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AVER T ISS E MENT
DMS

EDITE V R Se
LA reconnoitfance& l'équiténousobligentà commencercet Avertiuementparah-
noncer" les Savansqui ont bien voulu concourirà la compofitionde cefecond
Volume& desfuivans»

Nousnepouvonstrop noushâterdepublierqueM. DEBUFFONnousadonnépoururi
desVolumesqui fuivrontcelui-cil'articleNature articled'autantplusimportant,qu'il
a pourobjetun termeaffezvague, fouventemployé,maisbienpeudéfini,dontlesPhi-
lofophesmêmedabutentquetrop, & quidemande,pourêtredéveloppé& préfentéfous
fesdifférentesfaces, toute la fagacité,la juftefle,& l'élévationqueM. de Buffonfait
paroitredanslés fujetsqu'il traite.

M. le ChevalierDE JAUCOURT,que la douceurde foncommerce&la variétédé
tes connoiflancesont renducherà touslesgensdeLettres,& quis'appliqueavecunfuc-
cès diflinguéà la Phytique& à 1HiftoireNaturelle,nousacommuniquédesarticlesnom-
breux, étendus,& faitsavectout le foinpoffible.On en trouveraplufieursdansce Vo-
lume, & nousavonseufoin delesdéfignerpar le nomde leurAuteur.Ces articlesfont
lesdébrisprécieuxd'unOuvrageimmenfe,qui a péridansunnaufrage& dont il n'a
pasvouluquelesreflesfuffentinutilesà fa patrie.

M. DEMONDORGE,généralementefliméparla finefledefongoût & parfonamout
éclairépourlesLettres& pourlesBeaux-Arts a donnéfurlaGravûreencouleur,unMé..
moireimportant,donton fera'ufageà l'articleGRAVURE.

M.Venel, dont nousavonsparlé avecélogedansleDifcoursPréliminairé;& qui
nousavôitdéjàcommuniquéplufieurséclairciflemensutiles ne s'eftpas bornéà cetra-
vail i1a bienvoulufe chargerd'ungrandnombred'articles,à la findefquelson verra
fonnom, & dontquelques-unsfe trouventdéjà dansce Volume.

M. l'AbbéDESAUVAGES,de laSociétéroyaledesSciencesdeMontpellier,auteurde
plufieursexcellensMémoires,imprimésdansle recueilde l'Académiedes Sciencesde
Paris a fourniunmorceaucurieuxfur lesToilespeintes& unautrefurleSeldemarais.

Maisnousdevonsf6r-toùtbeaucoupà unePerfonne,dontl'AllemandeftlaLanguema-
ternelle &quiefttrès-verféedanslesmatièresdeMinéralogie,deMétallurgie &dePhy-
sique ellenousadonnéfurcesdifférensobjetsunemultitudeprodigieufed'articlesdont
on trouveradéjàunequantitéconfidérabledansce fecondVolume.Cesarticlesfontex-
traitsdesmeilleursouvragesAllemandsfurlaChimie,que la Perfonnedontnousparlons
a bienvoulunouscommuniquer.On faitcombienl'Allemagneeft richeence genre &
nousofonsenconféquenceaffûterquenotreOuvragecontiendrafur.unefi vadematière
ungrandnombrede chofesintéreffantes& nouvelles,qu'onchercheraitenvaindansnos
livresFrançois.

Ce Savantnes'eftpascontentédenousrendreunfigrandfervicê.Ilnousa fourniencore

plufieursarticlesfurd'autresmatières maisilaexigéquefonnomdemeurâtinconnu c'eft
cequi.nousempêchede faireconnoîtreau Publicle nom de ce Philofôphecitoyen qui
cultivelesSciencesfansintérêt, fansambition,& fansbruit; & qui contentdupiaifit'
d'être utile, n'afpirepasmêmeà la gloirefi légitimede leparoître.

LesfeulescritiquesauxquellesnousnouscroyonsobligésderépondredanscetOuvrage,
confiftedanslesplaintesde quelquespersonnesàqui onn'aurapasrendujustice.Nousta-
cheronsd'yfatisfaired'unemanieredigned'elles& denous;&nouscommenceronsau'jour,
d'huiparM. Vaucanfon.CetilluftreAcadémicien,célébrédansl'Encyclopédieauxarti-
clesAUTOMATE& ANDROIDE,commeleshommesfupérieursle doiventêtre, s'eftplaint
avecraifonde l'articleASPLEdanslequelona faitfutunfimpleoui-direuneexpofitionin*
fidèle &peufavorabled'unetrès-bellemachinede foninventiondontila publieladeferip-»
tiondepuis,Sedonton a paruvouloirpartagerladécouverte quoiquefansaucuneintert*
non de lapartageren.effet maisparun fimplemal-entenduqti il importepeudedétaillet



ij AVE RT I S S &t.
ici La conliânce avec la quelle M. Vaucanfon a bien voulu s'adrefrer à nous, a été reçue

de notre part avec tous les égards que 1.'ondoit aux .vrais talens, il nous a paru auffi fans-

fait de nos procédés, que nous l'avons
été des Gens; nous de

former cet article, & de diftribuer avec le fécond volume la feuille corrigée, -M. Vau-

canfon a fait plus il a bien voulu nous avertir de quelques-erreurs où l'on eft tombé dans

ce même article, en fuivant à la lettre le réglement de Piémont, qui paffe néanmoins

pour le meilleur qu'il y ait en fon genre & ces erreurs feront rectifiées par la même occa-

lion dans la nouvelle feuille..

On a attribué par méprife dans le Difcours Préliminaire la derniere édition de Daviler

à M. Blondel il n'eft Auteur que
des Planches. L'édition eft d'un homme de Lettres très-

connu par fon goût & par Ces lumieres, M: Mariette, dont le Traité des Pierres gravées

a été fi bien reçû du Public.

On ne doit point perdre de vûe en lifant cet Ouvrage 10. que chacun des 'Auteurs ré-

pond de fes articles, & ne répond que des fiens: c'eft pour cela qu'on a defifné ceux de

chacun par une marque diftinctive $2°.que l'Encyclopédie, quoiqu'elle renferme certai-

nement, & de l'aveu de tout le monde, un très-grand nombre de chofes qui lui font pro-

pres, ne peut & ne doit être néanmoins dans fa plus grande partie qu'un recueil de ce qui

le trouve ailleurs. Plufieurs de ceux qui ont travaillé à ce Dictionnaire ont cité fort exac-

tement les fources ou ils ont puifé les autres l'auroient dû faire fans doute mais quand

les articles empruntés fans citation font biens faits d'ailleurs l'inconvénient qui réfulte de

cette omiffion par rapport à l'Ouvrage parmt affez léger. Au refte il fera facile, fi le

Public le juge à propos, de donner dans un des Volumes fuivans la lifte des principaux

ouvrages qui ont fervi à la compoftion de
l'Encyclopédie

on a déjà averti dans le Dif-

cours Préliminaire que tous les
Di&ionHàrçes

ont été plus ou moins utiles quoique pluf eurs

des Auteurs n'y ayent eu nullement recours, j
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CO RRE CtfO NS ET A D D IT I O N S.

Pourle PremierVolume.

JLf ANS le Difcours préliminaire, page xlj. ligne

$i&iy,au
lieu de ces mots, des ouvèlles vues li-

ft[ des vues nouvelles. ibid.
lignes j. depuis le mo

entr'autres efface^ le refte de la
phrlffe.

A l'article ABDICATION, au lieu tfc Philippe IV.

lif. Philippe V.

A l'article AfiRA, ligne pénultième, au lieu de 16

A l'article ACANTHE, en Architecture lig. 3 3 au

lieu de Villapaude, /<{ Villapande.

A l'article ACCEPTATION, page 68 col. 1 ligne

17, au l'un de par lefquelles, f par laquelle.

Quelques erreurs de
copifte

s'étant glijfîes
dans l'impref-

fon
de la table dés Accords, arucle ACCORD du

volume précédent on a crû devoir rétablir ici le com-

mencement de cette table.

TABLE DE TOUS LES ACCORDS

reçus dans l'harmonie.

'Accords FONDAMENTAUX.

Accord parfait &fes dérivés.

Cet accord conftitue le ton, & ne fe fait que fur

la tonique; fa tierce peut être majeure ou mineure,

& c'eft ce qui conftitue le mode.

Je joins ici par-tout le mot ajouté, pour diftinguer
cet accord &fes renveriés des productions fembla-

bles de l'accordde feptieme.
Cedcrnier renverlement qui porte le nom d'accord

ajouté de Jèptieme eft très-bon, & pratiqué par les

meilleurs muficiens, même par tel quile ckfaprouye
mais ce n'eu pas ici le lieu de m'étendre fur ce fujçt*

Accord deftxvefupcrfiue &c.

N. B. Voyt{ à l'article Accoru le retlc de la

table.

A l'article ACCOUPLEMENT ligne 5. au lieu de

Manfard, lif. François Mantard.

Ibid. lig. 11. au lieu dc DesbroiTes, lif. de Brode.

C'eft ainfi que fe nommoit ce fameux architecte

qu'on a appellé mal -à- propos DesbroJJesdans le

premier volume de l'Encyclopédie.

A l'article AdRIANÏSTES,à la fin il fautlÀaà&Ai
au lieude Lidan.

.A l'article ADRUMETE,au lieu de Byfance, Ufei

Byfacene.?

A lafin del'article ÀOIR i ajoute^Cet article eÛ

ti,ré du traité des premières véritis, dans.le cours dis

Scicnces*duV.Buffier, jésuite.

Dans l'article AGNVs SCYTHtcUS page 17g;
col. 2. lig. 18 & 19. au lieu deSigifmond, d'Hesbe-

retein, lif. Sigifmond d'Herberftain. Ibid. page 180.

col. 1. lig. 10. au lieu d'après >tifilavant.

A l'article AlASTORau lieu J'Ophncus 6- DyC"

teus, tif. Or^hnéus ÔiNyûeus.

A lafin de l'article ALCOVEajoute^: On a fait

alcôvemafeulin, quoique Defpfléâux ait dit -uni,aU

qu'il femble que 1'ufage fait aujourd'hui alcôveplus
mafeulin que féminin. Au refte on peut lui donner

quel genre on veut, cela ëftafliz indifférent; l'éty-

mologie de ce mot, qui eft peu connue & affez obf-

cure, ne fourniffant fur ce point aucune décifion. Il

n'en eft pas de mêmetf antichambre&à? automnedont

nous avons fait lepremier fem.inin,& le fecond maf-

tulin, contre I'ufage qui paroît commencer à s'éta-

blir, & qui néanmoins n'a pas encore pris le dcflusi

Il nous paroît ridicule de faire chambreféminin, &

antichambremasculin: à l'égard d'automne, tout con-

court à le rendre masculin les trois autres faifons

qui font de ce genre en notre langue, & l'étymolo-

gie autumnusqui eft du mafeulin. La terminaiibn par
un e muet ne prouve rien en faveur du genre car

verre,tonnerre &c. & une infinité d'autres, font mat.

culins, quoique terminés par un

En général, c'eft fur-tout ou nous en voulions
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venir, il faut dlftlnguef
dans les langues rufagéab-

folument établi, de celui qui ne l'eft pas e ore,

& qui veut, pour ainfi dire, s'établir. On doit abfo-

lument ÇèfoûÉtettre anémier àl'égard du fecond,
"» on doit s'y ofer nd il n^eft pas raisonnable.

Sr nos pères "avoient luivi cette maxime, ils n'au-

roient pas laiffé vieillir- une infinité de mots & de

conftruûions énergiques dont nous regrettons au-

jourd'hui la perte.

Dans l'article ALGEBRE, lig. if. au licu d'avec,

lif contre. A la fin du même article, ajoute^: Cet ar-

ticle traduit en partie de Chambers, mais corrigé &

fort augmenté, a été tiré par cet auteur du Lexique

mathématique dé Harris, un des ouvrages qui ont

été annoncés dans le Projpeçlus comme ayant fervi

la compofition de l'Encyclopédie.

A la fin de l'article AME, ,page 340. immédiatement

avant la lettre (X), ajoute^ Une partie de cet arti-

clé a été tirée d'un traité de M. Jacquelot fur l'cxif-

tence de Dieu.

Ame,m Lutherie,eft un petitmorceaudebois

placédoit prèsduchevalet',entrelesdeuxtables
desinflrumensà archet.Lefondecesinftrumens

dépendenpartiedela pofitiondeManu.
A la

fin
de l'article AMITIÉ, ajoute^ Voyt{ l.

traité de la foc, civile du P. Buffier.

A la fin de l'article AN ajoute^: Cet article traduit

de Chambers, & augmenté, a été tiré par l'auteur

anglois des élémens de Chronologie de M. Wolf.

A la fin de l'article ANA, ajoûtt[

ANA, {Littérature.') On appelle ainfi des recueils,

des pcnicfs des difcours familiers, & de quelques

petits opufculcs d'un homme de lettres, faits dé ton

.vivant par lui-même, ou plus fouvent après fa mort

par fes amis. Tels font le Menagiana, le Bolocana,

&c. & une infinité d'autres. On trouve dans les mé-

moires de Littérature de M. l'abbé d'Artigny, tome 1.

un article eurieux fur les livres en ana, auquel nous

xenvoyons tout ce
que nous croyons à propos d'ob-

ferter, c'eft que la plupart de ces ouvrages contien-

nent peu de bon, affez de médiocre, & beaucoup de

mauvais; que plufieurs deshonorent la mémoire des

hommes célcbrcs à qui ils fembient confacrés, &

dont ils nous dévoilent les petitelfes, les puérilités,
& les momens foibies qu'en un mot, felon Fexpref-
fion de M. de Voltaire, on les doit, pour la plîtpart,
à ces éditeurs qui vivent des fottifes des morts.

Dans l'article ANALOGIE les dcux premiers alinéa

les dtux derniers font de M. du Marfais.

A la fin de l'article ANATOMIE, ajoute^: La chro-

nologie des Anatomiftes qu'on trouve dans cet arti-

cle, plus exalte &
plus complette que celle du dic-

tionnaire de Médecine de M. James, a été faite d'a-

près un mémoire communiqué par l'un des plus fa-

vans & des plus refpeclables médecins de l'Europe.

A C article Antipodes,/»^. 513. //g. ^o.apris eu
mots, du côté du fait, ajoute^ Je dois avertir ait

refte que, félon plufieurs auteurs, ce Virgile n'étoit

que prêtre, au moins dans le tems.de cette affaire,,

&qu'il n'a été évoque de Saltzbourg que depuis que
félon d'autres enfin il n'a jamais été évêque quef
tion très-peu importante dans le cas dont il s'agit.

Je fuis fort étonné, &c

AJ'article APPROCHES tpage 558. '{Il. l. ligne 13.
au lieu de ferpe, tife{ fape.

A l'article APPROXIMATION ,page 559. c0/. I lig.

XX.auliiudej^tlifei–

Al' articleARABES^JO«ititrit paren deux
eutroisendroitsIflamimepourl lÙaJDÎlmequiefila
mêmechofequeleMabométifme.

de
fendues,

formées.

Á l'article ARCHITECTE,page 616. col. 1. ligm
i i. aulieudoDesbroffes lifte de Broffe.

Ibid. lig. 14.après ces motsduVal-$e-Gnce,ajoâ-
te^du Palais-royal.

A l'article ARCHITECTURE,618. col. I. lig.
47. au lieu deCambray, tife^Chambray.

1 Dans la mêmepage col. 1. ligne 1 au lien de ces

nage, mette{ qui a defliné les planches de l'excellent

traité du Jardinage de M. d'Argenville dont il eft

parlé dans le Difcours préliminaire page xlij.

A la fin d'ARISTOTÉLISME, ajoute^: L'auteur a

crû pouvoir femer ici quelques morceaux de l'ou-

vrage de M. Demandes, qui font environ la dixième

partie de ce long article; le refte eft un extrait fubf-

tantiel & raifonné de l'hiftoîre latine de la philofo-

phie de Brucker; ouvrage moderne eftimé des étran.

gers, peu
connu en France, & dont on a fait beau-

coup d'ufage pour la partie philofophique de l'Ency-

clopédie, comme dans l'article Arabes, & dans un

très-grand nombre d'autres.

A l'article ARITHMÉTIQUE UNIVÊRSELLE,/»«£«

676. col. 1. ligne 57. 6- page 677. col. 1. ligne'xx. oit

a mis par mégarde 40 au lieu de 60, comme la fuits
du difeours le montre.

A l'article
ArME page 6$$. lig. 1 i.col. x. i çomp..

ter d' en-bas, au lieu de
Lerngei, lif. Langey.

A l'article ASTRONOMIE ,page 784. lig. 13. au lieu

d'Achilles Statiùs lifc[ Achilles Tatius, comme il cil
écrit plus bas, page 78, col. 1. vers la fin.

A la fin de l'article Audace ajoute^ Nous difons

avec railbnqu'<W<z« fe prend toûjours en mauvaife

part en vain nous objecteroit-on qu'on dit quelque-
fois une noble audace il eft évident qu'alors l'épithe-
te noble détermine audace à être pris dans un fens fa.

vorable mais cela ne prouve pas que le mot audace

quand il eft feul, fe prenne en bonne part. Il n'eft

prefque point de mot dans la langue qui ne fc puifle

prendre en bonne part, quand on y joint
une épi-

thete convenable ainfi F léchier a dit une prudente

témérité en parlant de M. de Turenne. Cependant un

écrivain aura raifon quand il dira que le terme de té-

mérité, &une infinité d'autres, fe prennent toûjours
en mauvaife part.il eft évident qu'il s'agit ici de ces

termes pris tout feuls, & fans aucune épithete fa-

vorable nécefTaire pour changer l'idée naturelle que
nous y attachons.

A la fin de l'article AUGUSTINIENS, on lit: Ce fyf-
tème approche

fort du Thomifme, pour l'état de na-

ture innocente, & du Molinifme, pour l'état de na-

ture tombée: lu mots Molinifme & Thomifme font
ici vifiblement tranfpofés.

N. B. Un mal entendu, qui n'aura pas lieu dans

ce volume & dans les fuiv-ans, eft caufe que dans le

premier volume la lettre de M. l'abbé Yytm fe trouve

aux articles Agir,' AMITIÉ AMOUR, ADULTE--

RE Action, qui ont été
tournis par

une autre per-
fonne. Au répètes éloges qu'on a donnés dans le Dif

cours Préliminaire aux différens auteurs de l'Ency-

clopédie, fuppofent que les articles qui portent leur

nom, dont par conféquent ils répondent feuls &

qu'on a dû croire leur appartenir, foient en effet à

eux. Le travail des éditeurs, comme éditeurs, con-

fiRe uniquement à réunir & à publier l'ouvrage des

autres avec le leur mais ils n'ont jamais prétende

s'engager,
ni à réformer les articles faits par d'au-

tres, ni à remonter aux fources d'où l'on a pû les

-tirer, 7

encyclopédie:
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partdeslangues,&lapremière

Dansl'alphabetdel'ancien
Irlandois,lebcftlapremière
lettre,,&<«eneftladix-fep-

LesEthiopiensontunplusgrandnombredelet-
tresquenous,&Cn'obferventpaslemêmeordre
dansleuralphabet.

Aujourd'huilesmaîtresdespetitesécoles,enap-
prenantlire,fontprononcerbtcommeonlepro-
noncedansladernièrefyllabedetom-be,il tombe:
ilsfontdireauffiavecunemuet,tde,fi,me,p*ics
quidonnebienplusdefacilitépouratfemblerces
lettresaveccellesquilesSuivent.C'eftunepratique
quel'auteurdelaGrammairegénéraleduP.R.
avoitconfeitléeilyacentans,&dontilparlecom-
medelavoielaplusnaturellepourmontreràlire
facilemententoutesfortesdelanguesparcequ'on
nes'arrêtepointaunomparticulierquel'onadonné
àlalettredansl'alphabet,maisonn'aégardqu'au
fonnatureldelalettre,lorsqu'elleentreencompo-
fitionavecquelqu'autre..

Le étantuneconfonne,iln'adefonqu'avec
unevoyelleainfiquandle/termineunmot,tels

queAchab,Joab,Moab,Oreb,Job,Jacob,aprèsavoir
tormeleparl'approchedesdeuxlevresl'unecon-
trel'autreonouvrelabouche&onpouffe-autant
d'airqu'ilenfautpourfaireentendreun4muet,&
cen'eftqu'alorsqu'onentendle,à.Cet0mueteft
beaucoupplusfoiblequeceluiqu'on'entend-dans
fyllabtArabe,Çufibt,globerobbt.K.CONSONNE.

LesGrecsmodernes,aulieudedirealpha,hta,
difentalpha,vita:maisilparoîtquelaprononcia-
tionquiétôitautrefoislaplusautorifée&la plus
générale,:.toitdeprononcer*««.

B

lettre, ce
qui

arrive parmi nous au ¡, la prononcia-

tion autorifée eft de dire bt cependant nous avons

des provinces ou l'on dit vt. Voici les principales

raifons qui font voir qu'on doit prononcer bera.

Eufebe, au livre X. de la préparation ivangilique J

ch. vj. dit que V alpha
des Grecs vient de l'altpk des

Hébreux &quejfcw vient de bah or il eft évident

qu'on ne pourroit pas
dire que

vita vient de beth

fur-tout étant certain que les Hébreux ont toujours

prononcé
beth.

Euftàthe dit que fin, eft un fon femblable au

bêlemènt des moutons fie des agneaux, & cite ce.

vers d'un ancien

Is futuus perindt ac ovîsbe^h dictas inctiiti

Saint Auguilin, au AV. II Jt DoH, chrift. dit que ce

mot & ce fon beta eft le nom d'une lettre parmi les

Grecs, & que parmi
les Latins>«<* eft lé nom d'une

herbe; & nous l'appelions encore aujourd'hui btu

ou btU-rave.

Juvenala auffidonnélemêmenomà cettelettre

Hocdifeuntomnesantealpha&bttapueUa.

Belus,père deNinusjroi desAflyriens quifut

adorécommeun dieu parlesBabylonienseft àp-

pelléjeîA«,&l'onditencorela ftatuedeBeel.

Enfinlc motalphabttumdontl'utagei'eft conferv4

jufqu'ànous faitbienvoirquebctaeft lavéritable

prononciationdelal€ttredontnous4>arlons.
Ondivifeles lettresencertainesclaffes félonles

lesexprimer;ainfile eft unedescinqlettresqu'on

appellelabial» parceque les lèvresfontprincipa-
lementemployéesdanslaprononciationdecescinq

lettres, qui font *>,»*» v.
Le eft la foibledu p en ferrantun peuolus

les lèvres, onfait p deb Ufedevt; ainfi Uny
a

paslieu de s'étonnerfi Tontrouveceslettres1 une

pour fauue.QuintUicn^itquequoiquel'onécQV.t
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chinait, les oreilles n'entendent qu'unpdans la pro- nant affez durement à calife des trois tons confècu-

nonciation, bprinuir: c'eft ainfi que ieferibo on fait tifs, on jugea qu'il faifoit à l'oreille un effet fembla-

•fcripjî. ble à celui que les corps durs & anguleux font à la
Dans les anciennes inferiptions on trouve apfens main c'eft pourquoi on l'appella b dur, ou b quarre

pour affins. pleps pour pUbs, poplicus pour publi- b quadro dans le iècond cas au contraire, on trouva

cus &c. que le fi étoit extrêmement dônx à l'oreille c'eft

Cujas fait venir aubaine ou aubtnc tfadvtna étran- pourquoi on Fappelïa b mol & par la même analo-

ger,par le changement de v en b d'autres difent au- gie ^n l'auroit encore pu appeller b'iond.

bains quafi alibi nati. Ontrouve berna au lieu de verna. Il y a deu* manieres
d'employer le b mol: l'une

Le changement de ces deux lettres labiales v, k, accidentelle, quand dans le cours du chant on le pla-
a donné lieu à quelques jeux de mots, entr'autres à ce d la gauche d'une note cette note eft prefque [ou.
ce mot d'Aurélien, au fujet de Bonofe quxpaffoit fa jours la note fenfible dans les tgns majeurs & quel-
vie a boire Narus

tjl
non ut vivat fed ut bibat. Ce quefois la fixieme note dans les tous mineurs, quand

Bonofe étoit un capitaine originaire d'Efpagne il fe il n'y a pas il: la clé le nombre de bémols
qui doit y

fit proclamer empereur dans les Gaules fur la fin du être. Le b mol accidentel n'àltére que la note qu'il
iij. ficcle. L'empereur Probus le fit pendre, & l'on touche, ou tout au plus, celles qui dans la même nie-

difoit, c'eft une bouteille de vin qui ejl pendue. fure fe trouvent fur le même,degré, fans aucun figne
Outre le changement de en p ou en v, on trouve contraire.

auffi le b changé en /ou en <p parce que ce font des L'autre maniere eft
d'employer le b rrïol à. la clé,

lettres labiales ainfi de £p*V<«eft venu fremo; & au & alors il agit dans toute la fuite de l'air, & fur tou-
lieu àcjil'ilure on a dit fiflare, d'oit eft venu notre tes les notes qui font placées parallelement à lui fur

Tboxftffltr. C'eft par ce changement réciproque que la même ligne ou dans le même efpace, à moins
qu'il

du grec «yup» lés Latins ont fait ambo. ne foit contrarié accidentellement par quelque dièfe

Plutarque remarque que les Lacédémoniens chan- ôu b quarre ou que la clé ne change.

geoient le en b; qu'ainfi ils prononçoient Bilippe La
pofition

des b mois àla clé n'eft pas arbitraire
au lieu de Philippe. en voici la raifon. Ils font deilinés à changer le lieu

On pourroit rapporter un grand nombre d'exem- des femi-tons de l'échelle or ces deux femi-tons doi-

ples pareils .de ces permutations de lettres ce
que

vent toujours garder entr'eux un intervalle prefcrit,
nous venons d'en dire nous paroît fuffifant pour faire c'eft-à-dire il faut que leurs notes homologues foient
voir que les réflexions que l'on fait fur l'étymologie, entr'clles à la diftance d'une quarte d'un côté,*

oîKpour la plupart un fondement plus fo!ide qu'on d'une quinte de l'autre; ainfi la note mi inférieure de

ne le croit communément. fon femi-ton, fait au
grave

la
quinte du/, qui eft

Parmi nous les villes ou l'on bat monnoie, font fon homologue dans 1 autre femi-ton, & à l'aigu la.

distinguées les unes des autres par une lettre qui eft quarte du même/; & la note/ fait au grave la quart

marquée au bas de l'écu de France. Le B fait connoî- te du mi & à 1aigu la quinte du même mi.

tre que la pièce de rrçonnoie a été frappée à Rouen, Si, par exemple on donnoit un b mol au mi, le
On dit d'un ignorant, d'un homme fans lettres, fenû-toncharigeroitdelieu,&fe trouveroit défeendu

qu'il ne fait ni a ni b. Nous pouvons rapporter ici à d'un degré entre le ré & le mi b mol. Or dans cette
cette occafion, l'épitaphe que M. Ménage fit d'un pofition il eft évident que les deux femi-tons ne gar-
certain abbé deroient plus entr'eux la difiance prefcrite car le ré

G-defous git monfieur tablé qui feroit la note inférieure de l'un feroit au grave

Qui ne favoit ni a m b
1a fixte

d,u/>
fon homologue dans l'autre, &

à l'aigu

Dieu nous en doint bientôt un autre latiercedu même/; & ce/? feroit au grave la tierce

Qui fiche au moins fa patenâtre. (F)
du & à 1 aigu la fi«të Jumeme ri: ainfi les deux

tenu-tons fêroiënt trop près d'un côté, & trop éloi«
B chez les Grecs & chez les Romains, étoit une

gnés de l'autre.

lettre numcrale qui fcnifioit le nombre deux, quand L'ordre des' b mois ne doit donç pas commencer

elle étoit figurée fimplemenf & avec un accent def-
par mi ni par aucune autre note de l'oâave que par

fous b, elle marquoit deux mille chez les Grecs. fi, la feule qui n'a pas le même inconvénient car

Iî, dans les infcriptions, fignifie quelquefois binus. bien que le
femi-ton y change de place, & ceffant

On y trouve bixit pour vixit berna pour vuna par- d'être entre ledi & lut defcende entre le fi b mol

ce que les anciens, comme on l'a dit plus haut, em- & le la, toutefois l'or re prëfcrit n'cft point détruit

ployoient fouvent le b pour l'v conforme. car.le la dans ce nou el arrangement le trouve d'un

Les Egyptiens dans leurs
hiéroglyphes, expri- côté à la quarte & e l'autre à la quinte de mi fon

moient le b par la figure d'une brebis, caufe de la
homologue & réciproquement,

reffemblance qu'il y a entre le bêlement de cet ani- La même raifon qui it placer le premier b mol

tuai, Se le fon de la lettre b. fur
le/, fait mettre le fécond fur le mi, & ainfi de

B, FA, SI ou 8 FA, B, I»l^ ou fimpleruent B, fuite, en montant de qua e, eu en descendant de

eftlenomd'undesfeptfonsdelàgammederAretin, quinte jufqu'au/»/, auquefton s'arrête parce que
dans lequel les Italiens & les autres peuples de l'Eu- le b mol de l'ut

qu'on trou roit enfuite, ne differe

rope répetent le b; perce qu'ils n'ont point d'autre point du fi dans la pratique. ela fait donc une fuite
nom pour exprimer la note que les François appel- de cinq b mois avis cet ordre

B MOL ou BÉMOL" caraûere de Mufiqxie qui a i

à-peu-près la figure d'un b & fait abailfer d'un femi- -r » la r;
> f>1'

ton mineur la note à laquclle il eft joint. Toujours par la même- raifon on ne fauroit en¡.

Guy d'Arezzo ayant autrefois donné des noms à ployer les derniers b mois à la clé, fans employer
fix des notes de l'octave laiffa la ièptienie fans autre auffi ceux qui les précèdent ainfi le b mol du mi ne
nom que celui de la lettre*, qui lui eft

propre,
com- fe pofequ'avec' celui du/, celui, du la qu'avec .les

une le c à Vut, le d au ri, &cc. Or ce b le chantoit de deux précédens, &c.

j, deux manières favoir, à un ton au-deffus du la fe- Nous donnerons au m*t Clk une formule pou'.
Ion l'ordre naturel de la gamme, ou feulement à un trouver tout d'un coup fi un ton ou un mode donné
femi-ton du même la, lorfqu'on vouloit conjoindre doit porter des b mois la été, Se combien.
les deux tétracordes. Dans le premier cas, le/ ion- b QUARRE ou

BÉÇjUARRE, figne de Mufique-
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qui s'écrit ainfi & qui placé à la gauche d'Une

note, marque que cette note ayant précédemment.

été baiÍfée par. un b mol, ou hauifée par un diefe

doit être remife à fon élévation naturelle ou diato.

nique.
Le b quatre fut inventé par Guy d Arezzo. Cet au-

teur qui' donna des noms aux (ix premières notes de

l'octave, n'en laifla point d'autre que la lettrè b pour

exprimer le/? naturel car chaque note ayoitdès-lors

fa lettre correfpondante.:
& comme le chant diato-

nique de ce/eft aflez dur quand il monte depuis le

fa il
l'appella fimplement

b dur ou 6 quarre, par une

allufion dont j'ai déjà parlé au mot B MOL.

Le b quarre fervit dans la fuite à détruire l'effet du

b mol antérieur fur une note quelconque; il fufifoit

pour cela de placer
le b quarre à la gauche de cette

note c'eft que
le b mol le plaçant plus ordinaire-

ment fur le/t » \eb quant qui venoit ensuite ne pro»

duifoit en le détruifant que fon effet naturel, qui

étoit de repréfenter la note fi fans altération. A la

fin on s'en fervit par extenfion & faute d'autre figne,

à détruire auffi l'effet du diefe & c'eft ainfi qu'il

s'employe encore aujourd'hui. Le b quarre efface élga-

lement le dieiè ou Ir b mol qui font précède.

Il y a cependant une difhndion à faire. Si le diefe

ou le mot font accidentels, ils font détruits fans

retour par le Gquant dans toutes les notes qui fui-

vent fur le même degré ju/qu'à ce qu'il s'y préfente

un nouveau b mol ou un nouveau diefe. Mais fi le

b moi ou le dicfe font à la été, le b quant ne les ef-'

face que pour la note qu'il précede, ou tout au plus

'pour la mefure où il fe trouve & à chaque degré
altéré à la été, il faut fans ceffe un nouveau b quarre.

Tout cela efl affez mal imaginé mais tel eft l'ufage.

Quelques-uns donnoient un autre fens au b quarre,

& lui accordant feulement le. droit derétablir les

dictès ou b mols accidentels, lui ôtoient celui de

rien changer à la difpofition
de la clé; de forte qu'en

ce fens le b quarre lur un fa diéfé, ou fur un fi bé-
molifé it laclé,ne ferviroit que pour détruire un diefe

accidentel fur ce/, ou un b mol fur ce fa, & fignifie-

roit toujours un fa diefe ou un fi mol.

D'au;res enfin fe fervoient bien du b quarre pour

effacer le b mol même celui de la clé, mais jamais

pour effacer le diefe. C'eil le b mol feulement qu'ils

employoient dans ce dernier cas.

Le premier ufage prévaut à la vérité ceux-ci font

plus
rares & s'aboliflent tous les jours: mais il eft

bon d'y faire attention en lifant d'anciennes mufi-

B en écriture cette lettre confidérée dans fa

forme italienne, eft compofée de deux l'un fur l'au-

tre, & conjoints avec Yo dans fa forme coulée, c'eft

la tête de la féconde partie
de 1'* ri, & l'o dans la

ronde, c'eft la quatneme & huitième partie de Yo

l'i, & le fecond demi-cercle de l'a.

La première partie des deux premiers b, fe forme

par le mouvement mixte des doigts, du
plië

&de

l'allongé la féconde partie du même b, & le dernier

b en entier, fe forment par un mouvement mixte des

doigts & du poignet. &

BA

•BA, ville d'Afrique dans la Gui-

née, au royaume d'Arder.

BAAL os» BEL (Rift. anc.) nom qui fignifie fei-

gntur en langue Babylonienne &
que

les Affyriens
donnerent à Nemrod, lorfqu'après' la mort ils fado-

rerent comme un dieu. Baal étoit le dieu de quelques

peuples.du pays de Chanaanî Les Grecs difent que

c'étoit Mars & d'autres que c'étoit ou Saturne ou le

Soleil. L'hiftorien Jofephe appelle le dieu des Phéni-

ciens Baal au Bel, dont Virgile parle dans l'Enéide

comme d'un roi de Tyr:

Implevitque jntro pattram, quam Btlus & otnnts

A Btlo foliti.

Godwin fondé fur la reffemblance des noms
croit que le Baal des Phéniciens eft le même que
Moloch le

premier fignifie fcigrtcur, & le tecond,
prince ou roi. Cependant d'autres penfent que ces

peuples adoroicnt Saturne fous le nom de Moloch
&

Jupiter fous celui de Êaal; car ils appelloicnt ce

dernier dieu, Baalftmih, lefeigatur Ju ciel. Quoi
qu'il en (bit de ces différentes opinions, le culte,de
Baal (e répandit chez les Juifs, & fut porté à Car-

thage par les Tyriens fes fondateurs. On lui facrifioit
des viftimes humaines & des enfans en mémoire
de ce que fc trouvant engagé dans une guerre dan-

gereufe il para fon fils des ornemens royaux, &c
l'immola fur un autel qu'il avoit dreffé lui-même.
Jérémie reproche aux Juifs qu'ils brûloient leurs en-*

fans en holocaufte devant 1 autel de JQaal Se dans

un autre endroit, que dans la vallée d'Ennon ils t'ai-

/oient paffer leurs enfans par le feu en l'honneur de

Molock.Les Rabbins pourdiminuer l'horreur de cette

idolâtrie s'en font tenus à cette féconde cérémonie
Non comburebant illos, difent-ils de leurs ancêtres

fed tantum traducebant illos per igntm. Mais fi dans le

culte de Baal il n'en coûtoit pas toujours la vie

quelqu'un. fes autels aù moins étoient fouvent tcints

dû fang de fes propres prêtres, comme il paroît par
le fameux facrifice ou Élie les défia. tncidebantfi

juxta ritum fuum cultris & lanctolis donec profundt*

rtntur fanguint. Lib. III. Reg. Poyet BEGUS. (G)•
BAALA ( Géog. faintt. ) ville de la Paleftine

dans la tribu de Juda, où l'arche fut en dépôt pen-
dant vingt ans. Il y eut dans la tribu de Juda une au-

tre ville de même nom, qui pall'a enfuite dans celle

de Siméon.

Baala montagnede laPalefline,quibornoitla
tribudeJudadu côtédu Uord.

BAALAMvillede laPaleflinedansla demi-tri-'
budeManaffès.

BAALBERITH(%/A.) Cemotea compofé
de baat » feigneiuv&de btnth alliance, ditu de.
Calliance.C'eft fousce nomquelesCathaginois*,&
avanteux les Phéniciensprenoientà témoinles
dieux-dansleursalliances.

• BAAL-GADou BAGAD,ouBEGAD{Hifl.
artc.&Myth.)idôlesdesSyriens leurnometlcoin-
pofédebaal,feigneur,& degad, hàfardoufortune,'
dieuxdela fortuneouduhafard.Ledieuduhafardeft
aprèsle dieudu tonnerre,undeceuxquia dûavoir
le premierdesautelsparmileshommes.

•
BAAL-HASOR,(Géog.faintt.) lieuvoifinde la

tribud'Ephraïm,où Àbfalonvengeale viol de fa
feeurThamar.

•BAAL-HERMON,( Giog.faintt.) montagne
&villeau-delàduJourdain,aunord de la tribude
Manafles.

BAALITESf. m.pl(ffift. anc.)feâed'impies
parmile peupled'Ifrael.IlsadoroientBàal ou l'i-
dolédeBel.Nouslifonsdansle troisièmelivre ders
Roi%qu'Achab

& Jefabelfacnrîoienttouslesjours
àcette idole,&qu'Elieayantconvaincude fuperf-
titionlesprêtresdecetauxdieupar unmiraclequ'il
fità lavûe d'Achab& djupeuple cesfacrificateurs
aunombredequatrecent cinquantefurenttousmis

villedela Paient.
ne, bâtieparla tribu deRuben.

•jBAAL-PHARASIM villedes
Philiftinsdansla tribude Juda.

•-BAAL-THÀMAR,(Gt'og.fainttAphine dans'Ia
tribudeBenjaminoù toutesles tribus s'affemble-
rentpour vengerl'outragefaitla femmed'unLé^
vite dela tribu d'Ephraim,
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BAAL-TSEPHON fiyrç Beelzephoh.

BAAL-PEOR,(Myth.) de bul feigneur &
e Pwr, nomd'unemontagne dieuquelesArabes
adoroientfurlamontagnedePeor:on croitquec'eft
lePriapedesGrecs.Onl'appelleencore

BAAL-PHEGQRou BEELPHEGOR,ouBEL-
PHEGOR. AW Belphego*.

BAALTISl f. (Mych.)déefTeadoréedesPhé-
niciens on la fait fœurd'Aparté,& femmedeSa-

turne, dontellen'eutquedesfilles.Oncroitquece
fut la DianedesGrecs, révéréeparticulièrementà
Biblosfousle nomdeBaaltis.

BAANITES.i".m. pl. (Hift. tuUf.) hérétiques
feôateursd'uncertainBaanès,quifedifoitdiiciple
d'Epaphrodite,& femoitleserreursdesManichéens
danste IX. fiecle,vers l'an 810. Pierrede Sicile,
Hifl.duManie/¡.rtnaijfant.Baronius,A. C. Sto.(G)

BAAR(Géog.)comtéd'Allemagneen Suabe,
dansla principautédeFurftembergvers la fource
du Danube& du Nekie,prochela forêtNoire&
lesfrontieresduBriigaw.Onappellequelquefoisles
montagnesd'Abennowde fon nom montagnesde.
Baar.

BAARAS, (Géog. & Hijl. nat.) nom d'un lieu

8c d'une planté qu'on trouve fur le mont Liban en

Syrie, au-deffus du chemin qui conduit à Damas.

Jofephe dit qu'elle ne paroît qu'en Mai, après que la

neige eft fondue qu'elle luit pendant la nuit comme

un petit flambeau; que fa lumière s'éteint au jour

que fes feuilles enveloppées dans un mouchoir s'é-

chappent &
difparoiffent que

ce phénomène auto-

rire l'opinion qu'elle eft obtedée des démons, qu'elle
a la vertu de changer les métaux en or, & que c'eft

par cette raifon que les Arabes l'appellent l'herbe

d'or; qu'elle tue ceux qui la cueillent fans les pré-
cautions "néeeffaires que ces précautions font noaj-
heureufement inconnues; qu'elle le nourrit félon

quelques Naturalifles, de bitume que l'odeur bitu-

mineufeque rend fa racine, quand on l'arrache fuf-

foque; que c'eft ce bitume enflanpmé qui produit fa

lumiere pendant la nuit que ce qu'elle perd en éclai-

rant n'étant que le fuperâu de fa nourriture il n'eft

pas étonnant qu'elle ne fe confume point que fa lu-

miere ceffi quand ce fuperflu eft confumé & qu il
faut la chercher dans des endroits plantés de cedres.

Combien de rêveries & c'eft un des biftoriens les

plus fages & les plus rcfpedés qui nous les'-débite.

BAAT, f. m.(Com.) monnoie d'argent duroyaume
de Siam. Le baat fert auffi de poids ta ferme efl un

quarré fur lequel font empreints des
caraôeres

affez

reffemblans à ceux des Chinois mais ils font mal

frappés. Comme on altère fouvent le b*at
par fes

angles ou côtés, il ne faut le pren ni comme poids

ni en payement ,fans en avoir£ut l'examen. Son poids
eft de trois gros deux deniers & vingt grains, poids de

marc de France fon titre neuf deniers douze grains
il vaut detrx livres neuf fols fept deniers, argent de

France. Cette monnoie a cours à la Chine; on l'ap.

pelle tical. foyt{ TlCAX.

BABA, (Géog.) viUé de la
Turquie

en Europe
dans la baffe Bulgarie fur la mer Noire vers les bou-
ches du Danube, entre Proftovifa&Catu.

BABEL, (Hift.facr. anc.) en hébreu confufion
nom d'une ville & d'une tour dont il eft fait mention
dans la Genefe, cLtp. y. fituées dans la terre de Sen-

naar, depuis la Chaldéè, proche l'Euphrate, que les

dctcendans de Noé entreprirent de con&ruire avant

que de fe diiperler fur,la furface de la terre &qu'ils
meditoient d'élever jufqu'aux cieux mais Dieu ré-

prima l'orgueil puérile de cette tentative que les hom-
mes auraient bien abandonnée d'eux-mêmes. On en
attribue le projet à Nemrpd petit-fils de Cham il fe

propofoit d éterniser ainfi* famémoire, &
de fe prépa-

ter un afyle contre un nouveau déluge. On batilloit

la tour de Babtl l'an du monde i8oi. Phaleg, le
dernier des patriarches de la famille de Sem avoit
alors 14 ans & cette date s'accorde avec les obfer
vations céleftes que Callifthene envoya de Baby-
lone à Ariftote. Ces. obfervations étoient de 190J
ans; & c'eft préeifément l'intervalle de tems qui s'é-
toit écoulé depuis ta fondation de la tour de Babel

jufqu'à t'entrée d'Alexandre dans Babylone. Le corps
de la tour étoit de

brique liée avec le bitume. A pei-
ne tut-elle conduite à une certaine hauteur, que les
otivriers cefiarït de s'entendre, furent obligés d'aban-
donnerl'ouvrage.Quelquesauteursfontremonterà
cetévénementl'originedesdifférenteslanguesd'au-
tresajoutentquelespayensquienentendirentparler
conrufémentparlafuite,enimaginèrentlaguerredes
géanscontrelesdieux.Cafauboncroitqueladiverfné
deslanguesfutl'effet&nonlacaufedela divifiondes
peuples;quelesouvriersde la tourdeBabclfetrou-
vant, aprèsavoirbâtilong-tems,toûjours3 lamê-
mediftancedescieux,s'arrêterentcommefeferoient
enfinarrêtésdesenfansqui croyantprendrele ciel
aveclamain,auroientmarchévers.fhorifonqu'ils
fedifperferentj & que.leurlanguefecorrompit.On
trouveà un quartde lieuedel'Euphrate,vers fo-
rient, desruinesqu'onimagine fur affezpeu de
fondementê̂treceltesde cettefameufetour.

• BABEL-MANDEL,(GVo£.mod.)détroit ainfi
appelléde l'arabebab-aL-mandabporte de deuil
parcequelesArabesprenoientledeuilpourceuxquicepaffoient.Il eft à 12.40. delat. entreune île &
unemontagnedemêmenom, &joint lamerRouge
à l'Océan.

BABEURRE,f. f. (Œconom.ruft.) espècede li-
queurféreufequelaiflele Iaicquandileftbattu, &
quefa partiegrafleeft convertieen beurre.Laba-\
bturrtprifeenboiffonrafraîchit& humeâe.

BABIA,f:f. (Myth.)déegerévéréeen Syrie;
et fur-toutà Damas.Ony donnoitle nomde6abia
auxenfans ce qui a faitconjecturerque la babia
étondeeffede l'enfance.

BABILLER,v. n. feditenVentritd'unlimierquidonnedela voix:u limierbabilletrop ilfaut luiôter
lebabil-,ou lerendrefecret.

.BABOLZA(Géog.ane.& mod.)ville de la
baffeHongriedansl'Etclavonie,entrePaffega&Zi.
geth, verslaDrave.Baudrancroit quec'a été l'an-
cienMtnfiutiniumouponsManfuctinus,

BABORD,̂ y<îBAS»ORD.
BABOUIN,f.m.papio (Hifi.tut. Eoolog.)c'eft

ainfiquel'on appelledegrosfangesquiontdesqueues,& quifontdifférensdescynocéphalesondiftinguelesbabouinsà longuequeue,&lesbabouinsà courte
queue. Poye{ SINGE. (I )

BABUL,(Géog.)ville des Indesorientales,
dansuneîledu fleuveIndus.Quelques-unscroyent
quec'eft d'autres

BABYCA (Géog.&KJl.anc.)lieuentrelequel& leCnacionlesLacécîémonienstenoientleurs af-
femblées.AriiloteditqueleCnacioneft larivière& que leBabycaeftlepont; cequirendcequel'on
vientde diredesLacédémoniensentierementinin-
telligible carentreun pont& unerivièrequelef-
pacey a-t-iloùun peuplepuiffes'affembler?

BABYLONEouBABEL,(Géag.anc.& mod.)
capitaleanciennede laChaldée,dontilrefteà pei-
nequelquesruines.foyrçdansles hifforiensancien*
& moderneslesnserveiliesqii*onen raconte cedé-
tail efthorsdenotreobjet.OncroitqueBagdateft
au lieu où étoit l'ancienneBabylonemaisce fair
n-'eftpas confiant;ily a furles autresendroitsoù
on la fuppoleles mêmesincertitudes les uns en
fontFelougefurl'Euphrate,à caufede fesgrandes
ruines;d'autresII ouElle I càtifélî'unàrn'aT^édé-
combresqu'onappelleencore;j hhtdtBufieî,
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BÀSYLONE, ( Giog. anc. & mod. ) ville de

l'Egypte près du Nil; le grand Caire s'eft fordlé de

fes ruines.

Bac à naviger c'eft tn Marine ,\m petit bâtiment

dont on fe fert fur les canaux & les rivières pour

porter le brai& le goudron. (Z)

Bac eft encore fur Us rivitns un bzteau grand,

large & plat dont on fe fort pour paffer hommes,

bêtes & voitures.

Il y a aux environs de Paris plufieurs bacs dans

les endroits éloignés des ponts..

BAC, en Jardinage; on appelle ainfi un petit baf

fin, foit quarré, toit rond, placé d'efpace en efpace

dans les quarrés d'un potager avec un robinet pour

arrofer. A Verfailles à,Sceaux il y en a dans

chaque petit jardin. (K)

BAC a JET trempe en terme de Brajfeur
cil

celui qui ell pore fur les chaudières &qui a trois

trous un de chaque côté pour pouvoir jetter d'une

chaudière dans l'autre; celui de devant eft pour jetter

les eaux chaudes des chaudières dans la cave mature,

par le moyen de la gouttière jet trtmpc. Foyt^

BRASSERIE{,. CUVE MATIERE

BAC À LA DÉCHARGE eft un

bac qui eft fur un des bords d'une des chaudieres

dans lequel on jette les métiers lorsqu'ils font cuits

pour les laiffer refroidir. fbyrç BRASSERIE & Mi-

TIERS.

BAC ÀFormes, «i ttrmt dt Raffinait defiurttc eft

une grande auge
de bois très-Tain en planches de

quatre pouces d'épaiffeur, longues de 8 à 9 & lar-

ges de 4 à 5 dans laquelle on met les formes en

trempe. Piyrç TREMPE & FORMES.

BACÀCHAUX,entermedeRaffineriedefutrt,c'eft
un grand baffin en maflif debrique ÔCde ciment, por-

tant 9 à i opiésde long fur 4 à de large & 6

de profondeur dans lequel on éteint la chaux dont

on a befoin dans -les clarifications. Voyt^ CLARt-

fier.

BAC À SUCRE, en terme de Raffinerie A/iw«,neft

autre chofe que plufieurs efpaces féparés par des

cloifons de planches dans lesquelles on jette les

matieres triées & forties des barrits.

BAC À TERRE,M terme dt Raffineur de fiure c'eft

une auge de bois de même que le bac formes {^oyt[

BAC À Formes.) féparé-en plufieurs chambrettes où

l'on délaye la terre. reyt[ TERRE. A chaque extré-

mité & au deffus de ce bac on voit une planche

percée au milieu, & quifert
de traverfes à deux bouts

de chevrons qui font attachés au plancher. C 'eft dans

le trou de cette planche que s'emmanche un ballet

dont on fe fert pour pafftr la terre par
la coulereûe.

Voyt^ COULERESSE.

BACA, ( Gipg.fainu. ) ville de la tribu d'Afer

au pié du mont Liban.
•

BACA, ou BAZA, (Giog.) ville d'Efpagne, au

royaume de Grenade, Long.

• BAÇAIM (Géog. ) ville d'Afie, avec port,
au

royaume de Vil'apour ,lur la côte
de Malabar. Long.

go. 40.
lot. /f>.

• BACALA {Giog .) ville de la prefqulle de
lu-

catan, dans l'Amérique feptentrionale près du golfe

d'Honduias, entre Valladolid & Salamanque.
•

BACALAOS, (Glog.) terre de l'Amérique mé-

ridionale, dont on ne nous dit rien de plus.
•

BACAR,(£«'<>£. anc. &mod.) nom d'une vallée

fituée dans la partie feptentrionale du mont Liban

que les Latins appelloient
Iturea Thratoniùs.

BACAR, ou BAXAR, (Géog.) contrée du Mo,

eol fur le Gange. Bscaner en en la capitale.
•

BAÇ A-SËRÀ Y
du BACHA-SERAI ( Giog. )

ville de la prefqu'ïle de Crimée dans la petite Tar-

tane. Long. 32. 3 0. la'. 4-1 3o.

• BAC AY (pî»g-) ville de l'Inde delà le Gange

capitaledu paysde mêmenom, fur la rivière de

Pegu.
BACCALAURÉAT,f. m.le premierdes degrés

qu'onacquiertdanslesfacultésde Théologie,de

Droit, de Médecine.VoyeB̂achelier.
BACCARAT( Giog.) villedeFrance enLor-

raine, fur laMeurte,entreNanci&Eftival.
BACCARACH,(Gfog.)villed'Allemagne,dans

le basPalatinat, fur leRhin.LOng..23.iS. la- 49-

BACH {Giog.)ville de la baffeHongrie aa
comtéde Tolnfur leDanube.

BACCHANALES,adj.prisfubft.(A;/7.<Mc.)fôtes
religieufesenl'honneurdeBacchus,qu'oncélébrok
avecbeaucoupdefolennitéchezlesAthéniens où
fon en diftinguoitdediverfesfortes d'anciennes
denouvelles degrandes,depetites deprintanic-
res,d'automnales,denoâurnes,&c.AvantlesOlym-
piades,lesAthéniensmarquoientlenombredesan-
néespar celuidesbacchanalesautrementnommées

orgiesdumotGrecifyi fureuràcaufedel'enthou-
fiafmeou de l'ivrcffequi en

accompagnoit
la cétv-

bration ellestiroientleurorigined Egypte &.tu-
rent introduitesenGrece arMclampe.

A Athènesl'Archonter gloit laforme& l'ordort.
nancedesbacchanalei,quidan/lespremierstemsfe
palfoientfortfimplement: maispeuà peuon lesac-

compagnadecérémoniesou ridiculesou infameg.
Les pretreffesou bacchantescouroientde nuit à

demi-nuescouvertestèulementdepeauxde tigres
ou depanthèrespafféesenécharpe, avecunecein-
turedepampreou delierre lesuneséchevelées6c.
tenant en maindes lambeauxallumés lesautres

portant desthyrfesou bâtonsentourésde lierre&
defeuillesdevigne,criant&pouffantdeshurlemens
affreux.EllesprononçoientAir tout cesmots,Eviî

xmCmmûb«V.?ou» i'«'*xm,oum»B«'xvi.Aleurscris
femêloitle fondescymbales,destambours,& des
clairons.Leshommesenhabitsde fatyresfuivoient
lesbacchantes,lesunsà pié,d'autresmontésfurdes

ânes traînantaprèseuxdesboucsornésdeguirlan-
des pourles immoler.Onpouvoitappellercesfêtes
duPaganifmele triomphedulibertinage&deladif

folutioa maisfur-toutlesbacchanalesnocturnesoit
il fe palroitdeschofesfi infames que l'an 168de

Rome, lefénatinforméqu'elless'étoientintrodui-
tesdanscetteville, défenditfouslespeineslesplus
grievesdelescélébrer.C'eftavecraifonquelespe-
resdel'églifeontreprochéauxpayonscesdétordrez
& cesabominations.(C)-

BACCHANTES,prêtreflesdeBacchus,nomque
l'ondonnad'aborddes femmesguerrièresqui fui-
virentBacchusà laconquêtedesIndes portantdes

thyrfesou bâtonsentortillésdepampresde lierre&
de raifins 6cfaifantdes acclamationspourpublier
I lcsvidoiresdececonquérant.Aprèsl'apothéofede
ceprince ellescélébrèrenten fonhonneurles bac-
chanales.De-lalesmyfteresdeBacchus'furentprin-
cipalementconfiésauxfemmes fit dansles ancien-
nesbacchanalesde1'Attique,cespretreffesétoient
aunombredequatorze.Il eft pourtanttait mention
dansl'antiquitéd'ungrandprêtredeBacchus,firef-

peâédetoutlepeuple,qu'onluidonnoitlapremiere
placedanslesfpeâacles.Platonbannitde fa répu-
bliquela danfedesbacchantesleur èmege com-

pofédenymphesd'égipans',defilenes& defaty-
res, qui tousenfembleimitoientles ivrognes &

prefquetoûjoursd'aprèsnature,fousprétexted'ac-
complircertainesexpiationsou purificationsrelU

gieuîes.Cephilofophepenfequecegenrededanfe
n'étant convenablenià laguerre, niàlapaix; &ne

pouvantfervirqu'àlacorruptiondesmoeurs,il doit
êtreexclusd'un état bienpolicé.Taciteracontant

lesdébauchesdeMeffaline& defesfemmesenfait
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ce portrait tout femblable aux extravagances des

bacchantes. Femina pellibus auinclct
affiiltabant

vt

facrifieames vcl infanientts baahtt. Ipja crins fluxo

thy rfumquat'uns jux toque
S Mushtdcra cin3us genre

cothurnos fjactrt capttt yflrtptntt circum procaci choro.

Les femmes de Meflaline revêtues de peaux bon-

diflbient & folitroient comme les bacchantes dans
» leurs Sacrifices; elle-même les cheveux épars agî-
» toit un thyrfe; Silius ( fon amant ) étoit à féscôtés,

o couronnede lierre chauffé d'une cothurne, jettant
» la tête deçà & delà tandis que cette troupe laicive

» danfoit autour de lui te. (G)

BACCHE, f. m. dans la Poefie Grtqut ù Latine

espèce de pié compofé-de trois fyllabes la premiere

breve & les deux autres longues, comme dans ces

mots cgêftâs avârï.

Le baccht a pris fon nom de ce qu'il entrait fou-

vent dans les hymnescompofées àj'honneurde Bac-

chus. Les Romains le nommoient encore anorrius

tripodius, faltans, & les GrecsTrafitififitc. Diom. III.

pag. 475. Le baccht peut terminer un vers hexame-

tre. fvjei Pli, &t. (G)
BACCHIONITES f. m.

Plur. (Rift. ont. ) c'é-

toient, à ce qu'on dit des philofophes qui avoient

un mépris fi univerfel pour les chotes de ce bas mon-

de, qu'ils ne fe refervoient
du'un

vaiffeau pourboire;
encore ajoûte-t-on qu'un d entre eux ayant apperçu
dans les champ? un berger qui puifoit dans un ruif

feau de l'eau avec le creux de fa main, il jetta loin

de lui fa taffe comme un meuble incommode & lu-

perSu. C'eft ce qu'on raconte auffi de Diogene. S'il

y a eu jamais des hommes auffi defintéreffés il faut

avouer que leur métaphysique & leur morale méri-»
teroient bien d'être un peu plus connues. Après avoir

banni d'entre eux les diftinilions funetles du tien &

du niien il leur refloit peu de chofçs à faire pour n'a-
voir plus aucun fujet de querelles &fe rendre auffi
heureux qu'il eft permis à l'homme'de l'êtrè.

•
BACCHUS Myth. ) dieu du Paganifme. On

distingue particulierement deux Bacchus celui d'E-

gypte, fils d'Ammon & le même qu'Ofiris celui

de Thebes fils de Jupiter & de Semelé, auquel on a

fait honneur de toutes les achons des autres. L'E-

gyptien fut nourri à Nifa, ville de l'Arabie heureufe,
& ce fut lui qui fit la conquête des Indes. Orphée

apporta fon culte danslaGrece, &attribuaparadu-
lation les merveilles qu'il en racontoit à un Prince

de la famille de Camus. Voyc\ OSIRIS.

Le Thébain acheva dans la cuiffe de fon pere le

refte du tems de la
groffeffe

de fa mère, qui mourut
fur fon feptieme mois. Euripides dans fes Bacchantes,
dit que Jupiter dépofa cet enfant dans un nuage pour
le dérober à la jaloufie de fa femme & Eultathe

qu'il fut nourri fur le mont Meros qui fignifie cuiffe
équivoque qui aura vraifemblablement donné lieu
à la premiere fable. Bacchus alla à la

conquête
des

Indes à la tête d'une troupe de femmes & d hommes
armés de thyrTes& de tambours. Les peuples effrayés
de la multitude & du bruit, le reçurent comme un

dicu & pourquoi fe feroient-ils défendus contre lui?
il n'allait point les charger de chaînes, mais leur ap-
prendre la culture de la vigne. On dit qu'il fit des

prodiges dans l'affaire des Géans. On le repréfente
fous la figure d'un jeune homme, fans barbe; jouflu,
couronné de lierre ou de pampre, le thyrfe dans une

main, & des
grappes

de raifin ou une coupe dans
l'autre. On lui immploit le bouc & là pie le bouc

qui mange les
bourgeons

la pië que le vin fait par- P,
1er. La panthère lui étoit

confaerée, parce qu'il fe
couvrait de fa peau. Foyt{ Semele BIMATER
Dionïsius Liber Bromius &£.

BACHA PASQf A ou PACHA fubfl. m. (Hip.
mod,) officier en Turquie. C'ell le gouverneur d'une

jjrovince d'une ville, ou d'un autxe département

nous difons te bâchade Babylonc l, bâchade Natol'u',
Il hacha dc Bender &c.

Dans les bachas font compris les
beglerbegs, &

quelquefois les
fangiacbegs,quoiqu'ils en foiént quel-

quefois distingués & que le nom de bacha le donne

proprement à ceux du fecond ordre c'en à dire à

ceux devant qui l'on porte deux ou ttois queues de

cheval, qui font les enfeignes des Turcs; d'oil vient
le titre de hacha trois queues. Ceux-ci font appellés

beglerbegs & les fangiacbegs ne font porter devant

eux qu'une queue de cheval attachée au bout d'une

lance. Voye^ BEGLERBEG & Sangiac.

Le titre de bacha le donne auffi par politeffe aux

courtisans qui environnent le grand-feigneur à Conf-

tantinople aux officiers qui fervent à l'armée &

pour ainfi-dire à tous ceux qui font quelque figure
a la cour ou dans l'état.

Le
grand-feigneur confie aux bachas la conduite

des armées & pour lors on leur donne
quelquefois

le titre deyîr<uAi'<roude bac%-bog c'eft-à-dire général

parce qu'ils ont fous leurs ordres d'autres^cAi; .Corn* f'

me on ne parvient communément au titre de bacha

que par
des intrigues, par la faveur du grand yifir ou

des fultanes, qu'on acheté par des préfens confidéra-

bles, il n'eft point d'exactions que, ces officiers ne

commettent dans leurs gouvernemens, foit pour rem-
bourfer aux Juifs les femmes qu'ils en ont emprunt

•»

tées foit pour amaffer des tréfors dont fouvent ils ne

joiiiiîent pas long-tems,& qu 'ils ne transmettent point
à leur famille. Sur un léger mécontentement, un loup-
çon, ou pour s'approprier leurs biens, le grand-fei-

gneur leur envoyé demander leur tête & leur uni-

que reponfe eft d'accepter la mort. Leur titre n'étant

'pas plus héréditaire que leurs richeffes les enfans

d'un hacha traînent quelquefois leur vie dans l'indi-

gence & dans l'obfcurité. On croit
que

ce nom de

pafcha vient du Perfan paît /chats qui lignifie pié de

roi, comme pour marquer que le grand-feigneur a le

pié dans les provinces où fes bachas le repréfentent.

Cependant ce titre n'eft en ufage qu'en Turquie; car
en Perte on nomme émirs ou kams les grands-fei-

gneurs & les gouverneurs de province. (G)
BACHARA, (Glog.) ville de la grande Tarta-

rie en Afie dans l'Usbecn, fur une rivière qui va fe

jetter dans la mer Cafpienne.
BACHE ou BACHOT, f. m. ce font de petits ba-

teaux dont on fe (en fur Usrivières on nomme ainfi
ceux dont on le fert à Lyon Saone. (Z)

BACHE (Jardin. 6 Hydraul. ) c'eft un coffre ou
une cuvette de bois qui reçoit l'eau d'une pompe af

pirante à une certaine hauteur, où elle eft reprife

par d'autres corps de pompe foulante qui l'élevent

davantage. (K)

BACHE f. f. ( Comm.& Roul. ) grande couver-
ture de grofle toile que les rouliers & voituriers éten-
dent fur leurs voitures, pour garantir de la pluie fc
des autres intempéries de l'air les marchandifes dont
eUes font chargées. Cette couverture eft bandée par
des cordes qui partent de fon milieu & de les angles
& qui fe rendent à différentes parties latérales de la
voiture. Il y a entr'elle & les marckandifes un lit de

paille fort épais.

BACHELIER f. m.(Hi/mod. ) dans les icri-
vains du moyen âge, étoit un titre

qui
le donnoit

ou à ceux d'encre les chevaliers qui n avoient pas af-
fez de bien ou affez de vatfaux pour faire porter
devant eux leurs bannières à une bataille, ou à ceux

même de l'ordre des Bannerets, qui, n'ayant pas en-

core l'Age qu'il falleit pour déployer leur propre ban-

niere, étoient obligés de marcher à la guerre fous la
banniere d'un autre;, voytr Banneret. Camdem &

d'autres d^finifTentle bachelier une perfonne d'un

rang moyen entre unchevalier te un écuyer. moins

âgé8c plysrécent <$uecglui-là maisfupcricuràce-
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!ui-ci, voyrçCHEVAtiER, &c. D'autres veulent que

le nom de bachelier ait été commun à tous les degrés

compris entre le.fimpie gentilhomme & le baron.

Quand l'amiral n'étoit ni comte ni baron, il éiôit

nommé bachelier; & il eft à noter que «quand l'ami-

» raI va par le pays pour aflemblcr vaiffeaux de

» guerre, ou pour autre affaire du royaume s'il eft

bachelier il recevra par jour quatre chelins fier-

» lins; s'il eft comte ou baron, fes.gages feront à

» proportion
de fôn état &

rang
».

Le titre de bachelier Ce donnoit plus particulière-

ment à tout jeune homme de condition qui faifoit (a

premiere campagne, & qui recevoit en conféquen-
ce la ceinture militaire..

BACHELIER, fignifioit encore celui qui dans le

.premier tournois où il eut jamais combattu avoit

vaincu quelqu'un.
On difoit anciennement bacheliers au lieu de bas

rhevaliers, parce que les batheliers formoient le plus
bas ordre de chevaliers; ils étoient au-deflus des

banneretSjiS'c. f^oye[ Chevalier.
On appelle maintenant ceux-ci équités auraù, à cau-

fe des éperons qu'on leur met lors de leur réception.
D'abord cette dignité ne Ce donnoit qu'aux gens'

d'épée mais dans la fuite on la conféra auffi aux gens
de robbe

longue.
La cérémonie en eft extrèmement

fimple. L'atptrant s'étant mis à genoux, le roi le tou-

che doucement d'une épée nue, & dit, fois chevalier

au nom de Dieu & après, avance, chevalier. Voyt^
CHEVALIER 6r NOBLESSE.

Bachelier, eft encore un terme dont on fe fert

dans les univerfités pour défigner une perfonne qui a

atteint le baccalauréat, pu le premier degré dans les

Arts libéraux & dans les Sciences. Voye^ DEGRÉ.

C'cil dans le treizième fiecle que le degré de ba-

chelier a commencé à être introduit par le pape Gré-

goire IX. mais il eft encore inconnu en halte. À Ox-

ford pour être reçu bachelier es A«s if faut y avoir

étudié quatre ans trois ans de plus pour devenir

maître es Arts, & fept ans encore pour être bachelier

en Théologie.
A Cambridge, il faut avoir étudié près de quatre

ans pour'être fait bachelier ès Arts, & plus de trois'

ans encore avant que d'être reçu maître, ce encore

fept ans de plus pour
devenir bachelier en Théologie.

Il ne faut avoir étudié que fix ans en Droit pour être

reçu bachelier de cette faculté.

A Paris, pour pafler bachelier eïî Théologie il faut
avoir étudié deux ans en Philofophîc trois ans en

Théologie, & avoir foûtenu deux examens, l'un fur

la Philofophie & l'autre fur la première partie de

la fomme de S. Thomas, qui comprend les traités df

Ces deux examens doivent fe faire à un mois l'un de

l'autre, devant quatre do&eurs de la faculté de Théo-

logie, tirés au fort, avec droit de fuffrage. Un feul

mauvais billet ne laifle au candidat que la voie dé le

xamen public qu'il peut demander à la faculté. S'il

fe trouve deux fuffrages défavorables, il eft refufé

fans retour. Lorfque les examinateurs font unanime-

ment contens de fa capacité, il choifit
un président

à qui
il fait figner fes thefes et quand le

fyndic les

a vifces & lui a donné jour, il doit les foûtenir

dans l'année à compter du jour de (on fécond examen.

Dans quelqu'une desécoles de la faculté, ç'eft.à-dire,

des
colléges ou des communautés qui font de fon

corps, cette thefe roule fur les mêmes traités théold-

giques, qui ont fervi de matière à ce fécond examen,

& on la nomme tentative. Le préfident quatre buhe.

liers en licence & deux bacheliers amis, y difputent

contre le répondant dix docteurs
qu'on nomme cen-

feurs y affilient avec droit de funragç les bacheliers

de licence l'ont auffi mais pour la formé > leurs voix

n'étant
comptées pour rien. Chaque cenieur a deux

billets l'autre inc.tpax. Vu

feul
fuffraçe

contraire luflit
pour

être réfute. Si le

candidat répond d'une maniere
fatiguante, il va

l'auemblce du
premier du mois, qu'on

homme prima

menfis fe préfenter à la faculté devant laquelle Il

prête ferment. Enfuite le bedeau lui délivre les lettres

de baccalauréat, & il
peut fc

préparer à la licence.

On distingue
dans la faculté de

Théologie de Paris

deux fortes de bacheliers favoir backtliers du premier

ordre ïfaccalaurei primi ordinis, ce font ceux
qui

font

leur .cours de licence ;& ceux du fécond ordre, bac-

calàureifecundi ordinis, c'eft-à-dire les
fimplcs bâche*

tiers qui afpirent à faire leur licence, ou qui demeu-

rent iimplcment
bacheliers. L'habit des uns & des au-

tres eft la foutane, le manteau long, & la fourrure

d'hermine doublée de foic noire.

Pour
pafler

bachelier en Droit à Paris, il faut l'a-

voir étudié deux ans, &.avoir foûtenu un aite dans «

les formes. Pour être bachelier en
Médecine, il faut,

après avoir été quatre ans maître es Arts dans l'uni-»

verfité faire deux ans d'étude en Médecine 6c fubir

un examen, après quoi
on eft revêtu de la fourrure

pour entrer en licence. Dans l'univerfité de Paris

avant la fondatidn des chaires de Théologie ceux

qui avoient étudié fix ans en Théologie étoient ad-

mis à faire leurs cours, d'où ils étoicnt nommés bac-

calarii curfores & comme ily avoit deux cours, la

premier pour expliquer la bible pendant trois an-

nées confécutives;le fecond, pour expliquer le maî-

tre des fentences pendant une année ceux
qui (ai-

foient leur cours de la bible étoient appelles bacca·

larii bib'lici & ceux
qui étoient arrivés aux fenten-

ces, baccalarii fententiarli. Ceux enfin
qui avoient

achevé l'un & l'autre étoient qualifiés baccalarii for*

mati ou bacheliers formés.

Il eft fait mention encore de BACHELIERS d'É-

OLISE baccalarii ecclejîoe l'évêque avec fes chanoi-

qes & bacheliers cum
confilio

& conjïnfu omnium ca- «

nonitorum fuorum & baccalariorum,. Il n'y a guère de

mot dont l'origine
foit

plus difp utée parmi les cri-

tiques que celui de bachelier bac'calaùu's ou bacca-

lauréat Martinius
prétend qu'on dit en latin bacca-

taurins pour dire iaccâ laured donatut, & cela
par

allufion à l'ancienne coutume de couronner'de lau.

rier les
poëtes,

baccis lauri comme le fut
Pétrarque

Rome en 1341.
Alciat & Vivès font encore de ce

fentiment Rhenanus aime mieux le tirer de baculut

ou un bâton, parce qu'à leur promotion

dit-il, on leur mettoit en main un bâton, pour mar-

quer l'autorité qu'ils recevoient, qu'ils
avoient ache-

vé leurs études, &
qu'ils

étoient remis en liberté à

peu près
comme les anciens gladiateurs, à

qui l'en

mettoit à la main un bâton
pour marque de leur con.

gé c'eh ce qu'Horace appelle
rudc donatus. Mais

pelman rejette cette opinion d'autant qu'il n'y a

point de preuve qu'on ait jamais pratiqué cette cé-

rémonie de mettre un bâton à la main de ceux que

l'on créoit bacheliers; & d'ailleurs cette
étytnologie

conviendroit plutôt auxiieentiés qu'aux bacheliers

qui
font moins cenfés avoir combattu qu'avoir fait

un
premier

eflai de leurs forces, comme l'infinue le

.nom de tmtative que porte leur thefe,

Parmi ceux qui
foûtiennent

que les bacheliers mili.

taires font les plus anciens, on
compte Cujas qui

les fait venir de buccellarii, forte de cavalerie fort

eftimée autrefois; Ducange qui les tire de baçcala-

ria, forte de fiefs ou de fermes qui contenaient'
plu-

fieurs pièces
de terre de douze acres chacune, ou de

ce
que

deux bœufs pouvoient hbourer. Selon lui tes

pofleffeurs
de ces baccalaria étoient

appelles
bachf

tiers. Enfin Cafeneuve & Hauteferre tant venir ha.

cheliers de baciilus ou baccillus un bâton, à caufe
que

les jeunes cavaliers s'exerçoient au combat avec des

bâtons, ainfi que les bacheliers dam les univcrutwJ
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s'cxercent par des difputes. De toutes Ces étymolo-

gies la premiere
eft la plus vraiflemblable puifqu'il

n'y a pas encore long-tems que dans funiverfité de

Paris
la thefc que les afpirans à la maîtrife es Arts

et oient obligés de foûteriir, s'appelloit l'a8e pro l*u-

rea artiurr. Ainfi de bacca lauri, qui fignifie propre-
ment le fruit ou la graine de laurier arbre confacré

de tout tems à être te fymbole des récompenfcs ac-

cordées aux l'avans on a fait dans notre langue ba-

chelier pour exprimer un étudiant qui a déjà mérité

BACHELIER, { Commerce.)
c'eft un nom qu'on

donne dans quelques-uns
des fix corps de marchands

de Paris, aux anciens & à ceux qui ont parte par les

charges, & qui ont droit d'être appelles par les maî-

tres & gardes pour être préfens avec eux & les aflïf-

ter en quelques-unes
de leurs fondions particulie-

rement en ce qui regarde le chef-d'œuvre des afpi-

rans à la maîtrife. Ainfi dans le corps des marchands

Pelletiers le chef-d'œuvre doit être fait en préfence

des gardes qui font obligés d'appeller avec eux qua-

tre bacheliers dudit état.

Le terme de bachelier eft aufli en ufage dans le mê-

me l'ens dans la plupart des communautés des Arts

tk Métiers de la ville de Paris. Voyei Communau-

TE.
(G)

BACHER une voiture ( Commerce
&

Roulage. )

c'ert la couvrir d'une bache. Voye^ BACHE.

BACHIAN, {Géog.mod.)
île des Indes orientales,

une des Moluques, proche
la ligne.

BACHOT, fubft. m. fur lcs rivières c'eft un petit
bateau qui prend,

en payant, les paffans au bord

d'une rivière & les met à l'autre bord; il y en a fur

la Seine en plufieurs endroits. Voyt{ Bachoteurs

& BACHOTAGE.

BACHOTAGE, f. m. ( Police. ) c'eft
l'remploi

de ceux qui ont droit de voiturer fur la rivière

dans des bachots au-deflus & au-deflbus de la ville.

Voyez BACHOTEURS.

BACHOTEURS, fub. m. {Police.) ce font des

bateliers occupés fur les ports de Paris Se eu autres

endroits des rives de*la Seine à voiturer le public

fur l'eau & dans des bachots au-deflus & au-deflbus

de la ville. Ils font obligés de fe faire recevoir à la

ville: ils ne peuvent commettre des garçons à leur

place: leurs bachots doivent être bien conditionnés.

Il leur eft défendu de recevoir plus de feize perfon-

Des à la fois leurs falaires font,
réglés

ils doivent

charger par rang cependant le particulier choifit tel

bachouur qu'il lui plaît. Ils font obligés d'avoir des

numéros à leurs bachots. Un officier de ville fait de

quinze en quinze jours la vifite des bachots; & il eft

défendu aux femmes & aux enfans des bachoteurs de

fe trouver fur les ports.
On paye par chaque per-

fonne quatre fous pour
Sève & S. Cloud; deux fous

pour Chaillot & Paffy deux fols fix deniers pour

Auteuil & ainfi à proportion de la difiance & à

raifon de deux fols pour chaque lieue, tant en def

cendant qu'en remontant. Le bachouur convainc

d'avoir commis à fa place quelqu'homme fans ex-

périence, ou d'avoir reçu plus de feize perfonnes

eft condamné pour la premiere fois à cinquante lui-

vres d'amende, confiscation des bachots, trois mois

de prifon
il y a punition corporelle en cas de réci-

clive & exclufion du bachotage. C'eft au lieutenant

de police
à veiller que les bachouurs ne fe prêtent à

aucun mauvais commerce. Il leur eft enjoint par
ce

tribunal de fermer leurs bachots avec une chaîne &

un cadcnat pendant latuirt.

BACHOU f. m. {terme de Boyaudier.) c'eft ainfi

que
ces ouvriers appellent des efpeces de hottes

dans lesquelles les boyaux de moutons ou d'agneaux

font portés de la boucherie dans leurs atteliers.

BAC ILE, crukmum {Hijl, natur. bt/tan.) genre

de planteà fleursen rofedifpoféesenombelle;ces
fleurs font

comPofécs
de plufieurs pétales arrangés

fur
un calice, qui devient

dans la fuite un fruit à deux

femences plates légèrement cannelées, qui fe dépouil-"
lent ordinairement d'une enveloppe. Ajoutez aux ca-

raâeres de ce genre, que les feuilles font charnues

étroites & fubdivifées trois à trois. Tournefort

infi. rci herb. Voye{ PLANTE. (I)

BACKON {Ghg.) ville de la Moldavie, fur

la riviere d'Arari, proche les frontieres de la Vala-

chie.

BACLAGE, f. m.(tcrmt de Comm. & de Rivière.")
c'eft l'arrangement fur les

ports
de Paris des bateaux

qui y arrivent les uns apres les autres, pour y faire

la vente des marchandifes dont ils font chargés. Ba-

clagc fe dit auflî du droit qu'on paye aux officiers de

ville chargés de cet arrangement. Ils fe nomment dè-

baCleurs. ^ov^Débacleurs,Débacler,Déba-
CLAGE.

BACLAN {Géographie.) pays de la Perfe dans
le Chorafan, près de Balche, & vers la rivière de

Gihon.

BACLER les ports, {Marine.)
c'eft les fermer avec

des-chaînes & des barrières. (Z)
BACLER un bateau {terme de Comm. &de

Ri,v. )

c'eü placer dans le port un bateau commodément &

furement pour la charge & la décharge de fes mar-

chandifes ce qui s'exécute en l'attachant avec des

cables & cordages à des anneaux fixés aux ponts &

fur le rivage pour-cet effet.

BACONISME ou PHILOSOPHIE DE BACON.

Bacon baron de Ventlam, & vicomte de S. Alban,

naquit en Angleterre l'an 1 560. Il donna dans fon

enfance des marques de ce qu'il devoit être un jour;
& la reine Elizabeth eut occafron plufieurs fois d'ad-

mirer la fagacité de fon esprit. Il étudia la philofo-

phie d'Ariftote dans l'univerfité de
Cambridge &

quoiqu'il n'eût pas encore feize ans, il apperçut le

vuide & les abfurdités de ce jargon. Il
s'appliqua en-

fuite à l'étude de la politique & de la jurisprudence
& fon mérite l'éleva à la dignité de chancelier fous

le roi Jacques premier. Il fut accufé de s'être laifl*

corrompre par argent & le roi
l'ayant abandonné,

il fut condamné par la chambre des pairs à une

amende d'environ quatre cens mille livres de notre

monnoie il perdit fa dignité de chancelier, & fut

mis en prifon. Peu de tems après, le roi le rétablit

dans tous fes biens & dans tous les honneurs qu'il
avoit perdus: mais fes malheurs le dégoûtèrent des

affaires, & augmentèrent fa paflîon pour l'étude.

Enfin il mourut âgé de 66 ans, & fi
pauvre, qu'on

dit
que quelques mois avant fa mort il avoit prié le

roi Jacques de lui envoyer quelques fecours, pour
lui épargner la honte de demander l'aumône dans fa

vieillefle. Il falloit qu'il eût été ou bien defintérefie

ou bien prodigue pour être tombé dans une fi gran-
de indigence.

Le chancelier Bacon eft un de ceux qui ont le plus
contribué à l'avancement des Sciences. Il connut

très-bien l'imperfeâion de la Philofophie fcholafti-

que, & il enseigna
les feuls moyens qu'il y eût pour

y remédier. « Il ne connoiflbit pas encore la nature,
» dit un grand homme, mais il favoit & indiquoit
» tous les chemins qui mènent à elle. Il avoit mé-

Mprifé de bonne heure tout ce que les univerfités

appelloient la Philofophie, & il faifoit tout ce qui

dépendoit de lui, afin que les compagnies inili-
» tuées pour la perfection de la raifon humaine, ne

» continuaflent pas de la gâfer par leurs quiddités,
leurs horreurs du vuide, leurs formes fubfianciel-

y>les, & tous ces mots impertinens que non-feule-

M ment l'ignorance rendoit refpedlables mais qu'un

» mélange ridicule avec la religion avoit rendu fa-

»Çft$rt.
-
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Il compofa deux ouvrages pour perfeôionner
les

Sciences. Le premier
eft intitulé de

d.t la dignité des Scuncts il
y

montre l'état où elles

fe trouvoient alors &
indique ce qui redoit à dé-

couvrir pour les rendre parfaites.
Mais il ajoute qu'il

ne faut pas efpérerqu'on avance beaucoupdans cette

découverte, fi on ne fe fert d'autres moyens que
de

ceux dont on s'étoit fervi jufqu'alors. Il fait voir que

la Logique qu'on enfeignoit dans les écoles étoit plus

propre à entretenir les difputes qu'à
éclaircir la vé-

rité, & qu'elle enfeignoit plutôt à chicaner fur les

mots qu'à pénétrer dans le fond des chofes. Il dit

qu'Ariftote,
de qui

nous tenons cet art, a accom-

modé fa phyfique
à fa logique

au lieu de faire fa

logique pour fa physique
& que renverfant ordre

naturel, il a affujetti la fin aux moyens. C'eft auffi

dans ce premier ouvrage qu'il propofe cette célébré

<livifiondes Sciences qu'on a fuivie en partie dans

Ce BUlionnaire. roytï'lt DiJ'courspréliminaire.

C'eft pour remédier aux défauts de la Logique or-

dinaire, que Bacon compofa foa fecond ouvrage in-

titulé Nouvelorgane des Scicnccs il y enfeigne une

Logique nouvelle. dont le principal but eft de mon-

trer la manière de faire une bonne induction com-

me la fin principale de la logique d'Ariftote eft de

faire un bon fyUogifme.
Bacon a toujours regardé

x cet ouvrage comme fon chef d'oeuvre, & il fut dix-

huit ans à le compofer. Voici quelques-uns de fes

axiomes qui feront connaître l'étendue des vûes de

ce grand génie.
0

« i. La caufe du peu de progrès qu'on a faits juf-

qu'ici dans les Sciences, vient de ce que les hom-

» mesfe font contentés d'admirer les prétendues for-

srces de-leur efprit, au lieu de chercher les moyens
» de remédier à fa foibleffe.

a. La logique fcholaftique n'eft pas plus propre

,wà guider
notre eiprit dans les Sciences que les

wfefences dans l'étai oùelles font, ne lont propres
mà nous làire produire de bons ouvrages.

» 3. La logique fcholaflique n'eft bonne qu'à en-

» tretenir les erreurs qui font fondées fur les notions

» qu'on nous donne ordinairement mais elle eft ab-

wfolument inutile pour nous faire trouver la vérité.

» 4. Le fyllogifme eli compofé de propontions.
Les proportions font compoféesde termes, & les

» termes tont les fignes desidées. Orfi les idées, qui
» font le fondement de tout, fcnt confufes il n'y a

rien de folide dans ce,qu'on L-aitdeflus. Nous n'a-

vons donc d'eîpérance que dans de bonnes induc-

n tions.

» j Toutes les notions que donnent la Logique
» & la Phyfique, font ridicules. Telles font les no-

» tions deful>Jlanct,de qualité, depejanteur de lige-
Mreté, &c.

6. Il n'y a pas moins d'erreur dans les axiomes

» qu'on a formés jufqu'ici que dans les notions de-

n forte que pour faire des progrès dans les Sciences,
» il eft néceffaire de refaire tant les notions que les

» principes en unmot, il faut, pour ainfi dire, re-

fondre l'entendement.

» 7. Il y
a deux chemins qui peuvent conduire à

la vérité. Par l'un on s'élève de l'expérience à des

» axiomes très-généraux; ce chemin eft déjà connu

» par l'autre on s'élève de l'expérienceàdes axio-
» mes

qui
deviennent généraux par degrés julqu'à

h ce qu on parvienne à deschofes très-générales. Ce

chemin eu encore en friche, parce que les hom-

» mesfe dégoûtent de l'expérience, & veulent aller

tout d'un coup aux axiomes généraux, pour fe re-

» 8. Ces deux cheminscommencent tous les deux

à l'expérience & aux chofes particulieres; mais ils

font d'ailleurs bien différens par l'un or. ne fait

r qu'effleurerl'expérience par l'autre on s'y arrête
Tome

par le premier on établit dès le fécond pas des

principes généraux & abftraits; par le fécond, on

s'élève par degrés,aux chofes univerfelles1 &c.

9. Il ne s'eft encore trouve personne qui ait eu

4aiiezde force& deconfiancepours'impoferla

loi d'effacerentièrementde foncfpritles théories
If&1esnotionscommunesquiyétaiententréesavec

»le tems de fairede fonameunetable rafe s'il

Ifeftpermisdeparlerainfi &de revenirfur lespas
apour examinerde nouveautouteslesconnoiilan-
» ces particulieresqu'on croit avoir acquifes.On

peut diredenôtreraiibn, qu'elleeftoblcurcie&

commeaccabléepar unamasconfus& indigelte
» denotions,quenousdevonsenpartieànotrecré-

dulité pourbiendeschoiesqu'onnousadites,au

>hafardquinousenabeaucoupappris,&auxpré-
» jugésdont nousavonsété imbusdansnotreen-

lance Il fautfeflatterqu'on réuffiradans

la découvertede la vérité & qu'on hâterales
» progrèsde l'efprit,pourvuque, quittant lesno.

tionsabftraites,lesfpéculationsmétaphyfiques
mon ait recoursl'analyfe, qu'on décompoieles

idéesparticulièresqu'ons'aidede l'expérience
& qu'onapporte à l'étudeun jugementmûr un

elpritdroit& librede toutpréjugé. Onne

» doiteipérerdevoir renaîtreles Arts& les Scicn-

ces,qu'autantqu'onrefondraentièrementfcspre-
mieresidées,& que l'expérienceferale flan,beau

» qui nousguideradanslesroutesobscuresde lavé-

rite.Peribnnejufqu'ici,quenousfâchions n'a dit
» quecette réformedenos idéeseût été entreprife,
» oumêmequ'ony eûtpente».

On voit par ces aphoriimesqueBaconcroyoit

quetoutesnosconnoijfancesviennentdesfini. LesPé-

ripatéticiensavoientpris cette vérité pourfonde-

mentde leur
philofophie

maisilsétoientfiéloignés
de la connoître quaucund'euxn'a fû la dévelop-

per & qu'aprèsplufieursfiecles,c'étoitencoreune

découverteà faire.Perfonnen'a doncmieuxconnu

queBaconlacaufede nos erreurs caril a vu que
les idéesqui fontl'ouvragede l'efprit.,avoientété
mal faites & que par conféquent pour avancer
dansla recherchede la vérité il falloitles refaire.
C'eft un confeilqu'ilrépètefouventdansfonnorr.

velorgane.« Maispouvoit-onl'écouter,dit l'auteur
h de f'Effaifur l'originedes.connoiffanceshumai-

nés?Prévenu,commeon l'étoit, pourle jargon
df l'école& pourles idéesinnées nedevoir.on

» pastraiterdechimériqueleprojetde renouveller

l'entendementhumain? BaconprQpofoitune mé-

thodetropparfaitepourêtrel'auteurd'unerévo-
» lution;& celledeDefcartesdevoitréuliir, parce

qu'ellelaiflbitfubfifterunepartiedeserreurs.Ajoû-
tez à celaquele philofopheangloibavoitdesoc-

cupationsqui ne lui permettolentpasd'exécuter

» entièrementtui même ce qu'il conleilloitaux

autres.Il étoit doncobligéde febornerà donner

Hdesavisquinepouvoienttairequ'unelégèreim-

prefiionfurdesefpritsincapablesd'enfentirla fo-

lidité.Defcartesau contraire livré^emierémentà

» la Philofophie & ayant une imaginationplus
vive&plusféconde,n'aquelquefoisfubfifluéaux

erreursdesautresquedeserreursplusféduifantes
h quipeut-êtren'ontpaspeucontribuéà fa réputa-

.» non
LefoinqueBaconprenoitde touteslesSciences

engénéral,nel'empêchapasde s'appliqueràquel-

ques-unesenparticulier;& commeil croyoitquela

f Philofophienaturelleeil le fondementde toutesles

autresSciences,il travaillaprincipalementà laper-
feâionner.Maisil fitcommecesgrandsArchitectes,

qui ne pouvantfe réfoudreà travaillerd'aprèsles

autres,commencentpartoutabattre,&éleventen.

fuite leur édificefur un deffeintout nouveau.De
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même, ne s'amufa point à embellir ou a réparer

ce qui avoîldéià'été
commencé par les autres; mais

il Ce f propofa-d'établir une Phyfique nouvelle fans te

fervû- de Mtnû avoit
été trouvé par tes anciens,

dont les principes
lui^toient fufpeas. pour venir à

bout de ce grand deffein il avoit réfolude fâire tous

les-mois un miré de Phyfique
il commença par

celui des
«hts.

Il fit enfuite celui de la chaleur puis

enfin celui de la vie & de

la mort. Mais comme il étoit impoflîblc qu un.hom-

me feul fît tôuteda Phyfique
avec lamême exactitu-

de, après avoir 'don«e ces échantillons pour fervir

de modde'à ceux qui voudraient travailler fur les

principes,
il fe contenta de tracer groflierernent &

en peu de; mots le deffein de quatre autres traites, &.

d'en foorniV les matériaux dans le livre qu'il intitula

Sylva Jyhiarum, oti a a ramafré une infinité tfexpe-

Tténces pour fervir de fondement à fa nouvelle phy-

fiqué. En un mot personne, avant le chancelier Ba-

ton m'iuspittofinu la Philofophie-expérimentale &
-de'touie'îïes expériences phyfiques qu'on afaites_dfr,_

«, puis m il n'y en a prefque pas une qui ne foit indi-

•* cueVBansfes ouvrages.
Ce précurfeur

de la Philofophie a été auffi .un

ccfivàwi élégant, un hiftorien, un bel efprît.
Ses Effais de morale font très-eftimés mais ils

'"font t,its pour inlVruire plutôt que pour plaire. Un

efpnt facile, un jueenient fain, le philofophe Cenfé

l'homme qui réflécRit, y brilfent tour-à-tour. C'était

un des fruits de la retraite d'un homme qui oit

quitté le monde après'en avoir foûtenu g-tems

les prolpérités
& les difgraces. U y a au de trçs-

belles chofes dans le livre qu'il a fait de la Sagejfe dis

anciens dans lequel il. a moralifé les fables qui fat-

foient toute la théologie des Grecs & des Romains.

Il a fait encore YHiJloire
de Henri Vil. roi d'Angle-

arre, où il y a quelquefois
des traitsdu mauvais goût

de Ion fiecle, mais qui
d'ailleurs eft pleine d'-efprit

& qui fait voir qu'il n'étoit pas moins grand politi-

BACOTf f. ifliftoirt moderne.) nom que tes

peuples du Tonquin donnent à la grande Magicien-

ne, pour laquelle ils ont une extrême vénératton, et

quils confultent outre les deux fameux devins le

aybou 6c le Tay-phouthouy. Lorfqu'une mère, auprès

la mort de fon enfant veut fayoir en quel état ell

l'amecfu défunt, elle va trouver cettéefpece de Si-

bylle qui fe met auffi-tôt'èJjattre fon tambour pour.

évoquer l'ame du mort elle feint que cette ame lui-

apparat
& lui fait connoître fi elle eft bien ou mal

mais pour l'ordinaire elle annonce-, à cet égard, des

nouvelles confolantes. Tavernier voyage des Indes.

ACQUET, f. m. (Am mtchaniques.)on donne

ord nairement le nom de bacqua à un"vaiffe-àu de

bois rond, oval, ou quarré, d'un pic & demi ou mê-

me davantage de diamètre, plus ou moins profonde

fait de piuf;eurs pièces ou douves fermes par des cer-

ceaux de fer ou'de bois, & deftiné à contenir^dé

l'eau ou des matières

des Verriers, ils y rafraickiflehè jeurs cannes; des

Cordonniers, ils y font tremper leurs cuirs des Braf-

feurs, ils y mettent dè'là-bierre ou y reçoivent la le--

vure au fortir des tonneaux; dës Marchands de vin,

ils y retienncnt le vin qui sYçhappë de la cannelle des

pièces en, perce de' .Marchands de pdiflbn ils y
conservent leur marchandé des Maçons ils y

,tranfpqKtcnf
le mortier au pic de l'engin, pour être

ékvc de-là au haut deséchaffauds ;des'Carriers, ils

s'en lervent pour tirer le moellon &les autres pierres

qu'Ui ne peuvent brider avec le cable & d'un grand
nombre chantres ouvriers: nous allons faire mention

fje quelque ;ns.

bACQtLT, c'eft une pierre

de trois piés de longfur deux& demi de large creu-

fëe à trois poucesdcp«>fonde.i,r,garniefur iesbords

de bandes de fer &cpercée au milieu d une de fes

extrémités; l'imprimeur qui veut laver fa form:,
bouche le trou avec un tampon de linge la couche

au fond du tncquet, & verfe deffusunequantitéluffi-
fontede Ieflive pourla couvrir là il la broffe jufqu
ceque l'œil de la lettre foit not après quoiil débou-

che le trou pour laifleréctiirler la Ieflive, retire fa

forme & la rince avec de l'eau claire: ce btcqiut

doit être po(fi ou fupporté fur une tafilc de chenea

quatre pies bien foûdes.

Bacquet, les iïtarbrcùrsdepapier, eft une

efpece de boîte ou caiffede bois plate, fans coti-

vercle quarrée longuedela grandeurd'une feuille
de papier à l'&u ,'<k de l'épaifleur d'environ quatre

doigis elle fe pofe' furla table ou l'établi du Mai-

breur. qui y verfe de l'eau gomméejufqu'à un doigt

du b^raV;c'eft-furcette eau que l'on répand les cour

leurs que doit prendre le papier pour être marbré.

f^oyJlPl. iuMarbrcur,.cnF.fig, i.-

demi-muid-^fiépar lemilieu, où l'on metde la cen-

dre iufqu'àun certain deRré,& pardeffus de la pouf-

fi^rede char, pour faire une chaleur douce cav

pable de lécher la dorure.

BAeQÙEr,en terme de Çkauderonnierfe dit en gé-
néral de tous vaiffeauxde cuivre imparfaits, & tels

qu'ils fortent de la manufacture & de' la première
main.

BACQUETER, verb. au. ln bâtiment,c eft ôter

'eau d'unetranchée avec une pelle 'ou une écope»

Bacqueter Veau, en Jardinage, la

dre avèTlme^petnrdë^BoîsTurle gafon d'un baflîn

pour arrofer le deffusdes glaifes. (K)

BACQUETURES, f. f. pi. termede Marchandde

vin c'eft ainfiqu'ils appellent ce qui tombe des ca-

nellesdes tonneaux en perce & des mefùres quand
ils vendent & verfent le vin dans les bouteilles. Ils

difentqu'ils envoyent ce vin au Vinaigrier & ils le

devroient faire.

BACTRE (Géog.anc. & mod.) rivière que les
modernes nomment Bufchian ou Bachota elle fe

joint à notre Gehon, ou à l'Oxusdes anciens.

BACTRES (Giog.anc. & mod) capitale de la

Baariane, fur le fleuve Baûre c'eft aujourd'hui

Bag-dafanou Termtnd;elle ett voifinedu montCau-

cafe.
BACTREOLE, f. f- che[les Batteursd'or,rognu-

res de feuilles d'or; on les employe à faire l'or en

coquille. Voye[OR.

BACTR1ANE,f. f. (Giog.anc.& mod.)ancien-

ne provincftdePerle entre la Margiane la Schythie,
l'Inde & le pays des Meuagetes c'eft aujourd'hui
une contrée de la Perte formée en partie du Cho-

rafan & en partie du Mawaralnahar, ou plus com-

munémentUsbeck en Tartane.

BACTRIENS f. m.peuples de la Bâctriane.

•BACU,BACHIE,BACHU, BARVIE, (Géog.)
ville de Perte fur la mer Cafpienne et dans la pro-
vince de Servan. Il y a près,de la ville une lource

qui jette une liqueurnoire dont on le fert par toute

la Perfe, au lieu d'huile à brider. Elle donne fon

nom à la mer qu'on connoît fous celui de mer de
Bacu ou mer de Sala.

BACULOMETRJE f. f. c'eft l'art de mefurer

avec des bâtons ou des. verges,les lignes tant ac-

ccffiblesqu'inacceffibles.Voyc{Accessible AR-

pentage, Mesure, Le ver un plan, Sic (E)

BADACHXAN.oaBADASCHIAN.oa BUS-

DASKAN, (fievçraphitanc. & mo.1.)ville d'Afie
dans le Mitwaralnahar- dont eiîc eu la capitale
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Quelques
Géogrophes prétendent que c'eft l'ancienne

• BADAI ,(Géog. &Jty.) peuples de
la Tartarie

déferte, qui adoroient le foleil ou un morceau de

drap rouge élevé en l'air, qui enétoit apparemment

U ^tSot/^O Ville d'Efpagne capitale

de l'Eilramadure, fur la
Guadiana. Long. 27J*.

capitale de
la contrée du même nom, dans ta prel-

île de l'Inde deçà le Gange, au Malabar, proche

*• BADEobBADEN, Géographie.)
ville d'Alle-

magne,
dans le cercle de Suabe. Long.2 6- 3 4

lar.

v^ BADE.Le margraviat
de Bade efl divifé en deux

parties te haut & hrbas margraviat ;il
eft borné au

Feptenlrion par le 'Palatinat & l'évêché de Spirc
à

l'orient par le duché de Wirtemberg &la
principauté

de Furfiemberg au midi, par le Briigaw
à 1 occi-

^•'bÎde lu BADEN, (Géog.)
ville de Suiffe dans

le canton de même nom, fur le Limat. Long. 7.5. 55.

^'•VkU'ou BADEN ( Géog. ) ville d'Allemagne,

dans l'archiduché d'Autriche, fur le Suechat. Long.

34*
BADEBOU, (Géog.) petit pays d'Afrique,

fur

la côte de l'Océan, dans le pays des Nègres
au nord

de la riviere de Gambie.

BADELAIRE, f. f. vieux mot
qu on

a confervé

dans le blafon, & qui fignifîe
unc epée faite en fabre

c'eft-à-dire courte, large
& recourbée on croit que

ce mot vient de baltearis à caufe qu'un
baudrier étoit

autrefois appelle hau iel;
d'où vient

que quelques-uns

difent baudelaire. (r)
BADENOCH, ( Géog. ) petit pays de l'Ecoffe

feptentrionale,
dans la province

de Murray,
vers

les montagnes & la petite province d'Athol.
•

BADENWE1LER, (9.1 dog.)ville

dans le Brifgaw, proche du Rhin. Long. i5. 2o. lat.

«BADIANE ( SEMENCE de) ou ANIS DE LA

CHINE, (Hiftoire
natur. & Mat. med.) c'eft un fruit

qui reprélente la figure d'une étoile il etl compofé

de fix, fept ou d'un plus grand
nombre de captùles

qui fe réunifient en un centre comme des rayons

elfes font triangulaires, longues de cinq,
huit & dix

lignes, larges
de trois, un peu applaties

& unies par

la bafe. Ces capfules ont
deux écorces, une extérieu-

re, dure, rude, raboteufe, jaunâtre, ou de couleur

de rouille de fer; l'autre, intérieure, prefqu'offeuie

litre &luifante. Elles s'ouvrent en deux panneaux

par
le dos, lorfqu'elles font feches & vieilles, & ne

donnent chacune qu'un feul noyau liCe, tuifant, ap-

plati, de la couleur de la graine de lin; lequel,
fous

une coque mince & fragile, renferme une amande

blanchâtre, graffe, douce, agréable au goût,.
&

d'une faveur qui
tient de celle de l'anis & du fenouil,

mais qui cil plus douce. La capfule a le goût du fe

nouil, un
peu

d'acidité, & une odeur feulement un

peu plus pénétrante.
Ce fruit vient des Philippines f

de la Tartane
& de.la Chine; l'arbre qui le porte,

s'appelle
panfipanfi

fon tronc eft gros 8^ branchu

il s'élève à la hauteur de deux braffes & plus. De fes

branches fortent quinze
feuilles alternes rarement

crénelées, pointues, longues d'un palme. & larges

d'un pouce Se demi. Les fleurs font, à ce qu'on dit,

en grappes .grandes
comme celles du poivre, Se pa-

roiSent comme un amas de plufieurs chatons.

La femence dé badiane donne de l'huile efientielle,

limpide, fubtile & plus pénétrante que celle d'anis;

file en a les propriétés. Les Orientaux lui donnent la

préférence elle fortifie l'eflomac, châtie les vents

& excite les urines. Les Chinois lamâchent après le

repas; ils l'infulcnt auffi, avec la racine de ninzin

dans l'eau chaude, & en boivent en forte de thé.

Les Indiens en. tirent aujourd'hui un efprit ardent

artifé queles Htillandoisappellent anisarak, Se dont

on fait grand cas.

BADIGEON, f. m. en Architecture eft un enduit

jaunâtre qui fe fait de poudre de pierre deSaint Lcu,

détrempée avec de t'eau les Maçons s'en fervent

pour distinguer les naiflances d'avec les panneaux,
fur les enduits & ravallemens. Les Sculpteurs fem-

ployent auffipour cacher les défauts despierres ca-

quillieres, & les faire paroître d'une même couleur.

BADIGEONNER c'cft colorcravec du bjJigtoa

un ravallerhcnt en plâtre, fait fur un pan de bois ou

fur un mur de moellon, de brique, &c. La plupart

des ouvriers mettent au badigeonde l'ocre pour le

rendre plusjaune, mais iln'y entaut point, cette tcin-

te devant plutôt imiter la pierre dure d'Arcueil, qui

eft prefque blanche, que celle de Saint-Leu, qui cil

plus colorée (')
BADINANT, adj. (Manège.) on appelle àinh tm

cheval qu'on mené après un carofle attelc de fix che-

vaux, pour le mettre à la place de quelqu'un des au-

tres qui pouiroit devenir hors d'état de ferv^r. On

l'appelle aufli Uvolontaire.(V)
• BADONVILLERS (Géog.) ville de Lorraine,

dans la principauté de S.ilraes.
•

BADOULA, (Géog.) petite ville duroyaume de

Candie dans l'ile de Ceylan à douze lieues du Pic

d'Adam. Yoye; Adams' PIC.
•

BADUKKA, ( Hiji. nat. bot. ) nom propre du

• Capparis arbore/cens indien,flore tetrapetalo. Le fuc

delà feuille mêlé avec la graille de fanglier, forme

un Uniment pour,la goutte la décoction des flcurs

& de la feuille purge & déterge les ulcères de la

bouche & le fruit pris dans du lait nuit à la faculté

d'engendrer dans l'un & l'autre fexe.

• BADWEISS,ou BADENWEfSS, ville de Bo-

héme, cercle de Bethyn près Muldaw.
•

BAEÇA, ( Géog.) ville d'Etpagne, dans l'An-

dalouue, fur le Ouadalquivir. Long. 14. 5S.latu.

%y. ^5.

BAEÇA, (Glog. moJ.) ville du Pérou dans la

province
de Los Quixos proche la ligne.

BjÉTIQUE ( Giog. anc. &mod.) une des par-

ties dans letquelles les Romains avoient divifé fEf-

pagne.
La Taraconoife, & la Lufitanie étoient les

deux autres la Bottique fin ainfi appellée du Bâtis

aujourd'hui le Guadalauivir, & comprenoit l'And a-

loufte, avec la plus grande partie
du royaume de

Grenade.

BAFFA (Géog.
anc. 6 mod ) ville de 1 ne do

Chypre,
bâtie tur les ruines de Paphos la nouvelle.

Long. 5o. lot. 34- 5o-
11y a dans la même ¡le un cap & une petite île qui

ne font pas éloignés de Baffa, & qui portent le même

nom. Le cap s'appelle aufli

loit jadis Drtpanum promontoriutn.

BAFFETAS.f.
m. ( Commerce. ) toile ^roffe de

coton blanc, qui vient des Indes orientales. La meil-

leure eft de Surate; la pièce a 1 aunes' de long

fur de large il y en
a de moins large. On diftingue

les baffetas par
les endroits d'au ils viennent & par

Tannage qu'ils ont il y a des baffetas Orgaris, Nof-

fans Gaudivis Nerindes &Daboiiis; ils tont étroits;

ils n'ont que de large, & i aune de ldhg ily
a des

baffetas
Narrow-With de 133 aunes de long, fur au-

ne de large; Broad-With de 14 aunes de long, fur j;

de large Broad-Brow, & Narrow Brow, qui ne tant

que des toiles écrues, les unes de 14 aunes de long,

fur aune de large & les autres de la même lon-

gueur fur de large. Il y a un autre vient
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auffi des Indes orientales, & qu'on nomme Shaub.

•
BAFFlN'S-BAIE,o« BAIEDEBAFFlN,(Cw#.)

baie dans les terres araiques elle s'étend depuis le

yojufqum 8a dtgrèdt
latitude. Voyt\ BAIE.

• B AGAIA B AGI V AGAI (Giog.) ville de Nu.

midiè en Afriquc; elle s'appelloit auffi jadis
Tneodo-

rie de Théodore époufe de
l'empereur

Juftimcn.

•
BAGACE, f. f. (Sucrent.)

c'eft ainfi qu'on nom-

me les cannes, après qu'elles ont pané au moulin.

On les conferve dans des hangars qu'on appelle
ci-

fis, pour être brûlées
fous les poelles à fucre, quand

elles feront feches. C'efi l'ouvrage des négrefles
d'en

faire des paquets
au fortir des

cylindres
du moulin

on nourrit les chevaux, les boeufs, les cochons, avec

celles qui trop bnfees & réduites en trop petits frag-

mens, ne peuvent
entrer en paquets; trois jours de

foleil fuffiient pour les fécher; au lieu de paille &

de feuilles clc cannes, on les met fous les premieres

chaudières dans les endroits où le bois eu commun,

& fous les dernieres chaudières lorfque le bois eft

rare. /Vy^ SUCRE, SUCRERIE.
•

BAGAGE, f. m. on donne ce nom en général
à

tout équipage de voyage; & il s'applique particulie-

rement à celui d'une armée. Voyc{ Armée.

BAG A M E D ER BAGAMEDRt BAGAMI-

DIU haute Ethiopie ou partie de l'Abyflinie
com-

pris le Ni[ juiqu'à la fource de la Tacaze. Cette con-

trée eft divifée en treize petites provinces,
& le

Bashlo la fépare du royaume
d'Amahara.

BAGAUDE, ( Hfl. anc. ?
c'cil ainfi que

les an-

ciens Gaulois, fur tout depuis le tems de Dioclctien,

appclloicnt un larron; & de-là eft venu le mot de ba-

guuda,<m bagaudia qui, felon Profper en fa chroni-

que, & Salvien, liv. Y. fignifie un brigandage, une

émotion de peuple une/édition mfotdevement depay*

BAGDAD ( Giog. ) ville d'Afie, fur là rive

orientale du Tigre. Long. 63. d. Ut. 37- '•*•

C'cft aufri une partie
de la Turquie en Afie, & un

de fes eouvernemens généraux.

BAGE-LE-CHATEAU ( Giog.) ville de Brefle,

dudiocefe deLyon. L'archiprètré
de Bagt-le-Chduau

eft compofé de la paroiffe de cette ville & de Pont-

de-Vaux, de S Trivier & d'autre* paroiffes moins

confulérables.
•

BAGHARGAR, {Giog.) grand pays de la gran-

de Tartarie il s'étend d'occident en onent il eft

borné au feptentrion par les Kaimachites, au levant

par le royaume de Tendu au midi par la Chine &

au couchant par le Thibef.
•

BAGIAT, (Géog.) petitpays à
l'occident de la

mer Rouge compris entre l'Ethiopie & la Nubie.

-BAGNA-BEBUSSO orc BILIBUSSA (Uiog.

vu. & mod.) ville de la Turquie en Europe fur la

Stromonâ dans la Macédoine, aux confins de la Ro-

manie & de la Bulgarie c'étoit autrefois Heraclea

'mTaGNAGAR ou EDERABAD, ou GOL-

CONDE, (Giog.)
ville d'Afie, au Mogol, capitale

du royaume de Golcgnde, proche la rivière de Ncr-

va. Long. 96. Ut. iS. 3*0.

•BAGNARA, (Gtog.)
ville maritime d Italie

au royaume de Naples dans la Calabre ultérieure.

Long. 33. 48. lat. 38. d.

BAGNAREA, (Géog.) ville d'Italie, dans le

patrimoine
de S. Pierre, dans la terre d'Orviette.

Long. 2Ç) 4 O*.Ut. 42 J 6.
BAGNE, fub. m. c eft ainfi qu'on nomme dans

quelques verreries
en bouteilles, le poinçon dans lequel

on paffe au tamis la terre à pot au fortirdu moulin,

& la terre graffe bien moulue & bien épluchée pour

faire de l'une & de l'autre la matière des pou. >V«{

.yiauuiuE,c>Poï.

B AGNERES (Géog.) ville de France, au comté

de Bigorre, en Gafcogne, fur l'Adour. Long. i7.

*'•BAGNID'ASINELLO,ouBAINSDEVITER-
BE, (Giog. aac. & mod.) ces bains font dans le pa-
trimoine de S. Pierre, où quelques auteurs croyent

que ce fut l'ancienne ville d'Etrurie, appellée Fa-

num Valtumntt.

BAGNOLOIS ou BAGNOLIENS, f. m. pl. (Hiji,

uclif.) feâes d'hérétiques qui parurent dans le vu).

fiecle, & furent ainfi nommés de Bagnols, ville du

Languedoc au diocèfe d'Usés où ils étoient en aflez

grand nombre. On les nomma auffi Concordoisou Go.

[ocois, termes dont on ne connoît pas bien la vérita-

ble origine.
Ces Bagnolois étoient des Manichéens. Ils rejet-

toient l'ancien Testament & une partie du nouveau.

Leurs principales erreurs étoient, que Dieu ne crée

point les ames quand il les unit au corps qu'il n'y
avoit point en lui de prescience que le monde en:

éternel, &c. On donna encore le même nom à une

feâe de Cathares dans le xüj. fiede. Yoyct CATHA*

RES. (G)
BAGNOLS, (Glog.) petite ville de France dans

le bas Languedoc, proche de la Cefe. Long..2.1. 13.
lat. 44. 10.

BAGOE,( Myth. ) nymphequienfeigna,dit-on;
aux Tofcans à deviner par les foudres. Quelques-uns

croyent que
c'eft la fibylleJErythrée connue fous le

nom d'Herophile d'autres prétendent que Bagoe eu:

poftérieure à Hérophile, la premiere d'entre les fem-

mes qui ait rendu des oracles.
1

BAGRADE, ( Giog. «ne. & mod. ) fleuve de

l'ancienne Caramanie connu maintenant fous le

nom de Tifindon. Il a fa fource dans les montagnes
de cette province pa1feà Pa(agarde, & fe jette dans

vans le nomment Bagrada Bragada Macar^Mucra,

Bucara, Pagrarda. Il couloit près d'Utiqu£>&-«e-ftlt
fur fes bords qu'un ferpent, dont la

dépouille
étoit

de cent vingt pies de long, arrêta, dit-on, l'armée

d'Attilius Régulus.

BAGUE, f. f. ( Hifl. anc. &mod.)
ornement circulaire d'or, d'argent, & de

quelques
autres matieres, qu'on porte

à un des doigts. L'ufage

ne paraît pas en avoir été fort commun en Grèce du

tems d'Homere. Ce poëte, qui a mis en œuvre pref.

que
tous les objets connus de foit tems, ne parle des

aguts ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyflee mais les

Egyptiens s'en fervoient déjà car nous Gfons que
Pharaon donna à Jofcph fa bague à cacheter. Les plut

anciens Romains appelloient la bague ungulum; &

les Grecs & les Romains ,fymbolum. La Mythologie
nous explique à fa manière

l'origine
des bagues à

pierre elle dit que Jupiter inftruit par Prométhée

que l'enfant qu'il auroit de Thétis le déthroneroit

permit à Hercule de le détacher du Caucafe, mais a

condition que Prométhée porteroit toûjours au doigt

une bagueivec un petit morceau de rocher, afin qu'il
fût vrai

qu'il y
étcit toujours refté attaché, ainfi que

Jupiter 4 avoit juré.
On faifoit des bagues de fer, d'acier, d'or, d'ar-

gent, de bronze, &c. & on les portoit au petit doigt

de la main gauche,
ou au doigt que nous nommons

l'annulaire. Il y en avoit de treufes & de folides. On

les chargeoitde pierres précieufes. Elles fervoient de.

fceaux; & leur figure
ne varioit pas moins que leur

matière. Nous en avons repréfenté quelques-unes
dans nos planches d'antiquités. Yoy, Pl. Vll.fcg. 12.

L'ufage des baguess'eft tranfmis jufqu'à nous. Nous

en portons de fort riches. Voyc{fur leur ufage, tant

ancien que moderne Psmf/rANNEAU.

Bagues & Joyaux, termede Droit fe dit desor-
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hemens précieux
des femmes, ou de l'argent même

qui leur ett accordé par contrat de mariage pour leur

en tenir lieu.

La ilipulation
des bagues q joyaux eft fur-tout ufi-

tée en pays de Droit écrit, où elle tient lieu de la ai-

pulation de préciput,
& fait partie des gains de fur-

vie auffi bienquei'augmentdedot.
Y. PRÉCIPUT,

AUGMENT DE »OT,&GAIN DE SURVIE. (H)
V-

Bague, c'eft en Marine une petite corde mife

en rond, dont on fe Sert pour
faire la bordure d'un

oeil de pié ou oeillet de Voile. Vpy*i Œil DE pie O

Œillet DE voile. (2)

Bague, f. f. {Manège.)
c 'eftun anneau de cuivre

qui pend au bout d'une cfpece de potence, & qui

s'endétacheaflezfacilement quand on eft affez adroit

pour l'enfiler avec une lance en courant à cheval de

toute fa vîtcffe; c'eft unexercice d'académie. Courir

la bague foy4 COURIR. Avoir deux dedans, voyt{

DEDANS. (ff

BAGUES on appelle ainfi, dans les jeux
d anchts

de t Orgue une lette ou un anneau de plomb D,

(fig. 44. PI. d'Orguc.) foudé fur le corps du tuyau.

Cette bague a un trou pour paffer
la rafette a b, au

moyen de laquelle on accorde les jeux d'anches.

Foyer TROMPETTE. Lorfque le tuyau eft placé

dans fa boîte A B, la bague D doit porter fur la

partie Supérieure de cette boîte dans laquelle
elle

entre en partie, & doit y
être ajuftée de façon que

l'air contenu dans cette boîte ne puine trouver

c''iffue pour fortir que par l'anche du tuyau. Voyt\

Orgue.

BAGUENAUDIER, C. m. cohukca, (Hitt. nat.)

genre de plante à fleur papilionacée.
Il fort du calice

un piftil qui devient dans la fuite une capfule mem-

braneufe, enflée comme une veflie dans laquelle il

y a des femences qui ont la forme d'un rein. Tour-

nefort Infi.
rci herb.

Foye^
PLANTE. (1)

Son bois efteiair, Sesfeuille&rondes petites d'un

verd blanchâtre avec des fleurs jaunes. Cet arbre

fe dépouille l'hyver, fit fe marcotte ordinairement

quoiqu'il donne de la graine.
Sa graine étant mûre

devient jaune. (K)

BAGUER V, aô. terme deTailleur, de Couturière

&c. c'eft arranger les plis d'un habit, Se les arrêter

enfemble avec de la foie ou du fil.

BAGUETTE, f. f: On donne communément

ce nom à un petit morceau de bois de quelques li-

gnes d'épaiffeur, plus ou moins long, rond & flexi-

ble. On employé
la baguette à une infinité d'ufages.

Le bois dont on la fait, varie felon fes ufages.
On

en fait même de fer forgé.
BAGUETTE DIVINE ou divinatoire. On donne

ce beau nom a un rameau fourchu de coudrier, d'au-

ne, de hêtre ou de pommier.Il n'eft fait aucune men-

tion de cette baguette dans les auteurs
qui

ont vécu.

avant l'onzieme fiecle. Depuis le tems qu elle eIt con-

nue on lui a donné diff'érens noms, comme caducée

verge d'Aaron &c. Voici la manière dont on pré-'
tend qu'on s'en doit fervir.On tient d'une main l'ex-

trémité d'une branche, fans la ferrerbeaucoup, en-

forteque le dedans de la main regarde le ciel. On

tient de l'autre main l'extrémité de l'autre branche

la tige commune étant parallèle à l'horifon ou un

peu plus élevée. L'on avance ainfi doucement vers

I'endroit où l'on foupçonne qu'il y a de l'eau. Dès

que l'on y eft arrivé, la baguette tourne & s'incline

vers la terre, comme une aiguille qu'on vient d'ai-

manter.

Suppofi ce fait vrai, voici comment M. Formey
croit

pouvoir l'expliquer par une comparaifon entre

I'aigutile aimantée & la baguette. La matière magné-

tique fortie du Sein de la terre s'élève, fe réunit dans

une extrémité de l'aiguille, où trouvant un accès

facile elle chafle l'air ou la matière du milieu la

matièrechafiéerevientfur l'extrémitédel'aiguille
& lafait panchcr,luidonnantla direction,delama-
tieremagnétique.De mêmeà

peu-près,
lesparticu-

lesaqueufes,lesvapeursquis exhalentde laterre
&quie'élevent,trQuvantunaccèsfaciledansla tige
dela branchefourchue s'y réunifient,l'appefan-
tiflent chaffentl'airou lamatièredumilieu.Lama-
tierechafféerevientfurlatigeappeiantic,luidonne
la directiondesvapeurs & la tait penchervers la

terre, pourvousavertirqu'ily a tousvos piesUne
fourced'eauvive.

Ceteffet, continueM.Formey vientpeut-être
dela mêmecaufequifaitpencherenbaslesbranches
desarbresplantésle longdeseaux. L'eauleur en-

voye des partiesaqueuiesquichaflentl'air pénè-
trent lesbranches, leschargent lesaft'ailTentjoi-
gnentleurexcèsdepefanteuraupoidsde l'airlupc-
rieur, & lesrendentenfinautantqu'ille peut, pa-
rallèlesauxpetitescolonnesdain^pcursquis'élevent.
Ces mêmesvapeurspénètrentla baguette6cla font

pencher.Tout celaeft purementconjectural.
Unetranfpirationdecorpufculesabondansgrof-

fiers fortisdesmains& ducorps & pondesrapi-
dement,peutrompre,écarterle volume ou la co-
lonnedevapeursquis'éleventde l.i fource, outel-
lementboucherlesporcs& lesfibresde la baguette
qu'eUefoitinacceflibleauxvapeurs;& fansl'aflion
desvapeurs, la baguettene dirarien:d'ouilfemble

que l'épreuvede la baguettedoit fefairefur-tout la

matin,parcequ'alorsla vapeurn'ayantpointétéen-

levée, elleeft plusabondante.C'eftpeut-êtrea uni

pour cette raifonque la baguetten'a pas le même
effetdanstouteslesmains,ni toujoursdanslamê-
memain.Maiscettecirconftancerendfortdouteux
toutce qu'onracontedesvertusde la baguette.

Ona attribuéà la baguettela propriétédedécou-
vairles minieres les thréforscachés & qui plus
eftlesvoleurs& lesmeurtriersfugitifs.Pour cette
dernièrevertu onpeutbiendirecrtdat JudausApeU
la.Perfonnen'ignorelafameufehifloirede Jacques

Aymar,payfandu Lyonnois,qui guidé;par la ba-

guettedivinatoire,pourfuiviten 1691unjneurtrier
durantplusdequarante-cinqlieuesfurterre,& plut
de trentelieuesfurmer.On faitaujourd'hmà n'en

pouvoirdouter,& on le croirafanspeine quece

JacquesAymarétoitun fourbe.Onpeut voirletlé-
taildéfonhiftoiredansledictionnairedeBayle ar-
ticleRhabdomancie.A l'égarddesautreseffetsde la

baguette,laplusgrandepartiedesPhyficienslesré-

voquentendoute. (0)
BAGUETTEDENEPER.Yoyt;Nepf.r. <•

BAGUETTEnoire, (M/?, mod.)L'huiffierde la'

baguettenoire,c'eftle premierhuitrierde la chambre
du roid'Angleterre,appelledansle.ljvrenoir, latot

virgttnigr*& hajliarhis & ailleurs,virgi bajulus*
Yoye;HuissiER.Sa'chargeeftdeporter\«%aguettt
devantle roià la tête deS.Georgeà Windfor.Il a
auffilagarde

dela portede la chambreduchapitre

quand1ordre
le temsque le parlementtient, ilgardela chambre
despairs.Samarqueetl une-bllguttrtnoirc,qui a un
liond'of à l'extrémité.Cettebaguetteeft en Angle-
terre unemarqued'autorité commelesmaifeslc
fonten d'autrespays.(G)

BAGUETTE, en Architecture eft une petite mou-

lure compofée d'un demi-cercle que la plupart des

ouvriers appellent afiragale. Voye^ ASTRAGALE. (/•)

BAGUETTÈ, che[ les Arquebufiert c'eft un mor.

ceau de baleine ou de bois de chêne de la longueur

d'un canon de fufil il a par en-haut le diamètre du

canon il eft ferré par le bout. Son autre extrémité

eft menue & fort déliée .dureté il eft rond dans»

toute fa longueur, & fert à bourrer un fufil quand

on ie charge.
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BAGUETTE che^ les Artificiers. Il y en a de plu-

fieurs fortes: les unes qu'on devroitappellerdesfou-

loirs ou refouloirs, font courtes, eu
égard

à leur grof

feur, & tantôt mauves, tantôt percees
fuivant leur

axe elles font deftinées à charger les cartouches des

fufées de toutes efpeces de matières combustibles.

Les autrcs longues & minces fervent à diriger la

coude des fufées volantes, & à les tenir dans une

fituation verticale, &la gorge
d'oit fort le feu tour-

née en-bas. F«yt[ FUSEE volante, & Planche I.

de fortifiait, fig. i. R, une baguette égale dans toute

fa longueur, pour rouler les cartouches. Foyei CAR-

TOUCHE. Fig. 2. NI, une baguette avec un manche

plus gros pour les petites fufées & fg. 3. une ba-

guace avec un m mche plus petit pour les grofles tu-

iécs.Foyc{A'i'fic. Pl. II. fig. 2j unc baguette à char-

ger, percée par le bout d'un trou A I, égal en lar-

geur & profondeur
à la groffeur &à la longueur de

la broche qu'il doit recevoir entièrement figure 24.

une bjgiutu à charger plus courte d'un quart, per-

cée dans fa longueur d'un trou 16, dont l'ouverture

eft cg île au diamètre de la broche, pris au tiers de

f, longueur, & profonde de la longueur du refte de

h broche :fig. î3. baguette charger, diminuée de

],i longueur d'un
tiers plus que

la précédente, & per-

cce d'un trou 3 c:, dont l'ouverture eft égale au dia-

mètre de la broche, pris aux deux tiers, & profonde

du tiers de fa longueur figure 26. banuette appellée

le maffîf, longue de deux diamètres 'dî\calibrê. &

maflivf parce quelle ne fert qu'à charger
r la partie

de la fufée qui ett au-deiTus de la broche. liiemanche

de doit être garni
d'une viro de cui-

k vre & non de fer de peur d'accident.

Baguette elle{ lesCiricrs. Les Ciriers ont deux

fortes. de baguettes;
les baguettes à mèches & les bar

-guettes à bougies ou chandelles. Ils entilent dans les

* premières leurs mèches, lorlqu'elles font coupées de

longueur ils cnfilent dans les fécondes leurs bou-

gies, quand
elles font achevées. Outre ces deux ior-

tes de baguette, les Chandeliers en, ont une troifie-

me, c'eft une baguette tremper: c'eft celle fur la-

quelle les mèches font enfilées, lor.fqu'ils font de la

chandelle à la main en trempant à plufieurs reprifes

les mèches dans l'aby-fmc. Yoyr Abvsme. Les ba-

^Ôuïttcsà bougies & à tremper font-loques, légères

& flexibles. Celles à mèches font beaucoup plus

fortes.

BAGUETTE, terme de Courroytur: c'eft un bâton

ou perche fur laquelle ces ouvriers étendent leurs

cuirs toutes les fois qu'ils ont été foults à l'eau, afin

de les y faire fécher. Voyc\ Courroyer.

BAGUETTE, outi! d'Hongrieur; c'cil un morceau

de bois afiez long & rond, mais qui diminue de grof-

feur en allant du milieu aux extrémités, comme un

fufeau. llfert ces artifans pour unir & applanir

leurs cuirs, en les roulant deiTus avec le pié. foyei

HONGRIEUR & lafigure E, planche del'Hongrieur.

Pour cet effet lesHongrieurs
ont dans une cham-

bre une efpece d'élévation de planche ,/£. S. Planche

dc fHongrieur, d n g, fur le plancher ou le pavé qu?

va un peu plus en montant du côté du mur qu'a l'cx-

trémilé oppofée deux morceaux de bois, af, de,

dreiTés depuis le pavé jufqu'au plancher la diftance

d'environ trois piés l'un de l'autre, font joints à la

hauteur de quatre piés par un autre morceau de bois

b c, qui les traverte. L'ouvrier étend fon cuir F fur

cette cfpecc de parquet il y place fa baguette entre

les plis du cuir: alors il monte deflus,& en s'ap-

jmyant avec les mains fur la traverfe de boisée il

Joule le cuir en reculant, & répète la même opéra-

tion julqu'à ce que ce cuir toit tendu maniable.

Baguettes DE TAMBOUR,(Luth.) ce font deux

gnorceaux de bois 'qui ont chacun un piéouquinie

pouces
de longueur, fur neuf lignes vu environ de

diametre pai:-lebout qu'on tient à la main, d'où ils

vont toûjours en diminuant jufqu'à l'autre bout, qui
a la forme & les dimenfions d'une grolle olive ils

font tournés au tour d'un bois dur & léger comme

l'ébene & l'on s'en fert pour battre la caiffe ou le

tambour. Voyt{TAMBOUR.Yoyetfigurcs tS & ty
Planche II. de Lutherie.

BAGUETTES deTymballes;^ font deux mor.

ceaux de bois de bouis qui font garnis par un bout de

petites courroies capables de recevoir les deux doigts

du'milieu, & deflinées à les manier commodément,
dont le fût eft partout à peu près de la même gro1feur;
& n'a pas plus de fept à huit pouces de longueur, &

qui font terminés chacun par une cfpece de tête de

l'épaifleur de trois à quatre lignes du diametre de

fept à huit, & de la forme d'un champignon plat &

arrondi par les bords. Foye{ la même Planche de Lu-

therie que nous venons de citer.

BAGUETTE DETYMPANON, Ps^térion, 6v.
ce font deux petits morceaux de bois, d^ bouis, de

cordouiller, d'ébene, &c. recourbés par un bout, &

quelquefois terminés de l'autre par un anneau; d'une

ligne &demie ou deux au plus d'épaiffeur par le bout

qu'on tient à la main, d'où ils vont toûjours en dimi-

nuant. 11. font recourbés par un bout afin que ce

bout s'applique facilément fur les cordes qu'on veut,
fans toucher à d'autres ils ont un anneau pour les

tenir plus commodément, en y plaçant le doigt. On

prend entre les doigts celles qui n'ont point d'an-

neaux.

BAGUETTES DETAMBOURiN,foità cordes, foit
à cauTe. Ces baguettes ne différent guère de celles du

tambour que par les dimenfions. Celle du tambourin

à cordes eft plus courte & plus menue que celle du

tambour celle du tambourin à caiffe ou de Provence

eft plus menue mais plus longue.

BAGUETTE,bâton dont le Fauconnier fe fert pour

faire partir la perdrix des buifions, & pour tenir les

chiens en crainte.

BAHAMA (Gèog. mod.) île de l'Amérique fep-

tentrionale l'une des Lucayes qui donne le nom

au canal de Bâhama.

BAHANA (Gtog.) ville d'Egypte fituée dans

la Thébaïde inférieure, près de Fium ,iur un lac for-

mé de la décharge des eaux du Nil, & qu'on appelle
mer de Jojeph.

BAHAR, BAHAIRE ou BAIRE, f. m. (Comm.)

poids dont on fert àTernata,à à Malacca, à Achem

& en plufieurs autres lieux des Indes orientales, auf-

fi-bien qu'à la Chine.

Il y en a de deux fortes, l'une qu'on appelle grand

bahar, & l'autre que l'on nomme petit bahar. Le pre-
mier revient à 481 livres 4 onces de Paris, de Straf-

bourg, d'Amfterdam,& de Befançon;& le fecond

à ,¢or livres 7 onces de Paris.

Le bahar de la Chine eft de 30o catis mais qui
n'en font que 100 de Malaca, chaque catis de la Chi-

na ne contenant que 1 taëls. Le taël pefant une réa-

le & demie de huit, eu de dix mafes ou mates, &cha-

que mas dix condorins. Foye^ CONDORIN, Mas,

Le bahar de Moka, ville d'Arabie eft de 420 li-

vres. (G)
BAHEL SCULLI ( Hif. nat. &bot. ) arbrif-

feau épineux qu'on appelle
aufri genijla fpinofa indi-

ca verticillaia flore purpureo-caruleo qui étoit aux In-

des dans les lieux aquatiques.
Il yen a une efpece qui

vient dans les fables dont les tiges &les feuilles font

d'un verd gai, & les fleurs font blanches, avec une

teinte d'azur.

Ray attribue à la décoction de fa racine, & à fes

feuilles cuites & confites dans du vinaigre^
là vertu

d'exciter les urines, & de remédier à leur fuppref-

fion furtout !i la décoftkm s'eH faite dans l'huile du
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ficus infernalis il ajoûte que fes feuilles réduites en

poudre
& prifes

dans de l'huile tirée par expreffion

des fleurs du ficus infernalis réfolvent les tumeurs

BABEM. Dans le /• liv- dcs dit

que le roi Démetrius écrivit au grand prêtre Simon

en ces termes coronam aureâm & bahem quam mifilUs

fufcepimus. Les uns croyent que ce nomfo&« figni-

fie des perles; d'autres un habit. Le Grec, au lieu de

&tk«, lit bainam, que
Grotius dérive de bais une

branche de palmier.
Ce fentiment paroît le meilleur.

Il étoit alfez ordinaire d'envoyer ainfides couronnes

& des palmes d'or aux rois vainqueurs en forme de

préfens.
Machab. I. ch. xiij. v. 37. Syr. ad i. Machab.

^BAHIR c'eft-à-dire Ulufin. Buxtorf a remarqué

dans fa bibliotheque des Rabbins que les Juifs ont

plus profonds myfleres de la cabale; que ce livre n a

point été imprimé; qu'on en voit feulement plufieurs

paffages dans les ouvrages des Rabbins; que l'auteur

lie nommoit Rabbi Nechonia Ben Hakkana & qu'il

vivoit, felon les Juifs, en même tems que Jonathan

auteur de la paraphrafe Chaldaïque c eft-à-dire en-

viron quarante ans avant Jefus-Chrift. Le même Bux-

torf s'eft fervi du témoignage de ce livre pour prou-

ver l'antiquité des points voyelles, qui font écrits
au

texte Hébreu de la Bible mais cette preuve eft mau-

vaife, le bahir n'étant point un ouvrage aufli ancien

qu'il
a prétendtr.

M. Simon a mis dans le
catalogue

des auteurs Juifs, que l'on a depuis peu imprime
en

Hollande, un petit livre intitulé Bahir mais il dit

qu'il n'y a pas d'apparence que ce foit .l'ancien ta*"1

des Juits, qui en beaucoup plus étendu. (G)
•

BAHREIN ou BAHRAIN (Géog.) province de

l'Arabie heureufe fur le golfe Pwfique avec île de

même nom.

BAHU f. m. ea AichiuUurt c'eft le profil bombé

du chaperon d'un mur, de l'appui d'un quai d'un

parapet
d'une terraffe ou d'un foffé & d'une ba-

BAHU.On dit, en termes de Jardinage, qu'une

platebande qu'une planche ou qu'une couche de

terre eft en bahu. lorfqu'elle efl bombée fur fa lar-

geur.pour
faciliter l'écoulement des eaux, & mieux

élever 1 esfleurs. Les platebandes fe font aujourd'hui

en dos d'âne ou de carpe, c'eft à-dire en glacis à

deux égoûts. (P)

BAHURIN (Géog. anc. & mod.) ville de la Pa-

leftine de la tribu de Benjamin, fur une haute mon-

tagne
aux confins de la tribu de Juda on l'appelle

aujourd'hui Bachori.

BAHUS i (Géog.) ville de Suede, capitale du

gouvernement
de même nom, fur un rocher dans

une île formée par la Gothelbe. Long. zg. zo. lot.

Sj.Sx.

BAHUTIER f. m. ouvrier dont le métier cil de

faire des bahus, coffres valides, malles ,(,0,. & au-

tres ouvrages de cette nature, couverts de peau de

veau, de vache, d'ours, &c. mais non de chagrin.

Les ouvrages en chagrin (ont réfervés aux Gaîniers.

Les Bahutiers font de la communauté des Coffretiers.

BAI, adj. ( Manège. ) poil de chevaltirant fur le

rouge. Ge'poil a pluneurs nuances, favoir,.Aai clair,

bai dori, bai brun bai châtain baictrife bai miroité

ou à miroir lorfqu'on diftingue
des taches rondes fe-

rmées par tout le corps, & d un bai plus clair que le

refte du corps, (

BAJAMQ, (le) Géog. petite contrée de l'île de

Cuba une des Antilles. Voye[ Antilles.

BAlAfJISME, voye{ Bayanisme.

BAJARIA (Géng. anc. & mod,) rivière de Sicile

qu'on appelle encore- ^te*«/i_ elle, ic jette dans la

merde Tofcane côté de Palerme. C\ÇLV Elmhcrus

des anciens.

BAIE BÉE f. f. ou JOUR terme d 'Jrchituiure

on nomme ainfi toutes fortes d'ouvertures percées

dans les murs pour éclairer les lieux comme croi-

fées portes &c. On dit baie ou bée de croiféc 8c.

baie ou bée de porte &c (P)

BAIE, f. f. en Géographie petit golfe ou bras de

mer qui s'avance dans la..terre, & dont le milieu en-

dedans a .plus d'étendue que l'entrée ou ce qu'on
nomme l'embouchure de la baie. Telle eft la baie d'Hud-

fon dans l'Amérique feptencrionale. ^ojt- Golfe.

BAIE,f. f. bacca (Hift. nat. bot.) fruit mou, char-

nu, fucculent qui renferme des pépins ou des

noyaux tels font les fruits du laurier, du troène

du myrte &c Lorfque de pareils fruits font <lif|>o-

fés'en grappe, on leur donne le nom de grains au

lieu de celui de baie par exemple on dit un gnùn

un grain de/urcau Sic". Tournefort. ( J )

-BAIE, {Géog. anc.) ville d'Italie clans ce que nous

appelions aujourd'hui la terre de Labour, proche de

Naples à l'occident. Il n'en refte rien qu'un foûter-

rein appelle le Cento Omaretle, les cent pet lies ch;im

bres, & quelques ruines du pont que Caligula vou-

lut conftruire fur le'golfe qui féparoit Baie de Pouz-

"zol. On préfume que les Cento Camarelle fcrvoient de

cafcrnes à la chiourne Romaine.

BAIGNER v. ad. ( Gramm. ) c'eft plonger un

corps nud dans l'eau ou plus généralement
dans un

fluide, afin que fes parties en foient appliquées
im-

médiatement à la peau. Voye^ Bain.

Baigner fe dit en Fauconnerie de Poifeau de

proie lorfque
de lui-même il fe jette dans l'eau ou

qu'il
fe mouille à la

pluie
ou qu'on le plonge dans

1 eau quand on le poivre.

BAIGNEUR, f. m. ( Hift. anc. ) valet des bains

chez les anciens^ Athénée dit que ces fortes de do-

mefüques avoiept une chanfon particuliere
mais

s'il étoit permis aux perfonnesquifervoient
aux bains

de chanter, il n'étoit point honnête à ceux qui le bai-

gnoient d'en faire autant; car Théophrafte ch. jv.

des Caraa. faifant la peinture de l'homme grolficr le

repréfente chantant dans le bain. (G)

BAIGNEUR f. m. c'eft celui qui tient des bains

chez lui pour la commodité du public. Les Baigneurs

font.appellés Etunftcs & font corps avec les Pcrru-

quiers-Barbiers.
• BA1GNEUX (Géog.) ville de France en Bour-

gogne, diocèfe de Di]on.

BAIGNOIRE, f. f. eft une cuve de cuivre rouge

de quatre pies & demi de longueur, fur deux & de-

mi de largeur,
arrondie par fcs angles, & qui a en-

viron 16 pouces de hautcur lervant à prendre le

bain. Ces baignoire font étamées en-dedans pour

empêcher le verd-de-gris.. & font fouvent décorées

en-dehors de peintures à l'huile relatives à leur ufa-

ge.
Pour plus de propreté & de commodité, l'on po-

le dans le dedans des linges .piqués des oreillers

&c. aux deux côtés de

les on fe tient affis à leurs extrémités fupérieures

font placés
deux robinets à droite & à'gauche l'un

pour distribuer de l'eau chaude amenêe de l'étuve

l'autre de l'eau froide voir. Au fond

de la baignoire eut pratiquée une bonde que l'on leve

pour faire écouler l'eau à mefurc que l'on a befoin

d'en remettre de la chaude ou de la renouveller

felon letems qu'on veut refter au baip. Cette bonde

fermée contient l'eau &
lorfqu'elle

eft levée elle la

précipite
dans un tuyau de décharge, qui l*e*puWe

dans les baffes cours ou dans les puifards pratiqués

exprès.
Ces baignoires font ordinairement placés aansdçs

niches qui prennent le plus fouvent la forme d'un
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de leurs
grands côtés^S^ontcouvërtes

d'un balda-

quin ou impérial décoré de mduffeline toile de co-

ton, toile peinte ou perle, comme tl-s!en voit au

,château de S. Cloud ;de Sceaux, t&c

-l Par œconomie ces baignoires fe font quelquefois de

^6oîrr& fe portent en ville chez les particuliers,

lorfqu'ils foiïfobUggs pendant l'hyver de prendre les

bains., par indifpofmdn<*u
autrement. (P)

M. Burette, dans les -de CAcad. des Belles-

Lettres remarque que dans les
therme^des

anciens

il y avoit deux fortes de baignoires les unes fixes

& les autres mobiles; & que parmi ces dernières on

en trouvoit de faites exprès pour
être fufpendues en

l'air, & danslefquelleson joignoit leplaiiirde
febai-

gner à celui d'être balancé ,;& comme bercé par le

mouvement qu'on imprimait à la baignoires.(G).

Les baignoires de Cuivre font l'ouvrage des Chau-

deronniers les Tonneliers font & relient celles de

bois.

Baignoire cher les Hongrieurs c'eft ainfi qu'ils

appellent la poëlle dans laquelle ils font chauffer l'eau
d'alun & le fuif qu'ils employent dàris^tâpprêrdë"
leurs cuirs. foye^ la vignette Pl.de CHongritur. S~

BAIGORRI (LE) Glog, petit pays de
France

dans la baffe Navarre entre les confins de la haute

Navarre à l'occident, & le
pays

de Cife à l'orient.

BAIKAL lac de Sibérie d'où fort la riviere

d!Angara. Long. tiS- ijo.

BAIL f. m. urme de Droit, eft une convention

par laquelle on transfère quelqu'un
la joüiffance

on fnfage d'un héritage d'une maiion ou autre for- t;

te de bien ordinairement pour un tems déterminé

moyennant une rente payable à certains tems de

l'année que. le bailleur ftipule à fon profit, pour lui

tenir lieu de la joiïiffance ou de l'ufage dont il fe dé-

pouille. Il y a auffi des baux par lefquels on promet

de faire ceriains ouvrages pour un certain prix. Yoy.

LOUAGE, Location.

Le bail des chofes ui produifent des fruits eft ce

qu'on appelle bail à ferme. Yoycl FERME.

Le bail des chofes qui ne rapportent point de fruits

eu ce qu'on appelle bail loyer, LOYER.

Chez les Romains les baux ne faifoient paspour
un tems plus long que cinq années. Parmi nous ils ne

paffent jamais neut ans à moinsqu'ils ne foient à vie

ou emphytéotiques. foye^ Emphytéotique.
Les baux le font pardevant notaire ou fous feing

privé. Ils font également obligatoires d'une &d'au-

tre manière feulement s'ils ne font faits que fous fi-

gnature privée ils n'emportent point hypothèque
fur le, biens du bailleur ni du preneur. Les Anglois
font auffi des baux de vive voix.

Tous ceux qui ont la libre adminiltration de leur

bien en peuvent faire des baux; ceux même qui n'en

jont que
l'usufruit le peuvent auffi tel qu'un mari

une femme douairière un tuteur, un bene6cier; &

dans l'ufage commun, ceux qui entrent en joiüffance

après eux doivent entretenir lesbauxqu'ils ont faits.

L'obligation de celui qui fait Je bail eft de faire

jouir le fermier ou locataire de la chofedonnéeâ fer-

me ou à loyer, ou de lui payer des dommages & in-

térêts qui l'indemnifent de la perte qu'il fouffre par
l'inexécution fyxbail.

Mais il peut' endemander la réfiliation, pour dé-

faut de payement {¡le1e locataire ou fermier dégra-

de l'héritage qu'il
tient à bail fi la maifon tenue à

{bail menace ruine, & qu'il y ait néceffité de la rebâ-

tir fi le propriétaire d'une maifon de ville veut

occuper fa maifon en perfonne & dans tous ces cas

le propriétaire ne doit pas des dommages & intérêts

au fermier ou locataire.

Celui qui fuccede au propriétaire n'eu
engagé à

entretenir le
bai!~ur lui fait, que quand

il lui fuecc-
de à titre univenct, c 'eft-à-dire 9 a titrcd'héritier,

de donataire ou légataire umverfel mais non pas
s'il lui fuccede à titre fin gulier foit lucratif ou oné-

reux.

Le fermiér-ou locataire de fon côté eft oblige à
trois chofes i°. à jouir en bon pere de famille a ne

point
faire de

dégradations
dans les lieux dont il a la

ves ou
viagères auxquelles il s'efl obligé parfon bail:

i°. à
payer le prix du bail fi ce n'eft que le fermier

ait iounert des pertes confidérables dans l'exploitage
dé fa terme par des

cas fortuits ce qu'on appelle en

Droit vi maires du' Latin vis tnajot comme grclc
feu du ciel inondations guerre, &ç. auquel cas

équité naturelle exige qu'il toit fait diminution au
fermier: 30; à entretcnir le bail, c'eft-à-dire à. con-
tinuer l'habitation oul'exploitage jufqu'à l'expiration
du bail.

Lorsque le terme du bail eu expiré fi le locataire

continue à occuper la maifon, ou le fermier à ex-

ploiter la ferme, quoiqu'il n'y ait point de conven-

tion entre les parties, le fiience dû-propriétaire fait

-préfumer un contentement de fa part & cela torme

un contrat entre les parties qu'on appelle tacite reçoit'

ducliori. P0y*{ RÉ conduction.

Lebail à rerue fuivant la définitionque nous ayons
donnée du mot bail au commencement de cet arti-

cle, eft moins
proprement

un bail qu'une véritable

aliénation,par laquelle on transfère la propriété d'un

immeuble à°la charged'une certaine tomme ou d'une

certaine quantité de fruitsque le pofleffeur doit payer
à perpétuité tous les ans.

Le bail rente differe de en plufieurs

choIes, mais fingulierement en ce que de nature

il doit durer à perpétuité moyennant la prédation
-de la rente par le tenancier aulieu que t'emphytéo-
fe finit foulent après un tems déterminé, comme

de 99 ans ,'on de deux ou trois générations. yoyt\
Emphytéose.

BAIL emphytéotique voyti Emphytéose.

BAIL A CHEPTEL, voy*[ Cheptel.

Bail judiciaire ,'vcyei Judiciaire..
On appelle auffi bail l'expédition même du traité

appeUé bail, qu'on levé chez le notaire devant le-

quel il a été palié.
Bail cil encore fynonyme à ce qu'on appelle au-

trement baillic ou garde-noble ou bourgeoise, f^oyer
GARDE.

Bail dans les anciennes coutumes, fignifie aullt

la tradition d'une chojêou d'une ptrfonnt à quelqu'un
en ce fens on dit qu'il y bail quand une fille te ma-

rie, parce qu'elle entre en la puiflancede fon mari;

& quandfon mari meurt, ily a desbail parce qu'elle
eft affranchie par fa mort de la puilfance maritale.

Voye^ DESBAIL & Puissance maritale.

BAtLEjf. m. «rmÉ^dijufité particulierement
en Béarn, où il Cedit de certains hululera fubalter-

nes qui ne peuvent exploiter que contrées roturiers,
à la différence des veguers qui exploitent contre les

gentilhommes. Voyti Veguer. (Jf)

BAIL£, f. m. ( Polit. &Comm. ) nom qu'on donne
Il Coiïftantinople l'âmbafladeur de la république,
de Veniferéfident à la Porte.

Outre les affaires de politique & d'état dont ce mi-

niftre eft chargé jl fait auiïï les fonctions de conful

de la nation auprès du gra nd-feigneur & c'eft pro-

blis dans les échelles du levant qui ne iont pour la

plupart que des vice-confuls. Voye\_CONSUL. (G)
BAILLE-BOUTE f. f. c'eft parmi les Marins une

moitié de tonneau en forme de baquet. Les vaiffeaux

de guerre ont une baille amarrée à chique hune,

pour y enfermer des grenades & autres artifices que
l'on couvre de peaux friches, s'il efl po&ble pour^.
les garantir du

teu.
^Z
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Tomt 1 J, e

On met dans des bailles le breuvage que l'on dis-

tribue tous les jours aux gens de l'équipage. Il
f&

auffi des baille- tremper les écouvillons dont on fe

fert pour rafraîchir
le canon. Il y a des boitas pour

'mettre tremper le poùTon
& la viande falée.

On fe
f"elquefois des

baillu pour uifer
l'eau

qui entre dans le ru. on fond de calc. (Z)

B AlLLEMEIfT f. m. ( Phyfiolog. ) ouverture in-

volontaire de la bouche occafionnée par quelque

vapeur ou ^tuofité qui cherche à s'échapper &

témoignant
ordinairement la fatigue l'ennui ou

Le remede qu'Hippocrate prescrit contre le bdil-

¡,ment, ett de garder long-tems faref piration. Il re-

commande la même chofe contre le hocquet. Pôy*{

Hocquet. Suivant l'ancien fyftême
le bâillement

n'eft jamais produit fans quelque irritation qui dé-

termine les esprits animaux à couler en
trop grande

abondance dans la membrane nerveufe de 1œfopha-

ge, qu'on a
regardée

comme le fiége du bâillement.

Quant à cette irritation, on la fuppofe occafionnée

par une humeur importune qui
humecte la membraT

ne de l'œfophage & qui ment ou des glandes
ré-

pandues, dans
toute cette membrane, ou des vapeurs

acides de l'eftomac raflemblées fur les pârois de l'œ-

fophage. Par ce moyen les fibres nerveufes de la

membrane du gofier étant irritées; elles dilatent le

gofier, & contraignent la bouche à fuivre le même

mouvement.

Mais cette explication du bâillement a depuis peu

-donné-lieu à une nouvelle plus méchanique & plus

fatisfaifante.

Le bâillement eft produit par une expanfion de la

plupart des mufcles du mouvement volontaire, mais

fur tout par ceux de la respiration. Il fe formé en

infpirant
doucement une grande quantité, d'air, qu'on

rebent & qu'on raré6e pendant quelque
tems dans

les poumons, après quoi on le laifle échapper peu-

à-peu ce qui remet les muscles dans leur état na-

De-là l'effet du bâillement eft de mouvoir d'ac-

célérer & de diitribuer toutes lesntrmeurs du corps

également dans tous les vaifleaux & de difpofer par

conféquent les organes
de la fenfation & tous les

mufcles du corps à s'acquiter chacun de leur côté

de leurs fondions refpeôives. Yoy. Boerhaave, lnfi.

mid.$.S38.(L)

Bâillement f. m. ce mot eft auffi un terme de

Grammaire on dit également hiatus mais ce dernier

«ft latin. Il y a bâillement toutes les fois qu'un mot

terminé par une voyelle, eft fuivi d'un autre qui

commence par
une voyelle, comme dansj£ m'obligea

à y aller; alors la bouche demeure ouverte entre les

deux voyelles par la néceffité de donner pauage à

l'air qui
forme l'une, puis l'autre fans aucune con-

fonne intermédiaire ce concours de voyelles eft'

plus pénible à exécuter pour celui qui parle, & par

conféquent moins agréable à entendre pour celui

qui écoute au lieu qu'une confonne faciliterait le

paflage d'une voyelle à l'autre. C'efi ce qui a fait

que dans toutes les langues le méchanifme de la pa-

rôle a introduit ou l'élifion de la voyelle du mot pré-

cédent ou une confonne euphonique entre les deux

L'élifonfe pratiquoit même en profe chez les

Romains. Il n'y a personne parmi nous quelque

grenier qu'il foit dit Cicéron qui ne cherche à

» éviter le concours des voyelles, et qui ne les réu-

» nitre dans l'occafion. Quod quidem latina itnguafic

obfervai nemo ut tant rujlicusfit Juin vocales nolit

eoajungere. Cic. Orator. n°. 1S0. Pour.nous, excepté
avec quelques monofyllabes, nous ne fai!'ons ufage

Tomt il,

amitié, on prononce finctr-amitii. On élide au/fi l'i

fe fi en fi il qu'on prononce s'il on dit aufli m'a-

mie dans le dyle familier au lieu de ma ami, ou mon

amie nos. peres difoient m" amour.
Pour éviter de tenir la bouche ouverte entre deux

voyelles, &
pour

fe
procurer plus de facilité dans la

prononciation le méchanifme de la parole a intro-

duit dans toutes les langues outre l'elifion 1'ufage
des lettres euphoniques, & comme dit Ciceron on

a facrifié les réglés de'la Grammaire à la facilité de

la prononciation Confuttudim auribus indutgenù li-

benter obfequor Impetratum eft 4 confuuudint ut

ptecare juayitatis caufd liceret. Cicer. Orator. Il. r.58.

Ainfi nous difons mon orne mon épée plutôt que ma

ame, ma épie. Nous mettons un t euphonique dans

y a-t-il, dira-t-on & ceux qui au lieu de tiret ou trait

d'union mettent une apoftrophe après le t font une

faute l'apoftrophen'cftdeftinéequ'à marquer la lup-

preffion d'une vôyelle, or il n'y a point ici de voyd-

le élidée ou fupprimée.

Quand nous difons fi l'on au lieu de^f on
C n'eft

point alors une lettre euphonique quoi qu'en dife

M. l'abbé Girard, tom. I.p.344. On eft un abrégé

de homme; on dit ton comme on dit l'homme. Onma.

dit, c'eft-à-dire, un homme, quelqu'un m'a dit. On,

marque
une proportion indéfinie individuum vagum.

Il eft vrai que quoiqu'il
foit indifférent pour le fens

de dire on dit ou l'on dit l'un doit être quelquefois

préféré à l'autre, félon ce qui précede ou ce qui fuit

c'eft à l'oreille à le décider & quand elle préfère

l'on au fimple on, c'eft fouvent par la raifon de l'eu-

phonie, c'eft-à-dire, par la douceur qui réfulté à l'o-

1^ reille de la rencontre de certaines
fyllabes.

Au rené

ce mot euphonie eft tout grec, 1w bien, & ipW ,/««.

En grec le qui répond à notre n, étoit une lettre

euphonique, fur-tout après
1't & l'< ainfi au lieu de^

dire iix»*' «rtyc y yighutviri ils difent l'i^snr itlfu

fans mettre ce centre les deux mots.

Nos voyelles font quelquefois fuivies d'un fon na:

fal qui fait qu'on les appelle alors voyelles nafaits.

Ce fon nafal eft un fon qui peut être continué ce

qui eft le caraûere diûinttif de toute voyelle ce fon

natal laifle donc la bouche ouverte & quoiqu'il foit

marqué dans l'écriture par un n il eft une véritable

voyelle & les poëtes doivent éviter de le faire ûii-

vre par un mot qui commence par une voyelle,

moins que
ce ne foit dans les occafions oit 1'ufage a

introduit un n euphonique entre la voyelle natale &

celle «ru mot qui fuit.

Lorfque l'adjeâif qui finit par un fon nafal eft fuivi
d'un fubftantif qui commence par une voyelle alors

on met l'n euphonique entreles deux, du moins dans

la proaonciation par exemplc un-n-infant bon-n-

homme-, commun-n-accord mon-n-ami. La particule
on eft auffi fuivie de l'n euphonique, on n-a. Mais fi

le fubftantif précède, il y a ordinairement un bâille-

ment un écran illumini, un tyran odieux un entretien

honnête une citation équivoque, un parfum incommode;

on ne dira pas un tyrari-n-odieux ,unentrttien-n-hon-

niu &c. On dit auffi un bajjin barbe & non un baf-

finn-à barbe* Je fai bien que ceux qui déclament des

vers où le
poète

n Vpas connu ces voyelles natales

ajoutent 1 n euphonique, croyant que cette n eft la

confonne du mot précédent î un peu d'attention les

détromperait car, prenez-y-garde quand vous

dites il eftbon-.n-homme bon-n-ami vous prononcez

bon & enfuite -n-hommt -n-ami. Cette prononciation

eft encore plus defagrëable avec les diphthoingues

nafales, comme dans ce vers d'un de nos plus beaux

optera

Ah fattendrailongtims ;la nuit
eft

loin encore

où l'aâeur pour éviter le bâillement prononce loin-

encore ce qui eft une prononciation
normande.
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Le b&c le d font auffi des lettres

euphoniques,,
En

latin amiirt eft compofé de l'ancienie proportion

am dont on fe fervoit au lieu de circum & de ire

or comme am étoit en latin une voyelle nafale, qui

étoit même élidée dans les vers, le b a été ajouté

entre amti. ire, cuplionie caufd.

On dit en latin profum f profumus^rofui ce verbe

eft compôfé de la prépofmon/>ro
& de fum mais fi

après pro, lé verbe commence par une voyelle, alors

le méchanifme de la parole ajoûte un d profum » pro-

des ,pro-d-cji pro-d-cram &c. On peut faire de pa-

• reitles observations en d'autres langues car il ne faut

jamais perdre de vue que les hommes font par-tout

des hommes, & qu'il y a dans la nature uniformité.

variété. (F)

BAILLER, v. neut. refpirer en ouvrant la bouche

extraordinairement & involontairement.5*7£(r^>e«-

Y (L)

BAILLET, adj. ( Manège.)
cheval bailltt, etl celui

qui a le poil roux tirant fur le blanc. (Y)
• tf AILLEUL ou BELLE ville de France au

comté de France. L0ng.2o.2S.iat.S0- 4S.

BAILLEUR f. m. urine de Pratique eft celui des

deux parties contractantes dans Un bail, qui loue ou

afferme favpropre chofe. Il eft oppofé h preneur Foy.

PRENEUR. (H)

BAILLI f. m. (Rift. mod. & Jurifprud.) on entend

en général par ce mot un officier chargé de rendre

la juflice dans un certain diuria appelle bailliage.

Voye{ BAILLIAGE.

Ce mot eft formé de baile vieux terme qui figni-

fie gouverneur, du latin bajulus qui a la même fignifi-

cation. />

Pafquier «flùre que
les* taillis étoient originaire-.

ment une forté de fubdélégués, que l'on envoyoit'

dans les provinces pour examiner fi les comtes qui

alors étoient les juges ordinaires, rcndoicnt exacte-

ment la juflice. Loifeau rapporte plus vriiffembla-

blcmcnt l'origine des baillis, à l'ufurpation & à la

négligence des grands feigneurs qui s'étant empa-

rés de radnûmftration de la juftice & étant trop

faibles pour ce fardeau, s'en déchargerent fur des

députés qu'on appella baïllh. Ces baillis eurent d'a-

bord l'inlpe&ibn des armes & I'adminiftration de la

juflice & des finances mais comme ils abuferent de

leur pouvoir, ils en furent infenfiblement dépouillés,

& la plus grande partie de leur autorité fut transfe-

réc à leurs lieutenans, qui étoient gens de robe: en

France les baillis ont encore une ombre de leurs an-

ciennes prérogatives,
& font confidérés comme les

chefs de leurs difhias c'eft en leur nom que la juf

tice s'administre c'eft devant eux que fe paffent les

4 contrats & les autres actes, & ce font eux qui ont le

commandement des milices.

C'eft de-là
que

les baillis d'Angleterre ont pris leur

nom & leur office: comme il'y a en France huit par-
• lemens qui font des cours Suprêmes, des arrêts de(-

quels il n'y a point d'appel & que dans le reffort de

pfufiétirs parlemens ou de différentes provinces la

lûftice eu rendue par
des baillis ou du moins par leurs

'lieutenant de même il
y

a en Angleterre différens

comtés dans lefquels la juftice eft adminiftrée par un

r. vicomte ou. sberif, qui paroît vraisemblablement

avoir été appelle bailli & fon diftriâ bailliage.

Le bailli dans l'origine était donc un feigneur

qui avoit dans l'étendue -de fonbailliage, l'adminif-

< tration de la jufticc le commandement des armes &

le, maniement des finances. De ces trois prérogati- f

ves il ne leur refie plus que le commandement du

ban &.dc l'arricre-ban. Quant à l'adminiltration de

fentences& les commiflrons s'expédient bien en leur

nom, mais ce font leurs lictttentms «le robe qitiren-

dent la juliiec. Les btullu des lièges particuliers ref-

fortiffans au bailliage général ne font proprement

que.les lieutenans de ceux-là.

On diftingue de ces baillis royaux les baillis fei*

gneuriaux par la dénomination des hauts-jufliciers.

Quelques-uns de ceux-ci reflbrtiflent aux bailliages

royaux, lefquels reffortiffent au parlement; mais il y

a des baillis haut-juftieiers qui rêflbrtiflent nuement

au parlement tels font les baillis des duchés-pair

Bailli ( Hift. mod. ) nom d'un grade ou di-

gnité dans l'ordre de Malte.sOn en diftingue de deux

fortés les baillis conventuels & les baillis capitulaires.

Les premiers font les huit chefs ou piliers de chaque

langue. f oyt[ PILIER & Langue. On les appelle

conventuels parce qu'ordinairement ils réfident dans

le couvent de la religion à Malte.

Les baillis capituUirts ainfi nommés parce que

dans les chapitres provinciaux, ils ont féance immé-

diatemenr après les grands-prieurs
font des cheva-

liers qui pofledent des bailliages de l'Ordre. La lan-

gue de France a deux bailliages, dont les titulaires

font le bailli de la More, ou commandeur de S. Jean

de Latran à Paris, & le grand triforier ou comman-

deur de S. Jean en l'île proche de Corbeil. La langue

de Provence a le bailliage de Manofque & celle

d'Auvergne ^bailliage de Lyon. Il y a de même

des bailliages & des baillis capitulaires dans les autres

langues. Voyc{ MALTE. (G)

BAILLIAGE, f. m.
(Jurifp. )

eft tout le territoire

où s'étend la jurifdithon d'un bailli. Un bailliage

principal en contient pour l'ordinaire plufieurs au-

tres, lefquels connoiffent des mêmes matières &

reifortiffent à ce bailliage principal lequel connoît

exclufivement aux antres en dernier reuort des cas

préfidiaux car ces bailliages fupérieurs équivalent

pour l'autorité aux poéfidiaux &aux fénéchauffées,

dont ils ce different que par le nom. Yoyt\ Presi-

dial£ Bailli.

On appelle auffi bailliage l'office même du bailli.

On donne auffi le même nom au lieu où il tient f»

féance.(//)

BAILLIE, f. f. ( Junfpuidcnce. ) terme de coûtâmes;
cil fynonyme à garde noble ou bourgeoise. Voyt^
GARDE.

Baillistre L m. ( Jurifprudenct. ) vieux terme

encore ufité dans quelques coutumes qui eft fyno-

nyme
à tuteur ou gardien & eft dérivé de baillie qui

dans les mêmes coutumes fignifie tutelle ou garde.

Foyei Baillie.

BAILLIVAGE, ou Balivage f. m. (Jurifpmdenc»)
terme d'eaux & forits, eft l'étiquette ou la marque
des baliveaux qui doivent refterfur pié dans les bois

coupés ou à couper. ? oye B̂ALIVEAU. (H)

BÂILLONNÉ adj. terme de Blafon il fe dit des

animaux qui ont un bâton entre les dents comme

les lions les ours, les chiens, &c.

Burneau au pays de Yaux d'argent « lion de fa-

blc bâillonné dt gueules à la bordure eomponnie d'argent

& défaite, (r)

BAILLOGUES, f. f. c'eft ainfi que les Plumaffîers
nomment des plumes de couleurs mêlées; blanches

& noires, par exemple.

BAILLOTTE, (en terme de Marine.) c'eft un

feau.

BAINS, f. m.{tenu grands & fomp-

tueux bâtimens élevés par les anciens pour l'orne-

ment & la commodité. Il faut tliltinguer les bains en

naturels ou en artificiels. Les bains naturels font ou

froids comme l'eau des rivieres olt chauds comme

ceux des eaux minérales, propres la guériforl de

plufieurs maux. Foye{ EAUx minérales & plas

bas BAIN en Médecine.

Les bains artificiels ,qui-étokm plutôt pour la pro-

pretc du corps que pour la Urxi ëtoicnt chez les
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anciens des édifices ou publics ou particuliers. Les

bains publics ont été en ufage en Grèce Se. à Rome

mais les Orientât* s'en Servirent auparavant. La

Grece connoiffoit les bains chauds dès le tems d'Ho-

mere, comme il paroît par divers endroits de l'Ody f-

f4e; &ils étoient ordinairement joints àux-gymnafes

ou paleftres parce qu'en fortant des exercices on

le
bain. Vitruve a donné une defeription fort

détaillée de ces bains par laquelle il paroît qu'ils

étoient compofés de icpt pieces différentes la plû-

part détachées les unes des autres & entremêlées de

quelques pièces deftinées aux exercice. Ces fept pie-

ces étoient i°. le bain froid fiigida lavatio en

Grec yetnfir 16. Ydaothtfùtm, c'eft-à-dire la cham-

bre où l'on fe frotoit d'huile 3°. le lieu de rafraî-

chiûement, //<%««««; 4°. le propnipum c'eft-à-

dire l'entrée ou le vefübule de Ykypocauftum ou du

poelle t'étuve voûtée pourfaire tuer, ou le bain

de vapeur appelle apidarium 60. le bain d'eau

chaude calida lavatio auxquelles il faudroit joindre

Vapody tenon ou garde-robe fi toutefois ce n'eft pas

la même chôfe
que

le tepidarium.

Quant aux bains détachés des paletires, il réfulte

de la defcription qu'en fait Vitruve 1°. que ces bains

étoient ordinairement doubles les uns pour les hom-

mes, les autres pour les femmes; du moins chez les

Romains, qui en ce ppint avoient plus confulté les

bienféaaces que les Lacédémoniens chez qui les

deux fexes fe
baignoient pète-mêle i°. que les deux

bains chauds fe joignoient de fort près afinqu'on

pût échauffer par un même fourneau, les vafes de

l'un 6c de l'autre bain que le milieu de ces bains

étoit occupé par un grand baffin qui recevoit l'eau

par divers tuyaux & dans lequel on defcendoit par

le moyen de quelques-degrés ce baffin étoit envi-

ronné d'une baluttrade, derrière laquelle régnait une

efpece de corridor,Ao£t, aMez large, pour contenir

ceux qui attendoient que les prenners venus fortif-

tent du bain 1«1. que
les deux étuves, ajppellées la-

conitum &c ttp'îdanum étoient jointes enfemble 6°.

que ces lieux étoient arrondis au compas,
afin

qu'ils

reçurent également à leur centre la force de la va-

peur chaude, qui tournoit & fe répandoit dans toute

leur cavité 7°.
qu'ils

avoient autant de largeur que

de hauteur jufqu au commencement de la voûte au

milieu de laquelle onlaitfoit uneouverture pour don-

rer du jour, & on y fufpendoit avec des chaînes un

bouclier d'airain qu'on haufloit ou baiffoit à volon-

té pour augmenter ou diminuer la chaleur 8°. que

plancher
de ces étuves étoit creux et fufpendu

pour recevoir la chaleur de Yhypocaufle qui étoit un

grand fourneau maçonné deffous, que I'onavoit Coin

de remplir de bois &d'autres matières combustibles,

& dont l'ardeur fecommuniquoit aux étuves à la fa-

veur du vuide qu'on laiflbit fôus leurs planchers 90.

que ce fourneau fervoit non feulement à échauffer

les deux étuves mais auffi une autre chambre ap-

.pellée vafarium 6tuée proche de ces mêmes étuves

& des bains chauds & dans laquelle étoient trois

grands vafes d'airain, appelles milliaria à caufe de

ieur capacité l'un pour 1 eau chaude, l'autre pour

1a tiède & le troifieme pour la froide. De ces vafes

partoient des tuyaux qui correspondant aux bains

y portoient par le moyen d'un robinet l'eau, fuivant

les befoins de ceux qui fe baignoient.
A l'égard de l'arrangement ou

djfpofition
de ces

divers appartemens des bains, voici ce
qu'on

en fait

on y voyoit d'abord ungrand balfin ou vivier
appelle

en grec »»>i**C«ty« en latin natio &pifeinia qui oc-

cupoit le côté du nord, & où l'on pouvoit non-feu-

lemeat fi baigner mais même nager très-commodé-

ment. Les bains des particuliers avoient quelquefois
de ces pleines, comme il paroît par ceux de Pline &

de Ciceron.'L'édilice des bains étoit ordinairement
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expofé au midi, & avoit une face très-étenduc, dont

le milieu étoit occupé par Yhypocaufle qui avoit à

droite & à gauche une fuite de quatre pièces fembla-

bles des deux côtés & difpofées de manière qu'on

pouvoit paner facilemcnt des unes dans les autres.

Ces pieces nommées en général balneari* étoient

celles que nous avons décrites ci-deftus. La falle du

baia chaud étoit une fois plus grande que les autres
à caufe dugrand concours du peuplé qui y abordoit
& du long féjour qu'on y failoit d'ordinaire.

Les anciens prenoient ordinairement le bain ava nt

Couper Se il
n'r

avoit que les voluptueux qui fe bai-

gnaflent à la fuite de ce repas. Au fortir du bain ils

le faifoient froter d'huiles ou d'onguens parfumés

par des valets nommés adyptu ou unauarii. Les bains,
fi on en croit Pline, ne furent en

ufage
à Rome que

du tems de Pompée, dès tors les édiles eurent fom

d'en faire conduire plufieurs. Dion dans la vie

d'Augure, rapporte que
Mecene fit bâtir le premier

bain public niais Agrippa, dans l'année de Ion édi-

lité, en fit conftruire cent foixante & dix. A fon cx-em-

ple, Neron Vcfpafien Tite Domitien, Sevcre,

Gordien Aurelien Diocletien, & presque tous les

empereurs qui chercherent à fc rendre
agréable

s au

peuple firent bâtir des étuves & des bains avec le

marbre
te plus précieux, & dansles reglesdc la plus

belle architecture où ils prenoient plaifir
à fe bai-

gner avec le peuple on prétend qu'il y avoit
jufqu'à

800 de ces édifices répandus dans tous les quartiers
de Rome.

La principale règle des bains étoit d'abord de ne

les ouvrir jamais avant deux ou trois heures après

midi enfuite ni avant le foleil levé, ni après le fo-

leil couché. Alexandre Severe permit pourtant qu'on
les tînt ouverts la nuit dans les

grandes
chaleurs de

l'été & ajouta même la libéralité la
complailan-

ce, en rburniflant l'huile quibrûloit dans les lampes.
L'heure de l'ouverture des bains étoit annoncée au

fon d'une efpece de cloche le prix qu'il falloir payer

pour entrer aux bains étoit très-modique, ne montant

qu'à la quatrieme partie d'un as nommée quadrant
ce qui valoit a

peu près un/w/v/de notre monnoic.Le
bain gratuit étott au nombre des targettes que les em-

pereurs faifoient au peuple à l'occafion de quelque

réjouiflance plublique mais auffi dans les calamités

on avoit foin de lui retrancher cette commodité
ainfique le plaifir des fpeûades. (C)

Tout fe paflbitdans les bains avec modeflie les
bains des femmes étoient entièrement féparés de ceux

des hommes & ç'auroit été un crime, fi l'un des fe-

xes avoit paîTé dan. le bain de l'autre. La pudeur y,
étoit gardée jufqu'à ce fcrupule, que même les en-
fans pubères ne fe baignoient jamais aviec teurs pères,
ni les gendres avec leurs

beau-pères. Les gens qui
fervoient dans chaque .bain étoient du (exe auquel
le bain

étoit deftiné* Mais quand le luxe & la vie vo- )

luptueuf^eurent banni la modeftie 8c que ladébau-

che fe fut gliflée dans toute la ville, les Lwn'enfu-

rent pas exempts. Les femmes
s'y mêlèrent avec tes

hommes, & if n'y eut plus de diftin&on; plufieurs

perfonnes de l'un & l'autre fexe n'yalloient mêmes

que pour fatisfaire leur vûe ou cacher leurs intri.

gues ils y menoient les efclaves ou fervantes pour

garder les habits. atfeltoient

même d'en avoirde plus belles les unes que les autres,

pour s'attirer un plus grand nombre de chalans

Tout ce que les magiftrats purent faire, d'abord
ce fut de défendre à toutes perfonnes de fe fervir de

femmes ou de filles pour garder les habits ou
pour

rendre les autres ferviecs aux bains à
peine detro

notées d'infamie. Mais'l'empereur Adrien défendit

abfolument ce mélange d'hommes & de femmes fous,
de rigoureufes peines. Marc Aurcleât Alexandre Se-

vere confirmèrent cette même loi; Se fous leur regne.
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les bains des hommes Se ceux des femmes furent en-

core une fois répares,
& la modeflie y fut rétablie.

Les uftenciles ou inürumens des bains, outre les'

vafes
propres

à faire chauffer 8c à verfer l'eau, étoient

les baignoires,
les étrilles. Foyt[ Baignoire,

Etrille..

Les bains particuliers quoique
moins vaftes que

les' bains publics
étoient de la même force mais

fouvent plus magnifiques
Se plus commodes, ornés

de meubles précieux, de glaces, de marbre d'or &

d'argent. On pouvoit s'y baigner à toute heure &

l'on rapporte des empereurs Commode & Galien

qu'ils prenoient le bain cinq ou fix fois le jour. Mtm.

de l'Acai. des BtUes Lettres, tome I. &III. (G)
•

Parmi nous, les bains publics fur la riviere, ne

font autre chofe que de grands bateaux appellés tout,

faits do fa pin & couverts d'une groffe toile autour

defquels il y a de petites échelles attachées par des

cordes, pour dépendre dans un endroit de la riviere

oùTon trouve des pieux enfoncés d'eflwce en efpa-

ce, qui foûtiennent ceux qui prennent
le bain.

Nous appelions
bains domeftiques

ceux que l'on pra-

tique
dans la maifon des grands ou des particuliers

ils le prennent dans des baignoires
de métal dans

le(.quelles l'eau eft amenée par des conduits de plomb

qui defcendent d'un réfervoir un peu élevé rempli

de l'eau du ciel, oupar le fecours d'une pompe. Ces

tuyaux garnis
de robinets, viennent avant d'entrer

dans la baignoire
fe distribuer dans une cuve placée

fur un fourneau, qui la tient dans un degré de cha-

leur convenable.

Ces bains font compofés d'un appartement dütri-

bué en plufieurs pièces favoir d'une anti-chambre

pour tenir les domeftiques pendant que le maître eft

au bain d'une chambre à lit pour s'y coucher au for-

tir du bain d'une falle où eft placée la baignoire

d'un cabinet à foûpape ou d'une garde-robe,
d'un ca-

Jjinet de toilette, d'une étuve pour fécher les linges

& chauffer t'eau, d'un
dégagement

6V.Il eft allez

d'ufage de placer deux baignoires & deux lits dans

ces appartemens, çeskainsk prenant ordinairement

de compagnie lorfqu'on eft en fanté.

Ces tains doivent avoir un petit jardin particulier

pour faire prendre de l'exercice tans être vû, aux

perfonnes qui prennent
ces bains plutôt par indifpo-

Ces appartenons font ordinairement décorés de

lambris de pentures
de dorure Se de glaces.

C'eft dans cette occaûon qu'un Architecte qui a du

génie peut donner carrière à fon imagination ces

ortes de pieces n'étant <pas fufceptibles de la févéri-

té des règles de l'art. Au contraire j'eftime que c'eft

dans ces fortes de pieces feulement qu'il convient de

répandre de
l'élégance

&de l'enjouement dans l'or-

donnance de la decoratioade ees petits apparte meas,

les Vateaux, les Lancrets, peuvent y donner le ton,

auffi-bien que les ornemens arabesques l&'plansde

Chinois, les magots
(te Tout eft de leur reflbrt

pourvu qu'il y foit ajufté avec goût Sedifeernement.

Bain de famé ou de propreté ( en Médecine. ) Les

Médecins toujours attentifs à chercher des fecours

contre les maladies, remarquèrent
les bons effets

qu'il produifoit, & le mirent au nombre de leurs

remedes.

On ordonna le biùn de différentes façons, c'eft-à-

dire, qu'il y en eût de chauds Se de froids de géné-

raux & de particuliers.
Dans les bains généraux foit chauds ou froids

le corps eft plonge jufqu'au-deffus
des épaules dans

les particuliers, on ne trempe que
la moitié du corps,

ce qui s'appelle demi-bain. Celui ou on ne trempe que
'les pies &Cune partie des jambes s'appelle pîdiluyt.

On peut auffi rapporter aux bains partculiers les di-

verfes efpeces de fomentations, & les douches. Voye^

Fomentation. 6» DOUCHE.

\Xes différentes qualitésde l'eau que l'on employe

pour le bain, en changent la propriété. Dans les cas

où on a intention de ramollir les fibres, & de procu-
rer quelque relâchement dans toute l'habitude du

corps, le bain chaud d'eau douce fimple ou mêlée

avec des médicamens émolliens, fatisfera à cette

indication.

Quand il cil quettion de refferrer la texture des

fibres de leur rendre le reffort qu'elles auront perdu,
rien de

plus
convenable que le bain d'eau froide je

déduirai par la fuite les raifons de cette diverfité.

On a encore divifé les bains en domeftiques qui
font ceux que l'on prend chez foi ou chez les Bai-

gneurs, & que l'on compote de plufieurs façons il

y en a de lait, de décochons de plantes émollientes

d'eau de fon, &c. en bains d'eaux minérales, qui font

ou thermales ou acidules dont les effets font diffé-

rens, félon les principes que ces eaux contiennent

en bains d'eau de rivière, de fleuve ou de mer; & en

bains fecs tels que ceux d'efprit de vin; ceux de va-

peurs du cinabre, que l'on nomme fumigation. Voye^

Fumigation ceux de marc de raifin de cendres

de fels de fable, 6c. auxquels on peut encore join.

dre l'application. des boues ou bourbes fur tout le

corps qui fe
pratique

en quelques endroits.

Pour
expliquer

1action des bains il faut d'abord

pofer pour principe que
l'eau qui en fait la bafe pe"

netre par fa fluidité prel'que tous les corps & fur-

tout ceux dont la texture eft aitez lâche pour que

l'eau puiffe trouver entre les fibres dont ils font com-

pofés, des interfaces que l'on appelle pores. Voye^

PORE.

Le corps humain eft un de ceux dans lefquels on

en remarque en plus grand nombre; la déperdition

de fubftance à laquelle il eit fujet par la tranfpira-

tion, prouve affez ce que j'avance. Lorfque le corps

fe trouve expofé à un certain volume d'eau capable

de le preffer de tous les côtés, & dont chaque goutte

a une pefanteur naturelle, elle s'infinue dans chacua

de fes interftkes dont elle augmente la capacité par

le relâchement que procure fon humidité parvenue

après un certain tems
jufqu'à

l'intérieur du corps

elle fe mêle avec le fang aidée d'ailleurs par les con-

tractions réitérées du coeur, qui augmentent à pro-

portion de la preûion, elle détruit la cohéfion trop for-

te des molécules du fang, le fait circuler avec plus

de facilité & le rend plus propre aux fecrétions

augmente celle des efprits animaux fi néceffaire

pour l'entretien des forces & rexécution de toutes les

fonctions en même tems qu'elle met le fang en état

de fe dépouiller des parties nuifibles que fon trop

grand épaUCffement;
ou fa trop grande lenteur à

circuler, y avoient amaffées.

Ces principes pofés
il ne fera pas difficile de dé-

duire les raifons des phénomènes qu'on obferve, fem

Ion le degré de chaleur ou de froid des eaux qu'on

employé & la différence des matières dont elles font

imprégnées. En augmentant
la chaleur de l'eau fim-

pie, on lui donne un degré d'élafticité dont elle eft

redevable aux partiel ignées qu'elle contient, & qui

la rendent plus pénétrante.Lorfqu'elle
fe trouve char'

gée de parties ferrugineufes Se chaudes en même

tems, ton reffort &fon poids font augmentés en rai

fon réciproque de
fa chaleur, & de la quantité de fer

dont elle eft chargée, & qui la
rend'propre

à guérit

plufieurs maladies qui ont pour eau l'embarras du

fang dans Cescouloirs. Si, au contraïre on employe

l'eau froide, les effets en feront différens car quoi-

que la fluidité & l'humidité foient la même le froid

loin de dilater les pores de la peau les refferre en

quelque forte, empêche
une trop grande évacuation

par la tranfpiraùori porte le calme dans la circula-
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tion du fang, lorfqu'elle eft déréglée, & détruit par

ce moyen
les caufes des maladies occafionnées par

ce dérangement.
Willis nous en donne un exemple

dans fon traité de la Phrinifu, à
l'occafion d'une fille

qui fut guérie de cette maladie par un feul bain froid

que
l'on lui fit prendre cette malade étoit dans cet

état depuis plufieurs jours
les faignéet,les délayans,

les amples
boulons émulfionnées, &c n'avoient pas

pu diminer la fièvre violente dont eüe étoit atta.

quée,
& la foif qui la dévoroit.Le bain d'eau fimple

pris dans la riviere pendant
un quart-d'heure,

calma

tous les accidens, lui procura
un fommeil tranquille,

& elle fut guérie fans avoir befoin d'autres remedes.

On trouve dans la pratique plufieurs exemples de ces

on miraculeufes arrivées
par

hafard car fon-

vent des gens attaqués de
phrenéfie

fe font jettes

d'eux-mêmes dans des fontaines ou badins & ont

été guéris.
Ce que

l'on peut encore aflûrer, c'eft que 1 ufage

des bains de rivière, pendant
les chaleurs de l'été

eft un rur préfervatif
contre les maladies qui règnent

ordinairement dans cette faifon.

Il refte à prêtent à chercher la raifon des effets du

bain de mer que
l'on regarde

comme le remede le

plus falutaire contre la rage, & que je tàcherai de

déduire des mêmes principes ce qui ne fera pas im-

poaible, en
faifant attention d'abord, que la fluidité

& l'humidité que nous trouvons dans Peau commu-

ne, fe rencontre dans l'eau de mer que
fa pesanteur

en augmentée par le fel qu'elle contient, &
qui

lui

donne une qualité beaucoup plus pénétrante; enfin

que la terreur du malade née de l'appareil & du

dangeroù il fe trouve lorfqu'on le plonge fait un

contraile capable
de rétablir le dérèglement de l'ima-

gination, qui eu auffi dérangée dans ce cas que dans

la phrénéhe
la plus violente d'ailleurs, on prend la

précaution
d'aller à la mer pour y être plongé lorf-

que l'on a le foupçon d'être attaqué de la rage, fans

en avoir de certitude. Voyez Rage.

On conçoit aifément que les bains de vapeurs pé-

netrent la texture de la peau, & parviennent par les

pores iufqu'à l'intérieur
où elles occasionnent a raff*

près les mêmes effets que fi l'on avoit
applique

les médicamens dont on les tire c'eft ce
que

1 on

éprouve de la part de l'efprit de vin, de celui de va-

peurs de cinabre qui excitent même quelquefois
la

falivation effet que produifent
les frictions mercu-

rielles; enfin celui de marc de raifin, en
pénétrant

foit par fa chaleur, foit par les parties fptritueufes

qu'il contient, donne de nouveau aux fibres le ref-

fort qu'elles avoient perdu, & les rétablit dans leur

état naturel.

On doit prendre les précautions
fuivantes pour

tirer quelque fruit de l'ufage
du bain de quelque

efpece que ce foit il faut le faire faigtier & purger,

le prendre le matin à jeun, ou fi c'eft le foir, quatre

heures après le repas, afin que la digeftion des ali-

mens foit entierement finie fe repofer ou ne faire

qu'un exercice très-modéré après que l'on eft forti

du bain; enfin ne fe livrer àaucun excès pendant tout

le tems que l'on le prendra, & dans quelque faifon

que ce foit, ne point fe baigner lorfque l'on eg fati-

gué par quelque
exercice violent. Yoy. EAUX, EAUX

THERMALES EAUX ACIDULES ou FROIDES. (N)

BAIN ci Chimie fe dit d'une chaleur modérée

par un intermède mis entre le feu & la matière fur

laquelle on operç, & te bain eft différemment nom-

mé, félon les différens intermèdes qu'on y employe.

C'eft
pourquoi

on dit bain de mer, ou par corrup-

tion bain-mont j lorfque le vafe qui contient la ma-

tière fur laquelle on opère,
eft pofé dans un autre

vaitreau plein d'eau, de forté que le vafe foit entouré

d'eau, & que le y«ifljeau qui contient l'eau, fait im-

médiàtement pofé fur le feu, Foyt{ nos figures de Chi-

mie. On pdurroit auffi employer d'autres fluides que

feau, comme fhuile, le mercure mêmes, pour tranf-

mettre différentes chaleurs ce qui ferort différentes

efpeces de bain-marie.

On dit bain de vapeur, lorfque le vafe qui contient

la matière eft feulement expofé à ta vapeur de l'eau

qui en: fur le feu. Foyei nos figures. Le bain de vaptur

dans un vaifleau ouvert ou qui laifle échapper la

vapeur qui s'exhale de l'eau, cit moins fort, c elï-à-

dire donne une chaleur plus douce que ne la donne

le bain-marie de l'eau bouillante mais fi le vailfeau

eft fermé exactement, & qu'on pouffe te feu deflbus,

il devient plus fort que le bain-marie il tient alors

de la force de la machine de Papin, ce qui fait voir

qu'on peut faire un bain de
vapeur très-fort, au lieu

que le bain-marie ne peut avoir que les différens dê-

grés de chaleur de l'eau tiède, de t'eau chaude, de

feau frémiffante, & de l'eau bouillante. Il eft vrai

que
la chaleur de l'eau bouillante n'eft point une cha-

leur invariable elle cd différente Mon que t'eau eft

différente, & fuivant la différente pefanteur de l'air.

L'eau bouillante qui tient en diffolution des fels eft

plus chaude qu'une eau bouillante qui feroit fimple

& pure. Voye[ DlGESTOIRE.

La chaleur de l'eau bouillante eft plus grande quand

le barometre ett ptus étevé, c'eft-à-dire quand l'air

eft plus pefant; & elle eft moindre quand le barome-

tre eft plus bas, c'eft-à-dire quand l'air eft plus le-

ger. L'eau bôuillante fur le fommet d'une haute

montagne, a moins de chaleur que l'eau bouillante

dans
unjond parce que plus l'air eft pefant, & plus

il prefle fur la furface de l'eau & par conféquent

plus il s'oppofe à l'échappement des parties de feu qui

font en mouvement dans l'eau, & qui la traverfent.

C'eft pourquoi la'plus grande chaleur que puifle avoir

l'eau n'eft pas dans le tems qu'elle bout le plus fort

c'eft dans le premier inftant qu'elle commence à bouil-

lir. Ces connoiuances ne font pas inutiles il faut y,

faire attention pour certaines expériences.
On dit bain de fable ou de cendre k>rfqu'au lieu

d'eau on met du fable ou de la cendre.

T figures de Chimie.

Bains vaporeux font termes de Médecine qui ne figni-

fient autre chofe que ce qu'on entend en Chimie par
bain de vapeur. Le bain vaporeux eI! une espèce d'é-

tuve qui fe fait en
exposant

le malade à la vapeur
chaude d'une eau médicinale, ou de décollions d'her-

bes appropriées à la maladie qu'on veut guérir. (M)

B A t N, en Chimie 6- la Monnoie; on dit qu'un

métal efl en bain lorfque le feu l'a mis en état de

fluiditd c'efI alors qu'on le remue ou qu'on le braf-

fe avec des cuillieres de ferp fi c'eft argent ou cuivre

pour l'or, il ne fe braffe point avec le fer, mais avec

une efpece de quille faite de terre à creufet, fie cuite.'

Voyei BRASSER, BRAS SOIR ,QUILLE..

Bain, eft un terme
générique

il fe
prend

chez

un grand nombre d'Arttftes, & pour les hqueurs &

pour les vaifleaux dans lefquels ils donnent quel-

ques préparations à leurs ouvrages.
BAIN ma-

çonntr â bain ou à bouin de mortier lorfqu'on pofe les

pierres, qu'on jette les moellons, & qu'on aflîed les

pavés en plein mortier. (P)

BAIN mettre à bain, en Maçonnerie, c'eft employer

â la liaifon des.parties d'un ouvrage, la plus grande

quantité
de plâtre qu'il eft

poflîble
on fe fert du v

mot bain, parce qu'alors les pierres ou moellons font

entièrement couverts & enduits de tout côté.

BAIN, c'efi ainfi que Us Plumaffurs appellent une

poelle
de cuivre battu dans laquelle ils plongent ou

lettent les plumes qu'ils veulent mettre en couleur.

Ils donnent auffi ce nom à la matière colorante con-

tenue dans la poelle.

Bain fe dit c ht{ tes Ttinturitrs ou de la cuve
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qui
contient les ingrédiens

dans lefquels on met les

toifes pour les colorer, ou des ingrédiens même

contenus dans la cuve aihu l'on dit mettre au bain

l'on dit aufli"w» d'alun bain de cochenille &c.

BAIN, (chevaliers du) Nia. mod. ordre militaire

intitulé par Richard Il. roi d'Angleterre oui
en fixa

le nombre à quatre, ce qui n'empêcha pas Henri IV.

foi»fucceffeur de l'augmenter
de quarante deux leur

devife étoit,w« in uno trois en un feul, pour figni

fier les trois vertus théologales. Leur coutume étoit

de fe baigner avant que de recevoir les éperons d'or

mais cela ne s'obferva que dans le commencement

& s'abolit enfuite peu à peu, quoique le bain fût l'o-

rigine du nom de ces chevaliers, & que leurs ftatuts

portaient que c'étoit pour acquérir untpureté Je cour

& avoir l'amc mondt c'eft-à-dire pure. L'ordre de

chevaliers du bain ne fe confère prefque jamais fi ce

n'eft au couronnement des rois, ou bien à l'inftalla-

tion d'un prince de Galles ou d'un duc d'Yorc. Ils

portent un ruban rouge en baudrier. Camden &d'au-

tres écrivains dirent que Henri IV. en fut l'inftituteur

en 1399, à cette occafion ce prince étant dans le

bain, un chevalier lui dit que deux veuves étoient

venues lui demander juftice & dans ce moment il

fauta hors du bain, en s'écriant, que la jujlice enversfes

fujets itou un devoir prif érable au plaijîr Je fi baigner,

& enfuite il créa un ordre des chevaliers du bain: m-

pendant quelques
auteurs foûtiennent que cet ordre

exiftoit long-tems
avant Henri IV. & le font remon-

ter jufqu'au tems des Saxons. Ce qu'il y a de certain,

c'eft que le bain, dans la création des chevaliers,

avoit été long-tems auparavant en ufage dans le

royaume de France, quoiqu'il n'y eût point d'ordre

de chevaliers du bain.

L'ordre des chevaliers du bain, après avoir été com-

me enfeveli pendant
bien des années, commença de

renaître fous le règne de Georges premier qui en

créa Solennellement un grand nombre. (G)

BAJON,f. m. on appelle ainfi fur les rivières la

plus haute des planches ou des barres da gouvernail

d'un bateau foncet. (Z)
• BAIONE. Voye[ BayONE.

BAIONE dite Baïona de Gali{ia, ( Géog. ant. &

mod. ) ville maritime d'Efpagne dans la Galice à

rembouchure du Minho. Quelques Géographes la

prennent pour les Aqux Celina de Ptolomée; d'autres

veulent que
ce foit Orenfe fur la même riviere que

Baione la loag. etl9. & fa la', 4 1 S4.

BAJOYERS ou JOUILLIERES,f. f. pi. (ffydraul.)

font les ailes de maçonnerie qui revérifient l'espace

ou la chambre d'une écluse fermée aux deux bouts

par des portes ou des vannes que l'on levé à l'aide

de cables qui filent fur un ueuil, que plufieurs hom-

mes manoeuvrent.

On pratique le long des bajoyers, des contreforts,

des enclaves pour loger les portes quand on les ou-

vre, & des pertuis pour communiquer
l'eau d'une

éclufe des deux côtés, fans être obligé d'ouvrir fes

portes. (K)
On donne auffi fur les rivières le nom de ba-

joyus aux bords d'une riviere, près les culées d'un

pont.

B AJOIRE f. f. à la Monnok, c'eft une piece ou

médaille qui a pour effigie deux têtes de profil, qui

fcmblcnt être appuyées l'une fur l'autre telle que

l'on en voit de Loas & de Carloman, de Henri IV.

& de Marie de Medicis.

BAJOUES oreCOUSSINETS, f. f. plur. (Artsmé-

ïhamqws.) ce font des éminences ou boffages qui
tiennent aux jumelles d'une machine telle que le

tirs-plomb dont les Vitriers Ce fervent pour fondre le

plomb qu'ils employent pour les vitres. Yoyet Tire-

PLOMB.

BAIRAM, f. m.
(Ifijl, mod.) nom donné à la gran-

de fête annuelle des Mahométans. Foyc(ïtTB.t &c.

Quelques auteurs écrivent ce mot plus conformé-

ment à l'ortographe orientale beiram; c'eft originai-
rement un mot turc qui fignifie à la lettre un jour

de fête ou une folenniti. C'eft la pique dès Turcs.

Les Mahométans ont deux bairams le grand & le

petit,que Scaliger, Erpenius,
Riçaut Hyde, Char-

din, Bocovius & d autres écrivains Européens

prennent ordinairement l'un pour l'autre, donnant à

ce que les Turcs appellent le petit bairam, le nom de

grand; &au contraire.Le petit bairam dure trois jours,

pendant lefquels tout travail cette, & l'on s'envoye.
des prêtons l'un à l'autre avec beaucoup de

marque
de joie.Si le lendemain du ramadhan fe trouve finebu-

leux & couvert qu'on ne puiffe pas voir la nouvelle

lune,.on remet le bairam au lendemain il commence

ce .jour-là, quand même la lune feroit encore cachée,
& il eft annoncé par des décharges de canon au fé-

rail, it au fon des tambours & des trompettes dans

les places publiques. En célébrant cette fête les

Turcs font dans leurs mofquées quantité de cérémo-

nies, ou plûtôtde fimagrées bifarres, & finiffent par
une prière folennelle contre les in6deles, dans la-

quelle ils demandent que les princes Chrétiens foient

extirpés qu'ils s'arment les uns contre les autres, 8c

qu'ils donnent ainfi occafion à la loi Mahométane de

s'étendre. On fe pardonne mutuellement les injures,
& l'on s'embraffe en difant Dieu te donne la bonne

pdque.

Autant la rigueur du ramadhan a été extrême au-

tant* la débauche & l'intempérance règne pendant
les jours du bairam ce ne font que feflins & réjoiiif-

fances, tant dans le férail où le Sultan admet les

grands de l'empire à lui baifer la main, & marche

avec eux en pompe jufqu'à la grande mosquée, que
dans la ville, où tous les Turcs jufqu'aux plus pau-

vres, tuent des moutons, auxquels ils donnent le

nom d'agneau pafchal non fur le même fondement

que les Juifs mais en mémoire du facrifice d'Abra.

ham dans lequel, difent-ils, l'ange Gabriel apporta
du ciel un mouton noir, qui depuis très-long-tems
avoit été nourri en paradis & qu'il mit en la place
d'Ifaac. Voye{ Ramadhan. (G)

BAISÉ, bout baifé. On donne, dans les manufac-
'uns où l'on tire la foie, le nom de bouc baill à une

portion de fils de foie, compofée de deux fils ou da-

vantage, qui Cefont appliqués l'un fur l'autre, felon

leur longueur pendant le tirage, & fe font collés en-

femble en fe fechant. Il eft très important d'éviter

ce défaut. Une foie où les baifemens de fils auraient

été fréquens, fe devideroit avec peine. Voye^trarti-

cle TIRAGE DE SOIE.

Baisé adj. (Pajfcmem.) fe dit du tiflu d'un ou-

vrage qui a été peu frappé par le battant, & où la

trame a'efl pas ferrée. Le bai fi eft pofitivement le

contraire de frappé. Voyt^ Frappé.

BAISE-MAIN, f. vn. (Rift. anc. & mod.) marque
d'honneur ou de refpeâ prefqu'univerfellement ré-

pandue par toute la terre, & qui a été également par-

tagée entre la religion & la Société. Dès les tems les

plus reculés on faluoit le folçil, la lune, & les étai.

les, en baifantla main. Job fe défend de cette fupetfli-

Ûon:Jî vidifolem, autlunam & ofculatusfutn
manum mcam ore meo. On rendoit le même honneur

Baal. Lucien, après avoir parlé des différentes fortes

de facrifices que les perfonnes riches enrôlent aux

dieux, ajoûte que les pauvres les adoroient par de

fimples baife-mains. Pline de fon tems mettoit cette

même coutume au nombre des usages dont on igno-
roit l'origine In adorando, dit-il dtxt/ttamad ofeulum

referimu. Dans l'Eglife même, les évêques & les offi-

cians donnent leurmain à baifer aux autres miniftres

qui les fervent à l'autel.

Dansla foc ic té l'avion de baifer la main a toû-
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jours été regardée comme on formulaire muet, pour

a/Iurer les réconciliation*, demander des grâces,
re-

mercier de celles qu'on
a reçues, marquer

fe véné-

ration à fc$mpérieu». Dans Homere, le vieux Priam

baife les mains d'Achüle, loefqu'il
le conjure de lui

rendre lccorps de fon fils Hector. Chez les Romains,

les tribiu», les confins, les dateurs donnoient leur

rnain à baifer à leursinférieurs, ce que ceux-ci appel-

loient occtdere manant. Sous, les empereurs cette

conduite devint un devoir effentiel même pour les

grand»; car les
courtifans'dfun rang inférieur étoient

obligés de fe contenter d'adorer la pourpre en fe met-

tant genoux pour toucher la robe du prince avec

la main droite qu'ils portoient enfuite à leur bou-

che honneur qui
ne Ait enfuit» accordé qu'aux con-

fuis & aux premiers
officiers de t'empire, les autres

fe contentant de falwr le prince de loin en portant

la main à la bouche, comme on le pratiquoit en ado-

rant les dieux.

La coutume de baifer la main du prince eft en

ufage dans presque tontes les cours de l'Europe, &

fur tout en Efpagne, ou dans les grandes cérémonies

les grands
font admis à baifer la main du roi. Dap-

per, dans fon Afrique, aflûre que les Nègres font en

poffeflion de témoigner leurs reîpeôs pour leurs prin-

ces ou chefs par des baifemains. Et Fernand Cortez

trouva cette pratique établie au Mexique
ou plus

de mille Seigneurs vinrent le faluer en touchant d'a-

bord la terre avec leurs mains, & les portant enfuite

lïiemj^ouche. (G)

Baise-main en Droit, fi nifie l'offrande qu'on

donne aux curés. Les curés de Paris dit-on en ce fens,

n'ont point la dixme ils n'ont que le baift-main. Cette

expreffion vient de ce qu'autrefois en fe préfentant à

l'offrande, on baifoit la main du célébrant. ( 1/)

BAISER, termde Géométrie.Oa dit que deux cour-

bes ou deux branches de courbes fe baifeat, lorf-

qu'elles fe touchent en tournant leurs concavités vers

le même c6té; c'eft-à-dire de manière que ta conca-

vité de l'une regarde la convexité de l'autre mais fi

l'une tourne fa concavité d'un côté, & l'autre d'un

autre côté ou ce qui revient au même, fi les deux

convexités fe regardent, alors on dit fimplement

qu'elles fe toucheât. Ainfi le point bai/ont & le point

touchant font différens.

On employé plus particulièrement
le terme de

baiftr pour exprimer le contad de deux courbes qui

ont la même courbure au point de contaû c'en-à-

dire le même rayon de développée.
Le baifimtnt

s'appelle encore alors ofculation. V. Osculation

DÉVELOPPÉE COURBURE, &c. (O)

BAISSAN >{Géog.) ville d'Afrtque dans la Bar-

barie, à feize milles de Tripoli.

BAISSER, ahtifer, (Otamm.) Baiffet fe dil des

objets qu'on veut placer plus bas dont on a diminué

la hauteur, & de certains mouvemens du corps. On

baiflt une poutre, on baiffe les y eux. Abaijjcr
fe dit

des chofes faites pour en couvrir d'autres abaifftr.
le

detfus d'une canette abaiffer
les paupières. Exhauf-

fer, élever font les oppofes de baiffer; lever, relever,

font les Oppôfés $ abaiffer. Baijfer
eft cjuelquefois neu-

tre, abaij[erneïeû. jamais. On
baiffe

en diminuant

on fe baiffe en fe courbant on s abaiffl en s'humi-

liant. Les rivières baiffent tes grandes personnes font

obligées de fe baiffer pour paner par des endroits

moins élévés qu'eux; il cil quelquefois dangsreux de

s'abaiffir. Synon. Franç.

BAISSER les anches, fe dit, en Manège du cheval.

Voyei HANCHES.

BAISSER la lance voyez LANCE. ( V)
BAISSER la vigne ( Agriculture. ) c'eft lier les

branches taillées à

BAISSIERE, f. f. ( Vinaigrier. ) c'eft ainfi qu'on

appelle cette liqueur trouble & chargée qui couvre

la lie de Pépaiffeur de quelques lignes plus du moins,

lorsqu'un tonneau d'huile ou de liqueur fermentée

quelle qu'elle foit, tire à fa fin* On dit fiaijtere devin,

de cidre de bierre.

BAISSOIRS f. m. pt. c'eft le nom qu'on donner

dans la Salines aux réfervoirs ou magasins d'eau.

Le bâti en etl de bois de chêne 6c de madriers fort

épais, contenus par de pareilles pieces de chêne qui

leur font adorées par le milieu. La fuperncie de ces

magafins eft garnie & liéa de poutres <nuTtde chêne,

d'un pié d'épaiffeur
& placées à un pié de dtrrance

les unes des autres. Les planches & madriers qni les

compétent, font garnis dans leurs joints de chan-

touilles de fer, do moufle &d*étoupe, nouffées force

avec le ci(eau, & goudronnées. Le bati eft élevé au.

delfus du niveau des poeHes. Ce magafm d'eau eft di«

vifé en deux baifjô'm
on parties inégales ,-qui abreu-

vent à Moyenvic cinqpoell'eS par dix conduits. Voy.

la quantité d'eau & leroiféde ces baiffoirs, k l'article

SALINE. Elles font élevées an-deffus du niveau des

poeHes, & (upportecs pat des murs d'appui diftans

les uns des autres de trois pies ou environ ce dut en

aflure la folidité. Voyc^ PL- 1. des Salines; &} S les

auges qui conduifent les eaux aux baijfoirs1.

BAJULE, bajulus, (Rift. anc.') nom d'un* rnagif-

trat du bas Empire. On croit que c'étoit le nom qirort

donnoit aux perfonnes chatgées
de l'éducation du

préfomptif héritier de la- couronne dans l'empire de

Conftantinople & l'on' tire ce mot du Latùi bajula-

re porter comme pour lignifier que
les inftjtutcurs

de ce prince l'avoientporté entre leurs brdslt &on en

diflinguoitde plufieursdegrés. Le précepteur portoit

le titre de grand bajule, & celui de bajule fimplemcnt

étoil donné aux foîiprécepteurs. Si l'expreffion n'é-

toit pag noble, elle étoit du moins énergique pour

infimier que l'éducation d'un prince eft un fardeau

bien redoutable.

BArVLEf ( Nijl.moi. }
miniflre d'état chargé du

poids des «maires. Notre marque que Char-

lemagne donna Arnoul pour bajule c'eft-à-dire pour

mminre à fon fils Louis d'Aquitaine & les Italiens

entendent par bajulc d'un royaume, ce que tes An-

glois nomment protecteur, & te que nous appelions

régent du royaume dans une minorité.

BAIVE, f. m. (ffijl- mod.) faux dieu des Lapons

idolatres, qu'ils adorent comme l'auteur de la lu-

miere & de la chaleur. On dit communément que

c'eft le foleil; d'autres croyent que c'eft le feu &

quelques-uns rapportent qu'autrefois parmi ces peu-

ples, le grand dieu Thor étoit appellé Thiermes ou

Aijke quand ils finvoquoient pour la confervarion

de leur vie & pour être défendns contre les infultes

des démons mais qu'il étoit nommé Baivc lorfqu'ils

lui demandoient de la lumière Se de la chaleur. Ces

idolatresn'ont aucune figure^artictilieredecedieu

foit parce qu'il eft vifible de lui-méme, ou plûtôt

parce qùe Mon les plus inteltigens dans les myfteres

de cette fuperftition, Thor &Baive, ne font qu'une

même divinité,

fer, hift. de Laponie. (G)
•

BÀK.AN ( Giog. )
ville de Perte dans le Chir..

van, à l'extrémité du golfe de Guillan fur li-mer

Cafpienne. Long. 89. lat. 40. xo.

•BAKINGLE, ( Géog. ) l'une
des Philippines,

dans l'océan de la Chine; elle a dbuze ou quinze

lieues de tour.

BAKISCH,voyrçBACAR.

• B ALAAT ou BAALATH, (Glog fainte.) ville

de Pateline, dans la tribu de Dan.

BALADIN, f. m. danfeur farceur ,boufon qui
en

danfant, en rarlant ou en
agiffant

fait des
poftures

de bas comique. Le bon goût fembloît avoir banni

des fpeûaclesde Francaces fortes de carafleres, qui

y étoientautrefois fi enufage. L'opera comique les y.
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avoit fait revivre. La fagefle du gouvernement en

aboliffant ce fpeûacle
auffi dangereux pour les

mœurs que préjudiciable au progrès & à la
perfec-

tion du
goût,

les a fans doute bannis pour jamais.

Ci OPERA comique.

B AL ADOIRE adj. danfe baladoife il fe décline

ce font les danfes contre lefquelles les faintscanons

les pères de l'Eglife- &la difeipline eccléfiaftique fe

font élevés avenant de force les Payens mêmes

réprôuvoient ces danfes liçencieufes. Les danfeurs &

les danfeufesles exécutoient avec les pas & les geftes

les plus indécens. Elles étoient en ufage les premiers

jours de Fan & le premier jourde mai. Yoy. DANSE.

Le
pape

Zacharie en744 fit undécret pour les abo-

lir, atnu que
toutes les danfes qui fe faifoient fous

prétexte
de la danfe tacrée.

Il y a plusieurs
ordonnances de nos rois qui les dé-

fendent, comme tendantes à la corruption totale des

moeurs. Recueil dédits, ordorjiancts & déclarations dès

rois de France.
(B)

BALAGANSKOI, (Geog.) ville des Mofcovites

dans la Sibérie, partie
de la grande Tartarie elle

cil fur la riviere d'Angara au 114. degré di longit.
6-

,su 39. de lai.
•

BALAGNE, (LA) Grog. petite contrée (epten-

trionale de l'île de Corfe Calvi en eft la capitale.
•

BALAGUATE ou BALAGATE, province d'A-

fie au Mogol Aurengabad en eft la capitale.
•

BALAGUER, (Géog.) ville d'Efpagne dans la

Catalogne, fur la Scgre. Long. 18. z8.lat. 41.3,8.

BALAI, f. m. en général, infiniment deftiné

principalement
à ra marier des ordures éparfes & à

en nettoyer les corps ou les lieux. Les balais domef-

tiques font faits ou de petites branches de bouleau

& de genêt attachées avec trois liens d'ofier ou de

châtaigner, à l'extrémité d'un
gros

manche de bois

long & rond ou de joncs fieelles & fixés fur le man-

che avec un clou on les pouTe fur la ficelle quand
ils doivent fervir aux cochers & palfreniers ou de

barbes de rofcaux, ou de plumes, ou de crins ou

poils de fanglier collés avec de la poix de Bourgo-

gne dans une large patte
de bois percée de plufieurs

trous, & emmanchée d'un long bâton placé perpen-

diculairement au milieu de la patte. Ce font desBu-

cher qui font les premiers, odes Vergettiers qui
lottes féconds. Les balais de bouleau fervent à net-

yer les cours, tes cuiûnes les rues & tous les en-

droits où il s'amaffe de groffes ordures. Les balais de

crin ou de poil ne s'employent que dans les appar-

temens frotés, où ilfe fait plus de pouffiere que d'or-

dure. Les balais de plumes félon que le manche en

cft court ou long retiennent le nom de balai ou

s'appellent houj/oirs: Les 6alais de plumes fervent

pour les glaces & les meubles & te font auffi les

Vergettiers qui les font.

Les Orfevres groffiers donnent le nom de balai à

un vieux linge attaché au bout d'un bâton qui leur

fert à nettoyer l'enclume.

Il y a encore d'autres fortes de balais: mais 1'ufage
& la forme en font fi connus, qu'il feroit inutile d'en

faire mention plus au long.
Balai DU CIEL, en Mm/K,e*efVle vent de nord-

eft qu'on appelle ainfi à caufe qu'il nettoye le ciel

de nuages. (Z)

BALAI (Chirurgie.} brojfes
ou vergettes de tefiomac,

inftrument dont on peut le fervir fort utilement pour

repouffer quelques corps étrangers arrêtés dans rce-

fophage les retirer, s'il eft poflible, ou changer leur

mauvaife détermination en une meilleure.

Cet infiniment eft compofé d'un petit faifceau de

foies de cochon, les plus molles & les plus fouples

attachées à. unetige
fil de de léton flexible.

t\yt{ W.XXVlH.jig. 2. il a été invetfté pour ba-

l.<ycr i'cftomac,ôi provoquer le vomiffement.

Pour en faire ufage, on fait avaler au malade un

verre d'eau chaude afin de délayer les mucofités

gtaireufes qui féjournent dans l'eftomac on trempe
le petit balai dans quelque liqueur convenable on

l'introduit dans l'œfophage
& on le conduit douce-

ment & avec précaution lufque dans l'eftom?: on

lui fait faire des mouvemens en divers fens de haut

en bas & de bas en haut, comme on fait au pifton

d'une feringue puis on retire tout-à-fait l'inftru-

ment le malade rejette la liqueur qu'il a bûe &les

humeurs que le balai a détachées des parois de l'ef-

tomac.

Les Médecins étrangers qui
fe fervent de cet inf-

trument, recommandent de réitérer cette bpération

de teins en teins ils prétendent que ce remède, qu'ils

regardent comme excellent & fupérieur à tous les

purgatifs,
eft capable Seul de conduire les hommes à

une extrême vieillefle fi on le répète d'abord toutes

les femaines puis tous les quinze jours, & enfin ré-

gulierementtousles
mois. Ces belles promeffes n'ont

encore furpris la bonne foi de perfonne en France.

M. Houtlet,membre de l'académie royale de Chi-

rurgie, a vu en Allemagne un homme
qui

le fervoit

de cet inftrument pour gagner de quoi vivre il fe

l'introduifoit dans l'eftomac il le tournoit en diver-

fes manières comme font les cabaretiers lorfqu'ils

rincent leurs bouteilles avec leur goupillon cet hom-

me le retiroit enfuite,& rejettoit par le vomiffement

la liqueur qu'il buvoit auparavant. (Y)

BALAI, f. m. c'eft ainfi qu'on nomme en Faucon-

nerie la queue de l'oifeau.

BALAIEURS PUBLICS (Police.) gens établis

par la
police pour le nettoyement des places & des

marches. Yoye; PLACIER.

Balaieur d'un rsavirc, terme deMarim; c'eft ce-

lui qui eft. chargé de le tenir net.

BALAIS, {Hift' ««'•) rubis balait, rubinus balafiîus,

pierre précieufe mêlée de rouge & d'orangé. On a

donné à ce rubis le nom de balais, pour le dlftinguer

des autres rubis. Voy*\ Rubis.

On a prétendu dériver le mot balais du nom d'un

royaume
où il fe trouve de ces rubis, & qui eft fitué

en Terre-ferme entre ceux de Pégu & de Bengale.

Il y a eu encore d'autres opinions fur cette étymolo-

BALAMBUAN ou PALAMBUAN ( Géog;

mod.) ville d'Afie dans le.s Indes, fur la côte orien-

tale de l'île de Java, dans le pays de même nom

dont elle eft capitale. Longit. /jj. lot. méridion. 7.

io.

BAlANCE,f. f. eft l'une des fix puiffances fim-

ples cn Méchanique fervant principalement à faire

connoître l'égalité ou la différence de poids dans les

corps pefans, & par conféquent leur maffe ou leur

quantité de matiere.

Il y a deux fortes de balanccs, l'ancienne & la mo-

derne.

L'ancienne ou la romaine, appellée auffi pefon;

confifte en un levier qui fe meut fur un centre, &

qui eft fufpendu près d'un des bouts. D'un côté du

centre on applique le corps qu'on veut pefer de

l'autre côté l'on fufpend un poids qui peut gliffer le

long du levier, & qui tient la balance en équilibre

& la valeur du poids à pefer s'eftime par les divifions

qui font marquées aux différens endroits'où le poids

gliffant eft arrêté.

La balance moderne qui eti celle dont on fe fert

communément aujourd'hui, confifte en un levier fuf-

pendu précisément par le miliéu: il y a un plat ou

baflîn fufpendu par une corde à chacun des deux

bouts du levier, dans l'un & l'autre cas le levier eft

appelle jugum travcfant ou
fléau

dont les deux

moitiés qui font de fim Srde autre côté de !axe fe

nomment brackia ou Us î-rjs la partie par où l'on
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tient trutina anfl ou chafe la ligne fur
laquelle

le

levier tourne, ou qui en dtvife les bras s'appelle

l'axe ou & quand
on la confidere relative-

ment à la longeur des bras,
on ne la regarde que

comme un point, & on'l'appelle
le centre de la bala*

ce; les endroits où fe placent
les poids fe nomment

points dtfujpenfion ou d'applicatipn.

Le petit ftyle perpendiculaire
au fléau, & qui

fait

connoitre, ou que les corps font en équilibre,
ou

qu'ils pefent plus l'un que l'autre, s'appelle 1 aigml-

le, en latin examen.
•

Ainfi dans la bahnet romaine le poids qui fert à

contrebalancer ceux qu'on veut connoitre eft le mê-

me, mais s'applique
à différens points;

au lieu que

dans la balance ordinaire le contrepoids varie & le

point d'application
eft toujours le même.

Le principe
fur lequel

la conftruftion de l'une &

l'autre > balance ëfrtmièe eft le même; & fe peut

comprendre par ce qui fuit.

Théorit de la balance. Le levier A B (voyez Planche

de Mkhan. fig. 9.) eft la principale partie de la balan-

ce: c'eft un levier du premier genre,
& qui au lieu

d'être pofé fur un appui en C, centre de fon mrouve-

ment, eft fufpendu par une verge qui eft attachée

au point C; deforte que le méchanifme de la balance

dépend du même théorème que celui du levier. Yoy.

LEVIER.

Donc comme le poids connu eil à l'inconnu, amli

la diflance depuis le poids inconnu
jufqu'au

centre

du mouvement eft à la diftance où doit etre le poids

connu, pour que les deux poids fe tiennent 1 un1 au-

tre en équilibre; & par conféquent le poids
connu

fait connoître la valeur du poids inconnu.

Car comme la balance efl un vrai levier, fa pro-

riété eft la même que celle du levier; favoir, que

les poids qui y font fufpendus, doivent être en ration

mverfe de leurs diftances à l'appui, pour être en

équilibre.
Mais cette propriété du

levier que l'expé-

rience nous manifelte, neft peut-étre pas une chofe

facile à démontrer en toute rigueur.
Il en eft à-peu-

près de ce principe comme de celui de 1 équilibre

on ne voit l'équilibre de deux corps avec toute la

clartépéniblequelorfquelesdeuxcprpsfontégaux,

& qu'ilstendentà femouvoirenfenscontraireavec

desvîteneségales.Caralorsil n'yapointderaifon

pourquel'unjemeuveplûtôtquel'autre;& fion

veut démontrerrigoureufementl'équilibrelorfque

les deuxcorpsfont inégaux & tendentà fe mou-

voir en fens contraireavecdes vîteffesqui foient

en raifon inverfede leursmânes, oneft obligéde

rappellerce cas aupremier,où lesnïaffes& lesvî-

tens fontégales.Demêmeon nevoit bienclaire-

mentl'équilibredansla balance,quequandlesbras

en fontégaux& chargésde
poidségaux.La meil-

leuremanièrededémontrer1 équilibredansles au-

tres cas,eftpeut-êtrede lesramenerà ce
premier,

fimple&évidentparlui-même.C'eftcequa fait M.

Newtondansle premierlivrede fesPrincipes,fic-

tion première.

Soient dit-il (Jlg.j
n°. 4. Méch.) 0 K 0 L,'des

bras de levier inégaux, auxquels,
«oient fufpendus

les poids A, P; foit fait OD= à OL, le plus grand

des bras, la difficulté fe réduit à démontrer que les

poids A, P, attachés au levier LOD font en équi-

libre. Il faut pour cela que
le poids

P foit égal à la

partie du
poids A qui agit fuivant la ligne DC per-

pendiculaire
à 0 D; car les bras O L, O D, étant

égaux,
il faut que les forces qui tendent à les. mou-

voir, foient égales, pour qu'il y ait équilibre.
Or

l'aElion du poids A, fuivant D C, eft au poids A,

comme D C à DA c'eft-à-dire comme OK à OD.

Donc-la forcedu poids Afuivant DC=z-r
Et

comme cette force eft égale au poids P fit que
OL
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= 02?, on aura-= P, c'ert-a-dire que les

poids A P, doivent être en raifon des bras de lê-

vier OL, OK, pour être en équilibre.

Mais en démontrant ainfi les proposés du levier,
on tombe dans un inconvénient Wcll qu'on cit

obligé alors de changer le-levier droit en un levier

recourbé & brif-é en fon point d'appui, comme on

le peut voir dans la démonitration précédente dc

forte qu'on ne démontrç les propriétés du levier

droit à bras inégaux que par celles du levier courbe,

ce qui ne paroît pas être dans l'analogie naturelle.

Cependant
il faut avouer que cette manière de dé-

montrer les propriétés
du levier eit peut-être la plus

exacte & la plus rigoureufe de toutes celles qu'on a

jamais données. f

Quoi qu'il en foit, c'etl: une chofe affez fingulicre

que les propriétés du levier courbe, c'eft-à-dirc dont

les bras ne font pas en ligne droite, foient plus fa-

ciles à démontrer rigoureufement que celles du le-

vier droit. L'auteur du traité de Dynamique imprime

à Paris en 1743, a réduit l'équilibre dans le levier

courbe à l'équilibre de deux puiffanecs égales & di-

rectement oppofées mais comme ces puilfances'

égales
& oppofées s'évanoiiiffcnt dans le cas du le-

vier droit, la démonstration pour ce dernier cas ne

peut être tirée qu'indirectement du cas général.

On pourroit
démontrer les propriétés du levier

droit dont les puiffances font parallèles, en imagi-

nant toutes ces puiffances réduites à une feule dont

la direction paffe par le point d'appui. C'eft ainfi que

M. Varignon en a ufé dans fa Méchanique. Cette mé-

thode entre plufieurs avantages a celui de l'élégance

& de l'uniformité: mais n'a-t-clle pas aufli, comme

les autres, le défaut d'être indirecte, & de n'être pas

tirée des vrais principes de l'équilibre ? Il faut ima-

giner que les dilections des puiffances prolongées
concourent l'infini; les réduire enfuite à une feule

par la décompofition, & démontrer que la direction

de cette dernière paire par le point d'appui. Doit.on

s'y prendre de cette manière pour prouver l'équili-

bre de deux puiffanecs égales appliquées fuivant des

directions parallèles à des bras
égaux

de levier ? ,lI

femblequecet équilibreeftauflifimple& auflifa-

cileà concevoir,que celuidedeuxpuilfancesop-

poféesen lignedroite & que nous n'avonsau-

cun moyendirectd#féduire l'un à l'autre.Or, fi

la méthodedeM.Varignon,pourdémontrerl'équi-
libredu levier, eft indirectedansun cas, elledoit

auffil'être néceffairemcntdansl'applicationaucas

général.
Sil'ondivifelesbrasd'unebalanceenpartieséga.

les, uneonceappliquéeà laneuvièmedivifionde-

puisle centre;tiendraenéquilibretrois oncesqui
ferontà la troifiemede l'autrecôtédu centre;&

deuxoncesà la fixïemçdivifionagiffentauffiforte-
mentque troisà la quatrième,vc. L'actiond'une

puijfancequi fait mouvoirunebalance,eftdoncen

raifon çomooféede cette mêmepuijfance6c de fa

diftanceducentre.
Ileubonderemarquericiquelepoidspreffeéga-

lementle pointde fufpenfiôn,à quelquediftance

qu'ilen foitfufpendu &toutcommes'il étoitatta-

chéimmédiatementà cepoint carla. cordequifuf-

pendce poidseneft égalementtendueà quelque
endroitquele poidsy foitplacé.

Onfentbienaureftequenousfaifonsici abftrac-

tion du poidsdela corde,& quenousne la regar-
donsquecommeune lignefansépaiffeur car le

poidsdela cordes'ajouteà celuidu corpsquiy cil
attaché,& peutfaireuneffettrès-fènnble fi facorde

etid'unelongueurconfidérable.
Unebalanceeftdite être enéquilibre,quandles

actionsdespoidsfur les brascle la balancepour la
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mouvoir, font égales, de manière qu'elles fe dé-

truifent l'une l'autre. Quand une balance eft en équi

libre, les.poids qui font de part & d'autre font dits

iquiponiiram c'eft- à -dire qui fe contrebalancent.

Des poids inégaux peuvent fe contrebalancer auffi

mais il faut pour cela que leurs diftances du centre

{oient en raifon réciproque de ces poids; enforte que

fi l'on multiplie chaque poids par fa diftance, les

produits foient égaux c'cft fur quoi eft fondée la

conftruâion de la balance romaine oupefon. Voye^
ROMAINE ou PESON.

Par exemple, dans une balance dont les bras font

fort inégaux, un baffin-étant fufpendu au bras le plus

court, & un autre au plus long bras divifé en parties

égales fi l'on met un poids dans le baffin attaché

au plus petit bras, &qu'en même tems on place un

poids connu, par exemple une once, dans le baffin

attaché au plus long bras &qu'on faffe glifler ce

baffin fur le plus long bras juiqu'à ce que les deux

poids foient en équilibre; le nombre des divifions en-

tre le point d'appui & le poids d'une once, indiquera
le nombre d'onces que pefe le corps, & les fous-divi-

fions marqueront le nombre de parties de l'once.

C'eft encore fur le même principe qu'eft fondée la

balance trompeufe, laquelle trompe par l'inégalité des

bras ou des baffins: par exemple, prenez deux baf

fins de balancc dont les poids, foient inégaux dans la

proportion de to à 9, & lufpendcz l'un & l'autre à

des diftances égales alors fi vous prenez des poids

qui foient l'un à l'autre comme 9 à to, & que vous

mettiez le premier dans le premier badin, & l'autre

dans le fecond, ils pourront être en équilibre.
Plufieurs poids fufpendus à différentes ditlances

d'un coté, peuvent le tenir en équilibre avec un

poids feul qui fera de l'autre côté; pour cet effet, il

faudra que le produit de ce poids~par fa diftance du

centre, foit égal à la fomme des produits de tous les

autres poids multipliés chacun par fadiftance du

centre.

Par exemple, fi on fufpend trois poids d'une once

chacun à la deuxieme, troifieme, & cinquième di-

vifion, ils feront équilibre avec le poids d'une once

appliqué de l'antre côté du point d'appui à la diflan-

te de la dixième divifion. En effet le poids d'une

once appliqué
à la deuxieme divifion, fait équilibre

avec le poids d'un cinquième d'once appliqué à la

dixième divifion. De même le poids d'une once ap-

pliqué à la troifieme'divifion fait équilibre à A d'on-

ce appliqués à la dixième divifion, & le poids d'une

once à la cinquieme divifion fait équilibre au poids
d'une demi-once à la dixième divifion; or un cinquie-
me d'once avec d'once & une demi-once, font

une once entière. Donc une once entière appliquée
a la dixième divifion, fait feule équilibre à onces

appliquées
aux divifions 1, 3, & j de l'autre côté

du point d'appui.
Donc auffi plufieurs poids appliqués des deux cô-

tés en nombre inégal, feront en équilibre, fi étant

multipliés chacun par fa diflance du centre, les fom-

mes des produits de part & d'autre font égales; & fi

ces fommes font égales, il y aura équilibre.
Pour prouver cela par l'expérience, fufpendez un

poids de deux onces à la cinquième divifion, & deux

autres chacun d'une once à la deuxieme & à la fep-
tietne de l'autre côté

fufpendez
deux poids d'une

once auffi chacun à la neuvième & dixième divifion.

Ces deux tiendront en équilibre les trois' autres la

dcmonltration en cft à-peu-près la même que de la

proposition précédente.
Pour qu'une balance (oit jufte il faut que les points

de fufpcnfion foient exatlement dans la même ligne
que le centre de la balance & qu'ils en foient égale-
mcnt dirtans il faut

gueur convenable, afin qu'on s'apperçpive plus ai-

féments'ilsfontégaux,& quel'erreurqui peutrèV
fulter de leur inégalité,foitau moinsfort petite;
qu'ily ait le moinsde frotementqu'il eftpomble
autourdu pointfixeou centrede la balance.Quand
une balance eft trompeufe, foit par 1 inégalité de fes

bras, foit par celle de fes baflins, il eft bien aifé de
s'en aff"urer: il r,'y a qu'à changer les poids qui font

dans chaque baffin, & les mettre l'un à la place de

fautre ces poids qui étoient auparavant en équilir
bre, cetferont alors d'y être û ubala/u* eft trom*

peufe. yoye{ Appui.

BALANCE dtM.de Rokrval, eft une forte de le-

vier, où des poids égaux font en
équilibre quoi-

qu'ils paroiffent Situes à des extrémités de bras de
leviers inégaux. Voyt^ Levier.

BALANCE HYDROSTATIQUE, eft une efpece de

balance qu'on a imaginée, pour trouver la pefanteur

fpécifique des corps liquides & folides* Voyt\ GRA<t
YITÉ ou PESANTEUR spécj*1q~ue7~n

Cet infiniment eft d'u ufage confidérable pour
connoître les degrés d' iage des corps de toute ef-

pece, la qualité ce la cheffe des métaux, mines,
minéraux, &c. les proportions de quelque mélange

que ce foit, &c. la pefanteur fpécifique étant le feul

moyen de juger parfaitement de toutes ces chofes.

Voye^VoiDSy MÉTAL, OR, ALLIAGE, &c..

L'ufage de la balance hydrofiatique eft fondé fur ce'

théorème A'Archimede qu'un corps plus pefant que
l'eau, pefe moins dans l'eau que dans l'air, du poids
d'une mafle d'eau de même volume que lui. D oû il

fuit que fi fon retranche le
poids

du corps.dans i'eau,
de ton poids dans l'air, la différence dornera le poids
d'une maflè d'eau égale à celle du fonde propofé.

Cet infiniment eft repréfenté dans les Planches

d'Hydrofiaùqut,fig. 3 4. &n'a pas befoin d'une def-

cription
fort ample. On pefe d'abord dans l'air le

poids E, qui n'eft autre chofe qu'un plateau garni ou

couvert de différens poids, & le poids qu'on veut me-

furer lequel eft fufpendu à l'extrémité du bras F; en-

fuite oh met ce dernier poids dans un fluide, & on
voit par la quantité de poids qu'il faut ôter de deftus
le plateau E, combien te poids dont il s'agit a perdu,
& par conféquent combien pefe un volume de fluide

égal à celui du corps.
Pour pefer un corps dans l'eau, on le met quelque-

fois dans le petit feau de verre 1K, & alors on ne
doit pas oublier de couler le plateau R fur le petit

plateau quarré H, afin que le poids de ce plateau,

qui eft égal à celui du volume d'eau, dont le feau

occupe la place, puiffe rétablir
l'équilibre.

A l'égard des gravités spécifiques des fluides, on

fe fert pour cela d'une petite boule de verre G, de la
manière fuivante.

Pour trouver la pefanteur fpérifique d'un fluide;

fufpendez à l'extrémité d'un des bras Fun p. *'t baf-

fin, at mettez dedans la boule G; rempliflez enfuite

les deux tiers d'un vaifleau cylindrique OP, avec
de feau commune: lorfque vous aurez mis la boule

dedans, il faudra mettre fur le plateau E de petits

poids, jufqu'à ce que les bras E, F, demeurent dans

une poûtion horizontale.

Ainfi l'excès du poids de la boule fur celui d'un

égal volume d'eau, fe trouvera contrebalancé par les

poids ajoutés au plateau E, ce qui la fera demeurer
en équilibre au milieu de l'eau. Or concevons à pré-
fent cette boule ainfi en équilibre, comme fi elle
étoit réellement une quantité d'eau congelée dans la
même forme fi à la place de l'eau qui environne
cette partie congelée, nous fubftituons quelqu'autre

liqueur de différente pesanteur, l'équilibre ne doit

plus fubûfter; il faudra donc pour le rétablir, met-
tre des poids fur celui des plateaux B, F, de la ba-

Ces poids qu'il aura fallu ajouter dans la balance,
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feront la différenceen gravitéde deux quantités,
l'uned'eau.,l'autre de la liqueurqu'onavouluexa-

miner,&dontle volumeeft égalà celuide la bou-

le de verre.Sùppofonsdoncquele poidsduvolume

d'eau dont la boule occupela place foitde 803

grains finousajoutonsà cenombrecelui desgrains

qu'il aura
falluajouterfurleplateauauquella boule

eft attachée ou finousôtonsde803grainsle nom-

bre de ceuxqui!auroitfallumettrefurle plateau

oppofé, le reliefera le poidsdu volumedu fluide

égalà celuide la boule,ce la gravitéfpécifiquede

l'eau feraà celle-de ce fluidecomme803 eft à ce

refte enfinfi ondivifece mêmereftepar 803, le

quotientexprimera
la gravitéfpécifiquedu fluide

1 unitéexpnmantcellede l'eau.

Pourrendrececi plus fenfiblepar un exemple

fuppofonsqu'onveuille favoir la gravitédu lait:

plongeantdanscette liqueurla boule telle qu'elle
eft attachéekla.talanct,on trouvequ'ilfautmettre

18 grainsfurle plateauauquelelle eft fufpendue,

pourrétablirl'équilibre ajoutantdonc s8 grainsà

803 la fommefera831 & ainfila gravitéfpécifi-

quedu laitferaà cellede l'eau comme803 à831.

Onpeutdonc,parle moyendela balancehydrofta-

tique, 10. connoîtrela pefanteurfpécifiqued'uneli-

Ïueur »°. comparerlespefanteursfpécifiquesde

eux liqueurs*30.comparerlesgravitésfpécifiques
dedeuxcorpsSolidescar fideuxcorpsfolidespe-
fentautant1 unquel'autredansl'air celuiqui a le

plus de
pesanteurfpécifiquepeferadavantagedans

l'eau 4 comparerla gravitefpécifiqued'uncorps
rotuleaveccelled'uneliqueur;carla gravitéfpéci-

fiqueducorpseft à cellede la liqueur commele

poidsducorpsdansl'air eftà cequ'il perdde fon

poidsdansla liqueur.Voyt\aujjiAréomètre.

Ledoûeur Hooka imaginéunebalancehydrofiati-

quequipeutêtred'unegrandeutilitépourexaminer

la puretéde l'eau, &c Elleconfifteenun ballonde

verre d'environtrois poucesdediamètre,lequela

un colétroitd'unedemi-lignedediametre:on char-

geceballondeminium,afindelerendretantfoitpeu

pluspefantqu'unpareilvolumed'eau on letrempe
enfuitedansfeauaprèsl'avoirattachéaubrasd'une

exaâe balancequi a..uncontrepoidsà l'autre bras.

Celafait,on ne fauroitajouterfeau la
pluspetite

quantitéde fel quele coldu ballonne sélèveau-

deflusdel'eaud'undemi-pouceplusqu'iln'étoitd'a-

bord.Eneffetl'eaudevenantpluspelantepar l'addi-

tiondufel leballonquiy étoitauparavantenéqui-
libre, doits'élever.Tranfatl.philojbph. i$j.

Plusieursfavansfefontdonnéla peinede rédiger
en tablelespefanteursd'ungrandnombredematie-
restant folidesquefluides ondoitagrément leur

favoirgrédece travail,& l'onenfenttoutela dif-.

acuité, quandon penfeauxattentionsScrupuleuses
&au tem'squ'oneftobligédedonnerà cesfortesde

recherches maisleursexpériences,quelqueexac-
tesqu'ellesayentété ne peuventnousfervtrde te-

glequecommedesà-peu-près;car lesindividusde

chaqueefpecevariententreeuxquantà la denfité,
& l'onnepeut pas dire que deuxdiamans deux

morceauxdecwvre,deuxgouttesde pluie foient

parfaitementfemblables.Àiniiquandil eftqueition
de favoirauet la pefanteurfpécifiquedequelque
corps ilfautlemettrelui-mêmeà l'épreuve c'eule
feulmoyend'enbienJuger.Auretleonferafansdou-
te bien-aifede trouvericiune tabledrefféefurdes

expériencesfortexactes.Il fuffitdedirequ'ellesfont
deM.Muffchembroek.Lespefanteursfpéci6quesde
toutes lesmatièresénoncéesen cette table, font

comparées"*cellede l'eaucommune,& l'onprend
poureaucommunecelledelapluiedansunetempé-
raturemoyenneainfiquandonvoit dansla table
eaudepluiet 000.or decoupelle19 640.air J,

TomeIL

la fpéci6que de

l'or le plus fin eft à celle de l'eau, comme 19 à-

peu-près à t & que la pefanteur de l'air n'eft

que que la millième l'eau.

Table des
plus connues, tant

folidcs dont on la

Acier flexible n'on trempé

Acier 'trempé 704.

Agate
Air

Albâtre

714-

Ambre.
Amiante
Antimoine

Antimoine d'Hongrie 4, 700.

bleue 3

Argent de coupelle i

ccdre. 61 3.
orme

érable o,

frêne. 0,

Borax 1

Caillou. 2.

Camphre
Charbon de terre

Cinabre naturel
artificiel

Cire jaune
rouge .2» 6 9.

00.

Corne de boeuf 1 840.
cerf

Crytlal de roche J,
d'lilande t

Cuivre de 8,

jetté en moule 8,
D'amant 400.
Ecailles d'huître 091.
Encens

Eau commune ou de pluie
0, 993-

de rivière

o, 866.

de 874.
Etain 7,

allié

Fer

Gomme arabique
Grenat de

Huile ac

d'olive

de vitriol.

Karabé ou ambre
jaune..Lait de vache 030-

Litarge d'or ooo.

d'argent 040.

3,
Marbre noir d'Italie 704.

blanc

Mercure Il.'
Noix de

galle 034.
Or ou découpé

de Guinée 18, 8884

l, 616.

Pierre ûmguine
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Pierre calammairc 5 DO0'

à fufil, Opaque 541-

tranipurente
• 641.

Poix. '•"• i M©.

Sang humain
©4°«

Sapin > , 5Î°-

SeldeGlauber M»*

ammoniac
*» 453*

gemme.»
'43-

ooIycKriEfttf • ••••
f M*-

Soufre commun »-> »oo.

Tatc de VW&ife 2» 7»o-

Tartre.. i> 849.

Tufquôife

K–~i 2., 5°*'

Ver&dç-gru.•••••
l, 7»4-

Verre blanc • 3> M°-

V erre commun..). s, 6l°-

Vin de Bourgogne
0, 953-

Vinaigre de vin i» o".

Vitriol d'Angleterre'
t 880.'

Yvoira • »> «V

Cet article if1 en partie
de M. Formey. (O)

•
BALANCE, Romaine, FLEAU, PESON,

Ijorte-baLanvCE. La balance commun* n'tA autre

choie qu'un fléau fufpehdu par le milieu, & Soute-

nant par fes extrémités des plateaux ou baffins atta-

chés avec des cordes. royetfg. 3. du balancier, une

balance qui ne diffère de la cbmmune qu» parce qu elle

eu
plus petite, 8c qu'elle

a un porte-oalance ;> le

fiinu OU traverfn
1. la languette p, un des pivots

il a fon cofreipondant le braié;c, la chajfe f q

les deux bajjins ou plateaux; s, s, s, les cordes qui

les foùtiennent r, r, les frtfcAwi ou anneaux qui em.

braffent les cordes.
La balance fiât ou te tnbuchtt ne differe de la 6a-

lance commune que parce qu'étant deftinée à pefer

des matteres précieufes
ou la moindre quantité de

trop ou de trop peu,
fart une différence considérable

pour le prix; elle en fort petite, & travaillée avec

la dernière précition.

Balance jburde celle-ci a les bouts de fon fléau

plus bas que
fon clou & fa chapp* fo&tenue en l'air

par une gutndoleou Jffignole
eUe eH d\uage dans

fid/a«« ^V/m' f 'eft la balance de la ^p»r« 3 en-

fermée dans une 1 terne de verre avec ton porte-

balanct comme On Voit figun 7, comme on y pefe

l'or & l'argent,
on a ris la précaution de la lanter-

ne contre l'agitation l'air pourroit causer à tes

baffins.

Balance du chandelier 'celle-ci quand elle eft pe-

tite a les baffins en fbrtne de féaux on y met la

chandelle debout; & quand elle eft grando fes baf-

fins font prefqu'entieremènt plats,
afin qu'on y puüfe

coucher la 'Chandelle; C'ett du refte la même chofe

que la bàlanct commune.

En général,
il y a autant de différentes fortes de

balances poffibles que de moyens difierens poffibles

d'établir & de rompre l'équilibre établi entre les dif

férentes parties d'un levier, Ou d'un corps qui en fait

la ïonâioh.
Un des douze

fignes
du Zodiaque, précifément oppofé

au bélier

on
l'appelle

balance parce que les jours & les nuits

W font d égale longueur, lorfque
le foleil entre dans

ce ligne, ce qui arrive l'équinoxe d'automne.

Le catalogue britannique met les étoiles de la conf-

ttltation de la balance au nombre de 46. (0)

BAtAKcE.f. f. eft le fy mbole de

t'equitc. La Juftice la tient à la main. Cette que re-

préieme te feptieme figne éa zodiaque fat à Vufage

d'Mnt
ce fut-là qu'elle dépofa cette jufte balance

lorîqu'ellc te retira de ta

«lu ûeele de ter.

Balance DE Commerce fignifie une
égalité

entrelavaleurdesmarchandifesachetéesdesetran-

gers, & la valeurdesprodnâionsd'unpays tranl-

portéeschezd'antresnations.

Il eft néceffairequecettebalancefoitgardéepar:
milesnationscommerçantes& fielle ne peut l'ê-
tre en triarchandifes,elle le doit êtreenespèces.

C'eftpar ce moyenqu'onc6nnoitfi unenancin

gagneou perd par foricômmètceétrangerou par

quelquebranchedececommerce,& parconféquenr
ficettenations'enrichitou s'appauvriten le cônti-, i

nuant.

Il adiverfesméthodespour arriverà cettecon-?
noifiance.

i°.Laplusreçûeendeprendreuneexaltenotiotf

duproduitquerapportentàproportion
lesmarchan-

difesexportéesou envoyéesà 1étranger,& lesjnar-
chàndifesimportées,c'eft-à-direcellesqu'ona tirées
de lui.Si les premieresexcédentlesdernières il'
s'enfuitquelanationquii a faitlesexportationseit

enchemmdegagner,dansl'hypothèseque l'excé-
denteftrapportéen argentmonnayéou non mon-

noyé & ainfiaugmentele thféfor decettenation.

Maiscette méthodeeft incertains parcequ'ileN'

difficiled'avoirun comptevéritabledes*marchan-

difes, foit importéesfoit exportées les regiftres'
desdouanesnepouvantpaslesfournirà caufedes
contrebandesqui fe font particulièrementde mar-

chandifesbelles& rares, commepoints/dentelles,

joyaux,rubans foies, toilesfines, üc. qu'onpeut
cacherenunpetitvolume;& mêmedesvins,eaux-

de-vie,thé, 6c. à quoiil fautajoîtterlesdiversac-

cidensquiaffeQentla valeurdu fondsfoit fortifoit

rentré commepertesfaitesfurmer, par marchés

.banqueroutes faifies,&cD'ailleurs pour ce qui
concernelesnégocesparticuliers;ily adiverspays
où lesouvragesdenosmanufacturesquenousy en-

voyonsnefontpasen grandeconfidérationcepen-
dantce quenousen rapportonseft néceffairepour

pouffernotrecommerceengénéral,commeletrafic
enNorvegepourdumairein& desprovifionsnava-
les.D'unautrecôté, le commercedela compagnie
desIndesorientaleseftbeaucoupplusavantageux

parceque les marchandifesimportéesexcédentdé

beaucouples marchandifesexportées que nous

vendonsbeaucoupdes premièresauxétrangers,8t

quenousenconfumonsbeaucoupdansleroyaume,

par exemple,desindiennes& desfoiesau lieudes

toiles& foiesdesautrespays,qui nouscoûteroient

pluscher..

Ladeuxiememéthodeeftd'obferverle cours
duchange cars'ileuordinairementau-deflusdela
valeurintrinfequeoude l'égalitédesefpecesétran-

gères, nousperdonsnon-feulementpar le change
maisencoreparle coursgénéralde notrecommer-

ce. Maiscetteméthodeeft encoreimparfaite,puif-

me noustrafiquonsdansplufieurspaysoù le cours,
du changen'eu pointétabli.

3".La troifiememéthode,qui eft do chevalier

Jof.Child feprendde l'accroiffementou de la di-

minutiondenotre commerce& denos naviresen

général car ti cesdeuxpoints
viennentdiminuer,

quelquepro6tquepuiflentfairedesparticuliers,la

nationperd,ôcellegagnedansl'hypothefecontraire.
Cetauteurétablitcommeune règleinfaillible,que
danstouteslespartiesdumondeoùle commerceeft

grand,continuefurcepié, & augmentede jouren

tour,auffi-bienquele nombredes navires,parfuc-

ceffiondetemscecommercedoitêtreavantageuxà

la nation,mêmedanslecasoù ungroscommerçant
fe ruine;carquoiqu'ilpuiffeperdre quellemulti-

tudcdegensqui gagnentpartonmoyenle roL,les

cfficiersdesdouanesà le*charpentiersdevaiffeau
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braffeurs, boulangers, cordiers-mahufaâuriers, cor-

diers, porteurs, charretiers, mariniers, &c.

4<\Unedernièremaniereeftd'obferverl'augmen-
tation& la diminutiondenotre argent foit mon-

noyé^oitenlingots:maiscelle-cieft la moinsfenfi-

ble& la moinspalpabledetoutes carl'argentpa-
roîtauxyeuxduvulgaireplusabondantlorfqu'ilen

a moinsaffaire & pïuS:rarefelonque lesoccafions

de l'employerfont plus fréquentes& plusavanta-

geufes par cemoyenil femblequenousayonsplus

d'argentlorfquenousavonsmoinsde commerce

par exemple,quandla compagniedesIndesorien-

talesaungranddébità faire,l'argentfetrouvepour
l'ordinaireplusrare àLondres,parceque l'occafion

engagelesparticuliersà enemployerquantitéqu'ils
avoientamafféà cetteintention.Ainfiun haut prix
d'intérêtferaquel'argentparaîtraplusrare, parce

quechacun,auffi-tôt quUl*npeut raflemblerquel-

quefomme chercheà la placer.Child Difc.furle

Comm.ch.jx.Chambers,Diâiorm, (G)
Balance, en termesde teneursdelIVresclparties

doubles, ngnifie l'état final ou hfolde du. grand livre

ou livre de raifon, ou d'un compte particulier.

Balance fe dit encore.de la clôture de l'inventaire

d'un marchand, qui jfe fait en crédit &en débit dans

lequel
ilsmet d'un côté, qui eft la gauche, l'argent

qu il éneaiffe, fes marchandifes, dettes avives

nieublés & immeubles & en crédit du côté de la

droite fes dettes paflives & ce qu'il doit payer en

argent
&

quand il
a défalqué ce qu'il doit d'un cô-

té de ce qu'il a d'effets d'un autre, il connoît tout

étant compenfé & balancé ce qui doit lui refter de

net & de clair ou ce
qu'il

a perdu ou gagné.

On fe fert
quelquefois

du mot de bilan au lieu de

balance mais improprement. Bilan
a une autre figni-

fication plus précife. V oye{ BILAN.

Balance lignine aufli la déclaration que font les

maîlres des vaifleaux, des effets & autres marchan-

difes dont ils font chargés. Ce terme eft en ufage en

ce fens parmi les marchands qui trafiquent en Hol-

lande par les rivières du Rhin & de la Meufe. (6)

BALANCE, adj. terme de Danft. Le balancé eft un

pas qui fe fait en place comme le pirouetté, mais or*

dinairement en préfence, quoiqu'on puiffe auffi le

faire en tournant. Comme ce n'eft que le corps qui

tourne, & que cela ne change aucun mouvement

je vais décrire la maniere de le faire en préfence.

Il eft compofé de deux demi-coupés, dont l'un fe

fait en-avant, & l'autre en-arriere favoir, en com-

mençant vous pliez à la première pofition, & vous

portez le pié à la quatrieme, en vous élevant deffus

la pointe; enfuite de quoi vous pofez le talon à terre;

Se la jambe qui eft en l'air s'étant approchée de cel-

le qui eft devant, & fur laquelle vous vous êtes éle-

vé vous pliez fur celle qui a fait ce premier pas

& l'autre étant pliée fe porte en-arrière à la quatriè-
xne pofition & vous vous élevez deffus; ce qui fi-

nit ce pas.
Le balancé eft un

as
fort gracieux que l'on place

dans toutes fortes d airs quoique
les deux pas dont

il eft compofé foient relevés également l'un & l'au-

tre; & de-là vient qu'il s'accommode toutes fortes

de mefures parce que ce n'eft que l'oreille qui aver.

tit de pouffer les mouvemens ou de les rallentir.

Voyt\ POSITION.

Il eft fort ufité dans les menuets figurés auffi-bien

que dans les menuets ordinaires, de même qu'au

pafle-pié. On le fait à la place d'un pas de menuet

dont il occupe la même valeur c'eft pourquoi il

doit être plus lent, puifque ces deux pas fe font dans

l'étendue des quatre .que le pas de menuet contient.

Voyt{ MENUET.

BALANCEMENT, f. m. Yoyc; OSCILLATION.

BALANCER4l
croupiaupas

ouau trot fedit, en

terniesde Manège,du cheval dont la croupe dandine
à fes allures; c'eft une, marque de foibleue de reins.

BALANCER,Je balancerdansl'air, fe dit, en Fau-

connerie d'un oifcau qui refte toujours en une place
en obfervant la proie.

Balancer fe dit aufli en Vénerie d'une bête qui
chaffée des chiens coùrans,eft laitée & vacille en ->

fuyant: on dit, cechevreuilbalance.
Un lévrier balance quand il ne tient pas la voie

jufte
ou .qu'il va & vient à d'autres voies.

BALANCER.On dit dans les manufactures de foie

qu'une lige. balance,quand elle levé ou baific plus
d'un côté que d'un autre ce qui eft de conséquence
dans le travail des étoffes riches.

La liffebalancéeou qui ne baiffe pas jufle à un ac-r

compagnage, fait que ta dorure eft réparée ou bar"

rée. foyq ÉTOFFES
OR ET ARGENT.

BALANCIER f. m.ouvrier qui fait les différens

inftrumens dont on fert dans le commerce pour pc-
fer toutes fortes de marchandifes. On fe doute bien

que la communauté des Balanciersdoit être fort an-

cienne. Elle eft foùmifc à la jurifdidion de la cour

des monnoies; c'eft-là que les Balanciers font admis

à la maîtrife; qu'ils prêtent ferment; qu'ils font cta-

tonner leurs poids, &
qu'ils prennent

les matrices-de

ces petites feuilles delcton à l'ufage des Joailliers Se

autres marchands de matieres', dont il importe de

connoître exactement le poids. Chaque Balancicr a
fon poinçon; l'empreinte s'en conferve fur une table
de cuivre au bureau de la communauté & à la cour

des monnoies. Ce poinçon compoféIle la première
lettre du nom du maître, furm6ntée d'une couronne

jflcurdelifée fert à marquer l'ouvrage. La marque
des balances' eft au fond des baffins des romaines,
au fléau; & des poids, au-deffous. L'étalonnage de

la cour des monnoies fe connoît à une fleur-de-fis
feule qui s'imprime aufli avec un poinçon»D'autres

poinçons de chiffres romains marquent de, combien

eft le poids. Les feuilles de léton ne s'étalonnent

point le Balancierles forme fur la matrice & les

marque de fon poinçon. Deux jurés font chargés des

affaires des vifites & de la difcipline de ce corps.
Ils relient chacun deux ans en charge un ancien fe
trouve toujours avec un nouveau. Un maître ne peut
avoir qu'un apprenti; on fait cinq ans d'apprentif-

fage, & deux ans de fervice chez les maîtres. Il faut
avoir fait fon apprentiffage chez un maître de Paris,

pour travailler en
compagnon

dans cette ville. Les

afpirans doivent chef-d oeuvre les filsde maître ex-

i>crience.Les veuves joiiiffent de tous les droits de
la maîtrife, excepté de celui de faire des apprentis.
Les deux jurés Balanciersont été autorifés par des
arrêts à accompagner les maîtres & gardes des fix

corps des marchands dans leurs vifites pour poids Se

meiures & il feroit
très-à-propos pour le bien public

S. Michel. >v
Balancier f. m. en Mlchaniqut ce nom cft p

donné communément à toute partie d'une machine

qui a un mouvement d'oscillation, & qui fert ou à

rallentir ou à régler lejnouvement des autres par-
ties. Voye^Usarticles Jmvans.

BALANCIERon donne ce nom dans les greffes

forges, à la partie ou anfc de fer F recourbée en

arc pafféedans un crochet attaché à la perche élaf-

1tiqueG F, à l'aide de laquelle les foufflets font baif-

fés& relevés alternativement par le moyen des chaî-

nes KF, K F, qui fe rendent deux à deux à des an-

fes plus petites, ou à depetits crochets arcués & fuit-

pendus aux extrémités du balancier F. V. GROSSES

FORGES,vignettede la Plane. III. On voit dans la

Plane. 777. la même machine T'en: la perche, £ le
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balancier de la perche D D ? Ics balanciers .plus pe-

tits des foufflets c ecc, chaînes des petits balanciers

ou des bafcules.

Balanciez terme d 'Horloger; c'eft un cercle d'a-

cier ou de léton (fig. 43-7 PI. /o. d'Horlogerie.')

qui dans une montre fert à régler & modérer le mou-

vement des roues. Voye{ Echappement.
v

Il eft compofé de ta zone AB Cque les Horlogers

appellent
te cercle du barettes BD,8cdu petit cercle

T qu'ils appellent le centre.

On ignore l'auteur de cette invention, dont on

s'eft fervi pour la mefure du tems jusqu'au dernier

fiecle où la découverte du pendule en a fait aban-

donner l'afage dans les horloges.

Oh donne au balancier la forme qu'on lui voit

(fie. 4.9-7 L) afin
que

le mouvement qu'il acquiert

ne le confume point à furmonter de trop grands frot-

temens fur les pivots. La force d'inertie dans les corps

en mouvement, étant toujours la mage multipliée

par
la vîtéffe (f<>y<{ INERTIE.) la zone ABC fort

diftante du centre de mouvement équivaut à une

tnaiïc beaucoup plus pefante. Il fuit de cette confi-

dération qu'on doit, autant qu'il eft poflible, difpo-

fer le calibre d'une montre, de façon que le balan-

cier foit grand
afin que par-là il ait beaucoup d'iner-

tie, foy^ CALIBRE.

Voict à peu près l'hiftoire des différentes métho-

des dont on a fait utage dans l'application du ba-

lancier aux horloges, avant que l'addition du reffort

fpiral l'eût porté au degré de perfection où il eft par-

venu fur la fin du dernier fiecle. Toute la régularité
des horloges à balancier vint d'abord de la force d'i-

nertie*de ce modérateur, & de la proportion conftan-

te qui règne entre l'aûion d'une force fur un corps

& la réaôion de ce
corps

fur elle. Cet effet réfultoit

néceffairément de la djfpofition de l'échappement.

{Voye\ Echappement. Voyt^ ACTION 6- RÉAC-

tion. foye{ INERTIE. ) On attribue cette décou-

verte à Pacifiais de Vcronnè. V°ye\ HORLOGE.

Tous les avantages que les mefures du tems faites

fur ces principes avoient fiir celles qui étoient con-

nues lorfqu'elles pamrent, telles que les clepfydres,

fabliers, & autres, n'empêchoient pas que
leurs ir-

-régularités ne fii fient encore fort confiderables: elles

venoier.t
principalement

de ce qu'une grande partie

de la force motrice fe confumant à furmonter lé poids
de toutes'les roues & la réfiftance caûfée

par leurs

frotemens la réaftion fe trouvoit toujours inférieu-

re à Faftion & le
régulateur

fuivoit trop les diffé-

rentes imprefüons qui lui étoient communiquées par
le rouage qui

lui oppofoit toujours des obuaeles fu-

Voulant obvier à cet inconvénient, dans les hor-

loges devinées à refterconftammentdans une même

fmiatipn les anciens horlogers s'aviferent d'un arti-

fice des plus ingénieux ils dif poferent le régulateur
de façon qu'il pût faire des vibrations indépendam-
ment de la force motrice; ils mirent en ufage l'iner-

tie du corps & fa pefanteur.

Us poferenf l'axe du balancier {Voye^lafig. 2 7. Pl.

Y. d'Hortog.) perpendiculairement à l'horifon laif

ferent beaucoup de jeu à fes pivots
en hauteur, paf-

ferent enfuite un fil dans uae petite
fente pratiquée

dans le
pivot fupérieur

au-deffus du trou dans lequel
il rouloit enfutte de

quoi
ils attachèrent les deux

bouts de ce fil à un point fixe, tellement que le ba-

lancier
fufpendu

ne portoit plus fur l'extrémité de

fon pivot inférieur. Si l'on tournoit alors le régula-

teur, les fils s'éntortillant l'un fur l'autre, faifoient

élever le balancier tant-loit-peu abandonné entitite

à lui-même- il defcendoit par ton poid> & les détor-

tilloit or cela ne fe pouvoit faire fans qu'il acquît
un mouvement circulaire. Pourûiivant donc Ja route

de l'autre côté il eoiortilloit de nouveau les fils

retomboit enfuite, & auroit toujours continué de

fe mouvoir ainfi alternativement des deux côtés

fi la réftftance de l'air, le frotement des fils & des

pivots, n'euffent épuifé peu-à-peu tout fon mouve-

ment. » * •

Cette méthode
S'appliquer

deux puuTances de fa-

çonqu'elles faffent faire des vibrations au régula-

teur, donne à ce d er de grands avantages. Voyc{

RESSORT SPIRAL.

La conüru&ion précédente auroit été bien plus

avantageufe fi ces fils jours ,un peu élaftiqnes
n'euffent pas perdu peu-à-peu de cette élafticité

de plus les vibrations de ce régulateur ne s'ache-

voient point en des tems égaux & les petits poids
ou autrement dits régules P P qu'on mettoit à diffé-

rcns éloignemens du centre du régulateur, pour fixer

la durée des vibrations, ne pouvoient procurer
une

exactitude afTez grande. En cherchant donc à per-
fectionner encore le balancier, on parvint enfin a lui

affocier un reffort.

Remarque fur la matière du balancier. Quelques
Hor-

logers prétendent que le balancier des montres doit

être de léton, afin de prévenir les influences que le

magnétifme pourroit avoir fur lui; ils ne font pas
attention que pour éviter un inconvénient auquel

leur montre ne fera peut-être jamais expofée, ils lui

donnent des défauts très-réels; parce que i°. le lé-

ton étant fpécifiquemeot plus pefant que l'acier, &

n'ayant point autant de corps, les balanciers de ce

métal ne peuvent être auffi grands; & comme par-là

ils perdent de la force d'inertie. on eft obligé de les

faire plus pefans pour que la matfe comprenne la vî-

teffe d'où il réduite une augmentation confidérable

de frotement fur leurs pivots x9.
l'alongement

du
j

cuivre jaune par fa chaleur, étant à celui dé l'acier

dans le rapport de 17 à to, les montres où l'on cm-

ployé
des balanciers de léton, doivent toutes chofes

d'aUleurs égales, être plus fufceptibles d'erreur, par

les différens degrés de froid ou de chaud auxquels
elles font expolees.

Remarque fur lafornu du balancier. Comme par leur

figure les balanciers préfentent une grande étendue

& qu'ils ont une viteffe beaucoup plus grande que

le pendule leur mouvement doit être par conté»

quent plus fufceptible des différences qui arrivent

au milieu dans lequel ils vibrent ainfi après avoir

difpofé leurs barettes de façon que l'air leur oppofo

peu d'obftacles, il feroit bon encore, dans les ouvra-

ges dont
la hauteur n'eft pas limitée, de leur donner

la forme par laquelle ils peuvent préfenter la moindre

furface. Par exemple, le cercle du balancier au lieu

d'être plat, comme on le fait ordinairement, devroit

au contraire être une efpece d'anneau cylindrique

parce que
le cylindre préfente moins de furface qu'un

paraltelepipede
de même maffe que 'lui & d'une

hauteur égale à. fon diamètre. (T)

Balancier en Hydraulique eft un morceau de

bois freté par les deux bouts qui fert de rnouafC»

ment dans une pompe pour faire monter les tringles
des corps. (K)

Balancier (Monuoyage.) c'eft une machine

avec laquelle on fait fur les flancs les empreintes

-qu'ils doivent porter -felon la volonté du, prince.

Cette machine repréfentée Pl. 1. du Monnoyagc,

fig. 2 eft compofée du corps S
R R S Uefl ordinai-

rement de bronze, & toûjours d'une feule piece. Les

deux montans S S s'appellent Jumelles. La, partie fu-

périeure 7 7 qui ferme la baie ou
ouverture A H,

s'appelle le fommier elle doit avoir environ un pjé

d'épaiffeur. La partie inférieure de la baie eft de mê-

me fermée par un fpcle fondu avec le refie, en for-

te que les jumelles le fommier & lé focle ne for-

ment qu*unJQut4 ce qiiLdonne au corpspJus de
fo-

lidité ôê-de force que les pièces étoient affemblées,
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Le rocle a vers fes extrémités latérales deux ètù*

^Nences qui fervent à l'affermir dans le' plancher de

^'ÎSÎtdier, au moyen
d'uncbaffis de charpente qui

l'entoure. Ce chaude charpente
dont les cotes

font prolongés
comme on voit en A,fifu a. «?. 2. ett

fortement fceUé dans le plancher fousiéquçl eft un

maffif de maçonnerie qui foûtient tout* la machine.

La baie eft traverfée horifontalement par deux

modes, ou planchers H,l, ordinairement fondus de la

même pièce què le corps. Ces deux ,modes fomto-

cées chacune d'un trou quarré, dans lequel paffe la

boîte ££. Les trous des moires doivent répondre
à

celui qui eu fait au fommier, qui eft fait en écrou à

deux ou trois filets cet écrou fe fait en fondant le

corps fur lavis qui doit yentrer, &qu onenfume dans

la fonte, pour que le métal ne s'y attache point.

Cette vis a une partie cylindrique qui paffe dans

le corps de la boîte EE & y eft retenue par une

clavette qui traverfe la boîte &dont1 extrémitéeft

reçue dans une rainure pratiquée fur la furface de la

partie cylindrique.
C'eft le même méchaaifme qu à

la preffed'Imprimerie. Yoy.Presse d'Imprimerie.

Si la boîte n'eft point traverfée par une clavette

qui la retienne au cylindre qu'elle reçoit, elle eft re-

poufféepar quatre retforts fixésfur la moife fupérieu-

re d'un bout, & appuyant de l'autre contre des émi-

nences réfervées à la partie Supérieure de chaque

côté de la boîte enforte qu'etle eft toujours repouf-

fée en-haut, & obligée de fuivre la vis à mefure

qu'elle s'éloigne.

Ce fecond méchanïfme eit défectueux, parce que

l'aftion du balancier quand il
preffe

eft diminuée

de la quantité de l'action des petits refforts employés

pour relever la boîte. La partie fupérieure de la vis

eft quarrée en A, & reçoit le grand levier ou labarre

B C, qui eftde fer ainfique la vis. Cette barre a à tes

extrémités des boules de plomb dont lediamètre eft

d'environ un pié, plus ou moins, felon les efpecesfà

monnoyer; car on a ordinairement autant de balan-

ciersque de différentes monnoies, quoiqu'on pût
les

monnoyer toutes avec le même. Les extrémités du

levier, après avoir traverfé les boules de lomb

font terminées par des anneaux DSemblables à

ceux qui terminent le pendant d'une montre, mais

mobiles autour d'un boulon vertical. On attache à

ces anneaux autantde cordes ou courroies de cuir

nattées en rond, qbiry a d'ouvriers qui doivent fer-

Vir la machine.

La partie inférieure £ £de laboîte éïtcreufe elle

reçoit une des matrices ou coins qui porte l'emprein-

te d'un'des côtés de la pièce de monnoie. Cette ma-

trice eu retenue dans la boite avec des vis l'autre

matrice eftaffujettie dans une autre boite Havec des

vis. On pofe cette boite fur le focle ou pas de la baie

& qu'on ne foit pas étonné qu'elle ne foit que potée;
l'action de la vis étant toujours perpendiculaire &

le poidsde la matrice affemblée avec la boîte ,très-

confidérable, il n'y a aucune raifonpour que cet af-

femblage fe déplace.

Devant le balancicreft une nrofondeur dans la-

quelle le monnoyeur place fes jambes, afin €'être

affis au niveau du focle & placer commodément

le flanc fur la matrice.

Tout étant dans cet état, enforte que l'axe de la

vis celui des boîtes E E H, foient dans une même

ligne perpendiculaire auplan du focle fi on conçoit

que des hommes foientappliqués aux cordons dont

les extrémités du levier font garnies, Sequ'ils tirent,
enforte que la vis tourne du méme féns doflf éjle en-

tre dans fon écrou; la malice dont la boîîe fupé-
riet;re eft armée s'approchera de l'autre & fi l'on

place un flanc furcelle-ci, comme on voit en H, il fe

trouvera pris & preffé entre les deux matrices d'unie

force considérable, puifqu'elle équivaudra à l'attiori

de.dix à douze hommes appliqués à l'extrémité d'un

levier très-long,& chargé paries bouts de deux poids
très-lourds. Aprèsque le flanceft marqué, deux hoir.'

mes,tirent à eux des cordons dans un lèns ôppofe 6c
font remonter lavis :1e monnoyeurfaifit cet inlt.nn

pour cha4ferle flanc marqué de deffus la matrice

& y en remettre unautre. Il doit faire cette mame
.vre avec adreffe & promptitude; s'il lui arrivoit y

n'être pas à tems if laifferoit le flanfur la matrice
& ce flanc recevroit un fecond coup de balancier.

Les flansont été graines d'huile avant que d'être mis

fur la matrice.

Balancier terme,dt Papetier; c'eft un infiniment

de fer à l'ufage de quelques manufactures Je y-

pier dans lcfquelles il tient lieu de la dernière ¡';il'

appellée pile à l'ouvrier. Cet infiniment c(t s.o:

pofé de trois barres de fer, qui
trois côtés d'un quarré favoir, deux montons Ov

une traverfe. La traverfç eft attachée au plan;l _r

par deux anneaux de fer & les deux côtés para' le

les defeendent jufqu'à la hauteur de l'arhre de m

roue. L'une des deux eft"terminée par une efpece de'

crochet qui s'attache à une manivelle de fer qui eft

au bout de l'arbre du moulin l'autre branche cit

fort large par en-bas, Seforme une efpeée de priiU
à jour. Le mouvement que la roue communique
un des montans, fe communique auffi à la branche

terminée en quille & cette branche va fievient con-

tinuellement dans une efpece d'auge remplie d'tnn

& de pâte fine ce qui achevé de la délayer & de !

mettre en état d'aller en fortant de-là dans la chau-

diere.

BALANCIER,f. m^panie du Métier 4 bas »fîvçj

par deux vis fur chaque extrémité des épaulicres. tl

étoit compofé dans les anciens métiers de deux bar-

res parallèles 14, 14, 17,15, affemblées, comme

on voit Plane. III. fig. 1.oil celle d'en-bas eft terr.ii

née par deux petits crochets. On a corrigé le baUn*

cier dans les métiers nouveaux en fupprimant l^t

barre il, -il, avec fon tenon, &en lui lubftitunnt

fur la barre 14, t4, à égate diftance des épaulieLeb,
deux vis dont la tête percée & placée

fous la banrc k

14 r4, peut recevoir deux petits crochets qui utit

les mêmes fonctions que çeux de la pièce du'on a
•

fupprimée, & qui donnent encore la facilite de hnui-

fer & de baiff'erles crochets à discrétion.

f articleBASAUMétier à la feconde opération <tu

la main d'oeuvre qu'on appelle lefoncementde

l'ufage du balancier.Mais obfervez que fi cette"fa ci-,

lité debaiffer & de hauffer les crochets à diferéti;

perfectionne la machine en donnant lieu à un

tonnement à l'aideduquel on obtient le point de pic

cifion qu'on cherche, on n'.eûtpas eu befoinMe il-

fent les métiers à bas dele conformèr avec e'xaéli-

tude aux proportions du modele idéal qui exiiluif.

dans la tête de l'inventeur.

ce font des manoeuvres ou cordes qui defcçndcn:

des barres de hunes & des chouquets & qui vien-

nent former des branches fur les deux bouts de ht

vergue, où elles paffent dans des poulies. On s'^n

fert pour tenir la vergue en balance, lorfqu ellc eit

dans fa fituation naturelle, oupour la tenir haute 0':

baffe, felon qu'il eft à propos. Faye^ Plane. la

tuation & la forme des balancines.

Balancina de la grande vergue, Plane. I. n°. 4i".

Balancinu de la.vergue de mifene Plane. li n°.4

Balancincsde la civadiere, PL L n°. So Les

cinesdela civadiere font amarrées au bout du Lca.-

pré, & fervent aufTipour border le perroquet, 1!

a deux poulies courantes dont les cordes viennent l

terminer au châteaud'avant, 8}outrû cela aux ik;v
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tiers de la vergue de civadiere il y 1k deux poulies-

• doubles, Se de grands cordages pour tenir la vergue

ferme: le- tout le rendant au'château d'àvant elles

fervent à apiquer la vergue de civadiere lorfque l'on

Balancines de la vergue de perroquet de mifene

pi.i,k°.8e.

Balanùms de grand perroquet,
PI. I. n*. 85,

Balancines du grand hunier voye^ Pl. I. vergue

du grand hunier, coi. 5.

Balancines de la vergue de perroquet de foule

Pt.L1f.84.

Balancines de la vergue de foule, voye^ Pl. 1. la

ytrgue Je foule cotée 2.

Bafoncïnes de la vergue du perroquet de beaupré.

voyeï PI. I. la vergue 1 perroquet de beauprl cotée 11.

Balancinf. dechaloupet (Ma/ine.)c'eft la ma-

noeuvreoucordequifoûtientle gui.fov<çGlii<
•

BALANÇONS,f.m. pi. nom. rufi.) c'eft

airriîqu'on appelleen Languedocdepetitespièces
deboisde fapindébitées:oules y eilimeà 3liv. la

BALANÈOTE,(Géog anc.)ville.delaCilicie
furiesconfinsdecetteprovince Jofephequien fait
mentionneditriendeplusdefa fituation.

BALANGIAR,(Géog.)villecapitaledeTarta-

*tiej «au.nordde lamerCafpienne.
RALANT,f. m. (Marine.)Le balanrd'unema-

nœuvreeftla j-artiequin'eft point halée il fedit
auffide la manoeuvremêmelorfqu'ellen'eft point
employée.OnditunirlebalantcPunemanoeuvrepour
direl'amarrerdetellefortequ'ellenebalancepas. (Z)

•
BALANTESf.m.pi. (Gfog.)peuplesd'Afri-

queau pays desNegres, fur la côtede l'Océan
verslesBifraux.

BALANUS MYREPSICA, voyc{ Nephbjti-

CUM Lignvmou BEN.
•
BALAOU,f. m.(Hifl.nat.)poifïbnfortcommun

à la Martinique il fe prendà la lueur des flam-
bcaux ileft dela grandeurdela fardine,excellent
au goût,& maldécritparlesauteurs.

BALARES,f:.m. pi. (Hijî. anc.)nomque les
habitansdeHicdeCorCedonnoientauxexilés &

les habitansde Carthageà ceuxde leur villeou de
leurtcrritoire,quil'abandonnoientpourhabiterles

montagnesde la Sardaigne.
BALARUC,(EAuxDE)voye[EAU.

BALAUSTESf. f. (Mat. med.)Les balauftes
fontlcsfleursdu grenierfauvageon en extrait-le
fucde lamêmemanierequedePhypocifte.

Elles,fontaftringentescommelescytines d'une
natureterreufe, epaifliffantes,rafraîchiffantes,&
deflicatives on lesemployédanslesfluxde toute
tfpece commedansla diarrhée,la dyffenterie,&

pour arrêterleshémorrhagiesdesplaies.
Ondoitleschoifirnouvelles,bienfleuries& d'un

xougevif: ellesdonnentde l'huileavecdu feléffen-
itel & affe*deterre. (N)

BALAUSTIERf. m.(Jardinage.)c'eftainfi
qu'onnommelegrenadierfauvage.Voye\Grena-
dier..

BALASSOR, f. m. (Commerce.) étoffe faite d'é-

«c orce d'arbre que lts
Anglois apportent des Indes

orientales on ne nous dit point ni de quel arbre on

prend t'écorce, ni comment on la travaille.

BAL.ATS, f. m. (Marine.) c'eft un amas de cail-

loux & de fable que l'on met à fond de cale pour
que le vauTeau entrant dans l'eau par ce poids de-
meure en aiïlcttc c'eft ce qu'on appelle autrement

A/. /'<y<; Lest.
BALBASTRO1,(Géog.) ville d'Efpagneau

Toyaume darragon fur le Vero. Long. ij.io.Utl

• B A LIl E C (Géog. anc. & mod.) ville d'Afie
dans la Syrie il y a de beaux reftes d'antiquités.
Long. 3,S.Ut*.33. *S.

• BALCH, (Géog. anc. & md.) ville de Perte
fituée dans le milieu du Chorafan fur la rivière de
Dehash. Quelques Géographes la prennent pour
l'ancienne Chariafpa, ou Zariafpa, ou Barres.

BALCON, f. m. terme£Archite3. faillie pratiquée
fur la façade extérieure d'un bâtiment, portée par
des colonnes du des confoles on y fait un appui
de pierre ou de

&r, qui lorfqu'il eft de maçonnerie
s'appelle baluflradc & quand il eft de ferrurerie

s'appelle auffi balcon il en eft de grands, de moyens
& de petits, félon l'ouverture des croifées ou avant-

corps qui les reçoit. Poye{Banquette terme de

Ce mot vient de l'Italien balcon* formé du latin

palcus, ou de l'Allemand palk une poutre. Covar-

avias le fait venir de IU>Mh,jacere, lancer fondé

fur
l'opinion que les boitons étoient de petites tou-

relles élevées fur les principales portes
des forteref-

fes, de deffus lefquelles on lançon des dards^ &c. fut

les ennemis. (P)

BALCONS, en Marinc ce font des galeries cou-

vertes ou découvertes, qu'on fait aux grands vaif-

feaux, pour l'agrément ou la commodité. Voyc^
Galerie. (Z)

BALDIVIA, (Géog.) port & place considéra-

ble du Chili, entre les rivières de Callacalla & del

Pontrero', il leur embouchure dans la mer du Sud.

Long. 306. Sg. lat. mérid.39. 58.
•

B ALt, (Géog.) ville de Suiffe capitale du

canton de même nom. Long. 2.5. <i. lat. 47. 4°.
•

BALEARES f. m. pi. (Géog. anc. & mod.) îles

de la Méditerranée, près les côtes de Valence en

Efpagne connues aujourd'hui fous le nom de M-iy or-

que & Minorque. On donne le nom de Baléares aux

habitans de ces îles caufe de leur habileté à fe fer-

.vir de la fronde puis celui de Gymnetes & aux îles

celui de Gymnejus par la même raifon.

BALEINE, balana (Hifl. nat.) poiffon du

genre des cétacées le plus grand de tous les ani-

maux c'eû pourquoi on a donné le nom de baleine

aux plus gros poinons quoique de différens genres.'
Lesbaleines que

l'on prend fur la côte de Bayonne
& dans les Indes, ont environ trente-fix coudées de

longueur fur huit de hauteur l'ouverture de la bou-

che eft de dix-huit pies il n'y a point de dents mais

il fe trouve à la place, des lames d'une forte de corne

noire, terminées par des poils aflez femblables à des

foies de cochon, qui font plus courts
en-devantqu'en

arrière. On a donné le.nom de fanons aux lames qui
font dans la bouche. On les fend pour les employer
à différens ufages c'eft ce qu'on appelle la baleine

dont on fc fert pour faire des corps pour les femmes
les bufques, &c. La langue tft d'une fubftance S

molle, que lorfqu'on l'a tirée hors de la bouche de

l'animal on ne peut plus l'y faire rentrer. Les yeux
font à quatre aunes de difïance l'un de l'autre ils

paroiftent petits à l'extérieur mais au-dedans ils font

plus grands que la tête d'un homme. La baleine a deus

grandes nageoires aux côtés, il
n'y

en a point fur le

dos. La queue eft fi grande & fi torte, que lorfque

l'animal 1 agite, il pourroit, dit-on, renvcjferi il pe-
tit vaifleau. Le cuir de 13 baleine eu fort dur, & de

couleur noire; il n'y a point de poils il s'y attache

quelquefois des coquillages, tels que des lépas & des

huîtres. Le membre génital eft proportionné à la

groueur du corps. Rondelet..

On trouva près de Tile de Corfè, en t6io, une
tjlti/zc (fut avoir cent lard pe-
foit ceut trente cinq mille Uvres, 11fallut employer
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les forces de dix-fept hommes pour
tirer du corps de

Animal le gros intiftin.doatU capacité
étoit fi

«an-

de, qu'un homme à cheval
aurott

puy
entrer. L épi-

ne du dos étoit compofée de trente-deux vertèbres.

Cette baUine étoit femelle & pleine. On retira de la

matrice un foetus qui avoit trente pies
de longueur,

& quipefoit quinze
cens livres.

On dit qu'on
a vu des baUints qui avoient jufqu'à

deux cents pies de longueur. Quelqu'enorme que
cet

'animal foit par lui-même, je-crois qu'onauroit
vou-

lu raggrandir
encore davantagepar

1 amour du mer-

veilleux. On prétend
à la Chine qu'on y

a vu des

baUints longuesde
neufcents foixante piés d'autres

ont comparé ces grands poiffons à des écueils, à des

îles flotantes, &c Quoi qu'il en foit de ces relations,

on aflùre que les premicres>/«*« qu'on a pêchées

dans le Nord, étaient beaucoup plus grandes que

celles qu'on y trouve à prêtent
fans doute parce

qu'elles étoient plus vieilles. On ne iaitpas quelle
eft

la durée de la vie de ces animaux il y a apparence

qu'ils
vivent très-long-tems.

L'eitomac de la baltint ètt d'une grande étendue;

cependant
on n'y a pas vu des chofes d'un grand vo-

lume. Rondelet dit qu'on n'y trouve que de la boue,,

de l'eau, de l'algue puante,
& quton en a tiré quel-

quefois des morceaux d'ambre. Il foupçonnoit que

la baUint n'avaloit point
de poifons parce qu on

n'en avoit pas vu dans fon ellomac :-mais Willugby

fait mention d'une bottine qui avoit avalé plus de

quarante merlus dont quelques-uns
étoient encore

tout frais dans fon eftomac d'autres difent que ces

grands poiffons
vivent en partie d'infectes de mer

qui font en affei grand
nombre dans les mers du Nord

pour les nourrifc&qu'on
a trouvé dans leur eftomac

dix ou douze lignées d'araignées noires des an-

chois, & d'autres petits poisons blancs, mais jamais

de gros. Les baUUus mangent une très-grand* quan-

tité de harengs.
On dit que ces poiflbas «'élèvent perpendiculai-

rement fur leur queue pour s'accoupler que le mi-

le & la femelle s'approchent l'un
de l'autre dans cet-

te fituation qu'ils s'embraffent avec leurs nafgeoi-

res & qu'ils refont accouplés pendant une dcmi-

heure ou une re. On prétend qu'ils vivent en io

ciété dans la Mte & qu'ils ne te quittent jamai.

La femelle bas dans l'autonne. On aflure qu'il'

n'y a qu'un baUinonpar chaque pottée mais il eft

aufli grosqu'un taureau; d'autres difent qu'il y en a

quelquefois derx la mère l'alaite en le tenant avec

-?lesnageoires ;dont elle fe fert aufli pour le condui-

re & pour le défendre.

M. Anderfon eft entré dans un détail tres-frns-

.faifant fur les différentes efpeces de baltints dans

ion HifioirtiuuurtlU<nflanJt&- du Groenland, &c.

Selon cet auteur, la véritable baltitu de Groenland,

pour laquelle te font les expéditions
de la pêche a

des barbes & le dos uni. C'eft celle que Ray dilhn-

ue par cette phrafe balmnavulgaris tdenuda dorfo

jnhipinnato. La groffeur énorme de ce poiffon fait

qu'inrtpproche guère des côtes d'istande & le re-

uent dans des abyfmes inacceffibles versSpittberg

& fous le pol duNord. Il a jufqu'àfoixante oufoixan-

te &dix piésde longueur. La tête feule fait un tiers

de cette niaffe. Les nageoires des côtes ont depuis

cinq jufqu'à huit piés delong; la gueule cil horiton-

tale, un peu recourbée vers le haut aux deux extré-

mités: elle forme à peu-près deux demi-lunes elle a

trois atr ra
de largeur fes coups font très-

violensiunMout torique ce poiffoneft couché fur le

côté c'eft par le moyen de fa queue que la baUint

fe porte en avant & on eft étonné de voir avec

queUe vîteffe cette maffe énorme fe meut dans la

mer. Les nageoires ne lui fervent que pour aller de

côté. L'épiderme deçepouTw»'cft pas plus épais

que
dugrospapierou du parchemin.La peaueftde

1 épaüfeurdu doigt & couvreimmédiatementla

graiffe qui*eftépaiffede-huitpoucesoud'unpié
elle eftd'unbeaujaune lorfquele poiffonfeporte
bien.La chairqui fetrouveau deffouscftmaigre
& rouge. -La mâchoirefupérieureeft garniedes

deux.côtés de barbesqui.s'ajuftentobliquement
danslamâchoireinférieurecommedans un four-

reau, &quiembraffentpourainfidire la langue
desdeuxcôtés.Cesbarbesfontgarniesdu côtédo

leur tranchantdeplufieursappendices,& fontran-

géesdansla mâchoirecommedestuyauxd'orgue
lespluspetitesdevant& derriere & lesplusgran-
desdanslemilieu eellcs-ci ont fixou huitptés8e

plusde longueur.Lalangueeftadhérenteprefqu'en
eojier; cen'eit pourainfidire qu'unmorceaude

grarffe maisil eftfigros, qu'ilfuflitpour remplir

plufieurstonneaux.Lesyeux
nefontpasplusgrands

queceuxd'unbœuf,& leurcryltallindeuéchén'ex.

cèdepasla groffeutd'ungrospois ils fontplacés
furle derrièrede la tête à l'endroitoù elleeftle

pluslarge.Lesbaleinesontdespaupières& desfour»

cils.Onnevoitdanscespoiffonsaucuneapparence
d'oreillesaudehors,cependantilsontl'ouietrès-bon.

ne;&fi onenlevel'épidémie.,on apperçoitderriere

l'œil & unpeuplusbas, unetachenoire, &dans

cemêmeendroitun conduit,quieftfansdoutece-

lui del'oreille.Lesexcrémensde la baUintreffem-

blentaffezauvermillonun peu humeâé ilsn'ont

aucunemauvaiseodeur. Il y a desgensquilesre-

cherchent,parcequ'ilsteignentd'unjoli rouge U

cettecouleureftaffezdurablefurlatoile.Lahaleine

mâle a uneverged'environfixpiésde longueur
fondiametreeftdefeptàhuitpoucesà faractne, Se

l'extrémitén'aqu'environunpouced'épaiffeurcet-

te vergeéft ordinairementrenferméedansunfour-

reau.Lespartiesnaiurellesdelafemellereffemblent

à cellesdesquadrupèdes l'orificeextérieurparoît
fermépour l'ordinaire ily a de chaquecôté une

mammeltequis'allongedelalongueurdefixou huit

pouces & quiadixou douzepoucesde

lorfquela' baltintalaitefespetits.Touslespêcheurs
du Groenlandaffûrentque l'accouplementde ces

poiffonsfefaitcommeil aétédit plushaut.M.Du-

dley rapportedansles TranfaUiontphilofophiquts

a»; j* arùcU2. quela femellefe jettefur le dos

& repliefa queue & que lemâlefe pofe fur elle

&l'cmbraffeavecfesnageoires.Cefontpeut-être
ditM.Anderfon,desbabinesd'uneautreefpeceque
ceUedu Groenland qui s'accouplemainfi.Selon

M.Dudley l'accouplementne Cefait que tous le»

deuxans lafemelleportependantneufoudixmois
&

pendant
ce temselfeeItplusgroffe,fur-toutlorf-

qu'ellecft prèsde fonterme.Onprétendqu'unem-

bryonde dix-feptpouceséft déjàtout-a-faitformé
&blanc maisétant parvenuau terme il eftnoir

& a environvingtpiesde longueur.La baltintno

porteordinairementqu'unfoetus Si rarementdeux.

Lorfqu'elledonneà teter àfonpetit .ellefejette,de
côté fur la furfacede lamer &

la mammelle.Sonlait eftcommele lait devache.

Lorfqu'ellecraintpourfonpetit eUel'emporteen-

tre Cesnageoires.
M. Anderfondécrit plufieursautresefpecesde

baltitrst,qu'ilappellelenordcapa Jegibbarlepoif-

jUch;U il rapporte auffi au genre des baltints la li-

/leur
ou tanin., le dauphin & Vipà

CetacIe, Poisson. (I)
Péihtdelàbaltint.Detouteslespêchesquite font

dansl'Océan&danslaMéditerranéela plusdiffi-

cile fanscontredit& lapluspcrilleufecilla pèche

desbaUints,LesBagues,Si fur-toutccuxquihab;-



34 B A L B AL
tent le pays dc Labour, font les premiers qui 1 ayent

cnuepriie malgré l'âpreté
des mers dn Nord Z les

montagnes
de

gtace
au-travers

defquelles
il falloit

paner.
Les

Bafques
font encore les

premiers qui

ayent
enhardi aux différens détails de cette

pêche

les
peuples

maritimes de
l'Europe,

&
principalement

le» Moiiandois
qui

en font un
des plus importans

ob-

jets
de leur coinmerce, &

y employent trois
à

qua-

tre cents navires, & environ deux à trois mille ma-

telots: ce
qui leur produit

des fommestrès-confidéra-

blcs car ils finirmffcnt feuls ou
presque

feuls d'huile

& dé fanons de baleines. L'huile fert à brûlera la lam-

pc
à faire le favon

à la
préparation

des laines des

Drapiers,
aux Courroyeurs pour

adoucir les
cuirs,

aux Peintres
pour delayer

certaines couleurs,
aux

gens
de mer

pour engraifïerie
brai

qui
fert à endti-

re &
fpalmeries vaiffeaux aux Architectes & aux

Sculpteurs pour
une

efpece
de

détrempe
avec céru-

fe ou chaux
qui durcit,

fait-croutefur la
pierre Se

leur
uligc

s'étend a une infinité de chofes utiles: on

en tint des
bufyues,

des
piquûres,

des
parafols,

des

corps
& autres

ouvrages.

Les
Banques qui

ont
encouragé

les autres
peuples

a la
pêche

des haleines,
font comme abandonnée

cile leur étoit devenue
prefque dommageable, parce

qu'ayant préféré
le détroit de Davis aux côtes de

Groenland,
ils ont trouvé le

détroit
les trois der-

nieres années
qu'ils y

ont
été, très-dépourvu

deba-

leines.

Lcs
Bafques auparavant envoyoient

à la
pêche

dans les tems favorables,
environ trente navires de

deux cents
cinquante tonneaux,

armés de
cinquante

hommes tous délite avec
quelques

mouifes ou de-

mi hommes. On mettoit dans chacun de ces, bâti-

mens,
des vivres

pour
fix mois confiftans en bif

cuit, vin cidre eau
légumes

& fardines falées.

On
yembarquoit

encore
cmq

à ûx

chaloupes qui

ne dévoient prendre
la mer

que
dans le lieu de la

poche
avec trois funins de cent

vingt
brafles cha-

cun au bout defquels
étoit faifie &

liée par ane bon-

ne
épiffure

la harpoire
faite de fin brin de

chanvre,

&
plus

mince
.ne

le funin. A la
harpoire

tient le har-

pon
de fer dont le bout eft

triangulaire
& de la

figure

d'une flèche, &
qui

a trois
piés

de
long, avec un man-

che de bois de lix
pies lequel

fe

fépare

du
harpon

quand
on a

percé
la haleine, afin

qu il
ne

puiffe
rcf

foriir d'aucune manière. Celui
qui

le lance fe met-à

l'avant de ta
chaloupe

& court de
grands rifques

parce<jue
la buUine, après

avoir été méfiée donne

de furieux
coups

de
queue

& de
nageoires, qui

tuent

fouvent le
harponneur

& renvenfent la
chaloupe.

On
embarquoit

enfin dans
chaque

bâtiment defli-

né à la
pêche,

trente lances du dards de fer de
quatre

pies,
avec des manches de bois d'environ le double

de
longucifr quatre

cents
barriques

tant vuides
que

pleines
de vivres deux cents autres en bottes; une

chaudière de cuivre contenant douze
barriques 8c pe-

fant huit
quînlânx

dix mille
briques

de toutes
efpe-

ces
pour conuruirè

le
fourneau,

&
vingt-cinq

barri-

ques
d'une terre

griffe
&

préparée pour
le même

«fa<je.

Quandlebâtimcnt eft arrivé dans le lieu oh fe fait

<
le

pacage
des

baleines on commence par y
bàtir le

fourneau dcfliné à fondre la
graifle

& à la convertir

en huile cequi
demande de l'attention. Lebàtiment

fe tient
toujours

à la voile & on
fufpend

à fes côtés

les
chaloupes

armées de leurs avirons, Un matelot at-

tentif eu en vedette au-haut du mât de hune; 8. dès

qu'il epperçoit une baleine
il crie en

langue Bafque

balia balîa ,• l'équipage
te difperfe aufli-tôt dans les

chaloupes
& court la ràmc iata

apperçue. Quand on l'a
harponnée (l'acirefîcconfiflc

4 le. i'diti dans l'endroit le
plus leniiblc )

die
prend

la fuite & plonge dans la mer. nn file alors les fui
ninsmis boutà bout & lachaloupe fuit. D'ordinaire
la baltirt»revient fur l'eau pour refpirer

& rejetter
une partie de {onfang. Lachaloupe s en approche au

plusvîte, & on tâche de la tuer à coups de lance ou
de dard avec la précaution d'éviter fa queue & fes

nageoires, qui feroient des bleffures mortelles. Les
autres chaloupes fuivent celle qui eft attachée à la

baleint pourla remorquer. Le bâtiment toûjours à la

voile,.la fuit auffi tant afin de ne point perdre (et

chaloupes de vûe qu'afind'être à portée de mettre à
bord la haltineharponnée.

Quand eue et morte & qu'elle va par malheur
au tond avant que d'être amarrée au côté du bâti»

ment, on coupe les funins pour empêcher qu'elle
n'entraîne les chaloupes avec elle. Cette manoeuvre
eft abfolument néceflaire quoiqu'on perde fans re-
tour la baUint avec tout ce qui y eft attaché. Pour

prévenir de pareils accidens on la fufpend par des
funins dèsqu'on s'apperçoit qu'elle eft morte &on
la conduit à un des cotés du bâtiment auquel on l'at-

tache avec de grofles chaînes de fer pour la tenir fur
l'eau. Auflitôt tes charpentiersfe mettentdeffus avec
des bottes qui ont des crampons de fer aux femeUes,
crainte de gliffer &.de plus ils'tiennent aubitiment

par une corde qui les lie par le milieu du corps. Ils
tirent leurs couteaux qtu font à manche de bois &
faits exprès &t mefure qu'ils enlèvent le-lard de
la baleint fufpendue, on le porte dans le bâtiment
& on le réduit en petits morceaux qu'on met dans la

chaudière afinqu'ils foient plus promptement fon-
dus. Deux hommes les remuent fans ceffe avec de

longues peUesde fer qui hâtent leur diffolution. Le

premier feu cftde bois; on fe fert entité du lard mê-
me qui a rendu la plus grande partie de fon huile
& qui fait un feu très-ardent. Après qu'on a tourné
& retourné la baleint pouren ôter tout le lard on
en retire les barbes ou fanons cachés dans la gueule,
& qui ne font point au-dehors comme plusieurs Na·
turaliftes fe l'imaginent.

L'équipage de chaque bâtiment a lamoitié du pro.
duittie l'huile & le capitaine, le pilote & les char-

pentiers ont encore par-deffus les autres une gratin-
cation fur le produit des barbes ou fanons. Les Hol-
landois ne fe font pas encore hafardés à fondre dano

leurs navires le lard des bottinesqu'ils prennent &
cela à caufe des accidensdu feu qu'ils appréhendent
avec jufte raifon. Ils le tranfportentavec eux en bar-

riques pour le fondre dans leur pays, en quoi les

Bafoues femontrent beaucoup plus hardis mais cet-
te hardieffe eft récompense par le profit qu'ils font,
& qui eft communément triple de celui des Hotlan-

dais trois barriques ne produifant au plus fonduest
qu'une barrique d'huile. fayt^k rtcutil dtJUfihtns
trahis dt Phyjîqut par M. Dteflandes.

C'eft à unbourgeois de Cibouixe nommé Fran-

çois Soupite que l'on doit la manière de fondre &
de cuire les graiffesdans les ni«'eaux même à flot

& en plaine mer. Il donna le deffein d'un fourneau
de brique qui fe bâtit fur le fécondpont on met fur
ce fourneau la chaudière 1 & l'on tient auprès des
tonneaux d'eau pour garantir du feu.

Voici maintenant la maniere dont les Hollaadois
fondent le lard de balùnt qu'ils apportent par petits
morceaux dans des barriques.Une baleint donne au-

jourd'hui quarante barriques: celles qu'on prenoitau-

trefois en donnoientjuiqu'ù foixante à quatre-vingt.
On voit ,fig.pnmiertdes planches qui fuivent cel-

les de notre hitloïre naturette, une coupe verticale
des bacs, de la chaudière &-du fourneau à fondre le
lard. On place les tonneaux A Apleinsde lard qui a

fermenté fur le bord du bac B on vuide ces ton-
neaux dans ce bac on y remuele lard'afin de ledé-

laycr & de ledifpofer aie fondre. Onmet le feu au
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fourneau C, dont on voit leçendrieren£,& la gril-

le en F; on jette le lard du Bac B dans la chaudiere

G, placée dans un maffif de brique & de maçonne-

rie, fur le fourneau C Les bacs i 3 qui fpnt

tous moins élevés les uns que les autres, commuai-

quent entr'eux par les gouttières #; ils font pleins

d'eau fraîche. Lorsque le lard eft délayé
on le jette

du bac Bdans la chaudière G comme on vient de

dire. On l'y laitfe fondre; à mesure qu'il
fe fond, 1 hui-

le fe forme & s'élève à la furface. On la ramaffe avec

des cuiuWs ,& on la jette dans le bac 1 à mefure

qu'elle s'amaue dans le bac i elle defcend dans le

bac i, & du bac i dans le bac 3. Au Sortir du bac 3

on l'entonne dans des barriques pour être vendue.

On la fait paffer
fucceffivement par ces bacs pleins

d'eau, afin qu'elle
fe refroidifle plus promptement.

Après qu'on
a enlevé l'huile, il telle dans la«poelle

un mare, des grillons ou, pour parler la langue de

l'art, des crotons. On prend ces crotons, & on tes

jette fur un grillage
de bois, dont un des bouts porte

lur le maffit de la chaudiere & l'autre bout à l'ex-

trémité d'un long bac qui correfpond à
toute la lon-

gueur du grillage,
& qui reçoit 1huile qui tombe des

crotons qui s'égouttent
fur le grillage. Voye^fig. 1.

A bac ou l'on met le lard au tortir des
barriques.

B, fourneau. C, cendrier. D grille. E, chaudiere.

G H, grillage
à égoutter

le croton. 1 K bac qui te-

çoit les égouttures. Fig. 3. plan des mêmes chofes.

A, bac à lard. C, chaudière. D E, grillage. FG,

bac à égouttures.
Les Bafques dans le commencement, faifoient la

pêche dans la mer Glaciale, & le long des côtes de

Groenland, où les baleines, qu'on appelle
de grands

boit font plus longues & plus grattes que dans les

autres mers: l'huile en eft auffi plus pure, telles fa-

nons de meilleure qualité, fur-tout plus polis mais

les navires y courent de très-grands dangers à cau-

fe des glaces qui viennent fouvent s'y attacher, ce

les font périr fans reflburce. Les Hollandois l'éprou-,

vent tous les ans de la manière du monde la plus

trifte.
Les côtes de Groenland ayant infenfiblement re-

buté les Bafques ils allèrent faire leur pêche en

plaine mer, Vers l'île de Finlande dans l'endroit

nommé Sarde, & au milieu de plufieurs
bas-fonds. Les

baleines y font plus petites u'èn Groenland, plus

adroites, s'il eft permis de parferainfi
d'un pareil ani-

mal, & plus difficiles à harponner parce qu elles

plongent alternativement, ce reviennent fur 1 eau.

Les Bafques encore rebutés, ont
quitté

ce parage,

& ont établi leur pêche dans le détroit de Davis,

vers l'île d'Infeo,fouvent environnée de glaces, mais

peu épailfes. Us y ont trouvé les deux etpecesde
ba-

leines connues fous le nom de grandis haies,- Scdf

jàrde. Voyti la fiche da baleines dans l'ouvrage de

M. Demandes que nous avons déjà cité.

La pêche des baUines que nous avons apprifè aux

Hollandois, eft devenue fi confidérable pour eux,

qu'ils envoyent
tous les ans fur nos ports fept

huit

mille barrils d'huile, & du favon à proportion.

Quelqu'utile que foit cette pêche, il s'eft paffé des

es fans que les hommes ayent ofé la tenter. C'e-

toit, au tems de Job, une entreprife qu'on regardoit

comme fi fort au-deffus de leurs forces, que Job

même fe fert de cet exemple pour leur faire fentir

leur foiblefle.encomparaifon de la toute puiuancé

divine. An txtrahere pottris
Uviatkan hamo &/une

ligabis linguamtjus ? Numquid ponts
ciradum in nari-

bus ejus aut armillâpti foi obis mdxillam ejus Num-

quid multiplicabit ad te preces aut loquetur àbi

Numquid faciet
tecum paaum & mecipus tum fervum

fempiternum .•* Numquid ligaGis

sumanc:llismis Concidtnteumamici? Divident

ijium ntgotiâtores ï Numquiâimplebisfagtnaspelle
TomeIl.

,jus, 6- gurgufiium pifeium capite
illlui ?

lime fkptt

eum manum tuant mémento bclli nec ultra aidas loqui+

a Homme, enleveras-tu la baleine avec l'hameçon
» & lui lieras-tu la langue avec une eorde ? Lui paf«

feras-tu un anneau dans le nez, & lui perceras-tu
» la mâchoire avec le fer La réduiras-tu à la fup*
mplication & à la prière ? Fera-t-elle un pat1e avec

» toi, & fera-t-elle tonefclave éternel ? Te joueras*
» tu d'elle comme de l'oifeau, & fcrvira-t-tflle d'à-

» mufement à ta fervante ? Tes amis là couperont-

» ils par pièces, & tes négocians la trafiqueront-ilri
» par morceaux? Rempliras-tu ton filet de fa peau,
» & de fa tête le réservoir des poitfon;? Mets ta

» main fur elle fouviens toi de la guerre, & ne

» parle plus ».

En vain les incrédules voudroieiU'ils mettre eft

contradiction le difcours de Job avec l'cxpcrienca

d'aujourd'hui il eft évident que l'écriture parle ici

d'après les notions populaires de ces tems-là com-

me Jofué quand
il dit, arrtie-toi Soleil. L'exemple du

livre de Job eti bien choifi montre parfaitement

la hardiefle de la tentative des Banques, & prouva

qu'une exactitude fcrupuleufe peu néceffaire dans

des raifonnemens phyuques, nuiroit fouvent au fu-

blime.

Les anciens ne difent autre chofe des baleines fi*

non qu'elles fe jettent quelquefois d'elles mêmes à

terre pour y jouir de la chaleur du foleil qu'elles ai-

ment, & que d'autres échouent ou font pouffées fut'

les bords de la mer, par la violence de fes vagues.
Si Pline rapporte que l'empereur Claude a donné le

plaifir au
peuple Romain d'une efpece de pêche

où l'on pnt une baleine, il obferve en même tems

que ce monftre marin avoit échoüé au portd'Qftie

qu'auffi-tôt qu'on l'apperçut dans le détroit, l'empe-

reur en 6t fermer l'entrée avec des cordes & es fi-

lets, & que ce prince accompagné des archers de

la garde prétorienne,
en fit monter un

certain nom-
bre dans des efquifs & des qui

plufieurs dards à cet animal, dont il fut bteffé à mort;

que dans le combat il jetta une
fi grande quantité

d'eaupar fonéventoutuyau qu'ilenmità fond
l'undes efquifs maiscettehiftoireeftrapportée
commeun faitrare & fingulierainfiil demeure
toujourspourconfiantquel'ufagedecettepêche
n'étoitpascommun.

Etpourquoil'auroit-ilété?onnecônnoifToitpret-
quepas, danscespremierstems leprofitqu'onen

pouvoittirer.Juba,roideMauritaawécrivantad

jeuneprinceCaîusCéfkrfilsd'Augufteluimanda

qu'onavoitvuenArabiedesbaleinesdefix,censpiéi
delong&de troiscensfoixantepiesdelarge,qui
avoientremontédelamerdansunfleuved'Arcadie,
oùellesavoientéchoué.Il ajoûtequelesmarchands
Afiatiquesrecherchoientavecgrandfoinlagraiffe
decepoiflbn& desautrespoiffonsdemer;qu'ils
enfrotoientleurschameauxpourlesgarantirdei

grofiesmouchesappelléestaonsquicraignentfort
cetteodeur.Voilà,félonPline,toutl'avantagequô

mentiondequarante-deuxfortesd'huile,&l'onn'y
trouvepointcelledeC«poiflbnonfavoitencore6

peuprofiterdecepoiflbnfouslesrègnesdeVcfpa-
fien,deTite deDomitien,8cdeNe. quePlntar-

querapporteque plufieursbaleinesavoientéchoua
endonnantdetraversauxcôtesdelamer,commeurt
vaiffeauquin'apointdegouvernail;quelui-mêma
enavoitvudansl'îled'Ancirequ'uneentrelesau-
tres,quelesflotsavoientjettéefurlerivageproche
la villedeBunesavoittellementinfectél'air par
faputréfactionqu'elleavoitmisla pelledansia
ville& danslesenvirons.

VoicicommentonprétendquenosBifcayensdji
cap-BreWO,prèsdeBayonac,&quelquesautresp#«
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chc·.rs,, ont é'.c engagés à la pêche des baleines- Il pa-

rait tous les ans fur leurs côtes, vers l'hyver,
de ces

baleines qui n'ont point d'évent, & qui font fort graf-

de pécher de ces te préfenta

donc dans leur propre pays,
& ils en profitèrent.

Ils fe

contentèrent de ces baleines pendant fort long-tems

inais l'obfervation qu'ils firent enfuite, que ces monf-

trueux poirTons ne paroiffoient
dans les mers de ces

pays-là
qu'en

certaines faifons & qu'en d'autres

tems ils s'ei\éloignoient
leur fit naître le deffein de

tenter la découverte de leur retraite. Quelques pê-

cheurs du cap-Breton s'embarquerent & firentvoile

vers les mers de l'Amérique, & l'on prétend que ce

fut eux qui découvrirent les^premiers les îles de Ter-

re-Neuve & la terre-ferme du Canada, environ

cent ans avant les voyages de Chriflophle Colomb

& qu'ils donnèrent le nom de cap-Breton, leur pa-

trie, à une de ces îles, nom qu'elle porte encore.

l'oyez Corneil. Witfl. Ant. Mang. Ceux qui font de

ce lentiment ajoutent que ce fut l'un de la nation de

ces Bifcayens qui donna avis de cette découverte

à Colomb, l'an 1491, & que celui-ci s'en fit lion-

neur d'autres croyent que ce ne fut que l'an 1 504

que ce premier voyage fut entrepris par les Bafques,

auquel cas il feroit poftérieur à celui de Colomb.

Quoi qu'il en foit, il eft certain qu'ils découvrirent,

dans les mers qui font au nord de l'Amérique un

grand nombre de baleines mais en même tems

qu'ayant auffi reconnu qu'elles font encore plus

abondantes en morues, ils préférerent la pêche de ce

/dernier poiffoo à la pêche de l'autre.

Lorfque
le tems approche où les navires baleiniers

doivent revenir, il y
a toûjours des matelots en fen-

tmelle dans le port de Succoa. Les premiers qui dé-

couvrent un bâtiment prêt à arriver, fe hâtent d'al-

ler à fa rencontre & le font payer un droit de 30

fous par homme. Quelque tems qu'il faffe ils s'em-

fcarquent
fans rien appréhender,

& fe chargent de

mouiller le bâtiment à un des endroits connus de la

bonne rade. « Il eft, dit M. Deflandes aifé de voir j

» que l'intérêt feul ne les guide point rien, en effet,

If n'eft plus modique, fur-tout dans les mauvais tems,

m & lorfque la mer brife contre une côte toute de

fer, que la rétribution qu'on leur donne mais ils

feroient infiniment affligésde voir périr leursçom-

» patriotes, & c'eft un fervice d'humanité qu'ils ie

rendent mutuellement ».

Baleine (le blancde) n'eu autre chofe qu'une

préparation de cervelle de cachalots, qui fe fait à

Bayonne & à SaintJean de Luz.Prenez la cervelle de

cet animal tondez-la à petit feu jettera enfnite

dans des moules comme ceux des fucreries laiffez-

la.égoutter fon huile & fe refroidir; refondez-la en-

fuite, & continuez de la faire égoutter & fondre juf

qu'à ce qu'elle foit bien purifiée & bien blanche

coupez-la enfuite & la remettez en écaille de la for-
•

rne de celles qu'on nous vend. ll faut choifir ces

écailles belles, blanches, claires, & tranfparentes

d'une odeur fauvagine, & fans aucun lange de

cire blanche, & les tenir dans des barriJsou desvaif

[eaux de verre bien fermés.
Je ne prétens point contredire M. Pomet fur la

nature & la manière de faire le blanc de baleine dit

M. lames fcas fon Dictionnaire de Medecine j'ai

pourtant vû, ajoùte-t-îl du blancde baleinequi n'a-

voit cffuyé aucune préparation, & qu'on s'étoit con-

tenté de mettre dans des facs de papier pour en ab-

forber l'huile & le puis apurer que ce n eft ni l'hui-

le ni le fperme de la baleine maisune fubllance par-
ticulière qu'on trouva dansla tête de cepoiflbn.On le
trouve auffidans d'autres endroits que la tête mais
il

y
en moins bon. Fartiçlt Cachalot ce

qu i! y a de vrai ou de .aux dans ce kntiment de M.

Baleine (U blancde)Mai.mcd.eftun remède
dansplufieurscas; onl'employéd'ordinairepourles

meurtriffures,lescontufionsinternes,& aprèsl'ac-

couchementc'eftun balfamiquedansplufieursma-
ladiesde la poitrine il déterge& confolideil eft

très-fur & très-efficacedansles toux qui viennent
d'uncatarrheopiniâtre,d'érofion,d'ulceration,aufli-
bienque dansles pleurésies& les abcèsinternes
c'efiunconfolidant,lorfquelamucofitédesinteftins
a étéemportéepar l'acnmoniede la bile, comme
danslesdiarrhées&lesdyffenteries.Ilconvientauffi
danslesulcèresdesreins& pourl'épaiffiflementdu

fang il ramollit& relâcheles fibres il contribue
fouventà l'expulfionde la gravelle en élarghTant
lespaffageson l'employéen formed'éleftuaue&
debol avec desconfervesconvenables& autres
chofe*de.cetteefpece &lorsqu'onaeule foindele
mêlercommeilfaut, ileftdifficilequele maladele
découvrefouscetteforme on ledÛTontaufliparle

moyend'unjaune d'oeuf ou bienon le réduiten

émulfionladofeordinaireen:d'environdemi-gros.

Employéà l'extérieuril efl émollient confoli-

dant il fertfur-toutdanslapetitevérole,&l'onen
ointlespuftuleslorfqu'ellescommencentà fedurcir,
aprèsl'avoirmêléavecde l',huiled'amandesdouces.
Iln'y apaslong-temsqu'ons'enfortdanscettemala-

dié; quoiqu'ilaitétcenufagedutemsdeSchroder,
pourdifliperlescrevaff«squelaiffentla galle&les

puilules..
On l'employéCouventcommeuncosmétiquedans

le fard,& danslespâtesaveclefquellesonfelaveles
mains.(N)

BALEINE(enAgronomie.)oùunegrandeconftet-
lationdel'hémifphereméridionalfouslesPoiflbns
&prochedel'eauduVerfeau.Y Constellation,

Il yadansla baleine11étoilesSelonle catalogue
dePtolomée 11 Selonle cataloguedeTycho; 11
félonHevelius,& 78 dansle catalogueBritanni.

que.(O)
BALEVRESf. f. pl.{termea"Archite3ure.)dula-

tinbislabraquiadeuxlevres;c'eftl'excédentd'une

pierrefuruneautreprèsd'unjoint, dansla douille
d'unevoûte ou dansleparementd'unmur & on
retailleles balevresen ragréant c'eftaufliun éclat

prèsd'unjointoccasionnédansla purre, parceque
le premierjointétoittropferré, (P)

BALEVRES,en Fonderieengrand.)on donnece
nomà cesinégalitésqu'onapperçoitfur la furface
despiècesfondues,& qu'il faut réparerenfuite
ellesfontoccasionnéesdansla fonteengrandparles

cires,& lesjointuresdesaffifeson a fompar cette
raifonque lesjointuresdesaffifestombentauxen-
droitsde lafigurelesmoinsremarquables,afinque
lesbakyresen foientplusfacilesà réparer;dansla

fofittenpetit lesbakyresviennentdesdéfautsdel'af

femblagedespiecesqui compofentle moule& les
cires.Ona, ainfique dansh fonteen l'atten-
tiondelesécarterdespartiesprincipales,celamême

peineà lesréparer.
BALI (Géog.)villed'Afie,capitalede l'île&

du royaumedemêmenom,auxIndes.Long,deCîlet
'33'13-ï- ^'S' l

Bali (Oe'og.)royaumed'Afrique,dansl'A-

byffinie lefleuveHavafchle traverfe..

BALISCORNE,ouBASSECONDE,f.f. ondon-
ne danslesgrojfisforguce nomà unepiecede fer

MX, fixéefurle deflusde la caiffedesfouffletspar
desattachesde ferNN, 'fui l'embraflentle bout
Men eftarrondi,& c'eftfurcetteparticqueportent
lescammesde l'arbrequifaitbaillerla caifle.Voye^
PlanchtVU.fig. i. desgroffesforgts.

BALISESf. f. {termesdemer&derivières.)c'cil
unemarquequel'onmetfurunbancdangereuxpour
avertir lesvaiiTeauxde l'éviter. Cesmarquesfont
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différente*; quelquefois c*eft un mat on me piece de

bois qu'on élevé «effus ou aux extrémités d autres

fois c'eft un tonneau Cotant amarré avec des chaînes

& des ancres furle fond du banc on met des balifrs

pour indiquer un chenal ou une pane dangereufe on

fe fert également
du mot de bouée pour exprimer ces

BALISE,fe dit auffi de l'efpace qu'on eft obligé de

laiffer le long des rivages des rivières pour le halage

des bateaux.

BALISER un chenal ou une paft, c eft y mettre

des balifts. (Z )

BALISEUR, f. m. en terme d'Eaux & Forte, eu un

officier chargé de veiller aux terres des riverains, à

feffet d'en reculer les limites du côté du bord de ia

rivière à la diRance prefcrite. V.
Riverain. (H )

BALISIER, fubft.in, çannacorus, (Hijl.
tut. bot.)

genre de plante
à fleur liliacée monopétak en forme

de tuyau, divifée enfix parties, dont l'une forme une

forte de languette qui iemble tenir lieu de piftil &

qui a au fommet comme une étamine le calice eft

en forme de tuyau il embraffe la fleur, & devient

dans la fuite un fruit oblong ou arrondi, membra-

neux, divifé en trois loges & rempli de femences

prefqut fphériques. Tournefort, Injl.
rei hcrb. Yoyct

Plante. (/)
B ALISTE. f. f. {An

guerre dont fe fervoient les anciens pour lancer des

traits d'une longueur & d'un poids turprenant elle

chaflbit auffi des baltes ou boulets de plomb égaux

au poids des gros traits qu'elle lançoit.

Les écrivains de l'antiquité au moins le plus

grandnombre,fontoppoieslesuns& lesautres à

l'égardde la balift*& dela catapultc.VoyeĈata^,

ful te. Ilsconfondentfouventcesdeuxmachines,

quifuivantM.lechevalierdeFolarddifferentXeau-

coupentr'ellesdansleurufagecommedans! conf-

truction.
AmmienMarcellinexprimelacatapultéparleter-

medetormemum,&quelquefois onagre!Voy.ONA-

GRE.FroùTartfe fertde celuiStngin celui-cieft

tropgénéral caron peutentendrepirlce termela

balifie& la catapulte.Il ya auffidesauteursquilui

ont donnéle nomdefeorpionmai eftorpionchez

ceuxqui paroiffentlesmieuxinftruits n'eft autre

chofequela balifie.Voyc[SCORPN.
« La balifit dit M. le chevalier olard, dont

» noustironsla defcriptionfuivante,fwTnoitcom-

» meunarcbrifé;elle «voitdeuxbras, maîTclroits,
» &nonpas courbescommel'arcd'une arbalète,

» dontlesforcesagiflantesfon:danslesreffortsde

» l'arc mêmedansfa courbure cellesde la balifie
» fontdanslescerclescommecellede la catapulte:
cela nousdifpenferad'emrer-dansunedefcription

» tropdétailléedefesdifférentesparties.Laligure
» en ferainfinimentmieuxcomprendrela ftruchire

n & lapuiflancequilafaitagir, quel'explicationne

» pourroitfaire». Fort cettefigure,PlancheXII.

deFortification:elleapourtitreBalifitdefige.Voici

le détailde fesprincipalesparties.
Unebalifiedecetteefpecelançoitdestraits due

foixantelivres, longsde troispiesneufpouces&

neuflignes:celaveut dire, s'il fauts'en fierà Vi-

truve, dit le chevalierdeFolard «que les trous
» deschapiteauxétoientde,huitpoucesneuflignes
» dediamètre,c'eft-à-dire le cinquièmede la Ion-

»gueurdutrait. Elleeftcompoféed'unebafea des
dixmontants3 4, dequinzediametres& dix li-

» gnesde hauteurfansles tenonsdesdeuxtraver-

Fans5,6: leurlongueureftdedix-feptdiametres
dixlignes;7, fontlesdeuxchapiteauxdutraver-

'» fant; 5 8 leschapiteauxdeceluid'en-bas6; ces
» deuxtraverfansfont.foûtçnusL&.fortifiesdesdeux

poteauxéquarris9; decinqdiamètresdehauteur

fans les tenons, & de deux piés de grofleur com-

Ifme les montans. L'intervalle d'entre les deux po-
» teapx 9 & les deux montans 3, 4, où font placés
h les chapiteaux, eft de fept diametres environ; io

» font les deux écheveaux de cordes de droit & de

gauche i 1 les deux bras engagés dans le «entre

des écheveaux leur longueur eu de dix diametres,
» compris les deux crochets qui font à l'extrémité de

chaque bras, oit la corde, ou pour mieux dire, le

Mgros cable eft attaché comme la corde d'une arba-
» fête. Ce cable doit être compofé de plufieurs cor-

des de boyaux extrêmement tendues il faut qu'il
» foit d'abord un peu court, parce qu'il s'alonge 6c

fe lâche dans le bandage on raccourcit en le tor-
» dant.

Les bouts des bras n'ont point de cuilleron com-

mecelui dela catapulte; à cela près ils doivent ctre

» fcmblables, parfaitement égaux dans leur groll'cur,
dansleur longueur, dans leur poids, & il faut qu'ils
ne plient point dans le plus violent elTbrtde leur

mtention. Les traits t; ne doivent pas moins être

» égaux en tous fens que les bras, qui feront placés
fur une même ligne parallèle, à même hauteur par

» conféquent, & au centre des deux écheveaux dans

» lefquels ils font engagés.
» Les deux montans3 4, doivènt être courbes à

» l'endroit 14 où ils frappent dans la détente. Dans

cette courbure on
y pratiquera les ccuffinets 15

cet enfoncement fait que les bras fe trouvent pa-
» ralleles à l'écheveau, & qu'ils décrivent chacun

un angle droit dans leur bandage, c'eft-à-dire dans
» leur plus grande courbure. "ITïïnSôrte peu, à l'é-
» gard des batifies que les deux bras frappent de

» leurs bouts ou de leur milieu contre les deux couf

s 1*finets; ainfi on peut, autant qu'on le juge à-pro-

pos, diminuer de la largeur des deux chants où font

wplacés les deux écheveaux de cordes, fans retran-

» cher de leur hauteur. •

» L'intervalle d'entre les deux poteaux 9, qui doit

» être au milieu des deux travcrlans où l'on intro-
» duit l'arbrier 16, doit être un peu plus étroit

que
» l'arbrier, afin de pratiquer une entaille dans 1 tn-
» teneur des poteaux 9 de deux ou trois pouces des
» deux côtés, afin de le tenir ferme. C'eft fur cet ar-
» brierque l'on place le gros trait & que l'on pratique
1 un canal partaitement droit fa longueur le prend
» fur la courbure des deux bras avec la corde si:

» ainfi on connoît la longueur qu'il faut donner au

» canal & jufqu'à l'endroit où la noix 17 de la dé-
» tente fe trouve placée pour recevoir la corde de

l'arc à fon centre. Cette noix fert d'arrêt, & la dé-

tente eft femblable à celles des arbalétes. li y a une

chofe à obferver à l'égard de l'arbrier il faut qu'il
» toit placé jufle à la hauteur de la corde qui doit fri-

» fer defius car fielle étoit plus haute, elle ne pren-
» droit pas le trait; & fi elle appuyoit trop fortement

n deffus, il y auroit du frotement fur le canal où le

» trait eft étendu, ce qui diminueroit le puiflance qui
n le chafic.

A deux pies en-deçà de la détente eft le travail

» 18 autour duquel fe dltvide la corde; & tort' 'on
veut bander la machine, on accroche la corde de

» l'arc à fortcentre par le moyend'une mainde fer 19.
Cette main a deux crochets qui faifiuent la corde

» en deux endroits pour l'amener. La diliance d'un

» crochet à l'autre doit être plusgrande que la
largeur

» de la noix, qui doit avoir une ouverture au milieu

» comme celle des arbalètes dans laquelle on intro-

n duit le talon dutrait contre la corde qui prendà lit
«noix.

» J'ai dit que les deux montans 3, 4, étoient ap-
» puyés fur leur bafe à tenons & à mortoifes ils de-

voient être appuyés
& retenus encore par de puif-

» fantes contrehçhes. Héron fit Vitruve lui-même
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w mettent une efpece de table ou d'échafaudage 10

fur lequel l'arbrier eft en partie foûtenu dont la

hauteur jointe à l'épaiffeur
de l'arbrier devoit ar-

river jufte à la hauteur de la corde 11. Je crois

mdit toujours
M. de Folard que cette table n'étoit

faite que pour aider à foûtenir l'arbner qui
de-

voit être compofé d'une greffe poutre de feae dia-

mètres Se de deux pies
de longueur, d une

de lar-

geur & d'une d'épaiffeur
conforme au trait qu'elle

lançoit. Ajoutez la force extraordinaire du banda-

ee capable de faire plier
la plus forte poutre,

fi

fon épaiffeur ne furpaffe fa largeur. J'ima«ne
tou-

tes ces raifons pour prouver
la neceffite de cette

Wtablt parce que je n'en vois aucune autre car à

parler franchement, cette charpente paroit un peu

fuperflue:
mais comme il faut refpefter 1 antiquité

& l'expérience de ces fortes de machines que nous

n'avons point,
nous hafardons cette firuaute dans

ce qui nous a paru inutile qui ne l'eft peut-être

t* pas
Cette réflexion de M. de Folard eft d'autant plus

iufte, que les anciens s'étant expliqués
d'une manie-

re fort obfcure fur les différentes machines de.guerre

qui étoient en ufage de leur tems, il eft bien difficile

de feflaterd'avoirdevinéjuftetout cequiconcerne

cesmachinesaufftfiM.deFolard,ditunhabilejour-

naliflc n'a pastoujoursdonnédanslevraià cetigard,

toujours peut-on
dire qu'on

lui a de grandes obligations,

& qu'il
en a peut-être approché plus que

tous ceux qui ont

travaillé avant lui fur le mêmefujet. Bibliotheque rai-

fonnée des favans de l'Europe,
tome Y.

Au refle les anciens binerions rapportent
des ef

fets de ces machines qui nous paroiffent prefqu'in-

croyables.
M. de Folard a eu loin de les rapporter

dans fon traité de l'attaquc des places des
aucuns. Yoy.

Catapulte. (Q)

BALISTIQUE, f, f. (Ordre encyclopédique,
Entai-

dément, Raijbn Philofophie ou Science. Science de la

nature. Mathématiques. Mathématiques
mixtes. Mécha-

nique. Dynamique. Dynamique proprement
dite. Balif

tique. ) c'eft la fcience du mouvement des corps pe-

fans jettés en l'air fuivant une direaion quelconque.

Ce mot vient du grec /»«'•• jacio, je jette.

On trouvera à l'article PROJECTILE les lois de la

Baliffique.
La théorie du jet des bombes eu une

par.

tie confidérable de cette fcience & c'eR principa-

lement cette théorie qu'on y traite. Nous avons là-

deffus plufieurs ouvrages, fart de jette( les bombes dt

M. Blondel, de l'académie des Sciences, un des pre-

miers qui ayent paru fur cette matiere \U Bombardier

françois par M. Belidor, &c Mais perfonne n'a trai-

té cette feience d'une maniere plus élégante & plus

courte que M. de Maupertuis, dans un excellent mé-

moire imprimé parmi ceux de l'académie des Scien-

ces de Paris de 1731 ce mémoire eft intitulé Balif-

tique arithmétique, & on peut dire qu'il contient en

deux pages plus de chofes que
les plus gros traités

que
nous ayons fur cette matiere. M. de Maupertuis

cherche d'abord l'équation analytique de la courbe

A MB (fig. 47, Méch.) que décrit un projectile
A

ietté fuivant une direction quelconque AR; il trou-

ve l'équation de cette courbe entre les deux co-or-

données AT, x, & TM,y, & il n'a pas de peine à

faire voir que cette équation
eft celle d'un parabole.

En faifant y = o dans cette équation
la valeur

correfpondante
de x lui donne la partie

A B du jet;

pour
avoir le cas où la portée A Ê du jet eft la plus

grande qu'il eft poffible il prend la différence de la

valeur de .A B, en ne faifant varier que la tangente

de l'angle de projection RAB;&c il fait enfuite cette

» différence: 0, fuivant la règle de maximis & mini-

mi5, ce qui lui donne la valeur de la tangente de l'an-

gle
de projection pour que A B

luit la plus grande

qu'il vA poflible & il trouve que cette tangente doit

être égale au rayon, c'eft-à-dire que Pangle B A R

doit être de 45 degrés. Pour avoir la hauteur i m du

jet il n'y a qu'à faire la différence de .y = o, parce

que meft la plus grande de toutes les ordonnées.

Pour frapper un point donné n avec une charge don-

née de poudre, il fubilitue dans l'équation de la pa-

rabole, à la place de x, la donnée AI, &.à la place

de y, la donnée In, & il a une équation dans la-'

quelle il n'y a d'inconnue que la tangente de l'angle

de projection RAB, qu'il détermine par cette équa-

tion, &c. & ainfi des autres.

Au reife, la plupart des auteurs qui ont traité juf

qu'à préfent de la Baliftiqut, ou, ce qui eft prefque I4

même chofe, du jet des bombes, ne l'ont fait que dans

la fuppofition que les corps fe meuvent dans un mi-

lieu non réfiftant; fuppofition qui eft affez éloignée

du vrai. M. Newton a démontré dans fes
principes,

que la courbe décrite par un projeâile dans un milieu

fort réfiltant, s'éloigne beaucoup de la parabole; &

la réfiflance de l'air eft affez grande pour que la dif-

férence de la courbe de projection des graves avec

une parabole ne foit pas infenfible. C'eft au moins

le fentiment de M. Robins, de la Société royale de

Londres; ce favant a donné depuis peu d'années un

ouvrage anglois, intitulé A ntw priniiples ofgunneryy

nouveaux principes d'Artillerie; dans lequel il traite

du jet des bombes, & en général du mouvement des

projeûiles, en ayant égard
à la réfifiance de l'air

qu'il détermine en joignant les expériences à la théo-

rie, il n'y a point de doute que la Balifiique ne fe per-

fectionnât confidérablement fi on s'appliquoit dans

la fuite à
envifager

fous ce point de vue le mouve-

ment des
projeûiles.

Voye^ Résistance.

Selond autresauteurs,quiprétendentavoirau1li

l'expériencepoureux la courbedécritedansl'air

parlesprojeâileseftà-peu-prèsuneparabole,d'où
ils'enfuitquela réfittancedel'airaumouvementdes

projectileseftpeuconfidérable.Cettediverfitéd'o-

pinionsprouvelanéceffitcdontilferoitdeconflater

cefaitdenouveaupardesexpériencesfûres& bien

I conftatées.(0)
BALIVEAU,f.m.entermed'Eaux&Forêts,6gni-

fieun jeunechêne, hêtreou châtaignierau-deûous
dequaranteans,refervélorsdela couped'untaillis.

Lesordonnancesenjoignentd'en laiffercroîtreen
haute-futaiefeizepar chaquearpent,afinde repeu-

plerlesventes. (H)
Onpeutconfidérerlesbaliveauxparrapportaux

boisdehaute-futaie,& parrapportauxtaillis.Par

rapportaupremierpoint, M.deReaumurprétend

imprimédansle recueilde l'académie,

que lesbal.veauxfontunemauvaifereffourcepour

repeuplerle royaumedeboisdehaute-futaie,parce

qu'unetrès-grandepartiepérit; carn'ayantpaspris
dansles taillisquilescouvroienttoutela forcené-
ceuairepourréfiflerauxinjuresdel'air, on nepeut
leurôter cetabrifansinconvénient.Deslifieresen-

tièresdejeunesfutaiesontpéridansunhyverfroid

maisnonexceffivementrude,aprèsqu'oneutcoupé

pendantl'étéd'autreslifieresqui lescouvroieni.11

enarriveautantauxarbresréfervésaumilieudefo-

rêtsabattues.Desbaliveauxquiont échappéauxin-

juresdel'air, peuéchappentà lacoignéedu bûche-

ron ilenabbatau moinsunepartiedansla coupe
fuivantedu taillis tesmortslui donnentoccasion

d'attaquerlesvifs & il eftdenotoriétéquedansla

plupartdestail!is,onnetrouvequedesbaliveauxde

deuxà troisccupes.Maisindépendammentdecela,
ditM.deReaumur,cesbaliveauxneferontpasdes

arbresd'unegrandereffourceilsontpeudevigueur
& font tousrabougris.Silsn'ontpaspéri, ilsfont

reftésmaTâ^ëTT5c"qûélqûe1)ôïrqû*âiréte"lëTerrein
jamaisbaliveauneparviendrapeut-être& n'eftpar-.
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venu 1 devenir un arbre propre
à fournir une longue

poutre,
un arbre de preflbir,

ni quelqu autre fem-

blable pièce de bois. Cela eft sur au moins par rap-

port
aux batircaux réfervés dans les taillis qu'on

coupe de dix ans en dix ans au plutôt. Us ne font

jamais
hauts de tige, & croiffent toujours en pom-

Ccs inconvéniens des baliveaux feront d'autant

moindres, que le taillis fera coupé dans un Age plus

avancé mais à quelqu'âge qu'on
le coupe on ne

peut pas efpérer que les baliveaux réparent les fu-

taies qui s'abattent journellement.

Quant au fécond point,
la confervation dos taillis

par les baliveau) il ne faut, dit le même auteur,

que parcourir
les taillis ou les baliveaux ont été le

mieux confervés on trouvera qu'au-deffous Sç tout

autour du quand il et\ parvenu
à

Age d'arbre, la placë eft nette, ôcque les fouches

font péries, parce qu'elles
fe font trouvées trop

l'ombre auffi4 bien des particuliers qui fouhaitent

abattre leurs baliveaux ne le fouhaitent que pour

conferver leurs taillis. Si les baliveaux donnent quel-

es glands
aux taillis, ils les leur font donc payer

cher d'ailleurs ces glands tombant au hafard iur la

furface de la terre & la plupart
tous l'arbre même,

ne réunifient guère.

M. de Buffon s'accorde en ceci avec M. de Reau.

niur. « On fait, dit cet académicien .dans un me.

moiw fur la confirvation
& le rétablifement desjo-

nrtts année 1739, que le bois dçs baliveaux n'eft

» pas
de bonne qualité, & que d'ailleurs ces faA»

» veaux font tort aux taillis. J'ai obièrvé fort fou.

vent les effets de la gelée du printems dans deux

t» cantons voifins des bois jaillis. On avoit contèrvé

dans l'un tous les baliveaux de quatre coupes iuc-

ceffives dans l'autre on n'a voit réservé que les

baliveaux de la coupe attuelie. J'ai reconnu
que la

eeléeavoitfaitunfigrandtort au taillis«urçnarge

Ifdebaliveaux,quel'autretaillisl'a devancedeprés

» décinqansfurdouze.L'expofuioaétoit,lamême:

»i'ai fondéle terrein «ndiftérensendroits ilétoit

wfemblaMe.Ainfi,continueM. de Buffonj'attri-

buecettedifférenceà l'ombrefc à l'humiditéque

» les baliveauxjettoientfur lestaillis & à1 obitaele

» qu'ilsformoientaudeflechementdccettehumidité

» eninterrompantl'adionduvent& duioleil.Il fe-

,.toit doncà proposde recourirà des moyensplus

efficacesque lesbaliveau* pour la reftauration

denosforêtsdebaute-fritaie »&ceUedeaosbois

taillis VoyezFoftfrrs Taillis.

nom,

ïurla *iv4«rede Pifiias. lutgi 85.ÛIl.36'.40.

Attribuéeordinairemententrois couplets» tousles

trois de mêmemefurc&fur l*s mêmesmafou.

fines«tflémiriiBe*, fertde

par uo

nombre n'èft foint.limijie.sGe

font-ou '.bains.xmàsshuu

tainsi'-mrdeséixaiitt,oudesdomains*i«nvoi eft

ordinairementde quatrebit dé ci«qv*w/maisquel»

ouefoistous-féminins.VoilàdumoinsleiJoisbujs-

queljesJeanMarats'eft conformédansfestroistal-

iades d'âniour,dont les^deuxdernièresfontexcel-

lentes i eîlesfont dix fyllabes c'eâ la

,Pendant̂es balladet mversdehuit fyllabes. On
nefaitplusguèredebmliada &je n'ierïfuispastrop

firepri*là battaitdemattSeunegrandenaïvetédans

" le tout refprit, le ftylej & lapenfée, avec une

extrêmefacilitéde rimer.Il n'y aprefquequela

^Fontaineijui < réunoTanttoutescesqualités, ait fu

faire desballadis& desrondeauxdepuisCltimcnt

Maroti
BALLE,f. f.feditengénéralde tout corpsàqui

l'on a donnéartiftementla figurefphcriquc ainti
on dit, uneballede paume une bail*de coton

Balleif.f.(Hift' anc.&gymnajl,) inftrument
donttesancienste férvoientdansla danfeappcllee
fphiriftique.Voye ŜphÉRISTIQUE.

LesdirTérensjeuxdeballeproduifoientparrriiles

anciensdifférenseffetsrelatifsà la confervationde
la fanté.Lesgrandsmouvemensquecesjeuxocca-

fionnent,les rendentutiles lorfqucl'exerciceeft

neceffaire & que lespersonneslont enétat deld

fupporter.Usdonnentde la vigueur, & fontalon-

gerlesfibresmufculeufes&nerveufes;aufli.voit-ori

qu'entre le jeunesgens, ceuxqui y fontexerces
fontcommunémentplusgrands,plusforts, &.plus
alertesquelesautres.V°ye{Exercice Gymnas-

BALLE,¡Jansl'Art milit.comprendtoutesfortes

depetitesboulesou bouletspour lesarmesà feu

depuisle canonjufqu'auprotêt. Voyt B̂oulet
ARME1 FEU,CANOId,&c.

Cellesqui ferventpour lescanonsfontde fer

cellesdesmoufquets carabines,& piflolcts fonf

de plomb.Ona voulufe fervirdeballesde ferpour
cesarmes maisona reconnuqu'outreleurlégèreté

quinepermetpasde tirerjufte, ellesontencore le

défautde rayerle canondu fufil.

Il faut remarquerquequoiqu'ondifeordinaire-

mentun bouletdecanon ondit aufliqu unepiècedf

bottineporte36, 33 ou il livresde balle.On dit

encorecharger/*canonà balle, pour dire chargerA

Lesballesdontonchargelespetitesarmesà feu*

fe fabriquentde la mêmemanièreque l«s dragées
moules, maisdansdesmoulesplusgrands,
terticl*Fonte dt au moule.I adfi!.6
fort«sdifférentes,numérotéesfélonla

nombrequ'ilfaut livre^«fant.La/pK'
te ta plusgrofleeft deshuitàla livre; la fçrt« fuj-
vante eftdeleiie à la livre, & chaqueballepefp
uneonce.Lapluspetite qui approchebeaucoupde

la dixièmefortede dragée, eft des la livre.

Onappellebaltesraméesdeuxballesattachéese<V-
fembleparun fil defer & ballede cella.,qui
et!demêmegroffeurquete calibre

Commeil importeauxchafleuiisqui pntquel-

Siefoisoccafiondexirerdupoiffond,a^s|'<au, de

voir &lestoilesy fouffrentounondelaréfraâion*

je vaisrapporterquelquesexpériencesqueM. Car-

ré, de l'académieroyaledesSciences,a fait faire
& qu'onpeutyoirdanslerecueildeçet,t«académie
annit chargéà £<« deuxcoups

un anglede10 degrés$c fouscelui de80 niais le

fjofiavoitmisles

mentdansla direction>deleur mouvementj Lesex-

périencesréitéréesdansdesbennespleinesd'eauont
étéaccompagnéesdumêmeinconvénient ellesont
été briféesfur lechamp, &ce furent tescerceaux

d'«n-basquel'eau fit caffer.
On feroittenté de croi,reque c'étojtta balùqyi

faifoitbrifer.les vaiffeauxén-paffantà travtirs4es

aïs, icnonle mouvementdél'eau maist'experienco

quifuit nelaiffeaucundoute quecene fait la der-

nièredecescaufes.Uncoupfut tiré dansunecaille

quarréed'unpié dehaut, & de fix poucesd'epuif-

feur dont lesquatreait qui faifoichtla longueur
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avoient chacun un pouce d'épaiffeur & les deux

bouts en avoient chacun deux afin
d'y

bien atta-

cher les autres avec force clous on avoit rempli ce

vaiffeau par une petite ouverture les ais furent per-

cés par la balle fans en être brifés mais l'eau s'en

tourmenta de maniere qu'elle fit écarter cessais les

uns des autres, & que la cahTe fut rompue.
Il fallut donc pour qbtenir un réfultat exact fur la

réfraction recommencer les expériences
dans un baf

fin de
pierre

on en prit un dont la longueur intérieu-

re étoit de trois pies trois pouces,
la largeur d'un pié

huit poaces & la profondeur
d'un

pie
& un

pouce;
on fit placer à fon côté le plus éloigné un ais pour

recevoir les balles; un autre ais vertical & pareil à

celui-là occupoit le milieu du baflin & au-deffus

du coté le*plus voifin du tireur, un carton l'arque-

bufe étoit arrêtée fixe à huit pies affin. La balle

a percé le carton mais elle eu tombée applatie, à-

peu-près comme une pièce de douze fols, entre le

carton & le premier ais. Au fecond coup la
bail*

s'eft divifée en trois morceaux applatis, fans avoir

atteint le premier ais. On a tiré deux autres coups

avec une forte charge, fans trouver de balles dans

le tond du baifin ni contre les ais ces ballts avoient

près de quatre lignes de diamètre elles étoient fai-

tes exprès pour ï'arquebufe, & ne pouvoient entrer

dans le canon qu'en les pouffant avec une baguette

de fer.

On a mis dans un réfervoir de io piés en quarré

deux ais parallèles entre eux & à Hiorifon ^4

piédediftancerundel.'autre
celui de deffus ne fai-

fant qu'un même plan avec la furface de l'eau on a

tiré deux coups fur cet ais, fous un angle de }o de-

grés, avec une égale charge de poudre le premier

.avec une arquebufe dont le canon avoit trois piés

.deux
pouces

fix lignes de long, & la balle trois lignes

£ de dtamerre; le fecond avec un fuûl dont le canon

avoit trois pies dix pouces
trois lignes de tong & la

balle fept lignes de diametre 14 grofle balle a
percé

les deux ais & traverfé par conféquent toute 1 éten-

due de l'eau qui étoit entre eux au lieu que la petite

n'a percé que l'ais fupérieur, & s'eft arrêtée appla-

tie fur l'ais mférieur d'où l'on a conclu que le fufil

était plus propre pour l'expérience de la réfra&ion

que l'arquebufe.
On a attaché au-deffus du baffin de pierre qu'on a

décrit plus haut, un fufil fur deux appuis fixes, dont

l'unétoit cinq& l'autreà feptpiésdediflancedu

baflin on l'a affûté& renduimmobilefurcesap-

puis il faifoitavecl'horifon ou la furfacedel'eau

ou du baflin un angledevingtdegrés;ilétoitchar-

gé dupoidsdetroisdeniersvingtgrainsdepoudre,
avecuneballede feptlignesdediamètre quipefoit
dix-feptdeniersfixgrains.Laballeapercélecarton,
le premierais, & s'eftarrêtéedansle fécond on a

vuidél'eau,&lescentresdestroistroùsfefonttrou-
vés exactementdanslamêmedirection.

La mêmeexpérienceréitéréea donnélamême

chofe en augmentantla charge on a remarqué

quelaballtentroitmoins &châtiéeparfeptdeniers

fixgrainsdepoudre elles'eftapplaued'uncôté,&

a peufrappél'aisdumilieu.
Chauéedel'arquebufeaveclamêmecharge,elle

s'eftdiviféeendeuxparties, chacuneinégalement
applatie,fansavoirtouchél'aisdu milieu.Cbafféc
de lamêmearmeaveclamoitiédela charge, elle

n'a pointatteintl'ais dumilieu,&n'aperduquepeu
de fafphéricité.

Uneballede fept lignespoufféeavecune forte

chargedansun réfervoirde40 piesde diamètre,

profondde fix pies contreun lingeparallelement
étenduà la furfacede l'eau, à deuxpus deprofon-
deur, ei\ reftéefurceli"ge applattc,-maistort iné-

galement».

La haut de même calibre
chaff*pfc la

même ar-
me avec un tiers de poudre de plus, s'eft divifée en

plufieurs petits morceaux de la groffeur d'une len-
tille, & diverfement figurés.

La balletirée perpendiculairement à la furface de

l'eau, s'eft applatieaffez régulièrement.
Quand on tire dans l'eau, il s'en élevé une quan-

tité plus ou moins grande & plus ou moins -haut,
félon la charge quand la charge eft forte, l'eau s'é-
lève jufqu'à vingt pies.

La ballede fept lignes chance par quatre deniers
de poudre ou environ, entre affezavant dans l'eau
fans perdre de fa fphéricité; chaffée par huit deniers
de poudre, elle enperd la moitié par douze deniers,
elle

la perdentierement; & par feize, elle fe divife
en plufieurs parties.

D'où il s'enfuit i°. que la commotion communi-

quée à l'eau par la balleeft très-confidérable en ef-
fet fi l'on tire fur une riviere, on en fentira le riva-

ge ébranlé fous fes piés i°. que plus la charge eft

Forte moins la ballefait de progrès dans l'cao 3°,
qu'il n'y a

point
de réfraction fenûble 4°. par con-

féquent qu'il ne faut tirer dans l'eau ni au-deffous
ni au-deffus del'objet qu'on veut atteindre So.qu'il
ne faut employer qu'une petite charge.

Mais on fait qu une balk qui pane à-travers un
morceau de bois mobile fur des gonds, & fort

épais,
ne fe défigure prefque pas, & ne lui commumque
aucune impulfion tandis qu'il eft confiant parler
expériences qui précèdent qu'elle s'applatit fur

l'eau & occafionne une grande commotion à tout
le rivage. D'où vient, peut-on demander, la diffé-
rence de ces phénomenes ? l'eau feroit-elle plus dif-
ficile à divifer que le bois.

Voici comment je penfa qu'onpourroit répondre
à cette objection qu'un corps mu ne communique
du mouvement, au moins de tranflation, à un au-

tre, qu'autant que cet autre lui réfifle ou s'oppofe à
{onmouvement. Ayez un corps même mou ren-
dez-le réfiftant & aufli-tôt vous lui

communiqueriez
beaucoup de mouvement, & à tout ce qui 1envi-
ronnera. Si vous enfoncez doucement un bâton dans

l'eau, vous la diviferez fans peine, & prefque fans

l'agiter fi vous la frappez avec impétuofite vous
donnez lieu à fon élafticité, &>én même tems à fa

réfiflance vous lui communiquezbeaucoup de mou.

vement mais,vous ne la divifez pas voilà pour le

corps fluide. Quant au corps folide, ce corps folide
ne peut renfler à la ballt qui vient le frapper que
par l'adhéfionde fes parties fi l'adhéfion de ces par-
ties n'eft rien relativement à la vîteffe de la ballequi
le vient frapper, il eft évident qu'il ne peut être mû

d'un mouvement de tranflation, parce que rien ne

réfifte à la ballt. Qu'on fuppofe
une porte ouverte

percée d'un trou couvert d une toile d'araignée; fi

J'applique mon doigt contre les endroits foudes^de
la porte, ces endroits réfiltant à fon impulfion, la

porte tournera fur les gondt fitfe fermera mais elle
tétera immobile avec quelque vîteffe que je porfe
mon doigt contre elle, fite l'applique contre la toile

d'araignée or tout le tiffii de la porte devient toile

d'araignée, relativement la vîtefle d'une W/«chaf-
fée par un rufil & l'adhéfion des parties n'eft pas
aflexgrande pour donner lieu à l'élafticité..

Mais on pourra demander encore pourquoi l'é-

lafticité de l'eau frappée avec vîteffe a plutôt lieu,

quoique fes molécules n'ayent prefqu'aucune adhé-
rence eotr'el1es, que l'élafticité du bois dont les mo-

lécules tiennent les unes aux autres très-fortement.
Il tàut, je croi, recourir ici à la denfité à la conf-
tit utionparticuliere des corps; & decesdeux caufes,
la dernière & laprincipale nous eft malheureufement

très-pett connue.
Balle à f*v eft dam VAmlUrit un amas d'arti-



BAL BAL 4»

Tome il. F

fice de figure ronde ou ovale de différâtes groffeur s,

qui fe jette à la main ou avec le mortier.

Martien la plus ufitét pour f air
des toiles à feu. L'on

fe fert pour foire des toiles à feu d'une livre de {alpe..

tre, d'un quarteron de fleur de foufre deux onces

de pouffier broyé pane par le tamis defoie, & mêlé

avec l'huile de pétrole ou huile de lin il faut en faire

de petites boules de la groffeur d'une balle les percer

quand elles feront humides y
mettre de la corde

d'amorce en-travers les paffer quatre à
quatre

ou

deux à deux., & les rouler dans le pouffier vif, après

quoi cela prend feu.

s'exécuter dons Us mortiers. Il faut avoir unporte-feu

d'un nié & demi ou de deux piés de longueur,
fui-

vant la groffeur
dont on voudra faire la balle, fur un

pouce ou un pouce & demi de diamètre, lequel
fera

chargé d'une compofition que t'on aura faite avec

deux livres de falpetre une livre de foutre t &demi-

livre de poudre le tout bien pilé féparément le

paffer dans un tamis bien fin & après mêler le tout

enfemble autant qu'il fe pourra.
En cas que le feu fait

trop
lent» on y ajoutera un

peu de poudre pilée & s'il brûle trop vite on, y

ajoutera un peu de falpetre pour le faire durer da-

vantage. Le milieu de maballe fera un petit fac rem-

pli de même compofition. Les porte-feux feront paf

fés au-travers de ce fac & par-deffus, pour couvrir

la balle on mettra de gros copeaux avec de la filaffe,

que l'on fera tremper dans un grand chauderon ou

chaudiere, dans laquelle on mettra fix à fept livres

d'huile de lin,& autant d'huile de térébenthine avec

huit ou neuf livres de goudron
bu poix que l'onfera

chauffer doucement, & qu'on remuera bien fouvent;

& lorfque le tout fera bien lié l'on fera tremper dans

la chaudiere la filaffe Celes copeaux,,que l'on met-

tra à part pour les faire fécher à demi & après^ôn

fera tremper auffi de la vieille toile bien grodere

qui f ervira pour envelopper la bail*. 11 faut avoir du

fourre pilé fans être patté au tamis 6c du falpetre

& en jetter fur la toile, comme auffi fur la filaffe &

les copeaux à part pour que le feu foit plus clair.

Il faut obferver qu'il faut mettre de tems en tems du

fil de fer autour de 1* matière qu'on mettra dans la

boute pour la faire tenir, » &ne la pas trop preffer

parce que le feu ferait trop
lent. Quand la matiere

eft un peu mouvante, la flamme en en plus grande.

Si l'on veut davantage prefler le feu il faut prendre
trois livres de poudre pilée une livre de charbon

pilé mêler le tout enfemble & après l'étendre fur

une table Se faire rouler la bail* fur cette matiere

lorsqu'elle fera garnie de copeaux de filaffe &

après Ton mettra la toile par-deflus j ou fi l'on ne

veut pas fe fervir de toile pour la dernière envelop-

pe, l'on peut y faire une petite caiffe de bois d'en-

veloppe léger
lie tout dépend de la conduite de l'of-

ficier qui s en doit fervir; ilpeut fe corrigera la pre-
miere ou féconde W/« qu'il fera joiier.

Autre manière de compofitioa de' balles feu ouife

jetunt le mortier rapportfe dans le Bombardier

François de M. Belidor. Pour compofer ces fortes de

balles il fout 30 livres de poudre, 5 livres de poix
blanche ou réfine 10 livres de poix noire, 2. livres

de fuif de mouton, 1 livres d'étoupes 4 grenades

chargées, 4 cordes pour les montans, grolles envi-

ron comme-le doigt longues chacune de 6 pies &

demi 6 braffea de corde de la groffeur du petit doigt,
Se de la toile pour un fac de t i pouces de diamètre
fur sa pouces de hauteur.

Il faut faire fondre la poix dans une chaudière ou

marmite de fer & lorfqu'elle fera fondue y jetter
les deux livres de fuifde mouton, que l'on aura eu

foin de faire bien hacher le tout bien incorporé en-

femble, on le remuera de tems en tems avec la (pa.

tule de fer, & l'on en ôtera avec l'écumoire tes corps

étrangers. On retire cette chaudiere de deffus Ic feu

pour la porter la
plus chaude qu'il fe pèut, auprès

d'une autre chaudiere de fer, que l'on aura fait en-

terrer de façon qu'il y ait Un glacis autour d'ehviron

fix pouces, pour que la compofition que l'on verte

doucement dans cette autre chaudière ne s'écarte

pas. Il faudra échauffer la chaudiere enterrée avec

un peu de braifé, de façon qu'on la puiffe toucher

de la main, & la bien nettoyer avec un fac à terre

pour qu'il ne refte point de feu. Ensuite on y vertë

la compofition fur laquelle on répand peu à peu les
trente livres de poudre en faifant remuer toujours
avec deux fpatules ou pelles de fer rondes. Cette

poudre bien mêlée avec la compétition, on y met

l'étoupe par petits morceaux faifant toûjours re-

muer à force de bras pour qu'elle s'imbibe parfaite-

ment ;après quoi on formera h batte àftu. Pour cela

'on noue les quatre cordes enfemble dans leur milieu,
ce qui forme huit montans on pofe le culot du fac

fur le noeud; on met dans le fond environ un tiers de

la compofition fur laquelle on met encore deux gte-

nades, que l'on couvrira d'un autre tiers de compo-
fition. On lie enfuite le fac avec une ficelle par le

haut à dix-huit pouces Ou enyiron de longueur puis
en raflemblc les huit montant, qu'on lie au-deuus du

fac avec une autre ficelle obfervant quelc fac foit

toujours bien droit & bien à-plomb fuTOn cûIôT,

que les montans foient également diftans les uns des

autres le long du fac. Ces précautions prifes on cor*

panier on continue jufq u'à la moitié de la hauteur

de la balle obfervant de bien tirer les montans à

'mefure que l'on monte les travers qui doivent êtra

diftans de deux pouces les uns des autres. Od lie les

montants à demeure avec de la ficelle & on conti*

nue de cordeler
jufau'en-haut

ferrant les montans

également, afin qu ils retient droits autant qu'il fe

pourra & bien
partagés.

Cette balle à feu qui doit avoir la forme d'un oeuf
étant faite, on fait un anneau avec le refte des mon-

tans on les lie avec dela ficelle pour pouvoir y paf-
fer un levier pour la tremper dans une chaudière
où eft pareille compofition que celle des tourteaux,

pour la goudronner de tous côtes après quoi on là

met dans de l'eau pour la refroidir on perce enfuité
deux trous auprès de l'anneau avec une cheville de
bois d'environ un pouce de diametre & de cinq à
f1xpouces de profondeur obfervant que ces deux
chevilles puiffent fe

joindre
en un point. On a foin

de bien
grainer

les chevilles qui doivent refter dans

la balls ;ufqu'à ce que l'on veuille l'exécuter afin

qu'alors on puiffe les retirer aifément. On remplit les
trous qu'elles lalffent avec

de la compofitionpareille
à cette des futées de bombe obfervant de la battre

avec une machine de cuivre ou de bois crainte d'ac-
cident mais lorfque l'on ne veut

pas garder long-
tems la balle àftu on charge les fufées de fuite au

moment qu'elle eft froide dela façon qu'il eft dit
on les coeffe avec de la cire préparée y mettant à

chacune un petit bout de ficelle pour les reconnaître

au bèfoin. La balle à ftu s'exécute dans le mortier
comme la bombe. Les bombardiers mettent le feu

en même tems aux fufées; & lorfqu'on les voit bien

allumées, on met le feu au mortier.

Quand on fe fert de balle àfeu pour découvrir les
travailleurs de l'ennemi, il faut faire enforte de poin..
ter le canon de maniere qu'elles ne montent point fort

haut, de crainte qu'elles ne s'enterrent. Elles forvent
auffi pour mettre le feu dans les magafins à fourage
de même que dans les maitons; & en ce cas, on don-
ne au mortier le degré d'élévation néceffaire pour
que la balle tombe fur les toîtscommo la bombe &

qu'elle les perce. On peut mettre dans la 'balle àftu
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avec les grenades, des bouts de canon de fufils de

p.iftolets, remplis de poudre & de ballu. Les grena-
des y font mile* pour écarter ceux qui voudraient

l'éteindre.

On peut encore mettre dans la-balle à feuune bom.

be de fix pouces au lieu de grenades. On place pour

cet effet environ un tiers de compofition au fond du

fac fur laquelle on pofe un tourteau gou'dronné
enfuite la bombe la fufée en bas. On peut mettre

auffi dans la balle feu quatre lits de tourteaux & de

grenades avec fufées.

Compofition
de balles à feu qu'on jette avec la main.

Il faut prendre fix livres de foufre tamlfé, autant de

poulverin autant de falpetre & autant de cryftal

minéral une livre & demie de camfre, trois quar-
terons de vif-argent, une livre & demie de colopha-

ne, trois livrcs d'huile de pétrole, fix onces de
gom-

me arabique une livre & demie de fel ammoniac

& une demi-pinte d'efprit-de-vin. On fait diffoudre

lecamïre dans l'efprit-dc- vin la gomme dans un peu

d'eau après quoi on met de l'efprit-de-vin on mê-

le bien cnfemble le foutre, le poulverin, le falpetre,

le.cryflal minéral, & la colophane, humeâant de

rems en tems cette compofition avec le camfre dif-

fous la gomme & l'huile de pétrole.

Après que tout a été mis en pâte & bien mêlé à

force de bras, on en fait des pelotes qui pefent envi-

ron quatre livres. On partage le vif-argent en autant

de parties égales qu'on a fait de pelotes. On perce
chacune de ces pelotes de plufieurs petits trous avec

une cheville de bois graiffée on y met cette partie

f de vif-argent puis on refferre les trous on envelop-

pe la pelote avec un peu de filaffe & de l'étoupe &

du papier gris que
l'on entortille avec du gros fil on

la trempe dans le goudron, enfuite on la couvre d'une

groffe toile que l'on trempe une féconde fois dans

Ie
goudron après quoi on la trempe dans l'eau on

y tait tin trou avec une cheville de bois graiflee qui
ne paffe pas le centre de la pelote & on le remplit
de la compofition des fufées à bombes. On fe fert de

ces fortes de balles à feu pour éclairer un terrein oc-

cupé par l'ennemi. S. Remy. (Q)
BALLE luisante cht[ les Artificiers on appelle

ainfiuneefpeced'artificefemblableauxétoiles &

quin'endiffèrequeparla compofitionla groffeur,
& la couleurdufeu.Voicilamanièredelefaire.

Prenezfioncesde foufre,deuxoncesd'antimoi-
necrud defalpetre decolophane,& decharbon,
dechacunquatreonces oubiendefalpetre deco-

lophane, de charbon de chacundeuxonces, &

d'antimoinedefoufre& depoixnoire, dechacun
uneonce.

Aprèsavoirbienpilé cesmatieres on les fera
fondredansun vaiffeaude cuivreou de terrever-
niffée,danslequelonjetteradesétoupesdechanvre
oudelinautantqu'il en faudrapourabforbertoute
lamatierefondue pendantqu'elleferefroidira,on
en feradespelotonsdelagroffeurqu'onvoudra,&
onlesamorceradepâtedepoudreécrafée dansla-
uelleon lesroulera,ouonlesenvelopperadecoton

d'étoupille il faut cependantprendregardede ne

pasfairecesballesfigroffesqu'ellesnepuiffentêtre
totalementconfomméesenretombantdupotd'une
fuféevolante craintequ'ellesne retombenten feu
furlesfpeftateurs oufurdesmaifonsoù ellespour.
roientmettrelefeu.

BALLESa"Imprimeriecefontdeuxmorceauxde
boiscrcufés,furmontésd'unmancheauffide bois,
parfaitementreffemblantà unentonnoir.Le creux
decet inftrumentfe remplitde lainebiennette&
biencardée, laquelley enmaintenuepardeuxcuirs
apprêtés& attachésavecdepetitscloustoutautour
de la bouchedel'entonnoir;c'eftaveccesdeuxuf-
tcncilesque l'onempreintd'encrela forme,Voye\

PianthtIY. A. quireprésentelesdeuxballespç-fées
l'unefurl'autrefur leschevillesde la preffe.

BALLESTEIGNEUSES,terme£ Impriment.Lorfque
lescuirsneufsrefufeatl'encre fauteden'avoirpas
été allezcorroyés,cequifaitparaîtrefur lesballet
destachesnoires& blanches,on dit que cesballes
font teigneufes.Pourremédierà cedéfaut l'on eft
contraintde démonter&ccorroyerdenouveaules
cuirs; &delesfaupoudrermêmedecendrepourim-
biberletropd'humiditédontilsletrouventfurchar-
gésen quelquesendroits.Lesballespeuventencore
devenùteigneufesfi la lainede dedansfort par les
bords car alorsil fe formeune espècede duvet,
quile mêle avec l'encre & introduitfur laforme
nombred'orduresquiemptiuentl'œildela lettre.

BALLE,chn lesPaumiers;c'et!uncorpsfphéri-
quefaitdechiffonsde lainecouvertsde drapblanc
d'environdeuxpouces& demi, outroispoucesau

plusdediametre,dontonfefertpourjoueralapau-
me ildoitêtre bienrond& bienficelé.Lesflatuts
des Paumiersordonnentqu'ilfoit couvertde drap
neuf,& qu'ilpefeentoutdix-neufeftelins.L'tftelin
vaut la vingtièmepartie d'une once. Pour fairela
balk, ilfautavoirdu chiffon,unemalledebois&
l'inilrumentappellebilboquet.Onprenddu chiffon
on en formeun pelotonquel'onficelle onle bat
dans le bilboquet,afindenoyer la cordedansl'é-
toffedontil eu fait. Quandil a la groffeurconve-
nable,onlerevêtdedrapblanc onle finitenfuite
furle bilboquet,oùon le remetpourabatrela con-
turcde fon vétement & la balleeft faite.Voye^

PAUMIER,Bilboquet; & lafiguredecet infini-
mentdansla PlancheduPâumicr.

BALLE,termedeCommenton appelleainficer-
tainequantitédemarchandifesenveloppéesou em-

paquetéesdansde la toileavecplufieurstoursde
cordebien ferréspar deffus aprèslesavoirbien

garniesdepaillepourempêcherqu'ellesne le bri-
fentou ne fegâtentparl'injuredutems.

Onditunebail*d'épicerie,de livres depapier
defil, &c.& l'onmetfur lesballadesmarques&
numeros;afinquelesmarchandsàquiellesfonten-

voyéespuiffentlesreconnaître.
Uneballedecotonfiléeftordinairementdetrois;

ou quatrecentspefant.Uneballedefoiecruepefe
quatrecents.Uneballedegreffetoileeft de trois
trois & demieouquatrepièces.

SelonM.Chambers,uneballcdelaineenAngle-
terreeftlavaleurdelacharged'uncheval & con-
tientdeuxcentsquarantelivresdepoids.

Fendredesmarchandifesfouscordesen ballcsou
en balksfouscordes, c'eftlesvendreen grosfaas
échantillon& fanslesdéballer.

OnappellemarcAandefadcballecertainequincail-
leries& autresouvragesqui viennentde certains

pays particulièrementdeForès & quifontordv
nairementfabriquéspardemauvaisouvriers.

Uneballededezeflunpetitpaquetenpapier qui
contientuneouplufieursdouzainesdedezàjouer.

Onnommepont-balleslespetitsmerciersquivont
parlacampagne,&quiportentfurleurdosdesbal-
lu demenuemercerie.(G)

BALLET,(QUonomuruftiq.)c'eftlapelliculequi
enveloppele grain & que lesfléaux le van& le
cribleendétachent.Leslaboureurs1 appellentmenue

paillc.Onlamêleavecl'avoinedeschevaux onla
donneenbûvéeauxv aches ellepeutnourrirtoutes
fortesdebeftiaux ellefaitmûrirlesfruits& les con-
ferve,& l'onencouvrela glace& la neigequel'on
réfervepourl'été.

BALLET,f.m.danfifiguréeexécutéeparplufieurs
perfonnesquireprésententparleurspas& leursgel-
tesuneaftionnaturelleoumerveilleufe,au{ondes
inibumensou dela voix.
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Jomt 11,

Tout battu fîippofe'Ia danfe, & le concours de

deux ou de pleures perfonnes pour fexécuter. Une

perfonne feuîe, qui
en danfant repréfenteroit

une

aaiori, ne,formeroit pas proprement un ballet; ce

ne feroit alors qu'une forte de pantomime. ^oj«{

Pantomime. Et plufieurs perfonnes qui rcprelen^

terofent quelque
a&ion fans danfe formeroient une

La danfe, le concours de plufieurs perfonnes,
&

la repréfentation d'une action par les geftes, -les pas,

& les mouvemens du corps,
font donc ce qui confli-.

tue le balkt. Il eft une elpece de poëfie muette qui

parle, felon l'expreifon
de Plutarque, parce que

fans rien dire, elle s'exprime par les geftes les
mou-

vemens & les pas. Claafisfaucibus
dit Sidoine Apol-

linaire, & loqutmt gejlu nutu crure genu, manu,

roratu toto in fchcmatt velfemel latebit. Sans danfe

il ne peut point exifteï
de ballet mais fans ballet il

peut y avoir des danfes. Voyt^ Danse. §

Le baltet eft un amufement très ancien. Son ori-

ine fe perd
dans l'antiquité la plus reculée. On dan.

ferflans les comniencemens pour exprimer la joie;

& ces mouvemens réglés
du corps firent

imaginer
bien-tôt après un divertiuement plus complique. Les

Egyptiens firent les premiers
de leurs dantes des hié-

rogliphes d'aaion, comme ils en avoient de figurés

en peinture, pour exprimer tous les mylieres
de leur

culte. Sur une mufique de caradere ils compofe-
& qui fci-

gnoient le mouvement réglé des aftres l'ordre im-,

muable & l'harmonie confiante de l'univers.

Les Grecs dans leurs tragédies
introduifirent des

danfes, & fuivirent les nouons des Egyptiens. Les

choeurs qui fervoient d'intermèdes, danfoient d'a-

bord en rond de droite à gauche & exprimoient

ainfi les mouvemens du ciel qui fe font du levant au

couchant. Ils appelaient cette danfe pophti
ou

.rours..

Ils fe tournoient ensuite de gauche droite pour

tepréfenter le cours desplanetes, & ils nommoient

ces mouvemensantiJlroplusou retours;après ces deux

danfes ils s'arrêtoient pour chanter ils nommoient

ces chants épodes.Par-13ils repréfentoient l'immobi-

lité de la terre qu'ils croyoient fixe. Voye^Chœur.

Théfée changea ce premier objet ,dela danfe des

Grecs leurs chœurs ne furent plus que l'image des

évolutions & des détours du fameux labyrinthe de

Crète. Cette danfe inventée & exécutée par le vain-

queur du Minotaure & la jeuneffe de Delos, étoit

compofée Aeflrophes& à'antifirophes comme la prc-

mière, & on la nomma la danfe de la grue, parce

qu'on s'y fuivoit à la file, en faifant les diverses évo-

lutions dont elle étoit compofée, comme font les

grues lorfqu'elles volent en troupe. VoyeZGrue.

Les ballas furent constamment attachés aux tragé-

dies & aux comédies des Grecs Athénée les appelle

danfesphilojbphiques parce que tout y étoit réglé

6c qu'elles étoient des allégories ingénieurs, Se des

repréfentations d'aEtions, ou des chofes naturelles

qui renfermoient un fens moral.

Le motballetvient de ce qu'originairement
ondan-

foit en joüant la paume. Les anciens attentifs à tout

ce qui pouvoit former le corps, le rendre agile où

robufte & donner des grâces à fes mouvemens,

avoient uni ces deux exercices enforte que le mot

iaiUt eu venu de celui de balle on en a fait bal bal-

let, ballade & baladin, le ballar & ballodes Italiens;

& le bailar des Efpagnols comme les Latins en

avoient fait ceux de ballare &de ballatot &c.

Deux célebres danfeursfurent enGrece les inven-

teurs véritables des ballets & les unirent à la tragé-
die & à la comédie.

Batile d'Alexandrie inventa ceux qui repréfen-

(oient les achonsgaies, & Pilade introduiût ceux

qui repréfentoient les actions graves touchant.es
& pathétiques.

Leurs danfes étoient un tableau fidèle de tous les

mouvemens du corps, & une invention ingcnieuie

qui fervoit à les regler, comme la tragédie en repré-
entant les pàffions,fervoit à recHiicrlcsmouvemens

,de l'aine.

Les Grecs avoient d'-abordquatre efpcces cl.'dan-

feurs qu'on nommoit hylarodts ,JirnoJc\, magoJes&

lyjîodes ils s'en fervoient pour computer les
de leurs intermedes. V. cesmotsà leursdifir. articles.

Ces danfeurs n'étoient proprement c|iu-des bout-

fons, & ce fut pour purger la kcnc Je cette indé-

cence, que les Grecs inventèrent réglés,

Les anciens avoient une quantité (IL:

lets, dont les fujets font rapportés
mais on ne trouve point qu'ils s'en fuient lervr, ,iu-

trement que comme de (impies intermèdes. /'i;vi{

éloge; & le premier cil entré dansJà dar.s

un très-grand détail au fujet démette brillautc pattic
des fpectactes des Grecs.

Quelques auteurs ont prétendu que c'étoit àht

cruauté d'Hyeron tyran de Syracufe que les /-u'ics

devoient leur origine. Ils ditcn[ que ce prince
çonneux ayant détèndu aux Siciliens de (e parler,
de peur qu'ils ne confpiiatTent contre lui la haine

&lanéceiTitt:,deiixfources fertiles d'invention, leur

Suggérèrent Jesgestes, les mouvemcns du corps Se

les figures, pour fc faire, entendre les uns aux au-

tres mais nous trouvons dushaUcts, & cn j;ranil
nombre, antérieurs à cette é,.oque & l'opinion hi

plus certaine de l'origine de', Jantes figurées, ellceU

le que nous avons rapportée ci- deffus.

Le ballet paiTadesGrecs chez les Romains il y
fervit aux mêmes ufages les Italiens & tous les peu-

ples de l'Europe en embellirent fucceifivement leurs

théatres, 8c on l'employa enfin pour célébrer dans

les cours les plus galantes & les plus mugnittques,les

mariages des rois les nailïanecs des princes & tous

les évenemens heureux qui intéreflbiem ta gloire 6c

le repos des nations. Il forina (cul alors un très- ^rand

fpeûacle, & d'une dépcnle immenfe, que dans K-i

deux derniers ficcles on a porté au plus haut point
de perfection & de grandeur.

Lucien qui a fait un traité de la danfc entre dans

un détail fort grand des fujcts qui font propres à ce

genre de fpeftaclc il femble que cet auteursait pré-
vû

l'ufage qu'on en feroit un jour dans les cotrrirres ""ggP1

plus polies de l'Europe.
On va donner une notion exacte de ces grands

ballets, aujourd'hui tout-à-fait hors de mode; on a

vît quelle a été leur originel leur luccès on verra

dans la fuite leurs changemens leur décadence &C

le genre nouveau qu'elle a produit des yeux philo-t

fophes trouvent par-tout ces commcnceracns ces

progrès, ces diminutions, ces modifications diffé-

rentes, en un mot,qui font dans lanature; maiselles

fe manifeftent d'une ~mânicre"encore plus fcntîblc

dans.l'hiftoire des Arts.

•- Comme dansfonprincipe le balleteft la repréfen-
tation d'unechofe naturelle ou mervcilleufe il n'eu:

rien dans la nature, & l'imagination brillante des

Poètes n'a pu rien inventer, qui ne fut de fon reffort.

On peut diviferces grands balletsen hijloriquts^fa-s
buleux 6c poétiques.

Les fujets hifloriquïs font les actions connues dans

Thiftoire, comme le fiége de Troie, les victoires

d'Alexandre &c. 1_

Les fujets fabuleux font pris de la fable, co;nme le

jugement de Paris, les noces dcThétis Se Pelée, la

naiifance de Vénus, &c.

Lçifoctijuis qui font Ics plus ingénieux, font d^
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pluficurs cfpeces, & tiennent pour la plupart de rhif-

toirc &de la fable.-

On exprime par
les uns les chofes naturelles, com-

me les ballets de là nuit, des faifons, des tems, des

âges, &c. d'autres font des allégories qui renferment

un fens morâl, comme le Ballet des proverbes celui

des plaijîrs troublés celui de la mode, des aveugles
de la curiofité, &C.

Il y.en a eu quelques-uns de pur caprice, comme

le ballet du
po/lures & celui de bicttre quelques au-

ttcs n'ont été que des expreflîons naïves de certains

évenemens communs, ou de certaines chofes ordi-

naires. De ce nombre étoient les ballets des cris de

Paris de lafoiryS. Germain des pajfe-tems du car-

neval &c. En,fin l'hifloire la fable, rall les?

romans l'imagination, font les Sources

dans lcfqucllc* on a puifé les fujets des grands ballets.

On en a vû de tous ces
genres

différens réunir, &

faire honneur à leurs diftérens inventeurs.

Ce îjk-clicje avoit des régies particulieres', & des

parties tfTentielles & intégrantes comme le poème

épique & dramatique.
La premiere regle eft l'unité dedeflein. En faveur

dcJ.i difficulté infinie qu'il y avoit à s'affujettir à une

c ntrainte pareille, dans un ouvrage de ce genre, t

un toujours difpenfé de l'unité de tems & de l'unité

le lieu. L'invention ou la forme du ballet eft la pre-
iniere de fes parties cflentielles les figures font la

( féconde les mouvemens la troifieme la Mu6que

qui comprend les chants les ritournelles, & lesfym-

phonies,eft la quatrième la décoration & les machi-

nes font la cinquième la Poëfic eft la dernière; elle

n'étoit chargée que de donner par quelques récits les

premières notions de faction qu'on repréfentoit.
Leur divifion ordinaire étoit en cinq aôes & cha-

que afte étoit divifé en 3, 6, 9, & quelquefois .1

entrées.

On appelle entrée une ou plusieurs quadrilles de

danfeurs qui par leur danfe repréfentent la partie de

l'action dont ils font chargés', Voyt{ ENTRÉE.

On entend par quadrillè, 4, 6, 8, & jufqu'à 11

danfeurs vêtus uniformément, ou de caractères dif-

férens, fuivant l'exigence des cas. Yoyet Quadril-
le. Chaque entrée étoit compofée d'une ou pluûeurs

quadrilles felon que l'exigeoit le fujet.
Il n'eu point de genre de danfe, de forte d'inftru-

mens, ni de caractère de Symphonie, qu'on n'ait fait

entrer dans les ballets. Les anciens avoient une fin-

gulicre attention à
employer

des inftrumens différens

mefure qu'ils introduiloient fur la fcene de nou-

veaux caractères, ils prenoient un foin extrême à

peindre les âges, les moeurs les paffions des perfon-

nages qu'ils mettoient devant les yeux.
A leur exemple dans les grands ballets exécutés

dans les différentes cours de l'Europe on a eu l'at-

tention de mêler dans les orcheftres les inftrumens

convenables aux divers carafteres qu'on a voulu

peindre
& on s'en aftaché plus ou moins à cette

partie fclon le
plus

ou le moins de goût de ceux qui
en ont été les inventeurs, ou des fouverains pour

lefquels on les a exécutés.'

On croit devoir rapporter ici en abrégé deux de

ces grands ballets; l'un pour faire connoître les fonds,
l'autre pour faire appercevoir la marche théâtrale

«le ces fortes de fpeüacles. C'eft du favant traité du

Il. Ménétrier Jéfuitè qu'on a extrait le peu de mots

qu'on va lire.

Le. gris -de lin étoit le fujet du premier; c'étoit la

couleur de Madame Chrétienne de France, » ducheffe
de Savoie à laquelle la tête étoit donnée.

Au lever de la toile l'Amour déchire fon bandeau;
il. appcllc la lumière & l'engage par fes chants à fe

répandre fur les a. (1res le ciel, l'air, la terre, &

l'eau atin qu'en leur donnant par la variété des cou-

leurs mille beautés différentes,il puiffcchoifir la plus
agréable.

J unonentend les voeux de l'Amour, &le; remplit;Iris vole,par tes ordres dans les airs, elle y étale l'é-
clat des plus vives couleurs. L'Amour frappé de ce
brillant Spectacle, après l'avoir confideré, Sedécide
pour le gris de lin comme la couleur la plus-douce& la plus parfaite; il veut qu'à l'avenir il l'oit le fyra-bole de l'amourfanifin Il ordonneque les campa-
gnés en ornent les fleurs qu'elle brille dans les pier-
res les plus précieufes que les oifeaux les plus beaux
en parent leurTlumage & qu'elle ferve d'ornement
,aux habits les plus galans des mortels.

Toutes ces chofes différentes animées par la dan-
fe, embellies parles plus éclatantes décorations,
Soutenues d'un nombre fort confidérable de machi-
nes furprénantes, formèrent le fonds de ce baUttt
un des plus ingénieux & des plus galans qui ayentété repréfèntés en Europe.

On donna le. fécond à la même cour en 1634,
pour la naiilance du cardinal de Savoie. Le fujet de
ce-ballet étoit la Vtrita ntmica

délia apparenta follevatadal tempo.

Au lever dela toile on yoyoit un chœur de Faux-
Bruits & de Soupçons, qui précedoient l'Apparence
& le

Méninge.
Le fond du théatre s'ouvrit. Sur un grand nuage

porté par Ls vents, on vit l'Apparen'ce vêtue d'un
habit de couleurs

changeantes,
& parsemé de glaces

de miroir, avec des. ailes & une queue de paon
elle paroiflbit comme dans

une efpece de nid d'o{i
fortirent enfouie les Menfonges pernicieux, les Frau-
des, les Tromperies, les Menfonges agréables les

Flatteries, les Intrigues, les Menfonges bouffons les

Plaifanteries $lesjolis petits Contes.
Ces

perfonnages formcrent les différentes entrées:
après lefquelles le Temsparut. Il chafla l'Apparence,
il fît ouvrir le nuage fur lequel elle s'étoit montrée.
On vit alors une

grande horloge à table, de laquelle
fortirent la Vérité & les Heures. Ces derniers

per-
fonnages, après différens récits analogues au fujet
formerent les dernières entrées, qu'on nomme U

grand ballet.

Par ce court détail; on voit que ce genre de fpec-
tacle réuniffoit toutes les parties qui peuvent faire
éclater la magnificence & le goût d'un

fouverain; il

exigeoit beaucoup de richeffe dans les habits, & un

grand' foin pour qu'ils fuffent toûjours du caraûere
convenable. Il falloit des décorations en grand nom-

bre, & des machines furprenantes. Voye^ Dt coa a«
TION 6- MACHINE.

Les perfonnages d'ailleurs du chant & de ladanfè
en étoient prefque toujours remplispar lesfouverains
eux-mêmes, les feigneurs & les dames les plus aima.
bles de leur cour & fouvent à tout ce qu'on vient
d'expliquer, les princes qui donnaient ces fortes de
fêtes ajoûtoient des préfens magnifiquespour toutes
les perfonnes qui y repréfentoient des rôles ces pré-
fens étoient donnés d'une maniere d'autant plus ga-
lante, qu'ils paroiffoient faire partie de l'aâion du
ballet.

Voye{ SAPATE.

En
France, en Italie, en Angleterre, on a repré-

fenté une très-grande quantité de ballets de ce genre
mais la cour de Savoie femble l'avoir emporté dans
ces grands Spectacles fur toutes les cours de l'Eurc.

pe. Elle avoit le fameux comte d'Aglié, le génie du
monde le plus fécond en inventions théatrales & ga.
lantes. Le grand art des fouverains en toutes chofes
eft de favoir choisie la gloire d'un regne dépend pref.
que toujours d'un homme mis à fa place, ou d'un
homme oublié. °

Les ballets
repréfentés en France jufqu'en l'année

1 67 1 furent tousde ce grand genre. Louis XIV. en fit
exécuter plufieurs pendu; iï^cuneUe, dans lefquel§
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il dada lui-même avec toute fa cour. Les plus céle-

brès font le halte du Pro/pérités des armes de la Fran-

ce, danfé peudetemsaprèslamajoritédeLouisXlV.
Ceuxd'Hircule amoureux,exécuti pour fon mariage,

d'Alcidiant danfé le 14 Février 1658 des Saifons

exécuté à Fontainebleau le z3 Juillet t66t des

Amours déguifés en 1664 &c.

Les ballets de l'ancienne cour furent pour la plû-

part imaginés par BenferaJe. Il faifoit des rondeaux

pour les récits; & il avoit un art finguuer;pour
les

rendre analogues au fujet général
à

la perfonne
qui

en étoit chargée au rôle qu'elle reprefentoit
& à

reux à qui les récits étoient adrefles. Ce poëte avoit

un talent particulier pour les petites parties de ces

fortes d'ouvrages
il s'en faut-bien qu'il eût autant

d'art pour leur invention & pour leur conduite.

Lors de l'établiflement de lydpenïNîn
Fiance on

conferva le fond d'un grand
ballet mais on en chan-

gea la forme. Quinault imaginaa un gen mixte, dans

lequel
les récits firent la

plus grande
partie de 1 ac-

tion. La danfe n'y fut plus qu en fous-ordre. Ce fut

en î 671 qu'on repréfenta à Paris les Fêtesde Bacchus

& de l'Amour cette nouveauté plut & en 1681 le

Roi & toute fa cour exécutèrent à Saint Germain le

Triomphedel'Amour, fait par Quinault & mis en

mufique par Lullk: de ce moment il ne fut plus quef

tion du grand dont on vient de parler. La dan-

le figurée, oula danfe fimple, reprirent en France la

place qu'elles avoient occupée fur les théâtres des

Grecs & desRomains on ne les y fit plus fervir que

pour les intermedes comme dans Pfuhé le Mariage

forcé, les Fâcheux les Pygmies le BourgeoisGentil-

homme &c. Le grand ballet fut pour toujours relé-

gué dans les collèges. Voye^BALLETSDECOLLÉ-

cE. Al'opéra même le chant prit le deffus. Il yavoit

plus de chanteurs que de. danfeurs paflables ce ne

fut qu'en 1681 lorfqu'on repréfenta à Paris le Triom-

phe de C Amour qu'on introduifit pour la première

fois des danfeurs fur ce théâtre.

Quinault qui avoit créé en France pbpéra, qui en

avoit apperçu les principales beautés, & qui par un

trait de génie fingulieravoit d'abord fenti le vrai gen-

te 8e ce fpeaade (v&yt{ Opéra)
n'avoit pas eu des

vues auffi juiles fur le baller. Il fut imité depuis par

tous ceux qui travaillèrent pour le théâtre lyrique.

Le propre des talens médiocres eft de fuiyre fervile-

ment à la pifte la marche des grands talens.

Après fa mort on fit des opéra coupés comme les

liens, mais qui n'étoient antmés m du charme de

fon ftyle, ni des'graces du fentiment qui étoit fa par-

tie fublime. On pouvoit
l'atteindre plus aisément'

dans le ballet où il avoit été fort au-deffous de lui.

même ainfi on le copia dans fa partie la plus défec-

tueufe jufqu'en 1697 que la Mothe en créant un

genra tout neuf, acquit l'avantage de fe faire copier

à fon tour.

L'Europe Galante en le premier balletdans la for-

me adoptée aujourd'hui fur le théâtre lyrique. Ce

genre appartient tout-à-fait à la France, & l'Italie

n'a rien qui lui reffemble. On ne verra fans doute

jamaisnotre opérapaffer chezles autres nations mais
a eftvraiffemblablequ'un jour, fans changer de mu-

fique ( cequi eft impofiible ) on changera toute la

conftitution de l'opéra lt-alien,& qu'ilprendra la for-

me nouvelle & piquante du ballu François

Ilcbnfifte en trois ou quatre entrées précédées
d'un prologue.

Le prologue & chacune des entrées forment des

avions réparées avec un ou deux divertiflemens mê-

lés de chants & de danfes.

La tragédie lyrique doit avoir des divertiflemens-

de tlanfe & de chant, que le fond de l'action amené.

Le ballet-doitêtre uri divertiffement dc chant & de

danfer qui amené une aétion, qui lui fert de fonde-

ment, &cette aûion doit être galante intereflame

badihe ou noble fuivant la nature des fujcts.
Tous les balletsqui font rettés au théatre font en

cette forme & vraisemblablement il n'y en aura-

point qui s'y foùtiennent s'ils en ont une différente.

Le RoaLouis XV. a danfé lui --mêmeavec fa cour

dans les ballets de ce nouveau genre qui furent re-

préfentés aux Thuileries pendant ton éducation.

Danchet, en fuivant le.plan donné par la Mothe*

"imaginades entrées comiques c'eft à lui qu'on doit

ce genre, ,en eft un. Les Fats Vénitiennesont ou-

vert une camere nouvelle aux Poètes & aux Mufi-

ciens, qui auront le courage de croire, que le théa.

tre du merveilleux eft propre à rendre le comique.
Les Italiens paroiffcnt penferque lit musiquen'efl

faite que pour peindre tout ce qui eft de plus noble

ou de plus bas dans la nature. lis n'admettent point
de milieu.

Ils répandent avec profufion-lefublime dans leurs

tragédies, & la plus baffeplaifanterie dans leurs opé-
ra bouffons & ceux-cin'ont réuflique dansles mains

de leurs muficiens les'plus célèbres. Peut-être dans

dix ans penfera-t-on comme eu x.Platée opéra bouf-

fon de M.Rameau, qui cil celui de tous fesouvrages

le plusoriginal & le plus fort de génie .décidera fans
doute la queftionau préjudice desFîtes

desFêtesdeThalu peu goûtées dans leurs derhicrea

reprités..
Peut être la Mothe a-t-il fait une faute en créant

le ballet.Quinault avoit fenti que lemerveilleux étoit

le fonddominant del'opéra. Voyt{Opéra. Pourquoi
ne feroit-il pas auffi le fond du ballet ? La Motlie ne

l'a point exclu mais il ne s'en eu point fervi, Il en:

d'ailleurs fort fingulièr qu'il n'ait pas donné un plus

grand nombre d'ouvrages d'un genre fi aimable. On

n'a de lui que l'Europegalantequi foit rctléc au théa-

tre il a cru modeuement fans doure que ce qu'on

appelle grand opéra, étoit feul
digne

de quelquc con-
fidération. Son efprit original 1 eûtmieux fervi ce-

pendant dans un genre tout à lui. Il n'efl:excellent

ce théâtre que dans ceux qu'il, créés: Yoye\PAS-

torale & Comédie-Ballet.
Il y a peut-être encore un défaut dans la formé

du ballet créé parla Mothe. Les danfes n'y font que
des danfes fimples; nulle atlion relative au tujct ne

les animés on danfe dans YEuropegalantepour dan-

fer. Ce font à la vérité des peuples différens qu'on y
voit paroître mais leurs habits plùtpt que leurs pas
annoncent leurs divers caractères; aucuneaftionpar-
ticuliere ne lie la danfe avec lé refte de 1 aâe.

De nos jours on a hafardé le merveilleux dans le

ballet & on ya mis la danfe en acliofr elle y eft une

partie néceçfaire du fujet principal. Ce genre qui a

plû dans fa nouveauté, préfente un plus grand nom-

bre dereffource pourl'amufement du fpeaateur des

moyens plus fiéquens à la poéfie à la peinture à la

mufique d'étaler leurs richpftes & au théâtre lyri-

que, des occafions de faire briller la grandemachi-

ne qui en eft une^despremièresbeautés mais il fiiut

attendre la reprifé des Fêtesder Hymen& del'Amour,

pour décider fi ce genre ci! le véritable.

De tous les ouvrages du théâtre lyrique, le ballet

eft celui qui,paroît-le plus agréable aux François.-La
variété qui y règne le mélangeaimable du chant

& de la dame,-des actions courtes qui ne fauroient

fatiguer l'attention des fêtes galantes qui fe fucce-

dent avec rapidité une foule d'objets piquans qui

paroiffent dans ces fpeÛacles, forment un enfemble

charmant qui p,lrît également à la France '& aux

étrangers.
Cependant parmi le grand nombrê d'auteurs cé-

lebres qui fe font exercés dans ce genre il y en a

fort peu qui Payent fait avec fuccès on a encore

moins de bpns ballus que de bons opéra, û on en



4< B A L BAL

excepte les ouvrages de M. Rameau, du fort def-

'
qucli' oan'olé

décider & qui conferveront, ou per-

clront leur Supériorité
felon que le goût de la na-

tion pour la mufique fe fondera, ou s'affaiblira par

la fuite Le théatre lyrique qui peut compter
|gPeu-

près hir
huit ou dix tragédies dont la rëuflite elnou-

Jours lùre n'a pas'plus,de
trois ou quatre ballets d'u-

ne reffource certaine i V Europegalante les Elémens

les Amours des Dieux & peut Être les -Fêtes Greques

Romaines. $'où vient donc la rareté des talens

dans un pareil genre?
Ett.ce le génie ou l'encoura-

gement Oui manque ? Plutarq. S'id. Appoll. Atlùn.

Arift. Pfttiquc.
Platon. Rift. de la danfe par Bonnet.

Lucien. L. P. Menclîricr J. Traité' des Ballets, &c.

'BALLETS dc chevaux. Dans prefque tous les car-

roufels il y a voit autrefois des bâlUts dt chevaux qui

laiibienr part:e de ces magnifiques fpectacles.
Pîuvi-

nel, un des écuyers du roi, en fit exécuter un fort

beau dans le fameux carroufel de Louis XIII. Les

deux qui paticnt pour avoir été les plus tupéibcs, font

cti'v qui furent donnés à Florence le premier
en

1608, le dernier en 1615.

On lit dans Pline .que c'eft aux Sibarites que
l'on

doit Finvention^dc la danfe des chevaux: le plaifir

étoit le feul objet de cç -peuple voluptueux il étoit

Farr.c de tous tes mouvemens & de tous fes exerci-

ces. Athénée ..d'aptes. Ai iftotc rapporte que lesCro-

ton-atés qui faif oient la guerre ¡¡ ce peuple, s'étant

appercus du
foin 'avec lequel on y élevoit, les che-

vaux tirent fecretement apprendre à leurs tfom-

pettcs les airs de balLi que les Sibarites faifoient dan-

fer ces animaux dociles. Au moment de la charge,

lorfque leur cavalerie s>'ébrinla les Crotoniates fi-

rent tonner tous ces airs différens, & dès lors les che-

vaux Sibarites, au lieu de fuivre les mouvemens que

voùloient leur donnerles cavaliers qui lesmontoient,

fe mirent à danfer leurs entrées de ballet ordinaires,

fie les Crotoniates les tailleront, en pieces.

'••• Les Bifaltes, peuples de Macédoine fe férvirent

du même artifice contre les Gardiens, au rapport de

Charon de Lampfaque.

-Les ballets des chevaux font composés dequatre for.

tes de danfe la «Lnfe de terre-à teire celle de cour-

bcttes celle des càpriçles & celle d'un pas & un

La danfe de terre-à-terre eft formée de pas & de

mouvemens égaux ea-avant en-arrière, à volte fur

la droite c* fur la gauche,,
& à demi-

volte;
on la

nomme te'm-à-urre par lie que le cheval ne s'y éle-

".ve. point. j

La diinfe des courbettes eft compofée de mouVe-^

mens à demi élevés, mais doucement, en-avant, en-

afrierv: par voltes &demi-voltes fur les côtés, fai-

fant/on mouvement courbé, ce qui donne le nom à

cette cfpecc de danfe.

La danfe des caprioles n'eft autre chofe que le faut

p
que fait le cheval en cadence à tems dans la main

& dans les talons, fe laiffant ibùtenir de. L'un & ai-

der dcl'autre, foit en-avant en une place,
ou furles

voltes te de côté on n'appelle point capriolei tous les

fatus; on nomme ainfi feulement ceux qui font hauts

& elevés tout d'un tems.

La danfe d'un pas & d'un faut eft compose d'une

capriolc
6c d'une courbette fort baffe on commen-

ce par une courbette, &cenfuite, raffermiffant l'aide

des deux talons, & ioùtenant ferme de la main on

fait tain: une.capriole,
& lâchant la main & chaffant

en-avant, on fait f.ireunpas on recommence après

fi l'on-yetrt-, retenant la main &aidant des deux ta-

Ions pour faire
une autre d&priolc.

( )n .1 donne le nom à ces différentes danics,

ainli ot> tilt t ulrdiUM-À'UMi &C.

Dans ces ballets, on doit obfervér comme dans

tous les autres, Hoir le tems dt l'air & la figure.
L'airetl le mouvettent de la fymphonie qu'on exé-

cute Se qui doit être danfée. Le ums des airs font les

divers pafiages que ton fait faire aux chevaux en-

avant en arrière, à droite à gauche de tous ces

moiijvemens fe formvnt les figures & quand d'un feul

tems fans s'arrêter on fait aller le cheval de ces qua-

tre manières, on appelle cette ngureyire U croix.

Ces paÍfages en terme de l'art, s'appellent p*tf-

fades.

Les trompettes font lcsinftruraens les plus propres

pour faire danfer les chevaux, parce qu'ils ont le loi-

fir de prendre haleine lorfque les trompettes la re^

prennent, & que le cheval qui eft naturellement fier

& généreux, en aime le fon ce bruit martial l'ex-

cite & l'anime. On dreCe les chevaux encore à dan-

fer au (on des cors de chafle &quelquefois aux vio-

lons mais U faut de ces derniers initrumcns un fort

grand nombre, que les fymphonies foient des airs de

trompettes; & que les baffes marquent tortement les

cadences.

Selon la nature des airs on manie les chevaux /«•-

«-«/«, par courbettes, ou par faut r.
Il n'eu pas étonnant qu'on dreffe des chevaux à la

danfe, puifquc ce font les animaux les plus mania-

bles, & les plus capables de difcipline on a fait des

ballets de chiens d'ours àejînges à'ilèphans ce qui

eft bien plus extraordinaire. Payt^ Danse. Elien

Martial Athénée Pline-, Arijlote Charonde Lamp-

faque j &c

BALLETS aux chanfons; ce font les premiers
baU

têts qui ayent été faits par les anciens. Eriphanis

jeune greque qui aimoit paflionnément un chatfeuc

nommé Menalque composa des chantons par lef-

quelles elle fe plaignoit tendrement de la dureté de

fon amant. Elle le iuivit, en les chantant fur les

ontagnes & dans les bois mais cette amante mal-

de mourut à la peine. On étoit peu .galant

quoi qu'en difent les Poètes, dans ces tems reculés.

L'aventure d'Eriphanis fit du bruit dans la Grèce

parce qu'on y avoit appris fes chanfons; on les chan-

toit, & on repréfentoit fur ces chants les aventures

les douleurs d'Eriphanis, par des mouvemens & des

geftes qui reffembloient beaucoup à la danfe.

Nos branles font des efpeces de ballets aux chan-*

tons. Foyt[ BRANLE. A l'opéra on peut introduira

des ballets de ce genre.
Il y a une fo«e de pantomi-

me noble de cette efpece dans la troiiieme entrée de.

Talens Lyriques qui a beaucoup reuffi & qui efld'u..

ne fort agréable invention. La danfe de Terpficlwt*

du prologue des Fêtes Greques & Romaines, doit t|re»

rangée aufli dans cette claffe. Le P. Ménétrier, traité

desiallets.

Ballets de collège; ce font ces fpeôacles qu'on

voit dans les
collèges

lors de la diûribution des p:ix.-

Dans celui de Louis- lç-Grand il y a tous les ans ta

tragédie & le grand ballet qui tient beaucoup do

l'ancien tel qu'on le repréfentoit
autrefois dans lea

différentes cours de l'Europe mais il eft plus charge

de récits, Se moins rempli de danfes figurées..

Il fert pour l'ordinaire d'intermède aux actes det

la tragédie en cela
il rend a1fez l'idée des interme^

des des anciens.

Il y a plufieùrs beaux ballets imprimés dans leyf-

cond volume du P. le Jay Jcfuite. On trouve le détail

de beaucoup de ces ouvrages dans le père Méné-%

trier qui en a fait un lavant traité & qui étoit

l'homme de l'Europe- le plus profond iur cette ma*

tiere. (B)

BAILLIMORE (G%.) ville
de la province de

Leinner, en Irlande elle elt entièrement environ-

nuée d'un marais.
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deaux Bayonne

& dans les autres ville* de com-

merce de la Guyenne,
ce qu'on appelle à Paris em-

ballage (G)
BALLINASLOE, (Giog.) petite ville de la Con->

nacie, en Irlande fur la Suef dans la province
de

Rofcommon à dix milles d'Athlane, fur le grand

chemin de Gallovai.

B ALLINEIÇIL (Glog.) ville dirUnde dans la

province de Leinfter au comté de la'Reine.

BALLON, (Giog.)
ville de France,, au diocèfe

du Mans, fur la rive droite de l'Orne. Vong. i-j. So.

lat. 48. '0.

BALLON,f.f. ondonneengénéralle nomdebob-

Ionà toutcorpsfaitpar art dontla figureeftfphé-

riqueouàpeuprès.ôcoui
eftcreux,dequelquema-

tièrequ'il fait compofe,& à quelqueufagequon

Femptoye.Il nefautpascroirequetout ceà quoila

descriptionprécédentspourraconvenirs'appellera

ballon maisfeulementquece qu'onappelleballon

auralaplûpartdecesconditions.
BALLONS de

gnnades,
bombcs, & cailloux, font

dans VArùUuit des efpeces de cylindres compofés

de chacune de ces différentes choies, lefquelles s'e-

xécutent avec le mortier. (Q)

BALLON,ttrmt£ Artificier;lesArtificiersappel-
lentainfiuneefpecedebombedecartonqu'onjette
en l'air commeunevéritablebombe,par le moyen
d'unmortier.L'effetde cet artificeeft de monter

avecune très-petiteapparencedefeu, 6cd'enjètter
fubitementunegrandequantitéaprèsêtre parvenu
au fommetde ton élévation à la différencedes

bombes,qui ne doiventcreverqu'à la finde leur

chûte voyctBoMBE.Onles diviieenballonsd'air,

& dallons d'eau.

Comme cet artifice eft fait pour être jette en 1 air,

il eft évident qu'il n'y
a point de figure qui lui con*

vienne mieux que la
Iphérique qui préfente toujours

une furface & une refütance égale au fluide de l'air

de quelque côté qu'elle fe tourne c'eft pour cette

railon qu'on fait les balles, boulets & bombes d'Ar-

tillerie rondes en tout Cens plûtôt que cylindriques

cependant
les Artificiers femblent préférer, pour les

ballons la figure cylindrique à la fphérique pour

leur donner plus de capacité & plus de commodité à

y ranger de certaines pieces d'artifice dont on doit

les remplir.

Lorsqu'on
fait les ballons fphériques,

il y a deux

manières de préparer les
cartouches pour les remplir:

l'une eft de former deux hémifpheres qu'on remplit

chacune à part, qu'on applique enfuite l'une contre

l'autre, & qu'on lie par des bandes de canon & de

toiles croifées & collées; cette manière a des incon·

véniens pour la réunion qui devient difficile à caufe

des évafemens inégaux qui fe forment en chargeant.

L'autre eft de former le cartouche avec des fu-

seaux & de ne les coller premièrement qu'à moitié,

ou aux deux tiers de leur longueur, enforte qu'il y

refte une ouverture fufRfante pour y introduire^ la

main, fi elle eft néceffaire pour l'arrangement ou

feulement un trou de grandeur convenable pour y

introduire les artifices & la fufée de communication,

qu'on appelle le pont-feu. Lorfque tout eft en place,

on replie les bouts des fufeaux à mefure que le ballon

fe remplit en le collant par le mbyen des doubles

qui croifent fur- les pièces
de l'intérieur oc enfin

pour le former tout-a fait, on colle les pointes de

ces fufeaux furle bout du porte-feu qui fort d'en-

viron un pouce tors du ballon; ce qui affermit très-

bien toutes cest-arties, & iburnit le moyen d'arran-

ger &de remplir commodément & exactement tout

le vuide du ballon.

On commence par mettre au fond du ballon, une

certaine quantité de relien, ou de poudre grenée

proportionnée à fa grandeur, comme une ou deux

onces, mêlée d'un peu de poulverin pour fervir de

chaffe qui fait crever la bombe & pouffe fa garnitu*

re au-dehors: comme il eft à propos que cette chaffe

foit retenue où on l'a mife, & qu'elle ne fe répande

pas ailleurs lorfqu'on renverfe ou
qu'on

remue la

bombe chargée on la couvre d'un ht de coton d'é-

toupille en feuille mince, cVft-à-dire fimplement

étendue fans être filée d'autres la renferment dans

un fac de papier plat & minoe qu'on arrange de

maniere qu'il occupe le fond.

On met enfuite au milieu un cartouche vuide po»
fant fur ce fac, pour y conferverle partage du porte*

feu, &Ion arrange autour de ce cartouche, la gar-

niture du ballon qui peut être de différentes efpeces

d'artifice.

La première eft celle dont l'effet produit la cheve-

lure, laquelle eff faite de cartouches de lardons ou

de tuyaux
de rofeaux coupés

de la longueur du hal-

lon, &remplis d'une compofition lente faite de trois

parties de poulverin de deux de charbon, & d'une

de foufre humeQé d'un peu d'huile de pétrole, entin

amorcés par le bas de pâte de poudre écrafée dans

de l'eau pure, ou de l'eau de vie qu'on fera enfuite

fécher; on arrange tous ces artifices dans le cartou-

che autour de celui qui fait le
pafTage du porte-feu à

& après qu il cil plein on y
introduit le porte-feu

tout chargé jufqu'à ce qu'il pofe fur la chaffe fie

comme il eft lié au couvercle, on colle ce couver-

cle par les bords déchiquetés, fur celui

che, & le ballon eft fini.

La féconde efpece de garniture eft celle des fer-

penteaux, qu'on arrange comme les tuyaux de ro-

feaux dont nous venons de parler, la gorge en bas

fur la chaffe.

La troifieme eft compofée de fauciffons volans

dont on peut faire tirer les coups fué ement en

faifant les gorges de matières lentes, touws inegate-

ment longues,comme des
tuyaux d'orgue & comme

cet arrangement laiffe du vwde fur les plus courts, oit

y peut mettre des étoiles ou des étincelles de feu.

La
quatrième

efpece de garniture eft celle des étoi-

les, qu on arrange par lits fur la poudre de la chaffe,

en les couvrant de poulverin mêlé d'un peu de char-

bon, & continuant ainfi jufqu'à ce que le ballon foit

plein.
La cinquième efpece eft celle des balles luifantes

qu'on arrange de même par lits, commeles étoiles.

BALLUN les arti6ciers appellent ainfi de gros car-

touches, qu'on jette avec le mortier. On les remplit

ordinairement de ferpenteaux qui font gros comn«

des fufées par terre, mais non pas tout-à fait fi longs.

On y met suffi deux petits fauciffons de la même lon-

gueur & de la même groffeur, qui ayant pris feu par

leur amorce font crever le cartouche. Celui-ci a par
le bas un porte-feu à l'embouchure duquel il y a

une amorce faite avec du coton trempé dans de la

poudre comme rétoupille.

Ce cartouche fe fait fur un gros
rouleau de bois;

autour duquel on roule des cartes fortes que l'on

colle avec de la colle forte pour les faire tenir eniem-

ble. Après l'avoir étranglé par le bas on y fait un

trou pour le porte-feu, qui te fait comme pour les

fufées par terre fa compofition eft cependant plus

lente, car elle eft femblabte à celle des futées volan-

tes. On remplit
enfuite le cartouche de ferpenteaux

& quelquefois d'étoiles, après quoi on l'étrangle par-

deffus. Yoyt^ Saucissok, Fusée Étoile SFR,

penteau &c.

Voyet
Planchedel'Artificier,fig.61 unballonoit

bomb*aartificefphériquefig.65.unmortieri baUotî?

fig.63. un ballonachevé& couvert, avecla fufée

quidoity porterlefeu;fig.3 4. iacouped'unballon

tout chargé auquelle feu le communiquepar la

porte feupratiquéaufond du ballonquipofefut
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la chatte dans le mortier; icftg. CS. un ballon d'ar-

tifice qui en enferme un autre.

BALLON en Chimie, eft un gros vaiffeau de verre

dans lequel on reçoit les efprits volatils qu'on diftille,

c'eft une efpece de récipient. Lorfque le vaiffeau dans

lequel on reçoit ce
que

l'on diliille eft
petit ou

médio-

cre, on l'appelle ricip'unt fiau contraire ce vaiffeau

eft graad pour que les efprits fulphureux ou volatils

ayent la liberté de s'y mouvoir & de fe condenfer en

goutte contre une (urface plus étendue, on l'appelle

ballon parce qu'ayant
le cou très-court & la figure

ronde il reffemble a celle d'un balloa. (M)

Ballon en Marine, c'eft une efpece de brigan-

tin, dont on fe fert dans
le royaume

de Siam ce font

des bâtimens fort étroits & dune extrême longueur,

qui ont le devant Me derriere fort relevés ôc ornés

ce fculpture; il y en a de tout dorés, ooJ"bn met

jufqu'à cent vingt & même cent cinquante rameurs.

Au milieu eft une efpece de petit dôme que les Sia-

mois appellent chirole, qui forme une chambre cou-

verte de riches étoffes, avec des rideaux de la même

étoffe. Quelquefois cette chirole en furmontée d'une

pyramide ou d'un clocher fort haut. Les bords de ces

âtimens font à fleur d'eau, & les extrémités qui font

recourbées s'élèvent fort haut, la plûpart repréfen-

tant des figures de dragons, de ferpens, ou d'autres

animaux. Ces ballons ont pour l'ordinaire cent ou

cent vingt pies de long, & n'en ont
guerre que fix de

large ils vont avec beaucoup de vtteue. (Z)

Ballons, f.m. pl. c'eftainfiqu'onappellechez

les potiersde terre les motusde terrepréparées&

prêtesàêtremifesenoeuvre;& danslesVerreries
lesmotusdeterreàpot prêtesà fairedespots.Voye{
VERRERIE6*POT.

BALLOT,f. m. (Comm.)petiteballeou paquet
de matchandifes.On ledit quelquefoisdesgroffes
balles. Foyei BALLE.

Ballot ouBALLON,dansle commercedeverre

deLorraine,fignifieunecertainequantitéde tables

deverre plusou moinsgrande,(elonfa qualité.Le
ballotdeverreblanccontientvingt-cinqliens,à rai-

fondefixtablesaulien;leballotdeverredecouleur,
feulementdouteliens&demi,& troistablesau lien.

foyt LIEN,TABLE,VERRE.

Ballot s'entendauffidanslecommercedesvian-

desboucanéesquefont lesboucaniersdeS.Domin-

gue,d'uncertainpoidsquechaquepaquetdoitavoir.

Ordinairementle paqueteft de 60 livresdeviande

nette non comprisl'emballage.Voyt B̂oucA-

nier. (G)
B ALLOTADE f. f. (Manège.)c'eftun fautqu'on
fait faireà unchevalentre deuxpiliers,ou par le

droit, avec jufteffefoûtenude lamain& aidédu

grasdesjambes,enfortequ'ayantlesquatrepiesen

Pair il nemontrequelesfersde ceuxdederriere,
fans détacherla ruade& féparer.A la capriole,il

rue ou nouel'aiguilletteà la croupade,ilretiretes

piesdederrièrefouslui, au lieude montrerfesfers

commeilfaitenmaniantà balfotade;c'eftcequifait

leurdlfférence.Quandun chevaleft lafféd'allerà

capriole,&quefongrandfeueftpaffé,ilfe metde
lui-mêmeàballot.du,puisà croupades,t moinsque
le poinçonbienappuyéneluifaffenouerl'aiguillette
Cecontinuerl'airdescaprioles.Fairela croixà bal-

lotadti c'eftfairecesfortesd'airsoudefautsd'une

haleineen avant,en-arriere& furlescôtés,comme
unefiguredecroix.Laballottâteftunfautoù leche-
val femblevouloirruer,maisnelefaitpourtantpas
cen'elt qu'unedemi-ruadetalent feulementvotrles
fersdeslambesdederrière commes'ilavoit envie
de ruer. (r)

BALLOTE{Hift.nat. botania.) genredeplanteà
fleurmonopétalelabiée,dontla lèvrefupérieureeft
creutéeentormedecuillicre,la lèvreinférieureetl

diviféeen troisparties celledumilieueft la plus
grande fafigureapprochede celled'uncoeur le

piflilfortdu calice,il eftattachécommeunclou
à lapartiepoftérieuredelafleur,&ileftenvironné
dequatreembryons» quideviennentautantdefe-
mencesoblonguesrenferméesdansunecapfulequi
a fervidecaliceà la fleur,&quieften tormede

tuyauà cinqfaces.Tournefort,Infi,rcihtrb.Voye^
PLANTE. (VERT1

B ALLOTER,v. neuf.(Biff.mod.)manièrede
donner{onfuffragedanslesélections&cpar le

moyendecertainespetitesballesdediverfescou-
leurs enFranceon lesnommedesballous1'ufage
eftdelesmettreSecrètementdansuneboîte.

BALLOTER,v.ait.dansla Fonderies c eft
mettrela vergefendueenpaquets.Pourcet effet,
l'ouvrierfeplacedevantunetable,tellequ'onla
voitaubasdelaPlancheFlll. dugrofesforges.Cet-
te tableeftcouvertede fourchettesdedeuxfortes;
lesunesontleurmancheaumilieuducrochet,d'au-
tresl'ontà unedesextrémitésducrochet.C'eftfut
lespremièresquel'ouvriercommenceleballotage;
quandle paquetou labottecontientlenombrede
vergesquiconvient,il lajettefurlesfecondes;des
fécondesil paflefurlescrochetsfixésdansl'épaif-
feurdelapartieantérieuredefatableoudefoiéta-
bli.Làl'établia une chaîne ellefertà l'ouvrier
pourferrerfabotte,enbienappliquerlesbarresles
unescontrelesautres,& enplacermieux& plus
facilementlesliens.Il lalieentroisendroits,aumi-
lieu& verslesdeuxbouts (es liensfontde fet.
Ainfidanslaplanchequenousvenonsdeciter,la
fig.7. eftverslehautunouvrierquiballon versle
baseftla tableà balloter;cceft cettetable ;dddd
fontquatrefourchettes,dontla queueeftà l'extré-
mitéducrochetefont deuxfourchettesplacéesen-
trelesquatreprécédentesdontla queueeftaumi-
lieuducrochet: fontdeuxcrochetsfcellésdans
l'épaiffeurdelatable 1lacifailleà couperlesliens
kktrois bottesliées:h, ideux fourchettesCi-
réesdelatable,une,dechaqueefpece.

BALOIRES,f. f. pl.ouprincipalelijfedegabari;ce
font enMarinedelonguespiècesdebois,quidans
la conftruôiond'unvaiffeaudéterminentlaforme
qu'ildoitavoir;c'eftpourquoionlesappelleauffi

nier. Voyc\ Citronnier. (A)

•BALOWA, villed'Afiedans
tan,auroyaumedeDecen.

BALSARA.royrçBASSORA.
BALSAMINE,f.f. balJamina,(Hift.nat.)genre

deplanteà fleurpolypétaleirréguliere.Cettefleur
eftcompoféedequatrepétalesoudefix danscelle
quia quatrepétales,la fupérieureformeuneforte
devoûte;rinférièureeftconcave& terminée*aar
unprolongementenformedequeue.Lesdeuxpéta-
lesdescôtésfontfortétendusSeaccompagnésd'une
oreille leslleursà fixpétalesfonttrès-rareslepé-
taleinférieurn'apointdeprolongementenformede
queue lepiftilfetrouveaumilieudecesfleursen-
tredeuxpetitesfeuilles.Quandla fleureftpaffée,
cepiftildevientun,huitarrondidesdeuxcôtésdam
quelquesefpeces,& reffemblantàunefiliquedans
quelquesautres.Cefruita desfortesde mufcles,
quilerendentéla&quelorfqu'ils'ouvre.Ilrenferme
desfemenceiattachéesà unaxeouplacenta.Tour-
nefort, Infi. reiherb. Foyer PLANTE. (1)

Onpeutrepiquerlabalfaminefurd'autrescouches
pourl'avancer.Onlatranfporteauboutdefixfe.
mainesdanslesparterresonlaptaceparmilesfleurs
baffesafindeneluipointôterlefoleil on la met
auffidansdespou elle veutêtrefouvent-arrofée.
(K)

'La
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• Le fruit de la balfaminc eft de toutes fes
parties

celte dont on fait le plus d'ufage
en Médecine il

Sffe pour
vulnéraire rafraîchilant & un peudef

SarifVil appaife
les douleurs, fur-tout celles des

h4mor hoïdeii
il eft bon extérieurement pour les,

hernies-, les brûlures, & les bleffurcsdes nerfs. Le

,baume tiré du fruit de cette plante trempé dans l'huile
&f«hé au foleil, eft excellent dans lesbleffures^es

ulcères les hémorrhoïdes les ruptures
& les ma-

^BALSAMlSuESadj. pris fub. en
Médecine; on

donneA « nomTdes UeL
d'une nature un peu

acre fie chaude cette daffe comprend les céphali-

ques, apopleaiques, ami -paralyttque*. cordiaux

fpiritueux, &
autres. On met de ce nombre le bois

d'aloès, fa ré6ne, fa teinture, fon aubier, le fantal

citrin, fa teinture concentrée
en baume liquide;

l'am-

bre gris,
te liquidambar,

le baume blanc, te fuccin,

f fin,
le ftirax calamite fa réfine le ihrax

blanc le laudanum, fa ré6ne les baumes du Pérou,

de Copahu,
de Tolu; l'écorce vraie de quinquina

le coitus amer, la cafcarille la canelle le girofle,

la graine
de paradis,

les cubebes, le macis, la noix

mufcade, la farriette le thym,
la rue,

le <&•£
lavande, le nard celtique, l'origan,

le didamne de

Crète, la marjolaine,
la mélüfe, la molucque, la

camomille romaine le marum de Syrie
le bafilic

l'aurone, le ftœchas le fpicanar, le jonc odorant,

les feuilles de laurier & de myrte, & toutes les hui-

les de ces (impies
obtenues par la diftillation. Entre

ces compofitions Hoffman compte les baumes apo-

plcûiquês
de Crollius, de bherzerus de «uo,«m

baume liquide de vie, l'çipnt de baume du Pérou,

les efprits de fuccin & de maftic l'eau
apopleaique

de Sennert, l'eau d'Anhalt, l'eflènce d'ambre, les

efprits
volatils huileux faits eR aromanfant ces ef

pnts
avec les huiles de canelle, de macis & de cèdre.

V Ces remèdes augmentent
la chaleurdans les foh-

des, & donnent de la volatilité aux fluides, conié-

quemment
hâtent le mouvement progreffifdufang,

divifent les humeurs, réfolvent les obltrucbons Ce

entretiennent la tranfpiration.

On peut les employer
dans les maladies de ta tê-

te, des nerfs de l'eftomac &
fx

coeur à condi-

tion que les corps
ne feront pas pleins

de fang &dTiu-

mcur%ue le ventre fera litre quM nV aura n.

grande jeuneffe ni tempérament fenfible & porte à

BALTAGIS,f. m. (Jtijl.-moi.) forte d'azamoglans

ou valets du ferrail, occupés à fendre, fcier & porter

le bois dans les appartemens.Leur
nom vient de balt*,

qui en langue turque fignifie
hach$ ou cornet.

Les

iU^wponentle bois par-toutleferraJ,&ufqu aux

portes de l'appartement des femmes, où les eunu-

ques noirs viennent le prendre parce,qu'ilsont feuls

droit d'y entrer. Le vifir Mehemer Kuperli fous Ach-

met W. avoit été boita & il en retint le nom même

dans {onélévation, felon la coutume des Turcs, qui

portent fans rougir le nom de leur premiere profef-

uon. Guermœurs 6 ufagesdesTurcs, tom Il. (G)

BALTE], f. m.pi. (Hg. anc.) c'eft ain6
qu^on

appelloit chez les anciens les précinaions
des théa-

tres &des amphithéâtres. r^tAMPHiTHÉATRES

& Théâtres..
• B ALTEUS tu ceinture de la vo-

lute ionique. Vitruve page 97.•
BALTIMORE (GiogrV)

ville dlrlande dans la

province
de Munfter au comté de Corde, fur la

baie de même nom. •/•

BALTIQUE, (mER) Gloy. grand golfe entre

l'Allemagne & la Pologne, qui a au midi le Dane-

mark, la Suede l'occident la Laponie au fepten-

trion, la Bothnie la Finlande la Livonie; la Cur-

iande une partie de la Pologne à l'orient gui cam-

munique à la mer de Danemark par le Sund, le grand

& le petit
Belt.

•
BALTRACAN, (Hift.

nat. bot.) plante qui
croît

dans laTartarie, qui a, dit-on, la feuille de ta rave,

qui pouffe une tige plus greffe que le doigt, qui s c-

leve de la longueur
du bras, & qui a la graine

du te-

nouil, feulement plus grotre, & d'une odeur forte.

Le balti*can s'ouvre dans la taiton ton écorce fe le-

pare
il répand

alors l'odeur de l'oranger. Les Tar-

tares le mangent pour te ibûtenir7 en voyage, fans

fel, ni autre aflaifonnement fa tige eu un peu creuie,

& fon écorce d'un verd jaune. Barbaro marchand

vénitien, dont on a tiré cette dclcription fi mal ar-

rangée,
dit avoir trouvé du baltratan proche Croia

dans l'Albanie.

BALUCLAVA ou JAMBOL ( Geogr. anc. 6-

mod. ) port de Crimée fur la mer Noire. LonS.Sï.

40. la'. Quelques géographes penfent

c'eft l'ancienne Pallacium.

•
BALVE, (Géogr.)

ville de l'Allemagne dans le

duché de Weftphalie.

BALUSTRADE, f. f. en A^chiteciurt
on entend

par
ce nom la continuité d'une ou ptufieurs travées

de baluftres, féparées par
les piéUeftaux conitruits

de marbre, de
pierre,

de fer ou de bois, tenus de la

hauteur des appuis. Voye^ Appui.

Les balupades
de pierre ou de marbre fervent à

deux ufages dans le bâtiment l'un pour fervir d'ap-

pui aux terrages qui féparent l'inégalité de
hauteur

de terrein, dans un parc, dans des cours, qu dans

des jardins l'autre pour tenir lieu de balcon ou
tl ap-

puiévuidé à chaque étage d'un édifice, ou pour lui

fervir de couronnement lorfque les combles ne font

pas apparens, comme au palais Bourbon à Paris, au

château de Verfailles, & ailleurs; cette décoration

ne devant pas avoir lieu lorfque la néceflite ou l'u-

fage exige des combles, malgré l'exemple qu'on çn.

«voit au palais du Luxembourg.

La hauteur des premicres talujtradts
n'a a d autre

fujétion que celle d'être proportionnée
à celle du

coude ou hauteur d'appui celle des iecondes doit

avoir en général le quart plus un fixiemmede t'ordre

qui les foutient c'ett-à-dire la hauteur de l'entable-

ment, plus une fixiemepartie. Elles font compotées

ordinairement de trois parties principales; favoir

d'un focle ou retraite, d'un dez& d'une tablette; ces

trois parties comprifes enfembledoivent te divifcr en

neuf, dont on donnera quatre à la retraite ou focle

-quatreau dez, & une la tablette; maiscomme cetta

hauteur de baluJtradc
tenue extérieurement du quart

plus un fixiemede l'ordre, feroit fbuvent trop haute

pour fervir d'appui du côté des
appartemens

ou ter-

rafles fupttieurs d'un bâtiment, alors le toi des étages

intérieurs peut être élevé jufqu'à la hauteur de la

retraite, où pouces près.

L'on fait fouventdesbaluftradtsquitiennentueu

d'attiqueoud'amortiffementaux étagesfupéneurs

d'unédifice,& danslefquelsonn'introduitpointde

baluftres,nedevanttes employerqueloifuuil y a

desvuidesdansle bâtiment telsque fontes croi.

fées lesportes,
les entre-colonnes:or il eft quel-

quefoisdesbâtimensquin'ontpointd'ouverturesre-

marquables;alorsilfautfouftrairejesbaluilresdans

cesbaluftradespourleurdonnerun caraûeredefo-

liditéqui répondeau retle de l'ordonnance mais

quandon en fait ufage, il faut éviterd'en mettre

plus-deonzedansunemêmetravée, ou moinsde

dna. malgrél'exempledu châteaude Clagny, où

l'on-n'envoitdansquelquesendroitsquedeux, te

quelquefoisune ce quimarqueuntroppetitefpace

vuidefurunegrandefacedtebâtimentd'uneordon-

nance légère& celuidu châteâ 'eau du Palais-

royalà Paris,d'uncaraâere ruftuMe,où l'onvoit

au contrairedestravéesqui au
<y julqu
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qui eft un défaut de convenance, qui me fait avancer

pour précepte que les baluftrades doivent être plus

ou moins ornées felon le caractère du bâtiment
qui

les reçoit ou qu'elles accompagnent; c'eft dire

que leurs profils doivent fe reffentir du genre ruai-

que, folide, moyen, délicat, & compote ainfi que

les baluftres. f oye^ ci-deffous BALUSTRE, ce fes pro-

filsfuivant lescinqordres,dansnosPlanchud'Ar-
ckiteclure.(P)

BALUSTRE,f. f. termea"Architecturedulatin

baloftrumfait dugrec fleur du grenadier
fauvageà laquellefa tigereflembleattez, eftordi-
nairementunepetitecolonnecompoféedetroispar-

• tiesprincipales;favoir le chapiteau,la tige, & le

pié d'ouche.On a foin quelesbaluftresauffi-bien

que les bâluftrades,fe reffententdu caractèrede

l'édifice c'eft pourcelaqu'onrepréfentedans nos
Ylanchesà-peu-prèslescinqmameresde lesmettre
enufage.Les toscanesfe fontvolontiersquarrées
par leur plan pourplus de ruflicité quelquefois
mêmelesdoriques maislesautresfe fonttoûjours
rondes,à l'exceptiondesplinthes,despiésd'ouches
& deschapiteaux;maigrel'exempledeceuxduchâ-
teaude Sceaux,ou le tout eftcylindrique;cequ'il
faut éviter. Les membresprincipauxdes baluftres
peuventêtreornésdemouluresauchoixdel'archi-
tecte le genrefimplc,élégant&ornéquieftrépan-
du dans1 ordonnancedu bâtiment,doit néanmoins
luifervirde règles.

Pourtrouverlaproportiondesprincipalesparties
desbaluflrtsengéncral,ilfautdivifertouteleurhau-
teur en1 unefera pourcelledu piéd'oucheD les

4 partiesrestantesferontdivitëesde nouveauen 5-,
dont une ferapourla hauteurdu chapiteauE: en
fuiteon diviferala difiancedepuis jufqu'enFen-
coreen <fdont feront pourla hauteurducouF,
& lesdeuxautrespourla panceou renflementG.

Lebaluftretojkanétantle plusmaffif,ondoitdon-
ner à la largeurde fa pance lesde toutefa hau-

teur, pendantquele corynthien,qui eftle plusfe-
velte, n'en auraque le tiers la largeurdesautres
fe trouveraentre fesdeuxextrèmes.Ceslargeurs
ainfitrouvéespour la groffeurde la panee, on les
diviferachacuneen 9, dont 4formerontcelledu

cou,qui ferviraaulfipourlalargeurlaplusétroite
dupiéd'ouche ainfiquel'exprimelaligneponQuée
A' lalargeurdu plinthedu piéd'oucheferaégaleà
cellede la pance,& celle du tailloiraura ou y
moins,felonlecaractèredu baluftre& leurécarte-
ment d'une panceà l'autre fera tenude la largeur
d'uncou.

Il fautéviterlesdemi baluftresdansl'ordonnance
desbaluflrades,ainfiquecellesquinepeuventêtre

quefeintes cettemutilationou affectationeftcon-
triaireau bongoût; je leurpréfèrelesacroteresH,

quienfont l'officeavecplusdevraisemblance.Yoy.
ACROTERES.°

C$sbaluflres,ainfiquelesbaluftradesfefontde
différentesmatières;cequilesfaitnommerbaluflres
de pierre de marbre dt bois de fer, de bronze &C.

Celles qu'on employé à la décoration extérieure des.

bâiimens différent en général très-peu des exemples

que
l'on a donnés dans les Planches mais celles des

dedans varient l'infini fuivant les endroits ou elles

font placées, la richeffe de leur matière, & le génie
de l'architecte qui en donne les deffeins.

Les baluftres dans les rampes d'un efcalierTont un

.ifllv. mauvais effet, à caufede
l'obliquité qu'occa-

sionnent ces rampes, aux moulures des pies d'ou-

ches Se aux chapiteaux des baluftres ce qui fait que

quelques architectes aiment mieux taire régner ces

moulures horizontales malgré l'inclinait*on des fo-

tlesiv dcs tablettes, comme on l'a paniqué au Pa^

idis-toyal d'autres, qui regardent l'un & l'autre

comme vicieux, admettent l'ufage des rampes de fer,
ce genre de rampe n'exigeant pas tant de févérité. Il

eft cependant vrai que cette derniere efpece n'a pas
à beaucoup près tant de dignité, & qu'elle ne pa-
toit tolérable que daps les eïcaliers des maifons des

particuliers; ceux des maifons des grands étant or-

dinairement fufceptibles de peinture, de fculpture,
& d'architeâure femblent exiger des rampes qui
s'affortiffent à leur magnificence. (P)

Balustre en Serrurerie.,eft encore un ornement «

qui
fe pratique, fous l'anneau d'une clé au haut de la

tige, & qui eft appellé baluftre, parce qu'il en a la
forme. Les clés de chef-d'œuvre ont ordinairement
leur tige en baluftre.

BALUSTRE,en termed'Orfèvre, efl une partie de
la monture d'un chandelier qu'on voit ordinairement
au milieu de cette monture. Elle eft plus grofle en
haut qu'en bas, & fe termine à fes deux extrémités

par un nœud d'une groffeur proportionnée à l'ex-
trémité oi: il doit être. t'oyez N<EUD.

BALZANE,f. f. ( Manège.) c'eft la marquede

poil blanc qui vient aux pies de plufieurs chevaux
depuis le boulet jufqu'au fabot, devant Se derrière.
Ce mot vient de l'italien ballano. On appelle cheval
balzan, celui qui a des balzanes à quelqu'un de fes

pies ou à tous les quatre. On juge de la bonté & de
Ia nature des chevaux, felon les pies où les baleines
Cerencontrent. Balzan s'applique à l'animal; cheval

balzan. Sal{ane c'eft la marque qui le distingue.
Les termes de travat, tranftravat 6 chauffétrop haut,

appartiennent aux bal\anes.,Voyt[ cestermesà leurs
lettres. Quelques cavaliers font affez fuperftitieuk
pour s'imaginerqu'il y a unefatalité finiftreattachée
à la balzane du cheval arzel.

(il)•
BAM, ville de la Caramame perfique. Long. $4.

latfcpe. 28.30.
°•

BAMBA, (Géog.) province d'Afrique au royau.
me de Congo.

BAMBA,(Géog.
anc. & mod.) village de la vieille

Caftille jadis Gueritum, ville de PEfpagne Tarrà-
conoife.

BAMBERG, ( Géog ) ville d'Allemagne dans la

Franconie au confluent du Mein & du Rednitz.

Long. 28.40. lat.So.
Il y a en Bohême une ville du même nom. Long.

34.20.lat.4g.3r.
•

BAMBIAIE, f. m.
(Hifl.

nat. Ornythol. ) oifeau

qu'on trouve dans l'i1e de Cuba, qui ne s'élève pref-

que point de terre, qu'on prend à la courfe & dont

la chair a bon goût.
On ne nous dit rien de fon plu-

mage, de fon bec de fes pattes, de fes ailes, de fa

groffeur, &c. ni des autres caraâeres que les Natu-

ratifies doivent faire entrer dans leurs descriptions.

BAMBOCHADES, f. f. pl. en Peint, fe dit de cer-

tains petits tableaux qui représentent des Sujets chant.

pêtres &
groteïques. L'étymologie de ce mot vient

de Bamboche, pemtre flamand, qui s'eft particulière-

ment adonné à ce genre. Son nom de famille étoit

Pierre de Laur: mais les Italiens lui donnèrent celui

de Bamboche, à caufe tic la fingularité de fa taille.

BAMBOU,ou BAMBUCK, (Géogr.) royaume

d'Afrique dans iarNigritie borné au feptentrion par
les pays de Galam & de Kaffan à l'occident par la

rivière de Feleme & les royaumes de Kantu & de

Kombregudu au midi par celui de Mankanna, & à

l'orient par des terres inconnues.
•

BAMBOUC, i(Hift.
nat. bot.) bois extrêmement

noueux qui croît dans
plufieurs

endroits des Indes

orientales. On dit que
c eft une efpece de canne très-

groffe & très.haute, dont les bamboches ou cannes

legeres que vendent nos Tabletiers, ne font q'.ie les

plus petits jets. troyt{_ Txbaxifera Akv smo:
•

BAMBOURG, PAMBOURG, PAINBOURG,
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(Gc'og.
anc. & mod.) bourg du cercle de Baviere en

Allemagne, dans le gouvernement
de Buchaufen fur

l'Achza, vers le nord du lac de Chiemzée. Quelques

géographes croyent que c'eft l'ancienne Badacunt

ou Augufta
Badacum.

• BAMBYCAT1ENS f. m. pl. (Giog. ont.) peu-.

ples voifins du Tigre, peut-être
les habitans de Bam-

byce
ou Hiérapofis.

BAMFE, iGcog.) petite ville del'Ecofle fepten-

trionale, dans ja province de même nom, à l'embou-

chure de la Doverne. Long. iâ. 23. Ut. Sj. 48.
•

BAMIA (JHifl. nat. bot.) on l'appelle auffi alcea

indica. Elle a la fleur large, pentapétale
avec un

vaiffeau féminal affez confiderable, divifé en cinq

cellules qui contiennent des femences en forme de

reins. Sa feuille eII découpée dentélée & attachée

à la tige par des pédicules. Elle croît en Egypte.
On

fe fert de fa femence elle eft d'un blanc fale elle

répand
une odeur qui tient de celle du mufc. Les

Egyptiens
la font fécher, la broyent & en mêlent la

poudre à leur caffé ils lui attribuent la vertu de for-

tifier la tête & l'eftomac. On en ufe en fumigation.

BAN, f. m. terme de Juryprudence, eft une
procla-

mation folennelle de quelque chofe que ce fott. L'o-

rigHne du mot eft incertaine. Quelques-uns
le tirent

du Breton, ban clameur, bruit d'autres du Saxon,

pan, une chofe étendue d'où ban; & bande, em-

ployée pour une banniere.

BraQon fait mention de bannus regis, ban du roi,

pour une proclamation de filence faite par les juges

de la cour avant le choc des champions dans un

combat.

BANS de mariage, font des avertiffemens folennels

de promeffes de futurs
mariages,

donnés dans l'égtifé

paroiffiale avant la célébration des mariages afin

que
s'il fe trouve quelque oppofition à faire contre

1une ou l'autre des parties, comme pour raifon d'en-

gagemens précédens, ou autre caufe il y ait lieu de

La publication des bans fe fait à deffein de préve-

nir les mariages clandestins. Par les lois de
l'Egtife

le* bans doivent être publiés trois fois à trois jours
différens aux lieux où les parties demeurent, à peine

de nullité de mariage. U y a peine d'excommunica-

tion contre ceux qui connoiflant des empêchemens,
ne les déclarent point.

Un curé ne fauroit être contraint à les publier,

lorfqu'il connoît dans l'un ou l'autre de ceux qui fe

préfentent au mariage quelque incapacité ou empê-

chement.

Si les contra8ans font majeurs le défaut de
pu-

blication de bans n'emporte pas tout feul la nullité de

mariage.
Ban en terme de Palais, eft fynonyme bannijfe-

tnent: c'eft en ce fens qu'on dit, garder fon ban, rom-

pre fon ban. (H)
BAN de vendange, c'eft la publication faite au

prône par les curés des paroiffes de village de la

permifûon accordée
par

le juge ou le
feigneur

à tous

les particuliers de faire vendanger leurs vignes. Le

ban établi
pour

l'ouverture des vendanges eft fondé

fur deux raifons une d'empêcher des
gens ignorans,.

ou preffés par !a néceffité de recueillir les raiuns

avant leur parfaite maturité, & d'en faire de mau-

vais vins 1 autre, d'empêcher que ceux qui vendan-

geraient les premiers ne découvriffent & n'expo-
laffent au

pillage les vignci de leurs voifins. Le ban

de venddngeji^publie fur l'avis des principaux ha-

bitansdes villages, & des
vignerons

les plus habiles.

Il affujettit tous les habitans indiftinâement à moins

qu'ils n'ayent acquis un titre exprès qui les en dif-

pente. Le feigneur feul peut vendanger un jour avant

l'ouverture portée par le ban. Ily a des coutumes où

les vignes enfermées de dos & de murailles font ex-

ceptees de la loi du ban; par-tout la contravcntion

eft punie par l'amende & la faifie des fruits.

Ban, (Hijl. mod.) nom qu'on donnoit ancienne-

ment en Hongrie aux gouverneurs des provinces qui
relevoient de ce

royaume,
telles que

la Dalmatie
la Croatie, la Servie. Selon Leunclavius, on n'ac-

cordoit ce titre qu'aux princes du Iàng de la maiibn

de Hongrie; & encore aujourd'hui, la dignité de ban

de Croatie eft remplie par un feigneur delà première
diftinâion. Le pays dans

lequel
eft fuué Temcfwar

s'appelle encore aujourd'hui le banat deTemefwar,

auquel fens le terme de banat équivaut à ceux de

province ou de gouvernement. Le ban avoit fous lui

un vice-gérent, lieutenant général, ou lieutenant de

roi au
gouvernement qu'on nommait vice- bannus.

On croit que ces deux noms font dérivés des mots

ban, bando ou banno, dont on fe fervoit dans le bas

Empire pour figni6er une bannière ou un ciendart

parce que les habitans de ces provinces en tems de

guerre, étoient obligés de fe ranger fous la bannière

ou l'étendart de leur gouverneur. Quelques auteurs

prétendent que les Turcs ont conferve ce nom de

ban, & que les gouverneurs à qui il* le tiennent

ont la même autorité que les beglerhegs. Voyt\ SE-

GLERBEG. (G)

BAN 6- Arriere-ban (Art milït. &
Hijl. mod.)

mandementpublic adreffé de la part d'un Souverain

à fes vaR'aux, de fe trouver en armes à un rendez-

vous pour fervir dans l'armée, foit en perfonne foit

par un certain nombre de gens de pié ou de cheval

qui les reprélentent à proportion du revenu ou de

la qualité de leurs fiefs.

Leban ferapporte aux fiefs, &arriere-ban aux ar-

riere-fiefs fclonquelques-uns
maisd'autres croyc ne

que le ban eft le fervice ordinaire que chaque vaffal

doit felon la nature de fes fiefs; & que l'arriére baneft

un fetvice extraordinaire que les vaffaux rendent au

roi; d'autres qui font venir le mot ^arriere-ban de

heri-bannum proclamation du maître ou feigneur,

penfent qu'on ne doit mettre aucune diftinâion entre

ban & arriere-ban.

Quoi qu'il en foit, ces affembléesde vaffaux con-

voqués par leurs feigneurs fur les ordres ou la re-

quifition du roi ont commencé en France desle tems

des rois de la feconde race, & il en eft fait mention

dans les
capitulaires

de Charlemagne mais elles ont

été plus fréquentes fous les rois de la troifieme race.

Car ontrouve dans la chambre des comptes pluficurs
rôles pour le ban & l'arriére"- ban,datés des annécs

il 16, 1136, 1141, 1*53-,& 1*7*. Il paroît par le

dernier que les feigneurs fiefféscités par Philippe-

le-Hardi, dévoient le tfouver à jour préfix à Tours,
avec un certain nombre de cavaliers & de fantaf-

fins, dont les uns alloient à leurs dépens, les autres

étoient défrayés & ceux qu'on difpenfoit du fervi-

ce, s'en rédimoient par une fomme d'argent ou une

certaine quantité de fourrage. Depuis ce prince jus-

qu'à François 1.on trouve encore plufieursconvoca-

nons & rôles du ban &de Yarriere-ban;dans lefquels,
outre les Seigneurslaïques, font à^uflicompris"lësar*

chevhques, évêques, abbés, prieurs, chapitres, les

maires, confuls & échevins^es villes. Les cccléfiaf-

tiques étoient obligésd'aller ou d'envoyer au ban ce

arrière-ban à caufe des fiefs
qu'ils poffédoient.

Lorf-

qu'ils y alloient eux-mêmes, ils combattoient en per-

fonne témoin ce que Monftrelet raconte de Pierre

de Montaigu archevêque de Sens, & Matthieu Pa-

ris, de Philippe de Dreux évêque de Beauvais, qui

portoient la cutraffe & combattoient comme les fei·

gneurs & barons.

Dans la fuite, les ecclénaftiques ont été difpenfrs
du ban & arriere-ban par plufieurs lettres patientes,
& entre autres par un aile du 19 Avril 1636 entre'

Louis XIII. & le clergé de France, moyennant ccr-

Gij
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îainesfubventions que le clergé a promis de payer

au

roi dans les beioins de l'état. Les rois de France ont

auili exempté de ce fervice les bourgeois de plufieurs

villes de leur royaume, les officiers du parlement de

Paris, les tccrétaires du roi, & autres perfonnes pri-

vilégiées.
Autrefois l'affemblée du ban & de Yarricre~ban fe.

faifoit par des feigneurs de la première uiftinûion

appcllés miffi dominici envoyés
ou députés du fou-

vcrain enfuite par les bannerets fur les ordres du roi

ou du connétable. Depuis le roi a adreffé fes lettres

aux fénéchaux & aux gouverneurs
de province. En

1674 & en 1689, Louis XIV. ordonna à tous les no-

bles, barons, chevaliers, écuyers, & autres non no-

bles, communautés & autres vaffaux, de fe trouver

en armes au jour & au lieu qui leur feroient délignés

par le gouverneur
& lieutenant général de fa majoré

en leur province, pour aller joindre le corps des trou-

pes fous la conduite du chef qui feroit choifi d'entre

eux, afin de les commander fuivant la forme accoû-

tumée. De la Roque, traité dubanù arricre-ban. Yoy.

Cette milice étoit affez bonne du tems de Louis XI.

parce qu'il s'en fervoit fouvent elle commença à

dégénérer du tems de Louis XII. & de François I. Se

elle tomba encore davantage fous Henri Il.

On n'a point affemblé l'arriere-ban en France de-

puis 1674. M. de Turenne ne fut point content de

cette milice, qui ne fè conduifoit pas avec le même

ordre & la même obéiffance que les troupes réglées.

BANAL,termedecoutumefedit d'unmoulin
four, preffoir ou autrechofefemblable,quele fei-

gneurentretientpourl'ufagede fescenfitaircs,&
dontil peut lescontraindred'ufer. Voycçci-dejfous
BANALITÉ.

BANALITÉ,cftundroitqu'ale feigneurde,con-
traindreleshabitansdefonterritoire,dallermoudre

leurbléà fonmoulin,cuireà fonfour, ouporterla

vendangeà fonpreffoir.
Dansla eoûtumedeParis,la banaliténepeut pas

s'exigerfanstitre; & cestitresne font pasréputés
valabless'ilsne fontavantvingt-cinqans.

BANANIERf. m.mufaÏWJl.nat. bot.) Voici
tescaractères.Saracinepouffedesjets, fatigemeurt

aprèsavoirdonnéfonfruit. Ellereffembleà un ro-

fèau; elle n'apointdebranches;maisellejettede

grandesfeuilles,d'abordrouléescommeau canna-

coaus,maisfedéveloppantdanslafuite, & formant

uneefpecedecouronneà fonfommet.Les,fleurs&

lesfruitsfontengrappes,&enfermésdansunegaine
commeaupalmier.Lesfleursontplufieurspétales

irréguliers8cportésfur le commetde l'ovaire.L'o-

vairereffembleàceluiduconcombre ileucharnu,

partagéentroisloges,bonàmanger remplide fe-

mences & garnid'un longtuyaudontl'extrémité

eftarrondie.Bocrhaaveehdiftinguedeuxefpeces.
Lefruitdecetarbreeftdélicat onditqu'ifne fait

jamaisdemalenquelquequantitéqu'onen mange.

Alpinnousafiùrecependantqu'ilfe digèredifficile-

ment c'eft la^iourriturejournalièredes Indiens.

Sesfeuillesfontfigrandes,qu'ellespeuventfervir
devêtement.Laracineécraféc& bouilliedansdu

lait, eil bonnepour abattre les vertiges;foneau

mêléeavec dufucrcappaifela chaleurbrûlantedes

reins Ladécoâiondufruit adoucitla touxcaufée

pardeshumeurschaudes&acres.Ons'enfertdans

les inflammationsde la plcvre,du poumon &des

teins enfinelleexcitela femence&provoquel'u-
rine.

• BANARAouBENARES(GéoS.)villed'Are,
auMogol dansle royaumedeBengalèTlo/j^.iqi.
JJO. lut. lù\ 10.

BANAUÇON f. m. en ArchiteUurc nom du troi-

fiemegenredemachinedesanciens,quifervoient
tirerdesfardeaux.

BANBURY(Géog\ville d'Angleterre,fur la
rivieredeChernel,danslaprovinced'Oxford.Long,
/6'. /0.

lot. 62.9.

BANC, f. m. (Gramm.) ce mot fe prend com-

munément pour un long fiége, à dos ou fans dos,
foûtenu fur plufieurs pies; & c'eft du rapport jque

d'autres machines ont avec fa figure ou avec ton

ufage, qu'elles ont pris le nom de banc.

B AN C terme dt Jurifprudencc dans le choeur, efi

un des droits honorifiques qui appartiennent au pa-
tron d'une

églife
ou au feigneur haut-jufticicr dans

la haute-juftice duquel elle eft fituée. Yoye£ Hono

R1FIQUES (droits).

On appelle au
palais mejpeurs du grarrd banc les

préfidens au mortier, parce qu'en effet le banc fur

lequel ils font agis ell plus élevé que les fiéges des

autrerconleillers.
• On appelle aufli bancs, au palais, des efpeces de

bureaux oir Ce tiennent les avocats & procureurs

pour parler à leurs parties.
BANC DU Roi, (flijl. mod. & Jurifprud.) tribunal

de juftice ou cour fouveraine en Angleterre. On l'a p-

pelle ainfi parce qu'autrefois le roi y préfidoit%n

peribnne fur un banc élevé, les juges étant anis à fes

piés fur des bancs ou fiéges plus bas. C'eft dans cette

cour que l'on plaide les caufes de la couronne entre

le roi & fes fujets. Elle connoît auMi des crimes de

haute trahifon & des complots contre le gouverne-
ment. Ce tribunal eu compote de quatre juges, dont

le premier s'appelle le lord chef de
Juftice

de la cour

du banc du roi. Sa jurifdiaion eft générale, & s'étend

par toute l'Angleterre il n'y en a point dans ce

royaume de plus indépendante, parce que la loi fup-

pote que le roi y prélide toûjours. 11 y a encore un

autre tribunal nommé le banc commun ou cour des com-

muns plaidoyers, qui eft la feconde cour de juftice du

royaume,
où l'on porte les affaires communes & or-

dinaires, c'etl-à-dire les procès de fuier à fujet. On y

juge toutes les affaires civiles, réelles, & perfonnel-

les, à la rigueur de la loi. Le premier juge oe rett»

cour fe nomme chefde lajujlice des communsplaidoyers
ou du banc commun. On y comptoit autrefois cinq,

fix fept, & jufqu'à huit juges leur nombre eft main.

tenant réduit a quatre cemme celui des juges du

banc du roi. (fi)

Banc (Comm.) Les banquiers avoient autrefois

des bancs dans les places publiques & dans les lieux

où fe tenoient les foires & c'étoit où ils faifoient leur

commerce d'argent
& de lettres de change. Quand

un bânquier faifoit faillite., on rompoit fon banc

comme pour avertir le public que celui à qui avoit

appartenu le banc rompu n'étoit plus en état de con-

tinuer fon négoce & comme cet ufage étoit très-

ordinaire en Italie, on prétend que le terme de ban-

queroute dont on fe fert en France, vient des mots

italiens banco rorto, qui fignifient
banc rompu. Yoyet

BANQUEROUTE. Dut. du Comm. tom. 1. (fi)

Banc ,enterme de Marine, eft la hauteur du fond

de la mer, qui s'élève quelquefois jufqu'à fa furface,

ou qui à'cil couvert que de très-peu d'eau defor-

te que les vaiffeaux ne peuvént paffer deR'us fans

échouer. Il y a des bancs qui redent entierement à

fec, lorfque la mer eft baffe ce qui s'exprime en di-

fant que ces bancs découvrent. Il y a des bancs fur

ltfquels il y a affez d'eau pour que les plus grands
Vaiffeaux puiffent y pa%c_£n tout tems, & même y

mouiller, tels que le baAc de Terre-neuve.

On appelle bancs déglaces de gros glaçons flotans

qu'on trouve quelquefois à la mer. (Z )
TBaN'C de galère e gaUâffe', de galiote drbJtgân-

tin, & de tout bâtiment à ramer. C'ell le lieu pour

affeoir ceux qui tirent à la rame, foit forçat, bona-
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voglie ,oumatelot voy*. Planche II Ac deffeind une

galère
à la rame &les forçats affis fur le banc.

Les galéres
ordinaires font à vingt-cinq bancs; ce

lui fe doit entendre de vingt-cinq
de chaque cote

faifant en tout cinquante
bancs pour cinquante

ra-

mes, & quatre ou cinq hommes fur chaque rame.

Les galéaffes
ont trente-deux bancs, & fix à fept

hommes pour chaque
rame.

De tous les bâtimens à rame il n'y a que les gon-

doles de Venife qui n'ayent point de banc;
car les ra-

meurs nagent debout.

Banc de chaloupc; ce font les bancs qui font joints

autour de l'arriére de la chaloupe en-dedans pour

affeoir ceux qui y font. (Z)
Banc à s'affeoir

dans la chambre du capitaine. On

trouve un banc qui
eft placé contre l'arriere du vaif-

feau. Il y en
a encore un autre à ftnbord c eit par

l'endroit qu'occupe
ce banc, & qu'on ôte alors, que

l'on paffe
le gouvernail pour le monter; on le leve

auai lorfqu'on veut culer de l'arriere les affûts en-

trent encore par-là.
On y place quelquefois

un tuyau

d'aifement à fix
pouces

du petit montant qui le foû-

tient, & à un pié
du bord du vaiffeau.

Banc à coucher. Il y
en a auai un dans la chambre

dont on fe fervoit autrefois pour réduire les luxations

& les fraaures. C'étoit une efpece
de bois de lit fur

lequel
on étendoit le malade. Il y avoit un effieu à

chaque bout qui fe toumoit avec une manivelle on

attachoit des lacs aux parties
luxées ou fraaurées

d'un côté, & aux effieux de l'autre. En tournant les

eflieux, les lacs qui s'entortilloient autour faifoient

l'extenfion & la contre-extenfion pendant que
le chi-

rurgien réduifoit les os dans leur lituation naturelle.

La Chirurgie moderne a fimplifié les méthodes de

réduire les membres luxés ou fraâurés

plus de cette machine dont on voit la defcription &

la figure dans Oribafe. foye^ Extension & MA-

chine pour la réduction des luxations. ( Y)

BANC {en Architecl. ) c'eft lahauteur des pierres

parfaites
dans les carrières.

BANCDE volée c'eft le bancqui tombe après

avoir foûchevé.
BANC DE CIEL; c'eft le premier & le plus dur qui

fe trouve en fouillant une carrière & qu'on laine

foûtenu fur des piliers pour lui fervir de ciel ou de

plafond. ( P )
BANC (Jrdoife.) On entend par un bancdansles

carrières d'ardoife & autres, le long parallelépipede

formé par deux foncées. Les bancss'élèvent les uns

au-deûus des autres, & forment à droite & à gauche
une efpece

d'échelle ouplûtôt d'efcalier. On ne peut

fixerni lahauteur nila largeur du banc, ou de chaque

degré de cet efcalier; elles varient l'une & l'autre

félon la profondeur, l'étendue & la nature de la car-

riere. Les bancsou parallélépipèdes d'ardoife n'ont

pas la même hauteur fur toute leur longueur.lis vont

un peu en s'inclinant vers le fondée la carrière &

forment une pente aux eaux vers la cuvette qui les

reçoit. La hauteur du de neuf piés dans nos

figures d'ardoife, & fa largeur fuit la même échelle.

La furface fupérieure du bancs'appelle ni/. Voye^.les

articles FONCÉE, CUVETTE Nif, & Ardoise.

BANC DE CUVE, ce font dans les Brajferies

les planchers qui entourent les cuves. Voye^BRAS-

SERIE.

BANC, en terme de Cardeur, c'eft une planche d'en.

viron un pié de large, allant en pente par un bout, &

qui porte toutes les parties du rouet. Voye^ CARDER.

BANC À TtRER, (terme &
outil de Chainetier. )

il

fert aux Chaînctiers pour paffer à la filière le fil de

fer, de cuivre ou de laiton, qu'ils veulent employer

à des chaînes, & poux le diminuer de groffeur.

Ce bancà tirer eu: comme cet, des le

& autres & cftcompoféd'un banc d'une pièce du

moulinet, du noyau & de la filière. fi'<\ye{Banc

d'Orfèvre.
BANCÀ COUPER,c'eft che(lei Cloutiersd'épingles,

un bancde figure prefque quarrée, garni de rebords

plus hauts fur le derrière que fur les côtés & le de-

vant qui eft moins élevé que tout le redc. Les cifail-

les font attachées au milieu par une de leurs bran-

ches. Pby«{.Cisailles &lajigurt 93 du banc, PI,

II. duCloutierd'épingles.
BANCÀ TtRER, en termed'Epinglier, eft une et.

pece d'établi adoffé d'un bout fur un billot fendu à

deux ou trois endroits pour y battre la filière. Voyt^
FILIERE.Vers le mêmebout ou à l'autre, félon l'em-

placement, eft la bobilc voyc[Bobile plus loin,
la filiere arrêtée entre trois montans. Dcrricie elle

on voit unepiece de bois plus haute que ces montans,
avec un coin c'efl-là qu'on place la filiere pour en

faire l'cflai enfin vers cette extrémité on voit le

tourniquet d'où dévide le fil que l'on tire. Vx>ye\U

fig. Pl. des Trifilerits& det 'Orfèvrerie.

BANC fervant aux Fondeursde caractères a"Impri~

merie, eft une efpece de table oblongue d'environ

deux piés & dcmi, à hauteur d'appui, fermée à l'en-

tour par un rebord, excepté vis-à vis l'ouvrier ou

ce rebord finit; ce banc fort à recevoir les lettres .1

mefure qu'on les fond, & de décharge pour plufieurs

,chofes néceffaires à l'ouvrier. Voye{la vignettedela

Planekt l. duFondeurde euratières &la figure2. de la

mîme Planchc qui U reprcftnte en particulier.

BANC d'Imprimerie, eU une efpece de table dû

bois, longue environ de trois piés fur dix pouces de

large, foûtenue par deux tréteaux garnis de planches

tout-autour, enconfervant cependant une ouverture

pardevant qui forme un réceptacle ou bas d'armoire

ce banc eft toujours fitué à la droite de l'Imprimeur

fur le premier bout il place le papier trempé prêt à

être imprimé; à l'autre extrémité, il pote chaque
feuille au fortir de la preffe les Imprimeurs Ceter-

vent de la cavité de ce banc, pour terrer la laine t

les cuirs les clous de balles les blanchets, fieautres

étoffes ou uftenciles de la prefie.
BANC À RIVER fig. 81. PL XYI.

eft un inflrument dont les Horlogers fe fervent pour

river certaines roues fur leur pignon. On et la par.

tie BB de cet, outil entre les machoires'ae l'étau, &

on fait entrer la tige du pignon fur lequel on veut

river une roue dans un trou T convenable on prend

enfuiteun poinçon à«v<r,6tonrabat la «V«« à petits

coups de marteau fur la roue que on fait tourner

avec le doigt afin que les parties de la rivure foient

également
rabattues de toutes parts.

Comme il eft important que les balanciers (oient

rivés bien droit furleurs
verges,

& que ces ver es
vu leurs palettes, ne pourraient point tourner dans

un trou comme la tige d'un
pignon,

on fait ordinai-.

rement au milieu des bancs à river une creufure ron-

de L dans laquelle on ajufte une petite plaque P à

drageoir
de telle forte qu'elle puiffe y tourner fans

beaucoup de jeu on fait auffi au centre de cette pla-

que une ouverture O, propre à recevoir le corps

d'une verge & une de fes palettes.

La petite plaque pouvant comme il a été dit, tour-

ner dans fa creufure L, lorfqu'on ajufte une verge

dans fa fente pour river le balancier fur fpn afîiette

en tournant ce balancier, on fait tourner la plaque*

& on le rive fur fa verge, comme on feroit une roue

fur fon pignon. On a un outil de la même forme qui

s'ouvre en deux pour embraffer la tige d'un pignon,

fur laquelle eft toudée une afîiette cette afîiette re-

çoit une roue que l'on y rive, en rabattant fur la roué

Iébifelée & entaillée, la partie de l'afTiettî qui l'cx-.

cede. Comme la roue ou le pignon ne fauroient pal
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fer par les trous du banc, on eft

oblige
d'en avoirun

qui fe fépare en deux, comme il a é dit; ordinai-

rement les deux pièces du banc font aflèmblées en-

icmble à charnière, & peuvent s'ouvrir & fe fermer

comme un compas. ( T)
Banc À CRIC en terme d'Orfèvre en grojftrit fe

dit d'un banc à tirtr, qui ne diffère du banc ordinaire,

qu'en ce qu'au lieu de fangte,
il eft garni d'une ef-

pece de cremailliere & d'une boîte qui renferme un

arbre à chaque bout duquel on voit hors de la boîte

une manivelle. Cet arbre fait tourner une roue de

rencontre qui s'engraine elle-même dans la cremail-

liere, qui fe termine par un crochet qui retient la

main. Voye^ Cremailliere 6- MAIN.

Voyer Planche derniere de l'Orfèvre un banc à

tirer &'un banc à cric, vignet. fig. 1. 2. ouvriers qui
tirent de la moulure; a tenaille à tirer; b moulure.

Fignct. fig. k. 4.
autres ouvriers au banc à cric;

fdgg banc ,ee pitons qui foûtiennent la filiere d le

cric ,fhfilare. Fig. 3. ouvrier qui dreffe les lames à

la lime avant que de les faire paffer.

Dcvctoppcmcnt du banc cric fig. a b c def g
mouvement hors de fa boîte b b arbre où l'on voit

deux quarrés pour les manivelies c fon pignon mon-

te qui fait mouvoir la roue à dent ou le héritron d,

dont le pignon ou la lanterne s'engrène dans le cricf,

au bout duquel en un crochet qui tien: un anneau g,
ou l'on met les branches de la tenaille à tirer; m mla

cage ou boite n n extrémités des vis qui fixent tes

jumelles; mm o o les jumelles p étrier fur lequel

gliffe le cric; q le hériflbn r la lanterne h un des

pitons quifoûtienneM la filière i irondelle qui fc met

fous le bar^ & l'écrou.

Développement du banc à tirer P P Q Q R R S

boîte à filiere pour tirer des moulures p p le fom-

micr; Q Q le chapeau R R les Yis qui appuient

fur les filières, & les tiennent ferrées; Tclé pour
ferrer les vis; Y, Y, les vis; Xy X, les filicres à

moulures YZ autre boîte à filière peu différente de

de defious 4. 4. autre filiere; i. morceau tiré en

rond; 6. morceau moulé. A banc à tirer; B yB pi-

tons qui foûtiennent les filieres; C, C, ailes du mou-

linet HHG G F, tambour furlequel fe roule la fan-

glc du moulinet G G tourillons quarrés
des moulinets Fcorps du tambour; I, I, deux pie-
ces quarrées qui s'ajufient aux quarrés du tambour,

entre les clés & le moulinet s, c, deux tambours
u la rondelle; M, M, deux fupports du tambour;

N, 0 filieres.

L'aflemblagc & la fon8ion de ces deux machines

fe voit-fi clairement dans la vignette, que ce que
nous en pourrions dire n'ajoûteroit rien à ce qu elle

repréfente..
BANC Îl TIRFR terme d'Orfèvre eft une pièce de

bois fur
laquelle

les Orfévres tirent les fils d'or ou

d'argent qu ils
employent.

Elle peut avoir, cinq, fix,

fept, huit, & neuf pies de long, douze à quinze pou-
ces de large, fur

quatre d'épaiffeur. L'on perce fur

un bout de cette pièce deux trous qui fervent à met-

tre les poupées qui
tiennent l'arbre ou eft attachée

la fangle,i^ïù+GrMnet l'aîle^J^y^ Poupée AR-

BRE, Sangle' ù AILE.

Les dcux autres trous qui font vis-à-vis l'un de

l'autre fervcnt à mettre les poupées qui retiennent

la filiere, & le troifieme cil pour recevoir lesgra»

tures que la filiere fait
à l'or ou l'argent en les tirant:

elles tombent dans un tiroir qui cil au-deffous. Ilya a

encore quatre autres trous outre ceux-ci, pour les

piés qui foûtiennent le banc; ces piés ont environ

deux fur trois jrettees d'equarriffage ,&c
deux pies &

demi, ou même trois pies & demi de
long à deux

pouces du bas fous ces préV l'on met une planche
avec un rebord de quatre ou cinq pouces de haut,

pour ferrer les ontils qui fervent au tirage. Voyt[
Tirage & l'article fuivant.

BANCÀ dégrossir cht{ les Tireursd'or eft un
bancfur lequel le digrojfeurdonne le troifieme tirage
à l'or par le moyen d'une bobine fur laquelle il le de-
vide, en le faifant pafler à-travers une filiere appli-
quée contre un faux-ras retenu dans un ajoux. Vcye^
Faux-ras 6- Ajoux.

BANCÀDORER cheçles Tireursdor, eft compo-
fé de deux pârties, la tête & l'appui la tête dans

laquelle il y a un morceau de bois en forme de demi-

cercle, tient dans un mur; les tenailles entrent dans
un trou pratiqué au milieu de ce cercle, par un bras,
tandis que l'autre eft retenu par des chevilles de fer
fichéesfur lecercle. Les tenailles font appuyées dans
une encoche à l'autre extrémité du banc & le lingot
qu'elles ferrent eft foûtenu 'par l'autre bout fur un

chenet, tandis qu'on lebrunit & qu'on ledore. Foye{
TIREUR D'OR.

BANC ou SELLE À OURDIR en Paiement trie
c'eft un fiége defliné pour l'ourdiffeur, & pour por-
ter la manivelle qui fait tourner l'ourdiffoir cette

manivelle a en bas une large poulie qui doit être pa-
rallèle à celle du moulin; fur cette poulie eft paffée
une corde à boyau, qui après s'être croifée dans fon

milieu, va paner fur la poulie du moulin; par le

moyen du croifement de cette corde, le moulin tour-

ne du même fens que la manivelle; fi la corde lâche

par la fecheffe du tems ou de quelqu'autre manière
il

n'y a qu'à reculer ce banc; fi le contraire arrive
on le rapproche il y a des ourdiffoirs où l'on fe

pafie de ce banc. Voye{ Ourdissoir voyc{ aufliPl.
de PASSEMENTERIE.

BANCS dans lu Manufactures de foie ce font des

parties de l'ourdiffoir. Des bancs, les uns font atta-

chés au montant les autres font mobiles, il y a en-

tr'eux une roue cavée fur la circonférence en deux

endroits différens; les cavités font environ à un

pouce de dillance prife fur le diametre. Il paffe dans

ces cavités une corde de boyau qui va envelopper
la cage de l'ourdiffoir, & lui donner le mouvement

que la roue cavée reçoit de l'ourdiffeufe. Les bancs

mobiles s'éloignent' & s'approchent fuivant que la

corde a befoin d'être lâchée ou tendue. Voye^ OuR-

DISSOIR.

BANC on donne, dans les Verreries ce nom à un

fiége fur lequel le maître s'affied pour faire l'embou-

chure, & pofer la cordeline. Voye^ Planche de Verre-

rie VI. fig. ty. un ouvrier au banc. Le banc n'a rien

de
particulier que fes deux bras qu'on fait plus longs

qu'ils n'ont coutume d'être aux autres fiégesde cette

nature, afin que l'ouvrier puifle y pofer & mouvoir

commodément fa canne, en faifant l'embouchure &

la cordeline.

BANC en Vénerie; c'eft ainfi qu'on appelle
les lits

des chiens.

BANC; on entend par ce mot dans UsSalines, un

endroit clos, couvert, pratiqué au côté de la poelle,
& dont la porte correfpond à la pente de la chèvre,

qui defcend par fon propre poids, & fe renverfe fur

le feuildu banc, larfq ue
fe fait la brifée. Le fel de-

meure dix-huit jours dans les bancs avant que d'être

porté dans lésntagâfins. fvyci BRISÉE, Chèvre,

& SALINE & Ptznchg II. des Salines. Dans la coupe
de l'attelier 1,1, font deux bancs..

Bancs ( contrôleurs des ) officiers de Salines il y
en a deux. Leurs fondions font d'enregiftrer par or-

dre de numero, & date par date, tous les billets de

la délivrance journaliere; les abattues en abrégé

par colonnes & ordre depoelles; les fels à l'entrée &

à la fortie des bancs; les bois de corde qui viennent

à la faline & d'affoler à toutes les livraifons de fels

des bancs èc des magaiîns; fe trouver 4 la briïeV;

faire pprter les fels des-bancs dans les magafins; ai-
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'fier aux réceptions
de bois & de fers en un mot,

veiller à tout ce qui concerne le fervice.

Banc DE jardin. Rien n'eft fi neceffaire dans les

grandsjardins que les bancs: on en fouhaiteroit à cha-

que bout d'allée. Ils ont des places affeâées telles

que font les renfoncemens & les niches dans les char.

milles, les extrémités des allées, les terrafles & les

beaux points de vûe. Il y a des bancs fimples,
des bancs

à doffiers & des bancs dont le dos fe renverfe du côté

que vous voulez. On en fait de marbre, de pierre, &

de bois ces derniers font les plus communs on les

peint
à l'huile pour les conferver. (K )

•BANC ( le grand) Giog. Banc de l'Amérique

feptentrionale, vers la côte orientale deTerre-neu-

ve c'eft le plus grand
banc Je fable qu on connoiffe;

il n'eft pas dangereux.
Les Européens y font la pêche

des morues..

Banc aux balcinu, auffi dans l'Amenque fepten-

trionale, à l'occident du grand banc, & au midi du

banc fert.

Banc de l'île défaite dans l'Amérique feptentrio-

nale, au midi de l'île & de l'Acadie, dans la mer de

la nouvelle France.

Banc des îles, à l'Amérique feptentrionale, dans le

grand golfe de S. Laurent en Canada au-devant de

baie des Chaleurs.

Banc à vert t en Amérique, près de la côte méri.

dionale de Terre-neuve, vis-à-vis des baies de Plai-

fance & des Trépaffés.

Banc jacquet ou le petit banc, en l'Amérique méri-

dionale, à l'orient
du frand

banc.

Banc ties perles, en 1 Amérique méridionale, fur la

côte de Carracas, entre la ville de Rio de la Gacha

& le cap de la Vela.

Banc des perles, en Amérique vers la côte de Ve-

nezuela, en allant de l'île Marguerite à celle de la

Tortue.

Banc dc S. Georges, en l'Amérique feptentrionale,

vers la nouvelle Angleterre
& le cap de fable fur la

côte de l'Acadie. On l'appelle auffi banc aux Anglois.

Banc dc Bimini, en l'Amérique, près de l'île Bi-

mini, une des Lucayes, & de celle d'Abacoa., vers

la Floride, fur la partie orientale de Bahama.

B A N C A (Géog.) île
d'Afie dans les Indes

entre celles de Sumatra & de Borneo, avec ville &

détroit de même nom.

BANCALIS; (Géog.)
ville de l'île de Sumatra,

au royaume d'Achem vers le détroit de Malaca.

Long. 118.
la t. i.5.

BANCHE, f. f.
(Jfifi. nat.) pierre molle mais

dure, comparée à la glaife;
M. de Reaumur, Mém.

de l'acad. année ijix, pag. 'i i.8 préttnd que ce n'eft

autre chofe que de la glaife durcie & pétrifiée par

ce qu'il y a de vifqueux dans l'eau de la mer, & il le

prouve par la difpofition de fes feuilles & fa couleur.

La banche à fa furface fupérieure eft affez dure un

peu au-deffous elle eft un peu plus molle plus on la

prend bas, moins elle eft dure & moins eue eft dif-

férente de la
glaife

en un mot, en s'approchant du

lit de pure glaife, elle paraît auai infenfiblement s'ap-

procher de la nature de cette terre, & cela par des

degrés fi infenfibles, qu'il n'eft pas poffible de déter-

miner précifément où la hanche finit, &*ou la glaife

commence. La hanche de grife qu'elle eft devient

blanche & dure lorfqu'elle n'eft plus humectée par

l'eau..

BANCO ou BANQUO, (Comm.) mot italien qui

fignifie banque. On s'en fert ordinairement pour ex-

primer celle qui eft établie à Venife.

La banco de Venife qu'on appelle vulgairement
banco del giro eft

proprement
un bureau du dépôt

public, ou une caiffe générale & perpétuelle ouverte

à tous marchands & négocians &fondée par un

cdit folennel de la république que tous payemens

pour marchandifes en gros & de lettres de change na

fe pourrontfaire qu'i/z banco ou en billets de banque

& que tous débiteurs & créanciers feront obligus
les uns de

porter
leur argent à la banque, les autres

d'y recevoir leur payement in banco ou en billets

de banque de forte que tous les payemens fe font

par un fimple tranfport -des uns aux autres celui

qui étoit créancier lur le livre du hanquo devenant

débiteur dès qu'il cede fon droit à un autre, qui ett

enregiftré pour créancier à fa place'; de forte
que

les

parties ne font que changer de nom, fans qu il foit

neceffaire pour cela de faire aucun payement réel

fceffeÔif.

Il- eft vrai qu'il fe fait quelquefois des payemens
en efpeces, fur-tout lorfqu'il s'agit du négoce en dé.

tail ou que les étrangers veulent avoir de l'argent

comptant pour emporter avec eux ou que tes né-

gocians aiment mieux avoir leur fonds en mormone

courante, pour le négocier par lettre de change.
La néceffite de ces payemens effectifs a donné lieu

de pourvoir à un fonds
d'argent comptant, qui bien

loin de diminuer le capital l'augmente plutôt pur
la liberté qu'il donne à chacu-n'de retirer Ion argent

quand il lui plaît.
Par le moyen de cette banque la république, fans

gêner la liberté du commerce & fans payer aucun in-

térêt, fe trouve maîtrefle de
cinq

millions de ducats

à quoi le capital de la banque eft limité, ce qui monte

à plus de trente millions de livres monnoie de Fran-

ce elle répond du capital, 8c c'eft pour elle en toute

occafion une reffource fûre qui la difpcnfc d'avoir

recours à des impofitions extraordinaires, même dans

les plus preffantes néceffités. Le bon ordre qui règne
dans l'adminiftration du banco prouve également
l'utilité & la folidité de cet établiffement.

Dans la banco les écritures fe tiennent en livres

fous & deniers de gros. La livre vaut dix ducats de

banco, ou 240 gros parce que le ducat cil compoft;
de 24 gros.

La monnoie de change s'entend toujours

ducat de banco, qui eft imaginaire 100 defquels font

110 ducats monnoie courante. Aiafi la différence des

ducats de banco 8t des ducats courans, etl de 10 pour

cent, étant défendu aux courtiers de traiter à plus
haut prix.

La banco fe ferme quatre fois l'année favôir le

20 Mars, le 10 Juin, le 20 Septembre, & le 20 De-

cembre, & chaque fois pour vingt jours mais on

n'en négocie pas moins fur la
place.

Il y a encore des

clôtures extraordinaires qui font de huit à dix jours,

pour le carnaval, la femainc fainte, & on le ferme

encore chaque vendredi de la lemaine quand
il n'y

a point de, féte, & cela pour faire le bilan. Voyt^
BILAN. '.•'%

M. Savary, dans fon didionnaire explique la ma-

niere dont te négocient ou Íe
payent les lettres do

change-au banco. Voyez le dictionn. du Comm. tome 1.

BANCOK, (C%.) fortd'AfieT^troyaum^do

Siam, dans les Indes. Long. Il!). lar.

BANDA, (Géog.) fept Îles d'Afie vers le qua-

trième degré de latitude méridionale. •

BANDAGE, f m. terme de Chirurgie eft l'appli-
cation d'une ou de plufieurs bandes autour d'une

par-
tie malade. L'utilité des bandages eu de contenir dans

une fituation naturelle les parties dérangées, de faire

compreflîon
fur quelque vaiffeau de maintenir les

médicamens, compreues & autres pièces d'appareil.
Un feul bandage produit quelquefois les trois effets en

même tems.

Les bandages font différens fuivant les parties fur

lefqüelles on appliqtir les bandes. ^'oyejBANOF.. Par

rapport à leurs ufages, il y a des bandagescontentij.t,

anijfans incar natifs divljifs CQmprtjpJs txpuljij».

Voyez ces mots,
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La méthode de faire chaque bandage a des regtes

particuliers, dont le détail feroit trop long. Il ne

faut pas en général que les bandages fotent trop lâ-

ches ni trop ferrés. Il faut avoir fom de garnir de lin-

ge mollet ou de charpie les cavités fur lesquelles on

doit faire paner les bandes, afin que leur application
foit plus cxaûe.

Pour bien appliquer une bande, on doit mettre la

partie en fituation, tenir le globe de la bande dans fa

main, & n'en dérouler à mefure que ce qu'il en faut

pour couvrir la partie.
Pour bien lever la bande, il faut mettre la partie

en fituation décoller les endroits que le pus ou le

fang a collés recevoir d'une main ce
que

l'autre

aura défait, & ne point ébranler la partie par des

fecouffes.

On divife les bandages en Simples & en compofés.

Le fimplc te divife en égal & en inégal. L'égal eft

appelle circulaire parce que les tours de bande ne

doivent point fe déborder. L'inégal eft celui dont les

circonvolutions font inégales, & plus ou moins obli-

ques. On en fait de quatre-efpeces connues fous le

nom de doloire de moufle ou obtus, de remerfc & de

rampant. Voyez
ces mots.

Le bandage eu dit compofè, lortque plufieurs ban-

des font coufues les unes aux autres en différens fens,

ou qu'elles font fendues en plufieurs chefs; telles font

Je T pour le fondement, voyt{ T le fufpenfoir pour

les boudes voyei SUSPENSOIR la fronde pour les

aiffelles, le menton, &c. Voyc{ FRONDE.

Le bandage à dix-huit chefs eft un des plus com-

pofés on s'en fert pour les fractures compliquées

des extrémités. Ce font autant de bandes courtes qui

ne font que fe croifer fur la partie, & qui permettent

les panfemens fans déranger la partie ble1fée. Yoyc;

lafig.io.Pl.XXl.
On donne aufli le nom de bandage à des intintmens

faits de différentes matieres comme fer cuivre

cuir &c. tels font le bandage pour contenir les her-

nies ou defcentes, voye{ BRAYER le bandage pour

la chute ou defcente de matrice, voye^ Chute DE

matrice; le bandage pour les hémorrhoides, voye^

Hémorrhoïdes celui pour la réunion du tendon

d'Achille, voyc; P.ANTOUFLE.

Banda.ge DE CORPS, eft une ferviette ou piece

« de linge en deux ou trois doubles, capable d'entou-

rer le corps; voye^fig. i. Planche XXX. les extré-

mités fe croifent & s'attachent l'une fur l'autre avec

des épingles. Ce bandage fert à la poitrine & au bas-

ventre on le foûtient par le fcapulaire. V oye^ScA-

PULAIRE.

Bandage pour la compreffion de l'urethre, dont

M. Foubert fe fert à l'inftant qu'il doit faire l'opé-

ration de la taille à fa méthode. Pl. iX.fig. 3. (Y)

BANDAGE, ternie de Fonderie; les Fondeurs en

grand donnent ce nom à un affemblage de plufieurs

bandes de fer plat, qu'on applique fur les moules des

ouvrages u'on
veut jetter en fonte, pour empêcher

qu'ils ne s écrasent &' ne s'éboulent par leur propre

petanteur. fi oye[FONDERIE& Us Planches des figures
• de bronze.

BAtiPAQZVxrBJtrrXKTytnPaJfemtnterie,çA.\iae

groffe noix de bois plate, percée de plufieurs trous
dans fa rondeur, & de quatre autres trous dans fon

épaifieur. Les trous de la rondeur fervent à intro-

duire, à choix & fuivant le befoin dans l'un d'eux

un bâton ou bandoir, qui tient & tire lui la corde

attachée au battant. Lorfque le métier ne travaille

plus, on détortille cette corde d'alentour de ce bâ«

ton, qui s'en va naturellement par fa propre force

t'arrêter contre la barre d'en-haut du chaflis. Les

quatre trous de l'épaiffeur de cette noix font pour

paffer les bouts des deux cordes qui tiennent de part

& d'autre au chaflis du métier. Ces cordes font fer-

rées fortement par les différens tours qu'on leur fait

faire avec la noix, au moyen du bâton ou bandoir

qu'on enfonce dans les divers trous de la rondeur,

oc qui mené la noix à discrétion. Deux -cordes font

attachées 3 ce bâton, Se d'autre part aux deux épées
du battant, qui de cette maniere eft toujours amené

du côté de la trame pour la frapper. Voyelles Plane,
du

Paffementitr &leur explication.

Il y encore le bandage du métier à frange, lequel
eft attaché au derriere du métier, comme il fe voit

dans les Planches du Pafemtntitr; il fert par la mobi-

lité d'une petite poulie qui eft à fon extrémité, à faire

lever & baiffer alternativement les tinettes des lui-

fans & chaînettes qui ornent la tête de fran es.

BANDE, troupe, compagnie, (Gramm?) termes

fynonymes, en ce qu'ils marquent tous multitude de

perfonnes ou d'animaux. Plufieurs perfonnes jointes'

pour aller enfemble, font la troupe; plufieurs per-
fonnes féparées de la troupe, font la bande; plufieurs

perfonnes que des occupations, un intérêt, un em-

ploi, réunitfent, forment la compagnie. Il ne faut pas
te féparer de fa troupe pour faire bande à parr. Il faut

avoir l'efprit & prendre l'intérêt de fa compagnie. On

dit une troupe de comédiens, une bande de violons,

& la compagnie des Indes. On dit aufli une bande d'é-

tourneaux, des loups en troupc,deux tourterelles de

compagnie.
Bands eft encore fynonyme à troupe. On dit d'une

troupe de foldats qui combattenffous le même éten-

dart, que c'eft une bande.

Romulus divifa les légions par cohortes & les

cohortes en manipules, du nom de fenfeigne fous

laquelle
elles combattoient & qui étoit alors une

poignée de foin au bout d'une pique manipulus.

foye{ ENSEIGNE 6- LÉGION.

M. Beneton croit que le mot de ban a donné ori-

gine-àà celui de bande. D'abord que le ban étoit pu-

blié, dit-il, tous les militaires d'un gouvernement

étant affemblés, on les partageoit en différentes ban-

du ou compagnies; les unes de cavaliers ou d'hommes

d'armes, les autres de foldats ou fantaflîns chacune

fous le commandement d'un fenior, c'eft*à-dire du

plus élevé ou du plus confidéré d'entre tous ceux qui

venin ceux de bande & de banniert, pour exprimer

des hommes attroupés & des enfeignes. Une. bande

étoit un nombre de îoldais unis fous un chef, & l'en-

feigne qui fervoit à la conduite de ces foldats étoit

auai une bande ou une banniere. La banda enfeignt

donna {on nom à chaque troupe allez confidérable

pour avoir une enfeigne. Les bandes ou montres mi-

litairés d'autrefois étoient ce que nous appelions

préfentement des compagnies.
Ainfi dans nos hiftoriens les vieilles bandes

figni-

fient les anciens régimens les troupes aguerrie*

y eft aufli parlé des bandes noires, foit que leurs en-

feignes fuflent noires foit qu'elles portaient des

écharpes de cette couleur, comme c'étoit autrefois

la mode dans les armées pour dilfinguer les divers

partis.

BANDE, t ffift- mod.) ordre militaire en Efpagnc,

inftitué par Alphonfe XI, roi de Cattille l'an 1331.

Il prend fohTnom de banda, bande ou ruban rouge,

paffé en croix au-deffus de t'épaule droite, & au-

deffous au bras gauche du chevalier. Cet ordre n'é-

toit que pour les feuls cadets des maltons nobles. Les

aînés des grands
en font exclus; & avant que d'y

être admis, il falloit néceffairement avoir fervi dix

ans au moins, foit à l'armée ou la cour. Ils étoient

tenus de prendre-les
armes pour la défenfe de la-foi

catholique contre les infidèles. Le roi étoit grand maî-

-BANDE, (tfram.) c*efi en général un morceau

de drap,
de toile, do fer, de cuivra, & de toute
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autre matière, dont la largeur & l'épaiffeur/iont peu

toniidérables relativement à la longueur.

Le mot bande préfente aflez ordinairemen l'ef-

prit l'idée d'attache & de lien cependanrey
n'eft

pas-là toûjôurjja deftination de la bande.

Les termes, bande, lifiere, barre, peuvent être con-

fideréscomme fynonymes; car ils défignent une idée

générale qui leur eli commune beaucoup de lon-

gueur
fur

peu
de

largeur
fit d'épaiffeur mais ils font

différenties par des idées accenbuc». If lifiere indi-

que longueur prife ou levée fur les extrémités d'une

pièce ou d'un tout bande, largeur prife dans la pièce,

avec un peu d'épauTeur barre une pièce ou un tout

tnême, qui a beaucoup de longueur fur peu de lar-

geur avec quelqu'épaiflcur.
Àinfi on dit la lifiere d'un

drap; une bande de toile; une barre de fer.

BANDES de Jupiter, en Agronomie font deux

bandes qu'on remarque fur le corps de Jupiter, &

qui
reffemblent à une ceinture ou baudrier. V<xyt{

JUPITER.

Les bandes ou ceintures de Jupiter font plus brillan-

tes que le refle de fon
difque, & terminées par des

lignes paralleles. Elles ne font ORtoûjours de la mê-

me grandeur Se elles n'occupent pas toûjours la

même partie du difque.
Elles ne font pas non plus toûjours à la même dif-

tance il femle qu'elles augmentent & diminuent

alternativement. Tantôt elles font fort éloignées l'u-

ne de l'autre; tantôt elles paroiSent fe rapprocher:

mais c'eft toûjours avec quelque nouveau change-

ment. Elles font fujettes à s'altérer de même que les

taches du Soleil une tache très-confidérable que
M. Caffini avoit apperçue fur Jupiter en 1665 ne

s'y conserva que près de deux années. Elle parut

pendant
tout ce tems immobile au même endroit de

tâ furface. On en détermina pour lors la figure

auai bien que la fituation par rapport aux bandes.

Elle difparùt enfin en 1667 & ne reparut que vers

Tan 1671, où l'on continua de
l'appercevoir pen-

dant trois années confécutives. Enhn elle s'eft mon-

trée & cachée alternativement;-de manière qu'en

1708, on comptoit depuis 1665 huit apparitions

complètes. C'eft par les révolutions de cette tache

tbfcrvées un grand nombre de fois, qiA>n a décou-

vert le tems de la révolution de Jupiter autour de

fon axe.

Il eft vraisemblable que la terre que nous habi-

tons eft dans un état plus tranquille & bien différent

de celui de Jupiter; puifque l'on obferve dans la fur-

face de cette planète des changemens tel qu'il en

arriveroit fur notre globe, fi l'Océan, par exemple,

changeant de lieu venoit fe répandre Indifférem-

ment fur toutes les terres, enforte qu'il s'y formât de

nouvelles mers de nouvelles îles, & de nouveaux

continens. Infl. mjlron. de M. le Monhier.

M. Huyghens
a auïïi découvert une efpece de bande

fort large dans la planetede Mars, qui eut beaucoup

plus foncée
que

le refle du difque dont elle n'occupé

que la moitié. (O)
B a KDESs cn Architecture fe dit dès principaux

membres des architraves, des
chambranles 3w?lk

tes, & archivoltes, qui pour
faillie & de hauteur fur une grande étendue. On les

nomme aufli/â/«> du latin fafeia, dont Vitrùve fe fert

pour exprimer la même chofé. f<>y<{PLATE-BANDE.
On donne encore, dans les édifies bâtis de bri-

que, le nom de bande aux bandeaux de ette matière

qui font aux pourtours ou dans les trumeaux des

croifées.

On dit aufli bande de colonne lorfqu'on veut par-
ler du boflage dont on orne quelquefois le nud des

ordures rustiques, comme aux colonnes du Luxem-

bourg pointillées ou vermiculées à celles du vieux

Louvre aux colonnes taillées d'ornemens de peu de

Tome IL.

relief comme aux galeries du même palais du côté
delà rivière, foyer BOSSAGES. (l')

BANDE, en terme de Marine lignifie cote.

Bande du nord, c'eft-à-dire le rcîté du nord ou la.
titude feptentrionale.

Bande dufud, ou latitude méridionale.
Bande fe dit encore du côté ou flanc du vailfeau

avoir fon vaifleau la bande, mettre fon vaiffcau k
la bande c'eft le faire pancher par un côté appuyé
d'un ponton, afin qu'il préfente l'autre flanc quand
on veut le nettoyer, ou lui donner le radoub, le
braier & étancher quelque voie d'eau.

Tomber la bande, c'eft tomber fur le côté.
BANDE de /abords, terme de Marine, c'cd toute une

rangée -de fabords fur le côté du vaifleau.

BANDE ou litre dt toile goudronnée, qu'on met quel-
quefois fur les coutures d'un vaifleau.

BANDE, en
ferme de Cliifurgie, eft une ligature beau-

coup plus longue que large, qui fert à tenir quelque
partie du corps enveloppée & ferrée pour la main-

tenir dans un état fain, ou le lui procurer.
La bande confifte en trois parties le corps & les

deux extrémités, que quelques-uns appellent tites ou

chcfs & d'autres, qucucs. Il y a des bandes à un leul

chef, c'eft-à-dirc qui ne font roulées qu'à un bout,

fig. 2 1. Planc. Il. & d'autres à double chef, fie. a-i
Plane. il.

Dc plus il y en a qui font roulées également
comme celles pour les fraûures & les dislocations
d'autres qui font divifées en plufieurs chefs, comme

celles pour la tcte, le menton d'autres font compo-
fées de plufieurs bandelettes unies tk coufues enfeni-

ble, comme celles pour les tefticulcs,
Quelques-une»

font fort larges, comme celles pour la poitrine, le

ventre, &c. d'autres étroites, comme celles pour les

levres, les doigts, &c. Guidon confeille de faire la

bande pour l'épaule,
de fix doigts de large; celle pour

la cuiffe, de cmq; celle pour la jambe, de
cinq; celle

pour le bras, de trois; & celle pour le doigt, d'un.
Il y a deux fortes de bandes, les unes font remèdes

par elles-mêmes telles font celles qui fervent aux

fraâures fimples, à réunir tes plaies, arrêter les hé-

morrhagies &c. Les autres ne font que contentivcs,
c'eft-à-dire qu'elles ne fervent qu'à contenir les mé-

dicatnens. La matière des bandes eft ordinairement
du linge médiocrement fin un peu élimé. Les bandes

doivent être coupées à droit fil & n'avoir ni ourlet

ni lifiere. Yoyc; BANDAGE. (Y)

Bande {Commerce.) petit poids d'environ
deux

onces, dont on fe fert en quelques endroits de la cô.
te de Guinée pour pefer la poudre d'or. Diction, du
Comm.tom.l. p. 8 18. (G)

BANDE, M terme de Blafon, armoirie formée par
deux lignes tirées'diagonalement ou tranfverfale-

ment, c'eft-à-dire depuis le champ de l'écuffon à la

droite, jusqu'au bas de la gauche, en
repréfentatioa

d'un baudrier ou d'une
écharpe paffée fur l'épaule.

La bande eft une des dix
pleces honorables ordi-

naires elle
occupe la troifieme partie du champ y

lorfqiul
eu charge, & la cinquième lorfqu'il cil uni.

Elle eft quelquefois dentelée, engrelée, 6c. les'hé-

raults d'armes parlent d'une .bande dextre & d'une

bande feneftre une bande fe divife en bandelette qui
eft la fixieme du champ; en jarretière qui cil la moi-

tié d'une bande en valcur, qui eft le quart de la ban-

de; & en ruban, qui
eft la moitié de la valeur. Bandé

dextre eft celle qui Cenomme en terme propre & ab-

folu bande, comme elle eft définie plus haut le mot

dextre lui eft annexé par l'ufage, pour obvier à des

méprifes & la distinguer de la bandeftnefire qui cil
ce que les héraults d'armes.françois appellent barrt<

Voyti BARRE.

BaNDEd'une /elle fe dit, en Manège de1 deux pie-
ces de fer plates, larges de trois doigts, duucV s au^
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arçons pour la tenir en état. s Mettre un arçon fur.

l'jndi., c'eft clouer les deux bouts- de chaque bande
<&

chaque côté de l'arçon. Outre ces deux grandes
landes l'arçon de dévant ewa une petite appellée
bande de garot avec un croiffant

pour
tenir en état'

l'arcade du garot. L'arçon de dernere a auBi une pe-
titc bande pour le fortifier. (y)

BANDE DE derrière enBourfcrie, c'eft une bande

de cuir attachée aux deux bouts de la cartouche en-

de(fous, par laquelle on pane une autre bande de cuir

qui fertà porter la cartouche. CARTOUCHE.

BANDES che[ les Imprimeurs, ibnt deux grandes

tringles de bois de quatre pies &demi de long, fur

trois pouces de large recouvertes de lames de fer

poli, ou à arrête, placées dans le milieu du berceau

de la prefle fur lesquelles roule le train, Yoy'i BER-

CEAU DE PRESSE.

BANDES DE TOISES., dans les Salines, & particu-
lierement à Moyenvic, ce font des cercles de fer par

lefquels le haut des poelles eft ceint & terminé.

BANDE DE TOUR, terme de
Pdtijferie, long mor-

ceau de pâte que les Pâtiffiers nomment ainfi parce

qu'il le met autour d'une tourte ou d'une autre pie-
ce, pour en contenir les parties intérieures ou fu-

péricures.
Bande fe dit encore, en Pdtijferie d'un petit cor-

don de pâte qu'on étend en croix fur une tourte, &
dont on forme plufieurs petits quarreaux qui fervent

d'agrémens à la piece.
BANDES DE BILLARD, terme de Paumier, ce font

quatre grandes tringles de bois rembourrées de lifie-

res de drap, & recouvertes de morceaux de drap
vert qui y font attachés avec des clous de cuivre

on fixe ces bandes fur les bords de la table du billard

par- deffus le tapis, avec <des vis qui entrent dans
la table; ces bandes font rembourées d'une manière

bien ferme, afin de renvoyer les billes qui viennent

y frapper.

B A N D É adj. en Blafon. terme qui convient à

l'écuffon également partagé en bandes fi les parti-
tions font en nombre impair, il faut d'abord nom.

mer le champ, enfuite le nombre des bandes. Voytr
BANDE6- PARTI BANDÉ. Miolans en Savoie, bandi

d'or & de gueules. (Y)

BANDEAU, fubft. f.
(Architeclur^) plate-bande

unie, qui fe
pratique

autour des croifees ou arcades

d'un bâtiment où I on veut éviter la dépenfe & qui
diffère des chambranles en ce que ceux-ci font ornés

¡.de moulures & que les bandeaux n'en oitt point,
à l'exception quelquefois tl'uo quait de rond, d'un

talon, ou d'une fcillure que
l'on introduit fur l'ar,-

rête* du tableau de ces mêmes portes ou eroifées.

in

d'une des pièces de la ferrure de l'affut du canon,

appliquée
fur le flafquc à l'endroit de la croce dont

elle imite le ceinture. Elle fert à fortifier cette partie
de l'affût. Voyt{ â:l'article CANON le détail & les

pro-
a portions des parties de l'affût. Dans celui d'une pièce

de huit livres de balles, le bandtau peut avoir 6 piés

9 pouces 6 lignes ^de largeur 3 pouces 4 lignes, &

d'épaiffeur 4 lignesj;
Bandeau i. m. les ouvriers qui exécutent des

couronnes de fouverains de quelque manière que
ce foit entendent par le bandcau la partie de la cou-

ronne qui la termine circulaircment par en-bas, &(,

qui ceint le front dcecelui qui la porte ainfi Plan-

chr dernière Je la Serrurerie en ofncmens la partie de

couronne q q qu'on voit chargée de diamans, eft le

' bandeaude la couronne.

& étroite qui eu au pourtour des lambris par le haut

&» qui tient lieu de
corniche lorfqu'il n y en ~a TpoinT

BANDELETTE,f.ï. (en Ar(hit<3un.) moulure,

plate qui a ordinairement autant dé faillie que de

hauteur comme celle qui couronne l'architrave
tofcan & dorique, & qui fe nommefilet ou lifli'au
felon la place qu'ellé occupe dans les corniches ou
autres membres d'architecture.

BANDER, un are terme d'Architecture ou unes

plate-bande, c'eft en affembler les vouffoirs & cla-
veaux fur les cintres de charpente, & les fermer
avec- la clé.

On dit auffi bander un cable, en faifant tourner le
treuil d'un gruau ou la roue d'une grue pour élever
une pierre. (P)

BANDER une voile, c'eft en Marine, c6udre à la
voile des morceaux de toile de travers ou diagona-
lement, afin qu'elle dure«plus Ibng-tems. (Z )

Bander, v. z&.en terme de Bijoutier, c'eft redref-
fer une moulu re par exemple en la bandant au banc
fans la tirer avec violence. Voye\ BANC..

BANDER v. au. en terme de
Pâtijfur, c'eft gamir

une tourte de plufieurs petits' cordons en croix.

Bander UfempU, danslts Manufactures enfoit &

bduciqucs dc
Paffementiers, c'eft donner aux cordes du

lémple une tenfion telle qu'on puiffe prendre libre-
ment les cordes que le lacs amené.

BANDER, v. n. terme de Fauconnerie; on dit de l'oi-
feau qui fe tient fur les chiens faifant la créflerelle
cet oifeau bande au vent.

B A N DERune balû la paume c'eft enlever une
balle en mouvement ou arrêtée*, & l'envoyer dans
les filets.

BANDER les dames au trictrac c'eft les charger on
en trop mettre fur. la même fleche. Voye^ FLECHE.

Bander (Glog.) ville du Mogoliftan en Afie,
dans le royaume & tur le golfe de Bengale, près de °

Cha'tignan & à l'embouchure la plus orientale du

Gange.
BANDER-ABASSI eu Gomron, (Géog.) ville

maritime d'Afie dans la province de Kcrman en Per-

fe, fur le golfe d'Ormus. Long:jS. lai. z7.

Bander-Congo (Gépg.) ville maritime d'Afis

enaPerfe fur le golfe Perfique, dans la province de

Farfiftan..

BANDl£R, terme ufité en quelques coutumes
dans la même fignificatioh que banal.

foye^ Banal.

BANDINS f, m. pl. (Marine.) ce font les lieux
où l'on s'appuie quand on eft debout dans la poupe
& tent outre la

longueur du corps, d'environ
une toife pour foûtenir avec les grandes confoleï une

espèce de banc fermé par-dehors de petits balufires,

qu'ils nomment jaloupede mejlre de poupe &d'une

pièce figurée à jour qu'ils nomment -couronnemcnt.

Foye[ dans la Planche III. fig. 2. la lettre C qui mar»

que les bandins. (Z)
BANDO o^AZMER. Pby<{AzMER.

BANDOIrf f. m. c'eft ainfi que les Pafementicrs

appellent le bâton ui pafle dans la noix
divbandage

du battant. Voye{ BANDAGE. J

BANDOULIERE f. f. ( Art militXttt un large
baudrier de cuir paffé par-deffus l'épaule droite &

pendant en bas au-deflbus du bras gauche, porté par
les anciens mousquetaires tant, p Soutenir leurs
arrnes pour te port de leurs cartouches;

lefquelles étant mifes dans de petits étuis de bois
couverts de cuir, étoient pendues au nombre de 1a

à chaque bandoulitre.

Le mot eft originairement frauçois bandoullier,
formé apparemment de bandoulitr, une forte de ban-
dits infeflans particulierement lesPyrenées; lefauels
étoient autrefois diftingués par cette pièce de four-

niture, & étoient eux-mêmes ainfi dénommés, ,quaft
"ban de volîers *une bande de Voleurs.

Les cavaliers portent encore la

me que k'i foldats. Ces bandoulières- l'ont de
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H ij

celles des premiers
ont deux pouces

de largeur,
&

celles des autres feulement unpôuce
& demi.

Les gardes
du corps du Roi portent

aufli la ban-

Jouiïr* & lorfqu'ikfont
à cheval, ils y attachent

leur moufqueton
ou leur cajabme C eue tondouUen

eft toute unie & fans devife. Le fond cil d'argent,

parce que la couleur Manche a toujours été l^ou-

leur Françoife,
foit dans les drapeaux,

foit dans les

écharpes c-ett pourquoi
la bandoulière de la compa-

gnie Ewffoife qui en

la plus

ancienne, • eftde.blanc

ou d'argent plein. Quand.les
autres compagnies

fu-

rent in&tuées, on ajoûta une autre couleur à cha-

cune pour les diftinguer. I^xprem,ere & ^ancien-

ne de ces compagnies,
dont M. le duc deVi leioy eft

aujourd'hui capitaine
a le verd ajouté à

l'argent

celle dont M. le duc de
Luxefboure

eft capitaine
a

le jaune avec l'argent
& celle de M. le duc de Cha-

rolîral'b^^l^gent.
DwelhiJI.JclamUU*

Franfoife. Ce font les Ceinturiers qui font & vendent

les bandoulières. (Q)
•

BANDURA {Hill.
nau bot. ) plante indienne

qui
reffembje à la gentiane par

fa graine & par fon

truit mais particulièrement remarquable par une

gaîne
& follicule qui

a la figure d'un pems de plus

-d'un pié de long, & plus gros que le bras. Elle eft

attachée à l'arbre, & cil à moitié pleine d'une li-

queur agréable
à boire. Sa racine eftaftringente; fes

feuilles rafraîchïffent & humeftent; le fuc qu'on.

en tire, pris.intérieurement, peut foulager dans les

fievres ardentes; & appliqué extérieurement, gué-

rir les éréfipelés & les autres éruptions inflamma-

BANÉE, (Géog.fiinu.)
ville de la Paleftine dans

0la tribu de Dan, lur les confins de celles de Juda &

de Benjamin.

BANGOR, (Géog.)
ville d'Angfetenedans

la

principauté de Galles, au comté de Carnavan fur

4e détroit de Menay, vis-à-vis lUe d'Anglefey. Long.

BANGUE ou chanvre des Indes, (Hiff.
nat· bot.)

Acofta dit que cette plante reffemble beaucoup à

notre chanvre; que
fa tige

eft haute-de cinq palmes,

quarrée,
d'un verd clair, dtfficile à rompre, & moins

creufe que celle du chanvre qu'on peut tiller, pré-

paier,
& filer fon écorce, & qu'elle

a la feuille du

chanvre.

-f1 ajoute que les Indiens en mangent la graine ôc

les feuilles pour s'exciter à l'acte vénérien.

Prife en poudre avec l'areca^, 1 opium & le fucre

elle endort avec le camfre, le macis, le girofle &

la mufcade, elle fait rêver agréabtemeritravec
l'am-

bre gris, le mufc Me fucre en électuaire, elle ré-

Elle croît dans lindoftan & autres contrées des

Indes orientales.. t>
BANIALUCH ou BAGNALUC, ville de laTur-

quie en Europe, capitale de la Bofnie fur les fron-

tieres de la Dalmatie proche la rivière de Setina.

Long.,35. 20. lat. 44. 20.

BANIANS ou BANJANS, f.'m. pi. («A

feae d'idolatres répandus dans l'Inde mais principa-

lement dans le Mogol & dans le royaume de Cam-

baye. Ils croyent qu'il y a un Dieu créateur de 1'ur'

nivers mais ils ne laiflent pas que d'adorer le diable

qui eft, difent-ils, créé pour gouverne?
le monde &

faire du mal aux hommes. Ils le repréfentent fous

l1ne figiue effroyable dans leurs3 motquées ou leur

.'bramine ou prêtre fe tient affis auprès de l'autel, &

te leve de tems en tems pour
faire quelques prïeres,

&
marquer

au front ceux qui
ont adoré le diable. Il

leur fait une marque jaune en les fiotant d'une

corr.p ofition faite d'eau & de bois de fandal, avec

un peu de poudre de riz broyé.

Leur dogme principal eft la métempfycole auffi

Tome Il.

ils ne mangent & même ils ne vendent point de chair

des animaux, du poifion, en un mot de tout ce qui

a eu vie, dans la crainte de vendre un corps dans le-

quel pourroit avoir paffé l'ame de leur pere. Ils fe

font même un point de religion & un très-grand mé-

rite de délivrer les animaux des mains de ceux qui

veulent les tuer.

La
purification

du corps eft leur cérémonie la plus

euennelle c'eft pourquoi ils fe lavent tous les 1 drs

iùfqu'aux reins, tenant à la main un brin de
paille

que le bramine leur donne pour chaffer le malin èf*

prit & pendant-cette
cérémonie ramine les

prêche. Ils regardent tous les hbmrma d'une religion

différente de la leur comme impurt 7\£c craignent

tellement d'avoir communication avec eux, que lï

ceux-ci viennent à boire dans leur taffe ou fimplc-

ment à la toucher, les Banians la brifent & qu'ils

tariroient une fontaine ou fout autre réfervorr dans

lequel un Mahométan ou un Juif, &c. fe feroient bai-

gnés lors même qu'ils fe touchent les uns les autres,

il faut qu'ils fe purifient avant que d'entrer chez.eux,

de manger &c Ils portent pendue leur cou, une

pierre nommée taMtran percée p'ar, le milieu 6t

fufpendue par trois cordons. Cette pierre qui
en de

la groffeur d'un oeuf repréfente difcnwls leur

grand Dieu ce qui les rend fort refpeûabîés à la

plûpart'des Indiens. Les Banians font divifés en
qua-

tre-vingts-trois
caftes ou felles principales, fans

compter les autres moins confidérablcsxnu fe mul-

tiplient prefqu'à
l'infini parce qu'il n'y a prefque,

point de familles qui n'ait tes fuperftitions & fes cé.

rémonies particulières.
Les quatre premières feétes

auxquelles
toutes les autres fe rapportent, font cel-

les de Ceurawath, de Samarath, de Brinov, & de

Gocghi. Yoytt Cïurawath Brinow &c. Man-,

deûo, tom. II. d'Olearius. (G)

• BANISTERE, Cf. ($i]l. mat. *o/.) plante, amé-

ricaine dont la fleur en^pàpillon & fait place à

une femence uniefemmablc à celle dé l'érable. Mi-

let en diftingue cinq efpeces elles
aiment les lieux

chauds les bois, & s attachent aux arbres & aux

autres plantes. Quelques-unes ont quatre à cinq

piés de haut; d'autres s'élevtnt à huit, dixvdou/e

quatorze. Si elles ne rencontrent point d'appui, elles

le rompent. Les trois premieres efpeces font com-

munes dans les bois de la Jamaïque: les deux
autres

ont été trouvées aux Indes occidentales proche

Carthagene.

BANLIEUE, terme dt Jurifprudencc eft une lieuo

à Ventour de la ville au-dedans de laquelle fe peu

faire le ban, c'eft-à-dire les proclamations de la vil-

le, &jufqu'où s'étend l'échevinage & juftice d'icelle.

BANNASSES, f. f. pi. t'eu: ainfi qu'on appelle

dans les Salines des civieres dont fe fervent les foc-

queurs pour porter
les cendres du fourneau au' cen-

dner. Voyi\Pl. ir.fig.
%8. unebanllllffi. Cette ma-

chine n'a pas befoin de defcription.

` BANNE f. (Com/ntrce.) grande toile ou cou-

verture qui fert à couvrir quelque chbïeVS là ga-

rantir du.foleil de la. pluie ou autres injures de

aLes marchandes lingeres appellent aufli banne une

toile de cinq ou fix aunes de long, & d'environ trois

quarts de large, qu'elles
attachent fous l'auvent de

leur boutique
& qui leur fert comme de montre.

Banne qu'on nomme
aufli manne & manneite, cit

un grand panier d'ofier fendu, plus long que large,

& de peu de profondeur, qui fen à emballer certai-

nes fortes de marchandifes.

Bannc fe dit d'une grande toile dont on couvre les

bateaux de grains ou de drogues d'épiceries & d'au-

tres marchandifes pour les préfervor
du mauvais,
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Banni eft encore la pièce de toile que les rouliers

a a. autres voituriers par terre mettent fur les balles,

° ballots & caifles qu'ils voiturent, pour les confer-

ver. (C)

Banne f. f. voiture-dont on fe fert pourtranipor-

ter le charbon. Elle efi à deux roues la partie anté-

rieure de fon fond s'ouvre & Ceferme fe ferme tant

qu'on veut co.nîerver la voittwcpleine s'ouvre quand
on veut la vuider. Ses côtés font revêtus de plan-

ches, vont en s'évafant & forment une efpece de

boite oblongue plus ouverte par le haut que par le

bas, de quatre à quatre pies
& demi de long fur deux

pies à deux pies & demi de large par le bas & trois

pies à trois pies & demi de large par le haut, & fur

environ deux pies de hauteur perpendiculaire. Voyt\

Pl. de charbon, la tanne A BCD, & le développement

de fon fond & de fon derrière yEFGHlKLM.

Banne. Voye^ Bâche.

BANNEAU, eft quelquefois la même chofe, ou

un diminutif|de la. banne; quelquefois
c'çft une me-

fure des liquides, & quelquefois un vaifleau propre

à les transporter.
On s'en fert de cette derniere ef

pccv pour porter la vendange & les Vinaigriers qui

courent la campagne, ont aufli des banneaux dont

deux font la charge d'un cheval ceux-ci font cou-

verts par-deffus, & ont en-bas une canelle ou robi-

net pour tirer le vinaigre.
B anneau eft auffi,le nom

de tinettes de bois qu'on met des deux côtés d'un

cheval de bât ou autre bête de fomme pour tranf-

porter diverfes fortes de marchandifes il contient

environ un minot de Paris.

BANNERETS ou CHEVALIERS BANrfERETS,

f. m. pl. (Rift.
Arc étoient autrefois

des gentilshommes puiffans en terreJJc
en vaffaux,

avec Iefquels
ils formoient des efpeees de compa-

°
¡nies à la guerre. On les appelloit fc»/w«rtfJ parce

qu'ils
avoient le droit de porter bannière.

Il falloitpour avoir cette prérogative, être non-

feulement gentilhomme
de nom & d'armes, mais

avoir pour vaflaux des gentilshommes qui fuiviflent

la bannière à l'armée fous le commandement du ban-

ntret. Ducange cite un ancien cérémonial manufcrit,

qui marque fa maniere dont fe faifoit le chevalier

bannira, & le nombre d'hommes qu'il devoit avoir

à fa fuite.

« Quand un bachelier, dit ce cérémonial, a gran-

dément fervi & fuivi la guerre & que il a terre

ri affez, & qu'il puiile
avoir gentilshommes fes hom-

mes& pour accompagner fa banniere, il peut 1i-

» cirement lever bannière, & non autrement car

» nul homme ne doit lever bannière en bataille, s'il

» n'a du moins cinquante
hommes d'armes., tous fes

» hommes & les archiers & les arbeleftriers qui y

appartiennent; & s'il les a, il doit la première

,bataille'où il fe trouvera apporter un pennon de

t » fes armes, & doit venir au connétable ou aux ma-

rcchaux, ou à celui qui fera lieutenant de Poft

»•pour le prince requérir qu'il porte bannière & s'ils

» lui o&royent, doit fommer les hérauts pour témoi-

gnage, & doivent couper la queue du pennon, &c.

Pennon ». Lors des chevaliers bannerets, le

-nombre.de la cavalerie dans les armées s'exprimoit

par celui des bannières, comme il s'exprime aujour-

» d'hui par celui des efcadrons.

Les chevaliers bannerets, fuivant le P. Daniel, ne

parodient
dans notre hiftoire que fous Philippe-Au-

guile. ils fubfifterent jufqu'à la création des compa-

gnies d'ordonnance par Charles ViI. alors il n'y eut

plus de bannières, ni de chevaliers bannerets :joute
la gendarmerie fut mife en compagnies réglées. Yoy.

Compagnies D'ORDONNANCE 1:/ HOMMESD'AR.

BANNETON, f. m. che{ les Boulangers, eft une

cfpccc de panier d'ofier fans ances, rond & revCtu

en-dedans d'une toile. On y met lever le pain rond.

Voye\P du Boulanger fig, }

Banneton, elt une efpece de cotre fermant

à clé, que les pêcheurs conftruifent fur les rivières

pour y pouvoir garder
leur poiflbn. Il eft percé dans

l'eau oc fert de refervoir. On dit aufli bafcule ou bou-

tique.

BANNETTE etpece de panier fait de menus

brins de bois de châtaigner, fendus en deux & en-

trelacés les uns dans les autres, qui fert à mettre des

marchandifes pour les voiturer & transporter. Sou-

vent'on fert de deux banneires pour les marchan-

difes qui font un peu de conféquence on en met une

defîons, & l'autre deffus
qu'on

nomme la coeffe; quel-

quefois on ne fe fert qj)e d une bamutu avec une toile

par-deffus.
BANNETTE eft encore un terme ufité parmi les

Boucaniers françois; pour fignifier un certain nom-

bre de peaux de taureaux bouvarts vaches &e.

La bannttte contient ou deux taureaux ou un tau.-

reau Sedeux vaches, ou quatre vaches, ou trois bou-

varts, autrement trois jeunes taureaux. On appelle
ces cuirs banntttes à caufe de la maniere dont ils

font pliés.

BANNIE, fubft. f. fignifie en quelques Coàtumu
On dit en Normandie dans le mê-

Ba ni fe dit aufli dans quelques Coutumts adjeûi-

vem<fnt &fignifie publié ou crié en juflice. C'efl

ce teins qu'on dit, une^rre bannie une efpave ban-

BANNIÈRES^ f. f. diftin-

eués de ceux des audiences pour l'enregirtrement
de toutes les ordonnances & lettres patentes adref-

fées au châtelet & pour tous les autres actes dont
la mémoire doit être confervéei la poftérité. Ils ont
été commencés en 146 par Robert d'Etouteville,

prévôt Je Paris': on les a continués; on en étoit en

1711 au treizième volume. C'eh l'une des attribu-

tions du greffier des infinuations qui a été créé de-

puis ce tems, d'en être le dépositaire & d'en délivrer

des expéditions.

Bannière, Cuba f. terme de
Marin*. Voye[ Pa-

villon. Le mot de bannière n'eft en
ufage que dans

quelques
cantons de la Méditerranée, ou l'on dit )a

bannière de France, la bannière de Venife, pour dire
le pavillon de France le pavillon de Venife. Mettre

les perroquets
en bannière. Voyc^ PERROQUET.

BANNI MUS, {Hift. mod.) mot de la baffe latini-

té, qui exprime dans l'univermé d'Oxford Pexpulfion
d'un membre qui a mérité cette peine. On affiçhoit £

dans un carrefour ou autre endroit public la fen-

tence d'expulfion, à ce que nul n'en prétendît caufe

d'ignorance. (G).
0 '

,.BANNISSEMENT, f. m. eft un exil

ordonné par un jugement en matiere criminelle
cuntre un accuse

convaincu.
Le

banniffiment
eft ou

perpétuel ou,. tems.

Lorfqu'iTeft perpétuel
il équivaut à la déporta-

tion qui étoir en ufage chez les Romains; il empor-
te la mort civile ce conféquemmeat confiscation de

biens.

Mais qvand il n'eft qu'à tems il
répond à-peu-près

à la relégation des Romains il ne fait point perdre
au banni les droits de citoyen, & n'emporte point
la confifeation de fes biens.

La peine du banni-, qui ne garde point fon ban, eft

la condamnation aux galères.
•

BANNOCHBURNok B ANNOCHRON, (Giog.)

petite ville d'Ecofle à deux milles de Sterling, fur

une rivièrede même

«BANQUE., f. f, {Commerce.*) nous réunirons fous

ce titre pluüéurs axpreffions & termes de commerce
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triité»dansletraficdelabanque*commenoirun
compuenbanqueavoircréditmbanque,ouvrirun
compteenb»nque.donnèrent94banquekrireune
parti*-en-bannicréditerquelqu'unenbanqueécrit..

'"ttir^Tcompuenbanquec'eftyavoirdesfonds
&s'yfairecréditeroudébiterfelonqu'onveutfaire
despayemensàfescréanciersenargentouenrece.
voirdefèsdébiteursenargentdebanqueceft-a-dire
enbilletsouécrituresde banque.

Avoircréditenbanquec'eftêtreécritfurleslivres
delabanquecommefoncréancier;i&cyavoirdébit,

Ouvriruncompteenbanquec'eftlapremiereopé-
rationquefontlesteneursdelivresd'unebanque^
lorfquelesparticuliersyportentdesfondspourla
premierefois.
Donnercréditenbanquec'eftchargerleslivresde

la qu'onYapporte,enfortequ'on
fait c'eft-à-d,requ'onlarendde-
bitriceàceuxquiydépofentleursfonds.

Ecrireunepartieenbanque;c'eftfaireenregiftrer
dansleslivresdelabanque,letranfportmutuelqui
fefaitparlescréanciers&lesdébiteursdesfom-
mesoudeportionsdesfommesqu'ilsontenban-
que,ccqu'onappellevirementdepartus.Foye^VI-
REME6ET;
Créditerquelqu'unenbanquec'eftlerendrecrean-

cierdelabanqueledébiterc'eftl'enrendredébi-

Ecrituresenbanqwcefontlesdiverfesfommes
pourlefquelleslesparticuliersmarchands,négo-
çians&autres,fefontfaitécrireenbanque.

Banqued'emprunt,enHollandoisbankvanlanin.
gec'eftuneefpecedemontdépitiéétabliàAmfter-
dam,oûl'onprêtedel'argentauxparticuliersquien
ontbefoin,moyennantqu'ilsydépofentdesgages
pourla(Tirctédesfommesprêtées,&quilspayent
l'intérêtregléàtantparmoisparlesbourguemef-
tresouéchevinsc'eftcequ'onappellepluscommu-
némentlamaifonde*Lombards,oulelombard.Voye[
Lombard.

Banque ( Commerce. )
fe dit encore de certaines

fociétés, villes ou communautés, qui fe chargent de

l'argent des particuliers pour le leur faire valoir à

gros intérêts, ou pour le mettre en fureté.

II y a plufieurs espèces de banques établies dans les

plus grandes
villes commerçantes de l'Europe, cpm-

me à Venife, Amfterdam Rotterdam, Hambburg,

Londres, Paris, &c •

On peut voir ce que nous avons dit fous le mot

BAN co de celle de Venife, fur le modèle de laquelle

les autres ont été formées, & dans le Dictionnaire du

Commerce de Savary, les détails dans lefquels il en-

tre fur les banquu d'Amfterdam & de Hambourg,

aufu-bien que
fur celle qui fut érigée en France en

1 7 16 par le fieur Law 8c compagnie, fous le nom

de banque générale
convertie en banque royale -en

1718 & dont les billets qui avoient monté à la

fomme de deux milliards fix cents quatre-vingt-feiM

millions quatre cents mille livres, furentmfuppnmés

par
arrêt du cOnfeil du to Odobre i7io. Nous ne

parlerons
ici que de la banque-royale d'Angleterre &

de l'a banque r oyait de Paris fur le pie qu elles fubç

fiftent aujourd'hui & ce que nous en dirons eft em-

prunté du même auteur.

banque royale d'AngleterreTx&s*
les mêmes offit

ciers que l'échiquier. Ech^ier. Le parle-

ment en eft garani c'eft lui qui affigne les foodtné-

ceflaires pour Ici emprunts qu'elle
fait fur l'état.^

Ceux qui veulent mettre leur argent à la Banque

en prennent des billets, dont les intérêts leur font

payés, jufqu'au jour du rembourfement à raifon de

fix pour cent par an.

Les offi ciers de la banqueroyale font publier de tems

en lems les payemens qu'ils doivent faue, & pour

lors ceux qui ont besoin de leur argent le viennent

recevoir. Il eft cependant permis
aux particuliers d'y

laiffer lems fonds, s'ils le jugent à propos & les in-

térêts leur en font continués fur le même pié de fix

pour cent par an.

Comme il n'y a pas toûjoursdes fonds à la banque

pour faire des payemens, ceux qui, dans le tems que

la cauTe de la banque eft fermée, ont befoin de leur ar-

gent, négocient leurs billets à plus ou moins de per-

te, fuivant le crédit que ces papiers ont dans le pu-

blic ce qui
arrive ordinairement fuivant les circonf

tances & le bon ou mauvais fuccès des affaires de

l'état.

Manque royale de Paris, eft celle qui fut établie en

cette ville paçarrêt du confeil du 4 Décembre 1 1

dont le fonds nepouvoitpafier fix cents millions. On

appelloit en France bureaux de la banque royale les

lieux où fe faifoient lés diverfes opérations de cette

banque, les payemens &les viremensdeparties, foit

en débit, foit en crédit, pour ceux qui y avoient des

comptes ouverts. Les principaux de ces bureaux,

après ceux de Paris, furent placés à Lyon
à la Ro-

chelle, Tours, Orléans, & Amiens. Il yavoit deux

caiffes dans chaque bureau l'une en argent pour

acquitter à vue en billets, & l'autre en billets pour

fournir de l'argent à ceux qui en demandoient.

Dans les états qui font le commerce d'écono-

mie dit l'auteur de fcfprir des Lois on a heureu-

fement établi des banques qui par leur crédit» ont

formé de nouveaux lignes des valeurs mais on

auroit tort de les tranfporter dans les états qui font

mle commerce du luxe. Les mettre dans des pays

» gouvernés par
un feul c'eIt fuppoicr l'argent d'un

côté & de 1 autre la puiflTance c*eft-à-dire la fa-

culte de tout avoir fans aucun pouvoir & de l'au-

» tre le pouvoir fans aucune faculté ». Efprit des

Lois tome Il. page 7.

Les compagnies & les banques achèvent d'avilir

l'or & l'argent dans leur qualité .le figne en multi-

pliant par de nouvelles fitiions les représentations

des denrées.

BANQUE trafic, commerce d'argent qu on fait re-

mettrc"ae place en place, d'une ville a une autre,
°

par des correfpohdans & commiflionnaires par le

moyen des lettres de change.
Le mot banque vient de l'Italien banca, formé de

l'Efpagnol banco, un banc fur lequel étoient afTts les

changeurs, ou banquiers dans les marchés ou lila-

ces publiques,
ou d'une

table
fur laquelle ils comp-

toient leur argent, &
qu'on

nomme auffi en Efpa-

gnol banco. Gmchard fait venir le nom de banque du

Latin table, ABAQUE.

Il n'eft pas néceflaire en France d'être marchand

pour faire la banque elle eft permite à toutes fortes

de perfonnes,
même aux étrangers. En Italie le

commerce de la baïïqne nedéroge point à
la nobleffe.

particulièrement
dans les républiques.

Un négociant qui fait la banque &qui veut avoir

de l'ordre doit tenir deux livres principaux l'un,

appelle
livre des traites, pour écrire toutes les lettres.

de change qu'il tire fur fes correfpondans & l'autre,

nommé livre des acceptations fut lequel il doit écrire

par ordre de date les lettres de change qu'il eft obli- •

gé d'acquitter,
en marquant le nom du tireur la

Comme le tems de l'échéance Et les noms de ceux

qui les lui ontpréfentées.

Banque ,fedit auffi du lieu oû les banquiers^tS^,

Semblent pour exercer leur trafic ou commerce; on

nomme ce lieu différemment, felon les pays à Pa-

ris, c'eft la place du change; à Lyon, le change à

Londres&àRouen,la*0«of<;àMarfetlle,la/<ï«»

SccÇC)
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Banques à fel; ce font des greniers fur les fron-

tières de la Savoie, voifines de la France, où l'on

débite du fel aux faux-fauniers François, à raifon de

quatre fous la livre, argent de France, poids de Ge-

nève qui eft de dix-huit onces à la livre, pendant

que les savoyards le payent quatre fous de Piémont.

La livre de Piémont n'eft que de douze onces, ce qui
fait neuf deniers de plus fur l'argent & un tiers fur

le poids, qui vaut un (ou fept deniers c'eft-à-dire,

deux fous quatre deniers fur le tout ainfi la diffé-

rence eQ de plus de moitié. C'eft une des fuites des

traités par lefquels la France s'eft obligée de fournir
à la Savote juiqu'à la concurrence de 45 à 50 mille

minots conduits & rendus dans les différens endroits

indiqués par les traités.

La France fournit encore 5000 quintaux de fel de

Peccais à la ville de Genève 6000 à la ville de Va-

lais, & t 511 à la ville de Sion mais aucun de ces

pays ne fait, du bienfait du roi, un ufage contraire

la domination, & les quantités fe confomment dans

le pays, foit par befom toit par bonne-foi.

BASQUE, le dit chei les Imprimeurs du
payement

qu'on fait du travail aux ouvriers de l'Imprimerie
te jour de la banque eut le famedi on entend aiuTi

par banque, la fomme entière que chaque ouvrier

reçoit.

BANQUE, chei les Paffcmeniiers eft l'inftrument

propre à porter les rochets, ou bobines, pour our-

dir il y a'des banques de plufieurs fortes les unes,
outre cet ufage, ont encore celui de pouvoir fervir

de plioir d'autres reffemblent a1fez à ces porte-vaif-
felles appelles drefoirs & ont, ou peuvent avoir,
double rang de broches; les premiers auroient aunl

v cet avantage
fi on perçoit des trous paralleles dans

x
la largeur des trois petites planchettes qui font vûes

droites dans nos planches de Paffementerie, où font

représentées les deux fortes de banques dont nous ve-

nons de parler. En pratiquant ces trous paralleles,
on auroit la facilité de mettre tant de rochets en ban-

que que l'on voudroit. On a, dans les mêmes plan-

ches, une troifieme forte de banque; c'eft une^eipece
de poteau quarré dont la largeur n'eft pas abfolu-

ment déterminée, puifque û l'on vouloit y mettre

deux rangs de broches, ilfaudroit qu'il fùt
plus épais

que loi (qu'il n'y en auroit qu'un rang on tait entrer

dans ce poteau le bout pointu de ces broches, de

forte qu'elles y demeurent invariables on les place

parallelement
les unes aux autres; on en peut met-

tre tant qu'il en
pourra tenie en lauTant toutefois

une diftance telle que les bords des deux rocbets ne

fe puiffent toucher; fans cette précaution ils s'empê-
cheroient mutuellement de fe mouvoir ou met-

troient au moins les foies en danger de caffer. Dans

le cas oit ces bords de crochets, ou bob'nes fe trou-

veroient trop hauts, & que ce frotement fût inévi-

table, il faudroit pour tors espacer davantage les

broches les unes des autres, en laiffant une place
vuide entre deux, on trouveroit ainfi l'efpace dont

on avoit befoin mais à quoi bon cette grande quan-

tité de broches, dira-t-onrlorfqu'on aura lu à l'article

Ourdir, que l'on n'ourdiffoit qu'avec feixe rochets;

il ne faut donc, continuer a- t-on que feize broches,
ou tout au plus trente-deux, ce qui n'expofera plus
au frotement qu'on craignoit. Quoique la regle gé-
nérale foit d'ourdir à feize rochets ou tout au

plus
à trente*deux, comme le

pratiquent plufieurs ou-

vriers qui par-là avancent plus vite de moitié, façon

de travailler qui doit être peu fuivie, parce qu'il eu

bien plus difficde de veiller fur trente-deux rochets

que fur feicc & par conféquent plus facile d'échap-

per un brin, ou même plufieurs qui viennent à caf-

fer je n'en ferai pas moins pour la quantité de bro-

ches à cette banque; car au même article Ou r djr

¡ill'endroit où il cil queftion des rubans rayes, on

voitqu 'il faut, fuivant le befoin, changer de cou-

leur. En fuppofant qu'on
eût quatre couleurs à em-

ployer & qu'il y
eut foiuante-quatre broches à la

banque on auroit quatre couleurs fous la main tou-

tes1 les fois qu'il faudroit qu'on en changeât d'abord

deux fur lamente face, ayant feize broches de cha*

que côté, puis en retournant la banque encore deux

autres. On voit que ces broches ne font pas pofées

horifontalement, mais qu'au contraire le bout exté-

rieur efl plus élevé que Vautre en voici la raifon
fi les broches étoient parallèles à lTiorifon les ro-

chets, par
la vîteffe avec laquelle ils fe meuvent

( car il faut qu'ils faffent bien des tours ndant que
le moulin de l'ourdiffoir n'en fait qu'un feroient en

danger de s'échapper des broches, inconvénient
que

l'on évite par l'inclinaifon des broches étant ainfi

placées il cil bon d'ajuftcr à chacune un moule de

bouton, qui, par fa convexité, empêchera que le

rochet ne frote en tant de parties contre la face

plate du poteau la planche d'en-bas qui lui fert

de bâte, cil revêtue des quatre côtés de triangles
te qui la rend propre à contenir les rochets, vuides

ou pleins, qu'on y veut mettre.

BANQUE, partie du bois de métier d'étoffe de foie.

C'eft un plateau de noyer de deux pouces environ

d'épaifieur, d'un pié de largeur, & deux pies de

long, dans lequel eft enclave le pié de devant le mé-

tier ce plateau fert à reposer les navettes pendant

que l'ouvrir ceffe de travailler, & il retient le te-

nant de Penfuple de devant. VE-

LOURS ciselé l'explication détaillée des pièces du

métier.

BANQUE, en termes de Tabletier-Cornaier eft une

efpece de banc triangulaire & à trois piés, fur lequel
l'ouvrier en peignes travaille à califourchons, &

qui a les mêmes parties & le même ufage que l'âne.

Voye{ ANE machine defeription &figure.

BANQUE, ( Commerce.) c'eB âir.fi qu'on nomme

à certains jeux, comme à celui du commerce, les

cartes qui reftent après qu'on en a donné à tous les

joueurs le nombre qu'exige le jeu, La banque s'ap-

pelle à d'autres jeux, talon ou fond. Voye^ Talon

£Fond.

BANQUE adj. en Marine quelques-uns appel-
lent ainfi un navire qui va pêcher la morue fur la

grand banc.

On dit auffi qu'on eu banque pour dire qu'on eft

fur le grand banc & débanqui lorfqu'on a quitté le

banc.

BANQUEROUTE, f. f.
( Commerce. ) eft l'aban-

donnement qu'un débiteur fait de tous (es biens à fes

créanciers pour caufe d'infolvabilité vraie ou feinte

car il y a deux fortes de banqueroutes, la banqueroute

forcée & lafrauduleufe.

La ba/tqueroute forcée qu'on appelle plus propre-
ment failliu eft cette que fait nécenairement un

marchand pour raifon des pertes qui l'ont rendu in-

folvable. Voyri Faillite.

La banqueroute volontaire onfraudulcufc qu'on ap-

pelle auffi umplement banqueroute^^ celle qui fe

fait avec fraude &«malice l'infol vabilité du débiteur

n'étant qu'apparente & les effets qu'il abandonne à

fes créanciers n'étant qu'une partie de fon bien,
dont il s'eft refervé le refte.

La banqueroute fraudultuft eft mife au
rang des cri-

mes mais ce crime demeure fou vent impuni, parce

qu les créanciers aiment mieux traiter avec le ban-

queroutier, & lui faire des remifes, que de perdre
toute leur dette & dès qu'ils font d'accord, la juf
tice ordinairement ne s'en mêle plus, foyei la peine

que les lois décernent pour la banqueroute frauduleufe
au mot Banqueroutier. (/?*)

BANQUEROUTIErVr m. ( Commerce. ) eft la
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qualincation
d'un marchand, banquier,

ou autre par-

ticulier qui a fait banqueroute.

Toutes les ordonnances prononcent
la peine

de

mort contre les banqueroutiers
mais dans l'utage elles

ne font point exécutées on .cecontente pour 1 ordi-

naire de tes attacher au pilori, & de les envoyer
en-

fuite aux galères.

BANQUET, f. m. (en termes de CoâtumesM'eft dit

autrefois du repas qu'un vaffal étoit
obligé

de four-

nir à,fon feigneur une ou deux fois l année. (Il)

BANQUET, on
appelle

ainfi ( en Manège &
chéries

Savonniers.) ta petite partiede
la branche de la bride

qui eft au-deffous del'oril qui eft arrondie comme

une petite verge., affemble les extrémités. de 1 em-

bouchure av la branche & cil cachée fous le cha-

peron ou le fonc Voyc^ Chaperon FONCE:AU

&c. Ligne du /NI eft une ligne imaginaire que

les Eperonniers émargeant un mots tirent le long

du banqutt> &qu'il* prolongent
de part & d'autre de

haut en bas, pour déterminer la force pu la foiblefte

qu'ils veulent donnerà la branchepOur la rendre har-

die ou flafque. La branche fera hardie, il' le trou du

touret efi au-delà de la ligne
du banquet., à l'égard

de

l'encolure ;.& elle fera flafque ou foible, fi le trou

du touret eft au-deçà de cette ligne à l'égard de l'en-

colure rtyti'B.-Jig. 2*. PL de l'Eperonnitr. Voye{

Branche, Touret, &c (f)

BANQUETTE, f. f. ( tn ^rchiteSure.)
eft un petit

chemin relevé pour les gens de pié lé long d'un quai

ou d'un
pont

& même d'une rue, à côté du chemin

des chariots & voitures comme les banquettes du

cours à Rome & celle du pont-neuf,
du

pont-royal,

& d'autres à Paris. Les Romains appelaient decurfo-

ria toutes fortes de banquettes.

On appelle augi banquettes, des appuis de pierre

de 14 pouces de hauteur, pratiqués dans l'épaiffeur

des croifées & dans l'intérieur des appartement
on

s'y aflied & ils reçoivent en-dehors des balcons de

fer, dont la hauteur réunie avec la banquette de pier*

re, doit être celle du coude pour s'y appuyer com-

modément. Voye{
Appui.

Banquette eft encore le balcon qui pofe fur cet ap-

pui le nom de balcon ne fe donnant qu'à ceux qui

occupent
toute la hauteur depuis le de1fus du par-

quet )ufqu'au fommet defdits balcons. (P )

BANQUETTE ,{tn terme de Fortifications.)
une

efpece de petit degré de terre que l'on conftruit fur le

rempart des ouvrages & fur le chemin couvert au pié

du côté intérieur du parapet
il fert à élever le foldat

pour qu'il puiffe t..er par-deffus
le parapet.

La banquette a ordinairement 3 ou 4piésde largeur,

avec, un talud de même étendue elle eft élevée de 1

pies fur le terre-plein du rempart. Lorsqu'on eft obli-

gé d'élever le
parapet

de plus dé 6 pies & demi ou 7

pies pour fe garantir
de l'enfilade, on conftruit alors

deux banquettes, qui font deux efpeces de degrés.

Le parapet
a toujours 4 pies & demi de hauteur

au deffus du terre-plein
de la banq uette fupérieure.

Banquette en Hydraulique. )
eti un fentier

conitruit des deux côtés de la cuvette ou rigole d'un

aqueduc pour y pouvoir marchérik examiner fi l'eau

s'arrête ou fe perd en quelquegndroit
on donne or-

dinairement 18 pouces de large à ces fortes de ban-

BANQUETTE, ( en Jardinage. ) fe, dit des paliffa-

des baffes à hauteur d'appui qui ne doivent point

paffer ordinairement 3 ou 4 pies de haut; elles fer.

vent dans les côtés des allées doubles, ou étant ainfi

ravalées elles n'interrompent point
le

coup-d'oeil
entre la tige des arbres. On y laiffe quelquefois d'ef-

pace en el'pace des boules échappées de la banquette

même. (A )

Banquette/ partie du métier d'étoffes de foie

la banquette eft un morceau de bois de 6 pouces de

large & d'un pouced'épaiffeur il fert à l'ouvricrpour

s'affeoir quand il veut travailler; il fait entrer chaque

bout de (a banquette dans l'oreillon cloué à cet en'et

au pié de devant le métier. Il feroit mieux que l'o-

reillon ou pont banquette ne fût point cloué mais

qu'il
(ut à couliffe pour que l'ouvrier le haumlt ou

baifiât fùivant fa taille il fcroit encore à-propos qu'it

pût avancer ou reculer la banquette,

BANQUETTE (on Menuijirie. ) eft une boifure

qu'on pratique aux croifées. La tablette de de«us fe

nomme deffus de banquette & la partie de devant^

devant de banquette.

BANQUIER, f. m. ( Commerce. ) eft celui qui fait

la banque, c'eft-à-dire négociant, commerçant ou

trafiquant en argent qui fait des traites & remîtes

d'argent, qpi donne des lettres de change pour faire

tenir de place en place; c'eft proprement
un mar-

chand d'argent.
Les Anglois les appellent remitursy

ceux qui font des remifes. On les nommoit autrefois

changeurs. Voye{ CHANGEUR & REMISE.

Il y avoit autrefois des espèces de banquiers chez

les Romains dont les fonctions étoient beaucoup

plus étendues que celles de nos banquiers car ils

étoient officiers publics & tout à la fois
agens

de

change; courtiers, commifiionnaires notaires fe

mêlant d'achats & de ventes & dreflant tous les

écrits & aâes néceffaires pour tous, ces divers

objets.
La différence du profit qu'il y a à tirer par une pla»

ce ou par une autre, fait l'art Se l'habileté particu-

lière des nôtres. Voy*{ l'article Change. « Les ban-

quitrs font faits pour changer de
l'argent,

& non

» pour en prêter. Si le prince ne s'en lert que pour

» changer ton argent,
comme il ne fait que de grof-

fes affaires le moindre profit qu'il1eur donne pour

» leurs remifes devient un objet confidérable Se

» fi on lui demande de gros profits, il peut être tûf

» que c'eft un défaut de l'admmiftration quand ait

h contraire ils font employés à faire des avances

» leur art connue à fe procurer de gros profits de

» leur argent
les accufer d'ufure ».

Efprit des lois tom. Il. p. 7'.

Lts BANQUIERS ou Expéditionnaires en Cour de Roi

me (Hift.
i»od. & Droit canon. ) font des officiers

qui font venir de Rome ou de la légation d'Avignon

'toutes les bulles difpenfes provisions & autres

expéditions que le pape s'eft réiervé d'accorder feuk.

Pi>y«î EXPEDITIONNAIRE. (H)

Banquier (terme de Jeu. ) c'eft celui qui taille

au pharaon,
à la bafettt &c. qui

dans ces jeux a

toujours de l'avantage les autres joueurs s'appellent

ponte. BASSETTE, PONTE. (0)

XbANSEf- »• (cn Chauderonnerie.) longue man-

ne quàtrée faite
de branches d'ofier ou de châtai-

gnier ü age des Chauderonniers c'etl dans des

banfts qu'ilJenferment &tranfportent leurs ouvrages.
BANTA (Glog.) ville d'Atie aux Indes, dans

l'île de Java capitale-du royaume de même-nom

divifée en x parties par une rivière. Long. /2j»

a. lat. miriq. 6.xo.

BANTON,( Géog. ) île d'Afit dans l'Océart

oricntal c'eft une dès Philippines fituées vers la

partie méridionale de file ManhTe.

B A N T R 1ouBANTREI ville maritime de la

province
de Mommonie en Irlande, au fud oiieft t

elle donne fon nom à-la-baïc.

BANVIN; f. m. terme de Coâtume c'eft une forte

de droit de bannalité qui donne pouvoir au
feigneur

de vendre le vin de fon cru avant qu'aucun de tes

vaflaux commence à débiter le fien pourvû qu'il le

vende en fa maifon teigneurialc, & non ailleurs. (H)

BANZA yoyei S. SALVADOR.

•BAOBAB ou HAHOBAB, (Hîfl.
nat. bot.\
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fruit, d'Afrique de la grofleur du limon, femblable à la

courge, et renfermant des femences dures, noires &

arcuces par les bouts il y a la putpe de la courge

rouge, humide, & d'une acidité agréable quand

elle et) récente. Il eft bon à manger 6c
dans fEthio-

pie or»cn corrige l'acidité avec le lucre il rafraî-

chit & defaltere: les Èthiopiens la prennent dans tou-

tes les maladies de chaleur, les fievres putrides, &

Jes affections peimentielles
alors ou fon mange fa

pulpe avec du fucre, ou l'on boit le fuc qu'on en tire

par expreflion* t tempéré par le fucre ou fon en fait

un £rop dont on prend une dofe convenable. Au

*grand Cair ou l'on ne peut l'avoir dans fa fraîcheur,

1 on réduit fa pulpc en une poudre qui reflemble à de

la terre rougeâtre aitringente, & d'un goût qui n'eft

pas éloigné
de celui de la terre de Lemnos. On ufe

de cette poudre
dans les fievrcs pestilentielles, le cra-

chement de fang les lienteries les dysenteries,
le

flux hépatique & l'excès des regles on ordonne

alors une dragme de cette terre dans l'eau de plan-

tain d'antres la font prendre dans des décodions ou

des infufions appropriées. Profper Alpin qui fait

mention du fruit, dit avoir vû l'arbre, & l'avoit trou-

vé allez reflemblant à l'oranger par la groifeur, les

feuilles & le retle de fon
afpeft.•

BAPAUME ( Giog. ) ville de France dans l'Ar-

tois. LonC. 2 0. 3 0. 32. la£..30.
6". iz.

BAPTÊME, m. ( Thiol. ) facrement par lequel

on ed fait enfant de Dieu & de l'Eglifc & qui a la

vertu d'effacer le péché originel dans les enfans, &

les péchés actuels dans les adultes.

Le mot bapûmt en général fiuàifie lotion, immerjîon,

du'mot grec Canit ou J3*irri£» je lave je plonge

& c'cil en ce fens que les Juifs appelloient baptême

certaines purifications légales qu'ils pratiquoient fur

leurs prolelytes après la circoncifion. On donne le

même nom à celle que pratiquant S. Jean dans le de-

fert à l'égard des Juits, comme une difpofition de pé-

nitence pour les préparer, foit à la venue de Jeius-

Chrift toit à le réception du baptême que le Meffie

devoit inftituer & dont le baptême de S. Jean étoit

abfolument différent par fa nature fa forme, fon ef-

ticace & fa néceffi té comme le prouvent les Théo-

logiens, contre la prétention des Luthériens & dcss

Le baptême de l'Eglife chrétienne eft appellé dans

les pères de plufieurs noms relatifs à fes etfets fpiri-

tuels, comme adoption rtnaijfamt régénération rc-

miffwn des péchés renouvellement des ejprits vie éter-

nelle indulgence abfolution & par les Grecs, tan-

tôt >aa.\iyytntia. 4««pc> régénération de l'orne, & tan-

tôt msfj.% onclion foit à caufe de celles qu'on y pra-

tique
toit parce qu'il nous confacre à J. C.

quelque.
fois çvTitfjia. &C illumination ep^is ,Jigne

ou marque & par LesLatins Jalut myftere facrement.

tjprian. Augu/iin. Tertull. Cyrill. Juflin. Chryfifi.

Clan. Alex. Eufeb. Arnbrof &c.

La définition que nous avons donnée au commen-

cement de cet article ne convient donc au baptême,

qu'entant qu'il eft le premier des facremens de la loi

liouvellc fa matiere éloignée eft l'eau naturelle,

comme de rivière de fontaine, de pluie, &c. par

conféquent toute autre liqueur, foit artificielle, toit

même naturelle, telle que le vin ne peut être em-

ployée comme matiere dans ce facrement Se les

exemples qu'on
cite au contraire, ou font apocry-

phes ou partoient
d'une ignorance grofliere, jufte-

ment condamnée par l'Eglife. ï'oye{ Matière.

Sa tonne dans l'églife greque confifle en ces pa.

Tolcs taptifatur fervus velferva Dei N. in nomine Pa-

Iris, (.. Ftlii, &Spiritus fanûti &dans l'égfife lati-

BC, le prêtre en verfant de l'eau naturelle fur la tête

de la pertonne qu'il baptifc,
la nomme d'abord par

,le nom que lui ont donné lés parrein U marreine, &

prononce ces mots ego te baptifo in nomine Patris l
& Filii, & Spiritus fandi amen. Cette forme étant

pleinement exprimée dans les Ecritures Matth. ch,

xxviij. fier/. i$. & atteftée par les écrits des plus an-

ciens auteurs eccléfiaftiques, il s'enfuit que tout bap-
ttme conféré fans une appellation ou invocation ex*

prefle des trois perfonnes de la fainte Trinité, il eft in-

valide. La doctrine des conciles y eft formelle, fur.

tout celle du
premier

concile d'Arles
tenu en

& l'Eglife a mis une grande diftincïion entreJes^h^v

tiques, & qui dans leur baptême confervoient ou co

rompoient cette forme fe contentant à l'égard des

premiers, lorfqutils revenoient dans fon fein de les
recevoir parla cérémonie de l'impofition des mains,
& réitérant aux autres le baptême, ou plutôt leur don-
nant le facrement qu'ils n'avouent jamais reçu. Voye{
REBAPTISANS.

Le baptême a été rejetté totalement
par plufieurs

anciens hérétiques des premiers fiecles, tels que les

Afcodrutes les Marcofiens les Valentiniens les

Quintiliens qui penfoient tous que la grace qui eft
un don fpirituel ne pouvoit être communiquée ni

exprimée par des fignes fenfibles. Les Archontiques
le rejettoient comme une mauvaife invention du Dieu

Sebakoth c'eft-à-dire du Dieu des Juifs qu'ils re-

gardoient comme un mauvais principe. Les Seleu·
ciens & les Hermiens ne vouloient pas qu'on le don-

nât avec de l'eau mais ils
employoient

le feu, fous.

prétexte que faint Jean Baptifte avoit affûré que le

Chrift baptiferoit fes disciples dans le feu. Les Mani-»

chéens & les Pauliciens le rejettoient également y
auffi-bien que les Maffaliens. Le nombre des héréti-

ques qui
ont altéré ou corrompu la forme du bapté->

me. n pas moindre Menandre en

propre oom les Eluféensy invoquoient les démons
les Montaniûes y joignoient

le nom de Montan leur

chef, & de Prifchille leur prophéteffe, aux noms fa->

crés du Pere & du Fils. Les Sabelliens les Marco-

ûens les difciples de Paul de Samofat, les Euno-

miens & quelques autres hérétiques ennemis de la

Trinité, ne baptifoient point au nom des trois Per-

fonnes divines c'eft pourquoi l'Eglife rejettoit leur

baptême mais comme nous l'avons dit elle admet-

toit celui des autres hérétiques pourvû qu'ils n'al-

téraffent point la forme
prcicrite quelles que fiuTent

d'ailleurs leurs erreurs fur le fond des myitères.
La difeipline de l'Eglife fur la maniere d'adminif-

trer ce facrement, n'a pas toûjours été la même: au-

trefpis on le donnoit par une triple immerfion et

cet ufage a duré jufqu'au xij. fiecie. Il eft vrai que
dans le vj. quelques catholiques d'Efpagne s'en te-

noient à une feule immerfion, de peur, difoient-ils,

que les Ariens n'imaginaffent que par la triple immer-

fion ils divifoient la Trinité à l'exemple de ces héré-

tiques mais cette raifon frivole ne changea généra-
lement rien à l'ancien ufage. Celui de baptïfer par

infufion, ou en verfant l'eau fur la tête, commença,
félon quelques-uns

dans les pays feptentrionaux*, &

s'introduifit en Angleterre vers le ir. fiecle. Le con-

cile de Calchut 6u de Celchyth, tenu en 8 16 ordon-

na que le prêtre ne fe contenteroit pas de verfer de

l'eau fur la tête'de l'enfant mais qu'il la pfongeroit
dans les fonts bapxifmaux.

Les Ecrivains eccléfiafliques parlent de plufieurs
cérémonies qu'on pratiquoit au baptême, qui font au-

jourd'hui abolies ou dont il ne refte que de légères
tracés; comme de donner aux nouveaux baptifés du

lait & du miel dans l'églife d'orient; & dans celle

d'occident, du miel & du vin, de tes revêtir d'une

robe blanche, 6c. de ne baptifer qu'à jeun, de don-

ner immédiatement après le baptême la confirmation

& l'eucharilti.e &c

mes; le baptême d'eau .dont nous venons déparier;
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il usauroieni cinu

Tome11.
I

le baptême de {eu, c'eft-à-dire la charité parfaite

jointe à un ardent def d'être baptifé, c'eft ce qu'on

appelle
.un; te baptême duS.Efprit,™ J»pp«e au

ùïtim d'eau & le baptême de
fan$

c'eft-1-dire le

martyre.
On ne baptifoit

autrefois les catéchumènes

qu'à pâque &
à la pentecôte, excepté en cas de né.,

Le miailtre ordinaire du bapttmt eft l'éveque ou

le prêtre mais en cas de néceffité toutes perfonnes,

même les femmes, peuvent baptifer.

Quelques-uns
ont prétendu que

dans la primitive

£eufc on ne baptifoit que
les adultes mais c'eft fans

fondement. Car quoiqu'on
n'ait point

dans l'Ecritu-

re de textes précis qui marquent que des entant ont

été baptifés,
& que quelques

anciens péres, com-

me Tertullien foffcnt perYuadés que
de baptifer les

enfans avant qu'ils «uffent atteint t'age de raifon

«'étoit les eCToferà^iolerla engagemens de leur

baptimt; 6t qu'ainfi
il étoit de la prudence 8c de la

charité de n'admettre à ce fâcrement que les adul-

tes il eft néanmoins certain i°. que les apôtres
ont

baptifé des
familles entières dans lesquelles il eft

très-probable qu'il
fe trouvoit des enfans 4*. que

la pratique
actuelle de l'Eglife à cet égard eft fondée

fur la tradition des apôtres, commeTateùre S. Au-

euftin après
S. Irénée & S.

Cyprien.
Ce dernier,

fur-tout confiilté pat l'évêque Fidus, s'il ne feroit

pas à-propos
de fixer le tems du baptême des enfans

au huitième jour après leur naigance comme celui

de larcirconcifion l'étoit chez les Juifs en conféra

avec foixante-cinq autres évoques affemblés en con-

cile à Carthage en 1*3 & répondit à Fidus Quod

tu putabas eft facundum
ntmo confenutifed uiuverfi

potius judicavimus
nulU hominum nato

miftricordiam

Dei
& gratiam effe denegaadam. Quelqu'autorifée que

fut cette pratique
dans les premiers

Sectes de YEglr-

fe, il faut convenir qu'elle
n'étoit pas généralement

obfervée à l'égard
de tous les enfans des 6deles les

catéchumènes même différoient plufieurs années à

recevoir le baptimt. L"hiftoire eccléfiaftique
nous ap-

prend que S. Ambroife ite fut bartifé qu après
avoir

dté élu évêque de Milan. On fait que 1empereur

Contlantin ne reçut ce facrement qu'a l'article de la

mort & qu'il
eut en. cela bien des imitateurs d'un

nom illuftre dans l'Eglife.
Plufieurs différoient ainfi

leur baptême plus long-tems qu'ils pouvoient, mais

par des motifs très-duTérens; les uns par un efprit

d'humilité dans la crainte de n'être pas affez bien

difpofés pour recevoir dignement
ce premier fecre-

ment les autres pour mener plus librement une Vie

déréglée
fe flattant d'en obtenir le pardon à la mort

par 1 efficace du baptême. Les peres s'élevèrent avec

tant de force contre les faunes raifons & le danger

des délais dont on ufoit pour recevoir fi tard le bap-

time, qu'ils
réunirent

peu-à-peu
à établir l'ufage qui

fubfifte aujourd'hui.

Quoique Jefus-Chrift (oit venu dans le monde

pour ouvrir à tous les hommes la voie du falut, ce-

pendant il étoit d'ufage & de regle dans la primitive

Eglife, de refufer le baptême à certaines personnes

engagées dans des conditions ou profeffions notoire-

ment criminelles comme incompatibles avec la ûiin-

teté du Chriftianifme à moins qu'elles ne renonçaf

fent à cette profeffion
ou à cet état. De ce nombre

étoient les Sculpteurs, Fondeurs, ou autres ouvriers

qui fkifoient des idoles; les femmes publiques,
les

comédiens, les cochers, gladiateurs, muficiens, ou

autres qui gaenoient leur vie à amufer le public dans

le
cirqueou l'amphithéâtre

les
aflrologues, devins,

magiciens enchanteurs, ceux qui étoient adonnés

aux crimes contre-nature ceux mêmes qui étoient

tellement paffionnés pour les représentations des jeux

& du théâtre qu'ils refufaffent de s'en. abftenir dès

qu'ils auroient embraffé la religion;
les concubinai-

Tome

res, ceux qui tenoient des lieux de débauche; que!»

ques-uns même ont cru qu'on n'y admettoit pas les

gens de guerre mais l'hiftoiré eccléfiaftique ne laiflû

aucun doute que les Chrétiens n'ont pas confondu

une profcflion
utile & honorable

par
elle-mème,

avec des arts ou des conditions reprouvées par la

raifon même. Bingham, orig, eccUf.liv. XL chapv.

$.6.7.8.$.
10.

On convient aujourd'hui qu'on ne doit pas baptl*
fer les enfans des in6deles, même fournis à la domi-

nation des princes chrétiens, malgré leurs parens, à

moins que ces enfans ne foient en danger évident de

mort parce que cette violence eft contraire au droit

naturel qu'ont les peres & les mères fur leurs cnfans;

& que d'ailleurs elle expolèroit le facrement à une

profanation certaine par l'apoftafie à laquelle ces

peres
& meres engageroient leurs enfans.

Quelques-uns ont cru qu'on devoit conférer la

baptême aux morts, Se mêmequ'on pouvait le rece-

voir à leur place,
fondés fur ce pâtfage de S. Paul

aux Corinthiens L iptt. th. xv. vtrf. 30. atioquin quid

facuntqui baptifantur pro montas, fi monta non rtfur»

gunt
ut quid & baptifantur pro Mis ?

paifage
fans

doute mal entendu, & qui à la lettre ne
figmfie

au-*

tre chofe, finon qu'on peut pratiquer en mémoire

des mort des oeuvres de pénitence qui leur obtien-

nent la rémiflioij despéchés qu'ils n'ont pas fuffifam-

ment expiés
en cette vie car le mot de baptimt

dans un fens général
& ufité dans l'Ecriture, lignifie

quelquefois ta pénitence, les affliâions & les fouf-

frances. Ainfi dans S. Luc, Jefus-Chrift parlant de fa

paition, l'appelle un baptême ch. xiij. verf. jo. bap-

tijmo habco baptifari &cdans S. Marc, ch. x. verf. 8.

pottftis baptifmo quo.ego baptifor baptifari. (G)
BAPTÊME du tropique ou de la ligne, en Marine

c'eft une cérémonie ridicule, mais d'un ufage ancien

& inviolable parmi les gens de mer qui la prati-

quent bien régulièrement fur ceux qui palfent pour
la premiere

fois t* tropique ou la ligne iquinottialt.

Chaque
nation s'y prend diverfement, & même

les équipages
d'une même nation l'exercent en dif-

férentes manières. Voici cetle qui eft la plus ordinai.

re parmi les équipages rrançois.

Pour
préparatifs,

on met une baille au pié du
grand

mât pleine
d'eau de la mer; le pilote pour l'ordinaire

fe met auprès,
le vifage barbouillé, le corps revêtu

& tout entortilléde garcettes,dontquelques-unes
luipendentdesbras.Ileftaccompagnédecinqoufix
matelotshabillésdemême iltiententrelesmainsun
livredecartes marinestout ouvert; auxenvironsit

y a désmateloteavecdesfeauxpleinsd'eau; ily en
a furlesvergues&furleshunes.Onamenéceluiqui
doitêtrebaptiféengrandecérémonie;on le faitaf
feoirfurunepalanchetenueauxdeuxboutspardeux

matelots»& poféefur la baillepleined'eau; on lui
faitjurerfurlelivrequetientle pilote,de

pratiquer
furtesautreslamêmecérémonie,lorfqüe1occafiort
s'en trouvera & dansl'inftanttesdeuxmatelots

renverfentlaplanche &font tomberl'hommedans
la baille enmême-temsceuxquifontà la hune&C
furlesverguesluijettentplufieursfeauxd'eaufurle

corps.Lesofficiers&lespaffagersCerachetentd'unez

firidiculecérémonie,endonnantquelqu'argentaux

équipagesmaisonnefaitpointdegrâceàceuxqui
nedonnentrien.Ondemandecependantpermiflitn
aucapitainepourfairele baptême.

Unvaiiteauquin'apointencorepaffélaligneott

le tropique y eftfournis maisle
capitaine

le ra-

chetteparquelquesrafraîchifiemensquil donneaux

gensdel'équipage,
autrementilscouperoient f

ronouquelquautrepartieduvaiffeaumaisjiujour-
d'huibeaucoupdecapitainesaboliffentcetteridicule

cérémonie.(Z)• B APTES(les ) Hift.litt%non d'unecomédie
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compofée par Cratinus, où ce poète railloit d'une

façon fanglante
les

principaux personnages du gou-

vernement. Lorsque Graunus compofa (es baptes ou

plongeurs la liberté de l'ancienne comédie étoit ref

trainte à la cenfure des ridicules, & fur-tout des

portes que le point fâché

qu'on décriât parce/fSe
de tout tenu les hommes

en place ont hai les fatyriques & les plaifans. Cra-

tinus fit un effort pour rendre à la feene comique les

droits dont on l'avoit dépouillée mais il fut la vic-.

time de fa hardieffe. Il éprouva le châtiment auquel

on dit que M. de Montaufier, l'homme de la cour

qui avoit le moins à craindre de la fatyre condam-

noit tous les fatyriques.
Il'fut jette dans la mer pies

& mains liés.

BAPTES f. m.
pi. (Mytkol.) prêtres

de Cottytto,

déefle de l'impudicité fort révérée à Athènes où

l'on célébroit la fête pendant la nuit par des danfes

lafcives accompagnées de toutes fortes de débau-

ches- Les baptes furent ainfi nommées du mot grec

fUrmn, qui fignraV&rvw ou tremper, parce qu'ils le

plongeoient dans de l'eau tiède telon Suidas. Juvé.

nal en parle comme d'une troupe d'hommes fi infa-

mes, que leurs déréglemens déplaifoientl Cottytto,

quoiqu'elle ne fût rien moins que la déeffe de la pu-

BAPTISTE, voyti ANABAPTISTES,CATABAP-

TISTES, riEMERO-BAPTISTES.

Htrmiùs de S.Jean-Bapùfte, voyt^HerMITES. (G)

BAPTISTERE, f. m. (Théologie.) c'eft le lieu ou

l'édifice dans lequel on conferve l'eau pour baptifer.

Voyei Baptême.

Les premiers Chrétiens, fujvant
S. Juftin martyr

& Tertullien, n'avoient d'autres baptifieresque les

fontaines, les rivîeres, les lacs, ou la mer, qui le

trouvoient plus à portée de leur habitation; & com-

me fouvent la penécution ne leur permettoit pas de

baptifer
en plein jour, ils y alloient de nuit, ou don-

noient le baptême dans leurs maifons.

Dès que la religion Chrétienne fut devenue celle

des empereurs, outre les églifes, on bâtit des édifi-

ces particuliers uniquement deftinés à l'adminiftra-

tion du baptême, & que par cette raifon on nomma

Quelques auteurs ont prétendu que ces baptifieres
étoient anciennement placés dans le veftibule mté-

rieur des églifes, comme le font aujourd'hui nos fonts

baptifmaux. C'eft une erreur. Les baptifitrts étoient

des édifices entièrement féparés des basiliques, &

placés à quelque diftance des murs extérieurs de cel-

les-ci. Les témoignages de S. Paulàa de S. Cyrille
de Jérufalcm de S. AuguiUn, 6c. né permettent pas
d'en douter.

Ces bsptifiera aiafi réparés ont fubfifté iufqu'à la

afindu vj' 6ecle, quoique dès-lors on en voye déjà

quelques-uns placés dans le vefübule intérieur de

1égliiè tel que celui où Clovis reçut le baptême des

mains de faint Remy. Cet ufage eft enfuite devenu

général, fi l'on en excepte un petit nombre d'églifes

qui ont retenu l'ancien, comme celle deFlorence,
& toutes les villes épifeopaiouie Tofcane, la métro-

pole de Ravennc ôc l'églïfe de faintJean de Latran

à Rome.

Ces édifices pour la plûpart étoient d'une gran-
deur confidérable, eu égard à la difcipline des pre-
miers fiecles, le baptême ne le donnant alors quepar
immerfion & hors le cas de néceffité ) feulement

aux deux t1tes les plus folennelles de l'année pâque
& la pentecôte. Le concours prodigieux de ceux qui
Yepréfentoient au baptême, la bienféance qui de-

mandoit que les hommesfuient baptifés Séparément
des femmes, demandoient un emplacement d'autant

plus vafte qu'il falïoit encorey ménager des autels

eu les néophytes reculent la confinuation SH'en-

charifUe immédiatement après leur baptême. Auffi

le bapùfitrede l'églife de fainte Sophie à Cçmftanti-

nople etoit-il fi fpacieux, qu'il Servitd'afyle à l'em-

pereurBauli(que,,&deMed'auembléeàunconcile
fort nombreux.

Les baptifieresavoieot plufieurs noms différens,
tels que ceux depifeine lieud'illumination &c.tous

relatifs aux différentes grâces qu'on y recevoit par
le facrement.

On trouve peu de chofes dans les anciens auteurs

fur la forme ce les ornemens des bapùfierts ou du

moins ce qu'on y en lit eft fort incertain. Voici c«

qu'en dit M.Fleury fur la foi d'Anaftafe, ds Grégoire
de Tours, & de Durand, dans tes notes fur le pon-
tifical attribué au pape Damafe. « Le bapàfttrt étoit

md'ordinaire bâti en rond, ayant un enfoncement

» où fon defcendoit par quelques
marches pour en-

» trer dans l'eau car c'etoit proprement un bain.

n Depuis on fe contenta d'une grande cuve de mar-

» bre ou de porphyre comme une baignoire, & en-

» fin on fe réduult à un baffin commefont aujour-
» d'oui les fonts. Le baptifiertétoit orné de peintures
» convenables à ceSacrement,& meublé de plufieurs
» vafes d'or & d'argent pour garder les Juntes huiles

& pour verfer l'eau. Ceux-ci étoient fouvent en

» forme d'agneaux ou de cerfs, pour repréfenter l'a-

» gneau dont le fang nous lave, & pour marquer le

» defir des âmesqui cherchent Dieu, comme un cerf

» alteré cherche une fontaine, fuivant l'expreffion
» du pfiaumt 4'. On y voyoit l'image de faint Jean-

» Baptifte & une colombe d'or ou
d'argent fufpen-

» due pour mieux repréfenter toute 1hutoire du

»
baptême de.Jefus-Chrift, & la vertu du S. Efprit

1*quidefcend fur l'eau baptifmale. Quelques-uns
» même difoient le jourdain pour dire les fonts ».

Mœursdes Chrétiens tit. xxxvj. Ce qu'ajoûte Du-

rand, que les richesornemens dont l'empereur Conf-

tantin avoit décoré le baptifterede l'églife de Rome,
étoient comme un mémorial de la grâce qu'il av,pir

reçue par les mains du
pape

faint Sylveftre eu vifi-

blement faux puifqu il ed aujourd'hui démontré

que ce prince fut baptifé à Nicomédie peu de tems

avant fa mort.

Il n'y eut d'abord des bapùftertsque dans les villes

feules épifcopales; d'où vient qu'encore aujourd'hui
le rit Ambroifien ne permet point qu'on faûe là béné-

diâion des fonts baptifmaux les veules de pâque & de

pentecôte, ailleurs que dans l'églife métropolitaine,
d'où les églifes paroi/fiales prennent l'eau qui a été

bénite pour la mêler avec'd'autre, depuis qu'on leur

a permis d'avoir des baptifieresou fonts particuliers.
Dans l'églifede Mêaux les curés de la ville viennent

baptifer les enfaas depuis le famedi faint jusqu'au fa-

medi fuivant fur les fonts de
l'éçlife

cathédrale. C'eft

un droit attaché à chaque paroiffe en titre & à quel-

ques fuccurfales; maisnon pas à toutes celles-ci, non

plus qu'aux chapelles & aux monafteres, qui, s'ils

en ont, ne
les pofledent que par privilège &par con-

cc^îon des éveques.
On confond aujourd'hui le baptifiertavec les fonts

baptifmaux. Anciennement on diftinguoit exacte-

ment ces deux chofes, comme le tout &•la
partie.

Par bapàfiere^on entendoit tout l'édifice où 1 onad-

miniftroit le baptême &' les fonts n'étoient autre

chofe que la fontaine ou le réfervoir qui contenoit

les eaux dont on fe fervoit pour le baptême. Voyet^

Fonts. (G)

BAQU1ER f. m. (Commerce.)c'eft ainfi qu'on

appelle à Smyrne du coton de baffequalité dont la

valeur n'eft pas confidérable & qui ne s'y fabrique

pas en grande quantité,
BAR, en termeit Bâtiment eft une efpece de cit

viere avec laquelle des hommesportent des pierres
ordiaairement de peu de grofleur.
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,C uu(
sa uuviuvu «m

Tome ii.

Les ouvriers qui portent le bar fe nomment bar-

tlturs. PôyrçBARDEUR.
L'atlion de mettre la ierre fur le bar fe nomme

barder. Voyez BARDER (P)

Le bar eft compofé
de deux longues pieces de

bois équarries & affemblées parallelement par qua-

tre ou fix traverfes de deux pies de long ou environ.

Ces traverfes n'occupent que le milieu des pièces

équarries où elles forment un fond ou une grille fur

iaquelle
on

pofe
les fardeaux le refte des pièces

équarries qui demeure ifolé va en diminuant en ar-

rondi, fe termine par une tête formant une coche ou

un arrêt en-deflbus & fert de manche ou bras des

deux côtés de la grille ou du fond. L'arrêt de la coche

retient les bretelles des bardeurs, & les empêche de

s'échapper des bras. Quand les poids font lourds,

deux ou quatre maneuvres fe mettent aux bras &

deux autres paffent encore un levier fous la grille

ces derniers s'appellent arbalétriers.

Pour garantir les arrêtes & autres formes délicates

des pierres
taillées ou fculptées de l'impreftion des

traverfes on couvre la grille de nattes. Ces nattes

s'appellent
torches.

BAR {Giog. ) ville de Pologne, dans la Podo-

lie, fur la nviere de Kow. Long. 4S. lot. 4p. iS.

• Bar (duché de") Giog. contrée de France fituée

.des deux côtés de la Meufe entre la Lorraine & la

Champagne.
• Bar le- duc ( Giog.) capitale du duché de

Bai il y a haute & baffe ville celle -ci eft fur la

petite rivière d'Orney. Long.
iî. lat. 48. 3S.

•Bar-sur- Aube, {Geog.) ville de France en

Champagne capitale du Vallage. Longit. 22. 20.

la'. 48. 14.
•

BAR-SUR-SEINE, {Giog.) ville de France au

duché de Bourg ne. Long. 22. lac. 48. 3.

BARABA,
{Giog.) grand

lac d'Afie,auroyaume

de Sibérie, rempli d un tel folide, que les Mofcovites

coupent comme de la glace.
•

BARABINSI ou BARABINSK.OI fubft. m. pi.

(Giog.) peuple de la Tartarie dans la partie méri-

dionale de la Sibérie, tributaires de la Mofcovie..

•
BARACAQUE, f. m. (Hift. mod.) nom de (e&e

& de religieux Japonois dont la priere & la médi-

tation eft l'occupation continuelle.

• BARACH {Giog.fainu.) ville de la Paleftine

dans la tribu de Dan.
•

BARACI {Giog.) ville de fue de Sardaigne

dont il ne rcûe que des ruines qu'on voit proche de

Safari.
•

BARACOA, ( Giog. ) ville de l'Amérique dans

l'île de Cuba, avec un port fur la côte feptentrio-

nale de me.

• B ARAD {Giog.fainu. ) ville de la Paleftine

dans la tribu de Juda, proche la fontaine d'Agar.

• BARADAS, f. m. c'eft, en tenu de Fleuri/le, un

-oeillet rouge-brun, à fleur large, groffe, feuillue, &

en dôme; ni blanc, ni carné à panaches gros & non

détachés. Onneluilaiffo que quatre à cinq boutons.
• BARAICUS ou BURAICUS, furnom

qu'Hercule prit d'une ville d'Achaie, célebrepar fo-

racle de ce héros la maniere dont fe rendoit cet ora-

cle, étoit finguliere. Après qu'on avoit fait fa priere

dans le temple, on prenoit quatre dez; on les jettoit

au bâtard les faces de ces dex étoient empreintes de

figurés hiéroglyfiques
on remarquoit bien les fi-

gures amenées & Ton alloit enfuite en chercher l'in-

terprétation
fur un tableau où elles étoient expli-

quées. Cette interprétation paflbiî pour la réponfe

du dieu. Voye( Varticle DÉ en combien de façons

quatre dez fix faces peuvent être combinés vous

trouverez 1196. L'oracle auroit dû avoir autant de

réponfes
mais il en avoit bien moins. et il étoit fa-

cile que la queftion de celui qui s'adreûoit àl'oracle,

fut de celles dont la réponfe n'étoit pas dans les dez

mais il falloit compter jufqu'A il 6, pour ientir l'im-

pertinence de l'oracle & le peuple ne fait pascomr-
ter fi loin & quand il le fauroit, il s'en feroit un

fcrupule.
BARALIPTON, (Log. ) nom par lequel on de-

figne le premier mode indirect d'argument de la pre-
mière figure.Le fy llogifmeen baratipton a les deux

premieres propofitions univerfellcs affirmatives, de.

la troifteme particuliere affirmative. f'vyt[ Syllo-

GISME.

BARALLOTS, fub. m. plur. {Thiol.) nom qu'on
donna à certains hérétiques qui parurent à Bologne
en Italie, & qui mettoicnt tous leurs biens en com-

mun, même les femmes& les enfans. Leur extrème
facilité à fe livrer aux plus honteux excès de la dé-

bauche, leur fit encore donner, felon Ferdinand de

Cordoue, dans fon traité de Exiguis annonis, le nom

d'obéiffans, obedientes.(G )
BARAMPOUR. VoyezHRAMPOUR.

BARANCADE MELAMBO, (LA) Giog. ville

de l'Amérique, dans la province de Sainte-Marthe,
en terre ferme, fur la riviere de la Magdeleine. Long.
30G.lat. /1.

BARANGE, f. f. c'eft ainfi qu'on appelle dans

les Salines un mur d'environ trois pies de hautcur

placé en-dedansdu fourneau entre les murs fur lef-

quels la poelle eft pofée il fert à la féparation des
bois Cedes braifes.

BARANGES fub, m. pi. (Rift. ancA officiersqui

gardoient les clefs des portes de la ville ou demeu-

roit l'empereur de Conftantinople. On prétend que
ce mot elt originairement Anglois parce que ces

gardes des clefs étoient pour l'ordinaire tirés des îles

•BARANGUELIS(le) Glog. ane. & mod.grand

étang d'Egypte que les Latins nomment Jlagnum,
magnum ^TenefctfinusSorbonispalus fur les fron-

tieres de la Terre-fainte, vers la côte de la Méditer-

ranée on l'appelle legolfede Tenefe le Grand étang
ou Stagnone. Il avoit autrefois cent vingt millepas
il eftaujourd'hui beaucoup moindre, & l'on conjec-,
ture qu'il Ceremplira.

•BAR AN CIA, (la) Glog. grande riviere de

l'Amérique feptentrionale, qui a fa fource au Mexi-

que, tiaverfe le Méchoacan, le Gadalajara la pro-
vince de Xalifco & fe jette dans la mer Pacifique
à l'entrée de la mer Vermeille. Sanfon l'appelle Ef-

quitlan.
• BARANIWAR ( Giog.) petite ville de la baffe

Hongrie au comté de même nom entre Bude &

Belgtade fur le ruifleau de Craffo. Long. j(T. 20.
lat. 46.

BARANOVA,(GA>£.) petite villede Pologne;
dans la haute Walhinie fur la rivière de Slucks.

BARAQUE, f. f. ( ArchiuSUre.) lieu conftruit de

charpente, revêtue de planches de bateau, & cou-

verte de doues, & pratiquée prèsd'un grand attelier,
ou dans un grand chantier pour fervir aux ouvriers

de magafin pendant l'hyver, & de retraite pendant
l'été. (P

Baraque f. f. (en Àn.milit.) eft une hute ou pe-
tite logepour desfoldatsdansuncamp. Voyt^Hute.

Ce mot vient debarracasen Espagnol, petite ca-
bane que les pêcheurs font fur le bord de la mer.

Celles pour la cavalerie étoient autrefois appel-.
lées & celles pour l'infanterie mais

le terme baraquceft à préfent ufité indifféremment

pour les deux.

Pour faire lés baraques on 6che quatre perches
fourchues en terre & on en met quatre autres en

travers; enfuite on élevé les murailles avec desmot-

tes de terre, des claies, ou tout ce que le lieu fournit

de propre pour cela le de1fuseft couvert de chaume
• s. I jj
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ou de gafon félon la commodité qu'on en a. Quand

l'armée eft en quartier d'hyver les foldats font or.

dinairement des baraques en été ils fe contentent

de leurs tentes. (Q )

• B ARASA ( Giog.fainte. ) ville de la Paleftine,
dans la tribu de Gad.

BARAT, f. m. (Commrcc.) vieux mot François &

hors d'ufage, qui fignifioit autrefois tromptrit /fourbe,

mtnfingt. C'eft de barat que vient le terme de barat-

literie dont il y a un titre dans les ordonnances de la

Marine. (G)

BARATHRE, f. m. (Hift. anc.) gouffre, lieu très-

profond dans l'attique où l'on avoit coutume depré-

cipiter les fcélérats. Il étoit revêtu de pierre de taille,
en forme de puits & dans le mur de revêtiffement

on avoit fceUé d'efpace en efpace, des
crampons

de

fer crochus, dont quelques-uns avoient la pointe en-

haut, & d'autres de côté, pour approcher & déchi-

rer les criminels dans leur chûte. Ce nom chez les

Grecs eft encore commun à toute forte de gouffres,

d'abyfmes, & de concavités de la terre. (G)

BARATTE, f. f.
(Economie rufiiq. ) vaiffeau fait

de douves, plus étroit par en-haut que par en-bas,
& qui fert à battre la crème dont on fait le beurre.

L'ouverture de la baratte fe couvre avec une febille

trouée qui s'y emboîte, & par le trou de laquelle paf-
fc un long bâton qui fert de manche au bat-beurre.

Le bat-beurre eft un cylindre de bois épais d'envi-

ron deux pouces percé de plufieurs trous, & em-

manché de plat au bout d'un long bâton les trous du

cylindre fervent à donner paffage au lait de beurre

inclure que le beurre s'avance.

,Ce font les Tonneliers qui fabriquent & vendent

les barartes & elles font à l'ufage des habitans de la

campagne.

B AR ATTERIE Commtrce. ) malverfation,

tromperie. foye^ Barat.

Baratterie DE PATRON (Commerce. ) en ter-

mes de commerce de mer, lignifie les larcins digui-

femens, & altérations de marchandifes que peuvent
caufer le maître & l'équipage d'un vaifleau & gé-
néralement toutes les fupercheries & malversations

qu'ils mettent affez fouvent en ufage pour tromper
le marchand chargeur & autresintéreffés.

Ontrouve dans l'ordonnance de la Marine du mois

d'Août 1681 ,/iv. &III. les détails des différentes

barateries yiie peuvent commettre les patrons ou maî-

tres de vatffeau & les peines décernées contr'eux

dans ces occafions. (G)

BARBA {Géog?) petite ville du royaume d'Al-

ger en Barbarie.

BARBACAN f. f. (en Architecture. ) c'eft une

ouverture étroite & longue en hauteur, qu'on laiffe

aux murs quijtoûtiennent des terres, pour y
donner

de l'air ou our en faciliter l'entrée & la Sortie des

eaux on la
pratique

fur-tout lorfque l'on bâtit en

des lieux fujets à 1inondation elle fe nomme auffi

tanonicre & vtntoufe, & en latin coUuviarium, (P)
BARBACANNEc'eftainfaqu'onappellesnFor-

tificationlesouvragesavancesd'uneplaceoud'une
citadelle le principalufagede la barbacanneeft
d'êtreleboulevarddesportesoudesmurailles.foyc^
PÉFENSE.

Cenomrendle promurakanttmuraitmurusexte-
riordesRomains& cequelesFrançoisnomment
tonne-mur.Il dénoteauffiunfortàl'entréed'unpont
ouàlafortied'uneville,avecunedoublemuraille,
commecellequel'onvoità Rouenà l'undesbouts
deionpontdebateaux.C'eftpourquoiplufieurslui
donnentencorelenomdebarbacanne.Il étoitd'ufage
auflîpourfigrùricruneouverturedesmurailles,par
oul'ontiredescoupsdemoufquetfurl'ennemimais
onnes'enfortplusà présent.#ope^Ç-K-t a EAv &

BARBADE,(&og.)îledel'AmériqueSet une
desAntilles.Long.3,8. 40. lat. 13.ao.

BARBANÇON( Géog.) principautédans,le
Hainault.

BARBANDA,(Gèog.«ne.)villejadisconfidé-
tabledelahauteEgypte il n'enrenéplusquequel-
quesruinesentreGirgio &Afna.

BARBARA,,(JLog.)termeparlequelondefigne
le premiermoded'argumentdela premièrefigure
un fyllogifmeenbarbaraa festroispropofitiensuni-
verfellesaffirmatives.YoyetSYLLOGISME.

BARBARCA {Hift.nat. bot.) plantequipouffe
plufieurstigesla hauteurd'unpié& demi bran-
chues,creufes,pluspetitesquecellesdelarave, 8c
ayantquelqueretfemblanceàcelleducreffon ver-
tes, noirâtres&luttantes fes fleursfont petites,
jaunes àquatrefeuillesdifpoféesea croix. Il leur
iuccededepetitesgouffestendres rondes& lon.
gues, qui contiennentdesfemencesrougeâtres fa
racineeftoblongue,médiocrementgrotte & d'un
goûtacre.Ellecroitdansleschamps & onla cul-
tive danslespotagers.

Ellecontientdufeleffentiel& del'huile elleeft
déterfive& vulnéraire elleexcitel'urine elleen:
faluxairedansle fcorbut, les maladiesdela rate&
la néphrétique.

BARBARES,adj.{Pkihfopkk.')c'eftle nomque
lesGrecsdonnaientparméprisà touteslesnations,
qui neparloientpasleurlangue,oudumoinsquine
laparloientpasaufll-bienqu'eux.Ilsn'enexceptaient
pasmêmelesEgyptiens,chezle(quelsilsconfêffoient
pourtantquetousleurspbilofophes& tousleurslé-
gislateursavoientvoyagépoursinftruire.Sansen-
trer ici avecBrucker,,danslesdifférentesétymolo-
giesdece terme ni fansexaminers'ilcd compofé
dubardesArabes qui ou s'ileftdé-
rivé dutermepar lequelles Chaldéensrendentle
farisou l'extradesLatins je remarqueraifeulement
quedanslafuitedestems les Grecsne s'en fervi-
rent quepourmarquerl'extrêmeoppofitionqui le
tronvoitentr'eux& lesautresnations,qui nes'é-
toientpointencoredépouilléesdelarudeffedespre-
miers6ecles,tandisqu'eux-mêmesplusmodernes
quele plupartd'entr'ellesn'oientperfefHonnéleur
goût, & contribuébeaucoupauxprogrèsdel'esprit
humain.Ainfitoutes les nationsétoientréputées
barbares,parcequ'ellesn'avoientni la politeffedes
Grecs ni unelangueauffipure,aufliféconde,au1li
harmonieufequecelledefespeuples.Encelailsfu-
rent imitéspar lesRomains qui appelloientaufli
barbarutous les autrespeuples à l'exceptiondes
Grecs qu'ilsreconnoiflbientpourunenationfavan.
te& policée.C'eftà -peu-prèscommenousautres
Françoisquiregardonscommegrofliertout cequi
s'éloignede nosufages.LesGrecsfit lesRomains
étoientjalouxdedominerplusencorepar fefprit,
quepar la forcedesarmes ainfiquenousvoulons
le faireparnosmodes.

Lorfquela religionChrétienneparut, ilsn'eurent
paspourelleplusde ménagementqu'ilsenavoient
eupourla phuofophiedesautresnations.Ilsla trai-
tèrentelle-mêmedebarbare;& furcepié ils obèrent
lamé*fier. Ceftce quiengagealespremiersChré-
tiensàprendrecontrelesGrecs& lesRomains la
défenfedela philosophiebarbare.C'était un détour
adroitdontils fefervoientpourlesaccoutumerpeu-
à-peua respecterlareligionChrétienne,fouscette
enveloppegrofficreqm leur en déroboittoute la
beauté & à lui Soumettreleur feience& leur or-
gueil.TatiendeSyrie, & difcipledeS. Jùftin leur
aprouvéqu'ils n'avoientrieninventéd'eux-mêmes,
& qu'ilsétoientredevablesà cesmêmeshommes,
qu'ds detoutesles connoiflan-
cesdontils étoientfi forteriorgueillis.<;Quelleeu,
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» leur reprochoit-il malignement
lt fcience parmi

» vous qui ne
tire fou origine de quelqu étranger ?

» VœisnWez pas que l'art d'expliquer les fonges

» vient deTltalie que les Canens fe font les pre-

m miers avifés de prédire
l'avenir par la diverfe fitua-

mtion des afires que les

» fe font Servis pour
cela du vol des oifeaux, & les

» Cypriotes
des entrailles encore fumantes des ani-

maux égorgés.
Vous n'ignorez pas que les Chal-

l déens ont Inventé l'Aftronomie les Perfes la Ma-

eie les Egyptiens
laGéométne te les Phéniciens

l'artdes Lettres. Ceffez donc, 6 Grecs, de donner

*pour vos découvertes particulieres
ce

que
vous

n'avez fait que Cuivre & qu'imiter ». Qubi au il en

foit de ces reproches,
iUft certain qu'ils

font les pre-

miers inventeurs de cette philofophie fyfiématique,

qui bravant toute autorité, ne veut fe lailfer condui-

re qu'à
la lueur de 1'évidence dans la recherche de la

vérité La Philosophie
des autres peuples

& même

des Egyptiens n'étoit, ainfi que nous l'avons remar-

aué àrarticle de l'anu, qu'un
amas de maximes, qui

fe tranfmettoient par tradition, & qui prenoient fur

les efprits le même afcendant que les oracles de leurs

dieux. Ce n'eli qu'en Grèce qu'on ofoit raifonner

& c'eft auffi là le feul pays où lefpnt fubtil & rahné

enfantoitdesfyftèmes.
La Philofophie des autres peu-

pies n'étoit
à proprement parler, qu'une Théolo-

gie myftérieufe.
Ainfi l'on peut dire que les Grecs ont

ItHes s remiers philofophes dans le fens rigoureux

que Hiùge attache à ce terme. (X)

BARBARES(Lois)Junfprudtnce
cefontcellesqui

furentfaiteslorsdela décadencede l'empireRo-

main,parlesdifférenspeulesquiledémembrerent,

telsquelesGoths lesVifigothslesRipuariens,les

Francs-AUemandsAnglo,.Saxons,&cVoyctaumot

Onvoitparcesloisla formequis'obfervoitdans

lesjugemens.Ilsferendoientdansdegrandesaflem-

bléesoùtouteslesperfonnesde dittinaionfetrou-

voient.Pourlespreuves on fefervoitplusdeté-

moinsquedetitres par laraifonqu'onne faifoit

prefqu'aucunufagede l'écriture,fur-toutdansles

commencemens.Fautedepreuvesonemployoit
le

combat,oul'onfaifoitdesépreuvesparles élemens.
Vovtr COMBAT & Épreuve.

Laprincipalematièrede cesloisétoientles cri-

mes, & fur-toutceuxquiétoientlesplusfréquens

parmicespeuplesbrutaux,telsquele vol, lemeur-

tre, lesinjures,enunmottoutcequifecommetpar

violence ce quiregardelesfucceflions&les con-

traits y étoittraitétrès-succinctement.

Laqualitédespeinesqu'ellesprononçoienteftre-

marquable.Pourla plupartdescrimesellesn'ordon-

noientquelesamendespécuniaires
ou pourceux

quin'avoientpasdequoipayer,descoupsde fouet.

Onnepuniffoitpointalorsdemortlescriminelsà

moinsqu'il nefûtqueffiondecrimesd'état.Auffices

peinesétoient-ellesnomméescompofitions,comme

n'étantqu'unetaxede dommages& intérêts, faite

avecuneexactitudefurprenanteony diftinguoitla

partieblefféeou mutilée la profondeur,la largeur

dela plaie,oule nombredesplaies.
Cesloisfontécritesd'unftylefifimple

&ficourt

qu'ilferoitfort clairfi touslesmotsctoientlatins

maiselles fontremplies
demotsbarbaresfoitfaute

demotslatinsuniiiuffentpropres foitpourleurfer-

vir de g e. ( )
BARBARICAIRE,f.m. (Peinture& fapfene. )

Lebarbaricaireeft unpeintrequiexécutedes repré-
fentationsd'hommes& dranimauxen tapifferieou

avecdesfoiesdedifférentescouleurs.Latapifferie
euungenredepeinture,&l'onnedoitpasétrefur-

prisqueje donnele nomdepeintreà cesexcellens

ardues, qui fontavec l'aiguilledestableauxauffi

beaux que tous ceux que les peintres
font avec le

pinceau. Poye{LISSEHAUTE6-BASSE.

•BARBARICENS (les) f. m. pi. (Géog.) peu-

ple de file de Sardaigne, dans les montagne' on ap-

pelle leur quartier les barbarias il eft divilé en trois

parties la Barbaria Bcrvi au quartier de Valence

la Barbaria-Lolai au même quartier, mais l'un plus à

l'orient & l'autre plus au feptcntrion la Barbaria-

Sevoli, dans les monts.

BARBARIE, f. f. (G'og-) grande contrée d'Afri-

que, enfermée entre l'Océan Atlantique la mer Mé-

diterranée l'Egypte, la Ni et la Gu<nOc.Sa

longueur de l'orient à l'occident eft contidcrable

mais fa largeur varie. Sesparties principalcs font les

royaumes de Tripoli, de Tunis, d'Alger defv/. de

Maroc, de Tafilet, & le Zara ou Delert. Ces ctat»

ont un grand nombre de ports fur le Méditerranée

& les royaumes de Fez oc de Maroc en ont meme

quelques-uns fur l'Océan ce 1'ontceux de Tripoli

la Goulette, de Tunis d'Alger &de Salé on l'on

Fait le plus de commerce. Il y a à Alger des mar-

chands de toutes les nations les Juifs y ont un quar-

tier. La marine des Algériens efl très-forte. On peut

tirer de-là des grains. Le commerce en le même à

Couco: il fe fait en grains olives, huiles, tiques

raifins fecs miel, & cire. On y trouve aufli du ter,

de l'alun, & de petits befliaux. Il y a peu de négoce

à Tripoli. Il vient de Barbariedesplumes d'autruche,

de l'indigo, de l'or en poudre des dattes des rai.-

fins de damas des cuirs tannes & non tannés du

cuivre, de la cire de l'étain, des laines, des peaux

de chèvre du corail, qui fe pêche au baftion clé

France des grains comme blés orges, fèves, mil-

lent des chevaux. On charge pour ces côte;, des

draps de l'écarlate, des velours des taffetas tics

mouflelines des foies apprêtées des épiteries des

drogues du coton du tabac du fucre, du bois de

campeche du tartre de l'alun du loutre de la

cochenille, du papier,
de l'acier, du ter, du plomb,

toutesfortes de qwncaillcrie.
Il y a beaucoup d'avan-

tage d'aller acheter de ces voleurs tout ce qui n'eft

pas à leur ufage ,-fc qu'ils revendcnt de leurs ¡¡rires.

Il n'ya en Barbarie prefqucque des monnoies étran-

geres. Ilsont pourtant
leurs burbas leurs doublas

leurs rubics, & quelques autres pièces. Le commer-

ce efl le même par-tout fur cette côte excepté à Sa-

lé & au baftion de France. L'or &.l'ivoire qui vien-

nent de Saléen Europe y font apportés de Sudan 6c

de Gago en Guinée par des catiilasArabes. Les plu-

mes d'autruches viennent de Sara. Le commerce de

Tambouaon capitale de Gago fe fait finguliere-

ment, c'eft un échange d'or en fel. Le marchand met

fon fel à terre fur des nattes de jonc, & fe retire le

Nègre vient, il examineIdtas de fel qui lui convient,

il met àcôtéja poudre d'or qu'il en veut donner, et

fe retire à fon tour te marchand fe rapproche fi la

quantité d'or lui convient, il prend une poignée de

felqu'il met à côté de l'or fi elle ne lui convient pas

il ne met rien il fe .mii^enfuLte.iJeJNeerejfe.rap.

preche &emporte fon fel ou augmente la quantité

d'or, ou retire fon or & tout cela fe fait fans par-

ler. Le filence etl ordonné par la loi, comme le leul

moyen de prévenir lesquerelles entre les marchands,

& il s'observe rigoureutement.
Le baftion de France fait faire la pêche du corail

& en trafique particulièrement. Voyt^à l'article Co-

RAILcette pickt& ce. commerce*
• Barbarie ( mtrde\, Géog.c'eft àinfiqu'on ap-

pelle toute la partie de la Méditerranée qui baigne

les côtesdes royaumesde Tunis, d'Alger & de_Fex^r

& qui s'étend jufqu'aux îles de Sicile Se deSardaigne.
On ne.comprend quelquefois tous ce nom que ce

qui baigne les côtes d'Alger & de Fez.
• BARBARIE( lesfiidus oubaffesde) Giog. anc.



BAR BAR
& mod. ce font les écueils du golfe de Sedra que les

anciens appelloicnt Syrtis maena ou major. On entend

auffi par ce nom quelquefois le golfe de Sedra

même.

BARBARIN f. m. (i5fof. nat. Zoolog.) poilion de

mer mieux connu fous le nom de furmulet. Voye\
SURMULET.

B A RB AAI'N, poiffon de rivière petit barbeau.

yoyt{ Barbeau. (1)

BARBARISME f. m. (termedeGramm.) le barba-

rifmeett un des principaux viçes de l'élocution.

Ce mot vient de ce que les Grecs & les Romains

appelloient les autrespeuples barbares, c'eft à dire

étrangers par conféquent tout mot étranger mêlé
dans la phrafe grequeou latine étoit appelle barba-

rifme. 11en eu de même de tout idiotiiine ou façon
de parler, & de toute prononciation qui a un air

étranger; par exemple un Anglojs qui diroit à Ver-

failles eflpas le roi allé à la
chaffi pour dire le roi

n'efl-ilpas allé la chaffe? ouje fuis fec pour dire
j'uifôif, tetoit autant de barbarifmcspar rapport au

françois.
Il y a auffi une autre efpece de barbarifme c'eft

lorfqu'à la vérité le mot eft bien de la langue, mais
au'il eft pris dans un fens qui n'eft pas autorifé par
1ufage le cette langue enforte que les naturels du

pays font étonnés de l'emploi que l'étranger fait de
ce mot

par exemple nous nous fervons au figuré
du mot d entrailles pour marquer le fentiment ten-
dre que nous avons pour autrui ainfi nous difons
il a de bonnes entrailles c'eft-à-dire il eft compatie
fânt. Un étranger écrivant à M. de Fenelon, arche-

vêque de Cambrai, lui dit Mgr, vousave^pourmoi
desboyauxdepère.Boyaux ou inujiins pris en cefens,
font unbarbarifmc, parce que félon l'ûfage de notre

langue, nous ne prenons jamaisces mots dans le fens

figuré que nous donnons à entrailles.
Ainfi il ne faut pas confondre le barbarifmeavec le

folécifme lebarbarifmeeft une élocution étrangère
au lieu que le folécifmeeft une faute contre la régu
larité de la conftruôion d'une langue faute que les
naturels du pays peuvent faire par ignorance ou par
inadvertance, comme quand ils fe trompent dans le
genre des nomsou qu'ils font quelqu'autre faute con-
tre la iyhtaxe de leur langue,

Ainfi on fait unbarbarifme, i°. en difant un mot

qui n'eu point du dictionnaire de la langue. 1°. En

prenant un mot dans un fens différent de celui qu'il
a dans l'ufageordinaire comme quand on fe fertd'un
adverbe comme d'une

propofition par exemple il
arriveauparavantmidi, au lieude dire avant midi. 30.
Enfin en ufant de certaines façons de parler, qui ne
font en ufage que dans une autre tangue.

Au lieu
que le folécifme*regarde les déclinaifons,

les conjugaifons,& la fyntaxe d'une langue, 10.les
déclinaifôns, par exemple les¡mailsau lieu de dire
lesémaux i°. les conjugaifons comme fi l'on difoit
il alli pour il alla 30. la fyntaxe par exemple, je
n'ai pointdeVargent pour je n'ai point d'orgerr.

rajouterai ici un paffage tiré du IV. livre ad He-
rtnnium ouvrage^ttribué à Gieéron Lalatinité, dit
l'auteur, confîfteà parler purement,fins aucunvicedans
l'élocution.« Il y a deux vices qui empêchentqu'une
» phrafe ne f6it latine le folécifme& le barbarifmc;
» le folécil'me c'eft lorfqu'un mot n'en pas bien
» conftruit avec les autres mots de la phrafe; & le

» barbarifme c'eft quand on trouve dans une phrafe
» un"mot qui ne devoit pas y paroître, felon l'ufage
» reçu Latinitas ejlquat fermonempurumconfervat

tinusfit,duopoffunieffe}fokcifmus&barbarifmus.So-
leùfmui cfi,cumverhispluribus tonftqùensverbumfupT-
riorinon accommodatur. Barbarifmus efi cùm verbum

allquodvîtiofeaffirtur.RhetoricorumadHerenn.Lib.
ir.tap.xij.(F\

BARBATA ouBARBUE,(Mytholog.)furnom
qu'ondonnoitàVenus eneffet onla repréfentoit
quelquefoisavecde labarbeEtaveclesdeuxfexes.

BARBATHouMARBATH,(Géog.anc.&mod.)villedel'Arabie.heureufe dansunepetiteprovince
nomméeStkagtouHadhramuthquieftl'Adramyte..
nedesanciens.

BARBATO,( Géog.) rivièredel' Andaloufieen Efpagnequicouledansl'évêchédeCadis,&te
jettedansl'OcéanAtlantiqueà Porio-Barbato.

•BARBATOowPORTO-BARBATO,{Géog.anc.
6- mod.) petite villed'EfpagnedansfAndaloufie
furl'OcéanAtlantique,àl'embouchuredela riviere
Barbato.C'eft felonquelquesGéographes.,la ville
BeloouBellodesanciens d'autresveulentquepelo
ou BellodesanciensfoitConilouBelona.

BARBE,lepoilquicroitaumenton& autrespar- *
tiesdu vifage,fur-toutdesmâlesadultes.Y.POIL.

Labarbeeftla premièremarquedepuberté c'eit
un indiceque lafemencecommenceà Cefaire;elle
continue,fi le fangproduitlamêmehumeurproli-
fique die ceffedepouffer.outombe,ficettefecré-
tion importanteeftempêchée.On connoîtpar lâ
pourquoila barbe& les cheveuxtombentiouvent
dansla vieilleffe.La voixd'ungarçonreffembleà
celledune filleavant la Sécrétionde la femence
aprèsquoielledevientgrave& rauque,& cefymp-tomeparoîtavantla barbe. (L)

Labarbeaétéaffujettieà diverfescoûtumes&cé-
rémonies.Kingfon.nousaflûrequ'unepartieconfi-
dérablede la religiondesTartaresconfifledansle
gouvernementdeleurbarbe;quils ontfaitunelon-
gue&fanglanteguerreauxPerfans,& lesont dé-
clarésinfideles,quoiquede leurcommunionàd'au-
treségards,précisémentà caufe.queceux ci ne le
faifoientpointlamoullacheà lamodeoufuivantle
rit desTartares.

Athénéeremarque d'aprèsChryfippe que les
GrecsavantAlexandre,avoienttoujoursconfervé
leurbarbe& quelepremierAthénienquicoupala
fienné,futtoujoursaprèsceladanslesmédaillesfur-
nomméletondu,xofrus.Plutarqueajoûtequ'Alexan-
dre ordonnaauxMacédoniensde lé fairerafer,de
peurquelesennemisnelespriffentparla barbe.

Quoiqu'ilenfoit, nousvoyonsquePhilippefon
pere, ainfiquefesprédéccffeursAmyntas& Arche-
laüs,fontrepréfentésfansbarbefurlesmédailles.

Plineobferveque lesRomainsnecommencèrent
à féraferquel'andeRome454 quandP.Ticinus
leur amenade Sicileuneprovifionde barbiers il
ajoûtequeScipionl'Africainfutlepremierquifitve-
nir lamodede le raferchaquejour.

CefutencoreunecoutumeparmilesRomainsde
fe fairë"desvifitesdecérémonie à foccafionde la

premierecoupedelabarbe.Lesjeunesgenscommen-
çoient fefairecouperla£<«•£<depuisl'âgede1 ans,
jufqu'àceluide 49 pafle49ans, iln'étoitplusper-
mis, felonPline, denepasporterla barbelongue.
Ilsenfermoientleurpremièrebarbcdansunepetites
boîte-d'o.oud'argent,qu'ils confacroientà quelque
divinité,& fur-toutàJupiterCapitolincommeSué-
tpnele remarquedeNéron.Les14premiersempe-
reurs fe firent rafer jufqu'autemsde l'empereur
Adrien,quirétablit1"ufagedeporterlabarbe Plu-
tarqueditquelemotifdece princefutdecacherles

cicatricesqu'ilavoitauvifage.
Tousles fucceffeursl'imiterentjufqu'àConftan-

tin. LesbarbesrepartirentfousHéraclius,&tousles
empereursGrecsPontportéedepuis.LesGoths&
les Francsneportoientqu'unemouftachejufqu'à
Clodion quiordonnaauxFrançoisdelaiffer croître
leurbarbe&leurscheveux pourlesdiftinguerdes
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Romains. Les anciens philofophes& les prêttes des

Juifsportoient
de longues barbes. On veut que ce foit

suffi l'origine du nomdes Lombards, LongobahUaua/t

Longo-barban. Il y a un canon du concile de Cartha-

ge, qui défend aux clercs de porter de longs cheveux

& dè longues barbu tUrUus au comomnutriot, née

Wdm;cequi
fe concilie difficilement avec cette

leçon, net barbant tundat. Grégoire VII. dit que
le

clergéd'Occidentatoujoursété rafé.Aujourd'huiles

Occidentauxfefontrafer; lesGrecsaucontraire,
lesTurcs&prefqufetouslesOrientauxontconservé

lamodedeporterde longues6arbss.
Onufoitanciennementdegrandescérémoniesen

beniffantlabarbe;&l'on voit encorelesprièresqui
le difoientdansla folennitédefaconfécranonlorf

quel'on tonfuroitun Tonsure.

Lesgensde qualitéfaifoientrafer leursenfansla

premierefoispar desiiommesauffiqualifésqu'eux,
ou plusmême;& ceux-cidevenoientparcemoyen
lesparreinsou lesperesadoptifsdesenfans.Voyt\
ADOPTION.

Il eftvrai qu'anciennementon devenoitparrein
dugarçonprécisémentce luitouchantlabarbé auai

voit-ondansTHiftoirequ'undes articlesdu traité

entreClovis&Alaric fiitquecedernierluitouche-
roit la barbc,afinde devenirle parrejndeClovis.

Voyei Parrein.

Al'égarddeseedéfiaftiquesla disciplineaconfi-

dérablementvariéfurl'articlede la barbeon leurIl

quelquefoisenjointde la porter; à caufequ'il y a

quelquechofed'efféminéà felafaire,&qu'unebarbe

longuefiedbienà lagravitéduclergé;d'autresfois

on l'a défenduecommefufpeÛede cacherde ror-

gueilfousun airvénérable.L'églifegreque& la ro-

romaineontété long-temsaux prifesà cefujetde-

puis leur réparation. Ceux de
l'églife

de Rome fem-

blent avoir encore eu plus de goût pour fe rafer afin

de contredire les Grecs; ils ont même fait certaines

«onftitwions exp;effes de radendU barbis.

Les Grecs, de leur côté défendent la caufe des

grandes
barbes avec un zelc ardent & font très-fean-

dalifés de voir dans les églifes romaines des images

de faints qui n'ont point de.barbe. On trouve que par
les ftatuts de quelques monafteres tes moines laï-

ques
dévoient laiffer croître leur barbe & les prêtres

le rafer, & que l'on béniffoit avec beaucoup de cé-

rémonies les barbes de tous ceux qui étoient reçus

dans les couvens.

En certains
pays,

c'eft porter le deuil que de laif

fer croître fa barbe; en d'autres c'en eft un que de fe

rater. Le père le Comte remarque l'extravagance des

Chinois dans leur affeûation de porter de grandes bar-

bcs eux à qui la nature n'en a donné que de fort pe-

tites, qu'ils ont la folie de cultiver avec un grand

foin, enviant beaucoup le bonheur des peuples de

l'Europe à cet égard, & les confidérant comme les

premiers hommes du monde, à caufe de leur barbe.

Les Rumens portoient
encore leur bark, il n'y

«wjue très-peu d'années,.quand
le Czar Pierre t leur

ordonna
de

fe rafer: mais nonobstant fon ordre, il

fut contraint de tenir fur pié un bon nombre d'offi-

ciers, pour la couper de haute lutte à ceux que l'on

ne, pouvoit réduire autrement à s'en C'eft

une remarque de faint Chryfoftome que les rois de

Perte avoient leur barbc tuTue, Se nattée avec un

fil d'or. Quelques-uns des premiers rois de France

faifoiênt nouer at boutonner leur barbe avec de l'or.

Barbe D'UNE COMETE, c'etl le nom

qu on donne à ces efpeces de rayons qu'ënvoye une

comète vers la partie du ciel où fon mouvement

paroît la porter. Yoycî Comète.

C'eft en quoi la barbe te Ja comete=eft distinguée
de fa queue qui fe dit des rayons pouffés vers la par-

tie d'oh il fembié que ton mouvement l'éloigne.

ypyet Queue. En un mot la barbe de la comète en:

unee pecedechevelurelumincufeâcrayonnantequi
laprécede, & laqueueeft unechevelurelumineufe
& rayonnantequila fuit.Lacaufede la queuedes
comètes& de leur barben'eftpastrop bienconnue.

VoytlfurcefujetlesconjecturesdesPhilosophes,aa
motComète. (0)

Barbe ou plutôt Barbette {terme de l'Art mili-

naira)tirer enbarbeou à barbette,c'eft tirer le ca-
nonpar-deffusle parapet,au lieudele tirerpar les
embrasures,auquelcasle parapetnedoitavoirque
troispies & demide hauteur,au deffusde l'en-
droitoù le canon eftplacé.On fait ordinairement
de petitesélévationsde terre aux anglesflanqués
desouvrages,poury placerdu canonqu'ontire à
Barbette.Cesélévationsfontauffiappelléesbarbettes.
On donnece mêmenomau canonqui eft tiré de

®desélévations parcequ"onprétendquele canonen
tirant de -la, par-deûusceparapet lui fait pour
ainfidireja barbc,enbrûlantl'herbedefa partiefu-

périeure. (Q)
Barbe d'xn vaiffiau(̂Marine.)lesbarbesd'un

aifloau font lespartiesdubordagedeJ'avant, au-

prèsdu rinjot, c'eft-à-direversl'endroit'étrave
s'aflembleavecla quille.

BARBE ifainte-barbe

nonniers; c'eft ainfi que fe nomme, on Marine la

chambre des canonniers, à caufe qu'ils ont choifi

/ointe Barbe pour patron*. Lafainre-barbe eft un re-

tranchement de l'arriere du vaifleau au-deflus de la

fonte, & au-deffous de la chambre du capitaine^. La

timon page dans la fainte- barbe. Les vaiffeaux de

guerre y ont ordinairement deux fabords pratiqués
dans l'arcafle on l'appelle aufli gardiennerîe à caufe

que le maître cantonnier y met une
partie

de ce qui

regarde les uftenciles de fon artillerie. Voy. Planent

Barbe, (Manège J
on appelle ainfi un cheval de

Barbarie, qui
a la taille menue & les jambes déchar-

gées Sl qui eft
fort eftimé pour fa vigueur & fa vî-

ieffe.roy«{ CHEVAL.

Les barbes font ordinairement d'une taillé déliée
ce ont les jambos Wtti écartées. C'eft une maxime

que les barbes mesurent, mais ne vileilliffent jamais,

parce qu'ils conferrent leur vigueur jufqu'à la fin:

c'eft pourquoi on en fait des étalons. Leur, feu, félon
le duc de Nevcaftle, dure autant que leur vie.

On dit e ces chevaux étaient autrefois fauva*

pies & qu ils couroiem çà & là dans les forêts de

Arabie, & que ce ne fut qu'au tems du Chèque If-

maël qu'on commença à. les dompter pour la pre-
mière fois. On aflùre qu'il y a des barbes en Afrique,

qui devancent les autruches à la courte, qu'on vend

ordinairement dix mille livres ou comme dit Dap-

per, mille ducats, ou cent chameaux. ün les entre-

tient toujours maigres, & on les nourritfort peu avec

quelques grains &de la pâte, ou coglme dit Dappcr,
avec du lait de chameau qu'on leur donne loir te

matin. On conferve la généalogie des chevaux bar»'

bts avec le même foin qu'on fait en Europe celle

des grandes familles ce on ne les'vend jamais fans

produire leurs titres de nobleffe. Il y en a qu'on fait

DaUd.

La race des chevaux a
fort dégénéré dans la Nu-

midie, les Arabes ayant été découragés de la confer-

ver par les officiers turcs qui étoient aflûrés de s'en

rendre maîtres. Les Tingitaniens & les Egyptienront

aujourd'hui la réputation de conferver Ta meilleure

race, tant pour la taille que pour la beauté. Les plus

petits de ces derniers ont ordinairement feize palmes,
& tousfontformés,fuivantleurmanièredes'expri-
mer, comme la gaieile.
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Les bonnes qualités

d'un cheval de Barbarie (ou-

tre celles qu'on
lui fuppofe de ne jamais fe coucher,

& de ne point bouger lorfque le cavalier vient à laif

fer tomber fa bride) font d'avoir une longue allure,

&. de s'arrêter court, s'il le faut', en pleine courfe,

Le barbc n'en: pas fi propre à être étalon pour avoir

des chevaux de manége, què pour des coureurs; car

il engendre des chevaux longs & laches c'eft pour-

quoiilne fautpointavoirdéfaracepourle mané-

ge s'il n'eftcourtde la tête à lacroupe,fort, rac-

courci & d'une,grandevivacité,ce qui (e trouve

danspeudebarbu.
BARBEouSoUS-BARBE,(.Manège.)eftla partie,

de la têtedû chevalqui porte la gourmette.Ceft

proprementle boutouplutôtlajonctiondesosdela

ganache, faw Ganache.
Barbes ou Barbillons, (Marichallerie.)ce font

de petitesexcroiffanecsde chairlonguettes,& fi-

niflantenpointe,qui fontattachéesaupalaisfous

ia langueducheval,quil'empêchentdemanger,&

qu'onôte pouicette raifon.(f )
BARBE,enSerrurerieeftunepartiedupêne;,elle

a la formede dentsqu'on voit ordinairementà fa

» partieinférieure,quelquefoisla fupérieure,& à

l'une& à l'autre. Voy*{Planche11/.de en.

VécenT.Lacléentournantdansla ferrure,lesren-

contre& faitavancerou'reculerle pêleou pêne.
Il y a différentesfortesde barbes;desbarbesper-

duesou volantes cefontcellesquifontmobilesce

quipeuventdépendre& monter.Ellesnefontpas

corpsavecle pêne ellesy fontfeulementajjuftées
& c'eft par le méchanifmequ'employél'ouvrier^

qu'ellesparoiffentou difparoiffent.On trouveraà

YcrtieUSerrure plufeursexemplesdecesbarbes.

y°yt{SIRRURE.
BARBEDEBOUC,trâgopogoh(Hift.nac.botan.)

genrede plautedont la fleureft à demi-fleurons

portéschacunfurun embryon,& foûtenuspar un

calicefenduenplufieurspartiesfansêtreéçailleux.

Lorfquecettefleureft paffée chaqueembryonde-

vientunefemenecrevêtued'unemembrane0.»,d'une

enveloppegarnied'uneaigrette,& attaché™furla

couche.Tournefort,Infi.ni ktrb,Voy.PLANtE.(/)
Le traçopogonpratenfe,luttum,majus,aimeles

lieuxchampêtres,lesprés,lespâturages,& lester-
resgrafl« ilfleuritenMai& enJuin,& il netarde

pas à répandrefa graine il redonnedesfleursen

Juillet& enAoût.
Sa racineéchauffe& hume8e elleeft falutaire

danslesmaladiesdepoitrine fon fuclaûée agglu-
tinelesulceresrécens,pouffepar lesurines,& ex-

cite lesgraviersà fortir.Il y enaquimangentla ra-

cinecuite, quandelleeu:tendre maisilsfont en

petit nombre.
BARBEDEchèvre, barbacapra,(Wft-nat.iot.)

genre deplanteà fleuren rofe, compoféedeplu-
fieurspétalesdifpofésenrond; le piftilfortd'unCI-
liced'unefeul^piece & devientdans la fuiteun

fruit compofédéplufieurspetitesgainesrauemblées
en formedetête.Chaque^aînerenfermeunefemen-

ce ordinairementoblongue.Tournef. lnjl.reiktrb.

Voye^ Plante., (I)

La barba capra, floribus compaclis, a la fcuille

d'un goût d'herbe Cale &gluant, & rougiffant un peu

le
papier bleu fa racine le

rougit beaucoup elle eft

ftyptique & un peu amere. Il y apparence que le

fel de cette plante approche du fel ammoniac, mais

uni avec beaucoup de foutre 8c affez Jk terre. Elle

donne par l'analyfe des liqueurs acidlfr, du fel vo-

latil concret, beaucoup de foufrè, & afiez de terre

attfli émette fudorifique, cordiale & vulnéraire la

décoâiondefaracinecflbonnedanslesfievresma-

lignes.Levinoùonl'a Saitbotuilir-c-rt-falutairedans

le*cours Je ventre, la dyfl'tnicricle crachement

defane &lesblefluresinternes.Ungrosde fonex-
traiteftfudorifiquemaisilenfautcontinuerfufage
pendantdeuxou troisjours.Ilen faut prendreun

grossematin,auttntl'après-midi,&lefoirlamême

dofe,avecun%raih.delaudanum.
BARBEDEJupiter barbaJùvU (Rift.nat.bot.y<

genredeplantedontla fleureftlégumineufele pil-
til fortducalice,&devientdansla fuiteune filique
fort courte Seprefqu'ovale,qui renfermeune fe-

mencearrondie.Tournefort,lnftuut.reiherb.Voye^
PLaINTE:

On ne luiattribueaucunepropriétémédicinale.

BARBERENARD,jragacantha iHifi.nat.botan.)
genredeplanteà fleurlégumineufe;le piftilfortdu

galice,& devientdanslafuiteunefiliquediviféefe-
Ion fa longueurendeuxlogesrempliesdequelques
femencesqui ont ordinairementla figureà'ui.petit
rein.Ajoûtezauxçaraâeresde ce genr. que les
feuillesnaiffentparpairesfurunecôteterminéepar
un piquant.Tournefort Infiitut'.rei herb,Voye[
Plante. (i)

Latragacanrhacroîtdanslesprovincesméridio-
nalesde la France& en Italie:maisellene donne
fagommequedanslespaysorientaux.

Ontiredefaracinela gommeadragantdesbouti-

ques.Voye{ADRAGANT.

Barbe a plufieursautresacceptionsvoici les

principales.Il feditdespetitesarrêtesqu'onremar-

queauxpoiflbnsplats,&quileurferventdenageoi-
res(voyt{Poisson Nageoires) desfrangesmol
lettesdontlesplumesfont.garniesdepuisle hautdu

tuyau jufqu'jàl'extrémitéCyoyt P̂lume):despoils,
dontcertainsépisde bléfont hériffés( voye\BLÉ,

Épi) dupoil decertainesétoffesou ufées»ou non

ébarbées\yoytiDraperie) decetteefpecededu-
vetquidénotela corruption&lamoififluredescon-

fituresgâtées des petitesmoléculesmétalliques
ougrainsde limaille,quirelent attachésauxarrê-
`tesde toustes corpsmétalliqueslimés,aprèsqu'on
lesa limés,& qu'onenlevé,où avecle traifoir ou

avecla limemême,ou avecla pierref ouavecle

frbruniffoir.

BARBE,adj:entermedeBlafon,feditdescoqs
desdauphins,dontlabarbeeftd'unautreémailque
leurcorps.

Boucherai,dontily aeuun chancelier,a"apurait
coq

d'or
bequé, membre enté & barbe Je gueules. ( V

BARBEAU, f.
m barbus, (Hifl.

nat.
Zoolog.) poif-

fon de riviere ainfr nommé, parce qu'il a quatre bar-

billons, deux aux coins déjà bouche, & deux -au

bout du museau, qui eft alongé &pointu. Le bafbeau ,A

n'a point de dents; fes yeux létft petits la prunelle

eft noire & environnée d'un cercle doré la fente

des oiïiés,eft petite.
On a remarqué que ce poiflbn

vit affez long-tems
hors de l'eau. La ligne qui s'étend

fur les côtés, depuis les ouïes jufqu'à la
queue

eft

peu fenfible le dgs eft d'une couleur mêlée de verd

& de jaune; le ventre eft blanc. Il a une nageoire fur

te dos qui tient à un fort aiguillon deux au bas des

oiiies deux autres fous lé ventre qui font jaunes;

& au-delà de l'anus une autre nageoire qui eft rou-

geâtre.
La chair du barbeau eft blanche & molle; il y

a beaucoup d'arrêtés elle en: d'à fiez bon goût, fur-

tout lorsque le poiffon
eft gros. Rondelet voye^ Pois-

SON. (I)

BAR BEAU, (Matière med.) il faut préférer les pa-
tits barbeaux aux grands MFautpour être bons,qu on

les ait péchés dans des eaux pures &
loin des rives.

Lebarbeau nourrit mais il eft difficile à digérer; tes'

parties les plus eftimées font le foie & la tête.

LE BATEAU, {Pêchi. ) eft* fort avide à l'àppât;

m>l<il e ftrufé a moinitauel'épouvante nejeprennc

alors croît fort en sureté s il a la tête cachée la
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pêche s'en fait de la même manière que celle de l'an-

Barbeau, plante. /*<*)*{BLUFT. •;
•

BARBECINS, (Giôg.) royaume d'Afrique, dans

la Guinée vis-à-yis le cap- Verd.
On dit que les filles,

s'y font des cicatrices, &
s'agrandiffent

la bouche en

Ce féparant les lèvres pour le rendre plus jolies.

BARBEIER, BARBOTER FRISER, verbe neut.

On dit en Marine, la voile barbe; lôrfque le vaiffeau

étant trop près du vent le vent rafe la voile, & lui

étant prefque paraitele,
la bat de côté & d'autre fans

la remplir. Cette agitation continue jufqu'à ce qu'elle

ait pris vent, & alors' elle ne barbeit ou ne frite plus.

Quand on a mis le vent fur les voiles il faut qu elles

barb tient. Il ne faut pas confondre mettre le vent &pre&

drele vent. Voye[ VENT. (Z)
•

•
BARBELA, ( Giog. ) riviere d'Afrique, dans le

Congo
elle paffe à S. Salvador, & fe jette dans le

Zaire, un peu au-deffus de fon embouchure dans

l'Océan..
•

B ARBELIOTS, ou BARBORIENS, fub. m. pl.

feue de Gnoftiques, qui difoient qu'un 4on immor-

tel avoit eu commerce avec un efprit vierge appel-

° lé Barbeloth, à qui il avoit accordé fneceflivement

la prcfcience l'incorruptibilité & la vie éternelle

que
Barbeloth un jour plus gai qu'à l'ordinaire, avoit

engendré la lumiere qui perfectionnée par l'onction

de l'efprit, s'appella ChrM que Chrift defira l'intel-

ligence & t'obtint que lintelligence la -raifon l'in-

corruptibilité,, & Chrift s'unirent; que la raifon &

l'intelligence engendrèrent Autogène qu'Autogène

engendra Adamas l'homme parfait, & fa femme la

conr.ciffance parfaite qu 'Adamas & fa femme en-

gendrèrent le bois que le premier ange engendra le

S. Efprit,
la Sagefle ou Prunic que Prunic ayant

fenti le befoin d'époux,
engendra

Protarchônte, ou

premier prince., qui fut info!? nt & fot que Protar-

çhonte engendra les créatures; qu'il connut charnel-

lement Arrogance, & qu'ils engendrèrent les vices

& toutes leurs branches. Pour relever encore toutes

ces merveilles les Gnoftiques les débitoiént en Hé-

breu, Se leurs cérémonies n'ctoient pas moins abo-

minables que leur doctrine étoit extravagante.

Voye\ Tkiodoret.

B ARBERIE fubft. f. terme qui Ce-trouve employé
9 dans les ftatuts des maîtres Perruquiers, & qui fignifîe

l'arc Je Sede faire la barbe & les cheveux.

B ARBERINO ( Giog. ) ville d'Italie dans la

Toscane, dans le Florentin, au pié de l'Appenin, fur

la riviere de Siere. Long. iS. 55. la- 44- 3-

qu'on
inftruit à rapporter, qm va à l'eau & qu'on

drefle à la chatfe du renard. On tond les bàrbttt &

leur poil entre dans la composition des chapeaux.•
BARBETS, f. m. pi. ( Giog. ) habitans des val-

lées du Piémont, de Lucerne, d'Angroue de Pérou-

fe, & de S. Martin.

Barbet, poiflbn de rivière mieux connu fous le

nom de barbeau. Voye{ BARBEAU.(/)

BARBEYRA, ( Géog. ) petite ville de France,

dans le bas Languedoc au diocefe de Carcaflbnne.

BARBEZIEUX ( Giog. ) petite ville de France,
en Saintonge-, avec titre de

Marquifat.
BARBIER, Í. m. artilan qui fait la barbé. Il y a à

Paris deux communautés, qui fuivant leuis ftatuft
ont droit de tenir boutique ouverte pour faire fa bar-

be., & d'y mettre des baflins pour enfeigne.
l La premiere eft celle des maîtres Chirurgiens

dont les banins de l'enfeigne doivent être jaunes la

féconde eft'celle des Perruquiers,' dont les baflins

font blancs. Voye\ Chirurgie.'

BARBIER; f. m.ÇHift. nar. Zoolog. ) poiflbnde
mer du genre appellé anthias,Mon Rondelet. Voye^

Anthias. Voici commeil décritce poi/Ton. Le corps
ett de couleur rougeâtre la tête eft ronde & de dif
férentes couleurs, Jié bec eft mouife, les dents font

petite. il a fur le dos affez près de la tête, une na-

geoire qui s'étend jufqu'à ta queue, & dont lèpre-
mier aiguillon eti long, fort'& tranchant: on l'a corn:

paré à un rafoir; & c'eft
pourquoi on a donné à ce

poiflbn le nom de barbier. Il a deux nageoires auprès
desoiiies; deux autres tous le ventre, longues &

menues & enfin une autre au-delà de l'anus. Toutes
ces nageoires font de couleur rQiiffe. La queue eft do
la même couleur elle cit terminée par deux nageoi- y
res. On a cru que lorfque le barbier étoit pris à la li- °

gne, il la coupoit avec fon aiguillontranchant. Cela

peut être mais on a prétendu de plus que les autres

poiflbns dé cette efpece venoient au fecours de celui'

quiétoit pris, & le déliv,roient en coupant la ligne.
Des poifions fi intelligens pourroieht

bien aufli ar-'

racher l'hameçon du corpsde celui
qui l'auroit avale.

Leur aiguillon feroit aufli
propre a cette opération

qu'à la premiere. Si un de ces poiflbns a jamais cou-

pé une ligne par hafard je ne ferois pas furpris qu'on
lui attribuât des aâions qui fuppofcnt un deffcinpré-«^'
médité tait le commun des hommes eft porté àt-
croire des chofes dénuées de toute vraisemblance.

Voye^ POISSON.

B ARBILLE ,(.i.( (̂ â la
Monnoie. ) ce font des efpe-

cesde petits filamèns ou pointes qui font aux flancs,
& que l'on emporte en les agitant les uns contre les
autres dans un crible de fer.

BARBILLON, f. m.( HijI. fut. Zoolog. ) petit bar-

beau, poiflbn de riviere. Voye^ BARBEAU.

BARBILLON (HiJI.nat. Zoolog. )"barbe ou pen-
dant charnu qui fait partie du corps de certains poif-
fons. Le nombre & la

poution des barbillons varient
dans les différentes èfpeces ils font le plus Sauvent
autour delà bouche comme dans lebarbeau, le fur-

mulet, la baudroie, farPayei Rondelet, liv. III.

ch. xxvj.^I)

BARBILLONS f.-m..pl. ( Fauconn. ) eft une mala-

-dk qui furvient à. la langue des oiieaux de proie, &

qw leur cil caufée^ à ce qu'on croit, .par un rhume
cnaud qui tombe fur les glandes de la gorge, & les
fait enfler.

nom d'un inf-
trument des anciens. On ne fait point ce que c'étoit.
Les anciens & les modernes l'ont Couvent confondu

avec la
lyre.

M. Dacier conjecture qu'il étroit à cor»

de & farfant venir barbiton de barumiton qui lignifie

groffe torde dt Un il en conclut que c'étpitiui inftru-
ment à gtoffes cordes ce qu'il y a de certain .c'eft

que le lin. étoit en ufage pour les ihftrujnens de mufi-

que, avant que-l'on eût trouvé l'art
d'employer au

même uffge les boyaux des bêtes. Horace l'appelle
Uibun fltsboum harbiton ode 1. liv. I. &odexxxil.

même livre, Leshio primummodulait civi « vous bar-

» biton, qui avez été touché la première fois par un

». «itoyen
de Lesbos » c'étoit Alcée p qui il attri-

bue l'invention du barbiton,

», B ARBONNEV( Giog. ) petite ville de France

en Champagne > généralité de Châlons.

BARBOR A, (C%.) ville maritime d'Afrique
au royaume d'Adel, fur le détroit dcBabel-Mandel.

Il y a une île de ce nom qu'on appelle aufli Alondi^
dans la mer Rougè, à l'obeident de la.baie de Bar-

bora.Lat. environ j 6. 45. long. 64.32.

BARBOT,'f, m. c'cil
ainfi qu'on appelle fur les ga-

leres celui qui fait le poil aux forçats.

BARBOTE, f. i.'torbata,, (®Hift. nal.
Zoolog.),

poiflbn qui fe trouve dans' des. rivières & lacs

dont les eaux
font tranquilles.

Il a un barbillon ail

bout de la mâchoire^inferteure les dents font courr

"Tes &menues le corps gluant & couvert de petites

écoles
fa couleur en: mêlée de roux Se de brun,
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avec des taches naires ondoyantes. Ce poiflbn

a

deux nageoires près des ouïes, deux au-deubus, &

au-delà de l'anus dne autre nageoire qui s'étend juf-

qu'à la queue. Il a fur le dos une pareille nageoire

qui fe prolonge jufqu'à la queue & devant cette

nageoire une autre plus petite. La barbote reifem-

ble beautoup au lote cependant elle a le bec plus

mince, la queue plus menue & plus pointue, & le

ventre plus gros. t<e foie de la barbôu eft fort grand

à proportion du corps du ppùTon. Rondelet. Voyt\

Poisson. (/)

BARBOTi,{Mat.mtJ.)Muflelaoffic.SchroJ.230.
Lefoie, te ventricule,& l'arrêtedecepoiflbn font

d'ufageenMédecine.Lefoiefufpendudansunvaif-

feauSeverre & expoféàun degrémoderédecha-

leur, fe convertitenuneliqueurjaunefortfalútaire,

pourdilliperlestaies& éclaircirla vue. Onrecom-

mandefanventriculedanslésmaladiesde l'uterus;
'il il chiitelesvuidanges& appaife la 'colique fon

arrêtepulvérifée guéritl'épilepûe, félonSchro-

dcr.(JV)
BARBOTINE,-£f. ( Hift,nat.bot.6 Mat.mtd.)

cil unefemence menue, amere chaude &,deffica-

s tive, propre
à faire mourir les vers qui s'engendrent

dans le corps humain, fur-tout dans celui des petits

enfans. Foye^ VER.

Cette femenceeft menue brune, obiongue
amcre,& d'uneodeurforte&defagréable.11faut

la choifirrécente, verdâtre,d'un goûtamer,aro-

| manque&defagréable.EllecroîtdanslaPerte, fur

les.frontièresde Mofcovie.On nousl'apported'A-

lep, &c. "'
v LesNaturalisesne fontpointd'accordfur la plante

qui produitcettefemence,fur laquelleJ. Bauhina

donnéunelonguediflertation.Quelquesauteursveu-
lent que le- femencontra(oit

la grained'uneefpece
d'abfintheappelléefantonicumou marinumabfin-
thium d'autresdifentqu'elleeft lagrainede la ta-

néfie d'autresenfin, cellede l'auronne.

Voici ce qu'enditM.Tavernier dansle fecond
tomede fesvoyages.«Pource,quieft de la femen-
» cine, ou poudreàvers, on nepeut paslarecueil-

y lircommeon.faitlesautresgraines.C'eftuneher-
» be quicroîtdanslesprés, &qu'il fautlaitiermû-
» rir; & le mal/cft quelorfqu'elleapprochede fa

-0-maturité,le venten faittomberune
grandepartie

s »entrelesherbes oùelle fe perd c eft cequi la
filrend chère.

» Commeon n'ofela toucherde lamain parce
»-» qu'elle enferoitplutôtgâtée ce quemêmequand

» on en fait ufage onla prenddansuneécuelle;
mlorfqu'onveut recueillircequieft reftédansl'épi,
» ona recoursàcet expédient.Qn adeuxpaniersà
» ance Seenmarchantdanslesprés,onfaitallerun

» des paniers deladroiteà1agauche,£el'autredela

» gaucheà ladroite, commefil'onfaucboitl'herbe,
» &toutela graine tombeainfitianscespaniers».

Voyei-SWEH CONTRA & VERMIFUGE. (A^)•
BARDOUDE îledel'Amérique,l'une

desAntillesaunordd'Aritigoa.
BARBOUILLER,v. a$. & neutre.Quand il éft

aôif il eftfynonymeà falir; quandil eftneuue
il eftfynonymeà malporter malpendre,malécrire.

BaM»UILLEr termed'Imprimeur.Lorfqu'une
feuUl^Wpriméeeftatteintedenoirdan?lesmarges,
cequinepeutarriverquepar l'inattention&lamal-11

propretédel'ouvrierdelàprefie,onditquecetou-
Trier barbouilU& quela feuilleeftbarbouillée.

BaRBOyihh*.veenPeinturefeprendtoujoursea
mafavaifepart -.barbouillerun tableau il abarbouilU

-e ce tableau &c.à moinsqu'onneparled'unhomme
dontlemctici;efl:de barbouilleruneporte desmu-

raillesr destreillages,&c, ençécas ondit, \mbar~

bouilleur. Barbouillerun jeu de paume un plancher,

une menuiferie Eu. J'ai fait barbouiller mamaifon

depuis le haut jufqu'en-bas.
BARBUE, f. f. rhombusUnis, {Hift nat. Zoolog.)

poiffon de mer trè%*eflemblantau turbot, tant à l'in-

térieur qu'à l'extérieur, àrexceptiondes aiguillons.

La barbuen'en a aucun ni en-deflus ni en-deubus d
elle eftpluslarge & plusmince que le turbot.,Ronde. d
let la nomme rurboxfans piquans. Yoyc; Turbot t

BARBURES, f. f. fe-dit, en grandeFondent, de

toutes ces inégalités qu'on apperçoit fur une picce

fondue au fortir delà foffe ou du moule, & qu'il faut

réparer au cifeau.p^«t
grande Fonderie & Ba-

LEVRE.

BARBUS,adj..pris fubft. {Hift. tcclifô c'eflainfi

qu'on noinmoitlèsfreres conversdel'ordre de Gram-

mont, parce qu'Usportoient la barbe grande. Com-

me ilsaboient lemaniement,desbiens temporels ils

vouloie,ntauffi ufurper le gouvernement de l'ordre,

& réduire les prêtres fous leur obéùlance mais ils

perdirent leur caufe. Mezeray, auregntdePkilippc

"rARBUSINKOI ( Céog. ) ville d'Afie dans

l'empire Ruffien fur le bord oriental du lac Baikal

à l'endroit où la rivière de Barbufiggafe jette dans

•BARBY, (Géog. )ville d'AUemagnedansla hau.

te Saxe, capitale du comté de fon nom fur l'Etbé.

BARBYTHACEou BARBYTACE ( Géog.) an-

cienne ville du royaume de Periè, dont Pline dit

que
les habitans travailloient à amaffet de l'or pour

renfoiiir non par avarice, mais par mépris fcdans

le deffeinde priver les hommes d'un métal fi4ah|e-
reux.

BARCA, ( Ghg. ) grande contrée d'Afrique à

l'orient du royaume
de Tripoli.

î ARCADEdechevaux t. f. (Mamgc.) fe dit d'une

troupe de chevaux qu'on a achetés', & auxquels on
veut faire pafler

la mer. (Y)
• BARCELONE, ( Géog.) ville d*Efpagne capi-

tale de la Catalogne, fur ia Méditerranée. Long,ig
iO. lat. 41. tS. s

BARCELONE,(Gfog.) petite ville de France en

Guienne, dans l'Armagnac.
BARCELONETTE {Géog.) petite ville de

France, dans le Dauphiné, capitale,de la vallée de

fon nom. Long. 2 4. 23. &*• 44. *&• «
• BARCELOR, ( Géog ) ville d'Afic, dans les In-

des, fur la côtede Malabar entre Goa &Manga-

lor. Long. 9%.
lot'

BARCELOS ( Gépg.) viJlfrde^Portugal avec

titre de duché, dans la province d'entre Douro &

fur la Long.,9.

• BARCENA ( Géog. anc. & moé )
lac de l'Abyf-

finie enAfrique,
au royaume d'Amaril, furles con-

fins du Zanguebar,
fous laligne. On croit que c'eft

le Caloê de Ptolomée.

BARCKSHIRE VpH; ) provinced'Angleter-

re au midi d'Oxford Reading en eft la capitale.

BARD, ville d'Allemagne dans la Po-

méranie citéneure, & dans la feigneurie'de même

nom avec château & port fur la mer Baltique.

plante dont eft découpés, portés

-chacun fur unembryon,& foûtenus par tecalice. Ce

calice eftcompofédeplufieursécaillesterminéescha-

cune par un croche^qui attache ordinairement les.

têtes de cette plante
aux vêtemens.Lorfquela fleur

eft paffée,ccs embryons deviennent des femences

garnies d'aigrettes fort courtes. Tournefort,w.

mtâ. ) a la feuille amere'; le papier blsu
t!ta^ pas



B A R «=- B A R 1i

1

Tome II..

teint,. Son. pédicule
eft douçâtre fa racine a d'abord

le même goût
mais enfuite on y découvre celui d'ar-

tichaut. Elle rougit un peu le papier bleu ce qui
fait

conjecturer que
lefel ammoniac y eft un peu plus dé-

veloppé que dans la feuille. On tire de cette plante

par, l'analyfe,
du fel volatil Çoncjïti & l'on peut°

penfér que fon fel
approche

d^l*ammOTtiac & qu'il

eft nitreux puifqu'il y a détonation quand
on brûle

la feuille»

La bardant eft diurétique, fudori6que, peâorale »

hyttérique_i_3aunéraire fébrifuge. Sa racine & fa

"etttlieToTîrïalutaires dans la pleuréfie. On en fait

prendre l'eau à grands verres après avoir fait pren-

dre les germes d'une douzaine d'œufs frais, délayés

dans un demi-verre de la même eau. Sa décoction

purifie le fang, & foulage ceux qui ont des maux

vénériens. Il faut la préférer dans la petite vérole

à la tifane deiconÉonere.

Les auteurs lui attribuent beaucoup d'autres pto-

priétéa. Foyer fkifi. des Plantcç des
environs

de Parisi

BARDARIOTES, f. m. pi. (tt(lr anc.) foldats de

la gardé de l'empereur
de Conftantmople. Ils étoient

ctus de rouge, couverts d'un bonnet à la Perfanne,

appelle augurot, & bordé de drap
couleur de citron,

& armés de bâtons & de baguettes, pour éloigner le

peuple
du paCage de l'empereur. Ils veilloient aux

portes du palais. Us étoient Perfans d'origine. Ils

avoient pris le nom de bàrdariotes duileuve Barda-

rius, fur lequel un des empereurs, qu'on ne nomme

pas, les avoit transportés. Nicétas leur donne les

noms debardouquis &$de manctàv'ues. Leur pofte à

l'armée étoit au Septentrion cle latente impériale
ou ils faifoient la garde. Ils obéiflbient au pnmiemus

ou la cour. Macri penfe que les bardariotes

font les mêmes ue les barbutts.

BARDE, f. f. ( Hifl. mod. ) c'eft en vieux langa-

ge, l'armure des'chevaux des anciens chevaliers &

ioldats qui étoient équipés
de tout point elle étoit

de fer ou de cuir, & couvroit le cou, te poitrail, &

•
les épaules du cheval c'eft ce qu'on appelloit tq ai

«itaphraSi. ( G )
BARDE OÙPANNEAU, ( Mantgt 6- Ssllitr. ) longue

felle qui
n'a ni fer, ni bois ni arçons, & qui eft faite

de groffe toile piquée & bourrée. Grifon &c plufieurs

autres auteurs Italiens veulent qu'on fe fervé au ma.

nege
d'une bardelle pour les poulains, & d'un cave-

çomâ mettre fous leur nez c'eft une invention qui

ne fert qu'à perdre le tems on appelle en Italie ceux
•

i trottent les poulains en bardelj^
cavalcadours ou

• Barde ( Ut de ) Ge'og. île d'Afie, fur la côte de

Malabar, au nord oc à peu de diftance de Goa.

Bardé-, adj. urmt de Blajbn il feditd'un cheval

caparaçonné.

Riperda au pays

lier d'or, le cheval bardé & caparaçonne d'argent.

•
BARDEAU, f. m. ( Couvreurs.) ces ouvriers ap*

pellent.ainfi de petits morceaux de mairin débité en

lattes de dix à douze pouces de long fur fix à fept de

large, dont ils fe fervent pour, couvrir des bâtiment

peu confidérables. Si ces lattes fonrfaites de douves

de vieilles futailles on les appelle auffi des bardeaux.

BARDENOCHE, f. f. ( Commtrct. ) étoffe dont

il eft fait mention dans le tarif dela douanne de Lyon,

qui fe fabrique dans le royaume, mais qu'on ne con-

noît point Paris.

B ARDER, v. aâ. c'eft parmi Us Cuijînicrs cou-

vrir une pièce de .viande d'une bande de lard coupé

ce qui fe iecherbit trop fans cette précaution, ou

même brûleroit & pour en relever le goût.

une pierre lur

CHARIOT) pour la mener du chantier au pié dutau

BARDER ( Manège.) c'eft luimettre une
barde.Foye^BARDE.Dans les carroufels, on voit de»

chevaux bardés & caparaçonnés. Voyt^ Carrou-

sel. iV\
BARDES, f. m.

pi. ( Hifl. anc. ) rhiniftres de là

religion chez les anciens Gaulois, qui habitoientdan9

l'Auvergne & dans la Bourgogne, où ils avouent un

collège. Leur profeflîôn étoit d'écrire en vers les

avions immortelles des héros de leur nation, & de

les chanter au fon d'un instrument qui reuembloit
aflez à la lyre. Vqicicomme en parle Lucain

Vosquoquequi fortesanimas belloqutptremptas%
Laudibus in longum vates dimittitis avum;

Plurimafccuri f'udifiis
car mina Bardi.

Les Bardes & les Druides dineroient en ce que
Ceux-ci étoient le* prêtres & les doâeurs de la na-

tion, & que les Bardes n'ef oient que portes ou chan-

tres. Cependant l'autorité de ceux-ci, quoiqu'int'c-
rieure à celle des Druides étoit fi refpeelée des peu-

ples, qu'on raconte qu'ils avoient fait quitter les ar-

mes des.partis prêts à fe charger. Larrey, Pafquier,
& Bodin, leur donnent le titre de

prêtres
& de phi-»

lofophes; & Cluvier y ajoute celui d'orateurs, mais

fans fondement. Strabon, plus voi6n du tems auquel
ont vécu-les Bardes, compte trois fe&es parmi les

Gaulois les Druides les Bardes & les Evates. Les

Bardes ajoute-t-il font chantres & poëtes les Eva-

tes prêtres & philofophes; &les Druides la phi-

Îofophie naturelle, c'eft-à-dire la Phyiique » ajoutent
la feience des moeurs. Mais Hormius réduit ces fec"

tes à deux clafles les Bardes & les Druides d'au-*

très n'en font
qu'un corps, fous le nom générique do

Druides. Cluvier fondé fur ce que Tacite traitant

des moeurs des anciens Germains, fait mention do

-leurs chants & de leurs poèmes hiftoriques, veut que
ces peuples ayent

eu aum des poètes nommes Bardes*

Bochart fait dériver ce nom de parât chanter.

Camdem convient avec Feftus que Barde figniTfieun

cta/u/ en Celtique, Bord d'autres tirent ce nont

de B ardus ancien Druide, fils de Dry s le cinquie-*
me roi des Celtes. ( G )

BARDESANISTES, f. nt. pl. ( Hifl. teclif. ) ntjrrt

d'une feue d'hérétiques, ainú appelles de Bardtfanes

Syrien qui vivoit dans le fécond fieclê & demeuroit

à Edcue, ville de
Méfbpotamie.

Si l'on en croit faint

Epiphane, Bardifanis futo^wrd fe

diftingua autant par fon favori, que par fa'
piété t

ayant écrit contre Marcion & d'autres hérétiques*

Eulebe', au contraire, eh parle comme d'un homme

qui a toujours été dans l'erreur. Il fut d'abord engagé
dans celles de Vatentin, en reconnut une partie, en

retint une autre dt y en ajouta de nouvelles de ton

propre fonds. Quoiqu'il admît l'ancien &le nouveau

Teftament, il adoptoit auffi quelques livres apocry·

phes; & dans un de (es écrits, intitulé Hu Dejlint il

foûtenoit

tées & que Dieu lui-même étoit fujet au deftin. Il

imagina
auiTi plufiëurs générations d'Eons voyeç

EON, & nia la rélurreaion des morts. Ses feâateurs

allèrent plus toin, & nièrent l'incarnation &la mort

de Jefus-Chrin,

corps phantaftique qui étoit
né

de.
la Vierge Ma/ie

& que les Juifs avoient crucifié par où Ils retom-

baient dans l'héréue de Marcion que leur maîtr,a

même avoit combattue. Strumzius a écrit 11ûftoir«

des Bvdïfani/lfs, (G)

BARDEURS f. fa.yl. urmt dt bâtimtnt: on nom-

me- ainfi ifs ouvriers qui. chargent les pierres fu| un
chariot, pu qui les portent fur une civtere ou fur un

bar du chantier au pié du fbs.Voye^ Bar, ( P )

:? BARPEWICK {Géog.) ancienSc &
grandf^^
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villc d'Allemagne, dans la baffe Saxe, maintenant

bourg fur la rivière d'ilmeneau.

Il y a auili un bourg de ce nom dans le comté de

Hollande.

BARDIS f. m. c'eft, en Marine un batardeau

fait de pl.inch-es fur le haut du bord d'un vaiueau,

pour cmpêcher l'eau d'entrer fur le pont lorfqu'on

£ couche ce vaiffeau fur le côté pour le rabouber.

Bar di s ce font encore des réparations de plan-

ches, qu'on fait tond de calé, pour charger des

blés & d'autres grains les unes le font en-travers,

lesautres en long. (Z)

BARDIT, \Htji, une.) c'eft ainfi que lé chant

des antiensGcrmains cil appelle dans les auteurs La-

tins qui ont écrit Je ces
pùiples^^JLxs

Germains

n'ayant encore ni annules ni hiftoires^ débitoient

toutes leurs rêveries en vers entre ces vers y en
avoit dont le chant s'appelloit bardit par lequel ils

s'encourageoient au combat & dont ils tiroient des

augures
ainti que de la manière dont il s'accordoit

à celui'de leurs vO'K.

BAUDOCUCULLVS ou BARDAICUS CU

CULLV'S félon Cafaubon, (Hift. une.) p.inie du vê-

tcm.'tit des Gauluis de Langre) &de Seintes; c'étoit

uneclpece (.le capequi. a voit un capuchun commode

p<)irr ceux q!ai nj voulotent pas être connus dans les

rues. Martial
iuidonnc

la forme d'un cornet d'épices.
Il y en a ,'dit t (avant P. Montfjucon qui croyent,
& non fans fondement, que ce capuchon avoit une

appendice. & qu'il tenoit une caj,c ou la pcnula.

Quoi qu'il en foit on convient que le cucullus étoit

la même choie que le bardotucuUus quecet ajufte-
ment vcnoit des Gaulois; qu'on s'en fdrvoit parti-
culièrement dans la S.iintonge & que la débauche

en fit palier l'ufage à Rome où on le trouva tres-pro-

pre pour courir lu nuit & imo-nuo des avantures

Si noclurnus adulttr

k Ttmpora fantonito
velus adopena cucullo.

Satyr. viij.

Je ne fai s il reile encore en Saintonge quelque

vertige de Tufage du cucultus Ût de la cape mais les

femmes du peuple portent encore aujourd'hui à Lan.

grès une dpe^é d,: capv qui kur cil particulière, &
dont elles «'ignorent pas l'avantage.

BARDOT, (Manch. & Man^e.^o^ppclle
ainfi

un petit mulet. ( f)
BARDT ( Géog. ) ville d'Allemagne, dans le

duché de Pomùranie proche la mer Baltique. Long.

ji.Lit.S4. aj.

'• BAREtTtt,(C<0£.)pciiteyille d'Allemagne en

Pranconie dans le margraviat de Culmbach. Long.

29, 20. tat. 5o.

BARENTON (Géog. ) petite ville de France,

dans la batTe Normandie au diocefe d'Avranches,

vers la fource de l'Ardée.

• BARFLEUR ( Giog. ) ville de France en Nor-

mandie, dans le Cotentin. Long. 16. 23.35. lat. 4,9.

• B ARFOULS f. m. pi. ( Commerce.) étoffe qui fe

fait à Cantor qui (êrt de vètemens aux Negres, &

qu'ils échangent avec les Européens contre du feR

• BARGA {Géog. ) petite ville de Tofcaneen

Italie, fur la r, vitre de Scurchio, dans le Florentin.

BARGE oifeau. Voye^ Petit Çorliéu.
Barge, t. ( Mannt. ) anciennement on fe

fervoit de ce mot pour dire une barque,«ou tffyuif à

Londres, on dit encore la batgt du maire.

BAHGELACH, f. m. ( H,ji. rut. Ornith. ^oifeau
de Tartarîe qui ilell la

pro:e
des faucons il a la grolTeur de la perdrix; la

for.nc de queue de l'hi;onJt.l!e

guai avec le vol trcwapule aflemLldge de caxac-

terts, quipouvantconveniràungrandnombred'oi-
feau4 défignentaffezmalle bargclach.•

BARGEMONT,( Géog.) villedeFrance, au
diocefedeFréjus»

BARGENY, Giog.) villedel'Ecoffeméridio.
nale,,capitalede 'a provincedeCarrick.Long.12.
38. la'- .5-1.'40.

•BARGUADEREGOA,(C«V'"»<6-W.)ville
desCallaiiquesBracariens,appeliéeTantobrigace
n'en plusqu'unpetit villageauquartierdeTra-los-
montes,provincedePortngal,àl'occ. deBragance.

BARGUETTE,f {.furUsriviens efpecedeba-
teaudequarantepiésde longou environ quifertà
pafferleschevaux,&à porterdescordagespourla
manoeuvrede larivière.

BARI( Giog.) villed'Italie, au royaumede
Naples, capitalede la terre demêmenom.Long.
34. 32. la'. 41..3

BARt,(Géog.) provinced'Italieau royaume
deNaples,bornéeparle golfedeVenife,la Capita-
nate, laBaûucate la terre deLecce.Sari enen
la capitale.

• BARJAC,(Géog.) petite villede Franceen
Languedocdiocefed'Usés.

BARIGADE MORE f. f. ( Commerce.) foie
que lesHojlando:»apportentdesIndesorientales.
Il y a la fine& la commune;ellesviennentl'une&
l'autre furlesvaiffeauxde la compagnie.#

BARJOLS,( Géog.) ville de Franceen Pro-
vence.Long.23. 5û. laI: 43.35.

• BARIQUICEMETO,(Géog.) contréede la
Terre-ferme,dansl'Amériqueméridionale&lemidi
delaprovincedeVenezuela,lelongdelarivierede
Bariquictmctoqu'onnommeaufliBaria,ou Riode
Saint-Pietro,quife jettedansl'Orenoque. kg

BARIS( Glog.) anciennevilledePamphilie
danslaPifidie contréede l'Afiemineure auxenvi*'
ronsdumontTaurus. v

BARMAN( Géog.) villede Hongrie,proche
le pontdeGran.

• BARK.LEY,(Géog.)ville d'Angleterre dans
provincedeGloceuer,furlaSaverne.Long.i5. 12,
tat. Si. 43.

BARLEMONT,( Glog.) villedeHainauhdans
lesPays-Bas,furlaSambreprocheMons.

BARLENGA Giog.aie. &mod.) petiteîlede,
Portugal vers lacote del'EAramadurevis-à-vis
Santarin.Il y enad'autresdumêmenom,entrelef-
quelleseftBarlengote;toutess'appellentles ilis de
Barltnga.Barkngaétoit connudes anciensfousle
nomdeLondobris& à'Etythia.

BARLETTE,( Géog.) villed'halleauroyau-
medeNaples danslatene deBari fur legoltc'de
Venife.Long.34.2. la'. 41..30. 0

BARLINSf. m.c'eft danslesmanufiiHustsen
foie,lenomd'unnoeudqu'onfaitaucommencem&nt
& à lafindespiècespourlestordre,nouerouremet-
tre. YoyeiTordre &REMETTRE.

BARLONG,adj.ufité tnj4rc/ùte3ure,pomûgnl- JL.
fierun planouuncorpsdontla bafeaplusd'étendue ™*
à la facequ'aucôté otlongeft le contraire.(P)•

BARLOVENTO,(les îles DE) Géog.partie
fcptentrionaledesAntilies;on les

appelleau&infulm
ad-%entum,parcequ'ellesfontexpoiéesauvent.On

compteentrecesîles, Anguila*S. iMaitinS. Bar-*

thele'mi, Euftaclie,S.Ghhftophe,Nieyes oul'il\=
dés'N-eigesla Barbade, Aniigo>^Montferratla •

Guadeloupe,laDefitade laMTiri galante,taDomi-

nique,la Martinique,S«*Lucie S.Vincent,1a Bar-
boude Bequia^.Grenadiile,Grcrfa-de,&Tabago.

BARNABITESf m.p\.(M%ucléf. ) congréga-
tion declercsréguliersainfinomniésde.l'églifede
S.&amab»àMilan,ôatts rirent
efees.lis reconnoiiTientpourmlhtuieiirsJacquesAn-
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toine Morigia, Barthelemi Ferrera, & François Ma-

rie Zacharie de Cremone, gentilshommes Milanois

qui jetterent
les premiers fondemens de leur ordre en

1o j. Ils furent alors approuvés par Clément VIIi

& par Paul fil. en 1553. Quoiqu'ils
foient vulgai-

rement connus fous le nom de Barnabites, leur véri-

table titre eft celui de Clercs réguliers de la congrtga-

tion de S. Paul. Ils portent l'habit noir, peu près

femblable à celui des Jéfuites. Cette congrégation
a

produit beaucoup d'hommes diflingués par leur fa-

voir & leur piété. Les catéchifmis, les mimons, &

l'inftruâion de la jeunetfe dans lés fciences & les let-

tres, font leurs emplois ordinaires. Ils ont plufieurs

colléges en Italie, en Savoie, & quelques-uns en

France fur-tout celui de Montargis fondé par la

libéralité des ducs d'Orléans. ( G )

BARNACLE^BARNAQUE voye{ BERNAcy;.

BARNACLES, ( terme de Bla/bn Anglais. ) Voyt{

BROYE.

BARNAGASSE, ( Gfog. ) royaume d'Afrique

entre la haute Ethiopie, le Nil & la mer Rouge le

Ion» dela côte d'Abex j Barra en eft la capitale.

•BARNEVELDT, ( Giog. ) île de l'Amérique

dans le détroit de Magellan, au midi de la terre de

Feu. Long. 340.
lat. 56. zo.

Il y a une autre île de même nom proche
du Ja-

1f>on lar. 3 4. 10.

• BARNSTABLE, ( Géog.) )' ville d'Angleterre
=> dans le Dcvonshire fur la rivière de Tav avec

port. Long. 13. 42. Le- Si. 10.
•

BAROCHE, ( Géog. ) ville d'Afrique dans les

états du Mogol au royaume
de Gufarate, fur la ri-

viere de Nerdaba. Lac. 2 1. AS.

BAROCHE, adj. rerme de Peinture dont on fe fert

pour exprimer que le pinceau n'a pas tracé nette-

ment un contour & qu'il a éclaboulfé de la couleur

fur le fond on dit vous baroche^ toujours vos con-

tours. Voye^ RECHAMPIR.
•

BAROCO, ( Log. ) terme qui défigne lequatrie*

me mode d'argument
de la feconde fignre. Un fyllo-

gifme
en baroco a la majeure univerfelle affirmative,

& la «meure & la tonclufion particulières négati-

vcs. y*>ye{ SYLLOGISMF.

BAROMETRE f. m. ( Phyf. )
Le barSmetmeûxm

infiniment qui
fert à mefurerla pefantenrderatmof-<

phcre & fes variations, & qui marque les change-

mens du tems. Koye[ ATMOSPHEREû-Tems*.
Ce mot eftcompofé de Ca/foc poids, &de /xirpo* ,»

mefure. On confond ordinairement, quoique mal-à-·

propos le baromètre avec le barofcope celui-ci ce-

pendant ne fait, fnivant la fignification dumot, que

marquer les altérations du poids
de l'atmofphere le

baromètre non-feulement marque ces altérations,

mais encore les mefure. Voye\ BAROSCOPE.

Le barpmetre & fes usages font fondés fur l'expé-

riénce de Toricclli ainfinonuaée de ToriçelK l'on

inventeur. On prend un tuyau de verre rempli de

mercure, dont un côté eft fermé hermétiquement,
& dont l'autre bout qui eft ouvert eft

plongé
dans

une cuvette remplie de mercure quand le poids de

l'atmofphere diminue, la furface du mercure qui fe

trouve vers le bout inférieur, & fur laquelle l'air

préfle fe trouve moins comprimée ainfi le mercure

qu^eit dans le tuyau defcend & au contraire fi le

poids de l'air augmente
le mercure monte car la

'• colanne de mercure fufpendue dans le tuyau eft toû-

jours égale en pefa.nteur au poids de l'atmofphere qui9
pefe défias comme-il eft démontré à l'article To-

<• BICELLI.

Dans cette explication nous fuppofons que la

preffion de l'air vienne uniquement de fon
poi< qui

comprime les parties lupérieures fur les inférieures.

Cependant il e-ft certain que plufieurs catifes con-

courent à altérer la preffion de l'air en général la

caufeimmédiatedela Irèffiond'unfluideélaftiqtiô
telquel'air, c'eftlaTerniétatique decefluide fit
non fonpoids.Onne doitdoncattribuerla

ïufpen-fiondumercuredansle baromètreau poidsde 1air
qu'autantque cepoidseftla canfeprtneipaledo la

preffionde l'air.Eneffetlemercureuu fe
foûtient:tuaibiendansunechambreexactementfer-
méequ'enpleinair parceque l'air decettecham-
bre, quoiqu'ilneportepas le poidsde l'atmdfphe-
re, eftcomprimédelamêmemanièreques'il lepoN
toit. Sil'airdemeuredemêmepoids,&quela cOrn-

preffionde fespartiesvienneà augmenterou à di-
minuerparquelquecaufeaccidentelle,alorslemer-
curedescendraou monteradansle baromètrequoi-
queie poidsdel'air nefoitpas augmenté. dis

fluides,Paris, 1-744.p. Si.
Il y a différentes efpeces de baromètre dont nous

allons détailler ici les principales.
Barometre commun. La conftruôion dit barotnttn

commun eft telle. On remplit de mercure un tuyau
de verre, fermé hermétiquement par fa partie fupé-

rieure, ayant fon diamètre d'environ 7? de pouce
& fa longueur au moiris de 3 1on remplit ce tuyau
de maniere qu'il ne refte point d'air mêlé avec le

mercure, & qu'aucun autre corpufcule né s'attache

aux parois du tuyau. Pour y réunir, on peut fe fct-

vir d'un entonnoir de verre terminé par un tuyau

capillaire, & remplir le tube par la moyen de cet

entonnoir.

On peut encore chade* les bulles d'air pat dVutf

autres méthodes la plus ordinaire eu de remplir dé

vif-argent tout le tube à la referve d'un pouce en-

viron qu'on laiffe plein' d'aîr; on bouche avec le,

doigt l'orifice du tuyau, on le renverse, & en faifant

promener la bulle, on lui fait entraîner avec ello'

toutes les petites butles imperceptibles après quoi
on achevé de remplir le tube. Muflch. ej[. de Phyf.

L'autre méthode connue à faire chauffer un tube

prefque plein fur un biâfiér couvert-de cendres; oit

le tourne continuellement & la chaleur raréfiant les

petites bulles d'air, les fait fortir par l'orifice.

Quand on a ainfi rémpli lé tuyau iufqu'au bord
on boucheexaûementavecle doigtfonorifice en-
fortequ'il ne puîné s'introduired air entrele doigt
& lemercure;enfuiteon plongele tuyaudansun
vaiffcatipleinde mercure, defaçoncependantque
le tuyaunetouchepaslefonddu vafe la diftance
de18poucesde la furfacedu mercure, fontatta-
chées1 bandésdiviféesen 3pouces,& cespouces
fontfubdivifésenuncertainnombredepluspetites
parties enfinonappliquele tuyau furuneplanche
debois,pourempêcherqu'ilnelebrife onlaifledé..
couvertle vaiffeauoùletuyaueftplongé ,oufil'on
veutonle couvre^afinqu'il n'yentrepointdepouf-
fiere &le baromètreeft achevé.

Aulieude plongerte tuyaudansun vaifleau on
fe contentefouvèntd'en recourberl'extrémité,de

«dbrtequele tuyaua deuxbranchesverticales,dont
Tune-eftbeaucouppluspetitequel'autre, & fîeter-
mineparuneefpeced'entonnoirfort large qui fe

trouveremplidemercurefurfafurfaceduquell'at·

mofpherepreffe &faitmonterou detcendrelemer.
curedu tuyaud'unemahiered'a«timtrplusfenfible
quela variationdu poidsde l'atmofplKTeeft plus

grande.C'eftle baromètrefimpleouordinaire.foyc^
Plan.Pneufiat.fig. 1.

On a effayé plufieurs fois s'il étoit pofïîble de l'en.

dre les variations du baromètre plus fenfibies afin de

pouvoir mefurer la
preffion

de ratmofphere avec "T7~

plus de JHfteffe ce qui a donné lieu à un grand nom.

bre dcbarometresàe différentes ftruflure», comme le!

baromètre à roue le baromètre diagonal, le barometr*

horifontaly C'f.

Defcartes^enfuiteHuyghens, fe font fer vit d'un
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tube 5, (Jtg. 2. ) fermé en A, & ayant une por-
tion C Dplus groffe que le relie la moitié de la par-
tie C D, de même que la partie fupérieure du tube

eft remplie d'eau & l'autre moitié de C D de mê-

me que la partie inférieure du tube eft remplie de

mercure. Il eft vrai que dans cette forte de baromeert

la colonne fufpendue étant plus grande, rendoit la

variation plus fenfible: mais l'air renfermé dans l'eau

s'évaporant par degrés, rempliffoitl'efpace vuide du

haut du rube, & rendoit par
là la machine défec-

tueufe. Huyghens imagina donc qu'il valoir mieux

placer dans le baromètre le mercure & l'eau, de la

maniere fuivante A D G ( jig. j ) cil un
tuyau re-

courbé fermé hermétiquement en A, &i. ouvert en

G les vailicaux cylindriques B C & F £ font

égaux, & dirtans d'environ 19 pouces l'un de l'au-

tre le diamètre du tuyau cit d'environ une ligne
telle de ch.iquc vaiffeau eft de 1 S & leur profon-
deur d'environ to: le tuyau eft rempli de mercure

qui eu lulpendu entre le vaiffeau FE & le vaiffeau

C l'efpace qui refte julqu'à A étant vuide d'air &

de mercure: enfin on verfe de l'eau commune mêlée

avec une fixieme partie d'eau régale (pour que l'eau

ne (e gelé pas ) dans te tuyau i F de maniéré

qu'elle contrebalance en partie le mercure C D F. Or

quand le mercure s'éleve le long du tuyau À D
au-deilus du niveau du mercure qui eQ contenu en

F E ce mercure en s'élevant fait équilibre avec

l'atmofphere fi lapreflion de l'atmofphere augmen-

te, la colonne de mercure s'augmentera, conféquem-
ment l'eau defcendra fi l'atmofphere preffe moins,

la colonne de mercure defcendra & l'eau montera.

Par-là ce baromètre
indique beaucoup mieux les plus

petites variations de l'air, que le baromttrt commun:

car au lieu de deux pouces, le fluide pourra varier

beaucoup davantage ce qui vient tant de la grof-
feur des cylindres par rapport aux tuyaux que de

la pefanteur de l'eau qui éft moindre
que

celle du

mercure, & dont les variations doivent etreparcon.

féquent plus feniibles car 14 pouces d'eau
équiva-

lent à un pouce de mercure. En élargiffantles diame-

tres des cylindres, la variation fera encore plus fen-

fible. Il y a pourtant encore cet inconvénient, que
Feau s'évaporera & rendra les variations défec-

tueufes quoiqu'on puiffe en quelque façon prévenir

révaporation en mettant une goutte d'huile d'aman-

des douces fur la lùrfacede l'eau.

Mais cette goutte d'huile produit un autre inconvé-

nient car elle s'attache aux parois du tuyau, & fait

par conféquent que l'eau après l'avoir traverfée, &

quelquefois s'êtredébordée, rend le tuyau opaque.
Le plus grand défaut fur-tout eft cauté par le froid

& lechaud, qui font que la liqueur du tuyau EFG

eft' comme dans une boule, & un tuyaudethermome-
tre. En effet cette liqueur le raréfie par la chaleur,

& le condenfe par le froid d'où il arrive que la hau-

teur de l'eau varie par la chaleur feule & fait par

ccnféquent varier le mercure de forte que les va-

riations de cette efpece de baromttrt font prefqu'au-
tant l'effet de la chaleur que de la preffion de l'air.

On a tAché depuis peu de rendre ces baromttta

plus (impies en (ubftituant-ae l'efprh-de- vin à l'eau,
& des boules aux cylindres:

mais l'efprit-de-vin eft

( très-fujetà s'évaporer &à fe dilater par la chaleur;

& d'ailleurs le changement des cylindres en forme

de poires, empêche de faire des échelles juftes. Au

tefte il eft viable que la marche de ce barc.iutrt eft

Contraire à celle du baromètre ordinaire tandis que
le mercure baiffe clans ce dernier, l'eau & l'efprit-
«k vin s'élèvent dans l'autre, &

réciproquement.

mfi les défauts auxquels ce baromttrt peut être

luj ont obligé quelques autres à avoir recours au
barmntttt Wuomal ou

rctUngle A B CD {jîg. 4. )

Ce breromctreeft formé de maniere que la branche
B Cfoit verticale & la branche C D horifontale. Il
eft joint par l'extrémité de fa branche perpendicu-
taire à un vaiffeau AB & les variations font mar-

quées fur la branche horifontale CD or l'intervalle
ou l'efpace de variation peut être auffi étendu que
l'on veut car plus le tuyau B CD ferapetit par rap-
port au vafe AB, plus les variations dumercure dans
le tuyau AB, feront varier le mercure qui eft dans
la partie CD;& par conféquent les plus petites varia-
tions feront très-fenfibles.Le diametre du tuyau CD
étant donné il fera ailé de trouver le diametre du
vaiffeau AB, tel que les parties de l'échelle horifon-
taledans le tuyau D C, correlpondantes aux parties
de l'échelle du vaiffeau A B foient auffi grandes
qu'on voudra,& ayent

entr'elles la même proportion
que les parties de 1échelle dans le vaiffeau AB, puif-
que le diametre du vaiffeau cil à celui du tuyau en
raifon foû-doublée réciproque des parties de leurs
échelles demême les diamètres de CD6c A B étant

donnés auûl bien que la hauteur dumercure dans
le vaiffeau la hauteur du mercure dans le tuyau eft
trouvée par cette proportion comme le quarré du
diametre du vaiffeau eft au quarré du diametre du

tuyau ainfi les parties de l'échelle du mercure dans
le tuyau, font aux parties correfpondantes à l'échelle
du mercure dans le vaiffeau.

La conflruclion de ce barometn de même que du>
baromètred'Huyghens, eft établie fur un théorème

d'Hydroftatique (avoir, que les fluides qui ont la
même bafe, pefent enraifon de leur hauteur perpen-
diculaire &non pas de la quantité de leur matière
ainfi la même pefanteur de l'atmofphere foûtient le

vif-argent dont le tuyau .4 C D & levafe AB font

remplis-, comme elle auroit foûtenu le mercure dans
le {eu! tuyau ABC. foye^ Hydrostatique. Ce
baromètrea auffi de grands défauts.

Car, en premier lieu fair s'introduit quelquefois
entre les particules du mercure dans le tuyau C D,
& lesécarte par conléquent les unes des autres lorf-

que le tuyau eft trop large. Pour remédier à cet in-

convénient; on ne donne qu'une ligne de diamètre,
ou mêmemoins, à la partie CD, Ona foin que cepe-
tit tuyau foit neuf & bien net & on fe fertde mer-

cure qui foit bien purgé, à l'aide du feu, de tout
l'air qu'il contient malgré tout cela le mercure fe
falit avec le tems en-dedans par l'air qui y entre
ce qui produit fort fouvent quelque réparation entre
les parties du mercure, lorfqu'il fe meut de D vers C,
ou du moins il s'en forme de petits globules, lef-

quels s'arrêtent çà & là dans la partie antérieure du

tuyau qui fe trouve vuide.

Il fe préfente encore un autre inconvénient bien

plus confidérable qui vient du grand frotement du

mercure contre le verre & qui empêche ce baromt-

trt d'être à beaucoup près auffi fenfible que le baro.

mètreordinaire. En effet d'habiles obfervateurs nous

affùrent avoir remarqué fouvent que fi le mercure
hauffe ou baiffe d'âne demi-ligne ou d'une ligne en-

tiere dans lebarometreordinaire il demeure encore à
fa même place dans le tuyau C D mais fi la varia-

tion augmente dans le baromètreordinaire, il fe fait
alors dans le tuyau CD un très-grand mouvement
enforte que la marche de ce baromètreeft beaucoup
moinsréglée que celle du baromètreordinaire. Mufjck,

Ces railons font que plufieursperfonnes préferent
le baromètrediagonal, dans lequel l'efpace de varia-
tion eft beaucoup plus grand que dans le baromètre

commun et duquel ils croyent les variations plus
régulières que celles des autres. Le chevalier Mor-
land a imaginépour cet effet un tuyau inclinéB E C,

car il eft évidentque le mercure s'élevant à

j^^êmefrattteucdans-ttflfeifg*i»<fr<dro;t^&d;ans un
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dus fenfibles dans le tuyau incliné B E C que fi ce

tuyau étoit vertical & d'autant plus fenfibles que

le tuyau fera plus incliné puifque le mercure pour

s'élever, par exemple d'une ligne en hauteur pet-

pendiculaire
aura trois ou quatre lignes ou même

davantage à
parcourir

dans la longueur du tuyau.

Cette invention eft pourtant fujette à plufieurs in-

convéniens; ;car la fugace du mercure dans le tuyau

B E, n'eft pas parallèle à l'horifon roajs elle eft con-

vexe &bclinée';orcela

plus le coude qui eft en B, rend

tort rabojeufeen
la furface produifant

une réfiftance MauTement

ou à l'élévation du merçure,les variat,bnsde

nufn ne font pas auifi promptes qu'elle le devroient

être. olusgrand,

que le
un plus grand, coude en B

aiofi la, fenûbUité pour ainfi dire, des
yarf at^ons de j

ce baromètre eft alors compensée

Mufch. :jr.

Baromètre roue

Hoojc qui rend tes altérations de

jl eft compose d'un baromètre commun .vertical au-

quel on ajoute deux (/y. 3. ) pendus à

une poulie, dont l'un eft en liberté à l'air ôc l'autre

reftant fur la iurtace du mercure dans te tuyau,
s e- j

leve & s'abaùTe avec lui. Le
poids 4

communique

fon mouvement à la poulie, & cette poulie a autour

de fon pivot une longue aiguille L K, qui monte fur

un grand cercle gradué MNOP les variations de

la hauteur du mercure dans le baromètre. De plus,
le

tuyau du baràmetre eft furmonté d'un gros globe 4 B,

& la petite bqule B qui eft en liberté dans l'air, eft

à-peu-près égale en pefanteur
à la boule 4. Comme

le globe 4 SA beaucoup de diamètre par rapport à

celui du tuyau', un abaiflement peu confidérable du

mercure dans ce globe, peut faire monter le mercure

dans le tuyau F 4 jufqu'à ta hauteur de trois pou-

ces. Suppofons
maintenant que toutela circonféren-

ce de la poulie F D foit de trois pouces elle fera

donc un touj>lorfque
le mercure montera ou s'abaif

fera de trois pouces,
de forte que l'aiguille

L K fera

alors un tour auui; & file diamètre du cercle M N

O P eft d'un pié le mercure ne pourra s'abai1fer ou

s'élever de trois pouces que l'aiguille ne parcoure

environtrois pies. Ce barometre-montie aflez bien les

variations confidérables de la hauteur du mercure:

mais aum-tôt que
le mercure vient bai1fer ou à mon-

ter dans le tuyau AF,&c qu'il ne fait par conféquent

que commencer à devenir un peu convexe ou un peu

concave la petite boule An'a pas aflez de mouve-

ment pour faire tourner un peu la poulie S D

parce que cette Douli« eft fujette à quelque frote-

ment fur fon axe ce qui empêche d'appercevoir les

variations peu confiderables
de la hauteur du mer-

cure mais forfque la pbulie commence
à te mouvoir,

fon mouvement eft plus grand qu'il ne devroit être

alors. Voilà fans doute un inconvénient auquel on ne

peut remédier qu'avec beaucoup de peine. Ce baro-

mètre en encore fujet à d'autres inconvéniens qu'on

a eu foin de marquer dans les TranfaBioasPhitôjofh,

n". 18S. page 241. aufli n'en fait-on aucun ufage.

Baromètre conique. C'eft une machine plutôt cu-

rieufe qu'utile. Elle confifteen un
tuyau conique

ver-

ticalement placé dont l'extrémité fupérieure &

qui eft la plus petite
eft fermée hermétiquement.

Ce baromètre npoint de vaiueau ou debaflin, fa

figure conique y fuppléant pourvu que l'extrémité

inférieure de ce tuyau ait un diamètre fort petit car

alors j/fmSKure fe foùtieht de lui, mêmedans ce

tuyau,étantfoûtenu par les particules de Pair,comme

pat un piftoa
eft

rempli, filemercures'y foûtient,fonpoidseftéqui-
valentaupoidsde l'atmolphere & fi l'atmofphcre
varie, lemercuremonteraoudescendra.Ainfi

quand
le poidsde l'atmolpheres'augmente,lemercurecft

chaffédansla partiedutuyaula plusétroite R par
cé moyenla colonneeft étendue,& Conpoidscil

augmenté.Aucontrairequandl'atmosphèredécroît,
le mercures'abaiffedansla partiela plus largedit

tuyau; & par cemoyenfa colonneetlpluscourte»
& fapreflionpar conféquenteft affaiblie.

Ppur rendrececiplusintelligiblefiippofonsque
CebaromètrefoitreprésenteparletuyauA B(fig,(î4.)
quieft conique &quece tuyauétant renverté fe
.trouveremplidetrentepolicesdemercuredepuisA
jufqu'àC; Secommelavariationdumercuredansée
baromètreeftde trenteàvingt-feptpouces,fuppoions
que la mêmequantitédemercureA,Cdansla partie

inférieure dutuyauD B, aitlàhauteurD Bdevingt'
fçptpouces;alorsil eftcertainquelorfquelemer-
cure le trouveradansle baromètreordinaire la hau-

teur àe trentepouces »lemercuredansletuyau AB
occuperal^eipaceAC;&cquandlemercureferadans
le barônreticàvingt-feptpouces,lemercuredutuyau
occuperal'efpaceD B 1ainfilavariationdu mercu-
re danslebaromètreferadepuisAjufqu'àD, quii'ft
.unefpaçede prèsde trentepouces pendantque
cettevariationne feraquede troispoucesdans le
baromètreordinaire.Ce baromètreeft de l'invention
de M.Amontons.Mujfck.

L'inconvénientde cebarometreçft quepourem-
pêcherlemercure& l'airdechangerdeplace,& de
fe mêlerenfémble,il faut quele diamètreintérieur
du tuyaufoit très petit & cette petitefferend le
frotemèntde la liqueurfiftnfible qu'ellepeutI'cm-

pêcherd'agir librement aimtcet instrumentn'eft:

guèrebonquepour,les marinsqui0,'yregardentpas
de fiprès, qui sonferventdepuistrente-cinqaris
parcequ'il eftfortcommode.En effet il fùffitde!le
renve'rterlorsqu'onleveutgarder, cequandonveut
connoîtrele poidsde l'air il fuffitde prendrele
tuyauà la main,&deletenirdansunefitnntionver-
ticale. Pourempêcherqtie le mercuren'enfortepar
en-bas commeil pourroitarriverdanslesmouve-
mensviolensdu vaüfeau on metau-dcftbusdu
tuyau,prochedeB, un peudecoton à-travers le-
quel l'air patte librement & s'il arrivealorspar
quelqueaccidentqu'il tombeun peude mercurede
la colonneAD,ilfuffitderetournerletuyau & ce

quiefttombéferejointd'abordà la colonne.Il ya
encoreun autrebaromètreà l'ufagedesmarins.Ce
baromètrequia étéauffiinventéparlé docteurHook,
pourpouvoirfervirfurmer, oûleroulisduvaifleau
rendroitlesautresimpraticablesn'eft autre chdfe

qu'untkjtrmometrtdouble,oudeuxtubesàdemirem-

plisd'efprit-de-vin dontl'uneftferméhermétique-
mentparlesdeuxbouts & renfermeunecertaine

quantitéd'air &l'autrecil ferméparun bout, &c
ouvertparl'autre.Orl'air, commel'onfait| agit fur

TefpritHle-vin&le fait monterpardeuxraifons par
fapropregravité,commedansle tubedeTorricelli
& parfachaleur,commedansle thermomètre.Sidonc
lesdeuxtubesfontdiviféspar degrés,en fortequ'ils
s'accordentl'un avec l'autreau temsoù l'air y cil

renferméils'enfuitqueTorTqu'flss'accorderonten-
coreenfuite,laprewondelatmofphereferalamê-
mequedansletems,quel'air aété renfermé.Sidans
lethermometremùeftouvertàl'air, laliqueureft plus
haute,enconudérantenmêmetemscombienl'autre
s'élèveou s'abaiffepar l'opérationde la chaleurou

dufroid,onverraquel'aireft
pluspefant

aucontrai-

re,quandle thermomètreouvertet plusbjaL£ncom-

paraifondel'autre l'air eftplusleger/queckinsle
temsquel'inftrumenta étédivifepar egrés.Mais
il fautfe reffouvenirqae la condentatin & la rare-
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fa àion de l'air, fur quoi toute cette machine eft éta-

blie, ne dépendent pas feulement du poids
de l'at-

tnofphere mais qu'elles font auflî caufées par l'ac-

tion de la chaleur & du froid. C'eft pourquoi cette

machine ne peut pas être nommée un baromètre, mais

plutôt
un infiniment qui indique

les altérations de

Cependant cet infiniment eft regardé comme étant

Tort bon. pour faire connoître fi le tems doit être

mauvais de même que les changemens de vents

& l'approche du froid. TranfaB. PhiloJW. 429. pag.

Le battmttrt Ratique dont te font fervi Boyle

Otto de Guericke &c. eft défeôueux tant par Tac-

tion du chaud, que parce qu'il eft peu précis & peu

commode: ilconlifte en une aifez grande bouteille de

verre, tenue en équilibre par un poids de cuivre

dans des balTins de balance fort légers: ces deux corps
étant d'égale pefanteur, mais d'inégal volume fi le

milieu ou Eluide dans lequel ils pefent également eft

changé, le changement de leur poids- s'en fuivra

de forte que fi l'air devient plus pefant, le corps le

hlus grand deviendra plus léger en apparence, par-
ce qu'il perdra plus de fonpo ids que

Ie plus petit,

qui eft le plus denfe mais fi le miheu eft plus leger,
alors le corps le plus grand remportera fur le plus

petit.
Phénomènes du baromètre. Ces phénomènes

font différent, & les auteurs ne font pas plus d'ac-

cord fur leurs caufes que fur fufage que
l'on en

peut faire pour prédire les changemens de tems. Sur

le haut de la montagne de Snouden en Angleterre

qui a 1 140toiles de hauteur, te doÛeur Halley trou-

va le mercure de trois pouces huit dixièmes plus bas

qu'au pié d'où il paroit que'le mercure baiffe de

•– de pouce par trente toifes. Derham a fait pareil-
lement des expériences de la- hauteur du mercure

fur le haut & au
pié

de cette montagne & croit

qu'il faut 3 toifes d élévation perpendiculaire, pour

que le mercure baiffe de d'un pouct d'où cet au-

teur a cru qu'on pouvoit tirer non-feulement la hau-

teur de l'atmofphere mais auffi une méthode pour
mefurer la hauteur des montagnes. Suivant cet au-

teur, fi le mercure ici bas eft à 30 pouces, à 1000

pies de hauteur, il fera a 18 pouces à 1000 piés,

14 f± à un mille, 14 à deux milles, 10 £* à

cinq milles 11 r™ à dix milles 4 f~a à quinze

milles 1-fa, à vingtmilles,o^ tr.entemilles,
ïh>\àquarantemilles,Mais on fuppofedansce
ealculquefatmofphereeftpar-toutd'unedenfitéà-

peu-prèségale &quefion ladivifeenportionsd'é-

galehauteur lepoidsdecesportionseftprefquele

même cequieftbienéloignéd'êtrevrai car l'at-

mofpheredevientcontinuellementmoinsdenfeà
mefurequ'ons'éloignede laterre, & ainfiunemê-
mequantitéd'airoccupetoujoursunvolumedeplus
en plusgrand. C'eft pourquoifi on divifel'arma-

fphereendifférentescouchéstoutesd'unehauteur

égale,cescouchespeferontd'autantmoinsqu'elles
ferontpluséloignéesdu centrede laterre. M. Ma-
riotte, dansfonEJfaifurla naturede fair, a donné
un calculde lahauteurde l'atmosphèrefondé fur
lèsobfcrvationsdu barometrefaitesau fommetdes

montagnes.Cecalculeflfondéfurcerin que
l'airle condenfeenraifondespoidsdontileflchar-

gé l'auteurtrouve1 lieuesenvironpour la hau-
teurde l'atmosphèrequieftauffià-peuprèsla quan-
titéqueM.delaHïretrouveparlathéoriedescré-

putcules.M. Mariotteajoute auffià foncalculun
effaide méthodepour déterminerpat les mêmes

principeslahauteurdesmontagnes:maisonregarde
aujourd'huiaffezgénéralementtoutesces méth/odesy
comnfépluscurieulfsquelûtes& utiles,Voyt{At-

Ona trouvéquela plusgrandehauteurdu baro-
nuire,à Londres,étoit à )o pouces} & fon plus
grandabaiffementà 18 pouces à i'obfervatoirede
Paris,faplusgrandeélévationeftde18pouces7^
&fa moindrex6 fur la mefuredu pié deParis,
qui eftplusgrandde-pf; queceluideLondres ces
obfervationss'accordentAcellesquiont été faites
par M. Wolfà Hall en Saxe.A Algerle mercure
s'éîeveà 30 pouces"0ou £ parlé vent de nord,
quoiquece vent foitCouventaccompagnéde pluie
8cd'orage.Ileftvraiqu'ily a uneexpériencedans
laquellela-hauteurdumercurefurpaffedebeaucoup
cesnombres lemercureétantparfaitementpurifié
&fufpendudansun tubeà lamanieredeTorricelli,
monteta hauteurde75pies, quoiqu'àlamoindre
fecouffeil baiCeà la hauteurordinaire.Ce phéno-
mènen'a pas caufépeud'embarraslorfqu'ila été
questiond'endécouvrirla caufe.Voicil'explication
que'M. Muffchenbroeken donnedansfesejfaisde
*hyfcpu.Lorfqtt'onapurgélemercurede l'airqu'il
contient, il devientun corpsbeaucoupplusdenfe

quelorfquel'air fetrouvoitplacéentrefesparties
ce mercurepeut auffialorss'attacherfort étroite-
mentà là furfaceduverre; cequifaitquefesparti-
culesy reftentfufpendues;&commecesparticules
s'attirenttrès-fortement,ellesfoûtiennentdespar-
ticulesvoifiqes & le mercuredemeurefufpendu
par cemoyenàunetrès-grandehauteur maisfion
lecouele tuyau alorslesparticulesdumercurequi
étoientconnguesauverreenfontdétachées,&tout
retombe.Onpeutvoirdansl'ouvragecitéfexplica-
tionplusdétailléedecephénomènefingulier,& la
réfutationdetoutes les autreshypothèfesqu'on a

imaginéespouren rendreraifon.
M.Boyleremarqueque lesphénomènesdu baro-

mètrefontfivariables,qu'ileftextrèmementdifficile
dedonnerdesrèglesgénéralesdefonélevationou
de fortabaiffement.Il femblecependantquece foit
une règleaffezgénérale,quequandlesventsfouf-
fientdebasenhaut lemercureeftplusbas niai*
celan'eftpastoûjoursvrai.L'illuftreM.Halteynous
a donnélesobservationsfuivantes.Dansun tems
calme,quandildoitpleuvoir,lemercureeftcom-
munémentbas, & il s'élevéquandletemsdoitêtre
ferein.Quandil doitfairedegrandsventsaccom-
pagnésdepluie lemercuredescendplusoumoins
bas,felonlevent quifouffle.Touteschofeségales,
la grandeélévationdu mercurearrive quand les
ventstournentdel'eftou du nord»eft.Aprèsquele
ventatournéviolemment,lemercure,qui,pendant
le temsquele ventfouffloitétoitfortbas s'élève
avecrapidité.Dansuntemscalme pendantlequel
il gelé lemercurefe tienthaut. Dansles lieuxles
plusexpofésaunord,lemercurefouffreplusdeva-
riationquedansleslieux

expofés
aumSi àNaptes

il varierarementde plusd unpouce; au lieu qu'à
Upminfterilvariede1 pouces &àPetersbourg
de3,'0'0' T'ranfaû.Philo}:n°. 434.P. 401. Entre&
procheles tropiques,lemercurenevariequepeu
ou pointdu tout.

LedoreurBealremarqueque,touteschofeséga-
les lemercureeft plushautdansl'hyverquedans
l'été, &ordinairementlematinqu'àmidi;qu'ill'eft
encoredansun temsfereinun peuplusquedevant
ou après,ouquequandilpleut &qu'ildefcendor-
dinairementplusbasaprèsla pluiequ'auparavant
s'ilarrivequil s'élevéaprèsqu'ila ptù, c'eftordi-
nairementun indicedebeautems.Il arrivecepen-
dantdeschangemensconfidérablesdansPair, fans

que le baromètrevariefenfiblement.
Par rapportà l'ufagedes baromètresun habile

pbyfcienremarquequeparfortfecoùrsnousrecou-
vronsla connoiiiancequi eftdanslesanimaux*,&:

quenousavonsperdue,parcequenoscorpsnefont

point



BAR BAR ?or

TomeU.
L

pôlnt expôfés à l'air comme les leurs 5t parce que

nous nous livrons à l'intempérance & que nous cor-

rompons la fenfibilité de nos organes. Par rapport

aux prédirions
des baromtns M. Halley déjà cité

trouve que l'élévation du mercure préfage le beau

tems après la tempête, & que le vent foufflera de

l'ett ou du nord*eft que {on abaiffement marque

que
ce feront les vents de fud ou d'oued qui régne-

ront avec la pluie,
ou préfage

des vents de tempêtes»

ou tous les deux; que
dans l'orage, fi le mercure

vient à s'élever c'eft une marque que la tempête pal-

fera bientôt..

M. Patrick remarque qu'en été, 1 abaiflement du

mercure annonce le tonnerre; & que quand l'orage

arrive immédiatement après la chute du mercure, il

eft rarement de longue durée la même chofe s'ob-

Serve du beautems, s'il arrive immédiatement après

l'élévation du mercure. Enfin Derham comparant

avec fes obfervations celles que Scheuczer a faites à

Zurich, fur les baromètres remarque que
dans le

cours de l'année le mercure varie plus à Zurich,

quelquefois
d'un & même de deux pouces & il con.

clud de-là que la fituation de Zurich eft de près de

d'un mille d'Angleterre plus haute que celle d'Up-

nùnfter. Il trouve d'ailleurs un accord remarquable

entre les obfervations faites à Zurich & les fiennes;

un des baromètres Suivant à. peu près les mêmes va-

riations que
l'autre cependant cet accord n'eft pas

fi parfait que celui des baromètres des endroits plus

proches,
comme ceux de Londres, de Paris, &

Caufes du phénomènes du
baromètre. Les hypothefes

par lefquelles
on a voulu expliquer les phénomenes

du baromètre font prefque
infinies. Il eft vrai que le

poids de l'atmofphere
eft généralement regardé com-

me la caufe principale
des mouvemens du baromè-

tre & les altérations de l'air comme la caufe acci-

dentelle cependant cette opinion n'elt pas fuivie

oniverfellement. Un (avant auteur, par exemple

tegarde les changemens
du baromètre, comme étant

caufés par le froid & par la chaleur. Il dit avoir (ou-

veht remarqué que
dans les orages frc. quand le

mercure eft bas, il fe divife & pouffe en en-haut des

particules, qu'il appelle
des efpeces de pellicules ou di-

<wcAH«j;&ilfoûtientque
toutes les fois quelemer-

cure defeend» il eft plus ou moins dégagé de ces

pellicules que
dans ce mouvement les parties du

mercure font refferrées enfemble, &
que

c'eft par

cette raifon qu'il defcend que de plus il s'échappe

alors de petitesparticules d'air, qui étoient renfer-

mées dans le mercure & qui s'élevant dans la par-

tie fupérieure
du tuyau,

force le mercure à defeen-

drè, les colonnes en étant raccourcies par la fortie

de ces particule* par leur pofiuon dans la par-

le mercure s'élève dans le tems très-froid à la même

hauteur que dans le tems très-chaud entre les deux

tropiques, parce qu'il eft dans fon état naturel; ce il

baiuedans les degrés
intermédiaires de chaud & de

froid, parce qu'il
eil reflerré & que fes parties. font

comme refoulées ac comprimées
enfemble. Mais ce

fentiment ne rend pas de raifon fort vrauTemblabl*

des phénomenes.
0

Les variations de ratmofphere
doivent être regar*

dées comme la caufe de celles du baromètre. mais il

n'eft pas. aifé de déterminer d'où viennent ces va-

nations dans l'atmofphere, puifqu'il eft difficile de

trouver un Seul principedans
la nature auquel on pwl-

Se

rapporter

des variations fi grandes
& ft irrégulie-

tes. fi eft probable que les vents qui foufflent dé tel

ou tel endroit les occafionnent, de même que tes va-

peurs & les exhalaifons de la terre les changemens

d'air dans les régions voifines, & même le flux &

reflux que
la lune occafionne dans l'air peuvent y

contribuer également» •t~

Cette dernière caufe doit certainement entrer par

mi celles qui produifent les variations du baromètre

mais fon effet ne doit pas être fort confidérable à cet

égard, quoique on de la lune élevé à une hau-

teur très-grande les eaux de l'Océan. Voici la raifort

de cette différence fuppofons que l'eau s'élève en

pleine mer ¡\la hauteur de 60 pics par l'action de la

lune qu'on mette à la place de l'Océan l'atmofphere
ou tel autre fluide qu'on voudra, il eft certain qu'il

devra s'élever à peu près à la même hauteur; car

l'atmofphere ayant
moins de parties que l'Océan il

y aura à la vérité, une moindre maire à mouvoir

mais aufli la force qui agite cette malle en attirant

chacune de ces parties téra aufli plus petite en mê-

me raifon. L'air s'élevera donc à la hauteur de 60

piés en montant, & defcendra au-deflbus de tà hau-

teur naturelle de l'efpace de 60 piés, c'e(l-à-dire qu'il

variera en hauteur de 110 piés en tout. Or le iner-

cure étant i tooo fois plus pelant que l'air, une va-

riation de 110 pies dans une colonne d'air, ne doit

faire varier le mercure
que

d'environ deux lignes.

C'efl à-peu-près la quanuté dont on trouve qu'il doit

hauffer tous l'équatcur, dans l:r (opposition que le

vent d'eft y faire 8 pies par féconde. Or comme il y

a une infinité d'autres caufes qui font varier le ba-

romètre il n'eft paslurprenant que l'on n'ait pas dit:.

tingué la petite variation que l'a tt iondu folcil &cde

la lune y peuvent produire en élevant ou en «bail–

fant les colonnes de l'atwofphere. Cependant il fe-

roit à fouhaiter que les obfervateurs s'y rendiflent

attentifs dans la fuite. Rech.jùr lesvents. Paris 1746*
Le favant Halley croit que les vents & les exha-

laifons luffifent pour produire les variations du baro.

mètre; & d'après cette opinion il en a donné une ex-

plication probable nous allons donner la fubftanco

de fon difcours furcefujet. il. Ce font, dit-il, les

vents qui alterent le poids de l'air dans un pays par-
ticulier, & cela, foit en apportant enfemble & en

accumulant une grande quantité d'air, & en char-

geant ainfi t'atmofphere dans un endroit plus que
dans l'autre, ce qui arrive torque deux vents fouf-

flent en même tems de deux points oppofés; foit en

enlevant une partie de l'air, & en déchargeant par-
ld l'atmofphere d'une partie de fort poids & lui don-

nant le moyen de s'étendre davantage foit enfinen

diminuant &foûtenant, pour ainfidire, une partie
de la preflion perpendiculaire de l'atmofphere ce

qui arrive toutes lesfois
qu'un

feui vent (buffleavec

violence vers un feulcôte^; puisqu'on a expérimenta

qu'un
tourne de vent violent, mêmeartificiel rend

l atmofphere plus légère, & conféquemment fait

bauTerle mercure dans le tube qui fe trouve proche
de l'endroit où fe fait ce fouflle, & même dans un

tube qui en eft à une certaine diftance. Voye{Tran-

faRions Phitefophiquts n°. 292.
i°. Les parties nitreufes & froides, & mémel'air

condenfé dans les pays du Nord &chaité dans un

autre endroit, chargent l'atmofphere & augmentent

fa preflion.
j°. Les exhalaifons feches oc pefantes de la terre

augmentent le poids de l'atmofphere & fa force élaf

tique; de même que nous voyons ta pefantcur fpé-»

cifique des menftrues être augmentée par la diffolu-

tion destêts & des métaux.

4*.L'air étant rendu plus pefant &plus fort par les

caufes que nous venons de rapporter devient plus

capable de Supporter des vapeurs, qui étant mêlées

intimement avec lui fie yfurnageant rendent le tems

beau & ferein; au contraire l'air étant rendu plus

leger par les caufes oppoféés à! celles que. nousve-

nons de dire devient hors d'état de foutenir les va-

peurs dont il eft chargé lefquelles venant à fe pré-

cipiter en-bas, fe ramaflenten nuages, qui par la

fuite fe ré en goutws de pluie. Cela étan,
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ainfi il paroît affez évident que les mêmes caufes

qui augmentent le poids de l'air,'& le- rendent plus

propre à foûtenir le mercure dans le baromètre occa-

fionncnt pareillement le beau tems & le chaud; &

que la même chofe qui rend l'air plus leeer
& moins

capable de foûtenir le mercure, prodmt les nuages
& ht pluie ainfi i°. quand t'air eft très-leger & que
le mercure du baromerrc eftle plus bas, les nuées font

balles & vont fort vîte; & quand après la pluie les

nuages fe diffipent & que l'air devenant calme & fe-

rein s'eft purgé de fes vapeurs, il paroît extrême-

ment net, & on y peut voir des objets à une diftance

confidérable.

a°. Quand l'air eft plus grenier & que le mercure
en haut dans le tube, le tems eft calme, quoiqu'il
foit en même temsquelquefois un peu couvert, parce
que les vapeurs font déportées également s'il pa-
roit alors quelques nuages, ces nuages font hauts &
fe meuvent lentement & quand l'air eft très-grof-
fier& très-lourd, la terre eftordinairement environ-

née de petits nuages épais, qui paroiflent y être for-
mes par les exhalaifons les plus groflieres que l'air
intérieur eft encore capable de foûtenir ce que ne «

peuvent plus faire les parties fupérieures de l'air,
qui font trop légères pour cela.

3°. Ainfi, ce qui eft caufe qu'en Angleterre, par
exemple le mercure eft au plus haut degré dans le
tems le

plus
froid quand le vent eft nordounord-éft,

c'eft qu alors il y a deux vents qui foufflenten même
tems, & de deux points à peu près oppofés'; car it y
a un vent de fad-efi conflant, qui tourne dans l'O-
céan

atlantique
à la latitude qui répond à l'Angle-

terre à quoi on peut ajouter que le vent de nord y
amene l'air froid & condenfé des régions du nord.

4°,.Dans les régions du nord la variation du mer-
cure eft plus fenfible que dans celles du -midi les
vents étant plus fréquens plus violens, plus varia-
bles & plus oppofés l'un à 1autre dans les pays fep-
tentrionaux que dans les méridionaux.

Enfin il s'enfuit de-là qu'entre lestropiques la va-
riation du mercure eH

très-peu fenfible, parce que
les vents y font très-modéres & qu'ils foufflentor-
dinairement dans le même fens.

Cette hypothefe, quoiqu'elle paroi/Te propre à

expliquer plufieurs mouvemens du baromètre n'eft

pas cependant à l'abri de toute critiqué car i°. file
vent eft le feul agent qui produife ces altérations, il
ne fe fera pas d'altération fenfible fi le vetït ne l'ell

pas, & il n'y aura jamais de vent fenfible fans varia-
tion du mercure, ce qui eft contraire à l'expérience.

a°. Si le vent eft le feu] agent, les-altérations de
la hauteur du mercure doivent être en différens fens
dans les différens lieux de la tern, felon que le vent

y fouffleou n'y foufflepas; ainfi, ce qu'un tube per-
dra à Londres fera regagné fur an autre à Paris, ou
à Zurich, &c. mais félon plufieurs Phyficiens,on re-

marque lecontraire car dans toutes lesobservations

faitesjufqu'à prêtent, lesbaromètresde différenslieux,
difent-Us, s'élcvent & baiffent en mênte rems, de

forte.qu'il faut quil y ait une égale altération dans
le poids abfolu de l'atmofpherc qui occafionne ces
variations. Ce fait eft-il bien vrai r

Enfin en omettant toute autre objeâlon la chute
du mercure avant lapluie & fon élévation après la

pluie femble être inexplicable dans cette hypo-
thefe car en fuppofant deux vents contraires qui
cl.aflcnt tes colonnes d'air qui font .iu-dciTi»de Lon-

dres, fout ce qu'ils pourrontf^-e, fera de couper
une certaine partie de l'air qui eft aa-deHus de Lon-
dres en

conséquence il pourraarriver que le mefCtt-
re

baille mais il n'y a pas de raifon apparentepour
qiicla \Auies'enluive. il eu vrai que lesvapeurs pour-ront

.s'abb.tilïer maisiiailemiînLJiilqii'à ce quelles
.viennent diuiiun air de lamêmepcl'anteurfpécifique

qu'êtes & arrivées-là v elles y referont fans defr
cendre plus bas. Leibnitz a taché de fuppléer audé-
faut de cette hypothefe & d'en donner une nouvel-
le. Il prétend donc qu'un corps plongé dans un flui-
de, ne pefe avec ce fluide que pendant qu'il en eft

Soutenu de forte que quand il ceffe de l'être, c'efl-
à-dire qu'il tombe, fon poids ceffe de faire partie de
celui du fluide, qui par ce moyen devient plus leger.
Ainfi, ajoûte-t-il les vapeurs aqueufes, pendant
qu'elles font foûtenues dans l'air, augmentent fon

poids mais quand elles tombent, elles ceflent de

pefer avec lui & le poids de l'air eft diminué le
mercure baifle donc & la pluie tombe. Mais leprin-

cipe
de Leibnitz eft faux, comme il paroît par lesex-

périences du doreur Defaguliers. D'ailleurs, en fup-
pofant que les vapeurs par leur condenfation font
forcées de defcendre & ceffent de pefer avec l'at-

mofphere, elles bailleront jufqu'à ce qu'elles arri-
vent à la partie de l'atmofphere, qui eft de la même

pefanteur fpécifique qu'elles, &, ainfi que nous l'a-
vons déjà dit au fujet de M. Halley, y refteront Au*

pendues comme auparavant. Si lemercure bailfe, ce
fera feulement durant le tems de cet abaiffement des

vapeurs car les vapeurs étant une foisfixées & en

repos, la première pesanteur renaîtra, pour ainfi

dire, ou fi elle ne revient pas, au moins la pluie ne
.cuivrapas la chûte du mercure.

Quelques auteurs,pour expliquer ces mêmes va-

riations ont imaginé fhypothefe fuivante. Que l'on

fuppofe un nombre de véticules d'eau flottantes fur
une partie de l'atmofphere, & fur une partie déter-
minée de la furface db globe terreftre par exemple,
fur AB ,fig.%i files véficulesfupérieures font con-
denféespar le iddes régions fupérieures, leurgra-
vité fpécifiqu/ s'augmentera Scellesdefcendront; la
couche honfoatale i par exemple, defcendra à a,
i à 3, £«/ là fe rencontrant avec d'autres véficules

qui ne fo t pas encore précipitées «elles s'amonce-

lent & fe hangenten véficules plus grandes, comme
il doit s'enfuivre des lois de l'attraction.

Si nous choififlbns le vent pour agent, fuppofons
qu'il faufile horifontalement ou obhquement dans
le premier cas les véficules 8 feront chaffées contre

9, celles-ci contre 6c. dans le cas la vé-
i ficule 7 fera chaffée contre 4, 8 contre 3 &c. par

ce moyen lespa rticules s'augmenteront & forme-
"ront de nouvelles &de plus grandes vétilles qu'au-

paravant de forte que leur nombre qui auparavant
étoit fi l'onveut un million, fera alors nkluit par

exemple, à 100000.
Maisla même réunion par laquelle leurnombre eu:

diminué, augmente en quelquemanière leur pefan-
teur fpécifique c'eft-à-aire qu'il y a plusde matière
fous d'égales furfaces ce qui eft aifément.prouvé
par 1.. principesgéométriques car dan»l'augmen-
utwn de la maffe des corps homogènes celle de la
Atrface n'eft pas auffi que cette dela folioté
cdk de la première cil comme le quatre du diamè-
tre; & celle del'autre, comme fon cube.

Or lorfque la même quantité de matiere fe trouve
fous une moindre fiirfàce, elle doit perdre moins de

fon. poidspar la réfiftance du milieu car il eftévi-

qpnt qu'un corps qni fe meut dans unfluide perd
une. partie de fa pefanteur par le frotement de Ces

parties contre celle du fittide. Or ce frotement eft
évidemmenten raifon dela furface c'eûpourquoi la
furface devenant moindreà proportion de la mafle,
la réfiftancef eftauffi conféquemment les véficules,
dont la pefanteur, avant la jondion, étoit égaleà la
réfiftance du milieu, trouvant cette réfiftaoce dimi-

nuée, descendront avec une vîtefle proportionnelle
à la diminution réelle de leur furface.

Quand arrivenf^ux

parties plus grouteres de l'atmosphère, par exem»
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pie aux points 4,5,
leur mafle & leur furâce

Font augmentées par
de nouvelles réunions; & ainfi

par de nouvelles Et conitantes augmentations
elles

deviennent de
plus

en pins capables de Surmonter la

réfiflance du milieu, de continuer leur chute à-tra-

vers toutes les couches de l'air jufqu'à ce
qu'elles

at-

teignent
la terre; leur maffe étant alors exceffiv*

ment groflie forme des gouttes de pluie.

Maintenant dans la descente des Vapeurs
il faut

confidérer comment le baromètre eft aftèaé par cette

descente. Avant qu'aucune des véficulcs commence

i baiser, foit par l'avion du froid, ou par celle d4

vent elles nagent toutes dans la partie de latmOTK

phere ABDC,
& pefent

toutes vers le centre Or

chacune d'elles demeurant respectivement
dans une

partie du milieu, qui eft d'une pefanteur fpéci6que

égale perdra une partie do fon poids égale à celle

d une partie du milieu
qui

auroit le même volume

ç'eft-à-dire que chacune d'elle perdra toute fa pe.

fanteur: mais alors cette pefanteur qu'elles
auront

perdue, fera cpmmuniquée au milieu qui preffera fur

^U fumee de la terre AB, avec (on propre poids

joint à celui de ces véficules. Suppofe* alors que cet.

te preflion conjointe agiife
fur le mercure élevé dans

le baromètre à trente pouces par la réunion des vé>

çules faitecoaîme nous avons dit ci-deffus, leur fur-

face, Se conféquemment leur frotement ej dimi-

nué c'eft pourquoi
elles communiqueront

moins de

jieur pefanteur à l'air, c'eftrà-dire une partie moin-

dre que tout leur poids ;& conféquemment
elles def-

tendront avec une viteffe proportionnelle à ce qui

leur refte de pesanteur,
ainh que

l'on vient de le di-

re. Or comme les véficules ne peuvent agit fur la fur-

face de la terre A B que par
la médiation de l'air, leur

action fur la terre fera diminuée en même proportion

que leur a&on fur-le milieu; #9P il eft évident que
la

furface dela terre AB fera alors moins preffée qu'au-

paravant;^ plus les véficules garderont
de leut poids

qu'elles n'auront point communiqué au milieu, plus

elles accéléreront leur propredétente c'eftrà-dire,

que la vîtefle de rabaiffement des véficules ira tou-

jours en augmentant en effet, quand les véficules

defcendent, la maffe.augmente continuellement &

au contraire ia réfiflançe du milieu $ la preffion
fur

la terre diminuent fie le mercure'baiffera parcpnfé-

quent pendant xoutJe tems de leur chute. De'la il eft

commence à tomber en même tenu & qu'it coûti-

nue & ceflê en même tans qu'elles.

On peut faire une obje&on contre ce fyfieme

fçavoit que les véftcults étant mifes en mouvement,

& heurtant contre les particules du milieu* rencon-
trent une réfiflance confidéfabJe dans la force d >-

nertie du milieu, par laquelle leur descente doit être

retardée, & la preflîon de raimofphere rétablie. On

peut ajoûter que la région additionnelle feraplus

grande à proportion de la vîteffe de la chûte des véfi-

cules, une impulfion
forte étantrequife pour furmon-

ter la force dWtic des particules contiguës dutap

lieu.

Mais les partions de l'opinion que nous rappor.

tons, croyent pouvoir renverfer cette objeaion par

la raîfon&rexpérience car, difent-ils, outre que la

force (Tmertiede tatr peut être tres-foible à caufe de

fon peu de denfité nous voyons que dans l'eau, qui

eft un milieufortdenfe le non élaftique un morceau

de plomb.en
defeendant à-travers le fluide, pefe con.-

fidérablement moinsque<raand
ily eft foûtenu en re-

pos Cependant
ce fakeft niéparM. Muachenbroek.

Nous avons,cru devoir ra porter
affez au long cet-

je explication qui, quoiqu&ngéniejife»n'a P*

"beaucoup près toute la précifion qu'on pourroit de,

firer. Mais dans une matière fi difficile, il ne nous

refte presque autre chofe faire que d'expofer ce

que les phllofophes ont ponfe. Voyt^une dïfftrtaùon

cumufi, de M. deMairan, furctfujct> Bordeaux

1715, Foyer auffi Muffchenbrock.Cet autour regar-
de avec raifon les prédirions du baromètre comme

peu lures.

Voici felonM. Muffchenbroek, la meilleure ma-

jiiere de faire un baromareordinaire ou commun ces

fortes ^"baromètresétant les meilleursde tous, à ce

qu'il prétend. Premierement on doit prendre du mer-

cure bien pur, & être bien aflurc qu'il
ne foit pasfal-

sfifié il faut le patfer par un cuir bien net, & lever-

fer dans un poëllon neuf oc verni, que l'on couvre

d'un couvercle qui s'y ajufte bien.On doit mettre ce

poëllon couvert fur un feu de charbonbien pur, Se

faire boûillir le mercure: il devient alors volatil

mais on le retient à faide du couvercle qui cil pofé
deffus. En faifant ainfi bouillir le mercure, on le pu-
rifie de l'eau & de l'air qui fe tenoient entre fes par-
ties. On doit avoir des tuyaux de verre, nouvelle-

ment faits, dont on fe fert pour les banmetm et afin

qu'ils ne foient ni fales en-dedans, ni remplis d'air,
il faut avoir foin de les faire fceller hermétiquement
de chaque côté dans la Verrerie, avant que de les

transporter. Lorfqu'on voudra les remplir, on peut
les ouvrir par un bout avec une lime & les tenir pen*

dent ce tems-làprès d'un feu oblong pour les rendre

également chauds, & même fort chauds, afin que
l'humidité & i'aircqui tient aux parois fe détache 8c

fe Si on néglige de prendre cette précaution,
l'air s'y attache avec tant de force qu'il ne peut être

chaffé P" Je mercure qu'on verre dans la tuyau
mais il reftenifpendu en plufieursendroits. Pour réul-

fir encore mieux à purger ce tuyau d'air, on ne fera

pas atal d'attacher à un 6l d'archal un morceau de

chaetois ou de cuir, & d'en former comme un piflon

de pompe qde l'on fera paffer dans le tuyau de haut

en bas «de bas en haut> à diverfes reprifes pour
détacher fair qui y tient. Par ce moyen, lemercure

qui eft tout bouillante pourra alors diuiper l'air en

le faifant fortir du tuyau chaud. Onforme enfuite

d'un tuyau large de baromètreun petit entonnoir de

verre, & en l'alongeant on le réduit enun tuyau ca-

pillàire lequel-doit ârre unpeu plus long que le tuyau

qu'on doit remplir. Il faut d'abord bien nettoyer la

partie fupérieure
de ce petit entonnoir & la rendre

bienfeche& bien chaude en fexpofant devant le feu:

on l'intrbduitenfuite dans le tuyau du baromètre en-

forte qu'ilpéiretre-fufqu'au fond, & on verfe alors le

mercure t bouillant dans ce petit entonnoir qui
doit être bien chàud, afin que lachaleur du mercure

ne le fane pas fauter en pièces. Dès qu'on verfe la

mercure, il teprécipite en bas, remplit le tuyau, &

s'éleve enfaite tentement. On doit avoir foin de ver-

fer dans l'entonnoir fans aucune interruption, afin

que lemercure continue toujours de tomber fins s'ar-

téter & que l'air n'ait pasjieude t'insinuer entre fe»

parties. Lorfque le tuyau fe trouve pléin on retire

doucement le petit entonnoir. Voilàdequelle manie-

re on peut remplir le tuyau auffi jufle qu'il ed potfii-

b'e; & il paroît alors dans toute fa longueur de cou-

leur brune & fans la moindrepetiteJnille d'air. Si

l'on n'a pointde tuyaux /celles, iHautavant que de

remplir celui dont on fe fert le bien nettoyer en de-

dans en le lavant avec de refpritrde-vin bienretri-

6e, K en attachant au bas d'un fil delaiton une pe-
tite courroie en manièrede pidon,depompe, que l'on

pouffe fouvent dans le tuyau pour en détacher Piïr^

qui fans cela ne manquerait pas d'y reflçr fufpendu.

Après avoir ainfi nettoyé ce tuyau, on doit le taire

féchèr devant le feu ,& le chauffer.



84 BAR BAR
de maniere qu'on puifle le tranfporter d'une place

une autre tans le déranger.
Il n'y a pas long-tems que le baromètre portatif etoit

une chofe peu commune à
préfent

on en fait de por-

tatifs de toutes les fortes;ils font tellement çonftru^f,

que le mercure peut venir tout à-fait jufqû*aTextri^

mité du tube, qui eft fermée hermétiquement: cet

artirice empêche le mercure de balloter & de fe ré«

pandre, & ne t'expose point au danger de caffer le

tube. Pour cela on attache fur le bord de la cuvette

ou plonge le tuyau, un cuir le plus fin que l'on peut,

par le moyen duquel le mercure efi contenu dans la

cuvette, & on conflruit le baromtre de maniere que

fa partie (upérieure
te termine par un long cou étroit;

.par ce moyen l'effort du mercure contre cette partie

devient beaucoup moins confidérable, & la partie

fupérieure
du baromètre eft moins en danger de fe

bnfer. Mais un tel baromètre eft peu fur.

Pkofphore du baromeerc. M. Picard découvrit le pré'

mier en 1676 que le mercure de fon baroautn fecoiié

dans l'obfcurité donnoit de la lumière mais quand

on voulut taire l'expérience fur d'autres, il s'en trou-

va tort peu qui enflent ce
privilège,

M. Bernoulli ayant fait 1expérience fur fon baro-

metrt, trouva qu'étant Secoue fortement dans l'obf-

curité, il donnoit une foible lueur.

Comme l'on pouvoit foupçonner que la lumiere,

ou du moins une grande lumière n'étoit fi rare dans

les baromètres que parce qu'il n'y avoit pas un vuide

parfait dans le haut du tuyau, ou que le mercure n'é-

toit pas bien purgé d'air, il s'aflura par expérience

qu'avec ces deux conditions, des baromttres n'étoient

encore que très-foiblement lumineux & par confé-

quent que ce n'étoit-Jà tout au plus queues
condi-

tions & qu'il falloit chercher ailleurs une véritable

caufe. De plus (on baromttrt n'étoit en expérience

que depuis quatre femaines lorfqu'il rendit de la lu-

mière & ainfi on ne peut pas
dire que la raifon pour-

quoi plufieurs n'en rendraient pas, eft peut-être qu'il

y avoit trop peu de temsqu'ils étoient en expérience,
M. Bernoulli avoit remarqué que quand on fe-

coiipit le baromètre & que par conféquent on faifoit

aire; le mercure avec rapidité, tantôt au-tlcflus tan-

tôt au-de(fous du point d'équilibre, la lumière ne fe

montrait que dans la defcente du mercure. & qu'elle

paroi oit comme attachée fa furface Uipérieure,

De-la il conjeûura que quand par cette descente il fe

forme dans un tuyau un plus grand vuide que celui

qui y était naturellement il peut fortir du mercure

pour remplir
ce vuide en partie, une matière très-

fine qui etoit auparavant renfermée& difoerfée dans

les interftices très-étroits de ce minétal. D'ailleurs il

peut entrer dans ce même moment par les pores du

verre plus grands apparemment que ceux du mercu-

re, une autre matiere moins déliée, quoique beau-

coup plusdéliéeque l'air; & la matiere fortie du mer-

cure & toutç raflemblée au-deffus de fa furface fupé-

rieure, venant à choquer impétueufement celle qui
eft entrée par les pores du verre, y fait le même effet

que le premier élément de Defcartès fur le fécond,

c 'eft à-dire produit la lumière.

Mais pourquoi ce phénomene n'cft-il pas commun

à tous tes baromètres ? Pour l'expliquer, M. Bernoulli

imagina que le mouvement de la matière fubtile
qui

|brt du mercure «fec impétuofité, lorfqu'il defcend,

pourvoit
être détruit, affaibli interrompu par quel-

que matiere hétérogène au mercure qui fe feroit

amafiee. fur fa furface fupérieure & y auroit été

pouffée par ce minerai plus pelant qu'elle; que cette

etpece de pellicule ne manquoit pas de fe former fur

te mercure dès qu'il n'étoit pas extrêmement pur

que même
quelque pur qu'il rot de lui-roân» il con-

tractoit en peu de tems par le tèul attouchement de

l'air, les iaieté» qui composent çe«epeuicui¥i qu'a-

finqu'illescontractâtenuninflant, ilne falloitque
le verferenl'air dehautenbas commel'onfaitor-
dinairementdanslaconflruôiondesbaromètresque
cemouvementluifaifoitramagerdansl'air plusde
faletésqu'iln'auroitfaitdurantplufieursjoursétant
enrepgs*qu'enfincelafuppofé uneméthodefûre
pouravoir un baroautnlumineux,étoitde le faire
d'unmercurebienpur, & quifur-tout,quandonle
feroitentrerdansfantuyau, netraversâtpointl'air
& nes'y fouillâtpoint.

Lefuccèsdesexpériencesrépondità toutce rai-'
fonnementdeM. Bernoulli qu'ilavoitfaitfansan-
cuneexpériencepréalable,exceptépeut-êtrecequi
regardoitla pelliculeforméefurla furfacedu vif-

argent.
Eneffet,fien expofedu vif-argentdansquelque

vafeà l'airlibre, on trouvera au boutde quelque
temsfafuperficieextérieuretrouble&couverted'une

pelliculetrès-mince,laquelleétantôtéeparlemoyen
d'uneplumenette, la fûrface*redevientpolie mais
fion lelaiffeencoreexpoféà l'air uneautrepelli-
cule, d'abordfemblableà une toile d'araignéequi
s'épaitütavec le tems, s'étendrapar-deuns.Cette

pelliculeparoîtaumicrofcopefort femblableà de

l'argentbattuen feuille eneffetce n'eft qu'untiffit
très-find'uneefpecedemoufleoudepoiltrès-fin qui
féparéedu vif-argentparl'agitationde l'air; eftre-

poufféeà la furface & fe mêlant-làaveclescorps
hétérogènesque l'airy amené, formecetteefpece
de pellicule.Cette pelliculeparoît plusou moins
danstouteslesliqueursexpofeesà l'air elleeftfer-

méeparlescorpufculesqui s'exhalent& retombent
enfuitedelfus.Sionlaiffetomberdela hauteurd'un

pié feulementune goutte devif-argentle plusnet

qu'il foitpoffible,dansunvafeoùily enait auffide

fi net,quela fuperficiefoitpoliecommecelled'un
miroir;la gouttetombantfurcettefurfacepolie,la
terniraà l'endroitoùelletombera preuvequetoute
nettequ'elleétoit, elleavoitété infectéedel'impu..
retédel'air ainfiquandonfaittomberla vif-argent
gouttea-gouttedansle barom*trt,cesgouttestom-
bantlesunesfurlesautres, fontcrever les petites
pellicules,quibientôtaprèsremontentà la furface-
$t Cemettententrelafurfaçeconvexedumercure&
la furfaceconcavedu verre. Eneffet,fi le tuyau
étantainfirempli,onlerenverfepourenfaireunba-
romètre'en lefermantduboutdudoigt, on verraque
lemercureen defcendantdansletuyau, bifferaen
arrièredesreftesdecettepelliculeattachésauxpa-
roisdu verre.

En fuppofantquecette pelliculecouvre exacte-
mentlesporesdelà furfaceduvif-argent,ilferaaifé
deconcevoirqu'ellebouchele paffageà la matière
renferméedansle merpire demêmeque le vif-ar.

gentquipaffeparlespeauxde
prefque

touslesani.
maux n'yfauroitpanerquandonn enôte pascette

peau fineque les Médecinsappellentipùtrmt ou

Rien de fi nuifible à l'apparition de cette lumière

que l'humidité car fi l'on fait entrer de l'eau dans le

tuyau, bien difpofé d'ailleurs, avec le
vif-argent, ou

même de l'efprit-de-vin rectifié (quoique l'elprit-de-
vin foit par lui-même inflammable), ces matières fe'

mettant dans le tuyau au haut du vif-argent, font l'ef-

fetdela petite pellicule, qui eft d'empêcher ta lumiè-

re. Il faut donc que le tuyau foit bien dégraiffé & net

en-dedans. Cela pofé, voici deux manières pour em-

pêcher que le mercure ne centrale d'impuretés en

paflant dans le tuyau.
Premitn manitri. Pour cela il faut plonger un tuyau

d'environ trois pics de long dam un vale d'aflez pe-
tite hauteur, plein de mercure le faire tremper dans

ce mercure atfej profondément & incliner ce tuyau
à ta le plus
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obliquement que le puiffe permettre la hauteur du

vafe ( M.
Bernoulli tufoit faire au fien un angle de

18 degrés à-peu-pr2s avec fhôritbn)
enfuite fticer

fortement par le bout fupérieur,
de façon que

le

tuyau s'emplilfe à la fin tout entier de vif-argent.

Lorfqu'il en eft ainfi rempli il, faut faire boucher

avec le doigt par une autre perfonne le bout du

tuyau qui trempe dans le mercure, & fermer enfuite

foi-même auffi avec (on doigt le bout fupérieur dit

tuyau ( Il faut fucer tout de fuite de peur qu'en re-

prenant haleine on ne rende le dedans du tuyau

humide ). Il eft évident qu'en ce cas le mercure n'a

point été fali par l'air, fi ce n'ett peut-être la première

goutte qui eft montée, & qui a effuyé.toutes ces fa-

etés aufft faut-il laùter entrer un peu de mercure

dans fa bouche auquel cas, cette première goutte

étant ôtée, le mercure fera le plus net qu'il puiffe

être. Le tuyau étant ainfi fermé avec le doigt par les

deux bouts il faut le mettre
tremper par fon extré-

mité dans un autre vafe plus étroit que le premier,

& rempli de mercure à une hauteur plus grande que

le vafe dans lequel on avoit fait d'abord tremper le

tuyau. Si on porte le tuyau en cet état avec le vafe

dans l'obfcurité le moindre balancement y produira
une lueur capable d'éclairer à un pié de diftance

affez pour pouvoir lire un caractère d'une groffeur

médiocre.

JP mamert. Il faut mettre perpendiculairement un

tuyau fermé par un bout dans un vafe plein de mer-

cure où il trempe par le bout ouvert le pofer avec

ce vafe dans la même fituation fous un récipient fait

exprès pour cela enfuite en retirer l'air qui fortira

du tuyau par le vafe en faifant des bulles fur la furface

du mercure qui y eft contenu: lorsqu'on en aura retiré

1: plus qu'il lera poffible it faudra le laiffer rentres

il n'en pourra monter dans le tuyau à caufe du mer-

cure où il trempe par fon bout ouvert. Cet air donc

péfant
fur la furtpce du mercure contenu dans le va-

1e, fera monter le mercure dans le tuyau à la hauteur

de 15 à 16 pouces, parce qu'on ne peut jamais tirer

tout l'air dp récipient & que l'air qui dans ce cas

refte dans le tuyau fe condenfe ôc augmente de for-

ce à melure que le mercure y monte. Cet air étant

très-purifié à caufe de fa dilatation, le vif-argent en

y patlant demeurera net, &cl'expérience de la lumiè-

re réunira aufli bien que dans la première « aniere

quoiqu'il y ait de l'air au haut du tuyau.

Quclqu'ipgénieufe & yraiffemblable que paroinc

cette explication, néanmoins l'académie des Scien-

ces à qui M. Bernoulli la communiqua (voj-<{
annit

1701 b-fuiv. ) remarqua pour lors que quetques ba-

romarts donnoient de la lumière fans avoir été faites

avec tes précautions de M. Bernoulli fie que quel-

eues uns
faits avec les précautions rapportées ci-def-

4 fus n'en donnoient point. C'en fut aflez pour qu'elle

fufpendît fon jugement.
Il faut, fuivant le fyftème de M. Bernoulli 10. que

le mercure foit extrêmement pur; i°, que le karmiu-

lirefoit conftruit de manière que le mercure en y tom-

bant ne traverfe point l'air i°. que le vuide du haut

du tuyau foit aufli parfait qu il peut être; car il faut

que le choc des deux matières fubtiles dont
parle

M. BernoulU, ne foit point affpibli par l'air, qui étant

fort groffie en comparaifon de ces deux matières

feroit l'effet d'un fac de laine qui reçoit un coup de ca-

non, La différence d'effet des expériences de Groiiin-

gue &dede

étoit enfermé, fit juger que leWercure de
M. Bernoulli,

& celui des baromsuts lumineux de Paris, dévoilent

avoir
quelque

chofe de particulier, & reffembler par

quelqu accident à du mercure que l'on auroit rendu

et phosphore liquide, M. Bernoulli fondé fur le foc-

cfcs de fes expériences, conjedure qu'il y a eu quel-

que faute dans celles de l'Académie. La méthode t

par exemple de
remplir,

le. tuyau avec une bourfe

de cuir, qu'on dit être équivalente à la ficnne a pour.

tant cela de différent, que c'eft ici le mercure qui doit

pouffer l'air devant lui, lequel
en raient quelque pe-

tite réfifiance peut laiffer attachées aux cotes du

verre quelques reftes ou bulles d'air qui fuffiiont r

pour engendrer la pellicule au lieu que dans la mé-

thode de M. Bernoulli pour remplir l,e tuyau, l'air

extérieur pouffe le vif- argent en-haut & le vif;ar-

gcnt ne fait que fuivre le mouvement de l'air inte-

rieur, qui par fa raréfaction tort fans peine du
tuyau

peut-être auffi le tuyau de l'Académie n'étoit il pas.

bien net. Les amples tuyaux font fuivant l'expérien-

ce, les meilleurs, parce qu'outre que le mercure dans

un tuyau plus large, fe meut plus librement que dans

un tuyau étroit, ou le frotement du mercure contre

le verre diminue la vîteffe de la dcfcente la pelli-

cttle, s'il s'en forme, doit être aufli plus épaiffe dans

un tuyau
étroit que dans un autre; parce que ne pou-

vant s'étendre en large clle s'épaiflit en hauteur.

Or le tuyau de l'Académie n'étoit pas allez
large le-

Ion M. Bernoulli, n'ayant qu'une ligne & demie de

diamètre.

Il eft difficile de remplir le tuyau de mercure avec

la bouche fans y
mêler un peu d'haleine ou de fa-

live plufieurs n y on: pu réuflir. M. BernouUi dit

qu'il le faifoit aifément, pouvant d'ailleurs tirer avec

la bouche d'un petit récipient de l'air qu'il con-

tient, fans fe trop efforcer. Il yaut mieux faire ces

expériences de nuit que de jour car quand on entre

tout d'un coup dans l'obscurité, les yeux encore frap-

pés de J'éclat d'une grande lumicl e ne peuvent ap-

percevoir la foible lueur du baromttre
fez pendant la nuit obfcurc.

Quant aux baromans
qu'on

dit n'ayoir pas e" té faits

avec les mêmes précautions. & cependant donner

de la lumière, peut-être qu'en y jettant le vit-argent
on a tenu le tuyau

fort obliquement l'horifon, pour

laiffer couler doucement les gouttes de mercure com-

me dins un canal j ce ui empêche fair de l'infecter

tant ;quoiqu 'en ce cas il arrive (ou vent qu'il ne rend

pas autant de lumiere que des baromarts faits par

ràMuûion, ou dans la machine du vuide peut-être

le*mercure n'était. il pas bien
purifié

de toute ma-

tiere dout l'attouchement de 1 air pût former une

pellicule.
Cette' lumière paroît dans toute forte de vjf- ar-

gept préparé à la manière de M. Bè*aoHl|« cela ne

vient donc point de quelque chofe de particulier

dans le ûen qui enfermé dans le tuyau fans les con-

ditions propofées ne rend que peu ou point
de lu-

miere.

Une des principales raifons
qui

fait que la pellicu-

le du mercure empêche la lumière c'eft peut-être

qu'on fecoue trop uniformément le mercure fe con-

tentant de le balancer auquel cas cette pellicule

s'il y en a ne fort point de la fuperficie du mercure

& y demeure toûjbunTâttacliée. Comme il eft diffi-

^ci^ed'éviter cette pellicule
des baromtnp remplis

^4me à la manière de M. Bernoulli il femble que fi

on la crever, ce qui fe feroit en remuant la

mercure en tous fens, comme on faUTeau d'une bou-

teille qu'on rince, ilpourtoit paroître de la lumière.

En effet fi on tire l'air d'une petite phiole pleine de

,mercure, en la mettant fous la machine pneumati-

que, par le moyen d'un robinet cimenté h fon cou

& qu'on agite en tout fens le mercure qui y eft con-

tenu on voit une lumiere bien plus vive que cette

du baromttrt; &cela arrive avec toute forte de mer-

cure, excepté lorfqué l'air Veft pas affez exactement

tiré de la phiole ou qu'pn y en
laaffe entrer un peu

alors la lumiere cil plus foible & diminue de plus en
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plus, noriobftant ragitàtion réitérée de la phiole,

même jufqu'à difparoître entierement; après quoi il

faut tirer Pair de nouveau de ta plùole,& fi
on veut

qu'elle paroiffe. On voit au jour le mercure de cette

phiole dont la lumière eft affaiblie couvert d'une

pellicule épaiffe & femblahle à de la pâte mêlée de

pouffiere; d'où il paraît qu'un peu d'air agité falit

fort le mercure, & le couvre d'une peau affez épaifle

pour empêcher abfolument la lumiere car s'il n'y a

point d'air l'agitation ne fait que rendre le mercure

plus pur parla
fe délivre de tout ce qu'il pourroit

contenir
d'étranger, qu'il rejette à la furfacé du ver-

re, qu'on voit auffi un peu trouble ainfi le mercure

dt rendu de plus en plus, lumineux.

Si le robinet de la phiole eft d'airain le vif-argent
le

cortompt
il faut donc, pour t'éviter mettre un

bouchon de liège qui bouche exactement la phiole

& de la cire par-deffus puis percer la cire Sele bou-

chon de liège pourfai*eïojiir l'air de la
phiole

fous la

mac'hine
pneumatique entité laiffant le récipient

deffus fans rend 1air faire fondre avec un verre

ardent la cire d' utour du trou, qui fe répandant alors

fur te trou, ie fermera. Voilà donc un nouveau phof-

phore perpétuel & qui outre /cela a l'avantage de

pouvoir le tranfporter dans une
phiole

bïen bouchée

pourvu que, i°. cette phiole ait été bien nette; 1°.

qu'on n'ait pas beaucoup remué le mercure avant

d'en tirer l'air 30. qu'on tire te plus d'air qu'il foit

pôflîbte.
M. Honiberg

a donné une autre raifon delalûmiere

des barometrcs.Houvent pour nettoyer le mercure on

fe fert de la chaux vive préférablement
à de la li»

maille de fer alors le mercure qui s'élevant dans la

diftillation s'ett criblé au-travers de cette matière

peut en avoir emporté des parties capables par leur

.extrême délicateffe de fe loger dans fesinterfüces

& cornm&d'a chaux vive retient toujours quelques

particules ignées
il eft pclCbie que

ces particules

agitées
dans un lieu vuide d'air ou elles nagent li-

brement & fans être étouffées par aucune autre ma-

tiere, produifert
un éclat de lumière. En

effet plu-

fieurs baromètres faits de mercure atnû nçttoyéétoient

lumineux mais M. Homberg appuyoit davantage

fur le peu de néceflîté des conditions de M.
Ber-

noulli.

1 °. Unmercure bien net ne contracte jamais d'im-

puretés à l'air l'expérience le prouve. Il y a donc

lieu de croire que
celui de M. Bernoulli n'itoit pas

bien net.

Pans tes baromètres lumineux,, anciens, le mer-

cure étoit entré en traverfant l'air-

;°. M. Homberg ayant vuidé parla feconde mé-

thode de M. Be.rnoutli, un tuyau qui ne trempoit pref-

que point dans le mercure l'air en fortoit en foule-

vant par fon reffort le tuyau, & fe gliffant entre fon

bout & la furface dumercure. L'air étant rarefié juf-

qu'à
un certain point, de façon cependant qu'on pou-

voit encore en tirer atfez, ne fortoit plus, parce qu'il

n'avoit plus la force de foùlcver le tuyau. Le vuide

du Baromètre de M- Bernoulli n'étpit donc pas auffi

parfait aifil poûvoit
l'être.

Mais M. Bernoulli. outre les réponfes précéden-

tes, ajoute qu'il paroît que M. Homberg a trop
en-

foncé le tuyau dans le mercure pour en tirer 1air

celui de M. Bernoulli étoit prefqu'à fleur de mércu-

re, qui en effet y eft monté'd à zêpouces ce qui eft

prcfque
la hauteur ordinaire; Qutr que ce peu d'air

reftant dans le tuyau a notable nt affaibli la lu-

ainfi moins il
y

a d'air, plus la lumière eft grahde &

Quand le mercuredeM. Bernoulli ne feroit pas bien

pur,
l'air teroit toujours ta caùfe finonnaturelleydu

;moins efficiente. dudéfaut de lumière puifque ce mê.

me mercure en produit étant enfermé fans air dans te

vuide. Mais M. Bernoulli a trouvé un fecret de le ren-

dre net en le lavant bien avec de l'eau on met fur le

mercure cette eau environ la hauteur de deux pou-

ces on agite fortement le mercure qui fe mêle avec

l'eau, puis on le laiffe repofer; & il rejette à la fur-

face l'eau fale &noirâtre oh réitère la lotion jufqu'à
ce que l'eau ne paroifle plus ou prefque point noi-

râtre & alors le mercure eft net. Uelprit-de-vin le

lave plus vite & mieux que l'eau il s'en même trou-

vé un mercure fort épâis, dans lequel il yavoit appa-
remment quelque matière huileuse ôcfufphureufe mê-

lée avec fes parties ce mercure n'eft devenu allez

net-pour rendre de la lumière qu'à force de lotions

d'efprit-de-vin. Le mercure devient fi pur parce la-

vement mêmeAl'eau feule qu'il rend quelquefois de

la lumiere, même dans une phiole pleine d'air": mai»

cette lumiere eft faible.

Ce mercure ainfi bien purifié laiffe fortir de (ci

pores affez.°de matière fubtile pbur vaincre la refit

tance de l'air. 0

Il faut bien fécher te mercure ainfi lavé, en lefai-T

fant paffer par un linge net car la moindre humide
nuiroit à

l'expérience.
Quelquefois le mercure même après l'agitation

conferve en fes pores une matiere gluante cachée

qui en les fermant ou les rendant rpides empêche
la matiere fubtile de fortir, & par conséquent la he-

miere de
parottre.

La roideur des pores peut faire

cet effet car il faut que le pores fe retréciffent fou-

vent pour laiffer
paûer cette matière 1 or s'ils ne font

pas flexibles ils ne pourront fe rétrécir. Cela étant il

pareit que
le mercure qu'on dit être devenu lumineux

par la distillation à-travers la chaux vive, avoit cette
roideur de pores caufée par quelque matière gluan-
te

qu'il a laiflée dans la chaux, en s'y filtrant Se s'y

purifiant par-là &c'eft à cette feule purification que
M. Bernoulli en attribue la lumière, & non pas aux

particules ignées de la chaux; de plus ces corpufeu-
les ignées ne lui paroifîent guere vraitfemblables.

Ces parcelles ignées deviendroient enfin inutiles

par le fréquent ufage, comme on voit arriver aux

autres phofphores qui font lumineux' par le moyen
de ces particules ignées; ainfi ce

phofphore perdroit
enfin fa vertu,

&°. Ces parcelles ignées aflez petites pour té loger
dans les

pores
du mercure s'échapperoient quand

on feçouereit la phiole, par les pores du verre bien

plus larges que
ceux du mercure.

3°. Cela pofé, la lumière paraîtrait également
dans la defcente & l'afcenfion du mercure.

Dans l'explication au<ontraire de M Bernoulli,
le mercure ne faillie prêter fes pores étroits à la

matière fubtile dfpnie cette matière en eft fortie

par l'agitation, il en revient auffi tôt d'autres par
les pores du verre. Enfin M. Bernoulli gardoit de-

puis un an un de ces phofphores qui n'avoit encore/
fotiffert aucune altération. Il croit même qu'une li-

queur zuffi pefante que le mercure, pourrait don.
ner de la lumière & cela pofé fi on pouvoit ren-
dre l'or fluide il feroit félon lui le plus propre à

en donner, étant le plus pefant de tous les
corps; le

plomb fondu même en pourroit donner s'il étoit bien

pur.

Quant au mercure qu'on rend lumineux le mê-
lant avec du phofphore artificiel, M. Berno^fi attri-

bue cette lumierc au phofphore feul.
° 1

Toutes ces lumieres artificielles font extrêmement
délicates. Il n'eft pas fur qu'en mallant une phiole,
la fuëur de la main ne pare quoiqu'en très petite

quantité, au travert les jointures du bouchon & ne
nuife à la lumière. Il faut être dans ces expériences

rcrupuleu\,défiantv-&<n quelque forte fuperfticieux.
Voici "Un

exemple remarquable dc la délicateffe de
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ces phosphore!.
M. Bernoulli avoit une phiole qui

luifoit parfaitement
& également depuis fix femai-

nes une miette du liège qui la bouchoit s'étoit dé-

tachée & étoit témbée fur la furface du mercure où

elle nascoit.
M. Bernoulli brûla cette miette de lié-

ge au toyer
d'un verre ardent & le peu de fumée

qui en Sortit, diminua confidérablement & fans re-

tour la vivacité du phofphore ou il n'étoit arrivé

nul autre changement. Cette pureté dont la lumiere

a befoin fut fouillée. M. Bernoulli a offert à raca-

démie de purifier le mercure dont elle Xe de

le lui renvoyer lumineux. La. confiance apparemment

qu'on avoit en fa parole, a empêché qu on n'exécu-

tât fa demande.

L'Académie en eu: refté-là jusqu'en 1713 que

M. Dufay donna fon fentiment particulier, joint à

l'hiftoire fui vante des fentimens des favans fur cette

matière & à une manière fiinplc & facile de rendre

les ba.rometres lumineux qu'un Vitrier Allemand lui

avoit -apprife. -En 1706 M. Dutal, medecin, ntin-

férer clans les Nouvelles de la 'république des Lettres

un mémoire, ou il confirme la réuffite ders opérations
de-M. Bernoulli, & croit que l'Académie ne les a

pas faites affez exactement. En 1708, M. Haûksbée,

après avoir décrit un èhofphore cônftruitv avec un

globe vuide d'air, qu'il faifoit tourner rapidement
fur fon centre t, &qui par ce moyen rendoit beau-

coup de lumiere lorfqu'on en approchoit la main,

croit que
la lumiere du baromètre n'eft caufée quëjpar

les frictions du mercure contre-les parois intérieurs
du tube vuide d'air greffier.

<

En 1710, M. Hartioekercombattit les expériences

'(Je M. Bernoulli, niant tout, & n'apportant d'autre

jaifon que la pureté du mercure & la netteté du

tuyau; ce qui, fuivant l'expérience, ne (unit pas.
En 1715 Jean Frédéric Weidler combattit auffi

M. Berjioulli difant que la pellicule que contracte le

mercure en paffant par l'air, ne nuit en rien à la lu-

miere qu'il croit ne venir d'autre chofe que de la ré-

pereuffion des rayons, qui quoique dans l'obscurité,

confervent leur même tenfion & leur même effort.

En 17 16 Michel Heufmgcr dit dans une diflerta-

tion publiée
fur ce fujet, que quelques baromètres oh

l'on remarquoit des bulles d'air étoient lumineux,

quoique moins, à la vérité que ceux qui n'avoient

point d'air; les bulles d'air même, à ce qu'il dit, don-

nent quelquefois de l'éclat. La pureté du mercure

n'eu pas encore néceffaire, puifque vingt-trois par.
ties de mercure mêlées avec cinq de pSomb., ont ren-

du de la lumière. Selon
lui, les particules du mercu-

re font fphériques & les interfaces de ces petits glo-
bes contiennent beaucoup de matiere fubtile qui
s'en exprime lorfqu'on l'agite. Le mercure n'eft lumi-

neux que lorfqu il defcend, parce qu'alors il aban-

donne Ta matiere fubtile contenue dans fes pores
mais en remontant il en abforbe une partie, & l'au-

tre s'en va par les pores du verre.

En 1 71 7 M. de Mairan attribua cette lumière au

fourre du qiercure qui efl en mouvement; &. dit,

qu'elle feroi^beaucoup plus vive, s'il ne réftoit dans,

les ta wwrr«, les plus exaÛement vu,ides d!air, une

matiere différente de la matitre fubtile Se
del'air, qui

arrête le mouvement de ce foufre &. la lumière qui
en refaite ce qui arrive fur-tout lorfque le mercure

monte; au lieu que"quand:'il descend il y a une par-
lie du tuyau la plus proche de la furface du mercure

qui refre^âu moins pour un moment, libre de cette

matière qui ne peut pas fuivre te mercure avec aflez

vde rapidité,.& qui par ce moyen donne lieu à fon

foufre de fe
développer. Diffl fur les Phtlojbph.

Il reçoit encore quelque incertitude fur la manière

'de rendre les baromètres lumineux. Les conditions

absolument néceffaires font

10. Que le tuyau .oit biehfëc on te nettoyé aife-

ment avec du coton attaché au bout d'un fil de t'or
la moindre humiditc glîrcroit tout mais ce n'eft le-

Ion les obfervations de M. Dufay, qui a tQurifé uc

bien des fens ces expériences, que t'humidité qui t'r-

roit au haut & dans le vuide' du tuyau, où la lumicre

doit
parottre

hors de-là le tuyau'peut être humide 4
fans inconvénient..

i°. Que le mercure foit bien net il faut faire paf- V
fer le mercure par un cornet de

papier dont l'embou-

chure" foit fort étroite, il y dépote fuffifamment fes

impuretés.

3". Que le mercure foit bien purgé d'air verfez
d'abord dans

te tuyau un tiers de mercure que vous

devez
employer, puis chauffez-le doucement & par

degrés, en 1approchant petit-'à-petit
du feu cn le

remuant avec un -fil de fer, vous aiderez la fortie îles

bulles d'air qui font dansée mercure, & que la cha-'

leur pouffe dehors verfez un fécond tiers auquel
vous ferez de même, & enfin un troifiemc

auquel
vous ne ferez rien. La purification des deux premiers
tiers fuffit pour le tout.

M. Dufay ne s'eft point apperçû qu'un différent

degré de chaleur donné au mercure, produisit de

différence fenfible dans la lumiere. Voyt,^ outre les

ouvragés déjà cités, de M, Bernoulli, de

curiolucente invacu0, Contenue à Bâle «n 17^9 &

imprimée dans le recueil de fes ceuvres. Gencv. 1741.

BARON, f. m. mod.) nom de dignité, hom-

me mita une baronie. foyt[ Baronie. Baron eft un

terme dont l'origine,& la première fignification eu:

fort conteftée. Quelques uns veulent qu'il fignific

originairement dnp homme d'autres un héros, un

hommc brave; ceux-ci libertinus, un affranchi; ceux-

là, un grand homme, un homme riche; d'autres un

vaffat. Ménage le fait venir de bâro, que nous trou-

vons employé dans le tems de la pureté de la langue o

Latine, pour Wr, hommebrave, vaillant bjjmmè. De-

là vint, fuivant cet auteur que ceux qui avoienc

leûr place auprès du roi dans les batailles, furent ap-

pelles barones ou les plus braves de l'armée. Comme

les princes récompensent ordinairement la bravoure

ce la fidélité de ceux qui les environnent par quel-

ques fiefs ce mot fut enfuite employé pour defigner

quelques hommesnobles, qui tenoient un fief immedia-

tement du roi. Ifidore, & après lui Cambderi, regar-
dent ce terme comme un mot qui a fignifié dans fon

origine, unfoldat mercenaire. JAÏA. de P. R. le font

venir de paifH poids ou autorité, Cicéron employé le
mot de haro, pour marquer

un hommeJiupide bru-

tal. Les anciens Allemands parlent d'un baron com-

me nous d'un vilain & les Italiens nomment barone,

ungueux, un mendiant. M. de Marca fait venir baron
du 'mot Allemande, homme, ou homme libre d'au-

tres en vont chercher l'étymologie dans les langues

Hébraïque, Gauloife, Celtique mais l'opinion la

plus probable eftqu'ilvwnt dé l'Efpagnol vafo»hom- j
me brave, noble. C'eft de-là

que
les femmes appel- j

lent barons leurs maris de même que les princes

leurs fermiers. Dans les lois Saliques, comme elles

,'viennent des Lombards, le mot baron fignifie un

komm en général
& de Ûhilome-

nes trMftit baron par «V»p homme.

BARON, eft employé
en Angleterre Hans une figni-

fication plus particulière pour fignifier
un lord ou pair de la derniere claffe, c'eft-A-aice du

degré de noblefle qui eft immédiatement aù-deflbus

des vicomtes, &au-<leflus des chevaliers

Les basons font feigneurs du parlement pairs dit

royaume & joiiiflent de leurs privilèges Ils ne
îoi^r..

pas ceints de 4'épée à leur création, & n.'ont eu
de -|

cour orinc ai, leurs armes guè fous le regue de Char..
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les II. qui leur accorda un cercle d'or avec fit Pertes

placées ait bord.

Dans les anciennes archives, le terme de baron

comprenoit toute la nobteflW d'Angleterre
tous lés

nobles s'appclloient barons, de quelqu'àutré dignité

qu'ils fuffent revêtus t*e& pour cette raifon que la

chatte du roi Edouard 1. qui eft une expofition de

tout ce qui a rapport aux barons°de la grande charte,

finit par ces mots Teflibus archispifcoprs, cpifcopis,

baronibus &c. La grande
affemblée même de la no-

bleue qui eft compofee des ducs des
marquais,

&

en outre des comtes &des tarons eft compnfe
fous

le nom àtl'affimbOt
du baronage.

On ditiingue les barons par leurs anciens titres qui

poffédoient un territoire du roi, qui s'en réfervoit

toujours le titre en chef; &.les barons, parhuftim

temporel qui tenoient les feieneuries,
les châteaux &

places, comme chefs de leur baronie c'eft-à-dire

par la grande fergenterie en vertu de ces titres ils

étoient anciennement convoques au parlement:
mais

à préfent ils ne (ont feigneuis lords du parlement,

que quand on les y appelle par &nt.

Après la conquête, les barons furent difttrîgués en

grands barons & en petits barons, majores minores,

& il leur fut accordé d'être convoqués au
parlement

les grands par une lettre immédiate du roi, les petits

par une lettre générale du grand shérif ou échevin,

fur le commandement du roi.

Les anciens diftinguoient les
grands

barons des pe-

tits, en accordant aux premiers haute & même fou-

veraine jurifdiâion & aux feconds une junfdiaion

inférieure & fur des matières de peu d'importance.

Les barons de f-itiùquier font des juges au nombre

de quatre, auxquels eft comtnife l'adminiftration de

la-jutlice dans les caufes d'entre le roi <5cfes fujets,

fur tes matières qui concernent l'échiquier & les

revenus du roi. Ils font
appellés

barons parce que

les barons du royaume étoient employés dans cet

office.

Leur fonction eG auffi de voir lescomptes royaux

ils ont pour cette fin des auditeurs fous eux ,*de mê-

:-ne que pour décider des caufes-qui regardent les re-

venus du roi, ces caufes appartenant en quelque fa-

çon à l'échiquier.

Les barons de l'échiquier ont
été

jufqut dans ces der-

niers tems des gens favans es lois, des anciens mai-

res, des perfonnages importans & éclairés ou cenfés

tels, foit dans le cierge, foit à la cour; majorcs &

diferedares in regno,Jtve
de

Les barons des cinq ports font maîtres de la chanv^

bre des communes, élûs par les cinq ports, deux

pour chacun. TowCinq PORTS.
Ceuxcjui

ont été

maires du château de Corfe dans le comte de Dor-

fet font nommés barons. Les principaux bourgeois

de Londres avoient autrefois ce titre.

En France on entendoit anciennement par baronet

tous les vaflaux qui relevoient immédiatement du

roi;,ainfi ce mot comprenoit les ducs, les marquis,

comtes, & autres feigneurs titrés &qualifiés com-

me on !e peut voir dans Aimoin & dans quelques-

unes de nos vieilles chroniques, où le roi haranguant

les feigneurs de fa cour ou de fon armée, les appelle

mes barons. Mais maintenant on employé ce terme

dans une acception beaucoup moins générale, puif

qu'il
ne fignifie que le degré de la nobleffe, qui eft

immédiatement au-deffous des ducs, des marquis

des comtes & des vicomtes quoiqu'il y ait en Fran-

ce & en Allemagne d'anciens barons qui nevoudroient

pas le céder à des nobles illuflrés depuis peu de ces

divers degrés de noblefle. Nos auteurs font augi men-

tion des iwwwdeBourges & d'Orléans, titres accor-

des à quelques-uns des principaux bourgeois
de ces

villes comme à ceux de Londres mais qui n'em-

portoient point avec eux de caraâere de nobleffc,

il donnoient feulement à ces citoyens quelques pré-

rogatives, coujme'de
n'être pas tenus de répondra

en juftice fur certaines chofes hors de l'enceinte des

murs de leur ville. Les trois premiers barons de Fran-

ce dans ta nobleffe, étoient ceux de Bourbon, de

Conty de Beaujeu mais ces baronies ont été de-

puis réunies à la couronne. Dans le clergé il y à des-

évêques, des abbés, & des prieurs *4ro/Mj; foit qu'an-

ciennement les rois leur ayent accordé ce titre, toit

qu'ils poffedent par leurs libéralités des baronies K

ou qu'ils les tiennent en fief de la couronne. Voyt\

Noblesse. (G) Il

BARONET i. m. degré diionneor
en Angleterre, qui eft immédiatement au-deffous de

celui de baron, & au-deffus de celui de chevalier;

ils ont le pas fur tous les chevaliers excepté fur ceux

de la Jarretière. Koy«i Chevalier^
&c.

La dignité de baronaïe confertfMpar patente; c'eft

le. moindre degré d'honneur qui
foit héréditaire. Cet

ordre fut fondé par Jacques 1 ea i6» i. Deuxcertts

bonnets furent créés par ce prince & fixés pour tou-

jours à ce- nombre cependant on dit qu'ils font au-

jourd'hui plus de huit cents..

On leur accorda plufieurs priviléges,- pour être

pofledés par eux & par les héritiers mâles. Il leur

fut permis de charger leur écu des armes d'User,

qui font une main de gueules dans un champ d'ar-

gent, à condition qu ils défendroient la province
d*Ùlfter en Irlande contre les rebelles qui l'incommo.

doient extrêmement. Pour cet effet ils furent obligés

de lever & d'entretenir à leurs dépens chacun trente

foldats pendant trois ans, ou de payer à la chambre

l'équivalent en argent cette Comme, huit fols par

jour pour chaque foldat, faifoit 109 livres. Ils font

maintenant exempts de cette obligation.

Lesbarontts prennent place entr'eux fuivant fan·

cienneté. Selon les termes de leurs patentes il ne

peut y avoir de degrés d'honneur établis entr'eux }

il en eft de même entre les barons.
v

Le titre de/r leur.-et 1accordé par une claufe^par-

ticuliere cependant ils ne font pas faits chevaliers.

mais un barontt 6c fon fils aîné ayant Mge nécefiaire»

peuvent l'un &fautre follkiter l'entrée dans l'ordre

de chtvalur. ( G )
v

BARONIE, f. f. {JtyL moJi") feigneurie ou ûeS

de baron, foit temporel foit fpirituel. Voye^ BARON.

Dans ce f«ns baronie «ft la même choCe que ce que
l'on appelle en Angleterre.

Une iaroak
peut

être conûdérée comme une.

gneurie pofledee
condition de quelque fervke

txemaxt grand* ferg taterk.

royaume ce eues n'étoient pas tenues îmmédisite-

ment d'un autre
feigneur.

Par exemple j le roi don*

noit à un homme l'inveftiture d'une^grjnde feigneu-

ne dans le pays, pour que cekù %t1uen inveftuToit

en jouit lui &fes bérittens » commela tenant dan»

& de fes fucceâêurs. Parle fervice de baron il faut

entendre le fervice de vingt chevaliers de quaran-

te, de foixanîe, pîîM ou moins, fuiTant que le roi lo

déterminoitpar rinveftiture. Dans les tems qui fui.

virent de plus près la conquête lorfqu7un grand fei-

gneur, griot lori, recevoit du roi l'inveftiture d'une

grande feigneurie ,cette feigneurie
étoit appellée *«•

ronit mais plus ordinairement un honneur, ko/tour,^

comme Ykon&mrd* Gime$trt Yhanom de Wjal&ftg-

ford, Yhonour èdJma^r l'fwnourdeMuktmmii 8c

de m<(ine des autres. Il j avoit en Angleterre des éo^

murs défignés par des noms Norauuias «a par d'au-

tres noms étrangers c'eft4-dire que quelquefois ils

avoient un nom A*ngloi«, quelquefois un nom étran-

ger cela arrivoit quand
la même perfonne étoit 1ei-
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gneur
d'urt honouren Normandie ou dans qttetqu'âU*

tre proviiiêfe&rangere
& en même tems leigneur

«Tua konoutm Angïeteffe i par exemple Guillaume

de Fore, de Force ou de Fortibus » étoit feigneur de

Vheuour d'Albemarle en Normandie il étoit auffi féi-

gneur
de deux humours en leterre, favoir Xkonour

de Holdérnefs & l'Ao/wwrde Skipton en Cravene. En

Angleterre on nommoit quelquefois cet konours du

nom Normand, Y honour d'AÎbemarle ou Vkonour du

comte d'Albemarle. De même le comte de Bretagne

étoit feigneur de V honour de Bretagne en France, &

de celui de Richemond en Angleterre. On appelloit

quelquefois
Vkonour de RichemOnd du nom étranger,

Vkonour de Bretagne ou Y honour du comte de Breta-

gne, non qu'Albemarle
ou la Bretagne fulient en

Angleterre
mais parce que la même perfonne étoit

refpeâivement feigneur de chacun de ces konours en

France, & de chacun de ces honours en Angleterre.

Voye[ Madox. Hift.
dcs Baronus &c.

Les Bannies qui appartiennent à des évêques, &

qui
font par quelques-uns dénommées regalia, parce

qu'elles dépendent abfolument de la pure libéralité

du-prince ne confident point en une feule bannie

mais en phifieurs car, tôt front baronia quoi majoré

prctdia. • ;S.

Suivant Braûon une bannit eft un droit indivifi-

i>le c'eft pourquoi il s'agit de partager
un héritage

entre co-héntiers, quoiquè
l'on puiue divifer quel-

ques maifons principales & les piecesdeterres qui en

dépendent
u néanmoins la maison principale eft le

chef-lieu d'un comté ou d'une baronit on ne peut la

morceler en voici la raifon le partage de ces fortes

de biens anéantirait infenfiblement plufieurs droits

privatifs des comtés & des baronies ce qui tourner-

roit au préjudice de l'état, qui eft compote de comtés

& de baronus. ( G )
Baronies (/m), GVog. contrée de France^

dans le DaupHiné ain6
appelle

des' deux baronits

de Meuoillon & de Montauban, dont elle eft com*

pofées.
Il

BAROSCÔPË & m. ( Phyfiq iu. ) ce mot vient de

fidftç t onu$ypoids & «mm vméw, je vois machi-

ne inventée pour faire connoître les changemeru du

poids de l'atraofphere. Voyt{ Baromethe^

Le baroftopt ne fait qu'indiquer* où faire voir les

changemens du poids de
rarmojphere;

le baromètre

les nmfure par des degrés ou divifions qui font pla-

tés le long du tuyau; ainfi ces degrés ou diluons

font toute ta différence du au
Au refte il n'y- aplus aujourd'hui de et ne

foit baromètre a ces deux noms défignent abfolu-

BAROtTNS.

BARQUES fub. f. ( Hift.«n6. &Ndvlg, ) petits

bâtimens capables de poiter fur les r»vieresj& mê-

me fur la .elle long des côtes & les premiers, fe»-

ion tome apparence que les hommes ayent conf-

traits. On navigea
dans la fuite on borda les radeau» de claies faites

d'ofier; telles étoient les

des habitais delà Grande-BrentgrKPau

far ils font, dit. il du cannes d*>Ms htfrfU &/&
de doits d'oficr couvtrus di cuir. Les ancien» doit

donc en Acs tarants de cuir confues tans cela il fl'éft

mais ce qui doit paraître beaucoup plus incroyable^
eu -de terre cuite, Ceféhdaae

Strabon, dont la bonne foi eft reconnue 'dit dé»

«gyHiertr, qu'ils

qutlquss^vns même fi fervent de bateaux; do ttm-;$£'W

parloit d'un Fait qui fe paffoit de fon tems. Si Voté

croit aux barques de terre cuitedes égyptiens ûtf le

Tarn il.

témoignage de Strabon, on ne pourtaa guere rejet ter
les bateaux de terre cuite, voguant à l'aide de ra..

mes peintes fut lefquels JuVenal lance à l'éau les

Agathyrfes, Mais ce n'eft pas tout les Egyptiens ci!

ont construit avec la feuille même de cet arbre fur

laquelle ils écrivoient, & le philofophe Plutarque
raconte des merveilles de ces petits bâtimehs il nous

atlilre, dans {ORtraité d'Ifis & d'Ouris, que les cro-

codiles qui nuifoient couvent à ceux qui 'aUoient (ut u

de petites barques refpedoient cçux qui montoient

des barques de
Papyrus,

en mémoire d'Ifis qui avoit

une fois navigé fur un bâtiment de cette efpece. Lea

feuilles du papyrus étoient larges &,fortes; & für la

réfiftance qu'on leurtrouve dans quelques livres an-

ciens qui en font faits, le P. Montfaucon a compris

qu'on pouvoit) en les coufaht Cnfemble & en les

poiflant en former des barques. Plufieurs autcurs

nous affûtent qu'aux Indes on en conftruit d'un (eut

rofeau ¡\ noeuds & vuide en-dedans mais fi gros,
dit Héliodore, qu'en prenantla longueur d'un noeud'

à un autre & le coupant en deux par le milieu des

noeuds, on enformoit deux bateaux. Le témoignagè.
d'Héliodore eft un peu modifié par celüi de Diodore

&
de Quinte-Curce qui ïnous, font entendre, non

pas qu on fît deux bateaux avec un morceau de can-

ne, mais qu'on faifoit fort bien un bateau avec plu-
fieurs morceaux de canne. Combien de faits dont

le merveilleux s'évanouirait, fi l'on étoit à portée
de les vérifier Les Ethiopiens, ce que dit Pline,
avoient des barques pliables qu'ils chargeoient fut

leurs épaules & qu'ils portoient au bas des énormes

chûtes d'eau du Nil pour les remettre fur le fleuve &

s'embarquer. Scheffer croit que c'étoient des peaux
tendues par des ais circulaires, fans poupe ni proue.

Lesfauvages d'Amérique creufent des arbres d'une

grandeur prodigieufe fur lefquels ils s'embarquent
au nombre de 3o à 40 hommes, & t'en fervent fans

autre préparation, pour faire par merdes voyager
de 70 à 80 lieues: voilà les premiers pas de la Navi-

gation, Bien-tôt on fit les barques de matériaux plus:
folides quela peau, la terre ,& le jonc. Dans la fuite

on abattit les chênes, Ponaflembla les planches &.

les poutres, & les mers furent
couvertes

de vaif

féaux. Mais qu'étoient-cé encore e les vaùTeaux
t des anciens en comparaifon des hêtres? yoyefUK-

viGATiOM, Vaisseau, Bâtiment, 6- CANOT.

B ARQVE, (Mari/ie.) ordonne particulièrement
ce nom à un petit bâtutaerit de mer qui n'a qu'un

pont & trois mâts le grand celui mifene un

cent tonneaux les bâttpus de la Méditerranée font

appelièes
d voiUs Luinu ou à tiers point. En lé-

o itérât on donne le notai de barque à différens petits

navire.j!ir*j ~A' /'

pot-
ter des nouvelles d'un ralffcau Aun autre.

dmaires, Wgupar fon àvârit, 8t quTvaà voîlès & à

i à ceux'qui font dans une
chaloupe de fe placer éga-

lement pourfqu'elJe «ide droite fur l'eau Uns pen-

Barque en fagot; c'eft tout le
bois qu'il _6nt PO|tf
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faire du tel ils ont un pont, &çon les remplit d'eau

jufqu'au pont. Voy*^ BATEAU.

arque de yiuandur i c'eft celle qu'un vivandier

promene fur l'eau le long des
quais

ou autour des

vaitfeaux, pour y vendre des vivres. ( Z )

Barque en terme de Brmfferut eft une efpece-de

badin de bois de chêne fait avec des plaaches, de

figure quarrée fil fert aux Braflcurs à mettre leurs

métiers lorsqu'ils les refirent des chaudières ou des

cuves.

BARQyEROLLE, BARQUETTE/. f.(Afe/ww.)
bâtiment médiocre de voiture fans aucun mât, qui

ne va qu'à la rade & de beau tems, fans jamais fe

hafarder en haute mer.

BARRA ( Commira. ) que l'on appelle quelque-

fois barro mesure de longueur dont on fe fert en

Portugal pour mefurer les draps ferges toiles, &c.

les ûx barras font dix cabidos ou cavidos, & chaque

cabidos fait quatre feptiemes d'aune de Paris Voy*{

Barra eft encore une mefure de longueur qui fert

en quelques endroits d'Efpagneà mefurer les étoffes

c'eft la même chofe que la verge de Séville. ,Yoy*l

Verge. (G)
•

*BARRA,( Ghg ) île de l'Océan à l'occident de

l'Ecofle. Long. 10. Ut, 3S. 40.

Il y a un petit royaume de ce nom dans la Ni-

• Barra ( Giog. ) ville de l'Abyflinie en Afri-

que, fur le lac de Zafian, au royaume de Gorgan

entre Zaflan & Gorgan. »

B ARRACAN fubd. m. ( Commua. ) étoffe forte

dont la chaîne eft draine d'eftame retorfe, la tra-

me à l'ordinaire » & jfcù fa fabrique comme le drap

te nombre des fils e lus confidérable proportion

gardée, que dans les autres étoffes, parce que celle-

ci ne va point au foulon il faut par la raSoie raifon

qu'elle itoit frappée extraordinairement fort. Foyer

la mmufaSure de drapa l'article D&A?ERIE. fille eft

au fortir du métier telle qu'elle fera employée.

BARRACANIERS, f. m. ouvriers qui
font le bar-

raçmB. Voye^ Ba-sracan.

BARRAGE (Comment.") droit établi pour la

f «feâion des ponts &paflages & particulièrement

du pavé. Ce droit s'appelle ainfi à caufe tïes barres

ou barrières qui traverifeat le chemin aux entrées

des villes & autres lieux oft ce droit eft établi. Il -dy
a guere que les voituriers qui le payent pour leurs

chariots dunettes', ce de Comme,

a cependant des lieux oîi «Sûtes les voitures en gé-

aérai, 61: même les gens de pié ont coutume de le

payer. Il en inégal U plus .0»
moins fort felian les

Lesbanaps & entr*àutres celui de Paris appar-

te4ans au Roi, formoient autrefois une ferme parti-

culière qui maintenant ett réunie à
coud dss aides.

droit de barrage (e paye Paris fur çç qui y

entre & arrive toit par terre foit par ea«|. ri&«i fur

cette matière les détails dans Sa-

vary 9 DîHiofm. da Commère* « tem, 6

BARRAGER commis établi
aux barriere| oour

faire payer & recevoir les «traits

BàRRAGE. {G)
""

• B ARRAUX ( GUg\vine de F«W«« dw le

à l'entrée <k h vallée es

BâR^l » £ ce terme pris gramni8Mal«tiàent a

deux fuivantei; font tes plus générales. Il fe ps«3id ou

d* fer ou d'autre matiè-

gueur ou pour une ligne tracée foit fur la pierre

foit fur le papier. Dans le premier cas Uchange quel-

quefois de nom, felon la matière &ma force &

quoique l'on dife une htrn de fer ou de IxpU; on dit

un lingot d'or oud'argent, une tringle de fer un fil

d'archal. Poy<i plus bas d',autres acceptions du mot

Barre en urm de Prlais dénote une enceinte

de menuiferie haute de trois ou quatre piés, der-

Fiere laquelle les avocats font placés pour y plaider
des caules. V°y*i. Cour.

On
rappelle

en quelques endroits barre d'auditrice

& dans d autres auditoire elle répond à ce qui étoit

appellé parmi les Romains caufidica. On l'appelle
barre parce qu'elle eft formée par une barriere ap-

pellée auai par des auteurs canceili, barreaux, &

caulx parc, par une métaphore prife d'un lieu où.

parquent lçs moutons.

La dénomination de taire ou barreau eti aulfi don*

née aux bancs ou les gens de loi ou les avocats font

anis, à cauft de la barre ou barrière qui fépare les

conicUlers', des plaideurs procureurs & autres.

En Angleterre les gens de loi
qui

font appellés à la

bane c'eu-à-<Ure qni ont leur hcence pour plaider,

appelles Iktnùaù ou licentiés font nommés barre
terf. f«yei ADVOCAT.

Bam s'eft dit auffi d'une exception contre une

demande ou plainte. V^e\ EXCEPTION.

L'auteur des termes de Pratique définit barre ua

moyen rapporté par le défendeur dans un procès

par lequel laûion du demandeur ett détruite pour

On diftinguoit la barre en ptrpêmslU &temporelle!

Êam perpétuelle, eft celle qui éteint l'aâion pour

Barre temporelle, n'et} qu'une exception dilatoire.

fwi DILATOIRE. (H\
Barre-sacrée- (Hift. ans. Myth. ) infiniment

de bois en forme de «afiètte partagé par deux (cep-
tres pofés en fautoir, dont'les Egyptiens fe fervoient

ktx Obd, pitmph. & Wdip,<egypt,

Barbis, {Êift. maa\) mot dont on s'eft autrefois

fervi pour exprimer un exereitt d'hommes armés oc

combâttaiu enfemble avec dei courtes ép^es, dans

un espacé fermé do barreaux ou barrières qui les fe%

paroient des fpeâateurs. Vtyt^ Lice. (G)

Barres (Jeu.) eft encore le nom que les jeunes

gens doanem à un jeu qui confifte à ieféparer en
deux groupes à venir fe provoqué réciproque»

mpm., à courir les mis contre les autres entre des H-

i mites nianjuéai;, enfante que fi «yuclqu'un de l'un ou

ce que on par-
ti le d vre,. en remmenant malgré lesf'ôurftiites

du parti coatmire. (G) ;i 1

pendiculairement
à la fin de cjuurue'ine&î«i fin les

..1- .la portée, =. la meforequi finit

d« celle qui recommence. Ainâ les note* contenues

i|Witredeuxè«^Mfwi»«»«toûiouRiimeœdurecom-

plett« légale en yilesu ck en durée à chacune ^ie»

deux autres barres

tant quelle mouvement ne change psi. Mais comme

si y a pluifieiws fortes de raeôires qui différent con.

fisférabkîBeaJ; endurée, les même» différences fe

trouvent dans les valeurs contâmes entrer les. deux

barres de chacune de ces espèces de mefwes. Ainâ

tcmuqui ie marque pu ce figue

6c ^pii fe bat ledemimt » la Comme des motet com·

pn/e» entre èsaxàmrtsâok faire une roaée Je de-

fl}ieî &dans cent autre mefure à trois teras qui

ne fait *ju» tgois cro-

4lW| d» fort* qas quatre fois la valeur «ontenu^
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entre deux barres de cette dernière, mefure, ne font

L'une
fois la valeur contenue entre deux

bonis de

Le principal ufage des barres eft de
diltinguer les

«dures &d'en indiquer
le frappé qui fe tait toû-

fervent auffi dans les partitions
à montrer les indurés

correfpondantes
dans chaque portée. Vpye^ Parti-

II n'y.a guère que cent ans qu'on s'eft.avifé de ti-

rer des barres de mefure en mefure auparavant la

mufique étôit fimple on n'y voyoit guère que des

rondes des Blanches & des noires, peu de croches,

prefque jamais de doubles croches, avec des dm-

fions moins inégales
la mesure en étoit plus a^e

à fuivre. Cependant
nos meilleurs Muficiens

fe trouver embarraffés à bien exécuter 1 ancienne

mufique d'Orlande & de
Goudimel iUfe perdoient

dans la mefure, faute des bancs auxquelles ils étoient

accoutumés & ne fuivoient qu'à peine des partes

chantées autrefois couramment, par les Mulioens

d'Henri ni. (S)

BARRE, enfermes de Blafon, dénote une pieca ho-

norable qui reuemble de près à la bande,
«Joëlle

ne diffère qu'en
ce qu'elle

eft plus étroite & en ce

que la barre peut être placée dans telle partie du

champ qu'on veut; au lieu que la fafce ou bande eft

confinée à un feul endroit. Voye^ FASCE. ( Y)

BARRE, en Fauconnerie, Je dit des bandes noires

qtfftraverfent
la queue

de l'épervier.

Barre ( Commerce.)
mefure de longueur dont

on fe fert en Effagne pour mefurer les
é|offes finfi

qu'on fait .de l'aune en France.*

11y trois fortes de barres celle de Valence celle

deCaftiUe celle d'Arragon.

La barre de Valence contient deux pies, neuf pou-

ces fept lignes, qui fdntdbc treizièmes de l'aune de

Pàfcis de manière que treize barns de Valence font

dix aunes de Paris.
v

La barre de Caftille contient deux piés fept pouces

deux lignes
& un peu plus, qui font cinq feptiemes

de l'aune de Pans ainfi fept barres de Caftille font

cinq aunes de Paris.

La barre d'Arragon eft à quelques lignes près fem-

btabte à celles de Valence & de Caftille enforte

que trois barres d'Arragon font deux aunes de Pans.

Barre, (Marin*.)
c'eft un amas de fable ou de

vare qui
fe forme à l'entrée des rivières & des ports,

& qui la bouchent de façon qu'on n'y peut arriver

que de haute mer. ou
auelquefois

par
des ouvertu-

res Se des intervalles qu'on y trouve & qui forment

des panes qu'on amodie chenal.
Ces fortes d'endroits

?appeUenl havre èttarre
rivUhde bâtie. HA-

VRE.(Z)

Barre ce mot, dans la Marine ,.fe joint 1\ plu-

fieurs autres & a des fignificatioas particulières

dont on peut voir â-deflou&les principales.

Barra c'eft unterme commun à la gran-

de barit d'arcaue, ou Ufle de hourdi, & aux petites

bams d'arcaue, ou barres de contr'arcaffe ou contre-

lifles; elles font toutes à l'arcafte du vaiffeau, &.le

foùtiènnent. La grande
Jamd'arcaffe eftla plus hau-

te &pofe par ton milieu fur le haut de létambord,

.&*par fes bout fur les eftains; c'eA le dernier des

bouts de Parriere qui affermit la poupe. Foyt^U. po-

ûtion de la grande
barre d'arcaffe, PL IKfig. a, &

la forme de cette pièce,
Plane, n. fig, 39-

Lisse DE hourdi.

Barres d'arcafes pntrelifes
barres de tentn-ar-

cafe
ce font celles qui fe pofent au-detfous de la

lifie de hourdi elles font affemblées à queue d'aton-

de dans les eftains & avec l'étambord par unè-en-

TomeIl.

taille qu'on leur fait. Voye^ leur pofition Plane.
U

fig. 1. n°. i..

Barre,de pont; c'eft une autre baffe d'arcaffe fur

laquelle on pofe le bout du pont dû vaiffeau elle ett

parallèle & prefque fcmblable la liffe de hourdi.

Voye{ la PL IV.fig.- i.n". io.

Barre d'arcajfl
de couronnement c'eft une longue

pièce de bois qui lie le haut du vaiffeau par
fon cou-

ronnement. Voy. Pl. III. fig. /.le couronnement du

vaiffeau cotte N N.

Barre de
cabeJlan

ce font des pièces de bois

quarres qui fervent à faire.virer le cabeftan. Voyt{

Barres de vïrev aux voyt{ ViREVAUX.

Barres d'koutillcs ce font des traverfes de bois

ou des pièces de bois étroites qui traverfent les pan-

neaux des écoutilles par-deffous, pour en tenir les

planches jointes; quelques-uns les appellent taquets

depanneaux.

HARRE DEGouvernail, (Marin*.) c'eft une
lon-

gue pièce de bois, qui d'un bout entre dans une mor-

taife qui eft dans la tête du gouvernail pour le faire

mouvoir, & l'autre bout eft attaché avec une che-

ville de fer à une boucle de même métal à la barre

nommée manuelle, que le timonier tient. Vcye^ Pl.

I^éjg. i, la £<»»|du gouvernail cotée 177.

Ce terme de tjfrre eu équivoque on le prend quel-

quefois pour le timon 8c quelquefois pour la ma-

nuelle ou 1a manivelle. J'oy. TIMON & Manivelle.

Changer de barre du gouvernail, c'eil la faire tour-

ner d'un autre-côté.

Barre, bord barrc de gouvernail toute à bord,

c'éft-à-dlre pouffée
contre le côté du vaiffeau ou

aufli loin qu'elle peut aller.

Pouffe la barre. lorfqu'on veut or-

donner*auiimbnier de pouffer la barre au vent, en-

forte que le vent donne à plein dans les voiles pour

arriver.

Pouffe
la barre vent ou barre fous

le vent; c'eft afin de faire venir le vaiffeau
au lof,

c'eft-à-dire mettre la barre fous le vent pour virer.

BARRES dt hunt, (Marine.) barreaux, teffiaux ce

font quatre pieces de bois mifes de travers l'une fur

l'autre, qui font faillie autour de chaque mât, au-

deffous de la hune, pour la foutenir & même pour

Servir de hune aux mâts qui n'en
ont point. Elles font

pofées en croix au-deffouS du ton,des mâts, & fer-

vent à Soutenir les haubans, les mâts de hune, les

perroquets, les effais, &;diverfes manoeuvres & pou-

lies. lles font un peu arquée, le
concave en-de-

dans voyei
ci la Planche I. aux articles dés MATS, les

chiffres
12. 13 & 14. le ton, le chouquet 6 la hune;

au-deffous font placés les barres, barreaux, ou tcf-

feaux. Leur croix traverfc le vaiffeau par le milieu

& de bord à bord aux angles
de ces barru il y a

de
petits corps de mouton, par où font amarrcs de

petits
haubans qui traverfent aux grands haubans

pour les afermir. V°yn à Ja
Planche l- le chiffre Il 4-

Les barres des du

pavillon. On donne autant de longueur aux barres de

que
le fond de la hune a de largeur.

'barra
de hune d'un vaiffeau de cent

trfittl-quatre piés de long de l'étrave à l'étambord

doivent avoir cinq pouces Jk demi d'épais, & fept

pouces & demi de large; toutes les autres font moins

larees à proportion,
& aufli plus plates Se plus min-

ces leur longueur doit être d'environ neuf pies &

Celles.du mit de mifene doivent avoir huit pies Ce

demi de long.
Celles du mât d'artimon, quatre piés & demi.

Celles de beaupré, quatre piés & demi, de mente

que celles du grand
mât de huru.

Mi/
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Celles du mAt de hune d'avant doivent avoir trois

piés & demi;

Celles du perroquet de fougue, deux piés.
Celles du grand perroquet &du petit beaupré,

deux pies.
Celles du perroquet de mifene, un pié & demi au

moins.

Ces mefures ne font pas invariables il y a des

conftruûeurs qui prétendent que la longueur des bar-

res dg hune qui font placées dans la longueur de pou-

pe à proue, doit être du tiers de la largeur du vaif-

feau que chaque fix
pies

de leur longueur leur doit

donner cinq pouces d épaiffeur de haut en-bas, &

que leur largeur doit être des quatre cinquièmes par-
ties de leur épaiffeur.

A l'égard de celles qui font pofées dans la largeur
du vaiffeau, ou qui le traverfent d'un bord à l'autre

elles doivent être un peu plus courtes, quoiqu'égales
en largeur;

mais en épailfeur de haut en-bas, eUes

doivent avoir auffi un quart moins que de largeur.
Les barns dc hune du mât de mifene doivent être

d'une fixieme partie plus courtes que celles du grand
mât. Les barres du mât d artimon à-peu-près la moitié

de celles du grand mât, tant en longueur, largeur,

mf épaiffeur. Celles de beaupré qui doivent être po-
fées tout-à-fait de niveau ont les mimes proportion

que celles de t'artimon, auffi bien qae celles du grand
mât de hunt; & celles du mât de hune d'avant doi-

vent être d'une dixième partie plus petites.
Les barres de hunt du grand perroquet doivent être

en toutes proportions de la moitié de celles du grand
mât de hune: il en doit être de même à l'égard des

barres du mât de hune d'avant celles du perroquet
d'artimon doivent être un

peu plus petites que cel:es

du grand perroquet, & celles du perroquet de beau-

pré leur doivent être égales.
BARRES decuifint; ce font des barres de fer qui fer-

vent à foûtenir tes chaudières qu'on met fur le feu;
elles font pofées de long & de travers dans les cui-

fines des vaifteaux.

Barres ou Barrières dtspom, (Marin.) ce(ont
de longues poutres dont on ferme les entrées des

ports mais plus Couvent on fe fert de chaînes. (Z)
Barre, ttmt da Rivières pièce de bois dans une

édufe, qui Soutient les aiguilles.

BARRE terme de Rivitrt; certain flot particulier à

la rivière de Seine: ce flot eft haut environ de deux

pies &vient fort impétueufement avec le flux de

la nier, ce qui le rend dangereux pour les bateaux

mat fermé».

La barre n'eft fenfible que jusqu'au Pont de-11 Ar-

che.

Barres, (ManJge.) ce font les parties les plus hau-

tes de la gencive du cheval où il n'y a jamais de

dents; elles font fituées entre les dents mâchelieres

& les crochets de part & d'autre de la bouchc; c'eft

où fe fait l'appui du mors de la bride, qui
fert à

conduire le cheval. C'eft un défaut à cet animal d'a-

voir Xetjarrts rondes & peu fenfibles; car encore

que le canon (impie ( voyt^ Canon ) porte fur la

langue, les brrres ne laiffent pas d'en reffentir l'effet

au-travers, tant elles font fenfibles & délkttes. Il

faut aux chevaux qui ont les barra rondes & peafen-
fibles, un mon qui en réveille le fentiment, te! qu'un
mors qui tient de l'entier, c'eft- à -dire qui. ne plie
point dans le milieu de la liberté Je la langue. Les
barns tranchantes

marquent une bouche extrême;
ment fine. On dit

que
la levre d'un cheval arme la

barre pour dire qu elle Ja-C ouvre.

Barre (Manïp.)
c'éft un morceau de bois

gros
comme la jambe, rond, &

long de fept huit pies
percé d'un trou à chaque bout, pour y arrêter deux

cordes, dont l'une s'attache à la mangeoire, & l'au-

tre au poteau, Yoy. Mangeoire, Poteau. Ce font

ces morceaux de bois
qui féparent les chevaux l'un

de l'autre dans une écurie ils font ordinairement fuf

pendus à un pié & demi de terre. Les chevaux s'tm-

barrent
quelquefois. fiy^ Embarrer. (Y)

Barre d'appui, {Anhiu3.e% ouvriers l'appel-
lent platt-bandt d'appui on ptafut bande quarderonnée,

parce qu'il y
a deux quarts de ronds aux deux côtés

pour adoucir les arrêtes eett, dans une rampe d'ef-

calier ou un balcon de fer, la barre de fer applatie
fur laquelle on s'appuye, at dont les arrêtes font

rabattues. (P)
BARRE da godet; c'en une barn de fer plat en vo-

hite par fa partie faillante, & qui par l'autre bout qui

porte fur les entablemens eft à harpon ou à patte, &

qni a, un= partie faillante, une bride pour
foûtenir les bordsdu godet deplomb, communément

dit gouttitrt.
Barre da languettes; c'eft une barre de fer plat

toute droite, qui
Ce pofe aux manteaux de cbemi-

née, & fert à foûtenir la languette de la cheminée,
ou fon devant elle eft plus en ufage pour les chemi-

nées de brique, que dans les autres parce que la bri-

que ne fe foûtenant pas par elle même comme le

plâtre, elle a befoin de cet appui.
BARRE da lintot ou Lintot c'eft une barn de fer

plat ou quarré, qui fe pofî au lieu de lintots de bois

aux portes & aux croifées on en met aufli aux croi-

fées bandées en pierre, pour en empêcher l'écarte-

ment.

BARRE de trtmit c'eR une barre de fer plat cou-

dée à double équerre à chacune de fes extrémités, &

dont ru(age eft de foûtenir les plâtres des foyers des

cheminées; elle Ceplace dans les trémies observées

dans les ptanchers, où elle pote fur les folives d'en-

chevêtrure.

Barre che\ les Fontainiers on appelle barre da

fiudure une piece étendue en long compofée de

plomb & d'étain, pefant envif$n 18 à xo livres.

Voyt{ SOUDURE. (A)
Barre ftndue ou fondai, verge de barre fondue;

petite barn de
dtffous

barre de barre J

les &c. parties du métier à faire des bas. Voyt{ l'ar-
tic4 Bes.

BARRE, outil de Charron c'ea une efpece d'caïeu
de fer de la longueur de quatre piés, de trois pouces

d'épaitieur, quarré au milieu, & arrondipar les deux

bouts; il fert aux Charrons à conduire deux
grandes

roues à la fois.

Barre, (Mtnuiferit.) s'entend des pièces de bois

qu'on met aux contrevents, aux portes, &e. pour
entretenir les planches eofemhle. roy«i 1. 2. Pi. IV.

do MenuiJirU,fig, 3

Barres à queues (Menui/tne,) ce font celles qui
entrent dans les montans, comme celles des portes
de granges, qui font à bâtis Se dont les barres font

emmanchées à queue d'aronde dans les montans.

Barre chef Îcs Tonneliers, e4 une piece de bois

que ces
ouvriers appliquent en-travers fur chacun

des fonds d'une futaille &t qu'ils y affujettiffent avec

des chevilles qui appuient par un bout fur cette

traverfc fie de l'autre entrent dans des trous prati-

qués avec le barrotr, dares ce qu'on appelle le peigne

dujaMt. La barrt fert àmaintenir les douves des fonds,
& empêche qu'elles

ne fe déplncentthî dedans le ja-
ble. Feyei PmoNE dt fabla & Barroir.

Barre, ttrme de Tourneur, eft un
long morceau

de bois ou on appelle auffi appui $cf apport que fou-

vrier a devant lui en tournant, & fur lequel il ap-

pu fes outils. PhyttTovK.

BARR$ d dégager, (ytrrerit.ydyûdeuxbsrreiàdl.

pgtrs rune grande, Vautre petite elles ont l'une Se

i'autre le mêmeufage. Les tifeurs s'en fervent pour

dégtgtrln grille & mettre le four en fonte. La grande
a onze pies de longueur fur quatorze lignes d'é-
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paiffeur
dans la

partie
oit elle efl quarrée

cette

partie équarrie pouces de long le
rcile

£ft arrondi. La petite n'a que feft
piés de long.

BARRE à porter ç'eft ainû qu on appelle,
dam Us

Verreries un inftrument, ou barre qui lert à trani-

porter
le pot de l'anfe dans la tonnelle. Voye^ Ver-

RERIE,POT,TONNEIXE.

Barre 4 «/«• ( *"«*• ) inftrument de fer ou

de bois, dont on fe fort dans la préparation
des bri-

oues pour
la conftruaion des fourneaux de Verre-

ries ou autres. Cette barre eft
quarrée

elle a neuf à

dix lignes d'épaiffeur;
l'ouvrier la tient entre fes

mains & quand
il a placé les briques feches dans la

barre fur les bords de la boîte il la tire fortement à

lui en fuïvant toujours tes bords, & enlevé dans ce

mouvement l'excédant de briciue.

BARRE {Giog. ) petite
ville de France, dans le

Givaudan au diocèfc de
Mende.

BARRÉ ( os ) Voyt{ Os & Hanche
,&DENTS

Barrés adjed. (Hift. eccle ancien nom des

Carmes, que l'on appeUoit/«r«
Barrés, parce qu'ils

avoient des
habits barres & bigarrés de blanc de

noir, ce due l'on voit encore dans les vieilles pein-

turc, du cloître de leur grand couvent de la place

Maubert à Paris. Voici quelle
fut l'occafion de ces

fortes d'habits desreligieux
Carmes les Sarrafins,

après
s'être rendus martres de la Terre-fainte, défen-

dirent à ceux de cetordre de porter capuches blancs,

non plus qu'aucun
autre habit blanc, parce que le

-blanc étoit parmi eux une marque de diftinûion &

de nobleffe. Les Carmes alors furent contraints de

fuivre la coutume des Orientaux, & de prendre
des

manteaux barriolés étant paffés en occident avec

cette forte d'habit ils y furent appellés les frères

Barrés, nom qui eft demeuré à une rue du
quartier

faint Paul, où ils eurent leur première maifon, jufqu'à

cequ'ils furent tranfportés.foHS le règne dePhilippe-

le-Bel, à la place Maubert. Ils étoient venus en Fran-

ce fous le pontificat d'Honoré IV. environ l'an 1 185

mais dans la fuite ces religieux reprirent leurs pre-

miers habits blancs, ainfi que Tritheme le remarque

de Laudibus Carmtlit. l, VI. Dominicus matfr. Il y a eu

autrefois des gens d'églife qui portoient
auft des ha-

bits bigarrés.
On a vu dans le cabinet de M. Conrad,

un abbé habillé partie de noir & de rouge jufqu'au

bonnet, ainfi que les confuls de plufieurs villes. Le

concile de Vienne a défendu aux eedéfiaftiques de

tels habit», qui étoient appelles vefies virgatm. (G)

BARRÉ ( en mm de Blafon. fe dit lorfque l'écu

jeft divifé en tonne de barres, en un nombre pair de

partitions
& qu'il eft compofé de deux du de plu-

fieurs couleurs réciproquement
mêlées. Il faut dire

le nombre de pièces par exemple, barré de tant de

pieces. Si les divifions font en nombre impair, il faut

d'abord nommer k. tbamp exprimer le nombre

des barra. Voye[ BARRE.

Barré-Bande terme d'ufage, lorfque l'ecuffon

eft également divifé en barres & en bandes, par des

lignes tranfverfales &des lignes diagonales, en va-

riant mutuellement les couleurs dont il etI formé.

C'eft ainfi que l'on dit il porte
barri- bondi or &

fabU. Contre-barre. Ployai Contre. Urtieres en

Savoie,^aifon éteinte, barw d'or & de gueules,

à labandedelofanges accollées (F)

BarkÉ adj. (tenu de Palais.) fynonyme kpar-

lorsqu'on dit que les juges ou les avis font

barris c'eft-à-diie qu'il y a deux fentimeos ouverts

"par la chambre, lefquels font tous deux appuyésd'un

égal nombre de fuftraget. Voye[ PARTAGE. Kcye^

au COMPARTITEUR. {H )

BARREAU, fub. m. en terme de Patois figmfioit

dans l'origine
une barre de fa ou fermeture de bois à

hauteur d'appui, qui feparoit t-enceinte où ctoicnt

affis les
juges,

d'avec les parties
extérieures du tribu-

nal où étoient les avocats, & autres praticiens mais

par extenfion ce terme a fignifié
dans la fuite le corps

même des praticiens, avocats, procureurs
&c. C'eft

dans ce dernier fens qu'on dit les maximes du barreau

l'éloquence
du barreau. Quelquefois même ce mot eft

pris* dans une plus grande étendue encore, comme

fyrronyme au forum des Latins & alow il s'entend

collectivement de tous les officiers de jufticc magif

Itrats ÔCpraticiens
en un mot de tout ce qu'on ap-

pelle autrement gens de robe. ( H)=*

BARREAU f. m. (M Archite&ure. ) fe dit de toute

barré de fer ou de bois quarré, employée dans un bâ-

timent. Pèyi{È arr F.
BARREAU MONTANT DE COSTIERE, c'eft à une

grille de fer, dans t'endroit oh porte le barreau que

la porte de fer eft pendue
& le barreau montant de

battement eft celui oit la ferrure eft attachée.

Barreau fe dit en particulier des barres de fer, ou

de bois, qui grillent
les fenêtres ou deffous de porte,

ou qui font «même office dans les grilles
ou portes

de fer.

Barreau à piqué ce font dans les grilles de fer des

barreaux qui paffent par la traverfe du haut, qui l'ex-

cedent & quj fe terminent en pointe.
Barreau il flamme

ce font dans les grilles de fer-

des
batreaux qui paffent par la traverfe du haut, <jfui

ï l'excédent & dont l'extrémité eft terminée en poin-

te, ce repliée en ondes.

B ARREÀUjf. m. (partie
d'une prejfe £ Impriment)

c'eft une barre de fer, de quatre pouces de circon-

férence, quarrée par
le bout qui traverfe la partie

fupérieure de l'arbre de la preffe & la partie.inférieu-

re de la vis, où il eft arrêté par des clavettes le

barreau eft coudé & arrondi dans le refit de fa lon-

t peur, qui eft environ de trois pies (on extrémité

fe termine en pointe, mais elle eft garnie Ne revêtue

d'un manche de bois tourné, poli, de la longueur

d'un pié
fur fix

à fept pouces
de circonférence &

plus gros dans fa partie fapérieure. C'eft de cet agent

que dépend tout le jeu d'une preffe on ne
peut fans

lui faire mouvoir la vis dans fon écrou ni le pivot

dans la grenouille. Voye^ PI. quatriemt de l'Imprime-

ne, fig. première
& féconde BCD.DtttU. poignée

du manche de bois. 1

BARREME ( Ghg .) petite ville de France

dans la haute provence, fur la rivière d'Aue.

BARRELIERE f. f.
(Hig.

nat.
bot. ) genre de

plante, dontle nom a été dérivé de celui du P. Bar-

relier Jacobin dont te nom eil bien connu des Bota-

aides. La fleur de ce genre de plante eft monopétale

& faite en forme de manque la lèvre fupérieure eft

relevée & l'inférieure divifée en trois parties. Il s'é-

'leva du fond du calice un piuit qui eft attaché com-

me un clou à la partie poftérieure de la fleur & qui

devient dans la fuite un fruit membraneux oblong à

quaue angles, compose d'une feule capsule remplie

de femences plates 8t arrondies. Plumier, novaplant.

Amer. gtn. Voye^ PLANTE. (/)

BARRER dis articles fur fon livre en terme de

Commerce, fignifie effacer rayer les articles portés
en

crédit fur un journalou
autre regiftre, pour taire voir

qu'on en a reçu le
payement. ,,f

On tant auflî tout autre crédit billet obligation

quand on veud'annullcr. On appelle cette opération

barrer parce qu'on nomme barres les lignes ou traits

de plume
dont on croife ce qu'on veut qui demeure

inutile dans quelqu'aÛe
ou regiftre. (IG

Barrer &* J'un tl>eval ( Mvkhd &
Manè-

ge. ) c'eft une opération qui fe fait fur elles pour ar-

rêter le cours des mauvaifes humeurs qui s'y jettent.

On couvre le cuir, on dégage la veine, on la lie def

fus & deffous, & on la coupe entre les deux ligatures.
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Quoique je fois perfuadé du peu d'effet de cette

opération, je vais cependant la décrire, à câufe

quelle ne peut faire aucun mal, & qu'elle eit par

elle-même fort peu à craindre.

On barre les veines des cuiffes pour les maux de

jambes S1 de jarrets; aux paturons pour les maux de

foie aux larmiers & aux deux côtés du cou pour

ceux des yeux on peut encore barrer en plufieurs

endroits. Dans toutes ces parties, excepté aux lar-

miers, on barre les veines de la manière que je yais

enfeigner, après quoi j'indiquerai la façon de j|»ti-

que la même opération
fur les larmiers.

Quand on veut barrer la veine de la cuifle on abat

le cheval ( voye{ ABATTRE ) enfuite on frote bien

avec la main les endroits où l'on veut barrer pour

faire pouffer la veine, c'eft-à dire un peu au-deffus

du jarret & vers le milieu de la jambe; ce qui s'ap-

pelle
barrer haut & bas enfuite on fend la peau en

long
dans ces deux endroits avec le bilouri; & ayant

découvert la veine on paffe par-deffous la corne °de

chamois, avec laquelle on la détache doucement, en

allant & venant, de toutes les petites fibres qui y

font attachées on la lie ensuite aux deux endroits

de deux noeuds avec une foie en double l'ayant

fcndue pour la faire faigner après
la première liga.

turc, qui cil celle du jarret puis on la coupe en-haut

& en-bas entre les deux ligatures au moyen de quoi

la portion de veine qui eft entre deux ne recevant |

plus
de fang par la fuite, s'applatit & devient inuti-

le. Cette opération feroit bonne fi l'humeur qui in-

commode la partie, n'y communiquent que par cette

branche. de veine ce qu'on ne fauroit admettre lori-

qu'on fait l'Anatomie & le cours du fang, puifqu'elle

s'y rend par une infinité de rameaux.

On ne barre point lorsque la partie eft enflée; par-

ce que l'enflure reueroit indépendamment de l'opé-

ration & qu'on aurait quelquefois bien de la peine

à trouver la veine.

Quand on barrc les veines du cou, on le fait deux

cloigts au-deffus de l'endroit où l'on faigne il n'y a

qu'une circonftance à omettre qui eft de ne pas cou-

per
la veine entre les deux ligatures; car s'il arrivoit

que la ligature d'en-haut vînt à couler, ce qui peut

aifément le faire par le mouvement de la mâchoire

du cheval, celui-ci perdrait tout fon fang. L'opéra-

tion achevée, on remplit la plaie de fel.

On peut barrer les larmiers fans incifioa mettez

pour cet effet au cou la corde à fangner, les veines

s'enfleront paffei enfuite au-travers de la peau fous

la veine, une aiguille courbe enfilée d'une foie en

double faites-la fortir de l'autre côté ôtez l'aiguille
° < & nouet la foie ferme, puis graillez la partie elle

enfle beaucoup mais l'enflure difparoît au bout de

neuf jours. L'endroit
fe pourrit,

la veine Ceconfoli-

de, l'endroit où l'on a fait la ligature tombe, & la

veine fe trouve bouchée.

Solleyfel enfeigne à arracher la veine du jarret

mais comme il avertit en même tems qu'il a du rif

que à courir, de la douleur & de l'enflure à effuyer,

il engagê^pùitôt à n'y pas fonger qu'à répéter l'opé-

ration.

Le barremcnt de la ^eine eft très-bon pour ôter la

difformité des. varices car comme celles-ci ne font

occafionnées que par le gonflement
de la veine qui

patte par le jarret, on
empêche

le fang d'y couler

au moyen
de quoi la vance s'applamt & ne paroît

plu§.
BARRER les chevaux ( Manège. ) c'eft les réparer

les uns des autres dans l'écurie en mettant des bar-

res entr'eux. Foye[ BARRE. ( V)
Barrer fe dit, en urmjt de Chaffe d'un chien qui ba-

lance fur les voies.

B3*kf.R
>c'eft chez les Loytt'urs mettre des bar-

tes de bois le long, des couvercles pour mieux tenir

les planches dont ils font compotes.
Barrer une futaille terme' Je Tonnelier c^eft

ap-

ptiquerdes barres en-travers fur les douves des fonds,
& les y affujettir avec des chevilles. Ce mot fe dit

allai des trous qu'on fait ¡avec:le barréir dans les pei.

gnes du jable. Voyet^ BARRE.

•
BARRETTE, f. f. ,( mod. bonnet

que le
pape

donne ou
envoyé aux cardinaux après

leur nomination. En France, le Roi donne lui-méme

la barrette aux cardinaux qui ont été faits à fa nomi-

nation. A Venife, ce font les nobles qui la leur por-
tent. La barrette étoit

originairement
un bonnet de

toile mince, & qui s'apphquoit exactement fur les

oreilles; une efpece de beguin d'enfant, qui n'étoit

qu'à 1'ufage des
papes

& qui dans la fuite a été ac-

cordé aux cardinaux.

• Barrette
en général veut dire, parmi les Hor.

logers une petite barre mais on donne ce nom à des

chofes très-différentes. C'eft ainfi que l'on appetle

par exemple, une très-petite barre que l'on met dans

le barrillet pour empêcher que le reffort ne s'aban-

donne. Foye[ la fig. 49. 1 b, PL X. de l'Horlogerie.
BARRETTE d'u ne rouc, ftgnifie encore parmi lis

Horlogers*, ce que l'on appelle rayon dans une roue

de carroffe. Poy*{ ROUE. Au moyen de ces barrettes

on rend la roue beaucoup plus légère en lui confer.

vant cependant une certaine force.

Barrette, s'entend auffi en Horlogerie, d'une

petite plaque pofée fur l'une ou l'autre platine, &

dans la quelle roule le pivot d'une roue au lieu de

rouler dans le trou de la platine. Voye^ la fig. 4j. b,
Planche X. de

t 'Horlogerie.

Elles font en général fort utiles, en ce que 1°. elles

alongent les tiges des roues, & par-là leur donnent

beaucoup plus de liberté & i°. qu'elles donnent

moyen de faire des tigerôns, ehôfe très-effentielle

pour conferver l'huile aux pivots des rques. Voye^
Pivot TIGE, Tigeron., Platine &c. Dans les

montres fimples bien faites, ily a ordinairement

deux barrettes l'une à la platine de deffus & l'autre

à la platine des piliers. La-premiere fert pour le pi-
vot de la roue de champ d'en-haut, & l'autre pour
le pivot de cette roue & celui de la petite roue

moyenne. ( T)

BARRICADE arme de guerre, eft une efpece de

retranchement fait à la hâte avec des tonneaux ou

paniers chargés de terre d'arbres, des paliffades, ou

chofes fcmblables, pour mettre une place ouunpofie
en état de fe défendre contre l'ennemi. On fait fervir

ordinairement à cet ufage des pkisx ou des poteaux
traverfés de bâtons & ferrés par le bout on a coû-

tume de les planter dans les patfages ou brèches

pour arrêter également la cavalerie & l'infanterie.

fbj'rç Palissade. (Q)

BARRIERE, f. te prend pour un

aflemblage de planches delüné à fermer un paffage
à l'entrée d'une ville ou ailleurs c'eft en ce fens

qu'on dit, la barrière de Vaugirard, la barrière de Sé-

ve ou pour les limites d'un état on dit les Alpes
fervent de barrgrt à

l'Italie ou en différens autres

fens, qu'on peut voir cideffous.

Barrière VIRGINALE, virginale claeum, en

Anatomie; c'eft la même chofe que l'hymen. Feye{
HYmEN. (jL)Ï

Barrière, (Traité delà") enPolitique, eft celui qui
fut conclu en 17 16 entre l'empereur Charfeéf'I. &

les Hollandois il contient 19 articles en vertu de

ce traité, les Hollandois ont droit de mettre des gar.
nifons de leurs troupes dans les villes de Namur,

Tournai, Menin, Fumes, Warneto!) Ypres, le

fort de la Knoque, & dans les villes de Dendermon-

de Se de Ruremonde. La garnifon doit être moitié
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Hollandoife Se moitié Autrichienne. Ces troupes

ou ceux qui les commandenfen leur nom, font obli-

gés à prêter ferment de fidélité là maifon d'Autri*-

v che avant que d'entrer dans ces garnifons.

B arrière, (Cchww.)on appelle ainfi daftilésprjft-

cipales villes de France parrictalierement à Paris

les lieux où font établis les bureaux des entrées &

où les commis en reçoivent les droits, Suivant les ta»

rifs ou pancartes réglées au confeil du roi;

On leur a donné le nomde bornera parce que les

paCages par lesquels arrivent le» voitures fit les mar-

chandifes fujettes aux droits, font traverfés par une

barre de bois qui roule fur un pivot, qui s'ouvre

ou fe ferme à la-volonté du contmis.

Il y a à Paris Soixantebarritra qui font toutes pla-

cées à ta tête des faubourgs, fle dansvingt-deux def-

quelles, outre les commis du barrage il y a des com-

mis pour I« douannequi examinentles
lettres de voi-

titre, reçoivent les principaux droits, & veillent aux

intérêts des fermiers généraux. Les Rutresbttrritrtt

vie font pour aihfi dire, que des barr'uns fuccurfa-

les, pour tenir
plus

libres les premieres; qui ne man-

qaeroient pas d être embarraffées s'il n'y avoit qu'el-
les qui ruflent ouvertes.

C'eft à «esfoixahte barritra que toutes les Voitu-

res & ceux qui font chargés des denrées comprimes
dans les tarifs, doivent s'arrêter fouflrir la vifite

te payer les entrées. Les commis ont même la per-
miffionde vjfiter les carroffes berlines, chaires 6V.

des particul«rs^les cof-

fres, pour voie s'il n'y a point de marchandises de

contrebande. *V*{ fur cette matière le Z>iao/i». du

Barrière m ArchittSan eft un affemblagedé

pièces de bois qui fert de es ou de chaînes au>

devant, 6cdans les couwdes hôtels & palaiS.' (P)

Barrières en font des et-

peces de portes faites dans un paffage
ou un retran-

chement, pour pouvoir en défendrel'entrée acca

faciliter la Sortie.

On les fait communément de grands poteaux d'en-

viron quatre cinq pies de long &placésà ladhian-

ee de dix pies lfesuns des autres,avec des folives en-

travers afind'empêcher les chevaux8c Jeshommes

de forcer le paffage. Dans le milieu eft une barre de\

bois qui eft mobile & que l'on, ouvre ? fermeà fort

gré. Les fomtaûqui ferment les portes ou les ouver-

turcs des lignes decirconvallation, font à fléau tour-*
nânt fur un poteau dont 1e fàiroBet taillé en pivot

fages

plate. Attaqué
da

&c. Sitôt qu'uncheval

Ûcourt de toute fa force. ,(i^) f,;

tre chofe qu'une bande en

laquelle on arrête le ruban

oblong déforme

ou plutôt cylîndrîque,fervant à confeni»

tieme d'un tonneau, le quatt d'une

d'un muid; cequi fait trente-une apures

V<yn Pipe Tonrïau tfa.

Le barrit de bierre de vinaigre ou d'autre liqueur

dont on veut faire du vinaigré, doit contenir trente-

quatre de
ces mefures Suivant l'étalon de ls quarto a

d'aile, réglé par l'ordonnance de Guillaume III, ik>

xxj. dixième Se ontieme année de fon règne.

Le barrit de Florence eft une mefure de liqueurs

qui contient vingt bouteilles, ou le tiers d'une étoilc,

puflaîo. Savary l'appelle .flar.

partit eft encore en uf|ge pour f gnifier une cet-

taine quantité
de marchandifes, un certain poids qui

change
fuivant la diverfité des denrées.

harengs doit contenir trente-deux ga-

lons, mefure de vin, c'eft-à-dire Soixante quatre pots
de Paris j ce qui fait environ vingt-huit gallons

'fui-

vant l'ancienne règle & cela va pour 1ordinaire au

nombre de mille harengs laite*.

Le barrit de faumon doit contenir quarante deux

gallons, ou quatre-vingt-quatre pots de Paris. Et le

punit d'anguilles
autant.

Le barnt de favoo doit contenir deux cents cin.

quante-fix liyres.
Nous noltafervons également

en France du mot

de 44mV
pour

une certaine quantité de marchandé

fes. On dit uabarril d'efturgeon de thon, d'anchois;

un ^<»ri/ ou caque de poudre pour les vaifleaux eft

ordinairement de cent livres on dit' encore un' barrit

de chair falée-; un barril d'huile-d'olive un barrit de

câpres, d'olives de vinaigre »de verjus, de mou»

tarde, pour dire un barrit plein de l'une de ce» cho·

BARRI!. (Mannt.) Êarril de galère
c'èft un bar-

til qu'un homme peut porter plein d'eau & dont il

fe fort pour en remplir les barriques, que
l'on ne peut

transporter ou à la fontaine ou à la rivière où l'on

va faire l'eau.

Barrit de quart } c*eftle barril de galère qu'ôn don-

delà-nuit. • •.

Bairihoh l'on Met 1«» Viandes. •

comme on l'a

déjà dit » cent livres de .poudre
mifes dans, un barril.

Barrils àjiourft } c'eix un barrit couvert de cuir,

eh le canonnier met de la poudre fine:: on t'appelle

«infià caufe qu'il fô ferme commeune bourfe. (Z)

font

fait rouler fur l'ennemi lorfqu'il veut franchir le*

enfermés dans un barrit ou fourreau de t'ôîtë goudrori-
où oi^ le

tarife
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barrits qui tiennent environ la huitième partie du

snuid &-au-deffQus.

En fait de commerce de faliae, bamllage s'entend

de tdutesVortes de tonneaux ou futailles, comme gon-

nes, hambourgs, ba#iU demi barrits, &e. Il y a

des contrôleurs du barrillage de la faline.

L'ordonnance des aides de 168o tit.jv. des entre-

pSts & du barrillage défend expreffément
de faire le

barrillage <eft-à-dke
de faire arriver du vin en bou-

teilles cruches o» barrils, ni vaiffeaux moindres que

muid, demi.muid quart
& huitième, à l'exception

des vins de liqueur qui viennent en caiffe. Ikn'eftpas

même permis aux habitans d'avoir chez eux du vin

en bouteille* cruches &b&rrils. (G)
•

BARRILLARD, f. m.
(Manne.)

c'eft ainfi
qu'on

appelle fur les galères l'officier qui a foin du vin &

de l'eau.

BARRILLATS, f. m. pi. dans les ports oh il y a un.

menai de Marine on donne ce nom aux ouvriers

qui
travaillent aux futailles.

BARRILLET f. m. diminutif de iarril, Cedit de

tout eau qui a la forme du barrit,.&qui eft plut

petrfetHj'ft
BARRIL..

B ARRlLtET ou Caisse tn Araanrornia, fignifie une

affez grande cavité derrière le tambour de l'oreille

elle CHdoublée d'une membrane qui a plufieurs vei-

nes & artères. On dit que dans les lithos elle eft

plettfe d'une matière purulente elle a dans fa cavi-

té quatre petits os, qui font le marteau, l'enclume,

J'étrier. & l'orbiculaire. Voyt^ OREILLE 6>TtM-

2PAN. (I)
BARRILLET f. m. (Hydraulique^

eft un corps de

bois arrondi en-dedans & en-dehors, avec un clapet

ïofé
fur le deffus. Ce corps loge dans une

pompe
à

bras qui n"apo int de corps de pompe, & fort de fond

au ieu du pidon qui fait lever le clapet àub&rrUkt

& tinfuïte le fait renfermer Se au moyen de la filage

dont il «ft garni l'eau ne peut retomber dans le puits

quand
la ioûpape eft fermée.

On appelle encore
quelquefois

iwntUtt, le pifton

d'une pompe à bras qui n'a point de corps de pompe,

xuais qui joue dans un tuyaa de plomb 8c qui tire

l'en» par afpiratioa d'un puits
ou d'une citerne.

Ces fortes de barillets font attachés à uoe anfe de

fer fujbendue
à une

verge
auffi de fer & ils ont fur

je deflus un clapet qui s'ouvre & fe fermeà chaque

coup
de püton. Voye%_ Pompe Piston CLAPET.

B ahrillet nom que les h u««

çfpeeis de
boîte cylindrique

ou tambour qui contient

dàris Ja partiel
un rebord pour empêcher la chaîne

de glifffr t&dans le dedans vers le milieu

tear un crochet auquel s'attache I'«f5l d'unbout du

eft tourné en feus épater de

afin que la

6x0tni t .rtiq.i8c^r«fitre; par ce n^>yenpfli
bande

fait

mouvoir ennjjline tepsjte bout du eft

attaché
cet

'Otf dwjhgue diuui îe$ 'rao'ratres& dans les péndu-
par les 'partiesatnquëflcs il» jlèrVcnt

cdtoitté lèérUlis'&iintouvernienï de la.fonraerie,,.fi"f
fait

on., première roé<: du inauv<^tjënt ou de la

fonticne de façonque le reflbrt étant bandé fait

mentà toutela machine. 10,Q, W, R;

^«(Montre t Ressort Arbredebàrrillet,
Pendule Sonnerie &c (T)

• BARRILLIERf. n». ( Hifi. mod,)nomd'unde
cesanciensofficiersdel'éçhanfonnerieduroi&des

princeps,quiavoientfoinduvin. lien eftparlédan;,
l'étatdesofficiersde l'éçhanfonneriedutemsdefaiat
Louis,en 1161.

BARRIQUAUT,f.m.ÇComm.)feditde certaines

petitesfutaillesoutonneaux dontlesgrandeursne
fontpotntréglées onditunbarriquautde fucre un

bturiquautdefoufre &e.

BARRIQUE,f. f. (Tonnelier.) tonneauou fu-
taillefaitdemerrain,& cerclédecerceauxdebois
liés avec de l'ofier & propreà contenirplufieurs
fortesdemarchandiies& particulièrementdel'eau-
de-vie.

Lesbarriquesn'ont pasde grandeurrégléepar-
tout à Pansilfautquatrebarriquespourfairetrois
muids.

Ce font lesTonneliersqui fabriquent& relient

les barriques.

Les quatre barriqua de vin font à Paris trois muids;,

à Bordeaux un tonneau fix tierfons en Anjou deux

pipes. La barrique contient 10pintes de Paris ou

vingt-fix feptiers un quart de feptier ce qui revient

à 300 pintes de Hollande.

La barrique fe mefure encore par verges ou vettes

varie pour le nombre de ces verges ou vettes dano

prefque tous les endroits.

En Angleterre la barrique de vin ou d'eau-de-vio

eft de foixante & trois gallons
ce qui revient à if a.

pintes de Paris quatre de ces pintes faifant le gallon.

FoyeiQAhtOH. On met les fardines &leur huUeaiuu

bien nue celle de morue en barrique. (C )

B AkROYEMENT f. «a. vieux ttrmt de Pratique

qui fignifie un délai de procédure.

B ARROYER »V.n, vieux terme de Pratique qui

figni6e à la lettre faire des procédxrcs à la barne de la

coui, & en général injiruire
un proc2s. Il ne fe dit plus

Iàprêtent e par dérifion. (H)

BARROIR, f. m.ouuïs dont fe fervent Ils Tonneliers:,

I c'eftuninfinimentfaitenformedelanguetanière
dontla mècheeft étroite & amorcéepar le bout.

C'eft aveccet outilqu'onpercedestrous au-deffus

dujable entrerles chevillesqui tien-

nentlèsbarresdesfutailles.^°yelPl. Il. duTonnel^

BÂRROTÊ^adj. «J Marinesondit vaiftiaubarrai

{Marine.} *%>'«{ 1ÏAU. Quoi-

ces

pourtant certain _que ceux qtu

tes iolives ^U»autres ppnts^

bots, s - •••• ! - 'i

ce font de

qu 1 onmet entre les baux &les bar»,

rots fous les pQOts pour lès foûtenir. Voye\fl.VI»

\r-

Bormm dw premier pont.

de bar'

tors qui fe ni aux hiloires & qui f«» fofrte.
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atalogues des irv
TomeU.

nuspardespiecesdebois nomméesûnboutaHsjoù-

fesdetfavewentredeuxbsur.Vàyt^Ut^tmiêtUU

plUBlmtinsiu^dlùbods;ce fontdepetitestûec<*
deboismûfervent à foirélescaillebotisaux-

queue$ondomaela tontureourondeurdupontdu

v.iffeauenfa largeur.?fyt ÇajUMOTIS.(Z)
• BARROU Ghg.riviered'Irlande,dans

la province
de

Leiofter
eïlepaûeà Caterioghfieà

temhlin .reçoitlaNurefiela Shcite,formele havre

de Waterfordffiefejettedanslamerd'Irlande.

BFASANIENSouSEMIDULITE3r fubft.m.pl.

(Jf.fl.utUf.)hérétiquesquis'élevèrentdans le vj
fiede.Ilsfotttenoientles erreursdesGadanaites&
falfoicntconfifterleursfccrinces1 prendredubout

dudoigtlàleur deferme.&
àlaporteràla bouche.

si JeandeDamas,JtsHtrif.BaroniusA.C.ij 3.

l'Amérique1'unedesAntillesaumididecellede

S'• BARTHElS«TE$f. m.tL( #ifl.mtijiaft.)
clercsJulien fondésparBart elemHobzauzeri

Saltzbourgle premierAoût1640, & répandusen

plufieursendroitsdel'Empire,eftPolognefitenCar

talogne.Ilsviventencomatun ilsfontdirigéspar
un premierpréfident fiedespréfidensdiocétkins

Ilss'occupentàfermerde*ecdéfiaftiqttes.Lespré-
fidensdiocéfainsfontfournisauxordinaires&ils

ontfouseuxdesdoyensruraux.Cesdegrésdeiubor-

dination&quelquesautres,répondentavecfucces

aubutdeleurinmtutionua curéBanhtkmiuaor*

dinairementunaide;fiefilerevenudefacurenefuf-

fitpaspourdeux ily eftpourvûauxdépensdescu-

riSplusrichesde la mêmecongrégation»:tousfont

engagésparvœuxàfefecoarirmutuellementdeleur

dhWerparle»»oud'enaffifterleursparens.Ce

fondsaugmentedequelquesdonationsîuffita "en-

tretiendeplufieursmaifonsdansquelquesdiocèfes.

Quandil y ena trois, lapremièreeftun fémmaire

communpourlesjeunesclercs,otubétudientles

humanitéï.laPhilofophie,laThéolofeie,%ieDroit
canonique.Onn'exigeaucunengagementde ceux

devivrefit deperfévéretdantrinffittitksthéolo-

&lesbéiiénciersdel'iimituthBbitentlafecondeniai-
IbailatroifiemeeftproprementPhôteidesinvalides

de Ucongrégation.InnocentXI. apifrouv*Iturs

LéopoSdvoulutquedansTes
fuirentleptommdepréférenceauxbénéfices-vacans

les articles

• BARUA

du
BARUCH(PnMtkdi)Thtobg. nomd'un d«

livresde randen-Teftamentqui contientenAt
i?«n«4 filsde Nenou

Menu, St dîfcipleoufecrétaireduprophèteJéré-
nùe.Non»n'avonsplusl'exemplairehébreudelà

prophétiedeSerutk:maisonnepeutdouterqu'il
D'aUécritencettelangue commel« fréwien*hé~
braîfinesdont*Ue«ftrempUele fontconnoîtiç.On

en»deuxverfionsSyriaques1 maisle texteGrecpa-
LesJuiftnereconnoiientmt

et

livrepourcanoniqueon neletrouvépointdans

lescataloguesdeslivresfaçrésd"Origeiflf,deMdi-
"• Tome11. >

ton, de S. Hilaire, de S. Grégoire de Naiume, de

5. Jérôme ce deRunn. Mais dans le concile de Lio-

dicéc dans S.CyriUc S. Athanafe & S. Epiphane,
ilefi joint àla prophétie de Jérémie. La prophétie do

Bonuh doit être auûl comprifefouslenomde ce der-
nier prophète, dans les catalogues des Latins car

S. Augumn &plufieursautres Pères j'citentles pro-

phéties de 3*ntfh fous le nom de Jirimù. Dupirt

Difftn. préiim. fur UBibU.

BARULES f. m. pi. ( Hift. $cet.) certains héréti-

ques dont parle Sanderus qui foûtenoiènt que le fil*

de Dieu avoit pris un corps phantaftique que tu

âmes avoieat toutes été créées avantla naiflance du

moade, & qu'elles avoient toutes- péché la fois»

BARUSSES ( Gtog.*tit, &mo4. ) cinq Iles de

méeendit pourroient bien être celles quenous con-

noiffons fous le nom de Phlippimt. Mercator croit

que ce font celles de Mandanao- Cailon Sabut &

les voifines de Circium & Baudrand celles de Ma.

caflar Gülolo Ceram & autres connues fous 1.

nom de Molu^uts.
B ARUTH ( Comm.)

mefure des Indes qui con-

tient dix-fept gantans c eft-à-dire cinquante à cirl-»

quante-fix livtes de poivre poids de Paris. Voy.G AU*

Barvth ( Gkg^, ancienne ville de Turquie
dans la Syrie, fur le bord de la mer. Long. St. io.

BERWÏCK (Géog.) viU«

d'Angleterre dans le Northumberland à l'embou-

chure de la Tweede.

BARZOD ( Géàg.) petite ville de la haute

nomme dans le comté du mêmenom, fur la rivie"

rede JÛraath. Le comté de Baqod *Siborné la fep*
tentrion par ceux de Sembin Se de Torna à l'occi-

dent par ceuxdeGomor& de Sag ;m midi parcelui
deHommes &al'orient par celm de Cfaege.

BAS, adj. tenue relatif à ladtftance ou la dl-

menton enlonmieur confidérée verticalement haut

ventions, Tordre quifegne entre les eues, fieune in-

finit' d autre*caulei»ont affignéaux objets, foit de

fart, foit de la nature, une certaine diftanceou di-

men6on en longueur confidérée verticalement. Si

noustrouvonsque l'objetfoitportéau-delàdecette

dittanceou dimenfion,nousdifons-qu'ileft

s'ilrefteendeçà nousdifon*qu'il
efttas. Ilfemblo

que nousplacionsdes pointsidéauxdansles airs;

qui nousferventde termesde eomparaifontoutes

les foisquenousemployonslesterme*bas fiehaut

oaiI$vê?Hoxudifonsd'un cloc6er.qu'il ea b*è 6ù

d'uneenfeignequ'ellet&hatu*quoiquedecesdeux

objetsl'enleignefoit lemoinsélevé.Que fignifient
donc ici lesmotshautéchos fi nonque relative-

mentà lahauteurftoàtadiftanceverticaleàlaquetl»
on acoutumedeporterlesclochers,cclui-defti«ir{

fit querelativementàlahauteur»laquelleonacoû-

tumedependre
làpourla diftancefie pour Faitjvoici pourta di-

menfion& pourla nature. Nousdifornsce chêneet

chofe, verti-

cale
que

le chêne(fe lafutoeont coutumedepfea-

doncdansl'unrouet us l'obfervationle l'expé-
riencequinousapprennentà Sureun ufageconve-

nabledecesforte* demotSjqu'il nefaudroïtpeut-

chofe.Maison n'écritpaspour.

Bas ( M0rim.)let hmuUteiati* vaiflet»!
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les hauts du vaifflfau ce font les parties qui font
fur le pont d'en-haut -t &\$s tas, celles qui font

deflW.

BAS LE

c'efttà-dire abaifler le
pavillon pour

Ce rendre ou

pour faluer un vaiffeau plus puiflant
doit

cet honneur. On dit de raC'iae avoir les mâts de hu-

kedbas. (Z)

BAS adjr en fignifie la mêmt chofe que

le ton eft ttQpias qu'on chante trop bits', qu'il tant

renforceriez $pns dans le fignifie auûl quel-

quefois doucement Il dcmiàoix &c. & en ce fens il

eu oppofé àyôrt on dit
parler bas parler chanter

ou pfalmodicr à baffe-voix il chantoit ou parloit fi

/liai qu'on
ne l'entendoit point.

Cottleçjî lentement &murmtireijt bas

La Mothe Optra é'ijp. (5)

BAS Ç Man.) » voyrçPoRTER,
Avoir us talons lias, voye^ Talon, (f)
BAS Ceprend ln Fentrie, en ChaJJh pour peu élevé

ondit bas voler, ou parlant de la perdrix,
ou autres oiseaux qui n'ont pas le vol haut.

BAS f m. ù autres corn-

c'eft la partie de notre vêtement

qui fert à nous couvrir les, jambes elle fe fait de lai-

ne de peau, de toile de drap de fil d# filofelle
de foie; ellefc tricote à l'aiguille ou au métier.

pour les bas tricotés à l'aiguille, l'article TRICOTER.

Voici la description du bas au métier, & fa maniè-

ev de s'en fervir. Nous averttflons avant que de com-

mencer > que nous citerons ici deux fortes de Plan-

ches celles du métier à bfu, qui
font la

machine St celles du bas au çnetier qui ne concer-

Le métia à faire des bas eft une des machines les

plus compliquées nous

eit la
auffi entrje les" parties ,ù^e fi

grande dépendance qu'eu retrancher
une feule ou

altérer la forme de celles qu'on juge les moins im**

portantes ,c'eft
Elle çft fortie des .mains de fçn

que-dans fétat de perfection où «joûs la voyons -Kpç

comme c<:tte dok

,au jmétier teigne
Tant feulement petites

que je viens de dir? *M'

quan fepromettroit en vain

comment exécuter ces caches ? La

qu'on rappel
tout .il ]f

fois ce
qu^ft fKJffibîe ni

ou tes aw>fes te
4aas les Pljirichcf,, où

|our;« 4iM
mmn d'inférer cette machine

mm a 4ow4 l* description f y à tr

qu â fal|flfit tout dire ou rien que ce n'étoit pointici

un de ces méchanifmes dont on pût donner des idées

claifts & nettes, fans un grand attirail de Planches

& de discours, & nous gommes refiés fans aucun fe»

cours de fo part.
loin de bétonner de la longueur

de cet nous n'avons
rien épargné pour le rendre plus court comme no.us

efpérons qu'il s'en appercevra, lorlqu il CQnfidérera

que nous avons renfermé dansfeifpace de quelques
pages l'énumération & la description des parties
leur méchanifme ,& la main-d'œuvre, de l'ouvrier.
La main-d'œUvre eft fort peu'de cliofe la machina
fait

presque
tout d'elle-même fon méchanifme eh

eft d autant plus parfait &plus délicat. Mais if faut

renoncer à
l'intelligence

de ce méchanifme fans
une grande connoiiîancedes parties ofj'çfe aflùrer

que dans un métier tel que ceux queues ouvriers

appeUent on n'en compterait pas
moins de deux-mille

cinq cents &par-delà
entre

lefquelleson en trouverolt à la vente beaucoup d.
femblables mais fi ces parties femblables font moins

embarraffantes pour l'esprit que les autres en ce

qu'elles ont le même jeu elles font très -incommo-
des pour les yeux dans les ngures, où elles ne man-

quent jamais d'en cacher d'autres.

Pour furmonter ces obftacles nous avons
crû de-

voir fuivre ici une efpece d'analyfe qui confuie à
diftribuer la machine entière en plutieurs affembla-

ses particuliers repréfenter au-deffous de chaque

afferablage les parties qu'on n'y appercevoit pas dif-
tinûemem affembler fucceffivement ces affembla-

es les uns avec les autres, & forrner ainfî peu-à-peu
la machine entière. On paffe de cette manière aun

aâernblage, iîmplc à un de celui-ci à un

a la connolilance d'un tout fort compliqué.
Pour cet dtet nous divins le métier !bas eu deux

Earties; lejSf ou les parties en bois
qui

foûtiennent

le métier j Se qui la main-d'œuvre ôc

îecompofent.

Nous nous propofons de traiter chacune fépard-

menî. Mais avant que d'entrer dans ce détail, nous

rapporterons^ jugement que mijfàt
de cette machi-

ne un homme qui a le pnx des inven-

tions »od|eraes. Voici ççiijpënt M.
Perrault s'enex-

prirae dans un ouvrage r qui plaira d'autant plus

çi'on jmoin> de préjugés.
« Ceux qui ont affeï

mais pour les comprendre tombent dans

de &$ divets &
extraordinaires

if on voit tricoter des bas t>B

fie la dextérité des mains de

fafle.qû'une feule maille à

9MÈPJ 5u>e^-t>e donc, quand on volt une machine

eau% lapinent tous les divers mou-

heu-
tes } Combieo de petits relTpîts

que Dieu

ajoute M. Per»

», raiilt point qui

mw'qa iiouf fatc* des inventeurs

0 de mille autres usacmnes qui Ce préfentent fi natu-
» rellemcht à refprit qu'U fuffiroit d'êae venus d»s
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TomeII. Wif

» premier
au monde pour les imaginer»;

Il eft confiant que la machine 2Ma a pris naiflance

en Angleterre,
& qu'elle jaous eft venue par une de

ce» fiipeichwes que les nations fe
font pcrmifes de

tout tems les unes envers lis autres. On fait fur fon

auteur & fur fon invention des contes puérils qui

amuferoient peut-être ceux qui n'étant pas en état

d'entendre la machine, feroient bien aifes d'enpar-

ler mais que les autres mépriferoient avec raiton.

L'auteur du DiSonnaire 4* Commtrte dit que les

Anglois fe vantent en vain d'en être les inventeurs

&que e'eft inutilement qu'ils
en veulent ravir la gloi-

re à la France; que' tout le monde fait maintenant

qu'un François ayant trouvé Ce métier utile & fi

Surprenant
& rencontrant des difficultés à obtenir

un privilège exclufif qu'il demandoit pour s'étâblir

à Paris, paffa en Angleterre, où la machine fut ad-

mirée & l'ouvrier récompenfé. Les Anglois devin-

rentfi jaloux de cette invention qu'il filtlong-tems

défendu fous peine de la vie,de la tranfporterhors

de l'île ni d'en donner de modele aux étrangers

mais un François lesavoit enrichis de ce présent, un

Françoit le reftitua à fa patrie par un effort de mé-

moire &
d'imagination qui ne fe concevra, bien qul

-la fin de cet article j il fit conftruire à Paris, au retour

d'un, voyage de Londres le premier métier celui

fur lequel
on a centrait ceux qui font en France Se

en Hollande. Voilà ce qu'on, penfe parmi nous de

l'invention du métier à bas. rajouterai feulement au

témoignage. de M. Savari qu'on ne fait à oui

l'attribuer en Angleterre, le pays du monde où les

honneurs qu'on rend aux inventeurs de la. nation,

leur permettent
le moins de refter ignorés.

DU FÛT.

i. les deux pies dt devant qui foûtiennentlefiége

de l'ouvrier.
Figure

t. Planche I.

à laquelle eft attachée la

c. la traverfe allegit. On pratique ordinairement à

fa iurface j une «pece de rainure affez large, fur

laquelle
l'ouvrier met les choies qui lui font commo-

des eri travaillant.*

6. la traverfe du contre-ptidj.

8. 8. les deux têtts dit fût Leur partie antérieure

devroit étréen bifeau,

9. 9. Deux postes dtferijjù tiennent le métier fixé.

15. qui fervent de fupportsauicgouf-

19. Ï9. 61 19. iy.

de Uvis qui le fxe, au côté

pointe dont inférieur
&

devant ç'eft de cet cette pièce âjpirisle
arrêtant

\i/n petit

vu; dont la tête auneéounence a porte
Tomeil.

le bout du crochet inférieur de l'abattant quand on

travaille cette éminence eft coupée en plan incliné

vers le fond du métier, fie permet au crochet de s'é-

chapper prefque de lui-même.

2). 3*3. Leskrous a" oreilles de l'arrêtant fc Aupetit

chacune une bobine.

%j. Une bobine dans fa broche..

%6. %6.'Deux pajfe-foies. Les paffe-Jates (àtH deux

morceaux de fer recourbés, comme
on voit;

& per·

césde trous, par lefquels ont fait palier la foie, qu'ils

dirigent & empêchent de t'attacher aux objets cirr

convoifins.

%-j.Un rouloir avec les crochets qui le
fufpendent.

Le rouloir eu un inftrument qui fert à plier 1ouvrage
à mefure qu'il fe fait. Il faut y distinguer pluueurs

parties. La barre 1,1, plate qui tient unis les côtés

3 4, par leurs extrémités fupérieures. La barre ronds

5,6, qui s'ajufle dans les trous percés aux extrémités

inférieures des côtés, comme nous Talions dire. La

noix 7 la gâchette 8 \q refort 9 le bouton t o la trin-

gl* 1 3 t4; la barre
ronde

eft faite.en douille par les

deux bouts; la noix & le bouton ont chacun une émi-

nence ou efpece de tourillon, par lefquels ils s'adap-

tent, l'un à un bout & l'autre à l'autre bout. Ces et»

peces de tourillons font percés d'un trou,qui ont leurs

correfpondans à la dorulla qui les reçoit. On voit ces

trous1 1 1 » on place dans chacune une goupille qui

travèrfe la douille & les tourillons & qui fixe le bouton

à l'une des extrémités de la barre ronde & la noix

à l'autre extrémité. D'où il arrive que cette barre

paiTée dansles ouvertures pratiquées au bas'des cô-

tésdu rouloirMtit retourner dans ces ouvertures,mais

ne peut
s'en échapper, & que la noix eft tenue appli-

quée au côté 3ou l'extrémité fe h gâchette entre

dans fes dents & y rote engrenée, en vertu du ref-

fort qui pouffe fon autre extrémité.

L'extrémité de la gachettêpeut bien s'échapper des*

dents de la noix & rainer tourner la barre ronda fur

elle-même en un fens mais non dans l'autre » ç'eft^

à-dire que l'ouvrage peut s'envelopper fur elle 6c

ne peut fe développer..
La tringle 1 3 14, fert diriger l'ouvrage.

Vu* fil,

Us parties fuivantes. Planche 1 l.fig. l.

1. 1. Les trois marches.

3. 3. Quarrisdebois qui les féparent.

4. Quant1 de bois percé par le milieu qui écarte do

k marche du milieu les deux autres.

peuvent agir.

f 5 paflent(ur le tambou»dela roue la (font

mouvoir à

diferétion.
Vf.10. Cordesqui partent de»

verfe 616, & la tienne fufpendue envertu de jeurs

crochets 10 10 qui s'arrêtent à ceux

Il. Patte reçoit
^r

traverfe, &
dont <ju»6n

: Vj

des extrémitésde
{on axe

ou arbre » on

que l'autre de la
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ne laiffent appercevoir que arré.

14. Latige du contre-poids ceïfffïij* eft mobile de

bas en haut dans la patte 1<j

vt. La patte du contrepoids, :•-

Ftg.a. UnepouUeavtcfonfil defoie.Cettepoulie
n'eftautrechofequ'unfildelaiton,auquelonafait
uneboucleàchaquebout lefildefoiepatteparces
boucles,&lepoidsdufildelaitonl'empêched'ap-
procherdesobjetsdreonvoifins8cl'aideà fedévi-
derdedeffusla bobine.Quandla youlien'eftpas
affezlourdepourlafoie ony attacheunecarte.

Voilàle dumétierancien auquelonn'apref-
quepointfait dechangementdepuisonafeulement

fupprimélesquarrésquiféparentlesmarches;ona

allegilespattesqui iufpendentlaroue. Aulieude
donnerunepattela tigeducontre-poids,ona

percé
latraverseparlemilieud'untrouquarré & 1ona

faitpaflerlatigeparcetrou dontona garnil'ouver-
turefupérieured'uneplaquedeftr, afinqu'ellene
fûtpointendommagéeparlachuteducontre-poids
onena encoreamortilecoup enattachantunmor-
ceaudecuirà latêtedelatigeoubrancheducontre-

poids cettetêtedoitêtreefie-mêmepercée;onver-
ra danslafuiteparquelleraifon.

Voilàtoutj:equi conèernele fût & fesparties.
'Nousn'avonsrienditdeleuraflemblageparcequ'il
n'a riendeparticulier,&qu'ilett telqu'onle voit
danslesfigures.Panonsmaintenantaumétier.

DU MÉTIERET DE SESPARTIES.

Pourfaciliterl'intelligencedecettemachine,nous
allonsdiftribuerfespartiesenplufxeursaffeniblages,
qub'affenibleranteux-mêmeslesunsaveclesautres,
dont opverraréfulterpeuà peulamachineentière.

Premier Assemblage. Plane. il. fig. 3.

Lespiectseaticrementftmblablesdepart&d'au.

tre r ,il 2-,3 1 II *•>3»s'appellentle*grandes
pièces&ce fonteneflfetlesplusgrandesquily ait
danslemécier:ellesformentledevantdumétierpar
leurfaillit1 II, 1 Il aclederriereparUurhauteur

J'équerre1,3 1 3.Leurfailliet 1 1 1, s'appelle
avant-bras.L'avant-brasaàfonextrémitét, r une
charnière & à fonextrémitéï uneéminence

obkmgùe&parallélogrammatiquequ'onappelle
Vort'dkdela grandepieu.Cetteorerllaeftpercéede

plufiçurstrous, quiferventà fixerpar desvisla

grandepiecefurlatêtedufût.
Lespiècesentierementfembîables&femblable-

ment
placées4 1 4* s'appellentIciépmdieres

elle sraffemblentparleursouveituresquarréesavec
Varhn6,7, dontellesreçoiventles quarrés.

La.pièce6,7 s'appelleVarbrejfcsdeuxextrémités,
dontonenvoitunerepréfentée/ 4. fonttermiaées
l'une&l'autreparunquarré1 &paruntouiiUan

L'ouverturequarréedesipeulieres4 « 4.j, reçoit
leqtiarrédeVarhn dontletourillone reçudansle

nœudt ontde lagrandepieu ainfi ÏCilpaidhmfont
fixéesfurYœrbrt,maisYadtttournedanslesnoeuds

3,5 desgrandespièces.
Veibn.a dansfonmilieuunefaillieouespèced V

mUt 8qu'onappellekporu-faixdti'adrt. Onvoit
à chaquenoeudy 3 desgrondapièces1,11,1,3
a Il 1. 3 unboutonertvis 9y 9,quis'enléve&

permetdecoulerdel'huiledanslenoeud3 3 quand
il cnc&tyjjb'm.

LAPaStis10,i o,s'appellelabarreiciderrièrea"en-/

desgranétspkcti8ceordehors.
La PARTIE11 t i s'appellela harndcderritre

t'attache commeonvoitici auder.
dedans.

L^ttfîigèdeCfc«deux*«rrtjeft defoutetuffe/or^-
faix

d' pi hes,

JU PORTE-FAIX O'KN-BAS ,/f.i. eft
COïDpoféde

plufieurs pièces d'une roukite t attachéeà lapùcti

qui conferve le nom de porte-faix d'en-bas d'une

ehappei, qui partiefur le portt-faix qui y eft ftaée,
& qui foûtient la rouleit* te d'un bouton4 qui

tra*
verle les côtés de la chappe&cla roulutt mobile fut
ce boulon.

Ce
petit aflemblage fe fixe, fig. 3 au milieu de la

barred en-haut & de la barre d'en-bas Ce entre ces

barru, comme on le voit en 11.
La PARTIE13 13 s'appelle gueuleda loup la

gueuledeloup eft fixée au milieu Je la barred'en-bas.
Les nouveaux métiers ont deux gueulesde loup,

attachées à la fa/rvd'ea-bas à des distances égales
des grandespièces.Lesparties par lefquelles elles font
fixées à la barre font ouvertes felon leur longueur,
afinqu'elles puiitent comme on l'a dit de l'arrêtant

liffer fous la tête des vis qui les fixent & s'arrêter
telle hauteur qu'on denre ce qui cil très-etfentiel.

La FARTIE14, 14,15, S fixée par deux vis fur

chaque extrémité des épaulieres s'appelle le balan-
cier.ll etlcompote de deux barresparallèles 14 14
15 1S qui font affemblées comme on voit &dont
celle d'en-bas 15, t; en terminée par deux petits
crochets.

On a corrigé ce balancierdans les métiers nott-

veaux on a fuppriméla barre1j, t 5, avec fontenon,
& on lui a fubititué fur la barre 14 14 à égale dis-
tance des ipàulitrcs deux vis arrêtées par des icrous
d oreilles, placés fur la iurface fupérieure de cette
barre. La tête de ces vis fe trouve donc fous cette
barre. Cette tête percée peut recevoir deux petits
crochets & ces petits crochets font lesmêmes fonc-
tions que ceux de la pieeti 5,15,qu'on a fupprimée.
D'ailleurs à faide des icrous àoreilles,on peut hauf.
fer & baif)«rces crochets à diferétion.

La partie 16,16, s'appelle le grandreffort. Son
extrémité 16 eft terminée par un petit tourillon qui
entre dans Ymfoncemtntàucoup dépeinte 16duporu*
faix d'en-bas & fon extrémité 16 s'ajufte par un
autre tourillondans t'extrémité de la vis if qui tra-
verfe te pont-faixd'en-haut & à l'aide de laquelleil
eiè évident qu'on peut bander ou relâcher à diferé-
tion le grandnffbrt dont l'effort tend à relever lis

tparcliarcxavec-lcbalancier, en faifant tourner Yarbre

Voilà le premier aflemblage j'avertis qu'avant
de pafler aufécond, il faut avoir celui-ci tres-tami-.

lier finon les pièces venant à fe multiplier « &4s

aflemblagfs mal-compriss'affanblant eni'uitèles uns
avec les autres, foraierontdes mages où
l'on n'entendra par af-

feinblage qui ne dufere du
premierqueftai unfi-ès-

petit
ce toutefois àdevenir un peu difficileà bien feifir. >

SEC0M0ÀSSEMDLAGE.Plaitfhtlli.fig, I.

Cet aflemblage eft formé dés pièces de ràffera-

bSage précédent, auquel on a ajouté les pïeccs fui-

Dans les noeuds 1 font
cées lespièces17 1 8, juj j 17, 1 8,19 ces pîues s ap.
pellent les btm depttM; elles font fixées daàl le*
noeudst, l, par un *««&>«&par une fo«>/ar. Iffaut

diftinguer dstas lesbras de pr^fle trots parties: 17 le
nmuddelachaénkre dubras ce nmuds ajôHe comnte
on voit, dans la charnitrt de i'avant-bras dela gronda
pièce &: s'y retient commenous avons dit 18 le

Yapatte dmiras dsprtfe eftgarnie d'une w avje
Ykrouàortilkt k>, %&iïo io cette w*-s*apà'-1ïe
eis domafttam.Son extrémité tra|>-
ptt dansie trawil fur lagranépim mais elle «e
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La partie %t,Ai,fig. i. s'appelle Ugrandeanfe.

Le lieu qu'elle occupe & la faculté de [on jeu, exi-

gent le coude qu'on lui voit eiléfe fixe comme on

voit fil. 1 fur chaque patte des bras ds ptefft aux

Ln partie »i A- 3 s'appelle 1ajw«« *»J5.

Se. deuxcrochets fe placent aux deuxanglesdu cou-

de de la grande anfet comme on voitfig. t.

La partie 13 ^appelle le crochu dt lapeùtt
>

*nfe,Jtg.i. PLIII. S'il v avoifeu de la place, on le

verroit dans le coude de lapuUtunfi.

La partie 14. qui part ,del'extrémité ,-fig..1.

de la ou tigedu contre-poids cil une courroie

de cuir quivientpafferfutUirouletuduportefaixd'en-

bas &s'attacher par fon extrémité 14 au milieu du

coude de la grandeanfe.
La partie xj fig- i. e4 un contre-poidsattaché

comme on voit,à labrancheoutigt x6 du' contre-poids.

qu'ondoit reconnoître, & dont nous avons parld à

|wroposdu/«f.
Le crochet 13 13 ,fil. dontun des bouts

embraife le coude de la petite anfe tient par fon au-

tre bout à fanneau de la marche du milieu comme
on peutvoir fig. 1. Pl. Il.

COROLLJIRB PRSMXKR.

D'oîi il s'enfuît i°. qu'en appuyant du piréfur

cette marche fig. 1. PL /le crochu13 xy ,fig. 1.

Pl. Il. fera tiré en-bas; cptlzpettteanfe xx,xiyfig. 1.

PLIII. le fuivra } &que \apttiu anft fera defeendre

la grandeanfe *i %l maïslagrandeanfi it 11, ne

peut defeendreqtie les.bras deprefe 17 18 19 17,

le, 19, ou plutôt leurs vis de marteau sa aô ne

viennentirapper furies grandespiècesl, II l,

Il x y que la courroie14, 14 qui page furla rou-

lent duportefaix d'en-bas, ne foit tirée en emhas

qu'elle nefafl'e monter
la«w»

ou branche x6 du con*

m poids, 6s. quecette âge n'entraîne en-haut lt eon-

D'onil s'enfuit: i°.q«efionlevçle Wédedeflus

Ja, marche
alors tous*les mouvemens le feront en

fçns contraire riert^lieretenant plus le contre-poids
il defeendra h tranche 16defcehdraavec lui;

tire en-haut8c ne fàfle monter Wiy i
Il.

j7, 18,
fera fon c«w/b/13 il l'a ftiivra 8ila marchefui-

vra le crochet fe relevÂaj «Étoutfe refthuera dans

l'état que repréïentelaj%. J. de

Ce fécond affenjblagt forme cequ'on «ppelleconvânméntentla

ouvriers appellent VawdujuiûerXè» pttttiesienol-

au.de fe familiavifitn«veese fécondaffembla*

On voit dans

^^nW» 8c dontnoos allons parler» fe fixefiar leurs

iwrties 18 19

de fa twUettt du i«^« it A»

L&figurt 6. eft l'aflemblage d«s pièces précéden-

3x j a 3 1 les vu qui trayerfent
le bois </« ^i/^ 33,

33, qui paient dans les ouvertures longitudinales des

parties 18 10 18 19 des chameaux & qui 6xcnt la

bois de grille fur ces chameaux. La
groppiice 33,33»

j'appelle bois de grille. La
grille eft f'affemblage de

deux rangées parallèles Ce perpendiculaires des pe-
%it*refforts plantés dans le bois de grille.. Il e<l très-à-

propos de.ronno;trc
!« iOnneuration

de ces petits
refforts & d'en exammer 1 arrangement. Ils font

plantés parallèlement ils laiflent entre eux un petit

efpace & ceux qui forment la ligne de derrière

correspondent exaâement aux intervalles que lai(-
Sent entre eux ceux qui forment la ligne de devant.

L'extrémité fupéneufe de chacun de ces petits ref-

forts eft renverVée en-arriere ,& forme une
efpece

de

plan incliné. La partie qui
eft immédiatement au-,

deflbus de ce plan incline eft une cavité, qu'on peut

regarder comme formée de deux autres petits plans

inclinés dont la rencontre forme
un angte,

ôc fait

le fond de la petite cavité. La partie qui eft immé-

diatement au-deffous de la petite cavité eft un qua-
trième plan incliné qui a le relie reflbrt pour fa

longueur.

h* figure y. eft un des petits refforts de

ché. La partie
6 en Je premier pian incliné la par-

tie t c eft le fecond; la partie ci e& le troiûeme j 6f
la partie <eftle quatrième. t

Lzfiptrt 8. eft cequ'on appelle la barn fondue ou

fendue barre fondue, Parce que la partie inférieure

dç coulée & remplie a'étain;«/i/j-

dut, à caafe des ouvertures ou fentes qui laiffent en-

tre eux les petits quarrés de cuivre dont elle eft gaf-
nié. Cette barn fondue ôûfendut eft compoféeda rplù-

fieurs pièces dont nous allons parler. 34,34134,34,
fOnt dm* cétis du

chaffis •' 3 5 f ¥ font deux

piuts de commodité qui s'ajuftent ctmampà les vhk

avec les deux côtés ,& qui fervent à fupporter la
barre fondue 36., (ont deirjf tharniere*

eft de recevoir les

dontnôus-aUons parler. une de ces

elle eft percée à fa partie inférieure de

les' deW côtés

de' la b entre tm côtés.

tesdeux ^narrés ^e fa' partie fupérietu» font aufli

percés darii le milieu, defrtiêhie

6c autres
parties prifes entre les côtésde la kàr refon-

du*.

intervalle. Quand on les a bien difpofes qff ço^4e

Mes leur
a donnée. C'cit le

plus onotétier
eft

pounoit
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en parties de trois pouces &

s'ily
a dans chaque in-

tervaîle de trois pouces vingt cuivres, on dit que le

métier eft un vingt ;& s'il y en a trente, on dit que le

métier eft un trente & ainfi de fuite. J'ai vû des mé-

tiers dont la barre fondueportoitju(qu'à quarante-deux

cuivres, par trois pouces.
On ajuite aux extrémités dç hèarrtfondtu la piece

quarré, 39 qu'on voit fie. percée dans le milieu

& allongée fon angle
inférieur en tourillon. Cette

pièce eft fixée à chaque extrémité
de la barre fondue

par vtievistt fon icrou. Cette vis traverfant les cô-

tés de la barn fondue avec la piece à tourillon fert en

même teins à lerrer ces côtés. La pièce 3 j de la fig.

II. eu \à pièce de commodité, féparée
de l'affemblage

La/çar* t. Plan. IV. eft un atremblage desporte-

grilUs 17 x8 19 177 18 19 de la petite barre de

dtjîous 30, 30, qu'on ne voht pas; de la roulette fi-

xée fur ion milieu que le bois cache auffi du bois

dt grilles garni de fa grille 3 3 3 3 de la barre fondue

entière 34, 34; 3 4 34. avec lés pieccs de commodité

jj 35 des charnièresà coAtre-pouces37, 37 des

36 38,
des quatris à tourillon 39,39.

J'obferverai ici que la barre fonduen'eft pas tout-à-

fait la même dans les nouveaux métiers, que dans
celui que je viens de décrire on a fuppriméles pie-
ces dé commodité & le quarré à tourillon n'a pas
tout-à-fait la même figure: la barre fe terminë d'une

façon un peu plus firriple.

La pièce4Ôs'appelle platine à ondes,fig. z. Il faut

diftinguer dans cette piece plufieurs parties qui ont

toutes leurs ufages, comme on verra dans la fuite. a
larUtt de la platine b.fori bec dit bu d,

On v<«\fig. 3 une ptecequi s'appelle onde ,41.
On voit que l'ondeeftfendue par fa partie antérieu-

re qu'elle a une éminence au milieu ,que cette émi-

nenceeft percée, & que la queueCetermine en poin-
te moufle. La tête de la platine à onde s'infere, s'at-

tzche & fe meut dans la fente de la tfte de ronde,;
& ces d,:ux piecet affembléesfe placent eriîre les in-

tervalles qHM*laiffententreux les,cuivres de la barrc

fondée. de manièreque l'ouverture de remmenée de

l'onde réponde aux ouvertures des deux cuivres en-

tre lefquels elle eftplacée & que fa queues'avance

jufte au fondde la cavité d'un reffort de grille.

Il s'enfuit de là qu'il taut autant de platiites à on.

des que d'ondes autant d'ondes que de cuivres au-

f ant que4©reibrts de grtHe ;-& que lea queues des

bndes'dowènté^rtaltentetiT^Mentiaipeuplusconr-
“» tès&: un peu plus longues plus longues cmcelles

jm de grille ëêlrfccortdèTaggée; plus courte»en celles

de grille de 1?^»îehiîererangée.
On vokt'M'4"- tous les intervalles laïflSfetcntreles

cuivres remplis "d'ontleî garties .de

LWfge'des cuivres di naaiatenant

p«-
vaciller à droite on à

-qui doit remplir lacharnim de barn fondu» que nous
avons appellée charnièrede tirent ,&que lions avons

ùmm 41,,/f 4.re(femble exac-

eemejnià ï* partie antérieure
d'une onde il fait en

ètSûs&. en •ocffousiesmêmescoudes nla femme»-

ce pareille & Pareillement percée il «ft feulement

plus fort & au lieu d'avoir l'extrémité antérieure'

' imdue il fa propre à tre aijuûéedans le/rarK-8-

On voit 4. le tirant 41. dans (a ch*rniere,dont
la figure n'eft pas inutile car on doit s'appercevoir

que fes deux
qùarrés

font devinés h tenir le tirant

parallèles aux ondes & non vacillant.

La puce 43 44 4i,jig. 4. qu'on voit danslar&vw

n'ure que nous avons chimie 37 fig- prern. s'appelle

contre-pouce fa partie antérieure 43 a la forme cfua

pouce elle eft chargée d'un contre-poids 44: il y a

en-deffous une éjninence comme aux tirons & aux

ondes & fa partie pottérieure 45 fe termine par
un quarré plat & percé dans le milieu.

Les contre-pouces, les tirons les charnières des con-

tres-pouces, l escharnières des tirons & toutes les ondes

avec les cuivres, font traversées par une
verge

ron-

de, qu'on appelle verge de bane fondue. On voit en 46
l'extrémité de cette verge. Les tirons les contre-pou-
ces & les ondes, peuvent fe mouvoir librement fur

elle & elle fert comme d'axe & de point d'appui
toutes ces parties.

On a a jufté à l'extrémité de la barre fondue la rou-

lette 47 dans fon tourillon ,fi,. 4.

La pieu 48 48 qu'on voit fig. 4. ajuftée par Tes
extrémités quarrées fur les extrémités de même fi·

gure des contre-pouces s'appelle la bafcule. Il faut

que le bec du contre-pouce avec le poids dont il eft

chargé foit plus lourd que la partie poftérieure avec

la partie de bafcult qu'elle foûtient car fufage du

contre-pouce & de fon contre-poids en de faire re-

lever la bafcult d'elle-même, quand en lâchant le

pouce, on ceffe de preffer le contre-pouce en-deflbus,
Se d'appliquer la bafcult fur la queue des ondes.

Si l'on revient à la piece de commodité de la barrx

fondue ,J%. on appercevra à l'extrémité de fa par-
tie poftérieure un petit tenon o c'eft(ut ce petit te-

non qu'eft fotltenue la barre â chevalet, ou la machine

49 » 49» qu'onvoit paffée .fous la queue des ondes

fig. 4. Dans les métiers nouveaux la barri à chtvoht

ne porte que
fur les grandes pièces.

On diitingue dans le chevalet plufaeurs parties;

5 0, 50 s'appelle la barre à chevalet; S t la/ ont dit

s 54, la roulette de la barre i chetalet. Les

joues & le corps du chevalet tiennent enfemble cet

c'eft la même corde qui part d'une des 53, paflè
fur une des roulettes. 49de la barreà chevalet va

s'envelopper fous la roue àafut t; PI. H. fig. t.

St.Cerend l'autre s 1; ellceft clouée fous la roue.

qu'en appiiyint fur. la jnsrehe
y qût«t§^ IL cette marche fai-

che fa'ftmt tourne en même fens 4 le corps dit

la 50, «o, de droite

valu; c'éftle contraire eft aux

Ld.«ta barreci, on vient à appâter
fur Làcoarche quieft à droite.

Maisle corps ia durai* faifant comble 51 Çc
ériint :ospeu pies éleré que la pofition preiqu'bori-
fontale des ondes on que les petites caviî«sdesre/-
forts de

mUe
où leurx font placées ne peut

p*ffei foui*s3i queuesïxtt& la chafer de ces cavi-

l'aétiondu.consfaie $t*imckttalt$* contre 3<e.4<*(ïoi,is
-.delà queue |kjt la tét&nsm

trouver eniuitc fur le petit plan incliné qui fprmc
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leur extrémité & qui acuité cette réaction 8e par

la chute de la fête des ondu fur une piece dont nous

parlerons,
& qu'on appelle U barre à moulintt, con-

tre laquelleles têtes des conviennent frapper. C'eft

pour que
cette chute fe faffe qu'on a pratiqué en

deffous de l'onde entre fa tête & (on éminence, ut

coude on vuide. Moyennant ce vuide, l'onde n'eft

point gênée dans fon mouvement par la barre fondue

qui ne Lige pas d'avoir de la largeur; c'eft par cette

raifon qu'on a pratiqué le même coude ou vuide

aux tirant.
1

La bafcule fert ,à faire fortir les queues des ondes

des cavités des reflbrts de grille & à les faire defcen.

dre & le chtvaltt à les chaffer des mêmes cavités

& à les faire monter.

Dans les nouveaux métiers, comme il n'y a point

de pièces de commodité, la barre à chevaltt porte fur

les longues pièces
elle s'y fixe raide de deux ch&

meaux, qui ont chacun une vis quarrée avec un pe-

tit tourillon, qui entre dans le deffous de la barre

chevalet.

Voilà le troifieme affemblage, ou l'ame du métier.

Nous allons paffer au quatrième qui ne fera que

l'affemblage du fécond & du troifieme de même

que le fecond n'étoit que Paflemblage du premier &

de quelques
autres parties.

Quatrième Assemblage PI. IKfig: G.

Ce quatrieme affemblage eft comparé du fecond

& du troifieme. C'eft la cage du métier dans laquelle
on a placé l'ame.

Nous avons donné ci-deffus un détail fi exaô des

parties de ces deux différais affemblages & delà ma-

niere dont elles font affemblées, que nous pourrions

nous contenter d'obferver ici, que l'ame ou le teoi-

fieme affembjaee eft mobile dans le fécond ou dans

la cage; que
la barre fendue du fondue & toutes fës ap-

Il 3 ,69- 3 Pi, II. attachée à la barre de derrière

d'en bas, qui eft fixée aux hauteur d'équerre des

grandes pièces, & par ie& deux roulettes

€. PI. IV. placées aux extrémités de la barre fondue;

que la roulette de la petite barre de deffous dû bois

de grille entre & fe meut dansla gueule de hup; quq

les deux roulettes de l'extrémité de la barre fondue,

patient & fe meuvent fur les grandes pièces & que

l'affemblage entier que nous avons appelle ,1'ame du

métier, peut s'avancer en devant & fe reculer «n.

Mais pour faciliter au teneur l'intelligence de la

machine, nous allons lui rappeller toutes les pièces
de ce quatrième affemblage avec leurs principales

mobile fur fes tOurijbns placés dans

le* nauds 3 3 des grandes pièces.

S. Le porte-faix de l'arbre. <\ .

g.. Bouton pour couler de l'huile dans tefUeiuL

10,10. ,x.

il, il. Sarre d* denier» d'en-bas. Ces deux barres

fervent à fixer entr'elles le porte-faix d'en-bas, avec
fa chappe & fa roulette.

I 1. Porte-faix d'en-bas avec fa chappe .& Jkrpn-
letîç, fixés entre les barres de derrière-

t;. Curule de,.loup fixée à la barre de

bas,qui reçoit la roulette de b petite barre de def-

14 14, 15. if.
à quelque dinance de leurs nœuds.

t 6 16. Le grand refort placé entre les deux porto-

17, 18, 19-t7, t8, 19.LesbarresdeprefeiScm-
bléesaveclesgrandespièces.

10, 10.Visdemarteauavecfonécrou,placécfur
pattesdesbrasdepreffe.

a1 x1 Lesextrémitésdela grandeanfe>fixéesfur
lesextrémitésdesbrasdepreffe.

2-il il. Lesdeuxcrochetsde lapetiteanfe.
Lenœud4deYepaulieredroite couvrela partie

dela courroiequiprendlemilieudelagrandeanft
&quipaffefurlarouletteduporte-faixd'en-bas;&là
barrefondueteks partiesempêchentqu'onnevoye
la fuitedelà courroie,allerdedeffuslaroulettedu
porte-faixd'en-bas;aufommetdelatigeoubranche
du contre-poidsonn'apperçoitqu'unepartie,16
16, desbranchesdelapetiteanfe.

17 z8 19.
Unduchameauxouporte-grillefau-

treeftcacheparlesplatinesà ondes.
Leboisdegrillecachelapetitebarrededeflbusjo,

31,avecfonporte-roulette&faroulettequereçoit1»
gueuleddloxp;onn'apperçoitquel'extrémité3 de
lavisquifixeleboisdegrillefurlechameauducôté
droit,quel'extrémité3duboisdegrille&queles
extrémitésdespetitsreffortsplantésdansle boisde
grille& formantlagrille.

34,34. Les'extrémitésdesdeuxbarresquiforment
lechat dele barrefondue.

35.Unedespiècesdecommoditéquifoûtiennentle
chevaletparunpitonquientredansuntroupratiqué
au-deffousdela barreà chevalet,

36.
Un dcs

quarrés
de la charnière du tirant.

37 1 3J>
Les

leurrés
des deux charnier4es des contre

poucu. Lu Ondes 41 couvrent lu cuivres de la barre

fondue.

)8. Pieee quarrfe prife çntre les côtes de la barre

de de laquelle part un tou-

rillon dont on voit 47 l'extrémité à-travers la roulette

47 du côté droit.

v 39? 39» 39* Pkuù* &ondes fixées à l'extrémité

des ondes.

40. Ondes.

41 41,41. Partie de la furfecefupirieurt des cuterei

delabarrejondue.

4L Un tirant dans fa charnière.

43 44, 45. Un contre-pouce avec Con poids, dans

fa charnière.

4$. L'extrémité de la verge auitraverfe les contrepou*

cest lestirons lesCuivres6 lesondes.
47.Roulettesdelabarrefondue.
48 4$. Labafcultfixéefuriesextrémitésdeder-

rierèdescontre-pouces.
Onvoittrès-bienlechevalet49,j o, J 1,5%sj3, 54,

avectoute;lespartiesmaisonnevoitpointletou-
rillondelapiecedecommoditéquilefupporte.

Voilàledétaifdecequatriemeaffemblagej'yai
rappelletouteslespartiesdontnousavonsfaitmen-
tionjufiju'àpréfentj tantcellesqu'onvoitdansfafi-
gure,quecelles tout,en
qu'onn'apperçoitqu'enpartie.Noospouvonsdonc

tiondela machinequenotrefaute,fil'on oenous
a pasentendusjufquàprêtent.

Cinquième Assemblage. Y.
OnvoitdanslapremierefiguredecettePlanche

cecinquièmeaffemblagecomplet.
Lapièce$6, quifetdc bafeà

touteslesautres,Rappellecorpsdebarrei
cecorpsdebaneàaiguillesaunepetitefaillieou
cordonqu'oo.apperçojtaulieu57.Onfixefurcette

barredela figure3 ,qu'onnepeut
appercevoirdans\zfigurepremièrequ'onappellequeue
a*aroaJfducorpsdebarreaaiguilles,h* Câhccaéè-
neoredecettepièceci plate; fàiupérieureeftuq
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talus ou bifeau un peu convexe ce bifeau di tourné

ven le fond du corps de htm à aiguilles. On en verra

tont-à-Thenre rufage.

Les pièces j8, font appellées

par
les ouvriers 4,98; elles font pla-

cée» fur le corps dt htrrt qu'elles traverfent,, par un

tenon quarré qui tes tient Fennrt &immobiles fur ce

corps elles font au niveau de fa faillie, Ne elles font

appliquées exactement
contre la queue d'aronde.

tes pièces )$, ft,w,Jlgunpnmi*rt,6c. (ontdes

plombs À aiguilles
avec Uars aiguilles rangés fur la

fwiu d'aronde entre les deux itochios. Oa voitjfca-
n 5 & 6 un de ces plombs à aiguilles avec fes trois

aiguille*. On a pratiqué à ce plomb en le coulant,

une petite échancrure à fa partie antérieure de def-

fous. La tutu*
d'aronde a exactement la forme de

cette échancrure enforte qu'elle remplit les échan-

crares de tous les plombs à aiguilles. Il n'eft pas inu-

tile de remarquer que la partie poftérieure de deffus

du plomb à aiguille elt en talus.

Les pièces 60 60 figurt pnmitrt font des plaqua

'de barre à aiguilles ces pièces font plates en demis

mais leur partie antérieure de deflbus imite exaûe-

ment le talus de la partie poftérieure de deffus du

plomb aiguille. Les plombs à aiguille font donc fi-

xés inébranlablement entre les
plaques

& la qutut

d'aronde; entre les plaques qui s appliquent exaâe-

1 ment fur le talus de leur partie poftérieure & la

queue d'aronde qui remplit les échancrures de leur

partie antérieure. Ces plaques font fixées fortement

fur le corps dt barre par deux vis qui les traverfent

chacune, ÔCle corpy dt barre.

Les pietés 61f 6 î. 6 1 6 1 s'appellent des corps do

jutndks ces corps de jumelles font fixés fortement

par leurs pattes 61, 61 fur le corps dt barre à lati-
tàes. 11faut y remarquer deux choies leur extrémité

iupérieure avec la faillie qui eft au-deûbus Nepa-
rallèle à cette extrémité. Cette configuration a fon

ufage comme on verra dans la fuite.

Les jumelles des nouveaux métiers font mieux en-

tendues la plaque fupérieure 61 de l* jumelle eft

percée au milieu & traverfée d'une vis qu'on peut
avancer ou reculer & au lieu d'une faillie S S

telle qu'on la voit ici, elles ont une autre plaque pa-
rallèle & femblable à celle de l'extrémité éi, percée

pareillement & traverfée d'une vis dont la tête eft

au-deflbus de la plaque, &
qu'on peut auffi avancer

& reculer ce qui met moins de difficulté dans la

conftniôion du métier, Se plus de facilité dans le tra-

vail comme on verra quand je parlerai de la main-

Les pûtes 6j 6), placée» perpendiculairement
fur le corps de barre & parallèlement &mjumelles

s'appellent les nwxdiritts.

Il y a dans les moulinets plufieurs parties à distin-

guet 64 64, le corps du moulina qui fe termine

par un tenan quarré que le
corps

dt barre reçoit dans

en trou 6 5 65le rejfortdu momlimt. Ce refforteftauxbiledansunecharnière66,quitraverfele
corpsàamaalifwtàedehorsendedans.Laqueuedecereflbrtportefurunautredortplacéplusbasquilarelevé67,ttnonmatraverfelecorpsdumouli-
netEtqui'efttraveriéparfarbredumoulinetqu'iltientferme&dirige68,creifledumoulinet;68,roue
étntit du

moulinet; 80, » arbre du moulina.

La pièce 81 8 e que traverfe l'extrémité en vis

«le l'atbre il moulinet, s'appelle bots* cimoulina c'eft

en effet une boîte ouverte par fa partie antérieure,
Je mobile le long du

corps à moulinet à l'aide de

l'arbre moulinet. Cette boîte reçoit une barre de fer

quarrée %xt Bx, appellée barn
à moulinet t que le

mon wmbt 83,83,83 .fixé par fes extrémités aux

coté» des 'deux boîtes, tient dans l'état où on la voit.

(Ce reffort courbe eft encore attaché par fou milieu

à la barnàmouîlntt.CettebarrepeutCemouvoiren
devant& enarrière maisil eftévidentquefiquel-
quepuiffancelapouffeenarriere,ledort larepouf-
feraendevant, & larestitueradansla Situationoit
on tavoitdanscetteJîgare,auffi-tôtquela pui8'anco
ceflerad'agir.

Labam moulinetétantrenferméepar fesextré-
mitésdanslesboîtes fonreflbrt étant fixépar fes
extrémitésaucôtédesboîtes,ileftévidentquel'ar-
bredemoulinetfaifantmonterou defcendrelesboi-
tes, fera pareillementdescendreou monteravec
ellesla barre& fon reflbrt.fin ducinquièmeojftm-

Pouravoirle fixiemeaflemblageil nes'agitque
d'aflemblercet affemblageavec le quatrième &
c'eftcequ'onvoitexécutédansh figureydelà mime
Plancher.

Le corps de bam i aiguillt jtS 6, eft fixé fur les

grandes pièces
de manière que les platines à ondes

font paflées entre les aiguilles de deux en deux Ce
font toutes voifines des plombs à aiguilles que

les

jumelles font entre lu bras dcpnjfs & que l'extrémité

desjumelles eft appliquée fur les ipaulitrts, entre leurs

nœuds & les extrémités du balancier.

Corollaire YI.

Onvoitque fansla plaquede l'extrémitédes/«-
mellesquicontientles ipauluns le granduffortfai-
fanttournerfarbre dumétier, emporteroitauder-
rièredu métier& les & le qui
leureftattache.

ConoLiAiKS FIL

Onvoiti&Bcorequ'ilenIl proposquecetteplaque
ûtsjufâtUtufoittraverféed'unevts,dontl'extrémité
donnefurles'ipauUertscarpar cemoyen,on tien
dralesipauliens tellehauteurqu'onvoudra.

CotiOLLAIKS VIII.

Onvoiteptroifiemelieu quelafailliedeîajumtlh
ne ferrantqu'à empêcherVljtaulitrede descendre

tropbasquandontravaille, ilvaudroitmieuxiub-
ftituerà cettefaillieimmobiletellequ'onlavoitici,
uneautreplaqueparallèleà celledudeffîisdela/«-
melle& traverféed'unevis, dontla tête feraitea
deflbus.Parlemoyendecettevis,tipauUetenedef
cendroitqu'autantqu'onlejugeroit propos &l'on
verra, quandnousparlerontde lamain-d'œuvre
combienil eft importantdejoüirde

qu'oneeft procurésdansle nouveaumener.
Jecroisqu'ileftaflezinutilederentrerdansune

énumérationcocapletede touteslespartiesdontce

cinquièmeaflemhlageeftformé il nousfuffira,après
cequenousavonsdit jufqu'àpréfent d'obferver
deiuxehofes;l'uneconcernantcet aflemblage,8t
l'autreconcernantlesdifférencesdel'ancienmétier,
tel quenousledonnionsici & dunouveaumétier.

Cetaffemblageeft forméde troismaflesimpor-
tantes lacageavecfesapparunenctscommegrande
anf*fpetittanfegcmhttdt petiteanftt branchedteon-
trt-poids t &tomn-poids &c.

L'ameoal*bamfondueavttfe$ appartenances, con>

ondes,tirans,contre-pouces,bafiuh,&c.
LabamÀaiguiUtsaveifts comme

aiguillesavec moulinets,boîuss
barreàmouUnetrettôni moulinet&c

Les différences de l'ancien métier & du nouveau,*
font très-legeres; elles ajoutent à la vérité

quelque
chofe à la perfeâioa du métier; mais elles ajoutent
encore davantage à l'honneur de l'inventeur car on

remarquera que fi ce métier devoit être exécuté par

des êtres infaillible* dans leurs mesures, & mis en

œuvre
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TerneIl.
O

deuvte par des êtres infaillibles dans leurs mouve-

mens, il auroit fallu le laiffcr tel qu'il étoit. On s'eft

feulement menagé par leschangemensqu on y afeits,

la commodité de tâtonnera d'atteindre dans la pra

tique à cette préeifion géométrique que
la mac6ine

avoit dans f efprit de fon inventeur. Paffons au fep-

tieme aflemblage.

Septième ASSEMBLAGE. PLVi.

la fig, première,
Planctu VI. montre ce feptieme

affembtage tel que nous 1 cas détailler.
»

Upùcf qu'on voit 84, «4*#- a. bfig- 3 s'appelle

barreà platine lesgtoiïespUcts8J 85 auxquelles
elle eftfixée,fig.a. s'appellentabattons.

L*pièce86,86,qu'onvoitfig-4. &qu'onn'apper-

çohpas,fig.premier*,s'appellelechaperondelabarre

a platine il eft placéà la partiefupérieurepofté-
ricuredela barre-lplatine.

Lapuce17,87, qu'onvoitfig.5.maisqu'onn â>

perçoitpas,fig.premure s'appellequeu*d'arondede

la barreaplatine.Cettequeued'arondefefixeà lafail-

lie88,88, ou aucordonqu'onvoità la barreàpla-

tine,/fe.3. nousparieronsdefa
figure &

defonufa-

geplusbas.Il fu6itdedireiciquellefertà fixerles

platinesà plomb,& qu'elleeneficouverte,demè-

rnequela queued'arondede la1barreà aiguilUsétoit

couvertedesplombsàaiguilles,&fervoità lesfixer.

Labarreàplatinei pareillementfesdeuxétochios

89, 89, a. fixésauxextrémitésdela queued'aron-

de y&auniveaude la faillie ou ducordonde la

barreàplatine.Orivoit, fig. i. 89, 89, ces deux

dtochio,s;ils ont lamêmefigure& le mêmeufage

que furla barreàaiguilles.
Lespiècesqu'onvoit,fig.a. 90, 90, il fig.6*.90,

s'appellentjgprtt-ttVd'w;ilsontuneouvertureàlapar-
tire fupérieure,par laquelleilsfontattachés,fig. a.

fermementaucorpsdela barreà platine &unechar-

nièreà lapartieinférieure,dontonverral'ufage.

hespiècesqu'onvoitj^f. a. 91 91» 91 &fig-7-

et, s'appellentplatinesàplombsavecleursplombsà

platines;ellesfontcomposesdedeuxparles, la fu-

t^rieuréqu'onvoit fa 8. jScqu'onnommeplombà
qu'onnomme

Ht pUmb à platine a deux fentes à fi partie large,
& reçoit dans fes fentes deux platines à plombqu on

y fixe enforte qu'il en réfulte le tout de la fig.7. ce

tout a à fa partie pollérieure un petit crochet qu'on

voitfig. S. la queued'arondea à fa partie poftérieure
une entaille en bifeau, toute femblable à ce crochet,

enforte que tous les crochets des plombs à platines

remplirent l'entaille ou le bifeau de la queued'aron-

do, à laquelle ils demeurent fufbendus par leurs cro-

chets; jïs fontappliqués du refte contre le corps de

labarreciplatines.
On les fixe contre le corps de la barre à platines

par Usplaquesdebarre platines gi, qui font

elles-mêmes fortement attachées par deux écrousôc

deux vis, comme on voitfig a.

Les pièces93, 93 qu'on voit, fig. 2. attachées

au corps dss barresà ptatines par des éminences qui

entrent dans une charniere qui tient au corps ds

barre à platines, & qui leur permet de fe mouvoir,

s'appellent pouccs on verra ci-après l'ufage des

pouces.

Paffons aux grandes pieçjes 85,85, fig. 2. on
les

appelle abattons il faut y diftinguer plufieurs par-

ties on voit fur leur furface antérieure mepiect 94,

94, qu'on appelle garde piatinWi
fur leur furface pof-

térieure une^i«M 95,95, qu'on appelle U crochet d*

dedans de t abattant, & fous leur partie inférieure,

une puce 96 96 qu'on appelle
le crochet de dspous dss

^abattant. Il n'y a pas une de ces pièces qui n'ait fon

Aifage relatif à fon lieu & à fa configuration mais

Toms Il.

cetoragene eentendrabienquequandlamachine

entièrefera formée,& quenous traiteronsde la

main-d'ouvre.

La pièce qu'on
voit

/g.
2. 97, 97 tide au bas des

abattons par fes extrémités, & recevant fur (on mi-

lieu les queues
des platines aplomb s'appeue

la barre

À poignée. Les parties ab, AB, font celles que l'ou-

vrier rient dans fes mains, dont les doigts panent
en

deffous, & le pouce en deffus, de manière qu'il puiffe

être appliqué contre la partie que nous avons appel-

iée pouce cette barre s'appelle aulti barre à botte

parce.qu'elle forme une efpece de boîte dans laquelle

les queues desplatines à plomb font enfermées.

On voit,/y. 10. le de1fus de cette boîte les ex-

trémités de ce deffus font faites en coin, & s'appli-

quent dans les lieux c d, CD de la barre, fig. 2. oh

elles font retenues par deux goupilles dont on voit

les trous en E, la barre.

Ce deffus ne gêne pas les queues des platines à

plomb. Voilà toutes les parties qui forment le feptie-

me aflemblage.
Il ne s'agit plus que d'ajouter cet affemblage au fi-

xieme aflemblage pour avoir le huitieme c'eft cette

addition que nous allons confidérer.

Huitième Assemblage. Planche Vï.

On voit dans cette fig. 1. le feptieme aflemblage

joint au fixieme..

L'extrémité fupérieure des abattons eft ajuflée dàns -J

la charnière des lts tirant font pris dans la

charnière des porte-tirans lespouces répondent au-def,

fous de la partie antérieure dts contre-pouces; les pla-

tines d plomb remplirent les intervalles vuides
qui

reftoient entre lesaiguilles. Uy a entre chaque aiguille

une platine il ne s'agit plus que d'attacher
en A ,a%

fur les bras deprefe la pièce 98, 98, qu'on voit fig. m

1a. & qu'on appelle laprefe; que de placer toute

cette machine fur le fût, ou fur le bois & que de

travailler.
1

Car voilà la machine entiere & complette voilà

ce qu'on appelle le métier il bas: voilà toutes fes par-

ties, & la manière dont elles s'affemblent il ne refte

maintenant que d'en expliquer le jeu, ou que de trai-

ter de la maut'd'ctuvre.

O B S ERr AT ION.

Mais avant que de paffer au dernier aflemblaee

celui du métier avec fon fût, j'obferverai qu'il.

une extrême précifton dans la configuration
des par-

ties du métier. Il faut que les intervalles que binent

enri'eux Us cuivres répondent
bien exaâoment aux

rejforts degrilU que l'epaifleur des plombs à aiguilles

foit bien compaflée pour qu'il n'y ait pas plus de

plombs à aiguilles que de platines à ondes & que cha-

que fUuint
ondes laiffe toujours entr'eUe & celle

qui la fuit trois aiguilles; que les plombsa platines i

plomb foient bien comparés pour que
l'epaifleur

d'un de ces plombs foit double de l'epaifleur
J'un

plomb si aiguilles que Us deux platines que porte cha-

cun de ces plombs, Cerencontrent biendans les deux

intervalles que laiflent entr'elleïles trois aiguilles

prifes entre chaque platine à ondes, & que toutes

ces parties
délicates fe meuvent librement les unes

entre les autres.

CO KO LLAl RE IX.

Fai dit que l'intervalle de barre fondue fur lequel

font difpofes les cuivres étoit de quinze pouces j'ai

travaillé chez le fieur Barrât, le premier ouvrier

dans fon genre &
le dernier qu'on verra peut-être

de la même habileté fur un quarante-deux ?Veft-

à-dire, un métier qui portoit
fur

chaque
trois pou-

ces cuivres. La barre

fondue entière avoit donc deux cents dix cuivres;

il y avoit donc deux cents dix ondes
deux cents dix

platipAs à ondes quatre cents vingt platines à plojnb
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& fix cents trente aiguilles. On verra dans la tuite que

chaque aiguille fait fa niaille, & que par conséquent

l'ouvrier faifoit, ou pouvoit faire fur ce métier, Cx

cents trente mailles à la fois.

Mais il eft à propos de donner ici la repréfentation

d'une aiguille on en voit une dans cette planche

fig. Il. il faut y distinguer
trois parties; fon bcc a,

fa chajfe b, & fa queue c fon bec eft élaftique, & quand
il cil preffé il le cache dans la chaffe b la queue c eft

prifr dans le plomb à aiguilles. Nous avons donné à

Yarticle Aiguille la maniere de travailler les ai-

guilles du métier. On a pour ce travail une machine

tout-à-fait commode, & très-curieufe; elle eu de

l'invention du fieur Bàrrat, & il y a bien de l'appa-

rence qu'elle differe peu de celle qu'a dû imaginer

l'inventeur du métier car ce n'étoit pas affez que
d'avoir

imaginé
la machine, (on exécution a dû offrir

des difficultés étonnantes, & elle n'a pu avoir lieu

que
ces difficultés ne fuffent levées pour cet effet,

il a fallu trouver les moules des plombs n platines &

des plombs aiguille; car s'il avoit fallu tgalifer ces

plombs a la lime, on n'auroit jamais fini il a.fallu

trouver le moyen de pratiquer en très-peu de tems

des chalfes à des aiguilles fines comme des cheveux.

11ne faut donc pas regarder l'inventeur de la machi-

ne à faire des bas, comme un homme qui a
imaginé

une chofe feule très-difficile à la vérité & qui l'a

imaginée aulli parfaite prefque qu'elle le pouvoit

être mais comme un homme
qui,

lui feul a encore

Surmonté tous les obftacles qui s'oppofoient à l'exé-

cution de la machine; & ces obftacles font de nature

à ajouter beaucoup à l'honneur de celui-là feul qui
les auroit furmontés. Il faut cdnfulter pour cet

effet les articles de ce Dictionnaire Moule & Ai-

guille.

Neuvième ASSEMBLAGE. Planche VIL

Ce neuvième affemblage efi la machine entiere

fur fon fût.

Elle cil compofée i°. de la cage, & de fes dépen-
dances.

],°..De l'ame & de Ces dépendances.

3°. Des
moulinets avec leurs

dépendances.

"- 40. Des abattans, & de leurs
dépendances.

Paffons maintenant la main-d'oeuvre.

MAIN-D'ŒUVRE ou travail des bas fur le métier

bas..

Je diviserai la main-d'auvre enfept opérations prin-

cipales. La formation des mailles eil le but de ces fept

opérations. La première confifte cueillir; la fecon-

de, àfoncer du pié, &à former l'ouvrage la troifieme,

à amour fous les becs la quatrieme,
à former aux pe-

lits coups; la cinquième Àprejfer les becs & à faire

paffer la maille du derrière fur les becs; la fixieme,

abattre; la feptieme à crocher.

Première Opération. Cueillir.

Pour rendre cette opération & les fuivantes très-

intellig:.bles, j'ai fait repréfenter lesplatines ondes,

& les platines jtfpmb en grand.

11y a une petite opération préliminaire à toute au-.

tre c'efl de nouer la foie à la premiere aiguille com-

me on voit £ tanche 1. dubas au métur,fig. i &tfig. x.

au point i puis de la paffer fous la feconde aiguil-

le, & de lui faire faire un tour fur cette feconde ai-

guille en la ramenant deffus de la conduire fous la

troifieme aiguille, & de lui faire faire un tour fur

cette aiguille, *n
la ramenant deffus de la cpnduire

fous la quatrieme aiguille &de lui faire' faire un

tour fur cette quatrième aiguille, en la ramenant

«JctTits & âinfi de fuite juKju'à ce qu'il n'y ait plus

d'ait;uilles '& placer ce commencement d'ouvrage
foui la gorge des platines comme on l'y voit jig.

prtmitrt cela fait voici comment un travaille.

Le premier mouvement du cueillir confifte à pren-
dre la foie au fortir dedeffous la derniere aiguille, &

de l'étendre fous les becs, comme on le voit en 3 4,

fig. première 8t fig. 3. & x.
Le fecond mouvement, à prtjftr fur la premiere

marche à gauche ou à droite, félon le côté où fera

le corps du chevalet t s'ileft 3 droite, comme on le

fuppofe ici, on preffera du pié la premiere marche à

gauche il part de l'extrémité de cette marche une

corde qui pane autour du tambour de la roue; voye^
la Pl. il. fig. 1. n°. $. «tte corde 8 fera tourner le

tambour & la roue 1 de droite à gauche mais il
y a

autour de la roue une corde qui va de-là fur les rou-

lettes de la barre à chevalet & de ces roulettes aux

S du corps chevalet voye\ Pl. IF", fig. 5'. ne. 54 j 4
le corps ci chevalet <j1 mêmefig, gliffera donc le long
de la barre chevalet Io de droite à gauche m ts

comme le comblç 5 du corps à chevaler eft plus haut

que la queue des ondes, il accrochera en paffant les

queues des ondes, les chaffera de la petite cavité e

des refforts de grille, fig. 1. Pl. IV. & le deffous de

la tête de toutes les ondes fera forcé de descendre

1 fur la barre Pl. 8. 7.

6 sV
tiendra comme collé, par l'aâion du petit plan

inchné a b qui termine les refforts de grille. Voyt^

fig. 1. Pl. IY. Or là tête des ondes ne peut de(cendre,

que les platines ondes qui font atfemblées avec les

ondes nedefcendent auffi: mais en defcendant, leurs

becs rencontreront néceffairement la foie qu'on va

étendue delfous l'entraîneront avec eux, comme on

voit Pl, l. fig. 4. & lui donneront la difpofition qu'on
lui voit fig. 4. 3. ou G. c'eft- à-dire, qu'elle

formera

des boucles entre la féconde & la-troifieme aiguille,
entre la cinquieme & la fixieme entre la huitième

& la neuvième & ainfi de fuite. Fin de la premiere

opirution.

II. OPÉRATION. Foncer du pil &former Fourrage.

Le premier
mouvement de cette opération fe fait

du pie dont on a cueilli & des deux mains. L'ouvrier

prend la barre à poignée des deux mains, de manière

que fes pouces toient appliqués contre les pièces ap-

pellées/wwcM. Voye\ Pl. VI l.fig. i. fes mains font e.n

A A, & fes pouces en B B. Il fait enfuite trois ac-

tions à la fois il preffe du pié la marche 1<; ,fig. y.

Plane. IL dont il a cueilli ou fait marcher le corps à

chevalet de droite à gauche; il tire des mains perpen-
diculairement en-bas la barre à poignée A A, fig. 1.

Pl. l'il. & il prenne avec fes pouces fortement con-

tre les pouces B 3 fg. 1. PI. VII.
voyons quel eft

Je réfultat de ces adions.

Ilpartdesextrémitésdela travzrfe 6, 6, fig. 1. Pl.

Il. qui paffe fous les marches 1, 2, 3, des cordes 9,

9 avec leurs crochets 10 to, qui vont prendre les,,

crochetsdubalancier15 15 PI. II. fg. 3 lamar-

che1 » ï mêmed'ailleurs1. étantprefféepreffela

fig.3 mêmePl. eftattachéfurlesépaulierescomme
onvoiten 14,14 lesépaulierssreçoiventdansleurs
charnières les abattans Pd. Vl. fig. 1.

85, 85 8 Ç

8 5 la barre à platines eft attachée aux abattans me-

me PI. &fig. 1. n°. 84, 84. L'avion du pié fur la mar-

che tend donc à faire defcendre les abattans & avec

les abattons la barre à platines avec la barre à plati-

nes les platines à plomb ,91,91 ,91, menu Plancha

L'a£lion des mains qui tirent perpendiculairement
en-bas les abattant tend aufli à faire clefcendrc; les

abattans, la barre
à pfytims

& lesplatines aplomb.

Lcsaftions du pié& des mains confpirent donc ici.

L'acMoh des pouces contre les pieces appelléei pou-

ces, 6'. PL IV. lever la partie antérieure

desKdntre-pouces45,43 pdr confequentà faire
baillerleurpartiepoilcriciuc45, & k appliquerla
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T'omet. oT

ba/cule 48 48 fur les queues
des ondes ou à le faire

baiffer ou à relever leur tête, ou à relever les pla-

tines à ondes.

Les trois aâions combinées de ce mouvement ten-

dent donc à produire deux effets contraires; l'un d'a-

baitfer les platines aplomb l'autre de relever les/»/

tints ondes,

Le fecond mouvement de cette opération confifte

à ménager doucement ces deux effets contraires à

les combiner finement, & à faire enforte que les pla-

tints à ondes remontent d'entre les aiguilles, à- peu-

près de la même quantité que les platines aplomb y

descendent; enforte que les becs des unes & des au-

tres fe trouvent tous de niveau fous les aiguilles,

comme on voit Pl. I. du bas au métier ,fig. 7.

Il s'éft donc fait dans cette féconde opération une

nouvelle diftribution de la foie, comme on voit fig.

y. 8. &5 & formé une boucle entre chaque aiguilles

mais les nouvelles boucles s'étant formées aux dé-

pens des précédentes, elles font toutes égales & tou-

tes plus petites que les premières formées par les

feules platines a ondes.

C'étoit pour donner lieu à cette diflribution de la

foie entre toutes les aiguilles, au retréciffement des

boucles formées par les platines à ondes & à la for-

mation des boucles faites par la platines aplombaux

dépens des premières, que l'on a fait un peu relever

les platines à plomb car fi on n'eût point fait relever

les platines à plomb que feroit il arrivé ? r c'eft que

ces platines euffent tenu tendues fur les aiguilles les

portions de foie 1 a 3 4 ,JÏ£. 3 ou1 2 3 4»Jfc-

Pl. 1. du mftier âbas,&C que les platines à plomb FEt

DC, &c. venant à s'appliquer fur les mêmes por-

lions auroient produit Fun ou l'autre de ces effets,

ou enfoncé les trois aiguilles contenues fous chaque

portion, ou rompu la foie au lieu que les

ondes A/B remontant un peu, t fig. 4. &G. mùntPl.

lorfqué les platines â plomb CD, EF, rencontrent

les portions
elles font

defcendre fans peine cette foie fous les aiguilles ce

la distribuent entr'tlles fans les.forcer. Mais chaque

boucle des platines ondes ne perdant qu'autant de

foie qu'en prend chaque^<tf*«« aplomb & ces pla-

tines ceffant les unes de remonter ce les autrts de

defcendre entre les aiguilles, lorfque leurs becs font

tous de niveau fur les aiguilles comme on les voit

Pl. 1. du bas au Métier,$fig. j. S.:$. toutes les bou-

V des font égales & la foie fe trouve diftribude entre

les aiguilles,
comme on voit fig. y. 6 £. La pettion

1 x faite à la main ,fig. J. eft tous tes gorges des

0- platines, & la portion^ -j4,îoa&\sibm.Rndeiàff

tonde opération.

Cette opération s'exécute d'un feid mouvement

Gompofé de deux aâions l'use de laifler remonter

les; abattant & l'autre de tirer li barre à poignée

devarnt.

II eft évident met-

tre les platines Aplomb
de niveau «vec les platinés à

ondes, il a fallu- vaincre l'aûion. éù jçrand r*ffort;

8deYorbre6,7tendàlefairetournerorVarfaméi

peuttendre à tourner qu'il ne donnelemêojeeffoA,

mmkme tendance axaJpauiiem 5 89*85 5 mais

les ipauliens reçoivenit dans leurs;««uds ks «ttotàn*.

t le grand reffort tend.donc à rele-,

f Ainfi pour iaifler remonter \e**batt*M,&

monter ^les abattons de tenir le» pouces BB fottCrj

ment

fig. 1. car par
ce moyen les pouces

B B ne cvihinc

point d'agtr contre les contrepouccs.t'C,
la partie

antérieure des contrepouces e fera levée à mefure

que les abattons remonteront; leur partie poltéricurc

dd baiffera d'autant la bafcule// fera toujours ap-

pliquée fur les queues des ondts; la tête des ondes g g

fuivra le mouvement de la barre à platine h A, qui

remontera avec les abattans & les plaùnes à ondes

demeureront toujours de niveau avec

plomb.
L'autre atlion dont le mouvement de cette troi-

fieme opération eH compofé confifte tirer la barre

à poignet A Aen-devant.

Cette a6ion fe fait horifontalement mais on ne

peut tirer la *<w«i/«>i£fl«:W .##. PI. VI. en-

devant, que tout ce que
nous allons dire ne s'ensui-

ve vqyei PI. VI. fig. '• la barre à platine 84, 84 eft

tirée en-devant; car elle eft attachée aux abattant

les platines â ondes s'avancent en même tems en-de-

vant, & toujours paralleles
aux platines a plomb;

parce que la barre fondue eft contrainte d'avancer et

vertu des tirans qui tiennent à elle d'un bout, & de

l'autre aux porte- tirons 00,90,
même Pl. fig. 3.. qui

font attachés à la barre a platines.

Par le mouvement compote de ces deux avions.,

les becs des platines à b s'éievent au-deffus des mguil-

les, les déffous des becs font amenés un peu
au-delà

de leurs têtes c d, Se la foie fe trouve difpofée com-

me on la voit Pl. I. du bas au métier ,fig. 10. n. iz.

mais alors la branche des crochets de deffous des

abattans eft appliquée contre les
petits coups x ,fig. 1

Pl. VU. Fin de la troifitme opération.

IV. OPÉRATION. Former aux petits coups.

Le premier mouvement de cette opération con-

fifte à laiffer remonter l'extrémité des crochets {de

deffous des abattant aux petits coups x Pl. VII.

i
fig.i. Ce mouvement fe joint prefqu'au premiermou-
vement de l'opération précédente

la furface en ta-

lus
du peti: coup x, fe trouve alors

applique à tàfurface en talus pareillement de l'ex-

trémité duCrochet {. Mais comme le grand rcffort

16 16 t^nd toujours à relever tes abattans il tend

en même tems à féparer l'extrémité du crochet de

l'éminence du petit coup x.

Le fécond empêcher cette

réparation par
de

petites
fecouffes qui font un peu

ghffer
le taras de 1 extrémité du crochet fur le talus

intérieur dcfêminence du petit couper. Ces fecouf-

fes ont pour
but de corrompre & corroyer là foie

fous les focs d'aiguilles
ce de la tenir tendue en-de-

vant & prefque de niveau avec les becs comme on

voit PI. 7. du bas au métier fig. 10. il.

Il faut toujours tenir les pouces de la main forte-

ment appuyés contre les pouces de ta machine, afin

que les têt cs-des ondes demeiirant toujours appliquées
à la barre Àplatt/us les platines à ondes tkles plâtinti

j effentiel
comme

fin delà quatritmt
• V" "•"' l

Pifa fwM'Ç*
& 'i W&.fapbàn* ijùr la

i lacs des aiguilles..

Le premier mouvement de cette opération con-

i fifte à abandonner les eux-mêmes tenant

I toujours l#s pouces des mains fortaément contre Jes
ondes bien

f 6, t6, fera remonter les abattons

voit pi. vu. fig.

j Mais lor%ie les abattons feront remontes cette

hauteur alprs le correfpondra

Oi)
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ou fe trouvera à la hauteur des aiguilles, comme on

voit mima Pl. même fig. 1. & Pl. Il. bas au métier,

Le fecond mouvetttent confifte à
appuyer

forte-

ment le pie
fur la marche du milieu & voici le ré-

Ailtat de ce mouvement. Lit marche baiffe tire à eUe

le crochet de la
petite anfi,

ce crochet tire Xzpeduan-

fe, la petite anfe tire la grand* anft
la

grande ateft

fait defcendre les bras de
lapnffe

Sx. la preffe fe trou-

ve
appliquée

fur les becs des aiguilles,
dont elle for-

ce les
pointes fe cacher dans les chaffes, comme on

voit JÎ£. Pl: Il. du fas au métier,.

Le troifiemc mouvement, c'eft tandis que la preffe

eti fur les becs des aiguilles de faire paffer l'ouvra-

ge qui eft contre les ventres des platines comme on

voit Pl. II. fis- 1- au-delà des chaffes des aiguillts

comme on voit fig. 4. même Pl. ce qui s'exécute en

tirant la barra à poignée brufquement en-devant, &

horifontalement.

Le quatrieme mouvement, d'ôter le pié de deffus

la marche du milieu d'où il s'enfuit que rien n'em-

pêchera plus la grande anfe qui
eft tirée en-haut par

la lifiere de cuir ou la corroie qui paffe fur la rou-

Jette àxtjtôrtefaix Stn-bas &
qui

Cerend à la bran-

che du contre-poids, de remonter & d'entraîner avec

elle 8c faire relever les bras de preffe ce qui féparera
la preffe de deffus les bcas des aiguilles,

& permettra
à la pointe de ces bacs de Sortir de leurs chaffes. Fin

de la cinquième opération.

VI. Opération. Abattre l'ouvrage.

Il n'y a qu'un mouvement affez
léger

à cette opé-

ration il confifte à tirer la barrc à poignée & à faire

avancer les ventres des platines jufqu entre les têtes

des aiguilles
il eft évident que ces ventres placés,

comme on les voit PI. II. du bas au métier ,fig.$.

feront paffer l'ouvrage de l'état où on le voit, fur

les becs des aiguilles, j%, 4. 1 1 dan» l'état où on

Ic voit fig. S. 3 4, on fig. 6. 5 ,6.

Voilà la formation de la maille la feptieme opé-

ration n'y ajoute rien elle reftitué feulement & le

métier $c l'ouvrage déjà fait, dan#une pofition à pou-

voir ajouter de nouvelle mailles aux mailles qu'on

voit ou dans l'état où 3 étoit quand on a commen-

cé à travailler.

VII. OPÉRATION. Crochet.

Cette opération n'a qu'un mouvement mais c'efi

le plus confidérable & le plus grand de tous.

Quand on eu fur le point de cracher le métier fe

trouve dans l'état fuiya,nt les ventres des platines

font au niveau des têtes des aiguilles » .& par confé-

quent le deffous des becs fort au-de#us des aiguilles;

les crochets de deffous des abattons font au-defîus des

petits coups comme on les voit PI. VU. fig. 1. Sa.

les dpatttieres tous les arrêtons des jumelles comme on,,

les voit mimefigure.

pour on applique la branche dix crochet

de deffous des abattons contre les arrêtons y;,
on tire

perpendiculairement
en-bas

les abattans^dria
barre

d peigné -A A tenant toûjours les branche* des cro-

chets appliquées à Imminence des arriulns qui diri-

gent dans ce mouvement oh fait descendre de cette

maniere les platines ondes & les platines a plomb,

Jufqu'à ce que le haut de leurs gorges M foit à la hau-

tëttï de N ou des têtes des aiguilla puis du même

mouvement continué h^nfontaleinent on repoufie

en arrière les abattons suffi loin que l'on peut & fon

bitte remonter le métier qui va de lui-même s'arrê1-

ter au-deffous de la barre à mguillts i ohil rencontre

un crochet prêt à recevoir celui
qui

eft placé au der-

rière des abattafOhf & qu'on appelle crochet de
deffus

des abattons..

1Il eftè v idemque dans ce mouvement te hautde la

gorge
JMdes platines a emporté avec lui l'ouvrage

qui étoit fous les bas, en le faifant gliffer le long de»

aiguilles que les becs des aiguilles fort vuides que
le

deffous des becs des platines à ondes & des platines à

plomb fe trouve entre les aiguilla que l'ouvrage
fait eft caché pour celui qui ne voit le métier qu'en

face, & qu'il le voit alors comme il eft repréfenté

PI. II. fig. S. du bas au métier, c'eit- à -dire prêt à

travailler de nouveau, ou à faire de gauche adroite

ce qu'il a exécuté de droite à gauche.
C',eft maintenant

qu'on
doit avoir conçu comment

fe fait la maille qu'il eft à-propos de revenir fur les

parties du métier & fur les configurations, dont on

n'étoit pas en état auparavant de bien entendre les

propriétés.

Commençons par les marches; elles font au nom-

bre de trois, PI. II. fig. 1 du métier à bas; c'eft la mê-

me corde qui va de la premiere 1 5 au tambour de

la roue 17, & de ce tambour à la troifieme t, y d'où

il s'enfuit que fi l'on preffe du pié celle qui eft à gau-

che, on fera tourner la roue de droite à gauche, 6c

qu'en preffant du pié celle qui eft à droite, la roue

tournera de gauche à droite.

C'ei! la même corde qui pane fous la roue du fût
oh elle eft clouée & qui va fe rendre d'un bout fur

une des roulettes de la barre a chevalet, & de l'autre

fur l'autre roulette, & s'attacher aux /qui partent
du corps de ce chevalet, comme on voit PI. IF, fig.
C. «"49,49.

On conçoit actuellement ce que nous avons dit de

ï 'arrêtant ou de cette
partie y ,qu'on voit Pl. Fil.

fig. s. Il a fallu néceffairement fe ménager la facili-

té de l'avancer ou de la reculer, en pratiquant à la

partie appliquée & fixée en montant une ouverture

longitudinale r trop avancé en-devant, ou trop peu,
le fond des gorges des platines ne pourroit plus venir

chercher l'ouvrage abattu en vuider les aiguilles
l'entraîner derrière Se donner lieu à la continuation

du travail.

Au-defious de ¥ arrêtant on-voit la piece appellée
le petit coup x même Planche & même figure. Sans

ce petit coup, qui eft ce qui régie l'ouvrier, quand ilv

forme l'ouvrage & corrompt la foie amenée fous les

bus des aiguilla it feroit exposé à avancer le deffous

des platines trop en avant, à cafter la foie, ou àront*

pre les becs des aiguilles.
Voilà ce qu'ily a de plus remarquable fur le fût:

& fes parties. Paflbns au métier, ce parcourons fes.

affemblages..
On s'eft ménagé aux gueules de loup /j la même

commodité qu'aux arrêtons* celle de les hauffer &

bsûTcr à difcrétiotijifitid'ajafta- convenablement la

barre fondue, Pl. II. fig. 3* 1

On feinê^ét quelle importance eft le grand reffort

1 6 16 ic'eft par fonmoyen que les abattons font rele-

le bander ou à le relâcher, eft très-bien;

cre h réfiftance do grands reffort tontes les fois qu'il
faut faire defcendre aimons. Or ce mouvement,

fe ràifant fou vent, on-n'a pûappocter trop d'atten*

Lzpzttc dvbrasdepnffe 17,18,19,/jj. t.Pl.IIIi

eft garnie d'uae vis io, 20 dont on va fectir tonte

• lafineff» fans cette vis l'ouvrier, en donnant le

coup de prelGe » fetok©qpofôou à rompre toutes lesi

| aiguilles fi la preffe s'appliquoit trop fortement

elles, cm à rat» pas caciier leurs **« dais leurs chaffes,

fi elle ne s'appliquoàt pas
affez. Mais qui le dirigerai

[ des iras de
prege^ tfai permettront a ces bras de def-

ceadre
fuffifammént & à la preffe 4e s'appuquer
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Mais ceùt été bien du tems de perdu pour l'ou-

vrier, & bien de la peine réitérée s'il eût fallu re-

lever lapreffe & la foùtenir auffi fe relevé t elle

d'elle-même à l'aide de la courroie paffée de la graa-

de anfe fur la roulette Apporte-faix d'en-bâs
& atta-

chée à la branche du contre-poids.

On s'eft encore ménagé aux porte- grilles Pl. III.

fig. S. le même avantage qu'aux gutitlts de loup &

qu'aux arrêtons.
Leur ouverture longitudinale

x x

permet
auffi de les avancer ou reculer à difcrétion.

Le porte-roulette fixé, mimefig. au milieu de la

petite
barre de deffous facilite avec les roulettes de

l'extrémité de la barre fondue le mouvement en-ar-

rieré ou en-devant de tout ce qu'on appelle Yame

du métier que
l'ouvrier fait en travaillant avancer

ou reculer toutes les fois qu'il tire à foi ou repouffe

les abattons ce qui lui arrive très fouvent. Auffi

louai-je beaucoup ceux qui ont diminué le
poids

de

ces parties,
en ajoutant

une roulette à la petite barre,

& une peuh
de loup à la barre de derrière, pour re-

cevoir la roulette ajoutée.

Il y a plufieurs
chofes à confie^ sr dans les refforts

de
grill*

PL III. fig. 6. Premièrement ils font dif

pofés fur deux rangées parallèles de maniere que

les refforts de la rangée de derrière répondent aux

intervalles que laiffent entr'eux les refforts de la

rangée de devant c'eft le feul moyen -qu'il y eût

peut-être
de leur donner la force qui leur eft nécef-

faire pour fufage auquel ils font employées.
Si on les

eût tous placés fur une même rangée ils auroient

été plus petits & trop toibles. Voilà pour leur arran-

gement.
Secondement ils font compofés de quatre plans

inclinés, difpofés à- peu-près
en zig-zag. Lorfque

la

queue de l'onde ett chaifée de la cavité e figure 7.

mime Pl. par le corps du chevalet elle écarte le tèf-

fort qui revient enfuite fur elle quand elle eft for-

tie & qui la repouffe d'autant plus vivement, qu'a-

lors elle fe trouve fur un plan incliné a b c'eft le mê-

me effet quand
elle eft chaflee de fa cavité en-deffous

par la elle écarte pareillement qui

revient enfuite fur elle avec d'autant plus de vivaci-

té, qu'elle fe trouve encore fur un plan incliné éd.

La méchanique n'en pas différente, quand c'haffée de

fa cavité, (bit en-deffus foit en-deffous elle y
eft ra-

menée elle ne peut descendre que par une efpece,

d'échappement fort prompt, purfqu elle y eft tôft-

jours conduite par un petit plan incliné c é9 c b.

Ce n'eft pas une petite affaire que de bien difpo-

fer les cuivres de la barre fondue. Leur ufage eft d'em-

pêcher
les ondes de vaciller dans leur mouvement de

chute. Si l'on a bien compris ce que j'ai dit jufqu'à

préfent
on doit s'appercevoir qu'il y* ton rapport

ben déterminé entre le nombre desJreffort», les in-

tervalles qu'ils laiffent entr'eux; le nombre
des où-

vres, leur épaiffeùr les ondes* leurlongueur, leur

leur épaiffeùr i les platines à ondes, leur

nombre leur épaiffeùr les platines à plomb leur

nombre, leur longueur, leur épaiffeùr les plombs â

p%ûnes» leur nombre, leur épaiffeùr; les aiguilles

feUr nombre, ce que l'une de ces cho.

les étant donnée, tout le reite s'enfuit. My a tw-

peu d'ouvriers en état de combiner avec précifion

toutes ces chofes fur-tout quand il s'agit de faire un

gésier un peu fin; comme, un quarante un quarante-

un ,-un quaràntt-dtux p &c.

La méchanique des contre-pouces 43, 44 s» 45 PL

ÎV.fig. 4. mérite bien,un,coUp-d'œa.Cés|iëcesfont

chargées à leur extrémité d'un contre-poids 44, quï

ne permet
à la bafeute d7asir,fiu't

les queues des ondes

qu'à la volonté de l'ouvrier. Il
y a fuir les ondes deux.

actions oppofées pendant tout le travail, & elles

desabattans. Ces deux aûions font l'aflion de la

cule 48 48 p a1 le moyen des pouces & contre -pou-

ces fur la queue dcs ondes & l'aûion de la barre à plie-

tiras fur leur tête. Lorfque l'ouvrier tire les abattant

perpendiculairement en-bas, alors la barrc platines,

ou fon
chaperon,

c'eft-à dire cette
petite plaque qui

lui eft appliquée par dernere
& qui fait éminence

preffe fortement fur leurs têtes, les entraîne dans la

même direction & les réduit dans le parallélisme
avec les platines Il plomb, malgré l'aftion des pouces

fur les contre-pouces & celle des comrt-poucts fur la

bafeule, & celle de la baflule fur' les qututs des ondes:

mais
lorfque

l'ouvrier latffe agir le grand reffort, &

que les aiattans abandonnés à eux-mêmes font rele-

vés, alors rien ne s'oppofe à faction des pouces des

contre-pouces & de la bafcule, qui fubfide pendant tout

le iravail & les ondes fe relevent & leurs queues

rentrent dans leur cavité, ou descendent au-deffous,

felon que l'ouvrier le veut.

Comme il tâlloit que dans tous les mouvemens les

platinerâ ondes & les platines à plomb fuirent toujours

exactement parallelesen tous fens les unes aux autres,

quoique les platines ondes appartinrent à la barre

fondue & que les platines plomb appartinffent
à la

barre à platines, c'étoit donc néceffite que la barre fon-

due fe prêtât &fuivît
tous les mouvemens de la barre

à platines: c'eft ce qui s'exécute par le moyennes ti-

rans qui repondent d'un bout à la barre fondue & de

l'autre à la barre à platines & par le moyen des trois

rdulettes de l'ancien métier, & des quatre du métier

nouveau, dont deux fe meuvent dans les gucules de

loup, & deux fur les grandes pieces.

Paffons maintenant aux moulinets. Comme nous

n'en avons rien dit jufqu'à préfent, & que nous avons

cependant traité de prefque tout ce qui concerne la

mtùn-d' oeuvre on feroit tenté de croire au moins que

ces parties & toutes celles qui leur appartiennent

comme la bout la bam, & le report. moulinet font

fuperflues, & qu'il n'y a pas non plus grand befoin

de jumelles. On va voir combien ce foupçon eft éloi-

gné de la vérité.

Pour bien entendre ce qui fuit il faut examiner un

peu la configuration d'une ondc en-deffous. On voit

Pl. IV. fig. 3. que depuis a ufqqu'à b elle eft comme

arrondie &
qu'elle

eft évidée depuis
b jufqu'à c.La

partie arrondie a b forme fa tête. Lorsque le chevalet

paffant fous laqueue de Mande fait defcendre cette

partie ab, eUe s applique*fur ta barre à moulinet 81,

8i, Pl. V.fig, 1. enforte que toutes les têtes des on-

des font rangées fur la barre 4 moulim: quand le corps

à chevalet a fait fa courfe. D'oii il s'enfuit évi<îem-

méat que plus cette barre fera haute moins les têtes

des ondes dépendront moins Us platines à ondes at-

tachées à ces têtes dépendront entre les aiguilles

moins les becs dis platines descendront au-de1fous des

vri ou le cutiltement; moins les boudes de foie for-

mée* entre les aiguilles feront grandes moins lest

mailles feront lâches mais*etté Wr»J moulinet étant

enfermée dans

(et ou fe baiffer à l'aide des arbres à moulinet 68,81;

68, 6 l, qutles traverfent, on ou,

baiffer cette barre à difcrétion & faire un bas
plus

ou moins ferré^Voilà 1'ufage de lâ barre en elle-mê-

me & de fainoRlité le long des
corps

de moulinet

mais code. il pas
fans raifon qu'on lui a attaché pof-

tl^i<?aremént un reflbrt 83 ,8j»»|,
à l'aide

duquel

elle peut aller ce venir dans les boites. •

Pourfentir l'ufagede cereffort &dela mobilité

deh hùredanŝ feshohesil fautrelireoufe ràppetf
Ici la dernièreopérationde lamain-d'ituvrevutici

crachementil confifteà fairede(cendrelespionnes

jufqu'àcequeleurs gorges
foientun peu plusbas

quelestêtesdesaiguilles& quecesgorgespuinent
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«mbraffer l'ouvrage qui remplit ces têtes & le rem-

porter en-arrwre.

Mais pour exécuter ces mouvemens, comme il y

a loin de la barre moulinet fur laquelle les têtes des

ondes étoient placées, jufqu'aux têtes des aiguilles

il a fallu amener les têtes des ondes & les platines pi

yfont attachées en-devant c'eû ce que l'ouvrier a

fait, en tirant à lui la barre à poignée ou les abattons.

<* Il a fallu faire defcendre les platines & par confé.

quent les têtes des ondes auxquelles elles iont affenv

blées, pourque les gorges dt s platines
fe trouvaient

un peu a»-d«ffous des têtes des aiguilles; c'eft ce qu'il

a fait en tirant les abattaas auffi bas qu'ils pouvoient

defcendre, & fe laiffant diriger par les arrêtons. C'eft

pour rendre poflible ce dernier mouvement, que l'on

a évidé les ondes en-deffous car fi elles avoient été

par-tout de la même largeur, elles n'auroient pû def-

cendre la barre à moulinet fur laquelle elles auroient

continué de porter, les en auroit empéché mais en

les évidant elles ont ceffé de porter fur la barre à mou.

» iinet & en les évidant affei elles n'ont rien rencon-

tré d'ailleurs qui les gênât dans leur defcente & qui

empêchât la gorge des platines de parvenir jufqu'au-

dcilous des becs des aiguilles.

Mais ce n'étoit pas tout il falloit que ces gorges

en-arrière pour cet effet, l'ouvrier tenant ces gorges

entre les têtes des aiguilles, les repouffe en-arriere

mais en les repouffant en-arriere, qu'arrive-t-il }c'éCt

que le talon de l'échancrure des ondes rencontre la

barre moulinet. Si cette darre moulinet étoit immo-

bile dans les boîtes, elle arrêteroitce mouvement ho-

rifontal & l'ouvrage ne feroit point remporté en-ar-

riere par les gorges; auffi l'a-t-on fait mobile le ta-

lon de l'échancrure des ondes la fait reculer; l'ouvra-

ge eft remporté par les gorges les ondes fe relèvent

leurs talons ceffent d'appuyer contre la barre imouli*

net; le reffort circulaire qui agit contre cette barre la

reftitue dans fon
premier état, & elle eft difpofée à

recevoir derechef la tête des ondes dans leur chûte,

qui fe fera au nouveau cueUUmtnt.-

Voilà les ufages de ces parties, qui paroiffoient

fuperflues. On a dentelé la roue
62 du

moulinet

Sure première
Planche V. afin on pût favoir de

combien on hauffoit bu baiffoit la barre à meulinet,'

& évaluer à-peu-près par ce moyen de combien on

relâchoit ou refferroitles mailles, & relâcher & ref-

ferrer également de chaque côté. La partie 68 68,

«qu'on appelle croifée du moulinet fert de poignée à

Varbre & puis c'eft tout.

H ne nous refte plus qu'un mot à dire des jumelles

(Si 61 tfg. première Pl. V. ie&plàanes tant à ondes

qakplomb & Aes gardes-platims. On a pratiqué aux

de contenir, à
uijc jufte hauteur les êpaulUres & les

abattons qui y,font affemblés, malgré l'aâion dugrand

feflbrt. Voyezmême Planche, fig. 7. L'ufage de celui

de 4effous e d'empêcher, dans le crachement les

mèmes ipaulures ainfi que les par coa-

féquent les gorges dts platines dçjÇceçdre trop au-

«kflbus des têtes Jes aiguilles 8t d^le's
brifer &

fauïïer

toutes.

Toutes I'js finuofités que l'qjh remarque iwxplati-

ms,PL IV.jjig-
a. ont

leur^faifôn. On peut diftin-

quatre lieux principaux dans ces parties leur

foie JfcKWCÎéefous les becs & la corroi le,

rentre e, et la gorge d qui.le re^

prend
& le ramené en-amere la qmue [, qui s'em-

Loite dams la barre à poignée ^&c l'empêche de vacilt

ter. S'iP nf aTcit point' de garde-platint 94, 94,

Pl. 2. quand dans la troisième opération on

amené l'ouvrage fur lester* avec la vente des pla-

tines, ce ventre viendrait frapper contre la preffequi

eft alors appliquée, & Cedéfigureroit mais le garie-

plaàne empêche ce choc il permet aux ventres des

platines d'approcher
affez delà prefle pour que l'ou-

vrage foit bien amené fur les becs mais non de la

frapper, en rencontrant lui-même aflçz-tôt pour pré-

venir cet inconvénient le bras deprejfe.
Il furvient en travaillant pi ufieurs accidens, &il

y a plusieurs autres chofes à^bferver dont je vais

faire mention.

Lorfqii'il Ce rencontre des nœuds dans la foie ou

qu'elle le caffe on ne peut continuer l'ouvrage fana

faire ce que les ouvriers appellent une enture.

Pour enter, on étend bien fur les aiguilles
la partie

du fil de foie qui tient à l'ouvrage & l'on couche

l'autre partie, non pas bout à bout avec la première
mais on la pane entre la cinq la fept, 6c. avant le

bout du fil
qui tient à l'ouvrage en forte que

le fil Ce

trouve double fur ces cinq, fept aiguilles, & l'on

continue de travailler comme û le fil étoit entier.

Tout bas fe commence par un ourlet & voici

comment on s'y prend pour
le faire. On parte la foie

dans la tête de la première aiguille, & on l'y arrête

en la tordant ;on embrafle en(uite en-de1Tous les deux

Suivantes on la ramené en deffus fur ta première

puis on la
palfe en-deflbus & on embraSe la quatrie-

me & la cmquieme, fur lesquelles on la ramené ce

fur la troisième fous laquelle on la pane, & on em-

braffe la fixieme & la feptieme fur lefquelles on la

ramené & fur la cinquième
fous laquelle on la pafle

enfuite Se on embrafle la huitième & la neuvieme,

& ainfi de fuite.

Un bas n'elt pas par-tout de la même venue on c4'

obligé de le rétrécir de terris en tems. Suppofons

donc qu'on ait à rétrécir d'une maille, on prend un

pefit outil qu'on appelle poinçon on s'en fert pour

porter la maille de la troisième aiguille fur la
quatriè-

me aiguille la maille de la féconde fur la troifieme •'

la maille de la première
fur la feconde, ÔCla première

fe trouve vuide.

On
demandera peut-être on porte la troi

mière fur la féconde tout d'un coup puifqu*îl faut

qu'il fe trouve deux mailles' fur une aiguille, pour-

quoi donner la préférence à la quatrième ? Je répons'

que c'eft afin quela Iifiere foit plus nette car fi la>

maille double le trouvoit au bord de la Iifiere, elle

tiferoit trop. Ït faut même û Tion veut que la Iifiere

ne foit pés trop fermée bien repôiuter l'ouvrage en-

arrière 9 & ne pas acxoller la platine avec la foie-'

quand on îa jette.
•

Au refte on rétrécit d'une maille de chaque côté

du métier, de quatre rangées
en, quatre rangées » Se

l'on ne commence à rétrécir qu'à un pouce âu-deffu*

d^ela façon, ou de cet ornement qu'on pratique au»
deffus des coins. /j.rJ,

Il arrive prefle

qu'un bec d'aiguille ne fe eve pas mais demeure

dans fa chaffe lors
dope qu'an a

cueilli &
qu'on vient

à abattre rouvrsigSis,!? y
de l'aiguille, mais ayant paffé

t>ar-deffuis,'nerfera pas travaillée &qu'il faudra Té-

lever; il pourra même Se trouver plufieurs maillés

non travaillées de fuite. Pour tes relever, voici corn-'

bien formée àVouvragë, avec le poinçon, & on la

la tournille ou d'tme aiguille

emmanchée,puis on prendra avec le poinçon la bride
de on paiera cette bride fur la

rourriille à^élRa* qu'elle avancera le long du bec

îa bonne Tnaitfe fortira de deffous & bientôt la bon-

ne maille fç trouvera entreranem-fortie Se fort loin
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Au bec, Et la bride à portée de pafferdeflbus. Onl'y

fera donc
paner puis quand elle y fera, on preffera

avecle poinçon le T bec fc l'aiguUle
& l'on le t endra

dans la chaffe; cependant
on tirera la tournille, ce

oui fera avancer fcbride dans la tête de la tourrul e

&
paffer

la bonne maille parvenus
le bec, alors la

maille fera relevée on continuera de cette maniere

s'il y en a plu&eurs
de tombées traitant toujours cel.

le qui fe trouvera dans la tête de la tournille comme

la bonne » &la bride d'âu-deffus comme la mauvaife

ou comma la maille à relever & quand on en fera

4 la derniere on la mettra dans la tête de l'aiguille.

Voyti cettemanauvre Planche III. du bas au miuer,

figur<\ 3. On entend par bride la petite portion de

foie, qui
au lieu de paner

dans la tête de l'aiguille,

a affe deffus
& n'a point été travaillée.

J'obferverai pourtant qu'il
faut faire cette opéra-

tion en-deffous ou à t endroit, c'eft-à-dire du côte

Je l'ouvrage qui ne regarde pas l'ouvrier fans quoi

les mailles relevées formeront un relief à 1 envers,

& par conféquent un creux à l'endroit.

il arrive encore qu'il fe forme des mailles doubles

cet inconvénient arrive de plufieurs façons s'il y a

quelque groffeur
dans la matiere fi une aiguille a le

bec de travers, s'il
y

a quelque aiguille fatiguée qui

ne preffe pas une aiguille
n'aura point de maille oc

fa voifine en aura deux.

Dansce cas, de deux mailles on arrête la premie-

te fous le bec de l'aiguille on fait tomber la féconde

cette feconde tombée, formera une bride qu'onrele-

yeja & qu'on portera
fur l'aiguille vuide.

Il y a encore des mailles mordues on entend par

une maille mordue, celle qui eft moitié dans la tête

de
l'aiguille,

moitié hors ou qui eft à demi tombée.

On fait entièrement tomber la maille mordue, & on la

releve en plein.
Les ouvriers entendent par la tigedukas, ce pouce

fourrage qui eft au-deffus des façons & fur lequel on

rétrécit.

Sur un métier de quinze pouces, on laiffe du mi-

lieu d'une façon au milieu de rautre cinq pouces &

un quart.
Si le métier a moins de quinze pouces, la

diftance du milieu d'une façon au milieu de l'autre

diminuera proportionnellement.
v

Quand on travaille la façon on continue de ra-

petifl'er d'une aiguille
de

chaque
côté de quatre en

quatre rangées. Pour reconnoitre les milieux des fa-

çons, on fait un peu lever !es deux aiguilles qui les

indiquent.
On fait ufage dans les façons de deux efpeces de

mailles, qui ne font pas de la nature de celles dont le

refte du bas eft tricoté ce font les mailles portées &

les mailles retournées. On entend par
une maille por-

tée, celle qui fans fortir de fpn aiguille, eft portée

dans la tête de celle qui la fuit immédiatement en

allant vers la gauche
de l'ouvrier & par une maille

retournée on entend celle qu'on fait tomber & qu'on

relevé fur la même aiguille, de maniere qu'elle rafle

relief à l'envers & creux à l'endroit du bas. Pour cet

effet on n'a comme nous l'avons dit à l'oçcafiondes

maillestombées, qu'à la relever du côté du bas qui

regarde l'ouvrier.

Les façons faites il s'agit de partager les talons.

Pourceteffetonprendlamailledesaiguillesquimar-

quoientlesmilieuxdesfaçons,& onla jette furles

aiguillesvoifines enallantàla gauchedel'ouvrier

puison prendlamailledechacunedesaiguillesvoi-

finesde cesaiguillesvuides, en allantà droite, &
on lajettefurlesaiguillesqui leurfontvoifines en

allantauffià droite.
On adoncendeuxendroitsde la largeurdubas

deuxaiguillesvuides quipartagentcettelargeuren

troisparties.
On travaillecestroispartiesavectroisfilsdefoie

fépatés, & qu'on jette chacun féparément. J*utr cil

fynonyme à cueillir.

De ces trois parties celle du milieu eft pour le

deffusdupié & les deux autres font lesdeux parties
du talon. On travaille le deffus fans le rapctiffer.
Peut les parties du talon, on les rétrécit chacune

d'une médite de fix rangées en fix rangées; & cette

maille on la prend à leurs extrémités ou aux côte*

qui doivent le réunir pour former la couture du ta-

lon, ou fur la premiere & la dernière aiguilles ['CI-

ne$ 011,fur l'aiguille pleine la plus à droite de l'ou-

vrier, & fur l'aiguille pleine la plus à gauche car ce

n'eft-làque plufieurs
manières différentes dedéfigner

les mémes aiguilles.
On continue de rapetiffer ou rétrécir les parties

du talon de la maniere que nous avons dit juiqu'à
ce qu'elles n'ayent plus chacune que deux pouces &.
demi. Alorson forme la pointe du talon ,en,.rctré-
ciffant ces deux parties de la maniere fuivante. Pow.

la partie qui eft à droite de l'ouvrier on compte les

aiguillespleines en allant de droite à gauche, & on

jette la maille de la quatrieme aiguille fur la fixie-

me aiguille; la maille de la troiheme aiguille anffi

fur la fixieme la maille de la féconde aiguille fur la

cinquieme & la maille de la première aiguille fur la

quatrieme qui eft la feule qui refte vuide. Pour la

partie du talon qui efl à gauche, on compte les ai-

guilles pleines en allant de gauche à drorte et on

jette la maille de la quatricme aiguille fur la fixieme

aiguille la maille de la ttoifieme aiguille pareille-
mentfur la fixieme la maille de la féconde aiguille
fur la cinquieme &la maille de la premierc aiguille,
fur la quatrième qui eft la feule qui refle vuide. On

continue ces rapetiffemens finguliers trois, quatre,

cinq fois félon la finette du bai 8c cela de quatre
en quatre rangées.

On finit les talons par une rangée liche. Cette ran-

gée lâche fe fait en dépendant les platines, comme

quand on veut croifer & en repoutiant la barre à

moulinetavec le talon des ondes.

On avance enfuite fous les becs en prenant bien

garde d'amener trop car on jetteroit le deffusdu pic
en bas.

On a fait cette rangée lâche t afin de pouvoir, h

l'aide de la tournille la divifer en deux & terminer

le talon. Pour cet effet on prend la première maille

avec la tournille & la maille fuivantc avec le poin-

çon à mefure que la féconde paffe fur le bec de la

tournille l'autre fort de deffous la tête. Celle-ci eft

loin du bec, quand
celle-là eft à portée d'entrer def

fous. On l'y tait donc entrer, & quand elle y eft, on

preffe le bec de la tournille avec le poinçon; on tire

la tournille &la premiere paffe fur le bec & forme

avec celle qui eft deffous le commencement d'une

efpecede chaînette qu'onexécute exactement, com-

me quand on relevé les mailles tombées avec cette

différence que les mailles tombées fe relevent dans

une directionverticale, Seque cette chaînette fe for-

me horifontalenent.

Pour arrêter la chaînette Ortfait fortir la dernière

maille qui eft fous la tête de la tournille en avan-

çant la tournille on metle filde foie à fa place on

preffe enfuite le bec de la tournille; on tire la tour-

nille, & lamaille paffe fur le bec & par conféquent

le filde foie à-travers elle. On recommence cette

opération plufieurs fois cela fait onjette basles ta-

lons fans aucundanger ce l'on continue le deffus du

pié.
Avnt que d'achever le bat j'obferverai que l'on

pratiq une rangée lâche & fur cette rangée quel-

ques
autres à l'ordinaire, toutes les fois qu'on veut

oter n ouvragede deffusle métier, fans donner lieu

maillesde s'échapper.
Le deffusdu pié s'achève comme on l'a commen-
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ce quand il eft achevé on monte le talon fur le

métier, non par le côté de la Mère dederriere, > mais

par l'autre côté. Pour cet effet on décroche le mé-

tier on tourne de fon côté l'endroit de l'ouvrage
on prend la feconde rangée de mailles après la lifie-

re, & on la fait pafler dans les aiguilles en tenant

l'ouvrage d'une main atf-deffus des aiguilles, Se fai-

fant pafler chaque maille de la rangée dans chaque

aiguille.
En s'y prenant ainfi, il eft évident

que quand après
avoir croche Se cueilli, comme on le dtra on abattra

l'ouvrage, l'envers fe trouvera vers l'ouvrier. Lorf

oue
le» mailles font panées fur les aiguilles, on laiffe

1 ouvrage fur elles, & on le tepou1fe fort avant vers

te derrière du métier, afin qu'il fe trouve dans la gor-

gtdes platines lorfqu'on crochera en-dedans; c'eH-à-

dire fans avancer le métier en devant, en tirant les

abattons
perpendiculairement puis on pratique une

enture du coté de la façon on double la foie à cette

enturt fur fept aiguilles feulement. Oncutillt fur elle

avec la main de peur que l'ouvrage qui eft fous les

gorges qui font fort petites & qu'il remplit ne laif-

faffent
pas

tomber les platines entre les aigmiles au-

tant qu il le faut pour la formation des mailles. On

amené fous les becs, & l'on achevé
l'ouvrage

l'or-

dinaire. Voilà comment on commence le coin voi-

ci comment on le continue.

Après avoir cueilli une feconde fois on rapetiffe
les coins, où l'on pratique ce que les ouvriers appel-
lent les pajftmens de la manière fui vante.

On prend la cinquieme aiguille en comptant de la

pointe du coin &Yonjette la maille fur la quatrieme

aiguille puis on paffe la foie fur ces quatre aiguilles,

& l'on forme quatre mailles avec le poinçon.

On prend enfuite la fixieme aiguille & l'on jctte

fa maille fur la quatrième puis on paffe, la foie fur

ces quatre aiguilles, 8c !*on forme quatre autres mail-

les avec le poinçon. On prend enfuite la feptieme ai.

guille, & Von jette fa mailk fur la quatrième puis
on paffe la foie fur les quatre aiguilles & l'on forme

quatre autres mailles avec le poinçon enfuite on

rend la huitieme aiguille, & ron jette (a maille fur

la quatrième; puis on paffe la foie fur ces
quatre

ai-

guilles & l'on forme quatre dernières mailles avec

le poinçon.
Cela fait, il eft évident que l'on a quatre aiguilles

vuides & quatre aiguilles pleines on prend la qua-
trieme des pleines, & on la jette fur la neuvième ai-

guille la troifieme des pleines & on h jette fur la

huitieme aiguille ou la premiere des vuides la fécon-

de des pleines. & ainfi de fuite. On fait là-deffus

deux rangées, & Fon recommence les mêmes pate-

smens,juiqu'àcequelecoinaitdeuxpouces&demi
de largeparlebas.Oa lefinitpar unerangéelâche,
fur laquelleonfaitquatreà cinqrangéesà l'ordinai-
re, pour quela foiene fedéfilepas.

Pourformerla maillefurlesquatreaiguilles on
palielafoiedansleurstêtes on repouoe l'ouvrage
au-delàdestêtes puisavecle

poinçon
on preffele

becde chaqueaiguille,on retire 1 ouvrage& la
mailleforméeàl'ouvragepaffefurlestêtes, & for-
medenouvellesmaillesavecla foiequ'ony amife.

Ilnerefteplusquela femelleà faire pourcetef
feft,onmonteles coinsparleurlargeurbout-à-bout
ce(luiformeun intervallede cinqpouces c'eft là.
deffusqu'ontravaillela femelleàlaquelleon donne
la longueurconvenable.

Lesgrandsbasd'hommesontordinairementtren-
le-neutpouces,depuisle borddel'ourletjuiqu'àla
pointedutalon.

Lesgrandsbasdefemmesn'ontordinairementque
vingt-neufpouces, depuisl'ourletjufqu'àlapointe
du talon.

Lesgrandsaaad'hommes,depuisle bordjufqu'à

lafaçon,portent pouces lesgrandsbat de fem-
mes dix-neufpouces.

La
façondansles

grandsbat d'hommes&lesgrandi

Letaloncommenceà la hauteurdes«oins il
a jufqu'àfapointe neufpoucesdansleshommes
&huitpoucesdanslesfemmes.

Lescoinsontpourleshommescepourlesfemmes
lamimehauteurqueles talons. -P,

Lestalonsfinis,onlesmetbout-à-bout&l'ontra-
vaille lafemelle de neuf pouces& demipour
leshommes & de huitpouces8c demipour les
femmes. '•-••

Aprèsles talonsfinis oncontinueledeffusdupié,
à quatrepoucespourlesfemmes,& à cinqpouces
pourleshommes.

Danstoutescesdimenfions,onobservelestetré-

ciffemensquenousavons preferitsdansl'article de
laMain-d'œuvre&qu'ileftinutilede répéterici.

Onvoit Planche dubasaumétier,jlg. io.un
modèledefaçon il efttracéfurun papierdiviiéen
petitsquarrésdedixendix.La ligneA Blapartage
endeuxpartieségales)chaquepetitquarrérepréfen-
te uneaiguille le petitquarré ^repréfente1aiguil-
le qui marqueJe milieude lafaçon, &chaqueran-

de mailleseRrepréfentéepar chaquerangéede
petitsquarrés.

Pourexécuterlafaçonqu'onvoiticirepréfentée
il faut doncfaireaux maillesmarquéesparchaque
petitquarré quelquechangementqui les ditlingue
furle bas pourceteffet onlesporte ouonles re-
tourne ainfitous les petitsquarrésmarquésd'un
pointdésignerontlesmaillesportéesou retournées.

Nousavonsdéjàditqu'unemailleportéeétoitcel-
le dontla foiepaneitfousdeuxtêtesd'aiguilles,fous

latêtede fonaiguillepropre, & fousla têtede l'ai-
guillevoifine enallantdedroiteà gauchedel'ou-
vrier Sequelamailleretournéeétoitcellequ'onfai-
foittomber,&qu'onrelevoitfurl'enversdel'ouvra-
ge, enfortequ'elleétoiten relieffurl'envers,&par
conféquentencreux.furl'endroit.

Maislesmaillesnefeportentounefe retournent
pasindiftinâementpartout.Onvoitévidemmentque
desmaillesqu'ilfautaltérerpourdistinguerlafaçon,
on nepeut porter ctUésqui fefuiventimmédiate-
ment. Quandil fautaltérerlamailled'une,aiguille,
ficellequi luieft,voifine enallantdedroiteà gau-
che, nedoit pointêtre altérée,onpeutou laporter-
oula retourner maisfi elledoitêtre auoialtérée
il fautlaretourner.

Ainfidansle deffeinde façonqu'onvoit, toutes
lesmaillesdesmaffesnoiresdoiventêtreretournées
Setouteslesmaillesdesautresmagesquifontrares,
& quilaiffententr'ellesdesmaillesqu'ilnefautpoint
altérer,peutêtreou portéesou retournées.

Lesouvriersquiconftruifentdesmétiers kbasy{ç
ferventd inftrumenscommele rabotdesverges le
mouleà repafferlescuivres le moulepourhacher
lesplatines,la fraife la lime queued'aronde le
chevaletpourlesplatines le chevaletpourlescui-
vres, lamachineà percerlesaiguilles&fondétail,
lemouleà fondrelesplombsà aiguilles&lesplombs
à platines le bruniffoir les tourne-gauche, les
becs-d'ânelesclouyerès,la chaffe-rondelepoin-
tot, latranche,lesperçoiresplate&ronde, lesbro-
ches, la griffe,lesmandrins lemouleà bouton,le
poinçon entre cesinftrumens il y en a qui font
communsau faifeurdemétier & à celuiquis'en
fert.Ontrouveraleursufagesauxarticlesdeleurs
noms & leursfiguresfur lesplanchesdu métier

Lapremière manufacture de bas au métier fut éta-

blie en 1656 dans le château de Madrid au bois de

Boulogne. Le fuccès de ce premier établiffement don-

na
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na lieu à l'éreaion d'une communauté de

ouvriers en bas au métier & on leur donna des fia-

tuts. Par ces fhtuts, on régla la qualité & la
prépa-

ration des foies le nombre des brins de ces foies la

quantité des mailles vuides qu'il faut
laiffer auxli-

fieres, lenombre d'aiguilles fur lequel te doivent

faire les entures & le poids des bas.

Il fut ordonné trois ans d'apprentiffage
& deux ans

de Service chez les maîtres pour le devenir la con-

uoiffance du métier, & de fa main-d'oeuvre, & un

chef-d'oeuvre qui confifte en un bas façonné aux coins

Les ouvriers en basne travaillèrent qu en foie juf

qu'en 1684 qu'il leur fut permis d'employer
des lai-

res, le'fil, le poil, le coton, à condition toutefois que

la moitié des métiers d'un maître feroient occupés en

foie, & les autres en matière dont le filage (croit fin.

Cette indulgence
eut de mauvaifes fuites,ficen 1700,

fa lliajefté ordonna à tous maîtres faifeurs de bas au

métier de fe conformer au reglement
fuivant.

I. Défenfe d'établir aucun métier ailleurs qu'à Pa-

tis, Dourdan Rouen Caën, Nantes, Oléron, Aix,

Touloufe Nifroes Usés Romans Lyon Metz

Bourges /Poitiers. Orléans Amiens & Rheims, oh

ila étoient déjà établis.

U. De travailler dans lefdites villes iç tour ban-

lieue fans être maîtres.

III. De faire bas caleçons camifolles &e. fur

autres métiers que des vingt-deux
à trois aiguilles

par plomb.
IV. D'employer des foies fans être débouillies au

favon bien teintes bien defféchées nettes, fans

bourre, doubles t adoucies, plates &nerveufes.

V. D'employer de l'huile dans ledit travail.

VI. D'employer pour le noir des foies autres que

non teintes dont les ouvrages feront envoyés faits

aux Teinturiers..

VII. De travailler en foie pure ou en poil & lai-

ne, fur un autre métier que d'un dix-huit au moins,

à trois aiguilles par plomb & de mettre moins de

trois brins deux de foie ou poil & un de laine.

VIII. De faire des ouvrages en laine, fil & coton

fur un autre métier que de vingt-deux à
deux ai*

guilles par.plomb.
v

IX. De mettre dans les ouvrages de fil > coton

laine ficcaftor moins de trois brins, fit d'emptoyet

aucun fil d'eflame ou d'eftain tiré à feu, parmi les

trois fils. m

X. De mettre en oeuvre de mauvaife marchan-

dife.

XI. De manœuvrer mal.

XII. De négliger les lifieres ,& de n'y point laiffer

démaille
vuide..

XIII. De faire les entures de moins que de cinq à

fix mailles, fie de négliger de remonter les talons &

les bords.

XIV. De fouler les ouvrages au métier avec au-

tre choie que du favon blanc ou verd à bras Ou aux

XV. Aux Fouleurs de fe fervir d'autres

que des râteliers de bois ou à dents d'os, & aux Fou-

_en de recevoir des bas.

XVLDedonnerauxouvragesmoinsdedeuxeami

vives, après les avoir dégraifles'.

XVIL De fe fervir de pommelles et cardes defer

pour apprêter & appareiller.

XVIII. De débiter aucun ouvrage fans porter le

plomb, qui montrera d'un côté la marque du maître,

de l'autre celle de la ville.

XIX. Permiffion aux privilégiés de fe diftinguer

par lafleur-de-Us
jointe à l'initiale de leuri noms.

XX. Seront les articles ci-deffus exécutés à peine

de confifcation dcs métiers, ce de cent livres d'a-

mende.

XXI. Détente auxmaîtresde mettreen vente

d'autresmarchancffesquecellesqu'ilsaurontrabri*

quées eux, leursapprentifsoucompagnons.
XXII. Permiffionaux maîtresde fairepeigner

carder filer mouliner doubler AV.lesfoiesdont

ils aurontbefoin.
XXIII.Détentedetranfporterhors du royaume

aucunmétier,fouspeinedeconfiscationNedemille
livresd'amende.

XXIV.Détente auxmaîtresde basau métier;

d'entreprendrefurceuxau tricot &à ceux-cid'en*

treprendrerienfurlespremiers.
LouisXIV.enconséquencede ces regletnens

avoitcréédeschargesd'infpeûeursdecontrôleurs,
devifiteurs de marqueurs &c.Lesmarchandsfa-

hriquansen payèrentlafinance & enacquirentles
droits maiscommelacommunautéétoit compoféo
de maîtresprivilégiés& d'autres cetteacquibtion
occafionnade la divifionentre lesmaîtres lespri-

vilégiésfetenantexemptsdesdroits,& lesnon-pri-

vilégiésprétendantlesy loûmottre.LouisXV.fixa

en1710 lapolicede ces fabriquans,& fif ceffef
leursquerelles.Il voulutqueles métiersdifperfés
dansleslieuxprivilégiés commele faubourgS.An-

toine leTemple,S. JeandeLatran, 6c.pavanent
trente livresparmétiers queles brevetsdes ap-

prentifsfuflentde cinqannées.Lesautresarticles
fontrelatifsà l'acquitdesdettesdela communauté
& auxautresobjetsfemblables.Voy*\l* Diélionn.
du Comment.

BAS de ce font ceux qui fe font avec du fil

de laine très-tôrs qu'on appelle fild'tflamt ou Stf*.

tain. Voyt{ ESTAME.

BAS drappis ce font ceuxqui fabriqués avec de

la laine un peu lâchement filée qu'on appelle// de

trame, ont paffé à la foula & ont enfuite été tirés

au chardon.

Bas Àitritr; refont des bas loupés parle pié, qui
ne couvrent que la jambe; il y a encore des bas dt

chamois

bas de toile qui font du commerce des
Lingeres.

On

n'exécute pas feulement des bas fur le métier, on y

fait auffi des culotes des caleçons desmitaines des

vcftei &je ne doute pas qu'on n'y fat des habits.

Il eft évident, par les deffeins qu'on exécute aux

coint qu'on pourroit y faire des fleurs & autres def-

feins,& qu'en teignant
la foie, comme il convient

qu'elle le l'oit, on imiteroit fort bien fur les ouvrages

de bas au métier, & le chiné & le flambe des autres

étoffes. V«y* Chiner & FLAMBER.

Bas( tU*
dt)

Giog,petiteîle delamerdeBre-

tagne vis-à-visSaint-Pol-de-Léon.

BAS-BORD,{Maritu.}ivaiffiaudebasbord;c'eft un
vaiffeaupeuélevé, &qui neportequ'untillac,ou

couverte & vaàvoiles& à rangescommelesgale.
res, galiotesfit femblablesbatimens.Lebrigantin,

quineportepascouverte,eftunvaiiTcaudebas-bord,-

citedu navire c'eft-à-direceluiquireftelta gauche»

lorfqu'oneftàlapoupe,81qu'onregardelaproue;il

eftoppoféifiribord,le côtédcoit.

BAS-BORDtout;c'eft uncommandementquel'on

faitautimonierdepoutferla barredugouvernail

gauchetoutautantqu'ileftpoflible.
BAS-BORDESouBAS-BORDAIS,( Marine.) oit

appelleainfilapartiede l'équipageqtudoitfairele

quartdebasJord.Vcytz Quart.
BAS-FONDf. m.(Marint.) c'eft unendroitda

lameroùle fondeftplusélevé & furlequeliln'y
a pasaffezd'eaupourque lesvaiffeauxpuiffenty

pafferfanséchouer.Voyt{BANC& Basses. ( Z).
BAS-JUSTICIERf. m. (Jurifprudtnet) feigneur

de fief, quia droitdebaffe-jufticc.Voyt[Justice.

QuelquescoutumesluiaccordantfyuLe:dent



ii4 BAS B A S
<m les beffiaux qui Ajournent fur fa Seigneurie, un

«Irait qu'elles appellent Uvage r*y»i Levage les

efpaveaimmobiUaiiGS( vqy*iEsPAvE le droitde

bamièé *de autres v<hk«{Banalité. {H)

c'ei
celui fur lequel on fait quantitéde petitsouvrages; il

peufcfr pofdrtut les genoux. Voyn Agrément.

m.pi.{Artmitit.)ce font
danslescompagniesdecavaleries& dedragons les
jnanéchauxdssUogis,etdansles fergens.
Iia/i'ontpQiptde lettresduroi pouravoirleurem-

ploi, qu'ilsnetiennentque de l'autoritédu colonel

Ceet tanr*«apitaine.( Q )
£ AS-KEUEFf. m.( <«ArchutSwt.) ouvragede

fculpturcquiapeudefaillie,6cquietl attachéfurun

on yrepréfentedeshiftoires desornemens
«têt-rinceauxde feuillagescommeon en voit dans

Ici firifes&lorfquedanslesbas-rtliifsily adespar-
ties faillantesôcdétachées,onlesnommedtmiboffet.
Vttyt{ Sculpture. ( P)

BASVENTRE,f. m. tout ce qui et\ au-deflbus
dudiaphragmedansla cavitéduventre. Voyt{Ab-
domen. (L)•

BASA f.m.f Hifi.ruu.ht. ) nomd'unarbre.
desIndes quicroîtdansleslieuxfabloneuxparti-
entièrementaux environsde Cochin il portedes
fleurs&desfruits unefoisl'an, depuisla premier*
fpis qu'il a commencerproduire, jufqu'àfaquin-
vcffl#année.

Ladécoctiondefesfeuillesdansl'eauavecunpeu
de gibgembre,foulagedanslesmauxde gorge on
£rote le front ce lestempesdesphrénétiquesavec
fesbaiesfritesdansle beurre.Sesamandestuentles

BASAN ( Gêog.faïntt.ancienpaysde laJu-
dée» enÀfie entrele Jourdain lamerdeGalilée
te royaumedeGalaad,& les montagnesd'Hermon,
oudeSeïr ouduLiban.Moyfele conquitfurOg, &
le donnaà la tribudeManaffé il s'appelladansla
fuiteTrac&emu.

BASANN&f.f.(Tantrkou MtgU.)c'eftunepeau
debélier, moutonoubrebis pafféeavecle tan ou
avecleredon.Laba/knma dinéreasufagesfuivant
lesdifféraisapprêtsqu'ellea reçus on en a faitdes
couverturesdelivres,desporte-feuillesonencou-
vre deschaifes,fauteuils banquettes,6c.on l'em-

ployéaub à fwe destapifferiesdecuirdoré. y°y*\

Il y aphiâeursfortesdebaftnnu favoirlesla/an-
nu tannéesou decouche les&afanmsçwdrée$jit$
haftmmschipéesles hfaaau payéesenmefquis,&
lesbajknnualudes.

Im'hfames mutéesou ds emeke fontcellesqui
ontété étenduesde platdansla foffe pour y

être
tannéescommelespeauxde veaux maisqu'onn'y
a paslaifféesfilong-teau.Onen faitdestapùTeries
decuirdoré.

LesbaformteoudrUs»cellesqui aprèsavoirété

dépouilléesdeleurlained*nsleplein,parlemoyen
de.. chaux ont été rougiesdansl'eau chaudeavec
le tan. OnenEut temêmeuJagequeésitofimms

Leshftwus tfùphs cellesauxquelleson a don-
néunapprêtparticulierappelle<A*><»g». VoytĈas.
PAGE.

LeskafannttfutgUstn nufquis cellesquiont été

apprêtéesavecle redon aulieude taa. foyt{ Re-
©on.

Lesbafannuappellécstfadtt cellesqu'onteint
ordinairementen jaune, y:rdouviolet â quifont
fort veluesd'uncôté. On lesappelleaiudet parce
qu'onCefertd'eau d'alundans lesdifférer»apprêts
,qu'onleurdonne. Cetteefpecede bafamtefttout-
à-faitdjfércnwdfuiautr«$ 90 acr«mplQy«fvsfa

Mire qu'à couvrir des livres des porte-feutUes
d'écoliers, fôyer. Tannerie o^Megie.

BAS ARUCQ f. m. CCom/rurte.) petite monnaie

d'étain,
d'usage

aux Indes

les bons font duo âxieme plus torts que les mauvais
trois baférutos valent deux

reys
de Portugal. Voytr

Rey.

• BASCAMAN ( Giog.faiou, ) ville de la Palef-

une de la tribu de Gad.

BASCARA,( r%.) ville de la partie de l'Afri.

que que les Arabes appellent Aufoth. ou

ou le Biltdulgtrid.
•

BASCATH ville de la Palefline,
dans le tribu de Juda, entre Lachis & Eglon..

BASCHI ou BACHI, (.m.(MJl,nioJ.) chez les

Turcs joiat un mot qui le précède ,fignifw le thef
ou le prenùer d'un corps d'officiers du férail. Ainû

icgMgi bochi fignifie le chef des fauconiers, & bop-
le chef des

des jardins du grand feigoeur.

Befiki-capou-oglani nom qu'on donne
à l'eunuque

qui commande aux portiers de l'appartement des lui*

tanes; bafchi {ignifiant chef, capon porte, &

officier ouvalet. RlCAUT deftmpirt ottoman. (G)
BASCULE, f. ( Mcckanujut. ) eu une pièce dq

bois qui monte defeend fe haiiffe & fe baiffe pas*
le moyen d'un effieu

qui
la traverfe dans fa longueur

pour être plus ou moins en équilibre.
Ce peut

être

encore le contre-poids d'un pont levis ou d'un mou-
lin à vent, pour en abattre le frein elle a,fon axe ou

oeil par où pane un bouton qui la Soutient bâti

de charpente. En général ba/cult eft proprement ut

levier de la premiere oh le point
trouve entre la puuîance & la réfiflance. (K)

BASCULE fub. f terme de Fortification font deux

poutres ou {olives, dont une partie t'avance en-de.
hors de la porte & foûtient des chaînes attachées

au pont-levis & l'autre eft en-dedans de la rte 8
& foùtient des contre-poids qui mettent la bafeuit ea

équilibre, eofortequ'en appuyant fur l'un des bouts
l'autre haufle. fôy«{ Pont-levis. (Q)

Bascule c'eft dans une groffe horloge un le.
vier dont un bout donne fur la roue de cheville d'une

Sonnerie ce fautre tire un fil de fer ou de cuivre,

pour faire lever le marteau. Voyt\FmicU Horloge
DE CLOCHER voya auffi ïifgun J. Planche JI. d4

l' Horlogerie. (T)

Bascule* partie du

METIER.

BASCVLK terme dc Rîvitre voyt\ BANNETON.

Bascule DU positif ouPetit ORGUE re-

préfentée» dans lesPlancha, aa. font des.regles
AB de bois de chêne decinq ou fix piés de long
plu» largesdans leur milieu qu'à leurs extrémités; ces

règles fout pafées de champ & par le milieu fur uts
d'os d'âne F, qui eft garni de pointes G. Ces pointe»
entrent dansun trou percé au milieude la bafcult.Ce
trou doit être un peu plus ouvert par le haut que par
le bas qui porte fur le d'os d'tne Se.cela feulement
danslefensde la longueurdela *^f«ù. A l'extrémi-
té de la bafcmlteft im petit trou percé verticale-
ment, defhnéà recevoir une pointe ou épingle ,qui
et emmaflchéa à l'extrémité inférieure de la pilote
E C; lespilotes font des baguettesde bois de chêne
de quatre ou cinq lignesde diamettre leur partie fu-

périeuretraverfe une planche i?, D,D,£gu izo,

percée d'autant de trous quMy a de pilotes. dont le
nombre eft égala celui des touches du davier au..
deffous defquelles elles doivent répondre enforte

que lorfque les pilotes font paffées dans tes trous du

ieffoas des touches un demi-pie près ouenviron

des fous le fanunier du poûtit, qui elj|
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pointes de fer, entre deux de!

quelles
les bafcultt Cemeuvent. Ces pointes «'appel-

lent le guide des bsfcuUs. Elles fervent en effet à les

guider dans leurs nwuvemens.

Lorsque l'organifte
baiffe une touche du clavier,

elle comprime la pilote EC, qui fait baiffer l'extré-

mité 8 de la hafcult & par «moquent hautfer l'ex-

trémité J, qui foule en-haut le petit bâton qui tra-

verfe la bourrette;. ce qui fait ouvrir la
Soupape,

la

foûpape étant ouverte, laiffe aller le vent dans la gra-

vure du Gommier. Voyt^ Sommier Positif

BOURSETTE, &C.

Ces kfcuUs qui
du côté des pilotes n'occupent

que la même étendue que le clavier font divergen-

tes du coté du fommier dû pofitif où elles occupent

la même étendue que les Soupapes de ce fommier. La

place de ces bafcuUs dans l'orgue
le pont qui

eft entre le grand orgue & le poûtif, fur lequelle fié-

le
de l'organifte eft placé. L'extrémité qui porte les

pilotes
entre dans le pié du grand orgue, & l'autre

extrémité dans le pofitif au-deffous du
fommier.

BASCULES HRISÉES de l'orgue repréfentéesjSjr.

*G,Pl.de l'Orgue (ont compofées de deux btfiuUs

CH, HD articulées enfemble par des entailles à

moitié bois comme on voit en Mi elles font mon-

tées fur dans lequel font aCemblées

queue
d'aronde deux barres de bois JS garnies de

pointes qui
entrent dans té milieu des bafiuUs &

qui leur
fervent avec le dos d'âne des barres, £E, de

point d'appui. Au milieu du chaffis, qui eft 1 endroit

où les deux bafcujes Ceréunifient font deux règles ou

barres HG } l'inférieure H eft garnie
de chevilles de

fer, entredeux defquelles lesbafiuUs peuvent fe mou-

voir. Cette barre avec lespointes s'appelle le gui Je

vis-à-vis du guide Se au-deffus eft une autre barre

G dont l'ufage eft d'empêcher les bafcuUs de fortir

d'entre les chevilles du guide. Le contre-dos d'âne

âit la même fonâionj «fort i empêcher les bafiulés

HD defortir des pointes de la barre E vis-à-vis de

laquelle
il eft placé. Aux deux extrémités CDdes

bafruUs on met des anneaux de fil de fef ceux de la

partie
C doivent être en-deffous, pour recevoir la

targette CL, qui descend de la bafiule au clavier Se

ceux de la partie
D doivent être en-deBus, pour re-

cevoir la targette DM qui monte de la bafcuU au

Gommier.

Abrège ) car. elles font convergentes du côté des

targettes
du clavier, où elles n'occupent pas plus d'é-

tendue que les touches du clavier auxquelles elles ré-

pondent perpendiculairement & du côté de celles du

fommier elles font
divergentes,

& occupent la même

étendue que tes foûpapes auxquelles elles communi-

quent par
le moyen des targettes D M, 8c des bour-

fëttes. Foyt{ Boursetttes Sommier.

E. L'extrémité C ne fauroit baiffer que Tautre extré-

mité Hae levé mais cette partie reçoit l'extrémité

de l'autre bafcuUDH; par conséquent eUe doit l'é-

lever avec elle vers la barre G; ce qui ne fe peut fai-

re fans que la baftule HD ne defeende & n'entraîne

avec elle la targette DM» qui communique par le

moyen d'une bourfette à la Soupape correspondante

du fommier qui fera ainfi ouverte. Lorsqu'on tache-

ra Te doigt te reffort qui renvoyé la foûpape contre

la gravure, tirera en-haut la targette MD% qui relè-

vera l'extrémité D de la
bafiuU,

& fera par confé-

quent baiffer l'autre extrémité H, qui parce qu'elle

appuie fur l'extrémité de l'autre baif-

fer avec elle, & par conséquent lever par l'autre ex-

trémité et qui tirera en en-haut la targette CL, te

Tome II,

la touche du clavierqw y
eft attachée.

Les bafiulu ont différent noms fuivant l'ufage

qu'on en fait.

La bafcule d'un loquet eft une pièce de fer d'envi.-

ron deux pouces de long percée d'un trou quarré

long & pofée au bout de la tige du bouton ou du

lafferet de la boucle d'un loquet à bafcmlt tette tige

excède l'épaiffeur de la porte du côté oh le battant

doit être pote, de l'épaiffeur de la bafcuU qui eft ar-

rêtée fur la tige par une goupille ou un écrou on

placé enfuite le battant du loquet de façon que la

bafcuU ait le plus gros de fa queue du côté où la vis

arrête le battant fur la porte & cela afin que la tête

du battant ait plus de poids pour retomber dans le

mentonnet..11 faut par cette même raifon pofer la

baftule à deux pouces de la vis qui tient la queue du

battant, de forte qu'en
tournant le bouton foit à

droite foit à gauche on faffe lever le battant. Il faut

remarquer qu'en tournant le bouton & la boucle dans

le même fens que l'on tourne la clé d'une porte pour

l'ouvrir te battant fera plus doux lever; & qu'au

contraire on le trouvera
plus

rude en tournant de

l'autre fens car la vis qui tient la queue du battant

eft ici le point d'appui;
& le battant pefe d'autant

plus que l'aûion de la bafeule fe fait fur lui dans un

point plus proche de cette vis.

BaftuU qui fert de fermeture aux vanteaux de

te ou d'armoire. Cette bafcuU eft composée de deux

verroux l'un pour fermer en entrant dans la tra-

verfe du haut, & l'autre pour fermer en entrant dans

la traverfe d'en-bas ils font montés fur platines

leurs queues viennent fe joindre à la traverfe du mi-

lieu des vanteaux elles font coudées en croiffant

l'une d'un fens, & l'autre d'un autre fens, & per-

cées d'un trou à l'extrémité du croiffant ces extré-

mités viennent fepofer furies étochios qui font à

chaque bout d'un ce T eft fur un étochio rivé fur

une platine quarrée qui s'attache fur le vanteau de

la porte ou armoire avec quatre vis le T eft percé

d'un trou dans fon milieu. entre les deux étochios

de l'extrémité de fès bras.

Pour ouvrirou fermer la bafcuU, on prend un bou-

ton qui eft à l'extrémité de la main du T fi on meut

ôu lève la bafiule verticalement l'on ouvre fi on la

baiffe
perpendiculairement,

on
ferme.

Cette bafiule eft couverte par la gâche encloifon*

née de la ferrure lorfque la bafcuU eft
pofée

à une

porte où il' n'y a point de gâche, la platine eft ordi-

nairemeat à panache 6e polie; & l'étochio qui porte
la bafcuU à grand bouton plat, affez large pour cou-

vrir le T, avec les deux bouts des croiffans montés

fur les étochios du bout des bras du T.

La forte de bafcuU dont nous venons de
parler peut

être compofée de deux verrous à reffort, d'un Ta vec
fa rivure, & d'une platine mais tout s'exécutera

comme à la précédente.

qu'en ce que les droites 8c

rendues de la quantité de la courfe des
verroux

ce

dents ou à crémaillères, & s'engrènent dans on pi-

gnon compris entr'eux. on

prend un bouton rivé fur la
queue

du verrou d'en-

bas, &en le levant il fait tourner le pignon, qui fait

descendre le verrou d'«n»haut & monter le verrou

d'en-bas.

VoyH Strruwu Pl% JT. &, S, une

7,8,0; 6 le bouton; 7, 8,1e T; 9,9, les ver-

roux afig.

avecfz platine à panache hb^fcule couverte. \,r
Même Pl,fig. I eft une bafiule à pigiton Étt H, le

pignon K, le$ verroux à dents; £ D, GF,e*t

tremités des verroux.
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PI. FIL Serrur.fig. ABC DE AB, "battant du

loquet i E bafcult D, bcuton; CC, crampon:
au lieu de bouton on a quelquefois un anneau ou une

boucle, comme on voit dans la fig. FG.

« BASE la baft d'une figure,
en Géométrie, eft pro-

prement & en général,
la plus ba1fe partie de Son

circuit. Foyt[ FIGURE.

La baft dans ce fens eft oppofée au fommu com-

me à la partie la plus élevée.

On
appelle baft d'un triangle, un côté quelconque

de cette figure, quoiqu 'à proprement parler, le mot

iaft convienne au côté.le plu/bas fur lequel le trian-

gle eft comme appuyé ainfi la ligne 4 B, eft la baft

du
triangle

ABC ( Planch. Giom'.fig, G'8. ) quoi-

qu'en d'autres occafions les lignes AC ou BC, en

puiflent être la bafe. Dans un triangle rectangle,
la baft

eft proprement le côté oppofé à fangle droit ceft-à-

dire, Ykypothtnuft. Poyet H YPOTHÉNUSE. La baft

d'un triangle ifofcele elfi
proprement

le côté
inégal

aux deux autres. La baft d un folide eft la furface in-

férieure ou celle fur laquelle toute la ligure eft ap-

puyée, ou peut être cenfée appuyée. Foye^ Solide.

Ainfi le plan
D FE eft la baft du cylindre.4

B D

( Pl. Giom.fig.Se.)
La baft d'une fection conique efl une ligne droite

qui fe forme dans l'hyperbole & la parabole par la

commune Section du plan coupant, & de la baft du

cône. Foyt{ CONE 6- CONIQUE.

BASE diftincte en Optique voyt{ Distinct.

BASE, f. f. en terme de Fortifications Cedit de la lar-

geur des différens ouvrages de fortification par le

bats ainfi l'on dit la bafe du rempart, celle du para-
>

pet, du revêtement, &c. Voyt{ REMPART, PARA-

PET, (Q)
BASÈ DU COEUR, en Anatomie, la partie fupérieu-

re & large de ce vifcere, d'oii partent quatre gros

vaifleaux deux arteres, l'aorte & l'artere pulmo-

naire & deurveines, la veine cave & la veine pul-
monaire. Foyt\lts P lunch. d'Anatom. & à Pan. Anat.

On donne auffi ce nom à la partie principale de

l'os hyoïde,
& au grand côté de l'omoplate. Foyt^

Os HYOÏDE 6 Omoplate (L)
BASE DES sabords c'eft en Marine le bordage

qui eft entre la préceinte & le bas des fabords.
(Z)

•
B ASENTELLE ( Giog. anc. ) ville d'Italie dans

la Calabre, où l'empereur Othon IL fut vaincu &

fait prisonnier.
•

BAS1EGES ( Giog. ) petite ville de France, au

Languedoc dans le diocèfe de Touloufe, entre cette

ville & Carcaffonne.
•

• B AS1ENTO ( Giog ) rivière du royaume de

Naptes, qui a fa Source près dë*Pbtenza dans la Ba-

P ûlicate traverfe cette province & fe jette dans le

golfe de Tarente.

BA5ILAIRE, adj. pris f. en Anatomie, épithetes

4 dç.dffilrentes parties qui
font confédérées comme fer-

vant de baies c'eft dans ce fens que l'os facruin &

ft>sÂj$Jehoïde ont été appellés
os bafiiaires. foye^ Os

4 BÀsiLAiBE, ou ÇOuittORME apophyfe
de l'os

occipital{ qui s'articule avec l'os Sphénoïde. Voyt^

annulaire (jpjii elle
di.ftribuc pliifleurs branches &

» lorfqu'elléol parvenue à l'extrémité de cette apo-

phyfe, eilé fe divife en deux, & s''anaftomofe avec

les branches postérieures de la carotide. Foye^ PRO-

tubéraisce, Carotide, 6-ç. (L)
BASILE (ORDRE DE S.) ordre religieux, & le

plus
ancien de tous. Il a tiré fon nom, felon l'opi-

nion la plus commune, de S. Bafite, évéque de Céfa-
» rée en Cappadoce qui vivôit dans le jv. Siècle, &

qui donna des
règles

aux cénobites d'orient, quoiqu'il
ne fut pas l'inftiruteur de la vie monaftique, dont

long.rems avant lui lTiiftoire de l'Eglife fournit des

exemples fameux fur-tout en Egypte.
Cet ordre a toujours fleuri en orient & prefque

tous les religieux qui y font aujourd'hui en fuivent

la regle. Il
paffa

en occident environ ran 1057. Le

pape Grégoire XIII. le réforma en 1 579 & mit les

religieux d'Italie, d'Efpagne & de Sicile fous une

même congrégation.
On dit que S. Bafile s'étant retiré dans la province

de Pont vers l'an 3 57 y refta jufqu'en 361 avec des

folitaires auxquels il prescrivit la maniere de vivre

qu'ils devoient obferver en faifant profeflîon de la

vie religieufe. Enfuite Rufin traduitit ces réglés en

latin ce qui les 6t connoître en occident quoi-

qu'elles n'y ayent été fuivies qu'au xj. fiecle. Dans

le xv. le cardinal Beflarion grec de nation, & reli-

gieux de l'ordre de S. Bafile les réduifit en abregé,.
& les diftribua en s; articles. Le monaltere de S. Sau-

veur de Menine en Sicile eft chef d'ordre de S. Bafile
en occident & l'on allure qu'on y

récite l'office en

grec. Le Mire, do arig. Ordin. rdig. ( G )

BASILE, f. m. ( MtnuiftrU. ) eft la pente ou incli-

naifon du fer d'un rabot, d'une varlope, & généra °
lement de tous les outils de Menuifier

qui
font mon-

tés dans des fûts &qui fervent tant à drefler le bois

qu'à pouffer des moulures. La pente que l'on donne

à ces fers dépend de la dureté des bois pour les bois

tendres elle forme avec le deffous du fut un angle de

douze degrés, & pour les bois durs elle forme un an-

gle de dix-h,uit degrés. On remarque que plus l'angle
eft aigu, plus il a de force; à moins que le. bois ne

foit fi dur, qu'il ne puitte être coupé. Dans ce cas
le fer fe place perpendiculairement au fut & au lieu

de couper, il gratte.

B ASILIC bafilifius (. m. (Hifi. nat. ) animal fa-

buleux que les anciens mettoient au rang des ferpens
ou des dragons on le

croyoit
de médiocre groffeur,

& on prétendoit qu'il avoit fur la tête des éminences

en forme de couronne. On. a diftingué trois efpeces
de bafilks; les uns brûloient& enflammoient tout ce

qu'ils regardoient; les autres caufoient par le même

moyen la terreur & la mort les bafilies de la troifie-

me efpece avoient la funefte preonété de faire ton-

ber la chair de tous les animaux qu'il: toueboient

enfin il y avoit une autre efpece de bafilic qui étoit

produit parles
oeufs des* vieux

coqs,
Oc. Toutes ces

absurdités n'ont été que trop répétees par les Natu-

ralises on peut juger par ce que nous en avons dit

ici, que de pareils contes ne méritoient pas d'être

rapportés plus au
long. (/)

Basilic, oàmutaf ÇHiJl. nat. bot. ) genredeplante
à fleur monopétale, labiée, dont la lèvre Supérieure
eft relevée, arrondie, crénelée, & plus gtadde que

l'inférieure qui eft ordinairement frifée ou legere-
ment échancrée. Il fort du calice un piftil qui eu:

attaché comme un cl©u 1la partie poltérieure de la

fleur, & environné dé quatre embryons qui devien-

nent dans la fuite autant de femences oblongues, en-

fermées dans une capfule qui a'fervi de calice à la

fleur. Cette
capfule fe

divife en deux lèvres dont

la fupéricure eu relevée & échancrée l'inférieure

eft dentelée. Tournefort, Infi.
rci ktrb. Fbytr Plan-

TE. (/)
On diftingue en Jardinage quatre fortes de baf-

lies trois 'domeftiques dont l'un eft appelle le grand

bafiiic l'autre, le petit; le troifieme le panttcki; ôc

le quatrieme eft lejàm'oge qui le divife encore en

deux efpeces tom fleuriffent l'été & viennent de

Les bafilies ne craignent point d'être arrofés en

plein feletlk^fr4èseleve fur couche &fous des clo-

ches au mois de Mai. Quand ils font en état d'être
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tranfplantés,
on les porte en mottes dans les parter-

res, & on en garnit les pots. Il faut en excepter le

petit bafUic qui eft trop délicat & qui veut une terre

plus legere, & compofée de deux tiers de terreau, &

l'autre de terre de potager
bien criblée. On l'arrofe

fréquemment oncoupe avec des cifeaux fa tête pour

"TSrroiidir, & on le fait fécher pour les courbouiltons

de pointa:
d'autres le mettent en poudre pour fer-

vir à plufieurs
fances. (K )

BASILIC, (Artillerie. ) étoit autrefois une pièce

de canon de quarante-hait
livres de balle, qui pe-

foit environ fept mille deux cents livres. Il ne s'en

fond plus de ce calibre en France mais il y a en-

core plufieurs arsenaux dans lefquelles il fe trouve

de ces anciennes pièces. ( Q )

BASILIC ATE ( LA) Giog. province
d'Italie au

royaume
de Naples, bornée par la

Capitanate
la

Calabre citérieure, les terres de Bari, d Otrante, le

golfe
de Tarente, & les principautés, Çirenza en eft

la capitale.

BASILICON (Fharmacie. ) nom que les Apothi-

caires donnent à un onguent fuppuratif. Voici com-

me il Ceprépare.
Prenez réfine de pm, poix navale,

cire jaune, de chaque une demi-livre huile d'olive,

une livre & demie faites-les fondre au bain-marie

paffez
enfuite le tout. Cet onguent

eft nommé aufli

tttrapkarmacon c'eft un des meilleurs fuppuratifs

que nous poffédions. Lemery ajoûte à cette formule

la térébenthine de Venue.

Bafiticon
veut dire royal à caufe des grandes ver-

tus de cet onguent. ( N)

BASILICUM, ( Hifi. anc. ) efpec* d'ajufteraent

ou de vêtement des anciens, dont la nature nous eft

encore inconnue.

B ASILIDIENS f. m.pL ( Rift. tedif. ) nom d'an-

ciens hérétiques, fectateurs de Bafilide qui vivoit

vers le commencement du ij. Siècle.

Ce Bafilide étoit forti de l'école des Gnoftiques

dont le chef étoit Simon le Magicien. Il croyoit avec

lui que J. C.
n'avoit

été homme qu'en apparence

& que Concorps n'étoit qu'un fantôme qu'il avoit

donné fa figure à Simon le Cyrenéen qui avoit été

cmçifié en fa place.

Nous apprenons d'Eufebe,que cetimpofteur avoit

écrit vingt-quatre
livres fur les Evangiles &.qu'il.

avoit feint je ne fai quels prophètes à deux desquels

il avoit donné les noms de Bàrcaba, & de Barcoph.

Nous avons encore les fragmens
d'un évangile de

Bafilide.

Ses difciples prétendoieat qu'il y avoit des vertus

particulières dans ka noms, & enfeignoient avec

Pythagore
& avec Plàton qu'ils n'àvoient pas été

inventés au bâtard, mais qu'ils fignifioient
tous quel-

que chofe, de leur naturel. Bafilide pour imiter Py-

thagore vouloit que fes difciples gardaffent le filen-

ce pendant cinq ans. Voyn Nom Pythagori-

cien,

Suivant la doârine de leur maître ils croyoient

que
rame étoit punie en cette vie des péchés qu'elle

avoit commis auparavant
ils enfeignoient la mé-

tempfycofe & nioient la réfurreenon de la chair;

parce que, difoient-ils, le falut n'avoit pas été promis

au corps. Us ajoûtoient, que dans chaque homme il

y avoit autour de l'ame raifonnable plufieurs efprits

qui
excitoient les différentes pâmons que loin de les

combattre il faüoit leur obéir, & fe livrer. aux defirs

les plus déréglés. Clément Alexandrin, Stfom. tiv. Il.

6- IV. (G)
•

BASILJGOROD ( Géog. ) ville de l'empire

Ruffien, dans la Tartane Mofcovite, fur la rive

droite du Volga, au confluent de la Sura.

BAS1LIMPHA, (Giog.)
rivière de Diarbeck

dans la Turquie, en Afie elle k jette dans le Tigre,

entre ce Turit.

BAS1UNDE f. f. ( Myth. ) nom d'une efpece

4c fête que
les Tarentins célébroient en l'honneur

de Venus. Pollux prétend, liv. IX. que c'étoit un jeu

desGrecs, dans lequel celui que le fort avoit fait roi,

commandoit quelque chofe aux autres. Lex Jurid.

Calv.

BASIUPOTAMO, ( Giog. anc. & mod. ) rivîere

de Grèce en Morée, dans la province de Sacanie

elle reçoit d'autres rivieres, & fe jette dans la mer

au golfe
de Caltel-Rampani. Les anciens l'ont appel-

lée, ou HtmeruSy ou Marathon, ou Eurotas.

BASILIQUE, f. f. XHifi.
anc, &mod. ) mot tiré du

grec ficuriMÙ, roi; c'eft-à-dire maifon royak. C'étoit

à Home un bâtiment public &
magnifique,

où l'on

rendoit la juftice à couvert ce qui le diftinguoit du

forvm, place publique
où les magiftrats

tenoient

leute féances en plein air. Il y avoit dans ces hafih-

ques tie vaftes faites voûtées, & des
çallerics

élevées

fur de riches colonnes des deux cotés ditoient des

boutiques
de marchands, & au milieu une grande

place pour la commodité des gens d'affaires. Les tri-

buns & les centumvirs y rendoient la jultice, & les

jurifconfultes ou légiftes gagés par la république, y

répondoient aux constations. C'eft ce qu'a voulu

dire Cicfron dans une épitre à Atticus bafilicam
ha'

bto nonjrillarz frtqutntid formianorum parce qu'on

venoit It confulter dé toutes parts à fa maifon de cam-

pagne, comme s'il -eût été dans une bafiliqut. Les

principales bafiliqacs de Rome étoient Juli*, Porcia

S if mini Stmpronu Caii Lucii ainfi nommées de

leurs fondateurs, & la banque, bafilica argouariorum.

On en conftruifit d'autres moindres
pour

les mar-

chands, & ou les écoliers alloient faire leurs décla-

mations. Le nom de bafiliqut a pané aux édi6ces dé-

diés au culte du vrai Dieu, & aux chapelles bâties

fur les tombeaux des martyrs ce nom paroît furtout

leur avoir été affeâé en Grèce. Ainfi l'on nommoit à

Condantinople la bofiliqut des faints apôtres, l'églife

ou les empereurs avoient fait tranfporter les reliques

de quelques apôtres.
Il étoitxléfendu d'y enterrer les

morts, & les empereurs même n'avoient leur fépul-

turè que fous les portiques extérieures, ou le parvis

de la bafiliqut.
Le nom de bafîliqxe figni6ant maifon royale il eft

vifible que c'eft à caufe de la fouveraine majefté de

Dieu, qui eft lé roi des rois, que les anciens auteurs

eccléfiaftiques
ont donné ce nom à TEgliiè, c'eft-à-

dire au lieu où s'affemblent les Fidèles pour célébrer

l'office divin.

Ce mot eft fouvent employé-dans
ce Cens par faint

Ambroife S. Augustin, S. Jérôme Sidoine Apolli-

naire, & d'autres écrivains du v. & du v. fiecle.

M. Perrault dit, que les bajiliquts différoient des

temples en ce que les colonnes des temples étoient

en-dehors, &celles des bafdiqtus en-dedans. foy'î

TEMPLE.

Selon Bellarmin,toOT. Il. de fis controvufts voici

la différence que les Chrétiens mettoient entre les

v bafUquts & les temples. On âppeiioir^a/%Bw Ici

édifices dédiés au culte de Dieu & en l'honneur des

faints, fpécialement
des martyrs. Le nom de ttmpLs

étoit propres aux édifices bâtis pour y célébrer les

myfteres divins, comme nous l'apprennent S- Bafi.

le, S. Grégoire
de Naziance, &c Quelques anciens,

comme Mjjuitius Felix, dans {on ouvrage intitulé

oèavius ont Soutenu que le Chrïtttiaesifmo n'avoit

point de temples, que
cela n'étoit propre qu'au Ju-

daifme & au Paganifme: mais ilsparlent des temples

deftinés à offrir des facrifices fanglaas & à immoler

des animaux. Il etl certain que les lieux detlinés à

conferver & honorer les reliques des marrys étoient

proprement appellés bafliqtus, & non pas temples.

Les Grecs font quelquefois mention des temples des

martyrs, mais ils parlent des lieux qui étoient con-
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sacrésàDieufitdédiésaucultedesmartyrs.Com-

»meconfacrésàDieu,ilsétoientappellestmphs;carc'eftàluiféalqu'onpeutérige/desautels&of-
frirdesfacrificesmaiscommedeftinésàlavénéra-
lion.iaints,ikavoieffitfeulementlanomde

Basiliques,adj.
desloisromainestraduitesengrecparordredes
empereursBofiletelion&maintenusenvigueur
dansl'empired'Orient;ufiju'à&diflahâk'B.
Droitcivu.

Lescomprennentlainftitutesledigef-
te,leeQdefitlesnouvelles,avecquelqueséditsde
Juftùnetikd'autresempereurs.Lerecueilétoitde
foutantelivres,Ets'appêllottparcetteraifoni'Ç»«w-

Oncroitmiec'eutprincipalementl'ou-
de l'empereurLéonlephiîofophefitqu'ill'in-thufadunomdefoupenBafileleMacédonien,qui
l'entrepritlepremier.Desfoixantelivresiln'ende
aujourd'huiquequarante-un.FabroluIltiréenquel-
quefaçonlefupplémentdesdix-neufautresdu$y~

piregrec,dénominationquifedoonoitauxmanda-
tairesduprinceouàceuxquiétoientchargésporterfesordres&fescoamandemens.
DEMENT.{G)

Basilique,adi.prisfubft.«nJn&omit,
#uneveinequinaitdurameauaxilkire,quicourt
«buistoutelalongueurdubras.Yoyt^UsPU*.«(W-
mm.fieleurexplicationàl'articleAnatomie.

Labéfiliqmeftunedesveitm»quel'onac«irtm»e
c'ouvrirenfainnantarateras.Voye*

Basiliqueouèaflkmlailen4firommtlenom
d'uneétoilefixedelàpmraieiregrandeurdanslaconf-
fsellationduLionelles'appelleauffi
LtmïUi,oucaurdmLion. LION.'(0)•BASIUSSA9(Mytk.)nomfousImjwIVenus
étoithonoréeparlesTare

• BASILUZ2O( Géog.Mt.&mml.) îledela
«tmrdeTofcaaeappelléejadisBmulisimfuùtc'eft
unedesîlescélebresdel'Ypare.

BASIN,Cm.(Commtrtt&
Tiftraot.)

éiofife
croueetoutefil&cotonlachaîneci,fillatrame
coton.Uyadesb*fî*sunis,figurésrasle:velusfit
damtoutescesf6rtes,onendi&ngueuneinfinité
d'autresrelativementàj'aunage&àlacondition.
tesmanufaâuresprincipalesenfontàTroiesà
lliouan&émuleBcaujolois.Ilsmfe«vaillentpas
«utirement^melatoile,quandilsfontunis:ilsfejfoat
àkmarche,quandilshotêmréaile:ttoojbredi
KibSe4e«areheseftdéteriiniaé'ptrh%ui«&

plusgroflequeladaine,ellesonneun au
lieuquelachaînefeperdroitla tramelave.
lusmitwê$auchardon.

Ilift lesreglemeasdedonneraux
baffisunisourayés»demi-aune&unpoucedelarge
«-pagnetefurlemétiervingt-quatreportéesde
=fils chacune,voy*iPortée&Peigne
a vk^uatr*auw»deloogueuruutètt/ûuàpu-citanuescentfaisanteraiesauxb*finsàtrente-fix
barres,demiauneunpoucedelargeenpeigne,
Viagî-deuxportéesdequarantefilschacune,&trois,
ruesàchaquebatte:waxlm/wsétroits,unis&àpe*
tirairaiesouàvingt-cinqbairesdemi-aunemoins
A-delugeenpeiptevi^gtHniatreaunesdelongauxvous,vingtportéesàceuxàpetitesraies,cent
quaranteraies;le1chacunedesvingt-cinqbarres
trotsraiesauxiafimklamode,»demi-auneunpou-ce delarge,6evingtHnatredelongs'ilsfontlarges,-demi-aunemoins-~idelarge,&vingt-deuxaunes
delongis'ilsfontétroits»avecunnombredepor-

téesouderaiesconvenableàlalargeur&àleurde-
grédefineffefieàtous,lachaînedçfildecoton,
Blésfin,fansaucunmélanged'étoupe,chanvreou
linlesbarresfieraiesdefildecotonretors.

QuoiquelesmanufeOnresdeFrancefourniflent
d'excellentb*finstenesétécependantdel'étranger,
lienvientdeHollande fiedesIndes.Les
bnjîmdeHollandefontorduta^rementrayésilsfont
ûmte.bons.Ilsportentdelargeurcinqhuitièmes
d'aune&delongueurenvirondouteaunes.Ceux
deB/ugesfou:unis,rayé&àpetitesraiesimpercep-
tibles,àgrandesniesouburesdetroispetitesraies,
fieàpoil.Lesun»ouàpoilontenvironcinqdouze
delargeSj.douzeaunesdelong;cetesrayésun
poucedemoinsfurlalargeur,fielesdeuxtiersde'
moinsfurlalongueur,llyenade-_quatrefortes,qu'on
dtftingueàlamarque.Ceuxquifontmarquésàdeux
ijpnsrougess'appellenttefî*doublelion;àunfeul
\^tbaJMfimpUlionikxsxiB%iuiJlnBik\xnCçb>ajîn
C.Voyc{damhduHonnoiredeCommèresledétailde
toutescesmarques.
LesbojùodesIndesfoatblancs&fanspoilles

unscrabesfiefergéslesautresàcarreauxfieouvrés.
LesmeilleursfefabriquentàBengalePondichery,
fic.Belcafor.

.11n'eftpasbefoind'avertirquelesbarresdansce
genred'étoffe,ouplutôtdetoile,fontfaitesparcet-
tainsfilsdechaînefilésplusgrosquelesautresScpla*cesàdesdiAanceségales,&quelesraiesfontfaite»
pardes<bdelachaînefilésmoinsgrosqueceuxqui
fonMentlesbarres,maisplusgrosquelesautres,pla-
césàdesdifitancesfur labarre.

nomd'unepairedemufclesdelalangueilsvien-
nentdelabaiedel'oshyoïdefiedelapartievoifine
delagrandecornedecemêmeos,fies'iufetentauae
partieslatéralesdelaracinedelalangue.(X)
DASIO-PHARYNGIENnomd'une

pairedemufclesdupharynx.^*y<{Hyo-pharym-.

provincedeKirman,tavilledecenom,cellede
BajîrifiefeJettedanslegolfed'Ormus.
V#JPSKIRIE,(Gfog.)contréedelaTartarie

Moscovite,bornéeaunordparlesTartaresdeTu..
men,àl'orientQarlesBarabinskoi,fieparlesterres
d'AblaiaumidiparlamontagnedeSortora;&à
l'occidentparleduchédeBulgare.•BASKRONPASCATIRouPASCHARTI
(Géog.)proviiifiedelàTarfarieMoscovite,bornée
iil'onentparlesKabnuks;aumidiparlagrandes
Nogaia;aucouchantparlarivieredeKam,fieau
nordpari»PennkVelchi,&parnupartiedela

BASOCHEf.f.(Jurifprud.)eft1acommunauté,
desclercsduParlementdeParis^laquelletientune
espècedejurifdiâionoufejugentlèsdifférendsqui
peuventnaîtreentr'eux.Ilss'yexercentauffiptai-
derd«scaufesfurdesqtteftionsdifficilesoufmgûlie-
res.Labafbei*a«acreautresofficiersunchancelier

avoitmènseautre-

• BASQUES(les)f.m.pt(Giog.Vpetitpaysde
France,verslesPyrénéesentrel'Adoûrtesfron-
ticresd'Efpagnel'Océan&leBéarnilcomprend
leLabour,labaffeNavarreSelepaysdeSoule.• Bassora.
•BASS(Giog.)petiteîled'Eoofledanslegolfe
• BASSAHO{<?%.)petitevilledltalie,dans

l'étatdeVeraife,auVicentin,furlarivièrede
France.
BaSSANOouBASSANEiLO{Gioganc.&moi.)

villed'Italie,danslepatrimoinedeS.Pierre,au
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confluent du Nere& du Tibre près du lac que tes

anciens appelloienti«c»«
Vadimonu.

BASSAREUS ad}, pris Cuba.
Ufyth. ) furnom

donné 1! fiacchns fort du Grec l«<ur emr parce

que
dans fes myfteres les Bacchantes jettoient de

grands cris;
foit d'une forte de chauffure Lydienne

nommée baffortum. On donnoit suffi aux prêtrefles

de ce dieu 10 titre de boffaridu, que rancien fchc*

liafte tire d'une robe ou vêtementqui alloit jufqu'aux

talont,& que les Africains & les Thraces appelloient

ktffyr'u Ac
baffata.

Mais Bochard dans (on Ckanaana,

liv. l. ck. «vu/, ditqua ce mot vient de l'hébreu baf·

far,qpù fignifle la même chofe que le ynymides Grecs»

qui veut dire vtndangtr; étymologie qui vaut bien

les deux précédentes. (G)
BASSE oa BATURE f. f. c'eft en Marine, un

fond mêlé de fable de roche ou de «aillons qui pai

roît à la furface de l'eau quand on voit ta mer bri*

fer deffus alors on nomme cet endroit bmtun ou W-

BASSE, adj. f. Veyt\ Bas»

Basse» adj. pris fubft. cft celle des parties
de la

Musqué qui eft au-deflbus des autres la plus baffe

de toutes d'où vient fon nom de bafft, Vcyt^ PAR"

T1TION.

Lu baffi eAh plus importante des parties parce

que fur elle que s'établit le corps de l'harmonie

auffi eft-ce une espèce d'axiome parmi les Muficiens

que quand la baffi eft bonne, rarement l'harmonie eft

Il y a plufieurs-efpeces de baffi bafft foniamtnlaltt
dont nous ferons un article particulier.

Bafft continu* sinfi appellée parce qu'elle
dure

pendant toute la pièce fon principal ulage outre

celui de régler l'harmonie, efi de foûtenir les voix»

& de conferver le ton. On prétend que c'eft un Lu-

dwko*yiana dont nous en avons un traité qui
au

commencement du dernier fiecle la mit le premier en

Mfaee.
1

Bafft figarit qui au lieu de s'arr2ter fur une feule

notre, en partage la valeur en plufîeurs autres notes

fous un mêmeaccord. Vay*\ Harmonie figurée,

Bafft contrainte dont le fujet ou le cbant, bornée

à un petite nombre de mefure recommence fans

cefle tandis que les parties fupérieuret pourfuivtnt

leur chant & leur harmonie & les varient de diftë*

rentes manières. Cette bout appartient originaire-

ment aux couplets de la chaconne mais on ne s'y

aflervit plus aujourd'hui. La hale contraint» defcen-

dant diatoniquement ou chromatiquement de avec,

lenteur, de la tonique à la dominante dans les tons

mineurs eu admirable pour les morceaux
patheti*-

ques ces retours périodiques afreâent inienfibte-

ment l'ame et la difpofent à la triftefie U à la lan-

ir. On en voit de fort beaux exemplesdans plu-

fcencs des opéras François^

Bafft chantant* eft ce- voix qui chante la

partie de la lui y a des der

baffes ds des concordans ou

tiennent le milieu entre la tailU & la bafft j dss baffis

proprement
dites que 1'ufage fait encore

Jôurdliui bafft-tailUt & enfin des le*

plus graves de toutes les voix qui chantent la
baffi

fous hbafftmémt, & qu'il ne faut pas confondre avec

ks contn-baffts qui font des inûrumens. Voyt\ Con*

TRE-BASSE.

BASSE fondamentale eg celle qui n'eft (or.

tnée que des fons fondamentaux de l'harmonie de-

forte qu'an-deffous de chaque accord, eue fait en-
tendre le vrai fon fondamental de cet accord par

> où l'on voit qu'elle ne peut avoir d'autre contexture

que celle de la fucceffion fondamentale de l'harmo-

nie.

Pour bien entendre ceci, il faut favoir que topt

accord, quoique compose dé
f lufieur

fons t n'en a

qu'un qui toit fondamental ravoir celui qui a pro-i
duitcet accord, & qui lui fert de bafe. Orla bafft qui

règne
au-deffous de toutes les autres parties n'ex-

prime pas toujours les fons fondamentaux des ac-

cords car entre tous les fons d'un accord, on eft

maître de porter à la bafft celui' *]u*oncroit préféra-*

ble eu
égard à la marche de cette

baffi au beau

chant ou à l'expreffion. Alors te vrai fon fondamen-

tal, au lieu d'être à fa place naturelle qui et! le

bafft fe transporte dans lès autres parties ou même

ne s'exprime point du tout; fie un tel accord s'appelle
àctofdrtnytrfi.'Dzns le fond, un accord renverfë ne

differe
point

de l'accord direâ qui l'a produit car ce

font toujours les mêmes fons mais ces fons formant

des combinaifons différentes, on a long-tems pris ces

combinaifons pour autant, d'accords fondamentaux^
& on leur a donné différens noms, qu'on peut voir au

mot Accord & qufont achevé de les diftinguer
comme fi la différence des noms en produifoit réel-*

ment dans tels choses. M. Rameau a fait voir dans

fon traititU l'Harmonit que plufieursde ces prêter**
dus accords h'étoieht que des renverfemens d'unfeuL

Ainfi l'accord de fixte n'eft que l'Accord parfait dont

la tierce eft transportée à la baffi en y portant la

quinte ton aura l'accord de
fixte-quartei Voilà donc

trois combinaifonsd'un accord qui n'a que trois tons;
ceux qui en ont quatre font fufceptibles de quatre
combinaitons car chacun des fons peut être

ponî
kl* bafft: mais en portant au-deffous de celle. CIune

autre baffi qui fous toutes les combinaisons d'un

même accord préfente toujours la fon fondamental »'
il eft évident qu'on réduit au tiers le nombre des ac.

cords confonans & au quart le nombre des diflb*

nans. Ajoutez à cela tous les accords par fuppofition i

qui fe réduifent encore aux niâmes fondamentaux )
vous trouverez l'harmonie amplifiée un point qu'on
n'eût jamais efpéré

de l'état de confufion où étoient

fes regles jufqu au tems de M. Rameau. C'eft certain

nement» comme l'obferve cet auteur, une chofe très»

étonnante
qu'on

ait
pu pouffer la pratique de cet Art

jufq u'au point où elfe eft parvenu, fans en connoî*

trele fondement & qu'on ait trouvé exactement

toutes les règles avant que de trouver le prineipe

qui les produit.
La marche ou le mouvement de la

tale fe regle fur les lois de la fucceffion
harmonique )

de forte que fi cette bafft s'écarte de l'ordrî preferit

il y a faute dans l'harmonie.

Bien moduler & observer la liaifon font les deux

plus importantes tegles de la bafft/onJam*ntaltt Voy*
Harmonie &

Modulai-ion. Et la principale regl*

méchaiûque qui en découle eft de ne faire marcher

la bifft fondamental* que par intervalles confonans
fi ce n'eft feulement dans un aûe de cadence rompue,

ou après un accord de Septième diminuée, qu'elle'
monte diatoniquement. Quant à la descente diatoni*

que, c'eft une matche interdite à la
la ou tout au plus tolérée danslecasde deux accords

parfaits, fiparés par un repos exprimé ou fous^nten'

du cette régie n'a point d'autre exception. Il eft vrai,

que M. Rameau a fut descendre
diatoniquement

lt

bafft fondamtntalt fous des accords de fepueme, mais

nous en dirons ta raifon aux mots Cadence & Dis-

sonance.

Qq'on retourne cotriintf on voudra urte
baffifmuUu

mtntale &elle eft bien faite on o'y trouvera jamais

que ces deux chofes ou des accords parfaits fur les

môuvemens confonans fans lefqueu ces accords

n'autaient point de liaifon ou des accords dùTonani

dans des actes de cadence en tout autre cas la dif-<

fonance ne fauroit être ni bien placée ni bien fauvée,

Ils'enfuit de-là que la bafft fondamtntalt ne peut

jamais marcher que d'une de ces trois maniera i
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i °, monter ou descendre de tierce ou de fixte i°. de

quarteou de quinte }*• monter diatoniquement au

moyen de la diffonance qui forme la liaifon, ou par
licence fur un accord partait. Toute autre marche de

la baffe fondamtntalt eft^mauvaife.

Quoique la bafft fondamentale doive régner géné-
ralement au-deflôus de la bafft continue, il eft pour-
tant des cas où celle-ci defcend au-deffous de la fon-

dattuntalti tels font ceux des accords
par fuppofition,

ainfi appelles, parce que la bafft continu*
fuppofe

au-

de(fous de l'accord un nouveau fon qui neft point
de cet accord, qui en excede les bornes, ce qui ainfi
fe trouve au-deffous de la bafft fondamtntalt. Voyti^

SUPPOSITION.

La baffe fondamtntalt qui n'eft faite que pour fer-

vir de preuve à l'harmonie, fe retranche dans l'exé-

cution, & fouvent elle y feroit un fort mauvais et-

fet. Elle produiroit tout-au-moins une monotonie

très-ennuyeufe
par les retours fréquens du même ac-

cord, qu on déguife & qu'on varie plus agréable-

ment, en le combinant différemment fur la bafft con-

tinue.
( S )

En général les règles rigoureufes de la balj fonda-
mentale peuvent fe réduire à celles-ci.

10. Il doit toujours y avoir au moins un fon com-

mun dans l'harmonie de deux fons fondamentaux

confécutifs. Voy*\ Liaison.
i°. Dans toute dominante, la diffonance doit être

préparée, à moins que la dominante ne foit tonique.

3° Tonte dominante doit de(cendre de quinte, &

toute fous-dominante doit monter de quinte. Voyt^

Dissonance, Dominante, Sous- dominante,

"Préparer o-c. On trouvera à ces articles les rai-

j'ons de ces règles.
Au refte la bafft fondamtntalt prend quelquefois

des licences on peut mettre de ce nombre les ac-

cords de feptieme diminuée & les cadences rom-

ues, dont on peut cependant donner la raifon. Yoy,
Septième diminuée & CADENCE.

Rtglts de la baffit continut. La hale continue n'cft

qu'une bafft fondamtntalt renveriëe pour être plus
chantante. Ainfi dès que la bafft fondamtntalt eft faite,
on trouvera une bafft continu* par le renverfement

des accords. V oyt{ ACCORD. Par exemple cette

êafft fondamentale monotone ut fol ut fol ut fol ux,peut
donner cette bafft continue

plus
chantante ut fi ut ri

mifa mi. La bout continue n eft obligée de fe confor-

mer à la
bafft fondamentale que lozfqu'elle approche

des cadences, ou qu'elle s'y termine. La
bafft

conti-

nue admet auffi les accords par fuppofition. Voy, Ac-

cord & SUPPOSITION. Toute note qui porte dans

la bafft continue l'accord de faulfe qxù«te» <à&mon-

ter enduite diatoniquement toute note qui porte
raccord de triton, doit descendre diatoniquement.

Voye{ FAussa-QuINTE 6- TRITON. On trouvera les

raifons de toutes ces règles à leurs différens articles.

Rtgles qut
doit obftrvtr Udiffus par rapport à la bafft

fondamental*. Toute note du deffus qui fait diffonance

avec la note qui lui répond dans la bafft fondamtnta-

le, doit être préparée & fauvée. Voyti Harmonie,

Dessus Composition, Préparer SAUVER t

La eonnoiffance de la bafft fondamental* ou la le-

gie pour trouver la bafft fondamental* d'un chant don-

né dépend beaucoup de celle du mode ou de la mo-

dulation. y_oyti MoDE. (O)
Basse DE VIOL%, infiniment de Mufque. Voyt[

Viole, & la table du
rapport

& de l'étendue des

inftrumens de Mufique. Cet instrument a fept cordes,
dont la plus groite

à vuide elt à l'union du la du ra-

va lement des clavecins, ou du la du
t6 pié. La plus

6
petite

ou la chanterelle eft à l'uniflbn du ri qui fuit

immédiatement la clé de c-fol-ut.

BASSE de Flûtk A bec inftnuneiu dont lA fi-

gure & 14tablature eft entièrement femblable à celle

de la fiûu-i-btc décrite à fon article dont la
ba/fi ne

differe qu'en grandeur. Cet infiniment tonne Vous»-

ve au-deffous de hjlâtt-à-b*e appellée taill*. Son

ton le plus grave eft à l'uniffon du fa de la clé fut-fa
des clavecins, & il a une 1 3*d'étendue jufqu'au ri à
l'oâave de celui qui fuit immédiatement la clé de c.

fol-ut. Voyt[ U tail* du
rapport do Viundut des

infiru-

mensdtMufiqut. i

BASSE DE Flûte TRAVERSIERE, représentée
PL IX de Luthtr'u tfig. 34. & fuiv. eft un inftnv

ment qui fonne la quinte au-deffous de \*fiûte tra~

vtrfitn
& qui lui eft en tout femblable, à cela près »

qu il eft plus grand, & qu'il eftcourbé dans la pre-
miere partis pour que l'embouchure a foitplùs près
de l'endroit où il fautpo fer les mains. Le coude B

qui joint
la pièce où eu l'embouchure avec le refie

de 1infiniment eft un tuyau de laiton
qui

entre par
chacune de fes extrémités dans des boues ou noix

pratiquées aux extrémités des pieces qu'il faut join-
ure* Les trous t, 1 y 3, 1, 4 &6, auxquels les doigtsne
fauroient atteindre vu la grandeur de i'inftrument
fe bouchent avec les clés que l'on voit vis-à-vis. Ces

clés font tellement fabriquées que lorfqu'ellesfont
abandonnées à leurs reflorts elles laiffent les trous

qui font vis+vis, ouverts & que lorfque l'on ap-

puie deffus avec un doigt, ils font fermés la foûpa-

pe de ces clés étant entre la charnière & le point où

on applique le doigt au lieu qu'à la clé du mi bme49
c'eft la charnière qui eft entre la foûpape & l'endroit

où on pofi le doigt. Cet inftrument fende bafft àua
les concerts

àe flûte.
Son ton le

plus grave eft à l'uv

niffon èafol qui fe trouve entre la clé àcf-ut-fa oc
de c fol-ut des clavecins; ce qui comme on adit

ci-devant, une quinte au-deffous des flûtes ordinai-

res qui ont deux piés de long. Voyt\ Flûte Tra-

versiere & la tablature de cet infiniment qui
fert pour celui-ci obfervant toutefois de commen-

cer
parleyô/ Se. On façonne cet infiniment qui eft de

bouts ou de quelqu'autre bois dur, fur le tour, com-
me tous les autres inürumens à vent. Voyt[ l'article

Flûte Traversiere & TOUR A Lunette &la

tablt dia rapport &dû l'ittndu* du inftrumens d4 Mu-

fiqu*.
BASSE DES Italiens c'eft le même infiniment

que celui- que nous appelions bafft da violon.
Voy*^

BASSE de Violon. Avec cette différence qu'ils l'ac-

cordent une tierce mineure plus bas enforte que le
fon le plus grave de cet infiniment Conne l'union de
l'a mi U du 16 pié. lfy«{ le table du rapport de Ci-
ttndu* dt tous Us infirumens de Mufique.

BASSE DE Violon, infiniment de Mufique, en

tout femblabls au violon, l'exception des ouïes,'

qui font en C, au lieu qu'au violon elles font en S
& en ce qu'il eft beaucoup phts graad & qu'on le

tient entre Cesjambes pour en jouer. Un le confirait

furie moule représente fil. a. Plan. XII.de Lutherie.

Voyt{ Violon & Viole.
Cet infiniment fonne l'oâave au-deffous de la

quinte du violon » fie la douzième au-deffous du vio.

lon, & l'unûToa des baffes du clavecindepuisle cfol
ut double octave au-deffous de celtri de la clé de cfol
ut,6u l'uniffon du huit pié euvert. Vtyt^Ut tablt du

rapport dtCittndu* du infirumms dt Mufique.
•

BASSE ou Calaos f. f. ( Mantgt. ) pente douce

d'une colline fur laquelle on accoutume un cheval
à courir au galop pour lui apprendre plier les jar-
rets. ( V)

de Topera &autres concert* chante la partie de baffi-

Ilyapeu de baffi^ontra l'opéra; l'harmonie des
choeurs y gagnerait en avoit un plus grand
nombre.
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Basse-cour, f. on appelle

ainû, dans un bâtiment conftruit à la ville, une cour

féparée de 1» principale, autour de laquelle font éle-

vés des bâtimens deftinés aux remifes ,aux écuries,

ou bien où font placés les cuifines, offices, communs,

&c. Ces bàffu-cows doivent avoir des entrées de dé-

gagement par
les dehors, pour que le Service de leurs

bâtimens le puiffe faire commodément & fans être

apperçù
des appartemens des maîtres & de la cour

principale;*
Pour l'ordinaire ces halés-cours ont des itfues dans

la principale cour: mais la 1-rgeur des portes qui leur

y donnent entrée s'accordant mal avec l'ordonnance

d'un bâtiment régulier, il eft mieux que les
équipa-

ges, après avoir amené les maîtres près le veftcbule,

s'en retournent par les dehors pour aller à leur def-

tination.

On appelle à la campagne baffes-cours, non-feule-

ment celles qui fervent aux mêmes
ufages

dont nous

venons de parler, mais auffi celles defhnées au
pref-

foir, fellier, bûcher, ainfi que celles des beftiaux, des

grains, &c. (P)
Basse-eau ou BASSE-MER, ( Marim ) fe dit de

la mer retirée, & lorfq ue l'eau n'eft pas plus haute

qu'elle étoit avant que la mer commençât à monter,

ce qui eft entierement oppofé à plaine mer. (Z)

Basse-enceinte, f.i. c'etl la même chofe que

la fauffe-braie, en terme de Fortification. r. Fausse-

BRAIE. (Q)

Basse-justice, (Jurifpmdence.) Voyt\ Justice,
& FONCIERE. F.auffici-deffus Bas-justicier. (H)

BASSE- TAtLLE, f. m. aâeur de l'opéra ou d'un

concert qui chante les rôles de baffe-taille. V.BassE.

Ces rôles ont été les dominans ou en fous-ordre,

dans les opéra, felon le plus ou le moins de goût que le

public â montré pour les acteurs qui en ont été chargés.

La baffe taille étoit à la mode pendant tout le tems

que Thevenard a ïeflé au théâtre mais les compofi-

teurs d'à
préfentfont

leurs rôles les plus brillans pour

la hauu-contre.

Les rôles de Roland, d'Egée, d'Hidraot,d'Jmadis

de Grèce &c. font des rôles de baffc-bùlle.
On appelle Tancredc l'opéra des baffes-tailles, parce

qu'il n'y a point
de rôles de hautecontri, & que ceux

-de Tantredt d'Argant & d'/fmeaor, font des rôles

fort beaux de baffe-taille.

Les Magiciens
les

Tyrans,
les Amans hais font

pour l'ordinaire des baffes-tailles les femmes fem-

blent avoir décidé, on ne fait pourquoi, que la hauu.

contre doit et je l'amant favorifé elles difent que c'eft

la voix du cour: des fons. mâles & forts allarment fans

doute leur délicateffe. Le fentiment cet être imagi-
naire dont on parle tant, qu'on veut placer par-tout,

'qu'on décompose fans,ce, fans l'éprouver fans le

définir, fans le connoître, le fentiment a prononcé en

faveur des hautes-contres. Lorfqu'une baffe-taille nou-

velle fe fera mife en crédit, qu'il paroîtra un autre

Thevenard, ce fyftème s'écroulera de lui-même, &

vraifl'emblablement on fefervira encore dufentiment

,1-pour prouver que la haute-contre ne fut jamais la voix

du cœur. Voyt{ Haute-CONTRE. {B)

Basses-voiles c'eft ainfi qu'on appelle en Ma*

rine, ta. grande voile & celle de mifene; quelques-
uns y ajoutent l'artimon, qui ne doit pas y etç« com-

pris quand on dit amarre{ les baffes-voiles; car l'artimon

n'a point de coiiets. (Z)

BASSÉE, f. f. {Commerce.) mefure dont on fe fert

en quelques lieux d'Italie, pour mefurer les liquides.
La baffeede Vérone eft la nxieme partie de la brinte.

Foye{ Brinte. (G)

Basse e (la), Géog.ville des Pays-Bas François,

au comté de Flandre, fur les confins de l'Artois, &

fur un canal qui fe rend dans la Dçulç. Longit. 20.

^Q.lat. 5o. ij,

Tomt//j,

BASSE-LISSE, foyer Lisse.

BASSEMPOIN, (Géog.) petite ville de France,

dans la Gafcogne.

• BASSENTO C Géog.) rivière de la Calabre ci-

térieure, qui paffe à Cofenze & fe joint auGrate.

BASSESSE, abjedion, (Gramm.) termes fynony-

mes, en ce qu'ils marquent l'un & l'autre l'état oil

l'on en mais fi on les conftruit enfemble, dit M.

l'abbé Girard, abjection doit précéder baffeffe & la

délicatefle de notre langue veut que l'on dite état

d'abjection^, baffeffe
d'état.

L'abjection ie trouve dans l'obfcurité ou nous nous

enveloppons de notre propre mouvement, dans le

peu d'efhme qu'on a pour nous, dans le rebut qu'on

enfait,& dans les Gtuations humiliantes ol l'on nous

réduit. La baffeffe continue le môme auteur, fe trou-

ve dans le peu de naiffance de mérite, de fortune,

& de dignité.
Obfervons ici combien la langue feule nous don-

ne de préjugés fi la dernière réflexion de M.
l'abbé

Girard eft jufte. Un enfant, au moment où il reçoit

dans fa mémoire le terme baffiffe, le reçoit donc com-

me un figne qui doit réveiller pour la fitite dans fon

entendement les idées du défaut de naiffance, de mé-

rite, de fortune, de condition & de mépris foit

qu'il life, toit qu'il écrive, foit qu'il médite, foit qu'il

converfe, il ne rencontrera jamais le terme baj/ejfe,

qu'il ne lui attache ce cortège de notions faunes

& les fignes grammaticaux ayant cela de particulier,
en Morale furtout, qu'ils-indiquent non-feulement les

choses, mais encore l'opinion générale que les hom-

mes
qui parlent la même langue en ont conçue,

il croira penfer autrement que tout le monde & fe

tromper, s'il ne méprife pas quiconque manque do

naiffance de dignités, de mérite, Jk de fortune ce

s'il n'a pas la plus haute vénération pour quiconque
a de la naiflance des dignités, du mdrita, & de la

fortune; & mourra peut être, fans avoir conçu que
toutes ces qualités étant indépendantes de nous, heu-

reux feulement celui qui les potfedé 1 !t ne mettra au-

cune diftinûion entre le mérite acquis & le mérite

inné;.& il n'aura jamais fu qu'il n'y a proprement que
le vice qu'on puiffe mépriler & que

la vertu qu
on

puiffe loiier.

Il imaginera que la nature a placé- des êtres dans

l'élévation, & d'autres dans la bafftffe; mais qu'elle
ne place perfonn^e dans Yab/eclion que l'homme s'y

jette de fon choix, ou y eft plongé par les autres; &

fautedepenferque ces autres font pour la plupart in-

juftesfc remplis de préjugés, laidinérence malfondéç

que l'ufage de fa langue met entre les termes èaffeffi

&abjection achèvera de lui corrompre le coeur 6c

La piété, dit l'auteur des
Synonymes diminue les

amertumesde l'état d'abje3ion. La ftupidité empêche

defentirtouslesdéfagrémensde
la baffeffe d'état. L'ef

prit &la grandeur d ame font qu'on fe chagrine de

T'un, &
qu'on rougit de l'autre.

Et je dis moi que
les termes abjection baffeffe t fem-

blent n'avoir été inventés que par quelques
homme

injuftes dans le fein du bonheur, d où ils iniultoicnt

à ceux
que

la nature le hafard & d'autres cau-

fes pareilles n'avaient pas également favorifés que

la Philofophie foûtient dans l'abjeâion où l'on eft

tombé, & ne ermet pas de
penfer qu'on puiffe naf

trt dans la baffeffe que le philofophe fans naitfance,

fans bien fans fortune, fans place, fauta bien qu'il
n'eft qu'un être abjecl pour les autres hommes, mais

ne fe tiendra point pour tel que s'il fort de l'état

prétendu
de baffeffe qu'on a imaginé, il en fera tiré

par fon mérite seul qu'il n'épargnera rien pour ne

pas tomber dans V abjection, caufe des incor.vé-

niens phyfiques&
moraux qui l'accompagnent: mais

que s'tl y tombe, tans avoir aucun mauvais ufage de
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fa raifon à fe reprocher, il ne s'en chagrinera guère
& n'en rougira point. Il

n'y
a qu'un moyen d'éviter

les inconvéniens de la baffette
d'état & les humilia-

tions de Yabjcclion c'eft de niir les hommes ou de ne

voir que fes femblables. Le premier me femble le

plus sûr; & c'eft celui que je choifirois.

BASSETS, f. m. plur. (Cfiafe.) ce font des chiens

pour aller en terre. Ils ont les oreilles longues, le

corps long, ordinairement le poil roux, les pattes
cambrées en-dedans & le nez exquis.

BASSETTE, f. f. forte de jeu de carte qui a été

autrefois fort la mode en France; mais il a été dé-

fendu depuis, & il n'eft plus en ufage aujourd'hui.

En voici les principales règles:
A ce jeu, comme à celui du pharaon (voye{ PHA-

RAON), le banquier tient un jeu entier compofé
de

51 cartes. 11les mêle, & chacun des autres joueurs

qu'on nomme pontes met une certaine fomme fur

une carte prife à volonté. Le banquier retourne en-

fuite le jeu, mettant le deffus deûous; enforte qu'il

voit la carte de deflous enfuite il tire toutes fes car-

tes Jeux à deux jufqu'à la fin du jeu.
Dans chaque couple ou taille de cartes, la pre-

miere eft pour le banquier, la feconde pour le pon-

te c'eft-à-dire que fi le ponte a mis, par exemple,
fur un roi, & que la première carte d'une paire toit

un roi, le banquier gagne tout ce que le ponte a mis

d'argent fur fonzoi mais fi le roi vient à la feconde

carte le ponte gagne, & le banquier eft obligé de

donner au ponte autant d'argent que le ponte en a

mis fur fa carte.

La première carte, celle que le banquier voit en

retournant le jeu, eft ppltr le banquier, comme on

vient de le dire mais il ne prend pas alors tout l'ar-

gent du ponte, il n'en prend que les cela s'appelle

facer.

La derniere carte, qui devroit être pour le ponte,
eft nulle.

Quand le ponte veut prendre une carte dans le

cours du jea, il faut que le banquier baiffe le jeu,

enforte qu'on voye la premiere carte à découvert:

alors fi le ponte prend une carte
( qui

doit être dif-

férente de cette première) la première carte que ti-

rera le banquier fera nulle pour ce ponte fi elle vient

la feconde, elle fera facée pour le banquier; fi elle

vient dans la fuite, elle fera en pur gain ou et; pure

perte pour le banquier, felon qu'elle fera la premiere

ou la féconde d'une taille.

M. Sauveur a donné dans le journal des Savatu

1679, nx tables, par lefquelles on peut voir l'avan-

tage du banquier à ce jeu. M. Jacques Bernoulli a

donné dans ton an conjeciandi l'analyfe de ces ta-

bles, qu'il prouve n'être pas entierement exactes.

M. de Montmort, cltins fon
ejfai d'anal fur les jeux

de hafard, a auffi calçulé l'avantage du banquier à ce

jeu. On peut donc s'inftruire à fond fur cette matie-

re dans les ouvrages que nous venons de citer mais

pour donner là-deffus quelque teinture à nos lec-

teurs, nous allons calculer l'avantage du banquier
dans un cas fort fimple.

Supposons que le banquier ait fix cartes dans les

mains, & que le ponte en prenne une qui foit une

fois dans ces fix cartes, c'eft-à-dire dans les cinq car-

tes couvertes on demande quel eft l'avantage du

banquier.
Il eft vifible (voyc^ Alternàtion & COMBI-

NAtSON) que les
cinq

cartes étant défignées par a,

b,c,d,e, peuvent
être combinées en 1 xo façons

différentes, c'eft-à-dire en 5fois 14 façons. Imaginons
donc que ces 110 arrangements foient rangés fur cinq
colonnes de 14 chacune, de manière que dans la pre-
miere de ces colonnes a fe trouve à la premiere pla-

ce, que dans la tèconde ce foit b qui occupe la pre-

on»re place
c dans la trentième &c.

Supposons que a foit la carte du ponte, la colon-

ne où la lettre a occupe la premiere place, eft nulle

pour le banquier & pour les pontes.
Dans chacune des quatre autres colonnes la lettre

a fe trouve fix fois à la feconde place, fix fois à la

troifieme, fix fois à Ja quatrième Si. fix fois à la cin-

quieme, c'eft-à-dire qu'en fuppofant A la mife du

ponte, il y a 14 arrangemens qui font gagner au

banquier, s4 qui le font perdre, c'eft-à dire qui lui

donnent A, 14 qui le font gagner, c'eft-à-dire qui
lui donnent A, & 14 enfin qui font nuis. Cela s'en-

fuit des règles du jeu expliquées plus haut.

Or, pour
avoir l'avantage d'un joüeur dans un

jeu quelconque,
il faut t°. prendre toutes les com-

binaifons qm peuvent le faire gagner ou perdre, ou

qui font nulles, & dont le nombre eft ici 1 10. s°.
Il faut multiplier ce qu'il doit gagner (en regardant
les pertes comme des gains négatifs) par le nombre

des cas qui le lui feront gagner; ajouter enfemble

ces produits & divifer le tout par le nombre total

des combinaisons. Voye^ Jeu Pari. Donc l'avan-

tage du banquier eft ici

A, c'eft-à-dire que fi le ponte a mis, par exem-

ple, un écu fur fa carte, l'avantage du banquier eft

de d'écu ou de huit fous.
M. de Montmort calcule un peu différemment l'a-

vantage du banquier mais fon calcul, quoique plus

long que le précédent, revient au même dans le

fond. Il remarque que la mife du
banquier

étant égale
à celle du ponte, l'argent total qui eft fur le jeu
avant que le fort en ait décidé eft s A; dans les cas

nuls, le banquier ne fait que retirer fon enjeu & le

ponte, le fien, ainfi le banquier gagne A dans le cas

où il erd, fon gain eft o; dans les cas faces il re-

tire À -f A; dans les cas qui font pur gain, il re-

tire xA; ainfi le fort total du banquier, ou ce qu'il

peut efpérer de retirer de la fomme A, eft

A+ffA Si comme il a mis A au jeu; il s'enfuit

que -rr A eft ce qu'il peut efpérer de gagner, ou

fon avantage. foye^ AVANTAGE.

M. de Montmort examine enfuite l'avantage du

banquierlorfque la carte du ponte te trouve, deux,
ou trois, ou quatre fois, &e. dans les cartes qu'il
tient. Mais c'eft un détail qu'il faut vo. dans Con li-

vre même. Cette matière eft auffi traitée avec beau-

coup d'exaâitude dans l'ouvrage de M. Bernoulli

que nous avons cité.

A ce jeu, dit M. de Montmort, comme à celui du

pharaon, le plus grand avantage du
banquier,

eft

quand le ponte prend une carte qui n'a pomt pane,
& fon moindre avantage quand le ponte en prend
une qui a

paffé deux fois. Poyt{ PHARAON fon

avantage eft auffi plus grand, lorfque la carte du

ponte a palfé trois fois, que iorfqu'elle a pafïé feu-

lement une fois.

M. de Montmort trouve encore que t'avantage du

banquier à ce jeu eft moindre qu'au pharaon,; il ajoute

que fi les cartes facées ne payoient que la moitié de

la mife du ponte, alors l'avantage du banquier feroit

fort peu confidérable & il dit avoir trouvé, que le

banquier auroit du defavantage fi les cartes facées

ne payoient que le tiers. (0)

BASSICOT f. m. c'eft ainfi qu'on appelle dans

les carriercs d'ardaife une efpece d'auge, dont on te

fert pour fortir les morceaux d'ardoiie du fond de la

carriere. Yoye^ à l'article ARDOISE Fumage & la def-

cription de ce vaiffeau.

BASSIERS, m. pi. en terme dtRivicre, efpece
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d'amas de table dans une riviere qui empêche la na»

vigation. Il y en a un au bout du Cours-la-reine.

BASSIGNI ( it) ( Gitg ) petit pays de France

dans la pattie méridionale de la Champagne & dans

BASSIN C.m. fe dit en général ou d'un réfervoir

d'eau ou d'un
yaiffeau

deitiné à en puifer ou à en

contenir. foy. ci-deffous des définitions 6c des exem-

pies des différentes fortes de
baffias.

Bassin («n ArchuiShm') C;e& dans un jardin un

efpace creulé en terre défigure ronde, ovale, quar.

rée, à pans, &e. revêtu de pierre, de pavé, ou de

plomb, & bordé
de.gafon

de pierre ou de marbre,

pour recevoir l'eau d nnjet,, ou pour fervir de réfer-

voir pour atrofcr. Les Jardiniers appellent 6ac un

petit ta/fin avec robinet, comme il y en a dans tous

Bassin defontaint s'entend de deux manières

ce de celui qui eft feulement à hauteur d'appui au-

deflus du rez-de-chauffée d'une cour ou d'une place

publique ou de celui qui eft élevé fur pluneuis de-

grés, avec un profil riche de moulures ce de forme

féguliere, comme ceux de la place Navone à Rome.

Bassin figuré eft Celui dont le plan a plufieurs

corps ou recours droits, circulairesou à pans comme

ceux de la plupart des fontaines de Rome.

Bassin à balufiradt, celui dont fenfoncement plus
bas que le rez-de-chauffée éft bordé d'une bahiftra*
<dide pierre de marbre ou de bronze, comme le

la fontaine des Verfailles.

Bassin à rigolt celui dont le bord de marbre ou

de caillou, a
une rigole taillée, d'où fort d'efpace en

espace un;et ou bouillon d'eau, qui garnit la rigole,
& forme une nappe à l'entour de la batuftrade > com-

me à b fontaine du rocher de Belvéder à Rome.

Bassin ae coqtàllt » celui tnù eu fait en conque
ou coquille» dit dont l'eau tombe par nappa, ou gar-

gouilles» comme lai fontaine dePaleftriae i Rome.

BASSIN décharge t c'eft dans le plus bas d'un

Jardin, une pièce d'eu ou canal, dans lequel fe dé-

chargent toutes les eaux
après

le jeu des fontaines

6c d'où eHes fe rendent enfante par quelque
cuüfeau

ou rigole dsms la plus prochaine rivière.

Bassin de partage ou d* diârîbunon c'eft dans

un canal fait par armée l'endroit oh e01e fommet

du niveau de pente & où les eaux Cejoignent pour
la continuité du canal Le repaire où fc fait cette

jonction et appellé/fùcf dt partage. Ilyeaaun
beau

à Verfaille* au-deffus des refervoirs
duparc

au cerf,

un autre m Cbambly appelle h baffi* eu foutus.

Bassin dt port dtmtr, c'eft un eipace bordé de

gros mors de maçonnerie, où l'on tient des vaimeaux

à flot. roy«tpbu tas Bassin (Marim.)

Bassin <&^unf c'était dans une lido de bain

chez les anciens ua enfoncement quarté long où

que Vitruve
appelle

ÎSnm,

Bassin 4 chaux vaàûeau bordé de maçonnerie

et:
plancbeyé

de doues ou maçonné de iibages dans

lequel on détrempe la chaux. Mortaritm dans Vhra-

vc fignifie
autant le baffin que le manier. (JP)

ConfinSion du baffims
des Jardins. On ne iauroit

apponertropdefoinàbconftruaiondes*d^ÔM&:

pièces d'eau la moindre pente fente qui augmente

toujours de plus en plus, peut devenir, par la pelan-

teur de l'eau, une fente confidérable»

On place ordinairement lesbaffins é l'extrémité ou

dans 10 milieu d'un
parterre

ils ne font pas moins

bien dans un potager, dans une orangerie Âe dans les

bosquets. Leur forme ordinaire el la circulaire» il,.

en a cependant d'oôogones, de longs, d'ovales, 6c

de quarrés quand ils panent une certaine grandeur
ils e nomment pièces d'eau canaux miroirs t vi-

viers, étangs & réfervoirs.

Tome Il.

Pour la grandeur des b*£inst on ne peut guere de..

terminer de juge proportion, elle dépend du terrein;
& celle qui eft entre le jet & te baffin eft déterminée_

par la chute 6e la
force des eaux t leur profondeur

ordinaire eü de t à 18 pouces ou deux piéa tout )

au plus & s'augmente quand ils fervent de refer-

voit'$..

On conftruit les baffins de quatre manières en

glaife
en ciment, en plomb & en terre franche

foit le baffin A(Jig. t Jardin. ) qu'on veut conftruire

en glaife, de fix toifes de diametre dans oeuvre fai-

tes ouvrir la place tracée fur le terrein de ce qu'il
convient pour les épaifleurs du pourtour & du

pla-
fond le mur de terre B doit avoir un pié au moins
le mur de douve, ou d'eau C, dix-huit pouces & le

corroi de glaife entre-deux, dix. huit de large, te qui
fait en tout quatre pies, dont il faut augmenter de

chaque côté le diamètre pour la fouille on a donc

huit pies en tout on creufera aufli pour le fond ou

plat-fond du baffin deux piés plus bas que la profon-
deur qu'on lui voudra donner ces deux pies de fouil-

le feront pareillement occupés par le corroi de gtai-
fe de dix-huit pouces, & les autres fix pouces feront

pour le fable & le pavé qu'on répandra deflus la

glaite; ainfi ce baffin creuse de fept toifes deux piés

de diametre, & de quatre pies de bas, reviendra
iixtoifes d'eau dans oeuvre & deux piés de creux,

qui font l'étendue 6c la profondeur requises. Elevez
& adorez, contre les terres, le mur B d'un pié d'é-

paiAeur depuis le bas de la, fouille, jufqu'l fleur de

tern bâtiûez de tnoilons libages ou pierres de

meuliere avec du mortier de terre faites enfuite ap-

porter la glaife dans le fond du baffin que vous pré-

parerez en la rompant par morceaux, en y jettant de

l'eau, 6e la labourant deux ou trois fois fans y fouf-

frir aueunes ordures faites enfuite jetter par pelle-
tées la glaife contre le mur & pétrir 4pies nuds, de

dix-huit pouces d'épaifleur, & de fept à huit piés
environ de lavge tout au pourtour de ce mur

pour y pofer,. à dix huit pouces de diftance le mur

de douve C, qui doit porter fur une plate-forme &

racinaux D D. Prenez du chevron de trois pouces

d^épaiffeur ou des bouts de planches de bateau

épais de deux pouces & larges de cinq à fix enfon-

cex»l«t à fleur de glaife de trois piés en trois piés
enforte qu'Ils débordent un peu le parement du mur
en-dedans le baffin c'eft ce que l'on nomme les ru»

eimtàx mettez enfuite deffus de longues planches
de bateau dont deux, jointes enfemble feront de la

largeur du mur f lcfquelles vous clouerez ou chevil-

lerez fur les racinaux vous poferez enfuite la pre-
miere affife du mur de douve, que vous éleverez à
la hauteur de l'autre., & de dix-huit

pouces d'épaif-
feur, bâti avec du mortier de chaux & fable. on

remplira le vuide ou l'efpace entre les deux murs 8,

appellé le «orroi, d'une glxife bten préparée, & on
la pétrira jufqù*a

fleur de terre.

Pour travailler au plat-fond/ on remplirade glai-
fe toute l'étendue du ^S« pour y faire un corroi de

dix-huit pouces de haut, en recommençant à pétrir
les

glaifes que
l'on a d'abord étendues au-deu des

racmaux, & les liant avec celles du plat.forad, qu'on
couvrira enfuite de fable, de cinq à fix pouces de

hauteur avec un pavé garni d'nne aire GG d'un

pouce d'épauTeur de ciment on une blocaille de

pierres plates pofées de champ Ôt à fec dans le fable

pottr nettoyer plus proprement le baffin at empê-

Les 1 de ciment O^rTa.) font coaftruits dV

ne manière bien différente. On recule la trace du baf.

jfn d'un pié neuf pouces dans te pourtour, 6c au-
tant dans le plat-fond ce qui eft tombant cour retenir

l'eau; ainfi pour un baffin de fix toile. de diamètre
on fouillera fix tees trois pies demi & on creu-

R ij
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fera un pic neuf pouces plus bas que la profondeur

qu'on a deffein de lui doaner. Elevez

tre la terre le-mur de maçonnerie/ depuis le fond

-iufqu'aii niveau de la terre» &bâti de motions & li.

bages avec du mortier de chaux & fable*tout au-,

tour 4 enfuite commencez le maffif du fond I, d'un

pié d'épauTeur & conftruit des mêmes matériaux &

mortier; on joindra au mûr & au plat-fond ua maf

fif ou chemife de ciment K, de neuf pouces d'épaif

leur bâti de petits cailloux de vigne mis par lits Se

couveru,.mortier de chaux & ciment,qu'il ne

faut point épargner,
de maniere que les cailloux ne

fe touchent point, &regorgent de mortier partout;
il faudra enduire le toue avec du mortier plus fin

c'eft-à-dire avec du ciment paffé au fas avant que

de 4 délayer avec la chaux unir cet enduit avec

la truelle 6c le froter enfuite plufieurs jours avec

Les baffiw de plomb (fig. 3. ) n'ont de fingulier
dans leur cpnftruûion que les murs faitesdu mortier

de plâtre parce que la chaux mine le plomb; on fera

le mur d» terre L, du double d'épaiffeur de celui du

plat-fond M, & l'on pratiquera deffus ces murs les

tilles de plomb n n qui feront jointes enfemble

avec des noeuds de foudure 0,0,0.
Les baffins en terre franche font à-peu-près conf-

truits comme ceux de glaife, à l'exception que, les

corrois feront plus larges, ayant trois & quatre pies,-
& les murs d'un pié & demi ou deux, feront en moiv

tier de terre feulement, & fondés fur la maffe de

terre franche qui regne dans tout le terrein. Ces bdf

fins fe peuvent faire avec un feul mur du côté de

l'eau en délayant la terre franche fur le bord & la

coulant dans le corroi.

On aura foin d'entourer le pourtour des baffins
de bordures de gafon afin de préferver les corrois

de l'ardeur du foleil. (K)

Bassin (Marine.) on donne ce rions dans les

ports de mer, au lieu où l'on retire les vailteaux pour
lés mettre plus à l'abri, les radouber, les armer &

défarmer avec plus de facilité, ou y faire les répara*
tiens néceffaires. Foy. Pl. Fil. fig. 1. Mar. un baffia

coté A A & fa difpofition au milieu de l'arfenaf, 1t

y a deux fortes de baffins les uns qu'on peut emplir
& mettre à fec à volonté au moyen d'une éclufequi
en ferme l'entrée & d'auttes qui font tout ouyerts,
& dont le fond étant de vafe molle fe remplit d'eau

.quand la mer monte & fe vuide quand elle defcend.

Foyt{ DARSE. (Z)

BASSIN, en terme d'Anatomit eft la partie la plus
inférieure de la cavité de l'abdomen if eft ainfi ap-

pelle de fa refl'emblance à un baffin ou à une aiguiè-
ce, » appelles /kIkû en Latin. Voy*i ABDOMEN.

Le baffin eft toujours glus large ou plus grand dans
les femmes que dans les hommes, pour faire place à

raccroùTemcnt du foetus. Foye^ Matrice.

Cette cavité eft très-bien fortifiée par les os, pour
mettre à couvert des injures du dehors les parties qu i

y font contenues. Le tafia eu formé ou environné

par les os des hanches, le coccyx, & l'os facrum.

foy«{ HANCHE Coccyx.

Le baffin des reins eu un grandûnusou cellule mem-

branoufe rans la partie concave desreins. Foyt^ Par-
mi* Anatomie UsPlanch. &leur explication. Yoy.
REINS. Des douze mammelons des reins fortent dou-

ze canaux
appelles tuyaux membraneux, fijiulœ mun-

braruuM* ils fc réunifient enfuite en trois grofles
branches d'où enfin il en réfulte une feule qui for-
me le ce venant encore à fe

fe ta aune ea un canal membraneux appelle Vuref-e.

/'ey^ Mammelon & Uretère.

L'urine étant féparée du iilng par les canaux uri-

nakes auxquels elle a été apportée par les mamme-

lons les tuyaux membraneux la reprennent pour la

reporter dans
d;ànj Ftf.

Bassin oculaire infiniment dt Chirurgie, pe-
tite fbucoupe ovale très-commode pour laver l'œil.
Sa matiere eft

d'argent fa conftruchon conflfte en
utte petite gondole qui a environ un pouce cinq li-
gnes -de long Jjur dix ou orne lignes de diamètre
plus élevé par les angles que dans le milieu afin de

s'accommoder à la figure globuleufe de l'œil «Ile n'a

pas plus de
cinq lignes dp profondeur, & eft montée

tur un pié artittement compofé; comme on peut le
voir dans figure 1 6", P{. XXIII. Ce pié.a environ
deux ou

trois pouces
de hauteur.

Pour le fermr de cet infiniment il faut le remplir
à moitié de la"liqueur avec

laquelle on veut baffiner
l'oeil r puis on le prend par le pié & l'on baifTe tat
tête, afin de faire entrer le globe de l'œil dans la fçù*
coupe qui eu conftruite de façon occuper toute la

circonférence de la cavité orbitaire on ouvre en-
fuite l'œil & la liqueur contenue dans ce kàj/txiç.-
mouille parfaitement.. -xî-'i

Fabrice
d'Aqua-pendente célèbre Medecin-Chi-

mrgien & profeffeur d'Anatomie à Padoue M. lô

premier imaginé l'application des remèdes aqueux
fur l'œil il fe Servit d'abord de ventoufes commune»?

que l'on tenoit Air l'œil avec la main, comme
otulain dont on vient de parler; ce qu'il remarqua
être fort. incommode il en fît faire avec des anfes
fur chaque côté, dans

lesquelles on paffoit un cor*

donpour.attacher le vafe derrière la tête. Ces petits-
vaiûeauxde

cryital faits de façon à
s'appliquer

exac-
tement fur la circonférence de l'orbite, lui parurent

exiger
encore une perfe£Hbn car les liqueurs tiedes

de dette tranf-

piration ne trouvant aucune igue., ¡_il &les parties

quiravoifinentpouvo^entlejeonflerparl'ufagedeces

remèdes. Potirprérenrr les ftaxions, & autres acci-
dens

qui ftroient l'effet du défaut de tranfpiration »
il fit ajouter aurdeffus delà gondole un petit tuyau

percé, par lequel on pût auffiverfer les liqueurs con-

le vafeen fituation.

loirs & aflùre
avoir diffipé des cataraâes commen-,

cantes par l'ufage des remèdes convenables appli-
î qués par le jmoyen de cet mftruraent. (J% i

r.

--BASSIN, {vaut au) Comm. nom queVon donne a

) Amfterdam aux
ventes pubfi qui fe font par au-

torité de juflice ce ou prénde un dfHciér commis

par les bourgue-mefires qu'OMS nommeveadu-muf-,
ter c'eft-à-dire maître <k hvente. On appelle cette
venté vente lui

bajfin qu'avant que de délivrer
fes lots ou cavelœs au plus ofiant & dernier enché-

rifleur on fi? a,e ôidinairement fur un baffin de cui-
vre pour avertir qu'on va adjuger;

Bassins a" une bêlante, font «feux efpeces de plats
qu'on fufpead au-bout des bras d'une balance, &
dans lefquets on

metles poids qu'on vent pofer.

ferole à queue de tôle blanche ou fer-blanc
épaisdont on fe fert pour puifer l'eau dans la

chaudière
la mettre dans le pétrin en quantité convenable.

Voyt^ Planche du Boultœgtr fig. 4.

Bassin inftrument de Chapelier c'efi une grande
plaquo ronde de fer ou de fonte, qui le place fur un

fourneau, pour bâtir les étoffes dont on compofe les

chapeaux.
Les Chapeliers ont auffi des baffins à drôleries

bords des chapeaux ces baffins ont au milieu un»
ouverture ronde, affez grande pour y faire entrer
les formes les plus larges. Ces baffins font ordinaire-
ment

de plomb rM ont par-deffus deux mains afin

que le chapelier iffe les mettre fur les bords des
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chapeaux, les enlever facilement.

iSAV.rynlaft. n&iC/utjHiw:

BASSINA barbe, une. efpece de plat creux,

rond & quelquefois ovale dont les Barbie* s-Perru-

auiers (0 fervent gour favoimer le vifage des perlbn-
""

nes qu'ils rafent. Ce plat eft toujours échancré par

un defes côtts, afin de pouvoir être ferréprès du coa

dela perfonne qu'on favonne, de peur que l'eau de

Savon qui tombe du vifage ne coule le long du cou

& fur les habits.<, •

Les baffins à barbe fe font de plufieurs fortes de ma-

rtieres; ify en a de fayence de porcelaine d'étain,

de cuivre d'argent, &c. VeytlJ'fiS* ptiM' d*
Ptr~

ruqiùtr.

Bassin f. m. {Luntùtr.)
Les Miroitiers-Lunetiers

fe fervent de divers baffins de cuivre, de fer ou de

métal compofé', les uns grands, lesautres plus pe-

tits, ceux-ci plus profonds, ceux-là moins, fuivant

le foyer des verres qu'ils veulent travailler. Voyt^Us

fil.1.62.PI-duLunttur;lapremièrereprésente
unbaffindefixpoucesdefoyer BlebaffinA fon

profil:lafécondereprésenteunbaffindetroispouces
defoyer;Beft lebaffin &Cfonprofil.Cesbaffins
fontreprésentéedanslesfiguresfceltéesfurlatable

Ç'ettdanscesbaffinsquefefontles vertescon-
vexes.Lesfpheresqu'onnommeautrementdes

botèltsferventpourlesverresconcaves &leron-

deau ,'pour les verres dont la fuperficie doit être pla-

ne & unie. P*xn ces deux derniers outils à leurs

lettres.

On travaille les verres au baffin de deux manières

pourj'une l'on attache le baffin à l'arbre d'un tour

& fony
ufe la pièce, qui tient avec du ciment h

une mofette de bois, en la
présentant

& la tenant

ferme de la main droite dans la cavité du baffin tan-

dis qu'on lui donne avec le pié un mouvement con-

venable pour l'autre, on affermit le baffin fur un

billot ou fur un établi ayantque
la molette gar-

nie de fon verre qui Soitmobile* Les baffins pour le

tour font petites, Sene palfeat guère fix à lej, pouces
de diamètre les autres font très-grands, & ont plus

dedeuxpiesdediamètre.
Pour dégtoffir les verres qu'on travaille au faffin,

on Sefert de grès Se de gros émeri onjes adoucit

le tripoli Se la potée fervent à les potir i enfin on en

achevé le poliment; au papier, c'eft-à-dire, fur un pa-

pier qu'on colle au fond du baffin. Quelques-uns ap-

pellent ces baffins des moulu, mais improprement»

fiy«t Miroitier & Lunette.
La matière la pies convenable

pour
faire ct%b*fi

Jînsf eft le fer & le laiton, l'un & 1 autre le plus doux

qu'on puiffe trouver car commeils doivent être fbr-

dés fiîrVtour, la matière en doit être traitable &

douée, mais pourtant aura fermé pour bien retenir

fa forme dans le travail des verres. Ces deux fortes

de matières font excellentes, & préférables à toutes

les autres le fer néanmoins eSt fujet à la rouille 8e

le laiton ou cuivre jaune à
Sepiquer & verdir par les

liqueurs acres & falées; c'eft poutquoî ces deux ma*

lier. demandent que la inftrumensqui en font faits

(oient proprement tenus j bien nettoyés & effuyés

après qu'on
s'en eft Servi. L'étain pur & fans alliage

eft moms propre pour le premier travail de verre

qui eft le plus rude, 1 caufe que Saforme s'altère

aifémeat on peut cependant remployer utilement

après l'avoir allié avec la moitié d'étain de glace.
Le métal allié, qu'onne peut former au tour à caufe

de fa trop grande dureté, comme celui des cloches

qui eft compofé d'étain & de cuivre, ne vaut rien

pour les formes dont nous parlons.
On peut préparer ces deux matières à recevoir la

forme de deux manieres, fuivant qu'elles font mal*

léablesôufullbles:ellesdemandenttoutesdetttcdes
tfadeiësfur lefquelselteipuiffentêtreformées, au
moinsgroffierementd'ab6rd pourqu'onplriflTeen-
fuiteles perfectionnerautour.Lamatièremalléable

demandepourmodèledesarcsdecercle,faitsdema-
tieré'folîdefur lesdiamètresdesfpheresdelquelle»
on veutlesformer.Cellequieftfulibtédemandedes
modèlesentiersdematièreaiféeà formerau tour
commêe bois, d'étain, fiv.pourentirerdés mou-
les danslefquelsonptiifle la jetter pourlutdonner
la formela plusapprochantede telle qu'ondefire
carileft ennûtètort aifé de la rendrerégulière 6t
de la perfectionnerau tour.

Quoiqu'onpûiâeforger lesformesde laitonou

cuivrejauneà froidaumarteauje confeillecepen-
dant'delesmouleren fonte,&de leurdonnermême
Uneépaiffeurconvenable<klagrandeurde la(phcre
donton veutles formerauflî-bienqu'àta largeurde
la ftiperficiequ'onveut leurdonner premièrement

altéreraientparcemoyenleurformedansl'agitation
du travail ee fécondlieu, pourempêcherparcette

épaifleurconvenablequecemétals'ëchauffantfur
le tour, ne te roidiflecontrel'outil commeil fait

pourl'ordinaire fc émettantdehorsavecviolence

jufqu'às'applanir,oumêmedevenirconvexedecon-
cave qu'iletoit, s'Un'a pasuneépaiffeurfuffifanto

pourréfifteràfonefiprt. V
Pourfaireles modèlesqui doivent(ervtrà t'aire

lesmoulesdecesplatines, onne fauroitemployer
demeilleurematièrequeL'étain,à caufequ'onpeut
le fdndreavec peude feu, & le tournernettement
fansaltérerfaforme.Leboisnéanmoinsquieft plein,
commelepoirieroule chêne,qui«ft grasSemoins
liantétant bienfec y peutfervir arfe* commodé-
ment pourl'empêchermêmedes'en voiler»&defe

déjetteràl'humiditédelaterre oudufablequifervent
à lesmouler,auflï-bienquedansleschangemensda
tems il convientde l'enduire& imbiberd'huilede

noix,de lin, ou d'oliveau défautdecesdeuxpre*
mïeresbiffantdoucementféchercesmodelesd'eux*

mêmes,dansunlieutempéré&horsdugrandair.

Lameilleuremanieredemoulercesmodeles,eft
celle oùl'onemployéle fable.Toutcuivren'eftpas

proprepourfaire cesformes ondoitchoifircelui

quie Ajaune,ocqu'onnommelaitondoux on peut
aufltfefervird'étainpur d'Angleterre,oudecelui

d'Allemagne,alliéavecmoitiéd'étaindeglace.Le
fer biendouxeftauBifortproprepourfairelesbafi

/w à travaillerlesverres.
M.Goufficra trouvéuneméthodededonnerau»

baffinsSx.auxmoulesdanslefquelsil fond lesmi-
roirsdetélefeopes,tellecourburequ'ilpeutfouhai-

ter, foitparabolique,elliptique,hyperbolique,ou
autredontl'équationeftdonnée.Cetteméthodefera

expliquéedansunouvrageparticulierqu'il doitdon-

ner au
public,

fur fart
de faire de grands télefeopes-

qu'ils
fortent du moule

prefque
tout

achevés.

Nous allons
expliquer

la machine dont il fe fert

pour
concaver les formes ou

baffins
concaves de

courbure fphérique
cette machine eti la

même que

celle dont il fe rert
pourdonner

aux
baffins ou aux

moules toute autre courbure,
en

quelques
additions dont nous donnerons l'idée à la

fin de cet article.

Cette machine repréfentée jfr.
du Lune-

titr eft proprement
unfonr en ra«r dont l'axe F H

etl vercical il
pane

dans deux collets .F &
x, fixés

l'un à la table Se t'autre 1 la traverse inférieure d'un

fort établi qui eft lui-même fortement attaché au

mur de l'attellera.
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Le premier de ces collets F eft ouvert en enton-

noir pour recevoir la partie conique de Taxe repré-
senté en F. /g. 4 S. Je fécond J5T eft feulement cylin-

Vers la partie inférieure de rase, 1 deux ou trois

pouces du collet Ht une poulie G, fur la-

quellepaffeUcordefansfinquiTientdela roueho»
nfontale1, quefoometenmouvementaumoyen
.dubrasZ. qui &meutlibrementfurlespivot»de
l'arbre communiquepar lehenLE.
lamanivellecaieentriquedel'axedeli roue.Cette

pidaires.V'byqMouLJN.
Lapertiefupérieure4eraie « f eft arméed'un

cercledeferexactementtournd& centrefurl'axe
quieft foûtenupar troisouquatrebranches,qui
partantdel'axe,vonts'attacherà facirconférence.
Il appellecettepiecemaint maeft repréfentéefépa-
témentfig.ri. onenvavoirlaraifon dtcombienil
tft effeimelqu'elle(oitexactementcentrée.

Auxdeuxcôtésde lamainfontfixéesfurl'établi
deuxpoupéesDDilalignequijointcesdeuxpoil

péesdoit paflier le centredel'anneaude la main
c'eftfurcesdeuxpoupéesquel'onfixelarèglede
ferMM aumoyendedeuxvisan enfoliequ'u-
nedefesarrêtesfoitundiamètredelamaindansla-
queUeonplacele hajjin,repréfentéj%.ij. &14,
cettedermerelereprefenteenprofil aa eftunre-
bordquis'appliquefurl'anneaudelamain;ony fait
unrepairecommunpourpouvoirreplacerlebaffin
aumêmepointoùonl'aplacélapremièrefois.Le
.on doit êtredelaitonfondu,&tournéauparavant
furletourenl'air.VoytfTour en l'air.

Au-deffusdubtffin dansladireôiondet'axeH

F,eftfortementfcelléedanslemurunepotencede
fer Jf <§, la fui-facefupérieuredelaquelleeftun
petittroudeformeconiquecetroudoitêtrepréci-
iémentdansladkreôitondel'axeHF, &autantéloi-
gnédetafurfacedubaffinF, quel'onveutquele
foyerdumêmebaffintefoit.

Letroudontnousvenonsdeparlerreçoitlapointe
bdelavisA,fig.«o.quitra vertelapartiefupérieure
del'ouverture0 du compasBCe g. Cecompas
eftforméparquatrerèglesde feroudebois,alfem-
bléescommeonvoitenb, mimtfig.La partieinfé-
rieureCducompasBC,repréfentéeengrande. rt.
enquarrée,&garniededeuxfrettesdefer0 Poui
fervent,aumoyendjpvisquilestraversent,àafiu-
jettirleburinab,quieftaiguenà; l'autreburinre-

préfentéJ%.la. eftarrondi,&fortàeffacerlestraits

quelepremierpeutavoirlainesfurlebaffin.
Touteschofesainfidifpofées,onappliqueledos

duburincontrelarègledeferMM,quieucourbée
enarcdecercledontlecentreeftlapointedela vis

Pourqu'elle(oitparallèleà la furfacedubaffim,
onavanceou on reculecette regle,en forteque
lorfquele dosduburingliffecontrefonarrête, la

pointeduburindécriveexactementundiamètredu

Maintenantfionfaitmouvoirl'extrémitéinférieu-

metonsquele baffin£ eftmisen mouvementpar
le moyendelaroueI, commeil aétéexplidué,on
conçoitqueta pointeduburindontlecompaseft
armé doitemportertouteslespartiesdumétaldu

bajffi*quiexcédaitlafurfacefpherique°concavequi
a pourcentrelepointautourduquellecompasfe
meut,quieft la pomtedupivotdela visa mais
commelapointedecetteviseftparlaconftruâion
dansladirêâkmderUe derotationHF, &quela
pointeduburindécritunarcdecercle celapro-
duitlemêmeeffetquefiun feâeurdecercletour-
noitùu lalignequipaffeparlecentic &lemilieu
de !*arcduieûeur qui, commeil eftdémontréen

Géométriedécritune
Aprèsquela pointeduburia enlcvélespartiesdu

métalquiexcéooientlafurfacefphériqueconcave,
oneffacelestraitsqu'ellepeutavoiruiflesavecle
burinarrondirepréientéjfy.12»queFonmetenpla-
ce dupremier.

Pourdécrireunefurfaceparaboloîdalehyper*
boloidale,onautre, il fuffit,commeonvoit, de
trouverle moyendefairedécrireà l'extrémitédu
burin,la parabole,l'hyperbole,ouautrecourbedont
le feâeur àcamedumouvementde rotationdu
Imffindécriralafurfacequelacourbeengendreroit
entournantfur(onaxe c'eft cequeM. Gouffier
exécuteparlemoyendeplufieursleviers,quifont
haufierou baitferle pointdefufpenfionducom-
pas,à mefurequefonextrémitéinférieureCavance
decôtéoud'autre.Cettemachineferareprésentée&
expliquéedansl'ouvrageannoncédanscetarticle.

BASSIN d'tmpli *n terme
dé raffinerie dtfucrt eft

un vafe de cuivre qui ne diffère dubaffin de cuite que

par fon embouchure
qui

fait le demi-cercle.
Foyar

Bassin d* cuit*. On rappelle baffin d'empli, parce

qu'il fen effeûivement & à tranf-

porter la cuite du rafraîchiflbir dans les formes. Foyc^
FORME £Rafraichissoir

Bassin dt cuite eft, parmi la Raffineurs defucre, un

vafe de cuivre tenant 3-peu-prés deux féaux de fi-

gure oMonsue,, arrondi vers fon extrémité où il el

le plus profond, &angulaire vers fon embouchure.

Il eft garni de deux poignées, & Surmonté de deux

hauts bords, qui diminuent jusqu'à l'embouchure où

ils n'excèdent plus le fond. Ce baffin fert à tranfpor-
ter la cuite dans le rafraîchùToir. Foyt^ Cuite &

Rafraichissoir.

BASSIN à clairet t parmi lu Rejjweurs dt filtre eft
un

vafe rond,& également Surcharge de bords tout

autour, & qui reprefente affes la figure d'un {eau:

vert fon fond il y a un commencement de tuyau, qui
feit même pièce avec le ba£ùtt dans lequel on em-

manche la dale. DAtt, Ce baffin fert à pa1fer
la Passer.

Bassins Bassinets 0» BOUTONS D'OR, dy-
ckryfum fleur baffe de diverfes couleurs., ordinaire-
ment iaunes, à dix feuilles affw larges, & un godet
au milieu de la même couleur & qui porte fa grai.
ne. Cette fleur demande

beaucoup
veau & de foleil,

avec de la terre à potager on la levé au bout de

trois ans pour en6ter le
peuple,

Il y en a de plu-
fieurs espèces le fimple à fleur jaune le baffimt à
fleur d'écarlate le double à fleur jaune, le

feuilles frangées, fie le Ujjtnet rond. Ils fleuruTebt

jours wn vaifleau de cuivre d'une profondeur peu
coofidérable relativement à fon diamètre ce en

quoi elle diffère du k diamètre & la hau-

teur font plus proportionnés.

Bassine, na urmtdïGritri c'eft un inftrument de
cuivre de forme

prefque ovale
dont les deux extré-

fant as-deass, ne s'éloigne pas trop du forbd de la

bsjfîne. Cet uftenfile ne fert proprement qu'à faire
fondre la matière propre aux etites bougies. Voye^
kfig.3. PL du Cirur» &lajS^. de la même Plan-

che, qui fait voir Vvùm de cette machine.

Bassine

efpece de poelle profonde, refTembknt à une chau-
dière à confiture dans laquelle au moyen de fes an-

fes, on remue & on fecoue les aiguilles dans del'eau
de favon bouillante. Voye^ SAVONNER,

Bassine y a dans une

Imprimerie bien montée deux fortes de buffints de
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cuivre la plus grande
doit contenir quelques voies

d'eau; elle fert à tremper
le papier:

la petite fert à

ramoitir les balles, oc à mettre tremper les cuirs. Au

défaut d'une baffin? a *«»P<$ 1« papter, on fe fert

d'une pierre creuféè ou de -baquets de bois mais

ces derniers font foie» pendant l'été à de grands

inconvéniens..

BASSINER, v. afl. en Chirurgie c'eft fomenter

en humeâant légèrement
avec une liqueur nede ou

C Bassiner, (Jardina?.)
c'eft arrofer légèrement;

ce que
l'on pratique aux couches de melons.

BASSINET, f. m. en Hydraulique eft un petit re-

tranchement cintré que
l'on ménage fur les bords in-

térieurs d'une cuvette, pour y faire
entrer la quantité

d'eau diftribuée aux particuhers par une ou plufieurs

auges
de différens diamètres; ce qui s'appeHe/««j'«r.

On
appelle

encore de ce nom un bajpn trop petit

pour
le lieu. (i£)

BASSINET DES REINS-, voye^ BASSIN.

Bassinet rermc d"Arquebufitr; c'eft un morceau

de fer plat
en-dedans du corps de platine, où il s'at-

tache avec deux vis à tête ronde
& plate

dont les

tètes n'excèdent ni d'un côté ni de l'autre. Ce baffi-

net fort en-dehors, & excede le corps de platine d'en-

viron un demi-pouce.
Il eft de figure ronde en-def-

fous, &la face de deffus eft plate & creufée en rond.

Ce creux répond
directement la lumière du canon

de fufil, & fert pour mettre l'amorce qui y eft rete-

nue & enfermée par
l'affiette de la baterie, qui vient

pofer fur cette face creufée du baj/inei.

BASSINET en terme d'Orfèvre en grofferie eft une

efpece de
batfrn qui furmonte la brandie ou le corps

d'une piece, par exemple, d'un chandelier. LebaJ/î-

ntt eft compofé
de quarrés,

de panaches, de collets,

& d'un culot. Voye\ ces mou à leur article.

BASSON DE HAUTBOIS ou fimplementB ASSOH

ÇLutherie.)
eft un inftrument de Mufique à vent &

anche, repréfenjé^. 4< *'•• i^J^y,

11eft compofé de quatre pièces de bois A, a D, C,

perforées
dans toute leur longueur. La première pie-

ce D d, qui eft percée intérieurement d'un trou co-

nique, qui va en s'élargiffant de D vers d, a u n
énau-

lement 4 6 que l'on a ménagé en tournant ^extérieur

de la pièce. Cet épaulement en percé de troi^tr^is,

qui communiquent
au canal intérieur de la

pièce.

Ces trous notés t i 3 fuivent pour gagner le ca-

nal ou tuyau
D d, la direction des petites lignes ponc-

tuées que
l'on voit auprès des trous. Aux deujrextré-

mités de cette piece font deux tenons .Dégarnit de

filaffe pour les faire joindre exactement. Le tenons

D entre dans le trou du bocal E; comme on voit

dans les figures qui représentent
le

baffon
tout monté.

L'autre tenon dentre dans le trou A de la partie in-

férieure, qu'on appelle
le cul, lequel etila féconde

partie.
Cette piece

eft percée de deux trous K C: le

premier
K reçoit, comme nous avons dit, la piece

£>d & le fecond C, qui eft plus grand, reçoit la pie-

ce B b par le tenon b. Les deux trous K C de la piece

K L vont dans toute fa longueur favoir, le trou

K en s'élargiffant
de K vers L & le trou C au con-

traire de L vers C: ces deux trous communiquent

l'un à l'autre vers L enforte qu'ils forment un

tuyau recourbé. On perce les trous comme ceux de

tous les autres inftrumens à vent. foye^ Flûte.

Ces deux trous K C qui traverfent d'outre en outre

la pièce K L lorfqu'on fabrique l'inftrumenf font

enfuite rebouchés en L par un tampon
de liége ou

autre bois garni
de titane pour fermer exacte-

ment or avant de reboucher le trou L, on abat un

peu de la cloifon qui fépare les deux trous KC;en-

forte que du côté de L ils ne forment qu'une feule

ouyerture
& que la communication que laiffe la

broche de la cloiion, lorfque la pfece L eft rebou-

chée, foit à-peu-près égale à l'ouverture des tuyaux

en cet endroit enforte
que

les deux canaux K C for-

ment un tuyau recourbe en L. On garnit de frettes

de cuivre ou d'argent les deux extrémités de cette

piece K L, pour qu'elle ne fende point lorfqu'on met

en L le bouchon & dans tes trous K C, les pieces

DdiiBby appeltées/>eM« ôr groff< pièces. Le cul eft

percé de fix trous; les trois marqués 4,7,6, com-

muniquent au tuyau K
de la petite pièce, en (uivant

la direction des ligues ponctuées qui partent des ou-

vertures de ces trous. Le trou marque 7, Se qui en)

fermé par une clé que fon reffort tient appliquée fur

ce trou comme celle du mi-b de la flûte traverfiere,

& qui ne débouche que torfqu'on appuie avec le pe-

tit doigt fur la patte de cette clé communique auflï

avec le tuyau K. Le trou. marqué 8, au «contraire

communique avec le tuyau C, fieeft toujours ouvert

quoiqu'il ait uneclé dS,fig.Si &z. Cette clé en com-

pofée de deux pièces principales; de la bafcule AC,

a c, &de la foupape C D, d. Labafcule AC,ac, fait

charnière dans un ttnonfg Jlp. ij oit elle eft tra ver-

fée par une goupille ou une vis A,qui lui laiffela liber-

té de fe mouvoir.La foupape ell de même articulée

dans un tenonjfg1. S4. par le moyen d'une vis qui tra-

verfe fesoreilleskk. Le»tenons-lont 6xés fur lecorps
de l'inftrunwnt parle moyend* quelque vis qui letra-

verfent, & vont s'implanter dana le corps de Pinftru-

ment. Ces tenons doivent être tellement éloignés les

uns de! autres, que le crochet de la betcute puiffe

prendre dans l'anneau de la foupape. Au-deffous dela

patte Àde la bafcute, et un reffort qui la renvoyé en

en.haut; enforte quele crochet de la bafcule eft toû-

jours baiffé ÔCpar conféquent l'anneau de la foû-

pape, dont le cuir D eft par ce moyen tenu éloigné
du trou e. Voy. lafig.5i.Mva lorfqaon tient le doigt

appliqué-fur la patte de h bafculte,on lait bauffer fon

crochet & l'anneau de la foupape, & par conféquent
baiffer tette même foupape Isa, dont lecuir s'appli-

que & ferme exactement le trou.e. Les trois clés dv,

ballon qui ferment les trous 8,10,11, font conilrui·

tes demême; elles ne différent que par les différen-

tes longueurs de leurs bafcule.

La grolfe pièce B b, comme la petite D d eft

pettéedans toute fa longueur d'un trou qui va en s'é-

largiff,attt.deb en B, & terminée de même par deux

tenons Bb. Le premier qui eft garni de filaffe en-

tre dans te trou C,>Scl'autre B auffi garni, reçoit le

bonnet a A, qui etl entouré d'une frette de cuivre ou

d'argent, telon quelei cris & les autres frettes en font

faites. Le bonnet eft percé d'un trou dans toute fa

longueur, lequel eft ta continuation de celui de la

groife pièce. La grofle piece eft percée de trois trous

10, it, 11, qui communiquent avec le trou inté-

rieur É b. Ces trous marqués 10 & 11, fe ferment

avec les clés brifées C io,C 1 1 lorfqu'on appuie le

doigt fur la patte de leurs bafcules.

A l'extrémité D de la petite pièce, on ajustele bo-

cal E qui eftun tuyaude cuivre ou d'argent cour-

be, comme on voit dans ta figure orrfait entrer le

tenon E du bocal dans l'ouverture D de la petite

pièce qui eft garnie d'une frette comme toutes les

parties qui en reçoivent d'autres. A l'extrémité e du

bocal on ajufte t'anche cF, compofée de Amx.lames

de rofeau liées fur une broche de fer de lFgroffeur

du bocal en on fait entrer l'extrémité de cette par-

tie à la place de la broche de fer qui a fervi de moule

à l'anche, à-l'entour de laquelle on fait encore une

autre ligature g, qai peut couler le long des lames

dans l'efpace de deux ou trois lignes.-Cette ligature

ou anneau qu'on peut appeder rafettepar analogie

à celles de l'orgue, fert à déterminer la longueurg F

des lames de t'anche quidoivent battre, & par con-

féquent à la mettre au ton. Voyei ÂNCHE.La lon-

gueur du baffonprife depuis l'extrémité de l'anche
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a c du bocal jutqu'à l'extrémité 4 du bonnet, eft de

huit piés, réduits à quatre à caufe de.la courbure en

i l. Les trous font percés dans la longueurde ce
tuyau

qui s'élargit toujours depuis la pointe «du bocal juf-

qu'à l'extrémité Adu bonnet, où ce trou peut avoir

deux pquçes ou de diamètre, félon les diftances

qui conviennent aux tons que ces trous doivent ren-

dre, lefquets font d'autant plus
graves que les trous

font plus éloignés de l'anche. L ordre des nombres-

i 2 3 4-, 5 &c. marqués vis-à-vis des trous du

bajj'on dans la figure,
luivent l'ordre des diftances

qui lont d'autant plus grandes, que le nombre qui eft

vis-à-vis eft plus grSnd. foytj lafigur*. Pour jouer de
cet infiniment que l'on tient debout devant foi avec

les deux rrains il faut d'abord tourner le côté repré-

(enté par la figure A B CD vers foi on accroche

«nfuite le ruban qui paffe dans l'anneau X, qui eu:

a la frette fupérieure du cul CL, à un des boutons

de l'habit qui répondent à la partie fupérieure de la

poitrine, enforte que le trou 9 réponde vis-à-vis la

région ombilicale. L'inlirument doit
pencher

un peu
du côté gauche, pourque l'extrémité «du

bocal gar-
nie de fon anche, fe préfente à la bouche avec faci-

lité c'eft pour cela que le bocal eft mobile, Se peut
ye tourner de différens fens. On porte enfuite la main

gauche vers la partie moyenne de l'instrument, avec

laquelle on embrafie la grotte pièce enforte que le

police de cette main bouche le onzieme trou, & les.

doigts index médius & annulaire de cette main, les

trous 1 3^S- AD ù\ qui répondent à la petite

pièce. Le pouce de la main gauche qui fert à bou-

cherle 1letrou, lequelrépondà la groflepiece;
fert aufrià toucher lesdeuxclésbrifées,avec lef-
quelleson fermele to & le 11'trou.Ce poucedoit
pouvoirtout-à-la-foisappuyerfurlesdeuxcléspourlesfermer,& boucherle 11*trou.

A l'égardde lamaindroitequel'onporteversla
partieinférieuredel'inilrument,lepoucedoitbou-
cher le 9*trou; le doigtindcxle ..CI;le doigtmédius
le 5', & ledoigtannulairedecettemainle 6e.Pour
le petit doigt, on s'en fert pour toucherles deux
clésdu 7e &8etrou, obfervantquelorfqu'ontou-
che celledu 7etrouon l'ouvre, &qu'au contraire
onfermele 8elorfqu'ontouchefaclé à cauiedela
bafculequi précedelafoupape.
Après avoirpofélesdoigts,onfonffleradansl'an-

che, commeil feraexpliquéà l'articleHaut BOIS
&onobferverad'augmenterle vent à inclurequel'onmontefurcet inhument. Cetteregleen:éné-

rale pourtous les inftrumcnsà vent. Quant à ioa
étendue,voyel̂a tabledu rapportdel'étenduedetous
Usinfirumens.Tousceuxquijouentdubafj'onnepeu-
ventpasfairecettcétendue,foitqu'ilsneménagent
pasaffetleur vent, ou que l'inftrumentn'y toitpas
propre. Ainûilsfe contententdedelcendreenb fa

fi* b &if lefquelstonsfe formentfânsdéboucher
aucuntrou par la fculçmanieredepoutfetlevent
dansl'inftrument.Voyeila tahlaturtfuivanteoù les
notesdeMufiquefontconnoîtrequellepartietonne
cet inftrument &lescaraderesnoirsôi blanèsquifontdetfous,quelstrousilfautfermer&ouvrirpour
fairele tondelanotequieit deflus.
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Les agrémens Cefont furie baflan comme furie

haut-bois & les autres inftnimens à vent, en exécu-

tant les notes que les agrémens renferment, & les ca-

dences, en battant fur les trous de la note
qui

fort de

port de voix, et qui ne font point bouches dans la

note fur laquelle on veut faire la cadtnce ainfi pour

cadencer le fa première oftave qui fe forme en dé-

bouchant les 9, 10, Il, & ix* trous, la cadence

étant préparée du foi, qui déplus le huitième trou

de débouché, on battra fur le huitième trou qui eft

la différence du ja & du fol lequel reliera fermé en

finiffant. Voye^ HAUT-BOIS.

•BASSORA, ou BALSORÀ, (G%) grande

Vine d'Afie, au-deflbusdu confluent du Tigre & de

PEuphrate, dans Flrac-ArabL Long. SS. lat. 30.10.

BASTABLES ( Terres) adj. pL ( Hift. mo4.) ter.

res contenues entre l'Angleterre & 1 Ecoffe ilétpit

autrefois incertain auquel de ces royaumes elles ap-

parteeoient avant qu'ils fùflent unis. Ce mot a toute

l'énergie dc-litigieux &vientde battre.

BASTAGAIRE, 6 m.
nom de quelques officiers

empereurs greca, dont la fonôion étoit de veil-

lerrkrles bagages de l'empereur. On nommoit auffi

dans ï'églife 3e Conftantinople baffagaint celui à qui

il appartenoit deporter l'image du feint de l'églife»

aux procédions,
& dans les fêtes (olennclles. En ce

itn&,baftag*irt revient kaoasportt-banitn t ou/wr-

u-hdton de confrairit,

BASTERNE, £ f. {Hift. *nc. &moJ. ) voiture

traînée par des bœufs en ufage fous les règnes an-

térieurs celui de

de peuples de ce nom
qui

habitoient anciennement

iaPodolie, la Beflarabte,'1a Moldavie, &la Vala-

'Chie.Grégoire de Tours dit que la reine Benterie,

femme du roi Theodebert^ craignant que ce prince
ne lui préférât une fille qu'elle avoit «ue d'un premier

on at-

tacha de jeunes bœufs qui o avoient pasencore été

mis au joug &
qui la précipitèrent dans la Meufe.

Ces fortes de litières étaient tnême plus anciennes,

oue ce teins ;&Ennodius parle dans un de fes vers,
de la bofttrne de la femme de Baffus. Symmaqueécri-

vant atntenrans de Nicomaque les prie de tenir des

îafiernet prête» pour
leur frère. M. l'abbé de Vertot

penlé que nos premiers François, dans le tems qu'ils

demeuroient au-delà du Rhin, avoient emprunté la

îaflérmies Cimmeriens qui habitaient les rives du

Bosphore, avant qu'ils eh enflent été chaffés par les

Getes. FUI. ÏAcaJému

blage des montans tSi
traverfans qui

renferment un

o^k
plufieurs

panneaux, enMenuiferie ou ferrure-

• BASTLâT, ( pente ville de la

Turauie en Europe, dans

Côrtou, à l'embouchure $8r

•«.'• •'• r r. .ï

Bastia

CGéog.) petite yUJe

d'I-

que c'eft le Mmnûimm ou des

anciens.

BASTILLE f. f. (Fortification.) petit château à

l'antique, fortifié de tourettes.

TOUR. Telle eft la baftill* de Paris, qui femble être

le feul château qui ait retenu ce nom Pon commen-

ça de la bâtir en 1 369 par,ordre de Charles V. elle

fut achevée en 1383 fous le règne de ton tucceueur,

& fert principaicnient à retenir des prifonniers d'état.

v Ona autii appelle autrefois bafiitU de petits forts
nt on environnoit les places dans les lièges pour
en former une efp ecede circonvallation. C'elt ainfi

que les Anglois aflîégeoient Orléans, lorfquj Jéanne

d'Arc autrement UpuctlU d'Orldans, leur en fit le-

ver le fiége fous Charles VII. ( Q)

BASTILLE adj. (en termede
SLtfon. )

fe dit des

pièces qui ont des'créneaux renverfes qui regardent
la pointe de l'écu. Belot en Franche Comte, d'ar-

gent, à lofanges d'azur au chef coufu d'or, bafiilU

*,BASTIMENTOS ( Glog. petites îles de l'A-

mérique Septentrionale, proche la terre-ferme à
l'embouchure de la baie de Nombré de Dios.

BASTINGUE, b*fiingtu bafiingueref C.(Mari.

ne. ) c'eft la même chofe que pavoir, ou pavitrs, &

pavtfadt.

On prononce la lettrofdans ce mot baflingue. C'eft

une bande d'étoffe ou de toile que l'on tend autour

du plat-bord des vaiffeàux de
guerre

& qui eft foû-

tenue par des pièces de bois mues debout, que l'on

appelle pontUUs afin de cacher ce qui fe patfe fur le

pont pendant le combat. Voyt{ Pavois.

On met des baftinguts aux hunes; on les double;

& on les garnit entre les deux étoffes, de façon qu»~
les balles de moufquet ne peuvent les percer.

BASTINGUER on dit ft baftingUcr, lorfque pour
fe préparer au combat on tend les on..
fe fert aufli de matelots pour en tenir lieu & mettre

ceux qui font fur le pont un peu à couvert de la

moufqueterie. (Z)

BASTION, f. m. ( tn urmt dt Fortification. ) eft une

grande méfie de terre ordinairement revétue de ma-

çonnerie ou de gafon, qu'on conftruit fur les angles
de la figure que l'on fortifie, & même quelquèfois
fur les côtés lorfqu'ils font fort longs. Sa figure eft

à-peu près celle d'un pentagone if eft compote de

deux races qui forment un angle faillant vers la cam-

pagne,
& de deux flancs qui joignent les faces à l'en-

ceinte. Voyt\ Face & FLANC. Son ouverture vers

la place le nommer gorgt, Voyt^ Gorge & DEMI-

gorge.

Voyt{ Planche prtmitrt de Fortification, fig. prtm, le

baiiion FG HÏL, dont G fi & If font les faces;

G F Sel Lies fiants, & FKI la gorge. V. GORGE.

L'angle G NI formé par les faces

appelle Vanglt flanquédu baftion; l'angle H GF for-

mé d'une face & d'un flanc Cenommel'angle de l'f

paâle & G F Eformé d'un flanc & de la partie FF

de l'enceinte, fe nommeVanglt du flanc fa partie
£ F qui joint enfemblc deux baflions, eft appeUée
courtine ainfi l'angle dû flanc eft formé du flanc &

de la courtine.
Les parties FR & £ Kdu prolongement des cour-

l'angle flanqué fff iç

•' Lc$>ii/?«>/Mnont guère commencéi êtreCharles·

vers l'an 1f 00ou t »o. On leur

a d'abord donné le noïn debouUvardi & on tes a

'fait très petits.
Ce qui donné lieu à la figure du baftion,eft cette

maxime eflenfielle de la Fortification qu'il nt doit?.
avoir aucune partie

de ft ne tinte d'une place qui ne fou

y ât & défindue de quelque -autre.

Les anciens pour flanquer ou défendre toutes les

parties de l'enceinte
des villes, élevoient dediftance

en diftance des tours rondes on quarrées P P B

B, ( Planche prtm. dà Fortifie, fig. a ) telles qu'on en

trouve encore dans les vieilles fortifications. Les par-
R



i3o B A S B A S
tics HG^IC, de ces tours flaoquoient ou défendoient

les parties de l'enceinte comprifes entre elles*. Il n'y

avoit que la partie extérieure FG des tours quarrées

cjuio'ctoit pas exactement défendue àes flancs des

côtés HG & D F des tours) mais on y remédioit

en faifant faillir la partie fupérieure de la muraille

fur celle du
pié

entré cette partie faillame ou fupé-

rieure, & l'inférinre on
pratiquoit

des ouvertures

par où le foldat déeouvroit le pie du mur. Ces fortes

-d'ouvertures en faillie fe nommoient mâchicoulis ou

majfuoulis on en trouve encore aujourd'hui dans les

vieilles fortifications, & dans la plupart des anciens

châteaux. Yoyt; Redoutes A mâchicoulis.

Après l'invention de la poudre & lorfqu'on eut

trouvé la maniere de s'en fervir pour l'attaque des

places, il fallut, pour s'oppofer à la violence du ca-

non, donner plus d'épaiffeur aux murs des tours &

des autres parties de la fortification. Les faillies en

mâchicoulis ne purent fe conferver contre la violen-
ce de cette machine & par-là le côté extérieur des

tours demeuroit fans défenfe. Il reçoit du moins une

efpece de
petit triangle au pié de ce côté, moindre

à la vérité dans les tours rondes que dans les quar-
fecs mais toujours plus quefuffifant pour y attacher

le mineur paroù l'ennemi pouvoit, fans
grand

obf-

tacle de la
part

de Paffiége fe procurer 1 entrée de
là place. C eft ce qui engagea les ingénieurs à cher-

cher quelqu'expédient pour remédier à ce défaut. Le

plus fimple futde terminer le côté extérieur des tours

par deux lignes, qui formant un angle faillant vers
la campagne, renfermeroient l'efpace qui n'étoit
point vu des flancs. Cette correûion eft la véritable

origine de la figure
de nos baftions qvi, comme on

le voit, n'eft oint arbitraire, mais fondée fur les ma-

ximes de la fortification & il en.réfulte la défenfe

de toutes les parties de l'enceinte car les flancs dé-

fendent les faces & la courtine, & ils fe défendent
auffi réciproquement.

La grandeur des angles & de toutes les parties da

bajlion a, fouffert différentes variations, îuivant le
tems & les idées particulières des ingénieurs, ainfi

qu'on peut le voir dans lé précis des inftrnâions ou

fyfièmes qui font à la fuite dumot Fortification.
On ne peut guère fixer d'une maniere abfotue la va-
leur de toutes ces parties, parce qu'elles changent
fuivant les différens polygones mais pour en don-

ner une idée, on peut établir,
10. Que le flanc doit avoir au moins zo toifes, &

qu'if peut aller jufqu'à 30.
i°. Que la demi-gorgedoit |tre égale aux Rancs,

Se qu'ainû elle peut avoir depuis so jufqu'à 30

3°. Que les facesdoivent avoir !*moins 4o toifes,
& au plus 60.

At'égard des anglesdu kaflion,l'angte flanqué peut
rtre aigu ou obtus, pourvuque dans le premter cas il
n'ait as moins de 60 ou 70 degrés, & dansle fécond

pas plus de 1 50.Sa grandeur dépend au refte de l'an-

gle de la circoaférencedu polygone que l'on fortifie

îorfqu'il un peu obtus, il. donnelieu d'augmen-
ter la gorge du gorge en plus
avantageule qu'une petite non-feulement parce
qu'elle donne plus d'espace au baftion mais parce
qu'alors on peut y conftruire un retranchement plus
grand & plus folide pour difputcr pié à pié il t'en-
nemi le terrein du baftion.

L'angle de l'épaule etl celui qui mérité ïemojns de
coatldération dans le bajlion parce qu^Slle trouve
déterminé par l'angle flanqué & celui du flanc.

Ce dernier angle exige une attention toute parti-
culière. S'il eu aigu, comme dans le fyftèmé d'Er-

taxd rleflanc ne peut défendre la face du baftionop-

pofé s'il eu droit il Udéfend trop obliquement, il

doit donc être un peu obtus, peur que le foldat dé-

couvre devant lui la face & tc fbfle du baftionqu'il
doit défendre. V«% Défense.

L'angle du flanc ne doit pourtant pas être trop ob-

tus, parce qu'alors le flanc pourrait être battu da

bord du fofle oppofé, & de la partie du foffé vis-à-

vis l'épaule du baftion.

Il y a desbaftionsde plusieurs efpeces; (avoir, de
{impies à flancs concaves & à orillons de vuides,
de pleins de lats, &c

Le bajlionJîmpU eft'celui dont les flancs font en

ligne droite.
Le baftion « jtancs concavesSt à orillons, eft ce-

lui dont les flancs couverts font difpofés en ligne
courbe, & dont l'épaule eft arrondie. Poyt^les conf-

truûions de M. de Vauban à la fuite du mot For-

tification.
Les basions vuidts font ceux dont le rempart ci

mené parallèlement aux flancs & aux faces de ma-

niere,qu'il refte un vuide dans le milieudu bmjlion
c'eft dans ce vuide qu'on place ordinairement les ma-

gafins a poudre. Voyt^Magasin.
Les baftionspltins font ceux dont toute la capacité

fe trouve remplie par les terres du rempart. C'eft tur

Jesbaflioru pleins qu'on élevé des cavaliers. Voyt^
Cavalier.

Les bafiians pleins font bien plus favorables que
les vuides pour fe retrancher le principal avantage
de ces derniers eft de donner plus de facilité pour

aller au-devant du mineur ennemi: mais les retrao-
chemensqu'on y conftnût ne peuvent être excellons
car le peu de largeur du rempart ne permet pas de
les faire affez grandspour être bien loutenus; &4
on les place à la gorge ijs le trouvent commandés
des logemeas que l'affligeant pratique fur le rem-

Le unelignè
droite & dOnt par çonféquent les deux demi-gorge*
ne font point d aagle. On n'employé ces fortes de

baftionsque lorfque de places Cetrouvent

trop longs pour que les des extrémités puif?

úeurs inconvéniens la
même étendue qu'aux autres

l'ennemi peut enfiler leurs courtines d'une
batterie.

Outre

les baÉions
donVpnvient

de parler il y a
encore les coupés les réga-

\-y_

tours de Landau ce L'a-

au comme les autres dehor» Jtè d'a-

voir avec la place des ceéunâlikarions diificBcs et

Le dont la pointe el retran-

flanpé du bapMfc trouve trop aigu, è'eft-a-^ure,
au-deffous de 60 degrés ou lorfqoequelqu'obfràcle

qu'on trouve dans le terrtki ne permet pas de le ter.
miner à l'ordinaire. •

régulier cû celui qui a fes faces égales
f«$âaocs angles

de l'épaule &du

flanc :c*eâ cctçi qui tc trouve dans
les

Le baftianirrigidur^ de l'inégalité dans fes faces,
fes flancs ou Tesdemi-gorges, de même que dans
fes anglesdu flanc & de l'épaule c'èfl ce baftion mil
eft le plus ordinaire, parce qu'il s'employe dans les
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Tome il. Ri,

fortifications qui font bien plus cotn-

fur « au

petite des
Pays^da||Kduché

de Luxem-

• BASTON Tillede lAmériquefep-
teatrionaledanslanouveUeAngleterremieuxcon-

nuefousle nomdeBofion.
B ASTULE,f. f.( P&he.)c'eftuneefoecedeaet

dontonCeCertpourpêcherdanslesétangsfalés.
L'ordonnancede1681fait défenfesauxpêcheursoui

les

poiffonsenfermésdanslesbajladu à peinedupu-

port,danslaMartinique.
( Gbg.) rivièred<?que

méridionaledanslepaysdesCaraïbesellefejette
dansla rivière desAmazones.

entendreles deuxautresmots.

Battologie f.f. c'eûundu vicesdel'élocu*
f ionc'eftunemultiplicitédeparolesquinedifent
rien c'eftuneabondanceftéril*demotsvuidesde
fens imm

8c
deS.Matthieu,y.y. Jefus-Chriii

denottt étendreenIon»difeour»fieenvaîaesrépé-
titionsdtsnrênwsparoles,Legrecporte', |nt/£rr-

c*eûà-dire m tombt[ptudanslabaa*-

iogu cequelavulgatetraduitparnoliumulaunlo-

D'autresdifentque« motvientde Battus roi

dit-on unevoixfrêle4cijoibéêayoit 1«aitquel

Oniâitauffivenircemotd unautreBattus,paf-
teor ifrn

qui répondit à Mercure î/kJ

Cette réponfequi répète a-peu-{n«sdeaxfoisla «fi-

me chofe dôme lieu de croire qu'Ovide adoptoit
cette puéril. Avant

qu'ily eût de» princes des poètes, êc des paftenrs

appelles Bottas ^8e quils fufient affer eonatts pour
donner lie» àun mot tiré de quelqu'un <k leurs dE-.

feuts il yavoit desdifeurs de rien &ecttentadere

de parier vuide de fens étoit comme Ae avoit an

nom pent-être étoit-elle déjà appellée hattokgu.

Quoi qu'il en fort j'aime BÙeuxcroire que ce mot

a été formé par onomatopée de bath efpece 4%n-

terfeâionen ufage quand on vent £ure connoîrrc

quecequ'oanousditn'eftpasraifonnable,quec'eft

fil'onnousdeaandcqu'a-t-ildit nous répondrons
bath rien patipata.Ceft ainfiquedamPlautfe
( Pfeudolus,a3. I.fe. f.) Calidoredit qxidopus
tfi }à quoiboncela?PleudolusrépondPotinaliam

rtmutcwts?vousplaît-ildeneveutpointmêlerde

cetteaffairene vousen mettezpointenpeine
mt mais.

PfendotoiJ'fancrfompfendifâmbattxomnenous
dirions inutile w*jmjavtt ci

.v-, •,

être v^enodu^ les Latins Aiïokntmuutata et les

j Hébreux ÎWOW3 biaéott pour
futile. Feftus dit

que Nxvius appelle
ce qu'on dh des phrafes vaines qui n'ont

point de fens qui ne méritent aucune attention #«-

tabataNmvius pro nugatotiispofuit hoc tfl nullius di~

fiMttow. Scaliger croit que le mot de butubata eu

compoféde quatre momMyUabes qui font fort en

ufage parmi i lesenfans ,$cs nourrices Celes imbécil-

les; {avoir bu, tu, ba, ta :bu, quandles enfans de
mandent à boire b»ou pa quand ils demandent à

manger; m, ou tatam quand
ils demandent leur

perèjOÙle* (e change fatalement en /ou en m, m«~
m mots qui étoient âuffi en ufage chez les La-

tins la témoignage de Varanflz de Caton & pour
le prouver, voici l'autorité de NoniusMarcellusau
mot bmas. Buas, potiontm pefitam pmvtUonm. Var.

Cato ,vtldt tibtris tducandis. Cum cibum ac potiontm

bmms, oepapti dount
& matnm mammm & patrtm

tatam. (F).

de SuuTe dont onne peut que difficilement évaluer
la valeur.Pluncurs cantonsen fabriquent Adifférens
titres & po>ûs.Pour donnt* ta valeur d'un bat, celui
de Znric vaut deux fous &cino(ikçienes de denier
argent de France. U faut encore diftinguer les bons
bats est communs.

BÂTr(Manegt& MarichalUrit. ) c'ef! une efpecO
de feBe de bois qu'on met fur les ânes mulets &

autres ma-*

chintedeihnécsi porter desfardeaux. Les boa com-
muns nefont autre chofe qu'une eipece d'arçoncom-

avec des bandes do

mêmematière. Chaquefût eft accompagné d'nncro-

chet pourtenir lescordes qui Soutiennentaux deux
côtés dit fit des paniers, des ballots ou des écbelet-
tes. Le deubus du bât et garni de panneaux on y
ajoute une rangle ou bien onfait pafler un furfaix

par-deSus. On attache' au fut de derrière une cour-

roie qui (en de croupière. Voyt\ Pankeau Sur-
faix Ceoupiere.

Un chevat de bât eH un cheval deviné à porter
des fardeaux fur un bit foit la guerre en route

ou dans les meflageries. ( V)

BAT,f.m: cht^lu marchandsdt
poijfon cViî !s

queue du poiflon ie grand poifTon,
nire entre queue Scbkt.

province de mêmenomau royaume de Congo.

BATADEUR, f. m. aujtudj Rtvertur font les

damesqui font furcafle fur
a déjà d'accouplées. Elles font nommées bauuhur

parce qu'élus

ment précédée de préparations
aûion plus particuhere, fiemoins prévue. On peut
dire que la bataillede'Pharfalles& le combatdes Ho-
races & desCuriaçes font des aBiont bien connues.
AirifiaUion (omblek genre ,&bataitUfieeembttdt*

efpeçes bataille rapport aux difpofttions Ae«om-

prend point. On ne parieroit point mal, endifanc ,if
syeûpafféen-dedans de moi un violent combatentre
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il feroit ridicule d'eniployer en ce fens le terme de

pet, quoique meurtrierts

quade»*#•«. '•

d'unvnîan.retranchénedoitpont
tneaitn mhAv. Quoi» 01 bataille

Une**«^q«rdueeôçeHedaittfec^eUeonaban-
donne1«champdebat*iUtàJ'ememiavecksmorts
&le»Weflei.Sil'arméeforetireenbonordreavec
fouartillerie&fts bag&M,,1efruitdelàbotmUtk
bornequetquoJbttA.vaireffarré&sforcescontre
l'ennemi&augaindu champde'fattitfr.-maisfi
l'arméeb̂attueeftobligéed'abandonnerfoucanon
CedeferetirerendefontreyeUen'eftplusenétalde
reparoîtredevantl'enaeniqn*eUé«'aitreparcfet
pertesilfetrouvepar-làmaîtredelacampe#re,Se
enétaid'entreprendredesfiégea:cVîftcettefaite

quidécideordinâirenitnt

vantage.
•' > r- •>• :-> 1 -

Un grand combat perdu dit M., de Feuquieres

quoique plu* fa ngtant qu'unekatdUt o rare-

s'ibordjt p«r ïfWFmw» f ft certainm'fXt& p'om

pu foiifeir qwipda«wla partie qvù9 que

ceflÎ9C«M;nttét:éobli|$derefer«fdeniOPveJl«8tro^.

dltoQUie fans influera tat fur U fyiwd"i-
ne campagne & fur la décifion peur la du r

que te peut faire une bauùllt rangée «lie ne peut

produire ni la porte gcnéraJe des bagages ai ceUe

del'artillerie mais leulement ce qui peut «t'en$tre
trouvé fur le terrein où les troupes ont combattu.
Mêmoimdt Feuquieres.

Ilfuitde-làqu'ungénéralquicraintdeCe«omet-
treavecunennemi
despofte$dechicane,oitim%fajreagirfontekmar-
mer,ilpuiiTeattaqueri'ef>nejnifan»?expofi:rau,ha-
farideperdreunebataille.Maisilfautconvenirqu$
fiparcesdjpecesdebawtlttmneCemetpasendan-
er d'êtrebattuentièrementonnepeutnonplus
battreentièrementl'ennemiocl'empêcherderepa-
roîtreftprèslecombatcommeavant pourj'oppo-
ferauxenfirejprifesqu'onpeutformer.

Lluftoireâesbataillesn'eftproprementqueIlfif-
totredesdéfauts&desbévuesdesgénérauxmais
ileftheureufementaffezordinairequelesméprifes
desdotâtginérunroppofialé-imqpm&èÊtnkipro-

s enapperçoitpas ouiln'en(aittireraucunavan-
toge, de-làâln'enréfulteaucun»conséquencefi
cnéirfe.

La MimoimsdeM.dsFmiqaityre&furlagmtrr*ne
fontopourJiin6dire,qu'unrécitîlesinadvertances
&de iiatesdesdeuxparti*&peinefait-ilmention

et dontla conduite autre chefe
i^t'untiflaceuMimtetd«fautes.CiièquiSeCatinat,en
certainefoccasions,enfaifoientdegrandes,folonce
skêneofficiernaaisils iavoientlesccuapéctiWpar

du preowtr ordre rjfcïplart.^i£>|jl à

datutuuMtaiUtntt-

& qu'on eftà portée de 1« pouvoir combattre, m û
faut difpofer les troupes pont arrive? devantlui en

& li cavalerie for

¡ parce mettre

les brigades
ou dçdta-

empêcher l'ennemi d'en approcher, » y« d'autre»

I »»où l'on place damles intervalles d'infanterie des
1>» la

profiter du tenein

» mi, & que l'on veut emporter un forcer
» une droit»» une gauclM,ou le cénm ,on doit dU

également de tontes paît* à l'ennemi,pendant que
» leplw fort de l'arme* airite en colonne fur l'c»-
» droit quel'on

attaque vivcr

"prévenu de cette toi
mrenverfépar ua nombrefupérisur on le

luit avec ordre pour achever de k mettes ee dé-

» II 7 a d'autres toatkmt

» dans les pays fourrét &coupés de haiesfc defof»

mtage il faut le taurnèr ou le déplacer,de manient
» que la cavalerie fur bqaslle oncompte bemicoup,

» vaut mieuxMém quekjue tems que de s'expo-
> fer^U manquer. Lorfqtw le général a destroupes

rein de la «11avsw-

il doit k» y
mssettrei Ja droite

faut fsi» 4u«l»

» de refia-ve ooaçoiede cavalerie
)& infanterie. La cavakrtt doit^tre en trotfieme

ligne ea A«ai& dfifirifir*lecentre de l'infanterie

» ligne; il faut dérober s'il eft poffible à l'ennemi
» la connoiiance de cette difpofition. Dans le aïo-
» ment que la pour com-
» baille en fait auài-fêt pafier les batailloBSde 1»

mcoudeligne poinr fe porterhnxttpœaem damles
h intwvaljts d» efcadrôns de la première «n ^a»

»
fefeadraft lé plus- prêche 4e la droite &dj»

»h gauche de l'iafauttcrie decette ligné. Suivant
» cetre difpofition qui peut être inconnueà l'ennr

mi on peut par le feu de l'infanterie arettre wa
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» grand désordre dans fa cavalene,,

» rien promp-

» ternes

H les troupes

cherchent

avancer
dans le

M
et

la terreur
» dans les troupes
n âtn; faite demanière
» quefi la première ligne fecon;
» toujours les

en ordre on
h doit a« )>out le»

inutile l'entre-

m leur valeur.

» n faut que le corps
i» remplacerles. troupes au? endroits oit elles ont

ne voye rien
» tirouve

» préfente toujours k l'ennemi avec beaucoup d'or-

*»lesendroitsoùfapréfencee utile foupourfur-
» prendrel'ennemiparquelquesattaques»fohpour
*»fecourirunedroite,unegauche,ouïecentre,qui
» à «'ébranleroufaireavancerdes
»

troupespourréparercequi(croitdérangé«par-

x.enmêmetemsjettçr 5coup-d*«ilfurlésforces&
»lafituationdet'ennenupourendécouvrirlefoi-
mble &enprofiterpardesdétaçhemensqueFoa
»faitmarcher.

wTousleslieutenansgénérauxmaréchaux. de

? campdpiventêtreaurooftef marquéspar l'ordre
» de ,k*uiU$pour aileset

lorf-

%«*jour, rejoindwlour»
quelquepoft»,pour

{«.majorginéral t fesaidea-roa-
del'armée,delacavale.

&major del'artilleriedoi-
vent tous Ouvre le général pour porter fes ordres,

» & les faire exécuter proenpt«ment j le capitaine
» des guides dôit auffi t'accompagner pour conduire

w les troupes & lui expliquer la fuuation du pays.
» Les colonel» de bri.

»Tes démarches. iX

eu poflîble devant aux en»

n P0»r faire

eunjanç. torfque ne$

chf rgçr.l'on peut le fervindupc

portée de l'ennemi, Se

w ometer* d>rtil|erie lesfont rentrer auffi>rôt dans

pour les faire reebar-

wexp&quentà ceux
qui commandent les troupes

doivent faire pour attaquer 1 en-
la difpontion que le général a ré.,

afin quedans une affaire de tette conféquen-
w & foit animé du même «fprit &

» qu'au cas quequelque» officiers généraux ftiflënt
i*ou on fut toujours en état de fuivre

le même ordre pour combattre. Il faut auffi que
ml'oniàche, en cas debefoin, le lieu de la retraite»
i»8c Tordre pour fe rallier de nuit ce (ont des cho-

fes trop importante» pour les oublier.

n On doit obferver lorfque les troupes vont au
n combat de ne pas permettre que les officiers des

» régûnens détachent des foldats des compagnies

» pour la garde deleur» équipages on y laiOeau plu»
vaïsts pour en avoir foin » avec

»un détachement de l'armée mais torfqu'oo pré>
voit une aâion il faut absolument renvoyer ait

«moins les gros place pour ne
» pas s'affoiblir inutilement t. Otfervaiiotu flir F Art

dt fiùr*U gmrt*fuivant Usmatâmu été plus gr*nds

Le fuccès des hataxlUtne dépend pas toujours de
l'habileté du général &il luieu difficile de Cetrou..
ver par-tout pour donner les ordres quipeuvent être

mLorfque deux armées s'ébranlent pour (a char*

» ger dit M. le maréchal de Puy%ur,daos (on li-

que peut le général
courra-1. il le long de la ligne ou r«ûera-»41un

place ? il n'a pour lors d'autre avantage fur les of.

tlcjers généraux inférieurs que celui de comman-
der par préférence les troupes qui font tous &
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» main.Pendant ce tems-la on vient bà dire qn'u06

généralpeutavoir

leur ordre Bc'faâSbri

l'affairé des troupes non-feule-les Armées'égalementétendues' mais
M.aS&Mftdans celles dont «s

*MÉ(c*.

moins

Aucontraire

ou ils peuvent
6c fans Ce,

cetnuls ne peuvent
i» faireque quand les armées ont peu d'étendue

pehfe

w prodtiifent pbufent & ainufiutt «om-
t maiselles inftrtufent peu l&gens

» les p&
mtittek guerres &c'dk dans celles-ci uniquement
m> Se
Mparticulièrement. U

h l'autre que dansles grandes dont le nombrefait
h tout le mérite ? M. de Turenne dÛohqu'ont
» omit ànquanttmîltt hommes

tt commodt au finirai qui

»> raux cherchent toujours a réparer par le nombre

» \e défaut de leur
courage

& de
leur intelligence.

Ils n'ont jamais affcz de
troupes quoique l'ennesii

en ait moins. Ils épuifent toutes les
gamifons d'une

•
frontière, & les vivres en même teins

pour groffir

leurs années, gagner t'avantage du nombre $ç Ta-

voir bien au-delà. S'ils ne font tien avec des

forces fi
fupérieures ils nous font ftsger que c'eft

boa droit qu'Us fe qu'ils
fe

rendent juftice &
que

leur lisudiefle n'efl
pas telle

qu'ils la vantoient. On voit peu de grandes

«•
armées qui réuflifTettt

lorfqu'on
fe défèad bien

eU.. diflspent d'elles-mêmes on voit bieô-tôt

..la confttfion fie le defbrdre
s'y introduire par là

faute de paye par la difette & les maladies leur

propre grandeur entraîne leur ruine

f*r Pviyt*.

Suivant la remarque d'un antenr célèbre la
porte

réelle foufierte dans une betaiUt, c'eft-à-dire la mon

de

quelques
milliers d'hommes n'éft

pas auffi fu-

oefte état
que fon mal d'opinion ou le découra-

geraent qui l'empêche d'uter des forces que la For-

tune lui a
UiOéci. Confidirtticns fur Us

eau/es de /4

Romains ^«^ M, de
Montcfquieu.

M. difoit qu'il eftimoit plus un
géoé-

perdue,

que edlm gagnée & n'avok pas fû en
pro-

Ceux deeette dernière
efpece

ne font pas rares: «p/wmt ne/tire tos Victoria tui [^ dit

.Tite-Liyt:. Mais ceux
qui pouffent les avantages d'u-

M.te yrmt&̂ ^TÇwnflC4;fl«ï|e^ouventpas

emporte.Cen'eftpas
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achevés qui fojeat en-deçà des Alpes. Mais personne

n'a fi bien i&ffi dans les les figures

foient habillées à la iWnçoife que Wandermeulen

illuftre peintre flamand. Il demnoit les chevaux

mieuxque qui que ce foit, & il excellent parncutiere-

irtentdaro les payfagi«&les représentations des pays

plats. Il avoirété cBoifipour peindre les. conquêtes

Onappelle
Ptintres debatailla ceux qui te livrent

3ATAJU.E ehtvid* ( Mmtuge.) eft un

cheval fort & adroit, que l'on réfcrve ponr les oc-

cafioiteoii.il faut combattre. (O

tesgrofftsforges la galerie qui règne autour de la

charge ou du haut de lachenunée. Ainû Pl. KJlg. i.

>l'efpaceFF font les batailtts,

BATAILLÉ en urm de Blafon fe dit d'une clo-

che dont le battant eft d'un autre ëœail qu'elle n'eft.

Beuegarde, d'azur d'argent bataUUâe

fable: (**)

BATAILLON, l
m, dans

?Art eft un

nombre pié,auemblés pouf agir &com-

battre enfemble comme s'ils ne tarent qu, wnfëu1

«La première chofe qui (0

dansiçbittàiUon c'eft

•?'*
mOn a d'abprd troupe formée fun

» grandnombre d'hommes, ne pourroit fe mouvoir
» avec facilité i, mmaufli fi elfe

»» nombre elle ne ferf, capabled'aucun effet confi-

moiiyç-x. avecfaçili-

que ces Soient aufli en

i, »v«? femeté,

If

la manière

rope hors Iqs Turcs f fwy$#peu. grès
1e

mgme
;;es ttrfeeii

!)v;wJ;fl!k.ll.S-i,

MDans ta guerre de

Jr' ,J

gw<5fl«»
«a^/owétant formes au

4* pagnefiw le-pié preferit par flH«ces

•» bataillonsn'étantpointOrdinairement recrutés pea-

que leur caufentles aihons de la guerre i«« mala-

wdle£»cV qu'ils ne font prévue jamais complets
»X)ans le nombre des horhmçs fixé

pour le batoil-

» Ion il y a une compagniedé grenadiers attachée
» laquelle`eft fouvent

employée à
des ùftges parti-

culiers, 8c quin'agit pas toûjOur*avec

h On, foldâts cjlbifis fur

m tout un régimentpar rapport à lavaleur

» ce. du corps. Ils font dçftiftés aux fatjgues'& aux

» ditrs leuryjènt des grenades
dont ils fé fervoiènt

""

rfy»i GRÉ^fAD|IER.

» i<&foldats font & arrangés dans le

» bataillon par rang & par file. Ainfi leur nombre&

» leur diftance conftituent fa forme U l'espace qu'il

» Du temsde Louis XIII les bataillons étolent fur

» huit rangs ils ont dtd enfuie fix. der-

» nieresordonnances de Lopis XIV.les fixent à cinq

»»tre. l*égard de lei)r diftaiifèe les ordonnances

>»militairescet diftinguent <jé «Jet»fôrrti voit

» Les diftances pour paraître font fixées pour l'm-

>» tefvalle d'un rang à ^n autre, de

» deuxhallebardes ce qui fe prendpour douze pies

» niesordonnances ne rleii pV ràpbbrt

»auxfiles;8cèn effet; leur diftance eft affel difficile

évaluer exactement mai*il

« plus ordinaire a toujours été de compter trois piés

»pourl'iritervallé d'une file à une autre, en Com-

nomrtie -'dire du milieu d'un homme au 1011-

» lieu dc/cehii de la filcfuiVantc. •

Loriqu'if s'agit de' combattre les officiers i'ap-

qu'il eft poffible
du bataillon ttk.

» épées au premier, ce qui ne donne guère que trois

h niés pair Vépaiffeurdu rang8cpour fon intervalle.
» Les hlesS'a.pprochent autant qu'il eft poffible en

» coriférvant la liberté dn coude ce qui veut dire

>» commepn l'entend ordinairement que la file &

Conintervalle doivent occuper environ deux pies.

à

n Dréférit'delà djftancedei ràhgs parce quelle peut
»'ctté' changéefort arftraent dans-uninftant , Acfur-

ils laulcnt prendre
4 ccctaidiftance maisà l'égard de

w' ceUe4es»files commeil faut plus de tems pour la

pour l'épailTeur
» dela file& pourfon intervalle ce quieft un efpace

»» fufSfant pour combattrai>:: ,> > A_i

* pié*jppw chaque rang ouzo

» Ainfifuppofànt un batailm de faxcents cinquan-

le 14! rangs, on trouvera les

mquaotepaf cinq cequi oônnera cent trente nom-

multipliant enfuitc ce nombre par

» rantetrois toifes deux pies pour l'étendue de chk-

que rang,

MAl'égard de la profondeur des cinqrangs,
com-

» me ilsne'forment que quatre intervalles elle eft
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si

» de quarante-huit piés ou de huit toiles*, non com-

pris l'cfpace occupé par les officiers.

» Si le bataillon n'eft que fur quatre rangs, il n'au-

» ra que trente-fix piés de profondeur,
attendu que

fes rangs ne donneront que trois intervalles mais

».alors fon front augmentera car fix cents cinquan-
te divifés par quatre, donnent cents foixante-deux

m hommes par chaque rang multipliant ces hommes

» par les deux
pies qu'ils occupent fur le terrein on

» aura trois cents vingt-quatre pies ou cinquante-
» quatre toifes pour le front du même bataillon*

» Ce modèle de calcul ou de Supputation peut

» bre d'hommes fera connu de même que celui des

» rangs dans tous les cas il formera toujours un

» reôangle beaucoup plus étendu fur une dimen-

»
Son que

fur l'autre ». EJfai fur la Caftramétation

par M. le Blond.

Bataillon quarré eft un bataillon dont les

foldatsfontarrangésde maniereque lesrangsfont

égauxauxfiles en fortequeles quatrecôtésquile
terminentcontiennentle mêmenombred'hommes.

Fcyti FWE.
Il y a deuxfortesdebataillonsquarrés favoir,

centre pi tin ,-& à centre vuide.

Le bataillon quatre à contre plan eft celui dont les

hommes font placés tout de fuite ne laiflant que
l'intervalle ordinaire des rangs & des files.

Le bataillon quarré à centfe vuidt eft celui qui laiffe
dans ton centre un efpace vuide de Soldats, & qui eft

aflez cQiifidcîabie eu égard au terrein occupé par le

bataillon.

Le bataillon quatre à auttn plein eü très-aifé for-

mer. Ceux qui ont quelque coimoiflimce de l'extrac-

tion de la racine quarrée n'y peuvent pas être em-

barraffîés car extrayant la racine quarrée du nombre

d'hommes dont le bataillon doit être compofé on

trouve d'abord la quantité dont chaque côté doit

être compofé.
Ce bataillon eft affez peu d'ufage dans la Taôique

moderne..

i°. Parce que le feu des ennemis, & principale-
ment celui du canon, y peut faire un très-grand de-

fordre.

i°. Parce que les foldats du centre ne' peuvent

prefcrire pas fe fervir de leur feu contre l'ennemi.

M, le chevalier de Folard eti prefque le feul qui en

prescrive l'ufage fa'colonne n'en autre chofe
que

deux ou trois bataillons Acentre plein placés fans in-

tervalle les uns derrière les autres. Voyt\ COLONNE.

Lebataillona antrevtàd»préfente commecelui

qui cit dcentreplein deshommesdetouscôtés.On

prétendque le fameuxMauricede Naffsua été le

premierquiaittrouvél'ufagedevuiderlecentredu
bataillons.

Il

Le bataillon centre vuide n'a pas plus de difâculté

dans fa formation que celui. centre plein un exem-

ple fumra pour en donner une idée.

Soit un nombre d'hommes quelconque comme

1 loo dont on veut faire un bataillon quarré à centre

vuide de maniere que le côté du quarré vuide par

exemple ait douze hommes.

Il faut retrancher deux unités du nombre 1 1 par-
ce que le côtédu quarrévuide s'il étoit rempli
d'hommes,encontiendroitdeuxdemoinsqueleder-
nierrangintérieurdelapartieduquarréquieRrem-

pli:6tantdonc1de i il refteio qu'ilfautquarrer,
&l'on aura too, quel'onajoûteraaunombredonné
1100.Cesdeuxnombresajoutésenfembledonneront
t joo dontonextrairalaracinequarréequ'on

trou-
veraêtrej6 ilrefteraquatrehommesquon pourra
placerdanslecentredubataillon.

1 i o o
}Racine;

9

400

Re4e 4. Voyt[ Racine quarrée;

Préfentement pour former le baraillon, je confi»

dere que s'il étoit plein, & qu'il fut de 1 300 toutes
les files & tous les rangs feroient de 36 hommes
mais il doit y avoir un vuide dans le milieu du ba~

taillon d&dix hommes; donc dans cetendroit les files

n'auront
que

26 hommesTc'eft-à-dire 3 6 moins io:

mais ces dix hommes doivent diminuer également les

demi-files du milieu elles n'auront donc chacune

que 13 hommes d'où il fuit qu'il n'y aura dans cet

exemple que 13 rangs de 36 hommes dans le batail-

lon à commencer de la tête & de la queue dit batail-

ion, & de la droite la gauche. Arrangeant ainfi le

bataillon il rehera le vuide demandé & alors cha-

que côté du quarré intérieur fera de i hommes
c eft-à-dire de deux hommes de

plus. chaque côté

que le c4té to n'en a.

Pour la preuve il fuffit de confidérer qu'ayant
ajouté au nombre propofé le nombre d'hommes

qu'occuperoit fefpace qu'on veut lamer vuide dans

le bataillon on peut alors regarder le nombre pro-

pofé augmenté de ce dernier comme le nombre

d'hommes dont il faut extraire la racine quarrée

laquelle racine donnera le nombre des hommes,
des rangs & des files d'un tel quarré. Or retranchant

vers le milieu le nombre qu'on a ajouté à
chaque file,Il

il refera pour le bataillon difpofé en quarré le nom-

bre d'hommes qui avoit d'abord été propofé cela
eft évident.

On peut par cette même méthode, lorsqu'un nom-

bre d'hommes eft donné, en former un bataillon quar-

»*? quiparoiffe d'un bien plus grand nombre d'hom-

mes car fi l'on a par exemple, 1 100hommes, dont

on veuille former un bataillon quatre qui paroiffe

3000 on extraira la racine quarrée de ce dernier

nombre, laquelle fera trouvée de 54, avec un refte

84 qu'on peut négliger ce nombre feroit celui des

hommes de chaque rang, de chaque file d'un bataillon

quarré â centre plein de 3000 mais comme on a ajouté
1 800hommes au nombre donné 1100, il faut retran-

cher du dedans de l'intérieur du bataillon l'efpace

qu'occuperoient ces £ 800 hommes. Pour cela il faut

extraire la racine quarrée die 1 800 laquelle eft 41

c'eftJe nombre, d'hommes qu'il faut retrancher des

files du milieu du bataillonplein. Ces files font de 54

defqueUef Ôtant ,la, il reile 11, dont la moitié 6 eft
le nombre des rangs de la tête oc de la queue du ba-

de même que de ceux de la droite de la

gauche. Airifi par cette formation les 1200 hommes

donnés occuperont l'efpace d'un bataillon â centre

plsin de 3000 & ils feront rangés fur
fix de hauteur

ou de nie fur chaque
côté Traité de PA-

rithméàqtu & de la Géométrie dt l'officier par Mi Le-

blond.

BATAILLON ROND eft celui dont les foldats font

rangés circulairement en formant plusieurs circon-

férences concentriques.
Ce baraillon a été fort enufage parmi les Romains;

c'efl ce qu'ils appelloient Morbem on en voit plu-
fieurs exemples dans les commentaires de Céfar Feu

M. le maréchal de iKiyfegur faifoit cas de ce ba-

taillon.

Bataillon triangulaire eft Un COrpS de

troupesdifpoféen triangle & dont les rangsaug-
mentantégalemcnt formentuneprogreffionarith-

métique.
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TomeJI. S

Si le premier rang eft un, & que tes autres aug-

mentent chacun d'une unité, le bottillon formera un

triangule qui aura les trois côtés égaux, ç'eft-à-dire

qu'ilièra équilatéral;
autrement il formera un trian-

gle quelconque.

Probante pour la formation
du bataillon triangulaire

équilatéral:
un nombre d'hommes quelconque, parexem-

ple 400, étant donné pour en former un bataillon équi-

latéral, trouver le nombrc des rangs dont

Comme dans ce bataillon te premier rang eft 1 le

fecond 1 le troifieme 3 &c Il s'enfuit que ce pro-

blème fe réduit à trouver le nombre des termes d'u-

ne progreffion arithmétique, dônt le premier
terme

eft 1 la différence auffi i & la fomme 400. Voyt{

PROGRESSION arithmétique.

Solution. Soit le nombre des termes de la pro-

greffion repréfenté par n, le dernier fera auffi n;

car il fera l'unité prife autant de fois qu'il y a de

Cela pofé la Comme des extrêmes de la progrei

fion fera 1+ laquelle multipliée par le nombre

des termes n, donnera »+-»« ou «/i+«» pour le

double de la fomme de la progreffion c'eft-à-dire

que cette expreffion na + a, fera égale â deux fois

400 ou à 800. Or n n eft le quarré du nombre des

termes de la progreffion,
n en eft la racine: donc

800 contient le quarré du
nombre des termes de la

progreffion, plus la racine de ce quarrée.

11fuit de-là que pour avoir la valeur de n, ou le

nombre des termes de la progreffion,
il faut extraire

la racine quarrée
de 800, de maniere qu'il y ait un

refte égal la racine, ou qui la contienne.

Pour le prouver, il faut chercher quelle eft la fom-

me de la progreffion dont le premier terme eft 1 le

fecond 1, & le nombre des termes 27.

Il fuit de la réfolution du problème précédent que

pour
former des bataillons triangulaires èquilatéraux

il faut quelque nombre de foldats que l'on ait pour
cet effet, le doubler, & enfuire en extraire la racine

quarrée mais de manière qu'il y ait un refle égal à la

racine, ou qui la contienne & qu'alors cette raçine

Tome JI.

ferale nombredesrangsdu bataillon*donttous les
côtésferontégaux. -yf_^

On déterminera de la même maniere celui de tous
les autres de la même efpece que l'on pourra pro-
pofer.

Remarque. Si on fuppofe que la différence qui re-

gne dans la progreffion eft 1, c'eft-à-dire que le pre-
mier terme étant toujours 1 le fecond eft 3 le qua-
trieme eft f &c. le dernier terme fera (n étant toû-

jours le nombre des tèrmes) n 1 multiplié par 1

plus r ou Il i + 1 & ajoutant à ce terme le

premier 1 la fomme des extrèmes fera i n i + t

+ 1 i expreffionqui fe réduit iin, dont la moitié
étant multipliée par le nombre des termes, donnera
fe nombre de la progreffion n n. Ainfi nommant S

la fomme de la progreffion on a n n = S ,CxflC-
dire le quarré du nombre des termes égal (ommù

de la progreffion & par conféquent qui eft la ra-

cine quarrée de n n, eft égal à celle S; enfortc que
n = \/S.

D'où il fuit que dans une progreffion arithmétique
dont le premier terme eft t & le fécond3 le nom-

bre des termes eft égal à la racine quarrée de la fom*
me des termes.

Pour le prouver, confidérez que te dernier rang
fera 14*19X1 ou 39, &qu'en y ajoutant i, on au-
ra 40 pour

la fomme des extrêmes, laquelle étant

multipliée par 10 moitié du nombre des termes
donnera 400 pour la tomme de la progreffion, c'eft-
à-dire le nombre propofé.

Onleprouveracommedatisl'exemptaprécédent;
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On opérera de même pour tous les autres batail-.

Ions de même efpece quel que
foit le nombre dont

on voudra les former.

On voit
par

ce qui vient d'être enfeigné fur les

bataillons triangulaires, qu'une
font pas plus diffici-

les à calculer que les bataillons quarrès. Plufieurs offi-

ciers leur donnent la préférence
fur ces bacaillons,

parce qu'ils préfentent
un plus grand front, & qu'ils

font également face de tous côtés. Mais comme il eft

difficile de faire marcher des foldats dans cet ordre,

M. Bottée les croit préférables aux bataillons quarrés,

feulement dans les cas ou il faut combattre de pié

ferme & fe donner un grand front ou lorfque la fi-

tuation du terrein exige cette difpofition. On pourra

voir dans cet auteur la maniere de les former par des

mouvemens réguliers. Arithm. &
Géom. de l'officier,

par M. Le Blond. (Q)

BATALES f. m. pi. (Hifl, anc.) nom que les

anciens donnoient aux hommes lafcifs & efféminés

d'un certain Batale joiieur de flûte, qui exerçoit fon

art avec molleffe & diflolution, & qui parut le pre-

mier fur la fcene en chauffure de femme. Les enne-

mis de Démofthene l'appelloient bâtait.

•
BATANOMES, f. f. (Comm.) toiles longues de

x8 piés la piece, & dont la largeur varie elles fe

vendent au Caire vingt médins. Voyt^ Médins 6-

Caire.

BATARD,,f. m. ou ENFANT NATUREL, (Hift.

anc, mod. & Jurifp.) qui eft un terme plus adouci, eft

celui qui eft né hors d'un légitime mariage.

Il y a de deux fortes de bâtards les uns fimples,

tels que ceux qui font nés de deux perfonnes libres,

c'eft-à-dire non engagées dans le mariage, ou dans

un état qui les oblige à la continence; mais qui pou-

voient contra¿ter mariage enfemble
les autres font

ceux qui font nés d'autres conjonctions plus crimi-

nelles, comme les bârardsadulcérins& lesincefiueux.
Les bâtardsadulrérinsfont ceux dont le pere ou la

mère ou tous les deux, étoient engagés dans le ma-

riage. On appelle même adulcérinsles enfans des prê-
tres ou des religieufes.

Les bâtards inceftueuxfont ceux dont le pere & la

mere étoient parens à un degré auquel lemariage eft

prohibé par les canons.

Les bâtards en général ne font d'aucune famille &

n'ont aucuns parens ils ne fuccedent dans la plus

grande partie duroyaume, ni à leur
pere

ni à leur

mere & encore moins aux parens de 1un ou de l'au-

tre, en exceptant leDauphiné & quelques coûtumes

particulieres, oit ils fuccedent à leur mere.

Il ne peuvent pas même recevoir de leurs pere ou

mere naturels des legs univerfels ou donations confi-

dérables maisils en peuvent recevoir de médiocres,

proportionnément aux facultés dupère oude lamere.

Ceft à la prudence des juges de décider fi elles font

modérées ou excefüves.
Pour les bâtardsadultisins &

inceflueux ils ne peu.
vent recevoir que des alimens: mais aufli peuvent-ils
même les exiger, foit de leur pere naturel foit de
fes héritiers s'il eft mort fans y avoir pourvu du
moins jufqu'à ce qu'ils ayent appris un métier, &

qu'ils ayent été reçus maîtres.
Comme par le droit commun les bâtards ne fuc-

cèdent à personne, perfonne non plus ne leur fucce-

de, fi n'ayant point d'enfans, ils décèdent fans avoir

dilpofc de leurs biens par donation ou par téfta-
ment en ce cas leur i'ucceffion appartient aux fei-

gneurs hauts-jufticiers pourvu que les trois condi-

tions fuivantes concourent enfemble qu'ils foient

nés dans lajuftice du feigneur, qu'ils yfoient décé-

dés, & que leurs biens y foient l'une de ces trois
conditions manquant, c'eft au roi qu'elle appar-
tient.

Du refte ils font capables de toutes fortes de con-

trats, & entr'autres de mariage ils peuvent difpo-
fer librement de leurs biens, toit entre-vifs, foit par
teftament ils ne font incapables ni d'offices ni de

dignités; mais ils ne peuvent avoir desbénéfices fans

difpeniçTirnToins qu'ils ne foient légitimés. Foyer
Légitimation..

hezles Athéniens, une loi de Solon excluoit du
oit de bourgeoifie, non feulementles enfans nés

des concubines, mais encore tous ceux qui n'étoient

pas nés d'un pere & d'une mere athéniens. Cette
loi fouffritde tems en tems quelques atteintes de la

part de ceux qui eurent allez de crédit pour faire

aggréger leurs bâtards au corps des citoyens. Tel

fut Themiftocle dont la mere étoit de Thrace. Pe-
ricles renouvella cette loi dans toute fa vigueur, &
condamna cinq mille bâtards à être vendus comme

efclaves mais la perte lui ayant enlevé fes enfans

légitimes il demanda lui-même au peuple la ré-

vocation de la loi en faveur d'un bâtard qu'il avoit

d'Afpafie. On la lui accorda & cet exemple eut des
fuitespernicietlfes bientôt il n'y eut plus de diftinc-

tion entre les enfans légitimes & les bâtards, entre

les femmes athéniennes & les étrangères ce qui
jetta le trouble & la confufion dans toutes les fa-
milles.

En France, les bâtards ou fils naturels du roi font

princes, lorfqu'il s'en reconnoît le pere ceux d'un

prince oud'un homme de qualité font gentilshommes;
mais ceux d'un gentilhomme ne font que roturiers,
& dans cette qualité ils font fujets la taille.

Suivant le droit romain, la mere fuccédoit à fon
enfant bâtard; mais ce droit mettoit une grande dif-
férence entre les bâtards qu'il qualifioit nothi ou am-

plement bârards, & ceux qui étoientfpurii.
La loi ne reconnoiffoit point ces derniers, & leur

refufoit jufqu'à la nourriture parce qu'ils étoient les
fruits d'une proftitution publique, & fans peres qui
fiuTentbien connus pour tels par leurs meres même,

par la raifon que is non habetpatrtm, cuipaterefl po-

pulus. Les autres étant nés dans le Concubinage qui
reffemble au mariage héritoient de leurs meres, &

pouvoient exiger des alimens de leurs peres naturels.
On les confidéroit comme des créanciers domefti-

ques & des personnes que l'on devoit traiter avec

d'autant plus d'humanité qu'elles étoient les inno-

centes productions des crimes de leurs parens.
Les peres n'avoient point l'autorité paternelle fur

leurs bâtards parce que n'étant, difoit-on, peres que
pour le plaifir, ce plaifir devoit être leur unique ré-

compenfe.
Anciennement à Rome les enfans naturels étoient

abfolumcnt exclus de la fucceffion de leurs peres ab

intejlat mais ils pouvoient être inftitués héritiers.

Les empereurs Arcadius & Honorius firent une ex-

ception en faveur des en/ansnaturels & les admirent

au douzième de la fucceffion à-partager avec leur

mere, quand il y avoit desenfans légitimer enfuite

Juflinien les admit à ce partage pour une moitié, &

voulut qu'ils euffent un fixieme de l'hérédité ab in-

tcjlat lorfqu'il y avoit des enfans légitimes.
Les bâtards pouvoient être légitimés, foit par un

mariage fubféquent ou par lettres, de l'empereur.
En France le roi feu! a le droit de légitimer

des bâ-

rards, & de les rendre habiles à fucceder. fayrj Lé-
gitimation.

En Angleterre ce droit privatif appartient au roi

& au parlement.
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Tome

LWereur
Ànaftafe permit aux peres de ilfeiti-

merleurs Munispat ta feule adoption :,mais,

vUéeefutaboUparJufbn&J!îAi}iien»depeur<Fuae
telle j condefeendance n^Éutôriûr k concubinage.

Le pape aquelquefoisJégitimé
àesbdtards lefaint

fiéee a même en certaines occafions ufé de,difpenfe

par des confidétations fyîrituelles non-teulement

envers des perfonnes
dont la naiffance n'étoit pailé.

gitimé,
«nais encore envers des bâtards adultérins

en permettant leur promotion

Les bâtards non légitimés peuvent dflbofer de leurs

biens par donations entre*vi», fie pafteftament} ceux

qu'un mariage fubféquient,a légitimés ,font dans le

même état & jouiffent des mêmes droits que ceux

qui
font nés dans

le^mariage
mais les bâtards

légi-

aimés par lettres du prince,
ne font

réputés
ni légiti.

mes, ni capables de fuccEder, qu'à regard des pa-

rens qui ont confenti cette légitimation.

Le pape
Clément VII. défendit par fa bulle un

certain tre de réfigner fon bénéfice à fon bâtard.

Les aimes d'un bâtard doivent être croifées dune

barre d'un filet ou d'une travêrfe ,de la gauche à

la drbite.. Us n'avoient point
autrefois la permiffion

de potter les armes-de leur père.

Les bâtards ne peuvent être préfentes à de» béné-

6ces fimples ni admis aux moindres ordres, ni pof-

féder plus qu'un fimple bénéfice
à moinsqu'ils n'en

ayent obtenu difpenfe du pape ni être revêtus d'au-.

cune charge fans lettres du
prince.

Un bâtard fuivant le droit d'Angleterre, ne peut

être héritier de
fo*pere à l'immeuble & ne

fauroit

avoir d'autre héritrer que
l'hoir de fon corps. L'en-

fant engendré par celui qui dans la fuite en époufe

la mere eft un bâtard en droit, quoiqu'il foit réputé

légitimé parl'Eglife.Si celui qui vient d'époufer une

femme décède avant la nuit fan» avoir couché avec

elle & qu'enfiûte elle faffe un enfant il en eft cen-

fé lepete fit Tenfent e4 légitime.
Si un

épouirou

une femme fe marie ailleurs les enfans qui nauîent

de cette polygamie pendant
la vie de l'autre con-

joint,
font bâtards. Si une iemme ayant quitté fon

mari poursuivre
un adultère a de celui-ci un enfant,

tandis que fon mari eft dans l'enceinte des quatre

mers, l'enfant eft légitime
& fera fon héritier à

V immeuble. Si quelqu'un
fait un *<ÎMr</dansie baillia-

Se deMiddelton, dans la province décent ,fesbiens

meubles & immeubles font confifqués au pro6t du'

toi. ( H)
BATARD DE racage c'eft en Manne une COr-

dequifertàtenir& 1lierunaffemblagedebigots&

deraques,dontle tout prisenfembleportele nom

Acracegt,mâfert1 amarrerla vergueaumât.Voye^

pellelemodekyper-Jolienquia fa finaleen fa S,

toniquement cequilechafledupombredesmodes

authentiques-,4clemodetyp*p*ryFtn dontla fi-

naleen enfut fa.ce laquartefuperflue cequil'ôte

dunombredesmodesplagaux.
Bâtard Jardinagt,feditdetouteplantefau-

«Mge,
ou quin'eft pascultivée & mêmedu fruit

queltedonne.

BATARDen Ceditd'unoifeauqui

tientdedeuxefpeces coi§medu{acre&dulamer.

BATARDEouBALTARDELLE,f. f. enMarins;

onappelleainfclesgalèresquiont l'extrémitédela

poupepÎate& élargie pourlesdiftinguerdecelle»

quiontl'extrémitédelapoupeaigue qu'onappelle

BATARDE,Bastarde(v«/«), en Mann*, e'eft

laplusgrandedesvoiled'unegalere elle nefepor.
te quelorfqu'ily apeudevent parceque devent

frais, lesvoilesordinaire*fuâùent.(Z)
Tome Il.

"BATARDE (laine), en Bonneterie c'eft ainfi qu'on

appelle
la féconde forte parmi celles qui

fe lèvent de

defliis le vigogne. Il fe dit aufli des laines communes

du Levant.

BATARDE en de

c'eftcellequi,n'étantnidurenimolleaprisune
certaineconûftancequin'eftconnuequedel'ou-
vrier,&qui$nepeutguèreexpliquerauxautres.

BATAKDWqbrgeur)enDraperiefeditdecelle
desdrapsouautresétoffesquin'enpasconforme
auxordonnances.Aiafilèsdrapsd'uneaunedemi-
quart,fontdelargeurbâtard*fiefujetsàconfiteation

BâtardeSecondefortededragéefondueau
moule;elleenentrelapetiteroyale8tlagrefferoyale.
FoyeiCarticleFONTEdeladragéeaumoult.

BATARDEScnttrmedeRaffinturdefucre,fontles
lucresproduitsdes quifontémanésdesmarie-
resfines.Voicilamanièredontonlestravaillela
cuites'enfaitcommecelledesfucresprimitifs,on
tranfportelacuitedansdesrafraîchiffoirs,enallant
del'unl'autrec'eft-à-direenmettantalaronde
danschacund'euxlemêmenombredebarons.Voytr^
BAssiNsd'empli.Avantd'êtreemplislesformes
bâtardesfonttrempéestapéesfondées8rjplantées.
Foyercesmots article.Le on'
commenceàprendrelacuite,eftremuéfanscefle&
àforctdebrasparunfeulonvner,pendantqued'au-
tresportentlacuite,atn'enverfantdanschaquefor-
mequeletiersd'unbaflîn.IlfautdeuxServiteurs
pouremplirunerangée.fôyrçSEUVltBURS.Il*
commencentchacunparunbout,ferejoignentau
centre,vontdeformeenformeregagnerleurbout,
d'oùilsreviennentenfcmbleaucentre,pourretour-
ne,aubout,cecontinuentcettemanoeuvrejufquà
cequelesformesfoientmireshauteur.
tre hauteur.Onlesremplitenobservantla
mêmemanœuvre,afindemêlerlefirôp«veclegrain
quitombetoujoursaufonddurafraîchiffoirmalgré
lemouvementqu'onluidonne.Enfuitequandelles
fontfroidesonlesmonte.VoynMonte*.Onles
metfxvlepot,fansJesjpercermaisaprèslesavoir
détapées{voye(DtrÀnn,onlescouvreterreK
onleschangeonlesplante,maisonnèlésplamote
point.LesMtatdeifontraffinéesavectesmatières
primitives8clesfiropiqu'onenarecueillisfer-
ventàfpiredesvergeoues.Foye{touscetrittusUur

BATARDE,enferme de Raffinerie
defucr, ;c*R une

greffe forme
qui

tient quelquefois jufiju'à
deux cents

livres de mattere on emplit les bâtardes des firops

recuits qui produiCent une efpece,
de fucre que l'on

zppc\km& bâtardes. Foyei BATARDES.

Bâtarde ( lime ), en ferme dt Bijoutier font celles

qui font d'un degré au-defl'ous des rudes & dont on

ne fait ufage qu'après elles. Il y en a de toutes gran-

deurs & de toutes formes

BATARDE (Ecritur*.)Voyt{
Ecriture.

Demi-Batardes enterait de Bijoutiert font des

limes qui
ne font ni trop rudes nï trop douces

mais qui tiennent le milieu entre le. limes bâtardts

& les douces. 11 y en a de plufieurs grandeurs
-de

plufieurs
formes.

BATARDEAU, fub. m. terme derivim & de mer,

c'eft une efpece de digue
faite d'un double rang de

pieux joints pardes planches
& dont l'intervaltt ett

rempli de terre on s'en fert pour détourner 1 eau

d'une rivière.

Ondonne auffile nom de batardeau à use efpece

d'échafaud fait de quelques planches qu on élevé
fur

le bord d'un vaiffeau, pour empêcher l'eau Rentrée

fur le pont, lorfqu'on Mâche le vaùTeau tut le coté

pour
le radouber. (Z)

BATARDEAU (Il) c4,. dans la Fortijicauontw
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..SE d* maçonnerie oui traverse tome la largeur
du SoSiif» là place ordisairestest vis-à-vis les an-

gle» faiHansrie»k desdemi-lunc* fie fer te

prolongement des capitales de ces ouvrages.
foffé» d'uneptesc

pour es rctenr l'eau &empêcher qu'elle ne s'écoule

par les endroits plu» basque

depuis itpiéa.pl&prà 18piésd'épeiffeur. Oeteconf-
truie vis-^vkvfes ailles fâiltens.da ouvrage* de la

fortifie.- ( p«rccque dans tout autre endroit il

pourroitftmr de couvert à l'ennemi dans le pafbge
du foffécontre le feu de la place. Sa

partie ûipëria»-
te forme une efpece de toit en dos-d âne Si elle fe

nontœa la «yu du bâtard^ On confirait Air le mi-
lieu de la cape une petite tour d'environ 6 pu 7pié»
4« hauteur &d'agtant de diamètre elle fert a em-

pêcher qu'on inarche fur la c le tue s'oppofe
aitifià ladefcrttoo des un bdfardiàuen

i? /> /F. Fortifie. Jg. MQ)
f. f.( Ji^Jr. ) efl un lieu de

paffage ç*eftta place dons un
jardin où l'on trans-

plante des arbres touf greffés tirés de la pépinière
& que l'ooy met ea réterve.

Pour le* mieuxlever en mette dans la fuite on
tes Plan« 16ou 7 pies de difiance l'un de l'autre fiu
des alie nemenstires au cordeau.

W. fruits ànoyau font ordinairement léparis d'IL'!
rec ceux à pépin.

On les levé pour.au. transportés trois au après
avoir été greffes danslapépinière.

On laboure &on taille ces arbres, qui donnent
{©hvent frqits. (K)

BATARDISE ( drco Da) !«bfl. f. wmtde lu.

ce fie en «mains

donatioû
Qu ordonsaoce de dernière volonté Voyc{ B4-

TOPINAMBOUR DR

trois efpec#$ celle d'Efpagne celle de la Virginie
& celle du Canada- La première a paffé de Ne,
tOHiHM«nddans les jardins 4*£fpagne.Elles ont tou-
tes les trois à-peu-près les memes propriétés a*$d>

On doit les
choifir jpffipa bien oonrries ttn*

dr«s
d'un goût approchant de cieliùde r^nichaut, £lks
noumlent «Iles Iwftx&m^îbeaucoup elles adoua,
«Mfcntle, acrimoflm de la poitrine nuis elles en-
getniireat des humeurs ^mflieres & excitent de»
vents.

Ces fruits ou plutôt ces racines (bat émolUentes,
& bonnes pourpré venir «oudiflïjw tes maladiesqui
proviennent de la rigidité des fibres c'eft an aUm«nt
conventblri ceux qui font beaucoupd'exercice &
iux gens bilieux, ai à tous ceux dont la humeurs
font trop acres & trop agitées.

BATAT!CATHAJITIQVKWCaCAMOTÉHAKA-

Qv 1 lqki. ( MUtcint,)Les racines prifes à la dofede
deux onces furle point de fe mettre au lit purgent
dow^mem fit fans danger. On dit que cette hatau
m douce &agréableau goût, & ce lé cede en rien à
nos poids. fJV)

tamw de Céfat Aeautres éenvaint oaciens. Il. oc-

«upçieiM: wtepûtkdelà marnas méridionale, une
parti©du 4mM do Cutldrc &de i« feigneuriBd'U.
trecht. On pu Bmmtmles Bol.

• 1 ATAVIA ( ÇJof.) ville4'Afie dansHlede
Java, auroyaume<te jBaaun»img. i*+ jo.Iaiû,

Auflraie ,<Uas la province appelle* Carptmtn», vers

la mer.

BATAYOIAES,f. f. pi. ( Mari*) ce fontdes
pièce*debois, ou grosbâtonsquarréed'environ
quatrepoucest Sedelahauteurdetroispiesquifont
attachée»perpendiculiirenieBtparte dedansauxbir

luifanw4'un corpsd'épée fur laquelleon
aome la moulure. CORPS d'épées $- Mo viur e.

Bat» <f mm*pô«49 «*wr«. fW Boîte DA mok-

tue & la/ ,2. P/. A7/. d* rkorlogfirù.
élevée partie

élevéeperpcndiculairenientfur le fonddeia boîte
W tabatière qui enfaitLescôtésk le contour &
qvi&noeta chv«mc.fV<{Cuvette A>Joîte.

Bâtes ou Rouaurs, «r«r <& ce
Ah»desplaquesd'éîainjettéesenmouletoutespla-
WSicllesfervent}taire despiècesd«rappQrt.Voy*x
Pièces DE rapport.

BATEAU.BATEAUX,f m.on nommeainG
en«nu* JtVùx, diverfosfortesdepetitsvaiffeau*

«uelonineneàUvoiitekaJarame,roaisqui font
faits plw iBaiériellement& plusfortsque lescha-
loupes fon aau£ degrand»hum* ponantmâts
YOtte*fc peuventaller qu'àU
Toile..6

t!y adifférenteseipecesde&Jr<w* vmp*U on
donnedtiérensnoms,fuivamleurforme leurufe-
ge 4cteslieuxoh l'ont'en (en, Ainûon peutreor
fwmtrfousce ,la ta
la c*w, lejfc^«,
l*/#WfA«,lafM«Mf le p<mt«n,h filmait* UV

monvùt le le chaland,Ukwem

uUt, &«.6cquelque*astres.
B ATRAUXAeau t Mtruu.)LesJmmmutonk«.

ou Il «m foMdestines«nHollandeà amenerde
r«tu douce.lieu oitiln'y ena pat,comme
l'onfait à Amôerda»pourtesbraffeurs4e biorre
Si quandl'eaudepintemanque ons'en fertencore
pourallerquetitdel'eau demerdonton faitdufel.
'Ceuxqui amènentde l'eaudoucefontfortplats,8c
enfoncentdansPeauprefquejufqu'aubord, ouda
moinsà unpieddubord forfqu'iisfontchargésils
ontmma derebvemat à l'avant&Al'arriére âft
il, destrousdam tecarreauparoù s'écoulePeau
quiy tombeou fuiy «ntrededehors lescouture»
enfontfortbienca!fatéesou goudronnéeson yfait
entrerreauparuntrouquicfideflousqu'onbouche
quandle bateau«fi plein.

Ceuxqui amènentde l'eaufalée fontfaitsà la
atsameredesfemaqttcs & matésenfourches.(Z)

Bateàwx maires i c'eôakfi qu'on appelle
ceuxquifontdciUnésmtranfportdesfels.

BATEAUXde poste c'eô ainfi qu'onappelle
ceuxquifontétablisfurlaLoirele furle Rhône.Ils
fomtétroia le Plats le fontune trèsgrandedi1i-
gênée.

• Batïavt de s eues;c'eft ainfî qu'on appelleàParisdegrandsèauaux&oogsplats »Segarnisà
leursextrémitésdedeuxrouesà godets «raipuifent
de l'eau& la jettentdansdescanauxla conduis
fentfurdesbancsfit ailleursoù peuventenavoir
befoinlesblamJùflcuffi»à r»£»gcdesquellesfont
cesttutaux

ellesyvontlaverleurlingeenpayant.•
Bateaux (nu 4) cefont ceuxqui provien-

nentdu déchirementdesvieuxkuuutx.Lesmenu».
fierstesachètent,&s'en ferventpar-toutoùle bois
neufn'efipasnéce£aire.Lecommerceeneft conll-
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durable data toutes les grande* villes où il y a des

(Mmm->«pt«W«dant on Cefert

fur le*rivière** pour
on donne ce

nom à cewc qui condiment tes bateaux fur les ri-

V*^ BÂtÀ»UR<»IQU1ES ù m. pi. ( mfi. W. )

nom de coureurs qui dans le feiwenve fiectepiMe-

rent Ies églifes renverferent les autels & firent

beaucoup d« dégâts fous la conduite d'un fojdat fé-

ditieux.

BATENBOURG, (<?** )ville desPrevincps,

Unies au duché de Cueldre fur la Meufe entre Ra-

venfteinftçMegen.
BATER»«rt«r<i/, «*»»*&*»ou wj««, (Maréçh,

& Mantg. ) c'eft lui attacher te bât fur le dqs: )çdé-

W»r 0 eft lui ôter le bât de deffus le dos. (f)

chore ougomor c 'eft-à-direvingt-neufpinte? chp-

pine demi-fepùer un pojflbn cette fraction de

Quelque»critique»ont imaginé qu'il, avoitcbei

tesHébreuxdeuxfortesde
fervoitqu'autemple;& l'autre

le commerce& pluspetitquele premier;Le pre-
mier, difentib.contenoitunAwAor demiordinaire;
cequ'il$effayentdeprouverpar cequ'iJeftditdans
le liv.du Rois ci.vij.v.itf.quelamerd'airain
deSalomoncootcaoitdeuxmillehths & qu'onlit
danslesParalipomtnts#r. thap.jv.y. S.qu'elle
tenaittroismillemefuresou troisnullebath. Mais
cmconcilieaifémentcesdeuxpartagesendifantmie
la coupeouenvierdelamerd'airain contenoitdeux
milleUda commela ditte Rais

quelepiédecevoiequicetoitcreuxencontenoiten-
core«mile,cequifaifoitentout-troismille .comme
lï portentles Parlâlipomnta.Ca&mtDiSion.deU

BÙ>Utant.J.pag.a^. Vtyt^W^RB*ÀUUIN.(G)

fetshire furl'Avon. Long.16.iQ.tat. Si. zo.

Bath. (tauxds) foyt{ Eav.

BATH) ( Géog.anc. & moi. ) petite ville du

royaume 4 Aller en Barbarie dans la province de

Teleruln fur la rivière de Mioa. Quelques-uns la

prennent pour l'ancienne Vaga ou Vago.

• *Batha Batm Bachia rûi^.J. ville de

Hongrie s capitaledu comté du même non fur la

rive occidentale ,du à cinq lieues ducon-

fluent de la Drave. Long. $y. bu. 4S. 40.

BATHANÉE, {6é«g.faiitte.)coatxéeie laTbra-

eonite dans la tribu de Manaffé au-delà du Jour*

Hon-

èie dans le comté deToina Aria Sarvitte. Il y en

a qui prétendent que c*eûla même ville que Batha.

t'eft ainfi que les Juu%appellent un oracle, dont il

eft Couventfait mention aans leurs livres, fur-tout
dans le TmlmuJ.L'auteur du fupplemens aux céré-

-amies desJuift a remarquéquils admettent diffé-

rentes fortes d'infpirations & qulls croyent com-

munément que Mprophétie ou infpiration divine a

duré chezeux jusque vers la quarantièmeannée duCe.-

cood temple, à laquelle fuccédaune autre forte dlnf-

piration, qu'ils nommentbath-hol.Le$Rabhins,coni-
me Buxtorf l'a obfervé dans (on grand diûionnaire,
difent qu'après la mortd'Aggée.dc Zachane, & de

Malachie, le faint-Efpritfe retira d'Urael mais que

cependant ils eurent fuiâge
de la fiUt de Uvoix &

ils ne manquent point dlufioires pour appuyercette

rêverie. Voy*iBwaorffur le mtt^thÀol. (G)

•
BATHMONSTER ( Géog.) ville de Hongri»

au comté 4e Bath, fur la rive orientale du Danube.

BATHOS, ( Géog. &Myih. ) vallée de la Macé-

dome près du fleuve Alpha où l'on croyoit que

les géans avoient combattu contre les dieux: on y
faifôit desfacrificesau bruit d'éclairs & de tonnerres

artificiels.

rit t lesbattent > les montons & d'uneypanie
de lambris d'uneporte ou d'un guichet de croiîee af-

Semblés, (oit queles panneaux y foient ou non.

BATftcku Us TaUUurs c 'eft le gros fil qui a fervi

à bâtir un habit. foy*{ Bâtir. Ainfi ils diCent, ôu^
lebâti dEcttUb'u pour <?/<{Ufil ave Uqtttl on cn 4

affunbU lis morttaux.

•
BATICALA royaume des Indes fur

la cote de Malabar «aunord du royaume de Canara.

Long. 9$. So. 1*1. 14. 8.

• BATICALO ou MATICALO, ( Géog.) ville

d'Afie dansla partie orientalede l'île de Ceylan ca-

pitale du royaume de même nom fur la rivière de

Batecalo. Long.$$. àj. lot. 7. $S.

B ATIER 1. m. ouvrier qui fait Cevend des bâts

de mulets 8cautres .bêtesde Tomme.Les Bâtitrs font

partie de la communauté des Selliers. fôy.SELLlER.

BATIMENÀ ( Géog.) royaume de la prefquile
des Indesau-delà du Gange dans le Malabar vers

les montagnes & le royaume de Cochin.

BATIMENT,f. m. ( ArchittH.)on entend fous ce

nom tous les lieux propres à la demeure des grands
& des particuliers auui bienque les édifices (acres,

placespubliques portes de ville, arcs-de-triomphe,

fontaines, obélifque* c>c.conftruitstous de pierre,
ou de pierre & de bois decharpente & dans lefquel*
on employé le marbre, le bronze, le fer, le plomb,
fieautres matières. Ces différens bdùmms paient

pour réguliers ou pour irréguliers felbala formedes,

dit qu'un bâtiment
e4 régulier lorgne fon plan cfl quarre,ou de forme

oblongue pourvuque tes côtés oppofés
(es avant-

corps, pavillons et arriere-eprps t (oientégaux Ne

bâtis avecfymmétrie au contraire on dit qu'il eft

irrégulier » lorfquefonplan n'eft pas renfermé dans

des lignes pareUeles entre elles »telqu'eu un
plan

triangulaire ou celui du»n'a qu'un pavillon ,qu une

aikà l'une de fesextrémités fie qui n'en a point k
fes côtés opposes.

Ces mêmes bdtimns prennent encore différens

noms, eu úarc1 à leur Gtuation on les appelle </o-

Ut lorfqu'U»font entourésde rues de jardins ou
de grandes cours comme eft celui de l'Obfcrvatoi-

«<&/&,lorfqu'ils touchent à quelque

autre grand édifice tels que ceux qui font mitoveos
au Palais-royal ouau Luxembourg tnfontés Iorf-

que leur fol eft plus bas que la rue ou les maifona

On ajoute ordinairement au terme de kitumnt

celui de fon utage en particulier par exemple on

9ppékèéUmns ufiU

aux princes, aux ministres, auxprélats or en géné-
ni ceux quWbnt relatifs la fociété aucontraire on

appelle
bdtimtns militaires ceux qui font contacré»

à Tan de la guerre, tels queues aortes de ville lef

arfenaux cafernes, basons, on ap-

que ceux de la Samaritainefie de Marly

l'ufage du publia à
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»-, de-ville, les fontaines de Grenelle & des Innocens,

ou autres de cette efpece bâùmtns du comment

ceux oh les négociai» s'affemblent certain jour de
la femaine pour s'y tenir en correspondance avec

les étrangers c'eft ce qu'on appelle bourfi tangue
&c.

Bitimtns de Marin* font ceuxqui font deftinés à

la conftruâion des varffeaux, dans lesquelsfrontcom-

pris les
magafins, arsenaux, corderies suffi bien

que ceux ou l'on tient cesvaiffeaux en fùrcté,coin-

meles pofts moles
baflls Oc. bdtimtnsruftiquest

contenir les beftiaux lesgrains lesjardins potagers,

vergers légumiers connus fous le nom ot ferma
as font ordinairement voiûns de quelque terre con-

fidérable enfinon appelleèdtimtnspartuutitrt, ceux

quifontdefiki&à lademeure des habctansd'uneville

ou d'une province, qui n'ont point d'autre objet qu'u-
ne commodité relative à l'état & à la condition de

leur propriétaire.
On dit auffid'un bâtimentspi'ïï eft triple, double »

demi-double ou fimple toriquedans fa profondeur
entre cour & jardin il eu pat tagé par trois deux
une & demie, ou une feulé p>ecc comme on dit bd-

timtnt enaile lorfque l'on pratique ou ajoute après

coup à un bâtimentun ou pluûeurs étages, en retour

de fa
façade principale.

On dit encore qu'un bâùmtnt eft feint lorfqu'on
veut parler d'une aîle affeâée contre un mur mi-

toyen, fans autre utilité que la fymmétrie foit que
cette affectation (e fatfe en peinture ou en maçonne-
rie, comme celle que l'on a pratiquée à l'hôtel de

Beauvilliers à Paris de même on appelle bâùmtnt
ruiné celui qui par vétuité ne laifle plus que quel.

ques fragmens de fon ancienne ordonnance, tels que
les ruines de Tivoli ou la plupart des anciens châ-
teatix aux envigonsde Paris, dont il ne refte plus que

quelques yeftiges.
Des parties effenticlles qui compofent la plupart

des èdtimtnsdont nous venons de parier, on en dif-

tingue trois depréférence, favoir la fétidité, la com-

modité, & l'ordonnance la première a
pour objet

la connoiffarjee de l'emploi & de la qualité des ma-

tériaux, Sedoit être confidérée comme'la plus im-

portante partie du bâtimtnt connue fous le nom de

tonflruBion la féconde confilie dans l'art de diftri-

buer les plans félon la dignité duperfonnagequi fait

bâtir, connue fous lenom de diflnbuùon la troifieme

confiite dans l'art de donner de la proportion de

l'harmonie &de l'accord aux parties d'un bâùmtnt

pour que réunis enfemble ils concourent à faire un
beau tout. & c'eft ce qu'on appelle décoration,Foyer
la définitionde chacun des termes dont on vient de

parler à leurs diifcrens articles. (P).
Bâtiment {Marin*.}on entend ordinairement

par ce mot toutes fortes de navires ou vaiffeaux, de-

•~Jfe puis le plus petit jufqu'au plus grand lotfqu*ï|s ne

font pas vaiffeaux de guerre. Il y a cependant beau-

coup de gens qui l'attribuent également aux vaif

feaux de guerre & aux vaiffeaux marchands.
Bâtimentras c'eft un bâtimtnt qui n'eft pas ponté.

Bâùmtntdiluât c'eft un navire foible de bois.

BATIR v.M)& n. ttrmt fArthittSurt le dit Sede

la dépenfe qupfait un particulier pour élever ou ref
tatertr wnhaument,& du travaille l'architeâe char.

gé de !t conduitedes ouvrages. Auffidit onde quel-
qu'ouvrage d'importance un tel prince a boa tel édi-

fice &que tel architeâe a bdii tel monument, parce
«juTlen a donné les defletm.

Qn dit encore qu'un entrepreneur M/ùbien lorf-

que le bâûmens font conilruits avec choix de bons

matériaux, & avec le foin & la propreté que l'art

{demande.VoytzBâtiment.

Bâtir ou Bassctir, ttmtdtChapelier,c'eft façons
ûerle ftutreïur le bafEnpour enformerlesquatre

capadés quandelles ont
été bienmarchért unfeu-

qui reffemWeaffez à unechuter hypocras après
quoionfoule &dndreflele chapeaufur uneformtf
deboisavecl'avaloire,lapièce,le choq«e.«>y«{
Chaï»eau, AvAtotRE Pièce fi-Choque/

Bâtir ttrmtdt TaUUurqui fignifieaffembler
lespiècesd'unhabitea lescoufantà grandspoints
avecdugrosfil, avantquede lescoudre1 demeure
avecde la foieou dufilplus6n.

BATKSOIRf. f. inftrumtntdtTotuulUntc'èft
nticerclede ferplusoumoinsgrandfélonlesouvra-

ges,dontle Tonnelierfefertpouraflemblerlesdoit»
vesd'unefutaillequ'il veutcontraire.

BATISTEf. i. ( Comm.) toilede 6a fine&
blanchequite fabriqueen Ftandreat en Picardies
onendiftinguédetroisfortes il y ala batlfitclaire
la moinsclaire,il lahollandée lesdeuxpremieres
ontdeuxtiersoutroisquarts& demide large & fe
mettentparpiècesdefixà feptaunes. la hollandée

portedeuxtiers delârge & douzeà quinzeaunes,
delong.Dequelquelongueurquelesouvriersfartent
lesbattflttclaires lescourtierslesréduifentàdoute

aunes &cesdouzeaunesendeuxpiecesdefix.Les
morceauxenlevésdecespiècesfeaommentcottpoaj,
s'ilsfontdedeuxaunesjufte s'ils ontplusoumoins
dedeuxaunes on lesbâtit & onlesvendcomme
la pièce.Lesbatifitsviennentdesmanufacturesen-

veioppéesdansdespapiersbrunsbattus chaquepa-
queteftd'unepièceentiereoudedeuxdemi-pièces
onenemplitdescaiffesdefapin,dontlesaistontaf-
femblésavecdeschevillesau lieude clous,cequi
eRtrès-commodecarencloüantlesais on peur--
roitaifémentpercerlespièces.L'onfait.aveccette
toiledesfichus,desmouchoirs,desfurplis &c.

B ATMANou BATTEMENT,f. m.( Commtrc*
poidsdeTurquie.IIy enadedeuxfortes l'uneft

compoféde fixocquos chaqueocquopefanttrois
livrestroisquartsdeParis enfortequecepremier
bétnumeftdevingt*deuxlivreset demie.

L'autreetIpareillementcompotéde fixocquos
maischacunde cesocquosnepefequequinzeon-

ces, quioù troisquartsmoinsque te premier ce
dernierbauuutaerevientdoncqu'àcinqlivrf dix
onces.

Lequiolal quieftauffiunpoidsdeTurquie,pefe
trente Ocquo.

Batmaneft auffiunjpoidtde Ferfe ily enade
deux fortes,ainfiqu'enrquie; l'unequ'onnomme
batmandtekahiouthtray qui eftlepoidsduroi
0Cl'autrequi s'appeuebatmantdeTauris du nom
d'unedesprincipalesvillesdePerte.

Le fert tantles né-
ceffairesà lavie queleschargesdesbêtesdefem-

me ilpetedouzelivres& demiede.Paris.
CeluideTauris,qu'onne metenufagequepour

lesmarçhandifesdenégoce pefemoitiémoinsque
lebatmandt dkaki 8c n'eft par conféquentquede
fixlivresunquart.

Telleet la proportiondecespoidsaveclesnô-

tres, felonTaverruer maisChardiny metquelque
différencecaril ne faitle batmande Taurisquede

cinqlivres quatorzeoncesdeParis,fiele batmande

thahi oule batmanduroi quededouzelivresdouze
onces.(C)

B ATOCHIRE( Giog.) partiede111edeGi-

lolo l'unedesMoluques.
•BATOCKSomBATOGGIf. m. plur.(flZ/f.

mod») fontdeuxbâtonsmincesdont on fe l'en à
Mofcovpourbattreles criminelsjufqu'à lamort

lorsquequelqu'uneftcondamnéà cefupplice,onlui
ôte tes habits & on ne lui laie quefa cheaùfe.
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un des exécuteurs s'affied fur fa tête, & un autre fur

(et jambes
tandis qu'un

troifieme frappe jufcfu'à
ce

que
le

patient
ait reçu.la dofe de coups prêtante par

le. oiaeilrrat.
BATON f. m. f« dit en général d'un morceau

de bois rond, tourné au tour ou non tourné, & s'ap-

plique à beaucoup d'autres chofes qui ont la même

forme ainfi on dit m Tableterie un bâton d'ivoire

un bâton d'écart, pour
un morceaa*d'ivoire ou

d'écaillé rond chez. les Marchands de un bdton'

d&ttrtt, pour un morceau du menu bois de chauf-

fa, fait des petites branches des arbres;

Epiciers, un bâton dt café
bâton tU cire d'EfpaÇnt;

chez ûs Gantiers, un bâton à gant, voyt[ plus'bas,

un bâton dt jauge » pou*
l'mftrument qui fert à mefiï-

rer les tonneaux; »n kâton de croifitrt, chez UsHaut*.

lijfiers, pour la baguette qui tient leurs chaînas troi-

lées chez Us un bâton, pour

le morceau de que l'on met en-travers fur te pé.

ne; chez Us Fondeurs, un bâton pour le rouleau qui

leur fert à corroyer
enfeinble le table & la terre qui

entrent dans la façon de leurs moules. Vcye^ Lu/uite

de cet article.

Batqn, (Rift. **c. & mod.) eft un inftrument

dont on Cefert ordinairement pour s'appuyer en mar+

chant. Le cardinal Bona obferva dans fo» traité des

Liturgies, qu'autrefois
ceux qui fe.fervoient de bdton

dans l'égliie pour 's'appuyer, étoient obligés de le

quitter, & de le tenir debout feuls &. droits dans le

tems qu'on
lifoit l'évangile, pour témoigner leur reft

peâ par cette pofture
& tàire voir qu'ils étoient

prêts d'obéir
où il

leur commandetoit d'aller. u

On fe fert couvent aufli dfun bâton comme &nne

efpece d'arme naturelle offenfive & défenfive. Les

Lacédémoniens ne portoient jamais d'épée en tems

de
paix,

mais Ce contentoient de porter, un
bdton

épais
& crochu qui leur étoit particulier.

S. Evremont observe que chez les Romains les

coups de bâton étoient une façon modérée de punir

les enclaves, & qu'ils les recevoient par-deffus leurs

habits.

LesMaîtres-d'armes& les gensfufceptiblesdu

pointd'honneur,croyentqu'ileftbienplus honteux
de recevoirun coupdebdtonqu'uncoupd'épée à

caufeque l'épéeeftun inttrumentdeguerre & le

bâtonun instrumentd'outrage.
Les loisdeFrancepunitfentbienSévèrementles

coupsdebâton.Parunreglementdesmaréchauxde

France,faiten1653 aulujet desfatisfaâions&ré-

parationsd'honneur,il eftordonnéquequiconqueen

frappera,un %uttedubâton ferapunipar un an de

prifon quipourriêtremodéréà fixmoisenpayant

3000livres applicablesà l'hôpitallëplusprochain
outrecelal'aggreffeurdoit demanderpardonà ge-
nouxà l'offenfe&c.toutprêt à recevoirde luiun

égalnombredecoupsdebâton; & il y a certains

casoù cedernierpeutêtre contraintde lesdonner,

quandmêmeilauroittropdegénérofitépours'y ré.

foudrede lui-même.
Parun autrerèglementdesmaréchaux,de1 année

1679 celuiquifrappedubâtonaprèsavoirreçudes

coupsdepoingdanslachaleurdeladifpute,eftcon-

damnéàdeuxmoisdeprifon; & à quatre années,
s'ila commencéà frapperà coupsdepoing.

LaloidesFrifonsne donnequ'undemi-fou de

compofitionà celuiquia reçudescoupsde bâron,
&il n'y a fipetiteMesurepourlaquelleellen'en

accordedavantage.Parla loiClique
fi uningénu

• donnoittroiscoupsdebâtonà uningénu il payoit
troisfous; s'ilavoitfaitcoulerle fang, il étoitpuni
commes'ileûtblefféaveclefer, & il payoitquinze
fous. La peine & l'indemnitéfe mefuroientfur

la grandeur des bleffures. La loi des Lombardeséta-

blit différentes compofitions pour
un coup pour

deux trois, quatre aujourd hui un coup en vaut

mille.

La constitution de Charlemagne inférée dans la

loi des Lombards, veut que ceux à qui elle permet
le duel combattent avec le bâton peut-être fut-ce

un ménagement pour le clergé où que, comme on

entendoit l'ufage dés combats, on voulût les rendre

moins faneuinaires. Le capitulaire de Louis le Dé-

bonnaire donne le choix de combattre avec le bdton

ou avec les armes dans la fuite il n'y eut que les

ferfs oui combattiflent avec le bâton.

Déjà je vois naître & fe former les articles parti-
culiers de notre point d'honneur, dit l'auteur de Yef-

pritdeslois tomeIl. p. 102. L'accufateur commen-

çoit par déclarer devant le
juge qu'un tel avoit corn*

misune telle atlion & celui-ci répondoit qu'il en

avoit menti fur cela le
juge

ordonnoit le duel, La

maxime s'établit que lorfqu onavoit reçu un démen-

ti il falloit fc battre.

Quand un homme avoit déclaré qu'il combattroit,
il ne pouvoit plus s'en dépàtir, fans être condamné

aune peine. Autre regle qui s'enfuivit t c'eft que

quandun homme avoit donné fa parote, l'honneur

ne lui permettoit plus de fe retraiter.

Les gentilshommes fe battoient entr'eux & avec

leurs armes les vilains fe battoient pié & avec le

bâton. Le bâron devint donc un inftrument outra-

geant, parce que celui qui en avoit été frappé aVoit

eté traité comme un vilain.

Il n'y avoit que les vilains qui combattiuent à vi-

fagedécouvert, ainfi il n'y avoit qu'eux qui pntfent
recevoir des coups au vifage

de-là vint qu'un fouf-

flet fut uneanjure qui devou être lavée par
le fane.

parce que celui qui t'avoit reçu, avoit été traité

comme un vilain.

Voilà comment par des degrés infenfibles fe font

établies les lois du point d'honneur, & avant elles les

différences entre les inïtrumens contondans. Le bâton

eft devenu une arme deshonorante quelquefois pour
celui qui s'en fert & toujours pour celui avec qui
l'on s'en eft fervi.

Bâton (flifi.mod.)eftquelquefoisunemarque
decommandement,&unattributdedignitéoud'em-

ploi telsfontlesbâtonsdemaréchauxdeFrance,de
maîtresd'hôtel decapitainesdesgardes,d'exempts,
&c.Celuide-maréchaleftfleurdehféleroi l'envoya
àceluiqu'ilélèveà cegrademilitaire.Lesmaîtres*

d'hôtel lescapitainesdesgardes,lesexempts,,&c

peuventêtreméconnuspourcequ'ilsfont, s'ils rcx-

pofentà l'exercicedeleurschargesfansleursbâtons
c'etl-làl'ufageprincipaldu bâcon.

BATONdegardesdenuitquicourentlesrues de

Londresencnant l'heurequ'ileft.Celuiquitientla

manoirdeLambourndansle comtéd'Efiex doitls

fervitedubâton c'eft-à-direqu'ileftobligédefournir

unechargedepaillefurunecharrettetiréeà fixche-

vaux, deuxcordes,deuxhommesarmésde pié en

cap, pourgarderlebâtonquandonleporteà lavilla

d'Jibridge,&C.Camb.tit,Efex.
Bâton TRAINANT,(Hifi.mod.)ou BÂTONÀ

queue. Edoüard1.roid'Angleterre rendit fous

ce titre un édit contre tes ufurpateursdes terres,

lefquels,pouropprimerlespropriétairesvéritables,

tranfportoientcesterresufurpéesà de grandsfei;

gneurs contreceuxqu'onloüoitpourmaltraiter&

outragerlesautres;contrelesviolateursdelapaix,
ravineurs incendiaires& duelliftés centre ceux

qui vendoientà fauxpoids & à fauffes,menues
&autresmalfaiteurs,Cetteefpeced'inquifit'ionfut

exécutéeavectantde rigueur,queles amendesqui
enprovinrent,apporterentau roi desthrcforsun-
menfes.
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.on

apçefto'iXJugttà
bâton trainant,cn\x qui croient

charges de l'exécution de cet édit, foit par' rapport

à la maniere rigoureufe & fommaire doat ils iai-

foient leurs exécutions, foit par rapport au bâton

qu'ils portoient comme une marque de leur autori-

té, &qu'ils tenoient à la main en jugeant les malfai-

teurs. (G)

Bâton tn Mytfwl. on diftingue particulière»

ment l'augurai & [s-pafloral l'augurai appellé par

les Latins litum* étoir taçonné en croffe par le bout

il fervoit à l'augure pour partager le ciel dans fes ob-

fervations. Celui àe Romolus avoit de la réputation

chez les Romains. Ceux d'enu'eux qui ne fe pi.

quoient pas d'une cemine force d'efprit, croyoient

qu"il avoit été confervé miraculeufement dans un

grand incendie. Quintus tire de ce prodige, & de la

croyance générale qu'on lui accordoit, une grande

objeâion contre le pyrrhonifme de fon frere Cicé-

toà, qui n'y répond que par des principes généraux

dont iapphcation vague
feroit (uuvent dangereuse

eç'oPhUojhphi
non arbitror tefiibus ati, qui aut tafu verii

aut meiîtiafdlji fictiqgt'.efle pojjiint. Argumentas & ra-

tioaibus oportet quart qutdqut itafit, docert; non even-

tia, ils prajkriim quibus mihi nors lie cal crédite. omittc

tgitur lituum Romuli, quenfmaximo in incendio negas

fomiflt comburi. NU débet ejfe in Philofopkia com~

mcnt'uiis fabellis loci. lllud erat Philofophi, totius au-

gurji primum
naturam ipfam vidtre, deinde invemioncm,

dcinde conflantiam quafi quidqUam fit tam valde

quam mhil fapert vülgart?
aut

qtiafi
t'îbi

ipfi injudi-

dicando
placcat

muhiludo.

Cicéron a beau dire, il y a cent mille occafionsoù

la forte d'examen qu'il propofe ne peut avoir lieu; ow

l'opinion générale, la croyance non interrompue &

la tradition conftante, font des motifs (uffifans oit

le jugement de la multitude eft auffi fur que celui du

p-hilofophe. Toutes les fois qu'il ne s'agira que de fe

iervir de fes yeux fans aucune précaution anté-

rieure, fans le befoin d'aucune Iumiere acquife, fans

la néceflitc d'aucune combiriaifon ni induâion fub-

féquente, le payfan eft de niveau avec le püilof'o-

phe. Celui-ci ne l'emporte fur l'autre que par les pré-
cautions qu'il apporte dans l'ufage de fes fens par

les lumières qu'il a acquîtes, & qui bientôt ôtent à

fes yeux l'air de prodige à ce qui n'eil que naturel

ou lui montrent comme furnaturel ce qui etf vrai-

ment au-def£us des forces de la nature qui lui font

mieux connues qu'à perfonne par l'art qu'il a de

combiner les expériences, d'évaluer les témoigna.

ges, & d'eftimer le degré de certitude & par l'ap-

titude qu'il a de former-des induûions ou de la fitp-

pofition ou de la vérité des faits.

Le bâton pajlorala& de deux fortes c'efl ou celui

qu'on voit dans les monumens anciens à la main des

Faunes, des Sylvains en un mot des dieux des bois

& des forets il eft long noueux Et terminé en

croffe ou c'eft la croue même que nos évêques

portent Ala main dans les jours de cérémonie. C'eft

un auemblage de différentes pièces façonnées d'or

& d'argent entre lefquelles on peut diftinguer le

bec de corbin ou la c'roffe d'en-haut, les yafes les

fonds de lanterne, les dômes, les douillet, &: les

croifillons.

I1 y a encore des bâtons de chantre & de confrairie.

Le bâton de confrairie n'eft autre chofe qu'un long
morceau de bois tourné au tour, façonné doré où

argenté, à l'extrémité duquel
eft fixée l'image du pa-

tron de lacontrairie.

Le bâton de chantrc
en .ufage dans quelques cathé-

drales, reffemble affez au bâton
pajforal quant à la

richefle, & même quant à la forme à l'exception

qu'il n'eft pas terminé en haut par la croffe, mais

« qu'il a quelque autre
(orme reiative, 'oit â la dignité

°

du chaintre, foit aux prérogatives de l'cglUe.

Bâton entermedeBla/on fortedebandequin'a
qu'untiersde la largeurordinaire.Foye B̂ANDE..

Lebâtonne-a pasd'uncôtéil' autredel'écuflbn
commefaitlabandeoul'écharpe;maisil eft coupé
courten formedetronçon il eûxl'ufagepourmar-
querla bâtardife.(Y)

BATONSADEUXBOUTS;cefontdelongsbâtons
queles gardesdesforêts& desparcs, &c.portent
commeunemarquede leuremploi & dont ilsfe
ferveutaufficommed'une arme.
BATONS

façonnéesen
cylindre, ayant la figurede bâtons.

C'eftainfique1 onfigurelesmagdaleonsdesempiâ-
tresofficinales.

C'eftfouscettefigureque l'onmet leschandtUts

gAkniqutsoubougiesmêdicamertuufis.Voyt{CHAN-
D£LLi,Bougie.

C'eû«uffifouscetteformequel'onréduitcertai-
nes préparationsbechiques ou,que l'on ordonne
dansla toux{commelefucde régliffedeBlois,les
tablettesoahùonsde iucred'orge. Voyt[Tablet-
TES, SUC DE RÉGLISSE. (A/)

BAit oIt d' Arpenteur,voyeÊQUERREd' Arpen-
teur. \E)

BATONDt Jacob instrumentdonton le &rten
merpout mefurerla hauteurdesaftrçst onl'appelle
autrement trbattfiriUi, foye^ AftBALESTRlLLE.

BATON A mèche, (AfcnjM.) c'eft une mèche

qu'onentretienttoujoursbrûlantefur le château-
d'avant.

BATON de PAVILLON ou D'ENSEIGNE (Mari-

ne.)c'eftunpetitmatin-eauouIbmntegauledefapin
oud'autreboisléger,quifertarborer le pavülon.
fo>en la figure&j<lapofitionlansla Pli I. à la
lettreCI*

BATONDEGiROUETTE,c'eftunmatereautrès-

petit, ougaule,danslaquelleeftplantéelavergede
fercjtaitientla girouette.f*oyt{ laPlancheJ. lesgi-
rouettesmarquksg.

BATONdeFLAMME,c'eftunbdtonquin'eft long
qu'autantquela flammeeft largepar le haut. C'eft
cebâtonquila tientauhautdumât.

BATON DE Vadel, BATON ou MANCHE DE Gui-

PON,(Marine.)ce fontcertainsbâtonsoù l'on atta-
chelesbouchonsd'étoupeou-depenne,dontfefert
le calfateurpourgoudronnerou braierle vaiucau.

BATONS de Nf.per, vt»y<{NEPER.

Bâton, enArchitecturec'eftunemoulureufitée
dansla bafedescolor.nes.YayczTORE.

BATON,enMujïqut,euunebarreépaiffequitra-
verfeperpendiculairementuneouplufieurslignesde
laportée,&qui, félonfesdifférenteslongueurs,fé-
]onleplusoulemoinsdeceslignesqu'elleembraife
exprimeunplusgrandou moindrenombredemefu-
resqu'ondoit compterenûlence.

Anciennementlesbâtonsrepréfentoientautantde
différentesvaleursdenotes,depuisla rondejufqu'à
lamaximequienvaloithuit, & dontla duréeen fi4
lences'évaluoitparupbâton,quipartantd'uneligne,
traverfoittroisintervalles,& alloitjoindrela qua-
triemeligne.

Aujourd'huile plusgrandbâtoneftdequatreme-

fures;ü fautquepartantd'uneligne, il traversela
fuivante& arriveà la troifiemeainfi

On lerépete une fois, deux fois, ou autant de fois

qu'il faut pour exprimeTlruitfnë^fiïrës ou douze, ou

rement
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Jomtllt
•»*r»^»»»>^#*

Les àutres moindres filences, comme d'une mefu.

re, d'une demi-mefure/ d'un tems, &c. s'expriment

par les mots de paufe $ demi-paufe,foupir &c. Voyt{
ces mots. Il eft aifé de comprendre qu'en combinant

tous ces fignes on peut exprimer a la volonté des fi-

lencesd'uneduréequelconque.Voye{SILENCE.
Ilnefautpasconfondreavecles tâtonsdtsJiUncts,

d'autresbâronsprécifémentdemêmefigure,qui,fous
le nomde paufainitiaks fervoientdansnosancien-
nes mufiquesà(déterminerle mode,c'eft-à-direla

mefure,&dontnousparleronsaumotMode.
BATON DE MESURE eft un bâton fort courut, ou

mêmeun fimplerouleaudepapier, dontlemaître
de Mufique(e fert dansun concert pourrégler le

mouvement,& marquerlamefure&lestems.y°yt\
»• BATTRE LA MESURE. (S)

BATONSDECHASSE,cefontceuxquel'onporte
quandon vacourre.

BATON À égriser, parmi Us Diamantaires eft

un morceaudebois tourné,compoféd'unetêtefur

laquelleoncimentele diamantpourl'égrifer; plus
basefluncolletou efpacebeaucoupmoinsgtos, qui
eft proprementla placedu pouce& de 1 indexde
l'ouvrier.Au-deffousdececolleteftlapoignéegrof-
Ceà pouvoirremplirlamain.Il fetermineenpointe
commelepetitboutd'unfufeau.Voye^KL,PI. I.
duDiamantaire,fie. <>.qui représenteuneportion
d'établi, fur laquellefont montésdeux égrifoirs.
/'bytçEGiusoiR.

BATON,entermedt unpetitcylindre
garnid'unepeaudechiendemer, dont on fe fert

pour froter lesformesou autresouvrages.Vôyt^
F ROTERvoye^fig. PLauFormur-Talonnitr.

BATON à -Gant, autrement Retourvoir ou

Tourne-Gant, eftunmorceaudeboisfaiten forme
de fufeaulong, dont les Gantiersf« ferventdans
la fabriquede leurs gants.Ils fontordinairement
doublesquandon s'enfera.Voye Ĝant & TouR-
ne-Gant.

Bdtonntrungant ou riformtfungant c'eftaprès
l'avoir6ni, l'élargirfurleréformoiravecdesbâtons
faitsexprès, & appellesbâtonsà gant afinde lui

"doanerplusdeforme.
BATONÂCIMENTER,urmtdt Lapidai» eft un

morceaudeboisgrosparun bout& menuparl'au-

tre où lesLapidairesenchâffentleurscryftaux&
leurspierresparlemoyend'unmaflic.Voyt l̂afigu-
rdiS. Pl. duLapidaire.Ce mafticn'etlautre chofe.

qu'unmélangedeciment&depoixréfme.
BATON DRESSER, c'eft, parmi Us Orfèvres tn

grojjirie un rouleau dont on fe fert pour mettre de

niveau une plaque de métal mince, & qui voile au

gré de l'air. Voyc^VOILER voye^ Pl. I.fig. 4.

BATON À TOURNER,

plebâtonrondde7 à8
pouces

delong,affezmenu

quia 3 ou4 lignesde1un de fesbouts, unepetite
rainuretout-à-l'entourde lui-même,pourrecevoir
& tenir lesdeuxboutsd'unemoyenneficelle,qui
n'eft pointcoapéepar fônautrebout ce bourde

ficellenoncoupés'introduit,fefixedanslepetittrou
du boutdel'enfuple & s'enveloppefurceboutjus-
qu'auprèsdubâton tourna qui fertainfiparlemou-

vementdelamaindroiteà{juretournerl'enluplefur

JomtJJ,

le ployoir, lorfque l'on ploie les pièces relevées iur

le billot, au fortir de deffus PourauToir.

BATON, en icrmede PUnneur, eft un morceau de

bois de tremble ou de tilleul, fur lequel les Planncuri

aettoyçnt leurs marteaux.

BATON rompu, en.Strrurtrie eft un morceau de

ferquarré bu rond, coudé en angle obtus; l'anglc
eti plus ou moins obtus félon l'endroit oû le mor-

ceau de fer doit être appliqué.
BATON DESEMPLEpartit du métier d'étoffé de foie'

Le bâton deftmplt eft rond il a
un uié^Bcdemi de

long on-y attache les cordes du temple les unes

après les autres, nœud cou-

rant. Pour cet effet on double les cordes, & on for-

me une boucle double. Le bâton de ftmph efï placé
au bas du métier, à l'extrémité inférieure des corde

de femple. Poye^ la defeription du mètitr à Caitide

VELOURS.

BATON DERAME, partie du mitier d'étoffe Je/oie.
Le £tfo>â trame a deux piés de long il cil de la même

forme que celui du femple, & on y attache les cor-

des de rames de lâ même maniere que celles du fem-

ple. Voyt^lâ defeription du métier à l'art. VELOURS.

BATON DE cavassiniere eft celui auquel on

attache la gavajfinitrt pour difpofer la tireufe,à tra-

vailler.

BATON DE PREUVEen terme de Rafftneur defuert,
eft une efpece de bâton plat par un bout, allant ou

s'élargiffant un peu jufqu'à
l'extrémité du même cô-

té. L'autre bout qui
lui fert de manche eft rond ce

commence un peu plus haut' que la moitié du bâton.

C'eft fur ce bâton trempé dans fa cuite
( V.

C UITE),

que le raffineur prend la preuve & fait l'cflai de la

madère. ( Y.PREUVE) Il fert encore tbattre dans la

chaudière à cuite (royt[ Chaudière A cuite )

lorfque le fuere monte avant de prendre fon bouillon.

BATON DE CROt3URE, ( TapUfur. ) eft un bdton

rond, ordinairement de bois de (aule. On en fait do

diverfc
longueur,

mais tous d'un pouce de diamètre.

Les Hauteliffiers s'en fervent pour croifer les fils de

leurs chaînes, Yoyc Haute lisse.
•

Bâton ( Isle }ouButon ( Géog. ) île d'Afie

dans la mer Indienne l'orient de rite de Macaffar

ou Célebes, entre celles de Wavani Cœlinca 6c

Cabinus.

BATONNÉE, f. f. bâtonnet d'eau, en Mariné

c'cft la quantité d'eau qu'on puife à la pompe cha-

que foisqu'on fait jouer la brimbale. ( Z )

B ATONNER v. z&. w termes de Palais c'eft

foûligner
un endroit d'un a&e ou d'une pièce pour

averur le juge ou autre qui la lira de faire'une fin-

guliere attention
à cet endroit. ( H)

BATONNIER des Avocats, (Rift. mod. ) eft un

des anciens de fa compagnie, qui pendant
une année

préfide aux alfemblées & députations de fes confrè-

res, comme le doyen dans quelques autres compa-

gnies
il n'eu que primus interpares & n'à aucune

jurifdiûion.fur
l'ordre. Il ne .peut point faire de re-

glemens fcul ni agir dé fa propre autorité pour fai-

re exécuter ceux qui font faits, il n'a que la fimpla
voie de repréfentation

& de remontrances. Ce qui
donne plus de confidération à fa place, c'eft la cona

feaion du tableau ou lifte qu'il dreffe pendant fon an-

née de tous les avocats fuivant le palais, qui ont

droit d'y
travailler. Voye^TABLEAU.

On 1 appelle apparemment bâtonnier, à caufe du

bâton de la confrairie de S. Nicolas, dont il eft le chef,

l'étant des avocats mêmes, qui tous en font confrè-

res nés. {H)
BATONNIERS ou HUISSIERS A BAGUETTE,

commis pàrle maréchal du banc du roi d'Angleterre,

pour accompagner les juges & porter à la main une

baguette ou un- bâton dont le bout fupérieur eft gar-
ni d'argent ils accompagnent aufli

les prifojuucn»
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cj'ie l'on conduit aux tribunaux, ou que l'on ramené

enprifon.
Ce nom fe donne auffi quelquefois à ceux qu'on

appelle ordinairement bâtons, qui font des gardes
des officiers de la flotte du roi &

qui
fe trouvent

dans les cours royales, tenant à la main une
baguette

peinte, pour garder les prifonniers dans les pnfons,
& pour les accompagner en public quand ils ont la

pcrmiffion de fortir. Voyt{ Batow.

BATONNET, jeu-d 'enfant il fe joue avec deux

bâtons l'un long,
a/Tez gros, rond, & long d'une

aulne ou environ; l'autre
plu? petit, rond, aiguifé

par les deux bouts, & long de quatre à cinq pouces.
On tient â fa main le gros bâton; on frappe fur une

des extrémités pointues
du petit qu'on appelle bâton-

net le bâ'on s eleve en l'air; & 1adrelTc du jeu con-

lifte le frapper tandis qu'il eft en l'air, & à l'en-

voyer bien loin- Si on ne l'atteint pas, ou fi on ne

l'envoyé pas, en l'atteignant, à une certaine difian-

r t- on cède le bâtonnet à fon adverfaire & l'on fe

luccede ainfi alternativement.

•
BATRACHITE, f. f. ( Hift. nat. ) pierre qui fe

trouve, dit-pn, dans la grenouille. On lui attribue

de grandes vertus contre les venins mais l'exiftence

de la pierre n'eft pas encore constatée.

U ATR ACHOMYOMACHIE f. m. ( BdLs-Un. )
combat des grenouilles & des rats titre d'un poème

burlefque attribué communément à Homère.

Ce mot eft formé de trois autres mots grecs jâa'-rpa-

yos, grenouille fxZç ,fouris ou rat &ju«^» tombât.

Le lu jet de la guerre entre ces animaux eft la mort

de Plicarpax, jeune rat, fil;, de Toxafter, qui étant

monte fur le dosde Phyfignate, grenouille, pour aller
vifiter fon palais où elle l'a voit invité de venir, fut

faiti de frayeur au milieu de l'étang, chancela, lâ-

cha fa conductrice & périt. Les rats Soupçonnant Phy-

fif;nate de perfidie, en demandent fatisfacYion dé-

clarent la guerre, & livrent bataille aux grenouilles,

qu'ils auroient exterminées, fi Jupiter & les autres

dieux en préfence defquels fe donnoit le combat,
n'eurent envoyé au fecours des grenouilles des can-

ci es qui
arrêtèrent la fureur des rats.

Suidas fait honneur de ce poëme à Pigrez ou Ti-

grés d'Halicarnafle frere de l'illuftre Artémifë, & le

nom -de ce Carien'fe lit à la tête d'un ancien manuf-

crit de la bibliotheque du Roi. Etienne Nunnéfnis&

tTàXTCs fava odernes penfent aufli qu'Hoinere
n'en eït^iûim l'auteur. Cependant l'antiquité dépofe
e:n faveur de ce poète; Martial le dit expreflémemf
dans cette épigramme. ;•'

carmine

Et frontem nugis folvert dijee meis.

Stace cft du même fentiment & ce qui femble

confirmer l'opinion des anciens à cet égard, c'eftque
dans lu iîecle dernier on déterra près de Rome, dans

des anciens jardins de l'empereur Claude, un bas-

relief d'Archelaiis, fculpteur de Pryene, repréfen-
tant un Homère avec deux rats, pour fignificr qu'il
étoit auteur dit combat des rats. *

Quoi qu'il en foie, feu M. Boivin, de l'Académie

Françoife & de celle des Bclles-Lettret, a traduit ce

petit poème en vers François & fa traduction eft

auiiî exacte qu'élégante à cela près que pour la

commodité de la rime, il a quelquefois donné aux

rats Se aux grcnouiUes, des noms différens de ceux

qu'ils ont dans le texte Grec.
•

BATSKA, (G«og.) grande contrée de la Hon-

grie, entre le Danube 6c le Théifs.
•

B ATT A, Province du royaume de Cpn-

go en Afrique ,une de tes fix parties bornée au

ie'ptcntrion par les centrées de Sundi de Pwo à

l'occident par celics dé Pemba & aunudi par le lac

d'AquelOnda.Elleeftarroféepar la rivieredeBarà
be h.. •

BATTAGEdesbits ( (Économieruftique.Laif
fezîuerv"ôsbtésdansletas; tenez-lesengrangéspen-

dant troismois,horslaquantitéquevousdelfinezà
lafemaille;celuiquevousaureztaitbattrequelques
joursaprèsla moiiTon,,vaudramieuxpourcetufage;
fuivezlamanieredebattredevotrepays.

EnGatco-

$ne&enProvence vouslaiflerezfechervosgerbes
furlechamp;,vousaurezunnubilaireou unappentis,
fouslequelvouspuifliezmettrevotre grainà cou-
vertdansletemsdepluie.Cesappentis& cettema-
nièrede fécherle blé; & dene le lever du champ
que pourle battre, vousdifpenferontd'avoirdes

granges;il ne vousfaudraquedesgreniers.Préfé-
rezle battageaufléau.Il eftauffiavantageux&plus
fimplequecclui oùlesgerbesfont fouléespardes
chevaux desmuletsoudesboeufsfuruneaire ou

coupées& fouléespardeuxgroflesplanchesépaif-
fesdequatredoigts,&garniesdepierresà fiifiltran-
chantes,quiferoienttraméespardesboeufs.Lepre-
miereftenufageenGafcogne,enItalie,enProven-
ce &lefécondenTurquie.EnChampagne,enBour-

gogne,&c.nousnousfervonsdufléau nousbattons
pendantl'hyver nousprenonsdeshommesdejour.
née ils fontl'unà un boutde la grange, l'autreà
l'autrebout lagerbecftentredeux, & ilsfrappent
alternativementfur l'épide lagerbe, avecl'inltru-
mentappellefitau.Voyezà l'articleFLÉAUladeferip-
tiondecet infiniment.Quandlebléeflbattu,ilfautle
vanner.Y. VANNER.Quandileftvannéonle crible.
Voye{CRIBLE&CRIBLER.Plusle grainefl net,
mieuxil fe garde.Quandileftcriblé,onl'exposeà
l'air, afinquelereliede fa chaleurfediuipc.

BATTAGE,enDraperie;c'cil unedesprépara-
tionsquel'ondonneauxlainesavantquedelesem-

ployerà lafabricationdesdraps.Cettepréparation
fuccedeautriage.VoyezTRIAGE6-Draperie. Elle
confifteà lesporterfuruneclaiedecorde, & à les
battrecommeonvoitPlan,deDraperie.Aylaelaie
BB ouvriersbattantleslaines.Cetteopérationa
deuxobjets le premier,defaireouvrirla laine,ou
dela féparerparles coupsdebaguette;le fecond,
de la purgerentièrementde fapoufliere.Foye^far-
ticleDRAPERIE.

BATTAGE,f.m.entermesdeSalpétrierfe ditdit
temsqu'onemployeàbattrela poudredanslemou-
lin.Lespilonsfontdebois, &armésdefonte &les
mortiersdebois,creufésdansunepoutre quandils
fontde fer, ilenarrive{auventdesaccidens.Pour
faire'la bonnepoudre, il faut un battagede vingt-
quatreheuresà 3 500coupsdepilonsparheure, fi
lemortiercontienti6 livresdecompofition.Lebat-
rageeft moinsrude l'été que l'hyver, à caufeque
l'eaueftmoinsforte. Voye[MOULINAPOUDRE.

BATTANSf.m.p!.termea" ArchiteSuncefont
danslesportes&lescroiféesdeMenuiferie,lesprin-
cipalespiecesdeboisenhauteuroù s'aflemblentles
traverfes.

On appelleauffibattanslesventeauxdesportes.'
Ondituneporte deuxbattans,lorfqu'elles'ouvre
endeuxparties.Les Latinsappelloientcesportes
6ifores.(P)

l~

BATTANTdepavillon (Matin.) on entendpar
lebattantdupavillonfalongueurquivoltigeenl'air.
Onappelleleguindant,falargeuroula hauteurqui
règnele longdubâton. ( Z )

BATTANT,termedeFondeursdecloches;c'eftuue
maflede ferun peuplus longueque la cloche, du
d'unepefanteurproportionnéeaupoidsdela cloche.
Lebattanteftterminéparen-basparunemaflearron-
die, & va endiminuantjufqu'enrhaut,ouil fe ter-

minepartjneefpeced'anneauy^danslecjuelon paire
L:brayerpourattacherle battantà l'aaie de ferqui
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Jome Ti)

eftaucerveaudela clocheen-dedans.Voye\A0

fig. 6. Pl. de la Fonte du clochu, & l'article FONTE

DES CLOCHES.

BATTANS en Mtnuifiru; ce font les montans des

croifées, des guichets de portes, &c c'eft-à-dire les

pièces de bois dans le/quelles les traverfes s'emman-

chent, & qui forment la hauteur.

BATTANS feuillures dans le même miùtT ce font

ceux qui au lieu de noix ont une feuillure pour fer*

mer fur les dormans.

BATTANS menait font ceux dans les crottées qui

portent les
efpagnolettes.

BATTANS a noix; font ceuxquiont
une languette

arrondie, qui entre dans une feuillure faite dans les

dormans c'eft ce
qu'on appelle croifit à noix.

Battant parue
effentielle de tous les métiers à

ourdir foitde Tifferans de Drapiers, de Paffemen-

tiers, de Manufacturiers en foie, &c. & c'eft toujours

un inftrument ou chaffis dans la partie inférieure du-

quel s'ajufte le peigne entre les dents du peigne paf-

lent les fils de la chaîne; & ces dents pa'r le moyen

du poids du battant qui eft de cent livres dans les

étoffes riches, fervent à ferrer la trame dans l'étoffe,

a l'y faire pour ainfi dire entrer, & à la rendre plus
forte. Voyt[ métier di TISSERANS, métiers de PAs-

SEMENTIER de Drapier de MANUFACTURIERS

EN Soie.

Il y deux efpeces de battons; le battant Jîmpïcy&C
l battant brifé: le battant brift ne fert

qu'aux
métiers

de velours uni les deux lames ou cotés du chaflis

font coupés à deux ou trois pouces au-deffous de la

poignée & à cette partie du bois des lames enlevées,
on a fubftitué deux courroies un peu fortes. Cette

bidure eft néceffaire pour faire drebfer le fer du ve-

lours & le ramener furfa cannelure. Voye\ Velours.
Le battant JimpUeft celui où les lames ou côtés du

chaflis ne font point coupés, & font tout d'une piece.

BATTANT, f Pa/fementerie c'eft le chaflis qui

porte le peigne pour frapper
la trame t dans le ni

tier au battant ce n'eft point l'ouvrier qui frappe
lui-

même ( comme dans l'ouvrage au moule qui le frap-

pe avec un doigtier de cuivre;, il ne fait que pouffer
avec la main le battant pour donner partage à la na.

vette, le battant eft ramené de lui-même parla force

du bandage qui t'oblige de venir frapper la.trame; ce

qui foulage beaucoup l'ouvrier*

BATT ANT de c'eft une barre

de fer où l'ondiftingue deux parties l'une
appcllée

latht & l'autre la queue. La queue eft percee, oc

s'attache fur la porte avec une vis ou un clou l'au-

tre ou tête paffe dans le
craiaponet, & fe ferme dans

le mentonet.

Ily
en a

qui
ont la tête faite en mentônet d'au-

tres fopt drpits, felon les lieux où on les pofe.

BATTE, f. fi infiniment commun à un grand nom-

bre d'ouvriers, chez qui il a la même fon&ion mais

non la même forme elle varie, ainfi que fa matiere,

félon les différentes matieres à battre. La batte des

Plâtriers & des pileurs de ciment eft une greffe maire

de bois emmanchée bandée d'un cercle de fer &

garnie de clous. Celledes Jardiniers eft tantôt à?peu-

sès comme celle de Carreleurs, tantôt comme un

battoir de lavandières c'eti un morceau de bois d'un

pié & demi de long, épais d'un pié & demi &

arge de neuf pouces, emmanché d'un long bâton

dans le milieu. On s'en fert pour battre les allées qui
font en recoupe ou en falpetre. Celle qui eft plus

courte, fert à plaquer du gafon. Voye^
la Planche

de Jardinage. Celle des Maçons n'eft qu'un long bâ-

ton, terminé comme une petite maffue celledes

Carreleurs eft une règle d'environ quatre pies
de

long, large de cinq, & d'un pouce & demi d épaii
dont ils fe fervent pour frapper & mettre de niveau

Jeurs carreaux celle des Vaniers cil toute de fer

ronde par le bour, terminée par l'autre en malle
& s'employe à chafl'cr & ferrer les ofiers entre les

montans; lepetit boutde cette batte qui le tient à la

main, aun arrêt pour qu'elle foit mieux empoignée
celle des Tapiffiers n'cil qu'une baguette oudeux cor-
des repliées, dont ils écharpùTentla bourre & la lui-
ne qui ont déjà fervi celle des Potiers de terre cil
un battoir. La batte-à-beurrecfl faite d'un long man-

che, ajullé dans le milieu d'un rondin de bois de cinq
pouces ou environ de diamètre, fur un pouce d'e-

pais, pcrcéde plufieurs trous; voyt{ion ul'.igeà l'ar-
trcle Beurre. Les Blanchiffculès ont leur battâou

battoir ce n'eft qu'une pelle plate a manchecourt j
dont elles frapentleur linge pouren faire lbrtir l'eau
& la faleté. Lubattt-à bœufàçsBouchcrs n'eu .Vu'un
bâton rond dont ils battent les gros beftiaux quand
ils font tués ou fbuffles pour en attendrir la chair.
La batteà Fondeurcil finguliere, fa cil

laire. Yoy.à l'article Fondeur ENTERREIon ufage
voye{auffi les articles fuivans où l'on définit plus
exactement quelques-unesdes battesprécédentes Se

quelques autres dont nousn'avons pas parlé.
Batte ( Architecture.) nom que les ouvriers de

bâtiment donnent à un morceau de bois fait en forme

de maflue*d'Hercu!e,avec lequel ils battent leplâtre*
BATTE, autre efpece d'outil qui fertà battre & i

affermir les allées avant d'y mettre le fable. (P )
BATTE, ( Marbnurdepapier.} eft un bâton dont

une des extrémités cft enfoncée dans une portion de)

cylindre, coupé tranfverfalement. Les Marbreurs le

fervent d'une batteK pour broyer & dclayer la gom-
me adragante dans une efpece de pot il beurre L

avant que de la verfer dans le baquet. Voyt{lafigt
K L dans le basde la Planchedu Marbreur.

BATTE recaler fert aux Mtnuijiersà recaler OU'

dreffer les on lets des cadres.

BATTES,(Manège& Sellier.) Les battes font des

parties d'une felle à piquer élevées fur les arçons*
fur le devant & le derrière afinque le cavalier fa

tienne ferme & que les fecouffes du cheval ne l'é-

branlent point ordinairement les felles n'ont point
de batte de derrière. On dit chaufferune batte pour
dire qu'on met le liégë de la felle dans la batte afin

de tenir la batte en état. Le mot de liègevient de ce

qu'autrefois cette partie de la felle étoit de liégc
car aujourd'hui elle eft de bois. (r)

BATTE, outil deFadeur d'orgue eft une forte re-

gle de bois bien dreffée fur le plat, dont ils fe fer-

vent pour redreffer les tables de plomb fur l'établi
&les ployer fur les mandrins. Paye{ tafig. 65. Plan-

che d'orgue, & V article ORGUE.

BATTE, (Rubanicr.) inftrument de fer en forme

de forte lime, mais uni & égal dans toute fa lon-

gueur, fervant pour la fabrique des peignes. Cet inf

trument eft emmanché dans un manche de bois ily
a de ces battesplus ou moins fortes, Suivant la nc-

ceffité. Voyt\ Peigne.

BATTEdejeu dePaume, c'eft un infiniment qu'on

appelle plus communément battoir ou plutôt c'eft

la partie antérieure du battoir qui frappe la balle.

f0)r<{ PAUMIER.

BATTE, terme dé Potier deterre, c'eft une efpece de

maillet plat à quatre angles,
& d'une même pièce

avec fon manche. Il fert à travailler le carreau.

BATT6, en terme de tannerie eft un morceau de

fer affez lourd, & de figure quarrée, dont les Van-

niers fe fervent pour preffer leur ofier de façon qu'il

n'y ait entre les brins;
qu'un très-petit intervalle

point
du tout même fi 1 on peut.

Batte .à la Monnoie, ce font des efpeces de la-

bres de bois quarrés par le bout, d'environ deux piés

fur trois ou quatre pouces de large, & un pouce &

demi d'épailkur, avec un manche arrondi. Ces bat'

Ils fervent à fouler U prçffer le» fablesdont on iù\



148 BAT B A T
les moules, & leur faire prendre la fôrme force de

frapper le fable.

Batte-lessive ou Batte-queue, petit oifeau

mieux connu fous le nom de btrgtroantttt. foy*{ Ber-

geronnette.
(I)

I3ATTÉE, f. t. c'eft le nom que les Rtliturs don.

nent à une portion d'un livre qu'ils battent fur la

pierre on met les différentes buttées dans une prelfe,
avec un ais entre chaque haute pour les façonner..

BATTEL ville d'Angleterre, dans ta

province de SuÍfex.

B ATTELLEMENT, f. m. tn AnhiuSure cil

le dernier rang des tuiles doubles par où un toît s'é-

goutte dans un chêneau au une gouttière. C'eH le

fidlicidium des Larins. (P)

Battemens 1. m. pl. en Médecine agitations de

palpitations réciproques du cceur & du pouls. Voyer^
PouLS. V-

Quelques médecins distinguent auatre- vingts-une
différentes fortes de battemens ûmplcs, & quinze de

hatttmtns compofés ils dirent que le pouls en a foi-

xaniv par minute, dans un homme d'une conftitu-

tion bien tempérée: mais ils ne font point d'accord

il ce fujet avec l'expérience générale. V oye{ POULS.

BATTEMENT, en Architecture eft une tringle de

bois ou barre de fer plate qui cache l'endroit où

les deux venteaux d'une porte de bois ou de fer fe

joignent, (P)

Battemens en Horlogerie, fe dit du coup que
donne à la couliffe l'étochio

qui
eft à la circonféren-

ce du balancier lorfqu'il décrit de grands arcs. foye{
RENVERSEMENT.

11 nc doit point y
avoir de battemens dans une mon-

tre ou s'il y en a, ils doivent être fort légers &

feulement lorfqu'elle cil nouvellement nettoyée;
fans cela on aura beaucoup de peine à la régler.

Battement eft auffi fynonyme à vibration-: mais il

ne fe dit que de celles du balancier des montres

dans les pendules on fe fert toujours du mot de vi-

bration.

Le nombre des battemens qu'une montre doit don-

ner par heure a été long-tems incertain chez les Hor-

logers;
tantôt ils fixoient ce nombre à

quelque chofe

de moins que 16000 tantôt ils le portoient jufqu'à
i 8000 enfin l'expérience a paru montrer que 1 7000

& quelque chofe étoit le nombre le plus convenable.

Dans le premier cas, les montres étoient Sujettes à

varier par les fecouffes & par la chaleur; dans le fe-

cond, le balancier devenant trop leger & les inéga-
lités du roiiage étant augmentées à caufe dtfTaug-
"mentation des frotemens, ces deux caufes produi-

foient d'autres variatioris. Voye^ Vibration. (T)
Battement d'é^ée, enEfcrime, eft une atta-

que qui
fe fait en frappant avec la lame de Con épée

celle de l'ennemi. Les battemens d'épié fe font toûjours
de pié ferme, en dégageant ou fans dégager, fur les

armes ou fous les armes.

Battemens d'épié en dégageant fe font comme

les batte mensfimples excepté qu'on commence par

dégager, Voyt{ Battement d'épée.

Battement d'épié dt tierce fans dégager fur les

armes ou fous les armes. Il fe fait enfrappant d'un coup
fec du fort du faux tranchant fur celui de l'épée de

l'ennemi en faifant un mouvement en avant com-

me quand on
part

& au même infant on alonge
l'eftocade de tierce ou de féconde fans quitter fon

épée.
Nota que dans rinçant que vous frappez fur l'épée

de l'ennemi ilpeut dégager ou la forcer: s'il déga-
geoit alors vous ne rencontreriez pas (on épée c eft

pourquoi en pareil cas, au lieu de pouffer l'eftocade
de tierce ou de féconde, vous alongerez une eftocade

de quauc ou de quarte baûc & s'il force l'épée' vous

porterezl'eftocadedequarteoù de quarte baffeen
dégageant. Foy*[ Premier Dégagement FORCÉ.

BATTEMENTd'épéedequarte,fansdégagerfur les
armesoufouslu armes.Il fefaiten frappantun coupfecduforttranchantfur le fort de l'épéede l'enne-
mi (on frappece coup en faifantun mouvement
enavantcomme/quandon pare),&aumêmeinftant
on alongel'eftoèadede quarte ou dequarte batte
fansquitterla lame.

Notaquedansl'inftantquevous frappezfur l'é-
péede1 ennemi,ilpeutdégageroulaforcer,&alors
vousne rencontreriezpasfonépée; c'eftpourquoi
enpareilcas,au lieudepoufferl'eftocadedequarteou de quartebaffe vousalongerezvotre eflocade
de tiercedroiteou de feconde;& s'ilforcel'épée,
vous porterez l'eftocadede tierceou de féconde.
Voyc{ PREMIER DÉGAGEMENT SERRÉ.

BATTEMENS,entermedeDanfe,ce fontdesmou-
vemensen l'airque l'on faitd'unejambe pendant
que le corpscil poféfur l'autre,& qui rendentla
danfetrès-brillanie,fur-toutlorsqu'ilsfontfaitsavec
légereté.

La hanche & le genou forment & difpofent ces
mouvemens la hanche conduit la cuiffe pour s'é-
carter ou s'approcher; & le genou par fa flexion for-
me le battement, en fe croifant foit devant, foit der-
riere l'autre jambe qui porte.

Suppofé donc que vous foyez
fur le pié gauche,

la jambe droite en "air & bien étendue, il faut la
croifer devant la gauche, en approchant la cuitte &
en pliant le 'genou, & l'étendre en l'ouvrant à côté 5
plier du même-tems le genou en croifant derriere,
puis l'étendre à côté, & continuer d'en faire plu-
fieurs de fuite, tant d'une jambe que de l'autre. On
mêle les bûttemens avec d'autres pas; i1s en rendent

beaucoup la danfe plus gaie.

Batumensfimphs. On fait, par exemple, un
coupé

en avant du pié gauche, & la jambe droite qui eft

derriere, vient faire un battement en frappant la jatn-
be gauche, & fe reporte du même tems en arriere à
la quatrieme pofition. Ce battement fe fait les jambes
étendues, parce qu'aux demi-coupés que l'on fait ea

avant, on doit être élevé fur la pointe, & les jam-
bes tendues; c'eft dans ce même tems que vous fai-:
tes ce battement alors la jambj droite fe portant
en arriere, le talon

gauche
fe pofe à terre, & donne

là liberté au pie droit de fe porter à la quatrieme po-
fition, comme on le vcit à l'article du Coupas,

Voyei CoviHÉ.

Il y a encore des b&nemetu qui fe font différent**
ment des autres; ce n'eft que des hanches qu'ils fe

forment, comme les entre-chats, les eapriolcs, de
autres pas de batlet.

BATTERIE, f. f. (An mi/it.) on appelle ain1i daas
l'Art militaire tous les endroits ou l'on place du ca-
non &deamortiers, foitpour tirer fur l'ennemi, foit

pour la deftruûion ou fattaque des places de guerre
ainfi une batterie de canon eu une Huent qui ne con-
tient que des canons, & une battent de mortiers eft ces-
le qui eft deftinée au fervice des mortiers.

Dans un combat, on tire le canon à découvert fans

qu'il y ait aucune élévation de terre qui couvre ceux

qui le chargent & qui le font manoeuvrer. Comme
il n'a pas ordinairement alors de pofiiion fixe, ÔS

qu'il en change, fuivant que le général le croit né-

ceffaire, on ne peut lui pratiquer d'épaulement
n'en eft pas de même dans t'attaque des places; le car
non s'établit fixement dans les lieux où on le juge uti-

le & il eft abfolument nécelfaire, pour qu'on puiffe
le fervir sûrement qu'il

foit derriere un parapet affez

épais pour réfifter à feffort du canon de la place.
La conftruûion de

ce parapet, qu'on appel!e or-

dinairement ipaulemtnt, eli proprement celle de 1*



B A T B A T M9
tatecnt. On en donnera ici le détail tel queM.

de Vau-

ban le donne dans {on traité de ta des places.

I1faut, autant que
l'on peut, que le lit du canon, s

c'eft-à-dire, l'endroit ou le terrem fur lequel il eft

placé,
foit élevé de quelques pies

au-deffus du ni-

veau de la campagne.

Il faut donner au parapet trois toifes d épaifieur

& fept pies & demi de hauteur.

On conftruit ces parapets
de terre,» de fafcines

ou fauciflbps-

On les trace avec un cordeau, ou avec de la me-

the, parallèlement
aux parties

de la fortification

qu'on veut détruire. Cela fait, on prend de la terre

fur le devant de la batterie en y pratiquant pour cet

effet un petit
foffè. On fait alternativement un lit de

terre bien foulé, & un lit de fafcines mifes en bou-

tiffes, c'eft-à-dire couchées, felon leur longueur,
dans

la-largeur du parapet
on tes attache bien lolidement

enfemble par des
piquets qui les lient, de manière que

tous ces différens lits ne font qu'un
Seul & même

corps. Onpofe des
famines en parement,

eeft-à-

dire couchées, felon leur longueur,
le

long
de tous

les côtés du parapet; elles font attachées fortement

avec des piquets-à t'intérieur du parapet.

On élevé d'abord ce parapet julqu'à
la hauteur de

deux piés & demi ou trois piés
oc l'on commence

énfoite les embrafures du côté intérieur de la batterie.

Elles fe font de dix huit pies en dix-huit piés, afin

que
le merlon ou la partie de l'épaulement qui eft en-

tre les embrafures, ait affez de tolidité pour rélifter

à l'effort du canon. Ces embrafures ont trois piés d'ou-

verture du côté intérieur de la batttru ÔCneuf du

côté extérieur.

Les embrafures étant ainfi tracées, on achevé d'é-

lever le refte de l'épaulement, & l'on donne à la par-

tie du parapet plus élevée que les embrasures, la

pente ou le tatud convenable pour que les merlons

ne s'éboulent pas dedans.

On appelle grenouillère
de la batterie la partie

du

parapet, depuis le niveau de la
campjfgnc jufqu'à

rouverture des embrafures dont les joues font les

deux côtés de l'épaiffeur
de

l'épaulement,
qui ter-

minent l'embrafure de part & d autre.

Le parapet
on l'épaulement étant achevé on pré-

rire
les plates -formes

vis-à-vis les embrafures.

V oye^ Plate-Forme.) Lorfqu'elles font achevées,

on y fait conduire le canon.

La i o. de la Planche VIII. dtl'Artmilit. met-

tra au fait de tout ce qui concerne les batteries de

canon.

Elle représente le plan d'une batterie avec les pla-

tes-formes 8c le canon pofé defliis vis-à-vis les em-

brafures & lafig. de la Planc. IX. fait voir le pro-

fil/ d'une béuerie avec une piece de canon dans fon

embrafure & prate à tirer.

On ajoutera ici, pour plus de détail, la manière

fuivante de conitruire une batterie de canon devant

une place affiégée
elle eft turée des Mémoires d'Ar-

lillerie de M. deS.Remy.

Le commiflaire qui doit commander la batterie,

commence par reconnoître le terrein avec quelques

officiers de ceux qui doivent y fervir, & enfuite il

fait provifion de toutes les chofes néceffaires com-

me des outils à pionniers de toutes fortes, le double

de ce qu'il y aura de travailleurs il doit en prendre

des qualités qu'il jugera à propos, felon le terrein,

c'èito-dire pour une terre graffe & de gafon, beau-

coup de bêches.

Dans du fable .beaucoup de pelles de bois ferrées.

Dans des pierres ou dansla terre-ferme,des boyaux

ou pics-boyaux.
Des ferpes, maffes haches & demoifelles, deux

de chaque façon par pièce des fafcines & des pi-

quets. Les fafcines doivent être de cinq à fix pies de

longueur, & environ v'ix pouces de diamètre, à du-

_£Une trois bons tiens.

Les. piquets doivent âtre dc- tnos pies & demi de

longueur, & un pouce & demi de diametre par le

gros bout.

Lorfque le commiflaire fera fur le terrein deftiaé

pour la battent il la tracera avec de la mechr 6c des

fafcines, &obfervera qu'ellc foit parallele ce
qu'on

lui aura marqué de battre. Il donnera dix-huit ou

vingt pouces d*épauTeur à l'épaulement, fuivant les

bonnes ou méchantes terres & fuppofé que la batte-

rie foit de fix pièces, il faudra prendre vingt toifes

de terrein & pour diligenter la battent il faudra du

moins
quatre-vingts travailleurs, qui feront parta-

gés moitié d'un coté moitié de l'autrc & environ

a trois pies l'un de l'autre.

A l'égard des commiffaires & officiers qui feront

deftinés pour la batterie, il les poilera de diflancc en

dittance d'un & d'autre c6té, afin de faire travailler

les foldats avec diligence; après quoi il faudra jetter
la terre pour faire l'épaulement ceux qui feront dans

le dedans de la batterie tireront de la terre de loin

pour ne pas s'enfoncer; & ceux du dehors & du côté

de la place feront un foffé d'environ dix pies de

large & fix pies de profondeur afin de trouver beau-

coup de terre tant pour fe mettre à couvert du fcu

de la place, que pour faire fépaulcmcnt.
Il fera laifier entre le foffé Se la tafcine qui aura

fervi à tracer la batterie une bcrmc d'environ tr

ou
quatre pies,

afin d'avoir plus de facilité à jett la

terre fur 1épaulement pour raccommoder la ba. terie

lorfqu'elle fera éboulée par le foufle du canon lela

batterie même, & par le canon de la place.

Lorfqu'on aura allez jette de terre du foffé t'il l'é-

paulement, ou que le jour commencera taire voir

de la place les travailleurs, alors le commiffairehs

fera retirer de derriere, & les fera pafl'erdevant pour

toujours jetter de la terre fur l'épaulement avec les

autres, Se enfuite fafciner le devant de la batterie,
auffi-bien que les deux extrémités qu'il faut faire en

petit épaulement & pour cet effetif ferafaire un pe-
tit foffé de côté 8Vd'autre, afind'avoir de la terre,
tant pour fe couvrir des pieces de la place, qui peu-
vent battre en roüage q^« pour empêcher la com-

munication ôc les paflages, qui font incommodes
des tranchées à la batterie; Se

pour emplir & fortifier les merlons des deux bouts.

Lorsque
le parement de la batteriefora fafeiné de

trois pies de hauteur, qui doit être cette de la ge-
nouillere, il partagera les vingt toifes de terrein »

qui font. cent vingt pies en treize parties.
La premiere fera de neuf pies, pour le premier

merlon.
La feconde de deux piés, pour une embrafures.

Latroifieme de dix-huit piés, pour le merlon d'en-

tre deux pieces, & tout le refte de même.

Ce fera encore pour le dernier merlon reuf pies.'
Il donnera de l'ouverture à fembrafure en-dehors

de neuf piés, après quoi iLpartagera les embrafures
aux commiflaires& aux officiersqui feront avec lui,

fuivant qu'il fe pratique ordinairement, afin que les

commiflaires faflent fafciner & piqueter avec foin

leurs embrafures; on obfervera de mettre toujours

trois bons piquetspar chacune fafcine contre lesliens.

Il prendra garde de temsà autre que les commiffaires

ouvrent & dégorgent les embrafures, de manière

qu'elles puiffent battre en ligne directe, ce qui leur

aura été marqué; après quoi il fera toujours fafciner

Sejetter de la terre à la hauteur de fixpies & en cas

que
la batteriefoit battue de quelque cavalier ou baf-

bon élevé, il la fera hauffer de fept à huit piés, au-

tant qu'il en fera befoin.

Quand les embrafures feront bien fafcinées & dé-

gorgées, & qu'il ne reftera plus de terre que pour
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s'empêcher d'être vît de la place, on trat aillera aux

plates-formes,
& l'on commencera à mettre le ter-

rein de niveau, enforte .qu'il n'y refte.avcuncs pier-

res, s'il fe peut après quoi
l'on doit pofxr le heur,

toir qui fera de neuf pies de longùéur, fur neuf à dix

pouces en
quarré,

& enfuite le premier madrier qui

fera de neuf piés & de longueur, fur un
pié de large

& deux pouces d'epaiffeur.
Le fecond fera de dix pi'és de longueur.
Le troifieme de dix piés & j.

Et tous le» autres en fuivant jufqu'au nombre de

dix-huit, & toîtlours un demi-pié de plus les uns

que les autres, pour rendre la plate-forme depuis
les heurtoirs jufqu'au dernier madrier de recu! de

dix-huit piés de long, & dix-huit pies de large au

recul.

La plate-forme
fera relevée depuis le heurtoir juf

qu'au
dernier madrier de recul de neuf à dix pouces

& bicn arrêtée au recul par deux gros piquets de bois

de charpente; après quoi il pourra demander à faire

marcher le canon du grand parc, qui doit être armé

pour chaque pièce de deux lanternes & deux refou-

loirs, autant d'écouvillons & de coins de mire, &

de huit leviers.

Lcscanonnicrs ordonnés pour mettre le feu au ca.

non, doivent avoir chacun deux dégorgeoirs, deux

tournimcns, deux boute-feux & pour toute la bat-

terit quelques tireboures du calibre des pieces..
Il faudra choifir un endroit pour un

grand magafin

à poudre pour toute la battent derrière un foffé

relevé ou redan de terre & s'il
n'y en a point

faire un épaulemcnt à
cinquante pas de la batterie.

Quelques-uns même font ci avis de porter ce maga-
fin à cent pas pour mettre à couvert une cinquan-
taine de barrils de poudre & la fentinelle pour les

guider.
Il faudra auffi avoir un petit magafin

à poudre de

deux pieces en deux pièces qui puiffe contenir deux

tonneaux de poudre, éloigné du recul des pièces
d'environ dix à douze pas, & couvert de fafeines,
avec un petit boyau de chaque côté pour y entrer,
en cas que l'on foit vû de la place.

Il eft néceffaire que le canon arrive à nuit fer-

mante à la batterie avec toutes les munitions, & qu'il

y ait au moins de quoi tirer cent coups de chaque

pièce. Ces munitions feront mifes dans le grand ma-

cafin près la batterie, & dans les petits que l'on aura

faits à dix pas des
plates-formes

& l'on ne perdra
aucun tems pour faire placer les pieces, afin qu'elles

puiffent être logées & en état de tirer latiuît méme,
li le général l'ordonne, ou à l'ordinaire à la pointe
du jour.

Le commiflaire doit avoir foin, fur toutes chofes,
de vifiter de tems en tems les grands Se petits ma-

gafins afin
qu'en prenant des mefures juftes, il ne

tui manque rien ni poudre,
ni boulets ni fourra-

ge. Il faut même qu'il ait toujours des fafcines & des

piquets pour raccommoder le loir les épaulemens
& les embrafures & fur-tout,

que
les plates-formes

foient bien nettes, &
qu'il

ne s y répande point de

poudre non plus que dans les magafins, aitn de ne

point courir le rifque du feu qui arrive fouvent fans

toutes ces précautions.
4

Lotfquc le canon eft prêt à tirer, on fait détruire

le côte extérieur des embrafures qu'on a laiffé ex.

près d'une très-petite cpaùTcur & feulcment pour
cacher ou mnfqutr la batterie ou les embrafures ou

bien l'on tire le canon qui détruit bientôt cette ef-

pccc de petit rideau. C'eft ce qu'on appelle dimaf-

qutr une batttne.

Pour tout ce qui concerne le fervice d'une battent

de canon, voy«{ CHARGE tr Canon.
L:a table fuivante qui eft atiffi tiréc des mémoires

d'artillerie de M. de Saint Rcmy, peut être fort utile

gourdonner«neconnoùTanceexaâe detoutesles
chofesnéceffairesàla conftru&on&aufervicedes
batteriesdecanon..

.Batteries DU Chemin couvert font celle*

qu'onétablitfur la partiefupérieureduglacispour
battre en brèche, forfqu'oneft maître du chemin
couvert.

Cequ'il yad'eflentielà obferver,danscesbattt-
ries,c'eftd'enouvrirlesembrafures,enfortequ'elles
découvrentbientouteslespartiesdelaplacequ'elles
doiventbattre, & qu'ellesayentuneaflezgrande
pente

du derriereaudevantpourplongerjufqu'au-
basdes revêtemensque l'onveut ruiner. Commu
leur conftru£tioneft fort dangereufe,parcequ'elle
fefaitfousle feudu rempartdelaplace,onles maf
quequelquefois c'eft-à-dire,,qu'onmetdevantles
endroitsoit elless'établiflent,desfacsà laine, ou
quelqu'autrechofequicachéle.«travailleursà l'en-
nemi.Vqye[BATTERIEÀRICOCHET,voyrçauffi
PI. XII. dûl'Art milit.leplandesbattcriuduchtmirt
couvert.

BATTERIE DE MORTIER; c'eft un lieu
préparé

pour tirer les mortiers fur une place aflîégce. Ces
batteries ne difierent de celles du canon, qu'en ce

qu'on ne fait point d'erobrafures à leur épaulement:
Les plates-formes de ces batteries ont un pié de

longueur &fix de largeur le devant fe pofe a deux

piés de l'épaulement de la batterie.

Le magafin à poudre pour le fervice de la batterie;
doit être derrière à quinze ou vingt pas, comme aux
batteries de canon, avec un boyau de communica-
tion

pour y aller en fureté. On met des planches ou
des tafcines avec de la terre deiTus pour le garantir
du feu.

Les bombes chargées fe mettent à côté du mémo

magafin à cinq ou fix pas de diflance.

Pour ce qui concerne la maniere de charger le mor^
tier & de le pointer, ,voyt{ MORTIER & Bombe.

InflruBion
de M. Camus des Touchu pour Uftrvic»

d'un mortier de douîe pouces à unjîége. Lorfque la bat.
terie eft conftruite &

que
les mortiers y font

logés,
on affemble tout ce qui en néceffaire pour I'execu-
tion. Savoir une provifion de bombes chargées une
botte de fourrage; de la terre douce deux couteau*

de bois ou fpatules une bêche un pic-boyau un

balai quatre leviers une demoifelle un crochet
une curette ouractoir un quart de cercle; deux bou-

te-feux deux coins de mare chaque mortier doit être
auffi fourni, & avoir à portée de quoi remplacer
dans le befoin. Le magafin poudre

fera dans le mi-

lieu de la batterie, vingt ou
vingt-cinq pas derrière

& s'il iaut un boyau pour y communiquer fans être

vu, on le tirera du milieu de la batterie ou de quatre
mortiers en quatre mortiers fi la batterie efl confidé-

rabie obfcrvant de laiffer un terre-plein entre le

mortier & le commencement du boyau, afin qu'on

puiûe fe remuer dans la batterie.

Les bombes chargées feront à côté du magafin

quelques pas de distance, la fufée renverfée en terre.

Les armes du mortier feront couchées à droite & à

gauche.
Pour fervir un mortier de douze pouces, il faut

un cadet bombardier, & quatre fervans. Le cadet &

ces quatre fervans doivent e'tre placés comme il fuit,
avec ce qui fert au fervice du mortier.
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tes deux bowtefcux feront mis demere le rrtor-

tier. Le cadet bombardier doit avoir un quart de cer-

cle &on dégorgeoir.
Il a foin d'aller chercher la pou-

dre dans un fac au petit magafin. Il charge le moruer

avec une mefure,. après avoir mis Ion dégorgeoir

dans la lumière ,-&demande à l'officier qui
comman-

de à combien de poudre
il veut qu'on charge

il la

met dans la chambre du mortier; &Fég*lebien
avec

la main. Le premier
fervant de la gauche

lui fourmi

un bouchon dé fourrage
le premier de la droiie lui

donne la demoifdle le cadet refoule un petit coup

le fourrage qu'il a mis fur la poudre. Le premier <ol-

dat de la gauche
lui fournit de la terre douce fur la

biche pour mettre dans la chambre, & achever de

la rempljr.
Le cadet .après avoir placé cette terre la refou-

le à petits coups, puis de plus fort en plus fort juf

qu'à ce que la chambre foit pleine, fait fur la fu-

perficie un lit pour affeoir la bombe. Le premier fol-

dat de la droite remet la demoifelle en lon lieu. Le

lècond fervant de la droite, & celui de la gauche,

prennent un levier & le,crochet, & apportent la

bombe chargée, ils aident le cadet à la placer le

cadet pofe la bombe bien droite dans Pâme du mor-

tier. Le premier fervant de la gauche lui fournit de

la terre pour mettre autour de la bombe avec lecou-

teau ou fpatule, que le premier de la droite lui don-

ne. Le cadet place la terre autour de la bombe de

manière que fon centre le trouve, s'il eft poffible

dansl'axe de l'ame du mortier, que les anles {oient en

.haut ^tournées fuivant l'alignement des tourillons.

Lorsque la bombe eft placée dans le mortier, le

cadet pointe en s'alignant
de l'épaulement, & qui fert à s ajutier; & pour cela

les quatre fervans
enKmble prennent chacun un le-

"fier; le premier de la droite & celui de la gauche

embarrent devant, & les deux autres derrière tous

enfemble pouffent le mortier en batterie, fnivant le

commandement de l'officier ou du cadet enfuite les

deux premiers fervins lui paffent un levier fous le

ventre pour le baiffer & le hautfer fuivant les de-

grés de hauteur que l'officier ou le cadet veulent lui

donner & le fecond fervant de la,gauche pouffe on

retire le coin de mire pour cet effet, au commande-

ment qu'il en reçoit. Ce deuxième fervant avec fon

camarade de la droite, prennent chacun un levier

pour donner du fla(que. Le mortier pointé, le cadet

retire fondégorgeoir delà lumiere, il amorce avec de

la pondre fine & met un peu de poulverin fur le

baffinet jBcfur ta fufée de la bombe après avoir

grate la conipofition avec la pointe de ion dégor-

geoir, afinque le fetfypréhnee romptement. Le pre-

mier fervant de e pre le 'boutefeu met le

feu à la rnféeTi^e premiertfervknt de la gauche met

le feu au mortier au comma ement de l'officier ou

du cadet, qui ne (edonne que quand la fufée eft bien

allumée. Lorfque fon coup n'a pas beaucoup de por-

tée, il laiffebrûler quelque tems la fufée, oc ordon-

ne le feu au mortier fuivant l'eftimation du tems

qu'elle doit encore durer, enforte qu'elle puiffe cre-

ver au moment après qu'elle eft tombée la longueur

de la fufée le connoît en comptant i » 3 &c-éga-

lement depuis fon commencement jufqu'à fa fin. Le

cadet ou l'officier, en donnant le commandement, fe

tiennentà portée de pouvoir obferver leur coup,pour

le corriger, & mieux ajufter dans la fuite. Quand la

bombe eftpartie lepremier fervant de la droite net-

toyé fè mortier avec lacurette ou racloir, & un bou-

chon de fourrage que celui de fa gauche lui donne.

Le fecondlervant de la gauche a le foin de balayer

toujours pendant qu'on fert la piece, afin qu'il ne

refttepoint de poudre qui punie mettre le fcu ula*.»r-
°

terie. Les deux féconds fervans prennent chacun un

levier les placent fous le ventre du mortier pour le

mettre debout, & en état d'être rechargé. Le cadet

va à la poudre avec un fac, charge le mortier avec

la mefute, Oc. chacun reprend le même pofle & f es

Wmes fonaions enfèignées ci-deffus. Pour charger
les bombes, on les emplit de poudre avec un enton.

noir on fait enfuite entrer la futée par le petit bout

dans la lumière de lâ bombe, 6c on l'enfonce avec

un repouffoir de bois à coups de maillet de bois,&

jamais de fer.

Les petits momersfe fervent à proportion comme

celui de douze pouces. Ceux à grenades font fervis

par un {eu homme; à l'égard du pierrier, il ne faut

que trois hommes. La différence qu'il y a de fon fer.

vice à celui du mortier, efl qu'au lieu de la bombc

on met des pierres dans l'ame, fous lefquelleson phi-

ce un plateau ou une pierre plate^efquels
couvrent

lachambre. Ces pierres font arranges jufqu'à
labou-

che quelquefois on les met dans un panier. Il faut

faire un amas de pierres à portée de la batterie &C

dans la bmturumême, & fur-tout en avoir quelques-

unes de larges pour mettre au fond du pierrier
ces

pierres tiennent lieu de plateaux, il faut auffi que

chaque pierrier foit muni d'une bonne civière pour

aller chercher les pierres.
Le pierrier fe met en battent & fe pointe comme

un mortier le principal Bombardier a foin de bien

arranger
les pierres & foit qu'on fe ferve du panier

ou qu on ne s'en ferve pas, il faut qu'il y a^t de la

terre autour pour ajuiler la charge ainh qu'on en

ufe autour de la bombe. Chacunde meffieurs les com-

mandans de l'école peuvent réduire l'exercice du

mortier à la voix ou au tambour mais il faut obfer-

ver que chacune des frondons foit.dans l'ordre de la

préfente inftruôion.

Les foldats fervarts qui fe trouveront le plus d in-

telligence, feront quelquefois employés aux fonc-

tions de cadets on les changera de place de tems en

tems, afin qu'ils fachent fervir également dans les

poftes de droite ou de gauche, de premier ou de (e-

cond ièrvant. Les officiers & les lergens tiendront

chacun dans leur devoir, & fur.tout veilleront à la

propreté de la batterie enforte qu'il n'y ait point de

poudre à terre ou fur la plate-forme, qui Quiffecau-

fer aucun danger; le feu eft bien plus à craindre dan»
une batterit de mortiers, à caufe des bombes char-

gées qui s'y trouvent les plu&exaûes précautions

y font néceflaires.

Il eft à remarquer qu'une plate-forme de mortiers

ne peut avoir trop de folidité de-là dépend la jufteffe

du mortier il faut que les lambourdes ayent au moin»

fix pouces en quarré.
«

Récapitulationdei il ffirentti fonctionsdet cadetsbom-,
bardiers &foldats dans l'exécution du mortier de doup

pouces.

Cadet va chercher la poudre met le dégorgeoir

dans la lumiere charge le mortier meTie^burrage

fur la poudre,
refoule avec la dwnoifelle fur le four*

rage refoule la terre douce poie la bombe, & met

de la terre à -l'entour; s'aligne fur ce quuvfut bat-

tre donne l'élévation avec le quart de cercle, retire

le dégorgeoir
de la lumiere amorce & grate ta coin.

porition
de la fufée ordonne le feu au mortier ob.

ferve le coup.

Premier fervant de la gauch* donne le fourrage au

cadet, fournit la terre douce pour la chambre, don?

ne la terre pour
mettw; autour de la bombe, embar-

re fur le devant de l'affût pour l'arlignement
du mor*

tier fur le piquet, paffe an levier tous le ventre du

mortier pour l'élévation, met le feu au mortier, don-

ne du fourrage à fon camarade pciir nettoyer.

Premier ferrant de la droite
donne la demoileu»
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au c t, la remet en fa place, donne le couteau ou

fpatuleV, embarre aa-devant de l'août pour l'aligne-

ment
et, paffe un levier fous le ventre du

mortier ur 1 élévation, prend le boute-feu, & met

le feu à fufée, nettoyé le mortier avec la curette.

Deuxième fervant i la gauchi va chercher la bonv

be chargée, aide au cadet à la placer,
embarre au

derriere de l'affutpoàr l'alignement pouffe
ou retire

le coin derriere pour l'élévation, prend un levier &

met le mortier debout.

Deuxième firvatu de la droite va chercher la bom-

be chargée, aide au cadet à la placer, embarre au

derriere de l'affin pour l'alignement prend un le-

vier & met le mortier debout balaye la batterie.

Mim. d'Artillerie dt S. Remy, troifiemt fdition.

Batterie A ricochet, c'eft celle qui eft defti-

née à tirer le canon à ricochet.

On dit qu'on tire le canon ricochet, lorfqu'on le,

charge d'une quantité de^poudre capable feulement

de chafle ou porter le boulet vers le commencement

des faces des pièces attaquées. Il faut pour cela que

le canon foit porte dans le prolongement de ces fa-

ces. Le boulet tiré de cette maniere va en roulant &

en bondiffant & il tue ou eftropie tous ceux qu'il

rencontre dans le cours de fon mouvement. Il fait

hien plus de defordre en allant ainfi mollement, que

s'il étoit chaffé avec force ou roideur.

Les batteries à ricochet ont été inventées par M. le

maréchal de Vauban; il commença à les employer

au fiegc d'Ath en 1697. Voici ce qu'il preferit tou-

chant ces batteries, dans fon traité de l'Attaque des

Pourtirer ricochet il faut mettre les pieces fur la

femelle, c'eft-à-dire à toute volée, & charger avec

des mefures remplies & raclées avec exactitude, ver-

fant la charge dans la lanterne & la conduifant dou-

cement au fond de la pièce, fur laquelle on coule la

bourre, appuyant deffus avec le refouloir fans battre.

La piece étant chargée de la forte, pointée & pofée

fur la femelle, comme il eft dit ci-deffus, il n'y aura

plus que le trop ou le trop peu de charge qui puiffe

empêcher le coup d'aller où l'on veut. Mais on a

bien-tôt trouvé la véritable charge qu'il lui faut; car

en
chargeant

toûjours de même poudre & de mefu-

re, on 1 augmente ou diminue jufqu'à ce qu'on voye

le boulet entrer dans l'ouvrage, effleurant le fommet

du parapet; ce qui fe voit aifément, parce qu'on con-

duit le boulet à 'oeil. Quand on a une fois trouvé la

vraie charge, il n'y a qu'à continuer: comme la piece

ne recule pas, au moins fenfiblement, à caufe de cette

charge qui eft beaucoup plus petite que la charge or-

dinaire, tant que la même poudre dure, le boulet fe

porte toujours où il doit aller.

Obfervei aufli que quand on change de poudre, il

faut prendre garde au ricochet, & le régler de nou-

veau; & quand il eft trop fort, c'eft-à-dire quand il

élevé confidérablement il fera bon de l'abaiffer &

d'employer pour cet effet le coin de mire, & aug-

menter la charge afin de le roidir un peu davantage;

il en devient plus dangereux mais il faut prendre

garde à deux chofes l'une de ne pas trop roidir,
•

parce qu'il pourroit paffer fans plonger; & l'autre,

qu'il rate toujours les paniers dont les foldats alïi.égés

fe couvrent; & quand il en abat
quelqu'un,

il n'eft

que meilleur car c'eft la perfection de bien tirer,

que de rafer toujours le fommet du parapet le plus

près qu'il eu
poffible

fans le toucher; un peu d'ex-

périence
& d'attention l'ont bientôt reglé.

11 faut encore bien prendre garde à une chofe, c'eft

que le ricochet ne doit pas faire bond fur le parapet
clés faces prolongées, mais fur le rempart qui eH der-

rière c'eft pourquoi
il faut toujours laiuer quatre

toifc's ou environ, depuis le devant des pièces que

4*ôn bat juiqu'à i'tndryit ou l'on pointe Quand'il y

a lieudechangerd'objet& debattreen reversfar
le chemincouvert, ou dansle fofféoit furi'arriere
desbattions il n'ya qu'à donnerun peude flafque
à la pièce la rcpointer, & toujoursl'abattrefut la

femelle,& remonterenfuite.1ericochetjufqu'àce

qu'onfoitajufté aprèsquoiil n'eftplusnéceffaire

d'yretoucher'.Quandlespiècesfontdirigéesfurce

qu'onveut battre, commeellesnereculentpoint,
onpeutlesaffermirpourla nuit,&le jour, &quand
mêmeilfaudroitlescontenirpardestringlesclouées

hurles.plates-formespour mieuxs'enaflùrcr, cela
n'enferoitquemieux.

Le nombredespiècesauxbatteriesdricochetsdoit
êtredepuiscinqjufqu'àhuitou dix fil'ohenmet.
toitmoins,lericochetferoittroplent, & laifferoitdu
temsà l'ennemi,dontil pourroitfeprévaloirpour
travaillerà fesretranchemens.

Parcetteraifononnedoitjamaispermettredeti-
rerenfalve maistoûjoursuncoupaprèsl'autrepar
intervalleségaux.

On nedoitjamaisnon plus tirer,à ricochetqu'on
ne chargeavecdesmefures,t'eft de quoi on doit
être abondammentfourni.

Lesmefuresnéceffairesdoiventêtre deferblanc.
commecellesdontonmefurelefel favoir, d'une

once dedeux,de trois,dequatre,dehuitqui font
la demi-livre,&de feizeoncesquifontla livre.

Cette quantitépar chaquepiecedoitfuifire,8a
mêmeonpourroitfecontenterdemoins cars'ils'a-

gitdechargerd'uneonce vousen-aurezlamefure,
u dedeux, vous l'avezauffi fidetrois, deméme;
fidequatre,vousl'avezencore fidecinq, ajoûtez
unàquatre fi defix, ajoûtezdeuxquatre; fide

fept, ajouteztroisà quatre lahuitiemefaitla demi-

livre, quirépetéedeuxfoisfait la livre trois fois'
faitlalivre&demie; quatrefoisfontdeuxlivres.

Il vautmieuxnéanmoinsavoirquelquesmefures
de pluspourne pointtâtonner, &les faire toutes
numéroteravecbiende l'exactitude.Oneftbientôt
accoûtuméauricochet,quieftlameilleure&la plus
excellentemanièred'employerutilementle canon
danslesfiéges.

Les
prppriétés

decesbatteriesdanslescommencer
mensd unfiége font,

1°. De démonterpromptementlesbarbettesEt
touteslesautrespiecesmontéeslelongdesfacesdes
battions& demi-lûnes,qui peuventincommoderla

tranchée,enbattantà pleinecharge.
i°. Deplongerlesfoffés,y couperlescommuni-

cationsde la placeauxdemi-lunes,principalement
s'ilsfbntpleinsd'eau..

30.Dechafferl'ennemides défenfesde la place
oppoféesauxattaques,en battantà ricochet.

4°.Dechafferl'ennemidescheminscouverts,&

del'y tourmentertellementparla rupturedespallif-
fades,enlesplongeantd'unboutà l'autre »quilfoit

obligé
delesabandonner.

5 De prendrelederrieredesflancs& descour*

tinesquipeuvents'oppoferauxpaffagesdesfoffés
& lesrendreinutiles.

6°.D'êtred'unegrande(Economieence
qu'elles

peuventfervirtant quelefiégedure, fansquonfoit

obligédechangerlesbatteries.

7°.Deconf6mmerfeptouhuitfoismoinsdepou*
dre,&dene tirer jamaisinutilement.

86.De tirer plusjufte& pluspromptement,Et
bienplusefficacementquepartouteslesautresma-
nieresdebattre.

Aprèslesbatteriesricoclut iln'enfautpasd'au-
tresquecellesdu cheminscouvert car pourcequi
ettderomprelesdéfenfes,outrequ'ellesfontdelon-

guedifcuffion,c'eftuneerreur,onne lefaitjamais
&Un'arrive ^oint qu'unparapetà l'épreuvefoit
affcirafépourquel'on ne s'enpuiffeplusfervir.

D'ailleurs



RAT BAT m
D'ailleurs cela eft inutile quand

le ricochet eft bien

placé &qu'il
fait fon devoir ainfi toutes les autres

elles font toutes de même efpece,
mais elles ont dif-

^sptmie'resen
ordre doivent être le.cW.4

( rSSxni.
d.r;t*mUii.fy. ) quatre pieces

chacune deftinées à l'ouverture de la demi-tune C

on les place
de part & d'autre

de fon angle à-peu-

près
dans les endroits marqués d, d & quand la

de-

iSune eft prife
on les peut changer

de place en

les mettant un peu à droite & un peu à gauche pour

enfiler fon foffé, afin de pouvoir
battre en brèche les

épaules
des baftions, comme on le voit enc,c.

Après que
les brèches font faites, foit à la demi-

luneP,fotqauXbaftions
&bien éboulées, on tient ces

batteries en leur premier état, toûjours prêtes
à bat-

tre le haut juCqu'à
ce qu'on

en

fe même les embrafures pour aggrandir
les breches;

obfervant que pour faire
Wheaveçje canon,il faut

mats jamais
le plus haut parce que

cela attire des

ruines au pié qui rompent
l'effet du canon. Pour bien

faire, il ne faut pas que
la fape ait plus

de fix à fept

pies de haut. On ne doit jamais quitter
le trou qu on

bat qu'on
ne l'ait enfoncé de 8 à i o piés

au moins

après quoi
on leur fait élargir

la breche, commeon

l'a dit ïi-deffus, ce qui eft une affaire de vingt-quatre

heures au plus on peut
donc dire que les batteries

des

demi-lunes ont trois ufages

Le premier
eft celui d'ouvrir la pièce attaquée.

Le fécond de battre le haut de la brèche.

Et le troifieme d'ouvrir le corps de la place par

des orillons..

Les fécondes batteries en ordre font celles mar-

fur le haut du chemin ouvert devant

les faces des battions A B qu'on
veut ouvrir.

Lesbombesfe peuvent
auffi tirer à ricochet. MM.

les commandans de l'école d'artillerie de Strasbourg

ont fait en 1713 des expériences
à ce fuiet, rappor-

S de cette maniere dans le Bombardier Franfois.

» Pour tirer les bombes'd ricochet ,.on fe fertde mor-

» tiers de huit pouces
montés fur des ^«f6™"™;

» Les batteries que
l'on fait pour ceia, fe

placent
fur

» le prolongement
des branches du chemin couvert,

» ou de tout autre ouvrage
mais principalement

du chemin couvert, parce que
les bombes y font

un fi grand ravage, qu'il n'eft prefque pas | poffib

de pouvoir y tenir. felle. rompent les palhffades

les tambours & réduits que
l'on fait dans des pla-

ces d'armés rentrantes, & caufent bien plus de

defordres que les boulets car non-feulement elles

» font plus greffes & plus pelantes
mais après avoir

» fait plufieurs
bonds, elles crevent à l'endroit où

» elles viennent^ terminer & ne s'enterrent point.

Leurs éclats fonttoûjours meurtriers;d'autre part

»ces mortiers peuvent
être fervis avec beaucoup

» plus
de célérité qw1"011;11,

» que de mettre la poudre
dans fa chambre la bombe

deifus & tirer et comme cela peut
fe faire en

» ou 4 minutes, une barrcric
de deux mortiers fervie

» de cette façon, pourra jetter trente ou quarante

» bombes par heure. Je laine à penfer, ajoute M. Be-

» lidor fi un chemin couvert étoit croife par de fem.

blables batteries quelle
cft la garnifon qui pourroit

s'y maintenir, l'avantage qu'on
auroit de l'atta-

»
mier

de vive force & combien on auroit de faci-

» htc pour
avancer les travaux.

Comme il faut éviter que
les bombes ne s enter-

rent en tombant, parce qu'elles
ne feroient point-

le ricochet, les mortiers ne doivent jamais
être

pointés -auvdeflus
de i degrés

mais on peut le

Servirdetouslesanglesquelemortierpeut taire

avecl'horifonentre8 & 1iLdegrés & choifirle

plusconvenableà lachargedonton fefervira re-

» lativementà la diftancedonton feradel'endroit

woitlesbombesdoiventcommencerà bondir.Les

épreuvesfaitesà Strasbourgpeuventfervirde re-

glesàcefujet.Voicienquoiellesconfident^

>»Onaconftruitunebatuntà 70toilesde l'angle

» faillantduchemincouvertde lademi-lunedu po-
» lygonedecetteécole un mortierpointéà 9 de-

» grésau-deffusde la ligne horifontale& chargé
» de1 3 quarteronsdepoudre,a jette lesbombes<ur

» le glacis,à s, 4, 6 8 toifesduparapetdu chemin

» couvert, d'oùellesferelevoient& alloientplon-

ger dansla brancheentre lesdeuxtraverfes &

delàdansla placed'armesrentrantecontreunpe-

» tit réduitqu'ony avoitfait.

» L'ona pointéenfuite 10degrésavec lamême

» charge,& aprèscinqou fixcoupsrépétésdecette

» maniere,l'ona oblervéquelesbombestomboicnt

» dansla placed'armesfàillante doù ellesfe rïlc-

voient&alloientplongercommelesprécédentes,
» danslabrancheentrelesdeuxtraverfes & de-là

» dansla placed'armesrentrante.Enfinona pointé
»lemortierà ti degréstoujoursaveclamêmechar..

mge, &aprèscinqoufixcoupsréitérés,onaobfer-

» vé que.lesbombestomboientencoredansla bran-

»che entre les deuxtraverfes d'où ellesferele-

» voient& alloientpafferpar-deffuslerefteduche-

mincouvert,cequia faitconclurequelamanière

» la plusavantageufeSela plusconvenablede faire

» agirce ricochet,étoitdeménagerla directiondu

» mortierde forteque les bombespuflenttombet

» fur la crêtedu chemincouvert ou dansla place

j d'armesfaiUantemoyennantquoi ellesfaifoient

» toûjoursungrandeffet.

» Onaéprouvéfi la fuféene s'éteindroitpoint

foitparla chûtedesbombes ou par le frotement

duricocheten roulant & pour celaonen a fait

tirerplufieursavecdesfutéesallumées qui ont

toutesréuffi ayantétéentièrementconfumees».

BATTERIESENrouage fontcellesqu'ondefti.

neàdémonterlespiècesde l'enitethi.

BATTERIESenterrées fontcellesdontles pla-

tes-formesfontenfoncéeWansle terreinde lacam-

pagne demanièrequece terreinfertdeparapetou

d'épaulementà labatterie,&qu'onpeuty pratiquer

desembrafures.
BATTERIESdirectes, fontcellesquibattentà

peu-prèsperpendiculairementles côtesdesouvra-

gesdevantlefquelsellesfontplacées.
BATTERIEmeurtrière. f»y«i Batteries i>E

REVERS.
BATTERIESDEREVERS,(ont cellesquibattentla

derriered'unouvrage,& quivoyentledosdeceux

quiledéfendent.Ellesfont auflîappelléesbaumes

mtumierti à caufequ'ellesfontlesplusdangereu-

fes &qu'ileftfortdifficiledefe parerournettr» i

couvertde leurcanon.

Batt ERirsENÉCHARPE,fontcellesdontles M*

fontun angleau plusde2.0degrésaveclesfaces,

ou lescôtésdesieces qu'ellesbattent.Onlesappel-

le auffiquelquefoisbaturitsdebricoleparceque le

bouletne fait'ant,pourainfidire queffleurerla par.

tie furlaquelleileu tiré feréfléchitdansles envi-

rons,à peu-prèscommele taituneballedebillard

quia frappéla bandeobliquement.

BATTERIED'ENFILADEeft cellequi découvre

toutela longueurdequelquepartied'unOuvragedtr

fortificationenfortequele bouletpeutprendrepar

le flancoulecôté tousceuxqui fontplacesfurco

côté & quifontfaceauparapet.
BATTERIESENCROIX ou BATTERIESCROI-

| SÉESou encoreta CHAPELET,font dans\Art nu,
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titaire des batteries qui fe croifent pour battre la mé-

me face enforte que l'une achevé ce que l'autre a

commencé d'ébranler. (QJ
Batteries ( Marine. ) c'eft une quantité de ca-

ttons placésdes deux côtés du vaitreau, à fon avant

& à fon arriere.
Les gros vaiffeaux de guerre ont trois batteries la

premiere qui eft la plus baffe porte les canons du

plus fort calibre. La feconde eft au-deffus de la pre-

miere c'eft-à-dire au fecond pont, & porte des ca-

nonsd'unmoindre calibre. La troifiemeeft fur le der-

nier pont, ou pont d'en-haut chaque rang étant or-

dinairement de
quinze fabords fans y comprendre

ceux de la fainte barbe & les batteries qui font fur les

châteaux. La première batterie qui eft la plus baffe,

doit être pratiquée
affez haut pour que dans le gros

tems elle ne toit pas noyée c'eft à dire qu'elle ne

fp trouve pas fous l'eau ce qui la rendroit inutile.

Voyt{ à la PI. I. Mar. la maniere dont les battteries

font dépotées dans un vaiffeau du premier rang.
BATTERIE TROP BASSE ou BATTERIE NOYÉE

fe dit d'un vaiffeau
qui

a fon premier pont & fes fa-

bords trop près de 1eau.

B ATTERIE BASSE, fe dit de la batterie du premier

pont.
BATTERIE HAUTE fe dit de la batterie du pont

en haut.

BATTERIE ENTRE DEUX PONTS ou SECONDE

BATTERIE.

Mettez la batterie dehors, c'eft-à-dire mettez les

canons aux fabords.
Mettre la batterie dedans c'eft à-dire, ôtez les ca-

nons des fabords pour les remettre dans le vaiffeau.

<*)

ceau de fer large d'un bon pouce, qui eft reployé en

équerre plate, dont les faces extérieures font un peu
arrondies les intérieures font exactement plates la

face de défions fert pour couvrir le batrinet & em-

pécher l'amorce de fortir celle qui la furmonte fert

pour faire fortir du feu de la pierre & allumer l'a-

morce. La partie qui couvre le baffinet a une petite
oreille plate, qui

eft percée d'un trou où fe place une

vis
qui affujettit la batterie au corps de platine & qui

ne 1empêche point de fe mouvoir en tournant demis
la vis. Le bout de cette oreille forme un petit talon

qui eft fait en rond & qui pefe fur le reffort de la

batterie.

BATTERIE, ( en Boijftlltrie ) c'eft le pié ouïe def

fous, ou fond du tamis. On l'appelle peut-être ainfi,

parce que l'on remue le tamis en le battant par en-

bas fur une table, &c. pour mieux faire paffer ce qui
eft dedans.

Batterie ,(terme de Chapelier. ) qui fignifie l'en-
droit où on foule les chapeaux & ou font établis le

fourneau la chaudière & les fouloirs. On dit une
batterie deux à quatre à huit, &c. pour défigner
une foulerie où deux quatre, huit, &c. ouvriers peu-
vent travaillera la fois. Voye^ Foulerie, v^auffi
CHAPEAU.

BATTERIE, fe dit dans les Manufactures)*, papier,
à poudre & autres de la chûte des pilons dans les
mortiers. Ainfi arrêter la batterie c'eft empêcher les

pilons de tomber dans les mortiers. Yoycl MOULIN
A PAPIER, MOULIN A Poudre.

Batterie ( ~ckt{ les Chapeliers 6- Bonnetiers) eft
synonyme kfoulerit. Voye^ CHAPELLERIE & Bon-

WETERIE.

BATTEURS
D'ESTRADE (Art militaire.) font

des cavaliers que le général envoyé pour reconnoî-
tre les environs du camp qu'il occupe & les ave-
nues ou chemins par où l'ennemi pourroit s'avancer

pour l'attaquer. Ces troupes doivent fe porter en-
avant avec beaucoup de cuç,onfp«&on ,ann qu'elles

ne foient pas coupées par l'ennemi, qui pourroit en-
fuite tomber fur le camp & le furprendre. Elles doi-
vent auffi fouiller exactement les bois & tous les en-
droits fourrés des lieux où elles paffent, pour s'affû-
rer qu'il n'y a point d'ennemis cachés. VoyezRECON-

N01TRE. (Q)

BATTEUR, f. m. nom commun dans les Arts mi-

chaniques à un
grand nombre d'ouvriers dont l'em-

ploi eft d'écrafer de pulvérifer ou d'étendre &

pour les diftinguer les uns des autres on
ajoute

a.u

terme batteur celui de la matière & l'en dit bataur

de plâtre, de foude d'étain d'or, &c.

Le batteur de plâtra eft celui qui écrafe le plâtre

après qu'il eft cuit pour cet effet il en étend à terre
une certaine quantité qu'il frappe avec fa batte juf-
qu'à ce qu'il fait affez menu pour être gaché.

Le batteur defoude eft celui qui chez les Epiciers
pile la foude dans un mortier de fer avec un pilon de

même matiere.

Le batteur d'étain, cil celui
qui

chez les Miroitiers
étend fitr un marbre l'étain qui doit être appliqué en
feuilles très-minces derriere les glaces.

Le batteur d'or, eu celui qui réduit fur le marbre
l'or dans ces feuilles très-minces qu'on vend par li-

vrets, &qui fervent à dorer la plupart desouvrages
qui fe font en argent, en cuivre en bois &c. On
trouvera à l'article BATTRE L'OR une défection.
étendue du métier du batteur d'or.

Les Bacccurs d'or à Paris font un corps de maîtres-

marchands ayant des ftatuts priviléges & regle-
mens, fuivant lefquels ils fe conduifent dans leur

communauté ils ne font pas plus de trente
environ,

dont les uns ne battent que de l'or uniquement &
les autres l'argent; ayant néanmoins le choix de l'un
ou de l'autre commerce, & pouvant même les faire
tous les deux à la fois.

BATTEURen grange c'eft à la campagne l'ou-
vrier ou l'homme de journée qui frappe le blé avec
un fléau, pour faire fortir le grain de l'épi.Yoy. Blé.

BATTITURES, f. f. ( Mat. med.) écailles des mé-
taux qui s'en féparent en les battant elles ont les
mêmes ufages en Médecine que les métaux dont

on
lcstire^JV)

BATTO1R, f. f. ( Arcs michaniq. ) Instrument de
bois plat, large

& quarré, qui eft plus ou moins épais,
felon les differens ufages auxquels il doit être appli-
qué, & qu'on tient à la main par le moyen d'un man-
che rond & tout d'une yiece avec l'autre partie que
j'appelle la pelle. Les blanchiffeurs & autres ouvriers
ont leurs battoirs. Voye^ BATTE.

BATTOIR, terme de Paume eft un infiniment rond
ou quarré par un bout garni d'un long manche, le
tout couvert d'un parchemin fort dur: on s'en fert à
la longue paume pour charter les balles.

Battorie ,(.(.( Comm. ) nom que les villes An-

féatiques donnent aux comptoirs ou magafins qu'el-
les ont hors de chez elles. Les principales de ces bat-

tories font celles
d'Archangel, de Novogrod, de Ber-

ghen, de Lisbonne, de Venife & d'Anvers. Elles en
avoient auffi une à Londres mais il y a déjà du tems

qu'elles s'en font retirées à caufe des importions ex-
ceffives qu'on mettoit fur leurs marchandifes. (G)

BATTRE, frapper ( Gramm. ) Battre marque
plufieurs coups ;c'eft avoir/r<i/y><que d'en avoir don.
né un. On n'eft point battu qu'on ne (oit frappé on eft

quelquefois/ra/TpVfans être battu. Battre
fuppofe trou-

jours de l'intention on ceux frapper fans le vouloir.
Le plus violent//»/ le premier le plus foible doit
être barru. Frapper eft toûjours un verbe adif; battre
devient neutre dans fe battre car fi battre ne fignifie
point fe frapper foi-même de coups redoublés, mais
feulement combattre quelqu'un. La loi du prince dé-
feid 'ië~ië~tâtire en duel celle de Jeïus-Chrul dé-

fend même ûefrap/tr.



BAT 'BAT M5

TomeIl. Vij

en terme de VAq militari figtiifie
atta-

quer une place un ouvrage
6c avec beaucoup

d'artillerie. Voye\ BATTERIE.

Battre in bncht ced ruiner avec le canon le re-

vêtement ou je rempart de quelque ouvrage que
ce

foit ,pour y
faire uns ouverture par laquelle on punie

y entrer.

Battre par camarade cil quand plufieurs pieces
de

canon tirent lafois fur un même ouvrage, foit

d'une nrêœe batterie foit de plufieurs.

Battre en faire c'eft tirer toutes à la fois les difté-

rentes pièces d'une batterie, avec lesquelles on
bat

un ouvrage en brèche.

Battre en icharpt c'eil baurc un ouvrage fous un

angle au plus de %adegrés-

flexion,, c'eft- à-d]re wire frapper le boulet à une

Ceporter à celle qufop veut détruire ou in-

Battre en/apt c'eft battu un ouvrage par le pié

de/oorevêment.(Q)

Battre la chamade. CHAMADE.

les tems par des mouvement de la main ou du pté

qui en règlent
la durée fit qui rendent toutes les

mefure* UHriblables parfaitement égales
en tems.

îl y a des mefures qui
ne fc battent qu'à un tems,

d'autres à deux à trois & à quatre qui eu: le plus

grand nombre détenus que puine
renfermer une me.

fure encore cette dernière efpece peut-elle toûjours

fe réfoudre en deux mefure» Jeux tems. Dans tou-

tes ces différentes meures, le tems frappé
cft tou-

jours fur la^ote,Oui i fuit \a barre immédiatement

celui qui;la précède
eft toujours levé,, à, moins que

la mettre ne foit un feul teint.

Le degré de lenteur ou de vîteffequ'on donne la

mefure dépend r°. de la valeur des notes qui la

composent on voit bien qu'une mefure qui contient

une ronde,; doit fe battre plus pofément oc durer da-

vantage que. celle qui ne contient que deux croches

a0, du caractère du mouvement énoncé par le mot

François ou ltalicn ,qu'on trouve ordinairement à la

tête de l'air. Gravement, gag vite lent fiec fopt au-

tant d'avertiflèmens fur les manières do, modifier le

mouvement d'une efpece de mefure.

Les muficiens françois battent la mesure un peu

différemment des Italiens ceux-ci dans la mefure à

quatre tems, frappent fucceffivement les deux pre-

miers tems & levent les deux autres ils frappent

auffi les deux premiers dans la mefure à trois tems,

& lèvent le troifieme. Les François ne frappent ja.

mais quj|le premier tems & marquent les autres

par difféf ens mouvemens de la main à droite ce à

gauche cependant la Mutique Françoife auroit beau.

coup plus befoin que l'Italienne d'une mefure bien

marquée i carelle ne porte point fa cadence par elle-

même le mouvement n'en a aucune précifion natu-

relle on le preffe on le ralentit au gré du chanteur.

Tout le monde eit choqué à l'opéra de Paris du bruit

defagréable
& continuel que fait avec fon bâton ce-

lui qui bat la mefure. Sans ce bruit perfonne,ne la

fentiroit la Mufique par eUe-même ne la marque

point
auffi les étrangers n'apperçoivent-ils prefque

jamais la mefure dans les mouvemens de nos airs. Si

l'on y réfléchit bien on trouvera que c'eft ici la dif

férence fpécifique de la Mufique Francoife & de l'I-

talienne. En Italie, la mefure eft i'ame de la Mufique

c'eft elle qui gouverne le
muficien dans l'exécution

en France, c eft le muficien qui gouverne la mefute,

& le bon goût confifte à ne la pas même laiffer

fentir.

Les anciens, dit M. Burette, battoient la Mufique

en plufieurs façons la plus ordinaire conmoit dans

Tome Il.

le mouvement du pié qui s'élevoit de terre & la

frappoit alternativement felon la mefure des deux

tems
égaux

ou inégaux. ( /'oy«{ Rythme) c'étoit

ordinairement la fonction du maître de Mufique ap-

pellé Coryphée K«pv^a7K parce qu'il étoit placé au

milieu du choeur des muficiens, & dans une fituation

élevée pour être vu & entendu plus facilement de

toute la troupe. Ces batteurs de mefure fe nommoient

en Grec ««fi'imrM & à caufe du bruit de

leurs piés à à caufe de l'uniformité. fie fi

l'on peut parler ainfi de la monotonie du rythme

qu'ils battoient toujours à deux tems. Ils s'appel-
loient en Latin pedarii tpodarii ptdkulani. Ils gar-
nuToient ordinairement leurs piés de certaines chauf*

fures ou fandales de bois ou de fer, deftinées à ren-

dre la percuffion rythmique plus éclatante, & nom·

niée en Grec *povjnÇi*«powwax» «pourro-r» & en La-

tin pedicula fcabeua ou fcabilla, à caufe qu'ils ref-

fembloient à de petits marche-pies ou de petites ef

cabelles.

Ilsfattoif/Kla mefure non-feulement du pié, mais

auffi de la main droite, dont ils réuniffoicnt tous les

doigts pour frapper dans le creux de la main gau-

che & celui qui marquoit aiufi le rythme, s'appel-
toit manuduBor. Outre ce claquement de main & le

bruit de Mandate, les anciens avoient encore pour
battre la mefure celui des

coquilles
des écailles

d'huîtres fie des offemens d'animaux qu'on frap.

poit l'un contre/'autre comme on fait aujourd'hui

les caftagnettes ,1e triangle, & autres pareils inftru-

mens. ( S )

Battre a plufieurs Censdans le Manège où l'on

dit qu'un cheval bat à la main ou bégaye pour mar-

quer un cheval qui n'a pas la tête ferme qui leve le

nez ,qui branle &fecoue la tête à tout moment en

Secouant fa bride. Les chevaux turcs & les cravates

font (ùjets à battre la main. Un cheval bat à laa main

parce qu'ayant les barres trop tranchantes, il ne peut
fouflrir la fujétion du mors, quelque doux qu'il foit.

Pour lui ôter l'envie de battre à la main, & lui affer-

mir la tête il
n'y a qu'à mettre fous fa muferole une

petite bande de fer plate & tournée en arc qui ré-

ponde à une martingale. Cet expédient au refle no

fa'it
que fufpendre l'habitude; car la martingale n'cft

pas plutôt ôtée,que le cheval retombe dans ion vice.

JK*)^ Martingale. On dit auffi qu'un cheval bai

la poudre ou lapouffiere lorfqu'il trépigne qu'il
fa it

un pas trop court & avance peu 1 ce qui le dit de

tous fes tems ce mouvemens. Un cheval bat la pou-
dre au terre-à-terre, lorfqu'il n'embraffe pas affez de

terrein avec les épaules &
qu'il

fait tous les tems

trop courts comme s'il les tatfoit dans une place.

Il bill la poudre aux courbettes, lorfqu'il les hite trop
& les fait trop baffes. II bat la poudrc au pas, lors-

qu'il va un pas trop court, & qu'il avance peu foit

qu'il aille au pas par le droit ou fur un rond ou

qu'il paffege. On dit enfin qu'un* cheval bat du flanc

quand il commence être pouffif. Le battement des

ci du cheval ett une marque de plufieurs mala-

ladies. Battre des flancs, c'eft feagiieTavec violen-

ce. (r)
Battr E l'eau terme de Chajj't quand une bête eft

dans l'eau alors on dit aux chiens il bat l'eau.

Se faire battre c'eft le faire chaiter long-tems dans

un même canton on dit, ce chevreuil s'efi fait battre

long-tems.

Battre, dans les Ansmichaniques différentes

acceptions tantôt il le prend pour forger, comme

chez prefque
tous les ouvriers en métaux tantôt

pour éerafer comme chez
presque

tous les ouvrier»

qui employent
la pierre les mméraux les foffilcs.

On bar le beurre voyrç Beurre. On bat la tan voyct

TAN. On^ifen grange i*oye{ BATTAGE. On bardes

pieux pour les enfoncer; voye{ Mouton.

VOnMbat

lc
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papier l'ot ,1'argent,
les livres, 6c. voyticfitffous

quelques
autres figni6cations

du même terme, ou

quelques une»
des précédentes plus

détaillées.

• BATTREter, l'argent, Itcuivn ( Ordrt tncyc. En*

ttnd.Mim.Hifi.Hift.dtUi S*t.tmffoyit,Ans
Mickan.

Art de battre 'l'or. ) c'eft Padion tif réduire ces mé-

taux en feuilles extrêmement nonces, mais plus eu

moins cependant
felon le

prix qu'on
fe propofe de

les vendre cette action t'appelle batte & 1 ouvrier

batteur.

Les opérations principales
font la fonte, la forge

letira-ge
au moulin & la batte. On peut appliquer

ce que nous allons dire de l'or aux autres métaux

L'or qu'an' employé
eft au plis

haut titre, & il eft

difficile tfénemployer
d'autre l'alliacé aigrit !'or

le rend moins duttile & l'ouvrier qui I'alheroit s'ex-

pofrroit perdre plus par l'inutilité de fort travail

qu'"tl ne gagneroit pu Ie bas aloi de lamatVre. Les

Batteurs d'or le
prennent

en chaux chez Faffineur de

la monnoie à vingt-quatre
carats moins un quart

ou cent trois livres l'once. Il y en qui préfereni

à cet or les praftres,
& autres anciennes pièces d'Ef-

pagne
ils

prétendent que
même en alliant l'or de ces

inonnoies il fe bai mieux & plus facilement que ce-

lui qu'ils font obligés d'acheter à cent trois livres

l'once. Ily a trois fortes d'or en feuille ou battu

l'or pâte l'or fin ou verd & l'or commun. On em-

ptoye
l'or dans toute fa pureté & comme il vient

de l'affinage dans l'or fin battu il y a quatre gros de

blanc ou d'argent
fur l'once d'or dans l'or pâte n\i

verd & jufqu'â douze grains de rouge, ou de cuivre

de rofette & fix
grains

de blanc ou d'argent dans

l'or commun.

On fond l'or dans le crecifet avec le borax com-

me on voit PL du,Batteur d'or, fig* 1.& tfuâi ndIl à ac-

quis le degré de Mon convenable on te jette dans

la lingotiere a, qu'on
a eu grand

loin de faire chauf

fer auparavant pour en ôter t'humidité, & de froter

de fuif

Ces précautions
(ont néceffaires elles garantiffent

de deux inconvéniens également nuifibles l'un. en

ce que les parties de la matière fondue qui touche-

roient l'endroit humide pourroicnt rejaillir fur l'ou-

vrier t'autre en ce que lesparticules d'air qui s infi-'

nucroient dans l'effervefcence cauféepar l'humidité*

entre les particules
de la matière y produiroient

de petites loges vuides ou foufflures cequirendroit

l'ouvrage défectueux. Après la fonte on le fait re-

cuire au feu pour l'adoucir, & en ôter la Rraiffe de

la lingotiere.

Quand la matiere ou le lingot eft refroiœ on le

tire de la lingotiere pour le forger. On le forge fur

une enclume b qui a environ trois pouces de large,

fur quatre de long
avec un marteau c qu'on appelle

marteau à forger
il eft à tête & à panne il pefe en-

viron trois livres fa panne peut avoir en pouce &

demi en quarré & ton manche fix pouces de long.

Si l'ouvrier juge que ce marteau ait rendu fa matiere

écroiiie il la fait encore recuire. d eft le bloc de

l'enclume.

Ou l'on deftine la mariere forgée & étirée au mar-

teau à pafler au moûlin ou non fi l'on fe fert du

moulin il fufhra de l'avoir réduite fur-l'enclume à

l'épaiffcur d'environ une ligne & demie ou deux

lignes
au plus. Le moulin cft compote d'un banc

tres-folidc vers le milieu duquel fe fixe avec de

fortes vis le chaflîs du moulin ce cha^is eft fait de

deux jumelles de fer d'un demi- pouce d'épaiffeur

fur deux pouces & demi de largeur, & quatorze pou-

ces de hauteur. Ces jumelles font furmontées d'un

couronnement, qui avec la travcrfe inférieure fer-

vent il confolidcr Je tout. Le couronnement & tes ju-

mettes font unis par de longues & fortes vis. Dans

les deux jumelles font enarbrés deux cylindres d'a-

cier, polis, de deux pouces de diamètre fur deux

pouces Se demi de longueur le fupérieur travèrfe
des pièces à codifies qui à l'aide d'une vis placée
de chaque côté l'approchent ou fécartenf plus on

moins de l'inférieure félon que le cas le requiert
l'axe du cylindre inférieur-eft prolongé de part 5C

d'autre du chaïi&s à fes deux

s'adaptent deux manivelles d'un pié & demi de

rayon', qui mettent les cylindres en mouvement: Lés

cylindres mobiles fur leur axe étendent en tournant

la matière ferrée entre leurs 4urfaces & la contrai-

gnent de gliget par le mouvement qu'ils ont en fétti

contraire. ' '• ]'
L'artifte fe propofe deux* chofes dans ié tirage i là

première, d'adoucir les coups de marteau qui avoient

rendu ta furface du
métal inégal & raboteufe ;la

feconde,d'étendte en peu 30 tem> te

liement. Les ouvriers fuppléoiérit autrefois au mouJ

lin par le marteau & quelques -uns fuivent encore}

aujourd'hui l'ancienne raéthodt.
n:

Ceux qui fe fervent du moulin obtiennent par le

moyen de cette machine urv long ruban Qu'its rou-

lent fur une petite latte ils lè>
prlâent

fortement fur.
la latte afin qu'il prenne-un pli1 aux deux côtés de!

la laite /qu'ils retirent enfuite & afin que le rubin

ne fe détortille pas qu*»l:confcrve fon pli aux' en*

droits où il l'a pris, & que les furfaces de fes tours
relent bien exactement appliquées les unes fur les

autres ils font deux ligatur-s qui
lès confiennerti

dans cet état, l'une à un bout « l'autre à1 Pautrè

ces ligatures
fbnt de petites lanières de peau d'an-

guille. Cela fait avec le même-, marteau qui a fervi

à forger, ils élareiflerit la portion dli rulfen comprifo
entre les deux lîgaturVi*,

en criafladt la matiete avec

la panne vers lès boïntl, d'abord d'un des côtés du

ruban, piùs de l'autre ;eafuite ils frappent fur le mi-

lieu pour égalifer l'épaifleur & augmenter encore la

largeur.

Lorfque la portion comprife entre les lrgamens eft

forgée; ils ôtent les ligatures, ils inferent leurs doigts
au milieu des plis & amènent vers le milieu les por-
tions qui étoient d'un & d'autre côté au-delà des li-

gatures ;de manière
que quand les ligatures font re-

mifes ce qui etl préctfémenta^clà des ligatures;
eftla partie forgée qui étoit auparavant comprife en-

tr'elles & que ce qui a été amené entr'elles eft la

partie qui
n'a pu être forgée qui formoit le pli, &

qui étoit au-delà des ligatures. Il eft évident que cette

portion doit former une efpece de croiflant on for-

ge cette portion comme
ta précédente,

en commen.

çant par les bords, & s'avançant vers le milieu d'un

& d'autre côté puis forgeant le milied iufqu'à ce

que le ruban le trouve également épais & large
dans toute fa longueur: cette é paifleur eft alors à

peu

près d'une demi-ligne ou même davantage.
Si l'on ne te fert point dû moulin on forge jut-

qu'à ce que la matiere ait à^peu près l'épaifleur d'une

forte demi-ligne puis on la coupe toute de fuite en

parties qui ont un pouce & demi de long, fur un pou-
ce de large ce qu'on ne fait qu'après le

tirage au

moulin quand
on s'en fert. Ces portions d'un pou-

ce & demi de long fur un pouce de large, & une de-

mi-ligne & davantage d'épais s'appellent quartiers

on coupe ordinairement cinquante-fix quartiers;
l'ouvrier prend entre fes doigts un nombre de ces

quartiers capable
de former répaiffenr d'un pouce

ou environ il les applique exactement les uns fur

les autres & il leur donne la forme quarrée fur l'en-

clume & avec la panne du marteau commençant
à étendre la matiere vers les bords s'avançant en-

fuite vers le milieu en faifant autant à l'autre côté,

forgeant entité le milieu^& réduifent par cette ma-

niere de forger réitérée tous les quartiers du même
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paquet &
tous à la fois, à .l'épaiffeiif. d'une feuille

de papier gris
& à la dimenfien d'un quatre dontle

côté auroit deux pouces. t

JLorlquel'or
etl dans cet étalon prend des feuillets

de vëUa °, on en pjaee deux.entre chaque quartier

ainfi pour cela feulles cinquànte-fix quartiers exigent

cent douze feuillets de
vélin,

mais il ,en faut encoic

d'autres qu'on met à vuide«n-deffus &; en 'deffous;

& fur ces feuillets vuides, tant en-deiïUs qu'«n-def-

fous on met encore deux feuillets de parchemin.

Cet affçmblage s'appelle le prtndtr eamh*r\ ce les

feuillets vuides, avec Je* feuillets de parchemin
ou

fans eux s'appellent «w^w. Ainficâroicrdonc
la

difpoiition
& l'ordre du premier caucher deux feuil-

lets de parchemin une vingtaine plus ou moins de

feuillets de vélinyuides un quartier
deux feuillets

de vélin. un quartier.,
deux feuillets de vélin &

ainfi de fuite jufcru?à
t.a concurrence de cinquante-fix

quartiers ,.une vingtaine
de feuillets de vélin vujdes

6c deux feuillets de parchemin. L'usage des emplures

eu d'amortir ration des, coups de marteau fur les

premier* quartiers ,&de garantir les outils. Les Bat-

teurs d'or entendent par les outils l'affemblage des

feuilietide yélin. Lecaucher fe couvre de deux four-

reaux le fourreau eft une enveloppe de plufieurs

feuillets de parchemin ippliqués les uns fur les au-

tres, & collés par les deux bouts, de manière qu'ils

forment une efpece de fac couvert. On a deuxfour-

reaux quand on a mis le caucher dans un on fait

entrer le caucher & ce premier fourreau dans le fe-

cond, mais en Censcontraire d'où il arrive que quoi-

que les fourreaux foient tous les deux ouvert», ce-

pendant ils couvrent partout le caucher.

un caucher, &fig. y.
fi 8. lesfourrumxi Meurt les four-

reaux au cauchtr cela
s'appelle «sr/ôarw.

Les feuillets

de yélin
& de parchemin iont des quartes dont le cô-

té a quatre pouces.

Le caucher ainfi arrangé on le bat furun marbre,

comme on voit fig, », c*marbre eft noir il a un pic

en quarré, & un pié &:demi de haut. On ajufte à fa

part je fupérieure
une efpece de boîte F, ouverte du

côté de l'ouvrier cette boîte s'appelle
la caife elle

cil faite de fapin & revêtue en-dedans de parche-

min coÙé1 le
parchemin

collé qui s'étend jufque fur

le marbré, n en laifle appercevoir
au milieu de la

caiffe que la portion t. La caiffe eft embraffée du côté

de l'ouvrier par la peau A que
l'ouvrier relevé fur

lui & dont il fe fait un tablier. Quand il travaille

cette peau ou tablier reçoit les lavures. On entend

par les lavures, les parties de matiere qui
fe détachent

d'elles-mêmes ou qu'on détache des cauchers.

Comme l'aûipncontinuelfe d'un marteau de dou-

ze à duinze livresfûlulne maffe de pierre d'un poids

énorme' nt manqueroit pas
d'ébranler à la longue

lps voûtes d'une cave, s'il s'en trouvoit une immé-

diatement au-deffous dans ce cas, fl eû
prudent

de

l'étayer toit par une forte pièce de bois foit par

un maffif de pierre placé fous l'endroit qui corref-

pond au marbre du batteur d'or,

II faut que
la furface du marbre &du marteau foit

fort unie fans quoi les cauchers ou outils & les,

feuilles d'or feroient maculées. On bar le premier

caucher pendant une demi-heure, en chaffant du cen-

tre à la circonférence le retournant de tems en tems,

& appliquant au marbre la furface fur laquelle on

frappoit & frappant fur l'autre. Le marteau dont

on fe fert dans cette opération s'appelle maruauplat,

ou à dègrofjir il pefe quatorze
à quinze livres fa

tête eft ronde & tant foit peu convexe il a fix pou-

ces de haut & va depuis fa tête jufqu'à fon autre

extrémité un peu en diminuant, ce qui le fait pa-

roître conetronqué fa tète a cinq pouces de diamètre

ou environ. L'ouvrier a l'attention de défourrer de

tcms en tems fon caucher Se d'examiner en quel état

fontles quartiers. Il ne faut, pas efpéref^ qu'ils s'éten4

dedfc tous également j -i| en trouvera qui n'occupe-
ront qu'une partie de l'étendue du feuillet de vélin

d'autrec <nii l'occuperont toute entière d'autres qui
déborderont il pourra s'il le veut ôter les avant-

derniers, & il fera bien d'ôter les derniers il cil

évident qu'après cette fouftrattion le caucher fera

moins épais. Maisonempêchera les fourreaux d'être

lichet, en inférant des petits morceaux deboisdans

les côtés ,entr'euk"6£ le caucher.
°

On continuera de battre jufqu'à ce qu'on ait amené -?

les quartiersreftans à l'étendue ou environ des feuil»

lets de vélin qui les {épatent: 'cela fait, la première

opération de la batré fera finie. Si on Jaiflbitdefa fleu-

rer les quartiers au-delà des outils ceux-ci pour-
roient 3tre gâtés.

Au fortir du premier caucher les quartiers font par-

tagés en quatre parties égales avec le cifcau. On a

donc deux certts vingt-quatre nouveaux quartiers
dont on forme un fecond cauche de la manière fui-

vante on met deux feuilletsyde parchemin, une
douzaine de feuillets de

vélin^uides ou d'emplurcs
un quartier, un feuillet de élin, un quartier un

feuillet de vélin & ainfi de fuite jufqu'à cent douze

inclufi vement une douzaine d'emplurcs deux feuil-

lets de parchemin deux autres feuillets de parche-

min une douzaine
d'emplures

un quartier un

feuillet de vélin un quartier, un feuillet de vélin

& ainfi de fuite jufqu'à, cent douze inclufi vement

douze
emplures

&deux feuillets de vélin.

D'ou 1 on voit que le fécond caucher etl double

du premier,
& qu'il eft féparé par le milieu en deux

parts distinguées par quatre feuillets de parchemin,
dont deux finiffent la première part & lui appar-

tiennent & deux appartiennent à la féconde part
& la commencent en un mot il

y
a dans le milieu

du fecond caucher quatre feuillets de parchemin
en-

tre vingt-quatre emplures de vélin douze d'un côté

& douze de l'autre. Au refte il n'y a pas d'ifcitrc dif-

férence entre le premier coucher & le fecônd il a

fes deux fourreaux àufli il ne s'enfourre pas diffé-

remment & les feuillets de vél'ui font de la même

forme & de la même grandeur. x
Ce fécond caucher enfourré comme le premier

on le bat'de la même maniere avec le même mar-

*teau & pendant le même tems que le premier ob-

fervant non-feulement d'oppofer tantôt une des fa-

ces, tantôt l'autre au marteau & au marbre au mar-

bre celle qui vient d'être bppofée au marteau & au

marteau celle qui vient d'être oppofée au marbre

mais encore de défourrer de tems en tems de fépa-
rer les deux parts du caucher afin de mettre en de-

dans la face de l'une & de l'autre part qui étoit en-

dehors ,& en-dehors celle qui étoit en-dedans &

d'examiner attentivement quand
les quartiers def

aHeurent les outils lorfque les quartiers defafleurent

les outils, alors la féconde opération fera finie.

On désemplit le fécond caucher pour cet effet, ont

a côté de foi le caucher même on écarte les deux

parchemins & les emplures on prend ta premiere

feuille d'or que l'on rencontre & on l'étend fur un

couffin on enlevé le fecond feuillet de vélin, & l'on

prend la féconde feuille d'or qu'on pofe fur la pre-

mière mais de manière que la feconde foit plus re-

culée vers la gauche que la première
on ôte un au-

tre feuillet de vélin & 1 on
prend une troiïîeme

feuilled'or que l'on étend fur la Seconde, de manière

que cette troifieme foit plus avancée vers la droite

que la féconde en un mot on range les feuilles en

échelle; on faitenfortequ'elles ne fe débordent point

en-haut 'mais qu'elles fe débordent toutes droite

& à gauche
d'un demi-pouce ou environ puis avec

un couteau d'aefer émouffé par le bout, & à l'aide

d'une pince de bois léger qu'on voit fig. iq, on les
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prend toutes quatre à quatre & on les coupe en

quatre parties égales
ce qui donne huit cents quatre-

vingts-féize
feuilles.

Quand cette divifion eft faite voici comment on

arrange ces huit cents quatre-vingts-feize feuilles-:

on laine-là les feuillets de vélin on en prend d'une

autre matiere qu'on appelle baudruche & dont nous

parlerons plus bas on met deux feuillets de parche-

min quinze emplures de baudruche une feuille

d'or un feuillet de baudruchè une feuille d'or, un

feuillet de baudruche & ainG de fuite jufqu'à quatre
cents quarante-huit inclufivement puis quinze em-

plures, puis deux feuillets de parchemin puis en-

core deux feuillets de parchemin puis quinze em-

plures puis une feuille d'ôr puis un feuillet de bau-

druche, puis une feuille d'or, puis un feuilletdebau-

druche, & ainfi de tuite julqu'à quatre
cents qua-

rante-huit inclufivement puis quinze emplures de.

baudruche & enfin deux feuillets de parchemin
cet aflemblage s'appelle chaudret.

D'où l'on voit que le chaudret ainfi que le fecond

caitcher, eft diviie en deux parts au milieu, dans l'en-

droit où il fe rencontre quatre feuillets de parchemin,
dont deux appartiennent à la premierepart du chau-

dret, & la hniffent & de à la Seconde part & la

commencent.
Le feuillet du ch dret a environ cinq pouces en

quarré
il et de audruche, matiere bien plus dé-

liée & bien plus fine que le vélin c'eft une pellicule

que les Bouchers ou les Boyaudiers enlèvent de def-

ius le' boyau du boeuf deux de ces pellicules minces

collées l'une fur l'autre forment ce
qu'on appelle

le feuillu du baudruche; & ces feuillets de baudruche

& de parchemin, diipolés comme nous venons de le

prefcrire forment le chaudret le chaudret s'enfourre

comme les cauchers.

On bat environ deux heures le chaudret le mar-

teau en le même que celui des cauchers; on obferve
en le

battant 'on a obtervë en battant le
fecond caucher je veux dire de défourrer de tems

en terris d'examiner fi les feuilles d'or defafleurent

ou non, de mettre en-dedans les faces des deux parts

qui font en-dehors & celles qui font en"dehors, de

les mettre en-dedans de battre félon l'art en chat
fant du centre à lacirconférence &c. Lorfqu'on s'ap-
perçoit que toutes les feuilles defafleurent, la troifie-

tne opération eft finie.

Alors on prend le chaudret défourré avec une te-
naille abc, qu'on voit figure 9. on fen le chaudret

par un de fes angles entre les extrémités a de la te-

naille qn empêche la tenaille de fe defferrer, en con-

traignant une de tes branches ,.d'entrer dans un des

trous de la plaque x attachée à l'autre branche b
on a à côté de foi un couffin d'un pié de large, fur
deux pies & demi a trois

pies
de long couvert de

peau de véau comme on le voit en i z,fig. j ;on
levé les feuillets de baudruche de la main gauche;
& de la droite on enleve avec une pince de bois

qu'on voit figure 10. les feuilles d'or on les rogne
av£ un couteau d'acier, & on les range par

échelle

fur le couffin on les divife en quatre parties égales,;
ce qui donne quatre fois huit cents quatre-vingt-feize
feuilles d'or on divife ce nombre de quatre fois huit
cents quatre-vingt-feize feuilles en quatre portions
d'environ huit cents feuilles chacune, & l'on arrange
ces huit cents feuilles d'or de la manière fuivante
a6n de continuer le travail.

On prend deux feuillets d? parchemin, vingt-cinq
emplures de

baudruche, une feuille d'or, un feuil-
let de baudruche une feuille d'or, un feuillet de

baudruche, .&
ainfi de-fuite ,jufqu"à

huit centsinclu-
Vivement, puis vingt-cinq emplures, &. enfin deux

feuilles de parchemin. Cet aflemblage forme ce qu'on
appelle un moul, les divifïons.d.i chaudret en qua-

tre donnent de quoi former quatre moules qui fe tra-
vaillent l'une après l'autre S féparément.

La feuille de la moule a fil: pouces en quarré.com-
me difent les ouvriers très-improprement, c'jeft-à-
dire a la forme d'un quarré ,'dont le côté a fix pou-
ces on Fenfourre & on la bat plus ou moins de

tems cela dépend de plufieurs cauSes de la difpo-
fition des outil, de la température de l'air & de la

diligence de l'ouvrier il y a des
ouvriers qui batunt

jufqu'à deux moules par jour. Chaque moule ne con-
tient que huit cents feuilles d'or quoiqu'il dût y en
avoir quatre fois huit cents'

quatre-vingt Seize pour
les quatre; ce

qui
fait plus de huit cents pour cha-

cune mais partie de cet excédent s'eft brifé dans la

baitt quand il eft
arrivéque la matière étoit aigre,

ou Qu'elle n'étoit pas aitez épaiffe pourfournir à l'ex-

teniion; partie a été employée a les autres.
On appelle étoupenmë feuille appliquer une pièce
à l'endroit foible où elle

manque d'étoffe.
C'eft ici le lieu d'obferver qu'il importoit affez

peu que les cinquante-fix premiers quartiers qui ont
fourni un figrand nombre de feuilles fuffentun peu
plus forts ou un peu plus foibles les uns que les au-

tres la batte les réduit néceflairement à la même

épaigeur la feule différence qu'il y ait c'eft que
dans le cour. des opérations les forts defafleurent

beaucoup plus que les foibles.

On commence à battre la moule avec le marteau
rond qui pefe Six à Sept livres quiporte quatre pou-
ces de diametre à la tête, & qui eft un peu plus con-
vexe qu'aucun de ceux dont on s'eft fervi pour lep
cauchers &le chaudret il s'appelle marteau com-

on s'en Sert pendant quatre heures; on lui
fait Succéder un fecond marteau qui pefe quatre à

cinq livres qui porte deux pouces de diamettre à la

tête, &qu eft encore plus convexe que les précé-
dens on l'appelle marteau à choffir & l'on s'en fert

pendant une demi-heure on reprend enfuite le mar-

teau à commencer,; on revient au marteau à chafler,
dont on fe fert pendant encore une demi-heure, &
l'on paffe enfin au marteau à achever. Le marteau à
achever porte quatre pouces de diamettre à la tête
eft plus convexe qu'aucun des précédens & pefe
douze à treize livres. On a eu raifon de l'appeller
marteau à achever car c'eft en effet par lui que finit
la butte.

On obferve auflî pendant la butu de la moule, de
la frapper tantôt fur une face tantôt fur une autre;
de défourrer de tems en tems & d'examiner fi les
feuilles defafleurent quand elles defafleurent tou-

tes, Ia batte eft finie. Il ne s'agit plus que de tirer l'or
battu d'entre les feuillets de la moule, & c'eft ce

que
fait hfig. 3. & de les placer dans les quarterons.

Pour cet effet, on fe fert de la tenaille de lafig. g.
on fert avec elle la moule par l'angle &l'on en
fort les feuilles battues les unes avec les autres à
l'aidé de la pince de bois de la fig. io. on les pofe
fur le couffin on

fouffledeffus pour les étendre on

prend le couteau de la fig. Il. fait d'un morceau de
rofeau 3 on coupe un morceau de la feuille en

ligne
droite ce côté de la feuille qui eft coupé en ligne
droite, Se met exactement au fond du livret & du

quarteron, que la feuille déborde de tous les autres

côtés; on continue de remplir ainfi le quarteron

quand il eft plein on en prend un autre &'ainfi
de fuite. Lorfque la moule eft vuide on prend un

couteau "& l'on enlfve tout l'excédent des feuilles
d'or qui paroit hors des quarterons ou livrets Se l'on

emporte ce que le couteau a laiffé j avec un morceau
de linge qu'on appellefrottoir.

Les quarterons don| on
voit ùtr,fig. S. font des li.

vrets de vingt-cinq feuillets quarrés y en a de deux
forte* les titre dont le côté çft de quatre pouces

°

d'autres dont le côté n'cil que de troispouces & de-
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mi. Un livret d'or dont le côté eft de

quatre pouces,

fe vend quarante fous un livret pareil d'argent, fe

vend fix fous.

Quatre onces d'or donnent les cinquante-fix quar-

tiers avec lesquels
on a commencé le travail. Il y a

eu dans le cours du travail, tant en lavures qu'en ro*

enures ou autrement, dix-fept gros de déchet. Ainfi

quatre
onces moins dix-fept gros, pourroient

fournir

trois mille deux cents feuilles quarrées
de chacune

trente-fix pouces -de furface mais elles ne les don-

nent que de r6 pouces en quarré
car les feuilles qui

fortent de la moule de 36 pouces en quarré,
s'enfer-

ment dans un quarteron
de 16 pouces en quarré.

Ainfi l'on ne couvriroit qu'une.
furface de 41100

po,uces quarrés, avec quatre onces d'or moins dix-

fept gros, ou deux onces un gros mais on en pour?

toit couvrir une de 115 zoo pouces quarrés.

Pour avoir de bons cauchers il faut choifir le meil-

leuc vélin, le plus fin, le plus ferré & le plus uni. Il

n'y a pas d'autre préparation à lui donrfer, que de le

bien laver dans de l'eau froide, que de le laiffer fé-

cher.à l'air, & que de le paffer au brun on verra

plus bas ce que c'eft que le brun.

Quant à la baudruche, ou à cette pellicule qui fe

levé de deffus le boyau de bœuf, c'eft autre chofe

elle vient d'abord pleine d'inégalités & couverte de

graiffe^
on enlevé les inégalités en paffant légère-

ment fur fa furface le tranchant moufle d'un couteau.

Pour cet effet, on la colle furies montans verticaux

d'une efpece de chevalet; le même inftrument em-

porte auai lagraiffe. Quand elle eft bien égale & bien

dégraiffée, on l'humeâe ayec un peu d'eau & l'on

applique l'une fur l'autre deux peaux de baudruche

humides. L'humidité fuffit pour les unir indivifible-

ment. Le batteur d'or paye foixante-quinze
livres les

huit cents feuilles cela eft cher mais elles durent

quatre mois, fix mois, huit mois de travail continu

les fatiguent, mais ne les ufentpo int.

Avant que de les employer, le Batteur d'or leur

donne deux préparations principales
l'une s'appelle

le fond, & l'autre confifte à les faire fuer. Il com-

mence par celle-ci e confifte à-en exprimer
ce

qui peut y refter de «•aiffe.
Pour cet effet, il met

chaque feuille de baudruche entre deux feuillets de

papier blanc il en fait un affemblage confidérable,

qu'il
bat à grands coups de marteau. L'effort du mar-

teau en fait fortir la graiffe,
dont le papier fe charge

à l'inftant. Donner le fond aux feuillets de baudru-

che, c'eft les humeâer avec une éponge, d'une in-

fufion de canelle, de mufcade, & autres ingrédiens

chauds & aromatiques; l'effet de ce fond eft de les

confolider, & d'en refferrer les parties. Quand on

leur a donné le fond une première fois, on les laiffe

fécher à l'air, & on le leur donne une féconde fois

quand elles font feches, on les met à la greffe & on

les employé.
Les Batteurs donnent en

général
le nom -d'outils

aux affemblages foit de vélin, foit de baudruche

et quand ces affemblages ont beaucoup travaillé, ils

difent qu'ils
font las alors ils ceffent de s'en fervir.

Ils ont de grandes
feuilles de papier blanc.qu'ils

hu-

meaent, les uns de vinaigre, les autres de vin blanc.

Ils prennent
les feuillets de baudruche las ils les

mettent feuillets à feuillets entre les feuilles de pa.

pier blanc préparées; ils les y laiffent pendant trois

ou quatre
heures quand

ils s'apperçoivent qu'ils

ont affez pris de l'humidité des papiers, btancs, ils

les en retirent, & les diftribuent dans un outil de par-

chemin, dont chaque feuillet ëft un quarré, dont le

côté a douze pouces: Ils appellent cet outil plant.

Pour faire fécher les feuillets de baudruche enfçr-

més.entre ceux de la plane, ils battent avec le mar-

tearr la plane pendant
un jour puis ils les bruniffent

pu donnent le brun; c'eft-à*dire, qu'ils prennent du

gypfe
ou de ce foffile

qu'on appelle miroir itâm

qu on tire des carrières de plâtre qu'ils le font cal-

^ciner qu'ils le broyent bien menu, & qu'avec une

patte de lièvre ils en répandent fur les feuillets do

baudruche d'un & d'autre côté.

Le brun fe donné au.fli aux outils.de vélin.

Il faut que les outils de baudruche foient preffés &

féchés toutes les fois qu'on s'en fett; fans quoi f hu-

midité de l'air qu'ils pompent avec une extrême fa-

colite, rendroit le travail pénible. Il ne faut pourtant

pas les faire trop fécher; la baudruche trop feche eft

perdue.
On pour preffer

& fécher en même tems la bau*

druche, un inftrument tel qu'on le voitfig. 4. La par.
tie M NO P peut contenir du feu c'eft une efpece
de vaiffeau de fer le fond eft un laque de fer ce

vaiffeau & fa plaque peuvent.fe hâuffer

en vertu de la vis t u la bride a bc eu fixe-fur la pla-

que inférieure q r s on infere entre ces plaques les

outils enfermés entre deux voliches on (erre la prcf

fe; on met du feu dans le vaifîeau fupérieur dont la

plaque mn ôp fait le fond; & l'on pofe la plaque in-

férieure q r s fur une poele pleine de charbons ar-

dens les outils fe trouvent par ce moyen entre deux

feux.

j Quant aux outils de vélin, quand ils/ont très-hu»

mides, on lès répand fur un tambour; c'eft une boîte

faite comme celle oy l'on enfermeront une chaufret-

te, avec cette différence
qu'elle

eft beaucoup plus

grande & plus haute; & qu au lieu d'une planche ger-

cée, fa partie fupérieure eft grillée avec du fil d'ar-

chai; on étend les feuillets de vélin fur cette grille,
& l'on met du feu dans le tambour.

II
faroît que les Romains ont poffédé l'art d'éten-

dre 1or mais il h*eft pas auffi certain qu'ils l'ayent

pouffé jufqu'au point où nous le pofledons. Plne

rapporte que dans Rome on ne commença à dorer

les planchers des mailons, qu'après la ruine de Car-

thage, lorfque Lucius Mummius étoit censeur;
lue

les lambris du capitole furent les premiers qu on
dora mais que dans la fuite le luxe prit de fi grands

accroiitemens, que les
particuliers firent dorer les

plat-fonds & les murs de leurs appartemens.

Le même auteur nous apprend qu'ils ne tiroient

d'une once d'or, que cinq à fix cents feuilles de quatre

doigts en quarré; que les plus épaifles s'appelloient

braaea preeneflina parce qu'il y avoit à Prenelle une

ftatuè de la Fortune, qui étoit dorée de ces feuilles

épaiues & que les feuilles de moindre épaiffeur fe

nommoient braBttt
quajloria.

Il ajoute qu'on pouvoit

tirer un plus grand nombre de feuilles que celui qu'il
a défigné.

il étoit difficile d'affujettir les Batteurs d'or à la

marque. La nature de leur ouvrage ne permet pas de

prendre
cette précaution contre T'envie qu'ils pour-

roient avoir de tromper, en chargeant l'or qu'ils em-

ployent de beaucoup d'alliage mais heureusement

l'art mêmey a pourvu; car For fe travaillant avec

d'autant plus de facilité, Se
ayant d'autant plus de

ductilité qu'il
eft

plus pur, ils perdent du côté du

tems & de la quantité d'ouvrage,
ce qu'ils peuvent

gagner fur la matiere, & peut-etre même perdent-ils

davantage. Leur communauté paye nulle écus à la

monnoie pour ce droit de marque.

Quoiqu'il ne s'agiffe que de battre cette opéra-

tion n'eft pas auffi facile qu'elle le parok, & il y>-

peu d'arts où le favoir-faire foit fi fenfible tel habile

ouvrier fait plus d'ouvrage & plus de bon
ouvrage

en un jour, qu'un autre ouvrier n'en fait de mjmfai*

en un jour & demi.

Cependant
le meilleur ouvrier peut avoir contre

lui la température de l'air dans les tems pluvieux,

humides pendant les hy vers nébuleux, les vélins &:

les baudruches s'humewent, deviennent molles, Si
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'endent le tranil très-pénible. C'eft à la Phyfique

à

chercher un remède à cet inconvénient.

Il ne me refit plus qu'une obfervation 1 faire, c'eft

fur la découverte de la baudruche.Comment les hom-

mes fe font-its avifés d'aller chercher fur le boyau

du boeuf cettepe llicule déliée fans laquelle ils au-

roient eu bien de la peine à étendre l'or ? Ce ne font

durement pas des con6dhations philofophiques qui

les ont conduits là. La baudruche étoit-elle trouvée

avant qu'on l'employât
à cet

ufage;
ou bien eft-ce

le befoin qu'on en
avo t qui l'a fait chercher ?

BATTRE en termes d: Curdcurdc laint c'eli prépa-

rer la laine pour être huilée,' en la fecoiiant fur une

claie avec des baguettes, pour en ôter la poufliere.

BATTRE en tu mes de FUaJJier c'eft écralèt ÔC

adoucir la filaire à coups de maillet de bois.

BATTRE une allie c'cil après qu'elle eft régalée,

'en affermir la terre avec la batte, pour la recouvrir

enfuitc de fable.

B a t TRE L A CHAUDt ttrnu d'ancien monnayage

avant la découverte du laminoir, on battoit Jes lin-

gots d'or d'argent &c. fur l'enclume à grands coups

de marteau, après avoir été retirés du moule; en-

fuite on les donnoit aux ouvriers afin de recevoir les

préparations néceffaires pour être empreints.
.1 BATTRE, en urnus de Potier c'eft étendre à la

main un creuiet, par exemple, fur fon moule. Voyet^

MOULE.

BATTRE DU PAPIER, terme dc Papetier, lignifie

l'applatir, & le rendre uni en le battant fur la pierre

avec un marteau pefant dont le manche eft court

& la marte large. Voyt^ Papier.

Dans les manufactures de papier on fe fert pour
kattre le pap:er & le liffcr d'un marteau ou plûtôt

d'une groffe nia de deboi* tffort pefanté, emmanchée

d'un long manche Caufli de bois, auquel l'arbre de la

roue du moulin papier donne le mouvement par

le moyen de plufieurs \evie; s ou morceaux de bois,

qui fortent de cet arbre, &qui appuient
fur l'extré-

mité du manche du marteau l'ouvrier À eft affis

dans un creux, afin 'd'avoir les mains de niveau à la

pierre D, fur laquelle il change le papier continuel-

lement de place pour le faire battre
également par-

tout il a autour de lui différentes piles de papier
G G G, delquelles les unes font le papier qu'il a re-

tiré de deffous le marteau, & les autres celui qu'il

doit y mettre.
BATTRE les livres pour les relier le batteur doit

tenir de la main droite un marteau pefant environ

neuf à dix"'livres, & de la main gauche une partie

du livre, q ue l'on nomme une bottée tel que Blanc,

première du Relieur, figure A. Son ouvrage eft d'ap-

platir les feuilles du livre avec art, pour que le li

vre foit facile à s'ouvrir. Il y a des papiers fort dif-

ficiles à unir.

BATTRE lcs carrons; on bat fur la pierre à battre

les' carïons quand ils font attachés au volume, pour

en applanir toutes les
inégalités.

BaT|RE Usficelles lorique les ficelles font paffées

dans 1 cartons on en applatit les bout* avec le

marteau à endoffer fur la pierre a parer pour évi-

ter qu'elles fanent de l'élévation fous la couverture.

Oh dit auffi rabaiffer Usficelles.
BATTRE lu plats torique le livre eft marbré fur

le plat & que la couleur eft feche on bat le plat fur

la ,pierre à battre avec le marteau à battre pour mieux

effacer toutes les inégalités, s'il en eft relié & pour

renforcir la couverture.

Battue devant, fe dit chez les ouvriers qui s'oc-

cupent à battre un morceau de fer fur l'enclume, de

ceux.qui aident le forgeron avec de gros marteaux,

& qui font placés devant lui ou à fes côtés.

Battuf du ran ;termedt Tamur-, rquifignifie con-

de l'écorce de chêne dans de» mortier¡ ou la

faire réduire en poudre fous les pilons d'un moulin";

yoyeiTkH.
BATTRE une dame au jeu du minier, c'eft mettre

une dame fur la même fleche oit étoit placée celle de

Son adverfaire. Quand toutes les dames font battues

hors du jeu, on ne peut plus joüer, à moins qu'on
ne les ait toutes rentrées.

•
BATTR E au tridrae, c'eft en comptant de la droite

à la gauche les points amenés par les dés, tomber de

la flèche la plus voifine d'une de fes dames, Sur une

Sèche de fon adverfaire où il n'y ait qu'une dame,
cette dame découverte eft battue fi le dernier point
d'un des dés ou de tous les deux tombe fur elle.

On peut battre de trois façons; d'un dé, de l'autre,;
& des deux enlémble.

On 6at par doublets, lorfqu'on a amené le même

point des deux dés, comme deux quatre, deux cinq,

Onbat faux, lorfqu'en comptant les points ame-

nés par les deux dés, le dernier point de l'un & det

l'autre des dés tombe' fur une fleche de fadverfaire

couverte de deux dames.

On gagne fur une dame battue Amplement & d'une

façon dans le grand jan, deux points; de deux fa-

çons, quatre de trois façons, fix.

On
gagne

fur une dame battue par doublets dans

le grand lan, quatre points; Six dans le petit jan.

Quand on bat à faux, on perd ce qu'on eût gagtif
en battant bien.

On bat le coin comme une dame, quand on a Io

fiën & que l'advertaire ne l'a pas.
On bat les deux coins quand on n'a que deux da-

mes abattues, & que les points amenés par l'un et

l'autre dés tombent tous les deux fur le coin.

On gagne quatre points quand on bill le coin ou.

les deux coins fimplement fix quand on les bat pas

doublets.

On en perd autant fi on bat le coin faux; ce qui

arrive quand on n'a que deux dames abattues & que

l'advertaire a fon coin.

Il y a encore d'autres manières de battre. Yoye;

TRICTRAC, DAME, FLECHE, &t.

BATTU, adj. ( Marine.")
vaifleau battu de la tem-

pête, fe dit d'un vaifleau qui ayant effuyé des coups

de vent, Ce trouve tourmente ou maltraité par la

mer. (Z)

BATTU, adj. Se dit, dans la manufactures de fine

des ouvrages où il eft entré beaucoup d'or ce d'ar-

gent on dit ce brocard eft tout battu d'or.

BATTU, adj. pris fubft. ft dit che\ les Tireurs d'or;

du trait d'or ou
d'argent quand il eft écaché. Yoye\

TRAIT 6 Tireur D or.

Battu » pas battu voyez PAS.
•

BATTUE (fait« la ) dans les endroits où Contire

la foie ( voye[ Us articUs Soie & TIRAGE ); c'eft l'o-

pération qui fuccede au tirage, &1 la féparation des

cocons elle confifte à fouetter avec un balai les co-

cons dans la bafline pleine d'eau chaude, & placée

devant la machine à tirer la foie, afin d'en féparer

& démêler des brins ou fils, & en commencer ou

continuer le tirage. Voye^ SotE..

Battue f. f. (Chaffi. ) maniere de chafier le

loup c'eft la plus dangereuJè pour les chafleurs 8ç

pour les loups; pour les chafleurs parc%que fi celui

qui conduit cette chaffe les difpofe mal, ils font ex-

pofés à s'entre-tuer pour les-loups, parce que les

loups effarouchés par une multitude d'enfans & de.

femmes de tout âge, qui font armés de bâtons & qui

traquent
toute une forêt font tous chaffés & forcés

de paffer devant les tireurs.

BATTUE (Pêche.)
le poiflbn1 s'enfonce dans la

boue pendant l'hyver; on reconnoît fa grofieur par

le et eux qu'il yfait rea appélle ce crs\xx,labaitut du

pôilfon,
• BATUECOS,
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Toluil. X

• BATUECAS <w LQ^BATUECAS (<Hrç. )

peuplesd1Efpagne,dansUroyaumedeLéon,audio-
cèfede Coria dans une vallée qu'on appelle

W<&

fiatuecas couverte par des montagnes prefqu inac-

ceffible*, entre Salamanque au feptentrion,
Coria au

midi, la riviere de Tormes au levant & la roche de

France au couchant. Il n'y a pasplus de 150 ansqu'ils

ont étf découverts par le duc d'Albe. On conjeaure

Auece font desreftesdes anciens Goths, qui s'étoient

jtefugiésdans cette vallée entre des montagnes fort

.hautes, où ils avoient échappéaux
Maures. D'au-

tres difent au contraire que ce
fut là quête retirèrent

plufieur.; anciens Efpagnolsoulberesdans
le tems de

l'invar des Goths, & où eux & leurs defcendans

vécurent féparés du commerce du refte des humains,

iufqu'àcequelehafardles
fit découvrir par un fugi-

tif fous le regne de Philippe IL qui leur envoya des

eccléfiaftiques pour leur prêcher
le Chriftianifme &C

leur faire changer de mœurs. Ils font cependant en-

core aujourd'hui peupolicés
8c fi groffiers que les

Espagnols
dirent d'un homme nuire qu'il

vient dos

vulUti de Batuecas.

BATTURE, f. f. ( Marin*. ) c'eft un endroit où le

fond s'éleve & que la mercouvre, mais où il n'y a

pas affez d'eau pour qu'on y puiffe paffer faas danger.

Foyti Basse. (Z)

BATTURE, compofition qu'on.met fur les ouvra-

ges de peinture à plat ou de boffage comme la fculp-

ture, & fur laquelle on applique de l'or oudu cuivre

en feuilles,

Cette compofition s'employe chaude & fe fait

avec la colle de Flandre 8c du miel jaune, autant de

l'un que de l'autre on y ajoute du
vinaigre

dans la

quantité qu'on juge néceffaire pour la faire couler.

ville de l'Ukraine fur la

Defne, autrefois réfidence du général des Cofaques.

BATUSABER, (Giog.) ville d'Afie, dans les In-

des, dans la partie méridionale de la prcfquHe de

Malàca.

BATZEN,(Co/nm«r«.)monnoie d'Allemagne,

qui eft en ufage fur les bords du Rhin & en Suabe.

*i ^bat^envalent un florin 8c demi d'Empire ce qui

revient
environ à livres t 5 fols argent de France

ainfi un bat[tn fait quelque
chofe de plut que trois

tous de notre monnoie.

BAU, BAUX, BARROSTS, c'eft en Marine ou

conftruâion
de vaiffeaux une {olive qui oit mife avec

plufieurs autres ïemblables par la largeur ou par le

travers du vaiffeau d'un flanc à l'autre, pour affer-

mir les bordages & foûtenir les tillacs. Voyez^Pl. Y.

fig. 1. dans la coupe tranfverfale d'un vailfeau les

baux
n° 69 & 1 19, & dans la PL IV. fig. 1. dans la

coupe longitudinale d'un vaiffeau fous les n" 1 19 &

69 la fituation de ces baux &leur nombre.

Le bout de chaque bau porté fur des pièces de char-

figure triangulaire, & qui entretiennent les baux ou

Wouavec les vaigres, vaye^dàns la PL V.fiz.i.les

coxrbarons n° 70 & les vaigres n° 31 & dans la

PI. IV. fig. 1, nQ 70, les courbes ou iourbatont du pre-

mier pont.
De part & d'autre des écoutilles il y a des barro-

tins ou demi-baux qui fe terminent aux hiloires, &

qui font ibûtenus par des arcboutans ou pièces de

bois mifes de travers entre deux baux. Voy*[ Pi. IV.

fig. 1. n° 7J les arcboutans du premier pont, &

n° 77 les hiloires du premier pont.

Il faut remarquer qu'on
ne fe fert ordinairement

du mot bau que pour te premier pont,
& de celui de

bartnt pour les autres ponts. fi>y«{BARROT.

Pour donner l'épaiffeur & la 4ârgeur aux baux du

premier point,la plupart des conducteurs mettent un

pouce
& la huitième partie d'un pouce pour chaque

dix piés, de la longueur du vaiffeau prife de l'étrave

à l'étambord chaque dix pies de long leur donne un

pouce de tonture. Il y a aulïi plufieurs confttuOeurs

qui
ont pour règle de donner aux baua l'épaiffeur de

1 étrave prife en-dedans.

Il y a d'autres charpentiers qui proportionnent les

baux
par

la largeur du vaiffeau. Us donnent ceux du

premier pon,t, par chaque cinq pies de largeur, deux

pouces d'épaifleur de haut en-bas mais ils leur don-

nent un peu plus de
largeur

fi le bois le permet; Se

comme ceux qui font à 1 avant & à farriere n'ont pas
tant de largeur que les autres, ont peut les tenir un

peu moins épais fil'on veut. Ces mêmes charpentiers
veulent qu'on leur donne fix à fept pouces de ron-

deur, & qu'on faffe le fauxpo nt
fur ce même modelc c

ils veulent que les baux où larrois du haut pont foient

un tiers moins larges dt moinsépais que,ces premiers,

mais ils leur donnent un peu plus de rondeur ils po-

fcnt les baux à trois ou quatre pies l'un de l'autre

hormis ceux qui font aux côtés des écoutilles de»

vaiffeaux marchands qui chargent toutes fortes de

marchandées & de gros balots ceux-là fe pofent à

fept pies de diftance l'un de l'autre.

Les bouts des baux furmontent de cinq pouces ou

cinq pouces
& demi les ferre-bauquieres »& font af-

femblés A queue d'aronde. Voyt[ la PI. V.fig. s. au

n° 68 & 691, le bau & le ferre-bauquiere du premier

pont.
Au devant & au derriere des baux de dalc & de

l'of, on pofe des courbes à l'équerre, &
ily en

a une

autre au-deffus du bau de dale qui eft polée le long

de la ferre-gouttiere & le long de la barre d'arcade.

La terre-gouttière s'ente dans le jarlot qu'on fait dans

cette courbe.

Maître-Eau ( Marine. ) c'eft celui qui étant le

plus long des baux donne
par

fa longueur la plus

grande largeur au vaiffeau il eft pofé al'embellc ou

au gros du vaiffeau fur le premier gabarit.

F avx-Bav (Marine.) ce font des pieces de bois

pareilles aux baux qui
font mifes de fix pies en fix

pies fous le premiertillae des grands vaiffeaux, pour

fortifier le fond du bâtiment & former le faux-pont.

j Voyeila Pl. V.fig. 1 lesfaux- baux côtés 3 8 & dans

la Pl. IV.fig 1 fous la même cote 38.

On pote le plus {ou vent Les faux-baux a trois pies

& demi au-deffous des baux du premier pont c'efl-

3-dire dans un vaiffeau de 1 Hpies pris de l'étrave

à l'étambord & par conféquent de 13 piés ou
13

piesj de creux depuis le premier pont & l'on fuit

a peu près cette proportion dans de plus grands vaif

feaux. C'eft fur cts faux-baux qu'on fait Couvent un

faux pont, dans lequel on pratique un retranchement

derrière le grand mât où le taux pont a le plus de

hauteur les foldats y couchent.

EAU DE dale ( Marin*. ) c'eil celui qui eft le der-

nier vers l'arriére.

BAV DE LOF, c'eft celui tjuieft le dernier vers

l'avant fur l'extrémité. (Z )
BAVAROIS, (les) f, oh pi. ( Giog.)peuples d'Ef-

pagne connus anciennement fous le nom de Boitns

ou* Boiarts. Ce font les premiers des anciens Ger-

mains qui ayent pâme les Alpes, pénétré dans la Grè-

ce, 8c qui ayent paru en armes fur les rives du Tibre

8c du Tnermodon. En 493 ils occupaient la partie du

Norique qui étoit le long du Danube, ou ce que nous

appellons la haut* & moyenneAutriche avec la fe.

conde Rhetie, contrée fituée entre l'Œin & le Lech.

Ces peuples ont eu & conservé de tout tems une

haute réputation de bravoure. Leurs ancêtres vain-

quirent les peuples du midi, & leurs defeendans ar-

réfèrent les courfes des peu les du Nord.

BAUBIS chiens, (Chafi.) c'eft ainfi qu'on ap-

pelle des chiens dreffés au lièvre, au renard & au fan-

¡lier, On leur coupe prévue toute ta que ift. ils font
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Jrtus bas de terre & plus longs que les antres dè got*

ge effroyable. 11heurtent ter la voie. Iis ont le nez

dut, & le poil demi-barbét.
0

B AUCIS
PrHLEMON.(AfyfA. ) Il y eut antre.

fois dans une cabane de la Phrygie un mari & une

femme qui s'aimoient c'étaient Philtmon & Buttcis.

Jupiter & Mercure parcourait la terre en habit de

pèlerin» .arrivèrent dam la contrée de nos époux il

étoit tard & tes dieux auroient paflié la nuit expofét
eux injures de l'tir fi PkiUmon & Btmch n'avoieni

J»at été plus hutnains que le refté des habitans. Jupi-
ter touché dé la piété de Pkittmtm & de Baucis & ir-

dureté de leurs
épou:

fur tefootfnet d'une montagne, d'où ils virent le pays
fubmérgé l'exception de leur cabane qui devenoit
Un temple. Jupiter leur ordonna de faire un fouhait
& leur jura qu'il feroit accompli furle champ. Nous

voudrions, dirent Pkèkm«n&Z Battt'u ftrvir Us dieux
dans ce temple nous •imtrtoûfonn & mourir en même
ttms. Ces fouhaits Méritaient bien d'être écoutés
fcuifi le furent-ils. PkiUmon & Baucis fervirent long-
tems les dieux dans le

temple ils s'aimerent
jufque

dans l'extrème vieillefie ;& un jour qu'ils s'entrete-
.,oient' la porte du temple ils furent métamorpho-
fés en arbre. La Fontaine, Prior, & le doôeor Swift
ont mis en vers cette fable la Fontaine a célébré
PhtUmwt ic Baucis d'un ftyle fimple & naîf, fa ns

prévue
rien changer au fujet. Prior & Swift en ont

fait t un & 1 autre un poème burlefque & fatytique.
La Fontaine s'eft propofé de montrerque la piété en-
vers les dicux étott toujours réeompenfee Prior, que
nous n'étions pas affez

éclairés pour faire un bon

fouhaiti& Swift, qu'il y a peut-être plus d'inconvé-
nient à changer une cabane en un temple qu'un
temple en une cabane. Que d'inftruaions dans cette
fable L'amour

conjugal, la
tranquillité, & le bon-

heur, réfugiés dans une cabane la fenfibilité que
les

indigens& les malheureux ne trouvent que chez
les petits la cabane changée en temple parce que
les deux

époux y rendoient par leur union le culte
te plus pur aux dieux la fimplicité de leurs fouhaits,
qui montre que te bonheur eft dans la médiocrité &
dans robfcurité & combien les hommes font infen-
fés de le chercher fi loin d'eux-milmes.

•
BAUD, f.

m.fOi/i, ) race de chiens courans

qui viennent de Barbarie. Ils chaffent le cerf. Ils font
ordinairement tous blancs on les appelle aufli chiens
muets parce qu'ils ceffent d'aboyer quand le cerf
vient au

change.

BAUDEQUIN f. m. (Comm. ) petite monnoie
de la valeur de fix deniers ou environ, ainfi appel-
lée, à ce qu'on conjecture, d'un

baldaquin ou dais
fous lequel le roi y étoit repréfenté. Elle étoit en

ufage au commencement du quatorzième ficelé.
•

BAUDET, fub. m. c'eft
ainfi que les feieurs de

planches appellent les tréteaux ou chevalets fur lef-

quels iis placent leurs pieces élevées pour travailler.

8AUDIR Us chiens ( C/ufe. ) c'eft les exciter du
cor & de la voix. On baud'u aufti les oifeaux.

BAUDOSE. f. f. efpece d'infiniment de Mufi-

que à plufieurs cordes dont Aimery du Peyrat ab-
be de %4oifac fait mention dans une vie de Charle-
magne, manufcrite. Vcyt^ na ij4j de la bibliothè-
que du roi quidam baudojam concordabartt.

BAUDRIER f. m. c'eft f% les Ctimuritrs une
bande de cuir

large de quatre ou cinq doigts, le plus
fu^at enlevée qui prend depuis l'épaule droite
& te vient rendre au côté gauche & qui eu compo-se de la bande & de deux

pendans au travers def
quels on paffe l'epée.

Le
Baudrier

( HiJl. anc. ) eft une
partie de l'ha-

billemcnt des gens de guerre, qui fcrt à
porter leur

épee. Les militaires qui étyient admis aux feftins de

l'empereur ou des généraux d'armées avoient cou-

tume de quitter leurs baudmH ou ceinturons avant

que de fe mettre à table. Trebel lius Pollion rapporte
que dans un repas que l'empereur GalhVndonnok à

plufieurs officiers le jeune Salonin 61s de ce prince,
leur enleva leurs baudriers dorés &conftellés, tarâtes

eenfietlatofqut balttos. M. Baudelot d*ns tes Mimtiru

tkfjleadémtdts Btûts-Ltttrts croit queceS**tfc/hV>*
«mfieltês étoient des ceinturons

chargés de pierres
précieufes & de lames d'or & d'argent fur lefquella
étoient gravées quelques figures myftérieufe» de fi-

gnes céleftes fuivant les idées Juperftitieufes de la

théologie payenne ou qui avoient été fabriquée»
fous

l'af pea
de quelques confkllations. Tertullieh

en décrivant quelques ceintures femble rouloir

parlerde ce; talismans latent in
cingutisfm*ragdi. Or

Pline &Marcellus Empiricus attribuent beaucoupde
vertus aux figures d'aigles & de

fcarabées qu'on gra-
voit fur ces pierres, Jm*r*$di. Les gens de guerre
auffi fuperititieux que d'autres pouvoient avoir
d'autant plus de foi à ces pierres conftellées dont
leurs baudriers étoient enrichis, qu'on croyoit com-
munément que c'éroit par la vertu d'un femblable

«muletequeMilon &Crotone avoient été invincible*
daas ks combats & que l'hématite, autre efpecede
pierre précieufe ,,r^étoit pas moins falutaire pour re-

pouffer les ennemis & les vaincre recherches que
cet académicien appuiedes témoignages

de plufieurs
anciens auteurs. Sans prétendre diminuer le métrre
de toutes ces découvertes ingénieufes jTtafarderai
que comme dans le paffage de Trebellius Pollibn
aumtos baheos fignifie des baudriers omés ou enrichis
de dorures confletLa«$ y fignifie tout ftmplement
qu'ils étoient parsemés d'étoiles en broderie &

qu'apparemment Cafaubon qui n'y a poin? entendu
de myftere a crû que ce feus fe préfentéif de lui-
même & n'a voit pas befoin

d'explicatiorJ((?)
BAUDROIE, r*na f>eftatrt*> ikt^Sifi.nat.

Zoobg. ) poiffon de mer ainfi nommé, pat ce que fi
bouche eft fi grande qu'on l'a comparée à an bau-
dher on lui a donné le nom de rans parce qu'il
refiemble au tétard; & on ajouté celui depifiarri*
parce qu'il eft bon pécheur. La baudroie ett plante, &
de couleur brune ou enfumée fa tête eft greffe
ponde applatie & garnie de plufieurs aiguillons;
l'ouverture de la bouche eft au-devant de la tête, &
non pas en-deffous la mâchoire inférieure & la lan-

gue font plus longue que la mâchoire
Supérieure,

c'eô pourquoi la bouche et toujours ouvertes cha.
,que mâchoire a des dents longues, pointues fit re-
courbées en-dedans il S'en trouve fur le palais &
fur la langue. Les yeux font

placés
fur le de% de la

tête, dirigés de côté, & envtronnés d'aiguillons. Il ya au-devant des yeux deux barbillons qui font fort
menus à leur naiffance & plus gros à leur extrémi-
té on prétend que par le

tnoyen jfe ces barbillons
la btudrou eft avertie de

t'approche des petits poit
fons lorfqu'elle ett dans le fable ou dans l'eau trou-
ble. Elle a deux nageoires au milieu du corps une
de chaque côté & une ouverture pour les ouies auff
de chaque côté, recouverte parune peau. La queue
eft épaiffe, charnue & terminée par une feule na-
geoire il s'en trouve une autre fur le deffus de la

queue Il y a depetits prolongemens charnus qui pen-
dent des deux côtés de la tête& de la queue & qui
font placés à quelque diftunce les uns des autres. Ce
poilion fait des œufe fa chair et) de mauvais

goût &
de mauvai1e odeur. Lorsqu'on a tiré les entrailles

par
la bouche & qu'on a étendu le

corps on voit le
jour au-travers ;& fi on met urre chandelle au-de-
dans, il paroît fort hideux c'eft

pourquoi les Italiens
I ont nommée diarolo di mare. Rondelet.

Foyer Pois

SON.{/)

BAUpROYER
v. aft. vieux terme

fyncmym»
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««m>y«/-ou préparer Uscuirs colorés feulement.

BAUDROYEUR, f. m. ouvrier amcoattoyoit les

cuirs de eouleur. La communautés Baudroyeurs

eftunie à celle desC««m»y««ri quife qualifientmai-

tres Baudrevturs-Counoyeurs.

BAUDRUCHE,f. m.«»«n«,/« Batteur for; c'ta

unepellicule d'un boyau de boeuf apprêté.
dont ils

fontles feuillets de leurs outils. Voya BATTRE l'or.

BAYER, v. neut. wedit d'une eau

qui vient en décharge, ou d'un jet qui
ne s'élève pas

BAVETTE, f. f. chez Us Boyaudurs eft un uften-

cile qui dépend
en quelque, façon du taWwr, quoi-

qu'il en foit téparé
c'eti une efpece de plitûon com-

Jofé de vieux chiffons que ces ouvriers mettent de-

vant eux pour garantir leurpoitrine,
& empêcher

que leurs habits ne gités.
Les Boyaudiers

fuf

pendent
la bavette à leur cou, &fe l'attachent derrie-

re eux avec des cordons.

BAVETrE, terme de Plombier; c'eft amfi qu on ap-

pelle une forte de plate-bande
de plomb qui couvre

les bords des cheneaux.

Bavette Cedit «uffi des plaques
de plomb, qui

fe mettent au-deffous des bourreaux qui fervent d'or-

ncment fur les couvertures d'ardoite.

BAVEUSE, bavofaj. f. (Hift.
nat. Zoolog. W-

fon de mer ainfi appellé à Antibes, parce qu d eft

toujours couvert d'une bave gluante il n'a point

d'écaillés il eft liffe & moucheté le dos eft brun &

le ventre de couleur blanchâtre. Il a deux nageoires

près des oiiies & deux au-deffous, une fur le dos

qui s'éund depui: la tête jufqu^
la queue,

& une au-

tre qui va depuis l'anus jufqu'â
la

queue.
Ce poiffon

reffemble beaucoup à celui que 1 on nomme terce-

pierre & coquiUade. Rondelet, Voye^ PERCEPIERRE,

COQUILLADE, POISSON. (1),

B AVEY ( Géog. ) petite
Ville de France, dans

•
BAUGE f. f. ( Commerce. ) etpece ae aroguei

d'une demi-aune de large au Sortir du foulon, qui fe

fabriqueenBourgogne,furdesratsoupeignesdetto«

quarts, avec de fa laine groffiere fc du fil filé gros.

BAUGE f. f. (
(Econome mfiiqut. ) c eft de la

terre franche mêlée avec de la paille & du foin ha

chés. On pétrit ce melanger^e
coraoie, 8( 1 on

s'enfertoiile plâtre
8( la pierre

font rares. Les murs

font ou de bauge ou de cailloux liés de bauge. Ces

derniers ne s'en appellent pas moins murs Je bauge.

La plupart des chaumières ne font pas conftraites

d'autre chofe. Quand
la bauge eft foutenue par de la

charpente comme dans les granges,
les étables &

d'autres bâtimens, cela s'appeUe pareequ*

cette charpente n'étant pour l'ordre qu un
affem-

Mage
de 'perches

& de pieux lattés, pour remPlir &

confolider cette
efpece de grillage,

onfefert de bâ-

tons fourchus & de branches d'arbres ou on enduit

de bauee & qui reffemblent affez alors à une torche

on infère ces torches dans les entailles & ouvertu-

res de la charpente quand le mur eft plein, on le

crépit du haut en bas avec delà bauge pure & bien

corroyée;
on l'unit avec la truelte, &l'on blanchit le

tout fi l'on veut avec du lait de chaux ce cloifon-

nage eft
de peu de dépenfe &il eft

d'autant plus fo-

lide que les paliffons ou palats (c'eft ainfi qu'on ap-

pelle les bâtons ou rameaux qu'on
enduit de bauge )

font plus courts, & par conléquent
les perches &

pieux qui forment la charpente plus ferres il ne faut

point employer de bois verd dans cette manière de

bâtir car il te déjette,
adonne lieu à des crevaffes

& à la chute des murs. Que les pahffons ou palats

foient de chgnes que la terre foit bien délayée
&

qu'elle foit en une pâte ni molle ni dure voilà les

conditions principales à obferver dans la manière de

faire & d'employer ta bauge.

Toqitll,

noire, comme le fanglier fe couche tout le jour

c'et! ordinairement un endroit bourbeux & touffu de

la forêt.

BAUGÉ ( Géog. ) ville de France, en Anjou

fur le Coefnon, à quatre lieues de la Fleche.

BAUGE, (Giog. ) ville de France, dans la Brefle,

dont elle étoit autrefois la capitale à une lieue de

Mâcon.
•

BAUGENCI, (Giog. )
ville de France dans

l'Orléanois proprement dit, avec titre de comté.

BAUHINE hauhinia genre
de plante dont le nom

a été dérivé de celui de Jean & Gafpar Bauhin la

v fleur des plantes de ce genre eft polypétale meu-

liere, compofée pour Pordinaire de cinq pétales tous

rangés
du même côté il s'éleve du fond du calicc un

piftU recourbé & entouré d'étamines auffi recour-

bées il devient dans la fuite
une ^*q»»e

remplie de

femences qui ont la forme d'un rein. Plumier,nova

plant. Americ. gen. Voy^ Plante. ( )\
• BAVIERE, (Giog.) étac bpnfidérable d'Alle.

magne
avec titre de duché, bor au (feptentriou

par
la Bohème & le haut Palatinat

y 'orient par

l'Autriche, l'archevêché de & l'évêché

de Paffau au midi par t'évêché de Bhxen & le Ti-

rol; à l'occident par le Lech. 11 a environ 50 lieues

d'occident en orient, & } du midi au feptentrion

Cesprincipales
rivières font le Danube, l'inn l'lfer,

& le Lech. La Bavière fe divife en haute, oR eft la

régence
de Munich, capitale de Baviere & en

baffe où font les trois régences
de Burckhauien

Bavière ( cercle J* ) partie de l'Allemagne beau-

coup plus étendue que la Bavière comprenant
outre

la Bavière le haut Palatinat l'archevêché de Saltz.

bourg les évêchés de Friiingue de Paffav & de

Ratisbônne avec le duché de Neubourg. Elle eft

bornée à l'orient & au midi par le cercle d'Autri-

che, &à l'occident & au feptentrion par les cercles

de Franconie & de Suabe & par la Bohème.

Bavière ( Palatinat Je ) partie du Nortgaw

dont la capitale eft Amberg.

Il ne, faut pas confondre, comme on voit, la Ba-

vitre, foit avec le Cercle, foit avec le Palatinat de

même nom.
•

BAUMANN, {Caverne d* )
elle eft proche de

Goflar, dansle comté de Blanckenburg, fous un ro-

cher. On dit'qu'on y trouve des pierres auxquelles

la nature a donné la fi ure
d'os d'animaux & d'au-

tres formes bifarres; il y a 6s
grottes qui communi-

quent les unes aux autres, & s étendent fous terre

une très-grande profondeur; onajoûte fur ces grottes

beaucoup de choses fabuleufes, qu'il eft inutile de

rapporter
ici.

BAUMARIS ( Glog. ) ville fituée dans lile

(7)

BAUME, proprement dénote une fubftance hui-

leufe, réfineufè, odoriférente, provenant
des inci-

fions de certaines plantes,
d'une vertu fowveraine

pour
la cure des plaies

& de divers autres maux.

Nous l'appelions quelquefois par maniere de dif

tinQion baume naturcl. Nous difons baume de la Mc-

que,
baume du Pérou, de Tolu, de Copahu, d'am-

bre liquide à quoi peut être ajoûté le baume de Car-

B Au M E <& GUéad, eft des plus crimes, quoi-

qu'il y ait des auteurs qui veulent que celui du Pé-

rou ne lui foit point inférieur en vertu. On le tire

par incifion d'un arbre du même nom, qui Moit en

Egypte
& dans la Judée, mais principalement dans

I l'ArabieHeureufe & qui eft d'une fi grande valeur,

qu'il
fait partie du revenu particulier du

grand-lci-

gneur
fans la permiflion duquel il n'eft point permis

X;i
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d'en planter ou cultiver aucun. L'incifion par ta-

quelle cette admirable fuc coule, fefait pendant la ca-

nicule. Théopbrafte
dit qu'elle doit être faite avec

des clous de fer Pline avec du verre parce que

dit-il, le fer fait mourir la plante. Tacite nous dit

que lorfque les branches font pleines de feve, leurs

veines ferablent
appréhender

le fer, & s'arrêter

quand une incifion eu faite avec ce métal, mais cou-

ler librement lorfqu'elles font ouvertes avec une

pierre ou un têt de cruche cafliée.1 Enfm, Marmol

dit que les veines doivent être ouvertes avec de l'i-

voire ou du verte. Le fuc eft d'abord d'une couleur

fombre il devient enfuite blanc enfin vert, it peu-

à.peu d'une couleur d'or, & quand il eft vieux de

la couleur de miel il eft de la confiftance de la téré-

benthine; {on odeur cil agréable & très-vive; fon

goût amer, piquant & aftringe'nt il fe duTout aifé-

ment dans la bouche & ne laùTe point de tache fur

le drap.
Il en remarquer que le fuc qui nous eft apporté

pour du baume n'eft pas proprement la gomme, ou

pleurs de l'arbre, extraites par incifion, parce qu'il
n'en rend que peu de cette façon; mais eIt préparé
du bois & des branches vertes de l'arbre diftillées

& toutefois il fe trouve même fouvent
fophiftiqué

avec de la térébenthioe de Chipre, & d'autres refi-

nes & huiles, ainfi qu'avec du miel, de la cire, &c.

Outre cela, il y a pareillement une liqueur extraite

de la femence de la plante, qu'on
fait pafler fouvent

pour le véritable baume, quoique fon odeur foit beau-

coup plus foible, & fon goût beaucoup plus amer.

Le baumier eft à-peu-près de la hauteur du grena-

dier fes feuilles femblables à celles de rue, toujours

vcrtes; fes fleurs blanches, & en forme d'étoiles,
d'eu fortent de petites coffes pointues, renfermant

un fruit femblable à l'amande, appellé carpo-balfa-

inum comme le bois eft appellé xylo-halfamum &

le fuc opo-bayamum.

Le carpo balfamum entre dans la compofition de la

thériaque de Venife, & n'a guere d'autre ufage dans

la Médecine on doit le choifir d'un goût aromati-

que, & d'agréable odeur. Voyt^ CARPO BALSA-

mum. Le xylo-balfamum qui comme les autres pro-
duûions du baumier, eft apporté du Caire, entre

dans la compofition des trochifques il

eft apporté en petits fagots, ayant l'écorce rouge,
le bois blanc, refineux & aromatique. XYLO-

BALSAMUM.

Il y a pareillement un baume de la Mcque qui eft

une gomme feche & blanche, retfemblante à ta cou-

perofe, fur-tout quand elle eft vieille. EU eft ap-

portée de la Meque au retour des caravanes de pé-
terins & marchands Mahométans, qui vont là par dé-

votion au lieu de la naitfance de leur prophète. Elle
a toutes les vertus du baume de Giléad ou de la Ju-

dée, & eft probablement le même baume,
qui

efifeu.

lement endurci & dont la couleur eft altérée.

Baume d" Pérou eft de trois efpeces ou plûtôt
un même baumt à trois différens noms fa\Gufbaume

d'incijîon qui
eft une réfine blanche & glutineufe

provenantd une incifion faite dans l'arbre, 8c enfuite

ëpaillie & endurcie. Il eft ezcellent pour les plaies

récentes fraîches, & reflemble beaucoup à l'opo-

baljamum à l'odeur près qui le diftingue. Baumeftt,

qui te diftille des bouts de branches coupées, auxquel-
les font attaché* de petits vaiffeaux pour recevoir la

liqueur, qui ef1 d'abord femblable à du lait, mais

rougit étant expofée au foleil. Son ufage principal
eft dans la compofition du lait

virginal, qui le fait
beaucoup mieux avec ce baumt qu avec \efiorjx ou
le btnjoin. Enfin le baume dc

lotion qui eft noirâtre,
eft tiré de l'écorce des racines & feuilles de-l'arbre
hacher &: bouillies eniemble on s'en Sert pour les

plaies comme du baume blanc & il eft fort en ufage
chez tes parfumeurs, à caufe de ion odeur.

BAUME (fcÇ^tfA*, ou de Cb/*t#4, vient duBréfil,
dans des bouteilles déterre a y en a de deux fortes
l'un eft clair & liquide l'autre eft d'une couleur plus
fombre ce épais le premier eft blanc, d'une odeur

réfineufe 1autre tire un peu plus fur-le jaune tous

deux font admirables pour les plaies; les Juifs s'en

fervent après la circoncifion pour étancher le fang.
BAUME dc Tolu ea une refine liquide, qui à me-

fure qu'elle vieillit, devient de la couleur & de la

confiftance de la colle de Flandre. Elle fe tire par in-

ci6on de quelques arbres qui croient dans la noù-r

velle
Efpagne où

les habitans la reçoivent dans de

petits va eaux de cire noire elle reffemble au bau-

me de Gillad pour le goût & pour l'odeur, félon

qu'elle devient vieille; elle prend la confiftance d'un

baumt fec.

BAUME d'ambre liquide, et une réfine claire ic

roùge produite par un arbre de la nouvelle
Efpa-

gne appellé par les naturels du pays ofofol; il ref-

femble à l'ambre gris, fur-tout par l'odeur, d'où vient

fon nom. Le nouveau baume eft liquide &eft nom-

mé huilt d'ambre liquide mais quand il eft vieux, on

l'appelle baume d'ambre liquidc il vient des deux Ef-

pagnes en barrils, & eft très-rare parmi nous.

On le trouve fouverain pour les plaies, particu-

lierementpour les fiftules à l'anus H reflemble au

baumc de Tolu par l'odeur & la couleur ,& eft expri-

mé, de la même manière que l'huile du laurier d'un

fruit rouge qui croît dans Pile de Saint-Domingue.

BAUME, eh auili
appliqué

à de certaines compo.
fitions faites par les apothicaires princi-

palement lorfqu'il y entre des ingrédiens balfamiques
& confolidans en imitation des baumes naturels.

Ceux-ci font appelles par manière de distinction,

baumes faSicts ou artificiels. Nous avons deux diffé-

rentes compofitions de baumes, en imitation du bau-

me véritable d'Egypte; l'un par Matthiole l'autre

par Furicus Cordus. Pomet a aufil donné une mé-

thode d'imiter le baume naturel.

Baume dt Saturne eft un fel ou fucre de plomb
diffous dans l'huile ou efprit de térébenthine, genie-
vre ou femblables, digéré jufq u'à ce que la matière
ait acquis une teinture rouge. On dit qu'il réfifte à la

putréfaction des humeurs, & qu'il eu propre à net-

toyer & cicatriser les ulceres. ( N)
BAUME defoufre; c'eft une dùTolution du foufre

par une liqueur huileufe. On peut employer pour
cette opération toute forte d'huile mais de toutes

les huiles, l'huile de térébenthine eft la plus conve-

nable pour tirer une teinture de loutre.

Le baume de foufre térébenthine1eu le plus en ufage.
Pour le faire, on met dans un petit matras deux on-

ces de fleurs de foufre, on verfe deffus huit onces

d'huile de térébenthine, on place le matras fur un

feu de fable, & on fait un feu de diçeftion cinq ou

fix heures & après avoir laine refroidir le tout, on

fépare le tourne d'avec le retle du foufre qui ne s'efl

point diffous, en versant à clair la liqueur qui aune

couleur de rubis.

Le baume difoufrt efl en ufage lorfqu'il y a ulcère

aux poumons après une fluxion de poitrine, une

pleuré6e une péripneumonie, après l'empyeme &

la vomique, en général lorfqu'on foupçonne un ab-

cès dans l'intérieur, & qu'on juge que la matière

peut prendre la route des urines ou celle de la tranf-

piration. Il faut donner tous les matins, & quelque.
fois tous les après-midi, du baume de foufre dans de la

conferve de violette de rofe, ou de fleurs de pié-de.
chat depuis une goutte jufqu'à dix.

Les femmes peuvent ufer de ce remède dans le

tems même de leurs regles il ne les arrête pas, au

contraire mais U faut avoir l'attention de ne le pas
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donner lorfqu'il y a de la fièvre & quand
même il

nVauroitpasdefievre,Uferoitcontraires'ilyavoit
de^fecherefferdaoscecasJatê^rtbinefansfou-

fre convient mieux. Ou bien on fait le

avec l'huile d'amandes douas mais pour peu qu'il

y ait difpofition
la fievre, autre que la fieweiente,

ces remèdes ne conviennent point.

Il eft bon de remarquer que les boums de foufre

mettent le fang en mouvement & qu'ils font

cieux lorfqu'il y a éréfipele ou dapoûtion
l'éréfi-

Lorfquepour faire le baume de foufre on Cefert de

rhuile d'anis, on le nomme baume defiufr* amfé. Ce

baume cft bon dans les maladies d'eitomac & des in-

teffins il eft moins de&gréable que
les autres. Lorf-

qu'on
fait le baume de foufre avec l'huile de fuccin

on le nomme baume de foufre fuccini
on femploye

lorfqu'il y a complication par maladies de nerfs.

On fait aujourd'hui
un grand ufage du baume blanc

de Canada; mais les baumes de foufre m'ont paru,

beaucoup plus efficaces, dans la pratique
de la Me-

decine, pour les ulceres du poumon,
&

pour
ceux

des reins. Lorfqu'on devine le baume de Joufre pour

être employé dans lies maladies des reins de la veffie

& de la matrice, on le prépare
avec l'huile de ge.

nièvre.

On fait peu d'ufage
extérieurement du tourne de

foufre, quoiqu'il y fût fort utilement employé
dans

plufieurs occafions il eft vulnéraire & déterfif en

vuidant les extrémités des vaineaux rompus
il di-

vife les humeurs vtfqueufes & purulentes
& les fait

couler; ce qui s'appelle déterger.

On peut faire un baume de foufrepour 1 ufage ex-

terne on prend pour cela une once de fleurs de fou-

fre on verfe deflus de rhuile^e Lin ou de l'huile de

noix 6 onces,des huiles de millepertuis, de jufquiame

& de pavot blanc, de chaque deux gros 6c on fait

digérer le tout enfemble pour faire la diffolution du

foufre. Malouin,7r«^ de, Chimie. (M)

Baume du Pérou artificiel prenez
huile d'olive

une livre & demie, fantal rouge
une demi-once fai-

tes bouillir jufqu'à ce que l'huile toit d'un rouge fon-

cé diffolvez-y cire jaune une livre térébenthine

fine une livre & demie, baume du Pérou une once.

Ces baumes tiennent lieu des naturels ?&Cfont en

grand ulàge pour
l'extérieur. La plûpart desphatma-

copées
font remplies

de ces efpeces de baumu. Voici

la defcription de ceux dont on fe fert le plus ordinai-

rement.

BAVMiVjirceus prenez fuif de bouc deux livres

térébenthine de Venife gomme élemi, de
chaque

une livre & demie graifle de porc une livre faites

fondre le tout eiuemble, paflez,
& vous aurez le

Jaune: c'eft un très-bon digeftif, &le plus en ufage

dans la cure des plaies.

BAUMEdu Commandeur prenez racine d'angéli-

que de Bohème, fechée & coupée par petits
mor-

ceaux une demi-once fleursde millepertuis féchées,

une once; efprit-de-vin redifié, deux livres quatre

onces faites-les digérer
au foleil ou au bain-marie

dans un vaiffeau fermé en remuant de tems à autre

le mélange jufqu'à ce que la teinture foit parfaite-

ment tirée paffez enfuite; & dans la colature ajou-

tez myrrhe oliban, de chaque demi-once faites

digérer comme auparavant
& enfuite prenez ftyrax

calamité deux onces, benjoin choifi trois onces, bau-

s me de Tolu une once, aloès fuccotrin demi-once

ajoutez,fi vous le jugez à propos,
ambre gris fix

grains
mettez en poudre ces drogues & les jettez

enfuite dans la teinture ci-deflus énoncée faites-les

encore digérer pendant quarante jours au foleil; fil-

trez, & confetvez la colature pour 1'ufage.

Ce baume eft un grand vulnéraire, déterfif & in-

carnatif, appliqué à l'extérieur; & pris à l'intérieur

dans du vin ou dans quelqu'autre liqueur, il eft ex-

cellem contre les coliques, les dévoiemens les vo- e

miftemens il eft propre pour exciter les regles en-

fin on lui attribue comme à tous les nouveaux re-

mèdes de grandes vertus, qui
font toujours relati-

ves aux indications qui fe prefentent dans les mala-

dies on peut en faire un alexitaire, un ilomachique,
& enfinun draphorétique.

Baume ou ONGUENTde genièvre prenez huile

d'olive trois livres, cau-rofe une livre, cire neuve

demi-livre, térébenthine une livre, fantal rouge en

poudre deux onces faites bouillir le tout dansun pot
de terre neuf, avec trois demi-feptiers de vin rouge

étant refroidi, on féparera le baume du vin. ^oy<r.

Mémoiresde l'Académieijqz.
BAUMEde Lucautli prenez de la meilleure huile

d'olive que vous pourrez trouver, deux livres & de-

mie vin de Canarie deux livres; fang de dragon

pulvérifé, une once faites bouillir ces drogues juf-

qu'à confomption du vin ajoûtez-y cire jaune une

livre, té/ébenthinc de Venife une livre & demie,

fantal rouge en poudre deux onces, baume du Pérou

deux onces; mêlez-les& faites, les fondre enfemble,

& ne mettez le baumequ'après avoir retiré le mélan-

ge du feu.

Ce baumetSlun excellent vulnéraire employé dans

les ulcères internes & externes, dans les tubercules,

& dans les ulcères & les hémorrhagiesinternes. On

l'applique fur les plaies & les contuûons.

BAUMEodoriférant prenez pommade fans odeur

une once; faites-la fondre à petit feu dans une tarte

de porcelaine & ajoûtez-y peu-à-peu cire blanche

un gros le tout étant bien mêlé, retirez le vaitfeau

lorfque le mélange commencera à s'épaiflir verfez-

y huile effentielle de citron un gros remuez la ma-

tière, pour que le mélange foit plus parfait mettez

le vaifleau dans l'eau froide, pour qu'il fe refroidifle

plutôt & le baumeétant tout à-fait froid, ferrez-le

dans de petites boîtes, où il foit bien bouché.

Il fe garde plufieurs années fans fe corrompre on

peut au tieu depommade & de cire, employer
l'huile

exprimée de noix mufcade après favotr lavée fi

long-tems dans l'eau qu'elle
devienne blanche. Ce

baumeeft propre à ranimer c'eit un grand cordial

on en peut faire un pareil avec toutes les efpeces

d'huile efleritielte.

BAUMEpeSoral prenez benjoin,myrrhe,baume
du Pérou îafran mufcade, teinture de feide tartre,

gomme ammoniaque, de chaque deux gros; huile

d'anis, demacis de fenouil de chaque dix gouttes.

Cette compofition peut fe donner liquide, en l'éten-

dant davantage avec l'efprit-de-vin.
BAUMEpolychrcfte prenez efprit-de-vin quatre

livres; faites-y infuferà petit feu en remuant, gom-

mede gayac douze onces ajoûtez-y enfuite baume

du Pérou, térébenthine, de chaque deux onces.

BAUMEprépari parla dicoctiondesbois
réjintux

bal-

famiques prenez râpure de fantal de bois de rofe

de genévrier,
de faffafrasde bois dévie, racine de

faUepareille,
de chaque une once; racine de pimpre-

nelle, d'angélique, canelle, clous de girofle, râpu-

re de bois d'aloès, de chaque deux gros mêlez ces

drogues, & faites-lesbouillir avec du vin rouge dans

un vaifleau fermé. Cette décoâion peut être d'ufage

comme les baumes.

B KWilfolide&
afir'tngent prenez baume de Co-

pahu, de Tolu, fuccin, manie, oliban, cachou, terre

Cillée antimoine diaphorétique
corail préparé,

de chaque un gros; huile de faffafras dix gouttes

préparez ces drogues felon l'art ilproduit des effets

admirables dans la gonorrhée.

BAUME-verd de MM OUde MademoifelleFeuillet

prenez huile de lin par expr^fiion d'olive de cha-

que une livre, de laurier une once, térébenthine do
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Venife deux onces liquéfiez le tout à petit feu; &

quand elles feront refroidies ajoûtex-y l'huile diftil-

tee de baies de genièvre une once & demie, verd-de-

gris trois gros, aloès fuccotrin en poudre deuxgros,
vitriol blanc pulvérise un gros & demi huile de gi-
rofle un gros; faites-en un tsume felon l'art. Il eft pro-

pre pour mondifier les plaies & les ulcères pour les

incarner & les cicatrifer, contre la morfure des bêtes

venimeufes on en fait chauffer, & on en met dans

la plaie avec la barbe d'une plume.
Ce baume a été inventé en premier lieu par M.

Duclos, Médecin de Mets; Mademoifelle Feuillet

l'a fait àppeller de fon nom, l'ayant
mis en vogue à

Paris. Lemery, Pharmacop. univtrf.
BAUMEvulnéraire:prenezcflencede myrrhe,

fuccin, gommeélémi, fantalrouge, bawmdu Pé-
rou, deTolu huiled'armoife fommitésdemille-
feuilles,d'hypericumdechaqueuneonce onmê-
le cesdropuesaveccinqquarteronsd'huile& devin,
& onentaitunbaumeexcellenten lesdigérantfur
un feumodéré.HoffmannlesdiRille& en tire un

efpritqu'ilpréfereaubaumtdeLucatelli.
Cebaumseftunexcellentvulnéraire&ftomachi-

que on enpeutufer intérieurementcommeexté-
rieurement»

Onn'auroitjamaisfait,fionvouloitdétaillertous
les baumesartificielsquiontété découvertspar les
auteursquinousontlaiffédesdifpenfaires.Lemery
encomptefoixantc-trêizeespècesdifférentesdansfa
PharmacopéeurùverfeUteny comprenantquelques-
unsdeceuxdontnousavonsparléplushaut.Onen
trouveungrandnombred'autresdanslesdifpenfai-
iresétrangers.(N)

Baume(Infamie) grottefurunemontagnede
FranceenProvence,entreAix,Marfeille&Toulon.
Ce lieue ft très-fréquenteparcequelèspeuplesfont
imbusdu préjugéquelaMadeleiney eumorte.

BAUME LES NONES, (Géog. ) ville de Franche-

Comté, enFrance, fur leDoux.
BAUNACH,( Giog.) rivieredeFranconie.

BAVOISf.m. ancientermedeMonnoieétoitla
feuilleducompteoùl'onmarquoitl'évaluationdes
droitsdefeigneuriage,foiblage,braifage,&c.felon
le prixcourantque le princeparfesordonnances,
avoit prescritpourl'or,po url'argent, & pour le
billonenœuvreou horsd'oeuvre.

BAVOLET,f.m.( termedeMarchandedemode.)
c'eftla fécondepieced'unecoeffure,maisqui n'a

pointdebarbe &quiformefeulementle deffusde
tête aurellecebavoktefigarni& pliffécommela
piecededeffous;c'eftauflilur luiquel'onmontele

BAUSK.( Giog.) villeimportantede Curlan-
de, fur les frontièresdePologneaunord, furla ri-
vieredeMufza.Long.42. 14.lat.56. 30.

BAUTZENouBUDISSEN(Giog.)villed'Al-
lemagne capitalede la hauteLulàce,furla Sprée.
Long.32. /j. lat. Ji. 10.

BAXANAplanteIndienne,ainfi caraâérifée
danslesauteurs,baxana,arborfnutuventaatoradi-
cevtnenorumantidote.

BAXANA, arbre à fruit vénéneux & racine

anti-vénéneufe on 1 trouve Queyonne proche
Ormuz. On dit que (on fruit fuffoque en quelque
petite quantité qu'oui en prenne, & que fon ombre
eft mortelle fi l'on s'yiient pendant un quart-d'heure0 mais Ray traite ces effets de fable, fur ce que dans
d'autres contrées on attribue à la racine, aux feuil-
les & au fruit du même arbre, des propriétés falutai-
l'es. Au rené que cet arbre foit ou auffi pernicieux
ou auffi utile qu'on le dit, il n'eft pas moins conftant

qu'il en faudroit une autre
defcription que la précé-

dente, & que tant qu'une plante étrangère fur-tout,
ne nous fera pas nueux connue que par une phrase,

telle que la
précédente c'eft précisément commeS

elle n exiûcnt pas.
BAXEA, ( Rift. anc. &Antiq. ) espèce de chauf

fure ancienne, du nombre de celles qui s'attachant
fur le pié avec des bandes, ne lecouvroient pas en-
tierement, Plaute en a fait mention mais on croit

que
le baxea de Plaute étoit une forte de fandale à

1ufagedes philofophes.Arnobe parle de boxéesfaites
de feuilles de palmier.

BAYAou B AJ A (Giog. ) ville de la baffeHon-

grie, dans le comté de Bath, près du Danube. Long.
37.lat.4S.2S.

BAYANISMEou BAIANISME,f. m. ( Hifl.eceléf.
&Thiol. ) erreur de Baius & de Cesdifciples.

Michel Baïusou de Bay, né en t SI] à Melin, dans
le territoire d'Ath en Haynault, après avoir étudié
à Louvain & pane fucceffivement par tous les gra-
des de cette

univerfité yreçut le bonnet de doâeur
en 1550 & fut nommé l'année fuivante, par Char-
les V. pour y remplir une chaire d'Ecriture fainte,
avec Jean Heflels fon compagnon d'étude & fort
ami.Il enseignadans fes écrits & fit imprimer diver-
fes erreurs fur la grâce, le libre arbitre, le péché
originel, la charité, la mort de Jefus-Chriit &c.
EUesfont contenues dans 76propofitions, condam-
nées d'abord en 1567 par le pape Pie V.

On peut rapporter toutes lespropofitions de Baïus
à trois chefs principaux. Les unes regardent l'état
d'innocence; les autres l'état de nature tombée ou

corrompue par le péché & les autres enfin l'état de
nature réparée par le fils de Dieu fait homme &
mort en croix.

i°. Lesanges & les hommes font fortis des mains
de Dieu jufles & innocens mais Baïus & fes difci-

ples ont prétendu que la destination des anges & du

premier homme à la béatitude célefte que les graces
qui lesinenoient de proche en procheà cette derniere
fin, que les mérites qui réfultoient de ces grâces,
& la récompenfe qui étoit attachée à ces mérites,
n'étoient pas proprement des bienfaits non dûs oudes
donsgratuits; que ces dons étoient inféparables de la
condition des anges & du premier homme, & que
Dieu ne les leur devoit pas moins qu'il devoit à ce
dernier la vûe l'ouie, & les autres facultés naturel-
les.Tout cela etl appuyé fur ceprincipe fondamental
de Baius, que cen'eft point par une deftination acci-
dentelle & arbitraire que la vifion ou joui/Tancein-
tuitive de Dieu a été préparée aux anges & au pre-
mier homme, mais en vertu du droit de leurcréation
dans l'état d'innocence, & par une fuite de leur con-
dition naturelle <nt*unecréature raisonnable & fans
tache ne peut avoir d'autre fin quela vifion intuitive
de fon Créateur; que par conféquent

Dieu n'a pu,
fans être lui-même l'auteur du péché, créer les an-

ges & le
premier homme

que
dans un état exclufif

de tout ennie ni par confequent les defliner qu'à la
béatitude célefte que cette deftination étoit à la vé-
rité un don de Dieu mais un don que Dieu ne

pou-
voit leur refufer fans déroger àfa bonté, à fa falote-
té, à fa juftice.Telle eftla doûrine de Baïus dans (on.
livre dt primahominitjuflitid y (ur-tontchap. viij. 8c
elle eft exprimée dans les propofitions 21 13 24,
16, 17 j j 71, & 71 condamnées par la bulle de
Pie V. i°. Si Dieu n'a pu créer les anges & l'homme
dansce premier état, fans cette deftinationeffentiel-
le, il eft évident qu'il a été dans l'obligation indifpen.
fable de leurdépartir lesmoyens néceffairespour ar-
river à leur fin d'où il réfulte que toutes les graces,
foit a8uelles foit habituelles, qu'ils ont reçues dans

l'é tat d'innocence leur étoient duescommeune fuite
naturelle de leur création. 3'. Que les mérites des
vertus & desbonnes actionsétoient de mêmeefpece,
c'cft-à-dîre naturels ou ce qui revient au même, le
fruit de lapremière création, 40. Que la félicité éter-.
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wlk attachée à ces méritwitoit de fllême ordre,

?eft-à-dire une pure rétribution» oà ¡.libéralité

«raïuite
de Dtfu n'entroit pou* rieA?«« »»«W'

qu'elle étoit une récompenfenon pas une grac*.

Dans ce fyftème M dpn» divins gréroitt i» «voient

donc point de lieu dansl'économie dufelut des an-

fie»fiedu premier hou»©, puifque tout y étoit dû

It.un apanage nécoffaise de li natiKe innocente.

Enfin par rapport à cet état Baiu»&Jfa»difci-

tes ont erré (ur ce qni concerne la «Onnoiflartcedes

devoirs l'exemption
des fouifrances & 1 «?»«»-

lité, en foûtenant que l'homme
innocent étoit à l a-

bri dé l'ignorance des peines
& de la mort en vertu

de fa création, & que /exemption
de tous cesmaux

étoit une dette que Dieu payoit
à l'éut d'innocence,

ou un ordre établi par la loi naturelle toujours inva-

riable, parce qu'eue a pour objet cequi eft effentiel-

lementbon&ïrfteX'eftladoarineexprdredeSpro-

pofitionsïî, 69,70, &7ïdeBa.uS. rWIeP.

Duchefne, hifi.du Baiamfme liv. Il. page >77*lSo-

&liv IV.page .3 &3S1.&U traitékift. fr dogm.

fur la dJine de Baius.par l'abbé de la Chambre

tomeI. chap. ij. page 4$. tffiuv.
Il9 Quant à l'état de nature tombé» voici les

erreurs de Baïus & de fes feaateun fur la nature du

péché originel, fa transfufion & fesfaites. i°. Dans

leur fyftème le péchéoriginel n'eft autrechofe que la

con cu pifcencehabituelle
dominante. 2°. Cette idée

fuppofée, la transfufion du péché-d'Adam n'cft.plus

un myftere qui révolte la raifon; cen'eft plus l'effet

du violement d'une loi de Dieuqui ait attache letot

des hommes à la fidélité de leur premier part. Ce

péché fe tranfmet de la môme manière mie l'aveu-

glement, la goutte & les.autres mauvais qualités

phyfiques de ceux dont on tient la naifiance ¡. cette

communication fa fait indépendamment de tout ar-

rangement arbitraire.de la part de Die»; toutjichi

parfanature ayant la forced'infitier UtranfgreffeurCV

toutefa poftiritêt commea fait k péchéoriginel

«o. & cependant ce derniereft ennous fans aucunrap-

port à lavolontédupremierpère prop. 46; Sur les fiai-

tesdupéchéoriginelBaiusdit i°. qas,If libn arbt-

trefansUgrâcen'adtforcesquepourptther, prop.18.

1°.qu'ilnepeuthiter aucunpit/U,frop. ty. quetout

etquienfort, mêmel'infidilitinigauvt un pichi;

queCtfclavedupichiobéitimpurs à la cupiditédomi-

nant quejuftju'àcequ'ilagiffeparJ'impreffionde

lacharité,toutesfesactionspartentdelacupidité&

fontdespéckés>«pg 4 3«"• &.c!3°-qu.'il
nepeuty avoit en luiaucunamourlégitimedans

l'ordrenaturel pasmêmede Dieu, aucunade de

iufticc aucunbonufagedulibrearbitre, cequip*

roîtdanslesinfidèlesdonttoutesUsa&iontfimdts

péchéscommeIlsvertusdesphilofophtifontdtsvues,

prop.il, & s6. Ainfi,félonBaïus,lanaturetombée

& deftituéede la grâce, eft dansune impuiûance

généraleà tout bien,& toujoursdéterminéeaumal

quefacupiditédominanteluipropofe.Il neluirefle

nilibertédecontrariété nilibertéde contradiûion

exemptedeuécéffité incapabled'aucunbien, elle'

nepeutproduired'aaionquinefoitunpéché ;«tne-

ceffitéeaumal,elles'yporteaugrédupenchantqui
la domine,&n'eneftni moinscriminelleni moins

puniffabledevantDieu.fbyii.le P.Duchefne,ki/î.

du Baunifme
tiv. pag. 180. 182. & Av. /f. page

3€i. «-307. &Il traitékiftoriaue&dogmatiquedéjà

cité,pageS4. &fuiv.
mo.LeserreursdeBaius,d'Heffels& de leurs

feaateurs ne font pasmoinsfrappantesquantà

l'étatdenatureréparéeparlerédempteurilsdifent

formellementqueUrétributiondelavieéurncWsac-

cordeauxbonnesaSions fansavoirégardauxmenus

dt Jefus-Cftriftqu'ellen'eftpasmême,à proprementpar.

la, un*graudeDu.. mais refît &Ufuit*_dela loi

de Pfu»,dks la prtmur+infhattion du genre humain, ju*

leroyaumeUtêjteftiQuiiAfiaairtdeCaaëffkncw*Uloi;
qui tout* bànnetntvn

nation » que Us
bonnes nrnui nt tmutpHtkut mérite da<

AU loi f«e
<U

mdriuJiaJi prend posa* t'katték tftatt »à

neUt* PropJ tt. tx.. i). i». - _r

La juâification

cap. vtij. &dtjufiit~
conûfle dans la.

pratique des bonnes
obuvms la ténuffioo des pé^

chés. La rémiflion de»
pichet'peut

s'entendre dé U

coulpe & de la -peine. étende ou tempoweitt
t i'o»

béiflânee à la loi )nllin> 6up&tem«t»re. Ik peine iter*

nette pour la coulpe elldlpdft

prêtre qui Sabfrut ,& 'qu'Un enrecait qu**U\rinuffian d*

lapeine;queUsfatremens dtbapumt & Mplnmuttue

dans Uspénittns & U\ catàhumenes une vkètuipatfu-*

ts, fans que UurspéchisUurfoi*f&*emii\ au* la aharùi^

au* eft U plénitude de la lai>eft pas
toujours joint*

avtt

la
fuftiec

avant que d'avoir &(* la rémiffion defesp**

chés qu'un homme en péthe mortel peut avoir un»

ch*«

nti mém* parfaite fam cefftr
d'être

tien éttmelh* paru que
UtoÂàritwn, mémepa/ftite»

jointe à Uchariù &
au Jkfiédu facHmerit ,.ne.MMtt

point la aetmdt.la peint tmaaUt yhm Ucasdt nktffuà

Comme dans le (jûinrnMtom
on ea foradlei

fes

fance i -19&Wque cùf*<i*i <oW«de

prop;
6. poilu d'amaurUguimadam U crtaHktrblfcn.

noble que
cettt louable chtruiout U

S. EfpTUripand

dantU cœxr frpar UtqittlUon a}mt:Dku>ï8{qià.tDUt

mérite & la valeur des bo<ines oeuvra, pmtauiU

il n'y a point de
vrais mérites qui ne foiemtyrattuttmtni

què 4e l'autre -ils prétxa.

dent que
les bonnes œuvres dtsfidtUs qui les

nts ttmporelUs qui rtfttnt a exput après Urimifiondà

péchés
ni la expier ex condigno

ces peints, felod

eux, ne pouvant pas être rachetées,
même par Usfbuf-

fiantet des Saints. Prop. 8. 57. 74. *oytt
lesautem

cités ci-deffus voyez âufjt V abrégé d*TnuéjUja graa

de Tourntly par M. Montagne j doâ. deSorn. 4e la

maifon de S. Sulpice. •

Ce fyftème, comme le remarmMSsfohdement vt

dernier théologien eft un compofé b' e

trueux de Pélagianifme quant à
ce qui >ejardel é-

tat de nature innocente, & de Luthénamfme & de

Calvinifme, pour ce qui concerne rétat de nature

tombée. Quant à l'étal de nature réparée, tous les

femimens de Bains fur.tout Aie ta jnftûicatioii,
1 ef-

ficace des facremens & le mérite des bonnes ce».

vres, font fi diredement oppotts à la: doctrine du

concile de Trente, qu'ils ne pouvoient
éviter le»

différentes censures qu'ils
ont eftuyées.

En effet, dès 1 5 f 1 RicardTapper loite Ravei-

tein, Richtou, Cuner, &d'autres
doreurs de Loq-



t«8 B A Y B A Y
doient les première» femeneetde leun opinions. En

t<6o, deuxcardiei» des Cordelkrs de Flandre en

déférèrent 18 articles à la faculté de Théologie de

Paris, qui les condamna psr& eenfure du 17 Juin

de la même année. En 1^67 parut la bulle de Pie V.

du promet Oâokre, ponant condamnation de 76
mai»£ras nom-

mer Bâtas. Le cardinal de Graveile charge de l'e-

xécution de «e décret, l'envoya à Morillon fou vi-

caire le pcéfenta à fiiniverûté de Lou-

vain le «9» Décembre 1^67. La bulle fut reçue avec

refpeâ
& Baïus même parut d'abord s'y fbûmettre

mau«ofcite il écrivit une longue apologie de fa doc-

trinÂqu'il adeefla
eu Lape, avec une lettredu 8 Jan-

vier 1 569.
Pie V. après un mûr examen, confirma le

k| Mai fui«ant fon premierjugement, & écrivit un

bref à Bauw pour l'engager, à fefoûmettre fans ter-

gi vcrffttJon.
Haïus béuta quelque tems & fe foûmit

enfin «h donnant à Morillon une révocation des pro-

pofitions condamnées. Mais après la monde Joffe Ra-

véftciR arrivée en 1 & Ces difciples re.

muerent denouveau Grégoire XIII. pour mettre fin

à ces troubles, donna une huile le 19 Janvicr 1579
en confirmation de celle de Pie V. ion prédécefTeur
& choifu pour la faire accepter par funiverfité de

Loavain François Tolet Jéfuite, & depuis cardinal.

Baïus rétraôa alors fes propofitions, & de vive voix,

& par un écrit figné de.fa main, daté du 14 Mars

1 5 Ko.Dans les huit années fuivantes qui s'écoulerem

jufqu'à la mort de Baius les
contentions

fe réveil-

lèrent & ne furent enfin
affcwjaj&JPe par un corps

dedoârinedrefTé par les Théologiens de Louvain,

& adopté par ceux de Douai. Jacques lanfon, pro,

ferTeur. de Théologie i Louvain, voulut. reirufciter

ks opinions de Baius fie en chargea le fameux Cor-

nélius. Jan hennis -fon élevé, oui dans fort ouvrage
intitulé AugujUntu a renouvelle les principes &cla.

plupart des erreurs de' Baïus. Y«yt{ Vlufioirt du Bsia-

tdfmtparleP. Duchefoe, qui rapporte tous ces éve-

neraens dans un détail
queia nature de cei ouvrage

fert à deux
hommes pour porter différens fardeaux.

B AXE ou BAIE, i. f. ( Marint. ) c'eft un bras de

mer qui te jette entre deux terres, & qui s'y termine

en cul-de-fac par un ventre ou enfoncement plus

grand que celui de Tance, & plus petit que celui du

golfe. yoyt^
Baie. (2)

Bayes f. f. ( Manne. ) baye d'un vaijpuw. ce font
les ouvertures qui fe font dans fa charpente, comme

celles des ,écoutilles les trous par où les mâts paf-
(mt,6c (Z)• BAYEdeTOUSLESSAINTS,( Giogjfgrande
baiefur lacôteméridionaledu Brefil,procheSaint-
Salvador.
•• BAYELTEf. f. ( Commerce.ï efpec»denanelle
groffiere& fort large,dontonfabriqueen planeurs
endroitsdeFrance elleeftfaitedelainenoncroi-
fée, fort tache,& tiréeà poild'uncôté.•

BAVEUX,(Gcog.) ville de France dansla
Normandie,capitaleduBcffin,furla riviered'Au-
re. Long.16. 5y.Q.la'. 49.16".j o.

BAYON,( Giog.) villedeLorrainefurlaMo.
felle à cinqlieuesdeNancy.•

RAYONNEvoytrBaionne.
BAYONNETTE,f. f.( Av:.milu.) daguecourte,

large façonnéeenformedelancette,ayantau lieu
de poignéeunmanchecreuxde fer, pour la fixer
au boutd'unmoufquet defortequ'ellen'empêcheni de tirer, nidecharger.

Les bayotttutuifontd'ungrandufageaux dra-
gons&aux fufiliers toriquesontcontomméleurs
provifionsdepoudre &deballes.

Onditquelàbayonruuta étéinventéeàBayonne.

Les troupes Françoifes font très-redoutables la hayon-
nttu au bout dufufil.
On Cefert du même infrrumeiit à la chaffedu fan*

glier mais on te
fait plusgrand pour cet exercice

que pourle fervice militaire. ( Q)
BAZ (Géog. ) petite île l'occident de l'Irian-

de, vis-à-vasle comté de Defmond en Mommonie
au nord de la baie de Dingle. Les Irlandois la nom-
ment Blappto.• BAZAau BASA., ( Giot. ) ville d'Efpagne au

royaume de Grenade près du Guadaientin fur les
limites de la Murcie Style la Çaftille.

BAZAC,-f. m. (Commtrtt.) )coton filétrès-beau
& très-fin qui vient de Jérufalem ce qui l'a fait ap-
peller cotondtjirufaltm il y a le demi &le moyen
b<a{acqui font d'une qualité fort inférieure au ba^ac

fimfle
ou de la première forte.

rf BAZADOIS,(tE) Géog. province de France

qui fait partie de la bafle Gafcogne entre la Guien-
ne propre l'Agénois & le Condomois. Bazasen cft
la capitale.

BAZAR ou BAZARI Commerce. lieu defliné
au commerce parmi les Orientaux, particulierement
chez les Perfans. Les uns font découverts, comme
les marchés d'Europe, & fervent aux mêmes ufa-

ges mais feulement pour y vendre les marchands-
les les moins précieufes & de

plus grand volume
les autres font couverts de voûtes fort élevées, &

percées par
des espèces de dômes qui y donnent un

jour c eft dans ces derniers où les marchands de

pierreries, de riches étofFes d'orfèvrerie & d'au-
tres femblables marchandifes, ont leurs boutiques.:
quelquefois même les enclaves s'y vendent, quoi-
que ce barbare commerce.fa faffe aufli dans .les ba-

{arsdécouverts. Furetierc dit que ce terme eft pure-
ment Arabe &CÛgnï6eaduu6i échangedt marchan-

dift & fe dit par extenfion des lieux où fe fait le
trafic.

Le bi\ar ou maidan d'lfpaham efl une des plus bel
les places detoute la Perfe, &furpaffe mêmetoutes
celles qu'on voit en Europe mais nonobftant fa

grande magnificence il faut avoücr
lue

le bapr de
Tauris eft la place la plus vafie que 1 onconnoùîe
on y a plufieurs fois rangé trente mille hommesen
bataille. Il contient plus de quinze mille boutiques
& paffe fans contredit pour le plus fuperbe de la
Perte. On appelle dans cette derniere ville le batar
des pierreries, kaifirii c'eft-à-dire manhi royal:

Voyt^MAIDAN.{G)
BAZARJE (iï*/&.anc. & Giog.) province des

Scythesdont les habltansformoient des parcs de bâ-
tes fauves & d'autres animaux ils choifuToientpour
cet effet de grandes forêts arroiees d'eau ils les rer-
moient ce murailles & les garniffoient de tours où
les cbaffeurs fe retiroient. Alexandre le grand entra
dans un de ces parcs où l'on n'avoit point chafféde-

puis quatre cents ans, & y fut attaqué par un lion

qu'il eut le bonheur de tuer.
•

BAZAS, ( Giog.) ville de France, capitale du
Bazadois en Gafcogne, fur un rocher. Long. 17.20%
lat. ;f. 20.

•
BAZAT f. m. coton qui vient de Leyde il y a

le ba\at de la première forte l'ordinaire& le moyen.
Le premier eft le plus beau.

•
BAZIOTH1A, (Giog.fainte.) ville de la Pa-

leftine dans la tribu de Juda. Samfon croit que c'efl
la même que Bethfabée.

•
BAZUNA, {Giog. ) ville maritime de l'Océan

éthiopique ou oriental, fituée entre les Cafres & Le

Zanguebar. On dit que feshabitans ne fe nourrùTcnt

que de ferpens & de grenouillés.
BAZZARUCO, voy€iBASAitUCO.

BAZZO,, f. m. ( Commerce.) petite monnoiede
billon qui a cours en Allemagne elle a diffsrentes

empreintes,
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empreintes,
félon les différens états. Elle vaut un fou

fix deniers quatre cinquiemes argent
de France.

BD

BDELLIUi. (Mat. mtd.) gomme aromatique

apportée
du levant,.& d'ufage en Medecine. On

croit que
ce mot eft formé de l'hébreu bedoUach,

que
les traducteurs ont rendu par

bdelliu On écrit

Ce nom fe trouve dans les anciens Naturaliftes«c

dans l'Ecriture mais y
eft-il pris dans le même fens

que dans nos langues)
cela eft fort douteux. Moyfe

dit que
la manne étoit de la couleur du bdellium &

Jofephe expliquant ce paffage prétend que c'eh la

gomme d'un arbre femblable à l'olivier & que la

manne dont furent nourris les Juifs dans le defertlui

reffembloit. Mais Scaliger & d'autres auteurs rejet-

tent cette conjeaure & avouent qu'ils ignorentce

que c'eft que le bdclliumdontil eft fait mention dans

1 Ecriture. ( N)
Diofcoride en diftingue de trois fortes 1 unen

larmes tranfparent femblable à la colle de tau-

reau, gras en-dedans facile à fondre, fans bois &

fans ordure amer au goût odorant quand on le

brûle de la couleur de l'ongle & produit par un

arbre du pays des Sarrafins l'autre en magesgraf-

fes noires fordides de la couleur de l'afpalathe

& apporté des Indes le troiueme, fec réfineux li-

vide, & tiré de la ville de Petra. Galien reconnoit

deux l'Arabique & le Scythique. Pline dit

qu'il y a dans la BaÛriàneun arbre noir de la gran-

deurde l'olivier ..aveeja feuille du chêne & la for-

me & le fiuit du figuier fauvage appellé We/^w»

& donnant une gommetranfparente femblable à la

rcireodorante, grafle au toucher, amere au goût

mais fans acrete il ajoute qu*Uvavoit auffid«>cette

gomme dans l'Arabie aux Indes, dans la Médie

Si Hi^oire du bdelUumeft très-obfcure dans les

anciens,elletfeftpasplusclairedanslesmodernes

il y en«quile Confondent«veclamyrrhed'autres

«nifieraumot j5^fe>

le décritoucomm t̂tneiubftancegommeufe&ré-

fcmblautïla myrr^, dont eHe
imitela couleur&

de

t'aHëdi*"9£destaoes^ou commeunefifcftanceréfi-

neufe m
friaWe engouttes
mêmegoût mie U

M.Oeof-

chofequelapréfère espècedeDate &m»r»l«Va

riendéc«rtainfwl'arbre«|uiKporte.

la principautéd\j Galles>r h rivière deVye.
BEAN,ÇGépg.fiinu.) villedelatribudeGad,

dontleshabitanstourmentèrentcruellementlesJuifs

dansle temsdesguerresdesMacédomens,Ellefut

détruitepar JudasMatchabée.
BEAT (S.) Ghg. petiteville de Franceau

comtédeCommuigê*au confluentde laGaronne

& de la Pique touteslesrüaifonsy fontbâtiesde

marbre.Long.18.16~.lat.4z.J0.
BEATIEICATION,f. f.( Théol.}

ailepar lequel

le papedéclarequ'unepenonne dont la yie a été

fainte, accompagnée de quelques miracles 6c jouit

après fa mort du bonheur éternel. La béatification dif-

fère de la canonifation en ce que d.ans la première
le

pape n'agit pas commejuge, en déterminant l'état du •-

béatifié, mais feulement en ce qu'il accorde à certai-

nes perfonnes, comme à un ordre religieux
à une

communauté, &c. le privilège de rendre au béatifié

un culte particulier qu'on
ne peut regarder comme

fuperftitieux dès qu'il eft muni du. fceau dcTauto-

rité pontificale au lieu que dans la canonifation. 1»

pape parle comme juge, détermine ex

tat du nouveau faint.

La cérémonie
de

la béatification a été introduite

lorfqu'on a penfé qu'il étoit à propos de permettre à

un ordre ou une communauté de rendre un culte par-

ticulier au fujet propofé pour être canonifé avant

que d'avoir une pleine connoinance de la vérité des

faits, & à caufe de la longueur des procédures qu'on

obferve dans la canonifation. Y. CANONISATION.

BEATITUDE, BONHEUR, FÉLICITÉ,

( Gramm.) termes relatifs à la condition d'un être qui

penfe & qui i lent.Le bonheur marque un homme riche

des biens de la fortune li félicité unhomme content

de ce qu'il en a la béatitudt l'état d'une ame que 1»

préfence immédiate de fon Dieu remplit dans ce mon-

de-ci ou dans l'autre;état qui feroit au-deflus de toute

expref&on fans doute fi nous le connoiflions. Le bon-

Surexcite l'envie la/«Wfefaitfentirànousfeuls;

la biadhdc nous attend dans une autre vie. La jouif-

fancedes biens fait la félicité; leur poffeffion le bon-

heur la béatitudt réveille une idée d'exta1e & de ra-

viffement, qu'on n'éprouve ni dans le bonheur, ni dans

la félicité de ce monde. C'eft aux autres à faire notre

bonheur; notre félicité dépend davantage de nous il

n'y a que Dieu qui puiffenous conduire à la béatitudt»

Lt bonJuur eft pour Us richtt dit M. l'abbé Girard

dans (e$Synonymè$}Jsfélicitépourùtfaguj & l».

BEAU, adj. ( Métaphyfique!) Avant que d'entrer

dans la recherche difficile de l'origine du beau je re-

marquerai d'abord avec tous les auteurs qui en ont

écrit » que par une forte de fatalité les chofes dont

on parle le plus parmi les nommes
font afiez ordinai-

rement cellesqu'on connoît le moins 8t que telle eft

entre beaucoup d'autres la nature du beau.Tout le

monde raifohne dubeau on l'admire dans le^ ou-

vrages d* la nature on l'exige dans les produâions

des Arts on accorde ou l'on réfute cette qualité à

tout moment cependantfi l'on demande aux hom-

mes du goût
le plus fur & le plus exqua, quelle cet

fon origme, fanature, fa notion précile, fa véritable
idée, fon exaÛedéfinition fi c'eft quelque chofes

d'abfoluou de relatif s'il y a un beaueffentiel, éter-

nel, immuable, règle &modèle du beaufubalternc

ou s'il en eft de la beautécommedes modes on voit

auffitôt les fentimens partagé» et les uns «vouent

leur ignorance les attires rejettent dans le feepucif-

me. Comment (était-il

foientd'accordqu'ily a un bekujœfày en ait tant en-

tr*eaxqui le fentent vivement où1ileft ,& que fi peu

Cachentce que c'eft?

Pourparvenir,s'ileftpoflîble,à lafolutiondeces

difficultés,nouscommenceronsparerpoferlesdiffé-

rensfentimensdesauteursquiont écritle mieuxfur

le beau nouspropoferonsemuitenos idées fur le

mêmefujet if nodsfinironscet articlepar desob-

fervationsgénérâtesfur rentenderoenthumainfes

opérations relatives à iâ<î«eftiondontil s'agit,
Platonaécritdeuxdialoguesdubeau le PhèdreU

legrandHlppias danscelui-ciil enfeigneplutôt ce

quele beaun'eft pas quecetqu'il eft &dansl'au-

tre, il pariemou»du baauquede l'amournature
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qu'on a pour lui. Il ne s'agit dans le grand ffippUs

que de confondre la vanité d'un fophifte & dans le

'ktdrt que de pafler quelques
roomeni agréables

avec un ami dans un lieu délicieux.

S. Auguftia avoit compote un traité for le beau

mais cet ouvrage eft
perdu

& il ne nous refte de

S. Auguftin fur cet obfet important que quelques

idées éparfes dans fes écrits, par lefqueUes on voit

que ce rapport exaâdes parties d'an tout entr'eues,

qui
le conmtœ un étoit, félon lui, le caraûere du-

tmâif de la btéutl Si je demande à un architecte, dit

ce grand homme pourquoi ayant élevé une arcade

une des ailes de Ion
bâtiment^

il en fait avunt à

!'autre il me répondra fans doute que e'tftafin qut
les membres dtfon archiuSmnJymmétnftnt

bien
tnftmbk.

Mais pourquoi cette fymmetrie vous parait-eUe né-

cdtâire? Parla raifort qu'elle plaît. Mais qui êtes-vous

pour vous ériger en arbitre de ce qui doit plaire ou

ne pas plaire aux hommes ? & d'où favez-vous que
la lymmétrie nous plaît ? J'enfuis /ir parce que les

thofu ainfi dijpo/its ontdtla détente dela jufteffe de
la grau en un mot paru fut cela tft beau. Fort bien

mais dites-moi cela eft-il beau
parce qu'il plaît ? ou

cela plaît-il parce qu'il eft beau } Sans difficulté1 teU

piait ,pane qu'il eft beau. Je le crois comme vous

mais je vous demande encore pourquoi cela dt-il

itou ? & fi ma question vous eaibarrane parce qu'en
effet les maîtres de votre art ne vont guère jufque-
la, vous conviendrez du moins fans peine que lafi-

militude l'égalité, la convenance des parties de vo-
tre bâtiment, réduit tout à une efpece d'unité

qui
contente la raifon.

C'ejfi et qut je voulus dire. Oui
mais

prenez-y garde, il n'y a point de vraie unité
dans les corps puisqu'ils font tous compotes d'un

nombre innombrable de parties dont chacune eft
encore compofée d'une infinité d'autres. Oh la voyez-
vous donc cette unité qui vous dirige dans la conf-
truâion de votre <lefleîn cette unité que vous regar-
dex dans votre art comme une loi inviolable cette

unité que votre édifice doit imiter pour être **w ,mais

que nen fur la terre ne peut imiter parfaitement,

putfque rien fux lta terre ne peut être parfaitement
«a r Orde lA que s'enfuit- il ?ne faut-il pas reconnoître

qu'il y a au-deflus de nos efprits une certaine unité

originale, fouveraine, éternelle, parfaite, qui eft la

règle eflentielle du itou, fie que. vous cherchez dans
la pratique de votre art ? D'où S. Auguftin conclut,
dans un autre ouvrage que conftiuu

M. Voif dit, dans fa Pfrcologh tVfû y ades ebo-
fes qui nous plaifent d'autres qui

nous dénlaifént j
& que cette différence cft ce qui conftitue k beau &
le laid que ce qui nous plaît s'appelle haut & que

ce oui nous déplaît eft laid.

perfeâîoo
de manière que de cette perfeâioh

Il diftùigue ensuite deux fortes de &»*£&,la vraie
& l'apparente la vraie eft celle qui aaît d'une per-
feûion réelle; &

Vappartnu, ceO« qui naît d'une per-

feâion apparente.
Il eft évident que S. Auguftin avait été beaucoup

plus loin dans la recherche du beau que le
philofophe

Lebnitien celui-ci femble prétendre d'abord qu'une
chofe eft btlk parce qu'elle nousplaît au lieu qu'elle
ne nous plût que parce qu'elle eft bdk comme Pla-
ton & S. AuEuftb font très-bien remarqué. Il eu vrai

qu'il fait enluite entrer la pcrfèâion dans l'idée delà
Statué mais qu'eft-ce que k perfeOion ? le parfait eft-

il plus clair & plus intelligible que le beau ?

l
Tous ceux qui fe piquant de ae pas parler fimple-

Wtnt par coutume & fans réflexion,dù M. Croulas

voudront defcendre dans eux-mêmes,& faire atten-
tion à ce qui s'y paB'e à lz maniée dont ils penfent,
&

ce qu'Us fentent lorfqu'ils s'écrient cela tft beau

s'appercevront qu'ils expriment par ce terme un cer-

tain rapport d'un objet, avec des fentimens agréables
ou avec des idées d'approbation, & tomberont d'ac-

cord que dire
cela tft beau c'éft dice j'apperçois

quelque chofe que j approuve ou qui me fait plaifir
On voit que cette définition de M. Crouzas n'et!

pointprifede la naturedubeau maisdel'effetfeu-
tementqu'onéprouveà fa préfenceelle a leméme
défautquecelledeM.Wolf.C'eftcequeM.Crou-
zasa bienfenti auffis'occupe-t-ilensuiteà fixerles
caraaeredubeau ilencomptecinq lavariété,la-
nité !arégularitél'ordre,là proportion.

D'oùils'enfuit ouquela définitiondeS.Auguf
tin eft incomplèteouquecelledeM.Crouzaserre,
dondante.Si l'idéed'uniténe renfermepaslesidées
devariété,de régularité,d'ordre& deproportion& fi
cet qualitésfonteflentiellesaubeau S.Auguftinn'a
pasdûlesomettre fi l'idéed'unitélesrenferme,M.
Crouzasn'apasdûlesajouter.

M.Crouzâsnedéfinitpointcequ'ilentendparva.
riété;il fembleentendreparunité larelationdetou-
tes lespartiesàunfeulbut; ilfait confiflerlarégula-
ritidansla pofitionfemblabledespartiesentr'elles
ildéfignepar ordreunecertainedégradationdepar.
ties, qu'ilfaut.obferverdanslepacagedesunesaux
autres i &il définitla proportion^uniti ajfaifonnétde
variété de régularité&d'ordredanschaquepartie.

Je n'attaqueraipointcettedéfinitiondu beaupar
leschofesvaguesqu'ellecontientjje mecontenterai
feulementd'observericiqu'elleeftparticulière 6c
qu'ellen'eftapplicablequ'à J'Architeâure ou tout
au plusà degrandstoutsdanslesautresgenres à
unepièced'éloquence à undrame, 6c, maisnon
pasa tut mot jui»vtnfU uneportiand'ob/et.

M.Hutchefori cllebreprofefieurdePhilofophie
moraledansî'univerfitédeGlafcous'eftfaitun(yU

pasplusdemanderqu'tft-cequtIl beau quedeman-
On entendparvifiblt ce

fon entendparbeau cequieftfiutpourÇtrefaifi par

laquellenousrecevonsla couleursSedes
figures.CetauteurAcfejjeâateùrsmettenttouten
oeuvrepourdémoBfcMaflaréalitéla aécefâtédec©
Jîxia?t*ftns commentil$ il, prennent.

fir&dansle dépliUlr.Lesobjets nenousaffeâens
pas précifémentcommenousle ibuhaûerions;les

1»premièreforte d'objet &i fiât l'autre; c'eftla

viduelle qui nousrendtes ansagréablesSelesau.
tresdéfagréables. Phne

t?. II n'eft peutêtteaucunobjetquipuifiea%c-ter notreame fanslui être plusou moinsune oc-
cafionnéceffairedepîaiûroudedéplaifir.Unefigu-
re unouvraged'architeâureou de peinture,une
compofitiondemufique uneaâion unfentiment»
un caraâere uneexpreffion un difeours toutes
ceschofesnousplaifentou nousdéplaifentdequel-
quemanière.Nous
fir s'excitenéceffairementpar la contemplationde
l'idéequifeprésentealorsnotre efpritavectoutes
fescirconftances.CetteimpreffionCefait, quoiqu'il
n'yaitriêndansquelques-unesdecesidéesdecequ'on
appelleordinairementperceptionsfinfibles & dans



BE A BEA 171

T-rr Yiï

fonnables & vertueux,

a» Commeles déterminations de lame liie plaire

/onftantqu'ilyadaiis tous
les homme$un/ç«i*««'

ver de la Widans les figures

qu'à éprouver
de la douleur l'approche

d'un trop

grand feu,
ou du plaifir ranger quand ilsfont pref-

& parl'appetit/çiuoi^il y
aitentr'euxun«<W

naiffons nos/«« ^urnts

ou du-moins qu'ils donnent des ^"fjj""1
fi» les oroportiont, reifemblances & fymmétnes

fur
fes caractères ils ne

qu'ua peu tard les chofes qui
excitent le

goût
ou la

répugnance. intérieure;
;& c'eft-là ce au. fait imagi-

ner que
ces facultés que appelle

L«i «- du bon, viennent uniquement
de 1 inftruchon

& de l'éducation. Mais quelque
notion qu'on

ait de

la vtrtu & de la beaud, un objet ou bon eft

une occafion d'approbation
8t de plaifir,

auffi natu-

Smentquede;n«t,(bnt|«ob,etsdenotreappe-

tit. Et qu'importe que
les premiers objets

fe foient

p;eLqéstôtoutaraîfile8fensnefediveloppo.ent

ïn nous que peu-à-péu&les
uns apreslestuttes,

en

feroientàs moins des fensfc des faculté*?* ferions-

aous bien venus à préteadre, qu'il n'y
a- vraiment

dans les objets vifibles, ni couleurs ni figures par,

«rqûe
nous aurions eu Woin de tems & d-uiftruc-

rions pour
les y apercevoir,

& qu'il n'y auroit pas

entre nous tous, deux perfonnes qui les y aperce-

vroieot de la même manier* ? Voy*\SENS,

6°. les perceptions quisrex-

citent dans notre ame à la préfence des objets exté-

rieurs, Sparl'impreffion qu'ils font fur nos prga-

neT^lSwSATioN. Etlorfque deux Perceptions

^««tkrememi'unedej'autre.&qu^lesn'ont
5e^Mnnn que le nom générkHie**H?T ,les

facultés par lefquelles nous recevon^ces
<^re«"«

perceptions s'appellent ^îijjti

l'oiiieTpar exemple défignent des&culté^îBêr«*-
res ,dont l'une nous donne des idées de couleur &

l'autre les idées du fon maisquelque différenceque

1-s fons ayent enu'eux & les iouleurs entr elles

on rapporte àunmêmefem toutes les couleurs, & à

un autre fenstous les fons; &il paroît que nos fens

ont chacun leur organe. Orfi. vousapphquezlobier-
vation précédente

au W& au btau vous verrez

qu'ils
font exadement dans ce cas. Voyt\ Bon.

<j°. Lei défenfeurs $uji>uinurrfe eptendent par

fiiau ridéequecertainsoDjeis «<»»»i»"

ame, Hpar tefins wmt du \k™W V1»
nousavonsde recevoircetteidée; & UsObiérvent

quelesanimauxontdesfacultésfemblablesànosijen$

extérieurs.,&qu'ils lesontmêmequelquefoisdans

un degré fupéneurànous maisqu'iln'y enApa»y

unquidonne:un fignedecequ'onentendicip«r/«M.

interne.Unêtre,continuent-Ils,peutdoncavoirtn

entierlamêmefeniltionextérieurequenouséprou-

vons,fansobferverentrelesobjets lesreffemblan*

ces& lesrapports;ilpeut mêmedifCetnercesréf.

femblahees8f ces rappartsfansen reffentjrbeau-

coupdeplaifir d'ailleurslesidéesfeutesdelaficuro

& desformes 9c fontquelque,chofedediftinftdu

plaifu.Leplaifirpeutfetrouveroù lesproportions.
ne fontniconfidéVéesniconnues;il peutmanquer,

malgrétoutel'attentionqu'ondonneà 1 ordreKaux

proportions.Commentnommerons-nousdonccettç

facultéquiagitennousfansquenousfâchionsbien

pourquoi}finsinterne,
8Q.Cettedénominationeftfondéeftir le rapport

de la facultéqu'elledéfigneaveclesautresfacultés,

Ce.rapportconfifteprincipalementenceque leplaw

firquele/«»MinternenousfaitéprouVer,eR*ifterent
dela çonnoiflanredesprincipes.Lacoanoiflaticcdes

principespeutl'accroîtreoute diminuermaiscett*

connomancen'eftpasluini fa caufe.Ce Censa de*

plalfirsnéceffairescarlahauti&tUlétdturdwnb-

¡eteft toûjoúrslamêmepournous, quelquedcflein

quenouspuiffionsformerd'enjugerautrement.V^l

objetdefagréablepourêtre
utile,nenousen paroi

pasplus¡',au un belobjet, pourêtre nuifiWerur

nousparoîtpasplus /«* Propofez-nous
le monde

entier,pournous
à

trouverbellelalabeur U¡aidela beauté a|OÙ|e*

àceprixlesplusterriblesmenaces vousn #ppor-

tere?aucunchangementànos perceptionsfif aujuv

«ment boucheloüer. 9* bja,

meraà vpttegré mais,Ufin*mttrnt

tioues,qùecertainsobjetsfontimniédiatement6cpar

eux-mêmesles occaftonsdu plaifir^ue donnela

beautéquenousavonsun fensproprea le goûter

quece^pfaifireftindividuel.&qu'il
munavecl'intérêt. tent

occationsqu'onabandonnerutilepourle fumfcçttQ

Lefois danslesconditiomlesplusméprises} Vn,

honnêteartifanfelitreriàla fatisMiondefoireun

chefnTceuvrequile ruine plutôt
faireunouvragequi l'enrichiroit.

io". Sion neJoignaitpasà la confidériflondg

l'utile quelquefcnrimentpartitulier quelque^

fubtild'unefacultédifférentedeTentçndëmentH de

la volonté,on/effiinerôhune maifonquetf»»*
utilité, un jardinquepourfa fertilité unbabiUçr

mentque.pourfa cortmodiié.Or cettedhmation

daiu lesfauvages.Abandonnezla natureàelle,

être Cetrompera-t-ildansfon objet maisla.

tiondeplaiïr n'enferapasmoinsréelle.Vilephilo,

foph«auftere,ennemieduluxe
bnferajesftatues,

ienverferale.obéUfwes,uansfomer.n«pal^en
cabanes,U nosjardmsenforêts :ma«elle n enftj-

tirapasmoinslabtautiréelledecesobjets;le fens

internefe révolteracontr'eUej «Celleferaréduite»

fefaireunméritede foncourage..
c"d ainfi,dis-je queHutchcfon&fesfeaawur*

maisils neparviennentqu'àdémontrerqu ihr aquel-

que chofed'obfcuf& ^impénénableànsfeplaifir

quele beaunouscaufe eue ce pUifirfe*Wj miir
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pendant de la cennoiffance des reports & des per-

ceptions que la vue de l'utile n'y entre pour rieo,
& qu'il fait des enthoufiaftes que ni les récompenses
ni les menaces ne

peuvent
ébranler.

Du relie, ces phdofophes distinguent dans les êtres

corporels un beau abfolu &un beaurelatif. Ils n'enten-

dent point par une qualité tellement

inhérente dans l'objet, qu'elle le lui-

même, fans aucun rapport à l'âne quîic voit & qui
en juge. Le terme beau femblable aux autres noms

des idées fenfibles défigne proprement, felon eux,
la perception d'un efprit comme le froid & le chaud,
le doux& l'amer, font des fenfatiôns de notre ame,

quoique fans doute il n'y:ait rien qui reffemblê a ces

fenfations dans les objets qui les excitent malgré U,

prévention populaire quiea'jnge'autrement. On ne

voit pas, di lent- ils, comment tes objets pourroient

être appellés btaux s'il n'y avoit pas un esprit doué

du fin i de la beauté pour lçur rendre hommage.

tinfipar
le beau abjolu ils n'entendent que celui qu'o re-

cQnnoît en
quelques ôbjets,fans les comparer 3 au-

cune chofe exténeure dont ces objets foient l'imita-

rion & la peinture. Telle eft difent- ils la beautéque
nous appercevons dans les ouvrages de la nature
dans certaines formes artificielles & dans les figu-

res, les félidés les furtaces £ç par beau relatif ils
entendent cel.ui

qu'on apperçoit
dans des objets con-

fidérés communément comme des imitations et des

images de quelques autres. Ainft leur divition a plû-
tôt (on fondement dans les différentes fources du plai-
tir que le beau nous caùfe que dans les objets car il

eft contant que le beau abfolu a, pour ainu dire, un

beau relatif & le beau relatif un beau abfolu.

avons fait Sentir, difent ils, la néceflité

pre qui
nous avertit par le, plaifir de la

présence du

beau voyons maintenant quelles doivent être les

qualités d'un objet pour émouvoir ce fens. Il ne faut

pas oublier, ajoutent-ils^ qu'il ne s'agit ici de ces

« qualités que relativement à l'homme car il y a cer-

tainenjcnt bien des objets qui
fonffur eux l'impref-

fion de beauté tk qui déplaifent d'autres animaux.

Ceux-ci ayant des fens &des organesautrement con-
formés que lès nôtres, s'ils en

attacheraient des idées à des formes toutes différen-

tes. L'ours peut trouver fa caverne commode mais

il ne la trouve ni belle ni laidê peut-être
s'il avoit

le fens inurtu du beau la regarderott-il c«s>me
une re-

traite délicieufe. Remarquez en
panant*, qu'un être

bien malheureux ce feroit celui qui auroit te fens

interne du beau, & qui ne reconnoîtrôit jamais le

beau que dans Ifs objets qui lui feroient nuifibles la

providence y a pourvû par rapport à nous & une

chofe vràiement belle, eft aJTcz ordinairement une

chofe bonne, a,,
Po»r découvrir l'occafion générale des idées du

1
beau parmi

tes hommes, les feôateurs d'Hutchefon

examinent les être lés plus (impies par exemple,

j lesiigures &ils trouvent qu'entre les figures, celles

que nous
mité dans la variété. Ils affùrcnt qu'un triangle équi-
latéral eft moins un

pentagone

| moins biéu qu'un exagone, fuite, parce
que lesobjets également uniformes font d'autant plus
beaux, qu'ils font plus variés Se ils font d'autant plus
variés, qu'ils ont ,plus de scôtés comparables. Il e^

vrai t'diient-ils qu'en augmentant beaucoup le nom-
bre des côtés, on perd de vue les rapports qu'ils ^ont

ti de ces iîgures n'augmente pas toujours comme le

.nombre décotes.
Ils

fefontceuêobjeaion, mais ils

lement que le détaut du parallélifme 'dans les côtés

1( d«septagooes& des autres polygones impairs en di-

miriue la
beauté mais ils fo&tiennenttoujours que

tout étant égal d'ailleurs un figurerégulière à vingt
côtés furpaife en beautécelle qui n'en a que douze
que celle-ci l'emporte fur cette qui n'en a que huit
& cette dernière fur le quarré. Ûs.fontle même rai-
fonnement fur les furfaces& fur les folides.De tout
les folidci réguliers celui qui a le plus grand nom-
bre de Surfaceseft pour eux le plusbeau & ils pen.
fent que labeautéde ces

corps va toûjours.en decroif-
fant jufqu'à la pyramide régulière.

Mais fi entreles objets égalementuniformes, les

plus variés font les plus beaux félon eux récipro-
quement entre les objets également variés les plus,
beaux feront les plusuniformes ainûle triangle équi-

-latéral ou mêmeifofceleeft plus beauqu^ le Ccalene
le quarré plus beauque le rhombe ou lofange, P'eft
le même raisonnement pour les corps foliôes régu-
liers, & en général pour tous ceux qui ont quelque
uniformitc'jcomme lescylindres,les prifmes,Tesobé-

lifques, bc. & il faut convenir avec eux que ces

corps plaifent certainement plus à la vûe que des fi-
gures groilieres où l'on apperçoit ni uniformité, ni

lymmétrie, ni unité.
Pour avoir des raifons compofées du rapport de

l'uniformité &de la variété,ils comparent lescercles
& les Sphèresavec les ellipfesâc les fphéroides peut
excentriques & ilsprétendent quela parfaite unifor-
mité des uns eft compense par lavariété destautres

oc que leur beautéetl à peu près égale.
Le beau dans tes ouvrages de la nature, a le mê-

me fondement felon eux. Soit que vous envifagiez
difent ils, les formes des corps céleftes leurs révo-

lutions, leurs afpeôs foit que vous descendiez des
cieuxfur la terre, & que vous confidériezles plantes
qui la couvrent, les couleurs dont lesfleurs font 'la-
tes, la ftruâure des animaux, leurs efpeces, Ieurs'
mouvemens, la proportion de leurs parties, le rap-
port de leur méchanifme à leurbien étre'; foit que
vous vous élanciez dans les airs & que vous exami-
niez les oifeaux & les météores ou que vous vous
plongiez dansles eaux & que vous compariez entre
eux les poiâons vous rencontrerez par-tout l'uni-
formité dans la variété par-tout vous verrez ces
qualités compensées dansles êtres également beaux
& la raifon compofée desdeux inégale dans les êtres
de beautéinégale en un mot s'il eupermis de parler
encore li langue des Géomètres vous verrez danst
les entrailles dela terre au fond des mers, au haut
de l'atmofphere dans la nature entière &dans cha-
cunedefes parties l'uniformité dans la variété &

la beautétoujours en raifon compofée de ces deux

qualités.
Ils traitent enfuite de h beauté-écs Arts, dont on

ne péut regarder les produôionscomme une vérita-
ble imitation telle quel' Architecture les Arts mé-

chaniques, &l'harmonie naturelle; ils font tousleurs
«Sorts pour les affujettir à leur loi de l'uniformité
dans la variété & u leur preuve pèche, ce n'eft pas
par ledéfaut derénumération ils descendent depuis
le palais le plus magnifique jufqu'au plus petit édifi-
ce depuis l'ouvrage le plus préuieux jufqu 'aux ba-

gatelles mourant la caprice par-tout oit manque
r'unrformire»& l'inïcpidité

où
manque la variété.

Mais il eftune claffed'êtres fort des pré-
cédons dontles feôatetirsd'Hutçhefonfont fort em>

barnifTés;car
on y recoanoît

de la beauté, âccepen^
dant la règle de iWifonnité dans la variété ne leur,

efl|>Mapplicable ce. les démonftraùons des vé- »
rites aBûraites & univerfe^es. Si un théorème coa-
tient une qui n'en font

que lexorollaire d'un axiome d'où découle une infi-
nité on dit voilà ua
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Nous donnéfohsplusbas

la

culte dans d'autres
principes.

Panons a 1 «fxïnTendu

heau relatif, de ce beau quWapperçoit
dans un ob-

i et c*onfidéré
conune .l'imitation d'un original téton

ceux de Hutchefon & de (es feûateurs.

Cette partiede
fon Même n'a rien depWïculier.

Selon cet auteur & félon tout le monde, ce beau ne

peut
confifter que dans la conformité qui fe trouve

entre le modèle & la copie.

D'oii a s'enfuit que pour le

néceffaire qu'il y ait aucune beauté dans 1 original:

Les forêts, les montagnef les précipices »IescahO5,

les rides de la vieilleffe.la pâleur de Utnort tes

effets de la maladie ,pbifc«
en pemure ils plaint

auffi en Poëfie ce qu'Ariftote appelle."

moral, n'eft point celui d'un homme vertueu*;&cen'efUutrecho-

Cequ'un poème épiqueou dramatique,
où les actions,

les fentimens & les difeours font d'accord avec les

carafieres bons ou mauvais.

Cependant
on ne peut nier mie la peinture d'un

objet qui aura quelque beauté abfolm ne plaifeordi-

nairement davantage que celled'un objet qui n aura

point ce btau. La feule exception quily ait peut-

être 3 cette règle, c'eA le cas oùla conformité de la

peinture
avec l'état du fpectateur gagnant tout ce

qu'on ôte 1
la beaudabfolut du modele, la peinture

'en devient d'autant plus intereuante cet intérêt qui

naît de l'imperfeaion,
eft la raifon pour laquelle on

a voulu que le héros d'un poëme éptque ou-héroique

ne fut point fans défaut.

La plupart des autres beautés de
la poefie ôt de

l'éloquence
fuivent la loi du beau rtUtif. La confor-

mité avec le vrai rend les comparaifons
les méta-

phores
& les allégories

belUs lors même qu il n v

a aucune beauté abfolut dans les objets qu'eUes repré-

Hutchefon infiûe ici fur le penchant que nous

avons la comparaifon. Voici félon lui quel en et,

l'origine. Les panions produisent piefqne toujours

dans lesanimaux les mêmesmouvemensquennous;

& les objets inanimés de la nature ont fouvent des

pofitions qui reffemblent aux attitudes du corps hu-

main dahs certains états de Famé il n'en a pasfellu

davantage, ajoute l'auteurquénous analysons, pour

rèndre. te lroaCymbalede la fureur le tigre celuide

la cruauté î uaxhênedroit, Sedont.la cime orgueil-

leuie s'éleve jufquè dans la nÛe l'emblème de Fau-

dace les mouvemens d'une mer agitée ta peinture

des agitations de la colère,; & la moHsfle de.la tige

dWpavot dont quelques gouttes de pluie ont fait

pencher la tête l'image d'un moribond. •»

TeVeftle fyftème de Hutcbefon, qui paraîtra fans

doute plus fingulier que vrai. Nous ne pouvons ce-

pendant trop recommander la leôure de (on ouvra-

ge fur-tout dansl'original } onytroûvera un grand

nombre d'observations délicates fur ta manière d'at-

teindre la perfèaion dansla pratiquedes beaux Arts.

Nous allonsmaintenant expofer les idéesdu P. André

jéfuite. Soneffaifurie Uau& le fyûèmele plus fuivi,

le plus étendu, & le.mieux lié que je conno.ffe. J o-

ferois aflurer qu'il eu dans fon genre ce quele traité

deux Arts réduitsà un feulprincijHefidttu le rien.

CTmnt deux bons ouvrages auxquels.11n'a manqué

qu'un chapitre pour être excellent ? & il en faut fa-

Yoir d'autant plus mauvais gré à ces deux auteursde

l'avoir omis.M.l'abjfeéftatteuxrappelle touslesprin-

cipesdes beaux5Arts à l'imitation de,la belle nature:

mais il ne nous apprendpoint ce que c'eft que la btlU
nature. Le P. André diftribue avec beaucoup de fa-

gacité & de philofcphie le beauen général dans fes

différentes elpeces il les définit toutes avec préci-

fion maison ne trouve la définition du genre, .celle
du beau ta général, dans aucun endroit de fon livre

kmoinsqu'il nele fanaconfinerdansl'unitécomme

S. Augustin.Il parlefanscelfed'ordre depropor-
tion, d'harmonie,&c.maisil nedit pasun motde

l'originedecesidées.
LepèreAndrédiftinguelesnotionsgénéralesde

l'efpnt pur quinousdonnentdesrèglesétemelles

dubeau les jugemensnaturelsde l'ameoitla lcnti-

mentfcmêle avec les id^éespurement(pirituelles
maisfanslesdétruire;<6clèSpréjugésdel'éducation

te dela coûtume,'quifembkntquelquefoisles ren-
"verferlesunsSi lesautres.Ildïftribuefdnouvrage
enquatrechapitresLj premierca du beauvifibU
lefécond dubeaudanslesmtturs le trpiûcme du

beaudansUsouvragésitfpru le quatrieme du

Il apte trois queftions fur
chacun de ces objets

il prétend qu'on y découvre wnbtau ejfentiel, abfo-

lu in,dépendant de toute inftitutiori même divine

un beau naturel dépendant de l'inftitution du Créa-

teur mais indépendant de nos opinions & de nos

goûts utiteau artificiel & en quelque
forte arbitrai-

re, mais toujours avec quelque dépendance des lois

éternelles.

Il fait confifter le beau
ejfentiel

dans la régularité

l'ordre la proportion,
la tymmétrie en général le

bug naturel, dans la régularité, l'ordre les propor-

tions, la lymmétrie
obfervés dans les êtres de la na.

ture le beau artificiel dans la régularité U'ordrV la

fy mmétrie
les proportions observées dans nos pro-

duftions méchaniques nos parures,
eos bâtiment,

nos jardins. Il remarque que ce dernier beau eft mêlé

d'arbitraire

il apperçoit deux forte* de rentes les unes quidécou.

lent de la notion indépendante de nous, dû beau w-

ginal &
eûintiel

& qui exigent indifpeafablement Ja

perpendicularité
des colonnes le paraMiâne dea

l'élégance du denein, & l'uriité dans le tout le.

très qui (ont fondées fur des obfervations particutie-

res, que les maîtres ont faites en divers tems, &
par

lefquelies ils
ont déterminé les proportions

des par-

ties dans les cinq ordres d' Architecture. C'eft en con-

Séquence de ces
règles que dans le tofcan la hauteur

de la colonne contient fept fois l&diametrc de fa ba-

fe dans le doriqué huit fois neuf dans ionique

dix dans le corinthien fit idansle compofite autant

que les colonnes ont un renflement depuis leur naifc

iancejufqu 'au tiers du fôf;que dans tes
deux autres

tiers elles diminuent peu à peu en fuyant le chapi-

teau que les, font au plus de huit

modules, & au-moins de trois que ta hauteur des

poniques des arcades, des portes & des fenêtre* eft

double de leur largeur. Ces règles n'étant fondées

que fur des obfervations à l'œUfiC fur des exemples

équivoques, font toujours un peu incertaines & ne

font pas toutà-faitindifpenfabies.Auflîvoyofi»-nou«

quelquefois que tes grands architectes le mettent au-

deflus d'elles y ajoutent, en rabattent ,&en ima-

ginent de nouvelles félon Us circonftance».
Voila dmc dans les

efentitl on brait de criation humaine, fit un btauàUfyf-

tion libr &dépendante
de t'artute des lois de l'or-

dre, ou pour parler plus clairement, dans le choix de

tel ordre & un qui naît des observa.

tions & qui
donne des. variétés même entreles plus

favans artiftes mais jamais au préjudice du beau tffittf

m/, qui eft une barrière qu'on
ne doit jamais fîan»

chir. Wumurusahentus efio. S'il eft arrivé quelquefois

aux grands
maîtres de fe laitfer emporter par leur

génie au-delà
de cette barrière, c'eh dans les occa.

Sons rares où ils ont prévu que cet écart ajo^teroit

plus à la
hanté qu'il ne lui dteroit mais ils n'en
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ont pas moins fait une faute qu'on peut leur repro-
cher.

Le beau arbitraire fe fous-divife telon le mème au-

u teur en un beouJegé/iie un btou de goût, te un btou

de pur caprice «m-beau de
mini*

fonde fur la «onnoif-

fance du beau tjjtntul qui donne tes règles inviola-

bles un bsau da goût, fondé fur la connoiflance des

ouvrages de la nature & des produirions des
grands

maîues, qui dirige daas l'application & l'emploi du

beau ejfintiel; unbeau de caprice qui n'étant fondé

fur rien, ne doit être admis nulle part.

Que devient le fyftème de Lucrèce & desPyrrho-

niens, dans le fyftème du père Aadré ? que refte-t-il

d'abandonné a 1 arbitraire) presque rien auffi pour
toute réponse

à l'objection de ceux
qui prétendent

que-la beauté eft d'éducation & de
préjugé il fe con-

tente de développer la fource de leur erreur. Voici

dit-il comment us ont raifonné ils ont cherché dans

les meilleurs ouvrages des exemples de beau de ca-

price & ils n'ont pas eu de peine à y en recontrer,
& à démontrer que lebeau qu'on y reconnouToit étoit

de caprice: ils ont pris des exemples du beau de goût
& ils' ont très-bien démontré qu'il. avoit aum de

l'arbitraire dans ce beau. 8c fans aller plus loin ni

s'appercevoir que leur énumération étoit incomple-
te, ils ont conclu que tout ce qu'on appelle beau
étoit arbitraire & de caprice. Mais on conçoit âifé-

ment que leur conclufion n'étoit juRe que par rapport
à la troîfieme branche du beau artificiel & que leur

raifonnement n'attaquoit ni les deux autres branches

de ce beau ni le beau naturel ni le beau effent-ù.

Le père André pane ensuite 1 l'application de fes

principes aux mœurs aux ouvrages d'efprit & à la

Musqué & il démontre qu'il y a dans ces trois ob-

jets du beau un beau ejje/ttUl, abfolu & indépendant
de toute inftitutioo même divine qui faie qu'une
chofe eft une un beau naturel dépendant de l'inili-

tution du Créateur, mais indépendant de nous un

beau arbitraire, dépendant de nous, mais fans préju-
dice du bcau effintitl.

Un beau tfferu'ul dans les moeurs dans les ouvra-

ges d'efprit & dans la Mufique fondé fur l'ordon-

nance', la régularité, la proportion, la iuftcfTe la

décence, l'accord qui fc remarquent dans une belle

action une bonntpiu* un beau concert Si qui font

que les productions morales, intellectuelles 8c har-

moniques font «tw.

Un beau naturel qui n'eft autre chofe dans les

moeurs, que
l'obfervation du beau tjfentiel dans no.

tre conduit» relative à ce que nonsfommes entre

les eues de la nature dans les ouvrages d'esprit, que
l 'imitation & la peinture fidèle des produâions de la
nature en tout genre dans l'harmonie, qu'une foû-

miffion aux loisque la nature a introduites danqes
corps fonores leur réfonnance & la conformation

de l'oreille.

Un buut artificiel qui confifte dans les moeurs à fe

conformer aux ufages de fa nation, au génie de fes

concitoyens à leurs lois dans les ouvrages d'ef

prit, à refpeâer les règles du difcom, à connoître

la langue & cuivre le goût dominant; dans la Mu.

fique à inférer à propos la dinoanance, à conformer

fes productions
aux mouveroens 8c aux intervalles

D'où iU'enftit que, félon le P. André le beau ef-
featkl&l la vérifiéé ne fe montrent nulle part avec tant
de profufion dedans l'univers; le beau moral, que
dans le philofophe chrétien & le beau inulUBud

que dans une tragédie accompagnée de mufique &
dc décorations. T..

L'auteur qui nous a donné Veffaifur le mérite 6- la

vertu rejette toutes ces diftinâions du bem & pré.
tend avec beaucoup d'autres, qu'il n'y a qu'un
beau, dont l'utile eft le fondement; ainfi tout ce qui

eftordonnédemanièreàproduirele plusparfaite-
mentl'effet qu'onSepropofe eftSuprêmementbeau.
Sivouslui demandezaû'eft-cequ'unbelhommeil

vousrépondraquec'eftceluidontlesmembresbien
proportionnésconspirentdela façonla plusavan-
tageuse&f accomplnTementdesfonctionsanimales
del'homme.Voyt\EJfài/urlemérite&lavertupag.
48. L'hommela femme,le cheval & les autres
animaux,continuera-t-il,occupentun rangdansla
nature ordanslanaturecerangdéterminentlesde-
voiesà remplir lesdevoirsdéterminentt'organifa.
tion Etl'organifation-eftplusou moinsparfaite08
belle felonle plusou lemoinsde facilitéquel'ani-
malenreçoitpourvaquerà fesfondions.Maiscette
facilitén'eftpasarbitraire,niparconféquentlesfor-
mesquila conftituentnila beauté1quidépenddeces
formes.Puis descendantde-laaux objets lesplus
communs,auxchaifes,auxtables auxportes fc.
il tacheradevousprouverquela formedecesob-
jetsnenouslaît qu'àproportiondecequ'elleCon-
vientmieaxà l'ufageauquelonlesdeftine Sefinous
changeonsfiSouventdemode,c'eft-à-direfinous
fommesfipeuconllansdanslegoûtpourlèsformes

que nousleurdonnons,c'etl, dira-t-il,quecettecon-
formationla plus parfaiterelativementà l'ufage
efltrès-difficileà rencontrer5,c'eftqu'il y a làune
efpecedemaximumquiéchappeà toutestesfinettes
délaGéométrienaturelle'&artificielle &autour
duquelnoustournonsfansceffe nousnousapper-
cevonsà merveillequand nousen approchons&
quandnousl'avonspaffé,maisnousnefommesja-
maisfùri^del'avoiratteint.De là cetterévolution
perpétuelledanslesformes ou nouslesabandon-
nonspourd'autres, ou nousdéputonsfansfin'fur
cellesquenousconfervons.D'ailleurscepointn'eft
paspar-toutaumêmeendroit cemaximuma dans

^milleoccafionsdes limitesplus étenduesou
plusétroites quelquesexemples(uffirontpouréclaurcir

fapenfée.Tousteshommes,ajoûtera-t-il,nefontpas
capablesde lamêmeattention n'ontpasla même
forced'eiprit il»«onttousplusoumoinspatiens,phis
ou moinsinstruits,&cQueproduiracettediverfitéè
c'eftqu'untpectaclecompoléd'académicienstrou-
vera l'intrigue d'Hérac.liusadmirable 8e que le
peuplelatraitera d'embrouilléec'eftque lesuns
reftnindrontl'étendued'unecomédieà troisaQes
les autresprétendrontqu'onpeutl'étendreà feptj
8cainfidurelie. Avecquelquevraiffemblanceque
ce iyftèmëfoitexpofé il nem'eftpaspoffibleda

Jeconviens*vecl'auteur,qu'ilfe mêledans«on*

nos jugeme»funcoup-d'oeildélicatfurcequenous

fommes,urfretour. imperceptibleversnous-mêmes
& qu'il y >milleoccafionsou nouscroyonsn'être
enchantésqueparlesbellesformes &ôûellesfont
eneffetla caufeprincipale maisnonla feule de
notreadmirationje conviensquecette admiration
n'eftpastoujoursauflipurequenousl'imaginons
maistommeil nefautqu'unfaitpourrenverferun
fyftème noustommescontraintsd'abandonnerce-
luide l'auteurquenousvenonsdeciter quelqu'at-
tachementquenousayonseu jadispow fesidées;
& voicinosraifons,

Iln'eftperfonnequin'aitéprouvéquenotre at·
tentionte porteprincipalementfurla fimilirudedes
parties*dansleschofesmémesoùcetteSimilitudene
contribuepointà l'utilité:pourvuquelespiesd'une
chaifefoitnt égaux&folides,qu'tmportequ'Usayent'
lamêmefigureIls peuventdifférer,encepoint,fans
enêtremoinsutiles.L'unpourradoncêtredroit, ce
l'autreenpiédebiche l'un courbeen-dehors 8c
l'autreen-dedans.Sil'onfaituneporteenformede
bierre faformeparoitrapeut-être mieuxaflbrtie

la figuredel'hommequ'aucunedesformesqu'on
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fuit. De quelle

utilité font en Architecture les imita-

tions de la nature & de fes produ&ions? A quelle fin

placer une colonne & des guirlandes où il ne fau-

droit qu'un poteau
de bois, ou qu'un maffif de pier-

re ? A quoi bon ces cariatides? Une colonne eft-elle

deftinée à faire la fonction d'un homme, ou un hom-

^me
a-t-il jamais été deftiné à faire l'office d'une co-

lonne dans l'angle.d'un vettibule ? Pourquoi imite.

t-on dans les entablemens, des objets naturels? qu'im-

porte que dans cette imitation les proportions foient

bien ou mal observées? Si l'utilité etf le feul fonde-

ment de la beauté, les bas-reliefs les cannelures, les

vafes 8c en général tous les ornemens, deviennent

ridicules at fuperflus.
Mais le goût

de 1"imitation fe fait fentir dans les

chofes dont le but unique eft de plaire & nous ad-

mirons fouvent des formes, fans que la notion de

l'utile nous y porte. Quand le propriétaire d'un che-

val ne le trouveroit jamais beau que quand il com-

pare la forme de cet animal au Service qu'il prétend

en tirer; il n'en eft pas de même du panant à qui il

n'appartient pas. Enfin on difcerne tous les jours de

la beauté dans des fleurs, des plantes, &cmille ouvra-

ges de la nature dont fufage nous eft inconnu.

Je fai qu'il n'y a aucune des difficultés que je viens

de prdpofer contre le fyftème que je combats, à la-

quelle on ne
puifle répondre mais je pente que ces

réponfesN'eroient plus fubtiles que fohdes.

Il fuit de ce qui précede,que Platon s'étant moins

propofé d*enfeigner la vérité à tes difciples,que de

défabufer fes concitoyens fur le compte des f-ophif

tes, nous offre dans fes ouvrages à chaque ligne des

exemples du beau, nous montre très-bien ce que ce

n'eft point, mais ne nous dit rien de ce que c'eft.

Que S. Auguftin a réduit toute btauti à l'unité ou

au rapport
exaâ des parties d'un tout entr'elles, 8c

au rapport exaâ des parties d'une partie confidérée
comme tout, & ainu à l'infini; ce qui me femble

conftituer plutôt l'effence du parfait que du beau.

Que M. Wolf a confondu le beau avec le plaifir

qu'il occafionne, & avec la perfection quoiqu'il y

ait des êtres qui plaifent fans être btaux, d autres qui
font beaux fans plaire que tout être foit fufceptible

de la dernière perfeâion,& qu'il y en ait qui ne font

pas fufceptibles de la moindre beauté telçfont tous

les objets de l'odorat Se du goût, confidérés relati-

vement à ces fens.

Que M. Crouzas èn chargeant fa définition du beau,

ne s'eft pas appercû que plus il multiplioit les carac-

tères du beau plus il le particularifoit ce que s'é-

tant propofé de traiter du beau en général il a com-

mencé par en donner une notion qui n'eft applica-

ble qu'a quelques efpeces de beaux particuliers.

Que/Hutchefon qui s'eft propofé deux objets; le

premier d'expliquer l'origine du plaifir que nous

éprouvons à la préfence du *»«;& le fécond de re-

chercher les qualités que doit avoir un être pour oc-

cafionner ea nous ce plaifir individuel, oc par con-

féquent nous paraîtra beau a moins prouvé*» réalité

dtfonfixiemtftnsy que fait fentir la difficulté de dé-

velopper fans ce feconrs la fource du plaifir que nous
donne le beau & que

fon
principe

de l'uniformité

dam la variété
n'eft pas général qu'il

en fait aux fi-

gures de la Géométrie une application plus fubtile

que vraie, & que ce principe ne s'applique point-du-
tout à une autre forte de beau, celui des demonftra-
tions des vérités abftraites & univerfelles.

Que le fyftème propofé
dans Yeffufur

le mérite &

fur la vertu où l'on prend l'utile pour le feul &uni-

que fondement du btau eft plus défedueux encore

qu'aucun des précédera.
Enfin que le père André jéfuite ou l'auteur de

Yejfaijhrû beau, tu celui qui jusqu'à préfent a le mieux

approfondi cette matière, ena le mieux connu l'éten-

due & la difficulté, en a pofé les principes les plus
vrais & les plus folides, & mérite le plus d'être lu.

La feulechofequ'on pût defirer peut-être dans fon

ouvrage, c'eft de déveloper l'origine des notionsqui
fe trouvent en nous de rapport, (Tordre de fymmé-
trie car du ton fublime dont il parle de ces notions,
on ne fait s'il les croit acquifes factices,ou s'il les
croit innées mais il faut ajoûter en fa faveur que
la matière' dé-tonouvrage, plus oratoire encore que
philosophique, l'éloignoit de cette difcuûion, dans

laquelle nous allons entrer.

Nous nauTonsavec la faculté de fentir & de pen-
fer le premier pas de la faculté

dépenser, c'en d'e-
xaminer fes perceptions de les unir de les compa-
rer, de les combiner, d'appercevoir entr'elles des

rapports de convenance 8cduconvenance, 6c. Nous
naiffons avec des besoins qui nous contraignent de_
recourir à différens expédiens entre lefquels aous
avons Couventété convaincus par l'effet que nous en

attendions, & par celui qu'ils produifoient, qu'il y
en a de bons, de mauvais, de prompts, de courts,
de complets, d'incomplets, 6c. la plupart de ces ex-

pédiens étoient un outil, une machine ou quel-
qu'autre invention de ce genre mais toute machine

fuppofe combinaison, arrangement de parties ten-
dantes à un même but, &c.Voilà donc nos

besoins,
& l'exercice le plus immédiat de nos facultés qut

confpirent auBi-tôt que nous nauTonsà nous donner
des idées d'ordre, d'arrangement, de fymmétrie
de méc!ianifme, de proportion, d'unité toutes ces
idées viennent des iens, & font faâices & nous

avon,s pane de la notion d'une multitude d'êtres ar-
tificielsce naturels, arrangés proportionnés, com-

binés, fymmétrifés à la notion pofitive ce abftraite.

d'ordre, d'arrangement de proportion, de combi-

naifon, de rapports, de fymmétrie & à la notion
abftraite ce négative de disproportion, de désordre

ce de cahos.
Ces notions font expérimentales comme toutes les

stutres elles nous font auffi venues par les fens ils

n'y aurait point deDieu, quenous ne les aurions pas

de (onexiftence elles font aumpofitives auffidif-

tinôes au£ nettes auffi réelles que celtes de lon-

comme elles ont leur origine dans nos befoins de l'e-
xercice de nos

facultés, y
eût-il fur la furface de

la terre quelque peuple dam la lan duquel ces

idées n'auroient point de nom, elles n en exifteroient

pas moins dans les efprits d'une manière plus ou
moins étendue plus ou moins

développée,
fondée

fur un plus ou moins grand nombred expériences
appliquée a un plus ou moins grand nombre d'êtres;
car voila toute la différencequ'il peut y avoir entre
un peuple & un autre peuple, entre un homme 5c
un autre homme chez w même peuple; & quelles
que foient les expreffions lublimes «fonton fe me

pour défigner les notions abftraites d'ordre de pro-

fi l'on veut,éternelle* originaies,fiuverainu, nglu

effentieUadubeau; elles ont pafle par nos fens pour
arriver dans notreentendement, de même que les

notions les plus viles; ce ne font que des aoftrac-

Mais à peine 1 exercicede au facultés inte&ec^ <

des inventions, des machine», &t. «urem-U»ébau-

ché dans notre notions d'ordre, ci«

rapports
de proportion, de liaifoa, d'arrangement*

de (ymmétrie que nous nous trouvâmes environ-

nés d'êtres où les mêmesdotions étoient pour ain& °

dire, répétées à l'infini nous ne pûmes faue un pas
dans l'univers fansque quelque produaïon ne Ici ré-
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veillât elles entrerent dans notre ame à tout infant

& de tous côtés tout r.; qui fe paffoit en nous, tout

ce qi i exiuoit hors de nous, tout ce qui fubfiftoit des

ficelés écoulés, tout ce que Pinduftrie la réflexion,

les découvertes de nos contemporains, produifoient
fous nos yeux continuoient de nous inculquer les

notions d'ordre, de rapports, d'arrangement, de

fymmétrie de convenance, de difconvenance, &c.

& H n'y a pas une notion fi ce n'eftpeut-être celle

d'exiftence qui ait pu devenirauuifamiliereaux

hommes,quecelledontil s'agit.
S'iln'entre doncdanslanotiondubeaufoitabfolu,

fait relatif,foitgtniral,foitparticulier,que lesno-
tionsd'ordre as rapports,deproportions,d'arran-

gement,deTymmétric,deconvenance,de difcon-

venance cesnotionsnedécoulantpasd'uneautre
fourcequecellesd'exigence de nombre de lon-

gueur largeur,profondeur,&uneinfinitéd'autres,
fur lefquelleson neconteftepoint, onpeut, ceme

fcmblc employerlespremieresdansunedéfinition
dubeau,fansêtreaccufédefubftitueruntermeà la

placed'unautre, & de tourner dansun cercleti-
cieux.

Beau eft un terme que nous appliquons à une in-

finité d'êtres mais quelque différence qu'il y ait en-

tre ces êtres il faut ou que nous Fanions une faulte

application du terme beau, ou qu'il y ait dans tous

tocs êtres une qualité dont le terme beau foit le figne.
Cette qualité ne peut être du nombre de celles qui

conflituent leur différence fpécifique car il n'y
auroit qu'un feul être beau ou tout au pl qu'une
feule belle efpcce d'êtres.

Mais entre les qualités communes â totfs les êtres

que nous appelions beaux, laquelle choifirons-nous

pour la choie dont le terme peau eft le figne ? La-

quelle ? il cril évident, ce me femble, que ce ne peut
«re que celle dont la préfence les rend tous beaux

dont lia fréquence ou la rareté, fi elle eft (ufceprible
de fréquence & de rareté, les rend plus ou moins

beaux dont l'abfence les fait cefler d'être beaux qui
sze peut changer de nature, fans faire changer le beau

il'efpece, fie dont laqualité contraire r endroit les plus

« houx défagréabtes et laids celle en un mot par aHi

la haute commence augmente, varie à l'infini^ dé-

ctine, & diiparoît or ïfn'y a que
la notion ôxiep-

ports capable de ces effet».

J'appelle donc beau hors de moi, tout ce qui con-

tient en foi de quoi réveiller dans mon entendement

l"idée de
rapports

Si: beau par rapport à moi, tout

ce qui réy eiiie cette idée.

Quand 'Je dis tout, j'en excepte pourtant les qua-
lités relative» au goût 1&à l'odorat quoique ces qua-
lités priffem reveiller en nous l'idée de rapports, on

aî'MppsJlie point beaux les objets en qui elles réGxtenî,

quand on ne les confidere que rewtivrtneat i ces

qualités. On dit un mus excellent, umodeur déUcieuJi;
mais non un beau mus une MU odeur. Lors donc

qu'on dit voilà un km turbot voilà uns klk tofi
on confidere

d'autres qualités
dans la rofe fie dans le

ttur tiuc celles qui font relatives aux du goût
êe de f odorat.

Quand je Ht tout' ei
^m

tondum m foi de
quoi ré-

veiller dans mon tntauUnunt tëdée de rapport, ou tout

ce qui rivdlU cette idk c'e!t qu'il faut bien diftinguer
tes formes qui font dans les objets, & la notion que
j'en îi. Mon entendement ne met rien dans les cbo-

fet & n'en ôte rien* Que je penfe ou nepenfé point
liai façade du

Louvre, toutes les parties qui la com-

pofent n'en ont pas moins telle ou telle forme, &î.el
& tel arrangement entr'elles

qu'il y eût des hommes
ou qu'3 n'y en eut point elle n'en ferait pas moins
UUt, mais feulement

pour des êtres pofGbîes confli-
tués de corps 8c d'efpnt comme nous car pour d'au.

être laide. D'où il s'enfuit que, quoiqu'il n'y ait point
de beauabfolu, il y a deux fortes de etau par rapport
à nous, un beauréel ,iiun beauapptrçû.

Quand je dis, toui ce qui réveilleen nous l'idée de

rapporu, le n'entens pas que pour appeller un être

beau, il failleapprécier quelle eu la forte de rapports
qui y regne je n'exige pas que celui qui voit un
morceau d'Architecture foit en état d'aflûrer ce que
l'Architeâe même peut ignorer, que cette partie eft
à celle-là comme tel nombre eft à tel nombre ou

que celui qui entend un concert, fache plus quelques-
fois que ne fait le Muûrien, que tel fou eft a tel fon
danss le rapport de i à 4, ou de 4 5. Il fuffitqu'il
apperçoive & fente que les membres de cette-Archi-
tecture & que les forts de cette pièce de Mufique
ont des rapports, foit entr'eux, foit avec d'autres

objets. C'eft l'indétermination de ces rapports, la fa- ™

cilité de les faifir & le plaiur qui accompagne leur

perception, qui a fait imaginer que le beauétoit plu-
tôt une affaire de fentimentque de raifon. J'ofe aflïï-
rer que toutes les foisqu'un principe nous fera con-
nu dès la plus tendre enfance, &que nous en ferons

t

par l'habitude une application facile & fubite aux

objets placés hors de nous, nous croirons en juger
par fentinvent maisnous ferons contraints d'avouer
notre erreur dans toutes les occafionsoù la compli-
cation d/.srapports & la nouveauté de l'objet fufpen-

dront r^pplication du principe alors le plaiûr atten-
dra pour Cefaire fentir., que l'entendement ait pro- js-
noncé.que l'objet eft beau.D'ailleurs le jugement en

parei cas eftprefque toujours du beaurelatif, & non
du beauréel.

Ou l'on confidere les rapports dans les moeurs,&
IVmia le beaumoral; ou on les confidere dans les ou-

vrages deLittérature, & on a le beaulittéraire j ou on
les confidere dans les pieces de Mufique & l'on a le
beau mufieal; ou on les confidere dans les ouvrages
de la nature, Sel'on a le beaunaturel ou on lescoa-
ûdere dans les ouvrages méchaniques des hommes,
& on a le beaum%kult on on les confidere dans les

représentations des ouvrages de l'art ou de la nature»

fousquelque afpe&que vous confidlriez les rapports
dans un même objet le bus prendra différera noms.

Mais un mêmeobjet, quel qu'il foit, peut Être con-
fideré folitairement Ceen lui-même,ou relativement
à d'autres. Quand Je prononce d'une fleur qu'eu eft.

belle,ou d'un poiflon qu'il c&beau qu'entens-je? Si
je confidere cette Iknion ce poûTonfolitairemsnt j
je n'entends

pas awîrechofe finon que
entre les parues dont ils font coinpofés dc ordre »

de l'arrangïîraent, de la fymmtknie,des rapports (car
tous ces mots a» défignent manière*-
d'«;«'diiigerIes rapports mimes) en ce ferss toute

ÛSMtt&btJUttout poiffon ci tkaiqmmàe quel Uaub,
de celui que j'appelle heu rééd..

Si je confidere la fleur & la çoiflon relativement
à d'autres fleurs &. d'autre* POjuToas Quandje dit

qu'ils font hamx cela qu'entre les êtres de

leur genre, qu'entre leslkurs celle-ci, qu'entre les
poilfons celui-là, réveUknst ea moile plus d'Idéesdo

rapports .& te plan de «mainsrapports cas je ne
tarderai pas à faire voir quetous lesrapports n'étant
pas de la même nature, ils contribuentplus oumoins
les unsque les autres àla beauté.Maisje puis aflùrer

que fous cette nouvelle façon de con&krer les ob-

jets, il y a hou 8c lëd: maisquel beau ,(f\t\lddè
celui qu'on appelle relatif.

Si au lieu de prendreuaieileur ou un^oiCon^on
généralité, & qu'on prenne une plante ou un ani.
mal û on partiotlariie & qu'on prenne une rofe 8c
un turbot, on en tirera toujoursla diitincHondul&w
relatif, & du beauriel.

D'où l'on voit qu'il y a pïuueurs beauxrelatifs,Se
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ou'une tulipe peut être beUtou laide entre les tuli-

Ict btlhaa
Awfeentre les fleurs Wb ou entre

tes plantes, Wfc o»W* entre Jk^odiiôions de U

Mait<»cooçôittpi'a faut «voir vubien des rofes

& bien des turb*>t*^ pour prononcerque ceux-ci font»

btaux ou laidsentre les rofes& les terbotsi bien de*

plantes & bien du poinbns, pour proooneer mie la>

r of & le turbot font beauxou ltids entre les plantes

& les pouTons & qu'il faut avoir une grande con-

noûTance de la nature, pour prononcer qu'ils font

ttaux ou laids entre les productions de la nature.

Qu'cfUce donc qu'on entend, quand on dit à un

artifte, imitt{la belle naturer Ou l'on ne fait ce qu'on

commande ou on luidit ti vous avec à peindre une

fleur & qu'il vous foit d'ailleun indifférent laquelle

peindre, preniez
la plus bdtt d'entre les Heurs fi vous

avez à peindreune plante, & quelvotre fujet ne de-

mande point que ce (oit un chêne ouun orme*» fec,

rompu, brifé, ébranché, prenez la plus Me d'entre

les plantes; fi vous avez à peindreun objet de la na.:

ture, &qu'il vous foit indifférent lequel choifir prêt

nez le plus bout. '

D'où il s'enfuit, 1*. quele principe de l'imitation

de la belle nature demande l'étude la plus profon-

de & la plus étendue de fes pfoduôions en tout

Que quand on aurait ta connoiffance la plus

parfaite de la nature, & des limites qu'elle s'eft pref-

crites dans la ptoduâion de chaque être il n'en fe-

toit pas moins vrai que le nombre des occafions où

le plus beaupourroit être employé dans les Arts d'i-

mitation, feroit à celui où il faut préférer le moins

beau, comme l'unité à l'infini.

3°. Que quoiqu'il y ait en effet un maximum de

beautédans chaque ouvrage de la nature, confidéré

en lui-même ou* pour me Servir d'un exemple, que

quoique
la plus belle rofe quelle produife, n'ait ja-

mais ni la hauteur, ni rétendue d'un chêne, cepen-

dant il n'y a ni beau, ni laid dans fes productions

confidérées relativement à l'emploi qu'on en peut

faire dans les Arts d'imitation.,

Selon la nature d'un être félon quai excite en

nous la perception d'un plus grand nombre de rap-

ports,
& felon la nature des rapports qur4 excite,, il

eft/ofi ,buiu,plus beau, tris-tout on laidf tas, petit,

grand yélevé/fublimt, outré ou plaçant; U

ce feroit faire un très-grand ouvrage, & non pas un

article de diâàonnaire que d'entrer dans tous ces

détails il nom fuffit d'avoir montré les principes

nous abandonnons au teneur le foin des conféquen-

ces & des applications. Mais nouspourrons lui aflu-

rer, que foit qu'il prenne fes exemple»dans la natu.

re,ou' qu'il tes emprunte de la Peinture, de la Mo-

rale de l'Architeâuie dela Musqué, il trouvera

toujours qu'il donne le nomde beaurédiitooî ce qui

contient en foi dequoi réveiller l'idée de rapports

& le nom'de beaurelatif àtout ce qui réveille des

rapports convenables avec les chofes auxquelles il

en faut faire la comparaison.
Je mecontenterai d'en apporter un exempte, prit

de la Littérature.Tout lemondefaitlemotfubume

delatragédiedesNorates,qu'ilmourût.le demande.,

quelqu'unquineconnoîtpointlapiècedeCorneille,

&qui n'aaucuneidéedelaréponfeduvieilHorace,

cequ'ilpenfedecetrait, qu'ilmourût.Il eftévident

queceluiquej'interrogenecachantcequec'eft que
cequ'ilmourût;nepouvantdevinerfic'eftunephra-
fe completteouunfragment,&apperceVantàpeine
entrecestroistermesquelquerapportgrammatical

merépondraquecelaneluiparaîtnibeaunilaid.Mais

fi jeluidisquec'eftla réponfed'unhommeconfulté

furcequ'uiLgutre
doitfairedansuncombat,ilcom-

menceà appercevoirdansle répondantunefortede

Tomeïl.

couragequi ne lui permetpasde croirequ'il toit

toujoursmeilleurdevivrequedemourir; & lequ'il
mourûtcommenceà l'intéreffer.Sij'ajoutequ'ils'a-

gitdanscecombatde l'honneurdela patrie que le

le feulquiluirefte quelejeunehommeavoi àfaire

à troisennemis,quiavoientdéjàôtéla viea deuxde

fiatfrèresh quelevieillardparle fafille;quec'eftun

Romaint alorsla réponfequ'ilmourûtquin'étoitni

belleni laide,s'embellit mefurequeje développe
lesrapportsaveclescirconilances &finitparêtre
fublime.

Changez lescirconstances& lesrapports, &fai-

tes paflèrle qu'ilmourûtdu théâtrefrançoisfur la
Scèneitalienne &delaboucheduvieilHoracedans
celledeScapinte qu'ilmourûtdeviendraburlefque.

Changezencorelescirconftances,'&fuppofezque

Scapin(oit auferviced'unmaîtredur,avare& bour-

ru 6equ'ilsfoientattaquésAirungrandcheminpar
troisouquatrebrigands.Scapùis'enfuit fonmaître
fedéfend:maisprefféparle nombre1il eft obligéde

s'enfuiraufli ôcl'on mentapprendreàScapinque
fon maîtreaéchappéaudanger.Comment,diraSca-

pintrompédansfonattente il s'eftdoncenfui ah

lelâche I^aisluirépondra-t-on,feul contretroisque
qu'ilmourût répondra-t-il& ce

qu'ilmourûtdeviendraploifant.it eft doncconfiant

que la beautécommence,s'accroît varie, décline,

& difparoîtaveclesrapports ainfiquenousl'avons

dit plus haut.
Maisqu'entendez-vousparunrapportmedeman-

dera-t-on n'eft-cepaschangerl'acceptiondester-

mes, quede donnerle nomde beauà ce qu'on n'a

jamaisregardécommerel? Il Semblequedansnotre

languel'idée de itoufoit toujoursjointe celle de

convient auneinfinitéd'êtres, qui n'ont ni gran-
deur ni Sublimité.M.Croula péché,fansdoute,

du trouvéereftrainte-
auntrès-petitnombredrêtres nais n'eft-cepastom-
berdansle défautcoatraire, quede la rendrefigé-
nérale,qu'ellefemblelesembrafiertous fansenex-

cepter un amasdepierresinformes,jettéesauhafard

fur le bordd'unecarrière?Toustes objets,ajoùtera-
t-on, fontfufcebtibtesde rapportsentreeux entre
leun parties avec d'autres êtres il n'y ena

pointquinepuûTentêtre arrangés ordonnésfym-
métrius. Laperfeûioneft unequalitéquipeutcon-

venkAtous maisil n'en eft pasdemêmede la Um-
f/; elle eud'unpetit nombre d'objets.

Voilà, «emefemble,finonla feule,da moinsla

acre _lui

qu'ilspuiffentêtre. D'oùil s'enfuitque quoiquete
rapportne foiteue dansnotreentendement,quant
à la perception,il n'en a pas moinsfon fondement
dansleschofes 6cjediraiqu'unechofecontienten

elle desrapportsréels,toutes les foi»qu'ellefera

rev8tuedequalitésqu'unêtre conftituédecorps8e

d'efpritcommemoi,nepourroitconfidérerfansfup-

poferl'exigenceoud'autresêtre» oud'autres

Utés,foit danstechofemême,foithorsd'elle; «je
diftribuerailes rapportsen réelsocenappereus.Mais

ily aunetroifiemefortederapports;ce fontlesrap-

ports intelleSutlsoafidifsi ceuxque l'entendement
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humain femblc mettre dans les chofes. Un Statuaire

jette l'œil fur un bloc de marbre; (on imagination

plus prompte que fon cifeau, en enleve toutes les

parties fuperflues, & y difeerne une figure mais

cette
figure

eft proprement imaginaire Si fiâive; il

pourrort faire fur
une; d'efp ace terminée par

des lignes intelleâutues ce qu'il vient d'exécuter

d'imagination dans bloc informe de marbre. Un

philofophe jette l'oeil fur un amas de pierres jettées
au hafard; il anéantit par

la pensée toutes les parties
de cet

amas qoi produifent l'irrégularité
uneil par-

que cela lignifie ?Que quoique
la main de rartifte ne puiiSe tracer un deffeia que fur

des ftufaces réfiftantes il en peut tranfporter lima-

ge par la pensée fur tout corps-; que dis-je $ fur tout

cdrps? dans l'efpace & le vuide. L'image, ou tranf-

portée par la penfée dans les airs, ou extraite par

imagination
des corps les plus informes, peut être

baie ou Laid, mais non la toile
idéale à laquelle

on L'a

attachée, ou le corps informe dont on l'a fait fortir.

Quand je dis donc qu'un être e!t
béait par les rap-

pQi's qu'on y remarque, je
ne parle point des rap-

ports intellectuels ou fiâifs que notre imagination y

tranfporte mais des rapports réels qui y font &

que notre entendement y remarque par le fecour3

de nos fens.

En revanche, je préteas que quels que foient les

rapports, ce font eux qui contHtueront la buutti, non

dans ce fens étroit où le joli eft l'oppofé du beau, mais

dans un fens, f ofe le dire, plus philofophique & plus

conforme à la notion du beau en généra! et à la na-

ture des
langues

Se des chofes.

Si quelqu un a la patience de raiTembier tous les

êtres auxquels nous donnons le nom de beau, il s'ap.

percevra
bientôt que dans cette foule il

y en a une

inimité où l'on n'a nul égard à la petitefle ou la gran-
deur la petiteue & la grandeur fom comptées pour
rien toutes les fois que l'être eft folitaire ou qu'é-
tant individu d'une efpece nombreufe, on le confi-

dere folitairement. Quand on prononça de la pre-
mitre horloge ou de la première montre qu'elle étoit

folk raifoit-on attention à autre chofe qu'à fon mé-

chanifme, ou au rapport de fes parties entr'elles ?

Quand on prononce aujourd'hui que ta montre eft

bette fait-on attention à autre choie
qu'à

fon ufage
& à fon méchanifme. Si donc la définition générale
du beau doit convenir à tous les êtres auxquels on

donne cette épithete, l'idée de grandeur en eft ex-

clue. Je me fuis attaché à écarter de la notion du

beau la notion de grandeut; parce qu'il m'a femblé

que c'étoit celle qu'on lui attachoit plus ordinaire-

ment. En Mathématique, on entend par un beaupré-

bthnt un problème difficile à réfoudre par une bdk

foluùon la folution fimple 6c facile d'un problème
difficile & compliqué. La notion de grand, t àefubli-

me, d'élcvl, n'a aucun lieu dans ces occafions où

on ne Iaiffe pas d'employer le nom de btm. Qu'on

parcourre de cette manière tous les êtres qu'on nom-

me beaux i'un exclura la grandeur, rautre exclura

l'utilité un troifieme la fymmétrie quelques-uns

même
l'apparence marquée d'ordre &de fymmétrie

telle feroit la peinture d'un orage d'une tempête,
d'un cahos & l'on fera forcé de convenir, que la

feule qualité commune, felon laquelle ces êtres con-

viennent tous, eft la notion de rapports.
Mais quand on demande que la notion générale de

beau convienne à tous les êtres qu'on nomme tels

ne parle-t-on que de fa langue, ou
parle-t-on

de tou-

tes les langues ?
Faut-il que cette définition convien-

• • ne feulement aux êtres que nous appelions beaux en

i françois, ou à tous les êtres qu'on appellerait beaux

en hébreu, en Syriaque,
en arabe, en chaldéen,, en

grec, en latin, en anglois, en italien & dans tou-

tes les langues qui ont exifté '* qui enflent ouqui
exigeront ?& pourprouver quela notion de rapports,
eft la feule qui rèftetok après l'emploi d'une règle
d'excluSon auffi étendue le philofophe fera-t-itforté
de les apprendre toutes? ne lui funt-il pas d'avoir

j examiné que l'acception du te^me beau varie dans'

Il
toutes les langues; qu'on le trouve

appliqué là à une
t forte d'êtres' y Alaquelle il ne s'applique point ici,

mais qu'en quelque idiome qu'on en faffe ufàge il
1;

fnppofe perception derapports? Les Anglois difent

afoufl*vour,4fouvroma*, une belle femme, une

belle odeur. Où en feroit un philosophe an lois fi

ayant
à traiter du Am», il voulait avoir égard 1 cette

bifarrerie de fa langue ? C'eft le peuple qui a fait les

langues c'eft au philofophe à découvrir
l'origine

des chofcs; oeil feroit aflezfurprenant que les prin-
cipes de l'un ne (a trou vaflent pas couvent en contras
dittion avec les ufages de l'autre. Mais le principe
de la

perception des rapports appliqué à la nature
du beau., n'a pas même ici ce «avantage; & il cil

• fi
général qu'il eft difficile que quelque chofe lui

Chez tous les peuples dans tous les lieux de lu

terre, 6c dans tous les tems, on a eu un nom pour la
couleur en général & d'autres noms pour les couleurs

en particulier, &pour leurs nuances. Qu'auroit à

faire un
philofophe

à qui l'on
propoferoitd'expuquer

ce
que c eft qu'une belle couleur? finon d'indiquer l'o-

rigine de l'application du terme ^muà une couleur en

général quelle qu'elle foit, 6c enfuite d'indiquer les

caufesqui ont pu faire préférer telle nuance à telle
autre. De même c'eft la perception des rapports qui
a donné lieu à l'invention du terme beau; & félon que
les rapports & l'efprit des hommes ont varié, on a
fait les noms joli, beau, charmant grand tfublime
divin, & une infinité d'autres, tant relatifs au phy-

fique qu'au moral. Voilà les nuances du beau mais

j'étens cette penfée, & je dis

Quand on exige que la notion générale de beau
convienne à tous les êtres beaux, parle-t-on feule-
ment de ceux qui portent cette épithete ici & au jour-
dirai ou de ceux qu'on a nommés beaux à la natf-
fance du monde, qu'on appeUoit

beaux il y-aa cinq
mille ans, à trois mille lieues &

qu'on appellera
tels dans les fiecles à venir; de ceux que nous avons

regardés comme tels dans l'enfance, dans l'âgimûr,
& dans la vieillefle de ceux qui font l'admiration

des peuples policés, & de ceux
qui

charment les fàu-

vages ? La vérité de cette définition fera-t-elle loca-

le, particulière, Cemomentanée? ou s'étendra-t-elle

à tous les êtres, à tous les tems, à tous les hommes,
& à tous les lieux ? Si l'on prend le dernier parti, on

fe rapprochera beaupetun
de mon principe & l'on

ne trouvera guère 'aut' moyen de concilier en-

tr'eux les jugemens l'enfant & de l'homme fait

de l'enfant, à
qui

il ne faut
qu'un veftigc de fymmé-

trie & d'imitation pour admirer &pour être recréé;
de l'homme fait, à qui il faut des palais & des ou-

vrages d'une étendue immense pour être frappé du

fauvage & de l'homme policé; du
fauvage qui cil

enchanté à la vfte d'une pendeloque de verre, d'une

bague de laiton, ou d'un braffelet de quincaille; 8t de

l'homme policé, qui n'accorde Conattention qu'aux

ouvrages les plus parfaits des premiers hommes, qui

prodiguoient
les noms de beaux de magnifiques, &c.

3 des cabanes des chaumières, & des granges, &

des hommes d'aujourd'hui qui ont reftraint ces dé-

nominations aux derniers efforts de la capacité de

l'homme.

Placezla beautédansla perceptiondesrapports
& veusaurezl'hiftoiredefesprogrèsdepuislanaif-
fancedu mondejusqu'aujourd'huichoiûfTezpour
caraaeredifférentieldubeauengénéral telleautre

qualitéqu'ilvousplaira,& votrenotionfetrouve-
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ra tout-à-coup concentrée dans un point de fcfpace

& du tems.

La perception
des rapports eit donc le fondement

du beau c'eft donc la perception
des

rapports qu on

a défignée dans les langues fous une infinité de noms

différens, qui tous n'indiquent que
différentes fortes

de beau.

Mais dans la nôtre & dans prefque
toutes les au-

tres, le terme beau fe prend f6uvent par oppofition

à joli; & fous ce nouvel afpea il femble que la

quefion
du beau ne foit plus qu'une

affaire de Gram-

maire, & qu'il
ne s'agiBe plus que de Spéculer exac-

tement les idées qu'on attache A ce terme. Voyt^à

'article fuivant
BEAU oppofi à JOLI.

Après avoir tenté d'expofer en quoi confifte 1 on.

Zinc du beau il ne nous refte plus qu'à rechercher

relle des opinions différentes que les hommes ont de

la beauté cette recherche achevera de donner de

la certitude à nos principes;
car nous démontrerons

que
toutes ces différences réfultent de la diverfité

des
rapports apperçûs ou introduits tant dans les

productions de la nature que dans celles des arts.

Le beau qui réfulte de la perception d'un feul rap-

port, eft moindre ordinairement que celui qui rélut-

te de la perception
de plu&eurs rapports. La vue

d'un beau vifage ou d'un bcau tableau anede plus

que
celle d'une feule couleur; un ciel étoilé, qu'un

rideau d'azur, un
paysage,

qu'une campagne ouver-

te un édisce, qu un terrein uni; une pièce de mu-

tique, qu'un fon. Cependant il ne faut pas multiplier

le nombre des rapports à l'infini & la beauté ne fuit

pas cette pcogrenion nous n'admettons de rapport

dans les bellcs chofes, que
ce qu'un bon efprit en peut

Jaifir nettement & facilement. Mais qu'eft-ce qu'un

bon efprit ? où eft ce point dans les ouvrages en-de-

duquel faute de l'apports, ils font trop unis, 6c

au-delà duquel ils en font chargé* par excès ? Pre-

miere apurée de diverfité dans les jugemens.
Ici com-

mencent les conteftations. Tous conviennent qu'il

y a un beau, qu'il eft le réfultat des rapports apper-

ûs mais felon qu'on a plus
ou moins de connoif-

/ance, d'expérience, d'habitude déjuger,
de méditer,

de voir, plus d'étendue naturelle dans
l'esprit,

on dit

qu'un objet eft pauvre ou riche, confus ou rempli

mefquia ou chargé.
Mais combien de comportions où l'artiûe eft con-

traint d'employer plus de
rapports que le grand nom-

bre n'en peut faifir, Neoù il n y a guère que
ceux de

fon art c'eû-A-dire, les hommes les moins tlifpofés

i lui .rendre juftice, qui connoiffent tout le mérite de

Ces produirions? Que devient alors le beatti Ou il eu

iprélenté â une troupe d'ignorant qui ne font pas en

itat de Je {cotir, ou il eftlenti par quelques envieux

qui fa taifent; c'cft-là fouvent «outî'effet d'un grand

morcçau de Mufique. M. d'Alembert a dit dans le

Difçours préliminaire de cet Ouvrage, Dilcours qui

jnérite bien d'être cité dans cet article qu'après

avoir fait un strt d'apprendre la Mufique on en de-

vroit laeBftirewde l'écouter:
& j'ajoute qu'après

-avoir fait un an de la Poëûe & de la Peinture p eft

«n vain qu'on en a fait un de lire &de voit &qu'il

régner* toujours dans les jugemens
de certain» ou-

vrages une uniformité apparente, moins injuneufe

la vérité pour l'artnte que le partage
des ferai-

mens, mais toujours ton affligeante.

Entre lés rapports on en
peut diftinguer

une infinité

de fortes il y «n a qui fe tonifient s affoibliffent, fa

fe temperent mutuellement..
Quelle

différence dans

ce qu'on penfeça de httauii d un objet, fioa lestai-

fit tous, ou fi l'on n'en faifit qu'une partie! Seconde

fource de diverfité dans les Il y en a d'in-

déterminés & de déterminés: nous nous contentons

des premiers pour accorder le nom de beau, toutes

les fois qu'il n'eu pas de l'objet immédiat & unique

Tome Il.

de 1a fcience ou de l'art de les déterminer. Mais ti

cette détermination eft l'objet immédiat & unique
d'une fcience ou d'un art nous exigeons non-feule-

ment les rapports mais encore leur valeur voilà

la raifon pour laquelle
nous difons un beau théorème,

& que nous ne difons pas un bel axiome quoiqu'on
ne puiffe pas nier que l'axiome exprimant un rap-

port, n'ait aufit fa beauté ritlle. Quand je dis, en Ma-

thématiques, que le tout eft plus grand que fa par-

tie, j'énonce apurement une infiniré de propofi-
tions particulieres, (ur la quantité partagée: mais

je ne détermine rien fur l'excès jufle du tout fur les

portions c'eft prefque comme fi je difois le cylin-
dre eft plus grand que la fphere inscrite, & la fphere

plus grande que le cone infcrit. Mais l'objet propre
& immédiat des Mathématiques eft de déterminer

de combien fun de ces corps eu plus grand ou plus

petit que l'autre &,celui qui démontrera qu'ils font

toujours entr'eux comme les nombre 3 1., 1 aura

fait un théorème admirable. La beauté qui connue

toujours dans les rapports, fera dans cette occafion

en raifon compofée du nombre dés rapports &c de

la difficulté
qu'il y avoit à les appercevoir &c le

théorème qui énoncera que toute ligne qui tombe

du fommet d'un triangle ifoccele tur le milieu de fa

bafe partage l'angle en deux angles égaux, ne fèra

pas merveilleux mais celui qui dira que les afymp-

totes d'une courbe s'en approchent fans cette fans ja-

mais la rencontrer & que les efpaces formés par

une portion de l'axe, une portion de la courbe, l'a-

fymptote, 8c le prolongement
de l'ordonnée font

entr eux confine tel nombre à tel nombre fera beau.

Une circonilance qui n'eu pas indifférente la beau-

té, dans cette occafion & dans beaucoup d'autres,

c'eft l'aôion combinée de la furprife & des rapports,

qui a lieu toutes les fois que le théorème dont on a

démontré la vérité paftbit auparavant pour une pro-

pofttion fauffe.

il y a des rapports que nous jugeons plus ou moins

efTentiels tel eft celui de la grandeur relativement

l'homme, à la femme, & à t'entant nous dilôns

d'un enfant qu'il eft beau quoiqu'il foit petit il faut

abfolument qu'un ^cl homme toit grand nous exi-

geons moins cette qualité dans une femme & il cet

plus permis à une petite femme d'être belle, qu'à un

petit homme d'être beau. Il me femble que nous con-

ûdéroosalors les êtres, non-feulcment en eux4nômes,

mais encore relativement aux lieux qu'ils occupent

`daas la nature, dans le grand tout 6c télon que ce

grand tout eft plus ou moins connu l'échelle qu'on

fe forme de la grandeur
des êtres eft

plus
ou moins

exaQe mais nous ne favons jamais bten quand elle

eft jufte, Troiueme Source de diverfité de goûts &

de jugemens dans les arts d'imitation. Les grands

maîtres ont mieux ai
que

leur échelle fût un peu

trop grande que trop petite
mais aucun d'eux n'a

la même échelle ni peut-être celle de la nature.

L'intérêt, les panions, Pignorance le» préjugés,
kc ufagei, les mœurs les climats, les coûtumes

les gouvernemens, les cultes, les évenemens, em-

pêchent le* êtres qui nous envBtonnent ou les ren-

dent capables de réveiller ou de ne point réveiller

cacow*plufieursidées,anéantiflenteneuxdesMp-
ports très-naturels, Scyen établirent de capricieux

& d'accidentels. Quatrième fource de diverfité dans

nous faiions tous plus ou moins le rôle du critique

d'Apelle Hz quoique nous ne connoiflions que la

chauffure, nous jugeons auffi de la jambe;ou quoi-

que nousne cormoiffionsquela Jambe, nous defeen-

,tous au£ 3 la chauffure maisnous ne portons pas
Seulementou cette témérité ou cette oüencation ds

détaildans le jugement desjfrodu&ons de l'art; celle

2*1
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de la nâture n'en font pas exemptes. Entre les tulipes

d'un jardin, la plus
btUt pour un curieux fera celle

où il remarquera une étendue, des couleurs, une

feuille,des variétés peu communes mais le Peintre

occupé d'effets de lumière, de teintes, de clair obf-

cur, de formes relatives à (on art, négligera tous

les caraaeres que le fieurifte admire & prendra

pour modèle la fleur même méprifée par le curieux.

Diverfité de talens & de cormoiffances, cinquieme

fource de diverfité dans les jugemens.

L'ame a le pouvoir
d'unir enfemble les idées qu'elle

a reçues féparément
de comparer les objets par le

moyen des idées qu'elle en a d'obferver les rap-

ports qu'elles
ont en tr'ellfcs, d'étendre ou de reffer-

rer fes idées à fon gré, de confidérer
féparément

cha-

cune des idées fimples qui peuvent s être trouvées

réunies dans la fenfatkm qu'elle
en a rcçfte. Cette

dtrnicre opération de l'ame s'appelle abjlraflioa.
Y.

Abstraction. Lesidéesdesfubttancescorporelles
fontcompoféesdediverfesidéesfimples,quiontfait

enfembleleursimpreffionslorfquelesfubllancescor-

porellesfefontpréfentées nosfens: cen'eftqu'en

fpécifiantendétailcesidéesfenfibles,qu'onpeutdé-

finirlesfubftances.V «^Substance. Cesfortesde

définitions peuvent exciter une idée a1fez claire d'une

fubftance dans un homme qui ne l'a jamais immédia-

tement apperçûe, pourvû qu'il ait autrefois reçu fé-

parément, par le moyen des fens, toutes les idées fim-

Ples qui entrent dans la compofition de l'idée com-

plexe de la fubtiance définie mais s'il lui manque la

notion de quelqu'une des idées
fiospks

dont cette

fubilance ett compofée ,t& s'il eft pnve du fens né-

ceffaire pour les
appercevoir

ou fi ce fens eft dépra-

vé fans retour, il n eft aucune définition qui puiffe

exciter en lui l'idée dont il n'auroit pas eu précédem-

ment une'perception fenfible. Voy*\ Définition.

Sixième fource de diverfité dans les jugemens que

les hommes porteront
de la btautl d'une aefeription;

car combien entr'eux de notions fauffes combien

de demi-notions
du même objtt

Mais ils ne doivent pas s'accorder davantage fur

les êtres intelleanels ils fotat tous représentés par

des figues; & il n'y a
prefqu'aucun

de ces 6gnes qui

foit aiTe* exactement défini pour que l'acception

n'entoitpasplusétendueouplus refferréedansun

hommequedansunautre. LaLogique& laMêla.

phyfiqueferoientbienvoifinesdela perfection,6 le

Dictionnairede la langueétoit bienfait: maisc'etl

encoreun ouvrageà defirer 8ccommelesmots

font lescouleursdontlaPoëfie&l'Eloquencefefer-

vent,quelleconformitépeut-onattendredanslesju-

Semensdutableau, tant qu'onne faurafeulement

pasàquois'entenirfur lescouleurs& furlesnuan-

ces?SeptièmeSourcedediverfitédanslesjugemeu».
Quelquefoit l'êtredontnousjugeons le»«rôts

&lesdégoûtsexcitésparl'inftrucbonpar l'éduca-
tion, parle préJugé,oupar uncertainordreftâice

dansnosidées,fonttousfondésfurl'opinionounous

fommesque cesobjetsont quelqueperfeâionou

quelquedéfautdansdes qualités pourla percep-
tion defquelsnous avonsdesfens ou desfacultés

convenables.Huitièmefoutre dediverfité.
Onpeutafltkrerquelesidécaamplesqu'unmême

objetexciteendifférentesperfonnes,fontauifidif-
férentesquelesgoûts& lesdégoûtsqu'onleurre-

marque.C'eftmêmeunevérité deSentiment;& il
n'eftpasplusdifficilequeplufieursperfonnesdifférent
entr'tllas dansun mêmeinftant relativementaux
idéesfimples,quelemêmehommenediffercdelui-
mêmedansdesmilansdifférens.Nosftnsfontdansun

état devîfMfitudecontinuelle un jouron n'apoint
d'yeux unautrejouronentendmal;&d'unjourà

Pautre on voit, on fent on entenddiversement.
Neuvièmefourcedediverfitédanslesjugemensdes

hommes d'un même âge, & d'un même homme en

différens âges.
Il fejoint par accident à l'objet le plusfaçades idées

defagréables: fi l'on aime le vin d'Efpagne, il ne faut

qu'en prendre avec de l'émétique pour le détefler
il ne nous eu pas libre d'éprouver ou non des nau-

fées à fon afpeû le vin d'Efpagne eft toujours bon,

maisnotre condition n'eft pasla même par rapport à

lui. De même, ce veftibuk eft toujours magnifique,
mais mon ami y a perdu la vie. Ce théatre n'a pas
ceffé d'être beau,depuis qu'on m'y a fifflé mais je ne

peux plus le voir, fans que mes oreilles ne (oient en-

core frappées du bruit des Mets. Je ne vois fousce

veftibule que
mon ami expirant; je ne fens plus fa

btuuL Dixième fource d'une diverfité dans les juge-

mens, occafionnée par ce cortege d'idées accidentel-

les, qu'il ne nous eft pas libre d'écarter de l'idée

principale. Poft cquitemftda atra cura.

Lorsqu'ils'agit d'objets cômpofés, & qui préfentent
en même tems des formes naturelles & des formes

artificielles, comme dans l' Architecture,les jardins,
les ajuftemens, &e.notre goût

cil fondé fur une au-

tre affociation d'idées moitié raifonnables, moitié

capricieufes quelque foible analogie avec la démar-

che, lecri, la forme, la couleur d'un objet malfai-

fant, l'opinion de notre pays les conventions de

nos compatriotes, &c.toutinflue dans nos jugemens.
Ces caufes tendent elles à nous faire regarder les

couleurs éclatantes & vives, comme une marque de

vanité ou dé quelqu'autre
mauvaife difpofition de

coeurou d'efpnt: certaines formes font-elles en ufa-

ge parmi les payfans ou des gens dont la profenlon,

les emplois le caractère nous font odieux ou mépri-

fables cesidéesacceflbiresreviendront malgré nous,
avec celles de la couleur & de la forme; & nous pro-
noncerons contre cette couleur & ces formes, quoi-

Onzieme fource de diverfité.

Quel fera donc fobjet dans la nature fur la buuuét

duquel les hommes feront parfaitement d'accord ?

La ftruôure des végétaux Le méchanifme des ani-

maux Le mottde Mais ceux qui font le plus frap-

pés des rapports, de l'ordre, des
fymmétrics,

des

liaifons qui régnent entre les parties de ce grand

tout ignorant lebut que le créateur »'eft propoféen

le formant, ne font-ils pas entraînés prononcerqull
eft

parfaitement bacs,par Ires qu'ils ont de la di-

vintté &oe regardent-ils pas cet ouvrage comme

un chef-d'œuvre, principalement parce qu daman-

qué à l'auteur ni la puiffimceni la volonté pour le

-former tel
J>y«r Optimisme.

Mais combiend'oc-

calions oh nous a avonspas le nattas droit d'inférer

la perfeâioode rouvrage, du nota feul de l'ouvrier,
& où nous neiaiffonspas que d'admirer Ce tableau

eft de Raphaël
cela fuffit.Douzième fource finon

de drWrfité du moins d'erreur dans les jugements.
Les êtres purement imaginaires, tels que le fphyn»,

la fyrene, le rauné, le nùootaure,rhommeidéal, tf*.
font ceux fur la defquels onfemble moinspar-

tagé
8c cela n'eft pas /«prenant ces êtres imagi-

fomét d'après les ,que
nous voyons obfervés dam les êtres nais la

modèle auquel ils doivent reffembler. épars entre

toutes leSjffoduâion» de la nature, en propremeot

partout nulle part.

Quoi qu'il en fioitde toutes ces Mutes de diverfi-

té dam nos jugemess ce n'eft point une raifon de

penfer que <^e)>celui <îu»confiftedans taper-

ception de» ai>ports,(oit une chimère Xapplication
de ce

principe peat varier l'infini & fes modifica-

tion* accidentelles occafionner des diiertations &

des guerres littéraires mais le-principe n'en eft pas
moùw cordta-n-t.filn'y a peut-être pasdeux hommes

fur toute la terre, qui apperçoiv*JUexactement les
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mêmes rapports dans un même objet, fitqui le jugent
étau au même degré mais s'il y en avoit un feul qui

ne firtaffeôé des rapportsdans aucun gecre ce feroit

un cupide parfait at s'il y étoit infenfible feulement

dans quelques genres ce phénomene décèlerait en

lui un défaut d'économie animal, & nous ferions

toujours éloignés du fcepticifme, par la condition

général
du reRe de l'espèce.

Le btau n'eu pas toujours l'ouvrage d'une caufe

intelligente le mouvement établit Peuvent, toit dans

un être foit entre

fcres comparés entrera une multitude prodigieufe
e rapports furprenans. Les cabinets diûftoire natu-

relle en offrent un grand nombre d'exemples. Les

rapports
font alors des résultats de for-

tuues, du moins par rapport à nous.La nature imite,

en fe jouant, danscent occafions les productions de

l'art ai l'on pourrait demander je ne dis pasGce

philosophequi fut jetté par
une tempête fur 1. bords

d'une île inconnue avoitraifon de s'écrier '4 la vue

de quelques figuresde Géométrie cour*» misamis

voicidts pas ï hommes;mais combien il faudraitre-

marquer de rapports dans un être, pour avoir une

certitude comptetequ'u eit l'ouvraged'un artifte en

quelle occafion un feul défaut de fymmétrie prou-
veroit plus que toute fomme donnée de rapporte
comment font entr'eux letems de l'aâion de la cau-

fe fortuite, 6c tes rapports obfervés dans les effets

produits & fi, à l'exception des œuvres du Tout-

puuTant il ya des cas où le nombre des rapports ne

pui6e jamais être compenfé par celui des jets.
•

Buu JoLi, ( Gramm.) le btauoppolé ¡joli, eft

grand, noble & régulier; on l'admire SUjoli eft fin

délicat; il plait. Le beaudans lenouvrages d'efprit,

fuppofe de la vérité dans le fujet de l'élévation dans

les penfées, de la juftefledans l'expreuton ,delanou-

veauté dans le tour fie dela régttlarité dans la con-

duite l'éclat et laungularité fuflUentpour tes rendre.

telle eu la comédie ily en a d'autresqui ne peuvent

être quebdltt telle eft la tragédie. Hy a quelquefois

plus de mérite à avoir trouve uneyW» choie qu'une
ïtUt dans ces occafions»une ebofe ne mérite fe nom
de Mb «t par l'important* •«• fun objet; 6c une

ebofe n'eft uppcHéejolis qui parle peu de «au-

quence du «en. On ne frit attention alors «u%ux

avantages ,&l'oa perd de vue ladifficulté d«Hnyen-

tion. Il eftfi vrai que lebut*emporte fouvent une idée

de grand, que le même objet que nous avonsappelle
Jkk, ne nous paroîteoitplus wm/fti s'il et o»î exé-

cuté en petit. L'efprit eûua/ai/iiir ds jtliu ekofu

|c«a^pafKout où l'on remarque du fentiment. Un

homme qui dit d'une btllt choiequ'elle et btUt ne

donne pas une grande preuve de dt&ernement celui

qui dit qu'elle ca joli* eft un ib) oune s'entend

pas. C'ett rûaperrinent de Boiktau qui dit que U

BEAUX, adj. pris fubft. (Hijl. W.) Le» An-

toit cet fait un fubflaotif de cet

occupés de
toutes la minuties qui fembjent être du feul rcflbrt

des femmes comme les habillemens recherchés le

goût des modes6c de la parure; ceux en un mot à

qui le foin important de l'extérieur fait oublier tout

le reûe. Lesètaux font en Angleterre, ce que nos pe-
tits-maures font ici; mais les petits-maîtresde France

polfedent l'efprit de frivolité, & l'art des bagatelles
61 desjolis riens', dans un degré bien fupériEeuraux

btaux de l'Angleterre. Pour corriger un peur-maître

AngloU
il n'y auroit peut-êtr» qu'à lui montrer un

petit-maître François quant à nos petits maître

François, je ne crois pas quetout lepmegm» de l'Aor

gleterre puùTsen venir,à bout.

BEAUCAIRE, ( GUg.) vUlcdubas Languedoc,
fur le bord du Rhone. Long. u. Il. Ut. jj. 43.

BEAUCE, (Géog. ) province de France entre
le Perche, l'île de France le Bléfois & l'Orléanois.

BEAU-CHASSEUR, en Vtnuu fe dit d'un chien

qui crie bien dans la voie, & qui a toujours en chaf-
faat la queue retournée fur les reins.

BEAUCOUP,PLUSlEURS,(Cr«w».) termes
relatifs à la quantité bcaxcoup a rapport à la quantité

quife mefùre &/>ùtfieurs celle
qui

fe compte. Btau-

coup d'eau iplufiturs hommes. L oppofé de ttaucaup
eft peu; t'oppose de plufiturs eu un. Pour qu'un état
foit bien gouverné, nous difoas qu'il ne faut qu'un
feul

chef '.pluficurs minillrcs btautoup de lumicre 6c

d'équité.
BEAU-FILS ou BELLE-FILLE, (Jurifpr.) nom

d'affinité, qui fe dit du fils ou de la fille de quelqu'un

quife remarie en fécondes noce!, par rapport à celui

ou celle qui époüfe le veuf ou la veuve.

Btau-fils ii. btlU-fillt fe difent auâi quelquefois du

gendre &c de la bru. foytt Gendre £ Bau.

BEAU-FREREou BELLE-S<KURautre nom
d'affinitédonton fefertpourexprimerl'alliancede
l'undesconjointsavecle frerêou lafuturdel'autre.

BEAU-PEREouBELLE-MERE,eftle termequi
corrdjpondà ceuxdebtaufilsoabtlUfilt*dans les
deuxftns exprimésci-deflusaumotBkau-ï ils. (H)

BEAUFORT,(Giog.)petitevilled'Anjou.Un.

iy. zS.lut.+j ao~.
Beaufort ( Giog.) villedeSavoyo fur lari-

viered'Oron.Long,24. 18.lot.46. 40.
Beauïort >\Giog. }petitevilledeFranceen

Champagne avectitrededuché.EUeportemain-
tenantle nomdeAfpntmortnci.

BEAUJEU,( Giog.) villedeFranccdamleBeau,

jolois fur l'Ardicre.long.aa. ift. Ut, 4^0.0
BEAWOLOIS(Gîog.) petitpaysde France

entrela Saône& laLoire, leLyonnais6c laBour-

gogne.Ville:irancheeneftla capitale.

le comtéde ofs.
BEAU/LIEU,(Mantft.} on dit qu'un cheval

porte Mhtu-lUu lorfqiTdportebienfa tête.
BÈ^utV t{Gtog.) nomdedeuxpetitesvilles

deFrancel'uneenToorainëfor l'Indre l'autre dans
la Vicomtede Turerme fiir laDordogne.

btau ligm. ^oya Parer PARTIR.

BEAUPAS, Veytt Pas.
BEAU-JARRETSy<w Jarret.
BEAUXMOUVEMENTSvoyttMotJVEMENT.

BEAUMARCHÊS(Giog.)petitevilledeFran-
cedamlagénérathéd'Aufcb électiondeRiviere-

BEAUWARI5,((?%.)villed'AngIeterre,ca.
pstatedelite d'Anglefey furledétroit deMenay.
Long.13. 4. lot. S*.™.

avec titre dé comté. Long. %ù3i.huSo> /a.

Beavmont-le-Rocer, (Géog.) ville de haute

Normandie. Long. 18. a <T.Ut. 4$. 2.

Beaumoht-le-Vicomte ( Ghg. ) trille du

Maine, fur la Sarte. Long y 40. lot. 48. n,

Beaumont-sur-l'Oise ville de Ille de France

fur la pente d'une montagne avec titre de comté.

LfMg. 19, S8. $7,
lat. S$. 8. 38.

H y a encore en France une petite ville de même

nom, dans le
Pdrtigord avec titre de comté.

BEAUNE, ville de France en Bour-

Long. zz. »o. la. 47. z.

rBEAUPORT, {Giog.) petite baie d'Afrique i
en Ca&erie. Les Portugais l'appellent la baya htrmofa.

BiAUPORT ,(Giog.) port de l'Amérique fur la
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-côte méridionalede l'île Espagnole on l'appelle dans

le pays CIpuerto htrmofo.

BEAUPRÉ, f. m. ( Marin*. ) c'eft un mât qui eft

couché fur l'éperon à la proue des vaiffeaui; fonpié

eft enchâffé fur le premier pont £aifc-deffouiiiu châ-

teau d'avant, avec une grande boucle
de fer & deux

f chevilles auffi de fer, qui fortent entre deux ponts.

y oyt{ lapofition de ce mât & fes dépendances, Pl. I.

en Z. y<yei<tuflila PI. IV. fig. première
no. zor. Ces

figures donneront une idée plus claire de ce mot &

de ce qui le concerne, qu'un
difcours plus étendu.

.Le beaupré s'avance au-delà de la proue; il eft cou-

ché fur l'étambraie & paffe au-delà de l'éperon au-

tant qu'il eft néceffaire pour donner du jeu à la voi-

le, afin qu'elle ne s'embarrafll- point avec l'éperon

il eft appuyé fur l'étrave ou accotté fur un couffin,

& couché fur l'étembrai. {Pi. l^.fig. i.
a.'°0

»*42uelquefois il paffe entre les bittes & fon pié eit

co le rnât de mifene s'affermiffant ainfi l'un &

l'autre; car fans cela on pourroit ne pas entrer le

teàupr: (i avant dans le vaiffeau. Il y a au mât de mi-

fen. un gros taquet, qui entre dans tes petits blocs

avec une entaille & qui vient finir fur ce beaupré.

Il,, i pouces de large & 4 pouces d'épais avec

un collier de fer fur le bout.

Pour affermir encore le beaupré on te furlie, &

on couvre d'une peau de mouton cette liure ou fai-

fine, afin de la conlerver. Cette liure ou faifine tient

le beaupré avec l'aiguille de l'éperon.
BEAUPRÉSURpoupe, terme de Marine pour dire

qu'un vaiffeau fe met le plus près qu'il peut de l'ar-

etere d'un autre,

Pajfer fur h beaupréd'un autre vaiffeau. Voye\
PASSER.

Petit beaupré perroquet dt beaupré tourmentin ç'eft

le mât qui eft arboré lur la hune de beaupré.

Voilt de beaupré v»y<{ ClVADIERE. (Z)

BEAU-REVOIR f. m. fedit, en urmede Ckaiïe de

l'action du limier, loriqu'étant fur les voies il bande

fort furia bête & fur le trait.

BEAUTÉ, f. f. terme relatif c'eft la puiffance ou

faculté d'exciter en nous la perception de rapports

agréables.
J'ai dit agréablts, pour me conformera l'ac-

ception générale
& commune du terme beauté: mais

je crois que, philofophiquement parlant, tout ce qui

peut exciter en nous la perception de tapports, eft

beau. V<*yt\ fariicle BEAU La beauté n'eft pas l'objet

de tous les lens. Il n'y a ni beau ni laid pour l'odorat

& le goût. Le P. André, Jéfuite, dans fon Ejfaifur le

beau joint même ces deux fens celui du toucher

mais je crois que fon fyftême peut être contredit en

ce point. il me femble qu'un aveugle a des idées de

rapport d'ordre, de fymmétrie, & que ces notions

font entrées dans (on entendement parle toucher,

comme dans le nôtre parla vûe,moins parfaites peut.
être & moins exactes mais cela prouve tout au plus

que les du beau, que nous

autres clair-voyans. Voyt^Varticle
Aveugle. En un

mot, il me paroit bien hardi de prononcer que l'aveu-

g,lc Ratuaire qui faitoit des buttes reftemblans, n'a-

voit cependant aucune idée de b*auté.

BEAUVAIS ( Giag. ) ville de France, capitale
du Bcauvoifis.dans le gouvernement de l'île de Fran-

ce fut le Therain. Lon. ig. 44. 42. la- .4 6. 26. 2.

BEAUVOIR-SUR-MER ( Géog. ) petite ville

maritime de France en Poitou, avec titre de mar-

q"*
BEAÙVOiSIS ou BEAUVAISIS ( Géog. ) petit

pays
de France, dont Beauvais eft la capitale.
BEAWDLEY

ÇG%.)
vilte d'Angleterr:,

dans la province de otcefter.

EEBRE ou CHA8RE > (6\}riviere du Bour-

bonnois en France, qui a la fource vers Montmoril-

lon reçoit le Val & le Teiche, paffe à la Palilîe Se

Jaligne, & fe jette dans la Loire.

• BEBRIACUM (Géog. anc. & mod. ) ville voi-

fine de Crémone dont Plutarque a fait mention dans

la vie d'Othon. Les uns prétendent que c'eft notre

Bina d'âatres veulent que ce foit Canetto.

BEC^f. m. (Nifl. nat. Orn'ukolog.) partie de la

tête des oifeaux qui leur tient lieu de dents. Il y a

des oifeaux dont le bec etl dentelé à peu près comme

une fcie mais ces fortes de dents font bien différen-

tes de celles des quadrupèdes, .qui font logées dans

des alvéoles. Non feulement le bec fert aux oifeauf

pour prendre leur nourriture; mais c'eft auffi pour
eux une arme orient! ve de plus ils arrangent leurs

plumes avec letr bcc, il y en a quelques-uns qui
s'en aident comme d'un crochet pour élever les cor ^5
&

qui
fe huilent tomber fur cette partie dure lorf-

qu'ils veulent defcendre à une petite diftance tels

1 ont les perroquets.
Les becs des oifeaux font fort différens les uns des

autres par la grandeur, la figure, 6c. & cescaTcren-

ces font fi fenfibles qu'on en a fait des caractères dif-

tinaifs dans les divifions méthodiques des oifeaux.

Voytt^ OisEAu, & la Plan. Vlll. oit les principales

figures des becs des oifeaux font expofées felon la

méthode de M. Barre, dans fon Ornithologie. ( 1)

BEC, f. m. ce terme tranfporté par métaphore
de la partie de la tête des oifeaux, qui porte ce nom,
à une infinité d'autres productions narurelles &arti-

ficielles, fe dit ordinairement de parties iolides, an-

térieures & pointues.
BEC A CISEAUX,oifeau, Voyi^BEC croisé.

BEC COURBE,oifeau mieux connu fous le nom

cVavottta. Fcye[ AfcroCF.TA.

BEC CROISÉ,f. m. loxia, (Hifi.nat.Orn'uhol.)
oifeau qui ne differe guère du verdier il pefe une

once demie il a environ fix pouces de longueur

depuis la pointe du bu jufqu'à l'extrémité de laqueue.
Le beceft noir, dur, épais, & fort il ed crochu en-

deflus & en-defious; cette figure eft particuliere à

cet oigeau à l'exclufion de tout autre. Voyt{la Plan-

chs Vlll.fig. io. les deux pieces du becfont cour-

bées à leur extrémité en fenscontraire l'une de l'au-

tre de forte que l'extrémité de la pièce inférieure eft

recourbée en-haut, & celle de la piece Supérieure
l'eft en-bas. La fituation de ces pièces n'eft pas tou-

jours la même dans tous les oifeaux de cette efpece
il y en a dont la pièce fupérieure parte à droite en fe

croient avec la pièce inférieure, & dans d'autres

elle fe trouve à gauche Vc'eft caufe de cette con-

formation qu'on a donné à ces olfeaux les noms de

bu croifi &de becÀcifiattx. La mâchoire inférieure

& la langue font femblables à la mâchoire & à lâ

langue du pinfon; les ouvertures des narines font

rondes, les trous des oreilles font grands, l'iris des

yeux eft de couleur de noifétte, les pattes font bru-

nes, les ongles noirs ledoigt extérieur tient au doigt
du milieu a fa naiflance. Lemilieu des plumes de la

tête & du dos eft noir, & les bords font verds il y
a auffi fur la tête une tegere teinte de couleur cen-

drée le croupion ett verd le menton cendré, la

poitrine verte, ôc le ventre blanc; mais les plumes

qui fe trouvent fous la queue, font en partie noires

ou brunes. Il y a dix-huit grandes plumes dans cha-

que aile elles font noirâtres l'exception des bords

extérieurs des premières plumesqui font verdâtres
la queue a environ deux pouces de longueur; elle

eft compoféëde douzeplumesnoires, dont les bords
font verdâtres.

On dit que cet oifeau change trois £oisde couleur

par an qu'il eft verd en autonne jaune en hyver
& rouge au printems. Gelner rapporte que les pin.
mes de la poitrine du coux&du ventre prennent
d'abord uue-couleur rouge, qui devient enfuite jau-
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ne &que leur couleur varie principalement

en hy-

ver. D'autres âfKr?èhcqtte ces oflfeau*chang«nttous

les ans de çotiéiï qu'ils font tantôt jaune* tantôt

ver&' tantôt rougesou cendrés. Cequ-ily
a de plus

vraisemblable, c'èft'qtte ce changemeiitaecooleur

dépend de
f âge

de Foifeau, tfudÉsfaifwwael année.

Au rapport d*Aidrovande, le btc-cmji eft fort vora-

ce;ilahnebeaût6i«>lechîénevi;an»jmgeauffide« j
femençesdefapin il niche fur cet arbre aux moisde
Janvier* de Février il ne chante que quand il gelé

ou' qu'il fait très-froid tandisque les autres oifcaux

gardent
le filence1 au' Heuqu'il fetaît en été, tandis

que tbus les autres chantent, &c. Ces derniers fait*

mériteroteht d'Être obfcrvés avec awention^ÛûJit

'que d'uri ou de deax coups de btc ces oifeaux fen-

dent par lemilieu lespommes de fapin t &qu'enfuite

ils en mangent les ftménces, ce qui caufe un grand

dommage dans les jardins. Le chant du btc croifceft

affez agréable on trouve ces oifeai» en grande

quantité & pendant toute l'année, en Allemagne

en Bavière, en Suéde en Norvège, & il en vient

quelquefois
beaucoup fur la côte occidentale de

1 Angleterre où ils font un grand dégât dans les

vergers. Willughby, Ornit. Voye^ OiSKAV.Y7)

Gros -BEC, fubft. m- coccàthrofttsT(MJt. nat.

Ornirh. ) oifeau amfinommé pour la groffeurde fon

becrelativement à celle du corps. Il eft d'untiers plus

grand que.le pinfon; fon «oroseft court il pefe en-

viron une once trois quarts il.a fept pouces de Ion-

gueur depuis la pointe du becjufqu'au bout des on-

gles & un pié d'envergure la tête eft greffe en

comparaifon du corps le beceit gros, dur îarge à

la bafe, & très-pointu à l'extrémité fa longueur eft

d'environ trois quarts de pouces; il eftde couleur de

chair, ou de couleur blanchâtre la pointe eft noi-

râtre l'iris des yeux eu de couleur cendrée lalan-

gue femble avoir été coupée à l'extrémité comme

celle du pinfon les pattes font d'une couleur rouge-

pâle; les ongles font longs
fur-tout celui du doigt

du milieu le doigt extérieur tient à fa naittance au

doigt du milieu les plumes qui fe trouvent auprès

de la bafe du bec font de couleur orangée celles

qui occupent l'efpace qui eit entre le bec& les yeux

font noires; la même couleur eft dans les mates fur

les plumes qui
font autour de la mâchoireinféricure

la tête eft d une couleur jaune rouflatre le cou de

couleur cendrée le dos roux, à l'exception du mi-

lieu de chaque plume qui en blanchâtre le
croupion

eft de couleur jaune cendrée; la poitrine, 6c pnnci-

paiement les côtés, font d'une couleur cendrée, le-.

gèrement teinte de rouge les plumes font blanchà-

tres fotis laqueue at fous le milieu du ventre. Il y a

dix huit grandes plumesdans les ailes, dont les neuf

ou dix premieres font blanches dans le milieu feule-

ment fur les barbes intérieures dans les fuivantfs

la couleur blanche de ces barbes ne s'étend pas uf-

qu'au tuyau les trois dernières plumesfont rotules
la pointe des plumes depuisla féconde jufqu'à la di-

xieme eft de couleur de gorge de pigeon; les fixou

feptplumesqui fuivent, ont le bord extérieur de cou-

leur cendrée. Tout le refte de ces dix-huit grandes

plumes eft de couleur brune la queueeft courte

elle n'a qu'environdeux pouces de longueur elle eft

compofée de douze plumes les barbes intérieures

de la partie fupérieure de chaque plume font blan-

ches les barbes extérieurs font noires dans les pre-
mieres plumes de chaque côté de la queue, & rouf-

sâtres dans celles du milieu.

Ces oifeaux font fort communs en Italie; en Fran-

ce, en Allemagne ils relent en été dans les bois &

fur les montagnes en hyver ils defcendent dans les

gaines ils'caflent avec beaucoup de facilité les

noyaux de cerifes & d'olives ils vivent pour l'or-*

dinaire de femence de chénevi, de panis, &c.ilsplan-

gent auflï losboutons des arbres. On dit
que

c'eft fur

leur fommet'que ces oifcanx font leursmds » ôc que
Je» femelles y dépofent cinq ou fix oeufs.
v Il y a une efpece de gros.becdaMles Indcs, fur-
tout en Virginie il eft a-peu-près de la grofleur du

merle; fon beccil un peu plus court que celui du

nôtre il a une belle crête fur la tète. Cet oifeau.eft

d'une belle couleur écarlate qui cil moins foncée

-fur la tête & fur la queue que fur le rené du corps
6m chant eftfort agréable. Wiliughby, Ornir, V«yt[

Bec D GRUE, géranium (Rift. ««<•bot. )

genre de plante à fleur en rofe compofée de plu-
fienrs pétales difpofés en rbnd il s'éleve du calice

un piftil qui devient dans la fuite un fruit en forme

d'aiguille, dont le noyau cinq rainures fur fa lon-

gueur dans chacune de ces rainures cft attachée une

capsule terminée par une longue queue, Ces capfu-
les fe détachent ordinairement de la bafe du truit

'vers la pointe, & fe rccpquillent en-dehors; chacu-

ne renferme une femence ordinairement oblongue.

Tournefort, Injl. rei lurb. Koye{PLANTE.

BECD'OIE, nom que l'on a donné au dauphin, ¡\
caufe de la rcffcmblance de {onbec, ou plutôt de fes

mâchoires avec le*« d'une oie. Voy. Dauphin.(1 )
Becoxi Tuyaud$ Ventonnoir, en Anatomie, c'dt

une productiontrès-mince de la fubftance des parois
de lacavité que l'on appelle entonnoir, qui s'épanouit
autour de la glande pituitaire où elle fc termine. V.

PITUITAIRE. (L)
BEC on appelle becsen termes

fon, les pendans du lambel. Voyt^ L AMa E L. Ils

étoient autrefois faits en pointes ou en rateaux, &

ils ont aujourd'hui la figure des goûtes qui font
au-

deffous des triglyphes dans l'ordre dorique. Poyei
ORDRE DORIQUE.(Y)

Bec f. m. (Giog.) nom que nous donnons à

plufieurs pointes de terre, ob deux rivières Cejoi-

gnent ainfi nous difons le bec/amies de l'endroit

ou la Garonne $c la
Dordogue

fe rénuontrcnt.

une petite avance, telle qu'on lavoit aux tabatières
ou de même matière que la tabatière & foudée fur

le devant dudetfus, par laquelle on ouvre la boîte en

y appuyant ledoigt ou de matière différente & at-

tachée au même endroit. On donne le nom de btc à

un grand nombre d'autres parties acceffoires dans

les ouvrages des artiftes.

Double Bec forte de cuilliere à l'ufage des

Ciriers. Voye^Pl.duCir'ur ,fil, 13.

BEC, (*n,Ecriture.) fe dit de la partie fendue de la

plume qw fert à tracer des caractères fur le papier.
Il y a quatre fortes de bec la premicre, où les deux

parties du Ivefont coupées d'égale longueur, & pa-
rallèlement la fécondé,ouelles font coupées en an-

gle; le trouteme, où l'angle eft plus corifidérablc la

quatrième ou le bu eft trèsWenu &coupé inégale-
ment. La premiereeft pour l'expédition; la féconde

pour le flyle aifé la troifieme
pour le ftyle régulier

& la dernière pour les traits d ornement.

BÉC (en terme d" Epinglierfabriquant faiguiUti

pour lu Bonnetiers.) le dit de l'extrémité pliée & re-

courbée, qui entre dans la châfle de l'aiguille c'eft

proprement la pointe ou le crochet de l'aiguille.

fbyrç BAS AU MÉTIER.

Facrt Il bcc, (en terme £ Epinglier-Aiguillttitr. )
c'eft

avec une tenaille arcuer te bec d'une aiguille en for-

me de demi-cercle, dont la concavité,eft en-dehors,

la convexité en-dèdans, ou regarde le corps de^

l'aiguille & la cbâffe.

Bec D'ANE, {cht^ les Serruriers^) c'eft une efpece

de burin à deux bifeaux qui forme le coin mais

dont les côtes fupérieures vont en s'arrondiflant &

en s'évafant. Sa largeur eft ordinairement de trois
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à quatre lignes au plus. Son ufage eft pour commen-

cer à ébaucher les cannelures & mortoifes qu'on pra-

tique aux grottes barres le btc d'âne réfillant mieux

en pareil cas que les autres burins. Il fert aufïi à re-

fendre les clés mais alors il eft très petit & très.

menti.
p Bec d'Ane ( c*«ç les^ Jrquebufurs. ) c'eft un petit

outil d'acier dont la 6gure n'eu guère différente du

bec d'dns des Menuifiers ils s'en fervent pour for-

mer des mortoifes dans le bois & ils en ont de tou-

tes groffeurs^ depuis ceile du bec d'ânt des Menui-

fiers, jufqu'à
la moindre groueur.

BEC d'ÀNE (e/r<{/« Menuifiers &
les

Charpentiers.")
eft un outil d'acier, de la meme forme que les pré-

cédens, & qu'ils employent au même ufage. Foye[
MENUISIER. Pl*nc I.fig. 7.

Ce font les Taillandiers qui font les bec d'âne.

Voyt{ PL II. du Taillandier ,fig. prtm. un bec a" âne.

K K eft fa queue I fa nge.

Les Tonneliers ont auiu des becsd'âne & cet outil

eft commun à prefque tous les ouvriers en bois.

Les Tourneurs en ont de deux fortes, de droits &

de ronds terminés l'un & l'autre par une efpece

particulière de bifeau qui ne differe
que par l'ar-

rête du tranchant qui en
perpendiculaire la lon-

gueur de l'outil dans le droit & qui eft arrondie en

demi-cercle dans le rond. Voye^ Biseau 6-

Pl. I. du tour,

BEC DE CANNE ( terme de Cloutier. ) c'eft une ef

pece de clou à crochet qu'on nomme au ni clou à pi-

gcon. Le crochet en eft plat & reffernble à un bcc de

canne. Ces clous fervent à attacher les paniers à pi-

geons dans les volets. P°yi{ Pl. du Cloutier., fig. >y.
BEC DE CANNE, outil qui fert aux'Menuiliers à

dégager le derrière des moulures il ne diffère du bec

d'âne qu'en ce qu'il eft plus foible de tige-, & plus
étroit & plus alongé par le bec. Voye^ PI, 1. Menuif.

figures 8.

BEC DEC O R B I N ou /« Gentilshommes au bec

de corbin (Jfifi. mod.) officiers de la mailôn du roi,
inftitués pour la garde de la perfonne de fa Majefté.

Ils n'étoient que cent au commencement mais quoi-

qu'on en ait depuis doublé-le nombre, on les a tou-

jours appelles les cent gcntilihomm.es. Ils marchent

deux à deux devant le roi aux jours de cérémonie

portant le bec dg corbin ou le faucon à la main &

dans un jour de bataille ils doivent fe' tenir
auprès

du roi chaque compagnie a fon capitaine, fon lieu-

tenant, & d'autres officiers. (G )

Bec DE Corbin on donne en général ce nom

dans Ics Arts à tout ce qui eii recourbé & terminé

en pointe. Cette expremon eft tirée du bec du cor-

beau i aïhûquand on dit cela eflfait en bee de corbin,

c'eft comme fi l'on difoit cela imire la forme du bec
du corbeau.

ê BEC DE CORBIN, {Marine.) c'eft un inilrument

de fer, fait en crochet, avec lequel un calfat tire la

vieille étoupe d'une couture ou
d'entreJes joints

°
deux bordages. (Z )

Bec de Corbi n, Bec de Canne Bec de

Lés ard font des inftrumens de Chirurgie en forme

de pincette, qui ne different pas eflentiellcment du

becde grue dont on donnera plus bas la
description.

Leur utage eft le même & on ne leur a donné tous

ces différens noms qu'à raifon de b différente Ion-

gueur ou largeur des branches antérieures. On ne

trouve plus ces 'inftrumeris que dans les anciens arfc-

naux de Chirurgie.Lesbornes qui font preferites pour

chaque matière ne permettent pas de donner des

dcfcftptions
de ces inftrumens on peut les voir dans

le traité d'opérations de M. Dionis à l'article de

l'extraction des corps étrangers. t'oye^ Pl.XXX.de

''n.. J: cïipauctus.J'tn-tiTlR&iiAllï.. (!')

Bec de CORBIN, (Jardinage.) figure faite chcro-

chetou enbecd'oifeau qui entredansla compofi-
tiondesparterresdebroderie.V.PARTERRE,(A )

BECDECorbin (outil d'ArqutbuJîer)c'eftun
cifeauemmanchécommele becd'âne &c.dontle
fereftrecourbépar en-bas, commeun becdt cor-
beau.Lebout du becell plat&très tranchant.Les

Arquebufierss'en ferventpour nettoyerunemôr-
totfe, & fculpterdesornemensfurun boisdefufil.

BECDECORBIN ( termedeChapelier) c'eftune
efpecedecrochetdebois, qui fait partiede l'arçon
desChapeliers le becdecorbinSoutientparunbout
la cordedel'arçon & fert à arçonnerou fairevo-
lerl'étoffefur la claie.Voye\lafig.iÇ.PI.duChap.

BEC DE CORBIN ( Manège. ) eft un petit m,or-
ceau de fer de la largeur d'un pouce, & qui en a 3 ou
4 de long, que)'on foude à un des fers de derriere,

pour empêcher un cheval boiteux de marcher fur

l'autre fer de derrière. (Z ) >v

Bec de Grue Musqué. Voyt{ Herbe à Rc>
BERT.

BEC de Grue c'eft un infiniment dont Ce fer-

vent les Chirurgiens dans leurs opérations parti-
culierement pour tirer des balles de plomb & au-
tres corpsétrangershorsdesplaies.Voyc T̂ir e-
BALLE. Le bec de grue eft une pincette compofée de
deux branches unies enfemble par jonction paffée.

Voye^ PI. III. fis. 3. La branche qui reçoit fe nom-
me branche femelle & on appelle branche mâle celle

qui eft reçûe. La jonction de ces deux pieces forme

le' corps de Finftrument, qui paroît au-dehors d'une

figure quarrée les furfaces fupérieure & inférieure
de ce quarré ont environ cinq lignes de longueur,
& les latérales excédent cette mefure d'une ligne
le corps de l'inftrument fe divife en parties antérieu.
res & parties poftérieures.

Les parties poftérieures font regardées comme le
manche de l'inftrument, elles font différemment con-

tournées la branche mâle cil toute droite, & la, fe-
melle eft doucement courbée dans toute fa

longueur;
ce qui l'éloigné de deux

pouces
ou environ de la

branche mâle, lorfque la pincette eu fermée, & aug,.
mente confidérablement la force de l'inftrument. Ces
branches font plates, pour préfenter plus de fitrface
à la main & aux doigts qui doivent les empoigner.
Leurs faces intérieures font planes mais l'extérieure

eft légèrement arrondie pour s'accommoder à la fi-

gure creufe de la main. La longueur de ces branches
eu de cinq à fix pouces leur épaiffeur près du

corps
eft de trois lignes, & leur largeur eu de cinq mais
en s'approchant de l'extrémité, elles diminuent d'é-

paiffeur & augmentent de quelques lignes en largeur.
Ces pincettes font naturellementecartées par un

fimple reffort très-élaftique c'eft une languette d'a-

cier battue à froid afin d'en reffenrer les pores & lui

donner par-là beaucoup d'élafticité. Ce reffort eil

percé d'un trou à fort talon pour y paflèr un clou

qui traverfe auffi la branche mâle de la pincette, &

qui eft fi exactement rivé & limé fur la furface fupé-
rieure qu'il n'y paraît point.

Il nous refte examiner la partie antérieure ou le
bec de l'infirument. Il commence à la partie antérieu- É

re du corps au-delà de la jonction, par une tête ar-

rondie fur fes faces fupérieure &*inférieure mais

applatie fur les côtés. Cette tête eft formée par deux

demi-cercles dont le plus grand fe trouve? à la par-
tie fupérieure ou branche femelle, & l'autre à l'infé-

rieure ces deux cercles mis enfemble font un trou
horifontal

qu'on appelle Y ail delà pincette: mais lorf-

que rinftrumcnt eft ouvert ils reflemblent avec le

bec à une gueule béante.

Le refte du beceft deux branches pyramidales, dont

le commencement a environ deux lignes Se demie

d'épaiffeur & cinq lignes de large eUes font exac-

*-r temcnt
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ne

tement planes en-dedans arrondies en-dehon, &

vont un peu en diminuant dans l'efpace de trois pou-

ces pour fe terminer par une pointe moufle & tres-

arrondie. Ces deux lames qui forment le bec font le-

gerement
courbées en-dedans ce qui fait que l'uuW-

ment étant fermé#@n yoit un efpace entre ces deux

lames ou branches, qai devient moins confidérable

à mefufe qu'il approche
de l'extrémité du bu; ce qui

fait que ces branches fetouchant par leur extrémité,

pincent
avec plus d'exàûitude; Cette defcription eft

extraite du traité
<f Injttumtns

de M. de
Garengeot,

Chirurgien de Paris. (V)

Bec-de-Lievre (ttrmt dt Chirurgie.) eft une dit-

formité dans laquelle
la levre fupérieure

eft fendue

comme celle des levres. Cette divifion qui arrive

auiïi quelquefois
à la levre inférieure vient d'un vi-

ce de conformation avant la naiflance ou par,acci-

dent, comme chûte, coup ,,înçifion
&c Le bec-de-

l'uvre accidentel eft ancien ou récent l'ancien «ft ce-

lui dans lequel les bords de la plaie n'ayant point été

réunis fe font cicatrifés à part fans 'fe joindre
le

récent eft celui dont les bords font encore fanglans.

Celui-ci le guérit par le bandage unifiant fi la plaie

eft en long, ou
par

ta future entre-coupée fi elle a

une autre direction. Ces deux moyens de réunion

n'ont lieu que lorfqu'il n'y a point de déperdition de

fubitance; & dans ces cas le traitement du bu-dt-lu-

\rt accidentel & récent ne differe point de celui qui

convient à une plaie fimple.

Le bu-dt-luvre de
naiffance/Jcelui qui eft acciden-

tel & ancien, & celui qui e,ft accidentât récent &

dans lequel il fe trouve perte de fubftance, exigent

la future entortillée parce' que dans les deux pre-

miers cas il faut rafraîchir les bords de la diviûon,

avant de procéder
à la réunion &<nie la future en-

tre-coupée n'eft point capable d'auujettir les deux

lèvres de la plaie, lorfqu'il y a déperdition de fub-

ftance.

Pour rafraîchir les levres de la divifion d'un bec-dt-

licvrc de naiflance ou accidentel ancien, on fe fert des

cifeaux ou du biftouri on approche enfuite les deux

plaies récentes, ayant foin de les mettre bien 2u ni-

veau l'une de l'autre un aide les foûtient dans cette

Situation, en avançant avecfes mains les deux joues

vers la divifion. La peau prete affcz pourcette ap-

proximation, quelqucdéperdition
de lubflance

qu'il

y ait. Les levres de la plaie étant bien rapprochées

le chirurgien pofe
l'extrémité du pouce & du doigt

indicateur de la main gauche, au côté droit de la di-

vifion il prend avec le pouce & le doigt indicateur

de la main droite une aiguille convenable ( yoyt^

Aiguille) qu'il fait entrer dans le côté gauche, à

quelques lignes de la divifion pour tra verfer la plaiè,

en approchant le plus qu'on peut de la membrane'in-

terne de la lèvre afin de procurer également
la réu-

nion de toute l'épaiffeur de *ette partie. La pointe

de
l'aiguille

doit fortir entre les deux doigts de la main

gauche qui appuient légèrement fur la peau & qui

fa tendent au coté droit de la divifion la (ortie de

l'aiguille
doit être à la même difiance du bord droit de

la plaie, que foa entrée l'eft du bord gaîi<He. Pour

réunir un bec-de-licvrt ilfuffit ordinairèmentde met-

tre deux aiguilles la premiere
doit fe paffer un peu-

au-deflus du bord rouge de la ievfe & l'autre, prêt

de l'angle fupérieurde la plaie. Lorfque les aiguilles

font placées, on prend un fil ciré, qu'on fait tourner

fimpkment deux ou trois fois autour de la premiere

eiguille qu'on a mife en le faifant paffer aliernati-

vement fous fa tête & fous fa pointe*. Le même fil

fert à faire pareillement
deux ou trois tours fous les

l «xtrémitcs'de l'aiguille fupérieure;
on arrête les deux

bouts du ni par une rofettc à côté de l'angle tupé-

rieur de la plaie on met une petitêcôlmprefie
ou une

petite bbule,de cire, fous la pointe de chaque aiguU-

Tomt

le, pour empêcher quelle ne on en met au-

tant fous les têtes pour leur fervir d'd-pp*ui.
On couvre la divilipn* avec un petit lambeau de

'-toile, imbibé de baume vulnéraire, & on maintient

le tout avec une petite b'ahdelctte à quatre chefs

"dont le plein pofe fur l'appareil, & dont les extrémi-

tés s'appliquent au bonnet, en le croyant de chaque

côté, de tacon que Je chef fupérieur croife l'inté-

rieur, & aille s'attacher latéralement au bonnet', au-.

deffous de celui-ci. On appelle ce bandage une jron-

de, il eft amplement contentif. Quelques praticiens

le préferent à l'uriiffant parce qu'il eft moins Ùijet à

fe déranger. Je crois cependant qu'il faudroit préfé-

rer un bandage qui en tendant à rapprocher les

joues vers les levres, foulageroit beaucoup les points

de future. Voye{ FRONDE.

Pendant l'opération qui vient d'être décrite là

malade doit être aflis fur une chaife, & avoir la tête

appuyée fur la poitrine de l'aide', chirurgien., dont

les mains rapprochent les joues, & les pouffent l'un©

contre
l'ayre

vers la divifion.

Quelques heures après l'opération & l'application

de l'appareil, on fait faigner le malade pour préve-

nir l'inflammation. On lui daend exactement de par-

ler on tâche d'éloigner de fa vue tout ce qui.pour-
roit le déterminer à cette attion ou à rire; on ne lui

donne du bouillon que rarement, & dans un biberon

ou cuilliere couverte, parce que l'action des levres

nuiroit beaucoup à la réunion. L'éternuement peut

occafionner beaucoup de defordre après l'opération

du bec-de-licvçe. Si un enfant fe trouve dans le cas

de cette- opération
on confeille de

l'empêcher
de.

dormir une nuit, & on opère le lendemam au ma-

tin. Par ce moyen il pourra refter tranquille après

l'opération? ce ftratagème paroit pouvoir apurer la

réunion elle eft ordinairement faite au bourde 14

ou 36 heures on ôte alors les aiguilles & on con-

tinue le bandage unifiant on pourroit même conte-

nir les lèvres de la plaie avec des langucttes de toile

couvertes d'emplâtre âgglutinatif. On peut lire dans

le premier volume des Mémoires de l'Académie royal4

de Chirurgie., des observations fingulieres de M. de la

Faye, & de plufieurs autres académiciens, fur les becs-

at-lievre venus de naitfance, & fur différentes métho-

des de corriger ces difformités on y trouvera des

moyens de temédier au déchirement qui furvient lorf-

que les points d'aiguille manquent, & qu'il n'eft plus
c

pofiible de pratiquer la future entortillée par le défaut

de folidité dcs parties qui dcvoient la foûtenir. (T).

BÉCASSE, f. f.fcolopax (Hijl. nat. Qrniih. ) oir

feau qui eft moins gros que la perdrix. Toute (a par-

tie fupérieure eft bigarrée
de trois couleurs, qui font

le roux, le noir &le cendré. Depuis le bec [ufqu'au
milieu de la tête, les plumes fônt prévue joutes de

couleur ronfle mêlée de noir la poitrine & le ventre

font de couleur cendrée ilya des lignes tranfver»

fales d'un brun obfcur le'defibus de la queue eft

un peu jaune; le menton cft de couleur blanchâtre

mêlée de jaune il y a une ligne noire depuis les yeux

jufqu'au
bec le derrière de la tête eft

prefqu'entie-

rement noir, avec deux ou trois bandes tranl verfales

de couleur de terre cuite. Il y a vingt -trois grandes

plumes dans les ailes, elles font noires ÔCont des

tachestranfverfalesdccouleurrouffejlcspetitcs plu.

mes qui font fous lés ailes, ont des bandes tranfver-

falcs de detix couleurs ,qui font le cendré &le rot^x.

La queue a ertviron trois pouces trois lignes de lon-

gueur, elle eft compoféè de douze plumes dont let

pointes font blanches fur la face inférieure, fit de cou.

leur cendrée fj^a face fupérieure,

Iblent avoir des^mtrailles ou des dents de couleur

Le bec a trois pouces de longueur; il efl4 d'unbrun

ohitur à fon extrémité ,.mais auprès de la. tête. cmt\
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couleur eft moins foncée & tire fur la chair la

partie fupérieure du bec eft un peu plus longue que la

partie inférieure la langue eu tendineufe le palais

eft tuberculeux les oreilles font grandes &bien ou-

vertes les yeux font placés plus haut, & plus en ar-

riere que dans les autres oileaux c'eft pourquoi
la

bkafft ne fe bleue pas lorsqu'elle fouille dans la terre

avec fon bec les jambes, les pattes, les cioigts, font

d'un brun pâle, les ongles font noirs; le doigt de der-

riere ef! fort court; & fon ongle eft le plus petit de

tous.

Au prisitems;cet
orfeau" quitte notre pays mais il

s'accouple auparavant.
Le mâle & la femelle fe fuir

vent par-tout:
ils vivent dans les forêts humides, le

long des petits ruiffeaigt &*des haies. On dit que daris

les jours nébuleux ils ne ceffent d'aller & de venir

en volant leurs cents font longs, de couleur rou-

geâtre pâles & -bigarrés d'ondes & de taches bien

foncées.

La femelle eft un peu plus grande & pefe plus que

le mâ!c & fa couleur cil plus foncée. Ils ont environ

treize pouces de longueur depuis la pointe du bec,

jufqu'à l'extrémité de la queue l'envergure eft de

deux pies la chair de la eft excellente, la cuif

fe eft le meilleur morceau. Willughb^ Ornithologie.

f'oyt{ OISEAU.

On prend les bkaffts à la pentiere fi vous avez

des bois taillis & proche de-là une haute futaie, cou-

pez-en quelques arbres dans le milieu faites-y une

clairière ou paffée de feptà huit toifes & fermez vo-

tre pariée par la pentiere, comme vous la voyez dans

la figure de nos planches de chafle. Ébranchez deux

arbres A B ajoutez y deux perches ÇD CD ayez

des boucles de verre, comme elles font n° 3. ces bou-

cles ferviront à fufpendre votre filet aux lieux D, D;

attachez les extrémités E,E de votre filet, aux piés
des arbres A, S, par deux cordes lâches; liez des

cordes F, F, les deux autres extrémités G, CI; faites

paifer ces cordes dans vos boucles de verre qu'elles
fe rendent l'une & l'autre en un même lieu R à fept

ou huit toifes delà pentiere faites-là une loge avec

| cinq ou fut branches d'arbres; que cette loge foit ou-

verte vers le filet. Quarid une bécaffete viendra jet-
ter dans la pentiere, le chaffeur caché lâchera les ex-

trénütés R; des cordes alors le filet tombera & la

bkafft n'aura pas le tems de s'en débarraffer. Les bt-

,ails ne volent presque jamais de jour elles reftent

dans les bois, pour n'en fortir que le foir à l'appro-

che de la nuit.

On peut auffi les prendre aux lacets dans les bois,

ou le long des ruifleaux ces lacets n'ont rien de par.

tkulier.

Les bicaffts fe mangent rôties fans être vuidées

«quand on en veut faire un ragoût on ne les laiffe

cuire à la broche qu'à moitié on les dépecé on les

met dans une caflerole avec du vin, des capres, des

champignons du fel & du poivre r & on les laiffe

bouillir jufqu'à ce que la cuiffon foit achevée. Le fal-

mi fe fait prefque de la même manière on ajoute feu-

1--ment des mues & des anchois & on lie la fauffe

avec le foie Ôc les entrailles de la bkafft.
La bicufft confidéréCCbmme aliment paflie pour

être nourrinante ,rcftaurante & fortifiante: mais elle

ne fe digère pa^fi aifémçnt que les oifeaux dont la

chair eu-blanche (es fels font fort exaltés par fon

exercice continuel ce qui fait que
fa chair fait du

bien à ceux qui regorgent d'acides. Ses cendres paf-
fent pour litlvontrilsxiqucs. La btcaffine fe digère moins

bien, elle a au relie les mêmes propriétés que la pré-
cédente. Voyci BÉCASSINE. (N)

citeau de la grofleur de la pie ou de la corneille
cette

reflemblgij!££.de groneur jointe à celle des cou-

leurs, a fait donnera cet oifeau le nomde/ûc d* mtr.

Il pefe dix-huit onces, il a dix-huit pouces de Ion:

gueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité d,
la queue ou des

pattes.
Le bec eft droit long de trois pouces applati fur

les côtés, teïminé en pointe, & de couleur rouge
dans une autre bkafft de mer, qui étoit

peut-être plus

jeune que celle qui a fervi à cette description, le bec

étoit noirâtre depuis la pointe jufqu'au milieu de fa

longueur. La partie (upérieure du bec eft un peu plus

longue que l'inférieure l'iris des yeux & les tarfes

des paupières font d'un beau rouge dans une autre

ils étoient de couleur de noifette les piés font rou-

ges, cet oifeau n'a point de doigts de derrière & le

doigt e-térieur tient au doigt du milieu par jjrje mem-
brarie. On à vu des oifeaux de cette' efpece qui
avoient les pattes d'un brun pâle peut-être étoient-

ils jeunes. Les ongles font noirs, de même que la tê-

te, le cou, la gorge, jufqu'au milieu de la poitrine
& le des. Le refte de la poitrine, le Ventre & le crou-

pion font blancs. Il y avoit dans une autre bécaffi
dt

mer, une grande' tache blanche fous le menton, &

une autre petite fous les yeux la queue cil en par-
tie noire & un partie blaoche la

première
des gran-

des plumes de l'aile eft noire, à 1 exception du bord

intérieur qui eft blanc dans les autres plumes, l'ef

pace qu'occupe le blanc augmente de
plus

en plus

jufqu'à la vingtieme qui eft entièrement blanche, de

même que les trois fui vantes maisdepuis la vingt-

troifieme, la couleur noire reparoît fur les plumes

qui fuivent. Les petites plumes de l'aile qui recou-

vrent les grandes du milieu, font blanclres, ce qui
forme un trait blanc tranfverfai fur l'aile.

On trouve dans feftomac de la bkafft de mer des

patelles entieres, ce qui prouve qu'elle fait fa prin-

cipale nourriture de ce coquillage. On voit fréquent»
ment cet oifeau fur les côtes occidentales de l'An-

gleterre fa chaireft noire &
dure."Wiuughby

Omit,

royt{ Oiseau. (I)
BÉCASSE yfiolopax (JTifi. ntu. Ichthiolûg.) pouTon

de mer. Il a été ainÛ nommé parce que fon bec eft

long comme celui de l'oifeau appelle hicaffe. On lui a

aufü donné le nom $ éléphant par une comparaifon

plus éloignée que l'on a faite du bec de ce poiffon
avec la trompe de l'éléphant. Ce poiflbn a le corps

rond de couleur touge couvert d'écailles rondes,:
il

y a auprès de la queue un grand aiguillon garni
de dents comme une fcie du, côté de la queue qui
eft menue. Ce poiffon eR petit. Roaddet. Voy. Pois*

son ôvBecune. (I )

Bécasse eft un infiniment dont les Vanniers te

fervent pour renverger leurs ouvrages de clôture.

Voyt{ Renverger. Cet outil n'eSt autre chofe qu'u-
ne verge de fer courbée en arc de cercle dont le

bout Seront un peu prolongé en ligne droite l'autre

bout fert de tige à la partie coudée, 8ç fe termine par
une queue qui s'emmanche dans un morceau de bois*

y, oyt{ la Planche du Vatuiitr.

BÉCASSINE f. f. gallinago minor, (Hijl. nac,

Ornith. ) oifeau qui pelé environ quatre onces il a

un pié de longueur depuis la pointe du bec' jufqu'à
l'extrémité des pattes, & feulement onze pouces, fi

on ne prend la longueur que jufqu'au bout, de la

queue l'envergure eft de fept pouces.
Une bande blanche mêlée de roux, occupe le mi-

lieu de la tête, & de chaque côté on voit une tache

de couleur mêlée de brun ce de roux. Il y a au-def-

fus des yeux une autre bande, de la' même couleur

que celle du milieu de la tête, Se une autre entre les

yeux & le bec qui eft de couleur brune. La couleur

des plumes qui font au-deffous du bec eft blanche;
le cou eft de couleur.brune mêlée de roux; la poitri.
ne & le ventre font prefque entierement blancs les

grande3 plumes qui fortent de l'épaule, s'étendent

prefque jmiqu'à la queue leursbarbes antérieures
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font noires & un peu luises la^omte
de ces glu-

mes cftde couleur rouffe., & les barbes extérieures

font d'un rpux pâle ce qui
forme alternativement

des bandes de différentes couleurs. Les plumes qui

couvrent le dos font de couleur brune elles ont des

lignes
tranfverfales de couleur blanchâtre. Les plu-

mes qui
couvrent la queue font rouffes avec des li-

gnes noires tranfverfales. Les plus grandes
des plu-

mes qui récouvrent les ailes font de couleur brune,

à l'exception de la pointe qui eft blanche & les pe-

tites font panachées
de noir.& de roux pâle. Il y a

dans chaque aile vingt-quatre grandes plumes le

bord extérieur de la première
cft blanc prefque juf-

du'à la pointe l'extrémité -de celles qui fui vent eft

un peu blanchâtre, mais cette couleur eft beaucoup

plus claire fur les plumes qui fe trouvent depuis
la

onzieme jusqu'à la vingtième ;^u refte toutes ces

plumes font rouffes enfin les dernieres'ont des li-

gnes tranfverfales dont les unes font noires & les

autres de couleur blanche mêlée de roux.

La queue
eft composée de douze plumes elle pa-

roît très-courte parce qu'elle
eft recouverte pref-

qu'en entier par les plumes qui 4'environnent.
La

pointe
de fes plumes

extérieures eft blanche, & le

xrefte eft traverfé par des bandes de couleur brune

& des bandes de couleur pâle pofées
alternative-

ment leur bord extérieur eft d'un -blanc. plus clair

les plumes qui fuivent de chaque côté jufqu'à celles

du milieu font prefque de la même couleur, excepté

que'la pointe eftmoins blanche, que le brun appro-

che plus du noir, & que la bande blanche du haut eft

un peu rougeâtre. La pointe des plumes du milieu eft

blanchâtre au-deffus du blanc il y
une bande bru-

ne qui eft fuivie d'une tache rougeâtre avec des ta-

ches brunes dans le milieu le refte de la plume eit

prefque
entièrement noir à l'exception d'une ou

deux taches rougeâtres font
fur les bords exté-

rieurs. Le bec de la bicaffine après de trois pouces de

longueur;
il efi noir à la pointe

il eft un peu applati

& parfemé
de petits grains.

La langue eft pointue.

L'iris des yeux
eft couleur de noitette. Les pattes

font d'un verd pâle.
Les ongles font noirs. Les doigts

font longs & féparés
dès leur naiffance celui deder-

riere en très-petit.

Ces oifeaux font paffagers, au moins pour la plu-

part.
Ils nichent dans les marais. La femelle fait d'une

feule ponte quatre ou cinq oeufs. La bécajpne vit dans

les lieux rsdrécageux
8cle long des petits

ruiffeaux.

Sa chair eu très-tendre & d'un .goût excellent, ^il-

lughby Omit. Voyc{ OISEAU.

° On apprête les bécafuus comme les Hat/fis

quand
on les veut manger ties

mais pour les met-

tre en ragoîtt
on les fendf en déux fans les vuider

on les paffe
à la poelle a rd fondu, avec poivre&

cibôule on y fait ensuite diftiller du jus de champi-

gnon
avec un peu de celui de citron & le ragoût

eft fait quand les bècaffiius font achevées de cuire

car il fautobferver qu'eues
doivent être à moitié ro-

tics avant que
d'être fendues en deux.

BECCABUNGA, ( Hift. nat. bit.) Il y a deux

plantes
de ccnora;lf gr,and&

le petit beccabunga. Le

grand
a la racine fibreufe blanche & rampante;

la

tige couchée à terre, cylindrique.fongueufe.rougeâ-

tre & branchue & la feuille -rangée par paires op-

pofées
furies nœuds, arrondie, longue d unpouce&

plus, liffe, luifan* épaifle crenelée, & d'un verd

foncé. De FaiffeUe de la feuille il fort des pédicu-

les longs
d'un palme ou d'un palme & derni chargés

de fleurs difpofées en épi, d'une feule piece en ro-

fette bleue partagée en-quatre parties percées dans

le centre, à deux etamines furmontées d'un-iommet

bleuâtre avec un pilVil qui
fe change en un fruit

membraneux de la tonne de coeur applati, longue

trois lignes, diyifé en loges qui
contiennent pluflcurs

petites-graines applaticç. J

Le petit beccabunga&z differe du grand qu'en ce

que fa tige, fa feuille & fa fleur font plus petites.

On les trouve par ranalyfc chimique compotes

d'un fel eüentiel falé, vitrioliquc doux & tempéré

peu différent du fel admirable de Glauber, délayé

dans beaucoup de phlegme, & enveloppe d'une affez

grande portion d'huile.

On-leur attribue la vertu d'échauffer, d'exciter les

urines & les règles,
de brifer le calcul, & de hâter la

fortie du foetus on s'en fert encore pour le fedtbut

mais on ne l'ordonne qu'aux malades d'un tempéra-

ment fec & chaud.

BECCADE, f. f. \Fauco nnnic.) Les fauconniers

difent faire prendre la beccade ToifeaU, pour dire lui

donner à
manger.

BEC-FIGUE, f. m.ficedula (Hift, nat. Ornith. )

beccafiâo à Florence très-petit oifeau qui en à peine

de la grofleuj
de la linote ordinaire. Le corps eft

court. La tête le dos, les aîles & la queue, font de

couleur cendrée ou de feuille.morte mêlée de verd

& dans quelques-uns
de ces oifeaux elle eft d'un

brun verdâtre. Les grandes plumes des ailes font de

couleur brune ou gris
de fouris; leurs tuyaux font

noirs les bords extérieurs font vcrdâtres. La queue

a environ deux pouces de longueur elle eft brune.

Le ventre eft blanc ou de couleur argentée celle de

la poitrine eft un peu plus foncée avec quelque

teinte de jaune. Le bec eu court la pièce fitpérieure

eft noire & l'inférieure bleuâtre. Le dedans de la

bouche eft rouge., Les pattes font courtes de cou-

leur bleuâtre, & quelquefois plombée.

Il eft affez difficile de diftinguer cet oifeau par le

moyen de la defcription, parce qu'il n'y a rien de

tranché dans fes couleurs auffi y a-t-il plufièurs for-

tes d'oifeaux que l'on rapporte aux mêmes noms de

bec-figue & dejtedulâ. Willughby Omit. Voy. TÊTE

NOIRE. Le bu-figue eft excellent à manger: il fe nour-

rit de figues de raifin &c Voye{ Oiseau. ( I)

Pour
l'apprêter

on le plume on lui coupe la

téte & les pies on le rotit à la broche A mefure

qu'il cuit on le faupoudre de croûte de pain rapée

Se mêlée de fel, & on le mange au verjus de grain &

au poivre blanc.

BECHARN, oifeau. Voye{ Flamand. (7)

BECHE infeûe. Vùye^ Lisette.

BECHE, f. f. (Jard.) eft un outil de fer tranchant,

large, applati, d'environ un pié de long fur huit à

neuf pouces de largue, oc emmanché d'un bât on. de

trois pies de long. Il eft à fufage des Jardiniers qui

s'en fervent pour labourer la terre Voye^ Pi.

du Jardinier, (K )

Les Artilleurs ont auffi leur bêche elle leur fert à

préparer
les endroits ou des batteries doivent être

placées.
Art Pl. ( Q)

Ce font les Taillandiers qui les font. Il y en a de

rondes & de quarrécs.Lesrxjndes entrent plus faci-

lement dans la terre les quarrées fépareht des mor.

ceaux de terre plus
étendus. Pour s'en Servir on les

tient à la main on les place dans l'endroit^qu'on

veut cultiver & on les fait entrer en pouffant avec

le manche ,& en aidant cette aâien avec le pié qu'on

appuie à la partie fupérieure
de la beclu, à côté de la

douille où le manche etl reçu. V oyt\ Pl. FIL du Tail-

UndUr,enBUesiD,
une buht ronde & une bcclu

quarrée.
Bêche, (Géog.)

riviere de Hongrie qui fe jette

dans le Danube près de Belgrade.

(/)

BECHIN (Giog.) petite ville de Boheme., du

cercle de même nom. Long. 32. 3a. lai. 49. 14.

BECHIQUES adj. nom qu'on
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éteint tous les rcmedes indiqués dans la toux il

vient de toux.

Quincy donne, dans fa pharmacopée la prépara-

tion du trochifque Suivant, que
M. James dit préfé-

rable à tout autre, & falutaire dans toutes fortes de

toux. Prenez des quatre grandes femences froides

écoffées de chacune deux onces graine de pavot

blanc, une once mettez le tout dans un mortier de

marbre yerfez deffus une quantité fuffifante de jus

de régliffe délayé dans de l'eau-rofe & de la confif

tance d'un firop faites une pulpe douce paffez cette

pulpe par un tamis, après y avoir ajouté quatre ou

cinq onces de pulpe de réglifle ajoûtez enfuite fto-

rax diffous 8ç paffé une once poudre d'iris trois

onces graine d'anis une once fenouil, une onc,e

fucre fin, deux livres & demie mettez le tout en

une pâte & faites-en des tablettes, dont vous pour-
rez ufer discrétion.

BECHIRES f. m.'pl. ( Glog. ) peuples de Scy-

thie, dont Pline a fait mention.

BECK (Commerce.) c'eft un poids d'ufage en An-

gleterre pour pefer des marchandises feches. Le teck

tient deux gallons ou feize livres d'Angleterre. Voye^
GALLON.

BECKEN ou BECKUM ( Glog.) petite ville

de l'évêché de Munfter en Weftphahe.

BECKENRIEDT ( Géog&
ville de Suiffe dans

le canton d'Undervaldt.

BECQUÉ, adj. en termes ae Blafon fe dit des oi-

feaux dont le bec eft d'un autre émail que le corps.

Guiffray Vachat en Bugey, d'afur au griffon d'or,

buque d'argent. (V )

BECQUILLON, f. m. en Fauconnerie, fe dit du bec

des oifeaux de proie, lorfqu'ils font encore jeunes.
Cet oifeau

n'a
encore tue

le
bccquillon.

•
BECSANGIL ( Gkg. ) province d'Afie qui

fait partie de la Natolie, bornée au feptentrion par
la mer Noire, à l'occident par la mor de Marmora

& f Archipel Se au midi par la Natolie propre, &à

l'occident par la province de Bolli.

BECTACHIS, f. m. pl. (Hip. mod.) efpece de re-

ligieux chez les Turcs, ainfi nommés de Haji Beûak

leur fondateur fameux
par

de prétendus miracles

& des prophéties.
Il vivoit fous le regne d'Amurat I.

qui lui
envoya

dit-on, la nouvelle milice qu'il vou-

loit former d enfans enlevés aux Chrétiens, afin qu'il
la défignât par

un nom; & il nomma ces foldats Ja-

nlffairts fort en mémoire de cet évenement, foit par-
ce que les BeSachis ne font pas fort réguliers fur l'heu-

re de la prière les Janiffaires trouvent leur dévotion

fort commode, & font très-attachés à leur feâe.

Les Bicîachis font habillés de blanc, & portent des

turbansde laine, dontlaleffeeft tortillée comme un

corde. Ils croyent honorer fingulierement l'unité de

Dieu en criant hâ, c'eft-à-dire qu'il vive. Ces moines

fe marient demeurent dans les villes & dans les

bourgs mais par leur inftitut il (ont obligés de voya-

ger dans les pays éloignés. Ils doivent à tous ceux

qu'ils rencontrent legaîcl, espèce de chant affectueux

qui par allégorie eft applique 4 l'amour divin & IV-

ma qui eft une invocatiori d'un des noms de Dieu

qui font chez eux au nombre de mille & un. Guer,
mecwi des Turcs tom. 1.

Ricaut dans fon ouvrage de l'empire Ottoman,
fait mention d'une autre feae Mahométane fuivie

par quelques Janiffaires, & nommée Beclafchifies de

Bcôas aga des Janiuaires, au commencement du

règne de Mahomet IV. On les nomme autrement

Ztratitts, &cle vulgaire les appelle Mumfconduren,
C*eft-à-dire ceuxqui éteignent la chandelle parce qu'on
les accufe d'avoir indifféremment commerce avec

toutes fortes de perfonnes dans leurs affemblées &

d'y permettre l'incefle à la faveur de l'obfcurité. Au

telle ïts ubferycnt la loi de Mahomet pour ce qui re-

garde le culte divin mais ils
pensent qu'il n'cd pas

permis de donnercles attributs a Dieu, ni de-dire qu'il
cil grand, qu'il. eft jufte parce qu'il eû un être très-

fimple & que nos idées n'approchent point de la

fimplicité de fon effence. Ce mélange monftrueux de

Spiritualité rafinée &. de libertinage, fait que cette

feâe eft très-peu fuivie. (G)
BECUIBA NUX, noix de Bectùba (Rift. nat.

bot. ) efpece de noix brune, commune au Brefil de

la groffeur d'une noix mufcade, pleine d'une aman-

de tiuileufe, couverte d'une coque ligneufe. On met

cette amande au rang des balfamiques.
BECUNE ou BEKUNE, f. f. ( Hifi. nat. Ichthiol. )

poiffon de mer auquel "%n à auffi donné le nom de

brochet de mer, parce qu'il reffemble à notre brochet,

& que.fa chair en a le goût. Il y a des bécunes que
l'on appelle bécaffes de mar, parce qu'elles

ont le bec

alongé. On pêche la bécura fur la cote d'Or en Gui-

née, fur les rivages avec de grands filets dans les

mois d'Oâobre & de Novembre. Celle que l'on nom-

me bécaffe de mer fe trouve fur les côtes de l'Améri-

que elle a jufqu'à huit piés de longueur. Ce poiffon
eft fort

dangereux par
fa morfure tur-tout, parce qu'il

mord hardiment faas s'épouvanter du bruit, ni des

mouvemens
que

l'on peut faire pour l'écartér^On
dit que fa chau eft fouvent un poifon auffi dangereux

que l'arfenic & on prétend que c'eft lorfque la bé-

cune s'eft nourrie de manceuille fur les côtes des îles

de l'Amérique. (I

BECZ AU ( Géog. ) ville de Boheme fur la ri-

viere de Topel.

BECZK.A f. f. (Commerce. ) mefute dont on fe

fert en
Pologne pour les marchandifes feches & hu-

mides. La btc{ka de Vilna tient 3 50 livres de grain,
& celle de Smolensko 315 livres.

B E'D A ( Métallurg. ) on nomme ainfi au Potofi

une mine d'or ou d'argent lorfqu'elle eft mêlée de

fer. Voye^ MINE. (Mj J

BECHOTTER, (fadinage.) Voyt{ BeQUILLER.'

BEDARIEUX, ( Géog. ) ou BEC D'ARIEUX
ville de France, dans le Languedoc au diocèfe de

Beziers fur la rivière d'Obe. Long. Z0.S4. lac. 43.

BEDAS ( Géog. &
HlI. mod. ) peuples d'Afie

dans llle de Ceylan. Ils habitent une grande forêt au-

près de la mer, au nord-eft de l'île. Ce font des fau-

vages blancs fort adroits à tirer de l'arc. Ils apprê-
tent leur viande avec du miel ils la mettent avec

cet affaifonnement dans un trou d'arbre, bouché d'un

tampon, où ils la laiffent pendant un an après quoi,
ils l'en retirent & la mangent. Il y a beaucoup d 'abeil-

les dans leurs forêts Ils n'ont aucune demeure fixe;
ils errent, habitant tantôt un lieu tantôt un autre.

Il
BEDBUR, (Géog.) petite ville du duché de Ju-

liers.

BEDEAU f. m. mod. ) bas. officier fer-

gent, qui fomme les perlbnnes de paroître ou de ré-

pondre.
B E D E AV fe dit encore d'un officier fubalterne

dans les univerfités, dont la fonction eft de-marcher

devant le re&eur &c les autres principaux, avec une

maffe dans toutes les cérémonies publiques.
Les uns difent que bedelli vient par corruption de

pedelli parce que les bcdeaux fervent & courent à

pié les autres font dériver ce nom de pedo feu ba-

culo, parce qu'ils portent une baguette ils forment

pcdellus de pedum, efpece de baguette qui eft leur

fymbole &de pedellus ils font le nom bedellus. Il

en eft qui s'imaginent en avoir trouvé l'étydnologie
dans l'hébreu bcdal, ordonner, ranger, difpofer. Spel-

man, Voulus & Somner dérivent bedeau du Saxon

bidel, crieur public; c'efl d&hs le même fens que cer-

talnsanciensmanutcrits^axons^r nomment les evé"?

ques bedeaux de Dieu Dû bcdallt;
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Le traducteur du nouveau Teftatnent faxon rend

txaHor, par bydele; & ce mot eft employé
dans les

lois d'Ecoffe, pour fignifier
la même choie.

Dans les églises & paroiffes on nomme bedeaux,

de bas officiers laïcs, vêtus de longues robes de drap

rouge-ou bleu; portant fur la manche gauche une

plaque d'argent, ou un chiffre en broderie, qui repré-

sente l'image
on le nom du patron de cette eglife ils

ont à la main droite une verge ou baleine, garnie de

viroles & de plaques d'argent; précèdent Te clergé

dans les cérémonies, & lervent à maintenir le bon

ordre pendant l'office en chaffant les mendians, les

chiens, &c. (G)

BEDEGUAR, (Hift.
nat. Mat.

med.~)
nom que

quelques auteurs qui ont écrit de la manere médi-

cale, ont donné aux excroiffances fpongieufes du

laurier fauvage.
On dit que les cendres du btdcguar

font bonnes dans la elle, dans la dyfurie, &

qu'elles
font dormir i on en tient fous l'oreiller.

BEDER (Géog.) ville d'Aile dans les états du

Mogol, capitale desTalingas. Long. $5. lO.lat. 16.

5o.

BEDESE ou ROMO, (Géog.) rivicre d'Italie,

qui a fa fource dans la Tofcane entre la
Rpmagne

arrofe Forli, prend le nom à' Acqutdatto & fe lette

dans le golfe de Venife au-deffus de Ravenne.

BEDFORD, (Géog.) ville d'Angleterre dans la
1

province
de même nom, avec titre de duché, fur

F'Oufe. Lone 1,7. lot. Si. 8.

BEDFORDSHIRE, ( Géog. ) petite province

d'Angleterre dont Bedford eft la capitale.

BEDIZ-VELEZ ou BELZ, {%. anc. & mod.)

ville d'Afrique au royaume
de Fez, fur la côte de la

Méditerranée, avec port & château. On la prend

pour l'ancienne Acrath.

BEDOUINS, f. m. pi. (Géog. &tii/Lmod.) peu-

ples d'Arabie, qui vivent toujours dans les defeits &

tous des tentes. ils ne font fournis qu'aux émirs leurs

princes, ou aux cheiks, autres Seigneurs fubalternes.

Us Ce prétendent
descendus d'Ifmaël. Celui d'entre

leurs fouverains qui a le plus d'autorité, habite le

defert qui eA entre le mont Sinaï & la Mecque. Les

Turcs lui payent un tribut annuel pour la sûreté des

caravanes. Il ya des Bédouins dans la Syrie la Pa-

» leftine l'Egypte
& les autres contrées d'Afie & d'A-

frique. Ils font Mahométans; ils n'en traitent pas plus

mal les Chrétiens. Ils font naturellement graves, fé-,

rieux, & modefles; ils font bon accueil à l'étranger

ils
parlent peu, ne médifent point, & ne rient la-

mats ils vivent en grande
union mais fi un homme

en tùe un autre, l'amitié eft rompue entre les famil-

les, & la haine eft irréconciliable. La barbe eft en

grande vénération parmi eux; c'eft une infamie
que

de la rafcr. Ils n'ont point de gens de jullice t l'émir,

le cheilk, ou le premier venu, termine leur diffé-

rend. Ils ont des chevaux & des efclaves. Ils font af

fez peu de cas de leur, généalogie ;'pour cette
de leurs

chevaux, c'ciI toute autre chofe. Ils en ont de trois

efpeces;
des nobles, des méfalliés, 8t des roturiers.

Ils n'ont ni medecins, ni apothicaires.
Ils ont tant d'a-

verfion pour les lavemens, qu'ils aimeroient mieux

mourir que d'ufer de ce remède. Us font/ées ro-

buftes, & infatigables. Leurs 'tournes font belles,

bien faites, & fort blanches. Voyelle dicUonn. géog.

de M. Yofgien. Ajuger des peuples fur ce qu'on nous

en raconte, il eft à préfumer que n'ayant ni mede-

cins, ni jurifconfultes ils n'ont guere d'autres lois

que celles de
l'équité naturelle, & guere d'autres

maladies que la vieillefie.

BEEL-PHEGOR ou BEL-PEHOR, f. m. (Myth.)

fauffe divinité que
les Ifraélites adoroient à l'imita-

tion des Moabites, félon le récit que Moyfe en fait

au ch. xx. des Nombres.. Selden croit
que

c'étoit un

faux dieu des MoabiteJÔC des Madiaiutes, & le mê-

me qui eft feulement nommé peor au chap. qui vient

d'être cité,& au x**y'.du même livre; comme encore

au xxij, de Jofui. Une lettre hébraïque Y, dont la

prononciation eft difficile, & qui Iè change fouvent

en g dans les'aùtres langues, a tait aum qu'on l'a

nommée phtgor. Origene homil. xx.J'ur le livre dts

Nomb. dit qu'il n'a tien pu trouver dans les écrits des

Hébreux, touchant cette idole de fileté & d'ordure

Bcel-phegor dit -il eft
le nom d'une idole qui ejl ado-

rée dans le pays de Madian principalement par les fem-

mcs. Le peuple d'Ifrael fe dévoua à ion i'ervice, & fut

initié dans fes myfleres. Origcnc ajoute que B<tl-

phegor marque une efpecc de turpitude & de vilai-

nie. Le rabbin Salomon de Lunel, autrement Jarchi,
dans fon commentaire fur le xx v. des Nomb. croit quo
ce nom fignifie faire fes

ordure* devant quelqu'un, &C

que les idolâtres failôient cette falc aftion devant

Beel- phegor. Le célèbre Moyfe, fils de Maimon, ap-

proche de fon fentiment, l'explique un peu plus au

long dans fon livre intitulé MoreNeuochirn part. III.

chap. xlvj. que Buxtorf le fils a traduit en latin. On a

encore allégué d'autres raifons du nom de cette idole.

Quelques-uns croyent qu'elle s'appelloitainn à caulc

qu'elle avoit la bouche ouverte. Philon juif, eft de

cette opinion & il femble qu'au lieu de Beel- phe-

gor, il avoit lu Baal-piaghor ce qui petit fignifier la

bouche ou l'ouverture fupirieure de la peau. S. Jérôme

fur le jv. &lejx. du propheie Ofée, & au premier livre
contre Jovinien chap. xij. croit que le Beel phegor
des Moabites & des Madianites, eft le même que le

Priape des Grecs & des Latins. Ifidore cil de cette

opinion, au FI II. livre desOrigines & Rufin au

livrefur Ofée. Ces auteurs prouvent par les endroits

de l'Ecriture fainte, où il eft parlé des fornications

des Moabites & des Hébreux, que ces deux idoles.,

Beel-phtgor & Priape étoient honorées avec d'infa-

nies cérémonies. Ils allèguent aufli le ch. jx. du pro-

phète Oféc, oii ceux qui fcrvoient Beel-phegor font ac-

cufés de commettre des impudicités, & de faire des

chofes abominables. Le P. Kircher fuit auai le fenti-

ment de S. Jérôme, & dit que cette infame idolatrie

étoit venue d'Egypte, où les Hébreux avoient vu les

déteflables cérémonies d'Ofiris. Scaliger conjcâurc

que le nom de phegor fut donné en dérifion au dieu

des Moabites, qui s'appelloit Baal-kéem le dieu du

tonnerre que les Hébreux appelèrent par mépris
le dieu du et; comme ils changèrent le nom du dieu

d'Accaron, Bul^ebub qui fignifie le dieu des mou-

chu en celui de Beel\ebul dieu des excrémens &

comme ils donnerent à Béthel où étoient les veaux

d'or de Jéroboam, le nom de beth-aven maifon d'i-

niquité. Vofiius, après S. Jérôme, croit que phsgor eft

le dieu Priape d'autres Ceperfuadent que cette idole

reçut fon nom de quelque prince qui fut mis au nom-

bre des dieux, eu de quelque montagne du même

nom; car il y avoit dans le pays de Moab une mon-

tagne qui s'appelloit phtgor & l'on croit
que

Baal y

avoit un temple, où on lfti offroit des facnfiecs. Ba-

lac dit
Moyfe,

Nomb.

fit
Balaam

au fommet
de Phegor, qui regarde

vis-à-vis du

defert de Jefimon. Théodoretjàr lepfiaume cv. fait ve-

nir de-là le nom de Beel-phegor;tt. Suidas en donne l'é-

tymologie en ces termes Béel, c'eft Saturne Phegor^
le lieu ou il étoit adoré; & ces deux noms a

celui de Beelphtgor: car comme Jupiter a été appellé

Olympien, & Mercure Cyllénien à caufe des mon-

tagnes de Theffalie & d'Arcadie, où ils étoient ado-

rés, il y a apparence que Baal étoit appellé Baal-

phegor à caufe du mont Phegor où on lui facrifioit. Il

eti fait mention au chap. xxxjv. du Deuteronome de la

maifon de Phegor ou de Bcet-phegor qui étoit dans le

pays de Moab,auprèsde la vallée dans laquelle Moy-

fe fat enfeveli. Les noms de bethdagon de berh-sht-

mtsh, &ç. femblent être des preuves que Betlphfg*.
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fe peut prendre-là pour la montagne ou étoit If tem-

p!e de l'idolc; car les Hébreux appellent un temple

beth c'eil-à-dire maifon. Les Moabites offroient les

facrifices à Bcel-phegor, dont il eft parlé dans les Nom-

bres, chap. xxv. 2. Les filles de.Moab inviurent

les JfraiUtes leurs facrifices ils
mangerent,

& adore-

rent leurs'dieux ffr4elfut invité aux
myfltres de

°
Beelphegor. Et dans le Pfeaume cv. ils furent inities

Beelphegor & ils mangèrent Usfacrifices des morts.

Par ces facrifices des morts, quelques-uns entendent

les facrifices offerts à Beelphegor, qui étoit un dieu

mort. D'autres entendent par-là les cérémonies des

funérailles, & les offrandes que les Moabites fai-

foient aux morts.Seldcn prétend que Beel-phegor étoit
le dieu des mort?, ou le Pluton des Grecs & que les

offrandes que l'on faifoit aux manes pour les appai-
fer, font ces fa^rifîces des morts, dont il eft parlé en

cet endroit. LeP.dom Auguflin Calmet conjecture

que Phegor ert peut-être le même qu'Adonis ou Ifiris,
dont on célébroil les fêtes comme des fitnérailles des

morts, avec des lamentations & des pleurs, &d'au-

tres cérémonies lugubres; &il prétend que la défenfe

que Moyfe fait aux Hébreux, Livitiqut xj.r. de fe ra-
fer & de fe faire des incitions dans la chair pour les

morts, a rapport au culte de Beelphegor. Cela paroît
allez vraisemblable & il eft certain que l'on hono-
roit ainfi Adonis: mais il fe peut faire que deux dif-

férens dieux ayent eu le même culte dans deux di-

verfes habitations & il paroît que les Hébreux n'ap-

pelloient pas Adonis Phegor, mais Thammus. Le mê-

me Bénédidin donne encore une autre conjecture
fur le dieu Phegor, en prétendant que c'eft l'Orus des

Egyptiens fils d'Ifis mais toutes ces conjecture
n'ont rien de certain. Confulte^ Voffius de l'idolâ-

trie despayens livre Il. chap. vij. Voyt{ Baal Sel-

den de Dits Syris; Dom Auguflin Calmet, » dijferta-

tionfiir les Nombres. (G)

BEELZEBUB, (Myth.) c'efl.à.dire dieu mouche
ou dieu de la mouche étoit le nom d'tin célebre dieu
des Accaronites dont il etl parlé au IY. livre des

Rois, ch, j. Quelques auteurs ont crû que les Juifs

lui avoient donné ce nom par dérifion, parce que
dans le temple de Jérufalem on ne voyoit point de

mouches fur les viflimes. Scaliger eft de cette opi-
nion. Mais il eft bien plus probable que les Accaro-
nites avoient eux-mêmes donné ce nom à leur dieu
ce qu'on peut prouver par les paroles d'Ochofias,

qui envoya confulter ce dieu bttl^ekub il n'y a au-

cune apparence qu'il eût voulu confulter un dieu

dont il fe moquoit. Maldonat eft de ce dernier fenti-

ment, dans fon commentaire fur le ch. x. deS. Matth.
Cette idole étoit donc appel lée le dieu mouche ou de
la mouche, parce qu'on l'invoquoit

contre les mou-

ches. Ceux d'Arcadie facrifioient tous les ans à un

dieu'femblable appelle Myagros. Les Juifs par l'hor-

reur qu'ils avoient pour cette idole, appellerent le

diable beel^ebub on lit néanmoins dans la plûpart
des exemp'aires grecs du nouveau Teflament, beel-

{tbul qui figni6e un dieu d'excrément; cc que les Juifs
auroient pu faire du mot beel^ebub par mépris pour
cette idole, comme on l'a dit dans l'article précé-
dent. Au refte on pourroit croire qu'il faut auffi bien
lire txelybub dans le nouveau Teftament comme dans

l'ancien & que betlçebub eft une ancienne erreur des

copiftes grecs. Voyti BAAL. (G)
BEELZEPHON ou BAALS-TSEPHON, (Myth.)

idole des Egyptiens. Ce mot eft,compofé de bed

feigneur, ou dieu & de tftphon, caché, ou lefepun-
mon comme qui diroit le dieu caché ou le dieu du
nord. On donna auflî ce nom au lieu où cette idole
étoit placée, fur les confins de

l'Egypte
vers la mer

Rouge. Rabi Aben-Ezra dit crue c'etoit un talifman

d'airain que les magiciens de Pharaon avoient fait

pour empêcher que les Ifxaclites ne fortifient de l'E-

gypte. D'autres difent que les Egyptiens dreflbient
de ces talifmans en tous les

endroits par ou les enne-
mis pouvoient aifément faire irruption dans l'Egyp-
te, afin que leurs efforts fuffent arrêtés par la force

magique de ces idoles. Il y en à qui croyent que cette
idole de bel^tphon avoit la figure d'un chien, & qu'-
elle aboyoit lorfque quelque ifraélite paffoit par ce
lieu pour s'enfuir. Kirchtr Œdipùs uEgiptiacus
tome I*

(G)

BEËMSTER (Géog.) c'eft une petite étendue
de pays dans la Hollande feptentrionale vulgaire-
ment appellée Noort-Hollande c'étoit autrefois un
lac que l'on eft parvenu à deffécher, & dont l'indu-
ilrie des habitans a fait un des plus rians féjours de
l'Univers.

BEENEL, (Hip. nat. bot.) arbriffeau toujours
verd qui croît dans le Malabar on lui attribue quel-
ques propriétés médicinales fur lefq uelles il ne faut
pas compter tant qu'on n'aura pas de la plante une
meilleure description.

BEER-RAMATH, (Géeg.fainte.) ville de Pa-
lefline dans la tribu de Siméon.

BEESHA (Hift. nat. bot.) efpece de bambu qui
croît au Malabar on dit des merveilles de fa décoc-
tion pour l'érofion des gencives, les maux de dents,
& la fupprefüon des règles.

BÉFORT (Géog.) ville de France, capitale du

Sundgaw, au hautd'une
montagne. Lon. 2.4.32.30.

la'. 4.7- 38-'18-

BEFROY, f. m. (Art milit.) c'eft dans les villes
de guerre, ou dans les places à portée de l'ennemi,
une tour, clocher, ou autre lieu élevé, ou il y a une
cloche qui fonne lorfqu'on aperçoit l'ennemi, ou

qu'on veut affembler les troupes. Dans les villes de

guerre on fonne la cloche du béfroyi la pointe dujour
pour l'ouverture des portes. /^«Ouverture Drs
PORTES. (Q)

BEFROY, (Ckarpenurit.) eft la charpente d'une
tour ou d'un clocher, dans laquelle les cloches font

fufpendues. Voyt^ lafig. 7 Pl. de la Fonderit des cl*.
ches, & l'article FONTE DES CLOCHES.

BEGAYER, v. n. ( Montât. ) c'eft la même chofe
que battre à la main par l'incommodité de la bride.

Voyei BATTRE A LA MAIN. {V)

BEG-ERI., (Géog. anc. &mod.) petit,. île d'Ir-
lande près de Wexford, dans un

petit golfe formé

par la rivière de Slany, à fon embouchure. Les Géo»

graphes font
partagés entre Btg-Eri & Bardefei,U

ils ne favent laquelle des deux fut l'ancienne, An-
drbs, Edros, ou Hedros.

BEGGHARDS ou BEGGUARDS, BEGUINS

BEGUINES, {Hifi. tccléf.) fous
tous ces noms on 5;

comprend une (eSte
d'héreriqnes qui s'élevèrent en

Allemagne fur là fin du xiij. fiecle, & auxquels quel-
ques auteurs donnent pour chef Dulcin ou Doucin:
mais il ne faut pas les,confondre avec les Dulcinif-
tes. Yoyt; DULCINISTES.

Les principales erreurs des Stgghars Begains, 8c
°

Béguines étoient que l'homme peut acquérir en cet-
te vie un tel degré de perfection qu'il deviendra en-

tièrement impeccable, & ne pourra plus avancer
dans la

grâce; parce que fi quelqu'un y croiffoit toû-

jours, il pourroit être plus parfait que J. C. que
quand on eft arrivé à ce degré de perfeQion ,on ne
doit plus prier ni jeûner; mais qu'alors la fenfualité
eft tellement foûmife à l'efprit & à la raifon, qu'on
peut librement accorder à fon corps tout ce qu'on
veut que ceux qui font en ce degré de perfection
& qui ont l'efpnt de liberté, ne font point fournis
à l'autorité des hommes ni

obligés aux commande-
mens de l'Eglîfe; parce que là ou en: l'efprit du Sei-

gneur, là eft la liberté qu'on peut obtenir en cette
vie la béatitude finale /comme on l'obtiendra dans

l'autre que toute nature intëlkauelle eft heureuse
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en foi, 8e què
rame n* pas befoiit de

lumiere de

eloire
pour voir Dieu & jouit de lui que c eft être

Imparfait que
de s'exercer ..la pratique

des vertus,

l'ame parfaite
les ayant exclues qu'a l'élévation du

corps
de J. C. les parfaits

ne doivent nTfe lever ni.

lui rendre aucune marque de refpeû parce que
ce

feroit une imperfeÛion que de dépendre de la pure-

té & de la hauteur de le contemplation pour pen-

fer à l'euchariftie t à b iSBlfess°u à rhumanuib de

le cônci^ral de Vienne tenu en\i Il, Comme

ils po ent l^ajjit religieux,
fans

der
ni le céli-

bat rfraùcune observance monaftique, on les a quel-

quefois confondus avec ceux dont nous allons parler

dans^feticle firivant. x
'•"

les noms qu'on
adonnés aux religieux

du tiers ordre

de S. François. On les appelle encore à présent dans

qu'ils ,éufferit reçu la réglé du
tiers ordre de S. Fran-

çois, qu'ils
fanent éngés en communauté réguliè-

re n formoient cependant dans plufieurs villes,

rivans du travail de leurs mains & ayant pris pour

patrone fainte Begghe fille de

mère de Pépin de Herftal, laqueBe fonda te monafte-

bert, en 691. A Touloufe on les nomma

parce qu'un nommé BarthtUmi £«Ainteur avOit don.

né la maifon pour les établir en cette ville. De cette

conformité de nom le peuple ayant pris occafion de

leur imputer les erreurs des BtgghantsU des Béguins

condamnés au concile de Vienne les papes Clé-

ment V. & Benoit XII. déclarèrent par des
bulles ex«

,des que
ces religieux

du tiers ordre n'étoient nul.

lement l'objet des anathèmes lancés contre les Btg*

ghards
tk les

Béguins
répandus en Allemagne, Ujra

"encore aujourd hui
dans plufieurs villes de Flandre

des communautés de filles qffon

le leurs maifons font appeUées Uguknapi.Voyt^ Be.

guines. (G) __

•BBGIEo«BEGGIE,(<C%.)vllledAfri<!ueau

royaume de Tunis, fur la pente d'iuw montagne.

Long. ar. laI. 37.

BEGLERBEG, L m. (Jfifi. m£) aom

ne en Turquie
au gouverneur général d'une grande

étendue de
pays.

Ce mot fe trouve écrit di vertement

dans les auteurs btgUbng, àtyUy & btgktUr-

ttgkifûfytù&efàgiuurdisjiigiuurs.

Les tcgUrbtgs font autant
de viceroismn

commaiv-

dent à tout un royaume,
leur autorité s étend égale-

ment fur la guerre, fur la jutoce, & fur U ^Uce;.

ont au-deffous d'eux d'autres

liers ,-foit d'une
province

fort d'une gwfle ^vule

tni'oanotamefan/acsaafakjiaa.jLptès le grand-viur,

XaHegttrbtgs

départemens
les ordonrancesinipéTiale«,)8ciry1!enjr

la main. Par tout l'empiEe,
horl Ide IVoiJWftitf de

Confymrinople ils peuvent
faire décapiter ou pu-

nir de tel autre genre
de mort ou chËtfflîWttiiHeJon

leur femble les coupables qu'on
leur amçnû, tons

que k bâcha du lieu puiflerV «ppofer il «feule-

ment la liberté de fe plaindrtëla Porte s'ils abat.

de leur autorité.

Autrefois il n'y avoit que éewxhéglti* tgs dans tout

l'empire; celui
d'Europe ou déRoinelie,&

celui de

Natolie en Afie: mais l'empire «'étant accru, le nom-

bre des ètgUriegs s'eft auffi Augmentéen Aie celui

deRomelie eft reflé feul«n Europe, & femble re-

préfenter l'empereur Grec. Ucftie plus éminent de

tous les kglerbegt cw
quoique tous

les vifirs à trois

queues jduiffent
de ce titre il ftrt cependant à ca-

^aâérifcrplùsparticulierementle hgUrbtg de Rome-

général de toutes les Eu-

reprennes dépendantes du grand-Seigncur;
le bigler-

de Natolie & celui de Syrie, qui fait fa réfidence

à Damas. Le gouverneur de Bude & celui de l'Ara-

bie Pétrée portoient autrefois ce titre & fi
quelques

bâchas le prennent aujourd'hui, c'cû fans 1aveu de

la cour qui
ne les traite que de plénipotentiaires.

Guer. maxr. 6 ufag. des Turcs tome il. (G)

BEGONE, f. f. bégonia ( Hift, nai. bot. ) genre

de plante dont le nom a été dérive de celui de M. Bé-

gon, & qui a été obfcrvée par le père Plumiér. Les

fleurs des plantes de ce genre font de deux fortes

l'une eft flérile, & compolée de quatre pétales grands

& étroits l'autre eft en tofe, compose
de plufieurs

pétales difpofés en rond fur un calice garni de fcuil-

les, qui devient dans la fuite un fruit à trois angles

ailé, divifé en trois loges,
& rempli de petites fe-

mences. Tournefort, ïnfi. rù
herb, app. ^oy^ Plan-

te. (/)
BEGUILL ( Hifi. nat. bot. ) fruit de la groffeur

d'une pomme, & couvert d'une écorce rude & noiieu-

fe, fous laquelle il y a une pulpe femblable au fruit

de l'arboufier.

BEGUINES f. f. ( Hifi. tnod. ) c'eft le nom qu'on

donne dans les Pays-bas à des filles ou veuves, qui

fans faire de voeux le raffemblent pour mener une vie

dévote & réglée. Pour être aggregée
au nombre des

biguints il ne faut qu'apporter
fuffilammCnt de

quoi

vivre. Le lieu ou vivent tebéguints s'appelle bigtunn*

gt; celles qui l'habitent peuvent y tenir leur ménage

en particulier
o elles peuvent s'aflbeier

plufieurs

entemble. Elles portent
un habillement noir, affez

femblable à celui des autres religieufes. Elles fuivent

de certaines règles générales,
& font leurs prières en

commun aux heures marquées le
refte du tems eft

employé à travailler à des ouvrages d'aiguille, à faire

de la dentelle de la broderie &e. U à foigncr les

maladesy Il leur eft libre de fe retirer du bégwnaft,

& de fe Marier quand il leur plaît. C'eft ordinaire-

ment un eccléfiaftique qui leur eu: prépose, & qui

remplit les fondions de curé du bfgutnagi, Elles ont

I aum une fupérieure qui a. droit de les commander

& à qui elles font tenus* d'ohék tant qu'elles demeu-

rent dans l'état de Ugtiims,

U y a dans pluûeufs villes des Pays-bas
des bigw.

nagts fi yaftes & fi grands, qu'on
les

prendroit pour

de petites villes. A Gand en Flandre il y en a deux,

le grand &le petit, dont le premier peut contenir

jutqu'à 800 blguims, Il

l'ne faut pas confondre ces biguints avec certai-

nes femmes qui étoient tombées dans les excès des

Béguins & des Begghards, qui furent condamnés com-

me hérétiques par le pape Jean XII. & dont il ne ..en.

plus «««un veftige. ^wBegghard».

BEGU, ?4h Un cheval eh celui

qui cmq ans vieilleffe

marque f^ns artifice à toutes les

dents d« devant M
«V

con6?rve un petit creux &

unemarque noire, qui

vaux ktgm ont les que lej.autre»

dieva««#ice qui fait que quand ils ont une

qué ils «arquent tow}p.ur« pwees,
coins. Les jumens font

&parrrji

Cravates,
on

roaquignons ment

dittinguer
les bt-

gus des jeunes chevaux on examine s Ils ont les

dent* «ourtts,
c'eftalors un fi-

etté de jeuneffe. S'Us ont les dents longues, jaunes

craffwfes &décharnée», quoiqu'ils marquent encore

à toutes les dents de devant, c'eft un 6gne que ces

chevaux font vieux & bigus. (P)

BEHEMOTH, f. m. ce en général >««
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iefommt, & toute autre forte de bétail il fe prend,
félon les rabbins,dans Job,pour un boeuf d'une gran-
deur extraordinaire. Les docteurs talmudiftes & les

auteurs allégoriques des Jûits, & entr'autres R. Elie-
2er dans fes

chapitres,
difent que Dieu créa ce grand

animal, appelle bchemoth -le fixieme jour, & qu'il

paît fur mille montagnes pendant le jour, que l'herbe

de ces mille monjagnes repoufle pendant la nuit, &

que les eaux du Jourdain lui fervent
pour

boire. Ils

ajoutent que ce behemoth a été deftine pour faire un

grand banquet aux juiles à la fin du monde. Les Juifs

les plus fenfés favent bien à quoi s'en tenir fur ce

conte mais ils difent -que c'eft une-allégorie qui dé--

figne la joie des juftcs, figurée par ce teftin. Cxtte

théologie fymbolique
tient quelque chofe du ftyle des

anciens prophètes nous en voyons même des exem-

ples dans le Nouveau-Teftament. Mais les rabbins

propofent trop cruement leurs allégories, & y ajoft-
tent certaines circonftances quilles rendent le plus
fouvciu ridicules. Samuel Bochart a montré dans la

féconde partie de fon Hiero^. liy. r. ch4p, xv. que
le behemoth de Job cft l'hippopotame. Rab. Eliezer,Job,

LuioM,hiJl.del'AbylJinie.(G)

Behemoth, (Bi/.nat) c'eft le nom que l'on a

donné à l'animal auquel ©h prétend qu'ont apparte·
fin les os qui fe trouvent -en Rwffie & d'autres con-

trées, fur-tout du Nord; fes dents font d'un ivoire

plus beau que celui qui vient des Indes. Les Turcs

& les Perfans en font des manches de poignards &

des poignées de fabre qu'ils efriment autant que fi

elles étoient d'argent. Vayt^ ÉLEPH.ANT.

BEHEN, ( en Pharmacie.) racine médicinale, en

grande eflime, fur-tout chez les Arabes, à caufe de

$ es vertus cardiaques aromatiques & alexitériales.

Il y a deux efpeces de behtn favoir, le behen al-

burn ou blanc qui cft infipide, faifant
peu d'irnpref-

fion fur la
langue,

ou celle d'une petite amertume

feulement qu'il laiffe après
lui. Lesbotaniftes mo-

dernes prétendent que c eft la même chofe que notre

lychnis nrttfiris d'autres veulent que ce foit propre-
ment lejiapaverfpttmeum. Le behcn rouge, bthtn ru-

brum a des fibres eft bnm par-dehors & rouge en-

dedans on préfume qu'il n'eft point différent de

notre kmonium maritimum ma/us, ou lavande marint.

L'un &-Eautre viennent du Levant; ils ont les mêmes

vertus on les fubftituc
réciproquement

il faut les

choifirfecs, & d'un
goût aromatique

aftringent.(A')
Le behcn blanc eft la racine d'une plantequi s ap·

>' pcllc/dcca oritntalis patula carthamifacie, flore lu-

reomagno elle eft longue, noüeufe fans chevelure
elle s'étend de côté & d'autre comme la régliflè à

laquelle elle reffemble par fa figure & par fa groffeur,
mais elle

eft plutôt
blanche que jaune. De la racine

s'éleve une ttge unique, de la hauteur d'une coudée,
à la partie inférieure de laquelle naiffent degrandes
feuilles, longues, épaifles, femblables à celles de la

patience, foûtenues par de longues queues. Les feuil.

tes ont vers leur bafe quatre découpures
deux de

chaque côté mais les feuilles qui nattent de la par-

tie fupérieure de la tige l'embraflentfaïas queue, com-
me dans la perce-feuille ordinaire le mouron de

Crete. Le fommet de cette tigefe pacage
en plufieurs

rameaux garnis de petites feuilles qui portent cha-

cun une fleur compofée de
^plufieurs fleurons pro-

fondément
découpés, jaunesnwfés

fur un
embryon,

& renfermés dans un calice caîlleux, fans épines

jaune. Cet embryon fe change dans la. fuite en une

Semence en
aigrette.

On ne fait rien fur l'origine du tehen ro«g*;aufen-
timent des Arabes, l'un & Pàutre fortifie, engraifle,
forme 14femence, eft utile dans le tremblement, pro-
duit encore d'autres effets falutaires.

• BEHER, (Gùg.) ville du
Semigalîe, en Cour-

BËHIMA (Hijl. nat,
bat.) herbe qui croît dans la

province de Tremeoen en Afrique; elle engraiflfe
tort promptement les chevaux & le bétail à qui on
n'en laiffe manger quefifqu'à ce qu'elle foit en épi-
car alors elle les étrangW>it.

-BEHOURD ou BEHOURTob BOHOURT, f m.

(liijl. mod.) mot dont l'origine & la racine font aflet
obfcures, mais qu'on rencontre fréquemment dans
nos anciens romans, pour fignifier un combat que
1 on faifoit à cheval la lance au poing, ou une courfe
de lances dans les réjouiffances publiques. Dans la
baffe Latinité on l'a appelle behordium, en vieux Gau-
lois behàurt & toumoy, & l'on difoit behordcr, bthour-

der, & borda, pour marquer les exercices où la jeune
nobleffe combattoit avec des lances & des boucliers.
Les

Espagnols en ont retenu quelque chofe dans le
jeu qu'ils nomment cannas. On appelloit aufli dits de.

behourdeh, ce que d'autres auteurs ont nommé en bon-
ne Latinité

dieshajliludii. Parmi les gens de la campa-
gne fy. la

bourgeoifie des
petites villes, le behourd étoit

un jour affigné pour jouter avec des cannes & de

longs bâtons non ferrés, ce qui fe pratique encore en

Angleterre à certains jours de l'année;& Monet af-

fùreque le même ufageavoit autrefois lieu en France
le premier & le fécond Dimanche de carême; & d'au-
tres ajoutent que pour exprimer un exercice à-peu-
près femblable, les Florentins fe fervent du terme ba*
gordarc. ( GJ-»

BEJA ou
BEJEK^Géog.) contrée de Barbarie J

dans le royaume de Tunis.

*Bej a, (Giog.}
ville de

Portugal, dans l' Alentejo J
près du lac de même nom; long. ,0. 10.lat.77 $8*
On dit qu'il y a dans ce lac une efpéce de poifton bo
à manger, qui préfage la pluie & la tempête, &

l'aX
Honce par des mugiflemens femblables à ceux du tau-
reau d'autres attribuent ces mugiffemens & le bruit,
précuiieurs des mauvais tems, à l'agitation des eaux
du lac.

BÉJAUNE fui), m.fe dit, en Fauconnerie des oï-
feaux mais Se tout jeunes, qui ne favent encore rien
faire bijaunt ou btc-jaune lignifie ignorance. Ce ter-
me » bijaune vient des petits oifeaux qui, avant d'ê-
tre en état de fertir du nid, ont le bec jaune.

• Béjaune ou
Bec-jaune, (Hîft. mod.)c'e&

ainfi

cjU^n nomme communément le régal qu un officier
donne à tes camarades en entrant dans un régiment:
on dit payer fon bfjaune.

• BEICHLINGEN, (Géog.) ville
d'Allemagne, ait

comté de même nom, dans le cercle de haute Saxe.

Long. 29. zo.lat. Si. 20.

• BEID-EL-QSSAR ou BEID-EL-SSAR, plante
égyptienne dont on trouvera la description & les

propriétés dans Profper Alpin & dans
Veflingius.Elle croît aux environs d'Alexandrie fes feuille»

couplet rendent un fuc laiteux: on s'en fert pour
dépouiller les peaux de leur poil; pour cet effet on
let Iatffe macérer dans ce fuc.

Le fruit de la plante eft environné d'un duvet ou
coton fort doux, dont 09 fait des lits, des couffins
& des mèches. Les repofent volontiers fur
le heid-etojfar.

•
BEIDHAH, (Géographie.) ville de la province

de Perfe proprement dite, proche Schiraz.

• BEIGE f. f. (Commerce.) ferge noire, grife ou

tannée, que l'on fabrique en Poitou avec la laine

telle qu'on, l'enlevé de deflus le mouton, tant à la
chaîne qu'à la trame. Elle doit avoir trente-huit
trente-neuf portées, & chaque portée vingt nls.

•-BEILE ou BFJE, (Géog. anc. & mod.) ville d'A-

frique, au
royaume de Tunis, entre CoBftantine*&

Tunis. Ou croit que c'eft la Bulla regia4es anciens.
BE1LSTEIM, (Géog.) petite ville d'Allemagne»

dans la Veteravie avec titredelîonjte çntre Mar..

f
3HRA,
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•
BEIRA, ( Giog. ) province de Portugal bornée

au feptentrion par les provinces entre Minho & Dou-

ro, & Tra-los-Montes au midi par l'Eftramadure

Portugaife; à l'orient par l'Eftramadure Efpagnole

à l'occident par
la mer. Elle a environ 30 lieues en

long, fur autant en large
fa capitale

eft Coimbre.

•
BEIRE, (Giog.) petite ville de Franco,- en Bour-

gogne,
au bailliage

de Dijon.

BEISTY ou BISTI, » fubft.m. ( Commerce. ) petite

monnoie d'argent billoné, à très-bas titre que beau-

coup d'auteurs ont traitée de moanoie de compte. Le

beiflyeA rond, frappé de quelques caraderes bifarres

& fans ordre il vaut argent de France un fou cinq

deniers deux neuvièmes.

BEIZA ou BEIZATH ( Hift. anc. )
mot Hébreu

,qui fignifie
un «tuf; & auffi une-certaine mefure ufi-

tee parmi
les Juifs. Us difent que l'oeuf contient la fi.

xieme partie
du log, &par conféquent

trois pouces

cubes, & cette fraftion de pouces r°yel

Lo G. Le beiiath eft auffi une monnoie d'or ufitée par-

mi les.Perfes, & qui pefe quarante dragmes. Le P.

Galmet prétend qtte'ceft de ce motA&
non de la

ville de Byfance, qu'eft dérivé le mot
befamou

be-

fan, nom d'une autre monnoie d'or au en ufage,

du moins autrefois en orient; un btfam valoit deux

dinars, & chaque dinar vingt ou vingt-Cinq dragmes.

foy^BEiANT, Dinar, Dr agme. (G)

BEKAVA ou BEKAWA, (Giog. ) petite ville

de Pologne, dans le Palatinat de Lublin.

BEKIA, Géog. )
île de l'Amérique feptentno-

nale, une des Antilles, qui n'eft
guère fréquentée

quepar quelques
Caraïbes de S. Vincent qui y font

la pêche & y cultivent de petits jardins elle man-

que d'eau douce, & abonde en vipères dangereufes.

Lat. 12.24..

BELA, ( Giog. ) petite ville de Hongrie.
«

BELALCAZAR, ( Giog. ) petite ville du royau-

me d'Andaloufie.

BELANDRE ou BELANDE, f. m. (Manne.)

c'eft un petit bâtiment fort plat de Varangue qui a

fon appareil
de mâts & de voiles femblable à l'appa-

reil d'un heu fon tillac ou pont s'éleve de poupe à

proue d'un demi-pié plus que le plat-bord;
outre

qu'entre
le plat-bord

& le tillac, il y aunefpace
d en-

viron un pié.& demi qui règne en-bas, tant à ftri-

bord qu'à bâbord. Les plus grands
btlandres font de

80 tonneaux & fe conduifent par trois- ou quatre

hommes pour le tranfport des marchandifes Ils ont

des femelles pour aller à la bouline comme le heu.

Voyei
HEU. (Z)

BéLATUCADRUS f. m. (Myth. )
nom d'une

laufle divinité honorée autrefois en Angleterre,
dont

il eft fait mention dans une infcription trouvée fur

une vieille pierre
dans la maifon du fieur Th. Dikes,

dans le comté de Cumberland, qui porte Deofancfr

Bclatucadro Aurelius Diatova aram ixvotopofuit.
L.L.

M M. On trouve encore fur une autre pierre cette

infcription au même Bclatucadrus Btlatucadro M.

Civilis Opt. Y. S. L. M. & fur une troifieme qui a

échappé au recueil des infcriptions de Gruter, &

que Cambden a communiquée. On lit dans cette der-

nière • DtoBtlatucadro lib. votumftcit Jolui. Selden

dans fon ouvrage de
Dits Syris croit que

ce Bêla-

tusadrus eft le même que
Beúnus & Abtllion nom

que les Payens donnoiênt au foleil qu'ils adoroient

particulierement.
Gerard Jean Voflius eft du même

fentiment dans fon livre de origine & progrejfu
Idolo.

latr. lib. Il. c.

•
BELBAIS, ( Giog. anc. &mod. ) ville d'Egypte,

à l'une des embouchures du Nil; c'étoit autrefois

^•VÉLBINEou BELENTINE anc. ) ville

fituée à l'entrée de la Laconie, vers le nord, près

Tome Il;

de l'Eurotas. Plutarque en fait mention, dans la vie

de Cléomencs.

BËLBO ( Giog. ) rivière du duché de Milan.

• BELBUCH 6- ZEOMBUCH, ( Myth. )
divi-

Unîtes des Vandales. C'étoient leur bon & leur mau-

vais génie
Bïlbuch étoit le dieu blanc, & Zcombuck

le dieu noir on leur re'ndoit à l'un & à l'autre les

honneurs divins. Le Manichéifme eu: un
fyftèmel

dont on trouve des traces dans les ficelés les plus re-

culés, & chez les nations les plus fauvages il a là

même origine que la Métcmpfycofe les defordres

apparens qui regnent
dans l'ordre mferal & dans l'or»

dre phyfique, que 1-s uns ont attribués à un mauvais

génie, & que ceux qui n'admettoient qu'un feul gé-

nie, ont regardés comme la preuve d'un état à vrnir,

où les chofes morales feroient dans une pofition rcn-

verfée de celle qu'elles ont. Mais ces deux opinions
ont leurs difficultés.

Admettre deux dieux c'eft proprement n'en ad-

mettre aucun. Voyc\_ Manichéisme. Dire que l'or-

dre des chofes fubfiftant eft mauvais en lui-même t

c'eft donner des fottpçon s fur l'ordre des chofes à ve-

nir car qui a pu permettre le defordre une fois

pourroit bien4e permettre deux. Il n'y a que la ré-

vélation qui puifle nous raflïlrer & il n'y a que te

C- hriflianifine qui joiii.iTe de cette grande prérogati-

ve. Voyt^ Immortalité & Ame.
•

BELCASTRO, ( Giog. anc. & mod. villc d'I-

talie, au royaume de Naples dans la Câlabre ulté-

rieure, fur une montagne. Long. 34. 4.5. la', 9
6'.

On la prend pour la Chonia des anciens maft il y a

peu^d'apparence qu'elle
ait été bâtie fur les ruines!

de la Pttilia dont il eft parlé dans Strabon, Pline,

Ptolomée & Pomponius Méla.
•

BELCHITE, ( Giog. ) petite ville d'Efp agne,
au

royaume d'Arragon fur la rivière d'Almonazir.

Long. lat. 41. <j>. t,

BELEDIN, f. m. (Commerce. )
coton filé, d'une

médiocre qualité & de peu de débit.

BELELACS f. m. pl. ( Commerce. ) efpeces de

taffetas qui fe fabriquent au Bengale leur aunage eft;

de quarante cobres de longueur, deux de
large.

<irELEMNITE. Nous ne pouvons mieux faire que

de rapporter ici l'article de M. Formey, fecrétaire

de l'académie royale des Sciences & Belles-Lettrcs

de Pruffe fur la bUtmnhe qui nous a été remis ma-

nufcrif.

« BéleMnite (Hifi. nat. ) ce nom vient de la

» teflemblance de cette pierre avec le fer d'une fie

» che. Elle porte auffi celui dedaclylus idaus caufe

Il de fa conformité avec un doigt de la main & du

» mont Ida, oii Pline dit u'on la trouve; & celui

de lapis tyncisy ou lyncujius pris de la fabuflcufe ori-

Il gine que les anciens lui donnoient parce qu'ils

Il penfoient bonnement que c'itoit de l'urine de lynx

» changée en pierre. D'autres lui ontdonné avec auflî

» peu de fondement le nom depierrede tonnerre, pen-

MTant qu'elle tomboit du ciel. On trouve la UU.-nnitt

Il dans toutesfortes de lits de terre^de û&le, demarin*

&de pierre prefque toujours accompagnée de Co-

quiltagesou
d'autres dépouilles de l'Océan, & fou-

vent un peu applaties,
à demi caffées ou autre-

ment défigurées par les mouvemens violens des

n couches de pierre ou déterre qui les ont compri-

mées comme il eft arrivé à un grand nombre dé

coquillages,
ce à d'autres productions marines.

Il y a des biUmnius qui font chargées de petites

huîtres & de petits tuyaux de vers marins dont 14.

nature eft d'être néceffairement attachés aux corps»

» ou ils naiffent, vivent & meurent fans
changer

de

» place;
d'antres ont été rongés par de

petit:
infec-

tes, comme cela arrive fouvent aux huîtres & aux

» autres coquilles
de mer. Les biltmnitts font en gé-

» néral d'une figure fort régulière j ellcs différent,

Bb
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w néanmoins en trois manières entr Viles. Il y en a

» dç parfaitement coniques *d'autres prefque cylindri-

» f ues dont la pointe paroît auhautaprès une efpe-
ce d'arrondiûement qui les fait reflembler à un

>
doigt de la main; les dernieres ont un renflement

» à-peu-près comme les fufeaux. Leur longueur eft

depuis environ deux pouces jufqu'à huit & davan-

tage, &
leur grofleur depuis

celle d'une plume mé-

diocre jufqu à trois & quatre pouces de circonfé-

rence leur couleur bien que différente ne peut
w point fervir à les dillinguer, puifqu'elle dépend
w uniquement des lieux où on les trouve. Elles ont

» toutes une cannelure plus ou moins marquée, qui
H

règne depuis la bafe jufqu'à la pointe, mais dont

» l'enfoncement va toujours en diminuant & c'eft

cette cannelure qui fait qu'elles fe fendent facile-

» ment en long. Toutes celles qui font entieres, ont

» à leur bafe une cavité de figure conique qui dif-

fere en largeur & en longueur, felon que ces pier-
m res font plus groffes & plus longues.

Cette cavité

» Cil fouvent vuide & quelquefois pleine de fable,
» de cryftaux & d'autres matières. Il y en a aufli qui
» renferment une alvéole fort curieufe, compofée de

plufieurs petites coupes femblables aux verres des
» montres de poche enchâflees l'une dans l'autre,
» &qui toutes enfemble forment un cone parfaite-
» ment convenable au vuide de la pierre ce qui fait
»

que quoique ces alvéoles foient de différentes ma-

m neres, tous les auteurs qui en ont parlé croyent
K qu'ils appartiennent véritablement à la béltmniu
» & qu'ils fe font formés dans fa cavité.

Leur itruâure inférieure eu toujours abfolument
la même. Élles font toutes compofées de plufieurs

» couches très-régulierement rangées comme les
aubiers des arbres, & fi minces qu'il faut une lou-

» pe pour les diftinguer avec quelque exactitude.
Leur matiere forme par fes filets prefque imper-

h ceptibles des rayons qui vont du centrera à la cir-

» conférence. Ces rayons partent d'un très-petit
m tuyau, qui occupe toute la largeur de la pierre,
» & qui n'eft bien vifible

que
dans les plus tranfpa-

rentes d'horifontaux qu ils font d'abord, ils s'éle-
n vent enfuite peu-à-peu vers la circonférence, fur-

» tout en approchant de la pointe. C'eft-là la raifon

pourquoi la partie de la pierre du côté de la bafe

» paroît crenfe, & l'autre paroît convexe, quand
» on l'a coupée en travers. Le demi-diametre de la
» bélemnite qui regarde la cannelure, eft toujours plus
» court que celui qui lui eft oppofé & l'on

remarque
par intervalles des lignes longitudinales, qui fe

terminent en cone autour du petit tuyau. On peut
» facilement féparer les couches de ces pierres en-

les mettant fur un charbon allumé, ou à la flamme
w d'une chandelle. Elles font en-dedans & en-dehors

d'un parfait poli, & deviennent blanches lorfqu'el-
les font expofées au feu. Il en fort une mauvaife

n odeur, comme de corne brûlée ou d'urine de

chat, quand on les frote l'une contre l'autre; mais
fur-tout

quand
on les brûle.

» On agite laqueftion fi ces pierres font de vrais

minéraux, ou fi elles appartiennent à quelque ani-

mal, & en ce cas à
quelle

de fes parties on doit
» les rapporter. Il faut lire là-deffus, les Lettres philo-

»fophiquts fur la formation des fils & des
cryjlaux &c.

par
M.

Bourguet. Ce favant de NeufTchâtel y éta-
n blit d'une maniere qui me paroît démonftrative
» que les bilemnius

n'appartiennent point au règne
» minéral vu que les

corps les plus réguliers que ce
n regne fourni ne gardent point une fymmétrie
n auffi parfaite dans leur ftruâure. Il compare la bé-
» la qui eft de toutes les pierres
» celle qui en approche le plus Se il fait voir qu'il

refte encore une énorme différence entr'elles. Cela
»'le conduit à conjecturer que c'eft une dent d'ani-

» mal; & quoiqu'on ne puifle pas encore indiquer
l'animal auquel elles ont appartenu la grande con-

» formité qu'a la bllemnïte avec les dents d'autres ani-
n maux, & particulièrement avec les dents droites
» du crocodile, met cette conjecture dans une fort
» grande vraisemblance. La cavité de fi ure coni-

que que les bilemtùtts entières ont à leur bafe, eft en
» effet femblable à celle qu'on voit aux dents du cro.
» codile & àaphyfettr, aux défenfes de l'éléphant, &
» du poiffon nahrwal. La cannelure delà même pierre
» a

beaucoup de
rapport avec celles des dents de la

» tcie Aafpadon qui font Cnchâffées dans cette Ion*
»

gue défenfe comme dans une mâchoire. Enfin les
»

petits filets font de même nature que ceux de la
» ftruâure intérieure de l'émail des dents de presque

tous les autres animaux. Quant l'alvéole, lès cou-
» pes répondent aux couches de la bélemnite par le
» moyen des lignes longitudinales qui forment d'ef.
» pace en efpace de petits cônes qui marquent peut-
» être les divers reins de fon accrouTement. M. Bout.

» guet répond enfuiteaux difficultés de
M. Scheuck^er,

» &de quelques autres Phyficiens. Enfin il explique
» la formation & le roéchanifme organique de la W-
» lemnite d'une manière fort plaufible. Comme les
» animaux

auxquels ces dents
appartiennent, croif

» lent pendant toute leur vie, il n'eft pas étonnant
» qu'il y ait

âm^bélemnites
fi différentes en grofleur

» & en longueur h.

Nous ajouterons feulement à cet article l'opinion
de M. Woodward & celledeM.leMonnierle Mede.
cin, de l'académie royale des Sciences. M. Vood-
ward rapporte dansfa lettrefur l'origine,la nature & la

conjiieutian de la bélemtùu, que M. Lhvyd prétendoit
qu elle fe forme dans le pinceau de mer ou dans le co-

quillage appelle dtntaU. Notre auteur réfute cefen-
timent par la raifon qu'on ne voit jamais aucunes
traces du moule dans lequel la bélemnite le feroit for.
mée, comme on voit celle du moule des autres pé-
trifications que le prétendu moule de la bélemnite
devroit être bien apparent autour de celles qui ont
près de deux piés de longueur, & environ deux pou-
ces de diamètre à l'endroit le plus gros & que ce-
pendant il n'en a apperçû.aucun veftige dans des bl.
Umn'uts de cette grandeur qu'il a obfervées.

M. Woodward répond enfuite à ceux qui croyent
que les béltmnites font des cornes d'animaux ou des
dents de poiffons il foûtient que ce ne font passes
cornes, parce que ta plupart

n'en ont pas la figure;
& pour le prouver, il fait mention de trois princi-
pales efpeces de béttmnins qui font la bélemnite co-
noue, qui eft la

plus commune; la bélemnite en forme
defufeau, & la bélemnite cylindrique terminée en poin.
te par les deux bouts; & il conclut

que
fi toutes ces

béltmnites reffemblent à des cornes, il n'y a rien
qui

nepuifle y reffembler. Le même auteur ne croit pas
qu il foit à préfumer que la béltmnite foit une corne
parce qu'on la trouve dans la terre avec des

coquil-
tes, des dents & d'autres parties d'animaux; p«if-
qu'il s'y trouve auffi bien d'autres chofes

qui ne font
certainement pas des cornes. Il nie

que toutes les bé
lemniui ayent une odeur de corne brûlée, c'efl-à-
dire une odeur.animale il aflùre que les béltmnites

d'Angleterre n'ont ordinairement aucune odeur, &
que toutes celles qu'il a trouvées dans la craie n'en
ont point du tout & il croit

que les bélemnites n'ont

que
l'odeur qui leur a été

communiquée par des ma-
tières falines, fulphureufes ou bitumineufes avec lef

quelles elles ont léjourné. Enfin M. Woodward foû.
tient que les bélemnius ne font ni des cornes ni des
dents parce que leur pefanteur fpécifique eft dîne-
rente de celle des cornes & des dents les raifoni
qu'il en donne

font tirées de fes principes fur l'Hif-
toire naturelle de la terre.

C'eft en conféquence de ces mêmes principes que
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M Voodvard met la *4<«uu« dans la claire des corps

talqueux, parce que fa/pefanteur
eft égale à

celle de

ces corps.
La couleur jaunedecertaines UUmiuus

eut

femblable à celle de quelques talcs ,fpars
& autres

productions
minérales.

La fubftance de la bélemnite, dit M. Woodvard

n'eu pas coriace & ténace comme celle des animaux,

mais friable & caffante comme celle du talc, trc. à

la vue elle paroît minérale & on en eft convaincu

par les épreuves chimiques fa tiffure ajoute le

même auteur, eft direaement contraire à celle des

dents & des autres
parties

folidesdes animaux fes

fibres coupent diamétralement fon axe, au lieu que

celles des dents, des os, de cornes, &c. font paral-

lèles à leur axe. Le talc fibreux ou cannelé, le gypfe

ftrié ,1e fpar talqueux, l'amiante
l'alun de plume,

&c, ont leurs fibres tranfverfales comme celles des

bélcmnitcs. L'auteur cite un exemple remarquable de

cette tiffure, qu'il a obfervée dans quelques ftalaûi-

tes compofées d'un fpar talqueux qui font fufpen-

dues dans des grotes foûterreines il y en a vu plu-

fieurs qui étoient cannelées.

De toutceci M. Woodward conclut affirmative-

ment que les Ulemnitts ne peuvent venir d'un ànimal.

Quand on lui objeûequ 'elles ont été altérées comme

d'autres pétrifications,
il répond que cela n'eft pas

poffible, parce qu'il en (croit refté au moins quel-

qu'une fans altération, comme il y a tant de coquilles

Moitiés qui ne font pas pétrifiées.
Les tuyaux vermiculaires les coquilles d'huîtres

qui font attachées fur quelques bélemnites ne prou-

vent rien pour leur origine puifque l'on trouve les

mêmes chofes fur des cailloux des pyrites, &c

D'ailleurs fi la bélcmniu étoit une dent de poiffon, on

trouveroit au moins quelques veftiges de cette dent,

ou quelques marques de fon adhérence à une mâ-

choire. On aura beau dire que cette dent aura été

féparée
de la mâchoire, M. Woodward ne conçoit

pas que cela puiffe être pour toutes les bélemnites qui

iont'finombreufes, tandis que toutes lés vraies dents

folies font reconnoidables à ces mêmes marques qui

manquent
aux bélemnites. Géographie Phyfique, &c.

page
M. LeMonnier n'eu point oppofe au fentiment de

M. Woodward, pour l'origine de la UUnuùte il la

croit appartenante au règne minéral. Il en a vûdans

le Berri qui étoient entièrement folides & d'autres

qui étoient creufes crjcdedans celles-ci avoient une

cavité conique comme laûirface extérieure de la bf-

lemnire; l'axe du cone extérieur étoit doublede celui

du cône intérieur de forte que la pointe de la béleai'

mu étoit entierement folide & cette folidité alloit

toûjours en diminuant .jufqu'auxbords de la bafe

quin'étoit qu'une
lame tranfparente,& mince com-

me une feuille de papier cette cavité étoit remplie
d'une terre très-fine, jaune, grafle& humide, qui pa-
roiffoit être, pour ainfi dire, la matrice des bilem-

nitts. M. Le.Monnier n'a pas -vûd'apparence que ces

biiemniusfuflent des tuyaux, des pointes d'hériffon

de mer non plus quedes dents du fouffleur jiljui a

femblé au contraire que ce font des productions de

la terre, comme des ftalaûites ou des pyrites. M. le

Monnier appuie cette conjecture fur ce que les bl-

lemnitesincruftées dans la pierre & dans la craie, &

quen'ont pour ainû dire plus de vie ne renferment

p. point de cette terre jaune & humide quecette mê-

me terre fe trouve par-toutoù ily a des biiemniusen

certaine quantité & que le feuillet mince, tranfpa-
rent & fragilequi termine peut être re-

gardée comme un ouvrage en train, auquel la nature
n'a pasencore mis la dernière main. M. le Monnier

fait parfaitement que l'on trouve avec les b'élimnites
descornes d'ammon, &d'autres coquilles, telles que
les gryphes les pétoncles", les cames, &c. mais il

? TomeIl.

fait remarquer qu onrencontre aumdans les mêmes

endroits du.gyple & des pyrites. Mérid. de ÏObftrv.
de Paris, &C.

Obftrv.d'Hijl. nat.p.
i%5, &fuiv.

On voit par cet expoic que les Naturalifles ne

font point d'accord lur l'origine & la nature de la

bélemnite on n'a pas encore prouvé d'une maniere

décifive que ce foit un minéral ou une pétrification

originairc du règne animal. ( O
BELEMNITE ou PIERRE de Lynx ( Mat. nui. )

Les Allemands la croyent bonne contre le cochèmar

& le calcul des reins ils en ordonnent la poudre de- •

puis un gros jufqu'à un gros & demi. ( N )

BELINGELA ( Hifi.
nat. bot.) c'eft un fruit qui

fe trouve en Afrique &en Amérique fes racines tont

grofles &courtes, tes feuilles grandes, d'un verd ob-

lcur & remplies de veines brunes tirant fur le pour-

pre. Elle porte deux 0u trois fleurs blanches mou-

chetées de rouge: le fruit à l'extérieur eft rond uni

& brillant comme une pomme le dedans ca plein

de chair contient beaucoup de femences. Les ha--

bitans du Breûl en font un très grand cas. Il n'eft pas
fain de le manger crud mais en le faifant cuire &c

l'alîailonnant avec du poivre & de l'huile il prend

un goût aigrelet & agréable qui a quelque rapport

avec celui du citron.

BELENOIDE apophyft biUnolde voyt^ S T Y-

LOlDE. (2.)

BELENOS ou BELENUS, (Afyth. ) nom que les

Gaulois donnoient au foleil, qu'ils appelloiept aufli

Mithra. On croit que c'eft le même que le baal de l'E-

criture ,& le Belus des Affyriens. Elias Sche dius per-

fuadéque le nom de Beltnus étoit myftcrieux, julque

dans les lettres qui le compofent les a conlidérees

felon leur valeur dans les nombres ( à la manière des

anciens Grecs dont les caractères étoient dit-on

en ufage parmi les Druides); & a trouve qu'elles

fàifoient trois cents foixante-cinq jours tems de la

révolution du foleil autour de la terce.

B n x t v 0 ç

x 8 30 5 5070100

L'on voit plufieurs infcriptions rapportées par

Grutcr & par d'autres antiquaires, qui prouvent que
Belcnus étoit la même divinité que le foleil ou Apol-

lon entr'autres celle-ci

Apolloni Btleno.C. Aquilienf. felix (G")

` BELER ( Gfog. ) rivière de Catalogne qui fe

jette dans la Méditerranée proche de Barcelone.
•

BELERAN, ( Géog. ) île de la mer Méditerra-

née, proche d'Yvica.

BELESME ( Géog. ) ville de France affez an-

cienne ,dans le Perche. Long. 0.1. '4. iS. lut. 48.22.

3 a." BELETTEf. f. muftella domeflUa ( Rift, gat.

Zoolog. ) petit animal quadrupède dont on a donné

le nom à un genre entier de quadrupedes genas

mufitlinum.
Les animaux de^ejjenre font carnaf-

fiers mais ils différent des- autres animaux càrnat-

fiers, en ce qu'ils font plus petits qu'ils ont le'corps

plus mince & pins long, la tête plus petite & plus

alôngée & les pattes plus courtes de forte qu'ils

femblent être faits pour fe gliffer Se s'infinuer à-tra-

vers les plus petites ouvertures; Se en effet ils péne-

trent dans des endroits dont l'entrée eft fi étroite

qu'on ne croiroit pas qu'il leur fût poflible d'y en-

trer.

La belette eil plus petite que le putois le dos ce

*les côtes du corps font de couleur roune, la gorge

& le ventre fônt blancs; &cette couleur s'étend de-

puis le bout de la mâchoire intérieure, jufqu'à l!ex-

trémité dès pattes de derriere'fur leur côtéintéritur;

car le cûté extérieur & prefqùe tout le rafle du

corps etf roux le mufeaureffemble à celui du chien,
Bb ij
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de forte

que
la mâchoire fupérieure eft plus avancée

que l'inférieure. La belette a des foies en forme de

jmouftache. Ses dents font au nombre de trente-

deux fix incifives deux canines & huit molaires
dans

chaque mâchoire les canines font
longues &

fortes les yeux font petits & noirs tes oreilles cour-
tes & larges arrondies couvertes de petit poil fort
épais ce qu'il y a de-fingulier c'cil que la partie

poftérieure de la conque cft double c'eft à-dire

compofée de deux panneaux qui forment une forte
de poche dont t'entrée elt au bord de la conque. La

qtieue efl allez femElable à celle d'un rat*,
quoique

beaucoup plus courte les pies font larges à propor-
tion de

la grofleur
de l'animal il y a cinq doigtes à

chaque pie & un petit ongle à chaque doigt. La

belette eft un animal fort vif &fort agile elle habite

dans les greniers, dans les vieux murs dans les éta-

bles, & fur-tout dans les trous en terre elle cher-

che avec avidité les œufs des pigeons, des poules,
&s, pour les manger. Elle fe nourrit le plvis Souvent

de rats de ferpens de taupes elle les'furprend dans
lcur's trous parce qu'elle eu: faite de façon qu'elle y

pénètreaifément & elle eu: affez courageufe pour
attaquer des animaux plus gror qu'elle comme font
les gros rats;car on prétend qu'elle leur donne la chai-

U de quelque cfpece qu'ils (oient. L'agilité de la belette

&la nnefle de ion inflinflluidonnentauflideravan-

tage fur les chauvcfouris& fur d'autres oifeaux, dont

on prétend qu'elle fuce le fang après qu'elle les a tués.
Ray. Aldrovandc. Voyei FOUINE PUTOIS QUA-
DRUPEDÉ. (I)
La belettecil d'ufage.Après en avoir ôté les boyaux,

l'avoir fàlée & fait fécher à l'ombre, deux grosde cet

animal'préparé commeon vient de dire, paffentpour
un remède efficace contre le venin du ferpent, &
contre toute forte de poifon. Son ventricule rempli
de femence de coriand,re & gardé pendant un tems
convenable, eft fàlutaire contre l'épilepfie& la mor-
fure des ferpens.

La 'belettecalcinée dans un pot de terre eft utile
contre les douleurs de la goutte fon fang diminue
les tumeurs fcrophuleufes lorfqu'on l'applique def-
fus fes cendresmêlées avec du vinaigre ont la même
vertu. Diofcoridc,(N)

BELFAST ( ville d'Irlande au comté

d'Antrim avec château & port.
BELFORTE ( Giog.anc. & mod.) village .du

royaume de Naples dans la Calabre ultérieure, près
de la rivière de Metramo, au midi de Mileto. On y
voit encore les ruines de l'ancienne Subcinumou
Suhficinwndes Brutiens.

BELGARDouBELGRAD ( Géog.) ville du
duché de Poméranie, fur la Perfante.

BELGESou BELGIQUE ( Giog.& ffift. anc.)
peuples qui habitoient une destrois parties dela Gau-

le, qu'on appella Belgique. La Belgiquefut foûdivi-
fée dans la fuite en Belgiqueprenuere, Belgiquefe-

condeGermanie inféneure-$fî&Germanie fupérieu-
rc. Céfar la place entre le Rhin, l'Océan, & les ri-
vières de Seine & de Marne. On donne aujourd'hui
le nom de Belgiqueà la.baffe Allemagne qui com-

prend les 17 provinces desPays-bas.
BELGRADE,( 6éog.anc. & mod.) ville de la

Turquie Européenne, capitale de laServie au con-
fluent du Danube & de la Save. Long. 38. jO. lat.
4S. Quelques uns croyent que c'eft le Taunnumdes
anciens.

Belgrade ( Géog.) petite ville de la Turquie
Européenne dansla Romanie fur le Bofphore de
Tluacc. Long 40.30, la£.41. 42.

BELGRADO ( Giog.) pente villed'Italie dans
le FriiHil &l'étatde Vemte.Long.jo. 33, /< ^q\

Bfu.rado, petite rivierc'delaRoma-

BELI vnyti COVOLAM c'eft un grand arbre
fruitier qui reflembleaflez au coignaflier qu'on ap-
pélle auiïiferifo/e Benbalenfum.

BELIAL, f. m. ( Myth.) nbm d'une idole des Sido-
niens. S. Paul donne ce nom à Satan ou au démon.
S. Jérômedit que par lesenfans de bflial, on doiten-
tendre lesenfansdu démon,c'eft-à-dire lesméchans.
C'eft en ce fens que i« deux fils d'Heli Ophni &
Phinées font appellesfilii belial.R*g. c. il. v. ,2.
Parmi, les imprécations que Semyï fait à David
fuyant devant Àbfalon il l'appelle hommedefar g
hommede belial, yvirbelial;c'eft-à-dire cruel& mé.
chant. Reg, c. xvj.verf.7, Aquilaexplique ce mot
par celui d'apoftat il renferme felon d'autres, une
efpece d'injure qui répond à nos mots François de
fainéant & de vaurien.GregoriiItxic. fancl.( G)

BELIC f. m, termede Blafonqu'on employe quel-
quefois au lieu de gueules, pour fignifierco«/<r«/-rou-
ge.On dit aufli belif.royg^UEULES. (r)

BELIER f. m.aries ,jFIifl. nat. Zoolog. ) animal
quadrupede,qui eft le mâle de la brebis qui porte le
nom d'agneaudans les premierstems de fa vie & qui
prend celui de «o«ro«IorfquVaétéçoupé.L'agneau,le bélier, la brebis & lemouton, appartiennent donc
à un feul genre que les Naturalifles appellent ovinum.
genus ovitlumpecus le genre des brebis. Ce genre
porte le nom de la femelle & non pas celui de mâle
fans doute parce qu'on éleve bien plus de femelles
&de mâles coupés, que de mâles entiers. Car il y a

des troupeaux de moutons & des troupeaux de bre-
bis mais jamais on n'a vû des troupeaux de béliers;
on n'en garde qu'autant qu'il en faut pour féconder
les femelles. s

Quoi qu'il en foit de la dénomination du genre
je crois que fa deferiptiori doit être à l'article du bé-
lier ne fût-ce que parce que les cornes font un des
caractères génériques. Les animaux du genre dont il
s'agit ici font partie du-bétail ils font couverts de
laine au lieu de poil lehrs cornes font creufes ri-
dées recourbées & quelquefois contournées en
fpirale. La femelle a deux mammelles.Ces animaux
n'ont pas le quart de la groffeur du boeuf; ils font lâ-
ches & timides cependant les béliersmontrent du
courage, fur-tout lorlque leurs cornes commencent
à paroître ils fe battent les uns contre les autres à
coups de tête & de cornes & ils font quelquefois
affezhardis pour attaquer deshommes, fur-tout lorf-
qu'its couvrent les femelles.Il» émeuvent féconder
dès l'âge d'un an mais les

anneaux qui en viennent
ne font pas aufü bien conditionnés que ceuxqui ont
été produits par un bélicrde trois ans. Quoique les
brebis n'entrent en chaleur que vers le commence-
ment de Novembre cependant les bélierss'accou-
plent avec elles & les fécondent en tout tems
lorfqu'on leur-en donne la liberté. Ils font très-pro-
pres aux femelles depuis l'âge de trois ans iufqu'à
huit; & un feul peut fuffireà trente & même à cin-
quante brebis & quelquefois jusqu'à foixante &
plus. On ne doit les laiffer enfemble qu'autant de
temsqu'il en faut pour l'accouplement, afin de mé-
nager les forces du mâle & des femelles.

Lesmeilleurs bilitrs font ceuxqui ont la tête grof-
fe, le nez camus le front large, les yeux noirs &
gros, les oreilles grandes le corps long & élevé
l'encolure & le rable large, le ventregrand les teC-
ticules gros & la queue longue. Ils doivent avoir
beaucoup de laine même dans les endroits où il yen a ordinairement le moins c'eft-à-dire fur le ven-
tre la 'queue & les oreilles, & fnr la tête iufqu'au-tour des yeux. Quoique la tôifondubélierfoit entiè-
rement blanche, on prétend qu'il ne produit que des
agneaux tachetés, s'il a la moindre tache à la langueou au palais. Les >^<Va_qUj-ont-dcs-corncspanent
pour être plus ardens-&:plus propres à féconder les
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brebis, que ceux qui
n'en ont point,

& on croit cnle

cette différence eh fort fenfible dans les pays froids,

& même dans les climats tempérés mais les belitn

cornus font plus
incommodes & plus dangereux dans

le troupeau que les autres, parce qu'ils fe battent

plus
fouvent, non-feulement contre les autres mâ-

les, mais auffi contre les brebis, & qu'ils
les blef-

fent. Pour arrêter leur fureur & les empêcher de

doguer,
on leur perce

les cornes avec une tarriere

près
des oreilles, à l'endroit où elles fe courbent. 11

y a encore un autre moyen, qui efi de pofer fur leur

front & d'attacher à la racine des cornés, un mor-

ceau de planche garni de pointes de fer tournées du

côté du front, qui piquent
l'animal toutes les fois

qu'il
donne un coup de tête.

Lorfque les bélicrs ont pa1fé huit ans, & qu'ils ne

font plus propres
à la multiplication

de leur efpece

on les fait tourner, & on les engraiffe
mais leur

chair atoûjburs de l'odeur & du goût de celle du bouc,

& elle n'eu: jamais
aufli bonne que celle du mouton,

ni même que celle de la brebis. Voyc^
AUrovandt &

la Maifon rujlique.
V. AGNEAU, MOUTON, BREBIS,

Quadrupède.

BÉLIER atits (AJlron.^
UbéUereA le premier des

i i fighes
du zodiaque;

if donne fon nom à la douziè-

me partie de ce cercle. r. SIGNE. Les étoiles qui for-

ment cette conitellation, font dans le catalogue de

Ptolomée au nombre de 18 dans celui de Ticho au

nombre de n & dans le catalogue Britannique au

nombre de 61. Voyt^ Printems EQUINOXE. (0)

Bélier 1. m. {Art. milité machine dont les an-

ciens fe fervoient pour
battre les murailles des ouvra.

ges qu'ils attaquoient.
Arits arietaria machina.

Le bélier étoit une groffe poutre ferrée par le bout

en forme de tête de bélier. On s'en fervoit pour battre

les murailles, en le pouffant à force de bras, par le

moyen de cables ou de chaînes, avec lefquels il étoit

fufpendu.
On faifoit joüer le bélicr fous une galerie,

à laquelle on donnoit le nom de rorrue, ou dans une

tour de bois deftinée à cet effet.
Yoyc

cette tour

Pl. XI. de l'art militaire. Il y avoit des béliers fufpen-

dus, & d'autres qui
ne l'étoient pas. Voici la delcrip-

tion du bélier fuipendu
fuivant M. le chevalier de

Folard.
Le bélicrfufpendu étoit compofé d un feul brinde

bois de chêne i, Pl. XII. affez femblablcàà un mât

de navire,, d'une
longueur

& d'une groffeurprodi-

ieufe dont le bout etoit armé d'une tête de fer fon-

du 3 proportionnée
au refte & de la figure d'une

tête de bélier, ce qui lui fit donner ce nom à, caufe

qu'elle heurte les murailles comme le bélierfait de fa

tête tout ce qu'il rencontre. Tous ceux que 1 onvoit

fur les monumens grecs & romains parodient fous

cette forme. La tétc du bélier, dit Vitruve, portoit

quatrcbandesdefer longuesenvironde quatrepies par

kfquelleselle étoit attachéeau bois. A l'extrémité de

chacune de ces bandes 4, il y avoit une chaîne de

même métal dont un des bouts étroitattaché au cro-

chet 6 & à l'autre extrémité des quatre chaînes il

y, avoit un cable dont un desbouts de chacun étoit

fortement amarré au dernier chaînon ces cables

étoient alongés le l«g de la poutre beliert jufqu'à

l'arriere 7 le long de la poutre, liés ferrement, tous

les quatre enfemble par une petite corde., qui les

contenoitfermés &bandés autant qu'il étoit poffible,

ainfi qu'on le pratique ordinairement fous les bran-

cards d'une chairede poile, pour leur donner plus de

A l'extrémité de ces cables, il devoit
y en avoir

un autre, & un trelingage 8 au bout, c eftaSdire

un cordage qui finit par plufieurs branches, à cha-

cune desquelles il y avoit pleurs hommes pour

é balancer la machine. Pour fortifier -davantage le

télier on faifoit une liure de plufieurs tours de

corde 9 la diftance d'environ deux piés d'une liurc

à l'autre les tours de chaque cordage liés aufli fér-

rément & près-à- prèsqu'il étoit poflible &fans dé-

border. Ce bélierou poutrebélieredevoit être d'une

grofleur conforme à fa longucur Vitruve lui donne

quatre mille talens de pefanteur, c'eft-à-dire quatre
cents quatre-vingts mille liv. ce qui n'eft pas exorbi-

tant. Cette terrible machine,comme Jofephe l'appel-

le, étoit balancée en équilibre comme la branche

d'une balance, avec une chaîne ou de gros.cables1 o

qui la tenoient fufpendue. Cette chaîne ou ces cables

doubles étoient amarrés au milieu d'une puitfante

poutre de travers Il, pour tenir fufpendue & com-

me en l'air une ma1fefi prodigieufe. On faifoit pour

foùtenir la poutre traverfante une bafe 11, non pas
telle que Joiephe & Vitruve la repréfentent mais en

quarré long de trente bu quarante pies, & quelque-
fois davantage, fur plus ou moins de largeur félon la

longueur de la poutre. Les auteurs varient fur ces

proportions comme dans tout le refte car il ne faut

point chercher l'uniformité dans ceux qui ont écrit

des machines de guerre; on^ne manque jamais de

trouver les auteurs en contradiction entr'eux fut les

mêmes chofes; parce que la plupart ont écrit fans

expérience, & d'autres, après les changemens qui
ont été faits dans ces machines.

Sur les deux côtés de cette bafe on élevoit dix gros

poteaux de. 15 30 pies de haut, fans les tenons,

dont quatre faifoient les encognures ces poteaux
étoient joints en -hautpar quatre fablieres pour rece-

voir les bouts des poteaux, de même qu'ils l'étoicnt

par en-bas avec les poutres qui faifoient le premier

chaflis ou la bafe fur cet affemblage de montans &

de trave6fans, & les Sablièresqui alloient de chacun

des poteaux à l'autre oppofé, on paiToitla poutre de

travers dont j'ai déjà parlé, pofée entre deux coins

de bois de chaque côté, traverfées de fortes chevil-

les de fer, &de puiffantes équerres, qui fervoient

à refferrer & tenir fermeles deux bouts de la poutre

traverfante qui foûtenoit la béliere.

Toute cette charpente qui prenoit quelquefois le

nom de tortue béliereà comble plat & le plus fou-

vent à comble aigu, étoit couverte de manière dif-

férente felon les forces des afliégés. On l'envelop-

poitquelquefoisd'untiuud'oserverd,enduitdeter.

regraffe &recouvertd'unrideaudepeauxfraîche-

mentécorchées,quel'ondoubloitd'autrespeauxou

l'onmettoitentredeuxdel'herbemarinepiquéecom-

menosmatelas,ou de la moufle le tout trempé
dansdu vinaigre afinque cette couverturefut à

l'épreuvedespierres& des dards,dontlesafliégés
n'étoientpaschiches:carcesrideauxmatelaffésétant

fufpendusàunpiedela charpente rompoientlafor-

cedescoupsdesmachines;&lorfquetaplaceenétoit

abondammentfournie,ongaruiffoitlescôtésdechar-

pentedefortsmadriers,indépendammentdesmante-

Commele comblefouffroitlepnrrpar lesmânes

affreufeschancesparles groffescatapultcs^qui.fai-
foientautantdedefordrequenosmortiers,onlecou-

vroitdémadriersrevêtusdeclaiesenduitesdemor-

tieroud'argille pétrieavecducrin& delabourre.

Traitédel'attaquedtsplacesdesanciens,parM.le che-

valierFolard.Voyt{Pl. XII. de l'artmilitaireune

tour avecfon pontQ fon bélierrenfermédedans.

Voyt{aujfi Helepole.(Q)
BELIERESfubft.f:pt. entermedeMetteur-en-œu-

vre,feditdecertainspetitsanneauxd'orou d'argent

auxquelsonfufpendunependeloquebuunpendant.
Onnommebélieredutalon cellequireçoitl'uneou

futre deces chofes\&béliereducliquet,cellequi
e fousle tendondel'oreille &retient toûjours

bouche dumêmecôté. Voy.Cliquet &Talon.

BELILLA,(Hijl,nat.bot.)arbrifl'eauindienqui
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porte des baies, &fur le compte duquel on ne tarit

point on lui attribue une foule de propriétés médi-

cinales qu'on peut voir dans le diûionnaire de Mede-

cine nous ne les rapporterons point ici parce que
nous n'ajoûtons pas beàucoup de foi aux propriétés
des chofes qui nous

paroiffent
auffi peu connues que

le btlilla, dont on n a qu'une phrafe botanique.
BELIN, (Marine.) Voye^ BLIN.

BELINGE, f. f. (Commerce.)tiretaine gtofliere
fil & laine, qui fe fabrique à Beauchamp le vieil, en

Picardie.

BELINZONA, (Géog.) ville de la Suifle, fur le

Tefin, aux frontières du Milanois.

BEUTZ petite ville de la Marche.de

Brandebourg, iùr l'Ada.

BELIZANA, (Myeh.) nom fous lequel les Gau:
lois adoroient Minerve, inventrice des Arts. Elle

étoit représentée fans ,lance & fans guide, revêtue
d'une tunique fans manches les piés croifés & la

tête appuyée fur fa main droite, comme une femme

qui mcdite. On auroit pu lui ôter'encore fon cafque
& fon aigrette.

BELLAC,(Géog.) petite ville de France dans
la Marche, fur la petite riviere d'Unicon. Long. /8.

48. lat. 46* 4.

BELLADONE, f. f. belladone (Rift. mu. bot. )
genre de plante à flcur monopétale en torme de clo-

che, découpée fur fes bords. Il s'élève du calice un

piftil, qui eft attaché comme un clou à la partie pof-
térieure de la fleur, dont la bafe devient dans la fuite
un fruit prefque rond mou, partagé eu deux loges
par une cloifon mitoyenne. Ce fruit renferme p!u-
1ieursfemences attachées à unplacenta. Tournefort,
uift. reiherb. Voye^ PLANTE.

Belladone ou SOLANUM lethalt offic.filanum
maniacum multis feu belladona.J. B. 3. 6'u. Les
fruits & les feuilles aura-bien que les tiges de cette

plante font alToupiflans & très dangereux leur

ufage intérieur ell très équivoque. On lit dans les
mtmoiresde l'academie«703 que des enfans ayant
mangé de ces fruits, eurent une fièvre violente avec
des convulfions & des battemens de cœur terribles

ils perdirentla connoiffance& les fens, & tomberent
dans une aliénation d'efprit. Un petit garçon de qua-
tre, ans mourut le lendemain; on lui trouva trois

plaies dans l'eflomac avec des grains defolanumécra-

fés, & des pépins enfermés dans les plaies, le cœur

livide, nulle férofité dans le péricarde ces faits fu-
rent attelés par M. Boulduc.

Le remede à ces maux efi le vomiffement, procu-
ré en bûvant de l'eau miellée, ou du vinaigre en

grande quantité.
Les feuilles & les fruits font bons appliqués ex-

térieurement, font adouciflans & réfolutifs on s'en
fert fur les hémorrhoïdes & fur le cancer: on les fait
bouillir avec le faindoux, & on en compofé une

pommade pour les ulceres carcinomateux, & pour
les durillons des mammelles. Ces avis font de M"

Ray & Tournefort.

Les peintres en mignature font macérer le fruit
& en préparent un beau vert. ( N)

BELLAGINESou BILAGINES, fubft. f. plur.
(Jurifprudence.) c'eft le recueil des loix municipales
des Goths, ainti appellé par Diceneus des mots fa-
xons by qui fignifiehabitation bourgou ville, & la-

r. Leporie.

BELLANO (Gtog.) ville fur le lac de Come,
dans le Milanois.

•
BELLA-POLA (Giog.) île fituée dans le golfe

de Napoli en Morée.

BELLE, EMBELLE f. f. (Marine,) c'eft la partie
du pont d'en-haut, qui règne entre les haubans de

rriifene&lesgrandshaubans;& quiayantfonbor-
dage& fon

plat-bordmoinsélevéquelereae del'a-
vant& de1 arrière laiffecet endroitdupontpref-
queà découvertparles flancs.Pendantun combat
on metdespavois& desgardes-corpspour fermer
ou boucherlabelle.C'eftordinairementparla belle
qu'onvientàl'abordage.̂ ^Herpe 6- EMBELLE.

La'belleen prefquetoujoursau tiers du vaiffeau
ouà l'endroitoùl'onprendlegrosduvaiffeau.Yoy.
PI. I. L'efpaceentreleslettresL& Ken labelle.

Aborderenbelle;voye;ABORDER.(Z)
BELLE,termederiviere,fortedeperchede frêne

dontonfe fertfurlesbateauxpourfdûtenirlesban-
nesoutoiles.

BELLED6NUIT,(Hift.nat.bot.)plantequidoit
ferapporteraugenreappelléjalap. Voye ĴALAP.

Cetteplanteeftfort communedansles jardins
où elleornelesparterres&lesboulingrins.Onl'ap-
pellequelquefoismerveilledu Pérou.Elles'élèvede
deuxpiés,eftaffezgarniedefeuillespointues&d'un
beauverd fesfleursdecouleur

rougeoudejaune&
deblanc',formentun tuyau évafeenentonnoirà
cinqpartiesquifontjointesenfembleavecdeuxca-
lices,dontle premierluifertd'enveloppe,& lefe-
condd'appui,quidevientunfruitremplidefemen-
ce.Labelledenu}tne fleuritqu'enautomne,& ne
s'épanouitque le foir, d'oùelle apris fonnom. On
la tranfplantcdanslesparterresparmilesplantesde

,la grandeefpece, à l'ombrefil'onpeut on lamet
encoredansdespots.Ellefe femefurcoucheà claire
voie & demandeà êtrearrofée.<K\

#BELLEGARDE,(GVo£.)ville de Franceen
Bourgognefur laSône, avectitre deduché.

BELLEGARDE,(Géog.)vi'ùc-*<:Francedans le
Rouffillon,au-deffusducoldePertuisfurla frontie.
re deCatalogne,entreCeret& Jonquieres.Long.
ao. 3°. lat. 42. 20.

BELLE-ISLE, (Géog.) île de France à fix lieues
de la côte de Bretagne, dans l'évéché de Vannes

d'environ fix lieues de long fur deux de large.
BELLE-FACE, (Manège.) Voye^ CHANFREIN.

BELLERIES,(Medecine.)efpecedemyrobolans.
VoyeiMYROBOLANS.

•
BELLEVILLE,(Gfog.)petite villedeFrance

dansle Beaujolois,prèsde la Sône.Long.xz. /6.
lat.46. 3.

• BELLEYou BELLAY,(Géog.)vllledeFrance,
capitaledu Bugey,procheleRhône.Long.23.20.
lai +5.4f.

BELLICULE,f.f. (Hift.nat.)c'cilune efpece
delimaçondemeroupoiffonàcoquilleumbilicaire,
blanche,avecdestachesjaunes,oujauneavecdes
raiesnoires.

B ELLfD ASTRUM,(Rift.nat.bot.)gemede
plantequi nediffèrede la

pâquerettequeparcequefesfertiencesfontgarniesd aigrettes,&que la cou-
chedelafleurn'eftpasfaiteenpyramide.Novaplan.
tarumgênera,&c.par M.Micheli.Voye P̂lanté.
(/)

Il

•
BELLIGAMME(Ceog.)contréedu royaume

deJafnapatmandansi*îledeCeylan.
• BELLINUS(Mytk.)c'eftlemêmequeBeUnus.

Voye\BELENUS.De touslespaysde laGauleoù
Bellinusavoitdesautels,il n'y enavoit aucunoùil
fûtplusrévéréqu'enAuvergne.

BELLISouMARGUERITEleucanthemum.foyer
MARGUERITE.

•
BELLOC ( Géog. ) petite ville de France en

Béarqn fur le gave de Pau.

BELLON, f. m. (Medecine.) maladie extrême-
ment commune en

Derbyshre, à laquelle les ani-

maux, la en gé-
néral elle règne d'ans -toutes les contrées infeÇtûes de
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l'odeur Je la mine de plomb c'cfl pourquoi on dit-.

tingue
un certain espace autour

des lieux ou fon

travaille la mine de plomb, que l'on appelle fofphcn

Il très-dangereux pour
tout animal de

paître
dans cet intervalle. Les Symptômes

eoncômi-

tans de cette maladie font la langueur, ta foibleffe,

des douleurs
infupportables

des tiraillemens dans

le ventre St.généralement
la conftipation. Elle eit

ordinairement mortelle. La méthode de la guérir la

plus heureuse, eu d'ordonneT aux malades la crcfne

ou les cryitaux détartre en petite dofe mais fré-

quemment réitérés par exemple, deux ou trois fois

par jour. Il faut remarquer que le fucre de faturne

pris avec excès, produit la mSme maladie elle a

été ociCafionnée dans des personnes
à qui on Tavoît

ordonné pris en remede contre les fleurs blanches.

BELLONAIRES (Jfifl. anc.) prêtres de Bellone,

la déefle des
combat. Lorfqu'on les admettoit au

facerdoce, ils fe fatfotent des incifions à larcuiffe ou

au bras & recevant dans la paume de la main le

fang qui fortoit de cette bleffure, ils en faifoient un

facrifice à leur déeffe. Cette cérémonie violente ne

fut plus que fimulée dans la fuite. Ces prêtres étoient

des fanatiques, qûi dans leurs enthoufiafmes prédi-

foient la prife des villes, la défaite des ennemis, &

n'annonçoient que meurtre ce ue carnage. (G)

BELLONE, l. f. bellonia, (Hifl. nat. bot.) genre de

plante dont le nom a été dérivé de celui de Pierre

Bellon, médecin de Caen, qui a écrit fur les arbres

conifères & fur d'autres parties dliiftoire naturelle.

La fleur des plantes de ce genre eft monopétale

rayonnée & découpée il s'éleve du fond du calice

un piftil qui eft attaêhéjeojnme un clou au milieu

de la fleur. Le calice devient dans la fuite un fruit

dur, d'une 6gure ovoïde pointue, rempli de petites

femences. Plumier Nova plant. Amtr. gen. Voye^

PLANTE. (/)<*

BELLONE, ( Mytk.)
déefle de la guerre qu'on

lepréfentôit armée d'un cafque & d'une cuiraffe les

cheveux Ipars ce en de(ordre, avec une pique à la

main & un flambeau, ou une efpece de fouet enfan-

elanté. Communément (gs temples étoient hors des

villes parce qu'on la regardoit
comme une divinité

turbulente Arnobe même l'a mife au nombre des

divinités infernales. Elle en avoit un à Rome près

de la porte Carmentale, où le fénat donnoit audien-

ce publique
aux ambatfadeùrs qu'il ne jugeoit pas à

propos de recevoir dans la ville. Il y avoit dans ce

temple une petite colonne nommée billica fur la-

quelle on mettoit une pique lorfqu'on étoit prêt de

déclarer la guerre quelque ennemi; ou, comme

d'autres prétendent, par-deflus laquelle les confuls

ou les féciaux lançoient ua javelot le plus loin qu'ils

pouvoient,
comme s'ils l'euflent jette dans le pays

ennemi, pour
déclarer la guerre. (G)'

BELLONS, (JHift. mod.) c'eft une efpece de lam-

pe ufitée en Efpagne que
l'on place furun pié d'ar-

gent ou d'autre métal fort évafé. Chaque lampe a

nuit ou dix tuyaux par
où l'on fait paffer la mèche

ce qui fait que ces lampes éclairent parfaitement

& pour augmenter
encore la lumière on place der-

riere une plaque d'argent bien
polie, qui la refléchit.

On y brûle ordinairement de 1huile très-pure.

• BELLUNO, ( Giog. ) ville d'Italie capitale

du Bellunois dans la Marche-Trévifanne, fur la Piave.

Long. 2$. 43. Ut. 4S. 9.

.BELMONT ( Giog. ) petite ville de France

dans le Quercy, généralité de Montauban.
•

BELNAUX f. mi pl. ( Œconom. rufl.) ce font

des efpeces de tombereaux qui fervent à la campa-

gne au tranfport des fumiers dans les terres. Com-

me ils font lourds, on leur préfere les charrettes.
•

BÉLOERE (JHifi. nat. bot.) plante indienne

toujoursverte. Nousnedironsriendofesproprié-
tés parcequ'onnenousenapprendpas affezpour
la connoître.

BELOMANTIE,(J.^Divinatioji.) efpece de di-
vinationqui fe faifoitavecdesflèches du grec'p**

Xcç,arme de jet, dard,fiedu ,'&ç. & fULrrtla. divina-

tion. Elle étoit
fort

en ufage chez les Orientaux pour

prendré les augures,furtout
avant que de cpmmencer

les expéditions militaires.' «Le roi de Babylone, dit

Ezéchiel en parlant de Nabuchodonofor s'eft ar-

rêté à la tête des deux chemins il.a môle des ne..

» ches dans un. carquois pour en tirer un augure
» de la marche qu'il doit prendre. Le fort eu tombé

fur Jérufalcm & lui a fait prendre la droite ».

D'où il s'enfuit que la bdomantit fe pràtiquoit de

cette forte. Celui qui vouloit tirer un augure fur fon

entreprife, prenoit .plufieurs fleçhes,,fur chacune def-

quelles il écrivoit un mot relatif à fon deflein & -pour-

ou contre; il brouilloit enfuite & confondoit ces flè-

ches dans un carquois & la premieire qu'il tirort le

décidoit, iuivant ce qu'eue portoit écrit. Le nom-

bre des fleches n'étoit pas déterminé; quelques-uns
le font monter 1 onze:mais Pocockius, dans ton Ejfai

fur ïhifloirc
des Arabes, remarque que ces peuples

dans une efpece de divination fembVâble a la btlo'

/nantie & qu'ils nomment alaçalahi n'employent

que trois bêches l'une fur laquelle Us écrivent ces

mots: le Seigneur m'a commande fur là féconde ceux-

ci': le Seigneur
m'a cmpéchi, & ne marquenr rien fur

Ia
troifieme. Si du vale oii ils ont mis ces trois fleches

ils tirent du premier coup la première ou la feconde,

c'en en aifez pour leur faire exécuter le deflein qu'ils

ont projetté, ou pour les en détourner. Mais fi la

troifieme leur tombe d'abord fous la main, ils la re-

mettent dans le1 vafe jufqu'à ce qu'ils ein ayent tiré

une des deux autres, â6n d'être abfolument décidés.

foyei Divination;

Il eftencorementiondansle prophèteOfée, ch.

vi.d'uneefpecededivinationqu'onfaifoitavecdes

baguettes,& quia plusderapport larhabdoman-

tie qu'à la belomantit.Voye\RUABDOMANTiE.Gro-

tius&S. Jérômeconfondentcesdeuxfortesdedi-

vinations, & prouvent.queta belomantiteut lieu
chezles Mages, les Chaldéens,lesScythes;que
ceux-cila transmirentauxSclavonsdequi, les Ger
mainsla reçurent. (G)

BELOUSESf. f. pi. (Paumier.)ce fontdestrous

pratiquésfurla table'd'unbillard,danslesquelson
tâchede faireentrer lesbillesen lesfrappantavec
d'autresbilles.Il y a ordinairementfix beloufufur

une fabledebillard (avoirune à chaquecoin,&
deuxautresdanslemilieude la longueurdesdeux

grandscôtés.
BEL-OUTIL,f. m.cht{lesOrfevrts& lesBijou.

tiers,c'eauneefpecedepetiteenclumetrès-étroite,
fort longue, un

peu
convexe& portative,à deux

corneslongues,1 uneronde& l'autrequarrée c'eft

de-làqueplufieursartiftesl'agpellentau/fibigorneou

bigorneau.Ellefertaumêmeufagequela bigorne
maisàdesouvragesconcavesqui ont beaucoupde

longueur & dont rentrée doit être étroite. Les

deuxbigornesou corneslonguesfont féparéespar
un petirquarréoblong.Il y a desqutils d'orfèvre

quiportent lemêmenomde lui-outil & qui n'ont

qu'unecorne; le refledepuisl'originede la corne
eftun quarréoblong& étroit d'uneformeun peu
convexe &quivaens'alongeant&en confervant^
la mêmeforme.fby«{Orfèvre PlancheI. & Ifs

BELT,(Giog.)nom dedeuxdétroitsde Dane-

marck,dontl'un eftappellele grandBsli, & l'autre
lepetitBelt.

BELTZou BELTZKO,{Giog.)ville dePc-?

logne dansle palatinatdemêmenom, L»ng,42^
44.



BELVEDERE f. m. (Jrtkiitiïure.) mot italien

qui lignifie belle vue c'eft ordinairement un petit bâti-

ment lituë à l'extrémité d'un jardin ou d'un pane pour

y prendre le frais, s'y mettre à l'abri de l'ardeur du fo-

letl oudes injures du tems.Les belvédères ne font coni-

pofés, pour
la plûpart, que d'un falon percé à jour

ainfi qu'il s'en voit dans plusieurs de nos maifons

royales ou bien d'une feule pièce à pans ellipti-

que oucirculàire, ferméedeportes & croifées, com-

me eft celui de Sceaux, nominéU pavillon 4e l'aurore;

ou enfin ilsfont compofés de pluliéurs pieces, {avoir'

de veftibylet ,falons cabinets, chambres à coucher,

gardc-robbts, tels qu'on l'a pratiqué à la ménagerie
de Sceaux, nommée ainfi parce que ce bâtiment eft

ûtué au milieu du jardin potager, dans lequel font

diftribuées les naffe-cours de ri ménagerie.

Lorsqu'un bel afpe6, une campagne fertile, des

prés, des vallons, étalent avecéclat lesdonsde la na-

turc, & Çue ce» points de vue, qui font les délices

de la campagr.e, le trouvent éloignés du château
d',une diôanci aflez conûdérable, alors on dirhibue

plusieurs appartenons dans ces belvédères ,npour s'y
rjlîembler par choix & fans tumulte mais dans ce

cas, on nomme ces bâtimens trianons. y. TRIANON.

La décoration extérieure d'un belvédère doit être

tenue ûmp)e& ruilique & leur intérieur, au lieu de

lambris, doit être revêtu de marbre ou de pierre de

liais à moins que ces pavilloas par leur proximité
ne foient aflez près du château pour être fouvent

vifrtés dans les différentes faiions par les maîtres ou

par les étrangers. (P)
"*•

On appelle aufli très-fouvent belvedcre en jardi-

nage un limple berceau élevé fur quelque monta-

gne ou terrafle ce peut être aufli une éminence ou

plateforme ^élevée
& foùtenue perdues talus.de ga-

ion, pour jouir de la belle v ùe dont le belvédère a pris
Ion nom. On voit un fort beau belvédère en forme de..

palais » dans les jardins de Bagnolet, & dans ceux de

Meu<ion,de S. Cloud de Marjy on en trouve

tout de gafon. (K)

BELVEDERE, t. t. (Hift. nat. bot.) plante qui doit

être rapportée au' genre nommé patte d'oye. Foyer
PATTE D'OYE.

La belvédère linaria {Jardinage?}efl ttne plante
que les Latinsappellent Unaria, qui jette plufieurs ti-

ges à la hauteur de deux piés, garnies de feuilles fem-

blables à celles du lin. Ses fleurs font jaunes, fermées
en-devant par deux levres en forme de mâchoires.

Il s'élève du calice un piflil qui fe change en un Iruit
à*deuxbaies remplies de femences.

i Cette plante fe multiplie par là graine que l'on fe-
me en pleine terre pour la replanter. Onla trouve
dans les lieux incultes & on la met fur une plate-
bande ou dans des pots: elle aime affez l'ombre,&
forme un buiflbn. \K)

Belvédère, {Géog,) ville de Grece, capitale
de la province du même nom dans la Morée. La

province eu fituée fur la côte occidentale de la mer.

BELUS, (Myth.) c'étoit la grande divinité des

Babyloniens. S'il eft vrai que la tour de Babellui ait
fervide temple, le paganifme n'a point eu d'autels

plus anciens que ceux de Belus.hes rois de Babylpne
y amafferent fucceffivement des threfors imme^ifes,
que Xercès piuVau retour de fon

exPédition
e Gre-

ce.'Ce fut alors que le temple rut demoli: il en retlé
une belle dcfcription dans le premier livre d'Herodo-
te. Les prêtres de Bclus avoient perfuadé aux habi-
tans de Babylone que le dieu honoroit de fa préfen-
ce toute vierge Babylonienne qui fe rendoit dans
un lit magnifique qu'on avoit dreffé dans le lieu du

temple le plus élevé; & toutes les nuits Belus avoit
i:ne compagne nouvelle. Ce Belus qui accueilloit

li bien lcs filles de Babylone étoit le foleil pen-
tliiru lv jour, ou la nature clle même qu'on adoroit

fousfonnom.Dans lafuite, le premierroi des Af
fyriens qui portale nomde Belus ayant été mis
au rang desdieux on confonditce Belusavecta
grandedivinitédesAffyricns.Il yeutbeaucoopd'au.
trèsprincesdece nom & Ciceronappelledu nom
deBelus le cinquièmede fesHercules. 1

BELUTES(LES)f.m.phir. '(Gbg-)P«»pfède
voleurs& devagabonds,quiviventfousdmeinres,
& fe tiennentauxenvirondeCandahar,entreles
frontièresdePerfe& l'empire-du Mogol.t BELUTTATSJAMPACAM(Hijl.nat.htjc'eftle nom d'un grand-arbrequi croîtauMalabar.
yoye^dansle diSionnairedeMédecinefes proprié-
tésmerveilleufescontre les ferpens les humeurs
pituiteufesducerveau ladifficultédetranspirer,4
toux,la constipation,lesdouleursdesmembres,&c.

BELZELJNGEN(G%.) villedeSuiffedans
le cantond'Uri.

BELZIC,(GJog.)petite* i^dePologne,dan»
le palatinatdeLublin.

BELZUER,(Géog.) villede réîeaorat deSaxe;
BEME,f.m. (Rift.mod.)auteldes Manichéens

oujourde fêtequ'ils célebroienten mémoirede la
mortdeManèsleur fondateur.Berneen gén<-alfi»
gni6eauflifanSuaire.De tousleslaïcs,il n'y avoir
chezlesGrecsquel'empereurquipût entrer dansle

BEMILUCIUS(Mytkot.)furaomd'unJupiter
jeune& fansbarbe, quiavoitfesautelsdansla pro-
vincequenousnommonslaBourgogne,auxenvirons
de l'endroitoù efimaintenantl'abbayedeFlavigny.

BÉMOL,enM,ifiquevoye[B.MOL.(S)
BEN, fubft. rr. (Rift. nat. bot.) petite noix de la

groffeur d'une avel^e de figure tantôt oblongue
tantôt arrondie, triangulaire couverte d'une

coque
blanchâtre, médiocument épaiue, fragile conte-
nant une amende affez groffe, couverte d'une pelli-
cule fongueufe, blànche, de la confiflance d'une ave-
line. On eftime celle qui eft récente pleine, blan-

che, & fe fépare aifément de fa coque on l'apporte
d'Egypte.

C'eft le fruit d'un arbre appellé glana unguentaria,
qui a deux fortes de feuilles, l'une fimple, & l'autre
branchue. La branchue prife depuis l'endroit où elle
tient à la tige, eft compofée d'une côte molle plian-
te, cylindrique grêle, femblable au petit jonc ou
à un rameau de genêt, mais une fois plus menue; de
cette côte fortent des queues ou petites côtes d'un

palme & plus de longueur, fort écartées les unes des

autres, mais toujours rangées deux à deux garnies
chacune de quatre ou de cinq conjugaifons de feuil-

les, qui fe terminent aufli en ar.* pointe fort menue.
Le tout enfemble forme la feuille branchue mais ces
rameaux de feuilles en portent d'autres petites à leurs

noeuds toûjours pofées deux à deux, de figure & de

grandeur différentes ;car les premières font à pointes
moufles, comme les feuilles du tournefol celles qui
font au milieu font plus pointues & femblables à cel-
les du myrte; & celles qui font à l'extrémité font

plus petites & plus étroires, & approchent de celles
de la renouée. Elles tombent toutes en hyver d'a-
bord les petites feuilles puis toute la feuille bran-

chue c'eft pourquoi Aldinus l'appelle/<u/ï/e. Si c'é-
toit une branche, dit cet auteur, elle ne tomberait

pas. La racine de cette plante eft épaiffe femblable
en quelque façon à celle du navet noire en dedans
& peu branchue. Le fruit, felon Bauhin, eft une gouf
fe longue d'une palme, compofée

de deux co1fes, cy-
lindrique, grêle partagée intérieurement en deux

loges, renflée depuis fon pédicule jufqu'âïon milieu,
contenant une noifette dans chaque logo. Cette gouf
fe eft pointue ou en forme de ftylet,recourbée en bec à

fon extrémité, rouflatre ea-dedans. brune ou cendrée

en-dehors,
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Ce

tn-dehon, cannelée & ridée dans toute fa
longueur,

cornce flexibledelanaturedesécorces,infipide,

unpeuattringente
& (ansfuç.Chaquelogecontient

unenouVttedemédiocregroffeur,triangulaire,la-

quellerenferme-fousunecoque& fousunepellicule

blanche&fongueufeuneamandetriangulaire,gral-

fc, blanchâtre,un peuacre,amere,huileufe,6cqui
provoquele vomiflement.

Ontrouveparl'analyse,quelanoixde bencon-

tientbeaucoupd'huileépaiffeunecertainehuileef-

fentielle,acre,&brûlante,enpetitequantitéà lavé-

rité, maisunieàun felammoniacalc eft cettehuile

Subtile& aciequipurge faitvomir.

Lanoixdebcneftcontraireà l'estomac,trouble

lr; vipères, purge
avec peine& lentement & a

quelquecaufticite.Lesparfumeursvantenttonhuile,

parcequ'elleferancitdifficilement&qu'étantfans

odeur,.ellenegâtepoint/relie
desfleurs.

Voicicommentontirelesodeursdesfleursparle

moyendecettehuile onprendunvaiffeaudeverre

oude terre,largeen-haut,étroitparbas on ymet

de petitstamisdecrinparétage;onarrangefurces

tamisdesfleurspar lits, avec ducotoncardébien

menu& imbibéd'huiledebcn:on Taiffeletoutdans

cetétatpendantquatreheures,puisonjettelesfleurs.

On en remetd'autresavecle mêmecoton, & fon

réiterejufqu'àcequel'huilefoitfuffifammentimpré-

gnée.del'odeurdesdeurs onfinitparexprimerl'hui-

le du coton.
Il y a uneautreefpecedenoixdeben appellée

mouringouellecroîtfurunarbrehautd'environ15

pies & grosd'environpies. Yoydfadefcription
l'articleMOURINGOU.

BENAouBECCABENA,royaumedeNigritie.
•BENA où BENE,(Géog.)petitevilledu Pié-

mont, avectitredecomté.L. ai. 3 0. lot.44. 29.

BENACHUS,(Gfog..ne. &mod.)un desplus

grandslacsde l'Italie dansl'étatdeVenife.Nous

rappelionsaujourd'huilacde Garde.</
• BENADKI (Géog.)petitevillede Bohême.
•

BENARES,{Géog.)villede l'Indoftan,fur le

Gange c'eftoù lesbraminestiennentleurs écoles.

BENARI,oi/««. fi>y«{ ORTOLAN. (I)

BENATAGE,f. m.c'eftainfiqu'onnommedans

lesSalinesla fonaiondesbénatiers.foyrçBINA-

TIERS6- Benate.
BENATE,f. f. {termedeSaline.)c eftune efpece

decaiffed'ofiercapabledecontenirdouzepainsde

fel.Ondonneauflilenomdebenate\la quantitéde

felquientredansla benate.VoyeB̂énatiers.

BENATH,f. f. nomque lesArabes

donnentà de petitespuftulesqui s'élèventfur le

corpspendantla nuit après la fueur. (N)
BENATIERSf.m.pi.ouvriersoccupésdansles

SalinesdeMoyenvic,aunombrededix-huit,à aCem-

blerdesbâtonsdeboisavecdeso6ers&delaficelle,
& à en formerdesefpecesde panierscapablesde

contenirdouzepainsdefel, cequ'onappelleunebc-

=le. FoyerBENATE.
• BENAVARRI( Géog.) villed'Efpagne au

royaumed'Arragon.long. 18.o. là'. 41.55.
• BENAVENTE,( Géog.) villed'Efpagne,au

royaumedeLéon dansla tierradeCampos avec

titre deduché furla riviered'Ezla.Long.12.3Q.

BENAUGE,(Giog.)petitecontréedelà Guien-

ne, provincedeFrance le longdelaGaronne,au

midideBordeaux,en,allantversl'orient.

• BENDA{Géog.)villedelaMacédoine,appar-
tenanteauxTurcs..

•BENDARMARSSENobBENJARMASEN,

(Giog.)villed'Ane,capitaleduroyaumede même

nom,dansl'ijedeBorneo,furla rivièredeBenjar-
mage. Longit.131.zo.lat. mérid.2. 40.

•
BENDER ou TEKIN, {Géog.)

ville de la Tur-

quie Européenne, dans la Beflarabie fur le Nicder.

BENDERIC^, {Géog.) ville & port fur le gol-

fe Perfique.
BENDIDIES, adj. pris fubft. ( Myrhol. ) fêtes

qui fe célébroient à Athènes, dansle Pyrée en l'hon-

neur de Diane Bendis elles y furent apportées par

des marchands qui fréquentoient les côtes de la

Thrace. Voy*{ BENDIS.
•

BENDIMIR {Géog.) fleuve de Perfe qui tombe

dans le golfe de Bengale.

BENDIS, ( Mythol. ) nom que lcs peuples de

Thrace donnoient à Diane. Les uns prétendent qu'ils

entendoient par ce mot la terre d'autres, la lune. Les

fêtes qu'on célebroit en fon honneur ditféroicnt peu

des bacchanales elles précédoient de quelques jours

les panathénées, & elles fe faifoient dans le Pyrée.

BENEDICTINS f. m. pi. {Hift. cclcf.) moines

ainfi nommés de S. Benoît Benedulus dont ils fui-

vent la regle.
C'eft aux BénédiSins proprement que convient le

nom de moines, monachi; & les plus éclairés d'entre

eux, tels que les PP. Mabillon, Martennc, Ruinard

&i. s'en font fait honneur à la tête de leurs ouvra-

ges celui de religieux convenant plus particuliere-

ment aux autres ordres & congrégations. Voyt{

MOINES & RELIGIEUX.

Dans le droit'canon les Béhédidins font appelles

moines noirs, à caufe de la couleur de leur habit, par

oppofition à celle des ordres blancs. Ils n'étoient con-

nus autrefois en Angleterre que fous ce nom. Cet

habit eft compofé d'une robbe & d'un fcapulairc

noirs, avec un petit capuce de même couleur, qu'ils

portent dans l'intérieur de leurmaifon Se en voyage.

Au chœur & lorfqu'ils vont en ville ils mettent par-

deffus une ample chappe de ferge noire à grandes

manches, avec un capuchon qui fe termine en pointe.

L'ordre de Saint-Benoît a été floriflant dès fa naif-

fance. Il fubfifte depuis plus de trcize"cens ans avec

un éclat qui a été rarement obfcurci également dif

tingué par les fciences & par la piété, il a été
l'acyle

des lettres dans les ficcles ou il fembloit qu'elles n en

dû1fent avoir aucun, & a donné à fEglifc un très-

grand nombre de faints, de fouverains pontifes, de

cardinaux, patriarches, archevêques, évêques,
&c.

Les réformes qu'y
ont introduit en divers tems

plufieurs peifonnages
éminens en fainteté font par-

tagé en plufieurs
branches ou congrégations. Saint

Odon, abbé de Cluny, commença la réforme de cet

ordre vers l'an 940, & de-là etlt venu l'ordre ou la

congrégation de Cluny. Celle de Sainte Juuine de

Padoue & du Mont-Caffin, s'en établie en Italie en

1408, & s'eu renouvellée en 1504. Celle de Saint

Maur en France commencé en 1611 &s'eft de-

puis foûtenue avec beaucoup de gloire elle a pro-

duit ces hommes dont les' noms ne périront jamais

dans la république des lettres qui nous ont donné

d'excellenteséditionsde prefquetous les PP. de

l'Eglife, & beaucoupd'autres qui fe distinguent

encore par leur vertu & leurs lumières.Laté-

forme.deSaint-Vanne&deSaintHydulpheétablie
enLorraineen ^600 s'eftauflirenduecélebrepar

lesfavansouvragesquienfontfortis telsqueceux

dedomCalmet& dedomRemiCeilher.

L'ordre'deSaint-Benoîta éte la tige de pluficurs

autres,dontlesplusconfidérablesfontceuxde Ca-

maldoli, deValombreufedesChartreux de Cî-

teaux, de Grammont desCéleiïins, &cquiont

rendudegrandstervicesà la religion ou par leur

doctrine,ouparl'édificationde leurvie, &.quifui-

vent tous,pourle
fondlaregledeS. Benoît.Voye^

CAMALDUEESCHARTREUX,CÎteaux &c

il y a auflidesreligieufesappelléesBinidiîltnts

dontonattribuel'inftitutionà iainte Scholaftiquc
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foeur de S. Benoît elles fuivent la regle de ce pa-

« triarche des moines d'Occident. (G)

BÉNÉDICTION, f. f. (Théol.) l'a8ion de bénir,
c'eft-à-dire de fouhaiter quelque chofe d'heureux,
foit

par
des fignes foit par des paroles. Cette céré-

monie a été en ufage de toute antiquité, tant parmi
les Juifs que parmi-les Chrétiens.

Les Hébreux entendent fouvent fous ce nom les pré-
fens que fe font les amis

apparemment parce qu'ils
font d'ordinaire accompagnes de bénédictipns & de

complimens de la part de ceux qui les donnent & de
ceux qui les reçoivent. Voyt\ Gen. xxxiij. 2. Jofué

*v. 1 g. 1. Rtg. xxv. uy. xxx. zS. IF. Reg. v. iS, &c.

les bénédictions folennelles que les prêtres donnoient

au peuple dans certaines cérémonies par'exemple

Moyfe dit au grand-prêtre Aaron Quand vous bénire^
les tnfans d'Ifraèl vous dire^ que le Seigneur vous bé-

nife
& vous conferve que lé Seigneur fajfe briller fur

vous la lumière de fon vifage qu'il air pitié de vous

qu'il tourne fa face fur vous & qu'il vous donne fa paix.

Il prononçait ces paroles debout à voix haute & les

mains étendues & élevées.Les prophètes & les hom-
mes infpirés donnoient auffi fouvent des bénédictions

aux ferviteurs de Dieu & au peuple du Seigneur.Les
pfeanmes font pleins de pareilles bénédictions. Les pa-
triarches au lit de la mort béniflbient leurs enfans
& leur famille. Le

Seigneur ordonne
que

le peuple
d'Ifraël étant arrivé dans la terre promife, on affem-
ble toute la multitude entre les montagnes d'Hébal
& de Garizim & que l'on fafle publier des bénédic-
rions

pour ceux qui obfervent les lois du Seigneur fur
la montagne deGarizim, & des malédiâions contre
les violateurs de ces lois, fur la montagne d'Hébal.

y C'eft ce que Jofué exécuta après qu'il eut fait la con-

quête
d'une partie de la terre de Chanaan. Yoyel

1 article HÉBAL, num. vj. 24. Gentf.xxvij .xljx.Toh.

yij. 7. Deut. xj. Jofué &e.

Bénédiction
fignifie auflî abondance, Celui quifeme

avec
épargne motionnera peu & celui qui font avec bé-

nédiction moiffonnera avec bénédiction, avec abondan-
ce ÔCencore Je les

ai prié de pafftr cher vous afin que
ectte bénédiction que vous

avt\ promife foit toute prête,

& qu'elle foit, comme elle eft véritablement une bé-

nédiction&nonundond'avarice;&Jacobfouhaite
à fon filsJofcphlesbénédictionsduciel pu la pluie
& laroféeenabondance;lesbénédidionsdeCabyfme
l'eau des fources les bénédictions des entrailles 6- des

mammelles, la fécondité des femmes & des animaux.
Et le Pfalmifle vous remplirez tout animal de bénédic-

tion, de l'abondance de vos biens. Cor. jx. S. 5 Gen.

xl/x. iS.Pf cxljv. 16. D.Calmet,«£3. de la Bible,
tom. J, pag. 307. (G)

BÉNEFICE, GAIN, PROFIT, LUCRE, ÉMO.

LUMENT, (Grammaire.) Le gain femble dépendre

beaucoup du hafard,; le profit paroît plus fur le lucre
elî plus général & a plus de rapport à la paflion IV-
molument eft affe6é aux emplois le bénéfice femble

dépendre de la bienveillance des autres. Le gain eft

pour les joueurs le profil pour les marchands le lu-
cre pour les hommes intéreffés l'émolument pour cer-
taines gens de robe & de finance & le bénéfice pour
celui qui revend fur le champ. Le joueur dira, W
peu gagné; le marchand Je n'ai pas fait grand profit
l'employé les imolumens de mon emploi font petits

peut dire d'un homme intérefle qu'il aime le lucre.

FÉNÉFice f. m. (Droit canoniq.) office ecclé-
{¡¡¡{tique auquel eft joint un certain revenu qui n'en

peut être féparé. Ce nom vient de ce qu'au commen-
cement les évoques donnoient quelquefois aux ecclé-

Caciques qui
avoient long-tems fervi, quelque por-

tion des biens de l'Eglife pour en jouir
pendant

un

tems, après lequel ce fonds revenoit à rEgiife ce

qui reffembloit aux récompcntts que les empereurs

accordoientauxfoldatsromainsenconfidérationde
leursfervices;d'oùl'onappelloitcesfoldats,milites
bénéficiant;& d'oùquelquesauteurstirentl'origine
denosfiefs.Ce noma affé enfuiteauxeccléfiafli-
ques,à quion adonnédeSemblablesfondspourfub-
fifter.Leurvéritableoriginenearoît pasavoirpré-cédéle viii. Secte.oà l'on fit là partagedesbiens
d'Eglife.On ne laiffepourtantpas que de trouver
quelquesveftigesdesbénéficesdès l'an 500, fousle
papeSymmaqueon voit qu'alorson donnaà un
clercquiavoitbienfervirEglife unchampen fonds
qu'ilpofféda& dontil tirafafubfiftânce.Ontrouve
deplusdansuncanondupremierconciled'Orangetenuen44t quelquestracesde lafondationdesbé-
néfices,& du droitdepatronagetant eccléfiallique
quelaïque maisce n'étoitpasl'ordinaireavantle
viii. fiecle;communémentleseccléfiaftiquesfubfif-
toientdesrevenusdesbiensdeséglifes& desobla-
tionsdes fidelesque l'évêquediftribuoitentreeux.
DutemsdeCharlemagnelescurés&lesautresmi-
niftresde l'Eglifejoüiftoientdesrevenusfixes& cer-
tains, & percevoientdesdixmes& cettecoutume
s'établitdans.toutl'Occident.Cefutalorsquecesti-
tres eccléfialliquesfurentappellesbénéfices,fieque
chaqueclerceut un revenuattachéà fontitre.
Lesbénéficesfontou féculiersouréguliers.Lesfécu-

liersfontl'évêché,lesdignitésdeschapitres;favoir,
laprévôté, ledoyenné l'archidiaconné,la chancel-
lene lachantrene;leschargesd'écolâtresou capri-
cpl, outhéologal de thréforier,dechefcier,& les
canonicats,quifontdesplacesdechanoines,oufans
prébende,ouavecprébende ouavecfemiprében-
de.Lesautresbénéficesféculierslesplusordinaires
fontles fimplescures,lesprieurés-cures,lesvicaireries
perpétuelles,lesprieurésfimples,&leschapelles.Lesbfnfficesréguliersfont l'abbayeen titre les
officesclaustrauxquiontunrevenuaffeûé comme
leprieuréconventuelen titre les officesdechanv-
brier,aumônier, hofpitalierfacriftaincélérier,ôc
autresfemblables.Lesplacesdemoinesanciens&
non réformés fontregardésprefquecommedes
bfnfficts.Onnedonnepourtantproprementce nom
qu'auxofficesdontonprenddesprovifions.

Ondivifeencorelesbénéficesenbénéficesfacetdo-
taux, bénéficesà charge d'ornes &

bénéfices fimples. Les.
bénéfices facerdotaux font des bénéficesou dignités ecclé-

fiaftiques, qu'on ne peut pofféder fans être prêtre
ou en âge de l'être du-moIns dans l'année. Les béai-

fiées charge d'ornes font ceux dont le pourvû a jurif-
diûion fur une certaine portion de

peuple dont l'inf-
truâion eft confiée à fes foins tels font les évêchés
& les cures. Enfin les bénéfices fimples font ceux, qui
n'ont ni charge d'ames,ni obligation d'aller au r çheeuf
& qui par conféquent n'obligent point à ré6dence
telles font les abbayes ou prieurés en commende, 8c
les chapelles chargées feulement de

quelques
met-

fes, que l'on peut faire célébrer par d autres.
Il y a des irrégularités qui empêchent de pofféder

desbénéficestellesquelabitardife, la bigamie, la
mutilation,le crimepublicpourlequelonpeutêtre
reprisdejufüce,ce lecrimeeccléfiaftiquecomme
rhéréfie,la limonie,laconfidence&e.quiempor-tentprivationdu bfnffice.Lescafuiflesdifputentfur
la pluralitédesbénéficesquelques-unsla croyentil-
légitimeleplusgrandnombrela croitpermife &
l'Eglifelatoléré.En Angleterre laplupartdesbd-
néficesontété fupprimésdutemsde la réformation
parce qu'alorsles bienseccléfiaftiquesont panedanslesmains-deslaïcs.Fleury,Inftit. audroiteccléf.tom.I. part. Il. chap.xjv.xjx. &xxviij.

BÉNÉFICES CONSISTORIAUX, grands bénéfices
commelesévêchés abbayes& autresdignités,aine
appellés,parcequele..pape_e.n_dQnne.lesprovifions
aprèsunedélibérationfaite dansle conMoiredes
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ta.t&ntu.x. On donne ce nom en France aux digni-

tés SSaftapcs
dont le Roi a la notation fm-

vant le concordat fait entre le pape LéonX.&Fran-

çois Mais ce concordat n'a fait que
renouvoller un

droit que
les rois defrance avoient poffédé

dès le

commencement de la monarchie. Grégwe
de Tours,

A°S &nosancîenshiftoriensfontPle.ns
d'exem-

plesqtu prouvent que
nos rois de la première

race

SSe«desév«chés.
Ils en parlent

en ces termes:

XÏ5« ordinatus tfi jura ngis, ou afftnfu ngis,

ôa/cLrtgis. Cet ufagè contibua
fous la feconde

îTb»,iW
de FeVrieres, rapporte que le roi

£S
le confentertent du pape pour nommer

aux grandes dignités «^^rt-

jugeroit les plus capables pour
le bien de (on état.

Hmcmar archfevêque deRheims, & Flodoard, par-

lent auffi de ces nominations. C'eft ce qu'on voit en-

core dans le fecond concile d' Aix-la-CWelle .tenu

fous Louis le Débonnaire. Les rois fucçefleurs d'Hu-

gues Capet en uferent ainfi, comme, le témoigne

en plufieurs
endroits de fes épîtres, Fulbert, évêque

de Chartres qui
vivoitdans le si. fiecle du tems du

roi Robert. Il eft vrai que dans le xij, les papes dif

poferent
de plufieurs de ces mais vers le

commerïcement du xiij fous Philippe Augure, les

éleftions eurent lieu de forte néanmoins que le roi

les autorifoit, & l'évêque élû ne pouvoit être con-

facré fans le confentement du prince. Le concordat

n'arme fait que
rendre au roi le droit de nomina-

tion aux grands bénéfices, que quelques-uns
difent ap-

partenir au roi de France en qualité
de Roi; parce

que le choix des prélats
eft une chofe importante

pour
la confervation de t état, & que ce monarque

eft le premier patron
& proteÔeur

des églifes
de fon

royaume. Les
autres rois & princes

fouverains ,ou.l-

fent d'un pareil droit; & cette nomination a eu lieu

enHonSii,enEfpagne,dansleSPays-Bas,àyen.fe
& en Savoie. Elle étoit auffi en ufage en Ângleterre

& en Ecoffe avant la réformation & le roi y nomme

encore aux archevêchés & évêchés mais on ne peu*

plus appeller ces dignités bénéfices cvnfifforiaux,
de-

pms que
1. pape n'en donne plus la confirmation.

Pithou, traité les libert. de CEglifi Gallie. (G)

BÉNÉFICE, en terme_de civil, fignifie en é.

néral une exception
favorable accoraee par

ia 101

ou par le prince, qui
rend l'impétrant

habile à une

fon&ion ou une qualité
dont il étoit incapable à la

rigueur Tels font le bénéfice Sdge W A G E
le

SÏÏl *oye{ CESSION de dtvtfion v^

.DIVISION; de if«#*« 'Vl Discussion
d'in-

ventaire, voyez INVENTAIRE, &c

Bénéfice prend
auffi quelquefois pour

un
fimple

privilége
ou droit favorable. C'eft en ce fens qu on

dit quele
du vendeur fort à l'acheteur (H)

BÉNÉFICE,
( Commerce.)

fignifie avantage, gain,

JiïStËyh*
marchanefadu^fur le

mar-

ché ou la vente de certaines marchandifes.

Quaàd on dit qu'un banquier
fait tenir de l'argent

d'une place
à l'autre avec bénéfice, cela doit s'enten-

dre qu'au
lieu de demander uelque

chofe pour 1 é-

change, il
donne du pro6t. Quand le change eft au

pair,
il n'y a ni bénéficeni, perte.

On nomme bfnefica 'V je profit qui fe ren-

contre fur faunage
des étoifes des toiles, 6- Il y a

des endroits oh, quoique
l'aune foit égale

à celle de

Paris, on ne laifie pas de trouver un bénéfice confidé-

Si:VuTraun3&e,Ppar
la bonne mefure que donnent

les fabriquans pour attirer les marchands. Ainfi, par

exempt
à Rouen on donne vingt-quatre

aunes de

toile pour vingt aunes, ce
qui eft quatre

aunes de bon

où "AÏbénéficefur chaque fois vingt aunes. foyer. Au-

BÉNÉFICES,f. m. (Rift. anc.) terme dont les an-

(Ciensfefervok'ntpourfignifier
lesfondt détint qu'on

Tome Il.

donnoit aux vieux foldatsou Vétérans, pour
récom·

penfe de leur» fervices & c'eft de làqu on aypclloit
ces foldats bentfiùani milites.Les Turcs en uknt en-

core aujourd'hui de même à l'égard de leurs lpahis

ou timariots. Poye^ Spahi 6-Timariot. (G)

BÉNÊFICIABLE, adj. (Cliimu.) profitable;if fe dit

ordinairement d'une mine. On dit qukinc mine ert£<-

néfiiiable lorfqu'on veut dire qu'ellepeut être exploi-

tée avec profit qu'on erfpcuuirer du bénéfice. Pour

rendre une mine bénéficiable,il faut en féparer ce qui

détruiroit le métal, ou ce qui fempêcheroit de fe fé-

parer de fa mine. (M)
BÉNÉFICIAIRE, adj. prisJubft. terme de Droit;

qui ne fe dit qu'en un leul cas, à favoir en parlanr
de l'héritier qui a pris des lettres de bénéfice 'd'*iii-

ventaire. Poy«{INVENTAIRE.

En pays coûtumier l'héritier pur & fimpleen li-

gne collatérale exclut le bénéficiaire fecùs en lignc

direâe mais en pays de Droit écrit l'héritier pur

& fimple n'exclut pas le bénéficiaire mime en colla-

térale.

L'héritier bénéficiairea l'adminilratiort de tous les

biens de la fucceffion dont il doit un compte aux

créanciers & légataires, pour le reliquaduquel s'il

fe trouve redevable, ils ont
hypothèque

fur tes pro-

pres biens, du jour qu'il a été déclare héritier biné.

ficiaire. ( H)
Il

Bénéficiaires f. m. pi. (Rift. anc.) c eft ainft

qu'on appclloit dansas troupes
romaines ceux qui

fervoient volontairement, fon pour
obtenir les bon-

nes graces & la faveur des confuls, foit pour obtenir

quelque récompenfc des chefs.lls étoient rangés lous

lesdrapeaux dans les cohortes;ils ne montoient point

la garde ils étoient ditpenfés de travailler aux fortifi-

cations & aux campemens. lis falfoient l'officede

centurions en cas de befoin, & portoient comme

eux là branche de vigne. Le terme bénéficiairefe prend

en différens tens, & tout ce que nous venons de dire

de leurs fonflions a été fujet à bien des changemens*

BÉNÊFICIAL qui concerne les bénéfices. Cet

adjectif ne fe trouve employé qu'au féminin ainfi

l'on dit dit caufes destnatiercsbénéficiait* mais on

ne diroit pas des codesbénéficiaux.(H)

BÉNÉFICIA TURES, f. f. plur. {termedeDroit ce-

eléfiaftiq.)fortes de bénéfices amovibles, qui
ne peu-

vent fe régner, lit peuvent vaquer par
1abfence

comme les bénéfices de chantres ou vicaires chorif-

tes, chapelains. Les bénéficiairesne peuvent être ap-

pellées qu'improprementbénéfices;
ce font plutôt des

places devinées à desprêtres chargés pour ce de ren-

dre un(ervice aduel à Téglife & que le chapitre peut

deftituer s'ils y manquentpendant deux moisde fui-

te, fans qu'il foit néceffaire de faire précéder aucune

monition canonique; monitions fans letquclles, fui-

vant le droit commun, on ne pourroit pas priver de

fon bénéficeun véritablé bénéficier.

On appelle auai les bénificiaturcs, bénéficesfirjs.

Voyei BÉNÉFICE.(
BÉNÉFICIER v. neut. en Chimie c'eft exploiter

les mines avec bénéfice, avec profîtH^)
• BENESCHAU, (Gcog.) il y a deux villes de ce

nom; l'une dans le royaume de Bohême, & 1 autre

en SUéfie.
• BENEVENT » (Géog.)

villed'Italie au royaume

de Naples, près du confluentdu Sabato & du Calore.

• Benevent (Géog,) petite ville deFrancedans

BENEVOL,adj. (termedeDroit eccléftaflique.')eit

un acte parlequel unfupérieur oitroy une place mo-

nacalc dans fa maifon à un religieux d'un autre or-

dre qui eftdans le deffein de te faire transiter dans

le fien. Il doit avoir ce bénîvol, pour eue en cr.it

d'obtenirlebrefdctranllation,de peur qui. ne Je

C c i|
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trouve fans cloître & fans demeure fixe. Voyt^ Gt-

ROVAGE. (H)

BENFELD, (Gèog.) ville de France, en Alface,
fur1*111.Long.zS. iS. lat. 48.14.

BENGALE,(Géog.)royaumed'AGe,auxIndes,
furle golfedemêmenom.Ilefttraverféparle Gan-

ge, &habitepardesGentils& desMahométanstrès-
diffolus.Lesfemmesy fontbienfaite* fortparées,
& très-voluptueufes.

Dprendfonnomde fa capitale,quieftfituéefur
unedesbouchesduGange.Lecommerces'y fait,
tant par les étrangersque par leshabitans.On y
trouvedesmarchandsdetouslesendroitsde FAfie.
Ony prenddesfoies,du poivre, duriz, du falpe-
tre, desboisde teinture, la terra-merita, les lac-
ques descires,de l'indigo,ducamphre,del'efqui-
ne, de l'aloès,de la gomme-gutte& descannes.
Lesvilleslesplusmarchandesdu

BengalefontKaf-
fambazar,Ougli Pipeli & Bellezooron y ajoûte
Patna quoiquellene foitpasduBengale.Ontrouve
àOuglilesmarchandifeslèsplusprécieufesdesIndes.
Il fefaitdesfoiesengrandequantitéà Kaflambazar.
Choupar,dela dépendancedePatna,fournitlefal-
petre. IlfautporterauBengalede l'argentduJapon,
du cuivre, de l'étainde Malaca,duvermilfon,du
mercure,duplomb,destables,descabinetsvern;s,
delaporcelaine,del'écarlate desmiroirs,desdraps,
del'ivoire, desépiceries,& mêmedesoifeaux.On
tire encore duborax,des des
couvertures,desfruits dubeurre, desdiamans &
autrespierres;maisfur-toutdescoutils,desbafins,
&destoiles.Cesdernièresmarchandifesfontlesob-/
jets lesplusimportansde foncommerce.Ce com^
mercefr fait intérieurementpar lesBenjans,,«•$>*{
Benjans; l'extérieur,parles vaiffeauxhollandois
particulierement.il

BENGALI(Hift.nat.bot.)c'ea uneplantedu
Brefil lesracinesfontcourtes&groffes,lesfeuilles
ont la couleur& l'odeurdesfeuillesdechoux elle
portedeuxoutroisfleursmonopétales& hexagones.
Letruit efldelagrandeurd'unepomme,fortagréa-
ble augoût, maisdangereux, parcequ'il eft trop
froid.

•BENGEBRES(les), f. m.pi. (Géog.)peuples
d'Arabiequin'ontpointdedemeurefixe;ilsfontdes
courfescontinuelles& attaquentfouventlescara-
vanesquivontà laMeque. <-

BENGI-EIRI,( Hift.nat.bot.) efpecede ricin
indien toujoursverd, & quicroitdansleMalabar.
C'eftencoreunedecesplantesauxquellesonattribue
d'autantplusdepropriétés,qu'onlesconnoîtmoins;
&l'ona raifon caril eft difficiled'êtredémenti.

*BENGUELA,(Géog.)royaumed'Afrique,fur
la côteoccidentale,entrelesroyaumed'Angola&
leJaga avecvilledemêmcnom qu'onappelleauffi
Saint-PhilippeoulevieuxBengutla.

•BENJANS,f.m.plur. (Hift. mod.&Commerce.)
forte d'Indiensrépandusdanstoute l'Afie,par les
mainsdefquelsfe faittoutle commerce.Ils font le
courtagepourles compagniesde France, d'Angle-
terre& de Hollande.Ils nele cèdenten rien pour
l'expérience,pourl'habileté& l'aviditédugain,ni
auxArméniensni auxJuifs.Ilsfontauffila banque.Ilsontbeaucoupdecrédit, &fontd'affezbonnefoi.
Ilsontdescaiffesoù l'oupeutdépoferen furetéfon
argent.•

BENI-ARAX(Géog.)villed'Afriqueau royau-med'Aler, Long.'7. Ut. jj.
• BENIGHE.IM,(Giog.)villedu duchéde Wir-

femberg,en'Suabc.

BENIN,adj.ufitéen Mtdtdne il fe donneaux
maladiesdontlesfymptomrsnefontpointfâcheux& dans'lefquellesle maladien'eu pasexpoféà un
granddanger.C'eftdanscefensquelesauteursont

dingue la petite
6evrefe divifeauffien fièvrefinrole &2en fièvremaligne.Voyt[Fièvre.

Buùn.%Ceditauffi d'un médicament
diredontl'aâionn'eft pasviolente.(N\•

BwmvMZtig.)captfafedu royaume,^ ^me.
nom, enAfrique,fur le golfedeGuinée,oude;Saint-

tre enpublicqu'unej>isl'an, alpo on hqnoreîapr*fenceenégorgeantjruirizepuÇlçiie
il meurt,la plupartdesprincesdefa courau tombeau on tue un bon nombrede
leur fairecompagnie,& onenterreavecle mQnarr
que fesbabits& fesmeubjes.Les du
courage& dela

généroûtéj cependantils font loi»
efclaves,& portent fur le corps "«â
6gnede férvitude.Leshomme*n'ofent
bir, qu'ilsnel'ayenwtreçudu[ni; lesfillesne fe vè*
tiffentquequandellesfont mariées;c'ellUeurépoux
qui les ruesfont
pleinesdeperfonnesdel'un &del'autrefexetoùjesnues.Leprivilège du monarqued'êtreaccompagne

cour,s'étendàceux-ci onimmolefurleurscadavresune
partiedeleursefclaves.Lesjoursfuivansçncélébrédesfêtesfur leurtombeau,& l'on danfeau fondu
tambour.Cespeuplesne rendentaucunculteà Dieu;ilsprétendentquecetêtreétantparfaitementbon defa nature n'apasbefoindeprièresou de facrifices
maisîlsadreffentlesunes& lesautresaudiable parla raifoncontraire.Ilsont desidoles.Benàieft prèsde la rivièreFormofa.Long.2.6.lat.7. 40.

LesEuropéensn'yfontpasgrandcommerce,ce-
pendantonenpourroittirerdesétotfesdecoton du
jafpe desfemmes,despeauxdeléopard & du co:
rail. Il faudroitleur porter desétoffesnchés; des

draps rouges,del'écarlate,despendansd'oreillesdesmiroirs,despotsde terre, desfruits, ducuivre
& dufer. LesHollandoisfontcecommerce.Lesau-
trescommerçansdel'Europey fontmoinsfréquens
parcequils ne fontpointattirésparl'or, lescuirslesefclaves,&c.&autresmarchandifesprécieufes,
pour lesquellesils s'expoferontplutôtàde grands
dangers,qued'avoiraffaireauxtranquilles& fidèle*
habitansduButta quin'ont quedeschofescommu.
nesà leurdonner.Ilsfefontfaituneloi particulière
denepointvendred'hommesilsontmoinsdeferu-
pulepourlesfemmes foitqu'ilsen fanentmoinsde
casdansleurpays, foitqu'ilsconnoiflenta1fezbien
lescontréeséloignées,pour favoirquel'efclavage
n yeft pa5fort durpourelles.

• BE^INGANIO,(Hift.nat.bot.) fruitqui croît
dansla baiedeSaintAuguftin.Ileftde la groffeurdu
limon,&rougeau-dedans onpeutenmanger

BENJOIN, Œift.nat. & mat.mid.) bu\nmm
offte.fubflanceréf1neufeinflammable,quelquefois
rougeâtre,d'autresfoisd'unecouleurpâle,& ordi-
nairementfort taie d'uneodeuragréable tantfoit
peuacreaugoût, cefortemployéedanslesparfums.EllevientdesîlesPhilippinesSedeSumatra lesan-
ciensne l'onjfpasbienconnue.Lebenjoinconvient
danslesafthmes,il atténue lephlegmequiembar-
^aiïelespoumons,ileftfalutairedansles ulcèresde
ce viftere maison donnela préférenceà tesfleurs
danslesmaladiesinternes.

Ondoitchoifirlebenjoinpur&débarrafledepar-ties hétérogènes,autantqu'ilferapénible on doit
rejetter celmquieftnoir& fansodeur.

Préparationdubenjoin.Lototeinturede benjoinfe
faitenverfantfurunequantitédebenjoinréduiteen
poudrede1'efprit.de-vin&lefaifantbouillirjufqu'àceque lateinturefoit fortriche. Cette teintureeft
chaude,odoriférante,amere,'& balfamiqueielle
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éil cordiale Aidorifique, &c. Le lait

virginal fepré- j

pare en verfant quelque goutte de ceue teinture fur

wnearandç quantité d'ea^i il en naîtra fur le champ

un inçbnge Wanc laiteux, opaque .appelle pour

cette taifp* lait virginal..Celait
eft un «ofmetique

innocent :,fi on s'ea lave le vidage, il. prendra une

couleurdouce&vermeille,fecouvrirad une peau

claire & brillante ,ft«n la laifîe fécber 4effus,

bonne, prife à l'intérieur,

pour fondre^ réfottâreièS Qbftruaion^d« la poitrine;

elle entre pour cette raifon dans les pilules de Morton.

par la foblimation font pectorales,

mais fur-tout dansfafthmfttrtimide elles atténuent

on les prend

fous toutes fortes de-formes ? elles donnent une odeur

agréable à toutes les comptions où elles entrent.

Ladofe eu depuis trois grains jufqu'à dix ou douze.

On en trouve de deux fortes dans les boutiques:

le premier s'appelle einygdaloide il eftt pâle d'un

rouge brun, & contient des grains blancs comme

des amandes l'autre eu noirâtre & n'a point de ta-

ches, ou très-peu. L'arbre qui
donne le benjoin eft

grand;
il a la feuille du citronier plus pçtite cepen-

dant, moins Iuifante & blanchâtre en-deffousj &

la fleur du -laurier, & les porte renfermées au nom-

bre de cinq,
dans une enveloppe commune qui n'a

point de pédicule, composée de quatre feuilles &

affet femblable à celle qui entoure la fleur du cor-

nouiller. Chacune de ces fleurs a un pédicule aufli

long que l'enveloppe avec un calice propre ,dé-

coupé en fix quartiers jaunes & très-étroits hu«ou

neuf étamines de la longueur du calice, placées, au-

tour d'un embryon ovoïde, futmonté d'un ftyle ûm-

ple. Cet embryon occupe le fond du calice fiç les

étamines naiflent de fes borüs fes fruit* fpnt des

noix de la grofleur des muscades, arrondies,, appja-

ties, compofées d'une écorce charnue, moins édaiffe

que celle des noix ordinaires, raboteufes en-dehors,

& cendrées, vertes en-dedans, & d'une coque un

peu applatie, cendrée, dont la fubftance eft plus min-

ce & plus tendre que celle de la noifette. Cette co-

que
renferme une amande blanchâtre ou verdâtre in-

térieurement, & couverte d'une peau rougeâtre &

ridée.

Quant 3 la maniere de recueillir fa réfine quand

l'arbre a cinq ou fix ans on lui fait des incifions

longitudinales
& un peu obliques qui pénètrent juf-

qu'au bois dans la partie Supérieure
à la couronne

du tronc, vers l'origine des branches. C'eft par ces

incifions que coule la rSfine d'abord blanche, té-

nue glutineufe, tranfparente peu à-peu
elle Cefige,

fe durcit, & devient jaune & rougeâtre. Si on la fé-

pare
de l'arbre à tems., elle eu belle & brillante; fi

l'on tarde trop', elle devient fale & brune. Le même

arbre n'en donne pas plus de trois livres, & n'en don-

ne qu'une fois on le coupe après la premiete récol-

te, & l'on en plante
un autre, parce que les jeunes

arbres donnent plus
de réfine & la donne meilleure

que celle des vieux arbres.

BENITIER, f. m. m Architecture, eft un vafe de

marbre de 6gure ronde ou ovale, & ifolé, porté fur

une efpcce de baluftre; ou une coquille fur quelque

confole & attachée à un pilier à l'entrée d'une

BENNE, f. f. ( Commerce.)
c'eft une voiture qui

fert de mefure à charbon dans la Flandre.-La benne

contient zj vaux ou 18 queues, & la queue i man-

nes. Pour faire une btnnt de charbon, il faut au moins

fix cordes de bols la carde de bois revient rendue

à Namur à dix efcalins, & la benne à feize florins.

On nomme auffi benne un petit vaiffeau qui fert à

charger des bêtes de fomme pour transporter des

grains, de la chauxt la vendange, &s, elle tient deux

minois.

BENOIT-DU-SAUT ( S. ) Giog. petite ville

de France au diocèfe de Bourges.
BENOITE f. f. çoryophillata ( ffift. nat. bot. )

genre de plante à fleuren rofe compofée de pluûcurs
teuilles difpofées en rond, qui fortent des échancru-

res d'un calice d'unefeule picçe fie
fen. Le piftil s'élève du milieu dece calice ,,& devient
dans la fuite un fruit Prefque rond, fur Lequelfont

vattachéesi plufieurs femencesJ* termina «ha.çnne

pat un
prolongement

en forme de queue. Tournât

Infl. rei

Benoits gtrm. 8a*. La^
noiteeft amçre; elle donneau vin oû elle eft infuse
un goût &une odeur agréable, & le rend plus cor-

dial elle appaife les douleurs des inteftins; elle ca

céphalique & alcxipUarmaqije. La racine, qui etl la

feule qu'on employe, rougit le papier bleu }ellefent

le clou de girofle le iel approche du tel ammoniac,
mais il eft fort chargé d'acide, & enveloppé de beau-

coup d'huile effentielle & de terre. Le vin de la H-
noite nommée citdeffus, eft Homacal, apéritif, vulné-

raire, & déterfif. L'extrait de cette plante a les mê-

mes vertus on l'ordonne dans les rhùmaiifmes. (AT)
BENSHEIM, ( Giog.) petite ville d'Allemagne

dans l'éleQorat de Mayence, fur un ruiffeau. Long.
z6. iS. Ut. 49. 49.
•

BENTHfclM (Giog.) petite ville d'Allemagne
avec château, au comté de même nom dans le cer-

cle de Weftphalie fur le Vecht. long. 34. 4J Ut.

BENTIVOGLIO ( Giog,) petite ville châ-

teau d'Italie dans le Bolonois. Long. 29. 4. la'. 44.

37'
BÉORI f. m. (Hifi. 14t.) animal des Indes oc-

cidentales qui feflemble à un veau, dont la peau eft
& qui vit d'herbes fauvages. C'eït

toutfce qu'ondit de cet animal peut être mieux con-

nu ic décrit par les Naturalises fous un autre nom.

BÉOTAKQUE f. m. ( gift. «ne.) nom de digni.
té chez les Thébains. Thebes étant, la plus considé-
rable ville & la capitale de la Béotie, les magiftrats
& généraux qui y étoient chargés du gouvernement

portoient pendant leur adminiflration le nom,debdo-

tarques, c'eft -à -dire commandans ou gouverneurs
de la Béotie. Ce mot eft compofé du nom de la pro-
vince, & du grec ifn-uv commander. (G )

B É OT1 E ( Géog.anc. province de
Grèce dite aujourd'hui Stramulipe; on la place ordi-

nairement dans l'Achaïe ou la Livadie. Elle étoit
renfermée jadis entre la Phocide la Theflalie la

.Doride, l'Attique, la mer Egée, ou l'Archipel & le

Négrepont, On la divifoit en haute & baffe la haute

comprenoit la ville de Lebadia dite aujourd'hui

i.Btf<&JîCheronéeOrchomene, Platée, Amphiclée
Leudres, Hyampolis Coronde Thcfpie &c. la

baffe comprenoit
Thebes

capitale%dupays, qu'on

appelle aujourd'hui Stives, Phocie Mycaleflus ou
Malacaffa, Anthedon, Tanagrada, &c.

BÉQUARRE, enMufiqueyvoye{B QUARRE.(S)

BEQUETTE f.f. dansplufieursArts

tels que celui du Damafquineur de
VEpinglier

du

Serrurier du Plombier du Chainetier de 1Orfèvre
&c. & même du Verrier; ce font des pinces ou te-

nailles à main à branches rondes & recourbées ëc

dont les pointes, appellées auffi becs, font courtes,

fortes, rondes, & coniques toutes deux, ou toutes

deux plates ou l'une ronde & l'autre plate. Yoyec

BEQUETTEde Chainetier& rfEpinglitr.

BEQUETTEde Chainetier; c'eft un outil de la Ion-

guéurdefept ou huit pouces la partie d'en-bas, fai-

te comme celle des pinces ordinaires eft convexe

& plate; fes branches jointes de même aux dieux

tiers par un clou rivé ont la facilité de s'ouvrir 6c

de fe fermer chaque bec de la partie haute eft rond, 1
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de la grofleur du doigt le Chaînetier s'en fert pour

contourner & former les gros chaînons.

BEQUEiTE lEpingtur c'eft une efpece de te-

nailles dont une mâchoire-eft pyramidale & l'autre

ronde & diminuant de eroffeur vers fon extrémité.

Elle fert à tourner lé fil de fer ou de laiton comme il

pl«ît^l^uVriéf foittpi'il fane des crochets, des por-

tes, des claviers &'d« hameçons. Voyt^ ces mots
ûur arcidt. Cet outil fe nomme auni bec-d'dne &

BEQUETTE de Fondeur de pelltpfomb y c'eftencore

tin forte «té petite pince
dont l'ouvrier fe fert pour

tirer làbfànthe du moule. Y. Branche & Môvit.
1

BEQIUILLER, v. aô. (Jardinage.) eft le môme

que hichblter pour fignifier le petit labour que l'on

donne Unis les mois aux orangers & aux autres ar-

bres èncaifles afin de rendre meuble la terre, qui eft

..trop battue fur la fuperficie d'une caiffe, & que ies

arrorèrnens puiffent,pénétter jufqu'aux racines de

Ce labottr doit être fort leger, fait à la houlette

autour d'un arbre encaiffé, fenblablcàceluique 1 -_n

appelle binagc en fait d'entretien de bois & de
pépi-

nuere-

-> On peut encore biquilier ujie planche de laitue de

chicorée, de fraifier, d'afperges, avec une ferfoiiet-

te ce

BEQUILLON f. m. terme de Fteurifte qui fignifie
les petites ftuil.'is arrondies qui garniflent le dedansde

l'ânéiiio'nc c'etl-à-dire qui fortent de la peluche de

"certaines anémones. Un béquiLlon pour êtres beau,
doit être-large & arrondi par le bout c'eft unemar-

que que la fleur etl forte. (K )

BER, (Rift. nat. bot.) grand arbre ou pommier
dcs. Indes, qui porte beaucoup de feuilles, de fleurs
&c de fruit. 11a la feuille femblable à celle du pom-
micr d'un verd obfcur & blanchâtre par le bas &

velue comme celle de la fauge la fleur petite, blan-

-clic, à cinq pétales & fans odeur; & le fruit com-

me la jujube, mais plus agréable au goût. On le trou-

ve fur les côtes de Malabar & de Malaca. On le nom-

me au Sxmalaïo. On dit qu'on trouve fur cet arbre la

gomme lacque & l'on attribue à fes feuilles la qua-
lité d'arrêter le cours de ventre.

BERACA, ( Hift. eccUf. ) c'eft le mot qui defigne
la bénédiction que donne, parmi les Juifs fur le boire

& fur le manger, celui qui fc trouve être le plus qua-
liiié de i'aflemblée.

I!ERAMS,f. m. (Comm.) toile toute fil de coton,
urne ou

rayée, qui vient de Surate. La blanche porte
dix neuf aunes fur fept huitièmes de large: la rayée,

qui eft de couleur, a onze aunes.¡ fur trois quarts.

BERAR, ( Gcog. ) province de l'empire du Mo-

gol en Afie, près du royaume de Bengale. Shapour
en eft la capitale.

BERAUN ( Giog ) ville de Bohême capitale
du cercle du même nom, fur une riviere. Long. 3 i.

33. lut. So. 2.

BERA Y, (Géog.) ville de France dans la haute-

Normandie, avec titre de comté, fur la Carantone.

Long. iS- 20. lai. 4f). 6.

BERBICE, ( la ) Gêog. riviere de l'Amérique
en Terre-Ferme., qui fe jette dans la mer du Nord, au

6'. o. da latitude. Les Hollandois y ont des établiffe-

mens fort confidérables: ils y ont fait, ainfi qu'à Su-

rinam, de grandes plantations de caffé. Ils ont ap-

porté du catîc de Moka ils ont cultivé ce caffé dans

leurs ferres d'Amftcrdam & quand les plantes ont

été afl'ez fortes pour fupportcr le voyage, ils les ont

tninf portées à Surinam & à Bcrbkt.

•BERCAD, ( Giog. ) ville de Pologne dans le

palatinat de Bniclaw.

(/)

BERCE,f. f.fphondylium, (Rift. nat.hot. ) genre
de plante à fleurs en rofe, difpoféesen ombelle.Cha-

que fleur eft coritpofée de plufieurs feuilles inégales
faites en forme,de cOeur difpoféesen rond & toute-
nues par un calice. Ce calice devient dans la fuite
un fruit compofé de deux grandes femences appla-j
ties, ovoïdes échancrées par le haut, & cannelées;
Ces femences quittent ordinairement leurs envclopf
pes & font marquées dequ elques traits à l'endroit

par où elles fe touchent. Toumefort i»ft< ni htrb.

royH PLANTE,.

Sphondyliumvu/gare hirfu/um,
C. B.P. l'Sy.Tonrn.

Injl. $2o Les Polonois & les Lithuaniens font boail-
lir les feuilles & les graines de la bercedans l'eau &
en y ajoutant un ferment, il en tirent une forte boif-

fon, qui fait la bierre des pauvres.
La berceeu d'une qualité acre comme la férule Se

la thapfie quelques-uns la regarclent comme émol-
liente.

Sa racine eft bonne-en déto&ion dans la palüon

hystérique elle purge l'humeur pituiteufe, guérit la

jauniffe, l'orthopnée, l'épilepfie.
Son huile eft bonne contre les maux de tête, la

phrénéfie la léthargie on l'applique en embroca-
tion. (A?)

BERCEAU, f. m. ( Coure
eft une voûte cylindrique quelconque, dont la cour-
bure peut être de différente efpece. Lorsqu'elle eft

circulaire on l'appelle plein cintre. Les arches des

ponts font pour la plûpart des berceauxcylindriques
principalement lortque leur longueurexcede leur lar-

geur. yoyt\ Cintre. (Z>)

Berceau infiniment à l'nfage des Graveurs dans

de bois de la longueurdequ atre pouces,
& de la for-

me d'un cœur alongé du milieu duquel partirait
une efpece de tige évuidée, & propre à être reçue
entre les doigts & à la furface potlérieure duquel
on auroit pratiqué un gros bouton, propre à s'appli-

quer dans le creux de la main. Cet outil qui reffem-

ble à une petite bêche quarrée, eft en bifeau d'un

c6té & de l'autre il eft fillonné de traits parallèles

entr'eux, qui forment autant de petites dents à l'arc

convexe qui termine fa partie fupérieure. Le gra-
veur prend cet infiniment applique la convexité

de fon arc
perpendiculairement

à la furface du cui-

vre fur lequel il fe propofe de graver y & le balan-

çant également de droite à gauche fur des lignes qu'il
a tracées pour lui fervir de

guide
il couvre toute la

furface de fon cuivre de petits points ce qu'on ap-

pelle faire le grainage. /^<ry< Ĝrain âge voytiGRX-
vÛRE en manier* noire; voyt^ eujfî Pl. F. de Gravure

fig. c). &10. Hy a des ouvriers qui emmanchent au-

trement leur berceau ce n'eft qu'une petite poire,
femblable à celle qui fert de manche aux burins. On

a des berceaux de toute grandeur pour fatisfaire à

toutes fortes de grainage. Voyt^ aùffi la Planche des

outils dans la maniert noire.

BERCEAU ou To'nelle ( Jardinage. ) ces deux

mots font fynonymes celui de concile eu plus an-

cien. C'eft une longueur d'allée couverte /formant

une treille ou bien un cabinet de verdure fait de

charmille ou de treillage garnie de jafmins, che-

vrefeuils, rofiers chaflelas verjus ùc.

On les fait de charpente de perches & d'écha-

las fouvent ces berceaux font quarrés par-defTus

pour y mettre de la vigne & du verjus mais ils font

moins beaux que les cintrés. ( K )
BER CEAUD'EAU, ( Jardinage.), On appelle ainfi

deux rangées de jets obliques, qui en
fe croilant for-

ment des efpeces de berceaux tous lelquels.on petit
fe promeneur fans craindre d'êtro iTiOiiiiié. (/i)

BtRCFAtrde pT(jfrd'}mprir;:crrCTT tjttrcj ce for.t
°

deux pieces de bois à ramures poiées iur champ,
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st ffemblées aux deux extrémités par deux traverfes

plates.
La figure

d'un berceau de preffe eft celle d'un

chaflis quarré long, dans le vuide duquel
font pla-

cées les bandes, qui
font deux autres pieces

de bois

de même longueur, pofées
à diftance égale,

& re-

vêtues fur leur plat de fer à arête ou en lame. Ce

iercesu eft foûtenu d'un bout par un pié qui
lui elt

propre;
il eft appuyé par le milieu fur un fommier

mobile, & à l'extrémité fur une des barres de bois

du train de derrière, où il entre tomme dans une

mortoife & y eft retenu ou par un écrou, ou par

une barre de bois qui
le traverfe, pofée derriere le

fommier. Voyt[ PI. IV. h- 2. G g qui repréfente le

pié du btrctau ;kkm, dont on ne voit que les côtés

n k k m le quatrieme oppofé à k k lui eft en tout

femblable..

BERCELLE, f. f. outil d'Emailltur; c eft une ef-

pece
de petite pincette

dont ces ouvriers fe fervent

quand
ils veulent tirer l'émail à la lampe elle cil

faite d'un feul morceau de fer qui
eft

replié
en deux

fes branches font lates & un peu pointues. Voyt^

Email; voyt^auflt Moule.

BERCER, (se)
v. paf. en Manige, !e dit d'un

cheval qui fe laiffe aller nonchalamment d un côté &

d'autre au pas & au trot, imitant pour
ainfi dire, le

mouvement qu'on
fait faire au berceau pour

endor-

mir un enfant. Ce dandinement marque très-fouvent

un cheval mou &fans vigueur. (V)

BERCHE, f. f. (Marine.) forte d'artillerie dont on

fe fervoit anciennement dans les navires. C'étoient

de petites pièces
de canon de fonte verte. Il y en

avoit de fer fondu qu'on appelloit
barces. Ces fortes

de canons ne font plus en ufage. (Z)

BERCHEROCT, f. m. {Comment.) poids dont

on fe fert à Archangel,
& dans tous les états Ju czar

de Mofcovie pour pefer
les marchandas d'une

grande pefanteur
ou de grand volume. Le HrcheroU

pefe quatre cents livres mofcovites, qui rendent en-

viron trois cents vingt-huit livres, poids de paris. (G)
•

BERCHITURIA, (Giog.)
ville de Sibérie fur

la rtviere de même nom, à la frontiere de «•

• BERCHTOLSGADEN (Giog.) ville d'Alle-

magne
dans la préfecture

de même nom, enclavée

dans l'archevêché de Saltzbourg & fituée fur 1 Aha.

Long. 30. 40. lut. 47- 3°\
•

BER CKEL, (Giog.)
riviere qui prsnd tafource

dans l'évêché de Munfter, & fe jette dans l'Iffel à

BERCKHEIM (Giog.) ville de France en AI-

face.

BERCOWITZ, (Commerce.)
L'on nomme ainfi

en Ruffie un poids
ufitédans ce

pays, pour charger

des navires. Le
bercMt^ pefe dix pudes, ou quatre

cents livres de Rufne.

BERDIN ««BERLIN, coquillage. Voye^YK-

BERDISH f. f.
{Giog. moi.) efpece de hache

légère, que les Mofcovites ont eoàtume de porter en

guife d'armes.

BERDOA, (Giog.) peuple
de

brigands,
& de-

fert de même nom en Barbarie, au midi du royaume

*•BERDOE ou BERDOA, ville d'Afie dans la

Perfe, province de Grandja. Long. 65.30. lot. 4'.

BEREBERES ou BREBERES, (LES) Géog. &

Hg.
mod. peuples d'Afrique qui vivent fous des ten-

tes à la'maniere des Arabes, dans les différentes con-

trées de la Barbarie mais furtout au midi des
royau-

mes de Tunis & de Tripoli. Us font braves & Cepi-

quent de nobleffe ?ils Ce difent defcendus de la tribu

des Sabéens, qui paffgrent de l'Arabie heureufe en

Afrique
fous la conduite de leur roi 'Melec lfriqpi

qui, felon quelques-uns
a donné fon nom à l'Afri-

que. Il y a des Bercbtry fédentaires.

BERECINTHEou BERECINTHIE,(Myth.)
ç'edainfiquela nieredesdieuxfittappellcedeBcrc-

cintlu,montagnedePhrygie,lelieude fanairtanec.
Soncultedura danslesGaulesjusqu'auquatrième
ficde. On plaçoitBiricïnthtfur un char attelé de

boeufs,&on la promenoitdansleschamps& dans
lesvignes,pourlaconfervationdesbiensdelaterre.

Lepeuplefuivoiten foule, chantant& danfantde-

vant le char.
• BERECZ,(Giog.)villede la Tranfylvanie.
BERENGARIENS,f. m.pl. (Rift.mlij:) héré-

tiquesainfinommésdeleurchefBerenger,archidia-
cred'Angers,thréforicr& écolâtrede S.Man'mde

Tours, dontil étoitnatif, & quivivoitdanslexj.
fecle.Cethéréfiarquefut le premierquiofanierla

préfenceréellede Jefus-Chriftdansl'euchariflie

condamnéfuccefSvementparplufieurspapes&plu-
fieursconciles,ilrétractaCeserreurs,& Ggnatrois
différentesfoisdesprofeflionsde foi cathololiques

qu'ilabjuraautantde fois maisenfinon croitqu'il
mourutfincerementconverti& defabuféde feser-

reurs. Acelledontnousvenonsde parler & qui
étoitla principale,il ajoutacellesdecombattretes

mariageslégitimes,foûtenantquel'onpouvoitufer

de toutesfortesde femmes.Ilattaquoitauffilebap-'
têmedesenfans,qu'ilregardoitcommenul.

Lanfranc&Guimondlescor^emporainsécrivi-

rentcontreluiavecbeaucoupd'avantagecedernier

expofeainfiles fentimens& les variationsdesBe-

rengaritnsfur lefacrementdel'euchariftie. Tous,
dit il, s'accordentà direquele pain& le vinne

fontpaschangéseffenticllementmaisilsdifférent

mencequelesunsdifentqu'il n'ya iienabfolument

ducorps&dufangdëkNotre-Seigncurdansle(acre-

» ment,& quecen'eftqu'uneombre& unefigure.
» D'autrescédantauxraifonsdel'églife.fansquitter
» leurerreur,difentquelecorps&le fangde Jefus-
» Chrill fonten effetcontenusdansle facrement,
» maiscachésparuneefpeced'impanation,

afin
que

»nous les puiffionsprendre;& ilsdifentqueceft

»l'opinionla plusfubtiledeBerengermême.D'au-

» trescroyentquele pain& le vin fontchangésen

» P?Ui?_iquelques-unsSoutiennentquecesélemens

» font changésentierement;maisque quandceux

mquifeprétententpourlesrecevoir _enfontindi-

»gnes,alorsla chair &le fangde Jefus Chriftre-

»prennentla naturedupain& duvin».Guimond
contr. Berong.

bibliot. PP. pag. 3 27.

On voit clairement par cet expofé que les B*ren-

gar'uns ont été les précurféurs des Luthériens & des

Calvktiftes; & par la conduite de l'Eglife, à l'égard

des premiers,
il eft aifé de décider quelle étoit alors

fa foi & qui eft coupables d'innovation à cet égard,

ou des Catholiques,
ou des Proteftans.

Au refte,. quelques efforts qu'euffent
fait les Be-

rtngar'uni pour répandre leur doârine en France, en

Italie, & en Allemagne, les auteurs contemporains

remarquent que ces hérétiques étaient en fort petit

nombre; & il feroit difficile de prouver qu'ilenrefiit

encore lorfque Luther & Calvin parurent. On peut

consulter le dïclionnùrt de Marin à l'article Btren-

gtr, fur ce qui concerne la perfonne & les diverfes
J

avantures de cet héréfiarque. (G)

• BERENZNOE ou BERESINA, (Giog.) riviere

qui a fa fource en Lithuanie & fe jette dans le Nie-

^•BERESOWA, (Giog.) ville de la Samogitie,

en Mofcovie, fur l'Oby.
•

BERG, (Duché Dt) Giog.
contrée d'Allema-

gne fur le bord oriental du Rhin, dans le cercle de

Wefiphalie. Dnifeldo
en eft la capitale.

•
BERGA, (Giog.) petite ville de Catalogne,

fur la rivière de'Lobrega.
•

BERGAMASC, (Giog.) province d'Italie, dans
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l'état de Venife, borné par le Breffan, la Valtcihe &

le Milanez. Bergame en eft la tsp'talc.

BERGAME, f. f. (TapiJJîer.) groffe tapifferie, qui
fe fabrique avec différentes fortes de matières filées,
comme bourre de foie, laine, coton, chanvre, poil
de boeuf, de vache, ou de chevre. C'eft proprement
un tiffu de toutes ces fortes de fils, dont celui de la

chaîne eft ordinairement de chanvre, qui fe manu-

faâure fur le métier à -peu -près comme la toile.

Quelques-uns prétendent que le nom de bergamelui
a été donné, de ce que les habitans de Bergame en
Italie en ont été les premiers inventeurs.

Roüen & Elbœuffourniflent une quantité confidé-
rable de bergamesde toutes les couleurs & nuances
les uns en façon de point d'Hongrie les autres à

grandes barres
chargés

de fleurs & d'oifeaux, ou
d'aùtres animaux d autres à grandes &"petites bar-
res unies, fans aucune façon; & d'autres qu'on ap-
pelle chine &écaille parce qu'elles font remplies de

façons qui imitent le point de la Chine & les écailles
de poiffon.Il s'en fait une forte particulière à Roiien,
que l'on nomme tonia à caufe qu'il y entre de la
laine torfe.Il s'en fait auffiquelques-unesà Touloufe.
Ici hauteurs lesplus ordinaires des bergamtsfont une
aulne & demie, une aulne trois quarts, deux aulnes,
& deux aulnes & demie. Il s'en fait néanmoins quel-

ques-unes de deux aulnes trois quarts mais cette
dernière hauteur eft peu commune ne s'en faifant

guere que pour les marchands qui les commandent
al y en a de fines, de moyennes, de groffes, ou com-
munes. Ceux qui en font commerce font les mar-
chands Merciers, les Tapiffiers, & lesFripiers mais
il n'y a guère que les premiers qui les tirent direâe-
ment des lieux où elles fe fabriquent.

II vient de Tournai une forte de bergama3 la ro-

maine, ou bergamede Flandre, qui fe fabrique par
bandes & bordures, dont on fait des tapifferiesbeau-

coup plus cftiméesque celles de Roïiea & d'Elboeuf.

Voyt{TAPISSERIE.

BÊRGAME,(Gfog.) ville d'Italie, dans l'état
de Venife, capitale du Bergamafi, Long. xj. 8. Ut.

46. 42.

BERGAMOTTES, f. (Jardinage.) on prétend
que l'origine de l'oranger bergamottevient d'un Italien

qui s'avtfa d'enter une branche de citronnier fur le
tronc d'un poirier bergamotu ce qui fait que les ci-
trons qui en proviennent tiennent des qualités, des

vertus, & des propriétés du citronnier & du poirier;
en effet, la bergamotueft une orange différente des
autres, & qui a une odeur bien plus agréable. On

l'appelle fouvent cédrat. (K)
Bergamotte, nom d'une forte d'effence ex-

traite d'un fruit que produit le citronicr enté fur le
tronc d'un poirier de bergamotte c'eft précifément le
fluide huileux de ces citrons exprimé avec les doigts.
Foyt{ ESSENCE,&c.

II y a auffi une efpece de tabac en poudre, à qui
l'on donne le même nom, & qui n'eu qu'un tabac

pur légèrement froté de cette eflence. Yoy. TABAC.
•

BERGAS, {Giog. anc. ù mod.) ville de la Tur-

quie européenne, dans la Romanie, fur la rivière de
Lariffe. Long. 46. lat. 4'. 1.7.Anciennement Arca-

'diopolis Pyrgus.
'X^ BERG-BITTENHEIM ou BERGBIETEN, pe-

tite ville de la baffe Alface.

BjERCÇ f. m. (Architecl.) c'eft ainfi qu'on ap-
pcUe les bords ou levées des rivières & grands che-
mins,<Aiiétant taillées dansquelques côtes, font ef-
C%£y C" eontre-haut, ou dreflees en contre bas
aVirtalud, pour empêcher l'éboulement des terres,
& retenir les chauffées faitesde

terres rapportées! (P)
BERGE, (Marine.) Les Marins fe fervent auffi-

Quelquefoisdu terme de berces pour défigner les ro-
ers élevés à piciûr l'eau. Il y a fur la côte de Poi-

tou des rochers que l'on
appelle les berges d'Olonnt.

•
BERGEN, (Giog.) capitale de la Norvège,

dans la province de Bergenhus, avec château, & un

port très-profond. Long. 23. iS. lat. 60. Il.

BERGEN, (Géog.) petite ville d'Allemagne, en

Poméraqie, vis-à-vis de, Stralfund, capitale de l'île.
de Rugen. Long. 3 i. 30. lat..54. 40.

Il y a encore une ville de ce nom dans la baffe-

Saxe, à trois lieues de
Daneberg. Une autre au du-

ché de Juliers, entre Juliers& Cologne; & une troi-

fieme près de Francfort fur le Mein.

BERGENHUS, (Giog.) province de Norvège,
la plus occidentale entre le gouvernement d'Agger-
hus & la mer. Bergen en eft la capitale.

BERGER, f. m. {(Scon. rujl.)
eft celui qui garde

un
troupeau. Il faut qu'il Ion levé de grand matin

qu'il faffe fortir les beftiaux à la fraîcheur; qu'il con-

noiffejes bons endroits pour les y conduire qu'il ait

un bon chien qu'il ne laiffe point répandre fon trou-

peau dans les blés qu'il ait foin d'avoir de bons bé-

liers qu'il fache aider une brebis à agneler; qu'il
puiffe médicamenter les brebis malades qu'il s en-
tende à leurs maladies, & qu'il ne fe laiffe point fur-

prendre par les loups. On peut lui confier depuis
cent jufqu'a cent cinquante brebis on lui fera net-

toyer la bergerie une ou deux fois l'an, au mois de
Mars & à la fin d'Août il tiendra un fac de fel pendu
dans la bergerie afin que les brebis pour qui ce fe-
roit un remède puifie l'aller lécher & il veillera

foigneufement à ce que les couleuvres ne tetent point
fes brebis, fait dans la bergerie, foit aux champs.

BERGERAC, (Giog.) petite ville de France,
dans le Périgord, fur là

Dordogne. Long. 18. 7. lat.

4-

BERGERETTE, oifeau. Yoy. BERGERONNETTE.

BERGERIE, f. f. (QLconom. ruJf.) lieu où l'on

héberge les beftiaux on donne cependant plus com-

munément le nom d'étable aux lieuxoù l'on héberge
les

gros beftiaux réfevant celui de bergerie pour
cetm où l'on héberge les bêtes à laine, les boucs &
les chèvres. Les bergeries fe bâtiffent affez

légère-
ment leur exposition efl la meilleure au midi les
uns les font fans planchers, d'autres avec des plan-
chers

qui
fervent de greniers aux

fourrages;
les bef-

tiaux font plus chaudement dans celles-ci, fur-tout fi
l'on a l'attention de faire les planchers bas il faut

que leur aire foit unie & fans
pierre; qu'elle aille en

pente du fond vers la porte, afin que l'urine descende

d'elle-même; qu'elle ne caufe point de mal aux piés
des brebis, Se que leur laine n'en foit

pas gutée on

n'y donnera du jour que par une petite fenêtre de
deux piés en quarré. Quand on a des brebis dont la
laine eft fine & précieufe, on fait l'aire de la bergerie
de planche, & on y pratique des trous pour fervir
d'écoulement aux eaux. Il taut avoir deux bergeries
ou en couper une en deux,an"n de féparer les

agneau»
de leur mère & mettre auffi les béliers à part.
BERGERONETTE,f. f. momacillaflava (Hifi. nat.

Ornith.) Cet oifeau eft de la groffeur & de la figure
de la lavandiere; il pefe f gros; il a environ 6 pour
ces de longueur,

depuis
la pointe du bec jufqu'à l'ex-

trémité de la queue. Le deffous dft corps de cet oi-
feau eft de couleur jaune le deffus eft d'un verd

obscur, à l'exception du milieu du dos qui eft noirâ-
ne. Le fommet de la tête eft d'un verd jaunâtre. Il

y a au deffus des yeux une ligne jaune, qui s'étend

jusque derrière la tête. La queue a environ deux pou-
ces & demi de Iongueur elle efl compofée de douze

plumes les deux du milieu font plus pointues que
les .autres l'extérieure de chaque côté eft blanche
fur la moitié de fa

îongeur & plus les autres font

noires, elles font toutes
d'égale longueur. Les ailes

reflernblent à celles de la lavandiere pour la forme.

Il v a
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tome
Dd

Ily adix-huitgrandesplumesdanschacune la fei-

ziemeetipluslonguequecelles.quifontauprès, &

fon bordeftblanchâtre.Lapointe despetitesplu-

mesdumilieueftd'unverdblanchâtre le reliedes

aileseft brun.Le bec eft noir; la langueeftfour-

chuefansêtredéchiquetéel'irisdtsyeuxeftdecou.

leurcendrée,mêléedecouleurdenoifette lespat-

tes fontnoirâtres.Le doigtextérieurtient audoigt

dumilieuà fanaiflance l'ongledudoigtdederrière

eftulongécommedanslesalouettes.On trouvedes

oiseauxdecetteefpece,danslesquelsle jauneoule

veÉNbntplusfoncésquedansles-autres.Laberge-
ronetirtnchedanslesblés;ellefaitfonnidavecdes

herbes,& ellemetunecouchedepoilfousfesœufs.

La femellefait d'une feule pontequatreou cinq

oeufs,parfemésdetaches& delignesbrunesdifpo-
féesirrégulierement.

Ily auneautreefpecedebergeronme,motacillaci-

ncrcaautflavaaltéra.Ald.qui eftde la mêmegran-
deurque la précédente;ellea le becdroit, norr,

mince& pointu; lesyeuxverdâtres,lespaupières
blanches il y a au-deffusdesyeuxune ligneblan-

châtre.Latêteeftpetite& un peubrune le deffus

ducorpseudecouleurcendrée lesailesfontnoirâ-

tres, &traverféesparuneligneblanchâtrepeuappa-

rente lementon& la gorgefontdecouleurmêlée

deblanc&decendré celledelapoitrine&duven-

tre eftd'unblancfale il y a du jaunefoncefurle

croupion.Laqueueeftpluslonguequetout lerefte

du corps.La premiereplumede chaque côté eft

blanche;lesdeuxplumesquifuiventont lesbarbes

intérieuresblanches& lesextérieuresnoirâtres &

les fixplumesdu milieufontentierementnoirâtres.

Lescuiffes& lespattesfontd'unbrunpâle leson-

glesfontcrochus&celuidederrièreeftlepluslong.
Cettedefcriptiona été faitefurunefeirielle lemâ-

le eft peudifférent,il a feulementune tachenoire

fousle menton.Cesoifeauxfetrouventle longdes

fleuvesquiroulentfurlegravier,&ilsviventd'in-

feaesd'eau.Willughby,<v/!ii<.Voy*\Oiseau.

BERGINUS,(Myth.)divinitéparticuliereaux

habitansJeBreffe,en Italie,oûelleavoituntemple
& uneprêtreffe.On lavoit dansun monumentha-

billéeà la romaine.
• BERGOP-ZOOM,(Géog.)villedesPays-bas,

dansleBrabanthollandois&lemarquifatdemême

nom,enpartiefurunemontagne,&enpartiefurla

rivière de Zoom.Long,n.4*- lat.S1.30.
BERGREICHENSTEIN,(Gfog.)villedeBohè-

me; dansle territoiredePrague.
BERG-St.-VINOX,(Géog.)ville& abbayedes

Pays-bas,dansle comtede Flandre,furla Corne,
au piéd'unemontagne.Lnng.xo. 3. lot. 5b. S7.

BERGSTRASS(G%.) petitpaysau-delà du

Rhin,appartenantenpartieauxéleâeursdeMayen-
ce & Palatin,&au landgravedeDarmftadt.fl's'y
trouveuncheminplantéde noyers

desdeuxcôtés

quiva depuisDarmftadtjùfqu'àHeidelberg,c'eft.

à-direl'efpacede ix lieues.

BERG-ZABERNpetiteville deFranceen Al-

face.i<«& ai. xS. lt.49.-4.
BERIBERI (Hift.nat.ouMédecine.)c'eft le nom

d'unemaladieà laquelleon eft fujetdansle»Indes

orientales,& quiemporteen très-peudetemsceux\

quienfontattaqués elle reffemblebeaucoupl'a-

poplexîe.

BERIL,f:m.Beryllus,(Nift.nat.)pierrepréciej*-
fe de couleurd'eaudemer, c'eft-à-direde conteur

mêlédeverd& debleu c'eftpourquoilesmodernes
lui ontdonnéle nomd'aiguëmarine.Voye ÂiGUE
marine. Lesanciensdiftinguoientplufieursfortes
debérils.Lesplusbeauxétoienteewedont la cou-

leur approchoitle plusde cellede l'eau delamer.

Tome

Après ceux-là on eftimoit le plus ceux qui étoient

pâles & qui avoient des reflets de couleur d'or, chry.

foberylli. On en reconnoittoit une forte qui étoit de

couleur encore plus pâle, & que l'on appelloit chry.

foprafus. Ceux que l'on nommoit acroides étoient plus

verds il y en avoit aufli que l'on comparoit à la ci-

re & à l'huile pour l'apparence & d'autres que l'on

trouvoit femblables au cryftal. Mais la plûpart dé ces

pierres portent à préfent d'autres noms
que

celui de

birily & appartiennent à d'autres genres. Plin. lib.

XXXVH. ch. v. Boetii de Boot gemmarum hift.
lib.

Il.ch.lxjx.&lxx.
La manière de le contrefairetft de mêler 3 la ma-

tiere dont on fait le cryftal f'aftice lorfqu'ellc eft en

fonte, une certaine quantité
d'ces ujlum ou de cui-

vre calciné par trois tois,avec le foufre. roy. Cr s-

TALfactice. On réduit ce cuivre calciné en pou-
dre très-déliée; on y joint un peu de fafre pareille-
ment réduit en poudre on jette petit-à-petit & à dif-

férentes reprifes, ce mélange dans la matiere ou trir-

te du cryftal faâice on remue bien le tout & l'on

continue à mettre des deux poudres combinées, lui-

qu'à ce que le verre ou cryftal ait pris une couleur

telle qu'on la demande. Les dotes en grand font de

mettre fur 60 liv. de matiere de verre, une livre &

de cuivre calciné, & quatre onces de fafre./(– )

BERINGEN (Géog.) petite ville dj/pays de

BERLAS (Géog.) petite ville rance, dans

le haut Languedoc, au diocèfe de Caftres.

BERLE, f. i.fium (Hift. nat. bot.) genre de plan-
te à fleur en rote & en ombelle compofée de plu-
fieurs feuilles ordinairement égales, diipotées en ro-

fe, & foûtenues par un calice. Ce calice devient un

fruit arrondi, qui renferme deux femences applaties
d'un c6té, arrondies & cannelées de l'autre. Ajoutiez
au caraQere de ce genre que les feuilles font rangées

par paires fur une côte terminée par une feule feuille.

Tournefort, Inft. PLANTE.(1)
BERLIN, (Géog. ) ville d'Allemagne, capitale

de l'éleûorat de Brandebourg & réfidence du roi de

Prufle, fur laSprée, qui tombe dansl'Elbe & qui com-

munique à l'Oder par un canal, dont l'entrée eft à

Francfort. Long.'3 1.7. yS. lat. S2.S3.

BERLINEf f. f. efpece de voi-

ture de la nature des carrofles fort en ufage depuis

peu, & tirant fon nom de la ville de Berlin en Alle-

magne, quoique certaines perfonnes en attribuent

l'invention aux Italiens, & prétendent en trouver l'é-

tymologie dans beriina nom que ceux-dï donnent à

une efpece de théatre, fur
lequel

on fait fubir à des

coupablesuneignominiepublique.Laberlineeftune

alluretrès-commodeenvoyage ellecftplusliegero
qu'unchar,& moiasfujetteàverfer.Lecorpseneft

élevéfurdesflèches,& fufpendupar des bandesde

cuir ellea uneefpeced'étriersoudemarchepiépour

entrer & au lieudeportieres desparaventsque-
l'on baiffelorfquelé temseftmauvais,& que1on

élevélorfqu'ilfait Se/-

lier II y a desberlinesà un&à deuxfonds.• DERLINGES,(Géog.)îles del'Océan,proche
la c8tedePortugal..
BERLINGOT, f. m. (Sellier- Camflkr.)petite

voituredelaformedelaberline,mais beaucoupplus

legere.Voye\Berline.

BERLINICKEN(Géog.)petite ville de la Mar-
chedeBrandebourgfurla frontièredePoméranie.

BERME,f. f. enArchitectureedun cheminqu'on
lailfeentreunelevée& lebordd'un canalou d'un

foffé pourempêcherque lesterresde lalevée, ve-

nantàs'é.bouler,nerempliffentle canaloufoffé.(P)
BÈRME,enFortification,eftunefpacelargedeque

treàcinqpiés,au-dehors,entrelepiédu rempart,
& lecôtedufofle.Soi ufageeftde recevoirla terra
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qui s'éboule du rempart, & d'empêcher qu'en tom-

bant elle ne comble le foffé. On l'appelle auffi lifîert

&C relais.

On plante ordinairement un rang de pali1fade fur

la bermc, afin d'empêcher l'ennemi de s'y établir ai-

fément. On la fortifie encorequelque/ois par une haie

vive qui lui fert d'une excellente défenfe. L'enne-

mi eu obligé de la détruire avec le canon. Les paliffa-

des & cette haie vive affûtent auffi la place contre

l'efcalade & rendent cette entreprife plus difficile.

(Q)
Berme f. f. urmed'Amydonmtrs,• c'en* un tonneau

dans lequel ces artifans mettent les recoupes de fro.

ment, ou le froment dont ils compofent l'amydon,

pour y fermenter ou y recevoir les autres prépara-
tions. Piy<{ Amydon.

BERMIERS &BERMIERES, c'eft ainfi qu'on ap-

pelle dansles Salines, des ouvriers & des ouvrieres

occupés à tirer & à porter la muire au tripot. Voyt{
TRIPOT, Mu IRE, &- SALINES.

BERMUDES, (LES) Giog. Îles de l'Amérique
feptentrionale, vis-à-vis la Caroline, découvertes
en 15 Il ou 17, par Jean Bermudezefp agnol.

BERMUDIENNE.f. Lbtrmudiana,(Hïft. nat.bot.)

genre de plante à fleur liliacée, composée de fix pé-
tales. Le calice devient un fruit triangulaire qui s'ou-

vre en trois parties, & qui eft intérieurement parta-

é en trois loges remplies de femences arrondies.

Tournefort, Irpft.rei herb.foye^ PLANTE.(I)
BERNACLE, oifcau. Voyez Gravant. (/)

BERNACLE,f. f. conchaanatifera ,(HiJl. nat.) co-

quillage, dont la coquille eft composée de cinq pie-
ces. M. Needham la décrit dans fes nouvelles obfer-

varions rnicrofcopiques. Cette production fe trouve
dans la mer: on y peut diftineuer trois parties diffé-

rentes le pédicule, la coquille, & l'animal qui eft

renfermé dans la coquille. Le pédicule çit une forte
d'étui cylindrique qui a jusqu'à fix pouces de lon-

gueur; iileti noirâtre & compact. C'eft par l'une des

extrémités de cette forte de pédicule, que le bernacle

adhère aux rochers & aux vaiffeaux. Le diametre de
la cavité du pédicule n'eft pas proportionné à celui

de la circonférence extérieure parce que le tuyau
eft formé

par plusieurs membranes compofées de fi-

bres longitudinales, qui s'étendent quelquefois au

double de leur longueur ordinaire. Lorfque ces fibres
fe deffechent après lamort de l'animal, ellesfe durcif.

fent, & deviennent rudes & renues comme du cha-

grin. « La coquille tient au pédicule elle paraît être

bivalve en apparence mais fi on l'examine un peu
» attentivement, on découvre bientôt que chacun
» de fes côtés eft compofé de deux pièces adhéten-

tes l'une à l'autre par une fine membrane, qui en

tapifle toute la furface concave, & qui s'infinuant
» entre chaque divifion, joint ces pièces enfemble,

de façon que l'animal a l'avantage de pouvoir at-

» tirer à foi l'eau & la nourriture; & pour cela, il
n'eft pas néceffaire que les deux battans de fi co-

wquiUe s'éloignent l'un de l'autre, comme ceux.des

mhuîtres & des moules ils en font empêchés par
mune charnière courbe & concave, dans les bords
» de laquelle ils font engrenés, & qui s'étend au-
» delà de la moitié de leur circonférence mais ils

forment un angle à chacune de leurs divifions, &

par-là ils laiffent entr'eux une ouverture qui a à

» peu-prèsla figured'un rhomboïde. Ainfitout cequi
» eft attiré par te jeu des cornes du poiffbn eft aifé.

»,ment retenu danscette cavité. Lorfque l'animal eft
» tranquille fa coquilleeft toujoursouverte parce

qu'il a continuellement Ëefoin de nouvelle eau,
» qu'il fuce & qu'il rejette alternativement ce qu'on

peut remarquer par le jeu de àmx antennes cor-
» refpondantes qui reflemblent à cellesde quelques
» infectes » &dont le mouvement répond aflez bien à

s,celuidesouïesdesautrespoiffons». Nouv.obferv.
microfcop. pag. zzo.it .2 il.

Latêtede l'animaleftaumoinsgarnied'uneving-
tainedepetites cornesou bras de différentelon-

gUeur;loriqu'onvoitcesprolongemensparlemoyen
dumicrofcopeilsparoiffentfrangés;au lieud'être

rangéscirculairementautourdela bouche, ilsfont
tousplacésàcôté lorfqu'ilsfecontractent,ilsfor-
mentdescourbesirréguheresenferméeslesunesdans
lesautres.Ily aplufieursincitonsfurle côtéconca-
ve & onvoitdanslesintervallescomprisentreces
incifions,destouffesdepoilaflezfembublesà^pe-
titesbrofles.M.Needhamcroitquelorfquel'animal
lesagitefoitau-dedansdefacoquille,foitau-dehors,
ilformedansl'eauuncourant,& queparcemoyen
il attirelesanimalculesdontilfenournt.Latêtehé-
rifféedecesfortesdecornespeutfortirau-dehorsde
la coquille,& rentrerau-dedans.

Ily a aumilieudugrouppedecescornes,précifé-
mentau-deffusdelabbuche,unetrompequirenferme
unefortedelanguelongue&ronde,àpeu-prèscomme
celledu pivert.Labouchedubernacleeftcompofée
defixlamesquipeuvents'écarterlesunesdesautres,
& quifontdenteléescommeunefciefurleurbord
convexe;ceslamesfontdifpoféesencercle, &fixées
parl'unedeleursextrémités;leurarrangementefttel
qu'ens'élevant&s'abaiuantalternativement,leurs
dentsfecorrespondentellesfontappliquéeslesunes
contrelesautres, defaçonqu'ellesformentuneou-
verturepliffée.LecorpsdubernaclteüalTezreffem-
blantà unepetitehuître.

Enl'ouvrant,M.Needhama trouvédansplufieurs
uneexcroiffancebleue,placéedechaquecôté&im-
médiatementau-deûbusdugrouppedescornes.Ces
excroiffancesvûesaumicrofcope,ont paruêtre un
fat:membraneuxremplidepetitsglobulesbleusd'une
figureovoïde& uniforme,& affezfemblablosaufrai
desautrespoiffons.M.Needhamfoupçonnequeles
bernaclesfè multiplientcommelespolypes,c'eft-à-
direparunefortedevégétation maisil ne l'aflure
pas parcequ'iln'apaspuacquérirdespreuvescon-
vaincantesfurceuxqu'ilavumorts cependantileà
a trouvéfixoufeptengrouppeintimement.;ointsen-
fembleparleurextrémité,& quireffembloientplu-
tôtàdesrejetionsqueproduitunemêmeracine,qu'à
desbranchesquinaiffentd'unmêmetronc,ou àdes
petitsquifortentducorpsdelamere maisiln'apas
pü déterminerficetteforted'unionvientdeceque
la multiplicationde cet animalett analogueà celle
dupolype,ou fimplementdecequedifférentespor·
tionsdefraifetouchent& croiffentfanss'écarterles
unesdesautres.

M.Needhamfait mentiond'uneautre efpecede
btrdulesjAmpetitequelaprécédente.« On lestrou.
» veaufitadhérentesauxrochers& auxvaifleaux

ilsdifferentprincipalementdesautres, enceque
» la coquillequirenfermeimmédiatementleurcorps
mavecle pédiculefur lequel.il eftfixé, eft logée

dansuneautre coquilleunivalve,quia la forme
» d'uncônetronqué qui s'attachecontrele fond
mdesvaiffeaux,commecelled'unglanddemeravec
vlaquelleileftaifédelaconfondre,pagoizi H.Au
reftecespetitsbernaclesfontaffezreffemblansaux
grands.

M.Needhamfaitobferverqu'ilyabeaucoupd'ab
nalogieentrecesbtrnadts&lesanimalculesà roues,
dontM.Lewrenhoekadécouvertdeuxefpeces,ce
lespolypesà |>ennachesde Trembley.On
pellélebernacleconchaanatiftra,parcequ'oncroyoit
autrefoisqu'ilTortoitdececoquillageuneeipecede
canard. Voyt\ GRAVANT. (J)

BERNAGE,f. On entend
par cemot, dansleschampagnesoù il elt en ttfage,
desmélangesdegrains qui k fontpourla nourx
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rimre des beftiairç & qui fe fement avant 1 hyver.

BERNARD-L'HERMITE caiicellus animal du

genre
des crufiacées, auffi appelle

le foldat. Il n'eft

pasrecouvert en entier d'une taie comme les autres

crullacees, ayant par conféquent des parties molles

à découvert. Il fe réfugie dans les coquilles vuides

qu'il rencontre & c'eft toujours dans celles qui font

tournées en vis il fe loge aufli dans les zoophytes

qui
ont des cavités propres!

le recevoir ou dans

d'autres chofes qu'il trouve convenables pour lç met-

tre à l'abri de tout ce qui pourroit
le blether & affez

lettres pour qu'il puiffe fe déplacer avec fa loge
lorf-

qu'il veut changer de lieu. Il vit folitaire, c'eft pour-

quoi
on lu a donné le nom de bernard-l'hermite ce-

lui defoldut vient fans doute de ce qu'il fe tient dans

fa coquille comm; un féntinelle dans fon pofle ou

de ce qu'il fe revêt & qu'il s'arme pour ainfi dire

d'une coquille étrangère.

1

Le corps de cet animal eft alongé comme celui

des lângouites
il a deux cornes longues & menues

de couleur jaune, celle du refle du corps eft mêlée

de rouge & de jaune. Ses yeux font affez élevés fa

bouche eft entourée de petits fijamens
il a deux lon-

gues pattes qui ont des ferres courtes l'une de ces

pattes eu prefque toûjours plus groffe que l'autre.

Rondelet prétend que la gauche etI toûjours la plus

groffe
mais il y en a aufli qui ont au contraire la pat.

te droite plus groffe que la gauche. Le bernard-l'her-

mite a de chaque
côté deux autres jambes longues

courbes & pomtues ce qui fait en tout fix jambes

qu'il alonge en fortant à demi de fa coquille & qu'il

accroche quelque part lorlqu'il veut changer de lieu

c'cil auffi par le moyen de ces pattes, qu'il faifit les

petit poiffons ou les infères dont il fe nourrit. Cet

animal a outre ces fix jambes, trois prolongemens,

de chaque côjlé au-delà de la poitrine ces prolon-

gemens
n'ont chacun que

le tiers de la longueur de

chaque jambe ils font mous, & ils tiennent à la par-

tie du corps qui n'eft recouverte que par une peau

très-mince. Le refte a une efpece d'écaillé plus molle

que celle des écreviffes. Rondelet a diflingué les mâ-

les des femelles par les œufs qu'il a vû attachés au-

dehors du corps de la femelle pendant l'été lorfque

fort au-dehors de fa coquille.

Rondelet, lib. XVlll. des poisons &les Hém.deCA-

cademie royale des Sciences, année tyio.pag. 4SS.

Il y a dans les îles de l'Amérique des bernard-l /ter-

mite qui ont trois ou quatre pouces de longueur. On

rapporte que cet animal vient Une fois chaque année

fur le bord de la mer, pour y jetter fes œufs & chan-

ger de coquille car il eft obligé de quitter la coquille

dans laquelle
il s'étoit logé parce qu'ayant groffi

pendant l'année il fe trouve gêné dans cette co-

quille. Alors il fe tranfporte fur le rivage, & il cher-

che une nouvelle coquille qui puiffe
lui convenir.

Dès qu'il
en a rencontré une, il fort de l'ancienne, il

effaye fon nouveau logement & s'il eft convena-

ble,il s'en empare & y refte mais il eft fouvent obligé

d'entrer dans plufieurs coquilles avant que d'en trou-

ver une qui lui foit proportionnée.
S'il arrive que

deux bernard-Vhermite s'arrêtent à la même coquille,

ils fe la difputent le plus foible eft contraint de la

céder au plus fort, Cet animal fait un petit cri lorf-

qu'on le prend. Il faut éviter qu'il ne faififfe le
doigt

avec fa ferre car il fait beaucoup de mal & ne la-

che que très-difficilement. Les habitans du pays le

mangent &
le trouvent très-bon mais on dit qu'il

eft pernicieux pour les étrangers. Fove[ Hift. gén-

des Antilles, par le P. duTertre.royeiCRVSjAÇBES.

BERNARD, LE grand SAINT) Géog.mon-

tagne de Suiffe &de Savoie, entre leValais & le val

d'Aoft à la fourçe de la Drance & de la Doria.

• BERNARDlÂ~,(.rY//?.nu. bot. ) plante ainfi ap-
Tome Il..

pellée par M. Guillaume Houfloun du nom de M.

Bernard de Jutfiieu de;ionltrateur en Botanique au

Jardin-royal de "Paris. Elle cil mâ'c & femelle la

plante.mâlc produit de Ictirs chatons qui tambcnt

quand iisfont mûrs. Le femelle a des fleurs dont le

pétale en couleur de vermillon rcs fleurs font fui-

vies d'un fruit à trois coques, femblables à celles du

ricin. On en compte de quatre efpeces.

BERNARDINS f. m. pl. ( Hift. cccléf. ) religieux
fondés par S. Robcrt abbé de Molelme, & ensuite

de Cîteaux en Bourgogne d'où ils dontnommes Re-

ligieux deClteaux. Leur ordre eft une réforme de ce-

lui de S. Benoît: mais parce qu'il a été fort étendu

par S. Bernard abbé de Clarrvaux cn les appelle

Bernardins nom fous lequel ils (ont'plus connus cri

France que fous celui de Ciftcnicns. Yoye{ Cister-

CIENS. lis portent une robe blanche avec unfeapu-

laire noir par-deffus &hors du cloître unerobenoi-

re avec un capuce de même coulcur, dont la pointe

leur dcfcend par-derriere jufqu'à la ccinture. Au

choeur ilsfont vêtus d'une large robe blanche à gran-

des manches, avec un chaperon blanc.

On compte en France cinqabbayes de Bernardins,

chefs d'ordres favoir, Cîmaux, Clairvaux, Ponti-

gny, la Ferté, & Morimont. Les ordres d'Alcantara

&"de Calatrava en Et pagne font compris dans l'or-

dre de S. Bernard, allai-bien que les Fcuillans, nou-

velle réforme commencée au xvjc. liecle. Les reli-

gieutcs, appellées Bernardines fuivcnt la regle de

faint Benoît & font vêtues de blanc comme les Ber*

nardins, (G)

BERNAUDOIR, f. m. ( Bonneterie ) c'eft un grand

panier d'ofier, à claire voie rond 6c oblong dont

l'ufage en: pour nettoyer les brins de laine que l'on

ramaffe deffous la claie après que la laine eft bat-

tue on prend ces brins on les met dans le bernau-

doir, & avec une baguette
on les agite circulaire-

ment iufqu'à
ce qu'ils loient ouverts & affez nets pour

être aloutés au refte de la laine, battue. Voye^ Planche

de Bonnetier, ftg. 1. un bernaudoir.

BERNAW i (Géog.")petite ville d'Allemagne,

dans l'élettorat de Brandebourgs-deux
lieues de Ber-

lin. Il y en a encore deux autres de même nom, l'nne

dans l'évêché de Ratisbonne & l'autre dans le haut

Palatinat.

BERNBOURG, ( Géog. ) petite ville d'Allema-

gne, du cercle de la haute Saxe &dans la principau-

téd'Anhalt, fur larivieredeSara. L0ng.30.lat.jS1.

• BERN-C ASTEL (Géog. ) petite ville tl'Allema.

gne,
dans l'éle£torat de Treves, fur la Mofette, entre

Trarbach & Weldcns.

BERNE, (Marine.)
mettre le pavillon en berne

c'eft biffer le pavillon au haut du bâton du pavillon,,

& le tenir ferlé. On met ordinairement le pavillon én

berne pour appeller la chaloupe, & c'eft en général

un fignal que les vaiffeaux pavillons donnent aux in-

férieurs, pour les avertir de venir à bord deieurpa-

villon on s'en fert aufli pour divers autres fignaux.

Voyer HISSER
£ Ferler. (Z)

'BERNE, (Canton M) Géog. le fecond & re

plus grand des treizecantons Suifies d'environ foi-

xante lieues de long, fur trente dans fa plus grande

largeur. Il fedivife en deuxparties principales: l'une

qu'on appelle le pays Allemand & l'autre lepays

Romand, ou plus communément lepays de Vaud.Le

pays Allemand fe partage en trente-cinq gouverne-

mens, & le pays de Vaud en treize. Les Rernoisont

encore quatre gouvcrncmens par indivis avec les

Fribourgeois. Barneeu la capitale
du canton.

Berne ( Géog.) ville deSuiffe capitale dn can-

ton de même nom dans une longue prefqu'ile for-

mée par l'Aat. Long. 26. 10. lat. 47.
D d j;
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• BERNEEK,(Giog.) il

y
a deux villes de ce nom

l'une, dans la Franconie 1autre, dans la Stirie.

BERNEZO, ( Céog.) petite ville du Piémont.

BEiWN ,(GiogA petite ville de la Poméranie.

BERNSTADT, ( Giog. ) petite ville de Sitéfie,
fur le Weida.

BERNSTEIN {Giog.) ville de la nouvelle mar-
che de Brandebourg.

BERNTHALEK, (Commerce.) écu du canton de
Berne. Il vaut quelque chofe de moins que les écus

d'Empire, appellés ryxdalers c'eu\à-dire qu'il ne
vaut pas tout-à-fait cinq livres de notre monnoie.

BErK)E, ( Myth.) une des nymphes, qui accom-

pagne dans Virgile, Cyrene mere d'Année.

BERRE, ( Giog.) petite ville de France, en Pro-

vence, avec titre de baronie, au diocèfe d'Arles.

Long. x2. 32. lai. 4j. 32.

BERRI {Giog.) province de France avec titre
de duché bornée au feptentrion par l'Orléanois ,le
Blaitbis & le Gatinois à l'orient par le Nivervois &
le Bourbonnois au midi par le Bourbonnois & la

Marche, & à l'occident par la Touraine & le Poitou.
Elle le divife en haut & bas Berri.

Bourges en eft la

• BERRUYERSf. m. pi. (tES) Giog. anc. mod. 6

7/ifi. peuples du Berri. Ils occupoient jadis toute la

Celtique, &yformoient la plus puiflante monarchie
des Gaules. Bourges en étoit capitale.

BERS, ( Pharmacie. ) éleauaire des Egyptiens,
qui leurexcitoit un délire gai & momentanée.

•BERSABÉE ou BEERSEBA ( Giog. fainte.
ville de la Pateline, vers Gaza qu'on

a rife depuis
pour Gibelin. Berfabit lignifie puits du ferment. Elle
fut ainfi

appellée parce qu'Abraham & Abimelech

y jurèrent 1 alliance qu'lfaac confirma dans la fuite
fon avec Abimelech, foit avec fon fucceueur. Elle
fut du partage de la tribu de Simeon. Ce n'eft plus

qu'un village qu'on nomme Gallynou Bethgtblin•
BERSARIENS ou BEVERARIENS fub. m. pi.

( Hifl. mod. & anc. ) bas officiers de la cour de Char-

If magne. Quelques-uns prétendent que les herfariens
étoient aulfi les mêmes que ceux que les anciens ap-
pelloient befliarii. Voyt^Bestiarii. Et ils entendent

par beveranens ceux qui chaflbient le cafior.

BERSELLO ou BRESELLO ( Gfog. ) ville d'I-

talie dans le Modénois, proche le confluent de la

Linza & du Pu. Long. %8. lat. 44. 55.

BERSIAMITES, (tES) f. m. pl. (Giog.) peuples
de l'Amérique feptentrionale au Canada fur les
bords de la riviere de S. Laurent.

^BERSUIRE., (Geog.) petite ville de France, dans
le bas Poitou. Eeng. ty. j.iat. 46. 5 2..

•BERTINORO, ( Giog.) ville d'Italie, dans ra

Romagne, fur une colline. Long.xy. iy. lst. g4. 8.
BERTONNEAU ,poiffbn. foyei Turbot. (1) )
BERTOIS, f. m. c'eft ainfi qu'on appelle, dans

ks carrièresa"ardoifeiles cordes qui font attachées au
bafîicot & qui fervent à l'enlever hors de la carrie-
re, par lemoyen de l'engin. foyer l'article ARDOISE.•

BERTRAND ( SAINT) Geog.ville deFrance
en Gafcodne, fur la Garonne. Long. 18.8.lat. 43. j.•

BES, f. m. (Hift. anc. ) une des pièces qui ne
contenoient qu'une portion de l'as des Romains. Le
bcsétoit de huit parties de l'as divifé en douze ou
de 7^de Pas Cette valeur du besétoit la même/foit
qu'il tùt queftion de l'as pondéral ou de l'as menfu-
rai ou de l'as monnoie. Foye^As.

BIESAIGU'E f. f. eft un outil dont fe fervent les
Charpentierspour dreffcr &

reparer
leurs bois lorf-

qu'ils les ont refaits à la coignee & à faire les te..
nons les mortoifes &c. Elle eft faite par un bout
comme un cifeau à un tranchant & par l'autre
comme un bcc-d'àne dans le milieu eft une douille

qui fert l'ouvrier pour la tenir fa longueur cfi

environ de trois piés & demi. Voyt^ la figure S.
Planche desoutils du Charpentier.

BESANÇON ( Géog. ) ville de France, capi-
talc de la Franche-Comté elle cil divifée en haute
& baffe ville. Long. 3.3. 44. lat. 47. ig,

Il y a à cinq lieues de Befançonune grande caver-
ne creufée dans une montagne couverte par le def-

fus de chênes& d'autres grands arbres,dont on trou-
ve trois récits dans les Mémoiresdet Académie l'un
dans les anciensMémoires,tomeII: le fecond dans 1.
recueil de 171 1, &le troifieme dans celui de 1716.
Nous invitons les lefteurs crédules de les parcourir
tous les trois moins pour s'instruire des particula-
les de cetttegrotte qui nefont pas bien merveilleu-
fes, que pour apprendre 3 douter. Quoi de plus fa-
cile que de s'inftruire exactement de l'état d'une
grotte ? Y-a-t-il quelque chofe au monde fur quoi il
foit moinspermisde fe tromper, & d'en imposer aux
autres ? Cependant lapremiere relation eft fort char-

gée de circonflances on nousaflure par exemple,
qu'on y accourt en été avec des chariots & des mu-
lets qui transportent des provifions de place pour
toute la province que cependant la glacière ne s'é-
puife point, & qu'un jour de grandes chaleurs y ré-
produit plus déglaces qu'on en enleve en huit jours;
que cette prodigieufe quantité de glace eft formée
par un petit 'ruiffeau qui coule dans une partie de la
grotte que ce ruiffeau eft glacé en été qu'il coule
en hyver que quand il règne des vapeurs dans ce
foûterrein, c'eftunfigne infailliblequ'il y aura de la
pluie le lendemain & que les payfans d'alentour ne

manquent pas de confulter cette efpece finguliore
d'almanach pour favoir quel tems ils auront dans
les différens ouvrages qu'ih entreprennent.

Cette premiere relation fut confirmée par une fe.
conde & la grotte conferva tout fon merveilleux
depuis 1699lui-qu'en 1711, qu'un prorefïeur d'Ana-
tomie & de Botanique à Befançony detcendit. Les

fingularités de la grottecommencèrent à difparoître;
mais il luienrefta encore beaucoup le nouvel ob-

fervateun loin de contenir la plus importante, la
formation de la glace d'autant plus grande en été
qu'il fait plus chand en donne une explication Se

prétendque les terres du voifinage &fur-tout celles
de la voûte, font pleines d'un fel nitreux ou d'un

;fel ammoniac naturel & que ce fel mis en mouve-
ment par la chaleur de l'été le mêlant plus facile-
ment avec les eaux qui coulent par les terres & les
fentes du rocher, pénetre jufque dans la grotte ce
mélange dit M. de Fontertèlle les glace précisé-
ment de la même maniere que fe'font nos glaces ar-
tificiellss & la grotte en:en grand, ce ue nos vaif-
féaux à faire de la glace font en petit. Voilà fans
contredit une explication très-fimple & très-natu-
telle c'eft dommage que le phénomene ne foit pas
vrai.

Un troifieme obfervateur descendit quatre fois
dans la grotte une fois dans chaque faifon y fitdes
observations, & acheva de la dépouiller delès mer-
veilles. Ce ne fut plusen 1716, qu'une cave comme

beaucoup d'autres plus il fait chaud au dehors
moins il fait froid au-dedans non-feulement les eaux
du ruiffeau ne fe glacent point en été & ne le dége-
lent'point en hyver,mais il n'y a pas même de ruif-
feau les eaux de la grotte ne font que de neige ou
de pluie & de toutes les particularités il ne lui
refte que celle d'avoir presque sûrement de la glace
en toute faifon.

Qui ne croiroit fur les variétés' de ces relations
que la grotte dont il s'agit étoit à la Cochinchine
&qu'il afallu un intervalle de trente à quarante ans,
pour que des voyageurs s'y fuccédaffent les uns aux
2uti»,-& nous déff ofîipaiTearpëïrà^peïrdele,,mer-
veilles ? cependant il n'ett rien de cela; la grotte cil
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dans notre voifinage

l'accès en eft facile en tout

tcms ce ne font point des voyageurs qui y defcen-

dent ce font desphilofophes,
& Ils nous en rappor-

tent des faits faux, des préjugés, de mauvais raifon-

nemens, que d'autres philofophes reçoivent, impri-

ment & accréditent de leur témoignage.

BESICLES, f. f. pl. {Lunetier.)
c'eft ainfi qu'on

appelloit
autrefois letslunette*à mettre fur le nez. Il

y en a de deux fortes les unes dont le verre eft con-

vexe ou plan convexe fervent pour les perfonnes

qui ont la vue longue, c'eft-à-dire qui ne diftinguent

bien queles objets éloignés.Voye P̂resbyte, CON-

VEXE, LENTILLE,VERRE, &c les autres dont le

verre etl concave ou plan concave', fervent pour

ceux qui ont ta vue courte, c'eft-à-dire qui ne duin-

cuentbien que les objets fort proches. Voyt\ Myo-

pe &(. Les premieres grofliffent l'objet parce

qu'elles rendent les rayons plus convergens qu'ils

n'étoient avant que de traverfer le Verre les autres

le diminuent parce qu'elles rendent les rayons

moins
convergents.

Voye^ Convergent. Dans le

premier cas, angle vifuel eft augmenté par la con-

vergence augmentée des rayons dans le fécond il

eft diminué par la diminution de cette mêmeconver-

gence mais ces deux efpeces de lunettes font voir

l'objet plus diftinûement qu'à
la vue fimple. On en

trouvera les raifons aux articles déjà cités, PRESBY-

te, MYOPE, VISION, &c (O)
BES1GHEIM (G'ogr.) ville d'Allemagne en

Soüabe, au duché de Wirtemberg, au confluent de

l'Entz & du Neckre, entre Hailbron & Studgard.

BESLER1E, f. f. btfleria, (Hift.
nat. bot.) genre

de plante dont lenom a été dérivé de celui de Bafile

Bejltr, pharmacien de Nuremberg. La
fleur des plan-

ces de ce genre eft monopétale irréguliere à deux

lèvres ou en mafque il s'éleve du fond du calice un

piflil qui eft attaché comme un clou à la partie.poilé-

rieure de la fleur, & qui devient dans la fuite un

fruit mou, charnu, ovoide, & rempli de petites fe-

tnences. Plumier, novaplant. Amer.gen. Yoy.Plan-

1BESLISf. m. (Bill. mod.) c'eft ainfi qu'on ap-

pelle en Turquie les valets-de-pié des gouverneurs

& des bachas on en prend fouvent pour en faire des

janiuaires..
BESOIN f. m. c'ei! un fentiment defagréable

occafionné par l'abfence apperçûe
fie la préfence

defirée d'un objet. Il s'enfuit de-là i°. que nous

avons deux fortes de befoins;les uns du corps, qu'on

nomme appétits
les autres de l'efprit .qu'on ap-

pelle
defirs: que puifqu'ils font occahonnes par

Fabfencc d'un objet ils ne peuvent être fatisfaits

que par fa préfence 3°. que puifque l'abfence de

1 objetqui occafionnoit le befoinétoit defagréâble

la préfence de l'objet qui le fatisfait eft douce

40. qu'il n'y a point de ptaifir fans btfoin .5°.que

l'état d'un homme qui auroit toujours du plaifir fans

avoir jamais éprouvé de peine, ou toûjours de la

peine fans avoir connu le plaifir, eft un état chimé-

rique 6°. que ce font lesalternatives de peines & de

plaifirs qui donnent de la
pointe

aux plaifirs & de

l'amertume aux peines 7 qu'un homme né avec

un grand chatouillement qui ne le quitteroit point,

n'auroit aucune notion de plaifir 8°. que des fen-

fation ininterrompues ne feroient jamais ni notre

bonheur,ni notre malheur 9 que ce n'eft pas feu-

lement en nous-mêmesque les befoinsfont la fource

de nosplaifirs& de nos peines, maisqu'ils ont'donné

lieu à la formation de la fociété à tous les avanta-

ges qui l'accompagnent & à tous les defordres qui
fa troublent. Suppofons un homme formé & jetté
dans cet univers comme par hafard il repaîtra d'a-

bord fesyeux.de tout cequi l'environne il s'appro-

chera ou s'éloignera des objets, félon qu'il en fera

diverfement affe&é mais au milieu des mouvement

de la curiofité quil'agiteront bientôt la faim fe fera

fentir, & il cherchera à fatisfaire ce befoin. A peine
ce befoinfera t-ilfatisfait qu'il lui en Surviendra d'au-

tres qui l'approcheront de fes femblablés, s'il en ren.

contre. La crainte, dit l'auteur de des lois,

porte les hommes à fe fuir mais tes marques d'une

crainte réciproque doivent les engageràferéunir. Ils
fe réunifient donc ils perdent dans fa fociété le fenti-

ment de leur foi6lcffe, & l'état de guer-recommence.

La fociété8leur facilite & leur affûre la pofleflion des

chofes dont ils ont un befoinnaturel mais elle leur

donne en même tems la notion d'une infinité de bc-

foins chimériques qui les preflent mille fois plus vi-

vement que des bejoinsréels,& qui les rendent peut-
être plus malheureux étant raffemblés qu'ils ne fau-

roient été difperfés. ]•
BESOIN,NÉCESSITÉ,INDIGENCE,Pauvreté,

DISETTE (Gram.) La pauvretéeft un état oppofé à

celui d'opulence;on
y manque des commodités de la

vie, on n'eft pas maure de s'en tirer ce n'eft pas un

vice en foi, mais il eft pis devant les hommes. Via-

digenctn'eft autre chofe que l'extrême pauvreté;on y

manque du néceflaire. La difettt eft relarivTatix ah-

mens. Le befoin& font des termes qui Ce-

roient entièrement fynonymes l'un ^pauvrette &

l'autre à indigence,s'ils n'avoient pasencore quelque

rapport aux fecours qu'on attend des autres te be-

foin feulement preffe moins que la néceffitéi oti mé-

prife les pauvres, on a pitié des indigins on évite

ceux qui ont befoin, & l'on porte à ceux qui font

dans la nccejité. Un pauvre avec un peu de fierté

peut fe paner de fécours; l'indigencecontraint d'ac-

cepter le befoinmet dans le cas de demander, la ni-

cejftt;dans celui de recevoir le plus petit don. Si l'on

examineles nuances délicates de ces différens états,

peut-être y
trouvera-t-on la raifon des fentimens bi-

Carresqu'ils excitent dans la plûpart des hommes.

BESON', f. m. (CVwro».)mefure des liquides dont «
on fe fert en quelques lieux d'Allemagne &

parti-
culierement à Augsbourg. Douze befins font le je
& huit matTesle befon. Foyerik 6 MASSE. (G)

BESOGNE f. f. termede Rivièreufité dans les an-

•ciennts ordonnancesfcar tous les officiersdes ports,

qui fignifk extnl s travail. Xesmouteurs de bois ne

peuvent avoir qu'une bifogneà-la-fois. Befognefe dit

aufli d'une efpece de bateau foncet.

BESORCH, f. m. (Comm.) monnoie d'étain allia-

gée qui a cours à Ormus elle vaut trois deniers ar-

gent de France.

Le beforcheit la dixieme partie d'un Pays. foye^
Pays.

•
BESSAN (GéogïSpetite ville de France en Lan.

guedoc, au diocèfe d Agde.
• BESSARABIE ou BUDZIAC {Giogr.) petite

contrée entre la Moldavie, leDanube, la me- Noire

& la petite Tartarie.

• BESSE (Géog.) ville de France en Auvergne,"

élection de Clermont. j
BESSI, (Comm.)petite monnoie,qui fait un demi.

foldo il en faut uarante pour faire un tira.

BESSIERES, (Géo#.)
ville de.France dans le bas

Languedoc air diocèfe de T ouloufe.

• BESSIN (LE) Géog.petit pays de France dans

la balfe Normandie, proche la mer. On le divife en

haut & bas Rayeux en eft la capitale.

BESSON, BOSSON, BOUCHE, BOUGE, (Ma.

rine.) c'eft la rondeur des baux & des tillacs, & pro-

prement tout ce qui eft relevé hors d'oeuvre Ne qui

n'eft pas uni. VoyexBAU& Tillac. (Z)

BESTIAIRES, f. m. pl. {ffijl. anc.) chez les' an-

ciens Romains étoient des hommes qu'on payoit

pour combattre contre des bêtes fauvages ou bien

que la juitice avoit condamnés à cette punition. Nous
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diiïinguons communément deux fortes de bifilaires
les premiers étoient condamn,ésaux bêtes toit coin.
me ennemis faits prifonniers, ou commecfclaves &

coupables de quelque crime énorme. On les expofdit
les uns& les autres aux bêtes tout nuds & fansdéfen-

fe il ne leur fervoit même de rien de vaincre les
bêtes & de les tuer, car on en lâçhoit toûjours de
nouvelles fur eux, & le combatne finiffoitque par la
mort des condamnés. Mais il arrivoit rarement qu'il
en fallut deux pour le même homme; deux hommes

étoient fouvent vaincus par une feule bête. Cicéron

parle 'd'un lion qui en maffacra lui feul deux cents.
Les bifilairesqui fuccédoient aux premiers, s'appel-
[oient ip\S~pei& les derniers, iVt«t«ï chez les Ro-

mains, meridiani. foyc{ GLADIATEUR, AMPHI-

THÉÂTRE, &c.

-Les Chrétiens étoient des befliairtsde cette éfpe-
ce quelques-uns même d'entr'eux bien que ci-

toyens romains, n'en étoient pas exempts, quoi-
qu'ils durent l'être fuivant les lois.

La fecoade efpece des bifilairesétoit compofée
ainfi quel'obferve Seneque, de jeunes gens qui pour
acquérir de l'expérience au maniement des armss,,
combattoient quelquefois contre les bêtes & quel-
quefois les uns contre les autres ou des braves qui
vouloient bien s'expofer à ces dangereux combats,
pour montrer leur courage & leur adreffe. Augufle
excita les jeunes gens·dela premiere qualité à ce gen-
re d'exercice Nérons'y expofa; & Commode, pour
en être forti vainqueur, acquit le titre d'Herculero-
main.

Vigenere ajoûte deux autres efpeces de befilaires;
les premiers qui l'étoient par état combattoient

pour de l'argent les féconds, qui fe préfentoient ar-'

mes & plusieurs enfemble, combattoient en liberté

contre un certain nombre de bêtes.
((7)

BESTIALITÉ, (en Droit.)
eft le crime d'un hom-

me ou d'une femme qui auroit un commerce charnel
avec une bête. Ce crime fe punit par le feu on brûle
même l'animal qui a été l'instrument du crime. (H)

BESTIAUX, voyei Bétail.

BESTION ou LION, f. m. (Marin*.) c'eft le bec

ou la pointe de l'éperon à favant des portes-vergues.
Les matelots donnent ce nom à la figuré qu'on y
met, & qui communément repréfente quelqu'animal.

Quelques-uns le nomment le lion, parce qu'autre-
fois la plupart des vaiffeaux hollandou portoient à la

pointe de l'éperon la figure de cet animal aujour-
d'hui l'on y met différentes fortes figures. V. Pl. 1.
en Ar, la figure d'un centaure qui^eft à la pointe de

l'éperon du vai'1feau le centaure. Les
Espagnol! y

mettent affez fouvent la figure de quelque laint ou

[aime dont le vaiffeau porte le nom. (Z)•
BETAIL f. m. (Econom. rufl.) On

comprend
fous ce terme toutes les bêtes à quatre pies qui fer-

vent à la nourriture de l'homme & à la culture des
terres. On les distribue en birts à corrsu Se en bêtes â

laina. Les bête j à cornes font les boeufs & les vaches
& les bêtes à laine font les moutons & les brebis on

peut y ajouter les boucs & les chevres. Il eft inutile
de s'étendre fur les fecours & fur les revenus qu'on
tire des bêftiaûx, Voye^ aux articles Bœuf, Vache,
Mouton, Brebis, Bouc, Chèvre, Agneau,
ce qui concerne ces animaux. t*eye{auffi BERGER
€ BERGERIE.

BETANCOS (Giogr.) pente ville d'Efpagne
dans la Galice, fur le Mandée, Longit. 9. 40. Utit,
43. Il;

• BETE ANIMAL BRUTE, (Gramm.) Bêtefe
prend fouvent par oppofition à homme;ainfi on dit
l'homme a urie

ame mais
quelques philosophes n'en ac-

cardent foint aux Uns. Bruteeft un terme de mépris

•r– -1"1 *îu*l!nn'applique- auxbêtes & à l'homme qu'en mau-

yû£<S$kïl.Jl s'abandonneà

chant, commela brutt^Animâl eft un terme générique
qui convient à tous les êtres organifés vivans: 1W-
mal vit, agit, fe meut de lui-même &c. Si on confi-
dere l'animal commepenfant, voulant, agiffant, ré.
fiéchiflant ,«6-c. on reftraint fa fignification à l'efpece
humaine fi on le confidere comme borné dans tou-
tes les fondions qui marquent (le

l'intelligence & de
la volonté, & qui Semblent lui être communes avec

l'efpece humaine, on le reftraint à bête. Si on conf-
dere la bête dans ion dernier degré de tlttpidité, &

commeaffranchie des-lois de la raifon & de l'honnê-
teté, felon lefquelles nous devons régler notre con-

duite, nous l'appellons brute.
On ne fait fi les bêtes font gouvernées par les lois

génitales du mouvement ou par une motion parti-
culiere l'un & l'autre ièntiment a les difficultés. Y.
l'art. AME DESBêtes. Si elles agiffent par une mo-
tion particuliere fi elles penfent, fi elles ont une
ame, &c.qu'eft-ce que cette ame ? On ne peut la fup-
pofer matérielle la fuppoferat onfpirituelle ? Alîu-
rer qu'elles n'ont point d'ame & qu'elles ne penfent
point c'etl les réduire à la qualité de machines à
quoi l'on ne femble

guère plus autorifé qu'à préten-
dre qu'un homme dont on n'entend pas la langue eft
un automate. L'argument qu'on tire de la perfection

qu'elles
mettent dans leurs ouvrages eft fort car il

lémbleroit à.juger de leurs premiers pas, qu'elles
dêvroient aller fort loin cependant toutes s'arrê-
tent au même point ce qui eft prefque le caradere
machinal.. Mais celui qu on tire de Tuniformité de
leurs productions, ne me paroit pas tout-à-fait auffi
bien fondé. Les nids des 'hirondelles & lès habita-
tions des caflors ne fe refleniblent, pas plus que les
maifons des hommes. Si une hirondelle place fon n:d
dans un angle ,il n'aura de circonférence que l'arc

compris entre les côtés de l'angle -fi eile
l'applique

au contraire contre un mur, il
aura pour meture la

demi-circonférence. Si vous délogez des caf2ors de
l'endroit ou ils font, & qu'ils aillent s'établir ailleurs,
comme il n'eft pas poflible qu'ils rencontrenf le mê-
me terrein il y aura né'ceflairement variété dans les

moyens dont ils uferont & variété dans les habita-

tions. qu'ils fe construiront.

Quoi qu'il en foit on ne peut penfer que les bêtes

ayent avec Dieu un rapport plus intime que les au-
tres parties du monde matériel fans quoi qui de
nous oferoit fans fcrapule mettre la main fur elles &

répandre leur fang.? qui p<->»:roittuer un agneau en
fureté de confcience? Le fentiment qu'elles ont, de

quelque nature qu'il foit ne leur fert que dans la

rapport qu'elles ont entr'elles, ou avec d'autres êtres

particuliers, ou avec elles-mêmes. Par l'attrait- du

plaifir elles ionfervent leur être particulier, & par le
même attrait elles confervent leur efpece. J'ai dit at-
trait dupLzifir, au défaut d'une autre expreffion plus
exacte car files bêtes étoient capables de cette mè-
me fenfation que nous nommons plaifir, il y aurpit
une cruauté inoiiié à leur.faire du mal elles ont des
lois naturelles, parce qu'elles font unies par des be-
foins, des intérêts, &c. mais elles n'en ont point de

positives, parce qu'elles ne font point unies par la
connouTance.* Elles ne femblent pas cependant fuivre
invariablement leurs lois naturelles & les plantes en

qui nous n'admettons ni corinoiffance ni fentiment,
y font plus foûmifes.

1
Les bêtes n'ont point tes fupremes avantages que

nous avons elles en ont que nous n'avons pas el-
les n'ont pas nos efpérances

mais elles n'ont pas nos
craintes elles fubiffent comme nous la mort-, mais
«'eft fans la connoître; la

plùpart même fe confervent

mieux que nous, & ne font pas un auffi mauvais ufa-

ge de leurs-paffions. Voyi^ Us articles AME & Axi-
mal. j

B£t£S> JCbmbi:l-j) Hljtoire a.ic.Xss corn-
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bats des Uusk faifoient dans les amphithéatres, les

cirques
& autres édifices publics. Les béus qui y

fer-

voient étoient ou domeftiques & privées, comme le

taureau, le cheval, féléphant,
&c. ouiauvages,

comme le ,lion, l'ours, le tigre,
la panthère, &c.

elles combattoient ou contre d autres de la même

efpece,
ou contre des bitti de différentes eipeces,

ou contre des hommes ces hommes étoient ou des

criminels, ou des gens gages,
ou des athlètes. On

tenoit les bêus entermees dans des cachots ou ca-

veaux rangés circulairement au rez de chauffée des

arènes; on les appelloit
«va les plus funeufes

étoient attachées
par

les jambes avec des infirumcns

de fer. Les criminels qui fortoient vainqueurs du

combat des bêtes étoient quelquefois renvoyés ab-

fous mais pour
l'ordinaire ce combat étoit regardé

comme le dernier fupplice. Yoyt; BESTIAIRES.

Les profanes
condamnoient au fupplice des bttts

les premiers Chrétiens, qui loin de fe défendre fe

laifloient maffacrer comme
des agneaux.

Mais les bêtes féroces ne fervoient pas feulement

dans les ainphithéatres
il y avoit cher les Grecs &

tes Romains des gens qui tes apprivoifoient, leur ap-

prenoicnt
des tours de fouplefle & les rendotent do-

ciles au joug,
fi l'on en croit les monumens & les

Poètes. On voit dans plufieurs morceaux antiques

des léopards,
des lions, des pantheres, des cerfs, &c.

attelés. On lit dans Martial que les léopards
ont été

fubjugués
les tigres conduits avec le fouet, les cerfs

bridés, les ours emmufelés, les fangliers conduits au

licou, les bifontes ou taureaux tauvages, mis aux

chars, bc. Il

Les Grecs, dit le favant pere de Montiaucon, l em-

portoient
fur les Romains dans cet art ainfi qu'en

plufieurs
autres on vit dans la feule pompe de Pto-

lemée Philadelphe, vingt-quatre chars tiçés par des

éléphans, foixante par
des boucs, douze par

des

lions, fept par des onx ciaq par des bufles, huit-par

des autruches & quatre par des zebres.

L'empereur Eliogabale
fit tirer fort char par quatre

chiens d'une grandeur énorme; il parut en public

trainé par quatre cerfs fil fit une autre fois atteler

des lions & des tigres dans cêsoccafions il prenoit

les habites des dieux auxquels ces animaux étoient

confacrls. P^yrç AmphitHÉatre,Cirque,Théa-

tre GYMNASE Gymnastique Athlète

LUTTE, Lutteur.

Bêtes*, ( CtuÊ0€.) Les chaileurs dittribuent Ies w-

us en fauves, en noires, & en rouffes ou carnacieres

les fauves font les cerfs, les dains, les chevreuils,

avec leurs femelles & faons; les noires font les fan-

Rliers & les marcaffifls. Les buts fauves & noires

composent la grande
venaifon, Les bétes joutes ou

camacieres, font le
loup

le renard, le blaireau, la

fouine le putois, ôe. tl eft permis à tout le monde

de les chaffer & tuer. V oy<i Venaison.

BÊTE chevaline,. (*«*• ) c'eft la même

chofe que
cheval mais cela nefc dit que d'un cheval

de payfan
ou de peu

de valeur. Bit* hUut eft une

expreffion figurée & proverbiale qui fignifie uneht-

val qui ntftproprt
rien. ( V)

BÊTE jw 4t la bkt it Vhommt (Jeu.) Il fe

joue à trois, quatre cinq fur, & même fept mais

dans ce dernier cas il faut que le jeu foit compofé de

trentc-fix cartes & que
la toarne foit ladermere du

jeu
de celui qui mêle mais le mieux c'eft de la jouer

à cinq & à trois. Le jeu de«artes quand on n'eu que

cinq, ne doit contenir que trente-deux cartes & à

quatre
& à trois on ôte les fept. Le roi eft la princi-

pale carte du jeu de la bill; la dame le ftnt &emporte

le valet, qui leve l'as, celui-ci le dix, & ainii des

autres. Celui à qui il écheoit de mêler les cartes,

les fait couper à l'ordinaire au premier
de fa gauche,

& endiftribue cinq à chaque joueur, en tel nombre

à la fois qu'il lui plaît. Il y a de l'avantage à jouer cn

premier. Quand les cartes font ainfi données ,*l'on

tourne la première du talon que l'on y laiffe retour-

née, parce qu'elle eft la triomphe pendant tout le

coup.
En commençant, chaque joueur met devant foi une

fiche & deux lettons, l'un pour le jeu & l'autre pour

le roi de triomphe, quoique celui
qui

l'a ne joue pas
fuffifant pour cela que le coup fe loue & celui qui

mêle y en ajoûte un troifieme, qui le fait reconnoî-

tre pour avoir mêlé les cartes. Celui qui gagne tire

les jettons & une fiche, & ainfi des autres à tous les

coups, jufqu'à
ce que toutes les fiches foient

gagnées

après quoi chacun en remet une autre, & 1 on re-

commence comme auparavant. Celui qui fait.joiier,

& a toutes tes mains, gagne
tous les jetions, tout ce

ui eu fur jeu, fut-ce des béus qui n'y auroient pas

été mifes pour le coup & même les fiches; & outre

cela chaque joueur eft encore obligé de lui payer un •

jetton s'il ne fait pas toutes les.mains ,,il n'a pour

favoir entrepris que
la peine & le chagrin de ne les

avoir pas faites. Mais lorfque celui qui fait jouer ne

leve pas trois-mains ou les deux premières lori-

qu'elles font partagées entre les joueurs il fait la bc-

u, c'eft-à-dire, qu'il met autant de lettons qu'il en

auroit tiré s'il eut gagné. Ainfi fi le coup étoit fim-

ple c'ett-à-dire qu'il n'y eût pas fur le jeu des béus

faites précédemment, & fi l'on étoit cinq, celui qui

feroit la bérc ne la feroit que de onze jettons, parce

que
la fiche & le jetton que chacun met devant foi e n

tait dix, & celui qui mêle met le onzieme.^epcn-

dant il peut avoir été réglé entre les joueurs cle met-

tre moins devant foi; alors la bite feroit proportion-

née au nombre de jettons fixé.

L'on voit que dans les onze jettons dont nous v'e-

no de parler plus haut, nous ne comprenons pas

celuiVqui eG deîtiné pour le roi de triomphe qu'il
lauTeroit cependant, n faifant joüer il perdoit le coup

mais quand le roi les tire, chaque joueur en met de

nouveaux pour le coup fmvant. Toute bill fimple

doit aller fur le coup où elle a été faite & s'il y en

avoit plufieurs 6mples faites d'un même coup, elles

iroient toutes enfemble. Mais les béus doubles doi-

vent aller les unes après les autres dans les coups (ui-

vans, & toujours les plus greffes les premieres.

Lorfqu'il y a une béu
fur jeu, les autres joiieurs ne

mettent point de jettons, excepté celui qui mêle qui
donne le fien-à l'ordinaire. Celui qui gagne lorfqu'il y

a une but double au teu leve outre la lût une fiche

& tous les jettons qui font au jeu & fait la béu pro-

portionnellement
au gain, lorfqu'il perd. Quand

nous avons dit que pour gagner
il falloit au moins

faire les deux premières mains c'ea bien entendn

qu'aucun des joüeurs n'en fait trois ùniifqu'alors on

perd commefi on les eût faites te dernier.

Il arrive aflez fouvent dans ce jeuque deux joüenrs

fe difputent
le gain du

coup paice que celui qui a

fait joiier d'abord, n'empêche point de joütr aufli

quiconque
fe trouve un affeibeâifjéu^oîir Tëoïpor-

ter fur lui & fur tous les joiieara qui fe liguent contre

lui en faveur du premior'joiieiir parce que le fécond

nique de perdre
le double de ce qui eft au jeu ce qui

fait, voir qu'on ne dit point contre fans on très-

beau jeu. On n'eft plus reçu le dire, quand une fois

la premiere carte eft jettée. Toute l'habileté des

joueurs conûfte à forcer celui qui fait joiier fur-

couper, tOaMe défaire de leurs bonnes cartes à pro-

pos, pour donner plos
de force à ceux qui font ea

état de le faire perdure
ce qui cependant n'eft de toi-

que dans le cas où il n'y a point de vole à craindre.

On doit au contraire garder tout ce qui peut l'em-

pêcher, lori[qu'on en eu menacé. On doit encore

fournir de la couleur joüée couper fi fon n'en a

point, et
fi quelque autre avoit déjà coupé, il tau-
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droit le faire d'une triomphe plus haute que la pre-
miere fi l'on pouvoit.

Lorfque tous les joiieurs ont vû leur jeu &
paffé

chacun peut aller en cùrieuft en mettant un letton
au jeu. Voyti CURIEUSE ¡;. ALLER EN CURIEUSE.

La curieufe eu également avantageufe pour tous les

joueurs, & n'eft
pas

un moindre agrément du jeu de
bitt mais on doit fe contenter d'en avoir une. Nous

avons déjà dit, que celui qui avoit le roi de triom-

phe retiroit les jetton j qui lui font deflinés celui qui'
retourne ce roi a le même privilége, pourvû toute-

fois, en l'un & l'autre cas, que le jeu fe joue celui

qui fait la dévoie doubféTout ce qui eft au jeu fait

autant de bêtes qu'il auroit pû en gagner, & donne
un jetton à chaque, joueur.

Pour faire joucr au jeu, il faut avoir en main un

jeu dont on puifîe faire trois mains, ou deux tout au

moins que l'on doit fe hâter de faire le premier pour
gagner. L'expérience apprendra bientôt quels «font
les jeux qu'on peut louer.

Celui qui renonce fait la bête; celui qui donne
mal en eft quitte pour un jetton à chacun, & refait

lorfque le jeu de cartes eft faux le coup où il eft
trouvé tel eft nul mais les précédens font bons.

BÊTE ( aujeu de. ) La bête
défigne la perte que fait

un joüeur qui ne fait pas trois mains ou les deux pre-
mières quand un autre joueur en fait trois*.

BtTEjîmple c'eft une bête faite en premier lieu,
limplcment fur l'enjeu de chaque joueur.

BÊTE double fe dit d'une bitt faite fur une autre

bitt non-lculement de l'enjeu de chaque joüeur,
mais encore de la bête qui étoit au jeu & qu'on fe

propofoit de tirer.

Bête de renonce; c'eft le double payement qu'on
eft obligé de faire de tout ce qui s'enleve du }jeu dans
un coup ordinaire, pour n'avoir pas fourni de la cou-
leur qu'on demandoit.

BETELE BETRE ou

TEMBOUL plante qui grimpe & qui rampe com-
me lelierre. Planche XXIX. Rift, nat. figure 3. Ses
feuilles font affez femblables à celles du citronnier,
quoique plus longues & plus étroites à l'extrémité
elles ont des petites côtes qui s'étendent d'un bout à

l'autre, comme ily en a dans celles du plantain. Lé
fruit A du bttele eft affez fémblable à la queue d'un
têtard ou d'un loir ce fruit eft rare & on le préfère
à la feuille. On cultive cette plante comme la vigne,
& on lui donne des échalas pour la foûtenir quel-
quefois on la joint à l'arbre qui porte l'areque ce qui
fil: un ombrage fort agréable. Le bénit Croît dans
toutes les Indes orientales, & fur-tout fur les côtes
de la mer. Il n'y en a point dans les terres, à moins

qu'on ne l'y ait plant.
Les Indiens mâchant des feuilles de béule à toute

heure du jour, & même de la nuit mais comme ces
feuilles font ameres, ils corrigent cette amertume
en les mêlant avec de l'areque & un peu de chaux,
qu'ils enveloppent dans la feuille. D'autres prennent
avec le bitelt des trochifques qui portent le nom de
(du ceux qui font plus riches, y mêlent du camtre
de Borneo, du bois d'aloès, du mure, de l'ambre

# gris, &<. Le bàelt, ainfi préparé, eft d'un fi bon

goût, & a une odeur fi agréable, que les indiens ne

peuvent pas s'en paffer;
prefque tous

en ufent, au
moins ceux qui peuvent s en procurer. !I y enaaufli

qui mâchent de l'areque avec de la canelle & du gi-
rofle mais c'eft ordinairement de l'areque avec un

jpefc.de chaux enveloppée dans la feuille de biule,
comme nous l'avons déjà dit. Ils 'crachent après la

premiere matîication une liqueur rouge, qui eft tein-
te par l'areque. Ils ont par l'ufage du bittU l'haleine

,r
fort douce &d'une très-bonne odeur, qui fc répand
jiu point de partumtr la chambrc ou ils font. On pré-
tend que fans l'ulu^c du bittlt ou d'autres aromates,

ils
auroient naturellement l'haleine fort puante mais

cette mastication gâte leurs dents, les noircit, les ca-
rie & les fait tomber il y a des Indiens qui n'en ont

plus^à 1 ans, pour avoir fait excès du ¡luit.

Lorfqu'on fe quitte pour quelque tems, on fe fait

préfent de bttdt, que l'on offre dans une bourfe de
foie & on ne croiroit pas avoir fon

congé, fi on n'a-
voit reçû du bittU. On p'ofe pas parler un homme
élevé en dignité, fans avoir la bouche parfumée de
btttlt il feroit même impoli déparier à fon égal fans
avoir pris cette

précaution, qui empêche la mauvaife
odeur qui pourrait venir de la bouche;

&fi par
ha-

fard un homme fe préfente fans avoir mâche du bf-
ule il a grand foin de mettre fa main devant fa bou-
che en parlant, pour intercepter toute odeur defa-

gréable, ce qui prouve bien que les Indiens font fuf

pefts de mauvatfe haleine. Les femmes, & fur-tout
les femmes galantes, font grand ufage

du biteUi Se
le regardent comme un puiflant attrait pour l'amour.
On prend du bittlt après le repas pour ôter l'odeur
des viandes; on-le mâche tant que durent les vif-
tes on en tient à la main on s'en offre en fe faluant
& à toute heure enfin toujours du bittlt. Cela ne
vaudroit-il pas mieux que notre tabac au moins

pour l'odeur & fi les dents s'en trouvoient mal, l'ef-
tomac en feroit plus fain & plus fort. Il y a dans ce

pays-ci plus de gens qui manquent par l'eftomac que
par les dents. Ray, ki/l* pi. app. p, in,

ÉETELFAGUI ou
BETHELSAKI, Giog. )

ville d'Afie dans l'Arabie heureufe, environ à dix
lieues de la mer

Rouge. Long. 65. Ut. iS 40.•
BETHLÉEM Giog.fainte. ) en Paleftine, ville

fameufe par la naiffance deJefus-Chrift, n'eft plus
aujourd'hui qu'un village fur une montagne, à deux
lieues de Jérufalem.

•
Bethléem, ( Nom-Dame de ) Hifi.

mod. ordre
militaire inftitué par Pie II. le 18 Janvier 1459. Ma-
homet Il. ayant pris Lemnos, Calixte III. la fit re-

prendre par le cardinal d'Aquilée & fonfuccefleur
Pie lt. pour la conferver, créa l'ordre de Notre-Da-
me de Btthlitm. Les chevaliers devoient demeurer à

Lemnos & s'oppofer aux courfes que les Turcs fai-
foient dans l'Archipel & le détroit de Gallipoli mais

peu de tems après l'inftitution, Lemnos fut reprife
par les Turcs, & ce grand deffein s'évanouit.

BETHLÉÉMITES, ( les FRERES ) JE/?. tccUf.
c'sft un ordre qui a été fondé dans les îles Canaries

.par un gentilhomme françois nommé Pierre deBe-
tencourt, pour fervir les malades dans les hôpitaux.
Le pape Innocent XI. approuva cet ordre en 1687,
& lui prefcrivit de fuivre la règle de Saint Augutlin.
L'habit eii fémblable à celui des Capucins hormis

que
leur ceinture eu de cuir qu'ils portent des fou-

her«, Se
qu'ils

ont au cou une médaille repréfen-
tant la naiflànce de Jefus-Chrift Bethléem.

• BETHULIE ( Giog. facrie. ) ville de la tribu
de Zabulon dans la Terre-Sainte elle eft fameufe

par l'hifloire de Judith.

• BETHUNE ( Glog. ) ville de France au comté

d'Artois, fur. la petite riviere de Biette. Long. 20.
i8.8.lat. 5o. 31.ee.

• BETUS, (Giog. ) ville d'Afie, capitale du

Curdtftan fur la riviere de Bendmahi. Long. Go.

10. lat. 37. 20.

BETOINE, f. f. bttanica ( Hift. nai. bot. ) genre
de plante à fleur en gueute dontla lèvre fupéneure
eft relevée, pliée es gouttière, &échancrée pour
l'ordinaire l'inférieure eu divifée en trois parties,
dont la moyenne eft fort

grande
& échancrée. Il

fort du calice un pnil qui etl attaché comme un
clou à la partie poftérieure de la fleur & entour4'
de quatre embryons qui dcviennent dans la fuite
attîam

tkr feiiiences obionnursT^nfermces dr s une

efpecede capfule qui a.fervi de calice à la fleur
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eioùtez au caraôcre de la bitoint, que fes fleurs font

verticillées & forment des épis au bout des tiges.

Tournefort, Infi, reiherb. Foyer, PLANTE. ( /)

Elle eft céphalique hépatique vulnéraire .bonne

contre les convulfions les affections des nerfs on en

prend en guife
de tabac. Les feuilles fraîches. de bi,.

toint broyées, s'appliqueront avec
fuccès furlesblei-

de (el volatil huileux, & de terre. La tifanne faite

avec fes feuilles, la conferve, & l'eau des fleurs, le

firop des fleurs & des fenilles, le fuc & fextrait con-

viennent dans les vapeurs,
la tciatique, la goutte,

la

jaunie,
la piralyfie. lis procurent 1 ejtpeâoration

& font cracher les matières purulentes;
ils consoli-

dent les ulcères intérieurs; rétabliffent les fondions

des premieres voies; pouffent par les ur·ir.cs le vent,

les obftruûions. Les Chirurgiens la font entrer dans

les emplâtres & cataplafmes céphalées.

Emplâtre de dltoinc. Prenez bitoine verte, pimpre*

nelle, aigremoine (auge, pouliot,petite centaures,

orvale, de chaque fix onces; d'encens, de mahic

de chaque deux gros; d'iris, d'ariftoloclie ronde, de

chaque
fix gros; de cire de térébenthine, de réfine

de pin, de chaque fix onces; de gomme étemi, de

goudron
de chaque deux onces de vin blanc, trois

livres. Broyez tien d'abord dans un mortier toutes

les plantes;
laiffez-les en macération pendant une

femaine dans le vin; remuéz-les enfuite fie les faites

'bouillir tirez enfuite le fuc par expreflîon paflez-

le, & le faites bouillir jufqu'à la diminution d'un

tiers ajoutez
le goudron,

la cire fondue la réfine.,

les gommes,
& enfin le dernier de tous les ingrédiens,

la térébenthine faites bouillir doucement le tout ;·

retirez-le de defus le feu & le laiffez refroidir alors

répandez detfus l'irisA l'ariftoloche réduite en pou-

dre très-fine battez bien le tout enfemble, enforte

qu'il foit de la confiftance d'un emplâtre. Cet emplà-

tre réfolutif, fondant, & on

l'eniployç beaucoup dans les maladies de la tête. (N)

BETOIRES f. m. pi. ( Économie ruftiq. )
On en-

tend par ce mot dans les campagnes ou l'on s'en fert,

des trous creufés en terre d'efp ace en efpace, com-

me des puits, qu'on emplit enfuite depierrailles. On

y détermine le cours des eaux par des rigoles afin

qu'elles
fe perdent dans les terres. Dans les grandes

baffe-cours or! les fait.de pierre; on les place de ma-

nière que la faumure du fumier n'y pénetre pas; on

les couvre d'une grille de fer à mailles ferrées; on

ne laifïe à cette grille qu'une petite ouverture, afin

que les eaux partent feules, & que les greffes ordu-

res foient arrêtées.

BETSCH AW (Geog.)
ville de Boheme, abon-

dante en mines d'étain.

e BETSKO, (Glog.) petite ville de la haute Hon-

fortes de buta la'blanche, la rouge, & la beiu-rave.

La beitt ou
poirée

blanche, btta alba a la racine

cylindrique, ligneufe
de la groffeur

du petit doigt,

longue
blanche la feuille grande, large liffe

épaiffe.fucculente, quelquefois
d'un verd blanc

quelquefois
d'un verd plus foncé la faveur nitreu-

te, une côte épaiffe & large la tige
haute de deux

coudées, grêle, cannelée branchue; la fleur placée

àl'aiffelledes feuilles fur des longs épis, petite com-

pofée
de plufieurs étamines garnies

de fommets jau-

nâtres & dans un calice à cinq feuilles un peu verd,
1

qui fe change en un fruit prefque fphérique, inégal

& bottelé, qui contient deux ou trois petites graines

oblonguês anguleufes rongeâtres Se inégalement

arrondies.

La bette ou poirée rouge,
btta rubra vulgaris, a la

racine blanche la feuille plus petite que la précé-

'Tomt Il.

dente, fort rouge c'ett par la qu'on
la dingue de

la bette blanche.

La bette-rave beta rubra radia rapa elle a la tige

plus haute que la bette ou poirée rouge; fa racine eft

grotfe de deux ou trois pouces, renflele, & rouge

comme du fang en-dehors & en dedans.

On cultive toutes ces efpeces dans les jardins. La

premiere donne les cardes dont on faMufage en cui-

fine: on fait cas des racines de betterave qu'on man-

ge en falade & autrement on fe fert en Médecine

de le bette blanche.

On trouve par l'analyfe, que
la bette eft compo-

se'd'un fel effentiel, ammomacal, nitreux mfilii

avec une terre aftringente & de l'huile &
délayé

dans beaucoup de phtegme. Ses feuilles deffechees

& jettées fur les charbons ardens, fufent comme le

nitre. On compte la btttt Planche cotre les plantes

émollientes.

• BETUWE ou BETAW, ( Giog. )
eft une des

trois parties qui compofent la^ueldre Hollandoife t

c'eft le pays qui fe trouve entre le Rhin & le Leck.

BÈTYLES,f. m. pi. (Hift. anc.) pierres
fameu-

fes dans l'antiquité, dont'n fit les plus anciénnes

idoles, qu'on croyoit animées, auxquelles
même on

attribuoit des oracles. Bochart tire 1origine desbity-

les de cette pierre myftérieufe
de Jacob, fur laquelle

ce patriarche repofant pendant la nuit, eut une vi-

fion, & qu'à fon'reveil il oignit d'huile; d'o' le lieu

.fut appellé
Btttul. Les bftylcs étoient d'une groffeur

très médiocre, de figure ronde, avec de* cannelures

fur leur furface; & on les croyoitdefcendus
duciel.

On leur attribuoit mille vertus fingulieres,
& entre

autres celles de faire prendre
des villes & gagner des

batailles navales aux généraux qui les portoient.

Foyt[ dans les Mim. dtïAcad. des Belles-Lettres, les.

Yavantes recherches qu'a
faites fur cette partie de la

Mythologie M. Falconet, un des plus illuitres mem-

bres de cette Académie. (G)

BEVELAND, (Giog/) île des Provinces-Unies

en Zélande l'Efcaut la divife en deux parties
dont

l'une s'appelle Zuyd-Btvtland
& l'autre Noort-B,.

veland.

BEVERLAY (Giog.)
ville d'Angleterre dans

la province dYorck. Long. ij> lat. J3. 48.

BÊVERGEN (Gfog.)
ville d'Allemagne dans

le cercle de Wetlphalie, au duché de Munfter, à

neuf lieues de cette ville.

BEVÉRUNGEN, (Giog.) ville d,'Allemagne au

diocefe de Paderborn & au confluent de la Beve &

du Wefer. Long. 27. lat Si. 40.

BEURATH, (Géog.) ville de Boheme au comti

de Glatz.

BEURICHON, oiftau. Voyt^ Roitelet.

BEURRE, Econom. rufliq.) tubftance.

graffe onctùeufe préparée ou réparée
du lait ea

le battant. Foyer
Lait.-

Le beurre fe fait en Barbarie en mettant le lait on

la crème dans une peau de bouc, fufpendue
d'un cô-

té à l'autre de la tente, & en le battant des deux cô-

tés uniformément. Ce mouvement occafionne une

prompte féparation
des parties onclueufes d'avec le»

parties Percutes. Voyages de Shaw page 241. Ce n'a

été que tard, que les Grecs ont eu connoiffance du

beurre: Homère, Théocrite, Euripide & les autre»

poètes, n'en font aucune mention; cependant ils par-

lent fouvent du lait & du fromage
Annote qui a re-

cueilli beaucoup de choses fur le lait & le fromage

ne dit rien du tout du beurre. On lit dans Pline que

le beurre étoit un mets délicat chez le* nations barba-

res, fie qui diftinguoit les riches des pauvres.

Les Romains ne fe fervoient du bturrt qu'en re-

mède, & jamais en aliment; Scockius obferve que

c'ed aux Hollandois que les habitans des Indes orien-

tales doivent la çonnoiffaace du bturrt qu'en Efpa-
E*
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gnc on ne s'en fer voit de fon tems qu'en médicament

contre les ulcères & il ajoute qu'il n'y a rien de meil-

leur pour blanchir les dents que de les froter avec

du beurre.

Clement d'Alexandrie remarque que les anciens

Chrétiens d'Egypte brûloient du beurre dans leurs

lampes, fur leurs autels, au lieu d'huile; & les Abyf-

finiens, fuivant Godignus confervent cette prati-

que. Dans les églifes.romaines il étoit permis ancien-

nement pendant les fêtes de Noël de fe fervir de beur.

Te au lieu d'huile, à caufe de la grande confommation

qui fe faifoit 3e cette derniere dans d'autres ufages.
Scockius écrivit un volume affez gros, de butiro

& avtrjîone cafei,fur le beurre & fur l'averfion du fro-

mage, oit il traite de l'origine & des phénomènes du

beurre. Il a recherché fi le beurre étoit connu du tems

d'Abraham & fi ce n'étoit pas le mets avec
lequel

il traita les Anges.: il examine comment on le prepa-
roit chez les' Scythes d'où viennent fes différentes

couleurs; il enteigne comment il lui faut donner fa

couleur naturelle, le battre, le faler, le garder, &c.

La partie du Suffolk en Angleterre, qu'on appelle le

haur Sujolk, eft un terrein riche, tout
employé à des

laiteries; elle patte encore pour fournir le meilleur

& peut être le plus mauvais fromage d'Angle-
terre le beurre cil mis en barrils, ou affailonné dans

des petites caques, & vendu à Londres, ou même

envoyé aux Indes occidentales, d'où les voyageurs
nous dilent qu'on l'a quelquefois rapporté auffi bon

qu'au dépa i.
Voici la maniere dont on fait le beurre dans nos

campagnes quand le lait eft refroidi & un peu repo-

d on en va lever la crème avec une grande cueil-

lere bien nette & on la met dans un pot jufqu'à ce

qu'on l'employé. Pour faire le beurre, on'jettc la cre-

me dans une baratte, foye^ Baratte. Il
faut que la

baratte foit bien lavée on bat cette creme avec la

batte-beurre, ¡ufqu'à ce qu'elle s'épaiffiffe. S'il arrive

que les grandes chaleurs l'empêchent de prendre

promptement, alors tirez une vache, & jetiez de fon
«* lait chaud une jufte quantité dans la baratte; ou, fi

vous êtes en hyver, approchez un peu la baratte du

feu tandis que vous battrez. Il y en a qui penfent

uc la creme prend plus promptement, fi l'on met

dans la baratte une pièce d'argent. Quand le beurre

fera bien fait & bien lavé avec de l'eau, on le ferre-

ra dans un lieu
propre

& frais.

Le beurre du mois de Mai eft le plus eftimé & le

meilleurs; celui qu'on fait en été entre les deux No-

tre-Dame, vient après celui du commencement de

l'automne eft moins bon que les précédens mais il

vaut mieux que celui qui fe fait plus tard. Il faut le

choifir d'une odeur & d'une faveur douce quant
la couleur, il faut qu'elle foit jaune, mais d'un jau-
ne peu foncé.

On a deux fortes de beurre le Calé & le fondu.

Pour faler le beurre prenez-en deux livres à la fois;
étendez-le avec un rouleau fur une'table bien nette

faupoudrez-le de foi bien égrugé pliez-le en trois ou

quatre pétrifiez te bien étendez-le de nouveau; fa-

lrz une leconde fois & pétrifiez; goûtez-le enfuite,
s'il vous oit affez falé prenez un pot de grès,
couvrez le fond de fel mettez y votre beurre, & fer-

mez votre pot avec un autre lit de fel; ou faites une

iaumure de fel fondu dans l'eau & verfez'-la deffus
renouveliez de tems en tems cette faumure; mettez
fur cette faumure quelques doubles de papier, &

placez votre pot dans un lieu frais.

Pour faire fondre le beurre, il faut le mettre dans
un chauderon, fur un feu clair & moderé; le faire

bouillir jufqu'à ce qu'il foit cuit; l'écumer & le ver-
!èr dans des pots de

grès.
Il fe gardera pendant deux

ails entiers quoiqu on n'y ait pas mis de fel.
La Bretagne cil celle de no* provinces qui patte

pour fournir le meilleure beurre. Il nous vient dans
de petits pots de terre grife couvert d'un lit de fel
blanc.

Beurre en Chimie; les Chimiftes employent ce
mot pour fignifiar plufieurs de leurs préparations
comme le beurre d'antimoine, celui d'arfenic, de ci-

re, de faturne &c. par rapport à la confiftance de
ces fubtlances, qui approchent de celle du beurre.

Le beurre d'antimoine fe fait avec une partie d'an-

timoine crud qu'on met en poudre dans un mortier;
enfuite on le

broyé furle porphyre, eny mêlant peu-
à-peu deux parités de fubGmé corrofif. On met ce

mélange dans une cornue de verre qui eti lutée, ac
dont la moitié rené vuide. On laiffe la cornue en cet
état dans un lieu humide, fans la boucher, pendant
deux ou trois jours enfuite on la place dans un bain

de fable on y ajufte un
récipient. Se après avoir luté

les jointures, on donne un feu doux, qu'on augmente,

peu, mais qu'on continue long-tems, c'èft -à dire

lufqu'à ce qu'il ne paroiffe plus couler rien par le
bec de la cornue. En biffant le mélange dans la cor-

nue, avant que delà mettre au feu, la matiere s'hu-

mette un peu à l'air, & l'acide qui eft dans le fubli-
mé corrofif, commence à agir fur l'antimoine, & s'y
joint plus intimement. Par cette précaution, on a auffi
un beurre moins épais. Si malgré cela, il venoit affez

épais pour s'amaffer dans le cou de la cornue, il fau--
droit errapprocher un charbon allumé, qui fera fon-
dre le beurre & le fera tomber plus promptement
dans le récipient. On voit auffi que pour prévenir cet

inconvénient de l'embarras du beurre dans le cou de
la cornue, ce qui la feroit caffer, & donneroit des

vapeurs fort dangereufes, il efinéceffaire d'employer
pour faire cette opération une cornue dont le col
l'oit

large
& court. On doit avertir l'artifte qu'il faut

qu'il évite foigneufement.de refpirer de la poudre qui
s'éleve entroyant le fublimé corrofifavec l'antimoi-

ne il lui fuffit pour cela de détourner la tête, & de

broyer doucement & également.
Le beurre d'antimoins expofé à l'air, y prend de

l'humidité & fe liquéfie. Lorfque le beurre d'antimoine

reffemble plus par fa confiftance à l'huile qu'au beur-

ri, on le nomme l'huile glaciale d'antimoine. Il faut
avoir foin de mettre dans la cornue le mélange de

façon qu'il
ne refte rien dans le col, parce que s'il

y reftoit quelque chofe du-mélange, cela faliroit le
beurre.

Si on a un beurré
d'antimoine qui foit brun & épais

on le résine pour l'éclaircir & t'avoir plus coulant,
& on le reâine dans une cornue à feu doux; c'eft ce

qu'on nomme beurre d'antimoine rectifié.
Bafile Valentin rectifioit trois fois le beurre d'ami- °

moine avec de l'efprit-de-vin il les mettoit
digérer

enfemble pendant trois mois avant que de rediftiller
& il ajoûtoit de nouvel efprit-de-vin à chaque diRilla-

tion. Le beurrc d'antimoine devient par ce moyen li-

quide & rouge comme du fang.
Duchefne qui appeWo'it antidote polyckrejïe, le beurre

d'anrimoina, le reûifioit trois fois aufli laiffant cha-

que fois le réfidu, & il cohoboit fur ce beurre d'anti-

moine de l'efprit d'hydromel vieux, jufqu'à
ce qu'il

fût doux. Enfin il tiroit l'écrit par la
diftdlation, juf-

qu'à ce que ce qui refloit fut en confiftance d'huile
& il le faifoit prendre comme

fébrifuge, depuis une.

goutte jufqu'à fix.

La quantité du beurre
d'antimoine qu'on retire eft

le tiers du mélange qu'on a
employé pour le faire

c'eft-à-dire que fi on a
employé quatre onces d'an-

timoine & huit onces de fublimé corrofif, on en reti-

re quatre onces de beurre d'antimoine; on doit mêmes

en tirer quatre onces & demie.

Il faut obferver que le récipient qu'on met pour
recevoir le beurre, doit être fec; s'il étoit humide,
le beurre s'y mettroit en pouffiere.
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Dans cette opération, le beurre d'antimoine diftille

plus
aiféinent que lé mercure parce que l'efprit de

fel en divifant l'antimoine 'multiplie
les Surfaces

& au contraire en quittant leiïferewe les globules

de celui-ci fe rapprochent
& de cette maniere le

mercure devient moins volatil, & l'antimoine moins

L'etpritde' fel marin eft le diflblvant propre de

t'antimoine c'eft une des convenances que les Al-

chimiftes trouvent qu'il y a avec l'or l'acide du fel

marin ayant plus de rapport
avec l'antimoine qu'a-

vec le mercure, il quitte celui-ci pour diffoudre l'an-

timoine.

Le beurre J'antimoine eft la partie métallique de ce

minéral, divifée & réduite en une continence molle,

par le moyen
de l'acide du fel marin c'eft pourquoi

on peut le faire
avec quelque préparation

d antimoi-

ne que ce foit pourvu qu'elle contienne la partie

métallique de l'antimoine & fous quelque forme

qu'elle
la contienne mais on n'employé plus pré-

fentement pour faire le beurre d'antimoine que l'an-

timoine crud, parce qu'on ne fait plus le beurre d'anti-

moine que pour faire le cinabre d'adtimoine. Voye^

CINABRE D'ANTIMOINE.

On compte jufqu'à fept manières différentes de

faire le beurre d'antimoine & on peut dire
qu'il y en

a autant qu'on peut trouver de moyens d'unir l'acide

du fel marin avec la partie métallique de l'antimoine.

On peut par exemple fe fervir dela chaux d'argent,

c'eft-à-dire de l'argent
diffous dans l'eau-forte &

précipité par l'acide du fel marïn on eft affuré que le

bcurre d'antimoine préparé par ce moyen, ne contient

ni mercure ni
loutre grouier. Il faut prendre trois

parties
de chaux d'argent & une de régule.

Le beurre d'antimoine fait avec le régule eft moins

épais que
celui qu'on fait avec l'antimoine crud &

il eft plus pur lorfqu'on le fait avec l'antimoine crud

il pane refque toujours dans le beurre un peu de fou-

fre de 1antimoine.

Le beurre d'antimoine a été employé autrefois pour

ronger les mauvaifes chairs des ulceres c'eft un cauf-

tique plus convenable que n'eft le précipité parce

que l'antimoine par lui-même eft bon à mondifier les

ulceres. Il n'y a que dans le cas d'ulceres véné-

riens, pour lefquels le précipité
de mercure eft plus

propre.
On fait la poudre d'algaroth avec le beurre d'anti-

moine. Voye[ ALGAROTH, ANTIMOINE. (M)

BEURRE DE Zinc ( Chimie.) on entend par beur-

re de (me la maffe jaungtre qui reae au fond de la

cornue, lorfqu'on veut faire la concentration de l'ef-

prit de fel, en rediftillant une dùTolution des fleurs

de (me dans cet acide.

BEURRE, ( en Pharmacie. ) fe dit de plufieurs pré-

parations qui ont la confiftance d'un onguent, & qui

fe préparent de différens ingrédiens. Lebeurr* d'anti-

moine préparé par la Chimie eft fort différent de

ceux dont nous parlons car c'eft un violent caufti-

que. Les beurres le
préparent

dans la Pharmacie ga-

lénique de la façon fuivante.

Beurre de cacao; prenez des amandes douces ou de

cacao quantité fuffifante faites-les rotir dans une

poelle de fer nettoyez-les de leur peau ou écorce

broyez-les enfuite fur le porphyre chauffé prenez

cette pâte, & faites-la bouillir dans l'eau au bain-

marie,jufqu'à ce que vous voyiez la graiffe ou l'huile

fe réparer & furnager laiffez enfuite refroidir votre

eau ramaflez la graiffe ou l'huile qui fera figée.Com-

me cette graiffe
eft un peu rouffe on peut la faire

fondre plufieurs fois de fuite dans l'eau au bain-marie.

On en peut préparer
de même de toutes les femences

qui ont beaucoup d'huile comme-les beurre* de noix,

4e noiteuts de noyaux de fîcH £abricot. Ces beur-

Jome II.

res ne font que des huiles figée* ils nous paroiflent
meilleurs que les huiles par cxprelfton. (N)

BEVAU ou BIVEAU f. m. du mot Latin hivium

chemin fourchu c'eft le modèle d'un angle quelcon-

que reûiligne curviligne oit le plus fouvent miv-

te, pour former l'angle que font deux 'furfaces qui
fê rencontrent. Lorsqu'elles font planes on fe fert

pour biveau d'une faune équerre à branches mobiles,

ou d'une fauterelle lorfqu'une des deux furfaces

eft courbe ou toutes les deux le bivcau eft un inf-

trument de bois fait exprès en forme
d'équerre tla-

ble, dont les branches ne s'ouvrent ni ne te ferment.

'BEUTHEN, (Géog.) il y
a deux villes de ce

nom en Siléfie l'une cfMamçufe par une mine d'ar-

gent.

BEUTHNITZ, (Géog.) petite ville de l'élcclorat

de Brandebourg.

BEU VANTE, f/tf. on nomme ainfi dans le commer.

et de merun droit qu'un maître de barque ou de navi-

re fe rélerve lorfqu'il donne fon vahTcau à fret ce

droit fe regle fuivant la grandeur & le port du vaif

feau. Aux maîtres de
barque

on retient la place pour
mettre deux ou trois barriques de vin, & aux maîtres

de navire quatre ou cinq barriques. Au lieu de ce

droit de réferve les marchands chargeursHonnent
ordinairement aux maîtres de barque ou de vaiffeau î

une demi-barrique ou une barrique entière de vin

pour empêcher que lui ni tes matelots ne boivent le

vin du chargement:
On convient auHî quelquefois

pourla beuvantc depuis cinq fous jufqu'à huit fous par

tonneau. (G)

BEWDLEY ( Géog. ) ville d'Angleterre dans

la province de Worcefler, fur la Saverne. Long. /3.

10. lai. J2. 24.

BEXUGO, ( Hijl. nat. bot. ) racine du Pérou, far-

ïtienteufe de la grolfeur du doigt., femblable à la

viorne dans fes endroits les
plus

déliés on lui attri-

bue la vertu purgative & 1on dit que les indiens la

préferent au méchoacan.

BEY ou BEG, f. m.(Rift. m»d. ) eft le gouverneur
d'un pays ou d'une ville dans l'empire des Turcs les.

Turcs écrivent begh ou bek; mais ils
prononcent beyt

quifignifie
& s applique en

par-
ticulier fuivant fufage à un feigneur d'un étendard

qu'ils appellent dans la même langue fangiakbeg ou

bcy fangiafik, quichezeuxfignine//«/iJWou£<fi-

niere marque celui qui commande en quelque

partie confidérable d'une province, & qui a un grand
nombre de fpahis ou de cavaleriexous les ordres.

Chaque province de Turquie eft^divifée
en fept

fangiakis ou bannieres dont chacune qualifie un

bey, & tous ces biys font commandés par Je gouver-
neur de la province que l'on appelle aufli

beghiler

beg6i, ou btyler bey, c*eft-£-dire feigneur des feigneur

ou bcys de la province. Voyt{ Begler Beg. Ces

beys ont beaucoup de rapport aux bannerets
que

J'on

avoit autrefois en Angleretre le bey de Tums eheft

le prince ou le roi & ce titre équivaut à ce que l'on,

appelle à Alger le dey.

Dans le royaume d'Alger chaque province eft

gouvernée par
un bey ou vice-roi, que le fouverain

établit & depofe à fon gré; mais dont l'autorité dans

fon département eft, defpotiquc & qui dans la (ai-

fon de recueillir le tribut des Arabes, eft affifté d'un

corps de troupes qui lui elrcnvoyé d'Alger Voyaget
des Shaw.

BEYUPURA ( Hift. nat. hhthyol. ) poiflbn de

la mer du Brefil qui a le dos noir le ventre blanc

& laforme d'elturgeon de Portugal il eft long de fix

ou fept paumes on le pêche à l'hameçon dans la

pleine
mer. Il eft gras tain de bon goût.

• BEZA (MythJ) divinité adorée à Abyde, à l'ev-

1 vémité
de la Thébaide. Ses oracles k confultoient

E ij
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par des billets cachetés. On porta à l'empereur Conf-

tance quelques-uns
de ces billets, qui occafionnerent

des perquifitions très-rigoureufes, & l'emprifonne-
ment de beaucoup de monde.

Oh y
confultoit appa-

remment l'oracle fur la durée de 1empire ou fur le

fuccès de quelque confpiration contre l'empereur.
BEZANT ou BIZANT, {.m.(Hift.& Comm. )

une forte de monnoie frappée à Bylance dans le tems

des empereurs Chrétiens. Voyt{ Monnoyage &

MONNOIE.

Le bêlant eü d'un or pur & fin à vingt-quatre ka-

rats, mais on n'eft pont d'accord fur fa valeur de-

là vient que l'or offert à l'autel par le roi d'Angle-
terre les jours de fctes, s'appelle encore bêlant ou

tirant.
Du Peyrat dit que les be;anrs n'ont été reçus en

France que fous la troifieme race de nos rois depuis

Louis le jeune qui apporta des bêlants d'or pris fur

les Arabes &autres intideles qu'il avoit vaincus de

forte que les rois commencèrent à s'en fervir au jour

de leur facre & couronnement, où l'on en préfèntoit
treize à l'offrande. Henri Il. en fit forger exprès pour
cette cérémonie, valant environ un double ducat la

picce, Un double ducat étoit alors ce que nous^ ap-

pelions un louis. Il eft encore fait mention dans mv

trc hifloire de huit cents mille bêlants d'or
payés

aux

Sdrrafins pour la rançon de S. Louis & dés feigneurs
faits prifonniers avec lui. M. l'abbé Goujet dans

fort fupplinunt de Moriri prouve par des chartes &

d'autres monumens de notré hiftoire que fous Phi-

lippe le hardi, en 1181, le bêlant fut évalué à huit

fous tournois & fous Philippe le bel en 1197 à

neuf fous. ( G )

HUANT, f. m. on appelle ainfi dans le Blafon une

pièce d'or oud'argent fans marque: elle eft ronde &

plate &
lesfcladins François en mirent de fembla-

bles fur leur et. pour faire connoître qu'ils avoient

fait le voyage de la Terre-fainte. ( V}

BEZANTE adj. terme de Blafon il fe dit d'une

pièce chargée de bezants, comme une bordure beçan-
tit de huit pièces. Voyt{ Bezant.

Rochefort en Angleterre écartelé d'or &Cde gueu-

les, à la bordure beianth d'or. ( V )

BEZESTAN f. m. ( Commtrce. ) on nomme ainfi

à Andrinople & dans quelques autres principales
villes des états du grand-feigneur les lieux où les

marchands ont leurs boutiqucs & étalent leurs mar-

chandifes. Chaque forte. de marchand a le fien ce

qui s'entend auffi des ouvriers qui travaillent tous

dans le même endroit. Ce font ordinairement de^

grandes galeries voûtées dont les portes fe ferment

tous les foirs. Quelquefois les concierges ou gar-
diens de ces berejîa/is répondent des marchandifes

pour un droit affez modique qu'on leur paye pour

chaque boutique.
x

Les bilans d'Andrinople font très beaux, fur-

tout celui où fc vendent les étoffes & un autre oit

font les
boutiques

des cordonniers.

A Coriftantinople on donne le même nom ou ce-

lui de bt[tjlin à des efpeces de halles couvertes, où

fe vendent lcs plus riches & les plus précieufes mar-

chandifes.

Il y a deux be^efins dans cette capitale de l'empire
Ottoman le vieux & le nouveau le vieux a été bâ-

ti en t 46il fous le regne de Mahomet II. 11y a peu
de marchandifes fines on y vend de; armes des
liarnois de chevaux aflez communs.

Le bt{cftin neuf eft deftiné pour toutes fortes de

marchandées on n'y voit guere cependant que les
marchandifes les plus belles &les plus riches com-

me de l'orfévrerie des fourrures, des veftes, des

tapis & cics étoffes d'or d'argent, de foie &de

poil de chevre. Les pierr js précieul'ïs & la porcelaine

n'y manquent pas non plus.

Ce dernier, qu'on nomme aufli le grand- bc{t]Un
eft bâti en rond tout de pierre de taille il y a quatre
portes, qui ne font ouvertes que pendant le jour on

y enferme pendant la nuit des gardes pour la fureté
des boutiques. Chaque corps de métier a fa p!ace af-

fignée, hors de laquelle perfonne ne peut vendre ni
même expofer en vente les mêmes fortes de mar-

chandifes. C'eft dans ce be^in que les marchands

François, AngloiSjHollandois ont leurs boutiques
de draperies.

Les marchandifes font en grande fureté dans ces

lieux & les portes en font fermées de bonne heure.
Les marchands Turcs qui y ont des boutiques, vont

coucher chez eux dans la ville pour les marchands

Chrétiens ou Juifs ils fe retirent au-delà de l'eau
& reviennent le lendemain matin. foyer BAZAR.

(G)

BEZET, au jeu de TriSrac eft la même chofe que
deux as.

BEZETTA ( Comm. )
c'eft ainfi qu'on nomme

du crépon ou du hnon très-fin teint avec de la co-

chenille. Les meilleurs viennent de Conftantinople
& font d'un rouge très-vif: on le contrefait à Stras-

bourg. Les dames s'en
fervent quelquefois pour fe

farder après l'avoir un peu trempé dans l'eau. on

peut aufli l'employer pour colorer les
liqueurs

à l'ef-

prit-de-vin. La laine de Portugal ,qui n'eft autre
chofe que du coton coloré avec de la cochenille, fert
auffi aux mêmes

ufages.
BEZ1ERS ( Gcog. ) ville de France au bas Lan-

guedoc fur une colline près de l'Orbe. Long. 20.

-12..33. la'. 43. 2 0. 41.

BEZOARD f. m. (ffift. nat.) pierre qui Cetrouve
dans le corps de certains animaux. Les premieres
pierres connues fous le nom de be\oard furent

ap.
portées de l'Orient. Il en vint enfuite d'autres de l'A-

mérique, auxquelles on donna le même nom mtfk»
comme elles n'étoient pas absolument femblables
aux premières, on.les nomma bi^oards occidentaux
pour les diftinguer des Û\oards orientaux. Les uns
& les autres font polis à l'extérieur cependant il y
en a qui font inégaux

& rudes. Les be\oards font ailes
tendres, & ils

teignent en couleur jaune, verdâtre
ou olivâtre le

papier
froté de craie, de cérufe ou de

chaux loriqu on les frote deffus ils s'imbibent
d'eau & d'efprit-de-vin & troublent ces liqueurs.
Leurfubftance efl pierreufe & compofée de couches

concentriques. Ils font de groffeur & de figure diffé-
rentes. Il y en a qui reffernblent à un rein ou à une

féve; d'autres font ronds,oblongs, ou ovoïdes, &s.
Les lames formées par les couches

concentriques des

bé{oards font de couleur verdâtre ou olivâtre, ta-
chetée de blanc dans leur épaiffeur. On les écrafe fa-
cilement fous la dent elles font glutineufes &

tei-
gnent légèrement la falive. Toutes les lames n'ont

pas la même couleur ni la même épaiffeur. Lorf-

qu'on cafre un bé?oard ou lorfqu'on lui donne un
certain degré de chaleur il fe trouve des lames qui
s'écartentjgc fe féparent les unes des autres. Il y a au
centre de la plupart des bl^oards une maife dure,
graveleufe & affez unie on y trouve des pailles;
du poil, des marcaffites des caillous, des matieres

graveleufes unies enfemble & auffi dures
que- 1a

pierre du talc, du bois des
noyaux, prefque fem-

blables à ceux des cerifes, des
noyaux de

myrobo-
lans, &c. des féves revêtues d'une forte de membra-
ne formée par la matiere du béîoard, fous

laquelle
l'écorce de la féve fe trouve féchée après avoir été

gonflée. Quelques béioards tonnent comme des pier-
res d'aigle parce que la premiere enveloppe de la
féve ayant été defféchée le noyau devient mo-

bile. Les fruits qui fervent de noyau fe pourriflent

quelquefois *& le
réduifent_en pouffiere. Il y a des

auteurs qui ont varué je ne fai pourquoi, I'erficacir4
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de cette poudre.
On a crû que

les noyaux de ma-

tiere étrangère
devoient indiquer que les bezoards

avoient été apprêtés &qu'ils étoient feaices mais

cette opinion
n'etl pas fondée. Il fereit auffi aifé de

faire un noyau de matiere femblable à celle du refle

du bizoard que d'employer pour noyau des corps

étrangers qui pourroient
déceler l'art il eft même

très-naturel que
des noyaux

de fruits ou d'autres

corps qui
fe trouvent dans feflomac des animaux

cui produjfent lesbizoards,
y occafionn,ent leur for-

mation. On prétend que pourreconnottre
les bezpards

ftôices il faut les éprouver avec une aiguille rou-

sie au feu fi elle entre facilement dans la fubdance

du bizoard c'eft une marque qu'il eft faux au con-

traire fi elle brunit feulement l'endroit où elle eft ap-

pliquée fans pénétrer,c'eftune preuve que le briard

eft bon. On croit que les bons font de médiocre groi-

feur, de couleur'-brune qu'ils jauniffent
la chaux

vive, qu'ils
verdiflent la craie, qu'ils nefe diffolvent

point
dans l'eau qu'ils font compofés de lames fines

& difp ofées par couches &c mais toutes ces mar-

ques font fort équivoques
il cil très-poffiblede

don-

ne{ les mêmes qualités à des bé;oards falfifiés avec

du plâtre
ou d'autres matieres femblables cepen-

dant on peut diftinguer les bezoards naturels des fac-

tices. Les premiers font très-reconnoiffables pour les

gens qui eh ont vu beaucoup
leur couleur n'eft ni

trop pâle ni trop foncée ils ont le grain fin leur

furface eft polie, & leur tiffu ferré; de forte que les

lames dont ils font compofés, ne fe féparent pas trop

aifément les unes des autres. On
juge par le poids

du

bizoard s'il a pour noyau un caillou ou une matiere

légere telle que
du poil ou des fubfiances végétales.

hebézoard occidental eft d'une couleur pâle & quel-

quefois gris-blanc
il s'en trouve dont les lames font

épaiffes cariées dans leurépaiffeur.

On ne fait pas précifément
quels font les anim ux

qui portent les bezoards d'Orient &d'Occident.11

roît que ceux qui viennent d'Egypte de Perfe des

Indes & de la Chine, font produits par une efpece

de bouc que les Perfans nomment pazan ou par

une chèvre fauvage plus grande que la nôtre que

Clufiu* nomme capricerva, parce qu'elle a autant d a-

dite que le cerf. Le bizoard d'Amérique vient auffi

a'une chevre.

Comme on a donné le nom de bizoard à pluûeurs

chofes très-différentes les unes des autres., on pour-

toit en faire plufieurs claffes. La premiere compren-

droit les bizoards d'Orient & d'Occident. On met-

troit dans la feconde toutes les pierres qui font tirées

des animaux & qui approchent
des par leur

flruâure & leurvertu: telsfontles bizpards de finge,

de cayman
&c les yeux d'écreviffes & toutes les

différentes fortes de perles. La troifieme claffe com-

prendroit les.matieres qui font figurées
comme le bc-

zoard fans en avoir les vertus telles font la pierre ti-

rée de la veflie de l'homme celles des reins de la

véficule du fiel, & celles qui fe trouvent dans la vé-

ficule du fiel des boeufs & des autres animaux. Les

égagropiles
feroient dans la quatrième

claffe. Voyez^

EGAGROPILES. Et dans la cinquieme
les biyards

foffiles. FoyeiBtzOKKD
FOSSILE. MiM. de VAcad.

royale des ScUncct aan. iJ'Q* page *3*- par M.

Geo«roylejeune.(/)
Bézoard MINÉRAL, pierre

de couleur blanche

ou cendrée, de figure «régulière
& le plus fouvent

arrondie elle eft compoiée
de différentes couches

friables, placées fucceffiveraent les unes fur les au-

tres. Il y a quelquefois au
centre de la pierre un petit

noyau pierreux un grain de fable une petite co-

quille, ou un morceau de charbon de terre. Ces pier-

res font de la grofleurd'une aveline d'une noix ou

même d'un œuf d'oie. Onentrouve en plufieurs en-

droits: enFrance après de Montpellier eu Sicile

autour du montMadon en Italie dans le territoire

de Tivoli; en Amérique, dans la nouvelle Etpagne,

dans le fleuve de Detzhuatland d'oit on en tire (le

fort groues & en bien d'autres endroits car le h à-

zoard foffile ne doit pas être plus rare que la pierre

Ammite.
BEZOARD MINÉRAL, (Chimie.) c'eft unremède

connu dans la Pharmacie il fe fait avec le beurre

d'antimoine dont on prend trois onces fur lefqiicl-

les on verfe bien doucement égale quantité d'clprit

de nitre, qu'on en retire par la diflillation au feu de

fable on reverfc enfuite cet efprit de nitre deffus le

réfidu avec une once de plus on réitere ces diftil-

lations & cohobations trois ou quatre fois cela fait,

on réduit en poudre le réfidu, & on le calcine dans

un creufet on le lave enfuite dans plufieurs eaux

ou on brîtle de l'efprit-de-vin par-deflus.
Cette

paration de l'antimoine eft untrès-grand l'idorifique,

qui a même plus d'efficacité que
l'antimoine diapho-

> rétique. Voyt{ l'article ANTIMOINE. (-)

BEZOARD MARTIAL, ( Chim.)
fe fait en mettant

dans le cteufet une partie de limaille de ter avec

deux parties d'antimoine; on y ajoute un peu de ni-

•
tre, qu'on allume pourfaciliter la fonte, qui doit être

liquide on a foin de remuer doucement avec une b.i-

guette de fer qui puiffe aller jufqu'au fond du crcu-

t'et par ce moyen le régule qui efl en fufion ronge

la baguette,
& tourne en fcories avec elle. Pour ta-

ciliter l'opération il
eu: bon d'y «nter de tems en

tems du nitre. Après avoir tenu le mélange en fu-

fion pendant une demi-heure, il faudra retirer la ba-

guette de fer. Si on voit qu'il n'en part plus d'ctio-

celles, &qu'elle ne diminue plus par le bout, on y

jettera encore un peu de nitre, & la matière étant

devenue très liquide il faudra la vcrfer, la réduire

en poudre après qu'elle
fera refroidie on prend une

cuillerée de cette
poudre, qu'on jette dans deux

fois fa quantité de nitre mife en fonte dans un autre

s-^creufet on vuide de nouveau la matière, on la lave

darrs-deïsau chaude, on l'édulcore & la. feche. On

dit que ce btzoard martial eft un exccllentremede pour

la jauniffe les hypochondres
&c (– )

BEZOARD SOLAIRE ou D'OR, (Chimie.) fe fait en

verfant une folution d'or faite dans l'eau régale, ou

la folution d'une chaux d'or dans 1 efprit de ici fur

huit fois, ou fuivant Zwelfer, fur quatre fois autant

de beurre d'antimoine; on les laitte endigeuion pen-

dant quelque tems on fixe alors la matiere avec de

l'efprit de nitre, & on tire le diuolvant par la ditlil-

lation ce n'eft autre chofe que le bt^oard minéral uni

à une chaux d'or.

Bezoard LUNAIRE ( Chimie.) fe.fait ainfi pour

chaque once de beurre d'antimoine on diffoutunc

dragme d'argent dansl'efprit de nitre & on s'en fert

pour précipiter la poudre ;ce qui donne un

minéral mêlé avec la lune cornée. (-)

BiZÔARD JOVIAL okd'etain. ( Ckim'u. ) Voici

le procédé
de Stahl. On fait fondre enfemble parties

égalés
de régule d'antimoine ÔTd'étâin bicnpur on

broyé enfuite & putvérile
le mélange, qu'on fait ful-

miner par parties avec trois fois autant de nitrc à

grand feu pendant
une demi-heure; pendant cc'tems

on a foin de remuer avec un bâton cela étant fait,

on vuide le creufet on laiffe refroidir la matière

on la fait diffoudre dans l'eau, ou à l'air par dtli-

quium l'on aura par-là
une poudre grife qui eft le bc-

\oard d'itain. Foy^rarticlt ANTI-HECTIQUE. (-)

BÉZOLE > f. f- bezpla, (Hift.nat. lththyol. ) poiffon.

qui fe trouve dans le lac de Laufane il eft afle? rtf-

femblant au lavaret, vo^^Lavaret cependant fa

couleur eft moins blanche,& un peu teinte de bleu;

la tête eft plus petite le mufeau plus pointu le ven-

tre plus large & plus (aillant la chair eu plu» moik
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& de moindre qualité auffi ce poiffon n'eft-il pat
recherche. Rondelet. ^oy«{ Poisson. (/)

B H
BHAVAM f. f. Hijl. moi. ) déeffe des Indiens

c'eft la puiffance à
laquelle ils donnent pour époux

le puitfant. Il paroît que ce n'eft là qu'une manière

myflerieufe de défigner ou la matière & la forme
ou les caufes & les effets. Voyc^ Kirchtr Chin. illujl.

pag. iCi.

4 BI
BI A f. m. ( Commerce.) coquille blanche qui fert

de monnoie aux Indes. Les Siamois lui donnent ce

nom à la Chine mais dans le refiedes Indes, on l'ap-

pellecoris. ^oye^CoRis. Neuf bia ou coris valentun

denier, argent de France.

BIAFARA ,(Giog.) royaume d'Afrique, dans la
baffe Ethiopie dont les habttanslont idolâtres. Long,

jâ. 60. Ut. 6. 10.

13IAFARES, f. m.
pi. (<?%)penples d'Afrique,

fur la côte de Guinée vis-à-vis ks îles de Bifagos.la
BIALA, (Glog.) villedupalatinatdeRava,dans

la grande Pologne.

BIALA ( Géog. ) ville du palatinat de Briefcia
dans le grand duché de Lithuanie.

"BIALGROD, (Géog. ) ville de la Beffarabie
fitrle N'efler, appartenante aux Turcs. cette ville

s'appelle aufli 49. 20. 'lut. 46. 24.

•BIALOGRODK.O;(G«>£.)ville capitale de l'U-

kraine, fnuéeën Wolh:nie,lur la rivière d'Onetz,qui
fe jette dans le Don elle appartient aux Molcovites.

BIAIS, f. m.«« Archittclurt on entend parce nom

les obliquités ou angles faillans, qu'on ne peut évi-
ter dans un mur de taçe ou mitoyen à caufe du cou-

de que forment fouvent les rues d'une ville ou d'un

grand chemin, ou le tcrrein de fon voifin avec le

nen,par un fuite des partages qui ont été faits avant

l'acquifition. ( P)

Biais Biaiser ( Jardinage. ) c'eftàa l'art
qu'il ap-

partient de racheter les biaisd'un jardin, qui tonnent

desalignemens irréguliers fit des formes bifarres, 6c
e'eft ce qu'on appelle/<»«w un biais.

Dans les pièces couvertes, comme font les bof-

quets, une ligne droite que forme une paliffade, re-

dreife un biais qui fe perd dans les quarrés de bois.

Dans les lieux découverts tels qu'un parterre,
un boulingrin le biais paroît un peu plus mais il fe

fauve dans l'étendue & on ne peut juger que par

le plan, de l'irrégularité du terrein.

On rejette le biais fur les plates-bandes dans les

petits jardins, en regularifant la piece du milieu &

on redrefle les plates bandes par un trait de buis
des lifieres dé Ims & de broffaiiics rachètent le biais

des murs; &les coudes des allées qui ne peuvent s'a-

ligner
fe corrigent par le moyen d'un berceau ou

d un banc placés à propos dans l'angle.
Pourrendre

le biais plus tolérable d'un quarré long
dont deux côtés oppolés font inégaux entrez

par
le

petit côté, la pertpecïiveracourcira le grand. (K)
B A I s ( Mamge.) alUr en biais c'eft-à-dire les

epautesavant la çroupe.Faire aller un cheval en biais,

Laleçondu^/tfi* au patfager. Si les épaules font avant
la

croupe, le cheval eft en biais, & a la croupe un peu
en-dehors. Mettre le cheval en biais, tantôt à une

main &c puis le pouffer en-avant tantôt à l'autre
&c puis le pouffer de même en-avant, & réitérer cela
de main en main & en-avant, lui fait obéir la main

& le talon. &eli une exccllente'leçon; mais d'autant

qu'il eft m:s en biais il faut
que

les parties de devant
aillent toujours avant celles de derrière. La maniere
de faire aller un cheval en biais de lui faire faire
des courbe lies en biais. de le mettre au pas en biais,
& en courbette en biais, eft fort détaillée dans #«

cafih. Pour aller en biais il faut aider auffi à toute*
mains le cheval de la rêne de dehors & Soutenir
c efl-à-dire le tenir ferme fans lui donner aucun
tems: car le cheval le prend mieux qu'on ne peut le

lui/donner. Il faut auffi 1 aider de la jambe de dehors
c'eft-à-dire, qu il faut que la rêne & la jambe foient
d'un même côté & toujours en dehors.

(Y)
B1ALOZERKIEW (Géog.) ville du palatinat

de Kiovie en Pologne fur la riviere de Roft.

•BIALY-KAMEN, ( Géog.) petite ville de la
Ruflie fur la riviere de Bug.

BlAN.eft un terme ufité dans les coutumes d'An-

jou, de Poitou, d'Angoumois,& de Saint- Jean d'An-

gely, pour fignifier ce que nous appellons corvée.

Yoye^ Corvée. (H)

BIANA ( Géog. ) ville d'Afie ,dans les états du

Mogol ony trouve d'excellent indigo elle eft à 10
heues d'Agra. Long ç>5. j 0. lat. 46. 24.

• BIANDRA ou
BlANDRATE,(G7o£.)petite ville

du Milanois fur les frontieres du comté de Verceil.

BIARQUE, f. m. ( Hifi. ttne.) intendans des vi-

vres, à la courdes empereurs de Conftantinople. Sa

charge s'appellôit biarchie de /W vit & àfXi%
chef; c'étoitla même dans le palais de l'empereur,
que celle du prafccius annonce dans Rome.

BIATHANATES, du grec Ci^vM juicidts ou
ceux qui le tuent eux-mêmes. Voye^ Suicide.

Le doyen de S. Paul de Londres a compote, fous
le titre de Biothanatus, un ouvrage imprimé à Lon-
dres, in-4'. dans lequel ilentreprend de prouver cet-
te propotition, ou plutôt cet étrange paradoxe que
iefuicidt n'e/i pas Ji ifftntiellement un péché qu'il as

puiffe Jamais cefftr de l'être. ( G )
BIBA ( Hift. mu. bot. )c'eft le nom qu'ondonne à

l'arbre qui produit Vanacardium. ^^erfanicleAîiAit
CARDE.

BIBBY (Hifi. nat. bot. ) arbre qui croît dans la
terre-ferme de l'Amérique dont il fort beaucoup
d'un jus auquel les Anglois

donnent auffi le nom de

bibby fon tronc eft droit, de la groffeur de lacuifle,
de foixante à foixante-dix piés de haut fans bran-
ches ni feuilles

iufqu'au fommet & chargé de poin-
tes le fruit crou au-deffous & tout au-tour de l'en»
droit ou tes branches commencent à pouffer le bois
en eft très-dur, &noir comme de l'encre. Les Indiens
ne font pas dans l'ufage

de le couper: mais ils le brû-
lent pour en avoir le fruit qui eft blanchâtre, hui-

leux, & de la
groffeur d'une noix de mufcade on le

pile dans des mortiers de bois; On le fait cuire &
on le paffe à la chauffe lorfque ce jus eft refroidi t
on en ôte une huile limpide très-amere qui nage à
la furface les fauvages s'en fervent pour te froter,
& y mêlent des couleurs pour fe peindre le

corps.
Lorfque cet arbre eft encore jeune ils y font une in-

cifion il en fort beaucoup de jus qui reffemble à
du petit-lait il a un goût aigrelet mais affez

agréa-
ble les Indiens le boivent après ravoir laiffé repo-
fer

pendant quelques jours.
BIBEN ( Géog. ) vitledel'Iftrie, dans le comté

de Mitterburg.

# BIBER ( Gfog. ) petite riviere, dans le duché
de Magdebourg.

•BIBERACH,(G/og.)viI!e ^e & impériale de la
Soüabe, à quatre lieues d'Ulm, fur lariviere Je Ruft^
& le niiffeau de Biber. Long. 27. 3 2. lar. 48. 4.

BIBERISCH, (Géog.) petite riviere de la Miftùe,

qui tombe dans la Moldave à Noffen.
•

B1BERTEICH ( Géog.) petite villede Silène,
dans la principauté de Croffen.

• BIBESEE & EDESÏE ,(.f.( Mytk. )déeffes de»

banquets l'une préfidoit au vin, & l'autre à labon-

ne-chere.

/ivrt;c'eil-à-dirc les écritures ou livre
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Voyez Ecriture. C'etl te nom que tes Chrétiens

donnent à la colleaion des livres facrés, écrits par

1 infpiration
dú Saint-Efprit. La biblc fe dmife géné-

ralement en deux parties; favoir, l'ancien &le nou-

veau Teftament. On appelle
livres de l'ancien Tcfta-

ment ceux qui ont été écrits avant la naiflance de

Jcfus-Chrift, & qui contiennent outre la loi & 1 hil-

ioire des Juifs, les prédiûions des prophetes
touchant

le Meffie & divers livres ou traités de morale. Le

noi veau Teftament contient les livres écrits depuis

la mort de lefus Chrift par fes apôtres ou fes difci-

Suivantla décifion du concile de Trente ,fef. 4.

les livres de l'ancien Tefiament font le Pentateuque,

qui comprend
les

cinq
livres de Moyfe, favoir la

Genefe, l'Exode le Levitique, les Nombres & le

Deuteronome: viennent enfuite les livres de Jofué,

des J uges deRuth, les quatre livres des Rois les

deux de Paralypomenes,
le premier &le fécond d'Ef

dras,ceuxdeTobie,deJudith,d'Efther,
de Job; le

Pfeautier de David, contenant cent cinquante pfcau-

mes les Proverbes, l'Eccléfiafte la Sagefle l'Ec-

cléfiaflique,
le Cantique des cant:ques, lfaïe Jéré-

mie, & Baruch Exechiel, Daniel, les douze petits

Prophètes
& les deux livres des Macchabées ce

qui fait en tout quarante-cinq
livres.

Le nouveau Teflament en contient vingt- fept,

qui font les quatre Evangiles,
le livre des Actes des

Apôtres,
les quatorze épures de S. Paul !'épître de

S. Jacques les deux épîtres de S. Pierre, les trois

épîtres de S. Jean, l'épître de S. Jude, & l'Apoca-

ly pfe. Tel
eft à-préfent

le canon ou catalogue des

Ecritures reçû dans l'Eglife Catholique mais
qui

n'eft

pas admis par toutes les feues ou fociétés qui fe font

féparées
d'elle. Voye\ Canon.

Quant à l'ancien Teftament, il y a une grande

partie des livres qu'il consient qui ont été reçus

comme facrés & canoniques par les Juifs & par tous

les anciens Chrétiens mais auffi il y en a quelques-

uns que les Juifs n'ont pas reconnus, & que tes pfe-

miers Chrétiens n'ont pas toûjours reçûs comme ca-

noniques,
mais qui depuis ont été mis par l'Eglife

dans le canon des livres facrés. Ces derniers font les

livres de Tobie, de Judith, le livre de la Sageffe l'Ec-

cléfiaftique, & les deux livres des Macchabées quel-

ques-uns
même ont douté de l'authenticité des livres

de Baruch & d'Efther. Tous ces livres ont été écrits

en langue hébraïque à l'exception
de ceux que les

Juifs ne reconnoaffoient point. Les anciens caractè-

res étoient les Samaritains mais depuis la captivité

on s'eft fervi des nouveaux caractères Chaldéens.

Ils ont été traduis plufieùrs fois en grec;
la verfion

la plus ancienne & la plus authentique,
efl celle des

Septante
dont les apôtres mêmes fe font fervis.

Voy«7 SEPTANTE 6' VERSION.

Quoique
la plupart des livres du nouveau Tefta-

ment ayent
auffi été reçûs pour canoniques dès les

premiers tems de l'Eglife on a douté cependant de

l'authenticité de quelques-uns,
comme de l épitre

aux Hébreux, de celle de S. Jude, de la feconde de

S. Pierre, de la féconde & de la troifieme de S. Jean

& de l'Apocalypse.
Tous les livres du nouveau Tef-

tament ont été écrits en grec à l'exception de 1 é-

•
vangile de S. Matthieu & de l'épître

aux Hébreux

qu'on croit avoir été originairement
écrits en hé-

breu. C'eft le fentiment de S. Jérôme, contre lequel

quelques critiques modernes ont foûtenu que tout

le nouveau Teftament avoit été écrit en fyriaque

mais cette opinion eut également dellituée de preu-

ves &de vraiffemblance.

Les exemplaires
de la bible s'étant extrêmement

multipliés, foit par rapport aux textes originaux,

foit pàr rapport
aux verfions qu'on en a faites dans

la plupart des langues mortes ou vivantes cette di-

vifion eft la plus commode pour en donner une idée

nette au lecteur. On diftingue donc les biblcs fel.on

la langue dans laquelle elles font écrites en hébraï-

ques, greques latines chaldaïques fyriaques

arabes cophtes arméniennes perfienncs
mof-

covites &c. & celles qui font en langues vulgaires

nous allons traiter par ordre & féparément de cha-

cune.

Lés BIBLES Hébraïques font ou manufcrites ou

imprimées. Les meilleures biblcs manufcrites font

celles qui
ont été copiées par les Juifs

d'Efpagne
celles qui l'ont été

par
les Juifs d'Allemagnc etant

moins exactes quoiqu'en plus grand nombre. Il eft

facile de lej diftinguer
au coup-d'œil.

Les première*
°

font en beaux caractères bien quarrés, comme les

biblcs hébraïques de Bomberg d'Etienne & de Plan-

tin. Les autres en caractères femblablcs à ceux de

Munftcr & de Gryphe.
M. Simon obferve que tes

plus anciennes bibks hébraïques n'ont
pas 6

ou 700

ans. Le rabbin Menahem, dont on a imprimé quel-

ques ouvrages à Venife en 16 18 fur les biblcs hé-

braïques en cite pourtant
un grand nombre, dont

l'antiquité ( à compter de fon tems ) remontoit déjà

au-delà de 600 ans. On trouve plufieurs de ces bi*

blés manuferites dans la bibliothèque du Roi dans

celle des Jéfuites de P,aris, fie dans celle des PP. de

l'Oratoire de la rue Saint-Honoré.

Les plus anciennes bibles hébraïques imprimées,

font celles qui ont été publiées par les Juifs d'Italie,

fur-tout celles de Pefaro & de Brefce. Ceux de
Por-y

tugal avoient commencé d'imprimer quelques parties

de la biblc à Lisbonne avant qu'on les chaffatde ce

royaume. On peut remarquer en général que les

meilleures biblcs hébraïques font celles qui font im-

primées fous les yeux même des Juifs, fi foigneux à

obferver jufqu'aux points & aux virgules qu'il eft

impoffible qu'on les furpaffe en exactitude. Au com-

mencement du xvj. fiecle Daniel Bomberg impri-

ma plufieurs bibles hébraïques ¡,folio & in-4°. à Ve-

nife, dont quelques-unes
font très-eftim4es des Juifs

& des Chrétiens. La premiere fut imprimée en 1 5 1 7:

elle porte le nom de fon éditeur, Félix Pratenni &

c'eft la moins exacte. La feconde le fut en 1 5 16 on

y joignit
les points

des Maftorettes, les commentaires

de différens rabbin, & une préface hébraïquf de

Rabbi Jacob Benchajim. En 1548 le même Bom-

berg imprima la bible in -fol. de ce dernier rabbin

c'ce la meilleure & la plus parfaite de toutes elle

eft diftinguée de la première
biblc du même éditeur,

en ce
qu'elle

contient le commentaire de Rabbi D.

Kimcru tur les chroniques ce qui n'eft pas dans l'au-

tre. Ce fut fur cette édition que Buxtorf le pere im-

prima à Bâle en 16 18 ,ïa bible hébraïque des rab-

bins mais il Cegliffa fur-tout dans les commentai-

res de ceux-ci plufieurs fautes car Buxtorf altéra

un affez grand
nombre de leurs paflages peu favo-

rables aux Chrétiens. La même année parut à Venife

une nouvelle édition de la bible rabbinique de Léon

de Modene, rabbin de cette ville, qui prétendit avoir

corrigé un grand
nombre de fautes répandues-dans

la. premiere
édition. Mais outre que cette bible eft

fort inferieure & pour le papier & pour le caraQere

aux autres bibles de Venife, elle paffa par les mains

des Inquifiteurs, qui ne la taifferent pas en fon en-

tier, quant
aux commentaires des rabbins.

La bible hébraïque de R. Etienne eft eftimét pour

la beauté des caraâeres mais elle eft trop infidele.

Plantin a auffi imprimé à Anvers diâérentes bibles

hibraïquts fort belles, dont la meilleures eft celle de

i 566 in-40. Manaffé Ben Ifrael favant Juif Portu-

gais,
donna à Amfterdam deux éditions de la biblt

en hébreu l'une in-4°. & l'autre in-8°. La premiere

eft en deux colonnes, & par-là plus commode pour

le leâeur. En 1634, Rabbi Jacob Lombrofo en pu-
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blia à Venife une nouvelle édition ;n-4°. avec de

petites notes littérales au bas des pages, où les mots

hébreux font expliqués par des mots efpagnols.
Cette biblc eft fort eftimée des Juifs de Conftanti-

noplc. On y a diftingué dans le texte par une petite
étoile les endroits où il faut lire le point camés par
un camés hatouph c'eftà-dire par un o & non par
un a. De toutes les éditions des biblcs hébraïques
in 8®. les plus belles & les plus correctes font les

deux de Jofeph Athias, Juif d'Amfterdam la pre-
mière de 1 661, préférable pour le papier l'autre

de 1667, plus fidèle néanmoins Vander Hoogt en

a publié une en 1705^ qui l'emporte encore fur ces

deux-là.

Après Athias, trois proteftans qui favoient l'hé-

breu s'engagerent à revoir & à donner une biblc

hébraïque: ces trois auteurs étoient Claudius Ja-

blonski & Opitius. L'édition de Claudius fut
publiée

à Francfort en 1677, in-49. On trouve au bas des

pages les différentes leçons des premieres éditions

mais J'auteur ne paroit pas affez profond dans la ma-

nière d'accentuer, fur-tout pour les livres de poéfie;
& d'ailleurs cette édition n'ayant pas été faite fous
les yeux, fourmille de fautes. Celle de Jablonski pa-
rut à Berlin in-4°. en 1699. L'impreffion en étoit
fort nette & les caractères très beaux mais quoi-

que l'auteur prétendît s'être fervi de l'édition d'A-

ihias & de celle de Claudius, plufieurs critiques trou-

vèrent néanmoins la fienne trop reffemblante à l'é-

dition in 4°. de
Bombere, pour ne le foupçonner pas

(le l'avoir fuivie peut-,etre trop fervilement. Celle

d'Opitius fut aum imprimée in-4°. à Keil en 1709
mais la beauté du papier ne répondoit pas à celle des

caractères j d'ailleurs l'éditeur ne fit ufage que de ma-

nufcrits allemands négligeant trop ceux qui font

en France, défaut qui lui étoit commun avec Clau-

dius & Jablonski. Ces bibles ont pourtant cet avan-

tage, qu'outre les divifons, foit générales, foit par-
ticulieres, en parasites & pemkim félon la maniere

des Juifs, elles ont encore les divifions en chapitres
& en verfets, fu ivant la méthode des Chrétiens aufli
bien que les keri ketib ou différentes façons de lire,
& les fommaires en latin ce qui les rend d'un ufage
tres-commode pour les éditions latines & les con-

cordances. La petite bible in-fei^e de Robert Etienne
effort eflimée par la beauté du caractère on doit

obferver qu'il '1. en
a une autre édition à Genève

qui lui eft
pareille,- excepté que l'impreffion en eft

mauvaife, & le texte moms correft. On peut ajou-
ter à ce catalogue quelques autres biblcs hébraïques
fans points <«-<?. & 1/1-24. fort eftimées des Juifs,non

qu'elles foient plus exactes mais parce que la peti-
teffe du volume les leur rend plus commodes dans
leurs fynagogues & dans leurs écoles. Il y en a deux
éditions de cette forte, l'une de Plantin à deux

colonnes, & l'autre in 14 imprimée par Raphalin-

gius à Leyde en 1 6 10. Onen trouve auai'une édition

d'Amfterdam en grands caractères par Laurent, en

163 1 & une autre in- 12 de Francfort, en 1694,
avec une préface de Leufden mais elle ett pleine
de fautes.

Bibles GREQUES, Le grand nombre de bibles que
l'on a publiées en

grec peut être réduit à trois ou

quatre clafles principales; favoir celle de Complute
ou d'Alcala de Henarès, celle de Venife, celle de

Rome, & celle d'Oxford. La premiere parut en 1 5 15
par les ordres du cardinal Ximenès, & fut inférée
dans la,,bible

polyglotte, qu'on appelle ordinairement
la bible de Complutt cette édition n'efi pas exacte,

parce qu'en piufieurs endroits on y a changé la ver-
1ion des Septante, pour fe conformer au texte hé-
breu. On l'a cependant réimprimée dans {^Polyglotte
d'Anvers, dans celle de Paris, &cdans lV«-4°. connu
fous le nom de bible de Vatablt, Y, POLYGLOTTE,

La feconde biblc greque eft celle de Venife qui parttt
en 1 5 18, où le texte grec des Septante a été réim-

prime conformément à ce qu'il étoit dans le manuf
crit. Cette édition eft pleine de fautes de copiftes,
mais aifées à corriger. On l'a réimprimée à Straf

bourg, à B$le à Francfort, & en d'autres lieux, en
l'altérant toutefois en quelques endroits pour fuivre
le texte hébreu. La plus commode de ces biblcs eft
celle de Francfort à laquelle on a ajoûté de courtes

fcholies dont l'auteur ne s'eft pas nommé, mais qu'on
attribue à Junius elles fervent à marquer les diffé-
rentes intèrprétations des anciens traducteurs grecs.
La troifieme en celle de Rome en 1 5 87, dans laquelle
on a inféré des fcholies tirées des manuscrits grecs
des

bibliothèques de Rome, & recueillies par Pierre
Morin. Cette belle édition fut réimprimée à Paris en
1 618par le P. Morin de l'Oratoire, qui y joignit

l'an-
cienne verfion latine de Nobilius, laquelle dans l'é.
dition de Rome étoit imprnW féparément avec les

commentaires. L'édition gre> e de Rome fe trouve
dans la

Polyglotte de Londres & on y a ajoûté en

marge les ditférentes leçons tirées du manufcrit d'A.
lexandrie. On l'a atiffi donnée en

Angleterre in-¢°.
& in- ix. avec quelques changemens. ]dos l'a encore

publiée en 1709 à Francker avec toutes les différec-
tes leçons qu'il a pû recouvrer. Enfin la quatrième
biblc greque eft celle qu'on a faite en Angleterre d'a-

près un exemplaire très ancien, connu fous le nom
de manufcrit d'Alexandrie parce qu'il avoit été en-

voyé de cette ville. Elle fut commencée à Oxford

par
le docteur Grabe en 1707. Dans cette bible le

manufcrit d'Alexandrie n'eft pas imprimé
tel qu'il

étoit mais tel qu'on a cru qu'il devoit être c'eft-a-

dire, qu'on l'a changé aux endroits qui ont paru être
des fautes de copiltes, & que l'on a aufli changé les

mots qui étoient de différens dialectes
quelque-uns ont applaudi à cette liberté; d'autres 1ont con-

damnée, prétendant que le manufcrit étoit exact Se

que les conjectures ou les diverfes leçons avoiens été

rejettées dans les notes dont il étoit
accompagné.

»

yoye{ Septante.

BIBLES LATINES. Quoique leur nombre foit en-
core plus grand que celui des biblos greques on

peut les réduire toutes à trois clalfes; favoir l'an-
cienne vulgaté, nommée aufli itala traduite du grec
des Septante la vulgate moderne dont la plus
grande partie en traduite du texte hébreu; & les nou-
velles verfions latines faites fur l'hébreu dans le

xvj. fiecle. De l'ancienne vulgate dont on fe fervoit
dans la primitive Eglife, & fur-tout en occident,

jufqu'après le tems du pape S.
Grégoire

le grand, il
ne retle de livres entiers que les Pfeaumes, le livre
de la Sageffe, & l'Eccléfiafte & des

fragmensépars
dans les écrits des

Peres; d'où Nobilius a taché de la
tirer toute entière projet qui a été exécuté par le
P. Sabathier, bénédictin. On trouve un grand nom-
bre d'éditions différentes de la vulgate moderne, qui
eft la verfion de S. Jérôme faite fur l'hébreu. Le
cardinal Ximenès en fit inférer dans la bible de Com-

plute, une qui eft altérée & corrigée en plufieurs en-
droits. La meilleure édition de la

vulgate de Robert

Etienne, eft celle de i 540 réimprimée en 1545,
où l'on trouve en marge les différentes leçons des di-
vers manufcrits dont il avoit pû avoir connoùTance.
Les docteurs de Louvain l'ont revûe, y ont ajoûté de
nouvelles leçons inconnues à Robert Etienne leur
meilleure édition eft celle qui contient à la fin les
notes

critiques
de François Lucas de Bruges. Toutes

ces corrections de la bibls latin* furent faites avant
le tems de Sixte V. & de Clément VIII. depuis lef

quels perfonne n'a ofé faire un changement au texte
de la vulgate fi ce n'eft, dans des commentaires &

des notes féparéesJLescorreaions de Clément VIII,
en 1 $91, font celles que l'on fuit dans toute l'Eglife
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catholique car de deux réformations qu'a fait ce

pontife,
on s'en eft toujours tenu La première. Ce

tut d'après elle que Plantin donna fon édition, &

toutes les autres furent faites d'après celle de Plan-

tin de forte que les Bibles communes font d'après

les corrections de Clément VIII. Il y a un très-grand

nombre de Bibles latines de la troifieme clarté, faites

depuis
deux Geclés, & comprenant les verfions des

originaux des Livres facrés ..la première eft celle de

Ilyon in-4
en i 5 18 & e& fort eftimée des Juifs.

L auteur la perfectionna, &. l'on en fit à Lyon une

belle édition in-fol. en t 541 avec des fchoiies fous

le nom de Michacl Vîllanovanus, auteur de ccsîcho-

lies, que
M. Chambers croit être Michel Servet,

brîilé depuis
à Genève. Servet prit ce nom parce

qu'il étoit né à Villa-nutva en Aragon. Ceux de Zu-

rich donnèrent auffi une édition in-4°. de la Bible de

Pagninus, & Robert Etienne la réimprima in-fol.

avec la vulgate en 1557. On en trouve encore une

verfion de 1586 en
quatre colonnes', fous le nom de

Fatable, qu'on a inférée dans la Bible en quatre lan-

gues,
de l'édition d'Hambourg. On range auffi au

nombre des Biblcs latines la verfion de Pagninus

corrigée ou plutôt rendue littérale par Arias Monta-

nus, avec l'approbation des docteurs de Louvain, in-

férée par ordre de Philippe Il. dans la Polyglotte de

Complute & enfuite dans celle de Londres. Il y en

a eu différentes éditions in-fol. in-4°. & in- 8°. aux-

quelles on a ajoûté le texte hébreu de l'ancien Tefta-

ment, & le grec du nouveau la meilleure en celle

de "1571, in-fol. Depuis la réformation les Proteftans

ont auffi donné pluiieurs verfions latines de la Bi-

blc les plus eftimées parmi eux,, font celles de Munf.

ter, de Léon Juda, de Caftalion & de Tremellius;

les trois dernières ont été fouvent réimprimées; &

celle de Caftalion l'emporte pour la beauté du latin,

que quelques critiques trouvent pourtant trop af-

eâé fa meilleure édition eft celle de 1 57}. La ver-

fion de Léon Juda, corrigée par les théologiens de

Salamanque, a été jointe à l'ancienne édition pu-

bliée par Robert Etienne avec des notes de Vata-

ble. Celles de Junius & de Tremellius font préférées,
fur tout par les Caviniftes & il y en a un très-

grand nombre d'éditions. On pourroit ajoûter pour

Quatrième
claire des Bibles latines, comprenant

ilé-

dition de la Vulgate corrigée fur les
originaux

la

Bible d'Ifidore Clarius ou Clario, écrivain catholi-

que, & évêque de Fuligno dans l'Ombrie. Cet au-

teur, peu content des corrections de l'ancien latin

a réformé cette dernière traduction aux endroits qu'il
a crû mal rendus: ton ouvrage, imprimé à Venife en

I 5 41 fut d'abord mis l'index enfuite permis, &

réimprimé à Venife en 1 564, à l'exception de la pré-
face & des prolégomènes. Plufieurs proteflans ont

fuivi cette méthode. André & Luc Ofiander entr'au-

tres ont publié chacun une nouvelle édition de la

Vulgate, corrigée fur les originaux.

BIBLES ORIENTALES. On peut mettre 3 la tête

des Biblcs orientales la verfion famaritaine qui

n'admet de l'Ecriture que le Pentateuque. Cette ver-

fion eft faite fur le texte hébreu-famaritain un peu

différent du texte hébreu des Juifs & dans une lan.

gue qui eft à.peu-près la même que la chaldaique.
Le père Morin, de l'Oratoire, eft le premier qui ait

fait imprimer ce Pentateuque hébreu des Samari-

tains avec la verfion l'un & l'autre fe trouvent

dans les Polyglottes de Londres & de Paris. Les Sa-

maritains ont outre cela une verfion arabe du Pen-

tateuque, qui n'a point été imprimée, & qui eft mê-

me fort rare. On en trouve deux exemplaires dans

la
bibliothèque du roi. L'auteur fe nomme Abufa'id,

& a ajouté en marge quelques notes littérales. Ils

ont auifi lTùftoire de Jofué mais différente du livre

Topu Il.

de Jofué jjaç nous reconnoiffons pour canonique,
titre qu'ils n'accordent pas au livre qu'ils ont fous le

même nom.

BIBLESCHALDÉENNES.Ce font feulement des

glofes ou des exportions que les Juifsont faites lorf-

qu'ils parloient la langue chaldaique. Ils les nom-

ment targumi/n ou les paraphrajes,parce qu'en effet

ce ne font point de pures verfions de l'Ecriture. Les

meilleures font celle d'Onkelos, qui n'eit que fur le

Pentateuque & celle de Jonathan fur tous les li-
vres que les Juifs appellent Prophètes c'e(t-à-dire

.fur Jofué les Juges, les livres des Rois, les grands
& les petits Prophetes. Les autres paraphrafes chal-

déennes font la plupart remplies de fables on les a

inférées dans la grande Bible hébraïquede Venifc ?

de Baie; mais on les lit plus alternent dans les Poly-

glottes, ou l'on a mis à côte la traduction latine, oy.
TARGUM.

BIBLESSYRIAQUES.En 1561, Jean Albert Wid-

manftadius fit imprimer à Vienne en Antriche tout le

nouveau Testament en trèsjbcaux caractères fyria-

ques & cette verfion a été inférée dans la Biblede

Philippe II avec la tradudion latine. Gabriel Sio-

nite a publié aufli à Paris en 11il une très-belle édi-

tion des pfeaumes en fyriaquc, avec une verfion

latine. Quant à l'ancien Testament, les Syriens en

ont deux fortes de verfions la première, faite fur le

grec des Septante, n'a jamais été imprimée l'autre,

qui a été prifefur le texte hébreu a été imprimée

pour la premiere fois dar.s la
grande

Biblede le Jay,
& enfuite dans la Polyglotte d Angleterre. Elle ctl en

ufage chez les chrétiens d'Orient qui fuivent le rit

fynen.
Bibles ARABES.Il y a un très-grand nombre de

Biblcs arabes, dont les unes font à l'ufage des Juifs

dans les pays où ils parlent l'arabe les autres à l'u-

fage des chrétiens du Levant qui parlent cette lan-

gue. Lespremières ont toutes été faites fur l'hébreu
les autres fur d'autres verfions, comme celle des Sy-
riens fur le fyriaque lorfque cette derniere langue
n'a plus été entendue du peuple celle de:.Cophtes
fur leur langue naturelle, quoiqu'elle fut aufli bien

entendue du peuple que des preties. En 15 16 Au-

guftin Judiniani, évêque de Nebis, donna à Gcncs

une verfion arabe -du pfeautier, avec le texte hé-

breu & la paraphrafe chaldaïque, en y ajoutant les

interprétations latines. La vrfion arabe de toute

l'Ecriture fe trouve dans les Polyglottes de Paris &

de'Londres. Il y a une édition entiere de l'ancien

Teftament, imprimée à Rome en 167 par ordre de

la congrégation de propagandafide mais qu'on a voit-

lu faire quadrer avec la Vulgate, & qui par confé-

quent n'eft pas toujours exactement conforme au tex-

te hébreu. Les Biblesarabesde l'Europe ne font pas
non plustout-à-fait les mêmes que celles de l'Orient

plufieurs favans penfent que la verfion arabe du

vieuxTeftament qui eft imprimée dansles Polyglot-

tes, etl au moins en grande partie celle de Saadias

Gaon, rabbin, qui vivoit au commencement du di-

xième fiecle & la raifon qu'ils en donnent eu qu'A-
ben Ezra, grand antagonifte de Saadias cite quel-

ques partages de cette verfion que l'on trouve dans

les verfions arabes des Polyglot^:
mais d'autres

penfent que la verfion arabe de Saadias ne fubfifte

plus. En 1611 Erpenius imprima un Pentateuque

arabe que l'on appelloit aufli le Pentateuque de

Mauritanie, parce qu'il étoit à l'ufage des Juifs de

Barbarie: la verfion en eft très -littérale & pane

pour fort exacte. On a auffi publié les quatre
Evan-

géliftas en arabe, avec une verfion latine, in fol. à

Rome en 1 591.Cette verfion a été réimprimée de-

puis dans les Polyglottes de Paris & de Londres

avec quelques changemens faits par Gabriel Sionite.

Erpenius donna auffi à Leyde en 1616 un nouveau
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Tcftamcnt arabe en entier, tel qu'il l'avoit trouvés

dans un manuferit.

Bibles COpHTES. Ce font Icè Bible/ des Chré-

tiens d'Egypte, qu'on appelle Cophres ou Coptes, &

qui font écrites dans l'ancien langage de ce pays-là.
Il n'y a aucune partie de la Bibk imprimée en coph-

te mais il y en a plufieurs manufcrits dans les gran-
des bibliothèques, & fur-tout dans celle du roi. Cette

ancienne langue cophte n'étant plus entendue depuis

très-long tems par les Cophtes mêmes, Usinent l'E-

criture dans une verfion arabe, comme on le voit

par les Bibles ,aphtes mahuferites qui font à la biblio-

thèque du roi.

BIBLES Ethiopiennes. Les Ethiopiens ont auffi

traduit quelques parties de la Bible en leur langue
comme les Pleaumes, les Cantiques, quelques cha-

pitres de la Genefe Ruth, Joël, Jonas Malachie,

& le noilvcau Testament qui ont été imprimés d'a-

bord lëparément puis recueillis dans la Polyglotte

d'Angleterre. Cette verfion a été faite fur le grec

des Septante, peut-être même fur te cophte qui a

lui-même été pris des
Septante.

Le nouveau Tefta-

ment éthiopien, imprime d'abord à Rome en 1 548

cotres-inexact on n'a pas laiffé que de le faire paf-
fer avec toutes (es fautes dans la Polyglotte de Lon-

dres.

BIBLES ARMÉNIENNES, Il y a une très-ancienne

verfion arménienne de toute la Bible qui a été faite

d'après le grec des Septante par quclques
docteurs

de cette nation dès le tems de S. Jean Chryfoflome,
Comme les exemplaires manufcrits coûtoient beau-

coup, Ofchan ou Ufcham évêque d'Ufchoiianch
un de leurs prélats la fit imprimer en entier wi-40.
à Amiterdam en 1664, avec le nouveau Testament

in-8'. on avoit cependant imprimé long-tems aupa-
ravant le pfeauticr arménien.

BIBLES PERSANNES. Quelques-uns des Peres ferh-

blent dire que toute l'Ecriture fut d.'abord traduite

en langue perfanne mais il ne refte rien de cette

ancienne verfion, qu'on fuppofe
faite d'après celle

des Septante. Le
Pentateuque perfan imprimé dans

la Polyglotte de Londres, elt l'ouvrage de Rabbi

Jacob Juif perfan. Dans la même Polyglotte fe

trouvent les quatre Evangéliftes en perfan, avec la

traduction latine mais cette verfiorv paroît être

très-moderne, peu exafte, & ne méritoit pas d'être

publiée.
Biales GOTHIQUES. On,croit généralement que

Ulphilas ou Gulphilas, évêque des Goths qui habi-

toient dans ta Mœfie & qui vivoit dans le jv. fie-

cle fit une verfion de la Bible entière pour Ces,com-

patriotes, à l'exception toutefois des livres 'des Rois,

qu'il ne vbulut pas mettre entre les mains de cette

nation afTczbclliqueufe par elle-même, craignant que
les guerres & les combats dont il y eft fait mention
ne l'excitafTcnt avoir toujours les armes à la main,
& à juilifier cette conduite par l'exemple des anciens

Hébreux. Quoi qu'il en foit, on n'a plus rien de cette

ancienne verfion que les quatre Evangélifles, qui
furent imprimés /«• 40. à Dordrecht en 1665, d'après
un très-ancien manufcrit.

Bibles MOSCOViTES. La Bible mofcovirc eft une

Bible erttiere en langue fclavone faite fur le
grec

elle fut imprimée à Oftravie en Yolhinic aux depens
de Conftantin Bafile duc d'Oflravie, pour l'ufage des

Chrétiens qui parlent le fclavon, dont la langue mot'

coviteeft undialeitc on la nomme communément
la Bible

mofeovite.
Le nombre des Bibles en

langue vulgaire eft fi pro-
digieux, & d'ailleurs elles font li connues, que nous

n'avons paiîu|;cné<rcfraired'entraircrexpreffément.
Yoyti le livre Je Kortholtus Allemand intitulé de
vaut, lill'iurtim édition. R.

bliot. des aut. cctlêf. des trois prem. jîec. par M. Dupin
tome I. Bibliot. facr. du P. le Long & celle quïihm
Calmet ajointe Àfort dicliona. de la Bible.

(<j)
Comme nous ne nous fommes pas proposés

feu.

lement de faire un bon ouvrage mais encore de

donner des vûes aux auteurs pour en publier fur

plufieurs matières de meilleurs que
ceux qu'on a,

nous allons finir cet article
par

le plan d'un traité

qui renfermeroit tout ce qu on peut defirer fur les

queftions préliminaires de la Bible. Il faudroit divifer

ce traité en deux parties la premiere (croit une cri-

tique des livres & des auteurs de l'Ecriture-fainte

on renfermerait dans la féconde certaines connoif

fances générales qui font néceffaires pour une plus

grande intelligence de ce qui eft contenu dans ces

hvres.

On difiribueroit la premiere partie en trois fec-
tions on parleroit dans la premiere., des queftions
générales qui concernent tout le corps de la Bible
dans la feconde, de chaque livre en particulier, &
de fon auteur dans la troifieme, des livres cités,
perdus apocryphes, & des monumens qui ont rap-
port à l'Ecriture.

Dans la premièrede ces douions on agiteroit fix

queilions. Lapremiere feroit desdifférensnomsqu'on
a donnés à la Bible,du nombredes livres qui la com-

pofent, & des claïTcsdifférentes qu'on en a faites.
La feconde, de la divinité des Ecritures on la prou-
veroit contre les payens & les incrédules del'infpi-
ration & de la prophétie on y examinerait en quel
Censles auteurs facrés ont été infpirés fi les termes
font également infpirés comme les chofes; fi tout ce

que ces livres contiennent eft de foi, même les faits

historiques & les propofitions de phyfique. La troi-

Sterneferoit de l'authenticité des Livres facrés du

moyen de distinguer les livres véritablement cano-

niques d'avec ceux qui ne le font pas on y exami-
nerait la fameufe controverfe des Chrétiens de la
communion romaine & de ceux de la communion

protestante, favoiryî7'££/j/< juge l'Ecriture; on expli-
queroit ce que c'etlEque les livres deutérocanoni-

ques dans quel fens & par quelles raifons ils font ou
doivent être nommés deutérocanoniques.La quatre-
mc feroit des différentes verfions de la Bible & des
diverfes éditions de chaque verfion on y parleroit
par occafion de l'ancienneté des langues & des ca-
raQeres on en rechercheroit l'origine on examine-
roit quelle a été lapremière langue du monde; fi l'hé-

braïque mérite cette préférence. S'il n'étoit pas pof
fiblede porter une entière lumiere fur ces objets, on
détermineroit du moins ce qu'on en voit distincte-
ment on rechercheroit jufqu'où l'on peut compter
Ay la fidélité des copies, des manufcrits des ver-
fions, des éditions & fur leur intégrité 's'ily en a

d'authentiques outre la vulgate, ou fi elle eft la feule

qui le foit on n'oublieroit pas les verfions en lan-
gues vulgaires on examineroit fi la lecture en eft

permife oudéfendue, & ce qu'il faut penfer de
l'ofi.nion qui condamne les traductions des Livres facres.

La cinquième feroit employée à l'examen du flyle
de l'Ecriture, de la fource de fon obfcurité, des dit
férens fens qu'elle fouffre, & dans lefquels elle a été-
citée par lesauteurs eccléfiaftiques de I'ufage qu'on
doit faire de ces fens, foit pour la controverfe foit

pour la chaire ou le myftique on
y

difcuteroit le

point de confcience s'il eftpermis d en faire l'appli-
cation à des objets profanes. La fixieme& dernière

queftion de la feâion premiere de la premiere par-
tie, traiteroit de la divifion des livres en chapitres
& en verfets, des différenscommentaires, de l'ufage
qu'on peut faire desrabbins, de leur talniud, de leur

gemare&de leur cabale; de quelle autorité doivent
être tes conTméhtaués& les homélies des ;>crcsiiir

l'Ecriture & de quel poids lbnt ceux qui font venus
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depuis,
& quels

font les plus utiles pour l'intelligen-

ce des Ecritures.

La féconde feûion feroit divifée en autant de pe-

tits traités qu'il y
a de livres dans l'Ecriture on en

feroit l'analyfe
& la critique on en éclairciroit 1 nii-

toire on donneroit des differtations fur les auteurs,

les tems précis, & la manière dont ils ont écrit.

La troifieme feftion comprendrait
trois queftions

la première
des livres cités dans l'Ecriture on exa-

mineroit quels<étoient
ces livres ce qu'ils pouvoient

contenir, qui en étoient les
auteuçgi|nn tout

ce

que les preuves & les conjeaures «gpprroient
in-

diquer la féconde des livres apocryphes qu'on
a

voulu faire paffer pour canoniques
foit qu'ils fub-

fiflent encore ou qu'ils ayent été perdus, foit qu'ils

ayent été compofés par des auteurs Chrétiens ou

des ennemis de la religion
la troifieme des monu-

mens qui ont rapport
à l'Ecriture comme les ouvra-

ges de Philon, de Jofephe, de Mercure Tnfmegifte,

& de plufieurs.autres
tels font aufli les oracles des

fibyIles le fymbole des apôtres & leurs canons.

Tel feroit l'objet & la matiere de la première

partie
la féconde comprendroit

huit traités le

premier feroit de la Géographie
facrée le fécond

de l'origine & de la divifion des peuples ce feroit

un beau commentaire fur le chapitre x. de la Gene-

fe le troifieme de la chronologie de l'Ecriture où

par coriféquent on travailleroit à échaircir l'ancienne

chronologie des empires d'Egypte, d'Aflyne & de

Babylone qui fe trouve extrêmement mêlée avec

celle des Hébreux: le quatrieme, de l'origine & de

la propagation de fidolatrie; celui-ci ne feroit ou

je me trompe fort ni le moins curieux, ni le moins

philofophique,
ni le moins favant: le cinquieme,

de

l'hifioire naturelle relative à l'Ecriture, des pierres

précieufes
dont il y eft fait mention des animaux

des plantes, & autres productions
on rechercheroit

quels font ceux de nos noms auxquels il faudroit rap-

porter ceux fous lefquels elles font défignees le fi:

xieme, des poids,
des mefures & des monnoies qui

çnt été en ufage chez les Hébreux, jufqu'au tems de

Notre-Seigneur ou même après les apôtres le fep-

tieme des idiomes différens des
langues principales,

dans
lesquels

les livres faints ont été écrits; des phra-

(es poétiques
& proverbiales

des figures des allu-

fions, des paraboles
en un mot de ce

qui
forme

une bonne partie de l'obfcurité des prophéties & des

évangiles le huitième feroit un abrégé hiitorique

qui expoferoit rapidement
les différens états du peu-

ple Hébreu jufqu'au tems des apôtres i les différen-

tes révolutions furvenues dans fon gouvernement,

fes ufages, fes opinions, fa politique,
fes maximes.

Voilà une idée qui me paroit affez jufte^ afiez

étendue pour exciter un favant .la remplir.

«qu'ildiroit là-deflus
ne fçroit peut-être pas nouveau:

mais ce feroit toujours un travail eftimable «cuule

au public, que de lui préfenter dans un feul ouvrage e

complet, fous un mêm« ftyle, félon
une méthode

claire &uniforme, & avec un
choix judicieux, des

matériaux difpetfés, & la plupart inconnus,
recueil-

lis d'un grand
nombre de favans.

Qu'il me foit permis de m'adreffer ici à ceux mu

n'ont pas de l'étendue de la Théologie toute si idée

qu'ils en doivent avoir. Le plan que je viens de pro-

pofer a fans doute de quoi.furpr«ridre par laquan.

tité de matières qu'il comprend ce n'eft pourtant

qu'une introduâion à. la connoiffance de la religion

le théologien quiles poflede nçfe trouveencore^u à

la porte du grand édifice qu'il a à parcourir une

feuleuhefe de licence contient toutes les_queftions

dont je viens de parler. On fe perfuade
fauffement

aujourd'hui qu'un théologien
n'eft qu'un homme

qui fait un peu mieux fon catéshifme que les autres;

fc fous prétexte qu'ily 4 des rç-.

Tomeil.

ligion, on s'imagine que toute forte de raifonnemcns

lui font interdits. Je ne vQis aucune icience qui de-

mande plus de pénétration, plus de juftefle plus de

fineffe, & plus de fubtilité dans l'efprit que
la Théo-

logie fes deux branches font immenfes la fcRolaf-

tique & la morale; elles renferment les quefüons les

.plus intéregantes. Un,théologien doit connoître les

devoirs de tous les états c'eft à lui à difcerner les

limites qui féparent ce qui cil permis d'avec ce qui
eft défendu lorfqu'il parle des devoirs de notre re-

ligion, fon éloquence doit être un tonnerre qui fou-

droyé nos pâmons & en arrête le cours ou doit.

avoir cette douceur q\}i fait entrer imperceptible-
ment dans notre amc des vérités contraires à nos pen-

chans. Quel refpeâ & quelle vénération ne méritent

pas de tels hommes Et qu'on ne croye pas qu'un

théologien tel que je viens de le peindre fort mi

être de raifon. Il eft forti de la faculté de Théologie

de Paris plufieurs de ces hommes rares. On lit dans

fes fafles les noms célèbres & à jamais refpéctables

des Gérions, des Duperrons, des Fvichelicux & des

Bouuets. Elle ne cène d'en produire d'autres pdurMa

confervation des dogmes & de la morale du Chrif-

tianifme. Les écrivains qui fe font échappés d'une

manière inconfidéréç contre ce qui fe paile
fur les

bancs de Théologie, méritent d'être dénoncés à cet-

te faculté, & par elle au clergé de France que peu-

fera-t-il d'un trait lancé contre ce corps refpé&ablc

dans la continuation obfcure d'un livre defliné tou-

tefois à révéler aux nations la gloire
de YEglifc Gai'

licane dont la faculté de Théologie eft un des prin-

cipaux ornemens ? 'Ce trait porte contre une thefe

qui dure douze heures, & qu'on nomme Sorbonique-

on y dit plus malignement qu'ingénieufement, que

maigri fa longueur elle n'a jamais mini la fanté de

perfonne. Cette thefe ne tua point l'illuttre Boffuet

mais elle alluma en lui les rayons de lumière qui

brillent dans fes ouvrages fur le mérite, fur la jufti-

fication & fur la grace. Elle ne fe fait point il eft

vrai avec cet appareil qu'on remarque dans certains

collèges on
y

eft plus occupé dès bons argumcns 6c

des bonnes reponfes, que de la pompe & de l'often-

tation, moyen sûr d'en impofer aux ignorans on

n'y voit perfonne pofté pour arrêter le cours d'une

bonne difficulté & ceux qui font prépofes pour y

maintenir l'ordre, font plus contens de voir celui qui

foùtient un peu embarraffé fur une ôbjeftiôn tres-

forte qu'on lui propose, que de l'entendre répondre

avec emphafe à des minuties. Ce n'cft point pour

ébloüir le vulgaire que
la faculté fait foûtcnirdes the-

fes; c'eft pour conftater le mérite.de ceux qui afpirent

à l'honneur d'être membres de fon corps au Ji na

voit -on point qu'elle s'emprefle à attirer une foule

d'approbateurs tous les Licenciés y difputent indiffé-

remment: c'èft que ce font des actes d'épreuve 6c

non de vatujté. Ce n'eft point fur un ou deux traités

qu'ils ioûtiennent,
les' feuls qu'ils ayent appris dans

leur vie leurs thèmes n'ont d'autres bornés que celles

de la,Théologie. Je fai que l'auteur pourra fe défen-

dVè, èn difant qu'il
n'a

rien
avancé de lui même qu'it

n'a fait que rapporter ce qu'un
autre avoltdit mais

ejccuferoit-il quelqu'un qui dans un livre iapporteroit

tout ce qu'on
a écrit de vrai ou de faux contre fou

coks ? NQps efpérOns que
ceux à qui l'honneur da

notre natïpn & de
l'eglffe

de France eft cher nous

fauront gré de cette efpece de digreflîdn. Nous rem-

pliffpps par -là un de nos principaux engagemens

tehii decherchef &de dire autant qu il eit en nous,

Faculté Licence THàoLo-

BIBLLO, ( Giogï) ville & château de Portugal,

à peu de diftance de Bragance.

BIBLIOGRAPHE f. m. ce mot vient du grec

une perfonne .verfécdans la connoiflance,
F f ij
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& lc de chiffrement des anciens manuferits. fur l'é-

corec des arbres, fur le papier & fur le parchemin.

Scalrgcr ,<Sautnaife Cafaubon, Sirmond, Petâu &

MabiHon étoient habiles dans cette lorte de fcien-

ce, à laquelle on donne le nom de bibliographie.

B1BLIOMANE f. m. c'eft un homme poffédé de

la fureur des livres. Ce caraâere original n'a pas

échappe à la Bruyère. Voici de quelle
manière il le

peint dans le chap. xiij. de foh livre,des Caractères

où il patte en revue bien d'autres originaux.
Il feint

de le trouver avec un de ces hommes qui ont la ma-

ni. des livres & fur ce qu'il lui a fait comprendre

qu'il a une bibliothèque, notre auteur témoigne quel-

qu'envie de la voir. « le vais trouver, dit-il, cet

v homme qui me reçoit dans une maifon, où dès l'ef-

» calier je tombe en fQiblefie d'une -odeur de maro-

»quin noir dont les livres font tous couverts. Il a

beau me crjej; aux oreilles pour meranimer, qu'ils

» font dorés fur tranche, ornés de filets d'or & de

la bonne édition, me nommer les meilleurs l'un

» après Muire dire que fa galerie eft remplieà quel-

» ques endroits près qui lont, peints de manière

}>•qu'onles prend pour de vrais livres arrangés fur

îles tablettes, & que
i'œil s'y trompe; ajoûter qu'il

ne lit jamais, qu'il.ne met pas le pié dans cette ga-

» leric qu'il y viendra pour me faire plaifir je le

» remercie de fa complaifànce
& ne veux, non plus

m que lui ,,¡tirer fa tannerie qu'il appelle
bïbliothc-

>• qui ,Un bibliomanc n'eft donc pas un homme qui

le procure des livres pour s'inftmire il eft bienéloi-

gne d'une telle penfée lui qui ne les lit pas leule-

rnent. Il a des livres pour
les avoir pour en repaî-

tre fa vue toute fa fcicnce le borne à connoîtfe s'ils

font de la bonne édition s'ils font bien reliés,: pour
les chofes qu'ils contiennent c'eftuh myftere auquel
il ne prétend pas erre in-irié cela eft bon pour ceux

qui auront du'tcms à perdre. Cette poffefîion qu'os

appèlle bibltomzr.ie eît fouvent auffi difpendieufe

que l'ambitien & la volupté. Tel homme n'a de bien

que pour
vivre dans une honnête médiocrité qui fe

tefufera le fimple néceffaire pour fatisfàire cette

B1BLÏOMANIE f. f. fureur d'avoir des livres, &

d'en ramaffer.

M.Defcartcs difoit que la le étoit une con-

vcrlatiôn qu'on
avoit avec les grands hommes des

ficelés pattes, mais une converfation choifie dans

laquelle ils ne nous découvrent que les meilleures de

leuis penféés. Cela peut erre vrai des grands hom-

rr.es -mais comme lés grands hommes font en petit

nombre on auroit tort d'étendre cette, maxime à

toutes fortes de livres et à toutes fortes de ledures.

Tant de, gens médiocres & tant de lots même ont

écrit, que l'on peut en général regarder une grande
colleclion de livres dans quelque genre que ce foit,

comme un recueil de mémoires pour fervir à l'bif-

toire de l'aveuglement & de la folie des hommes ;,&
on

pourroit
mettre ,au ..diffus de toutes les grandes

bibliothèques cette infeription philofophjque &K

pttiiti rnaijb/ts de CiÇpr'u humain. '•

fl s'enfuit de-là que l'amour des livres, truand il

n'eft pas guidé par la Philosophie & par ttn efprit

éclairé çft une des
partions

les plus ridicules, Ce le-

,toit peu près la folie d'un homme qui entafleroit

tinq.ou'fix diamans fous un monceau de cail-

L'amour des livres n'eft eftirfaÊle qaé dans de«

cas 10. lorfqu'on fait les effiler ce qu'ils valent,

qu'on les lit en philosophe pouf profiter de ce qu'il-

peut y avoir de bon &rire de ce qu'ils contiennent

de mauvais 17. lorfqeon tes poffede pour les au-

Ires autant que pour foi & qu'on leur en Trait part
avec pldiiir & fans referve. On peut fur ces deux

points projeter
M. et pour modete à tovB

ceuxquipoffedentdésbibliotheques,'ouquienpof
fèderontà l'avenir.

J'ai oüi direà un des plus beauxefpritsde ce

fiecle,qu'il étoitparvenuà fe faire, parun moyen
affèzfmgulier,Unebibliothèquetrès-choifie,affez

nombreufeSequipourtantn'occupepasbeaucoup
deptâce.S'ilaehette,par exemple un ouvrageen

douzevolumes,où iln'y aitquefixpagesquiméri-

tent d'êtrelues il féparecesfixpagesdurefte "&

jettel'ouvrageau feu.Cettemanièredeformerune

bibliothequem'accommoderoitaffez.
Lapamond'avoirdeslivreseftquelquefoispouf-

féejufqu'àune avaricetrès-fordide.J'ai connuun
fouqui avoit conçuune extrèmepaffionpourtous
leslivresd'Agronomie,quoiqu'ilne sûtpasunmot
decettefcience;il lesachetoitàunprixexorbitant,
&lesenfermoitproprementdansunecadettefans
lesregarder.Une leseût pasprêténi mêmelaiffé
voirà M.'Halleyou à M. Monnier,s'ilseneuffent
eubefoin.Unautrefaifoitrelierlesfienstrès -pro-
prement & depeurde lesgâter, il lesempruntoit
à d'autresquandilenavoitbefoin-,quoiqu'illeseût
dansfabibliotheque.Il avoitmisfur la portede fa

bibliothèque itc ad vendentts aufline prêtoit il
de livresàpersonne.

Engénéral labibllomanitquelquesexceptions
près, eftcommelapafnondestableaux,descurio-

fitéf desmaisonsceuxquilespoffedentn'enjoiiif-
fentguere.Ainfiún philofopheenentrantdansune

bibliothèque pourroitdirede prefquetous les li-
vresqu'ily voit, ce qu'unphilofophedifoitautre-
foisen entrant dansunemaifonfort ornée quam
muftisnonindigeo quede chofesdont je n'aique
faire

BIBLIOTHECAIRE,f.m.celuiquieftprépofé
à lagarde au foin, aubon ordre,à l'accroiffement
deslivresd'unebibliothèque.Il y apeudefonctions
littérairesqur'demandentautantde talens.Cellede
âibliothéeaind'unegrandebibliothèquetelle par
exemple,quecelleduRoi fuppofela connoiaance
deslanguesanciennes& modernes,et!ledeslivres,
deséditions,& de tout ce quiarapportà l'hiftoire
desLettres aucommercede laLibrairie & l'Art

typographique.
BIBLIOTHEQUEf.f cenomeftformédeC,j»x<*

livre &deft«n»theca rtpojhoriumcederniermot
vientdet'Ah[upono & le ditde tout cequi (en à
ferrerquelquechofe.Ainfibibliothèquefelonlefens
littéraldecemot, fignifieunlieudefiinépourymet-
tre deslivres.Une bibiioiheqmeft un hea ptusoct

moinsvafte avecdestablettesou desarmoiresoù
les livret fontrangésfousdifférentesclaffes nous.

parler= decetordreà VartkltXat.«%ogue.
Outre ce premierfenslittéral,on donneauffile;

nomàt bibliothèqueà la colle&onmêmedes livres.

Quelquesauteursontdonné,parextenfionôcpar mé-
taphore,le-nomde/•rW;#iA«9««àcertainsrecueilsqu'ils
ontfaits,ouàcertaineleomptotionsd'ouvrages.Tel-
lesfont labibliotkeqxsrabbiniquela bibUothequtdes
.auteursecclefiaftkjaesbibUetktcapatrum&c*

C'eftencedernierfensquelesauteurseccléûarli-

quesont donnépar excellencelenomàzbMiethtqut
au recueildes livresinipires quenousappelions
encoreaujourd'huila hitle c'eft-à-dire,la livrepar
éxellence.Enetfef félonle lentimentdescritiques
lesplusjudicieux,iln'y avoitpointdelivresavant
le temsdeMoyfe,&lesHébreuxneparentavoirde

bibliothtquequ'aprèsfa mort pourlorsfesécritsfil.
rentrecueillis& conJervésavec beaucoupd'atten-

tion.Parla .fuiteon y ajoutaptufieursautresou-

vrages.
Onpeutdiftinguerlesdes Hébreux en li-

vresfaerés despre-
mienétoit la religion lesdernier»traitoieotde la.



B I B B 1 B z29

philofophie
naturelle, & des connoiffances civiles

ou politiques;
Les livres facrés étoient confervés, ou dans des

endroits publics-, ou dans des lieux particuliers: par

endroits publics,
il faut entendre toutes les fynago-

gues,
& principalement le temple de Jérufalem, où

l'on gardoit
avec un refpett infini les tables de pierre

fur letqueiles
Dieu avoit écrit fes dix commande-

mens t &qu'il ordonna à Moyfe de dépoter dans l'ar-

che d'alliance.

Outre les tables de la loi, les livres de Moyfe &

ceux des prophètes furent coafervés dans la partie la

plus
fecrete du fanduaire, qù il n'étoit permis à per-

fonne de les lire, ni d'y toucher le grand-prétre (cul

avoit droit d'entrer dans ce lieu facré, & cela feule-,

ment une fois par an ainfi ces livres facrés furent à

l'abri des corruptions des interprétations' auffi

ctoieht-ils dans la fuite la pierre de touche de tous

les autres, comme Moyfe le prédit au xxxij. chapi-

tre'du Dtuùtonomc où il ordonna aux Lévites de pla-

cer (es livres au-dedans de l'arche.

Quelques auteurs croyent que Moyfe étant prêt à

mourir, ordonna qu'on fit douze copies de la loi,

qu'il distribua aux douz: tribus: mais Maimonides

allure qu'il en fit faire treize copies, c'eft-à-dire dou-

ze pour les douze tribus, & une pour les Lévites, &

qu'il leur dit à tous, en les leur-donnant, receve^ le

livre de la loi que Dieu nous a donné. Les in-

terprètes tre font pas d'accord fi ce volume facré fut

dépofé dans l'arche avec les tables de pierre, ou bien

dans, un petit cabinet féparé.

Quoi qu'il en foit,Jolit,; écrivit un livre qu'il ajoû-

ta enfuite à ceux de Moyfe. JofuiXIV. Tous les pro-

phètes firent dufli des copies de leurs fermons 8? de

leurs exhortations, commeon peut le voir au chapi-

tre xv. de Jérémie, & dans plufieurs autres endroits

de l'Ecriture ces fermons & ces exhortations furent

confervés dans le temple pour l'inftrucrion de la pof-

térité.

Tous ces ouvrages compofoient une bibliothèque

» plus eflimable par fa valeur intrinfeque, que par le

nombre des volui es.

Voilà tout ce qu'on
fait de la biblïothtqutJacrU qu'on

gardoit dans le temple mais il faut remarquer qu'a-

près le retour des Juifs de la captivité de Babylone,

-Néhémie raffembla les livres de Moyfe, & ceux des

Rois & des Prophetes,
dont il forma une bibliothèque f

il
%t

aidé dans cette enueprife par Efdras, qui au

fcntiment de quelques-uns,
rétablit le

Pentateuque,
& toutes les anciennes écritures faintes' qui avoient

été difperfees lorfq ue les Babyloniens prirentJérufa-

lem, &brûlèrent 4e temple avec la bibliothèque qui y

étoit renfermée mais c'eft furquoi les favans ne font

pas d'accord. En effet, c'eft un point très-difficile à

d,écider.

Quelques auteurs prétendent que cette bibliotke-

qu*fut de nouveau rétablie par Judas Macchabée,

puce que la plus grande partie en avoit été brûlée

par Antiochus^ commeon lit chap.j. dû premierlivré

des Macchabées.Quand mêmeon^onviendroit qu'elle
eut fubfiâé jufqù'a la deftructio*du fecond temple,
on ne fauroit cependantdéterminer le lieu où elle

étoit dépose mais il eft probable qu'elle eut le nlê-

me fort que la vue. Car quoique Kabbi. Benjamin
affirme que le tombeau du prophète tzéchiel avec

la bibliothèquedu premier & iiu fécond temple
te7

vbyoient encore de (on temsdam un lieufitue fur les

bords de l'Euphrate cependant ManafTésde Gronin-

gue, & pluûêurs autres perfonnes, dont on ne fa'ii-

rpit révoquer en doute le te moignage & qui ont fait

exprès le voyage de Mélopotamie affùreat qu'il ne

reue aucun veflige de ce que prétend avok vu Rabbi

Benjamin, &que dans tout le pays il n'y a ni lon>-
beau ni b'ibliothi^iuhébraïque.

Outre la grande bibliothèque qui était confervec

religieufement dans le temple, il y en avoit encore
une dans chaque fynagogue.Actes des apôtres x,

Lucjx. t6. y. Les auteurs conviennent prefqu'una-
nimement que l'académie de Jérulalem étoit compo-
fée de quatre cents cinquante fynagogues ou collé-

ges, 'dont chacune avoit fa bibliothèqueoù l'on alloit

publiquement lire tes écritures laintes.

Après ces bibliothèquespubliques qui étoient dans
le temple & dans les Synagogues, il y avoit encore
des bibliothèquesfacrées particulières. Chaque Juif en
avoit une, puifqu'ils étoient tous obligés d'avoir les
livres qui regardoient leur religion,1!;même de tranf-
crire chacun de fa propre main une copie de la loi.

On voyoit encore des bibliothèquesdans les céle-
bres univerfités ou écoles des Juifs. Ils avoientaulTi

plufieurs villes fameufespar les fciences qu'on y cul-

tivoit, entr'autres celle que Jofué nomme la ville des

Lettres & qu'on croit avoir été Cariatfepher, fituée

fur les conhnSrdela tribu de Juda. Dans la fuite celle

de Tiberiade ne fut pas moins fameufe par fon éco-

le & il eft probable que ces fortes d'académies n'e-

toient point dépourvues de bibliorhequcs.

Depuis l'entie-re difperfion des Juifs à la ruine do

Jérufalcm& du temple parTite, leurs docteurs par-
ticuliers ou rabbins ont écrit prodigieufement &

comme l'on fait, un amas de rêveries & de contes

ridicules: mais dans les pays où ils font tolérés, &

où ils ont des
fynagogues

on ne voit point dans ces

lieux d'affemblécs d autres livres que ceux de la loi

le talmud & les paraphrafes, non plus que les re-

cueils de traditions rabbiniques, ne forment point de

corps de bibliothèque.
Les Chaldéens & les Egyptiens étant les plus pro-

ches voifins de la Judée, furent probablement les

premiers que les Juifs inftruifirent de leurs fciences
à ceux-Il nous joindrons les Phéniciens & les Arabes.

Il eu certain que les Sciences furent portées a une

grande pcrfeâion par toutes ces.nations, & fur-tout

par les Egyptiens, que quelques auteurs regardent
comme lanation la plus lavante dumonde, tant dans

la théologie payenne que dans la phyfique.
il .cft donc probable que tout grand amour pour

les Lettres avoit produit de favans ouvrages & de

nombreusescollectionsde livres. 1

Les auteurs ne parlent point des bibliothèquesde la

Chaldée tout ce qu'on en peut dire c'ell qu'il y
avoit dans ce pays des favans en plufieurs genres,
& fur-tout dans I'Aftronoraie çomme il paroit par
une fuite d'oblervationsde 1goo ansqueCalilthcnes

envoya à Ariftote après la priie de Babylone par Ale-

xandre. y<>ye{Astronomie.

Eufebe,deprap.evahgçliq.ditquelesPhéniciens
étoient très-curieux dans leurs collections de livres,
maisque les bibliothèquesles plusnombreufes &les

mieuxchoifies étoient celles des Egyptiens, qui fur-

j pafToient toutes les autres nations ra bibliothèque*
auffi-bienqu'en

(avoir.

Selon Diodore de Sicile, le premier qui fondaune

bibliothèqueen Egypte, fut '"Ofytïnndiàs, paéccïCëùr

deProthée & contemporain de Priam roi de Troie.

Pierius dit que ce prince aimoit tant l'étude, qu'il fit

construire une bibliothèquemagnifique, ornée des fta-

tues de tous les dieux de l'Egypte, & fur le frontif-

pice de laquelle il fit écrire ccs mots, le Thréfordésn-

mtdudePamt mais ni Diodore ûe Sicile ni lesautres

historiensne difent rien du nombrede volumes qu'el-
le contenoit autant qu'on en-peut jugerelle nepou-
voit pas êtrefort nombreufe vÛle peu de livres qui

lent pour lors, qui étaient tous écrits par le»

prêtres carpour
ceux de leurf deux mercures qu'on

regardoit commede> ouvragesdivins,
on ne leb con-

non que denom, &ceux de Manethon font bien |K>f-

teneursau teins dont nousparlons. Hy avoit une
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belle bibliothtqut à Memphis aujourd'hui le grand

Caire', qui étoit dépofée dans le temple de Vulcain

c'eft de cette bibliothèque que Naucrates accufe Ho-

merc d'avoir volé l'Iliade &l'Odyffée & de les avoir

enfuite donnés comme Ces propres productions.

Mais la plus grande & la plus magnifique
bibliotht-

que de l'Egypte & peut-être du monde entier, étoit

celle des Ptolomées à Alexandrie; elle fut commen-

cée par Ptolomée Soter & compofée par les foins de

~T>emetrius de Phalere, qui fit rechercher à
grands

frais des livres chez toutes les nations,& en forma,

felon S. Epiphane, une
colleûionde 5480o vo!umcs.

Jofephe dit qu'il y en avoit 100 mille & que Deme-

trius efpéroit en avoir dans peu 5oo mille cependant

Eufebeaffûrequ'à la mort de Philadelphe, fucceffeur

de Soter, cette bibliothtqut n'étoit compofée que de

cent mille volumes. Il eit vrai que ious fes fucceffeurs

elle s'augmenta par degrés, & qu'enfin on y compta

jufqu'à 700000 volumes: mais par le terme de volu-

mes, il faut entendre des rouleaux beaucoup moins

chargés que ne (ont nos volumes.

Il acheta de Nelée à des prix exorbitans, une

partie des ouvrages d'Annoté, & un grand nombre

d'autres volumes qu'il fit chercher à Rome & à Athè-

nes, en Perfe en Ethiopie.

Un des plus.précieux morceaux de ta bibliothtqut

étoit l'Ecriture fainte, qu'il fit dépofer dans le prin-

cipal appartement, après l'avoir fait traduire engrec

par les loixantedouze interprètes, que le grand-prê-

tre Eléazar avoit envoyés pour cet effet à«Ptolomée

qui
les avoit fait demander par Arillée, homme très-

{avant, & capitaine de fes gardes. Voyt{ Septante.

Un de fes iudcefleurs nommé PtolomiePhifcon,

prince d'ailleurs cruel, ne témoigna pas moins de

paflion pour enrichir la bibliothèqued'Alexandrie.On

raconte de lui, que dans un tems de famine il refufa

aux Athéniens les blés qu'ils avoient coutume de ti-

rer de l'Egypte à moins qu'ils ne luiremiflent les

originaux d"estragédies d'Etchyle, de Sophocle, &

d'Euripide, & qu'il les garda en leur en renvoyant
feulement des copiesfideles, et leur abandonna quin-
ze talens qu'il avoit confignéspour sûreté des origi-
naux.

Tout le monde fait ce qui obligea Jules Céfar, af-

fiégé dans un quartier d'Alexandrie, à faire mettre

le feu à la flote qui étoit dans le port malhcureufe-

ment le vent porta les flammes plus loin que Céfar

ne vouloit Sele feu ayant pris aux maifonsvoifines

-du grand port, fe communiqua de-là au quartier de

Bruchion, aux magafinsde blé & à la bibliothtqutqui
en faifoient partie, & caufa l'embrasement de cette

fameufe bibliothequt.

Quelques auteurs croyent qu'il n'y en eut que

400000 volumes de brûlés, c^que tant des autres

livres qu'on put fauver de l'incendie, que des débris

de la bibliothequedes rois de Pergame, dont 100000

volumes furentdonnés à Cléopatre par Antoine, on

forma la nouvelle bibliothequtdu Serapion, qui de-

vint en peu de tems fort nombreufe. Mais après di-

verfeF révolutions tous les empereurs romains, dans

Icfpuclles la bibliothequetu, tantôt pillée& tantôt ré-

taLlie elle fut enfindétruite Pan6 5odeJ efus-Chriti,

q'i'Amry, général des Satrafins, fur un ordre du ca-

liie Omar commanda que les livres de la bibliorhe-

qued'Alexandrie fuffentdiftribués dans les bains pu-
>blicsde cette ville, & ils fervirent à les chaufferpen-
dant Cixmois.

LabibUotkajutdes rois de Pergame dont nous we-

non, de parler, fut fondée par Eumenes & Attalus.

Animéspar un efprit d'émulation, ces princes firent
tous leurs effortspourégaler la grandeur Stla rnagni-
ficencedes rois d'Egypte, &fur tout en amauant un

nombre prodigieux de livres dont Piment que le

©ombre c toit deplus de deux centsmille. Volateiaju

dit qu'ils furent tous brûlés à la prife de Pergame
mais Pline & plufieursautres nous

aflurent queMarc
Antoine les donna à Cléooatre

ce qui ne s accorde-

pourtant pas avec le témoignage de Strabon, qui dit

que cette bibliothtqutétoit à Pergame de foa tems,

c'eft-à-dire fous le règne de Tiber^ On pourroit
concilier ces différenshiftoriens, en remarquantqu'il
eft vrai que Marc Antoine avoit fait tranfporter cette.

bibliothtqutde Pergame à Alexandrie, 6c qu'après la

bataille d'Aftium Augufle qui fe plaifoit à défaire

tout ce qu'Antoine avoit fait, la fit reporter à Per-

game. Mais ceci ne doit être pris que fur le pié d'une

conjecture, aufli bienque le Sentiment de quelques
auteurs, qui prétendent qu'Alexandre-le-Grand en

fonda une magnifique à Alexandrie qui donna lieu.

par la fuite à celle des Ptolomées.

Il y avoit une bibliothtqutconfidérable à Suze en

Perte, où Métofthenes confulta les annales de cette

monarchie, pour écrire l'hilioire qu'il nous en a laif-

fée. Diodore de Sicile parle de cette bibliothtque?
maison croit communément qu'elle contenoit moins

les livres de Sciences, qu'une colleâion des lois, des

chartes, & des ordonnances des rois. C'étoit un dé-

pôt femblable à nos chambres des comptes.
Nous ne favons rien de pofitif fur l'hiftoire de

Grece, avant les guerres de Thebes & de Troie. Il

feroit donc inutile de chercher des livres en Grece

avant ces époques.
Les Lacédémoniens n'avoient point de livres ils

exprimoient tout d'une façon fi concife & en fi peu
de mots, quel'écriture leur paroiffoit fuperflue, puif-

que la mémoire leur fuffifoitpour fe fouvenir de tout

ce qu'ils avoient befoin de favoir.

Les Athéniens, au contraire, qui étoient grands

parleurs, écrivirent beaucoup; & dès que les Scien-

ces eurent commencé à fleurir à Athènes la Grece

fur bien tôt enrichie d'un grand nombre d'ouvrages
de toutes efpeces. Val. Maxime dit que le tyran Py-
fiflrate fut lepremier de tous tes Grecsqui s'avifa de

faire un recueil dès ouvrages des favans, en quoi la

politique n'eut peut-être pas peu de part il vouloit

en fondant une bibliothequtpour l'ufage du public
gagner l'amitié de ceux que la perte de leur liberté

falloir gémir fous fon ulurpation. Cicéron dit que
c'eft àPPyuftratejnie nous avons l'obligation d'avoir

raffemblé en unTeulvolume les ouvrages d'Homère

qui fe chantoient auparavant par toute la Grece par
morceaux détachés &fans aucun ordre. Platon attri-

bue cet honneur Hipparque filsde Pyfiftrate. D'au-

tres prétendent que ce fut S?lon.;& d autres rappor-
tent cette précieufe collégien à Lycurgue & à Ze-

nodote d'Ephefe.
Les Athéniens augmenterent confidérablement

cette bibliothtqutaprès
la mort de Pyfiftrate & en

fonderent même d autres maisXercès, après s'être

rendu maître d'Athènes emporta tous leurs livres en'

Perte. Il eft vrai que fi on en veut croire Aulugelle,
SeteucusNicator les fit rapporter en cette ville quel-

ques fiecles après..
Zuringer dit qu'il y avoit alors une bibliothèque

magnifique
dansl'île de Cnidos, une desCyclades;

qu'elle fut brûlée par l'ordre d'Hippocrate le mede-

cin, parce que les habitans réfutèrent de fuivre fa

doârine. Ce fait au rehe n'eft pas trop avéré.

Ctéarque, tyran d'Héraclée & difciple de Platon

ted^lfoerate fonda une bibliothiquedans fa capitale;
ce qui lui attira I'eftime de tous fes fujets malgré
toutes les cruautés qu'il exerça contr'eux.

Camérariusparle de labibliothtque d' Apaméecoin..

me d'une des plus célebres de
l'antiquité. Angelus

Rocha, dans fon catalogue de la bibliothtquedu va-

tican, dit qu'elle contenoit plus de 10000 volumes.'

Si les anciens Grecsn'ayoient que peu de livres
les anciens romains en avoient encore bien moins
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Par la fuite ils eurent, auffi bien que
les Juits, deux

fortes de bibliothèques, les unes publiques,
les autres

particulières.
Dans les premières

étoient les édits &

les lois touchant la police & le gouvernement
de

l'état les autres étaient celles que chaque particu-

lier formoit dans fa maifon, comme celle que Paul

Emile apporta
deMacédoine après la défaite dePerfee.

Il y avoit aufli des bibliorhcques facrées qui regar-

doient la religion
des Romains, & qui dépendoient

entièrement des pontifes & des augures. Pour les li-

vrés dont elles étoient compofées, voyeç LIVRE.

Voilàà-peu-prèscequelesauteursnousappren-

nent touchantles «MMwfap«*çubliquesdesRomains.

ATéearddesbibliothèquesparticulières,il eftcertain

qu'aucunenationn'aeuplusd'avantagesmplusd'oc-

casionspourenavoirde très-confiderablespuilque

les Romainsétoientles maîtresde la plusgrande

partiedumondeconnupour lors.

L'hifioirenousapprendqu'àla rifedeCarthagc,

le fénatfit préfentà la familledeRegiilusdetousles

livresqu'onavoit trouvésdanscette ville, & qu'il

fit traduireen latinvingt-huitvolumes,compofés

par Magoncarthaginois,fur l'Agriculture.

PlutarqueaffûrequePaul Emilediûnbuaà fes

enfansla bibliothèquedePerfée, roideMacédoine,

qu'ilmenaen triompheàRome.MaisIfidoreditpo-

fitivement,qu'illa donnaaupublic.AfiniusPollion

fitplus, caril fondaunebibliothèqueexprèspourl'u-

fagedupublic,qu'ilcompofadesdépouilksdetous

lesennemisqu'il avoitvaincus,&degrandnombre

de livresde toute efpecequ'il acheta il 1 ornade

portraitsdefavans,&entr'autresdeceluideVarron.

Varronavoit aufliune magnifiquebibliothèque.

Cellede Cicéronne devoitpasl'être moins,fion

fait attentionà fonérudition,à fon goût, & à fon

rang maisellefutconüdérablementaugmentéepar

cellede fon amiAtticus,qu'il préféroità tousles

thréforsdeCréfus.

Plutarqueparlede labibliothèquedeLuculluscom.

med'unedesplusconfidérablesdumonde,tantpar

rapportaunombredevolumes,queparrapportaux

fuperbesmonumensdontelleétoitdécorée.

LabibliothèquedeCéfarétoitdignede lui; & rien

nepouvoitcontribuerdavantageà lui donnerde la

réputation,qued'en avoirconfiéle foinau favant

Varron.
Au,, fonda une belle bibliothèqueprocne au.

temple d'Apollon, fur le mont Palatin. Horace, Ju-

vénal, &Perfe, en parlent comme d'un endroit ou

les Poètes avoient coutume de réciter & de dépofer

leurs ouvrages

Scripta Palatinus quacurtquerettpit Apollo,

dit Horace.

Vefpafien fonda une bibâothequeproche le temple

de la Paix, à l'imitatica de Céfar & d'Augufte.

Mais 4a plus magnifique de toutes ces anciennes

'bibliothèques,étoit celle de Trajan, qu'il appella de

fon propre nom, la bibliothcqueulpienne: elle fut

fondée poue l'ufage du public; & felon le cardinal

Volaterani, l'empereur y avoit fait écrire toutes les

belles allions des princes & les decrets du fénat, fur.

des pièces de belle toile, qu'il fit couvrir d'ivoire.

Quelques auteurs aflûrent que Trajan,fit porter à

Rome tous les livres qui fe trouvoient dans les villes

conquifes pour augmenter
fa bibliothèque.Il cil pro-

bable que Pline le jeune, fon favori, l'engagea à

l'enrichir de la forte.

Outre celles dont nous venons de parler, il y avoit

encore à Rome une bibliothèqueconfidérable, fondée-

par Simonicus, précepteur de l'enrpereur Gordien.

ifidore & Boece en font des éloges extraordinaires

ils difent qu'elle contenoit 8000 volumes choiiis

& que l'appartement qui la renfermoit, étoit pavé

de marbre dore, les murs lambrillïs de glaces & (l'i-

voire & les armoires & pupitres de bois d'ebenc

& de cedre.

Les premiers Chrétiens occupés d'abord uniquc-

ment de leur falut brûlèrent tous les livres qui n'a-

voient point
de rapport à la religion. Acles des Apô-

Ires. Ils eurent d'ailleurs trop de difficultés à com-

battre pour avoir le tems d'écrire & de le former des

bibliothèques. Ils confervoient feulement clans leurs

égGfes les livres de l'ancien & du nouveau Tcfta-

ment, auxquels on joignit par
la fuite les actes des

martyrs. Quand un peu plus de repos leur permit
de

s'adonner aux Sciences il le forma des bibliothèques.

Les auteurs parlent avec éloge de celles de S. Jérô-

me, & de George évêque d'Alexandrie.

On en voyoit une célebre à Céfurée fondée rvir

Jules l'Africain, & augmentée
dans la fuite par 1-.u-

febe évêque de cette ville, au nombre de 20000 vu-

lumes. Quelques-uns
en attribuent l'honneur famt

Pamphilc prêtre de Laodicée, & ami intime d'Eu-

febe; & c'eft ce que cet historien femble dire lui-

même. Cette grand
à faint

Jérôme, pour l'aider à corriger les livres de l'ancien

Testament c'eft-là qu'il
trouva l'évangile de S. Mat-

thieu en hébreu. Quelques auteurs difent que cette

bibliothèquefut dïfperfée & qu'elle fut enfuite réta-

blie par S. Grégoire
de Nazianzc & Eufebe.

S.'Auguïtin parle d'une bibliotheque d'Hippone.

Celle d'Antioche étoit très célèbre mais Tempe*

reur Jovien, pour plaire à fa femme, la fit malheu-

reufement détruire. Sans entrer dans un plus graml

détail fur les bibliothèques des premiers Chrétiens,

il luffira de dire que chaque églitu avoit fa bibliothe-

que pour l'ufage de ceux qui s'appliquoient aux étu-

des. Eufebe nous l'atterte: & il ajoûte, que prcfque

toutes ces bibliothèques avec, les oratoires on ell's

étoient confervées furent brulées & détruites par

Dioclétien.

Partons maintenante des bibliothèques plus confi-

dérables que celles dont nous venons de parler, c'eft-

à-dire à celles qui furent fondées après que le Chri-

ftianifme fut affermi fans contraditilon. Celle de Con-

itantin.le-Grand, fondée, félon Zonaras l'an Il33(,

mérite attention.
Ce prince

voulant réparcr la pertc

que le tyran fon prédeceffeur
avoir caulée aux Chré-

tiens, porta tous fes foins à faire trouver des copies-

deslivresqu'onavoitvouludétruire;il lesfittrant'-

crire,&y enajoutad'autres dontilformagrands
fraisune nombreufe

L'empereurJulienvoulutdétruirecettebibliothèque
& empêcherles Chrétiensd'avoiraucunslivres,afin

de lesplongerdansl'ignorance.Il fondacepcndant
lui-mêmedeuxgrandesbibliothèquesl'uneà Con-'

ftantinople,& l'autreà Antiochefurlesfrontifpi-
cesdefquellesil fitgravercesparoles Aliiquid:m

equosamant aliiaves aliiferas mihiverà puerid»
mirandumacquirendi&pojjidendilibrosinjèditdtfule-
rium.

Théodofc le jeune ne fut pas moins foigneux à aug-

menter la bibliothèque de Conllantin-le-Grand elle

ne contenoit d'abord q'ue 6900 volumes mais par

fes foins & fa magnificence
il i'y en trouva en peu

de tems 100000, Léon l'Ifaurien en fit brûler plus de

la moitié, pour détruire les monumens qui auroient

pû dépofer contre fon herche fur le culte des images.

.C'eft dans cette bibliothèque que fut dépqfée la copia

authentique
du premier concile général de Nicce.

Onprétendque
les ouvrages d'Homère y étoient auln

écrits en lettres d'or, & qu'ils furent, brûlés lorf ,tte

les Iconodaftes détruifirer.t cette bibliothèque. Il y

avoit aufli une copie des évangiles félon quelque*

auteurs, reliée en plaques d'or du poids de 1 5 livres,

& enrichie de pierreries.

Les nations barbares qui inondèrent l'Europc, (Il--
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truinrentTcs bibliothèques&les livres en général; leur
fureur fut prefquc incroyable & a caufé la perte ir-

réparable d'un nombre in6ni d'excellens ouvrages.
Lepremier de ces tems-là qui eut du goût pour les

lettres, fut Caffiodore, favori & minière de Théo-
doric roi des Gothsqui s'établirent en Italie, & qu'on
nomma communément OJlrogots.Caffiodore fatigué
du poids du miniftcre, fe retira dans un couvent qu'il
fit bâtir, oùilconfacra le refte de fes jours à la pnere
& à l'étude. Il y fonda une biblioehequepour 1'ufage
des moines, compagnons de là folitude. Ce fut à-

peu-près dans le même tems que le pape Hilaire pre-
mier du nom, fonda deux bibliothèquesdans l'églife
de faint Etienne & que le pape Zacharie I. rétablit
celle de faint Pierrif^felon Platine^

Quelque tcms après, Charlemagne fonda la fien-
ne à l'Ifle-barbc près de Lyon. Paradin dit, qu'il t'en-
richit d'un grand nombre de livres magnifiquement
reliés & Sabcllicus, auffi-bienque Palmerius, aflù-
rent qu'il y mit cntr'autres un manufcrit des œuvres
de S. Denys, dont l'empereur de Contlantinople lui
avoit fait prêtent. Il fonda encore en Allemagne plu-
fleurs collégesavec des bibliothèquespour l'infrac-
tion de la jeuneffe entre autres une à Saint-Gai en

Suiile qui étoit fort eftimée. Le roi Pépin en fonda
une AFulde par le confeil de S. Boniface, l'apôtre de

l'Allemagne: ce fut dans ce célèbre monaftere que
Raban-Maur & Hildebert vécurent & étudierent
dans le même tems. Il y avoit une autre bibliothèque
à la Wriffen près de Worms mais celle que Char-

lemagne fonda dans fon palais à Aix la Chapelle,
furpaffa toutes les autres;cependant il ordonna avant
de mourir qu'on la vendît pour en distribuer le prix
aux pauvres. Louis le Débonnaire fon fils, liti fuc-
céda à l'empire & à ion amour pour les Arts & les

Sciences qu'il protégea de tout fon pouvoir.
L'Anglcterre & encore plus l'Irlande, poffédoient

alors de lavantes & riches bibliothèques,que les incur-
Jions fréquentes des habitans du Nord détruifirent
dans la fuite il n'y en a point qu'on doive plus re-

gretter que la grande bibliothèquefondée à York par
Egbert, archevêque de cette ville; elle fut brûlée
avec la cathédrale, le couvent de Sainte-Marie,.&
plufieurs autres maifons religieuses, fous le roi Etien-
ne. Alcuin parle de cette bibliothèquedans fon épître
à l'églife d'Angleterre.

Vers ces tems, un nommé Gauthier ne contribua

pas peu par les foins & par fon travail, à fonder la bi-

bliothèquedu monailere de Saint-Alban qui étoit très-
confidérablc elle fut pillée aufli-bien qu'une autre,
par les pirates danois.

La bibliothèque'formée dans le xii. fiecle par Ri-
chard de Burg évêque de Durham chancelier &
thréïorier de l'Angleterre, fut auflî tort célebre. Ce
favant prélat n'omit rien pour la rendre aufli com-

pletc que le pcrmcttoit le malheur des tems; & il
ccrivit lui-mêmeun traité intitulé Philobilbion,fur le
choix des livres & fur la manicre de former une bi-

bliothèque.Il y repréfente les livres comme les meil-
leurs précepteurs, en s'exprimant ainfi: Hifunt ma-

gij/ri qui
nas

inflruiwt ,fine virgis & fendis fnc cho-

Ura fine pecun^a fi accedis non
dormiunt;fi inqui-

lis» non fe abjeondunt non
obmui murant fi oberres

iachinnos nejïiunt fi ignores.

L'Angleterre poffede encore aujourd'hui des bi-

Hwtheques très-riches en tout genre de littérature, &
en manufcrits fort anciens. Celle dont on parlc le
phis, cil la célèbre bibliothèque Bodleiene d'Oxford
élevée ,'fr l'on peut fe fervir de cc terme, fur les fon-
demens de cclle du duc Humphry. Elle commença
a être publique en 1601 & a été depuis prodigieu-
tèmetit augmentee par un grand nombre de bienfai-
teurs. On aflïire qu'elle remporte fur celle de tous
lrs l'ouvcraiiii 6i dc: louus, le* uiùverlités de l'Euro-

pe, fi l'onenexceptecelledu.RoiParis, cellede
l'empereuràVienne,& celleduVatican.

Il femblequ'au xj. fiecleles Sciencess'étoient
réfugiéesauprès de ConftantinPorphyrogenete
empereurde Confiantinople.Cegrandprinceétoit
le protecteurdesmufes &fesfuietsà fonexemple
CultivèrentlesLettres.Il parutalorsenGreceplu-fieursfavans & l'empereurtoujoursportéà chérir
lesSciences,employadesgenscapablesà lui raf-
femblerdebonshvres, dontil formaunebibliorhc-
quepublique,à l'arrangementdelaquelleil travailla
lui-même.Leschofesturenten cet état, jufqtt'âce
que lesTurcs fe rendirentmaîtresdeConftantino-
ple auffi-tôtles Sciencesforcéesd'abandonnerla
Grece,fe réfugierenten Italie, en France,& en

Allemagne,où onlesreçutà brasouverts & bien-
tôt la lumierecommençaà ferépandrefur le refte
de l'Europe,qui avoitétéenfeveliependantlong-temsdansl'ignorancela 'plusgroifiere.

La bibliothèquedesempereursgrecsdeConfian-
tinoplen'avoitpourtantpaspérià la prifede cette
villeparMahometII. Aucontrairece fultanavoit
ordonnétrès-expreffémentqu'ellerutconfervée oc
elle le fut en dans quelquesappartemensdu
ferrailjufqu'aurègned'AmuratIV.quece prince,
quoiquemahométanpeufcrupuleux,dansun vio-
lentaccèsde dévotion, facrifiatousleslivresdela
bibliothèqueà la haineimplacabledont il étoit ani-
mécontrelesChrétiens.C'eft-là tout cequ'enput
apprendreM.l'abbéSevin, lorfqueparordreduroi
ilfiten 1 719levoyagedeConftantinople,dansl'ef-
pérancede pénétrerjufquedansla bibliothrq-du
grand-feigneur,& d'enobtenirdesmanufciitspourenrichircelleûuRoi.

Quantàlabibliothèqueduferrail,ellefi commen-
céeparle fultanSelim,celuiquiconqu.tl'Egypte& quiaimoitlesLettres maisellen eft compofée
quede troisou quatremillevolumes, turcs, ara-
bes, ouperfans,fansnulmanufcritgrec.LeprincedeValachieMaurocordatoavoitbeaucouprecueilli
deces derniers,& il s'entrouvederépandusdans
lesmonafleresde laGrece:maisilpafoîtpar lare-
lationdu voyagedenosacadémiciensau Levant,
qu'onriefait plusguerede casaujourd'huideces
morceauxprécieux,dansunpaysoùlesSciences&
lesbeauxArtsontfleuripendantfi long-tems.

Il eftcertainque toutesles.Nationscultiventles
Scienceslesunesplus,lesautresmoins;maisil n'yen a aucuneoù le favoirfoitpluseiKméquechez
lesChinois.Chezce peupleonnepeutparvenirau
moindreemploiqu'onne foitCavant,du moinspar
rapport au communde la nation.Ainficeuxquiveulent6gurerdansle mondefontindifpenfable-
mentobligésde s'appliquerà l'étude.Il ne fuffitpaschezeuxd'avoirlaréputationde favant, ilfautl'ê-
tre réellementpourpouvoirparvenirauxdignités& auxhonneurs;chaquecandidatétant obligéde
fubir troisexamenstrès-aféveres,qui répondentà
nostroisdegrésdebachelier,licentié,& docteur.

De cettenéceflitéd'étudieril s'enfuit,qu'ildoit
y avoir dansla Chineun nombreinfinide livres
& d'écrits, & par conféquentquelesgensriches
chezeuxdoiventavoirformédegrandes^'WwAe-
ques.

Enelfet,leshiftoriensrapportentqu'environdeux
centsansavant J.C. Chineiusou Xius, empereur
de laChine, ordonnaque%usles livresduroyau-
me(dontle nombreétoitprefquèinfini)fuffentbrû-
lés,à l'exceptiondeceuxquitraitoientdelaMede-
cine,del'Agriculture,& delaDivination,s'imagi-nantpar-làtaire oublierles nomsde ceuxqui1a-
voientprécédé,& queh poftérhénepourrcitplus
parlercjiïe^îeTïii.Sesortl rene e furentpascxécuféi
avectant c!eloin, qu'unetemineneput fauverles
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ouvrages de Mentius de Cônfucius fumommé la

Socrate de la Chinc, & de plufieurs autres, dont elle

colla-Us feuilles contre le mur de f%maifon, où elles

réitèrent jufqu'à la mort du tyran.

C'eft par cette raifon que ces ouvrages panent

pour
être les plus anciens de la Chine, & tur-tout

ceux de Confucius, pour qui ce peuple à une extrè-

me vénération. Ce philofophe laiffa neuf livres, qui

font pour ainfi dire ta fource de la plupart des ouvra-

ges qui ont paru depuis ton tems à la Chine & qui

font fi nombreux, qu'un teigneur de ce pays (au rap-

port
du P.Trigault) s'étant fait chrétien employa

quatre jours à brûler Ceslivres, afin de ne rien garder

qui
fentît les fuperftitions

des Chinois. Spizellus,

dans fon livre de rc litttraria Sinenflum, dit qu'il y a

»• une bibliothèque fur le mont Lingumen de plus de 30

mille volumes, tous compofés par des auteurs chi-

nois, & qu'il n'y en a
guère

moins dans le temple
de

Venchung, proche l'école royale.

Il y a plufieurs belles bibliothtquts au Japon car

les voyageurs aftûrent qu'il y a dans la ville de Na-

rad un temple magnifique qui eu dédié à Xaca le

fage le prophète
& le légidateur du pays & qu'au-

près de ce temple lés bonzes ou prêtres ont leurs ap-

partemens,
dont un ett foûtenu par 14 colonnes, &

contient une bibliothèque remplie
de livres du haut

en bas.

Tout.ce que nous avons dit eft peu de chofe en

comparaifon de la bibliothèque qu'on dit être dans le

monaftere de la Sainte-Croix, fur le mont Amara

en Ethiopie. L'hiftoire nous dit qu'Antoine Brieus &

Laurent de Crémone furent envoyés dans ce pays

par Grégoire XIII. pour voir cette fameufe biblio-

thèque, qui eft divifée en trois parties, & contient

en tout dix millions cent mille volumes, tous écrits

iùr de beau parchemin, & gardés dans des étuis de

foie. On ajoute que cette bibliothèque doit fon origi-

ne à la reine deSaba, qui vifita Salomon, & reçut

de lui un grand nombre de livres, particulièrement

ceux d'Enoch fur les élémens & fur d'autres fujets

philofophiqucs avec ceux de Noé fur les fujets de

Mathématique & fur le ritfacré ;?&ceux qu'Abraham

compofa dans la vallée de Mambré, où il enfeigna
la

Philofophie à ceux qui l'aidèrent à vaincre les rois

qui avoient fait pritonpier fon neveu Lot avec les

livres de Job, & d'autres que quelques-uns no.isaf-

lùrent être dans cette bibliothèque aufri-bien que les

livres d'Efdras, des Sibylles, des Prophetes & des

grands-prêtres
des Juifs, outre ceux qii'on fuppole

avoir été écrits
par

cette reine & par fort fils Mémi-

lech, qu'on prétend qu'elle eut de Salomon. Nous

rapportons ces opinions moins pour les adopter, que

pour montrer que de très habiles gens y Ont donné

leur créance, tels que le P. K.ircher. Tout ce qu'on

peut dire des Ethiopiens c'ed qu'ils ne fe foucient

guère de la littérature
profane,

& par conféquent

qu'ils n'ont guere
de livres grecs ni latins fur des

fujets hifloriques ou philofophiques; car ils ne s'ap-

pliquent qu'à la littérature facrée, qui fut d'abord

extraite de livres grecs ?:
enfuite traduite dans leur

langue. Ils font fchifmatiques,
& feûateurs d'Euty-

chès &de Nefiorius. Voye{ Eutvchiens &NEsTo-

RIENS.

LesArabesd'aujourd'huineconnoiffentnullement

lesLettres;maisverslex. ficcle &fur-toutfousle

regned'Almanzor,aucunpeuplenelescultivoitavec

plusdefuccèsqu'eux.
Aprèsl'ignorancequirégnoiten Arabieavantle

temsdeMahometle califeAlmamonfutlepremier

qui^i revivrelesScienceschezlesArabes il fittra-
duireenleurlangueungrandnombredeslivresqu'il
avoitforcéMicWélllI.empereurdeConftantinople
deJjAJ-4atflerchoilirdefabibliothèque& partoutl'em*

-pire, aprèsl'avoirvaincudansunebataille,

Le roi Manzor ne fut pas moins au)du à cultiver

les Lettres. Ce grand prince
fonda plufieurs écoles

& bibliothèques publiques a Maroc où les Arabes tt}

vantent d'avoir "la*premiere copie du code de Jutli-

nien,

Eupennas dit que la bibliothèque de Fez eft compo.

fée de 3 mille volumes; & quelques-uns prétendent

que toutes les décades de Tite-Live y font avec le*

ouvrages de Pappus d'Alexandrie, fameux mathéma'

ticien ceux d'Hippocrate de Galien & de plufieurs

autres bons auteurs, dont les écrits ou ne (ont pas

parvenus jufqu'à nous, ou n'y font parvenus quu

très-imparfaits.
Selon quelques voyageurs, il ya à Gaza une autre)

belle bibliothèque d'anciens livres, dans la plupart def.

q ls on voit des figures d'animaux & des chiffres,

là manière des

Egyptiens

ce qui tait prélumer quj

c'eft quelque relie de la&Mfl//K</«cd'Alcxandiie.

Il y a une bibliothèque à Damas, ou François Rota

de Ravenne, trouva la philofophie mytlique d'Arif.

tote en arabe, qu'il publia dans la fuite.

On a vû par ce que nous avons déjà dit, que la bi.

bliotheque des empereurs grecs n'a point été conkr-

vée, & que celle des litltans cil très-peu de choie, ainii

ce qu'on trouve à cet égard dans Baudier 6c d'autres

auteursqu en racontent des merveilles, ne doit > oint

prévaloir fur le récit liiuple-ât unccre qu'ont tait tu rIe

même fujet les favans judicieux qu'on avoit envoys

à Contlantinople, pour tenter s'il ne feroit pas poi-

fible de recueillir
quelques

lambeaux de ces précitu-

fes bibliothèques. D ailleurs le mépris que les Turcs en

général ont toûjours témoigné pour les Sciences des

Européens, prouve allez le peu de cas qu'ils ttroient

des auteurs grecs & latins mais s'ils les avoient eus

en leur poffefTion on ne voit pas pourquoi ils au:

roient refufé de les communiquer
à la reçjuilition du

premier prince de l'Europe.
Il y avoit anciennement une très -belle bibliothè-

que dans la ville d'Ardwil en Perte où réfiderent les

Mages, au rapport d'Oléarius dans fon Itinéraire. La

Boulaye le Goux dit que les habitans de Sabea ne to

fervent que de trois livres, qui font le livre d'Adam»

celui du Divan, & l'Alcoran. Un écrivain jcfuito

affûre auffi avoir vû une bibliothèque fuperbe à Al-

L'ignorance
des Turcs n'eft pas plus grande que

n'eft aujourd'hui celle dés chrétiens grecs qui ont

oublié jufqu'à
la langue de leurs percs, l'ancien grec.

Leurs évtques leur défendent la lecture des auteurs

payens, comme fi c'étoit un crime d'être favant; de

forte que toute leur étude eft bornée à la lecture des

actes des fept fynodes de la Grèce & des oeuvres do

S. Bafile, de S. Chryfoftome
& de S. Jean de Damas,

Ils ont cependant nombre de bibliothèques mais
qui

ne contiennent que des manufcrits, l'imprcfiion n é-

tant point en ufage chez eux. Ils ont une bibliothtqut

fur le mont Athos, &
Qlufieurs

autres où il y a
quan,

tité de manufcrits, mais rresrpeu de livresjmprirnés.

Ceux qui voudront favoir quels
font les mamilcnts

qu'on a apportés
de chez les Grecs en France cg

Italie & en Allemagne, & ceux qui reflcnt encore 4

Conftantinople entre les mains des particuliers,

dans l'île de Pathmos & les autres iles de l'Archipel

dans le monaf;ere de Sainte Bafile a Catfa, ancien-

ne ment Théodolia dans la Tariarie Crimée & dan»

Jes autres états du grand-Turc, peuvent s'inftruire à

fond dans l'excellent traité du P. Poflevin inti:ulé

apparatusfacer;
&d,rns la relation du voyage que fit

M. l'abbé Sevin à Conftantinople en 1719 elle eft

inférée dans les mémoires de l'académie des Belles*'

lettres, tome Vil.

Le grand
nombre des bibliothèques,tant publiques qu$

particulières qui font aujourd'hui un des principaux

ornemens de l'Europe nous entraînerait dans un tty
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tail que ne nous permettent pas les bornes qae nous

noiis tommes preferites dans cet ouvrage. Nous nous

contenterons donc d'indiquer les plus confidérables,

toit par la quantité foit par le choix des livres qui

les compoient..
De ce nombre font à Copenhague la bibliothèque

de l'univerfité & celle qu'y a fondée Henri Rant-

zau, gentilhomme danois.

Celle que Chriûine", reine de Suéde fonda à Stoc-

kholm, dans laquelle on voit, entr'autres curiofités,

une des premières copies de l'Alcoran quelques-uns

veulent même que ce foit l'original qu'un des fultans

Turcs ait envoyé,à L'empereur des Romains; mais

cela ne paroît guere probable.

La Pologne ne manque pas de bibliothèques il
v

en a deux très- confidérables l'une à Vilna, fondée

par pluficys
rois de

Pologne,
félon Cromer^fii Bo-

zuis & 1autre à Cracovie.

Quant à la Ruffie il eft certain qu'à l'exception

de quelques
traités fur la religion en langue fclavon-

ne, il n'y avdit aucun livre de Sciences & même

prclijue pas l'ombre de Littérature avant le Czar

Pierre. I. qui au milieu des armes faifoit fleurir les

A hik les Sciences, & fondaplufieurs académies en

différentes parties
de ton empire. Ce grand prince fit

un fonds très coulidérablc pour la bibliothèque <le fon

académie de Petersbourg, qui eft très-fournie de li-

vra dans toutes fortes de Sciences.

La bibliothèque royale de Petershof eft une des plus

belles de l'Europe, & le cabinet de bijoux & de cu-,

riotites ett ineftimable.

La bibliothèque publique
d'Amfterdam feroit beau-

coup plus utilc, fi les livres y étoient arrangés avec

plirs d'outre & de méthode; mais le malheur eu qu'on

ne ïauroit les trouver fans une peine extrème la col-

Lchon eft au c.i\e très-eflimable.

Il yen
a daa; le5 Pays-Bas plufieurs autres fort

enrieuies telles que celles des Jéfuites & des Domi-

nicains à Anvers celle des moines de faint Pierre

à Gand celle de Dunkerque celle de Gemblours

abondante en anciens-manuferits, auxquels Erafme

& pluficurs autres favans on fouvent eu recours

celles d'Hardervick, d'Ypres, de Liege, de Louvain,

de Le.yde, &c.

Il y
a deux bibliorheques publiques à Leyde l'une

fondée par Antoine Thifius l'autre qui eft celle

dt- l'univerfité, lui a été donnée par Guillaume I.

prince d'Orange
elle etl fort eftimée par les manuf-

grecs hébraïques, chaldéens, fyriaques, per-

fans, arméniens & ruflieris que Jofeph Scaliger laiffa

à cette école, où il avoit profefle pendant plufieurs

annees. La
bible complutenfienne n'eu pas un de fes

moindres omemens elle fut donnée par Philippe Il.

roi d'Efpagne, ait prince d'Orange, qui en fit préfent

à l'univerfité de cette ville. Cette bibliothèque a été

augmentée par celle de Holmannus, & fur-tout du

célèbre Itaac Voulus. Cette dernière contenoit un

grand nombre de manuscrits précieux, qui venoient,

à ce qu on croit, du cabinet de la reine Chriltine de

Suede.
Il

L'Allemagne
honorc & cultive trop les Lettres,

pour n'être pas fort riche en bibliothèques. On compte

parmi-les plus confidérables celles de Francfort- fur-

l'Oilcr de Lcyplic, de Drefde, d'Ausbourg, de Bâle

en Suifl'c, où l'on voit un manufcrit du nouveau Tef-

tement en lettres d'or, dont Erafme fit grand ufage

pour corriger la ver lion de ce faint livre. Il y a en-

core à Baie les bibliothèques d'Erafme, d'Amesbach,
& de Feche.

La bibliotheque du duc de Wolfembuttel eft com-

polée de
celles de Marquardus Frcherus de Joachim

Ctuten, & d'autres collerions curieui'es. Elle eft très-

par le nombre h bonté des livres, &

par
le bel ordre qu'on y a Fnis on affùïc qu'elle con-

tient i lé taille volumes, oc mille manufcrits latins;

grées
& hébraïques.

Celle du roi de Prune à Berlin eft encore plus nom-

breufe que celle du duc deWolfembuttel & les livres

en font auffi mieux reïiés elle fut. fondéepar Fréderic-

Guillaume, éleûeur de Brandebourg &c elle a été

confidérablement augmentée par l'acceflion de celle

du célebre M. Spanheim. On y trouve entj'autres

raretés, plufieurs manufcrits ornés d'or e pierre-

ries, du tems de Charlemagne.
Il y a encore en Allemagne un fort grand nombre

d'autres bibliotheques très-curieufes, mais dont le dé-

tail nous meneroit trop loin. Nous finirons par celle

de l'empereur à Vienne, qui contient 100 mille vo-

lumes. Il y a un nombre prodigieux de manufcrits

grecs, hébraïques, arabes turcs &latins. Lamba-

tius a publié un catalogue du tout, & a gravé les fi-

gures des manûfcrits, mais elles ne font pas fort inté-

reliantes. Cette bibliothèque fut fondée par l'empereur

Maximilien en 148o. La bibliothèque remplit huit

grands appartemens, auprès defquels en eu un neu-

vieme pour les médailles & les curiofités où, ce qu'il

y a de plus remarquable eft un grand baffin d'éme-

raude. Cette bibliothèque fut bien enrichie par celle

du feu prince Eugène, qui étoit fort nombreuse.

Venifc a une célèbre bibliothèque qu'on nomme

communément la bibliothèque Je S. Marc, où l'on con-

ferve l'évaagile de ce faint, écrit, à ce qu'on prétend,
de fa propre main; & qui après avoir été long-tems à

Aquilée où il prêcha la foi, fut porté à Veniié mais

dans le vrai il n'y en a que quelques cahiers & en-

core d'une écriture fi effacée qu'on ne peut diflin-

guer fi ç'cft du grec ou du latin. Cette bibliothèque ett

d'ailleurs fort riche en manufcrits celles que le car-

dinal Beffarion & Pétrarque léguèrent à la républi-

que, font auffidans la même ville &unies à celle que
le fénat a fondée à l'hôtel de la monnoie.

Padoue eft plein de bibliothèques en effet, cette

ville a toûjours été célèbre par ton univerfité &par
le grand nombre de lavans qui lui doivent la naiftan-

ce. On y voit la bibliothèque de S. Juflin celle de S.

Antoine, & celle de S. Jean de Latran. Sixte de Sien-

ne dit qu'il a vû dans cette dernière une copie de l'é-

pître de S. Paul aux peuples de Laodicée, & qu'il en

fit même un extrait.

La bibliothèque de Padoue fut fondée parPignorius

Thomazerius nous en a donné un catalogue dans fa

Ily
en a une magnifique à Ferrare où l'on voit

grand nombre de manufcrits anciens & d'autres mo.

numens curieux de l'antiquité, comme des ftatues,

des tableaux,, le des médailles de la collection de

Pierre Ligorius, célèbre architecte, & l'un des plus
favans de fun fiecle.

On prétend que dans celle des Dominicains à Bo-

logne,
on voit le Pentateuque écrit de la main d Ef-

dras. Tiflard, dans fa grammaire luibraïquc, dit l'avoir

vû Couvent, & qu'il eu très-bien écrit.fur une feule

grande peau; mais
Hottinger prouve

clairement que
ce manufcrit n'a jamais été d Efdras.

A Naples les Dominicains ont une belle bibliothe-

que, où font les ouvrages de Pontanus que fa fille

Eugénie donna pour immortalifer la mémoire de foa

illuftre pere.
La biblioahequede S.Ambroife à Milan, fut fondée

.par le cardinal Frédéric Borromée elle a plus de dix

mille manufcrits, recueillis par Antoine Oggiati.

Quelques-uns prétendent qu'eue fut enrichie aux dé-

pens de celle de Pinelli on peut dire qu'elle n'eit

inférieure à aucunede cellesdont nous avons parlé

puifqu'elle contenoit il y a quelquesannées 46 mille

volumes & 11 mille rnanuferits fans compter ce

qu'on y a ajouté depuis. Elle ct1publique.
La bibliothtqutdu duc de Mantoue peut âpe^mife
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J'orne Il.
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au nombre des bibliochcqucs les plus curieufes du

monde. Elle fouffrit à la vérité beaucoup pendant

doute elle a été tranfportée à Vienne. C'eft-là quié-

toit la fameufe plaque de bronze, couverte de chif-

fres égyptiens
& d'hiéroglyphes,

dont le favant Pi-

-cnorius
a donné l'explication.

La bibliothèque de Florence contient tout ce qu'il

y
a de plus brillant, de plus curieux, & de plus inf-

truûif: elle renferme un nombre prodigieux de li-

vres & de manufcrits les plus
rares en toutes fortes

de langues quelques-uns
font d'un prix ineftuna-

ble les ftatues, les médailles, les builes & d'autres

monumens de l'antiquité, y font fans nombre. Le

mufaum Flonnànum peut feul
donner une jufte idée

de ce magnifique
cabinet; & la defcription de la bi-

bliotheqiu ménteroit feule un volume à part. Il ne

faut pas oublier le ntanuferit qui fe conferve dans la

chapelle de la cour; c'eft l'évangile de S. Jean, qui,

à ce qu'on prétend, eft écrit de la propre
ma»\

Il y a deux autres bibliothèques à Florence, nt

l'une fut fondée en l'églife de S. Laurent par

Clément VU. de la famille de Medicis, & eft ornée

d'un
grande

nombre de.manufcrits hébraïques grecs,

& latins.

L'autre fut fondée par Cofme de Medicis dans

l'églife de S. Marc qui appartient aux Jacobins..

Il y a une très-belle bibtiothtquc à Pife, qu'on dit

avoir été enrichie de 8000 volumes, qu'Aide Manu-

ce légua
à l'académie de cette ville.

La bibliothequt du roi de Sardaigne à Turin eft très-

curieufe par rapport aux manufcrits du célebrePierre

Ligorius, qui deffina toutes les antiquités
de l'Italie.

Le
pape

Nicolas V. fonda une bibliochcquc à Rome

compofee de fix mille volumes des plus rares quel-

ques-uns difènt qu'elle
fut formée par Sixte-Quint,

parce que ce pape ajouta beaucoup à la collection

commencée par le pape
Nicolas V. Il eft vrai que

les livres de cette bibliothèque furent difperfés fous le

pontificat
de Calixte III. qui fuccéda au pape Nico-

las mais elle fut rétablie par Sixte IV. Clément VII.

Léon X. Elle fut presque entierement détruite par

l'armée de Charles V. fous les ordres du connéta-

ble de Bourbon & de Philbert prince d'Orange

qui faccagerent Rome avant le pontificat de Sixte-

Quint.

Ce papequiaimoitlesfavans& leslettres,non-

feulementrétablitla biblloehequadansfonancienne

fplendeur,maisil l'enrichitencored'ungrandnom-

bre de livres& d'excellensmanufcrits.Ellenefut

pasfondéeauVaticanparNicolasV.maiseUey fut

tranfportéepar SixteIV.& enfuiteà Avignon,en

mêmetemsquele faint-fiége,par ClémentV. &

de-làellefut rapportéeauVaticanfouslepontificat
deMartinV. où elleeftencoreaujourd'hui.

Onconvicnt généralementque le Vaticandoit

e grandepartiede fa bellebibliothèqueà cellede

l'éle&eurPalatin,quele comtedeTilly prit avec

Heidelbergen 1611.D'autrescependantpréten-

dent,& cefembleavecraifon,quePaulV.quiétoit

pourlorspape, n'eutqu'unetrès-petite& mêmela

plusmauvaisepartiedelabibliothèquepalatine tous

les ouvrageslespluseftimâblesayantété emportés

par d'autres',& principalement'parle ducdeBa-

viere.
LabibliothèqueduVatican,queBaroniuscompare

à un filetqui reçoittoutes fortesdepoiffonstant

bonsque mauvais,eft diviféeen troisparties la

premiefe-eftpublique,& toutlemondepeuty avoir

recourspendantdeuxheuresdecertainsjoursde la

femainelafecondepartieeftplusfecretc &la troi-
lîemene s'ouvrejamaisquepourcertainesperfon-

nes, defortequ'onpourroitla nommerlefun&uaire

dpVatican.Sixte Quintl'enrichit-d'un très grand
.Tome Il.

nombre d'ouvrages, foit manufcrits, foit imprimés,

&la fit orner de peintures à frcfque par les plus grands

maîtres de forctems. Ëntr'autres figures
emblémati-

ques dont le détail feroit ici trop long., on voit toutes

les bibliothèques célehres,du monde repréfentées par

des livres peints, & aù-deffous de chacune une inf-

cription qui marque l'ordre du tems de leur fonda-

tion.

Cette bibIJhtheque contient un grand nombre d'ou.

vrages rares & anciens, entr'autres deux copies
de

Virgile qui ont plus de mille ans elles font écrites

fur du parchemin, de même qu'une copie de Téren-

ce, faite du rems d'Alcxahdrc Sévère ôc par fon or-

dre on y voit les aclcs des apôtres en lettres d'or.

Ce manuferit étoit orne d'une couverture d'or enri-

chie de pierreries,
& fut donné par une reine de C hy

pre au pape Alexandre VI. mais les foldats de Char-

les V. le dépouillerent
de ces riches orncmcns lorf-

qu'ils faccagerent Rome. Il y a autli une bible gre-

que
très-ancienne les épigrammes de Pétrarquc

ecntçs de fa propre main les ouvrages de S. Tho-

mas d'Aquin traduits en grec par Démétrius CyJo-

nius de Theflalonique une copie du volume que les

Perfes ont fait des fables de Locman, que M. Huet a

prouvé être le même qu'Efope on y voit, auai les

premieres copies des ouvrages
de Tacite, qui ne fu-

rent découvertes que fous le pontificat
de Léon X.

Outre le grand nombre d'excellens livres qui font

l'ornement de la bibliothèque du Vatican, il y a en-

core plus de dix mille manufcrits dont Angélus de

Rhocca a publié le catalogue.

Quelques-uns rapportent que Clément VIII. aug-

menta confidérablement cette bibliothèque, tant en

livres imprimés qu'en manufcrits; en quoi il fut aidé

par Fulvius Urfinus; que Paul V. l'enrichit des ma-

nufcrits du cardinal Alteni, & d'une partie de la bU.

bliothtqut palatine;
& qu'Urbain VIII. fit apporter

du collégc des Grecs de Rome un grand nombre de

livres. grecs
au Vatican, dont il fit Léon Allatius bi-

bliothécaire.

Il y avoit plufieuxs autres belles bibliothèques a Ro-

me, particulièrement
celle du cardinal François

Barberini, qui conçoit, à ce qu'on prétend, vingt- y

cinq mille volumes imprimés, &Ccinq mille
manuj/

crits. Il y a auffi les bibliothèques du palais Farnejt

de fainte-Marie in ara cali de fainte Marie i/r
la

Minerve, des Auguftins, des PP. de
1 Oratoire

des

za; celles des églifes de la Sapienza, de la Chicza-

nova, de fan-lfidorc du
collège romain, du prince

Borghefe
du prince Pamphih du connétable Co-

lonna &de plufieurs autres princes, cardinaux, fei-

gneurs, & communautés religieufes dont quelques-

unes font publiques.
La premiere

& la plus confidérable des bibliorhe.

ques d'Efpagne eft celle de l'Elcurialau couvrent de

S. Laurent, fondée par Charles V. mais conliciéra-

blement augmentée par Philippe Il. Les ornemens

de cette bibliorlrequa font fort beaux la porteeû d'un

travail exquis,
& le pavé de marbre; les tablettes

fur lefq uelles
les livres font rangés, font, peintes d'une

infinité de couleurs, & toutes de bois des Indes les

livres font fuperbement dorés il y a cinq rangs d ar-

» .oires les unes au-deuus des autres, où les livres

font gardés chaque rang a cent pies de long. On y

voit les portraits
de Charles V. de Philippe Il. Phi-

lippe III. & Philippe
IV. & plusieurs globes, dont l'un

repréfente
avec beaucoup de précrfion le cours des

aftres,, eu égard
aux différentes pontions dé la terre.

Il y a un
nombre infini de manufcrits dans cette bi-

bliothtqut & entr'autres l'original du livre de S. Au-

guftin
i'ur le baptême. Quelques-uns penfent que les

originaux de
tous les ouvrages de ce père lont à la

bibliochequc de l'Efcurial Philippe Il. les ayant a.chc-.

G g ij
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tés de celui au fort de qui ils tombèrent lors du pil-

lage de la bibliothèque de Muley Cydam, roi de Fez

& de Maroc, quand les Efpagnols prirent là forte-

reffe de Carache où étoit cette bibliothèque. C'eft du

moins ce qu'aliûre Pierre Daviti, dans là généalogie
des rois de Maroc où il dit que cette bibliothèque
contenoit plus de quatre mille volumes arabes fur

différcns fulets, & qu'ils furent portés à Paris pour y
être vendus; mais que les Parifiens n'ayant pas de

goût pour cette langue üs furent enfuite portés à

Madrid, où Philippe Il. les acheta pour fa bibliothè-

qùe de l'Efcurial.

II y a dans cette bibliothèque près de trois mille

manufcrits arabes, dont Hottinger a donné le cata-

logue. Il y a auffi nombre de manufcrits grecs & la-

tins en un mot c'eft une des plus belles bibliothèques
du monde.

Quelques-uns prétendent qu'elle a été augmentée

par les livres du cardinal Sirlet, archevêque
de Sar-

ragoffe, & d'un ambaffadeur efpagnol ce qui l'a

rendu beaucoup plus-parfaite mais là plus grande

partie fut brûlée par le tonnerre en 1670.
Il y avoit anciennement une très magnifique bi-.

Niotheque dans la ville. de Cordoue, fondée par les

Maures, avec une cétebre académie où l'on enfei-

gnoit toutes les Sciences en arabe. Elle fut pillée par
les Efpagnols lorfque Ferdinand châtia les Maures

d'Efpagne où ils avoient régné plus de 600 ans.

Ferdinand Colomb fils de Chriftophe Colomb, qui
découvrit le premier l'Amérique, fonda une très-

belle bibliothèque en quoi il fut aidé par le célebre

Clénard.

Ferdinand Nonius, qu'on prétend avoir le premier

enfeigné le grec en Efpagne fonda une grande &

curieufe bibliotheque, dans laquelle il y avoit beau-

coup de manuferits grecs, qu'il acheta fort cher en

Italie. D'Italie il alla en Efpagne, où il enfeigna le

grec & le latin à Alcala de Henares & enfuite à Sa-

lamanque, & laiffa fa bibliothèque à l'unlverfité de

cette ville.

L'Efpagne fut encore enrichie de la magnifique

bibliothèque du cardinal Ximenès à Alcala, où il fon-

da auffi une univernté qui cft devenue très célebre.

C'eft au même cardinal qu'on a l'obligation de la

vcrfîon de la Bible, connue fous le nom de la Com-

plutcnfienne.

Ily a auffi en Efpagne pkrfieurs particuliers qui
ont de belles bibliothèques telles étoient celles d'A-

rias Montanus, d'Antonius Auguftinus, favant ar-

chevêque de
Tarrïg^ne de Michel

TomaijuSj&c^
autres.

Le grand nombr de favans & d'hommes verfés

dans les difTérens^gcnres de littérature, qui ont de

tout tems fait regarder la France comme une des na-

tions les
plus éclairées, ne laifla aucun lieu de douter

qu'elle ait été auffi la plus riche en bibliothèques on

ne s'y eu pas contenté d'entafler des livres on les a

choifis avec
goût

& difcernement. Les auteurs les

plus accrédites ont rendu ce témoignage honorable

aux bibliothèques de nos premiers Gaulois ceux qui,.
voudroient en douter, en trouveront des preuves in-

conteftables dans l'hifloire littéraire de la France par
tes RR. PP. Bénédictins ouvrage où regne la plus
profonde érudition. Nous pourrions faire ici une lon-

gue énumération de ces anciennes bibliothèques mais
nous nous contenterons d'en nommer quelques-unes,
pour ne pas entrer dans un détail peu intéreirant pour
le plus erand nombre de nos lecteurs. La plus riche &
la plus confidérable de, ces anciennes bibliothèques
étoit celle qu'avoit Tonance Ferréol dans fa belle
maifon dé Pruûane, fur les bords de la riviere du
Gardon entre Nimcs & Clcrmont en Auvergne. Le
choix & l'arrangement de

voir le bon goût de ce leigneur, de lon amour pour le

bel ordre. Elleétoit partagéeen troisclairesavec
beaucoupd'art la premiereétoitcompoféedesli-
vresde piété à fufagedu fexedévot, rangésaux
côtésdesfiégesdeftinésauxdames:la fécondecon-
tenoitdeslivresdelittérature,&fervoitauxhom-

^nes enfindansla troifiemeclaifeétoientles livres
communsaux deuxfexes.Il ne faut pass'imaginer
quecettebibliothtqutfût feulementpourunevaine
parade lesperfonnesquifetrouvoientdanstamai.
ionen faifoientunufageréel& journalierony em-
ployoità la lefutreunepartiedela matinée & on
s'entretenoitpendantle repasdece qu'onavoitlu
enjoignantainfidansle difcoursl'éruditionà lagaie-
té delaconverfation.

Chaquemonastèreavoit auffidansfonétabliffe-
mentunebibliothèque& unmoineprépofépouren
prendrefoin.C'eftcequeportoitla regledeTarnat
& celledeS.Benoît.Riendanslafuitedestemsne
devintpluscélebrequelesbibliothèquesdesmoines
ony confervoitleslivresdeplufieursfiecles,dont
onavoitfoinderenouvellerlesexemplaires& fans
cesbibliothequesil nenousretteroitguered'ouvra-
gesdesanciens.C'eft de-làen effetque fontfortie

"prefquetouscesexcellensmanufcritsqu'onvoitau-
jourd'huienEurope,& d'aprèslesquelson adonné
aupublic,depuisl'inventionde l'Imprimerie,tant
d'excellensouvragesentoutgenredeLittérature.

Dèslevj.fiecleon commençadansquelquesmo-
nafteresà fubttituerau travailpéniblede l'agricul-
ture, l'occupationdecopierlesancienslivres &l
d'encompoierdenouveaux.Cétoit l'emploile plusordinaire & mêmel'unique,,des premierseeno-
bitesdeMarmoutier.On regardoitalorsun monaf»
tere qui n'auroitpaseu de bibliothèque,commeun
fortou uncampdépourvudecequiluiétoitleplus
néceffairepourfadefenfeclaufirumfinearmario,quafi
caftrumfînearmamentario.Ilnousrefteencoredepré-
cieuxmonumensde cette fage& utile occupation
danslesabbayesde Cîteaux&de Clairvaux,ainfia
quedansla plusgrandepartiedesabbayesdel'ordre
deS.Benoît.

Lespluscélèbresbibliothèquesdes dernierstems
ont étécellesdeM.de Thou;deM.leTellier, ar-
chevêquedeReims;de M.Butteau,fort richeen
livres fur l'hiftoirede France de M. de Coiflin,
abondanteenmanufcritsgrecs deM.Balufedontil
feraparlétout-à-l'heureà l'occafiondecelledu.roi;
deM.Dufay,ducardinal'Dubois,deM. Colbert,du comted'Hoym,deM. le maréchald'Etrées,de

îP-MM.Bigot, de M. Danty d'Ifnard,de M.Turgot
deSaint-Clair, de M. Burette,& deM.l'abbéde
Rothelin.Nousn'entronsdansaucundétailfur le
méritedecesdifférentesbibliothèques,parcequeles
cataloguesenexiftent,&qu'ilsont été faitsparde
fortfavanshommes.Nousavonsencoreaujourd'hui
desbibliothèquesquine le cèdentpointà cellesque
nousvenonsdenommer lesunesfontpubliques,
lesautresfontparticulicres.

LesbibliothèquespubliquesfontcellesduRoi,dont
nousallonsdonnerl'hiftoire cellesdeS.Victor du
collègeMazarin,de la Doctrine-Chrétienne,des
Avocats,& deS.Germain-des-Préscelle-cieftune
desplusconflidérables,par lenombre& par lemé-
ritedesanciensmanufcritsqu'elleponede ellea été
augmentéeen 1718deslivresdeM.L. d'Etrées,Se
en 1710deceuxdeM.l'abbé Renaudot.M.le car-
dinalde Gefvresléguafabibliothèqueà cetteabbaye
en 1744,fousla conditionquele publicen joüiroit
une foisla femaine.M. l'évêquede Mets, ducde
Coiflin luia auffiléguéunnombreconfidérablede
mànttfcrits qui avoient appartenuci devantau
chancelierSegwier.

LesbibUothcqiiisparticulièresquijoiiirTentdequel-
queréputation,toitpourlenombrefoitpourla,qua»



BIB BIB ni

lité des livres, font celle de fainte Génevieve, à la-

quelle
vient d'être réuni, par

le don que
lui en a fait

M. le duc d'Orléans, le riche cabinet des médailles

que feu M. le Régent
avoit formé; celles de Sorbon-

ne, du collége de Navarre, des Jéfuites de la rue

S Jacques
& de la rue S. Antoine, des prêtres

de 1 O-

ratoire, & des Jacobins. Celle de M. Falconet infi-

niment précieufe par le nombre & par le choix des

livres quelle renferme, mais plus encore par l ufage

qu'il en fait faire, pourroit
être mife au rang des bi-

tres ont la liberté d'y aller f-.ire les recherches dont

ils ont befoin & que fouvent ils trouvent dans la

converfation de M. Falconet des lumières qu'ils

chercheroient vainement dans fes livres.

Celle de M. de Boze cil peut-être
la plus riche col-

lection qui
ait été faite de livres rares & précieux

dans les différentes langues elle eft encore recom-

mandable par la beauté & la bonté des éditions, ainfi

que par
la propreté

des reliures. Si cette attention eft

un luxe de t'écrit, c'en eft un au moins qui fait au-

tant d'honneur au goût
du propriétaire, que de plai-

tir aux yeux
du fpetiateur.

Après avoir parlé des principales bibliothèques con-

nues dans le monde, nous finirons par celle du Roi, la

plus riche & la plus magnifique qui ait jamais ex.fte.

L'origine
en eft affez obfcure formée d'abord d'un

nombre peu confidérable de volumes, il n'efl as aifé

de déterminer auquel de nos rois elle doit fonda.

tion. Ce n'eft qu'après une longue
fuite d'années &

diverfes révolutions, qu'elle eu enfin parvenue à ce

degré de magnificence
& à cette efpece d'immenfité,

qui étemiferont à jamais l'amour
du Roi pour les

Let-

tres, & la protection que fes minores leur ont ac-

cordée.

Quand
on fuppoferoit qu'avant

le xjv.fiecle les

livres de nos rois ont été en affez
grand

nombre pour

mériter le nom de bibliothèques ,il n en feroit pas moins

vrai que ces bibliothèques ne fubfiftoient que pendant

la vie de ces princes;
ils en difpofoient à leur gré;

& prefque toûjours diflipées à leur mort, il n'en paf-

foit guère
à leurs fucceffeurs que ce qui avoit été

à l'ufage
de leur chapelle. S. Louis qui en avoit raf-

femblé une affez nombreufe, ne la laina point à fes

enfans il en fit quatre portions égales, non compris

les livres de fa chapelle,
& la légua aux Jacobins &

aux Cordeliers de Paris, à l'abbaye de Royaumont

& aux Jacobins de Compiegne. Philippe-le-Bel & fes

trois fils en firent de même. Ce n'eft donc qu'aux re-

gnes fuivans que
l'on peut rapporter fétabliffement

d'une bibliotheqat royale fixe, permanente,
deflinée

à l'ufage du public,
en un mot comme inaliénable &

comme une des plus précieufes portions des meubles

de la couronne. Charles V. dont les thréfors littérai-

res confiftoient en un fort petit nombres de livres qu'-

avoit eu le roi Jean, fon prédéceffeur
eft celui à qui

l'on croit devoir les premiers fondemens de la biblio-

thèque royale d'aujourd'hui.
Il était favant fon goût

pour la leûure lui fit chercher tous les moyens d'ac-

quérir des livres auffi fa bibliotheque fut-elle confidé-

rablement augmentée
en peu de tems. Ce prince tou-

jours attentifau progrès des Lettres, ne fe contenta

pas d'avoir raffemblé des livres pour
fa propre inf-

truâion il voulutque fes fujets en profitaffent, &

logea fa bibliothèque dans une des tours du Louvre,

qui pour cette raifon fut appellée la cour de la librai-

rie: afin que l'on pût y travailler à toute heure, il

ordonna qu'on pendît à la voûte trente petits chan-

deliers & une lampe d'argent. Cette bibliothèque étoit

compofée
d'environ 910 volumes; nombre remar-

quable dans un tems on les Lettres n'avoient fait en-

core que de médiocres progrès
en France, & où par

conféquent les livres devoient être aflez rares.

Ce prince tiroit quelquefois des livres de fa biblio-

thèquedu Louvre, & les faïfoit porter dans fes diffe-

rentes maifons royales. Charles VI. fon fils, & Ion

fucceffeûr tira auffide fa bibliothèqueplufieurs livres

qui n'y rentrerent plus mais ces pertes furent répa-

rées par les acquiftttons qu'il faifoitde tems en tems.

Cette bibliothèqueretla à-peu-près dans le même état

jufq u'au regne de Charles VU. que par une fuite des

malheurs dont le royaume fut accablé, elle fut tota-

lement diffipée, du moins n'en parut-il de long tcms
aucun vertige.

Louis Xi. dont le règne fut plus tranquille, donna

beaucoup d'attention au bien des Lettres; il eut foin

de raffembler, autant
qu'il

le put, les débris de la li-

brairie du Louvre rls enforma une bibliothèquequ'il

augmenta depuis des livres de Charles de France l'on

frere, & felon toute apparence de ceux des ducs duc

Bourgogne, dont il réunit le duché à la couronne.

Charles VIII. fans être favant eut du gout pour les

livres; il en ajouta beaucoup à ceux que fon pcre
avoit raffemblés, & fingulierement une grande par-
tie de la bibliothèquede Naples, qu'il fit apporte/ en

France après fa conquête. On dittinguc encore au-

jourd'hui, parmi les livres de la bibliothèquedu Roi

ceux des rois de Naples & des feigneurs napolitains,

par les armoiries, les fouicriptions, les fignaturcs,
ou

quelques
autres marques.

Tandis que Louis XI. & Charles VIII. raffem-

bloient ainfi le plus de livres qu'il leurétoit pollible
les deux princes de la maifon d'Orléans, Charles, 6c

Jean comte d'Angoulème, fon frcre, revenus d'An-

gleterre après plus de 15 ans dit lorifon, jettercnt, le

premiersà Blois, & le fécond à Angoulèmc, les fon-

demens de deux bibliotheques qui devinrent bientôt

royales, & qui firent oublier la perte qu'on avoit

faite par la difperfion des livres de la tour du Lou-

vre, dont on croit que la plus grande partie avoit

été enlevée par le duc de Betfort. Charles en racheta

en Angleterre environ foixante volumes, qui furent

apportés au château de Blois, & réuni» à ceux qui

y étoient déjà en affez grand nombre.

Louis XII. fils de Charles, duc d'Orléans étant

parvenu à la couronne y réunit la bibliothèquede

Blois, au milieu de laquelle il avoit été, pour ainfi

dire élevé & c'eft peut-être par cette conlidérafion

qu'il ne voulut pas qu'elle changeât de lieu. 11y fit

tranfporter les livres de fes deux prédéceffeurs Louis

XI.& Charles VIII. & pendant tout le cours de fon

regne il s'appliqua à augmenter ce thréfor, qui de-

vint encore bien plus confidérable lorfqu'il y eut fait

entrer la bibliothèqueque les Vifcomti & les Sforce

duc de Milan, avoient établie à Pavie, & en outre

les livres qui avoient appartenu au célebre Pétrar-

que. Rien n'eft au-deffus des élogesque les écrivains

de ce tems-là font de la bib/iochequc.dcji\oiselle étwit

l'admiration non-feulement de la France, mais en-

core de l'Italie.

François premier, après avoir augmenté la biblio-

thèquede Blois, la réunit cn 1 544à celle qu'il avoit

commencé d'établir au châtèâuclëFontaïneDleauplu

fiéurs années auparavant une augmentation fi con-

fidérable donna un
grand

luftre à la bibliothèquede

Fontainebleau, qui etoit déjà par elle-même affez

riche. François premier avoit tait acheter en Italie

beaucoup de manufcrits grec, par Jérôme Fondule,

homme de lettres, en granderéputation dans ce tems-

là il en fit encore acheter depuis par fes ambaffa-

deurs à Rome & àVcnife.Ces minières s'acquittèrent
de leur commiffionavec beaucoup de foin & d'intel-

ligence; cependantces différentes acquifitibnsne for-

moient pas au-delà de 400 volumes, avec une qua-

rantaine de manufcrits orientaux. On peut juger cfe

là combien les livres étoient encore peu communs

alors, puilqu'un prince qui les recherchoit avec tant

d'cmpreffement, qui n'épargnoit aucune dépenfe, &
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eut employoit les plus habiles gens pour en amaf

fer, n'en avoit cependant pû raflcmbler qu'un fi petit

nombre, en comparaifon de ce qui s'en eft répandu
en France dans la fuite.

La paillon de François premier pour les manuf

crits grecs, lui fit négliger les latins & les ouvrages
en langues vulgaires étrangères. A l'égard des livres

fiançots qu'il fit mettre dans fa bibliothequt on en

peut faire cinq clartés différentes ceux
qui

ont été

écrits avant fon regne; ceux qui lui ont été dédiés;
les livres qui ont été' faits pour fon ufage, ou qui lui

ont été donnés par les aureurs; les livres de Louife

de Savoie fa mère & enfin ceux de Marguerite de

Valois fa fœur ce qui ne fait qu'à-peu-près 70 vo-

lumes.

Jufq u'alors il n'y avoit eu pour prendre foin de la

bibliothèque royale, qu'un fimple garde en titre, Fran-

çois premier créa la charge de bibliothécaire en chef,

qu'on appelha long-tems, & qui dans fes provifions

s'appelle encore, mairrc de la librairic du Roi.

Guillaume Budé fut pourvu le premier de cet em-

ploi, & ce choix fit également honneur au prince &

à l'homme de lettres. Pierre du ChaftelouChatellain

lui fuccéda c'étoit'un homme fort verfé dans les lan-

gues greque & latine. Il mourut en 155IL & fa pla-
ce fut remplie fous Henri Il.

par Pierre de Montdo-

ré, confeiller au grand-confeil, homme très-favant
fur-tout dans les Mathématiques. La bibliothèque de

Fontainebleau paroît n'avoir reçu que de médiocres

accroilfemens fous les rcgnes des trois fils de Henri II.

à caufe, fans doute, des troubles & des divifions que
le prétexte de la religion excita alors dans le royau-
me. Montdoré ce favant homme foupçonné ôt ac-

cufé de donner dans, les opinions nouvelles en ma-

tiere de religion, s'enfuit de Paris en 1167 & le re-

tira à Sancerre en Btrri, où il mourut de chagrin trois
ans après. Jacques Amyot, qui avoit été précepteur
de Charles IX. & des princes fes frères, fut pourvu,

après l'éva6on de Montdoré de la charge de maître

de la librairie. Le tems de fon exercice ne fut rien

moins que favorable aux Arts & aux Sciences on ne

croit pas, qu'excepté quelques livres donnés à Henri

I I I. la bibliothèque royale ait été augmentée d'autres

livres que de ceux de privilège. Tout ce que put faire

Amyot, ce fut d'y donner entrée aux Savans, & de

leur communiquer avec facilité l'ufage des manuf

crits dont ils avoient befoin. Il mourut en 1 593 & fa

charge paffa au prcfident Jacques-Augure de Thou,
ti célèbre par l'hiftoire de fon tems qu'il a écrite,

Henri IV. ne pouvoit faire un choix plus honora-

ble aux lettres mais les commencemens de fon règne
ne furent pas afïez paisibles, pour lui permettre de

leur rendre le luftre qu'elles avoicnt perdu pendant
les guerres civiles. Sa bibliothèque foutfrit quelque

perte de la part des factieux. Pour prévenir de plus

grandes diflipations Henri I V. en 1595 fit tranf-

porter au collège de Clermont à Paris la bibliorhcquc
de Fontainebleau dont auffi-bien le commun des Sa-

vans n'étoit pas ailcz à portée de profiter. Les livres

furent peine arrivés à Paris, qu'on y joignit le beau

manut::rit de la grande Bible de Charles-le-Chauve.

Cet exemplaire, l'un des
plus précieux monumens

littéraires du zèle de nos rois de la féconde race pour
la religion, avoit été confèrvé depuis le regne de cet

empereur, dans l'abbaye de S. Denis. Quelques an-

nées auparavant, le préfident de Thou avoit
engagé

Henri IV. à acquérir lu bibliothèque de Catherine de

Médias compofée de plus de 800 manuferits grecs
& latins mais différentes circonftances firent que
cette acquiiition ne put être terminée qu'en 1599.

Quatre ans après l'acqrùfition des manuscrits de la

reine Catherine de Medici' la bibliothèque patra du

collège de C lermom chez de-

meura, quelques années en dépôt. Le prétident de

Thoumouruten 1617 & FrançoisdeThoufonfils
ainé,qui n'avoitqueneufans, héritade la charge
demaîtrede la librairie. V

Pendantlaminoritédujeunebibliothécairela di-
rectiondela bibliothèquedu Roifutconfiéeà Nicolas
Rigault,connupar diversouvrageseftimés.Labi-
bliotluqucroyales'enrichitpeufousle regnedeLouis
XIII.ellene fitd'acquifitionsun peuconsidérables
que lesmanufcritsde PhilippeHuraultévêquede
Chartres au nombred'environ418 volumes, &
i to beauxmanufcritsSyriaques,arabes, turcs,&
perfans,achetés,auffi bienquedescaraaeresfy-
riaques,arabes,&perfans,aveclesmatricestoutes
frappées,des héritiersdeM.de Breves,quiavoit
étéambassadeuràConftantinople.Cenefutquefous
le

règne
deLouisXIII.que la bibliorhequeroyalefut

retiréedesCordeliers,pourêtremifedansunegrain-
demaifondela rue delaHarpe,appartenanteàces
religieux.

FrançoisdeThouayantétédécapitéen164» l'il-
luitreJérômeBignon,dontle nomfeulfait l'éloge
luifuccédadansla chargedemaîtrede la librairie.
Ilobtinten 1651 pourIonfilsaîné, nomméJérôme
commelui, laSurvivancedecettecharge.Quelques
annéesaprès, M. Colbert, qui méditoitdéjà fes
grandsprojets, fitdonnerà fonfrere, NicolasCol-
bert, la placedegardedela librairie,vacantepar
lamortdeJacquesDupuy.Celui ci léguafabiblio-

thèqueauRoi. LouisXIV.l'accepta par lettrespa-*
tentes,regiStréesauparlementle 16Avril1657.

HippolitecomtedeBethune,fitpréfentauRoi,
à peu-prèsdanslemêmetems,d'unecollégientort
curieufede manuferitsmodernes,au «ombrede
1913.volumes,dontploisde950fontremplisdelet-
tres&depiecesoriginalesfurl'hifloiredeFrance.

AunzeleégalementvifpourleprogrèsdesScien-
ces& pourla gloirede fonmaître,M.Colbertjoi-
gnoitunepa/fionextraordinaire

pour
les livres;il

commençoitalorsà fondercettecélèbrebibliothèquer
jufqu'àcesdernierstemsla rivalede la bibliothèque
du Roi maisl'attentionqu'ileut auxintérêtsdel'u-
ne, nel'empêchapasdeveillerauxintérêtsdel'au-
tre.Labibliothèquedu Roieutredevableàceminifire
desacquifitionslesplusimportantes.Nousn'entre-
ronspointicidansle détailde cesdiverfesacquifi-
tions ceuxqui voudrontles connoîtredanstoute
leur étendue, pourrontlire le mémoirehiftorique
furlabibliothèqueduRoi,à la têteducatalogue,page
26'.&fuiv.Unedesplusprécieufeseftcelledesma-
nufcritsde Brienne;c'eft unrecueilde piecescon-

cernantlesaffairesdel'état, qu'AntoinedeLomenie
fecrétaired'état, avoit raffembléesavecbeaucoup
de foinen 34ovolumes.

M. Colberttrouvantque la bibliothèquedu Roi
étoientdevenuetropnombreufepourreuercommo-
démentdanslamaifonde la ruede la Harpe, la fit
tranfporteren 1666dansdeuxmaifonsdelarueVi-
viennequiluiappartenoient.L'annéefuivanteleca-
binetdesmédailles,danslequelétoitlegrandrecueil
deseflampesde l'abbédeMarolles,&autresraretés,
futretiréduLouvre& réunià labibliothèqueduRoi
dontilsfontencoreaujourd'huiunedesplusbrillan-
tesparties.Aprèsla difgracede M.Fouquet,fabi-

bliothèqueainfiquefesautreseffets,futfaîfie&ven-
due.Le Roi enfit acheterun peuplusde 1 300vo-

lumes,outrele recueildel'histoired'Italie.
Il n'étoitpaspoffiblequetantde livresimprimés

jointsaux anciens,aveclesdeuxexemplairesdes
livresdeprivilégequefourniflbientlesLibraires,ne
donnaffentbeaucoupdedoubles:cefondsferoitde-
venuauaiembarraflantqu'inutile,fien n'avoitSon-

géà s'endéfairepar des échanges.Ce futpar ce

moyenqu'ontir– en- 1668 facquilîtiondetousles
manufçrits&d'un grandnombredeUvresimprimés
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qui
étoient dans la kibÙothtque du cardinal Mazarin.

Dans Io nombre de ces manuscrits, qui étoit de t 1 «6

il v en
avoit iox en langue hébraïque,;4;

en arabe,

ftjiariuin, perfan, turc, & autres langues orienta-

les • le refte
étoit en langue greque, latine, italien-

ne., irançoife, efpagnole,
&e. Les livres imprimes

étoient au nombre de 3678. La bïbliorhequc du Roi

s'enrichit encore peu après par t acquifition que l'on

fit à Levde
d'une partie

des livres du bavant Jacques

Golius, par celle de b*us de
1 100volumes manuf-

crits ou imprimés
de la bibliothèque de M. Gilbert

Gaumin, doyen des maîtres des requêtes, qui s'étort

particulièrement appliqué
à l'étude & à la recherche'

des livres orientaux.

Ce n'étoit pas feulement à Paris & chez nos voifins

que M. Colbert faifoicfaire des achats de livres pour

le Roi il fit rechercher dans le Levant les meilleurs

manuferitsanciensengrecenaribe,
en perfan,

&

autres langues orientales.
Il établit dans lesdifférentes

cours de l'Europe
des correfpondances,

au moyen

defquelles ce minière vigilant procura à la bibliothè-

que du Roi des thréfors de toute espèce.

L'année 1670 vit établir dans la bibliothèque royale

un fonds nouveau bien capable de la décorer, & d'é-

ternifcr la magnificence
de Louis XI V. ce font les

belles eftampes que Sa Majeflé fit graver, & qui fer-

vent encore aujourd'hui
aux préfens d'eflampes que

le Roi fait aux princes aux miniftres étrangers, &

aux perfonnes
de diftinûion qu'il lui plaît d'en grati-

fier. La bibliothèque du Roi perdit M.Colbert en 1683.

M. de Louvois, comme (urintendant des bâtimens

y exerça la même autorité que fon prédeceffeur, &

acheta de M. Bignon,
confeiller d'état, la charge de

maître de la Librairie, à laquelle
fut réunie celle de

garde
de la Librairie dont s'étoient démis volon-

tairement MM. Colbert. Les provifions
de ces deux

charges réunies furent expédiées
en 1684 en fa-

veur de Camille le Tellier, qu'on a appelle 1 abbe de

Louvois.

M. de Louvois tït pourprocurer à la bibliothèque du

Roi de nouvelles ncheffes ce qu'avoit
tait M. col-

bert il y employa nos minütres dans les cours étran-

geres, & en effet on en raçut dans les années 1685

i68£ i68t, pour des
fommes conjkijérables.

Le P.

Mabillon qui voyageoit
en Italie, fut chargé par le

R i d'y raffembler tout ce qu'il pourroit de livres il

s'a quitta de fa conimiflion avec tant de zele & d'e-

xs tude, qu'en
moins de deux ans il procura à la bi-

bliot uc royale près de 4000 volumes imprimés.

La mort de M. de Louvois arrivée en 1691 ap-

porta quelque changement
à l'adminiftration de la.

bibliothèque du
Roi. La charge

de maître de la Librai-

rie avoit été exercée jufqu 'alors
fous l'autorité & la

direaton du furintendant des bâtimens mais le Roi

fit un règlement
en Juillet 1691 par léquel il

ordonna

que M. l'abbé de Louvois jouiroit & teroit les fonc-

tions de maitre de la Librairie, intendant & garde du

a cabinet des livres, manufcrits,
médailles, &c. &garde

de la bibliothèque royale, fous l'autorité de Sa Majeftê

feulement.
En 1697,

le P. Bouvet, jéfuite-miflionnaire ap*

porta 49 volumes chinois que l'empereur dé la Chi-

ne envoyoit en préfent
au Roi. C'eft ce petit nombre

de volumes qui a donné lieu au peu de littérature

chinoife que l'on a cultivée en France mais il s'eft

depuis confidérablement multiplié. Nous ne finirions

k pas finous voulions entrer dans le détail de toutes les

acquittions
de la bibliothèque royale & des préfens

fans nombre qui lui ont été faits. A favenement de

Louis XIV. à la couronne, fa étoit tout

au plus de 5000-volumes
& à fa raort.il s'y en trou-

va plus
de 70000 fans compter le fonds des plan-

ches gravées & des eftampes accroiffement immen.

fe, et qui étonneroit, fi l'on n'avoit vû depuis la mô-

me bibliothèquerecevoir à proportion des augtnejïta*–
tions plus confidérablcs.

L'hcureufe inclination du Roi à protéger les Let-

tres & les Sciences, à l'exemple de fon biiaycul

l'empreffcment des minières le conformer aux vîtes

de Sa Majeflé l'attention du bibliothécaire & dc

ceux qui font fous tes ordres, à profiter des circonf-

tances, en ne laiffant, autant qu'il cft en eux, échap-

pttr aucune occafion d'acquérir; enfin la longue du-

rée de la paix tout temblc avoir confère dans la

cours du préfent règne, à accumuler richeifes fiu ri-

çhelTesdans ùnthrefor qui déjà du tems du feu Roi

n'avoit rien qui lui
fût comparable.

Parmi les ltvres du cabinet de Gaflon d'Orléans,

légués au Roi en 1660, il î'étoit trouvé quelques vo-

lumes de plantes 6c d'animaux que ce prince avoit

lait peindre en migjjature fur des,feuUicsjdetnehecs

de vélin, par NicolasRobert, dont pcrtbnnc n'a cgalé

le pinceaupour ces fortes de lujets. Ce travail a été

continuéfous M. Colbert & |uiqu'cri i 7&H tems au-

quel on a cène d'augmenter ce magniriqiHrecueil.

Depuis quelques années il a été repris avec beau-

coup de fucces & forme aujourd'hui une fuite de

plus de deux mille cinq cents feuilles reprelentant
des fleurs, des oifcaux des animaux &des papil-
lons.

La bibliothèquedu Roi perdit en 1718 M. l'abbé

de Louvois, & M. l'abbé Bignon lui fuccéda. Les

Sciences & les Lettres ne virent pas fans dpéranec

un homme qu'elles regardoient comme leur protec-

teur, élevé à unpofte li brillant. M. l'abbé Bignon

prefqu'auffi-tôt après fa nomination fe défit de fa

bibliothèqueparticulière pour ne s'occuper plus que
de celle du Roi à laquellc il donna une collection

affez ample & fort curieufe de livres chinois, tar-

tares & indiens qu'il avoit. Il fignala fon zele pour

la bibliothèquedu Roi dès les premiers jours de fôn

exercice, par l'acquiution des manufcrits de M. de la

Marre, & ceux de M. Balufe, au nombre de plus de

mille. Le grand nombrede livres
dont te trouvoit

compofée la bibliothèque duRoi, rendoit comme im-

poflible l'ordre qu'on auroit voulu leur donner dans

les deux maltons de la rue Vivicnne M. l'abbé de

Louvois Pavoit.repréfenté plufieurs fois, & des le

commencement de la régence il avoit été arrêté de

mettre la bibliothèque dans la grande galerie du Lou-

vre mais l'arrivée de l'infante dérangea ce projet,

parce qu'elle devoit occuper le Louvre.

M. l'abbé Bignon en 1711 profita de la décadence

de ce qu'on appelât
alors le jyjlème, pour engager

M. le régent à ordonner que la bibliothèque duRoi fût

placéc à l'hôtel de Nevei rue de Richelieu, ou avoit

été la banque. Sur les dres du prince, on y tranf

porta fans délai tout ce ue fon put'de livres mais les

différentes difficultés^! le prélénterent, furent caufe

qu'on ne put obten' qu'en 1 714des lettres patentes,

par lefquclles SayMajerté affréta à perpétuité cet hô-

tel au logemc de
fa bibliorhcquc. Perlon.ne n'ignore

la magnificence avec laquelle ont été décprésjesvaf-

tes apparte ens qu'occupent aujourd'hui les livres

du Roi cjêA le fpeftacle
le plus noble '6c le plus bril-

lant que l'Europe
offre en ce genre. M. l'abbe Sallier,

profeffeurr royal en langue hébraïque de l'académie

royale s Infcriptions
& Belles-Lettres l'un des

quarante de
l'académie Françoife & nommé en

1716 commis à la garde
des livres & manufents

ainfi queM. Melot, aufli'membre de l'académie des

Belles-Lettres, font de tous les hommesde Lettres at-

tachés à la bibliothequedu Roi, ceux qui
lui ont rendu

les plus grands fervices. La magnificence des ban-

mens eft due pour ta plus grande partie à leurs

follicitations: le bel ordre que l'on admire dans l'ar-

rangement des livres, ainfi que dans l'excellent ca-

taloge qui en a été fait eli dû à leurs connoiflance*



B I B B 1 B
les accroiffemens prodigieux qu'elle a reçus depuis

il ans à leur zele; l'utile facilité de puifer dans ce

thréior litéraire, à leur amour pour les Lettres, & à

l'eitime particulière qu'ils portent à tous ceux qui les

cultivent. C'eft du mémoire historique que ces deux

favan, hommes onr'mis à la tête du catalogue de la

bibtioihtque du Roi que nous avons extrait tout ces

qui la concerne dans cet article. Nous invitons à le

lmc ceux qui voudront connoître dans un plus grand
détail les progrès & les accroiffcmens de cette im-

mente bibliothèque.
Pcndant le cours de l'année 1718 il entra dans la

bibliothèque du Roi beaucoup de livres imprimés il

en vmnlcrLisbonne donnés par MM. les comtes

d'Enceira il en vint aufli des foires de Leipfic &

de Francfort pour une fomme confidérable. La
plus

importante des acquifitions de cette année, fut faite

par M. l'abbé S Jlicr la vente de la bibliothèque Col-
bert elle contîitoit en plus de mille volumes. Mais

de quelque mérite que piiiffent être de telles
augmen-

tations, Nies n'ont pas l'éclat de celle que le minilte-

,re fe ;ropoloit en i7ijk– –

L'ét,ibliffemenfaune imprimerie turque à Conf-

tantmopie avoit fait naître en 1717 à M. l'abbé Bi-

gnon l'idée de s'adreffer, pour avoir les livres qui
lortiroient de cette

imprimerie,
à

Zaïd Aga, lequel, «

diioit-on en avoit été nommé le directeur, &
pour

avoir aulfi le catalogue des manufcrits grecs & au-

tres qui pourroient être dans la bibliothèque du grand.

leigneur. M. l'abbé Bignon l'avoit connu en 1711

pendant qu'il étoit à Paris à la fuite de Mébemet Ef-

ienili Ion pere, ambaffadeur de la Porte. Zaïd Aga

promit les livres qui étoient actuellement fous la

preffe mais il s'excufa fur l'envoi du catalogue, en

a limant qu'il n'y avoit perfonne à Conftantinople
allez habile pour le ta ta. M. l'abbé Bignon com-

muniqua cette reponle à M. le comte de Maurepas;

qui prenoit trop-à cœur les intérêts de la bibliothè-

que du Roi, pour ne pas faifir avec emprefTernent &

avec zele cette occafion de la fervir. Il fut arrêté

que la difficulté
d'envoyer

le catalogue demandé
n'étant fondée que fur

1 impuiffance de trouver des

Sujets capables de le compoter, on enverroit à Conf-

tantinople des favans qui en fe chargeant de le fait.

re, pourroient voir & examiner de près cette biblio.

theque.

Ce n'eu pas qu'on fût perfuadé à la cour que la

bibliorhcque tant vantée des empereurs grecs exiflât

encore mais on vouloit s'aflùrer de la vérité ou de

la faufleté du fait. D'ailleurs le voyage qu'on projet-

toit avoit un objet qui paroilfoit moins incertain
c'étoit de recueillir tout ce qui pouvoit refier des mo-

numcns de l'antiquité dans le Levant, en manufcrits,
en médaillés, en inscriptions &c.

M. l'abbé Sevin & M. l'abbé Fourmont tous

deux de l'académie des Infcriptions & Belles-Lettres,
furent chargés de cette commiffion. Us arriverent au

moins de Décembre 1718 à Conitantinople mais ils

ne purent obtenir l'entrée de la bibliothèque, dugrand-

'Icigncur ils apprirent feulement par des gens dignes
de foi qu'elle ne rentermoit que des livres turcs Si

arabes & nul manuferit grec ou latin & ils fe

humèrent à l'autre objet de leur voyage. M. l'abbé

Fourmont parcourut la Grece, poury
déterrer des

inicriptions, & dés médailles M. l'abbé Sevin fixa

fon lu our à Conltantinople. Là tècondé de tout te

pouvuir de M. le marquis de Villeneuve .anibafla-
dcur de France, il mit en moavement les confuls &
ceux îles Echelles qui avoient. lçgplus de capacité
& les excita à faire chacun dans ton diftricl quelque
découvertes importantes. Avec tous ces Secours &
les joins particuliers qu'il le donna il parvint à rat-

fcmblcr en moins de deux ans piuideJlxJcents ma-

puitntî en langue orientale mois il perdit l'elpé-

rancede rien trouver des
ouvrages des anciens grecs;

dont on déplore tant la perte. M. l'abbé Sevin re.
vint en France après avoir établi des correfpon-
dances néceffaires pour continuer ce qu'il avoit com-
mencé & en effet la bibliothèque du Roi a reçu pref-
que tous les ans depuis fon retour plufieurs envois

de manuscrits, foit grecs, foit orientaux. On eu re-
devable à M. le comte de

Maurepas, de l'établiffe-
ment des enfans ou jeunes de langue qu'on élevé à

Conflantinople aux dépens du Roi ils ont ordre de

copier & de traduire les livres turcs, arabes & per-
fans ufage bien capable d'exciter parmi eux de l'é-
mulation. Ces copies &ces traductions font adreiTées
au miniure, qui après s'en être fait rendre compte,
les envoyé à la bibliothèque du Roi. Les traductions
ainfi jointes aux textes originaux, forment déjà un
recueil affez confidérable dont la république des
Lettres ne pourra par la fuite que retirer un fort

grand avantage.
M. l'abbé Bignon, non content des thréfors dont la

bibliothèque du Roi s'enrichiflbit prit les mefures les

plus fages potir faire venir des Indes les livres qui
pouvoient donner en France plus -de connoiffance

qu'on n'en a de ces pays éloignés, où les Sciences ne
laitfent pas d'être cultivées. Les directeurs de la com-

pagnie des Indes fe prêterent avec un tel empreffe-
ment à fes vûes que depuis 1719 il a été fait des
envois affez confidérables de livres indiens pour
former dans la bibliothèque du Roi un recueil en ce

genre, peut-être unique
en Europe.

Dans les années fuivantes la bibliothèque du Roi
s'accrut encore par la remife d'un des plus précieux
manufcrits qui puifle regarder la monarchie, intitule

regiftre de Philippe Augujle, qu'a voit. légué au Roi
M. Rouillé du

Coudray, confeiller d'état & par
diverfes acquittions coufidérables telles font ce.les
des manufcrits de S. Martial de Limoges, de ceux de
M. le premier préfident de Mefmes; du cabinet d'ef-

tampes de M. le marquis de Beringhen du fàmeux.
recueil des manufcrits anciens & modernes de.la bi-

bziotheque de M. Colbert, la plus riche de l'Europe,
fi l'on en excepte celle du Roi & celle du Vatican
du cabinet de M. Cangé collection infiniment cu-

rieufe, dont le catalogue eft fort recherché des con-
noiffèurs.

Pour ne pas donner à cet article trop d'étendue
nous avons crû devoir éviter d'entrer dans le détail
des différentes acquifitions & nous r,.nvoyons en-
core une fois au mêmoire historique qui fe trouve à
la tête du catalogue de la bibliothèque du Roi.

M. Bignon maitre des requêtes, l'un des quarante
de l'académieFrançoife,& defcendantde MM.Bignon
à qui nous avons eu occafion de donner les plus
grands éloges héritier de leur amour pour les Let-

tres, comme il f'eft des autres grandes qualités qui les
ont rendus célebres, exerce aujourd'hui avec beau-

coup d'intelligence & de diflindion la charge de mai-,
tre de la Librairie du Roi.

On a vu par ce que nous avons dit, avec combien
de zele plufieurs minières ont concouru à mettre la

bibliothèque du Roi dans un état de fplendeur & de

magnificence qui n'a jamais eu d'exemple. M. de

Maurepas eft un de ceux fans doute à qui elle a en
les plus grandes obligations. M. le comte d'Argenfon,
dans le département de qui elle eft aujourd'hui, ami
des Lettres & des Savans regarde la bibiiotheque du
Roi comme une des plus précieufes parties de fon ad-

miniuration il continue par goût & par la Supério-
rité de fes lumières ce qui avoit été commencé par
fon prédéceffeur chofe bien rare dans les. grandes

places. Qu'il toit permis à notre reconnoiffance d'é-
lever la voix, & de dire Htureufe la nation qui peut

les -réparer-a-itfji facile-^



B I C B I C *4i

BIBLISTES f. m. pi. (Hifl.

donné par quelques
auteurs aux hérétiques qui n'ad-

met tant que le texte de la Bible ou de l'Ecriture fain-

P te fans aucune interprétation, rejettent l'autorité de

la tradition & celle de l'Eglife pour décider les contro-

verfes de religion. ^«{Tradition .Eglise. (G)

BIBRAou BEBRA, (Géog.) petite ville de Thu

ringe,
à deux lieues de Naumbourg.

BIBRACTE (Géog. anc. mod. & Myth. ) an-

cienne ville des Eduens, qu'on croit être aujourd'hui

Autun. Il paroît par une infcription
trouvée à Autun

même, qu'ily a eu auffi une déeffe de ce nom.

BICANER ( Géog. )
ville d'Afie dans ies états

du Mogol fur le Gange c'eft la capitale de la pro-

vince de Bacar. Long. too. ao. Ut. 28. 40.

BI C A R S f. m. pi. (Hifl. mod. ) pénitens In-

diens qui paffoient
toute leur vie nuds laiffoient

croître fcrupuleufement
leurs cheveux & leurs on-

gles, & portoient par-tout une écuelle de terre pen-

due à leur cou lorfqu'ils étoien* preffés
de la faim

ils s'arrêtoient aux portés ,.& on remplilfoit leur

écuelle de riz cuit. Ces efpeces de gueux étoient très-

communs dans l'Inde pendant le jx. fiecle.

BICCARI ( Géog. anc. & mod. ) petite ville de

la vallée de Mazara en Sicile, entre la fource du Bic-

cari & celle de la Belice. Quelques géographes pré-

tendent que c'eft l'ancienne Hyccarum.

BICEPS, adj. nom que les Anatomijles on:'donné

aux mutctes qui font divifés par
l'une de leur extré-

mité en deux portions distinctes qu'ils ont appellées

Le biceps du coude eft fitué le long de la partie in-

terne du bras une de fes têtes vient de la partie fu-

perieure de la cavité gléhoïde,& paffe dans la fi-

nuofitéde l'humérus, entre les tendons du grand pec-

toral & du grand dorfal comme dans une game;

l'autre tête vient de l'apophyfe coracoïde, & s'unit

avec la premiere vers le milieu de la partie interne

du bras ce mufcle va enfuite s'inférer par un fort

tendon à une tubérofité qui fe remarque un peu au.

deubus de la tête du radius, après avoir fourni quel.

ques fibresîtendineufes qui pair leur épànouiffement

forment utîp aponévrofe qui s'étend fur la partie fu-

périeure
& interne des mufcles qui font fitués fur le

cubitus. ~»s

Lebicepsde la jambtfeftfituéle longde la partie

poftéricurede la cuiffe;la pluslonguetêtevientde

la tubérofitéde l'ifchium la fecondede la ligne

âpre au-deffousdu tendondugrandfeffier;il s'in-

fereà lapartiefupérieure& poftérieuredu tibia&

dupéroné.(L)
BICHE,f. f. ( Hifl.nat.Zool.) femelledu cerf.

Yoyct CERF. (I)

BICHE,f. f. ( Hifl.na'. Ichthyol.) glaucusprimus
Rond, poiffon

de'mer qui a le ventre blanc & le dos

bleu, d'où lui vient fon nom latin le corps etl long,

le ventre plat, & le dos voûté il a une ligne droite

qui
s'étend depuis les

oiiies jufqu'à la queue fes

«cailles font fi petites, qu'elles
ne paroiffent bien dif

tinElement qu'après qu'il
a été defféché. La bouche

eft petite les mâchoires font garnies de petites poin-

tes les yeux
font de médiocre grandeur

il a dèux

nageoires auprès des oiiies qui font courtes & larges,

& qui
femblent être dorées & deux autres nageoi-

res en-deffous. Ce poiffon a fur le dos, du côté de la

tête fix aiguillons
courts & pointus dont le pre-

mier etl dirigé en avant, les autres font tournés en

arrière. Il s'en trouve fous le ventre près de l'anus

deux autres. que ce' poiffon abaiffe & renferme dans

une gaîne.
Il a fur le dos une nageoire qui s'étend

depuis le dernier aiguillon julqu'à
la gueue ;"la par-

tie antérieure de cette nageoire eft plus élevée que

le refte & marquée par une tache noire ily a une

autre nageoire. fous le ventre qui occupe l'efpace

qtti en depuis l'anus jufqu'à la queue; cette nageoire
eft femblablc à celle du dos. La queue eu terminée

par deux nageoires l'ouverture de l'snus eft en for-

me de fente. On donne auffià ce poiffon le nom de

derbio$li a jufqu'à trois coudéesde longueur.Sa chair

eft blanche, &de bon goût. Rond.Foyt{ Poisson.

Biche ( Myth.) fymbole de Junon conserva-

trice. Les payens croyotent ( car quelles fables -ne

fait-on pas croire aux hommes) que des cinq biches

aux cornes d'or, & plus grandes que des~taufeaux

que Diane pourfuivit dans les forêts de Thcffalie
elle n'en prit que quatre qu'elle attacha à Ion char,
& que Junon tauva la cinquième. La bicheaux piés
d'airain & aux cornes d'ordu mont Menale étoit con-

facrée à Diane & c'eut été un farrilége que de la

tuer. Eurifthée ordonna à Hercule de la lui amener.

Le héros la pourfùivit pendant un an, l'atteignit en-

fin fur les bords du Ladon la porta à My/5«ncs &

accomplit le quatrième de fes traviiuv^
BICHET,f. m. (Comm.) quantité ou mefure de

grains, qui eft différente fuivant les lieux ou elle eft

en ufage. Le bichetifeft pas une mefure réelle telle

que peut être le minot à Paris; c'eft une mefure fac-

tice compofée de plufieurs autres mefures:

A Tournus le bichereft de feize mefures ou boif-

feaux du pays, qui font dix-neuf boiffeaux de Paris

& un peu plus.
Le bic/ut de Beauneauffi-bien que celui de Tour-

nus, fe divifeen feize mefures ou boiffeaux du pays,
mais qui ne rendent à Paris que dix-huit boiffeaux.

Celui de Verdun compofé de huit mefures ou

boiffeaux, rend quinze boiffeaux de Paris &le bi-

chetde Châlon-fur-Sône, qui contient huit mefutes.

du pays, eft égal à quatorze boiffeaux de Paris.

En quelques autres endroits de France, & notam-

ment à Lyon, le boiffeau fe nomme bichee, quoique
fort différent des autres bichecsdont on vient de

parler.
On fe fert auffi du bichetdans quelques endroits

dêl'Alface & des trois évêchés mais prefque.par-
tout il varie pour la capacité & le poids felon la

nature des grains ainfi à Sarebourg le bicherde fro-~ s
ment pefe z3 livres poids de marc celui de meteil

il, celui de fcigle 11 & celui d'avoine 1 46livres;

& àToul le bicherdefromentpete 134, de meteil

119 defeigle119 & celuid'avoinefeulement80
livres.

BicherCedit auffienquelquesendroitsd'uneme-

furedeterrequis'eftimeparcelled'unbichetdegrain

qu'ony peutremet.VoyeiArpent. (G)
BICHOW(Géog.)tortereffedanslePalatinat

de,Meil1auenPolone furle fleuveNieper.
BICIOS {Hift.nat.Infectol.)l'onappelleainft

dansleBrefiluninfeftefortpetit&fortincommode

quientrepar lesporcs s'iniinueentrecuir&chair
& caufedesdouleurstrès- confidérables.

•BICONGE, ( Hi/l.anc.) c'étoitunemefures

ufitéechezlesanciensRomains;ellecontenoitdou-,
zefextiers.Voye{CONGE.

BICORNIGER,adj.(Mythe) c'eftainfiqu'en
a furnomméBacchusqu'ontrouvequelquefou.re-

préfentéavecdeuxcornes fymboledesrayonsdu

foleil ou dela forcequedonnele vin,

1 BICQUETER,cemotfc dit(enViner'u)deschè-
vresquifontleurspetits.

BICOQUE,f. c'eft ainfiqu'onanpelle dans

PArtmilitaireunepetiteplacemalfortifiée& fans

défenfe.Q)
BIC URE (Géog.) petiterivièrede l'îlede,

France,dontleseauxfonttrès-bonnespourlestein-
turesenécai-latc. •

• BI DACHE-,(Géog.)petitevilledeFrance
dansla baffeNavarre prochele paysde Libour.
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R'DASSOA (Géog.) rivière d'Efpagne
fur les

f'O.uier.cs de France qui prend fâ fource dans les

Py renées & fe jette dans la. mer entre Andayc &

Fontarabie. Cette rivière efl commune à la France,

& à
i'Etpagnc depuis la convention de Louft XII.

& Ferdinand ie catholique; c'eft elle qui forme 1 jle

tU-s Fallait appellce Hedcla Confirma depuis celle.

que Louis XIV. ôc Philippe IV^xurent
enfemble.

R1DAUX, f. m. pl. terme de

cienne milice françoife, pour defigner un c,orps d'in-

riin-cMC, <!oin on faifoit affez peu de cas. La chrorii-

que de Flandre en parie au fufiet de la bataille & de

L priieelc Fumes en 1 197. Jean de Gaure,-qui s'é-
° : retiré dans cette vilkyie vouloit point le rendre;

,f\ir.aisles bid,mx lui au col par-derrière l'a

b. ttnent& le fucrent. Guillaume Gu)rart qui.en fait
allai mention 1011s les années- 1198 1301 &; 1304s
f>.mbl _ ùrfeentendre qu'ils tiroient leur origine des

De N-avarrc & devers Efpagne
Reviennent bidaux à grans routes.

il paroît par le'même auteur que ces foldais por-

ton. nf pour armes deux dards & une lance & un

\7 a la ceinture. M. de Cafeneuve prétend aptis

Jo.Hocferniii5,çansfcsgeftesdesévêquesde Ton-

-hies, In-. I c6ap, xxjv. que les bidaux etoiént ainft

dxrdis, des deux dards qu'ils portoient.
Ne ponrroit t-oa point croire que ce nom*leur étoit

don:,e caufe du pays d'où ils fortoient, des envi-

rons du il vitre de Bidajfoar Il eft certain du moins

que les nuteiirs les appellent plus ordinairement bi-

d.:ux, bldald'i que b'idani & Hocfemius eft le feul

qui leur ait donne ce fécond nom latin, pour l'appro-

cher davantage de fa prétendue étymologie. Il paroît

eue les bidaux n'étoient pas de fort bonnes troupes
louvent ils lâchoient pié & lançoient leursdards en

^'enfyyant Bidaux

dards rutnt dit le même poète que nous avons déjà

ciie, & le continuateur de Nangis rend à-peu-près
le même témoignage à leur bravoure àj a bataille de

Caïitl où il dit que les bidaux s'étant mis à fuir

félon frur coûrumt cauferent quelque defordre dans

l'armée françoife ce qui fait voir que ces bidaux

étoient des troupes legeres plus,propres à harcelez

l'ennemi qu'à l'attendre de pîé-fertne. Ménage a parlé

de ces bidaux dans fon étymologie au mot pitaux.

Mtrnoirt de l'acad. tom. X. dans une note.
(G)

BIDBURGou BIEDBURG {Gtog.) petiteville
du duché de Luxembourg.

BIDERT-CAPP, (Giog.) petite ville fur la

Lohn, à 3 lieues de Marpurg^à la maifon de Heffe-

Daimiladt. .1

BIDENS ou TESTE CORNUE (Rift. nat. bot. )

genre de plante dont la fleur eft ordinairement com-

potéede fleurons,, c'eft à-dire de plufieurs pétales

pote!,
fur des embryons & foûtenus par le calice

il y a quelquefois des demi -fleurons à la circonfé-

• rence.JLcs embryons deviennent dans la fuite des fe-

mences qui font terminées par deux pointes. Tour-

nefort Inft.nï htrb. Voyt^ Plante.

BIDENT'ALES.. f. m.pl. (Hifl. anc, ) prêtres chez

les anciens Romains. Les bidentales étoient des prê-
tres inflitués pour faire certaines cérémonies,-lorf que
la rbudre ttoit tombée quelque part & les expiations

preterites. Foj.Tonnerre. La premiere & la princi-

pale de leurs tondions, étoit le iacrificè d'unebrebis

de deux ans qui en latin s'appelle bidtns. Qe-la le

lieu trappe lie I4foudre
s'appelloit bidintal il n'étoit

point permis d'y marcher on t'entouroit de murail-

les ou de p.i'ifla<ie* on y dreirbit un autel & les

prêtres qui tuiioient ces cérémonies étoient nommés

iiicv^Asdu même mot *çfe«j^_Ce-ao'tnlfe-trouve

dans les mlcriptions antiques. Sc'm<imJancio deoFidio

facrumStx. Portpdusjp.f. col. Mujfianusquinquennt-
iisde cur. biduitalis donumdedje.

«

BIDET f. m. (MarUge.) on appelle ainfi un c1ie-
'va! de la plus petite taille. Bidetdepofit eu un petit
cheval de poile fur lequel on monte & qu'on n'at-
telle point à ta chaile de pcfte. Bidet pour la "4guc
eft un petit.cheval devine dans une académie à mon.
ter pour courre la bagué. Un bidetnepaffe guère trois

pies &demi de haut. Doublebidet eft un cheval entre
le bidetéc la taille ordinaire il ne paffeguère quatre
pies Seditfnidehaut. Les chevaux de certe taille fer-
vent ordkfciirernçntpourla promenade, l'arquebufe,
& aux cries. Les meilleurs bidetsviennent de
France-. (r)\#

Bidet, ( entkrmede Cirier) c'eft un infiniment
dé boüis, à-peirpres fait comme un fufeau taillé à

plufieurs pans par un bout pour former les trous
d'un cierge pafcal où l'on met des clous d'encens
de l'autre il ci rond pour former les creux & les an-

gles des flambeaux. Voye^lafig. Pl. du Cirier.

BipET OUchargerle bid.t (au triHrac) fe'dit de
faction par laquelle un joueur met un grand nombre
de dames fur une même flèche. Ce terme autrefois
affez ufité, n'etl plus d'ufage à préfent.

BIDGOSTI ou BYDGOSTY ouBROMBERG
ville' de la grande Potcgne.

BI DI MA ( Ge'og.) l'une des îles des Larrons

s l'Océan oriental.

B D ON, f. m. (Commerce.)mefure des liquides
qui ènt environ cinq pintes de Paris; ce terme n'eft

guère d'ufage que parmi les équipages de mariné
où ce vafe fert à mettre le vin qu'on donne à cha-

que plat de matelots. C'eft une eipece de broc do
bois relié de cercles de fer. Voye^BROC. (G )

B IDOUR LE, (Gc'og.) petite rivière du bas

Languedoc qui fe jette dans la mer Méditerranée.

•PIDÔUZE, ( Géog.) rivière de la Gafcogne
qui fe jette dans la Gave près

de Bayonne.
BIECZ ( Giog.) petite ville de Pologne dans

le Palatinat de Cracovie, fur la riviere de Wifeloke
eue eft remarquable par fes mines de vitriol. Long.

3$. 3j./«. 49.
So.

BIEL ou BIEN (Géog.) ville de Sùifle fur la

Schufs entre Soleure & Neufchâtel dans le voifi-

nage d'un lac, qui porte
le même nom..

Bicl ( Géog. ) petite ville d'Efpagne, dans le

royaume d'Aragon.

BIELA (Géog.) ville de l'empire Ruflien ca-

pital de la province de même nom, fur la rivière

d'Opska. Long. Si. ai. lat, 55.

tBiELA, (&«>£.) ville de Boheme, à 7 lieues de

Prague.
<Biel&,(Géog.) il y a deux rivieres de ce nom,

l'une en Bohême & l'autre en Siléfie', & qui tombe
dans la Viftule.

BIELA-OZERO (Giog. ) c'eÛ un duché de la

Mofcovie entre ceuxde Novogrod Weliki & du

"Wologda avec la capitale de même nom, près d'un
lac qui à il lieues de long & t 1 de large. Long. 5€.

40. lai. sa. 55.

B1ELEFELDr(Géog.)capitale ducomté de Ra-

vensberg ett Weftphalie,à 5 lieuesde Minden.
BIELICA (Géog. petite ville du Palatinat de

Troki en Lithuanie.

BIELLAou BIELA (Gi*>s.)petite ville d'Italie

dans le -Piémont capitaledu Belieffe près de la ri-
25. jj. lat. 46.22.

BI EL L E f. f. ( dans UsArti mécfuiniqius) c'eft
une pièce de fer tournante dans i'aeil d'une mani-

velle, laquelle à chaque tour fait faire un mouve-

°ment de vibration à un valet fur fon effieu, en le
tirant foi ou le .pouffanten avant' il y a:des bieU
!'s pendantes pièce
de bois /lefquelies lo.u iccociwei par une des ex-
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frémités â un varlét, Se par l'autre à un des bouts

d'un balancier. ( K )
•

BIELSKO, (Géog.) grande
ville de h Polo-

gne
dans le Palatinat, & fur la rivière de même

nom. Long. 41. 4<-ht. âz. 40.
•

BIELSKY ville forte & principauté

due Môfcovie, fur l'Opska, entre Refchow, Spiolens-

ko, Novogrod
& la LUhuanie.

BIEN, (en Moralc. ) eft
équivoque

il fi ni-

Ce ou leplmifir qui nous Rend heureux^ ou la taufcdu

plaifir. Le premier fens eft expliqué à l'article Plai-

sir ainfi dans l'article préfent nous ne prendrons
le

mot bien que dans le fécond fens.

Dieu feul, à proprement parler, mérite le nom

de bien; parce qu'il n'y a que lui feul qui produife

dans notre ame des fenfations agréables. On peut

néanmoins donner,ce nom à toutes les chofes, qui,

dans l'ordre établi par fauteur de la nature, font les

canaux par lefquels
il fait pour ainfi dire couler le

plaifir jufqu'à 1 ame. Plus les plaifirs qu'elles nous

procurent font vifs, folides, & durables, plus elles

participent
à la qualité de bien.

Nous avons dans Sextus Empiricus t'extrait d'un

ouvrage de Cranto'r fur la prééminence des différens

biens. Ce philôfophe célébré feignoit qu'à l'exemple

des déeffes
qui

avoient fournis leur beauté au
juge-

ment de Pans, la richeffe la volupté, la tante, les

vertus s'étoient préfentées à tous les Grecs raffem-

Wés aux jeux olympiques,
afin qu'ils .marquaient

leur rang, fuivant le degré de leur influence fur le

bonheur des hommes la ncheffe étala fa magnifi-

cence, & commençoit à éblouir les
yeux

de les ju-

ges, quand la volupté repréfenta que funique mérite

des richefles étoit de conduire au plaifirs. Elle alloit

obtenir le ptemier rang la fanté le lui contera fans

elle la douleur prend bientôt la place de la joie en-

fin la vertu termina la difpute, U fit convenir tous

les Grecs, que dans le fein de la richeffe du plaifir,

ck de la tante, l'on feroit bientôt,' fans le recours de

la prudence & de la valeur le joüet de tous Cesen-

nemis. Le premier rang lui fut donc adjugé, le fe-

cond la fanté, le troineme au plaifir, le quatrième

à la richeffe. En effet tous ces b'uns n'en méritent le

nom que lorfqu'ils font forts la
garde

de la vertu

ils deviennent des maux pour qui n'en fait pas ufer.

Le plaifir dé la paillon n'en pointdurable il f ujet.

à des retours de dégoût &cd>mertume ce qui avoit

amufé, ennuie ce qui avoit plû commence à dé-1

plaire ce qui avoit été un objet\de délices, devient

louvent un fujet de repentir & même d'ho. reur. Je

ne prétens pas nier aux adversaires de la vertu & de

la morale, que la paflton & le libertinage n'ayent

pour quelques-uns des momens de plaifir mats de

leur côté ils ne peuvent disconvenir qu'ils éprouvent

fou vent les fituations les plus flcheules parlé dégoût

d'eux-mêmes & de leur propre conduite, par les au-

tres fuites naturelles de leurs pallions, par les éclats

qui en arrivent, par les reproches qnils s'attirent

par le dérangement de leurs affaires par leur vie qui

s'abrège ou leur fanté qui dépérit, par leur réputa-

tion qui en foufire^ & qui les expofe tom-

ber dans la mifere. « L'empereur Vinceflas neus

dit l'auteur de l'Effaifur la miritt & la vitra «1trou-

voit du goût aux voluptés indignes qui faifoiènt

» fon occupation,
& à l'avarice qui te dominoit.

w Mais quel goût put-il trouver dans l'opprobre
avec

lequel
il fut dépofé & date la paralyfie où il lan-

guit à Prague, & que Cesdébauches avoient atti-

Mrée Ouvrons les àrmaleî de Tacite, ces fortes de

» la méchanceté des hommes parcourons les re-

m gnes de Tibère, de Claudè de Caligula de Né-,

ron de Galba, & lé deftin rapide de tous leurs

» courtisans & renonçons à nos principes, fi dans

r> la foulè de ces fcéléntts infignes qui déchirèrent les

entrailles de leur patrie, & dont les^ fureurs ont

» enfanglanté tous les partages toutes les ligne de

» cette niftoire, nous rencontrons un heureux. <$Jioi-
» lî'ffoas entr'eux tous. Lus délices JeCanroe nous

font-elles envier la condition de Tibère ? Rcmon-

» tons à l'origine de fa la foi tune,
» confidérons-le dans fa retrace, appuyons fur la 6n

& tout bien examiné, demandons-r.ous fi nous
» voudrions être prêtent ce qu'il fut autrefois le
» tyran de ton pays, lemeurtrier des fiem l'efclavc

d'une troupe de proilituces & le protecteur d'une

> trouped'eicla vos. Ce n'eu pas tout Néron fait

périr Britannicus fon frère, A^rippine la mcrc la
» femme Gravie, fa femme Poppée, Antonia t'a.

«belle-fœur, fes inftituteurs Sénequc & Burrlius.
» Ajoutezà ces artafTinatsune multitude d'autres cri.

mes de toute efpcce; voilà fa vie. Aufli n'y ren-
» contre-t-on pas un moment de bonheur on levoit

dans d'éternelles horreurs tes tranles vont quel-
h quefois jufq u'à l'aliénation de.t'efprit; alors il ap-
Hperçoit leTénare entr'ouvert; il te croit -jïftiirtiii-
» vides furies; il ne fait où ni comment échapper à
4 leurs flambeaux vengeurs ;&toutes ces fêtes mont*-
» trueufement fomptueufes qu'il ordonne,font moins

«des amufemens qu'il fe procure que des diltiac-
» rions qu'il cherche Rien, ce femole ne prouve
mieux, queles exemplesqu'on vient d'alléguer, qu'il

n'y a de véritables bitn>que ceux dont la vci tu regle

l'ufage le libertinage & la p ion fcmcnt notre vie

de quelqucs inftansde plailirs is pour en connoî-

trela valeur, il faut en faire uiHhrnpeiifationavec

ceux que promettent la vertu. conduite re-

glée il, n'cilque ces deux partis. Quand le premier
auroit encore plus d'agrément qu'on ne lui en fuj>-

pofe, il ne pourroit fenfémentêtre préfère au fécond
dans une jufle lequel des deux

nous porte davantage au but commun auquel nous

afpitons tous, qui eft de vivre heureux, non pour
un feul moment, mais

pourla. partie la plus conli-

dérable de notre vie. A*nfiquand un'homme fenfuel

offufque fon efprit de vapeurs groiGeresq le le vin

lui envoyé 6c qu'il s'e«tvre de volupté la morale

n'entreprendra pas de l'en détourner, en lui d'iltilt

fimplement que c'eft un faux plarfir, qu'il èiï p..iïa-

ges &contratre aux lois de l'ordre Il répondrait
bien-tôt, ou du moins il fe diroit à lui-même que

leplaifir n'eft point faux puifqu'il
en éprouve ac-

tuellement la douceur qu il cft lans doute paffager,
mais dure affez pour le réjouir; que pour les lois de

la tempérance & de l'honnêteté, il ne les cnvie à

perfottne, dès qu'elles ne conviennent point à fon

contentement, qui eit le lélil terme ou il afpire.Ce-

pendant lorfque je tomberais d'accord de ce qu'il

pourroit ainu répliquer fi je pouvois l'amener i

quelques moatens de réflexions il ne ferait pas

long-tems à tomber d'accord d'un autre point avec

moi. Il conviendrait donc ^queles plaifirs auxquels
il fe livre fans mefure, Se aune manière effrénée
font fuivîs d'inconvéniens ^feâiiCDnppins grands

que les plaifirs qu'il goûte alors pour peu qu'il

affe ufage de fa raifon, ne çonclurra-t-iî pas que
même par rapport à la fatisfaâion & au contente-

ment qu'il recherche il doit te priver de certai-

nes fatUfàôions & de certains plaifirs? Le pfai-
fir payé par la douleur difoit un des plus délicats

Epicuriens du monde ne vaut rien & ne peut rie

valoir à plus forte raifon, unplaifir payé par une

grande douleur, ou un feul plàicirpayé par ta priva-

tionde mille autres plaifirs la balancen'eft pas cgalfe
Si vous aimezvotre bonheur, aimez-le

gardez-vous de le
détruire par le moyen même

que
vous employez afin de vous le procurer. La ralion

vons eft donnée pour faire le difcernement des ob-

jets, où- vous le devez rencontrer plus complet «
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plus contant. Si vous me dites que le fentiment du

prêtent agit uniquement dans vous & non pas la

penfée de l'avenir, je vous dirai qu'en cela même

vous n'êtes pas homme vous ne l'êtes que par la

raifon & par l'ufage que vous en faites; or èet ufa-

gd confifte dans le fouvenir du palfé & dans la pré-

voyance de l'avenir, autfi-bien que dans l'attention

au préfent.
Ces trois rapports du tems font effentiels à notre

conduite elle doit nous infpirer
de choifir dans le

tems préfent pour le tems à venir, les moyens que
dans Fe tems paffé nous avonsreconnus les plus pro-

pres parvenir
au bonheur; ainfi pour y arriver, il

ne s'agit pas de regarder précifément en chaque ac-

tion que l'on fait, ou en chaque parti que l'on em-

braffe,ce qui s'y trouve de plaifir ou de peine. Dans

les partis oppofés de la vertu ou du vice, il fe trou-

ve de côté & d'autre de l'agrément & du aefagré-

ment il faut en voir le réfultat dans la fuite générale
de là vie, pour en faire une juite compenfation. Il

faut examiner, par exemple
ce qui arriverait à deux

hommes de mêmé tempérament & de même condi-

tion, qui fe trouveroient d'abord dans les mêmes oc-

cafions d'embrafler le parti de la vertu ou de la vo-

lupté
au bout de foixante ans, de quel côté y aura-

t-il eu moins de peine ou moins de repentir, plus de

vraie fatisraftion &(,de tranquillité ? S'il fe trouve que
c'eft du côté de la facette ou de la vertu, ce fera con-

duire les hommes à leur véritable bonheur, que
d'at-

tirer leur attention fur un traité de morale QUIcontri-

bue à cette fin. Si la
plupart

des hommes, malgré le

defir empreint dans leur ame de devenir heureux,

manquent néanmoins le devenir, c'eft que volon-

tairement réduits par l'appas trompeur du plaifir pré-

fent, ils renoncent, faute de prévoir l'avenir & de

profitcr du paffé à ce qui contribueroit davantage

à leur bonheur dans toute la fuite de leur vie. Il s'en-

fuit de tout ce que nous venons de dire, que
la vertu

ett plus féconde en fentimens délicieux que le vice,

& par conféquent qu'elle eft un bien plus grand que

lui puifque
le bien fe mefure au plaifir, qw feul nous

rend heureux.

Mais ce qui donne à la vertu une & grande fupé-

riorité fur tous les autres biens c'eft qu'elle eft de

nature à ne devenir jamais mal par un mauvais ufa-

ge. Le regret
du paffé, le chagrin du prêtent, l'in-

quiétude
fur t'avenir, n'ont point d'accès dans un

cœur que la vertu domine; parce qu'elle renferme

fes defirs dans l'étendue de ce qui eft à fa portée

qu'elle les conforme à la raifon, & qu'elle les foù-

met pleinement à l'ordre immuable qu'a établi une

foitveraine intelligence. Elle écarte de nous ces dou-

leurs qui ne font que les fruits de l'intempérance

ies plaifirs de I'efprit marchât à fa fuite & l'accom-

pagnent jufque dans la folitude & dans l'adverfité

elle nous affr.anchit, autant qu'il eft poffible du ca-

de
la fortune; parce

qu'elle ptece
notre pcrfefhon non dans une poffef-

fion d'objets toûjours prêts à nous échapper, mais

dans la
poffenlon

de Dieu même, qui veut bien être

notre recompenfe. La mort .ce moment fatal qui de-

fcfpere les autres hommes, parce qu'il eft le terme de

leurs plaifirs & le commencement de leurs douleurs,

n'eft pour l'homme vertueux qu'un paffage à une

vie ptus heureufc. L'homme voluptueux & palïion-
né ne voit la mort que comme un tantômç affreux,

qui
à

chaque infant fait un nouveau pas vers lui,

etnpoifonne Ces plaifirs, aigrit fes maux, & fe pré-

pare le livrer à un Dieu vengeur de l'innocence.

Ce qu'il envilage en elle de plus heureux, feroit

,qu'elle
te plongeât poni toujours dans l'abynne

du

néant. Mais cette honteufe efpérance eft bien com-

battre dans le fond de fon "âmë~jwf Tautorïtc de la

jrévélation par le fentiment intéricur de fon indivi-

Gbilitépersonnelle, par l'idée d'un Dieu jufte & tout-

puiffant. Le fort de l'homme parfaitement vertueux
eft bien différent la mort Ici ouvre !s fein d'une in-

telligence bienfaifante dont il a toujours refpeûé
les lois & reffenti les bontés. Voyez Sagesse &
VERTU. (X)

BIENS tnttrmtsd* Jurifprudtnce Sefur-tout dans
le Prou civil font toutes fortes d'effets richeffes
terres, poffeffions Oc. Voyt^EFFET.

10. Il y a deuxfortes de biens les meubles & les
immeubles.Voye{Meuble &IMMEUBLE.

,Les droits incorporels qui en effet ne font ni meu-
bles ni immeubles, fe rapportent eux-mêmes à l'une
ou l'autre de ces deux claffes, fuivant les divers rap-
ports qu'ils ont avec les meubles ou les immeubles

corporels ainfi la faculté de réméré eft une action

immobiliaire, parce qu'eKe tend à l'acquifition d'un

immeuble au lieu qu un billet ou une obligation eu:

réputée meuble, parce qu'elle a pour objet une font»
me de deniers qui eft mobiliaire.

1°. Les bicnsfe divifent encore 'enpropres, pater-
nels héréditaires ou de patrimoine en acquits ou
biena acquis & en conquets. Voye^PROPRE Ac-

QyêT &CONQUÊT.
Les biens fe divifent encore en corporels& incorpo.

nlsf voye{ CORPORELcV Incorporel, &enfin en
biensnoblu, & en roturiers. Voyt^NOHLE, ROTU-

RIER, Oc.
Biens adventices, font tous ceux qui procedent

d'ailleurs que de fucceaion de père ou de mere

d'ayeul, ou d'ayeule. Voyei ADVENTICE.
BIENSdotaux dotalia font ceux qui procedent

de la dot & dont, l'aliénation n'eft pas permile au
mari. yoyt^ DOT.

Biens dt fugitifs, font les bienspropres d'un hom.
me qui Cefauve pour crime &qui après fa fuite dûe-
ment prouvée 6c<onftatée, appartiennent au roi
ou au feigneur du manoir. Voyt^FUGITIF.

BIENSparaphernaux font ceuxdefquels la femm#
donne. la jouiffance à ion mari, à condition de les

rétirer quand il lui plaît. Foyt^ Paraphernaux.

Biensprofeciiees font ceux qui viennent delà fuc-
ceffion direâe. Voye^ Profectice.

Biens vacant, ioni ceux qui fe trouvent abandon*

nés, toit parce que les héritiers y renoncent, ou que
le défunt n'a point d'héritier. Voy*\VACANT.(H)

Ondiftribue encore les biensen bitns de ville &
biensde campagne les bitns de ville font les maifons
de ville, les marchandises, les billets, l'argent, Oc.
Lesbitns de campagne font les rentes Seigneuriales
les ohamparts les dixmesinféodées, les rentes fon-

cieres, 6e. les terres labourables, les vignes, les

prés, les bois, & les plants. Voye^Maison Mar-
chandise, &ç.F«yt[ RENTE, Champart ^-c
Voyti Terres LABOURABLES,Vignes, £c. ( H)

BlEN (hommede") hommed'honneur t honnit*
kommt.( Gramm.) 11me femble que Y hommede bien
eft celui qui fatisfait exactement aux

préceptes de fa

religion; l'hommed'honneur celui qm cuit rigoureux
fement les lois & les ufages de la ibeiété j ikVhonnét»

homme, celui qui ne perd de vue dans aucune de fee
aaions les"principes de l'équité naturelle. l'homme
debienfait des aumônes ne man-

que point à fa promeffe Yhonnéuhommtreftd la jus-
tice, même à ion ennemi.
tout pays ïhomm* d» HtnSc l'hommed'honneur ne

doivent point faire du choies que Vkonniu homm*
ne fe permet pas.

Bien, Très Fort {Gramm. ) termes qu'on
employe indiftinâement ea

françois, pour marquer
le degré le plus haut des qualités des êtres ou ce

que les Grammairiensappellent iefuptrlatifi mais ils
ne déiignent ce Hêgrc ni de l.t même manière, ni
avec la même énergie. Trèsme paroît arfeâé parti.
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CTlierement au Superlatif,
& le repréfenter comme

idée principale; comme
on voit dans le

Très- haut,

pris pour i'Etrtfuprime. Fort, marque moins le fu-

perlatit mais affirme davantage ainfi quand on dit

il cAfort équitable
il femble qu'on faffe autant au-.

moins d'attention à la certitude qu'on a ie l'équité

d'une perfonne, qu'au degré ou point auquel
elle

pouffe
cette vertu. Bien marque

encore moins le

luperlatif que
très ou fort mais il eft fouvent accom-

pagné
d'un fentiment d'admiration Ueft bien

hardi!

Dans cette phrafe, on défigne moins
peut-être

le

degré de la hardieffe qu'on n'exprime 1etonnement

qu elle produit.
Ces diftincttons font de M. l'abbé

Girard. Il remarque
de

plus que
tris eft toujours po-

fitif; mais que forc
& bien peuvent être ironiques;

comme dans, c'efl itrtfonfagt que de quitter ce qu'on

a pour courir après ce qu'on ne /aurait avoir être

.bien patient que
de frufrir des coups de bâton fans en

rendre; mais le croi que très n'eu
point-du-tout

in-

compatible
avec l'ironie, & qu'il eft même préfé-

table à bitn & à fort en ce
qu'il

la marque moins.

Lorfque fort
& bien font ironrques

il n'y a qu'une

façon de les prononcer;
& cette façon étant ironi-

que elle-même, elle ne laiffe rien à deviner à celui

à qui l'on parle. Tris, au contraire, pouvant
fe

pro-

noncer quand
il eft ironique, comme s'il ne l'était

pas, enveloppe davantage la raillerie, eje lailie dans

l'embarras celui qu'on
raille.

BIENFAITEUR & BIEHFAITRICE, en Droit

fe dit de ceux qui ont fondé ou doté une églife, foit

paroiffiale
ou conventuelle. Yoyet FONDATEUR &

Patron. (H)
BIEN HEUREUX, ce terme a diverfes acceptions.

En Théologie,
il fignifie ceux à qui une vie pure &

exempte de toutes îouillures ouvre le royaume des

cieux. Qui pourroit peindre l'étonnement de raine,

lori'que la mort venant à déchirer tout+coup le voi-

le qui
l'environne dans un corps mortel, & rompre

tous les biens qui l'y attachent, elle eft adroite « la

vifion clair* & intuitive de la divinité 1 là fe dévoi-

lent à fes yeux
les profondeurs iocompréhenffl>le*

de l'Être divin, la grandeur ineffable
de fon unité

& les richeffes in6nies de fon effence là difparoif-

fcnt les contradiaions apparentes
des myûereS dont

la hauteur étonne notre raifon & qui font enveLop-

pés & comme tcellés pour nous dans les Ecritures

là s'allume dans fame cet amour immenfe qui ne

s.'éieindra jamais, parce que l'amour divin fera fon

aliment éternel. Y Paradis, Vision INTUITIVE.

Le terme de bienheureux eft auffi pris pour ceux à

qui l'Ealife décerne dansfes temples un culte fubor-

donné néanmoins à celui qu'elle rend à ceux qu'elle

a canonifés. La béatificationeft un degré pour arriver

Bienheureuxfe dit enMorale de ceux quicoulent

dans une heureufe tranquillité, des jours purs &

exempts de nuages & de tempêtas, voy. BONHEUR

ou plutôt
bienheureuxs'applique à des évenemens

particuliers;
heureuxà tout le fyftème de la vie. On

et! bienheureuxd'avoir échappé à tel danger; on eft

heureuxde fe bien porter. (a)

BIENSÉANCE f. f. en Morale.La bunflanceen

générat confifte dans laconformité d'une^ aâion
avec

le tems, les lieux, & les perfonnes. Ç'eft 1 ufagequi

rend fenfible à cette conformité..Manquer à la bien-

fiance expofe toujours au ridicule, & marque quel-

quefois un vice. La crainte de la gêne fait fouvent

oublier les bunfiances.Bienjïancenefe prend pas feu-

lemént dans un fens moral; on dit encore dans un

kns phyfique, cette piècedeterreeft a mahenjiante»

auand
ton acquifition arrondit un domaine embel-

ht un jardin, 6-c.Malheur à un petit fouverain dont

les états font à la bienflanced'un prince pluspuiffant.

Bienséance t m. terme d'ÂnkittcTurt. Qakfert

de ce nomd'aprèsVitruve pour exprimerI alpect
d'un édificedont la décorationcil approuvée, et

l'ordonnancefondéefurquelqueautorité c'eftce

quenousappelionsconvenance,foyt{ Convenan-

ce; voye^auffiAspkct: (P)
BIENTENANT, termedePalais,

(y nonymek pof-

fettiur ou
détenteur. Foyczl'un & l'autre,

BIENVEILLANCE, f. f
( Morale. )

La bienveil-

lance eIl un fentiment que Dieu imprime dans tout

les coeurs, par lequel nous tommes portés à nous

vouloir du bien les uns aux autres. Laiociété lui doit

fes liens les plus doux & les plus forts. Le principal

moyen dont s'eft fervi fauteur de la nature pour éta-

blif & conferver la fociété du genre humain, a été

de rendre communs entre les hommes leurs biens &

leurs maux toutes les fois que leur intérêt particu-

lier n'y met point obftacle. Il eft des hommes en qui

l'intérêt, l'ambitiort, l'orgueil, empêchent qu'il
ne

s'élève de ces mouvemens de bienveillance. Mais il

n'en eft point qui n'en portent dans le coeur les (c-

mences prêtes à éclorre en faveur de l'humanité &

de la vertu, dès qu'un fentiment fuperieur n'y /ait

point d'obftacle. Et s'il étoit quelqu'hommc qui n'eût

point reçû de la nature ces précieux germes de la

vertu, ce feroit un défaut de conformation, lcm«

blable à celui qui rend certaines oreilles infenfibles,

aa plaifir de la mufique. Pourquoi ces pleurs que

nous verfons fur des héros malheureux ? avec quelle

joie les arracherions-nous à l'infortune qui les pour-

fuit 1 leur fommes -hqus donc attachés par les liens

du fang ou de l'amitié? Non certainement mais ce

font des hommes & des hommes vertueux. Il n'en

faut pas davantage pour que ce germe de bunveil-

lance que nous portons
en nous-mêmes fe dévelop-

pe en leur faveur. (X)

Bien vei ixan c e ( Hifl. mod. terme
ufité dans

les ftatuts & dans les
chroniques

d Angleterre pour

lignifie.- un
prêtent volontaire que les fujets font à

leur fouverain, chacun y contribue proportion
de

fa fortune. fiy^SuBsiDE & Taxe.

La bienytfllance priie dans ce fens, équivaut à ca

que les autres nations appellent fubjîdïum charitati.

vum qnc les tenanciers payent quelquefois à leur

feigneur
le clergé aux évoques.

En France on appelle ce recours don gratuit. Dans

les befoins de l'état, le clergé affemblé Colt ordinai-

rement, foit extraordinairement, accorde au roi un

don gratuit indépendamment
des décimes &l autres

itnpoftaons dont il eft chargé, & le recouvrement

de ces Sommes eft reparti fur le» provinces eccléfiaf-

tiques. Dans les provinces d'états, outre les fub6dcs

ordinaires à la tenue des états on accorde auffi au

roi un don gratuit plus ou moins fort, felon les cir-

confiances. ?oyt[ Aides. (G)
•

BIERNEBURG, (Giog.) ville de ia Livonie:

• BIËRRE » Cf. efpece de boiffoa forte ou vineux

fe, faite, non aveo des fruits, mais avec des grains

farineux. On en attribue l'invention aux Egyptiens.

On prétend que ces peuples -privés deJa vigne

cherchèrent dans la
préparation des grains dont ils

abondoient, le fecret d'imiter le vîn & qu'ils en ti.

rerent la bi<rre. D'autres en font remonter l'origine

jufqu'aux tems des fables, Seracontent que Cerès ou

Ofms en parcourant
la terre Qfins pour rendre les

hommes heureux en les inftruifant, Cerès pour re.

trouver fa 6lle égarée enfeignerent
l'art de faire la.

bUrrt aux peuples
à qui faute de vignes,

elles ne pu-

rent enfeigner
celui de fairc,le vin mais quand on

laifle-là les fables pour s'en tenir à l'hiftoir e on con.

vient que c'eft de l'Egypte que l'tifage de la bierre a

pafle dans les autres contrées du monde. Elle fut d'a.

bord connue fous le nom de boifon pilufunne du

nom de Pelufe, ville fituée proche
l'embouchure du

Nil, où l'on faifoit la meilleure fntm. U
y

en a eu do
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deux fortes l'une que les gens du pays nommoient

çythum & l'autre carmi. Elles ne différoient que
dans quelque Façon qui rendoit le carmi plus doux

& plus agréable que le \ythum. Elles étoient télon

toute apparence fune à l'autre, comme notre bierre

blanche a noire bitrrtjnugt. L'ufage de fa pierre ne tar-

da pas à être connu dans les Gaules, &ce fut pendant

long-'ems la boilfon de·fes habitans. L'empereur Ju-

lien gouverneur de ces contrées en a fait mention

.dan!, une afiezmauvaife épigramme'. Autemsde Stra-

bon, la bierre étoit commune dans les provinces du

Nord en Flandre, & en Angleterre. Il n'eft pas fur-

prenant que les pays froids ou le vin & le cidre mê-

me manquent, ayent eu recours à une boiflon faite

de grain & d'eau; mais que cette liqueur ait pafle

jufqu'en Grèce ces beaux climats fi fertiles en rai-

fit» c'eft ce qu'on auroit de la peine à croire, fi des

auteurs célebres n'en étoient garans. Ariftote parle.
de la b'urrt & de fon ivrefle Théophrafte l'appelle
cira *fi$»(, vin dorge; Efchyle & Sophocle,

jfyiÎTer.Les Efpagnols bûvoient aufli de*îa bitrrt au

tems cle Polybe. Les étymologies qu'on donne au

mot b'urrt fone trop mauvaifes pour être rapportées
nom nous contenterons feulement de remarquer

qu'on l'appolloit aufiLcervoife cervitia. Quant à fes

propriétés, fes efpeces, & la manière de la faire,

roye^ l'article BRASSERIE.

BIERVLIET, (Ge'og.) forterefle avec port dans
une île de la Flandre holiandoife, à peu de diftance

de l'Eclufe. long. zi. 12. lai. 3». 2S.
•

B1 ESBOS,(6Vog.) on nomme ainfiuKe grande
étendue d'eau, tormec autrefois par une inondation

de la mer; elle en entre
Dordrecht & Gertruydem-

berg, dans la Hollande méridionale.

BIESE, ( Geog. ) rivière d'Allemagne, dans la

vieille marche de Brandebourg qui fe jette dans

l'Aland.
•

BIESENTHAL (Glog.) petite ville entre Ber-

lin St Bernau.
•

BIES-SC ADl,(Géog.) c'eft une partie des monts

Krapacks, qui féparent la Riulie d'avec la Tranfyl-

• BIESSEN,(Giog.) ville de la-haute Alface, à

peu de diftance du Rhin.

• BIETALA {Géog.) ville& fortereffedela gran-
de T«rtarie fur les frontières du royaume de Baran-

tola c'eâ le lieu de la réûdence du grand lama, ou

pontife des Tartares.
•

Bl ETIGHEIM (Giog.) petite ville avec un châ-

teau, fur l'Ens dans le duché de
Wirtemhcrg.

BIEVRE. Voy*i CASTOR.

Bievre, oifeau. foy^HARtE. (1)ce,

BiEvait#(G%.) pente rivière de l'île de Fran-

ce, qui iè jeetc dans la Seine près de Paris.

BIEZ f. m. (Arts michaniq. &
hydmuliq.) eft un

canal élevé & un peu biaifé, qui conduit les eaux

pour les faire tomber fur la roue d'un moulin fa fi-

gure qui approche
d'une bierrt, fait croire que fon

nom en eft tiré.

On appelle *nitrt~hit%, les canaux qui font au-delà
en remontant. (K)

BIFERÎNiO ( G^g ) rivière da royaume de Na-

plcs dans le comté de Molife; elle fe jette dans le

golfe de Venife.

BIFFER en termts dt Palais &même dans le lan-

gage ordinaire, eft
fynonytne

à rayer ou effacer. (H)•
B1F0RM1S adj. (Mythol.) épithete que l'on

donnait Bacchus, parce qu'on le repréfentoit tan-

tôt jeune tantôt vieux, avec de la barbe ou 1ans bar.

be à main», quoi» n'aime mieux la faire venir des
effets du. vin ,qui rend les uns trilles & furieux, lee
autre* aimables &t gais.

BIFRE. Voyei CASTOR.
(1)

JbIGAME, adj. prislubit. {Drvutaaonlq.) qui a

été marié deux fois, du grec S-iy±i*&cdont la racine
cil 7<x//i«irJe marier.'

Selon la
discipline

la plus conftante de l'Eglife les
bigamesfont irreguliers & inhabiles à être promus aux
ordres facrés ils ne peuvent pas même exercer les
fondions des ordres mineurs, telon le,concile de Gi.
ronne.

On a quelquefois donné le nom de bigamesà ceux

qui ont époufé une veuve une femme publique ou
une femme répudiée & ils n'étoient pas moins cen-

fés irréguliers, que ceux qui avoient époufé fuccefli-
vement deux femmes, parce qu'on penfoit qu'une
efpece d'incontinence dans une veuve qui convole,
ou le deshonneur certain de la femme, rejailliffoit fur
le mari. Harmenopule met au nombre des bigames
ceux qui après's'être fiancés à une filte, contient

mariage avec une autre, ou époufept la fiancée d'un
autre homme. S. Thomas décide que l'évêque peut
difpenfer de la

bigamie pour les ordres mineurs &
les bénéfices (impies mais Sixte V. & le concile de
Trente ont décidé le contraire. Les clercs qui con-

traôent^un mariage après avoir reçu les ordres fa-

crés, font auffi appelles bigames par refTemblance

quoiqu'il n'y ait point de véritable mariage. Le pape
Aiexandre III. permet de rétablir dans les fonctions
de leur ordre ceux

qui
font tombésdans cette faute,

après la leur avoir fait expier par ttne longue & ri-

goureufe pénitence. Thomaff. difcipl. del'ég. parr. I.
liv. II. ch. viij. il part. If, Uy. Il. eh. xx. Le terme

bigame fe prend encore dans un autre feus. Voy. Bi-
GAMlE. (G)

BIGAMIE, f. f. (Jurifp.) eft la poffeflion de deux
femmes vivantes en même tems, contractée par le

mariage. foye^ MARIAGE.

Ceux qui étoient convaincus de bigamie chez les

Romains, étoient notés d'infamie & anciennement
ils étoient punis de mort en France. r. Polygamie.

Ce terme, m Droit, s'entend auffi de deux maria-

ges fucceffifs ou du mariage de celui qui époufe une
veuve. Ce font, felon les canbniftes deux empêche-
mens de paryenir-aux ordrés ou à un évêché, à moins

qu'on n'en ait difpenféi Ce point de difeipline eft fon-
dé fur ce que dit S. Paul, qu'un évêque n'ait qu'une
feule femme. Timoth. iij. Apojl. çonft. tj. 18.

Il y a deux fortes de bigamie; la réelle quand lin.
homme fe marie deux fois; & Vinterprétative quand
un homme

époufe
une veuve ou une femme débau-

chée, ce qui e(t
regardé comme un fecond mariage.

C'eft pourquoi le P. Doucine
diffingue &

remarqua
quirenée ayant été marié deux fois, doit avoir été
en ce.fens coupable de bigamie &cqu'il fut évêque
de Tyr, contre la difpofition expreffe des canons. Il

montre, avec S. Jérôme, que ceux qui épousent deux

femmes, après qu'ils ont été baptifés, font bigames
mais S. AmbroMe & S. Angufiin difent'expreffément

que celui-là eft
bigame, qui époufe une femme qui

avoit déjà été mariée, fait avant, foit après le bap-
tême. Hift.

du
Nejlorianifme.

Les canoniftes prétendent même qu'il y a bigamie.

qui opéré l'irrégularité fi un homme, après que fa
femme eft tombée en adultère a commerce avec

elle ne fût-ce qu'une fois.

Il y
a une autre forte de bigamie par Interpréta-»

tion, comme quand une perfonne qui eft dans les
ordres facrés ou qui s'eft engagée dans quelque or-

dre monaftique* fe marie. Le pape en peut difpen-
fcr dumoins y a»t-il des occa fions où il le fait. Il y

• a- auffiune forte de ^amû fpirituelle, comme quand
une perfonne poffede deux bénéfices incompatibles
comme deux evêches, deux cures, deux chanoine»
ries ,fub eodtmttSo Sic. (M)

BIGARRADlER,f. m. (Jardinage.) eftune efpece
d'oranger dont tes fruits d'un goût amer, que l'on

appelle tout chargés de cornes & d'ex-
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crol (Tances la maniere de les élever & de les culti-

ve cil la même que pour les orangers. (K)

BIGARRÉ adj. en termes de Blafpn fe dit du pa-

p:llon
& de tout ce qui a diverfes couleurs.

Ranerolles en Picardie, de gueules
à un papillon

d'areent, miraiilé & bigarré de fable. ( V)

BIGARREAU, BlGARREAUTltR, «raya duraci-

na c'eft une efpece decerifier. ^oyrçCÉRisiER. (K)

BIGARRURE, DIVERSITÉ, VARIÉTÉ, DIF-

FÉRENCE, ( Gramm. ) tous ces termes iuppofent

pluralité
de choies comparées entr'elles. La différence

luppofe
une comparaifon de deux ou plufieurs cho-

ies, entre lefquelles on apperçoit des qualités com-

munes à toutes, par letquelles
elles conviennent, Sï

des qualitts particulieres
à chacune & même peut-

être oppolécs, qui
les distinguent. Diverfitè marque

atfcmblage ou lucceflion d'êtres différens & confi-

dérés fans aucune liaifon entr'eux. Cet univers eft

peuplé d'êtres divers. Variété, fe dit d'un affembla-

ee d'êtres différens, mais confidérés comme parties

d'un tout ,*d'on leur différence chaffe l'uniformité,

en occafionnant fans ceffe des perceptions nouvel-

les Il regne entre les fleurs de ce parterre une belle

varitrf. Bigarrure ne differe de variété, que comme le

bien & le mal; & il fe dit d'un affemblage d'êtres

diiï'érens mais confidérés comme des parties d'un

tout mal afforti & de mauvais goût. Quelle différence

entre un-homme & un autre homme! Quelle dtverjité

dans les goûts! quelle bigarrure dans les ajuftemens!

Bigarrures f. f. (en Fauconnerie) font des ta-

ches renifles bunoires ou des diverfités de couleur,

qui rendent le p, nnage d'un oifcau de proie bigar-

ré";on dit cc faucon a beaucoup de bigarrures.

BIGE, 1.m. {H~'ft-aric.) chariot à deux chevaux

de front. Les Romains le nommoient bijuga, parce

que les de ix chevaux y étoient unis par le même

joug. La courfe des chars à deux chevaux fut intro-

duire dans les jeux olympiques
en la xciij. olympia-

de mais l'invention en etoït beaucoup plus ancien-

ne pu '.fc|'»edans l'Uiade leshéros combattent fur ces

fortes de chars. (G)
BlGEN ,(Géog.)royaume & ville dépêndans de

l'empire du Japon, dans l'île de.Niphon.^

BIGENIS, (Géog.) ville de Sicile, dans ie val

de Démona, fur la rivière de Caftro-réale.

BI GNETou BEIGNET, f. m. [Pdtiffur.) forte de

pâtifferie friande qui fe fait de la manière fuivante.

prenez un litron de fleur de farine, fixoeufs, de l'eau,

ou de la bierre ou du lait la valeur d'un demi-feptier;

,délayez le tout enfemble; ajoûtez du fel convena-

blement prenezdes pommesde reinette, une demi-

douzaine des plus belles; pelez-les; coupez-les par

ruelles; ôtez lespépins & la pépinière trempez vos

ruellesdans lapâtè,ayezduiain-doux
fondu tout prêt;

jettez vos ruelles de pommesenduites depâte dans le

> fain-doux faites cuire fâupoudrez de fucre, & fer-

vez. Il y en a qui mettent le fucre dans la pâte.

On peut fe paner de pommes, & faire des beignets

avec la pâte feule, dont on enduit les tranches de

pommes.
Au refle, il y a une infinité de façons de

faire des beignets.
BIGNONE f. f. ( Hift. nat. ) bignonia, genre de

plante, dont le nom a été dérivé de celui de M. l'ab-

bé Bignon, bibliothécaire du roi. La fleur des plan-

tes de ce genre cft monopétale irréguliere en forme

de tuyau ouvert par les deux bouts^ & reffemblante

aux fleurs labiées. Le pittil fort du calice & eft at-

taché comme un clou à la partie poftérieure de la

fleur. Ce pittil devient dans la fuite un fruit ou une

filique partagée
en deux loges par une cloifoh mi-

toyenne,
& remplie de femencesapplaties pour.,t'or-

dinaire & garnic-dedeux aîlesmembraneutes. Tour-

ne tort, 'v»/
»r^- Voyc^PLANTE.(/)

• BIGONZO (Jtifl' mod. Commerce.)on nomme

ainf à Venife une mvfure do vin qui y eft en ufage
le bigonço contimt 4 quant ou \6J<cchi ou cnviion

63 livres etc liquide: mais lorlqu'il s'agit d'eau-de-

vie, un bigonçt ne vaut que 14 fecchi ou 56 livres.

BIGORNE, f. f. (dans les Arts méchaniquts en mé-

taux comme fer, cuivre argent, or, acier, &c) c'eft

tantôt la partie d'une enclume, tantôt une enclume

dont le corps eft long & menu; à fa partie fupérieu-
re font deux branches qui,font une eïpece dé Tavec

le corps; une de ces branches ou bras eft en cone,
& l'autre en pyramide. Son pié dont

la partie fupe-
rieure eff en embafe, le termine en pointe & fe fi-

che dans un billot fur lequel la bicorne cil pofee. Le

milieu d'entre 1<4, branches forme une table qiarrée

qui fait la fonction d'eactume. Il y a des bigornes de

différentes grofleurs. Les greffes fervent à tourner 6c

contourner à chaud les groffes pièces de ter, qui ne

peuvent recevoir la forme circulaire °Utr la bigorne

de l'enclume parce que le corps de l'enclume qui

lui fert de baie eu: trop gros. Les petites bigornes qui

ftîpofent fur les établis ter vent à tourner & contour-

ner à froid les pièces petites. Voyez nos PI. d'O'fc-

vre, de Coutelier de Serrurier de Taillandier & vous

y trouverez & des enclumes à bigornes, fit des bigor-
nes féparées en cent eh.troits.

BIGORNE d. Charron cette bigorne n'a rien de par-

ticulier elle eu: placée fur un billot de bois, & fert

a»ix Char. ons pour former les tête-, de vis, quand ces m
têes font percées, 6c d'uutres ouvrages de la même r

nature.
BIGORNE chantepure outil de Ferblantier; c'eft

un., bigorne dui
n'a qu'une gouge longue d'environ

quatQi ze ou quinze pouces, groife la bafe d'uu bon

pouce, 6i rinuraiiten )oin'e cett: bigorne tért aux

Ferblantiers pour arrondir & foimeren cone la queue
d'une chantepure.' Voye^lafig. 7. PI. du Ferblantier.

BIGORNEg'offe, autre outil de Ferblantier. Cette

bigorni n'a qu'une gouge maiscette gouge cft ainft

que la précédente, groffe de fix pouces, longue de

deux pies, & fert aux Ferblantiers pour forger en
cône les marmites&cles grotfescafetières. Voye^Pl.
du Ftrblant'urfig. C).

Bigorne, autre outil de Ferblantur c'eft un

morceau de fer monté par le milieu fur un pivot aufli

de fer, de façon que
la bigorneforme deux bras, dont

l'un eft rond, & 1 autreeft à vivequarre, c'eft-à-dire

plaz. Les Ferblantiers s'en fervent à différons ufaget
de leur métier au milieu de cette bigorneeu: aufli

percé un trou qui fert pour river; & il y a vers la

partie quarrée pluneurs entailles un peu ,cules fai-

tes dans le large de la bigornt du côté plat ou à vive

quarfe, qui tervent pnur pher,les bords d'une pièce
de ter-blànc. Voyellesfig. J. 6. & 7.

titr, quirepréfentent trois fortes de bigorâes,
La bigornedes Fourbifleurs eft au(fi une enclume

à deux longs bras finiffant en pointe, & fer va mà

tourner en rond' les groffespièces.
Bi 00 RNe PLXII. de t'Hor logent efpece d'en*

chune dont les Horlogers,les Orfèvres& d'autres ar-,

tiftes fe fervent. La partie Cde cet ottfiHe met ^ana

'l'étau, les cornes A Bfervent forger des viro-

les ou des pieces courbées.
BiGORNS à noeuds(en termettOrftvrttïè) font des

bigornes fur lefquelles on retint tes noeuds d'une

piece, voyi{Nœuds fes deux bras le terminent par
un bouton recourbé en haut ,'fur lequel s'appuie la

partie de la pièce ou l'on veut former le nœud.

BIGORNEà pot d l'eau & antres vaitfeaux de la

même efpece c'eft parmi tes Orfèvresen grofftrU

une bigornedont une des extrémités eu un peu ar-
rondie fur le deflusfeulement, & forme un petit cou*

de pour s'infinuerplus aitément dans le vain'eaupen-

dant qu'on en retraint le ventre. L'autre extrémité

eft recourbéccnviron d'un pouce c'eft lux celle-ci
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qu'on place les bouges qui font trop petites pour être

planées au marteau.

BIGORNE tourner, ( en terme £ Orfèvre en groffi-

ru.) c'eft une bigorne, dont l'extrémité de la même

croffeur que le milieu, eft arrondie à, fa furface fur

laquelle on courbe les dents des fourchettes ,.& au-

tres ouvrages
dont la concavité doit être uniforme.

Il y a une infinité d'autres bigornes, & dont les,noms

varient felon lés ufages qu'on en fait: mais ce font

prefqne toutes des cônes de fer ou d'acier, dont la

bafe & la hauteur font entt'eux Jans une proportion

déterminée par
la nature de l'ouvrage qu'on doit tra-

vailler fur elles.

.BIGORNER, verb. acr. c'eft finir de préparer les

pièces fur la bigorne, comme un anneau de clef, après

qu'il a été percé. Cet anneau s'ouvre furja bigorne;

ainfi des autres pièces femblables, ouvertes & cir-

culaires.

• BIGORRE (Géog.) comté en Gafcogne, au pié

des mon:s Pyrénées, qui
le féparent de l'Aragon.

Tarbe en eft la capitale.

BIGOT, adj. pris fub.
(Mjl.

& Mor.) nom qu'on

donnpit à une pcrfonne opiniâtrement attachée àà

une opinion. Ce mot vient de l'Allemand bey-Gott,

ou de l'Anglais by-God, qui fignifient également par
Dieu.

Camden rapporte une origine affez finguliere de

ce mot il dit que les Normands fuient appellés bi-

gots, à l'occafion du duc Raoul ou Rollon, qui rece-

vant en mariage la princefle Gina ou Gifele, fille de

Charles le (impie, roi de France, & avec elle l'in-

vefliture du duché de Normandie, refufa de baifer

les pies du roi en figne de vaflelage, à moins que le

roi lui même ne l'aidât à faire cette action; & que

preflé de rendre l'hommage en la forme ordinaire

il répondit: no by God, non par Dieu; & que de-là

le roi prit occasion de l'appeller bigod ou bigot nom

qui pafl'a enfuite à fes fujets.
Dans un fens moral bigot eu un terme odieux, qui

fignitie un faux dévot, une perfonne qui fcrupuleu-

fement attachée aux pratiques extérieures de la Re-

ligion, en viole les devoirs ettentiels. {G)

Bigot en Marine, c'eft une petite piece de bois

percée de deux ou trois trous, par oit l'on pane le

bâtard pour la compofition du racage il y en a de

différentes longueurs. Quelques-uns prononcent vi-

gots & d'autres les appellent ver/aux ou berceaux.

(Z)

Bigot, {Commerce.) en Italien bigomia; mefure

pour les liquides dont on fe fërt à Venife. Le bigot efl

ta quatrième partie de l'amphora, ôt la moitié de la

botte. Il faut quatre quartes ou qitartoni pour le bi.

got &cquatre trichaufcra pour la Am-

PHORA. (G)

BIGUE, f. f. rn Marine, c'eft une grog'e & lon-

gue pièce de bois que l'on
pane dans les fabords aux

côtés des vaiffeaux lorfqu il y a quelque chofe affai-

re foit pour les foùlever foit pour les coucher.

BIGUES. ce font auffi les mâts qui foûtiennenf ce-
ltti d'une machine à mater. ( Z )

BIGUBA, ( Géog. ) royaume de la Nigririe en

Afrique arrofée par le fleuve Niger.
BIGUER un cheval, {Manège.) c'eft le troquer but.

à-but, le changer de la main à la main (f)
BIHACH ou WIHICZ, ( Géog. ) ville forte de

la Croatie, appartenante aux Turcs, fur la riviere

d'tJnna. Long. 33. ia. lat. 44. 3 S.

BIHOREAU, f. ci-

ntrea minar cet oifeau a le dos, le deflus de la tête,
& le bec noirs; le cou eft de couleur cendrée; la

gjrge
& le ventre font jaunes il a une ligne blanche

c;un s'étend depuis les yeux jufqu'au bec, ce une hu-

pe qui pend décrier© la tête, & qui eft compoféede
nois plumes qui ont cinq pouces de longueur. Les

aîles & ta queue font de couleur cendrée, & les pâ-
tes d'un verd jaunâtre. Willughby croit avoir vû en
Hollande un petit oifeau de cette efpece qui avoit

été pris dans le nid; les pattes etoient vertes, & dé-

garnies de plumes jufqu'à un pouce au-deflus de l'ar-

ticulation le doigt extérieur tenoit au
doigt

du mi-

lieu à fa naiffance par une membrane; 1
ongle

du

doigt du milieuétoir dentelé feulement du côte inté-

rieur, comme dans le héron gris; l'iris des yeux
étoit d'un beau jaune les grandes plumes de l'aîle
étoient noires, & avoient la pointe blanche les plu-
mes de la queue étoient d'un brun cendré & elles
avoient la pointe blanche; les plumesdu dos &du

cou étoient noirâtres, à l'eKCTHonn du tuyau qui
étoit roux; il y avoit fur le coMRs bandes routies
allez larges; les petites plumes de l'aile avoient la

pointe mêlée de blanc & de roux; le menton étoit

blanc le ventre avoit la même couleur, & étoit par-
feméde taches noires les plumes de la gorge étoient
en partie noires & en partie blanches. il ett à croire

que les couleurs de cet oifeau changent avec l'âge
comme celles des autres. Sesœufs font blancs. On a

appellé cet oifeauxnyclicorax, parce qu'il fait enten-
dre pendant la nuit des fons très-defagréables & très-
difcordans. Willughby, Ornith. foye[ OISEAU.(1)

BUON f. m. (Hiji. nat.) fi l'on
perce jufqu'au

cœur avec une tariere l'arbre appelle melche il en
fort une liqueur qu'on peut fubftituer à la térében-

thine, parce qu'elle a les mêmes propriétés c'eft
cette liqueur qu'on appelle bijon.

BIJOUX, en Droit voye{BAGUES& JOYAUX.

Bijoux f. m. pl. on entend par ce terme tous les

ouvrages d'Orfèvreriequi ne fervent que d'ornement
à l'homme comme tabatiere, pomme de canne

étui, flacon, tablettes, navette, panier à ouvrage
&c. cette partie n'étant qu'un talent de mode & de

goût, ne peut avoir aucune regle fixe, que le caprice
de l'ouvrier ou du particulier qui commande.

BIJOUTIER, f. m. le Bijoutier s'appelle auut

Jouaillier & c'eft celui qui trafique de toutes fortes
de pierreries, de petits & de jolis tableaux, de vafes
de porcelaine, &c.Les Bijoutiers prennent la faint

Louispour le jour de leur fête, & ne font qu'un corps
avec les Orfévres. On eu reçu Jouailïur-Bijoutier au
Châtelet devant le Procureur du Roi, après avoir
fait trois ans d'apprentuTage. Voye^ORFEVRE.

Bits, f. m. ( Commerce,) poids tout enfemble &
mefure dont on fe fert fur la côte de Coromandel
aux Indesorientales. C'eft la huitième partie du man.
Un biiscontient cinq céers, & un céer vingt-quatre
tels. foyet MAN. (G)

BIL ou BILL, termede Droit, ufité en Angleterre
qui fignifiela déclaration par écrit d'un grief ou pré-
judice que lecomplaignant a fouffertde lapartie qu'il
dénonce, ou la dénonciation d'un délit commis en-

vers lui par
contravention à quelque loi ou regle-

ment de 1état.
Ce bil ordinairement fe préfente au mylord chan-

celier, fur-tout lorfqu'il s'agit d'injures atroces faites

à des perfonnes ayant jurifdiction ce qui eft établi

par les reglemens qui concernent cette matiere. Ce
bil contient l'expoûtion du fait & des dommagesqui

dén réfultent, avec la fupplique d'une permiifion de

procéder contre ledéfendeur, pour en obtenir la

paration civile. foyei Chancelier &CHANCEL-

lerie.

Le bil, en Parlement, fignifie un projet d'acte ou

d'arrêté, contenant des propofitiôns que l'on préfen-
te d'abord aux chambres, afin qu'elles y foient ap-
prouvées & puis au roi, pour leur donner force
de loi. Voye[ PARLEMENT.

BILdeprofcription, BILd'appel, vàyt{ïart. PROS-

CRiPTrcor,

BILAN, f. m. ( Commerce.) livre dont les Mar-

chands,
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TomeIl,
1

chands négocians
& banquiers fe fervent pour écri-

re leurs dettes af2ives & paflives.

Ce livre éfh'du nombre de ceux qu on appelle
li-

vres J'ailles ou livres auxiliaires & il fe tient en dé-

bit & en crédit ainfi que
le grand livre. On lui don-

ne divers autres noms, comme livre des échéances li-

vre des mois ou des payemens, carnet. Voyc^ CARNET

Autrefois les marchands, négocians &banquiers

deLyoh,portoient
fur la place duchange an petit

li-

vret qu'ils f.jipelloient
bilan des acceptations, fur le-

quel
ils écri voient toutes les lettres de change qui

étoiént tirées fur eux à mefure qu'elles leur étoient

préfentées.
On appelle dans la même ville Ventréeou 1 ouver-

turc du bilan le fixieme jour du mois des payemens

jufqu'au dernier jour duquel mois inclufivement on

fait le virement des parties; chaque négociant écri-

vant de fon côté fur fon bilan les parties qui ont été

virées. Le bilan que les négocians portent fur la pla-

ce d,uchange pour ce virement s'appelle auffi car-

net. Voye^ Garnît 6- VIREMENT.

Siunmarchandounégociantqui a coûtumede

porterfonbilanfurlaplace nes'ytrouvoit.pasau

temsdespayemensordinaires,&fanscaufelégiti-
me,ilferoitréputéavoirfaitfaillite:& lorfqu'en
casdefaillitei!veuts'accommoderavecfescréan-

ciers,ildoitleurpréfentetfonbilan c'eft-à-direun

étatauvraidefesaffaires.
Bilanfeditencorede la foldedugrandlivreou

d'uncompte-particulierou de la clôtured'unin-

ventairemaisimproprement;onfefertmieuxdu

termedebalance:Voye{BALANCE.(G)
•

BILBAO, ( Gcog.) ville capitale
& port de Bif-

caye,à l'embouchure du Nervio qui s'y jette dans l'O-

céan, appelle
en cet endroit merde Bifcaye. Il s'y fait

un très-grand commerce. Long. 14. ?o. Ut. 43 23.

•BILBER ou BERBER, (Géog.)
ville de Perfe

dans la province de Segiftan à la fource de la rivie-

le d'llmentel.

FALBOQUET, f. m. terme d'ouvrier de Bâtiment

ils appellent ainfi les petits carreaux de pierre, qui

ayant été fciés dans une pierre tendre, ou tranchés

dans une pierre dure, reftent dans le chantier, & ne

font propres qu'à
faire du moilon.

Us donnent encore ce nom aux moindres carreaux

de pierre prov.enant des démolitions d'un vieux bâ-

timent. (P )
BiLBOQtET en termede Doreur, eit un morceau

d'étoffe finè attaché à un petit morceau de boisquar-

ré, pour prendre l'or & le mettre dans les endroits

les plus difficiles comme dans les filets quarrés

dans les gorges & les autres lieux creux. Voye^Pl.

du Doreur fig. 17.

Bilboquet la Monnoie,eft un morceau de fer

en forme d'ovale, très-alongé, comme on le voit en

AByPl. r. fig, 2. au milieu duquel et! un cercle en

creux de la grandeur du flanc que l'on veutajuftei;,

& au'centre un petit trou E, pour repoufler le flanc

en-dèhors lorfque le flancfe trouve trop attaché au

bilboquet:Il eft facile.de concevoir le refte de cet mf-

trument, qui n'a rien que de très-fimple.

Il-y a autour d'une longue table une quantité de

bilboquets où les taillereffes & les ajuftenrs liment

les flancs. Voyc^Ajusteur £Tailleresse.

BILBOQUETterme d'Imprimerie.-on defigne par ce
mot certains petits ouvrages de ville qui s'impriment,

tels que les billets de mariage, de bout-de-l an ou

adrefles de marchands avis au public, 6c.

Bilboquet c'eft che[lesPaumiersla partie A de

l'inftrument appelle chèvre fige iS. cette partie eft

fixée perpendiculairement
fur le banc B fon fom-

met eft tourné en globe, dont lapartie fupérieure eu:

concave. C'eft danscette coûeavitë que le paiisùer
Tome Il,

frappe fa balle l'arrondit ,.& la forme.quand il l'a

faite.

BILBOQUEiou MOULEc'eft un instrument dont

les Perruquiersfe fervent pour frifer les cheveux qu'ils
deftinent à faire des perruques. Cet inftrumcnt en

un morceau de bois tourné, long d'environdeux pou-

ces, arrondi par les extrémités il eft de la grofleur
du pouce par les deux bouts & un peu plus menu

par le milieu c'eft fur :e milieu qu'on roule les che-

veux pour les frifer. Yoyt-{la Planchedu Perruquier.

Bilboquet ,(/««) petit bâton tourné, avec une

cavité à chacun de fes bouts'; on jette en l'air une pe-
tite boule attachée à un fil qui tient au milieudu bil-

boquet,& on tâche de la faire retomber & refterdans

une des deux cavités.

BI LE dans l'économieanimale eft une liqueur

jaune & amere féparée du fang dansle foie & por-
tée par les pores biliaires dans le conduit hépatique
& dans lavéficule dufiel* & enfuite déchargée par le

conduit commun ou canal cholidoque, dans le duo-

denum. Voye\FotE, 6c. Ce mpt vient du latin bilis

que quelques-uns font venir du grec /&< violence

parce que les gens bilieux font fujets â la colère

d'autres le font venir du latin bulllre bouillir.

On diflingue deux fortes de bile Vhépatique& la

cyftique la premiere plus particulièrement appel-

lee bile,eft féparée immédiatement dans le foie,d'où

elle efl rapportée dans leconduit hépatique la fécon-

de appelléeficl, eft féparée pareillement dans le foie,
d'où elle coule par le conduit cyfüque dans la véfi-

cule dufiel. Poy^ Fiel, Vésicule, PoRE.tf-c

Voici ce qui a donné lieu à cette diftinûion. Mal-

pighi regardoit comme une des fources de la bile les

glandes de la véficule du fiel, & du conduit cyfti-

que & hépatique. Bartholin a auffi décrit ces glan-

des, mais Reverhorft n'en a point fait mention Se

Ruifch n'a repréfenté que quelques lacunes fembla-

bhs à des cryptes, &c. Sylvius avoit autrefois affir-

mé que la bilaétoit produite dans la véficule par l'ar-

tere hépatique
d'autres ont penfé avec Malpighi

que cette bileétoit féparée par les glandesde la véfi-

cule du fiel mais Seger a fait voir par expérience

que- ta véficule reite vuide dans un chien vivant

dont on a lié le canal cyftique ou qu'on n'y trouve

que du mucus, que rien ne coule des artères dans la

«capacitévuïde de la véficule qui a été encore trou-

vée vuide, quand le canal cyftique obftrué ou le

foie skirrheux, ont empêché qu'il ne fe fit une aufli

abondante fecrétion de bilequ'àà 1 ordinaire de forte

qu'il eft probable que ces glandes féparent plutôt

un mucus qui enduit le tiflu réticulaire de la véfi-

cule, & le met à l'abri de l'acrimonie mordicantè

que la bileacquiert en croupiffant. Refle donc que
la bile qui fe trouve dans la véficule du fiel foit

apportée par des conduits particuliers ou par le ca-

nal cyftique. Il n'eft pas douteux que ces conduits

qu'on.nomme
ne fe découvrent dans

la plûpart des animaux mais quant à la diltinc-

tion qu'en fait Bianchi en cyft- hépatique.^venant

des principales branches du conduirnépatique ic r

s'inférant autour du cou de la véficule pour y por-

ter la biú, & en hipancyftiqut venant des plus pe-

titsrameaux du canal hépatique pour s'ouvrir ça &

là au fond de la Véficule & y porter ta bile cette

diftindion ne paroît pas avoir lieu dans l'homme &

dans les animaux femblablesà l'homme. En effet, il

eft démontré qu'il n'y a pas de canal intermédiaire

entre le conduit hépatique & la véficule dans rhom-

me ni dans le chien car le tourne pouffé par le ca-

nal cholidoque
ne change rien dans la véficule,.

le canal cyftique étant lié au lieu que dans le boeuf

'on la voit fur le champ s'élever &c. La bilehépati-

quepaffe
donc dans la véficuledu fiel par le conduit

cyftique comme on peut le déduire de te que nouas
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menons de dire par conféquent la différence qui s'ob-

fervc entrela bile hépatique&(.la cyflique ne peut pro-

venir que de ce que celle- ci reçûe dans la véficule du

fiel y féjourne; la partie la plus fine s'en exhale le rel-

te, comme il arrive à une huile legeretnent
alkaline

dans un lieu chaud, devient acre, le rancit s'épaif-

fit devient plus amer, & d'une couleur plus foncée.

La vcûciue ne touche point à l'eftomac mais au

commencement du duodenum en defcendant. Lorf-

que reftomac_diitcndu vient à occuper dans le bas-

ventre qui eu. déjà très-rempli un plus grand efpa-

ce, il preffe le foie & le duodenum comprime la

véficule du fiel & en exprime le,fuc qu'elle con-

tient. Ainfi la bile coule de la véficule dans le canal

cholidoque par un chemin libre & avec plus de fa-

cilité fi l'homme eft debout parce qu'alors le fond

de la véficue eft iupérieur.

On a crû que la bile ne fe féparoit pas du fang mais

du chy le il n'y a pas de ration qui prouve ce fenti-

ment. Il peut te faire qu'une portion du chyle pane
dans tes veines méfaraiques cependant la plus gran-
de partie paffe dans le réfervoir & dans le canal tho-

rachique de plus dans les animaux qui meurent

de f.iim il le fépare une grande quantité de bile.

La biU etl filtréc par les ramifications de la veine-

porte, ou par celle de l'artere hépatique les auteurs

qui ont foutenu que c'étoit des arteres que la bile fe

iéparoit, n'ont apporté aucune raifon que celle de

l'analogie de toutes les autres fecrétions qui fe font

par des artères. Il eft confiant que la bile v,ient de la

vcinc-porte: car i°. les ligatures qu'on a faites à l'ar-

tere
hépatique,

n'ont
pas fupprimé

la filtration de la

bile i° les injections taites dans le fuie par la veine-

porte, fortcnt par le pore biliaire mais celles que
l'on fait par l'artère hépatique patient plus difficile-

ment cependant il faut avoüer que la même diffi-

culté ne s'oppofe pas au foufïle 30. il y a une étroite

ha il centre les ramifications du canal.biliaire & de

40. il y a une grande difpofition en-

tre les ramifications du canal biliaire & celles de l'ar-

tere hé patique lefquelles font moins groffesqu'elles
ne devroient l'être à l'égard de l'affemblagedes pores
biliaires la veine-porte a une conformation ar-

térielle. Toutes ces raifons font voir que la bilefe fil-

tre dans les extrémités de la veine-porte on pourroit

ajouter à tout cela qu'en gonflant par le fouflle la

veine-porte, toutes les véficules crevent,. & l'air fe

gliffe entre la membrane commune & la propre.
Pour favoir pourquoi la filtration de la bilefe fait

par des veines 6c non par des arteres, il faut exami-

ncr tout ce qui arrive an fang autour des inteflins.
t°. Le fang cil en trop grande quantité dans le rné-

fentere, dans les parois du ventricule, dans la rate,
dans le pancréas,

bc. 1°. Le fang perd fa partie la

plus fluide qui s'échappe par les couloirs refte
donc la partie fouge, la lymphe groffiere & la ma-

tière huileufe la moins ténue. 3°. Par des obferva-
tions rèitérées obus pouvons prouver que lorfque
dans ces circonstances ainfi détaillées le fang eft
échauffé dans quelque couloir par fon long féjour &

par la lenteur du mouvement il s'y forme une ma-

tière gommeufe favonneufe pénétrante il faut
donc que cette matière étant formée dans les parties

qui enroyent leurs veines à la veine-porte elle fe

iepare des veines, ou qu'elle rentre dans le fang ar-

pour la
digeftion que cela n'arrive pas donc il faut

'que les veines fanent la fecrétion de la bile.
Il y a différentes opinions fur la manière dont la

bilecil féparée dans le foie quelques-uns croyent
que les pores des glandes fecrctoires du foie ont une
certaine configuration & une certaine grandeur

font proportionnées de mamerequ'elles y font admi-

Ces, tandis que toutes les autres gliffent par-deffus.
D'autres avec Sylvius & Heificrne trouvant aucune

différence dans la configuration, & croyant que les

pores de tous les vaiffeaux font circulaires, & que
toutes fortes de particules peuvent paffer au-travers,
fi elles ne font pas d'un volume trop confidérable
ont eu recours à une autre hypothele ils ont donc

fuppofé qu il y avoit un ferment dans le foie par le

moyen duquel les particules du fang qui paffeht L-

travers les conduits fecrétoires prenoient la forme

de la bilc mais c'eR réfoudre une queftion par une

nouvelle. D'autres ont eu recours à une autre by-

pothèfe & ont affûré que les différentes parties
dont le fang de la veine-porte eft compofé, font tou-

tes appliquées aux ouvertures des canaux fecrétoi-

res qui fe trouvent aux extrémités de la veine- porte
& à celles de l'extrémité des ramifications de la vei-

ne-cave que les pores de la veine- cave étant trop

petits, & ceux de la veine-porte affez grands pour ad-

mettre certaines parties, elles font parce moyen fé-

parées des autres, & qu'expofées alors àj'aûion des

vaiffeaux biliaires il en réfulte une humeur diffé-

rente du fang quel'on appelle bile &c. Le docteur
Keil penfe que la fecrétion de la bill vient d'une at-

traftion violente entre les parties dont elle eft com-

pofée & il obferve que u l'artère coeliaque avoit

porté au foie tout le fang deftiné à la iecrétion de

la bilt la vîteffe du fang dans cette artere par rap-

port à fon
peu

de diftance du coeur auroit empê-
ché la fecretion d'une humeur vifqueufe comme la

bile c'eft pourquoi la nature a deftiné la veine-

porte à cet ufage & c'eft par elle que le fang eft por-
té des branches des arteres méfentériques & cœlia-

ques au foie; en conféquence de quoi le fang beau-

coup de chemin à faire à-travers les intestins, l'efto-

mac, la rate, & le pancréas, avant que de parvenir
au foie. Ainfi fa vîteffe eft extrêmement diminuée;
& les particules qui doivent former la bilt., ont un

tems futfifant pour s'attirer les unes les autres &

pour s'unir avant que .d'arriver aux vaiffeaux qui

les féparent. Mais la nature prévoyante a entore

cherché à diminuer cette vîteffe du
fane

en ren-

dant les capacités de tous les rameaux d une artere

prifes enfemble plus grandes que celle de cette arte-
re ainfi la fomme des branches produites par l'aor-

te, eft à l'aorte comme 102740 à tooooo & même

comme fi cette proportion étoit encore infuiniante
elle a encore pris foin d'augmenter le nombre deg
brances de l'artère méfentérique. En effet fi on exa-

mine ces branches dans un cadavre on trouvera

que la fomme des branches eft plus que le double de

celle du tronc c'eft pourquoi la vîteffe du fang eft

moindre de moitié dans les branches que dans le

tronc. Cet auteur montre encore
par

un autre cal-

cul, que le fang eft au moins 16 minutes à paffer do

l'aorte au foie; au lieu que dans l'artere qui va di~

reôement de l'aorte au foie il n'eft guere plus que
la moitié d'une feconde faire ce chemin l'avoir le

1437* du tems qu'il met à fon autre paffage d'où il

paroit que le fang n'en: pas en état de former la bilt

quand il court directement de l'aorte au foie & qu'il
falloit plus de tems & un mouvement plus lent

pour pouvoir féparer les parties bilieufes. Il ajoûte

que fi les humeurs a voient exifié dans les glandes en

même qualité qu'on les trouve après la fecrétion, la

nature n'auroit pas tant travaillé pour retarder la

vîteffe du fang. D'ailleurs la bile tire un autre avan-

tage de 1'ufage de ta veine-porte car en traverfant

tant de parties avant que d'arriver au foie elle dé-

pofe beaucoup de fa lymphe & par ce
moyen

les

particules étant forcées d'être plus proches les unes

des autres, font plus vivement unies. Tout çela eft

bien fyfténratiqttc.

Quant à Laqualité de la bile qui fe fépare dans le
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foie nous ignorons comme t'observe très-bien le

dotfeur Halîer, la vîteffe avec laquelle le-fang du,

nefenterc circule nous ignorons
les caùfesqui peu-

vent le retarder ou l'accélérer nous n'avons pas

pour
nous guider des diamètres airez exactement pris,

& qui
foient affez conftanunent vrais, & toujours

lesmêmes & par confêquentnousne pouvons
rien prononcer

en général lur la quantité de bile qui

fe filtre par le foie dans un efpace donné, fans nv

quer
de nous tromper dans tous nos calculs.

Voyons
maintenant les expériences que l'on a fai-

tes fur la bile.

On fait par expérience que la bile mêlée avec des

acides.change elle-même de nature avec eux. La plu-

part
des efprits acides minéraux & le mercure fubli-

mé coagulent
la bil*& la font diverfement

changer
de couleur.Ellefediffom parles fels acides,fi ce n eft

dans certains animaux herbivores dans lefquels

il doit naturellement fe trouver beaucoup d'acide

& c'eft peut-être pour cette raifon quel'huile de tar-

tre par défaillance coagule ta Wfccyftiqne du boeuf,

fuivant Halier feul cas, à la vérité où cette hu-

meurm'ait 'paru pntenir en toi un acide,qu'aucune

autre épreuve ne développe &ne manifeiie, & qui

eft
apparemment

fi peu confidérable, que la bile n'en

comge guere
moins les qualités acefeentes des her-

bes dont vivent ces animaux car d'ailleurs c'eft un

fait confiant que les autres alkalis &principale-
ment les alkalis- volatils augmentent les propres

qualités de la bile, fon goût fa couleur fa fluidité

indice évident de l'affinité qui fe trouve généralement
entre la bile & lés matieres alkalines. Mais que la bile

foit mêlée avec de l'eau, ou qu'elle foit pure
le mé-

lange des fels même fimples, la fait paflér à-peu-

près par les mêmes ch|ngemens & à fon tour elle

ne communique pas moins fes vertus aux autres fuc*

qui fe mêlent avec elle dans les inteliins. An contrai-

re, feau fervant de diûolvant à la bile, la rend plus

propre
à atténuer les huiles la térébenthine, & tant

-d'autres corps gras, réfineux ennemis de l'eau &

à les diviter en une fi grande ténuité que tous ces

corps qui ne ppuvoient auparavant fe mêler à l'eau,

s'y unifient enfuite parfaitement* Cet n'cil donc que

par cette faculté de mêler les huiles avec l'eau

que cette humeur peut les détacher des corps aux-

quels elle adhéroit & que le fiel de boeuf fait tout

ce que le meilleur favon pourroit' faire. Le favon

commun eu fait d'huile tirée parexpreffion &defel

fixe le favori de Starkey eftcompofé d'huile diftil-

dée & de fel fixe enfin ce favon qui éft communé-

ment connu fous le titre dejbupe de Vanhelmont eft

fait de fel alkali volatil, & d'huile très-atténuée. Or

la bileeftcompofée d'huile humaine telle que notre

fang la donne, & dufel qu'il fournit, qui ett une ef-

pece de felammoniac volatil & par conféquent cette

humeur approche plus du dernier favon que des au-

tres ,& doit agir comme un vrai favonhamain. C'eft

une véritéque lesTeinturiers mêmes
n'ignorent pas

il y a long- tems qu'ils ont obfervé qu ils ne pour.
roient jamais faire prendre la teinture aux laines ré-

centes, parce qu'elies font fort grades, s'ils n'avoient

foin auparavant de les laifler tremperdans une leffivè

urineufe & bilieule jufqu'à ceque tous les pores de

la laine foient purgés en quelque forte des matières

poiffeufes & rances qui lesbouchent oeil! s'y pren,
nent auffi de la même maniere, avant que de tein-

dre les étoffes tachées d'huile & principalement
ces fils de foie qu'on tire descapfules glutineufes qui
fe trouvent dans la bouche des vers-à-foie parce

qu'en effet la glu qui fe prépare dans les petits vaif-

il auxinteftinaux de ces-capfules,enduit ces fils d'un

liniment vifqueux qui ne le marie point avec l'eau.

La myrrhe la rétine, les gommesbdellium fagape-

oum opopanax, la gomme lacque les peintures
Terre 11.

lesfards.touteslesmatièresgluantesbroyéesavec

de labilefur unepierredeporphyre,fedétrempent
facilementdansl'eau & biendeschoiesqui{croient

inutilesautrement deviennentpar cet art proprcs
à defliner à farder, &c.Ily a long-temsqu'onavît

quelefieldebceufpouvoitêtreemployéan lieudo

gommegutte pouf les peinturesfines maispour
le mêler il faut toujoursune certaineagitation.
L'huile& l'eaufont deuxcorpspluspefarts-que^la

bilc de-làjvientquefansquelquetrituration iln'eft

paspofiibledelesmêlertoustroisenfemble mais

lemoindrebroyementfuffitpourfairece mélange
& les inteftinsn'en manquentpas,puilqu'ilsontun

mouvementpériftaltiquetrès-propreà procurerce

broyement.Drclincourta tiré de la bile d'eau
d'huile& defelvolatil de«clfixe.Pechlin

H-d'eau;Verheyen d'eau, empreinted'77d'huile

fô d'huileempyreumatique,point outrès-peudetel

volatil defelfixeimpurr]-7 =à rti de terre ~h
d'autresdifentavoirtiréde la*«7«desefprirsinflam-

mables,desfelsvolatilsen aflezgrandequantité
deloutre un peudetelfixe & delaterre; & après
la putréta&iondesfelsvolatils& desefprits.Pour-

quoin'ont-ilspasdonnélespoidsexaâs dechacune

decesmatières?Bagliviparle-auffidebeaucoupde

felsvolatils &fixes.Boerhaaveayantexpoféàune
chaleurdouceunecertainequantitédebilecyflique
obfervaqu'ils'enévaporalesde fonpoidslousla

formed'uneeauoud'unelympheà peinefétideou

acre.Lerenduformoitune maffegluante luifan-

te, d'unjaunetirant furle verd, amere quine fer-

mentoitni aveclesacides,niaveelesalkalis.Cette

efpecede glu diftiilée donnabeaucoup d'huile
maispeude tel volatil.De douzeoncesde ¡'il.. il

fortitneufoncesd'eau,deuxoncesd'huile, & un

ou deuxgrosdefel fixe ce quirevient d'eau

plusd'6d'huile,& unouv? de fel. Lesexpériences

furlefqueilés l'onpeut compter,
font ici

précifément
cellesquiraccordentle mieuxenfemble & nous

apprennentclairementquel'eaufaittoujourslaplus

grandeportionde la bile que l'huileeftenvirony
de l'eau, le tel volatil dans une biletêccnte&

nonputréfiée,l'huileempyreumatique le(cifixe

-i-5.Voydnsfilefavonordinairen'offriioitpas<ipeu

prèslesmêmes-proportions.Il eftbeaucoupplusacro

que la Wfc;lefellixiviel &l'huile, font en partie égale
dans te favon. Suppofons qu'on mette partie égale

d'huiled'olive, ou autre & d'huile de tartre par de-

faillance; pour faire ce favon commun ce qui tc-

roit fuivant t)ale, une proportion triple de celle qui
fe trouve dans la bile; & fuivant Boerhaavc,une pro-

portion plusconfidérable car de trois onces d'huile,

on met cinq fcrupules de fel fixe de forte que dans

le favon, l'huile efl au fel comme 19x0 à 100 mais

dans la bile de l'homme l'eau & l'huile comme

10 à 1 au fel comme 71 à un, ou un peu moins.

La bileavoit fans doute befoin d'une grande quan-
tité d'eau, pour ne pas former un vrai favon ioiide

qui coupât au couteau commele favon ordinaire,

ce dont on eût pu fe fervir fans le détremper. C'eft

en effetun favon, mais fluide ,&telenun mot, qu'il

n'a befoin ni d'eau ni d'un délayment étranger

pour tout les ufages auxquels ileg deftîné par la na.

ture. Remarquez que dans tout ce que nous avons

dit il ne s'agit que d'une bilc fraîche & bien con-

ditionnée, que la maladie n'a aucunement altérée,

& que 1aputréfaction
n'a pas changée car fi toutes

les parties du corps humain folides ou liquides une

fois corrompues donnent beaucoup de fel volatil,

eft'il furprenantquelabile naturellementplus alcalef-
cente qu aucun autre fuc, fourniffeune grande abon-

dance de ce même fel ? Je ne doute pas que tant tic

contradictions qui je trouventdansles auteurs au fujet
de raaalyfe chimique de la bilt ne viennent fou vent
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de ce que les uns auront

opéré
fur une bilt fraïchc

& les autres fur une bils vieille & comme pourrie
fouvent auffi de l'inexactitude ou de l'ignorance des

artiftes pour ne ru dire de la mauvaife foi de ceux

qui ont des fyftèmes favoris à protéger.
HuUt. Le réfidu de

l'évaporation
delà diffillation

de la bilt eu fi huileux, qu'il en eft inflammable. Les

calculs de la véficule
du bel prennent feu, & mêmefe

confument tout entiers. J'ai obfervé la même chofe

fur d'autres calculs fortis par les,felles la fuite des

violentes coliques duodénales & hépatiques, & qui

conféquemment étoient faits d'une bile hépatique

plus aqueufe, épaiffie & putréfiée, foit dans le méat

cholidoque, foit dans l'inteftin. Hombergn'a-t-il pas
tiré de la bilc une graine verte & folide ? Hartman

n'a-t-il pas vu dans les cochons un globe de graiue
à l'endroit de la véficule ? enfin l'origine de la bile,

qui eft conflamment l'huile de l'épiploon fondue
n'eft-elle pas la preuve évidente de ce que nous

avançons pour ne pas répéter ici les expériences

précédentes ?
Sel. Il s'en

trouve très-peu dans la bile ,&c toujours
de di verfe nature. L'un, Suivant la nature du fel hu-

main a de l'affinité avec le fel ammoniac, dont il

ne ditfexe qu'en ce qu'il s'alkalife par la diflillation

feule l'autre eu un fel fixe terfèftre ou mêlé de ter-

re, comme on l'a déjà infirmé. On ne découvre au

microfcope ni l'un ni l'autre, fuivant le témoignage
vérifié de Leuvenhoeck. L'amertume de la bilc ne

vient point de fon fel mais de fon huile, qui à force
d'être broyée & échauffée dans les vaiffeaux qui la

préparent, dans le tamis
qui la-filtre & le réfervoir

qui
la

garde devient rance & amere ce qui eft con-

firmé par les deux faits fiaivans. La biledu lion & des

autres animaux féroces elt très-amere parce qu'elle
fubit dans leurs vaiffeaux l'aclion de refforts très-

violens au lieu que dans.les personnes fédentarres,
& qui ont le fang doux on la trouve le plus fou vent

aqueufe & infipide.
Les efprits de la bile font une huile fi atténuée,

qu'elle coule comme l'eau & avec t'eau, qu'elle rend

laiteufe comme on l'a vu dans les expériences de
Vieuffens &de Verheyen. En effet, la blancheur du

lait vient de l'huile étroitement unie à fes parties
a u (Hcette blancheur diminue& difparoît avecl'hui-

le, comme le fait voir clairement la coagulation du

lait dont la férofité dépouillée des parties huileufes

qui
font le beurre & le fromage devient enfin ver-

dâtre. Il y a de plus beaucoup d'air dans la bile. Un

calcul de la véficule du fiel donne 648 fois
plus

d'air qut fon volume ceux de la veffie urinaire,
comme un peu moins rares ou plus compares, en

contiennent un peu moins cela ne page pas 645
fuivant les expériences de Hales.

La bile cil une liqueur très. importante pour l'é-
conomie animale. Le docteur Woodward qui a ob-

fervé très-exactement fes effets par tout le corps, ne
fait pas difficulté d'attribuer plufieurs maladies à la

mauvaife difpofition de la bile: il la regarde comme

une des principales fources de la vie de l'animale
d'où il conclut qu'elle eft le

principe effentiel de la

bonne ou mauvaife difpofition du corps mais les

anciens ne la regardaient que comme un excrément

inutile. Plusieurs des modernes, à caufe de la petite
quantité de la bile, ont cru fauflement que cette fé*
crétion n'étoit pas la feule fonôion à quoi un vifce-
re auili cunfidérable que le foie, fût d.elliné. Le doc-
teur Keil obferve que dans un chien dont le canal

cholidoque croit prefque auffi gros que celui de
l'homme, il Cetiltra

environ deuxdragmes de bile pu
heure ainfi il cil à croire que dans un homme il s'en
doit (eparer une plus grande quantité.

Il ic trouve de labile dans tous le-s animaux, même

flans les pigeons 6-c. qui n'ont point de véficule du

fiel;puifque leur foie etltoûjours très amer. M.Tau-

vry remarque que la bile devient une des caufes prin-
cipales de la foif', en fe mêlant avec la falive. Foyer
SOIF.

Quelquefois la bile devient verdâtre de jaune

qu'elle étoit; quelquefois de couleur de verd-de-gris
pâle Semblable au jaune d'oeuf, &cela fans aucune
autre caufe apparente, qu'une émotion une con-

vulfion, ou un mouvement violent des efprits. Ces
émotions caulent de grandes maladies, comme le vo-

miflement le dégoût, la mélancholie les foûpirs
les cardialgies des vents la diarrhée la diflente-

rie, les maladies aiguës, & des fievres très-dange-
reufes. Quelquefois la biledevient noir* & alors elle
prend le nom de ckokr & elle a le goût d'un vinai-

gre très-acide quelquefois elle reflemble à du fang
pourri qui corrode brute, détruit, diflbut occa-i
lionne des inflammations des gangrenes des mor-

tifications, des douleurs vives, &des fermentations

violentes. fi^erhaave diftingue trois fortes de bih
noire (avoir i°. la plus douce provenant d'un mou.

vement trop violent du fang d'où elle prend fou
nom d'adujie, ou bile brûlée. La féconde eft dans ua

degréd'alteration plus grand que la premiere,& vient
des mêmes caufes qui agitfent avec plus de torce.La
troifieme eft une bile corrompue & brûlée, qui G elle
devient de couleur verdatre ou pâle eft la plus mau-
vaife de toutes.

La trop grande évacuation débile, foit par haut,
ou par bas, ôte à la chylification fon principal infini

ment & par-là empêche la digeftion la fecrétiom
& l'éjection des excrémens, occafionnedes aigreurs,
des frittons des foibleffes, la pâleur révanouiffe-.

ment & fi lorlque la bilc eft préparée, elle ne le

décharge pas comme il faut dans les inteftins elle
caufe la jaunifle. Voyt^ Jaunisse. (L)

BIlEDULGERÏb (Giog.) lune des cinq gran.
des contrées de l'Afrique elle eft bornée au fepten-
trion par la Barbarie, à l'orient par l'Egypte

à l'oc-
cident par la mer Atlantique & au midi par les de-
ferts de Zera. Elle eft fertile en riz en dattes, en
chameaux & en chevaux. Les habitans font Maho-
métans & Juifs & leurs rois font tributaires de Tu»
nis., d'Alger & de Tripoli.

BILHONou BILLON ( Giog.) petite ville ds
France dans l'Auvergne. Long. 2.1.la'. 4S. jo".

BILIAIRE adj. tn Anatomie, nom d'un conduit
qu'on appelle auffi HÉPATIQUE
il eftenveloppé avec la veine-porte dans un faif-
ceau commun de nerfs & de.petites membranes. U
eft faitde diverfes tuniques l'externe, enfuite la cel-
lulaire ,dans laquelle rampent de petits vaifTeauxqui
partent des petits troncs voifins des artères & des
veines. Les fibres tranf verfesdont parle GJiffon fe
dérobent prefqu'à la vue. La membrane interne eft
veloutée & femblable en général à la

tunique réti-
culaire de la véficule du fiel. Son tronc droit & an-
teneur eft placé auprès de la veine-porte. Il monte
en-devant & au-delà de ladivifion de la veine-porte;
il fe divife lui-mêmeen deux rameaux dont l'un à
droit l'autre à gauche accompagnent toujours la

veine-porte', & donnent des rejettons qui escortent
(es petits rameauxjulqu'à la fin & jutque dans les
membranes des ligamens & de la véficule du fiel,
toujours enveloppés de la membrane de Gliflbn de

laquelle tous les vaiffeaux du foie tirent une mem-
brane propre & commune. C'eft pourquoi s'il y a

cinq branchesdelà veine porte il y
en a autant des

principaux rameaux des pores biliturts. Haller,corn-
ttunt. Botrlu

Les poris biliaires font des canaux qui ont leur
fource dans les glandes dufoie; ilss'unifient en plu-
fienrs troncs d'une branches hé-

patiques, & les attgoipa^ncm toutes à-travers la
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fubftance entière du foie, enveloppés dans la même

capfulequeUvein&fonç.
Ces branches font grandes

comme une paille de

froment les plus grandes le-font affez pour contenir

1.: petit doigt
on les peut diftinguer de la veine-

porte par ce qu'elles contiennent elles font toujoun

pleines
de bile. Outre la c3pfule qui leur eft com-

mune avec la veine-porte, chacune d'elle a une tu-

nique épailfe
& blanche qui lui eft propre comme

l'enveloppe mufculeufe d'une artere.

Sur le côté concave du foie fe rencontrent diver-

fes ramifications dont un feul tronc eft formé on

le nomme auffi le canal ou proprement Upore bilias-

re il eft de la grofl'eur d'une plume d'oie il rencon-

tre à deux pouces en defcendans le conduit cyftique,

& forme avec lui ce que nous appelions ducttu corn-

munis, qui defcendant en ligne perpendiculaire d'en-

viron quatre pouces, va fe déchargeur
dans le duodé-

num au moyen
d'une infertion oblique & fouvent

par la même ouverture que le conduit pancréatique.

Le pore
biliaire communique avec la véficule du

fiel par un conduit que le doâeur Gliffon a le pre-

mier décrit Blaife & Perrault en ont parlé dans la

fuite: le dernier l'a nommé le conduit cyft-hipatique

Verheyen en remarqua deux trois ou quatre en des

boeufs & l'on dit qu'on
a trouvé pareille

chofe dans

un chien. /Conduit cyst hépatique. Quant

à l'homme, les plus habiles
anatomiftes avouent n'a-

voir jamais rien apperçu de areil. ( L )

BILIBERTO ( Giog. ) ville d'Efclavonie, fur

le Danube à peu de dfftance d'Effeck.

BILIEUX EUSE, adj. qui abonde en bile une

humeur bilieufe
un tempérament

bilieux.

Il eft auffi fubft. les bilieux font fujm à de grandes

maladies. f0ye{.BlLE ÛTEMPÉRAMENT. (L )
•

BILIMBI f. m. ( Hifl. hat.
bot. )

nom d'un
petits

arbse de la hauteur de huit à dix pies, appelle par

Bontius billingbing & par
les botaniftes Européens,

malus Indicafructu pemagono. Il eft commun dans les

jardins du Malabar il porte fleur & fruit toute

l'année il eft fécond depuis la premiere année de

fa plantation ju(qu'à la quinzième, & par-delà.

Bontius dit qu'on en fait un ûrop quieft bon dans

les maladies chaudes du foie & dans l'intempérie

inflammatoire du fang.
On remployé auffi

dans la

décoction du riz non pelé comme un-remede ex-

cellent dans les ficvres ardentes & continues car

il contribue beaucoup à étancher la foif 8c cal-

mer l'effervefcence de la bile. Le fruit étanche la

foif, la racine excite le vomitfement la dbco&ion

des feuilles excite la fueur & fait fortir la petite vé-

role elle donne un bain fatutaire dans les douleurs

des membres. Ray, hifl. plant. ( N)

un BELIN, petite ville du royau-

me de Bohême.

BILINA ( Giog. ) lac & rivière de Suéde, dans

la province de Helfingland.

BILINLOK A ( Giog. )
ville de Moldavie.

BILITZ, ( Giog. ) petite ville &château dans

la haute Siléfie au point
de rencontre de la Polo-

gne, de la Hongrie, & de la Siléfie.

BILL. Voyti BIL.

BILLARD f. m. jeu d'adreffe & d'exercice, qui

confifte à faire rouler une balle d'ivoirepour en frap-

per
une autre & la faire entrer dans des trous appel.

lés beloufes.

BILLARD, fe dit auffi de la table fur laquelle les

joüeurs
s'exercent. Le biltard eft compote

de quatre

parties principales fçavoir, la table le tapis, le fer,

& les bandes. La table eft quarrée ,/oblongue gar-

nie de quatre bandesou rebordsde bois, rembourrés

de lifieres de drap, & couvertes d'un drap verd, at-

tachées en-deffus avec des clous de cuivre. Aux qua-

tre coins de la table & au milieu des longues
bandes

font pratiqués des trous ou des beloufes pour rece-

voir les billes; & aux deux tiers de la lon ueur de

.la table vers le haut, eft un fer appel lé p*jj*. foye^

Table, Tapis BANDE, Passe ,Beiouse Bille.

Il «ftinutilededonnerici lesrentesdubillard
cellesquifontétabliesaujourd'huifetrouventpar.
tout,&la naturedece jeun'empêchepointqu'on
n'enpuiffeinftituerdetout autres.

BILLARDleditauffidela maireoudubAtonre-
courbeaveclequelonpouffelesbilles.Il ettordi.
nairementdeboisdegayacoudecormier,garnipar
legrosboutoud'ivoireoud'ostimplemcnt.Onpeut
mêmetepa1ferdecesgarnitures.Ontientcetinftru-
mentparlepetitbout,& l'onpouffela billea,ec
l'autrebout.

BILLARDER,termeduJeudeBillardqui^ignifie
poufferlesdeuxbillesenmêm--temsavecla'ma(le.
Le joueurqui.billardeperdunpoint c'etl-à-dire

qu'onmarquelunpointpourionadverfaire,&lu

coupeftnul fuppoféquonaitmislabillede(onad-
vertdiredanslabeloirfemaisil perddcuxpoints
s'il ymettesdeuxbilles.

BiLLARDERv.n. ( Manège.fedit d'uncheval

lorfqu'enmarchantil ¡citetes.jambesdedevanten-
dehors.

BILLE,poiffondemer.VoyetT̂ourd. (/)
BiLLE,( Marine.) éguilfcetted'elcoitouuecoiiet;

c'eftunboutdemenucordage,outenira uneboue

colletauxpremiersdesgrandshaubanslorfqu'ilne
fertpas.( Z)

Bille lesChamoifiurs& lesMaroquimtrsappel-
lentbilleunmorceaudeboisoudeferrond quia
ordinairementunpouce&demidediamètre Uun

pié&demidelongueurdontilsfeferventpourtor..
dretes peaux &enfairefortirtoutelagraille la

gomme& l'eau &qu'ilsemptoyentdanslesdiffé.
rentesfaçonsqu'ilsontà donnerauxpe'aux.foy^
CHAMOIS.

BILLESà moulures,(termesd'Orfevnentabatières)
cefontdesmorceauxdeferplat d'uneligned'épail.
feurtoutau-plas,modelésdanslemilieu,entrelef..

quelleson tirelamatièreoùL'onveutfairedesn'eu.

BILLESf.pi.{(Sconom.ruftiq.)on donnelenom

débitas,àla campagne,auxrejettonsqu'ontrouve

auxpiésd'ungrandnombred'arbres,&qu'onenlevé

pourlesmettreenpépinierelaméthodeenenfort
bonne.

Billest termedePaumiercefontdespetitesbou-
lesd'ivoirededeuxpoucesouenvirondediamètre,
faitesautour& demêmegroffeur,aveclefquelles
onjoueaubillard.Cesbilletsfontdiftinguéesparde

petitspointspratiquésversundespolesdelabille;
cespointsferventà lesfairereconnaîtrependantle

jeu.Billeett untermedePoumurqui6gni6eun

coupdujeudebillardparlequelonfaitenter dans

unebeloufelabilledeion adverûire

frapperlesbandes.
BitLE termederivièrepetitbachotounacelle

quel'onattacheavecun boutdecincenelleàlatête

d'unbateaumarnoisdanstesrivicresd' Amont-Pa-

ris,&danslequelonmettroisouquatrecompagnons
deriviere,quin'ontchacunquedeuxavirons.

• Bille,f Giog.) petiterivièrequiprendfaCour-

ceentreleduchédeHolfteïnSede Lavembourg&

formeavecundesbrasdel'Elbenie deBillwerder.

BILLER,(Manne.) c'eftattacherlacordequifert

à tirerlesbateauxfurlesrivieres,à unepiècedu

boiscourbequieftderrierelecheval.

Biller feditdela façonqueles

tesMaroquiniersdonnentIeurs peauxenlestordant

aveclabille.f*y#{CHAMOis.
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Biller t tn Charpenterie, c'eft faire tourner en

poulfant à droite ou à gauche une pièce de bois ou

quelqu'autre grotte tnaffe, après l'avoir mife en ba-

lance fur un chantier oa fur une pierre.

» B1.LLERBECK ( Giog. ) petite v:ile de l'évêché

de Munfter en Weftphalie.
BILLET ( en Droig) eft une promette ou obligation

fous fignature privée pâr laquelle on s'engageà faire

ou payer quelque effofe. Il faut pour en demander le

'payement
en

juftice
i°. qu'il fait contrôlé par un

commis établi à cet effet x°. que l'écriture en foit

reconnue par la partie qui l'a faite, ou vérifiée par

experts l'exception des billets de
change pour

les-

quels il n'eft befoin ni de reconnoiffance m de con-

trûle. Poyt{ CHANGE.

on@ elle auffibillees,quantité d'autres petits ac-
tes faits fousfignature privée, fans aucune formali-

Le mot billet fe prend en différentes'acceptions.
Nous allonsparcourir les principales.

BILLErdeBanque voyt{ Banque.
Billets de Marchandifes expofition de différen-

tes efpeces de marchandises & de leur prix dont
le vendeur donne le détail à l'acheteur.

BiLLETdt Cargaifonou connoiffementaae privé,
que figneun maître de navire, en reconnoiffant qu'il
a reçu dans fon bord les marchandifes de quelqu'un,
& s'obligeant de les remettre en bon état au lieu où
clles font deftinées.

Il en eft ordinairement de trois fortes. Le premier
que garde le marchand le fecond que l'on envoie
au fadeur à qui elles font deftinées &le troifieme
que retient le maître.

Billet de rente: lorfqu'une perfonne a befoin
d'une fomme d'argent elle met des marchandifes

entre lés mains d'un prêteur, en gage de l'emprunt
en lui donnant ce billet qui l'autorife à vendre les
chofes aintf livrées fi la tomme quelle emprunte
n'efi point acquittée avec les intérêts dans le tems

prétérit.
Billets deProvifions, liberté accordée parle bu-

reau de la doüane aux marchands pour leur per-
mettre de fe munir, fans payer certains droits de
chofes dont ils ne peuvent fe pafjer dans leurs

voyagesr
Billet de fouffrance privilège accordé par la

doüane d'Angleterre à un marchand de trafiquer d'un
port d'Angleterre à l'autre fans payerlesdroits.

Billet A'Entrée détail de marchandifes tantfo-
raines qu'anglaises panées au bureau.

Outre les différentes'efpeces des billets dontnous
venons de faire mention il y en a un figrand nom-
bre d'autres que l'énumération en feroit infinie.

il a pluGeurs efpeces de billets dont les mar-

chands, banquiers & négocians fe fervent dans le

commerce, lefquels opèrent divers effets.
Les uns font cauféi par valeur reçûe en lettres-

de-change les autres portent prpmeffes d'en four-

nir d'autres font conçûs pour argent prêté, & d'an-
tres pour marchandifes vendues mais de ces diver-
les fortes de billets il n'y en a que deux qui foient

réputés billetsdechange les autres pétant regardés
que comme de fimplespromettes qui cependant peu-
vent être négociées, ainfi que les billetsde "change
pourvûqu'ils toient payables à ordre ou au porteur.

La première efpece de billets dechange, font ceux
qui font cauféspour valeur reçue en lettres-de-chan-

ge, c 'eft-â-dîrclorfqu'runmarchand oubanquier tour-
nit un autre négociant des lettres-de-change pour
les lieux dans lefquels il a belbin d'argent & que
pour la valeur de ces lettres il donne ton billet de

payer pareille fommeau tireur.
Cette première forte de bilUi doit faire mention

de celui fur qui les lettres ont été tirées, & de celui

qui enaurapayé la valeur,\£t fi lepayementaété
facten deniersou marchandifesou autreseffets à
peinedenullité c'eft-à-direque fauted'êtreconçûs
encestermes,ilsnefontplusregardéscommebillets
dochangemaisfeulementcommefimplesbilletspour
argentprêté qui n'ont paslesmêmesprivilègesart.27. &28.del'Ordon.de1673.

La deuxiemeefpecedebilletsdechangefontceux
quiportentpourlaquellefommejeprometsfournirlet-
tre-de-changefurunetelleville.Ilsfonttrès-utilesdans
lecommerce,& doiventauffifairementiondulieu
oùlestettres-de-changedoiventêtretirées,filavaleur
ena été reçûe & dequellesperfonnes à peinede
nullité.Ceuxauprofitdefquelsfontfaitscesbilletsde
change,ou auprofitJefquelsles ordresfontpaffés
peuventcontraindrelesdébiteursà leurfournirles
lettres-de-change& au refusleurfairerendrel'ar-
gentqu'ilsontreçu & leurfairepayercequileur
en coûteroitpour avoirleur argentparlettres-de-
changedansleslieuxdefignésparleurbillet.

Les billetsque l'on nommoitautrefoisbilletsen
blanc, oùon laiffoiten blanc le nomde
celuià quiilsdévoientêtrepayéspourêtre remplis.
toutesfôis& quantes,& fousquelnomil plairoitk
celuiauprofitduquelilsétoientfaits,& dontlacaufe
[•orteitfimplementvaleurreçuefansexprimerla'va-,
leur non-leulementnefontplusenufage maisfont
abfolumentdéfendus car commeaprèsavoir parte
enplufieursmai,nsil n'étoitpasponibled'endécou-
vrir l'origine,ilétoitaiféde s'enfervirpouruncom-
merceulmaire.

On a tâchéd'introduiredansle commerced'au-
tresbillets quine tontpasmoinsdangereuxqueles
précédenspour couvnr future; ce font les billets
payablesauporteur,lansfairementionni dequion
reçulavaleur,ni quellefortedevaleuraété reçue.

Lesplus,fursde touslesbilletsdansle commerce.
fontceuxquifonttaits

à uneperfonne
précifeouà

{onordre,pourvuqu'ilsportentc ots effcntiels,
valeurrtçûed'untel,& quelavaleury foitexprimée.
Envoiciunmodèleconformeàl'ordonnancede1673-

le payeraiau2o du moisprochainaufieurPierre
Doré

marchand de cette ville ou à fon ordre, lajbmmt
de

dou[€ cens
livres, valeur reçûe de lui en deniers comp-

tans. Fait &c.

Endojfer un billet, c'eft le foufcrire ou fe charger
du payement. Un biller

négocié, eft celui quia pane
en main tierce au moyen de l'ordre qui a été mis au
dos tout billot payable au porteur eft auifi cenfé bil.
let négocié. Faire courir un billet c'eft le négocier ou
chercher à emprunter de l'argent par le moyen des
agens de change ou autres perfonnes.

Sur les billus en général & la police aûuelle du,

royaume à cet égard, soye le dictionnaire du com-

merce, tom. 1. pag. çfç)?. 6· fuiv.
Les marchands Perfans font leurs billets &pro-

meffes, en mettant leur fceau au bas & leur nom en
haut. Les témoins attettent te fceau du contractant
en y joignant le leur. Il n'y a qu'entre marchands

que ces fortes de billets foient valables, quoique nori
faits en juftice.

BiLLETs dtC Epargne font d'ançiens&«« man-
demens ou refcriptions dont le paiement avoit été
autrefois afügné fur l'épargne du roi mais qui ayant
été fupprimés au commencement du minitlcre de M.

Colbert font devenus depuis furannés & de nulle
valeur dans le commerce.

Billets font encore des efpeces de pane-ports

que l'on prend aux portes & barrières des vitlescoù

il y a barrage loriqu'on veut faire paffer de bout des

vins& des beaiaux au-travers de ces villes. rayer
Passe-de-bout.

Billets Lomb uids ce font des billets d'une fi-

gure & d'un ufage extraordinaire dohe on fe fert ea



Et I L e I L 2î5
Italie & en Flandre, & qui depuis l'année 1716 fe

(ont auffi établis en France. Les billets lombards d'Ita.

lie, qui
font de parchemin coupé en angle aigu de la

largeur
d'un pouce ou. environ par le haut, & finif-

fant en pointe par le bas,fervent principalemjaht
lorf-

que des particuliers veulent prendre intérêt à l'ar-

mement d'un vailfeau chargé pour quelque voyage

4<le long cours; ce qui fe
pratique

ainfi. Celui qui

veut s'mtérelfer à la cargaifon au navire, porte fon

argent
à la caiffe du marchand armateur, qui entre-

rtiftre
fur fon livre de caiffe, le nom du prêteur & la

tomme qu'il prête enfuite il écrit fur un morceau

de parchemin,
de la largeur de doute ou quinze li-

gnes, Hçde fept ou huit pouces de longueur, le nom

& la fomme qu'il a enregnré & coupant ce parche-

min d'un angle à l'autre en ligne diagonale, il en

garde une moitié pour fon bureau, & délivre l'au-

tre au prêteur pour le rapporter à la caifie au retour

du vaitfeau & le çontronter avec celui qui y eft

refté, avant que d'entrer en aucun payement, foit

du prêt foit des profits. Ceux qui prêtent fur gages

en Flandre font à-peu-près la même chofe. Ils écri-

vent fur un parea morceau de parchemin le nom de

l'emprunteur & la fomme qu'il a reçue ;.& l'ayant

coupé en deux, ils en donnent la moitié à l'emprun-

teur, & coufent l'autre moitié fur les gages, afin de

les lui remettre en rendant la fomme uipulée,

BILLETS de la coiffe
des emprunts, Voy*^ CAISSE

DES EMPRUNTS.

BILLETs de la banque royale. Il y a peu de différen-

ce pour Pulage entre les billets lombards d'Italie & les

billets de la banque royale de France mais il yen a quel-

qu'une pour la forme, ces derniers n'étant que de

papier, & fe coupant de haut en-bas en deux par-

lies égales; enforte néanmoins que la coupure reûe

dentelée précaution fûre contre la friponnerie de

ceux qui voudroient les contrefaire. D'ailleurs les

moitiés de ces billets qui demeurent aux bureaux de

la banque font reliées en des regiftres; & au bas de

chaque partie
du billet qui fe délivre au porteur eft

l'empreinte d'une efpece de fceau.

Billets^ monno'u. BiUeàs-oçca&onaés par la

refonte générale des monnoies ordonnée par Louis

XIV. en Juin 1700, & qui n'ayant pû fe faire affez

promptement pour payer toutes les vieilles efpeces

qu'on portoit aux hôtels des monnoies, les directeurs

ou changeurs
en donnerent leurs billets particuliers

qui devinrent dettes de l'état; & en 1703 il fut or-

donné qu'ils porteroient intérêt à huit pour cent

mais ces papiers s'étant trop multipliés par le trafic

ufuraire qu'en firent les agioteurs,
ils furent fuppri-

més ou convertis en rentes fur la ville, ou tirés du

commerce par d'autres voies.

Billets de l'état, font des billets qui ont côm-

mencé prtfqu'en même tems que le règne de Louis

XV. pour acquitter les dettes immenfes contractées

fous le regne précédent. Ces dettes qui montoient à

pluûeurs centaines de millions ayant été payées en

partie par divers moyens, le Roi les réduiut à un

capital de 150 millions, qu'il fe
chargea

de payer,

& en fit pourainfi dire fes billets aux intéreffés. Ces

nouveaux billets furent appelles billets de dut; par

ce que le Roi en fit fa dette, & qu'il promit de les

payer fur les revenus de l'état; au lieu
qu'aupara-

vant ce n'é tou'it que des billets de particuhers, quoi-

Ofcque faits pour des fommes fournies pour les befoins

de l'état. La plupart de ces billets ont été depuis re-

tirés, foit en taxes fur les gens d'affâire, foit en ac-

tions de la compagnie d'occident foit en rentes vie-

geres fur l'hôtel-de-ville de Paris, foit enfin par des

loteries qui s'y tiroient tous las mois. DicHonnaire du

Commerce, tom.
I.pag. ç)Sz Stc.

BlLLLETS ÙtV échiquier. ^«{ÉCHIQUIER. (Ç)

une attestation de fanté accordée dans lestems con-

tagieux, par un confeil qu'on inftitue alors fous* lu-

nom de confal dtfanu. Ce billet contient le lieu d'oit

le portçur eft parti, fon nom, fa qualité, fa demeu-

re, la date de fon départ l'état de fanté de la ville
du bourg ou village d'où- il vient & la permiflion
de le recevoir où U fe préfentera avec ce billet; au

bas duquel il aura
pris

certificat de tous I lieux où

il aura dîné, fonpe & couche.

B 1 L L E T E R, v. ait. ( Comment: ) a tacher dce

étiquettes, mettre des billets aux étoffes t'eft fur

ces billets que les marchands particulièrement ceux

qui font le détail, mettent les numéro & les aunaget
des pieces entières, fuivant.lcs faclures des commit:'

fionnaires qui leur en font les envois* & qu'ils écri-

vent chaque jour ce qui a été levé de celles qui ont

été entamées. (G)

BILLET1ER, f. m. (Police.) commis qui expédie

& délivre les billettes. Voyt{ BILLETTE.

Ce terme eft principalement en ufage à Bourdeaux,

pour les commis des fermes du Roi qui ont la- garde
des portes. Il y a dans cette ville jufdu'a 14 billetiers

difperfés aux quatorze portes de la ville pour les.

garder depuis fix heures dû matin jufqu'à fix heures

du foir; après quoi elles font abandonnées à la direc-

tion des portiers qui font aux gages de la ville.

Les fondions des billelitrs font de prendre garde,
tout ce qui entre & fort, & de tenir des regiftres plus
ou moins, fuivant l'importance & la qualité de leurs

poftes. Voyt^en le détail dans le dictionnaire du Coin

ment, tom. 1. page $53:

Il y a deux commis qu'on appelle contrôleurs du

billetiers, dont les fondions font d'examiner le tra-

vail des billetiers & de voir s'ils font fédentaircs

à leur porte. (G)

BILLETTE f. f. nom qu'on donne dans la doua-

ne de Bourdeaux l'acquit que le commis délivre aux

marchands pour juftincr du payement des droits de

fortie, ou, comme on y parle, des droits d'inné de

marchandifes qu'il veut faire embarquer pour en-

voyer à l'étranger. Ces billets duraient autrefois un

mois entier, après lequel il étoit permis de les rjenou-
vellerfi les marchandifes n'avoient pu être envoyées:

préfentement le commis y ajoute la claufe, non va-

lablc auprès trois jours. (G)
BILLETTES, emBlaJon, pièces d'une'figure quar-

rée, moins larges que longues.
On dit que les billcttes font couchées ou reuver-

fées, tôrfque leur côté le plus long eii parallèle au

haut de l'écufTon & que le plus court
eft perpendi-

culaire. On fuppofe qu'elles repréfentent des pièces
de drap d'or ou d'argent plus longues que larges

placées à
quelque

diftance par maniere d'ornement

fur les habits, & de-la tranfportées dans tes écuflbns,

quoique Guillim penfe que la billette repréfente une

lettre cachetée. On dit qu'un écu efl billetié lorfqu'il
eit femé de &«/«. Il porte d'argent>«i: à la clüix

de bruyère engrelée de gueules.
Bloom dit qu'il faut exprimer le nombre des billet-

tes lorfqu'elles ne paffent pas celui de dix.

Billettes f. f. c'eft ainfi qu'on appelle
dans les

Verreries a vitre le bois dont on (e fort pour chauffer

les fours; il eft fendu plus menu que lé cotret & n'a

que dix-huit pouces de longueur.

BlLLETTES f. f. pl. termes de Forgeur d'enclumes.

Voye\ DU:

BILLETTÉ, en tenu de Blafon, fe dit du champ

femé de billettes. Voye^ Billette.

Conflans d'Auchy & Brenne, d'azur au lion d'or,*

Técù billette de même. (Y)

BILLJGHEIM (Geog.) petite ville du bas Pala-

tinat, à deux lieues de Landau.

BILLINGHAM, (Giog.) petite ville de la pro-

I vincede iNorthumberland, au nord de l'Angleterre.
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BILLON,' f. m. (Monnayage.') c'eft un compo-

fé de métal précieux & d'autres qui le font moins,
où la quantité du métal précieux eftmoindreque celle

des autres métaux; ainfi l'or dont le titre eft audeflbus

de douze karats, cft billon l'argent qui
eft au-def-

fous de fix deniers, ett billon l'un s appelle bïllon

d'or, l'autre billon d'argent. Il faut appliquer la même?
notion

de billon, par-tôut où le mot billon cil em-

On étoit autrefois fi fcrupuleux fur la pureté de

l'or & de
l'argent que l'on donnoit le nom de biuon

à l'or au-deflousde l'étalon ou de n karats, & à

l'argent' au-deûbus de dix deniers.

BILLONAGE, f. m. à la Monnoie eft le crime de

fur-achat des matieres d'or, d'argent, monnoies,
foit pour les tranfporter hors du royaume, foit pour
les changer de nature. Foyc^ Billoneur..

BILLONEUR, à la Monnou; on nomme ainfi

ceux qui fans qualité fur-achetent les matieres d'or

ou d'argent. Les lois prononcent des peines contre

ceux .qui font convaincus du crime de billonage.

Poyt{ BlLLONAGE.

BILLION, f.
m. (Arithmet.) on donne ce nom en

Arithmétique au chiffre qui occupe la dixième place
d'une fuite horifontale de chiffres, en commençant

. de la droite vers la
gauche,

ainfi qu'on en eft conve.
nu dans la numéranon. fay^ Numération."

Dans le nombre 4310567817 compofé de dix.

chiffres le chiffre 4 qui eft le dixième en commen-

çant par la droite, lignine quatre biltions: or un bil-

lion vaut dix fois cent millions, de même qu'un mil-
lion vaut dix fois cent mille, &c. fuivant l'institution
de la valeur locale des chiffres. (E)

BILLOS, droit d'aides qui fe leve fur le vin en'

quelques provinces de France, particulierement en

Bretagne il ne fe paye que r les cabaretiers &

autres qu vendent des vins. n'employé guere ce

'terme fans le faire précédenroar celui d'impôts; ainfi
l'on dit impôts & billos i fe levo auflien quelques
lieux tûr la bierre, le cidîfc & autres boiffons., Ce
droit n'eft pas par-tout un droit royal, & il y a des

feigneurs & des villes qui en jouuTent. (G).
BILLOT, f.>m. on donne" ce nom dans plufieurs

» Arts michaniques à un tronçon d'arbre plus ou moins

gros, à piés & fans pies, mais dont le diamètre eft

toujours très-confidérable relativement à la hauteur:

quant à fes ufages voyelles articles
qui fuivent.

Billots, (Marine.) ce font des pieces de bois

courtes qu'on met entre les fourcats des vaifieaux

pour les garnir en les conftruifant c'eft ce qu'on ap-

pelle pièces de
remplijfage. Voyt[ PI. IV. fig. 1. n°.

jG, 6-
Vy». Its fourcats,

& n°. 18. Us pièces de
rempli/.

Billot d'appui du mât de beaupré, voye[ fa
figure &

fa ftuation, Pl. If. fig. n°* e>4. (Z)

BI LLOT, (Manège.) morceau de bois rond de cinq

à fix pouces de
long fur

un
pouce de diamètre, &

muni. à
chaque bout d'un anneau de fer

pour y atta.

cher un euir. On met pour
l'ordinaire de Vafafœtida

autour du billot & après l'avoir
couvert diin linge,

on le met comme un mors dans la bouche du
cheval,

l'on
pafle le cuir par deffus fes oreilles comme:

une têttere. Vaffafcuida fe fond dans la bouche avec

la falive, & réveille l'appétit
au cheval

dégoûté. Le

billot fans affafatida, eft 1a bride des chevaux de

charrette. On
appelle auffi billots les barres de bois

fondes
qu'on attache aux chevaux que l'on

couple,

• & qui couléat tout le
long

de leurs flancs.
r)

.I.LLOîr à
charger, c'e^ un infiniment d'Artificier

qui tient
lieu d'enclume

pour foûténir les moules ou

mulots des fufées que l'on
y charge à grands coups

de maillets, pour, éviter le retentiffement qui en fé-

/ulteroit fur un plancher ou
un -corps cireux

'BILLOTterm dc Cuntwier c'ett un morceau de

bois quarré de la longueur de dix-huit pouces, fur
fix pouces de haut & autant de large, qui porte leur

enclume, & dont la furface du d.eÔus eft creufée un

peu & forme plufieurs petites cafés où ces ouvriers

mettent leurs rivets &:
boutons. V<y*\ lafig. S. Plan.

du Ceinturier.

Billot de Chatneùtr c'eft un morceau, de bois
rond de la hauteur de deuxpiés & demi ,,fur trois piés
on environ de circonférence ils s'en fervent au lieu

d'enclume, parce qu'ils n'ont jamais rien à forger au

feu, ni rien de trop gros.
Billot dc Charron avec fin marchepiè c'eft un pe-

fit tréteau de la hauteur d'un pié & environ de deux

piés de long, qui fert aux Charrons à. différens ufa-

ges.- foye{ lafig. 3 PI, du Charron.

Billot de Cordonnier, tronçon d'arbre furquoi
les Cordonniers battent les femelles. Foye^ Buisse.

Billot de Ferblantier, c'eft un gros cylindre de

bois de la hauteur de trois pies, fur trois pies de cir-

conférence, qui a la face de deffus & deuous plate;
la face de deuous eft percée de plufieurs trous ronds

& quarrés dans lefquels ces ouvriers placent les bi-

gornes & les tas, pour les aitujettir & les rendre fta-

bles. Fpyei PI. d'Orfèvrerie.

Billot, inltrument de Gjrçitr. P~oy. Chevllon.'

BILLOT, partie de la preffe des Imprimeurs en-taU-

U-douce. Voye{ IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE.

Billot dans l'Orgue, font de petits morceaux de

bois plats qui ont une queue au milieu de la face

plate ue ces petits morceaux de bois eft un petit trou

rond, qui fert à recevoir les pointes ou pivots des

rouleaux de l'abrégé. La queue des billots fert à les

attacher fur la table de fabregé, en la faifant entrer

dans des trous pratiqués à cet effet & les y retenant

avec de la colle-forte. V oye^ l'article ABREGÉ, & la

fig. A A. n°. ai.

Billot, eft auffi un morceau de bois cubiqued'en-
viron 14 pouces de dimenfion,à la face dé deffus

duquel on perce un trou qui ne doit pas traverfer

d'outre-en-outre. A la face du billot
qui regarde le

dedans de l'orgue, eft un autre trou qui va rejoindre
le.

premier.
Le trou de la face de deffus fert à rece-

voir le pié du tuyau de montre des grandes tourel-

les & celui de la face latérale fert à recevoir le por-
te-vent qui porte le vent'du fommicr au tuyau. Yoy.
la

fig. 1. PI. d'Orgue.

Billot d'Orfèvre, eft un morceau de tronc d'ar-

bre de deux à trois piés de haut, & qui porte plus
ou moins de diamètre, à

proportion
de l'enclume ou

du tas qu'on veut y placer. Il eft ordinairement d'or-

me & quand il fatigue beaucoup, on prend une fou.

che que l'on met debout, l'on y fait un trou de la

profondeur que l'on veut
qu'entre l'enclume, que

l'on affujettit avec des coins de peur qu'il ne fe fen-

de l'on
y

met des cercles de nerfs de boeuf frais qui
en fe féchant le ferrent fortement l'on cloue encore

autour des lanieres airez lâches pour contenir les man-

ches des marteaux, &les tenir à la portée dela main

de l'ouvrier.

BILLOT dt RubanUrs, eft à-peu-près fait commue

l'enfuple excepté qu'il n'a point de moulures au bout

comme elle; il n'ya qu'une petite'éminencë I chaque
bout pour contenir la foie que t'on met deffuà ilfert

à relever les pièces ourdies de deflus l'ourdiffoir;

lefquelies pièces y reftent jufqu'à ce qu'on les ployé
furiesenfupl.es.->

Billot, a refouler des TabUturs-Cornttiers c'eft

une grofle pièce de bois au milieu de laquelle on a

fait une encoche, de la grandeur des plaques entre

lefquelies on refoule les

BILLOT Artdrtjfer dès TabUtiers-Cornetiers eft

une partie de tronc d'arbre plantée debout, au mi-

lieu de laquelle ^a a percé* un trou propre à recevoir “»

les ouvrage* fur le mandrin. f^H MANDRIN. Il eft
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gifé de concevoir que les cornets qui ne font encore

que dolés, voyt[ DoLSS, le redreffent en effet contre

les parois
du billot, en frappant

à grands coups de

marteau fur le mandrin qui ett dans le cornet, & plus

haut que
lui. Vty*\ la Pl. ll.fig. 3..

BiLLot dt Tailleur, c'eft un petit cube de bois

dont ils fe fervent pour mettre fous les emmanchu-

res qu'ils
veulent repaffer. fi>y«{;EMMANCHURE 6-

Repasser.

BILLY, (Gfogr.) petite ville de France dans le

Bourbonnois.
•

B1LSEN (Géogr.) petite
ville de l'évêché de

Liège, entre Maftricht & Haffclt. Long..2.3. ia. lat.

BILZIER, (Géogr.)
ville de la Remanie dans la

Turquie
en Europe à dix lieues d'Andrinople.

•
BIMATER, (Myrh) épithete que

l'on donnoit

à Bacchus, & par laquelle
on faifoit entendre que

Jupiter l'ayant porté deux mois dans fa cuiffe lui

avoit fervi de mère pendant ce ttms & qu'il en

avait eu deux.

BIMBLOTER1E 6 f. (Comm.)
c'eft l'art de fai-

re des colijùhtts d'enfans & de les vendre. Bimblottnc

vient de bimblot colifichet. Il y a'deux fortes de bim-

blot5 les uns qui confiftent en pe ts ouvrages ton-

dus d'un étain de bas altii, ou de plomb ce font des

affiettes des aiguières
& autres pieces de petits mé-

nages d'enfant; des encensoirs, des calices- des bu-

rettes, Eu. ,les autres confient dans toutes ces baga-

telles, tant en bois qu'en linge,
étoffe & autres ma-

tieres dont on fait des joiiets, comme poupées, che-

vaux carroffes &c Ce font les Merciers qui font

le tra6c des derniers bimblots, les maîtres Miroitiers-

Lunetiers Btmblotitrs ont le privilége
des autres.

Pour fa voir jufquloù va le commerce de ces bagatel-

tes, il ne faut que fe rappellcr
la prodigieule quan-

tité qui s'en vend depuis le commencement $te 1 aji-

née jufqu'à la.6a & fur-tout a consommation qui

s'en fait dans les premiers jours de l'an.

•
BIMBLOT1ER f. m. (Commerce.)

marchand de

bimblottrie. Voye^ BlMBLOTERlE..

B1MÉDIAL tn Mathématiques. Quand deux li-

gnes, comme AB U BC (fi:. 5. de Géomét.) com-

menfurables feulement en puitrance,
font jointes

enfemble la route ACeA irrationnelle par rapport

à l'une des deux AB ou BC, & on l'appelle ligne

prcmitrcbimidials. Euclide ,.lév. X. propof.38. Voye^

COMMENSURABLE, IRRATIONNEL PUISSANCE.

y ^BIMJLIPATAN (Géogr.) ville de la peninfule

de l'Inde en-deçà du Gange, dans le royaume de

Gronde, fur le golfe de Bengale.

BIMINI (Géogr.)
une 'des des Lucayes dans

l'Amérique feptentrionale
au midi de l'Ue

de^Baha-
ma. Lot, **• hng. *$8. .• et

BINAGE, f. m.(Agric.) c'eft ainfi qu'on appfile

le fecond labour que
l'on donne aux terre* à grains.

Si celles à blé ont eu leur premier labour avant l'hy-

ver, elles reçoivent le binage après que
les froids font

paffés 8c que les eaux font écoulees Se quand la

terré commence à s'ouvrir & à fe renouveller. Si

elles'i»\>njt€U leur premiere façon qu'après 1 hyver

on leur donnera le deuxième ou le binage un mois

du fix femaines après. Voye^ Agriculture.

BINAIRE: L'Arithmétique binaire-eit une nou-

velle forte d'Arithmétique que
M. Lcibnitz. fondoit

fur la progreffion la plus courte & la plusofimple

c'eit celle qui fe termine à deux chiffres. Le fonde-

«ment de toute notre Arithmétique
ordinaire étant

purement arbitraire, il eft permis
de prendre une au-

tre progreffion qui nous donne une autre Arithméti-

que. On a voulu que la fuite première & fondamen-

tale des nombres allât jufqu'à dix-, 6c. que la fuite infi-

nie des nombres fût une fuite infinie de dizaine$ mais

il eu vifible
que

d'avoir étendu la fuite fondamentale

des nombres jufqu'd dix, ou de nc l'avoir pas étendue

plus loin c'eft une inftitution qui eût pû être dilfc-

rente; & même il paroit qu'elle a été faite aflei au ha*

fard
par

les peuples, & que les Mathématiciens n'ont

pas été confultés car ils auroient pu aifément éta-

blir quelque chofe de
plus

commode. Par exemple,

fi l'on eût pouffé la fuite des nômbres jufqu'a douze,

on y eût trouvé fans fraction des tiers Se des quarts,

qui ne font pas dans dix. Les nombres ont deux for-

tes de propriétés, les unes effentielk1* les autres dé-

pendantes d'une inftitution arbitraire, & de la ma-

nière de les exprimer. Que les nombres inî;psirs tou-

jours ajoûtés de fuite, donnent la fuite naturelle dus

itouarrés c'eftune propriété effentielle à la fuite in-

finie des nombres de quelque maniere qu'on l'expri-

me. Mais que
dans tous les multiples de 9,

res qui les expriment additionnés enfemble rendent

toujours 9, ou un inultiple de 9 moindre que
celui

qui a été propofé c'eft une propriété qui n'eft nul-

lement effentielle au nombre 9, & qu'il n'a que par-

ce qu'il eft le pénultième
nombre de la progreuion.

décuple qu'il nous a plû de choifir.

Si l'on eût pris la pr'ogreflion de'douze, le nom-

bre 1 1 auroit eu la même propriété; ainfi dans t6ute

Y arithmétique binaire il
n'y

auroit que deux caratte-

res, 1 &o. Le zéro attrait la puiffance de multiplier

tout par deux, com.ne dans l'Arithmctiqu^ordinai-

re il multiplie tout par dix t feroit un; lo^àtux;

I 1 trois 100, quatre; lOI, cinq; I lO,Jîx; I 1I

fept; 1000, huit; 1001, neuf; ioiot dix, &cc.

cecjuiett entièrement fondé fur les, mêmes principes quc les

expreffions de l'Arithmétique commune. Il eft vrai

que
celle-ci feroit très incommodepar laf grande quan.

tité de caractères dont elle auroit befoin, même pour

de très-petits nombres. Il lui faut, parexemple, qua-

tre caractères 'pour exprimer huit, que nous expri-

mons par un feul. Auffi M. Leibnit^ ne vouloit-il pas

faite paffer (on arithmétique dans un ufage populai-

re il prétendoit feulement que dans les recherches

difficiles elle auroit des avantages que l'autre n'a

pas, & qu'elle conduiroit àdesfpéculations plus été.

vées. Le P. Bouvet, jéfuite, célebre millionnaire de

ta Chine, à qui
M.

Leibnit^
avoit écrit l'idée de fon

arithmétique binaire lui manda qu'il étoit très per-

fuadé que c'étoit-là
le véritable ièns d'une ancienne

énigme,chinoife
laiffée il y a plus de 4000 ans par

^empereur Fohi, fondateur des Sciences à la Chme,

auffi-bien quetde, l'empire, entendue apparemment

dans fon fiecle, & pluûeurs fiecles après lui rnais

dont il étoit certain que l'intelligence s'étoit perdue

depuis plus de ioo3"ans malgré les recherches 6c

les efforts des plus favans lettrés qui n'avoient vû

dans co monument que des allégories puériles &

chimériques. Cette énigme confilfe dans les» diffé-

rentes combinaifons d'une ligne entiere & d'une li-

gne brifée, répetées un certain nombre danois, foit

l'une foit l'autre. En Cuppofant que la ligne entier*

fignifie 1
& la brifée o on trouve les mêmes ex-

preffions des nombres que donne Varithmédqut bi-

naire. La conformité des combinaifons des deux li-

gnes de Fohi, & des deux uniques caractères de l'a-

rithmétique de M. Ltibniti, frappa le P. Bouvet &

lui fit croire que Fohi & M. Leibnit{ avoient eu la

même penfée.
Nous devons cet article M. Formey, qui l'a tiré

de Phiftoire de l'académie des Sciences de Paris, an.

née ijox. Voye^ EçHEU-SS ARITHMÉTIQUES, au

mot Arithmétique.

Cette arithmétique feroit comme on vient de te

dire, peu commode; il faudroit trop de caraûeres

pour exprimer d'airez petits
nombres cependant fi

le teneur eft curieux d'avoir une méthode pour trou-

ver dans cettc drithméti^ue la valeur d'un nombre
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donne, ou pour exprimer un nombre quelconque,
la voici en peu de mots.

On commencera par faire une table des différentes

puiffances de i {avoir i° ou i x 4 8 16 3 1

64, 118, &c. que l'on pouffera le plus loin qu'il fera

poflible. Cela pofé,
Soit donné, par exemple, le nombre 1 10 101 dont

on veut (avoir la valeur comme ce nombre a fix

chiffres, je prends la fixieme puiffance de z, qui eft

3 1 &qui fera repréfenté par le chiffre 1 qui eft le

plus à gauche le chiffre fuivant indiquera la j?
puilfance 16 le chiffre fuivant o ne donnera rien
le chiffre fuivant t indiquera la 3' puiuance, c'eft-à-

dire 4 le chiffre Suivant o ne donnera rien; enfin le

dernier chiffre 1 donnera t ainfi le nombre propofé

,équivaut à la fomme des nombres 31 16 4, I,

c'eft-à dire j 3 & ainfi des autres.

Préfentement je fuppofe qu'on veuille exprimer le

nombre îjo par V arithmétique binaire; je cherche d'a-

i v bord la plus grande puiffance de 1
contenue

dans

130, c'eft 1 18 & comme 118 eft la S« pulffance de

a je vois que le nombre 23o exprimé comme on le

délire, aura huit chiffres. Je mets donc

1 pour le premier chiffre 4 gauche

^j'ôte ix8 de 130, il me telle ioi; & comme 64, qui
eft la puitrance de 1 qui fuit immédiatement 118, fe
trouve dans 101, cela me fait voir que je dois en-
core mettre

1 à la féconde place à gauche
je retranche 64 de toi, il me refte 38 or 3a*, qui
eu la puiffance de i après 64, eft encore dans 38
ainfi je mets

1 à la 3« place à gauche

je retranche 31 de )8 il me refte 6 or f6, qui eft
la puiffance après 31, n'eft point dans 6 je mets

o à la 4e place

je retranche 8 de 6 & comme il n' y eft pas je mets
encore

o à la Se place

je retranche 4 de 6 ce qui me donne

là la 6* place:

enfin il me refle 1 qui s'exprimera par

i à la 7* place

& comme il ne refle rien, on aura

o à la 8* place

donc 230 fêta exprimé par

11 toono

U eft vifible qu'à l'imitation de cette arithmétique
on peut en imaginer une infinité d'autres où les nom-
bres feront exprimés par plus ou moins de chiffres.

yoyt[ Arithmétique & ECHELLES arithme,

TIQUES.

Soit en général n le nombre de ^araÔeres d'une

arithmétique quelconque, enforte que 6, 1 i,

), n-i foient ces caraue'res; & foit

proposé de trouver la valeur d'un nombre quelcon-
que, par exemple b c de/, exprimé avec les ca-
raâeres de cette arithmétique on aura bed e/=

.*X/r4 + cx/»}+</x«1+«*«+/» & ainfi dos
autres.

Si on veut exprimer un nombre
quelconque A

par cette même
arithmétique foit np la plus gran-de puiffance de n contenue dans foit divifé A

.par nf foit « le quotient & le refte r, foit enfuite

divifé r par le quotient & le refte s; foit

enfuite divifé s par rf -1, le quotient c, &<le refte

1 i&jainfi,de fujte, jufqu'à ce qu'on arrive à un
refte A qui fait ou o ou

moindre que « on aura
Azz. abc. K & le nombre des chiffres fera

P + 1 &c. Voyez mlm. tcad. 1741 une méthode de
M. de Buffon pour faire ce calcul par les logarith-
mes.

(O)

BINARD, f. m. (Maçonn.) charriot fort à quatre
roues, oh les chevaux font attelés deux à deux &

qui fert à porter de gros blocs de pierre.*•
BINAROS (Glog.) petite ville du royaume de

Valence en Efpagne, fur les frontières de Catalogne.
Long. 17. SlS. Lu. 42. 24.

BINASCO, (Gtog.) petite ville dn duché de Mi-

lan, entre Pavie & Milan.

BINCHE, (Géog.) ville ancienne du Hainaut fur
la riviere de Haine, à trois lieues de Mons. Long, 2 1
So. lat.So. 13.

BINDHAVEN, (Giog.) ville d'Angleterre, dans

le comté de
Carlingford.

BINDON {Géog.) ville d'Angleterre dans la

province de Dorfet.

BINETTE, {Jardin.) Kayt^ SERFOUETTE. (R)

BINGASI (Giog.) ville maritime d'Afrique, au

royaume de Tripoli, Long. 37. 40. lot. 32. 20.

BINGEN, (Géog.) ville d'Allemangne dans ré-

Ieftorat de
Mayence, fur le bord du Rhin. Long. ai.

18. Utt.So. 3.

BINGLEY, (Glogr.) ville d'Angleterre, dans la

province d'Yorck.

BINNENLANDSE PASS. (Commtrct.) c'eft ainfi

qu'on nomme à Amfterdam & dans les autres villes
de la domination des états- généraux des Provinces-

Unies, des
paffeports fans lefquels on ne peut tranf

porter une marchandife d'une ville dans une autre,

qu'elle ne paye l'entrée & la fortie. Ce papier coûte

vingt fois. Il faut le rapporter au bout de fix femai-
nes acquitté par des commis qui

attestent que les
marchandifes font arrivées au heu de leur defüna-
tion.

BINOCLE, ou TÉLESCOPE
BINOCULAIRE,

c'eft un télefeope par lequel on peut voir les objets
avec Jes deux yeux en même tems. Voyci TÉLES-

'COPIE Il eft compofé de deux tuyaux, qui contien-
nent chacun des verres de même force. On a crû

qu'il repréfentoit les objets plus clairs & plus grands
que le télefcope monoculaire & cette raifon a enga-
gé plufieurs auteurs à en traiter affez au

long, entre
autres le P. Antoine Marie de Réita, capucm, dans
fon oculus Enoch &Eliet; & après lui le P. Chérubin

d'Orléans auffi capucin dans le tome XI. defa Diop.
trique oculaire, qui a pour titre, de la vifion parfaiu;
mais on a reconnu que ces fortes de

télefcopes
étoient plus embarraffans qu'utiles auff la plûpart
des meitleurs auteurs qui ont traité de la

Dioptrique,
n'en ont fait aucune mention.

On fait
au,ffi

des microfcopes binocles; mais comme
ils ont les mêmes inconvéniens que les télefeopes de
cette efpece, ils font fort rares & très-peu en ufage:

(P-T)
BINOCULAIRE, voyrç BINOCLE.

BINOME f. m. (Algèbre.) c'eft une quantité com-

pofée de deux parties, ou de deux termes liés par les

fignes -f ou (voyrç Monôme) sinfi a*+ e &j–»
font des binomcs.

Si une quantité algébrique a trois parties, comme
a b-f c on l'appelle trinome; fi elle en a

davantage,
on la nomme quadnnome, &c. & en général multino-
me. ?oyt{ TRINOME.

M. Newton a donné une méthode pour élever en

général un binôme a +à une puiffance quelconque
m, dont l'expofant foit un nombre entier ou rômpu,
pofitif ou négatif.

Voici en.quoi cette formule confifte
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Tpmt II, Hle i|

La feule infpcftion des termes en fajit voir la loi

mieux qu'un long difcours.

Il eft vifible que lorique meft un nombre entier,

cette fuite fe réduit à un nombr&fini de termes; car

foit par exemple m =
i donc m x == o donc tous

les termes qui fuivront les trois premiers lieront =,o,

puifqu'ils
feront multipliés chacun par m x.

M. le marquis de l'Hôpital dans fon traite des

Scellons coniques livre X. a démontré cette formule

pour le cas où meft un nombre entier. M. l'abbé de

Molieres l'a démontré auffi dans fes ilimens de Ma-

thématiques. Enfin l'on en trouve encore une démon-

ftration par les combinaifons dans les d'Al*

gibre
de M. Clairaut.

Lorique m eft un nombre négatif ou une fraûion,

la fuite eft infinie, & pour lors elle ne repréfente

la valeur de (n+i)™ que dans le cas oit elle eft

convergente, c'eft à dire où chaque terme eft plus

grand que le fuivant. Yoyel SÉRIE ou SUITE; voye{

DIVERGENT,

Soit par exemple, un quarré imparfait a b,

dont il faille extraire la racine quarrée; il n'y
aura

qu'à élever a a +J> à la puiffance £ car tirer la ra-

cine quarrée,
ou élever à la puiffance c'eil la mê-

me chofe. Voye\ EXPOSANT. Ainfi on aura

approchera de plus en plus de la racine cherchée.

De même fi on veut extraire la racine cube de

a1 + b, il faudra élever cette quantité à l'expo-

fant & on trouvera »

& ain6 des autres. Mais ces feries Munies ne font

bonnes qu'autant qu'elles
font convergentes.

Soit n le rang qu'occupe un terme quelconque

dans la fuite du binôme a+b élevé à la puiffance quel-

conque on trouvera que ce terme eft au fuivant

comme ieftàa-X d'où il s'enfuit que

pour que la férie foit convergente, c'eft-à-dire que

les termes aillent toûjours en diminuant, il faut que

bx(m–n+i)
foit toûjours plus petit que n a.

Amfi pour pouvoir
trouver la racine approchée

de a a + b par la formule précédente,
il faut que

£x(t– ff + O> pris pofitivement, toit plus petit

que n a a, n étant un nombre entier quelconque.

De même pour extraire par cette formule la ra-

cine de«' » +b, il faut que b x (y– n + i), pris po-

fitivement, foit toûjours plus petit que n al. (0)

BINOT, f. m. (Agric. ) c'eft ainfi qu'on appelle

dans quelques campagnes, une forte de charrue fans

coutre & fans oreilles, avec laquelle on écorche la

terre, ou on lui donne quelques demi-labours pour

la retourner & la difpofer
aux labours pleins. Foye^

AGRICULTURE.

BINOTIS, f. m. Agriculture.) demi-labours ou

premiere façon légère que
l'on donne aux terres à

grains, pour les düpofer aux labours pleins.'Ces de-

mi-labours fe donnent avec le binot, d'où ils ont été

appelles binotis. Voye^ LABOUR, AGRICULTURE,

< & Binot.

BINSDORFF, ( Giogr. ) petite ville de la baffe

Stirie, dans la feigneurie de Hohenberg.

BIRITAMBARU,(#iy?./ï^. *<} efpecede
convolvulus qui croît dans le Malabar, l'ile de Ccy-

lan, & d'autres contrées des îles orientales. La phraie

Tpmt Il,

botanique cfi toute la ileicription qu'on nous endon.

ne voici cette phrafe: convolvulus maritimus {tylu*

ni eus folio craffb cordiformi pes cjpnc Lujîtanii. Ou

dit qu'une dragme de résine de fa racine donnée dans

un jaune d'oeuf, ou dans quelqu'émulfion appropriée,
évacue les eaux dans l'hydropifie effet que l'extrait

de fa racine préparé avec Vefprit-de-vin produit
aufü. Malgré cette vertu cathartique de la ractne,
on affûre que les lapins les dams & les boucs,, tant

privés que fauvages, mangent ics feuilles. Ruy. Rift.

plant.

BINTAN, (Giog.) île d'Afie dans les Indes orien,

tales, au fud de la prcfqu'île de Malaca. Long, m

20. lat. i,

Bintan ou V1NTANE, contrée de l'île de Ccy.
lan fur la rivière de Trinquilimal rertiplie de to-

rcts & habitée par des fauvages.

BINTENGAPORT, (Giog) petite ville, avec

un port dans l'ile d'Yla en Écoffe.

BIOGRAPHE, f. m. (Littirat.) terme formé du

Grec liic(,vie & de >p«'p' j'écris, Il eft confacré dans

la Littérature pour exprimer un auteur qui a ecrit la
vie particulière d'un ou de pluficurs penonnages cé-

lebres tels font parmi les anciens, Plutarqui: & Cor.

nélius Népos, qui ont écrit les vies des hommes il-

luflres, Grecs & Romains; & parmi les moderne

Léti, qui nous a donné lesvies d'Elifabeth, de Char-

les V. de Sixte V. de Cromwel ;*M. Flcchier M.

Marfollier, M. de Voltaire M. l'abbé de la Blette-

rie &c.

BIOPHIO ou BIOBIO (Gùg.)
rivière du

Chili,dans l'Amérique iréridionale,qui fe jette dans

la mer du Sud.

BIURNEBORG, (Géog. ) ville de Suede dans la

Finlande, fur la rivière de Kum près de fon embou-

chure, dans le golfe de Bothnie. Long. 40. 6, latit.

6%. 6.

BIORNO, (Géog.) vi!le de la Finlande méridio-

nale avec port, fur
le golfe

de Finlande.

BIORKO, (Giog.) lIe dans le
golfe de Finlande

visaà-vis de l'embouchure de la Niera.

BIPARTITION,

BIQUADRATIQUE, adj. {Algèbre. ) on donne

ce nom à la puiffance qui eft immédiatement au-def-

fus du cube, c'eft-à-dire au quarré-quarré ou à la

uatrieme puiffance. V. PutssANCE Racine,

Quarré-quarré, &c (E)

BI-QUINTILE adj. (Apron. ) c'eft un afpeft de

deux planètes quand elles font à 144 degrés de dil-

tance l'une de l'autre. Voye^ Aspect.

On appelle cet afpeâ bi-quinùk parce que les

planete5 ton* alors éloignées l'une de l'autre de deux

fois la cinquieme pirtie de 36o degrés, c'eft-à-dire

de deux lois 71 degrés, ou t44. (0)
BIR', (Géog.) ville de la Turquie Afiatiquedans

le Diarbeck, avec un château fur l'Euphrate. Long,

5$. ?6\ lat. j6*. 10.

•BIRCKENFELD, ville & principauté d'Alle-

magne dans le ,Hnndsruçk, appartenante auLprince

Palatin, Duc de Deux- ponts. Longit. 24. jy.ïatit.

BIREME, f. f.
(Hip.

6- Mar. anc.) forte de na-

vire à ratage des anciens, appellée birtmt parce

qu'elle étoit à deux rangs de rames. Les favans font

fort partagés fur la dilpofition de ces rangs de rames
& furie nombresles rames de chaque rang. rfoye{ là-
deffus l'excellent ouvrage de M. Deflandesfur la Ma.

rine drs anciens,; & dans les. antiquités expliquées du

favant P. Montfaucon, vol. Il', pag. 242. des figu-
res de birtmcs; où il paroît qu'il régnoit quelquefois
une baluflrade fur les deux côtés du vaiffeau bc

qu'une? partie
des rames du même côté étoit plus

élevée que l'autre partie les unes partant des vui.'

des de la baluftradç les autres d'ouvertures prati.
Hk ij
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quées fort au-dcflbus. On ne compte à rune de ces

iinmts
que

fix rames deflus & fix rames deffous. Il

paroit démontré par quelques endroits deThucydide,

que la birtmt n'étoit pas encore inventée au tems de

la guerre de Troie; & felon Dymafte, cité par Pline,

que les Erythréens conftruifirent la premiere.Scheffer
a fort bien remarqué que le mot birtmt a deux fens

différens dans les anciens, & qu'il fe prend ou pour
un petit efquif à deux rames, ou pour un grand bâti-

ment deux rangs de rames. Les biremct s'appelloient
auffi félon quelques-uns dicrotts.

•
BIRGI ( Giog. ) petite riviere de Sicile qui le

jett£ dans la mer près du cap de Coco.

BIRGI- ALCILINO, (Geog.) petite riviere de Si-

cile dans le Val-di-Mazara.

BIRKA ou BI RTOXIN, {Giog.) ville du royau-
me de Suéde, capitale de la province de Oft-Gothie

ou Gothie orientale.

BIRMINGHAM, (Giog.)
ville d'Angleterre dans

la province de Warwick, remarquable par fon com-

merce en fer. Long. 16. lat. Sz. j S.,
BIROTAott BIROTUM, ànc. ) chariot à

deux roues qu'on atteloit de trois mulets, & fur le-

quel on pouvoit charger
environ le poids de deux

cents livres. Conftantm le Grand en ordonna 1'ufage

pour la commodité du public, & fit défenfe d'y met-

tre plus de deux quintaux pefant. Valentinien, par
une autre ordonnance, régla que quand on voudroit

fe fervir de cette voiture pour voyager, on ne pour-
roit la charger que de deux «erfonnes ou de trois au

plus. Pancirol. no/. Imper. Orient. (G)

BIRR, ( Gèog. ) petite ville du comté de Marr

au nord de 1EcotTe, fur la Dée.

BIRSEN ou BIRTZE ( Giog. ) ville de la Sa-

mogitie dans le grand duché, de Lithuanie.

BIRVIESCA, (Gfog.) ville d'Efpagne dans la

vieille Caftille capitale du pays de Bureva.

BIS, dans ü Commerce eft un terme ufité particu-
lierement lorfq ue par mégatde on a coté dans un li-

vre deux feuiiîcis du même nombre: en ce cas on

met bis à côté du chiffre qui marque le nombre de

l'un des deux feuillets, pour faire connoître qu'tl eft

emplo é doublement parce que bis en Latin fignific
Jeux La même chofe s'obferve à l'égard des nu-

meros que l'on met fur les pieces d'étoffe, lorfque
l'on en a mis deux fois un même pour n'être pas
dans l'obligation de réformer toute une fuite de cot-

tes & de numéros. (G)

,BISACCIA, {Giog. ) petite ville d'Italie dans le

royaume de Naples. Long. Jj.3.
lae. 41. 3.

BISACR AMENTAUX,adi. prisfubft. {ffift. eccl.)
nomdonné par quelques théologiens à ceux des hére.

ques qui nereconnoiuent que deux facremens,le bap-
tême & l'euchariftie; tels que font les

Cal viniftes.(G)
BISAGE f. m. ( Ttintun. ) façon qu'on donne a

une étoffe Se qui confifte à la faire
paffer d'une pre-

miere couleur dans une autre. Le bifage eft permis
aux Teinturiers du petit teint.

BISAGOS ( Giog. ) îles d'Afrique proche de la

côte de Guinée dont la principale eft celle de For-

mofa. Long. a. !ju. Il.

BISALTES, f. m. pl. {Hift. & Glog. anc.) peu-

ples de Scythie fans aucune demeure fixe, & vivant

de lait mêlé avec du fang de cheval.
Virgile en a fait

mention au livre dts Giorgiques.

BISANTAGAN, (Ciog.) villc d'Afie dans l'Indof-

tan, au royaume de Cambaye.
BISB AL (Giog,) petite ville de la Catalogne en

Efpagne.
•

BISCACHC) f. m. ( Hift. nat. ) animal du Pé-

rou qui
a ta queue de récureuît & la chair du lapin,

& dont il faut attendrie du tems & des obfervàteurs

une meilleure defcriptîon.

B1SCARA ( Giog. ) villc d'Afrique au royaume

d'Alger, dans la province de Labez.
Long. 23. m.

BISCAYE,( Gfog. ) province d'Efpagne qui a
au nord la mer de Bjfcaye à l'occident les Afluries,
au midi la Caftille vieille, oc à l'orient le territoire
d'Avala: elle eft riche en mines de'fer, & contient
11 villes enfermées de murailles. On prétend que le

langage qu'on y parle eft l'ancienne langue Celtique,
qui efl commune aux Bifcayens avec les Bas-Bre-

tons, & ceux qui habitent la province de Galles en

Angleterre.
Bilbao en eu la capitale.

tfISCAYE, (là nouvelle) Giog. province du Me-

xique dans l'Amérique feptentrionale, dans l'audien.
ce de GuadaTaxara aux Espagnols.

Biscaye (merde) Giog. c*eft une partie de l'O-
céan qui environne la partie feptentrionale de l'Ef-

pagne.

BISCHBURG, petite ville de Prune

Duéale ou Polonoile.'

BISCHMARCK, ( Giog.) petite ville de la Po-

méranie, près de Stargard.

BISCHOFFS-HEIM ( Géog. ) ville d'Allemagne
dans le cercle du bas Rhin dans l'éleâorat de

Mayence. Long, 27. 7. lar. 49. 40. Il y a deux

autres villes de ce nom, l'une en Franconie, l'autre
en Soiiabe.

BISCHOFFS-LACK, (Gfog.) ville de la haute

Çarinthie entre les rivières de Pollëht & de Zaher.

BISCHOFFS-TEIN ( Glog. ) petite ville & châ-
teau de la Prufle.

BISCHOFFS WERDA, {Giog.) petite ville d'Al-

lemagne dans le cercle de la haute-Saxe en Mifpie,
à une lieue de Drefde.

BISCHOFFS'ZELL, ( Glog.) ville de Suiffe dans

leTurgaw. Long. 26'. âj. lat. 47. 33-
BISCHWEILER, (Géog.) ville &château de la

bafTc-Aliace proche de Strasbourg.
BISCITE, ( Hifl. mod.) c'eft un lieu couvert à

Conftanànople oh tont une infinité de
boutique»,

remplies de toutes fortes de marchandées, & furtout

d'équipages pour les chevaux.

•BISCOTINS,1. m. {Pâtijftrie.) Yorte de pâtiflerie
friande qui fe tait de la mamere tuivante. Prenez du
fucre felon la quantité de bifeotins que vous voudrez

faire, faites le cuire à la plume; prenez une demi-li-

vre de farine, pouffez-la dans le fucre remuez, fai-
tes une pâte; partemez une table du fucre en poudre;
étendez deffus votre pâte, pétriffez-la; quand elle
fera dure, pilez-la dans un mortier avec un blanc

d'œuf, de la fleur d'orange, un peu d'ambre; incor-

porez bien le tout; di vilez votre mafle en petites bou-

les; jetiez ces boules dans de l'eau bouillante; enle-

vez-les avec l'écumoire quand tues nageront à la fur-

fare;laiffez les égoutter: pofez les enfuite fur du r a-

pier, & les faites cuire à four ouvert.Cela tait, vous
aurez ce qu'on appelle des bifeatins.

BISCUIT, f. m.
{terme d'ouvriers tie bâtiment.) ce

font des cailloux qui fe trouvent dans les pierres à

chaux, & qui reflent dans le baffin après que la chaux
en détrempée. (P)

Biscutr, {Marine.) c'eft du pain qu'on cuit deux
fois pour les petits voyages &

quatre fois pour les

voyages de long cours, afin qu'il le conferve mieux.
On le fait un mois avant

l'embarquement; & furies
vaiffeaux du roi, il eft de farine de froment épurée
de fon, & de pâte bien levée. Le bifeuit écrafé & en
miettes s'appelle machtmoun. roy. MACHEMOURE.
Pour conferver le bifeuit il faut de tems en tems le
faire fécher & lui faire prendre l'air.

Faire du bifeuit aller faire dubifeuit; c'éft en termes

de Marine en aller faire provifion lorfqu'on craint
d'en manquer. (Z)

*Ce^/c"i<fepi--tntde!a manière Tuivante. Onprend
du froment de trois eu quatre mois, on le fuit mou-
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dre; on n'employe
la farine que quinze jours après

ou'elie
eft venue du moulin. Quand

on veut l'em-

ployer,
le boulangerféparedelamaiïeenyironvmçt

livres de levaia le levam eft un morceau de pâte pns

du levain de la dernière fournée faite entre onze heu-

res & midi. A quatre heures il met ce levain dans le

pétrin; il verft deffus environ dix pots d'eau plus que

tiède fur-tout en hyver; il délaye le touten y ajou-

tant une
quantité

de farine fuffifante oour en obte-

nir une pâte qui ne foit ni dure ai molle; il ramage

cette pâte
dans un coin du

pétrin,
& l'environne de

farine pour l'empêcher de s'arTaifler il la laine lever

dans cet état pendant cinq ou fix heures, puis
il re-

commence à ajouter
de l'eau, de la farine, & à dé-

layer
derechef. A une heure après minuit il ajoute

une troifieme fois de l'eau & de la farine à la con-

currence de trente livres: toutes ces préparations

donnent une maffe de cent vingt livres.
Ildivife cette

maffe en deux parts:
l'une fervira pour

le levain à la

féconde fournée l'autre fervira pour-faire le bifcuit

de la première.
A chaque

fournée il augmente
tou-

jours
la malle de levain de foixante livres, excepté

à la dernière, où la part de pâte detfinée
pour

faire

le bifeuit, eft de cent livres; & l'autre donnée au le-

vain, n'eft que de. vingt.'ll faut un huitième plus
de

levain en hyver qu'en
été. Le boulanger prend

la

maire de pâte deftinée pour le bifcuit; ily verfe de

l'eau chaude, la délaye
la met en eau blanche &

épaiffe y pouffe
de la farine à deux ou trois repri-

ies remue, pétrit, agite en tout fens, frappe à coups

de plat
de main, manie, remanie, ramaire toute la

pâte
en un tas, la divife en quatre

continue de la

travailler, raffemble ces quatre parties en un- ieul

tas, travaille, divife encore en quatre parties, qu'il

rejoint derechef en un tas, travaille, tire la pâte du

pétrin, & la jette fur une table, où un autre boulan-

ger la tourne, & manie jufqu'à ce qu'elle foit ferme

& bien reffuyée.
Alors on la met en galette. On don-

ne à la galette quatorze
onces de pâte, qui fe rédui-

fent par la cuiffon à huit ou neuf onces. On divife

toute la pâte en petites malles de quatorze onces

propres
à faire autant de alettes; on tourne & re-

tourne ces petites mages 1 mefure qu'on les fépare

pour achever de les affermir; on les applatit enfuite

avec un billot, dont le milieu eft un peu plus gros

que les bouts, ce qui rend les galettes un peu con.

caves, & ne leur laiffe que quatre à cinq lignes d'é-

paitfeur par les bords. On les marque en croix avec

un inftrument qu'on appelle croifoin ou peigne; on

les retourne on les couche à côté les unes des au-

tres on les laitfe repolèr une demi-heure & lorf

que le four eft chaud on les
pique

de cinq à fix

coups d'un inftrument de fer à trois pointes qu'on

appelle piquet &
on les enfourne quand on s*eft ap-

perçû qu'elles
ont affez levé. C'eft l'habitude de tra-

vailler qui apprendra quand le four eft affez chaud

& que les galettes
auront affez levé.

Le four cil conftruit de brique fa forme n eft pas

différente des autres fours à boulanger. Il a
deux pies

& demi de haut, depuis la clé de la voûte jufqu à la

fole fa bouche, deux piés
de haut fur deux de bafe

la foie, neuf piés
de large fur neuf & demi de pro-

fondeur rhoftil trois piés de hauteur le feu, deux

pies de diftance depuis la hauteur de la bouche du

tour jufqu'au
manteau de la cheminée; le manteau,

huit pouces au-deffus de la bouche.

Après avoir tiré les braifes & écouvillonné le

boulanger
enfourne les galettes à côté les uns» des

autres ferme le four, & jette quelques pelletées de

braife contre la porte. Au bout d'un quart-d'heure
il

examine fi fon bifcuic a pris couleur s'il le trouve

aifez jaune, il laiffe le four ouvert pendant
un quart-

d'heure il écarte les braifes qui étaient contre la

porte puis il la referme au bout d'un quart-d'heure

ou environ il tire quelques galettes
des premières

enfournées, & les rompt fi elles font cuites elles

feront roulfâtres en-dedans par les bords; & le peu

de mie contenu entre les croûtes fera fpongieux ce

fec on preffe cette tnie; li on la trouve réfiftante &

feche,la galette
eft cuite.

Lorfque la galette eu cuite, on la porte à la foute

qu'on a bien nettoyée, & qu'on fair chauffer pen-

dant quatre jours les foutes font des lieux pr?.iqués
fur les fours boifés haut Se bas & bien c ilfatés.

On l'y biffe un mois pour
le reffuyer, &autant pour

le rafleoir. On fe contente en Provence a lieu de

l'enfermer dans une toute, de l'étaler à l' ir dans un

grenier, dont on obferve de fermer les fe.iêtrcs dans

les tems humides. Il ne faut par jour qu'un gindre ou

maîtreVie pelle, & deux pétrtflèurs, qui font chacun

leurs trois fournées par jour.

Le bifeuit fe tranfporte dans le* vain'eaux par un

tems fec on l'enferme auffi dans des foutes doublées,

calfatées, natées & échauffées pendant fix jours &

fix nuits on les laitfe enfuite repofcr pcndajv~trois

ou quatre jours après quoi on les rempli

Biscuit f. m. ( Pniffur. ) forte denâtifferie\
friande qui fe fait de la maniere lui vante. Prenez huit

oeufs, caffez-les dans un vaitteau plat, battez-les l

jettez-y
une demi-livre dc fucre en poudre, tant

de farine, plutôt moins que plus délayez /faites

une pâte blanche, bLn battue, & fans aucun pâton

arroftz cette pâte d'un peu d'eau de fleur d'orange

en la battant ayez des moules en lofanges ou
quar-

rés longs de fer blanc, enduifez-les de beurre légè-

rement verfez votre pâte dans ces moules faiipou-

drez-la de fucre mettez au four, faites cuire à tour

ouvert après la cuiffon glacez avec du fucre cn

poudre, & laiffez refroidir.

«BISCUIT,, (terme commun aux FayencUrs
aux Po~

tiers de ter/e, &ouvriers en Porcelaine ;) c'eft le nom

qu'ils donnent la
pâte qu'ils employent

à faire leurs

vaiffeaux & fur laquelle ils appliquent enfuite la

couverte. Voye^ Couverte, fl- POTERIE DE TE

RE, FAYENCE, 6- Porcelaine.

BISE,f. f. (Af<ir«K.) vent de nord -eft; c'eft
un

vent fec & froid qui tourne dans l'hyver, entre l'eft

& le Septentrion. (Z)

Bise, ou BiiE.f. f.(Cbjw»i«««.) c'eft un poids qu

fert dans la royaume
de Pégu à peler les marchan,li-

fes il revienfà deux livtes cinq onces poids de

Venife ou trois livres neuf onces du poids leger

d la même ville chaque>/« pefe cent tecalis. Voyt{

i ECALI. Au -deffous de Uluft le plus petit poids eft

Paboccho, qui ne
pefe que douze tecalis &demi l'a-

gito pefe
deux abocchi & deux agiti la demi-bif*

c'eft a-dire cinquante tecalis. (G)

BLSÉ, adj. ( Teinture. ) on dit d'une étoffe qui a

repaffé une féconde fois à la teinture qu'elle eft

bijée.
•

BISEAU (\m, chex prefque tous les ouvriers en

fer &en acier, fe it d'un petit talud que l'on pratique

foit à la lime, foit la meule, foit à la potiflbire

mais plus ordinairement à la meule tout te
long du

tranchant d'un inftrument qui doit couper. On .dit

lever un & cette opération procède

toujours1 la formation dtr tranchant il y a même de»

inftrumens où le tranchant refte en lifutu plus ou

moins court, félon que
la matière qu'ils ont à couper

eft plusou moins dure telles fontles forces, les ci.

failles, &c Onne le laiffe
pas

aux petits ci{eaux ou

du moins il y cil prefque mfenfible.

BISEAU, (en terme de Diamantaire.') font les prin-

cipales faces qui environnent la table d'un brillant

ces bifeaux font encore recoupés par en bas en plu.

ticurs petites
facettes qu'on appelle indifféremment

cifeaux
recoupa

ou factttu rteoupéts.
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fRAlN.
Bistw{uftenfîled'Imprimerie.)c'eftunmor-

ceaudeboislong,largededouzeàquinzelignes
dansfapartielapluslarge,furfeptàhuitlignesd'e-
paiffeurrtrès-umd'uncoté&del'autre,quivaen
diminuantdepuisfatêtejufqu'à,{onextrémité.Ily
enadetailléspourlacouchedroite,&d'autrespour
lacouchegaucheainfiilsnepeuventêtrechangés
decôtéilsfontplusoumomslongsfuivantla
grandeurNel'ouvrage.Lecôtéunidubifeaufoûtient
unedesextrémitésdeslignes,&l'autrecôtédonne
lafacilitédeferrerlaformeaveclescoins.Voye\
PlancheXI.fig.3.lettresKL,fig.6.UurtsLM,fig.
lettreMN. 1

Biseaux(dansforgut.)c'eftlediaphragmequi
il eftplacéentrelecorpsdutuyauSefonpié.Voyt^.

UsarticlesBOURDONdeiGpiesou8pifsbouché,&
\^MoNTRE<àiGpiis,oùlesdeuxfortesdebifeaux

tantdécrits.
/BiseauoutildontlesTourneursfeferventilett

acierletranchanteneftforméparunplanincliné
en le aiguàlalongueurdel'outil,&dontl'arrê-
teeftauffiobliqueàcettemêmelongueur:ilyen
adedroits,degauches,deronds,derevers.Voytç-
enUsfiguresPlancheI.duTour.Touscesoutilsfont
emmanchésdansdesmanchesdeboisgarnisdevi-
roles.
*B1SEGLIA,(Géog.)villed'Italieauroyaume

deNaples,danslaterredeBari,prèslegolfedeVe-
nife.Long.34.1$.lat.41.18.

BISENTINA,(G%.)petiteîledanslelacde
Bolfena,dansl'étatdel'Eglife. y
BISER,v.n.(Agriculture.)c'eftbaiffer,noir-

cir,dégénérerd'annéeenannée;lesLaboureurs
prétendentquelefromentlemeilleurbife&finitpar
devenirmeteil&feigle,mêmedanslesterresles
plusfortesaulfrecommandent-ilsdelesréveiller
parlanouveautédugrain&d'enallerchercher
auloinpourceteffetaumoinstouslestroisouqua-
treans.Maislefroment,quoiqueplusfujetàbifer
quelesautresgrainsnebifipasieullamêmechofe
arriveauxavoinesdanslesterresfroides,oùl'on
n'obtientqu'uneavoinefolle,quidonnebeaucoup
d'épis&depaille&pointdegrain.Foye^l'article
AVOINE.
BISERTE,{Ge'og.anc.&mod.)villemaritime

d'AfriquedansleroyaumedeTunisc'étoitautre-
foislamêmequ'Utique.Long,28. ao.

BISETf m.{Hift.nat.Ornith.)columbalivia,
oifeauquireflemblebeaucoupànotrepigeon«mais
ileftunpeupluspetit,lespiesfontrougeâtres,&
lebeceftblanchâtreilyaunpeudecouleurpour-
preauprèsdesnarineslesplumesfontpartoutle
corpsdecouleurcendréeàl'exceptionduboutde
laqueuequieftnoirâtre&desplumesdumilieu
quifontunpeurouffâtresledeffousducou&les
côtésparoiQentdecouleurdepourpre&decouleur
verdâtreâdifférensafpeQsledemisducouende
couleurcendréeteintedepourprelesquatre,.plus
longuesplumesdel'aîlefontnoirâtres&légerement
teintesderouxtespluspetitesfontcendréescelles
dumilieufontàmoitiédecouleurcendrée',&l'au-
tremoitiéquieftcelledudeffus,eftnoirâtre&les
pluîbesquifontlesplusprochesducorpsfontrouf-
filtres.CetoifeauaprèsdequatorzepoucesdeIon-
sueurdepuislapointedubecjufqu'àl'extrémitéde
laqueue;ildifferedupigeonramierencequ'ileit
beaucouppluspetit&qu'iln'apointcommecelui-
cidetachesblanchesautourducou&danslesailes.
Willughbi,Ornith.Foye{OlSEAU.

BISETTEf.f.(Com/Twci/fefpecededentellede
fildelinbianc,trèsbaffe&depeudevaloirelle

'x&jtrjivaiilefurlecouffinàl'épingle&aufufeau;
commelesautresdentelles.
BISEURSf.m.(Teinture.)c'eftainfiqu'onap-

pelloitautrefoisles.maîtresTeinturiersdupetit-
teint,parcequ'iln'étoitpermisqu'àeuxdefairele
bifage&reparage.
BISHOPS-CASTLE,(Géog.)petitevilled'An.

gleterre,del'évéchédeHereford,dansleShrop-shire.
BISIGNANO,(Gcog.)villed'Italie,auroyaume

deNapleS,danslaCalabre;avectitredeprincipau-
té.Long.34.16.lat.3937-
BISMARCK.{Géog.)petitevilled'Allemagne

danslavieillemarchedeBrandebourg,furUBiefe.
BISMUTH,{Chimie6Minéralogie.)c'eltundemi

métaloumétalimparfait,quiparoîtêtreunaifem-
blagedecubesaffezgrands,forméspardepetites
lamesmincesappliquéeslesunesfurlesautresfa
couleurreflembleaffezàcelledel'étain&del'ar-
gentmaislorfqu'ilaétéexpoféquelquetemsàl'air,
ildevientbleuâtreilabeaucoupdereffemblance
avecleréguled'antimoine&aveclezinclebifmuth
efttrès-cafiant&facileàréduireenpoudreiln'eft
pointdedemi-métalfiaiféàfondre;eneffetiliuffit
del'approcherd'unechandellepourqu'ilfemette
àcouler.
OntrouvebeaucoupdebifmurhenSaxe,dansles

minesdeSneeberg&deFreyberg,ainfiquedans
prefquetouteslesminesd'oùontireducobaltil
eftordinairementliéàunepierreduredansfamine
quieupefante,d'unetontetantôtduretantôtaifée
brillantecommedel'argent,&dontlesfignesdi'-
tinâitsfontd'êtredecouleurstrès-variées,comme

jaune,verdâtrerougeâtre,&decouleurdegorgedepigeonils'entrouvedeblancheoudecouleur
d'argentfansaucunautremélange:lesAllemands
l'arellentmijjpickel,maisc'eftunminéralpurement
arfcnical.Lavraieminedebifmuthcontient,^.beau-
coupd'arfenici°.unepartietemi-métalliqueouré-
guline;39.uneterrepierreufe&vitrifiable,quidon-
neunecouleurbleueauverre.M.Henckelnyveut
pointadmettredel'oufre.

Ilparoîtquelesanciensn'onteuaucuneconnoif-
fancedubi/muth;Agricolal'aconfonduavecuneef-
pecedeminedeplomb,qu'ilnommepyritesplumbi
cinereus;d'autres1ontappelleétaincendré,fiannumcinertumonletrouveiouventdéfignéparétaindé
glacc.Onl'afouventqualifiédemarcaffîteparex-
cellence,&deuclumargent;parcequel'onloup.
çonneaflezordinairementunemined'argentdans
tonvoifinage.Quelquesnaturalisesontprétendu
qu'ilnefetrouvoitquedanslesminesd'étain:mais
cetteopinioneftmalfondée,attenduqu'ileftcer-
tainqu'ilefttrès-fouventpur&fansmélanged'au-
cunétainouautremétal.LazareErckercroitquele
bifmuthn'eftqu'unemined'argentquin'apuparve-
niràmaturité.Ilparoîtqu'onneluiadonnétantde
nomsdînerons,&qu'onn'aeufurfoncomptedes
opinionsfivariées,qu'àcaufedesrapports&dela
reffemblancequ'ilaavecplufieursautresmétaux.
Ilcetvraieneffetquelebifmulhcontientordinai-

rementdel'argent,maisc'eftenfipetitequantité
qu'ileftplusavantageuxdeletravaillerpourd'au-
tresufages.Lebifmuthabeaucoupderapportavecleplombfionlediffoutdansduvinaigre,ill'adoucitcomme
lui,&produitunfucretout-àfaitfemblableàcelui
defaturnemaisilCediffoutbeaucoupplusfacile.
mentqueleplombdansl'elpritdenitre,&yproduit
uneefferveicenceconfidérable,cequ'onneremar-
quepasdansleplomb.
Lebifmuthalapropriétédefemélertrès-facile-
menttouslesmétaux,mêmelesplusdurs;c'eftce
quiluiâméritéquelquefoislenomd'aimantdum«*
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uaix mais il les rend plus légers

& plus caffans en

raifon de la quantité qu'on y en a ajoutée. Si on en

mêle au cuivre dans la fonte, il le blanchit fi on le

joint à l'étain, il le rend plus fonore, plus blanc &

1ui donne une confiftance approchante de celle de

l'argent
c'eft ce qu'on peut remarquer vifiblement

dans l'étain d'Angleterre, qui fe fart, dit-o par le

mélange
d'une certaine quantité de bifmuth, de ré-

gule
d antimoine & d'étain, & même une portion

de cuivre. Nonobstant la facilité qu'a le bifmuth de

fe mêler avec tous les métaux, une fingularité bien

remarquable, c'efi qu'à.la fonte, quelque
chofe qu'on

faffe, on ne
peut

venir à bout de l'unir au zinc, tan-

dis qu'il paroit avoir tant d'affinité & de rapport avec

ce demi-métal, que quelques
naturalistes les ont con-

fondus & les ont pris l'un pour Vautre.

Le bifmuth facilite confidéxablement la fonte des

métaux, qu'il pénètre & qu'il divife; c'eft ce qui a

donné lieu de croire qu'on pourroit s'en fervir avec

fuccès au lieu de
plomb pour coupeller. C'eft cette

même qualité qm fait que lorfqu'il
a été fondu avec

de l'argent, de fétain ou du plomb, ces métaux font

rendus par-là plus propres à s'amalgamer avec le vif-

argent & fi on vient enfuite à
pafler l'amalgame au

chamois, on remarque que le vif-argent entraîne ri-

fiblgment avec lui beaucoup plus de métal qu'il n'au-

roit fait fans cela.

On dit que les Droguifies, lorfqu'ils font de mau-

vaise foi, lavent tirer avantage de la connoilfance

qu 'ils ont de cette dernière propriété du bifmuth dont

ils fo fervent pour.falfifier leur mercure ôi en aug-

menter le poids.
Pour tirer le bifmurh de fa mine, il ne faut pas plus

de travail que pour tirer l'antimoine de la lienne

lorfque la mine eft riche, il luffit de la caffer en mor-

ceaux, de la mettre dans un pot de terre ou de fer

& d'allumer un feu de bois tout autour fi elle eft

pauvre & d'une fonte plus dure, il faut y joindre du

flux noir, du fel commun, & du fiel de verre f&c la

traiter comme on fait l'étain ou le plomb en obfer-

vant de donner un feu modéré; car il n'en faut que

peu pour
réduire en fcories les matieres hétérogènes

qui y font mêlées, outre qu'il fe réduit en chaux &

fe volaiilife aifément au grand feu.

Lorlque le bifmuth eft en fonte, l'arienic dont il

abonde, s'en répare par iubliroation ,& c'eft en quoi

ce minéral reflembû beaucoup
au' cobalt, à qui il eft

quelquefois
fi étroiten.eni uni dans la mine, qu'il eft

très-difficile de les feparer. Voyt{ l'article Cobalt.

En effet, ils eontiennent l'un & l'autre non-feule-

ment beaucoup d'arfenic, mais encore ils ont tous,

les deux pour bafe une terre bleue propre à faire le

bleu d'émail; on la voit même dans quelques mines

de bifmuth toute formée avant que de les travailler.

Cette terre bleue que le bifmuth dépofe à la fonte,

& que les Allemans appellent mfmuth graupen (fa-

rind de bifmuth ) en fait ia bafe c'eft fuivanlM. Henc-

kel, une terre nxe, eficnnel.e au bifmuth il au cobalt,

à
qui

elle eft intimement unie cettc terre eft non-

metallique
attendu que quelque peine qu'on te foit

donnée, onn'a jamais pu en tirer la moindre partie de

métal, Encore une chofe qui eft commupe à ces deux

minéraux, c'eft que s'ilsdemeurent pendant quelque
tems encagés tels qu'ils

fortent de la mrue, foit qu ils

foient
expofés l'air, foit

qu'on
les mette à couvert

ils produifent des vapeurs d une odeur arfénicale très.

fcnfible & très-dangercufe, & fleurirent de couleur

de fleurs de pêcher. Le même M. Henekel dit qu'on

en peut faire des cryft aux ou du vitriol non-feule-

ment vcrds, mais encore d'un beau rouge pourpre

ce qui fe fait,, fiiivant M. Pott, en vertant de l'eau

fur la mine du bifmuth ou en la lauTant expofée à la

rofée ou à la pi uie. On tire aufli du biJmurh un magif-

tere & fleurs des qui tant ua bon coimeuque. fêy<t

C article Blan Cde Bismuth, te bifmuth diflbus dans

l'efprit de nitre & précipité par l'eau donne une pou-

dre blanche qu'on recommande pour les maladies in-

flammatoires. Mais il paroît qu'attendu l'arfenicdont

ce demi-métal abonde, l'ufagc interne en doit être re-

gardé comme fort fufpeâ. foyei ftxctUtau difleru-
tuion d* M. Pott fur le bifmuth imprimée Berlin en

'739'
L on peut aufli, fuivant M. Pott, faire du vitriol

de bifmuth d'une autre façon; c'eft en prenant 1 j par.

tie de bifmuth ta poudre, & une partie d'huile de vi-

triol on les met en diftillation on en tire tout le

flegme feu modéré on calcine le réfidu qu'on pul-

vérife enfuite on reverfe de«us le flegme qui en a

été diftilléla première fois, en y joignant autant ou

même plus d'eau commune; on filtre le
Produit;

on

le fait évaporer, & on laiflela cryftallifation fe faire.

Le bifmuth diffous dans l'efprit de nitre, donne une

encre de (ympathie fort curieufe, qui eit de l'inven-

tion de M. Hellot,de l'Académie royale des Sciences.

Voyei l'article ENCRE DE SYMPATHIE.

Les Alchimiftes font très-grand cas du bifmuth &

le regardent comme une matière très-digne de leurs

recherches; ils ont cru pouvoir en tirer Talkahcft ou

leur diffolvant de tous les métaux, & même le reme-

de univerfel. On le neuve défigné dans les livres des

adeptes, fous les noms de mine brillant* de faturne

de dragon de montagne de fleur des métaux d 'eleflrum

immaturum, & defaturne philofophique. (-)

BISNAGAR, grande
dans les

Indes, capitale d'un royaume de même nom, appellée

t aulEL'arnau. Long. $5. 30. lat. 13 20.

BISNOW, (Rift, mod. ) nom d'une feue de ban-

jans, dans les Indes. Ils appellent leur dieu ram.ram,

& lui donnent une femme. Ils parent leurs idoles de

chaines d'or, de colliers de perles, & de toutes for-

tes de pierreries. Ils chantent dans leurs
agoges

ou

mofquees des hymnes en l'honneur de ces divinités,

accompagnant leurs chants de danfes, du fon des

tambours, des flageolets, des badins de cuivre, &

d'autres infirumens dont ils jouent pendant leurs

prieres. Ce dieu n'a point
de lieutenant comme ce-

lui de la fe£te de Samarath mais il fait tout par lui-

même. Ces banjans ne vivent ordinairement que

d'herbes & de légumes de beurre frais, oc de lait.

Leur meilleur mets eft i'atffhia qui eft compofé de

citrons confits au fel avec du gingembre, de l'ail &

de la graine de moutarde. Ceux de cette fc6e Cemê-

lent la plupart de majchandiie, & entendent mer-

veilleufement bien le commerce. Leurs femmes ne

fc brûlent point fur le bûcher de leurs, maris comme

celles de la feule de Samarath mais elles demeurent

toujours veuves. Mundejlo tom. II. d'Oleanut. (G)

BISON, f. m. (Hifl.tut. Zoohg.) boeuf
fauva^e

dont les anciens ont fait mention on l'a compare au

bœuf ordinaire pour la forme principale du corps 8t

pour la grandeur & au cheval & au
lion pour

la cri-

nière. On a prétendu qu'il eft indomptable & plus

prompt
à la courfe que le taureau. Selon Je -rapport

des différens auteurs qui ont parlé du bifin, il a les

cornes pointues
& recourbée» i l'extrémité comme

un hameçon, la langue rude comme une rap«, la

tête courte, les yeux grands,
ardens & menaçans

le front large, & les cornes aftéz éloignées l'une de

l'autre pour que trois gros hommes puiffent s'affeoir

entre les deux, le dos bollu, le poil noirâtre & non

rouge ni roux à ce que prétend Aldrovande.

On a donné le nom de hifomux taureaux fauvages

d'Amérique, que
les habitans de la Floride nomment

butrons. Ces btjons ont les cornes longues d'un pié le

dos boflu comme le chameau le poil long & roufst-

tre, & la queue femblable à celle du lion. Il paroît

que ces taureaux d'Amérique font de la même çipece

que ceux dont les anciens ont fait mention fous le
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nom de blfon & qu'ils ont dit être fréquens in tracîu

faillis Htrcynii & dans tout le nord. Les Amériquains
fe vêtiflent de la peau de leurs bœufs & s'en font des

couvertures pour fe défendre de la rigueur du froid.

Voyt{ Aldrov. de Quad. bifui. pag. 3^3 6 fuiv. Ray

Quad.Jynop. p.g. 7 1 Foyt{T KVRÏAV
Les comes du bifon font eftimées fudorin*ques &

propres pour réfifter au venin, fi on les prend en pou-
dre, depuis un fcrupule jufqu'à un gros; la fiente en
eft fort réfolutive. (N)

Bison, en termesdt aUfon eft la même chofe que

bufle. Tite de bifon couronne. ( f)

BISQUAINS; f. f. plur. ( Comment. ) ce font des

peaux de mouton garnies de leur laine qui ont été

paffées & préparées chez les Mégiffiers. C'eft avec
ces peaux que les Bourreliers font des couvertures

aux colliers des chevaux de tirage. Yoyet HOUSSE.

BISQUE, f. m. terme de Plumier, qui lignifie
l'a-

vantage qu'un joüeur fait à un autre, en lui donnant
un quinze pour toute chofe; & le joueur qui reçoit

cet avantage peut prendre ce quinze dans tel endroit
de la partie que bon lui femble. Ainfi prendre bien fa
hifque fignifie placer à

propos
ce quinze.

Bisque f. f. (Cuifîne!) forte de
potage

en ragoût
on en fait de gras & de maigres aux ecreviffes, en

légumes, comme lentilles &c. c'eft toujours une pu-
rée qu'on répand

fur le potage, ou fur d'autres mets,
& cette purée ne fe fau pas autrement que les autres.

BISE, f. f. terme de Blafon, efpece particuliere de

ferpent, qu'on appelle bifeia en Italie. Quelques-uns
veulent que ce fois de fon fifflement qu'on lui ait don-

né ce nom. D'autres difent qu'il vient du mot fran-

çois bis, qui fignifie gris cendré à caufe que ces fortes
de ferpens font presque tous de cette couleur. ( F)

BISSEAUX, (Géog.) île d'Afrique, furla côte de

Nigritie, habitée par des Negres. Il y a neuf rois ddns
cette île qui a quarante lieues de circuit.

BISSECTION, f. f. en Géométrie, eft la divifion
d'une étendue quelconque, comme un angle, une li-

gne, &c. en deux parties égales c'eft ce qu'on nom-
me autrement bipartition. foyer DiviSlONf &e

BISSÈXTILE, adj. année biffextiU en Cleronolo-

gie, eft une année compofée de trois cents foixante-
fix jours elle arrive une fois en quatre ans par l'addi-
tion d'un jour dans le mois de Février, pour retrou-
ver tes fix heuresque le foleil employe dans unanau-
delà des trois cents

foixante-cinq jours qu'il met or-
dinairement dans fon cours

annuel,lefquelles fix heu-
res en quatre ans,font vingt-quatre heures, & par con-

féquent un jour entier. Par cette addition la longueur
de l'année eft à-très-peu-près la même que celle dé
la révolution de la terre autour du foleil. foyer An.

Le jour ajoûté de la forte Cenomme auffi biffextd\
Céfar l'ayant fixé au jour qui précède le 14 Février
qui chez les Romains étott le 1ix des calendes de
Mars.

Le 24 Février fe comptoit deux fois cette année
& on d'toit par conféquent deux fois (bis) le fixieme
descalendes de Mars ,/txtq ea/endas Martii; c'eft pour
cette raifon que le jour intercalaire & l'année où il
eft inféré font l'une& l'autre nommés bifftxùles.
Comme dans cette année Février a,.i9 jours, le jour
de S. Mathias, qui eft le 14 de ce mois dans l'année

ordinaire, fe célebre alors le 15 & l'année biffextiU
a deux lettres dominicales, dont l'une fert

julqu'à la

vigile de S. Mathias, l'autre jufqu'aurefte de l'année.

'7t\ LETTRE DOMINICALE.
Si l'année ("plaire étoit véritablement & exactement

de 365 jours, 6 heures, l'année commune le retrou-
veroit eïaûement au bout de quatre ans avec l'an-
née ftilaire; mais l'année folaire étant de ;65 jours
5 heures 49 minutes Ils'en faut 44 minutes que ces
deux années ne s'accordent au bout de quatre ans,

Les Aftronomes
chargés par Gregoire XIII. de la

réformationdu calendrier, obfervant donc que le bif-
ftxtilen quatre ans ajoûtoit 44 minutes à l'efpace
de tems que met le foleil à retourner au même point
du zodiaque, & trouvant que ces minutes furnumé-
raires formeroient un jour en t; ans, réfolurent de

prévenir le changement qui s'introdairoit ainfi peu.à.
peu dans les dations, & pour cela ils ordonnèrent,
que dans le cours de 46o ans, on retrancheroit trois

biffïxtiUs; ce fut pour cette raifon que l'année 1700
ne le fut point 1 800 & 1900 ne le feront pas non

plus mais 1000 le fera & ainfi du refte. foyer Ca-
LENDRIER GREGORIEN. (O)

BISSUS, f. m. (Rift. nat. anc.) matière propre à

I'ourdiffage,
& plus précieufe que la laine. Les plus

habiles critiques n'ont pas encore bien éclairci ce que
les anciens entendoient par le biffus. Ils en ont feule-
ment diftingué de deux fortes celui du Grec, qui
ne fe trouvoit que dans l'Elide, & celui de Judée

qui étoit le
plus beau. L'auteur nous apprend que ce-

lui-ci fervoit aux ornemens facerdotaux, & même

que le mauvais riche en étoit vêtu mais comme
fous les noms de biffus les anciens ont confondu les

cotons, les ouates en un mot tout ce qui fe filoit &
étoit plus précieux que la laine, il n'eft pasaifé de di-
re au jufte ce que c'étoit & s'il ne s'en tiroit pas du

pinnamarina, coquillage ou efpece de grande moula
de deux pieces, larges, arrondies par en-haut, poin-
tues par en-bas, fort inégales en dehors, d'une cou-
leur brune & liffe en-dedans, tirant vers la pointe
fur la couleur de nacre de perles, longues depuis un
pié jufqu'à deux & demi, portant à l'endroit le plus
large environ le tiers de leur longueur; & garnies
vers la pointe du côté oppofé à la charniere, d'une

houpe longue d'environ ux pouces, plus ota moins,
felon la grandeur du

coquillage, compofée de plu-
fieurs filamens d'une foie fort déliée & brune, qui, re-

gardés au microfcope, paroilfent creux; qui donnent

quand on les brûle une odeur urineufe comme la

foie & qu'Annote qui les nomme biffus, ou foie,
des coquilles qui les portent nous dit qu'on peut
filer il n'y a donc guere de doute que cette foie n'ait
été employée pour les habits des hommes riches dans
un tems ou la foie n'étoit que peu connue, & que les
anciens ne l'ayent nommée

biffus
foit par fa reffem-

blance avec le biffus dont ils hlosent des étoffes pré-
cieules foit qu'elle fût elle-même le biffus dont ils fai-
foient ces étoffes. Ce qu'il y a de certain, c'eft que le
bilas du pinna marina, quoique filé groffierement,
paroit beaucoup plus beau que la laine & approche
affez de la foie on en fait encore à préfent des bas,
& d'autres ouvrages qui feroient plus précieux, fi là
foie étoit moins commune. Pour filer le biffus on le
laifle

quelques jours dans une cave, afin de l'amollir
& de 1humelter puis on le

peigne pour en réparer
la bourre & les autres ordures après quoi on le file

» comme la foie.

Les poiffons qui donnent l biffus s'en fervent pour
attacher leurs coquilles aux corps voifins; car, com-
me ils font plantés tous droits tur la pointe de leur

coquille ils ont befoin de ces filamens qu'ils étendent
tout autour, comme les

cordages d'un mât, pour Ce
foùtenir dans cette fituation.

De quelque manière que le pinna marina forme tes

filamens, Rondelet nous dit qu'ils font plus beaux &

plus foyeux que ceux des moules, & qu'ils en diffe-
rent autant que la foie diffère de l'étoupe". Y. Pinna

Marina & les mémoires de l'académie du Sciences
année 1712. pag. 204.

BISTI,vow_Beisti.

BISTOQUET f. m. (Paumier.) infiniment pour
joiier au billard c'eft une efpece de matfe fort pe-
fante"~Sc ëpauTe.dont la queue eft plate & recour-
bée. On s'en fert pour frapper la bille d'un coup lec,

lorfqu'clle
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lorfqu'ctle
eft avancée fur le tapis, & qu'on s <at in-

tcrdit 1'uf-age de la maffe ordinaire.

BISTORTE, f. f. HJlorta (Rift.
lut. bot.) genre

xlc pl;&ite
dont la fleur n'a point de pétales;

elle tit

compofée
de plufieurs

étamines qui Portent d'un ca-

lice accoupé. Le piftil devient une femence ordinai-

.ir.ent triangulaire,Se
renfermée dans une envelop-

pe qui
a ftrvi- e calice à la fleur. Ajoutez au carac-

tere de ce genre que les fleurs font difpofées en épi,

&
que

les racnes font charnues tortues, repliées

ordinairement les unes fur les autres, & garnies
de

chevelu. Il fe trouve des efpeces de ce genre, qui

outre les fleurs & les femences, portent des tuber-

cules qui pouffent de petites feuilles & de petites ra-

cines. Tournefort, rei herb. FbyrçPLANTE.(O

Biftorta
radice minus intorta J. B. J. 5 38. Ses ra-

cines font feules en ufage elles font deflicatives af-

tringentes, bonnes dans toutes les efpeces de pertes

& de flux dans le piffement de fang & l'incontinen-

ce d'urine on les croit alexipharmaques
falutaires

dans les 6evres peftilentielles elles réfiftent au poi-

fon, & l'on peut s'en fervir dans les morfures & pi-

quures
d'animaux venimeux. (N)

BISTOURI, f. ra. infiniment de Chirurgie, en for-

me de petit couteau, devine faire des incifions on

en a de droits 8ç de courbes. On confidere deux par-

ties à cet initritment; la lame & le manche: la lame

doit être d'un bon acier bien trempé. La partie de

la lame qui eft oppofée à la pointe, fe nomme le ta.

lon c'eft un quarré alongé percé dans fon milieu

pour y paffer un clou. L'extrémité poitérieure du ta-

lon fe termine par une queue fort courte qui finit

par un petit
rouleau ou par une petite lentille de

deux lignes de diametre, pour s'arrêter fur la châfl'e

avec fermeté & empêcher que la lame ne tourne

comme celle d'un rafoir. La partie tranchante du b f

tour¡ droit eft perpendiculaire,
& fon dos forme une

ligne oblique, &
a une ligne d'épaifleur à fa bafe il

va infenfiblement en diminuant jufqu'àla pointe.
On

confidere en outre à la lame d'un biflouri le bifeau &

l'évuidé. Le bifeau eft une petite furface plate qui

commence à la bafe de, la lame & qui accompagne

le dos de chaque côté dans prefque toute la longueur.

Cette furface fe fait par la meule elle a environ une

ligne de diametre, & va infenfiblement fe
perdre

avant d'être arriva
la pointe. On appelle 1

l'efpace qui
eft compris depuis le bifeau jufqu'au tran-

chant, il ett un peu cave,; il s'étend depuis le talon

jufqu'à la pointe
il eft fait par la rondeur de la meu-

le fon utilité eft de rendre le tranchant plus fin, en

diminuant de la matiere. Fig. i.Pl.11.

Le biflouri courbe doit avoir les mêmes qualités

la courbure n'en'doit pas être fort grande;
il faut

qu'elle commence dès fa bafe, qu'elle fe continue in-

fenfiblement jufqu'à la pointe, & que
dans tout le

trajet, la dfcrbure n'excède pas trois lignes. Le tran-

chant eft dans la courbure. Fig. 1. Pl. II.

Je me fers dans plufieurs cas, & fur-tout dans 1 ex-

tirpation
des cancers, d'un biflouri courbe, tranchant

fur fa convexité. Cet inftrûment a beaucoup d'avan

taee, parce que le tranchant agit tout-à-la-fois dans

toute longueur;
& dans les biftouris ordinaires, il

n'y a prefque que
la pointe qui foit d'ufage.

Le manche des iïflouris eftcompofé de deux lames

'd'écaille de la même configuration que
la lame. Elles

font percées
à leur bafe d'un trou qui doit être moins

large que celui du talon fur lequel elles s'appliquent,

& auquel elles font unies par un clou de fil de laiton

rive' fur deux rofettes d'argent.L'extrémitéde la châf-

fe eft auifi percée, & les deux pieces font jointes par

tm clou rivé pareillement.
Les dimenfions des biflouris peuvent varier ils

ont communément deux pouces au plus de tranchant,

les autres parties font proportionnées à celle-ci.

Tenu U%

Il y a des biflouris boutonnes par leur extrémité

on s'en fert dans les cas où l'on craint de piquer les

parties par la pointe de l'instrument on fe fort aulli

du biflouris à deux tranchans, pour fouvcrture des ab-

cès, l'opération du féton, &t. Fig. 3. Pi. Il.

BiSTObm À L\Li^iE,eft un instrument de l'in-

ventiondeM.Petit c'eftuncouteaudontlalamea
deuxpouces& demidelongueur,dontle tranchant
eftmoufle&quin'a ététrempéqu'aprèsavoirété
fabriqué.Lapointedecebiflourieutermineparun
petitbouton.Il eft montéfurun manched'ivoire
tailléà pans.L'ufagedecebiflourieftdedilaterles
étranglemcnsdansditfércntcsopérationscomme
dansleshernies,ùc.cequ'ilexécutefansaucundan-
ger,parcequeiontranchantquieftmoufle,necocu-
pequelespartiesquitéfiflcnt.Pl. III.fig.ij.

BISTOURIgallriquecft un inftrûmentinventa
parM.Morandpourdilaterlesplaiesduha/ventre,
afinde réduire-lespartiesquien fontforties.Cet
inilrumcnteftcompofédedeuxpièces unefixe,&
unemobilela piecefixeeftfemblableà unmanche
decifeau,exceptéqu'elleeftpluslongue;elleeft
termined'uncôtéparunanneauSede fautrepar
unftiletouunefondeboutonnéea>i&unpeurecour-
bée lapiecemobileeftpluscourte elleeftcompo-
féed'une'lamedontle tranchanteftextérieur&
d'unpetitmancheauboutduqucfeftunanneaufcm-
blableàceluidelapiècefixe;lapartieantérieurede
lalameeftjointeàla piècefixeparunepetitechar-
niereàjonctionpafleel'uniondelapiècemobilel
l'immobileeftdeux poucesdedillanceduboutdu
ftilet. Yoyei fig. 4. PI. Ir. Pour fe fervir de cet

inftrument,onle tientparlesanneauxcommedes
cifeaux;onporteperpendiculairementleftiletdans
l'endroitoùl'onveutdilater,&lorfqu'ileftentréaufll
avantqu'ileftnéceffaire,onéloignelapartiemobile
de l'immobile,afindecouperavecletranchantles
partiesquifontl'étranglement.Cetinstrumentréunit
lafonde& lebiflouriquioccupoientlesdeuxmains
duchirurgien.C'eftungrandavantage,puifquel'o-

pérateurente fervantdubiflourigaflnqucpeutran-

gerdel'autremainlesinteftins&fedifpenferd'em-

prunterle fecoursd'unemainétrangere quin'eft
jamaisfifûrequelafienne.

BISTOURIherniaire,eftunbiflouricourbecaches
dansunecannulequin'eftplusenufagepourdila-
terl'anneaudumulcleobliqueexternedansl'opéra-
tionde la hernie.FeuM.dela Peyronie,premier
chirurgienduRoi,a changéladeftinationdecetinf-

trument,lequel,aumoyendequelquescorreétion»

u'il yafaites,eftfortconvenablepourl'opération
auphymofis.

Cet infinimenteft compoféde deuxpiccesprin-
cipales d'unecannuled'argentou d'acier,& d'un

hiftouri.Voytifig.tS. & 16.Pl. III.

Lacannuleeftarrondie,longuedequatrepouces,

épaifledequatrelignesà fapartiepoflcrieure elle
va infenfiblementendiminuantpourCe.terminerpar
unepointeun peumoufle.CettecarnttflVefrunpeu
courbedanstoutefalongueur;fapartieiupérieure
& poüérieureeftplatedepuislemanche,la lon-

gucurde quatorzelignes on obfervedansle plus

largedecette furfaceun trou taraudépourrecevoir

unevisquifertà a.tacherunreffort cette furface

plateeftbornéepar uneéminenceolivaire qui s'é-

levedu corpsde lacannuleà la hauteurde troisli-

tics & quipeutavoirtroislignes& demied'épaif.
feur,furcinqlignesdelongueur.

Lacannuleen:fendueàjour,fuivantl'épailieurde
foncorps de manierequecette fenteregnelupé-
rieuremçntdepuisla finde la furfaceplatejutqu'à
l'extrémitéantérieuredelacannule,coupantdansce

(cheminl'éminenceolivaireendeux & inférieure-

mentcllefe terminekquatreou cinqlignesdePcx-,
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tténité antérieure de forte que ce qui refte de la

cannulc eft coupé en talud & ne paroit point du

côté de fa convexité.

L'éminence olivaire qui eft coupée en deux par la

lente que nous venons d'obferver, eft percée diamé-
tralement Se dans fon milieu, ayant une de les ailes

tournée en écrou pour recevoir une vis faillante.

La partie porté ricurc de la cannule fe termine par
une foie maftiquée dans un manche d'ébene ou d'i-

voire tourné en pommctte
il doit être affez gros

& de la longueur de deux pouces quatre lignes.
Il y a en outre une petite lame d'acier battue à

froid
pour

faire reflbrt fa figure eft
pyramidale

elle eft très-mince large de deux lignes & demie

vers fa bafe & d'une bonne ligne & demie à fa

pointe, qui cft moufle & arrondie; fa longueur eft

de quatorze lignes; elle eft recourbée dans fon mi-

lieu, de manière
que la pointe s'éloigne de l'axe.

Ce reflbrt eft perce à fa bafe pour le partage d'une

vis qui s'engage dans l'écrou qui efl
pratiqué à l'en-

droit le plus large de la furface plate de la cannule,

pour fixer & attacher une extrémité du reffort fur la

cumule tandis que fon autre extrémité élbignée de
(le l'axe de la cannule, pouffe la piece de pouce
dont nous allons parler.

La féconde piece principale de cet instrument eft

le bifiouri
ou la lame on y confidere deux parties

la lame tranchante & le talon la lame eft fort étroi-

te, elle n'a point de bifeau, tout eft évuidé fa poin-
te eft fort alongée & fort aiguë ce qui eft fort utile

pour l'opération du phymolis. La feconde partie de

la lame eft le talon on y obferve une crête arron-

dic de trois lignes de haut, fur cinq lignes de lon-

gueur, fituéc perpendiculairement fur la partie fupé-
ricure du talon cette crête eft percée dans fon mi-
lieu par un trou qui la traverfe fur le fommet de
cette crête eu: attachée horifontalement une piece
de pouce ou petite plaque légèrement convexe

longue d'un pouce cinq lignes, & large d'environ

fept à huit lignes fa baie.

La jonclion de la lame avec la cannule eft telle

que la première eft entierement cachée dans la fente
de la cannule; & la crête fe trouvant entre les deux

pièces de l'éminence olivaire, elle y cil arrêtée par
une vis faillante qui traverfe les deux pieces & la

crête de la lame cette jonction forme une charnière
lorîqu'on appuie

fur la piece de pouce on l'appro-
che du manche en-forçant le reffort le tranchant de
la lame fait en même tems la bafcule & il fort de
dedans la fente de la cannule: dès qu'on 'ceffe d'ap-

puyer fur la piece de pouce, la pointe du reffort

leve avec vîteffe Se fait rentrer la lame dans la
cannule.

La vis qui attache le reflbrt fur la furface plate de
la cannule doit avoir une petite rainure ou échan-

crure fur le milieu de la tête afin de pouvoir être dé-
montée par le moyen d'un tourne-vis. Mais la vis
faillante qui fait Peflieu de la charniere doit avoir un
manche en forme de petite aile pour pouvoir fé-

parer aifément dans le befoin la lame & retirer la
cannule.

Cet inftrument qu'on a nommé igouri herniaire,
parce qu'il a été imaginé pour faire la dilatation des

ctrangfemèns dans les hernies, n'eft point propre
à

cctutage, parce que ces obstacles font extérieurs

(/"<>>HHERNIE.) & que ce bifiouri couperoit inté-
rieurement beaucoup au-delà des obftacles incon-

vénient qui. l'a fait
profcriredeTufage auquel il avoit

été deftiné.

M. de la
Peyronie qui a fait ajouter la vis ailée

qui a beaucoup de
pr& & qu'on peut facilement

Oter, aulieud une vis perdue qui tenoit la lame mon-
fee »nrla cannule s eft lervi de cet infiniment pour
roperetion du,phymoûs il introduisit ce bifiouri

\avecla cannuleau-delàdelacouronnedugland,fans
courirrifquedepiquerlemalade il ôtoitenfuitela
vis&retiroitdoucementlacannule defortequela
lamerefloitfeuleentrele prépuce&le gland il la
prenoitparfapetiteplaqueaveclamaindroite,& le
pouceic le doigtindexde la maingaucheétant ap-
pliquésauxdeuxcôtésde l'endroitoùil jugeoitque
lapointede l'inftrumentfortiroit il perçoitlepré-
puce, paffoitauui-tôtle

doigt
indexderrièrele dos

du bifiouri&arhevoitl'operationen retirantà lui
le bifiouriaveclesdeuxmains.VoyeP̂HYMOSiS.
M. le Dran a imaginéun bifiouriherniairedont

la lameeft cachéedansune fondecreufe le talon
de la lameeft relevé& retiréen arrière en fortant
de la fondecreufe, lorfqu'otiappuiele poucefur la
plaque &celafansque,lapointepuiflefortir de
la fonde,aumoyend'unequeued'arondequitermi.
nela lame &rquiçouledansdeuxrainures.Voye^
fig-$ Pl. Yl.deuxpetitesaîlesquifontauxparties
latéralesducorpsdecetinftrument & qui aflujet-
tiffent& défendentl'inteftin lorfqu'ona introduit
dansl'anneaula fondecreufeoù la lameeftrenfer-
mée. (I)

RISTOURNERun cheval,( Marichallerie.) c'eft
lui tordre violemmentdeuxfoisles tefticules ce
quilesfaitdetrécher,lesprivede nourriture,&ré.
duitle chevalau mêmeétat d'impuiffancequefion
l'avoit châtré.VoyeiCHATRER.(f)

BISTOW,( Giog.) petite ville du duchéde
Meklembourg.

BISTREtermedePeinture,couleurbrune&un
peujaunâtredontlesDeflinateursfe fervent pour
fairele lavis,,yoye{Lavis. On s'enfertencorepour
peindreen mignature.Pourfairelebifin on prend
dela fuiedecheminée on la broyéavecde l'urine
d'enfantfur

l'écaiUe
demer, jufâu'àce qu'ellefoit

parfaitementaffiné on l'ôte dedeffusla pierre
pour la mettre dansun vaiffeaudeverre de large
encolure,&on remuela matièreavecune fpatule
debois, aprèsavoirremplile vaiffeaud'eauclaire,:
on la laiffeenfuiterepoferpendantunedemi-heu-
re leplusgrostombeau fonddu vaiffeau & l'on
verfedoucementla liqueurparinclinaifondansun
autre vaiffeau ce quirefteau fondeft le bifirele
plusgroffierquel'onjette on faitdemêmede ce
quieft dansle fecondvaiffeau;on remetla liqueur
dansuntroifieme,&onen retirelebifirele plusfin
après l'avoir laifférepoferpendanttroisou quatre
jours.On doitprocéderde la mêmemanièrepour
fairetouteslescouleursdonton doitfe ferviren la-
vis, afind'avoirdescouleursquine faffentpoint
corpsfurle papier;cequiferoitun mauvaiseffetà
Fœil carlapropretéquedemandeledeffeinnefouf.
frequelescouleurstranfparentes.

Onprépareencorele bifireen faifantbouillirla
fuiedecheminéecinqou faxgrosbouillonsavecde
l'eauàdiscrétion,dansun chauderonexpoféfurun
grandfeu;onla remuedetemsenterris.avecunpe-

»tit bâton;aurefteons'enfertcommeci-deffus(R)• BIST RI KZ,(C%) comté dans la hauto
Hongrie,dontlacapitaleportelemêmenom,furle
Gran.

BISTRICKZ,(Gioe.)villefortede laTranfilva-
nie, capitaledu comtédemêmenom.furla rivière
deBifiric[.Long.42.33 la'- 47.3 3.• BISZEST1Aou BECZESTIE,(ffiû. mod.)on
nommeainfienRuflielapunitionimpofeeàceuxqui
ontinjuriéquelqu'un:elleconfifledansuneamende
pécuniaireproportionnéeau rangdeceluiqui a re-
çul'injure fic eftun boyard,l'amendeva quelquefoisdeux milleroubles ficeluiquia fait l'injure
eft, insolvableonl'envoyéà celuiqu'ila léfé quieftmaîtred'enfaireunenclave,ou deluifairedon»
nerle knoute..



BIT B 1 V *67

TomeIl. Llij

a ville du duchéde Lu-

xembourg,fur lesfrontièresde i'éleâoratdeTre-

ves.Long.*4>03*la- «$<*•

BITCHUeuB1TCOU {Giog.) ville de rite

deNiphonauJapon,& capitaled'un petit royau-.
medemêmenon finiefurle golphede Méaco.

• BITCHolt BICHE,( Giog.) ville.fortifiée&t

comtédupaysdeVauge,quia aunordôfà l'orient

le duchédes Peux-ponts,TAlfaceaumidi, & le

comtédeSanverdenaucouchant.Long.ai. 14.lar.

*BTTETTOt(.Giog.)petite ville du royaume
deNaples,dansle territoiredeBari.Long.34.a<T.

lai. 41.8.
•

BITHIE,f. m.pi. {Giog.6 Hift.) peuplesde

ThraceainfinommésdufleuveBithis.t y aeudans

laScythiedes femmesdecenomqui avoient,dit-on,
àundesyeuxla prunelledouble la figured'unche-

val à l'autfe le regardfi dangereux qu'elles
tuoientou enforceloientceux fur quiellesl'atta-

choient.Foye{cettefabledansPliât liv.YII. e.ij.
• BITHYNARQUESf. m.pi. ( Hifi.anc.YUi

payensavoientdesprêtresquifaifoientlesfonctions

Sacerdotalesdansplufieursvillesà la fois,& quel-

quefoisdanstouteuneprovince:ceshommesjoiiif-
{oientd'unegrandeautorité,& portoientle nomde

la provincedans laquelleils exerçoient ainfi les

BithynarquesétoientlesSouverainspontifesdelaBi-

thynie.•
BITHYNIE,( Clog.anc.6-mod.) c'étoitautre-

foisunroyaumedel'Abemineure,&il faitaujour-

d'hui,partiede laNatolie.

Bithynib, ( Giog.anc. &mod.}contréede l'A-

fiemineurevoifinedu Pont & de la Troade & fi-

tuéevis-à-visla Thrace.Elles'eftappelléeBebrycie,

Migdonie
& s'appelleaujourd'huileBecfangil.

• BITILISE{Giog.) villed'Afiedansla Geor-

gie, fur les frontièresde laPerfe. Elleappartient
auxTurcs.

•
BITO,{Giog.)ville& royaumed'Afriquedans

la Nigritie arrofépar leNiger.
BITONTO, (fiiog.) petiteîle affezpeupléedu

territoiredeBari dansleroyaumedeNaples.Long.

34. aa. lat. 41. 13.
BITORD f.m.menuecordededeuxfils. Voyer^

f articleCORDERIE.

BITTE,f. f.termedeRivitre piecedeboisronde

furle devantd'un batteaufoncet fervantàfermer

le batteau.

Bittesgrandes&petites enMarine onnomme

ainfiunemachinecom fée dedeuxfortespiècesde

boislongues& quarréesnomméespiliers qui font

poféesdeboutfur lesvarangues,l'uneà tribord&

I'autreàbâbord &d'uneautrepiecequilestraverfe,
& quel'onappelletravtrfinquilesaffermit& lesen-

tretientl'uneavecl'autre & encorede courbesqui
lesappuient&lesfortifient.FoyerP̂I. VI.*°.17. &

29. la figuredes bittes & la difpofitiondespieces

quilescompofent.Voyel̂eurfituationPlan.lV.fig.
i.n°. 86. 87.88. 89. & l'explicationqui contient

le nombre,l'arrangement&lesproportionsdespie-
cesdontlesbittes(ontcompoféesfetrouvantjoin-
tesàla.figure,ileft inutilede lesrépéterici ilfuf-

fitd'yrenvoyer.Pi. FI. n°. 17.28-&19.
Butesfe prend auffiquelquefoisen particulier

pourUspiliers. FoyerPiliers DEBlTTES.
L'ufagedesbitteseftde tenir lescableslorfqu'on

mouillelesancres,ou qu'onamarrelevaiflieaudans

le port.
IIy adegrandes& de petitesbittes lesgrandes

fontà l'arriéredumâtdemifene&nes'éleventque
jufqu'entredeuxponts ou ellesfervent amarrer
le cable.VoyeP̂i. lV.fig.1. n<\86.

Lespetitesbittes quifontlesunesverslemâtde
Tomeil.

mifeneaclesautresversle grandmât s'élevent
jufquefurledernierpoint,&ellesyferventàamar-
rerlesécoutesdesdeuxhunieres.(Z)

BITTEN,(Giog.)c'eftuncertaindiftrictdans
leduchédeCourlande.

BITTERFELD{Giog.) villedeSaxefur la
Moldave.

HfTT$i\ltcable,( Marin*.)c'eftluifairefaireun
tourfurlesbittes&arrêter. Filerle cabUfurUs

BtTTON,(Marine.)c'eftunepiècedéboisron-
de. &hautededeuxpies&demiparoùl'onamarre
unegalèreàterre. (Z)

BlTTON,urmedeivicn, piecedeboisronde

près le gouvernail fervantà fprmer,un bateau
foncet.

BITTONNIERES &VTTONNIKRESvoyer,
Anguilleres.

BITUHE,f. m.(ffip. »<«•)matieresquiappar-
tiennenttoutesaurègneminéralellesfontinflamma-
bles onlestrouvedanslaterre&dansleseauxfous
diverfesformesonlesdivifeenfolides&enliquides.
Lesliquidesfontlenaphteoupitrole,Xepiffafphalteou

poixminérale&c.lesfolidesfontlebitumedeJudée
l'ambre-grisl'ambre-jaune,lejayet,& lecharbonde
terre.Lepétrole&lepiffafphaitefctrouventdansles
eaux.Foy*iPETROLE6-Pissasphalte. Ontireles
autresdufeindelaterre.Voy.AmbreJayet As-
phalte t&c.Quoiqu'ilsfoienttousd'uneconfiC
tanceaffezdure,il eftprouvéqu'ilsont commencé

parêtreliquides,&qu'ilsnefe fontdurcisquepar
fucceffiondetems.Il n'y a queleshuilesquipuif
fontdifibudrelesbitumesfolides,&femêleravecles
bitumesliquides.Ilsfontforméspourla plupartna-

turellement,&prefquefansaucunmélangequand
il leurarrived'êtreenveloppésdematièresétrange-
res, il fautemployerlefecoursdel'artpourlesti-
rer descorpsqui lescontiennent.Onmetaurang-,
desbitumesle foufre& lesfucsarfénicauxparce
qu'ilsenontprefquetduteslespropriétés& qu'ils
fontd'unenatureplusanalogueaubitumequ'àtout
autrecorps.Foye ÂRSENIC&ASPHALTE.

'BITURIGES,f.m.pi.(Giog. Hifi.anc.)peu-
plesdel'ancienneGaule il y avoitlesBiturigtsYi.

bifdensquioccupoientcequ'onappelleaujourd'hui
la Guiennepropre&les

Bituriges
cubiensquihabi-

toientleBerry où leurnoms euconfervé.

BIVALVE,adj.( Hift.nat.Conchiliog.) c'eftpar
cemotquel'ondéfignelescoquillesqui(ontcompo-
féesdedeuxpièces pourlesdiftinguerdesunival-
ves&desmultivalves.Foyer,COQUILLE

•
BIVAR,(Giog.)villed'Efclavoniedansl'îleMe-

tabar,forméeparlaSave.
•

BIVONA,( Géog.)petitevilledeSicile,avec
titrededuché.

BIVOUACouBIOUAC,ouBIHOUAC,(ter-
medeGuerre.)c'eftunegardequieftfurpiépendant
lanuitlorfqu'oneftprochede l'ennemir pours'op-
poferàfesentreprifes.Cettegardefefaitquelquefois

partoutel'arméelorfquel'ennemieftproche.Lorf.

qûeleprinceEugenes'approcha
deslignesdePhi-

lisbourgen 1734,toute1arméecouchaau bivouac

pendantplusdequinzejours pourêtreenétatde

s'oppoferà fesattaques que laproximitéde fon

campluipermettoitdefairedemomentenmoment.

Lorsquelestroupescouchentaubivoiiac,ellesn'ont

pasdetentes lesfoldatsfontarmés& habillés

pourêtreprêtsaupremiercommandement.Leverle

bivouacc'eftrenvoyerL'arméedansfestentes.
Onfaitauffile bivouaclorfqu'onafliégeunepla-

ce,pourempêcherlesennemisdefaireentrerquel-

quechofedanslaville,oupourprévenirlesfurpri.
fes &lesattaquesducamp.

L1ij
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Ce mot vient, à ce qu'on prétend, de l'Allemand

wey-wach qui fignifie double garde. (Q )
•

BIUTHERE, ( GEog. pente rivière de-la Ro-

manie, dans la Turquie en Europe qui fe jette
dans

la mer de Marmara.

•BIX A, ( ttifl. mu. ht. ) arbriffeau qtti croît

au Brefd de b grandeur à-peu-près d'un chromer

on l'appelle aulîa
chémjkuirica oa pamaaua. $a feuille

eft verte & hériffée & reflemble à celle de forme

récorce du tronc ai des branches eft d'un
jaune

rougeâtre le bois en eft blanc Se armé de pointes.
Cet arbre parte des fleurs composées de cinq feuil-

les, d'un rouge pâle comme les rofes, for lelquelles
fe forment des gouffes

de la grofleur d'une amande

verte, qui l'ouvrent lorfque le fruit efhnûr il
y a

dedans des
grains

d'un beau rouge femblables à des

grains de raifin excepté qu'ils font
plus arrondis

en ne faifant que les laver dans 1 eau, ils lui donnent

une couleur de carmin. La raciné cil d'un goût fort
mais agréable

les Indiens s'en fervent 'au lieu de

fafran. Cet arbre eft verd pendant toute l'année., il

porte fon fruit au printems, c'eft alors qu'on le cou-

pe on prétend qu'il en fort du feu comme d'un cail-

lou lorsqu'on le frappe. Son écorce fert à faire des

cordes auffi bonnes que celles de chanvre la graine

paife intérieurement arrête le cours de ventre, & cal-

me les ardeurs de la 6evre.

B1ZA, f. m. (Commerce.) monnoie d'argent du Pé-

gu, qui a cours pour un demi-ducat & quelque chofe

de plus le bila vaut cinq livres cinq fous cinq deniers,

argent de France. Il y a auffi des doubles bi;a qui
font d'or, mais très-rares, & le plus Couvent altérés.

•BIZACENE(la) Giogr. ancienne contrée de

l'Afrique, bornée
à l'orient par le fleuve Triton à

l'occident
par

la Numidie, au midi par la Libye in-

tér;eure c cil aujourd'hui une partie du royaume de

Tunis.

BIZARRE, FANTASQUE CAPRICIEUX,

QUINTEUX BOURRU ( Cramai. ) termes
qui

marquent tous un défaut dans l'humeur ou l'efpnt^

par lequel
on s'éloigne de la manière d'agir ou de

penfer du commun des hommes. Lefantafque eft di-,

rigé dans fa conduite & dans fes jugemens par des

idées chimériques qui lui font exiger des ehofes une

forte de perfcâion dont elles ne font pas fufcepti-

bles, ou qui lui font remarquer en elles des défauts

que nerfonne n'y voit que lui le bigarre par une pu-
re affectation de ne rien dire ou faire

que de
fingulier

le capricieux par un défaut de principes qui 1empê-
che de fe fixer le quinteux par des révolutions' fu-

bites de tempérament qui l'agitôn,! fyieJ>ourru par
une certaine rudefle qui vient que d'é-

ducation. Le fantafque ne vagpinrfàns le'chhuérj-

que le bigarre le capricieux,
fans rarbitraire le quinteux fans le périodique le

bourru fans le mauliade, & tous ces caractères font

incorrigibles.

BIZE farda f. f. ÇHip. rut. Ichthyologie.)
poif-

fans écailles, à l'exception des endroits qui font fous

les nageoires placées auprès des oüies c'eft-là feu-

lement qu'il a des écailles qui font distinguer la bi\t
de lipilamyde qui n'en a nulle part. Au refte ces

deux poiffons forçt fi femblables que l'on pren.
droit aifémenrfun pour l'autre. Cependant la chair
de la Mre n'eft pas fi tendre que celle de hpélamyde
& Cesdents font plus grandes & plus courbées au-
dedans de la bouche. Rondelet. Voye[ Péi>myde
Poisson.

BlZÉà dtux(outil deCordonnier.) il eftde
buis &fertà réglerla trépointedûderrieredufou-
licr. t V{hfig-4-Pl. duCordonnier-,Bottier.

• BI ZEBANou
BIZEHAMI( Hift. mod.) on

nommeainlià la cour du grand feîgneurun cer-

tain nombre defourds & muets ils font en etatnoa-
feulement de fe faira entendre par fignes mais en-
core de tenir un difcours. fuivi de ceue façon. Au
refte l'ufage de parier par figneseft fi commundans
le terrait, que prefque tout le mondey entead ce bn.

gage. On choifit quelques-uns de pour
fervrr-de bouffons, à amufer fa hautefle.

BIZEGLE \cht^ hs Cordonniers?)êft tmmorceau
de buis qui fert à figer le devant des femelles. Vayt^

lafig. 3. Planchedu Coxdontûer.bomtr.
s

• BIZU,(Giog.) viUc d'Afrique en Barbarie au

royaume de Maroc,capitale de laprovince d'Eskur,

BL
• BLABE (Giog. anc.) île du bofphore de Thra-

ce, vers rAfie & la Chalcédoine proche du pro-
montoire appellé Lembus,

•
BLACKBORN, (Giog.) petite ville de la pro-

vince de Lancaftre en Angleterre.
•

BLACKWATER, (Giog.)û y a deux rivières
de ce nom en Irlande ,& une en Angleterre dans le
comté d'Effex..

BLADNOCK, (Giogi) rivière de l'Ecoffeméri.
dionale dans le comté de Gallovay.

•BLAFFERT OMPLAPPERT ( Commerce. ) pe-
tite monnoie ufitée en Allemagne dans l'électorat
de Cologne. Le blaffirt vaut 4 albus, & 4 S albus font
un écu d'Empire ou ryxdaller nous évaluons le

fin à trois fous de deniers de
notre argent.

•BLAINVILLE,(G«V) ville de Lorraine, fur la
rive méridionale de la Meurthe, proche Lunéville.

BLAIREAU,TAISSON,f.m.(J5r^.««f.Zw/oi?.)
taxus mêles animal quadrupède. On en a difHngué

deux efpeces, dont l'une rëflemble par le mufeau à
un chien, taxus caninus; & l'autre à un cochon, ta-

xuij'uillus on a aulli prétendu que celui-ci avoit le

pie fourchu, au contraire de l'autre qui a des doigts.
Aldrovandé adonne des gravures de ces deux ef-

'peces fi élles exigent réellement toutes les deux il
eft certain que celle qui reffemble au porc eft bien

plus rare que l'autre
qui

eft bien connue & fort fré.
ouente. Le blaireau qui reflembte au chien par le mu-

(¡:au a le corps gros & raccourci, le cou court le

poij rude & long à-peu-près comme des foies de co-

chon la couleur des poils du dos eft d'un jaune fort

pile à leur racine, brun ou noir dans le milieu, &

jaune blanchâtre à l'extrémité de forte que le dos de
cet animal eft mêlé de noir & de blanc c'eft pour-
quoi on lui a donné le nom de grifart. Lepo il des côe
tés & du ventre eft d'un jaune pâle; celui de la gorge,
des épaules &.des pattes eft prefque noir. Il y a une
bande blanche qui s'étend depuis le fommet de la tête

jufqu'au bout du mufeau de chaque côté de cette
bande, on en voit une autre qui eft noire & de figure
pyramidale dont la pointe eft en-avant ces deux
bandes s'étendent depuis les narines jufqu'aux oreil-

les, en panant par-delfus les yeux: au-deflbus de ces
bandes noires, le poil eft blanchâtre fur les lèvres.

La queue eft courte ttpo{feClk garnie
de poils longs

& fom. Les oreilles font
courtes, arrondies,& affez

femblables à celles du rat dameftique. Les yeux font

petits. Les dents de ce blaireau font femblables à cel-
les du chien. Il a le mufeau fort pointu ,,& le derriere
de la tête large, à-peu-près comme le renard. Les pat-
tes font courtes; les ongles des pies» de devant font

plus longs que ceux des piés de derriêre: c'cil à l'aide
de ces grands ongles que le blairrau creufe en terre
comme les lapins & y fait des terriers qu'îl habite.

,Il eft carnaffier; il fe nourrit de lapins, des oifeaux

qu'il peut attraper* &c. ,Cet animal a fous la queue
au-deffus de l'anus un affez grand orifice qui com-

muaique dans une forte debourf^roTi de tac affez

peu profond, Cette cavité en garnie de poUs, & en-
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duite d'une matieregraffe qui aune odeur de(agréa-

ble. Lorfaue le blaireau eft attaqué pa*d'autres
ani-

maux il fe couche furie dos & ne préfente à fon

ennemi que les grifies
& les dents. Sa morfure ett

«rès-fortl Ondit que les femelles de cet animal por-

tent pendant environ
Mois mois ^qu'elles mettentbas

en autOniW 4odqûe les feuilles des arbres tombent}

& quilyadeiix
on trois petits à chaque portée..Rajr.

fynop.

La chaffe du blaireau fe peut faire avec des baf

fets fi le terrier eft fur

entrer le thien par rouverture:d'*n4>as afin d oWir

•er l'animal
à iortir

par celle d'en-haut; alors les

chièns fe jetteiit,fur lui, & les chaffeurs dowent Faf-

fommer fcprendre,garde
de n'en pas être mordus.

Les blainaux fe prenueftt auflji avec des collets. •

On donne avec fuccès les cendres de cet animal

dansles maladies des poumons, dans les crachemens

.de fang. Son fang féché fit mis«n poudre eft eftime

bon contre la lepre, & paffe pour un préfenratif con-

-tre la pefte. Sa .graiffe calme les douleurs de. reins

oui proviennent
du calcùl elle appaife l'ardeur des

fièvres, & remédie aux contrarions &aux foiblei-

fes des articulation*1* des nerfs. On l'employé
dans

-les douleurs de rhûmatifme. (/£)

Blaireau tlt terme de Doreur jur bois eft une et-

pece
de pinceau

dont le poil eft dur, qui fort à époui-

feter les pièces- dorées ,,& à en faire tomber l'or

inutile.
•

BLAIRIE (Droit DE) c'eft celui qu ont^uel-

ques feigneurs de permettre à leurs habitans de me-

ner paître teurs beftiaux fur les chemins publics
les

terres à grains, & les prés de leurs terres, après
l'en.

tière dépouill On appelle encore ce droit droit de

vainc pâture.

Il fcmble qu la vaine pdture foit de droit com-

mun il y a même des cantons où l'on ne peut met-

tre fes prairies en regain, & en empêcher la vaine

pâture après l'enlèvement de la première herbe,

qu'en
boulant & en habitant fur le terreïn de la prai-

rie mais il y a d'autres cantons où la vaine pâture

ou le droit de blairic fuit la haute juftice
& où les

jufticiables
font obligés de l'acquérir par une rede-

vance qu'ils payent au feigneur.

• BLAISOIS, (le) Géog. province de France,

bornée au nord par la Beauce à l'orient par l'Or-

léanois, au midi par le Berri, 1 occidentpar ta

Touraine Blois en eft la capitale.

BLAME f. m. enDroit, eft un jugemeaf qui pro-

nonce une correction verbale contre l'accufé. Cette

correûion eft infamante, & toujours accompagnée

d'amende. Il fe prononce en ces termes N. ( le juge

nomme le coupable par Connom ) la cour a blâme

& u rendinfâme..
Blâme tnjurifprudenctfîodale, eftl improbatton

que fait le feigneur de l'aveu & dénombrement que

fon nouveau vaffal lui a fourni. Ce blâmeconfifte en

deux points à marquer ce que le vatral a misde trop

dans Ion dénombrement; par exemple, s 1»y a conT-

pris la juûice qu'il n'a pas, & qui appartient au fei-

gneur dominant s'il a mis au nombre des arriéra-

fiefsdesterresqui font mouvantes en plein-fief, c eft-

à-dire immédiatement du feigneur dominant, & au-

tre chofe de cette nature le Secondpoint conntte à

marquer ce que lievaffal a omis dans fon dénombre-

ment. fcyrç ADVEU.

BLAMMUYSER.f. une mon.

noie ufitée dans les Pays-Bas on l'appelle auffipla-

quetteou dcmitfcdlin elle valoitci-devant environfix

fous & demi de notre argent. Depuis quelques an-

nées, cette monnoie a été mifeau billon dans les pays

fournis à la république des Provinces-Unies, & l'ufa-

Se yen eft abfolumentdéfendu.
pour les Pays-iBasAu-

trichions, on s'etl contenté ^d'enfixer la valeur à en-

viron la moitié de celle qu'elle avoit auparavant, t

BLAMONT ( Géog.) petite ville de Lorraine

furia riviere de Veiaite. Long.2,4. zq. Ut. 48. 3S.

BLANC, adj. pris fubft; ( fhyfa. ) l'une des cou-,

leurs des corps naturels.. ffy*l Couleur.
On ne peut pas dire exactementque le blanc toit

une tiiukuriimplc fleunique car c'eft le compofé
de toutes fes couleurs; ainfi que l'a prouvé M. New-

ton, qui a fait voir queles corps ne paroiffent blancs

qu'autant qu'ils refléchiffent des rayons de toutes les

couleurs. Foy\ Couleur.
Les corps noirs s'échauffent plus aisément que les

blmti t. parla raifon qu'ils abforbent les rayons de

toutes les'couleurs au lieu que les blancs en ren-

voyent de toute efpece. Voyt^ Nom.

C'eft ce qui fait qu'un papier noir eft plutôt en-

flammé qu'un papier blanc lorsqu'on le prélente au

miroir ardent, &que les étoffesnoires que les tein-

turiers expoûent au foleil, font bien plûtôt fechesque
les blanches.Voye^CHALEUR.(0 )

Blanc ^couleur en Peinture.) Le plus commun
eft celui qu'on appelle de

on le trouve chez les épiciers-droguiltes par gros

pains. Ce n'eft qu'une terre ou marne blanche qui
fe fond très.facilement dans l'eau. Pour la purifier&

lui ôter tout le gravier qui y
eft mêle on la fait fon-

dre ou diffoudre dans de 1 eau claire dans quelque
vaiffeau bien net ce qui fe fait très-facilement fans

aucune manipulation. Quand elle eft diffoute avec

beaucoup d'eau, on la remue.bien & on la laiffe re-

pofer un peu de tems, pour que tout le gravier tom-

be au fond du vailfeau alors on verfe toute l'eau

blanche dans des vaiffeaux bien nets, & on la laiffe

repofer jufqu'à ce
que

l'eau foit devenue claire Ce

que tout le blanc fort tombéau fond du vaiffeau on

oteenfuite toute l'eau du vaiffeau fans agiter le fond

& quand elle cil prefque feche on la met en pains,

qu'on laiffebêcherà l'air. Ce blanceh d'un grand ufa-

ge pour la détrempe mais ilne peut fervir à l'huile »

parce qu'il manque de corps quand il ett mêlé.

hrbtanc qu'on appelle craie en. à-peu-près de, la

même nature, à la rélerve qu'il eu plus dur, & qu'on

s'en fert en quelqueslieux pour bâtir mais on peut le

réduire comme la marne. Ce blancs'appelle blancde

craie.

Il y a un troifieme blanc fort commun c'eft du

marbre blanc bienpulvérife on ne l'employe que

dans la peinturé à frefque.

BLANC DE PLOMB ou Ceruse eft une forte de

rouille que donne le plomb ou plutôt c'eft du plomb

diffous par le vinaigre. Cette couleur eft d'un grand

ufagepour les peintres. Voy rç PLOM B.

Le«*Kdeplombou#4/Kdecérufe,eftun£/4/Jc

parfaitement beau.
Dans les ouvrages à détrempe,

où il y a plufieurs teintes ou nuances à faire on mê-

lele blanc de plomb avec le blanc de Rouen car il

plus de corps, & fe travaille
plus

facilement. Mais

pour la peinture à l'huile, ona

de plomb.
On a deux manières de faire le blanc de plomb

dans la première on réduite plomb en lames-minces

qu'on trempe dans du vinaigre fort, ce qu'on gratte

tous jes jours pour en ôter la rouille formée fur la

furface; répetant
cette opération jufqu'à ce que le

plomb ait entièrement difparu dans la* féconde on

forme avec les petites
lames de plomb des rouleaux

femblables à des rouleaux dè papier, en obfervant

feulement de lailfer un peu d'efpace entre chaque

feuille du rouleau; on fufpcnd ces lames dans le mi-

lieu d'un pot de terre, au fond duquel eft du. vinai-

gre;
on terme enfuite exactement ce pot & on l'en-

terme dans du fumier pendant trente jours après

quoi on
l'ouvre, ôfe-«tLys trouve

le plomb comme
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calciné & réduit en ce qu'on appelle tiruft on blanc

de plomb on le divife en monceaux, & on le fait

fécher au foleil.

On fe fert du blatte de plomb dans la peinture à

l'huile & dans la peinture en détrempe. La couleur

qu'il donne eft belle mais il eft un peu dangereux

pour ceux qui le broyent & pour
ceux qui l'em-

plbyent, parce qu'il peut être mis au^ang des poi-

fons il leur occaûoaae une maladie appcllée coli-

que dt plomb, fora COULEUR.

Le blanc </</»&«* eftauffi un coûnédquerleifeni-

mes s'en fervent pour (e blanchie là peau; on en fait

le fard. Les revendeiife* la toilette font CeMancde

plomb en mettant du vinaigre & de forge perla le plus

beau, dans un vaiffeau qui ait un couvercle de plomb.

Elles placent le tout dans cet état dans un lieu chaud

la vapeur du vinaigre calcine le plomb & fait un

blanc que ces femmes détachent pour leur commer-

ce elles prétendent que l'orge qu'elles joignent au

vinaigre, empêche que le blancdeplomb n'ait de mau-

vais effets. Celles qui n'ont pas le moyen d'avoir

cette efpece d'orge perlé qui eft la plus chère y
fubftituent le riz. (Af) §

L4 cérufe ne doit être autre chofe que le blanc dt

plomb broyé, fi elle efl bien pure mais elle peut être

mélangée avec d'ne partie de blanc de Rouen ou de

craie, fans qu'on punTe s'en appercevoir facilement,

fi ce n'eft par la fuite car après qu'elle a été em-

ployée à 1 'mnle elle noircit. On peut absolument re-

connoître fi elle eft mélangée parce que fi l'huile

avec laquelle on l'a broyée n'eft pas vieille, & que
le blanc foit gras cela vient de la craie. C'eft pour-

quoi ceux qui veulent avoir de beau blanc de plomb

pour la peinture 1°huile doivent toujours le faire

broyer quand il eft en écaille.

BLANC ou Magistère DE Bismuth (Chimie.)

Voici, fuivant M. Pott, la meilleure façon de le faire

on prend une partie de régule de bifmuch pulvérifé
on verfe par-deffus bien doucement ce à plufieurs

reprifes deux parties d'efprit de nitre bien pur & bien

dégagé de l'acide vitriplique pouf que le magifitre
foit bien blarac car fans cela il prendroit une cou-

leur grife on prend garde qu'il n'arrive point d'ef-

fervefçence. Peu de tems après la folution il fe for-

nen des cryftaux blancs ou fi on ne
veut pas

atten-

dre la formation de cescryftaux on n'aura qu'à pré-

cipiter la folution avec huit parties d'eau claire toute

pure; on fait par -là tomber une chaux blanchs,

qu'on lave dans pluueurs eaux pour l'édulcorer
on la fait fécher enfuite à l'ombre car f on le faifoit

au foleil ou au feu la chaux perdroit dé fa blan-

cheu%£i on met cette chaux calciner, elle devient

blanche &,brillante comme du talc folié; c'eft ce

,qu'on appelle blanc dt bifmatk blancd'EJpagne, où

ilmcde puits. Cette chauxeft regardée comme un

grand cofmétique; on s'enïert commed'un fard pour
cacher les difformitésdu vifage,& onprétersdquTelle
blanchit le teint.

Lorfqu'on veut employer cette chaux pour des

ufages
de medecine on la met en diftillation avec

de 1 t'au-forteaffoibliepar moitié ou plus d'eau com-

mune, ou bien l'on en fait pluueurs cohobatk>ns
avec 1'efprit-de-vin. Cela produit, fuivant que^pes-
uhs, un bon remede pour les maladies inflammatoi-

res mais il vautmieux de s'en défier à caufe del'ar-

tènic qui cil toujours attaché a bifmuth & qui ne

petit guère produire de bons effets dans le corps
humain. Lorsqu'on applique extérieurement cette

chaux on trouve qu'elle eu deflicative ,"jaftringen-
«,& propre à nettoyer lesulcères on en vante aulfi

beaucoup t'ufage pour les maladiesdela peau, com-

me gale rougeurs, dartres &boutons, après avoir

préalablement préparé le c6rpspar des,purgations,
On litéiçk pour cet effet avec des pommades ou du

beurre de cacao ou de l'eau-rofe maisce remède
ne laiffe

pas d'endommagerla peauà la longue c'eft

pourquoi il vaut mieux en bannir entièrement l'ufa-

ge même extérieur.

Lesûcursdcbipnuth fe tirent, SolvantM. Lemery,
en réduifant le bifimuhen poudre, & y mêlant parti*
égale de fel ammoniac oh met ces deux matieres
fur le fea,. & il fe fait une Sublimation; onprend ce

qui a été fublimé on le dans de l'eau, on

cipite la Solutionavec de fefprit de fel ammoniac
ou de rhuile de tartre il tombe au fondune poudre
blanche qu'on appelle fitur ou fucrt dt bifmuth i oa
s'en Sertpour les mêmes ufages que le magijltrepré*.
cédent. ( )

BLANCDESCARMES ce blanc n'eft autre chofe

que de la chaux de Sentis fort blanche & paffée dans
un tamistrès-fin. Quand elle ett claire comme du lait,
on en donne cinq ou fix couches mais il faut que
chacune de ces couches foit bien feché avant que
d'en appliquer une nouvelle il faut auffi les bien
fréter avec la brofTe après cela on frote l'ouvrage
avec une broffe de poil de

fangliér
ou avec la pau-

me de la main c'en ce qui lui donne ce luifant qui
en fait tout le prix.

On fait dans les Indesun blancplus purencore &

plus lùifant avec de la chaux vire, mêlée avec du
lait &du jtucre, dont on enduit les murailles que l'on

polit avec une pierre d'agate. Cet enduit les rend

d'un poli qui imite laglace, & dont leplus beau blanc
desCarmu n'approche pas.

Br.ANC,(du{les darreuis d'or.) ce n'eft autre cho«

feq de l'argent dont ils allient quelquefois l'or

malgié l'infidélité qu'il y a &le danger de ne pou-
voir plus le travailler & le mettre en feuillès. Voye^
BATTEURd'or.

Blanc ( entermedeDoreurfur bois.) (e fait avec
du plàtre bien battu qu'on fa'ffeà un tamis très-fin,
& qu'on affineà force de le noyer dans de l'eau. On.
en forme enfuite des pains qu'on laiffefécher; on le

délaye avec de l'eau pour s'en fervir, & on
l'appli-

que à plufieurs couches fur les ouvrages defiines à
être dorés afin de remplir les traits des outils, &
rendre la dorure égale &tunie. Voye^Bi^anchir.

BLANC, donner4 blanc,
{cht^ltiFaytnciers?)

c'eft

couvrir le bifcuit de l'émail de la fayence. Voye^
FAYENCE.

BLANC ( che^dis Tondeurs en lettres
d'Imprimerie.)

les blancs font partie du moule à fondre les caraâeres

d'Imprimerie j& en font les deux principales pieces;
elles forment le corps du caraQere par exemple, fi

c'eft un moule pour fonde du ûuro, les blancs font

jufte de rèpalfteur du corps de ciccro. Voyet Corps.

Ces blancs font égaux entre eux & arrêtés fur la Ion-

gue piece d'un bout par une vis, & de l'autre par
une pièce qu'on nommepotence qui traverfe ce blanc,

la longue pièce & la platine par un trou quarré, pra-

tique' egal dans ces trois pièces dont cette potence

remplit les vuides & efk fortement arrêtée par-def-

,*fous. la platine avec une vis &uri écrou qui les unit

enfemble; toutes ces parties font de fer. Foye{Loii?
gue Pièce, Platine.

B/knt a encore une autre acception, chez les me- .

mes ouvriers on dit des lettres en fonte qu'elles ont

blanc deffus, defibus ou dcffus & de/Tous une m

par exemple a blanc deffus & deffous, &le corps de

cette lettre doit être coupé, de ces deux 'côtés un b

n'a blanc que ddTous parce que le trîiit s'élevé au-

deffus de ceux de l'm; on ne le coupe par conféquent

que déÏÏbus le dont lé trait occupe la partie infé-

neure du corps a blanc deffus &fe coupe de ce côté.

Ainfi des autres lettres dont les traits occupent tes

parties Supérieures eu inférieures du corps les pla-
ces vuides s'appellent bknçs & fe coupent pour laif
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fer l'oeil ifolé, & que rien ne nuife à l*impreflîon.

y~cye{ COUPER.

Onappelleencoreblanc,désreglettesminçesde

fonteoude'bois,que-l'onmetà l'Imprimerieentre

chaquelignedecaraûere, pourleséloignerun peu
les unesdesautres &gainerpar là plusde blanc

entre elles ce qui 'fe fait ordinairementpour la

Poéfie.* A

On dit unefontëportantfonblanc lotfqu'unca-
ractèreeftfondufuruncorpsplustortqu'iln'acoù-
tumed'être commelorfqu'onfondlecaraâerede

petit-romainfurle corpsdecicero.Cetœildepetit-
romainqui fe trouve par-Il fur juncorpsplusfort

qu'iln'a coutumed'être, laiffeentreles lignesplus
deblancque s'il étoitfondufur foncorpsnaturel
celaévited'ajoûterdes,chofesétrangerespourécar-
ter les lignes & eft beaucouppluspropreCeplus
sûr.Voyt ĈORPS.

BLANC,cht[lesFaHcursd'orgue,eftunecompofi-
tiondontilsîeferventpourblanchirles partiesqu'ils
veulentfouder c'eftunmélangedecolle,d'eau&de
blancd'Efpagne.Pourfairele blancpropreà blan-
chirlesfoudures onmetdel'eaudansuneterrine,
danslaquelleon jettedu blancd'Efpagncréduiten

poudre.Voye{l'articleBLANC.On met enfuitela
terrinefurlefeù quinedoitpointéchaufferla com-

pofitionjufqu'àla fairebouillir,ce qui la rendroit
inutile.Onverfeenfuitededansun peudecollefon-

due,quel'onmêlebienavec la compofition qui
fetrouveainfiachevée.Pouren fairej'effai on en
metunpeufurunebanded'étainpoli fileblancs'é-
caille,c'eftunemarquequ'il efttropcollé s'il s'ef-

face,on connoîtqu'il n'apasaffézdecolle. Ilvaut
mieuxmettrede la collepetit-à-petit>qued'enmet-
tretrop, parcequ'il faudroitremettredel'eau&du

)\ blanc & faireréchaufferle mélange,quel'oncon-
noîtêtre bon lorsqu'ontortillantle morceaud'é-
tainfurlequelonfaitl'effai ilnes'écaillenines'ef-
facepoint.

Autrement,prenezdu blancd'Efpagnerédùiten

poudredansune terrinede terre verniliée verfez
deffusdpvinaigreenquantitéfuffifantepourdétrem-

perie Wa«c,vousaurezunecompofitionquin'apoint
befoind'épreuve.Pouremployerceblanc,quines'é-
cailleni ne s'effacejamais,il fauten prendreavec
unpinceau, &palfercepinceaufurlesvivesouare-
tesdespiecesquel'onveutfouder,enfortequ'elles
en foientcouvertes.Onmetunefécondecouchefur

l'étain,,après,quela premièreeftféchée;enfuiteon

grate, avecla pointe grater, leblanc6cmêmela
furfacedespiècesà fouder;danstout l'efpaceque

l'on veutqueta foudureoccupe.Aprèsque lespte-
cesfontfondées on fait chauler de l'eau dansun
chauderon,danslaquelleon trempeunlinge avec

par ce en. Lorfqûece font destuyauxd'étain

quel'onfoude, il faut qu'ilsIjpientblanchisen-de-
dans

pourempêcherlafoudured'yentrer.Lorfqu'on
veutoterle blancquieftdedansles tuyauxoùl'on ne

peutpasfournr làmaitt,'oitattacheaubout d'une

baguetteun lipge,aveclequelon emportele blanc

que-l'on veut ôter. '.«'

Blanc, or arma de Pratique fe dit en quelques

pbrafespoitr l'endroitd'un actefruieft rené non-
écrit. Cwéncefens«on, ditquona faute*deux
troisouquatreligneste blanc,qu'ooa laité unnom

enMâir,<J8r)

Vrequ^aYOitautrefoisCoursenFrance,detavaleur
decinqdeniers.Selonleprixréel dumarcd'argent
le btUondonton fabriqupitlesblancsavoitplusou
moinsdetitre.Leblancn'apasdecoursdansle com-

merce il n'yaplusquele bas peuplequifefertde
leprixdetrente

BLANCJ (Jardinage.) maladie qui Survient aux

concombres on la remarque aufli dans l'œillet. Ce

n'ert autre chôfe qu'une altération dans les fibres de

leurs fannes ou de leurs bras, qui n'étant
plus

en
état de recevoir le fuc qui les nourrit, les fait périr
fans qu'on puitfe °y remédier. C'eft une efpece de
rouille Manche telle qu'on en voit fur les laitues
les chicorées les melons &les blés. Cette maladie
vient'd'une trop, grande féchereffe, d'une mauvaife

expofition d'un arrofement fait mal à propos*; de

brouillards & des nuits froides une grande atten-
tion

peut
en garantir ces

plantes, (/C)il
Blanc -bois, {Econom. rufliq.) on

comprend
fous ce nom tous les arbres qui ont non-feulement le

bois blanc mais encore leger & peu folide tels foht
le faule, le bouleau, le tremble, l'aune. Mais le châ-

taigner, le tilleul, le frêne, le fapin, &c. font bois-

blancs & non blancs bois pare que, quoique blan-

châtres, ils font fermes & propres aux grands ouvra-

gés. Les blancs-bois viennent vîte, même en des ter-
reins

mauvais;
mais ils n'ont poinj de continence,'

ne font bons qu'à de petits ouvrages, 8c ne peuvent
entrer qpe pour un tiers au plus dans les bois à brûler»

BLANC-EN-BOURRE, {Économie rufiiq.) efpece
d'enduit fort en utàge à la champagne il eu fait de

terre, & recouvert de chaux mêlée de bourre. On

l'applique aux murs des granges, des bergeries, 60&.
BLANC-ÉTOC ou Blanc-Être (Econ.

Couper une forêt à blanc-étoc ou blanc-être c'eft l'a-
battre fans y laiffer ni baliveaux ni autres arbres re-

tenus, ce qui eft défendu fous peine de trois cents li-

vres d'ameride, à moins qu'on n'ait fait déclaration
des baliveaux qu'on veut couper, au greffe de la mai.
trife des eaux & forêts, dont les bois font reffortif-

fans, afin que les officiers puiffent reconrioître avant
la coupe, l'age & la qualité des baliveaux qu'on veut

abattre. Cette loi s'étend aux taillis comme aux fu-
taies.

Blanc-manger {Pharmacie.) efpece de gelée
doit Fuller donne la

préparation futvante. Prenez

quatre pintes de lait, les d'un
chapon bouilli

amandes douces blanchies, deux onces; battez le
tout enfemble & faites en une forte expreflion
faites bouillir l'extrait fur le feu avec trois onces de
farine de riz lorfque le tout commencera à fe coa-

guler, ajoutiez fucre blanc, huit onces, eau de rofes

rouges dix-cuillerées mêlé* bien le tout enfemble.
Cette oompofition eft falutaire dans les

cohfomp-
tions, dans les gonorrhées, & dans d'autres maladies
où l'on doit fepropofer de corriger les humeurs, 8c
d'en tempérer l'acrimonie. (N)

Blancs-Manteaux f. m: pi. (fflft. ecclif) c'eft
le ftom-qu'on donna aux religieux de ordre des Ser-
vites où Serviteurs de la fainte Viefte mère de Jefus?

Chrift, à caufe qu'il* avoient des habits le: des man-
teaux blancs. Cet ordre avoh été infliraé kMarfeil-

le, & fut confirmé par le
pape Alexandre FV. l'an

i x <7 & comme ils s'établirent à Paris dani la rue

de la vieille Parcheminérie1, cette nie & fe monaf-

tere ont depuis retenu le nom de

quoique ce atonaftere air été donné, dès
Fan 1 198

auxrêfigieuxGtrillelmites qui avoient des manteau t

noirs 8ç que qui
font habillés denoir, y foient entrés en t6 par la

ceffion que leur en firent les Guillehnites de France,
non fans oppofitïon

de la part de leur général. Les

Bénédictins dé Clam l'ont encore cédé depuis aux

Bénediâins de la
congrégation de faint Maor qui en

font présentement,
en pcmeffioa, Du

dePdrii. (G)
*Cette'ma!fon eft

aujourd'hui remplie de reli-

gieux
trés-favans & d'un grand mérite, auteurs d'ou-

vrages fort eftimables Ce tort utiles commeY art dt

rerifor a été fi biàricgû do



*7* B L A B LA.
itourelle diplomatique la -collection des hiftontns dt

France &c. Nous fai6ffons avec plaifir cette occa-_

ûan de célébrer leurs ialcris & leurs'travaux.

BLANC de BALEINE, (Médecine.)
matière graffe

fe tire de la tête & d'autres parties

d'une efpece de baleine. Ceft un très-bon expeao-

ararit. Voye\ BALEINE 6- Cachalot.

BLANC DE l'Œil en Anatomie, c'eft la premiere

tunique ou enveloppe de l'œil on l'appelle auffi Val-

<? bugïnie & on lui donne encore le nom de conjonc-

i^®«R*àcaufe qu'elle fert à unir les paupières aux glo-

bes de l'œil. Voytr Conjonctive & (][IL, (L)

BLANC d'Œuf, c'eft cette partie vifqueufe & blan-

châtre qui enveloppe le jaune quand l'œuf eft crud,

& qui efl confiftante & blanche quand
il eu cuit on

l'employe en Médecine, en qualité de glutineux
&

d'aftringent. Dans cette vue on lç mêle fouvent avec

le bol d'Arménie ùc. pour empêcher l'enflure des

parties qui
ont fouffert quelque violance; & pour

rendre aux fibres leur reÍfort & leur élafticité c'eft

ce qu'on appelle un defen/îf. Il entre auffi dans quel-

ques mélanges pour confolider les plaies récentes &

prévenir l'hémorrhagie. (N)

On fe fert du blanc d'oeuf, chez les Relieurs-doreurs,

pour englairer deux ou trois fois avec une éponge

très-fine, les dos & les autres endroits, avant d'y

appliquer l'or, lorfque le blanc d'aufeit fec. On dit

pafit au blanc d'auf. On fe fert encore du blanc d'auf

pour donner du luftre aux couvertures. Quand le li-

vre eft entierement açhevé, on paffe légèrement une

éponge fine trempée dans le blanc d'auf fur toute la

couverture, & quand il eft fec on y paffe le fer à po-

lir. Yoyc; FER À POLIR, & POLIR.

BLANC-SIGNÉ ou Blanc SEING, f. m. en termes

de Commerce en un papier fur lequel
on n'a mis que

la fignature. Les blancs-fignis ne té confient ordinai-

rement qu'à des arbitres ou à des amis, pour les rem-

plir de ce qu'ils jugeront à-propos pour terminer quel-

que contention ou procès, ou à des perfonnes de

ta probité desquelles on eft entièrement sûr. (G)

*Blanc, (le) Giog. petite ville de France, en

Berri, fur la Creufe. Longitude 18. 43. iatùudt 46.

38. BLANCA (la) Gioe. île de l'Améri-

que, au nord de la Marguerite proche Terre-ferme.

ljntg 1 1. So. lot. 313.,

• BLANCARDS, (rm. pl. ÇÇmmerce.)
toiles de

Un, ainfi appelles de ce que lé If été à demi-blan-

chi avant que d'être employé à leur fabrication. Elles

viennent toutes de Normandie elles ne font ni grof

fes ni fines: leur chaîne eft. de deux mille 61s leur

largeur
en écru, de quinze feizieates & la piece de

fbixante à foixante-ux aulnes.

BLANCHE, adj. ft pris fubit. nom d'une note de

Mufique, qui fe
fait ainfi f & oui vautideux noires

ou la mottié d'une ronde. V°yK MESURE & Valeur

des Notes. (S)

-font celles dont le fermage fe paye en

argent, Voy*{ FERME. (If)

Blanche Ua grand golfe de l'O-^

'céan feptentrionalrquj baigne
les côtes de

lal^ppo-

tàe moKOvite au nord ii 31'occident: on donne en-

jpore /C^oomà une partie de l'Archipel par oppofi.

mer Noire.

BLANCHET, f. m. eft un morceau de drap blanc,

dont on fe fert en Pharmacie pour paffcr les firops

fk lesdécoâionsj il s'étendfurlecanrelet.fcy*{

Blanchet les Imprimeursnommentainfi an gros

déap blanc, qu'ils employent pour garnir le grand

jlYmpan d'une prefle^ 4» en foat ufage pour faciliter

jtelpidaKe
de l'impreflion de garantir en même tems

lettre. Vablmtjm -entierelt un morceau

de ce drap d'une aulne environ, plie en dt jx; un de-
mi-blancheteft fimple par ce moyen on a la facilité
de garnir le tympan d'un blanchetou d'un demi-Wâi-

chu, pour raccourcir ou alonger le coup de la preffe.
Blanchet, tn termesdt Rafintur,eu une pièce de

gros drap contenant vingt aulnes ou environ, bordé
tout autour d'une double bande de toile. Elles'étend

par un bout dans le panier à clairée, où il vaut mieux

qu'elle foit lâche & aifée que tendue, parce que le

poids de la clairée qui y coule à flots de la date la

déchireroit. Voyc{Dale &Clairée. Si j'ai dit éten-
due par un bout c'eft que le même endroit ne fert

jamais qu'une fois. On taule tomber à mefure le bout

qui a fervi en tirant au -deflus du panier celui
qui

n'a point encore fervi. Quandtoute la pièce a été

chargée, on lave avec foin en battant avec for-
ce dans la rivière pour la dégrai1fer & quand elle
eft fecheon la bat avec des baguettes, pour en faire
fortir toute la pouffiere. La même piece fert jufqu'à
ce qu'elle foit bien ufée. On retient le blanchufur les
bords du

panier, par des crochets qui preflent étroi-
tement l'étoffe de chaque côté du bord &au-deffus.

Foyei CROCHET.

BLANCHEUR, f. f. (Phyfiq.) eft la qualité qui
di (lingueles corps blancs. Y. BLANC6-COULEUR.

M. Newton a prouvé par l'expérience, que lablan.
cheurconfine dans le mélangede toutes les couleurs
& que la lumiere du foleil n'eft blanche, que parce
qu'elle eft compofée de toutes les couleurs. Voyc^
COULEUR, Prisme RAYON.

Le même auteur fait voir que la blancheurla plus
forte & la plus éclatante doit être mife au pre-
mier rang des couleurs; & que les blancheursqui font,
au-deffous, font des mélanges de couleurs de diffé-
rens ordres. Les métaux blancs donnent cette blan-
cheurdu premier ordre; l'écume, le papier, le linge,
& les autres fubftancesblanches, font de la blancheur
du fécond ordre. M. Newton conjecture que les mé-
taux blancs font plus blancs que les autres corps
parce qu'ils font plus denfes, & compofés de par-
tics-plus ferrées. Selon le même auteur, les particu-
les des

métauxjjlancs comme l'argent, l'étain 6c.
doivent avoir plus de furface que celles de l'or ou
du cuivre. Ces deux derniers métaux, amalgamés
avec du mercure, ou mêlés par la fufion avec de l'é-

tain, de l'argent, ou du régule d'antimoine devien-
nent blancs. (O)

BLANCHEUR,fe dit, en Médecine du teint, des

urines, des devenons, du pus, des crachats. Quand
la blancheurdu vifaee eft extrème elle Cenomme

pâleur. C'eft dans tes femmesle fymptome de la fup-
preflion des regles ou de la maladie dite dans les
autours yfebrisalba amatoria piles couleurs. Voyt^
PASLHSCOULEURS.

Elle eft auffiordinaire dans la féchereffe, dans la

convalescence dans les pertes; dans ceux qui ont le

friflbn dans ceux qui ont peur ou qui font agités
de paffions femblables.

La pâleur dénote (pie la circulation eft diminuée
que le fang eft épais, & qu'il ne peut aborder dans
les petits vaiffeaux lymphatiques, ou mieux, dans les

dans le timide tu peau. V«y*\Pasleur.
Les urines piles 5c blanches,font un.figae de ref-

ferrement dans les conduits urinaires. Voye ÛRINE.
Les ié\eQîions blanches& grifes marquent ou la

Menterie, ou tes obftruâions du foie. royuLnm-
teru, Obstruction.

Le pus d'un blancterne & mat, «il un mis benîa

Les crachats blancs8c moufTeuxfont affez équi-
voque» Oc. (N)

'•"

BLANCHIMENT,f.m.âla Monnaie eft une pré^
piiâlion quel'en donneaux,flancs, pourçru'ilsayent
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de l'éclat & du brillant au fortir du balancier. Le

blanchiment fe faifoit autrefois à l'eau-forte: mais ce

procédé
outre qu'il altéroit un peu les efpeces,étoit

plus coûteux que celui que l'on fuit à-préfent. Les

flancs que
l'on veut blanchir fe mettent dans une ef-

pece
de poelle

fur un fourneau de réverbère les

flancs ayant
été ainfi chauffée, on les laiffe refroidir,

puis
on les met bouillir fucceflivement dans d'autres

poelles appellées bouilloires dans lefquelles il y a de

feau, du tel commun, & du tartre de Montpellier

ou gravelle
& lorfqu'ils ont été efforés de cette

première
eau dans un crible de cuivres on y jette

du fablon & de l'eau fraîche enfuite dh les effuie.

Blanchiment-
les Orftvns appellent ainfi un

baquet, où ily a d'eau-forte affoibliepar de l'eau

pour blanchir la vaiffelle ils donnent auffi le même

nomà l'opération même.

BLANCHIMENT ( Doreur. ) Voyt^ BLANC 6'

BLANCHIR.

BLANCHIR, v. aô. c'eft, en Maçonnerie, donner

une ou plufieurscouches de blane à colle furun mur

fale après y avoir paffé un lait de chaux pour

rendre quelque lieu plus clair & plus propre.

BLANCHIR,termede BoyauJier, c'eft tremper les

boyaux dans une tinette ou chauderon, immédiate-

ment après qu'ils ont été dégraiffés pour achever de

lesnettoyer c'eft de cette tinette où on les met blan-

chir, que des femmes les retirent pour les coudre.

/Blanchir
en terme d4 Chauderonnier c'eft don-

ner le luftre aux chauderons, chaudieres, poellons,

&i. fur le tour avec une paroire. Voyt{Paroire.

BLANCHIRla cire, c'eu lui faire perdre la couleur

jaune qu'elle a après qu'on en a féparé le miel.

Foye[ CIRE Miel &c

La cire féparée du miel, & fondue en gros pain

eft ce
que

l'on appelle de la ciré' brute.Çeft en cet

état qu on l'apporte dans les blanchineries, où elle

patte par les préparations faisantes. °

Premièrement, un ouvrier la coupepar morceaux

gros comme le poing, a6n qu'elle fonde
plus

facile-

ment lortqu'elle eft ponée dans les chaudières A, A,

A (Pl.
du

blanchijfagt des ciras, vignette) où on la re-

mue jufqu'à parfaite
fufion avec la fpatule de bois

fig. 4. Après qu'elle eft fondue on la laiffe couler a.u

moyen des robinets adaptés aux
chaudières

dans

les cuves B & C qui font de bois & platées de fa-

çon que le fond des chaudieres eft de quelques pou-

ces plus élevé que
la partie fiipérieure des cuves.

On la laitie repofer dans les cuves environ cinq ou

fix heures, tant pour qu'elle n'ait plus qu'un médio-

cre degré de chaleur fans loutefois çeffer d'être

fluide, 'que pour donner le tems aux ordures ou fè-

ces dont elle eft chargée de fe précipiter dans l'eau,

dont le bas deCU cuve eft rempli à cinq ou fix pou-

ces de hauteur,

Au-delious des cuves $, Ç, en font d'autres /J,l.

de forme oblongue qu'onappelle mptaires pofées

ment l'eau

lequÀFcau 4; d'un reYervojr. Chaque baignoire

par le moyen duquel on vuide l'eau

quelles contiennent dans lepiùwrtou égoût foûter-

rein rscQRverte d'une griHe.

toutes chofes ainfi dùpofées,oa 1 place
tes cylin-

liqdres qui ont en occupent tou-

te la largeur, ils font traverfés par un arbre de, fer

dont une des courbée en: manivelle:

enforte que les cylindres peuventtourner librement

fur les tourillons de ces arbres, auxquels des échan-

çrures

vent de collets. Les cylindres doivent être placés
dans les baignoires, enforte que leur centre ou axe

foit directement à plomb au deffous de l'extrémité

des cannelles K,K, par lesquelles ta cire contenue
dans les cuves doit fortir. On place enlitite au-dcf
fus du cylindre, une efpece de banquette de fer a b,

ou ab ,a c\bc ,fig. 2. qu'on appelle chevrette,qui a

quatre piés qui appuient fur les bords de la baignoi-
re, comme on voit en C,fig. 2. enforte que les tou-
rillons du cylindre foient au milieu entre les piés de
la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de fes
extrémités deux lames de fer étatiques 1 1 z
entre lefquelles on

place
un vaiffeau dc cuivre L L

déforme oblongue, qu on appelle greloire.Cette gre-
loire cft plus large par lehaut que par le bas.Sa lon-

gueur LL qui eft égale à celledu
cylindre,

eft divifée
en trois parties celledu milieuqui eft laplus grande,
eft percée d'une cinquantaine de petits trous, plus ou

moms, d'une ligne de diametr.e, diftans les uns des

autres d'un demi-pouce ou environ. Les deux autres

parties fervent à placer desréchauds pleins de braife,
dont l'ufage eftd'entretenir un médiocre degré decha-

leur dans la greloire dont lï fraîcheur ne manque-
roit pas de faire figer la cire que l'on y laiffe couler.

On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3
3 fig. x. inclinée vers la canelle K, pour rejetter la

cire dansl'auge ougreloire L L. La plaque3, 4, pofée
de l'autre fens, fert au même ufage. Par-deffus ces

deux plaques, on met une paffoire toute criblée

de trous. C'cil dans cette paffoire que coule la cire

après qu'on a repouffé dans ta cuve le tampon qui
bouche la canelle K,aumoyen de la cheville 6 qu'oA
laine dansla cannule plus ou moins enfoncée pour

modérer, félon le befoin ,la vîteffe de l'ééoulement.

Lacire, après avoir paffé dansla paffoire ou cri-

ble 5, tombe fur les plaques 4, 3 3 3 &de-là dans

la greloire L L, d'où elle fort par les petits trous que
nous avons dit être au fodd de cette greloire, & tom-

be fur la furfacedu-cylindre en d. Si en même tems

un ouvrier aflis en fait tourner le cylindre à l'aide

de la manivelle qui eft de Concôté de </par vert

f, il eft évident que le filet de cire qui tombe fur le

cylindre doit s'étendre, & former une bande qui
fera d'autant moins épaiffe, que le cylindre fe fera

mûavec plus de vîteûe mais comme ileft mouillé
étant immergé dans l'eau au

quart
de fa furface, la

cire ne s'y attachera point.Mais après avoirdefcendu

en f, elle paffera par g, pour aller fe raffembler en

E,fig.i. Ce mouvement eft encore facilité par ce»

lui de l'eau qui eft dans la baignoire, laquelle fe por-
te vers E, pour fortir à mefure qu'il en vient d'au-

tre du réfervoir par le robinet X; enforte que l'é·

coulement par le robinet F, foit égal à celui par le

robinet X On rechange continuellement d'eau, non-

feulement pourqu'elle foit plus propre ? mais auffi

afin qu elle foit toujours fraîche, & queue puifle
faire congeler les rubans de cire à mefure qu'ils tom-

bent dans la
baignoire.

•

Par cette opération la baignoire ne tarde pas
d'être remplie de rubans; un ouvrier placé en Af
les enleve avec une fourche trois, dents, & les

jette de la baignoire dans la manne N qui eft un

grand panier d'ofier revétu intérieurement de toile

lorfque le panier eft plein,un autre ouvrier 3l'aide

de celui qui a empli la manne, la place fur une

brouette P fur laquelle il la transporte prps des

quarrés ou chaffis fur lefquels font des toiles ten-

fa manne fu? ces toiles en un feul tas, que des

femmes qui font autour des quarrés ou toiles ,-épar-

1 pillent fur«Hite leur furface pendant que cet ou-

vrier conduit & brouette le tireur remplit une

autre manne ainfi alternativement jufqu'à ce que.
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En réduifant la cire en rubans, les furfaces en

font prodigieufement multipliées ce qui donne plus
de prile à I'adion de l'air 6c du foleil à laquelle on

les expose fur les quarrés pour diffiper
l'huile vola-

tile qui fait la couleur jaune de la cire.

Les quarrés fom de grands chaffis de charpente

de dix pies de large fur une longueur telle que le

lieu le permet, élevés d'un pié & demi au-deffus

du terrein. Sur ks chaffis font tendues borifoota-

lement des toiles foûtenues dans le tnilien de leur

largeur par nae piece de bois horifontale qui fe

trouve dans le plan du chaiïis. C'eft fur cet affem-

blage de charpente & de toile qu'on étend ou

éparpille également la cire mife en rubans ou en

pains, ainif qu'il fera dit ci
après. On

entoure en4.

core le quarré d'une bande de toile verticale ac-

crochée à des piquets, dont l'ufage eft d'empêcher

que le vent n'emporte la cire & ne la jette par
terre. Lorsque la cire a été expofée un tems con-

venable fur les quarrés on la retourne enforte

./que la partie qui étoit deuous paroilfe deffus. Et

lorfque l'on juge que la cire a acquis un premier

degré de blancheur on la
reporte

à la fonderie

ou on lui fait fubir la même fuite d'opérations que
nous venons de détailler; c'eft-à-dire qu'on la re-

met en rubans & qu'on l'expofe encore fur les

quarrés à faction du foie il & de l'air: mais comme

il ne peut pas manquer d'arriver à cette feconde

fonte que les parties intérieures des premiers ru-

bans ne fe trouvent la furface desfeconds, il fuit

que toutes les parties de la cire auront été fuc-

ceiTivement expofées à l'aôion de l'air & du fpleil.
On réitere une troifieme fois cette opération, fi on

juge que la cire n'ait pas encore acquis le degré
de bbacheuf que l'on defire qu'elle ait.

La cire expofée pour la derniere fois au foleil

fous la forme de rubans ,eft encore remife dans une

«haudiere* d'où, après qu'elle a été fondue on la

kxfle couler dans la cuve au lieu dç la faire patfer

par la grcloire comme dans les opérations précé-

dentes, on la laiffe couler dans le coffre repréfenté

fig, 7, que l'on Substitue à la place de la greloire.
Ce coffre eft une caiffe de cuivre étamé, portée

fur quatre piés de fer femblables à ceux de la che-

vrette. Aux deux longs côtés de ce coffre font deux

auges de même métal, dans lefquelks on place des

réchauds de braife dont l'ufage eft, d'entretenir dans

Jyétat
de fluidité la cire dont le coffre eft rempli on

lire la cire de ce coifre par le robinet 4 dans l'é-

cuejion jig. S. qui eft un vafe de cuivre ayant deux

an/es A.d, £>cdeux goulettes B B, avec lequel on

verfe la cire dans les
planches à pains.

Les ptanchesà pauts, ùnfi appeliéesparceque
ce-9danscesplanchesquel'on(aitprendreà ia are
la figuredofMins font de chêned'un pouce d'é-

paineur, creuféeadedeuxrangéesde trousronds
chacund'undemipoucede profondeurfur 4 pou-
cesde diamètre onremplitdeuxde ces moules¡\
la foi* aa moyendedeuxgoulettesde l'écuellon
observantdemouillerla plancheauparavant afin

la cirene s'y attachepoint.Aprèsquelespains
{ontfigés on les jette dansl'-eaude la baignoire
pourlés affermir:oa les

porteenfuite
fur les quar-

rés on les y Laiffejuiqu à ce qu'ilsayem acquis
tout le degréde blancheurque l'on defirequ'ils
ayent,ou dont ils fontcapables obfervantde les
retournerquandils font anezblancsd'un côté, ce

le faitavec unemainde bot*quieft une plan-
chede bois mincer*préfentéej%.3. cette planche

3 pies ou environde longueurfur un demi-pié
de '"l^i^ *ft 1*««« d'un grandtrou versune
defesextrémitésqttr eft traversed*wnepoignéepar
laquelleontient cettemachineaveclaquelleonre-
tourneles painscommeon feroitavec nne

pelle

plate ce qui eft plusexpéditifquede les retour-
ner lesunsâpre)lesautres.

Lacire blanchie& réduiteen pains paneentre
lesmainsdu cirier,quil'employeauxdinérensufa-
gesdefa profeffion.foye{Ciri ér.

Blanchir ou faire BLANCHIR, (en
terme dt

Confi/eur.)c'eftenleverdedeffuslesabncots,aman.
des, Oc.cetteefpecede bourreou de duvet dont
ilsfontchargés,en faifantpanercesfruitspar une
lexivepréparéepour cela. VoyerÂMANDE,ABRi.
coTS frc.

Blanchir, (ch*ilu Coutefiers.c'eft quandla
pieceeft forgée drefféeà la lime,la panerfurla
meulepour la premierefois c'eft fur la féconde
meulequ'onladégroffitrScfurla troifiemequ'onla
metà tranchant:la à lameule.

BLANCHIR,(entermedeCuifine.)c'eftfairerevenir
unepiece,quellequ'ellefoit,dansde l'eautiède il
ne fautl'y laifferqu'undemi-quartd'heureou en-
viron.

Blanchir,(en' termeJe Doreur.)s'entendd'une
opérationpar laquelleon enduitde plufieurscou-
chesdeblancune pièce qu'onveut dorer. Voye^
DORER.C'eft par-là qu'onremplitles inégalitésdu
bois, quiempêcheroientfor des'étendrepar-tout.
LafigureS PlancheduDoreur,repréfenteunouvrier
quiblanchit.

BLANCHIR(entermedeCloutitrd'épingle.)c'efl
étamerlesclousde cuivre. VoyctÉ̂TAMER.

BLANCHIR (en termefEpingHer.) c'eft faire
changerau laiton facouleurjauneenblanche pour
cet effet,on étendd'abordles épinglesau nombre
de fixou feptmillefur lesplaques.roytr PLAQUE.
Onempilec^sjplaquesles unesfur les autres, tant
qu'ily ena dtlàmêmeefpeced'épinglefurdescroi-
fées;on leslieenfembleavec les filsde laiton des
crottées.^«çCroisée. Soitqu'il y ait uneouplu-
fleursportéesdeplaque, voye{Portée, on metle
toutdansunegrandechaudièreavecde l'eau& de
la gravelleou lie de vin on le fait bouillirtrois
heures& demieou environ.Onlesdéteint on les
lave,on lesfeche,& onlesvanne.foye^ us mots
iUurs arlic&t & lesfig.PI. II. deVEpingiur 1j,
eftlachaudierè;M, (on'couvercle;14 la croifée
auxquatreextrémitésdelaquellefontattachéesdes
cordesde laiton ij une plaquechargéed'épin-'
glesquel'on pofefur la croifée;11 plufieurspla-
quesempiléesfur la' croifée,que l'on met dans la
chaudière,par le moyendescordonsdelaitonatta-
chés cettecroifée.

BLANCHIR( enttsmedeLayetier.) VoyetRA-
SOTIR.

BLANCHIRUtbU d'un cheval (MarichaUerie.)
c'eftenôter amplementla premièreécorce.
Blanchir(enMonnoyap.)fargentfeblanchit

en lefaifantbouillirîfansdePeauforte, mêléeavec
de l'eaucommune,ou feulementde l'eauoù on-à
faitdùToudredel'alun.LesouvriersenmédaillesEt;
enmonnoiefâbkmnenttouslesflancs,6clesMrotent
dansun cribleSeferpourenôterles barbes.y«ytt

Blanchi» (tntitmed'Orfèvretngroferie.)t*eû
mettreun morceaud'orfèvreriedansdefeau fe<r<?d*
de pourle délfVwfdesorduresqui enipêcherolent
deler et de receroirtout lamatiete
efirulceptible.OflïttmkkiiencoreenAtlemagneaftec
del'ailunbouilliUb$de l'eau, ou mômeavec de la
gravelle& portionégale:maisce

maté àun titre beaucoupplushaut qu'enAHemâ-i
gne. Poyei Blanchiment EAU second!.

{ termedtPlombier.) ce
fétamerau'feu,ou le couvrirdefeuillesd'étain.Lei
plombiersfontobligésde ït*n<kirtout»les,pièce*
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de plomb qu'ils; placent
fur un bâtiment Aeuf & qui

font en vue. C'eft pourquoi
ikontunfourn.au à

compagnon» tiennent fufoendue* &dtaufiènt les t».
blés de plomb, t«nd*tp\in nue

lapow-réfine,
Plomb & *"•

^Bta JeHit ( «« Pl#*affièr)£eft
ôter aux

plumes
legrosdekteinture,e»Tes panantdansde

l'eauclaire..
BfcANCHiE,( en c'eIt enlever à la

eroffelimelespremierstraitsde1*forge.

Blanchir la foie, les étoffesde laine. Kay*i

BLANCHISSEMEDESTOILES, fedit de l'art

deblanchirles toile»oude leurfaireperdrela cou-

leurjaune,fak,.ou grife,qu'ellesont auforùr4es

mainsdutifferandc'eftauffilenomquel'ondonne

au lieuoù Cefait cette opération,quis'appellepar

cetteTX&OBùklanciùgtruouhutritentérineFlamand.

La Uanchiiïtrùdoit itre 'tuée fur le bord d'une

rivière environnéedeores elleeft compoleedecinq

bâtimensouattcliersféparés,quifontle mouUn,la

butrit proprementdite \cfiotoir la laiuru & la

Les trois Uanduffirùs
de Senlis font fituées fur la

rivière de Nonnette, entre Senlis & Chantilly, vis-

A-vis Courteuil. Les eaux de cette rivière qui font

bordées de prés,
font au dire des gens du

pays,
les

^hîs propres que 1 on cpnnoiflc pour fervir à blan-

clur les toiles.

La premiere préparation queTon donne aux toi-

les, lorfqu'eUes
font arrivées à la blmthifftrit con-

fifte à en ôter le paroa. qui eft l'apprêt que le Tiffe-

rand leur donne. Voyt^ Parou & l'artuU Tisse-

rand ce qui fe fait en les laitfant tremper dans eau

pure on les y kifle en Flandre pendant 8 à 10 jours,

même dans les chaleurs. Au bout de ce tems, on les

repame,on
les étend, & on les fecbe. Ici, on les fait

fouler dans le moulin; ce mouliner en tout iembla.

Lle à celui des foulons. V<y*\ Foulon MOULIN

FO ULON il n7en diffère qu'en ce que
les maillets

n'ont point de dents mais foat arrondis par la par-

ne qui tombe ûir tes toiles: au refte la mecbamque de

ces moulins et exaaementk même que cette des

foulons en laine. Ceux
qui

ne fe fervent point de

moulin dégorgent
les toiles à force de les arrofer

après
les avoir kiffé tremper pendant

huit ou duc

jours, comme nous avons dit.

Cette opération achevée, on repame ks toiles.

Rtpamtr c'cd battre les toiles dans uae eau couran-

te, en les y jettant
de deCus un petit pont qui tra-

verfe la nviere, 06 qui IL élevé que cru pié ou

deux au deffus de la furface de l'eau; ce pont s ap-

pelle npamoir, conjointement
avec la partic du lit

de la rivière dans laquelle les toUes trempent & font

battues. On étend enfuité les toiles pour les faire lé-

cher, & on coule la première
leûïve.

Le lieu oh on coule les ldives t'appelle particu-

lièrement butrlt ou Uaaeiiffiru, parce qae ce n eft

quepardeslefivesréitéréesquel'on parvientàren-
dreLestoilesblanches.Celieu, dis-je, une

plusou moinsgrandefélonle nombredescuviers

&desbacsqueTony veutplacer c'eftdanslemê-

melieuquel'onprépare& que l'oncoule les leffi-

ves.L'eauy eft conduitepardesrigolespkcéesàune

hauteurconvenableau-deffusdeschaudières;cette

eaueft élevéepardespompesou uneroueà pots,
oupartoutautremoyenquel'hydrauliqueenfeigae.

PréparationdtUUjjivt.Apresavoirpulvérifepar
te moyend'unemeuletournante)muepar un chc-

val ou par l'équipage
du moulin, les cendres de cal-

foude k &les avoirtamiiées dans un tamis de cuivre»
dont les trous n'excèdentpoint la groffeur d'un «tain,

dechenevi; on lesmet tremperdans les bacs /?,£,

-qui font des coftres de charpente, revêtus intérieu-

,renient de planches bien étanchées. On kiffe éeou*-

1er quandon le juge à propas, l'eau chargée desièls

defdites cendres dans les autres bacs.G H,'l qui

1bnt au-deflbus, dont on ne voit qu'une petite par-
tie. Ces derniers bacs font de briques ou tuileaux

maçonnés avec du ciment, comnie les badins des

jardins faits avec les mêmes matières.

Les troisbacsZ>,£,F, contiennent trois différentes

fortes de cendres t dansle premier, on met tremper
les cendres caffeudes dans le Second, les cendres

vecdaffes, & dans le troifieme les cendres commu.

nes de bois neuf ces trois fortes de cendres em-

ployées féparément bu mêlées enfemble dans dit-

férentes proportions forment, les différentes fortes

de leffives qui font en ufagé dans ces manufactures.

Lorfque l'on veut faire une le 'Ifive on prend dans

un des bacs G ,ff,I, autant d'eau chargéedes telsde

la cendre du bac qui eft au-deffus qu'ilen eft befoin»

ou de plufieurs bacs, s'il eff néceffstire, pour faird

une leflive compofée on met ces eaux qu'on doit

avoir laiffé repofer jufqu'à ce qu'elles foient claires

& limpidès, dans un autre bac déciment C, où on

les tient enxéferve pour s'en Servirau befoin.

Les cendres pat cette première lotion à l'eau frai.

de n'ont pû être épuifées totalement de leurs fels

pour en tirer le reite, on les met dans le bac B, qui

eft auffi de ciment. Ce bac s'appelle bacà brajfcr.Il

reçoit l'eau chaude de la chaudière de fer A qui eft

afbfe furun fourneau de brique femblable à celui des

Teinturier». Cette eau chaude achevé de détremper

les fels que l'eau froide n'avoit pu duToudre. Cetto

opération eft encore accéléra par le travail des ou-

vriers, qui remuent continuellement les cendresdans

l'eau avec dex pelles de bois.; c'eft ce qui a fait don»

ner à cebac lenom de bacà braffir. La leflive qu'on
retire par ce moyen eft jettée après qu'elle a été

éclair' le bacC d'où on la tire pour la jetter

dans des nioles qui la conduifeat dans les chaudie-

res P t Q * S établieschacune fur un fourneau,

dont les ouvertures .Y, Y, Y, Y, répondent
fous

unehottedecheminée;enfortcquela fuméedubois

qui entretientle feufousleschaudières,puilfetrou,

verpar-làuneiffue.Ceschaudièresquifontdefonte

ou ferfondu,onttroispiesdediamètre.

LescuviersKtLtM,St fontplacésvis-à-visdes

chaudièresils fontdebriquemaçonnéeavecchaux

&ciment;leurdiamètreeu d'environfixpiés,&leur

profondeura-peu-presla même.Chaquecuvier eâ

garnidansfon fondd'un plancherou grillagede

planchesdechêne « élevé«avironun pieau-detfus

du fonddescuvier, qui de maçonneriecomme

toutle refte. Chaquecuvieradeplusdeuxtuyaux

que l'on fermeavec destamponsou desrobinets.

de cesdeuxtuyaux Xqaxiont placésau-deffous
duplancherdeplanches,le plusprèsqu'il eftooffi-
bledufonddu cuvier,fortà coulerla lelhveducu-

via dansla chaudière l'autreplacéà l'oppofitedu

er derrierele cuvier, & qu'onne voit pas
fert 1$cher dans unerigoleou éeoût cachéaufit

parles cuviers, auderrieredefquelsileftplacé, la

leflivecontenuedanslescuviersaprès qu'onena

tiré tout le fervisequ'onpeutenefpérer, ellefort

parcetterigole,pours'allerperdredansla rivière

ou danslacampagne.
Pourcoulerla leflive onpuifeavecunfeaudans-

les chaudièresP, Q, R,St &onjette danslescuviers

K L M,N,O,remplisdestoilespropoféesàblan-

chir.Lescuviers-deFlandrecontiennentchacunqua-

itàte aunesde trois quarts»et en y metcent livret
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de caflbude.

L'eau,après
avoir traverfe les toiles re-

.tourne dans la chaudière d'où on la reprend pour la

jetttr.de nouveau furies toiles; alternative-

jnent pendant pkiùeurs heures. -

La premiere leflive eft compofée de moitié de cen-

dres de caiFeau & iie cendres du pays.
Les toiles

fartant de cette leffive doivent être étendues fur Je

ftré S: .arrofées. i. ù c t

Pour étendre, Icstoiles fur le pré, on fe fert de

pleurs chevilles! debots qu'on.tait paner dans des

anneaux de ficelle qui font coufus tout au-tour de la

toile, & qu'on. ïntance dans la terre, cnforte que
la toile fou bien tendue.

La difpofition despr.aés,favorife l'opération d'arro-

fer ils font coupes comme on voit Pl. J.tna,b, c,

d*f*g, à, i ,k,l, m n o ,p,q de dix toiles

en dix toiles par des canaux dans lelquels on a dé-
tourné le lit de la rivière. On prend l'eau dans ces
canaux avec des écopes de forme finguliere, repré-i
(eméesjig. Pi. Il. 44Bianchi(ftru.{Y. Ecope')

&
on la jette fur les toiles étendues entoile qu elles
te trouvent par-tout également mouillées on réitère
cette opération jpÈqira ceque les toiles foient entie-
rement dégorgées de cette première leflîve.

Lorfque les toiles font tèches, on peut les retirer
du pré, &cles mettre à une féconde leffive.

La féconde leffive fera augmentée d'un tiers de
caflbude. Les toiles feront ainfi coulées la trbifieme,
quatrième & cinquième ieffive, avec cette auemen-
tation de caflbude, obfervant à chaque leflive ce

qui a été prelcrit ci-deâus.
Il faut obferver la première on

riepouvoit pasretirer lestoiles fechesde deffuslepré
à caufe des pluies, en ce cas après avoir repamé les

toiles on pouiroitles mettre à la leflive à la l'ortie
du repamoir.

La iixieme & fcptieme leffive fera coulée avec la
même quantité de caflbude que les précédentes &
avec les mêmes attentions; c'eft-à-dire, que les toi-
les doivent être lèches..

La huitième & neuvième leffive fera faite avec
les toiles qu'on aura repamées fartant du pré elles
feront mires dans les cuviers étant mouillées.

On doit oblerver pour les leflives (mvantes, dont

le nombre eit indétcrminé, qu'il faut les encuveter
feches une leffive & les repamer, & les encuveter
mouillées à la leflive fuivante ainfi alternative-
ment.

On doit aufli obferver pour les leffives olt les toi-
les ont été encuvetées feches, qu'il faut que la lefli-
ve foit feulement à demi-chaude au lieu que quand
les toiles font écrues ou mouillées, elle peut être

Al'égard de laquantité de cendres cafTouder,pour
cent mngt pièces de toile de Flandre de trente-fix
aunes de longueur &cde trois quarts de large, on met
cent livres de cendres; quant aux deux ou trois pre-
mieres leffives, feulement quatre-vingts livres.

Lorsque lestoiles font à demi blanches, on met-un
tiers de cendres vecdafles; & lorfqu'elles font tout-
à-fait blanches, & prêtes à entrer au lait, les lefli-
ves font feulement compofées de cendres blanches
ou de bois commuri; cette dernière donne un fond

beaucoup plus clair, &Cun banc plus parfait..
Lortque les toiles font blanches, il taut les retirer

du pré les repamer pour les mettre au lait après
qu'elles font égouttées,
La laiterie cil une falle plus ou moins grande,

/•"dans laquelle foit plufieurs grandes cuves de bois
enterrées de toute leur hauteur dans le fol de la falle.
La grandeur de ces caves en à peu-près égale celle
des cuvier*. On jette les toiles encore moites dans
ces cuves, &cpar-deflus une quantité fuffiiante de
kit écrémé pour qu'elles ioicnt entièrement plon-

gées on les laiffe en cet état pendarit'vingt-quatre
heures on les retire du lait pour les porter au repa-
moir où«i£etiibnt rcpamées^Lorfque les toiles font

repamées', elles «ont toutes mouillées à la froterie
oà rrotoir. Le- rrotoir eu une .antre falle où des
femmes font occupées à favonher les lifieres des toi-

le* qui n'ont pu être autant blanchies que le milieu
de l'étoffé ipariei.opérations précédentes.

Cette falle contient plufreun baquets A B C,
Pi. I. au tas de trois piés de large, & d'environ

quatre poucesd'épauTeur fit de quinze ou dix-huit
de profondeur 1.;bord fupérieur de ces baquets,
qu'on appelle plateaux, eft inclineen dedans, eaforte

que l'eau puiffe retomber ils font portés fur deux

pièces de bois D D, EE, fpûtenues par des pies
i cellesdans le plancher, qu'on appelle chantiers.

Chacun de ces plateaux contient un autre vafe de
bois XXX dont ie diametre eft à-peu-près le tiers
de celui du plateau, qu'on appelle tinetu; cette ti-
nette contient de l'eau chaude.qui fert à détremper le
tavon noir contenu dans les écuelles de bois FF,
potées fur les piliers G G, qui font placés entre cha.

que plateau X.
Les autre&uftencilesque cet attelier contiènt, font

un fourneau garni de fa chaudiere pour faire chauf.
fer l'eau néceflaire aux tinettes quelques .tables

pour pofer les toiles & les vifiter c'eft-à-dire exa-
miner fi les lifieres ont été aflez favonnées & une
machine qu'on appelle ckaifry reprélentée fig. pro-
miert Pl. J.

Ces chaifes ne font autre chofe qu'une caiffe à
jour compofée de quatre montans ou piliers, de quel-
ques bâtons qui les uniffent, & d'un fond de plan-
ches le tout a aflez dereffemblance avec un tabou-
ret commun renverfé. Cet infiniment fert à égoutter
les toiles au fortir des mains des froteufes.

Pour favonner les lifieres, les toiles étant ployées
en deux fuivant leurlongueur,& enplufieurs doubles,
enforte que toutes les lifieres foient raffembléesdans
l'étendue d'un pié & demi ou environ-, la froteute

prend*un peu de favon dans l'écuelle F, l'applique
fur l'endroit qui ne paroit pas affez blanc; elle frote
enfuite deux parties de lifiere l'une contre l'autre juf
qu'à ceque la tache fait effacée, observant de mouil-
ler de tems en tems avec l'eau chaude contenue dans
la tinette du plateau fur le bord duquel elle travaille.
Deux ouvrières peuvent travailler en même tems
1'ur le même plateau fans s'incommoder l'une eft/
d'un côté des chantiers, & l'autre du côté oppofé.'

Aprèsque les toiles ont été fufnfamment trotées
elles vont à la leflive douce, de-là fur le pré pour
être arrolées au fortir du pré, il faut lesrepamer &
les remettre au lait, d'où elles Portent pourêtre por-
tées pour la féconde fois au frotoir, d'où elles pat
fent à la leflive legere.

Cette leffive légère eft compofée d'un quart feu.
lement de caffoude; fi on a de la vecdaffe on peut
couler les toiles avec la mêmequantité de cette der.
niere matière fans cafloude.

Lorfque les toiles fortent du frotoirpour la fecon*
de fois, elles font portées humidesà la leoive il faut
en mettre feulement deux lits dans le cuvier, avoir
la leffive chaude, & en jetter denus environ la quan-
tité qu'une chaudière en peut contenir; cela fait, il
faut en mettre deux autres lits, & les arrofer avec
la même leffive & continuer de la forte jufqu'à ce

que toutes les toiles qui doivent paner par cette leflî-
ve foient entrées dans le cuvier; alors onles arrofera
avec la même leffive bouillante, que l'on aura aug-
mentée d'eau pour que la chaudière foit pleine.

Après avoir laine couler la leflîve trois fois on
fortira les toiles ainfi chaudes on les étendra fur la

pré ou onies fera arrêter deux ou trois fois.

Après le troifieme arrofage, il faut retirer les
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foifes tfu pré, let porter mouillées au repamoir,

&

étant
continuant

ce qu'elles

ayent acquits
tout le degré de blancheur dont elles

font capables, owceWiiqne
l'on Vient leur donner.

Cette füite tfopettrtîcjns n'eft pas -fi bien démon-

trée la meilleur* qu'on ne ptàfk s'en écarter dans

biertdefroçcafîôns j mais c'elt la plus ordinaire. Il y

der qualités
de toiles qui réûftmt tous les efforts

que
l'en fait pottrfes blanchir parfaitement;

il faut

fe- contenter alors d'ttts demi-blirtCy ou davantage fi

on le peut atteindre il y en
a d'autres qui

toutes ces opérations ,r 8( dont on vient facilement à

bout eh variant leprocedé
de quelque«-unes,foit pour

la dofe ou pour l'ordre; c'eft où paroît l'intelligence

du manufacturier c'eft pourquoi Ü observe foigneu-

fement li la blancheur de fes toiles fait du progrès en

panant par les opérations que
nous venons dedécri-

re fi elle s'arrête en chemin il varie un peu le pro-

cédé, & parce moyen1 il détruit ôu-diminue Tobfta-

cle qui s'oppofoit:
au progrès de la blancheur de (a

toile. Il ne faut quelquefois pour cela que deux leffi-

ves bouillantes de ftite, au lieu que nous avons pref

crit ci-devant de les donner alternativement bouil-

lantes ftrries toiles mouillées & tiedes fur celles qui

font mires feches dans les cuviers; ainfi de toutes les

variétés dont ces opérations
font fufceptibles.

Lorfque les toil font blanches, il faut les porter

eu repamoir; mouillées du repamoir, il faut leur

donnerun tes faire tes

pieux. .'''

Le bleu dont on Ce fert dans les manufacturés eft

le bleu d'Irfde appelle indigo ou le bleu de Pruffe

qni a un plus bel oeil. On plonge les pièces de toile

dans un baquet rtmpli d'eau chargée plus 6u moins

de cette couleur on l'y retourne pour qu'elle s'en

charge également; ensuite on retire par un bout la

pièce de toile, & dn ta roule en t'exprimant fur un

bâton placé au-dettus du baquet à trois ou quatre pies

de hauteur enforte que la pièce de toile a la fi ure

d'un écheveau de fil ouvert & fufpendu par le bou-

ton placé au-denus du baquet. Après qu'elle en égout-

tée, on la tord pour exprimer la quantité d'eau fu-

perflue. Cette opération eg très déücate car fi on

tord trop toute la teinture bleue fort & les toiles

refteht à peu près comme elles étoient avant que

d'avoir été plongées
dans le baquet fi au contraire

on ne tord pas affèz, on a à craindre que les toiles

ne foient plus chargées de couleur dans un endroit

que dans un autre.

L'opération de donner le Métaux toiles eft fui-

vie de celle de les étendre fur les pieux pour les faire

fécher. Les pieux font placés dans la campagne ou

le pré ce font des bâtons enfoncés fermement dans

la terre, & qui en
fortent d'environ quatre piés: ils

font rangés fur des lignes droites comme les arbres

d'un jardin. Sur les têtes de ces pieux, qui doivent fç

;rouver en
ligne droite, on étend une toile groflie-

re, ou une toile qui n'a pas encore éfé blanchie, en

'forte
que

le milieu de la largeur de la toile porte fur

la tête des pieux, & qu'elle pende de
chaque

côté.

On affermit 6c on tire cette toile pour quelle fait:

bien tendue & fur celle-ci on étend de même celle

ui a été mife au bleu pour la faire fécher elledoit

être bien rendue, pour empêcher qu'elle ne s'étté-

cilfe & fe raccourcuTe en téchant.

Lorfqu'eUes
feront feches on leur donnera fap-

prêt qm fuit prenez de Pamydon faite >le bouillir

dans de l'eau, retirez-le de deffus le feu quand il fera'

cuit, & le panez par un tige.
Vous mettrez dans un autre pot ou vafe un tiers

d'amydon crud, que vou? détremperez dans de l'eau

fans le aire bouillir, & le pafferez à-travers un linge.
Cela fait, vous mettrez dans un troifieme vafe deux

tiers tTamydonbouilli,avecuntiersd'amydoncrud;
vousy ajouterezvotre bleu ayantbienmêléletout»
vousy plongerezvostoiles,& aprèslesavoirbien

trempéesi^anscettecompoution,vouslesretireret
pourlesfaire fécher.

Aprèsque leitbilesfont feches,on lesporte£la.

ploierie oumagafin,d'oùellesne fartent que pour
retournerchezceuxà quiellesappartiennent,ou à

quiellesfontdeftinées.
Maiscommelestoilesaprèsavoirpagi partou-

tes lesopérationsdonton vient de parler or.tun
grandnombre[defauxplis, on leurdonnedanslit
ploieriediverfespréparationsquileseffacent.

Lapremièredecespréparationsconfifteà lesfaire
panerdansle rouloir, qui eftuneespècedecalen-
dreoudeprefleentaille-douce.Lerouloirreprétenté
fig.2.PI.IIJ. eftcompofédedeuxjumelles,desmon-
tans CA, FB fendusde D en.4, d'une-longue
mortoife,de quatremontansKH, 1 G, FE, LM;
toutescespiècesfontaftertibléesdansuneplate-for-
meou chalfisIKL; chacundesquatremontanseft
affembléavec les jumellespar des traverfes Gl?t
HD MB; &lesjumellesle fontl'uneavecl'autre

parle fommier^5:entrelesdeuxjumellesaudeffous
du Gommier,onplacefeptrouleauxdeboisdefixà

iëptpoucesdediametre,&d'environquatrepiésde

longueur.Cesrouleauxdontles tounllonsentrent
danslesmortoifesdesjumelles,portent lesunsfur
lesautres, eàtorteque le mouvementd'un de ces
rouleauxfecommuniqueà touslesautres,quitour-
nent alternativementen fenscontraire.

Lerouleaumarqué6dansle profil,porteuncarre

quireçoit unemanivelle,au moyende laquelleonle
fait tourner,fie oncommuniquelemouvementà tous
les autres.

Surlesdeuxmontansdedevanteftencoreunau-
trerouleau,quel'onfaittourneravecunemanivelle

M,>oyt{ profil.Ala partieopposée,c'cft-
à-direderrière,eftunautrerouleau8 maisquieft
fixé& percédeplufieurstrouspourrecevoirdesche-

villesa,entrelefquellesla piècedetoileeftconduite.

Enfin,au-deffousdesrouleauxeftune tabledebois

quioccupetoutle vuideduchaffisIKL,dontfufage
eitd'empêcherla toiledetoucherleplancher.Latoi-
le eftpoféefurcettetahle, commeon levoitdansla

figure,& le traitnoirrepréfenteleprofildela toile,

qui eft ployéeenzig-zag.On prendle bout fupé-
rieurdecette toile,on lepairefouslerouleau8, on
lerameneentrelesdeuxchevillesaafurlerouleau1
on faittournerenfuitelamanivelledu rouleau6 du
fensconvenable,pourque le chefde.la toile paffe
entreles rouleaux1fiex continuantdetourner,on
le faitpafferentrelesrouleaux2 & fiefucceflive*
mententretous lesautres,jufqu'àcequ'ilforteen-
tre lesrouleaux6& y ducôtetic G. Lorfqu'ileneft
fortiunelongueurconvenable7,9 onreçoitlechef

furlerouleau5,ouonl'affujettitparlemoyend'une
4

envergeureoupetitebaguette,quifecachefie fe fixe
enfuitedansune/avitéde l'enfuple;cequifait qu'en
tournantlamanivelledurouleau9,on amenétoute
latoilefur luifanscraindrequ'ellefedéroule cette

opérationredreffelesfilsdela tramer dela chaîne,

quelesopérationsparlesquelleslatoile avoitpafle

pourêtre blanchie,avoientbeaucoupdérangés de

pluselleeffacelesprincipauxplis.
Cetteopérationachevée,on ôte le rouleau9 de

deffusfes fupportsIG,.LM, &onte portefurun

autre AÈJfg.4- PUuu.7/. qu'onappellepar cette

raifon/w*»-»T<w/wK.C'eftuneefpecedebancàquatre
fiés, auxdeuxextrémitésauquel font deux mon-

tans, furlefquelson pofetes tourillonsdurouleau.
Cettemachinefeplaceau bout d'unetable, auprès

de laquellelesployeufesfontaflifes.ellesployentla

toileenbotte, ainfiqu'ilcftd'ùfage.Lorfquelestoi-
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les font ployées, on les met en preffe avec des ais

entre deux comme les livres que l'on relie. Les pref

fcs dont on fe fert pour cet effet, font en tout fera»

blables à celles des manufactures de papier, aux-

quelles nous renvoyons à' cet égard.
Les toiles dûement prefiees,pour leur faireperdre

les plis qu'elles ont, (ont enveloppées derapier; c'eft

ce qu'on appelle nuttn en papier, & auffi la derniere

préparation qu'on leur donne dans les manufactures.

Il y a des toiletque l'on fait paffer au mailloir,

Planc. II. fg. iiCfeu-à-dire que
l'on les bat fur une

pierre de marbre avec des maillets de bois, pour en

applatirles fils & leur donner une plus belle appa-

rence mais c'eft une charlatannerie car au premier

blanchiflagc les fils qui avoient été applatis repren-
nent leur rondeur ordinaire, & on eR tout étonné de

voir de la toile qu'on a achetée 'pour de la toile

fine, devenir groffiere; d'atlleurs cette opération ufe

plus les toiles que ne feraient deux ans de fervice.

Il y en a d'autres que l'on fait pafler à la calendre;

cette méthode n'altère point tant les toiles: mais à

l'égard
de 1 apparence de fineffe & de perfection

qu elle leur donne, elle eft comme l'autre fujette à

l'inconvénient, que le premier blancbiflage la fait

évanouir.

BLANCK, f. m. ( l "ommtrce.) c'eft une monnoie

naïve, par laquelle or compté en Hollande. Le blank

vaut 6 duites ou i^ fou argent de France.

BLANCKENBERG, (Giog. ) petite ville de la

Flandre Efpagnole, fur lamer, entre ORende & l'E-

clule. Il y a une ville de ce nom dans le duché de Ber-

magne, dans la baifie Saxe. Il y a encore une ville

de ce nom dans la Thurinee.

BLANCKENHAYN (Giog.) petite ville d'Alle-

magne, à liettes d'Ertord.

BLANCKENHEIM ( Grograph. ). petite ville &

comté d'Allemagne fur la riviere d'Ahr.

BLANDICES f. f. ( terme de Palais. ) fignifie des

JUurits ou cajoleries artificieufes par ou l'on fur-

prend le confentement de
Quelqu'un. ( H)

BLANK A ( Giog.) petite île du golfe de Mexi-

que, près la côte de Tlafcala à peu de diftance de

la Vera-Crtix.

BLANKIL, f. m. {Commerce.) petite monnoie d'ar*

geat de billon, qui eft en ufage dans les royaumes de

Fez 6c de Maroc elle vaut environ deux fous ûx de.

niers de notre argent.
BLANCS, » ( Giog )petite ville maritime d'Efpa-

gne en Catalogne près de la rivière de Tordera
au nord de fon embouchure.

BLANZAC, (Giog.) petite
vitle de France, dans

FAngoumois, fur la rivière de Nay aux frontieres

de la Saintonge.

B L A R E f. f. (Commerce.) petite monnoie de

cuivre, avec
mélange

d'un peu d'argent elle fe fa-

brique
Berne en Suiûe, au même titre que les ratzes

de Soleure fie de Fribourg fie elle a à peu près la

même valeur. Vcytt^ RAT7.E. Le bien en évalua en

France à deux fout un denier.

B L A S 1A genre de plante à fleur monopétale

campanifortne, tubulée, fie reffemblante en quelque
façon à la trompe d'un

éléphant.
Cette fleur eft fté-

rileôt n'a point de calice les fruits font des capfules

qu'on trouve le long des bords des feuillrs, & où il

y a pour l'ordinaire dix\femences arrondies & très-

petites. Nova plantttrum kemere,par M. Micheli. (1)
BLASON f. m. VArtJhiroldique ou Y An de blafon-

wries armoiries des maifons nobles, ou d'en expli-

quer toutes les parties dans les termes qui leur con-

viennent. y<>ye{ARMOIRIES.

Des diverses
étymologies du mot blafon, la plus

probable ell celle qui le tait venir du taut Allemand

blafcn, quifignifie fonntr du cor, parce que c'étoif
autrefois la coûtumede ceux qui fe préfentoient pour
entrer en lice dans les tournois, de notifier ainfi leur
arrivée. Ensuite leshéraults fonnoient de la trom-

pette, blafonno'unt les armesde ces chevalier, les
décri voient à haute voix, & ferépandoient quelque-
fois en éloges, au fujet des exploits deces braves.

II y a cette différenceentre les armes & le b(afoAÈ

que les premières font des devifet ou des figures dont
eft chargé l'écuffon & que le bhtfoneft la delcrip-
rion quel'on en faitverbalement. f^y^ Armoiries
& Devise.

Les règles de cet Art font 1 denommer d'abord
le métal ou la couleur du champ, comme d'or, d'ar·

gent ) ou de guatlss i° de fpéciner la maniere ou la
divifion de l'écu par lignes, foit de haut en-bas ou
en bandes, & de même ladifférence de la ligne, c'e4
à favoir fi elle efi endentée engrelée, &(. 30 dira
enfuite ce que porte le champ 40après avoir expri*
mé de la forte le champ, fa divifion & fon port, s'il

y a plus d'une pièce dans le champ, il faut commen,
cer par la principale 5° s'il y a plus d'une forte de

pièces dans le champ il faut nommer la première
celle qui etl dans la principale partie 6° éviter la

répétition des termes en blafonnant, & fur-tout celle
de ces mots d«,ou, & avec: 70 les trois formes de

blafonsconfiftent en métaux, en pierres précieufes,
& en ptanetes la premiere convient aux

Umples-gen- a
tilshommes la féconde aux nobles qualifies ducs,
comtes, &c. la troifieme aux empereurs aux rois
aux princes quoique cette variété foit

improuvée
des Françoit, ainfi que des autres nations qui n'ufent

que de métaux & de couleurs
pour

tous les degrés de

noblaffe, & quoique nous tenions d'eux l'Arc kiraldi*

que: 8 C'eft malbla/onner, que de mettre couleur fur

couleur, & métal fur métal; ce qui (ouffre une feule

exception enfaveur des armesde Jérufalem, qui font

d'argent à la croix potencée de gueules entre quatre
petites croix d'or. Ajoutez que des lions debout font
dénommés rampons;s'ils marchent pajfans,gardons;
on les nomme encore faillans regardonst Sec Les

loups les ours fe quatifient comme les lions les

griffons, au lieu de rampans&de faillans, font dits

Jigrtans; les lions, les gréons, & les*aiglesfont dé-
nommésauffi langufs& armés; lescygnes, membrés
les faucons, chaperonnés les coqs, armfs, critis bar-

fatis, c'eft-à-dire, lorfque les langues, les becs, 8t
les ferres de ces animaux font d'une couleur différen-
te de leur corps.

Lorfqu'un enfant ou un animal fort du fond de l'é-

cu, on l'appelle Ufonti lorfqu'ii en deflus on le dit

giflant; s'il partdu milieu, il fe qualifie naifant, ôcc

BLASPHEME, f. m. fe dit en général de tout

difeours ou écrit injurieux à la majetié divine mais

dans 1'ufage ordinaire, on entend plus fpécialement

par blafphemes les juretnens ou impiétés contre le

faint nom de Dieu,proferés de vive. voix. (H)

attribuer à Dieu quelque qualité qui ne lui convient

pas, ou à lui ôter quelqu attribut qui lui convient.

Selon faint Auguftin toute parole mauvaife, c'eft-à-

dire, injurieufe à Dieu, eft un blafphhme Jam veri

blafphtmia non accipitur ni/i mala yerba de Deo dicere.

De morib, Munich, lib. II. cap, xj. Ainfi Ce feroit un

blafpheme, que de dire que Duuejlinjufie &cruel parce

qu'il punit le péché originel dans les en/ans fui meurent

fanf'baptîmt. Le bUjpfùme en une fuite ordinaire de

l'héréfie: puifque celui qui croit mal, parle indigne-
ment de Dieu az des myitères qu'il méprife. C'eft ce

qui s'appelle proprement blafpheme. (G)

BLASPHÉMATEUR, f. m. celui qui blafphime ou

qtii prononce un tlafpkhne. Les -blasphémateurs ont

toujours été uverement punis par la juilice humai-
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ne, tant dans l'ancienne loi que dans le Chriftianif-

me. Ils étoient punis de mort chez les Juifs Qui blaf

phemavtrit nomenDomini^ morte moriatur. Levit. cap.

xxjv. & ce fut fur cette loi mal
appliquée que l'on

condamna Jefus-Chrift à la mort Blafphemavit quid
adhuc egemus uflibus? ecce nxne

audifiis blafpliemiam

quid
vobis videtur? at illi rtfpondcnus dixerum nus

tfl mords. Math. cap. xxvj. verf. 66. Nous avons des

lois de S. Louis & de|>lufieurs autres de nos rois, qui
condamnent les blasphémateurs à être mis au pilori &

à avoir la langue percée avec un fer chaud par la

main du bourreau. Pie V. dans des réglemens faits

fur ta même matiere en 1566 condamne les blafphi-
maieurs à la même peine & aux gateres, fi c'eft la

troifieme fois qu'ils retombent dans ce crime car il

n'inflige qu'une amende pour la
première fois, & le

fouet par les carrefours pour la féconde, fi le crimi-

nel en: un laïc s'il cil
eccléfiaftique ce pontife veut

qu'à
la troifieme fois il foit

dégradé & envoyé aux

galères. La peine la plus ordinaire aujourd'hui, eft

l'amende honorable & Ie banniffement. (G)
BLASPHEMATOIRE ce qui contient ou

expri-
me un bla/phème. C'eft une qualification que les fou-

verains pontifes & les théologiens donnent
quelque-

fois à certaines propofitions injurieufes à Dieu, ou

qui lui attribuent des chofes contraires ou
répugnan.

tes à fa fouveraine perfection ainfi la cinquieme pro-

pofition de Janfenius c'cjl une erreur femipelagunm

que de dire que Jefus-Chrift eft mort ou 4 répandu fon fang

pour tous Ils hommes, entendue en ce fens, que Jefus-

Chrift n'eft mort que pour le falut des prédeftinés
eft déclarée bla/phématoireàaas la condamnation qu'-
en porta Innocent X. Le cardinal de Lugo diftingue
deux fortes de propofitions blajphimatoiris; les unes

fimples, qui contiennent quelque chofe de contraire

à la foi, mais qui n'eft pas clairement énoncé; les

autres héréticales, qui au blafpKeme ajoutent l'héréfie

formelle & clairement exprimée. Difp. XX, 4 Fide,

BLATIER, t. m.(Comm. étPolict.') marchand

qui acheté le blé fur les greniers de campagne, pour
le revendre dans les marchés des villes. Ce mot vient

du vieux terme latin bladus fruit ou femence. Il y
avoit une communauté de blatiat à Paris du reins de

S. Louis, & ce prince leur donna des ftatuts. Il y a

plus de trois ûecles que ceux de cette ancienne com-

munaute font réduits à vendre à petite mefure &

ont été nommés regratitrs ou grauùen; ceux qui font

ce grand commerce fe nomment marchands d4grains.
Le nom de blaxiers n'eft donc refté qu'à une cinquan-
taine de petits marchands forains qui vont avec des

chevaux ou des fines chercher le blé dans les campa-

gnes ,j &qui l'amènent à fomme dans les marchés des

grandes villes.

r -Ce commerce a fon avantage & fon inconvénient

pour le public. Les bUuhen facilitent la vente des

grains à ceux qui n'en ont qu'une petite quantité
mais auffi ce grain qu'ils achètent, fie fur lequel ils

gagnent, revunt plus cher entre les mains de celui

qui doit le coflfommer. Il eft de la bonne police d'a-
voir l'œil fur ces petits conuntrçans & de les cm»

pêchsr de mêler les grains de4es falûfier & de les

faire renfler ce qu'ils appellentblatrtr.

BLATRER v. att. c'eft apprêter legrain, le ren-
dre frais & lui donner de la couleur & de la main

par des préparations dangereufes. Ce fecrét eft em-

ployé par les petits marchands de grains, & même
par les grosmarehands mais la police y veillo fie

quand ils font furpris elle les punit.
BLATTE, blatta (Mft. nat.) On

a donné ce nom
à plufieurs infeôes de nature très-différente commie

rongent les étoffes& les livres ceux des inteftïns,

on ne doit reconnoître fous ce nom de blatte, que le»
infeftes dont les antennes font longues & menues,
& dont les enveloppes ou fourreaux des aîles font

membraneuses, & qui ont la poitrine applatic ar-
rondie & bordée. Le même auteur rapporte la def

cription de deux efpeces de ce genre. La premiere eft
de couleur brune, tirant fur la couleur de la rouille de
fer. Les enveloppes des ailes

portent l'empreinte d'un
fillon tracé en ovale. Les femelles de cette efpece
n'ont que quelques rudimens &

quelqu'apparencede*
aîles, & des enveloppes des aîles, qui font bien en-
tieres dans les mâles. M. Linneeus comprend fous
cette efpece la blatra mollis) & la blatte des moulins
blatta molinendaria, qui font dittinguées dans Motif-
fet. Celui-ci dit que l'on trouve la premiere fur les
lunettes des latrines & dans les bains, &e. Le nom de
l'autre efpece défigne affez les lieux où elle eft fré-

quente. Mouffet ajoûte que les blattes fe trouvent
auffi dans les

boulangeries, les étuves, Oc. qu'elles
craignent la lumière que u elles font obligées de s'y
expofer, elles reviennent au plus vîte fe cacher dans
les ténebres, & qu'elles fe couvrent

depo ufliere. M»
Linnzus rapporte qu'elles le trouvent dans les poël-
les des Finfandois, où elles rongent leur pain & leurs

bottes, &c. pendant la nuit, & qu'elles fe retirent
dès qu'on allume de la chandelle.

Le feconde efpece de blatte de M. Limueus eft jau-
nâtre & les

enveloppes des ailes font tachées de
noir. On trouve cet infede dans les cafés des Lap-
pons il fe loge entre les écailles despoiflbns que l'on
faitdeffécher fans être falés. Mouflet inftH.thtatr.

pag. 137. Linnaei
fyft. nat. 6 Fauna fuxcica. Voytt

INSECTE.

BLATTA BYZ ANTINA {tfijl. nat.

%0.c'eft te nom qu'on donne au couvercle d'une

coquille oblongue, dont la fubftance reflemble affea
à de la corne. On

PappgJJe btdtut caufe de fa ref-
femWance avec la teigne o la motte dite blatta; Se

byzantin* parce qu'elle tient de
Conftarttinople

appellée autrefois Syrancei On dit que prife rntérieu"

remertt ,«lle purge & divife les humeurs; 8c extérieu.

rement, que fi on la brûle, l'odeur en eft bonne pouf
les étouffemciu de la matrice. Il y a eu

de grand es
dif

putes entre les Naturalises pour favoir ce que ce

pouvoit être que cette
coquiUe.Quelques-uns ont crû

.que
c'étoit le couvercle du purpura murex d'autres

1ont confondue avec la coquille qu'on appelloit au*
trefois unptis odoratus, quiétoit connue à Diofcoride
fous le nom de w»/x*xo>^t*fo<.On en de (on.
tems la meilleur$ efpece de la mer Rouge ac celle

quiétoitmoindre,dVffyrie.VoicicequiLtndit ils
lacubusaordifcrisInditertperitur; quapnpttr 6sonchy·
liii nardomdtjrafcentibtts aromaticusevadir; càlltgitur
verà pofleuum mjKvit

calonhts lacus inarutrint. Il

conclut cniuite qu'en brûiant te
coquillage il pro-

duit les mêmes buccinum; &
en parlant du nard dit que cet arbrifleau naît près
du Gar.ge, c'eft-à-dire dans les lacs formés par les

débordement de ce fleuve ce qui prouve que c'étoit

un coquillage
d'eau douce.

Le favant Lyfter prétend %ce
la bletta bytantina

tonnne aujourd'hui n'eft point la même chofe que
Yunguis odoratru des anciens, dont l'ufage s*eft perdu
parmi nous. Il fe fonde fut

ce que cette coquille n'a

point les
qualités

de l'anguis odoratus, & qu'on n'y
trouve pomt du tout t'odeur tromatique qu'on lui

attribuoit il conjecture plutôt que ce ponrroit être
la même chofe que le pétoncle qui fi trouve dans
la Tamife& dans d'autre* rivières qui eft ordifliai-

rement djflajgrandeur & de l'épaifleur de l'ongle du

pouce. n etet il paraît avoir, à caufe de (on odeur

aromatique 'des vertus que nous ne trouvons ni dans

cequ'on appelle blatta fy^aatina, ni dans nos coquil»
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BLATTENBURG (Géogr.) ville du duché de

Gueldre, fur la Meufe.

BfcAUSTROM (Géog.) riviere dans la Soüabe,

qui fe jette dans le Danube près d'Ulm.

BLAUBEUREN, (Géogr.) petite ville d'Alle-

magne dans le duché de w irtemberg, fur la riviere

d'Ach.

BLAYE ou BLAIE, (Géog.) ville de France dans

le Bourdolois en Guienne, fur la Gironde. Long. i G.

ij. la:. 4J. S.

BLAYER, f. m. ferme dè'Coûtumes, eft un feigneur
haut jufticier qui a droit de blairie. (H)

B LÉ, f. m. plante qui produit un grain dont on

Faifteplîn°7qui eft la principale nourriture de l'hom-

me. Poye{ PAIh.

Ondonneaufïilenomdebléaugrainoufemence
de cetteplante,aprèsqu'elle*eftféparéede fonépi.
Voye{

GRAIN 0- SEMENCE.

Dans le commerce des blfs on n'en dillingue que
de trois fortes le blé proprement dit, qu'on nomme

autrement/«»n«2/ voyt\ Froment itfeigU, qui eft

une efpece bien différente, & d'une qualité bien in-

férieure,voye{SEIGLE& un troisièmebliqui ré-
fultedu mélangedesdeuxautres, qu'onappelleblé
mêttil voyt[ MÉTEIL.

A l'égarddeslaboureurs ils mettentencoreau
nombredesblésplufieursdecesgrainsquel'onfeme
aumoisdeMars,commel'orge,l'avoine,lespois,la

vefce,&c.voycicesmots;maispourlesdiflinguerils
lesqualifientdepetitsbits.

Le maïs&'leJarajînfont encoredesgrainsaux-

quelson donnele nom deblé; l'uns'appellebUde

Turquiefieblid'Inde & l'autreblinoir. Poyt^,BLÉ

de Turquie &BLÉNOIR.
Il n'y a quel'Europe,maisnonpaspar-tout,l'E-

gypte, & quelquesautrescantonsdel'Afrique,le

longdescôtesdeBarbarie,&peud'endroitsdel'A-

/Hnértque défrichésfiecultivéspar les Européens,
comme lanouvelleFrance, la nouvelleAngleterre

& l'Acadie,quiproduisentdu bli.
Lesautrespartiesdu mondeont enplacele mains

& le rit; & mêmeenquelqueslieuxdesîlesfiedu

grandcontinentde l'Amérique,defimplesracines,
tellesquefontles patates& lamanioc.Foy.Patate
6' MANiac-

L'Egyptepaftbitautrefoispourlepaysleplusfer-
tileenble.Onfaitparl'hiftoirefainte enquellerépu-
tationelleétoitfurcepointdèslespremierstems;&
l'on apprendpar l'hiftoireprofane qu'elleen four-
nûToita unepartiedespeuplesfournis3 l'empirero-

main & qu'onla nommait14mèrenourricedeRome
&del'Italie LaFrance, l'Angleterre-êela Pologne
femblentavoirprisla placede l'Egypte fiec'eftde
leurabondance&deleurfuperfluquelaplupartdes
autresnatiodsde l'Europefûbfiftent.

L'opinioncommuneeu quedanslespremiersfie-
clésdumondeon nevivoitquedesfruitsdela terre
fitdegland quelques-unsajoutentcetteefpecede
noifettequeproduitlehêtre, qu'ils prétendentavoir
été appellepourcelafagusen latin du motgrec
pàytyje- mange.Usdifentqu'onn'avoitni l'ufagedu
blé,nil'artdele prépareret delerendremangeable.
'Voy*\Boulanger.""Sl\

Ondit quec'eftCérèsqui a faitconnoîtrele blé
auxhommes cequi'lafitmettreau rangdesdieux.
D'autresattribuentcethonneuraTriptoleme,fils
.deCelée,roi desEleuûnicns.D'autresveulentque
Gerèsaittrouvéleblé,fitqueTriptolemeaitinventé
1'artdele femerfiede le cultiver.

DiodorcdeSicileditquece fut lus furquoiPo-
ly doreVirgileobfervequ'il nediffèrepointdesau-
tres, parceqififis&Cerèsfontlamême.LesAthé-
niens prétendoientquec'étoitchezeuxquecet art
£voîtcommence.LesCrétoiŝ TlëTSÏçyiensafpi-

roient lamêmegloire,auui-bienquelesEgyptiens.
Quelques-unscroyentquelesSiciliensfontmieux
fondes, parcequelaSicileétoit la patriedeCerès,
& quecettedéeffen'enseignace SecretauxAthé-
niens, qu'aprèsl'avoirapprisauxSiciliens.

D'autresprétendentqueCerèspaffad'aborddans-
l'Attique,delàenCrete, &enfinenSicile.Ileftce-
pendantdesfavansquifoûtiennentqucc'eftenEgyp-
teque l'artdecultiverlesblésa commencé;&cer-
tainemenïily avoitdesbitsenEgypte& dans4l'O-
rient long-temsavantCerès.Voye{auxarticlesFRO-
MENT, Seigle, Epautre,Méteil, &c. le choix
de terre, ,la culture,& lesautrespartiesde l'agri-
culturequi leurconviennent.

Pourconferverle blé, il fautle bienfécher& le
tenirnet.Legrenierdoitavoirfesouverturesaufep-
tentrionou à l'orient, & desfoupirauxauhaut. Il
faut avoirfoinde le travaillerdequinzeenquinze
jourstoutau moins, lesfixpremiersmois dansla
fuiteil fuffitde le criblertouslesmois.Aprèsdeux
annéesilnes'échauffeplus, &iln'a

plusrienàcrain-
dre quede l'air & de l'humiditéétrangère.Voye^
GRENIER.

Peu de temsaprèsle fiegequefoûtintMetzfous
Henri11.le ducd'Epernonfit fairedegrandsamas
de grainsdans la citadelle qui Cefont confervés
jufqu'en1 707.Quoiquela citadeUeeûtétébâtiefous
HenriIII.il y en avoituntasdanslemagafin avec
lequelonfitdupain, dontleroi, le dauphin & les
Seigneursquipafferentparcetteville,mangèrent.

Unedeschofesqui-contribuele plusà la confer-
vationdublé, c'eitla croûtequi feformefur toute
lafuperneieparlagerminationdesgrainsextérieurs,
jufqu'àl'épauTenrd'unpouce&demi.Onfe prome-
noitfurceluideMetz, fansquecettecroûteobéît.
Ona vûàSedanun magafintaillédansleroc& aftez
humide,danslequelil yavoituntasdeblétrès-con-
fidérabledepuis110ans: il étoit revêtud'uneforte
crouteépaiffed'un pié.

Ily adesgreniersà Châlonsoùl'on confervele
blé3o ou40 ans.

On choifitle plusbeaublé, & du meilleurcrû
qu'ileftpoffible.Aprèsl'avoirtravaillé on enfait
un tasauiligrosquele plancherlepeut permettre
onmetenfuitedeffusunlitdechauxviveenpoudre
detroispoucesd'épailfeur;puisavecdesarrolbirs
onhumectecettechaux, quiformeavecle bléune
croûte.Lesgrainsdela fuperficiegerment,&pouf.
fentunetiged'environunpié& demidehaut, que
l'hyverfaitpérir onn'y touchepointquequandla
néceffitéy oblige.

BLÉut Turquie mais;genredéplantedontla
fleurn'a pointdepétales elleeftcompoféedeplu-
fleursétaminesquifortentd'uncalice.Cettefleureft
stérile les.embryonsnaiffentféparémentdesfleurs
ils fontrademblésenépis, & terminéspar unlong
filet.Lesépisfontenveloppésdansdesfeuillesqui
leurferventdegaines.Chaqueembryondevientune
femencearrondie,anguleufe,fit enchâfleedansl'un
deschatonsdu poinçonqui foûtientl'épi du fruit.
Tourncr'ort,Infi.rtihérb.YoyctPLANTE.

Ily a du bli deTurquieenBourgogne,en Fran-
che-Comté& ailleurs.Il vientfacilement,ficç'eft
toujourstinfecoursdanslesfamines.Onen faitdu
painaflezfain.On enconfommeconfidérablement
dansl'Amérique,aux Indes& enTurquie.Il aime
la terregraflebienremuée,& les fillonslarges le
froidluiefttrès-contraire.Quantà faculture, voyez
AGRICULTURE.

Blé noir ouSaràsis f fagopynmjgenrede
plantedontlafleurn'apointdepetales elleeftcoin.
poféedeplufeursétaminesqui forrentd'un calice
diviféencinqparties. Lepull devientdansla fuite
unefemencetriangulaire renferméedansuneen-

veloppe
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Tomeil. Nn '•

veloppe qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez aux

cara&eres de ce genre, que les fleurs nainent en

grappe
ou en épi, & que les racines font chevelues.

Tournefort, Injl. reiherb. Voye{ PLANTE.

Lefarrafineft pluscommunen Francequele

blédeTurquie.Il ne fertqu'ànourrirla volaille.Les

faifansen foiotfriands c'eftpourquoifon en feme
dans les bois & par-toutoù l'onveut attirer ces

oifeaux.Le pain& la bouilliequ'onen fait, font
noirs&a mers, moinsqu'onn'ymêled'autresgrains.
Lefourrageeneftbonpourlesvaches.Ilvientdans

toutesfortesdeterres,& aimela féchcreffe.Lesla-

boursluifontavantageux,& on le femeenAllons.
Lespierres& les caillouxne l'empêchentpas de

pouffer.En tèmantdebonne-heuredansles pays
chauds,on en fera jufqu'àdeux récoltespar an.

Quantà faculture, c'elt lamêmeque celledesau-

tresgrains.Voyt{AGRICULTURE.

BLECK1NGEN( contréedeSuededans

laGothieméridionale,bornéeau nordpar la Go.

thie, & aucouchantparlaScandinavie.

BLEIBURG( Giog.) ville& châteaufurla ri-
vièredeFeiftritzdanslaCarinthie.

BLEICHRODA( Giog.) petitevilledu comté
deH'héiifteinenThuringe.

BLEICHFELD( Giog.) petitevilledel'évêché
deV'urtzburgenFranconie.

BLEIDERSTADT(Giog.)petitevilleducomté
deNafTauà la fourcede la riviered'Aar.

BLENDA( Giog.) petiteÎlede l'Archipel.
BLESS ( Giog.) petitevillede laWetteravie

appartenanteà l'éleâeur^deTrêves.

BLEY-STADT,( Giog.) petitevilleduroyaume
deBohème.

BLIESS( Géog·.) petiterivierequite jettedans
laSaar.

BLEMMYESou BLEMYESf. m, plur. ( Hlft.
ane.&Giog.) Lesanciensgéographesfontmention
d'unpeupledece nom(fabuleuxfansdoute'), qui
n'avoitpointdetête cequiavoit lesyeux& labou-

che dans la poitrine on ditqu'ilshabitoientune

partiede l'Ethiopie.
BLENDE cemoteftallemand

on s'enfertdanslesminespour défignerun minéral

quin'eitbonà rien; on l'appelleen latinpjèudo-ga-
lena galtnainanis mica..Hënckel,danslaPyrito-
logityditquec'ettunepierremartiale ilérile,com-

poléede partiesarfénica'es & d'uneterrequiré-
fifleà l'aôion dufeu. Il y entreauffidu foufre.On
la trouvefur-toutdanslesminesdeplomb& d'ar-

gent.Hoffmannregardelesblendescommefamatrice
decesmétaux.Ily enadeplufieursefpeces& cou-

leurs lesplusordinairesfontnoires, luifantes,&
reffemblantesà laminedeplomb, quoiqu'ellesne
foientpointfibrillantes;onlesappellefterilenigrum,
fieenallemandpechblcnde.Ily ena, outrecela, de

brunes, 'derouges, de jaunes, de cendrées,& de
blanchâtres..Cellesqui font jaunesou de couleur

d'or, fenommentkatjingold ordechat cellesqui
fonthanchess'appellentkatfenjilber,argentdechat,
A la fimpleinspection& aupoids, oneft tentédé
croirequeceminéralcontientdumétal maisil ne

s,'yentrouvejamaisquepeuou point-du-tout.Ces
blendesdéplaifentfouverainementauxFondeurscar
non-feulementellesne fournirentriendebon,mais
ellesfont armées desautresminéraux,&lesren-
dentréfraftaires.LefavantM,PottafaituneduTer-
tationtrès-étenduefurceminéral.

Nonobstanttoutescesmauvaifesqualitésdesblen-
des,M. Merggrafa obfervéqu'ils'entrouvequel-
quefoisduicontiennentuneterremétallique.propre
à produiretiu zinc, & M.Pott a remarquéle pre-
mierquelecuivremêleavecla p/eudo-ga/eieonblen-
depulvérilce Ô£descharbonspilesnusaucreufet,

Tomell..

prenoit une couleurfort approchante de celle du lai.

ton d'où il conclut que la blendea de l'affinité avec
la pierre calaminaire.

M.Marggraf a poufféfesrecherches plus loin, &
a tiré du zinc d'une efpece de blendechôme, qui ve.
noit de Freyberg en Saxe. Voici comme il en donne
le procédc': il faut la purifier de la pyrite arfénicale

jaune qui y eft attachée, & apres l'avoir pulvérifée
on la brûle petit-à-petit, en obfervant de pouffer le
feu fur la fin de l'opération ce qu'on continue pen-
dant plufieurs heures, jufqu'à ce qu'on ne fente plus

aucune odeur & que la matière ait perdu tout bril.
tant: la blendeainfi brûlée, on en prend quatre onces
mêlées avec deux drachmes de charbon; on met ce

mêlange au feu dans des vaiffeaux fermés; on aura
de véritable zinc 6 à 8 grains, & autour de 4 à j

grains de fleurs de zmc.
Ou bien on prend la même quantité de blinde

» brûlée on verfe deffus 4 onces d'cfprit de vitriol
bienreàih'é le mélanges'échauffe & ladigeftion,
fuivant la matière du zinc fe mettra en iolution

» avec quelques particules de fer: il faut précipiter
» cette Solutionpar une leffive de cendres gravelées .9

jufqu'à ce qu'il n'aille plus rien au fond après que
» cette chaux aura été louvent édulcorée dans l'eau

chaude & defféchée vous en prendrez un peu plus
h de drachmes vous les mêlerez avec une demi.

» drachme de charbon; vous y joindrez i drachmes
» & x fcrupules de petites lames de cuivre, arran»

» geant le tout couche fur couche dans le creufet,
» que vous couvrirez de pouffiere de charbon 8c
» que vous mettrez au feu. de fufion après quoi,
» quand tout fera refroidi, vous trouverez le.plus

Beau laiton. Si vous le voulez auflî, ce précipité
Mrais dans des vaiffeaux fermés de la manière fui*

dite, peut être réduit en zinc ». Voye[ZINC.

Ces deux procédés font de M. Marggraf, & Ce

trouvent dans le Il. vol. des Mémoiresde l'Académie

toyale de Prujfe, année 1748 à la fin d'un mémoire

fur le zinc du même auteur. (- )
BLESNEAU ( Géog.petite ville de France,

dans le gouvernementd'OrLéanois dans la Puifaye,
fur le Loin.

BLEU, adj. Un corps paraît bleu parce que fes

parties ont une fituatton & une contexture qui les

rend propres à réfléchir les rayons bleus en plus

grande quantité que lès autres. roye{ COULEVR.

Pour expliquer la conleur bleue du firmament
New.on remarque que toute3 les vapeurs, quand
ellcs commencent à fe condenfer & à s'affembler,
deviennent d'abord capables

de réfléchir des rayons
bleusavant qu'elles puiffent formerjdes nuages d'au-

cune autre couleur. Le bleueft donc la premiere cou.

leur que commence à réfléchir l'air le plus net 6c le

plus tranfparent lorfque les vapeurs ne font pas par*
venues à la groffeur fufnfante pour réfléchir d'au.

tres couleurs.

M. de la Hire remarque, après Léonard de Vinci,'

qu'un corps,noir quelconque vu à-travers un autre

corps blanc & transparent, paroît de couleurbleui
& c'eft par-la qu'il explique la couleur azurée du fu.

marnent dont l'immenfe étendue étant entièrement

dépourvue de lumieré eft apperçûe à-travers l'air

qui eft éclairé & comme blanchi
par

la lumière du

foleil. Il ajoute que par la même raifort la fuie météo

avec du blanc torme du bleu.Il explique par le même

principe la couleur bleu* des veines fur la furface

de la peau, quoique le fang dont elles font remplie*
foit d'un rouge foncé car, dit-il, moins que la

couleur rouge ne foit vue au grand jour, elle paraît
un rouge obfcur.& qui approche du noir occomme

elle fe trouve dans une forte d'ôbfcurité dans les vei-

nes, elle peut avoir l'effet de la couleur noire, qui
confidérée à-travers ta membrane de la*veine la
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blancheur de la peau produit la fenfation du bleu.

/'oj^NoiRCfcUR. (0)

Bleu aUtUR ( Chimie. ),On peut tirer cette cou-

leur de l'argent mais le favant
Boylc&

Henckel pré-
tendent avec raifon que cela n'arrive qu'en ralfon du

cuivre qui fe trouve ordinairement mêlé à ce métal.

Voici la façon la plus courte de le faire faites fon-

dre dans de fort vinaigre diftillé du tèl gemme, du

fel alkali, & de l'alun de roche,; fufpcndcz au-deiTus

de ce vinaigre des lames d'argent fort minces, enter-

rez le vafe où vous aurez fait fondre ces matières

dans du marc deraifin; vous pourrez tous les trois

jours ôter de deffus les lames d'argent la couleur

bleue qui s'y fera formée.

Autre manurc. Mettez dans une livre de fort vinai-

gre des lames d'argent aufü minces que du papier;

jo;gnez-.y deux onces de fel ammoniac bien pulvéri-

fé mettez le tout dans un pot de terre verniffé, que
4 vous boucherez avec foin; enterrez ce pot dans du

fumier de cheval pendant t Sou 10 jours vous trou-

vetcz au bout de ce tems les lames d'argent chargées
d un 'ics-bcau blcud'açur.

Autre maniere. Prenez une once d'argent diflbus

dansl'efprjt de nitre 1 fcrupules de fel ammoniac,
auf.jnt de vinaigre qu'il en faut pour précipiter l'ar-

gent, le vinaigre, mettez la matière préci-

pitec dans un matras bien bouché laiflez repofer
le tour pendant un mois vous aurez un beau bleu

On tire aufli le bltu du cuivre, du mercure
& du plottib pour le tirer du cuivre, on prend de
verd de gris & de fe! ammoniac de chacun 3 onces
on mêle ces deux matières avec de l'eau où l'on a
fait tondre du tartre on en fait une pâte molle; on

met le tout dans un vafe bien bouché qu'on laill'e

en repos pendant quelques jours, & l'opération cet

fuite.
Autrt. JEs uflum& lie de vin, de chacun 1 onces,

de foutre une once réduifez en poudre l'as uf.lum&
le foufre verfez par-deffusdu vinaigre ou de l'urine
mettez le mélange dans un pot verniffé & lai1Tez-
le bien bouché pendant 1 jours.

On peut tirer le Mfu d'azur du vif-argent & du

plomb de la manière fuivante c'eft
Agricola qui la

donne telle qu'il fuit. On prend 3 parties de vif-ar-

gent, 1 parucs de foufre & une partie de fel am-
moniac on met au fond d'un plat de la litharge, &
l'on fait fondre par-deflus le foufre pulvérife on y
jette enfuite le fel ammoniac en poudre & le vif-ar-

gent on remue toutes ces matières aVec un petit
bâton afjnqu'elles fe mêlent exactement on laifle
refroidir le mélange qu'on réduit en poudre; on met
cette pooudredans un matras bien luté qu'on laiflera
un peu ouvert lorfque le lut fera feché, on mettra
le matra^fur un trépié & fur un feu moderé, & on
couvrira l'ouverture d'une lame de fer, & on en re-

gardera de tems en tems le deffous pour voir s'il ne

s'y forme plus d'humidité. Il faut alors boucher fou-

verture,avec du lut; on pouffe le feu pendant une

heure on l'augmente encore jufqu'à ce qu'il s'éleve

une fumée bleue;cela fait, on trouvera un beau bleu

BLEUD'ÉMAIL, ( Chimie.) appelle quelquefois
fmaltt bleue eft une couleur d'un grand ulage pour
l^sEmailleurs voici la façon de la préparer fuivant

Ncri, dans fon Art de la Verrerie.pn prend quatre
livres de la fritte ou matière dont on fait l'émail Y.

l'article Email 4 onces de faffre réduiten poudre,

çui n'eft autre chofe qu'une préparation*du cobalt
vry< /<•'« CoBALT & 48 grains à'asùjlum ou

de cuivre calciné pShteis "fois onmêle exactement
ces trois matières on les met au fourneau de verrc-

rie, dans un pot

ce cil bien entre eh font, il faut le verfer dans de

l'eau clairè pour le bien purifier; ori le remet en-
fuite fondre de nouveau on réitère l'extinction dans
l'eau te la fonte deux ou trois fois l'on obtient de-
cette façon un très-beau bleu d'émail.

Kunckel, dans fes remarques fur Neri, obferve

qu'il n'eti guere pofüble de prefcrire exactement la
doie de faffre qu'on doit employer pour faire le bleu

d'émail il eft bon de commencer par en faire des

épreuves en 'petit, fuivant les différentes nuances

qu'on cherche fi on trouve le bltu trop clair, il faut

augmenter petit-à-petit la dofe du battre; fi au con-
tratre elle eft trop foncée, il faut remettre plus de la
fritte de l'émail. C'kft en fuivant âinfi certaines pro-
portions, qu'on peut produire dans l'émail les diffé-
rentes nuances du bleu. Si, par exemple, on vouloit
un bleud'émail céladon ou de couleur d'aigue-mari-
ne, il faudroit renverfer les dofes données ci-deflus,
& l'on prondrôit alors,4 livres de la fritte d'émail,
a onces d'as uflum & feulement 48 grains de farrre
on mêleroit bien ces trois matieres du reffe on fui-
vroit exactement la méthode précedente, pour leur
fonte & leur purification. Il faut bien obfeuer que
toutes ces opérations font fort délicates, & demany
dent une attention toute particulière car pour peu
qu'on ne faffe point d'attennon aux circonftariccs
fe produit des effets tous différens de çmix qu'on
veut chercher c'eft ce que Kunckel avoue lui être
arrivé dans l'opération du bleu d'émail céladon

que
nous venons de donner. Il avoit éprouvé cette mé-
thode qui eft de Neri mais comme elle ne put pas
d'abord lui réunir, ilcrut que cet auteur s'étoit trom-

pé ayant enfuite réitéré l'opération, & regardé la
chofe de plus près, il découvrit qu'elle n'avoit man-

qué la premiere fois,que parce qu'il n'avoit pas bien

pris fon tems pour retirer la matiere du fourneau,
qu'il avoit laiflee trop long-tems au feu.

(-)
Plus le grain d'émail eft gros, 6c plus le bleu eft

vif, & tire un peu fur If violet comme l'azur mais
l'émail eft d'un plus beau bleu célefle.Le grain d'azur
à

poudrer
etI fi gros,'qu'on ne peut l'employer que

très-difficilement, & feulement en détrempe ou à fref-

que, ou pour mettre dans l'empois ou amydon, avec

lequel il fe lie fort bien. On l'appelle ayir àpoudnr,
parce que pour faire un beau fond d'un bleuturquin
on le poudre fur un blanc à l'huile couché médiocre-
ment épais & le plus gras qu'on peut. On l'y étend
auffi-tôt avec une plume mais il faut l'avoir bien
'fait féther auparavant fur un papier au-deffus du
feu. On y en met affez épais; & on l'y laiffe jufqu'à
ce que le fond (oit bien fec, & ainfi le blanc en prend
autant qu'il peut. Enfuite on le Secoue, & on en ôte
tout te qui ne tient pas au blanc, en le frottant lege-
rement avec une plume ou une broffe douce. C'eft
une couleur très-vive & qui dure long-tems, quoi-
qu'expofée à l'air & à la pluie.

L'émail qui eft d'autant plus pâle qu'il eft plus fin,
fert dans la détrempe & à frefque': mais on ne s'en
fert guère ¡\ l'huile, parce qu'il noircit, à moins qu'il
ne ioit mêlé avec beaucoup de blanc.

BLEU d'Inde &INDIGO l'inde eft plus claire
& plus vive que l'indigo ce qui vient feulement du
choix de la matiere dont on les fait; car au fond c'eft
la même c'eft la feuille de-Pani! voyt[ ANIL. On en
fait tremper les feuilles dans. l'eau pendant deux jours
ou environ enfuite on. icpare l'eau-qui a une légère
teinture debleu veRlâtre on bat cette eau avec des

palmettes
de bois durant deux heures, & l'on ceffe de

battre quand elle mouffe. On y jette alors un peu
d'huile d'olive, en aspergeant. On voit aufit-tôt la
matiere de l'inde qui fe fépare de l'eau par petits gru-
meaux,comme quand telait fe tourne; & l'eau étant
bien repofée eiie devient elaire & l'eau fe trouve

Et:, qu'on avoir
ôté l'eau, & qu'on tait ïcvher au loleiL Uinde fe fait
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TomII. Nn ij,

avec les jeunes feuilles Se ?5 plus belles, & l'indigo,

avec le relfe de la plante.
Cette plante croît dans les

Indesorientales & occidentales. LWeeft ordinaire-

ment par petites tablettes de deux à trois lignes
d'é-

paiffeur
& d'un bleu affez beau mais l'indigo eft

par morceaux irréguliers d'un bleu brun tirant fur

le violet. Cette couleur eu excellente pour la pèin-

ture à détrempe tant pour le brun des bleux que des

Ss verds, ,en y mêlant pour le verd de la teinture de

graine d'Avignon,
ou du verddeveffie. Onpourroit

fe fervir de l'inde à l'huile & elle a beaucoup de

corps avec le blanc mais elle fe décharge en féchant,

& perd la plus grande partie de fa forde ;• c'eftpour-

quoi oiyi'en
ute pas,

à moins que ce ne toit en dra-

perie, qu'on glace
d'outre-mer par-deffus. Voyt{

Il
y

a un bleu de tourne qui peut être d'ufage dans

la pemture à
détrempe

& dans l'enluminure. Le tour-

nefol efi une pâte qu on forme ordinairement en pains

quarrés
avec le fruit de la plante appellée heliotro-

piumtricoccon. Cetteplante croît en France on met

tremper cette pâte dans l'eau & il vient une affez

belle teinture bleue. Il arrive aufli qu'elle eft rouge,,

ce qui eft occafionné par le mélange d'acide mais

on lui rend fa couleur bleue en y mêlant dej'eau

de chaux.

BLEUD'OUTRE-MER,( Chimie.) la ba(e de cette

couleur eft le lapis layili; c'eft aulfice qui la rend

fort chère indépendammentdes opérations qu'il faut

pour entrer le bleu, qui ne laiffent pas d'être lon-

gues & pénibles on en jugera par cequi fuit.

Pour connoître fi le lapis la^uHdont on veut tirer

la couleur, eft d'une bonne qualité, & propre à don-

ner un beau bleu, il faut en mettre des morceaux fur

ardens, & les y faire rougir s'ils rie fe

caffbtt point par la calcination & fi après les âvoir

laüfé refroidir ils ne perdent rien de l'éclat de leur

couleur c'eft une preuve de leur bonté. On peut

encore les éprouver d'une »utre façon c'eft en fai-

fânt rougir desmorceaux de lapis fur une plaque de

fer & tes jettant enfuite tout rouges dans du
vi- j

naigre blanc très-fort fi la pierre eft d'unebonne ef

pecé cette opération ne »i fera rien perdre de fa

couleur. Aprèss'être aflùrf dela bontédu lapis, voi-

ci comme il le fautpréparer pouren tirer le bleud'ou-

tre-mer.On le fait rougir plufieurs fois, & on l'éteint

chaque fois dansdel'eau, ou dansde fort vinaigre,

ce qui vaut encore mieux; plus on réitere cette opé-

ration, plus il eft facile de le réduire en poudre ce-

la fait, on commence par piler les morceaux de la-

pis on les broyé fur un porphyre ei les humectant

avec de l'eau du vinaigre, ou de l'efprit-de-vin on

continue à broyer jufqu'à ceque to»î foit réduit en

une poudre impalpable; car cela efttrès-effentiel:

on fait fécher enfuite cette poudre après l'avoir lavée

dans l'eau, & on la met à l'abri de la pouffiere pour

en faire l'ufage qu'on
va dire.

On fait une pâte
avec une livre d'huile de lin bien

pure de cire jaune, de colophone, & de poix ré-

fine, de chacune une livre de manie blanc, deux

onces. On fait chaufferdoucement l'huile de lin on y

mêle les autresmatieres,en remuant lemélange qu'on
fait bouillir pendant une demi-heure, après quoi on

paffe ce mélange à-travers d'un linge & on le laite

refroidir. Sur 8 onces de cette pâte on mettra 4 o/£

ces de la poudre de lapis indiquée ci-deffus on
pé-

trira long-tems & avec foin cette maffe; quand la

poudre y fera bien incorporée on verfera de l'eau

chaude par-deffus & on la
pétrira

de nouveau dans.

cette eau, qui fe chargera d une couleur bleue on la

laiffera repofer quelques jours, jufqu'à ce que lacou-

leur foit tombée au tond du vafe enfuite de quoi on

decantera l'eau & en laiffant féçher la poudre On

aura du bleud'outrt-mtr.

Ily a biendesmanièresdefairela pare.dontnom
venonsdeparler:maisnousnouscontenteronsd'in-

diquerencorecelle-ci.Cdl avecde lapoix-réfine

térébenthine,
cirevierge,& maftic dechacunfix

onces d encens&d'huile'delin,deuxonces,qu'on
ferafondredansun plat verniffé le reftecomme
dansl'opérationprécédente.Voicila méthodeque
Kunckelnousditavoirfuivieavecfuccèspourfairc
le bleu d'outre mer.

Aprèsavoircaffélelapislaytlienpetitsmorceaux
de la groffeurd'un pois on le faitcalciner & on
l'éteintdansdu vinaigrediflilléàplufieun,r<*prifcs
enfuiteonle réduitenunepoudreextrêmementdcv-
liée onprenddecirevierge&decolophonedecha-
cunemoitiédu réduitenpoudre;onlesfaitton-
dredansunepoelleou plat deterrelvernifféon y
jette petit.il-petitla poudre en remuant6cmêlant
avecfoinlesmatières l'on verfelemélangeainfi
fondudansde l'eauclaire & only laiffependant
huitjours au boutdeceicms,on remplitdegrands
vafesdeverre d'eauaunichaudequelamainpeut
la fouffrir onprendunlingebienpropre, on petrit
lamaffe & toriquecettepremièreeauferabienco-
lorée, onretirerala mallepourla mettredansde

nouvelleeauchaude:onp/océderadela mêmefaçon

jufqu'àceque toutela couleurf'oitexprimée;c'elt

cependantla couleurquisen déchargéedanslapre-
mièreeau, quieftlaplusprétieufe onlaiffeenlmte

repoferfeau coloréependanttroisou quatrejours
auboutdefquelson voit que.lacouleurs'en:précipi-
téeau fondduvafe.Une mêmemaffefournittrois
ouquatrefortesdebleud'outre-mermaisonn'enre-

tirequefortpeudela plusbelle.
Il y aencorebiendesmânieresde tirer dubleu

d'oum-mtr maiscommeleurdifférencene confifle

quedans'lapâteà laquelleon mêlele/<»/>«pulvéfifé,
on a cruinutiled'endiredavantage.Onreconnoît
fitebltud'outre-mera été fatfifié non-feulementau

poids; quieft moindrequeceluidu véritable,mais
encoreparcequ'ilperdfa couleurau feu.(->)

BLEU DE MONTAGNE (Rift. nal. Y Minéralogie.')

lapis armenus ou carultmn montanum en Allemand,

berg-blâu. C'eft un minéral ou pierre foflile bleue ti-> o

rant un peu fur le verd d'eâu. Elle reffemble affez au

lapis U[uli mais avec cette différence qu'elle eft plus

tendre, plus légère
Se plus 'caffante que lui, & que

fa couleur ne retire point au feu comme le Henné.

Lorfqu'on fait ufage du bleu de montagne dans
la^eia-

ture il eiI à craindre que par la fuite là couleur n'en

devienne verdâtre: Cette pierre fe trouve en France

en Italie, en Allemagne ,& furtout dansleTirol.On

dit que celle qui vient de l'Orient ne perd point fa

couleur dans le feu. ,Le bleu de monw^/jtcontient beau-

coup de cuivre celui qui eft léger en fournit moins

que celui qui eft pefant
le premier contient un peu

de fer, fuivant M. Cramer. On dit qu'on contrefait

le bleu de montagne en Hollande en faifant fondre

du foufre, & en y mêlantdu verdde-gris pulvérifé.

Pour employer le bleu dt montagne dansJajpeinture

il faut le broyer
le laver enfuite, & en réparer les

petites pierres
qui y

font
ouèlqu^ip

mêlées.

Dans la Medecmeon s'en en iéfy'i -quelquefois, il

a une vertu purgative & émétique il paroît cepen-

dant qu'il eu: à propos
de s'en défier attendu le cui-

vre qui en eft la bâte. (–)

BLEU DE PRUSSE eft une matière utile pour la

peinture.
On l'appelle

bleu de Prufe parce que c'eft

en Pruffe que fà préparation aéré trouv,ée.
^K«î

le

premier volume des

& les Tranj'aclions phtlofophtques en
ont pubbéla coin-

pofition,
dans les mois de Janvier &février 1714.

Depuis,
M. Geoffroy de la faculté de Medeei

de facadémie des Sciences -de Paris, en a donné la
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La préparation du bleu de Pruft eft une fui,te de plu-

sieurs procédés difficiles. On a plufieurs^railbns pour

tronque ce bleu vient du fer. Onfait que lesdiffolu-

tions de fer.prennentdansTeaû une couleur bleue par

là noix de
galle.

L'acier bien poli & échauffé à un

feu modère prend une couleur bleue; & il paroît par

cette expérience que cette couleur bleue vient d'une

fubuance graffé,, que-le feu élevé à la furtace dU/fer.

On fait qu'il y a dans le ter une matiere bitumîneu-

fe, qui n'eu pas parfaitement
unie avec les autres

principes, ou qui y eft.en trop grande quantité.

CI ce bitume qui doit être ia bafe du bliu qu'on
veut faire mais certainement il eft trop compa8

-• il faut le fubtilifer or les alkalis 'font les diffolvans

naturels des bitumes.

11 y a apparence qu'on a effayé, pour faire le bleu

de Prujfe plufieurs huiles végétales & que ç'a été

fans îucecs on a auifi éprouvé les huiles animales

& leiang de boeuf calciné & réduit eh poudre a rem-

pG l'attente & pour l'alk:li, on y a employé le plus

puisant, qui eu celui du.tartre.

Le bitume du fer en: attaché à une terre métalli-

que jaune; cette terre altéroit la couleur bleue du bi-

tume, quelque raréfie qu'il fut on le trantporte de

déffus la terre jaune fur une terre blanche qui eft

celle de l'alun & alors la couleur bleue non-feule-

ment n'eft plus altérée par le fond qui laSoutient,
mais de fombre& trop foncée qu'elle étoit elle de-

vient plus claire & plus vive.

It faut obferver que ce bitume qu'on veut avoir
on ne lecherche pas dans du fer en fubftance mais
dansdu vitriol où le fer etl déjà très-divife.

Il y a donc trois liqueurs néceflaires pour faire le
ileu de Prnffe une leffive de fang de boeuf calciné

avec le fel alkali une diffolution du vitriol, & une
tiitfblution d'alun.

De toutes ces opérations il réfulteune efpece de

férule d'une couleur deverd de montagne & qui par

l'efprit de fel devient dans l'inftant d'une belle cou-
leur bleuefoncée & c'cd-là heileudePrufe. Cetar-
ticleefideM. FORMEYtfecréudrt perpétuelde taiûdi-
mit Voyait de

Pru£t.

M. Matouin dans un
mémoire qu'il

a donné à l'a-

cadémie en 1745 dit
qu'il

a tire un blettdt Prujfe
du mélange de la crème de chaux & du fel alkali du

tartre; que ce bleu étoit fam hlable à celui qui lui a

donné l'ebau-mere du fel de Seigriette par l'esprit de

vitriol.

Il faut remarquer que M. Maloüin avoit trouvé

auffi du fer dans la chaux & il ditqu e la noix de

galle épineufe peut tirer de l'eau de chaux une tein-

ture bleu*

Le même auteur rapporte auffi dans ce mémoire,

qu'ayant fait mettre dans un creufet entre les char-

bons ardens de la chaux vive & du fel marin mêlés

enfemble il fortit de la anatiere contenue dans le

creufet, une flamme bUtu qui répandit une. odeur

aromatique. Il apperçut cette flamme torfqtfil dé-

couvrit le creufet & il y avoit
un Quart-d'heure que

le creufet étoit rouge lorfqu'il le découvrit, (3f )
Le bleu entre dans prefque toutes les parties fuyan-

tes d'un tableau; l'on s'en fert auffi dans les ciels

la merj, &c

On diftingue différentes nuances de bleu le bief

Hanc, bleu mourant, bleu bleu

bleu de Ptrfe entre le verd & le bleu bleu d'enfer ou

noir dmybUude forge bleu Artificiel. Il n'y a guere que
les Teinturiers qui différencient ainfi leurs bleus les

Peintres ne les diftwgucnt que par ces exprdnoas
c« Uiu*fi plus UJidrt que edui-ei^ cet

bleus font
de dif-

filou «mi m font pas du mêmt ton.

BU» tenant lieu è'fwn-mer&ns le 4,vit. Poor iup-

plécr à Vouue-mtr qui en d'un trop grand Ir & qui
a trop de corps pour être employe en lavis, ça re-

cueilleenétéunegrandequantitédefleuridebluets

qui viennentdanslesblés on enépluchebientes
feuillesenôtant.cequin'eftpointbleu puisonmet
dansdel'eau tièdedela poudred'alunbien fubtile.
Onverfedecetteeauimprégnéed'alundansunmor-
tier de marbre,ony jette lésfleurs &avecun pi-
londemarbreou debois on pilejufqu'àce quele

tout foit réduitdemanierequ'onpuifleaifémenten

exprimertoutlefuc,quel'onpatTeà-trav ersunetoi-
le neuvefaifant coulerlaliqueurdansun vafede
verre, où on a misauparavantde l'eaugommée,
faiteavecdela gommearabiquebienblanche.Re-

marquezqu'ilne fautgueremettred'alunpourcon-

ferverl'éclat parcequ'enen mettanttrop on ob-
feurcit le-colons.Onpeutdemêmefairedescouleurs
detouteslesfleursquiontungrandéclat, obfervant
delespileravecdel'eaud'alun qui empêchequela
couleurnechange pourrendrecescouleursporta-
tives, onlesfaitfécherà l'ombredansdesvai1feaux
deverreoudefayencebiencouverts.( R)

BLEU officierbleu(Mari=.lieutenant ouenftigne
bleu;c'eftun officierque lecapitained'unvaiiTeau
crée-dansfon bordpoury Servir,fauted'officier

major.( Z)
BLEU,METTREAUBLEU,( entermede Cuijlne)

c'eftune façond'accommoderle poiffonen le fai-
fantcuire,avecfesécaillesdansduvinblanc avec
del'oignon,desfeuillesde laurier du clou degi-
rofle, fel & poivre, & autresépices on le fert
ainfipréparé avecdel'huile&duvinaigredansun
vafeà part. £

*BLEUES,(CENDREj)fontd'untrès-grandufage
danslapeintureàdétrempeily enaquifonttrès-vi-
vesencouleur maisl'huile ellesnoirciuent&de-
viennentverdâtres;carellestiennentdela naturedu

verd-de-gris&deplusquandon lesmetà l'huile
ellesneparoiiTentpasplusbrunesoufoncéesencou-
leur.Onlestrouveenpierretendredansleslieuxoù
-ily a desminesde cuiweoude rofette & l'on ne
faitquelesbroyerà l'eaupourlesréduireenpoudre
fine CetteefpecedebUudoitêtreemployéefur-tout
dansla peintureendétrempe,qu'onnevoitqu'aux
lumieres commelesdécorationsde théâtre car

quoiqu'ony mêlebeacoupde blanc il ne laiffe

pasdeparaîtrefortbeau.Il tirepourtantunpeufur

le verd tout aucontrairede l'émailquiefttortvif
aujour &quiparoitgrisauxlumieres.

On trouvequelquefoisdescendresbleuesquipa-
rouTentauffibellesqueYoutre-mermaisonconnoit
bien-tôtquecene fontquedescendresfionlesmêle
avecunpeud'huile;car ellesne deviennentguère
plusbrunesqu'auparavant,au contrairede l'ourrs-
merquidevientfort brun.Aufeuellesdeviennent
noires.

BLEUIRunmitai c'eft réchaufferjufqu'àcequ'il
prenneunecouleurbleue ce quieft pratiquépar
lesDoreurs qui bleuiffentleursouvragesd'acier
avantqued'yappliquerlesfeuillesd'oroud'argent.
Voyt\UOKIV9.y&LUfe. 9 *Pl*duDonur.Vignette.

BLEUISSO1R,f.m.outild'Horlogerie.Voye?Ri-
VENOJR.

BLEY-GLANTZ( Minéralogie.) ouenLatinga-
Un*,tejptlata c'eftle nomallemandd'uneminede

plombainfidécrite par M.Cramer,dansfa Doci-
mafie «c'eftuneminedeplombfortriche compo-
»féed'unafTetnblagede petitscubeséquilatéraux
» &deparallélépipèdesoblongs forméspar de
» petits lamesmilicespolies

neeftfortpefante,& fecageaifément.Lafonte
»eneft ifée cependantelledemandeun feu.plus
m-fortquele plombmêmela raifonen eft l'abon-
» dancedufoufrequieftcachédanscettemine&

» ui entait prefqueunquart.Sions'y prendcomme
»il faut un quintaldecetteminedoit donner6
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» à 70 livres de plomb ». Us'en tire aufli

quelquefois

Mu 4 onces d'argent;
s'il s'y entrouvoit davantage

on auroit lieu de loupçoriner une veine d'argent dans

levoifinage..(– )
'«

BLEYME,lf. ( MarichaiUru.) maladie ou inflam-

mation de la partie antérieure du fabot vers le talon,

entre la fole & le petit pié.

Il y a trois fortes dcbleymts de feches,d'encorriée$,

qui ne font fort fduvent qu'une fuite des premières

& de foulées.

On connoît les bltymes en général par une petite

rougeur pareille à du
fane

extravaié, qui fe trouve

entre la tole,& le petit pie on ne les diftingue que

lorlqu'on
blanchit le pié en le parant: cette rougeur

n'elt autre chofe qujun fang extravafê.

Les bltymts fukts
font ainfi nommées à raifon de

leur catife, laquelle eft intérieure car elles provien-

nent de la trop grande
féchereffe du pié.

Les bltymts foulées
ont une caufe extérieure car

elles proviennent
de ce qu'il fe fera enfermé de pe-

tites pierres ou du gravier
entre le fer & la fole, ou

bien de ce que
le fer aura porté fur la fole, qu'il aura

foulée & meurtrie en quelque endroit les piés plats

font fujets à ces fortes de bltymts car le gravier &

le fable s'enferment aifément entre le fer & la fole.

Le remede eft de parer le pié. pour découvrir la

Hcyme & d'ôter toute la foie meurtrie, fi la matière

n'y
eft pas encore formée fi elley eft formée il faut

l'evacuer, puis panfer le trou ou la plaie comme une

enclouure le mal dans fon commencement fera bien-

tôt guéri; s'il eft grand, les remedes que nous pro-

pofons en viendront à-bout avec le tems. Il
y a dans

les manéges des chevaux long tems de féjour pour

ces bleynus mais l'huile de merveilles & l'emmiel-

lure rouge, quand
on a donné jour à la bhyme par-

deffous, guénffent bien-tôt ce mal. (Y)

BLEY-SACK. (JMétaUurgit & Minéralogie.) on ap-

pelle ainfi en allemand une partie de plomb, qui n a

pas été réparée de
J'àrgent

à la coupelle, parce que

le régule eft venu à fe durcir trop
tôt ce défaut vient

de ce que le feu n'a pas été afiez fort
pour réduire

tout le plomb en litharge. M. Cramer eKervc

fa Docimafic que lorfqu'on purtëc l'argent à la cou-

pelle, le plomb agit comme diffolvant iiir ce métal

c'eft pourquoi
il eQ néceffaire d'augmenter le feu à

mefure que
le plomb fe détruit & fe réduit en lithar-

BLETE, f. f. blitum (Ht fi. nat. bot.) genre de

plante à fleur fans pétale compose ordinairement

de trois étamines qui
Portent d'un calite découpé en

trois parties; Je piftil devient dans la fuite une fe-

mence oblongue pour l'ordinaire enfermée dans

une capûile qui terri
de calice à la fleur, & reffem-

blante une veflie. Toumefort, lajl. ni htrb.Foyt{

PLANTE. (
BLEY-SwEIFF, (Minérmleg.) on donne ce nom

dans les mines d'Allemagne, une efpecerde mine de

plomb fdphureufe
& arsenicale etle eft jaune, mê-

lée de taches cendrées & noiritres, & graffe au tou-1

cher elle fe trouve à l'entrée des Gangués. Ce mi-

néral reffemble aflez au plomb pur mais il eft très-

difficile d'en tirer du métal par la fonte. (– )

BLIN, BELIN f. m. {Marin*.)
c'eft une pièce de

bois quarrée où plufieurs barres font clouées en-tra-

vers & à âhgtë droit; enforte qdt plufieurs hommes

en la maniant enfemble, peuvent agir de concert

pour faire entrer des coins de bois fous la quille d'un'

vaûTeau lorfqu'on veut le mettre à l'eau. On fc fert

auffi du blin pour affembler des mâts, de plufieurs

pièces. Il y a des Uitu qui ont des cordes payées au

lieu debarres, afin de pouffer les coinàdans l'enfbn-

cément du deflbus du vaiffeau à quoi

res
ne feroiî pas propre. (Z*)

BUN che^ksJ'afcmtntUrs &
éuurts omriut 111[ou,

efl une pièce de l'ôuriliffoir échancrée dans toute i;t

hauteur, )une à l'cpa^Teur du, pilier de la lanterne

dans laquelle eU,e doit entrer.. t'oye^ Lanterne DE

l'Ourdissoir. Cette échancrure en garnte de deux

petites arêtes pour entrer jufte dans les rainures

dupilier
de devant de la lanterne, & pouvoir par ce

moyen descendre &monter le long de ce pilier fans

faûtiller ce qui ne pourrait arriver fans caufer de

grands inconvéniens, que l'on évite encore en fro-

tant de favon les rainures qui lui fervent de condui-

te. Les boutons qui font fur l'un des bouts du blin
& qui peuvent tourner,' fervent à donner plus de fa-

cilité pour le paffage des foies à mefure qu'elles s'en-

roulent fur l'ourdüfoir. Ce blin porte encore fur l'ex-

trémité de devant, une petite verge de bouis ou d'é-

mail, furquoi palfent auffi les foies que l'on ourdit

par ce fecours elles ne font point en danger de s'é-.

corcher contre la vive arête du blin. Leblin ett chan-

tourné & évuidé par l'un de tes bouts, &. quarré

par l'autre ce qui n'eft point ici pour l'ornement.

Comme ce bout chantourné eft plus long que l'au-

tre, puifqu'il faut
qu'il reçoive toutes les foies qui

paffent furlui, il pèlerait trop s'il étoit en plein com-

me l'autre bout, & conféquemment il inclinerait de

ce Côté ce qui nuiroit notablement à fa descente

on a donc été obligé de le .chantourner ainfi pour le.

rendre de
poids égal à l'autre bout, & conferver par

là le parfait équilibre qui lui eft absolument nécef-

faire. Après avoir donné fa defcription, il faut expli-

quer la façon de le'mettre en état de fervir. Il porte
une petite poulie qui répond vis-à-vis celle du haut

du pilier de devant de la lanterne une ficelle dont un

bout eft fixé fur la broche de l'arbre du moulin &

qui eft affez longue pour faire plus de deux fois la

haute.ur de l'ourdiffoir cette ficelle dis-je, vient

paflër fur la poulie du pilier de devant de la lanterne,

enfuite elle paite fous la poulie du blin, & fe termine

par (on autre bout près de la poulie du pilier, ou ce

bout eft fixé par le moyen d'une boucle que l'on fait

la ficelle, & qui s'attache à un petit clou qui eà fur

l'extrémité de ce pilier. En faafant tourner le mou-

tin, ü faut que ce btin delcende à mefure que la cor-

de fe déroule de deflus la -broche; & en le tournant

en fens contraire il remonte de même. Le blin ar-

range par ces différentes montées & defcentes lés

foies que l'on ourdit & cela fans confufion puif-

que pendant que le moulin fait un tour, le blin mon- «<^

te aflez pour donner de l'éloignement à ces foies, & ^v~n

leur faire prendre la figure ipirale qu'elles doivent

avoir néceflairement par ce mouvement du blin

& c'eft à quoi-il eft uniquement deftiné. Il faut ob-

ferver que la ficelle du blin partant de la broche d'en-

haut, doit entrer fous la poulie du blin du côté du pi-

lier ce qui aide encore à la direction de fon mouve-

ment afcendant & descendant. Si l'on vouloit ourdir

à claire,.voie,. c'eft -à -dire que les tours en fpirale
fuifent plus écartés les uns des autres, il n'y auroit

qu'à fixer le bout de la ficelle à la brxhette de la

poulie du blin, qui feroit alors hors d'état de mou-

voir alors cette corde iê

dérouler ou s'enrouler de même qu'elle faifoit aupa-

ravant mais le blin descendra ou montera avec une

vîteffe double de la première, ce qui produira l'effet

defiré. Voy^ OURDIR Ourdissoir.

BLINDE, f. f. enumudt Fortification, eft une for-

te de défenfe faite communément d'ofier ou de bran-

ches d'arbres entrelacées, & pliffées de travers en-

tre deux rangs de bâtons d'environ la hauteur d'un

homme plantés
en terre la diftance dequatre ou

cinq pies l'un de l'autre. On s'en fert particulière-

ment à la tête de la tranchée lorfqu'elle s'étend de

front vers les glacis. Les blinjts fervent à mettre les

travailleurs à couvert, & empêchent l'ennemi de

voir leurs ouvrages.
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On en couvre aulfi le deflus des fapes dân,s les en-,

droits dangereux, c'eft-à-dire à portée des grenades'
& des pierriers de l'afliégé. (Q)

BUTmi-ALB C/M, offic. Park. (Médecine.) Les

feuilles qui font la feule partie dont on falfe ufage,

encore très-rarement font de la clâfle de l'arroche

& de fa nature elles fe mangent parmi les autres

légumes elles lâchent le ventre, fans être pour cela

'purgative\, elles rafraîchiffent & amolliffent & on

les fait entrer dans les clyfteres. L'ufage de cette

plante eft fort rare. (N)

BLOC, f. m. fignifie
un grand morceau de mar-

bre ou de
pierre

tel qu'il fort de la carriere avant

que la main de l'ouvrier lui ait donné aucune for-

me. Yoyt; Marbre.

BLOC échantillon, eft celui qui étant commandé à

la carrière, y eu taillé de certaine forme & grandeur.

BLOC en termes de Commerce fe prend pour plu-

sieurs pièces ou fortes de marchandifes confidérées &

estimées toutes enfemble. Ainfi l'on dit qu'un mar-

chand a acheté toutes les marchandifes d'une bouti-

que ou d'un magafin en bloc.

On dit auffi faire un marché en bloc & en tdcht

lorfque
fans entrer dans le détail de ce que chaque

chofe doit coûter en particulier, on convient d un

certain prix pour un ouvrage ou une entreprise
ainfi l'on dit j'ai fait marché en bloc & en tâche avec

ce voiturier*, pour m'amerier mes marchandifes fran-

ches de tous droits. (G)

BLOC, BLOT, TÊTE DE MORT, CHOUQUET,
\n Marine; voye{ CHOUQUET.

BLOC, Roc-D'ISSAS, Sep-db-drisse en Mari-

ne; vçy«{$EP-DEDRISSE. (Z) y

BLOC, f. m. en Fauconnerie, c'eft airffirqu'on nom-

me la perche fur laquelle on met l'oifeau de proie

elle doit être couverte de drap.

BLOC, terme d'Argenteur fe dit d'uB^cercle ou

boulet de canon, &c. chargé de ciment, fur lequel

on monte une petite pièce pour
la brunir plus à fon

aife. V oye[ Planche I.fig. 1.

BLOC de branche, en termes de Fourbiffutr c'en un

mandrin de bois formant un demi-cercle, à l'extré-

mité duquel font deux paifages pris fur le bois pour

y introduire l'étrier, qui reflerre ta branche fur le

bloc tant & fi peu qu'on veut. Voye^figure i. Plan-

che duFourbiffeur.
BLOC de plaque, en termes de Fourbijfeur eft un

mandrin de bois, large, rond, creux, ou convexe,

& percé dans le milieu, pour recevoir une branche

de fer viffée qui y affermit l'ouvrage plus ou moins

par le moyen d'un écrou. Voyt\ Planche 1. figure g.
dte Fourbifftur.

BLOC, en termes dt Rafineur autre

chofe qu'un billot de bois élevé fur trois ou quatre

pies, fur lequel on frappe doucement la forme
pour

en faire foitir le pain, & confidérer, l'état où en la

tête. Foye{ Plamoter PAIN, Tête SUCRF.

BLOC en termes de Tabletier-Cornaier, en une ef-

pece d'auge dont le dedans eft taillé de manière à

pouvoir contenir des plaques entre lesquelles on

applatit les ergots à coups de maillet. Le blae ne dif-

fere de la prefTe, qu'en ce qu'il n'a ni vis ni boulon de

fer. Voye[ Planche 1. fil. 3.'

BLOCAGES, f. m.
pi.

en Architecture ce font de

menues pierres ou petits caillous & moilons, qu'on

jette à bain de mortier pour garnir le dedans des

murs, ou fonder dans l'eau à pierres perdues c'eft

ce que Vitruve appelle atmenta ainfi que toute pier-
re qu'on employé fans être équarrie. (P )

BLOC H ET f. m. c'eft, en Charpenune une
pie-

ce de bois qui fe met fur
les plates-formes,

entaillée

dedans de fépaifleur du mur fur lequel elle eft pu.

fée, fur lequel patfc le pie des formes, & ou elles

font aflemblces.

BlOCHETS de recrue; ce font ceux qui font droits

dans les angles.
•

BLOCKZIEL (Géoe. ) petite ville fortifiée de

la province d'Overiflel fur ta rivière d'Aa.

BLOCUS f. m. (Arc milit.) maniere d'affiéger
une place qu'on veut prendre par famine, en bou-

chant tous les paflages, & fe faififlant de toutes les

avenues, de façon qu'aucun renfort, ni provifions,
ni autre chofe, ne puiflent paffer. y~oye[ Siège.

Ce mot vient de l'allemand Mochus ou blockhaufe

boulevard ou maison de bois ou du gaulois blocal,

barricade quoique, d'autres le dérivent du latin bu-

cularc, boucher
un*pa(Tage.

Le blocus n'eft pomt un fiége régulier; car on n'y
fait pas d'attaque, & on n'ouvre pas de tranchée

c'eft la cavalerie qui forme le blocus.

L'objet du blocus eft d'obliger ceux qui font enfer-

més dans une ville de confommer toutes leurs pro-

vifions
de bouche pour les contraindre de fe rendre

faute de fubfiftance.

On voit par -là qu'un blocus doit être fort long

lorfqu'uné place eft bien munie: auffi ne prend-t-on

guère le parti de réduire une place par ce moyen,

qu'on ne foit informé que fes maganns font dégar-

nis, ou bien lorsque la nature & la fituation de la

place ne permettent pas d'en approcher pour faire

les attaques à l'ordinaire.

Les blocus te forment de deux manières fimple-

ment, en fortifiant ou occupant des poftes à quelque
dilfance de la place, principalement fur les bords

des rivieres au-deffus & au-detfous & fur les grands
chemins & les avenues dans tous

ces poftes
on tient

de l'infanterie & des corps de cavalerie lefquels
fe

communiquent entr'eux pour veiller à ce qu'il n'en-

tre point de vivres dans la
place bloquée, où les be-

foins augmentant tous les jours, en font deferter la

garnifon, y çaufçnt des murmures & des fouleve-

mens, qui
{auvent forcent le gouverneur Afe rendre

par capitulation.
Le fuccès de cette, efpece de blocus fe fait

long-
tems attendre parce qu'il eft prefqu'impoflible qu il

n'entre toujours quelques vivres, qui font au moins

prendre un peu de patience aux affiégés. Son avan-

tage eft .bien plus fenfible, quand après avoir ainfi

bloqué une place de loin pendant un tems confidé-

rable, on en forme enfuite le fiége parce qu'on la

trouve
plus

aifément dépourvue de bien des chofes

néceflaires à fa détente.

L'autre efpece de blocus fe fait de plus près, par
des lignes de drconvallation &contrevallation dans

lefquelles l'armée fe place, lorfqae,par exemple,

après le'gain d'une bataille l'ennemi te feroit retiré

dans une ville qu'on faurost n'être pas bien pour-
vue de vivres, & qu'on préfume de pouvoir affamer

en peude jours..
Ce cas n'arrive pas ordinairement; parce qu'il fe-

roit trop imprudent à un général battu de s'expofer à

perdre le refte de fon araoée, en s'enfermant ain6

dans une mauvaife place. Ainfi l'ufage des blocus fe

trouve beaucoup plus fouvent dans la première ef-

pece, que dans la féconde. Mémoires de M. de Feu-

quieres. (Q)

BLOIS, (Géog.)
ville de France, capitale du

Blaifois, fur la Loue. Long. 18. 5$. So. lot. 47. ji.

.BLONDE, f. f. (Commerce.') ouvrage de foie fait
à l'oreiller par le moyen des fufeaux de la même

manière que la dentelle, à laquelle il reflemblc beau-

coup, la blonde travaillée
n'ewdifférant fouvent

que par la matière, Voy. BlondFtravaillée. La

foie qui entre dans les blondes eft de
deux efpeees

par rapport à fa qualité la première eft la plus grof-
fe, & s'employe dans les tonds. Voyex Fonds. La

feconde eft la plus fine) & fert à faire les-grillages.
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Vvyt\ GRILLAGE. Celle-ci fe double toîtjours; cel-

le-là prefque jamais ou du moins qu'en deux fils.

On employé quelquefois
encore de la foie montée,

qui n'eft autre choie qu'une foie ou deux entortillées

au rouet fur une autre, comme l'or & l'argent fur la

foie. Cette
opération

fe fait à Lyon les Blondiers

font obligés d
y envoyer leur foie, ou d'en tirer tou-

te montée. J'ai dit quelquefois & c'eft en effet très-

rarement qu'on fe iert de foie montée, parce que cor-

donnée, comme elle eft les ouvrages qu'elle produi-
roit feroient lourds, cordonnés eux-mêmes, & n'au-

roient point d'œil d'ailleurs, ces foies coûtant une

piftole de plus que les autres, les ouvriers n'en met-

tent point en ouvre qu'on ne le leur commande. Il

faut remarquer encore que les foies qui entrent dans
la blonde font d'une qualité bien inférieure à celles

dont on fait les étoffes: celles-ci auroient le même

inconvénient que les foies montées, toutefois dans

un degré proportionnel à la nature particulière de la

foie.

Les Blondiers achètent leurs foies en moches, (f.

Moche), compofées de trois parties égales, cha-

cune dcfquelles l'eft de cinq écales (Yoy. EcALES),

qui elles-mêmes ont encore leurs centaines, pour en

faciliter la divifion ou découpure. Les moches fépa-

rées, chaque tiers en cinq parties, on met celles-ci

fur des tournettes ( Poye{ Tournette ) pour les

découper.
Cette opération eft la plus dilficile de rouf

l'apprêtage. Elle confifte à trouver les différentes

centaines, qui font à la vérité dans une écale, mais

indiftinaes, & fans ligature comme on en voit dans

un écheveau de fil ou de foie retordue. Le meilleur.

moyen d'y parvenir, c'eft de prendre d'abord peu
de foie, en la tournant autour des tournettes, d'aller

toujours en augmentant jufqu'à l'entière divifion. On

ne fe fait point une peine de caffer quelques brins de

loie qui y feroient obftacle cela ce porte point
un

grand préjudice attendu que dans le dévidage on
noue tous les bouts, & que les nœuds n'empêchent

point de travailler la foie. Dès en
commençant,

on

voit à la féparation plus ou moins'nette qui fe fait,
fi l'on a rencontré la centaine ce qui n'empêche pas

qu'on ne (bit quelquefois obligé de recommencer

quoique les premiers tours n'ayent eu que peu d'em.

barras. Les centaines enfin trouvées par cette décou-

pure,on les lie chacune à part vers leur milieu.de peur

qu'elles nefe mêlent, & on les couvre afin qu'elles
ne s'éventent point on les dévide enfuite autour des

tournettes ou d'un dévidoir, au choix du fabri-

quant, fur des bobines montées fur un rouet à la

main. Ceci n'a rien de difficile, & ne demande que
de la patience. Un ouvrier, quand la foie eft bonne,

peut en dévider cinq onces, ce gagner quarante fous
par jour fouvent aum quand ellceft bien pleine de

morvolant
(Voytt^ Mon volant) il ne gagne que

huit fous. Cela fait, on double feulement celle qui
eft deftinéei faire le toile, en quatre cinq, fix ou

iVoyt{ Doubler.) Ennn le fabriquant la donne aux

ouvriers qui en chargent leurs fufeaux ( F. Char-

GER ), & exécutent les deffeins qu'on leur a four-

nis,,les uns fur un oreiller plat, les autres fur un

oreiller 1 roue (fttyfi Oreiller À roue.). Les fu-

feaux charges de filets font plus gros, afin qu'on les

reconnohWplus aifément. (fby<{ "Filet.) Le refie

de l'ouvrage s'acheve en fixant la foie aux
angles

aux bords, & aux autres parties du deflein ou il eft

néceuaire de la fixer, par
des épingles jaunes. Cette

couleur n'eft pas effemielle à l'ouvrage mais à l'ou-

vrière» qui paye ces fortes d'épingles moins cher

que les autres. La texture & le jeu des fufeaux fe

font fune & l'autre comme dans la dentelle de fil.

( Voyt{ Dentelle. ) On distingue dans la blondit

trois parties le refeau, le grillage ou plein, le

toîle\ Viytç ces mots leurs articles. Danstout cela on
imite les différentes dentelles d'Aflgleterre, de Ma-

lines, de Malencienes &i. Les blonits font parfai·
tes &imparfaites en deux manières parfaites, par
une texture régulière Rne, & qui a de l'éclat, & par

la propreté
& la blancheur qu'on a fit coaferver à la

fote; tmparfaites, par les deux contraires. Le défaut
de propreté & de textures égales diminue la moitié
du prix d'un

ouvrage, parce qu'il n'en eft (Jas des
blonitt comme des dentelles,-qui fe blanchiffent. Il

v
a des blondes

defantaifie & des btondes travaillées
les blondes de fantaifie en général, font celles d'un
moindre prix, & qui font iujettes au' caprice de la
mode & des goûts celles-ci fe divifent encoreen
différentes branches

particulières, qui
tantôt reçoi-

vent leur dénomination de la tetlieatblance qu'elles
ont avec certains objets naturels ou imités, plantes,
animaux, onvrages, &c. tantôt des évenemens 6c
des faifons oh elles paroiffent; tantôt enfin de la ré-

putation & de la vogue feules que s'eft acquis le fa-

briquant. Mais pour découvrir cette reflemblance
quand il y en a il faut toujours regarder le toile ou
les fleurs dont elle dépend uniquement,

Nous en allons.nommer quelques-unes qui fervi»
ront d'exemples.

Berg-op.{oom ce font des blondes dont le deffei»

commença à paroître dans le tems que cette ville fut

prife & le bruit que fit ce
fuccès de nos armes fuffit

pour donner ce nom à une infinité de choses.

Chenille, eft une blonde dont le
principal tollé eft

environné d'un brin de chenille. P"oye{Chenille.-

Parfît, eft une blonde
composée d'une infinité de

petits toiles affez approchans de
la figure d'une feuil-

le de
perfil.

Points à la reine, eft une blonde
qUI foritue

plufiëurs
quadrilles pleins & vuides, dont les premiers; font

compofés'de trois i jpetiteà» branchesdiftinaes, & à
pluneurs brins qui montent cV defeendent oblique-
ment en fe traverfant deffuVtV deflbàs vers leur mi'

lieu, & foûtenues en-haut 8c enbàs fur deux pôlfl^
tranfverfaux qui régnent dans toute la

pièce.
Pouct

préfente un éventail ouvert $t fendit à la baiç par le

milieu.

Privurt, eft un toilé continué qui ferpente 1entrib
deux

rangs de grillages ou de pleins
core la couleuvre.

Enfin la blonde
travaille,

eft celle dont le deflein
correâ & bien choifi, joint à une exécution délica-

te, forme une piectf dont la beauté permanente eft

avouée indépendamment du caprice, de la Mode &
des circonftances. Les blondes travaillées imitent fort
les dentèlles, & font aufli cheres

qù'edimées.
Quand toutes ces différentes fortes de blondit n'ont

pas affez de luftreenfortant des mains de l'ouvrière
on lés repafle avec une bouteille de verre Semblable

s* celle dont fe fervent les blanchiffeufes de bis dé

foie, en observant d'y aller fort légèrement,, trop de

pefanteur ôc de répétitions les rendant trop liftes &:
trèp luitantès.

Nous finirons cet article par deux
remarques l'un»

concernant le deffein, fur quoi nous dirons que celui

qui paru le plus agréable, même après en avoir
fatt des etrais, fournit fouvent des pièces bien moins
belles que celles qu'on en attendoit autli les mar-

chandsont-ilsfoindenëpasmonter une grande quan-
tité de pièces fur un deflein nouveau, avantque le

goût du public ait confirmé & fixé le leur. La Cocon.
de rematque que nous

ayons
à faire, eft que quoi-

que les blondes {oient ordinairement d'une Mule cou-

leur, c'eft-à-dire blanches, on ne laine pas d'en faire

qui foitt mêlées de noir, de rouge, &c. pour garnir
des robbes de dames, &e. FSye^ Dentelle,

Les marchands de modes
emploient beaucoup de
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blonJt pour garnir les robbes, ies coeoures les man-.

chettes & les palatines des femmes.

Jl y en a
deux fortes relativement 3 la matière la

blonde dt fil qui reffembie beaucoup à la dentelle

& la blonds Jt/oU,<{iù n'e& pas à beaucoup près fi

bonne à l'ulé mais qui fied beaucoup mieux.

rivière de Siléfie dans

la principauté d'Onpeln elle fe jette dans t'Oder..

BLONTE 04 M,OmCi iGéoç. ) grande ville

de la grande Pologne dans le
palatinat

de Rava.

BLOQUER çtt^urmts à Rtviirts, c'eft remplir
une fondation dè moilans fans ordre, comme dans

l'eau quand
on rétablit le dégravoyement d'une pite

qu'on entourée auparavant de pilotis & de pals à

planches.

UlQQUER yfairt en blocus. ^oyt[ Blocus.

Bloquer, t& ,tn Arcliuulurt con&ruwt &. lever

4es murs de moilon d'une grande épaifleur le long

des rranchées, fans les aligner au cordeau comme

on fait les murs de pierres feches: c'eft auffi remplir
les vuides de moilon & de mortier fans ordre, com-

me on le pratique dans les ouvragés qui font fondes

dans Peau.
\P\

Bloquer, Blocquer en Marine; c'eft mettre

de la bourre fur du goudron, entre deux bordages,

quand en fouffle ou que l'on double-un vaifleau. (2)>s

BLOQUER, terme d'Imprimrit; c'eft en composant
mettre à delTeio dans fa compoûtion une lettre ren-

vèrfée, & exactement de la même épaitfeur que celle

qui devoit y être, mais qui manque dans la cane

parce qu'elle court beaucoup dans l'ouvrage.

BLOQUER en Faucjmntrit fe prend en deux fens
différons il fe dit de

l'opeau qui a remis la perdrix &
la tient ion avantagea il fe dit auffi de fon vol, lorf-

qu'il retle lhfpendu e l'air fans battre de l'aîle ce

qui s'appelle

BLOUSER, v. n. 4» billard c'eft mettre la bille

gagne deux points pour ce coup comme on en perd
ux égaleutoept pour -avoir bloujc laôenne feule, ou

avec celle de fon adversaire.

billard j ce font de* trous d'un

billard dans 14 .rets on pouffe les billes Qcla gran-
de adreffe du billard eft de pouffer la bille, de fon

adverfaire dans la blottf*. Vvyn BILLARD.

BLUET ou BARBEAU, f. m. cyaffl, (JHifi. nat.

bot.) genre de plante dont la-fleur cil
compofée de

deux fortes de fleurons. Ceux qui occupent le centre

de la fleur, font plus petites, découpés en lanières éga-

les. Ceux qui font à la circonférence font beaucoup

plus grands
&c plus apparem ils femblent être par-

tagés en deux levresi Les uns & les autres portent
fur des embryons de graines, & font Soutenus par
un calice écailleux qui n'a point de piquans. Lorfque
la fleur eft paffée les {embryons deviennent des fea.

mencçs garnies d'aigrettes. tournent, t Infl.ni herb.

Fôyt{ Plante. ( F)

Bit» ET tyahui fegetum jlort caruUç. {Mit. mtd.)
Les auteurs, & fur-tout ks Allemands, ont donné

de grandes vertus au bluct. La plupart des médecins

en font cependant afle^ peu de cas: & fi l'on en croit

Geoffroy les vertus qu'on lui attribue font tout-à-

fait incertaines Se précaires.
L'huile de bluct fe fait de la façon fuivante. Pre-

nez des fleurs de kliut cueillies avant le lever du fo

k'il» autant qu'il vous plaira pilez-les dans un mor-
tier de marbre renfertnez-les dans un vaifleau de

verre dont l'ouverture foit fort large fermez exac-

tement ce viiffcau & l'expofei au foleil pendant un

mois entier: on peut lut«r ce vaiffeau avec du levain.

Cette huile cil un excellent ophihalmique felon

Timjcus, dans les fluxions chaudes, acres & faunes.

£audt,btuet,ftlonM Geoffroy. Prenez «ne cer-

taine quantité de flcurs de bluct avec leur calice

broyeirks
& faites-les macérer pendant vingt-qua-

tre heures dans une fusante quantité d'eau de nei-

ge; diâillez enfuite à un feu de fable modéré c'eft

rcau que les François appellent ta» la ctft-Uuutu.
On celle font un

excellent remède contre l'inflammation des yeux

& on la recommande avec le mule, le benjoin, &

la fleur d'orange pour donner au vifage un teint

fleuri fur-tout fi l'on y ajoute le lait virginal.

Tourncfort cqnfeille l'eau de cafte-lunette dans les

ophthalmies avec
rougeur,

danrfa chaffie, & toutes

les fois qu'il eft queftion d'éclaircir la vue & de la

fortifier, avec une quantité fuffifante de camphre &

de farran lorfqu'il s'agira de cerner une inflamma-

tion. (N)

BLÙTEAU, f. m. infiniment dont les Boulanges
fe

fervent pour féparer le fon d'avec la farine. Voyt^

lefig. A A, Planche du Boulanger.

ieur du bùauut qu'il renferme & loûtenu fur deux,

quatre
ou fix piés aufli de bois; a l'un des bouts de

cette tuiffh
eft un troll

par lequel
le

grain
moulu ou la

farine entre dans le Uutaut le fon en fort
par

un au-

tre trou fait à l'autre extrémité de la
enfin

fur

le devant font deux ou
plufieurs guichets, qui fe fer-

ment avec des targettes, qu'on
ouvre pour tirer les

différentes fortes de farines qui y ont été kiutits. »

Chez les Boulangers
la coiffe du bluttau

peut
ni-

tre
pas

toute entière de bois auvent il
n'y

a que les

deux bouts & iedeflus qui
en foie. ils

placent
le

blauw de façon que
le mur fert de derrière le plan-

cherde fond, & une toile attachée le long
du deffus,

ce qui pend jufque fur le carreau de devant à la
coiffé.

Le Uuuom
proprement dit, eft un

gros
& long cy-

lindre fait de plufieurs cerceaux environnés d'étami-

ne de foie, de laine, & Couvent de l'une & de

l'au-
tre enfemble, à-travers laquelle page

le
plus

fin dtt

grain
moulu.

Ce
cylindrefift

divifé en trois ou
quatre parties de

différente finalfe; ce qu'ü y
a de plus fin étant toû-

jours à la tête du bluuau d'où l'on voit qu'il peut 1.

avoir autant de degrés de nneffe dans les farines, qu'tà

y
a de divifions différentes dans les bluuaux.

Il faut
que

le bluuau foit un peu
incliné

par
un

bout, afinj^ueJ&ri$âl eft agité par ta manivelle, le

grain
moulu tombant (uccemvement par ces divi-

fions, laiffe fous chacune d'elles la farine
que

lukcon-

vient & que
te fonde trouvant point de paflage par

où il
puiffe s'échapper

tombe au bout du
bluuau par

le trou
qu'on y a ménagé.

Cependant comme ces divifions font très-peu fen-

fibles, &
qu'il n'y a presque point de différence en-

tic les degrés de fineie des trois ou
quatre premiè-

res, non pins qu'entre
ceux des trois ou quatre

der.

nieres, on n'en fait pour l'ordinaire qu|
deux

parts »

& l'on mêle enfemble les farines qui ont pane par

ks divifions qui font à-peu-près égales en finefle.

Outre ces divers degrés de
finefle

qui
font dans le

même bluuau 1 y
a encore différentes fortes de /du..

teaux propres à chaque efpece de farine, mais qui

ne différent des autres qu'en ce qu'ils
font

plus
ou

moins gros.

Au-deffus du bluuau eit une trémie dans laquelle

on verfe la farine, ou toute autre chofe
qu'on

veut

bluter au bas de cette trémie eft une ouverture re-

couverte par
une planchette qui fe hauûe & fe baiffe

felon la quantité
de

grain qu'on veut
donner au btu-

teau. De la trémie le
grain

tombe dans l'auget,
doit

il
pane

dans le bhatan.

Blvteau urnu dr Courroyturf c'eft un paquet

delaine fait de vieux chiffons ou-bas d'eftame, avec

lequel
les Courroyeurs effuient les cuirs des deux

côtés,



BOA B Ô fi i8$

Jome il.
.©•

cotés après les $voir chargés de bîeite aigre. Voyt{

BLUTER i *» f* c'eft féparer la

farine d'avec moyen du bluteau. On

blute.au.

Boulangers j le lieu oh

font placés le* Wuteauk j & où l'on blute 1» farine*

BOA nom d'un feront

5*6 s'atta-

che particulièrement aux bœufs .dont il aime beau^

coapla ehaîfî c'eft ce'qni M
« tait donner te nom

ou'il porte. D aimeanffî kiucottp le lait. S'il en 'vrai

ainfi que le dit puiffe vivre d'autre

en Calabre ainfiqujon
il eft étonnant que nous n'en ayQns

pas
Ontua un bou fous

le règne dé l'empereur Claude, Ans lequel on trou»'

va qu'il pou.

voit avaler un bëeuf ne méritent

leur fentiment qUepduV
montrer jufqû'dh peut âlter

l'exagération. Les hiftorien* font
affw ordinairement

le contraire de la montagne en travail s'agit-il d'une

BOBAQUE, f.m.

lapin, qui fe trouve Air les bords du

Wièpér ayant
deu* dents en%aut &

autant ert-bas

& le poil de la couleur du blaireau 11 Ceterre com-

me le lapin Mfart fes provifionSpottr l*hy veir depuis

le mois d'Avril jufqu'au mois d'Octobre alors il fe

retire fous terre & n'en fort qu'au printems
il eft

facile à apprivoifer &donne beaucoup
de plaifit

cet animal

mapbroditèr

BOACR6, (#%• <wcOfïie» dtItalie tur ta voie

Aurélienne & lur la route de Rome a Arles par la

Tofcane & les Alpes on croit, que c'eft la même

choïe que BoaÛe. rayt^ Boacte.

60 mod.) rivière d'Italie

dans la Ligurie. Quelques-uns croyent que c'eft la

l'explique
de la

BOAE 't~(ë1og.
ville de Peloponefë

dans la Laconie près d'un golfe qui
en étoiî. appelle

Bottiacusfinus. Les Géographes prétendent que c'eft

le FafiM d'aujourd'hui, ou Baticé mrmem.

BOA VIST A i (Giùgimod. ) petite île» la plus

orientale de celles du cap-Verd.

BOBÈCHE

Bobèche î. f. Les ouvriers en fer, mais fur-

tout les Couteliers, donnent ce dom à un petit mor-

ceau d'acier fin & trempé d'un pouce
de long &un

fur une ligne ou environ de l'autre, ce qui lui donne,

la forme d'un coin oblong. Quand les Couteliers for-

gent un rafoir ils prennent
un morceau d'étoffe ou

de gros acier; il l'eurent le recourbent par un bout

infèrent la Méehe entre les deux parties recourbées,

la Coudent et elle forme le tranchant de l'ouvrage.

On n'ufe de Médes
que pour épargner

l'ader fin.

Dans un rafoir par exemple .le tranchant fe trouve

par ce
moyen

d'acier fin & le dos de gros acier

d'où il arrive que fi la pièce eft mal forgée le
gros

acier s'étendant beaucoup fur l'acier fin le rafoir ne

peut fervir qu'entrès-peude
tems il ne devienne mau-

vais; fie quequelque bien que le ravoir foitforgé,on ne

peut l'ufer entièrement. On forge un grand nombre

de bobichts à la fois pour cet effet on choifit le meil-

leur morceau d'acier ^Angleterre ou d'Allemagne

que l'on ait on l'étiré, et on lui donne fut; toute fa

longueur la'forme que nous avons décrite plus haut

on le divife fur la tranche par autant d'entailles obli-.

Jomt

qUéS qu'il peut contenit de Vàbichts; on te trempe

puis on frappe deflus avec Un petit marteau il f«

cafle à toutes les divifions, &donne toutes les t6bt~

tkts (.réel; on fait les entailles obliques afin qu'il

y ait la partie fupérieure de la bobick* une efpécè

de bec qui s'étende fur l'cpaiffeur de la boucle du gros
acier recourbé & qui recouvre fi la ad

lieu d'être en lofange toit quarrée il en évident

que n'ayant point de bée quand on l'inCcrerOit entré

les deux parties de l'acier recourbél'endroit du cou-

de ne feroit pas couvert d ier fin, & que par con-

féquent le haut de la pièce gée que ce coude fora

meroit^ feroit de gros acier & mauvais à moins que
l'ouvrier n'eût l'attention d'enlever fur la tranche

cette portion ce qu'âleft quelquefois obligé de faire.

Voytx Coutelier.

BOBENHAUSÈN, (Giog.) petite ville d'Allema-

gne dans le comté de Hanau.

BOBER» (Géog.) rivière de h
baffe Siléfie j qui

fe jette dans 1 Oder.

BOBEREAU (Gtog.) petite vUle de Siléfie dans

la principauté
de Jagerndorff.

BOBERSBERG (Géog.) petite ville de la bïiffe

Siléfie jïur les frontières de la Luiace fur la rivière

deBobW

BOBINE f. f. infiniment à fufage de tous les

ouvriers qui ourdiffent & de plufieurs autres, Pafl'c-

manders, Manufacturiers en foie, Rubaniers, Epin-

gliers,
Tireurs-d'or. Trifileuts &c. C'eft en général

un tyb'fldre de bois feger, qui a plus ou moins de dia-

mètre &C de longueur, & qui eft percé fur toute fa

longueur d'un petit trou, aans lequebon fait paffer
une broche qui lui fert d'axe. Tantôt la broche 010-

bile fait tourner la bùbini; tantôt la bobine tourne fur

«la-broche immobile. La bobini h'eR pas ordinairement

de même diamètre fur toute fa longueur il y en a fur-

tout de deux efpeces bien différentes; les unes font

absolument faites en cône les autres en cylindre
cave fur toute fa longueur; enforte que dans celles-

ci, tantôt te point le plus bas de la cavité tombe fur

le milieu de la longueur, & tantôt la cavité étant la

même par-tout, les extrémités du cylindre forment

feulement des rebords. Toutes les bobuus fervent à

dévider ou- de la laine ou de la foie ou du fil, &c.

Les bobims coniques font a l'ujlage des moulineurs Se

des tordeurs de laine, de foie, &c. Comme il faut que

le fil fé dévide verticalement de deffus ces bvbints, s'il

yavoit un rebofdTtTîmpêcheroit le dévidage. le ne
fai fi dans les moulins à tordre la foie, on ne parvien-

droit pas par la feule figure des bobina à à remédier à

l'inégalité du tors 1 c'eft à M de Vaucanfon à exami-

ner ce roéchanifine. La cavité des bobines cylindri-

ques fert à recevoir le fil, & à le contenir de manie:

re qu'il
ne s'éboule point.

de bois traverfé d'un arbre, dont un bout eft foQ-

tenu dans un
collet

i &dont l'autre et! garni d'une

manivelle la manivelle fait tourner le
cylindre, qui

fe charge en tournant du à

faire l'épingle.
Les Manufacturiers én foie ont de grandes Bobuui

ou canons à deux têtes, un peu gros, qui leur fervent

à dévider le fil de lac au fortir de la boutique du cor-

dier; & de petites Mines ou canons, qui portent la

dorure.

La bobine du Rubanier^ du Faifeur de bas au mé-

tier, &e. eft une efpece de rochet dont les rebords

font plats en-dehors ce la longueur concave, 6c

d'un bois plus léger que le rochet; fa groffeur & fa

longueur
varient; Elle fert, ainfi que le rochet à

recevoir les foies devidées. foyt Rocket;

La bobine du Tireur-d'or eft une efpece de ioùi

mobile 4 fuir laquelle on dévide le fil. f aytiTiKEvà-

d'or. Cet initrumenj eft long d'un 4coù-pié tout «M
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plus, cylindrique percé 8t mobile fur deux pivots

avec des rebords à chaque bout.

BOBINER,, v. a¢.

faire paffer le trait de deffus le tambour fur une pe-

•
BOBINEUSES ,,£. fv^lur. nom que l'on donne,

dam I*s ManufaSurts, particulièrement
dans «elle* de

laine à à deffemtnês employées
à dévider fur dès Do-

hms ou le fil devine à forwçr.des chaises.

f- 4 partie /up*ri«ure
du moulin

ou rouet àfiîer l'or ainû appellée de & fonôian.

MQ&IO-, (fi'og-) ville d'Italie dans le Milanès

îttUfirrkoire de Pavie, fur la Tfébi». Long. a/. l*ti

44. 48. •

# 0 B1 o (Ç%) k plus Ji^ùide de Wtttts fes ri-

vieres du Chili en Amiriquei: elle preed fafouree

dans k*Co^eli*i!es U.& jettef dans lamé* ..auj 7

Jcwf <&
latitude.

BQBRQISK0,,

Minski en Lithuanie..

*BQBURES,£ vi. ?l peuples de Tetre-

'Ferme, Ma habitent

dans le gouvernement de Venezuela, au midi d» la':

de Macaraïbo.

BOCAGE, f. m. c'eft un bouquet de

bois non cultivé planté dans la campagne pont it

mettre à nombre. (K )

BOCAL, f. m. en Italien boccaU, (CmumaiO

mefure des liquides, en ufage à

proprement ce qu'on appelle en Fiance

Il coudent urt peu plus que la pinte de Paris. Il fottt

rvibbca & demie pow la brame qui coatjxent qua(t«0-,

vûigt-feize bo&*U. royti BRANTE & Jlvfifij*. (G)

BpcAi irtt%«roent dont les Sijoutim Mplwfieuns

autres ouvrier* fe ferveot pour raflembier fur leur

-ouvrage la lumière d'un flambeau placé derrière.. Cet

infirumeot conûfte en une gwffis bouteille de verre

blanc fort mince montée mr fon pié de bois. Vcyt^

À* figure 2. Plane, du BijoutUr. On emplit cette bou-

.teille d'eausde riviere ou de pluie, dans laquelle on

fait tliflbudre
quelques

fels, ou bien ony ioêlejjm peu

«ieau- forte pour 1 empêcher de gader l'hy ver ce q»i

forcit -rompre le vafe.

Pour fe fervir de cette machine on la pofe «on-

.tce fur {on pié fur l'établi la chandelle .0» kmpe

qui travcrlcnt la liqueur dont la bouteille cil pleine

.viennent fe raffembkr fur l'ouvrage que l'ouvrier

voit, comme il Leverroit ta plein jour.

• BÛC AMLBRE f. mu «arme à fufage des groffes

Forges
il eu fynonyme à bâtard. Voyt{ floCABP..

B O C A N E f. f. danft grave, atnfi nommé* de

Bocan maître à danfer de la reine Anne d'Autriche

qui en fut l'inventeur. On commença à la douter en

1645 elle n'eft plus d'usage.

BOCARD f. m. moulin à pilon «Uatt on fe fert

pour broyer la mine avant que de la mettre au feu,

fur-tout brfqu'elle eft mêlée de pierre & de parties

métalliques un antrc avantage de la mizie botardit

c'cll qu étant réduite en pondre, elle préfente plus

de furfâce à t'action du feu. Il n'y a guère de lavoirs

fans être accompagné d'un tocard. Le bocardeû une

machine fort fimple; ce font des poutres ferrées par
un bout, ténues verticalement par des traverfes de

bois, entre kl'cjuclks elles peuvent descendre & mon-

ter par Ie moyen d'un gros cylindre garni de cammes

ou gras qu'une roue à eau fait mouvoir, & qui ren-

contrant en tournant des éminences pratiquées aux

poutres ferrées ou pilons, les élevent & les Jaifent

fciort)l)*r lorfque les cammet viennent à s'échapper

«fte dclloue les émineoca des poutres fczréu Qu des

pilon. Le bout ferre du pilon frappe dans ttnè auge
où l'on jette la mine à Intatàet, &c l'écrase. De cette

mine éfrsfée les parties métalliques étant les plus

lourdes tombent de l'auge; les

plusiegeces font eatralneèspar
un courant d'eau qu'on fait pa^er fouslfiï puots. Du

suae eA portée, au lavoir,
fourneau à griller. Yoy dans nos Planclus de Miné-

ralogit, & dans celles des gitoJJts-Forgts plufieurs fi-

k, RpÇARDO,

ainfi qu'on appelle
à rite antique de pier-

re près l'égliie
de en Coûoédine fc

a la WwHQMYfite ¥ça ea rapporte

f xtiayagaate j c'eft qye les femmes 4«t fam# fc«p-

^onaée* d© galanterie r poitr defabufer, leu^s «aris

j^Ioum & prouver leur innoconce :A fourraient W

mm 4aps, q*»'<» étoit dans la j>er-

fuafiqnqu'ç^e Ce

nocence n'étoit pas bieîv.ayérée.

météore qui parqît

les
voyageurs acaifatipn, que les gens du peuple

forment aufl» ce qu'on appelle

unjrand vexre

qw; tïeji^ pînïèy dont «q tot eji ce dans

les Pavs-||«fs pour célèfcf er tes fantés
la fin des grands repas, & dans lelquels l'on force

quelquefois impitoyablement
les conviyes de noyer

le^eu dç râifon qui leur rëûe.

BOeCONE, f. f. bocconia t{Hifl. nat. fo/.Vgènre

de -plante dontle nom a é^édémé de cèlufdeSoc-

cone, noble SiciKe.n, connu Pjjwilufieurs ouvrages
de Botanique & de Pfcyiiquâi«aneur des plantes de )

milieu de la fleur un piftil qui devient dans la fuite un

fruit ovoide pointu, applati & plev) de fuc ce &uit

renferme une femence ronde. Plumier nova plant.

Amer, gtner,

BOCHET f. m.-(PAarm*ùie.) décoôion féconde

telu; quoiqu'on pùiflè l'appliquer à la première dér

coâion des M?x>u racines ligaeufes. Ces décodions

afies omœtts pour faciliter la fueur. Lufëgè de ces

reiwdes convient dans las rfiHmatiûnesiroids, &

amt conUituiicns froides &hmsûdes. (N)

jBOCINO (Giag.) petite ?#0e d'Italie au eoyau-
me de Naptes» proche k confluent des rivières de

Selo & de Negro.

BOC«.ARA (tf^.) ville affez conâdérable dans

le Zagatay en Âne* fur la riviere d'Albiatnu.

BOCKELEN, (Gcog.) ville & château do comté

de Weldeaberg fur la Nette à peu de diftance d'Hiî-

desheim.

BQCK.EM, fub. m, (Commtrct.) On appelle en

Hollande hartng beà-cn ce que nous entendons en

France par kamgt fumés.. Voyt{ Ha&ENG.

BOBKENHE1M (Giog.) Il y a dew villes de ce

nom l'use dans le bas Patatirtat, l'autre eo Alfaqe

fur la Saar.

BOCK HOLT (Càfg.) ville& territoire dans

l'évêché de Muofler, fur la rivière d'Aa en'Weft-
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dans le Palatinat de Çracovie, renommée à«caufe

qu'on y
trouvé beaucoup de'fel gemme.

qui
dans

BOD, f. m. (Jujl.tnoi.) idole
des Indes à laquelle

on s'adreffoitpour avoir des enfans. Lorsqu'une
fem-

melf voit été exaucée, & qu'elle avoit mis au monde

une fille, on préfentoit cette fille au & &on la

laiffoit dans fon temple On elle étoit élevée jufqu'à

ce quelle eût atteint t'age nubile alors elle fortoit

,pour prendre place! la porte du temple entre les au-

ces femmes vouées. EÛes étoient toutes aflifes fur

des tapis, prêtes à fe livrer an premier
venu. La feule

chote dont le culte leur fitun cas de confidence- c'é-

toit de mettre à vil prix
leurs faveurs ou d'en «te-

•niruné partie. Elles étoient obligées fous peine de

déplaire au Boi, de remettre tout
Pargent qu'elles

amalfoient à fon fervice, entre les mains de fon pré.

tre pour être employé aux bitimens ÔCl'entre-

tien du temple. Renaud reUt. des Indes.

BODANETZ, (G/dg.) petite ville de Boheme

dans le cercle de Koniggratz, peu éloignée de Par-

riviere qui traverfe les

pays
de Quidlimbourg d Halberftadt, & de Magde-

bourg 8r fe jette d*ns la Saale.

BODENBURG,(G<W.) petite ville du duché de

Brunfrick-Wolfembuttel.

BODENDYOC t(Giog.) petite ville du duché

de Lunebotirg à l'élèâeur de Hanovre.

BODENHAUSEN; ( Ghg. ) petite ville du Land-

graviat de Heffe fur la frontiert du duché de Brunf-

wick.
»

BOPENZÉE, (&*g.)
c'eft ainfi que les Alle-

BODINERIE, f. £ (^Commerce A efpecedcr con-
trat qui eu en ufage fur les côtes de Normandie c'eft

une lorte de prêt 1la grôffe aventure, qui en: aligné
fur la -quille ou bodine'du vaitfeau, 8c où l'on hypo-

theque non-feulement le -corps du vaiffeau, mais

encore les marchandifes. qui y font chargées. Voy*\

Aventure.

ta differe en ce

qu'on ne paye point de prime ,-& qu'il n'eft rien du

en cas de naufrage,prifed'armateurs, corftires &c.

mais feulement quand le vaiffeau arrive à bon port,
on

paye
la fomme principale avec l'intérêt ouprofit

11 eft encore différent du contrat d'aflurance en

cas de coritetlation, en ce que c'eft au créancier à

prouver devant les juges de l'amirauté que le vaif-

feau eft arrivé bon port, pour rendre l'obligation
de boduurù exécutoire, & établir fqn droit de créan-

ce au lieu que dans les polices d'afiuranee, c'eft à

l'aflûré à juftifier la perte, prife ou
naufrage du^aif-

(eau pour fon rembourfeinent de la chote ancrée.

autour de la partie de l'ancre; qu'on appelk arga-

»eau,.Où orgamtut. Foye[ ANCRE. •

BODOWNICZY ( Hift. moi. ) c'eft le nom

qu'on donne en Pologne à un magiftrat dont la char-

ge eft de veiller fur lesbâtimens c'éft ce qu'étoit un

édite chei les Romains.

BODRGG, (Géûg.) riviere de la haute Hongrie

quffftend
fa fource vers les frontieres de Pologne &

BODROG, comté delà haute Hongrie, at

ville fituée fur un bras du Danube.

BOEÏWOMÏES f. f. ( Mytk. têtes qu'on célé-

broit à Athènes, pendant lefquelles on couroit en

jtttant de grands cris, du grec Coi, cri, & Iflfi»,

eowfc. Elle s fe cçlébroient vers le mois d'Août,
Tome II,

d'oh ce mois chez les Athéniens a été nommé Bot-

dromion. Cette fête, fclon Plutarque, fut instituée

au fujet de la guerre contre les Amafones ou, félon

d'autres, en mémoire du fecours qu'on donna aux

Athéniens contre Eumolpe. ( G )

BOEN, ( Giog. ) petite ville de France dans le

Forez, au pié des montagnes, fur une côte arrofée

par le Lignon, à cinq lieues de Rouanne.

BOESJES-, f. f. pt. (fomm. & Rift. mod. ) co-

uilles de mer qui fervenrde monnoie parmi les ha-

Gitans de la baffe Ethiopie.

BOESSER v. ait à ta Monnoie', c'eit nettoyer les

lames au ibrtir de la fonte avec la gratte-boefle. foy.
GRATTE-BOESSE ou GRATTE-BOSSE de Monnoyagt.

BCEUF f. m. bos ( Hift. nat. ) taureau teoupé.

foy^TAUREAU.
Le baufne diffère du taureau, que comme un ani-

mal differe d'un autre de la même espèce, lorsque

celui-ci ett plein de feu, vif, hardi, vigoureux, &

même un peu farouche & que l'autre eft pelant

lâche, & timide; il cil confiant que la caitration

feule met toutes ces différences entre le bœuf & le

taureau.

Caftration.
Elle te fait à deux ans quelques per-

tonnes la rifquent à fix mois. On s'y prend le matin,

avant que le jeune bouf ait forti les uns choififfent

le mois de Mai d'autres l'automne. Pour la faire, on

prend les mufcles des tefticules
avec

de petites te-

natlles on Incite les bourbes, on enlevé Cestefticu-

les, ne laiffant que la portion qui tient aux muâtes

après quoi on frotte la bleffure avec des cendres de

Sarment mêlées dfelitarge d'argent, & on y applique

un emplitre ce ur on lui ménage ta nourriture

on ne lui donne point
de boiffon, oc on lui en don-

ne peu les jours luivans. Les trois premiers jours on

le nourrit de foin haché, & d'un picotin de fon

fv «initille qu'on
lui laiffe prendre en une fois. Letroi-

où quatrième jour on love le premier appareil,

e cendres de tannent mêlées avec de l'huile d'o-

A niefure que l'appétit revient an jeune animal/

ai donne de fherbe fraîche, & on lui augmente

la boiffon. On le garde jufqu'à trois ans c'eft fige

de la vente.

Choix du bauf. Le beeufeû la plus eftimée d'entre

les bêtes à cornes il fe nourrit facilement 8c rend

beaucoup de Service. Il faut le choifir avec la tête

courte & ramaffée Vortillt grande, value y &Unie

moyenne longueur
le mufle gros 6c camus les nafeaux ouverts la dtitt

blanche longue 8c égale la lèvre noire le ««gros

8c charnu les </M«/c*Targes,groues, fermes ce char-

nues la poitrine large; le fanon long & pendant; les

reins larges
& forts; les côtés étendus; le ventre large

& tombant les fiutts proportionnés à la groffeur
du ventre la hanche

longue la croupe luge & ron-

de la jambe forte ce nerveufeV la enifede même

le dos droit ce plein; lit aueue longue pendante, fit

garnie de poils déliés 8c touffus le ^m?terme lecair

fort ce dbux -9lepoilluifant ce épais les mufcles été.

vés l'ongle court & large le corps entier, membru,

large 8t ramaffé jeune fort docile prompt a l'ai-

gu0lon,6béuTant
à la-voix 6c facile, à manier.

fous poil noir trompe rare-

ment le meilleur eft fous poil rouge il eft tardif

fous poil blanc méfiez-vous du moucheté on n'ef-

time pas le gris;
le brun duré peu. 'x

Age dmbceuf. Ltbxufne peut commencer à fervir

qu'à trois ans; paaé dix, il faut l'engraiffer pour la

loucherie il vir jufqu'à quatorze
ans. On conneit

fon
âge

à la dent & 3 la corne. A dix mois il jette les

premieres
dents de devant elles font fuivies d'autres

plus larges &moins blanches à feize mois les dents

de lait des côtés tombent à leur tour, & font aufli
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remplacées par

d'autres moins blanches &.plus for-

tes à trois ans toutes les dents ont mué elles font

égales, blanchâtres & longues & mefure que le

£««/ vieillit eUes s'usent, le noirchTent & devien.

nent inégales & noires. Si roi confulte les cornes

fur l'âge, on comptera pour trois ans les annelets

qui régnent depuis le bout des cornes jusqu'au pre-

mier noeud en descendant paffé trois ans, le boaif

perd ce qui lui el venu de cornes ce illui en croît

une* nouvelle nette petite, unie, à laquelle
il fe

forme chaque
année un nœud feniblable à un an-

neau relevé en boues & pour juger de fon
âge

au-

delà de trois ans on compte le nombre de ces

noeuds»
On â remarqué que ceux qui mangent lentement,

& qui ont été éleves fur les
montagnes,

font de meil-

leur fervke.
-Sion les prend au loin ils feront fujets

tomber malades & l'on ne les accoutumera au cli-

mat qu'en les ménageant beaucoup la première an-

née, furtout dans les chaleurs, & qu'en leur don-

nant de bon foin. On recommande au laboureur de

ne point prêteur fes baufs & de ne les point excéder

dé travail.

Manier de dompter Us baufs. Pour les accoutumer

au joug, il faut d'abord les carder de la main qu'on
leur pafle fur tout le corps, leur donner un peu de

fel dans du vin, & les apprivoifer puis on leur lie

les cornes quelques jours après
leur mettre le

joug
une autre fois leur faire tramer des ioues & finir

par la charrue. 1

On les accouple dans le commencement avec un

î>œuf tout formé; on ne les aiguillonne point fi mal.

gré les ménagements
dont on ufe on les trouve fou-

gueux on les attele entre deux baufs faits & vigou.

reux ce travail les foumet en moins de trois ou qua-

On les dtipofe encore au joug en les accouplant à

la mangeoire entre des bxufs formés, & les menant

ainfi accouplés aux champs; leur montrant d'autres

baufs au travail & les fauant au bruit en les condui-

sant dans des endroits où il y a beaucoup de monde.

Il ne faut pas laifier paffer trois ans fins les domp-
ter quand ifs. fontaccoutumées au

joug on yjoint le

timon dont on laifie tramer la chame ahn que le

fon ne les épouvante pas au bout de trois ouquatre

jours on attache une pièce de bois à la chaîne & on

les attele devant deux bxufs formés; on leur allège
la peine par les careïïes te peu de travail, & la bon-

ne nournture on ne leur laifle pas manquer de li-

tiere on a foin au retour de l'exercice de les frotter

& de les couvrir; on les fortifie quand ils ont trop

chaud., par de l'avoine ou du fon.

Quand on accouple un bteuf, il faut lui donner

fon égal
en force ce en taille, fans quoi le plus fort

portera toute la fatigue & érira en u de tema.

Défauts du baufs. Le bçeufeû fujet 4 des défauts
il faut s'appliquer à les connoître Sf à les corriger
les jeûnes ce les carelfes valent mieux que les coups

& l'aiguillon; cependant s'il eft rétif, on lui battra

les feues avec un bâton tiré chaud hors du feu; s'il

cft ombrageux, on lui fera fouvent du bruit, Nel'on

continuera jusqu'à ce qu'il ne s'épouvante plus s'il

cft violent, ce qui ne vient guère que de repos Se

d'embonpoint, on le liera par les quatre jambes, on

le terrafcera & on lui épargnera la nourriture fi on

l'aime mieux on le fatiguera de travail & de coups
d'aiguillon. Les anciens mettoieot du foin à la corne

des baufs qui l'a voient dangereuse. S'ileîl pareffeux,
il faut ufcr de l'aiguillon.

Le bmmf'ne mange jamais trop

quand il a pris (on repas, il fe couche et rumine. On

te nourrit en hyver de paille de foin quand il tra-

vaillé il luifajut de bon foin
fon repas

dure ordi-

nair émeut une heure. Avant que de 1 atteler il faut

lui donner du fon fec ou de l'avoine. En été on lui

jette de l'herbe fraîche, des bourgeons de vigne,
des feuilles d'orme de frêne d'érable de chêne,

de faule, & de peuplier.
La vefce verte ou feche lui eft bonne, ainfi que

le fainfoin la luferne, la paille d'orge » &e.celtéaé-

pautre ne lui convient guere qu'en litiere.
Il y en » qui nourri/lent lebitufsveç le lupin trem-

pé dans Peau les pois chiches, la rave, le navet la

jonc marin, l'écoite de pois, l'orge bouilli »$•<.

Il ne faut le mettre au pâturage qu'à la mi-Mai,
& aux fourrages en Octobre mais observez de ne
le faire pafler du verd au fec, & du foc au verd » qu»

peu-à-peu. Le bceuf ne mange pas autant qu'on le

croiroit fur fa grofieur.
soin du bmuf. Dans les tems de labour fi l'on a

deux paires de baxfs l'une travaillera depuis le

matin iufqu'à onze heures l'autre depuis midi juf-

qu'au loir. Il faut extrêmement manager les jeunes

On sura font au retour du travail de frotter les

bxufs avec des bouchons, fur-tout s'ils font enfueur;

de les étriller le matin avant que de les mettre au

joug de rembaurer de paille ce qui peut les incom.

moder; de leur laver Couvent la queue avec de l'eau

tiède de les mener rarement aux champs & au la-

bour dans lesgrandes chaleurs, les froids & les pluies
de leur rafraîchir la bouche en été avec du vinaigre
ou du vin imprégné d'un peu de fel de ne les atta-

cher dans l'étable
que quand leur (ueur fera patrée

de leur laver les pies au retour des champs de leur

donner à manger aux heures réglées de les faire

boire deux fois le jour en été, & une fois en hyver;
enfin de prévenir leurs maladie Se de panfér leurs

maux. Quant 1 l'étable, veytt Etable.

S'il y a plufieurs jours de fête de fuite, il faudra

leur
grainer Sa corne

Se le deffous du paturon avec

du furpoint, ou leur appliquer fur un morceau de fin.

ge un oignon bien cuit dans la braite; les tenir en

tout tems un peu éloignés les uns des autres; veil-

ler à ce que l'étable fort propre pour les garantir do

vermine, & leur donner toujours de la belle aast

cuire.

Au relie tout ce qui précède n'eft que pour le bmuf
de charrue ou de harnois celui qui ne travaille pas
ne demande pas tant de foin il fuffit de l'envoyer
aux champs en été, & de lui donner du fourrage en

hyver à moins qu'il ne aille l'engraifler.

Engrais du bmuf. L'engrais des baufs fe fait de la

manier? fuivasffie. On ne le détermine
guère

à les en-

graiâèr que quandils font hors de femec c'eft or*

dinairement a l'âge de dix ans alors on ne leur faic

faire ni voitures ni labour. Si c'eft en été qu'on en

veut faire l'engrais on s'y prend fur la fin de Mai

auffi-tôt que le jour parent, on les mené paître oa

les laifle au pâturage jufqu'au grand jour alors on

les ramené répéter dans l'étable, quand la chaleur
eft paflee on les reconduit aux champs jufqu'à la

nuit, on leur diftribue dos herbages or. les par-

que par cantons sils manquant d'appétit, on les.

fera boire trois ou tre fins par jour, on leur lavera

de tems en onas la langue avec du Cet 0c du viaaigre,
on leur jettera dans la gorge une petite poignée
de fel.

Pendant les huit premiers jours de l'engrais, ea

été on fait tiédir au fdeil, en hyver fur le feu » de

l'eau oùJ'on met de la farine d'orge on laine
repo-

fer ce mélange jmfqu'à ce que le gros foit

après quoi il t«m une eau blanche qu'on fait boire

aux bàufs pendant huit ou dix jours; quant au gros
ou fédiment on h léferve pour le retour du pttu-

jette devant eux une botte d'herbe fraîche; oh con-
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tinue ces foins pendant quatre inois voila l'engrais

d'été.

En hyver on h engrarae guère que dans les pays

fans pâturage.
On commence l'engrais par l'eau blan-

chie» qu'on donne aux btzufs foir fie matin pendant

huit jours; on les tient chaudement dans l'étable on

leur fait ample litiere; on leur donne fans épargne

du foin & des herbes feches le foir leur repas eft

de pelotes de farine de feigle t d'orge d'avoine

mêlées ou féparées pétries avec de l'eau tiède &

un peu de fel on Supprime la paille, laquelle on

fubffitue foir & matin un picotin & demi de fon fec,

& à midi une écuellée de feigle; c'eft le moyen d'a-

voir des bœujs gras en trois mois dans le tems des

raves, on leur en hache de crues dans leur auge

quelques-uns
ne négligent pas le marc de raifin cuit

dans l'eau avec le ion les lupins en farine, ou en

pâte, entiers l'avoine en grain,
la luféme fie le

gland. M y
en a

qui
commencent l'engrais par une

once de poudre d antimoine, dans une mefure d'a-

voine pu de fon. Pour les
empêcheur

de fe lécher (car

on prétend que cela leur nuit) on leur trotte avec

leur fiente tout les endroits du corps ou ils peuvent

atteindre»

u y a encore d'autres manières d'engnùffer les

bœufs mais voilà la plus ordinaire.

Maladies des baufs. Elles viennent presque toutes

d'excès de travail. Les principales font le dégoût, la

langueur,
le mal dt tatar, la colique & les entachées

l'enflure le flux de ventre l'avant-ccpr, Upareffi de

ventre Yindtgeftion, le pijftmtnt de fang les barbil*

Ions, Yénflure
du palet la jkvrt l'enflure du cou les

écorchures, les durais au chignon, lu maigreur, Yentor-

fe, Vencloiiun les itranguUtons, la gale, & une infi.

nité d'autres dont on trouvera les principales à leurs

articles,

Sauf, (aliment.) On employé presque toutes les

parties du baufen nourriture t on mange le hmf

bouilli rôti en ragoût, fie rumé.

Le batuf fumi Ce prépare de la maniere fuivante.

On commence par le dépecer engros morceaux, qu'-

on {au poudre de tel blanc on le laifle dans le fel pen-

dant deux ou trois jours, puis on le met en preffe

entre deux planches on le lufpend enfuite dans une

cheminée, affez éloigné
de la flamme, pour que la

graine n'en foit pas fondue, & l'on fait deffous un

feu qui donne beaucoup de fumée pour cet effet on

préfère le boisverd de genévrier, qui donneauiœa/

fumé un goût aromatique. Le meilleur fe fait Ham-

bourg fie dans le duché de Gueldres. Quand il eft Ai-

mé, on le coupe en tranches fort minces' Et on le

mange crud ou cuit fur des beurrées.

Le betufà U modtCe6tit avec des rouelles de bttuft

qu'on bat, qu'on larde, qu'on pafle au roux & qu'-

on met enfuite entre deux terrines fur un feu modéré,

avec du fel, du poivre, du laurier, un verre de via

blanc &deux verres d'eau.

Il y a une infinité d'autres manières de préparer le

baufen aliment.

BOEUF,nmedt; la cltair de bcwfeû un très-boa ali-

ment, fur-tout pour ceux qui travaillent beaucoup

parce que le fuc
que

l'on en tire eft très-propre à

réparer la déperdition de fubftance qu'occafionne le

violent exercice ce dont on pourra s'amurer par la

quantité d'extrait qu'il a fourni à M. Geoffroi le jeu-

ne, & dont il a rendu
compte

à l'académie des Scïen-

ces, dans un mémoire
qu'il

a Iti en 1 730,

On attribue, avec radon au ali-

mens de cette efpece le Scorbut auquel font fujetâ
les marins lorsqu'ils font des voyages de long cours.

Veyt\ Scorbut.

L'ufage ordinaire de la chair du baufeit de le faire

bouillir dans une fuffifante quantité d'eau avec un

peu de fd marin & de l'écumer afin d'en ôter cet-

taines parties qui pourront être riuifibles on en tire

par ce moyen un lue que f on appelle bouillon t &qui
eft le feul aliment qu'on accorde pour l'ordinaire aux

malades. On a encore foin de le proportionnerai leurs

forces & à la néceffité qu'ils ont de prendre jplus ou

moins de nourriture, c'èft-à-dirc qu'on le oifile dans
certains cas avec une plus grande quantité 4*eau on

joint toi boeuf le veau Se là volaille, enfin on y int

aufli des plantes appropriées
à kurs maladies.

L'odeur de la peau du hauf brûlée eft recommari»
dée dans la pafllon hyftérique le poil a le ihejtié effet»
Le fuifen eft bonIon qu'il efi queftion d'amollir. La

graine fondue avec le fabot eu plus pénétrante &

plus émolliente, parce que ces parties font plus dé-

liées. La moelle eft un excellent anodyn & calmant

dans les douleurs de goutte
& de rhûmatifme. Les os

calcinés arrêtent les clévoiemens tuent les vers, fur-

tout
s'il y trop d'acide fit d'humide dans le corps,

& qu'il foit befoin d'employer
des defficatifs ôf des

abforbans. La rapure de la corne eft bonne, félon

quelques-uns, dans
IVpilepfie; le fabot a la même

propriété.
Le membre génital ou le nerf du baufpuU

les hommes le defir du coït Se dans les femmes l'a*

verfion de cet aôe. Le bézoard de la véficule du batuf

eft alexipharmaqtfe & anti-épileptique. Le bulithe ou

boule qu'on trouve dans les inteftins fie l'eftomac du

bauft eft compofé de poils que cet animât détache

de fon corps en fe léchant qu'il avale fie qui te ra-

maflaht peu-à-peu forment une boule qui eft de la

couleur du poil de l'animal cette boule eft quelque-
fois enduite d'une croûte luifante des médecins l'or-

donnent à la dofe d'un demi-gros en poudre en qui-
lité d'aftringent. Le fiel 1 les mêmes vertus que, 1»

bile en général, c'eft-à-dire qu'il eft déterfif wvo-

neux, réfolutif, fie fondant. La fiente eft difeuflive

On l'employé récente ea catajJlafme comme
ùà aiio-

dyn propre à calmer les inflammations & la goutte
on l'applique fur le bas-ventre avec les vers de terre

pout difliper les vents, les douleurs &duretés du bas-

dont l'animal fe nourrit: on
la recommande dans la

os pubis.
Le fuc exprime et employé par le petit

peuple
dans la colique; EtthuUer prétend mie ce re-

mède eft bon dans ce cas fie dans la pleurefle. Le {i*
betum ouidtnléde fe tire de cette fiente par la fubltma-

tion. Voye^ZiBZTVM. Quelques-uns font grand cas

de la fiente de batfàaàs la gangrené mais Hemet

confeille de la laifler ceux qui ne peuvent pas ém->

ployer de meilleurs remedes, fie penfe qu'il eft aufl1

foible que fordide. Le fang du bctuf& lés mêmes ver-

tus que leiïrng des autres animaux en conséquence
de fa chaleur naturelle & de fa qualité favoneufe il

eft fondant & apéritif, il réfout déterge.
Toutes ces parttes du bmufont la vertu des alkalis

Volatils tirés du regne animal & n'ont d'efficacité

qu'à raifon de cette volatilité la différence éft qud

ceux du bœuf ont plus

les huiles font plus exaltés par rexerciee fit l'aûion

continuels de ces animaux, de même
que par l'ûfago

des différentes herbes dont ils fé
noumffent; (N"\

Entre beaucoup de fortes de marchandi es qu on

tire du boeuf, fa peau e4 très-utile pour le commerce*

Les peaux de bouffe vendent en poil vertes ou far

lEes ou feches, & fans poil lorlqu'elles ont été
pré-

parées par les tanneurs ou par les hongrieurs qui en

fo cuir fort & du cuir de
Hongrie, qui s'employe

eniVe à différens ufages. Voye^ Cuir ù Tannerie.

Les rogneures de fa peau fervent à faire de la col*

le-forte. >*y*{ Cotut.

Le
poil

de leur queue après avoir été cordé fie

bouilli, fournit une partie du crin
que

les tapiflierJ

fie autres artifans employent, Le poil du refte de la
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peau (en 1 faire la bourre, dont on garnit les belles

des chevaux, les bâts de mulet, bc. La pellicule qui

s'enlève de là furface de fts boyaux
fert aux Bat-

Bout marin, ^oyn ysÂt;
MARIN.'

Bavr DE Roitelet. (/)

Foy. ÊPARVIN.

BotVF RÔTI cérémonie en
ufage

chez

les Scythes voici ce qu'en dit Lucien au
dialogue

tuit Toxarisoù da Vamitil: lorfqu'ùn des anciens

quelqu'injure & qu'il étoit
trop

pour en tirer vengeance, il fai-

foit rôtir un *««/f le cojipoit par pièces, & les mains

liées derrière le dos comme un prifonnier, il s'af-

feyoit fur la peau au milieu de tout cet amas de vian-

de ceux qui paflbient auprès de lui
& qui

vouloient

î le recourir, en

à lui amener, un cinq cavaliers t'autre dix, chacun

félon fou pouvoir & ceux qui ne pouvoient difpofcr

que d'eux-mêmes, venir en perfon-
ne. Par ce Jnoyen ils aflembk>ient des troupes plus

considérables encore par la valeur que par
le nom-

bre l'amitié étoit interefliée
dans leur vengeance, &

la religion du (G)
B«UF ( (EUde), Architi&urt fenêtre ronde qui

fe pratique dans les gTan«lil,tUnens au-deiTus du

dermer entablement, & dans le' grands Se petits bâ-

timens aux toits,
pour

éclairer, les greniers.

Bœuf f. m. c eft ainfi qu'on appelle dans les Sa-

lines, l'ouvrier qui déchargée
le bois des charrettes,

te jette fous la poelle, & fait les autres menus fervi-

ces de cette nature.
?•"<

BOO rivière de Pologne qui va fe jet-

BOGARMELE f, m. & f. (Mft. eeclif.) c'eft le

nom qu'on donnoit autrefois à une feue d'hérétiques,

crut Cefirent coranoîtré à Conftaiftinople fous l'empire
d'Alexis Comnene leur chef étoit un nommé BafiU;
il renouvella les erreurs des Antropomorphites, des

Audiens & d'autres, qui avoient attribué à Dieu une

forme corporelle. Baûle fut condamné être brûlé

Voye\

m. pi. (Géog.) peuples de la gran-

"«de'Tàriàrie. Les Chinoises appellent Tartans oritn-

-taux, & les Monguls leur donnent le nom de N'undJ

oxxNuchi. Ils ont les Monguls au couchant, la Chine

au midi & l'Océan oriental au levant. On fait ha-

biter le pays par les Tartares Dieuchari ou Diourf-

chi, par ^ui la Chine a été conque & qui y régnent.
Ce font apparemment les mimes que witfen appelle

BOGËSUND (Ghg.) petite ville de la province

de Weft-Gothie en Suéde.

BOGLIASCO, (Giog.) petite tUle fur le golfe de

Gènes.

BOGNA (Géog.) rivière du Milanois dans un

petit pays appelle Vkl Bogna/ca.

BOGOMILES ou BONGOMILËS r fnbft. m. pi.

(//M. tcd.\
feâe d'hérétiques fortis des Manichéens,

ou félon d'autres des Manaliem, mais qui ne s'élevè-

rent
que

dans le xiij. ûecte, & dont le chef nommé

Èajîltfut brûlé vif, par ordre de l'empereur Alexis

Câmnene.

Ducange prétend que leur nom eft dérivé de deux

mots de la langue Bulgare, favoir, Bog Dots &

milvi t miftrwtttniont que ce nom lignifie la lettre

celui qui implore 14 miftricorde de Dieu.

Sous ce titre imposant, les Bogomilts eafeignoient
une doârine très-impie. Ils afluroient que Dieu avoit

.Hine forme humaine &que l'archange faint Michel

S^éroit incarné. Us nioient la réfurreÔion & n'en

admettoient d'autre que la réfurreâion fpirituelle

f it
la pénitence. Ils r'ejettoient aufli le myûere de

l'eucharinje, les livres deWoyfe,, & ne recevoient

comme canoniques que fept livres de l'Écriture. Se-

lôn eux la mené étoit un facrifice de démons. L'o-

raiton dominicale, qui
étoit leur feule prière,, étoit

auffila feule euchanftie. Ils croyoient concevoir le

Verbe & l'enfanter comme la Vierge;
ils méprifoient

les croix & tes images, &afluroient que le baptême
des

Catholiques
étoit le baptême de faint Jean &

qu'eux feuls adminiftroient celui de Jefus-Chrift. On

leur attribue aufli des erreurs capitales fur la Tri-

nité. Barorùus ad annpm i/iS. Sander. htref. i$8.

BOÇUE; BOOPS, BOX, fubft. f. (Hift. nat.

Ichthyoteg.) poiflbn de mer qui vit près des rivages
il eit.de la longueur d'un pié il a le corps renflé le

tête courte & petite, & les yeux fi grands qu'ils oc-

cupent prefque toute ta tête. La bogue a différentes

couleurs M des traits qui s'étendent depuis ta tête

jufqu'a la queue les uns femblent être dorés & les

autres argentes mais ils font tous peu apparens on

n'en voit aucun fur le ventre qui eft de couleur d'ar,-

gent. Ce poiflbn a comme la dorade deux nageoires

auprès des ouïes & deux au-deffus une autre qui

s'étend depuis l'anus prefque jufqu'à la queue, &une1

autre fur te dos, qui va prefque,d'un bout à l'autre.

La queue femble être
compofée de, deux nageoires

triangulaires. Rondelet. 'Willughby dit qu'il
n'a ja-

mais vu de bogues qui etuTent un pié de, longueur

que la chair de ce poison eft de bon goût, & qu'elle
ne fait jamais de mal de quelque façonqu on la pré-

pare. On a de ces poiflbns à Gènes, à Livourne à

Naples à Meffine, &e. foyn DORADE,

Bogur-ravel, poiffon qui reffemble beaucoup
au

précédant, & qui a cependant le bec plus pointu
& te corps plus large & plus court; on croit qu'il a

été nommé
parce qu'on le vend ordinai-

rement avec tousies petits poiflbns que l'on appelle

ravaille, à Montpellier. RondeJet, VoyezP o î SS O N.

BOHADI, f. f. (Bbft. mod.) c'eft un droit de

corvée qui appartient aux teigneurs dans quelques

provinces; leurs vaffaux font en vertu de ce droit,

obligés de leur fournir deux boeufs ou une charrette,

pour aller pour eux au vin, ou en leurs vignobles
dans le tems de la vendange.

BOHEME, (Géog. ) royaume de l'Europe il eft

borné à l'occident par la Franconie & le haut Pala-

tinat, a l'orient par la Moravie & la Siléfie, au nord

par la Luface fie la Mifnie 6c au fud par l'Autriche

Ce la Bavière ce royaume eft divifé en 14'cercles

ou diftncb, &
Prague

en eft la capitale. Le terrein

eft fertile & rempli de montagnes fie de mines très-

abondantes ils'! trouve aum des pierres pfécteu-

fes de
plufieurs espèces il y a un grand nombre de

verreries, dont les ouvrages s'ett'Wyent par toute

l'Europe.
Le roi de Bohême *le premier des élec-

teurs léculiers 6e a te titre de grand maître d'hôtel

Ce royaume appartient à la tnaifon d'Autriche. Les

Bohémiens font fort iadnftrieut leur langue eft une

diateâe de rEfctevon. v

BOHEMIENS f. m. pi. (Mft. mod.) c'eft ainfi

qu'on appelle des vagabonds qui font profeflion de

dire la bonne aventure, à Pinfpeûion des mains. Leur

talent eft de chanter, danfer, & voler. pafquier en

fait remonter l'origine jufqu'en 143.7. Il raconte que

èamepénamiers ou pénitens quifc qualifioient chré-
tiens de la baffe Egypte, chapes par les^arrafins,

s'en vinrent à Rome, & lieconfefièrentaupape, qui
leur enjoignit pour pénitence d'errer Le ans par le

monde uns aouchcr fur aucun lit. Il y avoit en-

tr'eux un comte, un duc, &dix hommes de cheval

leur fuite étoit de cent vingt personnes arrivés à
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la Chapelle, otionles^UdU voir

soient eux d<«i

«»t Ce 1« chjevenx
noirs Sqcrs"pis leurs femmes

Pins les contraignit de s'éloigner,

&

puis ce teins le royaume

de la

nus en i 560, ordonnèrent de 6

des galerêa* Les
de la

'•

&1cui l«ur;eii a

lui wrckboryte aventure* Ort en voit rtioins à prér

jo ans,foit qUel la por

foulque le peuple devenu ou

moins: crédule par coofëqUent

moins facile Monter, -te métier,de

i <nrJ Oivis i.;(; • u:l

8QH1TJS ft&ttmfa. 1%

Espagnole

prédipè

ployoient à l'une & à l'autre une plante

preneit.pour

dws cette*
\le'

que;le Jba

manière dont ils traitoientlesj maladies étoit plus fini-

fon

te couj dn cpté

vant

ou tutiihorceau

pération quelque chofe de: femblable^ qu'ils doa^

noient pour
tes du nalacle gardolcntairec foin afià dlaccoucher

«es cérémonies ils loi impofoient légèrement les

pêchp itpa» de mourir ^alon ils attribuoofnt (à mort
à quelque péché récent dont elle étoit le ch^tinent.

Ils n'avoient d'autre celle de

recevoir les pains d'ofirande de les bénir, & de les

diftribuer aux afliftans mais ils étaient
chargés

de

-la puméon de ceux
qui

n'eèrfervoient pat lei ^eùnes

preferits par If religion. Ils portoknt ott vêtement

particulier, & ils pouvojent avoir pluâeurs femmes.

KoytrLop.dtGoirur.hift.dtsind.occid.

dans le cercle de Pilifen fur un lac.

BOHMISTES f. m. pi. (H.jï. «cUfS on appelle
les feSateurs d'un nomme JwohÈohm,

qui
eftntoften 1614 il a lajfiùi plufieurs écrits myt-

ttques, & a donné dans tue théologie obfcure ôc in-

BOHOL, (GUg.) une des îles Philippines, dans
l'océan oriental en Afie.

BOHUSLA W, (fiieg.) ville de Pologne, dans le

palatinat de Kiovi*.

BOLANO, (Géog.) petite
ville d'Italie, au pié de

de Naples, dans h comté de

Molife, près du Ôiferno. Long. 32. S. lot. 41.30.

BO1ARD fub. m. (Co*m*rc* terme uûté <par
ceux qui pèchent la morne pour d<5figner une civière

à bras, fur laquelle on charge ce poiffon pour le

tranfpotter d';in lieu dans un .autre.

H eiV ordinairement d'environ troispiésidc long, 8c

«toteomme le pouce;: fa couleur eft verdâue, Il a

la gueul© grande de la langue noire; il fe tient entre

les pierres &dans les maiures fa roorfura efttrès-

dangeréufe t l'onattribue à fa chair les

lités qu'à celle de la vipère. •

^flOIGININGA i {Hijl. m- ) en
Portugais àtf-

cto>d,d«SL un grand (erpent du Brcûl qui a quatre

pUicinq pies de long;ileJldelagroffeurdu bras, fa

couteuc «Ad'un
rouge

tirant fur le jaune fa t6te eft

longue & mince & ta langue fourchue il a de petits

yaux, mais tes dents
fom longues

&
pointues. On

voit attaché à fa queue vers 1 extrémité un, corps

païaUelepipede de trois à quatre doigts de. long

UtgedWdemi-dojgt» & compofé de petits chaînons

entrelacés les uns avec les autres fecs, unis, lui-

fans, de. couleur cendrée tirant fur le
rouge. Ce

copp&CKQtt à chaque annéed'un anneau ou chaînon

ilfwt lepnjême bruit qu'me fotmette il annonce de

fe tient dans les che-

tft fort venimeux fie attaque les pa£
fsos; leslodiens, à ce qu'on prétend portent pour

Mton un morceau de la

TBCJnedite arrête fa furie. On

prépare uo remède finguliçr contre fa môrfure; c'eft

fart,. fiel imbibé dans une quâruitc convenable de

chaux réduite en poudre ùu de farine de maïs. On

dit que ce fiel éfl de couleur d'azur &. fi fpiritucuv

qu'il s'évapore & difparoîi à t'air. On ajoute que la

Wdéficttle en il vuide en été d'où l'on conjecture

qu'elle eft portée auxgencives de l'animal & qu'elle
e& la fource de ton poifon. On raconte de la viru-

Jencé de ice poilon de5 choies étonnantes; comme

te bois & te fer, (Sede

f
f. (fimmimù eYpece

de revéche que

les^ayetteurs d'Aosiens rabriquent. Il yen a de trois

large«M les grands ont trois quartiers de large fur

vingt aunas de long les moyennes ont la même ion-

guenr fut un peu moins de largeur le&étroites n'ont

qu'une demi-aune de large, fur
vingt de. long.*

1 # BCMENS, fub, m. pi (CéoS. anc.) il
y a eu plu-

£eui)$ peuples de c£nom :les uns
en Germanie, tes

autres.dans les Gaules, en ltalie, & même en Afie.

Ceux de Germaniehabitoient la forêt Hercym'sne^
& ce font eux qui ont donné le nomà la Bohême,

Ceux de la Gaule habitoient entre la Loire 6c l'Al-

lier jadis le pays des iEduens aujourd'hui le Bour-

QOOnois. i. ' >

Ceux des Gaules réfidoient vers les confins de la

Novempopùlanie & dans le
pays

de Bordeaux. OU

les appelle aujourd'hui Bujts, leur canton Bath,

Boni, &c Biuh} ileftfitué fur la Loire.

1.« Boitas de la Gaule !Cifalpine firent partie des

Gaulois qui entrèrent en Italie en s'efltpa-
rerent dé )'Umbrie

nin, dit Potybe, on trouve les Ananes, eafuite les

- L&sBoicns de l'Afie Gaulois d'origine, ,'avance-

rent fous la conduite de Brennus
jufqu'à Bifarice

et pénétreront jtuque dans i'Eolie & l lonie où ils

s'établirent. je

BOIER^il/tfr/w.) «yi{BoYER.

BOINITZ, (GiûgJ villede la haute Hongrie au

comté de Zoll, remarquable par tes bains & fon fa-

lran. Long. $&. 40. kt. 48. 4a.

BOIOAR1ENS, fub. m. pi. (Grog. ans.) peuples
de la Germanie, connus dans les urs modernes

fous le nom de Bavaroisjjïètëw pays tous celui de

BOIRE 1\. (Ptyjfybgi*.) aâi«»p4t/«-
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«mette on fait entrer des liqueuntlansiabottchè, puis

dans le gofier pour les conduire à l'eûomac. Voy*l

Gosier Estomac. Il y a deux moyens pour cet

effet fans compter ceux que noti» pourrions
meure

en
otage,

fi nous voulions imiter les façons de mri

des animaux celles quif«U
les plus

ordinaires il

l'homme, font de pomper les liquides, ou de.les ver-

fer dans la bouche..

On boit en pompant^ enfuçant quand on *w* avec

un chalumeau les enfons tètent leurs nourrices en

fucant. On fuce de même en buvant dans un verre,

dans un biberon, ou lorfque l'on boit dans une rivie-

re ou au baffin d'une fontaine. On peut pomper
ou

fucer de dirent es manières, avec la bouche feule*

ment ou avec la bouche & la poitrine enfemble.

Quand on fuce avec la bouche feulement on fait

d'etie-même une pompe aspirante, les levres'fe fer-

ment en rond & laiffent une ouverture que je
com*

pare à celle du bout de la pompe qui
eu datwl'eau le

corps de la pompe eft fait par les toues, les machos

res & le palais; la langue fait le pifton. Quoique cette

comparaifon foit exaôemeflt jufte quant au fond il

y
a pourtant quelque différence de la pompe

ordinal

re à celle que nous
faifons avec notre bouche ces

différences confiftent en ce que l'oavertufede la pom»

pe fon corps on piftoit, ne changent point leur

eroffeur ni leur diametre, ce que les lèvres peuvent

former une ouverture plus ou moins grande, Suivant

le defir que nous avons. de pomper plus ou moins de

liqueur à la fois ou que nous voulons les faire en-

trer avec plus ou moins -de vîteffe la bouche deve-

nue corps de pompe, s'augmente ou diminue, foit

pour contenir la liqueur pompée, foit pour-s'ajufter

à la langue celle-ci qui fait
le pifton

fe groffit un

devient petite pour le proportionner aux différons

diamètres de la bouche elle prend aulfi différentes

figures pour s'accommoder aux inégalités des dents

auxquelles elle doit être appliquée avec autant de juf-

teffe qu'un piûon le doit être au corps de-fa pompe.

Ainfi on peut dire que
la bouche fait tout ce que peut

faire une pompe, « que de plus fes
parties

étant C*-

pables d'un nombre infini de modifications ,< eties

multiplient les fondions de la- bouche 8e en font une

ponfpe d'une ftruôure particulière.
Pour mettre en

ufage cette pompe,
il taut que quelque liquide 'foit

présent à l'ouverture des lèvres & qu'il ta bouche

entierement on approche les joues des mâchoires

pour diminuer la capacité de la bouche on retire la

langue en arrière & le liquide vient occuper la pta-

ce que tenoit la langue mais pou* faire entrer la

bouton plus promptemeot
& en plus grande quanti-

té, on écarte la mâchoire inférieure de la
fupériem-

re & la bouche occupant plus d'espace au-dehors,

preffe l'air extérieur qui comprime la liqueur, ce la

fait entrer dans la cavité de la bouche augmentée

par l'éloignement des mâchoires. Si l'on met le bout

d'un biberon plein d'eU dans l'ouverture des levres,

& que l'on fage les mêtnea mouvemens des joues

des tevres, de la langue & des mâchoires, le liquide

entrera de même. Un typhon un biberon & autres

vaiffeaux de pareille efpecc, ne font que l'ouverture

des levres
prolongées. Lorfque l'on a rempli la bou-

che, il fautia vmder, fi l'on veut pomper ou fucer

de nouveau. Elle fe vuide en-dedans quand on avale,

ou en-dehors quand on feringue, pour ainfi dieé, ce

que
l'on avoit pompé c'eft ce que font les Cabare-

tiers quand ils goûtent leurs vins. Dans l'un & dans

l'autre cas la langue fait le pifton elle s'avance en-

devant, elle prefte le liquide qu'elle jette en-dehors,

fi les kvres font ouvertes, ou qu'elle chaffe du côté

du gofier fila valvule eft levée & que les levres

Soient esaûement fermées. La féconde manière de

faire entrer des liqueurs dans la bouche en pompant,

«dépend de la dilatation de la poitrine par cette dila-

tationPiùrextérieurpouffePeau&lafautentrerdans

inspiredel'eauondefaitrnfembleouféparëments
quandwiinfpireduliquidefeedcelafenommeyà*
tirj &toriqueIV:inspirel'un&l'autrecelas'ap*
pettehtiuer.'danscetteftçondefcuV»l'airprendla
routedetatrachée-arterependantquel'eaurefle
danslabouche.Pourhumeronformeordinairement
uneouvertureauxlèvresplusgrandequepourpon*
per.Onéloigneleslèvresde$jinâchouesjon leve
leboutdelalangueducôtédupalaisonrolevela
valvuledugofier,&oninfpire.L'ouverturedeslè-
vresdoitêtreplusgrande,pourquel'air extérieur
quipreffereauquel'onveuthumeriaitmoinsde

lafaireentrerdansla bouche.Onéloigne
deslevreslesmâchoirespourformerunsfpaceca-
pabledecontenir,l'eau;onrelroeleboutdelalatta
guequi,commeunrempartretientl'eaul'empê'-
chedefuivrel'airquientredanslatrachée-artere

quel'air
paffer&enfinendilatantla,poitrineoninfpire
poèrquel'airextérieurpreffeleliquidefiel'oblige
d'entrerdanslaboucheaveclui.C'eftninfiquel'on
prendtonbouillon,duthéducafféfitautreshqueurs

Onpeutverferlesliquidesdans6bouchedetrois
manièresdanslapremièreonverfedoucementà
mefurequetalangueconduitlaboiffondanslego>
fier c'euunefaçonaffeiordinairedebom»iDan»la
fecondeoovarfebrufquementtout-à-la-foisSe la
langueconduitletoutdanslesoûeraveclamême
vîteffe;e'eftcequel'onappelle/«W*Ht.latroifie-
meeftdcverferdanslaboucheayantlatêterénver-
fée>}V«<tcequefonappelleboireautain.Quand
on*o«delapremierfaçon,litlanguepeutprendre
deuxfituationidifférentes;ellepeutavoir-fonbout
appliquéklaparuedupalaisquieftla.plusproche
desdentsdedevantlaasquittercetteplace,quoi-
qu'ellefemeuvepouravalerparcequ'ilfuffitqu'el-

courbequilaiffedeux,efpacesfurlèscôtésparoa
l'eaumontédanslevuidequefacourburedelatant-
guélaiteentr'elle&lçpalaisaptèsquoi4 langue
pouffel'eaudanslegofier,en
aupalaisfansquefonboutquittefipremièrepla-
ce,&pourlorslemilieu4ela languenefaitqueCe
baifferpourrecevoir;&ca haufferpourpoufferles
liquidesdanslegofierjuAru'àcequ'onaittoutavalé.
Lafecondefituationquepeutprendrelalangueeft
d'avancerau-delàdesdents, placerionboutau-
àçÈax\%dubordduverrequirépandfureuefali-
queur,laquelteeftpoufféedemêmedans'legofier
lorsquelalanguefereleve,&qu'elles'appliqueau
pal<us.Lesa8ionsàefuiltr&deboireauiaktde-
¡bandentd'autresmouvemensdansledétaildef-
quelsnousn'entreronspasici.Poyq.Mbn.deI'ec4-
démit

rayait du Scitnus, annitip$,p*g.
1 88. bfui.

vantes.
(Z.)

BOIRE, faire boire la ptau*
temie deChamoifeur

& di Atigijfur, qui figrnfîe /«ttw
la rivitre les peaux

de chèvre, de mouton, ou autres animaux fembla-

bles, les y faim tremper après qu'elles ont

paffé rie le chevalet, & qu'ellesy ont été
préparées

avec le couteau de rivière du côté de la chau. On

les y Iaiffe plus ou moins de tems, félon la chaleur

de la faifon. Cette façon fc donne quand on eft prêt

à les travailler de leur pour la Seconde fois. Foye[

Chamois.

rée qui fignil6e qi'un cheval boy akan,
&c a le nt\

tout blane. Boit* la bride, fe dit lorfque les
montans

de la bride n'étant pas
affei alongés,

le mors force

les coins de lahouchê^u cheval &les fait rider.

Faire bcin un chtytl aujiau, c'eft lui apporter
un feau,
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d'eau pour le faire boire dans l'écurie fans le déranger

de fa place. (f)
.1

Boire Je papier;ondit quedupapierboit

lorsquel'encrepénètreà travers & paroitde l'au-

trecôtédela feuille lepapierquiboitne vaut rien

pourécrire,parcequedans'cecasl'encres'étend&

brouillel'écriture.Cedéfautarriveaupapierfaute

d'avoirétébiencollé,& quandil efttrop humide.(\
BOIRE,termedeTailleur;lestailleursdifentqu'une

étoffeboit, lorfquededeuxlifieresquifontjointes
enfembleparune couture l'unepliffeunpeu 8c
cil coufuepluslâchequel.'autre.

BOIS,f.m.( (Économerufiiq.) ce termeadeux

grandesacceptions ou iffeprendpourcettefubf
tanceoumatièredure & fohdequenoustironsde

l'intérieurdesarbres& arbriffeaux oupour un

grandcantonde terreplantéd'arbrespropres'à la

conftruOiondesédifices aucharrohage,auSciage,
auchauffage,&c.

Si l'on jetteun coupd'oeilfur la confommation

prodigieufedeboisqui ferait parla charpente la

menmferie,d'autresArts,&parlesfeuxdesforges
desfonderies,desverreries &descheminées,ont

concevrafacilementdé quelleimportancedoivent
avoirétéen tout tems & cheztoutesles nations

pourlepublic&pourlesparticuliers,laplantation
laculture & laconfervationdesforêtsoudesbois
enprenantcetermefelonlafécondeacce.ption.Com-
mentfepeut-ildoncqueleshommesfoientreftésG

long-temsdanslespréjugésfurcesobjets &qu'au
lieudetendrefansceffeàlaperfection,ilsfe{aientau
contrairedeplusenplusentêtésdeméthodesqui les

éloignoientdeleurbut?Carc'eft-làqu'ilsenétoient;
£'eft-làqu'ilsen fontencorepour taplupart com-

menouspourrionsle démontrerpar lacomparait
fondesrèglesd'agriculturequ'ilsont preferites &

qu'onfuiti'ut^sbois,& parcellesquel'expérience
& laphilosophieviennentd'indiquerà M.deBuffon*
Maisnotreobjeteftd'expoferla vérîté, ocnon-pas
de l'affocierà l'erreur l'erreurne peut êtretrop
ignorée &,la vérité tropconnue,fur toutqdand
elle embraffeun objetauflïconGdérableque l'ali-
mentdufeu & lefecondd'entrelesmatériauxqui
entrentdansla conftruâiondesédifices.Nousob-
ferveronsfeulementque l'extraitquenousallons

donnerdes.différensmémoiresqueM.deBuffonapu-
bliés,nonfeulementpourraéclairer fur fa culture
l'amélioration&laconiëryationdesbois,maispour-
ramêmedevenirunegrandeleçonpourlesphilofo-
phesdefeméfierde l'analogie car ilparoîtquel'i-
gnorancedanslaquelleilfemblequ'onaimeencore
à refter malgréle grandintérêt qu'ond'en fortir
nevientdansfonoriginequetfa voirtranfporîéles

règlesdel'agriculturedesjardins l'agriculturedes
forêts.La naturea fes lois quinenousparoiffent
peut-êtrefigénérales,&s'étendreuniformémentà
un figrandnombred'êtres, queparcequenousn'a-
vons la patienceou la iagacitédeconnoîtrela

conduitequ'elletient dansla production& la coh~
fervationd&chaqueindividu;Nousnousattachons
augrosdefes. opérationsmaislesfineffesdefamaut

d'oeuvre.»s'il eftpermisde,parleràin6, nouséthap*

pentfanscette nous perfiftonsdansnoserreur»

jufqu'àçequ'ilviennequelqu'hommedegénie,airez

amides hommespourchercheurla vérité & j'ajoûn
teroisvolontiers,affezcourageuxpourla commu-

niquerquandil Jîatrouvée. (
LenomdeBols,prisgénéralement,comprendles

forêts lesbois,Jfe$haies oubocages,j

boisquicmbjrafleune.fortgrandeétenduedepays.
Sousle ndmde bpis 1 oncomprendun boisde

moyenneétendue,
• Ce parc e(\ un bois enkiméfe murs..oii

Tome Il,

Les noms de naie& de buijfon ou bocage font ufi-

tés en quelques endroits pour fignifier un bois de peu

Néanmoinsfufage fait Couvent employer indiffé-

remment 'les noms deforêt &,de bois; il y a même
des fois de très grande étendue des forêts qui

occupent peu d'efpace, ce des bois qui ne font ap-
pelles que haies ou briffons & chaumes; comme les

chaumes d'Avenay près Beligny-fur-Ôuche dans
le bailliage de Dijon en France, qui contiennent au-
tant d'arpens que

des bois de moyenne grandeur.
Toutes ces iortes de bois font plantés d'arbres, qui

font ou en futaie ou en taillis.

Futaie fe dit des arbres qu'on laiffe croître fans les

couper-que fort tard. Voye^ Futaie.

Taillis,dèsarbresdontla coupefefaitdetemsen
rems,-& plutôtquecellede lafutaie.V.Taillis.

Ily adesforêtsquifonttoutesenfutaie d'autres
toutesentaillis maislaplupartfontmêléesdel'une
&del'autreforte.

Quandon parledeboisdeftttaié& de taillis on
i confidereleboisdebout&fur lecantonmêmequien
eil couvert,& formantdesforêts, &e,

Danslesautres'occafionsletermeboiss'entend
duboisabattu&deftinéauxufagesde lavie civîle
c'eftfouscesdeuxpointsdevuequenousallonscon-
fidéretlebois.
Bois furpie, 'Voyez:Forêt. Leboisqui étoit au-

trefoistrès-communen France maintenantfunità

peineauxufagesindifpenfables&l'oneftmenacé
pourl'avenird'enmanquerabsolument.Ceuxqui
fontprépofésà laconfervationdesbois feplaignent
eux-mêmesde leur déperiffementmaiscen'eu pas
affezde feplaindred'unmalqu'onfeindéjà & qui
nepeutqu augmenteravecle tems, il en fautcher-
cherleremède;&"toutbôncitoyendoitdonnerau

publicles -expériences& les réflexionsqu'ilpeut
avoirfaitesà ce*égard.

Tousitosfprojetsfurles Ms doiventferéduireà
tâcherdeconferverceuxquinousrefient &à se*

nouvellerunepartie de ceuxquenous avonsdé-
truits..

Toutte de fervicedu royaumeconnuedans
lesforêts~quiappartiennentà faMajeflc,danslesrc-
fervesdeseccléfiaitiques& desgensdemain-mor^
te, & enfindanslesbaliveaux que l'ordonnance

obli delaifferdanstouslesbois,
On fait parUneexpérienceA0t troplongue,que

leboisdesbaliveauxn'eft.pasd'unebonnequalité
&qued'ailleurscesbaliveauxfonttort autaillis.Y
BALIVEAUX;M.de Buffonaobfervéleseffetsde la.

geléeduprintettlsdansdeuxcantonsvoifinsdebois
taillis oh'avoitconfervédansl'untouslesbaliveaux
dequatrecoupesfucceffives;dansl'autre,onn'avoit
réfervéquelesbaliveauxde là coupeactuelle M.
deBuffona reconnuquela gelée,avoitfaitunfigrand
tort autaillisfurchargé"de baliveaux quef'autrd
taillisl'a devancéde ptès de cinq ans fur douze;

L'expofitionétoitlamèntië M.deBuffona fondélé
terreinendifférêns
il ne peutattribuercette l'ombre &

l'humiditélpielesbaliveauxjettoientfurle taillis
& à Pobftaclequ'ilsformoientaudefféchementde
cettehumidité,eninterrompantl'aâion du vent fie
dufoleïl. :-••• '•" •";

Lesarbresqui- pouffentvigôttreufement'-tn/kùsl
produifentrarementbeaucoupdefruit; les baliveaux

glands6c an-

noncentpar-là leurfbibleffe.Ortimhgincroirquece

Ieréduitàbienp«ludech6féjcârdéplufieursmillioni
de cesgrainsqui tombentau piè dé cesarbres â.

peineenVbir?dfiI leverquelquescentaines &ce pe-
tit l'ombrecontinuel^
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& le mar-jue d'air,ou Supprimé r ledégouttefflent

de l'arbre & par la gelée qui eu toujours plus
vive

'près de la furface de la terre
ou enfin détruit par les

obftacles que ces jeunes plantes trouvent dans un ter-

rein traverfé d'une infinité de racines & d'herbes de

toute cfpece. On trouve, à la vérité, quelques ar-

Jsres de brin dans les tpjtyis. Ces arbres viennent de

pas par remettons,
& ne pouffe pas de la racine mais les arbres de brin

/ont ordinairement dans les endroits clairs des lois,

loin des gros baliveaux & font dûs aux mulots ou

aux qui en transportant les glands en fement

une grande .quantité. M. de Buffon a fù mettre pro-
v fit cesgraines que les oifeaux laiflent tomber. Il avoit

obfervé dans un champ qui depuis trois ou quatre

ans étoit demeuré tans culture qu'autour de quel-

ques petits buiflbns, qui s'y trouvaient fort loin les

uns des autres plusieurs petits chênes avoient paru
tout d'un coup. M. de Buffon reconnut bientôt par

fesyeux que cette plantation appartenoit 4 des geais,

qui era fortant des bois venoient d'habitude Ceplacer

fur ces buiflbns pour manger leur gland Se.en laif

foient tomber la plus grande partie, qu'ils ne fedon-

noient jamais la peine de ramaffer. Dans un terrein

que M. de Buffon a planté dans la fuite il a eu foin

de mettre de petits buiffons les oifeaux s'en font em-

parés, & ont garni les environs d'une grande quan-
• tité de jeunes chênes.

Les réferves établies dans les bois des eccléfiafti-

ques & des gens de main-morte ne font pas fujettes

au défaut des baliveaux. {1 faudrpit établir un tenu

fixe pour la coupe de ces futaies en ré(erve ce tems

feroit plus ou moins grand félon ta qualité du ter,»

rein. On pourroiten régler les coupes» jeans dais

un terrein de s pies j de profondeur 70 dans un

;.ercein de pies & à 100 ans dans un terrein de

4 pies & au-delàde profondeur. M,
ne ces termes d'après les a faite»

au
moyen d'une tarriere haute de cinq pjés, avec la-

quelle il a fondé quantité de terrer 4 o&il. examiné

en même tçms la hauteur la gro|ÇeHr des

arbres cela Cetrouve affez jufte pour les terres fofc

pçu Vïs on pourroit fixer les termes des coupes à 40,

£o &: 80 ans on perdroit à
attendre plus long-tems

vice dans des maganns que pié dans

ks forêts, où il d$ s'altérer après
un certain âge.

•

Tous ceux qui coonpilfçot un (avent

grintenud^ le njésuift* tajUis ç'çft

ellç pews vaj?

& ejnpeche le bois de s'élever en un mot elle fait

aux his un au' grand tort

duâjonsde la terre JStûce

cféft d'uq

taiUU étant. éloignée 1« y fart movt$

à'altentipn, 6f le c,on|S>lç plus perte

qu'il fait cependant cett^ perte réeN

le, pujii|ii'elle recule fpn revenu années,
M. de Bugbn qu'il di

poiuble, les mauvais

la façon dont elle agit, jS^il faitTur çeia.des expé-
riences qui lui

ont appris que ta
gelée agit bien plu»

violemment

cjpargrte ii pcirt

avec plus d'avantage.Ge jnoyen

cet la coupe du côté du Nord il eft aifé d'y obliger
les marchands de bois en mettant cette daufe dans

f on marché Ne M. de fiuâbn s'eâ déjà bien trouve
d'avoir pris cette

précaution pour les taillis.

Un e de famille un hommearrangé qui Cetrou-

ve propriétaire d'une quantité un
peu

confidérable

de bois taillis, commence par les faire arpenter, bor-

ner, divifer & mettre en coupe réglée il s'imagine

que c'eû-là le plus haut point d'économie tous les

ans il vend le mène nombre d'arpens de cette façon
fes Mi deviennent un revenu annuel il fe fait boa

gré de cette règle & c'eû cette apparence d'ordre

qui a fait prendre faveur aux coupes réglées cepen*
daat il s'en faut bien que ce fort là le moyen de tirer

de fes taillis tout le profit qu'on en peut tirer. Ces

coupes réglées ne font bonnes que pour ceux qui ont

des terres éloignéesqu'ils
ne peuvent vifiter la cou- •

pe réglée de leurs bois eft une-efpece de ferme ils

comptent far le
produit,

& le reçoivent fans s'être

donné aucun foin; cela doit convenir à grand nom-

bre de gens mais peut ceux dont l'habitation fe

trouve fixée à la campagne Se même pour ceux qui
vont y patrer un certain tems toutes les années il

leur eu facile de mieux ordonner les coupes de leurs

bois taillis. En général, on peut affûrer cye dans les

bons terreins on
gagnera

à attendre i< que dans

les terreins où il
n r. a pas de fond, il muera les cou*

per
fort jeunes: mais il feroit bien

à^fouh iter qu'on

pût donner de la précifion à cette règle & détermi-

ner au jivfte l'âge où l'on doit couper les taiais. Cet

âge
eft celui ou >'a :croiffement du bois commence à

diminuer. Dans les premières années le bois croît

de plus en plus, c'eft-à-dire la
produâion de la fe-

eonde année eft plusoonfjdérable que celte de la pre-

mière l'accroiaement de la troifieme année eft plus

grand que celui de la Seconde ainfi l'àccroiflement

du bois
augmente jufqu'à un certain dge, après quoi

il diminue i c'eitcé point, ce maximum qu'il faut fai-

fii pour tirer de fon taillis tout davantage Se tout le

prontpoffible.
M. de Buffon a donné, dans les Mimoim M l'Aca-

ift8 te
moyen qu'il a trouvé d'aug-

mente!! la rien n'eft plus

fimple car il ne s'agit que d'écorcer le» arbres fie

les laiffer ainfi (ccher & mourir fur pié avant que de

les abattre; l'aubier devient par cette opération au/fi

dur que le cœur de chêne il augmente confidérable-

memdeforce& de denfité, commeM. de Buffon s'en

e&atfuré par- «tresand nombre d'expériences ficles

caches de ces amees écorcés 8c léchés fur pié ne

pas. de reppaifer &de

tons: ainfi il moindre uKonvénientà éta-

blir
cwte pratique «gô,

en augmentant ta force 8c

la du. du boit mi« en «euwe doit «n ditmnaer la

coafoaimation, fie par conféquént doit Irtre comptée

bois dis fècret pool

travaillés. Au pnsttm*»' wvtfquc l'écorce commencé
aie l's»-

ne> It priât*» foiras, l'arbr«écorcé ne pouf.

pîmqoede
core cette année for pié; on ne l« coupe quedanslA
faifon pu l'on coupe l*s arbres.

k>ù. p<jor femer une terre
forte & glaifeufe il faut confervér le gland pendant

en fsrif-ws tint tif de deux

pooee» de gland ftir nfttit de demi pié

couvrant â*vtà

On en tirera le gland au commtoeemttii de Mars
& on te plantera à un pié de diftanee» Cesglands^ui
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ont germc
font déjà autant de jeunes chênes « le

fuccès d'une plantation faite de cette façon n'eft pas

douteux ladépenfe même n'eft pas confidérable

car il ne tant qu'un feul labour. Si l'on pouvoit fe

garantir des
mulots & des oifeaux, onréuJ&roittcut

de même & fans aucune dépenfe en mettant en au-

tonne, le gland fous l'herbe car il perce & s'enfon-i

ce de lui-même, & réunit à merveille fans aucune

culture dans les friches dont le gafon eft fin, ferré &

bien' garni, & qui indique prelque toujours un ter-

rein ferme & mêlé de glaife.
Si l'on veut femerdu boisdans les terreins qui font

d'une nature moyenne entre les terres fortes & les

terres légères onferabien defemerdel'avoine avec

les glands,po venir la naiffancedes mauvaifes

herbes qui foniPus abondantes dans cesefpeces de

terreins que dans les terres fortes & les terres loge-
res car ces mauvaises herbes dont la plupart font

vivaces, font beaucoup plusde tort aux jeuneschê-

nes, que l'avoine qui cefle de pouffer au mois de

Juillet.
M. de JBuffona reconnu par plufieursexpériences,

que c'eft perdre de l'argent & du tems que de faire

arracher de jeunes arbres dans les boit pour les

tranfplanter dans des endroits oir on eft obligé de les

abandonner &de leslaiffer fansculture;& que quand
on veut faire des plantations conûdérablesd'autres

arbres que de chêne ou de hêtre dont les graines font

fortes & lurmontent prelque tous les obftacles, il

faut faire des pépinières où on puiffeélever & foi-

gner les jeunes arbres pendant les deux premieres,
années, après quoi on les pourra planter avec fuc-

cès pour faire des bois.
Dans les terreins fecs legers mêlés de gravier

& dont le foln'a que peu deprofondeur, il taut faire

labourer une feule fois, & femer en même tems les

plants avant l'hyver. Sil'on ne femequ'au prinfems,
la chaleur du foleil fait périr les graines.Si onfc con-
tente de les jeiter ou de les placer fur la terre, comme
dans les terreins forts elles Cedeffechent& périffent;

parce que l'herbe qui fait le gafon de ces terres légè-
ires n'tft pas affezgarnie& affei épaiffe pour lesga-
rantir de la gelée pendant l'hy ver, & de l'ardeur du

Soleil au printems. Les jeunes arbres arrachés dans

les bois réufliflent encore moins dans ces terreins

que dans les terres fortes; & fi on veut le%planter,
il faut le faire avant l'hy ver, avec de jeunes plants

..pris en pépinière.
Le produit d'un terrein peut fe mefurer par la cul-

ture plus on travaille la terre plus elle rapporte
de fruits mais cette vérité d'ailleurs fi utile, ibuffre

quelques exceptions ;&dansles boisune culture pré-

maturée &imal entendue, caufe ladifette, au lieu de

produire l'abondance. Parexemple, onimagiae que la

meilleure manière de mettre un terrein en nature de

bois, eu de nettoyer ce terrein &de le bien cultiver

ayant que de fèmer le gland ou les autres grainesqui
doivent un jour le couvrir de boit &M.dé Buffonn'a

été defabufé de ce préjugéqui paraît fi raifonnable

que par une longue fuite d'obièrvations. M.de Buf-

on a fait des femis confidérables& des plantations
affezvaftes il les a faites avec précaution il a fou-

vent fait arracher les genièvres, les bruyères, & juf-

qu'aux moindres plantes qu'il regardoit commenuifi-

bles, pour cultiver à fond6c par plufieurs labours les
terreins qu'il vouloit enfemencer. M. de Buffon ne

doutoit pas du fuccès d'un femis fait avec tous ces

foins maisau bout de
quelques

années il a reconnu

que
ces mêmes foins n avoient fervi qu'à retarder

1atcroiffement des jeunes plants; & que cette cul-

ture précédente qui lui a voitdonné tant d'e&éran-

ce, lui avoit caufé des pertes confidérablflBf ordi-
nairement on dépenfe pour acquérir; ici la dépenfe
nuit à l'acquifition,

1

Si l'on veut donc réunir à faire croître du bois dans
un terrein, de quelque qualité qu'il (oit, il faut imiter
la nature, il faut y planter & y femer des épines &
des buiffons qui puiffent rompre la force du vent
diminuer celle de la gelée, & s'oppofer l'intempé-
rie des faifons. Ces buiflbns font des abris qui garan-
titrent les jeunes plants, & les protegent contre l'ar-
deur du foleil & la rigueur des frimats. Un terrein

couvert, ou plutôt à demi-couvert, de
genièvre, de

bruyeres eflun boit à moitié fait & qui peut-être a
dix ans d'avance fur un terrein net & cultivé.

Pour convertir en bois un champ, ou tout autre

terrein cultivé, le plus difficile eft de faire du cou-
vert. Si l'on abandonne un champ il faut vingt ou
trente ans à la nature pour y faire croître des épines
'& des genievres ici il falit une culture qui dans un
an ou deux puiffe mettre le terrein au même état où
il Cetrouve après une non-culture de trente ans.

Le moyen de fuppléer aux labours & prefqu'à
toutes les autres efpeces dé culture, c'eft de couper
les jeunes plantes jufqu'auprès de terre ce moyen
tout fimple qu'il paroît eft d'une utilité infinie «C

lorfqu'il eft mis en oeuvre à propos, il accélère de

plufieurs années le fuccès d'une plantation.

Tous les terreins peuvent fc réduire à deux efpe-
ces favoir; les terreins forts & les terreins legers
cette divifion quelque vague qu'elle paroiffe eft
fuffifante. Si fon veut femer dans un terrein le-

ger, on peut le faire labourer cette opération fait

d'autant plus d'effet 8c caufe d'autant moins de dé-

pente que le terrein eft plus léger il ne faut qu'un
leul labour & on terne le gland en fuivant la char-

rue. Comme ces terreins font ordinairement fecs &

brùlans il ne faut point arracher les mauvaifes her-

bes que produit l'été fuivant elles entretiennent une

fraîcheur bienfalfante & garantirent les petits ch2-

nes de l'ardeur du foleit; enfuite venant à périr &c

à fe fécher pendant l'autonne elles fervent de chau-
me & d'abri pendant l'hyver, & empêchent les ra-

cines de geler. Il ne faut donc aucune espèce de cul-

ture dans ces terreins fabtonneux il ne faut qu'un
peu de couvert & d'abri pour faire réuflir un fcmis

dans les terreins de cette efpece. Mais il eft bien plus
difficile de faire croître du bois dansdesterreins forts,
& il faut une

pratiqueyte
différente dans ces ter-

reins les premiers labours font inutiles oc (bavent

nuiûbles la meilleure manière eft de planter les

glands à la pioche, fans aucune culture précédente
mais il ne faut pas les abandonner comme les pre-
miers au point de les perdre de vûe & de n'y pi us p en-
fer; il faut au contraire les vifiter fouvent il tout

obferyer la hauteur à laquelle ils te font élevés la

première année obterver enfuite s'ils ont pouffé

plus vigoureusement à la féconde tant
que

leur ac-
croiffement va en augmentant, ou même tant qu'il
fe foûtient fur le même

pié
il ne faut pas y toucher.

Mais on s'apperçoit ordinairement à la troiucme an-

née que l'aecroiffement va en diminuant & fi on

attend la quatrieme, la cinquième la Gxicme, ùc.

on reconnoîtra que l'accroiflemem de chaque année

eR
toujours plus petit

ainfi dès qu'on s'appercevra

que fans qu'il y ait eu de gelées ou d'.iurres accidens
les jeunes arbres commencent à croître de moins en

moins, il faut les faire couper jufqu'à terre au mois

de Mars, & l'on gagnera un grand nombre d'années.

Le jeune arbre livré à lui-même dans un terrein fort

& ferré ne peut étendre fes racines la terre trop
dure les fait refouler fur elles-mêmes les petits fi-

lets

former la nouvelle production de l'année ne peu-
vent pénétrer

la fubftance trop ferme de la terre
ainfi l'arbre languit privé de nourriture & la

production
annuelle diminue fort fouvent lufq u'au

point
de ne donner que des feuilles & quelques bou-j

PPij
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tons. Si vous coupez cet arbre toute là force de la

feve fe porte aux racines, elle en développe tous les

germes Jît agiffant avec plus de poiffance contre le

terréih eut ieiff réfifté. les jeune» racines s'ouvrent

des chemins nouveaux le divifèht par le furcroîtde

leur force cette terre qu'elles avaient jusqu'alors vai-

nement attaquée èllëiy trouvent
abondamment des

fucs nourriciers «c
descelles s'y font pour àinfi

dire établies ellêi pouffent avec vigueur àu-dehors

la fnrabondante de leur nourriture, & produifent

dès la première
année un jet plus vigoureux &plus

élevé que né l'étoit l'ancienne tige de trois ans.

Dans un térrein qui n'eft que ferme, fans être trop

dur il fu^Bra
de couper une feule fois le jeune plant

pour le faire réuflîr.
Lei auteurs d'agriculture font bien éloignés de pen-

fer comme M. de Buffon for ce fujet ils répètent tous

les uns
après

les autres que pour avoir une futaie

pour avoir
des arbres d'une belle venue il faut bien

le garder de couper le fommét des jeûnes plantes,
&

qu'il faut conferver avec grand foin le montant, c'eft-

à-dire le jet principal. Ce confeil n'ett bon que

dans certains cas particuliers
mais il eft générale-

ment vrai, & M. de Bxiffon affûre après un très-

grand nombre d'expériences, que rien n'eu pluseffi-

cace
pour

redreffer les arbres, & pour leur donner

une tige droite, que la coupe faite au pié. M. deBùf-

fon a mêmeobfervé fouvent que les futaies venues

de graine
ou de jeunes plants n'étoient

pas
fi belles

ni {¡droites que
les futaies venues fur de jeunes fou-

ches aine on ne doit pas héfiter à mettre en prati-

que cette efpece de culture fi facile & fi peu coù-

Il n*eft pas
néceffaire d'«f crtir qu'elle eft

encore

plus indifpenfable torique
les jeunes plants ont été ge-

liés il n'y
a pas d'autre

moyen pour les rétablir que

de les couper.
On auroit du par exemple récéper

tous les taillis de deux ou trois ans qui ont été gelés

au mois d'Oâobre 1740 janiais gelée d'automne

n'a fait autant de mal. La feule façon d y remédier,

c'eft de couper on facrifie trois ans pour n'en pas

perdre dix ou douze.

Le chêne & le hêtre font les fëuîf arbres, l'ex-

ception des pins Se
de quelques autrés de moindre

Valeur, qu'on puiffe femer avec fuccès dans les ter-

reins incultes. Le hêtre peut être renié dans les ter-

reins légers;
la graine ne peut pas fortir dans une

terre forte, parce qu'elle pouffe au-dehors fon enve-

loppe
au-deffus de la tige nailfante ainfi il lui faut

une terre meuble & facile à diviser, fans quoi elle

refte & pourrit.
Le chêne peut être iemé dans prêt-

que tous les terreins. M. de Buffon a donné en 1 739,

dans les Mlmoiru dtTAcadimU, les différens procé-

dés fuivant les différens terreins. Toutes les autres

efpcces d'arbres peuvent être élevées en pépiniere,

& enfuite tranfplantées à l'âge de deux ou trois ans.

Il faut éviter de mettre ensemble les arbres qui ne

fe conviennentpas le chêne craint le voifinage des

pins, des fapins des hêtre, & de tous les abres qui

pouffent de groffesracinesdans la profondeur du fol.

En général, pour tirerleplusd'avantaged'unterrein,
il faut planter enfemble les arbres qui tirent la fub-

tlance du fonden pouffant leurs racines à une grande

profondeur, & d'autres arbres qui puiffent tirer leur

nourriture presque de la furface de la terre, comme

font tous les arbres dont les racines s'étendent &c

courent quelques pouces feulement de profondeur,
fans pénétrer plus avant.

Lorfqu'on veut femer du bois,il faut attendre une

"^u*iUfont meilleurs & moins chers mais encore

parce qu'ils ne font pas dévorés par les oiféaux, les

mulots & les fanglilrs, qui trouvant abondamment

`du gland dus les forêts ne viendront pas attaquer

votre femis ce qui ne manquejamais d'arriver dans
desannées de difette.. <

BoîS\accroiJficmentdu bois;formation du bois; ttx-

turt du bois force & rififiàntt du bois. Une femence

d'arbre un gland qu'on jette en terre au printems,

produit au bout de
quelques

Semâmesun petit jtt ten-
dre 6cherbacée, qm augmente, s'étend groffit dur-

dû & contient déjà dès la premiere année un filet

de fubftance ligneufe.( Al'extrémité de cepetit arbre
eft un bouton qui s'épanouit l'année fuivante,& dont

il fort un fecond jet femblable à celui de la premie»
re année, maisplus vigoureux qui groffit &s'étend

davantage, durcit dans le même tenu & produit
auffi 1 fonextrémité fupérieure unautre bouton qui

contient le jet de la troifieme an & ainfi des au-

tres, jufqu'à ce que l'arbre foit pwvenuà toute fa

hauteur: chacun de ces boutonseft une femence qui
contint le petit arbre de chaque année. L'accrome-

ment desarbres en hauteur fe fait donc par plusieurs

produisons femblables & annuelles de forte qu'un
arbre de cent pies de haut eft compofé dans fa Ion*

gueur de plufieurspetits arbres mis bout à bout le

plusgrandn'apasfouventdeuxpiesdelongueur.
Tous ces petits arbres de chaque année ne changent
jamais de hauteur, ils exigent dansun arbre de cent

ans fans avoir groûl ni grandi; ils fontfeulement de-

venus plus folides. Voilà commentfe fait Paccroiffe-
ment en hauteur l'accroîffement en groffeur en dé-

pend. Ce bouton qui fait le fommet du petit arbre de

Ia première année tire fa nourriture à-travers la

fubftance & le corps même de ce petit arbre mais
les principaux canaux qui fervent à conduirela feve

fe trouvent entre l'écorce & le filet ligneux. L'avion

de cette fève en mouvement dilate ces canaux ce les
fait groffir tandis que lebouton en s'élevant les tire

& les àlonge de plus la fève en y coulant conti-

nuellement y dépofe des parties fixes qui en aug-
mentent la folktité*;ainfidès la feconde année tmpe-
tit arbre contient déjà dans fon milieu un filet li-

gneux en torme de cône fort alongé qui eft la pro-
ductionen boisde la ireannée, & une couche ligneufe
auui conique, quienvelope cepremier filet & le fur-

monte, & qui eft laproduction de la feconde année.
Là troifieme couche-fe forme comme la féconde; ü
en eu de même de toutes les autres qui s'envelop-
pent fucceffivement & continuellement de fortes

qu'un gros arbre eft un compofé d'un grand nombre
de cones ligneux qui s'enveloppent & fe recouvrent
tant que l'arbre groffit. Lorfqu'on vient à l'abattre,
on compte àifémentfur lacoupe tmnfverfale du tronc
le nombrede ces cônes, dont les fe8ions forment des
cercles concentriques; & on reconnoît l'âge de l'ar-

bre parle nombre de ces cercles car ilsfont diftïne-
tement féparés les uns des autres. Dans un chêne vi-

goureux répaiffeur de chaque couche en de deux ou
trois lignes cette épaiffeureft d'unboisàwc &folide
mais la fubftance qui unit enfemble ces cônes li-

gneux n'eft pas à beaucoup près auffi ferme; c'eft la

partie faible du boisdont 1organifation eft différente
de celle des cônes ligneux, & dépend de la façon
dont ces cônes s'attachent & s'uniffent les uns aux

autres, que M.de Bufon explique en deux mots. Les

canaux longitudinaux qui portent la nourriture au

bouton, non-feulement prennent de l'étendue & ac-

quièrent de la folidité par l'aûion & le dépôt de le

feve mais ils cherchent encore à s'étendre d'une
autre façon ilsfe ramifientdans toute leur longueur,
&pouffent de petits fils qui d'un côté vont produi-
re récorte & de l'autre vont s'attacher au bois de
l'année précédente, & forment entre les deux cou-

chetdu boisun tiffu fpongieux qui coupé tranfver-

faletWnt même à une afiez grande épaiffeur laiffe

voir des petits trous, à peu près commeon en voit
dansla dentelle. Lescouches duboisfont donc unies
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les unes aux autres par une efpece de réfeau ce ré.

feaû n'occupé pas à beaucoup près^utàlit d'espace

que
la couche hgneufe $ il n'a que demi>ligne ou en-

viron d'épaiffeur.

Par cette impie «xpefifioa de la texture du Ms

on voit que
la cohérence longitudinale doit être bien

plus considérable
que

l'union transversale: on voit

que
dans les petites, pièces de èaù+ comme dans un

barreau d'un pouce d'épaineur, s'il te trouve qua-

tome on quinze couches lignoules » il y aura treize

ou quatorze ctoifohs &que par conséquent ce bar-

reau fera -moins fort tau'un pareil barreau qui ne con-

tiendra que cinq ou'fux couches* & quatre ou cinq

cfoiïbns. Otf vok anffi que dans ces petites pièces,

s'il Ce trouve, une ou deux .ouches Tigneufes qui

foient tranchées ce qui arrivé fouvent, leur force

fera confidérablemeht diminuée: mais le plus grand

défaut de ces petites pièces de bois,,qui font les feu-

les fur lesquelles on ait fait des expériences, c'dtt

qu'elles
ne font pas compofées comme les gfoffés

pièces. Laipoâtion dés couches ligaeufes & des clou-

fons dans un barreau eft tort différente delà poûtion

de ces mêmes couches dans une_potitre; leur figure

eft même différente» & par conféquent on ne peut

pas
eftimer la force n'une grotte pièce par cette d'un

barreau. Un «ornent de reflexion fera ientir ce que

je viens dédire. Pour faire une, poutre il ne faut qu'é-

quarrir l'arbre c'eft-à-dire enlever quatre fegmens

cylindriques d'un bois blanc & imparfait qu'on ap-

pelle aubier: te coeur de l'arbre, la première couche

ligneufe refie au milieu de la piece; toutes les autres

couches enveloppent la première en forme de cer-

clés ou de couronnes cylindriques le plus grand de

ces cercles entiers a pour diamètre l'épaifleur de la

piece au-delà de ce cercle tous les autres font tran-

*c"hés &ne forment plus quedes portions dexercle

qui vont toujours en diminuant vers les arrêtes de la

pièce ainfi un« poutre quarrée eft compose d'un

cylindre1 continu
de bon lois bien -folide, & dequa-

treportions-angufaiiFes tranché«s4'un
bois moins fo-

barreau tiré du corps d'un gros

arbre-, ou pris dans une planche, eft tout autrement

compose ce 'font de petits fegmens longitudinaux

des couches annuelles, dont la courbure eftinfcnfi-

ble; des fegmens qui tantôt
fe trouvent pofésparal.

lèlement aune desfurfeeesdu barreau, tantôt plus

ou moins inclinés des fegmens qui
font plus ou

moins longs &plus ou moins trahchés, & par con-

féquebt plus ou moins forts: de plus il y a toujours

dans un barreau deux pontions, dont l'une eft plus

avanrageufe que l'autre car ces ftgmens de coaches

ligneutes
forment autant de plans parallèles fi vous

potelé barreau en forteque ces plans foient verti-

caux il réfiflera davantage que dans une pofirion ho-

rifontale c'eft commefi on faubit rompre pitrfieurs

planches la fois, elles réfifteroierit bien davantage

étantpofées
furie côté, que fur le plat. G«» remar-

ques font déjà fentir combien on doit peu compter
fur les tables calculées ou fur les formules que diffiér

rens auteurs nous ont données de la force du bois

qu'ils n'avoîent éprouvées que tar des pièces, dont

les plasjroffes
étoient d'un ou deux pouces d'épaif-

feur, & dont ils ne donnent ni'le nombre des couches

ligneufes que ces barreaux contenoient, ni la pofition
de ces couches -ni le fens

dans4equel
te font trou-

vées ces couches lorfqu'ils ont fait rompre le bar-

reau; circonftances cependant effentielles, comme-

on le verrra par les expériences de M. de Buffon ,i&

par lcsfolnsqu'ils'eft donnés pour découvrir les effets

de toutes ces différences. LeslPhyficiens qui ont fait

quelques expériences fur la fbrce du bois, n'ont fait

aucune attention à ces inconvéniens mais il
y en a

d'autres, peut-être encore plus grands, qu'ils ont

auffi négligé de prévoir & de prévenir. Le jeune bois
|

eft moins îort que le bois plus âgé; un barreau tiré

du pié d'un arbre, réfifte davantage qu'un barreau

qui vient du Commet du même arbre un barreau
prisà la circooftrence près de l'aubier, eft moins tort

qu'un pareil morceau pris au centre de l'arbre d'ail-
leurs le degré de defféchement du bois fait beaucoup
à la réûftanccj le bois vert caffe bien plus difficile-

ment que
te-Jo» pour Enfin le

teins qu'on employé à
trer en confide* ration; parce qu'une piece qui fo&*
tiendra pendant quelques minutes un certain poids
Me pourra pas Soutenir ce même poids pendant une
he«r« & M. de Buffon a trouvé que des poutres qui
«voient chacune fupporté fads ft rompre, neuf mil-
Vers pendant un jour avoient rompu au bout de

cinq
à ffx mois fous la charge de fix milliers c'eft-

à-dire qu'elles n'avoient pas pu porter pendant fix
mois4es deux tiers de la charge qu'elles *voient por-
tee pendant unfour. Toutceta prouve affez combien
les expériences que l'on a faites fur cette matière font

imparfaites & peut-être cela prouve auffi qu'il n'eu c

pas trop aifé de les bien faire. M. de Buffon, auteur *?.
desmtmoins dont nous avons tiré tout ce que nous'
avons dit,jufqu'ici, a fait une infinité d'expériences
pour connokre laforcedu bois: la première remarque

qu'il a faite c'eft que leboit ne caffie jamais fans aver-

tir, à moins que la
pièce

ne foit.fort petite. Le bois
vert caffe

plus difficilement que
le bou fec & en gé-

néral le bots
qui a du refCort refifte

beaucoup plus que
celui qui n'en a pas: l'aubier, le bois des branches,
celui du fommet de la tige d'un arbre, tout le bois

jeune eft moins fort que le bois plus âgé. La force
du bois n'eft pas proportionnelle à fon volume; une

piece double ou quadruple d'une autre pièce de mê-
me longueur,eft beaucoup plus du double ou du qua-
druple plus forte que la première par exemple il

ne faut pas quatre milliers pour rompre une pièce de

dix pies de longueur, & de quatre pouces d'équar-
riffage & il en faut dix pour rompre une pièce dou-

ble ;& il faut vingt-fix millier» pour rompre une pie-
ce

quadruple,
c'eft àdirc une pièce de dix pies de

longueur fur huit pouces d'équarriffage. Il en eft de
même pour la longueur il iemble qu'une picce de
huit pies f &demême groffeur qu'une pièce de feize

pies,
doit par les règles de -la

Méchanique porter
jufte le double; & cependant elle porte beaucoup'
plus du double. M. de Buffon qui auroit pu donner

des naifons phyfiquesde tous ces faits fe borne à
-donner des faits: le bois qui dans le même terrein
croît le plus vite, eft le plus fort celui qui a crû

lentement &dont les cercles annuels, autrement
les couches ligneufes font minces, eft moins fort que
l'autre. •

M. de Buffon a trouvé que,la force elbois en pro-

portionnelle à ia pdanteur de forte qu'une pièce de
même longueur &groffeur mais plus pefante qu'u-
ne autre pièce, fera auffi plus forte a- peu-près en

même raifon. Cette remarque donne les moyens de

comparer la force

& de différens terreins, & étend infiniment l'utilité

des expériences de M. de Buffon car lorfqu'il s'agira
d'une conftruûion importante ou d'un

ouvrage de

conséquence, on pourra aifément au moyen de fa

table, & en pefant les pièces, ou feulement des

échantillons de ces pièces, s'affûter de la force du
bois qu'on employé;

& on évitera le double incon-

vénient d'employer trop ou trop peu de cette matiè-

re, que Couvent on prodigue mal-à-propos, & que

quelquefois on ménage avec encore moins de raifon.

Pour effayer de comparer les effets du tems fur la

réfiftance du bois &
pour reconnoître combien il

diminue de fa force, M. de Buffon a choifi quatre

pièces de dix-huit piés de longueur fur
fept pouces

de groffeur il en a fait rompre deux, qm en nom-
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bre rond ont porté nfcirf milliers chacune pendant

une heure; il fait charger les deux autres de fix

milliers feulement c'eft-i-dire des deux tiers, & il

les a laifféainfi chargées, réfolu d'attendre l'évene-

ment: l'une de ces pièces a caffé au bout de trois,

moufle vingt-fix jours; l'autre
au bout de 6x mois

& dtx-fept jours. Aprescette expérience
il et travail-

ler deux autres pièces toutes pareilles, & il ne les fit

charger que de lamoitié, c'eft-à-dire de quatre mille

cinq cents M,yde Buffon les a tenues plus de deux ans

*infi chargées* tues n'ont pas rompu mais elles ont

plié aflez confidérablement. Ain6 dans des bâtiment

qui doivent durer long-tems il ne faut donner au bois

tout au plus que la moitié de la charge qui peut le

(faire rompre & il
n'y

a que dans des cas preffans,

& dans des conftruéhons qui
ne doivent pas durer,

comme lorfqu'il faut faire un pont pour paffer une

armée ou un échafaud pour fecourir ou auaillir une

wille qu'on peut hasarder de donner aet bois les deux

tiers de lâ charge.
Tous les auteurs qui ont écrit fur la réfidance des

folides en général,& du bois en particulier,ont
don-

né comme fondamentale la règle fuivante La rtfif-

tance!
en raifon inverfe dt la longueur,

en rai/on di-

recte la iargctr &
en raifon ioublit dt U hauteur.

Cette regle eft celle de Galilée,'adoQtée par tous les

Mathématiciens & elle feroit vraie pour tous les

folides qui feroient abfolument inflexibles, & qui

rompraient tout-3.coup :'°mais dans les folides élafti-

ques, tels que le bois, U eft aifé d'appercevoir que

cette règle doit être modinée à plufieurs égards. M.

Bernoulli a fort bien obfervé que dans la rupture des

corps étatiques une partie des. fibres s'alonge tan-

dis que l'autre partie ie raccourcit, pour ainfi dire

en refoulant fur elle méme. Voye(fon mémoire dans

uux de r académie année tjoS. On voit par les ex-

périenecs précédentes, que dans les pièces de la mê-

me
erofleur

la règle de la réfiftaneffen raifon in-

verte de la longueur
s'obferve d'autant moins, que

les pièces font plus courtes. Il en eA tout autrement

de la règle de la réfiftance en raifon direôe de la

largeur & du quarré de la hauteur. M. de Buffon a

calculé la table Septième, à deffein de s'affùrer de la

variation de cette règle on voit dans cette table les

sréfultats des éxpériences & au-deflbus les produits

que donne cette règle il a pris pour
unités les ex-

périences faites fur les pièces de cinq pouces d'équar-

riffage parce qu'il en a fait un plus grand nombre

fur cette dimênfion que fur les autres. On peut ob-

ferver fur cette table, que plus les pièces font cour-

tes, & plus la règle approche de la vérité & que

dans les plus longues pieces comme celles de 18 &

de 10 pies, ellee.s'en éloigne cependant, à tout pren-

dre on peut fç fervilr de la règle générale avec les

modifications néceûaires pour calculer la réfiftance

des pièces de bois plus groffes & gh»s" longues que
cel-

les dont M. de Buffbn a éprouvé la réfiftance car

en jettant les yeux fur cette feptieme table, on voit

un grand accord entre la règle & les expériences

pour les différentes groffeurs & il règne un ordre

^aflëï confiant dan\les différences par rapport aux

longueurs & aux grofleurs, pour juger de ta modi-

fication qu'on doit faire à cette règle. r°y*i RÉsis-

TABLE DES EXPERIENCES

-3-V»*A FORCE DU BOIS.

y pourUs quatre fouies

Seconde Tablt, pour 45 pièces de cinq pouces

d'équatrijfage.
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Septième TabU. Contparoifon de la ri/fiante du bois

trouva par les expériences précédentes & de la ri-

Jlflanct
du boisfuivant la rtglt que cette réjiftance tft

comme la largeur dt la pitet multipliée par le quart

Je/a hauteur, in fuppofant la même longueur.

Nf. Lu ttériû*» MrqaaMtfi*Ut«pémncei n'ontpu été faim.

Le bois fur pié prend différentes dénominations fé-

Ion fes différentes qualités,
Il s'appelle

Bois arsin lorfqu'il a été maltraité par le feu.

Bois BLANC. Vaye^ Blanc-bois.

Bois bombé s'il a quelque courbure naturelle.

BOIS carié ou vicié s'il a des malandresou

noeuds pourris.
Bois CHAMBUS, quand il a été

maltraité par
les

vents, toit qu'il ait été déraciné & renverfé fok

que les branches feulement en ayent été rompues.

Bois charmé, lorsqu'il a reçu quelque domma-

ge dont la caufe n'eu pas apparente, & qu'il menace

de périr ou de tomber.

Bois EN défends, lorfqu'il eft défendude lecou-

per, & qu'ayant
été reconnu de belle venue, on veut

lui laifftr prendre
tout fon accroiffement. Ces défends

ne fontguere d'usage que dans les grandes forets ou

jes bois dégradés ou trop jeunes, pour qu'on en puiffe

faire ufage. Les
taillis font en défends de droit jufqu'à

cinq & fix ans. Le défends s'étend toujours aux chè-

vres cochons, moutons, & autres animau*mal-fài-

fans,, hormis le tenu de la gtandée pour les cochons.

Bois défensable lorfqu'il eft permis, par ce-

lui qui il appartient
de permettre, defairelescou-

pes Se
paiflons convenables parce qu'il eft en état

«teréfifter.

Bois encroué lorfqu'il a été renverfé fur d'au-

tres en l'abattant & que fes brancbés fe font entre-

fur lefquels il eft

tombé.

L'ordonnance le{quels

d'autres
font encroués.

Sois ENÉTANT,quandileftdebout.'
Bois faucillon torique!s'agitd'un petit

tdillisqu'onpeutabattreàla ferpette.
Bois gelif, s'il a des gerçures ou fentes caufées

par la gelée.
Bois marmextaux ou DE touche lorfqu'ils

entourentunch'tteau,unemaifon un parterre, &

qu'ilsluiferventd'ornement.Lesusufruitiersn'en

peuventdifpofer.
Boismort, s'ilnevégèteplus, foitqu'iltienne

à l'arbre foitqu'ilenait été féparé.Voye{MORT
sois.

BOISMORTen pié s'ileftpourrifurpié fans

fubftance & bonfeulementà brûler.
BoisENPUEILfic'eftunboisquiaitéténouvel.

lementcoupé & quin'aitpasencoretroisans.Ileil
défendud'y laifferentreraucunbétail.

Bots rabougri s'il eII malfait tortu, & de

mauvaivfevenue.
Boisrecépé, quandfurquelquedéfautqu'onlui

a remarqué onl'a coupéparlepiépourl'avoirplus.
promptement& deplusbellevenue.

BOISSURLERETOUR,lorfqu'ilcil trop vieux
qu'ilcommenceà diminuerdeprix & queleschê-
nesontplusdedeuxcentsans.

Bois de,haut REVENU,s'il eAdedemi-futaie
de40à60ans.

Bois VIF,quandilportefruit& qu'ilvit,comme
le chêne,le hêtre, le châtaigner,& autresquine
fontpointcomprisdanslesmorts-bois.

Leboisabattuouprisfelonlapremièreacception
dutermebois ou relativementauxufagesqu'onen
faitdanslafociété peutfedütribuerenboisdechar-

pente,dejciagetdeckanonage& dechauffage.
Dîsboisdecharpente.Laprovisiondesboisdechar-

pente pourla fournituredeParis, fefaitpartrois
fortesdemarchands,lesforainsdomiciliés,lesfo-
rainsquivendentenarrivant,&lesregratiers,qui
ont leursmagafinsBansla ville& les fauxbourgs
maisailleursquefur lesports.Cesmarchandsfor-
menttroiscorpsféparés,maisfanscommunauténi
entr'euxni enparticulier.C'eftuncommercelibre.
L'îleLouviera étélelieud'abordagedesboisàbâtir.
Touslesmarchandsonteulemêmedroitd'y defeen-
dre,Chacunprenoitlaplacequiluiconvenoit fans

payerdedroit, obfervantfeulementdenepasoccu-
pertropdeterrein.Lesforainsdomiciliéstiennenten
tout temsleurchantierouvertpour le fervicedu

bourgeois;iln'etlfujetà aucunevifitedepolice le
forainnondomiciliéeftobligédetenir portpendant
troisjours afindedonnerletemsaubourgeoisdefe

pourvoir;lescharpentiers& menuifiersont la pré-
férencefurlesregratiers &peuventmêmerompre

leur marché.Leregratierpeutfaireexplôiterpour
foncompte maisil nepeutlainer·fonboisfurles

ports ilfautqu'ille faireentrerdansfëschantiers
immédiatementaprèsl'achat.

Lecommercedesbois,foit déchauffage,dechar:

penteou de menuiferie,prisengrand& dansla fo-

rêt demandeunegrandeexpérienceon peuty per-
dreouy gagnerbeaucoup;lemoindremécomptéfur
l'étenduedu terrein :laquantitédesbois,leurqua-
lité l'exploitation& letranfport,tirentàdesconté-

quencesimmenfes&tel marchandcroitfafortune

faite, tant que fonboiseft furpié, quifetrouveà

moitiéruinéquandileftabattu.
Leboisdechêneeftlemeilleurdetouslesboispour

la charpente,à caufequ'ilne pourritpointfacile-

mentquandil eftemployéfurterre& dansreau
&quil eftplusfort quelesautresbois.

Leboisdechitaignereft bonpourlesmêmesou-

vrages
pourvu

qu'ilfoità couvert.Laplupartdes
anciensédificesonleurcharpentedecebois.

Leboisd'auntnepourritpointnonplusdansl'eau,
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ce qui fait qu'on en fait des tuyaux de pompes^ de

conduites d'ctu.

Les chênes pour pouvoir en faire du bois bon

pour l'ufage de la charpenterie, ne doivent point

être abattus avant Soixante ans, ce plus tard que deux

cents ans; parce que pane deux cents ans, ce bois

dépérit, et qu'avant foixante ans il eft trop jeune.

Dans la charpente on employé de deux fortes de

•> fois le boïs d* brin & la bou defctaga
Le bois de brin eft celui qui le fatt enôtant les qua-

tre doffes & le Haché d'un arbre en l'équarriflant.
Le bois defeiage fe tire ordinairement des bois

courts & trop gros ou des
pièces

moins faines. On

eri parlera plus au long ci-deffous.'

Le bois de chine qu'on nomme bois gras ou doux,

efl celui qui eft moins poreux & fans fil & a moins

de nœuds que le bois ferme; & il n'eft bon pour l'u-

iàge des menuisiers, que pour faire des panneaux &

des aflefnbtoges qui ne fatiguent point car il ne vaut
rien pour les bâtis de portes, & tout ce qui peut
fouffrir la moindre fatigue.

Le bois dm ou rufiiqut eft celui-qui a le fil gros. Il

vient dans les terres fortes & fonds pierreux & fa--

blonneux, & au bord des forêts.

Les bois légers font les bois blancs, commefapins

tilleuls, trembles, &c. Les charpentiers ne s'en fer.

vent que dans les cloifons au défaut du chêne.

BOIS, un cent de boit ic'eA,
un terme de Charpentier,

foixante-douze pouces de longueur fur fix pouces d'é:

quarriffage.Tout le bais de charpente fe réduit à cette

mefure,, & une feule poutre eu: comptée pour autant

d'autres, qu'elle contient de fois cette mefure, foit

pour la vente, foit pour la voiture, foit pour le toifé.

Le bois de chjÉknte prend différentes dénomina-

tions félon, fes différentes qualités il s'appelle
Bois AFFOIBLI quand on a diminua confidéra-

blement la forme d'équariffage en le rendadt dif-

laiffer des boflages
aux poinçons, ou des cncorbeHemens aux poteiut
fous les poutres qui portent dans les cloifons. Au refte

ce bois le toifi? dans le plus gros du boflage.
Bois apparent, lorfqu'étant en oeuvre, com-

me dans les ponts de bois, planchers, cloifons &c:

il n'et! point recouvert déplâtre ou autre madère.

Bois blanc quand il tient de da nature de l'au-

bier., & fe corrompt tacitement.
*

-*K;
Bois bouge quand il a du bombement, ouqu'il

eft courbé en quelque endroit.

Bois c antiban lorfqu'il n'a du flache que dlun

côté.

Bois corro y â quand il a été dreffé à la varlo-

pe ou au rabot.

Bois DÉCHiRE celui qui revient de quelque bu-

vrage mis en pieces, pour raifon de vétufté ou autre.

Bois déversé «>« gauchi lorfqu'après avoir
été travaillé & équant* il n'a pas confervé la for-
«De qu'on luua donnée mais s'eft dejetté courbé,
ihcliné & déformé de quelque manière 8c par quel*

que caufeque ce foit.

Bols d'échantillon, quand les
pièces

de bois

font d'une groffeur &
longueur

déterminée.-:

Bois? échauffe lorlqu'il commence à fegater
& à pourrir, 61 qu'on lui remarque de petites taches

rouges & noires ce font ces fortes de bois que quel?

ques-uns appellent bois pouilleux.
BOIS d'entrée s'il eft entre verd & feci> ,

Bois eft propre à.

rit point de bois au-deffous dcxbcpoacesdegras. h

- Bois f£açiée>V> quand ij

équarri fâroJacaucoup de déchet ficque les -arrêtes

n'en font point vives* • up i.-> A.

Bois gissant lorfqu'il èû coupé abbatu 6c

Tome Il..

Bois EN grume, s'il n'eft point équarri, &fi on

l'employé de toute fa groffeur, par exemple, en pieux
appellespilotis.

Bois lavé, quand on lui a ôté tous les traits de
{de & rencontre, avec la

befaiguë.
BOIS MOULINE, s'il eft pourri & rongé des vers.
BOIS quife tourmente lorfqu'il Cedéjttte étant

employé trop verd ou trop humide.
Bois REFAIT, quand

de gauche & flache qu'il
étoit, il eft équarri & redreffé au cordeau fur fes
faces.

BOIS DE REFEND,lortqu'on l'amisparéclatpour
faire le merrein les lattes les échalats du boif-
feau, &d ts>

Bois rouge, s'il s'échauffe, & s'il «ft fujet
pourrir.

Bois roulé quand les cernes ou crues de cha-

que-année font féparées, & ne font point de corps;
ce bois n'eft bon qu'à brûler. On dit que le bois de-
vient roulf, lorfqu'étant en féve il eIl battu par le
vent.

Bois sain &net lorfqu'il eft [ans malandres
noeuds vicieux, gale rîftule.

DOIS TORTU, quand il ne peut fervir qu'à faire
des courbes, ck n'eft, bonque pour la marine.

Bois tranché $s'il a des noeuds vicieux ou 61s

obliques qui coupent la pièce, & la rendent peu
propre à réfuter à la charge & à être refendu.

Bots VERMOULU, s'il et} piqué de vers.
Bots vtF,

lorfque
les arrêtes en font bien vives &

fans flache & qu il ne lui reite ni écorce ni aubier.
Bots de charronage j on

comprend tous cetto
dénomination tout celui qui «ft employé par les Char-
rons à taire des charrettes des roues &c. comme

l'orme, le frêne, le charme &Xirable^ la meilleure

partie. s'en débite engtume. A'oycç.les articles de
ces bois.

Ban ÔBchauffage le bois de chauffageeft neuf

ou fiotté, ha matchinds de bois, neuf iont ceuxqui
embarquent fur les portt des rivière* navigables des

bois qui y ont été amenés par charroi; & ils les emt

pilent ensuite en théâtre comme on le voit fur les

ports, & autres places dont la: ville Paris lcura aac->
cordé l'ufage. foyt^C H antier* Ces forte* dé mar-

chands ne tont guère que le tiers de la provifion de
cette ville, 6>«. ••.

Les marchands de bois flotté font ceux qui font
venir leurs ta» des

provinces plus éloignées. Ils les

jettent d'abord à bois perdu fur les ruiffeaux qui en*
trent dans les rivières fur lefquelles ce commerce
eft établi enfuite ces mêmes rivières les amènent
elles-mêmes encore bois perdu jufqu'aux endroits
où il. pofiible de les mettre en trains pour les con4
duire-à Paris «prés néanmoins les avoir retirer de
!'eau avant d« les flotter en train, Se les avoir fait
técher furfilamment, fan» quoi le bois iroit à fondi
Ces marchands font le* deuK autres tiers de la pro,
vrfion.

il y a quelques
henfion que Paris ne manquât un jour déboitJ* cnavfi

fage; les forêts des environ» le Jétruitoieut, Se 1'on

prévoyoit qu'iin.jour il faudroit
ytranfporterie boii

des* provinces éloignées ce qui rendroit cette mar.

chandife â utile & d'un ufage fi général » d'un
prix

exorbitant occasionné par le coût des charrois Si
l'on à la plupart de ceux quifem
tent l« moins aMiouraTiui le mérite d* l'invtintîon

du flottage desbm Moment on pourroit remédie»
au terrible inconvénient don» <«i

auroient été, je crois, bien embarrafie$;raccrfliÛV>

ment & l'ewetien des feloa toïue

apparence leur uniquerefoulée, G'eft en effet à cm

moyens longs,, coûteux &pénib|«$ que f«rédaif||
alors toute la prudence du,gouy«W«Hieat.; &la a»
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pitale étojt fur le point de devenir beaucoup moins

habitée parlachéreté
du nommé Jim

Rouvtt bourgeois de Paris imagina en i 5 49de rai-

non navigables; d'y jetter les **s «tftopésdans les

forêts lesflwéloignées-, de tes faire defcendreainfi

iufqu'aux grandes rivières la d'en former destrains

ôc de les amener à lot, & fans bateaux jufqu Pa-

ils. )lofe affurtr que cette invention fut plus utile au

royaume,qae pluûeurs batailles
gagnées

U méritait

des honneurs autant au moinsqu aucune belle aBion.

Jean Rouvetfit fes premiers effaisdans le Morvant

il raffembla toutes nùffeaux de cette contrée fit

couper fes bois, & les abandonna hardiment au cou-

rant des eaux il réuflit. Mais fonprojet traité de fo-

lie avant l'exécution & traverfé après le fuccès,

comme c'efl la coutume ne fut porté à la perfec-

tion & ne reçut toute l'étendue dont il étoit fufeep-

tible, qu'en 1 566 par René Amoul. Yoyc;

TRAIN,lamanière de lesconflnure.Ceuxqui voyent

arriver à Paris ces longuesmaffesde bois,fonteffrayés

pour ceux qui les conduifent à leur approche des

ponts mais il n'y en a guère qui remontent jufqu à

l'étendue des vues & à l'intrépidité du premier xn-

venteur, qui ofa raffemblet des eaux à grands trais

& y jetter enfuite le-reftede fa fortune.

Entre les marchands de boisûotti les uns font

bourgeois les autres forains; il y a beaucoupplus

de bourgeois que
de forains, qui faffent lecommer-

ce du bois qui vient du pays d'amont
au contraire

il y
a beaucoup plus de forains que de bourgeois,

qui fanent commerce du pays d'aval.

Tout ce qui concerne le bots**ckaufage fe réduit

à fa façon, au ternisde le tirer des ventes, à fa voi-

ture 8t fon déchargeage à la diligencede voiture,

à fon arrivée, à fa vente dans tes chantiers, & aux

officiers qui y veillent.

Façon. Il eft enjoint de donner 3 tous les bois à

îiruler trois pies & demi de longueur au boû de

moult dix-huit pouces de tour au bois decordede

quartierou de traverfe autant. Si le boisde quartier,

Je ««»«/* ou f*nd* a dix-huit pouce*de tour, il

fe «nefiweun moule i «*ttn'en ? que tfer-fcpt il va

le toi* dscordédans la membrure.Le bots mUts

doit avoir fut pouces de tour. Le boisd'Jaddle a la

même groffeur mais il eftplus court j Un'* que deux

piés & demi ou environ..

Sortit desvîntes.Les marchands font tenusde faire

«oupeir &fortir les bois des ventes, dans les tems

qui leur auront été fixé» eu égard aux lieux le

la qualité des arpen». m

permis de
votturer depuis les fo-

rets fufqu'aux rivieref, l-«ravers toutes terres, en

avertiffant dix joui» auparavantpar despublications

aux prônes
de jetter,les boisdaiis les rivières; de

les pouffer par les ruiffeaux .étangs,' foffe* de cbâ-

teaux &e.fanscpi'ik en paifeot être empêchéspar

qui que ce foit..

miigata. H
eft défendu de fèjoumei en chemin

fan néceffité & de décharge* aiUeuss m'a Paris.

Vaut. Il eft enjoint de les mettre en chantier, 6e

ils ne ailleurs.

OMcitru La Ville commetdes perfonnes 1 eU.

pour veiller a cette diftribution. Toute la différence

qu'il y a entre lebo'udt chaufagi{oit*atf, foit flotté,

te tire de la tdlU de la voiture & de U mfun.

Relativementà la mille, Ufe diftribue en gros bois
mbms

)$*à<?;à la mtfmt, m boh dtmotik&t.de compte, et

mèoixdi torde*

t Tous b or»* fiai*eftcompris fous le nom généfi-

Me de béetot}chaque bùcàe, de pelque bois que
«gfoir doit avoir ainfi qtç nous l'avons Ma dit

Les plus grolfes
bûches font nomméesbois de mou-

U ou de moutren ou de compu; p&ee qu'elles fe

mefùrent dans le moule ou l'anneau.

Elles doivent avoir dix-huit pouces de tour.

Le boisda travtrft fuit immédiatement en grofleur

le bois de compu ou de il doit avoir dix-fept

pouces de tour. Il y en a qui comprennent fous la

même dénomination tout le bois blanc.

On appelle bois wllts tout celui qui da que cinq

à fu pouces de tour.

Le bois dtcordt doit avoir au moins dix-fept pou-

ces il eft appelle
bois de corde, parce que les Bûche-

rons plantentàlacorde quatre pieux en quarré, dont

le côté a huit piés & chaque pieu a quatre pies de

haut. C'eft-Ià leur mefureou corde qui contient,com.

me on voit, quatre
fois 64 ou 156 pies

cubesde bois.

Cette méthode de mefurer le bou a duré jufqu'en

i«4i qu'il fut ordonné de fe fervir d'une membru.

re de charpente, qui
retint le nom de corde. Voyt\

Corde, foyt^ Membrure.

Le mtnu bois e1t ou ou

Il y a des cottms de bois taillis fiadu ou des cou^

nus dt bois rond.

Ceux-c» viennent par l'Yonne: mais ils doivent

avoir les uns ce les autra neuf pies de long, fur du:.

lept à dhc-huifpouces de tour.

Les fagots font faits dé branches d'arbres menuesJ

Ils doivent avoir trois pies & demi de long, fur dix»

fept à dix-huit pouces de tour.

La bourrée t qui eft une efpece de fagot, eft faite

de broffailLs d'épines & de ronces, &c.

Voici encore quelques dénominations qu'on donne

mboùdtckMujfagt.
Bois EN chantier, eft

cell|p|ui
eft en pile on

en magafin on nomme oirdinairenueat ces fortes du

Bots flotté eft celui qu'on lie avecdes rouek

les& des perches ae que l'on amené en train fur des

rivières. P«y*{ Traw.

Dois perdu., eft celui qu'on jette damla petites
rivières qui n'ont pas affez d'eaupour porter ai train

mibateau le qu'on va recueillir Se mettre en train

aux lieux oit ces rivières commencent à porter.
Bois canards, font ceux qui demeurent au

fond de l'eau., ou qui s'arrêtent aux bords des ruit-

{eaux, où l'on a jette une certaine quantitéde *•«,

bûche Abûche, pour le laiffer aller au courant de

l'eau. Aprèsque ces bûches font arrivées au lieu où

le ruiffeau eâdevenuune rivière navigable les mar-

chands peuvent faire pécher leurs bois canards peu-
dant 40 jours fans fien payer. Voyn i'Ordomuum

da <<S>2.
Bois volans, font ceuxque te flot amenédroit

au port.
Bois échappes font ceux qae les inooaationg

portent dans les prés ou dans les terre*.

BOIS NEUF, eft celui qu'onapporte dansdes ba-

teaux fans qu'il ah trempé éamPeau.

Bois PELARDjeftunwMffflènu&rondfdontort
6te l'écorce pour faire dutan· Les Rotifieun & Bou-

laagers s'en fervent.

Bois os g&xvieb*, eft un boisqtzicréât dans des

endroits pierreux & ersivient demi flotté du Niver-

nais 8e de Bourgogne le meilleureft de Montargis.
BOIS d'Andelik ainfi nommé dotnom de la n-

viere qui le voiture etï un boisde hêtre qui aordi-

nairement deux piés& demide longueur i\ faut qua-
tre ajcfuïestfanBeanipour la voye ,& quatre bûches
de témoins paranneau.

ROIS torthaard ce boisn'et point ordinaj-

nmemreçu dans les membruresà cmato desvuides

qu'il laiffe & le tort qui en réfulte pour le public

plus de meûffc pour ètr« miles en membrures.



B 01 B O 1 307

Totm ll% Ginr

Je ne finirai point cetartide du bois de chauffage,

qui forme un objet prefqu'auflï important, que celui

de conftrucnon & de charpente, fans observer que

nous fommes Menacés d'une difette prochaine, de

l'un & l'autre; ce que la cherté feule du premier

peut
avoir une influence. olKdérable fur l'état en-

lier du royaume. Le bois de chauffage ne peut deve.
air extrèmement rare & d'un grand prix, fans chaf-

fer de la capitale un grand nombre de fes habitans;

or il efl confiant que la capitale d'un royaume ne

peut être attaquée de cette manière fans que le refle

du royaume s en reffente. Je neprévois qu'un remè-

de à cet inconvénient, & ce remède ell même de na.

xure à prévenir le mal fi onl'employoit dès à préfent.

Quand les forêts des environs de la ville furent épui-

fees,il fe trouva un homme qui entreprit d'y amener à

eu de frais les bois des forêts éloignées, & il réuf

fit. Lorfque la négligence dans laquelle on perfide

aura achevé de détruire les forêts éloignées, il. eft

certain qu'on aura recours au charbon de terre; & il

eft heureuferaent démontré qu'on en trouve prefque

par-tout. Mais pourquoi
n'en pas chercher & ouvrir

des carrières dès pourquoi ne pas in-

terdire l'ufage du bois à tous les états & à toutes

on peut aifément s'en

pafteri. car il en faudra venir là tôt ou tard & fi

fon s'y prenoit plutôt on donneroit le tems à nos

forêts de fe refhtucr & en prenant pour l'avenir

d'autres précautions que celles qu'on a prifes pour le

paffé « nos forêts mifes une fois fur un bon pié, pour.

roient fournir à tous nos befoins, fans quemous euf-

fions davantage à craindrequ'elles nous manqùaflent.

Il me femble que les vues que je propose font utiles

mais j'avoue qu'elles ont un grand défaut, celui de

regarder plûtôt l'intérêt de nos neveux que le nôtre;

& nous vivons dans un ficelé philofophique où l'on

officier de ville

ment mettre dans le* moules ou les membrures. V.

PE) vtyt{ ci-dtfus l'urtitlt

BOIS DE chauffage.

Bois Jt, fàfijgi. On entend par bois dt/ciagt, ce-

lui qui eft débité en fotiveaux ac coupé en planches

à l'usage de la menuiferie. On comprend ions ce nom

tout celui qui a moins de fix pouces d'équarriflage

beaucoup de bois tendres Au-tout pour la boiferic,

le parquetage. les. lambris, & plafonds. On fait fa-

çonner je iais dtfiiagt ou par des .feieurs de long,.

ou dansje» moulins à feie. ffvyf^ Sciage..i >

Le bois dtfàagt s'appelle

plus large qu'é.

pai$;c$ tais eft pQurl'ufag* de la menuiserie.

pafleounon

le beis tfouvrëft k celui de metrein.

«wrew, quand il

eft débité en petits ais ou douves pou&âMredetMOf

peu derapport avec les précédente^

bais qui
fe tro»y« eo

depju> Ipng-tems fans fe pourrir. On, fait «flea qu'il!

déplacem«ns, qui fopi oceauonnés par diffirente»'

c^ufçs,&(. fur-tout par les tremWemens de tetve, les

tprrens les inondations, &c. c'eft par ces accident

que les arbres font enfoncés dans la terre. $!U ft r«p-

contredesmatièresbitumineufesqui lespénètrent,
alorsilsne fontplusfufceptiblesde pourriture,oc
ilsfeconserventdansleurtntîer.Lesdifférentescom-
binaifonsdesmatièresbitumineusesdoiventcaufer
desdifférencesdanslaconfillanceduboisfoj/ile,duns
fa couleur,fonpoids,&c VoytĤouille CHAR-
BON DE TERRE, JAYET.

Bois pétrifié. f«yfl Pétrification.
BoisD'ALOES.Ily a toutlieude croirequele

boisquenousappelionsaujourd'huiboisd'aloès,ett
lemêmequeDiofcoridea décritfousle nomd'agal-
lockum&quel'onanommédansla fuitexyloalois.
Il ne fautpasconfondrele boisd'aloisavec leTue

épaiiCquiportefimplementlenomà'aloh,nicroire

quecelueforteduboisd'à/oh.Nousverronsdansla
fuitequ'onletiredeplufieurse(pecesdeplantesauflt

appelléesaloès.Onvoitaucontraireque leboisd'a-
loisnepeutvenirqued'unarbre.

On peutdiftinguertrois fortes à'agatlochumla

premièreeft cellequeles Indiensappellentcalam-

bac,c'eftla plusrare &taplusprécieufe,ellevient
de laCochinchine.Lecalambaceft tendre ily en
adeplufieurscouleurs,par lefquelleson avoulula

diftinguer,Seplufieursefpeces.Sion lemetfurles
charbonsardens,il Semblele

fondreplutôtquebru.

1er, tantil efttéfineux lafuméequil rendeftfort

épaifle& debonneodeur.
La fecondepaflecommunémentfous le nom de

boisd' aloïsou boisd'aiglej on la trouvecommela

premièredanslaCochinchinemais il y ena auflià

Cambaye& àSumatra leboisd'aloiset plus,coin-
mundanscepays-ciquelecalambacparcequ'il n'eft
pasficher.Leboisd'aigleeftcompaft& pefant;fa

fubftanceeft percéedeplufieurscavités,ellefemble
êtrecariée facouleuren rouife fongoûteftun peu
acre8caromatique il bouillonnef̂ur lescharbons

ardens,fafuméeet d'uneodeurfortagréable.
Latroifiemeefpeced'agaUochumeft appelléeca-

lambourou caUmbouc;il «il d'unecouleurverdâtro
&quelquefoisrouffe;fonodeureftagréable&pé-
nétrante.Ont'apportedesîlesdeSolor& déTemor
engroCesbûches &onenfaitdesétuis desboîtes
deschapelets,8cplutieufsautres

ouvrages.
On ne fait pas fi cestrois efpecesd agallochuns

viennentchacuned'unarbreparticulier,ou s'iln'y
aqu'unefeuleefpeced'arbrepourlestrois. Ceder.
nierSentimentaété foûtenuparplu&eursbotaniftes
ilsontallurequel'arbrereffembloità un olivier 8c.

qu'il portoitdespetitsfruitsrouges.
•'

Onditqueles,indienslaiffentlestroncsdecesar-t
béesdans-labouef ponr.fciirejpourrirfécorceticl'au-
hier; il ne reftequele coeur,qui prendfaùlemenc
unecouleurbrune,& qu'il coniêryeparla réfine

qu'il contient.Onaprétenduàuece Aoùrétant forpié
un fuc laiteuxd'une

mauvalfmqualitét Vitenteoitdansles yeux,on en

perdoitla vue; s'il«n tombaitfurla:peau,il à'éle-
voitdesboutons.On a vu quece fuc étant épaif&

quien-contiennentunegrandê quantitéfont le vrai

calèmbacon ditqu'ellesfe trouventordinairameat

i a«pié dutronc.U'autirsaffiu-entqu'il le»
arbresfedeffechent le pourruîentd'eux» mêmes

fur les montagnespourformer-du,calmi«. Quoi

1. aupoidsde l'argent,6c mêmedel'or. Ils l'cftiment
boancodetirqu'il rendlorf-

• wntpourles templesdesdieuxô£pourles palaisde»
roi»,Sile.boisd'aloisn'a pasuneaufli bonneodeur,

quela ciUmbdton,nelaiflepasqued'enfairegrand

cas dans ce pays-ci,
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U a nne qualité chaude & defficative il eft car-

dial, il fortifie les nerfs & le cerveau il ranime les

cfprits, il prévient les défaillantes & les maladies de

la matrice; on le fait entrer dans les cordiaux &cdans

,6 thériaque.
On l'employé daas les boutiques de Paris au lien

deYafpalath.
Bois DE Rhodes. On foupçonne que le dg

Rkodts étoit YafpsUth des anciens mais ce n'eu qu'-

une conjecture les anciens n'étant pas même d'ac-

cord fur l'efralÂtk. Les modernes ont prétendu que

c'étoit V*gallo<kum le bois tfalois ou le bois dt Rho*

du aujourd'hui on ne fait paa encore précifément
ce que c'eft que le bois L JÙoda.

Celui auquelvn donne aujourd'hui ce nom, eft jau-

nâtre lorfqu'il eft nouvellement coupé fa couleur

devient brune avec le tems. Il .eit dur, compaô

noueux & réfineux il a une odeur de rofe, c'eft

pour cela qu'on
l'a

appeué
bois dd & parce que

l'arbre duquel on le ure croît dans llle de Rhodes &

de Chypre', on a donné au bois le nom de bois dt

Rhodes & de bois dt Ckypn. On trouve auffi ce bois

aux Canaries & à la Martinique.
Bois de Bresi l ce bois eft ainfi nommé à caufe

qu'on
l'a tiré d'abord du Bre61, province de ramé.

rique.
M. Huet foulient cepeadant qu'on le connoif-

foit fous ce nom, lon tems avant qu'on eîtt décou-

vert ce pays. Voyt{ Ëum*n*,

On le furnomme différemment Suivant les divers

lieux d'où il vient; ainfi il y a le bnfil de Femam-

bouc, le brtfil du Japon, le brtfeLde Lamon le bnfil
de Sainte-Marthe & en6n le~&nJtUtt onkois de la la-

masque qu'an a des îics Aiitiàles.

L arbre àefocfe croît ordinairement daa&jdes lieux

focs et avides, êc au milieu des rochers. Il devient

fot gros Se fort gnaatd & pouffe de longues bran-

ches dontles rameaux font chargés de quantité de

petites feuilles à demi-rondes. Son tronc dit rare ment

droit mais tortu & raboteux, & plein de nœuds i-

peu-près comme l'épiné blanche. Ses fleurs qui font

tiemblables au muguet, & d'un très-beau rouge, exha-

lent une odeur agréable 2c très-amie du cerveau qu'.
eUe fortifie. Quoique cet arbre foit très-nos, il e&

couvert d'un aubier fi épais que torique les Sauva-

ges font enlevé de deflus le vif du bois £ le tronc

étott de la groifeur d'un homme à peine refte~t.ii

une bûche de brtfil de la groflenr d'une jambe.

Le bois de bnfil eft très-pesant, fori {ce, &
pétilla

beaucoup dans le feu, oàs il ne fait preftjùepome de

Toutes ces diâerenfces ûxttm^ée. bmfit a'eint point
de moelle. à la réserve de celui du 'Japon, Le plus

Famhôeacboi6r ce dernier, il
faot qu'il

foit en bà»

dtoi k>ni!desr compaâ, bien fain c eA-à-diTO êtm

aubier H hm pourriture; qu'après avoir été éclaté,

Le h>is de
brèftl

eft
propos peur les ouvrage*

de

fiasar, &prend bien k pair cependant fon principa)

£ige câpcair la teinture, où il fort à ficmdûten rou-

Se, nuit c'eft ane fàufie couleur qni s'évapore aifô-

tertre. /^f? Tbïntubi.

Du boutk .fil de Ftmambouc on tire une efpece
de caroùn par le

moyen
des acides on en fait aufli

t

stijudl cammmk la Jamaïque il y croit en plaine

pmw uindro

pane: mais «U'«& d'aucun
ufagœ ca Médecine.

•»OI* UIITRÉ Ugmtmfifuajr, tivitm

os. On l'appelle bois Uari, PU(.:CIqtfm f^

porte marque de lettres; il n'eft prefqued'aucun nfa.

ge en Médecine.

Bots de Sainte-Lucie arbre quidoit fe rap-

porter au genre appelle ctrifitr. Cerisier.
*Bois d'Inde, Bois de la m Bois

DEcampeche (JK/fc.tua.)on l'appeüe auni Uuaùr

un bel arbre qui croît ea

Amérique, & principalement aux îles de S*"Croix

de la grande Terre, fa Martinique, la Grenade bc.
Le boisde cet arbre eft dur, compaQ ôe û lourd

qu'il ne nage point fur feau. Sa couleur eft d'ut

beau brun marron, tirant quelquefois fur le violet

& le noir on en fait des meubles précieux, car il

prend un très-beau poli & ne fe corrompt Eamais.
Son écorce eft jaunâtre très-mince Cetrès-unie (et
feuilles refîemblent affezà celles drï laurier ordinai-

re, excepté que celles du boisd'Iode font ovales fie
ne fe terminent pas en pointe comme les tiennes
elles font liffes roides, d'un verd foncé en-deffust
& d'un verd plus clair en-deffous; les bords en font

unis, & ne font point plilfés comme ceux deafeuilles
de laurier, elles font outre cela fort aromatiques; le
mifes dans les fauffes, elles leur donaent un goût re-

levé femblable à celui de plufieurs épiceries. Cet ar-
bre fleurit une fois fan & aux fleurs qui viennent

par bouquets, Succèdentde petites baies ou de péti*
tes graines rondes grofles comme des pois, qui ren-
ferment de la femence ces grainesfont très-odoran-

tes, & ont du rapport avec la cannelle, le clou de gn
rofle, & la mufcade elles ont un goût piquant le

aftringent qui n'eft point defagréable on les coud
en Angleterre fous le nomde gnù/u dts quant ip'utt
6eshabitansdesîles s'en1 ferventpotn-aiTaifonnerkurtt
fauffes. Si on en met digépcr,dai»'de bonne *an-de»

vie, on en retire par la mfttUationune eau QU\kramx
fpiritueufe d'une odeur gratieufe mais indéfîniffable^;
à laquelle il ne &iutyqu'a|oftter unedore conveiiabb
de fucre pour en fameune lique»srd«liciea{eau goût
& propre à fortifier l'eftomac. On dit que la d&oe->
tion des feuilles du bais d'Inde eft bonne pow foré*
fier lesnerfs, & foulage les

paralytique»^ les hydro-
piques. On l'employé dans la teWnre, fie& Mcéo-
tion eft fort rouge.

Obi remarqué que fi Pttti «et de cette teinture
dans deux bouteilles, & que fon mâle &ansl'une utl

peu de poudre d'alun cette-ci deviendra d'ua tt^s-
beau rou e dair, qa*eUeconfe*vera fie l'antrede-;
viendra jaunâtre en moins d'un jour; quoique le»

deuxbouteilles foioafifermées de même;-&: fi ci

Liïffeà lWqMdqu*p«H de cette décoâion t «Itede^
viendra noire tfomquede l'encre dans te m$cnéeip>u
ce de tems. ,1

.*Bois dr

palemeot aux îles de ^Amérique

d'un homme par le tronc ton étorce fftgr&âtre âfi

dore; it a beaucoup do petites feuillet, & éfttàut

lilas lauhier ett jaune *c ftft eutjafqu*aucdîu>ée*

l'arbre, qui eAfort peut fit <fnnrouge brun r ee éttiH*

BOW (Jfifi. miffkr*>
ou

pâk fôrdtde ¡pelant, acre &rmême un peu areJer
au goût; d'une brun

1», la ët^ûe^e
raiwa. Si

côté-qwVila r#g*»de.MaisPhirite détartré, otffa'
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• L'arbre qui donne ce bois s'appelle érbor tmirican*

CeMtti. M. Tournefort en donne la
defcriprién

fui-

vaate. Il. la fubftance fie la
grandeur

du poirier les

feuillet difpofées alternativement fur les rameaux de

la forme de celles du pois chiche mais plus épaules,

Ans découpures longues
d'un demi-pouce larges

de quatre lignes d'un verd brun parfemées d'un du..

ventfort doux reluifances en-deflbus ou ce duvet eft

argenté,
avec une nervure aflez greffe la fleur atta-

chée au bout des rameaux. Hernandès dit qu'elle eut

d'un jaune pile, petite, longue, et difoofée en
épi,

le que ion calice eft d'une piece partagé en cinq

quartiers femblable à une corbeille ac couvert

d'un duvet roux. Cet arbré croît dans la nouvelle

Efpagne.
On recommande l'ufage de ce bois pour les mala-

dies des reins ac la difficulté d'uriner. On le coupe par

petites lames qu'on
fait macérer dans de l'eau. Cette

eau acquiert au bout d'une demi-heure la couleur

d'un bleu clair; on la boit on en ajoute de nouvelle,

qu'on prend encore » fit l'on. continue jufqu'à ce que

le bois ne colore plus.
Les uns prennent un verre de cette teinture tous

les matins, d'autres la mêlent avec du vin. Quelques-

uns en ont été foulages dans la grayelle fie autres

maladies relatives aux reins fie à la veffie.

Bors puant (Hifiotn nat.) aaagyris genre de

plante à fleur papilionacée,
dont la feuille Supérieu-

re eft beaucoup plus courte que les autres. Lorfque

cette feuille eft paffée le piftil qui fort du calice de,

vient une filique femblable à ceUe du haricot qui

renferme des femences qui ont ordinairement la fi-

gure d'un petit rein. Ajoutez au caractère de ce gen-

re, que fes efpeces ont les feuilles trois à trois fur

an féul pédicule. Tournefort, la
htrb. Vcy*i

PLANTS.

Bois rovge ou Bois de sang (Hift. tut.) e'eft

le toit d'un arbre quicroît en Amérique près du golfe

de Nicaragua. 11 eft d'un
très-beau rouge; on s'en fer

dans la teinture il fe vend fort cher.

Difflrtntts atetf tiens du terme bois dtms tts Ara mi-

BÔIS ne Grille partie du métier à travailler les

bas, fur laquelle les de grille
font

perpendiculairement. V«yt^ BAs.

Boit d* moulé ferrant à fonJrê Us c*raa*r*rflmpri~

menés ce font deux morceaux de bois taillés fuivant

la figure du moule, dont l'un eu à la pièce de deflus

& l'autre à \t pièce de de6ous ils fervent à tenir le

moule, l'ouvrir & le fermer Ans fe brûler au fer

qui eft échauffé par le métal fondu que l'on jette con-

tinuellement dedans. Voyt{4 fit B,fig. t. PI. Il. du

Fonds» dr «tarifera tlmprirnuù; dt la*. t. 4r j

Bois, «*wn«*£*9»M«i«, eâ un gros cylindre

eourt fis percé départes parte qui s'emmanche dans

le clou ou cheviûe de krable, placé à côté de la

rone, près duquel Pouvrier appwe fia main pour être

foit égal*, ypyet Ufo y. PI. de eft la

trou dans lequel entre le' bout du bâton à ciment

ou établi 1 1 b place de l'ouvrier qui preffe fur lç

bâton à ciment rettCéaùJé dureel
la pierre eft

montée 14 la meule.

Bots de tétrs, Bois étfatdjt les Imprimtm aotn-
ment aaéà cemirn morceaux de bois de chêne qm

entrent daw k «ompefitiMi d'une forme lefqueU

font de dhreries grandeurs, mais
éjaux daris leur

elle foit inférieure à la hauteur de la tertre qui eft

de beisqui déterminentla marge. lis doiventêtre
plusoumoi grands,fuivantleformatdel'ouvrage
&la gr^frfeurdu papier.Voyt{FORME,BISEAV,
ÇûH«f>'oy«{PlancheII .figureS.lettresh i; figure

lettresA, i; fig.7. lettresh, i, A,hfig.S let-
tres/, g, h, i.

BOISs deraquette;c eftuntour de boitquia un
manchede longueurmédiocre donton faitavec
de la corde à boyau des raquettes jouer a la

paume.
Lesboisdsraquettesfont faitsdebranchesdebois

de frênefenduesendeux.

Bois cA«{tesRubaniersfedit,delatente bobi-
nequiportel'orou l'argentfilé ilenporteordinai-
rementdeuxonces & c'eftlorfqu'ilen chargequ'il
eftappellebois, car il devientbobinelorfqu'ileft
vuide.

Bois à limer, ehe^ les ouvriers en métaux & autres;

c'eft un petit morceau de bois quarré qui fe met dans

l'étau fie fur lequel on pote la pièce que l'on tient

d'ttme main, foit avec les doigts, foit avec un et au à

main, foit avec une tenaille, & qu'on lime. On fe fert

,de
ce bois pour appui,

de peur que le fer de l'étau na

gâte la ferme de 1ouvrage à mefure qu'on travaille.

On fait à ce morceau de bois une entaille qui fert de

point d'appui à 4a piece.
Bois de broffe, en terme de Vergettitr; c'eft une pe-

tite planche mince de hêtre ou de noyer, percée à

diftance
égale pour recevoir les loquets.

Bois d un éventail fignifie les flèches fie les mal-

tres brins de bois, écaille, ivoire, ou autres matie-

res), dont on fe fert pour monter un éventail. Le bois

d'un éventail eft compofé de deux montans ou maî-

tres brins, Ce de dix -huit ou vingt fleches qui font

collées par en-haut entre les deux feuilles, fie joints

enfemble en-bas par un clou ou cheville de fer qui
les traverfe fie qui eft rivée des deux côtés. Yoye(

Eventail fie la fig. 24. PI. de
rEvantàilliflt.

Ce

font les Tabletiers qui les fabriquent fie qui fe fer-

vent pour cet effet de limes de feies d'équerres
de forets, &c

Bois de fit fil, ou FUT, terme d'Arquebu/ter; c'eft

un morceau de bois de noyer ou de chêne fculpté de

la hauteur de quatre pies large
& un peu plat par

en-bas ou du coté de la çroffe par en-haut il eft rond,

creufé en-dedans pour y placer le canon du fufil à.

peu-près de la même grofleur de façon que le canon

y eft à moitié enchâflé. Il y a par-deffous une mou-

lure pour y placer la baguette, qui y eft retenue par

les porte-baguettes » c'eft fur
ce bois que l'on monte

la platine, le canon, la plaque de couche la fous»

garde, 6*.

coups, qui ne,
différent dé celui-ci que parce qa'il eft plus large et

qu'il y a deux moulûtes potir y placer les deux ca-

nons deux entailles pour y placer les deux pjatinrs

rune droite & l'autre a
gauche

& par-deflbus une

feule entaille pour placer la baguette.

Bon 90 Triante, fe dit en général des dames

avec elles on jone au

Bois où vie, (Jfift. ecçl.) On nomme ainfi parmi

ks Juifs deux petits
bétons femblables à-peu-près

à ceux des cartes géographiques roulées, par où on

prend le livre de la loi afin de ne pas toucher au

Hvrenême, qui eft enveloppé dans uneefpece de

bande d'étoffe brodée aiguille, Les Juifs one un

refoecr faperftitienx pour ce 6ois; ils te touchent

avec detrtr doigts fenlement qu'Ur portent fur le

champ aax yeux
car ils s'imaginent que cet attou-

chemeat leur a donne la qualité de fortifier la vue,

de guérir

k mal d'yeux, de rendre la famé fie de

racuiter les accouchemens des femmes enceintes

les femmes dout cependant pas k privilège de tou-
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cher les bais tL vie, mais elles doivent fe contenter

de les regarder d@loin.

•Bois, sacrés (Myth.) Les bois ont été les pre-
miers lieux deflinés au culte des dieux. C'eft dans le

creux des arbres & des antres, le filence des bois &

le fond des forêts, que le font faits les premiers fa-

crifices. La fuperilitionaime les ténebres; elle éleva

dans des lieux écartés fes premiers autels. Quand elle

eut des temples dans le voilînage des villes, elle ne

négligea pas d'y jetter une fainte horreur, en les en-

vironnant d'arbres épais. Ces forêts devinrent bien-

tôt augi révérées que les temples mêmes on s'.y af-

fembla, on y' célebra des jeux & des danfes. Les

rameaux des arbres furent chargés d'offrandes, les

troncs facrés auffi révérés
que

les prêtres, les feuil-

les interrogées comme les dieux: Ce'fut un facrilége
d'arracher une branche. On conçoit combien ces

lieux deferts étoient favorables aux prodiges auffi

sV en faubit-il beaucoup. Apollon
avoit un bois à

Claros où jamais aucun anunal venimeux n'étoit

entré. Les cerfs des environs y trouvoient un refuge

affûré quand ils étoientpourfuivis. La vertu du dieu

xepouffpit les chiens ils aboyoient autour de fon

iois où les cerfs tranquilles broutoient.
Efculape

avoit le fien près d'Epidaure
il étoit défendu d y

laitier naître ou mourir personne. Le bois que Vul-

rain avoit au mont Ethna, étoit gardé par des chiens

Sacrés, qui fiatoient de la
queue

ceux que la devo-

tion y conduifoit déch'iroient ceux qui en appro-
choient avec des ames impures & éloignoieof les

hommes & les femmes qui y cherchoient une retraite

ténébreufe. Les furies avoient à Rome un boisjacri,

BOIS-LE-DUC (Géog.) grande ville bien forti-

fiée du Brabant hollandois, dont elle eft la capitale,
au confluent du Dommel & de l'Aa qui forment la

Dies, qui va fe jetter dans la Meufe au fort de Cre-

vecœur. Le pays qui en ''dépend s'appelle la

dc Bois-U-duc, qui fe divife en quatre quartiers ou

<liftriâs.

BOISER v. aa. terme de Maudftr'u &a"jirchi~

itîture; c'cil couvrir les murs d'une chambre ou d'un

appartement, d'ouvrages en bois aflemblés, moulés,

fculptés, &£. Yoyt; Lambrisser 6- Décoration.

Les appartemens boif4 (ont moins froids en hyver,
& plus fains en tout tems.

BOISSEAU, f. m. (Comm.) mefure ronde de bois

ordinairement cintré par le haut d'un cercle de fer

appliqué en-dehors bord à bord du fût avec une

tringle
ou barre de fer qui la traverfe par l'ouvertu-

re d en-haut dans fa circonférence pour le lever plus
aifément. Il fert à mefurer les corps ou chofes feches,
comme les grains, le froment, rorge, l'avoine ùe
les légumes fecs, comme les pois, fèves lentilles
&c. les graines, comme le chénevi le millet; les

fruits fecs, comme les navets, oignons, noix, châ-

Ducange fait venir ce mot de
bujfdlus, bufttUus,

ou
biffillus,

diminutif de bu[a ,,qui ngnifioit la même

choie dans la baffe latinité d'autres le font venir de

qui figni6e une urnt dans laquelle on jettoit
les forts. Ce mot Cemble êtr une corruption de bu.

le de aù-boiffeau en deuxjquarts le quart en deux de-

mi-quarts, Je demi-quart en deuxlitrons & le li..

tron en deux demi- litrons. Par fentence du
prévôt

des marchands de Paris, le boiffiau
doit avoir boit

pouces Se deux lignes & déçue de haut, dix pou-
fes de diametre; le âcnu-boifftajt fix pouces cinq H-

«nés de haut fur huit pouceade diamètre le quart
3e boiffiau doit avoir quatre pouces neuf lignes de

haut, & fix pouces neuf lignes de large le demi-

<ouart quatre pouces trois lignes de haut, & cinq pou-

ces de diamètre le litron doit avoir trois pouces &

demi de haut, & trois pouces dix lignes de diamètre
& le demi-litron deux pouces dix lignes de haut fuc

trois
pouces une ligne de large. Trois font

un nunot fix font une mine dou^e un feptier, &

cent quarante-quatre un muid. Voyt^ Muid.

La mefure du beifiau eft différente dans les autres

parties de la France. Quatorze boifeaux & un huitiè-

me d'Amboife & de Tours font le feptier de Paris

vingt boijfiaux d'Avignon font trois feptiers de Paris;

vingt boifftëux de Blois font un feptier de Paris, & it

n'en faut que deux de Bordeaux pour faire la même

mesure; trente-deux boijjeaux de la Rochelle font

dix-neuf feptiers de Paris.

Les montres d'avoine font doubles de celles des.

autres grains, de forte que vingt-quatre d'à*,

voine font un feptier, & deux cents quarante-huit un
muid. On divife le boffiau d'avoine en quatre pico-

tins, & le. picotin en deux demi-quarts ou quatre li-

trons. Quatre boiffiaux de fel font un minot &$x ua

feptier. Huit boiffiaux font un minot de charbon ,fe.j-i

ze une mine & trois cents, vingt-un muids. Trois,

boijjtaux
de chaux font un minot, & quarante-huit

minots font un muid.

Par un règlement d'Henri VIL le boiffiau en Angle-
terre contient huitgallions de froment le

gallion
huit

livres de froment 3 douze onces la livre 1 once vingt

fterlins & le fterlin trente-deux
grains

de froment

qui croulent dans le milieu de l'épi.
Cette mefure eft J'ouvrage principal du Boifie-

lier il eft compofé de morceaux de merrein aflera^
blés circulairement.

Boisseau f. m. c'eft un instrument à l'ufage
des Bouton/tiers, de la même manière que le couiun

eft à l'ufage des faifeufes de dentelle avec cette dif-

férence que le couffin eft fait en demi-globe ou ea»

globe tout entier, que l'ouvrière tient fur tes
genoux

Se fur lefquels fes fiifeaux font fixés de manière que
la poignée des fufeaux eft tournée vers elle & le

boijftau au contraire eft la portion d'un cylindre,

Creux coupé par la moitié, que l'ouvrier place fur,

fes genoux qui font couverts de fa concavité. La

partie fupéneure du boiffiau eft attachée à fa vefte,

par une courroie, Et fes fufeaux font placés de ma-

nière que c'eft leur tête qui eft tournée vers l'ou-

vrier. Le chef de l'ouvrage dans la dentelle, en e/l

fur le couSin la portion la plus éloignée de l'ouvriè-

re au contraire c'en eft la partie la
plus

voiûoo dans'

le travail du boutonnier. C'eft fur le couffin que iv

fait la denteUe; c'eft fur le boiffiau que Cefont les ga-
lons de fil 4t de foie les jarretières les ceintures Se

autres ouvrages de tuTuterie. Le couffin efi rembour-

ré, & les âueaux Se la dentelle s'attachent deffus

par le moyen des épingles. Le boiffiau efi 4e Jw«

mince & Amplement couvert ou d'une toile grpf-

ûere ou d'un parchemin fort; ou il ne l'et point du

tout, & l'ouvrage eft contenu fur le

mac de l'ouvrier « le bord Supérieur du

tomber fur le boiffiau Voyt[ Boutojn

Galon Voyt\ auJfiàlaPLsntkdl^

fig. S. dx, BoutonnUr, uffôuvrier
qui travaille au boif.t

fiau. Cet inftrument çft repréfente en

BoissiAV ,ÇFonuu/iKr.) on appelle ainuk boîte
de cuivre dans laquelle tourne la, clé d'un robinet.

Boissexv de Pûttrù
de teat cuite & vernùte en- dedans en fourme de

petit bârrll fans fond d'environ neuf a dotpouces
de haut Si d'autant de diamètre, dont pluff^urs em-

boîtés tes uns dans les autres, forment la jchaufle on

JBOISS£LEE f. f. ÇCommrqt) ce qui eft contenu:
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dans un boiffeau. On dit une boiffelée de froment

d'orge,
de pois, de feves, &c'

BoijeUe
eft auffi une certaine mefurt de terre dont

on fe fert on plufieur» provinces
de France & elle

dénote autant de terre qu'il
en faut pour recueillir

un boiffeau ctpgrain. Hmtboijfilits font
un arpent de

Paris ou environ. (G)
f. f. l'art ou la dit

fJUr, qui confifte faire & vendre plufi^uw
menus

ouvrages
de bois.

BOISSELIER c'eft un ouvrier qui vend & fait

des pelles, des boiffeaux, des fouets, des lanter-

nés & autres menus ouvrages de bois.

Les Boifelurs font partie de la communauté des

TouHieurs. Voyt TOURNEUR.

Ces fortesd'ouvriersont peu d'outilsqui leur

foientparticuliers,ne fefervantquedecouteaux

marteauxplanes
&c.commebiend'autresarti-

fans, fousl'articledésuets on pourravoir ta def

cription&la figuredechacundecesoutils.

"BOiSSON,f.f.onpeutidonnercenom
à toutali-

mentfluide,deftiné réparer nosforces définition

quin'exclutpastesremèdesmêmefluides. Ona vu

enAngleterreun hommequinevivoit quede fomen-
tationsqu'onluiappliquortà l'extérieur.Lebutde

laboijjbheftde remédierà lafoif,audeffécbement

à l'épaifleurou à l'acrimoniedes humeurs.L'eau

froide,trèslégère,fansodeurni fansgoût, puifée^
dansle courantd'uneriviere,feroitla boifonlaplus
fainepourunhommerobufte. L'eaufroideenadou-

ciffante ellefortifielesvifeeres elle nettoyétout:

files jeunesgens pouvoienFs'encontenter, ilsau-

roientrarementdesmaladiesaiguës. Hérodotepa-
rdit atmibuerla longuevie desEthiopiensà l'ufage
d'uneeaupv a& légère.Ilfembleroitqu'ilfaudrpit

réferverla bierre, levin, fitlesautresliqueursfor-

tes, pourtesoccafionsoù Hs'agitd'échaufferde

donner du mouvement,d'irriter, d'atténuer ;«*<
Boiredel'eau, &vivred'alimensquine foieatpdint;
du tout grad";voilà dit Boerhaave,le moyende
rendrete corpsferme,«ciesmembresvigoureux. Il

BOITE,f.f. fedit en généraide tout «flembla-

gedebois decuivre de fer oude quéUp&utre
matierequecefoit, deftiné folt à contenir, fouà

revêtir, (bit diriger,foità affermird'autrespièces.
il fautbienobferverquetoutebottefaitPu* de cet

fonaions mais
qu'ily

aungrandnombred'outils,

dinftrumensou ou:

plufieursdecespropriétéscomnranesavec, bom

auxquels on nedonnepaslemêmeriom.

Lenombredes affemblagesauxquelson donneîè

nomdeboit,eft infini nousné ferons mentioiiqu*
desprincipaux}lesautreŝ trouveront auxarticles

de tortsdontils fèntdesparties,
Boîte À tàkÈX,

lier,et Serrurier,&autre^ouvriers
debobine,où.de
greffeque longue, iquîëftttaVe^ee
auffideferdeta undes

boutseft pointu,
Plastron) 8c l'autre bouteft unpeupluà-«H{
par en-bas & eftpercéd'Untrouqui

quelon metlesforêts8cte» fraifespourpercer les
trous, ea faifanttournerla *à&«avecl'arçhèt 'pair
te moyeiidete cordede l'archet. Cette

et defer tantôtdecuivre,debois,&c.

efpecesde*ok*rèkferotid» fo««îquife:dl|aïçnk

tes
tes '' ,or:, '' -{ .

donneauboutdela hampedesécouvillo«sqnîfèï-

»ent à nettoyer8c àrafwâtbirtecanon, ftyrç C*

non voyéçHAMPE.On donne lemême nom la tête

d'un refoûloir ainfiqu'à l'embouchure de fer ou de

fonte dans'laquelle entre le bout d' eflieu d'affût

mèche & la fixe au corps du vilebrequin 6c.

BOÎTEàpurntrf tn Artilhrit s corpscylindrique
& concave fôndu de bronze Ouforge de fer avec
une hante & une lumière on remplit la boitede pou-

dre on la place enfuite dans le pierrier par la eu*

laffe derrière le refte de la charge, qu'elle chafle

en prenant feu.
BOÎTE, eft encoreun cylindre de cuivre percé fé-

Ion fon axe d'un trou quarré pour pouvoir être

monté fur la tige de raléfoir cette botte porte
les

couteaux d'acier au moyen defquelson égalife i'ame

des canons. Yoyt; Alesoir oc D fig. j FAdsla

Fonderie des canons ,fig.
de

l'aléfoir.

BoîTES" àfoudure en terme de Bijotftier font de

petits coffrets dans lefqueU l'onrenferme les paillons.

Foyei PAILt.ON. Ils font chiffrés du titre de la fou-

dure
qu'ils

contiennent.

Boite en terme de Boiftlitr> fe dit de tout coffret

deftiné à contenir ou ferrer quelque chofe il y
en a

de couverts, Ned'autres fans couvercle.

Les boites couvertes font garnies d'un^couvercle

qui
embraffe l'extrémité fupérieure de

l'ouvrage
en-

dehors du corps les autres n'ont point
cette piece.

BOîTE à tirer, ehe^ lu Cartiers, eft un infiniment

de bois qui a deux manches de bois à fes deux côtés,

& qui par le milieu entre dans l'entaille qui eft ait

bout de la perche.à à liffer. Cette boite reçoit par fon

extrémité d'en-bas
qui

eit creufe une pierre noire

fort dure 8c très-polie, avec laquelle on liffe les car-

tes en frotant deffus. Voye^Plan, du Cartier ,fig,3.

Il qui représente unouvrier qui liffe une feuille de car.

II te & laj%. 8. de la tntdk PUn. N eft la boueà liffe/
dans fa^fituation naturelle o la partie inférieure da

la peitHe a la liffoirede verre
très-polie qu'on fait

eft là la liffoire%veç

du favon pbdrqu'elle coule plus facilement
fur les

Boîte infiniment de Chirurgu pour contenir la

jambe dans le cas de fracture compliquée. Les pan.

femensqu'exigent les fraâures compliquées ne peu*

vent fe faire fans des mouvemenscapables d'empê-
cher là réunion des os a moinsque les partiesunetoi»

réduites, ne foient contenues par des machines affez

induftrieufiîment pour qu'eues ne tout.

frent aucun dérangement: La Chirurgie moderne

déterminéepar le fuccès a préféré une boit»aux

fanons &aux écorces d'arbre qu'on employoit pour
maintenir ce$ fortes de fractures. Cette botteeftcom»

^avoûvd*unefemelle d'un

plancher, 8cde deuxroûr|illeslLa femelle eft foin»

l'extrémité du plancher par deux gonds qui en-
trent dans deux fiches at les deux murai11estout

jointes de même aux parties latérales du plancher

de manière que les unes 8c les autres de ces pièces

du

Otilitésdont on parlera plus bas. Leplanchereft cou-
vert d'un petit matelas
railles aplü garnies de matelas, en s'approchant

Iajatnbe, et empêchent les mouvemens

qu'eHépourro^tfaire fur 5«s
La femelle mate-

Bui^lfeént la plante du' qui par fon moyen

fieurs d'élévaaon

de cette bout

I fie en a confiàétablcmcntétendu I«s avantages, L»
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machine de M. Petit diffère de celle que nous venons
de décrire ( V. Planche IV. fig. 3 ) i*. Parce qu'air
lieu de plancher elle a une espèce de lit de fangle

formé par un (ifuti doué fur un chams, lequel eft

compote de deux jumelles cintrées à l'endroit du

pli du genou, Se de deux traverses ,[dont l'une droite

& plus courte joint les deux jumelles par le bout du

côté du pie l'autre plus longue & cintrée les joint du

côté du genou. La féconde chofe en quoi cette boit*

diffère de la première, eft un chaflïs compofé aufli

de deux jumelles & de deux traverfes; le tout parallè-
le au chaflis de deflus-, excepté que les jumelles de ce

dernier chaflïs font toutes droites, & que celles du

chafiisfupérieur font cintrées fousle jarret.Les jumel-
les de l'un & l'autre chaflis par le bout qui regarde

iacuiffe, font jointes enfemble par deux charnières

ce qui permet de les écarter & rapprocher pks ou

moins & pour les tenir au degré de proximité, ou

d'éloignement qui convient, il y
a une efpece de pa-

lette jointe par deux gonds de bois reçus dans deux

fichcs attachées aux extrémités des jumelles duchaf-
fis fupérreur cette palette fe plie contre les jumelles,
& peut s'en éloigner par une fuite de degrés qui lui

font marqués par deux crans creufés fur la partie fu-

périeure des jumelles du chaffis inférieur du côté du

pié; de manière que l'on peut lever plus ou moins

& bairfer de même lechaûu fupérieur fur lequel fe
trouve la jambe. Telle cftladefcriptionque M.Petit
fait de cette machine dans fon Traité des maladies dts

Os,
M. de Garengeot détaille dans fon Traité d'Inftru-

mms les dimenfions de différentes pièces qui entrent

dans la ftruaure de-cette boite. Nous avons fait gra-
ver toutes ces pièces en particulier; cela fuffira à

tout homme intelligent pour en faire comtruire une

pareille.
Ses avantages font 1°.

jju'au moyen du.double

çhalfis on peut changer 1attitude du malade en

lui baifîant & relevant la jambe Congré fans qu'on
ait à craindre que les os rompus fe déplacent; parce

3ue «te changement ne dépend que delà flexion ou

de l'extenfion du
genou mouvement quipeuvent fe

faire par le moyen du chaflis fuperieur (ans cçurir
le rifque de déplacer les os.

1*. La palette
lumelles du chaflis inférieur peut mettre la jambe en
lureté à tous les degrés de hauteur qui conviendront
au malade dans les panfemens ou dans les inter-

valles. ,.•

j °.. On évitera par cette machine les mpuyemens

irreguliers auxquels lé membre eftexpofét lorfqu'on
eft obligé de lever les

appareils ou d'en appliquer
4e nouveaux partie au dernier

degré d*élévanop, fera foûtenir par deux aiT
«të*.» qu*un"troifieme garnira d'un nouveau

chafîis qu'on aura retiré de* deffous la

jambe, Se qu'on y remettra lorfque le panfement
fera fait. On eft fur

par ce moyen dç trouver ^ffei
d'adret & de force dans les aides

qui foùjienncm
le membre. V'

4"1; Le couti dont le fait
une e.'peçe de lit de

«nouic,. «c^modétewt que .fur le

plancher de

j°. Le cintre dés jumelles du chaflis ruperieur

tendon d'achilfe, dont des douleur?

inférieur

•••

Fil. 6. le lit de fangles à double chaifis fur lequel
on pofe le membre.

Fig. à. les murailles matelaffées qui fe montent

par gonds & pentures, ainfi que la femelle, 4.
où 1on voit deux crochets qui entrent dans les trous
d'une pièce a, fixée à l'extérieur

dej murailles,
figure.3

Fig. y. palette de bois avec les gonds. Fig. S. fi.
che qui reçoit un gond de la palette.

^S-9' là
charnière qui unit les jumelles des deux

chaflis par le bout qui regarde la cuiffe.
Les petites pièces qui ne font point chiffrées font

les gonds & les pentures, dont on conçoit afiezl'ufa-

ge par ce que nous avons dit. ( Y)
BOÎTE, en terme <TEpinglier eft une efpeo» de

petit coffre fans de1fus, & ayant dans fon milieu une
lame de cuivre fur laquelle on appuie les épingles.
Cette laapcpartage la bokt en deux parties qui font
le plus fouvenide deux fortes de longueurs. Ces*©
les font couvertes de plufieurs brins de filde fer qui
contiennent lés épingles dans la capacité de la bmtt
& les empêchent d'y remuer à lapreflion des cifail-
les. Pl. dtl'Epinglur.

Boîte c ht{ Usfontainiers, font des coffres de
fer ou de toUe, percés de trous, que l'on met à la
fuperteie des piècesd'eau, pour arrêter lesordures,
& empêcher l'engorgement d'une conduite. fever

On appelle encore koîu ce qui fait la jonâion sles.
deux pièces d'une foupape. (*K) 7

Boite de montrt cette boiu eu compofée de la eu- X
vette qui contient le moite ment de la lunette dans

de la charnière qui joint
enfemble ces

deuxjparties ac de la bâte fur laquelle,
répofekquadran, «iqui s'étend jufqu'aubord ou filet
de la cuvette. C/eft cette, bâte qu'on fait la petite
cftamiere. foy.Cf ARWŒRE.JLorfquele mouvement,
eft dans la bout,, le cadran vient Cereposer fur le
bord fuperieur de la bâte; & la platine des piliers
s appuieaufli fur un uetit febord ou nlePqui eu dans

1 intewuf. de Cettebâte it a une certaine épaiffeur,

ÇadWi 4e
cette façon Je mouvement eft contenu

danflal«Att, fans hauffer ni bailler, & n'en peut
j fortir qu'endégageant la tête du reffort de cadran de

Ressort de Cadran.
Laboiu (e fermeordinairement aumoyen d'un ref

fort fitué; vis-à-visde'la charnière qu'on appelle nf.
fort<ktottt. Il eft &$ jdtôçon que la lunette

pofantfui tebord oufiler.de la cuvette fa partie qu'on ap-
s'ayance fur un autre Met qui eft à la

BM*ieéa^i!?uredÇ Ja dunette de forte que dans cet
peut plus fr lever à moins que l'on m

pouffele bouton du reffort qui le autant avancer

&?&&*

la
filet

inférieurede

par ce,
fijet4a enfemble à ce

la lunette, il y a

e B
dUmpnmrùi e'eft un

Pt. Il dil'Impri-
quatre faces d'un pié de long creufé

dans la la groffeur &la forme, d©,

eft jnaintçnué
cukirement par une tablette K

X découpée
en quart

fe trouve enaiflree au milieu
la htiu arrêtée unpe'u iu-deffus du

qui travçrfe
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l'extrémité de l'arbre au-deffus du pivot aux quatre

coins de cette boite font attachés quatre crochets de

fer qui reçoivent
les attaches de la platine. Voyc{

TABLETTE, Platîne^Presse,
&c

Boîtes pieces d'une prelfe d'Imprimerie en tail-

le-douce. Voye\ PRESSE d'Imprimerie en Taillsdoûcc.

B o î T É s en termes de Layetier; ce font de petits

coffresfaits de bois de fapia ou autre, pour feryir à

toutes fortes d'ufages. Ils donnent à ces coffres diffe-

rens noms, félon leur ufage
& leur capacité. Exem-

ples ils appellent
boîtesil Lingerie une boitequi a

deux pies de long, quinze pouces de large, $Cdix à

onzede haut, à l'ufage desLingeres boitedeschamps,

celle qui n'a qu'un pié de long, neuf de large^, fix à

fept de haufâ;boited'écrita/e cellequi a dixrhuit pou-

ces de long, un pié.de large, & neuf pouces de haut.

BOÎTEdu crochetde l'établi enMenuiferie eft un

morceau de bois de deux pouces & demi ou environ

en quarré, fur huit à neuf de long, qui entre dans

une mortoife faite au bout de l'établi & dans la-

quelle le crochet de fer eft placé. Voye\ lafig. 3 6.

Planche de Menuiferie,fig. 4. la bette, 3. le crochet.

> BoÎTE de table bracelets en termes dr Metteur-tn-

ttuvre eft une lame d'or ou d'argent battu, pliéeA, de

forte que la partie fupérieure
avance moins que l'au-

tre. Une petite languette
de même matière eu foudéc

fur tette lame vers l'endroit où elle eut pliée, & vient

paffer dans une ouverture faite à,Pentrée de la boite.

Foyei ENTRÉE. Cette languette
fe termine par un

petit bouton, afforti pour l'ordinaire avec la table.

Voyei TABLE. C'eft en
appuyant

fur ce bouton, ou

le foùlevant un peu, que 1 étoffe prife entre les deux

lames ci-deffus, eft chaffée ou y eft re.enue avec

force. 11Cefait auffi quelquefois de ces boites fimples

en or ou en argent, qui fervent à attacher un bracelet

de perles ou autres pierres propres à être enfilées.

BoiTES d'ejfai, à la Monnoie, font des petits cof-

fres où fon met les monnaies qui ont été efiayées,

pour les envoyer
à la cour des monnoies, où l'on en

fait un nouvel effai. Les juges gardes des monnoies

font chargés de faire les boites. Sur trente pièces d'or

ils doivent en mettre une fans choix & lur dix huit

marcs d'argent, une autre qui fert d'échantillon, fur

quoi la cour des monnoies prononce.
•
Boîte en Monnoie eft encore une partie du ba-

lancier. foy«^BALANCIER.

BOÎTE à moulure ou bille, en tomes d'Orfèvre

cil un infiniment fait d'un chaflis de fer de quatre

pouces de long fur trois de haut en-dedans. Le tér efl

d'un pouce d'épaifteur fur dix-huitlignes de largeur

en-dedans. Sur les côtés il y
a une coulhTc pour aflu-

jettir les billes, avec une échancrure à l'un des deux

côtés pour faire entrer les billes. A la-partie de tleflus

au chaflis 4 'il y a deux trous taraudés, dans lefquels

paflent deux vis qui refferrent les billes l'une contre

l'autre par le moyen d'une clé.

BoîTES dans les Orgues» font dts tuyaux d'étoffe.

On appelle étoffe un mélange de deux parties de

plomb & d'une d'étain, de forme cylindrique 'A

fig. 44. PI. d'Orgue terminé par en-bas par un pié

de forme conique, par le commet duquel le' vent du

fommier paffe dans la boite dans le corps de la trom-

pette ou autre jeu d'ancho, dont la partie iaféricure

Centre dans la boite ainfi nommée de fon ufage. Voy.

TROMPETTE 6- ORGUE.

BoiTE, en Serrurerie c'eft une forte de douille

ronde ou quarrée, que l'on fcelldtoiÉans un billot,

ou à terre pour recevoir l'extrémité foit d'une barre

de fer, toit d'un inftrument, toit d'un morceau de

bois /dont fufage eft de les tenir fermes quand ils

y font; d'où l'on peut les tirer, & oû l'on peut les

replacer à difcrétion. On voit des boites pratiquées

dans les facriftiès elles font fcellées dans ie pavé
Tome il.

pour recevoir les piliers qui Soutiennent les devans

des tiroirs où Ton enferme les chapes, &c.

Boîte ou POCHE DE NAVETTE. terme dt Tiffê-

rand; c'eftla partiecreufepratiquéedansle milieu
de la navette, ouon renfermel'cfpoulinou le petit
morceaude roieau furlequelcildévidéeunepor-
tion dufilde la trame.VoyeN̂AVETTTE. >

ifeÎTE termedeTourneur,•c'eftainfiqu'onappelle
unepiece de boisde deuxou troispoucesde Ion-
gueur, qui s'ajouteà vis au mandarin,ou à l'arbre
dutour, lorfqu'onveuttournerquelqueouvrageen.
l'air, ou lui fairedesvis& desécroucs,tanten-de-
dansqu'en-dehors.Laboitecildefigurecylirulrique
platcd'uncôté, & arrondieparle boutqui couche
l'arbreoule mandrin.Le côtéarrondiaunsébroue
pourrecevoirla visdel'uneou l'autredecesdeux.
pieces;&on attachefurle côtéplatavecdumante
ou avec certainespetitespointesplacéesexprès,
l'ouvragequ'onte propofede tourner.La boutcil

toujoursau-dehorsde lalunette. l'oye T̂ouR.
BoîTEdu gouvernail(Marine.')c'cil la piècedu

boispercée,au-traversdelaquellepafleletimonou
labarre. (Z)

BOITER,(Manège.)feditducheval, de *nême

quedefhomme.Roiterdevieuxoudevieuxterni fi-

gnifiequ'ily a,long-temsque.:le chevalboite.(V)
BOITEUX,cntermesdtManègeCe.:ditd'unche-

val quia quelqueirrégularitédansfesmouvcmcns,
-pouravoirétéeftropieà l'épaule,a la jambe,ouau

pié de fortequ'en marchantil chercheà ména-

gerla partieoffenfée ou n'ofe s'enfervir quavec
crainte.

Commeil importede connoîtrece maldansfes
différentescirconftances,nousenexpoferonsiciles

principales.Si un chevalboitedes
piésdedevant,

c'eftunfignequeConmaleftdansl'épaule,dansles
jambesolf danslespiés s'ilboitedes,piésdederrie-
re, il fautquefonmalfoitdansla hanche dansle
jarret, oudansquelqu'autrepartievoifine.

Onconnoîtquelemaleftdansl'épaulelorfque
le chevalne levepointlajambeà l'ordinaire,&qu'il
la traîneparterre; ouquandillevéunejambehlus
quefautre, &quefongenouparoîtcommedilloqué
àquoil'onpeutajouterqu'entournantcourt, il t,i-
vorifevifiblementlajambeducôtéoitil eftboittux.
De mêmefilemaleftdansl'épaulc,il fautqu'iltoit

• ou dansle garot ce qu'ilfait connoîtreenboitant

davantagelor(qu'ileftmonté,que lorfqu'onleme-
nepar la bride, en bronchantbeaucoup,& mena-
çantde mordrequandon le toucheou mariieà la
partiefupérieuredel'épaule oubienlemaieftdans
la partieinférieurequijointl'os moelteux & que
l'onconnoirparlemouvementducheval,quipreffc
fes fusenbronchant,aupoint,de tomberfi l'onap.
puyoitfurcettepartie: ou enfinlemal eftdansle
coudequijoint Vosmoelleuxà la jambe; cequele
chevalfaitconnaîtreenruant,&levantlepié,quand
on lepincedanscet endroit.

2,°.Si lemaleftdanslesjambes,il fautqu'ilfoit
ou dansle genou ou dansla jointuredu paturon
ce que le chevalfaitconnoîtreen refufantdeplier
l'unou l'autre, &en lesroidiflantlorfqu'onle fait
marcher ou lemaleitdanslecanon &pourlorsil
femanifefteparquelquecfquille,furos,molette,ou
autremalvifible.

30-.Silemaleftdansle pié il fautqu'ilfoitdans
lacouronne,&qu'ilviennedequelqueeffortoudé-
torfe; ceque l'on connoîtpar 'quelquetumeurou
fraâure ou quandla partiecil chaude& brûlante
autau oubienlemaleftdansletalon cequivient
dequelquenerfféru, ouautreaccidentfemblable
en cecaslemalefttoujoursvifitzle,& d'ailleursle
chevallefait connoitreenmarchanttout-à-faitfur

Rr



314 B O L B O L
la pince ou bien enfin le mal eft dans les quartiers
entre le milieu du Cabot & le talon ce que le cheval

fait connoître en boitant davantage lorfqu'il eft fur

une pente, que lorfqu'il marche fur un terrein uni.

Cet accident vient quelquefois d'un clou qui a bleue

le cheval en le ferrant &l'on distingue le clou qui
blefle en pinçant la tête de chaque clou en même

tenu que le,fabot, avec une paire de tenailles^

Quand un cheval boit, des pies de derrière, fi le

mal eft dans la hanche ou dans l'os de la cuùTe, il

marchera de côté, & n'avancera pas fi bien de la

jambe malade que de l'autre en tournant court il

f,avoriferâ cette jambe malade & en marchant fur

une pente, il tiendra toujours cette jambe plushaute

que l'autre.

Si un cheval a quelque maladie
cachée qui l'obli-

ge à boiter quand il travaille, on pourra le découvrir

en le faifant courir à la main par un terrein uni ,.en
lui lâchant toute la longueur du licou, & remarquant
de quelle manière il pofe fes jambes. S'il ne favorite

aucune des quatre, il faut continuer à l'éprouver en

le maniant rondement jufqu'à ce qu'il foit bien échauf-

fé alors il faut le biffer
repofer pendant l'espace d'u-

Ine heure', & le faire courir enfuite de nouveau à la

main en Jui
lâchant toute la longueurdu licou com-

me auparavant. (f)

BOITEUx, adj. chei les
Rubàmers-Tiffiuiers fe dit

lorsqu'un dernier retour n'a
pas autant

de marches

que tes autres, comme s'il n avoit que xo marches

ou plus ou moins, au lieu de 14 que les autres ont;
on appelle celui-ci ruban boieuur. Voyt{ RETOUR.

Boiteux fe dit, chez les mêmes ouvriers d'un

ouvrage, comme d'un ruban qui fe trouve d'une

couleur un bord & d'une autre couleur à l'autre

bord; c'ctl ce qu'on appelle
ruban bo'utiuç.

BOITIAPO, (/rift. nat.)
c'eft un grand ferpent

du Brefil il a fept ou huit ptés de long il eh de la

groifeur du bras, fa queue Cetermine en pointe; il

eit couvert de belles écailles d'un jaune olivâtre;
fa morfure eft fort dangereufe; fa chair a, dit-on,
la

propriété de réfdler au venin.

BOITTE f. f. tn urmes de Pêcht c'eft ainfi que
les pêcheurs de morue nomment l'appas qu'ils met-

tent à leurs hameçons. Les François du Cap-Breton
fc fervent du hareng & du maquereau, dont la mo-

rue eft friande & qui eft commun fur ces côtes.

BOITZENBURG, {Giog.)
Il y a deux villes de

ce nom en Allemagne l'une tur fElbe dans le comté

de Sch vérin à quelques lieues deHambourg; l'au-

tre dans l'éleâorat de Brandebourg.

BOK.AS f. m. {Commerce.) toile de coton que
l'on tire de Suratç. Il y des bokas blancs & de bleus.

BOL, f. m. Œift. mat.') terre graifleufe & argilleu-.
te, pefante & ftyptique elle s'attache promptement
à la langue, & teint les mains. Il y a des bois de dif-

férentes couleurs, ordinairement de jaunes & de

rouges.
Il y en a aufli de blancs, &c. Autrefois on

allott chercher du bol dans le Levant en Arménie,

pour 1'ufage de la.Medecine: mais on s'eft à la fin

convaincu que le bol que nous avons très-communé.

ment en France, cil auffi bon que celui d'Arménie.

On en fait venir de Blois, de Saumur, de Ba ville
&c rbyei Terre. (/)

Les plus connus d'entre les bols font celui d'Ar-

ménie, qui eft maintenant fort rare. La
description

générale de bol qui précède,
lui convient. On lui at-

tribue ta vertu alexipharmaque& de l'aftringence. Il

y en a de jaune & de blanc.
Celui de Blois qui eft une terre d'un rouge pâle.
Celui

d'Allemagne, dont
la couleur eft un peu plus

ftwble que celui d'Arménie. Il cet parfemé de veines

jaunes on le tire des mines de Bohème. Il n'a aucu-
ne propriété particuliere.

Le bol blanc qui vient de Gran en
Hongrie, & de

Coltberg fur le territoire de Liège on le dit d'une
efficacité finguliere dans la dyuehterie.

Le bol de France, qui vient de Blois, de Saumur,
de la

Bourgogne
Le

jaune pgfe pour le meilleur.
Celui de Tranfylvanie, il a tous les caraûeres de

celui d'Arménie; il fe fond dans la bouche comme
beurre. Il vient des environs de Toccai.

Les Doreurs, pour faire l'afllette de l'or, Cefer-
vent du bol d'Arménie. Les Relieurs l'écrafent avec
une molette, en ITiumeâant avec un peu de blanc-
d'oeuf mêlé d'eau. fur une pierre polie. Quand

il eft

bien broyé, ils le renferment dans un peat pot pour
en mettre dans foccafion une couche très -mince fur

la tranche du livre, après qu'elle a été bien ratifiée.

y<>y*\ PINCEAU AU BOL.

Bol, (Pharmacie.) forme fous laquelle on fait

prendre certains médicamens, pour épargner aux
malades le dégoût qu'ils ont, qui fouvent leur donne

beaucoup de répugnance en effet le bol n'étant qu'u-
ne bouchée très-petite, eft très-aifé à avaler.

Le bol doit être mou & un peu plus épais que le
miel on le compare avec tout ce qui peut être pris
intérieurement lorfque ce font des fubftances feches
ou des poudres, on leur donne une çonfiftance mol-

le, en les mêlant avec des conserves ou des 6rops.

Lorfqu'elles font liquides & qu'on a intention de les
faire prendre fous la,forme de bol, on y joint des

poudres telles que la poudre de régime & autres,

par le tnoyen de{quelles on les rend un peu plus
folides.

Le fucre en poudre, eft un des ingrédiens dont on
fe fert pour donner la çonfiftance d'un Maux médi-

camensgras & huileux tels que les baumes,

L'on le fert de pain azyme pour envelopper le bol,

empêcheur qu'il ne s'en
échappe quelque partie, & en

faciliter la déglutition.
Le bol a diverses qualités, Celon la différence des

médicamens dont il eR compofé; il y en a d'altérant,,
de purgatif, d'afiringent, felon les indications qui fe

préfentent à remplir.
On a foin de prescrire au malade une boiflbn ap-

propriée à fa maladie, qui puifle
aider divifer Te

bol lorsqu'il eft dans le ventricule. (N)

BOLATJŒN,
f. m.

( JMyiA.) en grec
c'eft un nom que les Phéniciens &les Syriens don.
noient à Saturne.

BOLBITINA, (Gfog. ont.) ville d'Egypte, qui
donnoit nom à une des Douches du Ni!,

oftitun c'eft aujourd'hui le bras de Rafchit ou de
Rofette.

BOLCANË {Giog.) l'une des îles des Larrons en

Afie ily a un volcan.

BOLCKIENHAYN, {Giog.) petite ville de Silé-

6e, dans la
principauté de Schweidnitz.

IOLCWITZ, (Oo^) petite ville de Siléfie
dans la principauté de Glogav.

BOLDUC voyei BoiS-LE-Duc.

BOLENBERG petite ville du duché de Mec-

klembourg, fur la mer Baltique.

BOLLANDISTES, f. m. pi. (ffifi. ecclifiaft.)
nom

que l'on a donné à
quelques jéfuites d'Anvers ou à

une Société d'écrivains de
leur corps, qui depuis plus

d'un ficelé s'occupe à recueillir tout ce
qui

concerne
les actes & les vies des Saints. On les a ainfi nommés
de Bollandus jéfuite flamand un de letus

principaux
chefs. Voyez ACTE, Saint.

Comme dans le cours de cet ouvrage nous fom-
mes fouvent de citer cette favante compa-
gnie, des .Ses de laquelle nous avons tiré diverfes

obfervations, il ne fera pas inutile de les faire con-
noître au leôeur.

Au commencement.du rvij. fiecle, le P. Heribert
Rorweid iéfuite d'Anvers t conçut le deflein de raf-
fembler les vies des Saints, telles qu'elles avoient été
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écrites bar Iefîatrteurs originaux
en y ajoutant des

notes femblabks à celles
que

les meilleurs éditeurs

des pètes
ont ajoutées àleurs écrits foit.pour éclair-

cir les partages obfcurs foit pour diftinguer le vrai

du fabuleux. L'entreprife 'toit grande, mais comme

on le fehtaffez .beaucoup au-deffus des forces d'un

feul homme âuffi le'P. Rotircîd ne pat. il pendant

toute fa dit matériaux

fans avoir commencé leur donner de forme. C'é-

tait en 1619 & l'année fuivante,» te P. Bollandus

reprit cétleffèmibus un autre point de vfte qui fut

de compôfer les vies, des faints d'après les auteurs

originaux: En 16.J5
ils?affocià le PVGodefroi Henf-

chenius î &fiit ans après, ils firent paroitre les aâes

des fainti du mois de Janvier en deux volumes in-fo-

lio': ce livre eut un fuccès qui augmenta lorfque Bol-

laridus-eut donné trois autres volumes dans la même

forme; contenant les aftes des faints du mois de Fé-

vrier. Iïs'ëtoit encore affocié en 1610 le P. Pape*

brock, & traVàilfbit à donner le mois de Mars lorf

qu'il mourut en 166 S. Après la mort d'Henfchenius

le P. Papebrdck eut la pricipale direûion de ce grand

ouvrage &.s'affocia luccèilivement les PP. Baërt,

Jemaing, du Sôllier, & Raye, qui ont donné
vingt-

quatre volumes* contenant les vies desfaints jufqu au

mois de Juin; Depuis la mort dit P. Papebrock arri-

vée en 17(4, les PP. du SoUier,Cuper, Piney, &

Bofch donnèrent en cinq volumes in-folio le reftél

du mois de Juin & tout le mois de Juillet. Il a paru.

encore depuis de nouveaux volumes, contenant une

grande partie des faints du mois d'Août, &
l'ouvrage

eft toujours continué par d'autres favans du même

ordre. On prétend que Bollandus n'a pas été aflez en

garde contre les traditions populaires
mais fes tfûd--

cefleurs & fur-tout le P. Papebrock, oQt apporté plus

de critique
dans le choix des monnrrrens devinés à

former cette vaite colleâiôn être que

très-utile à la religion. (<?)

BOLLlNGEN, (Géog. ) petita ville fur le bord

d'un lac dans l'évêché de Confiance.

BOLLOS, f. m. ( Miaéralog, ) on appelle ainfi

dans les mines du Potofi & du reûe du Pérou les

lingots ou barresd'argent, qu'on tire du minéral paf

Fopératiorï
réitérée du feu ou par le moyen des

eaux-fortes. Voyt\_ ARGENT.

BOLOGNE,( Géog.) ville d'Italie,capitaledu

Bolonois furla rivièredeReno, jointeau Po par
ttncanal.Long..2.9-.141.44.27. 20..

Bologne (Pierrk de) Hift.
nat. c'eft une pierrc

grifatre pefante talqucufe, Ordinairement de la

grotfeur d'une noix mais d'une figure irréguliere

tes plus lûifantes & les moins remplies de taches font

les meilleures auffi-bien que celles qui font couver-

tes à là fufface d'une croûte mince, blanche & opa-

que. On trouve ces pierres en plusieurs endroits d'I-,

tàlie mais fur-tout au pié du mont Paterno qui eft

à peu de diftatice de Bologne c'éft après les gran-

des pluies qu'on les découvre parce qu'alors ces

pierres fe trouvent lavées & dégagées des parties

terreftres qui les environnent quelquefois, & qui les

tendent méconnoiflables. On prépare ces pierres de

la manière Mvante après en avoir ôté la terre &

les matières hétérogènes on en prend quelques-unes

qu'on réduit en poudre très-déliée, qu'on paffe en-

fuite au tamis on humecte les autres pierres avec

de l'eau -de -vie & on les enduit de cette poudre

on prend enfuite un
petit

fourneau de terre dont

ta grille foit de cuivre jaune on y met d'abord quel-

ques charbons allumés quand
ils (ont confumés à

moitié, on remplit à moine le fourneau de charbon

de bluffe on pofe doucement deffus, les pierres en-

duites de poudre
on achevé enfuite de remplir le

fourneau de charbon de braife éteinte on couvre

le fourneau de foa dôme, & on laiffie brûler le char-

Tome Il.

bon fans y toucher, jufqu'à ce qu'il foit entièrement
confommé. Lorfque tont fera refroidi on trouver.

fur la grille les pierres calcinées on en fépare ht

croûte,& on garde ces pierres dans des boîtes avec
du coton. Elles ont la propriété du phofphorc c'eft-
à-dire qu'en les expofant au jour ou au foleil &
même à la clarté du feu & les transportant fur le

champ dans un endroit obicur, elles parodient lumi-
neufe*comma des charbons allumées,mais fans cha-
leur fcpfible. CnKe lumière dure quelque tems, puis
elle s^SbihlifSe Iv perd mais en lesexpofant de non-
veau à la lumiere elles reprennent leur qualité phof-
phorique. S'il arr've qu'au bout de deux ou trois ans
elles viennent à perdre tout-à-fait la propriété dont
on vient de parler on peut la rendre en les faifant
calciner de nouveau de la manière qui a été indi-

quée.
Nous devons ce procédé à M. Lemety qui a fait

grand nombre d'expériences fur lapierresdeBologne»•
& qui en donne un détail trcs-circonftancié dans fort
cours dé Chimie. (–).

BOLONOIS, ( Géog.province d'Italie dans
l'état del'Eglife, bornée au feptentrion par le Ferra-

rois à l'orient, par le même Separ la Romagnc au

midi, par leFlorentin & à l'occident par l'état da
Modene.

BOLSENA (Giog.) ville d'Italie fim le lac de
même nom, dans le patrimoine de S. Pierre. Long.

29. 33. Ut. 42.37.
BOLTON, ( Géog.) ville d'Angleterre, dans la

foûdivifion fcptcntrionale de la province d'Yorck,
fur la riviere. de Trivel.

• BOLUCBASSl (Hijl. mod. c'eft le nom d'une.

dignité ou d'un grade militaire chez les Turcs. Les

cent janhTaires ils font habillés & montés & ils

ont foixante afpres de paye par jour.
f

BOLZANO ou BOZZEN, ( Géog.) ville d'Alte-

magne au comté de Tirol fur la riviere d'Eifach

proche O.S.46. lot. 46. 42.

BOLZAS ,C m. ( Commerce.) coutil fabriqué det
fil de coton, qui vient des Indes. Il y en a de tout

blancs, & d'autres rayés de jaune les raies s'en

font avec du fit dé cotorï^cru.

BOLZWAERT ( Géog.) ville de la province do

Frife près de Zuyder-Zée
BOMBAIM ou BOMBAT (Géog.) ville d'Afie

dans les Ivdes, proche lacôte de Malabar au royau-

me de Vifapour. Lbng.90. 3 o. lit. k>.
BOMBARDE, f. f. (Artillerie.) pièce 4'artillcrie

dont on fe fer voitautrefois, qui étoitgrofl'e & courte

avec une ouverture fort large. Quelques-uns l'ont

appellée bafilic.
Il y en a qui dérivent ce mot par corruption de

Lombarde,croyant qu'elle eft venue de Lombardie.

Du Cange après Vomus ledérive debombmSeardto:

Menace, de l'allemand bomberdtn le pluriel de tom-

ber balifiemais je doute que LlesAilcmandsayent ja-
mais connu ce mot. II.eil aifez ordinaire à Ménage,
& à plufieurs autres étymologiftes de donner des

étymologies de mots qu'ils onteux-mêmes forgées.

Ily a eu des bombardesqui ont porté jufqu'à 30a
livres de balle. FrouTart fait mention dune de ccs

pièces qui avoit cinquante piés de long. On le fer-

voit de grues de charpente pour les changer. On croit

que les bombardesétoient en ufage avant 1'invcn.tioa

du canon. Voye\ CANON.

Le P. Daniel croit qu'on donna d'abord le nom de

toutes les armesà feu,& que ce nom vient

du grec jto/uCc;qui fignifie Ubruitque c4tsarmesfont
en tirant. (Q)

BOMBARDE,(Luth.) jeu d'orgue de ta clarté de

ceux qu'on appelle jeu d'anche, voye T̂rompette

& dont labombardene diffèreque parce qu'clle ionne
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l'oûave au-deffous, étant d'un plus grand diapafon.

table du rapport des
*jeux

Il y
a

des orgues ou les baffes de ce jèufootenbois;
alors

les tuyaux ont la forme repréfentée dans la ifig.
S. Pi.

J'Orgue. Ceux des font faits

me ceux de la trompette >flcfont d'étain fin ainfi

que les baffes fi on ne les,fait point
en bois.

Ordinairement
on. place

la bombarde fur un fom-

mier féparé car comme ce jeu confommebeaucoup

de vent, il altérerait les autres. foy«{ ORGUE où

on
explique

la facture les proportion des parties

de ce jeu..
BOMBARDIER, f. m. c'eft, dans il 'AnilUrît «ce-

lui qui exécute les mortiers & les bombes.

Les bombardiers ont formé en France un régiment

attaché a l'Artillerie, comme celui des Paliers, ap-

pelle enfuite régiment royat artiUerit. Mais le régi-

mentdes bombardiers a'été incorporé dans royal ar-

tillerie, par l'ordonnance du S Février 17*0. ^jf^

Mortier. (Q)

BOMBARDEMENTf. m. (Artillerie.)c'eftle

fracasquel'onfaiten jettantdes bombesdansune

placeou ailleurs.(Q)
BOMBARDERc'eftjetter des bombesdansun

fort ou dansuneplace. (Q )
BOMBARJOHN-SIGGEAR( Rift.mod.) c'eft

le nomqu'ondonne,à la courdeMaroc,àuneunu-

quenoir qui eft commisà la gardedes thréfors&

bijouxde l'empereur.
BOMBAS1Nf. m. ( Commerce.)on donnece

nomàdeuxfortesd'étoffesl'unedefoiedontlama-
nufacturea paffédeMilanenquelquesprovincesde

France l'autrecfoiféefitdefildecoton.

BOMBE,f. f. {Anill.) eftun grosbouletcreux

que l'on remplitde poudre ot qu'onjette par le

moyendumortierfuriesendroitsqu'onveutdétrui-
re.Elleproduitdeuxeffets ravoir, celuideruiner
lesédificesles plus folidespar fonpoids & celui
de cauferbeaucoupdedefordrepar feséclats car

lorfquela poudredontelle eli chargéeprendfeu
foneffortromptoucrevélabombe,oc il enfaitfau.
ter leséclatsà la ronde.

Lemotdebombevientdebomhuscrtpitus ouJ3ri-
lusuni à caufedu bruitqu'ellefait.

M.Blondelcroitque lespremièresbombesfurent

jettées,en 1588 aufiégede Wachtendonck,ville
du duchéde Gueldres.D'autres prétendentqu'un
iiecteauparavant, en 149J on en jetta à Naples
ibusCharlesVitll.& ilstâchentdele prouverparun
endroitdu Vtrgtrd'honneur,compofépar Oraavien
de Saint-Gelais,& par Andréde la Vigne..Strada
ditquece futun habitantdeVenloquile mêloitde
faire desfeuxd'artifice,quiinventalesbombes.Les
habitansdecettevillefe propoferentde régalerde
cette inventionle ducdeClevesquiétoitvenuchez

eux, & à quiils avoient donnéun grand.repas.Ils
voulurentdoncen fairela premièreexpériencede-
vantlui, & elleréuflitbeaucoupmieuxqu'ilsnel'a-
voientprétendu car labombeétanttombéefurune

maison,elleenfonçaletoît& lesplanchers,&y mit
le feu qui s'étant communiquéaux iiaifonsvoi6-

nes, brûlalesdeuxtiersde la ville lefeuétantde-
venu fi violentqu'il ne fut pas poffibled'arrêter
l'incendie.Le ducfe fervit de cette inventionau
fiégedeWachtendonck,qu'ilentrepritpeudejours

« Jefai ajouteStrada,quequelques-unsontécrit
mqu'unmoisoudeuxauparavant,unepareilleexpé-
n rtenceavoitétéfaiteà Berg-op-zoompar unItalien
» deferteurdestroupesd'Efpagnequis'étoitdonné
0 auxHollandois& leuravoitpromisde fairedes
» boulescreufesdepierreoudeter, quiétantjettées
» dansunevilleafliégée,&fecrevantaprèsleurchû.

te mettoientlefeupar-toutmaiscommeilprépa.

»rôit fonartifice,uneétincelleétant tombéefurta

» poudre il en fut rué &lalffa enmourantceux

»,pourquiil l'incertitudefi fonfe.

C'el feulementau fiégede la Mptte» en1634
qu'onvortle premierufagedes tombesenFrance.Le

de Hollandeun ingé-
nieur AnglojsnomméMathus qui employales bom-
bes avecluccèsendifférensfiéges & quifut tué à

celuideGravelinesen1658.Nousayonsunlivredo
cet ingénieur,înÙKXiUpratiquedela guerre,contenant

del'artillerie, etc.

Usfigures 5 &S. de la «.
vent ferviràdonneruneidéeenae dela bombt.

Lafig. 5.fait voirunebombetellequ'eUeparoît à
la vue & la fil.o. enfaitvoir la coupeouleprofil.

Lesparties
eftla lumièrede la jSg.â. Danslajf^. 6'. fèpauTeur
du métaleft marquéepar l'efpaceremplidepetits

points;CD eftla futéedela bombeenfoncéepar la
lumièreCquieftentretesanfes A&B. fW^Fus tz
&Mortier. Cettefuféefertà porterle feudansla

poudre dont la bombeeft chargée laquellepoudre
en«'enflammantfaitcreverla bombe.

La eftjettéeparun mortierde 18pou*
ces 4lignesdediamètre,qui contientdouzelivres
depoudredansfa chambreconcaveen formede
poix appelléede la nouvelleinvention a dix fep;
poucesdixlignesdediamètre.Foyt^CHAMBRE.

Elleadeuxpoucesd'épaiffeurpar.tout, excepté
au culotquia,deuxpoucesdixlignes.

Salumièrea io lignesd'ouverturedehors,&de-
dansellecontient48livrésdepoudre cepefefans

fa charge49O>Uvra.&unpeuplus elleadeuxaa«
1 fescouléesataprèsde la lumière.

Lemortierqui ai» pouces6 lignesdediamètre,
contient dansu chambre18livresdepoudre,Sa.bom>
bezi1 pouces8 lignesdediamètre;1 pouce4 lignes
d'épaioeurpar-tout»horsle culotquia unpouceS
lignes fa lumière,a 16lignesd'ouverturepar-deffus
ceparMedam;ellecontaentquimelivresdepoudre;
ellea deuxanfescouléesauprèsde fa lumière ÔC

elle pefefansfachargeenviron1 jo livres.
Lesbombesquifontjettéespardesmortiersde1

pouces,3,4 &iufqu'à6 lignesdediamètre,cequi
ontdansleurschambresconcaves11& 8 livresde
poudre ont les mêmesproportionsquela précé-
dente.

C'eftauffilamêmechofepourla bombequifertau
mortierordinairede 1pouces, quicontientdansfa

chambre 5 à6 livresde poudre.
Labombejettéeparunmortierde8 pouces4 lianes

dediameue,&quiportet livrefit {depoudredans
fachambre,a 8 poucesdediamètre »10lignesd'é-
paifleurpar-tout, horsduculot qui ena 13.Salu-
mierea unpoucedediamètrepar-deflus& par-de.
dans.EUecontientquatrelivres depoudre;elle a
desâmesde ferbattucouléesavecla bombe,,& ellç

be jettée par unmortierde6 pouces do
quiportedatasfa chambreunelivre& uii

le poudrera6 poucesdediamètre,8 lignes
hors parle culotoù ellea 11 à 11lignes;
fa a 10lignesd'ouverturepar.detfus&par»
dedans.Ellecontienttroislivres&demiedepoudre
&ellepefefansfacharge 10livresouenviron;ces
fortesdebombesn'ontpointd'anfesordinairement.

Il y descasoùl'onpeutdiminuerla poudredont
la bombteil chargée, c'eft-à-dire lorfqu'onn'em-
ployélesbombesquepour ruinerles édifices',fans
vouloiry mettrele feu ou pourtirer fur lestrou-

pes caralorsl'objetde lachargen'euquedefaire
crever la bombe par cdnféquentil ne fautque la

quantitédepoudrenéceflkirepourproduireceteffet;
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Or fuivant cequi eft rapporté dans le Traité desarmes

& machinesen ufage la guerredepuist inventiondela

poudrejfa.. Beltdor a trouvé que trois livres de pou*

dn*etoit tout cequ'il falloit pour faire crever les m*

Us de i 1 pouces & s livré pour celle de 8 ce qui

doit faire préfumer que 8 ou10livres fumroient pour

charger les bombesde 18 pouces, au lieu des 48 liv-

dont on les charge ordinairement.

Lzfig. 7. de la Pl. YII. de l'art mitit. fait connoî-

tre comment fon coule une tombe de I pouces 8

lignes, & ainfi des autres.

E noyau
de terre.

F, place qu'occupe
le mitai, formant Vépaiffeur

de la

bombe d'où l'on a tiré la ttrrt douce qui étoit entre

il noyau & la chappe.

Il faut obferver que la terre fe tire aifément par-

ce que la chappe eft de deux pieces.

G chappe qui eft de terre fort
dure O recuite.

H, tel
la lance gtti pafle au-travcrs du noyau, & qui

le fufptnd en Pair pour laijjir couler lo mital entre le

noyau & la chappe.
1, 1, ouvertures où font placées les anfes &parlcf-

quelles
on coule la bombe.

Pour qu'une bombefoit bien conditionnée il faut

qu'eüe foit de bonne fonte, & d'une matiere,douce

& liante, pour éviter les fouflures, teschambres &

lesévents,en forte qu'elle foit à toute forte d'épreu-
ve. Elle doit être bien nette en-dedans & il faut que
le morceau de fer qui tient toujours au culot après la

fonte, & que l'on appelle lance foit rompu.
La bombedoit être encore bien coupée, bien ébar-

bée par le dehors, & bien ronde; avoir fa lumiere

bien faine & les anfes entieres, afinde la placer plus
aifément dans le mortier.

Manieredcchargerles bombes.Pour charger les bom-

bas, il faut les emplir de poudreavec un entonnoir

y mettre enfirite la fufée Gï>tfig. 6 Pl. m* dt

tartmilit. qu'on frappe ou enfonce dans la lumière

de la bombeavecun maillet de bois, & jamais de fer,

crainte d'accident. Al'égard de la manière de l'exé-

cuter avec le mortier, vioytiMortier & Batte-

RIE de Mortiers. ( Q)
La théorie du jet des bombeseft l'objet principal

de la Bahflique. Voyt^ Balistique. On trouvera

cette théorie expliquée à l'article ProïEctjle.

Bombe adj. ( Coupedespierres. ) Cedit d'un arc

peu élevé au-deffus de fa corde ou d'un
petit

arc

d'un très-grand cercle.

Lorfqu'au lieu de s'élever au-deffus,l'arc s abaifie

au-deffous de fa corde on l'appelle bombéen contre-

bas, commeil arrive aux plates-bandes mal-faites.

BOMBEMENT,f. m. en JrchiuSurt fe dit pour

cavité, convexité& renflemtnt.Voye^ BOMBÉ.( P )

BOMBER v. au. Sea. en JrchitsHun c'en faire

an trait plusou moins renflé. (P)

Bomber en termede Bijoutier 9 celaproprement
emboutir ou creufer les fonds d'un bijou, tel qu'une

tabatiere, plusou moins. Pour ceteffet l'on a unepla-

que de fer de la forme que l'on veut donner à fon

fond dans cette plaque on met un mandrin de

plomb le fond defius, & le frappe-plaque fur l'or.;

puis
on frappe fur ce frappe-plaque avec une mage

[ufqu'à ce que le fond foit bombi.Voye\FRAPPa-PLA-

qUE.
BOMERIE, f. f. terme de commercede mer, c'eft

une efpece de contrat, ou de prêt à la groffe aven-

ture, aflîgné fur la quille du yaiffeau différent de

l'affùrance en ce qu'il n'eft rien dû en vertu de ce

contrat en cas de naufrage, mais feulement quand
le navire arrive à bon

port.
On a donné ce nom à

l'intérêt des fommes prêtées entre marchands fur la

quille du vaùTeau, op fur ks marchandifes qui y font

chargées moyennant quoi le prêteur le foWt aux

rifques de ta mer & de la guerre & comme la quille
.d'un vaiffeau s'appelle bodtm en hollandois on a

nommé ce prêt bodtmerie ou bodmerie dont nous

avons fait celûi de bomtrie*

BOMBON ( Giog. ) province de l'Amérique mé-

ridionale, dans le Pérou,.de l'audience de Lima où

la riviere des Amazones prend fa fource. (Z)

BOMMEL, (G**g.)
ville fortifiée de la Gueldre

hollandoik, dans une tle formée par le \Vaal, qu'on

appelle Bommcler fTeert*

BOMMEN ( Giog, petite ville des Provinces-

Unies dans l'île de Sc ouven.

BOMONIQUES, adj. Hift. anc. ) nom que les

Lacédemoniens donnoient aux jeunes gens de leur

nation, qui faifoient gloire à l'envi de foufïrir conf-

tamment les coups de foiiet qu'on leur donnoit dans

les facri6ces de Diane. Ils fe défioient les uns les au-

tres à qui fupporteroit plus long-tems cette cfpece
de fupplice quelques-uns le foûtenoient une jour-
née toute entière & l'on en voyoit fouvent expirer
avec joie fous les verges leurs mères préfentes à

cette cérémonie, les encourageoient par des exhor-

tations & par des chants
d'allégreffe.

On prétend que

par-là les Lacédemoniens avoient en vue de rendre

la jeunefle de bonne heure infenfible aux douleurs,
& de l'endurcir' aux fatigues de la guerre. Les éty-

mologifles tirent ce nom de Ceuoç autel & de eût»

yiSoire comme fi l'on difoit viHorieux à J'autel$ par-
ce que cette flagellation fe faifoit devant l'autel de

Diane. ( G )
BON adf, (Mitaph. )

S'il eft difficile de fixer l'o-

rigine dubeau, il ne l'eu pas moins de rechercher cel-

le du bon. Il fe fait aimer, ainfi que.le beau fe fait ad-

mirer, dans tes ouvrages de la nature & dans lespro-
duâions des arts. Mais quelle eft fon origine & quel-
le eft fa nature ? en a-t-on une notion précife une

véritable idée uneexacte dénnition ? Ce qui embar-

raffe le plus ce font les diverfes acceptions qu'il re-

çoit, félon les diverfes cirçQnftances où on
l'appli-

Âie.jll fignifie tantôt une bonté d'être, tantôt unebonté

atùmal/e,, tantôt une bonté raijbnnée propre à l'être

penfant.
Effayons de développer ces divers fens.

'La bond d'être confifte dans une certaine conve-

nance d'attributs qui conftitue une chofe ce qu'elle

ce. Tous les atresen ce fons font néceffairement bons,

parce qa'ils ont ce qui les conftitue tels qu'ils tont
& il eft même impoflîble qu'ils ne l'ayent pas. J'ajoû-

te que tous les êtres font également bons de ce gen-
re de'bonté. Mais outre les rapports intérieurs, qui
conftituent leur bonté abfolut ils en ont encore d'ex-

térieurs, d'où réfulte leur bonté relative. La bonté re..

lative confifte dans l'ordre, l'arrangemènt, les rap-

ports, les proportions, Se la fymmétrie que les êtres

ont les uns avec les autres. Ici commence cette va,

riété infinie de bonté qui différencie fi fort tous les

êtres. Us ne font pas tous également nobles & par-
faits un corps organe eft (ans doute préférable à

une mage brute & gromere. Par la même raifon, un

corps organise
Se enmême terns animé l'emportera

fur un corps organifé qui ne l'etl pas & parmi les

êtres animés, qui doute qu'il n'y en ait de
plus par-

faits tes uns que les autreÑ On diroit que la nature

a ménagé, pour la perfeûion de cet univers, une

efpece de
gradation qui nous fait monter à des êtres

toujours puis parfaits, à mesure qu'on s'avance dans

la
fphere.qui

les comprend tous. Ces nuances, il eft

vrai, ces paffages imperceptibles n'ont plus lieu,

quand il eu queftion de paifer du monde matériel au

monde fpirituel.
De l'un à l'autre le trajet eft im-

menfe mais quand
nous fommes une fois parvenus

au monde fpintuel qui pourrait exprimer la diftan-

ce qui répare l'ame des bêtes des fubtimes intelli-

Igences

céleftes ? Les nuances
qui distinguent les

différentes espèces d'efprifs font imperceptibles, âr.
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cependant très-réelles. Rien n'eft plus mince que la

"barrière
qui fépare l'inftinâ d'avec la raifon, & ce-

pendant
ils ne le confondent jamais. Paya l'artictt

ESPRIT, où nous avons eu foin d'en caraûerifer les

différentes
espèces,

& d'afligner, autant qu'il eft

pdffible«, les limites qui réparent les unes des autres.

Tous les êtres qui entrent dans la compofition de

te grand tout
qu'on appelle l'univers ne font donc

pas également *on$ il efl même néceffair'e qu'ils ne

le {oient pas. C'eft de l'imperfeftion plus ou moins

grande des différens êtres, que réfultela perfection de

cet univers. On conçoit qu'il
feroit beaucouptnoins

parfait, s'il ne comprenoit dans'fa totalité que des

êtres de la même elpece, ces êtres fuflent-ils les plus
nobles de tous ceux qui le compofent. La trop gran-
de uniformité déplaît à la longue; du moins elle ne

tient pas lieu de la variété qui compense ce qui

manque aux êtres finis. Croit-on qu'un monde, qui
ne feroit forme que de purs efprits, fut plus parfait

qu'il ne l'eft aujourd'hui ? qui ne voit que le monde

matériel laifferoit par fon abfence un grand vuide

dans cet univers ? Onpourroit étendre cette réflexion

jufqu'nu mélange de vertus & de vices, dont nous

fommes ici-bas le fpeôacle & les fpcâateurs tout-à-
la-fois. Un monde d'ou (croient bannis tous les vices
-ne [croit certainement pas fi parfait qu'un monde qui
les admet. La vertu prilé en elle-même eft fans dou-

te préférable au vice, de même que l'efprit eu par fa

nature plus noble que le corps mais quand on con-

fidere les chofes par rapport au
grand tout, dont ils

font partie, on s'apperçoit aifcment que pour une

plus grande perfection, il étoit néceffaire qu'il y eût
des imperfections dans le monde phyiique & dans le

monde moral.

Si
mala fujlultrat non crat iiie bonus.

Voyti ? article MANICHÉISME, où ce raifpnnement
en développé dans toute fa force.

Rien n'eft fans doute plus admirable que
tous ces

rapports, que la main du Créateur a ménagés entre
les différens êtres. Us font plus ou moins immédiats,
fuivant le plus ou moins de variété de ces êtres. Il en

eft d'eux comme des vérités qui tiennent toutes les

unes aux autres, moyennant les vérités intermédiai-

res qui fervent à les réunir. La bonté de cet univers
confifte dans la gradation des différens êtres qui le

composent. Ils ne font féparés que par des nuances,
comme nous l'avons déjà remarqué il ne fe trouve

aucun vuide dans le paflage du règne minéral au re-

gne végétal ni dans le paflage de celui-ci au règne
animal; autrement, pour me fervir de la penfée de
l'iiluftre Pope, il y auroit un vuide dans la création,

où, un-degré étant ôté la grande échelle feroit dé-

truite. Qu'un chaînon foit
rompu, la chaîne de la

nature l'eft & l'eft également, fgjit au dixième, foit

au dix-millierne chaînon. C'eft alors qu'on verroit,

pour continuer la penfée du poète Anglois, la terre

.perdre fon équilibre & s'écarter de foin orbite, les

planètes & le foleil courir fans règle au-travers des

deux un être s'abyfmer fur un autre être, un mon-

de fur un autre monde, toute la matfe des cieux s'é-

branler jufque dans fon centre, la nature frémir jus-

qu'au throne de Dieu en un mot tout l'ordre de cet

univers fe détruire & fe confondre.

Il faudroit être ftupide & infenûble pour ne pas
appercevoir la dépendance & lâ Subordination de
tous les êtres qui entrent dans la compofition de ce
tout admirable mais il faudroit être encore pis que
tout cela pour l'attribuer à un hafard aveugle. Voyt^
HASARD & ÊPicuRiisME. L'efprit ne peut être

frappé fans admiration de cette multiplicité de rap-
ports,

de ces combinaifons infinies, de cet ordre,
,de cet arrangement qui lie toutes les

parties de l'u-

jUYcrs i cV l'on peut dire que plus il laiûra de rap-

ports,pluslabornédesêtresfemanifefteraà luid'une
manièrefenfible&trappante.Dieufeulconnoîttou-
te la tontequ'ila mifedansfesôuvrages,parcequ'il
«ftltfifeulcapabledeconnoîtreparfaitementla juf
tefféquibrilledansfesouvrages,le rapportmutuel
qui fetrouveentr'eux,l'harmoniequifaitd'euxun
tout régulier& fagementordonné,enun motl'or*
dre établipourlesconferver.LachaînequiattireSe
réunittouteslespartieseftentrelesmainsdeDieu,
& nonentrecellesdel'homme.Petitespartiesdece
tout commentpoumons-nous le comprendre?
« Tout ce quenousvoyonsdumonde( ditdansfon
» ftyleénergiquelefubumePafchal) n'eftqu'untrait

imperceptibledansl'amplefeindela natuie nulle
idéen'approchedel'étenduedefesespaces nous

» avonsbeauenflernosconceptions,nousn'enfan-
tonsquedesatomesauprixdelaréalitédeschoies
c'eftun cercleinfini dontle centreeftpar-tout

>lacirconférencenullepart enfinc'eftundesplus
grandscarafteresfenûblesdelatoute-puiffancede

» Dieu, quenotreimaginationfeperdedanscette
penfée L'intelligencedel'hommetient,dans
l'ordredeschofesintelligibles,le mêmerangque» foncorpsdansl'étenduedela nature & tout ce

» qu'ellepeutfaire, eftd'appercevoirquelqu'appa-rencedumilieudeschofes,dansundefelpoireter-
» nel d'enconnoîtrenile principeni la fin.Toutes

chofesfontfortiesdunéant,&portéesjufqu'àl'in-
fini qui peutfuivrecesétonnantesdémarches?
l'auteurdecesmerveilleslescomprend nulautre
nele peut faire PenflesdePafc.ch.xxij.
Nousfemmesforcésde joindrele témoignagede

notreraifon autémoignageaveugledescréature
inanimées& matérielles,dontlabeauté, la difpofi-
tion &l'économieannoncentfihautementla gran-
deurdeceluiquilesa faites.Unfpeôacledignede
Dieu petitbienctre dignedenous.Moyferapporte
quelorfqueDieueutachevél'ouvragedesfixjours.
il confideratouslesêtresd'unefeulevûe & queles
ayant comparésentr'eux& aveclemodeleéternel
dontilsétoient l'expreffionil en trouvala beauté
& la perfe&ioaexcellente.L'universparut à fes
yeuxcommeuntableauqu'ilvenoitde finir & au-
quelilavoitdonnéla dernieremain.Il trouvaque
chaquepartieavoitfonufage,chaquetrait fagrâce
& fabeauté quechaquefigureétoitbienfituéeSe
faifoitunbel effet que chaquecouleurétoitappli-
quée,àpropos,maisfur-toutquel'enfembleenétoit
merveilleuxquelesombresmêmesdonnoientdure-
liefaurefte quelelointainens'attendruTantfaifoit
paroîtrecequiétoitplusprocheavecuneforcenou-
velle Sequelesobjetslesplus remarquablesrece-
voientunenouvellebeautépar lelointain, dontils
n'étoientféparésqueparunediminutionùnpercep»
tibledeteintes& decouleurs.Quiconfidéreroitce
tableaudeplusprès pourroitappercevoirdans10
plande la créationceluidela rédemption.Siquel-
quesdéfautsnousfrappentdanscetImmensetableau,'
toa venons-nousquecefontdesombresquelamain
del'éternely a jettéesexprèspouren fairefortirles
figures;queleurordre&leurfiruationcontribuent
à lui donnerune beautéqu'iln'auroitpas; & que
prsndreoccafiondecesdéfautspourcritiquerl'uni-
vers&fonauteur,ce feroitreffemblerà unciron;
donrlesyeuxferoientfixésfur lesombresd'unta.
bleau,& quiprononceroitquecetableaueftdéfec-
tueux,qu'iln y reconnokaucuneordonnance,nile
vraitondescouleurs.

La boncianimait,eftuneéconomiedans les paf-
fions,quetoutecréaturefenfible& bienconftituée
reçoitde lanature.C'cil en ce fensqu'onditd'un
chiendechaffe,qu'ileftbon, lorfqu'iln'eftnilâche
m'opiniâtrec'eftauffiencefensqu'onditd'unhom-

me, qu'ileftbiençcnûituc loriqu'ilrègnedansici
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membres la proportion qui s'ajufte le mieux avec les

fondions auxquelles l'a deftinc la providence. La bon-

té animale fera d'autant plus parfaite, que les mem-

bres bien proportionnes conspireront d'une façon plus

avantageufeà l'accompliffément des fonctions anima-

les. Par une fuite des lois que Dieu a établies, il doit

s'exciter dans l'ame telles ou telles fenfations à l'ôc-

cafion de telles ou telles
ùnpreflîons qui auront été

faites fur les organes de nos fens. Si donc elles ne s'y

excitoient pas, il y auroit alors un défaut d'écono-

mie animale. On en peut voir un exemple bien tenu.

ble dans les perfonnes paralytiques. Le défaut d'é-

conomie animale fe trouve aufli dans ceux qui ont

des mouvemens convulfifs, qu'ils ne peuvent arrêter

nifufpendre.Onpeut dire la même chofe de ceux qui
font fous & ftupides. Les uns ont trop d'idées; & les

autres n'en ont pas affez par un défaut de confor-

mation dans le cerveau. Il eft des perfonnes qui font

nées fans aucun goût pour la Mutique & d'autres

pour qui les vers les mieux faits ne font qu'un vain

bruit. Ce défaut d'organes dans ces fortes de perfon-
nes eil, comaie l'on voit, un défaut d'économie ani-

male. On peut dire en général que c'eft-là le grand
défaut de ces efprits ftupides & greffiers dont la por-
tée ne fauroit atteindre au rationnement le plus fim-

plc. Les organes du corps qui.les voile & les enve-

loppe, font fi épais & fi maffifs qu'inné leur eft pref-

que pas poffible de déployer leurs facultés ni de faire

leurs opérations. Plus les organes font délicats, plus
les tentations qu'ils occafionnent font vives. Il y a

des animaux qui nous furpaffent par la dèlicateffe de

leurs organes le lynx a la vue plus perçante que

nous l'aigle fixe le foleil qui nous éblouit le chien

a plus de tagacité que nous dans l'odorat le toucher

de l'araignée
eft plus fubtil que le nôtre & le fenti-

ment de l'abeille plus exquis
& plus fur que celui que

nous éprouvons: mais n envions point aux animaux

l'avantage qu'ils ont fur nous en cette partie. Si nous

avions l'œil mrcrofcopique du
lynx,

nous verrions le

ciron maisnotre vue ne pourrait s'étendre jufqu'aux
«tenXfSi le toucher étoit plus fenfible & plus délicat,
nous ferions bleues par tous les corps environnans
les douleurs & les maladies s'introduiroient par cha-

que pore. Si nous avions l'odorat plus vif, nous fe-

rions incommodés des parties volatiles d'une rofe

& leura&ion fur le cerveau en ébranleroit trop vio-

lemment les fibres. Avec une oreille plus fine, la

nature Ce feroit toujours
entendre à nous avec un

bruit de tonnerre, & nous nous trouverions étour.

dis par le plus léger fouffle de vent. Croyons que les

organes dont la nature nous a doüés font pro-

portionnés au rang que nous tenons dans l'univers.

S'ils étoient
plus greffiers ou plus délicats nous ne

nous trouvenoas plus fi propres aux fonctions anima-

lec, qui font une fuite de notre conftitution.
Après

qu'on a pefé toutes les chofes dans la balance de la

taifon, on-eft forcé de reconnoître la bonté & la fa-

geffe de la providence également & dans ce qu'elle
donne at dans ce qu'elle refuee, & de convenir avec

Pope, en dépit de
l'orgueil

& de la raifon qui s'éga.

re de cette vérité évidente que tout ce qui *ft efi
tien. Nous nous regardons comme dégradés parce

qu'il 1 plû à l'auteur de notre être de nous agulettir
aux organes d'un corps: mais il pourroit Cetrouver

en approfondilfant la matière, que cette influence de

l'union de l'ame avec le corps, s'exerce peut-être

plus au profit qu'aux dépens de nos facultés intellec-

tuelles, ^oy'l articles ESPRIT £ RÉSURRECTION,
où cette queuion cil agitée.

La bontéraifonnée qualité propre à l'être penfant,
confifte dans les rapports des moeursavec l'ordre ef-

fentiel, éternel immuable, règle Semodele de tou-

tes les actions réfléchies elle eft la même que la

vertu. Vpyt\ ce; anidt.

Jurqu'ici nous n'avons confidéré le bon que par
les rapports qu'il a avec notre etprit. Pris en ce fens,
il rentre dans l'idée du beau, qui n'eft autre chofe que
la perceptiondesrapports; voye ĉet article; mais il

y a
un autre bon, dont les rapports font plus immédiats
avec nous, parce qu'ils touchent notre coeur de plus
près. La bontéqui réfulte de ces rapporis eft plus in-
timement liée avec notre être plus proportionnée A
nos intérêts il n'y a qu'elle quiait dg Pafcendantfur
notre coeur,& qui l'ouvre au fentimen't.L'autre bon.
té nous eft,po ur ainfi dire, étrangere; elle ne nous
touche prefque pas: fi elle a des charmes, ce n'êft

que pour notre efprit. Nous admirons les êtres en

qui paraît cette premiere bonté maisnous n'aimons

que ceux qui participent à cette autre bonté & l'a-
mour que nous leur portons le mesure fur les diffé-
rens degrés de cette bontf relative. Le bon, pris dans
ce fécond fens, le confond avec l'otite de forte que
tous les êtres qui nous font utiles, renferment cette
bontéqui intéreffe le coeur, ainfi que cette autre bon-

a qui plaît à l'efprit en l'apanage de tous les êtres

qui lont beaux.
Le bona donc deufbranches dont l'une efl le bon

qui eft beau, & l'autre le bonqui eft utile. Le premier
ne plaît qu'à I'efprit & le fecond intéreffc le coeur
l'un n'obtient de nous que des fentimens d'estime &C

d'admiration, tandis que nous réservons pour l'autre
toute notre tendreffe. Un être qui ne feroit que beau

pour nous, le feroit feulement eftimer & admirer do
nous. Dieu, tout Dieu qu'il eft, auroit beau déployer
à notre efprit toutes les pcfeâions qui le rendent in-

fini, il,ne trouveroit jamais lechemin de notre cœur
s'il ne Cemontroit à nouscomme bienfaifant.Sa bonté

pour nous eut le feul attribut qui puiflenous arracher

l'hommage de notre cœur. Et que nous ferviroit le

fpeâacle de fa divinité, s'il ne nous rendoit heureux?
On voit par-la combien s'abufent de pieux vifion-

naires, qui follement amoureux d'une perfeûion chi-

mérique, s'imaginent qu'ils peuvent aimer dans Dieu
autre chofeque fa bontébienfaifante.Quel defintérek
lement ils veulent que leur amour pour Dieu foit

pur, fi généreux, fi gratuit, fi indépendant de toutes
vûes intéreffées que même à l'égard de Dieu on le
contente du plaifir de l'aimer, fans rien attendre &

fans rien efpérer de lui. Ce n'eil pas ici le lieu do
combattre ces excès impiesqui font contraires à la loi

naturelle & qui déshonorent la Religion, fous la
vaine apparence d'une perfection chimérique qui en

détruit les fondemens. Voyci la articlesCharité
& Quiétisme.où font réfutées ces abfurdités aufli

impies qu'internées, mais qui font les fuites nécef-
faites d un defintéreffement abfolu.

Unêtre peut nous être tuile de deux manières ou

par lui-même, ou par quelque chofe qui foit diftio»

gué de lui. Ce qui ne nous eft Util*que comme

moyen, nous ne 1aimons pas pour lui-même, mais

feulement pour la chofe à laquelle il nous fait par-
venir ainfi nous n'aimons pas les richefies pour

elles-mêmes mais bien pour les plaifirs que nous

achetions leurs dépcns; l'excepte pourtant les ava-

res, pour qui la poûefHondes richeflès eft un vérita-

ble bten ceux-ci font heureux par la vue de l'or
& les autres ne le font que par fufage qu'ils en font.

Mais un être nous eft-il utile par lui-même ? c'eft

alors que nous l'aimons par lui même & que notre

coeur s'y attache: ou cet être nous fatisfait du côté

de la confeience & de la raifon, ce qui eft un bien

durable, folide, & qui n'eft point fujet de fâcheux

revers & alors on luidonne le nom de bienhonnite

ou bien cet être ne nous fatisfait que du côté de la

cupidité,
Sele trouve par conféquent expofé au dé-

goût & à l'inquiétude & alors on lui donne fimplc*
ment le nom de bien agréable entant qu'oppolé à
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Après avoir confidéré le bon dans les ctres natu-

rels, il eft naturel de l'examiner dans ceux qu'on ap-

pelle artificiels ils ont été inventés fur le modele de

la nature ;d'où je conclus que
leur perfet2ion dépend

plus ou moins de leur imitation de la nature. Mais

de même que dans les ouvrages de la nature
il

a

un
bon & un beau qiii ne dépendent ni du bâtard ni

du caprice, ainfi dans les productions des arts il y a

des lois immuables qui nous guident dans nos con-

noiffances & dans nos goûts & on ne peut en au-

cune façon violer ces lois tracées avec tant d'éclat

dans les ouvrages de la nature, que l'elprit & le goût
n'en foient révoltés.

Il fe trouve, avons-nous dit, dans les ouvrages de

la nature deux fortes de bontés; l'une qui rentre dans

la même fignification que
la beauté,& qui pour cette

raifon ne flate due l'elprit; & l'autre qui retient le

nom de bonté, & qui intéreffe notre coeur. Quand un

objet réunit en foi ces deux genres de bonté c'eft-à-

dire qu'il étend & perfectionne nos idées
d'une part,

& que de l'autre il nous préfente des intérêts, qui
nous font chers qui tiennent à la confervation ou

à la perfection de notre être, qui nous font fentir

agréablement notre propre exnence, nous pronon-

çons que cet objet cil bon;'& il 1 eft d'autant plus

qu'il poffede-ces avantages dans un plus haut degré.
Pareillement une production de l'art ou le bon fe

réuniffant avec le beau renfermera toutes les
qua-

lités dont elle a befoin pour exercer & perfection-
ner à-la-fois notre efprit & notre coeur fera d'au-

tant plus parfait, qu'elle attachera plus agréable-
ment notre efprit &c qu'elle intéreffera plus vive-

ment notre coeur.

Parmi les ouvrages de la nature, il
en

a
qui

ne

font que beaux & qui ne plaifent qu à l'elprit. La

même chofe fe trouve dans les productions des arts

ainfi un théorème de Géométrie, difficile mais fans

ufage n'eft qu'un beau théorème. Voyc{ Beau.

Mais de même qu'il y a des ouvrages de la nature

qui font bons& beauxen même tems parce qu'ils
contiennent en foi de quoi réveiller des idées qui
nous attachent & nous intéreffent, il y en a auflî

parmi les prcoduaionsdes arts qui produifent en nous
le même effet mais toûjours d'une manière fubor-
donnée à la nature, parce que la nature en tout fur-

patte l'art in omni re proculdubioviacit imitationtm
veriras.Le coeurn'eft touché des objets que felon le

rapport qu'ils ont avec fon avantage propre c'eft ce

qui règle fon amour ou fa haine or le cœur a plus

d'avantage à attendre des objets naturels que des ob-

jets artificiels. Ce que l'art préfente au cœur n'eft

qu'un phantôme, qu'une apparence & ainfi il ne

peut lui apporter rien de réel. Ce qu'il y a de plus
touchant pour nous, c'eft l'image des paillons & des
activonsdes hommes, parce qu'elles font comme des
miroirs où nous voyonsles autres, avec des rapports
de différenceou de conformité. Il y auroit ici un beau

problème réfoudre, favoir qui de Corneille ou de
Racîne a mieux peint les pâmons le premier, en

nous élevant au deiTusde l'homme; le (econd en
nous rendant à nos foibleflesnaturelles. VoyezTRA-
gédie. (X)

Bort, (en termede Pratique.) eft un terme par lé-

quel
on ratifie une promette une cellule fairebon,

c eflpromettrede payer pour
foi ou pour autrui. (H)

•Bon ,{Hift.mod.) c eft le nom d'une fête que
les Japonois célèbrent tous les ans en l'honneur,des
morts; on allume ce jour -là à chaque porte grand
nombre de lumières, & chacun s'emprene de courir

aux tombeaux de ceux qui leur ont autrefois appar-
tenu, avec des mets bien chenusqui font destinés à
la nourriture des mortt.

• Bon terme d'hmmur-èomon fe fert dansle com-
merce pour défigner un marchand riche & folvable.

Fous pouve^-confier votre marchandife à M. N. je vous

garantis qu'il eji
bon.

BON d'Aunage voyt^ Aunage, £ Bénéfice

D'AUNAGE..

BONS, ad}. (Hift' anc.) nom que les anciens. Ro
mains donnoient à plufieurs de leurs dieux, pour f-

gni6er des divinités favorables ainfi ils difoicnt&w.!

aea bona fortuna, bona fpcs, bono genio boni fati.

BONA, (Géog.) ville maritime d'Afrique dans

le royaume d'Alger, &
peu

loin de la frontière de

Tunis. Les vtftiges de l'ancien Hippo-rigius en font

peu éloignés. long. demi.

BONACE, calme dans

ceffe & les houles ou les lames de la mer s'applanif-
fent. Quelquefois la bonace précede les plus grands

orages, & les pilotes s'en défient. r. Calme. (Z)

BONAIRE, ( Géog. mod. ) île vis-à-vis du conti-

nent de l'Amérique méridionale, & de la province
de Caracai, au levant de l'île de Curaçao & occu-

pée par les Hollandois. Lat. iz. long. 305.

BONAROTE, f. f. (Rift. nat. boti) en latin bo-

narota,
genre de plante à fleur monopétale irrégu-

liere, faite en mafque & tubulée elle eft divifée en

deux lèvres dont la fupérieure eft entière, ou un

peu échancrée, & l'inférieure fendue en trois ou en

quatre parties. Il s'éleve-du fond du calice un piftil

qui
eft attaché comme un clou à la partie poflé-

neurc de la fleur, & qui devient dans la fuite un fruit

oblong fourchu, un peu applati compofé de deux

loges formées par une cloifbn qui s'étend depuis le

fond
jufqu'au milieu. Ce fruit s'ouvre jufqu'au centre

en quatre parties torfes il efl rempli de femences

qui reilemblent à des grains de froment & qui font

attachées à un placenta. Voye^ Micheli nova plan-
tarum gênera. Yoye PLANTE. {} )

BONASIENS, f. m. pl. (Rift. eccléf) hérétiques
qui parurent dans le jv. fiecle & qui foûtenoient

que Jefus-Chrift/n'étoit
fils de Dieu ue par adop-

tion. Baronius. Voye^ ADOPTIENS. (G)•
BONASUS, (Rift. nat. Zoolog. ) animal de la

figure d'un bœuf, dont il ne differe que parce qu'il
eft glus grand & plus fort d'ailleurs il a des crins

pendans au cou comme le cheval, & d'autres qui
lui tombent du fommet de la tête jufque fur les yeux:
fes cornes vont en fe recourbant, & renferment fes

oreilles dans un arc à-peu-près circulaire. Laconvo-

lution de les cornes les lui rend inutiles pour le com-

bat. On dit que fa chair eft douce, Se bonne à man-

ger. Il femble différent de ce qu'on appelle la vach*

des Indes. Bonafus n'eft pas le feul nom qu'il ait dans

les auteurs; Artftote l'appelle monapos Ælien, ma-

nopfe; & les Grecs tantôt bolinthoi, tantôt bonafoi
ou bondjjbs. On trouve la raifon qui le faifoie appel-
1er bolinthos, dans ce que les anciens Naturaliftes

rapportent de la manière dont cet animal fe défend

quand il eft chaffé: ne pouvant écarter les chiens

avec fes cornes recourbées, qui ne les blefleroient

point, il lâche contre eux Ces excrémens & les en

couvre à la diftance de quatre orgyes ou vingt-qua-
tre piés. Ces excrément font une

efpece de caufti-

que, affez corrofif pour enlever
tout-d'un-coup le

poil de l'endroit ou ils tombent fur le corps des

chiens. Le bonafus habitoit autrefois une
montagne

qui couvroit4a Pzor.ie & qui
la féparoit d'un pays

voifin appelle Madka qui Paoniam Madicamque re-

•
BONAVOGUO (Rift. mod.) on

défigne par
ce nom en Italie, ceux qui pour de l'argent & à

certaines conditions s'engagent à fervir fur les gale-
res, Se qu'il faut diftinguer des efclaves & des for-

çats qui font condamnés à ramer.

péce de pierre fort blanche qui fe rire des carrières

qui font aux environs de la ville de Paris. Le bonbanc

fe
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fe mouline & ne réfifte pas beaucoup il ne laide

pas néanmoins de durer afliw loog-tcnis lorfqu'U
n'eft ni i l'humidité.

hauteur

tiraens fie pourfaire des rantpesfit des appuis on

en

leux 8c des molteves,eft le meilleur. !•>;'>

poire forî greffe St fort vantéepour la bonté do/fon

goût. H x ea a de plufieursefpeces les principales
font le le bon-thtltun d'hier
celui pyramidal & afféi

gros ce finit! portejufqu'à quatre ponces de dia-

metre par Ion milieu fur cinq à fix de hauteur fa

couleur naturelle eft jaune il demeure fur l'arbre

depuisle mois de Mai
jufqu'à la

fin d'Oûobre & Ce

cinq moisdans la ferre.Celui dTiy-
vir a la même forme quecelui dVté fa chair eft caf-

fantc, fa faveur agréable, 8c (on eau douce fieou-

crée. Son défaut efH'être un peu coriaffe Cepier-
reux. Lescurieux distinguent plufieurs fortes de bon-

chrétiens tant dtryver qued'été mais toutes ces dif*
tintions font de fantaific.

La Quintmie fait- encore mention du

premier deces fruits et une poire de la groflcur d'u-
ne bellebergamotte, blanche d'uncôté,rougede l'au-

tre, d'une cnairentrele tendrefie le caftant, fie plei-
ne d'eau 8cde parfum. Le fécond a tout-3-fait la for-
me du bon-thrititn d'hyver mais il eft rouge d'un

côté, 8cpiqueté de points noirs, d'unbtanc jaunâtre
de l'autre; Mchair en très-cafTante, fon eaudouce,
fucrée fie afîezagréable quand il eft mur; ce qui
arrive affez communément depuis la mi-Novembre

jufqu'à la mi-Décembre 8c quelquefoisen Janvier.
Au reAeon ne peut guèreavoir aucun de ces bon-

ehtitiensd'une certaine Deauté qu'on n'en mette les
arbres en efpàtier; on n'en obtient autrement que
dans des jardins d'une expofitton très-favorable.

BOND f. m,Cedit en général de t'aaion àW

corps en mouvement qui rejaillit à la rencontre de la

terre ou d'un autre
corps fur 'lequelil tombe.

Bond termed*Paumer c'eft l'aâion d'uae balle

qui après
avoir frappé par terre rejaillit & fe relevé.

Une balle prife au premier bondeft auffibonne que
celle qu'on renvoyé de volée mais le fécond bond
ne vaut rien.

Bondfaux. Le faux bondeû celui qui ne fe fai-
faht point felon ta règle ofdinairejle l'incidence des

corps mus en ligne droite, trompe le joueur, & lui
fut manquer la balle. V&y*{RePlexion.

Bond f {Manège.)et! un faut que le cheval fait
te s'élevant Cubitementen l'air, fie retombant à fa
mêmeplace. Aller par tacts & par bonds,Voytt AL-

BONDÉ f. f. e4 une longue pièce de charpente

équarrie par un bout, 81faite en forme de cône tron-

qué, que ron
pote dans un trou de la rigole prati-

quéeà l'endroit le plus creux d'un étang pour le

pouvoir vuider à fond quand on le veut pocher. Cet-,
le bond»ed foûtenue par un chanlsde charpente avec
un chapeau. (A).

Bonde, (Hift. mat.) arBre d'une grandeur 8c

groffeur prodigieufe qui le trouve au royaume de

Quoy. il a ptus de nx ou fept bratfes d'épaiHêur
ton écorce eft toute hérhTéed'épines fon bois eft
huiltux on en fait plufieursuftenciles de ménage

auffi bien que des canots fes cendres leffivées font

propres. faire de fort bon favon en les mêlant avec
de la vieille huile de dattes.

BONDEN ( Nift. mod.) c'eft un écueil fameux

qui fe trouve dans le golfe de Bothnie, qui fe préfente
Tom, II,

de loin comme un grand château bien bâti > &qui
de près n'eft qu'un aflemblage de rochers.

BONDENO, (Géog.) bourg du Ferrards dans ré.
tat du faint Siéee fur le Panaro » présde fon emboU"

churedansiePÔ.

BONDON, tenu de Tonntûtr eft une cheville d6
bois groffe & courte dont on bouche le trou qu'on
lame au-deflus des tonneaux, pour pouvoir le» rtov

plir & leur donner de l'air quand on le veut.

prend quelquefois pour

qu'on ferme avec la cheville appellée bondon.

BONDONNERun tonneau, façon de parler qui fi.

gnifie quelquefois y percer avec la bondonnitre uns
trou pour mettre le bondon, 8c quelquefois boucher
ce trou avec la cheville appellée bondon,

BONDONNIERE, inrfrument de r<>«*r/«>- fait en

forme de tarriere de figure conique & dont le bout

qui fe termine en pointe eft amorcé & tourné en vis t
les Tonneliers s'en fervent pour percer dans une des

douves des futailles le trou oh fe met le bondon. Y.

Tonnelier.

Libondonnieneftemmanchéedanslemilieu d'un
cylindredeboislongd'unpié rond,de deuxpou-
cesouenvirondediamètreparlemilieu,&pluspe-<
tit partesextrémités.Voyel̂a PI. duTonndieri6&
cellesduTaillandier.Ceibntles Taillandiersquifont
les bondomùeres.'

BONDORF, (Géog.) bourg de la Soiiabe dans
la forêt Noire.

•
BONDRÉE ( Hift> -va.) oifeau de rapine «ul

a le bec court, la tête plate & groffe le cou fort

court, garni de beaucoup de plumes. Il sfl en-defTus

d'une couleur brune 8c obfcure t mais il a le ventre

blanc marqueté de plufieurs taches brunes, obloiw

gues; il a la queue large. Aldrovandus lui donne trois

tefticules c'eft ce qui l'a fait
appeller

en Latin bu-
teo mordus ce qui eft dérivé du mot Grec rpiptnd
Voyt* Buse*

BONDUC,t m. (m, ruu.bot.)genredeplan-
te dontla fleureftpoiypétaleonmonopétale,pro.
fondémentdécoupéeenplufieursparties, maisce-

pendantd'une
figureapprochantedecelledesfleuri

irrégulieres.Il sélevédufondducaliceunpif^ilqui
devientdansla fuiteun fruit en filiquepointu, 1»
Jus fouventhérifféde pointes ce fruit renferme
uneou deuxSemencesrondes,dures, 8cliges.Plu-
mier, novaplant. Amer,gêner.Voy.Plante. (/)

Laplantenomméebondueeftd'ufageenMédecine
Sesbaiesfontrondes8cdecouleurcendrée blan-
cheseu-dedans ameres&infipides.

On s'enfert dansleshernie. ellesdimpentles
vents foulagentdanslacolique,fortifientl'ettomac

provoquentTesrègles8cchaflentlapierre.Dole.(A')
BONELLES,(C%)petitevilledeVU*deFran»

ceà neuflieuesdé Paris.
BON-HENRIBwua-fftnritusLm.(«îyf.nati

bot.) plantequi doitfe
rapporter

augenreappelle
patu-d'oyt. Voye P̂atte-DroiE.

Le boKus-ktnriauonia tota-bona a ht ra-
cineépaiffe jaunâtre garniedequelquesfibres,,
acre, & amere lestigesnombreufescannelées
creufes,enpartiedroites,enpartiecouchéesfurla
terre, légèrementvelue* longuesd'unpiéea d'une.
coudée lesfeuillestriangulairescomme«elles de
l'arracheou du pié-de-veaudequelquefoisaffez
temblables,liffesen-deffuscouvertesd'unefinefa-
rineen-deffousportéu.mrde longuesqueues,&
poféesalternativementfur destiges,d'unefaveurun

peuoitreufe:lesdeursau fommetdestiges, rama(.

fées en épiepetites,fanspétales,compoféesdeplu-
fieursétaminesjaoïwsquis'élèventd uncalicedé-

coupéen plufieursparties le piftildégénéranten
une petitegrainearrondie, applatie approchant
dela formedercin, noiredansfa maturité,renfer*

Ss
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mée dans tifle cape. qui a la figure d'une étoile'^
& qui étoit le calice dé la fleur.

La plante entière eu d'ufage on U trouve dans

le» lieu* incultes & le» oafiittj le long des chemins
des vieilles murailles 8c des haies des champs, ou

alerte on la
cultive dan* les potagers.

Lm plante entière graine & racine difhllée à la

cornue donne une liqueur limpide d'une .couleur

& d'une faveur d'herbe une autre liqueurlimpide,
de la faveur maisplus manifette &
fort acide i uneliqueur roufsâtre empyreumatique
fort acide «un peu faléa & un peu auftere; une li-

queucrOufie, empyreumatique imprégnée de beau-

coup de fel volatil urineux une huile épai1fecom-
me du firop.
-La. mafle noire de la cornue calcinée a donné
des candrts dont oh tiré par lixàviation un fel fixe

purement alkali.

Ainficette plante contient un felefTentiel nitreux,
ammoniacal mêlé de beaucoup d'huile & délayé
dans beaucoup de phlegme d'où il réfulte que c'eft
un compofé vifqueUx & un peu mucilagineux.

Cette-plante relgshe le vaatre, & eft émolliente;
fa feuille pelée at hachée réunit les plaies récentes,
déterge les ulcères & vieux, & les

vers qui y furviennent. Elle eft encore digeftive ré-

folutive & calmante. Le cataplafme de Implanteen-
tière foulage dans la goutte.

BONHEUR f. m.1Morale.) fe prend ici pour un

étaj une fituation telle qu'on en defireroit la durée
fans changement Se en cela le bonheureft différent
du plaifir qui n'eft qu'un fentùnent agréable mais
court & paffager, & qui ne peut jamais être un état.
La douleur auroit bien plutôt le privilège d'en pou-
voir être un.

Tous leshommesfe réunifient dans le defir d'être
heureux. La nature nous a.fait à tous upe loi de no-
tre propre bonheur. Tout ce qui n'eft

point
bonheur

nous elt étranger lui feula un pouvoir marqué fur
notre cœur nous y tommes tous entraînés par une

pente rapide par un charnaepuiffant par un attrait

vainqueur; c'eft une impreffiôn ineffaçablede la Ma-
ture qui l'a ravé dans nos coeurs, il en dt le charme
& la perfection.

Lea hommes fe réuninent encore fur la natiup
dufankittr.Ils conviennent tous qu'il eft lemême que

le plaifir, ou du moins qu'il doit au plaifir ce qu'il a
de plus piquant & de plus délicieux-. Un bonhturque
le plai6r n'anime point par intervalles & fur le-

quel il ne verfe pas fes faveurs cil moins un vrai

btmhim qu'un état fieune fituation tranquille c'eft
un trilte kmktttr que celui-là. Si l'on nous !aine dans
une indolence pareneufe, ou notre activité n'ait rien
à faiûr, nous ne pouvons être heureux. Pour rem-

plir nos defirs, il faut nous tirer de cet afibupifiement
où nous languiffons il faut faire couler la joie jaf
au'au plus intime de notre coeur, l'animer par des
féntimens asréables l'agiter par de douces fecouf-

fes,lui imprimerdes mouvemensdélicieux, l'enivrer
des transports d'une volupté pure, que rien ne puiffe
altércr. Maisla condition humainenecomporte point
as tel état tous leamomeos de notre vie ne peuvent
dtre filés par les plaifirs. L'état te plus délicieux a

beaucOBpd'intervaUeslanguifians. Aprèsque la pre-
miere vivacité du fentiment s'eft éteinte le mieux

qui puûTelui arriver c'en de devenir un état tran-

quille. Notre bonhturle plus parfait dans cette vie,
n'eft donc, comme nous l'avons dit au commence-
ment de cet article .qu'un état tranquille ,fimJ ci 6

là ê* qmlquts plaifirs qui igaytat h fond.

Awfi la diverûté des fenrimens des phUofophes fur
le èonhtttr regarde non fa nature, mais fa caufe ef-
ficiente. Leur opinion fe réduit à celle d'Epicure, qui
Éniibit confifter eflentieiiement la fdicité dans le plai-

article. Lapofleffion des biens-Cn le fou.

dément de ce n'eft

mèaae.; «ar que fi les ayinjt en notre puif.
ftn««, nous n'en avions pas te fVntimeotl Ce fou

ceux à qui Writabk

ment

coa.

noiflance & dans ramour du fouyerain bien il a ap-
pareflunent entendu fa fondé*

mens autrement il fe fexoit

puifque fi vous fépariez pTaifir dç cette connoif-.
lance 8c de cet amour vous verriei qu'/l vous faut

ciens

la poflc«on de la iagefie n'ont pas été fi infenfé»

que de s'imaginer qu'il fallût feparer de
l'idte ^ju

intérieure que cette fageffe leur

infpiroit. Leur joie venoit de l'ivre!. de leur ame,

quis'appiaudiiroit
d'une fennetéqu'ellcn'avoitpoint.

Tous les hommes en général conviennent néceffai-

rement de ce principe & je ne fat pourquoi il a

plu à quelques autcurs.de les mettra en opposition les
uns avec. autres, tandis qu'il e4 confiant qu'il n'y
a

jamais eWparmi eux une plus grande uniformité de

(entimensque fur cet article. L'avare ne fe repaît que
de l'efpérance de joiiir de fes richeffej,
de Sentir le plaifir qu'il trouve les pofféder. Il e1t
vrai qu'il n'en ufe point mais c'eft que (on plaifir
eft de les conferver. Il '{%réduit au Sentiment de
leur poffeffion, il i[e trouve heureux de cette fa-

Ci fiepuiiqu'il l'eft pourquoi lui conter fon bon.

chacun n'a t-il pas; droit d'être
heureux, félon

que {on caprice en déciderai L'ambitieux ne cher-
che les dignités que par le plai& de fe voir élevé au-

de0us des autres. Le vindicatif nefe vengerait point
s'il n'efpéroit de trouver fa iaùsfaâion dans la ven-

geance,

II nefaut point oppofer à cette maxime qui eft cer-

taine, ta morale & la religion de J. C. notre
légif-tâteur ce en

mime |ems notre Dieu lequel n'eft

poinx venu pour anéantir la nature, mais pour la per-
fectionner. Il ne nous fait point renoncer à l'amour
du

plaifir,
& ne condamne point la vertu à être

malheureufe ici-bas. Sa toi eft pleine de charmes fie

d'attraits elle eft toute comprife dans l'amour de
Dieu & du prochain. L$ fourcedes plaïfirs légitimes
ne coule pas moins pour le Chrétien que pour Tlïom»
me profane meel dans Tordre de la grâce il eu infi-
niment plus heureux par ce

qu'il espère, que par ce

qu'il poffede. Le bonheur qu il goûte ici-bas devient

pour lui le germe d'un éternel.
Se* plaifns

font c*flix de la modération de la bieufaifance
de la- tempérance, de la conscience, plaifirs purs
nobles lpirituels, ce fort fupérieurs aux plàififs
4ès fens. Foyt^ Plaisir.

Un homme qui prétendroit tellement fubtilifer fa
vertu qu'il ne lui laiMï aucun Sentiment de joie fie
de plaifir ne fewit aflurément

que
rebuter notre

coeur. Telle çft fk nature qu'il ne couvre qu'au plai-
fil loi feul en fait manier tous les replis & en taire

jouet les reports les plus Secrets. Une vertu que n'àc»

compagneroit pas te plaifir pourroit bien avoir no-
tre eftune mais non notre attachement. J'avoue

qu'un même plaifir n'en eft pas un pour tons les uns
font pour le plaifir greffier & les autres pour le plai-
fir déhcat les pour le plaifir vif; & les autres

pour le pladir durable les uns
pour leyplaifir des

fens, & les autres pour le plaifir de Pefptlt les uns
enfin pour le plaifir du fenoment Ce

les autres pour
le plaifir de la réflexion mais tous fans exception
font pour le plaifir. Confuht^ cet article
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On peut lire dans M. de Fontenelle les réflexions

folides Se judicieutes qu'il a écrites fur le bonheur.

Quoique notre bonheur ne dépendepas en tout de

nous parce que nous ne femmes pas les maîtres d'ê-

tre placés par la fortune dans une condition médio.

cre la plus propre de toutes pour une fituation tran-

quille,
& par conféquent pour le bonheur, nous y

pouvons néanmoins quelque chofe par notre façon

dépenser. (C)

'Bonheur Prospérité, (Gramm.) termes

relatifs à l'état d'un être qui penfe & qui font. Le

bonheur eft l'effet du hafard il arrive inopinément.

La profpiriti eft un bonheur continu qui femble dé-

pendre
de la bonne conduite. Lcî'fous ont quelque-

fois du bonheur. Les fages ne profptrtnt pas toujours.
On dit du bonheur qu'il eft grand &de la prttfpiriti

qu'elle eft rapide. Le bonheur. (e dit & du bien qui

nous eft arrivé & du mai que nous avcus évité.

La projpiriti ne s'entend jamais que d'un bien
aug-

menté par degrés. Le capitole fauve de la furprile

des Gaulois par les cris des oies facrées, dit M. l'ab.

bé Girard, en un trait qui montrer grand bonheur

des Romains mais ils doivent à
aBbgeflTe

de leurs

lois & à la valeur de leurs foldats^Kr longue prof-

BON HOMME DE CHEVAL BON HARAS

BON PIÉ BON TRAIN; voyc{ tous cu mots leurs

lettres ( Y)

BONICHON,f. m. (Verrtrie.') c'eft un trou qui

communique du four aux lunettes des arches à pots
il fait dans chaque arche à pot la foncVion de ven-

touft. Comme on met cuire les bouteilles dans les

arches à pots, dès qu'on a quitté le travail, pour em-

pêcher le feut du four d'entrer & laiffer refroidir

les bouteilles, on marge la lunette mais la lunette

étant
margée

& la flamme du four n'ayant plus
d'entrée m de fortie le fodr feroit étouffé fi on

n'ouvroit le bonichon.

BONJEAU f. m. (Econ. ruft. ) c'eft un affem-

blage.de deux bottes de lin liées l'une contre l'autre

de la tête au pié afin
d'occuper

moins de place dans

l'eau, où on doit mettre le lin rouir. Voye^ UN.

BONIER f.
m. {Comment &Agriculture. ) me-

Cure de terre qui conttent en furface 4074 toifits cinq

pouces & quatre lignes. Ainfi l'arpent contenant 900

toifes il faut quatre t arpens ^4 foifes 5 .pouces &

4 lignes, pour l'équivalent d'un bouler en mefure de

Paris. Cette mesure varie d'un canton à l'autre de

la Flandre, où elle eft en ufage.

BONIFACIO,
{Giog.\ petite ville & port dans

la partie méridionale deX'île de Corte. Long. 27. lot.

41. 3.0. Le détroit qui fépare la Corfe de la Sardai-

gne fe nomme Bocca di Boni/acia.

'BONITE, ( Jft/2. nat. )
poiflbn

fort commun

dans la met Atlantique il cit d une couleur aflèz ap-

prochante de celle de nos maquereaux, à qui il réf.

femble aufli par le goût, hormis qu'il eft beaucoup

plus grand. Il fe trouve plutôt en plaine mer que près
des côtes. Il eft de la forme d'un oval, dont le grand
diamètre auroit deux piés,âc le petit un ou un& demi:

il y a près de la tête 'deux grandi ailerons pointus, &

depuis tes ailerons, une ligne d'écaille tirée jufqu'àfa

queue, qui eft fourchue, ce deux autres au-deflbus
une aubas- ventre & l'aune de grandeur inégale, de.

puis le milieu du dos jufqti'à la queue. Il eft couvert

d'une peau ou cuir la
chair ,en

eft excellente elle eft

feche, ferme, Se nourriflante. La mer en eu quelque-
fois presque couverte. Il faute à dix ou douze pies de

haut. On le prend foit à la fouine fois au trident, foit

au harpon, ou à l'hameçon. Cet hameçon eft de la

grofieur du petit doigt: on l'amorce avec deux plu-
mes de pigeon blanc enveloppées de petits linges
on attache la ligne à la vergue; on fait familier aune

certaine hauteur l'hameçon ainfi armé la bonira le

Tome Il.

prend pourun petit poison volant fe jette deflus, &
te trouve accrochée à l'hameçon. foye^ l'hiftoin des
Jnti/. du P. du Tertre.

BONITON, f. m. amia (Hift. nat. ) poiffon de
mer qui reffemble au thon « au maquereau par la
forme du

corps pour les nageoires & pour là queue.
U a le bec pomtu, les yeux petits & de couleur d'or,
le ventre gros & argenté, le dos bleu & luifant & la

queue
mince & faite en forme de croitfartt il y a des

lignes de couleur noirâtre qui s'étendent oblique-
ment depuis le dos jufqu'au ventre ,-& qui font affez

éloignées les unes des autres il n'a
desicailles qu'à-

l'entour des ouies. Les dents font fort pointues & re-
courbées en-dedans; elles font ferrées les unes con-
tre les autres. Ce poiffon aime l'eau douce. Sa chair
eft graffe & bonne. Rondelet. foy^ POISSON. (/)

BONN, (Géog.) ville forte & ancienne d'Allema-

gne dans l'élcâorat de Cologne, & fituée fur la rive

gauche du Rhin. Elle etl la réfidence de l'électeur.

BONNE, ( Giog. ) ville maritime
d'Afrique dans

la Barbarie, au royaume d'Alger. Long. 2 5. 28. lac.

J7.

BONNE, bourg de Faucini dans la Savoie, à j
lieues de'Geneve.

BONNE-DAME, f. f.
( Hijl. nat. bot. ) plante qui

doit fe rapporter au genre appellé arroche. Voyt^
ARROCHE.

Bonne-dame, anipltx ,{Jard.) elle eft potagere.'
Elle fe nomme encore arroche mais elle en eft un peu
différente. Elle croît de la hauteur de fix piés pouffe
des feuilles larges qui reffemblent à celles de la blet-

te, dont le goût eft fade. Ses fleurs font petites, à plu-
fieurs étamines jaunâtres. La bonne -dame vient de

graine qui Cefeme au printems. On fe fert de fa feuille

pour le potage & pour la farce. Cette plante vient

en toute forte de terre & fa culture n'a rien de par-
ticulier. (K)

• BONNEDEESSE {pfytk.) Dryade femme de

Faune, roi
d'Italie, que (on

époux fit
mourir à coups

gret il éleva dans la fuite des autels. Quoique Fauna
aimât fort le vin, on dit toutefois qu'elle fut fi chaf

te qu'aucun homme n'avoit fu fon nom ni vû fon

viiage. Les hommes n'étoient point admis à célébrer

fa féte, ni le myrte à parer Cesautels. On lui faifoit

tous les ans un facrif ce dans la maifon 8c par r les

mains de la femme du grand-prêtre. Les
veftalesy

étoient appellées, Ne la cérémonie ne commençoit

qu'avec la nuit alors on voiloit les repréfentations
mêmes des animaux mâles,; le grand-prêtre s'éloi-

gitoit, emmenant avec lui tout ce qui étoit de 'fon

use. On prétend que c'étoit en mémoire de la faute

& du châtiment de Fauna qu'on banrriflbit le
myr-

te de (on autel &
qu'on y plaçoit

une cruche pleme
de vin le vin, parce qu elle l'avoit aimé; le

myr-
te, parce que ce fut de branche de

myrte qu on
fit la verge dont etle fut fi cruellement fouettée pour
en avoirtrop.bû.LesGrecsfacrifioientaufli à la

konne-dtejfequ'ilsappelloienttadiejfedesfemmes&c

qu'ilsdonnoientpourunedesnourricesdeBacchus,
dont il leurétoitdéfendude prononcerle nom.Du

temsde Gicéron,quiappellelesniyiteresde

diefft^aiexcellencemyjkresdesRomains Publius
Clodiusles profanaenfegliflantenhabitde femme
chezJulesCéfar,dansledeffeindecorrompreMu-
tia, fafemme.LadéetfeFaunafaifoitun doublerôle

enItalie c'étoituneanciennereine dupays &c'é-
tait auflila terre cetteduplicitédeperfonnageeft
commune3 laplupartdesdieuxdu paganifmeSe
voicilaraifonqu'onenlitdansle grandDûLionnaix*
hifioriqut.Danslespremierstemstous Lescultesfeu

rapportoientà desêtresmatériels commele ciel,
la afires la terre, la mer lesbois les fleuves,

S s ij
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qu'on prenoit groffrerement pour les feules caufes

des biens & des maux. Mais comme le progrès de IV

pinion n'a plus de bornes, quand
celles de la natute

ont été franchies la vénération religieufe qu'onavoit

conçue pour ces êtres, s'étendit bien-tôt avec plus

de raifon aux perfonnes qui en avoient inventé le

culte. Cette vénération, augmenta infenfiblement

dans la fuite des âges par l'autorité & le relief que

donne l'antiquité &comme les hommes ont toujours,

eu le penchant d'imaginer
les dieux femblables à eux,

rien ne paroiflant a homme, dit Cicéron, fi excel-

lent que l'homme même, on en vint peu-à-peu à di»

yinifer les inventeurs des cultes, & a Lesconfondre

avec les divinités mêmes qu'ils avoient accréditées.

C'eR ainfi que la même divinités fut honorée en plu.

(ieurs endroits de la terre fous différons noms, fous

les noms qu'elle
avoit portés & les nomsJBbper-

fonnes qui lui avoient élevé les &

que Fauna fut confondue avec la terre dont elle

avoit introduit le culte en Italie. On l'appella aufli

la bonne détjfe la' déejft par excellence parce que la

terre cil la nourrice du genre humain, & que la plu-

part des êtres ne tirent leur dignité que du bien ou

du mal que nous en recevons.

BONNE DE NAGE, (Marim.) fedit d'une chalou-

pe lorfqu'elle elt facile à manier & qu'elle paffe ou

avance bien à l'aide des avirons feuiement..

BONNE TENUE, (Marine.) Voyez TENUE.

BONNEAU, f. m. GAVITEAU ( Marine. ) c'eft

un morceau de bois ou de liège, & quelquefois un

barrit relié de fer, qui flotant fur l'eau marque l'en-

droit oit les ancres font mouillées dans les ports ou

rades. Voye^ Bouée. (Z) °

BONNE ESPERANCE ( Mytk. ) Borna fpu

ce fut une divinité payenne. On trouve dans le re-

cutil de Gruter une infeription qui porte

foit que ce fut la même déefle que VEJpérante à la-

JiueUe
les Romains donnaient i'épithet«.de bonne

oit qu'on diftinguât ces deux divinités..

BONNE-ESPERANCE, ( CU DE) Giog. lé C*p4*

Bonnt-Efpiranct eft à la pointe méridionale de l'A*

friquo. OV4oyciCAP.

BONNESTABLE, (Géog.) ville de France, dans

le Maine, à 6 lieues du Mans; il s'y fait un grand
commerce de blé. Long.88..1. lst. 48. Il..

BONNET, f. m.(Hifi. mod.)forte d'habillement

depeau ou d'étoffe qui fert couvrir la tête.

L'époque de l'ufage des bonnets fie des chapeaux
en France fe rapporte à l'an 1449 ce fut à l'entrée

de Charles YH.sLRoiïen,qu'on commençaà en voir;

en s'étoit jufquJflors fervi de chaperons ou de capu-
chons. M. le Gendre en fait remonter l'origine plus

haut on commença, dit.il, fous Charles VT $rabat

tre fitr les épaules les angles des chaperons & à Ce

couvrir la têtede bonnets, qu'onappeila mortiers,lorft

u'ilsétoient de velours, Seamplement bontXts s'ils

étoient faits de laine. Le mortierétoit galonné (le

tonna au contraire n'avoit pour ornement que denx

efpeces de cornes fort peu élevées, dont rune fer"

voit à le mettre fur la tête Se l'autre à fe découvrir..

11n'y avoit que le roi, les princes & les chevaliers

qui portaient le mortier. Voyt^ Mortier.
Lebonnetétoit non-feulement l'habillement de tête

du peuple»mais encore du clergé & desgradués. au

eamailou capuce Sequ'on, laioa depuis doter fur
les épaules. Fafquier dit qu'il faifoit anciennement

partie du chaperon que portaient les gensde robe

4*ct les bords ayant été retranché* oucomme Cu-

perflus ou comme embarraffina il n'en relia plus.

qu'une efpece de calotte propre à couvrir la tête,

qu'on accompagna de deux cornes pour l'ôter & la
remettre plus commodément auxquelles on «a «jou-
ta enfuite deux autres ce qui forma le banu auarri
dont il attribue l'invention à un nommé PaiouilUt;
ils n'étaient alors furmqntés tout au plus que d'un

bouton au milieu les boupes de foie dont on les a
couronnés étant une mode beaucoup plus moderne
&

qui n'eft pas même encore généralement répan-
due en Italie. Le même auteur ajoute que la céré-

monie de donner le bonnetde maître-es-arts ou de doc.
teur dans les univerfités, avoit pour but de montrer

que ceux qu'on en décoroit avoient acquis toute li-

berté, ,& n'étoient plus fournis à là férule«des maî-

tres à l'imitation des Romains
qui donnoient

un bon-

net à leurs efclaves lorfqu'ils les anranchûToient
d'où ek venu le proverbe vocare ftrvum ad piltum

parce que
fur les médailles le bonnet eft le fymbole

de là liberté dont on y repréfente le génie tenant
de la main droite un bonnet par la pointe.

Les Chinois iw fe fervent point comme nous de

chapeaux, majflBbonnetsd'une forme particulière

qu'ils n'ôtent puisen faluant quelqu'un, rien n'é-

tant, felon eux, plus contraire à la politeffe que de"
fe découvrir la tête. Ce bonnet eft différent felon les

diverfes faifons de l'année celuiqu'on porte en été a

la forme d'un cône renversé il ek fait, d'une efpece
de natte très-fine & très-eftitnée dans le pays &dou-
blé de fatin; on y ajoute au haut un gros floccon de
foie rouge qui tombe tout-autour fe répand & flote

de tous côtes ou une boupe de crin d'un rouge vif
& éclatant, qui ré6fte mieux la pluie que la foie,
& fait le même effet. Le bonnet dlryvcr eft d'uneforte

depeluche, fourré fit bordé de zibeline ou de peau
de renard avec les, mêmes agrémens que ceux des

bojtnat d'été; ces bonnets font propre, parans du

prix de huit ou dis écus mais du refte fi peu pro-

fonds,qu'il$ laiffent toùjouriles oreilles découvertes.

Le bonnet quarré eft un ornement, & pour certai-

nes perfonnes la marque d'une dignité comme pour
les membres des universités les étudions en philofo-

phie endroit» en medecine les docteurs, & en gé-

néral,pour tous les eccléfiaftiques téculiers, & pour

quelques réguliers. Il y a plufieurs univerfités où l'on

distingue les doâeurs par la forme particulière du

bonnes qu'on leur donne en leur conférant le doâor

rat aflez communément cette cérémonie s'appelle

prendre le bonnet. Il falloit que les bonnets qttarrét fai-

font en ufage parmi le clergé d'Angleterre, long-tems
avant que celui deFrance s'en fervît puifque w iclef

api^clle les chanoines bifureati a caufe de leursbon-

nets; &
observe que

de fon tems, les
bonnetsque portoient les sens d églifc, étoieot tonds

& de couleur jaune. Cependant ce que nous avons

ci-dââiu rapporté d'après lui, prouve que ce fut aufli

de ton tems. que leur forme commença à changer en

France. °

Le bonnet d'une certaine couleur a été & ek enetf.

re en quelques pays unemarquè d'infamie. Le bonnet

puuweft la marque
des Juifs en Italie; à Luques, ils

à leurs chapeau des cordons ou des rubans de cette

couleur. En France les banqueroutiers étoient obli-

gés de porter toûjours un bonnetvtrd. Voytr^plus bas

Bonnet VERD.

Dans lés pays d'inquifition tes aceufés condam-

nes au fupplicfi font coiffés le jour de l'exécution
d'un faalûrde carton en forme de mitre on de.pain
de fucre chargé de.flammes & de figures de dia-

bles on noaua^càbonntt$f£anttbaj.

cha- 6- Inquisition..
La couronne des barons n'«û qu'un bonnet oraé

de,perles ur les Bords & celles de quelques princes
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de 1 Empire, qu'un bornut

rouge, dont les rebords
ou (don l'ancien terme, les rebras font d'hermine.

YOyt; COURONNE.

Dans l'univerfitéde Paris, la cérémonie de la prile
du tonna ibit de doâeur foit-de

maîtr.e-ès-arts,après
lesexaracn$,the(esou autres exercices préliminaires,
fe fait ainfi le chancelier de l'uni verfité donne la bé-
nédiûion apoflolique âç imppfe fon bonnet fur la
tête du récipiendaire, qui reçoit l'un & t'autre à ge-
noux. Voyei Docteur Maistre-ès-Arts. (G)

Bonnet ver!) ( JuriSprud. ) étoit une
marque

d'infamie à
iaquelle

on amijettuToit ceux qui avoient
fait ceffion en juftice de peur que le bénéfice de cef-
fion n'invitât les débiteurs de mauvaise foi à frauder
leurs créanciers on n'en exceptait pas même.ceux

qui prouvoient qu'ils avoient été réduits à cette mi-
térable reflburce par des pertes réelles & des mal-
heurs imprévus & fi le-celgonnaire étoit trouvé fans
{on bonnet ysrd, il pouvait être

Conihtué prifonrùer:
mais à préfent on

n'oblige plus les ceflionnaires à

porter 1e bonnet verd. Il ne nous en refte que l'expref-
fion pomr le bonnet-vtrd, qui bgni6e qu'un homme
a fait banqueroute, & qui a pane en proverbe. (H

Bonnet À Prêtre ( en terme d<
Fortification )

eft une tenaille double conftruite vis-à-vis Nn baftion
ou une demi-lune, dont le front forme deux tenail-
les amples c'elt-à-dire un angle faillant & deux an-

gles rentrans.
Fbyei Tenaille-double, & ANGLE

mort. (Q)
BONNET DE Prêtre ou

BONNET À PRÊTRE,
tvonymui > {Jardinage.) efpece de citrouille, qui de-
mande la même culture, ce que l'on rame comme le
fufain, qu'on appelle auflï

bonntt de prêtrt parceque
fon fruit en a la figure. Voy*i PUSAIN. (1T)

On n'en fauroit faire ufage intérieurement fans dan.

ger; fon fruit efi d'une qualité nuifibie.
Théophrafte

affûre qu'elle fait du mal aux beftiaux Matthiole &
Ruelle confirment ce fendaient, &rapportent que
les brebis & les

chèvres, qXielqu'avides qu'elles foient
des bourgeons des plantes, ne touchent jamais à cel-
le-là. Trois ou quatre de fes baies

purgent par haut
&

par
bas. Les

payons fe fervent de la poudre du
fruit

pour
tuer fes poux &lavent leurs cheveux

avec la déco8i de fes graines.
Ce fruit

emp oyé extérieurement eft émoffient &
réfolutif il tue les vers, & guérit la teigne & la gra-
telle. Dale. (N)

Bonnet f. m. dans les arts on donhe en général
ce nom à tout ce

qui
eft defbné à couvrir la partie

fupérieure & fpnénque d'une machine, 9 d'uninfini-

ment, &c.

Cette métaphore* prife de la partie de notre ha.
billement appellée bonnet.

Bohnet cn terme fQrfevn mgnferù te dit de
la partie fupérieure d'un eneenfoir commençant au
bouton, & finiffant aux combles on paient les chai*
nes il foeme un dome un peu écrafé.

Bonnet DE Turquie ,c'«ft parmi les Pâtiffitrs,
un ouvrage en forme de bonnet ou turban à ta tur-

que, fait d'une pite à bifeuit ou autre.

Bonnets en urmts Je Bottitr, font les genouil-
lietes écoancrées de» bottes de courièr amfi nom-
mées de leur forme qui approche beaucoup de cette
d'un boxiut.

BONNETER.oufelon d'autres, tœferun artifice;
c eft en couvrir l'amorce d'un papier collé pour que
le feu ne puiffic s'y

inTinuer que lor^u'on le veut
en caffant

«papw^u'pn appelle auffi hommage.
•BONNETERiE.f. f. manufaôure de bonnets,

de bas, de canufoles de jupons de chauffons &

autres ouvrages en laine pure ou en laine & foie,
q« on appelle caflor &vigogne. Foyt[ %JlIXV 5oïE
Castor £ Vigogne,

Les Bonnetiers achetent la laine, & la donnent à
des ouvriers qui ta font paffer par toutes les opira-
tions qui la mettent en état d'être employée a leurs
marchandifes. Ces préparations font à-peu rès les
mêmes que pour la draperie. Voy,K l'arnçk Drape-

nrif3raiS'Jeba",ag^ & /engrais, trois de ces
prépara rions dont il fera fait mention à 1W«
Draperie, fe font chez le bonnetier même Il n'ya que la carde & le filage qui fe faffent dehors.

La première attention du bonnetier doit être de fè C
mettre à couvert de la

friponnerie du cardeur & du
fileur; il peut être trompé fur le

filage, en ce
u'ilpeut être plus

ou moins nn il peut être
tromper

la quanme de la laine qu'on lui rend filée, en e^uW
enpeutdiminuerla quantité, enaugmentantlcjoids

;par une addition d'huile. Exemple: dans
l'engrais de

douze livres de laine qui fe fait chez le bonnetier il
entre trois livres d'huile, ce qui fait quinze livres de
poids mais la livre, de laine peut aller

jufqu'à qua-
TeÙT$ '£* livre d'huile ne va

1u>à douze ?olsle cardeur & le fileur peuvent donc être tentés de
fubftituer de l'huile à de la laine.

Le bonneti,er eftimera^a finefle du
6lagc par une

machine femblable à celle-du
drapier. r. oL l 'artUlc

que le nombre de tours, & par conféquent la Ion-
gueur du fil, qu'on peut toujours comparer avec le
poids. Il ert évident que la finefle du

filage

eft en rai-fon
compofée de la directe du nombre des tours, &

de 1 inverfe du poids, ou que le filage eft d'autant
plus fin que le nombre des tours.eu:

grand, & le
poids de l'écheveau petit..

Quant. la quantité de la laine; s'il veut .»Moret
de la fiddlité de l'ouvrier, il n'a qu'à la pefer en lare-
cevant & après l'avoir parfaitement dégraitiée,lc dé-
¡rais de quinze livres de laine aura d'abord emporté
les' trois. lavres d'huile qu'elles avoient reÇÛe« dans
1 engrais,

fie le jpoids
de laine rçflant devroit être de

douze livres, $il
avoit poitit eu de déchet dans la

carde &fc filage mais il y a eu du déchet, & ce de.
chet eft efhmé à deux onces par livre dé felzc onces.

Le bonnetier reçoit la laine filée, & la diftribuc à
des faîfeurs de bas au métier & à des trkoteilfes
pour être employée: ces gens lui rendent la laine em-
ployée aux

ouvrages dont nous avons parlé ci-def-
fus. Mais il ne faut

pas croire qu'alors ces
ouvrages

puiffewfe
vendre; ils

ont a pafferpar un grand ri-
bre d'opérations dont nous allons rendre

compte &
quifontproprementdureflbrt du manufaauner bon-
tietier auffi fe font-elles ordinairement chez lui.

La première de ces opérations tft la foule. La foule

la voit Plan, du BonntAer en
face g. 1. de côté fig.

Cette machine
s'appelle vtnç/ouloire. La fouloire

aétéconftrmteiufmi'â préfent enbpis dechêne mais

fon peu de durée (Si
de lblidijé a déterminé le fieur Pi-

chard, marchand bonnetier
fabriquant rue Monde-

tard, la faire conftruire de
pierre.

Au refte la forme de la foutoir, en pierre eû la

crire parce qu'elle eft beaucoûWlus ordinaire, abcd

fig. 1. dlune planche de chêne édïancrée. Leséchan-

Il'

tion des bras de l'ouvrier. La partie élevée e corref·

pond au ventre de l'ouvrier. Le fond,de la fouloire F,

fig. t. ejftftit d'une forte planche de diêne
appuyée

faïr 1e bâtis de bois inefiné ht k t. £mrç leg pîés m n

op&foas ce bâtis,
eftpïacé unerand panier d'ofier

Surlefond^deia fouloire eft fixée* clows
uneplani

che
oblongae,

fur
un pié de hauteur & fur un peu

plus de longueur cette
planche eft percée de

rangées
de trous, au nombre environ de cent

vingt. On prend
des dents de

bœuf qu'on entortille de
filaffe ,& qu'on
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lait entrer dans ces trous. Cette planche F garnie
de

dents de boeuf, s'appelle le raulitr. On voit même

planche du Bonnttitr fig. j. le ratelier féparé: il fe-

roit mieux que le râtelier, au lieu d'être fixé à clous,

'fur le fond de la fpuloire, y fut enchâffé de manie»

re qu'il n'y eût que les dents qui defafleuraflent &

<eft ce que le fieur Pichard a fait obferver dans les

Tiennes. Des robinets g g, donnent discrétion dans

la fouloire, de l'eau chaude qui vient d'une chaudie-

re B fig, 2. affife fur un fourneau C, au-deffous du-

quel on remarque un petit
bûcher D, & au-defîus un

réfervoir d d'eau froide, qui fournit i la chaudiere B..

Pour fouler, on ouvre les robinets g, g, fig. 3 • l'eau
chaude tombe dans la fouloire; l'ouvrier a du favon

dans un fac de toile; il prend ce-fac & le promené
dans l'eau chaude. La précaution du fac eut bonne

parce moyen il ne patte dans l'eau que les
particules

les plus fines du favon, le gros tacheroit 1ouvrages.
'Cette eau imprégnée de favon, s'appelle

eau neuve.

Quand l'eau neuve eft prête, l'ouvrier prend fur la

planche i 2., ), 4, au lieu t une certaine quan-
tité d'ouvrage qu'on appelle une poignet. Si ce font

des bas d'homme, il n'en faut qu'une paire pour fai-

re une poignée. Cette poignée a déjà fouffert plu-
fieurs préparations dans la fouloire avant que de

paffer dans l'eau neuve, ainfi qu'on le verra par la

fuite de l'opération que nous décrivons. L'ouvrier

foule cette poignée ion travail confiite alors à tour-

ner, retourner, & preffer à plufieurs reprifes fa
poi-

gnée fur les dents du râtelier; observant de la taire

boucher chaque mouvement à l'eau qui s'éleve dans

là fouloire julqu'à la hauteur de deux rangées de

dents tes plus voifines du fond. Il continue ton opé-

ration pendant une bonne heure au moins, ayant
foin de ne pas fouler à fec car fa marchandife en de-

viendrôit cafTante. Cela fait, il tord bien fon ouvra-

ge pour en faire fortir l'eau, le plie & le met dans le

panier qui eu: fous la fouloire.

Son ouvrage ferré dans le panier, il ouvre les ro-

g, g; il tombe de chaude dans la fouloi-

re cela s'appelle richaufftr. Cette eau réchauffée une

première fois s'appelle
cau d'imprimé. L'eau

d'impri-
sne étant préparée, l'ouvrier prend une poignée d ou-

vrage au lieu 1 il met'cette poignée dans Peau d'im

prime, l'y agite &. commence à la fouler un peu.
Cette manoeuvre dure un quart-d'heure au bout de

ce tems,- au lieu de jetter cette poignée dans le pa-

nier, comme la premieie, il la met fur la planche aa

lieu il, après l'avoir tordue.

Cela fait il réchauffe Peau :,cette eau réchauffée

s'appelle
tau de dégraîs à fait il prend une atttre poi:

gnce au lieu 3 il a du favon noir dans un baril il

en frote fa poignée ¡\ la quantité d'unedemi-livre,en-
fuite il l'agite dans l'eau, &ta preffe fortement far le

râtelier pour en faire fortir la graiffe. Cette manœu-

vre dure un
quart-d'heure

au bout de ce tems, il

tord fa poignée & la met fur la planche au lieu i.

Il réchauffe t'eau cette eau réchauffée s'appelle

eaugrajfe. Il prend une autre poignée au lieu 4 il la

met dans l'eau graire fans la froter de-favon, il fe

contente de ragiter & de la preffer fortement contre

le ratelîer. Cette manoeuvre dure encore un quart-

d'heure; au bout de ce tems il tord fa poignée &'la

p met fur la planche au lieu 3.
Pour cette fois il ne réchauffe point, il prend feu-

lement une
nouvelle poignée

au lieu 5 cette poignée
ett d'ouvrage tel qu il fort des mains du fabriquant,
& fans aucune

préparations.
Il jette fa poignée dans

l'eau l'y agite, & prgffe contre les dents. Cette ma-

noeuvre dure un quart-d'heure au bout de ce tems
il la -tord Se la met fur la planche au lieu 4.

Cela fait, il vuide toute la fouloire par un bouchon

qui eft au fond, & la
nettoyé -exa&ementr- Quand la

fouloire eu bien nettoyée il refait de l'eau neuve

pour recommencer la fuite d'opérationsque nous va:

_.non$ de décrire, & dans lcfquelles connfte la foule.

D'où l'on voit que
nous avons fuppéfé la fouloire

en train mais fi eUe
n'y

eut point été, on eût fait

une eau neuve avec du favon noir & on eût conti-

nué le travail dans l'ordre que nous avons prefcrit
mais le commencement eût été coûteux & n'eût pas
donné un ouvrage 6.. parfait.

Le but de la foule ett

de dégraùTer & de rendre l'ouvrage plus fort & plus
ferré. •

L'ouvrier eti payé trois fousm poignée: mais tous

les ouvrages ne font pas également durs. Les bas

d'homme de Segovie font les plus durs les bas de

femme font de deux
paires

à la poignée. L'ouvrage
de foule le moins pénible ce font les calottes de caf-

tor, quoiqu'il y en ait huit à la poignée.
Si fon veut avoir de bel & bon ouvrage; il ne

faut le fouler ni aux pies ni au moulin ces deux ma-

nières rendent les bas durs & inégalement foulés.

La féconde opération eft celle de la forme. AU' fortir

des mains du foulon dans le même jour, il faut en-

formtr les marchandifes fi on les laifToit fécher, on ne

pourroit plus les enformer fans les mouiller,'ce qui
les gâteroit. La forme n'eft autre chofe qu'un mor-

ceau plat de bois de hêtre, dont le contour eft à

proprement parler, la ligne de profil de la pièce
enformer. On la fait entrer dans les ouvrages foulés,

qu'on tend fortement fur elle, avec des petits clous

qu'on plante, foit dans l'ouvrage, fait; dans une li-

uere ou alonge qu'on y attache ordinairement on

met des lifieres aux jupons. On ladre les 'marchand¡.

fes en forme
jufqu'à

ce qu'eues foient feches, ce qui
demande au moins douze heures, fans feu ni foleil.

Quand on eft preffé', on porte les marchandifçs en-

formées dans une étuve ou cabinet échauffé par une

poefle de feu il ne faut aux marchandifes qu'une
heure d'étuve pour les fécher mais il vaut mieux les

laiffer fécher a l'air.

1 a troifitme opération confifte les racoutrtr. Rd-

coutrert n'eft autre chofe que réparer les défauts que
les marchandifes rapportent, foit du métier à bas,
foit de la foule. Cette

réparation fe
fait l'aiguille 8c

avec la même matière il faut qu'elle (oit la plus fo-
lide fit la plus propre qu'il eft pofuble.

La quatrième opération eft le draper. Pour draper
on a une broche doublc cette broche double eft une

cfpece de fourchede fer Telle qu'on la voit fig. J On
a monté fur chaque fourchon, un chardon de ceux

qu'on appelle chardon A bonnetier ou drapier ou foulon;
ces chardons peuvent fo mouvoir ou tourner fur les

deux fourchons, & y font arrêtés par une planchette

qui en eft traverfée, & une clavette qui les traverfe.

L'ouvrier prend la queue de cette broche ou fourche

entre l'index & le doigt du milieu de fa droite; place

(on ouvrage fur fon genou gauche, qu'un petit mar-

che-pié tient élevé, » &pafle deffus les deux char-

dons, jufqu'à ce qu'il s'appercoive qu'il s'eft formé

affez de duvet.. Les chardons en roulant fur la mar-

chandife, fe chargent de bourre. Quand ils en ont

trop, on a une carde telle qu'on ta y oit fig. €. fur lt-

quelle on les roule, ce qui s'appelle débourrer.

La cinquième opération eft ta On«; Cette
opéra-

tion eft très-délicate, & il faut un certaine habitude

pour aller vite & ne pas tondre en échelle ou
inéga-

lement pour cet effet le tondeur fe ceint d'une cein-

ture telle qu'on la voit fig. 8 elle a une boucle or-

dinaire â fon extrémité, & elle traverfe un morceau

de bois fait en coeur dont on aurait coupé la pointe,
&au milieu duquel on auroit pratique une ouverture

quarrée. Il arrête ce morceau de bois, qu'on appelle

ceuffinet, Çut {on flanc droit. Il prend dans fa main

gauche un rouleau ou morceau de bois rond, cou-

1.0.rouleaucu mor-

ceau de bois a un pic de long' fur quatre pouces de
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fon ouvrage fur ce ronleau; i en-tra-

vers fi c'eft unbas il appuie laJongue
branche de

fes cifeaux dam l'otareituM du cauffinet il les faifit

toutes dieux ,'Sefiûfimt owwir âc fermer rapidement

fon cifcau il «nleve te denas l'ouvrage Je» .po$

poils,
ob&ryant de tourner p« peu Icronfeau,

afin que
la furtace de l'ouvrage à tondre faccede k

la furface tondue & fe prêtante conrinuemenl au

cifeaa. J • ' "L
On appelle boum, tant la lame enlevée au ohaiv

don, que celle qui vient du cifeau ice produit du dra-

per & de la tonte fert à remplir lerdénts des; cardes

neuves, quand on craint qtfétant trop longues elles.

ne déchirent la laine. On la vend auffi des ouvriers

qui
ont trouvé le fccret Ne*, fairé. une forte de ta*

pitrerie qu'on appelle tontijp. La bourre vaut quatre

fous la livre.

Il eft étonnant qu'on ait trouve un emploi à lë

bourre de la laine ,& qu'on n'en ait pat encore trou-

vé i/d ncomptdêla gafii l'un pourtant me femble

bien plus
facile que l'autre. Onentend par la rampe

dt la gafi cette portion de fu &de foie blanche qui

s'enlève au cifeau do deflus les pièce* quand elles

font fabriquées, pour
en faire

paraître
les fleurs

voyt[ CASE on brûle cette matière ou cet amas de

petits fils plus
blancs

que
la neiga. Cependant il det

perfonne à qui il ne vienne en penfée qu'on es pour-

roit très-bien faere ufage dans les papeteries peut-

être que de papier fabriqué en entier de
cette

ma-

tiere feroit casant mais fi on la ntêlangeott avec le

chiffon je ne doute point qu'elle
ne contribuât à la

blancheur & à la fineS'e l'invite les frbnquans de

papier à en Faire Peffai. Si cet effii réuffifiest, il y

auroit un gain confidérable à faire pour les premiers

entreprenturs car ces bouts de fil & de foie forment

au bout de fan, dans l'atteUfr d'un gafier unpeu oc.

supé une mage très-coofidérabJe & ils fe donnent

pour rien ou pour très-peu de chofe.

6n teint ou l'on envoyé à la teinture fes ouvrages

faits de laine blanche; car pour ceux font fabn-

qués de laines déjà teintes ) ils relient de la couleur

qu'on a cardé la laine. ft>y«i fur le mélange des lai-

nes teintes propres
à produire la couleur qu'on de-

fire, Varàdt DRAPERIE. Voyt[*uf TEINTURE,

Stpium opération. Il faut rapprêter les marchan-

difes panées à la teinture. On entend par ropprhtrt

repaffer au chardon
légèrement,

ce qu'on appelle

écLùrcir & tondre enfmte.

HiùtUiw opération. Quand les marchandifes ont

paffé par toutes les opérations précédente*,
on ks

preffe ou on kscatit. La preffe des Bonnetiers n'a rien

de particulier
elle reflemble a celle des relieurs &

de quelques autres ouvriers. L'aakm de la nreffe eft

de rendre les marchandifesmoinsépaiffes,
&de leur

donner un oeil plus fin. Casir c'eft chauffer modéré-

ment fur une poële pleine
de fat, qu'on appelle

m*

tifoin.L* catiffoire renfle la lau>e, &la mar-

chandife un air plus moelleux & plus chaud, mais

plus épais ce qui ne plaît pas à tout le monde.

Il ne relie plus au Bonnetier après cela, qu'à ren-

fermer fa marchandife dans des armoires, le veil-

ler â ce que les vers ne s'y mettent point.

La Bonntum de Paris eft fans contredit une des

meilleures de l'Europe & Ja meilleure du royaume.

La crainte qu'elle ne perdit dt fon crédit par de mau-

vais ouvrages diftribués
for fon compte,

détermine

fa Majeûi à
ordonner à trois tes différentes en

1713 16& ai, quelelmarcUmdu'esdeiMMRttrM,

qui fe préfenterojent à
t'entrée de Paris, feroient vi-

«tées à la douane & pour
cet effet il fut enjoint i°.

au commis des portes & barrières de Paris, tous peine

d'interdiâion pendant un mois, & de révocation en

cas de récidive, d'envoyer au bureau de la douane

tous les marchands forains, voituriers, comlufteurs

de coches, & ménagers qu'ilstrouveront chargés de

i tant au métier qu'a l'aiguille, de leur dé-

ltvBêr des «nvoi», d'en prendre des gages propor-
tiennes la quantité des marchandises & même dp
lés conduirez i°» entas qu'il tie trouvât des gens en

contravention de fatfir ftf de dreuer procès-verbal
& rapport de faifie dans les. vingt-quatre heures 1

}p. attuéujteaantde police d'ordonnKr en ces cpnjonc-
tures ce qu'il appartiendra 4*. que le tiers des mar-

chandifesprtfes en fraude » (pifadjugé aux commis.

La BaaMtmri* forme le cinquième des fix corps des

marchands de Paris, U droit 4c vendre bonnets de

drap, de laine bas, gents » chauffons çamifoles

caleçons, & autres fembUblçs ouyragos faits au mé-

tier, au tricot, à l'aiguide, en laine fil, lin, poil,

Les Bonnetters entendit nar des bas caftan 01»

auttesouvrages ceux qui font

faits avec delà laine filée enfuite avec de la

foie. Ces maxehanducs fç tr^nt au tbrtir des mains

du fabriquant comme û elles

toute laine..

Dans lu ilatutsde h&onntttrie aççordé$ par Uedt
ri IV. en i6ni lés marchands bonnetiers, font appel-
tes Aulmukitrs* miwttvt parce qu'anciennement
c'étoient eux qui faifoient des aulnsulcQS pu bonnet,

propres pour la tête quand on alloit en voyage &C

qa'ils vendoient des mitaines. Foy$i AvMVSSE. Sui-

vaut ces ftatuts on ne peut être reçu dans le corps
avant vingt-cinq ans & fans avoir travaillé cinq ang

en qualité d'apprenti, & cinq autres années en quali-
té de compagnon, & fans avoir fait chef-d'œuvre.

La Bonntttrie a fes armoiries elles font d'azur, à

la toifon d'argent furmontée de cinq navires aufîi

d'argent trois en chef & d eux en pointe & une

confrairifi établie en l'églife de S. Jacquet de la Bou-

cherie, fous. la proteQion de $, Fiacre.

Il y a à la tête du corps 6x maîtres ou fix gardes»
Trois foat appelles anciou.Le plus ancien des trois

font nommés nouveaux gardu. On ne peut être élu

premier garde, qu'on n'ait été nouveau garde.

L'élecuon de deux gardes fe fait-tous les ans après-
la S. Michel, au bureau de la Ronntur'u favoir, d'un

ancien pour la feconde fois & d'un nouveau pour
la première

fois ;enforte qu'il en fort deux le grand

garde t Me premier des trois nouveaux. L'élection

fe fait la pluralité des voix, en préfenec du procu.
reur du Roi du Châtelef, & d'un greffier.

Les fix gardes portent en cérémonie la robe con»

Maire c«ft-à-dire la robe de drap noir, collet,

à manchespendantes,
à paremens & bord de velours

noir.

Dans les comptes que les gardes ont à rendre ils

font entendus par fix anciens hors de charge, nom*

sels à la pluralité des voix.

Quand un ancien gardé décède les quatre der-

niers gardes
en charge font tenus d'affifter en robe

(on convoi 8i de tenir chacun un dea coins du

poile.. qui eft fourni par le bureau avec fix nam-

beaux de cire blanche auxquels font attachées les

armoiries du corps.

Ce cinquième corps
a'eft accru,'en "16,

de la

communauté des maures bonnetiers & ouvriers au

Cetuf^m^o.n occafionna dans la fuite des con-

teftaffiMU ces contefbfions augmentèrent encore

quand la communauté fc fut accrue des feifeurs de

bas au métier. Ce fut pour terminer tous ces démê-

lés, occasionnés par lu différons régtemens qu'avoit

chacun de ces corps avant la réunion, 6c qu'il pré-

tendoit conferver après, qu'il fut ordonné par un
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arrêt du confeil de 1716 qui o'eet ft» «fct qu'eu

171 8.
i°. Que la de fau-

bourgs
fera éteinte «corps desBon-

i". Que les maîtres 4«Éftnbonrg$ reçus avant la

réunion, fef6ntrfpo«4liâj6re»delavffle,fcponr.
font y tenir boutrçtfe»

fàns des droit» ;*ées Bonnetier*, de Par».

4°s On
petit voir

le refte de cet réglemens dans

te diûk>hB«redu Commerce avec les huit rôdes

d'y ajouter tors de la réunion des

fabriqniftS de'bas au métier, aux Bonnetiers de la

viHé lîtde* faubourgs. Foye^ auffi
VardtU BAS AU

Je finirai cet article par un
fait qui pfam être de

«juelqu'utilité à d'autres marchands bonnetiers qu'au

fieûr Pichard. Heftconftant qu'il n'y a point de fou-

loire bien entretenue qin ne conîbmine au moins

pour
dix fous d'eau par jour

& un marchand bonne-

tier peut avoir chez lui jaiqu'à fix huit, dix fouloi-

res ce qui fait pour l'eau feulement un objet affez

confidérable. Le S' Pichard parloit
un jour de cette

dépende, devant un aveugle de naiflance déjà connu

( dont il s'agit dans la Lettnfltr la aveugles te dans

rare, aveugle ) & cet aveugle lui donna un con-

feil dont on ne s'étoit pas encore avifé depuis qu'on

ftbit de la bonneterie ce fut de fe fervir de feau. de

fon puits cela n'étoit pas difficile à trouver, diront

ceux qui ignorent que feau de puits eft très-dure &

fe charge fi difficilement de fa von, qu'il n'eft pas pof

fible d'en faire ufage en bonneterie. Mais notre aveu-

gle favoit très-bien par l'ufage qu'il avoit de la dif-

tÛlation que cette même eau de puits diftillée deve-

noit très-pénétrante, fe chargeoit de favon avec une

extrême facilité & en demandoit même beaucoup

moins que l'eau de riviere pour produire le même

effet.

Il favoit encore que le travail de la bonneterie de-

mandoit que l'on nnt perpétuellement
du feu fous la

thaudiere qui fournit de 1 eau aux fouloires. il con.

feilla donc aU fieur Pichard de placer un grand alem-

bic entre deux chaudières qui recevroient l'eau qui

â'en-diftilleroit & qui
la rendroient dans les fouloi-

res. L'alembic de la fouloire du Sr Pichard eft d'une

forme finguHere
il eft concave en-deflbus, & op-

pore une large forface au feu il s'en élevé perpétuel-

lement une maire: confidérable de vapeurs il cd
pla-

cé de façon qu'il eft échauffé par le feu même
qui en-.

tretient la chaleur des chaudières ,&.il fournit aux

fouloires de l'eau qui ne coûte rien qui épargne le

favon,, St qui foule mieux que l'eau de rivière.
1

BONNETIER, f. m. ce'.ui qui vend fabrique ou

fait fabriquer des bonnets, des bas, & autres ou-

vrages de bonneterie.

Le corps des Bonnetiers de Paris eft compofé de

trois autres, dont la réunion s'eft faite fucceffive-

meai; du corps des Bomuticrs-Aulmulders-MitonUrs

qui faifoient le
cinquième

des fix corps des marchands,

Se ne travaillent que dans la ville; du corps des

Bonnetiers au tricot des faubourgs & du corps des

Faifeurs de bas-au-métier. V«yt\ F*rt- BONNETERIE

& Bas-au-mjtier.

BONNETTE, terme de Fortification eft une efpe-
ce d'angle faillant que l'on conftruit dans un fiége au

pic du glacis. Cet ouvrage s'appelle plus communé-

ment fltthe. Foyer FLtCHE. (Q)
B°oknkttk 1. f.,{Marùu) ce font de petita voi*

les dont on fe (en lorfqu'il y a peu dç vent on les

ajoute aux autres voila du vaifleau pour ks
aggran-

dir, ou on tes met en particulier pour avoir plus

grand
nombre de voiles.

Monimtu maillées* Ces bonnettes fervent à allon-

ger les baffe*voiles pour aller plusvite quandil fait
beau tems onles attache à des maiUes cseft-i^iire

des mllets qui font
prèsde

la ralingue, après quoi
os amarre les écouta aux pointes

Secondesbonmuts mailUts.On leslace encore aux
homumsnudlUespar-deffous. Ce font es Hollandois

qui fe fervent de fécondesbonnettes.
Bonnettes msiliits dts huniers

Bonnettes en étui nufene
en étui coutelas. Ce font

de petites voiles qui ont la figure d'un étui 8c qui fe
mettent par le bout le plus étroit à chaque extrémité

des vergues, fur dts pièces debois qu'on nommehott-

te-kon } ainûeues regneat
le long des côtés des deux

baffes voiles & des huniers; On ne met les bonnettes

en iraique lorfque la mer et unie 8tle vent pas trop

Lacerla bonnette c'eft l'amarrer fous la voile avec

des éguillettes qui la lancent dans bes oeillets.

Diluer déranger démailler la bonnette c'eft la

détacher de la voile où elle étoit attachée.

BONNETTE lardée ( Marine. ) tarder la bonnette
c'eft uns pratique des calfâteurs quand un vaifîeau

a une voie d'eau & qu'ils ne connoiuent point l'en-

droit où elle eft pour la trouver ils lardent une bon.

««« avec de Tétoupe qu'on pique fur la voile avec

du fil à voile & après avoir mouillé la bonnette ils

jettent de la cendre ou de la pouffiere fur ces bouts

de fil de caret & d'étoupe, afin de leur donner un peu
de poids pour faire enfoncer la bonnette dans l,eau
en cet état ils la defcendent dans la mer, & la pro-i
mènent à ftribord & à bas-bord de la quille jusqu'à
ce qu'elle fe trouve oppofée à fouvertura qui eft

dans le bordage, & qui forme la voie d'eau; car alors
l'eau qui court pour y entrer pouffe la bonnette con-

tre le trou ce qui fe connoît par euse efpece de ga-
fouillement ou de

frém^ement que font la bonnette

& la voie d'eau. L'es matelots pour exprimer ce bruit

ou gafouillement, difent que la bonnette fupe. (Z)
BONNEVAL ( Géog.) ville de /rance dans I*'

Beance fur Je Loir troislieues de Châteaudun. H

y a une belle abbaye de l'ordre de S. Benoît, Long;
1$. à. la. 48. 10.

BONNEVILLE, ( Giot. ) petite ville de Suifl»
dans le canton de Bâte fw un lac.

BONONI A {Géog. anc. & mod.) ville de la baffe

Pannonie, qu'on croit être notre Bonmonfter fur le

Danube, ou Sophie. Il y a pluûeurs autres villes an-,
ciennes du même nom.

BONOSIAQUES ou BONOSIENS, (Bfl. "cUf.)
C'eft le nom de certains hérétiques du jv. fiede

qui paroiffent avoir été dans les erreurs des Photir
niens. Foyer BONOSIENS.

•
BONOSIENS f. m. f Ififi. tecU/. ) nom d'âne

Me que Bonofe évêque de Macédoine renouvella

au'jv. fiecle. Ses erreurs de même que celles de

Photin confiftoient à Soutenir que la Vierge avok
ceflé de rêtre à l'enfantement. Le pape Gelafe les

condamna. Comme ils baptifoient au nom de la Tri-

nité on les recevoit dans l'églife fans baptême, au

lieu que le fecond concile d'Arles veut que les Pho*
tiniens ou Paulianiftes foient rebaptifés cequi con-:
ftkue quelque dffîreace entre ces derniers héréti-

ques&les Éoaofiens. Foy*i Photiniens ou Paulia>.
N1STES.

•
BONS-CORPS f. m. pi. (Bip. mod. ) c'eft le

nom qu'on donna à une milice levée par François IIJ '
duc de Bretagne dans la guerre qu il eut en 1468
contre Louis Xi. Ce due en attendant les fecours

que le Roi d'Angleterre devoit lui fournir fit lever

dix mille hommesde nouvelle milice compose de

gens du commun: on choififloit les plus robufteff

qu'on pou voit trouver c'eft ce qui les fit nommer,

bons- corps.

fùrq
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fure de jugement & d'intelligence avec laquelle toùt

homme eft en état de fe tirer à fon avantage des af-

faires brdinaircSde la fociété.

otez à l'homme le bon-fens, & vous le réduirez

à la qualité d'automate ou d'enfant. II me femble qu'-
on exige plûtôt dans les enfans de l'cfprit quedu bon.

fins; ce qui me fait croire que le ton-fins iuppofe de

l'expérience,
&

que
c'eft de la faculté dé déduire des

expériences qu on fait le plus communément les

inductions les plus immédiates. Il y a bien de la diffé-

rence dans notre langue entre un hpmme de fins Se

un homme de bon-fins l'homme defirfs a.de la pro-
fondeur dans les connoiffances & beaucoup d'exac-

titude dans le jugement; c'cft un titre dont tout hom-

me peut être flatté l'homme de bon-fens au contrai-

re patte pour un homme fi ordinaire qu'on croit

pouvoir fe donner pour tel fans vanité. lu refte il

n'y a rien de lus
relatif que les termes fins, fins-

commun, bon-fins cfprit jugement pénétration ra-

pacité, génie, Se tous les autres termes qui marquent
ioit l'étendue, foit la forte d'intelligence de chaque
homme. On donne ou !*on accorde ces qualités,.fe-
Ion qu'on les mérite plus ou moins foi-même.

BONS-HOMMES f. m. (Hifi. eccUf. ) religieux
établis l'an 1159 en Angleterre parle prince Edmond;
ils profeflbient la regle de S. Auguftin, & portaient
un habit bleu.Sponde 'croit qu'its fuivoieBtTmlluut

du bienheureux Jean le Bon qui vivoit en ce fieclc.

On donna en France ce nom aux Minimes, à çaufe du

nom de boji-homme que Louis XI. avoit coutume de

donner à S. François de Paule leur fondateur. Les Al-

bigeois affectaient aufli de prendre ce même nom de

bons-hommes. Polydore Virgile, Hijl. Angl. liv. XVI.

Sponde, A. C. i25g. n. o. Voye^ Minimes. (G)•
BONTANS, f. m. (Commerce.) étoffes ou cou-

vertures de coton rayées de rouge,tàbriquées à Can-

tor. Les Européens en font le commerce avec d'au-

tres peuples des côtes d'Afrique.
BONTÉ, f. f. {Morale.) La bontf morale confifle

en deux points le premier ne pas faire du mal à nos

fcmblablcs; le fecond, leur foin du bien.

i°. Ne point faire a autrui ce que nous ne vou-

drions pas qu'on nous fît, voilà la regle qui détermi-

ne
quelle

forte de traitemens la nature nous interdit

à l'égard du refte des hommes. Tout ce. qui fait à

nous-mêmes nous paroîtroit dur, barbare & cruel
cft compris dans la prohibition: mais cette maxime
d'un ufage fi étendu, cft bien reftreinte dans l'appli-
cation

qu'on
en fait la plupart des hommes fe con-

duifent les uns avec les autres comme s'ils étoient

perfuadés qu'eUe ne dût avoir lieu qu'entre amis.

Lorfque la paffion vous porte à quelqueviolence
contre un autre homme jettez les yeux fur lui

pour y voir l'empreinte de la main divine & votre

propre reflemblance ce
feradequoi

ralentie votre

emportement. Ne dites point à Dieu ce que Caïn lui

dit m'ave^-vous donné mon frère en garde ? Oui fans

doute, il vous l'a donné en garde; & non-feulement

il vous défend de lui faire aucun mauvais traitement,
mais il vous ordonne même de le fervir de tout vo-

tre pouvoir.
:°. Lorfqu'on eft officieux & bienfaifant pour fes

parens, fes bienfaiteurs ou (es amis, on fe croit gé-

néreux, quoique d'ailleurs dur & indifférent pour
tout le refte des hommes; & l'on n'eft pas même cha-

ritable qualité cependant bien en-deçà de la
géné-

roûté qui eft le comble & la perfection de toutes
les autres vertus faciales. En pratiquant celles-ci on
ne fait qu'éviter les défauts contraires placés tout

près d'elle mais la génerofité nous
éloigrfïTbien^lus

du
vice,puifqu*elle laine

pour intervalle entr'elle &
lui toutes les vertus de précepte. La igénérofité eft un

degré de perfection ajouté aux vertus par-deiTus celui

que prêtent indifpenfablcment la loi. Faire pour fes
Tomt ll.

Semblables précisément ce qu'ordonne la loi, ce n'eft

pas être généreux c'efl Gmplement remplir fun de-
voir.

Mais la charité, ou ce qui eft la même chofe cet-
te

affection générale que nous devons à tous les hom-

mes, n'eu' pas une vertu de
furérogation

vous ne
ferez que fatisfaire à ce que l'humanité vous impose,
fi rencontrant un inconnu que des aflaflins ont bief-
fé, vous vous en approchez pour panfer fes places
le besoin qu'il a de votre fecours eft une loi

qui vousj
oblige à le fecourir. Un indigent en prefle par la
faim vous ne ferez que payer une dette en

appai-
fant Les pauvres font à la

charge de la

fociété;*out le fuperflu des riches eft affe8é de droit
à leur fubfiftance. Et ne plaignez pas même le fe-
cours que vous leur donnez quand il feroit le prix
de vos fucurs & de pénibles travaux quoi qu'il
vous coûte, il leur coûte encore plus c'eft l'acheter
bien cher que de le recevoir à titre d'aumône.

Voulez-vous apprendre en deux mots jufquou
s'étendent les bons offices que vous devez à vos fem-
blables ? en voici la mefure. Faites ri aurrui et qui
vous

voudriez qu'on vous
fît. (X)

BONTIA,{. f. (Hifl. nat.bot) genre de plante
dont le nom a été dérivé de celui de Jacques Bonti
medecin. La fleur de ce genre de plante efl monope"-
tale, en

mafque la levre fupérieure «ft relevée, &

l'inférieure divifée en trois parties. Il s'éleve du ca-
lice de la fleurun piftil qui eft attaché comme un clou
à la partie poftérieure de la fleur, & qui devient
dans la fuite un fruit ovoïde, mou, & plein de fuc.
Ce fruit renferme un noyau oblong, dans lequel il y
a une amende de la même figure. Plumier novâ

plant. Amer. gen. Voyc; PLANTE.

BONUS EVKNTUS le bonfuccis t (Afyth.) di-
vinité principalement honorée chez les anciens par
les laboureurs, & qu'on mettoit, félon Varron, au
nombre des douze dieux qui préfidoient à l'agricul-
ture félon d'autres, il étroit auflî t'un des douze dieux

nommés confintes qui étoient admis au confeil de

Jupiter. Il avoit un temple à Rome & dans plufieurs
médailles du haut empire on voit la figure de ce

dieu, avec cesdiverfes légendes bonus evtntus bono

cPentui eventus Aug. il
y eft repréfenté nud proche

d'un autel tenant d'une main une
patere de l'au-

tre des épis & des pavots. Une ancienne infcription
porte

borto eventui, aponia. C. F.
montana. fiuerdos

divar. augu/lar. col. Aug. fir. cditis. ob honorem facerd.

circenfibus. Pline rapporte qu'à Rome dans le capitole
il y avoit une Jtatue de ce dieu, de la main de Pra-

xitèle & il
ajoute qu'Euphranor, autre fameux fcul-

pteur grec, 6t une ftatue du bonus evtntus toute ref-
femblante à la figure qu'on en trouve fur les médail-

BONZES, (flï/î. moi!) philofophes & miniftres de
la, religion chez tes Japonais. Ils ont des univerfités
où ils enfeignent les feiences & les' myfteres de leur

feue & fi l'on en croit un jéfuite auteur de l'hif-

toirede l'égli!eduJapon,ils6ntHifputé avëc^ùtaW

de force que de fubnité contre nos plus favans mif

fionnaires. Les auteurs font fort partagés fur ce qui.
concerne leurs moeurs les uns nous

dépeignent les

bonnes comme des cyniques abandonnés aux plus in-

fames defordres d'autres au contraire afiutent qu'ils

gardent la continence, vivent en commun 8c qu'il

y a des couvens de filles de leur ordre. Ils reconnoif-

fent pour leur chef un certain Comkadaxi, qui leur

enseigna les
premiers principes des arts & des kien-

ces, dont ils attendent la venue dans des millions V-

d'années car, à les en croire, il n'eft point mort, &
n'a fait que difparoître de deffus la

te e.
On donne

auffi le nom de bonnes aux prêtres de phMeurs autres

peuples des Indes orientales. (C)•
Un empereur de la famille des Tangs fit détruire

Tt t



«o" B O R B OR
une infinité de monaftcres de bonnes fur un princi-

pe qu'il tenoit de fes ancétres: c'etl que s'il y avoit

un homme qui ne labourât point ou une femme qui

ne s'occupât point, il falloit que quelqu'un
fouffrî» le

froid & la faim dans l'empire, Yoyc; rtfprit du lois

tome Il.

BOOPE, (Hift. nat.) foy^BoGUE.

BOOPIS (Myth.) furnom de Junon, formé de

fiâc, bauf, & de »-\ ail. Junon fut furnommée la

dttffi auxytux de bauf, à caufe de fes grands yeux.
•

BOOT (Géog.) île d'Ecoffe dans fa partie mé-

ridionale, dans le golfe de Cluyd
entre le pays

d'Argyle & l'île d'Aran.

*Boot, f. m. (Hift.mod.)
on nomme ainfi en

Efpagne
un tonnelet mettre du vin il eft fort en

ufage pour tranfporter les vins de Xérès.

BOPFINGEN, (Géog.) petite
ville libre & impé-

riale d'Allemagne
dans la Soüabe, fur l'Eger. Long.

2j. 0. lat. 48. Si.

BOPPART, (Géog.) petite ville d'Allemagne du

cercle du bas Rhin, dans l'archevêché de Treves,

autrefois impériale, mais unie à Péleftorat de Trêves

en 1494. Elle eft au pié d'une colline fur les bords

du Rhin, près des monts de Pedernach, à lieues

de Coblentz. Long. z5. 10. lat. So. 19.

BOQUELLE, ï.f. (Commerce.)
c'eft le nom que

les peuples d'Egypte donnent au daller ou éçu de

Hollande. Voye[ Daller.
•

BOQUETEAU f. m. {terme d'Eaux &Forêts.)

c'eft un petit canton de bois planté en futaine ou en

taillis, qui n'excède pas cinquante arpens. Il eft

moindre que le buiflbn, & le buiffon moindre que

la forêt. Voye[ Buisson voye[ auffi Forêt.

• BOQUILLONS f. m. ouvriers occupés dans les

coupes des bois deftinés pour les falines. Ils font fou-

mis à l'infpection des veintres. foyei VEINTRE.

BORA, ( Géog. ) petite riviere de la Mifnie, qui

fe jette dans l'Elbe, près de Pirna.
•

BORACHERA, {Hift. nat.) c'eft un arbre des

Indes occidentales qui porte des fleurs auffi blan-

ches que des lis, mais un peu plus grandes,
& d'une

odeur très-agréable.
On dit qu'en exprimant le fuc

de fes feuilles, & le mêlant avec de l'eau, il en ré-

fulte un breuvage qui a affez de force pour enivrer.

BORAMETS, ou BORANETZ, Voye^ Agnvs

Scr rxrcus.

BORAU (Giog.) petite ville de Siléfie.

BCRAX ( Hift.
nat. & Chimie. ) c'eft un fel ou

fubilance foffile, affez reffemblante à l'alun il eh

blanc, tranfparent, compofé de cryftaux à 6 côtés

tronqués par
les deux bouts qui ne font ni fi longs

ni fi réguliers que
ceux du nitre, ni fi ferrés que ceux

des autres fels. Le goîtt en eft d'abord aftez doux

mais il devient acre, falin, & nitreux. L'odeur que

donne te borax eft affez fuave au commencement

mais elle devient enfuite alkaline & urineufe c'eit

ce qui a donné lieu de le ranger au nombre des tels

a Il ne fe diffout que dans de l'eau très-chaude.

Les anciens ne paroiffoiént
avoir eu qu'une con-

ndifance très-imparfaite du borax; ils l'ont confon-

du avec le nitre que les Grecs appelaient «tpwTpr,

comme on peut le voir dans Pline Et dans Diofcori-

de mais il y a plufieurs fiecles que ce fel eft connu

des Arabes qui l'ont nommé baurach dont il en aifé

de voir que le mot borax eft dérivé. Agricola l'ap-

pelle chryfocolla en quoi il a été fuivi par beaucoto

d'auteurs; nom qui paroît lui.avoir été, donné à cadre

de l'ufage qu'on en fait pour fouder l'or. C'eft mal-

à-propos qu'on a confondu le borax qu eii un fel

naturel avec le nitre qui n'eft que faôice & M.

Geoffroi a très-bien prouvé qu'il
eft différent de la

chryfocolle
des anciens. de

cadémie dct Sciences, peu

dc lumiere qu'on a eu fur la formation de ce fel a fait

ctoire à quelques auteurs qu'il n'étoit point une pro-

duâion de la nature, mais, de l'art cependant la

meilleure divifion qu'on en puilfe donner, c'eft en

botax crud oagroffitr & en borax pur ou raffiné. On

dit que la premiere espèce
Cetrouve dans les mines

d'or & d'argent des Indes, de la Tartane de la Per-

fe, & fur-tout dans l'île de Ceylan, d'où les Anglois

& les Hollandois en apportent beaucoup. Il yen a

de deux fortes; l'une eft graffe &
rougeatre

l'autre

efl grife &verdàtre & te durcit à 1 air. Ceborax

qui fe trouve brut aux Indes, fe purifie en Europe

on donne la préférence
à celui qui a été raffiné par

les Vénitiens, qui en faifoient autrefois un grand dé-

bit tout le fecret confiftoit, dit-on, à faire calciner

le borax à le faire cuire & fondre dans l'eau avec

un peu de chaux vive on le filtroit. enfuite & on

en faifoit des cryftaux attachés à des meches de co-

ton comme le fucre candi. Les Hollandois ont auffi

une manier! de le raffiner; mais ils en font myftere

c'eft d'eux que nous tirons celui dont nous nous fer-

vons.

Il eu bien furprenant que depuis qu'il y a un com-

merce auffi intime entre l'Europe & les Indes, on ait

négligé des recherches auffi faciles que celles qui au-

roient pu nous mettre au fait de ce qu'on doit
penfer

fur la formation d'un fel auffi néceffaire qu eft le

borax.

Ceux qui ont regardé le borax comme unjfel fac-

tice, ont prétendu qu'on le faifoit avec du nitre, du

fel ammoniac & du fel marin d'autres ont voulu

que ce fut avec de l'urine de jeunes garçons buvans

vin, & du nitre.

Voici fuivant Agricola de re metall. lib. XII. la

façon dont on fait le borax en Egypte
« Ce dont on

fait le nitre n'eft autre- chofe que de l'eau douce

mfiltrée par des terres nitreufes à laquelle
on mêle

une lexive de cendres de bois de chêne; on reçoit

l'une & t'autré dans des baffins quarrés de cuivre

où on les fait cuire jufqu'à
ce que le nitre s'épaif-

fitfe. Le nitre tant naturel que îaâice mêlé dans

des cuves avec de l'urine d'un enfant qui n'a pas

encore l'âge de puberté, fe cuit dans les mêmes

baffins de cuivre. Après qu'il a été fuffifamment

» cuit on le verfe dans des cuves où l'on a mis des

» fils de cuivre & en s'y attachant il fe fige & prend

une confiftance. C'eft ainfi continue cet auteur

que fe fait la chryfocolle, à qui nous donnons le

nom de borax, qui cil arabe.

Avant de faire
ufage

du borax purifié, il eft à pro-

pos d'examiner s'il n eft point mêlé à de l'alun en

effet, on fe fort quelquefois de cette
le

falfifier, celui qui
eft dans ce cas, n'eft pas fi blanc

ni fi leger, & n enfle point au feu comme celui qui

eft pur on peut auffi en reconnoître la bonté à fa

clarté &.à fa tranfparence; en le portant fur la lan-

gue, il ne doit avoir que très-peu de goût après le

rafgnage.
Le borax eft d'un grand ufage

ce a beaucoup de

propriétés dans la Chimie et la Métallurgie lorf

qu'on le met fur le feu, il enfle d'abord très-confidé-

rablement, & donne une écume blanche & legere;

il devient enfuite très-fluide; & lorfqu'il cft refroidi,

il forme une efpece de verre affez beau il rend vi-

trifiables tdutes les terres auxquelles il eft mélé.

Mais fa propriété principale eft de faciliter infini-

ment la fonte de tous les métaux cependant avant

de s'en fer vir pourcet ufage, il eft important de com-

mencer par le faire fondre à part dans un cfëufet

dont il n occupe tout au plus que le quart parce

qu'il s'éleve fort haut il faut auffi ne faire qu'un
feu

modéré tout-autour, & le retirer auffi-tôt qu'on n'en-

tend plus de bouillonnement car fi on pouifoit trop

le feu il fe vitrifierok &ferait moins propre aux dif-

féretwufages auxquels
on l'employé, torique les mé-
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tauxfônt divifés en particules déliées, féparéos &

éloignées les unes des autres, le borax eft un véhi-

cule très-propre pour les réunir, les rapprocher &

les raffembler, pour ne former qu'une même maffe

ou régule; la moindre quantité de faletés ou de ma-

tières hétérogènes eft capable d'empêcher cet effet.

Pour remédier donc à têt inconvénient, on em-

ploye le borax. Ce fel facilite ta réunion, des parties

métalliques, les fait tomber au fond du creulet &

vitrifie les fcories & les faletés qui s'y trouvent, en

les pouffant vers la furface. Un autre avantage que
les métaux en fonte refirent du borax, c'eft qu'il les

environne d'une efpece de verre mince & délié,qui
les défend contre les impreffions de fair & du feu

joignez à cela qu'il difpenfe. de faire beaucoup-de

feu, &
qu'il

ne fe méle point aux métaux. C'eft pour
cette raifon qu'il eft d'un fi grand ufage pour brafer

& fouder tous les métaux, tels que l'or l'argent, le

cuivre Il le fer.

Il eft à propos d'enduire de borax les creufets &

vaiffeaux deftirrés à fondre les métaux précieux,
comme l'or & l'argent parce qu'au moyen de cette

précaution on les en retire plus aifément & avec

moins de perte après la fonte.

Le borax a la propriété de pâlir l'or c'eft pour-

quoi lorfqu'on s'en fett pour la fonte de ce métal, il

faut y joindre ou du nitre ou du fel ammoniac. Ces

fels maintiennent l'or
dans ja couleur naturelle mais

il faut prendre garde
de ne les point mettre tous

deux, parce qu'il arriverait détonhation.

M. Lemery le jeune a donné plufieurs mémoires

curieux fur le borax, qu'on peut voir dans les mémoi-

res de l'académie royale des Sciences, *rn 1 J28 item

On fait ufage du borax dans la Médecine on te

regarde comme
très-propre

à divifer & atténuer les

humeurs vifqueufes
& pituiteufès 8t fort bon dans

tes maladies qui font cauféés par l'épaiffiffement des

humeurs il eft apéritif, diurétique Bt abftergent

il- agit fans caufer ni corrofion ni inflammation. On

peut le donner depuis cinq grains jufqu'à un demi-

fcrupule, en poudre,
dans du vin, dans un œuf, ou

dans quelqu'autre véhicule.

Le borax entre dans la corripofition du fel fédatif

de Homberg. Yoyet SEL siDAtiF.

Mais on le regarde
fur-tout comme un très-puiffant

emménagogue, & comme un excellent remède pour

les accidens qui accompagnent
les accouchemens

mais il devient plus efficace fi on le mêle avec la

myrrhe, le fafran, la cannelle, des felsalkalis; ou,

ce qui vaut encore mieux, avec le nitre, le cinnabre,

ou d'autres remèdes antifpafmodiques.

Suivant M. Lemery, la folution dû caput mortuum

du borax pouffe
fortement les urines 46cfait fortir la

gravelle. Il eft très-fiyptique & aftringent. On le met

auffi au nombre des cofmétiques en lui attribue la

qualité de blanchir le teint, & de faire difparoître

les taches de rouffeur. La poudre emménagogue de

Tuller fe fait enprenant de borax de Venife t grains,

myrrhe 1 grains
fafran grains, huile de clous de

girofle une goutte
mêlez & faites une poudre, qui

eft bonne pourprovoquer
les règles. (-)

BORBA, (Glog. j petite viüe fortifiée en Portugat,

entre Eftremos & Elvas, dans un pays très-fertile.

BORBAO, (Gfogr.)
rivière de Piémont ^ui fe

jette dans le Tanaro près d'Afti.

BOROONIA, genre de plante dont le nom à été

dérivé de Gafton de France, prince du fang de la

maifon de Bourbon. La fleur des plantes
de ce genre

cil
monopétale

faite en forme de cloche ou en go.

det, & découpée.
Il s'élève du nombril de cette fleur

un piftil qui
devient dans la fuite un fruit reffemblant

à un gland charnu, & divifé au-dedans en deux lobes.

Le bas de la fleur devient le calice du fruit; & çç ça-

lice en charnu, & reffemble à un capuchon. Plumier.

nova plant, amer. gtner. foyer PLANTE. (1 )

BORBORYGME, f. m. (Médecins*) bruit excite

dans le ventre
payles

vents. Cet effet eft produit p.1r

l'explofion de 1aircontenu dans les alimens qui ve-

nant à fe raréfier par la chaleur des organes de la di-

geftion tend à s'échapper U. fait effort contre les

parois des vifçeres. Galien dit que c'eft un bruit de

vents fourds & lôngs accompagné d'une humidité

modérée, qui fe fait entendre en defcendant vers les

parties inférieures.

Tout ce qui peu occafionner des vents & des co-

liques eft caufe du borbofigme. Dans les conftipa-

tions, annonce affez ordinairement une

évacuation prochaine. (N)

BORBORITES, f. m. p1. (ne. ecclift fefle de

Gnoftiques dans le xj. fiecle, laquelle, outre les cr

reurs & le libertinage commun à tous les hérétiques
connus fous ce nom, nioit encote, félon Philalbus
la réalité d'un jugement dernier; S. Epiph. hère/ 26.

&2C. S. Auguft. des hirtf. c. 3. Baronius ad an. Chr.

_,ao. (G)

BORCH, (Géog.) ville du duché de Magdebourg j
à deux lieues de Magdebourg fur l'Elbe, apparte-
mante au roi de Profle.

BORCHHOLM, 1, (Géogr.)petite ville avec châ-

teau, dans la Livonie. C'étoit autrefois la réfidence

de Tévêqûe de Revel.

Borchholm (Géog.) fortereffe &port de l'île

d'Oeland dans la mer Baltique à la couronne de

Suede.

BORCHLOEN, (Géog.) ville de l'évêché de Lier

ge, dans la Hasbaye, fur le Jecker.

BORCK.ELOO (Giog.) place forte des Provin-

ces-Unies, au comté de Zutphen, & à quatre lieues

de la ville de ce nom, fur la riviere de Borckel. Long;

24. 3. lot. S2. IJ.

BORCKEN (Glog.) petite ville de la baffe-Hef-

fé, iùr la rivière de Sehwalm.

Borcken, (Giogr.) petite ville de l'évêché dé

Munfter fur l'Aa, près de Wefel.

BQRCK.FORT (Giog.) fortereffe & petite ville

du comté d'Oldembourg.

BORD f. m. (Gramm.) fe dit communément des

parties les plus éloignées
du milieu d'une étendue li-

mitée. Cette définition eft prefque générale, & c'eft

en ce fens qu'on dit le bord d'un pré, d'une table
d'un lit, d'une riviere, &c.

BORD *on entend ordinairement par le mot bord £
le vaiireau même. On dit retourner à bord fortir du

bord,po ur dire retourner au vaiffeau, fortir duvaiffeau :x
venir c'ea rendre au

Rtnvtrfir, tourner, changer le bord; c'eft re virer,1

ce porter le cap fur un autre air de vent.

Rendrc le bord, c'eft-a-dire venir mouiller ou don-

ner fond dans quelque rado ou quelque port.

Bofdfur bord courir bordfur bord c'ea louvoyer*'

& gefeverner tantôt kjlribord, tantôt k basbordiLorf-

que le vent eft contraire, ce qu'il ne permet pas de

porter à route, on chicane le vent, &c on court fur

plufieurs routes, pour approcher du lieu où l'on veut

aller; ou pour ne s'abattre pas, & ne s'éloigner que

le moins qu'on peut.
1 Faire un bord, faire une bordée; c'eft faire une rou-;

te, foit à basbord, foit à Jlribord.
Courir mime bord que l'ennemi tenir mime bord

c'eft virer Jlribord & à basbord felon que l'ennemi

y a viré, & porter fur le même mmb.

Mettre à l'autre bord virer, changer de bord.

Tenir bord fur bord, c'efl-à-dite courir d'un côté ou

d'un autre au
plus-près

du vent, foit pour attendre

un vaiffeau qui eft de l'arriere foit pour s'entretenir,

Ttij
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De bord bord. Cette expreffion veut dire autant

core de parc 6 /autre dt la droite route; ce qui dé-

figne la même chofe.
Lorfuu'oiLdit par exemple,

que l'on peuTiîavieer
ou faire bordées fur onze

points de compas Je bord à bord, cela fignifie qu'on

peut fe fervir des onze airs de vent qui font kjbibord,

ou à l'un des côtés du vent de la route & encore des

onze autres airs de vent qui font à basbord ou à l'au-

tre côté du même vent da route. Comme fi le lieu

de la route efl à rpuift, le vent d'eft fera lèvent de

la droite toute. ais l'on peut Cefervir de vingt-deux

rumbs de vents différens pour porter à l'oiieft ou

s'en approcher favoir des.onze airs de vent qui font

depuis l'eft jufqu'au fud-oiïeft quart de fud & des

onze autres airs de vent qui font depuis l'eft jufqu'au

nord-oiièft s ainf» c'eft naviger & gouverner fur onze

airs de vent de bord à bord.

Bord à bord, deux vaiffeaux qui font bord à bord;

c'eft-à-dire qu'ils font prêts l'un de l'autre de l'avant

v
en-arrière.

Un bord qui olonge c'eft-à-dire que la bordée que

1
l'on court fert à la route, quoique le vent foit con-

traire.

Bon bord faire un boit bord c'eft-à-dire que l'on

a gagné ou avancé à fa route, étant au plus près du

vent.

Bord à tcrrc, bord au large on employe ce terme

lorfqu'on parle d'un vaiffeau qui court à la mer &

qui recourt à terre ou de la mer à terre & de la terre

à la mer.

PiiJJ'er du monde fur bord, c'eft un commandement

qui fe fait à l'équipage pour faire paffer des matelots

des deux côtés de l'échelle, pour recevoir ceux qui

veulent entrer ou fortir du vaiffeau. Ce commande-

ment ne fe fait que pour les officiers, & pour ceux à

qui on veut rendre des honneurs.
r~f

Bas bord, haut bord on dit un vaijftau de

on dit auffi un vaijftau dt bas bord. foye^ NAVIRE &

VAISSEAU.

Bord dt la mcr, c'eft le rivage ou les premieres ter-

res qui bordent la mer.

Bord, Bordage ce font les planches qu'on

employe à border un vaiffeau.

Franc bord, ce font les bordagts qui couvrent les

membres du vaiffeau. Ce mot fe prend auiti en par-

ticulier pour le bordage depuis le bas des fleuves

jufq u'au haut du vaiffeau. (Z)

B o R D du baffin en Archittàurt;
c'eft la tablette ou

le profil de pierre ou de marbre, ou le cordon de ga-

fon ou de rocaille qui pofe fur le petit mur, ou circu-

laire, ou quarré,
ou à pans,

d'un baffin d'eau. (P)

BORDS DENTELÉS, (Rubannerie-Tijïuteriejeûl*

même chofe que dent de rat. Voye\ DENT DE Ra*

BORD, Ruban ou GALON qu'on met aux extré-

mités des chapeaux des jupes, & fur les coutures

des habits, &c On fabrique des bords de différente

largeur & de toute forte de matière comme or, ar-

gent, foie fil &c.

On fait à Amiens quantité de bords de laine on en

compte de trois fortes l'un, qu'on appelle petite bor-

dure, dont la chaîne doit être çompolée de vingt-fept

fils, & la pièce doit contenir vingt-quatre aunes; l'au-

tre, dont la chaîne éft de trente-trois fils; & la piece

de vingt-quatre aunes, fe nomme bord & demi; & le

troifieme, qui
doit avoir trente-fix fils à la chaîne,

& trente-fix aunes à la piece, eft appelle borda den-

ulit. v°yt{ Rouleau DE Laine.

Bo R D murmt dt Vannier; c'eft un cordon d'ouer

plus au moins gros felon la pièce qu'il termine par

en-haut, & qu'il rend plus folide.

BORD, en terme de Fondeur d* cloche, eft la plus

grande épaîflcur qu'elle awrtur ~lâqnjcilë~frâppë le

battant. Voyt{ l'art. FO^E des chihts, iclifig. i.

Planche de la fondent des troifieme partie
du bord s'appelle corps. Koyez^Çoaps.

B,ORDde manchon, ta PtlUurit; c"éit une fourrure

ue l'on fait avec la peau d'un animal aux deux bouts

des manchons. Yoyt; MANCHON.

Bord de front, terme dt Perruquier; c'eft le nomque
ces ouvriers donnent aux trèfles qui fe placent fur le

bord de la perruque qui touche au front, & régnent

depuis une des tempes jufqu'à l'autre.

BORDAGE, BORD AGES, FRANCBORD,

FRANCBORDAGE, en Marint;ces mots font fyno-

nymes. On nomme ainfi le revêtement de planches

qui couvrent le corps du vaiffeau par-dehors, depuis

le gabord jufqu'au/>/ar-£or< Quelques-uns l'appellent

le francbordags, pour le diftinguerdu bordagt inté-

rieur, qui s'appelle ferrage, ferres, ou vaigres. Les

Charpentiers appellent auffi bordagts, les planches

qu'ils employent. On dit bordagt de tant de pouces,

par exemple, de quatre pouces c'eft-à-dire qu'il a

quatre pouces d'épaiffeur. Quelques-uns prétendent
que l'épaiffeur du franebordage fe doit régler par l'c-

paiffeur de l'étrave, & qu'on lui doit donner le quart
de cette épaiffeur, & même un peu plus.

La largeur des planches du franebordage eâ le plus
fouvent de 18 10 ou ix pouces.

Le bordage de l'arcade peut être d'un tiers plus
mince ne celui des côtés. Lorfqu'il s'agit des plus

grands vaiffeaux, pour lcfquels il faut des

plus épais, ce par conféquent plus difficiles à plier
on tâche de fe

paffer
de feu en tout ou en partie,

c'eft-à-dire de n avoir pas befoin de les chauffer &

de les plier beaucoup
8t pour cet effet on prend des

poutres qu'on choiut fort unies, & on les fcie en

courbe entier fur des modeks ou en demi-courbe;.

en ce cas on les échauffe un peu pour achever de

es faire courber. Voyt[ Marinc, Pl.
Vl.fig. 3 1. le

deffein d'un bordagt.
fi faut que les

bordages
& les ceintres qu'on detline

pour un vaiffeau foient pris de quatre à fix pouces

plus longs que leur juge mefure, même en y com-

prenant leur rondeur, ou bien ils fe trouveront trop
courts. (Z)

BORDAGE DE FOND. Les conftruâeurs ne con-

viennept pas également de ce qu'on doit entendre par

bordages de fond les uns comprennent fous ce mot
tous les bordagas, depuis la quelle jufqu'au premier

bordage des fleurs & par conféquent les gabords &

les ribords; fouvent on n'entend que les bordages, de-

puis les ribords jufqu'au premier bordagt des fleurs

d'autres confondent auffi les gabords ce les ribords, en

prenant l'un & l'autre motpo ur les deux premières

planches qui joignent
la quille par les deux côtés au

lieu qu'il y a des charpentiers qui les diftinguent,
nommant ces deux premieres planches feulement M-

bords; & les deux autres premières planches qui fui-

vent, c'enVà-dire une de chaque côté après les ga-

bords, ils les nomment ribords. VoyttMarine, Pl. y.

fil. t.n°.iSz. la place des ces bardoga.

BORDAGE DES Fleurs ce font les planchée

qu'on employé à border les fleurs du vaiffeau & qui

en font la rondeur dans les côtés, depuis le fond de.

cale jufque vers la plus baffe
préceinte.

Cette ron-

deur contribue beaucoup à faue flouer le vaiffeau

elle fert à le faire relever plus aifément lorfqu'il vient

à toucher & elle fait qu'il ne s'endommage pas fi

facilement qu'il fefbit, fi le bas de fes côtés étoit

plus quarré.
On employé dans les fleurs d'un vaiffeau trois ou

quatre pièces de bordagt ou même plus feloa la

grandeur du navire, & félon la rondeur qu'on leur

veut donner.

Cordage d'clurs lss préuinus oucouples; ce font

les deux pièces de bordage qu'on merenrre chaque

préceinte elles s'appellent au&fermeturts ou ftrmu-
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rcs, Voyt{ Pl. VI. »°. 32. la 6gure de ce bordage.

On donne zuxbordagesd'entre les préceintes une lar-

geur
la grandeur du vaiffeau ceux qui

font entre les deux plus baffes préctintts, doivent être

proportionnés enfortequt les dalots y puiffentêtre

commodément percés, & qu'ils fe rencontrent jufte

au-deffous de la feconàeprcceintt.

Les entre-fabords font proportionnés à la largeur

qu'on donne aux fabords. Les bordages d'entre la pré-

ceintes qui font au-deffus des fabords doivent auffi

avoir leur jufte, proportion pour y percer les dalots du

haut pont. Il faut remarquerqu'à la préceinte qui eft au.

deffus des fabords, on commence à diminuer repaie.

leur des bordages & qu'on continue jufqu'au haut.

On donne le plux fouvent aux fermurts ou couples

d'entre les préccintes la moitié de l'épaiffeur des pré'

ceintes; cependant on change cette difpofition félon

qu'on le juge à propos, par rapport aux proportions

du bâtiment entier mais à l'égard de leur largeur ou

hauteur, il n'y a point de regle à donner, que
de

prendre bien garde que toutes les fumures foient fi

bien
proportionnées

que les fabords & les dalots puif-

fent s y placer
commodément & d'une maniere qui

foit agreable
& pour cet effet on doit les tenir un

peu puis étroites vers l'avant &. vers l'arriére qu'au

milieu. Au refte comme on ne les préfente point, &

qu'il faut les dreuer toutes prêtes par la regle feule-

ment, il y faut être fort cxaû & prendre foin qu'il

n'y ait point de défauts.

BORDAGES d'enm lts deux préceintes du premier

rang ou plus baffes préceintes. Voye^ PRECEINTES..

BORDAGES des fabords fermures des fabords ce

font tous les bordagts d'entre la deux préceintes où

les fabords font percés,
BORDA GES d'entre Us fabords de la première &,dei*\

féconde batterie. Voye[ Pl. V.fig. 1. n°t ij4,&iyz.

BORDAGE des acaflillages ou efquain, quein, qlin*

Voye^ Esquain..•:
Pramier bordage de Fefquain c'eft le bordage qui fe,

pofe fur la lige de vibord, pour commencer les acaf

tillages il eft plus épais que le refte de l'efquain.

Voye[ et bordage Pl. FI. n°. 33

BORDAGES pour recouvrir les ponts; voye^ la Pl.

VI. n°.34.& 35.Ufig.de us bordages.

BORDAGESdu premier pont; voye{laPL V.fig. 1.

no. 78.

Bord AGESdu fécond pont Pl. V.fig. n°. ixS.

BORDAGES des gaillards
Pl. V.fig. i.n°.i 4<T.

BORDAGES du nO.

BORDAGES.du vaigrage entre deux ponts voy. PI.

IV.fig. i.n°.ny.

BORDAIER, ( Mar. ) quelques-uns
difent borde-

gcr c'eft faire ou courir des bordées c'eft-à-dire

gouverner tantôt d'un. côté, tantôt d'un autre, lor!

que le vent ne permet pas de porter à route. ( Z )

BORD AILLE f. f. termederivière fe dit de la par-

tie d'un bateau foncet, voifiné des rebords.

BORDAT f. m.
Commerce. } petite étoffe ou

tiffu étroit qui fe fabrique en quelques lieux de l'E-

gypte, fur-tout auCaire, à Damiette & à Alexan-

drie.

BORDE las avirons ( Marine. )
c'eft-â-dirc mets

lcs avirons en eut pour fe préparer à ramer au nager.

BORDÉ adj. corps bordés, corporafimbnata, en

Jnatomiey eft le nom d'un petit rebord collatéral,

mince fie
plat,

comme une efpece de bandelette que
l'on remarque aux côtés externes des piliers poRé-

rieurs de la voûte à trois piliers. Voyt[ Vo<JTE.(i)

BORDÉ, en terme de Blafon, fe dit des croix, des

bandes, des gonfanons, & autres chofes qui ont des

bords de différens émaux.

Thomas d'Embri d'or à la bande d'or bnrdée &

dentelée de gueules. f)

BORDÉE, f. f.
Marine.

c'eft le cours d'un va]1'.

feau, ou la route qu'il
a fait fur un aire de vent lorfqivil.

a changéou reviré de bord jufqu'à ce qu'il change
de bord &qu'il revire de nouveau. Lorfque le vent.

eftc*ntraircà la route qu'on veutfaire, on fait des

bordées pour s'éleVer & s'approcher le plus près du

veatque l'on peut. Voye[ BORD sur BORD Û DE

BORD A BORD.

Faire diverfes bordées courir plufieurs bordées c'eift-
à·dire virer & revirer fouvent.

Courir la mime bordée c'ea-à-dire courir encore

du même c6té que l'on a couru c'eft aufli courir à

la même aire de vent qu'un autre vaiffeau.

Venir à fa bordée d'un parage à un autre c'eft- à-

dire y venir à la bouline fans changer les voiles &

fans revirer.

Courir ne pas courir loin. d'un

côté & 'd'autre.

On dit bonne bordée mauyaife bordée.

Faire la grande bordée,c'cft lorfqu'étant dans une

rade on veut y faire le quart comme fi on ctoit à

la mer.

Faire la petite bordée c'eft lorfque dans une racle

on partage les quarts en deux parties pour faire le

fervice on le quart.
BORDEE de canon ( Marina. ) c'eft l'artillerie qui

eft dans les fabords de 1 un ou de l'autre c6té.

Envoyer la bordée donner la bordée c'eft tirer fur

un autre vaiffeau tous les canons qui font dans l'un

ou l'autre côté du navire. ( Z )

BORDELAGE, f. m. terme de Droit coûtamier, en

une forte de tenure en roture ufttéc en quelques

coutumes, & fingulierement dans celle de Nivcrnois,
à descharges &conditions particulieres.

Coquine dit que le terme de bordelage vient de bor-

de ou iorderie ancien mot fran^bis qui fignifie un

domaine aux- champs deftiné pour le ménagé, la-

bourage ,& ciflture.
Les conditions font qpe faute du

payement de la redevance le
feigneur peut rentrer

dans l'héritage par droit decommife, en te faifant or-

donner en juftice i°. que le tenancier ne peut dé-

membrer les chpfes qu'il tient en bordelage à peine
de commifè 3*Vqu il doit entretenir l'héritage en

bon & fuffifant état 40. que les collatéraux du te.

nancier ne peuvent lui fucceder s ils n'étoient com-

muns avec le défunt de communauté coûtumierc

(voya
COMMUNAUTÉ COUTUMIERE); faute de

laquelle condition, c'eft le feigneur qui lui fucccdc

50. que fi te détenteur vend l'héritage le feigneur a

le choix de le retenir en rembourfant l'acquéreur, ou

de prendre la moitié du prix porté parle contrat. (H)

BORDELONGO, ( Géog. ville & royaume fur

le golfe de Siam, avec un bon port.

BORDELIERE, f. f. bellerus, {Hift.nat. Ichthyol.)

poiffon qui a la tête petito, des os rudes en place de

dents, et le palais charnu fans qu'il y ait de langue

mais il fe trouve au milieu du palais un os ,& plus
bas deux autres os découpés en fcie d'un côté. C'eft

par la rencontre des ces os que la.bordeliere broye les

herbes dont elle fe nourrit. Elle a deux nageoires

près des oiiies, deux autres au milieu du ventre, uno

autre qui s'étend depuis l'anus jufqu'à la queue &

une autre fur le dos. Les dernières nageoires & la

queue font rougeitres comme dans les perches de

nviere celle du dos eil noire il y a un trait courbe

qui s'étend depuis les oiiies j ufq u'à la queue les oüies

font au nombre de quatre de chaque côté. On a-don-

né à ce poiffon le nom de bordeliereà Lyon & en Sa-

voie, parce qu'il fuit toujours les bords des lacs où

on le prend.
Il eft affez femblable à la brème quoi.

qu'il fait plus petit, & qu'il n'ait pas des écailles à

proportion
fi grandes. On peut le comparer à la cars
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pe pour

fa façon de vivre. RondeUt, fty^PoiSSON,

BORDEMENT f. m. ttrmt de Peinture ta émail

pour employer les émauxclairs on les broyé feule-

ment avec de l'eau car ils ne peuvent pas foufirir

l'huile comme tes émaux épais ;'on les couche plat,

bordés du métal fur lequel on les met. On fait quel-

quefois
des ouvrages qui font tout en champ d'émail

& fans bordcmcnr ce qui eft
aflez difficile i caufe

que les émaux clairs ea fe parfondant,fe
mêlent en*

femble & que les couleurs fe confondent principa-

lement lorsque les pieces font petite». Voye\ Par-

FONDRE. ( A)

BORDER v. aa. en général, c'eft gamir les

extrémitésde quelque chofe que ce foit, d'une antre

chofe accidentelle, qui orne, conferve, ou fortifie

la chofe bordée.

Ainfi en terme Je Pèche border un pet r c'eft atta.

cher de trois pouces en trois pouces avec du fil, une

corde autour du filet pour le rendre plus fvrt.

Border en arme de
Jardinage

un parterre
une

plate-bande une planche de potager; c'cil l'entourer

de buis, deîlaticée, de thym, de lavande t de roma*

rin & autres plantes. ( K )

BORDER, cn terme de Boijfditr c'eft garnir d'un
bord d'ofier les extrémités de chaque piece de boiRe-

lerie en deffus du corps, ou vers le milieu de cette

piece, pour la rendre plus ferme & plus folide.

Border, terme de Vannerie c'eft finir &.termi-

ner par un cordon de plufieurs brins d'oûer une pièce
de mandrerie.

BORDER LA HAIE, en Art militaire c'eft un mou.

vement par lequel on difpofe plufieurs rangs ou plu-
fieurs files fur une ou plufieurs lignes droites mar-

quées & l'on dit border la haie parce qu'on
fe fert

véritablement de cette évolution pour difpofèr une

troupe le long d'une haie d'un retranchement, d'une

rue ou de quelqu'àutre chemin. Voy. Rang File.

Il ya plufieurs manières de border la haie. La plus

ordinaire etl qu'au commandement de border la haie

chaque rang ou
chaque

file fait en particulier un quart
de converuon du coté qu'il eft dit ce qui réduit tous

les rangs en une file ou toutes les files en un feul

rang, que l'on appelle haie. Bottée, Exercice 'de, tîn-

fanttri*. ( Q ) i

BORDER un vaij/eaut ( Marine. ) c'eti couvrir fes

membres de bordages.
On dit border lt tillac facaflillage

le vibord.

Border en caravelle; c'eft border à l'ordinaire de

forte que les bordages fe touchent quarrément à côté

l'up de l'autre.

Bordera auein c'eft border de forte que l'extrémité

d'un bôrdage paire fur l'autre. Voyez Quein.

Border Wu voile, ( Marine.) c'eft l'étendre par

en-bas en halant ou tirant les cordages appeUés «ou-

ta pour prendre le vent.

Larguer la voik a* filer Usécoutes ceû le contraire

de border.

Les voiles fupérieures font bordées par le bas aux

vergues inférieures.

Bordcr wu écoute c'eft la tirer, ou haler, jufqu'à
ce qu'on faite toucher le coin de la voile à un certain

point.
Border Usécoutes arrière, c'eft-à-dire haler les deux

écoutes de chaque voile afin d'aller vent en
poupe.

Border Vanimon c'eft haler l'écoute d'artunon à

tout acr à une poulie qui eft mife fur le haut de l'ar-

riére «lu vauTcau. On dit feulement border l'artimon,
ou Vicomted'artimon & non les écoutes parce qu'il

n'y en a qu'une àcette voile qui ferve à la fois.
Border l'artimon tout

plat border la ndfene tout plat

c'eft en border les écoutes
autant qu'il fe peut.

Borde les écoutes tout aplat terme de commànde-

jnent. Border Se brajftr au vent, c'cfÏ pour faire border

les écoutes &brafer Us vergues lorfque le vent reculé^
Borde la grandc ou la baie au

plus pris duvent; borde lacivadiere; borde le grandper-

roquet borde Upetit perroquet de mifene ou d'avant
bordé du vent borda fous U vent.

Tous ces commandemens fe font pour faire border

les écoutu chacune en particulier, quelques-uns dt».

fant bords l'écoxta d'une telle voiie.

La vergue de foule ne fert que pour border Uptrro\

quetpMrUbos.

i Border un vaiffeau; on fe fert quelquefois de cette

Fobfenter &le reconnoitre. (Z~)
BORDER lu avirons (en terme de Boulier ) c'eft

mettre les avirons dans les tourets du bachot pour

nager, autrement dit ramer.

i BORDEREAU f. m. (terme de Finances. ) eft un

état, une lifte ou un mémotre d'articles ou de fom-

mes tous portés fur une même colonne pour en re-

fumer plus facilement le montant.

BORDEREAU, f. m. ( enurmtde Commerce.") eft

un mémoire ou une note des
efpeces que l'on donne

en payement ou que l'on reçoit, ou que l'on a dans;

facaine; on dit dans ce fens un bordtreau d'cfpects ou

un bordereau de caiffe.
On appelle aufli bordereau de compte l'extrait d'un

compte dans lequel on comprend toutes les fommes

tirées horsdes lignes, foit de la recette foit de la dé-

penfe afin de connoître le total de l'une & de l'autre,

pour havoir s'il eft dû par le comptable ou fi on lui

doit.

Les marchands négocians & banquiers ont un livra

de caiffe & de bordereaux fur lequel ils portenttoutes
les fommes qu'ils reçoivent.8( qu'ils payent jour·

nellement ce livre ea du nombre de ceux qu'on ap-

pelle livres d'aides ou livres auxiliaires. Voye{ Ll VRK

de Caisse
6- <& Bordereaux.

On nomme auffi bordereau un petit livret que les

commis, facteurs, garçons,
8c porteurs d'argent des

marchands, négocians & banquiers, qui vont à la re-

cette
par

la ville portent dans leur poche, & fur le.

quel us écrivent à mefure qu'on leur fait
quelque

payement 8eles dates des jours qu'ils ont reçu les

noms de ceux qui ont payé les fommes qui leur ont

été payées, & en quelles efpeces ou monnoie.

On appelle table dubordereau d'aunage une table

compofée de diverses fractions de l'aune, fuivant

qu'eue
eft différemment diviféë comparées aux par-

ties de la livre tournois de vingt fols. On trouve cette

table dans le Gendre le dans le Diction, du commerce V

tom. I. pag. i6t8- avec l'usage & la pratique qu'on
en doit faire. {G )

BORDIER f. m. ( terme deCoutumes ) par où l'on

entend les propriétaires qni ont des héntages fur les

bords des grands chemins. ( H)
B O it D 1 E R ( Marine. ) vaiffiau bordier c'eft

celui qui a un côte plus fort que Fautre.

BORDIGUE f. UPéche. ) c'eft ainfi qu'on ap·

pelle un efpace retranché de rofeaux & de cannes,

vers les bords de la mer, pour arrêter le poiffon. Les

Fôrdigues Ce font ordinairement fur les canaux qui
vont de la mer aux étangs falés; & elles arrêtent le

poiffon dans le age
de l'une l'autre.

BORDOVER ( terme de Peinture en émail) qui

exprime les mauvais effets que font les émaux clairs,

lorfqu'étant employés
fur de bas or, ils plombent &

deviennent louches enforte qu'une efpece de cou-

leur noire, comme de la fumée, obscurcit la couleur

naturelle de l'émail lui fait perdre beaucoup de fa

vivacité, & la bordoye en fe rangeant tout-autour,

comme fi c'étoit du plomb noir. Foye^ PEINTURE

en email. (R)
B Ô R D U RE, f. f. fe dit en général de tout

corps appliqué fur les extrémités d'un autre foit
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pour coqferver ces^trémitcs,

foit pour les orner,
I

Bordure,(>Tr\enArchite3ure) eft un profil en

relief rond ou ovale, le plus fouvent taillé de fculp-

ture, qui renferme quelque tableau bas-relief ou

panneau de compartiment on appelle cadres les

bordures quarrées.
BORDUREDEPavé les Paveurs appellent ainfi

les deux rangs de pierre dure & ruftique, qui retien-

nent les bordsdu pavé d'une chauffée. (P)
BORDUREen Boijjtllerit ce font des feuilles de

hêtre fort minces portant environ fix pouces de

largeur on les appelle bordures parce qu'ellds fer-

vent à border les extrémités des feaux bouleaux,

minots, &c.

Bordure, (Corderie ) tiffu de chanvre ou

fangle, large d'environ un pouce de roi, qui fe fabri-

que par les Cordiers & dont les Tapimérs fe fer-

vent pour border les tentes, les tapuTeries& autres

gros ouvrages.
BORDURE,{tn Jardinait) fe dit des plantes qui

entourent les planches d'un potager. fi»y«{BoRDER.
BORDURE,(tn Peinture) eft un ornement qui re-

gne tout-au-tour d'un tableau d'une eftampe &c.

Une riche bordure une bordure-commune, une bor-

dured'or bruni, d'or mat, &c. « Lesbordures,dit M.

» l'abbé du Bos, jettent un nouvel éclat fur les cou-

» leurs & femblent en détachant les objets voifins,
» réunir mieux entre elles les parties dont ils font

composes ». Réf.. fur la Peint. (R)
BORDURE,(en termede B ta/on) eft une efpece

de brifure en forme de paiement plat au bord de

l'écu qu'elle environne tout-au-tour en forme de

ceinture & fert à distinguer différentes branches.

La largeur de la borduredoit être d'environ une
fixieme partie de l'écu.

La bordurefimpleeft celle qui eft toute d'une mê-

me couleur ou d'un même métal; c'eft la premiere
brifure des puînés. Il y en a d'autres, componéis
cantonnées tngrelées endettées,& chargéesd'autres

pièces, qui (ont des brifures différentes des puînés
de différens degrés.

Si la ligne qui conftitue la bordureeft droite, & la
bordurcunie, comme on dit en terme de Blafon, pour
lors on ne nomme que la couleur ou le métal de la

bordure comme ilporte desgueulesà bordjirtd'or. Sila
bordure eft chargée de plantes ou de fleurs on dit

qu'elle eu vtrdoyéede trèfles. Si elle eft d'hermine
de vaire, ou d'autre pelleterie le terme d'art eft
bordéed'hermine.

BOREAL, adj. (Phyftq.) fe dit en général de tout
ce qui a rapport au feptentrion ou au nord, d'où le

vent Borée foutlle. Aihfi on appelle l'hémifphcre de
la terre qui répond au pole ar&ique, hémifphtn H-

réal; on dit de même que la latitude borfalcd'un lieu
eft de tant de degrés, pour marquer que ce lieu eft
dans Yhéttùfyheteboréal à tant de degrés de diftance
de l'équateur.

Cependant on Cefert aujourd'hui plus communé-
ment du motfeptentrional & on a refervé le nom
de boréalpour le phénomene appellé aurore boréale.

Yoyt; AUROREBORÉALE.

BOREASMES, f. f. pi. fêtes inftituées en l'hon-
neur de Borée.

BORÉE, f. m. (Phyfiq.) nom dérivé du grec, &
dont on fe fert communément pour lignifier le vent
denord. Voye^VENT& NORD.

Les étymologiftes font venir ce mot du Grec Bo»

• damor, bruit; ou de Bout efca, aliment; foit parce
que l'on regardoit ce vent comme donnant de l'ap-
pétit, ou parce qu'on le croyait bon pour les fruits
de la terre qui nous donnent la nourriture. D'autres
le dérivent de l'hébreu, biojah aliment, ou de beri

tranquillité, ou de bor, pureté ou de bar, blé. Les

anciens fuppôfoicnt que ce vent ic ifolt tcntir pnr.
cipalcment cnThrace. Pezron remarque qu'ancien-
nement boric

fignifioit le vent de nord, &qu'il fouffloi t

chez ces peuples pendant le (olfticc d'été. Il ajoute

que ce mot vient du mot
celtique bore matin, parcs

que les premiers rayons
du folcil le font voir en été

au nord-eft & qu ordinairement c'eft de ce point
que ce vent commence à fouler. (0)

BORETSCHO, (Géog.) ville torte, fur les limites
de la Hongrie & de la Tranfilvanic.

BOREZ, {Géog.) petite ville d'Lfpagnc dans le
duché d'Arcos, en Andaloufic.

BORG (Géog.) ville fituée dans Hic de Femern.
dans la mer Baltique elle appartient au duc de Holi-
tein.

BORG, (Géog.) petite ville & port de l'île de Bar-

ra, en Ecotfe.

BORGHETTO, ( Géog. ) il
y

a trois villes de ce

nom la premiere dans le Trcntin vers les frontic*
res des états du Venife la féconde dans le Véronoi9,
fur les frontières du Mantoiian & la troifieme dans

le duché de Milan, fur le Lambro.

BORGHOLTZHAUSEN (Géog.) petite ville dit

comté de Ravensberg, appartenante au roi de Pruffe.

BORGI, (Géog.) ville d'Afrique, dans la province
de Zeb, en Numidie.

BORGO,(Géog.) ancienne ville de Suède, fur le

golfe de Finlande dans la province de Nylande or

dans le territoire de Borgo. Long. 4 4. lat. Go. 34.
BORGO DI,S. ANGELO, (Géog.) fortereffe dans

l'île de Malte.

BORGO FORTE, (Géog.) petite ville du duché de

Mantoue, fur le Pô. Long. 28. ly. lai. 41. S3.
Borgo u'Osma ( Géog. ) ville do la Caftilja

vieille, fur le Duero.

Borgo SAN DONNINO (Géog.) petite ville du
duché de Parme. Long. 27. j o. lat. 41. 3j.

BORGO nI San Sepolcro (Géog.)
ville du

grand duché de Tafcanc, dans le

z2.ao.lat.43.3S.
BORGO DI SEssiA (Glog.) petite ville du duché

de Milatt, quoiqu'appartenante aux ducs de Savoie.
BORGO DI val Di TARO, (Géog. ) petite ville

fur leTaro, avec citadelle fur les frontières de l'é-

tat de Gènes.

BORGO-FRANCO, (Géog.) petite ville fur le Pô,
dans le Milanois.

BORGO-MANERO, ville du Milanois,

près de Navarre.

BORJA, (Géog.) petite ville d'Efpagne dans le

royaume d'Arragon. Long. iS. i5. lat. 41. So.

BORIGUEN.YGiotf.)
c'eft le nom que les natu-

rels Amériquains donnoient l'île
qui

a pris le nom

de Porto-rico, fituée au levant de 1 le de S. Domin-

gue, & dont les Espagnols font en poflculon.

BORISSOW (Géog.) ville & château du palati-
nat de Minski, en Lithuanie, furla riviere Berezina.

BORKUM, ( Géog.) petite île de la mer d'Alle-

magne, près de la province de Groningue, de qui,
elle dépend.

BORMIAtf- BORMIDA, ( Gfog. ) ce font deux

petites rivieres d'Italie, qui prennent leur fource dans

le marquifat de Final, fe réunifient à Sezanne, & le

jettent dans le Tanaro.

BORMIO, ( Géog. ) ville agréable & bien peu-

plée ,iu pays des Grimons c'eft la capitale du comté

de ce nom, elle eft fituée aù confluent de l'Adda Se

de Ilffolaccia. Long. 27. 46. lat. %G.4J.

BORNA ( Gfog. ) petite ville de Saxe, près de

Leipfick,
fur la Wyra & la Pleifs.

BORNAGE ( ACTtONDE) terme de Palais eft

celle par laquelle ceux qui ont des héritages voifins,
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tenans & aboutiffans les uns iux autres, agirent
l'un

contre l'autre pour s'obliger rd'peaivement à lesié-

parer, en y plaçant
de nouvelles bornes, ou en réta-

blilïant les anciennes, qui
auroient été transportées

ailleurs ou par cas fortuit, oupar
le fait de l'une des

parues.
L'adion de borrtagt eftfnixte. yoyt^ ACTION.

On parvient à borner eux héritages par trois

moyens par les
bornes qui

t étémiles fur les con-

fins pour Servir de limites, par titres & par témoins.

La maniere de pratiquer ces deux dernieres preuves

eft la même qu'en
toute autre aaion. Par rapport

au

premier, onreconnoit qu'une pierre a été mile pour

fer vir de borne & de limite, quand on trouve deffous

des garants
ou témoins, c'eft-à-dire deux ou trois

morceaux d'une pierre plate, que les mefureurs &

arpenteurs ont accoutumé de mettre aux côtés de

la borne quand ils la plantent. On appelle ces petites

pierres garants
ou temoins parce qu'elles

font des

témoins muets qui certifient la vérité. (H)
•

BORNES TERMES LIMITES ( Gramm. )

termes qui font tous relatifs à l'étendue finie; le terme

marque jufqu'où l'on peut aller: les limites, ce qu'il

n'eil pas permis de paffer:
les tomes ce qui empê-

che d'aller en-avant. Le terme zbunpoint; les limites

font une ligne les bornes un obftacle.
On approche ou

l'on éloigne le terme on étend ou l'on refferre les li-

mites on avance où l'on recule les bornes. On dit les

bornes d'uz champ les limites d'une province le termt

d'une courfe.

BORNE, f. m. fe dit en général de tout figne de

limites, & cette définition convient tant au fimple

qu'au figur.é. Ainfi,

BORNE en Droit, eft toute féparation
naturelle

ou artificielle, qui marque les confins ou la ligne de

divifion de deux héritages contigus. Quand il n'y en

a pas de naturelles les arpenteurs en placent d'arti-

ficielles. Foye{ ci-defus
BORNAGE.

Il y a peine d'amende contre ceux qui enlèvent 5c

déplacent les bornes, dans le deffein d'empiéter fur

l'héritage voifin. (H)

BORNE DE BATIMENT, en Architecture^ une ef

pece de cone tronqué
de pierre dure, à hauteur d'ap-

pui, à l'encognure ou au-devant d'un mur de face,

pour
le défendre des voitures.

Borne dt cirque; pierre
en manière de cone, qui

fervoit de but chez les Grecs, pour terminer la lon-

gueur
de la flade & qui régloit chez les Romains la

courfe des chevaux dans les cirques & les hippodro-

mes, ce qu'ils
nommoient meta. (P)

BORNEO, ( Giog.) île d'Afie, dans les Indes,

l'une des trois grandes
îles de la Sonde elle fut dé-

couverte en m t par dom Georges Menezés por-

tugais. Cette îte, qui a environ 600 lieues de tour,

efffous la ligne.Tout
ce

pays
eft très-fertile il abon-

de en cafle, cire, camphre poivre,
herbes aroma-

tiques, bois odoriférans & réfineux, le rizy eft le

meilleur de toute l'Afie. Il y « auffi de grandes
forêts

remplies d'animaux finguliers;
le plus extraordinaires

fans doute, eft celui que l'on appelle hommefauvage

il eu, à ce qu'on dit, de la hauteur des plus grands

hommes il a la tête ronde comme la nôtre.des yeux,

une bouche, un menton un peu différens des nôtres,

prefque point de ne1,& le corps tout couvert d'aflez

longs poils.
Ces animaux courent plus vite que des

certs ils rompent dans les bois des branches d'arbre,

avec lefquelles ils aflomment les paffans, dont enfui-

te ils lucent le fang
ce qu'en rapporte

trg inférée dans les Mémoires de Trévoux en tyoï. Ces

bêtes, que l'on trouve au premier coup d'oeil reffem-

bkr fi fort à l'homme & qui
examinées en détail en

différent prefque dans tous les traits, pourroient
bien

n'être que des liages, dont des voyageurs,
amis au

tttcrveilloux, ont exagéré un peu la taille, l'agilité

à la courfe & beaucoupla conformitéà l'espèce
humaine.On y voit auffides fingesrouges, noirs
ou blancs,appellésoncas,qui fournirentde très.

beauxbézoards.
Cette île,contientplufieursroyaumes le princi-

pal eftceluideBorneo\dontla capitalecil lavilledu
mêmenom elleeu bâtiedansun marais,furpilotis
commeVenifc fonport éftgrandSebeau.Leroide

Bornéon'eftquele premierSujetde fafemme,à qui
lepeuple& lesgrandsdéfèrenttoute l'autorité:la

raifonen eft qu'ilsfont extrèmementjalouxd'être

gouvernéspar un légitimehéritierdu throne, &

qu'unefemmeeftcertainequefesenfansfontà elle,
ce qu'unmarin'ofeaflùrer.JournaldesSavonsdu

moisdeFévrier1Ç80.

BORNER,v.au. (Jardinage.)dubouis,parexem.

ple, c'eft, lorsqu'ilvientd'être planté, luidonner

avecledosdu plantoirou aveclesmains,la forme

&le contourqu'il doitavoir fuivantle deffein,en

plombantbienla terretout au-tourdepeurqu'ilne

s'évente.(K)
BORNHOLM,(Géog.)île de l'Océan, apparte-

nante au royaumede Danemark, à 10 lieues des

côtesdelaScandinavieellecontientunevillenom-

méeRottum & deuxchàteaux.

BORNHOLM,îlede lamerBaltique.
BORNOouBOURNOU,(Géog.)ville &royau-

med'Afrique,dansla Nigritie avec un lac & un
defertdemêmenom;oncroitque c'eftle paysdes

anciensGaramantes.Onditque les habitansn'ont

pointdereligion,quelesfemmesy fontcommunes,
&quelesparticuliersn'yreeonnoiffentpourleursen-

fansqueceuxquileur reffemblent.Lepaysabonde

entroupeaux,en millet,&en coton.Ileftentrele

31 &le41 delong.& le la & le10deUt.Lelacde

Bornoeft célebreparcequeleNigerletraverfe.

Borno (Géog.)petiterivièredela Savoie,qui
fe jettedansl'Arve.

BORNOYERou BORNEYER c'eft regarder
avecun œil en fermantl'autre, pourmieuxjuger
de l'alignement, ou connoîtrefi une furfaceeft

plane, oude combienelle eftgauche.Voyt D̂é-

gauchir. (D)
BQRNSTADT(Glog.)petitevillede laTranfil-.

vanie,àdeux lieuesd'Hermanfladt.

BOROÙBRIDGE,( Géog.) villed'Angleterre
dansla provinced'Yorck,furla riviered'Youre,à

cinqlieuesd'Yorck.Long.16.3. Ut.i 4.

BORRELISTES,f.m.pi.(Rift.ccclf)
M.Stoupp,

dans(onTraitédela religionhollandoifiparle d'une

fcâedecenomdontle chefétoitAdamBareil,Zé-

landois,quivoit quelqueconnoiffancedeslangues

hébraïque,g que Selatine. Ces BornUftes dit

M.Stoupp, fuWentla plusgrandepartiedes opi-
nionsdes Menhonites bienqu'ils ne fe trouvent

point dansleurs affemblées.Ils ont cboifiunevis
fortfévere,employantunepartiede leurbienà faire

desaumônes Ses'acquittantd'ailleursavecgrand
foindetous lesdevoirsd'unhommechrétien,felon

l'idéequ'ilss'en forment.Usontenaverfiontoutes

leséghfes,& l'ufagedesfacremens,desprierespu-

bliques,& detouteslesautresfondionsextérieures

du Servicede Dieu. Ils Soutiennentque toutes les

églifesquifontdanslemonde,& quiontété après
la mortdesapôtres& de leurpremiersfucceffeurs,
ontdégénérédelapuredoûrinequ'ilsavoientprê-
chée, parcequ'ellesont fouffertque la parolede

Dieuinfailliblecontenuedanslevieil&le nouveau

Testament,aitétéexpliquée& corrompuepardes

doâeursqui ne fontpasmfailliblesSequiveulent

fairepafferleursconférions,leurscatéchismes,leurs

liturgiesSeleursfermons,quifontdesouvragesdes

hommes,pourcequ'ils nefontpoint.CesBornliftu
foûtiennentqu'il nefaut lirequela feuleparolede

Dieu
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Dieu fans y ajoûter aucune explication
des hom-

mes. M. Stoupp qui nous a donné cette defcription

des Borrttijtts aflure qu'il les a connus en Hollande..

BORRIANO (Géog.) petite ville d'Efpagne dans

le royaume de Valence, fur le bord de la Méditer-

rance.

BORROMÉE (Géog.) petite île
du ddché

de

Milan extrèmement ornée, dans le lac de orne.

BoRROMÉES(Lesîles) Géog.ce font deuxîles

agréablesduduchédeMilan,à lapartieméridionale

dulacMajeur.
BORROW,(Rift.nat.) arbreou boisdesIn-

des fonécorcee couverted'épinescrochues fi

Iony faituneincifionil enfort un fucpurgatif:il

eftfi poreux,qu'iln'eftmêmepasbonà brûler.Il

paroîtpar cedétailquecetteplanteeflpeuconnue.

BORROZAIL,(Médecine.)
ou teZail desEthio-

picns, maladieépidémiqueregriantedansles envi-
ronsde larivieredeSenegaelleattaquelesparties
honteufescependantelledifferedelavérole,quoi-

qu'elledoivefon origineà-unufageimmodérédes

femmes,pourlesquellesleshabitansdecescontrées
ont unepaflionviolente.Cette maladies'appelle
dansleshommesafab,& danslesfemmesaffabatus.
Blancard.(N)

BORSHOLDER,f. m. (Hifl.mod.)nomqu'on
donnoitanciennementen

Angleterre
au doyenou

chefd'unecertainefociétéquonappelloitdécurie

parcequ'elleétoit compoféede dixhommesquifo

cautionnoientfolidairement,&s'obligeoientenvers
leroiderépondredetoutcequi-pourroitfecommet-
tre de contraireaux loispar leursaffociés.Si l'un
d'euxvenoitàprendrela fuite,lesautresétoientte-

nusdele repréfenterdansle termedetrentejours
ou de fatisfairepourlui, felonlaqualitéde lafaute

qu'ilavoitcommife.Leroi Alfredequirégnoitvers

l'an 880,divifatoute l'Angleterreencomtés, cha-

quecomtéencenturies,& celles-ciendécuriesou

dixclaffesdebourgeoiscônfidérables,dontledoyen
fut appelléborsholder,c'eft-à -direle principalré-

pondant,ou le vieillarddu 'bourg.Spelman,glojf.
areheolog.VoyeD̂IXAINE.(G)

BORSTEL,( Géog.) villedeWeliphalie,dans

l'évêchéd'O^abrug.
BORT ( Géog.)petitevilledeFrance, dansla

provincedeLimofin furla
Dordogne.

BORTWICK,{Géog.)villederEcoffeméridio-

nale,dansla provincedeLothian.

BORTINGLEtermede rivière efpecedeplat-
bord, quifertdehauffeau borddu bateaulorfque
la quantitédechargeluifait prendretrop d'eau.

BORVA,(Géog?)petiteville& châteaudePor.

tugal dansla^rovinced'Alentéjo,àdeuxlieuesde

Villa-Viciofa.
BORUWANNY( Géog.) villedu royaumede

Bohème,dansle cercledeBechin.

BORYSTHENE, grandfleuve on l'ap-

pelle aujourd'huiDniepcr,ou Nieper.Il prendfa

lourcedanslaRuflie & la féparede la Lithuanie,,
traverfel'Ucraine,& tombedansla mer Noireà

Oczakov. Il eft très -largeà fonembouchure,&

d'unenavigationdangereufeà caufedesrochersqui

s'y trouvent,& de70 îlesqu'ilforme,quifontha-

bitéespar lesCofaquesdeZaporov.
BOSA,(Géog.)villemaritimedansla partieoc-

cidentaledel'îledeSardaigne,avecunecitadelle&

unaffezbonport.ElleeflûtuéefurlartvieredeBofa,
à feptlienesd'Alghier.Long.2.6. iS.la'. 40. le,

BOSCH,(Géog.)petiteîledanslamerduNord,

prèslescôtesde laFnfe.

BOSCOouBOSCHI ( Glog.) petitevilled'Ita-

lieauMilanès,dansl'Alexandrin.Elleeftfur la ri-

viered'Orbe àdeuxlieuesd'Alexandrie,

TomeIl.

BOSEL,f.m.c'eR, enArchittHure,lamêmechofe
que bâton tore ,fpire aftragale. Voyt{ Astragale, «s

BOSENHAM (Géog.) ville d'Angleterre dans la

province de Suffex.

BOSINGEN, (Géog.) vihe de Suiffe dans le can-

ton de Fribourg, fur la riviere de Senfen.

BOSNA, (Giog.) riviere de Bofnie, qui fe jette
dans la Save à Arki.

BOSNIE, (Glog ) province de la Turquie en Eu-

rope, ainfi nommée de la rivière Bofna qui y^oulc.
Elle le divife en haute & baffe elle eft bornée au
nord par l'Efclavonie & au fud par l'Albanie.

BOSPHORE, f. m. (Géog. jynom que les anciens,
donnoient à un détroit ou canal de mer d'une très-

petite étendue. Voye{ Détroit, MrR, frc.

On n'adonnécenomqu'àdeuxdétroitsdelamer
Méditerranée;le boJphorcdeThracc,6c le bofphort
Cimmerien.

Le bofphore Cimmerien eft le détroit qui fert de com.

munication au Pont-Euxin ou à la mer. Noire avec
le Palus-Méotide. Il tiroit fa dénomination des Cim-

meriens, hation célèbre dans l'antiquité. On lui a

donné depuis le. nom de détroit etcZabachc.

Le bofphore de Thrace, ou canal de Conflantinople
eft le détroit par lequel la Propontide la mer de

Marmara communique au Pont-Euxin, ou la mer

Noire. Il a environ fix lieues marines de longueur.
Sa largeur en quelques endroits n'eft que d'environ

quatre
cents toiles. L'un de fes bords appartient à

1Europe, l'autre à l'Afie.

Ce mot en grec Qi<rnip<>(il eft formé de pdc, boeufs
& TTototypaJfage. Ainfi le mot bofphore paroît fignifier
en général un bras de

rrurajfi[
étroit

pour qu'un
bœuf

pût le
faffer à la nage. C'ell aufli l'opinion de plu-

fieurs favans.

C ependant fi l'on convient de fétymologie de ce

mot, on ne convient pas de la raifon de cette cty-

mologie, principalement pour le bofphorc de Thrace.

Nymphius raconte que les Phrygiens voulant
pafler

ce détroit conftruifirent un navire, à la proue duquel
il y avoit une figure de tête de boeuf, & qui appa-
remment pour cela fut appelle tîù< bœuf.

Denys le Géographe, Val. Flaccus, Apollodore,

Marcellin 6c. difent qu'lo fille d'Inachus, ayant
été changée en vache par Junon, paffa ce détroit,

qui de-là fut nommé bofphore.
Arrien dit que les Phrygiens ayant reçu une ré..

pgnfe de l'oracle qui leur ordonnait de fuivre la rou-

te que leur marqueroit un bœuf, ils en tourmente..

rent un qui (e jetta ï la mer pour éviter leurs pour-

faites & paffa ce détroit à la nage. D'autres difent

qu'un boeuf tourmenté d'un taon, fe jetta dans la

détroit & le pafTa d'autres, que tout détroit étoit

autrefois appeUé bofphore d'autres, que quand les

habitans des côtes vouloyent pafler le bofphort de

Thrace ils joignoient des bateaux ensemble & y,.
atteloient des boeufs. Chamitrs±

BOSQUET,
f. m.

(Jardinage.) petit bois planté
dans les jardins de propreté; c eft comme qui diroit

un bouquet de verdure un bois paré au milieu duquel
on trouve ordinairement une (allé ornée de fontai-

nes & de pièces de gafon, avec-des fiéges pour fo

repofer.
Les bofyuets font le relief des jardins; ils forment

une de leurs principales parties ,,& font valoir tou-

tes les autres c'eft par leur moyen qu'on couvre

toutes les vûes defagréables. On leur donne toute

forte de figures
telles que des étoiles, des quincon-

ces, cloîtres, f»Ues vertes galeries, labyrinthes,
croix de S. André, pattes d'oie, chapelets guillo.

chis, culs-de-facs carrefours, cabinets, &c.

Le bofyuet rej>réfenté dans la Pi. VI, eti un
quar-
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ré long, ichancré dans fcs quatre angles, coupé de

diagonales, qui menent dans une figure o&ogone

Il longée qui préfente des rcnfoncemens pour des

vafcs ou des figures en face de chaque allée; on en-

tre par quatre allées dans la falle du milieu, où l'on

trouve une pièce d'eau ceintrée dans fes extrémités,

avec un bouillon au milieu les quatre bancs prati-

qués dans la paliflade de l'ociogonp, en face de cha-

que
allée découvrent cette tbmaine & s'enfilent

1 un l'autre on trouve encore quatre bancs ceintrés

dans les petits cabinets, ménages dans lés angles dj&
la falie du milieu.

On trouvera la maniere de tracer ce iofquet & de

le ulanter, aux articlei TRACER, PLANTER. (A)

BÔSRA, nommée Buffirtt dans les hifloriens fran-

çois des Croifadcs. Bojra dans l'antiquité, ancienne

métropole d'une province particulière d'Arabie, au

levant de la Paletline.

B O SS A G E, f. m. fe dit en général de toute émi-

nence laifTce à une furface plane de pierre ou de bois,

ou autre matière propre au bâtiment.

Bossage en Architecture fe dit de la faillie bru-

te & non taillée qu'on
laiffe dans les bâtimens à des

pitres que l'on le propofe de réparer au ciseau,

pour y former des oinemens des armes, des feuil-

lages 6·c.

Jo'ndre des pierres en bojfage, c'eft les laifïer fail-

lir au-delà des endroits où font les joints, comme on

le remarque au tambour des colonnes de piufieurs

ieces c'tft un moyen ci.. confcrver les arêtes de

Peurs joints de lit,que les cordages pourroient émouf-

fer, & d'en faciliter la pofe.
On donne encore le nom de bojfages ou de pierres

de refend, à celles qui fcmblent excéder le nud du

mur quand les joints de lit en font marqués par des

entoncemens ou canaux quarrés.
Le hojfage ruflique eft arrondi, & Cesparemens pa-

rpiffent ou brutes ou pointillés également l'arron-

dia a fes arêtes arrondies le bojfage à angler eft chan-

ené & ;oint à un autre de pareille maniere, avec

usouel il forme un angle droit celui à pointe de dia-

m parement à quatre glacis, terminés en un

point quand il eft quarré, & en arêtes quand il etl

barlong celui qui eft en caret a la faillie terminée

par un caret entre deux filets, &c. (P )

Bossages (Charpenté)
ce font des maires de bois

qu'on laiffe aux pièces qu on allégit aux endroits des

mortoitès, pour qu'elles foient plus fortes. Voye^ les
arbres des grues Planche du Charpentier.

On donne encore en Charpente le nom de bojfage
à l'arc ou au cintre que forment les bois courbes.

Le bojfage fe toile.

BOSSE, f. f. fe dit eh général de toute éminence

fphérique, foit effentielle, foit accidentelle au corps
où cette forme fe remarque. Le bojfué eft l'oppofé de

bofju:
le premier marque enfoncement & l'autre

faillie & ils peuvent le trouver en même tems fur

un corps mince fi ce cor eft bojfui d'un côté, il

{cTiboj/u de l'autre. La boffi etl. accidentelle, toutes

les fois qu'elle gâte la forme totale elle eft cifen-

tielle, quand elle efl un effet de l'art, & une fuite de

la conformation ou de l'ufage de l'ouvrage.

Bpsse, vice de conformation, qui conMe en ce

que l'épine du dos eft convexe & voûtée, & quel-

quetois le ilernum. La moelle de l'épine & les nerfs

qui
en fortcnt font comprimés par-ce dérangement

e-!à vient
l'amaigriflement du corps, tandu que la

tête groflit; les nerfs du cerveau font d'autant plus
aûifs & plus nourris, que ceux de la moelle de l'é-

pine font plus îtffbibliî. C'eft peut-être pour cette rai-

fon, dit M. Daubenton (Hiji. nat. tom. II J.) que
les boffus ont ordinairement

pturd'ciprirqùe les au-

tres. ta règle n'cil pourtant par générale, & l'auteur

ne donne <Wtte explication ue comme une conjec-
ture. Voye{ Rachitis. ;(O),

BOSSE enAnatomie;épitnetedontonCefertpour
caraâériferune-éminence.VoyeÊMINENCE.

Ainfionditlaprotubéranceoubojfeoccipitale.Yoy.
.OCCIPITAL.

BosseouRONDEBOSSE,enArchitecture,efttoute

figurequifertà l'ornementd'unédifice ou plusgé-
neralementtoutouvragede(culpture,dontlespar-
tiesontleurvéritablerondeur,& font ilbléescom-
melesfigures. Onappelledemi-bojfeun bas-relief,
quia despartiesfaillantes& détachées.(P )

Bosse entermesdeBâtimcnt;c'eftdansle pare-
mentd'unep:erreunpetitbojfagequel'ouvrierlaiffe

pourmarquerquelataillen'eneftpastoilée,&qu'il
ôte après en ragréant. (P)

BOSSE ( travailler d'après la ) fe dit, en Dejftia
d'un élevé ou d'un maître qui copie d'après une figu-
re de relief, foit en marbre, foit en plâtre. (R)

BossE, en Marine, fe dit de bouteilles de verre

fort minces, qu'on remplit de quatre cinq livres de

poudre, qu'un garnit de plufteurs mèches qui pen-
dent du goulot & d'un bouchon qu'on

allume &

qu'on lance d'un vaifleau dans un autre, avec une

corde
longue

de quatre à cinq pi2s: cette machine

venant à le brifer met le feu dans le bâtiment, Se

répand le.defordre.entre l'équipage. On dit qu'elle

eft d'ufage fur la Méditerranée.

BossES, f. m. pl. (Marine.) ce font des bouts de

corde d'une médiocre, longueur, ayant à leurs extré-

mités des noeuds nommés cul déports doubles. L'ulage
des boffis eft de rejoindre une manoeuvre rompue,
ou qu un coup de canon aura coupée; ce qui eft fort,

néceflaire dans un combat.

Bosses pour les haubaras. Yoye; HAUBAN.

BOSSES iguilletus ou raban bojfes dl cables ce

font les bojfes qui font pour le cable c'eft-à-dire qui
ont au bout une petite cordée qui fert à faifir le cable

lorique le vaiffeau eR à l'ancre.

BossES à fouet; ce font celles qui étant treffées

par le bout, vont
jusqu'à

la pointe en diminuant.

BOSSE du bojfoir c eft la manoeuvre qui ici à àti-

rer l'ancre hors de l'eau, pour l'amener au bolioir

lorfqu'elle paroît. Vtyt^ Candelette.

BOSSES de chaloupe ou de canot; ce font les cordes

dont on fe fert pour amarrer les chaloupes & les ca-

nots.

Prendre une bojfe c'eft-à-dire amarrer une bojje a

quelque manoeuvre. (Z)
Bossa {ferrure a); elle s'attache en-dehors, foit

avec des clous rivés, foit avec des vis dont les écrous

font placés en-dedans, & te ferme à moraillon. Yoy..

ladefcription de cette SERRURE.

BossE, dans les grojfes Forges; on donne ce nom

à une partie des applatiflbires. Voye^ Applatis-

SOIRE & GROSSES FORGES.

BossE, (Economie rufliq.) c'eft ainfi qu'on appelle
à la campagne les paquets de chardons que l'on fait

pour être vendus aux drapiets, laineurs couvertu-

riers, 6c..

BossE a aufîî fon acception en Orfèvrerie. La vaif-

felle fe diftribue en plate & en vaiflelle en bojfe. La

pl4u comprend les afliettes, les plats, les cuillères,

& tout ce qui n'a pas une concavité confidérable.

Celle en bojfe comprend tous les grands vaifteaux

qui ont un ventre & un cou, comme féaux flacons,

aiguières bafiins profonds, &c.

BosiE, cheç UsPaumiers fe dit ou d'une éminence

ronde pratiquée en faillie, d'un pié ou environ de

diametre, fur quatre à cinq de haut, du côté de la

grille; ou d'un angle obtus que le mur du côté de la

grille fait au même endroit' dans lequel la
balle ve-

nant à frapper eiîe eil très-difficile à juger pourceux

qui ont à la prendre.
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Bosses, dans Us S aimes c'eft ainfi qu'on appelle

des tonneaux pleins de fel en grain ou de fel trié,

defliné pour fatisfaire aux engagemens de la France

avec les cantons Catholiques de Suiffe. I&sbuffet doi-

vent contenir feize fierlins mefure de Berne qui

font évalués fur le pié de quatre charges deux tiers,

& la charge à.raifan de cent trente livres cependant

les feize fierlins nepefent environ que cinq cens cin-

quante foixânte livres. Quoique le (cl trié foit le

moins humide de celui qui fe tire de la poèle fur

les bords de laquelle on le" biffe affez long-tems en

monceaux pour que la plus grande partie de la 1

muire s'en écoule cependant une des principales

conditions du traité du Roi & du fermier avec les

Suiffes, c'eu qu'il ait été dépofé pendant
fix femai-

nes fur les étuailles avant que d être mis dans les

baffes. Les ouvriers qu'on appelle poulains Se qui

cmpliffent les boffis entrent dedans à la
quatrième

mesure, c'eft-à-dire au quatrieme gruau qu on y ver-

iè,& foulent le fel avec les piés, & ainfi de quatre
en

quatre mefures. Elles reftent enfuite huit jours fur

leurs fonds après quoi on bat encore le fel de dix-

huit coups de pilion ou demoifelle. On ajoûte la quan-

tité néceffaire pour qu'elles foient bien pleines on

les ferme & on les marque d'une lettre. Chaque
lettre a cent bojfes. Les baffes rendues à Grandfon &

à Yverdun y doivent encore refter trois femaines

en dépôt. On les mefure encore de nouveau & l'en-

trepreneur des voitures, à qufWfetmier paffe pour

déchet $ pour ioo en-dedans ce qui fait cent bojjis

pour quatre-vingt-onze eft tenu de les remplir de

maniere qu'il n'en revienne pas de plaintes.
Bosses ( contrôleur à Vempliffagedes) c'eft un offi-

cier gagé dans des Salines qm veille à ce que les

poulains fa (lent bien leur devoir & que les bojjis

ibient bien pleines. Voyei POULAIN.

BossE le dit, en Vénerie de la premiere pouffée

d'un cerf qui a mis bas ce qui commence dès les

mois de Mars ou d'Avril. Il fe
prend

en même fons

pour le chevreuil. C'eR dans 1une & l'autre l'émi-

nence d'qù fort le mairin, la perche ou le fût du

bois. Cette éminence fe nomme meule dans le pre-

mier de ces animaux & enflure dans le fécond,

BossE terme dd Verrerie c'eft la forme quel'ou-
vrier appelle bofficr, donne à la matiere vitrifiée en

l'alongeant poliffant tournant fur le marbre &

foufflant à plufieurs reprifes. La bojfc a la ligure d'un

globe d'environ deux piés de tour elle tient à la felle

par une efpece de col. C'eft ce globe qui deviendra

par les opératious fubfé uentes un plat de verre à

vitre. Poyet Verrerie A VITRE.

BOSSEMAN f. m. (Marin4 angl.) fecond contre-

maître c'eft un officier marinier qui cil
chargé

du

foin des cables & des ancres, .des jas Se des bouées.

Il doit faire griffer &.fourrer les cables aux endroits

néceffaires, caponer & boiter les ancres y mettre

ornis de longueur convenable au fond des mouilla-

ges, y
tenir les bouées flotantes au-deffus de l'eau,

& veiller fur les câbles, pour voir s'ils ne rompent

point & fi l'ancre ne chaffe pas.

BOSSER û DEBOSSER un cable c'eft, tn Mar..

amarrer & démarre): la baffe qui faifit le cable, lorf-

que l'ancre eft à la mer..

Bofer l'ancre c'eft auaï tirer l'ancre pour la met.

tre fur les boiffous. ( Z )

BOSSETTE f. f. en terme a"Epéronnier s'entend

d'un ornement en or, en argent, en cuivte &c. em-

bouti, dont on couvre le fonceau d'un mors. Yoyct

FoNCEAU voyti MORS voy. D fil 21. Plancfëtde

VEperonnÀfr.
C'eft aufïi une pièce de cuivre qu'on met fur les

yeux des mulets.

•BOSSIËR f. m. c'eft dans les Verreries, le nom

d'un gentilhomme occupé à former
la boife, Voy$i

Tome If.,

BOSSE; voye^ Verrerih E EN PLAT.

BOSSOIRSouBOSSEURS,f. in.pi. *nMarin:;
cefontdeuxpoutresoupiècesdeboismitesenluil-

lie à l'avantdu vaiiïcauau-deflusde l'éperon,pour
foûtenirl'ancrefie.latenirprêteajourner, ou bien

l'y poferquandon fa tirée horsdel'eau. La faillie,

quefont
lesboffoirs,donnelieuàà l'ancredetomberà

Lelufansrifque,quandilfautmouiller,& empoche
qu'ellen'offenfele francbordageou lesceintres.V,
Plantlui. Jebofloircotti M.vayc^auffïLaPlanchetV,'
fif.'t: n°. i?J le boJJ'oir}&nQ.'7'4, U.partc-bojfûir,

1

L infpeâiondecesdeuxfiguresforaconnoîtrepar-'
fartementla formedesbofjoirïy& leurpofitiondans
levaiffeau.Ily"aunoudeuxroüctsà latêtedecha-

queboffàir par lemoyen,defguelson tire l'ancro

lorfquelleeftvenueà pic.
Lebvjfoir doitavoirhuitpoucesd'épais&dixpou-
cesdelargeparle boutquicftfurle châteaud'avant,
&huitpoucesde large& quatrepoucesd'epaispar
l'autrebout.

Onfaitdesorttemensde'fculptureà la têtedubof.
foir à côtéil y à une groffecrampequitientaubôf.

foir, danslaquelleonmetunepouliequi'fertà enle*
ver lesplusgrogesancres.Lacordequieftdanscette
poulie,vapafferdansunroiietquieft furlechâteau

d'avant, dansun traverfinqui traverfele gaillard,
procheun frOnteau & quifcrt à amarrerdiverfes
manoeuvres.( Z)

BOSSON,( Mar.)voyt[BouCE&Besson. (Z)
BOSSU adj.prisfubft.entermedeMédecineert

celuiquia lesvertèbres ou lefternumd'uneconve..
xitédifforme.Voye\VERTEBRE&Bosse,i t

Lapartiedu foied'oùfortla veine-caveeftallai

appelléepartiegibbeufec'eft-à-direbofjut.Voye^
FOIE.(L)

Bossu, {Agronomie.)on fefert quelquefoisdu

termedebojfupourdéfignerla partieéclairéedela

lune lorsqu'ellepaffedu pleinaupremierquartier
&dudernierquartierauplein carpendanttout ce

tems,.lapartiequieftdansl'sbfcuritéeftcorolle, fie

cellequieftéclairéeeftélevéeen bofjtconvexeou

bojfue.Foyer Phase &LUNE.Cemotfedit plusen

latinqu'enffançois lunagibbofa.( O)
Bossu ( Monnaie.Voomque rondonneenTou*

raineaux fousmarques.
BOSSUT,(Géog) bourgocchâteauducomtédo

Hainaut,entreValencienne& Mons.
•

BOSSY,f.m.'( Rift.nat. arbrequicroît

auroyaumedeQuojàenAfnque il al'écorcefechc

& le boisgras& huileux.Sescendresfontbonnes

pourle favon & fonfruiteft une prunejaune,ai-

gre, quifemange.
BOSTANGISf.m. ( Hift.mod.) clafledesaza.

moglansouvaletsduferrail occupésauxjardinsdu

grand-feigneur.Quelques-unscependantfontélevés

à undegréplushaut, 8&occupésauxménagesou

commiuionsdufultan c'eftpourquoion lesnomme

hafakisou chajfakis,eft-à-dire ménagersduroi.

Bostangi Bachi chefdesjardiniersoufurin-
tendantdesjardinsdugraitck-feigneur.Defimplebofi,

cangioujardinier,ilparvientà cettedignité,quieft

unedespremièresde laPorte &qu'ilnequitteque

pour être fait pachaà troisqueues,Quoiqu'ilfoit

infpeâeurnédesjardinsduferrail&desmaifonsdu

fultan,fonautoriténefebornepasà cettefonction
elle,s'étenddepuislefonddu port Kaffumpacha

Galata, Top-Hana;& ledétroitdeÇonftantinople

jufqu^àla villedeVarnefurlamerNoire.Jour&nuit

ilfait la rondedanttousceslieuxavecunegondole
montéede trenteboftangispourveillerauteu fur.

prendreles ivrognes, 8r lesfemmesde mauvaife

vie qu'ilcoulequelquefoisà fond,.quandil lesren-
contreavecdes homfnesdansdes bateaux.Il cet

encoregrand-maîtredese*uxfieforêts,fiecapitaine
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des chaires des plaifirs du grand -feigneur. On ne

peut taire entrer une feule pièce de vin dans Conf-

tantinople fans fa peroigion ce qui lui donne une

jurifdiâionde police fur les cabarets. Il contrôle les

vins des ambafladeurs & fait arrêter leurs domeflv

quesa la chaffe s'ils n'ont pas fan agrément. Mais

f,
fa fon8ion 4 plus honorable eu de foutenir fa hau-

teffe lorfqu'clle fe promené dans fes jardins, de lui

donner la main quand elle entre dans fa gondole,
d'être alors affis derrière elle & de lui parler à l'o-

reille en tenant le timon & de lui fervir de marche-

pié le jour de foa couronnement.

fon bateau pour écarter tous ceux qui fe rencon*

trent fur la route de l'empereur: Il doit connoître

non-feulement toutes les
variions que la mer caufe

fur fon rivage mais encore tous les différens édifi-

ces qui ornent fes bords & les noms de leurs pro-

priétaires, afin de répondre exactement aux questions

que le grand-seigneur peut lui faire deforte qu'il
faut avoir couru long-tems les bords de cette mer

en qualité de fimple bojlangi pour parvenir à celle

de bofijjtgi bachi cet accès facile auprès du grand-

ftignt-ur, donne à cet officier un très-grand crédit,

&ïe fait quelquefois devenir favori de fon
maître

placc dangereufe & qui dans. les révolutions fié-

quentes à Conttaminople a plusd'une fois coûté la

tête à ceux qui y étoient parvenus.
Comme les empereur- Ottomans vont quelquefois

à Andrinople, ancienne capitale de la monarchie

turque, ily a aufudans cette ville uaboûangi bachi
comme à Cor.ftantinople. Leur rang eft égal, mais

leur jurifdiftion & leur revenu font fort différens.

Celui d'Andrinople n'eu chargé que du palais impé-

rial,quand le fultan y fait fa réfidence., & dejia gar-
de de fes fils au lieu que le

bofiangi
bachi a une fur-

intendance générale fur toutes tes maifons de plaifan-
ce du prince à-peu-près comme en France ledirec-

teur général des bârimens. Guer. mœurs &ufages da

Turcs tom. Il. ( G )

BOSTON, ville dans 'la

province de Lincoln fur la riviere de Witham peu

au-defjjus de fon embouchure dans la mer, à la lieues

de Lincoln. La:. S3. degrés long. y & dtmi.

Boston c'eft le nom qu'on a donné la ville

capitale de la nouvelle Angleterre, dans l'Amérique

fcptentrionalc elle eft grande & a un très-bon port.
La'. 4z dtgris zo minutes long. 3 o6 degrés So &

quelques minutes.

BOSWORTH ( Géog. ) bourg dans la province

deLeicefter, en Angleterre, à environ 35 lieues de

Londres.

BOSZUT, ( Géog. ) petite riviere d'Efciavonie

qui fe jette dans la Save, près du lieu de l'ancienne

ville de Sirmium.

BOTA, (Commerce.} c'eft le nomufité en Efpa.

gne, pour défigner une mefure de liquides, qui tient

3o robas le robas tient 3o livres pefant.

BOT," (Marine. ) c'eft
un gros bateau flamand

ou une efpece de petite flûte le bot eft ponté. Au

lieu de dunette ou de chambre un peu élevée, il y
a une chambre retranchée à l'avant, qui ne s'éleve

pas plus que le pont. On fait jouer le gouvernail
ou avec une barre, ou fans barre parce que celui

qui gouverne, le peut faire tourner arment de def-

us le bord.

A l'avant du bot il y a une poulie, qui fert à lever

l'ancre & au milieu dubâtimentonpejfe un cabef-

tan, loriqu'il en eft befoin ot on l'affermit par deux

courbatons qui de l'un & de l'autre côté vont IS

terminer contre le bord. Les membres du tond font

vaigrés
ou couverts de planches hormis à l'endroit

pal où l'on puife l'eau qui y entre.

Paquebot t poqutt-bot c'ëft ce bateau qui porte les

lettres d'Angleterre en France, & de France en An-

,gleterre il va de Douvres à Calais, Il y a auffi des

paquebots qui portent.les lettres d'Angleterre en

Hollande is partent de Harvich & vont à la Brille.

BOTADON ( Géog. ) petite viUe d'Angleterre
dans la province de Cornouaille.

BOTALL, trou( Jnot. ) on donne le nom de trou

6cazi7 au trouoTale,fitué entre les deux oreillettes du

coeur \deBotall, confailler &midecinde Chartes IX.

àqui on en attribue la découverte. Voyt\ C<ii;r.(I)

BOTANIQUE,f. f.(Orinuuydop. E,*aen<Ument%

RAi/on. Pkilofopku ou Science. Science de U. nature»

Phyflque générale particulière. Botanique. ) partie de

l'hiltoire naturelle qui a pour objet la connoiffance

du règne végétal en entier ainfi la Botanique eir la

fcience qui traite de tous les végétaux & de tout ce

qui a un rapport immédiat avcç les végétaux.
• L'étude de la végétation fait la premiere partie de

cette feience c'eft la bafe de tous les autres car

on doit commencer par examiner le nature des vé-

gétaux en
général

avant que de traiter de chaque

plante en particulier & on né peut pas parvenir à

connaître Vceconomie végétale fi on ne fait com-

ment les
germe,

des plantes fe développent, & com-

ment elles prennent leur accroiffement quels font

les moyens de les multiplier quelle eu leur organi-
Cation en général la ftrucrure de chaque partie leur

maniere de fe reproduire, &cqueleft le mouvement

& ta qualité de la féve & enfin fi on ne fait en quoi
le terrein & le climat peuvent influer fuir les plantes.
Tels font les principes généraux qui établirent les

fondemens de la Botanique mais ces connoiffances

dépe,ndent de la Phyâque & forment le lien qui
unit ces deux Sciences. f<y«? Végétation.

Le, détail de la Botanique eft divifé en plufieurs par-
ties il y en a trois

principales
favoir la nomenclature

desplantes leur culture &leurspropriétés.La der-
niereeftla feulequifoitimportantepar l'utilitéque
nousen tirons lesdeuxpremièresnedoiventnous

occuperqu'autan,qu'ellespeuventcontribueràfaire
valoirla.troifieme enperfectionnantla connoitiance
despropriétés..Ondoitentendreparles propriétésde*
plantestous leursufages mêmelesufagesd'agré-
ment ainfilesarbresdestorêts& lesherbesdespar-
terresont dansce lensleurspropriétés,commeles

plantesufuellesdanslaMédecine.
Dèsquela connoiffancedesplantesa forméua

corpsde feience l'énoncéde leurnomenclaturea
ditprécéderdansl'expofédecettefciencel'hifloire
de leurcultureSedeleurspropriétés.Maisil eucer-
tainquelapremiereconnoiffancequel'onait eudes

plantes,a étécelledesufagesauxquelson lesa em-

ployées,&quel'on s'eneft ferviavantquedeleur
donnerdesnoms.Ons'eftnourriavecdesfruits on
s'eRvêtuavecdesfeuillesoudesécorces ona for-
medescabanesaveclesarbresdesforêtsavantque,
d'avoirnomméles pommiersoupoiriers le chan-
vre oule lin leschinesoules ormes&c.L'homme
adûfatisfairefesbefoinstes preffansparle

intiment, & indépendamment
detouteconnoiffan-

ceacquifeona touid'unparfumdesfleursdèsqu'on
s'eneftapproché,&'ona recherchélewodeurfans

s'inquiéterdu nomde la rofe & dujafmin.Lesufa-

gesdesplantesquifuppofentle plusd'expérience,
n'ont jamaisété indiquéspar lenomou parl'appa-
renceextérieured'aucuneplante c'eftparun coup
heureuxdùbâtard que l'on aété instruitdel'utilité

quel'onpouvoittirerdu rizou du froment,ducafé
&de la vigne.Enfinily a toutlieudecroirequeles

plantesufuellesdanslaMédecine& danslesArts
n'ontéténomméesqu'aprèsque leurefficacitéa été
connue il yena plufieursqui ontencoreaujour-
d'huidesnomsrelatifsà leurspropriétés.
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La nomenclature des plantes n'eftdonc pas nécef

faire
pour

la découverte de leurs,propriétés cela eft

fi vrai qu'il feroit ridicule de l'avoir mis en queflion,
,il n'étoit prouve par l'état préfent de la Botanique^
& par l'expérience du paffé que l'on s'eft app
à la nomenclature par préférence aux autres pâmes
de cette fcience. On fait plus d'obfervations & on

tente plus de combinaisons pour parvenir à réduire

la nomenclature des plantes en fyilème, qu'il ne fau.

droit peut-être faire d'expériences & acquérir de faits

pour découvrir quantité de nouvelles propriétés uti-

les dans ces mêmes plantes. Ce défaut de conduite

dans l'étude de la Botanique eftunobftaclcà l'avan-

cement de cette Ccience, parce qu'il nous éloigne de

fon principal objet. Il eR même à craindre que fi on

continuoit marcher dans cette faufle route on ne

vînt à le perdre de vue. Pour s'"n convaincre il faut

exaucer quelle eft l'utilité que l'on a retirée de la

nomenclature des plantes pouffée au point de per-
iechonquelesBotanifttsSefontefforcésde luidon-
ner à quoicettenomenclaturepeutfervirdansla
Boianiqiu & à quoiellepeutnuire, en fuppofant
quecetteconnoiftancefoitréduiteen fyftèmeconf
tant& mêmeinfaillible.

Oneftparvenuparlemoyendelanomenclature,
à

distinguer
environvingtmilleefpeçcsdeglantes,felon ieftimedes Botanifits et. comptanttoutes

cellesqui ont été ôbferyéestant dansle nouveau
monde que dansl'ancien.S'il

y
avoiteu un plus

grandnombred'ohfervateurs,&silsavoientparcou.
rutoutelaterre ilsauroientdoubléoutriplélenom.
bredesefpecesde plantes ilsenauroientpeut-être
trouvécentmille& plus conformémentaux rin.
cipesdeleurcalcul.Maisquelcasdoit-onfairedece
calcul?le rcfultatn'eftpaslemêmepourtouslesob.
fervateurschacuncompteà famode lesunsmulti-
plientfansnéceflité,en réparantfousdifférentesci-
pecesdesindividusqui fontfemblables lesautres
mêlentenfembledes individusdifférens & dimi-

nuentparcetteconfufionle nombredesefpeces.On
n'a aoncpuconvenirjufqu'icid'unprincipecertain
pour conRaterce nombre cependanton y a em-
ployébeaucoupd'art, on n'aépargnéni foinsnifa-
tigues maistoujoursinfructueufement.Il ne faut
pasenêtrefurpris caril eft aiféde remonterà la
fourcedecetteerreur.Onavoulufaire-une(cience
dela nomenclaturedes plantes tandisque ce ne
peut être qu'un art & feulementun an de mé-
moire.

Il s'aguToitd'imaginerun moyende fe retracer,
fansconfufionl'idée& lenomdechaqueplanteque
l'onauroitvû réellementexiRantedansla nature
oudécrite&figuréedansleslivres.Ilya centfaçons
différentesdeparvenirà cebut dèsqu'ona bienvû
un objet& qu'onfe l'cftrendufamilier, on le re-
connoîttoujours on le nomme & on lediftiague
detoutautre, avecune facilitéqui nedoitfurpren-
drequeceuxquine fontpasdansl'habituded'exer-
cerleursy euxnileurmémoire.Ileftvraiquelenom-
bredesplantesétant pour ainfidire exceRif le

moyende lesnommera:de les.distinguertoutesles
unesdesautres,enétoitd'autantplusdifficileàtrou-
ver c'étoitun artqu'ilfalloitinventeraart quiau-
roitétéd'autantplusingénieuxqu'il autoitétéplus
,facile. êtreretenudemémoire.Parcetart une fois
établi,on auroitpûferappellerle nomd'uneplante
quel'onvoyoit ouferappellerl'idéedecelledont
on favoitlenom maistoujoursen fuppofatttdans
l'un& l'autrecas, quela plantemille fûtbiencon-
nuedeceluiquiauroitemployécetartdenomencla-
ture carla nomenclaturenepeutêtreconfianteque
pourleschofesdontla connoiffaficen'eftpointéqui-
voque.

Laconnoiffançeengénéraleftabfôlumentindé-

pendantedu nom.Pour le prouver, examinonsce
quedoitfaireun ommcquiveutconnoîtreu v:plan.te qu'il voit pourlapremièretbis & dontil nefait
paslenom.S'ilcommencepar s'informerdu .nomde
cetteplanteiln'entireraaucunelumière parceque
le nomd'une chofequel'on ne connoitpas n'en
peutrappelleraucuneidée.Il faudradoncqu'ilob-
servela plante qu'itl'examine & qu'ils'en forme
uneidéedidinûe il y parviendraen la voyant &
s'ilexpofe,s'ildécrittoutcequ'ilauravu, ilcommu-
niqueraauxautreslaconnoiffancequ'ilauraacquise.Alorsle nomtervira de lignepourlui rappellerl'i.
déedecetteplanteà lui-même& à ceuxquiauront
Iùla description maisil c(t impolTiblequ'unnom
tiennejamaislieudedefeription cefienepetitrap-
pellerl'idéed'unechofeconnue,maisil nepeutpas
donnerl'idéed'unechofeinconnue.

Cependanton a faitdes tentativesinfiniespour
parvenirà étendrelesnomsdesplantes à lescoin-
pliquer& lescombiner defaçonqu'ilspûflentdon-

ner uneidéediftinâedesplantes fansqu'ilfûtnécef«
fairedelesavoirvûes, ou d'enavoirlu

ta defcrip.tionentière.Ce projetnetendoità rien moinsqu
formerunefciencedela nomenclaturedesplantes
s'ileûtréunir:maison aéchouédansl'exécutionau-
tant defoisqu'onTaentreprife,parceque lesdef.
criptionsne peuventpas être' réduitesen nomen-
clature,&queparconléquentlesnomsni lesphrafes
nepeuventpasêtreéquivalonsauxdescriptions.

Lesnomenclateursont entrevula véritédecette
objection& pourfurmonterçettejdiracultéilsont
jointaunomunepetitepartiedehmefeription.C'eR
cecompoféqu'ilsappellentpAra Ilsonttâchéd'y
faireentrerlescaractèresfpécifiqucsmaiscomme
ils n'ontpucomprendredanscesphrafes,c'eft-à-dire
danslesnomsdesefpeces qu'unepartiede la def-
criptionqui ne pouvoitpas donnerune idéede la
plante, ilsont étendu fiippléerà cedéfaut enat-
tribuantaunomgénériqueuneautrepartiedeladef-
cription.Ces deux partiesétant délignéespar les
nomsdu genres& laphrafedel'efpeceétantencore
trop imparfaitepourfairereconnoitrela plante,ils
ont comprisdansl'énoncéde l'ordre& de laclaflb
d'autrespartiesde la descriptionmaisquelqu'art
qu'ilsayentemployépourcombinertoutescespar-
titions, ilsn'ontp0 parvenirà donneruneidéedif
tinâedela plante parcequ'ilsn'ontpasrapportéla
ditcriptionenentier.

Cettedefcriptioncompletteeftabfolumentnécef- s
fairepourcaracrériferuneplante, defaçonqu'onla
puiflediftinguerdetoute autreplante c'eftunetoi
confiantepourtouslesobjetsdel'hiftoirenaturelle
& principalementpourceuxquifontauflînombreux
quelesplantes.Cependantona tâchéd'éludercette
difficultéinfurmontabledanslanomenclature.,enfe
perfuadantquel'on trouveraitdansles plantes,des
partiesdont la descriptionpourroit fuppiéerà la
descriptionde la planteentiere, & que ces parties
feroientaffezconfiantespourne manquera aucune
pla,nte affezvariéespour fournirdescaractèresà
chaqueefpece & allezévidentespourêtre facile-
mentrsçoaauevrÇ'aétépar la moyendecet attri-
butsimaginairesquel'onaprétenduréduirela no-
menclatureen fyftème enméthode,endiftribution
méthodique &fil'onencroitlesplusenthoûfiaftes
desnomenclateurscefydèmeeft le fyftèmede la

nature;cependantla naturedémemàchaqueinfiant
depareilsfyftèmes.Iln'y a danslesplantesaucunes
partiesquife manifeftentdaj£toutestesefpeces les
fleurs& lesfemences,quiparoiflentêtre lesparties
lespluseflentieiles,&parconféquentlesplusconf-
tantes, nefontpasreconnoiflahlesdansplufieursef-
peces.C'eftpourtantfur lespartiesde la fructifica»
tiçn queles fyftèmesles plus vantésfontétablis.
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Mais comme leur fondement n'eft pas plus sur que

les t'ondemens des autres fyftèmes de nomenclature,

ils ne fe foûtiennent pas mieux & ils ne font pas

moins éloignés les uns que les autres du fyftème de

la nature. Voyer. MÉTHODE.

En effet comment peut-on efpérer de foùmettre

la nature à des lois arbitraires ? fommcs-nous capa-

bles de diftinguer dans un individu qu'elle nous pré-

fente, les parties principales & les parties accefloi-

rcs ? Nous voyons des espèces de plantcs c'eft-à-dire

des individus
qui

font parfaitement refTemblans; nous

les rcconnoiilons avec certitude parce que
nous

comparons les individus tout entiers mais dès qu'on
fait des conventions pour distinguer les efpeces les

unes des autres, pour établir des genres & des claf

fes, on tombe néceffairement dans l'erreur parce

qu'on perd de vue les individus réels pour fuivre un

objet chimérique que l'on s'efiformé. Dé-là viennent

l'incertitude des nomenclateurs fur le nombre des ef-

peces, des genres & des daffes & la multiplicité
des noms pour les plantés par conféquent toutes les

tentatives que l'on a faites pour réduire la nomen-

clature des plantes en corps de fcience ont rendu

la connoiflance des plantes plus difficile & plus fau-

tive qu'elle ne le feroit fi on ne fe fervoit que de

fes yeux pour les reconnoître ou fi on n'employoit

qu'un art de mémoire fans aucun appareil fcientifi-

que. Cesfyftèmes n'ont fervi à l'avancement de la

Botanique que par les defcriptions exaâes de plu-
fieurs parties des plantes, & par les obfervations que
l'on a faites fur ces mêmes parties pour établir des

caraâeres
méthodiques.

Voilà donc à quoi ont fervi toutes les méthodes

que l'on a imaginées jufqu'ici dans la nomenclature

des plantes. Voyons à préfent ce que l'on pourrroit
attendre de ces mêmes méthodes, en fuppofant qu'el-
les fufTent portées au point de perfection tant defiré

par les nomenclateurs. Quiconque feroit bien inilruit

de ce prétendu fyftème de la nature, auroit à la vé-

rité un moyen infaillible de reconnoître toutes les

efpeces de
plantes,

& de les diftinguer les unes des

autres mais
l'application

de ce fyilème paroîtroit im-
menfe dans le detail; & ce feroit vraiment un chef-

d'œuvre de combinaifons & de mémoires dont peu
de perfonnes feroient

capables que de pouvoir rap-

porter fans
équivoque vingt

mille noms à vingt mille

plantes que 1 on ne connoirroit prefque pas. D'ail-

leurs un pareil fyftème de nomenclature une auffi

grande connoilîance de noms & de phrafes, ne pour.
roit en aucune façon nous inftruire,de la culture &

des propriétés des plantes, puifque censdeux parties
de la Botanique demandent chacune des obfervations

toutes différentes de celles que fuppofe la nomencla-

ture. Un méthodifie obferve fcrupuleufémenr la po-

fition le nombre, & la forme de certaines parties de

chaque plante maisil n'en peut tirer aucune confé-

quence pour la culture parce que fuivant fon fyûè-

me, le nombre la pofitiori, & la forme de ces par-

lies doivent être les mêmes en quelque climat
que

fe trouve la plante & de quelque façon qu'elle loit

cultivée. Ces mêmes obfervations ne peuvent don-

ner aucune lumiere pour les propriétés des
plantes.

La preuve en eft connue. Nous favons parfaitement

que toutes les plantes que l'on
rapporte

au même

genre, n'ont pas les mêmes propriétés ce fait a été

conftaté dans tous les fyWèmes de nomenclature qui
ont été faits jufqu'à prefent & malheureufement on

peut dire d'avance qu'il fera confirmé par tous ceux

que l'on pourra faire dans la fuite. Cependant les

méthodiflcs les plus zélés pour la découverte du

prétendu fyftème de la nature ont annoncé qu'on
pourroit parvenir à indiquer les propriétés des plan-

tes parles vrais caractères
génériques. Ils prétendent

inêmc qu'on a déjà établi plulieurs de ces vrais ca-

raûeresqu'ilsappellentnaturels & quife fontfoîï-
tenusdansla plupartdes méthodes.Sicelaeft ce
nepeutêtrequel'effetd'unheureuxhafard car les
méthodiftes.nepeuventchangerles propriétésdes

plantes commel'ordrede leurnomenclature.
Ilferoitbienà fouhaiterqu'ilfûtpoffibled'établir

unpareilfyftème.Cettedécouverteferoitplusprofi-
tableaugenrehumain,quecelledufyftèmedumon-
de cependantellenenousdifpenferoitpasdefaire
desexpériencespourdécouvrirde nouvellespro-
priétésdanslesplantes ily auroitbeaucoupdegen-
resqui necomprendroientquedesefpecesdonton
neconnoîtroitpaslespropriétés.Quoiqu'onpût ti-
rerquelqueindicationdelapropriétégénéraleattri-
buéeà laclaffe,il faudroitencoreacquérirdenou-
velleslumierespouraffignerledegréd'efficacitédes

plantesd'undefesgenres d'ailleurstouteslesefpe-
cesd'unmêmegenreferoient-elles

également
afti-

ves, demanderoient-elleslamêmepreparation &c.
Je n'inûfteraipasdavantagefurunefuppofitionchi-

mérique il mefuffirade faire obferver,qu'autantla
natureeu:indépendantedenosconventions,autant
lespropriétésdesplantesfontindépendantesdeleur
nomenclature.Peut-êtreque les defcriptionscom-
plettesdesplantespourroientdonnerquelquesindi-
cesde leurspropriétés maisque peut-onattendre
d'unedefcriptionimparfaitedequelquesparties?On

conçoitqueladeferiptionexafted'unanimal tantà
l'extérieurqu'àl'intérieur,peutdonnerquelqueidée
de fesqualités.Maisfi l'onn'obfervoitquelespar-
tiesdelagénération,commeonprétendlefairedans
lesplantes,quepourroit-onconcluredecetanimal?
à peinepourroit-onfavoirs'ileftplusou moinsfé-
condqu'unautre.S'ileftvraiquecertainesplantes
dontlespartiesdelàfleur& dufruitfontfemblables
à quelqueségards ayentlesmêmespropriétés,c'eft
un faitdehafardquin'eftpointconfiantdanslesau-
tres plantes.Ces combinaifonsfortuitespeuvent
arriverdanstousles fyûèmesdesnomenctateurs
maisje penfequ'il n'enpaspluspoflibledetrouver
leurprétendufyftèmenaturel quedejugerde la

qualitédesfruitsfanslesavoirgoûtés.
Non-feulementla nomenclaturedesplantesnepeut

contribuerenrienà la connoilTancedeleurculture,
nideleurspropriétés,maiselleyefttrès préjudicia-
bleen ce qu'elleretardel'avancementde cesdeux
partiesdelaBotanique.Laplûpartdeceuxquifefont
occupésde cette fciencedepuislerenouvellement
desLettres fefontappliquésparpréférenceà lano-
menclature.Que-deméthodesfe
fuccédantles unesaux autres quedevainsefforts
pourparveniràun butimaginaireMaistoutesces
tentativesontmarquébeaucoupdefoin,definefTe
& defagacitédansle plusgrandnombredesmétho-
diftes.Ilsauroientpûs'épargnerbiendesfatigues
ou enfaireunmeilleuremploi,ens'appliquantà la
cultureou auxpropriétésdesplantes.Unefeulemé-
thodefuffifoitpourla nomenclatureil ne s'agitque
de fefaireunefortedemémoireartificiellepourre-
tenirl'idée&lenomdechaqueplante,parcequeleur
nombreefttropgrandpourfe pafferde cefecours

pourcelatouteméthodeeftbonne.Apréfentqu'ily
ena plufieurs & que lesnomsdesplantesfefont

multipliésavecles méthodes il feroità fouhaiter

qu'on put effacerà jamaisle fôuvenirde tousces
nomsfuperflusquifontla nomenclaturedesplan-
tesunefciencevaineSepréjudiciableauxavantages
réelsquenouspouvonsefpérerdelaBotaniqueparla
culture& parlespropriétésdesplantes.

Aulieudenousoccuperd'unefuitedenomsvains
&furabondanS,appliquons-nousàmultiplierunbien
réel & néceiïaire tâchonsde l'accroîtreau point
d'entireraflezdefup.erflii_po.ur_enLrain;unobjetde
commercc.Tçl'eille butquenouspréfentelaifrw-



.? ° T. BOT î4i
nijut rlans la féconde partie qui eft la culture des

plantes.
Il ne dépend pas,toujours de nous de décou.

vrir leurs propriétés; nous ne pouvons jamais tes mo-
difier à notre gré mais il eft en notre pouvoir de mul.

tiplier le nombre des plantes utiles & par conféquent
d accroître la fource de nos biens & de la rendre
intariffable par nos foins. Les anciens nous en ont
donné l'exemple au lieu de paffer tout leur tems &

d'employer tous leurs foins à des recherches vaines
fur les caraQeres diftinctifc du froment, du feigle
de l'orge, du riz, de l'avoine, du millet,'du panic,
du chiendent, & des nombreufes fuites d'efpeces que
l'on prétend rapporter à chacun de ces genres Ils
fe font uniquement appliqués à cultiver celles de

routes ces plantes dont ils connoiffoient Futilité. Ils

font parvenus, à force de travail & de confiance, à
les rendre affez abondantes pour fournir aux befoins
des hommes & des animaux

domeftiques.. C'cft en

perfectionnant l'art de la culture des plantes qu'ils
ont trouvé le moyen de les diliribuer fur la furface
de la terre dans l'ordre le

plus convenable à leur

multiplication Se à leur accroiffement. On a feméles
terres qui pouvoient produire d'abondantes moif

fons on a planté- des vignobles dans les lieux pro-
pres à la maturité du raifin on a fait des

pâturages;
on a élevé des forêts, &c. enfin on a fu aider la na-
ture, en raffcmblant les plantes utiles dans les lieux
les plus convenables, & en écartant de ces mêmes

lieux, autant qu'il étoit poflible, toutes les plantes
inutiles. Voilà l'ordre le plus néceffaire, & l'arran-

gemcnt le plus fage que Ion puiffe mettre dans la di-
viGon des

plantes: autfi ç'a été le premier que les
hommes ayent fenti & recherché pour leur propre
Utilité. Voyei AGRICULTURE.

La connoiffance de la nature du terrein & de la

température du climat, eft le premier principe de l'A-

griculture. C'efl de l'intelligence de ce principe, &
du détail de fes conféquences, que dépend le fuccès
de toutes les pratiques qui font en ufage pour

la cul-
ture des plantes. Cependant on n'eft guidé que par
des expériences groflïeres pour reconnoître léTdïf-
férens terreins. Les gens de la

campagne ont fur ce

fujet une forte de tradition .qu'ils ont reçue de leurs

peres & qu'ils tranfmettent à leurs enfans. 11$fup-
pofent chacun dans leur canton, fans aucune con-
noiffance de caufe, du moins fans aucune connoif-
fance précité que tel ou tel terrein convient ou ne
convient pas à telle ou telle plante. Ces préjugés bien
ou mal fondés, paffent fans aucun examen on ne

penfe feulement pas à les vérifier l'objet eft cepen.
dant aifez important pour occuper les

meilleursphy-
ficiens. N'aurons-nous jamais des fyftèmes raifon-

nés, des diftributions
méthodiques des terreins, des

climats, relativement à leurs productions; je veux

dire, de ces^yftèmes fondés fur l'expérience?
La convenance du climat efl moins

équivoque que
celle du terrein parce qu'on la détermine aifément

p ar la maturité des fruits, ou
par les

effets de la gelée
mais on n'a pas affez obferve combien cette conve-
nance de température a de

fréquentes vicùlitudes
dans un même lieu. Les deux principales caufes de
ces changement font les

coupes
de forêts, ou feule-

ment des arbres épars, ce qui diminue la quantité des

brouillards; & l'élévation des vallons, ou feulement
des bords des rivieres & des ruiffeaux, ce qui doue-
che le terrein & rend les inondations moins fréquen-
tes. On conçoit aifément quels changemens ces deux
caufes peuvent occaûonner dans la température du
climat par rapport aux plantes. Il ferait trop long

de
fuivre ce fujet dans les détails. Je me contenterai de
faire obferver que l'on ne doit pas renoncer à culti.
ver telle plante dans tel lieu, parce qu'elle n'y a pas
réuni pendant quelque tems. On ne doit pas craindre
de multiplier les expériences en Agriculture; le moin-

dre
fuccès dédommage abondamment de toutes les

tentatives inutiles.
On peut diftinguer deux

principaux objets dans 1"
culture des plantes. Le premier eft de les multiplier,
& de leur faire prendre le plus d'accroiflement qu'il
eft pomble. Le lecond eft de

perfectionner leur na-
ture, & de changer leur qualité.

Le premier a du être apperçû dès qu'il y a eu des
hommes qui ont vécu en nombrcufc fociété. Lés ef-
fais quel'on aura faits dans ces premiers tems, étoient
fans doute fort greniers mais ifs étoient il néceffai-
res, qu'on a lieu d'être furpris qu'ils n'ayent pas été
fuivis jufqu'à préfent de plus de

progrès. Nous ne fa-
vons pas combien de moyens ditfcrcns ont été em-
ployés pour labourerla terre depuis que les hommes
exiftent mais nous ne pouvons pas douter

que ceux
que nous employons ne puiffent encore devenir meil.
leurs, & même qu'il n'y en ait d'autres à trouvcr qui
vaudroient bien mieux. Cependant la charrue eft
toujours la même depuis plufieurs fiecles, tandis que
les modes de nos ameublemens & de nos équipa-
ges changent en peu d'années, & que nous fomrnea
parvenus à cet égard à un point de commodité qui
ne nous laine prévue rien à defirer. Que l'on cpnv
pare une charrue à une chaife de pofte, on verra
Que l'une ett une machine groffiere abandonnéu à
des mains qui le font encore plus; l'autre au çontrairo
eft un chef-d'œuvre auquel tous les Arts ont concou-
ru. Notre charrue n'eu pas meilleure

que celle dos
Grecs & des Romains mais il a fàllu bjen plus d'in*
duftrie & d'invention pour faire nos cfiaifes de porte,
qû'il n'y en a jamais eu dans les chars de triompha
d'Alexandre âcd'Auguftc. L'art de la culture des ter-
res a été négligé, parce qu'il n'a été exercé que par
les gens de la campagne les objets du luxe ont, pré-
valu même en Agriculture nous femmes parvenu?
à faire des boulingrins aufli beaux que des tapis, fiç
à élever des paliffadesde décoration. Enfin npus con-
noiffons l'architeôure des jardins, tandi; que la met.
chanique du laboureur n'a

prefque fait aucuns pror
grès. Cependant les moyens de multiplier les plantes
c de les faire croître, femblent être à la portée de
tous les hommes; & je ne doute pas qu'on ne yût
arriver en peu de tems à un haut degré de pcrtec-
tion, fi ceux qui font capables d'instruire les autres

daignoient s'en occuper plus' qu'ils ne le font.

Il paraît qu'il eft plus difficile de produire des chan-

gemens dans la nature des plantes, & de leur don-
ner de meilleurs qualités qu'elles n'en ont naturellq.
ment. On y eft pourtant parvenu par le moyen de la
greffe Scde la taille des arbres. Cet art efl connu de.
puis long-tems & il a, pour ainfi dire, furvécu ta
plupart de fes effets. Nous Savons des anciens

qu'ils
avoient le fecret de tirer des femences du pommier
& du poirier fauvages des fruits délicieux. Ces fruits
ne font pas venus jufqu'à nous mais nous avons fu,
faire des pommes & des poires que nous ne change*
rions pas pour celles des Romains

,\j>ajce que nous
avons femé, greffé, & taillé les arbres au/B bien

qu'eux. Cet art
précieux

eft inépùifable dans fes
productions. Combien ne- nousretle-t-il pas d'expé.
riences faire, dont il

peut
réfulter de nouveaux

fruits qui feroient peut-etre encore meilleurs quo
ceux que
fait pour les arbres & les arbriffeaux ne peut-il pas
aufri fe faire pour les autres plantes, fur-tout

depuis
que nous

croyons favoir comment s'opère leur géné-
ration, en ftibftituant aux

pouuteres fécondantes
d'une plante des pouffieres d'une autre efp.ece ? n'y
auroit-il pas lieu d'etpérer qu'elles produiraient dans
le piflil de nouveaux germes, dont nous pourrions
tirer des fortes de mulets, comme nous en avons
dans les animaux; & que cet mulcts de plantes au»
roient de nouvelles propriétés, dont nompour rjonj
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faire ufage. Le nombre des variétés auxquelles

la na-

ture peut fe prêter, eft prefque infini c'eft de ces

variétés que nous avons tiré nos meilleurs fruits. Si

nos prunes, nos pêches
nos abricots, &c ne font pas

des efpeces confiantes ce font au moins des produc-

tions préférables à la
plûpart

des efpeces confiantes,

& bien dignes par ltur utilité d'occuper les Botanif-

tes, qui fcmblent les dédaigner ,& en abandonner le

foin aux Jardiniers.

La tranfmigration des plantes n'eu pas un des moin-

dres objets de leur culture en tirant de l'étranger

une nouvelle plante utile, on s'approprie un nou-

veau bien qui peut devenir meilleur que ceux dont

en joiïhToit auparavant. Le plane, ¥orme le maron-

nier, le pécher, l'abricotier, le rofier & tant d'au-

tres, ont été tranfportés de pays fort éloignés, & ont

été, pour ainfi dire, naturalifés chez nous. La nature

a favorifé la première
tentative

que
l'on a faite pour

leur tranfplantation mais combien y a-t-il de plan-

tât qui nous paroiffent trop délicates pour réfiRer à

notre climat, & qui pourroient peut-être y vivre, fi

on les en approchoit par degrés
fi au lieu de les tranl-

porter brufquement d'un lieu chaud à un lieu froid,

on les dépofoit fucceflivement dans des climats de

température moyenne,
& fi on leur donnoit te tems

de fe fortifier avant que de les expofer à la rigueur

de nos hyvers ? Il faudroit peut-être plufieurs géné-
rations de la même plante dans chaque dépôt &

beaucoup d'industrie dans leur cuivre, pour les ren-

dre plus robulles: mais quels avantages ne tireroit-

on pas de toutes ces expériences,
fi on réuffiffoit dans

une feule? Je fai qu il
n'eu pa, poffible de fuppléer à

la chaleur du foleil pour les plantes qui font en.plein

air mais on rapporte
fouvent au défaut de chaleur

ce
qui ne dépend que du twvrein & je crois qu'il etl

toujours poffible de le rendre convenable à la plante

que l'on veut cultiver.

Tous ces différens objets d'agriculture font bien

oignes d'occuper les hommes & principalement

ceux qui fe font voués la Botaniqtu mais les.pro-

priété» des plantes
nous touchent encore de

plus prés,
c'eft le bien dont l'agriculture

nous prépare la loüif-

fance. Nous devrions réunir tous nos efforts pour y

parvenir, & nous appliquer par préférence à décou-

vrir de nouvelles propriétés.
Nous devons certainement au hafard la plûpart

de celles que nous connoiflbns & la découverte des

autres eft fi ancienne, que nous en ignorons l'hiflôi-

re. Pour juger
des tems paffés par ce qui fe fait à pré-

fene au fujet des propriétés des plantes, il eft très-

probable qu'on n'en a jamais connu aucune que par

des circonftances fortuites. Bien loin d'avoir eu des

principes pour avancer cette connoiffance on a fou-

vent pris les plantes des plus falutaircs pour des poi-

fons, tandis que l'on mettoit en ufage celles dont les

effets auroient paru très-dangereux, fi on les avoit

examinées fans prévention. On a peine à concevoir

que les hommes gardent des préjugés contre leurs pro-

pres intérêts, cependant on n'en a que trop d'exem-

pies Ion s'eft fouvent laiffd prévenir
fans raifon pour

ou contre des remèdes dont on faifoit dépendre la vie

ou la mort des malades chacun les employoit mi les^

rejettoit à fon gré, fans trop penfer
à en determfrwf

les vraïes propriétés. D'où vient donc cette indiffé-

rence pour des chofes qui nous intéreffent de fi près ?r

Notre amour pour,la vie n'eft point équivoque, &

cependant nous femblons négliger ce qui peut la

conferver. Nous favons que les propriétés des plan-

tes font les moyens les plus doux & Couvent les plus

tufs pour rétablir notre fanté, ou pour prévenir nos

maladies & l'art qui pourroit nous conduire à re-

Connoître ces pro^r/tés, n'eu pas encore né. Que

d'arts frivoles O'it été portés à leur comble que de

tonnoiffanecs vaines ont été accumulées au point de

formerdes fciences tandisque l'on s'eftcontente
de faireuneliftedesplantesofuellesdansla.Mëck-
cine, & dediftinguerleurspropriétéspar unord.ee
méthodiquequilesrepartitenclafles& en genres.
Onacomprisdansunemêmeclaffeles planteséva.
cuantes, & dansuneautre lesplantesaltérantes
lespurgatives,les émétiquesfontdes genresde la
premiereclafle & lafecondeefidivtfeeen plantes
céphaliques,béchiques cardiaques diurétiques
diaphorétiques,&c. Voyt M̂ATIEREMÉDICALE.

Cette méthodeeft très incomplète parcequ'à
l'exceptiondugenredespurgatifsquieft

partage
en

purgatifsforts& en purgatifsminoratifs,il n y en
a aucunautrequi foit fous-divifé& parcequedans
touslesefpecesne fontpointdéterminéeslesplan-
tes y fontfeulementraffembléespêle-mêlefansêtre
caraRérifées,defaçonquel'onpuiffediflinguerleurs

propriétésdecellesdesautresplantesdumême
gen-re. Cependantcetteméthodeeftbonne,encequelle

eftmoinsarbitrairequ'aucuneméthoded'hiftoirena-
turelle fescaraûeresdépendantdeseffetsquepro-
duifentlesplantesfur le corpshumain,fontau/S
conftansque lanature des plantes& que la nature
humaine auflicetordre méthodique,n'a pointété

changéjufqu'ici;&jecrois-qu'ilvaudroitbienmieux
le developperenentier&Jefuivredanslesdétails,
quedepenferà en faired'autres.L'abusque fon a
faitdesméthodesdansles nomenclaturesdesplan-
tes, doitnouspréferverd'un pareilabusdansl'ex-
pôfédeleurspropriétés,quinepeutêtrequele ré-
fultatdenosobfervations.

Il fepréfentenaturellementdeux objetsprinci-
pauxdansles obfervationsqui peuventnouscon-
duireà la connoiffancedes propriétésdesplantes.
Lepremierefldedéterminerl'effetdes propriétés
connues & de lemodifierdansles différentescir-
conftances.Lefecondeftdetrouverlesmoyensde
découvrirde nouvellespropriétés.

Lepremiera été bienfuivipar lesbonsobferva-
teurs, tant pourlésremedesintérieursde laMede-
cine, quepourlestopiquesde laChirurgieparrap-
portauregnevégétal.Âuffieft-ceparle réfultatde
cesobfervationsquel'onconftatelaplupartdescon-
noiffancesde lamatieremédicale,quieftfansdoute
une des partiesles pluscertainesde la Médecine.
Maisces mêmesobfervationsfontimparfaitesence
quidépendde laBotanique&delaPharmacie,c'eft-
à-direde l'étataâuel de laplantequel'on employé
&de fapréparation.Onnefaitpasbienenquoidif-
ferentlespropriétésd'une racinearrachéeauprin-
temsouenautomne,enétéouenhyver; unefleur
cueillie,desfeuillesféchées,uneécorceenlevéeou
unboiscoupédans cesdifférentsfaifons;enquelle
proportionl'efficacitédesplantesaugmenteou di-
minueà mefurequ'on lesgardeaprès lesavoirre-
cueillies quelledifférence'y occafionneun deffe-

chementplus ou moinsprompt,& la façonde les
tenirdansun lieuplusou moinsfermé enquoiles
propriétésdesplantesdépendent.deleurâge, duter-
rein,& du climatdanslequelellescroiffent,&c.Si
onaquelquesconnoiffancesdeseffetsqueproduifent
cesdifférentescirconftancescefontdesconnoiffan-
cesbienvagues &bienéloignéesdupointdepréci-
fion qu'ext l'importancedu fujet.Onn'a jamais
faitdesexpériencesaffezfuiviespouravoirdebon-
nesobfervationsfurcesdifférensobjets:detellesob-
fervationspourroientnousfaireconnoîtrelameil-
leurefaçonde préparerles plantespour modifier
leurefficacitéà telouà tel point.Nousfaurionsau
moinsquelchangementarrivedanslapropriétéd'une
planteparuneinfufionplusoumoinslongue,&par
quantitéd'autrespréparations.

Il ferafansdouteplusfacilede déterminerl'effet
despropriétésconnuesdansles plantes,& de les

modifier
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modifier par différera procédés, que de trouva le

moyen de découvrir des vertus nouvelles. Les Chi-

miftes avoient entrepris cette recherche, & avoient

cru pouvoir y parvenir en décomposant les plantes

& en en faifant une analyfe exa8e mais les
plus

ha'

biles artifies ont échoué dans cette cntrepnfe les

réfultats de l'analyfe n'ont pas été d'accord avec les

qualités
les plus connues des plantes analysées. On

a même prétendu que les plantes les plus oppofées

en vertu, le réduifoient aux mêmes
principes.

Enfin

on a abandonné la voie de l'analyte, après s'être

convaincu qu'elle ne pouvoit conduire à aucune

connoiffance certaine fur les propriétés des plantes.

Que de travaux infructueux La plupart des plantes

ufuelles avoient été analyfées; on les avoit déjà ca-

ra&érifées par les principes auxquels elles avoient été

réduites, & on efpéroit que
cette méthode nous fe-

roit connoître les propriétés d'une nouvelle plante

par les réfultats de fon analyfe.
Il faut donc renoncer à cette erreur quelque fla-

tcufe qu'elle foit mais pour avoir fait des tentatives

inutiles, on ne doit pas le décourager dans un fujet

1uffi important. Il s'agit à-préfent de l'a-

nalyfe des
plantes quelqu'autre moyen de découvrir

leurs propriétés dut-on échouer de nouveau après
une longue fuite d'expériehces, on ne peut trop les

multiplier, pour peu que le fuccès foit probable.0
vient de faire une découverte dont on pourroitprér
des lumieres pour cette recherlflle. M. deBujfonnous

a fait voir des corps mouvans, non-fe ement dans

les femences des animaux, mais dans celles des plan-
tes. Lorfqu'on a fait infufer pendant quelque tems

des femences broyées ou d'autres part es d'une plan-

te, on y voit par le moyen du micro cope, des par-
ties organiques qui le

développent
i le meuvent

de différentes manières, & qui prenne des figures
différentes. Hitl. nat. tom. Il. Voyt{ ANI LCULE.

Cette belle découverte, qui a pour ain1i di?è~7-d««^

voilé aux yeux de (on auteur le myfterede la repro-
duûion des animaux & des plantes, pourroit peut-

être nous rendre les propriétés des plantes fenfibles

aux yeux. Ce fut la premiere réflexion que je fis

lorsque M. de Buffon me montra ces corps mouvans

dans toutes les infufions de plantes qu'il mit en ex-

périence pour la première fois après qu'il eut cons

clu que puifqu'il y avoit des parties organiques fen-
fibles dans les femences des animaux, elles dévoient

auffi le trouver dans celles des plantes. Cette induc-

tion, qui ne pouvoit venir que d'un génie fait pour
les plus grandes découvertes, a été confirmée par
toutes les expériences qui ont été faites depuis. M.

Néedham en a fait
beaucoup

en vue de la végétation.
Nouvtllts obftrv. nticrofcop. J en ai fait quelques-unes

par rapport aux
propriétés

des plantes,& je crois qu'il
feroit à

propos
d en faire bien d'autres pour tâcher de

parverur par ce moyen à déterminer les différences

entre les propriétés connues, & à en trouver de nou-

velles. Le développement,
la fituation la figure le

mouvement la durée de ces corps mouvans pour-

roient fervir de règle (c de mefure pour juger des pro-

priétés de la plante, & pour évaluer leur efficacité.

Voyt^ HIS'TOIRE NATURELLE, PLANTE.

BOTANOMANCIE, f. m. divination qui fe faifoit

par le moyen des plantes & des arbriffeaux. C*moc
etl formé du grec j8«t«V»lurbs, & de pami* divi-
nation.

On Cefervoit, dans la botanoma>ttu,At branches

ou de rameaux de verveine, de bruyere, de figuier,
& d'autres (impies ou arbriffeaux fur lefquels on

écrivoit le nom & la queftion du confultant. Les au-

teurs ne nous difent pas de quelle manière le faifoit
la réponfe ni par quels fignes elle le manifeftoit. Il

eft à préfumer que les prêtres ou les devins la ren-

doient de vive-voix. On faifoit grand ufage dans la

T'omell.

hotanomanc'udebranchesdetamarinoudebruyère,
parcequecetarbrifîeauétoitparticulierementcon-
facréàApollon,quipréfidoità ladivination,& à
quil'onavoitdonnélefurnomdemyricaeusdulatin
myrica,quilignifiebruyère,&à celle-cil'épithetedo
prophétique.Aurefteilnefautpasconfondreladivi-
nationdontnousparlonsici,aveclacoutumequ'a-
voitlafibIledeCumesd'écrirefesrèponfesfurdes

BOTHNIE (Gèog.)provinceconudérablede
Suéde»furlegolfedumêmenom,quila divifeen
orientale&occidentale.

BOTHRIONf. m.(Chirurgie.)nomd'uneefpece
d'ulcerecreux,étroit,& dur, qui feformefurla
cornéetransparente&furl'opaque.Onl'appelleauat
.Juta ouannulus,àcaufedefaprofondeur.
Lacurenediffèrepointdecelledesautresulceresqui
attaquentcesparties.VoyeÂRGEMA.(Y)

BOTHYNOEouANTRES,( Phyfyue.) fortede
météore. Voyt^ Aurore BORÉALE. (O)

BOTRYTIS,f. f.CHiJI.nat.bot.)genredeplante
quinediffèredubyfusqueparcequ'elleduretrès-
peu,&parl'arrangementdefesfemences,quifont
difpoféesengrappeouenépiauboutdestigesou
desrameaux.Micheli,novaplantarumgentra.Yoyet
PLANTE.

La bothrytes ou bothrytis ou botrys vulgaris offte.
Germ.x5o.eftamereaugoût &(onodeureftforte,
maisnondefagréable;elleeftchaudedefanature
défichante,réfolutive,apéritive,deterûve,&pur-
gative;elleempêchelaputréfaction,&elleeftd une
efficacitéfingulieredanslesoppreuions,lestoux,la
difficultéderefpirer,&touteslesmaladiesfroidesde
lapoitrine;elleeftbonnepourdifuperlesmatieres
vifqueufescontenuesdanslesbronches;elleleveles
obftruâionsdufoie,desreins &delamatrice,gué-
ritla jauniffe,prévientleshydropifies,hâteleste-
gles&lesvuidanges,&calmelesdouleursdubas-

-ventre$1'del'utérus.
LesdamesVénitiennesregardentlebotryscomme

un remèdeinfailliblecontrelesaccèsde la paillon

hyftérique.
d'

L'eau,laconferve,&leloochdebotrysfontex-
ccllensdanstouteslesmaladiesdelapoitrine& du
bas-ventre.

L'herbebouilliedansuneleulvequelconquetue
la vermine&fil'onenlaveIl tête,elleemportera
la gale.

Onaliurequecetteplantefeméeavecle grain
tue les vers qui fontnuifiblesau grain.Barthol.
2orn botanalog.(iV)

BOÏTAGE f. m. (Commerce.)eutundroitque
fabbayedeS.DenisenFrancelevefurtouslesba-
teaux& marchandifesquipattentfurla rivierede
Seineà compterdujourS.Denis 9Octobrejùf-
qu'àceluideS.André 30Novembre.

Cedroiteftaûezfart pourquelesmarchands
prennentleursmefuresdebonneheurepourl'évi-
terfoit enprévenantl'ouverturedecedroitpourJe
paUaeedeleursmarchandifes,foitendifférantjus-
qu'àfaclôture,fur-toutficesmarchandifesfontde
grosvolume.(G)

BOTTE,f. f. (Manège.)chauuuredecuir-ibrt
dontonfefertpourmonterà cheval elleeilcom-
poféedelagrenouillère,d'unetigeauffilargeen-haut
prèsdugenouil,qu'en-basprèsducoupde-pié,&d'un
foulierarméd'unéperonquitientà latige.Labotte-
forteeftcelledontlatigeefldure&nefaitaucunpli;
ellefertordinairementauxchafleurs,auxpoflillons,
&à lacavalerie.Voyt{PlancheduCordonnier-Bot-
titr, fig 4j. Labotte-molleeftcellequi faitplu-
fieursplisau-deflusducou-de-pié;les académie*
tes&lesdragonss'enfervent.Lesbottesàlahouffaric
& àCangloijifontmolles&n'ontpointdegcnouils



346 BOT BOT
1ère. On met quelquefois aux chevaux qui fe cou-

pent, un morceau de cuir qu'on attache avec des

boacles, & qui entoure la jambe dans l'endroit oit

le cheval fe coupe. On appelle ce cuir une borrt.

Foyt{ la fuite de cet article. CY)

BOTTE'; baleine, en terme de Bottier, c'eft une ef-

ce de bortc molle foûtenue par ptufieurs brins de

baltine enfermés dans des fourreaux. Ce font ces

boues
que l'on garnit, fur-tout de garnitures rondes.

Voyt[ GARNITURES RONDES.

BOTTE de chsjje en terme de Bottier, voyt[ BOTTE

DE COUR.

BOTTE chauderon, en terme dt Bottier. Voytr^

A&g|TE
de COUR.

TTES
à contrefort en terme de Bottier, font des

louIs qu'on garnit de pièces rapportées fur la tige

pour les rendre plus fermes. royel- Contre-fort.

Botte de cour, en termede Bottier, eft une efpece

de botte dont la genouillère eft évafée en forme d'en-

tonnoir ou de chauderon ce qui les fait aufli nom-

mer bottes à chauderon. On les appelle cependant le

plus-ordinairement bottes de cour, parce que c'eft de

cette efpece de botte dont toute la fuite du Roi fe fert

dans les parties de chafle c'eft proprement l'unifor-

me des cavaliers en fait de 6ocrcs. foyt^ Genouil-

LERE. fôyt{
Planche du

Cordonnier-bottier ffig. y.

BOTTES de courier font des bottes ainfi nommées

parce qu'elles ne fervent guère qu'aux couriers elles

tont beaucoup plus fortes que les autres les garni-
tures font jointes l'une à l'autre par des jarretières à

boucles. Ces bottes fc changent de jambe, ce qu'on
ne peut faire avec toutes les autres.

BOTTES, demi -ckajfe cn terme de Bottier, font

les bottes dont le dedans de la genouillère eft échan-

cré ce qui la distingue de la botte de chafft ou à

chauderon, qui
ne l'eft point. Voye{ BOTTE DE

CHASSE ou à CHAUDERON.

BOTTES demi- chajfc quatre coutures en terme

de Bottier, font des bottes ornées de quatre cordons

en manière de couture fur les quatre faces. Voyc^
COUTURE.

BOTTES de gardes du Roi en terme de Bottier

font des bottes dont les genouillères font grandes &

quarrées, & les garnitures rondes ou en forme de fil.

BOTTES de moufqtutaires en terme dt Bottier font

des bottes auxquelles on a laitfé un pli derrière le ta-

lon, qui fait que la botte fe plie en marchant ce

qui lui donne à- peu-près le même ufage que la botte

molle dont on a parle plus haut.

BuïTES dt pofle dt couritr en terme de Bottier

fout des hues qui ne different des bottes de courier'

o-dinaire, que parce qu'elles ont double tige. Yoyct
Tige.

BOTTE aller à !a botra, (Manège) c'eft une ac-

tion d'un cheval colore, qui porte la bouche à la

hotte ouà la j limbede celui nui le monte pour mordre.

Serrer la botte, (Manège) une expreffion figu-

Tce qui veut dire preffer un cheval d'avancer en

ferrant les jambes. Ce terme eH ufité à ta guerre.
BOTTE en Vénerie c'eft a'.nfi qu'oit appelle le

collier avec lequel on mene av. bois le limier.

BOTTE, f. f. efpece de forces dont on fe fert

dans les manufacturer de lainage de la province de

Champagne & avec laquelle il eft ordonné par les

rcglcmensde donner la derni«e tonte aux droguets.

BOTTE, tonneau ou vaiffeau de bois propre à

mettre du vin ou d'autres liqueurs. On dit une botte
de vin JCEfpagnt une boue d'huilt.

La botte pour les huiles eft à-peu-près femblable à

un muid. Celles pour les vins font plus larges par le
milieu que par les extrémités allant toujours en di.
minuant depuis le

bondon jufqu'au jable.

où Ton appelle bottais un tonnelier. Il efi auffi en ufa-

ge chez les Efpagnols,où la botte contient trente aro.

bes de vingt-cinq livres chacune. Voye\ AROBE.

En Angleterre la bouc contient cent vingt fix gal-

lons c'eft-à-dire S04 pihtesde Paris. Foyer Gallon.
En Bretagne, on lauge les bottes par veltes cha-

que velte efteftimée 4 pots, c'eft-à-dire 8 pintes me-

fure de Paris.

Les bottes de Portugal jaugent 67 à f>8 veltes,
celles d'Efpagne ne font pas fi grandes.

Les bouts d'huile d'Efpagne & de Portugal pefent
environ un millier. Il y a auffi des demi-bottes.

La botte de Venife eft la moitié de l'amphora. Voytr^
Amphora. Celle de Lisbonne eft moindre que celle

d'Efpagne la première ne rendant à Amfterdam

que 16 à 17 itdkans & l'autre 3 6 37.
BOTTE fe dit auffi d'un fagot ou paquet de plu-

fieurs chofes de la même efpece liées enfemble. Une
lotte d'échalas, une botte de lattes, une botte d'allu-

metes, &c.

BOTTE de paille ou defoin, (JEconom. ntfliq.) eft

une certaine quantité de paille ou de foin qu'on
entoure avec des liens de même nature & qui pefe

plus ou moins felon les différens pays on en nour-

rit les chevaux qui font à l'écurie.

Botte de mouchoirs, fe dit d'un paquet de mou-

choirs des Indes qu'on vend au Caire dix-huit fins

ou dix gros font une botte-

Botte foie en botte,
paquet

de foie plate ou autre

pliée de la longueur d un pié fur deux pouces d'é-

paiffeur en tout fens & dont la livre eft de I S onces.
Bout eft auffi le nom qu'on donne aux gros pà-

quets de chanvre du poids de 1Io. (jG)
BOTTE de corde de boyau terme de Boyauditr

c'eft ainfi qu'on nomme un petit paquet
de cordes

de boyau plié en fept ou huit plis. Voytr^ Corde

À BOYAU.

BOTTE DE PARCHEMIN, c'eft une certaine quan-
tité de peaux ou de feuilles de parchemin liées en-

femble en paquet.
La botte deparchemin en coffe auffi-bien que celle

de parchemin raturé, foit qu'il foit équarrié ou non
eft compofée de trente-fix peaux.

Le parchemin raturé mis en cahier fe vend auffi à

la botte qui eft compofée de foixante & douze feuil-

les, ou de dix-huit cahiers de quatre feuilles chacun.

Yoytt PARCHEMIN.

BOTTE de bordurs, en terme de Boiffilerie c'ett

une douzaine de feuilles de hêtre de fix pouces de

largeur, liées enfemble & préparées pour faire des

bordures.

BOTTE de féaux, en terme' dt Boiffeltrit c'eft un

paquet de fix corps de féaux tels qu'ils fortent de

la remiere main & de la forêt.

BOTTE ou Estocade en terme de Maître in fait

larmes voyez ESTOCADE.

BOTTE, f. t. terme dt Sellier c'eft une efpece de

marche-pié fait de maroquin en-deffus rembouré

pardeffous le maroquin, & fufpendu par des cour-

roies de cuir aux côtes ou brancards d'une berline
d'un carrofTe & de toute autre voiture, vis-à-vis

des portieres on, appuyé le pié fur la botte pour en-

trer dans la voiture. Yoyt; les Planches du Sellier.

BOTTELAGE f. m. (Œconom. rufiiq.) c'eft l'ac-

tion de mettre en botte; celui-ci fe dit particulière-
ment du toin. foyrç Foin.

BOTTELER, v. aâ.
(Jardinage.) c'eft mettre en

botte. On dit bouder du foin & en général on peut
le dire de toutes les plantes, telles que les b les

raves., les afperges dont on fait des bottes. Une

de ces dernières plantes eft à-peu-près la val r de

deux ou trois poignées enfemble. On dit au des

bottes d'écfalas de foin de paille^de cUarmilIè*?3*

d'ofier, &c. Voyt^plus
haut l'article BOTTS. (X)
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BOTTELEUR, f. m. (Economze ruftiq.)
homme

de journée employé à mettre le foin en botte. Yoyc;

FotN.

BOTTER (SE) fignifie
mettre des botte-:pour mon-

ter à cheval. On dit auffi qu'un cheval fe botte ». lorf-

que
marchant dans un terrein gras, la terre lui rem-

plit le oié &y refte. (Y)

BOTTIER, f. m. eft celui qui fait & vend toutes

fortes de bottes molles, fortes, bottines. Les Bottiers

font du corps des Cordonniers, & ne fe fervent point

d'autres outils qu'eux. Foye{ CORDONNIER.

BOTTINES f. f. ehei las Boyaudiers; ce font des

morceaux de cuir fouple ou de peau que ces ouvriers

s'attachent au-deflus du coup-du-pié, afin d'empêcher

que l'ordure & l'eau n'entrent dans leurs fouliers lorf-

qu'ils travaillent les blocaux deftinés à faire des cor-

des. Ces bottines reffemblent affez aux morceaux de

peau que les Tailleurs de pierre fe mettent aux jam-

bes, pour empêcher que les éclats des pierres n'en-

trent' dans leurs fouliers & ne les bleffent.

BOTTINES en terme deBourfitr; c'eft une efpece

de botte de fer revêtue de cuir, pour foûtenir la

jambe d'un enfant lorsqu'elle eft trop foible, ou qu'el-

le prend un pli contre nature.

BOTTINES {Bottier.) On donne ce nom à une

chauffure de cuir fort & dur qu'on met à fes jambes

pour monter à cheval elle differe de la boru, en ce

que la tige & la
genouillère

font fendues en long par

le côté, & fe rejoignent par des boucles ou des bou-

tons en ce qu'elle fuit précifément le moule de la

jambe, & en ce que le foulier n'y eft point
attaché.

Foye{ Pl. du BOttier, fig. 3 0.
BOTTINES FORTES à tringles, en terme de Bottier,

font des efpeces de bottes dont la tige eft aufii forte

que les groffes bottes. Elles n'ont point de pié &

le ferment au bas de la jambe par une tringle de fer

qui regne tout le long de la tige,
& s'emboîte dans

un anneau.

Bottines àpaffarts, en terme de Bottier, font des

bottines
qui

fe ferment par des efpeces de boutonnie-

res de cuir coufues le long de la tige, & qui fe palfent

les unes dans les autres jufqu'à la derniere qui s ar-

rête par un bouton. Foye{ PÂSSANS la fig. So.

PL du Cordonnier-Bottier.

Bottines à la dragonne; elles ont la tige dure com-

me la botte: elles font ouvertes tout dirtone par le

côté, & elles emboîtent la jambe juRe & le long du

côté de l'ouverture eft une verge de fer qui page par

le bas environ d'un pouce & entre dans un petit an-

neau de fer qui eft à l'autre côté de la tige qui (en à

la tenir ferme par le bas & par le haut à la genouil-

lere eUe eft fermée avec des attaches & des boucles.

Les boninsa n'Ont point de fouliers.

BOTTW AR, (Géog.) ville du duché de Wirtem-

berg r fur la riviere de même nom.

BOTZENBOURG, (Geog.')
ville d'Allemagne fi-

tuée fur l'Elbe dans le duché de Meckelbourg. Long.

28. 25. Ut. 63. 34.

BOVA, (Géog.) petite ville d'Italie au royaume

de Naples, dans la Calabre, près l'Apennin, à huit

lieues de Reggio. Long; 34-3.141.37. Si.

BOUARD f. m. gros marteau qui étoit ancienne-

ment à fufage des monnoyeurs. Foye[ Bover.

BOUBIE ou BOOBY, f. m. (Ififi. nat.) c eli un

oifean aquatique d'Amérique, quin'eft pas tout-à-

fait fi gros qu'une poule il eâ d'un gris clair, a un

bec femblable à celui d'une corneille, les pattes lar-

ges & épattées comme un canard il Celaine prendre

très-aifément car il n'eu point fauvage fa chair eft

noire, & le goût eft comme celui de la chair des poif-

fons.

BOUC, f. m. hircus, (HiR. nat. ZoologS) animal

quadrupède dont la femelle eft appellée chevre,

capra. Yoyct Chèvre. Les Latins donnoient auffi le

Tome IL

nom de caperau bouc,lorfqu'il avoit été coupé c'eli

de ces deux derniers noms qu'a été dérivé celui du

genre auquel on a rapporté ces animaux taprinum

genus.

Le bouc differe du bélier, en ce qu'il eft couvert de

poil, & non pas de laine Que fes cornes ne font pas
autant contournées que celles du bélier; qu'il a une

forte de barbe au menton, &.qu'il répand une mau-

vaife odeur. Ray, anim. quad. fynop. Voye\ QUA-
DRUPEDE. (/)

Le bouc, pour être bon à la chevre, doit avoir

le corps grande les jambes grofles
le cou charnu &

court, la tête petite, le poil noir, épais & doux

les oreilles grandes & pendantes la barbe longue &

touffue s'il a des cornes, il fera pétulent, dange-

reux, & n'en fera pas meilleur.

Il ne lui faut donner des chèvres qu'à un an ou

deux & ne lui en plus donner au-delà de quatre ou

cinq mais il peut fervir pendant deux mois à cent

cinquante chèvres. Quand on l'occupe il le faut bien

nourrir, & lui donner fept à huit bouchées de Con&

de foin à manger, lorfqu'il
a failli une fois on lui

donne la même chèvre Juiqu'à trois fois, afin de s'af

fùrcr qu'elle eft pleine.

Lorfqu'on ne le devine pas multiplier, on le chà-

tre à fix mois ou un an.

auffi CHEVRE.

On mange rarement le bouc, caufe de (on odeur

& de fon goût defagréable.
La graine de bouc page pour un très-bon émollient t

Hippocrate la recommande comme telle dans un pef-

faire.

Diofcoride a donné la compofition d'un
topique

très-falutaire, felon lui, contre la goutte, & qu il fait

avec parties égales de graifle dé bouc & de celle de

chèvre, mêlées avec un peu de fafran. (N)
Les peaux de bouc font une partie aflez confidé-

table du commerce des euirs les Maroquiniers, les

Chamoifeurs & les Mégtffiers les préparent en maro-

quin, en chamois ou en mégie r 8t les mettent en état

d'être employées à différens ufages. Le fuif de botta

n'eft pas non plus à négliger.

BOUC » (Myth.)
Les habitans de Mendés en

Egypte avoient une grande vénération pour les

boacs. Les Egyptiens en général n'en immoloierit

point, par relpeâ pour Pan à la tête & aux pies de

bouc. Ils adoroient fous ce fymbole la nature fécon.

de. LesGrecsfacrifioientlefoacàBacchus. C'étoit

la monture ordinaire de la Vénus populaire.

Bouc on donne ce nom dans les machines ky~

drautiauu, à une efpece de
poulie garnie de cornes

de fer qui font monter & descendre une chaîne fans

fin. C'eft par le moyen d'un bouc que les eaux font

élevées du puits falë de Moyenvic. Vayt\ lu Plan-

ches de Salin*.

B o Uc on donne auffi ce nom dans les groffes

forges, à une grande roue à eau traverfée par un ar-

bre qu'elle fait mouvoir, & telle quenelle qu'on voit

en M, PL U. fig. i. des greffes forgu.

BOUCACHARDS, f. m. Çffijl. «tel.) é&ece dé

c'.anoines réguliers réformés, ainfi appelles de la

maifon de Boucachard où commença la réforme. Les

Boueachards ne font ni anciens, ni approuvés par

l'Eglife cependant ils ont plufieurs maifons & (ont

appelles Boueachards dans celles des chanoines régu-

liers où il a plu aux évêques de les introduire.

BOUCAGE, f. m. tragofeUnum ( Hift. nat. bot.)

genre de plante à .fleur en rofe & en ombelle com-

pofée de
plufieurs pétales inégaux faits en forme de

cœur dilpofés en rond & foûtenus par un calice. Ce

calice devient dans la fuite un fruit
compofé

de deux

femences oblongues arrondies, cannelees d'un côté

&applaties de l'autre. Toarnefort, inft. rei htrb. Yoye\
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Première efpece, Tragoftlinum majus umbellâ can-

didd. Pit. Tourn.

Seconde efpece, Tragofelinum minus. Pit. Tourn.

Ces plantes
croiffent aux lieux incultes & en terre,

grade elles contiennent beaucoup de fet effentiel

ée d'huile. La petite ce la plus commune eu la plus

oftimée dans la Medecine on employé la racine,

les feuilles & la feirience.

Elles font apéritives déterfives fudorifiques,

vulnéraires, propres pour brifer la pierre du rein &

de la veffic pour réfifter au venin & à la malignité

des humeurs pour lever les obftruâions pour exci-

ter l'urine & les regles, étant prifes en dbco&ion ou

en poudre.
On l'appelle bouquttine parce que les boucs en

mangent. (N)

BOUCAN f. m. les marchands de bois nomment

ainfi une buche rompue par vétufié. Ce mot a encore

un autre fens. fojrtl l'article fuivant.

BOUCANIER, f. m. (Hifi. anç.} eti le nom que
l'on donne dans les Indes occidentales à certains fau-

vaees qui font fumer leur viande fur une grille de

bois de Brefil placée à une certaine hauteur du feu,

qu'on appelle
boucan.

De là vient
qu'on appelle boucans les petites loges

dans leftjuelles ils fon pfumer leurs viandes; & l'ac-

tion de les préparer, boucaner. •

On prétend que la viande ainfi boucanit plaît

également aux
yeux

& au goût qu'elle
exhale une

odeur
très-agreable qu'eue eft d une couleur ver-

meil le & qu elle fe conferve pkifieurs mois dans cet

état.

Oexmelin, de qui nous tenons ces faits, ajoute

qu'il y a des habitant qui envoyent dans ces lieux

leurs engagés lorsqu'ils font malades, afin qu'en man-

geant de la viande houtank ils puiffent recouvrer

a fanté.

Savary dit que les Espagnols, qui ont de grands
établiffemens dans l'île de Saint-Domingue y ont

auffi leurs boucaniers, qu'ils appellent matadores ou

monteras, c'efi-à-dire chaffeurs les Anglois appellent
les leurs cow-kïUers.

Il y a deux fortes de boucanun; les uns ne chaffent

qu'aux boeufs, pour en avoir le cuir & les autres

aux fangliers, pour fe nourrir de leur chair.

Voici, fuivant Oexmelin la manière dont ils font

boucaner la viande Lorfque les boucaniers font reve-

nus le loir de la chaffe chacun écorche le Sanglier

qu'il a
apporté,

fie en ôte les os il coupe la chair

par aiguillettes longues d'une braflê ou plus, felon

qu'elles fe trouvent. Ils la mettent fur cet tables,
la faupoudrem de fel fort menu, & la laiffent ainfi

jufqu'aulcndemain qaelquefois moins, felon qu'elle

prend plus ou moins vite ion'fel. Après ils la mettent

au boucan qui confifte en vingt ou trente bâtons

gros comme le poignet» fit longs de fept huit piés,

rangés fur des travers environ à demi-pié l'un de

l'autre. On y met la viande, & on fait force fumée

defi'ous, où les boucaniers brûlent pour cela les peaux
des fangliers qu'ils tuent, avec leurs otfeatens, afin

de faire une ramée plus épaifle. Cela vaut mieux que
du bois feul car le fel volatil qui eft contenu dans la

peau & dans les os de ces animaux, vient s'y atta-

cher, & donne à cette viande un goût fi excellent,

qu'on peut la manger au Sortir de ce boucan fans la

fairc cuire, quelque délicat qu'on foit.
•

L'équipage des boucmkn felon le même au-

teur eft une meute de vingt-cinq à trente chiens,
.avec «m bon fufil dont la monture eft différente des

6AU ordinaires, fie qu'on boucaniers.

Leur pondre qui eft excellente fie qu'ils tirent de

Cherbourg fe nomme auffi poudre de boucaniers. Ils

font ofdinairemen'. deux

l'un l'autre matelot. Ils ont des valets qu'ils appellent

engagés,qu'ilsobligentà lesfervirpourtroisans,&
auxquels,cetermeexpiré, ilsdonnentpourrécom-

penteun fufil deuxlivresde poudre& uVlivresde

plomb,& qu'ilsprennentquelquefoispourcamara-
des.Encertainesoccafionscesboucanicrçte joignent
auxtroupesrégléesdanslescolonies,6cferventaux

expéditionsmilitaires caril y en a parmitoutesles
nationseuropéennesqui ont des établiffemensen

Amérique.(G)
BOUCASSINf.m.(Coma.)nomquel'ondon.

noit autrefoisà certainestoilesgommées caleo-
drées, & teintesdediverfescouleurs.Il y adesbou.

'fins deSinyrne,oudestoilesapprêtées& empe-
féesavecde la collede farine.On les peinten in-
diennes,& l'ondonnel'épithetedeboucaffinesà tou-
tes lestoiles préparéesenboucaffin.

BOUCAUT,Lm.(Marine.)Ondonnequelque.
fois ce nomà certainesembouchuresde rivières
toità lameroudansleslacs.Ce nomeft enufageà
la côtedeMaroc&deBifcaye..(Z)

Boucaut moyentonneauouvaitfeau
deboisqui fertà'renfermerdiverfesfortesdemar-

chandifes,particulièrementdugirofle,delamufea-

liqueurs.
Quelquefoisleboucautfeprendpourla cltofequi

y eu contenue ainfil'ondit unboucautdegirofle,
unboucautdevin &c.(G)

BOUCHAGE,f. m. cet dansles
grottesforgesunecertainequantitéde terre détrempéefiépétrie,

dontonfe fert pourfermerla coulée, voyctCotT-
lée ainfifairelebouchage,c'eftdétremper& pétrir
cetteterre.Voy<{GROSSESFORGES.

BOUCHAIN (Giog.) ville fortedesPays-Bât
dansleHainaut,à troisUeuesdeValenciennés& de
Cambray.Long.20. J8. lat. So. y.

BOUCHARDE, f. f. termedêStulptun,eftunontil
de fer, de bonacier parlabas fiefaiten plufieurs
pointesdediamant,fortes& pointuesdecourt.Les
feulpteursenmarbres'enferventpour faireun trou
d'égalelargeur, cequ'ilsne pourroientfaireavec
desoutilstranchans.Onfrappefurlaboucharaeavec
la.maflê & fespointesmeurtrissentle marbre& le
mettentenpoudre & il en fort par le moyende
l'eauquel'on jettedetemsen temsdansle trou, de
peurquel'outilne s'échauffefieneperdefatrempe.
C'eft parla méme.raifonque l'onmouillela grès
furlefquelson affûtelesoutils qui le détrempe-
roientfionlesfrotoitdeflusle grèsa fec.Celaferait
auffipourempêcherquela pierrene s'engraifTefie
que lemern entrefienefe mettedam lesporesda

-Jsbrfqu'ontravailleaveclaboutharde,onprendun
morceaudecuirpercE,>au-traversduqueloa la fait
pafler.Ce morceaude cuirmontefiedefcendaifé-
ment, & empêchequ'enfrappantfur la bouthardt,
l'eau ne réjaillifieauvifagede celui qui travaille.
Voyt{PI.I.fig. x.à côtédelaquelleon voitleplan
marquéA.

BOUCHART,{Giog.)île& ville deFranceest,
Tour.. furlaVienne à feptlieuesdeTours.

BOUCHE f.f. enAnatomU,et unepattiedu
vifagecontpoféedeslevres desgencives,du de-
dansdesjoues, fie dupalais.V«ye\Face ,LIVRAS,

Tontescespartie»font taputéesd'une tunique
glaadulenfequ fe continuefur toutela forfaeem-
ternedela jouele furtoutesfesparties,exceptéles
dents.

Lesglandesdecettetnaiqueféparentunefortede

fauvequi coulepar une'infinité depetitsconduits

excretoires fitfert à entretenirdanslahuchefiedans
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toutes fes parties l'humidité & la foupleffe. Voye[

Salive.

A la partie poftérieure
du palais, & perpendicu-

lairement fur la glotte, pend un corps rond, mou,

& uni femblable au bout du doigt d'un enfant &

qui eft formé par la duplicature de la membrane du

palars il fe nomme U luette il eumû par deux muf

clés, favoir le rphénoftaphylin & le ptérygofla-

phylin & fufpendu par autant de ligamens. foyti

Sous la membrane du palais font quantité de pe-
tites glandes affez vifibles dans la partie antérieure

de la boucht & fembtahles à des
grains

de millet
& dont les conduits excrétoires s ouvrent dans la

bouclaà-travers fa membrane mais vers la partie

postérieure de la bouchtelles font beaucoup plus fer-

rées, & autour de la racine de la luette elles tont raf

fembléesfi près les uhmdesautres, qu'elles Semblent

ne former qu'une grofle glande conglomérée, que

Verhéyenappelle par cèneraifon glandula conglomt-

rata palatin*. Voyt{ Palais. Les gencives couvrent

les alvéoles où les dents font enchânées. Voye\
DENT.

Outre les parties propres de la boucht il y en a

d'autres dedans &'alentour qui lui font extrêmement

utiles& néceffaires comme les glandes,dont lesplus
conûdérables font les parotides, les maxillaires, les

fublinguales & les amygdales. Voyt^-Us chacune

dans leurs articles particuliers, Parotides &c.

Ces glandes font les organes de la falive, & four»

niffent toute la liqueur des crachats qui découlent

dans la bouchtpar différensconduits, après qu'elle a

été féparée du fang dans le corps des glandes. Com-

meil tort plus de falive lorsque la mâchoire inférieu-

re agit, par exemple, lorfque l'on mâche, que l'on

avale, ou
que

l'on parle beaucoup, &c la difpofi don
des conduits falivaires favorife auffi dans cet occa..

fions cette plus grande évacuation.

M.Derham obferve que la kouchtdes différais ani-

mauxeft exaâementproportionnée aux ufages decet-

te partie, étant d'unefigure très-convenable pour fai-

fir la proie, ramafter & recevoir la nourriture, 6c.La,

bouchede prefque
tous les animaux s'appelle punk.

Dans certains animaux elle etf grande & large,
dans d'autres petite fit étroite dans les uns elle eft

taillée profondément dans la tête, pour mieux faifir

& tenir la proie, & brifer plus aifément une nourri

ture dure, d'un gros volume, & qui réfifte dans

les autres, qui vivent d'herbes elle eft taillée moins

avant.
Celle des infectes efi très-remarquable dans les

unselle eft en forme de pinces, pour faifir, tenir ce

déchirer la proie; dans les autres elle eft pointue,

pour percer & Méfier certains animaux, oc fucer

leur fang; dans d'autres elle aft garnie de mâchoires

Se de dents, pour ronger & arracher la nourriture
traîner des fardeaux, percer la terre & même lebois

le plus dur, & jusqu'aux pierres même, afin d'y pra-

tiquer des retraites & des nids pour les petits.
La bouchtdes oiseaux n'eft pas moins remarqua-

ble, étant faite en pointe pour fendre Pair, ce étant

dure & de la nature de la corne pour fuppléer
au

défaut des dents, étant crochue dans les oifeaux de

proie, pour faifir & tenir la proie, longue & mince

dans ceux qui doivent chercher leur nourriture dans

ks endroits marécageux, longue fielarge dans ceux

qui la cherchent dans la vafe. Voye^Bec. (L)
Bouche -en cour, {Uift. W.)c'eftle terme

dont on fe fort pour figoifierle privilège d'être nour-

ri à la cour aux dépaas du roi. Ce privilège ne s'é-

tendquelquefois qu'à la fourniture du pain & du vin.

Cette coutume étoit en ufageanciennement chez les

Seigneurs, de même que chez les rois. (G)
lA Bouche lu mains

dale,employédansla coûtumedeParisart.3. pour
fignifierla foi&hommage.L'originedecetteexpref-
fionvientdece qu'autrefoisle vaffalen prêtantle
fermentde fidélitéà fonSeigneur,lui prefentoitla
boucht& luimettoitlesmainsdansleshennés mais
cetteformalitéa étéabrogéeparle non-ufage.

Ouvrir&fermerla bouched uncardinal c'eftune
cérémoniequite faitenun confitaoirefecret où lé

papefermelaboucheauxcardinauxqu'ila nouvelle-
mentnommés,enfortequ'ilsneparientpointquoi-
quele papeleurparle:ils fontprivésde toutevoix
active& pafliveùifqu'àun autreconfiftoireoùle
papeleurouvrela bouche&leurfaitunepetiteha-
rangue, pourleurmarquerdequellemanièreilsdoi-
ventparier& fecomporterdansle confiftaire.

BOUCHEfignifieauffidanslescoursdesprinces,
cequiregardeleurboire& leur manger,&le lieu
oùonl'apprête de-làlesofficiersdebouchtleschefs
dela bouche.

BOUCHESINUTILES,Art mitit.) ce font dans
uneville afïiégéeles personnesquinepeuventfer-
virà fa défenfe;telsfontlesvieillards,lesfenunes
& lesenfans,&c.Ungouverneurquifaitquefapla-
ceeft pourvuedepeudevivres,doitprendreleparti
defedéfairedebonne-heuredesbouchuinuii&i car

toriquelefiégetft formé,l'affaillantnedoitpasper-
mettrelaSortiedecesperfonnesafinqu'ellesaident
à consommerles vivres 6cque le gouverneurfe
trouveforcédeferendrepluspromptement.(Q)

Bouche Feu c'eftdans''Artmilitairelesca-
nons& lesnflhtiers xïnfibattreuneplaceavec100
bouchesà feu c'eftavoir100pieces,tant decanons

quedemortiers,enbatteriefurla ville. (Q)
BOUCHE,entermedeManigt marqudlàfenûbi-

litédu chevalencettepartieoùon luimet,lemort.
Filets de lA bouche d'ua cheval, voye[ Filet.

La bouche eft la partie de la tête du cheval à la-

qaeüe on donne la nom de guwls dans les autres ani-

maux. Le cheval à came de fa nobleffe, ait la feul

quadrupède à qui on donne une boutlu"; fes bonne*

qualités font d'être bonnes ou loyales,c'eft*»-dire que
le mors n'y faite trop ni trop peu d'impreQion. On

appelle auffi bouche àpUint main une bouche que l'on

.-dire que le" cheval fente le mors fans inquiétude

finfible, fignifie
qu'elle eft délicate aux impreffions

du mors; exft un défaut à une bouche
que d'être trop

faaûble:fraklu, e'eft-à-dire qu'elle conferve toû-

jours le fentiment du mors 6c qu'elle eft continuel.

lement huaneâée par une écume blanche.

Les mauvaifes qualités d'une èoucèe font d'être

faufe
ou

égarée
c'eft- a -dire

qu'elle ne répond pas
)une aux impreffions du mors chatouUUuJk vient

d'une trop grande fenfibilité fiche c'eârà-dire fans

écume t f^ <p*yVptffrif uw fiiite d'infrMfihilitrf fitr-

te veut dire que le non na faitppefqae point d'im-

preffion fur lesbamss) «n dit dans cette occafiou

que le cheval eft gutaiàriitauzde la' ou eft

tua bouche ou eft fort en bouche perdue on ruinée

fignifie que le cheval c'a plus aucune fenfibilité à la

boach*. Agurtr raffûru,gourm*nder* eêtuftr
ouvrir

la bouche d'un cheval, voyt[ ces termes à leurs lettres.

BOUCHE, en ArchiuBun terme métaphorique

pour fignifier l'ouvertore ou l'entrée d'un turau
d'un four, d'un puits «l'une carrière 6c.

ioVCHU., c'w y cb*{lt roi & câbles prinus un

bâriment particulier compofé de planeurs pièces,

comme de cuifines offices, &c. oh l'on appâte 6c

drefle féparément
les viandes des premières tables.

Bouche, (Mari«.) on donne quelquefois ce

nom aux ouvertures par lesquelles de grandes
riviè-

res déchargent leurs eaux à la mer. On dit les bon-
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dus du Rhone les bouches du NU ùc Quelquefois

on l'applique à certains paffages de la mer refferrés

entre les terres, comme les boucha de Boniface, en-

tre la Corfe & la Sardaigne. (Z)

Bouche Bosson Besson joyti Bouge &

BESSON.

Bouche dans Us tuyaux d'Orgue on
appelle

ainfi l'ouverture du tuyau par iaquelle l'air qu'il con-

tient fort. On a ainfi appelle cette partie par analo-

gie à la bouch* de l'homme parce que c'eft par cette

ouverture que le tuyau parle la largeur entre les

deux levres 3 & 0,30. Pl.
d'Orgue

doit être le

quart de leur longueur bb, pour qu elle parle avec

k plus d'avantage qu'il efl pooibte car fi elle eft trop

ouverte le tuyau
ne parle Qrefque pas; & fi elle

L'efi trop peu, le tuyau ne fait entendre qu'un fifle-'

ment defagréable.

BOUCHE OVALE, (orte de bouche des tuyaux d'or-

gue laquelle
efl arrondie, par le haut, comme la Ji-

gure 3 Plane d'Orgae le repréfente.

Pour trouver le trait de cette bouche foit db

fig. 5/.n°. i. fa largeur; il faut divifer cette largeur

en deux au point 3 élever perpendiculairement la

ligne 3 «, fur laquelle on prendra 3/égale à d b; du

point /comme centre fie d'un rayon moitié de d b,

on décrira la demi-circonférence e, qui avec les deux

perpendiculaires
aux points d fie b terminera la fi-

gure de la bouche ovale* Voyt\ ORGUE.

Bouche en pointe c'cil ainfi que l'on nomme la boa-

4ht des tuyaux d'orgue dont la lèvre Supérieure fi-

gure 33. Plan. d'Orgue eft faite en trigngle ifofcele

s b c b c eft la largeur de la bouche; c a une fois &

demie cette largeur qui eft la hauteur de la bouche

que l'on forme en tirant les deux lignes égales «Se

« b. Voyt\
Caràde ORGUE.

BOUCHE de
four,,

en termes de Boulanger eft une

ouverture en
quarré

ou cintrée, par laquelle on met

le bois & le pain dans le four. y oye^figure 1 du Bou-

langer ;ABCDe&z bouche du four, & CDEF,

la plaque de fer avec laquelle on le ferme, en levant

cette plaque qui fait charnière dans la ligne C D.

Vaye^ la figure x. qui eft le profil du four fur fa lon-

gueur.
BOUCHER f. m. (Police ont. &mod. 6- Art.)

celui qui etf autorifé à faire tuer de gros beftiaux

& à en vendre la chair en détail. «

La viande de boucherie eft la nourriture la plus or-

dinaire après le pain, & par conféquent une de cel-

les qui doit davantage & le plus fouvent intéreffer

la fanté. La police ne peut donc veiller trop attenti-

vement fur cet objet mais elle prendra toutes les

précautions qu'il comporte, fi elle a foin que les bef

tiaux deâinés à la boucherie foient fains qu'ils foient

tués & non morte de maladie, ou étouffés que l'ap-

prêt des chairs fe faffe proprement, & que la viande

'foit débité? en tems convenable.

lino pwoâc pas qu'il y ait eu des Bouchas chez les

Grecs,, ait moins du tems d'A amemnon. Les héros

d'Homère font Couvent occupes à dépecer & à faire

cuire eux-mêmes leurs viandes; & cette fonôton qui

eft fi defagréable à la vûe, n'avait alors rien de cho-

quant.
A Rome il y avoit deux corps ou collèges de Bou-

chers, ou gens chargés par1 'état
de fournir à la ville

les beftiaux néceffaires r fa fubûftance il n'étoit pas

permis aux,.enfans des Bouektrs de quitter la profef-
fion de leurs pères fans abandonner à ceux dont ils

Ceréparaient la partie des biens qu'ils avoient en com-

mun avec eux. Ils élifoient un chef qui jugeoit leurs

différends ce tribunal était fubordonné à celui du

préfet de la ville. L'un de ces corps ne s'occupa d'a-

bord que
de l'achat des porcs fie ceux qui le com-

pofoient en furent nommes/airit l'autre étoit pour
t'achat & la vente des bwufs j ce qui fit appeUerceux

dont il étoit formé, boarii ou pecuarii. Ces deux corps,
furent réunis dans la fuite.

Ces marchands avoient fous eux des gens dont

l'emploi étoit de tuer les beftiaux, de les habiller,
de couper les chairs, & de les mettre en vente ils

s'appelloient lanionts ou lanii ou même carnifices
on appelloit /«Moue les endroits où l'on tuoit & ma-

cella ceux ou l'on vendoit. Nous avons la même dif-

tin8ion; les tueries ou échaudoirs de nos Bouchers

répondent aux laniena & leurs étaux aux macella.

Les Bouchers étoient épars en différens endroits

de la ville avec le tems on parvint à les ranem-

bler au quartier de Catimontium. On y transféra

auffi les marchés des autres fubltances néceflaires
à la vie, & l'endroit en fut nommé macellum ma-

gnum. Il y a fur le terme macellum un grand nom-

bre d'étymologies, qui ne méritent pas d'être rap-

portées. £
Le macellum magnum ou la grande boucherie de-

vint fous les premières années du regne de Néron
un édifice à comparer en magnificence aux bains, aux

cirques, aux aqueducs & aux amphithéâtres. Cet

efprit qui faifoit remarquer la grandeur dé l'empire
dans tout ce qui appartenoit au public, n'étoit pas
entièrement éteint la mémoire de l'entreprile du ma-
cellum magnum fut tranfmife à la postérité par une mé-

daille où l'on voit par le frontiipice de ce bâtiment,

qu'on^'y avoit épargné ni les colonnes, ni les porti-

ques, ni aucune des autres richeffes de l'architeâurel

L'accroiffement de Rome obligea dans la fuite d'a-

voir deux autres boucheries l'une fut placée in re-

gione Efquilina & fut nommée macellum LÀvianum
l'autre in regionefori Romani.

La police que les Romains obfervoient dans leurs

boucheries s'établit dans les Gaules avec leur domi-

nation & l'on trouve dans Paris, de tems immémo-

rial, un corps composé d'un certain nombre de fa-

milles; chargées du foin d'acheter les befliaux, d'en

fournir la ville,& d'en débiter les chairs elles étoient

réunies en un corps où
l'étranger n'étoit point ad-

mis, où les enfans fuccédoient à leurs pères, fie les

collatéraux à leurs parens où les mâles feuls avoient

droit aux biens qu'elles pofliédoient en commun, &

où par une efpece de fubftitution les familles qui ne

laiffoient aucun hoir en ligne mafculine, n'avoient

plus de part à la fociété leurs biens étoient dévolus
aux autres jure accrsfcendi. Ces familles élifoient en.

tr'elles un chef à vie, fous le titre de maître des Bou.

chers un greffier, & un procureur d'office. Ce tri-

bunal fubordonné au prévôt de Paris, ainfi que celui

des Bouchers de Rome l'étoit au préfet de la ville
décidoit en premiere instance des contehations par-

ticulieres, & faifoit les affaires de la communauté.

On leur demanda fouvent leur titre, mais il ne pa.
roît pas qu'ils l'ayent jamais fourni; cependant leur

privilége fut confirmé par Henri Il. en 1 5 50 fie ils

rie le perdirent en 1673 que par l'édit général de la

réunion des juftices à celle du châtelet.

Telle eft l'origine de ce
qu'on appella dans la fuite

la grand* boucherie l'accroiffement de la ville rendit

néceffaire celui des boucheries, & l'on en établit en

différens
quartiers

mais la grande bouchent fe tint

toujours réparée des autres & n'eut avec elle au.

cune correfpondance, foit pour la jurande foit pour.
la difeipline.

A mefure que les propriétaires de ces boucheries

diminuèrent en nombre fie augmenterent en opulen-

ce, ils fe dégoûtèrent de leur état, & abandonne-

cent leurs étaux des étrangers. Le
Parlement qui

s'apperçut que le fervice du public en fouffroit les

contraignit d'occuper
ou par eux-mêmes qu par des

ferviteurs: de là vinrent lesEtalitrs-bouchers.CesétA->

hors demandèrent dans-la fuite à être maîtres, fie on

le leur accorda les Bomhirs de la grande boucherie
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s'y oppoferent inutilement il leur fut défendu de

troubler les nouveaux maîtres dans leurs fondions

ces nouveaux furent incorporés avec les Bouchers

des autres boucheries dans la fuite, ceux même dé

La grande
boucherie leur loüerent leurs étaux &

toute diftinâion ceffa dans cette
profeflion.

La premiere boucherie de Paris fut fituée au par-

vis Notre-Dame fa démolition & celle de la bou-

cherie de la porte de Paris fut occafionnée par les

meurtres que commit fous fe regne de Charles VI.

un bouclier nommé Caboche. Ce châtiment fut fuivi

d'un éditdu roi, daté de 1416 qui t fupprime la dèr-

niere qu'on appelloit la grande boucherie confifque

les biens, révoque fes privilèges ac la réunit avec

les autres Bouchers de la ville pour ne faire qu'un

corps, ce qui fut exécuté mais deux ans après, le

parti que les Bouchers foûtenoient dans les troubles

civils étant devenu le plus fort, l'édit de leur fup-

preffion fut révoqué &la démolition des nouvelles

boucheries ordonnée. Une réflexion fe préfente ici^
naturellement, c'eft que les

corps qui tiennenttentre

leurs mains les chofes néceffaires à la fubfiftance

du peuple font très-redoutables dans les téms de

révolutions, fur- tout fi ces corps font riches, nom-

breux & compofés de familles alliées. Comme il eft

impoflible
dé s'aflurer particulierement de leur fidé-

lité il me femble que la bonne politique confifte à

les divifer pour cet effet, ils ne devroient
point

for-

mer de communauté & il devrait être libre, à tout

particulier
de vendre en étal de la viande ac

du pain.
La grande boucherie de la porte de Paris fut réta-

blie mais on laiffa fubfifter trois de celles qui de-

voient être déinolies; la boucherie de Beauvais, celle

du petit-pont & celle du cimetiere S. Jean il n'y
avoit alors que ces quatre boucheries mais la ville

s'accroiffant toujours il n'étoit.pas poffible que les

chofes refta1fent dans cet état auffi s'en forma-t-il

depuis 1418, jufqu'en
1

740,
une multitude d'autres

accordées au mois de Février t 587 & enregistrées

au Parlement malgré quelques oppositions de la

part de ceux de la grande boucherie qui fouffroient à

être confondus avec le refte des Borrchers dont les

principales étoient celle de S. Martin des Champs
des religieufes de Montmartre des religieux de S.

Germairi-des-Prés les boucheries du Temple de

Ste Geneviève Oc. fans compter un grand nombre

d'étaux difperfés dans les différens quartiers de la

ville.

Ces établiffemens ifolés les uns des autres, don-

nerent lieu àun grand nombre de contestations qu'on
ne parvint à terminer qu'en les réunifiant à un feul

corps ce qui fut exécuté en conféquence tte lettres

patentes follicitées par la plupart des ^owArr^mômc.

Il fut arrêté en même tems i°. que nul ne fera

reçû maître s'il n'eft aïs de maître, ou n'a fervi

comme apprenti
& obligé pendant trois ans & ache-

té, vendu habillé & débité chair pendant trois

autres années.

i°. Que les-.fils de maître ne feront point chef-

d'œuvre pourvu qu'ils ayent travaillé trois à quatre
ans chez leurs parens.

3°. Que la communauté aura quatre jurés élus

deux à deux, & de deux en deux ans.

4°. Que nul ne fera reçu s'il n'en: de bonnes

moeurs.

5 °. Qu'un ferviteur ne pourra quitter fon maître

ni un autre
maîtrise recevoir, fans congé & certifi.

cat fous peine d'un demi-écu d'amende pour le fer-

viteur, & de deux écus pour le maître. •

6°. Que celui qui atpirera à la màitrife, habillera

en préfence des jurés & maîtres un boeuf, un mou-

ton, un veau & un porc.

7°. Que nul ne «fera état de maître boucher s'il n'a

été reçû & s'il n'a fait le ferment.

8°. Qu'aucun lauchtr ne tuera porc nourri es mai-
fons d'huiliers, barbiers ou maladreries, à peine de
dix écus.

9° Qu'aucun n' expofera en vente chair qui ait le

fy, fous peine de dix écus.

io°. Que les jur.és vifiteront les bêtes devinées ès

boucheries, & veilleront à ce que la chair en foit

vénale fous
peine

d'amende.

11°.Que s il demeure des chairs, du jeudi au fa-

medi, depuis Pâques jufqu'à la S. Rémi elles ne

pourront être expofées en vente, fans avoir été vifi-

tées par les Bouchers, à peine d'amende.

1 1°. Que ceux qui font alors Bouchers, continue-

ront, fans être obligés à expérience &Cchef-d'œuvre.

13°. Que les veuves jouiront de l'état de leur

mari &qu'elles n'en perdront les privilèges qu'en

époufant dans un autre état.

1 4°. Que les enfans pourront fuccéder à leur
pè-

re, fans expérience ni chef-d'oeuvre, pourvu qu ils

ayent fervi fous lui pendant trois ans.

15°' Que les enfans de maître ne pourront afpircr
à maîtrife avant dix-huit ans.

16°.Que les autres ne.pourront être reçu! avant

vinet-quaiîre.
De la police des étaux. Lorfque les Bouchers furent

tentés de quitter leur profemon & de loiier leurs

étaux, on fentit bien que plus ce loyer (croit fort,

plus la viande augmenterait de prix inconvénient

auquel lapo lice remédia en 1 540 en fixant le
loyer

des étaux feize livres parifis par an. Il monta fuc-

cefîivement &en 1690 il étoit à neuf cents cin-

quante livres. Mais la ûruation l'étendue, la com-

modité du Commerce ayant mis depuis entre les

étaux une inégalité considérable la Sévérité de la

fixation n'a hlus de lieu & les propriétaires font

leurs baux comme ils le jugent à-propos. Il eft feu.

lement défendu de changer les locataires de deman-

der des augmentations de renouveller un bail ou

de le tranfporter, fans la permiffion du magiltrat de

police.
Il eft auffi défendu d'occuper un fécond étal fous

un nom empmnté dans la mi/tic boucherie & plus
de trois étaux dans toute la ville.

De l'achat des btjliaux. La premiere fonction du

boucher après fa réception, efl l'achat des befliaux:

les anciensdifpinfoient les Bouchers Ancharges oné-
reufes & publiques toute la protection dont ils
avotent befoin leur étoit accordée on facilitoit oc
l'on affûroit leur commerce autant qu'on le pouvoit.
Si nos Bouchersn'ont

pas
ces avantages ils en ont

d'autres un des principaux c'en*que leur état eft

libre il s'engage avec le public tous les ans aux ap-
proches de Pâques niais leurobligation finit en ca-~
rême.

La police de l'achat des beftiaux fe réduit à qua-
tre points i°. quels beftiaux il eftpermis aux £«((•
chersd'acheter %°.en quels lieux ilsen peuvent faire
l'achat ;°. comment ils en feront les payemens
40. la conduite des beftiaux des marchésà Paris ce

leur entretien dans les étables.'

Autrefois les Bouchersvendoient boeuf,veau mou-

ton, porc agneau & cochon de lait.

Du tueriesou ichaudoirs. On a fenti en tout tenu
les avantages qu'il y auroitpour la falubrité de l'air

Se la
propreté

de la ville à en éloigner un grand
nombre de profeffics & l'on a toûjours prétendu

que le projet
d'établir des tueries fur la rivière le

lieu qui leur convient le plus, n'étoit bon qu'en fpé-
culation. M. le commùTairede la Mare n'a point pris

parti fur cette queftion il s'en.contenté de rappor-
ter les raifons pour & contre.

Il obferve 1°.que la tranflation des tueries du mi.

lieu de la ville aux extrémités des faubourgs a été

ordonnée par plufieurs arrêts & qu'elle a lieu à
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Lyon Moulins, Tours, Laval, Nantes, & d'autres

villes.

i°. Que les embarraS^&mttael'es accidens caufés

f«r les grosbeftiaux dans9les rues de la ville fem-

3°. Que ce projet s'accorde avec l'intérêt & la

commodité du boucher& du public du boucher à

qui il en coîateroit moins pour fa quotité dans une

tuerie publique <r.\pour fon loyer d'une tuerie par-

ticulière du public quiCereffentiroit fur'le prix de

la viande de cette diminution de frais.

4°. Qu'il eit désagréable de laifler une capitale in-

feâéc par des immondices & du fang qui en corrom-

pent l'air, & la rendent mal faine, & d'un afpeû dé-

goûtant.
Malgré la jufteffeue ces obfervations je croi que

dans une grande ville fur-tout, il faut queles bouche-

ries &lestueries foientdifperfees. On peut en appor-
ter une infinitéde raifons mais celle qui me frappe
le plus, ca tirée de la tranquillité publique. Chaque
bouchera quatre garçons plufieurs en ont fix ce font

tous gens violens indifciplinables & dont la main

-& les yeux font accoutumés au fang. Je croi qu'il y
auroit du danger à les mettre en état de fe pouvoir

compter & que fi l'on en ramaffoit onze douze

cents en trois ou quatre endroits il feroit très-diffi-

cile de les contenir, & de les empêcher de s'entr'af-

fommer mais le tems amené même desoccafions où

leur fureur naturelle pourroit fe porter plus loin. Il-

ne faut que revenir au regne de Charles VI. & à

l'expérience du paffé, pour fentir la force de cette

réflexion, & d'une autre que' nous avons faite plus
haut.' Loin de raffember ces fortes de gens il me

fcmble qu'il ferontdu bon ordre & de la falubrité,

qu'ils fuirent difperfésun à uncomme les autres mar-

chands.
De la ventedeschairs. Labonne police doit veiller

à ce que la qualité en foit faine le prix jufte & le

commerce difcipliné.
En Grèce, les Bouchtrsvendoient la viande à la

livre & fe fervoient de balance &ule poids. Lés Ro-

mains en uferent de même pendant long-tems s mais

ils affuiettirent dans la fuite l'achat des beftiaux & la

vente de la viande c'eft-à-dire le commerce d'un

objet des plus important, à la méthode la plus extra-

vagante. Le prix s'en déctdoitàà une efpece de fort.

l'acheteur étoit cohtent de la marchandée,
ufermoit une de fes mains le vendeur en faifoit au-

tant chacun enfuite ouvroit à la fois& fubitement
ou tous fes doigts ou une partie. Si la fomme des

doigts ouverts étoit paire le vendeur mettoit à fa

marchandife lé"prixqu'il
vouloit fi au contraire elle

étoit impaire ce dron appartenoit à l'acheteur. C'eft

ce qu'ils applîlloientmica, & ce que les Italiens ap-

pellent encore aujourd'huij oiiera la y en a

qui prétendent que la mkation des boucheries ro-

maines fe faifoit un peu autrement que le ven-

deur levoit quelques-uns de fes doigts & que fi l'a-

cheteur devinoit fubitement le nombredes doigts ou-

verts ou levés, c'etoit "àlui fixer le prix de la mar-

chandife, finon à lapayer le priximpofé par le ven-

deur.

Il étoit impoffibleque cette façon de vendre & d'a-

cheter n'occafionnât bien des querelles. Auflifut-on
d'autres officiersdes bou-

cheries, c'eft-à-dire d'augmenter l'inconvénient car
on peut tenir pour maxime générale, que tant qu'on
n'aura aucun moyen qui contraigne les hommes en

place à faire leur devoir c'eft rendre un defordre

beaucoup plus grand, ou pour le préfent ou pour l'a-

venir, que d'augmenter te nombredes hommes en

place.

La création du tribun Se des officiers des bouche-

ries ne fupprima pas les inconvéniens de la mkation

elle y ajouta feulement celui des exactions, & il en

fallut revenir au grand remede, à celui qu'il faut em-

ployer en bonne police toutes les fois qu'il eft prati-

cable, la fuppreflion. On fupprima la micarion & tous

Itgtnsdtrobt qu'elle faifoit vivre. L'ordonnance en

fut publiée l'an 360 & gravée fur une table de mar-

bre, qui fe voit encore à Rome dans le palais vati-

can. C'ett un monument très* bien confervé. Le

voici.

Ex auc'loritate Turci Aproniani Y. C. prafedi urbis.

Ratio docuit, utilitate fuadente confuetudine mican-

di fummotâ fub exagio potius pecora vendue
quam di-

gitis concludcntibus tradert & adpenfo pteort capite

ptdibus &fcvo laSante ( mactanti ) &fitbjugidaA\î\xh-

iraraneis proficiat venditori fub confpeclu publkofide

pohdens comprobatâ ut quantum caro
occiji pecoris ad

pendat &
emptor

norit & venditor, commodis
omnibus,

& prtzdd'damnatd quam tribunus
effuium cancellarius

Ùftriba de pccuarüs capere confueverant. Qua forma in-

terdidi & difpofitionis fub gladii periculo perpetuo

tujlodicnda
mandatur.

La raifon & l'expérience ont appris qu'il eft de
» l'utilité publique defupprimerl'ufage de

la mkation

dans la vente des beftiaux &
qu'il

eft beaucoup
» plus à-propos de la faire au poids que de l'aban-

donner au fort des doigts c'eft pourquoi après

que l'animal aura été pefé, la tête, les pies &le

fuif appartiendront au boucher qui l'aura tué, ha-

» billé & découpé; ce fera fon falaire. Le chair, la

» peau & les entrailles feront au marchand boucher

mvendeur) qui en doit faire le débit. L'exactitude du

» poids Sçjie la vente ayant été ainfi constatées aux

n yeux du public, l'acheteur oi le vendeur connoi-

mtront combien pefe la chair mife en vente & cha-

» cun y trouvera fon avantage. Les Bouchers ne fe-

ront plus expofés aux extorfions du tribun & de

» tes officiers & nous voulons que cette ordonnan-

ce ait lieu à perpétuité, fous peine de mort ».

Charlemagne parle fi expreffément des
poids &

du foin de les avoir juftes qu'il eft certam qu'on
vendoit à la livre dans les premiers tems de la mo-

narchie. L'ufage varia dans la fuite & il fut permis
d'acheter a la main. La viande fevendaujourd'hui au

poids & à la main & les Bouchers font tenus d'en

garnir leurs étaux félon l'obligation qu'ils en ont

contractée envers le public, fous peine de la vie.

Les Bouclecrs font du nombre de ceux à qui il eft

permis de travailler & de vendre les dimanches &

fêtes leur police demande même égard beau-

coup plus d'indulgence que celle des oulangers, &

autres ouvriers
occupés

à la fubfiftance du peuple.
D'abord il leur fut enjoint d'obferver tous les diman-

ches de l'année & d'entre les fêtes celles de Pâques
de l'Afcenfion de le Pentecôte, de Noël, de l'Epi-

phanie, de la Purification de l'Annonciation de

l'Affomption de la Nativité de la Vierge, de la Tout-

faint dela Circonciûon du Saint-Sacrement, &de

la-Conception. Dans la fuite, il leur fut permis d'où-

vrir leurs étaux les dimanches depuis Pâques jufqu'à
la Saint-Remi le terme fut reftraint, étendu puis
fixé au premier dimanche d'après la Trinité jufqu'au

premier dimanche de Septembre inclufivement. Pen-

dant cet intervalle ils vendent les dimanches & les

fêtes.

Ces marchands font encore affujettis à quelques
autres règles de police, dont il f«fa fait mention ail-

leurs. V oyt[ les attkUs TUERIE Vl ANDE ÊCHAU-

DOIR,SUIF, Étal &c.

BOUCHERIE, f. f. (Polkt anc. & mod.) C'étoit

chez les Romains, fous le regnede Néron un
grand

bâtiment public élevé avec magnificence ou des i?

marchands.diftribuoient la viandeauxhabitans.C'eft

de notre tenues dans nos villes de France une rue

inférée,
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inre&ée on des gens chargés du même commerce

ont leurs étaux. ^«{'Étal & Boucher.

Il y a aulri dansles maifons nqmbreufes attenant

les grandescuiânes une piece qui eft deftinée à gon-

tenir les grotTesviandes, & qu'on appelle boucherie.

Il faut ::voir foin de n'y pas laiffer un grand jour,

d'y tenir toujours la viande fufpendue,"& d'y avoir

une balance ou .romaine pour la pefer, avec une ta-

ble &plufieurs tablettes.

BOUCHER, v.aâ. On dit, eh termede Dorure,
boucherd'or moulu, pour dire ramtnder avec deifor

moulu les petits défauts qu'on trouve encoi'e à l'or

après qu'on l'a bruni. Cet or moulu fe met dans une

petite coquille avec un peu de gomme arabique &

iln'y a point de meilleur moyen pour faire un ou-

vrage propre, pourvu que L'endroit gâté ne foit pas
°

conficlérabje.

BOUCHETURE,f. f. intente dt Coutume,eft tout

ce qui fert de clôture à umehamp un pré, une terre

labourable, ou tous autres héritages, à l'effet d'em-

pêcher les bêtes d'y entrer comme haies vives, pa-

liiîades échailliers &autres. En pays de pâturage il

eftbiep cxpreflçmënt défendu d'enlever les bouchetu-

rts. (-19) •

BOUCHIN f. m. ( Marine. ) On entend par ce

mot là plus grande largeur du vaiffeau de dehors en

dehors. C'cft la partie la plus large du corps du vaif-

feau, ce qui fc trouve toujours à itribord & à bas-

bord du grand mât à (failleque le maître ban & la

maîtreffe côte font en cet endroit. Quand on parle.
de la largeur du vaiffeau de dedansen dedans elle

s'exprime ar la longueur du ban ou barrot; & l'on

dit, ceyaifftau a tant dt piesde ban oudebarrot. Lorf-

qu'on dit qu'un bâtiment eft plus court,devarangue
'ôt plus petit de bouchin, c'eft-à-dire qu'il eft plus
rond par la quille, & plus étroit par te bordage. (Z)

BOUCHOIR, f. m. c'eft ainfi que les Boulan-

gersappellent lé couvercle de la bouche de leur four.

Il eftde fer; il a une poignée quant fa figure, c'eft

urTgrandfegment de cercle, ou la figurede la bouche
du four.

•
BOUCHON, f. m. ( Commerce. nomque l'on

donne à des paquets de laine d'Angleterre & qui
leur vient de la manière dont ils font contournés.

"Bouchon (Jardinage.) on donne ce.nom à ces

paquets de, toile filée ou formée par les chenilles

qu'on apperçoit à l'extrémité des arbres & des ar-

briffeaux fur-tout en hyver quand il n'y a plus de

feuilles, &dans lefquels ces infeâes feconiervent

pendant cette faifon. On détruit les touchons le plus
exactement qu'on peut.

Bouchon (Manège.)c'eft un tortillon de paille
ou de foin qu'on fait fur le champ, pour frotex le

corps d'un cheval, fur-tout quand il a chaud.

Bouchonnerun cheval, c'eft le froter avec le ¡'ou-'

chon. {V)

Bouchon parmi le

Horlogers, une petite pièce de laiton,
dont une par-

tie qui eft comme un gros pivot; entre à frotement

dans le trôû de la contre-potence d'une montre* Mjy.

"b,fg.44, Pl, JC.de r Horlogerie.
Cette pièce reçoit un des pivots de-la roue de ren-

contre dans un petit trou, que les habiles
Horlogers

font ordinairement avec un poinçon; parce qu il taut

qu'il ait peu de profondeur, que le fond en fpit plat,
&

qu'il foit, ainfi que les parois bien écroüi & bien

pol». •
Le trou.dé la

puifiè y faire tourner le bouchon;ce quieftnéceffaire
afin de pouvoir donner la roue de^rencontre la fi-

tuation convenable, en variant par cemouvement la

pofition du tkni dubouchon. CONTRE-POTENCE,
Roue de.RïWcontee POTENCE,&c. (T)

pi. Les ouvrières occupées au

tirage de la foie donnent ce nom des inégalités &

grotfeurs qui-fe rencontrent dans le fil au fortir de
effus le cocon & de dedans la. baflïne défauts qui
en rendent le tirage •>'•«difficile,Sela foie tirée moins

parfaite.
BOUCHOT, f. m. ( Pêche.) parc que l'on conf-

'fruit fur les
grèves, ou aux bords de la mer pour y

arrêter le poiffon.
BOUCLE f. f. ( Kifi.anc. ) Les anciens Wient

des bouclesde plufieurs fortes les unes fervoient à
l'Architecture d'autres à la Chirurgie. Les Muficiens
& les Comédiens avoient les leurs :,elles étoient éga.
lement d'ufage aux hommes, aux femmes, aux Grecs»
aux Romains, & aux autres nations pour attacher
les tuniques, les chlamydes, les Iacernes les pénu-
les, &c. Elles avoient prefque toutes la forme d'un
arc avec fa corde. Il yavoit à chaque côté de l'ha-

bit, à l'endroit où onl'attachoit, une pièce de métal,
d'or, d'argent, ou de cuivre. La

partie
de la boucle

qui formoit comme la corde de 1arc, étoit une ai-

guille. Cette aiguille paffoit comme un crochet
travers des trous pratiqués à la pièce de métal, &

fufpendoit la partie de l'habit tantôt fur une épaule
tantôt fur l'autre. On en trouvera la figure dans nos-
Planches£ Antiquités..«

f

BOUCLE (Marine.)
mettre Un matelot fous boucle

6u la boucle; la tenir fousboucle: ce terme lignifie
cUo\xpr\fon. Mettre un matelotfous boucle, c'eft le
mettre fous clé, le tenir en priibn. (Z)

Boucles enArchitecturefont de petits ornemens
en forme d'anneaux lacés fur une mouline ronde.*
comme baguette ou aftragale. (P)

BOUCLESD'QhEILl.ES entérinedeMetteur-en-oeu-

vre, eft une forte de bijoude femme, qu'elles portent
à leurs oreilles. Il y en a de plufieurs efpeces; qui
prennent pour la plupart leur nom de la figure dont V
elles font faites. On dit bouclesà quadrilUjimple ou

double; boucles entourées
Jîmplcs ou doubles boucla d

dentelle f boucles de nuit, Uc. Voye^
cu mots à

leutK

article.

BOUCLES À QUADRILiE, en firme de Mctuur-en~

oeuvre font des boucles compofées de.quatre pierres.
ou de neuf, arrange de manière qu'elles forment
un quarré régulier. Lequadrille doublecil celui ou le
nombre des pierres eft multipliéaudouble. Il y a aufli
des quadrillesentourés.V.ENTOURÉ& Entourage.

BOUCLESDENUIT, tn termede Metteur-cn-auvre

font des bouclescomyoièesde quatre pierres dontle»
deux plus groffes font placées au-demisl'une de l'au-

tre celle d'en-bas allant en diminuant en façon de

poire & les deux autret latéralement à l'endroit où-

celles-ci fe joignent.
<

Boucles de Bracelet cft une cfpeee d'attaJ
chequi n'a qu'Un arguillon

fans chappe, âc qui eft

précédée autour de laquelle on tour*

d-efle. Voye\ Barrière & Trèfle.
BOUCLES en ScrrurerieouenFonderie ce font ces

anneaux ronds de fer ou

aux portes xocheres & qu^ontiré avecla mainpour
tes fermer. Il y «n a de riches de moulure & de

BoVctE GTBÉciEREt'eftîe nom qu'on donne
ces heurtoirs fi bien travaillés qu'on voit aux portes
enchères. On leur donne le nom de gibecière parce

que leur contour imite celui dela gibecière.
BOUCLE,enttfmede Rajvteurde fucre eft en effet

une boucleou anneau de fer emmanché dans un mor-

ceau de bois de deux pies ou` environdé longueur*
On s'en fert pour tirer les formes tombées dans lebac

à formes voye[ BACÀFORMES ce qui n'arrive que

lorfqu'elles fe féparent du refte qui y eft empilé.Oa

s'y prend de manière faire entre, la tête de la for-

me dans la &w/o &on la rctirt tlors fans
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Bouclé adj. (Marine.) fe dit d'un port. Un port

bouclé, c'eft-à-dire,î/W, & dont on n'en veut rien

kifler fortir. (Z)
Bouc lé (terme de Blafon,") il fe dit en parlant du

collier d'un lévrier où d'un autre chien qui a des bou-

des.'

Le Febvre de Laubiere d'afur au levrier rampant

d'argent, accolé de gueules bordé & boucle
d'or.(f)

BOU CLÉ, en Pajfementcrie &Soierie s'entend du

velours à boucles qui a été fait à l'épingle, pour le dis-

tinguer
du velours coupé que'l'on appelle ras, &

qui errait atfcouteau. fi>y<{ Velours.

BOUCLER un* jument, (Maréchallerie
&

Manège.")

c'eft lui.fermer l'entrée du vagin au moyen de plu-
fieurs

aiguilles
de cuivre dont on perce diamétrale-

ment les deux levres & qu'on arrête des deux côtés.

On fe fert auili d'anneaux de cuivre, le tout afin

qu'elle ne puiffe point être couverte. ( Y)

BOUCLETTE, s'employe en terme de Ckaffe on

dit une p entière à bouclette, parce qu'elle a dans lé haut

des petites boucles attachées comme on en voit à un

rideau de lit. Voyez PFNTIFRE 6- BÉCASSE.

BOUCLETTES, fe dit ,en Paflimtnurie de l'endroit

o la ficelle, foit des liftes foit des hautes-liffes, eft,
traverfée dans le milieu

par
une autre ficelle qui en

fait la partie inférieure. L ufage de ces bouclettes eft

tel que fi c'eftune haute-lifle la rame étant paffee
dans la boudettt, &fe trouvant arrêtée

par
la jonc-

tion des deux parties de ficelle dont on vient de par-
ler, elle eft contrainte de lever

lorsque
la haute-luTe

leve; & que fi c'eft une Me, les foies de la chaîne

étant paffées dans les bouclettes de ces liffes, les foies

lovent auffi quand les boucktus levent.

BOUCLIER, (An. milit.) efpece d'armure défen-

five, dont les anciens fe fervoient pour, fe couvrir

des camps de l'ennemi.

Le bouclier fe paffoit dans le bras gauche. Sa figura
a fort varié dans toutes les nations, auffi-bien qu'en
France. Il y en avoit de ronds ou ovales, qu'on ap«

pelloit des nndiLUs. Il y en avoit d'autres
presque

quarrés mais qui vers le bas s'arrondùToient ou s al-

longcôicnt en pointe. Ceux des piétons étoient beau-

coup, plus longs que ceux de la cavalerie & quel-,

quesuns couvraient prefque tout le corps. Cer der-

niers boucliers s'appelloient auffi larges, targes, nom

qui fe donnoit encore à d'autres boucliers, dont on ne

le ferv^it pas pour combattre, mais pour fe couvrir;

par exemple, fur le bord d'un foffé d'une ville con-

tre les flèches des afliégés. Daniel, Hifloirede la Milice

Franc.(Q)
Selon plufieurs fçavam le mot bouclier eft dérivé

de buccularium ou bttccuLa, parce qu'on repréfentoit
fur les bfMclhrs des tètes ou gueules de gorgone, de

lion, ou d autres animaux. Le bouclier d'Achille &

celui d'Enée font décrits dans l'Iliade & dans l'Ènei-
de. Ovide dit que celui d'Ajax étoit couvert de fept
peaux,

Cléomenes établit à Sparte l'usage des bout&rs à

suies fortement attachées fous le bouclier & par le{.

quelles on paflbit le bras. Ils étoient & glus commo-

des & plus fùrs que ceux qu'on portoit auparavant

qui ne tenoient qu'à des courroies attacher, avec des

boucles.

Aux boucliers des' anciens ont fuccédé chez les mo-
dernes les écus, rondaches ou rondelles, boucliers

tonds & petits, que les Efpagnols poFteiu
encore avec

réée quandils marchent de nuit.

Boucliers votifs cfpeces de difques de m&al,
tm ou confacrojt aux dieux, & que l'on fufpendoit
ans leurs temples, (bit en mémoire d'une viftoire
<W d'un héros, foitenaûion de grâces d'une victoire

remportée fur les ennemis, dont on oflioit même les
boucliers pris fur eux comme un

trophée. C'eft ainfi

que les Athéniens fuipeadirem les haeUtn pris fui les

& les Thébains,avec.cetteinfcription,Let
AthéniensontprisasarmesfurlesMedts'&furIlsThé-
bains.Lesboucliersvori/idifféroientdesboucliersordi-
naires, encequelespremiersétoientordinairement
d'oroud'argent,& lesautresd'ofier& deboisrevê-
tu decuir.Onlesfufpendoitauxautels,auxvoûtes,
auxcolonnes,auxportesdestemples.LesRomains
empruntèrentcetufagedesGrecs,&de-làlesancilia
ou boucliersf ocrésdeNuma.LorfqueLuciusMartius
eut défaitlesCarthaginois,on fufpenditdansle ca-
pitoleun bouclierd'argentpétantcenttrente-huitli-
vres, qui letrouva dansle butin.Celuique lesEf-
pagnolsavoientoffertà Scipon, en reconnoiflance
defa modération& de fa généralité & qu'onvoit
danslecabinetduRoi eftdargent& pefequarante-
deuxmarcs.Souslesempereurs,cettecoutumedé-
géneraen flatérie puifqu'onconfacradesboucliers
auxempereursmêmes;honneurqui,avanteux, n'a-
voitétéaccordequ'auxdieux.Onnommoitengéné-
ralcesboucliers.clypti,difci,cicli afpidts notagé.
nérique,qui convenoitégalementauxboucliersqu'on
portoitia guerre maison lesappelloitenparticu-
lierpinaces,tableaux parcequ'ony repréfentoitles
grandhommes& leursbellesavionsfitlopinakia
tableauxattachésàdescolonnesparcequ'onlesy fui-
pendoitfouvent:/wtortiai,bujtes, parce quecelui
du hérosen' étoit pourl'ordinairele principalorne-
ment:fihttaria, dérivédu Grecçr&»t,pe3us parce
queleshérosn'y étoientreprésentésquejufqu'àla
poitrine.Quoiqu'ilfûtpermisauxparticuliersd'éri-

gerces monumensdansleschapeüesparticulières
ilsnepouvoientcependantenplacerun feuldansles
templesfansl'autorité dufénat. MémoiresdeVAcad.
tout. I.

(G)

BOUDIN, £ m. (Cuifinc.) efpece de mets qui fe

fait avec le.fang du cochon, fa panne, & fon boyau.

Lorfque le boyau éfi bien lavé, on le remplit de fang,
de cochon, avec fa

panne hachée par morceaux, &
le tout affaifonné de poivre fel & mufcade. On lie

le boudin parles deux bours, & on le fait cuire dans
l'eau chaude, obfervant de le piquer de tems & tems'

à inclure qu'il le cuit, de peur qu'il ne s'ouvre & ne

< fe répande. Quand
il eft cuit, on le coupe par mor-

ceaux & on le fait rôtir fur le gril. Ce boudin s'ap-
pelle boudin noir..

Leboudinblancle faitdevolaillerôtie & depan-
nede cochonhachéesbienmenu, arroféesdelait »
Saupoudréesde fel& depoivre,& mêléesav£cdes
jaunesd'oeuf.On

remplit
decetteefpecedefarcele

boyau du cochon qu onfaitcuireenfuitedatssl'eau
chaude.Quandon leveut mangeron le rôtit fur%t
gril entredeuxpapiers, & on lefert chaud.

Boudin (rejjbnà) c'eftunrcfforten fpiral,dont
nousparleronsà l'articleRessort.

BOUDINE, m. fe ditdanslesVwtûu tnpUt.
d'uneémmenceouboutonquele gentilhommeboÂ
fierformeauboutdela boffedeflinéeàfaireunplat.
C'eftparcetteéminencequ cetouvrierreprendla

j bofiepourouvrirle plat'.V*y*\Bossier, Bosse
<S-Verrerie in plat.

BOUDWJSBM^ÙlinfirwnentdeChairtviàtr;c'eft'

unpetiî ànftramentde cuivreou de fer-blanc,dont
ces gensfe ferventpourremplirlesboyauxdontils
font le boudin.

BOUDINUREDE L'ARGANEAU,EMBOU-
i DINURE(Marûu.)c'eftunrevêtementouune'en-

veloppe dontongarnitYargamatide l'ancre, & qui
le fait avecde neta cordagesqu'onmet tout-au-

tourpouremplcfa le cabledete gâter oufepour-

BOUDRI (Ge^og.)petitevillefurunehauteur,'
dansle comtéde Neutchâtel,enSuifle.

BOUE,f. m.feditengénéraldecetteordurequi
s'engendredansles tues &les placespubliques,H
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que
ceux qui veillent à la propreté d'une ville, font

enlever dans des tombereaux.

BOUE, ( Marithalleriet dit que la bmufouffjÊ

au poil, lorfque par* quelque
bleffure qu'un cheyaf

aura eue au pié la,matiere de la fuppuration oît

vers la couronne. (Y) /(

BOUÉE, fubft. f. ( Marine. ) c'eft une marquthau

enfeigne
faite quelquefois avec un barril vuide, bien

clos, relié de fer; quelquefois avec un ragot oa^yee

un morceau de bois & de liège, l'un ou autre atta-

ché.au cordage appelle orin qui eft frappé à fa tête

enforte qu'on laiffe flotter la boùit pour indiquer

l'endroit où l'ancre eft mouillée, & la relever lorfque

le cable s'eü rompu,ouqu'on
la coupe fur l'écubier.

Elle indique auffi les pieux & les débris de vaiffeau

qui font enfoncés dans la mer,.& autres chofes fem-

blables qui peuvent
nuire à la navigation. Toutes ces

bouées (e distinguent par les matieres dont elle font

faites. Ce mot fe prend auffi fort Couvent pour le mot

de bailft ou tonne & alors la fort pour marquer

les paffages difficiles & dangereux on en met fur les

écores des bancs que la mer couvre, pour fervir à

les faire éviter.

Dtas la figure premier, la bo'ùit et fon orin eft

marque la lettre Y, & le table par la lettre T.

Lortqu'il y a des droits à payer pour
les bo'ùies

ce font les maîtres des navires qui font tenus de les

acquitter, d'autant qu'ils ne font point du nombre

des avaries. Foyei Tonne & Balise. Un vaiffeau

mouillé dans un havre, doit avoir une à fon an-

cre, & faute de cela, s'il en arrive quelque defordre

ou perte, le maître payera la moitié du dommage.

Bovkt.de bour de mât c'eft ceUe qui cil faite du

bout d'un mât ou d'une feule pièce de bois.

Bouée d* barril, 'en celle qui eft faite avec des

douves, & qui cil foneée & reliée comme un barril.

Bouts de luge c'eft une troifieme espèce de ces

fortes de màrques, faite de plufieurs pièces de liège,

que des cordes tiennent liées enfemble. ( Z )

BOVENA ( Giog. "f c'etl le nom d'une des îles

d'Hieres, dans la Méditerranée, près de la côte de

Provence.

BOUER v. au. en Monnayage c'eft frapper plu-

fieurs flancs enfemble, placés
les uns fur les autres,

avec le marteau nommé boùard. Cette
opération

les

applique exactement, félon leurs furfaces, les appla-

mt, & les.fait couler fans peine au compte & à la

marque. Elle fe répète trois fois deux fois après

avoir fait recuire, la troifiemelans recuire. On blan-

chit les flancs après .qu'ils ont été bo'ùis.

BOUEUR, f. m.( Police. ) eft celui qui enlevé les

-ordures des rues, hors.de la ville.

Il y a auffi un officier fur les ports qu'on appelle

parce que fa en de'veiller 3 ce qu'on

les tienne propres & qu'on en enlevé les ordures.

BOUEUSE, {ancre ) eft la plus te dés ancres

'd'un vaiffeau. Voye^ ANCRE. (0)

BOUFFE, f. f. en Anatomie, nom que donntdu

Lanrensàla petite éminence formée par la rencontre

des deux lèvres.

BOUFFÊES, en =mes d'Hydraulique, eftfyno-

nyme ïfecouffes.

Lorfque les jets font engorgés par tes vents, ils ne

fortent que par bouffies
c'eft-à-dire

azrfecouffes. (K)

BOUFFON,,f. m. (Hifl.anc.&àttir.) comédien,

farceuf qui divertit é public par fçs plaifanteries

qui fait & qui dit des quolibets pour
faire rire les

teeâateu» & attraper de l'argent. Foye^ Mime

Ménage «près Saumaife, dérive ce mot de buffo.

On nomment ainfi en latin ceux qui paroiflbient fur

le théâtre
avec

les joues enflées pour recevoir des

tât davantage à rire les fpeôateurs. Quelques-uns
dérivent ce mot d'une fête qui fut inftituée dan»

l'Attique par le roi Erechtée, à l'occafion d'urt fa-

cri6cateur nommé Buphon lequel après avoir itn-*

moté le premier boeuf fur l'autel de Jupiter Polytn
ou gardien de la ville, S'enfuit fan3 aucun fitjet ü

foudainement qu'on ne put ni l'arrêter ni le trou-

ver. La hache & les autres uftcnfiles du facrifice fu-

rent mis, entre les mains des juges, pour leur faire
leur procès c les juges déclament la hache crimi-

nelle & le refte innocent'; Toutes les antres années

fuivantes on 6t le facrifice de la même forte. Le fa-

crificateur s'enfuyoit comme le premier, & la hache

étoit condamnée par des juges. Comme cette céré-

monie & ce jugement étoient tout-à-fait burlesques,
on a appçllé depuis bouffons & bouffonneries toutes

les autres niomeries & farces qu'on a trouvées ridi-

cules. Cette hiftoire eft rapportée dans Cxlius Rho*

diginus lib. FUI. c. vj. (G)

BOUGE, fub. m. ( ArchiuBute. ) cil
une petite

pièce ordinairement placée aux côtes d'une chemin

née pour ferrer différentes chofes. Ce mot fe ^jt auflî

d'une petite garderobe où il n'y a place que pour uti

lit très-petit. ( P )

BOUGE, BESSON,f. m. (M*rine.)ot\ nomme ainfi,

la rondeur des baux & des tillacs d'un vaiffeau. (Z)

BOUGE, f. m. {Commerce. étamine fine, blanche

& claire, dont on fait les chemines des religieux qui
ne portent point de toile.

BouGE, ( Commerce. ) petit coquillage qui fert de

monnoie dans les Indes. Certains peuples Indiens

donnent le nom de bougc aux coquilles des Maldives,
connues fousle nom de coris. Voytr Coris.

BOUGE, f. m. c'eft ainfi que les Charrons appellent
la partie la plus élevée du

moyeu
d'une roue. C'eft

fur fa furface. plane ou arrondie que font pratiqués
les.trous dans le{quels on fait entrer à coups de malfe

les rayons de la roue. Foye\ Planche des proportion*
du canon &defon affût. Le moyeu (éparé de la rou·

de l'affût CD eft le diametre du bouge.

BOUGE, tn terme d'Orfèvre en groffirie eft'uft

cifelet ainfi nommé, parce qu'on s'en fert pour tra-

vaillcr fur les petites parties d'un morceau où le mai*

teau à bouge ne peut entrer. Elle eft comme lui, gar-
nie d'une petite tranche longue & arrondie.

BOUGE ( en termed'Orfèvre engrofferic. ) fè dit de

la partie du chandelier qui
commence à la poignée,

fie qui defcend fur le pie en s'évafant.

BOUGE en terme de Planeur, c'cil proprement
la partie concave d'une affiette d'un plat, 6c. qui

fépare le fond de l'arrête. Foye^ FOND 6- Arrête»

Bougé, c'eft en terme de Tonnelier le renflement

des tonneaux qui leur donne la forme de deux cônes

tronqués appliqués par leurs bafes. Quand ce renfle*

ment eft confidérabie on dit
qu'une pièce eft bien

ce. C'eft bouge qui fait la difficulté du jau».

geage. Voyei TONNEAU Jauge.

BOUGEOIR, f. m. dpece de petit chandelier

formé d'une bobecbe ou plutôt d une douille fixée

au milieu d'une foucoupe an bord d* laquelle il y
a un anneau qui fert à recevoir le doigt, quand on

porte le bougeoir. Les bougeoirs font de cuivre d'ar-

gens, de fer-blanc, 6c. on en trouve chez les ou-

vners qui travaillent en ces métaux. Quand un prélat

Bougeoir fe dit auffi d'une forte d étui où l'aumcW

nier ferre la bougie.

BOUGIE, f. f. cire employée de manière qu'on
s'en fart à éclairer. Il y a -deux fortes de bottgU la

bougitdt table <k\a bougie Jllie.
Là bougie de table ne Cefait guère autrement que

les cierges
à la cuillère. Foyq Cierge. On fait des

mechés moitié coton, moitié fil blanc & lin; on les

tord un peu oa les cire av«c de la cire blanche, aâA

Yïii
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de les égaliser fur toute leur longueur, & ne biffer

échapper
aucun poil qui traverfe la folidité de la

iougu & on les enferre par le bout avec un petit
ferret de fer blanc, placé vers le collet de la bougie
çe ferret couvre l'extrême de la mèche, & empê-
che la cire de s'y appliquer.

Quand tes mèches font enferrée. on les colle
-chacune féparément par le côte

oppose
au collet, à

des bouts de ficelle qui font attachés autour d'un

cerceau fufpendu au-deflus de la poelle où l'on tient
la cite en iùfion pour coller; il fuffit

d'appuyer la
nicche-contre le petit bout de ficelle ciré cette ficel-
le enduite de cire pour avoir feryi au même ufage
prend la mèche. Si les bouts de ficelle n'avoient

point encore fervi, il faudrait tremper dans la cire

tes bout. des mèches.

Quand toutes les mèches font
appliquées

autour

du cerceau, on les jette l'une après l'autre julqu'à
ce que la bougie ait acquis environ la moitié de lon

poids c'ert-à-dire, qujpn verfe de la-cire deifus les

mèches comme on le
pratique aux cierges faits à

lâ cuillere puis on retire la bougie du cerceau, &
on la met entre deux draps, avec une petite couver-
ture par-deffus, pour la tenir molle & en état d'être
travaillée. Enfuite on la retire d'entre les draps, on

répand un peu d'eau fur une table bien unie & bien

propre, on la roule fur cette table avec le rouloir.

royei Rouloir. On la coupe du côté du collet, on
ôte le ferret, on lui forme la tête avec un couteau
de bois, & on l'accroche par le bout de la mèche qui
eft découvert, à un autre cerceau garni fur fa cir-
conférence de cinquante crochets de fer comme on
le voit flanche du Cirier ,fig. z. Quand le cerceau eft

garni de bougies, on leur donne trois demi-jets par
en-bas, puis des jets entiers qu'on continue jufqu'à
ce qu'eues ayent le

poids qu'on defire.

Après le dernier jet on décroche la bougie on la
remet entre les draps fous la couverture on l'en re.
lire pour la repaffer au rouloir; on la rogne par lc
bas avec le couteau de boui on l'accroche derechef
à des cerceaux de fer & on la laiffe fécher. La bou-

gis de table eft de dilférente groffeur il y en a depuis
quatre jufqu'à feu* à la livre.

f Bougie filée c'eft un des
ouvrages du cirier

le plus difficile non parce qu'il faut
beaucoup de

précaution pour lui donner fa forme ronde & égale,
ç'eft un fimple effet de la filiere par laquelle elle
paffe mais parce que le cordon demande un foin

continuel pour que tous les fils qui le compofent
foieat ou de même force, & de même

groffeur ou
un plus gros à çô*té d'un foible, enforte que la foi-
bleue d« l'un foie exaâement réparée par la force de
l'autre. On obferve auffi de ne pas tourner les tours
trop vîte. Véyti TouR. La matière ayant trop peu
de tems pour fe

congeler fur le cordon, retomberoit
dans le pereau fais que ce cordon en eût

prefque
rien confervé autour de lui. Première raifon. En

fecond lieu, le *ordon ne pouvant réfifler tant de
vitette & fe dévider affez promptement de deffiw le
tour, fe romprait ce qui eft un inconvénient dom-

la bçugisfMe M on dévide d'abord les écheveaâgde
coton fur des tournettes., en nouant d'un nceuS3»t
qui n'eft pas beaucoup plus gros. que le fil, les bouts
des liai avec ceux des autres. Rien comme on peut
le penfer, ne fixe la quantité de ces écheveaux, quela quantité de bougie que l'on a deffein de faire le

Me xnwt par lWpe«e d ouvrage, on
trempe le

bout dans la cire
fond. oa rathe ee le coUant

^duÇmvumVyèeviàe entière-
ment. Qamçt

àquelque diftjmce du

pereau te paffe dans un petit crochet D au mllîcit
de cet outil, toujours plus bas que la matiere, tra.
verfe une 6liere, & te roule fur l'autre tour, que
1 on met en mouvement avec une manivelle. Tout
le cordon ainfi dévidé, oh met le côté de la filière
qui regardoit le fecond tour, en-dedans du

pereau
celui qui étoit en-dedans en-dehors mais à l'au-
tre bec du pereau & on retourne le cordon du pre-
mier tour fur le fecond en le

faifant paflir fous la
filière par un trou du numéro au-deffus cette opé.
ration fe répète jufqu'à ce que le cordon foit fuffi-
fammertt filé ou chargé. On tient la cire chaude
dans le pereau par le moyen d'unepoelle de feu E.

Quant 3 la fonte de la matiere, elle eft bonne ou
mauvaife, à proportion que

le degré de chaleur a
été bien ou mal iaifi. Mats une

regle générale c'eft
qu'il ne faut jamais trop mettre de matière la fois
dans le pereau autrement les premiers tours (croient
blancs & parfaits les autres

viendroient jaunes, la
cire ne pouvant être

qu'un certain tems fur le feu
paffé lequel elle perd la blancheur, & même fa qua-
lité. Onobvie donc à cet inconvénient en mettant de
nouvelle cire fondre à mefure qu'on employe celle
qui cil fondue. Par-là on donne du corps à cette der-
niere & fe mêlant avec l'autre elle

fupporte encore
1 a&on du feu fans en fouffrir. Ainfi de difiance en
difiance jufqu'à la fin. Cette matiere eft blanche ou
jaune, felon le prix qu'on fe propofe de vendre la
bougu: quand elle eftpliée, on la peint quelquefoisde diyeries couleurs fur-tout celle qui a la forme
d'un livre. Les bougiu fe tont de la groffeur qu'on les

Bougie terme de
Chirurgie, c'eft une petite ver-

ge cirée, faite en façon de cierge, qu'on introduit
dans 1 urethre pour le dilater & le tenir

ouvert ou
pour confumer les carnofités qui s'y trouvent. Il ya de deux fortes de bougies les unes fimples, & les
autres

compofées. Les fimples font faites de cire
garnie d'une mèche, ou de toile cirée & roulée en
forme de petit cierge on en fait auffi de corde à
boyau ou de plomb dans l'intention de tenir le
canal de 1 urethrédilaté & comme en forme; leur
groffeur doit être proportionnée au diametre de ce
conduit. Les bougies compofées font celin

qui font
chargées de

quelque remède capable de mettre le
canal de 1 urethre en

fuppuration & de détruire les
carnofités ou excroiffances qui s'y trouvent. fw«Carnosité. v

Pour faire des bougies il faut avoir des
languettesde linge fin, d'une largeur convenable à la grotfeur

qu'on veut leur donner on enduit ces bandelettes
du médicament

emplafticrue qu'on croit népeffiûre
On les roule avec fes doigts auffi. ferrée 'on le
peut & on leur donne la folidité requit enles rou-
iant enfuite fur un marbre, ou fur une planche de
bois de noyer huilée, avec une

aurxeDlanchettecraia une
poignée fur le milieu de la futface oppofée à

celle qui appuie fur la bougie. (Y)
rr

BOUGIER wu étoft terme de TaUUur, qui G,
gnifie

paffer légèrement une bougie allumée fur la
coupe d une étoffe qui .'ente facilement afin d'en
arrêter les fils,.

BOUGRAN, {. m. ( Comment. Y greffe toile de
chanvre gommée, calendrée & teinte en di vertes
couleurs, dont on fait des doublures aux endroits
des vltemens qui fatiguent, & doat l'étoffe a Uioin
d être foûtenue.

BOUILLARD, f. m.
( Mariât.) Quelques-ans

nomment ainfi fur la mer certain nuage qui donne
de la pluie & du vent Mais ce

teme^'eâguere en

"• BOUILLE, XJ^Comnuru. ) Ceftla marque
appliquée par la commis du bureau des formes, t
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toute pièce de drap U autre «toffe de laine qu'on y

•
Bo'u ille (Péchc

dit rivitn.) e(pece de râble de

boira long manche doit les pêcheurs fe fervent

pour
remuer la vafe & en foire lortir te peiflbn.

Bo ville, f. Y4iff*ev d'ufitgt dans UsSftluus.

Il fert de mefure au charbon ou à la braife, qu'on

.appelle
aufli tktnti s ajnfi

ondjt «ff«bouiltt dt chanci

pour
une pmnttit dt ffotrbt*.

BOUILLER, v.aô. t»wUv »»e éjofte., «eft la

marquet' fc>v#*r un endroit de rivière cîeft. le bat-

tre avec

BOUILU»^dj.prUïubft. tttvmd* Cmfine,,

cil une pie.ee d* bœuf de veau do mouton, ©u rfè

volaille cuite fur le feu dan? w9l marmite } avec dé

fel de l'eau ,& quelquefois
des herbes potagère*.

Le bauilli eft un des alimens de l'homme le plus

fucculent & le plus nourriliant, fur-tout céim de

boeuf. On pourroit dire que le bouilli eft, par rapport

aux autres mets ce que le pain eft par rapport aux

autres fortes de nourriture, La .volaiUe eft beau»

coup plus légère que le b»M p©ùr le*
eftomacs d*t

BOUILLIE,£ f. c'eil airifi ou? le-$PapttUti 6c ks

Cartonniers, appellent quelquefois les drilles ou chifi

fons qui ont été réduits fous lc, pile» un unejpâte fprt

liquide, & à-peu-près de la niêrne conûft»nce que

cette
première nourriture qu'on

donne aux entant,

& qu'on appelle bouillit. Ceft avee cette kwllupu

pâte liquide faite de drapeaux, que fe fabriquent le

papier
& le carton.

B O UIL L 1 R» v. neut.
(Po3wft dt) Pbyfiq* c eft

l'agitation d'up fluide, occafionnée
par lç

teu. fayti

FEU, CHALEUR. Voici comment s opère cette agi-

tation, félon les Pbyûciens.
Lés plus petite* parti-

cules de la matière dont le feu etl compote étant dé-

tachées les unes des autres, Se pouffées Ca tourbil-

lon avec une grande vîteffe paient à-travers les

pores
du vaifleau & fe mêlent avec la liqueur qui

y eft contenue par la réfiftance qu'elles y trouvent,

Ieur mouvement cft détruit ou djtunoin* communi-

qué en grande partie au fluide qui eft en repos de-

là vient la première agitation interne. Par l'aâion

continuée de la première
caufe l'effet dt augmenté,

& le mouvement du fluide devient continuellement

plus violent deforte que le fluide eft par degrés

plus fenfiblement agité.. Alors le* nouvelles particu-

les duieu venant à frapper, fur celles de La furfaxe

inférieure du fluide non-feulement les pouffent en-

haut mais même les rendent plus légères qu'aupa-

ravant, ce qui les détermine è monter elle» les ren-

dent plus légères,
fuit en les entlant en petites véû-

cules tcut en brifant fie en féparant les petites parti-

cules du fluide; &c c'eft ce qui caufe un flux coati,

nuel du 8uide du fond du vwffean vers le haut, U

& du haut au fond c'eft>à-dire que pw-la le fluide

de la furface àc celui qui
eft au fond du vafe chan-

gentde place,
& c'ehpour cela que le fluide de la

furface eft plutôt chaud que
celui du fond. M. Hom-j

berg dit dans les »admira ds l'acaJtmit, que fi on été

du feu une chaudière bouillante & qu'on appliqoe

la main dans Trottant fans la cbaudL: ,on ne fo

brûlera pas
la raifon qu'il en donne et que les par.

ticules «nées qui panent
par la partie inférieure de

la chaudière ne s y
arrêtent pas, & vont gagner la

furfacé de l'eau.

Un feu excëflif diminue la pefanteur fpécxfique de

d'air: de-là viennent la vapeur da la fumée. Cepen.

dant l'air renfermé dans les interdices de l'eau doit

être regardé
comme la

principale
caufe de cet effet,

parce que l'air étant dilaté & ayant acquis de nou*

lies forces par l'action du feu, bnfe fa &

monte à-trave» l'eau dan» l*a% emportant avec M

quelques-unes des bulles d'eau qui lui font adherav- »

tes. Yoy*{ Vapeur, Exhalaison.

Les particules d'air qui font dans les différentes in-

terftic^s du guide étant ainfi dilatées et Ce portant

en -haut, Ce rencontrent ôi s'accrochent dans leur

paffage. Par ce moyen une grande quantité d'eau

eft (bùlevée &retombe rapidement, & l'air s'éley*

& fort de l'eau car quoique l'airt après l'union de fe»

parties, « puiftefoûtenir une grande quantité d'eau parr
fon élaftiçité pendant qu'il eft dans L'eau, il ne peut

plus cependant
la porter avec lui

parce que quand
une fois il eft'clégagé de ta furtace

de l'eau qui eu: dans le vaul'eau il te détend de lui-r

même & ainfi fa force devient égale à ç«l|e de l'air

refrpidi, A joutez à cela que la force de t'air pour en

lever l'eau eft diminuée par la force avec
laquelle

les particules d'eau tendent à fe réunir aux particules

d'eau iemblabt.es qui les attireht plus fortement, &c

qui les forcent de refter fur la furface de l'eau de-

torte qu'il ne s'échappe prefque point de particules

d'eau avec l'air que celles qui y tonc immédiate-

ment adhérentes quoique l'air raiîe effort pour en

enlever une plus grande .quantité & de-là vient le

principal, phénomène de l'ébullition (avoir la fluc-

tuation de la fvrface de l'eau. L'eau tiède ou froide

temple la machine pneumatique, quand

l'air en eft pompé. La raifon de cet effet eft facile à

comprendre car la preffion de l'atmofphere n'agif-

fant plus fur la furfaca de l'eau l'air renfermé dans

fe* interftices fe dilate avec affez de force pour foû-

lever l'eau & fe dégager par lui-même. Quand l'ébui-

Ution 40 feau cette on peut la faire recommencer

en y veriapt de t'eau froide; & quand l'ébulliticui

eft
très-grande

on peut la faire diminuer en y ver
fant de 1 eau chaude t CMen verfant de l'eau froide,,

on ajoute de nouvel air qwi p'«ft point encore dilaté

ni dégagé ôc en verOwR 4e l'eau chaude, on ajo4te

de l'air qui eft déjà dU. »4cqui doit faire beaucoup

mov>s d'effort. (0)

BOVlLUTOlRE f. f. i la Monnaie. Pinntr U

bouiUitoirt, c'eft jetter les flancs à la bouilloire let y

nettpyer U faire bouillir dans un liquide préparé

jufqu'a ce qu'ils (oient devenu) blancs. Voy*{_Blan-

chiment & Bouilloire.

BOUILLOIRE f, f. h MonnoU, vaifleau de ou:.

vre en forme de poëlle plate à main dans lequel il y

de MontpeUier graver, où l'on jette les flancs qu'on
a laiflé, refroidir dans un crible de cuivre rouge

après qu'ils ont été aff«* recuits. On les fait bouillir

dans ce vaifleau pour les décraffer enfuite on les

jeu. dans une autre bouiUoirt remplie de même que

la première OÙon les fait bouillir une feconde fois,

pour achever de les nettoyer.

Cc vaifleiu «A commun à fous les ouvriers en or,

en argent, Stmème eh cuivre. V«y«K pt- 1*fQrfi*

yrtrit. Voyee 4Hffi Ut.tl* 4» J&pu$onni*r m(uivrt.

BOUILLON, f. ta.(M«k*n<.) décoâion de 1«|

chair das animaux flirt. fur un feu modère pour en

tirer,lc fuc qu'elle contient. On fait entrer dans le.

compote**
des bouillons, non-feulement le boeuf le

veau Si ie mouton mais aud différentes efpe«es

d'oifeaux telles que U» poules chapons *c autres t

on en fait auffi avec le poiffon.

Le -il. fert l'homme comme aliment ordi-

naire & comme remède.

on y joint ordinairement des plantes de« la vertu

eft appropriée à l'ém de la perifp*ne qui en tait ufa.

ce alors on les nomme mUdkammwuc, U

yenad'altérans,
de jKÛoraux, d'apéritiÊ», ttt. &

on leur donne ces différens eoms, feion la vertu des

diffirens médicamens qui entrent dans leur compo-

.6tion. Les h»niUwu les plu» propres à aouair, toat
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qui tont côtnpôfés de boeuf & de volaille. fby<{
Bœuf. Au défaut de ceux-ci on donne ceux de veau

de mouton.

Les maltdes & les convalefcens retrouvent très-

'bien de bouillon de poiffon les fibres de l'eftomac

étant très-affoiblis par une longue maladie il eft fou-

vent peu propre à digérer le fuc des animaux, &s'ac-

commode nueux de celui de carpe de tanche de

grenouille', &c qui d'atours porte une fraîcheur

Sans le fang qu'on ne doit point attendre de celui des

animaux terretires Ai des volatils. (AT)

BouiLLON-BLAHO ou MoLLAINE (Hifit n*tt

bot.) vtrbafcum, genre de plante à fleur monopétale,

rayonnée & découpée. Le piftil fort du calice &eft

attaché comme un clou au milieu de la fleur, qui
de-

vient dans la-fuite un fruit ou une coque ovoïde &

pointue, partagée en deux loges par une cloifon mi.

toyenne, &remplie pour l'ordinaire de plufieurs fe-.

menées anguleufes attachées à un placenta. Tournef.

infi. ni herb. foye^ PLANTE. (J)

Vtrbafcum i. Matrh. Ray*A</f. Verbafcum vulgart,

flore
lutto magno, folio maximo. J. B. Vtrbafcum mils

Utifoiium luttum, C. B. Pit. Tournefort. Vtrbafcum
capfus barbatus offic. Cette plante eft au nombre des

herbes émollientes tite relâche & convient avec
celles de fa clafle comme la mauve, dans les lave-

mens, les cataplafmes & les fomentations, lorfqu'il
eft qùeftion de relâcher & de détendre.

Les fleurs & les feuilles font
eftimées peâorales

bonnes contre la toux le crachement de fang &

autres affeâions de ta poitrine.
Elles font auffi fort unitaires contre les tranchées,

& les douleurs de colique, qui vienuent d'humeur

acre.

On fait avec le bouillon-blanc des préparations

pour la toux & les hémorrhoïdes douloureufes. (N)
Bouillon (Marichall.) On appollo ainfi une ex-

crohTance charnue qui vient fur la fourchette du che-

val ou à côté, qui eft grofle comme une cerife, &
fait boiter le pie. Les chevaux de manege', qui' ne fe
mouillent jamais les pies font

plus fujett que les au-
tres aux bouillons de chair, qm les font boiter tout
bas. Pour défigner ces bortittona on dit, la chair fouf-

fie fur la fourchette.

On donne aufli ce nom à une excroiffance ronde
et charnue qui croît dans une

plaie. ( f)
BOUILLON D'EAU, en Archiuàun, fe dit de-tous

les jets d'eau qui s'élevent de peu de hauteur en ma-
nière de fource vive. Ils fervent pour garnir les caf-

eades, goulotes, rigoles, gargouilles, qui font par-
tie de la décoration des jardins. (P)

Bouillon terme de Brodeur; c'eft une etpece de
cannetille d'or & d'argent très-brillante, qui fe coupe
par petits morceaux, qui s'enfile comme des perles
« fe

pofe
dans le milieu des fleurs en broderie, où

elle s attache avec du fil d'or, d'argent
ou de foie.

Le bouillon entre aufli dans les crépines. y~oye{Pi. J.

fig. S. du Boutonnitr. Le bouillon à l'ufage de ces der-

niers ouvriers etl ùn fil d'or roulé fur un autre le

plus preffé qu'il fe peut, retiré de deflos celui qui lui

fervoit de patron. On le coupe de différentes lon-

gueurs, pour en faire des épis, des roues, & autres

enjolivemens propres aux Boutonnière. Yoyct ces
mots à leurs articles.

Bouillon (boîtt a) en ttrmt de Boutonnitr; c'eft

une boîte de fer-blanc doublée d'une autre boîte de
même matière mais moins profonde criblée de
trous comme une pafloire. On coupe le bouillon dans
cette première boîte & le remuant à la manière
d'un tamis, le déchet que les cifeaux ont fait en cou.

boite. Vtyt\ Bouillon.

Bouillon (Giogr,) ville forte avec château à
frais lieues de Sedan, la riviere de

Semoy, capi-

tale du duché de même nom finie" entre le duché de

Luxembourg & l'évêché de Liège. Longit. aa. 55

BOUILLONNEMENT, Gf. (Marins.) on appelle
quelquefois ainfi i'agitatioode la mer au bord du ri-

vage. La (e dit encore ne
brife que médiocrement, foyer Briser. (Z)

c'eft enjoliver un bouton avec du bouillon ce qui
s'exécute de la maniere fuivante. On a une aiguille

longue & mince, enfilée d'une
foie de Grenade unie &

«irée pour que le bouillon
y coule mieux. On paffe I'aiguille daM le

bouillon
on l'attache en long en écartant le point de fa

longueur; ou en roue, en rapprochant les points.
rai dit/oU de JGnnadt

mnù, c'eft que lea autres foies
étant cotonneufes & pleines d'inégalités empêche*
roient le

bouillon de paffer; ce qut retarderoit l'opé-
ration, & pourroit même rendre

l'ouvrage imparfait,
fur.tout dans les épisôc les cordelières où les foies,
du moins après un tems fe fépareroient en petits
poils qui pourroient patfer à-travers le bouillon Se
oâufquer fon éclat..

BOUIN (Géog.) petite île de la province de Bre-

tagne, au*dcffous de l'embouchure de la Loire.
BOVINES on BOVIGNES (Giogr.) petite ville

du comté de Namur fur la Meute renommée par la
victoire

qu'y remporta Philippe-Augufte.
BOVINO, <6**> petite ville d'Italie au

royau-me de Naples, dans la Capitanate, proche les monts
Apenuins avec évêché.

BOUIS, f. m. terme de Chtptlitr; ce terme fe dit des
vieux chapeaux leur donner le bouts, c'eft les net-
toyer & les luftrer. Rebouisage.

Bouts, en terme de. Vtrgatitr &de Cordonnier; ce
font des morceaux de ce bois très-uni que préparent
les Vergettiers Se donUes Cordonniers fe fervent

pour luftrer leurs pafferfalons & le bord des
fgmellesde fouliers fCàytt l'art.- Cordonnier..

BOUÎSSE,.f. t. tn ttrmt de Former de CordonnUrf
c'eft un morceau de bois concave, à-peu-près com-
me une petite auge, que les Formicrs préparent, &
dont les Cordonniers fe fervent pour donner de le.
profondeur à leurs femelles & leur faire prendre
plus aifément le pli de la forme & du pié. Vaytr Pl.
du Cordonnier- Bottier.

BOULANGER, f. m.{Police anc. frmod.
&An )

celui qui eft autorifé à faire, à cuire & à vendre du

pain au public.
Cette profeflion qui paraît aujourd'hui fi néceffai-

re, étoit inconnue aux anciens; les premiers fiecles
étoient trop fimples pour apporter tant de façons A
leurs alimens le blé fe mangeoit en fubûance com.
me les autres fruits de la terre; & après que les hom-
mes eurent trouvé le fecret de le réduire en fariQe
ils fe contentèrent encore long-tems d'en faire de la
bouillie.

Lorfcju'ils
furent parvenus à. en pétrir du

pain, ils ne préparèrent cet aliment que comme tous
les autres, dans la maifon de au moment du repas.
C'étoit up des foins principaux des mères de famille
fie dans leïfëms où un prince tuoit lui-même l'agneau
qu'il devoit manger, les femmes les plus qualifiées ne

dédaignoifcnt pas de mettre la main à la pâte. Abra-
ham, dit l'Ecriture, entra promptementdjtns fa tente,
& dit kSarz-.pizrijfy trois mefures de farine, 6 faites
cuire despainsfous la cendre. Les dames romaines tai-

foient auifi le pain. Cet ufage pafia dans les Gaules
& des Gaules, fi l'onen croit Borrichius jufqu'aux
extrémités du Nord.

Les pains des premiers tems
n'a voient prefque rien

de commun avec les nôtres, foit pour la forme, foit

pour la matière c'étoit prefque ce que nous appel-
lois des jaîëuts ou g auaux7&i :ilsy faifoient Couvent
entrer avec la

fariacylc beuru, les «ufsja graine, le
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Safran & autres ingrédiens. Ils ne les cuifoient point

dans un four, mais fur l'atre chaud, fur un gril, fous

une efpece de tourtière. Mais pour cette forte de pain

même, il falloit que
le blé & les autres grainsfutfent

convertis en farine. Toutes les nations, comme de

concert, employèrent leurs enclaves à ce travail
pé-

nible & ce fut le châtiment des fautes légères qu ils

cômmettoient. t
Cette préparation

ou trituration du blé te fit d'a-

bord avec des pilons dans des mortiers, enfuite. avec

des moulins à bras. Voyti PAtN wyrç MOULIN.

Quant auxfours, & à l'ufage d'y cuire le pain, il com-

mença en Orient. Les Hébreux, les Grecs, les Afia-

tiques, connurent ces bâtimens & eurent des gens

préposes pour la cuite du. pain. Les Cappadociens

les Lydiens
& les Phéniciens y excellèrent. Poy'l

Pain; vçyrçFouR.
Ces ouvriers ne paj&renfcen Europe que l'an 583

de la fondation de ome alors ils étoient employés

par les Romains. Ces peuples avoient des fours à

côté de leuremouUnstfcras il conferverent à ceux

qui produifoient ces
m chines leur ancien nom de

pin/ons ou pijlores, pil rs, rivé
de leur première

occupation, celle éepUtrle blidans des mortiers; &

ils donnèrent cekàde/rj/foràe aux lieux ou ils travail-

loient en un mot Piftot continua de fignifier un Bou-

Sous Augure,
il y avoit dans Rome jufqu à trois

distribuées en

dîtfërens quartiers relies étoient prefquetoutes
tenues

par. des Grecs. Ils étoient les Ceuls qui fuflent faire

de bon j>ain.
Ces étrangers

formèrent quelques
af-

franchis* qui fe livrèrent volontairement à une pro-

feflîonfî utile &rien n'eft plus fage que
la difcipbne

qui leur fut impofée..

On jugea qu'il falloit
leur faciliter le Service du

on
pritdetprécau-

ne diminuât

répondît, pour ainfidire, de

leur fidéuté&de leur exa&tude au travail.Onen for.

ma un corps,ou félon l'expreffiondu tems,uncollege,

auquel cëàx qui le compofoient
revoient néceffairc-

ment attachés; dont leurtenfans n'étoientpas libres

de fe f&iWfiManslequelenrToientnécettaireinent

ceux leurs fiUes. On les mit en poffef-

fion de tous les lieux oit l'on mouloit auparavant,

des meubla, des efclaves, «les animaux, & de tout

ce qui appartenoit aux premières boulangeries.
On

i joignit
des terres & des héritages; & Ion n'épar-

gna rien de ce qui les aideroit à foûtenir leurs travaux

& lent cotnmerce. On continua de reléguer dans les

boulangeriestou» ceux qui furent sTccuies & convain-
d'Attique étoient te-

nus dV envoyer toufJÉ» cinq
ans ceux

qui avoient

mérité ce châtiment. Le juge l'aurait fubi lui-même

s'il eût manqué à
taire fon envoi. On fe relâcha dans

la fuite de cette févérité & les tranfgreffions des ju-

ces Bette leurs officiers à cet égard furent punies pé-

cuniairement: les juges furent condamnés à cinquante

livres d'or.

Il y avoit dans chaque boulangerie un premur pa~

tronoa unJurintenJanides ferviteurs, des meubles,

des animaux, des efclaves, desfours, & de toute la

boulangerie; & tous ces furintendans s'aifembloient

une fois l'an devant les magiftrats
& s'élifoient un

prou ou pritur, chargé
de toutes les affaires du col-

lège. Quiconque
étoit du collège des Botdangtrs ne

pouvottdifpoler,
foit par vente, donation ou autre-

ment, des biens qui
leur appartenoient

en commun

il en étoit de même des biens qu'ils
avoient

acquis
dans le commerce, ou qui leur étoient échus par tue-

ceflion de leurs pères, ils ne les pouvoient léguer

qu'à leurs enfans ou neveux qui étoient néceffaire-

ment de la profeffion
un autre qui les acquérait

étoit aggrégé de fait au corps des Boulangers, S'ili

avoient des
poffeflions étrangères à leur état, ils en

pouvoient difpofer de leur vivant, finon ces poflel-
fions retomboient dans la communauté. 11étoit dé-

fendu aux magistrats, aux officiers& aux fénateurs,

d'acheter des Boulangcrs mêmes ces biens dont ils

étoient maîtres de difpofer. On avoit cru cette loi

cffentielle au maintien des autres & c'eft ainfi qu'el-
lesdevroienttoutesêtre enchaînées dans un état bien

policé. Il n'eft pas poiîiblc qu'une loi fubfiftc ifolce.

Par la loi précédente, les riches citoyens & les hom-

mes puiflans furent retranchés du nombre des acqué-

reurs. Auffitôt qu'il naiffoit un enfant àftfn Boxlangcr,

il étoit réputé du corps mais il n'entroit en fondion

qu'à vingt ans; jufqu'à cet âge la communauté cn-

tretenoit un ouvrier à fa place. H^étoit enjoint aux

magiftrats de s'oppofer à la vente des biens inalié-

nables des Sociétés de Boulangers nonobûant per-

miflion du Prince & confentement du corps. Il étoit

défendu au Boulanger de folliciter cette grâce,
fous

peine de cinquante livres d'or envers le filo», & or-

donné au juge d'exiger cette amende à peine d'en

payer une de deux livres. Pour que la communauté

fût toujours nombreufe, aucun Boulanger ne pou voit

entrer, même dans l'état eccléfiaitique & fi lu cas

arrivoit, il étoit
renvoyé

à fon premier emploi il

n'en étoit .point décharge par les dignités, par la mi.

lice, les décuries, & par quelqu'autre fonûion ou

privilège que ce fût.

Cependant on ne priva pas ces ouvriers de tous les

honneurs de la république. Ceux qui J 'avoient bien

fervie, fur-tout dans les tems de difette, pouvoient

parvenir
à la dignité de fénateur mais dans ce cas

il falloit ou renoncer à la dignité, ou à fes biens.

Celui qui acceptoit la
qualité

de fenateur ceffant

d'2tre Boulanger, perdoit
tous les biens de la com-

munauté; ils paflbicnt à fon fuccefieur.

Au refte, ils
nopouvoient

s'élever au-delà du de-

gré de fénateur. L entrée d. ces mapiftraturcs
aux-

quelles
on joignoit le titre de ptrfiSiffîmatus leur

étoit défendue, ainfi qu'aux etclaves, aux compta-

bles envers le fifc à ceux qui étoient engages da ns

les décuries aux marchands, à ceux qui avoient bri-

gué leur pofte par argent, aux,fermiers, aux procu-

reuts, & autres administrateurs des biens d'autrui.

On ne longea pas feulement à entretenir le nom-

bre des Boulangers on pourvût encore à cç qu'ils

nefeméfalliaffent pas. Ds ne purent marier leurs fille»

ni à des comédiens, ni à des gladiateurs,. fans être

fufligés, bannis, &Cchafles de leur état & les offi-

ciers de police permettre' ces alliances fans être

amendés. Le bannuTement de la communauté fut en.

corda peine de la
diffipation

des biens.

Les boulangeries étoient diftribuées comme nous r v_-

avons dit dans les quatorze quartiers de Rome &

il étoit défendu de palier de celle qu'on occupoit da ns

une autre, fans permiffion. Les blés des greniers pu-

blics leur étoient confiés; ils ne payoient rien de 14

partie qui devoit être employée en pains
de largef-

Il ne fortoit de ces greniers aucungrain que pour les

boulangeries & pour la perfonne du prince, mais

noa fa maifon.

Les Boulangers avoient des greniers particuliers,

ou ils dépofoient
le grain

des greniers publics. S'ils

étoient convaincus d'en avoir diverti, ils étoient

condamnés cinq cens livres d'or. Il y eut des tems

où les huifûers du préfet de l'Annone leur livroient

de mauvais grains, & à faufle mefure; & ne leur en

fourniffoient de meilleurs & à bonne mefure, qu'à

prix d'argent. Quand ces coneuffions étôient décou-

yertes, les coupables étoient livrés
auxJbaid^eries

^ôierpétuité.
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clic à leurs fonctions, ils furent déchargés de tutel-

les, curatelles, & autres charges onéreufes1: il n'y
eut point de vacance pour eux, & les tribunaux leur

étaient ouverts en tout tems.

Il y avoit entre les affranchis des Boulangers

chargés de faire le pain pour le palais de l'empereur.

Quelques-uns de ceux-ci afpirerent à la charge d'in-

tendans des greniers publics comités mais

leur liaiion avec les autres Boulangers les rendit iuf-

pedts, & il leur fut défendu de briguer ces places.
C'étoient les mariniers du Tibre & les jurés-me-

furcurs qui ditlribuoicnt les grains publics aux Bou-

l-angirs; &cpar cette raifon ils ne pouvoient entrer

dans le corps de la boulangerie. Ceux qui déchar-

coicnt les grains des v.iilîeaux dans les greniers pu-

blics, s'appelloienty<wm,-
6c ceux qui les portoient

des greniers publics dans les boulangeries, carabo-

lenffs. Il y avoir d'autres porteurs occupés à diftri-

buer fur les places publiques le pain de largefle. Ils

étoient tires du nombre des affranchis &T'on pre-
noit aulfi des précautions pour les avoir fideles, ou

en et de répondre de leurs fautes.

Tous ces ufages des Romains ne tardèrent pas à

paflcr dans les Gaules mais ils parvinrent p lûtard
dans les pays (septentrionaux. Un auteur celebre,
c'clt Borrichius, dit qu'en Suede & en Norvege, les

femmes pétri(fuient encore le pain, vers le milieu du

xvj. fiecle. La France eut dès la naiflance de la mo-

narchie des Boulangers des moulins à bras ou à eau,
• & des marchands de farine appelles ainfi que chez

les Romains Pcflors puis P^netiers, Talmeliers, &

Boulangers, Le nom de Talmeliers eu: corrompu de

Tai.ijiers. Les Boulangers turent nommés ancienne-

ment Tamijîers, parce que les moulins n'ayant points
de bateaux, les marchands de farine la tamiloient

chez eux & chez les particuliers. Celui de Boulan-

gers vient de Boulents
,qui eft plus ancien; &cBou-

lents, de polenta ou pollis fleur de faïine. Au refte
la profcflion des Boulangers eft libre parmi nous elle

eu feulement aflujettie à des lois, qu'il étoit très-jufte
d'établir dans un commerce aufli important que celui
du pain.

Quoique ces lois foient en grand nombre elles

peuvent le réduire à fept chefs.
1° La diftinôion des Boulangers en quatre claffés

de Boulangers de villes de Boulangers des
faubourgs

& banlieue, des Privilégies & des FQrains.

a° La ditcipline qui doit être obfervée dans cha-

cune de ces clartés.

3° Lajurifdiâion du grand pannetier de France fur

les Boulangers de Paris..

4° L'achat des blés ou
farine^

dont ces tnarchands
ont befoin.

S° La façon la qualité le poids, & le prix du

6° L'établiflcment & la-difcipline des marchés où
le pain doit être expofé en vente.

7° L'incomptabilité de certaines profeflions avec
celle de Boulanger.

Des Boulangers de Paris. Les fours banaux fubfif-
toient encore avant le

règne de Philippe Augure. Les

Boulangers de la ville fournifToientfeuls la ville mais
l'accroiffement de la ville apporta quelque change-
ment, & bien-tôt il y eut Boulangers de ville & Bou?

langrrs de faubourgs. Ce corps reçut fes premiers re-

glernens fous S. Louis ils fonttrès-fages, mais trop
étendus pour avoir place

ici. Le nom de gindre, dont

l'origine eft a/Tez difficile à trouver & qui eft encore

d'ufage eft
employé pour défigner le premier gàr-

on du
Boulanger. Philippe le Bel fit auffi travailler

â la police des
Boulangers qui prétendoient n'avoir

d'autre juge que le grand pannetier. Ces prétentions
dttrerent prelque julqu'en 1 350,fous Philippe de Va-

lois, que parut un-reglcmcnt général de
police, où

celle dcsjlouldngers ne fut pas oubliée, & par lequel
1° l'éleâiotTïhrs jurés fut transférée du grand panne.
tier au prévôt de Paris 10 le prévôt des* marchands
fut appellé aux élections 3' lçs Boulangers qui fe-
roient du pain qui ne feroitpasde poids, payeroient
foixante tours d'amende, outre la confifcation du pain.
Le fou étoit alors de onze tous de notre monnoie cou-
rante. Hennin, fentit aufli l'importance de ce com.

merce, & remit en vigueur les ordonnances que la

fageffe du chancelier de l'hôpital avoit méditées.
Il n'eft fait aucune mention

d'apprentiflage ni de
chef-d'oeuvre dans les anciens ftatuts des Boulangers,
Il (uffifoit pour être de cette profeffion de demeu-
rer dans l'enceinte de la ville, d'acheter le métier du

Roi & au bout de quatre ans de porter au maître

Boulanger ou au lieutenant du grand pannetier un pot
de tcrre, neuf, & rempli de noix & de nieulle, fruit

aujourd'hui inconnu; cafier ce pot contre le mur en

préfcnce de cet officier, des autres maîtres, & des

gindres, & boire enfemble. On
conçoit dequelle con-

fcqucnce'devoit être la
négligence fur un pareil ob-

jet les Boulangers la fennrent eux-mêmes, & foi*.

gèrent à fe donner des itatuts en
i637.ï,eroi approu-

va ces flatuts; & ils font la bafe de la difcipijne de
cette communauté.

Par ces fiatuts les Boulangers font fournis à la îu-
rifdiâion du grand pannetier. 11 leur eft enjoint d'élire
des jurés le premier dimanche après la fête des Rois;
de ne recevoiraucun maître fans trois ans d'appren-
tiffage de ne faire qu'un apprenti à la fois; d'exiger
chef-d'œuvre, &c.

Dugrand Pannetier. Les anciens états de la maifort
de nos rois font mention dt deux grands officiers,
le dapifir owfhuckal, & le bouttiUtT ou êckanfon.LQ
dapifer ou Jcnéchal ne prit le

que
tous

Philippe Augufie. raye{ Carticle GRAND-Pan-
NETIER. Depuis Henri IL cette

dignité étoit toujours
reflée dans la maiton de Cône déBriflâc.

Sespréro-
gatives étoient

importantes.
Le grand pannétier ou

la jurifdiclion, croifoit continuellement celle du pré*
vôt de Paris ce qui occafionnoit

beaucoup de con-
teftations qui durerent jufqu'en 1674 que le roi réu-
nit toutes les petites juftices particulières à celle du
Châtelet.

'Des Boulangers de faubourgs. Les ouvriers des

bourgs étoient partagés i pirripport à la police eg
trois clartés les uns étoient fournis à la jurande &
faifoient corps avec ceux de la ville: d'autres avoient
leur jurande & communauté particulieres & il étoit
libre d'exercer toute forte d'art ôc maitrife dans le

faubourg S. Antoine. En faveur de t'importâmes de

{^Boulangerie on permit'à Paris & dans toutes les
villes du royaume,
les

faubourgs, fans maitrife. Onaflujettit lesSeulan.

gers de faubourgs, quant au pairt qu'ils ?endoient
dans leurs boutiques, à la même

poficr que ceux de

vilte quant au pain qu'ils conduifoient dans les mar-

chés, on ne içut fi on les confondroit on
non, avec

les forains.

Cette distinction des Boulangers de ville, de fau-

bourgs, & forains', a occafionné bien des contefta-

tiôns cependant on n'a pas ofé les réunir en commu-

nauté, &l'on a laiffé fubfifter les
maîtrifes particu-

lières, de peur de géner des ouvriers auffi eflentiels.
Des

Boulangers privilégiés ils font au nombre de

douze, & tous demeurent à Paris; il ne
fautpas les

confondre avec ceux
qui ne tiennent leur

privilège
que des lieux qu'ils habitent. Les premiers ont brevet
& font

Boulangers de Paris les autres font traités
comme forains.

Des Boulangersforains, ou de ceux qui apportent
du pain à Paris, deSaint-Denys Goneffe Corbeil

Villcjuif, Srautres endroits cjrconvoiJÏns. Ces pour-

voyeurs font d'une grande reffource car deux cents-

cinquante
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cinquante Boulangers que Paris a dans (on enceinte

&fix cents-foixante dans fcs fauxbourgs ne lui fuffi-

roient pas. Elle a befoio de neuf cents forains qui

arrivent dans Cesmarchés deux fois la femaine. Ils ne

venoient autrefois que le famedi. Il leur fut permis

en 1 3 66 de fournir dans tous les jours de marché. Ils

obtinrent ou prirent fur eux, au lieu d'arriver dans

les marchés, de porter chez les bourgeois mais on

fentit &l'on prévint en partie cet inconvénient.

De fachat du blés 6- du forints par les Boulangers.

Deux fortes de perfonnes achètent des blés 5c des fa-

rines les Boulangers & les bourgeois & habitans de

la campagne mais on donne là préférence aux der-

niers,6c les Boulangers n'achetent que quand les bour-

geois font çenfés pourvût. Us ne peuvent non plus

enlever qu'une certaine quantité & pour leur ôter

tout
prétexte

de renchérir le pain fans caufe on a

établi des poids pour y pefer lcplé que reçoit un meû-

nier, & la farine qu il rend. Voye^ BLÉ 6 FARINE.

Il n'arrivoit jadis fur les marchés que des blés ou des

farines non blutées la facilité du tranfport a fait per-

mettre l'importation des farines blutées.

De la façon & de la vente du pain. Yoylt à farticle

PAIN, la maniere de le faire & de le vendre, avec fes

différentes efpeces.

Du poids &du prix dupain. Voy. encore fil, Pain.

Du débit &dss places où ilfe fait. Tout Boulanger

qui prend place fur un marché, contracte l'obligation

de fournir une certaine quantité de pain chaque jour

de marché ou de payer une amende. Il faut qu'il s'y

trouve lui ou fa femme & que tout ce qu'il apporte

foit vendu dans le jour. Il lui eft enjoint, de vendre

jufqu'à midi le prix fixé pané cette heure il ne
peut

augmenter mais il eft obligé de rabaiffer pour. faci-

liter fon débit.

Il lui eft défendu de vendre en gros à des Boulan-

gers, Les marchés au pain fe font augmentés, à me-

fure que la ville a pris des acçroiffemens ily en a

maintenant quinze les grandes halles les halles de

la Tonnellerie la place Maubert; le cimetière faint

Jean le marché neuf de la cité la rue faint Antoine

vis-à-vis les grands Jéfuites le quai des Auguftins

le petit marché du faubourg S. Germain les Quinze-

vingts la place
du palais royal; le devant de l'hôtel-

lerie des bâtons royaux rue S. Honoré le marché

du Marais du Temple; le devant du Temple; la porte

S. Michel. Il fe trouve le mercredi & le famedi de

chaque femaine, dans ces endroits, quinze cents tren-

te-quatre Boulangers dont cinq à fix cents ou forains

ou des fauxbourgs*

Profejjion incompatible avec la Boulangerie. On ne

peut être Boulanger, meunier & marchand de grain

parmi nous; ainfi que chez les Romains, on ne pou-

voit être pilote marinier, ou mefureur. Il n'eu pas

néceffaire d'en apporter la raifon.

On trouvera aux articles Meuniers Pain FA-

rine Levain BLÉ Four Grain, &c. le refte

de ce qui concerne la profeffionde Boulanger.

S'ils vendent à faux poids, ils font punis corpo-

rellement. Comme le pain cil la nourriture la plus

commune & la plus néceûaire le marché au pain

tient à Paris le mercredi & le famedi quelques

jours qu'ils arrivent excepté feulement FEpipha-

nie, Noël, la Toufîaint, & les fêtes de
Vierge

dans

ces cas le débit fe fait le mardi & le vendredi. Quant

au commerce des boutiques il n'eft jamais inter-

rompu les Boulangers font feulement obligés les di-

manches.fic fêtes de tenir les ais de leurs boutiques

fermés.

BOULANGER, v. neuf. qui n'eft guère François

que chez les Boulangers où il fignifie pétrir la farine

& en faire du pain. foyer
PÉTRIR.

BOULANGERIE, f. f. ( ArchittSurt.) eft un bâti-

ment dans un palais mations de campagne, ou dans

une communauté, devine à faire le pain, & compote
de plufieurs pièces comme fournil, lieu où font let

fours panneterie, pétrin farinier & autres. (P)
Boulangerie {Marine. ) ce terme fe dit dans

un arfenal de marine, du lieu où l'on fait le bifcuitt

Poyei dans la Planche YII. feconde partie de l'arfe*

nal, l'emplacement & la distribution des bàtimens

pour la Boulangerie. (Z)

BOULE, f. f. On donne ce nomen
général à tout

corps rond de quelque matiere qu'il loit & à quel»
qu'ufage qu'on le deftine. Ll eft fynonyme à globe;
mais globe & fphere ont d'autres acceptions.

B o u LE DE MARS remede efficace pour les

plaies.
Prenez de la limaille d'acier préparée, c'eft-à-diro

réduite en poudre très-déliée & bien purgée une

partie de tartre blanc pulvérifé, deux parties mê-
lez dans une cucurbite arrofez d'eau-de-vie de
manière que le

mélange
en toit couvert à la hauteur

d'un doigt* digérez toit au bain-marie foit la cha*

leur du foleil verrez derecheffur la malfe féchée &

pulvérifee de l'eau-de-vie mettez encore en digef
tion répétez jufqu'à ce que la malfe delféchée vous

paroilfe comme réfineufe. Faite de cette mafle des
boules de la grofleur d'un œuf.

Pour s'en iervir, on prend la boule ,on la met dans

l'eau-de-vie chaude on l'y laiffe fondre un peu elle
lui donne une couleur brune alors on y trempe des

linges qu'on applique fur la partie offenfée.

Les boules de Mars qui viennent de Nancy en Lor-

raine panent pour les meilleures.

BOULE DE CHAMOIS «gagropila. C'eft une pe-
tite boule qu'on trouve dans l'eftomac des dains 6c
des boucs en

Allemagne; quelques- uns ont prétendu

qu'elle étoit formée
par

le doronic que ces animaux

paifTent mais on fait qu'elle efI compofée de poils

qu'ils a valent, à peu près comme les boeufs les co.

chons, & les fangliers, où l'on trouve de pareilles
balles ou boules. Cela étant, ces boules n'ont pas d'au-

tres vertus que celles des autres animaux ci deffus

dénommés c'eû à tort qu'on les a cru bonnes con-

tre le vertige, ou douées des vertus des plantes quai
ces animaux avoient mangées. (N)

BOULE d'amortissement, en Architecture eft

un corps fphérique qui termine quelque décoration
comme il s'en met a la pointe d'un clocher d'une

pyramide fur la lanterne d'un dôme auquel elle eft

proportionnée. La boule de S. Pierre de Rome, qui eft
de bronze avec une armature de fer en-dedans faite

avec beaucoup d'artifice & qui eft à 67 toifes de

hauteur a plus de huit pies de diamètre. Il fe met
auffi des boulcs au bas des rampes, & fur les pié-
d'euaux dans les jardins. (P)

BOULE, qu'on appelle auni enclume ronde, c'eft
en terme de Chanderonnier, l'initrument fur lequel on

fait la quarre des chauderons, poêlions, marmites,
& autres ouvragesde chauderonnerie qui ont des cn-

fonçures.
Cette enclume eft d'acier ou de fer aceré: fa hau-

teur eft d'environ trois pies y compris un billot de

boisqui lui fert de bafe fa grofleur eft inégale, ayant
trois à quatre pouces de diamètre par en-haut, & fï-

niflant en pointe par en-bas ,pour qu'il puiffe entrer
dans le billot.

,L'extrémité fupérieure qui eft proprement ce

qu'on appelle la boule, eft de figure fphérique. C'eft

iur cet endroit
qu'on

tourne l'ouvrage lorfqu'on en

fait la quarre, c eft-à-dire lorfqu'on en arrondit le

fond avec le maillet de bouis. Foye{ Quarre fie la

fie- '7. •• I' du ^i«</«rofl/»«r.

BOULE
en terme de Fourbijfeur eft un morceau de

bois rond, percé à demi fur la furface de plufieurs
uous pour recevoir le pommeau 6c pour les cofon-
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cer plus aifément dans la foie. Voyt{ SOIE voyt\

Pl. 1. du Fourbi feur ,fig. iy.

BoUtES en termes dt Graveur tn pierres fines, fe dit

de la tête des bouterolles de quelque figure qu'elle

foit excepté pkte en ce dernier cas on l'appelle

feu. C'eft la tête de la bouterolle qui ufe la-pierre au

moyen de la poudre de diamant dont elle eft enduite.

11 y en a de toutes grandeurs & formes différentes

{clan les parties de t ouvrage que l'on veut travailler.

Voyt^ Itsfiç. j 4 5 <T Pl. III. de la Gravure.

BOULE ou SPHERE, infiniment de Miroitier- Lune-

tier. C'eft un morceau de cuivre, de fer, ou de métal

compofé coupé en demi-fphere, fig. 3. Pl. dx Lu-

netier Ff monté avec du maaic fur un manche de

bois avec lequel
ces ouvriers font les verres con-

caves qui fervent aux lunettes de longue vûe aux

lotgnettes,
aux microfcopes, ,&c

fi y a des boules de diverfes groffeurs fuivant le

rayon
du foyer qu'on veut donner aux verres. L'on

fe fert de ces boules pour le verre concave en les

appuyant
& tournant fur le verre, qui eft couché à

plat (ur l'établi ,.au lieu qu'on travaille le verre con-

vexe fur le badin. A cette différence près, les mêmes

matieres fervent au dégroffi à l'adouciflement &

au poli de l'un & de l'autre
ouvrage.

On monte auffi

des boules fur le tour, ainfi qu'on tait des barïïns. Y.

BASSIN.

Boules DE LICOL, ( Maréchal/. ) font des corps
de bois ronds d'environ quatre pouces de diame-

tre, & percé d'un trou tout-au-travers. On page les

longes du licol dans deux boules une pour chaque

longe. Ces boules qui pendent au bout des longes
les entraînent toujours en-bas au lieu que quand les

longes font arrêtées aux anneaux de la mangeoire

elles plient au lieu de defcendre ce qui eft caufe que

lorsque
le cheval veut fe Mater la tête avec le pié de

derriert il court rifque d'engager fon pié dans le pli
de la longe, & de s'enchevêtrer. foye^ Enchevê-

TRER. ( Y)
BOULE A SERTIR tn terme de Metteur en auvrt eft

une boule de cuivre tournant dans un cercle de même

matiere, concave à fon intérieur, & compofé de deux

pièces qui s'affemblent rune fur l'autre, avec des vis

qui paffent des trous qui fe répondent de l'une à l'au-

be. La partie de deffous fe termine en une
queue

tar-

rodée en forme de vis qui entre dans 1 établi la

boule eu percée à fon centre d'un trou qui reçoit la

poignée
fur laquelle eft montée la pierre qu'on veut

finir cette boule, par fa mobilité préfente l'ouvrage'

dans toutes les faces qu'on veut travailler. Voyt^ Pl.

du Jouaillitr & Metteur en auvrt fie.

Boule entermt£ Orfevrt en groffierit eft un mor-

ceau de fer dont une extrémité entre dans un billot

d'enclume, & l'autre fe termine en une bouù ou tête

ronde, & quelquefois plate, felon l'ouvrage qu'on

y veut planer. Voy*\ Planer. Voye^fig. 1. Pl. H.

Boule ( Serrurerie. ) ce font de petits globes de

fer qui fervent à orner & à foûtenir.

Ce font des ornemens dans les balcons où ils fer-

ment ,oindre les rouleaux & anfes des paniers, &c.

Ce font des appuis dans les balcons, lorfqu'ils font

fous les pilaftres &c.

Boule au jeu de quilles c'eft un morceau de

bois parfaitement rond & percé d'un trou pour met-

tre le pouce & d'une efpece de mortaife pour les au-

tres doigts de la main. Elle fert à abattre les quilles.

BOULE, (jeu de) exercice fort connu. On le joue
à un, deux, trois contre trois, ou plus même avec

•>- chacun deux boules pour l'ordinaire les joueurs fixent
le nombre des points à prendre dans la partie à leur

choix. C'eft toujours ceux qui approchent le plus

près des buts qui comptent autant de points qu'ils

y ont de boules. Ces buts font placés aux deux bouts

d'une eipece dallée tres-unie rtbordée d'une petite

berge de chaque côté, & terminée à chacune de fes

extrémités par un petit foffé appellé noyon. Voyt{
No Y ON. Quand onjoue, 6 quelque joueur ou autre

arrête la boule le coup Ce recommence. Il n'eft pas

permis de taper des piéspo ur faire rouler fa boule

davantage ni de la pouffer en aucune façon fous

peine de perdre la partie. Une boule qui eft entrée

dans le noyon & a encore affez de force pour rêve.

nir au but, ne compte point un joueur qui joue de-

vant fon tour recommence fi fon s'en apperçoit
celui qui a paffé fon tour, perd fon

coup.
Il eft libre

de changer de rang dans la partie, à-moins qu'on ne

foit convenu autrement. Qui change de boulc n'eft

obligé qu'à reprendre la fienne ,& rejouer fon coup
fi personne n'a encore joüé après lui mais fi quel-

qu'un a joüé il remet la boule à la place de celle qu'il
a jouée, fi l'autre veut jouer avec fa boule. L'adrefle

d'un joueur connue à donner à fa boule le degré de

force néceffaire
pour

arriver au but, pour cela il faut

qu'il faite attention à fa pefanteur & qu'il tourne

toujours le fort vers l'endroit du jeu le plus raboteux,
ce qui varie cependant félon la difpofition du terrein

& la qualité de la bou&.

Boule avoir la boule c'eft au jeu de ce nom
avoir droit de jouer le premier. Ce droit s'acquiert en

jettant une quille vers la boule; celui dont la quille
eft reRée le plus près de la boule joue le premier, &

eft dit avoir la boule.

Bo vLE au jeu dt mail, eft une pièce de bouis ou

d'autre bois très-dur bien tourné, que l'on chaffe avec

la marie ou mail. foye^ MAtL. Ces boules doivent être

d'un poids proportionné
à celui du mail, c'eft-à-dire,

environ de moitié. Si le mail dont on fe fort pefe dix

onces, il faut que la boule en pefe cinq, & ainfi des

autres. Les meilleures de ces boules viennent des pay s

chauds.

Boules qui ne s'éventent pas au jeu de mail, font

des boulcs qui ne fautent point, & qui ne fe détour-

nent point de leur chemin naturel.

BOULEAU,f. m. baula, ( Hijl. nat. bot. ) genre
de plante dont les

efpeces portent des chatons com-

potes de plufieurs petites feuilles attachées à un axe

ou poinçon, &garnis de fommets d'étamines. Cette
fleur eft ftérile l'embryon eft écailleux, & devient

dans la fuite un fruit cylindrique dans
lequel

il y a

des femences ailées fous les écailles qui font atta-

chées au poinçon. Tournefort, Infl. rci htrb.
fbytt

PLANTE. (/)

BOULEAU, l'arbre connu fous le

nom de bouleau cil peu eftimé on ne l'employé que
dans les taillis, & fon bois blanc n'eft propre qu'à tai-
re desfabots, des balais, des paniers des corbeilles,
du cerceau. Son écorce eft blanchâtre ôcraboteufe;
les anciens en faifoient du papier. Sa feuille eft petite,

dentelée, pointue, pleine de fentes, donnant peu

d'ombre cependant de première verdure elle ré-

pand au commencement du printems une odeur af-

fez forte & agréable. Il porte des chatons à plufieurs

feuilles; fes nuits naifïentdans des endroits différens

en forme d'épis ils deviennent enfuite cylindriques,
& renferment chacun une femence. Le bouleau vient

facilement fiepar-tout. Si on fait une incifion un peu

profonde à fon écorce ou qu'on y perce un trou
en y adaptant un vafe il reçoit une eau ou fuc affet

abondant qui en découle on le dit bon contre la

pierre &
très-propre

à rafraîchir on le dit aufü fort

falutaire pour le Tuage & contre les dartres bou-

tons &taches de rouffeur. Il eft affez agréable au

goût mais il faut,po ur en tirer ce fuc choifir le

printems lorfque la fève commence à monter.

BOULEROT NOIR gobio niger ( ffifi. nat. Ich-

thyologit. ) pouTon de merde la grandeur du doigt

fon corps ëft rond & noir principalement fur le de-

vant il n'a qu'une nageoire au-deffous des oiiies
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mil reffemble en quelque forte à une barbe noire

é cft pourquoi
Rondelet préfume que ce poiaon eft

celui à qui Athenée a donné le nom de bouc. Le bon-

Urot noir vit fur les rivages. Rondelet. Voye^ Gou-

ION, POISSON.

BOULET, en terme de guerre, eft une grotte balle

de fer dont on charge le canon.

il a des boulets de tous les calibre;; ils fe met-

tent dans le canon fur ta poudre, ou du moins fur le

fourage;
ou le tampoàidont on couvre la poudre.

Ce eue l'on cherche dans les boulets eft qu'ils

foient Lien ronds, bien ébarbés, & fans tournures.

Bien ronds & bien ébarbés, afin
qu'ils

faffent leur

chemin droit dans la pièce, fans ferafler ni l'écor-

cher.

Sans foufflures afin
qu'ils ne pirouettent point en

l'air, & que le vent ne s y engouffre point.

Enfin qu'ils foient du poids dont ils doivent étre

ces fortes de cavités
éjja^t quelquefois

caufe que les

Wêttpéfent moins que leur calibre ne porte; à quoi

il faut prendre garde;
car le roi feroit léfé de payer

un boulet fur le pié de 14 livres qui n'en peferoit que

Il feroit à defircr qu'ils ne ruffentpasde fer aigre,

car en les remuant ils fe caffent facilement.

Voici la différence qu'il y a entre le calibre des pie-

ces & celui que doivent avoir les boulets deftinés

pour yfervir
cette différence vient du vent qu'il

faufcdonner pour que les boulets puiflènt avoir plus

de jeu dans la pièce.

Tabù du calibre des pièces 6 du diamètre des boulets.

On dira ici en paflant, qu'il eft rare de rencontrer

toûjours bien jufte les proportions dont on vient de

parler, parce que quelquefois la pièce fe trouvera

trop évafée, ou le boulet ne fera pas rond, ou l'inf-

trument dont on fe fervira ne fera
pas

fait dans toute

la régularité qui eft à defirer, ou 1 officier n'aura pas

l'intelligence nécettaire pour prendre fes mesures Se

cela fait que fouvent deux officiers calibreront diffé-

remment une même piece, mais la différence ne doit

pas être conûdérable.

L'on trouvera, en faifant quelques inventaires

des boulets creux, des boulets à l'ange ou à chaîne, des

boulus à deux têtes des meffagers & d'autres boulets.

qui portent des noms extraordinaires. Comme toutes

ces fortes de boulets ne font pas préfentement d'ufa-

ge, j'en dirai peu de chofe il fiiffit feulement de fa-

voir, que
ce

qu'on appelle boulets creux font certai-

nes boites de fer longues, dont le diamètre eft du ca-

libre d'une pièce telle que l'on veut, & longues de

deux calibres & demi ou environ. Ces boîtes.font'

véritablement creufes, & renferment de l'artifice 6C

des balles de plomb, des clous & de la mitraille de

fer: l'on faifoitentrerdans ces boîtes, par
le

boutqui
touchoit à la poudre dans l'ame de la pièce, une Huée

de cuivre entrant à vis dans un écrou, Chargée coin§

me celle des bombes qui s'allumoit par le feu do

la
pièce,

& qui le portant enfuite à l'artifice de ces

boites ou boukti freux, les obligeoit à crever dans

l'endroit où ils tomboient; ces boulets devoient faire

un grand fracas, & même l'effet d'une fougaffe ou
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efpece de mine aux endroits où ils feroient entrés.

On obfervoit de ne mettre
l^ir ce boulet que la moi-,

tic du fourrage ordinaire.

Un bouUt creux du calibre de vingt-quatre, pefoit
en fer 60 liv.

Et chargé de plomb 79 liv.

Il contenoit 6 livres de poudre.
Sa fufée avoit de longueur 6 pouces Con diame-

tre par la tête 1 lignes, réduit par le bas à 10 lignes;
la lumière 4 lignes de diamètre. On frottoit la tête

du boul« de térébènthme pour y faire tenir le poul-

verin, afin que le feu fe communiquât plus prompte-
ment 1 la fufée.

Mais toutes les fois que l'on en a fait l'épreuve
ou ces boulets ont crevé en l'air, ou ils ne font allés

frapper la butte on le blanc que par leur largeur &

de travers & non par leur pointe ou les fufées

n'ont point pris, ou elles fe font éteintes, & leur

cffet par conféquent eft devenu entièrement inutile.

Ce que l'on appelle boulets mejfagers, font des bou-
lets creux dont oh fe fervoit autretois pour porter des

nouvelles dans une
place de guerre, & l'on ne met-

toit qu'une foible charge de poudre pour les.,faire

tomber ou l'on vouloit; & ces fortes de boulets étoient

pour l'ordinaire couvens de plomb & la plupart
ctoient de plomb fans

mélange
de fer.

Les bonlits à
l'ange

à chaîne & autres étaient

pour faire plus d'exébution, ou dans une ville ou

dans un camp.
Mais quelques inventions que l'on ait imaginées

jufqu'à prêtent, il en faut toujours revenir à l'ancien

u(age qui eft le plus sûr & le moins embarraffant.

Un ancien officier d'artillerie a propofé pour la

mer un boulet ce boulet a deux têtes & eft garni au

milieu, de la même compofition dont l'on charge les

carcafles on
l'enveloppe

d'une toile ou drap ioufré

qui prend feu par celui du canon, & qui le porte
dans les voiles des vaifleaux.

Ce boulet eft percé à l'une des têtes pour y mettre

la fufée qui a communication à la charge du canon,
& le boulet avec l'on enveloppe tient lieu de fourra-

ge, afin que la charge du canon fe communique à la

Fufée du boulet. S. Remy mem. d'Artillerie.

BOULETS BARRES, ce font deux boulets, ou plû-
tôt deux moitiés de boulets jointes enfemble avec une

barre de fer, qui fervent à couper les mâts, les voi-

les, Oc. chargés à mitraille. Voye^ MITRAILLE.

BOULET col vkou SÉPARÉ, eft une efpece de bou-

let de canon dont on fe fert quelquefois fur mer: pour
en donner une idée, il faut s'iniaginer un boulet de fer

ou de plomb coupé en deux & creufé en-dedans, &

deux barres de fer qui forment les diametres de cha-

que
demi boulet, & qui ont un trou au milieu où paf-

le & s'attache une chaîne de fer longue de deux pies.
Cette chaîne pouvant fe racourcir, & entrer dans le

creux des demi boulets, on les coule aifément dans le

canon comme un fimple boulet entier. Ces deux de-
mi boulets, en fortant de la bouche du canon, le fé-

parent & s'étendent de toute la longueur de la chaî-

ne, volent en tournoyant coupent les agrès des vaif

feaux ennemis fi: font un effet confidérable. Cette

forte de bouiet n'eft point connu en France.

BOULET rouge, eft un boulet qu'on fait rougir
pour mettre le feu dans les maifons de la ville qu'on

attaque.
On creufe une place en terre, & on y allume une

grotte quantité de charbon de bois ou de terre.
On met deffus une forte grille de fer.

Quand ce feu eft dans toute fa force, on met les
boulets fur la grille, & ils y rougiffent en très-peu de
tenu.

On a des tenailles ou des cuillieres de fer pour
les prendre.

On les porte dans la pièce qui n'en doit point être

éloignée après que l'on a mis de la terre glaire, s'il
fe peut, fur la poudre dont la

pièce
eft chargée, &

qu'on l'a extrèmement refoulée avec le refouloir.
On ne met point de fourrage fur le boulet. On met
le feu promptement à la lumiere de la piece le

coup
part, & partout où patte le boulet, s'il rencontre quel-

aues
matieres combuftibles, il les allume, & il porte

1incendie.

Lorfque les tranchées font devant les batteries de
boulets rouges, on bourre la

poudre avec du fourra-

ge, parce que fi on y mettoit de la terre glaife, les
morceaux pourroient aller Mener & tuer les travail*
leurs.

Les boulets rouges ne fe tirent qu'avec des pièces1
de huit & de quatre parce que fi les pièces étoient
d'un plus fort calibre, les boulots feroient

trop diffici-
les à fervir. S. Remy, Me'm. d Artillerie. (Q)

BOULET, (Maréchallerie.) jointure qui eft à la
jambe du cheval au-de(Tous du paturon, qui tient
lieu d'un fecond genou à la jambe du devant, &
d'un fecond jarret à chaque jambe de derrière. Les
entorfes-fe font au boulet; c'eft au boulet que le che-
val fe coupe c'eft-à-dire qu'il eft entamé par le
côté d'un defes férs. Boulet qui fuppure boulet

8or-
gé c'eft à-dire enflé. Il vient des crevaffes au deiTous
des boulets. Erre fur les boulets eft la mèche chofe

qu'être bouleté. Yoyc; BOULETÉ. (V)
Bouletan terme de Riviere dont on fe fert dans

le pays d'amont l'eau, pour exprimer la pièce de bois

qu on appelle courbe. Voye{ Courbe.

Bouleté, adj. un cheval boulué eft celui dont
le boulet paroît avancer trop en avant, parçe quele paturon & le pié font pliés en arriere cette con-
formation vient de trop de

fatigue, & eu une mar-
que sûre que la jambe eft ufée. (F)

BOULEVARD, f. m.
(Fortification.) ouvrage de

fortitication extérieure; c'eft ce que nous entendons
aujourd'hui par un gros baftion. Ce mot n'eft plus
d'ufage. Voye? BASTION.

BOULEUtf,adj.(Ma,) fe dit d'un cheval
de taille médiocre, qui n'a ni nobleffe, ni grâce, ni
légereté dans fes allures,. & qui eft étoffé'. Y. AL-
LURE ETOFFÉ &c.

BOULINE, f. f.
(Marine.-) c'efl une corde amar-

rée vers le milieu de
chaque côté d'une voile &

qui fert à la porter de biais pour prendre le vent de
côté, lorfque le vent arriere & le vent largue man-
quent pour faire la route qu'on fe propofe.

Ces boulines font des cordes fimples qui tiennent
chacune à deux autres cordes plus courtes qu'onnomme pattes de boulin, & celles-ci tiennent en-
core à de plus courtes qui font nommées anfettes ou
cobes, lefquelles font épiflees à la

ralingue de la voile.
Les boulénes fervent

principalement à retirer la
voile & empêcher que le vent, lorfqu'on le prend
de côté, n'en enfle trop le fond ce qui retarde le

fillage du vaifleau au lieu de l'avancer: elles
empê-chent auflî que le vent n'échappe par le côté qu'elles

retirent.

Prefque toutes les voiles ont des boulines, à l'ex-
ception de la civadiere ou voile de

beaupré qui n'a
ni boulines** courts les écoutes en faifant l'office.

Bouline d4 la
grands voile, voye^ Pl. I. n°.

8 9. fa

figure fera connoître la fituation de cette manœuvre.
Bouline de la

mifene, n°.
90.

Bouline du
grand hunier, n°.

9 J.
Bouline du petit hunier,

Bouline du
grand perroquet n°.

91.
Bouline du

perroquet d'avant, n°. 94.
Bouline duperroquet defougue, n°. 88.

Boulinederevers c'eft cell«Wes deux boulines qui
eft fous le vent, & qui eft larguée. Largue la bouline
dirimrS^_termc de commandement pour lâcher fa
bouline qui eft fous le vent. Voyt^ REVERS.
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ffalerfur Us boulines, c'efl-à-dire tirer & bander

Tur les boulines, afin que le vent donne mieux dans

la voile pour courir près du vent. Voye{ HALER.

Hale bouline vpye{ HALE.

Avoir les boulints haltes c'eft les avoir roides afin

de bien tenir le vent.

Vent de bouline c'eft un vent qui eft éloigné du

lieu de la route de cinq aires du vent, & qui par fon

biaifement fait que le vaiffeau penche fur le côté

ainfi la route (tant nord, le nord-ett qtart-d'eft &

le nord-oueft quart-d'oiieft font les vents de bouline.

Alltrà la bouline, c'eft fe fervir d'un vent qui fem-

ble contraire à la route & le
prendre de biais en

mettant les voiles de côté; cé que 1 onfait par le moyen
des boulines. On va aufli vîte & plus vite la bouline,

qu'en faifant vent arriere; car en boulinant on porte
toutes fes voiles, ce qui ne fe fait pas de vent arrière.

Quelque
fort que fbit le vent, on ne laitfe pas d'aller

à la pourvu qu'on porte moins de voiles,

&qu'il n'y
ait pas un orage violent.

A la bouline terme de commandement pour pren-
dre le vent de côté.

Aller à
grajfe bouline ou à bouline

grajfe c'eft fe

fervir d'un vent
compris

entre le vent de bouline & le

vent latgue s &cet air de vent doit être éloigné de

la route par un intervalle de fix à fept rumbs de vent

ou pointes de compas. Ainiî pour aller bou-

lin* il ne faut pas ferrer lé vent par exemple
la route étoit nord, le nord-eft quart-d'eft feroit le

vent de bouline &c l'eft nord-ett feroit le vent de

graffi bouline.

Franche bouline, c'eft pincer le vent, & aller au

plus près. Voye^
PRÉS 6- PLVIN.

Faire courre là bouline, c'eft un châtiment qu'on
fait fur les vaifTeaux pour punir les malfaiteurs &

pour cet effet l'équipage eft rangé en deux haies de

l'avant à l'arriére du vaifleau chacun une garcette
ou une corde à la main; & le coupable étant lié, &

n'ayant pour vêtement qu'un caleçon mince, (uit

une corde, & pafle deux ou trois fois entre ces deux

haies d'hommes, qui donnent chacun un coup ¡\

chaque fois qu'il pafle. (Z)

BOULINS, f. m. pl^<« Jardinage, pieces de bois

pofées horitontalement & fcellées par un bout dans

les murs, & par l'autre bout attachées avec des cor-

dages à d'autres pieces de bois pofées à plomb, fur

le[quelles on met des planches pour échafauder une

face de bâtiment. Nous appelions en François trous

de boulins les trous qui
reftent des échafaudages

te Vitruve les nomme columbaria
(P)

BOULINS (Œconom. rufl.) c'cil ainil qu'on appelle

la campagne les logettes qui occupent les parois

d'un colombier & qui forment la demeure ou les

nids des pigeons. Voyt\ COLOMBIER.

BOULINER, v. n. (Marine.)
c'eft prendre le vent

de côté. Voye{ ALLER A LA BOULINE. (Z)

BOULINGRIN en Jardinage eft une efpece de

parterre de pièces de gafon découpées, avec bordu-

res en glacis & arbres verds à Ces
encoignures

& au-

tres endroits on en tond quatre fois 1année le ga-

(on, pour le rendre plus velouté. L'invention de ce

parterre eft venu d'Angleterre, aufli bien que fon

nom qui a été fait de boule, qui fignifie rond, & de

green, vrrd pré ou gafon (P)

Il y a des boulingrins Jimplts il y en a de com-

Les fimples font tout de gafon, fans aucun autre

Les compofés font coupés en compartimens de ga-

fon, mêlés de broderie, avec des fentiers, des pla-

tes-bandes, des ifs & arbrifleaux de fleurs.

Les fables de différentes couleurs ne contribuent

pas peu
à les faire valoir.

Il ne faut point trop renfoncer les boulingrins on

donne un pit & demi de profondeur dans les petits,
& deux piés dans les plus grands. Six fept pies de

long fuffifent popr la
longueur

des talus on peut
aller jufqu'à huit à neuf pics pour les plus grands.

Lc boulingrin, repréfenté dans la A. f. eft fitué

dans un bofquet dont il forme une falle où l'on

entre par les quatre milieux il eft accompagné de

chaque côté 'd'une rangée de caifïes & de pots, &

à un des bouts d'un* banin entoure d'une rangée de

tilleuls taillés en boules quatre bancs s'enfilent

terminent les deux allées latérales vers la pahflade
le fond du boulingrin eft fablé de fable jaune ou rou*

ge & comparti dans une pièce de
gafon

avec des

enroulemens dans les angles on voit à fa tête un

fleuron de broderie pour varier avec le reRe & qua-
tre vafes font pofés dans les échancrures du haut.

On trouvera la maniere de tracer ce boulingrin à

l'article TRACER. (Â)

BOULINIER.,f. m.
( Marine.

vaiffeauqui eft
bonboulinier .méchantboulinier;c eft-à-direqu'ilva
bienou mallorfquelesboulinesfonthalées.(Z)

BOULOGNEenPicardie,y oyeĉi-deffusBolo
GNE.

BOULOIRbinfinimentdeMégijfter,c'eftun long
bâton emmanchédansuneefpecedemaflede bois
dontcesouvriersfe ferventpour délayerla chaux

qu'ilsmettentdanslespelins.Voye{lafig,4.Pl. du

Mégiffier.
BOULOIR,entermed'Orfèvreengrofferie;c'eft un.

vafedecuivrerougeoblongavecunequeue dans

lequelon dérochelespièces.VoycP̂l. Il.fig.3 Le
mêmevaiffeaueftà l'ufagedesMonnoyeurs.

BOULONouGOUGEON,f.m.dansunepou-
lie, eft le petit axe placédansle centrede la pou-
lie, qui unitla chapeà la poulie, & fur lequella

poulietourne. VoyeP̂oulie. (O)
Ondonneengénéralce nom atoutmorceaude

ferquidansunemachine quellequ'ellefoit, faitla
mêmefonûion. Lesarticlesfuivansen ferontdes

exemples.
BOULONSlesImprimeursnommentainfiIci deux

chevillesde ferquitraverfentle fommier&le cha-

piteaud'unepreffe ceschevillesdedix-huitpouces
de

long,
fur troispoucesdediamètre,fonttermi-

nées d un bout par unetête ronde applatie,& de
l'autreellesfont

percées
en longpour recevoirune

large clavette.Lofficede cesboulonseften lesfer-
rant oudeflerrant defairemonterou defeendrçle
fommier.

BOULONtermedoPlombier,c'eftunmorceaude
cuivreoude ferlong& rond quifertde noyauau
mouledanslequellesPlombierscoulentles tuyaux
neplombfanstoudure.f«y<{MOULEdes Plombiers.
&lafig.P. PLIl. duPlombier.

Boulon, eftunegreffechevillede ferquiaune
tête rondeouquarrée,& qui eft percéepar l'autre
bout& arrêtéeparuneclavette,pourretenirunti-
rantou autrepièced'unemachine Onenmetaulii
deffouslesrobinets,pourempêcherqu'ils nefoient
levésparla forcedel'eau.(&)

BOULON,(Serrurerie.)fourond, foit quatre,c'eft
un morceaudéferdontlatêteeftrondeou quarrée,
& dontl'autreextrémitéefttarodée& peutferece-
voirdansun écrou,ou bieneftpercée, &°peutre-
cevoiruneclavette.Sonufageefl de lierlespicces
deboisou de ferlesunesavecles auues, & de les
tenirfortementaffemblées.

Il ya desboulonsd'efcalierce fontceuxquipaf-
ce à.traversleslimonsde l'efcalier & quivont fe
rendredanslesmurs,pour empêcherl'écartement
desmarches,& leurréparationdesmurs.Ilsfefont
de différentesfaçons il y ena moufles ilsfont
compofésdedeuxparties,dontl'uneeftarrêtéedans
lesmursoucloifonsdelacachedel'efçalicr l'autre
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dans les limons de l'efcalicr; & toutes deux vont fe

téunir en moufles' fous le milieu des marches, où el-

les font ferrécs par une clavette.

Il y en a à doublesclavettes; ce font ceux qui ont

des clavettes aux deux extrémités.

Il y a des boulons de limons d'efcalier ceux-ci

font à vis & fervent retenir les limons avec les

courbes.

BOULONNOIS (Giog.) contrée de France dans

la Picardie, dont Bologne en la capitale. Ce pays
fut uni à la couronne par Louis Xl. Son commerce

principal confifte en charbon de terre en beurre

harengs, & liqueurs fortes. Le Boulonnois a environ

douze lieues de long fur huit de
large.

BOUQUE
f. f. {Marine.') les navigateurs fe fer-

ft
vent quelquefois de ce terme pour, fignifier entrée ou

pafjt. y. DÉBOUQUEMENT & DÉBOUQUER. (Z)

BOUQUET, f. m. on donne ce nom au propre à

un amas de fleurs cueillies, liées enfemble, & defti-

nées àparfumer
un lieu ou une perfonne mais il s'eft

tranfportc au figuré à une infinité d'autres chofes

en voici quelques-unes.

Bouquet, en terme de Cuijînt eft un paquet
de fines herbes comme lavande, thym, perfil, Oc.

qu'on met liées enfemble dans les fauces St dans les

bouillons, pour leur donner du haut-goût.

BOUQUET, terme de Doreur fur cuir, fer dont on

fe fert pour pofer le bouquet dont on fait un ornement

fur le dos des, livres qu'on relie en veau. VoyeiRt.-
'T.IEL'R 6- les Planches de Relieur.

Il y en a pour in-folio in-4°. in-8°. m-ix. &
18. Ils doivent être proportionnés à la grandeur
& à la .grofleurdu volume; anciennement ils étoient

quarrés, actuellement ils.font de toutes fortes de fi-

gures, tantôt à flcurs, tantôt à d'autres deffeins.

Pl. Il. de là Reliure,,fig. N.

On pouffe les bouquetsaprès que les palettes ont

été employées dans les entre-nerfs du dos des volu-
mes. Pour cet effet, on chauffe le fer & on l'applique
fur la'dorurc. On donne aufli le nom de bouquetà la

partie de la dorure qui a la forme du fer, & qui refte

appliquée fur le dos du livre.

BOUQUE T"î en termede Maquignon, fe dit de la

paille que les marchands de chevaux mettent à l'o-

reille ou à la queue du cheval qu'ils veulent ven-

dre.'(r)
Bouquet,venir par bouquet on fe fert de ce ter-

me dans f Imprimerie lorfqu'on remarque qu'une
feuille imprimée, au lieu d'être partout d'une

égale
& même couleur d'encre fe trouve plus atteinte

dans quelques endroits que dans d'autres défaut qui
vient de la preffe quand elle foule inégalement, &

auquel on remédie aifément par le fecours des hauf-
fes. foyei HAUSSE.

Bouquet, en termt de Metteur en ouvre, eft un

ornement de femme, qui repréfente une touffe ou un

amas de fleurs, dont les couleurs font exprimées par
les pierres précieufes qui le compofent. On y diftin-

gue ordinairement une queue, un ndeud, des bran-

ches & des feuillages, le, tout felon le goût ou la

mode du tems.

Bouquet DE PLUMES; c'eft le nonrqu'on donne
en,Plumaffiru à diverfes plumes montées en divers

rangs fur un chapeau. On ne voit plus de ces fortes
de

bouquets en France le plumet a pris leur place.

Voye^ Panache & Plumet.

Buiquet DE HÉRON, cfi un amas de quelques

plumcs
d'un oifesHi de ce nom qui n'en porte fur le

îut de la tête que deux ou trois dont on fe ferve

pouf les bouquets qui en deviennent par ce
moyen

fort chers & d'un ufage rare. Voy${ HERON.

BOUQUET DE PHAETON terme dePl'umaffitr,
eft un failceauVle plumes d'autruche, orné d'or

«Tarant fin ou faux, qu'on voit fur les têtes des che-

vaux, auxentréesd'ambauadeursU autrescéré-
monies.

BOUQUETDEDAIS,fontplufieursplumesd'au-
truche dedifférentescouleurs, rangéesencercle,
& renverfées aumilieudefquelkss'éleveun bou-
quetdeplûmesd'aigrettes decrin, ou deverrefilé.
Onenfaitàplufieursrangspourmettrefur leslits
ou pourfervirdanslesfunérailles.

BOUQUETIER,f. m.{Commerce.)ouvrierqui «
fait & venddesbouquetsde fleursartificielles.Les
bouquet'ursfont de la communautédes Merciers.

^«{Fleurs artificielles. LtsPlumaJfurspren-
nentaufli le titredeBouquetiers.

BOUQUETIERES,f. f. femmesquivendentdes
fleursnaturellesdanslesrues& lesmarchés.Elles
formentune efpecede petitecommunauté,quoi-
qu'ellesn'ayentni ftatutsni jurées ellesfontfous
la jurifdiâiondulieutenantdepolice.

BOUQUI NER fn termedechafe,fe ditd'un
lièvreenamour, lorfqu'il tientunehafe.• BOURACANouBARACAN,f. m.( étoffenon.

croifit.) c'e!tuneefpecedecamelotd'un grainfort
gros ellefetravail fur le métierà deuxmarches
commela toile.Latrameetl unfilfimple,retors,&
finfilé lachaîneeftdoubleoutriple;ily entredela
laine&duchanvre lesbouracansnefefoulentpoint,
onfecontentedelesfairebouillirdansdel'eauclaire
à deuxoutroisreprifes & delesbiencalendreren-
fuite:.onenfaitdesrouleauxqu'onnommepièces.Le
bouracanpourêtrebon, doitêtre grain rond, uni,
& ferré:il s'enfaitbeaucoupenFlandre& enPi-
cardie,à Valenciennes,à Lille,à Abbeville,&c.

BOURACANIER,ouBARACANIER,f. m. ou-
vrierquifabriquele bouracan.Il eftdéfenduà tout
bouracanierde lever unepiècededeffuslemétier,
qu'elle n'aitété vifitéepar.les-jurésde la commu-
nauté, & fceUéede leurplomb.

BOURACHE,f.f. borrago,(O/l. nat. bot.) gen-
re de plantefleur monopétalerayonnée il fort
d'uncalic découpéun piftilquieftattachécomme
unclouau ilieu de la fleur & environnédequa-
tl'ee embryorisquideviennentdansla fuiteautantde
femencesre mblantesà des têtesdevipère. Ces
femencesmûriffentdanslecalicequis'étendà pro-,
portionquelefruitgroffit.Tournefort,Infi.reiherb.
Yoyt; Plante. (/)

La bouraclucroitdansles jardins onla trouve
autliautourdesmaifons& furlesmurs ellefleurit
aumoisde Juin.

Onfaitufagede Cesfleurs& de fesfeuilles.
Sesfeuillesfontincifivesatténuantes,& entrent

danstoutesles infusions,décoctions,8cautrespré-
parafionsoùl'onCeproposedediviferleshumeurs;
on leurattribuela

dualitéd'anti-pleurétique,d'ale-

xipharmaque& dêtre utilesdanslesSevrésmali-

gnes onnefaitpasunbouillonaltérantoù l'on ne
mettelabourache;on donnele fuctirédesfeuillesà
la quantitédedeux,trois,& quatreoncesdans.un
bouillonouautre liqueurappropriée.

Lesfleurspaffentpourcordiales la conferveeft
lafeulepréparationofficinalequel'on enfaffe.(AT)

tt BOURACHER,f. m.(Commerce.)c'éftle nom

qu'ondonnedanscertainesmanufacturesde Picar-
dieà ceuxquitravaillentauxrazdeGènes,& au-
tres femblablesétoffes.Ils fontde la communauté
desHauteliffeursmaisils ont leursjurésparticu-
liers.

BOURASQUE,f.f. (Marine.)tourbillondevent,.
tempêtefoudaine&vftlentequis'élèvefur lamer.

• BOURBILLON,f. m. (Chirurgie6-MarUhaUerie.)
c'eft le-pusqui fort d'uneplaie, d'une apoftème.
d'unjavart,quandil eftmûr& épaifuVuneplaie fe

guéritbientôtaprèsquele bourbillonenetiforti.
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BOURBONS, f. m. c'eft ainfi qu'on appelle dans

les falines de Lorraine de groffes pieces de bois de

fapm de trente piés de
longueur,

fur ftx pouces d'e-

quarriffage.
Il y en a feizeiur la longueur de la poef-

le, efpacées
de fix en fix pouces, & appuyées

fur

deux autres pièces de bois de chêne beaucoup plus

groffes, pofees fur les deux faces de la longueur de

la poefle
les deux dernieres fe nomment machines.

Les bourbons fervent à foûtenir les poefles par le

moyen
des happes & des crocs.

BOURBON, ou Mascarekîne {Ht Je), Giog. île

d'Afrique, dans la mer d'Éthiopie; elle a un volcan;

elle eft très-fertile & appartient à ta France elle a

environ t lieues de long, fur to de large il y. croît

beaucoup de caffé, de poivre blanc, & de bois d'é-

bene,, &c..

BOURBON-LANCY, (Giog.) ville de France, au

duché de Bourgogne, dans l'Auturiois, avec un bon

château. On y remarque un grand pavé de marbre,

appelle le grand bain qui eft un ouvrage des Ro-

mains. Long. xid. x& 32". lat. 4C. 3y.

BOURBON-L'ARCHAMBAUT, ou LES BAINS,

( Géog. ) petite ville de France, dans le Bourbon-

nois, à fix lieues de Moulins, remarquable par fes

bains; les eauxen font falées, & laiffent fur les bords

du vafe une couleur jaunitre, avec une odeur de

foufre elles font fi chaudes au toucher qu'on ne

fauroit y tenir long-tems la main; on en boit cepen-

dant fans fe brûler. Long. 2od. 43'· zg". lat. 46".

Bourbonne-les-Bains (Géog.) bourg de Fran.

ce en Champagrffc dans le Baffigni, célebre par fes

eaux minérales. Ces eaux font fi chaudes, qu'on peut
à peine y tenir le doigt pendant quelques fécondes

on en peut boire cependant fans fe brûler; elles ne

cuifent point l'herbe, & n'en alterent point la..cou-

leur elles bouillent moins vîte que l'eau commune

chaude au même degré elles font fort
charmées

de

foutre ce
qui

fait
qu'elles

dorent les vafes d argent.

Hijloire
de l Academu 17x4.

BOURBONNOIS, ( Géog. ) province & duché-

pairie de France, entre le Berry & la
Bourgogne

Moulins en eft la capitale. Ses principales rivières

font la Loire, l'Allier & le Cher. Ce pays abonde

en blés, fruits, pâturages, bois, gibier^ & en vin

il ne laine pas que de faire un certains commerce.

On fabrique à Moulins des ferges, des étamines, &

des crêpons; à Hériffon & Montluçon on fait des

toiles.

BOURBOURG, (Giog.) petite
ville de France,

dans la Flandre à une denu lieue de Gravelines.

Long. '9. So. lat. 30. 33.

BOURCER UNE VOILE, {Marine.) c'eft ne la

pas faire fervir en 'entier, & la trouffer à mi-mât,
ou au tiers de mât, par le moyen des cordes nom-

mées carques ou cordes deftïnées à -cet effet, afin de

prendre moins de vent, & de retarder le cours du,

vaigeàu. On' Ce fert peu de ce mot fur les vailfeaux

du toi & à la place on dit carguer. (Z)

BOURCET, f. m. mât de bourcet; quelques navî-

gateurs, & fur-tout ceux de la Manche, appellent la

voile de mifene bourcet; ainfi mâr de bourcet lignifie
mât de mifene. (Z)

•
BOURDAINE, f.

f- {Artificier.) efpece de bois

dont gn fait le charbon qui entre dans la compofition
de

lapo udre
à canon elle ne Ce trouve guère que

dans les taillis, & ne dure que cinq à fix ans elle

nta
guère que

deux pouces de grofieur fon char-

bon etl extrèmement fec & leger il eft permis au

commûTaire général des poudres & à fes commis, de

faire
exploiter

dans les bois de fa manette & autres,
tant de bourdaines qu'il leur plaît,depuis l'âge de trois

ans
jufqu'à quatre, & en quelque tems qu'ils le jeu-

gent à propos; après toutefois en avoir obtenu la

perminion des officiers des eaux & forêts, & avoir

appellé les gardes à la coupe.

BOURDE, f. f.
(Marine.) c'eû une voile dont oitsv^–

fe fert fur les galeres, & que l'on ne met que quand
le tems eft tempéré. (Z)

BOURDEAUX ou BORDEAUX (Giog.) gran-
de, belle Se riche ville de France fur la Garonne ca-

,pitale de la Guienne. Son archevêque prend le titre

déprimât desAquitaines.il y a unparlement & beau-

coup d'autres tribunaux un hôtel des monnoies, &
trois forts le principal eft le château Trompette il

commande au port, qui eft un des plus beaux dit

royaume. Long. /<$*. 6S'. Sx", lat. 44d. 301. 18".

BOURDEILLE, (G%,) petite ville de France

dans le Périgord.

BOURDELAGE, f. m. terme de Coutume eft la
même chofe que bordelage. Voyt^ ce dernier.

BOURDELIER, fe dit du feigneur à qui appar-
tient le droit de bourdelage ou bordelage. On le dit
auffi de l'héritage concédé à ce titre, & du contrat
de conceffion héritage bordelier contrat bordelUn

BOURDILLON, f. m. (Tonnelier.) boc de chêno

débité & refendu, & propre à faire des douves de

tonneau. Voye\ Mairin.

BOUQUETIN BOUC-ESTA1N .STEINBOK

IBEX, f7m. (Hifl. nat. Zoolog.) animal quadrupède

fauvage, du genre des boucs. ll eft à-peu-pres de là

grandeur de la chèvre domeftique, & il reffemble
en quelque façon au cerf;. car fon poil eft court &

de couleur fauve. Il a les jambes menues, la barbe

longue & noire, la tête petite, & des cornes de qua-
tre ou cinq pies de longueur, groffes & noiieufes

chaque noeud eft leproduit d'une année. Ray, Anim.

quad.j'ynop* Voyc^ Quadrupède. ÇI)
Le fang du bouquatin mais celui fur-tout dit

Van-Helmont, qu'on a tiré de fes tefticules,.deflechi
au Soleil, eu un remède excellent dans la fluxion de

poitrine.
J'en ai entendu réciter des effets fi merveilr

leux, qu'il eft
étonnant qu'on

n'en fafle
pas plus d'u-

fage. On l'ordonne depuis vingt grains jufqu'à deux

dragmes.

BOURDON, f. m. bombylius (Hift. nat. Infectel. )
infeâe du genre des abeilles. Voye\ Abeille. Il a un

aiguillon & une trompe il tire des fleurs fon miel 6c
de la cire brute. Les bourdons que l'on1 voit le plus
Couvent font plus gros que les abeilles ordinaires, ils

font plus de bruit en volant. Ces mouches font cour

vertes de poils longs &touffus, qui les font paroître

plus groffes qu'elles ne le font réellement. Elles ont

différentes couleurs:il y en a qui n'ont que les anneaux

poftérieurs de couleur cannelle le refte du corps cil
noir. Dans d'autres, le corcelet eil couvert de poils
blancs & le corps eft traverfé par une raie jaune,

qui eft fuivie d'une raie blanche. On en
voit qui

ont

de plus une bande tranfverfale de couleur de citron
vers le milieu du corps. Dans quelques-uns la partie
antérieure du corcelet eft bordée de poils blancs ou

jaunes, qui forment une efpece de collier. Dans d'au-

tres, le corcelet eft couvert de
poils blancs il a fur

le corps une large raie de poils jaunes, enfuite une

bande noire, & enfin une bande blanchâtre. Il fc trou-

ve des bourdons de couleur blonde plus ou moins fon-

cée les poils du denbusdu corps font de couleur de

citron fort pâle ceux du deflus du corcelet font un

peu roux. Ces couleurs varient mais celle des j aiibcs

eft toujours noire.

Il y a des bourdons qui n'ont des poils longs que fur

le corcelet on en trouve de tels en Egypte, dont les

poils font d'une bell# couleur d'olive & les ailes

tirent fur le violet; & .d'autres qui ont lé deflus du

corcelet couvert de longs poils, d'une belle couleur

^de citron & les anneaux du corps ras, & même lif-"

fes & luUans. Ces anneaux font noirs avec quelques.
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teintes de violet, &'les ailes font d'une couleur vio-

lett£ moins noire,
Dans l'efpece des bourdons qui ont de longs poils

fur le corcclet Se fur le corps, la même ferffcllè pro-
duit trois fortes de bourdons de différentes grandeurs:
les

plus grands furpaffent de beaucoup les abeilles

ordinaires pour la groffêur ce font les femelles les

mâles ne font pas fi grands & les plus petits de tous.

n'ont point de fexe. Leur grandeur eft égale à celle

Les bourdons vivent en fociété comme les abeil-

les mais ils ne font pas fi nombreux; on en trouve

que cinquante ou foixante réunis enfemble. Ils font

des efpeces de nids pour fe loger & ils les couvrent

de mouffe ces nids font dans les prairies & dans les

champs de fainfoin & de luferne; leur diametre eft

de cinq
ou fix pouces & plus & ils font élevés de

quatre a cinq pouces au-deffus de terre. Le meilleur

moyen de trouver ces nids, eft de fuivre les fau-

cheurs parce qu'ils les découvrent & même les cou-

pent avec la faux. L'extérieur reffemble à une motte

de terre couverte de mode, plus ou moins relevée

en bofle. Il y a dans le bas un trou qui fert d'entrée,

& fouvent on trouve une forte de chemin d'un pié de

long., & une voûte de mouffe qui fert d'avenue. Dans
certains nids qui ne font pas encore! finis les bcur-

dons entrent par le deffus. Quand on enlevé le &4.

fus du nid qui fert de toit!, il en fort quelques mou-

ches les autres y reftent & il.n'arrive pas qu'on en

foit piqué, quoiqu'elles a vent des aiguillon. Après
avoir enlevé cette couverture, on voit une forte de

gâteau épais plus ou moins grand,
mal façonné, &

compofé de corps oblongs ajuftés les uns contre les

autres quelquefois il n'y a qu'un gâteau; d'autres

fois il y en a deux ou trois; on voit marcher les bour-

dons par-déffus & par-deffous dès qu'on ceue de

toucher au nid, les mouches travaillent à le recou-

&
pour

cela elles
employem

la mouffe qu'on
a enlevé & jettée à quelque diftance mais au lieu

de porter les brins dd moufle elfes les pouffent, ou

pour mieux dire, elleî les font glifferpeui-peu. Tou-

tes travaillent enfemble les maies tes femelles fit

celles qui ne font ai mâles ai femelles.

Le bourdon a comme l'abeille deux dents écailleu-

fes très-fortes dont le bout eu large & dentelé c'eft

par le
!noyé*

de ces dents qu'il coupe la moufle &

qu'il l'attire en-arrière fous Çon corps; enfuite il la

fait gliffer avec les pattes de devant; les pattes de la

féconde paire la font paner plus loin, & ks dernières

la pouffent auifi Jusqu'elles pavent s'étendre. En

répétant cette manoeuvre, Us raffembleot derrière

eux un petit tas de mouffe. Le même bourdon, ou un

autre reprend te tas par brins commele premier
& l'approche du nid pour cet effet ils fe pofent de

façon que le nid eft en arrière par rapport è eux

chaque fois que-le tas de moufle change deplace, il

parcourt un efpace égal à la longueur du bourdon
avec les pattes de derrière étendues. Lorique ces

?mouches arrangent la mougc pour former la couver-
ture du nid, elles fe fefveat de leurs denp& de leurs

pattes de devant. Cette forte de toicVa unpouce ou
deux d'épaiffeur, & met lenid a l'abrites plaies or-
linaires. Les bourdons qui font entièrement jaunâ-

tres & ceux fur leiquels le noir domine, & peut-
être d'autres mettent un enduit de cire brute fur
toute la furfâce intérieure du couvert de moufle
ils y forment une forte de platfond, qui n'a que le
double de l'épaifléur d'une feuille de papier ordi;*

mire maisqui cft impénétrableà l'eau cet enduit
lie tous les brins de moufle «pi font à l'intérieur,
le téàd la couverture plus folide. La matière de cet
enduit a une odeur de cire mais ce n'eft qu'une* • cire brute & tenace; on peut la pétrir. La chaleur
mela iique&e ni ne

la ramollit mais elle s'enflam-

me. Sa couleur, eft d'un gris jaunâtre elle ne s'at-
tache pas aux doigts lorfqu'on fa pétrit.

Le nombre & l'étendue des gâteaux augmentent
à proportion que le nid eft plus ancien. Ces gâteaux
font convexes à l'extérieur, & concaves à l'inté-
rieur mais leurs Surfaces, fur-tout l'inférieure font
fort

inégales Chaque gâteau eStcompote, comme,il
a été déjà dit, de corps oblongs, appliqués les uns
contre les autres fuivant leur longueur. Ils font d'un

jaune pâte -ou blanchâtre. II y en a de trois gran-
deurs différentes les plus gros ont le grand diame-
tre de plus de tept lignes de longueur, & le petit
d'environ quatre lignes & demie; dans les plus pe-
tits, le grand diamètre n'a pas trois lignes. Quelque-fois ces corps font fermés par les deux bouts d au-
tres foinsla plupart font ouverts par le bout inférieur,
& vuides: ce font des coquesde foie qui ont été for-
mées par des vers qui s'y font métaruorphofés. Lçs
bourdons

qui viennent de ces vers après la métamor-

phofe laiflent les coques ouvertes en en fortant.
Il y a auffidans les gâteaux de petites maffts irré-

gulieres afliez femblablcsà des truffes quoiquemoins

dures on trouve dans chacune un vwde au centre
dans lequel il y a des oeufsd'un beau blanc un peu
bleuâtre longs d'environ une ligne & demie fur un
diamètre plu&tcourtdes deux tiers. Le nombre des
ceursn'eft, pas le même dans chaque maffe il )'-en a

trois, quatre, quinze, vingt, & même trente enfem-
blt maislorsqu'il y en a tsat, ils font renfermés dans
différentescavités. La matière quienvironne lesaeufs
eftune pâtée dont fe nourriffent les vers, après qu'ils
font éclos. Ces vers font affexfemblables à ceux des

abeilles; leur couleur eff blanche, & ils ont quel-
ques taches noires fur les côtés lorfqulb ont con-
iommé une partie de leur pâtée, il arriveroit quel-

quefois qu'ils fe feraient jour au-dehors, & qu'ils
s expoferoient trop tôt àl'air Silesbourdonsn'avoient
foin d'appliquer de nouvelle pâtée fur les endroits

trop minces. Toute cette matière eft delacire brute
on y reconnoit les pounier esdesétamines elles font
humeâées par un miel aigrelet. Quoiqu'il Ceconfom-
me beaucoup de cette pétée dans les mds, on ne voit

que très-rarement les bourdonsy revenir chargés de

cire; ce qui fait croire qu'ils avalent les étamines

pour les digérer, & les dégorger enfuite.
Il y a danschaque nid trois ou quatre petites cavi-

tés*, rempliesde miel ce font des fortes de vafes

presque cylindriques au moins auffi grands que les

plus grandescoques, faits avecla même matière qui
fert de plabnd au ni i. On Defait fi ce miel fert ara-
mollir les étamines pour faire la pâtée.Les faucheur»

connoifleot ces petits dépôts, & les cherchent pour
en boire le miel.

r Après avoir enlevé les gâteaux d'un nid on trou-
ve au bout de huit jours, que les bourdonsont tra-
vaillé à en faire de nouveaux ils commencent par
former,dans le milieu du nid une petite mage df pâ-
zéede la groffeur d'une =.de=, qui eu pofée fur un
lit de moufle & qui tient à un petit vafe plein de
miel c'eft fans doute pour recevoir les œufs de la
mere que ce premiertravail fe fait.

Les vers s'éloignent les uns des autres à mefure

qu'ils confarment leur pâté ainfi torfqulls appro-
chent du tems où ils^doivent prendre leur forme de

nymphe, ils ont chacun affezd'efpace pour filer leur

cosjïte. Comme ces coques le trouvent à découvert
dans là faite il eftà croire que les bourdonsenlèvent
tefrcftes depâtée qui font au-dehors. Tous les vers

^donnentà leur coque la même pofition le grand axe
^eft perpcnùkulaircàIliorifon, & chacun attache la

) Sienneaux coques vojfines en la commençant; c'elt

par cette unionque Ks gâteaux font formés.
Ces mouchesau fortir de leur coque n'ont que,

des couleurs tendres, qui de viennent plus foncées
r lorsqu'elles
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lorsqu'elles font exposes au grand air. En ouvrant

dans des termes convenables les plus gros bourdons,

qui font les femelles on trouve dans leur corps un

ovaire de chaque côté,& on n'y voit qu'une vingtaine

d'oeufs au plus cependant elles en pondent une plus

grande quantité tous ces œufs ne font pas fenfibles

dans le même teins. On croit qu'un nid de bourdons

en commencé par une femelle qui le peuple peu-à-

peu ce qui rend cette opinion très-probable, c'eft

qu'à la fin
de liiyver on ne voit voler que des bour-

doms femelles fans aucuns mâles ni ouvriers. Les

petits
bourdons ont un aiguillon comme les femelles

les mâles n'en ont point; ils font de grandeur moyen-

ne. Mais il y a auffi des bourdons de cette même gran-

déur qui n'ont point de fexe, & que l'on doit regar-

der comme des ouvriers, de même que les petits

ceux-ci paroiflent plus actifs & les autres plus forts.

Onea obfervé entre un bourdon de moyenne taille
1

qui étoit mâle & une femelle, unaccouplement qui

dura près d'une demi heure. Onreft auflï airuré
que

les bourdons mâles n'ont point d'aiguillon & qu ils

m ont des parties analogues à celles des mâles de di-

vers infeôes.

Les bourdons ont des petits poux; on les voit quel-

quefois par centaines fur le corcelet, ou fur d'autres

parties ces-mêmes poux fe trouvent fur les gâteaux
des nids. 11 ya apparence qu'ils cherchent la liqueur

miellée des bourdons pour s'en nourrir.

Les fourmis cherchent la pâtée des bourdons; quel-

quefois il entre dans leur nid-une fourmilière entière

& lorsqu'il ne s'y trouve qu'un petit nombre de mou-

ches, elles font obligées de l'abandonner ne pou-

vant pas le défendre. Il s'y forme de gros vers qui

mangent la pâtée, les vers & les nymphes des bour-

dons. Il y a auffi des espèces de chenilles mais les

animaux qui y font le plus de font les rats

les mulots & les fouines.

Les parties intérieures des bourdons font à-peu-

près Semblables à celles des abeilles de même leurs

aiguillons & leur venin..

On ne trouve aucuns bourdons dans leurs nids au

commencement de Novembre; il eft à croire que

les mâles & les ouvriers périoent avant Fhyver &

qu'il ne refte que les femelles celles-ci étant "fécon-

dées, fuffifent-pour perpétuer l'efpece. Elles fe ca-.

chent dans des trous de murs, Ou dan&des creux en

terre jufqu'au pruneau. Mimoirupour

du infectes tem. VI. prtm. me'm. Yoy. INSECTE. (/)

Bo uaDON, f. m. Us Imprimeurs entendent
parce

mot, une omiuton que le, compofiteur a faite dans

fon ouvrage, d'un ou de plufieurs mots de fa copie,

6c même quelquefois de plufieurs lignes. Le compo-

fiteur eft obligé, en remaniant, de faire entrer les

omiffions ce qui Peuvent lui donne beaucoup de

peine & nuit prcfque toujours à la propreté de l'ou-

vrage. Ce ternie füt éllufiçm au grand bâton dont

les pèlerins fe fervent pour franchir les fofiiés* Vtyn

.Remanier, Remaniement.

Bourdon de i6.piis, ou buit
pus bouthi .on

«ppelle'airifl dans les
Orgues

° un jeu, dont te plus

grand tuyau qui i fonne l'ou à la double oôave au-

deflbusde la clé de c fol ut, a huit pies de longueur;

ce qui équivaut
à un tuyau de 16 pies ouvert, qui

eft à Funiffon d'un d« huit piés bouché.. Ce jeu a

trois octaves en bois, & celle de deffus en plonab.

Vtyt\Ufi%. 30 1 PI. d'Orgue quireprésente un tuyau

de bois des bafles & un tuyau de plomb des deffus.

1.a tuyaux
de bois font coatpofés de quatre planches

afiemblèes à rainure & languette, les unes dans les

autres, & fortement collées, commeh/îg.Sz le mon-

tre; J, la bouche 3 la lévre inférieure 4 ou o ta

lèvre fhpérieure; A, lepié; B, la chambre; C, le

bifeau; E le tampon, que l'on retire ou que l'on

enfonce dans le tuyau pour accorder. La/f. j o. a'.

Tome ll.

i. repréfente un tuyau de plomb des ckflus & a lo

pié dans les deux figures c, la bouche d, lcs«r>rt\l-

les au moyen defquelles on les accorde; t, coupe
du

tuyau b, le bifeau dont te talud regarde
en de!=

fus plaque qui ferme le tuyau par deffus 8t qui y
eft foudée. Quant à la proportion des parties du

tuyau,
elle doit être telle

qu'il
ait de longeur^dix

fou fa largeur ou environ ainfi le tuyau de hfil^riï*
doit avoir 9 pouces d'équarriuage intérieurement.

Remarquez que la longueur du tuyau te compte de-

puis
la face fupérieure du biteau c, jufqu'à la face

inférieure du tampon & que la hauteur de la

chambre B & l'elpace pour retirer le tampon E
doivent être pris en fus de cette melùre tous les

tuyaux du'bourdon doivent Cuivre exactement entre

eux la proportion du diapafon. Voyt{ Diapason
& l'article ORGVE, & la table du rapport de C étendue,

BOURDON <& huit plis ou quatre piés bouché
eft un jeu d'orgue dont le plus grand tuyau, qui eft

de quatre pies bouché fonne l'oôave au-deuus du

bourdon de 16 les baffes (ont en bois &les tailles en

plomb & bouchées à raie & les deNus à cheminées»

Voye^ lafig. 32. Pl. d'orgue; A, tuyau des baffes

5,' tuyau des tailles e d, les oreilles la plaque

qui bouche le tuyau par-en-haut C, tuyau des def

lus à oreilles.& à cheminées 4 la plaque qui Te ter-

me, laquelle eft percée a un trou z cheminée qui
eft foudée fur \zpUq ue 4, comme la fig. Lie repré-
fente. V. les artulcs ORGUE DIAPASON, dont touS

les tuyaux de ce jeu doivent fuivre la proportion.

BOURDONNÉ (en termes de Blafon)it dit d'une

croix dont les branches font tournées & arrondies en

bourdons de pèlerins.
Rochas en Provence, d'or la

ou pommelée de gueules,
au chef d'afflft, charge

d'une étoile d'or. r) T

BOURDONNET f. m. de Chirurgie) c'eft

un petit rouleau de charpie de figure oblongue mais

plus épais que large deftiné à" remplir une plaie ott

un ulcère. Les premiers bourdonnets qu'on introduit

dans le fond d'un ulcère profond doivent être liés
afin qu'on puiffe les retirer, & qu'ils n'y Séjournent

point fans qu'on s'en apperçoive. VoyeiJig. 8. 5. fr

si.Pl.fl.-

L'ufagé des bourdonnets & de tous les dilatans peut
être fort nuifible ou fort avantageux felon la façon
dont on s'en (en. Si lès bourdonnets ferment un ul-

cère profond comme
on ferme une bouteille avec

fon bouchon, ils s'oppofent à l'écoulement des ma-

tieres
purulentes & produifent la collection du pus

mu corrompt les fucs que la-circulation conduit vers-

1endroit où il croupit. L'obftacle que les bourdonnât

font à l'uTue des matières purulentes peut en caufer

le reflux dans la maffe du fang, où elles occafion*

nent pour peu qu'elles foient atteintes de putréfac-

tion, des colliquations fâeheufes qui_détruifent la

paitio rouge de la mafle des humeurs & qui rcn*.

dent cette mafle toute féreufe delà font produitis

les évacuations continuelles, qui jettent le corps

dans lé marafme et dans une extrême foibleffe qui

*ft enfin fuivie ide la mort.

Si on remplit un ulcère de bourdonnets durs entaf*

fés les uns fur les autres l'irritation qu'ils cauferont

aux vaiffeaux empêchera le paflage des fucs ils s'ar-

rêtent s'accumulent & fe condenfent dans les parois
de l'uleere, & y forment des calloutés qui le rendent

incurable à moins qu'on n'en détruite les duretés.

Ces inconvénient bienobfwvés ont fait beaucoup

crier.contre le tamponage des
playes

M. Belloftê

dans (on Traité du Chirurgien d'Hôpital', s'eft élevé

contre l'ufagë des bourdonnas 'qu'il croit fort nuifi-

bles; il blâme même l'attention qu'on a de garnir

exaâemeot les plaies caverneux; avec des
bourJoa-

Au
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nets mollets c'eft cependant te feul moyen*d'empê-
chcntla colleûion & le féjour du pus, & d'exclurre

l'air de leur cavité. La charpie s'imbibe de matières

purulentes, ces matières fe dütribuent entre les filets

quilesfoûtiennent, & les empêchent de fe raffem-

bler en aucun lieu particulier. La charpie eft pour
ces matieres, félon l'expreflion de M. Quefnay une

échelle avec laquelle elles
peuvent

monter du fond

de la plaie, juiqu'à ce quelles trouvent une iffue

pour s'évader, à peu près comme il arrive dans ces

diftillations qui fe font par le moyen d'une
languetfe

de drap, où les liqueurs montent jufque par-deffus
les bords du vafe qui les contient. ( Y)•

BOURG, (Htfl. anc. &
mod.) ce mot vient du

mot allemand burg,ville, forterefle & château il eft

fort ancien chez les Allemands, comme on peut le

voir dans figue au If. livre de re militari cafieUum

parrum qium burgum vocant, &c. Du tems des empe-
reurs Carlo vingiens,

il
n'y avoit en

Allemagne que
fort peu de villes enfermées de murailles; ce fut

Henri l'Oifeleur qui commente à bâtir plufieurs for-

terefies ou bourgs pour arrêter les incuruons fréquen-
tes des Huns ou Hongrois pour peupler ces nou-

veaux bourgs, on prenoit un neuvième des habitans
de la campagne, & l'on appellent burger ou bourgeois,
ceux demeuroient dans les bourgs ou villes, pour
les dulinguer des payfans. Aujourd'hui par bourg
on entend un endroit plus confidérable qu'un villa-

se, mais qui l'etf moins qu'une ville.

BOURGEN BUSSE,(Gfog.)villede France

capitalede laBrefle prefqu'aucentrede cettecon-
trée, fur larivièrede Refouffe.Long.22. ij. SS.
lat. 4S.17..31.

Bourg-sur-mer villede Franceen Guienne
avecunajjezbeauport,auconfluentdelaDordogne
&<iela Garonne,à 6 lieues-de Bourdeaux.Long.
iy. lat. 4S.

BOURGANEUF,( ( Géog.)villede Francedans
la Marche,furla rivièredeTauriona fix lieuesde

Limoges.
• BOURGEOIS,CYTOYEN,HABITANT,

(Gramm.)termesrelatifsà laréûdenceque l'onfait
dansunheu. Lebourgeoiseftceluidontla réûdence
ordinaireeft dansuneville; le citoyeneftun bour-

geoisconûdérérelativementà la fociétédontil eft
membre; l'habitanteftun particulierconfidérére-
lativeroentà la réfidencepure Sefimple.Oneftla-
bitantde la ville, dela province,ou de la campa-
gne oneftbourgeoisdeParis.Le bourgeoisdeParis
qui prendà cœurles intérêts«defaville contreles
attentatsquilamenacent en devientcitoyen.Les
hommesfont habitonsdela terre. Lesvillesfontplei-
nes des bourgeoisü y apeu de citoyensparmices
bourgeois.L'habitationfuppofeunlieu labourgioijù
fuppofeuneville la quautédecitoyenunefociété
dont chaqueparticulierconnoîtles affaires& akue
le bien & peut fe promettrede parvcfljrvajiacpre-
mières dignités..

Bourgeois, on appelle àiaû, en ttmu de Marinj,

le propriétaired'unnavire, toit qu'il l'aitacheté;,
foitqu'ill'ait faitconstruire.Sipiufieurs chands
s'unifientpourfairel'acquifitiond'unnavire onles
appelleco-bourgsois.

Ce font les bourgeoisdesvxiffeauxqui les équi-
pent, quitesfrettent & quifontavec ceux avec
quiilsles louentcetteefpecedetraité, qu'enterme
Marine onappellecharte-partie,foy*i CHARTE-
Partie.

Quelquesauteursprétendentquelemot debour-
geoiseftvenudu ttyle de la hanfeTeutonique à
caufequ'enAllemagneil n'y aquelesbourgeoisdes
villesanÇéatiquesquipuiffentavoiroufaireconftrui.
re desvaifleaux cequifait

qu'ence pays-làonap-
pellebourgeoistout feigneurcepropriétairedeoavi-

re, & l'Allemagnea empruntévraitfemblablement
cenomdesRomains,quipendantlemeilleurtemsde
la républiquene permettoientpas auxpatriçesou
fénateursdepofledernitenir en propreaucunna-
vireun peuconfidérable,maisfeulementdepetites
barques les fimplescitoyensayant feuls le droit
d'armerde grandsvaifleaux.(Z)

BOURGEONouBOUTON, m. (Jardin.)c'eft
uneéminencequ'onremarqueauxbranchesdesar-
bres, ou unail animéqûî^>roduitdansla fuiteune
jeunebranche lesfeuillesy fontarrangées& cou-
chées avecbeaucoupd'induftrie.(K)

Ilparoîtqueletermedebourgeons'employemieux
pour la vigne, le verjus, le chaffelas le mufcat.
foye[ BOUTON. (K)

BOURGES,(Géog.)ancienne& grandevillede
France,capitaledu Berry.File eft furlesrivieres
d'Auron& d'Yevre, prefqu'aucentrede toute la
France.Lon.20. 3. z6.lat. 47. 4.S8.

BOURGOGNE,f. f. (Géog.)provinceconfidé-
rabledeFrance,avectitre deduché.Elleeftfituée
entre leBourbonnoisle Nivernais,& laFranche-
Comté.Soncommerceprincipaleftenvin.Lesplus
vantésfont ceuxdeDijon, deNuis,deBeaune,,de
Pomarre,deChaffagne,de Mdcon,de Tonnerre,
d'Auxerre,&autresendroits.Ilsfetranfportentdans
touteslesprovincesdu royaume,&danstoutesles
contréesde l'Europe.Ilvientencoredesgrains,des
foins,desbettiaux,desfers, & duboisdechauffa-
ge, dubailliagedeDijon.Ily a autlidesfoins& des
grainsdansle bailliagedeS. JeandeLaune.Celui
d'Auxonnefait le commercede (esblés & de ceux
du Baffigny.LaSaoMetl très-favorable celuides
bois.Leterritoired'Autundt ingrat.Celuidubail-
liagedeChiionselltrès-fertileenvin,blé,& autres
grainsdont laSaônefavoriteletransport.Avalona
desgrains,desvins, desbeftiaux&des bois.Il ne
fort guèred'Auxerrequefesvins.LeCharoloisfour-
nitdesbois& desbeftiaux.C'eftpeudechofequele
commerceducomtédeBar-fur-Seme&de laBrefle;
fil'onenexceptelesbeftiauxdecettedernièrecon-
trée.LeBugeyfaitlemêmecommerce.Lecommerce
du paysdeGexn'eftprefquerien.Il fefait dansla
provinceentièredesdraperiesà Dijon, àVitaux.'
à Merci,à Semur,Saulieu,Seignelay,&c

Bourgogne (U uniede) c'eftundesdixcer-
clesde l'empire,qwicomprenoitautrefoisla Fran-
che-Comté& les-dix-feptprovinces'desPays-bas
maisquieftactuellemententierementdémembréde
l'Empire.C'étoitle roidtfpagne quiétoitdirecteur
dececercle,dutemsqacceroyaumeappartenoitàdesprincesde la inaifond'Autriche.

Bourgogne, (Comté d») voya Franche
COMTÉ.

Bourgogne ( la ) f. f. nomd'unedaafeFrai»
çoifequifutfaitepourM.le due.deBoureoene.

BOURGEOIN,(Géog.)petiteville du Viennofc
enDauphiné.Ils'y taitungrandcommercedechank
vre.

BOURGUEMESTREf.m. (Hifi. mod.) Cd
moteftformédedeuxtermesFlamandsburgtr,bout'
geois& mttfitr,maître c'eft-à-direlemaître&le
protecteurdesbourgeois.Quelques-unsl'expriment
enLatinparconfiad'autrespufenator.M.Brunean
ditqueÉourgutmtfiréenHollanderépondàcequ'on
appelleaUerman& skenfen Angleterre;attournék
Compiegne;capitmdkTouloufe confuitnLangue-
doc maiscelan'eft pasexact;i'aldtrmandes An-
gloisrépondmfckuftn outthtvindesHollandois.

Lesbourgemeftnsfontchoifisaunombredesédhe^
vins, &ne fontordinairementenplacequepour..
ou deuxans.

C'ell ainfi qu'on^appelle les principaux magiftratsi
desvillesdelandre, de HollandeSed'Allemagnef
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ils font comme les maires & les gouverneurs; ils

donnent des ordres pour le gouvernement, l'admi-

niftration des finances, la juftice & la police des vil-

les. Le pouvoir & les droits des
bourguemcRres

ne font

pas égaux par-tout: chaque ville a fes lois & fes fta-

tuts particuliers.

BOURGUIGNONES, (Lois) Jurifprudsce font

celles qui étoient en Lufage chez les Bourguignons
avant Gondebaud l'un de leurs derniers rois, qui les

réforma & en fit une efpece de code qu'on appella
de fon nom lois gombetus. Poye{ Gombettes. (H)

BOURGUIGNOTE, f. f. (Artmilit.) c^ft une

armure de tête faite de fer poli., dont fe fervoient les

piquie:s. (Q)
BOURIGNONISTE, f. m. (Rift. actif) nom

de feâe. On appelle ainfi dans les Pays-bas protef-
tans, ceux qui luivent la doctrine d'Antoinette Bou-

rignon, célebrequiétifte. fora Quietisme.

BOURICHE, f. m. ( Ckaffe.) c'eu une efpece de

panier fait en forme d'oeuf, dans lequel les otfeleurs

portent en vie les oifeaux aquatiques. On donne aufli

le même nom à ceux dans lefquels on fait desenvois

de gibier.

BOURIQUET, f. m. (Minéral.) efpece d'efca-

belle, dont on fe fert dans les fonderies en cuivre
pour contenir les branches de la tenaille lorfqu'on

employe ce dernier inflrument à tenir le creufet dans

fon aplomb,tandis qu'on le charge.
BOURLET ou BOURRELET, f. m. fe dit au

propre d'un «juftement de tête à l'ufage des jeunes
enfans c'eft une efpece de bandeau rembourré &'

épais qui leur ceint le front Se des cordons de ru-

ban qui fe croifent fur le haut de la tête l'empê-
chent de defcendre fur les yeux. Il garantit la tête

des enfans dans les chûtes & autres accidens. On a

tranfporté ce nom aux éminences circulaires, pra-

tiquées à l'extrémité de plufieurscorps parce qu'el.
les ont la forme & le lieu des bourletspris au propre.

Bourlet c'eft dansr Artilleriel'extrémité d'une

pièce de canon du côté de fon ouverture ou de fa

bouche. La piece en cet endroit eft renforcée de mé.

tal, & elle reffembleà un bourlet.

On le faifoit autrefois avec différensornemens ou

membres d'architecture mais aujourd'hui on le fait

en tulipe, c'eft à-diteavec un arrondiffement à-peu-

près femblable à une tulipe. Cette forme eft la plus

avantageufe pour la confervation des embrafures.

BOURLET,en Marirte,c'eft un gros entrelacement

de cordes & de trèfles que l'on met autour du grand
mât, du mât de mifene, & du mât d'artimon pour
arrêter la vergue dans un combat en cas que les

manoeuvres qui la tiennent fuflent coupées. (Z)

Bourlet, (Jardinage) s'entend d'un gros noeud

qui, au bout de quelques années, vient au deffous

d'une greffeplus gros que le pié fur lequel elle a été

faite ce qui dénote que le fujet pufauvageon n'eft

pas bien conditionné. Le bourletfe connoît par un

cercle avancé la greffe fe joignant difficilement à

l'arbre greffé qui demeure plus petit:
la raifon eft

que les vaifleaux de la greffene repondant pas exac-

tement au bout des vaiueaux du fujet fur lequel on

l'applique il n'eft pas poflible que le fuc nourricier

les enfileen droite ligne. Quand on s'apperçoit qu'un

fauvageon fait le bourlet foit dans la pépiniere, foit

mis en place, on ne peut mieux faire que de l'arra-

cher & d'en replanter un autre. (K)
BOURLET,ancien terme qui fignifioitla partie du

harnois-des chevaux, qu'on appelle à-préfent lecol-

lier. C'eû de là qu'eft venu le nom de Bourrelier

qu'on donne aux ouvriers qui font lescolliers de che-

vaux. Voye{COLLIER.Foyt'i B,fig, 6. Planche du

Bourrelier.

Bourlet de lujlre; ende Bouionnitr,.efl un

ouvrageenboistournéenpoireouautrement ily
ena dedeuxfortes,l'uncft percépar en haut, &c
fertà cacherlestire-fonds & l'autrel'eftpar en-
bas,un peuens'évafant pourrenfermerle noeud
de lacorde quifufpendle luftre.Lesuns& lesau-
tres peuventêtre percésà jour, oune l'êtrepas.

BOURLET,en termesdeRaffineurdt fuctt eftun
cercledecordequia feptà dediamètre,
d'oùs'éleventquatreautrescordes

quiferéunifient
& felientenfembleenvirondeuxpiesau-deflusdu
bourlet.Il fautfaireattentiondeconferverdanscette
ligatureuneboucle,pourattacherlebourkthlacordo
dutracas.Voye{TRACAS.

On fe fertdu bourletpourmonterlespots& les
groffespièces commebâtardes&vergeoifesdans
les greniers. Voyt^ Bâtardes & Vergeoises. Ce-

luiqui fertauxvergeoifesdoit,avoirmoinsde dia-
mètre&descordespluslongues,queceluiquifert
aux pots. Voyez Pot 6 VERGEOISE.

BOURMONT (Gtog.) petite ville deFrance
auduchédeBar,à feptlieuesdeNancy, prèsdela
Meufe.Long.23. 18.la'. 48. 10.

BOURNEZEAU,petitevilledeFrancedansle
Poitou.

BOURON ville de la Romaniefur la
lac demêmenom, appartenanteauxTurcs.

BOURRE,f. f. dansplufieursArtsméchaniques
poildeplufieursanimaux,commetaureaux,boeufs,
vaches,veaux, bufles,chevaux cerfs, &c.qu'on
détacheparfe moyende la chaux, ou qu'onrafe
avecuncouteaudedeffusleurspeauxou cuirslorf*.
qu'onlespréparedanslestanneries,ouchezlesMé-

giffiersChamoifeurs,ou Hongrieurs.Labourrefert
Agarnirdesfelles,desbâts deschaifes,d°estabou·
rets, desbanquettesou formes,&c

AParisce fontlesmarchandsde fer, quifontdu
corpsdela Mercerie qui fontprefquetout le né-
gocedecetteefpecedébourre,quoiqu'ilfoitpermis
aux marchandsEpiciersde le faire. Ceuxqui en
fontcommerce,l'achetentengrosdesouvriersqui
préparentlescuirs,&la revendentenfuiteendétail
auxartifansqui enontbefoin.

BOURREdelaine cheçlesBonnetiersc'eft la

partiequitombefousla claicquandon labat.
BoURRE-LANissE,laine que les Laineurson

Eplaigneufstirentdc deffuslesdraps, lesratines&
autresétoffes,quandilslespréparentfur la perche
avecle chardon,avantquedelestondre.

BOURRETONTISSE,lainequi provientde la
tontedesdraps.

Lesfaifeursdematelas& autresouvriersquienv

.ployentla laine,trompentfouvent, foitenmélan-

geantlesbonneslainesaveccesmauvaifes,foit en
les leurfubftîtuant.Il fauty prendregarde.

BOURRE DE SoiE, Filoselle, au FLEURET,
c'eflla partiedefoiequ'onrebuteau devidagedes
cocons;onla file& onlametenécheveauxcomme
labonne;on enfaitdesjpadousdesceintures,de»
lacets, du cordonnet,&c.

BOURRE,(rougede)tn Teintureilfefaitavec
lepoildechèvrelepluscourt.Onfaitbouillirlepoil
plufieursfoisdansla garance ainfipréparé il fe
fonddansla cuveà teindreparle moyendequel-
queacide,commela cendregravelée l'urine,&c.
ècdonnele rougeou nacaratde bourre,undesfept
bonsrouges. «

BOURREdt MarftilU(Commerce.)étoffemoirée
dontlachaîneeu toutede foie & la trametoutede
bourrede foie.LespremiersbourrcsCefont faits 4
Marfeilleil'^fcffabriqueà-préfentà Montpellier
à Nîmes,& ailleurs.

BOURRE, che^ UtÇorroyeun c'eft le vieux tan

qui eft refté des peaux de mouton au fortir de la

tannerie. On ébôurre ces peaux avec l'étiré.
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BOURRE sn termes d'Artillerie c'eft tout ce que

l'en met fur la poudre en chargeant les armes à feu,

papier, foin, <S\ F<>y<t Charge 6- Tampon.

Bourre fe dit de la prenuere forte de bourgeons
des vignes & des arbres fruitiers.

Bourre fe dit auflî delà graine d'anemone. (K)

BOURREAU f. m. (Rift. anc. & mod. ) le der-

nier officier de juftke dont le devoir eft d'exécu-

ter les criminels. La prononciation
de la fentence

met le bourreau en pofferHon de la perfonne con-

damnée. En Allemagne
on n'a point pour le bora-

reau la même averfion qu'en France. L'exécuteur eft

le dernier des hommes aux yeux du peuple aux

yeux du
philosophe,

c'eft le tyran.

BOURRÉE, i. rerme SOrcktftique. Il y a des pas

qu'on somme pas de bourrée. Voyt^plus bas.

Il y a une danfe qu'on nomme la bourrée elle eft

gaie, & on croit qu'elle nous vient d'Auvergne elle

eft en effet toujours en ufage dans cette province.
Elle efl compofée de trois pas joints enfemble avec
deux mouvemens. On la commence par une noire

en levant.

Mouret a fait de jolies bourrées il a porté ce gen-
re d'airs & de danfe dans fes ballets.

On l'a peu fuivi, cette danfe ne paroifTant pas afliez

noble pour le théâtre de l'opéra. (B)
La bourréc eil à deux tems & compofée de deux

parties
dont il faut que chacune ait quatre mefures

ou un nombre de mefures multiple de quatre. Elle

differe peu du rigaudon. Poye^ RIGAUDON.

Bourrée, (Pas de?
ce pas eft compofé de deux

mouvemens fa voir diui demi -coupé avec un pas
marché fur la pointe du pié & d'un demi-jetté je
dis un dtmi-juté, 'parce, qu'il a'eft fauté -qu'à demi
& comme ce pas eft coulant, fon dernier pas ne doit

pas être marqué fi fort. On en a adouci l'ulage parce

qu'il demande beaucoup de force dans le coup-de-

pié on y a donc ajouté le fleuret. la définition
de ce pas.

Pas de bourré* avtcfituret diffus & dtjfouf. Ces pas
fe font en revenant du côté gauche, le.pié droit étant

à la première pofition. On plie fur le pié gauche en

ouvrant les genoux, & étant plié en croife le pié de-

vant foi
jufqu'à la

cinquième pofition, & l'on s'élève

deûus. On
porte

enfuite le pié gauche à côté à la Se-

conde pofition, & le droit le croife derrière à la cin-

quieme ce qui fait.l'étendue du pas.
Ceux qui fe font dell'ous & deffus ne dilferent du

premier, qu'en ,ce que le demi-coupé fe croife der-

rière & le troifierne Ce croife devant.

Quant à ceux qui fe font de côté en effaçant l'é-

paule le corps étant pofé fur le pié gauche, on plie
deffus, ayant le pié droit en l'air près du gauche, &

on le porte à côté en s'élevant fur la pointe, & en

retirant l'épaule droite en arrière mais la jambe gau-
che fuit la droite, & fe pofe derrieré la troifieme

pofition, les genoux étendus fur lapo inte; & pour
le troifieme on laiffe glûTer le pié droit devant à la

quatrième pofition en lahTant pofer le talon à terre,
ce qui finit ce pas. Le corps étant pofé farr le droit, on

peut plier deffus, & en faire un autre du gauche.
Pas de bourrée ouvert fi on prend ce pas du pié

droit, l'ayant en l'air à la première pofition on plie
fur le gauche, & l'on porte le droit à la fecoade po-
faion ou l'on s'élève fur ce pié en faifant y« pas
de la forte la jambe gauche fuit la droite, en «'ap-

prochant
à la

première portion, & dans le même tems

le droit fe.pole entièrement & de fuite le gauche fe

pofe
côtc la feconde pofition, en laiffant tomber

lc talon le premier. Lorsque le corps fe pofe fur ce

piê
on s'élève fur la pointe par cette opération on

attire la jambe droite dont le pié fe gliffe derrière

le gauche jufqu'à la troifieme pofition, & le pas e¿t

terminé.Sil'onenveutfaireunautredupiégauche,
ilfautporterle talondroità terre plierdeffus Se

porterlepiégaucheà côté, enobfervantlesmêmes

regles.
Pasit beurréeemboîté;cepass'appelleainfi,parce

qu'ils'arrêteaufecondpasà l'emboiture.Il fautfaire
ledemi-coupéenarriere,enportantle piéà laqua-
triemepofition.Lefecondpasfeportevitela troi-
sième & l'onrefteunpeudanscettepofitionfur la

pointedespies les jambesétendues puisonlaiffe

glifferlepiéquieftdevantjufqu'àlaquatrièmepofi-
tion.Cemouvementfefaitenlaiffantplierle genou
de la jambedederrière quirenvoyéparfonpliéle

corpsfurlepiédedevant cequifaitl'étenduedece
pas.

BOURRÉE,eftunpetitfagotquin'eftfaitquede
ramaflisde bois& de broffaillestellesquetelles
dontonfaitl'anted'Unfagot.Yoy.BOISDECHAUF-
FAGE,veye{FAGOT.

BOURRELIERS,f.m.ouvriersquifontleshar-
noisdechevauxdecarrofle decharrette ils font
de la communautédesSelliers.Ilsont éténommés
bourreliersdu collierdeschevaux qu'onappellok
autrefois bourrelet. Voye^ SELLIER.

BOURRU,BOURRUE,adj.{Manufacl.en/oie.)
fe dit de tout filou foieinégal,ou chargédedtffé-
rentesbourresde la mêmeefpece quis'y fontin-
troduiteslorsde la fabriquedece6l ou foie cette
bourredoitêtreôtéefoitdelachaîneou de'latrame
fil'onveutquel'ouvragefoitbeau.

BOURSAULT,termedePlombier,eftunepiece
de plombqu'onpiaceauhautdestroiscouvertsd'ar-
doife.C'eftlaprincipalepiecede l'enfaîtementau-
deffousdubourfaulcedllabavette, & au-deffousde
la bavetteeft le membron.

BOURSAULT ROND, outil de Plombier, c'eft un in-

ftrumentdeboisplat d'uncôté& arrondide l'autre,
dontlesPlombiersfeferventpourbattre&arrondir
lestablesdeplombdontilsveulentfairedestuyaux
furlestondins.Lemancheduborrfaulteftattachéle
longducôtéquieftplat iln'yaquelecôtéarrondi
quiferveàbattreleplomb.Voyt{la figurtPlant,M
Plomberie &du Fontéinier.

BOURSE,en termesde
Bourfiersdont ils tirent

leurnom,eftuneefpecedepetitfacportatif, fermé
pardescordons,& propreà recevoirtoutcequ'on
veut ymettre.Il y zûesbourfesà cheveux,à Jetions
&c. royes cu mot{.

BOURSE À CHEVEUX, terme de Bourfier &autres
c'eftunpetitfacdetaffetasnoir,environdehuitpou-
cesenquarré auhaut&en-deuusduqueleftattaché
unrubanfortlarge,noir& pliéen rofe. Cefaceft
fermédedeuxcôtés,& eftouvertparen-haut.Wy «
unfauxourletà chaquebord, danslefquelspaffent
descordonsquile fontouvriroufermer.Leshom-
mess'enferventpourmettreleurscheveuxpar-der-
riere.Lesmarchandsdemodesenfontpeu, maisils
lesfontfairepardesouvriers.

BOURSEAjettons lesBourfiersappellentdece
nomun facdecuir, de velours, &c.qui feferme
avecdescordonsquitraverfentlesquarrésen fens
contraires. Il y a des bourfes à dix, douze quarrés plus
ou moins c'eft-à-dire à dix ou douze plis.

BOURSE, eh Anatomit, fe dit de deux facs formés

par le darthos & le fcrotum, qui enveloppent les tef-
ticules comme dans une bourfe. Voye^ DARrHOS &
SCROTUM. fi)

BOURSE, (Commute.) en termes de
xigocians, ettr

un endroit public dans la
plupart des grandes villes,

eu les Banquiers, Négocians, Agens, Courtiers, In-

:erpretes,& autres perfonnes intérefTées dans le com-
merce e s'affemblent en certains » Jurs & à une heu-
re marquée, pour traiter enfemble d'affaires de com-

merce, de change remi s de payemens, d'af-
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iîirances de fret, 8£ d'autres chofes de cette nature

qui regardent
les intérêts de leur commerce, tant fur

terre que fur mer.

Bruges en Flandre a été la première ville où l'on fe

fe foit fervi du mot de boue, pour defigner le lieu où

les Marchands tenoient leurs affemblées caufe que

les Marchands de cette ville s'affembloient dans une

place vis-à-vis d'une maifon qui appartenoit à la fa-

de la France, on appelle
ces endroits bourfcs; à Pa-

ris & à Lyon place dt change; & dans les villes li-

bres & anféatiques
du Nord, collèges dts Marchands.

Ces affemblées fe tiennent avec tant d'exaâitude,

& il ett fi néceffaire aux négocians de s'y trouver

que la feule abfence d'un homme le fait quelquefois

foupçonner d'avoir manqué ou fait banqueroute.

Voyt[ Banqueroute & FAILLITE.

Les bourfes les plus célèbres de l'Europe font cet-

le d'Amfterdam & celle de Londres, que la reine

Elifabeth fit appellcr
le changt royal nom qu'elle a

retenu depuis. royt{-enladtfcriptipnÀrartUltCHAN-
GE ROYAL.

La bourfe d'Anvers n'étoit guère inférieure à celles

de Londres & d'Amflerdam, avant le déclin du com-

merce de cette ville.

Dans le tems même des anciens Romains il y

avoit des lieux où les commerçans s'affembloient

dans les villes les plus confidérables de l'empire. La

bourft que quelques-uns prétendent
avoir été bâtie à

Rome, l'an 159 après
la fondation de cette ville

c'eft à dire 493 ans avant la naiffance de Jefus-Chrift,

fous le confulat d'Appius Claudius & de Publius

Servilius, fut nommée colUgium mtrcatorum on pré-

tend qu'il en refle encore quelque chofe, que les ro-

mains modernes appelle loggia la loge & qu'ils

nomment aujourd'hui UpLu S.

LEGE.

C'cil fur l'autorité de Tite-Live qu'on fonde cette

opinion d'une bourft dans l'ancienne Rome voici ce

que
dit cet auteur Ctrtamtn confulibus incidtrat uur

dtdicartt Mercurii adtm. Stnatusift run ai popuUtm

rcjecit utri wrum dtdkatio juffu pope data
tjftt

tum pratfc annorut
mtrcatorum tolkg'utm infitmn

juffu. Gib. Il. Mais il eft remarquer miedans la pu-

reté de la langue latine colUgium
ne fignifioit jamais

un idifict fait pour une fociéte de gens Se forte que

colUgium mtrcatorum inftitutrt ne peut pas fe rendre

par bâtir unt place de change. ou un colUgt pour Ici ni_

gociant. Le tens de cette exjpreflion eft que les négo-

cians furent incorporés
8c formés en compagnie &

comme Mercure étoit le dieu du commerce, cette

adts Mtrcurii femble avoir été le lieu deftiné aux dé-

votions de cette compagnie de commerçans.

La boarfc des marchands de Touloufe fut établie

par Henri II. en m 49 ,à
l'incitation des juges confer-

vateurs des privilèges des
foires de Lyon.

L'édit d'érection confirmé par ltttra patentes du

roi en 1 5 51 permet
aux marchands de cette ville

d'élire & de faite chaque année un prieur & deux

confuls d'entre eux pour connoître & décider en
pre-

mière inftance de tous 8c chacunsles procès
& diffé-

rends qui pour raifon de marchandifes, affûrances

&c. (croient mus ac intentés entre marchands & tra-

fiquans à Touloufe & par appel au parlement de la-

dite ville leur permettant d'acheter ou conflruire un

b timent pour y tenir la jurifdiûion & les affemblées

de ladite bourft commune.

Les marchands qu'il eft permis aux prieur et con-

fuls de choifir & de s'affocter pour affifttr aux juge-

mens de la bourft s'appellent /ugts-conftilltrs dt
la

menue & font au nombre de foixante. Voy*\ JUGES

DE LA RETENUE.

La bourfe de Rouen ou comme on l'appelre la

convtnùenii Roùtn eft de
quelques

années plus mo-

derne
que

ceUe de Touloufe n étant que de l'année

1566 fous le
règne

de Chartes IX. pour le refte elle

lui eft à-peu-pres femblable.

La plus nouvelle de toutes les bourfts confulairts eft

celle de Montpellier. érigée en 1691 par Louis XIV.

pour les marchands de cette ville, &dont la jurif-
diâion s'étend dans les diocèfes de Montpellier, Nî.

mes, Uses, Viviers, le Puy, Mende, Lodève, Agde,

Befiérs Narbonne 8c Saint-Pons. Ses officiers font

urJfkrkur deux juges-conful»
un fyndic & un ccr-

tain nombre de bourgeois pour aflifter avec eux aux

jugemens..
A Bourdeaux, les confuls font appellés jugu-con.

fuit de la
bourft

commuât du marchands. ^oyt(_ CON-

SULS.

Jufqu'en 1714, le lieu d'affemblée où les mar.

chands, banquiers, négocians, fiV agens de change
de Paris s'alfembloient pour traiter de leur commer-

ce, étoit fitué dans la grande cour du palais, au-def-

fous de la galerie dauphine du côté de la concier-

gerie 8c on l'appelloit la place du
chjngt.

Mais alors

on choifit l'hôtel de Nevers, rue Vivicnne & .aux

bâtimens qui yétoient déjà, on en ajouta de nouveaux

pour la commodité des
négocians, banquiers, &c. 8c

c'eft ce qu'on nomme aujourd'hui à Paris la bourft.

On peut en voit les principaux reglemens dans l'ar-

rêt du confeil du 14 Septembre 1714, & dans le dic-

tionnairtdu Commtrct de Savary, tom. 1. p*g. i o8o.

La bourft d'Àmfltrdam eu un-grand bâtiment de bri-

que & de pierre de taille, qui a 110 pies de long fur

1 30de large, 6c autour duquel règne
un

périftile
au-

deffus duquel eft une galerie de vingt pies de largeur.

Les piliers du périftile font au nombre de quarante-

fix, tous numérotés depuis un jufqu'à quarante-fix,

pour diftinguer les places où fe tiennent les mar-

chands, & aider à les trouver aux perfonnes qui ont

affaire avec eux; ce qui fans cela feroit fort difficile,

puifque ce bâtiment peut contenir jufquâ 4500 per-
tonnes. La

bourft
eft ouverte tous les jours ouvrables

depuis midi lufqu'à une heure& demie ou deux heu-

res on en annonce l'ouverture par le f d'une clo-

che. A midi 8c demi on en ferme les es on y peut

néanmoins entrer jufqu'à
une heure en payant un cer.

tain droit à un comnus établi pour le recevoir.

Outre cette bourft ily en a encore une dans la mê-

me ville, qu'on appelle
la bourft aux grains. C'eft une

halle fpacieufe ou les marchands de grains, facteurs,

&c. s'affemblent tous les lundis, mercredi & vert-

dredis, depuis dix heures «du matin jufqu'à midi, 8c

vendent ou achètent des grains
fous montre. Ily a

aufu à Rotterdam une bourft très-belle & qui fait

un des principaux ornemens de cette ville, quoique

moins grande Si taaminsfpacieufe que celle d'Amfter-

dam.

BOUR SEa encore, dans UCommerce plufieun

gaifications
dont voici jes principales.

-,Il fe dit de ceux qui ont beaucoup d'argent comp.

tant, qu'ils font valoir fur la place en

lettres & billets de change ainfi on dit c* marchand

t/i
unt dts mtillturts bourfis dc

Paris.

Bourft commun* Ca
proprement

une fociété qui Ce

fait entre deux ou plufieurs perfonnes de même pro.

feaion, pour partager par égale portion les profits,

ou fupporter les pertes qui peuvent arriver dans leur

trafic. On dit quelquefois
ttnir la bourft pour tenir

J^
la coiffi. Voyt{ CAISSEÉ

Bourft commune s'entend aulti de ce qui provient

des droits de réceptions, foit à l'apprentiffage foit

à la maîtrife dans les corps des marchands & les •

communautés des Arts Se Métiers ce qui compose

un fonds qui ne peut être employé que pour les be-

foins & affaires communes. Ce font ordinairement
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les maîtres & gardes & jures qui font chargés de la

perception de ces deniers dont ils rendent compte
au fortir de leur charge.

Bourft fe dit encore de l'argent ou bien de quel-,

qu'un. Avoir la bourft manier la bourfe c'eft faire la

dépenfe. Mettre la main à la bourfe c'eft dépenfer.

Fairc unc affaire fans bourft délier c'efi faire un troc

de marchandifes, un accomirtodérnent^but à but &

fans être obligé de donner de l'argenYde part ni d'au-

tre. (G)

BOURSE, {Htfi. mod.) maniere de compter, ou ef-

pece de monnoie de compte fort ufitée dans le Le-

vant, fingulierement à Condantinople. Voye^ MON-

NOIE DE COMPTE.

La bourfc cil une fomme de cent vingt
livres fter-

lins, ou de cinq cents éçus. Ce terme vient de ce que

le thréfor du grand-feigneur
eft gardé dans le ferrail

dans des bourfes de cuir, qui contiennent chacune cet-

te fomme.

Cette maniere de compter des Turcs leur vient des

Grecs, qui l'avoient prilé des Romains dont les em-

pereurs la firent paner à Conftantinople comme il

paroit par la lettre de Conftantin à Cécilien évê-

que de Carthage citée par Eufebe & Nicéphore, où

on lit ce qui fuit: «Ayant réfolu de donner quelques
» fecours en argent aux miniftres de la religion ca-

» tholique en Afrique dans les provinces de Numi-

die & de Mauritanie j'ai écrit à Vefus, notre thré-

» forier général en Afrique & lui ai donné ordre de

» vous délivrer trois mille folles » c'eft-à-dire bour-

fes car, comme le remarque M. de
Fleury,

ce que

que nous appelions bourfe les Latins l'appellent/o/-

lis, par ou ils entendent une fomme de deux cents cin-

quante
deniers d'argent ce qui revient à cinq cents

livres de notre monnoie.

La bourfe d'or chez les Turcs.eu: de quinze mille fe-

quins, ou de trois mille écus; & ce font celles que les

fultans généreux diftribuent à léurs favoris & aux ful-

tanes.

BOURSETTES, f. f. ( Orgut. ) ce font de petites

parties du fommier fort ingénieufement imaginées,

pour pouvoir faire entrer un fil de fer dans la laye
fans que le vent dont elle eft remplie, puiffe fortir

par le trou par où le 6l de fer paffe. Voyt{ Ufig. 3.

Le n°. i repréfente les différentes parties dont une

bourfette eft compofée. Aeft uj>-petit morceau d'ofier

d'unie ligne ou deux, p ng que la planche de la

laye n'a d'épaifleur. e
eft un fil de fer enfilé dans

l'ofier. A l'extrémité on fait un anneau avec les

pincettes rondes. B eft un morceau de peau d'agneau

fort délié. C eft un autre petit morceau d'ofier d'une

ligne & demie ou deux de long, que .l'on* enfile par-

deffias la peau d'agneau. On met dé la colle aux bouts

des morceaux d'ofier qui touchent'la peau. On cou-

pe enfuite le fil de fer e ,£nforte>qu,'il n'en refte que

pour faire ijn anneau c. N°. i. & n°\ ,3. lorfque la

boarfttu eft ainfi préparée on perce des trous dans

la planche de deffous de la laye ces trous doivent

être feulement un peu plus grands que les morceaux

d'ofier n'ont* de groffeur afin
qu'ils puiffent y paf

fer librement. Du côté de l'intérieur de la laye, on

élargit les trous en les brûlant avee un fer chaud ce

fer doit avoir une tête hémifphérique pour former

comme un badin conclave. Lorfque les trous font ainû

préharés on paffe le gi ind morceau d'ofier' dedans
& on colle lés bords de ta peau fur les bords évafé$
du trou, comme on voit au n°". La colle dont on

fc, ffrt.nft la colle-forte ordinaire avec laquelle on

colle le bois. Pour faire prêter la pçau ¡\, lamême for-

pç que tes .trous des bourfettts on fe feft d'un mor-

ceau de bdis arrondi par le-bout, commeh fer à firû-

1er dont on a parlé ci-devant, avec lequel en ap-

puyant
fïm la peau que l'on vient de coliçp, va iui

fai". prendre la torme dts trous, La peau prête facile-

ment, fur-tout lorsqu'elle n'a pas été étirée c'eft-à-
dire autant étendue qu'elle le peut être avant de rem-

ployer à cet ufage.
Cette opération faite, la bourfetteeft entièrement

achevée. On l'aflemble enfuite avec la foupape r ,fig,
6. par le moyen d'une S «/qui prend d'un côté dans

l'anneau de la foupape & de l'autre dans l'anneau

fupérieur de la bourfette dont l'anneau inférieur re-

çoit la targette, appellée targette dulfgmmier.

BOURSIER, f. m. ouvrier & marchand tout-3-la-

fois, qui fait & vend des bôurfés à cheveux, toutes

fortes d'ouvrages à l'ufage des chaffeurs & des guer-

riers, pour mettre leurs munitions tels que font gi-
beciefle cartouche giberne &c. toutes fortes de

facs ou étuis à livre à flacon, calote parapluie

parafol &c

La communauté des Bourfiers eft gouvernée par
trois jurés dont leplus ancien fort de charge tous les

ans, pour faire place à un autre qui eft élu le t 1 d'Août,
enforte que chaque juré exerce fa charge deux ans

de fuite.

Ce font ces jurés qui expédient les lettres d'appren-

tiflageck de maîtrise, qui donnent le chef-d'oeuvre
& font leurs vifites tous les trois mois comme il eft

porté par les ftatuts.

L'apprenti ne peut être obligé pour moins de qua-
tre ans, & chaque maître n'en peut avoir qu'un à la

fois il peut cependant en
prendre

un fecond après
trois ans & demi d'apprentuTage du premier.

L'apprenti fotti d'apprentiffage doit faire encore

trois ans de
compagnonage

chez les maîtres. Tout af-

pirant à la maîtrife eft tenu au chef-d'oeuvre, à moins

qu'il ne foit fils de maître.

L'apprenti éttanger doit pour parvenir à la maî-

trife, iérvir pendant cinq ans trois chez le même

maître, & les deux autres ou il lui plaît.
Le chef-d'oeuvre confifte en cinq pieces favoir,

une bourfe ronde à quarre de cuir; une autre de ve-

lours, brodée en or & en argent avec les crépines
& boutons de même une gibecière de maroquin à

fer garnie
de Conreffort, avec des courans & bou-

tons de cuir une autre auffl de maroquin à fer cam-

bré, pareillement garnie de fon reffort enfin un ma-

roquin à l'ufage des hommes, c'eft-à-dire un (ac de

maroquin dont les hommes fe fervent pour mettre

fous les genoux.
Les veuves peuvent tenir boutique & jouir des

autres priv.iléges de maitrife excepté du droit de

faire des apprentis qu'elles
n'ont point pouvant tou-

tefois continuer celui
qui

auroit commencé fort tems

du vivant de leur mari.

Les maîtres ne peuvent aller au-devant des mar-.

:chandifes qu'au-delà de vingt lieues de Paris.

Les patrons de la communauté font S. Brice &

Notre-Dame de la Fontaine.

f. m. ce font desfientes de

cerf qui font mollescomme bouiede vache, dont elles

ont pris ce nom & qu'on nomme autrement fumées.

BOUSE en termede BUfon, Cedit d'une efpece de

chanteplure avec laquelle on puiie l'eau en Angle-
terre. C'eft une pièce dont quelques feigneurs ont

chargé l'écu de leurs armoiries. (f)
BOUSIN, f. m. tirm&dtRivière c'eft Ié tendre du

lit d'une pierre, qu'on ne doit point employer en ma-

çonnerie.
BOUSONVILLE ( GJdg.) petite ville avec une

abbaye confidérabte fur la Nied huit lieues de

Metz. • •

BOUSSAC ( Gfog.j petite ville de France,<)ans

BOUSSE^ILLER ou BOUJXyÏLLER ,$Gïog. )

petite ville de France en Alface avec un château,

aux confins dè<JaLorraine.

qu'on
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appelle

auffi compas de mer, néceffaire aux pilotes

pour diriger
la route de leur vaiffeau. Sa propriété

de fe tourner toujours vers les pôles du monde en

fait le mérite, & la rend précieifle-aux navigateurs.

On en attribue l'invention à Flavio deGioia, Na-*

politain, qui vivoit dans le xiij. fiecle néanmoins 1

on voit par les ouvrages de Guyot de Provins, vieux

poète François du douzième fiecle qu'on connoif

fait déjà la boujfole. Ce poète parle expreffément de

l'ufage de l'aimant pour la navigation.

Les anciens qui ne connoiffoient point la bouffole,

étoient obligés de naviger le long des côtes; & leur

navigation étoit par
là très-imparfaite. On prétend

pourtant que des Phéniciens, envoyés par
Néchao

roi d'Egypte, firent autrefois le tour de 1Afrique, en

partant
de la mer Rouge 3c qu'ils furent trois ans à

ce voyage
mais ce fait eft-il bien vrai ? Les anciens,

dit l'iUuftre auteur de l'efprit des Lois pourroient

avoir fait des voyages
de mer affez longs (ans le

fecours de la boujfole par exemple, fi
un pilote dans

elque voyage particulier avoit vu toutes les nuits

reloue polaire
ou le lever & le coucher du foleil

cela auroit fuppléé
à la boufolc: mais c'eft-là un cas

particulier
& fortuit.

Les François prétendent que fi l'on met par-tout

une fleur-de-lis pour marquer
le nord, foit dans le

carton mobile dont les manniers chargent l'aiguille,

foit dans la rofe des vents qu'on attaclie fous le pi-

vot de l'aiguille
au fond des boujfoles fédentaires,

c'eft parce que toutes les nations ont
copié

les pre-

mières boujjoUs qui font forties des mains d'un ou-

vrier François. Les Anglois s'attribuent, finon la dé-

couverte même, au moins la gloire de l'avoir per-

feffionnée par la fiçon de fufpendre la boîte où eft

l'aiguille
aimantée. Iis difent en leur faveur, que

tous les peuples
ont reçû d'eux les noms que porte

la bouffait, en recevant d'eux la boujfole même ame-

née à une forme commode qu'on
la nomme compas

de mu, des deux mots Anglois
mariners comptfs &

que de leur mot boxel, petite boîte, les Italiens ont

fait leur bojfôla, comme d'Alexandre ils font Jleffan-

dro. (Les Italiens difent bol'olo au mafculin fuivant

le dictionnaire de Trévoux.) Mais
la vérité eft que les

mot boujfole vient du Latin buxus, d'où l'on a fait bu-

& enfin Les
Efpapnols

& tes Portugais
difent bruxula, qui femble venir de

bruxa, forciere. Il y a apparence que c'eft une cor-

ruption de bujfola. Quant au nom de mariiurs com-

pafs, les François pourroient également prétendre4

que les Anglois l'ont pris d'eux, en traduifant le nom

François, compas dejner.

0 il ne tient pas à d'autres qu'on n'en fafle honneur

aux Chinois. Mais comme encore aujourd'hui l'on

n'employé l'aiguille aimantée à la Chine qu'en la

faifant nager fur un fuppôrt de liège comme on fai-

fait autrefois en Europe, on peut croire que Marco

Paolo, ou d'autres Vénitiens, qui alloient aux Indes

& la Chine par la mer Rouge, ont fait connoître

cette expérience importante,
dont différens pilotes.

ont «nfuite perfectionné l'ufage parmi nous.

«La Véritable caufe de cette difpute,c'eft qu'il en

eft de l'invention de la boujfole, comme de celle des

Moulins, de l'Hoilbge fit de l'Imprimerie. Plufieurs

perfonnes y ont eu
part.

Ces chofes n'ont été décou-

vertes que par parties, 6c amenées peu-à-peu à une

plus grande perfection.
De tout tems on a connu la

propriété qu a l'aimant d'attirer le fer. Mais aucun

ancien ni même aucun auteur antérieur au com-

mencement du douzième fiecle, n'a fçû que l'ai-

mant fufpendu, ou nageant
fur l'eau par le moyen

d'un liège, tourne toujours un de fes côtés, 6c trou-

jours le même côté, vers le nord. Celui qui fit le pre-

mier cette rcmarque en demeura là il ne, comprit

jii l'importance ai l'ufage de fon admirable décou-

verte. Les curieux, en réitérant l'expérience, en v in-

rent jufqu'à coucher une aiguille aimantée fùr deux

brins de paille pofés lur l'eajft & à
remarquer que

cette aiguille tournoit invariablement la pointe vcrs

le nord. Ils prenoient la route de la grande décou-

verte mais ce n'étoit pas encore là la boujfolt. La

premier ufage que
l'on fit de cette découverte fut

d'en impofer aux fimples par des apparences de ma-

gie en exécutant divers petits jeux phyuqucs,
éton-

nâns pour ceux qui n'a voient pas la de. Des etprits

plus férieux appliquèrent enfin cette découverte

aux befoinsde la navigation Guyot de Provins,
dont nous avons parle, q"VJF tro va à la cour de

l'empereur Frédéric à Mayence
en n8i nous ap-

prend,
dans le roman de la Rpfc, que nos pilotes

François faifoientufage
d'une aiguille aimantée ou

frottée à une pie 'aimant, qu'ils nommoicnt la

marintttt & qui r gloit les mariniers dans les tems

nébuleux.

Icelle étoile ne fi muet,
Un art font qui

mentir ne
puet

Par vertu de la marinette

Une
pierre laide noirttte

Ou li fir volentiersfe joint, &c:

-Bientôt après, au lieu d'étendre les
aiguilles

cont-

me on faifoit, fur de la paille ou fur du liège, à la fur-

face de l'eau, que le mouvement du vaiffeau tour-

mentoit trop, un ouvrier intelligent s'avifa de fuC-

pendre fur un pivot ou fur une pointe immobile le

milieu d'une aiguille aimantée, afin que fe balançant
en liberté elle fuivît la tendance qui la ramene vers

le pole. Un autre enfin, dans le xjv. ficcle, conçut

le deffein de charger cette aiguiHe d'un petit cercle

de carton fnrt léger, où il avoit tracé les quatre points
cardinaux Raccompagnés des traits des

principaux
vents; le tout divifé par les 360 degrés

de l'horifon.

Cettepetite machine legerement fufpendue dans une

boîte, qui
étoit fufpendue elle même â-peu-près

comme la lampe des mariniers répondit parfaite»,
ment aux espérances de l'inventeur. M. Formey.

La boujfolt PI. de navigation fig. li. eft compçl-
fée d'une aiguille ou lofange ordinairement

avec une lame d'acier trempée & aimantée fur l'ai-

mant le plus vigoureux cette aiguille eu fixée à

une rofe de carton ou de talc fur laquelle on a tra-

cé un cercle divifé en trente-deux parties égales fa-

voir d'abord en quatre par deux diametres qui fe

coupent à angles droits, & qui marquent les quatre

points cardinaux de l'horizon, le nord, le fud, l'eft,

& l'oiieft chacun de ces quarts de cercle eft divifé

£ii deux ce qui conftitue avec les prif cédens les huit

rumbs de vent de la boujfote: chaque partie eft enco-

re divifée & fubdivifée en deux,pour avoir les huit

demi-rumbs & les feize quarts.
On peut voir fur la

figure ces trente-deux airs, avec leurs noms ufités

dans les mers du Levant & du Ponent.

On défigne
ordinairement le rumb du nord par

une fleur de lis, & quelquefois celui de l'eft par une

croix; les autres par les premières lettres leur»

noms: chacun de ces airs de vent ou rumbs eft in-

diqué par une des pointes
de l'étoile tracée au cen-

tre de la rofe. Voyc{ la figure.

Il y a un autre cercle concentrique à celui de la

rofe, & qui eft fixé la boîte il eft divifé en 360

degrés, & fert mefurer les angles ft les écarts de

la bo/iffol* le centre de la rofe qui eft évidé, eit re-

couvert d'un petit
cône creux de cuivre ou de quel-

qu'autre
matière dure qui fert de chape, au

moyen

de laquelle l'aiguille, peut être po/ée fur un pivot

bien pointu
& bien poli, & s'y mouvoir avec liber-

té. On fufpend le tout la manière de la lampe de

mardan, par le moyen de deux anneaux ou cercles

concentriques, chacun mobile fur deux pivot$
aux



37<5 B O U B OU
extrémités des deux diametres dont les directions fe

coupent à angles droits, afin que la bouffolt puiffe

toujours conlerver \m fituation horifontale malgré

les roulis du vaiffeaa. Enfin on l'enferme dans une

boîte quarrée couverte d'une glace, & on la place

près du gouvernail dans une
plus grande

boîte ou ar-

y moire quarrée fans fer que elesmarins nomment hs-

bitaclt laquelle eft placée à l'arriére du vaiffeau fur

le pont, & éclairée
pendant

la nuit d'une lampe, afin

que le timonnier, c eft-à-dire un matelot intelligent

qui tient le gouvernail, & qui dans les vaiffeaux de

roi eft relevé de deux heures en deux heures, puiffe
avoir toujours la koujfole fous les yeux, &diriger la

route du vaiffeau fuivant le rumb qui lui eft prefcrit

par le pilote.
Comme la.rofe de la bouffolt eft mobile fur fa cha-

pe, le timonnier a foin de gouverner cnforte que
la

pointe de la rofe qui indique
le rumb ou air du vent

de la route aôuelle du vaiffeau, foit dirigée parallè-
lement à la quille; ce que la pofition de la boîte de

la bouffait, parallelement aux parois de l'habitacle,

indique fumfamment. Enfin pour ne laiffer aucune

équivoque, on a coûtume de marquer d'une croix

l'endroit de la boîte qui regarde la proue.
Les

capitaines
de vaiffeau, les officiers 8c les pilo-

tes attentifs, ont ordinairement une bouffolt un peu
différemment conilruite fufpendue au plancher de

leur chambre, afin de pouvoir, lors même qu'ils ne

font pas furle pont, favoir à toute heure où le navi-

re a le cap, c'eft-à-dire quelle route ilfait actuel-

lement (déduction faite de la dérive ) cette fufpen-
fion exige moins de précautions que la précédente
mais en ce cas il faut obferver que l'eft foit à la gau-
che du nord', & l'oiieft à fa droite; en un mot que
tous les points foient dans une fituation inverfe à l'é-

ijard de la
bouffolt renverfée, Quoique toûjours dans

la même pofition à l'égard du ipedateur ou à l'égard
du vaiffeau.

Pour prévenir les accidens que les frottemens ou

quelqu'irrégularité phyfiquepourroient caufer à une

bouffolt fi elle étoit feule, ily en a toujours deux

dans l'habitacle, & elles font féparées par une cloi-

ibn.Toutesdeux fontexpofées i la vue du timonnier.

Maintenant voici la manière de fe fervir de cet

inftrument pour diriger la route du navire. On re-

connoît fur une carte marine réduite par quel rumb

le vaiffeau doit tenir fa route pour aller au lieu pro-

pofé, & on tourne le
gouvernail jufqu'à ce que le

rumb déterminé fait vis-à-vis de la croix marquée
fur la boîte & le vaiffeau faifant voile eft dans fa

véritable route par exemple fi on part de l'île

d'Oueffant à l'eccident de Breft & qu'on veuille a

1er au cap Finiftere en Galice, on
commencera par

chercher dans une carte marine réduite quelle doit

être la direction de la route, & on trouve qu'on la

doit faire au fud-oiieft quart au fud tournant donc

le gouvernail jufqu'à ce que le rumb fùd-oiïeft quart
au flid réponde exactement à la petite croix marquée
fur la boîte de la b»uffolt le vaiffeau fe trouvera

dans fa véritable route.

Tel eft le
principal ufage de la bouffolt il y en a

plufieurs autres qui tendent à déterminer les latitu-

des, à fixer les points de l*horifon ou les aftres fe le.

vent & fe couchent; c'eft-à-dire à déterminer les

amplitudes orientales ou occidentales mais ces ufa-

ges ont plus de rapport à l'Adronomie & à laNavi-

gation, qu'a l'ufage principal
de la bouffolt.

La déclinaifon de l'aimant dont on a parlé à Tar-

ticle Aiguille qui confifte en ce que cette aiguijle
ne Ce dirige presque jamais exactement vers les poles
du monde maïs qu'elle s'en écarte ordinairement

tantôt vers l'cft tantôt vers l'oiieft cette déclinai-

son dis-je, qui varie dans les différens endroits de

Ja terre, & dans les mêmes
en différenï tems, oblige

les marins à faire continuellement des correâions
aux opérations qu'ils font avec la bouffolt. On verra
à l'article VARIATION les précautions qu'ils appor-
tent pour reconnoître & déterminer la quantité de

cette variation & les moyens dont ils fe fervent

pour résiner leur route.

•"t'avantage que les gens de mer retirent de la bouf-

fil* qui les guide au-travers des mers les plus vaftes,
& les fait arriver aux extrémités de la terre les plus

reculées, a porté les Phyficiens à imaginer difFérens

moyens pour la perfectionner. Tous conviennent que
la bouffolt doit être la mieux aimantée qu'il eft pofli-
b !e, très-legere dans fa conftruction, & fur-tout

par-
taitement mobile fur fon pivot. Nous avons enfeigné
dans l'article AIGUILLE la meilleure manière de

construire & d'aimanter les aiguilles en voici une

autre qui a auffi fes avantages, & même qui nous pa.
roît préférable à bien des égards. Elle eft fondée fur

ce principe démontré par l'expérience, que le fer &

l'acier ne reçoivent qu'une quantité déterminée de

vertu
magnétique, & qu'il y a une proportion de Ion*

gueur, de largeur & d'épaiffeur pour que ces mé-

taux
puiffent

recevoir la plus grande quantité qu'il
eft

poffibft qu'ils retiennent c'eft pourquoiM.Mitchell,
auteur de cette nouvelle méthode, prétend qu'il eft

très-avantageux de faire les bouffoltsavec des lames

d'acier
parallélépipèdes &bien

trempées, plutôt que
de fil d acier ou de lames de reffort dont on Ce{en

ordinairement. En effet, on éprouve que non-feule-

ment ces lames prennent beaucoup plus de vertu ma-

gnétique, qu'elles la confervent plus long-tems dans

le même degré, & qu'elles la perdent beaucoup plus

difficilement, mais encore qu'elles ont leurs pales

plus près des extrémités; ce qui augmente confidé-

rablement leur vivacité, & l'exactitude de l'obferva-

tion. La dimenfion qu'il eftime la meilleure, efi celle

à-peu-près qu'il donne aux lames dont il compofe Ces

aimans artificiels c'eft-A-dire, fix pouces de ton-

gueur fix lignes de largeur, & environ un tiers de

tigne d'épaiffeur: elles doivent être percées dans le

milieu, pour laiffer paffer le pivot fur lequel elles fe*

ront leur révolution.

On a obfervé que la rouille détruit confidérable-

ment la vertu magnétique c'en
pourquoi

on doit

tâcher d'en préferver avec foin les aigwlles des beufi

folts les boîtes vitrées dans lesquelles on les renfer-

me ordinairement font infuffifantes, & l'air de la mer

agit toujours
fur elles. On les garantira de cet acci-

dent en les enduifant d'une couche fort mince d'hui-

le de lin cuite cet enduit n'apporte aucun obftade

auxeffets de l'aimant, & les bouffolts
s'aimantent au-

travers avec autant de facilité que fi elles étoient

bien polies. Il y a même lieu de croire par quelques

expériences que les bouffolts peintes conservent

mieux que les autres leur
grande

force
magnétique;

car on remarque dans la plupart des ferremens peints
à l'huile, qu ils font plus fufceptibles de magnéd£>
me que lits autres fers,, en même tems qu'ils devien-

nent plus caffans & plus durs & c'eft peut-être par,
cette raifon qu'ils s'aimantent mieux.

Oa aimantera ces lames en les pofant fur le milieu

d'une barre de fer affez longue, & en panant huit à

dix fois d'un bout à l'autre fix aimans artificiels, dont

trois ont leurs" pôles nord tournés en-haut, & conti-

gus aux poles du fud des trois autres lames; enforte

que les poles du fud des premiers aimans |jpient un

peu écartés des poles du nord des trois autres lames.
& tournés vers l'extrémité de l'aiguille u'on veut

faire diriger vers le nord. Voy\ CanitU Aimant.

Comme'il cft difficile de bien déterminer dans dd

aiguiUes ainfi larges & plates film axe c'eft-à-dire

la hgne qui joint les deux poles, paffe exactement

par les points de fufpenfion, & que d'un autre côté

en tes faifant pointaes par les extrémités# on fait ,le
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trer leurs potes en-dedans & on les rend un peu

inoins aimantées qu'elles ne le pourroient êtrfc voi-

ci un moyen de remédier à ces inconvéniens. On

mtttra lur un pivot une des meilleures aiguilles ai-

irartées construite fuivant la méthode ordinaire,&

pointue par fes extrémités, & on observera avec foin

de combien fon pole nord décline de quelque point
fix; qu'on choifira à volonté enfuite onajuftera fur

le pivot la nouvelle aiguille, appliquée fur la rofe de

carton de telle forte que la fleur-de-lis décline du point

obfervé dans le même fens & de la même quantité

que faifoit le pole du nord de l'aiguille mince & poin-
tue on fixera la rofe dans cette fituation & la bouf

fait fera centrée.

Il vaudra mieux faire cette opératioiLfiif Wvaif-
feau en cette maniere on tirera une ligne droite de

la poupe à la proue & on placera les deux bouffolts
fur cette ligne à une telle diftance & en telle tbrte

qu'elles ne puiffent ni agir Pune fur l'autre ni être

détournées par aucun fer qui foit dans le voifinage
on ajuftera la rofe comme on vient de dire de ma-

niere que la fleur-de-lis faffe avec la ligne d'épreuve,
le même angle que fait le pole du nord de l'autre ai-

guille.
On ne fauroit diuimuler que le poids de ces nou-

velles aiguilles ne faffe augmenter leur frotement,

y-tout fi le pivot & la chape font de cuivre car il

ri'éft guère poffible de fe fervir à la mer du pivot d'a-

cier qui ferait bien-tôt rouillé. Mais on pourra re-

médier à cet inconvénient en employant un pivot
d'or, allié de

quelque
métal pour l'endurcir, & en

attachant aux barres des chapes garnies d'un petit
morceau de verre concave bien pou ce qui vaut en-

core mieux que l'agate dont On fe fert quelquefois.
Ce petit changement, qui m'augmente pas confidé-

rablement le prix des bouffbUs donne à ces mftrumens

plus d'jexaâimde qu'on ne peut efpércr dans les bauf-

jfôUs ordinaires fur-tout Jonque le tems eft calme,
6c mie les vagues n'agitent pas le vaiffeau^ car alors

il faut néceffairement frapper les boîtes pour vaincre

les frotemens, fi l'on veut que la bouffoU marque la

route avec exactitude au lieu que les nouvelles bouf

foks fe meuvent très-librement fans ce fecours.

On a conftruit fur ces principes une aiguille de

bouffoU qui avoit trente-deux rpouces de longueur
& qui pefoit un péu plus de huit onces. Elle a été mi-

te en mouvement avec une force capable 'de lui faine

faire vingt-cinq tours par minute cette force a été

tiififantepour lui faire continuer fes révolutions pen-
dant l'espace de fouiante-dix

ou quatre- vingts minu*
tes, ôcellea -encore ran dervibrauons pendant quin-
ze autres minutes quoiqu'elle

ne fût que iur un pi-

au lieu qu'elle a fait Àpeine quelques vibrations lorf-

- qu'elle a jeté fufpendue par Une chape de cuivre fur

unmirotdWcier bien
pointu &f£ieft poli..

Les avantages de la bouffai* ne fe bornent pas à
ceux qu'en peuvent retirer les navigateurs cet inf-

trument-eft auffi terre pour faireune

infinité d'opérations oh y fait feulement djfFérens

changemens pour le rendre plus propre aux divers

ttfages auxquels on le dçftincu Son application la plut
commune ck à l'équerjre
fiftoit anciennement que dans lia cercle de cuivre di-

vue en qbatre parties égales par deux difcnetres qui
fe coupent à angles drous.,11 y a m»4 JMfUiule bien

perpendiculaire au plan du cercle à l^xtrejnttihde

chacun décès diamètres, a&odep^uvoif pokter fur

Dansle» nouvelles équtrrea d'arpenteur, on • ajou-
té au centre du cercle un. pivot ûif lequel «il
due unt' aiguille aimantée, & renfermée dan» une

boite couverte d'une glace. L'aiguille parcourt dans
tes différons mouvemens la circonférence, d'un fcercte

TonuII.

divifé en trois cents foixante degrés & le o de la

graduation marqué d'une N~(nord) ou d'une tlcur-de.

lis eft directement au-deflbus d'une des pinnules
enforte que les autres points cardinaux te trouvent,
auffi fous les autres pinnules toute la machine eft
montée fur un pivot, ou mieux encore fur un genou
fur lequel on peut la tourner librement en tout fens.

On fe fert auffi quelquefois de bouffolts enfermées
dans des boîtes de cuivre ou de bois ('ces dernières
font plus fûres ) exactement quarrées ce dont les
côtés font bien paralleles aux diamctrcs qui partent
par les points cardinaux.

Celles-ci, par exemple, font très-commodes pouf'.
trouver la déclinaifon d'un mur ou d'un édih"cc,c'eft-
à-dire l'angle qu'ils forment avec le méridien du licu

pour cet effet on applique à une reglc pofée horifon-
talement le

long
du mur le côté de la boîte marqué

fud ou nord fuivant que le mur regarde à-peu-près
le feptentrion ou le midi enfuite on obferve

quel
angle faitla pointe de l'aiguille, ou fon pole boreal,
avec le méridien tracé fur la bouffoU & qui eft per-
pendiculaire à la

règle.
Cet angle réduction faite de

la déclinaifon de l'aimant, exprime en
degrés

la vé-
ritable déclinaifon du mur, laquelle

en: onentale ou

occidentale, fuivant que l'aiguille s'écarte à l'eft ou
à l'oüeftdu méridien de la

bouffoU dans le cas où
ce mur eft tourné du côté du midi & réciproque-
ment, lorfqu'il regarde le feptentrion.

Ceux qui confiruifent des cadrans folaires verti-

caux, ont fouvent recours à cette méthode pour trou-
ver la déclinaifon du plan fur lequel ils veulent tra-

cer, & découvrir jufqu'à quelle heure il peut être

éclairé ou bien en connoiffant tadéctinaiton de l'ai-

guille aimantée dans le lieu & au tems de L'opéra-
tion ,,ils employent pour tracer tout d'un coup une

ligne méridienne, & orienter un cadran horifontal
il fuffit pour cet effet de pofer la bouffoU fur un plan
bien parallèle à l'horifon,& de faire enforte en tour-
nant peu-à-peu la boîte, que lepole boréal de l'ai-

guille t'arrête du côté de rouefl ou de l'eft fur urt

point qui faffe avec celui de 0 un angle égal à celui
de la déclinaifon de l'aimant

(par exemple, de 17*
io' N. O. pour le

19
Oâ.

1750 Paris): & en appli-

quant une règle eft ou à 1oueft de la boîte, ils tra-

cent une ligne droite qui eft la méridienne. Enfin

cette méthode eft encore très-utile pour orienter des

édifices des orangeries, des ferres chaudes, pour
donner une expofition favorable' aux' étuves aux

greniers, ou aux glacieres.
La Géométrie pratique tire d grands avantages

de la bouffoU pour lever d'une manièreexpéditive
des angles fur le terrein faire 1 plan d'une forêt
d'un étang d'un marais ifiaccefuble ou pour déter-
miner le cours d'une rivière.

Par exemple, pour lever les angles ADB, BDC,

( PL fArptntagt, fig. ti, ) .on commencera par ap-

pliquer bien exactement un des côtés de la boîte de

la+j'où furla ligne AD, enforte que la ligne qui

page par les pinnules du nord & du fud fe termine

aux points A6cD\ enfuite on obfervera l'angle que
fera le

pole boréal de l'aiguille avec cette ligne on

appliquera auffi la bouffoU fur la ligne D B & on ob-

fervera de même l'angleque fera Paiguille avec cette

ligne; Maintenant la différence de ces deux angles
fera la valeur de l'angle ADB, fi l'aiguille s'écarte

dans le mime Cent de la méridienne de la bouffols

ou, ce qui eft la mêmechoie des lignes A D ,DB^

fur lesquelles elle eft pofée. Mais fi l'aiguille s'écarte
de fi méridienne en fens contraire comme il arrive,

en la pofant fur les lignea BD DC, la fomme des

eaigles observés fera la valeur de l'angle cherché.
On opérera plus exactement fi au côté même de

la boîtede la bouffoU eft appliqué un parallélepipede

creux, qui porte deux pinnules par lefquellcs oq
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vite à un objet éloigné la ligne de mire des deuxpin-

nuies doit être parallèle au diametre de la bouffait

d'où l'on commence à compter les divîfions. Ce pa-

rallélepipede équivalent à une règle à pinnule donne

encore un autre avantage il doit être mobile fur un

clou ou pivot en forte qu'il puiffe s'incliner à l'ho-

rifon fans fortir du même plan vertical ce qui eft

très-commode & même nécetfaire quand on veut

pointer à un objet élevé ou abbaye au-deflbus de

rhorifon & reconnoître fa direction ou fon gifement

par rapport aux régions du monde ce que les marins

nomment rdtvtrun objet parce qu'ils font cetteopé..

ration avec une bouffolt ordinaire placée fur le pont

du vaitfeau, en fe mettant dans l'alignement du cen-

tre de la bouffolt & de l'objet dont ils veulent recon-

noître le gfement & qu'ils étendent le bras vers le

centre de la bouffoL & le relevent enfuite perpen-

diculairement julqu'à la rencontre du rocher, du cap,

«lu vaifleau ou d'un point quelconque c'eft cette

opération qu'ils défignent en difant: avons rtltvé tel

urp ni air de vent. Dans la
bouffai*

à pinnules
dont

nous parlons, & qui eft deftinee pour la terre on

diri la pinnule parallèle au côte de la boîte de la

boujjbU fur l'objet qu'on
veut relever ou dont on

veut connoître le gifement & cet objet étant ordi-

nairement éloigné c'eft la même choie que fi la

règle à pinnute étoit placée fur le centre même de la

boujfole quoique cette regle en foit
éloignée

d'envi-

l'on trois pouces, qui eft au plus la demi-largeur or-

dinaire de cet instrument, tant pour le rendre plus

portatif, que parce que l'expérience a fait voir que

c'eft la proportion la plus convenable les aiguilles

plus petites étant trop vives & trop long-tems à fe

fixer & les plus grandes trop pareûeufes& trop peu

libres fur leur pivot.
Pour lever le plan d'une forêt;, d'un étang ou d'un

marais, on commencera par réduire leur circuit en

autant de lignes droites qu'il fera convenable, en met-

tant des piquets à toutes les courbures un peu confi-

dérables on mesurera tou; les côtés de ce polygo-

ne, & dirigeant fur
chaque

côté fuccefEvement les

pinnules nord & fudde l'cquerre, on obfervera l'an-

gle que forme le pole
boréal de la

bouffait
avec ce

côté du polygone en remarquant fi aiguille s'en

écarte à droite ou à gauche ces observations téter.

mineront les angles que ces côtés forment entr'eux,

en ufant des mêmes précautions qu'on vient d'indi.

quer pour lever les angles fiu le terrein. Coanoif

fant donc les angles & les côtes du polygone, il fera

facile d'en tracer le plan; il ne s'agira plus que de

l'orienter; ce qu'on exécutera fort aifément puif-

qu'on connoît tous les angles que forme la bouffolt

avec chacun des côtés du plan on en choifira donc

un à volonté auquel on tracera une parallele; en

quelqu'endroit à l'écart on fera avec cette parallèle
&dansle mêmefens unangle égal à celui quefaifoit
fur le terrein l'aiguille de la bouffais avec ce côté cor-

refpondant & connaiffant cet angle par la décli-

naifon de l'aimant' qu'on connoîtra d'ailleurs la li-

gne qui formera cet angle corrigé avec la parallèle
fera la méridienne du plan'

Soit ABCDEF,(fig. «2. ) uneriviere dont on

veuille déterminer le cours on commencera par

planter des piquets à tous fes points principaux de

flexion afin de réduire fa courbure en autant de

'petites. lignes droites AB B C, CD,D E EF

qu'il fera néceffaire on mefurera toutes ces lignes
droites ,& on déterminera les

angles qu'elles font en-

tr'emes, en prenant d'abord ceku que chacuaed'dks
fait avec

l'aiguille aimantée ces
opérations

donne*

ront le plan de la rivière & de fes détours & on l'o*

rieotera par la méthode qu'on vient d'indiquer tout-

On fe iert avlE quelquefois pour orienter un plan

d'uneautreefpecedebouffaitquequelques-unsnom,
mentun déclinatoin celle-cinediffèredesautres

qu'enceue faboîte longuede6 ou 7 poucesfui-
vant le plusou le moinsde longueurde l'aiguille
n'a environquexpoucesdelarge cequifumtpour
marquerà droite* à gauchede la pointede l'ai-

guilleun nombrede degrés, au-moinségalà celui
de la déclinaisondel'aimantdanslelieude l'obfer-
vation. Alorsfil'on fait répondrela pointede l'ai-

guillefurla quantitédedéclinaifon qu'onfuppofe
connued'ailleurs,l'axedela boîteou foncôté qui
luienparallelefetrouveradansl? dirediondu mé-
ridien,& pourrafervir à tracerfurle terreinunli-

gnenord& fud à laquelleonrâpporteratoutes les
autres.

Il fautbienremarquerquetoutesles pratiquespré-
cédentesoù l'on

opère
aveclabouffaitnepeuvent

donnerqu'une méridienneapprochée & donton
nepeutau plusrépondrequ'à undemi-degréprèsà
caufedelapetiteûederinltrument& despetitesva-
riationsà quoi l'aiguilleaimantéeeftelle-mêmeSu-
jette. Si l'on.avoitbefoind'uneplusgrandepréci-
fion, ilfaudroitfefervirdesmoyensquel'Aftrono-
miefournitpourtraceruneméridienneoupourtrou-
ver l'azimuthdufoleil. Vqyi{Méridienne 6 Au-
MUTH.

11eft plusavantageuxde fe fervir pourlesopé-
rationsquenousvenonsdedécrire,desgrandesbouf-
foltsfaitesavecdeslamesd'acier trempé& forte-
mentaimantées quedespetitesaiguillesordinaires
cellesci fonttropfacilementdérangéesparlescorps
magnétiquesou ferrugineux,quifetrouventrépan-
dusdanslesdifféreraendroitsoù l'onopere cette

précautioneR fur-toutnéceflairedansles travaux

qu'enentreprenddansl'intérieurde la terre, où il
ferencontrefouventdes corpsqui detourneroient

troplespetitesaiguilles.Qu'onveuille, parexem.

ple déterminerdansuneminedecharbonla direc-
tiond'unlieuà unautre, afindecreuseranpuitspar-
dehors junementà l'extrémitéd'un galerie on
observerapremierementdanslaminequelanglefait
lepoleboréalde la bouffai*ayantla direâiondeia-

galerie & on fera cette observationà l'extrémité
de lagaleriequife trouveau bas dequelquepuits
déjàfait & ayantmefuréfalongueur onfera la
mêmeopérationen-dehorsau hautdupuits,,& ou
mefureraoettelongueurdansla lignequifaitavec
la bouffaitlemêmeanglequefaifoitavec ellela di-
reâion dela galerie, & dansle mêmefens ce qui
détermineralepointoû ilfautfairele nouveaupuits.
Maist'il y a danslevoifmagedescorpsmagnétravei»
ou ferrugineux lespetitesbouffoUsferontpretque-
toujoursinfuffifantetpourcette
desaiguillesy ferontauffià la.véritéunpeufujetés
maisvoiciua moyende reconnoîtrela
cescorpsmagnétiques& de remédieri cetinoov

Ontendrafans lemilieudela galerieSedans
direâionuncordeauleplus longqu'ilferapoffibleV
& on feraeafortequ'ilfoitbienen lignedroite -ce

placera à extrémité de ce
telU<bftt<|uelalignefiducielleoule diamètre ckb

btmtfôltduquelon commenceà compterlesdivi-
fions,foitbiendansla direâion de la galerie oa

ob&rv«ra£l'aiguille co-incideaveccette ligna,on
foui:qudattgi*ellei'onécarte& dequelcôté :or
réitérer»««tte©bfwrvationd'efpaceenefpactt es

de la galerie.Sielleconferv*

toujourslam2aredircc&oripar rapportaucordeaa

dans emtefa hmgueur il (en afin proW»le«ne
riennedécatie t'ai^uitU4efa direâioa narwcttei
du^Botnsàdroiteai arrache mais6 fadkeâion

ou elle t'écàmra le pU*4e h dkeôion qu'elle a
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dans le plus grand
nombre de points fera le

plus

proch<du corps qui 1 détourne c'eft pourquoi on

tirera ptfrce point pe tpendiculaire oppose au

côté vers lequel l'aiguille paroît le plus détournée,

& on donnera le pUis de longueur qu'on pourra

cette perpendiculaire^; on tirera par différer» points

de cette perpendiculaire
des parallèles au cordeau

& on examinera aux points où ces parallèles cou-

pent la perpendiculaire, >fil'aiguille fait avec les pa»

raUeleslemême angle qu'elle teifoit avec le cordeau

dans la plupart despoints où on. n'a pas eu lieu de

foupcQnner qu'elle
elle tait le môme

angle, on conclura qu'on eft hors de la Sphère d'at-

traâipn du corps magnétique
& on connaîtra de

cette manière pc par différentes épreuves la force

& l'étendue de ces tartes de corps.

mer d'uu*. autre efpece de boujfole

appellée composât variation, pour reconnoître la dé*

clinaifôn de l'aiguille
aimantée dans te parage où on

navige.ll y en de différentes fortes un entr'autres

qui n exige qu'un feul observateur il eft décrit dans

les Mémoires de C Académie des ScUacts de tonné*

«733 Voyer Variation & Compas.
Nous devons tout cet article ,à l'exception des ali-

nea marqués d'une étoile, à M.le Monnier, qui nous

avoit déjà donné pour le premier volume les arti-

cles entiers de l'aimant & de l'aiguillt aimantée. Foyer

(csarticUs. fty«r.<u# DÉCLINAISON, MAGNETIS-

ME, AMPLITUDE AZIMUTH. Les tndroiu marquis

d'une étoile dans ut art ici* fontde M.

BOUSTROPHEDONE ;(HtfL anc. ) terme ufité.

parmi les antiquaires, pour exprimer une, manière

d'écrire particulière auxGrecs, fur-tout dans les inf

criptions. EUe confiftoit en ce que la première ligne

étant écrite de la droite 3 la gauche, la féconde étoit

écrite de la gauche à la droite, 6c ainfi de fuite. On

tire l'étymofogie
de ce mot des

filions que
les bœufs

font enlabourant parce qu'Ai*
fia de 1 un ils repren-

nent rautrepar un demi-cercle» le ainfi alternative-

ment i de/feît, bttuf, & çpfi* ««*«& » »npitt » ligne.

M. l'abbé Fourmont, dans le voyage qu'il fit en

Grece en 17x9 par ordre de la cour, recueillit plu"

fieurs infcriptions en boufiropkedon dont on efperoit

tirer de grandes lumières fur divers points de l'anti-

quité greque. (G)
dont

on fe fert pour le blanchiment des efpeces. Y. BLAN-

chiment. C'eft ce que l'on appellent dans l'ancien

monnoyage
bouture.

•
BOUT EXTRÉMITÉ, FIN, (Gramm.) termes

relatifs à l'étendue bous, à l'étendue feulement en

longueur,dont il marque le dernier poiot; extrémité,

à l'étendue foit en longueur foit en longueur &lar

geur, foit en longueur «largeur,
& profondeur; car

mais extrémité diffei e encore de bout en ce qu'eue

réveille davantage Vidée de dernière limite, foit de

la ligne fait delà furface foit dufolide. Fin, n'eft

relatif qu'à un tout où l'on confidere des 'parties

comme antérieures & poftciieures dans l'ordre pu le

tems. Ainfi bout ne Ce dit d'une table que quand elle

«ft oblongue & qu'on en veut deûgner la parrk la

plus éloignée du centre extrémité que del'efpace

de cette table prix tout autour extrêmement voifin

des bords qui la terminent '.fin qued'un livre, d'une

année d'un récit* d'un concert* £r.

BouT-RiMi ,Im.( UttérMun. ) ce font desrimes

difpofées par ordre, qu'on donne 3 un poëte pour les

remplir. Foyt^ RlME.. ,'X

mé />«&> qui vivoit vers l'an 1649* Onchoififfoit.

pour rimes des mots dont les idées avoiententr'elles

le moins de rapport. Ces rimes bigarres font bien fou-

vent ceUes qui embarraifea! le moins et qui four-

Tomtff.

nùTeof le plus de chofes nouvelles & furprenantes

pour ce ftylo burlefque. Sarrafin a fait un poème

qu'il
a intitulé la Défaite des bouts-rimes. Les bouts*

noués font aujourd'hui abandonnés aux mauvais

poètes.
Les lantermiftes de Touloufe ont trouvd le fecret

de relever de nos jours les bouts-rimls en en propo*
faut toutesles années, pour être remplis à la gloire

du Roi & le fonnet victorieux eft récompenié par
une médaille d'argent.

BOUTS & Jovstes terme de Palais fynonyme
à tenons & aboutijfans. Voye{ ABOUTISSANT. (H)

Bout de corde ,( Marint. ) c'eft ainfi qu'on ap-

pelle la mer une corde d'une moyenne longueur.
Bouts de corde ce font des bouts de tonte dont le

prévôt fefèftpour châtier & que les gens du quart
ou de l'équipage tiennent auffi pour frapper fur ceux

qui font condamnés à ce châtiment.

Bouts de cakle font des bouts ou morceaux de ca-

bles ufés rompus ou trop courts.

Bout de vergue c'eft la partie de la vergue qui ex.

cede la largeur de la voile & qui fert quand on prend
les ris.

Bout de beaupré c'e4 un tnatereau qui fait faillie

fur l'étrave, dans les petits bâtimens qui n'ont point
de beaupré.

Bout pour bout. Filer le cable boutpour bout, Voye't

Filer. (Z)

BOUT, terme de lapidait». Y*y*[ BOUTEROLLE.'

Bout, terme de petite plaque d'ar-

gent que l'on met au bout des boucles d'un baudrier,

pour leur donner plus de grâce.1 ?oyt{ Baudrier.

fiOVT, en itrme de
Foutbiffeur

c'eft une piece de

cuivre àjuttée au bout du fourreau, & qui en envi-

ronne fextrémité pour la Tendre plus ferme contre

la pointe. f°y*{ la bttre a, PI. du Fourb.jftw jfig. z.

BOUT JDE REVERS en terme dt Fr,urbiffeurt eft

unepartkd&la. branche

remarque à l'extrémité qui entre dans le pommeau,
Plaxcht du.

CifiUur-Dttnafquintur avttfon explication.
Bouts DE qubUE, ck*{ Ut Ptumaffitrs ce font

des.plumesqu'ontirede la queuedePautruche.

Bout DÉclé chetlesSerruriers,c'eftlapartie
delatigequiexcèdele pannetondela clé, &auquel
on pratiqueordinairementunbouton,quandla été
n'eftpasforée.

BOUTD'OR,lesTireursd'or
appellent

boutd'or;
unbâtond'argentdoré, èiboutdargent ungrosbâ-
tond'argentfut qu'ilspaflentparlafilière,pourfaira
desfiletsd'or fied'argent.YoytfFilière &Filet.

Bo v T ( ( MaricfuUerie) on ditqu'un chevaln'a

point debout quand il recommencecouventdes.
exercicesviolera&cdelongueurfansenêtrefatigué,
&avecla mêmevigueur Mqu'il eft àbout,loriqu'it
eft extrêmementrâtigué,

BOUTS.f.m. c'éftainû que les Cordonniers

appellentdes morceauxde cuirfort, attachés fou
les tatonsdesfouliers«.yecde*chevillesdebois
foit quelestalomfoient d<eu» onqu'ilsfoient de
bois..

BOUT-A-PORTf. m.(Polict) officierfur les

ports, dontla fonâionea demettreoufairemettre
à part lesbateauxqui y arrivent.Lebout-à-porteft
contrôleuràr»nfpeoionpourlesrangemensdesba-
teaux.Ona réunià cetofficeceluidedcbacleur. <

BOUTADE,f. f. ondonnoitce nomautrefoisa

despetitsballets quoi exécutoitouqu'onparoif-
fait exécuterimpromptu.Ilsétoientcompoféspour
l'ordinaire dequatreentrées,d'unrécit, &d'uneen-

Idée dtsJpeSoclcs anciens le nouveaux en raccourci:

Bbb it
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BOUT AN ( Géog. ) royaumed'Afie à l'orient de

la Tartarie fur les confins du Mogol. On y trouve

de la bonne rhubarbe 6c du mufc.

•BOUTANES,f.f.(Cw»i««re#) toile» de coton

qui
fe fabriquent dans nie de Chypre.

BouTANT,adj.fejouiVi^reÀtf«aW*, avec d'au-

très mots on dit par exeinpk yare-hiaa*tt & Ce.9

unarcouunfoûtienquiiiBrtàportcr
une voûte, &

qui çit lui-même foùtenu jpar quelque gros mur, ou

par quelque gros pilier. Voy*{. ARCrBOVTANT,

Soutien, Appui. G« mot vient du vieux mot fran-

çois fottur. A

Va pilier kwtéuuaft. une grande chaîne de piliers de

pierre, faite pour Supporter un mur, une tc^raûe ou

une voùtt. (P)
BOUT ARGUE ou POUTARGUE, (Comnurct)

mets fort «a ufage en Italie & en Provence ce font

les oeufs du mulet préparés de la manière fuivante

on prend tous les oeufs de ce poison, on les met

dans un plat
& on les faupoudre de tel: on les cou-

vre pendant quatre ou cinq heures afin que k fel y

pénètre après quoi on les atet en prefle entre deux

planches. On les lave & on les fait fécher au foleil

pendant quinze jours ou on les fume. On mange la

troutargut avec de l'huile &du citron. Il s'en fait beau..

coup à Tunis en Barbarie >&Cà Martegue en Pro.

vence.

Bout-avant f. m. officier de (aline, dont la

fonction eft de veiller à ce que l'empluTage du vazel

fe faffe felon l'ufage. Voyt^ VAXEL & Aide-bout-

AVANT.

B OUltf adj.ch^al teuté dl celuiquia les

jambesdroitesdepuiste genoujufqu'àla couronne
cequi Arrivefouventauxchevauxcourt jointes.
Chevalhng-jointieft le contrairedeiouté.P)

BOUTÉEW*t BUTER.

BOUTES,f. f, pi. ( Marins)ce fontde grandes
futaille»où l'onmetde l'eaudouce,quel'onembar-

quepourfairevoyage.Lestout* ou tonnesà met-
tre del'eau se &>ntpa$fourniesparlemunifâ&i^ai-
re danslesnaviresdeguerre mis aux dépens
roi,auil-bienquelesbaurib feibeaux,&liègepour
lesboules teiqueilesdoiventêtrecercléesfer.

Bqute, Bailu ,f. f. ( Marin*)fe dit encore
d'unemoitiédetonneauen formedebacquet dans

laquelleon metlebreuvage,quieftdiftribuéchaque
jour à l'équipac. (Z)

BOUTE-FEU( le ) un bâtonou

hampedebois garni d'un ferpentinde ferparen-

haut -danslequelCepaffetamèchequi toit met-
tre le feuauxpiècesdecanonfieun martien.Voyt^

fontlongsdedeuxà troispies grosd'unpouce Ac
fiendusparunede leursextrémitésFauzy pdTcrla

premiertout d'une braflede mèche t laquelleet
tournéeautour l'autretewrepJErat fur cellequi
détournée pde dansla fente du hmm-jfaqui
l'empêchedeiedétortUkr ON)pu «« owï/cbal-

\ametle%àvixima$éthumsttt qu'oa fa.
ciletMxttà mefurcqu'eUç,brùk. Swnt-IUmByMi-
moins £AnilUrit. (Q)

Boute-SILLE, f. m. (An mi&t.)fimmtr k toute-

ftlU c'eft battre le tambour <£*»immanière panicu-

liera pour que ks cavalier* fdkrat leurs chevaux,
& qu'ils li œcttem en état dte Monter à dhcnl ta

'premier commaadcmcac. (Q)

Boute-dk-lo r BowTm-tor f,( Mm>) c'«fl

« au-devantdesvwiéjttx de ckarg»̂ m Jm»poiia
d'éperon elleÉenà teairfa»atmxmméemkm.

èefontdespiècesdeboa kssffesii raadcs- «n'on
tjeute par lerooyend'anneauxdefe 4 chaquebout

desverguesdu grandmât&du mitdemifent pour
porterdesbonnettesenétui quandle venteftfoible
&qu'onveut chaflèrfurl'ennemi,ouprendrechaâe
faim diligence.(2)

BcMti»dtkorsf c'eftun petitmâtqui fert à la ma.
chineàmRter,pourmettreleschouquets& leshu-

BoH»-d*horsheuu-horsddfinfiscofontauffide

loofuesperchesou piècesdeboisavec descrecs,
pourempêcherdansun combatl'abordagedu brû-
lot, oupourempêcherdansun mouillagequedeux
vaiaeaux quete ventfait dériverf unfur Vautre
ne s'endommagent.

Boirrr-EN-TRAiN,tnumud*hsras eft un che^
val entierdonton fefertpourmettrelesjumenten

-chaleur,oupourdécouvrirfiellesfontenétatdefe
laifferfaillir.Ilfaut qu'unbeuH-tn-trainhenniflefou.
vent. (r\

BOUTÉILLAGEf.m.( c'eft le droit
fur la ventedesvinsétrangers quele boutellierdu
roi d'Angleterreprend envertu defa charge fur

chaquevaiueau ce droit eft dedeuxchelinspar
tonneau.

BOUTEILLE,f. f. ( Ktmnt.) vaineaudegros
verrenoirâtre quieftprefquelefeulenufageparmi
nouspourle vin.LesboutàUtiferventaufliàrenier-
merd'autresmatieres foit liquides foit folides
dontoncraintl'évaporationou l'évent.Laquantité
deboutàUuqu'onemployéparminous eftficonfi-k
dérable quenousenavons plufieursverreriesoc-

cupéesà ce feulouvrage.Voyt\fart de fairedes
bcmcillu à l'article Verrerie.

Bouteille ( Comm. mefuredes liquidesdont
onfefertàAmfterèlamellen'efltpointdifférentedu

mingte. Voyt[ MiNGLE. ÇG)

Bouteilles d'eau ( Pkyfy.) on appelleainfi
lespetitesgouttesrondesd'un guidequelconque
quifontrempliesd'air& quifeforment foit fur la
furfaceduâuideparl'additiond'unfluidefemblable,
commequandil pleut oudansfa fubftanceparune
vive commotionintérieurede fesparties. Voy*\
Pluie. Lesbomilluou btdkstPuutfont dilatables
oucompreffiblesc'eft-à-direqu'ellesoccupentplus
ou moinsd'efpace félonquel'air qu'elfesrenfer-
menteftplusou moinséchaufféou plusou moins

preffé ellesfontrondes parceque1tir renfermé

agit également au-dedans d'elles en tout feres. La tu-

nique qui les couvre ëft formée des plus petites par-

tilles
du fluide & comme ces particules tont très-

ramees Se ne fbni; qae très-peu de réfiftance, la bon-

tmlh crevé bien-iôt pour peu que l'air fe dilate. Le

méchaiùEme de ces petites eB le même que
le nécàanifme de celles que les eafsra forment avec

du fa von en au bout d'un ebafatmea».

Lorifn'ociamisme liqueurfousle récipientdela>

per fa», ils'ékve la (aific«àe\mheméaT,àestem-

tmlitt on balles fembiabiesà celles qui font produites

par la plftie. Ces font fermées par l'air
qui

eftreMerraé dans la Bqtwar, fie qui fe trouvant mou»

récipteat fe dsofe d'entre les Particules du fluide

U ce arrive tutaitt un fluide qui bout avec vio-

lence pasce ]Pair eft couteau fe trouvant

raréfié par la cherche à i*éteadre& à Cemet-

îr««ls™e,Jk s'échappe avec promptitude vers la

fagfac*mésàèt *>bil formedes homôUts,Fey*^

iotrrsiixo {Merim.) ce foat des faillies de

charpente fw
les cotes de f arrière da vaiteau de,

part & d'autre de la du capitaine.

Let bmitilla dont IV

| fagefia fupprimé par ordonnance de 1673. Leur
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figure réflèmble aflez à unemoitié de fanal coupé de

hauten-ba*. Vofe^Pî. 1. lettre &\ Les n'ont

guere qu'environ deux piés ou deux pies & demi de

hrgeur,itefontconduJtesdepuis!ejfiiDordsdeStinto<
Barbe 'du couronnement. Foyer Galerie.

BOUTER v. aô. ce motlignifie)tenurnesde
Marine,mettre,&pouffer. •

Boute le cable au
cabeflan.

Bouterà l'eau c'etl faire fortir un bateau hors du

port,-ou mettre la
chaloupe on le canot à ia mer.

Bouteau large c'eft-â-dire
pouffeau large.

Bouter DE lof (^Marine.) ea venir au vent,

boûliner, ferrer le vent, prendrel'avantage du vent,
mettre les voilés en étharpe pour prendre le vent de

coté. (Z)
*:'

BOUTEREAU,f. in., en terme fJSpinglier c'eftun

poinçon
rond

d'acier oui
diminue de groffeur depuis

le haut jufqu'en-bas c eft avec cet outil que l'on gra-
ve l'empreinte de la tête dans l'enclume Se dans le

poinçon. Il faut qu'il foit bien trempé. Voye\ la fie.

y. Pl. II.de l'Epinglter.

BOUTEROLLE, f. f. ce terme a différentes ac-

ceptions, félon les ouvriers qui s'en fervent. La bou-

molle de l'Orfèvre- n'eft pas la même
que

celle du

Serrurier ou du Lapidaire. Voye^ à la fuite de cet ar-

ticle les définitions de ces bouterolles qui n'ont pref

que rien de commun, fi ce n'eft de fervir, les unes

d'une façon, les autres d'une autre, à donner des

6 formes tantôt concaves, tantôt convexes.

Bouterolle de Donur (la) eft un morceau de

fer arrondi par un bout, que l'ouvrier
applique

fur

les boutons mis dans le tas, frappant fur 1autre bout

afin qu'ils prennent la forme du tas. Poyc{ Planche

du Boutonnier.

Bouterollesdis GraveurseupUrnfhu(les),fbnt
desmorceauxdecuivre-foudésfurunetigedemôme
matiere.Onmontelatigefurl'arbredutouret i la
têteenduitedepoudred'émeriloudediamant.,ufe
parlefrotementlapierrequ'onluipréfente.Il y en\
adediverfesformes&figures,lesunesfphériques>
lesautresplates lesautresaiguës,lesautresévui-
dées.Voyt{lesfig.j 8.Pl. delaGravure,f arti-
cleGravurec» Pierre FINE.

Bouterolle duMetteur-èn-auvre
(,la) ,°eft

un
morceaudeferarrondiparunbout qu'onapplique
furtespiecesqu'onv eut reftraindredanjtedezà em-
boutir.Foye^VEZà emboutir}voye{Planchedu^Mct-

BOUTEROLLEdeVOrfnnengrofferie(la) eftun
inilrumentde fer quife terminéaufliparunetête
convexedelaformed'unecuilliereoud'unautre
ouvragec'eftenfrappantcettebouterollefurlacuil-
lieredifpoféefurunematfedeplomb,qu'onforme
la capacitéoule cuilleron.FoyerPI.H.fig.1.

EoVTt.KOl.Vt.duSerrurier(la) eftunefortede
rouetquifepofefurtepalatredelaferrure,al'en-'
droitoùportei'extrétmtédelacléquilereçoit,&
furlequelelletourne.Leboutdelacléreçoitlaboü-
ttroUeparlemoyend'unefentepratiquéeaupanne-
ton, entrelatige &lepanneton.

Il yena dedifférentesfortes.II ya desbouttroltes
avecunfauffiPoncefontcellesoùiabouttrolleavec
lefauf&llonformentunecroixquin'aqu'uncroifon
ouunbras.

Ily adesbouttrotUsàfànffillon,-renverfees&en
bâtonrompu;cefontcellesoùleborddufauffillon
ren|terfcformeun^âtonrompu.
(Épyadesbomttnltu'Crochet cefontcellesoù

!s uoru enrenverlé5cformeuncro-
chet.

Il y adesbouteroUaoùtouteslesformesci-deffus
trouventemployées,cefurlefquellesonenpour-

roitencoreemployerd'autres.Voyen̂osPlanchesd*

BOUTEROUE terme derivitrt; c'ea ain6 qu\?n
«ppelle tes bornesqui empêchent que les effieux des
voitures ne brifent les garde-fous, par-tout où Tort
en met fnr leurs paffage».

BOtmCLÀR, f. m. termede riv'ure; c'eft une

grande boutique à ppiflbn. VoytzBoutique.
BOUTILLTER ou BQUTEILLER le grantbou-

tiUur mhuuitler f m. nom

qu'on donnait anciennement l'officier que nous

noriimdns aujourd'hui le
grand ichanfon & qu'oh âp-

pelloit alors en latin butuularius comme on le voie
dans une foufcuption du testament de

Philippe-Au-
gufte, rapportée par Rigord. Legrand bout'dlurétoit
un des cinqgrands officiersde la couronne, quiûgnoit
dans toutes les patentes des rois, ou du moins aflif-
toit à leur expédition. Il avoir {fonce entre les prin-
ces, 8c difputoit Jetas au connétable. Il prétendoit
avoir droit de pré6der à la chambre des Comptes;
ac l'on trouve en effetfur les regiftres de cette cham-
bre, qu'en 1 1 97Jean de àourbdn grand boutillier
de Fr"i%? reçu comme premier préfident. De-

puis même, cette prérogative fut annexée par édit
du roi à la charge de grand boutillier mais foit né-
gjigence du titulaire de cette dernière charge, foit
difpofition contraire de la part du Souverain, ce pri-
vilège ne fubfîfta pas &la charge de grand boutiUUr
fit efle-mômeplace Acellede grand ichanfon. Aurefto r
cette dignité étoit fort confidérable du ttms de Char-

lemagne & Hincmar dans fes lettres en parle com-
me d'un des principaux poftes du palais de nos rois.

BOUTIQUE f, f. ( Commerce.) lieu oh les mat-
chands expofent leurs marçhandifes en vente qui
eft ouvert fur la rue.ce au rex-de-chauffée. On l'ap-
pelloit autrefois ^én/rr*& ouvroir comme on le voit
dans les anciens Statuts des communautés des Arts
Se Métiers.

On dit dans le commerce, lertr ouvrir foutiqtu
garder, conduire la

boutique; Je
meure en boutique;

garçonde boutique fille de boutique Sec.

y
Il y a aufli des boutiquesdans«|es foires, dans les

talles du,Palais, &c. Onappellexeçorc boutiquescet-
tains étaux portatifs, à l'abri desquels fe mettent les
petits marchands dans les foires. Voyet É̂TAU.

Boutique fe dit auffidu fonds d'un marchand. Ce

négociant a vendu ou cédé fa boutiqueà fon garçon,
à fon affocic c'eft-à-dire qu'il lui à abandonné fes
marçhandifes fon fonds.

Arritre-boutiqueeftun magafinfur le derrière d'une

maifon,deftiné à mettre les marchandifes qu'on veut
conterver.

Garde-boutiqueCedit d'une vieille étoffe défeâueu-
fe ou qui n'eft plus de mode.

cg eü un bateau dont fe fervent les marchands de

poiffon pour le voiturer Se le nourrir en attendant

qu'ils le vendent. Ces bateaux font percés de divers
trous au-deiTousdu niveau de la rivière ,& ne font
Soutenusfur feau que par le vuide quiet ¡ l'avant

A Paris, la
plupart de ces boutiquesfont placées)

awftprt Saint-Paut 61 àladefcente du pont Marie.

Le prévôt des marchands & leséchevins eonnoinent
des conteliations & délits fur le fait débutas

boutU

BOUTIS,f. m. c'eft ainfiqu'on appelle en rinerU;
tous les lieux oü les bêtes notre. ont resssé h terrej »

dit, cesforêts font toutfs

BOUTISSE, f. f. termd'Ankmaure, c'eft au

pierre dont la^plus grandelongueur eft dansle corps
du mur. Elle eft différente du carreau en

ce qu'eu«
préfente moins de face ou de parement, fie queue si

plus de queue. (F) s '• «.
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BOUTOIR ou BOUTOf f, m: c'eft en Vintnt

le bout du nez des bêtes noires où dit, ufanglier
a

BOUTOIR, outil Je Corroyeur; ç'efl une efpece de

couteau emmanché par les deux bouts à-peu près

comme la plane des Tonneliers, à rexception que

les manches n'en fontpas recourbés. Les Cotroyeurs

` fe fervent* de cet infiniment pour bouter les cuirs

qu'ils veulent courrôyef.
Ces artifans ont deux fortes de boutoirs l'un dont

le tranchant eft émbutfé & qu'on appelle pour cette

fcfonjj/r couteau fourd l'autre, au contraire a le tran-

chant fort affilé. Voyei CORROYER 6 Us figures j

& 4 Plancht du Corroyeut.

BOUTOIR; les Maréchaux appellent
ainfi un inf-

du cheval & à en

couper la large de quatre

° doigts', & recourbé vers le manche. Pcyt^ PARER.

Voyt^la
Planche du Maréchal.

BOUTON, f. m. petit ouvrage compofé d'un

moroeau de bois plat deflous arrondi defl'us & re-

«couvert en cuivre, en argent, en or, en foie ou en

poil fervant dans rhabillement à réunir deux par-

ties fcparéél ou à en contenir deux autres l'une fur

l'autre au moyen des boutonniers dans lefquelles les

boutons Cepanent. Les boutons fe divifent en tmis ef

peçes en bouton à pierre, en bouton dt mitai & en

bouton tiffu.

Ces derniers font Ou. poil & foie à la brochette, ou

boutons defoie pure ou boutons d'or & d'argent; en-

fin ou boutons planjés.
Toutes ces différentesefpecesde boutonsfontunies

ou façonnées il n'y a point de^difficultépour l'uni

c'eft un tiffu fimple. Le bouton façonnécil celui fur

lequel on exécute des defieins en foie, en or, ou en

argent ces defleinsvarient au-delà de ce qu'on peut
s'imaginer; un ouvrier quelquefois ne fait pas dix

garnitures d'un même dcffein. Cet art tout tnéchani-

que qu'il eft, demande dônc du goût & même de

rimaginatioh il eft vrai que les defleins ne chan-

gent guere que quant à la tonne le fond refle toû-

jours le même. On fait des boutons épi amande,
tn timaffe &c. maisc'eft toujours avec du. bouillon,
du luisant des falbalas, des cordes puits des

roues, &c Poyc^tous cesarticles.

Quant à la matière c'eft toûjours deux fils-de

poil tords avec un fil de foie pour les boutonspoil &

foie, unis, façonnés, ou à la brochette de la foie

pure, pour ceux de foie. Les boutonsd'or ont une

première couche pour ainfi dire d'une foie médio-

cre, qui fert de fondement à l'or s'ils font roftés en

foie ce doit être de foie de Piémont, la
plus

belle

de toutes celles qu'employent les Boutonnière pour

approcher le plus qu'il eff pofliblede l'éclat de l'or;
enforte que le bouton d'or du moindre prix eft fait

avec la meilleure foie l'or & l'argent font en trait

en luifant, en frifé en cordonnet, &c.

Le boutonpoil &foie uni fe fait avec quatre poin-
tes. Voyt\ PoINTE. On y distingue les coins, les

ondes & la croix. Voyc{cesarticlese boutonpoil &

foie uni,

Leboutonpoil &foie la brochttufe fait fans poin-
tes fur une petite broche qui fert à tenir le bouton

qui y eft fiché. Il,n'a que des coins &une croix fans

ondes. Voye^ BOUTON À LA BROCHETTE, & BRO-

Tous ces boutonsayant une manœuvre particu-.
lierc pourne rien donner ici de confus, nousavons

pris chaqueefpece à part, & nous les avonscondui-
tes dela première opération à toutes les autres dans

Je rang qu'elles ont entre elles.
Bokion à amandt eft un boutond'or entouré d'un

-cerceau fimple ou gravé, découpléen plein* Voyt{

CERCEAU, & dont la tête eft fermée d'un deffein

qui repréfente une amande, ovale, quarrée, longue
on ronde. Il fe fait comme le boutânfaçonné par uns

premier jettage de foie un fecond de cerceaux ar-

rêtés à l'aiguille, &enfin on forme fon amande. Voyc^
AMANDE,Se on l'orne de cordelieres de roues, de

falbalas, de corde à? puits &c. yoyt^ tous as articles.
Ces ornemens (e mettent à l'aiguille & s'attachent

comme nous l'avons dit, au bouton façonné, ^oye^
Bouton façonné, avec une foie de grenade égale

&cirée.

BOUTON A LABROCHETTE en terme de Bou-

tonnUr eft un bouton fait fans pointe fur une bro-

chette. yoyc{ BRO CHETTE. Le plus difficile dans ce
bouton c'eft

de jetter
les premiers tours fur les bords

d'un moule à mrface arrondie. Les autres tours fe
font de l'un à l'autre mais fans revenir deux fois

fur le même coin; au bouton couvert de cette forte,
le poil s'eIt amalfé autour de la brochette en-deffous

en quatre tas ou-parties que l'on embraffe enfemble
avec un fildouble on les arrête enfuite. Ces boutons

n'ont point d'onde, & doivent être coufus fur les

habits par les quatre branches que nous ayons dites,
fans patfer l'aiguille au milieu d'elles, ce qui rom-

proit des brins, Se détruirait le bouton en peu de

tems.

BOUTON A cul de-dé eft un bouton façonné

qui n'a point de premier jettage on le fait en or ou

en argent iilé ou en milanoife on jette d'abord di-

vers
paffages dç plufieurs

brins, chacun de ces pa1fa-

ges étant
également

diftans l'un de l'autre puis oa

a une aiguille enfilée d'un pareil nombre de fils que
l'on coule fur le premier paffage & fous le fécond
fur le troifieme & fous le quatrième ain6 des

autres ce qui fait des quarrés les uns vuides & les

autres pleins, aûez femblables aux creux,& aux pleins
d'un dé, à la forme près. Ce bouton fe fait fur la bro-.

chette.

BOUTON D'OR UNT, en terme de Boutonn'ur Ce

fait avec les pointes ou à la brochette, felon qu'on
veut qu'il ait des ondes ou qu'il n'en ait pas. L'or peut
être en luifant en frifé en trait en guipé en cor-

donnet, &c Foyei ces mots leur article. Alors les

boutons font glacés ou guipés, &c. Les opérations
dans toutes ces fortes de boutons font les mêmes que
dans les boutons unis poil & foie, aux, pointes ou 3

la brochette. Voye^ces mots excepté que les coins-

font toujours de fil dans les boutons de trait glacé.

Yoyt; COINS; parce que l'ai,guille romproit ce trait,
s'il n'y avoit pas des endroits pour la ficher & que
ces boutons font plus difficiles à faire que ceux de

poil & foie; parce que dans ceux-ci on ne mene

qu'un brin à la fois, & que dans ceux-là on en mené

plufieurs qu'il faut prendre garde de ne point mettre

l'un fur l'autre.

BOUTON D'40Rfaçonné', fe dit d'un bouton fur

lequel on a exécuté un deflein & que l'on a décoré

de divers ornemens. Soit quee les boutons foient à

amandes^à épi, à limage, ère. Foyc( cesarticles. On

commence par les jetter en (oie'r plusieurs brins qui
fervent d'alCctte aui cerceaux, s'il y en a, & de

prife à l'aiguille s'ils font roués ou enjolivés. Voye^
Cerceaux & RosTER. Ce jettage achevé, on fait

celui des cerceaux,, ou on applique les ornemens

dans le premier cas, on arrête les cerceaux avec du

trait ou de la foie en les tournant diversement autour

du bouton de manière que ces tours rembraflent

avec grâce. On le rofie en foie ou or, & on le bouil-

lonne, pour les finir. Voyt{ Bouillonner. Dans le

fecond cas, on place les pièces de rapport qu'on y
deitine, en formant tel ou tel deffein avec l'aiguille
Se uée foie de grenade unieTégale,S£eirée qui les

attache par le premier jettage. Ce premier jettage
eiUsi bafe & le fondement des opérations pour tou-
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tes de ici

pourneplusle répéter, foyt^ Jett âge.
Bouton 1 Épi, eft unbouton/abonni,rouléaprès

le premierjettage(wy«{Rouler) d'or en trait',
encordonnet,enluttant, & couvertd'un cerceau
enfu;teonjettedehauten-basautatntdecotesde foie

quel'onveuttaired'épis.Voyt É̂pi. Cescotesfer-
vent à donnerprifeà l'aiguillequinepourraitfè fi"
cherdansle cerceau onpolelesépis, on rofte &
on enjolivele boutonde falbalas,roues, &c.Voy*\
cesmou. s

i
BOUTON À garde o'Épée. eft un bouton uni en

or ou argent, qui ne dinere des autres que par tes on-

des, qui tant-beaucoup plushautes que les ordinaires.

Il lie fait au* pointes s'il eft de irait, ce trait doit

être dun°. -17. pour pouvoir être retordu avant d'être

employé. f«y..PoiNTE, & BOUTON POIL ET SOIE

uni. On fait les ondes plus hautes en multipliant les

paffages fur le même fens. f^oye^ ONDE..

Bouton à Limace, eft un bouton façonne' qui
ne diffère des autres que parce qu'il oR entouré de

plufieurs croix de foie luxante et d'autres en rofta-

ge qui l'embraflent da os toute fa hauteur; & dafcen-

dent de haut en-bas en tournant autour de iui ce qui
donne à ces croix ou pans une forme approchante
de celle de la coquille d'un limaçon. Ces fortes de

boutons font rarement enjolivés.

BOUTON POIL ET soie uni en tome de Bouton*

nier; c'efi un moule de bois couvert d'un fil compofé
de poil de chèvre &de foie, deux tiers du premier,
& un de l'autre c'eft au maître à faire ce mélange
il l'exécute au rouet. Yoy. Rouet. Il dévide enfuite

fa matiere fur une bobine, & la donne en cet état à

l'ouvrier, qui pofe la bobine fur un rochet. Voyt^
RocHEr. Il plante quatre pointes fur le moule en

croix, en gardant des diftances égales4 autant qu'il
eft poifible. Il fait fur chaque pointe cinq ou fi_xtours»
en allant de l'une à l'autre pour former les coins.

Voyi\ COINS. Il ôte fes pointes, prend une aiguille
enfilée de gros fil la ficha en-derfous dans les tàMf*

faits fait up tour fur un coin, pGe (on poil fur le 6t

de fon aiguille retourne fur le mi va coin y arrête

fon poil en le pliant çommu ci-dctïus, & gagne un

autre coin où il fait encore deux tours; ainfi du refte

jufqu'à la croix, Vay. Croix. Il arrête le pié du -eu-

ton avec le fil de (on aiguille, & donne fou ouvrage
en cet état à un autre ouvrier qui l'arrête. Arrêter,

c'eft faire un point en croix fur les tours qui termi-

nent le bouton. On fe fert-pour cet effet de l'aiguille,
& d'un fil pareil à celui du boufon.

Les Boutqns àfiprrt ne font autre chofe que des

cailloux des pierres ou des crydaux, auxquels
le

Lapidait* a donné la forme de bouton & qui reçoi-

vent du Metteur en -eeuvre une monture propre à

l'ufagè du bouton.

Le» Boutons feuillet minces cuivre, ne de ces md.

taux, auxquelles on donne la forme de boutons par le

des concavités dans lefquelles les feuilles étant frap-

pées, elles prennent aocv-unilcnient la figure conve-

xe .mai* encore xette figure du tous letornemens

qu'or* pratiqués en creux d»ns le tas.

Bouton plant, tnttrm Je Bouwuutrt eft un bou-

ton d'un métal quelconque, en plein monté fur un

moule, & k refte du vuuie rempli d'une efpece

plomK
tantôt du cuivre

&de l'argent 5c pup rate«içnt de l'or. Lésfiouton-

lûeraftrttaeaiiles trois derniers métaux l'un chez

le Fondeur, & les autres chez l'Orfèvre. Quant au

plomb où à l'étain argenté, ils fondent l'un & l'autre,
& argentent le dernier cher eux. Leur moule «ft un

nMxçtau &fonte de la forme qu'il a plu de luidoo-i

ner, gravéd'untroudela profondeurquedoitavoir
la calotte.On jettelamanègetonduedansunmou-
le on lepencheauffi-tôMlecoté, pourverferlama-
titre quiremplitlacalotte elletombe & nelaüfant
quecellequis'cdd'abordfigteauxparoisdumoule,
il vient unecalottecreute. Le cuivre, l'argent&
l'or en rubans, fontcoupésà l'emporte-pîeceFE>
GH, en rondsCCC,D D, Pl. du
tal, dedif^rentesgrandeurs.Alorsonemboutittous
cesmétauxdansuntasuniMN,ougraveencreux,

LE^^PfSjf^.o.On coupele plusgrosautouravec
desVftfïeltfTx.Onpaffela cordeàboyaudans-lesmou.
les, encommençantd'abordparuntroju &.allantde
l'unà l'autrejusqu'auquatrième cequiformedeux
toursfurlebouton.Onfaitlesdeuxautresenpartant
par lesmêmestrous, & rcmpliffantlesefpaccsvui-
des. On fait fondrelemafticpilé danslescalottes

exposéesfur le feudansuneplatinede ter à bord
d'undemi-'poucede haut, & rempliede lablonji
unecertaineépaifleut,quifertentretenir la cha-
leur, & à empêcherque lescalottes ne fondent.'

Voyt^jil. Lemafticfondu on y met lemoule.

Voyt^ Moule.Onfertitlescalottesautourdumoule
furun tour, & avecdesbruni(foires enfinon rabat
lacalotteavecunelanguedeferpenttranchante,en

coupantl'extrémitéenbii'eau&l'appliquantleplus
^prèsdumçwlequ'ilfepeut. Onpolitpourderniers
façonlesboutons,de quelquemétalqu'ilsfoient
&on lesattachepar douzainesfurun petit carton

quarré.
Bouton (MOULEDE)Ara michaniquts.Le

travaildesmoulesdeboutoneftuntrèspetitart dont
voiciladescription.Lesinoultsdt boutonfontaflez
^ordinairementde boisdechêne. Il fautfe procurer
desbûchesdeceboisde fixà feptpoucesenquarré.
Onprendcesbûches;onauneefpeced'étaudebois,
entrelesmâchoiresduquelonlesplaceles unes3près
lesautres, commeon envoitune en a. Deuxou-
vriersoufcieurs telsqu'ilsfontrepréfentésPl. du

faifturdtmouluàbouton,fig.1.b a. coupentavec
unefciela bûchea en tranchesdel'épaiûeurde 4,
$,6,7 lignes.Cestranchespartententrelesmains
d'unouvrieraffisfuruneefpecedechevalet,jambe

de-çà,jambede-là ayant devant lui le moula

perçoirmontéfurunepoulie, & pofépar fet deux
extrémitésfurdeuxappuisqui fervent de collets.
Unecordepanefurcettepoulie,& va te rendrefur
unegranderoue.; deuxouvriersou tourneursfont
mouvoirla roue & par conséquentlapoulie& le

moulepcrçoirqui latraverse, 6cquilui fert d'axe.
C'eftcequ'onvoitjijp.3. 4.S,Lemouleperçoir,fiÉ.
9. eftcompofédedeuxparties',d'unmanche& d'un
fer. Lecorps du manchea n'a rien de particulier;
c'eftunebokeàforet oblongue,furlaquelleunecor-
depeutferouler.Latêteoupartiefupérieureeftfaite
dedeuxpetitstenonsépatesparunefente,dontles
facesfontinclinéesl'une

versl'autre «rifortequal'ouverturede la fenteeftplusétroiteenbasqu en
baut le fera lamêmeindinaifan parlaquelleil Vio*

fere, s'applique&-lefixeentrelesfacesdost«non$
commeonl'y voiten1, '1,3 L'extrémitédu feret
terminéeparcipqpointes celledumilieueftla plus
lnngue elle fertàpercerlemoultdu boutonaucen-
tre les deuxpartiesvoifinesdecellesdumilieutra-
centdesmouluresà f*iorfacc lesdeuxdesextré-
mitésformentlesbordsdumoule,&l'edleventde la
tranchedebois.Toutescespointesquifontencore

tranchantesparleursbords & quiformentlacoma.
vité d'unarc decerclefur le fer, ne»peuventtour-
nerfurelles-mêmes,fansdonneraumorceaudebois

qu'onleurappli:'le uneligureconvexe.
L'ouvrierrepréfentéjf£. 3. appliqueunetranche

debotsap mouleperçoir &la mçtfucceâtvemeaf
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en autant de moules de boutons qu'elle peut être per-

i cée de trous. Comme il
y a des boutons de différen-

tes grofiteurs, il faut auffi des moules de différentes

grofleurs & par conféquent différentes fortes de

moules
perçoirs.

On en voit un plus petit, fig. 10.

ion fer n a que trois pointes; celle du milieu qui per-
ce le moule de bouton & les deux des côtés qui font

concaves, forment la furface convexe du moule,
& le

féparent
de la tranche de bois. On

peut
faire

mouvoir.le moule perçoir par le moyen d une roue

.& d'une poulie maison le peut auffi par le moyen
d'un archet, comme on voit fig. y. 8. On doit aller

plus vite 3 la roue qu'à l'archet, informer plus de

moules en moins de terris mais en revanche il faut

un ou deux ouvriers de plus. Le chevalet, dans ce

fecond cas, eft le même que dans le premier l'ou-

vrier eti aflîs deffus de la même maniere; Se la feule

différence qu'il y ait entre l'une ôt l'autre manoeuvre,
c'eft que le mou) e perçoir eft monté dans une boîte,
& femeutici'par l'archet, Se que dans le premier cas

f
il eft monté dans une poulie & fe meut par des tour-,

nenrs. Il femble qu'il faudroit travailler les petits
moules de boutons à l'archet, & les gros moules à la

Lorfque les boutons font enlevés, il
s'agit d'y faire.

les trous à paffer les cordes c'eft ce qui s'exécute

avec beaucoup de promptitude avec la perçoire de

la fig. Il. Cette perçoire peut fe monter fur une pou-

lie ou s'inférer feulement, comme on la voit ici,
dans une longue boîte à foret. Dans le premier cas,
les trous à cordes fe feront à la roue dans le fécond,
ils fe feront à l'archet.

Il ca à-propos que
le bois de moule boutons foit

dur & fec, afin qu il fe tranche net. On faifoit autre-

fois des moules à bouton avec la corne mais la mode

cn eft paffée.
• Ce métier nourrit à peine l'ouvrier, & il ne peut

guere fe tirer d'affaüe que par la célérité.
v

Ces moules fe yendent à tous ceux'qui font des

boutons. Les Boutonniers-Paffementiers les couvrent

1 de fil, de foie, de poil de chevre d'or & d'argent.

Foyçi Bouton. Les Orfèvres en rempli1fent.la con-

cavité des boutons qu'ils frappent fur le tas, les con-

tenant dans cette concavité à l'aide de la bordure du

bouton & d'un enduit ou de maftic ou de ciment

mêlé avec la poix-réGne.
Le terme bouton ne fe prend pas feulement pour

une des parties de notre habillement on a transporté
le même nom à une infinité d'autres chofes qui n'ont

de commun- avec* cette partie que la feule forme,
comme on le verra dans les articles fuivans.

Bouton (Chimic & Miudl.) On défigne par ce

mot un globule d'argent qui refte fur la coupelle au

fourneau tftjfai. Lorfque pour eflayer de l'argent on

le met fur la coupelle où il y a du plomb fondu il

commence par noircir un peu enfuite il fe fond en

tournoyant continuellement, & paroît bouillonner.

A mefure que les bouillons groffiffent, ils devien-

nent moins &équens, & la matiere qui les environne

diminue. Enfin il ne fe fait plus que deux on trois

bouillons, qui fe raffemblent pour n'en former plus

qu'un; ce qui fait éclair ou corufcaiion ou l'opale.
Pendant ce tems le globule paroît tourner encore;
enfin il ceffe & demeure fans mouvement. On le

laiffe refroidir pçu-à-peu & ce qu'on trouve fous la

coupelle eft ce qu'on nomme le bouton; on le pefe
pour connotrre le titre de l'argent. (M)

BOUTON, (Chirurgie.) tubercule ou petite tumeur

rouge qui s'élève fur la peau, principalement au vi-

fàge. Cette tumeur eft de-la nature du phlegmon
{yajft-i Phlegmon) & fe termine ordinairement

par fuppuration. Foye^ ABCÈS.
Bouton eft auffi un infiniment de \_Chiaugit dont

on fe fert dans l'opération de la taille. Voyt^ PI, XL

Jlg. 6. Il en compofe trois, parce qu'il a trois
usages

dans cette opération. C'eft une efpece de fonde d a-

cier ou d'argent, très-polie, longue de huit pouces.
Le corps de cet infiniment eft

cylindrique
il a cinq

pouces de long, près de quatre lignes de diamètre à

fa bafe, & deux^ignes à fa pointe. Le long de cette

.tige règne une crête ou languette qui s'éleve douce-

mentvers la bafe, & qui devient de plus en plus émi-

nente jùfqu'aux deux tiers de fon chemin, où elle ne

doit
pas

excéder une ligne & un tiers de hauteur; elle

Continue enfuite en diminuant infenfiblement, pour
finir en mourant. La longueur de cette crête eft de

qùatre pouces & demi.

L'extrémité antérieure de cet infiniment eft la fuite

du corps elle a encore un peu de là figure cylindri-

que & pyramidale, puisqu'elle va en diminuant de,

volume pendant la longueur de trois lignes. Cette

extrémité eft recourbée du côté de la crête, & fe ter-

mine par un bouton en forme de poire de cinq lignes
de longueur fur deux & demie de diametre. Ce bouton

qui dohne le nom' à tout l'inftrument, eft très-adouci

& très-ppli pour ne point bleffer la veffie.

L'extrémité poftérieure forme une espèce de cuil-

liere beaucoup plus alohgée que large; elle n'a à fon

extrémité la plus évafée que cinq lignes de diametre

fa longueur eft de deux pouces deux lignes. Sa ca-

vité eft du coté oppofé à la crête & au bouton; elle

commence doucement & a environ trois lignes de

profondeur dans l'endroit le pl,us creux, pour fe ter-

miner par une efpece de bec arrondi. Le dehors de

cette cuilliere eft très -poli, & fait une legere cour-

bure qui fe jette du côté de la crête.

L'ufage du bouton eft de pénétrer dans la veffie

pour retourner les pierres qui font mal chargées dans

les tenëttes d'entrer dans cet organe après la fortie

d'une pierre, pour favoir s'il n'y en a point d'autres.

La crête fait l'office de conducteur, puifque c'eft
par

fon moyen qu'on réitère avec fureté l'introduâion

des tenëttes dans la veffie autant qu'il en eft befoio.

Enfin la curette &rt à ôter les fragmens de pierre,
les fables, les caillots de fahg & autres corps étran-

gers qu'on ne peut tirer avec les tenettes.

Bouton defiu, eft un nom qu'on donne au cautère

z&uel.Foyn CAVTERE. (r)
BOUTON on appelloit ainfi dans V Artillerie un

petit corps rond fondu avec le canon à l'extrémité de

la volée, & qui étoit auffi élevé fur Partie de la pièce,

que la partie fupérieure de la culafte.; On s'en ter-

voit pour mirer ou pointer le canon mais fordon-

nance du 7 Octobre 1731 s fupprime ce bouton à tou-

tes les pièces on fe fert à fa place du fronteau. de mire.

Voyt\ POINTER.

IWa auffi dans le canon l'extrémité de la Culafffe

qui forme une efpece de bouton & que l'on appelle

par cette raifon le bouton de la culaffe. ({) )

Bouton (Jardinage.) eft un petit point rond qui
vient le long des branches de* arbres r d'où fort la

fleur
qui

doit produire le fruit. Les boulons des arbres •

à pepm ont pluûeurs fleurs ceux à noyau n'en ont

qu'une. > •; ''<> "-

Il y a deux (ortesde boutons; les boutons ronds t &

lesIlbutonM plats: les tvnas font ceux qui font efpérer
des branches à fruits lés plates au contraires ne taif-

fent entrevoir
que

des branches à bois. (K)
Boutons D Oà, voyei Bassiket;

:»?

BoUTON UsArtificiers appellent ainfi l'extrémité

de la tétine du culot arrondie en formede
zone Ibé-

rique, dunulUni do laquelle s'éieve ia brocha qo» for-

parties de moufle en forme àeSoutoxs, qui s'élèvent
£ur le levain. ".•':" v. •>vi

rond qui termine la garde pat cn>haut,dtiur lequel
on
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tome II.
Ccc

on ride la foie pour rendre Ja monture pliïs folide.

Venu la figure Planche
du Doreur.

BoVTON</(/« bride (Marichallent
& Manège.)

eft un petit
anneau de cutr au-travers duquel les

deux renés patfent,
& qu'on

fait monter ou defcen-

dre félon le befoin qu'on en a. Coukr Ubouton, c'eft

le faire defcendre fur le crin. Maire un cheval fous U

bouton c'eft racourcir & tendre les renes par le

moyen du bouton de la bridc, que l'on fait defcendre

jufqife
fur le crin. On s'en fert quelquefois

de cette

maniere lorfqu'on dreffe les chevaux d'arquebufe

pour
les arrêter plus facilement & plus vîte.

Boarons de larcin, font les grotfeurs
rondes qui

viennent au cheval qui eft attaqué de cette maladie.

Bouton de fat, eft un morceau de fer long, terminé

en pointe & emmanché, que l'on fait rougir pour en

percer
la peau du- cheval dans certains cas.

Boutons DE retours en Rubanerie; ce font

communément des moitiés de vieux rochets coupés

en deux, à-travers lefquels on paire les tirans des

retours, pour que ces retours foient plus aifément

tirés par
1ouvrier, que s'il falloit qu'il les tirât par le

tirant on fait un nœud au bout de ce tirant qui em-

pêche
le bouton de retour de s'échapper.

BOUTONS, fe dit auffi, dans les Manufadures de

foie, des petites
boules de bois traverfées de ficelles,

qui fe rendent au rame, & qui tiennent lieu de fem-

ple dans les ouvrages à la petite tire. Voye^ RAME,

SEMPLE, 6- PETITE-TIRE.

Bouton en Serrurerie; c'eft ce qui fert de main

pour ouvrir & fermer les verroux, targettes,
&c^

Il y en a da différentes fortes, félon la figure qu'ils

ont ainfi on dit, des boutons 4 olive; on les fait ainfi

dans les
locquets

à bafcules & dans les ferrures

demi-tour il y en a de ronds & plats.

Bouton à filet &rofette; ce font ceux qu'on voit aux

portes des appartemens, qui
font plats, & auxquels

on voit un filet & une rofette ils fervent à tirer la

porte.
Le filet & la rofette font de pur ornement.

Bouton coitlife; c'eft celui qui dans les ferrures

en-dedans des appartemens,
eft placé fur le palatre

ou fur les cloifons de deffus ou de deffous & fert à

ouvrir le demi-tour & la porte en même tems. Voye\

nos Planches de Serrurerie & leur explication.

BOUTON ou Bâton (Géog.) l'une des îles Mo-

lucques en Afie elle a s lieues de long & 10 de lar.

ge.
La capitale s'appelle Calafufung elle eft grande

& peuplée.
BOUTONNE ( Géog.) riviere de France qui

prend fa fource en Poitou, & qui fe jette dans la

Charente.. ,

BOUTONNÉ en termes de Blafon le dit du mi-

lieu des rofes & des autres fleurs, qui eft d'un autre

émail que la fleur. Il fe dit auffi d'un rofier qui a des

boutons & des fleurs de lis épanoüies,
comme celle

de Florence, d'où fortent deux boutons..

Gotafrey en Dauphiné, d'argent à trois rofes de

gueules,
boutonnées d'or. (F) ,»•

BOUTONNER la bonnette. Quelques
Marins fe

fervent de ce terme pour la bonnette maillée. Ils

difent auffi déboutonner. Foye^ BONNETTE & DÉ-

BOUTONNERIE, f. f. (Cpmmeru.)
marchandée

de boutons. Ce mot fe dit aufïi de la profeffiondc

ceux qui en font commerce. Les Boutonniers-Pafle-

mentiers fabriquent
la boutonnent d'or, d'argent, de

fil, de foie, de poil, de crin, &c. Mais les marchands

Merciers pour qui ces artifans travaillent, font ceux

qui en font le plus gros commercé.

BOUTONNIER, f. m. celui qui fait & vend des

boutons & autres chofes qui y ont rapport. Les

Boutonnien font un corps confidérable à les regar-

der par leur nombre le métier étoit même fi éten-

du, que jadis chaque ouvrier
en avoit choiu une

branche, qu'il exerçoit fans fe mêler des autres tes

uns ne faiioient que retordre ceux-ci travailloient

en boutons; ceux-là en treffçs d'autres en crépines
d'autres en boutons planéi l'un battoitj gravoit
& découpoit (voyîi Battre GRAVER & Dt-

couper ) cet autre avoit embraffé la partie des

moules & des bois pour les gros ouvrages enfin cha-

cun avoit fon diftriâ d'où il ne fortuit & ne pou-
voit fortir. Mais les deux tiers des ouvragcs qui font

portés fur leurs tiatuts, ont pane de mode, & ne fe

font plus.
Les Boutonniers & les Rubaniers ne faifoient qu'un

corps, gouverné par les mêmes lois, & travaillant

avec les mêmes priviléges. Dans la fuite, le nombre

des uns & des autres s'étant fort accru on en tit

deux communautés qui n'eurent plus rien de par-

ticuli,er entr'elles. Cette divifion pourroit tort bien

avoir aidé à faire tomber la boutonneric que les

Tailleurs auraient achevé de ruiner, s'ils n'avoicnt

été déboutés de la prétention de mettre fur les habits

des boutons de la même étoffe.

Les ftatuts des Boutonniers ifont rien d'aflez par-
ticulier pour en faire mention. Ils ont pour leurs ap-

prentis ÔC.leurs compagnons, à-peu-près
les mêmes

reglemens que les autres communautés. Leur patron
eft S. Louis, & leur chapelle eft dans l'églife des en-

fans de la Trinité.

BOUTONNIER en émail, verre, & cryflallin c'eft

un artifan qui fabrique des boutons à la lampe avec

ces fortes de matieres. Les maîtres Boutonniers en

émail forment une communauté dans la ville de Pa-

ris, & ont été réunis en 1706 avec les maîtres Ver-

riers, couvreurs de bouteilles & flacons en ofier.

Mais on distingue toujours les uns d'avec les autres:

ceux-ci font plus connus fous le nom de Fayenciers,

& les premiers fous celui HÊmailleurs. Voye^ ÉMAIL-

LEURS.

BOUTONNIERE, f. f. (Tailleur &Couturière.)
ce font des ouvertures longues & étroites, pratiquées

par les Tailleurs à tous les endroits de nos vêtemens,
d'homme fur-tout, ou l'on veut avoir la, commodité

de les ouvrir & de les fermer par le moyen des bou-

tons. Le bouton eft à droite & la boutonnien eft

gauche. Le bouton eft deffus le bord du vêtement

& il entre dans la boutonnière par-deubus. La louton-

niere eft faite ou de foie, ou de fil, ou de fil d'or &

d'argent, felon la richeffe ou la fimplicité de l'habitr

lement. Ses côtés font bordés d'une efpece de tifiu

fort étroit, & un peu relevé, que le tailleur forme

à l'aiguille; & les extrémités font contenues par deux

brides.

Il y a des boutônnicreç ouvertes & ce font celles

dont nous venons de parler. Il y en a de fermées &

ce font celles qu'on place dans des endroits ou elles

étoient autrefois d'usage, & 011la boutonnière & le

bouton ne font plus que d'ornement.
{.

Les boutonnières prennent chez les Tailleurs & le'

Couturières différens noms relatifs à la façon de la,

BOUTONNIERE terme de Chirurgie, incition qu'on

fait au périnée, pour pénétrer dans la veffie & y pla-

cer une cannule qui puifle donner inuc aux matières

qui y font contenues.

Cette opération eft nécelfaire pour procurer le

coarsdes urines, des graviers,
& du pus; par fon

moyen on fait commodément des infections dans

une veflie eraveleufe ou ulcérée elle a lieu dans

certaines rétentions d'urine qui viennent des fongus

de la veflie ce font des excroiflances charnues qui

bouchent l'orifice interne de la veffie» & qiû empê-

chent que
la contraâion de ce vifcere agiue fur t'u-

rine contenue.

Pour faire cette opération on place le malade

comme pour lui faire l'opération de la taille on

C c c
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prend une fonde cannelée {voyez Cathéter) on

l'infinue doucement dans la veflïe {voyei Cathe-

terjsme ) un aide monté furune chaife ou un ta-

bouret, placé au côté droit du malade, foùleve les

bourfes, & applique fes doigts indicateurs paralle-

lement le long du périnée à chaque côté de l'urethre.

L'opérateur, le genou
droit en terre, tient avec fer-

meté de la main gauche le manche de la fonde, de

façon qu'elle
faffe un angle droit avec le corps du

malade. Il fait faire, autant qu'il eft poflible, une

faillie au périnée avec la courbure de la fonde, à côté

du raphé entre les deux doigts
index de l'aide-chi-

"i-urgien. L'opérateur doit appuyer pour
un moment

le bec de fa fonde fur le rectum, pour bien remar-

quer au-deffus de l'anus jufqu'à quel endroit il pour-

ra continuer l'incifion. Il prend alors un lythotome

ou biftouri, qu'il
tient de,la main droite comme une

plume écrire; il porte la pointe de l'inftrument dans

la cannelure de la fonde, au-deffous des bourfes; il

perce les tégumens & l'urethre au côté gauche du

raphé, & il continue fon incifion inférieurement juf

qu'au point qu'il
a remarqué au-deffus de l'anus, en

fe gardant
de paffer outre de crainte d'intéreffer

l'inteftin*. Dès que
l'incifion eft faite, l'opérateur re-

tire le lythotome, & prend un gorgeret dont il porte

le bec dans la cannelure de la fonde, fur laquelle il

le fait couler jufque dans la veffie. Il retire la fonde,

prend le manche du gorgeret avec la main gauche,

& de la droite il conduit une cannule arrivée dans la

veflie à la faveur du gorgeret, qu'il retire enfuite en

lui faifant faire un demi-tour fur la cannule de façon

qu'en le retirant fon dos ou furface convexe regar-

de l'angle fupérieur de la plaie, qu'on panfe avec de

la charpie feche qu'il faut foûtenir avec des com-

prends & un bandage contentif, qui
ne gêne point la

fortie de l'urine. II ne differe point de l'appareil de

la
lythotomie.

Foye{ Lythotomie.

L objet de la Chirurgie eft de guérir gtnon d'opérer

ainfi dès
qu'on

a fait la boutonnière au périnée, on n'a

rempli qu un
des points du traitement, & le malade

fe trouve fimplement dans une difpofinon favorable

pour recevoir les fecours qu'un chirurgien intelligent

doit lui procurer.
Cette opération permet Piffue aux

matieres graveleufes
dont il faut aider la fortie par

des injeéhons & dont il faut quelquefois faire l'ex-

traction lorfqu'il fe trouve des petites pierres, dont

le volume fera d'un diametre plus grand que celui

des ouvertures latérales de l'extrémité antérieure de

la cannule. Voyt{ CANNULE. Les injections doivent

être appropriées
à lasnature & à l'état de la maladie

qui les exige, parce qu'il faut quelquefois mettre des

fongus en fuppuration tantôt mondifier une veffie

malade, déterger enfuite les ulceres; d'autres fois

fortifier les fibres qui ont perdu leur reffort, &c. Lorf-

qu'on fera parvenu à rétablir'les chofes' dans Pétat

naturel par l'ufage fucceflif ou combiné des diffé-

rens moyens qui
feront indiqués, on fupprime la can-

nule, & on met dans l'urethre une fonde creufe ou

cannelée, courbée en S (?oye{ Alg alie) par laquelle

les urines couleront d'abord en partie mefiire
que

la plaie fe refferrera, les urines ne prendront point

d'autre route pour s'écouler; & la plaie n'étant plus

mouillée par les urines, elle fe réunira bientôt.

L'admimftration des remèdes ..oit être variée, &

n'eft pas, comme on voit, moins fournie aux indi-

cations dans le traitement des maladies chirurgica-

les, que dans celui des maladies internes le manuel

chirurgical même doit être différemt, fnrvant les cir-

conflances qui fe préfentent. On fait que Part d'opé-

rer, dépouillé de tout rapport à la gnétifon des ma-

ladies, & confadéré fimplement en lui -même de-

mande des connoiffances
anatomiques très-exactes

mais elles ne fuffîfent jx>i«î à tm chirurgien. La flruc-

turc de la partie
ne lui montre point de routés non»

velles pour diriger fes opérations l'usage des parties
& le méchanifme par lequel elles exécutent leurs

fonctions font abfolument nécelfaires à (avoir, pour

qu'on puiffe juger fainement de la maladie, qui con-

6fte dans la léfion des fonctions. C'eft fur ces con-

noiffances phyfiologiques & pathologiques, qui fuf

fifent à un habile homme dans l'autre branche de l'art

de guérir, & qui dans la Chirurgie doivent être fou-

tenues de la connoiffance exa8e de la ftruâure du

volume de l'étendue, des attaches des parties .&

de leurs différens rapports celles qui les environ-

nent, qu'on fait fe tracer & qu'on fuit avec toute la

certitude poffible des voies d'opérer qui ne font point
déterminées par les préceptes. Dans l'opération de

la boutonnière Pinciuon eft commune aux tégumens
& à l'urethre cependant des circonftances particu-
lieres demandent qu'on étende & qu'on dirige diffé-

remment la fe8ion des parties. Il furvint à un homme

de quarante-cinq ans par
une rétention totale d'u-

rine, une tumeur au périnée qui s'étendoit dans les

bourfes dans les aines fous la peau qui couvre le

pubis & la verge. Le progrès en fut fi rapide, qu'en
deux fois vingt-quatre heures il furvint une fuppura-
tion gangreneuse. On ouvrit en plufieurs endroits du

périnée, des bourfes, & des aines; les parties fe dé-

gorgerent, les urines coulerent en abondance, les

lambeaux gangreneux fe détaçherent on parvint%.
fin à guérir toutes ces plaies, excepté une du périnée

qui refta fiftuleufe, & par laquelle les urines cou-

loient involontairement. Le malade avoit déjà fouf

fert
l'opération

de la boutonnière fans fuccès, lorfqu'il
fe confia à M. Petit. Je fupprime ici le détail des com-

plications & des traitemens préliminaires que ce

grand praticien mit en ufag£ pour me reflraindre à

l'opération. M. Petit jugea par la fortie continuelle

& involontaire des urines, que l'orifice interne de

la fiftule étoit au-delà du fphinder de la vefiie parce

que quand le trou d'une fiftule eft en-deçà du fphinc-

ter, l'urine ne peut fortir par la Mule qu'après être

entrée dans l'urethre, & elle n'y entre que par les ef-

forts que le malade fait lorfqu'il veut uriner. Ce ma-

ladeau contraire, fans être averti du befoin d'uriner,
& fans faire aucun effort, rendoit prefque toutes fes

urines par le trou de la Mule fans en rendre par la

verge ou s'il en rendoit, c'étoit toûjours volontai-

rement, & quand il étoit excité par le réfidu des uri-

nes car le trou de la fiftule étoit fi
petit, que malgré

l'écoulement involontaire & contmuel des urines

fa veffie fe rempliffoit une ou deux fois par jour; de

forte qu'à chaque fois il rendoit un verre d'urine & à

plein canal, fur-tout lorfqu'avec le doigt il bouchoit

le trou de la Mule près le bord de l'anus. Sur ces ob-

fervations M. Petit jugea que le trou interne de la

fiftule étant au-delà du (phinâer de la veffie, il falloit

que l'incidon s'étendit jufque-là & que l'opération
faite à ce malade par les chirurgien» de fa province,
avoit été Infructueuse, parce que le trou interne de

la fiftule n'avoit point été compris dans l'incifion.

Pour guérir radicalement le malade M. Petit, après
avoir fait l'incifion comme nous l'avons décrite, la

continua en coulant fon biftouri le long,de la canne-

lure de la fonde, & la porta jufqu'au-delà du coq de

h veffie pour fendre le finus fifiuleux dans toute

fon étendue il mit une cannule & réuflit comme il

J'avait rudement conçu, à guérir le malade. Cette

obfervation eft inférée dans le premier volume des

Mim. de l'acad, royale d4 Chirurgie.
A l'occafion des opérations qui conviennent au

périnée fie à la veffie indépendamment de la lytho-

tomie, voyti FISTULE au PÉRINÉE & Rétention

D'URINE.

Boutonnière on donne en général ce nom à

tontepiecedeboig de laytttnt d'environ fept pouces
de long, cinq de large Se quatre de haut.
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BOUTRIOT, eft parmi les Çlwùtrs d'épingles une

efWce
de burin dont ils fe fervent pour faire lape-

tite cavité du poinçon. Voyt^ Poinçon # Pl. du

Çloutier d'épingles fig· 7. <ri8,

BOUÏTES f. f. (Comm.) efpece de grands ton-

ne3ux dans letquels on enferme en Guienne les feuil-

les de tabac après qu'elles ont fué. Chaque boutte

contient environ fept quintaux
de feuilles.

Boutte eft aufli le nom qu'on
donne à des barriques

dans lefquelles on met le caviac ou oeufs d'efturgeon

& de mouronne qui viennent de la mer Noire. La

fioutu d«aviac pefe fept quintaux & demi. Voy*^

BOUTURE, f. f. (Jardin.) c'eft une branche que

l'on coupe à certains srbres moëlleux, tels que le

6guier, la faule,le coignanier,
le grofeiller, laquelle

reprend en terre fans racines.

Plufieurs confondent la bouture avec la marcotte

qui eft bien différente en ce que cette derniere' eft

une branche couchée en terre, mais qui n'eft point

féparée de l'arbre qui
lui donne-vie, & qu'on ne fe-

vre que quand elle a des racines; au lieu que la bou-

ture 6c le plançon font des branches fans racines.

Voye{ Marcotte. (K)

BOUTURE terme d'Orfèvre eau préparée,
lexive

faite avec du fel de tartre pour blanchir l'argent. La

coutume qu'on a prife de blanchir l'argent au feu

a mis cette eau prefque hors d'ufage.

BOUVEMENT, f. m. outil qui fert aux Menuifiers

pour
faire les moulures fur leurs ouvrages il ne dif

fere de l'efpeçfc générale des bouvets qu'en ce que

fon profil
eft une cimaife; du refle la maniere de fe

fervir de cet outil eft la même. Voye^ Bouvet &

lafig. iS. Pl. Il. dx Menuijîer, qui
le

représente.

BOUVlft" forte de rabot, outil qui fert aux Me-

nulfurs & aux Charpentiers à faire les rainurçs &-les

languettes. La bouvet qui fait les rainures s'appelle

bouvet mâle & celui qui forme les languettes s'ap-

pelle bouvet femelle. Le premier eft représenté jfc. 17.

Pl. Il., du Mcnuifier on voit cpté le profil d'une

rainure. L'autre repréfenté fig 18.cil le bouvet fe-

melle qui fert à faire des languettes dont on voit le

proj&l à çôté#çr» ne fe fert de ces outils qu'après que

les bois font bien dreffés & la manière de s'en ftr-

vir çft ta même quenelle du feuiUeret,

Bouvet di deux pièces ou M/Z forte de rabgt qui
diffère des autres en ce que fa joue eft" montée (ur

deux tiges quarrées qui
font 6xées perpendiculairç-

ment fur le corps du bouvet dont elle s'approche §t

s'éloigne fuivant le befoin. Cette joue s'arrête pqr le

moyen de deux clés. On fe fert de cet outil pour fai-

re des rainures à. différentes difiances çe qui ne fe

peut avec les autres dojtf la joue eft fixe. foyfj la

fig ig. Pl- W' Menuifer, qui repréfenté un bouvet

femellebrifl.
Bqvvets dc brifure fervent h rainer }es brifures

des
guichets

des croifées, 2fcdes portes.

Bouvet à dégorger, fért à dégorger les moulures.

BOVvETS 4 embreyun fervent k faire les einbre-

veptens des' cadres.

ferVenj faire lçs no.u? des baj-

tans des croifées..

BouvETS â panneaux fervent à rainer le bots des

panneaux..
Bouvets &planchers fervent à rainer tes plan-

ches à planchers.

de les boeufs. Il doit être robufte vigilant avoir la

voix forte, être attentif à donner à les bêtes bonne

nourriture & bonne litière 4 Wfroter foir & matin

avec des bouchons de paille, à leur laver la queue

avec de l'eau tiede; en un mot à en ayOM" tçm h»

Tome II,

(oins rifJçeffairçs pour losconferver en force e;t

chair ô( en fanté. /o>«i/H(itt'F.

Bouvier Boote^, arclophyUx en Jfironanù<
eu une conftellatior/de l'hémifphcre feptentrional
dont les étoiles

Catalogue de Ptoiomce de vingt^huit félon Tycho-

Brahé de cinquante deux lclon Hevelius & de

cinquante cinq felon le catalogue de Flamftçed,

BOUVIER ( Hifl. nat. Ornythot. ) boartna Alfa,

oifeau auquel on abonné le nom de bourina -ou du

boarota à Bologne jÇarce qu'il fuit les troupeaux

de boeufs. Aldroyanae ajoute à ces noms cclui de*

mufeicapa prinaa. Cet oifeau a le corps alongé de mê-

me que le bec, qui
eft de couleur brune r'oufiltre 1

le dos & la tête (ont de couleur cendrée ou jaunâtre

avec quelques teintes dé couleur plombée la gorga

& le ventre font blanchâtres la poitrine eft parle-*

mée de taches noires les ailes font brunes, à Pcxccp?

tion de la pointe des petites plumes qui recouvrent

les grandes, & des barbes extérieures des grandes

plumes qui font blanchâtres. La queue eft compofee

de douze plumes les deux du milieu font de couleur

cendrée; les trois qui fuivent de chaque côté font

noirâtres, &ont les bords extérieurs cendrés; »l'a-

vantrderniere a de plus une tache à la pointe cette

taché eft beaucoup plus grande dans la dernière el-

le descend du côté extérieur jufqu'aux deux tiers dç

la longueur de la plume, & elle s'étend au-delà du

niyau fcr les barbes intérieures dans le deffus de la

plume. Les paires font noirâtres: le doigt extérieur

tient au doigt du milieu à fa naiffance & les on-

gles des
doigts

de derrière font fort grands, comme

dans les alouettes, fit un
peu courbés. Aldrovandc,.

Ornith. Foyei OISEAU.

BOUVREUIL ou PIVOINE, f. m. (Hijl. nat. Or-,

nithol.y rubicilla oifeau
qui

a le bec noir, court, &

fort reffemblant à celui- de l'pifeau qu'on appeljjî

quoique plus petit la baie de la picce
férieure du bec eft contournée en forme de

croiflanf
au milieu duquel y a une petite protubérance qui

le
partage

en deux fegmens de cercle la piece du

delftts déborde fur celle du deffous d'environ une de-

mi-ligne &la
poiflfedevient

un peu crochue lorf-r

que 1 oifeau eft avanc en âge: la langue eft comme

fçndue &
coupçe par le bout; l'iris des yeux e4 de

couleur de noifette les ongles font noirs les patte:
font de couleur brune mélée de noir le doigt exté,

neuf tient ou doigt du milieu par la première phalarr-

ge la tête eft groffe à proportion du corps. Il y a dans

le mâle une belle couleur rouge de mine de plomb.

qui tient toute la
poitrine, le deffous du bec, & le long

des mâchoires jufqu'aux yeux le deffus de la tête

eft noir: il, a auffi une bande noire qui entoure le

bec le ventre & le croupion font blancs te deffus,

du cou & le dos font de couleur cendrée trcs-lcge?

remet teinte de roux.

Il y a dix-huit grandes plumes dans chaque aile |

les dernières de cesplumes (ont d'un noir luifant

leur partie fup^rieure, 8f fur-$out du côté extérieur)

la dernière a de ce même côté une tache de la même

couleur aui eft fur la poitrine ? tes barbes extérieure^

des premières plumes font feulement brunes & la

bord extérieur de la première plume eft blanc dans

la partie inférieure: dans les trois ou
quatre plumes

Vivantes ce mêmes bord n'eft blanc qu la partie fq.

périeure de la plume: l'extrémité des petites plqrne^
des ailes qui font les plus proches du corps & qm

recouvrent las grandes, font «le couleur cendrée; ftlt

les plumes
intérieures cette couleur cendrée eft plus

étendue que fur les extérieures celles qui (ont fur

ia côte de l'aile font de la même couleur que le dos

ia queue a deux pouces
de longueur, &: elle eft ço/s»
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potée de douze plumes qui font d'une couleur noire

lui{ante. V

Le mâle eft gros comme la femelle; il en diffère

par fes couleurs qui font plus brillantes.

Cet oifeau aime beaucoup les premiers boutons

qui précedent les feuilles & les fleurs des pommiers,
des poiriers des pêchers & de tous les autres

arbres des jardins, où il caufe un grand dommage.
Le chant de cet oifeau eft agréable cependant on

aime mieux celui de la linote. Aldrovande prétend

que la femelle chanteauflî-bien que le mâle, au con-

» traire des autres oifeaux. Onleur apprend fans beau-

coup de peine à imiter le fon de la flûte & on pré-
tend qu'ils approchent de la voix humaine. Villughby,
Ornith. Voyt{ OISEAU. (i)

BOUZES, f. m pl. prêtres idolatres à la Chine

& au Japon, fort
méprifés

dans le premier de ces em-

pires, & en grande vénération dans le fécond o>vce-

pendant on n'ignore pas leur débauche & leur hypo-
crifie. Ils font divifés en plufieurs feues

qu'on re-connojt a la couleur de leurs habits la premi eft

des Xenxus qui prétendent que l'ame eft morte.!
la fèàonde des Xodovius, bonnes ens, & qui croyent~
l'immortalité de l'ame; la troifieme des Foqutxus
docteurs de Xaca, &c les plus honnêtes d'entre les

bouges !s quatrieme des Negous, les meilleurs col-

dats de l'empire la cinquieme des Ixoxus, qui paf-
fent pour forciers: on y ajoute les Arbon bouxts

grands contemplateurs &c qui font leurs demeures

dans des arbres creux les Jenguis & les Géoguis
directeurs de pèlerins. Ces différentes feftes fe dé-

teftent elles ont un fupérieur général appellé Xaco,
& des fupérieurs particuliers revêtus du pouvoir de

faire des
prêtres;

ils appellent <%eux-ciTundef. Char--

•i^voix hiji.
du Japon.

BOWENS {Géog.) petite ville dans l'île de

Fuhnen, avec un bon port.

BOXBERG, (Géog.) petite ville & château en

Franconie, près de la ville de Landa.

,BOX M EER, (Géug. ) ville & comté dans le

comté de Zutphen fur les frontieres du duché de

Cleves.

BOXTEHUDE, petite ville d'Allemagne dans le

duché de Bremen, au cercle de fataje Saxe, à cinq
lieues de Hambourg. Elle appartient au Danemark.

Long. xj. io.lat, <>$. 4 0.

BOXTEL, (Géog.) petite ville & feigneurie du

Brabant hollandois, fur le Dommel à deux lieues

de Boifleduc.

BOYARDS ou BOJARES, ou BOJARDS, f. m.

pi. (Hijï. mod.) nomsque l'on donne aux grands fei-

gneurs de Molcovie. Selon Becman les boyards iont

chez lesRuffiens la même chofe que la haute noblefle

dans les autres pays le même auteur ajoûte que
dans les actes publics le czar nomme les Boyards
avant les Waivodes.fe^ Waivodes.

Oléarius, dans fon voyage dc Mofcovie, dit que ces

grands font les
principaux membres du confeil d'é-

tat; qu'ils ont à Mofcou de
magnifiques hôtels, &

qu'ils font obligés de fuivre le
prmce dans fes voya-

ges que-dans les jours de cérémonie ils font velus
d'une tunique de brocard enrichie de perles, cou-
verts d'un grand bonnet fourré de renard noir, &

qu'ils préfident aux tribunaux de juflice mais depuis
que le czar Pierre le, a tiré la Ruflîe de'la groffitreté
où elle étoit plongée, on a laiffé aux boyards leurs
titres de nobjelTe & quoiqu'ils joiiiïïent d'une gran-
de confidération, il ne paroîFpas qu'ils ayent grande
part au gouvernement. (G)

BOYARD f. in. (fonte du lard de
baleine.) efpece

de civierc à bras dont le fond en fait à jour & en gril-
lage dans

laquelle on place le lard & les crotons
afin qu'ils pmflent s'egoutter

dans des bacs &c

Qu'on ne perde rien du fue des uns de l'huile des

autres. Voyti l'article BALEINE & à la fin des Plan-
ches d'Hiftoire naturelle la, fonte du lard de baleine,

la/£. 4. eft un boyard.

BOYAUX terme ordinaire dont on fe fert pour
défigner les inteftirïs. Yoyt; INTESTIN.

BOYAUX, dans la guerre des Sièges, font les che.
mins que l'on fait en zig zag pour approcher de la

place fans en être vît ou bien ce font les parties
de la tranchée qui,conduifent à la place. Voye? l'arc:
TRANCH ÉE.

La tranchée qui eft à-peu-près parallèle à la place
fe nomme place d'armes.

Voye^ PARALLELE.

L9! boyaux de la tranchée doivent être tracés de

manière que leur
prolongement ne donne fur aucune

des parties de la place attaquée, autrement ils fe-
roient enfilés de cette partie. Foyer TRANCHÉE 6-
Enfiler. (Q)

BOYAV, cheval qui a beaucoup de boyau, fe dit
en Manège & MaréchalUrit de celui qui a

beaucoup
de flanc, beaucoup de corps, les côtes longues ni

plates ni ferrées. Cheval étroit de boyau-, eft celui

qui n'a point de corps, qui a les côtes refferrées ou

courtes, & le flanc retroufle ce
qui

lui rend le corps
efflanqué comme celui d'un lévrier ;x'eft ce qu'on
appelle un cheval cJfrac qui eft ordinairement déli-
cat & peu propre au travail à moins qu'il ne foit

grand manger.
On rebute fur-tout les chevaux de

carrofle qui n'ont point de corps, qui font étroits de

boyau, & qui femblent avoir la peau des flancs col-
lée fur les côtes. Un chaffeur ne méprife pas un che-
val étroit de boyau; il le préférera même à un autre

qui aura plus de flanc pourvû qu'il foit de grande
haleine, de beaucoup de relfource léger, & grand
mangeur. On donne le vert pour faire reprendre du

bovauaax chevaux
qui l'ont perdu. Le|pot de

flanc
eft auflî en ufage & félon quelques auteurs plus
élégant que celui de boyau. (Y)

BoyAu il y a des animaux dont les boyaux font
utiles dans le commerce après avoir été préparés
par certains artifans qu'on nomme

Boyaudiers, qui
forment à Paris une des communautés des Arts Se
Métiers.

BOYAU on appelle cordes boyau certaines cor-
des faites avec des boyaux de mouton ou d'agneau.
Il s'en fabrique une affez grande quantité à Rome
d Touloufe, à Lyon, à Marfeille, & Paris.

Voye\
CORDE A BOYAU. Voy»{ r'èiticle Boyaudier.

BOY AUDIER, f. m. eft un artifan qui prépare
& file des cordes à boyau, pour fervir aux inuru-
mens de

mufique à faire des raquettes, & d'au.
tres ufages.

Ces maîtres compofent une des communautés des
Arts & Métiers de la

ville "ôcYaubourgs de Paris ils
ne font que huit maîtres en tout, qui travaillent dans
le même endroit, Se ont chacun leur atielier au fau.

bourg S. Martin auprès de l'endroit appellé Mont.

faucon.
Voici la maniere dont ces ouvriers s'y prennent

pour fabriquer tes cordes boyau ils fe fervent

pour cela de boyaux de mouton ou d'agneau qu'on
leur apporte de la boucherie fans être laves & en.
core tous pleins d'ordure, dans des

efpeces de hot-
tes appelées bachoux. V6yt{ Bachov,

La
première opération eft le

lavage des boyaux
pour cet effet ils fe mettent des bottines aux jambes,
pour empêcher l'ordure de tomber dans leurs {ou.

tiers, & devant eüx trois tabliers les uns parvenus
les autres,, auffi-bien qu'une bavette devant leur ef-
tomac, pour ne point gâter leurs habits. Y. BOTTI-
NE, Tablier, & Bavette. Dans cet

équipage, ifs
prennent les boyaux par un bout, les uns après les

autres & les font glifTer dans leur main, en les com-

primant pour en faite fërTiTtôïîûrrôrd'iirf'. A mcfure

qu'ils les nettoyent ils les jettent dans un çhauderon



B O y BOY 389
pour

les laifler amortir, foy^ Ghavderon &

AMORTIR. "V

Après avoir laine amortir les boyaux pendant un'

tems raifonnable dont la durée n'a point d'autrejre-

gle que le plus ou moins de choeur qu'il fait et qui'

dépend de la prudence de l'ouvrier, on les remet dans

un autre chauderon encore pendant un certain tems,

& enfuite on les en tire
pour

les dégraifier un un,

fur un indûment appelle digraijfoir. foy. DÉGRAI s-

Lorfqueles boyaux font fuffifamment dégraiflës

& qu'on
en a ôté les filandres que l'on jette dans une

tinette qui eft auprès du dégraiflbir
on les remet en-

core dans une tinette pleincd'eau
c'eA ce qu'onap-

pelle
les meurt blanchir. Voyt{ FLANDRES 6' BLAN-

Les boyaux ayant fuffifamment blanchi, des fem-

mes les retirent de la tinette pour les coudre les uns

au bout des autres afin de leur donner précifément

la longueur qu'on veut donner. à la corde. Voyer

Coudre.

Tout cela fait les boyaux font en état d'être filés.

On file un boyau feul ou plufieurs enfemble félon

la groffeurque
doit avoir la corde. Quand il

n'y
en

a qu'un
on fait une petite boucle à l'extrémité, &

on rattache par-là au crochet ou émerillon qui eft

au-haut du rouet s'il y en a plufieurs on les attache

enfemble par un noeud, & on les accroche à l'émeril-

lon pour lors un homme tourne la manivelle du

roüet tandis que l'ouvrier file en reculant à-peu-

près
de même que les Cordiers. Voyt\ ROUET.'

Quand les cordes font filées on les étend à l'air

fur des efpeces de râteaux garnis de chevilles, dont

le manche cet enfoncé en terre & au bout de quel-

ques jours ils les dégrofliffent c'efl-à-dire les ren-

dent plus douces & plus égales cette opération fe

fait avec une corde de crin, imbibée de favon noir,

avec laquelle ils les^frotent rudement depuis un bout

jufqù>a
l'autre. fbyrç DÉGROSSIR.

On'donne encore une autre préparation aux cor-

des à boyau, avant qu'elles
foient en état d'être ex-

pofées en vente mais les ouvriers en font un myfie.

re, & prétendent que c'eft en cela que confifle tout

le fecret de leur art. Il y a apparence que ce préten-

du fecret n'eft autre chofe que de les froter d'huile

pour les adoucir encore plus & les rendre plus fou-

pies cependant ils affûtent qu'ils ne fe fervent point

d'huile.

BQYER, BOIER, & BOUIER, f. m. ( Marine.

c'eft une efp ece
de bateau ou de chaloupe flamande.

Le boyer eft mité. en fourche & a deux femelle,

au moyen defquelles
il va bien à la bouline & dérive

peu.
Le boyer eft un petit bâtiment de charge, qui a un.

beaupré & de l'acaftillage à l'avant & à l'arriére il

a du rapport
dans beaucoup de parties avec le fema.

que il eft plat de varangues & le, triât en et! fort

haut & porte un perroquet.
Cette forte de bâtiment

n'eft pas fi propre à nàviger fur mer, que fur tes ri-

vieres & fur les autres eaux internes. Mais pour don-

ner une idée plus
claire de cette forte de bâtiment

il faut en vpir-la figure i BùmcktXllvfattrepnmitres

& pour plus d'intelligence
nous allons donner le

devis d'un bttytr de 86 piés de long de l'étrave à l'é-

tambord, de xo piés de ban de dedans en dedans &

de 9 piés un quart de creux de detfus li quille au ni-

veau des gouttières.
'-

La quille a 14 pouces
en quarré Pétrave &l'é-

tambord ont un pié dépaiffeur l'étfavé à 8 piés de

quête, & l'étambord un pié
à

l'avant de relèvement & 7 pies
à l'arriére r le fond

de cale a 1 < pies de large, &s relevé
de 1 pouces Vers

les fleurs les gangues ont 9 pouces d'ipaiffeur,&

pouces dans les fleurs ou aux empatures. La ge-

noux ont un demi-pié d'épais fitr le franc bord &

les alonges autant au même endroit, &% pouces
par le haut. La oarlingue a 9, pouces d'épais tous le

mât & 6 ou 7 pouces l'airiere. Les vaigtes d'em-

pature ont 4 pouces d'épais & les vaigres de fond

i pouces, & les autres aufli
jufqu'aux fcrrcbanaiiie-

rcs qui ont 4 pouces d'épais &
chaque ban a deux

courbes de haut e -bas &
deflx^par

la longueur du

bâtiment. bes fer cgouttieres on't 4 pouces d'épais

6i les bordages i couvrent le pont en ont i pouces

y: tes préceinte ont un demi- pié d'épais & un pié
de large c'e à.dire les deux plus bafles la troitie.

me a 4 pouées d'épais & 10 de large..
Les cou es ou fermures ont 6 pouces de large

ceux d'entre la plus haute préceinte & le carreau

ont i opouces de large & 5 pouces d'épais. Le car-

reau a vers les bouts un grand pié de largeur, & eft

phis large par fon milieu. 10

piés de long, à prendre à,l'étrave
en-dcclans'ç ^'ft-là

que font les cabanes & la cuifine dont le tuyau du

cheminée fort fur le pont proche du virevaut. Le vi-

revaut a 10 pouces d'épais. Le rrfat d'artimon qui
eft fott petit, eu tout proche de la planche qui

fcrt

d'appui vers l'arriere. Quelquefois oh fait une pètito
dunette vers l'arriérer pour y

ferrer quelque chofe

ou pour coucher des gens.
La grande écoutille a to piés de longvor 7 piés de

Iarge.; l'écoutille qui s'emboîte a 4 pies. La chambre

de poupe a 14 piés de long &eft élevée au 7 diffus

du pont j elle eft féparée
de deux octrois fronteaux,

& dans l'un des retranchemens on met les voiles &

les agrès les autres fervent à coucher ou (ont pour
d'autres ufages. La chambre du capitaine a t0 piés
de long

à prendre du dedans de l'étambord (on bas

plancher defeend
3 pies £ au-deffous dujjoitf ce baif-

fe un peu vers l'arnere le titlac ou
plancher ^ui la

couvre s'élève piés au-deffus du pont, &il
y a

une petite échelle pour descendre
fur le pont.

La hauteur du mât eft artez arbitraire on peut le

mettre plus long
ou

plus court, à pencha un peu vers
l'artiere. Le gouverrfeiit

a fix
pouces d'épais par le

haut & eft par le bas de la même épaiffeur quo l'c*

tambord. La barre paflfc entre le banc $:. la voûte de

la chambre du capîtairte. Le tirrionnler fe tient devant

cette chambre. Le 'du
J ? avant6c

les rarriere fêrt à faire écouler les eaux, fuirtQut qui
font attachées avec des chevilles un peu àù-deflous

du carreau

que la quille leur largeuV fe prend
à 4ifçrét»oq flç

comme elles font

pas trop difrrcilep 1,'ètcavç

font jointes enfemble par ua lien de fer "$â chwue

particulière
& le

dole à laquelle il a L'idole

par des chants, Se la fumée du tabac eft n,
de ordinaire.

'

BOYNTE (<?%•) «viere d'Irlande datK Vc&nré

de Lemftefiqui le'fctte.dans la m'et, i'aii deïlbu^
de

BOYNES, ( Çiog.) petite ville de Fraoce, ;dans

l'OHéanôïs près
de Pitnivïèr*.

petite" ville du

Boze (Commerce. ) c'eft'ime efpcCe de bierre

ou liqueur forte en ufage chez tes Turcs; elle le fait

avec de l'orge & du,millet qu'on cuit enfemble 'tk

I qu'on laiffe enfuitc fermenter on dit que cette
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fort n'etl rien moins qu'agréable, & qu'elle ne laine

pas d'enivrer lorfqu'on en boit d'une façon immo-

Gérée.

BOZANTIA, {Giog.) petite ville affez bien fotti-

fiée de la petite Pologne, dans le Palatinat de Sen-

domir,

BOZZO, {Giog, ) riviere dans le duché de Mi-

lan, qui fort du lac majeur, & va Ceperdre dans le

lac de Gavira près de Bozzolo.

BOYZOLO, ( Giog.) petite ville du Mantouan

capitale d'une principauté de même nom, entre Man-

toue & Crémone. Long; 28. lot. +5.

B R

BRABANT {Giog.) duché, & l'une des dix.fept

provinces des Bays-Bas bornée au nord par la Hol-

lande &la Gueldre à l'occident par la Zélande 8t

la Flandre au midi par le Hainault & le comté de

Nantir, & i l'orient par l'évêché de Liége. Une par-
'tie en appartient à la maifon d'Autriche & l'autre

partie à la république des Provinces-Unies; ce qui
le fait divifer en Brabant efpagnol, Se itoiAuMJhollan-
dois. Bruxelles eft la capitale du premier, & Bois-le-

Duc du fecond. Il s'y fut un très grand commerce

de toiles, dentelles, &c,

BRABEUTE f. m. ( Wtfi. anc. ) du grec tyiCJc
qui lignifie diflnbuteur du prcx, nom d'un officier pu-
blic chez les Grecs, qui préfidoit aux jeux folennels
& fur-tout aux jeux facrés. Cette charge qui était

urte efpece de magiflrature pour juger de ceux qui

remportoient le prix à la courfe, la lutte, Oc. étoit

fort confidérable non-feulement chez les Grecs
mais encore parmi les Perfes. Les rois eux-mêmes

l'exerçoient; c'étoit au moins parmi les familles les

plus confidérables de la Grece, qu'on choififfoit ces

arbitres. Philippe de Macédoine s'en étoit fait attri-

buer la qualité, Se en commettoit les fonctions à un

de fes officiers, lorfqu'il n'y pouvoit affifter lui-mê-

e me; ce que Démonhenes regarde comme un attentat

à la libtrté des Grecs. Quand ces
juges

étbient fur le

point d'exercer
leur charge, on les faifoit entrer pour

quelque tems dans un petit enclos, où on Ieuffaifoit

prêter ferment, qu'ils jugeraient avec impartialité.
Cette formalité achevée, ils en fortoient la couronne

fur la tête revêtus d'un habit de pourpre, portant à

la main une baguette pour marque
de leur autorité,

et alloient s'affeoir à une place distinguée, qu'on nom-

mot **i'.fy»r, qui étoit
regardée

comme un afyle in-

violable de-13, par une loi de Lycurgue ils pronon-

çoient leurs jugemens avec un pouvoir abfolu, dé-

cerrioient dés peines contre les athlètes qui s'étoïent

mal comportés 6c des
récompenses

aux vainqueurs.
Les prix qu'ils diftribuoient s'appelloient fait* , 8t

les couronnes
marquer que c'étoit

Thémis elle mime ou la déeffe de là juftice qui les

aroit pliées & formées de fes propres mains. Le nom-

bre de$ir«^«(CM a'étoit point fixé; quelquefois il n'y
en avott qu'un, mais plus ordinairement on en

comp-
toit feptou

neuf. Ce font les mêmes qu'on appellent
mihlothttts-ipoptu, c'eft-a-dire juges &injpeàeurs des

mthkus. Voye\ Athlothite & Èpoti es. (G)

BRABORG, ( Giog. ) petite ville de Suéde dans
la province d'Oftgothie fur la rivière de Moula.

BBLACÇ AS, (Giog. ) île de Y Amérique, près de
celle de Cuba,1 une de celles qù'on nomme Cavma-
elle cÛ inhabitée.

v

BRACCIANO (GUg.) petite ville d'Italie, dans
le patrimoine de S. Pierre, avec titre de duché, à 6
lieue» 4r demie de Rome. Il y a des bains célèbres,

Bracciano
{Giog. mt. & mod. ) un des plus

grands lacs d'Italie, proche la vUlede même nom.

Oa le aommoit autrefois Jgkuimu oujkiatus loeus.

BRACCIO DI M AIN A, {Giog.) la plus grande

desprovincesdelaMoréejonl'appelleauffi Zaconia.

BRACELET, f. m. (AntiqT) ornement fort an-
cien que les Grecs & les Romains portoient au bras,
comme le mot le fait auez entendre & dont l'ufa-

ge s'eft confervé parmi-nous. Le bracelet ancien a eu
différentes formes on en voit un à trois tours fur
une Statue de Lucille, femme de l'empereur Lucius-
Verus. Ils étoient la plupart ou d'or ou de fer, ou do.
rés ou argentés On entend ici par dorfs & argentés,
autre chofé que ce

que
nous faifons fignifier à ces

mots c'eft-à-dire f « ils étoient couverts de lames d'or
ou d'argent onplaçoit quelquefois dans les brattlets
ou un anneau ou une médaille. lis étoient pour toutes

fortes de conditions. Les hommes en portoient ainfi

que les femmes. Les Sabins, dit Tite-Live, en avoiènt

d'or, & de fort pefans au bras gauche; c'étoit une

marque arbitraire d'honneur ou d'efclavage on en

récompenfoit la valeur des gens de guerre. On trou-

ve dansGruter la figure de deux bracclets, avec cette

infcription Lucius Antonius Fabius Quadratus ,fils de
Luàus a été deux fois honoré par Tibere-Céfar da col

liers & de bracelets. Quand l'empereur faifoit ce pré-
fent, il difoit l'empereur te donne ces bracelets. Il y
avoit des bracelets d'ivoire il eft à croire que ceux

de cuivre & de fer ne fervoient qu'aux efdaves &
aux gens de bas état. Le nom-d'armilla vient d'armas
la partie fupérieure du bras; parce qu'anciennement
le bracelet fe mettoit au haut du bras. Capitolin dans
la vie d'Alexandre Sévère, fe fert du terme dextro*

cherium au lieu d'armilla il raconte que cet
empe-reur avoit huit piés un pouce de hauteur; que fa for-

ce répondoit à fa taille que Ces membres y étoient

proportionnés qu'il traînoit feul un chariot chargé

qu'il faifoit fauter toutes les dents à un cheval d'un
feul coup de poing qu'il lui calfoit la jambe d'un coup
de pié &

qu'il donna d'autres preuves de fa vigueur
extraordinaire, qu'on peut voir dans l'hifloire: mais

ce qui fait à notre fuiet ced qu'il avoit le pouce fi

gros que le bracelet ou le dcxtroclurium de fa femme
lui fervoit de

bague
d'où le père Montfaucon con-

clut qu'on porton des bagues au pouce comme aux;
autres doigts.

Le bracelet n'eft plus parmi nous qu'à l'ufage des

femmes. C'eft quelquefois un ornement fort précieux

par'les perles & les diamans dont il eft enrichi. Il fe

place vers l'extrémité du bras le portrait du mari

y eft affez ordinairement enchâué on en fait de ru.

bans de cheveux, de crin, &c. Ils font
également

portés par les peuples policés & par les nations bar-

bares. Ceux-ci les font ou de grains enfilés, ou de co-

quilles, ou de verrerie, &c. Ils iàifoient jadis fi grand
cas de ces

ornemens,qu'ils abandonnoient leurs plus
riches marchandifes & même facrifioient quelque-
fois la liberté de leurs peres de leurs femmes & dd

leurs enfant, pour s'en
procurer

la poffeffion.
BRACELET, f. m. che[ les Doreurs Argentwrsj

& autres ouvriers, eft un infiniment ou de cuir fim4

ple, ou de cuir rembouré, d'étoffe, ou de plufieurs

peaux nvfes les unes-fur les autres, dont ils fe couo
vrent le bras gauche au-deffus du poignet, afin de

pouvoir l'appuyer fortement contre la partie infé«

rieure du bruniflbir fans le blefler quand ils pôli&
font leurs ouvrages.

Bracelet *oyt\ CARPE..

BRACHBAHT ( Giog. ) on nomme ainfi un pe-
tit diftriâ du Hainault, où té trouvent les villes de

Condé&4eLeufe.

BRACHHUSEN, (Géog.) petite ville du comté

de Hoya appartenant k l'éleôeur de Hanovre.

BRACHIAL adj. eft en Aaarontis, une épithet«

que
l'on dogme aux différentes p qui compo-

tent If bras c'^ft dans ce fens quelf on dit les nerfs
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mais on donne plus particulièrement

ce nom a l'ar-

tere qui eft placée le long de l'humérus & à deux

mufcles dont l'un eft
placé

à la face interne & l'au-

tre à la face externe de ce même os & font en cpn-

féquence appelles
l'un brachial interne & l'autre

brachial exurne ou anconi interne, Foye^ ANÇONÉ.

Le brachial interne eft fitué tout le long de la par-

tie moyenne inférieure & intérieure de l'humérus à

laquelle
il s'attache, & fe termine à une tubérofité

qui fe remarque à la partie fupérieure & externe du

-Les nerfs brachiaux naiffent de l'union des cinq

dernieres paires cervicales & de la premiere dorfale

qui fe divife principalement
en fix rameaux remar-

quables.
En 1697 M. Duverney encaraôérifa cinq

par
ces noms, le mufcu£o-cutani

ou cutané externe,

le médian, le cubital le cutané interne & le radiàl,

& le fixieme a été appelle par M. Winflow ncrfaxil-

laire ouarticulaire, &c. Foye^ CUTANÉ EXTERNE,

MÉDIAN, &C.

Outre ces gros nerfs brachiaux il part plufieurs

petites
branches des paires cervicales qui

fé diftri-

buent aux épaules à la
oitrine

&c.

BRACHÏO-CUBITKtt(ligament en Anatomie.)
c eft

un ligament qui
unit l'os du bras ou l'humérus avec

l'os du coude ou le cubitus. Foyc{Hu m erv
s &Cu-

BlcTUS.

BRACHIO-RADIAL, (ligament
en Anatomie.) C'eft

un ligament qui unit le rayon ou radius avec l'os du

bras ou fhumerus. Y. Humérus & Radius. (L)

BRACKEL (Géog.) petite ville d'Allemagne

dans le cercle de Weftphalie fur la Nette, à cinq

lieues de Pàderborn. Long..26. 43. Ut. Si. 46. Il
y

a une autre ville de ce nom en Weftphalie dans l'e-

vêché d'Hildesheim

BRACKENHEIM (Géog.) pesite ville fur la ri-

viere de Zaber, à deux lieues de Hailbron, apparte-

nante au duc Wirtemberg.

BRACK.LEY, {Géog.) ville d'Angleterre, dans la

province deNorthampon. Long. 16. zS. lat. St. 56.

BRACHMANES, f. m. pi. ( Hiff. anc. ) Gymno-

fophiftes ou philofophes Indiens, dont il eftfouvent

parlé dans les anciens. Ils en racontent des chofes

fort extraordinaires comme de vivre couchés fur la

terre de fe tenir toujours fur un pié de regarder le

foleil d'un œil ferme & immobile depuis (on lever

jufqu'à fon coucher d'avoir les bras élevés toute

leur vie de fe regarder
fans ceue le bout du nez, &

de fe croire comblés de la faveur célefte la plus infi-

gne, toutes les fois qu'ils y apperceVoient une petite

flamme bleue. Voilà des extravagances tout-à-fait

incroyables; & fi ce fut ainfi que les brachmanes ob-

tinrent le nom, àefages il n'y avoit que les peuples

qui leur accorderent ce titre qui .fuffent plus fous

qu'eux. On dit qu'ils vivoiènt dans les bois, & que

les relâchés d'entre eux ceux qui ne vifoient pas à

la contemplation béatifique de la flamme bleue, étu-

dioient l'Aftronomie l'h iftoire de la nature & la

politique, & fortoient quelquefois
de leurs deferts

pour faire part de leurs contemplations aux princes

& aux fujets. Ils veilloient de fi bonne heure à l'inf-

truôion de leurs difciples qu'ils envoyaient des di-

recteurs à la mere n-tôt qu'ils apprenoient qu'elle
avoit conçû & fa docilité pour leurs leçons étoît

d'un favorable augure pour l'enfant. On demeuroit

trente-fept ans à leur école, fans parler, toutfer, ni

cracher; au bout de ce tems, on avoit la liberté de

mettre une chemife de manger des animaux, &

d'époufer plufieurs- femmes; mais à condition qu'oh
ne leur révéleroit rien des préceptes

fublimes de la

gymnofophie.
Les brachmanes prétendaient que la

Vie eft un état de conception & la mort le moment

de la naiffance que l'ame
duphilofophe

détenue

dans fon corps eft dans l'état d une chryfalide, Se

qu'elle fe débarraue à l'inftant du trépas comme

un papillon qui perce fa coque & prend fon efior.

Les évenemens de la vie n'étoient félon eux ni bons

ni mauvais; puifque ce qui déplaît à l'un plaît a l'au-

tre, & qu'une même chofe eft agréable & defagréa-
bleâ la même perfonne en différens tems voilà l'a-

bregé de leur morale. Quant à leur phyfique c'é-

toit un autre amas informe de préjugés cependant
ils donnoient au monde un commencement & une

fin admettoient un Dieu créateur qui le gouvcr-
noit & lepé nétroit croyoient l'univers formé d'é-

lémens différens regardoient les cieux comme le

réfultât d'une quinteflence particulière foûtenoient

l'immortalité 'de l'ame & fuppofoient des tribu-

naux aux enfers, &c. Clément d'Alexandrie en fait

l'une des deux efpeces de gymnofophiftes. Voyt^
PHILOSOPHIE DES INDIENS ctGymnosophistfs.

Quand ils étoient las de vivre, ils fe brûloient ils

dretfoient eux-mêmes leur bûcher l'alumoient de

leurs mains & y entroient d'un pas grave & ma-

jeflueux.
Tels étoient ces fages que les philofophes Grecs

allèrent confulter tant de fois on prétend que c'eft

d'eux que Pythagore reçut lé
dogme

de la métemp-

fycofe. On lit dans Suidas qu Ils furent appcllés

Brachmanes, du roi Brachman leur fondateur. Cette

fefte fubfifie encore dans l'orient, fous le nom de

Bramcnts ou Bramines. Foyer
BRAMINES.

BRACHYGRAPHIE L f (Gramm. ) c'eft à-dire

l'art d'écrire par abréviations ce mot en compo-
fé de ^«t^ùf « brevis & de >pa'(p« feribo. Ces abré-

viations étoient appellées nota & ceux qui en fai-

foient profeffion notarii. Gruter nous en a conl'ervé

un recueil
SÊt'û

a fait graver à la fin du fécond tonte

«le les infcnptions, notx Tironis ac Senecœ. Ce Tirofi

étoit un affranchi de Cicéron dont il écrivit l'hif-

toire il étoit très-habile à écrire en abrégé.
Cet art eft très'- ancien ces fcribes écrivoient

plus vîte que l'orateur ne parloit & c'eft ce qui a

fait dire à David, Lingua meà caUmtts feriba veloci-

ter feribentus.
Pf. 44. « Malangue eft comme la plume

d'un écrivain qui écrit vite ».
Quelque

vite que le*

paroles foient prononcées, dit Martial, la main de

ces fcribes fera encore plus prompte à peine votre

langue
finit-elle de parler que leur main a déjà tout

écnt.

Currant verba licet, manas eft velocior illis

Yx dum lingud tuum dextrt peregit opta.

Mart. épig.

Manilius parlant des enfans
qui

viennent au mon-

de fous le figne de la vierge dit

Hic tftfcriptor erit velox, cui littera verbum il

Quique nous linguam fupcrct, curjîmque loquentit

Excipiat longas nova per compendia vous.

Manil. Afton. lib. IV. v. 197.
C'eft par de femblables expédiens que

certains

fcribes que nous avons eus à Paris, fuivoient en écri-

vant nos plus habiles prédicateurs & ce fut par ce

moyen, que parut, il y a environ trente ans, une

édition des fermons du P. Mabillon. (F) v

BRACHYSTOCHRONE f. f. (Méckanique.) eft

le nom que feu M. Bernoulli profeffeur de Mathé-

matique àBâle a donné à une courbe 1CB (fig. <5#.

AMcAan.) dont la jpropriétéTeft telle qu'un corps qui

tombe du point A en vertu de fa pefanteur, le
long

de la concavité de.cette courbe arrive de Aen S

en moins de tems qu'il n'y arriveroit, s'il defcendoit

le long de toute autre courbe ADB, panant par les

mêmes points A B ou même s'il defcendoit le long

de la ligne droite AB.

Ce mot vient de deux mots grecs favoir ty«W-

r« fuperlatif
de qui fignific vite prompt. &

Xfiroç
tenu. La courbe brachyftochrone s'appelle auffi

courbe ou, ligne de la plus vîtedefeente.
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Feu M. Berr.oulli propofa aux Géometres en 1697,

de déterminer quelle étoit cette courbe. Le problè-

me fut réfolu par M. Jacques Bernoulli fon frere

alors profefleur de Mathématique à- Bâte par M.

Lcibnitz, par M. le Marquis de l'Hôpital, & par M.

Newton. M. Bernoulli avoit averti les Géometres

dans fon programme que la ligne droire AB paf-

fant par les deux points A, B, quoiqu'elle
fût la plus

courte de toutes celles qu'on pouvoitfaire cafter par

ces points, n'étoit pas
néanmoins celle qu'un corps

pefant tombant de A, de voit parcourir en moins de

tems & en effet, on trouva qne c'étoit une cycloïde,

ou plutôt un arc de cycloïde paffant par les points A,

B, & dont le.point Aétoit l'origine. y. Cycloïde.

Il n'eft pas impoffible
de faire fentir à ceux même

qui font peu verfés dans la Méchanique tranfcendan-

te, comment il peut
fe faire que la

ligne
droite A B ne

foit pas la ligne de la plus courte dekente. Car, ima-

ginons la ligne horifontale E C qui partage la cour-

be ABC en deux parties AC,CB, telles
que

la par-

tie ACfoit plus courte que AE, &la partie CB
plus

longue que E B; il eft certain que le corps A arrive-

ra en C plûtôt qu'il n'arriveroit en E puisqu'il au-

ra moins de che,mm d faire. Il eft vrai
qu'il employe-

ra enluite plus de tems à parcourir CB qu'il n en

mettra à parcourir E B; mais il faut remarquer que
les tems employés à parcourir les lignes AE,AC,

CB, E B ne
foint point entr'eux comme ces lignes,

parce quede corps ne les décrit pas d'un mouvement

uniforme aïhfi il ne doit pas paroître impoffible que
l'excès du tems par A E fur le tems par A C foit plus

grand que l'excès du tems par CB ,fur le tems par
B. Ainfi de ce que la ligne droite A B eft plus cour-

te que la ligne courbe A CB il ne s'enIRt nullement

que la ligne droite A Bdoive être defcenduc en moins

de tems que la ligne courbe AC B. L'efpece dsrai-
fonnement

métaphyfaque que nous venons de vân

peut bien fervir à faire foupçonner que la ligne de

la plus vite defcente peut être une courbe mais ce

raisonnement ne fauroit jamais être une démonftra-

tion. C'etl par le calcul feul qu'on peut s'apurer fi

ce qu'on a foupçonné eft vrai & le calcul démontre

en effet com-

ment on s'y prend pour déterminer la courbe de la

plus vite defcentc. Soit AC B cette courbe, & ayant

pris un arc infiniment petit Cc, foit
imaginé un arc

quelconque infiniment petit C 0 c terminé aux

pointât", c; il eft évident que le corps pefant arrivé

en C, doit parcourir l'arc Ce en moins de tems ue

l'ar C O c. Car s'il étoit moins de tems à parcourir

l'arc CO c, alors ce feroit-rf CO«B & non A CB

qui feroît la courbe de la plus vîte defcente ce qui
eft contre l'hypothèfe. Ainfi la propriété de la cour-

be dont il s'agit,
eft telle, qu'un de les arcs quelcon-

ques irtfiniment petits Ce, eft parcouru en moins de

tems que tout autre arc infiniment petit C O c-, paf-
fant par les mêmes points.C,c.

Maintenant foient imaginés les points infiniment

proches C, c & foit cherchée fur la ligne horifonta-

1e Q L, ta poiition du point K tel que CK foit

parcouru en moins de tems que tout autre chemin

C k c paffant par C & e on trouvera ( Voyt{ Ré-

FRACTION ) en menant les lignes K R c r per-

pendiculaires à Q L que le finus de l'angle CKR

doit être au finus de K c r, comme la vîtefte le long
dc C K à la vîteffe Je long de Kc d'ou il s'enfuit que
la courbe cherchée doit être telle que le finus de 1 an-

gle qu'un de tes côtés quelconque infiniment petit
C K fait avec la verticale K R; toit proportionnel à

la vîteffe en K laquelle vîteffe eft comme la
racine

quarrce de la hauteur d'où le corps eft parti. Or en

achevattt le calcul on trouve que. cette propriété•
convient à la cycloïde. Voye\ CYCLOÏDE.

Si l'on fuppof'oit qu'un corpnicule de lumière tra-

verfât l'atmofphere de maniere qu'il arrivât d'un

point à un autre dans le plus court tems poffible la

courbe Qu'il
décriroit feroit une brachyjlochrone, pour-

vu que 1 on fît certaines hypothèfes fur la denfité du

milieu. Yoye£ RÉFRACTION, ACTION, CAUSES FI-

NALES.

Voyez
dans les Mémoires de l'Académie de ijig.

deux Solutions du problème de la brachyjlochrone,àon~
nées par M. Bernoulli & toutes deux fort fimples.
Galilée a cru fauffement que la brachyjlochrone étoit

un arc de cercle. La Géométrie de fon tems n'étoit

pas encore affez avancée pour réfoudre ce problè-
me.On trouve dans le fecond volume de la Méchanique

'de M. Euler imprimé à Petersbourg tj$6. une folu-

tion très-élegante de ces problèmes & des théorèmes

fort fimples & fort généraux fur les propriétés de la

brachyjlochrone la (olution du
problème devient beau-

coup plus difficile
lorfqu'on fuppofe que le corps fe

meut dans un milieu refiftant parce qu'alors la vî-

teffe ne dépend pas de la hauteur feule. M. Euler a

donné auffi la brachyjlochrone pour ce cas-là ce que

perfonne n'avoit encore fait avant lui. ( O )

BRACHITES, f. m.
(MJl. eccléf.) feàe d'héréti-

ques qui parurent dans le troifienîe fiecle.Ils fuivoient

les erreurs de Manés & des Gnoftiques (G )

BRACON, f. m. (Machine hydrauliq.) on
appelle

bracon d'un vanteau, d'une porte d'éclufe, la confo-

le la potence, ou l'appui qui foûtient cette porte.

BRACONNIER, f. m. ( Chalfe. ) celui qui chaffe

fans droit & fans permiflion fur les, terres d'autrui.

Les ordonnances décernent des peines très- grieves
contre les braconniers. (H)

« Tous tendeurs de
lacs, tirages, tonnelles trai-

» neaux, bricolles de corde & de fil d'archal, pieces
» & pans de rètz colliers alliers de fil ou de foie 9
» dit l'ordonnance du roi, du mois de Mai i 6'Cg, feront
» condamnés au foiiet pour la premiere fois & en

trente livres d'amende & pour la feconde, fufli-
»

gés flétris & bannis pour cinq ans hors de la maî-

» trife, fbit qu'ils ayent commis délit dans nos forêts,

» garennes, & terres de notre domaine, ou en celles

» des ecdéuaftiques communautés, & particuliers
» de notre royaume, fans exception »

BRAD ANÔ ( Géog. ) riviere dans la Bafilicate
au royaume de Naples, qui prend fa fource dans l'A-

pennin, & le décharge dans le golfe de Tarente.

BRADFORD.f Géog. )
contrée d'Angleterre,

avec titre de comté, dans la province de Shrop.•
BRADUPEPSIE, f. f. ou COCTION LENTE,

(Médecine.} maladie de l'eftomac dans laquelle les

alimens ne font digérés qu'avec peine & lenteur. La

digeftion paffe pour lente, quand au lieu de s'exécu-

ter dans 1efpace de vingt-quatre heures elle ne fe

fait que dans
l'efface

de plufieurs jours. foye{ Es-

tomac DIGESTION. Bradupepju eft compofée de

fya<T^ leru, tardif, & de cuire digérer.

BRADIE, (Géog.) ville de Moldavie fituée fur la

rivière de Pruth.

BRAGANCE, ( Géog. anc. &mod. ) ville de Por-

tugal avec château capitale du duché de même

nom, dans la province de Tra-lofmontes. La maifon

régnante de Portugal en porte le nom. Long. 11. 20.

Ut. 41.47.

Quelques
auteurs prétendent que c'efi le Cœlio-

brita des anciens.

BRAG ANZA ( Giog. ) petite ville fur les fron-

tières de la Marche Trevuane dans le territoire de la

république de Venue.

B R A G U E f. ou BRACQUE DRAGUE

(Marine.) tous ces termes font fynonymes.
La brague eft une corde qu'on fait paffer au-tra-

vers des affuts du canon !&_ iju'on amarre par les

bouts à deux boucles de fer qui font de chaque côté

des
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3es {abords; les dragues fervent retenir tes affvits de

canon, & empêchent qu'en reculant ils n'aillent

frapper jufqu'à l'autre bord du vaineau. (Z)
B RA 6VE,(<?% anc, & mod.) grande ville de

Portugal avec archevêché, dont l'archevêque eftpri'

mat du royaume
fur la rivière de Cavédo. Long.)-

30. lot. 41 $<>•Ptolomée !?.'nomme Braccara augaf-

ta & l'itinéraire d'Antonin, Bragara,

BRAHILOW (Giog.) petite ville de Valachie

à l'endroit où la rivière de Scret fe jette dans le Da-

nube.

BRAI, f. m. mélange de gomme, de réfine de

poix, & d'autres matières vifqueufes, ou de poix li-

quide, & d'huile de poiffon » dont on Ce fert pour le

calfat des bâtimens de mer. ^yt{ Goudron.

Brai on entend encore par ce mot l'escourgeon

& l'orge broyé pour la bierre» Le brai pris en ce fens

gâte les moulins à blé; & les feigneurs nepeuvent
contraindre de le porter à leurs moulins a moins

qu'ils n'en ayent de particuliers pour cette monture.

BRAID-ALBAIN ou ALBANIE «province fepten-

trionale de l'Ecoffe, entre le Lochaber le paysd'A-
thol & d'Argile. La

Tay y prend fa fource.

BRAIE, f. f. ( Marine.) c'eft ainfi qu'on nomme
des morceaux de toile poiffée ou de cuir goudronné,

qu'on applique
autour d'un trou

pratique
dans le til-

lac pour faire paner le mât ce qui empêche que l'eau

de la pluie ou des coups de vaguesae tombent à fond

de cale. On applique auffi desbraies à l'ouverture par
où patfe la barre du gouvernail parce que de gros

teins & fur-tout de vent arriere les vagues qui fau-
tent couvent par-deffus.la dunette rempliroient la

fainte-barbe, où il
n'y a

ni dalots ni maugeres pour
la faire écouler. Voye^ DALOT 60 Maugere. (Z)

BRAIE {Cordtrie.) Voyt^ BROYE.

BRAIE, en termes de Cirier, eft un inftrumemVfur

lequel on écache
la cire. Voy. Ecacheb^II eft corn»

pofé d'an banc garni d'un anneau, ns le re-

tenue ta brait proprement dite; c'eft-à-dire une plan-

che de bonis jouant dans cet anneau, fous
laqueflejon

pétrit
la cire.

Braie, chéries Imprimeurs c'eft une peau ou par»

chemin préparé pour l'ufage-de l'Imprimerie, quifisrt
à recouvrir le grand tympan.

On appelle encore brate'uae feuille de papier gris
ou une maculature découpée en frifquette, qui iert

à faire des épreuves, Voye^ Epreuve, MACULA-

TURE, Tympan, Frisquette.
•

BRAILLE, f. f. {PSche & Comm.) pelles de ho

dont on fe fert dans la falaifon des harengs, fWV{
Brailler.

BRAILLER, v. sA.
(Pteht,')

c'eft remuer le

poiffon avec la braille lorfqu'il eu Calé, a6n qu'il

prenne mieux la falure. On ne braille que quand on

tale à terre quand on eneaque d'abord le poiffon,

on le tient dans des paniers plats & on le faupou-
dre à chaque rangée ou Ut qu'on en fait dans la ca-

que, observant
quelquefois

de le tourner & retour-

ner 'dans les paniers avant que de l'encaquer.

BRAILLER, ( Chafje. )
on dlt qu'un chien braille

quand il crie fans voix.

BRAILLEUR f. pris adj. (Manigt. ) eft un che-

val qui hennit rrès-fouvent. Ce défaut eft extrême-

ment incommode, fur-tout à la guerre. (Y)

BRAINE, (Giog.) petite ville de France à quatre
lieues de Soutons.

Braine-l'aleu, petite ville des Pays-bas autri.

chiens, près de Bruxelles.

Braine- le- comte, petite ville du Hainaut à

cinq lieues de Mons. Long. 21. 46. lot, So. 3.$.
B R.A 1S E, f. f. (Boulangers &Pâtiffiers.)

c'eft

ainfi qu'on appelle le charbon éteint. Ceux qui crai-

gnent la vapeur du charbon noir fe fervent de

elle fe vend au boitfeau. On en dingue de deux ef-

Tenu
IL

peecs la menuc, & la groffe celle-ci dl un peu plus
chère que l'autre.

BRAISE, ( faire la) Verrerie c'eftune des fonc-

tions de tifeur. Pour faire la braife, le tifeur prend le

grand tablé, il en paffe le bout dans le tifônnier, &

egaliie la braife par-tout puis avec fa pelle à tifer il

jette dans le four trois,
quatre,

ou cinq pelletées de

charbon; enfuite il va à 1autre tifonnier, il en fait au-

tant, & revient au premier, jufqu'à ce qu'il ait rem-

pli le foyer environ aux deux cinquièmes il le faille
dans cet état à-peu-près un quart-d'heure, jufqu'à ce

que le charbon ait pris feu alors il recommence la
même manoeuvre qu'il a faite, jufqu'à ce que la braîf*
le foit: quand la braife eft faite, le foyer en eft rem-

pli d'environ les trois quarts de fa hauteur, alors les

ouvriers font appelles au travail. Voy. l'article VER-

rerie.

BRAKJÈRNES, (Géog,a petite ville de Norvège,'
dans la province d Aggerhus fur la Dramme.

BRALIN, (Géog.)
ville & château de la baffe Si.

léfie, à peu de diftance de Martemberg.
BRAMA ou BRAHMA f. m. (Hift. mod. ) l'un

des principaux dieux du Tonquin, entre la Chine Se

l'Inde. Il eft adoré par les feûateurs de Confucius.

Ces idolatres font des facrifices aux fept planètes
comme à des divinités mais ils ont encore cinq ido-'

les pour lefquelles ils ont une vénération particulie-

re favoir quatre dieux, nommés Brama, Raumu

Betoto Ramonu &une déetfe qu'ils appellent Sa-

tibana. Le roi, les mandarins, c'eft à dire les fei-

gneurs de la cour, & les dettes du pays, n'adorent

guère que le ciel. Tavernier voyage des Indes, Yoyet
CHINOIS & Bramines. (G)

BRAMA ou BREMA {Giog.) ville & royaume
d'Afie dans l'Inde au-delà du Gange, fur la rivière

de Menan, aux frontieres du
royaume de Tonquin

& de Pégu elle appartient au roi d'Ava. Les habi-
tans fe nomment les Bramas.

BRAMANT {Giog.) petite ville de Savoie dans

la province de Maurienne, fut la riviete d'Arc.

BRAMAS, (les) Giog. peuples à'Afie qui habi-f
tent les extrémités du royaume d'Ava & de Pégu.

BRAMER, v. n. {Chafe.) ce mot n'a point d'au-

tre ufage que de défigner le cri du cerf.

BRAMINES ou BRAMENES, ou BRAMINS
on BRAMENS, it m. pi. (Hijl. mod.) (cfle de philo-

fophes indiens, appelles anciennement Brachmanes.

Voye^ BRACHMANES. Ce font des prêtres qui réve-

rent principalement trois chofes, le dieu Fo, fa loi,

& les livres qui contiennent leurs constitutions. Ils

auvent que le monde n'eft qu'une illufion un fonge
un pretlige, & que les corps pour exiger véritable*

ment, doivent ceffer d'être en eux-mêmes, & fe

confondre avec le néant, qui par fa {implicite fait

la perfection dt tous les êtres. Ils font confifter là

fainteté à ne rien vouloir, à ne rien penfer, à ne

rien fentir, & à 6 bien éloigner de (on efprit toute

idée, même de vertu que lapa rfaite quiétude de

rame n'en foit pas altérée. la profond affoupif-
fement de l'efprit le calme de toutes les ces
la fufpenfion abfolue des fens, qui fait la perfeâion.

Cet état reffemble fi fort au fommeil, qu'il paroît que

quelques grains d'opium fanâifieroient un bramiru

bien plus sûrement que tous fes ed'orfs. Ce quiétifme
a été attaqué dans les Indes, & défendu avec cha-

leur. Du refte ils méconnoutent leur preniere ori-

gine. Le roi Brachman n'eft point leur fondateur. Ils

fe prétendent iffus de la tête du dieu Brama, dont le

cerveau ne fiti pas feul fécond fes piés fes mains »
fes bras, ton eftomac, fes cuiffei, engendrèrent au.-
mais des êtres bien moins nobles que les Bramiius,

Ils ont des livres anciens,
qu'ils appellent facris^ 11$

conservent la langue dans
laquelle ils ont été écrits.

Ils
admettant

la métempsycose, lis prétendent que lq
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chaîne tics êtres eft émanée du foin de Dieu & y

remonte continuellc.K<>nt, r.omme le fil fort du ven-

tre de l'araignée & y renirj. Au rcae il paroît que Ce

S'Vftème de religion
varie avec les lieux.'Sur la côte

de Coromandel, "Wiftnou cil le dieu des Branzines;

Brama n'eft que le premier homme. Brama reçut
de Wiftnou le pouvoir de créer il fit huit mondes

comme le nôtre dpot il abandonna l'adminilration

àhnitlieutcnans. Les mondes périflent & renaiffent

notre terre a commencé par l'eau; & finira par le

fcu il s'en reformera de Tes cendres une aùtre, oh

ii n'y aura m.mer "ni, 'viciilinicle de faifons. Les Bra-

mints font circuler les ames dans ditférens corps; cel-

le de l'homme doux paire dans le corps d'un pigeon
celle du tyran dans le corps d'un vautour; & ainli

des autres. Ils ont en conféquence un extrême ref-:

peu pour les animaux ils leur ont établi des hôpi-
taux la piété leur fait racheter les oifeaux que les

Mahométans prennent. Ils font fort refpcûés des

Benjans ou Banians dans toutes les Iüdes mais fur-

tout de ceux de la côte de Malabar, qui pouffent
la vénération jufdu'à leur abandonner leurs époufes
avant la coniommation du mariage, afin que ces

hommes divins en difpofent iclon leur fainte vo-

lonté, & que les nouveaux mariés foient heureux

&ben: • Ils font à la tête de la religion ils en expli-

quent les 'rêveries aux idiots & dominent ainfi fur

ces idiots, & pàr contre-coup fur le petit nombre de

ceux qui ne le font pas. Ils tiennent les petites écoles.

L'autorité de leur vie, l'ostentation de leurs jeûnes,
en impotent. Ils font répandus dans toutes les Indes:

mais leur collége eft proprement à BanailL Nous

pourrions pouffer plus loin l'exposition des extrava-

gances de la philofophie & de la religion des Brami-

nes mais leur abfurdité leur nombre & leur durée,

ne doivent rien avoir d'étonnant: un chrétien y voit

l'effet de la colere célefle. Tout Ce tient dans l'en-

tendement humain l'obfcurité d'une idée fe répand
fur celles qui l'environnent une erreur jette des.té-

nèbres fur des vérités contiguës; Se s'il arrive qu'il

y
ait dans une fociété des gens intéreffés à former

pour ainfi dire des centres de ténèbres, bien-tôt le

peuple fe trouve plongé dans une nuit
profonde.

Nous n'avons point ce malheur à craindre jamais les

centres de ténèbres n'ont été plus rares & plus reffer-

rés qu'aujourd'hui la Philofophie s'avance à pas de

géant, & la lumiere l'accompagne & la fuit. Voyc{
dans la nouvelle édition de M. de Voltaire, la lettre

d'un
Turc fur les Bramints.

BRAMPOUR, grande ville d'Afie capitale du

royaume de Candish qui eft tributaire du grand Mo-

gol. Les habitans fpnt idolatres. 11 s'y fait un grand
commerce de toiles de coton. Long: gS, lat, 21.10.

BRANCA, (Géog.) ou l'ISLE-BLANCHE l'unm

des îles du Gap-Verd.

BRANCARD, f. m. affemblage de plulieurs pie-
ces de bois de charpente fur lequel on place des

pierres ou autres fardeaux d'une grande pefanteur,

quand on craint ,¿ en gâter la forme par des chocs.

On donne le même nom à une efpece
de grande ci-

viere à bras & pies, fur lamelle tes crocheteurs

transportent les chofes fragiles, comme glaces, bu-

reaux, buffets &c.

Brancard terre de Choron j ce font deux pieces

de bois longues quarrées un
peu courbées, quHbnt

cnchâffécs morçoife dans le bout du liffoir de der-'

riere, & pofent fur Pavant-train elles peuvent avoir
«nviron quinze ou feize pies de long, fur fix pouces
«Téquarriffage. Voye^la figure Planche du Sellier.

•
m ANC ASTRE (Géog, anc. & mod.) village du

tOIrité de Norfolck, autrefois grande ville. C'étoit
le Brannodunum des Latins.

BRANCE,
f.

m. (Economie rufîique.) efpece de

blé blanc affez commun enDauphiné onie confond

avec lejhndelium des Latins & le rigrut & Varinque
de nos ancêtres. Voye^ Bik. Il

BftA°NCHES,< f. (Jard.) Les hanches font les

brasdu corps de l'arbre ce font elles qui lui donnent

la figure. Le bourgeon s'étend
pea-à-peu en branches

ment & compolées des mêmes

parties de la tige. Ces branchts s'étendent enfuite,
fe Jivifent en ramilles d'où Portent

qimnuiéde feuilles, Elles croilfent à l'œil de la queue
de la feuille & produifent des ffeurs, enfuite des

fruits, qui fe convertuTent en femence pour là pro-

pagation de l'efpece.,

L'agitation des branches caufée par le vent eft aux

arbres ce qu'en: aux animaux l'impulfion du coeur

jnflejuJj»les comme les os, elles pourroient fe rompre.

pliantes & élaAiques comme elles font elles fe prê-
tent & des vents.

ou meres branches; des

branches petites & faibles des branches à bois, à

fruit chitonnes gourmandes, vcules aoutées 6c

les branches de faux bais*

Les branches cMfo?iTHstq<al font courtes & fort me.

nues feront retranchées lors de la taille d'un arbre.

Les branches gourmandes font celles qui for.tent das

meres branches ou du trvnç bien droites, greffes, ôc

Le: branches à bois (ont celles qui étant les plus

groffes & pleines de boutons plats, donnent la forme

à un arbre fruitier, & doivent fe confervér en partie.
Lesbranches à fruit font celles qui naiffent plus foi-

bles que les branches 6ois, avec des, boutons ronds

ce font elles qui donnent les fruits, & qu'on doit con.

ferver.

Les branches de faux bois font celles qui croient

hors des branches taillées de l'année précédente, ou

qui étant venues, font groues oiï elles devroient être

menues, & qui ne donnent aucune marque de fécon-

dité: on les coupe ordinairement.

Les maîtreffes branche ou meres branches, font les

plus hautes branche de l'arbre, & d'où partent tou-

tes les autres.

Les branches vculcs, qui après leur accroifiement
font longues oc fort menues, fans promettre au-

cune fécondité, fe coupent comme n'étant propres à
rien.

La branche aoutie fe dit quand après le mois d'Août
elle a bien pris fa croiffance, s'endurcit & prend une

couleur noirâtre. Si elle demeure verte & velue elle
n'eft pas bien aoutée. (K)

On a tranfporté par métaphore le nomde bran-

che de l'arbre oit il eft pris au
propre,

aux pieces
-d'une infinité de machines, dans letquelles ces pie-
ces font regardées comme des parties analogues

à la
branche dans l'arbre. Vqye^-en des exemples ci-deffhus.

BRANCHE, en fe prend quelquefois

pour un rejetton, ou doit une famille ifruc d'une

autre ce que les généalogifles appellent aujourd'hui

féconde ou troijkme branche.
b

BRANCHE en Jnaiçmie c'eft unnom qui fe don-

ne à quelques productions d'autres parties qui en font

considérées comme le tronc.

Les arteres principales fe divifent en branches &

ces branchu fe fubdivifent en rameaux. V, Artère.

La cinquième paire de nerfs fe divife en trois bran.

ches, Se chacune de ces branchms fe fubdivife en d'au-
tres ràmeaux. & PAIRE.

Les branches ou cuijfes du clitoris, qui font comme
les racines des deux corps caverncux du clitoris
font de même attachés au bord de la branche de l'os

ifchium où elles fe terminent peu-à-peu, quoiqu'u-
ne portion du tuyau membraneux paroi fie dans quel-

ques-unes sTétencJre"jufqu'à la Cti-

TORIS, Is CHlUiM Oc, Elles font trois fois aunl ion-



S R A B R A 395

TomeII. T? cTcT Il

tues que le tronc ordinaire du clitoris même ou des

cuiffes..

Les bramius antérieures de la moelle alongée ou

fes gro1fes branches, que l'on nomme aûfli jambes an-

térieures de cette moelle pédoncules du grand cer~

veau, bras de la moelle alongée,, cuiffes delà moelle

alongée, font deux faifceaux médullaires très-confi-

dérables,9dont les extrémités antérieures
s'écartent

l'une Je l'autre, & les extrémités poftérieures s u-

niffent, de forte que les ceux faifceaux repréfentent

un V romain;, Leurs extrémités antérieures paroif-

fent fe perdre au bas des corps cannelés. Les petites

branches ou branches poftérieures
de la moslle alongée

font des productions latéralesde la protubérance
an-

nulaire, qui vont fe perdre dans le cervelet. On

nomme aufli ces petites branches jambes poftérieures

du cervelet, pédoncules
du eervtltt. (L).

-Branche decourbe,termedeQtométrie.Pouren-

tendrecequec'eftquebranchedecourbe,imâginez
unecourbegéométrique,dontonait l'équationen x

&eny, x repréfentantlesabfciffes& y lesordon-

nées. fVyrç Courbe, Abscisse, Ordonnée, £<u

Il eft évident,
1°.Qu'enprenantx pofitive, y auraun

certain
nombrede valeurscorrefpondàntesà lamêmeva-

leurde x
a0.Qu'en prenant* négative,y aurade même

un certainnombredevaleurscorrefpondantesà la
mêmex.

Or la courbea autantdebranchesqueya deva-
leursrépondantesauxxtantpofitivesquenégatives.
Voye[ l'articleCourbe, pourquoi

les ordonnées

pofitivesfeprennentdu mêmecotédel'abfciÛe,&

négativesdu côté oppofé.
Auretleileft bond'obferverque lesGéometres

n'ont pas encorebien fixéla fignificationdu mot

branche.Par exempte,foit unecourbequi ait pour

équationy= fî+*+'|tf» on«garde d'ordinaire

cettecourbecommen'ayantqu'unefeulebranche,

parcequeyn'aqu'unefeulevaleur.Cependantcette
brancheeft quelquefoiscomptéepourdeux, parce

qu'elles'étendà l'infinidu côtédes x pofitives;&

'du côtédes négatives. li-

gnescourbespar M.Cramer.
On appellebrancheinfinieunebranchedecourbe

qui s'étendà l'infini.

L'hyperbole & laparaboleont desbranthesinfi-

nies.Maisle cercle& l'ellipfen'en ont point; ce

fontdeuxcourbesquirentrentenelles-mêmes.

Lesbranchesinfiniesd'unecourbefontouparabo-

ou hyperboliques.

Les branches paraboliques font celles qui peuvent

avoir pour afymptote une parabole d'un degré,plus

ou moins élevé. Par exemple, la courbe dont l'é-

finie parabolique qui
auroit pour afymptote une pa-

rabole otdinaire dont l'équation feroit y = En

effet x étant infinie l'équation
fe réduit à y =

~p

qui excelle de la parabole
ordinaire. De même i

l'équation étoit,y = + jit
on trouveroit que la

branche infinit auroit pour afymptote une parabole

Les branches hyperboliques font celles qui ont pour

afymptote une ligne droite; elles peuvent aufli avoir

pour asymptote une hyperbole d'un degré plus ou

moins relevé. Par exempk, là courbe y = rf

dont nous venons de parler, fe réduit à y =

lorfque = o, elle a
pour afymptotc l'ordonnés

infinie qui paffe par t'ongine, & eUe peut avoir aufli

» Tomc II..

pour afymptote l'hyperbole ordinaire.

tote l'ordonnée infime qui patfie pari» point ou

x ==o & elle a tuai pour afymptote
une

cubique.
II et, vifible que toutes les branches infinies (ont ou

hyperboliquesouparaboliques. Car foït 'lans l'équ^tïon
d'une courbe^ exprimée en x par une ferie dont'tous

les termes foient réels, 11 e(t évident que quand x

fera infinie ou infiniment petite, toute cette équa-

tion fe rédujra à y = «" tous les termes étant

alors regardés comme nuls. Cria
branche fera para-

bolique fim eft pofitif &phi$ grand que i & hypcr-

bolique, fi m eft négatif^u o, ou '1. Voye^ Série.

Au refte il ne
fautas

croire que cette équation

y–xmqui détermine fi
unebranche cft hyperbolique

ou parabolique^foit fuffifante pour connoître le nom-

bre & la pôfition des branches.Par ex. foit>- =

Va x. en faifant x infinie, l'on

voit que la,
branche eif parabolique. De plus, on eft

tenté de croire que cette courbe aura confine la pa-

rabole deux branches infinies, l'une du côté des x po-

fitivés, l'autre du côté des xnégatives. Mais on fe-

roit dans l'erreur, fi on le penfoit; car x étant né-

gative, l'ordonnée^ \/ax fera Imaginaire.

On peut bien négliger \/ax vis-à-vis de lorf

que \/a~x & font
tous deux réels: mais lorfqùe

y/ax devient imaginaire, alors ce terme \/a x rend

imaginaire *-j
& on ne fauroit conferv.er l'un 'fana'

l'autre. Je fuis le premier qui aye fait cette remarque.

f^oyei les mém. de t'acad. royale
des Sciences de

PruJ/'e,

année 174&. ^by«{ «k^RebroUSSEMENT..

On trouvera une théorie très-complette des bran-

ches infinies des courbes dans le viij* chapitre de l'in-

troduction, l'analyfi des lignes courbes, par M. Cra-

mer. Ily donne la méthode de déterminer les diffé-

rentes branches d'une courbe, & leurs afymptote
droites ou courbes/Comme cette théorie nous con-

duiroit trop loin, nous renvoyons là deflus à fou

ouvrage.. On trouve aufli d'excellentes chofes fur ce

fujet dans les ufages de l'analyfe de De/cartes par
M. Pabbé de Gua. (<?)

Branches D'OGIVES {Architecture 6 -Coupe det

pierres.) ce font les nervures des* voûtes gothiques

qui fônt faillie fur le nud de ces voûtes. Voy. Nerf..

BRANCHEou VERGE DE BALANCE; c'eft cette

longue pièce de fer, de bois, ou de cuivre, qui faït

une des parties principales de la romaine, & fur la-

quelle font marquas les points qui défiçncnt les poids
des corps qu'on peife. Foyei BALANCE 6 Romaine.

BRANCHES terme de Bimblotier, Faifeur de balle$

& de dragées pour on appelle ainfi le

jet principal auquel dragées tiennent ffl

un jet particulier. Ces *r#4^ font formées dans 14

gouttière du moule. Voye^fif^rt 6'. font*

des dragées an moule lesdragées qui tiennent par

autant de jets à t'arrête inférieure. 4e la branche, &

l' article FoNTE des dragjes moulfts.

Bilan CHi; terme d* Rivière &4e Marchand de bois j
il fe dit de la partie d'un train qui forme un coupon.

Il a quatre branches: favoir deux de labourage Se

deux,de rive.

La branche* fix mifcs-, petite mife nommée

4ccolure. Voye{ Train.

BRANCHE, fe dit, «A*{les Charrons
des deux

pieces de boisrqui font au-derriere dit train d'utt cat

roue, vîs-à-vis les montans, oc qui en foûtiennent

tes ateboutans. C'eft fut ça branches que les Jbuftai%
O dû il
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fe tiennent debout, lorfque fa livrée ell nombreufe.

Branche, en termes d'Epinglier, fe dit propre-

ment du brin ou du corps de l'épingle lorsqu'une de

fes extrémités eft en pointe, & l'autre prête à rece-

voir la tête. Voyt^ EPINGLE.

BRANCHE de la bride, (Epcronnur.) ce font deux

pIeces de fer courbées, qui portent 1, 'embouchure,

la chaînette la gourmette, & qui font attachées

d'un côté à la têtière & de l'autre aux rênes, pour

affujeuir la tête du cheval. fby't EMBOUCHURE,

Chaînette, Gourmette, Têtière, René,
&c

On dit branckt hardie, en parlant
de celle qui ra-

mène. Voyei RAMENER. On forgeoit autrefois une

pour relever, qu'on .flaque:

elle n'eft plus en utage, parce que celui des bran-

chu à genou eft beaucoup meilleur. Pour faire une

branche hardie, les Eperonniers placent le touret au-

delà de la ligne
du banquet à l'égard de l'encolure;

& la branche cil flaque ou foible, fi, le trou du tou-

ret eft placé au-deçà de cette ligne par rapport à

l'encolure. Voye\ Touret Bawquet ENCOLU-

Le coude de la iranche eft cette partie de la bran-

che
qui prend

nainance au bas de l'arc du banquet,

vis-à-vis du fonceau ou-du chaperon, qui forme un

autre arc au-defïbus du banquet. Voye^ FONCEAU,

CHAPERON. Le'coude d'une branche prend un tour

plus ou moins grand, félon que l'on veut fortifier ou

affoiblir la brancht.

Branche dc mors. Les meilleures branches de mors

font de l'invention du connétable de Montmorenci,

qu'on appelle à caufe de cela, à la connétable. De

quelque côté que les branches du mors aillent, la bou-

che du cheval va toujours au contraire. Vous tirez

la bride, & ce mouvement tire les branches en-haut,.

& la bouche va en- bas. L'action de la branche de la

bride reffemble à celle du levier. Voici les noms des >

différentes efpeces de branches: branche droite à piflo-

let branche à la connétable branche la
gigotte

bran.

che à genou branche franqoife on peut en voir la def

cription dans Solleyfel Newcaitle tic. & la figure

tn A O Planche de
l'Éperonnicr,fig.

22.

BRANCHÉS terme de ManuJaSure d'étoffé de

laine, de foie degafe &c. c'eft une des portions dans

lesquelles
une chaîne elidivilée. Voyt\ CHAINE.La

chaîne eft distribuée en ponces la portée en bran-

ches, & la branche en fils. La branche cil une demi-

portée.
La quantité

de fils dont elle eftcompofée,

varie felon la qualité de l'étoffe.

BRANCHE, en terme de Fourbtffiur eft une partie

de la poignée faite en demi-cercle, qui parte d'un

bout dans l'œil au-detfous de la poignée & de l'au-

tre bout dans le pommeau au -demis. Voye^ Poi-

GN i 6- Po M ME AU. La branche et! garnie d'une

amande & d'un bout de revers Voye^ AMANDEfi

BOUT DE REVERS, & lifigxre Planche du Cifehur-

BRANCHE, terme de Natticr; c'eft ainfi que ces

ouvriers appellent les portions dont un cordon de

natte c!2 formé. Un cordon de natte a trois branches,

& chaque branche peut »a voir depuis quatre brins juf-

qu'à douze felon l'épaiffeur & la force qu'on veut

donner à la natte.

B r a N c H E s i ne fe dit c he[ Us RubannUrs que
dans l'ouvrage des velours, & s'entend de chaque

portion de chaîne, quoique de différentes couleurs,

ou d une feule contenue fur chacun des petits ro-

quetins qui compofent lefdites branclus. Il en a été

parlé plus au long à Varœle ALLONGESdes poten-
CtaUX. VoytT^ROQUETIN.

une planche

tiguifée
en pointe par un bout, & que le fouet fait

enter dans l'orifice' de
la baffe eut lui eft préf entée

Mf l'ouvrier .pour lui faciliter 1 ouverture du plat,

en polir les bords, & former l'ourlet, fàyt^ Verct»,
RIE EN PLAT, FOUET, & BOSSE.

BRANCHE de vigne ,{Antiq.) La branche de vigne
étoit chez les Romains la marque des

centurions.

V»ye{ CENTURION.

'BRANCHE de
cypris ( Commerce. )

c'eft une

efpece de droit de
balife'qui fe paye au bureau des

fermes établi à Blaye, par chaque vaifleau qui vient

de Bordeaux, Libourne, & Bourg.

BRANCHER, BRANCHE, vey Fourc hes. (0)

BRANCHER, en Verrerie; c'eil mouvoir circulai-

rement la branche dans l'ouverture de la boffe. Voy,

BRANCHE, VERRERIE en plat, 6r Bosse.

BRANCHIDES, f. m.
pi. (Hifioireanc.) prêtres

du temple d'Apollon, à Didyme dans l'Ionie. Ces

prêtres livrèrent eux mêmes à Xercès les richefTes

du temple. Après cette impiété, ils fe réfugièrent
dans la Sogdiane, ou Xercès leur permit de bâtir

une ville. Mais Apollon ne laifla point leur crime

impuni. Alexandre prit leur ville, la rafa après en

avoir pane tous les habitans au. fil dé l'épée; & la

faute des peres fut poursuivie fur leurs defcendans.,

BRANCH1ER, adj. fe dit, en Fauconnerie, d'un

jeune oifeau qui n'ayant point encore de force, fe

repofe de branche en branche au forcir du nid.

E \R AN C I ON, (Géog.) petite ville avec titre de.

comté, dans le duché de Bourgogne.

B R A.N D A M, {Gcog.) ville d'Afie dans FUede

Java, appartenante au roi de Suruhaya.

BRANDES, f. f. pl. fe dit, en Vénerie des bruyè-
res où les cerfs vont viander. V. CERF & VIANDER.

BRANDEBOURG, (LA Marche de) Géogr.
c'eft un grand pays d'Allemagne dans te cercle de la

haute Saxe. Il eft borné à l'occident par le duché de.

Lunebourg; au nord, par le Meckelbourg & la Po-

méranie à l'orient, par la grande Pologne; & au

midi, par
la Silène, la Luface l'éleûorat de Saxe,

& le duché de Magdebourg. Ce pays eft abondant

en grains, chanvre, beftiaux il s'y trouve beau*

coup de manufactures très-floriflantes il appartient
au roi de Pruffe, qui porte le titre de marggravt &

d'U&3cur de Brandebourg. Il eft archi-chambellan de

d'Empire
c'eft le comte de Hohenzollern ,qui rem-

plit fous lui cette fonftion.

BRANDEBOURG, {Géogr.) ville capitale de la

Marche de ce nom, fur la rivière d'Havel.
Il y a une

autre ville de ce nom dans le duché de
Meckelbourg,

qu'on appelle la nouvelle Brandebourg.
BRANDEIS ,\Géogr.) petite ville & château de

Bohème fur l'Elbe, à trois lieues de Prague. Il y 2
encore une autre ville de ce nom en Bohème elle

eR fituée fur la rivière d'Orlitz.

BRANDERIE, f. f. (Commtrcc.) c'eft ain&

qu'on nomme à Amfterdam les lieux où l'on fait les

eaux-de-vie de grain..

BRANDE fubft. {Hifl. eccléf.) nom uût6

dans les autenrs de la baffe latinité, pour figpi6er un

linceul de foie ou de lin, dont on enveloppoit les'

corps des faints & leurs reliques. On donnoit le mê-

me nom aux linges que l'on faifoit-toucher aux reli-

ques des faints. Du tems de S..Grégoire le Grand, qui
tenait le

ûege
de Rome l'an 600, &avant lui, on ne

touchoit point aux
corps

des faints v& au lieu de

leurs os, on fe contentoit d envoyer dans une boita

un morceau de ce drap ou de ce corporal. Le pape
faint Grégoire parle

de cette coutume, & ajoute

qu'on la croyoit, par tradition du tems du pape
S. Léon vers l'an quatre cents cinquante. Quelques

grecs ayant douté fil'on de voit tenir ces reliques pour

bonnes ce faint pontife, pour les convaincre, fe fit

apporter des cifeaux & coupa en leur préfence un

de ces brandeum c'clUà-dire une de ces pieces de

drap, dont un dit tpr'il tortit du f ang comme fi c'eût

été le corps mèmc du faint. Greg. Turon. de l'or,.
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DedeWft.AngUib.I.c.u,.DuCange,Glojfar.(&
BRANDIR,v.n.entermesdeCharpenurtcceft

lprfquel'onplaceunepiècedeboisdetraversfur
uneautrefansêtreentailléeperceruntrouentra-
versdesdeuxpièces,&ymettreunechevilledebois
pourlesarrêterensemble.Brandirleschevrons'fur
tespannes,c'eftfaireavecunetarriereuntrouqui
percelesdeuxensemble,&ymettreunecheville.
BRANDONSf.mpi.termedePalais,auquelon

jointpourl'ordinaireceluidepannonuauxcefont
desbouchonsdepaillequ'onattacheenquelquespro-
vincesàtaportedeshéritagesfaifis,aveclesarmes
duroioudufeigneur.Voye^PANONCEAUX.
ArrêtBRANDONSvoye[Arrêt.(am

BRANbONS (Œconornieruftique.)c'eft le nom

qu'on donne dans les campagnes à quelques épines

branches ou bouchons de paille, par lefquels on

avertit que lé chaume eft réfervé & retenu par celui

qui joiiit de la terre fans quoi il feroit cenfé aban-

donne & lepremier venu en pourroit faire fon pro-

fit.Dans les coutumes où les brandonsont lieu, on

les met dès le il Septembre.
BRANDONSdanftdesbrandons;on exécutoit cette

danfe dans plufieursvilles de France, le premier di-

manche de carême autour des feux qu'on allumoit

dans les places publiques; & c'eft de-là qu'on leur

avoit donné le nom de brandons. Voyt{DANSESA-

CRÉE Les ordonnances de nos rois ont fagement

aboli ces danfes, ainfi que les baladoires, les noSur-

nesy & celles qui fe faifoient dans nos églifes: cet

ulace étoit fi fort enraciné, que malgré les fages pré-

cautions des évêques & des magiftrars il fubfiftoit

>
opiniâtrement dans quelquesvilles du royaume. Alaa

fête de faint Martial, Apôtre du Limoufin le peuple

danfoit encore vers le milieu du dernier ficcle dans
°

le choeurde l'Eglise,
dont ce faint eH le patron. Ala

fin de chaque pieaume au lieu de chanter le Gloria

Patri tout le peuple chantoit en langage du pays

fan Marceaupregatptr nous, nousepingarenper bous;

c'eft-à-dire ,faint Martial prie^pournous,,&nousdan-

ferons pour vous. Cette coutume eft abolie. Bonnet

Hiftoire de la Danfe. (B)

BRANDONS, (Géog.) ville de France en Bourgo-

gne, fur les frontieres du Charolois, à quatre lieues

d'Autun.

BRANDSOE,(Géog.) petite île du Danemarcll,

dans le détroit de Middelfart entre le duché de

Schlefvig & l'île de Funen.

BRANLANT, en terme de Metteur en œuvre eft une

croix qui fe porte fans coulant, d'un fimple chaton,

qui fe termine par
une pendeloque qui lui donne ce

dom. Voye^ PENDELOQUE.

BRANLE, f. m. terme d'Ortheftre
ou de Danfe

c'eft un pas compofé
de plufieurs, personnes qui dan-

Cent en rond en fe tenant par la main, & en te don-

nant un branle continuel.

On commençoitautrefois
tous lesbals par un grand

branle on les commence aujourd'hui ordinairement

par les menuets.

Il y a le
branle fimple

& le branle double le pre-

mier confifte en trois pas & un pié joint qui fe faut

en quatre mefurts. On les répete pour
faire le branle

double. » •
Il n'y a guère de nom de province qu'on

n'ait don-

né à quelqu'un
des branles François il y a des branles

de Bourgogne,
du Barrois, & de Bretagne.

Il y avoit autrefois le brunit des Lavandières des

rabots, des chevaux, des pois des hermites de la

torche, 6c les branles morgues gefticules de la

moutarde c>c.tous ces branlcs fe réduifent à préfent

à un féal genre qu'on nomme branle à mener. Dans

cette efpece de branle, chacun mene la danfe à fon

tour & fe met après 3 la queue. C'eft-pour l'ordt-

Tomt II.

naire aux chinfons què
l'on danfe lcs branles. On:

fographie deThoinot Arbeau.
BRANLE qui

broit autrefois à Marfeille ta veille de S. Laz.irc. On

choififfoit les plus beaux garçons & les tiilcs Us

mieux faites on les habilloit le plus magnifiquement

qu'on pouvoit
cette troupe repréfentoit les dieux

de la fable, les différentes nations, &c. 6c croit pro-

menée dans tes rues au l'on des violons & des tara-

bours. Cette mafcarau'e s'appelloit
le branle. Je pinc

BRANLE ou HAMAC, (Hift. mod.) eu une efpece

de lit fufpendu entre deux arbres, deux potcnu\ ou

deux crochets, dont on fe fert dans les Indes oiien-

tales.

Les Indiens fufpendcnt leurs branles des arbres,

pour
fe mettre couvert des bêtes fauvages & (les

infectes, qui ne manqueroiertt pas de leur'nuire s'ils

couchoient par terrc.

Les habitans des îles Caribbes font extrêmement

fuperftitieux au fujet de leurs branles, & ne lés font

jamais fans beaucoup de cérémonie ils placent à cha-

que bout un fac de cendre croyant que
fans cette

précaution ils ncfubfifteroicnt pas long-tems. Ils croi-

roient faire tomber leurs branles s'ils mangeoient ilef-

fus des figues, ou quelque poiflbn qui eut des dents.

Le P. Plumier qui s'étoit fouveht fcrvi de branles

dans fes voyages des Indes prétend qu'ils
confiftont

en une grande mante ou groife
toile de coton d'en-

viron fix piés en quarré aux extrémités de laquelle

font des gances de la même étoffe où paRent à-tra-

vers des cordons dont on forme d'autres anneaux,

& où paffe une corde qu'on attache aux arbres voi-

fins, ou à deux crochets fi c'eû dans les uiailons.

Cette efpece de couche fort en même tems de lit, de

matelas, de drap, & de couffin. (G)

BRANLES, HAMACS, (Marine.)
c'eft ainfi qu'on

appelle
encore les lits dont fe fervent les gens

de l'é-

qmpage d'un vaiffeau ils font rompofcs d'un mor-

ceau de forte toile, long de fix piés & large de trois,

renforcé par les bords d un cordage appelle ralingue,

en façon d'ourlet, que l'on fulpend par les quatre

coins entre les ponts d'un vaiffeau ou l'on tait cou-

cher un matelot ou un foldat. Voy<^ Hamac.

Branle matelaffé, c'eft,une efpccc de matelas qui

eft fait en branle.

On dit, tendre & détendre les branles.

Branle-bas ou forbranle c'eft un commandement

qu'on
fait lorfqtt'on veut faire détendre tous les bran-

les d'entre les ponts, afin de fe préparer
au combat

ou pour quelqù'autre
raifon. (Z)

BRANLE, en Fauconnerie, fe dit du vol de 1 oifeau

lorfque s'élevant fculement au premier degré fur la

tête du fauconnier, il tourne en battant des aîlcs &

remuant la queue.

BRANLE, en Horlogerie s'entend de 1 efpace par-

couru par le régulateur dans une vibration.

Comme les petits arcs décrits par un pendule
n8

different pas fenfiblement de i ceux qu'il décriro"
s il

vibroit entre des portions
de cycloïdc Ç1 *oye{Cv-

CLoiDE) il eft à propos que le pendule
décrme de

petits
arcs dans fès vibrations: au rené le branle doit

êtretoûjoursconditionnelàl'échappementqu onem-

ploye; parce qu'il y en a qui exigent
un plus graig

branle que d'autres, tel eft l'échappement à levier.

Yoy. ECHAPPEMENT, PENDULE, Cycloide, 6-c.

L'expérience
a appris

aux Horlogers, que pour

qu'une montre aille jufîe avec l'échappement ordi-

dinaire, & que cette jufteffe foit de durée, il falloit

que le balancier branlât moitié, c'eft-à-dirc quira

point quelconque defa
circonférence parcourût dais

chaque vibration un demi-cercle ou 1 80degrés. f oy.

ECHAPPEMENT, LEVIER, &<-JJ)

BRANLER v. n. en tefm.;ddCommerceCedit d'm
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marchand ou d'un

banquier qui fait préfenter fes

billets par-tout pour avoir de l'argent ,& qui donne

par-là à connoître qu'il eft fur le penchant de fa ruine
& prêt à faire faillite. foyer FAILLITE. (G)

B R A N LO I R E, f. f. c'eft ainfi que lesSerru-

riers Taillandiers, & autres ouvriers de forge, ap-
pellent la chaîne, qui tient d'un bout au levier, qui
fait mouvoir leurs (bufflets & qui porte un manche
de l'autre bout qu'ils prennent à la main, pour met-

tre en action ce levier.

BRANQUE-URSINE; voye^ ACANTHE.

BRANSKO, (Géogr. ) petite ville de Mofcovie,
fur la rivière Deina, dans le duché de Novogorod
Sewierski. Il y a deux autres villes de même nom,
l'une en Podlachie fur la Narva, l'autre en Wôlhinie.

BRANSLE, (Giog. ) rivière de France, qui prend
fa fource dans le Vendomois, fe jette dans la Gifle,

un peu au-deffus de la jonction avec la Loire.

BRAQUER un canon ou un mortier, (Artillerie.')
c'eftlui donner la pofition néceflairc pour tirer: mais

on fe fert plus communément du terme de pointer

pour exprimer la même chofe. Foye[ Pointer. (Q)

BRAQUES ou BRACS, f. m. pl. (Chafe.)
c'eft le

nom qu'on donne à des chiens ras de poil, bien cou-

pés, legers, bons quêteurs, vigoureux, & affez fins
de nez. Ils font bons pour la plaine & pour les. brof

failles. Ils réfiftent à la chaleur, & font moins fenfi-

bles aux épines que les autres.

BRAS, f. m. (Anatomit?) eft une partie du corps

humain,,qui fe termine d'un côté à l'épaule, & de

l'autre à la main. Voyt{ CORPS, EPAULE, &c.

Chez les Medecins & les Anatomiftes bras
figni-

6e feulement cette partie qui eft entre l'épaule & le

coude le retle depuis le coude jufqu'au poignet, fe
nomme l'ayant-bras. Voyc{ MAIN.

Le bras dans ce dernier fens, n'a qu'un feul os

appelle humérus. Voyez Humzkus.

Le bras a cinq fortes de mouvemens qui s'exécu-

tent par neuf mufcles; ûn mouvement en-haut, par
le deltoïde, te fufépineux, & le coracobrachiat; un

mouvement en-bas par le grand rond, le petit rond,
& le grand dorfal un mouvement en-devant, par le

grand peâoral & le fous-tcapulaire un mouvement

en-arrière, par le fous-épineux; un mouvement cir-

culaire, par l'aâion combinée de tous ces mufcles.

V^oye^ chacun de ces
mufcles fous fon article particulier.

L'autre partie du bras ou l'avant-bras cil compo-
sée de deux os, le radius & le cubitus. Voy. Radius

& CUBITUS.

Les mufcles qui fléchiflent Y avant bras font le hi-

ceps & le brachial interne; ceux qui l'étendent font le

long extenjtur &le cotart txtenftur le brachial externe
Yaaconée le mouvement de

pronation
s'exécute par

le rond pronateur& le quarré pronateur; & celui de

fupination par le long fupinattur & le court ftpina-
ttur. V. chacun de cesmufcles en fôn lieu. La faignée ordi-

• naire fe fait au bras. Y. SA1 G N i£ &PHLÉBOTOMIE,
BRAS de la moelle almgee voye^ BRANCHES 6

MOELLE ALONGEE. (L)

BRAS, fe prend au figuré pour 6n indrument ou

pour la partie d'une machine, qui a par la longueur
& par fa fonâton des rapports, quelquefois bien éloi-

gnes, avec la forme & les uiages du bras dans le

corps humain. C'eft en ce fens qu on appelle chez les
marchands Ciriers bras deflambeaux les longs cor-
dons de moche dont ils forment leurs flambeaux en

les enduifant de cire. Flambeau & Cire.
Chez les Mtnuifitrs & Charpentiers, bsas

de Jeu,
font les deux piécette bois parallèles auxquelles la
feuille de la feie eft attachée. Voye^ Scie.

Chez les 'CUrptntûrs hras Je les deux lon-

pes
pièces de bois qui portent le treuil fur lequel

le câble s enveloppe, quand on moate un fardeaa.

Chez les Mafons, bros do bar & de civière
les ex-trémités des deux principales pièces de ces
engins

celles que les porteurs tiennent a leurs mains, quand
ils s'en fervent. On dit encore bras dit grue (voyer
Grv>e^ bras de baleine pour nageoires (vqyer BA-
LEtNE) bras d'engin (voyer Êngin) bras de Toùr-
neur, bras d'ancre bras de rivière &c, Voye^ces arti,
des, la uns à renvois.

BRASSÉCULIER terme ufid onDroit, eft l'autori-
té, la main ou puiflance du

juge féculier, que l'on
employé pour fure exécuterles ordonnances du juge
d'Eglile.ou pour faire fubir à un

eccléûaftique cou-
pable d'un délit privilégié,.les peines que l'Eglife ne
peut impofer. Le

juge d'Eglife n'a pas le pouvoir de
mettre à exécution les fentences fur les biens tempo-
rels de ceux qu'il auroit condamnés, ni d'impofer des
peines grieves, & qui aillent jufqu'à l'effufion du

fane.
D&ionn. de Droit de Deferriere. <

BRAS, en
Manège, fe dit de la partie de la jambe

de devant, qui s'étend
depuis le bas de l'épaule juf-

qu'au genou.
On dit

qu'un cheval plie bien le bras,
pour dire qu'il plie bien la jambe, quoique le bras
même ne plie point. Un cheval qui plie bien les bras,
& levé le devant avec liberté, n^a a plusbefoin d'être
mis entre deux piliers pour lui rendre le devant leger.
Le bras pour être bien fait, doit être large, long; &
charnu. (Y)

°

BRAS, (Jardinage.) eft un terme dont on fe fert
en parlant des melons des concombres, des citrouil-
les pour exprimer les branches qu'ils pouffent. On
diftingue les bons bras d'avec les mauvais, qui font
veules, & qu'il faut fupPrimer. Les bons melons ne
viennent jamais que fur les bons bras.

(K)
BRAS, en Marine; ce font des cordages amarré»

au bout de la vergue, pour la mouvoir & gouverner
felon le vent. i.a vergue d'artimon, outre les bras, a
une corde appellée ourfi, à l'extrémité de la vergue.

Haleifur les bras terme de commandement pour
ordonner aux matelots de roidir ces

cordages.
Tenir un bras, c'eft à-dire haler & amarrer un de

ces cordages nommés bras.
Bon bras, cela fe dit quand on braffe au vent, en

forte que le vent ne foit pas au plus près.
Bras de revers larguer le bras du vent ou defervice.
Bras lu

grands bras ou bras de la grande vergue

fig. i.n°.44.
Bias de

la vergue de
mifene 45.

Bras de la vergue du grand kmitr n° 73.
Bras de

la vergue du petit hunier, a° 75.
Bras dt vergue de fouUt n° 71. LI cordage appeUi

aune ou hource, 43.
Bras de vergue dt perroquet de fouit, nQ 7*.
Bras de la vergue du

grand perroquet, »°>f.
Bras delà vergut du perroquet de

mifene ,fig. t. n° 7S.
Bras di la vergue de civadiere n° 46.
Bras dt U

vergut dt perroquet de beaupré, n°
77, (Z)

BRAS, terme dont fe fervent les
Glographes, pour

dire une partie de mer ou de rivière reuerrée entre
des terres. roye{ Mer, OCÉAN, Rivière.

L'Italie eft
féparée de la Sicilepar un bras de mer.

Le bru de
Sunt.Georges dans la Méditerranée, eti

rancien bofphore de Thrace, aujourd'hui le détroit
des Dardanelles.

BRAS d'une ancre eft une des moitiés de la partie
courbe, dite croiftt. Voyt{ ANCRE.

BR As d'une balance, font les deux parties du levier
qui la forme, prife de part & d'autre du centre, &

auxquelles on fulpcnd les poids. Y. Balance. (0)
BRAS, en terme de Diamantaire n'cft autre choie

qu'une pièce de bois AB, Pi. XI. du Diamantaire
d'environ deux piésde long, garnie de deux

poignées,
& montée fur une autre pièce perpendiculaire CD,
qui tourne par en-bas fur une crapaudine fcellée en
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terre, & par en-haut au moyen d'un tourbillon dans

un collet qui l'embraffe. Voye^ ta figure première, Pi.

Il, du Diamantaire.

Pour faire mouvoir la roue, un ouvrier pouffe &

tire alternativement le bras A B par le moyen des

deux poignées qu'il tient dans fes mains; le mouve-

ment ainli imprimé au bras, fe communique par le

moyen de l'épée au coude de l'arbre, qui porte la

roue de bdis. Yoyat les figures*

Bras (jparties4t la prejfe ils font

au nombre de quatre affemblées par une de leurs ex-

trémités o o, dans les parties latérales des jumelles

C D; leur autre extrémité FF, porte fur les colon-

nes G, qui font de même au nombre de quatre. Voyt{
PRESSE d'Imprimerie en taille-douce, & lesfig.prem.

& 6.00 FF, Pi. de l'Imprimerie en raille-douce.

BRAS, {terme de Tourneur,*) ce font deux pieces
de bois qui traversent les

poupées
du tour un peu au-

deffous des pointes, & qui fervent à foûtenir la barre

fur laquelle l'ouvrier appuie fes outils en travaillant

Ces bras s'avancent & reculent à la volonté de l'ou-

vrier, & felon que l'ouvrage le demande. ^oy*
TOUR.

Bras de preffe brasdéfont pieces du métier à bas.

Foyer (Article BAs.

BRASIDÉES, f. m. pi. {Hifi. ont.) fêtes
infti-

tuées en l'honneur de Brafidas, parleshabitans d'Am-

phipolis, qui élevèrent à ce chef fameux des Lacé-

démoniens, un fuperbe tombeau dans le milieu de

leur ville.Nous ne favons rien de la maniere dont'

les BrafuUes Cecélebroient.

BRASILLER v. neut. ( terme de Marine. ) il fe

dit des feux & de la lumière que jette la mer pendant
la nuit. La mer

brafille beaucoup le long des flancs

d'un vaiifeau qui vogue pleines voiles.

BRASLAW ôu BRACKLAW, (Ghg.) ville &

ou province de la petite les

trontieres de la Tartarie; la viÛe eft fituée fur la ri-

viere de Bog. Long. 47. 1$. /4t. 48* 40.

BRASLAV, ou BRATISLAW (Géog) ville de'

Pologne fur les frontieres du duché de Curlande

fur un grand lac à peu de diftancé de la Dtfina.

Long. 44. 40- lut. 55. 4S. V

BRASLAW (Géog.) petite ville de la Valachie

près des frontieres de la Moldavie.

BRASSAGE, f. m. la MonnoU.) droitque le

roi accorde aux dirèâeurs de la monnoie fur chaque
marc d'or d'argent, & de ballon, mis en oeuvre &

fabriqué. Ce droit eft de cinq fous pour l'or & pour

l'argent, & de fix fous pour le billon.

Autrefois le dûreôeur ( que' l'on appelloit maître )

prenoit trois livres par marc d'or ce dix-huit fous par
marc d'argent dont la moitié étoit employée -audé-

chet de fonte charbon, ,trais, &«. &l'autre moitiés
au payement des ouvriers.

BRASSARD f Cm. infiniment de bois dont on

fP fert pour jouer au ballon c'eft une douille de bois

de chêne affez mince, de la longueur de l'avant-bras

qu'on y fait entrer à force avec des mouchoirs, fer-

mettes, ou autres linges. On peut avec le bras ainfi

veut fan» fe blefter. La furface du braffart e(t taillée

en groffes dents afin que le coup ne glifîe pas fur le

Les anciens 1 qui le jeu de ballon n'étoit pas in-

connu, ont eu aura leurs kraffardsi mais ils n'étoient

pas de bois; c'etoient des courroies d'un cuir fort

dont ils fàifoient plufieurs tours fur leurs bras.

BRASSARD de VtrrUr r cesbràjfards font faits de

deux vieux chapeaux panes l'un dans l'autre. On en

ôte le delfus, & l'on en couvre le bras droit jufqù'au
coude. Ils fervent à foûtenir le manche des pelle,

quand il eft trop chaud, lorJqa'on transporte avec

ces pelles de la matiere, des arches à recuire, dans
le pot.

BR ASS A W,MGRONSTAT, (Géog. ant. 6
mod.

ville forte de Tranfttvanie. Long. 44. 10. lat. 46.

30. Les uns la prennent pour la Pratoria augu/fa de

Ptolomée & d'autres la nomment Corona& Stephx-

BRASSE, f. f. La Marineza trois fortes de brajfis
la grande brajfe, dont on fert pour les vaifïcaux de

guerre eft de fix piés la moyenne, qui eft celle des
vaifleaux marchands, en:de cinq pies & demi; & la

petite n'eft que de cinq piés; ellé'n'eft en ufage que
parmi les patrons de barques & autres petits bâti-
mens qui fervent à la pêche.

Tous les cordages (e mefurent par brafjis. Les ca-
bles des plus grand vaifleaitK ont 1 20braffisou 7 10
piés. Le Roi entretient dansfes ports un officiernom-
mé maîtred'équipage dont la principale fonâion eft
de couper les manœuvres fuivant le rang des vaif-

feaux, ctëil-à-dire de donner aux cordages là lon-

gueur qui leur convient à chacun. Z)
BRASSE,(Commerce.}mefure-de la longueur des

deux bras étendus, & qui eft ordinairement de cinq
piés. M. Savari la fait de fix piés de roi, & équiva-
lente à la toife. Voyei ToisE.

Brasse eft aulli une efpece d'aune ou de mesure
de longueur qui fert à mefurer les draps, toiles ru-
bans &' autres pareilles marchandifes.

On s'en fert dans prefque toute l'Italie mais fa

mefure varie fuivant les lieux. AVenife la brajfecon»
tient un pié trois pouces trois lignes, qui font huit

quinziemes de l'aune de Paris, & ainfi quinze brajfes
de Venife font huit aunes de Paris.

La brajfede Bologne Modene, Mantoue eft fem-

( blable à celle de Venife.
À Luques la btaffeeft d'un pié neuf pouces dix H-

gnes, ce qui fait demi-aune de Paris 3.Florence elle
I contient un pié neufpouces quatre lignes, qui font

quarante-neuf centièmesd'aune de Pans, & par con-

féquent un peu moins d'une demi-aune.
À Milan la brajfepour mefurer les foies, n'eft pas

la même que celle avec laquelle oh rrtefureles draps
de laine la première ne contenant qu'un pié fept

pouces quatre lignes, & la feconde. deux pics onze

À Bergamela brajfecontient un pié fept.pouces
fix lignes qui font cinq neuvièmes d'aune de Paris
ainfi neuf aunes de Bergame n'en font que cinq de

Paris.

BRASSE,fe dit aufli de la chofe mefurée avec la

brajfe;une brajj} dedrap une brajfedecorde. (G)
BRASSÉE DESOIE, ( liant de Fabriquedes itojfts

défait. ) La braffècdefoie eft compofée d'autant de

brins de foie qu'il y a de rochets à la cantre. Le ter-

me de brafjien eft en ufage que pour l'ourdiflage des

chaînes maison ? relit par-tout du terme de portée.
La portéeordinaire fift de 80 fils.

BRASSEIER BRASSER BRACHER v neut.
en Marine, c'eft faire la des bras, & gou-

verner les vergues avec ces cordages. K BRAS.(Z)

BRASSER, y. neut. il fe dit propremeni de lama-

nœuvre des brajfeursou fabricateurs de bierre,, dont

le principal travail cet des bras. Voye B̂rasserie.

Leverbe brajfera paffé de-là dans plufieurs autres

arts.

BRASSERlas vergues,( Martne.) c'eft mettre les

vergues horizontalement
de l'avant en arrière en

' maniantles inancéuvres/

BRASSERlesvoilesfurU mes,

vrer les voiles de telle manière que le vent tomette

i deflus aulieu d'être dedans ce qui eft au£ bralir d

contre terme ufité pourla mifene.

Brajfeauvent, terme de commandement pour fai re

manœuvrer les vergues du côté d'où vient le vent.
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Srajft au vent tout court, fe dit pour faire manœu-

vrer, enforte que le vent ne fait pas au plus près.

Braft au plus pus duvent pour qu'il foit au plus près.

Braft fous k vent c'eft pour faire manœuvrer les

vergues du côté oppose à celui du vent. Braft
l'autre tord pour faare braffer les vergues à l'autre

bord. Braft porter, brafe àfervir c'eft pour faire

or les vergues enforte que le vent donne dans

les voiles. Braffer
contre, c'eft-à-dire braftr les bras

du vent, & faire que le v«nt donne fur les voiles

cela fe
pratique ordinairement lorsqu'on veut le met-

tre fur la voile de tnifene. C'eft dans ce tens qu'on

dit brafe la mifcmt à. çontrt. (Z)

BRASSER, (i la Monnoit.) verbe qui marque l'ac-
tion de remuer le métal lorfqu'il a acquis 1 état de

fluidité. L'orne fe brafe point de même que l'argent
& le billon. V*y*{ Brassoir. •

BRASSE» terme de Pécheur, c'eft agiter & trou-

bler l'eau avec la bouloire, pour faire fortir le poif-

f0n & le conduire dans les filets.

Brasser en terme de- Tannerie c'eft remuer les

Murs, les agiter & retourner pendant un certain

tems dans une cuve
remplie

de tan & d'eau chaude,

pour les rougir. Voye\_ TANNER.

BRASSERIE, fubil. f. attelier qui contient les

cuves chaudières, moulins & tous les autres inf-

trumens agrès & commodités nécegaires
pour

faire

la bierre. La bierre eft une boilfon fort ancienne, Y.

Bierre. On peut dire en général* qu'elle fe tire du

grain
mais elle ne fe tire pas du même grain, par-

tout où l'on en fait. A Paris & plus généralement
en France, on n'y employé que l'orge. Quelques
braffeurs feulement y mêlent les uns un peu de bté,

d'autres un peu d'avoine. Dans les provinces du nord

de la France, telles que la Picardie, l'Artois, le Bou-

lenois la Flandre Fratiçoife elle ne fe fait qu'avec
le foucrillon, ou l'orge d'hyver, ou même avec l'ex-

piotte, que nous appelions aufli
ï'efcottrgeon. Ce que

nous nommons orge, s'appelle dans ces provinces

En Hollande, on bralfe non-feulement avec Porge

foucrillon mais encore avec le blé & l'avoine. Les

braffeurs holtandois, qui tirent de la bierre de cha-

cun de ces trois grains ont trois fortes différentes

de bierre.

En Allemagne, oh la bierre ne laine pas que d'être

fort commune, elle fe fait auffi avec l'orge. On y

employé quelquefois l'efpiotte. L'efpiotte eft un

grain, dont le noyau reffemble affcz à celui du fei-

gle, excepté qu'il
eft plus court & plus plat. La co-

que qui le renterme ne différa guère de celle du blé

on a feulement beaucoup plus de peine à en faire

fortir le grain même en le battant à la manière des

autres grains augi on fe contente d'en brifer les

épis on le fait germer & on le moût dans fa
coque.

En Angleterre, où la biçrre ett très-commune on

la fait ainu qu'ailleurs, avec l'orge, le blé & l'avoine.

Une braftrie eft un bâtiment très-confidérable; le

nombre des
agrès

ne l'eft pas moins les principaux
font le germoir,

la toutaille, le moulin, les cuves
les chaudières &c.

Pour braffer fuivant notre façon de Patris il faut
"~J

avoir de bon orge, que l'on met tremper dans de

l'eau naturelle pendant l'efpace de trente
à quarante

heures, plus ou moms' felon que les eaux font plus
ou mouas dures & l'orge plus ou moins fec. Au refte

en quelque tems
que

ce fott, flç de quelque nature

que foit l'orge on jugera qu'il aura ajfad*taut quand
en le ferrant entre les doigts il cédera facilement à
la preffion & s'éçraferafara peine fous l'ongle alors

on le retirera de la cuve où on l'aura fait mouiller,
on le rranfportera dans

le jgermoir.
Du germoir. Le germoir atnû que le nom 1 indi-

que allez, eft un lieu où l'on met germer le grain

mouilléqu'ondeftineà fairedela bierre.il y ena
dedeuxefpeces lesunsfontdegrandescavesvoû-
tées, on lesregardecommelesmeilleurs lesautres
degrandes(ailesaurez-de-chauffée.Le grainrefte
au germoir,en tas ou en mottes, communément

vingt-quatreheures.Auboutdece tems qu'onlui
accordepourreboirefin tau commeondit dansles
brmferieson le metencouches c'eft-à-direqu'on
étendlesmottesoutas, & qu'onlesréduità la hau-
teurde8à 9poucesd'épaiûeur,plusou moins,fe-
Ionquele germoireftplusou moinséchauffé.On
laiflele graindans cet état jufqu'àce quepar la
chaleurnaturellequ'iltrouveradanslui-même, le
germecommenceà en fortir. Quand on verra le
germepointerhorsdu corpsdugrain, pour lors il
faudrarompre.

On appellerompreunecouchedegrain la remuer
avecunepelle, jetterle graind'uneplacedans une
autre, le retourner,& le remettreencouchecom-
meauparavant,obfervantfeulementdedonnerà la
couchemoinsdehauteur.Amoinsque legrainn'eût
été romputropjtunt c'eft-à-direavantquelegerme
en futaffezavancé, on laifferala nouvellecouche
degraindans cet étatpendantdouzeouquinzeheu-
res, plusmême,fur-toutfil'airquirègnedansleger-
moiretifroid;caralorsla germinationfeferabeau-
couppluslentement.

Auboutdesdouzeouquinzeheures,legermes'é-
tant accruconfidérablement,& la chaleur s'étant
beaucoupaugmentée,on redonneraencoreuncoup
depelleaugrain,obfervantdel'éventerplusque la
premièrefois cettemanaeuvres'appelledonnerle
fccondcoupdepelle.On finiralefecondcoupdepelles
parremettrele grainencouche;il y refteraencore
douzeàquinzeheures,cetemslui fuffirapourache-
verdepoufferfongermeaupointqui convientpour
êtreen état depafferfur la touraille..
I>*&«Kr4#4,Latouraille eft unedesporttonsprin-

cipalesd'unebrajirie.Sapartiefupérieure ABCD%
figurepremiersÈraffer'uPlanchepremièrea laforme
d unepyramideéquilatérale,creufe,dontle commet
feroîttronqué,Celabafeen-haut.Lecorpsoulesfa-
cesenfontcompoféesde piècesdebois¡[emblée,
& revêtuesen-dedansd'unemaçonneriedebrique,
faitefurunlattis telqueceluidesplafonds;& pour
préferverlesboisd'unincendieprefqu'inévuable,Ia
maçonneriedebriqueeftenduitede bonnescouches
deplâtre x, y, i, fonttroisfacesintérieuresde la
pyramideou urémiedela touraille.On ilpratiquéà
l'unedecesfacesuneportepourpouvoirentrerdan«
le corpsdela touraille,encasdebefoin.

Labafede cettepyramideou la fuperfiçiefupé-
rieuredecettetrémie AB £F, eftunplancherFait
detringlesdeboisde3 poucesd'équarriffage.Cha«
questringlesbiffent emVeUeslemêmeintervalle
enfortequela furfaceentiere eft tantplein
ne quevùide.Surcestringlesdebois,qui fontcoin-
munémentde fapin,'on étendune grandetoilede
crin quel'onnommela &dn,Lahavecouvretout
leplancher ABEFde la touraille; cet efpaceeft
environné&funnoHtéde madriers,audéfautdemu-
raille.Surcesmadriersfontattachéesdétendes de
chêne,quefon nomme«y$w«.Les«oftieresdébor-
dent,ou commeondit, rtcouvrtntfur

Foinduplan-
cher, & empêchentle grainde s'échapperparles
rebords,& de tomberdansle corpsde la touraille:

Souslatrémie A B CDoufouslecorps-delatou-
raille,en eftuneautrede maçonnerie CDGH%de
la formed'unparallélépipède.C'eftdansl'intérieur
de cefolidequ'eftconttruitle fourneaude la ton-
raille, dontonvoit l'intérieurparla bouche Ce
fourneau;,acommunémentvingt poucesde large
quatrepies& demide longdansœuvre noncom-

prisfon.embouchure,quifetrouveraplusou moins

longue
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longue felon que les murs du fourneau auront plus

ou moins de profondeur.

Pour conftruire folidenient un fourneau de tourail-

te, il faut que le pavé en foit
fait de briques potées

debout & de champ, & que
le pié du mur en-dedans

4 fourneau foie revêtu de fortes enclumes, capa-

Dies de réfifter à l'action du feu; autrement, foit les

briques,
foit les tuiles dont on le conftruiroit fe-

roient bientôt calcinées. Comme la premiere portion

du fourneau s'élève en grand fur plomb,
ainfi qu'on

l'apperçoit dans h figure il eu neceffaire que
les en-

clumes foient détenues par le haut, d'une forte barre

de fer fcelléed'un bout dans le mur du fond du four-

neau, & de l'autre dans le mur de côté, près de l'em-

bouchure,, enforte qu'elle
s'étende de toute la lon-

gueur du fourneau; &pour plus de folidité on l'ar-

mera de gougeons
de fer d'environ un pié de

long

qui feront pareillement fceltés dans le mur de côte,

ainfi qu'on l'apperçoit
dans les coupes du fourneau

fil. 2. ,1 3 mcmt Planche.

La première partie du fourneau étant ainfi élevée,

on conftruira à-plomb fur elle celle du milieu onlui

donnera environ un
pié

de hauteur. On enlèvera en-

fuite la dernière partie fa forme fera la même qu'on

voit à celle du milieu, mais dans une fituation ren-

verjfée enforte que la partie du milieu du fourneau

& ta partie fupérieure reffemblent affez à deux

chaudieres oppofées fond à fond, & communiquant

par une ouverture commune avec cette feule condi-

tion, que la chaudière Inférieure auroit plus de hau«-

teur que la fupérieure. V°y*iifig> '• *• & 3. IGHKL,

partie inférieure du fourneau. KLM, bouche. NO

PQ, enclumes (celles. PQRS, partie
du milieu du

fourneau. KSTV* communication de la partie du

milieu avec la partie fupérieure. TVXY^ partie fu-

périeure. La Jig. i. montre le fourneau en entier. La

ftg. 3. en eft une coupe verticale par le milieu de la

bouche. La /y. 2. en ®il une coupe verticale & pa-

rallele à la bouche.

Sur cette conftruâion on placera de bonnes & for-

tes briques de champ fur le mur de la partie fupérieu-

re, felon leur hauteur, & de diftance en diftance,

comme on voit fil. i. *• 3. eno,o,o,o, Sec. Ces

briques ainfi difpofées formeront des efpeces de car-

neaux. Sur ces briques on placera un chaffis de fer

plat, d'environ deux
pouces d'équarriffage. Yoy. fig.

4. ce chanis. On diftnbuera fur ce chaffis de grandes

& fortes tuiles qui ferviront
à porter la maçonnerie

qu'il convient d'élever diffus ce chaffis. On appelle

communément cette maçonnerie la truite.

De la truite. La truite Pqrs,fig. i. a la figure d'un

comble de pavillon
à quatre arêtes c'eft un égoût

formé par des tuiles, & tel que feroit exactement ce-

lui d'un bâtiment. L'ufage de la truite eft d'arrêter

l'avion du feu, qui tend naturellement à monter, de

replier la flamme fur elle-même, de confumer le peu

de fumée qui fe fait dans le fourneau de contraindre

la flamme à s'échapper pure par les carneaux formés

par les briques qui foutiennent le chaffis, & de diftri.

buer par ce moyen une chaleur égale dans tout l'in-

térieur de la touraille, qui, fans cette précaution, ne

feroit bien échauffée que dans le milieu. D'ailleurs

elle empêche fe germe qui tombe dans l'intérieur de

la touraille, de paffer dans le fourneau. C'eft auffi

par cette derniere raifon qu'on
lui a donné la figuré

d'un comble à quatre arêtes.

La pouffiere
du grain & le germe, après avoir tra-

verfé la haire ou toile de grain
dont le plancher de la

touraille eft couvert ne retlent point fur la truite

ils defcendent tour-à-tour, & fe. rendent au pour-

tour de la maçonnerie intérieure de la partie du mi-

lieu du fourneau, où l'on a pratiqué
des canaux ap-

pelles ventoufes, qui les reçoivent. Les ventoufes,

ftg.i-&3'Z» Zy forment comme un petit foffé d'en-

Tome Il.;

viron fix à fept pouces de large tout-autour du four*

neau, entre la maçonnerie intérieure & la maçon»
nerie extérieure..

Le grain, au fortir du gerrnoir, fie charge fut le

plancher de la touraillc onl'y étcnden forme de (ou.

che d'environ cinq* àfixpouces d'épaifleur.
On fait

du feu dans le fourneau jufqu'à ce qu on s'appetçoive

que la grande humidité que le grain a prife dans le

mouillage, commence à fort r il y a pour cela un

figne certain. Alors on voit à la furtace du grain une

grande rotéc & cette rofée eft couple par bandes t

ou plutôt toute la furface de la couche eft divlféé

par bandes chargées & non chargées de rofée alter-

nativement. Cette division eft cauféc par les trin-

gles de bois qui font fous la haire, & qui empêchent

que tout le grain ne foit atteint également par le fcu,

Celui qui correfpond aux efpaces vuides doit chaut*

fer plus vite que celui qui correfpond aux efpaces

pleins.

Lorsqu'on apperçoit ces bandes, il eft tems de re·

muer le grain. Pour cet effet on jette celui qui eft fur

une moitié du plancher, fur l'autre moitié puis on

rejette fur la partie vuide* & le grain qui y était &C

celui qui n'y étoit pas, mais mêlé & retourné. Cela

fait on étend le tout Se l'on en rtforme une coucha

fur toute la fuperficie de la touraille» Dans cet état

celui qui étoit à demi féché te trouve placé à côté de

celui qui ne l'étoit point il fe fait une répartition
atfez égale d'humidité & un progrès alfez uniforme

de déification. Cette première manœuvre s'appelle
rttourner la touraille pour la prtmitrt fois.

Après que la touraille a été retournée, on ranime

de nouveau le feu du fourneau & on le continue

jufqu'à ce qu'il foit tems de la retourner pour la fé-

conde fois ce moment eft indiqué par la iiippfeffion

prefqu'entiere
de l'humidité dans tout le grain.Le

plus
voifin de la haire en eft entierement privé, on n ap-

perçoit plus de moiteur qu'a la fuperficie: c'eft alors

qu'il eft tems de nbromller.

On appelle
rtbrouilUr la touraille, mettre de/Tous

le grain qui fe trouva à la fuperficie de la couche &

deffus celui qui étoit defïbus. Dans cette manoeuvra

on ne jette point le grain l'un fur l'autre comme

quand
on retourne; on fe contente de le prendre avec

la pelle, & de le retourner fens-deffus-deflbus pelle»

tée à pelletée.
On laiffera là touraille rebrouillée quelques heures

dans le même état & fans feu,'pour donner à la cha-

leur du fourneau le tems de dituper le refte d'humidité

qui pourrait fe trouver dans le grain; après quoi on

ôtera le grain de us la touraille pour faire place

à d'autre; & pourle cribler au crible de fer, afirl

d'en féparer la pouffier'e & les touraillons. On ap-

pelle tourtallons le
germe

féché.

Du moulin. On ladre répéter le grain pendant quel-

ques jours la méthode en eft meilleure que de le por*

ter au moulin tout au fortir de la touraille. Le moulin

repréfenté
PL III. eftun moulin à double tournure )

il a deux rouets & deux lanternes, fans compter le

grand
roüet. Les chevaux font attelé* par le moyen

de patons aux queues ou leviers, ou aiffeliers Adu

moulin. es aubiers font emmanchés dans l'arbre

de bout B\ Cet'arbre fait tourner le grand roüet C.

Ce roiiet èft armé de dents qui engrainent dans les fu*

féaux de la grande
lanterne D, dans laquelle paffe

l'arbre de couche E. Cet arbre porte à fon autre ex.

trémité, & parallelement
à la grande lanterne, le pe-

tit roiiet Fqui tourne verticalement & engraine dans

la petite lanterne Gfixée fur l'arbre de fer
qui tra verfe

la meule fupérieure
H. Cette meule s'appelle la meut*

courant* elle eft pafée un peu au-deffus d'une autre

qu'on appelle
la meule

gijfantt.
Ces deux meules

écrasent entr'ellcs le grain qui y eft introduit par le

moyen de la trémie AfedeVauget. Le grain réduit
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en farine, fort par l'anche, & tombe dans le fac 1.

L'endroit où font les chevaux s'appelle le manège. On

voit à gauche de la, même figure les meules léparées
3 & à la diftance qui convient pour la mouture avec

l'ouverture de l'anche car le grand roüet C produit
des deux côtés le même effet, & fait marcher propre-
ment deux moulins. Mais ce n'eft pas tout le même

méchanifme pourroit fervir à deux moulins à l'eau

on en voit un à droite. L'eau eft tirée du puits par une

pompe à chapelet. On a pratiqué dans l'étage fupé-
rieur celui du

manège un trou au planeher, à-tra-

vers lequel paffe le grand arbre debout B. Cet arbre

porte
à fa partie fuperieure, comme on voit auffi à fon

inférieure un grand roüet CC. Les dents de ce roüèt

engrainent dans la lanterne A A! fixée fur l'arbre de

couche L, au bout duquel eft adaptée une étoile M

garnie de fes cornichons; à l'aide defquels elle porte
& tire la chaîne à chapelet, qui paffant dans un tuyau
de bois N qu'elle remplit exactement, "monte l'eau

dans le petit rélervoir 0
qui eft' au-deffus du puits.

De ce réie rvoir on la conduit par des tuyaux dt plomb

par-tout où l'on en a befoin.

Il ne faut pas que la farine foit
trop groffe, ni qu'el-

le foit trop fine l'un & l'autre exces a fes inconvé-

niens trop groffe le fuc ne s'en tire pas facilement;

trop fine on court rifque de perdre entierement le

braffm il s'en fait alors une liaifon, un mortier que
l'eau ne peut pénétrer lorfque la farine eft dans la

cuve.

De la cuve matière. Lorfque la farine eft faite on

la met dans la cuve appellée cammunément cure ma-

tière, PI. V. A. Cette cuve Aeft de bois Ces douves

ont environ deux pouces ou deux pouces & demi

d'épaiffeur, fur quatre à cinq pouces de largeur; fa

profondeur cil d'environ quatre piés & demi: elle eft

a deux fonds celui d'en-bas eft plein, comme le font

ordinairement tous les fonds de cuve; mais il eft fur-

monté d'un fécond que l'on appelle faux-fond. Ce

faux-fond eft compote de planches percées d'une mul-

titude de petits trous faits en cone, ou plus ouverts a

la partie inférieure de la planche, qu'à fa partie fupé-
rieure. La différence de diamètre de ces ouvertures

eft
grande

car à la partie inférieure le trou peut
avoir trois quarts de pouce ou environ, & il fe trouve

réduit à la partie fupérieure à une ligne ou environ.

Ces planches font foutenues au défais du premier
fond par des patins qui font attachés fur elles-mêmes.

Ces patins ont environ deux pouces de hauteur, de

façon qu'il fe trouve deux pouces d'intervalle entre

les deux fonds.

Le faux-fond eft arrêté en.deffus par un cordon de

bois qui règne tout-autour de la cuve. Ce cordon a

environ trois petits pouces de large & fert à rete-

nir tous les bouts des planches du faux-fond & à

empêcher qu'elles ne fe levent avec l'eau que l'on

envoyé dans la cuve. Dans un endroit de la cuve le

plus commode, on
place

debout une efpece de pom-

pe ou tuyau de bois, qu'on appelle pompe jetter

trempt. Ce tuyau paffe à-travers le faux-fond, &

pate fur l'autre fond, mais ne s'y applique pas. On

lui a pratiqué aux quatre an les quatre efpeces de

piés fur lèfquels il eft appuyé l'efpace évuidé qui
eft entre ces quatre pies, (uffit pour donner partage
à l'eau.

Sous la cuve matière il y en a une autre plus pe-
tite

que
l'on nomme revtrdoir, Se dans

laquelle eft

équipée une pompe à chapelet qu'on appelle pompe
caboter. Cette pompe fert à enlever ce

qui fort de
la cuve maticre, & à le nettoyer par le moyen
d'une gouttière qu'on lui applique dans les chau-

dieres, fur le bord defquelles cette gouttiere eft ap-
puyée de 1 autre bout.

matière B, autre cuve matière car on peut en avoir

plufieurs C, C, pompes à cabarer, qui fe rendent

dans les cuves placées au «deflous des cuves matie.;
res E, E, gouttières D, D, chaudières F, F,
bacs. On verra plus bas l'ufage de tous les agrès

après que nous aurons expliqué ce qui concerne les

chaudières.

Des, thaudurts. Les chaudières dont on fe fert,
font faites de grandes tables de cuivre clouées en-
femble avec des clous de même métaL Leur figure
eu celle d'un demi -globe. Elles font montées fur

leurs fourneaux, qui doivent être conftruits de bri*

que ou de ruileau. On y employé quelquefois la pier-
re mais la difficulté de trouver des pierres qui ré.

firent au feu fait préférer tas deux autres efpeces
de matériaux.

Pour bien conilruire un fourneau, il faut d'abord

faire un bon maffif de moilon que fon revêtira de
bons murs. Voytlfig. 2. Pl. A A, A, A, &c.
Ces murs étant élevés à la hauteur de deux pies &

demi ou environ, fuivant la grandeur des chaudiè-

res, on pavera le fond du fourneau B, B, B, B, &c.
avec du

gros pavé de grès ou avec de la brique
de champ, & debout; puis on pofera l'embouchure

C, C, C, C, &c. L'embouchure doit être construite
de trois ou quatre barres de fer, fortes, & larges de

cinq à fix pouces chacune aftcmblée avec,.des en-

tre-toifes de pareil fer. L'embouchure étant pofée
on conftruira le mur intérieur du fourneau qu'on
voit mime Planche fig. 9. en D, D, D. Cette fi-

gure efl une coupe verticale de ta chaudière & du

fourneau, prife fur le milieu de l'embouchure qu'elle

partage en deux, félon fa longueur. Ce mur intérieur

doit être de brique ou de tuileau on l'élevera envi-
ron de 1 5 pouces à plomb fa forme comme on

voit eft concave après quoi on le continuera à

grand fruit. Quant à la forme qu'on lui donnera, ce
fera celle d'une calotte fphérique concave, capable
d'embraffer la chaudière dans toute fa furface, ex-

cepté à l'endroit qui correfpond au fourneau, où la
chaudière n'a aucune partie de conftruâion qui s'y

applique & que par-tout ailleurs il y a entre la chau-

diere & le mur en calotte
fphérique concave, cinq à

fix pouces de diftance. Il n'y a nen qui correfponde
au fond de la chaudière E, comme on

voit figure 9.
L'efpace du mur & de la chaudière F, F, plus grand
par en.basque par-tout ailleurs, va toujours en dimi-
nuant à mefure qu'il s'éleve vers les bords de la chau-
diere. Cette conftruâion eft très-raifonnable. Par ce

moyen les parties de la chaudière font d'autant plus
découvertes, qu'elles font plus expofées à l'action
du feu; & la flamme refferrée à mefure qu'elle mon-

te, fe replie fur elle-même, & enveloppe toute la

chaudière s'élevant jufqu'aux ventoufes qui font

perpendiculairement au-deaus de l'embouchure, en-
viron à cinq à fix pies plus haut.,Il n'eft pas néceflaire
d'avertir qu'il faut garnir & élever les murs de revê-

tiffement, à mefure que l'on élevé ceux du fourneau

qui doivent commander aux autres.
Lorfqu'on a

pouffe la conftruâion jufqu'en G, G, à quatre à cinq
pouces des agraffes de la chaudière qui doivent être
faites de cuivre, pour plus grande folidité on fer-
mera tout-à-coup le fourneau, enforte que toutes
les briques toucheront pour lors la chaudière &
l'on continuera de conftruire ainfi, lors même qu'on
fera au-deffus des

agraffes avec cette différence feu-

lement, que les briques; depuis les piés du mur juf-

qu'aux agraffes, feront unies avec de la terre à four
& que depuis lesagraffes jufqu'auz bords & au.de1fus
des bords, on les liera avec un mortier de chaux &

un ciment d'eau-forte. On obfervera, lorfqu'on po-
fera les

briques
avec le mortier de chaux & le ci.

ment, de taire mouiller les briques afin qu'elles
{oient plus difpoJees à faire corps a vecje ciment.

Lorsqu'on a conduit la maçonnerie à la hauteur
de la chaudière, & qu'on aura confirait les veutou-
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TonuIl. E p c

fes les cheminées R R fig. i. les hottes S. S, on

pofera
fur le devant de la chaudiere,c'eft-à-dire à la

partie oppofce à l'embouchure du fourneau une

jante de bois d'orme de 4 à 5 pouces d'équarriffage,

6c dont la largeur couvre Pépaiffeur du
mur. On ga r-

nira & l'on arrafera cette jante tout-autour de la chau-

diere & des bords, avec des briques & du ciment.

La maçonnerie ainfi arrafée on potera les fommiers

ce font deux pieces de bois de chêne d'environ neuf

pouces de largeur, fur un pié de hauteur,,qui doivent

traverfer la chaudière dans toute fa largeur, laiffant

entr'ellcs un elpace de vingt à vingt-deux pouces

qui reilera toujours vuide, afin de pouvoir emplir

& vuider les chaudières. Ces deux pieces de bois

étant aufli arrafées par la maçonnerie de brique & de

ciment on pofera deffus des planches, comme on

les voit en T, Tt T, fig. Planche Il. owjig.

Planche y. Ces planches feront attachées fur les

lommiers, ferviront de couverture à ta chaudière,

& porteront les bacs à jets, qui doivent toujours

Être fur les chaudieres & qu'on y ydnfig. 4 Planche

y. en F, F.

Des bacs. Les bacs font des efpeces
de réfervoirs

detlinés à recevoir la bierre loriqu'elle eu faite. I1

y en a de deux fortes, les bacs à jetter, & les bacs

de décharge. Les bacs à jetter dont il s'agit ici &

qu'on voit en F, F,jîg. 1. Y. font placés fur les

chaudières ,-& font faits pour recevoirtouteequien

fort foit eau, foit bierre mais les liqueurs né font

que pafler deffus & n'y reftent jamais aufri font-ils

plus petits que les autres. Les bacs de
décharge

funt

deflinés à recevoir la bierre lorfqu'elle eft faite &

qu'elle a ceffé de cuire dans les chaudières. On fait

couler deffus ces bacs la bierre avec le houblon, par

le moyen des gouttières faites & difpoféesexprès. La

bierre retle deffus jufqu'à ce qu'elle foit prête à met-

tre en levain dans la cuve guluoire dont nous par-

lerons ci- après.
Nous avons fufgfamment expose ce qui concerne

les agrès de la braffèrie nous allons maintenant re-

tourner au
grain moulu, que nous avons laiffé dans

la cuve matière '& continuer la fabrication de la

bierre, ou l'art de braffer qui ne commence pro-

prement qu'en cet endroit.

Manier* de braffer. Après qu'on a tiré de l'eau du

puits & qu'on en a rempli les chaudières on fait

du feu dans les fourneaux fur lefquels elles font pla-

cées, jufqu'àce que l'eau ait acquis le degré de cha-

leur convenable pour jettertrempe. Il faut
bien.pren.

dre garde que l'eau ne foit ni trop chaude ni trop

froide. Cela eft de la dernière xonféquence pour la

fabrication. Le trop de chaleur cft caufe
que

l'on ne

peut enfuite faire fermenter la bierre ni par con-

féquent la dépurer de tout ce qu'elle ade groflier.

Le trop peu peut nuire encore davantage une trem-

pe trop douce ne manquant jamais de lier en quelque

forte la farine, de l'empêcher de filtrer, Scd'occai

fionner la perte des braflîns..

Il n'eft pas facile de juger fi l'eau eft honne c'eft

une affaire d'un taâ expert k.goûur Us eaux: c'eft.

le terme des Braffeurs.. On goûte les eaux en pré-
tentant le bout du doigt à leur furface. Si Peau pique

au premier abord c'eft un figoe qu'elle
eft bonne,

Cette détermination me parolt bien vague. 11 me

femble qu7il vaudroit beaucoup mieux s'en rapporter

au thermomètre il ne s'agiroit que d'un nombre fuf-

ûfant d'expériences faites aveo cet infiniment en dif-

férentes faifons. ''•'

On appelle jetter trempe vuider
l'eau de la chan..

diere dans les bacs à jetter qu'on voit en F, fut les

chaudières Cette manoeuvre fe fait à l'aide d'un inf*

rrunientqtTon appelle un jet. Il eft repréftnté Pl. IL

fig. 4. C'eft un grand cbauderon de cuivieiait exprès,

& emmanché d'ua long morceau do bois.» au août

duquel eft un contrepoids deplomb qui allège le tàr-

deau du jet & de Peau qu'ilcontient, & facilite Ion

mouvement. Le milieu t clumanche porte fur la jante
de bois

qui occupe l'intervalle des deux fommiers

qui font fur la chaudière on laifie tomber la cuii-
liere du jet dans la chaudière. Quand'elle eft

pleine
on applique la main vers le contrepoids; la cuilliere

s'élève juiqu'à la hauteur dû bac dans lequel on ren-

verfe l'eau qu'elle contient en lui donnant un tour

de poignet.
Il faut obferver que, tandis

qu'on jette l'eau hors

de la chaudière il faut tirer le feu de deftous tant

quoi
la chaudière fe vuidant & rendant à l'cc, & le

teu continuant dans le fourneau, la chaudière rilque-
roit d'être brûlée. L'eau eft conduite des ch.:uduies

par les bacs dans la cuve matiere,
par

le moyen d'u-

ne gouttière qui porte d'un bout à 1endroit ou le bac

à jetter et2 percé & de l'autre fur les bords de la cu-

ve matière. Mais ta maniere dont elle eu: portée dans

la cuve matière cil très ingénieufe la gouttière ou

plutôt fon ouverture correspond à celle de la pompe
à jettcr dont nous avons parlé l'eau au fortir de lit

gouttière
tombe dans la pompe à jetter la pompe k

jetter la tranfmet jufqu'au fond-plein de la cuve ma-

tierc. L'intervalle
compris

entre le fond plein & le

faux fond ou fond perce de trous coniques., fe rem-

plit d'eau; quand il en efi plein alors l'cau des chau-

dieres quicontinue de descendre par la
pompe à jet-

ter, force celle qui eft contenue entre les deux fonds,
àfortir par les trous du faux fond cet effort cil con-

fidérable, comme le penferont bien ceux qui f.ivent

que les liqueursagiffent en tout fens,enraifon de leur

hauteur &de leur bafe. Li farine qui couvre le faux-
fond eft enlevée du faux-fond par l'effort de l'cau

jailliffante par les trous jufqu'au niveau des bords de
la cuve. Cinq ou fix garçons braffeurs armes cha-
cun d'un fourquet, ou d'un inftrument tel qu'on le

voit fig. PI. Il. { c'eft
uneiefpece de pelle de fer

ou de cuivre, percée dans
fon inilieu de deux grands

yeux longitudinaux ); ces ouvriers, dis-je font vis-
à-vis d'eux, chacun un trou dans la farine, l'écartant
avec le fourquet jufqu'à ce qu'ils ayent atteint l'cau

qui l'enlevé en maffe. Autf-tôt qu'ils l'ont atteinte
ils

agitent
la farine ils travaillent à la mÊlcr à l'eau

ils népargnent aucun moyen de la bien délayer dit
moins en gros. Acette manoeuvre, ils en fontfuccé-
der une autre. Ils quittent le fourquet. Ils prennent
la vagru c'eft un long inftrument de bois termine

par trois fourchons traversés tous trois horizontale-
ment par trois ouquatre chevilles, ce qui divifel'cf-

pace total contenu entre les fourchons en lufieurs
espacesptuspetits. plon-
gent la vaguedans la cuve, & agitent fortement l'eau
& la farine aveccet infiniment. Dès ce moment, le

mêlange d'eau &:defarine contenu dans la cuve-ma-

tiere s'appelle U fardeau, & la derniere manoeuvre

s'appelle vaguer.On ne cetfç de vaguer, que quand
la fanneeft délayée te plus parfaitementqu'un peut.

DufimiMU.Le fardeanrefte dans cet état une heu-

re oaenviron pendant laguellc toute la farine fe

précipite &fe repofefur le ra ux-fond.La liqueur que

au bout d'Une heure les métiers étant éctaircis on

da/vuawi\ «h levant une tape de bois, qui traverfe
le &qx-'fDnd\-&.ferme un trou pratiqué dans le fond
de la cuve. La tape de bois étant levée, la liqueur
Pana= it'rtverdoir pet'tte cuve dont nous avons
fait Quand je dis la liqueur j'en-
tens cette quieft comprife entre les deux fonds. Pour

celle qui *«:&rle fardeau; lorfque Pefpace compris
entre le fond &létaux-fond eft vuidc, elle fe filtre

à-travers lé fardeau oc achevé de fe charger du fuc
contenudans Cettefarine.

comme or|
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v icnt°de le dire, on remplit une des chaudieres avec

dc l'eau nouvelle, jufqu'à une certaine hauteur on

met fur cette eau une rtie des premiers métiers
& l'on achevé de remplir la chaudière pour la fccon-

dc trempe: on fait de nouveau feu deflbus la chau-

dicte, &on l'entretient jufqu'à ce qu'elle commence

à bouillir. Le reile des métiers eft dépofé dans une

autre chaudière.

Loifquela matiere de la feconde trempe, ou l'eau

mêlée avec les premiers métiers commence à bouil-

lir, on jette cette feconde trempe comme la premie-
re, avec la gouttière & par la pompe à jetter trempe
on

délaye avec le fourquet on agite avec la vague
& on taule encore repofer le fardeau environ une

heure. Au bout de cette heure, on donne avoi & on

reçoit la liqueur dans le reverdoir, comme à U^re«^-
miere fois on la fait paffer du reverdoir dans les

chaudieres ainfi que nous l'avons dit plus haut

l'occafion de ce vaiffeau, à l'aide
d'une pompe

à cha-

pelet c'eft alors qu'on met la quantite convenable

de houblon on fait du feu fous la chaudiere & le

tout cuit enfemble.

La quantité de houblon varie felon fa force &

fclon celle de la bierre, ou plûtôt la quantité de grain

qu'on y «employée on peut cependant aflurer qu'il
en faut depuis trois jufqu'à quatre livres par pièce
& par conséquent une foixantaine de livres fur un

braftîn de treize à quatorze pieces. 11
n'y a point de

préparation à lui donner.

Mais le grain & le houblon ne font pas les feuls in-

grédiens qu'on faffe entrer dans la bierre il y en a

qui y ajoutent la coriandre, foit en grain foit mou-

lue. Ceux qui l'employent en grain renferment dans

un fac qu'ils fufpendent dans la cuve guilloire ceux

qui la font moudre, ou l'enferment dans un fac
qu'ils

fufpendent dans la cuve guilloire comme 6 elle etoit
en grain, ou .en faupoudrent la bierre quand elle eft

fur les bacs à
décharger.

Au rehe on fait très-bien

de la bierre fans coriandre cependant on en peut
mettre une chauderonnée de dix à douze pintes fur un

braflin de treize à quatorze pièces ,& ce que nous

avons dit indique très-clairement le moment d'en

faire ufage.
Dt la (uijfon. C 'eu alors que le travail de la bierre

rouge & de la bierre blanche commence à devenir

différent car
jufqu'ici^ toute la façon a été la même

pour l'une & pour l'autre fi ce n'eft que l'on a fait

beaucoup plus fécher le grain à la touraille pour la'

bierre rouge que pour la blanche.

La cuiflon de la bierre rouge eft beaucoup plus
confidérable que celle de la blanche. La cuiflon de
la bierre blanche fe fait en trois ou quatre heures,

fuiv^Jf la capacité des chaudières &celle de la rou-

ge en demande jufqu'à trente & quarante. H faut
avoiier auflî que la bierre blanche fe cuit bien plus
grand feu que la

rouge au refte te plus ou le jaoias
de cuiffon tant du grain fur la touraille que de la

bierre même dans les chaudières, eft la feule ebofe

qui faite la différence de la,couleur des bj«rres<

Lorfq ue la bierre eil fuftuanxmeot cuite on vni-
de les chaudieres avec le jet, convie; nous l'avons

ditaillcurs,&celas'appeUe«(/cÀ«iw:c'eftpourlors
que la bierre en fortant des bac» à jet^er ^ui font
fur les chaudieres entre dans les grande bac*ou bacs
de décharge, & y refte avec le ce

qu'elle foit bonne à mettre en levain, '<
Du levain. On ne peut dire au jufte jk quel degré

de tiédeur ou de chaleur il faut prendre ia bierre

pour la mettre en levain attendu que ce degré va-
rie fuivant les différentes tempcVaturfts& l'ait, &

qu'on
et2

obligé de mettre en levain à un degré
beaucoup plus chaud dans rhyv«r quêtons l'été. Il
faut dans cette

dernière faifon^ueJa bierre ftàt

,prelquc froide il
n'y a qu'un long u^jjg &une gran-

deexpériencequipuiflentinftruirelà-deflus ou les
obfervationsau tnermometre c'eftagrément ici
unedes occafionsou cet infinimentpeutêtre très.
utile.

Lorfquela bierreeff prêteàêtre mifeen levain
on en fait coulerdansla cuve, qu'onappellecuve
guilloirc,parlemoyeodesrobinetsjouifontauxbacs;
onen faitcouler dis-je unecertainequantité,dans

laquelleonjettede la levuredebierre,plusoumoins
fuivantla quantitédebierrequ'ona à mettreenle-
vain.Lalevureeft la caufe&l'effetdelafermenta-
tion deforteque cellequefon metdanslabierrey
occafionnantlafermentation engendredenouvelle
levure& ainfifucceflivementil fautenvironlapro-
ductionde levurede quatreà cinqpieces,pouren

-mettreenlevainla quantitédetrentepièces.
La levureétantmifedanslaquantitédebierreque

fon a faitpaflerdesbacsà déchargerdansla cuve
guilloire;on acequ'onappellele pii delevain on
fermelesrobinets,& on laiflele piédelevainenvi-
ronuneheureoudeuxdanscetétat; pendantcetems,
le principede la fermentations'établit.Onconnoît
queceprincipeeftfuffifammentétabli, auxcrevaf-
lesquifefontàlamoufle endifférensendroitsdela
furfacede la cuve ces crevaffesrepréfententaflez
aunaturelune pated'oie pourlors il fautdenou-
veaufaitecoulerde la bierredesbacsà décharger
dansla cuveguilloire afind'entretenirlafermenta-
tion, obfervantnéanmoinsdenepaslâcherles ro-
binetsd'abordà pleincanal caron s'expoferoità
fatiguer, & peut-êtreà noyerle pié de levain au
lieuque fi l'on modèreles avois pendantquelque
tems lafermentationCeconfervevigoureule & il
vientun momentoù l'on peut en furetéouvrir les
robinetsentièrement.

Quandtoutela bierrea panedesbacsà déchar-
gerdanslacuveguilloire,1a fermentationcontinuej
elleaugmentejufqu'àuncertainpointde forceou
demantritii auquelon peut entonnerle bierre.On
connoîtque le levaintu mûr, lorfquelesrochersde
mouflequelafermentationaengendréscommencent
à s'affaiffer&à fondrefureux-mêmes&nefcrepro-
duifentplus & qu'orneremarqueplusà lafuperfi-
ciedu levainqu'une grofleécumeextrêmementdi-
latée pourlorsilfautfrapperfurcetteécumeavec
unelongueperche,& lafairerentrerdanslaliqueur;
& c'cilce qu'onappellebattnlaguilloire.

Lorfquel» guilloirttfibattueon entonnelabierre
dansdestonneauxnngés à côtédesunsdes autres
furdeschantiers foastefquelsfontdesbacquetsou
moitiésdetonneau c'eft danscetvaineauxquetom-
be lalevureau fortirdestonneaux.L'endroitde la

bnjftntQhfont rangésles tonneauxs'appelleT<«o»-MrU.Foyt^Pl. KdeBrafent,uneentonneri«.
DtUtevurt. La levuremefeformepasauffi-tôt
que la pièceeft entonnée,quoiquela fermentation
félontouteapparente n'ait pasxefféil:nefortd'a-
bordquede tamouftequi fe fondpromptemeaten
bierre ce n'eft guèrequ'au{boutde trououquatre
heures,quelalevure commenceàfe former. Ondif
tinguefacilementlechangementalorslamouflene-
fortf lusfipe ompwwentelledevientplusgraffe&

après lafermentationfe
rallehtit, pour lors on pureUbacquutc'eft-à-dire
qu'onen retire la bierre provenuede la fontedes
mouffes&onen remplitlestonneaux.Maiscomme
le produitdesbacçietsnefuffitpaspourlerempliffâ-
ge, ona recoursà dela bierredumêmebraffinmife
en réfervepourcet effet.

Lestonneauxainfiremplisrecommencent fer-
menteravecplus devivacitéquejamais,&jettent
pouriorsdela vraielevure.Ona foindefot'tenir&

en temslestonneaux;c'eft-à-direquedeux
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(!près qu'on a fait le premier rempliffage on en fait

un fécond mais fans puter les bacquets. Les bac-

(¡uets
ne le purent qu'une fois après deux autres heu-

res on fait un troifieme rempliffage au bout d'une

heure le qtiatrieme & à peu-près à même diflance

de tems, le cinquième & dernier.

Tous ces dïflferens rempliffages faits on îaiffe la

bierre tranquille fur les' chantiers; & ce n'eft que

vingt-qu .tre heures après le dernier rémpliffage

qu'elle peut être bondonnée. Si on fe hâtoit de bon-

donner, ta fermentation n'étant pas achevée on ex-

poferoit
les pièces à s'entrouvrir en quelqu'endroit.

Voilà donc la bierre faite & en état d'être mife

en cave mais fi l'on eft preffé d'en faire ufage &

que l'on n'ait pas le tems de la laiffer éclaircir natu-

rellement, ce qui ne s'exécute pas trop prompte-

ment, on y remédie en la collant.

De la colle. On colle ta bierre ainfi que le vin

avec de la colle de poiflJatfTquUe prépare Je la ma-

niere fuivante prenez la colle poiffon battez-la

avec un marteau, afin de pouvoirradéchiqueter plus

facilement mettez-la en pièces les plus petites qu'il

eu poffible faites-la tremper dans dô, l'eau pendant

vingt-quatre ou trente heures renouveliez, l'eau

fur-tout dans les tems chauds, pour prévenir
la cor-

ruption après que la colle aura trempé, retirez-la

de l'eau maniez-la fortement jufqu'à ce qu'elle
foit

devenue comme de la pâte délayez-la enfuite dans

de l'eau claire & faites-encomme de l'orgeat très-

épais après cette première préparation
elle ne tarde

pas à prendre une autre forme, ce à devenir, de la it

qu'elle fembloit être, une gelée de viande très-forte

en verfant deffus une quantité fufKfante de vin blanc,

ou de bierre très-vieille & remuant bien le tout

enfemble plus on remue plus on s'apperçoit que

la gelée prend de confiftance quand elle en a fuffi-

famment on la laiffe dans cet état jufqu'à ce qu'on

veuille s'en fervir.

Quand on veut éclaircir la bierre par le
moyen

de

la cohe, on prend de cette gelée dont .oa vient de

parler on la délaye dans de l'eau on pane ce mé-

lange à-travers un linge :il ne faut pasqu'il y ait trop

d'eau fi la colle étoit trop délayée elle ne produi-

roit phis d'effet. On prend environ une pinte de colle

délayée & panée pour un demi muid quand on a

verfé la colle dans la piece,on y introduit un bâton

de la longueur
du bras en agite fortement la li-

queur pendant environ une ou deux minutes & on

Iaiffe le tonneau environ douze heures fans le rebou-

cher cela fait avec foin au?bout de vingt-quatre

heures on aura de la bierre très claire.

Voilà tout ce qui concerne la manière de bralfer,

& les initrumens du Brafeur. Un homme intelligent

pourroit, fur cette description &fur i'infpéâion de

nos planches
lever une Ara^iN>,& faire de la bier-

re il ne lui refteroit à apprendre que ce qu'on ne*

tient que de l'expérience, comme la chaleur de l'eau

propre à ietter trempe, celte de la bien* -pour être

mife en levain & autres çirconftances pareilles.

L'agréa d'une kraflïritoù
l'on remarque particulière-

ment de l'invention c'eft la cuve à deux fonds, que

lesUratfeur* fi au lieu défaire

enlever le fardeau de farine par des eaux qui le pren-

nent «n deffous on eùtfôt tomber les eaux deffus

ces eaux l'auroient pénétré •; appefanti, lié,&ileût

été prefqu'JmpoflSble de le travailler foit au four-

quet, (oit à la vague. Le faux-fond & la pompeà jetter

trempe, font une application très-ingéhieufe &lres-

utile du principe d action des fluides: un bon phyuj

cien n'auroit pas imaginé Mieux que l'ouvrier à qui

l'on doit cette invention,en-vertu de laquelle la mafle

de farine eft prife en-deifous & portée toute entiere

vers le haut
de

la cuve, d'où l'ouvrier n'a plus qu'à

la précipiter vers le fond ce qui lui eft infiniment

plus facile que d'avoir à l'élever d'un fond vers la

haut de la cuve d'ailleurs l'eau renfermée entre la.

farine & le font, le conl'erve dans une chaleur pref-

qu'égale, & la trempe en cft d'autant meilleure. Les

petits
trous du faux-fond après avoir fervi à l'ci-

hauffement de la farine pour la vaguer, fervent, âpre;

qu'elle
en vagué* >à la filtration de l'eau chargée de

fon fuc & il yii bien de l'apparence que la né:cf-

fité de cette riltuation a fait d'abord imaginer le faux

fond, & qu'on a paffé de-là à la pompe à jetter

trempe.
Les uns font venir le mot brajftr de brace cfpecc

de grain dont on faifoit la bierre les autres de brjs

ou de fes compofés parce quela manoeuvre la p'.u;

fatigante s'exécute à force de bras. Les brafj'crits font

fort anciennes à Paris & les Braffcurs avoient de»

ftatuts en 1168 fous S. Louis. Ccus auxquels ils

font foûmis fe réduifent à unpetit nombre d'articles.

i'. Il y eft dit quenul ne braffera & ne charriera

ou fera charrier bierre les dimanches les fêtes fo-

Icmnelles & celles de Vierge.
i°. Que nul ne pourra lever braffirie fans avoir fait

cinq ans d'apprentiffage & trois ans de compagno-

nage, avec chef-d'oeuvre.

3°. Qu'il n'entrera dans la bierre que bons grains
& houblons bien tenus & bien nettoyés, fans y mé-

ler farrafin ivraie, &c. pour cet effet les houblons

feront vifités par les jurés, afin qu'ils ne foient cm-

ployés échauffés moifis, gâtes, mouillés &c.

4°. Qu'il ne fera colporté par la ville aucune levu-

re de bierre, mais qu'elle fera, toute vendue dans la

brajftrit aux Boulangers & Pâtifïiers & non à d'au-

tres.

Que les levures de bierre apportées par les fo-

rains feront vifitées par les jurés avant que d'être cx-

pofées en vente.

6°. Qu'aucun Braffeur ne pourra tenir dans la

¡'raffine boeuf, vache porc oifon canne vo-

laiUe comme contraires à la netteté.

7°. Qu'ilne fera fait dans une brajftrit qu'un braflîn

par jour, de quinze feptiers de farine au plus. Je dou-

te que cet article foit exécuté.

8°. Que les caques barrils,& autres vaiffeaux à

contenir bierre feront marqués de la marque du

Braffeur, laquelle marque.fera frappée en préfence
des jurés.

<f. Qu'aucun maître n'emportera des maifons qu'il

fournit de bierre, que les vaiffeaux qu'il lui appar-

tiendront par convention

top. Que ceux quivendent en détail feront fourmis

à la vifite des jurés.
1ip. Quenulneppurras'aflbeierdanslccommer-

ced'autresqu'unmaîtredu métier.
1x°.Qu'aucunmaîtrén'auraqu'unapprentila

fnis, &quecet apprentine pourraêtre tranfporté
fansle cOnfenteméntdesjurés. Il y a exceptionà la

premièrepartiedecet articlepour la dernièrean-

née onpeut avoirdeuxapprentis,dont l'uncom-

mence,fapremiereannée,&l'autre fa cinquième.
• i3°v.Que toutfilsdemaîtrepourra tenirouvroir

en faitantchef-d'oeuvre.

14*. Que nulne recevrapourcompagnoncelui

qui auraquittéfonmaître,outrelegré dece maître.

t ï*Qu*uneveuvepourraavoirferviteur& faire

braffer maisnonprendreapprentis.
16°.Que lesmaîtresnefefouftrairontniouvriers

niapprentislesunsauxautres.

17 Qu'ilsélironttroismaîtrespourêtre jurés&

gardes,deuxdefquelsfe changerontde1en 1 ans.

le Que cesjurés& gardesaurontdroitdevi-

fitedansla ville lesfaubourgs& labanlieue.
Labierreeftfujettesàdesdroits & pourque le

Roin'enfoitpointrruftré,le braffeureftobligéàcha-

quebrafEnd'avertirle commisdu jour& del'heure
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qu'il met le feu fous les chaudieres, fous peine d'a-

mende & de confifcation.

Comme on ne peut faire de la bierre fans y em-

ployer beaucoup de grain le Roi fait furfeoir les

brajftries
dans le tems de difette.

Il y eut jadis une grande conteftation fur la vente.

que les Brafleurs faitoient de la levure de bierre aux

Boulangers & aux Pâtifficrs on prétendoit qu'elle

étoit mal-faine la faculté de Paris décida le con-

traire.
•

BRASSEUR f. m. ( An michan.) ouvrier auto-

rifé à lever une brafferie & à fabriquer & vendre

de la bierre. Voye^ BRASSERIE6- BIERRF. Les Braf-

feurs s'appelloient autrefois Cervoificrs. Voyt{ dans les

mêmes articles les flatuts auxquels les Brajjeurs (ont

aflujettis.
BRASSICOURT,( Manège.) fedit d'uncheval

qui anaturellementlesjambescourbéesenarc,à la
différencedeschevauxarqués.Voyt\_ARQUÉS.(Y)

BRASSINf:m.on entendpar ce mot toute la
bierrequifèretiredelaquantitédegrainsqu'onmet
& qu'ontravailleàchaquefoisdanslacuve-matiere
ainfile brajjînpeutêtre plusoumoinsconsidérable.

BRASSÔIRf.m.alaMonnaie,infinimentde fer
ou deterrecuitede creulet dont on fe fert pour
brafferlemétallorfqu'ileftenbain.Pour l'argent&
lebillonles brapoirsfont descuillieresdefer mais

pour lorsfil'onfefervoitdebrafj'oirsdeter, l'hété-

rogénéitéquiregneentrecesdeuxmétauxferoitpe-
tillerl'or & s'écarter d'où il s'emuivroitdes dé-
chets& un embarrasdansle travail.On a foinde
bien chaufferlebraffôir,mêmede terre avantde
s'enfèrvir.VoyeB̂ain.

BRATHIAN( Géog.) ville de la PruflePolo-
noife.

BRATSKtouBRATI ( Hift.mod.) c'eftunena-
tiondeTartaresenSibérie,quis'envenuétablirfur
lesbordsde la riviered'Anagara.Ilsfont fournisà
la Mofcovie&ont bâtila villedeBratskoy.

BRAVA( Géog.) l'unedesîlesducap-Verd,ap-
partenanteaux Portugais.Lemeilleurport quis'y
trouveeuceluideFuerno.Ily croîtd'excellentvin.

Brava ville&républiq,ued'Afriqueavecunbon

port, furlacôted'Ajan prèsdecelledeZanguebar.
Long. àq. 10. lot. i.

BRAVADE, f. f. ( Hift mod. ) fête qui fe céle-

bre à Aix en Provence la veille de S. Jean. On expo-
fe un oifeaudans un champ pendant quelques jours,
on le tire à coups de fufil & celui qui lui abat la tête

eft déclaré roi de la fête par les confuls & les autres

rmagiflrats. Le roi fe chqifit un lieutenant & un enfei-

gne qui font reçûs à l'hôtel-de-ville.Ces trois officiers

lèvent chacun une compagnie de moufquetaires &

fe trouvent tous enfemble firla place de la ville, où

le parlement le rend auffi pour allumer le feu de.la

S. Jean. On fait remonter l'inflitution de cette fête

jufqit'en 1156 lors du retours de Charles d'Anjou du

voyage de la Terre-fainte. On tiroit autrefois l'oi-

feau avec les fleches, qu'on a abandonnées depuis
l'invention du fufil. Il y a

apparence que le roi de la

bravade joüit de quelques privilèges quoiqu'on ne

nous les dife pas. Dans toutes les villes de province
où l'on tire f oifeau on donne le nom de roi à celui

qui l'abat trois années de fuite ,& il eft exempt des

droits d'entrée & du logement des foldats.

BRAUBACH,(C% ) petite
ville d'Allemagne

avec un château fur le Rhin, dans la Weteravie.

BRAUL1O ( Giog. ) haute montagne des Alpes
chez les Gréons, près de la ville de Bormio fur les

frontières du Tiroî.

BRAULS, f. f. pl. ( Commerce ) toiles des Indes

jrayéesdebleu &de blanc on les nonrae autrement

iurbans parce qu'on les
employé particulièrement

fur la cote d'At'nque aux appcilécs de ce
nom.

BRAUNAU( Géog.) villefortifiéede la haute
Bavière furla rivièred'Inn.Il yaencoreuneau:re

villedecenomdansleroyaumedeBoheme.
BRAUNFELS,( Giog.) petitevilleavecunchâ-

teau fortdansle comtédeScdms,dansle cercledu
hautRhin àunelieuedeWetz!ar.

BRAUNSBERG,(Géog.) villede laPrune po.
lonoife fur la lifierede la Prufferoyale, furla ri.
vierede"Pafferg.

BRAVOURE,VALEUR,COURAGE,CŒUR,
INTRÉPIDITÉ,( Gramm.

termesqui défignent
tousl'étatdel'a meà lavued undanger le ecturmar-

que la fermeté l'hommedecaurne reculepas le

courageeflaccompagnéd'impatience;ilbrûled'atta-

quer la valeureftle courageaccompagnéd'unefor-
te d'oflentationqu'onaimedansla jeuneiTela bra-
vouren'eflguèred'ufagequedansles dangersde là

guerre,& tèmblene s'accorderqu'à ceuxqui s'y
fontexpofésplufieursfois labravoureeft le courage
fouventéprouvé l'intrépiditéeflleméprisdetavie
& desdangers.Lestermesbravoure valeur intré-

pidité,ontuneacceptionmoinsétenduequeceuxde
caur& de courage.°

• BRAURONE( Géog.anc. 6-Mytk.) lieu de

l'AttiqueoùlaflatuedeDianeenlevéedelaT<turide

parIphigéniefutdépotéedansuntemplequ'Orefle
fit élever.Ony célébroittouslesansla délivrance
decesdéuxentansd' Agameranon.Onappliquoitune

épéenuefurlatêted'unevictimehumainequelques
gouttesde fon fangy tenoientlieudefacrifice.Iphi-
géniereçut leshonneursdivinsdansle templede
Brawonedontelleavoitété lapremiereprêtrefle.

BRAYfur Seine petitevilledeFrancedansla pro-
vincedeChampagne.Uyauai unevilledecenom
dansleSoiflTonnois.

BRAYfur Somme,petitevilledeFranceenPicar-
die, entrePéronne& Amiens.

BRAY(lepaysde) Géog.petit paysdeFranceen
Normandie.C'eft unedesquatrepetitescontréesqui
compofentle diocèfedeRouen.

BRAYE( Géog.) rivièredeFrancequi prendfa
fourcedansle basPerche,&fe jettedansle Loir.

Brax.e» voy«iCanàï..
BRAYERf. m. termedeChirurgieeftuneforte

de
bandage

d'acierou autrematièrefemblablepour
tenirenetatlespartieseauxquellesily adeshernies
ouruptures.Voyt{Hernie.

Cesbandagesfontfaits d'uncercled'acierforgé
battu, & applati, atiezgrandpour environnerles.
troisquartsdu corps & dont1extrémité,quidoit
poferfurladefeente efl alongéeenen-basen for-
med'écuffon.A l'autreextrémitédu cercle, il y a
unecourroieeffet longuepour acheverle tour du

corps U pour s'attacherà l'écufTonoù ily aune

pointed'acierenformedecrochetqui entredansun
destrous dont la courroieeft percée, afin

qu'oa
puiffeferrerlebandageplusou moins>felonquil eft
néceuaire cesbandagesfont ordinairementgarni}
de coton & recouverts.dechamoisou deinairo-
quin.L'écuflbndoitêtrebiengarniintérieureinanti
afindeconteoir lespartiesfansblefferle poku ûtr
lequeliLappuie.Il ya des,bandagesà doubleécuflinl

pourla hernie.Des deuxcôtéson peutjoindreles
écuffonsparun reffortou pardeuxou troispetites
charnièresquileur permettentde feplier cette mi-
chaniqueempêcherlefroiffement&la contufiondes

partiesfurletqueUeslebandageeftpofé.

M.Delaunay,maîtreenChirurgie apréfentéun

bandaged'acierélastique,dontla figure6c1»def-
criptionfetrouventdans-lepremiervolumedes Mi*
moins de C académie royale di Chirurgie. J.

M. Martin auffi maître en Chirurgie, a préfenté

depuis peu à la même académie, des bandages qu'il
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a perfe&onnés

à plufieurs égards.
Un défaut affez

ordinaire des bandages, eft de ne pas comprimer éga-

lemeat dans-toutes his attitudes & les différons mou-

vemens auxquels on empote, parce que la ceinture

d'acier ne peut pas avoir iffez de reflbrt le former

à l'oppofite
de l'écuffon un point d'appui

fuffifant

pour
la compreffion.

M. Martin, pour éviter cet in-

convénient, a rendu étatique la pelotte ou écuffon

du brayer. La peloté renferme deux platines 1 une

cil continue au demi-cerclo d'acier; & l'autre placée

en dedans, tient fupérieurement à
la précédente par

une charnière qui en fait le point fixe, pendant que

la-partie inférieure rdte béante & mobile au moyen

d'un reflbrt mis entre' les deux plaques: ce reffort

tend toîijours à rapprocher
ceUe du dedans vers le

ventre, dans le tenis que la première pourroit
s'en

éloigner avec le demi-cercle d'acier parquelque
mou-

vement
particulier

du corps ou quelque changement

de fituetion. Ainfi cette feconde platine, qui eft con-

tinuellement paffée
vers l'anneau, fait une compref-

fion d'autant plus avantageufe qu'elle eft détermi-

née de bas en haut, & demeure toujours égale dans

quelque attitude que le trouve le corps. Cet avan.

tage difpenfe de porter le bandage auffi ferré qu'on

le porte ordinairement; ce qui eft une féconde utilité

d'un grand prix pour beaucoup de personnes, 8c
fur-

-tout pour celles qui font graifes & qui s'écorchent

facilement.

M. Martin a donné plufwurs avantages
aux ban-

dages qui fervent à contenir les hernies de l'ombilic à

les chûtes de matrice, du fondement, &c.

Il eft important
de faire remarquer que les banda-

ges n'exigent pas un foin fi borné ni fi vulgaire qu,'on

pourroit fe l'imaginer: touty aft digne de t'attentlon

des habiles Chirurgiens.
L'exécution de ces fortes`de

machines ne peut être parfaite qu'à'l'aide
de leurs

lumières & de leur expérience.
Cette branche de l'art

tient à beaucoup des connoiffançes anatomiaues &

chirurgicales
fort délicatesse: .«oignes feulement

en apparence connoiffances 'dont font dépourvûs

les ouvriers auxquels
on permet la fabrique &ç mê*

me l'application de ces fortes d'inftrumens.

Le public ne peut être trop informé qu'un brayer

bien conditionne eft.l'unique ni puiffe met.

tre en fureté la vie de ceux qui font affligés de def

centes; il les, garantit de l'étranglement que
la chute

des parties pourroit oceafionner & il produit quel-

quefois la guérifon aux perfonnes
même d'un âge

avancé.

Pour les enfans qui font encore à la mammeue,on

ne fe fert pas de bandages, d'acier
on pofe quelques

compreffes graduées fur t'anneau, & on les contient

avec une bande de toile. On peut auffi fe fervir d'un

bandage, dont la ceinture de lifiere ou de drap revê-

tu de chamois ou de futaine, ait une pelote de toile

bien bourrée de filage Se revêtue de la même étoffe

que la ceinture. On doit cirer les bandages des en-

fans, pour qu'ils
ne pourriffent pas dans les urines

& les excrémens.

Au derrière de tous les brayers on attache une ban-

delette de toile double, qui paffant fous la cuûTe vient

s'attachera l'écuflbn de même que la courroie qui

termine la ceinture. Cette bandelette Ce nomme la

jous-cmft; elle foâtient te bandage, & empêche qu'il

ne remonte.

L'application de ces bandages eft aifée à faire:

ceux qui en portent les ôtent & les remettent fans

peine, par l'habitude qu'us en ont contractée. Mais

une circoiùbnce effenrielle à obferver c'eft de ne

point mettre lc bandage que la defcente ne foit en.

tierement rentrée car s'à reçoit une partie
de l'in-

tetlin dans l'aine, le bandage le meurtriffant y cau-

feroit de la douleur, de l'inflammation & enfin la

gangrené,* l'on n'y
r cette

fre quelque exception, lorfque l'épiploon forme la

hernie. *'<>}'<{R1dùctioh.

Braycr pour contenir les hemorrhoïdea. ^oyet Hi-

MORRHOïDES,

Broyer pour la chute du reclum ou de ta matrice.

f^QgK
CHUTE.

^Bbyer pour
la hernie du nombril. foyi^EXOM-

PUALE. (Y)

BRAYER, c'eft une espèce de bandage fait de groé^^

cuir, garni d'une Soucie Ne de fon ardillon, qui fe

à Soutenir le battant d'une cloche. Y«yt[ Cvagm,

6- Fondeur DE CLOCHES. Voy*[fiturtji^#unth»

de la Fonderie des Carticle yoNTB DES

Cloches.

Brayer en Fauconnerie c'eft le cul d'un oifeau

de proie; & on dit qu'une marque de la bonté d'un

faucon eft quand il a le broyer net, & lorfyuM lui

tombe bien bas le long de ta queue, & qu'autour il

eft bien émailt de taches noires & rouffes.

BRAYER un vaiffiau OU brayer Us coutures d'un

vaijftau ( Marine.) c'eft y appliquer du brai bouilli

pour remédier aux voies d'eau, en rempliffanr fit en

reoerrant les jointures de fon bordage. On dit 'ou-

vent efpalmcr & fui/ver pour brayer. (Z )

très ouvriers enfer c'eft unir deux pièces de fer avec

du cuivre. On trace dans les occafions fur -tout on

la crainte de gâter les formes d'une pièce rompue

empêche de la fouder. Pour brader il faut ajufter le»

pièces à brader le plus exactement qu'on pourra, de

manière
qu'elles

ne vacillent point parce que fi «Iles

s'ébranloient elles fe déplaclroient & ne Ce.braçe*

nient pu oh
l'on veut; c'eft pourquoi 01» les lie avec

de petits fils de fer après quoi on prend du laiton

ou de la mitraille la plus jaune & la plus mince que

faire le pent on la coupe par petites bandes, que

l'on met autour des pièces qu'on veut
brader,,

on les

convre avec du papier ou du linge qu'on he avec un

fil alors on prend de Ja terre franche qui foit un
peu

fablonneufe, car autrement elle pourroit fondre &

couler s'il arrivoit que la terre fût trop graffe
on

y mêlèrent du fable & de l'argille, fie de écailte de

fer, avec un peu de fiente de cheval & de bourre )

puis on la bat avec un bâton, ,il: on la détrempe avec

de l'eau claire en confiftance de pâte plus elle
fera

battue, mieux elle vaudra. On en couvre
l'ouvrage

accommodé comme nous l'avons ditei-deffus, de 1c-

paiMeur de i, 3 4, 6 lignes ou davantage, fui-

vant la grotfeur
des pièces à brader, Atnu couvert

on le mouille avec de l'eau puis on met de l*écaill«

de fer par-deam cela fait on le met dans le feu, &

on le chauffe doucement. Quand
on voit la terre

rouge on le tourne & retourne doucement dans la

feu, & on chauffe encore un efpace de tenu, toujours

tournant & retournant
pludeurs reprifes de

peur

qu'il ne chauffe trop d'unité1: on chauffe jufqu ce

qu'on apperçoive
une ramée bleue qui s'échappe de

la terre; on eft fur-tout eraft à tourner de retourner

lorsqu'on voit
la flamme bleue violette car c'eft une

marque que le laiton eft fondu. On chauffe encore

un peu afin
que

la fufion du laiton foit
parfaite,

&

eirtl coulé également par tous les endroit» néceffai*

res. On ôte enfuite l'ouvrage du feu, & on le tourne

& retourne doucement fur l'enclume pour faire aller

le laiton partout jufqu'à ce eue l'ouvrage foit un

peu refroidi
& qu'il (oh à préfumer que le laiton ne

coule plus; fans cette précaution
il fe trouveroit

plus

épais
en un endroit qu'en

un autre. On hriffe refroi-

du l'ouvrage
foûsla tente & l'onne Conge te de.

la

main. Cette façon eft commune à toutes tes grofle*

pièces.
Pour les petites,

on les pourra brader fans les cou-

vrir de terre prenant du laiton, le me. itant lur la
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Pièce la mouillant avec de Peau claire &Trépan-
dant du borax en poudre après quoi on la fera fé-

Cher doucement contre le feu car fi oj^l'approchoit
d'nn trop grand feu en commençant, l'eau venant à

stéchauffer & à bouillit, elle jetteroit le laiton & le

borax hors de fa place.

£RAZZA, {Giog.) île avec une petite ville de

même nom dans le golfe de Venife vis-à-vis de

Spalatro elle eft aux Vénitiens.

BREBBES f. m. pi. (Rift. moâ. & Giog>) peuples

particuliers qui habitent les montagnes Atlantiques
de l'Afrique ils font Mahométans &par une dévo-

tion très-bifarre ils fe balafrent les joues de marques

& tfe cicatrices, ce qui les diftingue des autres habi-

tans des mêmes contrées.

BREBEZ (Gcog. ) rivière qui prend
fa fource

dans la-Prutfe Polonoife, & qui fe jette à Mazoire

dans la rivière de Natew.

BREBIS, ovis, fub. f. (ffifl. nat. Zoolog.) animal

quadrupède femelle dont le bélier eil mâle ce-

peridant
c'eft du nom de la femelle qu'on a dérivé

les noms génériques
oviaria & oviarium pteus trou-

peaux de brebis. Voyt{ BÉLIER. Il y a des brebis qui
ont de petites cornes mais la plupart n'en ont point.
On a diftingue plufieurs fortes de brcbis par la diffé-

rence du poil ou de la laine on les a autfi défignées

par les noms des pays où elles fe trou voient. M. Lin-

naeus a réduit toutes celles dont il eft fait mention

dans plufieurs auteurs, à trois efpeces principales.

La brcbis domeftiqut & celle qui a une
très-grande

queue, font comprîtes fous la première efpece. Yoy.

Mouton.

La
féconde

eut celle du Stnpfittros de Crete ou- de

Candie, qui a les cornes droites & entourées par une

gouttière dirigée en fpirale au refte elle ne diffère

guère des nôtres. Bellon dit qu'il y en a de grands

troupeaux fur le mont Ida.

La troifieme efpece comprend les brebis de Guinée

ou d'Angole; elles&nî plus grandes que les nôtres

le derrière de la tête eft plus taillant, les oreilles font

pendantes,
& les cornes petites & recourbées en. bas

jufqu'aux yeux: ces brebis ont une criniere qui des-

cend plus bas que le cou, des poils courts comme

ceux du bouc au lieu de laine & un fanon fous la

gorge comme le bœuf. Voyt{ Mouton Quadru-

pède. Ray, fynop-
onim. quadrùp. Linnaei fyjî. nat.

Choix des brebis. Le profit qu'on tire d'un trou-

peau, dépend principalement de la bonté des brebis.

Une bonne brebis a le corps grand, les yeux de mê-

me, & fort éveillés; la queue, les jambes, &cles té-

tines longues le ventre grand & large la démarche

libre & alerte les jambes bas jointées la tête, le

dos & le cou, garnis de laine
longue, foyeufe, dé-

liée, luifante & blanche. La brebis noire n'eft pas fi

efîimée que la blanche la grue & la tachetée de

différentes couleurs l'eft encore moins.

Agt de la brebis. Que votre brebis ne foit ni trop

jeune ni trop vieille. Celle de deux ans fera bonne à

garder laiflez celle qui en aura plus de trois.

L'âge d'une brebis fe connoît à Cesdents qui fe for-

tifient jufqu'à trois & quatre ans. Pafi'é cet âge, elles

deviennent inégales entr'elles: mais c'eft une affaire

d'expérience que d'eflimer l'âge par ces différences.

Efpece de brtbis. Les brebis étrangères vous rappor-
teront plus que les communes. Les flandrines ou cel-

les qui font venues des Indes en Hollande & en Flan-

dre, vous donneront au moins deux agneaux par an
feront plus fortes que vos brtbis ordinaires porte-
ront deux fois plus de laine,& l'auront plus fine, &

vous procureront des moutons & des béliers plus
forts.

Ayez donc un bélier Bandrin avec quelques brebis

de cette efpece. e

Il y a dans le pays Breflan aux environs de Man.

toue, des brebis dont la laine eft groffiere, mais qu'on
tond jufqu'à trois fois par an elles font d'ailleurs fi

vigoureufes, qu'on peut les mener aux champs en

tout rems.

Le pays a elles font auffi vi-

goureufes que les breiïanes mais elles portent moins
de laine. En récoriipcnfé elles font beUes, groffes,

donnent de beaux agneaux. Les bâtardes du

Breflan font lunées; cependant elles font moins

fortes que les naturelles, quoique plus fortes
que les

teffines. On dit que c'eft aux brebis de Barbane que

l'Angleterre doit la beauté de fes draps ce qu'il y a

de certain, c'eft qu'elles donnent trois fois plus de

lait que les brebis du pays que
la laine en eft plus

6ne & qu'on en tire deux fois davantage.
Choiûffez entre ces brebis les meilleures, & for-

mez-en votre troupeau. Ayez de bonnes bergeries

voyt^farticU BERGERIE. Ne négligez pas le choix

du berger; voyt{ las articles BERGER CHIEN DE

BERGER.

Les brebis font timides douces, fenfibles au chaud

& au froid, & fort fujettes à maladies elles ne paf-
fent guère neuf ans.

Nourriture des brebis. Il faut les nourrir d'herbes
de foin, de paille, & de fon dans la bergerie on

peut
auffi leur donner des raves, des navets, & des

joncs marins hachés de la vefce du fainfoin & de

la luferne dans le tems de disette, des feuilles d'or-

meau, de frêne, & de bouleau, du cythife, des cot

fes & feuilles de légumes, des choux, &c. C'eft prin-

cipalement en hyver qu'on ufe de ces-recours au

défaut des pâturages.

Lorfque le tems du pacage eft venu au prin-

tems, en automne, fie en hy ver, on les y mené une

fois par jour: elles fortent fur les neuf heures, & on

les ramené avant le foleil couché. En été, elles y
vont deux fois le jour. Elles partent dès le

grand
matin, & rentrent fur les dix heurés on les fait boi-

re on les renferme dans la bergerie elles y repo-
font jufqu'à trois heures

qu'elles
retournent aux

champs ou elles pauTent lufqu'au coucher du fb-

leil, qu'on les fait boire une féconde fois avant que
de les renfermer. On ne les fait boire qu'une fois

dans les autres faifons.

Il ne faut pas mener paître au loin les brebis qui
ont des agneaux; il faut même alors leur donner le

matin de bon foin. Tirez leur lait le matin avant

qu'elles fortent, & le foir quand elles reviennent.

Recommandez à votre berger d'éviter les pâtura-

ges épais & marécageux qu'il choififfe les lieux

tecs, aérés élevés ceux qui abondent en plantes

odoriférantes, & les collines: les chardons & les

épines gâtent
la laine & donnent la galle aux bre-

bis. Mais il
n'y Apoint de meilleurs pâturages que

les bords de la mer & les environs des marais fa*

lans. Qu'il les faffe paître à l'ombre dans les gran-
des chaleurs.

Il faut tenir le bélier fiparé des brebis, foit aux

champs, foit dans la bergerie à moins qu'elles ne

foient en chaleur; & pour augmenter
fon troupeau,

il en faut réparer toutes les vieilles brebis. Ce triage
fe fera fur la fin d'Avril.

La paille qu'on donne aux brebis fe'remet en ger-

be, qu'on vend; car les bêtes à laine n'en rongent

que 1 épi. On parque les brebis ,• voyt V̂artklt PAR-

cage. On les tond vers le mois de Mai; v*y. Ton-

'TE. On les engraiffe quand on veut s'en défaire voy.
Engrais. Quant A la propagation voici comment

on y procede.

Multiplication des brebis. Les brcbis font en chaleur

depuis laTottflaûit jufqu'au mois d'Avril; elles agne-
lent donc auffi pendant fi x moisTelles portent pen-
dant cinq. Comme le froid feroit périr les agneaux

qui
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Tomt lh

Fff

qui
naîtroient avant Décembre on ne laine a^pro-

cher le bélier des-brcbis, que vers la fin de Juillet ou

au mois d'Août.

Ne laiffez le bélier avec vos brebis que le tems qu'il

faut pour qu'elles conçoivent. Vos agneaux
vous

viendront au tems où vous les attendrez, & vous

ménagerez votre bélier. Nourriffez bien votre bélier

pendant qu'il travaille & faites prendre de l'eau fa-

lée à la brebis.

Il faut veiller fur les brebis quand le tems de 1 a-

cnationapproche.L'agneau&là mèrepérirontfou-

ventfion nelesaide.f*oy*{l'articleAGNEAU.Vous

enfermerezlesbrtbisquiaurontagnelépendantqua-
-tre jours,avecdubonfoin,dufonmêléd'unpeude

fel.,&del'eautiède,blanchieavecunpeudefarine

,(lemillet.ou de froment.Donnez-leur auffide la

feuilled'ormeou de frêne, amafféedansla faifon.

Lecinquièmejour, ellespourrontallerauxchamps

maisnonloin,depeurqueleurlaitnes'échauffe.Si

fonveuttirerpartiedulaitdela brebis,ilnefautpas

quel'agneaula tete.
Maladiesdesbrebis.Commelesbrtbisfontfort dé-

licates,ellesfont,commenousl'avonsdit plushaut,

fujettesà plufieursmaladies.Il faut foïgneufement

ftparerlesmaladesdesautres.On s'en appercevra

plufieursfignes elles aurontalorslatêtelourde&

lesyeuxtroubles ellesnégligerontlespâturages
ellesne bondirontpoint elles-marcherontlente-

ment ellesfetiendrontà l'écart; elleschercheront

l'ombre& la folitude elleschanceleronten mar-

chant ellesfe coucherontSouvent ellesfetraîne-

rontaprèslesbrtbisfaines lebergernefauroity re-

garderdetropprès.
Voiciun remedetmifoulageaffezgénéralement

lesbeftiaux.
Prenezdufoied'antimoine,enveloppez-ledansun

linge,mettezle tremperdansunepintedevinblanc

ajoûtezhuit dragmesde fené du fucre,de la noix

mufcade,& autresépices laiffezinfuferle tout14

heures,& donnezundemi-feptierdecetteinfufion

chaquebrcbiscependanttenezlabrebisainfimédi-

camentéedansun lieuchaud,& ne lafaitesmanger

quelefoir. 4
Les brcbisfontprincipalementfujettesà la gale

MYGALE à la fièvre,voyrçFIEVREauxpoux,

voyezPoux à la claveléeou claveau voyt\CLA-

v elÉe à latoux à l'enflure à la difficultéderef-

pirer; cequi marqueabondancede fang ou obf-

truaiondanslesvilcêresdelarefpiration.Onlesfou-

lageraen leurfendantlesnafeaux ou en leurcou-

pantlesoreilles à la morve,voyeiMorve à l'a-

vertin vertige, étourditfement, fang, folie ou tour-

nant, voyt{ Avertin.
Elles deviennent boiteufes ou

de laffitude ou parce que
leurs ongles font amoüis

ou parce qu'elles
on refté long-tems

dans leur fiente.

Si c'eft laffitude laiffez-lcs repofer dens la bergerie

fi c'eft ongles amollis, coupez-leur l'extrémité de l'on-

«de gâté ,mettez-yde
la chaux vive, enveloppée d'un

fmeependantunjour;lelendemainfubftituezleverd- j

de-gns,
& ainfi alternativement, chaux & verd-de-

cris juf-qu'à ce que l'ongle foit guéri. Il y en
a qui

préferent
à ce remède de la vieille huile de noix ou

d'olive, mife en onguent par l'ébullition, avec de l'a-

lun pulvérifé.
Elles font encore fujettes aux abcès,

qu'il faut ouvrir quelque part qu'ils paroiffent quand

1 abcès fera ouvert & vuidé on diftillera dedans de

la poix
fondue avec du fel brûlé & mis en poudre

& l'on fera boire à la",brebis de la thériaque délayée

dans de l'eau. A la pefle, qui les attaque en été & en

hyver; elles ert meurent quand elles en font mala-

des :.mais on préviendra cet accident,
fi on leur fait

prendre pendant
une quinzaine, au commencement

du printems & de l'autonnc tous les matins avant

qu'elles aillent aux champs, de l'eau où l'on aurafait

infufer.lafauge& lemarrube.Siunebrtbisfe rompt
la jambe, on la lui (rotera avec de l'huile & du vin

mélés on l'entortillera avec des linges, dt on la foû-

tiendra avec des édifies on la fera repofer trois ou

quatre jours dans la bergerie le cinquième elle pour-

ra fuivre les autres aux champs.

Ufagt. La'brebis fournit dans le commerce les. mê-

mes marchandifes que le bélier & le mouton entre

autres de la laine, qui fert dans les manufactures d'é-

toffes & fa peau, qu'on vend aux Tanneurs &i aux

Mégiflîers..

VBREQJE,f.f. /«•«« <fc 2?«/zWnr il fe
dit en gêné-

ral d'une ouverture caufée à un mur de clôture par

mal.-façon, caducité, ou faite exprès pour faire paf-

fer des voitures ou équipages de maçonperie.Cc mot

vient de l'allemand brechen qui fignifie rompre.

Brèche, forte de marbre. *V«{ MARBRE. (P)

BRECHE, dans l'attaque des places, fe dit du trou

ou de l'ouverture qu'on fait à quelque partie des mu-

railles d'une ville, par une mine, fappe, ou coups de

canon, pour enfuite monter à l'affaut, ou emporter

la place de force. fby<tSlÉGE> Assaut, 6c.

On dit réparer la brèche fortifier la
broche, le loger

fur la broche &c. Nettoyer la broche c'eft en oter les

ruines pour pouvoir mieux la défendre.

Une broche praticable eft celle où des hommes peu-

vent monterec s'y loger. La broche doit être large de

I1j à 10 toifes. Les afliegeans y montent en fe cou-

vrant avec des gabions, des facs de terre, 6c.

Battre en brèche voyei BATTRE & BATTERIE.

Monter à la broche; voyti
MONTER. (Q)

BRECHE, ( LA) Gfog, rwiere de France qui a fon

cours dans le Beauvoifis & fe jette dans l'Oife.

BRECHET, & par corruption
BRICHET, f. m.

I ( Anat. )
la partie

de la poitnne où les côtes aboutif-

fent antérieurement, & que les Anatomifles appel-

lent le pernum. Voye^ STERNUM. (L)

BRECHYN (Géog.) petite ville de l'Ecoflc fep-

tentrionale, dans la province d'Angus. Long, if.xo.

laI. 3 (T. 47.

BRECHKNOCK, (Giog. ) ville d'Angleterre au

midi de la province
le Galles dans un petit pays

appellé Brtcknockshirt. Long. 14. 12. lot. Sz. S.

BRED A (Géog.) ville forte avec titre de baro-

nie fituée dans le Brabant hollandois dans un lieu

fort marécageux, fur la Merck, Lsng. xx.zo. lat.

BREDENARDE, petite contrée de Fran-

ce en Artois.

BREDINDIN f. m. (Marine.) c'eft une manœu-

vre ou petit palan qui patte dans une poulie fimple
amarrée au grand étai fous la hune & par lemoyen

de laquelle on enteve de médiocres fardeaux, pour
les mettre dans le navire. (Z )

BREDOUILLE, f. f. termede TriUrac on ap-

pelle ainfile jetton qui
fort marquer que les points

qu'on a on les a pns fans*interruption ainfi je ga-

gne quatre points, le marquuces quatre points avec

un jetton accompagné decelui de la bredouilla j'en

gagne encore deux, qui avec quatre que j'avois font

Iix le marque cesfixpoints avec un letton, toujours

accompagné de celui de la bndouilU.Mon adverfaire

joue, il gagnedeux points alors je perds labredouille,

& c'eft Im qui la gagne, & qui la confervera jufqu'à

ce que je lui ôte enlui gagnantquelques points avant

qu'il en ait pris douze
alors nous »:el'aurons ni l'un

ni l'autre car nous nous ferons interrompustous les

deux en prenant alternativement des points. Si l'on

gagnedouze points fansinterruption, ou, comme on

ait au jeu, douzepoints bredouillt on marque deux-

trous s'ilsne font pas bredouille,on ne marque qu'-

un trou.
S'ilV a des trous bredouille,il y a auflides parties

I bredouille.La partie du trictrac eft de douze trous;
F»
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on la gagne bredouille quand on prend ces douze trous.

tout de fuite & fans interruption. Il y a des joueurs

qui la font payer double.

Pour que le trou & la partie foient buiouïltt il

n'eft pas néceffaire que votre adverfaire ne prenne

point de trous ni de points il fuffit que vous faniez

vos douze points ou vos douze trous tout de fuite

que votre adverfaire eût des points ou des trous avant

que vous en pViflîcz, cela eft indifférent.

BRÉE ( ( la ) ouL'ABRAS e'eft ainfi qu'on ap-
pelle dans la garniture de fer qui entoure

le manche du marteau pour l'empêcher de s'ufer par
le frotement. Yoyeï en D fiç. G.Planchedes Forges.
La brie eft placée dans l'endroit où les cammes de

l'arbre prennent le manche & le font lever. On con-

çoit que cet endroit doit fatiguer d'autant plus que
Jemarteau eftpluslourd le nombre des cammes plus

fréquent & le mouvement de l'arbre plus rapide.

BREDIR, v".neuf. termeenufageche[lesBourreliers;
ils s'en fcrvent pour exprimer la maniere dont ils

joignent enfemble les ditférens cuirs dont ils coulent

les foùpentcs& autres groffes pièces. Pour cet effet

ils prennent une groffe alêne appellée alïne*âbredir,
avec laquelle ils tont dans le cuir des trous où ils paf-
fent au lieu defil, des lanieres de cuir; & ferrent
cette efpece de couture par le_moyendu marteau ap-
pelle ferre-attache.

BREF, COURT, SUCCINT, (Gram.) termes re-
latifsà laquantité brcf, à la quantité du tems corrrt,
de l'efpace & du tcms fuccint de l'e.vpreflion. La

prononciation d'une iyllable eft longueou breve
un difcours efl diffusou fuccint un article eft court

.ou long.
BRt F f. m. dansplufuurs coutumesde France, fe

.ditdes lettres qu'on obtient en chancellerie l'effet
d'intenter une action contre quelqu'un. Ainfi on dit
dans ces coutumes un bref dereftitution de re/cifion.
Dans quelques anciennes coutumes, & même enco-
re à préfent en Angleterre ce terme cil fynoriyme à
ad ion.

Par exemple, on appelle en Normandie brefde ma-

riage encombré une atiion que la femme a droit d'e-

xercer à l'effet d'être réintégrée dans fes biens do-

taux ou matrimoniaux qui ont été aliénés par fon

mari.

BREFSAPOSTOLIQUES,font des lettres que le

pape envoye aux princes & aux magiftrats pour des
»- affaires publiques. On les appelle aïnfi, parce qu'el-

les font conciles fans préambule & fur papier; au

lieu que les bulles font plus amples écrites fur du

parchemin, & fcellées de cire verte ou de plomb. Les

bnfs ne font fcellés qu'avecde la cire rouge & fous
l'anneau du pêcheur. Ce fcel ne s'applique jamais

qu'en préfence du pape. Yoycï Bplle.
Les brefsont en tête le nom du pape & ils com-

mencent par ces mots DileStofiliofalutem & apojïo-
iicam benediciionem&c. après quoi s'enfuit la ma-

tiere qui doit être traitée fans aucun préambule.
Le pape ne figne pas les brefs & on n'y applique

pas fon nomau bas c'eft le ieCrétâire qui figne. Le

pape AlexandreVI. établit uncollège de fecréiaires

pour les brefs; depuis ce tems les brefsfont plus longs
& plus amples qu'auparavant.

Les^'f/jn'étoient autrefois envoyés que pour les
affaires de jurtice mais préfentement ils font em-

ployés pour les matières de bénéfices, delgraces ex-
pectative* & pour les difpenfes.

BREF, t/i terme de Commerce on
appelle bref état de

compte un compte en abrégé ou qui n'eft-pas dretfé
rendu en forme. Foytç. Compte.

BREFentermeIdtCommercedlcmer figni6e en Bre-

tagne un congé ou permifpon de naviger.

11 y en a de trou,
fortes bref de con

duite Sebrefdevuluailles.Lepremierfedonnepour
êtreexemptdedroitdebris.FoyetBRis le fécond,
pourêtre conduithorsdes

dangers
dela côte & le

troifieme,pouravoirlibertédacheterdesvivres.
Onlesappelleauffibrieux& danslelangageor-

dinaire,ondit, parlerauxhibrieuxpourobtenirces
brefs.VoyeB̂rieux. (G)

Bref enMufiqueeu unmotqu'onajoùiequel.
quefoisau-deuusde la note qui finitun air ou un
chant, pourmarquerquecettefinaledoitêtrecou-

péeparunfonbref&fec au lieude durer toutefa
valeur.Voyt^Coupé. (S

BREF AR,(Grog.) c'eft le nom d'unedesîles

Sorlinguesprèsdescôtes de CornoiiailleenAn-

gleterre.
BREFORT ( Giog.)petitevilleducomtédeZut-

phen, affezbienfortitiée & fituéedansunendroit
fortmarécageux.

BREGENTZ,{Giog.)villecapitaled'un comte
demêmenom, fur le lacdeContfanceenSoiiabe
appartenanteà lamaifond'Autriche.Il y paneune
petiterivieredemêmenom.Long.27..20.la', 47,

BREGINf.m.termederivisreefpecedemetdont
lesmaillesfontfortétroites.

BREGLIO",(Géog.)petiteville ducomtédeNi-
ceenPiémont,furla petiterivieredeRodia.

BREGMA,f. m.enAnatomiec'eftcequ'onap-
pelleauffilefînciput. Sinciput.

Leb'regmaett compofédedeuxosque l'onappel-
le bregmaoubrcgmatisoffa quifontlesdeuxparié-
taux. royt{PARIÉTAUX.(L )

BREGNA, (fiéog.) petite contrée d'Italie, l'une

des quatre que les Suiffes y poffedent entre les four-

ces du Rlùn & la ville de Bellinzone. Il y a dans ce

pays
une riviere de même nom, qui le traverfe, &

le jette dans le Tefin.

BREGNANO, {Giog.) petite ville du duché de

Milan, fur la Sevefe.

BREHAINE fe dit, en Vénerie d'une biche qui

n'engendre point; on la nomme auffi brehagne. Cette

vieille biche laiffe un pié large qui peut induire en

erreur.

BREHAtNES, (Terres) terme de coutumes qui fe dit

des terres non labourées ni cultivées qui font va-

cante£^_£nfriche & abandonnées. (H)

*lWEHÎ^m. (ffi/l. nu.) animal de l'jle de Ma-

dagatcar, de la grandeur de la chevre qui n'a qu'une
corne fur le front, fi^qui eft fort fauvage.

BREHNA, (Grog.) petite ville de l'éleaorat de

Saxe à trois mihes de, Leipfick.
BREISICH, (Géog.) petite ville d'Allemagne, au

duché de Juliers, fur la rivière gauche du Rhin.

BREITH-MARCK (Géog.) petite ville d'Allema-:

gne en Franconie fur le Mayn.

BREIT-BACH, (Giog.) petite ville fur le Rhin;
fituée dans l'éleaorat de Cologne. /

BRE1TENB ACH, {Giog.) petite ville &château*

dans la Thuringe.

BREITENBOURG ou BREDENBERG (Giog.y
fortereffe autrefois confidérable dans le duché de

Holftein fur la riviere de Stoer.

BRELAND f. m. jeu de cartes il fe joue à tant

de
perfonnes que l'on veut mais il n'eft beau, c'eft-

à-dire très ruineux qu'à trois ou cinq; L'ordre des

cartes eft as roi damé valet dix neuf, huit,

fept fix l'as vaut onze points le roi, la dame le

valent & le dix, en valent dix les autres cartes comp-
tent autant de .points qu'elles en portent on laiffe

rarement les fix dans le jeu..
On donne trois cartes, ou par une pu par deux

& une, ou par une & deux mais non par trois. Si

un joueur a dans fes trois canes l'as, le roi, & la
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Jom il. F'fC*j

dairte Ji'ujne même couleur, il compte trente-un s'il

a a t'as & le dix il compte `vingt-un s'il a le dix le

neuf & le fept, il compte vingt-fix, & ainfi des au-

tres carns ou jeux qui peuvent lui venir.

S'il x dans fes trois cartes, ou trois as, ou trois rois;

ou trois valets, &c. il a breland. Un breland eft fupé-

rieur à quelque nombre de points que ce foit; & en-

tre lés brclands, celui d'as eft fupérieur à celui de rois;

celui de rois à celui de dames, & ainfi de fuite.

Les as ou plus généralement les cartes qui fe trou-

vent dans la main des joueurs emportent toutes les

cartes inférieures delà même couleur qui fe trouvent

auflî fur le jeu ainfi fi un joüeur a trois cœurs par le

valet, & qu'un autre joueur ait ou l'as ou la dame,

ou le roi de cœur feul ou accompagné,
il ne refle rien

au premier, & le fecond a quatre cœurs au moins.

Il n'y a d'exception à
cette règle que le cas du brc-

Und; les as mêmes n'emportent point les cartes qui

font brtland dans la main d'un joueur.

Celui qui donne met feul au jeu cet enjeu s'ap-

pelle paye & la paire eft fi forte ou fi foible qu'on

veut. Il y a primauté entre les joueurs. Celui qui cft le

plus à droite du donneur, prime fur celui qui le fuit

celui-ci fur le troifieme, & ainfi de fuite. Le donneur

eft le dernier en carte. A égalité de points entre plu-

fieurs joüeurs, le premier en carte a gagné.

On n'eft jamais forcé de joùer; fi l'on a mauvais

jeu on paffi:
fi tout le monde paffe la main va à

celui
qui

étoit le premier
en carte il joint fort enjeu

au précédent & il y a deux paffes le nombre des

enjeux ou paffes augmente jufqu'à
ce que quelqu'un

joue. Mais fi un joueur dit, je joue, n'eût-il point de

concurrent; il tire toutes les paffes qui font fur jeu,

fans même être
obligé

de montrer fon jeu.

Si un joueur dit je joue il metautant d'argent fur

jeu qu'il y a de paffes;
fi un autre joueur dit auffi Jt

joue, il en fait autant, & ainfi de tous ceux qui joüe-

ront puis ils abattent leurs cartes. Ils s'enlevent lès

uns aux autres les cartes de même couleur, inférieu-

res à celles qu'ils ont & c~elui qui compte le plus de

points dans les cartes d'une feule couleur, a gagné

ou s'il y a des bnlands, celui qui a le brcland le plus

haut ou celui qui a un brtland s'il n'y en a qu'un

tire tout l'argent qui
eft fur le jeu.

Il faut observer que la carte retournée etl du nom-

bre de celles qui peuvent être enlevées ou par celui

qui a dans fa main la carte la plus haute de la même

couleur, ou de préférence par celui qui a trois autres

cartes, non de la même couleur, mais de la même ef-

pece ainfi dans le cas où la carte retournée feroit un

dix, le joüeur qui auroit trois dix en main, auroit de

droit le quatrième ce qui lui formeroit le jeu qu'on

appelle
tricon. Le tricon eft le jeu le plus fort qu'on'

puiffe avoir; cependant ce jeu n'eu pas fur.

Si le brtland eft un jeu commode, en ce qu'on ne

joue que quand on veut c'eft un jeu cruel en ce

qu'on n'eft guère
libre de ne jouer que ce qu'on veut.

Tel fe met au
jeu

avec la réfolution de perdre ou de

gagner un louis dans la foirée, qui en perd 50 en un

coup. C'eft votre tour à parler, vous croyez avoir

jeu de rifquefla valeur de la pajft; je fuppofe qu'elle

foit d'un écu vous dites, je joue, & vous mettez au

jeu un écu. Celui qui vous fuit, croira pouvoir auffi

rifquer
un écu & dira, je joue, & mettra fon écu

mars le troifieme croira fon jeu rireilleur qu'un écu

il dira j'jouc aujfi,
voilà t'ieu de la paffe, mais j'en

mets vingt-, trente quarante
en fus. Le quatrième

joueur, ou paffe, ou tient, ou enchérit. S'il palie, il

met fes cartes au talon; s'il tient, il met & l'écu
de

paffe
& l'enchère du troifieme joiieu r s'il enchérit^

il met & l'écu de page & l'enchère du troifieme

joüeur,
& fon enchere particulière. Le cinquieme

joueur choifit auffi de pafier, de tenir ou de pouffer.

S'il tient, il met la paffe l'enchère du troiliemé,, &

celle du quatrième; s'il pouffe ou enchérit, il ajoute

encore fon enchere. Le jeu fe continue de cette ma-

niere, jufqu'à ce que letour de parler revienne àcelui

qui a joue le premier il peut ou paffer, en ce cas il

perd ce qu'il a déjà mis fur jeu ou tenir, en ce cas il

ajoute à fa mife la fomme néceffaire pour que cette
niife & fon addition faffent une fomme égali.- à la

mife totale du dernier enchérifieur ou il pouffe
&

enchérit lui-même & en ce cas il ajoûte encore à

cette fomme totale fon enchere. Les encheres ou te-

nues le continuent, & vont auffi loin que l'acharne-

ment des joueurs les entraîne à moins qu'elles ne

foient arrêtées tout court par une derniere tenue t.ii-

te dans un moment où celui qui tient, ajoûtant fa

mife ce qui manque pour qu'elle faire avec fon addi-

tion une fomme totale égale à la dernière enchère,

tous les^oiieurs fe trouvent avoir fur le jeu la même

fomme d'argent excepté celui
qui

a fait, à qui il cn

coûte toujours la paire de plusqu aux autres. En géné-

ral, tout joueur qui a moins d'argent fur jeu qu'un

autre joueur, peut enchérir; & les encheres te pouf-

fent néceffairement jufqu'à ce qu'il arrive une tenus

au moment où la milè de tous ceux qui ont fuivi les

enchères, eft abfolument égale.
Il faut favoir qu'on n'eft point obligé de fuivre les

encheres & qu'on les abandonne quand on'veut

mais auffi qu'on perd en quittant tou: ce qu'on a mis

d'argent fur le jeu il n'y a que ceux qui fui vent les

encheres jufqu'au bout, qui puiffent gagner.

Lorfque tous les joueurs qui ont fuivi les enchères,

font réduits à l'égalité de mife & arrêtés par quel ,]ue

tenue, ils abattent leurs cartes ils le diftribuent cel-

les qui leur
appartiennent par le droit de lupérioi iiô

de celles qu'ils ont s'il n'y a point de brelan J &

celui qui forme le point- le plus haut dans les cartes

d'une même couleur, gagne tout.
S'il y a un brcUnd4

celui qui l'a, tire; s'il y en a plufieurs, tout l'argent

appartient au plus fort brtland à moins
qu'il n'y ait

un tricon le tricon a barre fur tout. Il n y a de ref-

fource contre le tricon que d'avoir plus d'argent

que lui ,& que de le forcer à quitter par une enchere

qu'il n'eft pas en état de fuivre. C'eft par cette rail,on

que nous avons dit que tricon étoit le plus beau jeu

que l'on pût avoir, sans toutefois être un jeu lyr.

Tel eft le jeu qu'on appelle le brtland il n'y a

peut-être aucun jeu de haliard plus terrible & plus at-

trayant.
Il eu: difficile d'y' joiier fans en prendre !;t

fureur; & quand on en eft poffédé, pn ne peut plus

fupporter d'autres jeux ce qu'il faut je crois at-

tribuer à fe's révolutions, & à l'efpérance qu'on a da

pouffer le gain tant qu'on veut & de recouvrer cri

un coup la perte de dix féances malheureufes elpé-

rances extravagantes car il y a démonstration mo-

rale que le gain ne peut aller que jufqu'à un cet tain

point; & il eft d'expérience que le grand gain rend

les joueurs plus refferrés &plus timides, 6i que la

grande perte
les rend plus avides & plus téméraires.

La police n'a pas tardé à fentir les triées fuites de ce

jeu &naétéprofcritfouslespeineslesplusXévercsi

cependant il fe joue toûjours, & je fuis convaincu

que les hommes n'y renonceront que quand ils en

auront inventé un autre qui foit auflîégal & plus ora.

geux; deux conditions difficiles à remplir, car il faut

convenir que le breland eft un jeu très-égal quan(t

l'enchere la plus forte eft bornée.

BRELI:E, f. m. (Commtrct
de bois quarre.) c'c(t

ainfi que ceux qui font ce commerce, nomment une

certaine quantité
de piecés de bois liées enfemblo en

forme de radeau. Il faut quatre brelles pour tormer

un train complet. Voyt{ TRAIN..

BRELUCHE, f. f. (Commerce.) c'eft ainfi qu'on

appelle
des drogues fil & laine qui fe

fabriquent
à

Roüen, à Darnetal & à Caen &c les tiret.unes de

Poitou. roy^DâoowtT. ^«jTiakTAiNE.
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BREMA, (Géog.) royaume & ville d'Ane, dans

l'Inde, au-delà du Gange.

Urfma (Géog.) petite ville du duché de Milan,

fur le Pu, entre Cafal & Valence.

BREMBATO DISOTTO (Géog.) petite ville

de Bcrgamatque, fur la riviere de Brembo.

BREMBO, (Giogr.) rivière qui prend fa fource

aux frontières de la Valteline & qui fe jetto dans

l'Adda au-deflbus de Bergame.

BREME, BRAME, f. m. (Hift. nat. hhthyoldg.)

cypri"nui lacus, poiffon de lac & de riviere. Il en

grand & large il a la tête petite à proportion du

corps le dos convexe & tranchant le corps plat &

couvert de grandes écailles, comme la carpe; le dos

eft d'un bleu noirâtre les côtés & le ventre font

blancs, fur-tout dans ceux qui font jeunes & maigres.

Ceux qui font plus avancés en âge & gras, ont les

côtés de couleur d'or, & le ventre rougeâtre. La bre-

me a un trait courbe qui s'étend depuis les oüies juf

qu'à la queue
clle a deux nageoires auprès des

ouics une fur le dos deux au milieu du ventre,

une autre qui fe continue depuis l'anus jufqu'à la

queue. Ce poison devient fort grand; il y en il dans

quelques lacs d'Auvergne qui ont deux coudées de

longueur & deux piés de largeur il refle dans les

eaux dormantes. On n'en trouve que dans les rivie-

res dont le cours eft lçnt & l'eau bourbeufe; par

exemple, dans la Saône mais les brèmes de rivière

ne font jamais fi grottes que celles des lacs. La chair

de ce poifl'on eft molle & gratle il.y a des gens qui
la trouvent bonne. Rondelet. Willughby. Foye^VoiS-
SON. (1)

Brème, (Géog.) duché d'Allemagne dans le cer-

cle de batfc Saxe, ûtué entre l'Elbe & le Wefel il

appartient à i'éleâeur de Hanovre, qui l'a acheté

de la couronne de Suede.

Brème, (Giog!) ville libre
& impériale, fortifiée,

arrol ce par le Wefer elle eft au nombre des villes

hanléatiques, &^il s'y fait un commerce très-confi-

dérable. Le port de cette ville en eft éloigné de trois

lieues il en tort grand nombre' de vaiffeaux qui tra-

fiquent fur la mer Baltique & vont la péche de la

baleine. Long. 2 6. xo. iat. ij. iô.
v'

BREMERWERDE ou BREMERFURT^G^.)
ville & château fort dans le duché de Breme, à trois

milles de Breme. Long. 26 10, Lu. 3j. 4 0.

BREMGARTEN, (Géog.) petite ville de la Suifle

à trois lieues de Zurich, fur la riviere deRufs; elle

appartient en partie au canton de Berne, & en partie
à celui de Zurich. Long. ai* $5. Lu. 47. 20.

BRÉMME (Giog.) ville d'Italie fur le Pô, dans

le duché de Milan.

BREMPT, CGébg.) petite ville Ù' Allemagne dans

l'éleôorat de Treves fur la Mofelle..

BRENDOLO, (Gfog.) petite ville avec un port,
fur une petite ile des lagunes de Venue, entre la ville

de Venife & l'embouchure du Pô.

BRENNE, (Géog.) c'eft le nom d'un petit diftriû

de-France, dans laTouraine.

BRENNKIRCHEN ( Geogr. ) petite ville de la

baffe Autriche fur les frontières de la Hongrie à peu
de dinanre du Danube.

BRENSK ou BRENSKt, {Giogr.) ville dans la

principauté de Severie fur la rivière de Defna, ap-

partenante aux Mofcovites.

BRENTA (Géogr.) rivière qui prend fa fotirce
dans Pc vêché de Trente, & qui le jette dans le goltè
de Venue au-detrous de Padoue.

BRENTE f. t".en italien bnnta (Comm.) mefure

ici liquides dont on fe fert à Rome. La brcnte eft de

96 bocales ou 4e treize rubbes demi. Voyn Bo-.
cale & RUBBE.

La hentt de Vérone eft de feize baiïées. Voyt?

BRENTFORD (Gfog.) ville aflez peuplée d'An.

gleterre dans le comté de Middlefex fur la rivière
de Brente à l'endroit oh elle fe jette dans la Tamife.

BRENTOLA, (Glog.) petite ville du Vicentin, à

peu de ditlance de Vicenze elle dépend de, la repu-
blique de Venife.

BRENTZ, (Géogr.) riviere qui prend fa fource
dans le duché de Wirtemberg & qui fe jette dans le
Danube près de Laugingen.

BREOULX, (Géogr?) petite ville de France, en

Provence, vers les confins du Dauphiné, à quatre
lieues d'Embrun.

BREQUIN f. m. c'eft dans un vilebrequin la

partie qu'on appelle plus communément la mèche.

Ily a des brcyuins de toute grandeur & groffeur leur

ufage eft de pratiquer les trous néceffaires en travail-
lant en bois feulement

BRESCAR; (Géog.) ville d'Afrique au royaume
de Tremecen, dans la province de Tenez.

BRESCIA, (Géog.) capitale du Brefcian, fous la
domination de Venife fur la rivière de Garza elle
eft fortifiée & défendue par une citadelle on y fa-

brique toutes fortes d'armes. Long, %j, 40. Lu. 46,

3'-

BRESCIAN, ( Giogr. ) pays d'Italie fournis aux

Vénitiens, borné au nord par les Grifons à l'occi-
dent par le Bergamafque, au fud par le Cremonois,
& à l'orient par leTrentin, le Mantouan & le Vero-
.pois,

BRESCON (Géog.) petite île de France dans le

golfe de Lyoir,-près des côtes de Languedoc elle eft

pleine de rochers,'& il s'y trouve un château fort.

BRESECKE, (Géogr.) petite vilk de la Marche
de Brandebourg, fur la rivière d'Uîker.

BRESELLO ou BERSELLO (Gé,og.) petite ville
d'Italie dans leduché de Modene. Long. 28. la- 44.

BRESIL, (Géog.) grande contrée de
l'Amérique

méridionale bornée au nord, à l'orient Se au midi

par la mer, & à l'occident
par

le pays des Amazones
& le Paraguai les côtes qui ont environ 1100 lieues
de long fur 60 de large, appartiennent aux Portu-

gais. L'intérieur du pays eft habité par des peuples
Tau vages & idolâtres, qui (e défigurent le vifage pour
paroître plus redoutables à leurs ennemis on pré-
tend qu'ils font anthropophages. Les plus connus
font les Topinambous, les Marjagas & les Onétacas.
Cette partie du Nouveau-monde en fort riche. Les

Espagnols la reconnurent en ,1job. Alvarès Cabrai,

portugais en prit poffeeion en 1 501pour fon roi.

Voyt\ quant à fon commerce, Saint-Salvador,
Olinde, & Saint-Sebastien.

Brésil bois de Brtjil, voye[ l'article Bois.

BRESILLER v. ad. (Teinture.) c'eft teindre
avec le bois de Brefil.. Il faut que les toiles & les fils
à marquer ayent été teints en bonne cuve pour être

brtfillis. Voye^ Teinture.

BRESINI (6Iog.) petite ville de la grande Polo.

gne, dans le palatinat de Lenczicz.

BRESLAU, (Géogr.) grande & riche ville, avec
titre de principauté elle eu la capitale de la Silène,
fur l'Oder elle eft fortifiée & fort commerçante.
Il y a un évêché & une univerfité. Elle appartient
aujourd'hui au roi de Prune. Longic. 34. 40. lat'a.

St. 4.

BRESLE, (LA) Grog.) petite ville de France dans

le Lyonnois fur la Tardine.

BRESLE, (la) Géog. riviere de France qui prend fa

fource en Normandie dans le pays de Caux, Se fe

jette dans la mer au-defîous d'Eu.

BRESLOIA, (Giogr.) ville d'Italie, appartenant
à la

république
de Venife.

de Bohe-

me ddils le territoire de Prague, où il y a des mines
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de fer il y a encore une autre ville de ce nom en

Boheme, dans le cercle de Satz, fur la riviere d'E-

BRESSE, (Géog.) province & comté de France,

dont Bourg eft la capitale elle eft bornée au nord

par la Bourgogne & la Franche-Comté, à l'eu: par

la Savoie, au midi
par

le Viennois, & à l'orient par

la principauté
de Dombes & la Sône. Elle comprend

les pays de Gex, de Bugey, & de Valromey.

BRESSIN, f. m. (Marine.) c'eft un palan ou cor-

dage qui
fert à iffer & à* amener une vergue ou une

voile on l'appelle autrement guindenjfe. Y. PALAN.

BRESSINS; ce font des crocs de fer. Voyt\ Crocs

DE .PALAN. (Z)
t BRESSUITE, (Géog.) petite ville de France, fur

la rivière d'Argenton, en Poitou.

BREST, (Géog.) ville de France fort confidérable

par
fes fortifications & fon port fur l'Océan, qui eu:

un des meilleurs du royaume elle eft défendue par

un fort château bâti fur un rocher efcarpé. Long, ija.

91. 10". Lu. 48*. 2x'. iS".

BRETAGNE (GRANDE), Giog. c'eft une grande

île de l'Océan, qui comprend les royaumes d'Angle-

terre & d'Ecoffe ce nom lui a été donné fous le re-

gne de la reipe Anne, après la réunion de' ces deux

royaumes. Quant au commerce, voy. ANGLETERRE

6-ECOSSE.

BRETAGNE (Nouvelle), pays
& prefqu'île de l'A-

mérique fepteritrionale au Canada, au nord du fleu-

ve Saint-Laurent.

BRETAGNE, (Giog.) grande province de Fran-

ce, avec titre de duché. Elle forme une pénitifule

du côté des terres, elle eft bornée
par

le Poitou

l'Anjou, le Maine, & une partie dé la Normandie.

Son commerce eft confidérable. Il s'y fait des fels

dans les marais de Bourneuf & du Croifii. Il vient

des beurres de févêéhé de Nantes, des grains de Van-

nes, des chanvrés & des lins des évêchés de Rennes,

de
Treguier,

& de Léon, ou l'on fabrique aufli des

toiles il y en a qui fervent à faire des, voiles de vaif.

{eaux: on les appelle pertes locrmans, polledanis

pentes olonnts toiles de Quintin, de Pontivy, Nanioi.

les, de Morlaix, &ec. Les toiles de Quintin font toutes

de lin & ne le cèdent guere en fineffe aux batiftes.

On fait avec les plus fines des manchettes, des ra-

bats, des coeffures, &c avec les grofles, des mou-

choirs & des chemifes. Les toiles à tamis bleuâtres

viennent de la même province. Les toiles de Ponti-

vy ne différent pas de celles de Quintin. On donne

le nom de cris à celle de Morlaix & autres lieux, &

l'on diflingue un grand nombre de crès différentes.

Les haut-brins fe font à Dinan; les vitrés, à Vitré

même on peut voir dans le dictionnaire du commerce

le détail de ces toiles. Il y a auffi en Bretagne,. de la

bonneterie & des mines de fer & de plomb. On fait

la pêche de la fardine Se du maquereau au Port-Louis,

à Belifle à Cancarnau, frc. il fe fabrique dans la

plûpart des villes de petites étoffes de laine, comme

étamines, droguets, ferges «molletons crêpons

&c. voilà a-peu-près quelles
font les marchandifes

du crû de cette province. On peut mettre au nombre

de celui du dehors la morue, dont la pêche fe fait par

les Maloiiins & les Nantois. Quant aux retours des

îles françoifes de l'Amérique, ils confinent en fucres

bruts qui fe rafinent à Angers Saumur, & Orléans

en gingembre indigo, rocpu, écaille, cuirs, bois de

teinture. Il y arrive d'Angleterre, de Hambourg, &

Hollande des planches, des mâts, des chanvres, du

goudron, du fromage, &c. Les villes du commerce

le
plus

étendu font Rennes, Saint-Malo, Nantes ,Vi-

tre, Morlaix, Port-Louis, Chateaulin, Coveron, &

Audrai.

*Bre.TAGNE (toiles de), Commerce', c'eft ainfi

qu'on nomme celles qui fe fabriquent dans cette pro-

vince, ou celles qui Ce fabriquent ailleurs fous mC-

me longueur, largeur & force. Vcye^ Bretagnï.

Giog. &fon commcrce.

BRETAGNE (la), £ f. nom d'une danfe françoife,
r

fort noble & d'un beau caractère elle le danfe en

pas de deux. Feue Mme la duchefle de Luxembourg

qui
étoit la meilleure danlèule de la cotir, en fixoit

ur elle tous les regards, lorfqu'elle exécutoit cette
danfe.

BRETAUDERk«<A«W,«i terme de Maréchal
c'eft lui couper les oreilles. (f )

BRIETAUDER v. neut. terme d'ufage chez les

Tondeurs de draps, c'eft tondre inégalement. Yo^i^
Draperie.

BRETCHEN, (Géog.) forterefte & petite ville de

la Prude Polonoile, dans le pays de Libau, entre

Strasburg & Ofterode.

BRETELER une pierre, (terme de Maçonnerie.) c'efl

en dreifer le parement avec le marteau à brcttcr, la

faye, le riflard bu la ripe.

BRETELLES, f. f. on donne en général ce nom

à des rubans ou à de longues & larges courroies,
alfemklées

par
d'autres courroies trarifverfales, de

manière qu elles forment unqiiarré oblong, dont on

auroit prolongé deux des côtés paralleles. On peut

paffer la tête dans te quarré oblong; alors les cour-

roies
prolongées s'appliquent fur l'une & l'autre

épaule, Sf. des courroies tranfverfales, l'une parte
fur les épaules, l'autre fur la poitrine Les bouts des

longues courroies placées- fur les épaules & prolon-

gées defcendent par-devant & par-derrière à la hau-

teur des mains, & aident à porter plus facilement

une civiere une chaifc à porter, & toute autre ma-

chine dont on peut placer les bras dans les boucles

ou boutonnieres pratiquées à ces extrémités. Les bre-

telles fervent encore à d'autres ufages.
BRETELLES (les) ce font, che[ les Rubaniers, deux

bouts de
fangle

attachées d'une part au chaflis du mé-

tier, & de 1autre à la poitriniere l'ouvrier pane la

tête au-travers de ces deux bretelles & fe trouve aïfcz

appuyé par l'extrémité des épaules, pour en être

beaucoup foulagé comme il eft peu anis & fort

courbé fur fon ouvrage, on a été obligé à lui cher-

cher ce point d'appui. Voye^ POITRINIERE 6- nos

Planches de Pafftnuntm* oti prefque tous les ou-

vriers
qu'on

a repréfentés travaillant au métier, font

appuyés fur leurs bretelles.

BRETEUIL, (Giog.) petite ville de France dans

la haute Normandie, avec titre de comté. Il y a en-

core une autre ville de ce nom dans le Beauvoifis.

BRETHEIM o«rBRETTEN (Giog.) petite ville

d'Allemagne dans le bas Palatinat, fur les frontieres

du duché de Wirtemberg, fur la rivière de Saltz.

BRETTA, (Giog.) petite
ville de Suéde, dans la

province de w eftgothie.
•

BRETTÉ ou BRETELÉ adj. Serrurerie Tail-

landerie fur-tout. Il fe dit de certains outils, tels que
les marteaux à tailler de la pierre, les ébauchoirs de

Sculpteur, &c. où la partie tranchante eft divisée en

dents faites à la lime les unes prifes de court fur le <

tranchant même de l'outil, les autres tirées de long

par des traits arallelcs fur les deux furfaces.

BRETTEN, (Giog.) petite ville du royaume de

Suede, dans la Dalie, fur le lac Waner.

BRETTER ou BRETELER v. ait. & neut. En

général, c'eft fe fervir d'un inltrument bretté. C'eft

avec le marteau bretté que les Tailleurs de pierre

ébauchent les paremens.

BRETTER, termtde Sculpture ;c'eû, en modelant,

travailler la terre, de manière qu'elle ne foit pas litre,

mais comme égratignée ce que les ouvriers font d'a-

bord avec un ébauchoir bretelé. Il y a beaucoup

d'art à laiffer paroitre en quelques endroits cette né-

gligencedeuavail.
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• BRETTESSES f. f. pl. terme de Blafon; ce font

des rangées de crenaux, &l'on dit des pieces où l'on

apperçoit ces efpeces de dentelures, qu'elles font

RETTIN, (Géog.) petite ville de l'éleûorat de

Saxe, fur l'Elbe.

BRETTURE, f. f. fe
prend

en deux fens diffé-

rens, ou pour les dents mêmes pratiquées à finftru-

ment dont on fe fert
pour

bretter, ou pouf les traits

faits à t'ouvrage à 1 atde de finftrument. Dans le

premier fen c'eft unterme de Taillanderie dans le

fecond, il et de Maçonnerie & de Sculpture.

BREUBE G, (Géog.) petite ville avec chiteau

dans la Franjconie, fur le Mayn.
BREVE f. f. en terme de Grammaire, fe dit d'une

fyllabe relativement celles qui font longues par

exempl l'a eft bref dans place, & long dans grace
en matin le commencement du jour, ma eft bref; au

lieu que ma eft long en mâtin gros chien. L'a eft bref

en tache, macula & long en tâche ouvrage qu'on
donne à faire.

Toutes nos voyelles font brèves ou longues, ou

communes. C'eft de l'affortiment de unes avec les

autres que réfulte l'harmonie de la période. Le tems

d'une brève eft de moitié
plus

court que le tems d'une

longue; ou, comme on dit communément, la brève

n'a qu'un tems, & la longue en a deux c'eft-à-dire

que pour prononcer la brève on n'employe précifé-
ment que le tems qu'il faut pour la prononcer; au

lieu qu'on prononceroit deux brevet dans l'intervalle

de tems
que

l'on met à prononcer une longue.
Les Latins étoient extrêmement exaûs à distinguer

les longues & les brevet. Ciceron dit, que fi un acteur

faifoit une faute fur ce point, il étoit fifflé par les

fpeôateurs Non folùm verbis arte pofuis moventurom-

nes verum etiam numeris ac vocibus.
Atinhis fi paulùm

modo offtnfum ejl ut aut contradione brevius fient aut

production* longius,
thuura tota réclamant. Quid ? hoc

non
idem fit

in vocibus ut multitudine & populo, non

modo caterva arqua convehtus fed etiam ipfifibifinguli

difertpantes ejiciantur? Cic. de orat. lib. Il. cap.j.
La même chofe arriveioit fans doute parmi nous

fi un acteur prononçoit par-confq uent au lieu de par-

confluent, la mfr au lieu de la mîr, &c.

Dans le latin, la brève fe marque d'un v &la longue

d'un-; ainfi dans arma la première eft longue & la

féconde brève. Brève eft au m un terme de Mufique
alors on foufentend note. Voye\ l'article fuivant.

BREVE, em
Mufique eft une note qui pafle deux

fois plus vîte que celle qui la
précède

ainfi la -noire

eft brève après une blanche pointée, la croche après
la noire pointée. On ne pourvoit pas de même appel-
ler brève une note qui vaudroit la moitié de la précé-
dente ainfi la noire n'eft pas une brève après la blan.

che fimple, ni la croche après la noire, à moins qu'il
ne foit queftion que de fyncope.

C'eft autre chofe dans le Plain-chant. Pour répon-
dre exactement à la quantité ces fyllabes, la brève y
vaut la moitié jufte de la longue de plus, la longue
a quelquefois une queue pour la distinguer de la ire-

yt qui n'en a point; ce qui eft précifément le con-

traire de la Musique, où la ronde qui n'a point de

queue eft double de la blanche qui en a une. Voyt\

MESURE, VALEUR des nous..

Brève eft auffi le nom que donnent les Italiens à
cetce ancienne

figure
de note que nous .appelions

quarrfc, qui fe fait ainfi Q & qui vaut trois rondes

ou femi brèves dans la mefure triple, & feulement
deux dans celle à deux ou à quatre tems. Ancienne-'

ment, dit l'abbé Broffard fous le figne du C barré,
elle ne valoitque deux tems. De là vient que les tta-
liens nomment encore alla brève la mefure à deux
tems fort vîtes, dont il$

feferyent dans les mufiques
dacapdl*. (S)

BREVE,(à laMonnoU.)cAlaquantitédemarcon
d'efpecesdélivrées Seprovenantd'unefeulefonte.
De trentemarcsd'cr, ildoitrevenirneufcentsloiüs
or la délivrancedesneufcentsloüis«ft unebrève.
Voyt{DÉLIVRANCE.

BREVET,f.m. ( Jurifp.) etiun aile expédiéen
parcheminparun Secrétaired'état, portantconcef
fiond'unegrâceou d'undonquele roi fait à quel-
qu'un,commed'unbénéficedenominationroyale,
d'unepenfioiid'ungradedansfesarmées,ouautre
chofefemblabled'uneCommepayableauprofitdu
brevetaire,parceluiquiferapourvude tellecharge
oude telgouvernement,foitparlamortdeceluiqui
l'occupe,ou parfadéraiffionc'eftcequ'onappelle
brevetderetenu*.VoycR̂ETENUE.

Brevetenflylt deNotaires,eftlaminuted'unaûe
paffépardevantNotaires,délivréeenoriginalàl'u-
ne desparties. (H)

BREVET fe dit encore de plufieurs actes qui s'ex-

pédient par les commis des douanes ou les maîtres
& gardes & jurés des corps & communautés.

BREVET DE CONTRÔLE, c'eft une efpece de ré-

cépifleou d'atteftationquedonnentlescommisdes
bureauxdesdouanes,traitesforaines,6c. à lafortie
duroyaume à la placedel'acquitdepayementdes
droitsquelesconducteurs& voituriersleur remet-
tententrelesmains.Cebrevetquieftfurdupapier
timbré&imprimé,fe donnefansfrais, pasmême
pourletimbr & fertdecertificat,quelesmarchan-
ditesénoncéesdanst'acquitont étévifitées&recen-
fées.yoyeiAcçfuiT.

BREVETD'APPRENTISSAGE,aflequi fe délivre
à un apprentiaprèsqu'ila ferviletemsportéparles
ftatutsdefa communauté,ou celuidont ileft con-
venupardevantnotairesavecun maître, quipour-
tantnepeutêtremoindrequeceluiquieft reglépar
lesftatuts;Onappelleauffibrevetl'obligéde

l'appren-ti quidoitêtreenregiftrépar lesjurés, & qu'ildoit

rapporteraufli-bienquelescertificatsdefonappren-
tiflage & defondernierferviceenqualitédecompa-

gnon,avantquedepouvoirêtrereçu à lamaîtrife,
Seadmisauchefd'oeuvre.Voyt\Apprenti &Ap-
PRENTISSAGE.

BREVETon nommeauffi
quelquefois

brevetde
maîtrife,l'aâe de réceptionà lamaîtrife ondit plus
proprementlettresdemaîtrife,foyerLETTRES.

BREVET,in termesdeMarinee cequ'onappelle
connoiffimentfur l'Océan,&policedechangementfur
laMéditerranéec'eft-à-direun écritfousfeingpri-
vé,parlequellemaîtred'unvaifleaureconnoîtavoir

chargételles& tellesmarchandifesdansfonbord
qu'ils'obligeà porterau lieu& pourle prixconve-
nu, faufles rifquesde la mer. /^«{Connois^e-
mekt & POLICE de CHARGEMENT. (G)

BREVET,(Teintun.)baind'unguefdeou d'une
cuvequ'onfedifpofeà faireréchauffer.

Ondit en Teinture,manierlebrevet c'eftexami-
neraveclamainfilebainoubrevetdelacuveeftboa
ouaffezchaud ouvrirle brevet,c'eft prendrede la

liqueurfoitaveclamain,foit aveele rable,'pour
jugerdelacouleurdubain.Y.BAINq Teinture.

BREVETAIRE,c'eft l'impétrantd'un brevet.
Yoyt;«W«^wBREVET.

Dansle concoursd'unindultaire&d'unbrevetaire
dejoyeuxavènementJe grand-confeildonnela pré-
férenceà l'indultairequoiquefaréquifitionfoitpof
térieureàeellcdubrevetaire.VoyeÎNDULT,INDUL-
TAIRE, & EXPECTATIVE. (J5T)

BREVIAIRE,f. m. ( Thiol.)livre «'Eglife,qui
contientpourchaquejourdelafiemaine&pourcba-

quefête, l'officedujour8cdela nuit.
VoyerOrfict.Lebréviaireeft composédesprièresqu onrécite

ans l'églifet diverfésheuresdùjouYTfavoïrl'offi-
cede la nuit, quel'on appellematinesquefon ré.-
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citoit autrefois la nuit; ufage qui s'eft encore con-

fervé dans
quelques cathédrales,

& dans la plupart

des ordres religieux: laudes, qu'on
difoit au lever

du foleil: primc, tierce ,fcxte & nom, ainfi nommées

des heures du jour où on les técitoit, fuivant l'an-

cienne manière de compter ces heures vêpres, qui

fe.difoient après foleil couché. On a depuis ajouté

compUts mais fans les féparer abfolument des vê-

pres,
afin de rendre à Dieu un tribut de prieres fept

fois pàffaur, pour fe conformer ce paffage du pfal-

Mille Jlptiu
in dié laudcm dixi HEURES.

L'ufage de réciter des prieres
à ces diverfes heures

de la nuît & du jour, eft très ancien dans l'Eglife

on les
appclloit

en Occident le cours; on leur a donné

depuis le nom te' bréviaire foit
que

l'ancien office

ait été abrégé fait que çW^ccued foit comme un

abrogé dé toutes les prieres..

Le du nom de

anciens moines de por-

ter (Sans leurs voyages de petits livres
qui

contenoient

Tes pfeànmes les leçons, & ce qu'on hfoit en chaire;

le tout extrait des grands livres d'églife
& le P. Ma-'

billon afiûre, qu'if a vû dans les archives de Cîteaux

deux pareils livrets, qui n'avoient pas plus de trois

doigts de large, écrits en très-petit caractère avec des

abréviations ou très-peu de fyllabes exprimoient

une période entiere.

Le breviaire cil compofé de pfeaumes, de leçons ti-

rées de l'Ecriture, ou des homélies des Peres, ou des

hiftoires des Saints; d'hymnes, d'antien nes de ré-

pons, de verfets d'oraifons convenables au tems,

aux fêtes, & aux heures. Les églifes ayant chacune

rédigé les offices
qui

étoient en ufage chez elles, il

en a réfitlté de la différence entre les bréviaires il s'eft

même gliffé
dans plufieurs quantité de faulfes légen-

des des Saints mais la critique qui s'eft Afort perfec-

tionnée depuis un fieéle, en purgé la plupart Les

conciles de Trente, de Cologne,
les

papes
Pie V.

Clément VIII. & Urbain VJH. ont travaillé à cette

réforme & aujourd'hui les églifes
de France en par-

ticulier, ont des brcviairu compotes avec beaucoup

de foin & d'exattitude. Celui qu'on appelle
breviaire

romain n'eft point l'ancien bréviaire de l'églife de

Rome, mais un bréviaire que les Cordeliers récitoient

dans la chapelle du pape, & que Sixte IV. adopta.

Plufieurs de fes fucceffeurs ont voulu en faire un bre-

viaire univerfel pour toute l'Eglife: mais ce projet
eft

demeuré fans exécution. Le cardinal Quignonez s'é-

toit auffi propofé de le fimplifier, en fupprimant
le

petit office de la Vierge,
les verfets, les répons,

&

une grande partie de la vie des Saints. Son projet n'aa

pas non plus
eu lieu.

Les principaux
breviaires, après celui de Rome &

ceux des églifes particulieres,
font ceux des Béné-

diOins des Bernardins, des Chartreux,
des Prémon-

trés, des Dominicains, des Carmes, de Cluny, & le

bréviaire motarabiquc
dont on fe fert en Efpagne. Ce-

lui des Francifcains & des Jéfuites en le même que

le romain, à l'exception de quelques
fêtes propresfc

particulieres à l'un ou l'autre de ces ordres.

Le bréviaire des Grecs .qu'ils appellent

eft à -peu- près
le même dans toutes leurs égïiCes &

monafteres. Ils divifent le pfeautier
en vingt parties

qu'ils nomment M7i*/«n« ,pH" ou repos; &chaque

paufe eft fubdivifée en trois parties:
en général,

le

bréviaire grec confifte en deux parties, dont 1 une con.

tient l'office du foir appelle pnMw
& rautre celui

du matin, qui comprend matines, laudes, les petites

heures, vêpres & complies. Celui des Maronites con-

tient quelques
différences plus confidérables. Voye^

MARONITE.1
Parmi les peuples qui parlent la langue fclavon-

ne ou quelques-uns
de fes dialeaes le bréviaire eft

gue vulgaire,
comme parmi les Maronites en'

fyriaque, parmi les Arméniens en arménien 6\%

Ceux qui difent le brevcaire en fclavon, font divilcs

quant au rit. Les habitans de la Dalmatie & des côtes

Voifines de cette province, de même que ceux qui

font
plus

avant dans les terres, comme en Hongrie

Bofnte, & Efclavonie, fuivent le rit romain en Po-

logne, Lithuanie, Motcovie, ils fuivent le rit grec.

Le bréviaire des Abyflîns & des Cophtes ett prefque

le même. Voye{ CopHrES, GREC, ,&c.

L'usage de réciter le bréviaire en particulier étoit

originairement
de pure dévotion; non feulement

des eccléfiaftiques, mais même des laïcs Font prati-

qué quand
ils ne pouvoicnt pas

affifter à l'office dans

réglife
mais on ne trouve pas de loi ancienne qui y

oblige les eccléfiaftiques. La premiere eft le décret

du concile de Bâte, fuivi de celui de Latran fous Ju-

les Il. & Léon X. encore ne regardent
ils expreffé-

ment que les bénéficiers. Mais les cafuiftes penfént

en général, que tous les eccléfiaftiques promus aux

ordres faerés ou poffédant
des bénéfices, font tenus

au bréviaire fous peine de péché mortel; & quant à

ces derniers, qu'ils font obligés, la restitution des

fruits de leur bénéfice proportionnément
au nombre

de fois qu'ils ont manqué de réciter leur bréviaire.

Mege. Joly, de mit. hor. canon. Mabillon, de curfu.

galhcan. De Vert, des cérémonies. (G)

BREVIATEUR, f. m. (Hifl. anc)c'èlQ\t
le nom

d'un officier des empereurs d'Orient, dont la fonc-

tion étoit d'écrire & de tranfcrire les ordonnances

du prince. On appelle encore à Rome breviateurs ou

abreviateurs ceux qui écrivent & délivrent les brefs

du pape.
BREF. (G)

BREUIL, f. m. terme d'Eaux & Forêts, eft un petit

bois taillis ou biûffon, fermé de haies ou de murs

dans lequel les bêtes ont accoûtumé de fe retirer.

BREUILS ou CARGUES, (Marine.) Voyc^ Car-

GUES.

BREUILS, MARTINETS, &GARCFTTES: ces

mots fe prennent auffi, en Marine, pour toutes les

petites cordes qui
fervent à breuiller, ferler, & ferrer

les voiles. (Z)
BREUILLER ou BROUILLER les voiles les

guer ou trou/Ter; voye^C ARGUER. (Z)

BREUSCH, ( Giog. ) riviere de la baffe Alface,

qui prend
fa fource aux frontieres de la Lorraine, &

tbmbe dans l'Ill près de Strasbourg.

BREUVAGE f. m. Foyei Boisson.

BREUVAGE, BREVAGE, BRUVAGE: on appelle

ainfi en Marine, un mélange égal de vin & d'eau

qu'on donne quelquefois pour boiffon à l'équipage.

Le breuvage des équipages
de Hollande dans les

mers d'Allemagne & Baltique, cil de la bierre; &

dans les
voyages

de long cours, ce n'eft que de l'eau,

ou de l'eau melée avec du vinaigre. (Z)

BREUVAGE: on appelle encore ainfi en Médecine

en MarkhalUr'u toutes les liqueurs
médicinales

que le medecin & le maréchal font prendre à l'hom-

me & au cheval malades. Le breuvage fe donne à ce

dernier avec la corne de vache. (*9

B R E Y petite ville du pays de Liège,

dans le comté de Looz. Long. 23. 10. Lu. Si. o~.

BREYN, {Giog.) petite ville du comté d'Affin,4

dans l'Ecoife teptentnonale,
fur un petit golfe de

même nom.

BREYNIA, f. f.
(Hift.

nat. bot.) genre de plante

dont le nom a été derivé de celui de Jacques Breyn#

de Dantzic. La fleur de ce genre de plante eft en ro-

fe, compofée
de plufieurs pétales difpofés en rond

il s'élève du fond du calice un piftil qui devient dans

la fuite un fruit ou une filique molle & charnue, dans

laquelle font renfermées plufieurs
femences qui ont

la figure
d'un rein. Plumier, nova plant. Amer, giner.

royei PLANTE. (1)
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BREZIN ( Giog. ) ville de la grande Pologne

dans le palatinat de Lenczicz.

BRIANÇON (Géog.) ville de France dans le

haut Dauphiné, avec un château fort fur la Duran-

ce. Long, 24. 20. lat. 44. 4.6.

BRIANÇONNET, {Giog.) fortereffe de Savoie

dans la Tarentaife, bâtie fur un rocher inacceflîble.

BRIANÇONNOIS,J[C^.) petit pays de France

en Dauphiné, dont Bnançon eft la capitale.

BRLARE, {Giog.) petite ville de France en Gati-

nois, fur la Loire, remarquable par le canal qui porte

fon nom, & qui fait communiquer la Loire & la Seine.

BRIATENTE, {Giog.) petite ville de France en

Languedoc, fur le Dadou, à quelques
lieues d'Alby.

•
BRICIEN, f. m. {Hift. mod.) l'ordre militaire

des Briciens fut inftitué en 1 366 par fainte Brigitte

reine de Suéde, fous le pontificat d'Urbain V. qui

l'approuva & lui donna la règle de S. Auguftin. Cet

ordre «voit pour arme une croix d'azur, femblable à

celle de Malte, & pofée fur une langue de feu, fym-

bole de foi & de charité. On y faifoit vœu de com-

battre contre les hérétiques & pour la fépulture des

morts, & l'affiftance des veuves, des orphelins, &

des hôpitaux. Toutes ces inftitutions font plus recom.

mandables par la pureté d'intention des perfonnes

qui les ont inflituées, les riches commanderies dont

elles ont été dotées, la naiffance & la piété de plu-
fieurs de leurs membres, que par

leur conformité

avec l'efprit pacifique de l'Eglife, & de celui qui dit

de lui même,qu' il ejifi doux qu'il tic fauroit éteindre

la lampe qui fume encore. Voye^ Fleuri, Difcours fur

les
Religieux.

BRICOLE, f. f. termede Bourrelier.Voye^Cous-

SINET.

BRICOLE, terme de Paumier jouer de bricole, c'eft

faire
frapper

la balle contre un des murs de la lon-

gueur du jeu de paume.

BRICOLE, terms de jeu de Billard: on dit qu'une

bille en frappe une autre par bricole, lorfqu'au lieu

d'être pouffée directement contr'ellc, elle ne vient la

rencontrer qu'après avoir frappé la bande du billard,

"Seavoir été
renvoyée par cette bande.

Soit Fune des billes, & A l'autre (fig. 27. Opr.),

H G la bande du billard fi on pouffe la bille F fuivant

FE, &que renvoyée fuivant E A par le point E de la

bande, elle vienne choquer la bille A; cela s'appelle

choquer de bricole. Pour trouver le point E de la ban-

de, auquel il faut pouffer la bille F pour choquer la

bille A de bricole, menez de la bille A la perpendicu-
laire A G, à la bande GH,&c prolongez-la de ma-

niere que G B foit égal à A G enfuite vifez de F en

B, & pouffez la bille F fuivant FB le point E où

FB coupera G H, fera le point de bricole: car tirant

FE & AE, il eft aifé de démontrer que l'angle
F

EH eft
égal

à l'angle AEG. Donc, fuivant les lois

de la réflexion des corps {^'l RÉFLEXION), la

bille pouffée fuivant FE, rejaillira fuivant EA.

Au refte les bons joueurs par la feule habitude,

trouvent ce point E fans préparation,
& les mala-

droits le manquent avec cet échafaudage.

On peut donner auffi des règles géométriques pour
toucher une bille par deux bricoks ou davantage
mais elles feroient plus curieufes dans la théorie,

qu'utiles dans la pratique. Voyc{ l'article Miroir
où l'on traite affez au long de la réflexion fimple ou

multiple des
rayons

réflexion qui repréfente par-
faitement les bricoles fimples ou multiples d'une bille

de billard.
(O

Bricole CÇ hafi & Pèche.) ce font des filets faits

de petites cordes pour prendre les grandes bêtes ils

forte de filets pour prendre le poiffon. Y. BROCHET.

BRICOL1ER f. m. (Manège.) eft le cheval qu'on

attelé à une chaife de poile à côté du cheval de bran-

card, & fur lequel le portillon eti monté. Ce nom

vient du harnois qu'on lui met, qui s'appelle une bri.

BRICOTEAUX f. m. pl. c he{les Rubaniers les

Gabiers &c. ce font deux pieces détachées & enfi-

lées (fig. 1. Pl. V.) dans la broche qui porte les pou.
lies du côte gauche du chatelet. Il y en a un {Jtg. i.)

qui eft repréfenté feul, pour en laiffer voir toutes les

parties. IA eft la pièce enfourchée, qui foûtient le

bricoteau Bla broche du chatelet, où il s'attache;
C l'endroit de la bafcule où s'attache le bricouau

D l'endroit ou s'attache le tirant des marches E la

corde qui porte la pierre ou le poids F, qui fert à don-

ner plus de charge à la bafcule G le nœud des qua-
tre lacs des quatre lames, qui feules font agir le brico-

teau; H les quatre lames dont on vient de parler, &

qui
font en6lées dans leur chaffis toutes les quatre

du même côté; les quatre marches qui font mou-

voir les quatre lames, & font les quatre en-dehors

du côté gauche de l'ouvrier, marchées du même pié

gauche K l'endroit où fe place la corde de la tra-

verfe, qui fert à lever également toute cette machi-

ne L L les deux cordes qui foûtiennent le lifferon

MM, qui porte les liffettes NN; 0 0 lés quatre rou-

leaux du porte-rame de devant, fur lefquels & en-

tre les différentes grilles font paffées les rames de

fond P P, qui viennent aboutir en Q où elles font

nouées en R R aux liffettes.

Voici l'ufage de ces bricotcaux. Dans les ouvrages
extrêmement compofés, ily a jufqu'à cinquante ou

foixante livres pelant de fufeaux attachés aux liffet-

tes & cela, comme il a été dit à leur areicle pour
faire retomber ces liffettes. On voit cette maffe énor-

me dans la fig. Pl. V. comme on en voit une petite

partie dans laj%. 3. en SS. Ce poids confiderable

doit ùtre levé
prefqu'en

totalité par le pié gauche,
toutes les fois que 1ouvrier en aura levé du pié droit

une partie, quelquefois très-petite, d'autres fois plus

confiderable mais toujours
bien moins confidéra-

ble que la quantité qu'il levé avec le pié gauche

puifque c'eft de ce pié que feront levées toutes les

foies de fond au lieu que le droit ne levant que la

figure qui s'exécute fur
l'ouvrage, tfopere très-fou-

vent que de très petites levées, par la marche des

vingt marches du
pié

droit (car elles font dans cet

ordre, vingt du pie droit pour la figure, &
quatre

du

pié gauche pour le fond). Pendant cette petite levée

toutes les foies de chaîne reftent en-bas: mais après
un coup de navette lancé à travers cette levée, le

fond venant à lever par une des quatre marches du

pié gauche; ce fond chargé, comme nous avons dit

plus haut, rend cette levée d'une Jourdeur extraor-

dinaire, qui eft confidérablement diminuée par le

moyen du bricouau ou des deux bricouaux, qui font

ici l'office d'un levier, encore aidée du poids de la

pierre F. C'eft donc avec raifon que la bafcule CD,

qui paffe par l'enfourchement iteli d'inégale lon-

gueur cette néceffité n'a pas befoin d'être prouvée.
Dans certains ouvrages, ce bricoteau levé encore les

quatre hautes liffes de devant qui portent les rames

de lifiere, & qui font levées alternativement par
chacune des quatre marches du pié gauche dans ce

cas ces quatre hautes liffes font à claire voie c'eft-

à-dire qu'elles n'ont qu'une très-petite quantité
de

mailles, diftribuées fur les deux bouts de leurs liffe-

rons F'F, G G, de la fig. 2. les rames Il
qui forment

les lifieres y étant feules paffées, le font en cet or-

dre fi la première same fait un pris fur la première
ha.ute liffe, elle fera un laiffé fur la feconde, un pris
fur la troifieme, & un laiffé fur la quatrième la 1*au

contraire de la 1", fera un laiffé fur la 1" haute lige,

unpris fur la i*, un laiffé fur la troifieme, & un pris fur

la quatrième ainfi des autres rames de litière ces

quatre
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quatre hautes Mes ne portant que les famés que
l'on

vient d'expliquer, n'ayant
befoin que de quelques

mailles fur les extrémités doivent par conféquent

laiffer un grapd vuide entr'elles qui donne partage

.à la grande quantité de rames de 6.gure qm vient

aboutir fur les différens rouleaux, & à-travers les

différentes grilles du porte-rames de devant. Si l'on

laîfoit de l'ouvrage en plein c'eft-à-dire i ne r*"

jurcfentât qu'un même fond fan* aucune ïgure,
il

n'y auroit pour lors befoin que des deux lifles A A,

jig, a dont la fe onde CÇ porteroit eaBB comme

la première 4 A un poids à chacune des quatre ex-

trémités de leurs deux huerons. Ce.poids compote

d'un ou de plufieurs fufeaux,ferviroit à faire retom-

ber la liffe qui baiffe mais la chaîne D eft panée dans

ces deux liffes en cette forte; le premier brin eft

patte dans les deux premières mailles de la premiere

liffe le fecond brin cft paff'é dans les deux premières

mailles de la le liffe 8c toûjours de même de l'une à

l'autre par conféquent il y auroit, toujours une moi-

tié de la chaîne qui leveroit par le
moyen

de la litre

dans laquelle cette moitié fe trouve ainfi paffée or

c'eft à-travers ces levées égales que la navette qui

porte la trame eft lancée; ce coup de navette qui

reçoit fur lui un coup de battant pendant que le pas

eft encore ouvert, eft ce qu'on appelle dtùtu ( Voye\

Duitte) ce pas eft fermé par l'ouverture de l'au-

tre, ou la même choie fe fait encore, & toûjours de

même. Cette égalité de répartition de chaîne dont

on vient depa rler,
eft bien différente dans, les ou-

vrages figurés car c'eft de la quantité de chaîne plus

ou moins confidérable qui levé, que dépend la for-

mation des différentes parties de deffein comme on

le voit /g. 4. oh a qui
fait la figure » eft en-bas,pen-

dant que -b, qui fait le fond, levé. Ce pas ainfi ou-

vert va recevoir le coup de trame de la navette n,

qui eft de foie; & à l'autre pas où a qui fait la 6gure

fera levé, il recevra le coup de la navette N qui eft

chargée de deux brins de fil d'or ou d'argent. Mais

pourquoi
ces deux différentes navettes, l'une de

foie & l'autre de filé ? Si lorsque le pas bfû ouvert,

où prefque toute la chaîne eu levée, on lançoit la

navette N qui porte le filé, ce coup fe trouveroit ab-

forbé & comme enfeveli fous la grande quantiti de

foie qui le couvriroit & ce feroit prefqu'autant de

filé de perdu
au lieu que lorsque le pas de 6gure

fera ouvert, comme a qui fait la figure dans la fi-

gure j pendant que
le fond Beit en-bas le coup de

la navette -V qui eft de filé qui y va êtte lancé, fe

trouvera prefque tout à découvert. On aura par ces

diverfes opérations
le développé du deffein X il y

a une double néceffité de la féconde navette de fore

car la foie qu'elle contient occupant bien moins

d'efpace que le filé, & étant toujours placée entre

deux coups de filé qui en occupent beaucoup plus

qu'elle
la liaifon du toutfft plus aifée à (e faire par

les coups de battans dans ce cas ou deux navettes

font lancées comme ici l'une après l'autre, l'ouvrier

reçoit l'une entre les doigts index & médius & l'au-

tre navette è'ft reçûe entre ce même médius & l'an-

nulaire, tantôt d'une main tantôt de l'autre de mè-

me, comme il arrive quelquefois,
s'il y en avoit trois

qui allaffent alternativement, il recevroit le troifie-

me entre l'annulaire & l'auriculaire il n'en peut

conduire davantage, n'ayant que ces trois ouvertu-

res.
Lorfqu'il '1

a plus de navettes, puisqu'il y en a

lent pas font potées jufqu'à leur tour fur le carton.

ï'oye[ CARTON.

On trouvera dans cet article beaucoup de chofes

qui auroient dû faire la matière d'autant d'articles

tlitfërens mais comme on a l'eftampe fo^us
les yeux,

on a cru devoir traiter fous un même point de vûe

tout
ce qu'elle renferme par-là on évite aufii les re-

dites continuelles prefqu'inévitablés et1traitant une

matière fi étendue, & û fujette à la prolixité.
BRIDE, f. ( tè dit en gênera! & an

propre de tout le harnois de tête du cheval harna-

ché Ce en particulier du mors & devdifferentes pa r-

tics qui l'accompagnent dont voici lè nom l'enr-

bouchure, qui eu foûtenue enta place par la montu*

re de la bride cette monture eft de cuir & a plulieurs
parties favoir, la têtiere, ou leudeffus de tète qui

pofe
fur le fommet de la tête, derrière les oreilles

les porte-mars ou les montans de la bride qui font

deux cuirs qui panant dans les yeux du mors le

foûtiennent a fa place; chacun a une boucle pour

pouvoir hauffer ou baiffer le mors frontail ou le

cuir qui traverfe le front au-denus des yeux, & qui
eu attaché à la têtière des deux côtés, il n'a point
de boucles; la

fous-gorge, qui part de têtière &

dont on entoure la jonction de la ganache au cou,

l'ayant attaché à une boucle du côté du montoir la

muferole ou le cuir qui entoure le milieu de la tcte,

du cheval, & fe boucle du côté dit montoir enfin

les rênes, qui font deux cuirs qui d'un bout fe bou-

dent aux anneaux des tourets des branches, & de

l'autre font joints & liés enfemble; le mors ou fer

qui entre dans la bouche du cheval; la branche, la

fous-barbe, qui ett une pieCe de fer qui prend du

fonceau au bas du coude de la branche, & ne fert

qu'à attacher l'oreille du bas de la botfette aux bran-

ches coudées; les boffettes qui ne fervent que d'or-

nement, & feulement pour cacher le bouquet & le

fonceau du mors enfin la gourmette qu! ell com-

pofée de mailles de fer & de deux maillons, detlinés

à entrer dans un crochet, lorfqu'on veut la mettre à

fa place. Voyt{ Mors BRANCHE, MARTINGALE,
&c. Voye\_la Pl. de l'Eperormier.

La main de labride, c'eft la gauche voye[ MAIN.

Boiteux de la bride voye^ BO ï T EUX. Sicoujjc delabri-

de, voyei SACCADE. Effet de la bride c'eft le degré
de fenfibilité

que
le mors caufe aux barres du che-

val par la main du cavalier. Boire la bride voyeç
BOIRE. Donner quatre doigta de bride, voye[ DON-

NER. Mettre la bride fur le cou, voye[ METTRE. Ren-

drtla bridc,
voyez RENDRE.

Raccourcir la bride cft

la même chofe qu accourcir voye^ ACCOURCIR: Bri-

de en main voyt[ T6NtR. Bocher avec la bride c'eft

une habitude que quelques chevaux prennent de

joiier avec la bride, en fecouant le mors par un petit
mouvement de tête fur-tout lorfqu'ils font arrêtés.

Coûter la bride, fe dit lorfque le cheval commence à

s'accoutumer aux imprelftons du mors.

Bride on peut mettre à un poulain pour

quelques jours la bride à abmvcr fans rênes après

quoi, lui mettre le mors. Il n'y a rien de fi utile à la

fanté des chevaux que de les tenir avec la bride à

abreuver trois ou quatre heures avant que de les mon-

ter, & autant de tems
après, jufqu'à ce qu'ils (oient

bien refroidis. Il leur eft aufli très-utile de les tenir

bridés deux ou trois' heures avant Se après leur avoir

fait prendre quelque remede.

Bride on donne ce nom au figuré à toute pièce
en général qui fert à retenir ou Soutenir. Ainfi dans

une barre de godet, on appelle la bride de la barre la

partie qui fert à foûtenir les côtés du godet ou de la

gouttiere de plomb. On trouvera dans nos Planches

de Serrurerie, plufieurs figures de brides.
Voye^ l'cx-

plkanon
de ces Planches.

BRInE, {terme d'Arqutbnfier. ) c'eft un petit more

ceau de fer plat, échancré fur les bords, un peu plus

grand que la noix
reployé

en deux parties fur cha-

que bout, & percé d,un trou où l'on place des vis

qui l'affujettiflent en-dedans au corps de
platine le

milieu de la bride eft un peu plus large; il eft percé
d'un trou qui reçoit le pivcau menu de la noix, & la

tient comme en équilibre. Cette bride fert pour fou-

G g
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tenir la noix, & empêcher que le chien n'approche

trop pres du corps de platine en-dehors. Elle eft po-

fée par-deffus la noix, de façon cependant, qu'elle ne

la gène point dans fes différens mouvemens.
•

Br i de ( Bas au mititr. ) on donne ce nom à une

partie de foie qui s'étant échappée de deffous le bec

d'une aiguille, ou
qui n'y étant point entrée, n'a

point été employée a former la maille, & qui, au

lieu de paroître tuTue & de contribuer la continuité

du bas paroît droite & lâche & laiffe un vuide ou

un trou. Ce trou fe rebouche enremontant la maille

pour cet effet on prend la tournille on fait paner la

bride dans fon bec on tranfporte cette bride de def-

fous le bec de la tournille fous le bec de l'aiguille,
& l'on achevé à la main ce que la machine auroit dû

faire. Foytt MAILLE, TOURNILLE & BAS AU

MÉTIER.

Bride ( outil de Charron. ) c'eft une bande de fer

plate, pliée en trois, quarrément, dont les deux

branches font percées de plufieurs trous vis-à-vis les

uns des autres pour y placer une cheville de fer,

qui va répondre d'un trou dans un autre. Cet outil

fcrt aux Charrons pour affu|cttir plufieurs pièces de

leurs ouvrages ensemble, Foye^lafig. i. Planclu du

Charron.

BRIDE brancard, (outîîde Charron. ) afiez fem-

blable, & d'un ufage fort analogue au précédent.
C'eft une bande de fer pliée en trois dont la partie
du milieu peut avoir fix ou huit pouces de long, &

la partie des deux côtés peut avoir cinq piés de long,
fur quatre pouces de large cela fert aux Charrons

pour maintenir le brancard quand ils le montent &

J'aiïemblent. royal lafig. Il. Pl. du Charron.

BRIDES en terme de Fondeur de cloches, font de

grands anneaux de fer de forme parallélogrammati-

que, qui fervent fufpendre la cloche au mouton, par
le moyen des barreaux de fer qui traverfent les anfes

de la cloche, & les barreaux de bois & de fer pofés
en-travers fur le mouton, fur lesquels les brides paf-
fent. Voyt{ lafig. 6. Planche de la Fonderie du cloches

& l'article FONTE des cloches.

Brides ce font les extrémités des tuyaux de fer

faites en platines, avec quatre étroues dans les an-

gles, pour
les joindre & les brider en y mettant des

rondelles de cuivré ou de plomb entre deux, avec

du maftic froid. ( K )

BRIDE, BRIUES, termes dont on fe Sert dans la

Manche. A'tyrçGuERLANDES.
BRIDER un cheval ( Manège.) c'eft faire entrer

le mors dans la bouche, paner le haut de la têtière

par-deffus les oreilles, & accrocher la gourmette.
Brider la potence. Vcyt\ POTENCE.

Si brider bien, fe dit du cheval, lorfqu'il a la tête

placée comme il faut, c'eftà-dire qu'il n'a point le

nez en-avant, ni en-deffous, ni trop bas. Se brider

mal, fe dit lorfqu'il tend le nez, ou qu'il avance

trop. (f )
Brides Camrt en Marine; c'eft envelopper les

pattes de l'ancre entre deux planches afin
d'empê-

cher que le fer de la patte ne creufe, & n'élargiiïe
le fable ou la vafe, lorfqu'on fe trouve obligé de

mouiller dans un fond où la tenue eft mauvaife. (Z)

BRIDER terme ds Maçonnerie de carrier*, brider

une pierre c'eft l'aaacher avec le bout du cable de

la grande roue d'où pend le crochet qui doit l'enle-

ver. C'eft la forme de la pierre qui détermine celle de

la brtdtr d'ailleurs les pierres ne fe tirent pas autre-

ment des carrières
que

les autres fardeaux.

Bftl OSA Ui ferres d un atftatt
an Faueonntrit c'eft

en licr une de
chaque main pour l'empêcher de

charrier la proie.

BRIDGENORTH ( Giag. ) petite ville d'Angle-
terre, dans k Strophe fur la Saverne. long. ii,
la'. 4.

BRIDGETOWN ( Giog. ) ville
d'Amérique;

dans Klejde la Barbade, aux Anelois ellc eft forte

1 terre, fur le Paret dans la^province de Sommer-

(et. avec titre de comté.

BRIDLINGTON, ( Giog. ) petite ville d'Angle-

BRIDON, m. en terme d" Eptronnitr c'eft une

feute embouchure,qui fe termine par des anneaux,
dans lefquels on paffe les rênes on les appelle bri-

dons à la royale parce que
ce fut, dit-on, Louis XIV.

qui s'en fervit le premier dans une circontiance ou
la bride de fon cheval fe cafta. Voye^ lafig. 13. Pl.
de CEperonnier.

BRIDON rAngloife en terme d'Eptronnitr ne

differe du bridon la. royale que par fon anneàu de-

mi-rond, monté fur un fer rond, & paffé dans l'an-

neau qui termine t'embouchure.

On ne mené les chevaux anglois qu'avec des bri.

dons, & on ne leur met des brides qu'à l'armée. Il

n'y a point de cheval fur ou utile qui puifle aller

avec un bridon s'il n'eft premierement monté avec

le mors.

BRIDPORD, ( Giog. ) petite ville d'Angleterre,
dans la province de Dortet.

BRIDURE f. m. ( terme de Rivière & de
Train. )

perche qui tient avec une longue roiiette. Voyer^
Train v Rovettk.

BRIE, ( Glog. ) pays de France borné au nord

par
l'île de France, & le Soiffonnois à l'orient par

la Champagne, & au midi par la Seine. On la divife
en haute & baffe.

Brie-Comte-Robert, petite ville de'

France dans la Brie, à 6 lieues de Paris. Long. 3.0.

i6. 24. lot. 48. 41. zG.

Brie-ComteBraine (Giog.) petite
ville de

France dans le Soiflbnnois f#à bord dc la Vefle qui
fe jette près de-là dans l'AiCne.

BRIECK ( Giog. ) pays de la petite Pologne,
dans le pafcitinat de Cracovie.

BRIEF, f. m. umu de Commerce dt mer en ufage
dans toute la Bretagne, pour fignifier Vient ou le

congé que les maîtres patrons ou capitaines des vaif

{eaux font obligés de prendre des commis des fermes
du Roi, dans les ports de cette province. Foyer BRFF

6-Brieux. (G)

BRIEG {Giog.)
ville forte d'Allemagne, capi-

tale d'une principauté de même nom dans la baffe

Siléfie à fix mitles de Breflau. Long. ji. 10. lat.

So. 49-

Brieg ( Gdog. ) ville d'Angleterre, dans la pro-
vince de Galles, remarquable par des bains chauds.

BRIENNE, (Giog.) petite ville de France en

Champagne, près de la rivière d'Aube, avec titre

de comté.

BRIENNON ( Glog. petite v% de France en

Champagne,fur la riviere d'Armançon, dans le Sen.

nonois.

BRIESCIA BRESStCI on BRESCZ ( Giog. )

province ou palatinat dans la Lithuanie, borné au

nord par tes palatinats de Novogrodek at de Troki,
à l'occident par ceux de Bielko & de Lublin, au fud

par la haute Wolhinie & le palatinat de Clielm, ce

à l'orient par la pays de Rziciica. La capitale porte
le même nom que la province.

BRlE\JX,tsrme deCemmirct uûtéea Bretagne, pour

ûgmfier les eongis que lesmaîtres, patrons, ou capital.
ne. de vaiiteaux font obligés de prendre de l'amiral
de l'amirauté ou des commis des fermes du Roi. Voyt{
BREFou BRIEF,dans ie DiSionn.dK eomm. dtSavari,
toms I, page il 14. La taxe des droits de brieux que

payent les barques ou vaifleaux félon leur différent

port à Nantes & dans fa prévôté, auûl-bien que pour
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TomeIl. Ces 'J

les fels de, Brouage, la Rochelle Guerande tranf-

portés
tant à Nantes & comté Nantois qu'au

Croific.

Brievx (ST.) Giog,) ville de France dans la

haute. Brécagtie, avec ud bon havre à une demi-

,lieue de la mer. Long. -47. la'. 48. ,33.

BRIEY ( Giog. ) petite ville de France dans le

duché de Bar près la rivière de Mance à huit lieues

de Saint-Michel.

BRLEZEN, ( Giog. Y vUte d'Allemagne dans l'é-

leÛorat de Brandebourg. Il y a encore une autre ville

de ce nom dans la Marche mitoyenne
de Brande-

bourg, fur la rivière deNicpelitz,
8 milles de

Berlin.

BRIFIER, ( itrmi ii Plombier: ) c'eft unebande de

plomb, qui fait
partie

des enfaîtemens des bâtimens

couverts d'ardoifc.

BRIGADE, ù
f. dans

PJrt militaire^) partie

ou diviûon d'un corps de troupe foit à pié foit à

chevajQ Tous
le commandement du brigadier.

Le mot brigada cil dérivé fi l'on en croit quelque

auteurs du mot latin brigua brigue, ou intrigue

fecrete. Du Cange le fait venir de brigand, foldat mal

difeipliné qui
court le pays & le ravage fans at en-,

dit 1 ennemr comme font les armée? de Tartares

d'Arabes, &c.Oaùxe encore l'étymologie àehiga-

dc de
brieandinc

forte d'armure dont ons'eft ier-

vi autrefois en France. Voye^ BRIGANDINE.

L'armée fe divife en plusieurs brigades, c elt-à-

dire en plufieurs corps particuliers.
C'eft un certain

nombre de bataillons ou d'efcadrons deftinés à com-

battre & à faire le fervice militaire fous les ordres

d'un chef appelle brigadier.

Les
troupes

d'une même brigade font fur la même

ligne dans 1 ordre de bataille & placées immédiate-

ment à côté les unes des autres elles ne font point

de différente efpece,
mais feulement ou d'infanterie

ou de cavalerie.

Le nombre des bataillons ou des efcadrcns de cha-

que brigade n'eft pas fixé elles font quelquefois de

ux bataillons elles ne font pas toutes égales.
Il y en

a de plus fortes & de plus foibles dans les dernières

campagnes
de Flandre, celles d'infanterie étoient de

quatre bataillons. Les brigades de cavalerie peuvent

aller jufqu'à
huit efcadroas.

Les brigades fuivent entr'elles le rang du
premier

régiment qu'elles
contiennent. Les autres regimens

font regardés
comme joints avec ce premier ,& ne

faifant en quelque façon que le même corps. Con-

formément au rang de ce régiment,
on donne aux

brigades les popes
a" honneurqui lui conviennent. On

appelle pofles
J'honneur à la guerre

celui
qui jugé

le plus perilleux;
comme les flancs des lignes iont

les endroits les plus expofés & les plus dangereux

on place par cette raifon les premieres brigades aux

flancs. Le Blond EJfaifur
la Caflramitation.

BRIGADE, dans l'Artillerie eftune certaine divi-

fion de l'équipage & du train d'Artillerie, compo-

fée ordinairement de dix pieces de canon, & de tou-

tes les différentes munitions néceffairesà leur fervi-

ce. Chaque brigadc un Commiffaire provincial,

plufièurs commiffaires ordinaires & extraordinaires,

des officiers pointeurs,
#<• ( Q )

BRIGADIER eft un officier qui commande un

corps de troupes appelle brigade. Voye^ BRIGADE.

BRIGADIER des armées du Roi, eft un officier créé

du regne de Louis XIV. dont les fondions font fub-

ordonnées au maréchal de camp,

Le titre de brigadier n'étoit d'abord qu'une com-

miffion, & non une charge
ni proprement un gra-

de dans l'armée mais en 1 667, quand la guerre com-

mença le Roi fit expédier divers breveu de cava-

T'omcIl.

lerie, dont il honora plufieurs officiers & c'eft alors

que furent inftitués les brigadiers par brevet,. Le Roi

ayant été fort fatisfait de ces brigadiers de cavalerie

en mit auffi dans l'infanterie l'année fuivante c'cil-

à-dire en 1668.

Le brigadier d'infanterie dans une bataille eft à

cheval, pour pouvoir fe porter plus vite aux divers

bataillons de fa brigade,
dont il doit ordonner tous

les mouvemens. Ily a des brigadiers non feulement

dans la cavalerie légere & dans l'infanterie mais

encore dans les dragons & dans la gendarmerie ceux

de la gendarmerie,
au moins ceux qui étoient capi-

taines-lieutenans des quatre premières compagnies

précédoient dans les promotions ceux de la cavale-

rie légere mais cet ufage n'eu: plus; il n'eft
pas

né-

ceffaire d'avoir pane par la charge de colonel ou de

meftre de camp pour parvenir
au titre de brigadier

le Roi a touvent promu ce grade des capitaines

aux gardes, des officiers de gendarmerie,
des offi-

ciers des gardes du corps, des officiers des gendar-

mes de la
garde,

des officiers des chevau-lcgers Se
des moufquetaires, des officiers d'artillerie, des In-

génieurs 8c
des lieutenans-colonels. Ces officiers

font leur chemin comme les autres, c'çft-à-dire que
de brigadiers

ils deviennent maréchaux de camp &

lieutenans généraux par leur fervice^
Louis XIV. attacha aufli la qualité de brigadier

des honneurs militaire.

Le brigadier qui »eftloge dans le camp & y a fa

brigade, doit avoir une garde comppfée d'un capo-

ral & de dix hommes de fa brigade mais s'il en: dans

une place fous un autre commandant, il n'a pas mê-

me de fentinelle.

,Quand le brigadier vifite un poile, l'officier tient

fa garde en- haie, fans autres armes que l'épie, ÔC

fe met à la tête ayant fort efponton près de lui.

Un officier tandis qu'il n'eft
que brigadier, eft

pour l'ordinaire
obligé

de garder
ton régiment s'il

en avoit avant que d^tre parvenu à ce grade mais

il peut le vendre à fôn profit dès qu'il eft fait maré-

chal de camp.
Par ordonnance du 30 Mars t668, le Roi donne

aux brigadiers d'infanterie la même autorité fur les

troupes d'infanterie, que ceux de cavalerie ont fur

celles de cavalerie.

Par celle du 10 Mars 1673 il a été réglé que tout

brigadier<x\ aura lettres de fervice, commandera à

tous colonels ou meftr de camp, tant d'infanterie

que de cavalerie que dans, une place fermée celui

d'infanterie commandera à celui de cavalerie mais

dans un lieu ouvert & à la campagne, celui de ca-

valerie commandera celui d'infanterie.

L'ordonnance du Io Juillet 169l y ajoute le bri-

gadierdes dragons, auquel elle donne lç même rang

qu'à celui de cavalerie, & ordonne qu'ils rouleront

enfemble fuivant leur ancienneté.

Par ordonnance du premier Avril 1696, il a été

réglé que les brigadiers qui auront leur commiflîon

du même jour, garderont toujours, comme colonels,

le rang que leur régiment
leur donne, & marcheront,

comme brigadicrs luivant l'ancienneté de leur com-

miffion de colonels. Et.par celle du 10 Mars 1704,

fa Majefié expliquant
mieux fon intention à l'égard

des colonels d'infanterie qui ont palfé foit dans la

gendarmerie,
foit dans des régimens

de cavalerie ou

dragons, elle a ordonné que tes brigadiers d'infante-

ric decavalerie ou de dragons, marcheront entr'eux

du jour de leur commiûlon de colonels ou de mefircs

de camp, d'infanterie, de cavalerie ou de dragons

fans avoir égard aux changemens des corps
ni au

tems où ils feront entrés dans celui où ils fc trouve.

ront.

Nonobitant le brevet que le Roi donne aux briga-

durs ils ne fervent en Cette qualité que par une Ut-

Ggg ij
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tre de fervice. lis ont en campagne cinq cons livres

par mois de quarante-cinq jours. (Q)

BRIGAND f. m. mod.) vagabond qui

court les campagnes pour piHer & voler les paffans.

On donne quelquefois ce nom aux foldats mal difei-

pGnés
oui

defolent les pays où ils font des courtes,

&qui n attendent point l'ennemi pour le combattre.

Ainfi les Hordes des Tartares,& ces pelotons d'Ara-

bes qui infultent les voyageurs
dans le Levant ne

font que des
troupes

de brigands. On prétend que ce

mot vient originairement d une compagnie de foldats

que la ville de Paris arma & foudoya en 13 *;6, pen-

dant la prifon du roi Jean que toute cette troupe

étoit armée de brigandines forte de cote d'armes

alors ufitée & que les defordres qu'ils commirent

leur acquirent le nom de brigands, qu'on appliqua
enfuite aux voleurs de grand chemin. Bortl e déri-

ve de brugue, autre cfpece d'armure ancienne faite

de lames de fer jointes, & dont ces brigands fe fer-

voient comme de cuiraffes. Jufte Lfofe le fait venir

de bragantes, qui étaient des fàntafiîns. Fauchet en

trouve la racine dans brig ou brug, vieux mot Gau-

lois ou Tudefque qui fiçnifie un pont; parce que,

dit-il, les ponts font des lieux oû fon' détrouffe com.

munément les paffans. D'autres le tirent d'un nommé

Burgand, qui defolà la Guienne du tems de Nicolas

premier. Et d'autres enfin de certains peuples appet-
liés Brigantins ou Brigands qui demeuroient fur tes

bords du lac de Conftance & pilloient tout le mon-

de indifféremment, amis ou ennemis.

BRIGANDAGE, f. m. (Jurijbrud. ) eft un vol fait

à force ouverte, comme le vol fur les grands che-

mins, ou autre femblable. Il eft oppofé filouterie

ou larcin. C'eft un crime capital. Voyt^ Vol, FI-

louterie, Larcin.

11fe dit auZ dans un fens figuré d'extorfions ou

concuffions dont les
particuliers

ne peuvent pas
fe

défendre ainfi l'on dira en ce tens qu'un gouver-
neur de province, un traitant, a commis des brigan-

dages
erians.

BRIG ANDINEo* BRIGANTINE,f. f. (Artmilit.)

efpece de corcelet fait de lames de fer attachées

les unes aux autres fur leur longueur par des clous

rivés ou par des crochets. Cette armure étoit en ufa-

ge lors de l'établiffement des francs-archers par Char-

les VII. qui la nomme dans le détail des armes dont

fes troupes dévoient être
armées. ( Q )

BRIGANTES f. m..pl. ( Giog. kift. ) nom d'un

peuple compofé de différentes nations & foûtenu

par des colonies que les anciens Gaulois envoyoient
en E-fpagne, en Portugal, en Italie en Allemagne,
& dans la grande Bretagne. Ce peuple habitoit les

lieux les plus élevés de ces pays auffi remarque-
t-on que les villes qui finiffent par brica briga bria

font pour la plûpart fituées fur des hauteurs. Voilà

un peuple bien fingulier. Il étoit difperfé dans diffé-

rentes contrées, où il confervoit fon nom où il

affeôoit d'habiter les lieux hauts, & où il étoit en-

tretenu par des colonies.

BRIGANTIN, f. m. ( Marine. ) c'eft un petit vaif-

feau leger, bas & ouvert c'eft-à-dire qui n'a point
de pont il eft moins grand pour l'ordinaire que la ga-

liote il va à rames & voiles: on s'en fert pour fai-

re la courte. Il a communément douze à quinze bancs

de
chaque côté pour les rameurs, & un homme à

chaque rame. Les cotfaires fe fervent principale-
ment de brigantins à caufe de leur légereté. Tous les

matelots y font foldats & chacun a fon fufil en

état au-deifous de fa rame. (Z )

BRIG K.AUSTÊVEN (Giog.) petite ville d'An-

gleterre
dans la province de Lincoln.

BRIGN AIS (Géog. ) petite ville de France dans

le Lyonnois fur le Giron à deux lieues de Lyon.

BRIGNOLES, (Géog.)
ville de France en, Pro-

vence. Long, aj. S0.lat.43. 24.

BRIGNOLES, ( Giog. ) riviere d'Italie dans l'état

de Gènes.

BRIGONDIS,(les)£4»|. peuple d'Ethiopie
dans la Caflrerie au nord-oùeft du cap de Bonne-

Efpérance.

BRIGUES, f. f. ( Hifi, ont, ) étoient chez les Ro-

mains les démarches que faifoient ceux qui afpitoient
aux honneurs pour Cefywe élire.

Ils alloient vêtus de blanc `par toute la ville &

quêtoient des
funrages

dans les places & tes affem-

blées publiques; & c'eft en cela
que

confittoit Tarn-

bitus, mot compofé de l'ancienne propofition «">»•

qui fignifioit autour, & de ire, alUr.Voy^ Candi-

DAT.

La brigue Cefaifoit tout ouvertement à Rome &

on y facrifioit de grandes fommes d'argent & Cicé-

ron impute à cette caufe le taux exceffif auquel les

intérêts étoient portés de fon tems lefquels rou-

loient entre quatre & huit pour cent. Cicer. Epit. Il.

ad Quint, frat. C'étoit plutôt corrompre les citoyens

que les folliciter. La brigue a coûté pour une feule

tribu jufqu'à 80729 liv. or il y en avoit trente-cinq

par où l'on peut juger des fommestimmenfesque cou-

toiènt les charges à Rome, quoiqu'elles n'y Ment

pas vénales. ( G

BRIGUEIL, (Géog.) petite ville de France dans

la baffe Marche, aux confins du Poitou ce de l'An-

goumois, fur la Vienne.

BRIHUEGA, ( Giog. ) petite ville
d'Efpagne

dans

la Caftille nouvelle, fur la rivière de Trajuna. Il s'y
fait un grand commerce de laine.

dans la Soiiabe fur le Bujet.

BRILLANT, LUSTRE, ECLAT, f. m. ( Gram.)
termes qui font relatifs aux couleurs, quand ils font

pris au propre & au phyfique & qu'on tranfporte

par métaphore aux expreffions, au fiyle, aux pen-

fées alors il ne fignifie autre chofe que de même

qu'entre les couleurs il y en a qui affectent plus ou

moins vivement nos yeux de même entre les pen-
fées &les expreffions, il y en a qui frappent plus ou

moins vivement l'efprit. Viciât enchérit fur le bril-

lant, & celui-ci fur le iuflre il femble que l'éclat ap-

partienne aux couleurs vives & aux grands objets;
le brillant, aux couleurs claires &aux petits objets;
& lelujlrt, aux couleurs récentes &aux objets neufs.
La flamme jette de 1'41 le diamant briUt; le drap
neuf a fon lufirt.

BRILLANT, c'eft parmiUs Diamantaires, un dia-

mant taillé deffus & deffous.

Le brillant vu par fa table eft compofé' de quatre

bifeaux qui formeroient un quarré fans les coins

qui l'arrondiffent. Voye{ B I S £ A U COI N, 8c

BRILLANT', tçme dt Manigt ;un cheval brillant eft
celui qui exécute fon exercice & (es airs de manège
avec un feu & une vivacité qui ébloüit, pour ainfi

dire, les yeux des fpe&teurs. ( Y)
BRILLE (LA) Giog. ville maritime de la provin-

ce d'Hollande dans nie de Voorn. Elle eftfortifiée,
& a un bon port près de l'embouchure de la Meufe.

Long. xi. St. la:- Si. 3j.

BRILON ( Giog. ) petite ville
d'Allemagne

dans

le cercle de weftphalie appartenante à réle&eur

de Cologne.
BRIMBALEo» BRINGUEBALE, f. f. (Ifantain.)

eft la barre ou la verge qui fait jouer une pompe.
Ce mot eft un peu vieilli Se il convient mieux de

dire la tringlt dtfer qui eft attachée d'un bout à la ma-

nivelle ,& de l'autre au pifton qui fait fon jeu dans

le corps de la
pompe. ( K )

BR1MO, f, f. un des non» de
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Proferpine il 6gnifie

fermer il vient de Cfi/

pouyants. Les
anciens croyoient que les terreurs noc-

turnes venoient de/Proferpine.

BRIN, f. m. fe dit en général de toute petite por-

tion d'un corps foible & long; ainfi on dit un brin de

il fe dit mêmequelquefois auffi d'un corps long

& menu, comme un brin de paille.

BRIN de fougue terme d'Architecture, forte de pan

de bois. ^ov^Pan DE BOIS.
(P)

BRIN; les Artificiers appellent ainfi une tringle de

bois de trois à quatre pouces de groffeur, fur laquelle

on arrange les pots feu, en les plantant par le

moyen des chevilles attachées à leurs bafes dans

tes trous pratiqués le long de cette tringle.

B R1N ( CordtrU
ou Econom. ruftiq. )

on appelle

ainfi les 6lamens du chanvre, fur-tout quand ils ont

été affinés & peignés.
Les filamens tes plus longs qui

refient dans les mains des peigneurs s'appellent le

prunier brin on retire du chanvre qui ett refte dans

le peigne des filamens plus courts, qu'on appelle
le

fécond brin le refte de l'étoupe, qui fert à d'autres

ufages.
Brin en terme d'EventailHJIe c'eft une de ces pe-

tites flèches qui forment ces efpeces de rayons
de

bois, d'ivoire &c qu'on voit aux éventails, qui en

foûtiennent le papier, & qui fe réunifient par
leur

extrémité comme à un centre otl ils fon unis par un

clou. 4. Pi- CEvtntaiUifte.

BRIN maître brin ( ter.7a d Eventaillifie, ) ce font

deux longs montans de bois, d'écaille, d'ivoire, (k.

auxquels
font collées les deux extrémités du papier

d'un éventail & entre lefquels les fleches font ref-

ferrées» r<y«ç Éventail. Voye{Usfig. z%.&2-4-

Pl. do tEvtntaiUifte.

BRIN (Jardinage)
on dit un arbre d'un beau brin,

c'eft-à-dire d'une belle venue, d'une tige droite &

unie, foitque ce foit unarbre fruitier ouun fauvage.

En fait de Charpente on dit une poutre, unefoUve

'de brin, quand
la

pièce
eft prife dans le montant de

l'arbre & non dans fes branches. ( K )

BRINDES ou BRIKDISI (Géog. anc. & mod.)

ville du royaume de Naples,
dans le paysd'Otrante

près le golfe de Venife, avec un des meilleurs ports

d'Italie. Long. 3 4. 40. lot. 40. Sx. C'étoit le Bran-

dufium des anciens.

BRINDILLE,f.f. (Jardinage.) eftun petit rameau

de bois que la tige d'un arbre a pouffé. (K)

BRINDONES,f.m.pl. (Htft:nat.bot.)iru\tqai

croît aux Indes orientales à Goa il eft rougeâtre en-

dehors, d'un rouge de fang en-dedans, & d'un goût

très-aigre. Il conferve toûjoursfa couleur intérieure

quant à fon
goût,

il perd quelquefois
de fon acreté,

à mesure qu il mûrit il devient auai noirâtre l'ex-.

térieur. Il y a des perfonnes qui l'aiment. Il fert aux

Teinturiers. On conferve fon écorce; Ray dit qu'on

l'employé en Portugal à faire du vinaigre. Cette def-

cription eft fi imparfaite, qu'il n'eft pas poffible de

deviner file fruit décrit eft de fefpece des poires,

des pommes
des pêches,

des cerifes, &c.

BRINGUE f. f. fe dit, en Manège d'unpetit che-

val d'une vilaine figure, &qui n'eft point étoffé.

BRINN ( Géog ) ville forte d'Allemagne ,en Mo-

ravie, au confluent des rivières de ScnVart & de

Schvitt. Long- 24. 43- h** 69- 8.

BRINNITZ (Géog. )
riviere d'Allemagne, dans

la Siléfie.quKe jette dans l'Oder.

BRIOLON ( Géog.) petite ville fortede la Vala-

chie, fur le Danube.

BRION ou RINGEAU, f. m. (Marine. ) c'eft la
v

pièce du haut de l'étrave, ou fon alonge, lorfque

rëtraveeft de deux pièces il vient ta hauteur de

l'éperon. Les Hollandois ne font pas d'étravede deux

pièces. Voye\ la PL IV. fig. la ûtuation de la

pie«e de bois appelle brion pofée entre la quille 1

au Canada.

BRION!, ( Géog. > c'eftle nom de trois îles de la

mer Adriatique, qui appartiennent aux Vénitiens

fur la côte orientale de liftrie.

BRIONNE, ( Géog. ) ville de France, avec titre

de comté, dans la province de Normandie, fur la

Rihe. Long. 18. af. lot. 4$. ji.

BRIOUDE, (Géag.) vilie de France dans la baffe

Auvergne il y en a deux l'une s'appdle la vieille

& l'autre, qui
eft la nouvelle., s'appelk Br'toudt f£-

glife. La vieille Brioude eft fur l'Allier: il y a un cha.

pitre de chanoines,qui font obligés de faire preuve
de nobleffe pour y être admis. On les appelle Us

comtes de Brioude. Long. 21. lot. 43. 14.

BRIQUAILLON fTm. pi. les Fondeurs
appellent

ainfiles vieux morceaux de brique, dont on remplit
tout l'efpace renfermé par le mur de recuit. On met

les plus petits contre le moule, pour le garantir de

la violence du feu, & les plus gros contre le mur de

recuit. Voye^ leur ufage au mot FONDERIE en bronré
or desftatues équeflres.

BRIQUE, f. f. forte de pierre faRice de cou-

leur rougeâtre, compofée d'une terre grade pétrie
mife en

quarré long dans un moule de bois, aC cuite

dans un tour, où elle acquiert la confiftance nécef-

faire au bâtiment. Voyt{ Pierre Tuile.

Il paroît que l'ufage de la brip eft fort ancien.

Les premiers édifices de l'Afie, à en juger par les rui.

nes, étoient de briques féchées au foieil ou cuites au

feu, mêlées de paille ou de rofeaux hachés & cimen-

tés de bitume. C'eft ainfi félon la S" Écriture, que
la ville de Babylone fut bâtie par Nemrod. Les murs

célebres dont Semiramis la nttnclore & que les

Grecs comptèrent au nombre des merveilles du mon.

de, ne furent bâtis que de ces matériaux. Voici com-

ment un de nos plus exaâs
voyageurs parle des ref-

tes de ces murs « A l'endroit de la léparation du

Tigre, nous vîmes comme t'eaceinte fuae grande
» ville Il y a des reftes danurailles fi larges

qu'il y pourroit paner fix carroffès de front elles

If font de briques cuites au feu. Chaque brique ett de

dix pouces en quarré, fur trois pouces depaiueur.
Les chroniques du pays aflùrent que c'eft l'ancien.

ne Babylone. » Tav. royag. du Lev. liv. Il. ch. vij.

D'autres parlent d'une maffe d'environ trois cents

pas de circuit, fituée une journée & demie de la

pointe de la Méfopotamie,&àunedirtanceprefqu*é-

gale du Tigre & de
l'Euphrate

& qu'on prend pour
les ruines de la fameufe tour de Babel ils difent

qu'elle eft bâtie de briques fëchées au foleil qui eft

très-ardentdans ces quartiers; que dame brique a dix

pouces enquarré, fur trois pouces d'epaiffeur; que

chaque lit de briques eft feparépar an lit de cannes

ou de rofeaux concaffés &mêlés avec de la paille de

blé de l'épaiffeur d'un

pace &efpace,
où l'on avoit befoin de forts appuis

on remarque d'autres briques des mgmes dimensions

que les précédentes, mais cnitts au feu, plus folides

oc maçonnées avec le bitume.

Il rené encore dans l'Arménie, dans la Géorgie

& dans ta Perfe plufieurs anciens édifices bâtis des

mêmes matériaux. A Tauris, autrefois Ecbatane à

Kom, àTeflis à Erivan ,& ailleurs, les vieilles mai-

fons font de briques.
Pendant phrfieurs fiecks les autres parties du mon-

de ne furent pas plus magnifiques en édifices. L'ufags
de bâtir debriques compoffes de terre mêlée de pail-

les menees, qui avoit commencé dans l'Afie pafla
en Egypté.Ce

travail pénible fut un des moyens dont

run des Pharaons fe fervit pour opprimer les Ifraéli-

tes. LesGrecs prirent auffi cette manier* de bîtir, des



412 BRI B R I
Orientaux. Vitruve, qtii vivoit fous le regne diÀu-

gufte, dit qu'on voyoit encore de fon teins dans Athe-

Des, l'Aréopage bâti de terre & couvert de chaume.

Rome dans Ton originel pendant les quatrepre-
mier* ûcdts de la fondation n'étoit qu'un amas in-

forme de cabanes de briques & de torchis. Les Ro-

mains
prirent

dans la fuite des Tofcans, la maniere

d/bâtir avec de grofles pierres maffives âcquarrées.
Vers les derniers tems de ta république, ils revinrent

à la brtque. Le panthéon & d'autres grands édifices

en furent conduits. SousGalien, on formoit les murs

alternativement d'un rang de brique & d'un rang de

pierre tendre & grife.
Les Orientaux faifoient cuire leurs briqms au fo-

leil les Romains fe fervirent d'abord de briques crues,
feulement féchées à l'air pendant quatre à cinq ans.

Les Grecs avoient trois fortes de briques la premiere

qu'ils appelloient didoran ou de deux palmes la Se-

conde, tttradoran ou de quatre palmes; ce la troiiie-

me, quituadoran ou de cinq palmes. Outre ces briques
de jauge, ils en employoient de plus petites de moi-

tié.qui
iervoient de liaifon & ornoient leurs édifices

par la diverfité des figures & des pontions.
Les briques parmi nous ont différens noms pris

de leurs formes de leurs dimenfions, de leur ufage,
& de la manière de les employer.

La brique entière dt Paris cil ordinairement de huit

pouces de long fur quatre de large & deux d'épais.
La brique de Chantignolle ou demi-brique n'a qu'un

pouce d'épais, les autres dimenûons comme la brique
entiere.

On appelle driques enliaifon, celles qui font pofées
fur le plat, liées, moitié par moitié les unes fur les

autres, & maçonnées avec plâtre fie mortier.

Briques de champ celles qui font potées fur leur

côté
pour

fervir de pavé.

Briques en ipi celles qui font placées fur l'angle

diagonalement en maniere de pomt d'Hongrie; tel

eft le pavé de Venife.

La brique de Chantignolc ou demi-brique fert entre

des bordures de pierre aux atres& aux contre-cœurs

de cheminée.

Manière de fuir* la briquets prenez ni terre are-

neufe ou graveleufe, ni bourbiers fablonneux ces

matieres pefent trop & ne réfutent point à la pluie.
Si vous trouvez de la terre blanche qui tienne de la

craie, de la terre rouge, ou même du fablon mâle

rouge fervez-vous en vos briquts feront fermes

& légeres; deux conditions eflentielles. Choiûïfez

pour ce travail la faîfon qui convient le mieux
pour

faire fécher. En un mot ayez de bonne argille

qui ne foit point fablonneufe ou de la terre courte
moins forte que la terre gratte ou fi vous avez de

l'argille & de la terre courte, faites-en un mélange
en parties égales. Trempez votre mélange fans le

,file
noyer; remuez-bien ;delayez avec une pelle; &

battez avec la tête d'un piquoir ou d'une houe plus
vous battrez, meilleure fèra votre brique. Ayez des

moules ou cadres de bois de la dimenfion intérieure

que vous voulez donner à votre brique mouillez les

..faupoudrez-les d'un
peu

de fable bien fec, afin que
la matière de vos briques ne s'y attache pas remplif-
fez-ies de terre foulez la terre avec les mains ayez
enfuite ungros bâton rond; achevez de prêter la ter-
re dans des moules en faifant paffer ce bâton forte-
ment fur cette terre: que ce bâton foit poli & mouil-
lé

afin-que la terre ne s'y prenne pas cela fait pre-
nez votre moule 6c déchargez-le de plat dans un lieu
bien uni recommencez la même manoeuvre, fau-

poudrant le moule & foulant la terre avec les rjwnns
& le bâton laifl«z iecher vos briques au foleil quand
elles'leront à demi feches, taillez- les, c'eit-à-dire
enlevez avec un couteau

touteequinuiroit à la ré-

gularité de
la figutr. Quand il eit important que les

briques foient bien régulieres, on a pour cette opéra-
tion un nouveau moule de la forme même de la bri.

que, feulement un peu plus petit mais n'ayant que
deux côtés difpofés en équerre on applique la brique
entre ces deux côtés, les deux autres

dirigent
le cou-

teau. Quand on a taillé deux côtés on taille les deux
autres de la même maniere, & l'on a par ce moyen
des briques bien

équarries
& bien égales entr'elles.

Quand vos briquesleront taillées,pofez-lesfur le côté
deux à deux, à la hauteur d'un pié & demi formez.
en des rangées; mettez de l'efpace entre

chaque-ran-
gée, & laiflez-les fécher. Ayez un four, &

difpofez-y
vos briques de manière, qu'elles puiffent être bien pu-
nétrées par le feu, ou faites- les cuire en plein air
car il y a ces deux manières de cuire la brique mais

la première eil la meilleure. Le four n'a rien de par-
ticulier il eft à grande volée ou à l'ordinaire, feu-

lement de moitié plus grand que celui du Potier. On
met les briques dans le four on le ferme on y met
du bois on fait un feu médiocre, jufqu'à ce que la

fumée du tourneau, d'un blanc obfcur qu'elle paroi-
tra, devienne noire alors en celle de met tre du bois;
on continue feulemenr d'entretenir la chaleur avec
des

fagots, de la
paille, des genêts, &c. jufqu'à ce

que le tour paroitie blanc & que la flamme s'élève

juiqu'au haut de la cheminée. Quand on a fait durer

cette chaleur pendant quelque tems, on la ralentit
& on laiffe refroidir le tour par degrés. On réitère la

même opération échauffaut le four, & le refroidif-

fant alternativement julqu'à ce que fabrique paroifle
avoir été bien penétrée par le feu, ce qui n'en guere

poffible qu'au bout de quarante-huit heures.

Les bons fours font en voûte, & les bons ouvriers

difpofent les briques de maniere qu'elles laiffent en-

tr'elles des vuides entre lefquels la flamme puiffe s'in-

finuer. Voici comment on s'y prend on place les

briques les unes fur les autres; enibrie qu'elles empiè-
tent pour fe foû enir mais on laifle entre chacune

le plus d'efpace qu'on peut enforte
que

la maffe to-

tale eft
proprement

conftrùite tant vuide que pleine*
Elle ne doit pas remplir entierement le four, mais

laiffer aux deux côiés & fur le devant un efpace né-

ceffaire pour les matières combuftibles. On couvre
cet cfpace d'un lit de bois; on place fur ce lit une
couche de charbon. On ne manque pas non plus d'in*

férer dans tous les vuides des briques, du charbon, Se
du petit bois; il arrive de-là. qu'en un moment toute

la malfe eft pénétrée de flamme on renouvelle ce

feu autant qu'il eu néceflaire & on ne le laiffe en-

tierement éteindre, que quand on juge h brique cuite.
Voilà la maniere d'avoir de la brique affez bonne

mais il y a apparence qu'on l'auroit beaucoup meil-

leure, fi les ouvriers y apportoient les précautions
Suivantes j°. n'employer à faire la brique, que la

terre qui auroit été tirée & retournée au moins une

fois, entre le premier de Novembre & le premier de

Février; 1°. ne la façonner en brique qu'au premier
de Mars, & cefler au 19 Septembre; 30. n'y mê-

1er rien qui puifle la détériorer 4°. y ajouter une cer-

taine quantité de cendre de charbon criblée ÔCpaf-
fée au tarnû fin; 50. nommer des gens pour vititer

les fourneaux, les briques & les terres qu'on y em-

ployé 6°. faire, battre par des hommes, & fouler

la terre par des animaux, avant que de l'employer;
7°. y faire mettre du fable, quand elle eft d'une na-

turetrop mohe; 8°. faire tremper la briquedans l'eau,

après qu'elleauroit été cuite une prem1 ère t'ois, &Cla
remettre au feu, elle en acquefroit le double de du-

reté; veiller à ce qu'avant de lés mettre au four,
elles ne foient point expof ées àlechèr à untropgrand
foleil; io°. tes garantir pareillement du trop grand fo-

leil en été en les couvrant toit défaille foit de table.

11 y auroit encore un grand nombrejdlaiures précau-
tions à prendre pour taue la brique fi bonne, qu'elle
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feroit peut-être plus durable que la pierre même

mais à quoi
bon les indiquer? Le commerce & la fa-

brication de la tuile font libres; &il n'y a point de

réglés
prefcrites,

ni à l'ouvrier, ni au marchand; ni

à 1 acheteur. On fe plaint que
nos

ouvrages
en ma-

çonnerie
n'ont pas la force de ceux des anciens, Se

l'on ne voit pas qu'ils prenoierit pour les faire durer,

toutesdes précautions qu'ils imaginoient néceflaires,

au lieu que n >us n'en prenons aucune.

Il nous vient de la^««d«Bourgogne, deMelun,

te de Corbeil celle de
Bourgogne pane pour la meil-

leure: il faut la choifir bien cuité, fonnante & colo-

rée. Elle s'achète au millier on ne peut rien ftatuer

fur fon
prix.

Elle a valu d'abord dix liv. le millier

puis quinze
& il ya apparence qu'elle vaut da vanta

ce, & qu'elle augmentera de prix à mefure que les

matieres combuftibles deviendront plus rares. Ceux

qui
ont de grands bâtomens

de brique toit à faire

toit à entretenir épargneront beaucoup à loüer des

ouvriers qui la travaillent fur leur terre ils leur don-

neront quarante-cinq
A cinquante fous par jour ou

plutôt ils les
payeront

à raifon de trois fiv. pour cha-

que mille de briques bonnes & entières après la cuif-

fon. On leur fournit le bois à raifon de vingt cinq

cordes pour trente milliers de triques cuites en plein

air. Il faut un quart de bois de moins dans une bri-

queterie,
ou four fait exprès plus le four a fervi

plus il s'échauffe facilement.

Un commentateur de Vitruve voudtoit qu'on don-

nât aux briqua la forme d'un triangle équilatéral

dont
chaque

côté eût un pié-de long,
fur un pouce

& demi d épais. Il prétend que ces briques s'employe-

roient plus commodément, coûteroient moins, &

feroient plus folides &d'une plus belle apparence

elles ajouteraient dit-il de la force & de la grace

fur-tout aux angles d'un ouvrage dentelé. M. Wot-

ton s'étonne avec raifon de ce qu'on a négligé l'avis

du commentateur de Vitruve.

La brique eft d'ufage en Médecine on la fait chauf>

fer & on l'employe fur différentes parties du corps;

on en' met quelquefois
fur les cataplafmes pour

les

tenir chauds.

Uhuilt de brique, autrement appellée Ykuilt des phi-

lofophes te fait comme il fuit. On éteint des briques

chaudes dans de l'huile d'olive, & on les y laiffe juf-

qu'à ce qu'elles en ayent pris toute l'huile on les

dittille enfuite par la retorte, & on retire l'huile que

ron fépare de l'efprit.

Cette huile eft
chargée

de particules ignées, & de

l'acide de la brique; amfi elle eH réfolunve, carmi-

native, calmante, & bonne à l'extérieur dans les em-

brocations & les linimens pour
les tumeurs froi-

des. (N)
•

BRIQUET, f. m. c'eft une forte de
couplet, à

queue d'aronde dont les deux parties' font jointes

par un double anneau qui fe place au milieu des deux

nœuds des ailes, & qui y eft retenu par deux bro-

ches qui
traverfent les noeuds de ces ailes; demanière

que les deux ailes en tournant peuvent s'appliquer

exactement fune fur l'autre ce qui n'arrive pas aux

autres fortes de couplets, à caufe de l'éminence des

nœuds. Comme le double anneau eft plat par-deftus

il ne paroit
aucun noeud lorsque les ailes font éten-

dues & déployées. Son ufage eft principalement
aux

tables de comptoirs, & à toutes les occaflons où l'on

Veut que les furfaces fe plient, fie foient fans noeuds

de charnière. Yoy. Pl. JtSerrurerit & leur expluat.

BRIQUETER, v. au. {terme d'Architecture) c'eft

contrefaire la
brique

fur le plâtre avec une impref-

fion de couleur d ocre rouge, 8c ymarquer les joints

en plâtre.

BRIQUETERIE, f. f. (en Architecture.) voyq
\ TUILERIE

(P)

J3R1QUETIER f. m. ouvrier manufa&urîer de

briques. y*>ye{ B R i q u e b T u t

BRIS, f. m. eft un terme de Palais qui fignifie la

rupture faite avec violence d'une chofe fermée ou

de ce qui en fait la, clôture c'eft en ce (ens qu'on dit

bris de prifm bris de porte bris dt /celle.
Par l'article 1S du titre XVII. de l'ordonnance

criminelle, le procès doit être fait à l'accule ,pour la

crime du bris de
prifon par défaut & contumace.

Le bris de priion de la part d'un accufé, n'cft pas

regardé comme une confeilion décifive de fon crime

mais c'eft Un fort indice qui feroit fuffifant pour le

faire
appliquer

3 la queftion, s'il venoit à être repris,

C'elt un crime dans la perfonne même de celui

qui fe trouveroit avoir été emprisonne fans caufe lé-

gitime. Les complices du bris de prifon font punis en-

core plusjeverement que le prifonnier qui cherche à

s'évader. La peine de ce crime eft arbitraire parce

qu'il eft toujours accompagné de circonstances qui
le rendent plus ou moins gravie.

Le bris de /celle eft un crime, & Cepourfuit extraor-

dinairement. Poyt{ Scellé.

Bris de marché, eft le vol des marchandifes qu'on

porte au marché, ou une monopole pratiquée à l'effet

d'empêcher
la vente du marché., ou toute autre en-

trjprife violente faite dans là vûe d'empêcher le port
ou le dèbit des marchandifes dans les marchés. (H)

Bris ou NAUFRAGE (terme de Marine.] 1 Cemot

de bris Cedit des vaifleaux qui échouent, ou qui vien-

nent fe brifer fur les côtes d'où-J'on dit droit de bris.

C'eft un droit qui appartient au teîgneur du lieu où

s'eft fait le bris. C'eft le droit le plus injufte
& le

plus
univerfel qui foit au monde. Les anciens Gau-

lois l'avoient établi, parce qu'ils traitoient d'enne-

mis tous les étrangers. Les Romains en ayant abrogé

l'usage, il fut rétabli fur Je déclin de l'empire à

caufe de Tincurûon des nations du nord qui rava-

geoient les côtes de la Gaule. Enfrti les ducs de Bre-

tagne follicités par faint Louis, modérerent cette ri-

gueur; & moyennant quelque taxe, ils accordèrent

des brefs ou congés que prenoierit ccurqui avoient

à naviger fut leurs côtes. Ce bris n'a plus de lieu en

France, non plus qu'en Italie, en Efpagne, en Angle-

terre, il 4en Allemagne fi ce n'eft contre les pirates

.& contre les ennemis de l'état. L'empereur Andro-

nic fut le premier qui, par un édit qu'on exécuta

fit défenfe de piller les vaineaux brifés ou échoués

ce qu'on faifoit auparavant avec beaucoup de ri-

gueur fur toutes les côtes de l'empire, nonobstant

les défenfes des
princes ui l'avoient précédé. (Z)

Bris (terme de Bla/on) Cedit d'une de ces happes
de fer à queue pattéé ont fufage eft de foûtenir

les portes fur leurs pivots, & de les faire rouler fur

leurs gonds; & comme la plupart des fenêtres & des

portes font brifées eh deux par le moyen de deux de

ces happes, dont les bouts entrent en pivot l'un dans

l'autre on les nomme bris. Les vieux blafonneurs

appellent bris a" huis, les pivots fur lefquels fe meu-

vent les portes
ou fenêtres brifées quand ils font

repréfentés fur l'écù.

BRISACH.ffc vieux) Ghg. ville d'Allemagne,^
autrefois capitale du Biifgaw, fur le Rhin. Long. x5.

x8. iat.48.8.

Brisach (U ntuf) ville de France en Alface;

une demi-lieue du Rhin elle
eft bien fortifiée.

Long. a5. 21. lat. 48. S.

BRISANT, BRISANS f. m. (Marin*.) font des

pointes de rochers qui s'élèvent jufcnrà la furfoce

de Peau & quelquefois au-deflus en forte que les

houles y viennent rompr.e ou brifer. Sur les carlts

marines ils font repréfentés par de petites croix fi-

gurées
ainfi +T+ fuivant leur étendue & leur fi-

tuation. j
On appelle auifi brifant, le rejailliflement de la
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mer contre des rochers élevés ou contre une côte

cùarpée fur laquelle fes vagues font-portées. (Z)

unepou-
tre en

bafcule poféeïur la tête d'un gros pieu, ta-
quelle fert à

appuyer pat k haut te» aiguilles d'un
permis, (K)

appelle ainfiun}eunç
homme hardi &. de bonne volonté à qui on fait
monter

les poulains & les jeunes chevaux, pour
commencer à lef accoutumer à fouffiir l'homme. (f )

Brise-glacé f. m. (ArçhittSurt.') i c'eft devant
une

palée dé pont,dé bois du côté d'amont, un rang
de pieux en manière d'avant bec lefquels font d'i-

négales grandeurs; enfôrte que le plus petit fert d'é-

peron aux autres, & tous font recouverts d'un cha-

peau incliné fur le devant, pour brifer les glaces &
conlërver les palées. (P)

Brise-vents f. m. (fard.) eft une clôture faite
avec des paillaffons ou des pieux mis le long d'une
couche garnie, de paille longue bien liée avec de l'o-

fier, pour garantir desvents froids les plantes qu'on
y a femées.

ÇK)
BRISÉ adj. en termes de Blafon, fedit dcs armoi-

rics des puînés &cadets d'une famille où il y a quel-
que changement par addition diminution, oualté-
rarion de quelque piece pour diftinûion des bran-
ches. 11fe dit encore des chevrons dont la pointe eft

déjointe comme celle de Viole. C'eft une erreur

d'appeller les autres bréfrs.
Viole à Paris d'or à trois chevrons brifis de fa-

BRISÉE,f. m.
(Salines.) c'eft une opération

qui conÇfte à détacher lit fangïe qui foùtient la che-

vre, ôter tes rouleaux faire fauter le pivot d'uijj
coup de maffuè, & donner du mouvement à la che-
ne, afin qu'elle coule

par
fon propre poids, & te

renverse fur le jfetùl du banc. Elle fe fait par un ou-

V"CT en Pféfencc du contrôleur des cuites, de ce-
lui qui èt1 de femaine pour ouvtir les bancs &
d'autres employés. Ede fe fait des deux côtés en
même tems car

l'a poeUe
cil chargée de deux che-

vres égales. ^ov^Chevre, BANC, Cuite, 6-Sa-
line.

Brisées en Vintrlt fe dit des, marques faites
aux arbres fur les voies d'une bête.

Les brifies font fauffes quand lés marques éloi-

gnent de la voie on en pratique quelquefois pour
tromper fon

compagnon.
BRISER ROMPRE, v. n. (Mar.) La rtzu brlft

c'eftà-dire la mer la lame la vague vient frapper
avec violence & fe brifer contre la cote contre des

rochers ou fur un"banc de fable. Lorfqu'on voit la
sber brif r c 'eft marque de danger fous l'eau qu'il
faut éviter. (Z)

Briser parmi les Cardtun c'eft démêler la laine
& la rendre comme du chanvre fans aucuns flocons,
en la paffant & repaffânt plufieurs fois fur les drouf
fettes.

'BRISER en ttrmei de B/a/on fignifiC charger un
écu de brijfuie comme laïnbel, bordure, &c. C'eft
ce que font les cadets pour être distingues des aînés

qui portent les armes pleines. (f)
SrviSER ftn c'eft

marquer
la voie d'une

bête par des branches rompues. Bnfcr bas c'eft rom-

pre des branches & en jettér fur les voies. On dit
nous ^>r}ffmti bas, quand nous eumes remarqué queîr cerf étoit Pau^- La pointe des branches fait voir
d'oÙ la bête vient »&le, gros bout indique où la
bête va.

Brifahaut » c'eft rompreles branches à demi-hau-
teur d'homme & les laiffer pendre au tronc de l'ar-
ore.

BRISEUS, (Muh.) furnom de Bacchus, qui
lUI vcn«« ou de ct.w dc Bnfa fa nourrice on du

I motbris $"relatif à l'ufege da miel &.du vin dont
on lui ajrribuoit la première invention; ou de Brifa

pfomootoirede l'île de l^$bos,où il avoit un
temple.

BRISG^W (le), Géflg, pays d'Allemagne dans
cercle de Soûabe ^tii^ft teparc de l'AHace par

Il appartient i la anaifon d'Autriche.

dépendante déplue.
,BRISIS f. m. fe..4i^, *-de l'angle

qui forme un coniblç J»rifé, c'eft-à-dir* la partie où
le vient joindre le faux -comble avec le vrai, eom-
me font ceux à la mansarde: aù/B ce noma'etl-il
uûté que dans cette Sorte de couverture.

-BRISSÀC, ÇGéog.) petite ville de France çn An-
lou, fur la rivière d'Aubence, avec titre de duché-
pairie, quatre lieues d'Angers.

BRISTADT, (GùgJ-petite ville
d'Allemagne en

Franconie dans le m raviat d'Anfpach.
BRISTOL, iÇéag.y^tddc vUle d'Angleterre

fort commerçante fur la nviere^l'Avon avec: litre
de comté elle eft en partie dans la province de

Sommeriet & en partie dans celle de Glocefter
renommée par la bonté des eaux minérales qui s'y
trouvent.

Bristol (la nouvdlt),, Gèçg, ville de. l'Améri-

que feptentrional dans l'îlede la Barbade. Elle. ap-
partient aux Anglois..

BRISURE DE LA COURTINE c'eft dans- la

FonificMioa le prolongement de la ligne.de défenfe
qui fert à former le flanc couvert. royq Flanc

qu'on âjoùt&aux armoiries, pour diftinguer le» ca-
dets.& les bâtards d'avec tes aînés & les fils légiti-
mes.'reUes font le lambel, ta cottice, le bâton, &c>

Voyt{ ces mois â leur lettrt,

Brisure fe dit, dansplufiturs Arts
michaniq.

d'une forme donnée une ou plufieurs parties d'uq
tout en conféquence de laquelle or peut les fépa-
rer, les réunir les fixer dans une direction reçoit*
gne les difpofer en angle, en plienles parties tes unes
fur les autres, les racWrcir les étendre &c. C'eft
dans l'un de ces fens

qu'on dit, un compas brift un
fufil brift une regU bnjîe &c.

BRITANNIQUE ,.adj. (Giog. anc.) nom que les.
anciens géographes donnent à la mer s'étend en-

tre l'Angleterre & la
France, & que les modernes

nomment la Manche. Ce nom lui vient de la grande
Bretagne dont les terres refferrént d'un côté l'Océan

Britannique.

BRITIOGA ( Giog. ) petite île de l'Amérique
méridionale fur les côtes du. Brefil. Elle

appartient

aux Portugais, qui y ont bâti un fort qui défend le
port de Saint- Vincent qui eft vis-à-vis.

BRIVE LA Gaillarde, {Giog.) ville de France
'dans le bas Limofin. Long. 19. 10. Lu. 46. iS.

BRIVIO, (Géog.) petite ville d'Italie, dans le du-
ché de Milan, fur la rivière d'Adda.

BRIX,(<7»£.) ville de Bohème deux milles
de Toplitz, & à dix de Prague.

BRIXEN, (Géog.) grande ville & évêché d'Al-

lemagne entre le Tirol l'évêché de Trente & le
territoire des Vénitiens l'eVêque en eft fouverain
& eft un des états immédiats de l'empire Long ao
ai. Ut. 4<T.j3.

S'

BRIXENSTADT, (Gêog.) ville
d'Allemagne en

Franconie, à neuf milles
d'Anfpach.•

BRIZO, f. f. (Myth.) déeffe des Songes, ado-
rée autrefois dans l'île de Delos. On lui offroit des
nacelles pleines de toutes fortes d'offrandes ,dont«il
n'y avoit que les poiiîbns d'exceptés. Bny> vient de.

cf'C«"j dormir. Les ,fanges qu'envoyoit Brt{o étoient
des

oracks;&ceuxqui a voient-fait une heureulc na-

"vigaug^croyoient lui en devoir une attion de grâce.
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BRO, (Gtog.) riviere de la Pruffe Polonoife, qui

fe jette dans la Viftule.

BROAD, (Gcogr.) c'eft le nom d'un lac d'Irlande

dans la province dans lequel le trouvent

plufieurs-pètites îles.

BROC, f. m. (Commtrxe.) mehre des
liquides qui

contient environ deux pintes de Paris. On l'appelle
en quelques endroits une quant en d'autres un pot.

Voyc^ QUARTE 6 POT. (G)

BROC, ( Géogr.) viUe,
du royaume de Pologne

dans le palatinat de-Mazoire.

BROCALO, ( Glogr.) petit royaume d'Afrique
en Nigritie, à l'embouchure du Niger.

BROCANTER, v. n. (Commerce.)terme particu-
lierement en ufageà Paris chez les curieux, les Pcin-

tres, ou parmi quelques marchands merciers, pour
dire achutr rtvciubxou troquerdes tableaux des

cabinets des bureaux, des bronzes, tables figure»
de marbre, peintures porcelaines, pendules, para-
vents, & autres femblablesmarchandifes, meubles,
ou curiofités. (G)

BROCANTEUR f. m, (Comment.) fe difoit dans
le fens propre de celui qui faifoit profelfion d'ache-

ter des. tableaux pour les revendre ce commerce

étoit anciennement fort à la mode en Italie. Les mar-
chands génois; vénitiens, fit. florentins, commtn-
doient au Guide, aux Caniches, & à d'autres ex-
cellenspeintres, des tableaux qu'ils achetoient de la

premiere main, & qu'ils revendoient enfuite an

France, en Allemagne, & même en Turquie. Mais

aujourd'hui le mot de brocanteurne convient qu'à
ceux qui font commerce des chofes concernant la

curiofité, comme vafes, médailles bronzes, ta-

bleaux, mais particulierement des tableaux des an-

cienspeintres, dont ils favent fedéfaire, non fuivant

leurvaleur, mais fuivant le degréd'entêtement qu'on
a pour eux. (R)

BROCARD,f. m. (Morale.) efpece de raillerie

groffiere maligne, & infuuante. Le brocardeft, à

proprement parler, une injure plutôt qu'une raille-

rie. La raillerie, tant qu'elle ne fort point desbornes

que lui prefcrit la polneffc eft l'effet de la gaieté &

de la légèreté de l'efprit. Elle épargne l'honnête hom-

me & le ridicule qu'elle attaque efl fouvent fi le-

ger, qu'elle n'a pas -mêmele droit d'offenfer. Mais

le brocardannonce un fond de malignité il offenfc

ce ulcere le cœur. La raillerie exige beaucoup d'ef

prit dans ceux qui la manient, Gns quoi elle dégé-
nere en-brocard, pour lequel tout homme a toujours
affezd'efprit. Voyi{Raillerie. (X)

BROCARD,(Manufactureen or, argent, &Jbie.)
terme générique; fous lequel on comprend commu-

nément toutes les étoffes riches ou fonds d'or. Les

ouvriers & fabriquans fe fervent préférablement des
termesfond or, fond argent, &c. tijfu luflrine
& ils entendent par brocards fondsor, argent, etc.

une étoffe d'or, d'argent, jîc de foie, relevée de

fleurs de feuillages, ou d'autres ornemens, fuivant

lç. goûtdumarchand & des ouvriers. Ils ne mettent

d'autredifférenceentre les brocards& les fonds or &

argent ^qu'en ce que les brocards fuppofentplus de

riçheffe, & que tout ce qui s'en préfente à l'endroit

eft et où argent,à l'exceptionde-quelquesIcgcrej
découpures;au lieuquedanslesfondsor & argent,
on y voitde»partiesexécutéesen foie.

Lesbrocardsou fondsor& argent,n'exigentpas
un autremétierqueceluidonton fe fertcommuné-
ment.Nousparlcionsà l'art. VELOURSÀjardin,
desvariétésquifurviennentdanslesparties,ladil-

pofitionfielemontagedumétier,felonlesdifférens

ouvrages,qu'on fe propofed'exécuter.Nousren-

voyonsàcet articleplutôtqu'àunautre,parceque
l'ouvrageque nous y expliquerons,demandeun
métiertrès-compote,at qu'il ne s'agitprefaucque
d'en anéantircertainesparties,6cd'y enlubftituer

quelquesautrespourletransformerdansun métier

propreà quelqueouvragequece foit.

Ily a desbrocardsou fondsd'ordedifférentesfor-
tes.Nous

allonsindiquercesdifférencesexhortant
ceuxqui ne fontpas verfésdahscettematière de

parcourirauparavantlesdifférensarticlesdenotre
Dictionnairequiy ont rapport, ne fut-ceque pour
fefamiUariferaveclestermes.Qu'ilsvoyent lesar-
ticltsArmuae LIAGE,POIL,ACCOMPAGNAGE,
LISSE& fur-toutl'articleVELOURS,oùils trou-
verontau long& clairementcequiconcernelemi-

tier, fis parties 14montagela USuredudefftin la
tire &letravail,&c.

Il y adesbrocardsoufondsOrà huitligesde fatin
& quatredepoil à cinqliffesde fond &cinqlifTes
de poil à cinqliffesdefatin6cquatrede poil 6c.
Ily a desbrocards*Aontla dorureen relevée, fans

liage, ou liéepar la corde;& d'autresdontla do-
rureeftrelevée,& tousleslacsliés, exceptécelui
dela dorurerelevéequine l'eft jamais.

Desfonds"orà huitliffesdefatin, &quatredepoil.
Ces fondsor font compofésdequatre vingts-dix
portéesdechaînées& dequinzedepoil l'armureen
ett la mêmeque cellede la luftrineà poil en iup-
primantlesquatremarchesde rebordure& lesqua-
tre liftesderabat,& formantaprèscettefuppreflion
l'armuredu fondor dontil s'agit, commenousal-
loos-dire.Dans l'armurede luftrincà poil, tamar-
chede rebordurefetrouvétoujoursentreunemar-
chedeluftrine&unemarched'accompagnage.Sup*
pofezla marchede rebordurejettée fur la,marche
de luftrine &celle-cichargéenon-feulementdece

qu'elleportoit, maisencoredeceque la marchede
rebordureluiauradonnédeplusqu'ellen'avoit, &
vousaurezla premieremarchede fonddel'armure

quevouscherchez.Suppofezla mêmemarchede re-
bordurejettée fur la marche

d'accompagnage,
fie

celle-cichargéenon-feulementdecequelleportoit,
maisencoredecequeluiauradonnédeplusqu'elle
n'avoit, la marchede rebordure,& vousaurezla

premièremarched'accompagnagede l'armurecher-
chée.Paffezà là fécondemarchede rebordurede
l'armurede la tutirine; jettez-lafur les marchesde
luftrine& d'accompagnageentrelefquelleselleeft

placée,&vousaurezla fécondemarchede fond&
la: fécondemarche

d'accompagnagede l'armure
cherchéefie ainfidurefte d ouil s'enfuit, qu'au
lieude feizemarchesqui font la luftriae,réto&t

dont il s'agitn'ena quedouze.,
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EXEMPLE.

M l'ârmurt d'un* lufirint poil. I Dimonjkadon dt l'armure d'un fond or ci huit iïjfa
defu'm &qutur*.lifftt dt poil.

Si vous jettez !a premiere marche a de rebordure
de l'anmurede la luftrine fur lapremiere marche de
luftrino vous aurez X o 0 o depoil & o i de fond,
c'eft-à-dire la premieremarche de fond rde l'armure
que vous,cherchez.

Si vous jettez la premiere marche de rebordure a
de l'armure de luftrine fur la première marche d'ac-
conipagnage de luftrine, vous aurez X X 0 o de
poil & 0 4 de fond, c'eft-à-direla premiere marche/
d'accompagnage de l'armure que vous cherchez.

Si vous jettez la feconde marche d de rebordure
de l'armure de la luftrine fur la féconde marche e de
huftrinevous aurez 0 x 0 o de poil & o 7de fond
c'eft-à-dire la féconde marche i de fond de l'armure
cherchée, & ainft du refte.

Les lignes verticales marquent les marches. Les
lignes horifontales

marquent les liffes.La marque o
figwhe qu'une liffefcve la marque X lignifiequ'elle
baiffe excepté aux litfes derabat où o marque baif-
fer, la foHftion de ces Unes n'étant jamais de lever.

Duf?>*J"i cinq
Cette.étoffe étoit d'ufage qiitnd letfondj or avolent

beaucoup-de glacé, parce qu'if grippe moins avec un
poil de vingt-deuxportées «c demie commeil le faut
a cette étoffe qu'avec des poils de quinze ou dix huit
portées, comme dans les autres fonds d'or. On arme
le fatin, qui eft dequatre-vingt-dix portées de chaî.
ne, comme le damas. On paffe la rebordure fur le
coup de fond, parce qu'il y en a peu dans ces fortes
d étoffes &

t accompagnagefur le poil feulement,
qui eft armé en ras de faint-maur; obfervant quecomme il y a cinq Mes de poil, il en faut toûjoursd'airelever trois & baiffer deux. On peut fe fervî
pour cette «ofc unpeigne de ou d'un de 18,1 un &j autre pavant s'accorder avec le poil.il dt bon de favgir quc dans les lufriaes à fond

or, le filde poil ne doit jamais fe trouver` à la rivd
de la dent, c'eft-à-dire au commencement ou à la
fin; parce que pour lors il rayerait & fe montreroit
dans le fond, ce qu'il faut éviter foigneufement,
C'eft pour cela queles peignes doivent toujours être
d'accord avec le poil par exemple, avec un poil
de quinzeportées & portées de chaî-
ne, il fe rencontre tous les ûx fflsde chaîne un filde
poil; mais mettez un 1j de peignequi contienne cha-

que dent douze filsde chaîne, & il arriver? que le fil
de poil Cetrouvera à la fin des douze fils de chaîned
ou au commencement des douze autres qui fuivent
la dent, ce qui fera rayer. Pour éviter cet inconvé-
nient, on corromptla premieredent (c'eft le terme de.
l'art): on n'y met que neuffils; maison continue par
douze dans les autres dents. Pour lors le fil de poil
fe trouve clos par trois fils de chaîne Se aiafi de*
autres, .commeles 1$;
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J dt fond & cinq liges dt poil.

Fônd or cinq lifts
d* /«/in 6 quant do poil: les

fonds or de cette efpece font les plus beaux, & ne

peuvent
fe faire qu'en travaillant des deux pies

le

fatin eft arme comme celui du- damas, & les cinq

marches de ce fatin ne font mouvoir aucune fige de

poil. La chaîne en de quatre-vingt-dix portées à 1 or-

dinaire, & le poil de quinze avec un peigne de quia-

zé, il faut douze marches pour le poil, y compris

les quatre
marches de Gagc qui font placées du côté

gauche, & cinq pour le fond qui font ordinairement

du côté dmit. Toutes ces étoffes pourroient cepen-

dant être faites du feul pié droit, en lardant les mar.

ches de liage,
c'eft-à-dire en plaçant par ordre cha-

que
marche de cette efpece, après celles qui font def

unées pour
les coups de navette: mais dans cette

étoffe, la chofe eftimpoflible excepté qu'on ne voUe

lût mettre trente-deux marches,.parce qu"il faut

vingt coups pour que le courte des marches de poil

fe rencontre avec celui du fond. L'accompagnage eft

à fordinaire en ras de faint Maur, & le coup de fond

trois liffes de
poil

levées, la quatrième en l'air,

comme à la luftrine, s'il n'y apoint de rebordure &

s'il y ea a une, on la fait baiffer.

Dimonflrètian d'un fond d'or à cinq lifts Je fiuin

& quatre de poil.

Selon la difpofition du métier & de l'armure, il

faut marcher des deux piés chaque coup de fond; les

autres coups du pié gauche feulement. Le coutfe ne

peut fe rencontrer fini de chaque côté que tous les

vingt coups; d'eu il s'enfuit qu'il faut quatre cour-

Cesdu fatin, & cinq du poil,
ou des marches de l'un

8t de l'autre.

Tous les fonds d'or dont nous venons de parler.

ont un fond dont la couleur eft diftînguée foit cra-

moifi, foit ponceau foit ratine, qui eft un ponceau

commun; les Américains ne les veulent pas autre-

ment c'eft aufli le goût de quelques pays du Nord.

Mais il n'en cft pas de même des brocards; ils n'ont

point de fond; ou s,'ils ont quelques legeres décou-

pures dans la dorure, elles ne paroiffent pas. C'eft

pour cela que les fabriquans,
t°. ne les font qu'en

gros de Tours pour éviter la quantité dptrames, qui

ell; moins considérable que dans les fonds fatin, at-

tendu le croifé qui Cetrouve à chaque coup i°. met-

tent les chaînes de la couleur de la dorure pour évi-

ter l'accompagnage. L'accompagnage palfe fous les

mêmes lacs de la dorure qui
domine dans l'étoffe. 6c

fon emploi a deux objets l'un de cacher le fond de

l'étoffe qui percerOit au travers de
la dorure, & la

rendroit défeâueufe en prenant la placrd» fond j

l'autre de donner la liberté au fabriquant
de brocher

ou de pafler une dorure plus fine, qui
même fe trou"

ve relevée par l'accompagnage qui
eft deffous.

Tels font les motifs qui ont fait inventer 1 artd ac-

compagner la dorure, une des idées dans ce genre

les plus belles & les plus heureufes. Le brocard ayant

le fond de même couleur que la dorure, faccompa-

gnage devient inutile it eft vrai que dans les fonds

or où il entre de l'argent, on ne peut pas accomfa-

gner l'un & l'autre mais dans ce cas, comme c eit

très-peu de chofe que l'argent qui
entre dans un fond

or, « que d'ailleurs
il n'eft point accompagné, on a

foin de brocher une dorure plus groffe
& dont la

eroffeur empêche le fond de percer au travers. Voilà

Hhh ij
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la méthode quil faut fuivre pour fabriquer des fonds

d'or & d'argent qui foient parfaits. Reprenons main-

tenant les brocards.

La chaîne desbrocads eft lie quarante-cinq portées
doubles, & quinze portées de poil fur un peigne de

quinze. L'armure pour le fond eft la mêmeque celle

du gros de Tours, ainfi quepour le poil. On pane
le premier coup de navette en faifant lever lepoil fle>

la chaîne en taffetas o gros de Tours; après quoi
on broche la dotvre Ma foie, en faifant baiffer de

fuite une des deux lifés de poil qui aura batffé au

coup du fond, & l'on continue de la première à la

quatrième d'où il arrive qui le courte des marches
du foad n'étant compofé que dedeux grandes taar-

ches, il faut le répéter pour être 4'accord avec les

quatre de liage.
La dorure des brocardseft presque toute liée par

les découpures de la corde, afind'imiter la broderie.

Je dis rouu mais il en faut excepter le frifé» leclin-

quant, & lacannetille qui l'eft même quelquefois.
On a imaginé depuis peu la façon de relever la

principalc dorure en boue tel que l'or lige: on patte
fous le lacs tiré de la dorure qu'on veut relever, une

duite de quinze à vingt brins de foie de lacouleur de

la dorure, en faifant baiffer les quatre liûes de poil

pour la tenir arrêtée après quoi on laiffealler lamar-

che, & on broche la dorure fans lier; voilà pour le

premier lacs. Au fécond tacs on broche de même

unegroffe duite qui eft la fuite de la première & on

baiffe les quatre liffesde poil. Comme cette duite eft

une efplce d'accompagnage\ on fait baiffertoutes les

liffes de liage, afin que la foie brochée ne tranfpire

pas au-travers de la dorure, & qu'elle puiffe former

un grain aitez gros pour faire relever la dorure,
comme fielle étoit foûtenuepar une cartifanne.Lorf-

que tout le broché cetlié par la corde ou par la dé-

coupure iI ne faut plus que quatre marches; favoir

deux pour le coup de fond, oc deux pour lier la foie

qui relevé la dorure Et quand il .y a du broché il

faut quatre marches de liage de plus.

ffimonfiratlondt f armured'unbrocardi dont Udcrure

tft relevée fans liage ou liû par ls curée.

Il faut obferver, i». que raccompagnage étant

f ros Une fis paffepoint avec la navette comme dans

les autres étoffes; mais on le broche en fanant baiffer

deux marches années enta£ettS,«omme il eft indi-

qué ici.

i°. Que toutes les étoffes dont la dorure eft rde.

vée, doivent être roulées fur des molletons., à me.

fure qu'etes viennent fur JVitfitple «fin «jue4a«k>-

lie on ° il fret

fabriquée.

portées impies] pour l'acconpagnage defauels on

fait baiffer tout il qui eft de
la couleur de la do-

rure powter* on |>eut brocher toutes
fottes4e<OH-

leurs pour relever parce qt»
4a -qwanwida poil

baiffé garntffant fnmfiunment»
«Ue empêche la foie

dérouleur qui Teieve, de
ftsaJpwer «u p^cer au-

travers du poil

Dtmonjtratvn d* en brotard dont la dorure

eft relevée
& tous les lacs liés, txcepti celui dt la

dorure relevée qui
ne

Ve6 jf ornais.

Les marches d'accompagnage ne levent point de

Uflès parce que raccompagnage eft broché, & noa

pane avec la navette, comme dans les autres étoffes
ou il n'a que trois ou quatre bouts très-fins, au lieu

qu'ici il a dix-huit à vingt bouts de groffe foie
On pourroit dans la derniere armure éviter les

quatre marches qui font baiffer toutlcpoil en pref-
fant les quatre de liage à la fois: mais rembarras de

trouver à chaque coup la marche qui doit lier à fon

tour feroit commettre des fautes à l'ouvrier qui ne

fuivroit pas exa&ement fon liage.

BROC ATELLÉ, f. f. (ManufaSundefoie.) étoffe

composée d'une chaîne de foixanteportées, & d'un

poil de dix
portées, avac cinq liges de chaîne & trois

liges de poil on employé la bncatelU en tapitrerie.
Le fond eft tramé de fil, & le coup de tire, de foie:

c'eft la trame qui fait le fond, & c'efl la chaîne qui
fait la figure.

MocxTZtL$.ttnjirchite3un voyei MARBRE DR

Brocatelle.

BROCHANT, ad}, terme dtBlafon; fe dit des

pieces qui panent fur d'autres, comme une fafce ou
un chevron qui broche fur un lion: les chevrons de.

la Rochèfoucault fur des bure lies.

La Rochefoucault en Angoumois, burelé d'argent
& d'azur /à trois chevrons de gueules brochant fur

le tout. (O
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BROCHE f. f. terme fort udté dans les Arts &

Mhitrs on le donne en
général

à tow outil, infini-

ment, machine, ou partie de machine, d'une figure

longue & menue, & dont la fonôion ordinaire
et

de traverfer Se de foûtenir d'autres parties. Le mot

bwcht a pané dans les boutiques & la atteliers de

la cuifine où la broche eft un infiniment de fer long

de cinq à fix piés, de cinq à fix lignes de diamètre

pointu par un bout, & coudé en erre, ou garni

d'une poulie par l'autre 6c percé dans le milieu de

plufieurs
trous

qui
fervent Afixer fur la broch» la pie-

ce qu'on
veut rôtir par le moyen de brochettes de

fer qu'on fiche à-travers la
pièce,

& qui panant auffi

dans les trous oblongs pratiqués au milieu de la bro-

che font angle droit avec la broche. C'eft pour prati.

quer ces trous oblongs & empêcher les pièces em-

brochées de tourner fi facilement fur la hoche, que

le milieu de cet infiniment e4 applati Plus large

que le relie. La broche des cuiunes te tourne à la

main, ou par le tournebroche. Tournebro-

CHE.

BROCHE eftfynonymeàchevUJ*dansungrand
nombred'pccaûons la feuledifférencequ'ily ait
c'cilquela chevilleeftalorsune^petitebroch»ou la

brocheunegroffecheViltt.Lesmarchandsdevindon-

nentlenom de brocheau morceaude boispointu
qu'ilsinfèrentdansl'ouverturequ'ilsontfaiteà un
tonneaumisenperce.C'eftde-làqu'eftvenuel%x-

preifion vendreatavi* 41*brocht pourle vendre
endétail.

BROCHE,fe dit danTquelquesmanufactures

d'étoffesenlaine, desdentsdupeigneouroti; c'eft

en ce fensquece moteft
pris

danslesarticlesdu

flatutdesManufacturiersdAbbeville où il efw-
donnéquelesroftspourlesbaracansferontdequa-
trecentsSoixante-huitbrochts.Pojrt{Peigne.

Brochés dtricoterce(ontdesboutsdelaitonou
defer, poliset longs,qu'on appelleattffiaiguilles.
Ons'enfertpourtricottêroubrocherdesbas, cami-

folles,gants,U autresouvragesdebonneterie.Ce

font les maîtresAiguiHîers*pingliersquifont&ven-
dentlesbrochaou aiguillesà tncotter.Foyt{laPl.

duTricot.
Broches ckt[lesAnjathuSerscefontdesmot.

ceauxd'acierbientrempés longsd'environun de»

mi-pié,emmanchésdeboiscommeUn*lime 8cà
fixouhuitpansvifs, felonle befoin.LesArmiebu-
fierss'enferventpourarrondiruntrou eninsinuant

labrochedansle trou qu'ilsveulentarrondirla
faifanttoumer-decôté&d'autre.
> Broche iiuanie mailfj^udu/ltt, c'eft ef

pecedepetitcifeaù«narréd'acierbientrempé,avec

lequellesArquebufiersfontun troudela mêmefi-

Bure;par eïefrtpie,celui du chien,ou de cette

partievtàeftmontée de la poix:

ce fie &appentdeffusjufqu'àce quete trou foit

fufil longd'unpié 8t emmanchéd'unmanchede

l imeonpofefurcetoutiH«portes-baguettespour
lesfaçonner&limerpluscommodément.

BrOCHE/<jw«m, c'eft uneef-

pecwdepoinçonrondd'acierfinat bien

d'un demi-pîë,fott pointu,& etfflàianchécomme

unelinge.
la placed'untrou pourpoferune vis, 8£ en com-

mencerle trou.

Broche;les ^««jfewriappellentainfi «nepetite
vergerondeconiquede ferou deboisfort» tenant

auculotdumouled'unefiiféevolante pourmena.

gerun troudemêmefiguredanslamatièrecombuf

tibledonton la charge;cequile fait-parlemoyen

des baguettes de refouloir percées fuivant leur axe
d'un trou capable de recevoir cette broch* enforte

qu'elle n'empêche point que la matière ne toit fou-
lée tout-autour à coups de maillet d'où réfultc ce

qu'on appelle Yanu.foyer AME.
BROCHE che l̂u Balanciers fe dit désclous ou

pivots de fer qui traverfent la verge de la balance

romaine, & qui fervent à foûtenirla garde du cro-

cher ,la garde forte, & la garde foible. Voyt{Ro-
maine.

BROCHE fe dit cht{ UsBonnetiersd'un infini-
ment qui foûtient le chardon qui leur fert à carder
leurs ouvrages. Ils ont deux fortes de broches la pm.

pie & la double la brochtfimptene porte qu'un chair-

don 6r la doublebrocheen porte deux. royt[ d Par-

ricla Bonneterie l'ufage & la dcfcription-de la

brocluSede la doublebroche.

BROCHE,terme& outil deBrodeur; cette brocheeft

un petit morceau de bois tourné, de la longueur de
fix ponces pote fur une petite patte plaie ou trian-

gulaire la tête en eft plus grotte ronde, longue de

deux pouces, & fendue julqu'au milieu de la largeur
d'une ligne ou deux. Les Brodeurs tournent l'or frifé

autour duçivot &de la tête de cette broche & ptif-
fent le bout qu'ils veulent employrerpar ladite, fente,

&Çenfuite l'appliquent iur leurs ouvrages.
BROCHE. cherles Bouchers .c'eft un infiniment

de fer dont ils fe fervent pour apprêter & parer leurs

viandes. Il y en a de deux fortes; l'une de fer, &

l'autre d'os de mouton celle de fer eft longue de

deux pies, ronde, grofle d'un demi-pouce, & gar-
nie d'un anneau par le bout; elle fert à percer la

peau des bœufs pour y inférer la douille du foufflet

avec lequel on les enfle quand ils ont été tués

collé d'os de mouton fe fait avec le tibia qu'on vui-

dede fa moelle & dont on afiiiteun des bouts qu'on
infère dans les rognons de veau pour les fouffleravec
la bouche.

BROCHÉ,chtt la Cûrdtttrx »c'eftune petite verge
de fer, garnie à fa partie enfermée entre les deux

marionnetes, d'une noix ou efpece de petite poulie

qui retient la corde que la roue met en mouvement

& par le bout fur lequel on dévide le fil d'un rebord

de bois allez haut, & voifin du frafeau, afin que le

fil s'élève Airla broehe,'

BROCHE ehi( UsChandeliers&les Cir'urs c'eft

une baguette longue & menue fur laquelle ils dref-

tent & iufpendent les mèches qui doivent être
plon-

gées dans.la baffine ou dans PaDyfine afin qu elles

le cbuvrent de cire & de fuif. Ces brochesont deux

pies cedemi de long, & peuvent contenir feizechan-

dettes des huit à la livre.

BrocHB ehe\ UsBlanchiffiurt detire, & chez un

grand nombre d'autres Ouvriersqui fe fervent de cu-

vet ou de tonneaux pleins d'un fluidequ'il faut avoir

la commodité d'arrêter ou de laifler couler diferé-

tion, Cedit dtun morceaudie bois ou de fer qui s'in-

fere dans une douille, ou cannelle ou cannule, fixée

corps ou la bncKequi la rempliffoit.

BROCHE.cfor la Ciritrt eft le nom de petits
morceaux de bon de bouis polis, fait»en cône» avec

ges les ouverturespar lesquelles ils reçoivent les fi-

à faire les trous dans les talons des fouliers pourles

chevill» de bois dpiattachent les bouts deuous les

talons c'eft une forte d'alêne, mais qui eft droite,

emmanchée dans un fort manche de bois de trois ou

trualr» pouces
de long, fur.la tête duquel on frappe

PI, duCordonnier-,
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Bottierqui repréfente

le fer de cet infiniment &

une petite portion
du manche.

BROCHe, en terme d'Epingle», font deux baguet-

tes de fer emboîtéesperpendiculairement
dans la

bafe & dans la traverfe de bois du métier; c'eft à

leur aide que le contrepoids retombe toujours fur le

même point.
Les broches n'entrent point

dans le mé-

tier par en-bas; elles pofent feulement avec force

fur une plaque de plomb
fur laquelle on l'arrête à

volonté, & felon que la fituation du poinçon l'en.

ge. Voy^Ufigure 10. Plancht ll, dtVtpinglxtr.

BROCHE du rouleau s'entend dans l'Imprimerie en

lettres d'une pièce de fer dé
fépaitfeur

d'un doigt

ronde par les deux bouts, quarrée dans le milieu, &

longue de deux piés,
non compris le coude & la poi-

gnée le premier
bout eft coudé de façon à recevoir

un revêtiffement de bois creufé que l'on appelle
ma-

tavelle, &
qui

eft pour la commodité de la main de

l'ouvrier. Cette broche traverfe en-delfous tout le

tram de la prefle, en paffiant par le milieu du corps

du rouleau, & eft arrêtée par fa dernière extrémité

par une clavette. Ces deux agens réunis fervent à

faire paffer le train de la prefle fous la
platine,

& à

faire revenir ce même train fur fon point d'appui.

Jfy<{ROULEAUManivelle 61PLir.fig- *•M

la manivelle N le rouleau.

BROCHE, en PJtiJ/irie, eft un gâteau de forme

pyramidale,
fait d'une pâte détrempée avec du fu-

cre, des jaunes d'oeufs & de la levure.

BROCHE, cht[ UsRtgratiers eft une longue ver-

ge de bois menu fur laquelle ils enfilent & fufpen-

dent les harengs qu'ils ont fait deffaler, afin qu'ils

s'égouttent plus facilement.

BROCHEouBOULONdefer cke[UsRubaniersil

en a dediverfesfortes, commeceuxquienfilent

lesmarchespartatête & dontlesdeuxboutspaf-
fehtà-traverslesplanchesdupont.

Lesdeuxbrochaqui,ferventaufilenfiler lesla-

mesdansleporte-lameslesdeuxbrodusquienfilent

les pouliesdansle châtelet cellequienfilelesre-

toursdansleurchaffis cellesquiferventàdévider

la foie;& d'autresdontonparieraailleurs.

BROCHE» *nSerrurerie,eftunefortedepetitfer

tond quipa1fedanslesnœirdsdesfiches.

Brochesà bouton,cefontlesbrochesdesfichesaux-

quellesl'onremarqueunepetitetêterondeau-deflus

de la fiche.
Brochesà lambris',ce font desefpecesde clous

tondsfanstéte, quiferventàpoferleslambris.

Broche onendistingueplufieurschezlesAâa-

nufeBuriersenfoie qui,demêmequechezlesruba-

mets fedistinguentparleurufage.Ily a lesbroches

desmarchescefontdesefpecesdeboulonsquien-

filentlesmarches& lesarrêtent.
Kesbrochesducajjîn qui nefont quedepetites

vergesdeferrondes, quitraverfentlespouTiesdu

caffin.
Lesbrochesducartu ou baguettesrondesde fer

ou debois,quiferventd'axeauxaleirons.
•

Lesbrochesdas ellesfontle fer,
d'unenoixplusou moinsgroffe,fur laquellepaffe
Lacordeoùta fifierequilesfaittourner.

Lesbrochesdelacontre petitesvergesdefer très-

longues& très-menues,fur lefqueliestournentles

11yu encored'autresbrochesmaisc eusuTezqu'il
en foitparlédanslesdefcriptionsdesmachinesoù
ellesferontemployées.

Broche, petit infinimentdont fe ferventles

Hiwu-liffwselleleurtientlieudela navettequ'on
employédanslafabriquedesétoffes& destoiles.
Cettebrocheeftordinairementdebouts oudt quel-
qu'autreboisdur, longueentoutdefeptàhuitpou-

ces y compris le manche, & de fept ou huit lignes
de groffeur dans fon plus grand diametre elle fe

termine en pointe, pour pâmer plus facilement en-

tre les fils de la chaîne. C'eft fur la brocheque font

dévidés l'or, l'argent
les foies& les laines qui en-

trent dans la fabnque des haute-Mues,Voye\ HAu-

te-lisse.

BROCHE,tenu deTonnelier qui lignifieune che-

nille avec laquelle ils bouchent le trou qu'ils ont fait

avec le forêt ou vrille à un tonneau pour en goûter
le vin. Ce mot fe dit aufil quelquefois de la fontaine

de cuivre qu'on met à une pièce de vin qu'on vient

de
percer.•*

BROCHÉE, f. f. en
général,

c'eft la quantité
de quoi que ce foit que Soutientune broche..

Brochée, chez la Chandeliers, c'cil la quantité
de chandelle mifefurune broche, & qu'on peut faire

à la fois. Voyt{par rapport à cette quantité l'article

BROCHE.

BROCHÉE,che ÛsRotifeurs c'eft la quantité de,

viande qu'on peut mettre fur une broche & ainfi

des autres occafions où l'on employé le terme bro-

BROCHER UanufaÛuns enfoit or &ar-

gent; c'eft fart de nuancer des objets de plufieurs

couleurs fur une étoffe en foie, quelle qu'elle foit

ou d'en enrichir le fond de dorure, de clinquant, de

chenille, de fil d'argent, de cannetille, &c. par le

moyen de très-petites navettes qu'on appelle tfpo-

lius, qui font toutes femblables aux grandes navet-

tes quel'ouvrier a devant lui & dont il fe fert félon

qu'il lui eft marqué par le detfein qu'il exécute.

Le métier, du broebleft exactement le même que

pour les autres étoffes. Les étoffes brochetsfont à

fleurs
quand

il n'y a que deux couleurs fur fond fa-

tin, oniraa pasbefoin de brocher;deux grandes navet-

tes les exécutent s'il n'y a que trois couleurs, on

peut encore fe paffer de brocher trois grandes na-

vettes les rendront ily aura une navette pour cha-

que couleur mais alors il faudra beaucoup de fils à

la chaîne, & il faudra de plus que ces fils foient

très-forts. Ces trois
navettes qui

exécutent lesfleurs,
& qui fervent en même tems detrame, ne manquent

jamais defalir lefond; & c'eft pour qu'elles le fa-

liffent moins qu'il faut, comme nous l'avons dit,

beaucoup de fils la chaîne & que ces fils foient

forts mais ces deux conditions rendent néceffaire-

ment le fatin très-ferré. Ainfi quand on prend un fa.

tin à fleurs non broché, en général le meilleur fera

celui qui aura le plus de couleurs. Quand le deffein

porte plus de trois couleurs on brochele furplus

c'eft-à-dire qu'ona cette quatrième,cinquièmecou.

leur montées fur de petites navettes & qu'on page
cespetites navettes dans les endroitsoù ellesdoivent

être pafféesflgttn la tire. Pour fe faire une idée clai-
re de la manièredont cela s'exécute

Soit
il eft évident qu'il doit y avoir au femple cent cor-

des, puifque
le deffeineft fur un

papier
de 8 fur i a;

8c quil y a douze divifions & demie horifontales.

Si ron veut que ce deflêin toit répété plufieurs fois

à l'ouvrage, il faut que chacune des cordes du fem-

ple tire autant de cordes où maillesde corps, qu'on
veut de répétitions; c'eft-à-dire, qu'il faut queles
fourches ou arcades foient à deux, trois, quatre,
brins. La leôugp de ce deffeinfur le femple n cft pas
différentiede la leôure de tout autre deffein. Il fàut

bienremarquerque dansle brocherl'endroitdel'étoffe

eften-deffous.
'*

Comme il n'y a ici que cinq couleurs & le fond

le coup le ulus.compofé n'a pas plus de fix lacs.

C'efi ia chaînequifait le fond A, ou le corps del'é-

totfe à moins qu'on ne le veuilleor ou argent alors

il faut avoir foi) r©T&fonargent filé monté fur des
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efpolins comme les couleurs. Le coup commence ici

par le fond, un autre coup commencera par le verd,

par le jaune, &c.

Dans le deffein propofè, le rond A eft blanc la

tige Beft verte les parties C, C, C, C, de la fleur

font jaunes les parties DfD,D,&c. iont lilas fon-

cé les
parties £ E ,E,É,&c> font lilas plus clair

les parties F, F, F, &c. violet.

Ces couleurs fe fuccedent affez ordinairement à la

tire les unes aux autre* dans un même ordre cela

facilite beaucoup l'exécution de l'ouvrage c'eft l'ha-

bitude de travailler & la connoiffancedefon denein
W

c'eft un petit morceau d'étoffe de la couleur qui ren-

tre, attaché aux lacs, qui avertit qu'elle va commen-

cer, & qu'une autre couleur a ceffé.

Plus il y a de cotileurs tnoins il regne d'ordre en-

ne la manière dont elles le fuccedent, plus l'ouvrage

demande d'attention de la part de l'ouvrier.

il eft, je crois, démontre pour quiconque
connoît

un peu le métier, que fur un métier bien monté; &

avec un grand nombre de temples, on parviendroit

à exécuter des figures humaines & des animaux

nuancés comme dans la peinture.

Il y a ici douze Muet, huit pourlc fatin, & quatre

pour lier le fond & la dorure. La chaîne eft de trois

mille fix cents fils; partant chaque liffe de fatin fait

travailler la huitième partie de trois mille fix cents.

Quant aux liffes deliage, la premiere ne prend que le

dixième fil de chaîne la féconde, que le
vingtième

la troifiémë que le trentième, & ainfi de fuite.

Il faut bien remarquer que r8«^|e fur laquelle
on

exécute ici le deflein GËIK n'a%fc^Hx pouces
& qu'on ne i'a fuppofée telle que^Jour faciliter fin-

telligence de l'opération du brocher.

Quand il n'y a point de dorure, & qu'on veut con-

ferver les lities de liage, la premiere prend le cinquiè-
me fil la féconde le dixième, &c

C'eft la couleur du fond & le nombre des cou-

leurs, qui montrent qu'une étoffe eft ou trochée ou

non brochée.

On peut considérer l'art de brocher comme unes

forte de peinture où les foies répondent aux cou-

leurs, les petites
navettes ou efpolins aux pinceaux

& la chaîne a une toile fur laquelle on place & l'on

attache les couleurs par le moyen
de fes fils, dont on'

fait lever telle ou telle partie à difcrétion au-deiîus

du rené, par le moyen de ficelles qui correfporidént

à ces fils, avec cette différence que le peintre eft de-

vant fa toile, & que le brocheur eft derrière.

Brocher en Bonneterie.) c'eft tricoter outra'

vailler avec des broches ou aiguilles.

BROCHER, (<A« Us Bouchers. ) c'eft après que
le boeuf a été égorgé oc mis bas pratiquer avec la

broche dès ouvertures pour fouMer. Voyc{ Brô CHÉ

Brocher (chei Us Couvreurs')
c'eft mettre 4c

la tuile en pile fur des lattes entre lejj chèyrpra.

'BROCHER (the{
lcs

boulon dans le touret on dit broc'ur le taùm^oy.

"foURET, voyrç «/^CoR'DERtE. > A

montrent de petites pointes
Coît

à la tête

pour de nouvelles

Broches. (terme

des clous qui paffent au -travers du fer &de la cor-

ne dtïfabot, afin de faire tenir le ferait piétJu che-
val. Brocher haut, <'eû enfoncer le* çlou plus

Brocher bas, c'eft

du tour du ftté. Brocheren mufi que,c'eft brocher tous les

clous d'un ter inégalement, tantôt haut, tantôt bas

ce qui vient du peu d'adreffe de celui qui ferre.

Ou fe fervoit autrefois de ce mot pour dite -.jfljiur

un chevalavecles éperons afinde lefairecouri*
plusvite. (P)

DROCHER,( termedeBlafon.)oh ditquedesche.
vronsbrochentfur lesburelles pourdirequ'ils paf-
fentdansl'écufurdesburelles./'qw Burelle.

BROCHER,{termedeRelieur.) c'eftplierlesfeuil.
lesd'unlivrelesunesfur lesautres,lescoudreen-
femble >&les couvrirdepapiermarbréou autre.
Yoye£Relier»

BROCHET,f.m.lucius ( Hijl.nat.) poiffondd
rivierequife trouveauffidansleslacs&clesétangs
il cftfort commundanstoutesleseauxdouces.Le
brocheteft long, fortdoscilprcfqucquarré, lorfqu'il
eftgras.Ila leventregros, la queuecourre,la tete

quarrée&percéedepetitstrous lebecalongépcn-
prèscommeceluid'uneoie il y a fur ledevantde
la mâchoireinférieurede petitesdentsrecourbées

en-dedans.,Lamâchoirefupérieui'cn'en a pointde

corrcfpondantesà cellesde l'autremâchoire mais
il y en a deux rangsfurle palais.Lesyeuxfontde
couleurd'or lesécaillesfontpetites& minces;de-
fortequelorfquecepoiffoneftjeune, il femblen'a-
voirpointd'écaillest maisellesdeviennentdansla
fuitedures& apparentes.Lecorpseftparfemédeta^
chesjuunâtres,le doscftnoirâtre, le ventreblanc
lescôtesdecouleurd'argent maistoriquele bro-
chaeftvieux, ils fontdecouleurd'or pluscepoif-
foneftjeune,plusil approchede la cottleurverte.
Ila deuxnageoiresaubasdesouies deuxautresau
bas du ventre qui fontfortes. Il y a auprèsde la

queueunenageoiredecouleurdorée& tachetéede
noir, poféecn-Jeffus & une autrecn-defTousla

queueeftfourchue6cparfcinécde tachesbrunes*
Lalignequis'étendle longducorpsdansle milieu
n'cdmarquéequepar depetitspoints.Lesbrochets
desgrandesrivières& deslacsontla chairferme;
ceuxaucontrairequifontdansleseauxdormances
&faflgeufesnefontpasbonsmanger. Cespoltrons
font très-voraces ils s'efforcentquelquefoispour
avalerd'autres poiffonsqui (ont prefqu'aum*gros(
qu'eux ilscommencentpar la tète & ils attirent

peu-à-peule reftedu corpsà mefurequ'ilsdigèrent
cequieftdansleurcftomac on lesa vusavalerdef

petits chiens& depetitschatsquel'onavoitnoyé?
dansdésrivières.Souventilsfenourrilfentde gre-

<nouillesmaisonditques'ils avaientuncrapaudde
terreilsle voiniffent.Onprétendqu'ilsn'attaquent
pointlésperchesàcautedesaiguillonsqu'ellesont
fur le dos";cependanton a rapportéqu'ilsprenoient
lesperchesen-traversdansleurbouche,& qu"'ilsles'

y tenoientjufqdà ce qu'ellesfnffentmortesavant

quedelesavaler.Cequ'il y a decertain c'eftqu'ils
n'épargnentpas mômelés ^biffonsde leur cfpecc;
Rondeletywmughby.ytytt Poisson: (i)

OnUtdans &pijc'rum,l'tb.

Il.
chap,il. quela fïute quelquefoisfur la

t«tetiibroOut /oà*elleles'

tanches,it né"tiioûttip^s de fa

blefluré1rhuméùt*giuahtedeta tanche contrela-'
quelleil vaUfroter t'ayant bien tçt faitcîiéàijrï'J

des çcïf

qui avpit un.ahnçiii pàffedaiisrla couver-^
aturc*defestoies ;fur1éqWfïïy aVOUurtdiflfôripnoir
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Sreque faifant mention que c'étoit l'empereur Fré-

tric Il. quil'avoit
mis dans cet étang ce poiflbn

avoit au moins 167 ans, fi le fait eft vrai.

Il y a des brochets auxquels on trouve des oeufs &C

une laite tn même tems; d'où l'on conclut qu'ils font

hermaphrodites.
La pèche du brochet n'a rien de particulier, fi ce

n'eft celle qui fe fait à la bricole. On a un réfervoir

de petits peinons ,.mais il faut donner la préférence

au carpeau. Ayez un hameçon à deux crochets, xy

faites entrer une ligne par la queue du carpeau &

la faites fortir par fa bouche. Attachez au bout de la

ligne qui fortira par
la bouche du poiflbn un hame-

çon
à deux crochets recourbés vers la queue du poif

fon. Paffez un morceau de liége F dans votre ligne,

afin que le poison
refte fufpendu entre deux eaux

en l'endroit qu'il vous plaira entortillez le refte de

votre ligne à un piquet placé fur le bord de la rivie-

re. Difpofez plufieurs appâts de cette nature dans les

endroits où vous croyez qu'il y a du brochet, biem tôt

cet animal vorace avalera & les poiffons & les ha-

meçons. Il faut que
la corde foit entortillée au pi-

quet
de maniere qu'elle puiffe fe devider pour

cet

effet on prend une branche fourchue, A B C D Pl.

de Pêche on fend les bouts des fourchons CD. On

entortille la ligne £ autour de ces fourches; & quand

on eft parvenu à leurs extrémités, CD on fiche la

ligne £ dans la fente d'un des fourchons C. Le brocher,

en le débattant, a bien-t6t fait fortir la ligne de la

fente; lorfqu'elle n'y eft plus détenue, elle fe devi-

§ de & permet au brochet de s'écarter.

Cuijîne. On
prépare

le brocha de
plufieurs

manie-

res au court-bouillon, à la fauce d anchois, & à la

Polonoife. On le frit on le met en ragoût, ou on le

farcit.
On employe en Médecine fes mâchoires & fa

graifle cette derniere eft fort en ufage & on en oint

la plante des piés pour détourner un catarrhe & pour

appailér
la toux. Dale dit qu'on en frote avec fuc-

ces la poitrine des enfans dans le rhume & dans la

toux.

La mâchoire inférieure eft defficative r& déterfi-

ve on la regarde comme fpécifique dans la pleuré-

Ce elle fert, de même que les autres os de la tête,

contre le calcul, les fleurs blanches, & pour faciliter

l'accouchement. Ses cendres employées à l'exté-

rieur, arrêtent l'évacuation de la fanie, détergent
les vieilles plaies & deffechent les hémorrhoides.

L'eau di1tillée du fiel du brocha eft eftimée bonne

contre les maladies des yeux.
On recommande fon fiel dans les maladies froides

accompagnées de l'inaûivité de la bile il paie auffi

pour guérir les fievres intermittentes étant pris au

commencement de l'accès. La dofe eft de fept ou

huit gouttes dans une liqueur appropriée.
Son cœur produit le même effet.

Les petites pierres ou otfelers de la tête font recom-

mandés pour hâter l'accouchement, purifierlefang,
bire venir les règles exciter l'urine, charter la pierre
des reins & de la veflie & contre

l'épilepfie.
On en

peut donner depuis vingt-cinq grains julau'à un gros.

On doit éviter de manger les oeufs au inclut par-
ce qu'ils excitent des naufées, & qu'ils purgent affez

Il contient beaucoup d'huile & de fel volatil, Se

médiocrement de phlcgme, ce qût le rend affez nour-

ràffant cependant il ne convient pas tout le mon-

de» il eft
indicée chez bien des gens. (N)

BROCHE adj. fe dit des artifices percés d'un

trou plus petit
ou plus court que l'ame des fufées vo-

lantes f forten les chargeant avec des baguettes per-

cées, foit après-coup, en les chargeant maffifs, Se

lés perçant enfuite fiuvant leur axe, pour leur don-

9*r un mouvement plut vu, comme à quelques fer-

penteaux qu'on appelle fougues, lardons, ouferpen-
tcaux brochetes. Voye[FOUGUE LARDON,6-e.

BROCHETER, v. aô. en général percer de bro.

ches ou de brochettes. C'eft en ce fens qu'on dit que
les boucaniers de 111ede Saint-Domingue brochet-

tent leurs cuirs, en les étendant furla terre, au moyen
d'un grand nombre de chevilles, & les lainent fé-

cher dans cet état. Cette préparation empêche les

cuirs de fe rétrécir, & les met en état d'être embar.

qués fansfegâter. L'un eft l'effetdes brochettes, l'au.

tre du defiechement. •

BROCHETER,snMarin* c'eft mefurer les mem.

bres & les bordages d'un vaifleau.
•

BROCHETTE, f. f. fe dit en général & au pro-

pre, d'un petit morceau de bois ou de fer, long &

pointu dont l'ufage ordinaire eft d'être pané
dans

quelquescorps mous, pour en unir, foûtenir ou rap-

procher les parties. On a aanfporté ce terme au figu-

ré, à d'autres outils qui avoient à-peu-près la même

forme & la même fonûion.

BROCHETTE,entermesde BoutonnUrs c'eft une

petitebroche fur laquelle on faitlebouton de cenom,

Elle fert à tenir lemoule & à faciliter le jet des pre-
miers tours qui fe font, comme nous avons dit, fans

pointes. Voytt POINTE& BOUTONà Ubrochtttt.

BROCHETTE lier tn termes de Boutonniereft un

^morceaude bois tourné, plus gros par le bout qu'on
tient à la main, que par celui qui entre dans la bo-

bine. Il tire fon nom de ufage puisqu'il fert à

lier la cannetille autour du vélin découpé.

BROCHETTE eu, entermede Fondeurde Cloches
une regle fur laquelle font tracées différentes mefu-

tes. Il y en a deux efpeces: la brochtttedesépaiffeurs
fur laquelle font marquées les différentes épaiffeurs
& diamètres des parties d'une cloche. Voyt\_lafig. 2.

Planchede la font*descloches.

L'autre efpece de brochette n'efi autre chofe qu'une

regle fur laquelle font marqués les différens diamè-

tres des cloches, qui font les différens degrés de l'oc-

tave, la longueur de la règle étant prife pour le dia-

metre de la cloche. Mais la manière dont les Fondeurs

font cette divifion eft fautive, ainfi que le P. Merfen-

ne l'a démontré c'eft pourquoi nous en avons donné

une autre plus exacte à l'article Fonte des Cloches,

fondée fur la connoiffance du diapafon. Voye^ Dia-

PASON dts Orgues.

BROCHETTES dans Vlmpnmtr'u font deux pe-

tites tringles de fer, chacune de quatre à cinq pouces
de long, fur huit à dix lignes de circonférence. Elles

attachent la frifquette au chaflis du
tympan

au moyen
de petits couplets, & vont un peu en diminuant d'u-

ne extrémité à l'autre, afin qu'on puifie les ôter faci-

lement, quand on veut détacher la frifquette du tym-

pan pour en fubûituer une autre en changeant

'd'ouvrage.

Brochette terme d» RubanUr eft une petite

portion de baleine ou de bois, taillée en rond, me-

nue, longue & capable d'entrer dans le canon, &

enfuite dans les trous des deux bouts de la navette.

La brochttu doit être affez menue pour ne pas empê-

cher le canon qu'elle porte de fe dérouler fuivant le

befoin. Foytt Navette,

BROCHEUR BROCHEUSE ouvrier ou ou:

vriere dont le métier cft de brocher des livres.

• BROCHOIR f. m. ( Marichal-Ftrrant.) c'eft le

marteau dont les ouvriers fe fervent pour ferrer les

chevaux. Ils le portent attaché à leur ceinture. Voy^

BROCHER.

BROCHURE, (¡ f. (Librairie.) On donne ordinai-

rement le nom de brochure à un livre non relié

mais dont les feuilles ont été amplement coufues &C

couvertes de papier & dont le volume eft peu

considérable. Les meilleurs livres fe brochent ainfi

que lts plus mauvais j cependant c'eft aux der-
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liiTomtil.

niers que le nom de brochure paraît le plus fingulicre-

ment confacré. On dit affez ordinairement nous

,avons lti ctcttannit inondés de brochures c'ejîunemau-

vaife brochure &c.
quand

on veut fe plaindre de la

quantité
de ces petits ouvrages nouveaux dont la

leâure produit deux maux réels; l'un de gâter
le

goût
1 autre d'employer le tems & l'argent que l'on

pourroit donner à des livres plus folides & plus inf-

truâifs. Au refte cette frivolité du fiecle n'etl pas un

mal pour tout le monde; eUe fait vivre quelques pe-

tits auteurs, & produit, proportions gardées plus

de confommation de
papier que

les bons livres. Une

brochurepaSeie la toilette d'une femme dansfon an-

ti-chambre, &c. cette circulation fe renouvelle Ce

fait valoir le commerce de nos fabriques.

BROCKLAU, Géog. ) petite rivière d'Allemagne

dans le duché de Holftein dans la province de Wa-

grie.

BROCOLI f. m. ( Jardinage. ) c'eft une efpece

de choux qui fe cultive en Angleterre, & furtout en

Italie on l'y mange avec la viande, & fouvent en

lalade chaude. Quelques Jardiniers en France cou-

pent les têtes des choux pommés fans en arracher les

troncs & ils font paffer pour brocolis les petits re-

mettons qu'ils pouffent. ( K )

BRODEQUIN, L m. ( Hift. anc. ) forte" de chauf-

fure en.ufage parmi les anciens, q« couvroit le pié

& la moitié de la jambe, & qu'on pourroit compa-

rer pour la forme aux bottines des houfards ou des

heiduques, quoiqu'elle en différât pour la matière

car fi le calctus ou la partie inférieure du brodequin

étoit de cuir ou de bois, la partie fupérieure ou le ca-

Lisa étoit d'une étoffe fouvent précieufe tels étoient

furtout ceux dont fe fervoient les princes' & les ac-

teurs dans les tragédies.
On attribue l'invention du brodequin à Efchyle qui,

dit-on l'introduifit fur le théâtre pour donner plus de

«ajefté
à fes aôeurs. Le brodequin étoit quadrangu-

–Anite par en-bas; & l'efpece de bottine qui le fur-

montoit, s'atcachoit plus ou moins haut fur la jambe.

Le calceus étoit fi épais, qu'un homme de médiocre

taille, chauffé du brodequin paroiffoit de la taille

des héros. Cette chauffure étoit abfolument diffé-

rente
du foc, efpece de foulier beaucoup plus bas,

& affe&e à la comédie. De là vient que dans les au-

teurs clafliques & fur-tout les poëtes le mot de

brodequin ou de cothurne défigne fpécialement la tra-

gédie & qu'encore aujourd'hui l'on dit d'un poëte

qui compofe des tragédies qu'il ckaujfe le cothurne.

Au refte les brodequins n'étoiént pas tellement re-

légués au théatre, que les perfonnes d'une autre con-

dition ne 'en ferviffent. Les jeunes filles en mettoient

pourfe donner une taille plus avantagent; les voya-

geurs & les chaffeurs pour fe garantir des boues. On

trouvera le brodequin dans nos Plancha d'Antiquités.

y»yt{ leur explication. ( G )

Brodequins, ( lurifpr.) fortede torture dont
onfefertpourfairetirerdescriminelsl'aveudeleurs
forfaitselleconfifteenquelquesendroitsenuneforte
deboîteoudebasdeparchemin,quel'onmouille&

quel'onappliqueainfià la jambedupatient enfuite
onapprochecettejambeprochedufeu,quioccafion.
nantunviolentrétréciffementauparchemin,ferrela

jambevivement,&caufeunedouleurinfupportable.
.Ily a auffiune autre forte dequestionappellée

lesbrodequinsquiconfifteenquatrefortesplanches
liéesavecdescordestout-autour.Deuxdecesplan-
chesfontplacéesentrelesjambesducriminel,&les
deuxautresfurlescôtésextérieursdesjambes que
l'onferreauffiavecdescordesl'unecontrel'autre
on paffeenfuiteuncoinentre lesdeuxplanchesqui
fontentrelesdeux jambes ce qui tendantà faire
écarterlesplanches&lescordesquilesrçilerrent
l'efforcdu couptombefur les os desjambes& les

Tomtil.

brife, ou occafionne une luxation qui fait fouftVir att
criminel des douleurs horribles. Cette qucition n'elt

plus ufitée en Angleterre mais elle fuLliite encore

enFrance,cnEcoffe,&enquelquesautrespays. (H)

BRODERA, (Géog. ) ville des Indes orientales
dans l'empire du

Mogol,
au royaume de Guzuratc

il s'y fait un grand négoce de toiles de coton. Long.

$o.Jo. lat. la..23.

BRODERIE f. f, ouvrage en or, argent ou foie,
formé à l'aiguille d'un deffein quelconque, fur des

étoffes ou de la mounelinc. Dans les éioffes on fait

ufage d'un métier qui fort a étendre la pièce, qui fe

travaille d'autant mieux qu'elle cil plus étendue.

Quant la mouffelinc les orncmens qu'on y ap-
plique dépendent de fa qualité on la bâtit iur

un patron deffiné qui fe tient à la main quelque-
fois on l*empefc avant que de la montrer du ce pa-
tron, quand l'ouvriere

juge par la qualité qu'elle lui

reconnoît, qu'elle fera difficile à manier. Les traits

du deffein fe rempliffent ainfi que quelques-unes
des feuilles, de piqué & de coulé. Voyc{ ces mots.

Les fleurs le forment de différens points -à-jour, au

choix de l'ouvriere choix toujours fondé fur le

plus ou le moins d'effet que l'on penic qui réfultera
d'un point ou d'un autre.

La broderie au métier eft d'une grande ancienneté»
Dieu ordonna qu'on en enrichît l'arche & d'autre

ornemens du temple des Juifs. Mais la broderie en

mouffeline pourroit bien ne
pas

remonter fi haut. Les
broderies de cette efpece fuivant en tout les devina

des belles dentelles, & la plupart des points dus unes

ayant pris le nom du pays où les autres fe font, car
on dit point d'Hongrie, point de Saxe 6cc\ il ya lietl

de croire que la broderie
qui n'cil vraiment qu'une

imitation de la dentelle, n'eft venue qu'après ellu

fur-tout, fi l'on fait attention que la broderie s1'efl plus

perfectionnée dans les pays où les dentelles font les

plus belles, comme en Saxe, que par-tout ailleurs.

La broderie au mlt'ur paroît Li^n moins longue que
l'autre dans laquelle, du moini pour le rempliffa-

ge des fleurs, il faut compter fans ceffe les fils de la

mouffeline tant en long qu'en travers mais en revan-

che cette derniere eft beaucoup plus riche en points
& dès-là fufceptible de beaucoup plus de variété. La
broderie en mouffeline la plus eftimée eft celle de Saxe

on en fait cependant d'auffi belle dans d'autres coiv

trées de l'Europe, fur-tout en France mais la répit.
tation des ouvrières Saxonnes eft faite les Françoi-
fes feroient mieux, qu'on les vanteroit moins. Il ib-

roit bien à fouhaiter que la prévention n'eût lieu que
dans cette occaûon.

Les toiles trop frappées ne font guere fufeepti-
bles de ces ornemens & en etfet on n'y en voit

point. Les mouffelines même doivent être f1mples.
Les plus fines font tes meilleures pour être brodées.

Les doubles à caufe de leur tiflure preffée & plei-

ne, rentrent pour la broder'u dans la clafle des toiles
fur lefquelles elle eft au moins inutile.

BRODERIE APPLIQUÉE, cft celle dont lesfigurcs
font relevées & arrondies parle coton ou vélin qu'on
met deffous pour la foûtenir.

BRODERIE EN couchure eft celle dont l'or &

l'argent eft couché fur le deffein, & eft coufu avec

de la foie de même couleur.

BRODERIE EN guipure, fe fait en or ou en ar-

gent. On deffine fur l'étoffé, enfuite on met du vé-

in découpé puis l'on co t'or ou l'argent deffus

avec de la foie. On met dans cette broderie de l'or ou

de l'argent frifé, du clinquant, du bouillon de plu-
fieurs façons. On y met auffi des paillettes.

BRODERiE passée eft celle qui paroît des deux

côtés de l'étoffe.

BRODERIE plate, eft celle dont les taures font
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plates & unies fans frifures, paillettes ni autres or.

nemens.

BRO DERIE ( Jardinage. ) c'eft dans un parterre,

un compofé de rinceaux de feuillages, avec fleu-

rons, fleurs tigettes, culots, rouleaux de graines,

&c. le tout formé par des traits de bouis nain qui

renferment du mâche-fer au lieu de fable, & de la

brique battue pour colorer ces broderies & les déta-

cher du fonds, qui eft ordinairement fablé de fable de

riviere. Foyet PAR TERRE.(P)

BRODERIE, Doubles FLEURTIS tout cela fe

dit en Mufiquty de plufieurs notes que le muficien

ajoute à fa partie dans l'exécution, pour varier un

chant fouvent répété, pour
orner des paffages trop

(impies, ou pour faire briller la légereté de fon go-

fier ou de fes doigts. Rien ne montre mieux le bon ou

mauvais goût d'un muficien, que le choix & l'ufage

qu'il fait de ces orncmens. La
mufique Françoife etl

fort retenue fur les broderies les Italiens s'y donnent

plus de carrére c'eft chez eux à qui en fera davan-

tage les adeurs & actrices de leurs opéra raffem.

blent ordinairement, d'après les meilleurs maîtres,

des recueils de doubles, qu'ils appellent poli, fur

toutes fortes de traits de chant, & ils font fort jaloux

de ces fortes de recueils. ( S )

BRODEUR, f. m. eu 1 ouvrier qui orne les étoffes

d'ouvrages de broderie. foye^ BRODERIE. Les Bro-

deurs à Paris, font communauté. L'on ne comprend

fous le nom de Brodeurs que les ouvriers qui travail.

lent fur des étoffes. Les broderies en linge le font par

des femmes, qui ne font ni du corps des Brodeurs, ni

d'aucun autre.

BRODI ( Giog. ) ville fortifiée du royaume de

Pologne
dans la Vothinie.

BRODNICZ ( Giog. ) ville de la Pruffe Polonoi-

fe, dans le palatinat de Culm.

BRODRA ( Giog. ) petite ville dans l'empire

du grand-mogol
au royaume de Guzurate, vis-à-

vis le golfe de Cambaie.

BRODT ou BROD, ( Giog. ) petite ville forte de

Sclavonie, fur la Save, dans le comté de Poffega.

Gong. 3 6.
la£- ^S.lS.

BRODZIEC, ( Giog. ) petite ville du grand du-

Î;hé de Lithuanie dans le palatinat de Minsky, fur

la riviere de Berezina.

BROGLIO, ( Hift. mod. )
l'on nommeainfià Ve-

nife un endroit de la place faint Marc, où les nobles

Vénitiens tiennent leurs affemblées lorfqu'ilsy

viennent avant ir.idi, ils fe mettent à couvert fous le

portique
mais fi l'affemblée fe tient l'après-dinée,

ils prennent un autre côté pour fe mettre à l'abri du

foleil il n'eft permis perfonne d'y paffer pendant

ce tems-là.

BROJ E, ( Giog. ) riviere de Suifle dans le canton

de Fribourg qui va fi jetter dans le lac de Neubourg.

BROITZGHIA ( Giog. )
ville d'Afie, dans le

troyaume deGuznrate dans 1 empire du Mogol; c'eft

une des plus conuderables fbrtereues de l'Inde.

BROMELIA fubft. f. (Hijl. nat. bot. ) genre de

plante, dont le nom a été dérivé deceluidei?iwn«/,

médecin Suédois. La fleur des plantes de ce genre eft

en rofe, compofée de trois pétales dupofés en rond,

& foûtenus par un calice, qui devient dans la fuite

un fruit ovoïde, divifé en trois
loges remplies de fe.

rnences un peu alongées & prelque cylindriques.

Plumier, Nova plant. Amer. gêner. V. PLANTE.

BROMdUS, fub. m. ( Mytk. ) ce mot vient de

Çe'/xct bruït & Bacchus à été furnommé Bromius,

ou parce qu'il naquit dit-on au bruit d'un coup
de tonnerre qui fit accoucher Semélé fa mère, ou

parce que les Bacchantes, femmes particulierement
attachées à (on culte étoient fort bruyantes.

BRONCHADE, f. f. £ M<m<St.) faux pas que fait

un cheval. ( Y)

BRONCHER v. neut. (Manège. ) mettre lepiéa
faux il fe dit proprement des chevaux auxquels les
jambes mollifïent. Ce défaut leur vient d'avoir les
reins & l'échine foibles, & les jambes ufées. ( Y)

BRONCHES,(.
f. pi. on appelle ainfi, en Aiuuo.

mie les petits tuyaux dans le{quelsfe divife la tra-
chée-artere à fon entrée dans les poumons, & qui
font ditiribués dans chaque partie du poumon, pour
fervir de paffage l'air dans la refpiration.

Le moteftGrec, et ûgnifie la même chofe.
Les rameaux dèsbronches en fe fubdivïfant de-

viennent capillaires ils pafTentdans les petits lobu-

les des poumons ilsparoiffent même former par leur

expanfion les cellules avec lesquelles ils commu-

niquent. Chaque tuyau forme donc à l'extrémité une

cellule, comme l'a imaginé Malpighi ainfi s'il eft
tombé en erreur c'eft en

repréfentant ces cellules
comme des véficules folitaires. Voye\Poumon.

Les bronchesfont compofées de cartilages comme
la trachée-artere, finonque leurs cartilages font par-
faitement circulaires, fansavoir aucune partie mem-
braneufe ni dure. Ils font joints enfemble par une

membranequi les
enveloppe ils font tirés en-dehors

en longueur dans l'inspiration & en-dedans dans l'ex-

piration. Voye Înspiration 6 Expiration.(I)
BRONCHIALE (Artère), c'eft une artère des

poumons, qui vient du tronc de l'aorte defcendante
ou des intercoitales, & après avoir embraffé la tra-
chée, pourfuit {oncours avec les bronches, dont elle

accompagne toutes les branches dans tout leurcours.
Voye{PlanchesAnat.Jig. i. n° x^.

Bhonchiàle ( Peine), cette veine vient des in-

tercoftales accompagne l'artere & fe divife en au-
tant de branches qu'elle. L'artère porte le fang aux
bronches pour leur nourriture & pour celle des vé-
ficules des poumons; & la veine le rapporte la vei-
ne cave dans laquelle elle fe jette. L'artère bronchiole
eft quelquefois fimple: mais elle eft fouvent

double
& quelquefois triple. Voyt{ VEINE, Artère.

BRONCHIQUE en Anatomie; épithete des rouf-
cles fitués fur les bronches; tels font les

ftemo hyoï-
diens, les tyro-hyoïdiens, &c. Foy. Bronche.

(L)
BRONCHOCELE f. f. ( Chirurgie. ) cemotvient

du Grec Cpo'>x« bronchas la trachée, & de ^»x, c..

fiire tumeur. C'eft une tumeur qui furvient à la gor-
ge, par le déplacement d'une partie de la membrane
interne de la trachée-artere. Cette

membrane en fe

dilatant, paffe entre les anneaux
cartilagineux de ce

conduit, & forme à la partie antérieure du cou une
tumeur mollaffe fans douleur, de même couleur que
la peau, & qui s'étend quand on retient fou baleine-
c'eft proprement une hernie de la trachée-artere.
Cette maladie, qui eft rare, nuit beaucoup à la voix
& à la refpiration. Je crois que cette tumeur pour-
roit être comprimée par un

bandage en bouton cotn.
me quelques perfopnes le

confeilientpourl'anevryf-
me il ne faut pas confondre, comme on fait ages

communément, la bronchocels avec une autre tumeur
du cou qu'on nommegoitre. Voy. GoiTRE. (Y)

On prétend qu it y a des gens qui ont des lecrets

pour fondre cette tumeur, fans être
obligés d'env-

ployer les ferremens fi la chofe etl vraie il feroit

propos de les engager par
des

récompenfes à/ rendre
cette compoûtion pubhque ce feroit

rendrfeun fer-
vice fignalé à nombre de perfonnes qui fqfe atta-

quées de cette maladie également incommoder de.

(agréable. (Y)

BRONCHORST, ( Giog.) petite ville fur nffisl,
dans le comté de Zutphen avec titre de comté de

l'empire.

BRONCHOTOMIE f. f. opération de CAirurgu,

qui confiée à faire untouvertureàlatraehée-artere,
pour donner à l'air la liberté d'entrer dans les peu-
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mons & d'en fortir, ou pour tirer les corps étrangers

qui
fe feroient infinués dans le larynx ou dans la tra-

chée-artere. Ce terme vient du grec fy$yx»ç, trachée,

& de coupe. On a auffi appellé cette

opération, laryngotomie, mais mal-à-propos, puif-

qu'elle
n'ouvre point le larynx. Quelques modernes

prétendent qu'on doit lui donner par préférence le

nom de trachéotomie.

La poffibilité
de l'opération dont nous parlons, eu

établie fur la facilité avec laquelle certaines plaies

de la trachée-artère, même les plus compliquées,
ont

été guéries ily a peu d'obfervateurs qui ne nous

en ayent
laiffé des exemples remarquables & affez

connus.

Cette opération convient dans
ftufieurs

circonf-

tances, & demande d'être pratiquée différemment

félon le cas qui l'indique.
J'en juge ainfi, pour avoir

rapproché plufîeurs faits les uns des autres, les avoir

comparés exactement, & les avoir envifagés fous

plufieurs afpeâs
différens.

Lés
efquinancies

ou inflammations de la gorge,

qui
ont refifté à tous les remedes, ou qui menacent

de fuffocation, exigent cette opération. f»y«{ Es-

QUINANCIE.
Pour la pratiquer

dans ce cas, il n'eu pas néceffaire

de faire à la peau
& à la graine urferfteifftm longitu-

dinale, qui devroit commencer un demi-travers de

doigt plus haut que la partie inférieure du cartilage

cricoïde & qui s'étendroit jufqu'au cinquieme ou

fixieme anneau de la trachée -artère pour féparer
enfuite avec le biftouri les mufcles ilerno-hyoïdiens,

& porter la pointe de cet inurument, ou celle d'une

lancette, entre le troifieme & le quatrième agneau.

On peut faire cette opération par une ponftion feule

qui en rendra l'exécution plus prompte, plus facile

& moins aouloureufe. Pour opérer, il faut laitier le

malade dans l'attitude où il refpùfi le mieux, foit

dans fon !it foit dans un fauteuil de crainte qu'en

lui étendant ou renverfant la tête, comme quelques

auteurs le confeillent on ne le fuffoque. On pofe le

bout du doigt index de la main gauche fur la trachée-

artere, entre le lternutn & la partie inférieure du ta.

rynx;
on prend de la main droite une lancette, dont

la lame eu affujettie fur la chiffe par le moyen d'une

bandelette on la tient avec le pouce, le doigt index

& celui du milieu, comme une plume à écrire. On la

plie tranfverfalcment dans la trachée-artere, en la

faifant glifler fur l'ongle
du doigt index de la main

gauche, qui, appuyé
fur la trachée-artere, fert en

quelque façon de condudeur à la lancette. Je ne fixe

pas l'entre-dcux des cartilages qu'il faut ouvrir, parce

que la tenfion de la gorge
ne permet pas qu'on les

compte.
On pénètre

fort aifément dans la trachée-

artere, qui elt fort gonflée par l'air, auquel on ouvre

un
paffage

libre par la plaie qu'on y pratique. Il faut

avoir foin de paffer un ftilet le long de la lancette

avant de la
retirer,^

fur ce ftilet on place dans la

trachée artere une cannule de façon cependant

qu'on fe donne de garde qu'elle ne touche la paroi

oppofée
à l'ouverture par ou elle paffe. Cette can-

^nule doit être de plomb
ou d'argent elle doit être

plate, pour
s'accommoder à l'entre-deux des carti-

lages. L'entrée doit être en forme de pavillon
&

être garnie de deux petits anneaux qui lervent à paf-

fer une bandelette dont on noue les extrémités à la

nuque,
afin d'affujejatir

la cannule dans la trachée-

artere. Les dimenfions de cette cannule font déter-

minées à avoir fix lignes de longueur, upe ligne de

diametre à fon bec, qui doit être légèrement courbé

& arrondi exactement & deux lignes & demie des

largeur
à l'endroit du pavillon. Cette longueur de fix

lignes fuffit pour l'opération avec l'incifion des tégu-

mens mais elle
n'eft pas fuffifante lorlqu'on ne fait

qu'une
feule ponction commune à la peau, àla graine

Tvme Il,

at à la ttachée-attere. fi faut que la cannule foit plu-
tôt plus longueque trop courte, afinqu'on puiffe s'en

fervir pour des perfonnes graffes; à moins qu'on ne

veuille en avoir de plufieursdimenfions pour les dif-

férentes perfonnes qui pourraient en dvoir beioin.

royt[fig.ii.PLXXVl.
Le panfement confifte à mettre fur l'embouchure

de la cannule une petite toile fort claire, afinque l'air

puiffepalier facilement à-travers; on met une com-

preffe feneftrée qu'on
contient par quelques tours de

bande dont les circonvolutions ne portent pas fur le

pavillon de la cannule que la
compreffe feneftree

laiffe libre. On fent que cette opération ne remédie

qu'au danger de la futfocation qui elil^ccidcnt le

plusurgent; il fautdonc continuer les lccoiirs capa-
bles d'en détruire les caufes. foyejEsQUiNANCiE.

Quand les accidens font paftés, on retire la can-

nule & on panfe la plaie à plat; elle fe réunit com-

me une plaie fimple.

L'opération de la bronchotom'uconvient auffi lorf-

qu'il y a des corps étrangers qui font tellement en-

gagésdans le pharynx ou dans l'oefo hagè,qu'on n'a

pû par aucun fecours les retirer ni les enfonce, Se

que ces corps étrangers font d'un volume confidéra-

blequi comprime la trachée-artere & met le malade

dans le danger d'être fulfoqué. Habicot, maître chi-

rurgien
en l'univerfité de Paris, dans un traité inti-"

tulc qittjlionchirurgicalefurla pojjibiliti &la niitjfitl
de la bronihotomie rapporte avoir fait avec fuccès

cette opération à un garçon de
quatorze ans qui

ayant oui dire que l'or avalé ne faifoit point de mal,
voulut avaler neuf piftoles enveloppées dans un lin-

ge, pour les dérober à la connoiffance des voleurs.

Ce paquet, qui étoit fortgros, néput paffcr le détroit

du pharynx; il s'engagea dans cette partie de manie-

re qu'on ne put le retirer ni l'enfoncer dans l'eftomac.
Ce jeune garçon étoit fur le point d'être fuffoquépar
la compreflîon que ce paquet caufoit à la trachée-

artere; fon cou & fon vifage étoient enflés& finoirs,

qu'il en étoit méconnoiffaole. Habicot, chez qui on

porta le malade enaya envain par divers moyens
de déplacer ce corps étranger. Ce chirurgien voyant
le malade dans un danger évident d'être fuffoque
lui fit la bronchotomie.Cette opération ne tut pas plu-
tôt faite que le gonflement & la lividité du cou Se
de la face fe

diffiperent.
Habicot fit defcendre le pa.

quct d'or dans 1eflomac par le moyen d'une fonde

de plomb. Le jeune garçon rendit huit ou dix jours

après par l'anus fes neuf pilotes à diverfes reprifes,
il guérit parfaitement & très-promptement de la

plaie de la trachée-artere. Voyt\ Œ:>ophagoto-
MIE.

La bronchotom'ueft non-feulement néceffairc pouf
faire refpirer unmalade, comme dans le cas dont on

vient de parler, maisencore pour tirer les corps étran-

gers qui fe feroient gliffés dans la trachée artere.
Dans cette dernière circonstance il faut faire une
incifion longitudinale à la peau oc à la graiffe, com-
me nous l'avons dit au commencement de cet arti-

cle, & incifer enfuite la trachée-artere en long, de

façon qu'on coupe tranfverfalement trois ouquatre

cartilages pour pouvoir faifir& tirer le corps étran-

ger avec de petites pincettes ou autres inftrumens.

Cette opération a été pratiquée avec fuccès par M.

Heifter, pour tirer un morceau de champignon qui
s'etoit gliffé dans la trachée-artère; & M. Rav, au

rapport de cet auteur, a ouvert la trachée -artère

pour tirer une feve qui s'y étoit introduite.

On voit que dans ce cas onne poutroit, pas fe tort=

tenter d'une feule ponction, & qu'il faut néceffaire-

ment faire une incifion la plaie à l'extérieur peut
même être étendue de trois ou quatre travers de

doigt, fi le cas le requiert.

La ponton, commeje l'ai décrite eft moins a vaa;
tii ij
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tageufe & plus embarraffante même dans le cas de

Tcfquinancie que celle qui le feroit avec un trocart

amie d-j fa cannule. On en a imaginé de petits qui

font très-commodes pour cette opération. Yoye\ la

fig, i. Pi. XXYlll. A leur défaut on pourroit
taire

faire une petite cannule fur l'extrémité du poinçon
d'un trocart ordinaire en obfervant de le garnir

de

puis le manche jufqu'au pavillon de la cannule, afin

de ne fe Servir que de la longueur qui eft néceffaire.

Je fonde la préférence de l'opération avec le trocart,

fur une obfervation de M. Virgili chirurgién-major

de l'hôpitaldeCadix qu'onpeut liredansun mé-
moirede M. Ntvin fur les corpsétrangersarrêtés
dansl'oefophageinférédansle premiervolumedeceux
dt l'académieroyaledt Chirurgie.Unfoldatefpagnol

prêtà êtrefuffoquéparuneviolenteinflammationdu

larynx&dupharynx,futportéà l'hôpitaldeCadix.

M.Virgilijugeantquel'uniquemoyende luiSauver
la vie, étoitde luifairefurlechamplabronchotomie,
ne crutpas par rapportau grandgonflement,de-

voir préférerla fimpleponctionà
la trachée-artere

il fitune incifionauxtcgumensavecle bitlouri, té-

para lesmufclesfterno-nyoïdiens & ouvrit tranf-
verfàlcmentla trachée-artereentre deuxanneaux.
Cetteouverturene futpasplutôtfaite, quelefang

quiIonoitdespetitsvaiffeauxouverts,&quitomba
danslatrachée-artere excitaunetoux convulfive

fiviolente, quela cannulequ'onintroduifitdansla

plaie,neputêtreretenueen fituation,quoiqu'onla
remîtplufieursfoisenplace.

M:Virgiliqui voyoitle dangerauquelle malade
étoitexpoféparlefangquiconnnuoitdecoulerdans
la trachée-artere dont l'ouverture, danscertains

mouvemensqu'excitoientlesconvullions,neletrou-
voit plusvis-à-viscellede la peau, fe déterminaà
fendrelatrachée-artereen longjufqu'aufixiemean-
neaucartilagineux.Aprèscette fécondeopération
le maladereïpirafacilement &lepouls qu'onne
fentoitprefquepoint commençaà reparoitre.On

fit fituerlemaladelatêtepanchéehorsdulit, laface
vers laterre afind'empêcherlefangde glifferdans
la trachée-artere.M.Virgiliajuflaà laplaieunepla-
quede plombpercéedeplufieurstrous & par fes
foinsle maladeguéritparfaitement.

L'entréedu.fangdansla trachée-artere, à été la

caufedesaccidensterriblesquiont prefquefait pé-
rir le maladedonton vient deparler. Unefimple
ponQionavecla lancette,nel'auroit peut-êtrepoint
misdanslattifte extrémitéoù il a été réduitpar le

moyenqu'onemployoitpourluifauverlavie. La

ponctionavecle trocartévite encoreplusfùrement

rhcmôrrhagie,parcequela cannuleayant plusde

volumequelepoinçonqu'ellerenferme,comprime
tous lesvaiffeauxquelapointedivifepourfonpaf-
fage.

Cette opérationa été pratiquéeavec fuccèsà

Edimbourgen Ecoge le maladeen reçutd'abord
tout leSoulagementqu'onavoitlieud'efpérer mais
la cannules'étantbouchéepar l'humeurquefiltrent

lesglandesbronchiques,lemaladefutmenacéd'une
fufrocatioflprochaine.

Unminiftre,hommedegénie,

qui étoitprèsdu malade,confeillal'ufaged'unefe-
condecannule dontle diametreferoit égalà celui
du poinçond'un trocart. Cettecannulefut placée
danslapremiere & lorfquelamatiere,descrachats

s'oppofoitaupartagelibrede l'air, on retiroitcette

cannule,onlanettoyoit &onlaremettoitenplace.
Cette manoeuvreétoit très-importantepourle ma-

lade, & avoitl'avantagedene luicauferaucunefa-

tigue. Je tienscetteobfervationdeM. Elliot, qui
l'a outraconterà M.Monte,célèbreprofeffeuren
Anatomie& enChirurgieà.Edimbourg.

l£nrenona crûquelabronchotomitétoit unfecours

po.urrapptllerlesnoyésd'unemortapparenteà la

vie. La perfuafion où l'on eft que les noyés meurent
faute d'air & de respiration comme fi ou leur eût

bouché la trachée-artere, eft le motif de cette appli.
cation; mais il cil cùnilant que les noyés meurent par
l'eau qu'ils infp irent, & dont leurs bronches font rem-

plies. J'ai préfenté un mémoire à l'académie royale
des Sciences fur la caufe de la mort des noyés, où je
donne le détail de plufieurs expériences & obferva-
tions convaincantes fur ce point. J'ai noyé des ani-
maux dans des liqueurs colorées en prétence de
MM. Mocand & Bourdelin, que

l'académie avoit
nommés commiffairespour vérifier mes expériences,
& ils ont vû que la trachée-artere & les bronches
étoient ablolument pleines dl la liqueur dans la-

quelle j'avois noyé les animaux fujéts de mes dé-
monftrations.

BRONNO, (Géog.) petite ville d'Italie dans le
duché de Milan, dans le Pavefan, à 4 lieues dePavir.

•BRONTEVS, f. m. ÇMytk.) defhf »» tonnerre;
ainfi Jupiter Bronteusn'cil autre chofe que Jupiter

qui lance le tonnerre.

BRONTIAS (ffijl. nat.) c'eft une pierre que l'on
nomme auffibatrachite& chelonitt.On prétend, mais

fans fondement qu'elle tombe des nuages avec la

grêle. Elle reflemble affez aux boutons qu'on porte
fur les habits; car un côté eft convexe, & l'autre eft

concave; en-deffus il part du centre à la circonféren-
ce dix rayons deux à deux. Cette pierre eft fort dure
la couleur en eftd'un brun tantôt clair, tantôt foncé
il s'en trouve beaucoup en Danemark; on dit qu'elle
eftplusgroffequ'un œuf de poule. Geiner en compte
fix espèces, qui ne different que dans la couleur plus
ou moins foncée. (-)

BRONZE, f. f. termede Fonderie,eft compofé de
deux tiers de cuivre rouge &d'un tiers de jaune, pour
qu'elle foit plusdouce & plus facile à travailler ce-

pendant pour la rendre moins foufflante& plus folide,
on met un peu plus d'un tiers de cuivre jaane, auquel
on joint un peu d'étain fin, qui empêche la bronzede
refroidir trop vite, & lui donne le tems de parvenir
dans les parties extrêmes de l'ouvrage qui font oppo-
fées au fourneau. Le poids de la bronzequi doit être

employée, eft de dix fois celui des cires ainfi fur

500 liv. de cire il faut looo liv. de bronze cependant
on ne rifquepas d'ySenmettre un fixiemedavantage,

• à caufe du déchet du métal dans la fonte, & de la di-
minution du noyau au recuit.

Fonderieen bronze,ou art d'exécuter avec la bronze
de grands ouvrages, comme les ftatues équeftres
que nous prendrons ici pour exemple parce qu'il
feïa facile d'y rapporter les autres morceaux de co
travail.

Tous les arts ont une forte d'attelier qui leur con-

vient, foit par fa conftruâion foit par la difpofition
de fes parties; & c'eft aux ouvrages qu'on ytravaille
à déterminer l'une & l'autre. Celui du fondeur en

grand eftun efpace profond revêtu de murs aupour-
tour, au centre duquel l'ouvrage à fondre eft placé.
L'étendue de cet efpace doit être proportionné à la

grandeur de l'ouvrage at laiffer entre le moule de

portée & le mur de recuit an pié dediftance au moins.
Cet efpace s'appelle U/oJfe. La foffepeut être ronde
ou quarrée. La foffe ronde fe fait à moins de frais,

parce qu'elle a moins de murs de pourtour; & elle
eft plus folide, fur-tout quand elle eft enfoncée en

terre, parce que toutes les coupes de fes pierres font

dirigées vers un centre. On la creufe au-deflbus du

rez-de-chauffée, obfervant que la hauteur des eaux
dans les lieux circonvoifins foit au-deflbus de fou

aire, pour éviter l'humidité, qui eft contraire dans
toutes les occafions où tefeu eft employé à réfoudre.
C'etl damta foire qu'on travaille le modèle, le mou:

le de plâtre jS-ju lorfqueles ouvrages font grands

& qu'on rifqueroit d'en tourmenter les pièces en le*,



B R 0 BR 0 437
îfânfportant.

Pour mettre les ouvriers & les ouvra-

ges à l'abri, on couvre la foffe d'un attelier provi-

bonnet de charpente

,Au-dedans de la foffe eft un mur fait d'une matie-

re capable
de réfifter au feu: il laiffe de

l'cfpace
en-

tre ton pourtour extérieur & le parement intérieur

de la foffe. Cet efpace fert pour retirer les cires

mettre le feu aux gakries,obferver
fans inconvénient

fi' le moule de potée & le noyau font bien recuits

& ce mur eft fait de grès ou de briques maçonnées

avec de l'argille au pourtour vers le dedans de la

foffe. On peut le construire après coup; il s'appelle

pius de recuit.

Les galeries
font des espaces vuides, féparés par

des murs de grès, élevés de deux affiles de feize pou-

ces d'épaiffeur chacune, d'un pié de hauteur, & ma-

çonnées avec de l'argille elles font ménagées au fond

de la foffe fur un maffif de deux rangs de briques

dont celles du premier rang font fur le plat, & celles

dufecond fur le champ. On diftribue les affifes de

grès de maniere qu'il fe trouve un mur plein fous les

principaux fers de l'armature, comme les pointals

les jambes du chévâl, &c fi l'on fond une ftatue

équeftre.
C'eft ainfi qu'on prévient lenr inflexion

que la chaleur pourroit occafionner. Il y a fur les

murs des galeries de fortes plates-bandes de fer en-'

taillées moitié par moitié aux endroits où elles le

croifent c files fervent de bafe l'armature, & c'eft

fur ces barres que
la grille eft pofée.

La grille eft un affemblage de plufieurs barres de

fer plus ou moins efpacées & couchées de niveau

en croifant les galeries,
Son ufage eu i°. de foûtenir

le maffif fur lequel on élevé le modele de plâtre

i°. de porter les briquaillons 30. de lier par en-haut

les murs des galeries, qu'on contient encore en ajuf-

tant fur leur pourtour extérieur une embraffure de

fer, bandée avec des moufles & des clavettes.

Voyt{ fig. 1. Pi. de la Fonderie en bron^i le plan de

la fonderie. Aeu la foffe B le fourneau C la chauf

fe D les galeries;
E les plate-bandes

de fer; F

cheno G ta grille
H les portes. Fig. 2. le profil de

la fonderie par fa largeur. A le comble de l'a,ttelier

B la foffe Cle fourneau; D les galeries; paf-

fages pour tourner autour du mur de recuit. Fig. 3.

le profil de la fonderie par fa longueur, A A, le

comble de fattetier B la foffe C le fourneau; D

la chauffe E les galeries
t paffage pour tourner

autour des galeries. Fig. 4. les galeries & la grille.

A les galeries;
B les murs de grès des

galeries;
C

la
grille

de fer; D les plate-bandes £
lieu des ga-

leries.

Le modele eft en Fondent l'ouvrage
même dont

le métal doit prendre la forme. On fait les modèles

de différentes matieres felon la grandeur des ouvra-

ges ils font de cire jufqu'à la hauteur de deux pies

d'argille
ou de'terre à potier depuis deux pies juf-

qu'àjwotew^ d'homme & de plâtre depuis ce ter-

me jufqu'à tout autre. On commence à faire un pe-

tit modele, même quand il s'agit d'un grand ouvra-

ge quand les formes les grandes parties fenfem-

ble, font arrêtés fur ce petit modèle on fait des

études particulieres de chacune de les parties on

travaille enfuite au grand modèle. Comme il eft im-

portant que ce grand modele refle tel qu'on le tra-

vaille, & comme tes parties font très- pefantes &

qu'on eft long^tems à les'terminer on les conduit

avec beaucoup de folidité,& on les foûtient en-de-

dans fur un bâti de fer. Pour faire ce bâti, & don-

ner aux fers dont il en affembfé les contours des par-

ties à foûtenir on deffine contre un mur l'ouvrage.

dans toute fa grandeur,
fous trois points de vûe, de

front &des deux côtés ce deffein dirige le forgeron.

Quand les fers font préparés on les afiemble fur

itne pièce de bois qui traverfe l'ouvrage dans fa lon-

gueur &l'onaffemblecettepiècedeboisavecion
armaturede ferfur uneautrequiportéfolidement
danslesgaleries,danslemaffif,èc lurl'argillec'eft
là-deffusqu'onformelemodeleavecduplâtregâ-
chéle pluségalementqu'ilcil poffible.Il ne faut
rienépargnerpourla perfectiondumodèlecarle
métalfluideprendratoutesl'csformes,&rendraici
défautsainfiquefesbeautés.

Lemodeleactivé on travailleauxmouleson

anfaitdeux l'unenplâtrequidonnele creuxdit
modèle& l'autredepotée&;d'uneterrecompo-
fée dontonverradanslafuitel'ufage.

Pourfairelemouledeplâtre,on commencepar
déterminerles dimenfionsdefespartiespardesli-
gnestracéesfurl'airedelafoffe &ceslignesfont
donnéesdépofition&degrandeur,pardesaplomb»
qu'onlaiffetomberdespartiesfaillantesdel'duvra-

ge.Onprendautantdecespointsqu'onenabefoin;
cequandilsontdéterminélepourtourdesaffifesdu
moule,onajoûteau-delàdecepourtourexactquel-
quespoucespourl'épaiffeurmêmedumoulecette
additiondonneunenouvellefigurefemblable&cir-
confcriteàla précédente.Onafoinquelesjointures
desanimestombentauxendroits.lesmoinsremarqua-
bles,afinquelesbalevresoccafionnécsparlescires
foientplusaiféesàréparer.Lapremièreaffifefepofe
furl'airedelagrilfe,& lahauteurdupiédel'ou-

vrage.Onpaffeà lafécondeil fautqueleslitsdes
affilesfoientbiendeniveau,& quelespiècesdu
mouleportentbienaplomblesunesfurlesautres
ellesen aurontplusdefolidité,& fereplaceront
plusfacilement.

Entrelespiècesdelapremiereaffife ileft pro-
posqu'ily enaitunequitraverfefansjointd'undes
paremensdumouleà l'autre elleferviradebafeà
touteslesautres ellefera,pourainfidirer lecen-
tre auquelon lesrapportera.Onnemanquerapas
depratiquerauxdifférentespiecesdumouledesen-
taillesouhoches & desfaillieslatérales parle
moyendesquelleselless'affemblentlesunesavecles
autres,&formentuntoutfolide.

Maispouravoircesparties,voicicommenton
s'yprend.Onhuilebienle modèle,puis-onluiap-
pliqueduplâtre onprendlespartiesgrandes,lar-
ges,& plates,toutd'unmorceaupourlesparties
creufes&fouillées,commelesdraperiesonenfait
depetitespiècesdanslefquellesonmetdesmorceaux
defil-d'archal,tortillésparlebouten fpiraleouan-
neau on paffeuneficelledanscetanneau,&on
leslieavecunegrandepiecequi,les renferme,*6c
qu'onappelleleurchapequandona pristoutesles

parties,onleslaifferepofer& fairecorps on les

marquepourenreconnoîtrel'ordre&lafuite &on
lesfeparedumodèle,qu'onreparepar-toutoùcette
opérationpeutl'avoirgâté.

Voyt{PlancheIII. fig.2. lemouledeplâtrequi
eftlecreuxdumodèledeplâtredela figureéquef-
tre.1Entailleouhochescreufes entaillesouho-
chesderelief;3premièreaffifedumoule.Fig.3. le
plan'delapremièreaffifedumouledeplâtreoùl'on
voit touteslespiècesdumoulenumérotéesdans
l'ordrequ'ellesontétéfaites,depuis1rjufqu'à15
16poitrailsde l'armaturede fer.Lesautresaffifes
dumoulefontfaitesdanslamêmeintentionenob-
fervantd'afüfeen affifequelespiecesdu deffus
foientenliaifonaveccellesdudeuous.

Quandona lemouleenplâtre,ons'enfertpour
formerunmodèleencire, tout femblableau mo-
deleenplâtreondonne lacire'l'épaiffeurquel'on
veutdonnerà latrônât.Lesanciens dit M.deBof-
frand neprenoientpaslapeinedétairele premier
modèledeplâtré quifèrt'Adéterminerl'épailfeur
descires aprèsavoirfaitleurmodèleavecde la
terreàpotierpréparée,ouavecduplâtre ils l'é-
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corchoient en enlevant par tout l'ëpaiffeur qu'ils

vouloient donner à la bronze; de forte que leur mo-

deie devenoit leur noyau ils faifoient recuire ce

noyau, lë couvroient de cire, terminaient ces cires,.

fait'oient fur ces cires terminées le moule de potée,

&.acbevoient l'ouvrage comme nous mais on ne

fuit plus cette méthode que pour les L_s reliefs &

les ouvrages d'exécution facile.

Quant aux grands ouvrages, quand
on a affemblé

toutes les pièces dans leurs chapes, on y met de la

cire autant épaulé que l'on veut que la bron^t le toit.

Cette épaiffeur totale des cires varie felon la gran-

deur des ouvrages 8c chaque épaiffeur particuliere

d'une pièce fuivant la nature des parties de cette

picce on donne deux lignes d'épaitfcur aux figure

de deux piés; un demi-pouce aux figures
de gran-

deur humaine; au-delà de ce terme il n'y a presque

plus de régle. M. de Boffrand dit qu'au cheval de la

Statue équeftre
de la place de Louis le

grand,
on fit

les cires maïlïves jufqu'au jarret, pour être maflives

en bronic & qu'on donna un pouce d'épaiffeur aux

cuiffes dix lignes aux autres parties jufgu'à la tête,

& fix lignes à la queiie.
il faut que la cire dont on fe fert ait deux quali-

ics prefqu'oppofées celle de prendre facilement les

formes & de les conferver après les avoir prifes.

Prenez cent livresJe cire jaune, dix livres de téré-

benthine commune, dix livres de poix graffe., dix li-

vies de fain doux; mêlez, & faites fondre fur un feu

modéré de peur que
la cire ne bouille, ne devienne

ccumeufe, & ne toit difficile à travailler: vous au-

rez ainfi un mélange qui fatisfera auxdeux conditions

que vous requérez.

Quand cette compontion fera prête, imbibez bien

les pièces du moule en plâtre d'huile d'olive de fain-

doux & de fuif fondus enfemble prenez de la com-

pofuion que j'appellerai cire, avec des broffes de poil

de blereau répandez -la liquide dans tes pièces du

mou'le en plâtre donnez aux couches environ une

ligne d'épaiffeur
abandonnez enfuite la broffe fer-

vez-vous de tables faites au moule ces moules font

3-peu-près femblables à-ceux des fondeurs de tables

de cuivre, où des tringles de fer plus ou moins hau-

tes fixées entre deux furfaces unies déterminent l'é-

paiffeur des tables ayez
deux ais ajutlez fur ces

ais deux tringlcs; amolliffez vos cires dans de l'eau

chaude maniez les bien comme de la pâte éten-

de.z-les avec un rouleau qui paffe fur les tringles

& mettez ainfi ces tables d'une épaiffew qui vous

convienne.

Prenez vos pièces en plâtre couvertes d'une cou-

che en cire ratifiez cette couche faites-en autant à

une des furfaces de vostables de cire; faiterchauf

fer modérément ces deux furfaces écorchées, ce ap-

poquez-les l'une contre l'autre.

La quantité de cire employée détermine la quan-

tité de mêtal néceffaire pour l'ouvrage. On compte

dix livres de métal pour une livré de cire, non com-

pris lés jets, les évents, & les égouts. M. de Bof-

frand dit qu'on employa pour la ftatue é^ueftre de

la place de Louis le grand 5 3 16 livres
de ciré; ce

qui demandoit par conféquent 53160 livres de mé-

tal, non compris les jets les évents & les égouts.

Quand on i donné à toutes les cires les épaiffeurs

convenables, on démolit le modèle en
plâtre,

en le

coupant par morceaux, qui fervent eniune à repa-

rer les cires. On remonte toutes les affifes du moule

jufqVà la moitié de la hauteur du cheval s'il s'agit
d'une ilatue équeftre & on établit au-dedans &.

au-dehors des afîifes l'armature du noyau.

L'armature eft un affemblage des diflférens mor-

ceaux de fer devines foûtenir le noyau & le mou-

le de potée d'un grand ouvrage de fonderie entre

ces ter> les uns refteht dans le corps de t'ouvrage

fondu d'autres en font retirés après la fonte dans

une ftatue équeftre ceux qui paffent d'un flanc à

l'autre du chtval, qui descendent dans la queue, oc

qui paifent dans les jambes, font affemblés à de-

meure; les fers des jambes s'étendent même à trois

piés au-delà des piés du cheval, & font fcellés dans

le corps du pié-d'eftal.

Voytifigurt 1. Plan. III. l'armature de fer qui
été faite dans le corps du cheval, avec les pointais

& piliers butans pour foûtenir la
figure équeftre.

Le noyau eft un corps fplide qui remplit l'etpace

contenu fous les; pièces du modèle en cire quand

elles font affemblées la matière qui le compote doit

avoir quatre qualités; la premiere, de ne s'étendre

ni reuerrer fous tes cires la féconde de

la violence du feu fans fe fendre ni ne fe tourmen-

ter la troifieme d'avoir du pouf, c'eft-à-dire de

rcfiuer au métal en fufion, & de céder au métal le

refroidiffant la quatrieme de ne lui pas être ana-

logue, c'eft-à-dire de ne le point boire & de ne

point lui être contraire, ou de ne le point repouffer
ce qui occafionneroit dans le premier cas des vuides

& dans le fécond des foufflures.

Mélez deux tiers de plâtre avec un tiers de bri-

ques bien battues ôebien fàffées,& vous aurez la

matière requife. On mélange on gâche cette ma-

tiere, & on en coule dans les affifes du moule quand
l'armature eft difpofée allant d'affilés en alfifes juf-

qu'au haut de la figure. Il eft cependant à propos de

favoir
qu'on

obferve différens mélanges & que le

noyau des grandes figures n'eft pas tout entier de la

même matière. Dans la formation du noyau de la

ftatue équetire dont j'ai déjà parlé, les jambes qui por-

tent devant être folides n'eurent point de noyau
on fit la queue, la jambe qui cft levée, la tête, le cou,

&c. de plâtre & de briques battues & faffées le corps
du cheval d'un mélange de deux tiers de terre rouge
& fablonneufe, qu'on trouve derriere les Chartreux,

& qui paffe pour la meilleure de l'Europe pour ces

fortes d'ouvrages, & d'un tiers de crotin de cheval

& de bourre paffés par les baguettes.
Avant que de commencer le noyau, on paffe des

verges de fer en botte entre les vuides des grands
fers de l'armature, auxquels on les»attache avec de

gros fil d'archal ces verges tiennent les terres du

noyau en état on laiffe
cependant

des trous pour

paffer la main & ranger les gâteaux de terre. Sous les

parties ,inférieures comme le ventre d'un cheval

oa les terres tendent à fe détacher de tout leur poids,
on place des crochets en S qui les arrêtent. Quand
le noyau eft fait on prend de la compofition du

noyau détrempée à une certaine continence on en

applique fur les cires avec les doigts, par couches

d'environ un
pouce d'épaiffeur qu'on fait bien fé-

cher on continue ainfi de couche en couche fe fer-

vant de gâteaux de la même compofition de quatre

pouces en quarré fur neuf lignes d'épaiffeur, qq'on

applique
fur leur plat avec la même compofition li-

quide, & qu'on unit aveç les couches qu'on a déjà
données aux cires faifant toujours fécher nuit de

jour fans interruption, jufqu'à ce que les couches de

terre
à noyau ayent au pourtour des cires environ fix

pouces d'épaiffeur ce qui (unira pour achever de

recouvrir tous les fers de l'armature. Mais avant que
ces fers foient recouverts, on pofe dans le noyau
un rang de briques en ceintre, maçonnées avec de la

terre de la même compofition que le aoyau; ce qui
forme dans fon intérieur une forte de voûte. On 4

foin de bien faire fécher les parties intérieures du

noyau,, par des poêles qu'on difpofe en dedans en

y defcendant par une ouverture pratiquée à la crou-

pe, fi c'eft une ftatue équeftre & pour que le feu no

foit pas étoutfé on pratique au noyau des cheminées

de trois pouces en quarré ces cheminées font a^
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nombredetrois.Quandil eftbienfec onacheve
deleremplirtrès-exactementavecdelabriquebien
fcche,qu'onmaçonneavecdelaterreà noyau.S'il
luiarrivedeferefferrer&dediminuerenféchant
onlehache&onle renfleaveclamêmeterredont
onl'a construit.Pourt'apurers'ileftfolide,on le
frappe;s'iltonnecreuxyilaquelquedéfaut,iln'eft
pasplein.

Quandlenoyauduchevald'uneIiatueéquëftre
eftdanscetétat onélèvelesalftfesde la figure
ony ajuftelesarmatures,&l'oncoulelereliantdu
noyauaveclamêmecompofition,obfervantdepra-
tiquerau-dedansdelafiguredesjetsquiconduiient
lemétalauxpartiescoudéesenmontantfanscette

précautioncespartiesremercientvuides.
Quandle noyaueftachevé ondémontetoutes

lesaflifesencommençantparlehaut onfoûtient
pardespiliersbutanslestraverlèsprincipalesde
l'armature,quipercentlesciresà mefurequ'onles
découvreondépouilleenfuitetouteslespiècesde
cire onpratiquefoelenoyaudesrepaires,pourles
mettreà leurplace;onlesplace,& onaunefigure
enciretoutefemblableaumodèle.

Pourfixerlesciresfurle noyau,on y enfonce
d'efpaceenefpacedesclousàtêtelarge furlefquels
onconftruituneefpecedetreillisavecdufil-d'archal.
Cetreillisfortàfoûtenitlescires.Onleslieencore
entr'ellesavecdela cirechaude,qu'oncouledans
leursjointures,enlortequ'ilneretleaucunvuide.
Onachevéalorsderéparerlesciresanembtéescar
onavoitdéjàfortavancélereparagequandelles
étoientparpiècesdétachées.Onfefertdanscette
manœuvrede l'ébauchoire& d'unetoile dure&
neuve, imbibéed'huile aveclaquelleon fuitles
contoursdunud& desdraperiesonpofeenfuite
leségoûtsdescires, lesjets& lesévents. -&"

Lesjets, lesévents,& leségoûtsdesciresfont
destuyauxdecirequel'onpofefurunefigureaprès
quela cirea étéreparée.Cestuyauxdecireétant
enfuiteenduitsdelamêmeterrequelemoule,for-
mentfurtoutela figure&danslemouledepotée
descanauxà troisufages lesunsferventdégoûts
auxcires,& fenommentigoûtslesautrescondui-
fentlemétaldufourneauà touteslespartiesdel'ou*

vrage,&s'appellentjets;lesautresfontdesévents
quifontuneilfueà l'airrenfermédansl'efpaçequ'.
occupoientlesçires & retiennentlenomd'tvtnts.
Sanscetteprécautionl'aircompriméparle métal
à mefurequ'ildescendraitpourroitfairefendrele
moule.

Onfaitlestuyauxdecirecreuxcommedescha-
lumeaux,ceeutlesrendlégers &emportemoins
decireques'ilsétoientfolides.Voicicommenton
lescoule.Onadesmorceauxdeboistournésdudia-
mètrequ'onveutdonneràcescanaux & dedeux
piésdelongouenviron onconftruitfurcespetits
cylindresunmouledeplâtrededeuxpieceségales,
& ferméparundesbouts onl'imbibebiend'huile
onleremplitdecire quandileftplein,onlefecotil
bien àl'approcheduplâtre,lacirefefige onren-
vertecequin'eftpasfigéilrefleunedouillecreufe,
àlaquelleondonnel'épaiffeurqu'onveut,enrecom-
mençantderemplirdecire&derenverfer.

Quandcesdouillesoutuyauxfontpréparésen
quantitéfuffilanteonlesdifpofefurlafigureàdeux
poucesdefafurface.On commehcegparleségoûts
decire,quiferventparlafuitedejets ilsfontSou-
tenusautourdel'ouvragepardesattachesoubouts
detuyauxmenusfoudésparunboutcontrelesci-

res de l'ouvrage&del'autrecontreleségoûts.Il
fautdeségoûtsàtouslesendroitsquiontunepente
marquée.Il yenaauxitatueséqueltresàchaquepié
ducheval à chaquepiédela6gure à laqueuedu
cheval,deuxfouslevenue onpoteensuite& de

la même maniere les jets & les évents.

Chaque ouvrier a fa manière d'attacher. La bon-
ne, c'eft d'incliner les attaches des jets en defcen-
dant vers la figure & par conféquent de couler la

figurepar le haut. Le diametre des jets, des égoûts,
& des évents, eft déterminé par la

grandeur de l'ou-

vrage. Ils avoient les dimcnfions luivantes dans îa
fonte de la ftatue équeilre de Louis XIV. dont nous
avons déjà parlé. Lestrois principaux jets trois pou*
ces quatre lignes de diamètre les jets moins forts,
il, 189,59 12, 9 lignes; lesévents par le haut, 30
& 24 lignesde diamètre & en descendant, 1 3 Il,
9 lignes les égoûts avoient les mêmes dimensions

que les évents.

Quand on a pouffé l'ouvrage jufqu'au point où
nous venons de le conduire, on travaille au moule
dé potée& de terre. On prend trois fixiemes de terre

d^Châtillon village à deux lieues de Paris qu'on
mêle avec une fixieme partie de fiente de cheval on
a laine pourrir ce mélange dans une foffe pendant
un hyver. A ce mêlange on ajoute enfuite deux fi-
xiemes de creufets blancs& panes au tamis. On dé-

trempe le tout avec de l'urine on le broyé fur une

pierre on en fait ainfinn£ potée très-fine. On cent*
mence par en mettre fur lacire, avec une broffe qua.
tre couches mêlées de blanc d'oeuf; puis on mêle un

peu de poil fouetté & pane par les baguettes, avec la

compotition précédente. On donne avec ce nouveau

mélange vingt.quatre autres couches; observant de
ne point appliquer une couche que la précédente ne
toit bien feche le moule prend ainfienviron un de-

mi-pouce d'épaiffeur. On ajoûte alors à la compofi-
tion nouvelle moitié de terre rouge, de même qua-
lité que celle du noyau, ayant foin de remplir les
creux & autres lieux étroits où la broffe n'a pu pé-
nétrer, avec cette comQofition un peu épaiffe. Le
moule a, 10.la quarantième couche, environ deux

pouces d'épaiffeurv On met alors fous la figure, s'il
en eft befom fous le ventre du cheval, fi c'eft une
ftatue équeftre des barres menues de fer plat, croi-
fées les unes fur les autres, entrelacées de fil-de-fer
& attachées aux gros fers de l'armature du nvyau
qui percent les cires. Ces barres fervent a foùfever
les parties inférieures du moule & à les empêcher
de te détacher des cires. On pratique le même ban-

dage fur le refte déjà figure, par-tout où l'on craint

que le moule ne fléchiûe.On couvre ce premier ban-

dage
de terre rouge feule délayée avec le bourre

qu on couche avec les doigts jufqu'à ce que lemou-
le ait environ huit pouces d'épaiffeurpar bas & fis

pouces par haut.

Il faut avoir foin avant que de commencer le
moule de potée, de couper la cire en quelques en-

droits, afin d'avoir une ouverture la bronzepour
tirer du dedans de la figure les fers fuperflus de l'ar-
mature avec le noyau. En ces endroits on joint les
terres du noyau avec le moule 'mais on

pratique des
rebords de ctre, dont le métal remplira l'efpace ce
métal débordant fera rabattu dans la-fuite- fervira
à boucher l'ouverture pratiquée.

Cent cinquante couches achèvent TépaifTeurda

moule, fur lequel on pofe enfuite des bandages de
fer pour le rendre folide & empêcher que la terre

qui perd de fa force par le récuit, ne s'éboule. Cet

bandages font de fers plats, difpofésen réfeau toute
la figure en eft couverte. On en

remplit les mailles
de terre & de tuileau. On place les tuileaux aux en*
droits où les fers du bandage ne touchent pas le mou.
le. Sur ce bandage, on en pofe un fecond de manie-
re que les fers qui forment les maillesou quarrés de
ce lecond, croifent & coupent les mailles ou quar-
rés du premier. On remplit pareillement les endroits
où ces barres ne touchent pas le moule, de terre 6c
de tuileaux; & le refte des mailles de la même terre.
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Dans toutes ces opérations, le moule a pris dix pou-

tes d'épaiffeur par bas, & fept par en haut.

On voit, fig. i. PI. III. à la partie antérieure, la

figure équeTtre de cire, avec les jets, les évents, &

les égoùts de cire. i jets i, évents égoûts de

cire 4 attaches à la partie poftérieure le ban-

dage de fer plat.
On fonge alors à recuire le moule & à faire Sortir

les cires, car elles tiennent la place du métal pour

cet effet on confirait le mur de recuit on le fait

d'afûfes de grès & briques pofées,
avec du mortier

de terre à four, afin qu'il réfifie à la violence du feu.

Sa
première

afiife eft fur le maffif du fond de la foffe,

.d'ou il s'éleve jufqu'au haut de l'ouvrage. Son pare-

ment intérieur eft environ à dix-huit pouces de dif-

tance des parties les plus faillantes du moule de po-

tée. On laiffe à ce mur, des ouvertures correfpon-

dantes aux efpaces pratiqués entre les murs des ga-

leries, pour allumer le feu & l'entretenir. Ces ou-

vertures fc bouchent avec des plaques de tole, afin

de conferver la chaleur.

Quand une foffe eft affez grande, le mur de recuit

eft liolé, & on en fait le tour aifément. Sur la grille

qui couvre les galeries, on conftruit avec de la bri-

que blanche de Paffy de petits murs de quatre pou-

ces d'épaiffeur par arcade en tiers point efpacés
de quatre pouces. On remplit le refte de l'efpace du

mur de recuit & du moule, de briquaillons, rangeant
les plus petits vers le moule, & les plus gros vers

te mur. On foûtient les fers de l'armature par des

piliers de brique. A mefure que les briquaillons s'é-

levent, on place à l'iffue des égouts des conduits de

tole qui traverfent le mur de recuit & conduifent les

cires. Pour s'affiner fi le moule & le noyau font fuf-

Hfamment recuits on les perce avec une tarriere

en différens endroits & on place dans les trous des

tuyaux de tole, qui palfent auffi à-travers le mur de

recuit, &
par lefquels on peut voir le moule & le

noyau, & juger du recuit à la couleur. On conduit

encore à-travers les briquaillons de petites chemi-

nées de trois à quatre pouces en
quarré qui mon-

tent du haut en bas de la foffe elles donnent iflue à

la fumée. On éleve les principaux jets & évents
avec des tuyaux de tole & l'on couvre toute la

face fupéricure de la foffe & des briquaillons, d'une

couche d'argile d'environ trois pouces d'épaiffeur.
Cela fait, on allume un petit feu dans trois gale-

ries de chaque côté. Ce feu dure un jour & une nui'

On l'augmente de celui qu'on fait enfuite dans deux

autres galeries on continue ainfi de galeries en gale-

ries, finiffant par celles qui font les plus voifines de

la, figure ou-de fes parties faillantcs, 0n continue

pendant neuf jours de fuite ce feu de charbon mo-

déré. Les cires coulent deux jours après que le feu

a été allumé. On en avoit employé pour la ftatue

équeflre de la place de Louis le Grand 5 568 livres,
tant en ouvrage qu'en jets, égoûts, & évents & il

n'en eft forti en tout que 1805 livres le déchet s'eft

perdu dans le moule, dans le noyau, & en fumée.

Quand on s'eû apperçu que le moule a rougi, on

difcontinue le feu peu-à-peu puis on le ceffe cntie-

rement mais le moule & le noyau rellent encore

long-tems chauds. On attend qu'ils foient refroidis

pour travailler à l'enterrage & à la fonte.

On commence par debarraffer entièrement la foffe
de tout ce qui rcmplifioit les galeries & l'efpace qui
eft entre le mur de recuit & le moule. Enfuite on pro-
cède à l'enterrage ou au maffif de terre dont on rem-

plit la loffc aucour du moule on comble d'abord les

galeries jufqu'à la hauteur de la grille de moilons

maçonnés avec deux tiers de
plâtre & un tiers de

terre cuite & pilée. On fait enluite un iolide fous les

parties
inférieures de la figure, du ventre du cheval,

fi ç'çrt une itatue c'qucuie ce folide cil de briqucs

maçonnéesauffiaveclemélangedeplâtre&detetre
cuite& pilée. On fermetouteslesouverturesdes
mursdela foffeonachevédelaremplirjufqu'àdeux
piésau»deffusdu mouleavecdela terreferme on
metcetteterreparcouchesdefixpoucesd'épaiffeur,
qu'onréduitàquatreavecdespilonsdecuivre mais
depeurquel'humiditédecetteterrenenuifeaumou-

le, on y répandunpeu de plâtrepafiéau l'as.On
avoitmêmegoudronnélemouledepuislebasjutqu'à
lamoitiédelafigtue,danslafontedelaftatueéquef-
tre delaplacedeLouisleGrand.

Amefurequel'enterrages'avance,onboucheles
iffuesdeségoûts& les trousde tarriere, avec deà

tamponsde terre quantauxjets& auxévents,on
leseleveavecdestuyauxdemêmecompoûtionque
lemoulede potée on fait bien féchercestuyaux
avantquede les employer;onlesconduitjufqu'à
l'écheno.

L'échenoeftun bafnndont nousparleronsplus
au long,où aboutiffentlesprincipauxjets, & dans

lequelpaffelemétalliquideaufortir du fournesu
pourfeprécipiterdanslesjetsdontl'entréecIlenen-
tonnoir.Cesentonnoirsfontbouchésavecdesbar-
resdeferarrondies&demêmeforme,qu'onappelle
quenouilletus.

Tout cil alors difpofé pour la fonte dans la foffe
il

ne s'agit plus que
d'avoir un fourneau pour met-

tre la matiere en fuûon on commence par construire

un maffif profondément en terre, fur
lequel

on affied

le fourneau de maniere que l'atre en foit à-peu-pres
trois piés plus haut que le fommet de la figure à jet-

ter & fur l'arrafe des murs, on a élevé en pans de

bois trois côtés de l'attelier; pour le quatrieme côté

qui regarde la chauffe du fourneau il eH conftruit de

moilon, & c'eft un mur. Le fourneau doit être le

plus près qu'il
eft poflible de la foffe c'eft pourquoi,

en conftruifant le maffif du fourneau qui forme un

des côtés de la foffe, on y a fait deux renfoncemens

en arcades, avec un pilier au milieu, derriere lequel
on a pratiqué un paffage voûté pour communiquer
d'une arcade à l'autre. Le parement du pilier du côte

de la foffe a été fait avec des aififes de grès pour ré-

ûfter au feu, qu'il devoit fupporter comme partie du

mur de recuit.

C'efl la quantité de métal néceffaire à l'ouvrage;

qui détermine la grandeur du fourneau & c'eft com-

me nous l'avons déjà infinué, la quantité des cires

employées, qui détermine la quantité du métal. Il

fallut pour la Ratue équetlre de la place de Louis le

Grand, tant pour les égouts, évents, jets, que pour
le noyau, 6071 liv.de cire, ce qui demandoit 60710
livres de métal, à quoi l'on ajouta 1x942 livres de

métal, à caufe du déchet dans la fonte de la dimi-

nution du noyau au recuit, & pour en avoir plutôt
de refle que moins.

Quand on a la quantité de métal que le fourneau

doit contenir on cherche quel diametre & quelle
hauteur de bain de métal il doit avoir. Dans la fonte

de la ftatue équeftre qui
nous fert d'exemple, fachant

qu'un pié cube de metal allié pefe 648 livres, on di-

vifa 83651par 648, & l'on trouva qu'il falloit que
le fourneau contînt 119 piés cubes f~. On prit le

diametre du fourneau pour cette fonte de dix piés
neuf pouces en quarré fur feize pouces & demi de

hauteur, ce qui donne 119 piés cubes.

Le fourneaudoitêtre percéparquatreouvertu-
res, unedu côtéde la chauffeparlaquellela flam-
meentredansle fourneau,& qu'onappelleVtatrif
delà chauffe;uneà l'autreextrémitéverslafoffepar
laquellelemétalfondufort deuxautresqu'onnom-

meportes,fontparlesdeuxcôtés.EUesferventpour
poufferlemétaldanslefourneau,& pourleremuer

quandil tond.Onpratiqueencoredeuxou quatre
ouverturesdansla voûte quil'ontcommelesche-
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minées & qu'on
tient couvertes ou libres feion le

A côté du fourneau à l'oppofiîe de la fofle on

fait la chauffe. C'eft un efpace quarré danslequcl

on fait le feu', & d'où la flamme eft portée dans le

fourneau. Le bois y eft pofé fur une double grille qui

fépare fa hauteur en deux parties l'inférieure s'ap-

pelle le ttndrkr. Onretire les cendres par une porte

ouverte' du côté du nord parce que le feu qui met

le métal en fufion, étant de réverbère, il eft avan-

v
tageux que l'air qui paffe par cette porte & qui le

^oufile
foit un vent froid qui donne au feu de 1 ac-

tivité.

Le fondement du fourneau ayant été fait ioUde

on pofe l'atre à la hauteur néceflaire pour qu'il ait

pente vers l'écheno. On,donna dans l'exemple de

grande fonderie dont nous nous fommes fervis, à l'a-

tre douze piés neuf pouces de diamètre pour que le

mur du fourneau portât en recouvrement un pié def-

fus au pourtour
avec trois

rangs
de briques, les deux

premieres
fur le

lat,
& la troifieme de carreaux de

Sinfanfon proche Beauvais en Picardie de huit

pouces
en quarré pofés de champ & maçonnés.

avec de la terre de même qualité que celle de
noyau.

Cet atre avoit une pente de fix pouces depuis
la

chauffé jufqu'au tampon, Se un revers de trois pou-

ces de pente depuis les portes jusqu'au
milieu-, ce

qui

formoit un ruiffeau dans le milieu pour en faire

écouler le métal.

Au-deffus de l'atre, on conitruit les murs & la voû-

te du fourneau avec des briques gironnées, c'efl-à-

dire plus larges &
plus épaifles par un bout que par

l'autre, de la tuilerie de Sinfanfon pofées en coupe

fuivant le pourtour & le diametre de la voûte, ma-

çonnées
avec de la terre» & garnies par-derriere de

briques du pays, pofées avec de la terre en liaifon

& en coupe.

Le trou du tampon eft en façon de deux cônes unis

par
leurs bouts tronqués; on bouche celui qui cil du

côté du fourneau avec un tampon de fer de la figure

de l'ouverture qu'il
doit former & de la terre qui

gemplit les joints le tampon étant
en cone, & bou-

chant par fa pointe, le métal ne peut le chaffer. Ce

trou de tampon eft pratiqué
dans fon parement

avec

.un rang de briques de Sinfanfon garni par-derriere

de briques du pays pofées en terre de même que

les portes
du fourneau.

La chauffe & fon ouverture doivent être d'un con-

tour aifé & alongé, afinque
la flamme aille fans em-

pêchement frapper au trou du tampon, d'où elle fe

répand
& circule dans le fourneau. Au haut de la

voûte de la chauffe il y a un trou par où l'on jette le

bois on bouche ce. trou avec une pelle de fer qui

glifle
entre deux conliffes de fer au-defedeustte

ouverture. Dahs l'épaiffeur du mur du fourneau du

côté de la chauffe ,"or» met une plaque de fer fon..

du de quatre piés de long qui defcend huit pouces

plus bas qne l'atre du fourneau, à un pié de diftance

du parement
du mur de la chauffe^ de crainte que fi

le feu faifoit quelque
fraôure aux murs digtfburneau

le métal ne s'écoulât dans la chauffe. Par la même

raifon on fortifie le fourneau en tout fens avec des

tirans de fer qui partent
fous l'atre 4.fur la yoûte

du fourneau 6" qui font pris par
leurs bouts dans

des ancres de fer qui failiffent d autres barres pofées-

de niveau fur les paremens des murs du fourneau.

Les ouvertures du comble qui donnent du joui

dans tes atteliers doivent être en lucarnes damoifel-

les, c'eft-à-dire plus élevées fur le devant que fur

le
defriere

aftn de donner plus
de jour & 'aiff?r

plus facilement échapper la fumée. ^oyc[ PL ll.fig.

S. plan du fourneau où l'on fait fondre la bronze A

le fourneau 3, portes; c la chauffe D la grille;

M, le conduit l'ccjienoi F, i'écheno, fig. 6.
profil

Tonu Il.

du fourneau i le fourneau 2 les portes; 3 la

chauffe 4, la grille; 9 Ouverture pour lutter le bon

dans le fourneau Jig. 7. profil du fourneau en lar.

getu 1 1 le fourneau i les portes; 3
la chauffe

ix, 12, les cheminées.

Voilà les regles générales pour la conftruûion d'un

fourneau l'expérience et le bon funs apprendront au

Fondeur quand & comment il doit ou Ici»modifier

ou s'en écarter.

Lorfque le fourneau pour la ftatue équeftre de la

place
de LQuis-le-grand

fut conftruit comme nous

avons dit, on fit trois épreuves à la fois t'une de la

bonté du fourneau; l'autre fur la durée du métalen

é.tat de fufion, & la troifieme fur la diminution pen-

dant la fonte. On y fondit '9090 livres de vieilles

pièces de canon lingots de cuivre moitié rouge

moitié jaune le mélange fut mis en fufion en vingt-

quatre heures coula près de lo piés de longueur i

1 air tans te
figer,

& l'on n'en retira que 11714 livres

nettes. Le déchet venoit de l'évaporation du métal

jaune & de la perte de la quantité dont l'atre neuf

s'étoit abreuvé.

L'alliage
ordinaire de ta bronit pour les figures

eft

de deux tiers de cuivre rouge, & d'un tiers de cuivre

jaune; maic on rendra la bronzeplus folide & moins

tournante fi l'on met un peu plus de cuivre jaune.

On prit pour la grande fonte de. la tlatuc équeftre do

la place de Louis-le-grand, en lingots de la première

fonte, 1 î7 1 4
en culaffes de vieilles pièces de canon,

6188 en lingots faits de deux tiers de cuivre rouge

& d'un tiers de cuivre jaune, 4860 en autres lingots

de cuivre, moitié rouge & moitié jaune, 45 1 19 en

métal rouge, 35 39
en métal aune, 3 500 en lingots

provenant
de la fonte de la ftatuc de Sextus Manus

*8io; en étainfin d'Angleterre, 1002. Total, 8375 2.

Pour commencer la fonte on couvre, l'atre du

fourneau de lingots élevés par bouts les uns fur les

autres, afin que la flamme puiffe circuler entr'eux.

On allume le feu dans la chauffe avec du bois fec.

La flammeeft portée dans le fourneau par l'ouver-

ture de la chauffe & s'y répand. Quand les premiers

lingots font en fufion ,.on continue d'en mettre d'au.

tres qu'on a tenu expofçs aufeu fur les glacisdes por-

tes du fourneau, d'où ils coulent quelquefois d'eux.

mêmes en fufion dans le fourneau. Si on les y jet-

toit froids ils feroient figer le métal en fuiton qui

s'y attacheroit, & formeroit un gâteau. Ce n'eu pas-

là ia frule maniere dont le gâteau fe puiffe fair,

L'humidité d'une fumée épaiflequi ferépandroit dans

le fourneau le rallentiffement de la chaleur d'un feu

mal conduit; la moniteurd'un mauvais terreio 6v.

fuffifentpour caufer cet accident à la fuite duquel

il faut quelquefois rompre le fournçau, retirer lemé-

tal, le divifer & le remettre en fonte.

Quand tout le métal eft tondu, on continue le feu

& on ne le préfume aftez chaud,que quand la flamme

du fourneau devient rouge quetjuendles crânes fe

fendent à fafurface, & montrent en s'écartant d'elles-

mêmesun métalbrillant comme un miroir, & qu'en

le remuant avec des pelles de bois il s'en élevé une

fumée blanche alors onfdébouçhe le fourneau en

enfonçant le tampon avec une barre de fer fufpcn-

due, qu'on appelle le tampon enfonce lé

métal coule dans l'éch&tioqu'on a eu foin de faire

bien chauffer.Onlevé les qucnouitleuespar lemoyen

d'une bafculc, & le métal lè précipite dans les J£ts;

on peut efpérer du fucçès quand il coule fans boiiil-»

lonner ni cracher,qu'il en relie dans l'écheno,& qu'il

remonte par les évents. Pour la ftatue équeftre de

Loui>SClV.
le fourneaufut enfeu pendant 4o heures

il relia dans l'écheno a 19241. de traétal.Yoy.PL r.

fattelièr de la fonderie dans le rems que l'on fond:

métal dans le fourneau & que fon coule la, figure

en bronzi 1 le fourneau t, portes
par

lefoucllç*
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on remue le métal dans le fourneau cheminées

par lefqtttlles
la fumée fost du fourneau 4 baf-

eules par lefquelles on leve & ferme les portes du

fourneau; 5 trou du tampon par lequel fort le mé-

tal pour couler dans l'écheno j 6, perrier avec lequel
on pouffe lé'tampon dans le foutneau pour en faire

fortir le métal afin qu'il colite dans J\!cheno. Ce

perrier ëiHiifpendu par une chaîne de fer y, 7,7,
trois quenouilles dans l'écheno où elles bouchent les

entrées du métal au haut des trois jets par lefquels
Je meta 1 fe répand dans tous les jets de la figure 8,

8 bafcujé pour lever en même tems les trois que-
nouilletres afin. que le métal entre dans les trois

principaux jets 9 9 écheno en maniere de baffin,
dans lequel coule le métal au fortir du fourneau,

pour entrer dans les trois principaux jets en même

tems, quand on a levé les quenouillettes.
On laiffe repofer le métal dans, le moule pendant

trois on qnatre jours afin qu'il y prenne corps &

quand la chaleur eil entièrement ceffée on le dé-

couvre & l'on a une figure toute femblable à celle

qu'on avoit exécutée en cire. On a
pouffe

la fonderie

fi loin, que
la cire n'étoit quelquefois guere plus nette

que ne 1eft l'ouvrage fondu & qu'on pourroit pref-

que fe contenter de le laver & de l'écurer avec la

lie de vin mais les
cens

habiles qui font toujours dif-

ficilcment contens d eux-mêmes, retouchent les con-

tours de leurs figures. D'ailleurs il y a des trous à

boucher des jets à
couper

des évents & d'autres

fuperfluités à enlever; c eft ce qu'on exécute avec

ries cifeaux. On fe fert de la marteline pour déta.

cher une craffe qui fe forme fur l'ouvrage du mélan-

ge de la bronze même & de la potée & qui efi plus
dur que la bronze même. La marteline eft une efpece

de marteau d'acier pointu par un bout & à dents

de l'autre, avec lequel on frappefur l'ouvrage, pour
ébranler la craffe qu'on enlevé enfuite au ciieau. On

employe auffiiegratoir, le rifloir, & Iegrate-boffe;
on acheve de nettoyer avec l'eau-forte, dont on frote

l'ouvrage avec une, broffe ulant auffi du gratoir &

du grate-boffe. On réitere cette manœuvre trois ou

quatre fois puis on écure avec la lie de vin.

Quant aux petits ouvrages, quand on en a ôté les

jets on les laiffe tremper dans l'eau-forte pendant

quelque tems la craffe le diffout & fe met en une

pâte qu'on ôte aifément.

On bouche enfuite les trous en y coulant des gout-
tes de métal. On appelle goutte ce que l'on fond

après coup fur un ouvrage ces
gouttes rempliffent

quelquefois les plus grands creufets.

Pour les couler, on taille la pièce en queue d'a-

ronde, en la fouillant jufqu'à 'moitié de l'épaiffeur de

la brxyn^eOn y met de la terre
que

l'on modèle fui-

vant le contour qu'elle doit avotr, & fur laquelle en

fait un moule de terre ou de plâtre & brique au-

defïus duquel on
pratique

un évent & un petit godet

qui fert de jet pour y faire couler le métal on dé-

place enfuite cette pièce du moule, pour la faire re-

cuivre comme le moule de potée & après avoir ôté

la terre du trou où l'on doit couler la goutte on re-

met cette portion recuite dans fa place en l'atta-

chant avec des cordes à l'ouvrage, pour qu'elle y
ioit jointe; de manière que le métal ne puiffe s'écou-

Icr. Après avoir fait bien chautfer le tout, on y coule

le métal, fondu très-chaud dans un creufet enlorte

qu'il tarte
corps avec la bronze on pratique la même

chote aux tentes: mais fi elles fe trouvent dans un en-

droit où il ("croit difficile de jetter du métal; on lime

une pièces de la même étoffe que l'ouvrage, & de la
inclure de la tente & on l'enfonce à iorcc après
avoir entaillé cette fente en queue d'aronde de la

m"itié de l'epaifieur de-la trônât.
On achève- enfin tout cc grand travail en vuidant

h pièce tunduc «ie Ion noyau fi c'eft une ftatue

équeftre,, on defcend dedans par l'ouverture prati·

quée
au-deffus de la croupe: on retire une partie des

tare de l'armure & dt noyau par le haut le relie s'é-
coule par les ouvertures du ventre. On bouche bien
tous ces trous. Si on né2ligeoit ce foin les ouvra-

ges venant te charger d'eau en hyver omette eau
defcendant dans les parties inférieures dans lé« €uif-
fes & dans les jambes elle peurroit s'y glacer &
détruire les formes de tes parties peut-être'' même
les ouvrir. On coupe les jets on enlevé un cifeau
les barbures on repare l'ouvrage jusqu'à ce qu'il
n'y'ait plus rien à defirer & on le tire de la foffe,

pour le placer fur fon
pié-d'eftal.

Quels travaux quelles dépenfes, quelle induftrie
Mais doit-on rien épargner quand il

s'agit d'éternifer
la mémoire des fouverains, qui ont rendu leurs peu-
ples heureux ? Pour les princes oififs ou méchant
font-il dignes des honneurs du bron;e? Perdez-vous,
art divin, fous les règnes des Claudes, des Nérons,
& des Caligulas & ne vous retrouvez que fous les

regnes des Tites, des Trajans & des Antonins.
La ftatue équefhe élevée par la ville de Paris dans

la place de Louis-le-grand en 1 699 eft le plus grand

ouvrage qui ait peut-être jamais été fondu d'un feul

jet il a vingt-un piés de haut. Les flatues équeftres
de Marc-Aurele à Rome,de Cofme de Medicis à Flo-

rence, d'Henri IV. & de Louis XIII. à Paris ont
été fondues par pieces féparées. Il en eft de même de
la chaire de l'églife de S. Pierre de Rome; cet ou-

vrage, qui a quatre-vingt piés de haut eft fait de

pièces remontées fur une armature.

Les
Egyptiens,

les Grecs, ont connu l'art de fon-
dre mais ce qui refte de leurs ouvrages, & ce que
l'hiftoire nous apprend des autres, n'eft que médio-
cre pour la grandeur. Le coloffe de Rhodes, ainfi que
quelques autres ouvrages qui nous paroiffent prodi.
gicux aujourd'hui, n'étoient, felon toute apparence

que des platines de cuivre rapportées: c'eft ainfi qu'-
on a fait la ftatuu du connétable de

Montmorency
élevée à Chantilly.

On peut exécuter de très-grands ouvrages d'un

fcul jet l'expérience qu'on fit du fourneau de la fia-
tue equeftre de la

place
de

Louis -le -'grand prouve

que
le métal en fulion peut couler canquante piés à

1air fans fe
figer c'eft ce que Landouillet n'ignoroit

pas. Quand on propofa de faire dans le chœur de
Notre-Dame de Paris un autel en baldaquin debron[*
de

cinquante piés de haut pour acquitter le vœu
de Louis XIII. cet habile fondeur, commiffaire de la

fonderie de Rochefort, s'offrit de le fondre d'un feut

jet dans le choeur même de Noire-Dame, dans la

place oit le modèle étoit fait établiffant les four-
neaux dans l'égîife enforte qu'il n'y eût eu aucun

embarras de tranfport. Ce
projet étoit beau & poS-

ble, mais au-deffus des lumières de fon tems; & l'on

pourroit dire que Landouillet
naquit un peu trop-

tôt.

Lorfqae M. le Moine habile tcutpteur exécuta
la ftatue équeflre de Louis XV. pour la ville de Bor-

Maux, il y avoit Io ans que ceHe de Louis XIV.

pour la ville de Paris avoit été fondue; les mouleurs,
les forgerons, & les fondeurs qu'on y avoit employés
n'étoient plus vivans & la pratique en étoit prefq ue
perdue fans les mémoires & les deffeins recueillis

par M. Boffrand &
communiqués à M. le Moine

ce fut à l'aide de ces mémoires que l'art de fondre
d'un jet des Ratues équeftres le retrouva. A l'égard
de la ftatue équeftre de Louis XIV. dont M. de
Boffrand a expliqué la fonte & les travaux dans un

ouvrage intitulé Defcription dt et 'lui a été pratiqué

pourjondri la. Jîatut equtflrt &c. la fculpture eft de

François Girardon dont les ouvrages font
l'éloge

mieux que je ne pQurmis_faire_&. la fonte & les

opérations ont été conduites par Jean-Bahafar K.cl-
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1er, fuùTe de natïcm homme très-expérimenté dans

les glandes
fonderies.

BRONZES, f. m. pl. (Antiquit. ) les Antiquai-

res donnent ce nom aux figures humaines, aux ani-

maux, aux urnes, aux tables, & en général à tout

morceau de fculpture ou même d'architecture un

peu confidérable, fondus de ce métal par les anciens,

& échappés aux ravages des tems.

On tire de ces morceaux des inftruQions très-cer-

taines fur un grand nombre de faits. Nous en poflé-

dons beaucoup & il n'y a aucun doute que le nom-

bre'n'en fut beaucoup plus confidérable
fi les plus

grands bronzes n'avoient été fondus dans les tems de

barbarie alors on faififfoit avidement ces métaux

comme des matériaux dont le poids fcifoit tout le

prix.
Nous donnons auffi le nom de bronqu à toutes les

pièces
un peu importantes que nous faifons fondre

de ce métal foit que ces pièces foient des copies de

l'antique; foit que ce foient des fujets nouvellement

inventés.

BRONZER, c'eft appliquer la bronze fur les figu-

res & autres ornemens de bois, plâtre, ivoire, bc.

en forte que la bronze réfifte à l'eau. On prend
du

brun rouge d'Angleterre broyé bien fin avec de

l'huile de noix & de l'huile graffe,
on en peint toute

la figure qu'on veut bron£er, puis on laifle bien fé-

cher cette peinture quand elle efl bien feche on y

donne une autre couche de la même couleur, qu'on

laiffe encore fécher après quoi l'on met dans une

coquille ou godet du vernis à la bronze ( voyt[ Ver-

NI la bron^t}
& avec un pinceau imbibé de ce

vernis, & que
l'on trempe dans de l'or d'Allemagne

en poudre,
on l'étend le plus également qu'il eft pot-

fible fur la figure qu'on veut kron^tr. Au lieu d'or

d'Allemagne
on peut prendre de beau bronze qui

n'eft pas fi cher, & qui fait un bel effet il y en a de

plufieurs
couleurs.

BRONZER, ttrmt fArqutbufùr & autrts ouvritrs ta

fer, c'eft faire prendre au canon d'un fufil une cou-

leur d'eau. Les Arquebufiers font chauffer ce canon

jufqii'à un certain point, le pofent dans les tenailles

en bois qu'ils affujettiffent dacu l'étau, & le frotent

enfuite un peu fort avec la pierre fanguine, jufqu'à

ce que le canon ait pris la couleur.

BRONZER ttrmt dd Ckamoiftur Ptttu.ffi.tr
& Cor-

royeur façonqui fe donne aux peaux de maroquin

& de mouton par laquelle au lieu d'en former le

grain
on y élevé à la luperficie une efpece de bour-

re ou velouté, femblable à celle qu'on remarque fur

les bafannes velpes. Le bron^i le fait toujours en

noir c'eft avec les peaux qui ont été bronzât qu'on

fait des fouliers & des gants de deuil qu'on appelle

foutitrs bronzés fie ganu bronzés. Yoyat CHAMOI-

• BROQUELEUR f. m. ( EcoMm. ruâiq. ) c'eft

ainfi
qu'on appelle un trou du diamètre de quatre à

cinq ligne, pratiqué
fur le devant des tonneaux

on le laifle ouvert pendant dix à douze jours après

qu'on a abandonné les vins nouveaux;.pafl"<É ce tems,

on y place une cheville haute de deux pouces qu'on

puiffe ôter & mettre facilement, pourdonnerde
l'air

au vin nouveau dans le cas qu'a vînt encore à s'é-

mouvoir. On fe fert de la même ouverture pour
rem-

plir les tonneaux pendant deux ou trois leinaines

tous les huit jours une fois pendant un mois ou

deux tous les quinte jours une fois fit enfin tous les

deux mois une fois. On prétend qu'il faut être très-

exaâ à faire ces rempliuages dans les commence-

mens, lorfque
le vin bouillonne encore, & cherche

à fe débarrafler de fes impuretés &
qu'il

ne faut pas

les négliger dans là fuite, le vin rdlat-il des années

entières dans la cave.

'BROQUETTE, f. {. QÇlouitr.) c'cit la plus pe-
T rr

•

tite forte de clous; ily en
a depuis quatre onces jul-

.qu à deux livres le millier on donne le nom Je t:o-

qutitt emboutieou tjiampit à ces dernieres. Il y a un^

grotte broqutctt de trois livres au millier qui fc vend

au cent. Les broqutttts au-dcllous de celle-ci le ven-

dent à la fomme qui eft de douze milliers. 'Voyn
CLOU.

BRORA, (Giog.)
ville de'l'EcotTe feptentrionalo

dans le comte de Southerland à l'embouchure de la

riviere de même nom.

BROSSEE A f. f. (Hijl. nat. bât.) genre de plan-
te dont le nom a été dérivé de celui de Guy de la

Broffe premier intendant dit.jardin du Roi. La fknir

des plantes de ce genre et¡ monopétale campanitor-

me & cependant reffemblant à un cone tronqué.
Cette fleur eft fuùtenue fur un calice profondément

découpé, du milieu duquel il s'élève un piftil qui de-

vient dans la fuite un fruit compoté de cinq capfules,

rempli de femences menues, & renfermé dans le ca-

lice de la fleur, qui devient charnu, mou fphériquc,

qui eft ouvert par cinq fentes. plant.

Amer. gener. r<ryt{PLA.HTl. (/)

BROUSSAILLES, f. m. pi. (Jardin.) s'entend du

mauvais bois qui profite peu, tel que les haies les

buiflons les ronces les épines bruyeres, ferpo-

let, genêt, jonc marin, &c. (K )

BROSSE, f. f. fe dit en général de tout instru-

ment à poil, ou à fil-d'archal ou de laiton, qui fert

foit à nettoyer foit à d'autres ufages femblables

ce font les Vergettiers qui font les brvjjn & l'on en

diftingue un grand nombre de fortes tant par la

forme que par l'emploi. Quant à la manière de les

fabriquer,
elle eft tort fimple on perce une planche

de plufieurs trous, on y infere les poils pliés on ar-

rête ces poils dans les ouvertures par des ficelles ou

du fil-d'archal qui les embraffent par le milieu on

couvre ces attaches de peau, de maroquin, &c on

coupe les poils pour les egalifer & la brojft eft faite.

royt[ VERGETTE.

BROSSEâ l'apprët, ce font des brofjtt courtes qui
n'ont rien de particuliertue cette forme. Elles fer-

vent dans toutes les occasions où le trotement de-

vant être violcnt, il faut que le poil ait une certaine.

> confiftance.

BROSSESd*carroffi font celles qui font queuc,

larges vers la
poignée

ou la,queue, allant toujours

en retrécùTant julqu'à l'autre bout & dont on fe fert

pour nettoyer le dehors & l'intérieur du carroffe.

BROSSESà cfuval, celles dont on fe fert pourétril-
ler les chevaux & leur polir le poil elles font poil

de fangGer coupé coart, & monté fur un bois rond

avec une courroie par-dsffus qui prend la main en-

tr'elle & le bois.

BROSSESà chirurgUn c:lies dont quelques mé

decins ordonnent l'ufage à
ceux qui font incommo-

dés de rhumatismes, prétendant que cette efpece de

friQion ouvre les pores & fait tranf-pirer l'humeur

qui caufe la douleur.

Brosse à dent, eü celle dont-le poil court eft atta-
ché dans les trous d'un fut d'os ou d'ivoire avec du

fil-d'archal etle eft ainû nommée parce qu'elle fert

à nettoyer les dents.

Brosse, à trois face$ celle qui a trois faces, dont

chacune a fon ufage particulier.
On s'en fert poar

broffer les tapifferies, le plancher,
& les houffes des

lits. Elle eft faite de foie de fanglier.

Brosse d" Impriment
celle qui fert à laver tes for-

mes dans la leffive d'abord avant de les mettre fous

preffe enfuite lc foir quand la journée eft faite &

enfin quand
le tirage eft fini. Cette brofjt eft grande

& doit être de poil de fanglier.

BROSSESligner, font celles dont les Peintres fe fer-

vent pour tracer des moulures dans leurs tableaux

& autres ornemens (emblables. yoyti Pinceau.
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BROSSE luflrer, celle dont les Gainiers fe fervent

à
peu-près commedes vergettes un peu douces, qu'ils

trempent dans de l'encre s'ils veulent lutlrer leurs ou-

vragcs ennoir ils en ont auffi pour les autres cou-

leurs.

BROSSES à luflrcr, celles dont les Chapeliers fe fer-
vent pour luttrer les chapeaux elles font de poil de
fanglier, & de douze loquets fur fix.

Brosses à morue elles font ainfi nommées parce

qu'elles fervent à laver & deilaler la morue elles

font faites de chien-dent, & ont huit loquets fur cinq.
BROSSE à borax en terme d'Orfèvre en grofferie

celle qui fert à ôter le borax qui eft reflé fur une

picce qu'on
a foudée. Foye^ DÉROCHER.

BROSSES4 peigne;celles dont on fe fert pour net-

toyer le
peigne

elles font à queue & rondes.
BROSSEPeintre, eftun gros pinceau de poil de

porc médiocrement fin & garni d'un manche affez

long. Les Peintres s'en fervent pour leurs grands ou-

vrages en détrempe & en huile.
BROSSes a plancher,font desbrojjesdequatorze fur

fept, c'ert-à-dire qui ont dé^iong quatorze loquets
ou paquets,de foie fur fept de large. On les appelle
brojfcià plancher, parce que ce font celles dont les
froteurs le fervent pour froter les planchers elles
font garnies d'une courroie pour mctt^?ï^pié afin

que le froteur puiffeles
promener par-tok(|||hs qu'el-

les lui échappent du pie.
BROSSEde Relieurs-Doreurs elle cft d'une forme

ordinaire ces ouvriers s'en fervent pour nettoyer
leurs tcrs à dorcr, & en ôter la cendre qui peut y
être entrée en les taifant chauffer au fourneau.

BROSSE si TapiJJùr. Voyei RATEAUx.

BROSSES tite, font des broffesfaites en forme de

cylindre ou de rouleau. Elles font de poil de fanglier
ou de chien-dent, fimplesou doubles les unes & les
autres fc ficellent par un bout, fi elles font fimples,
& par le milieu fielles font doubles & l'endroit par
où elles ont été ficelées fe couvre d'étoffe, de drap,
de cuir, &c. & leur fert de poignée.

BROSSESde Tijferand font des brojfesfaites de
bruyère à fufage desTifferands ils s'en fervent pour
mouiller leur brin fur le métier.

Brosses de toilette, celles qui fervent à vergetter.
les habits; elles tiennent leur nom de la toilette des
hommes ou des femmes, dont elles font un des prin-
cipaux uftenfiles.

BROSSEde Tondeur, eft celle qui efi en forme de

vergette, fort rude, dont les tondeurs&efervent pour
donner la premiere façon & commencer à coucher
la laine fur le drap. Fow DRAPERIE.

BttossE à tuyau celle dont les Doreurs fur Boisfe-
fervent pour coucher d'affiette dansles filets elle eft
montée fur un manche fort petit & garnid'un bouton.
Ce manche patte dans un tuyau comme un crayon,
& par le moyen du bouton qui gliffele long du tuyau
par la fente qu'on y a faite, le poil de la broffeferef-
ierre ou s'écarte à proportion qu'on le fait entrer plus
ou moins dans le tuyau. Foyet l̂afigure 14. Planchedu
Doreur.

BROSSER, v. aû. fe dit, en général, de l'action
de nettoyer avec une broite.

BROSSERun cheval, (Manège.) c'eft le froter avec
la broffe, pour ôter la pouffiere de deuus fon corps.

Brosser che{les Tondeurs c'eft arranger & cou-
chcr avec une broffe la laine fur le drap, & en faire
fortir lapouffiere& la craffe qui pourroit s'y trouver.

BROSSUR E, f. f. c'eft ainfi qu'on appelle,
en

Tatuur* t « peaux&tn cuir, la couleur que 1 ondonne
avec la futiple broffe. Cette teinture eff la moindre
qu'il toit permis de donner par les ftatuts.

BROU »f.m.
l* coque verte de la noue. il eft permis aux teintu-

riers de l'employer dans quelques couleurs mais
non dans toutes. Les Tourneurs, Menui1iers, &c.s'en
fervent pour donner aux bois blancs la couleur du
bonis, ôc les D^jHateurs en tirent unrâfafiat dont
on fait cas.

BROU, (Giog.) ville de France, dans le Perche,
fur la riviere de Douxaine près de Châteaudun.

BROUAGE, ( Géog.) ville forte de France en

Saintonge, avec un havre fameufe par fes falines.

Long. iS. 3.s. x6. la£- 43- 30- Il.

BROUAY, (Gfog.) petite ville de France, avec
titre de comté, près de Bethune dans la province
^Artois.

BROUCK, ( Géog.) petite ville d'Allemagne,
dans le cercle de Weliphalie, au duché de Berg, fur
la Roer.

BROUEK, ( Giog.) ville de Suiffe, dans l'Arra-

gon, fur l'Aar.

BROUETTE, £ f. petite machine faite en forme
de charrette, qui n'a qu'une roue, & que celui qui
s'en fert pouffe devant foi par le moyen de deux ef-

peces de timons Soutenus d'un côté par l'effieu de la

roue, & de l'autre par les mains de celui qui conduit
la machine, qui pour cet effet fe met au milieu.

La broiieuten un inftrument à
l'ufage

de beaucoup
d'ouvriers différens, comme les Vinaigriers, les Jar-

diniers, les Tanneurs, Mégifüers, &c.
On appelle encore brouetteune voiture fermée

à deux roues & traînée par un feul homme.

BROUETTE,en termede Blanchiferie, c'eft un inf-
trument de boisà deux piés, à deux bras oumanches,
& terminé à l'autre extrémité par une petite roue
montée fur un boulon de fer en-travers, i£ arrêté à

chaque bout dans a. principale piece, qui eft à la
brouettece que les limons font à une charrette. Les
brouettesdeBlanchiferit font à plat fansaucun bord,
& fervent à tranfporter la cire en rubans, dans des
mannes, de la baignoire aux toiles & des toiles dans
la chaudière au magafin &c Foye^ RUBANS,Toi-
les, HAIGNOIRE, &c.

VoytiFUncheduBlanchiffagt
de cire Ô- l'article BLANCHIR.

BROUILLAMINI fub. m.
(Pharmacie.) nom que

l'on donne à des maffes de bol qui font de la groffeur
du doigt on les appelle aufli bol en bille.

Ce mot convient à tous les mélanges de remedes
faits fâns beaucoup de méthode &

d'égard aux facul.
tés & aux indications on peut confondre ce mot
avec le pot-pourri, qui fignifie à peu près la même
chofe. (N)

BROUILLARD, f. m.
(Pkyfiq.) efpece de mé-

téore, compofé de vapeurs & d'exhalaifons qui s'é.
le,vent infenfiblement de la terre, ou qui tombent
lentement de la région de l'air, de forte qu'elles y
paroiflW comme fufpendues. Lprfque le brouillard

Jn'eft comiofé que de
vapeurs aqueufes,

il n'eft point
du tout nutûble 4 la famé des anunaux & il ne fent

pas mauvais mais lorfqu'il eA compofé d'exhalai-

fons, il rend alors une mauvaife odeur, & eu très.
mal fain. Lorfque le brouillard eft compofé d'exha-

laifons, on trouve quelquefois fur la furface de l'eau

après la chute du brouillard une pellicule groffe &

rouge affet femb1ablé à celle que les Chimides ob-
fervent lorfqu'ils préparent leur foufre doré d'anti-
moine.

Il tombe fouvent en France, quand les années font

trop pluvieufes, une efpece de brouillard gras, que
les Laboureurs & les Jardiniers nomment nulle &

qui gâte l'cs grains le feigle fur-tout
fe corrompt

à
un tel

point, que le pain dans lequel il entre, devient

pernicieux à caufe de la gangrené. Foyer NIELLE:.

Lorfqu'ü y a du brouillard l'air eft calme fit tran-

quille & il Cediflipe dès que le vent vient à fouffier.

Le^waiteifiparôîfplurfënfiBIêmëht le foir & le

matin. Voici pourquoi. Le foir, après ne
la terre



B R O BRO 445
été échauffée par les rayons du foleil, l'air venant à

fe refroidir tout-à-coup après le coucher de cet allre

les particules terretlres & aqueu fes qui ont été échauf-

fées, s'élevent dans l'air ainfi refroidi parce que
dans

leur état de raréfaûion, elles font plus légères que

l'air condenfé. Le matin, lorfque le Soleil fe leve,

l'air Cetrouve échauffé par tes rayons beaucoup plû-

tôt que les exhalaifons qui y font futpendues; oc

comme ces exhalaifons font alors d'une plus grande

pefanteur fpicifique que l'air, elles retombent vers

la terre.

Le brouillard eft plus fréquent en hyver qu'en au-

cun autre tems, parce que le froid de l'atmofphcre

condenfe fort promptement
les vapeurs & exhalai-

ions. C'eft par la même raifon qu'en hyver l'haleine

qui fort de la bouche forme une cfpeçe de nuage

cpu ne paroît pas en été. De- là vient encore que le

brouillard regne plufieurs jours de fuite dans les pays

froids du Nord.

Le brouillard fe manifefte, foit que le barometre

fe trouve haut ou bas. Le brouillard étant une efpece

de pluie, n'a rien d'étonnant, quand le mercure eft

bas: mais lorfqu'il fe tient haut, on aura du brouil-

lard: i°. fi le tems a été long-tems calme, & qu'il

fe foit élevé beaucoup de vapeurs & d'exhalaitons

qui ayent rempli
l'air & l'ayent rendu fombre &

épais i°. fi l'air fe trouvant tranquille,
laine tom-

ber les exhalations, qui paffent alors librement à-

travers.

Le brouillard tombe indifféremment fur toute forte

de corps, & pénetre fouvent dans l'intérieur des mai-

fons lorfqu'il eft fort humide. Il s'attache alors aux

murs & s'écoule cn-bas, en laiffant fur les parois de

longues traces qu'il a formées.

L'opacité du brouillard eft caufée, felon quelques

auteurs, par l'irrégularité
des pores que forment les

vapeurs avec l'air. Cette irrégularité dépend de la

grandeur
de ces pores, de leur figure, & de leur dif

pofition.
Cela peut venir auïïi de la différence de la

denfité qu'il y a entre les exhalaifons de l'air car,

lorfque la lumiere du foleil fait effort pour pénétrer

à-travers l'air, elle eft continuellement forcée de fe

détourner de fon droit chemin, & de changer de rou-

te. C'eft pour cela
qu'il

arrive fouvent que l'air,quoi-

que fort peu charge de vapeurs, paroo étro fort né-

buleux & fort fombre au lieu qu'il devient tranfpa-

rent & plus clair, lor!qu'il (e remplit d'une plus gran-

de quantité de vapeurs, qui fe diftribuent d'une ma·

niere plus uniforme par toute Tatmofphere.

Le brouillard eft quelquefois fort délié & difperfé

dans une grande
étendue de ratmofphere j de forte

qu'il peut recevoir un peu de lumière on peut alors,

envilager le foleil à nud. fans en tee incommodé. Cet

aftre paroi* pile, & le refte de Taonpiphere eftbjeu

& ferein. Le premier Juin 1 7 t on obferva à Paris

en Auvergne & à Milan, un trouiflard qui parott

avoir été le même dans tous ces «adroits &qui doit

avoir occupé un efpace confidérabk dans ratmo-

fpere.
>

On demande »i°.pourquoi il fait beau en été lorf

que l'air Cetrouve chargé de brouillards le matin. Ce.

la vient appàremmeiRpé ce que le brouillard te trou-

vant mince & délié eft repouffé vers la tecre par les

rayons du foleil de forte que ces parties devenues

fort menues, & étant féparées. testes des mitres

vont floter çà & là dans la partie inférieure de-1'atmo?

fphere, & ne fe relèvent plu*.
">

i°. Pourquoi il fe forme tout-1-coup de gros brouih

lards à côté & fur le fommet des montagnes. On.ne

fauroit en imaginer de cauie plus vraisemblable que

les vents, qui venant à rencootrer des vapeur* &

des exhalaifons déliées &dilperfées
dans l'air, les em.

portent avec eux, & les pouffent contre les monta-

gnes où ils. les coralenfent» Lorfque l'on fe tient dans

unevallée, d'oùl'onconfidercdecôteunemonta-
gne, à l'endroitoù lefoleildardefesrayons, on cn
voit fortirune épaiilevapeur, qui paroît s. VUver
comme la fuméed'unecheminée mais iorkju'on
regardede front l'endroitéclairéde cettemonta-

gne, on nevoit pluscettevapeur.Celavientdela
directiondesrayonsde lumicie.Lorfquedansune
chambreobfcureonlaiffeentrerlesrayonsdu foleil
par unepetite ouverture on voit en regardantde
côté,depetitsfilets&unepoulfîerefortfincdansun

mouvementcontinuel maislorfqueles rayonsvien-
nent frapperdirectementla vue, ou qu'ifstombent
moinsobliquementdansl'oeil,on n apperçoitplus
cesfiletsflotans.C'eft le casdesvapeursquis'élè-
ventdelamontagne,quel'onenvifagedecôté; car
onvoitalorslesvapeursqu'elleexhale aulieuqu'el-
lesdifparoiffent,quoiqu'ellesmontenttoûjourséga-
lement, lorfqu'onregardela montagnede front.

Lesbrouillardsnefontquedepetitsnuages,placés
dansla plusbafferégionde l'air; & lesnuages,que
des brouillardsqui fe fontélevésplus haut. Voyt{
NUAGE.

Lesobjetsquel'onvoità-traversle brouillard
pa-roiffentplusgrands&pluséloignés,qu'à-traverslair

ordinaire.A'cye.jVision.
L'onchoifitpourpêcherlesharengsun temsrem-

plidebrouillards.VoyeĤARENG.
NousdevonsprcfquctoutcetarticleàM.Formey,

quil'a tiréângrandepartiedeM.Mufleht nbroeck,
1°)

BROUILLARD,(Papeterie.)t,p'ithcicque !'ondon-
neàunefortede papiergris,qu'onappelleautre-
mentpapieràdcmoij'clU.Voyt{Papier.

BROUILLARDouBrouillon f.m.c'eftainfique
dansleCommrceonnommequelquefoisunlivredont
fe ferventlesnégocians,marchands,& banquiers,
pourlesaffairesdeleurcommerce.C'eftproprement
un livre-journalquin'eflpastout. à faitau net, 6c

qu'onappelleplus ordinairementmémorial.Voyt{
Mémorial fi Livre.

(G)

quand ils veulent exprimer qu'une fleur n'eft pas

venue belle comme ils l'efpéroient c'eft-à-dire pa-

nachée & nette: on dit, un aillet brouillé, une tulipe

brouillée. (K)

BROUILLER un cheval en termes de Manège c'eft

le conduire fi mal-adroitement & avAtant d'incer-

titude qu'on l'oblige à agir avec confufion & fans

règle.
S t brouiller, fe dit d'un cheval communément trop

ardent, qui à force de vouloir précipiter fon exerci-

Ice le confondde façon qu'il ne fait plus ce qu'il fait.

Un cheval qui a les aides fines fe brouille alternent

on l'empêche
de manier pour peu qu'on ferre

trop
les cuifles ou qu'on laiffe échapper les jambes. (r)

BROUINE, (PJiyfiqut.) eft la même chofe que
bruine. Voye^ BRUINE.

BROU1R BROUISSURE, (Jardinage.) fe dit des

feuilles qui ont effuyé un vent qui les a broutes 8c
toutes recoquillées. (R):

BROUME^«W^;vp,v*çNieu.e6> Brouillard.

BROUSALMEou BRESALME,(Géog.)riviere

d'AfriquedanslaNigritie quife jette dansla met

à deuxlieuesde la rivièredeGambie..

BR.OUSSEAU,(fiiog.) rivièredeFranceenGaf

t
BRQUSSIN d'éraéù, {Bifi. nat. ) moUufeumi

c'eft ainfi qu'on appelle
une excroiffance ondée &

madrée fort agréablement, qui vient communément

fur l'érable. Elle étoit d'un très-grand prix chez les

Romains. On s'en fert encore aujourd'hui pour faire

des canettes, des tablettes, & autres ouvrages.

BROUTER fe dit des animaux qui rompent avec

la dentles herbes l'extrémité dec plantes, «elltsdes
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branches menues, dans les prés, ou dans les jeunes
taillis qui repouffent. On dit le brout des bêtes fauves:
ce brout n'eft autre chofe que la pâture qu'elles trou-

vent dans les jeunes bois.

BROIWERS, (LE DÉTROIT DE) Giog. c'eft le
nomd'undétroitdel'Amériqueméridionaledansla
mer de Magellan,au mididu détroit-deleMaire,
découvertparlesHollandoisen 1643.

BROUWERSHANEN,(Glog.) petitevilledes
Provinces-Uniesdansl'iledeSchouwenenZélande.
Il y unport.

BROWNISTES,f.m.pl. (ffift.tccUf.)nomd'u-
ne fe&e,quifeformadecelledesPuritainsverslafin
du feiziemefiecle:elletut ainfinomméedeRobert
Brownfonchef.

CeRobertBrownquiaécritplufieurslivrespour
appuyerfesfentimens,n'étoitpoint,commelepré-
tendMoréri,unmaîtred'écolede Southvark mais
un hommede bonnesmoeurs,& mêmefavant.Il
étoit d'unealfezbonnefamilledeRutlandshire,&
allié au lord-thréforierBurleigh.Il fit fesétudesà
Cambridge,& commençaà publierfesopinions&
à déclamercontrele gouvernementeccléfiaftiqueà
Norwichen 1580;ce quilui attira-le reffentiment
desévêques.Ilfegtorinoitlui-mêmed'avoirétépour
cettecaufemisentrente-deuxdiflérentesprifons,fi
oblcuresqu'ilne pouvoitpasy distinguerfa main,
mcineenpleinmidi.Parla fuiteil (brutduroyaume
avec fes feâateurs,& fe retiraà Middelbourgen
Zélande oùlui&lesfiensobtinrentdesétatslapet-
mifïïondebâtiruneéglife & d'yfervirDieuà leur
manière.Peudetemsaprès, ladivifionfemitparmi
le petit troupeau pludeurss'enféparerent cequi
dégoûtatellementBrown,qu'ilfedémitdeionoffi-
ce, retournaen

Angleterreen 1589, y abjurafes
erreurs, & futélevéà la placede reâeur dansune
églifedeNorthampthonshire.Il mouruten 1630.

LechangementdeBrownentraînala ruinede l'é-
glifedeMiddelbourgmaislesSemencesde fonfyf-
tèmenefurentpasfiaiféesà détruireenAngleterre.
Sir WalterBaleigh,dansun difeourscompoteen
169a,comptedéjàjufqu'àvingtmilleperfonnesim-
buesdesopinionsdeBrown.

Ce n'étoitpaspourlesarticlesdefoiqu'ilsfefé-
paroientdesautrescommunions,maisà caufedela
difciplineeccléfiaftique,& fur-toutdela formedu
gouvernementde l'eglifeanglicane,qu'ilsimprou-
voienthautement fansadopterdavantageceluides
Presbytériens& blâmantégalementlesconfiftoires
& les fynodes,lesévêques& les miniftres.Ils ne
vouloientfejoindreà aucuneégliferéformée,n'é-
tantpasaffùrés difoientils de la fainteté& de la
régénérationdesmembresdeceséglifes,puisqu'el-
lesfouffroientlespécheurs&communiquoientavec
eux cequi, felonlesBrownifitsétoitle comblede
l'impiété.Ilscondamnoientlacélébrationfolennelle
desmariages,qui n'étant difoient-ils,quedesen-
gagemenscivils,n'avoientbesoinquedel'interven-
tion du magiftratféculier,& nullementdecelledes
ccciéûaftiques.Ilsnevouloientpasnonplusqueles
enfansturent baptiféspar lesprêtresanglicansou
lesminiftrespresbytériensqu'ilsneregardoientpas
commemembre*de l'Eglife,&qui, ajoûtoient-ils

Ilsrejettoienttouteformede prière,difantquel'o-
raifondominicalenedevoitpasêtreregardéecom-
vpeuneprière maisfeulementcommeunmodelede
Jpriere que Jcfus-Chrift nous a donné.

Ils établiflbicntun gouvernementeccléfiairjquede formedemocrat.que.Quandunede leursédifesétoit affemblée celuiquiVouloirêtreincorporéàleur fociété,fa Uoituneprofeflionde foi, & fignottuneformute,parlaquelleil l'obligeaitdefuivrel'é-

vangilc dans le môme Censqu'eux. Le pouvoir d'ad.
mettre ou d'exclure les membres & la décifion de
toutes les contestations appartenoit à toute la fo-
ciété. Ils choififfoiententre eux leurs officiers& leurs
miniftres, pour prêcher & prendre foin des pauvres.
On inftituoit ces miniftres, & on leur départoit leurs
différentes fondions par le jeûne, la priere, & 1W
pofition des mains de quelques-uns de la fociété,
Janscroire néanmoins quils euffent d'ordre ou de ca.
raûere car ils les réduifoient

quelquefois à l'état des

laïques, perfuadés qu'à cet égard ils pouvoientdé-
truire leurpropre ouvrage; & commeils enfeignoient
qu'une égfife n'étoit que l'affemblée d'un certain
nombre de perfonnes dans un même endroit, ils pen-
foient conféquemment que lepouvoir duminière pré.
pofé à cet endroit, y étoit tellement limité, qu'il ne
pou voit ni administrer la communion, ni baptifer ni
exercer aucune autre fonction dans une autre églife
que la fienne. Il étoit permis à tous ceux de cette
feôe même aux laïques de faire des exhortations
à l'affemblée, de propofer desqueftions après le prê-
che, & de raifonner fur ce qui avoit été prêché. En
un mot chaque églife des Browniflu étoit une affem-
blée où chaque membre avoit la liberté de tendre au
bien général de la fociété, fans être comptable de fes
aâions devant aucun

fupérieure, fynode, ou tribu-
nal. Les indépendans qui fe formerent par la fuite
d'entre les Browniftts adopterent une partie de ces
opinions. foy<{ Indépendans.

La reine Elifabethpourfuivit vivement cette feûe.
Sous fon règne les prifons furent remplies de Brow-

niftts il y en eut même quelques-uns de pendus. La
commiflîoneccléfiaftique & la chambre étoilée févi-
rent contre eux avec tant de vigueur, qu'ils furent
obligés de quitter l'Angleterre. Ptufieurs familles fe
retirerent à Amfterdam où ellesformèrent une égli.
fe, & choifirent pour payeur Johnfon, & après lui
Aynfworth connu par un commentaire fur le Penra.

touque. On compte encore
parmi leurs chefs,Barrov

& Wilkinfon. Leur églife s eft Soutenue pendant en-
viron cent ans. (G)

BROYE ou BRAYE, (Econ. rufihj.) machine qui
fert à brifer le chanvre pour en pouvoir mieux fépa-
rer les chenevottes c'eft une forte de banc t (fig. 4.
PI. de Corderie)fait d'un Soliveaude 5 à 6 pouces d'é.

quarriffage, fur fept à huitpies de longueur, foîttenu
par 4 jambes ou ptés, à hauteur d'appui. Ce Soliveau
eft percé dans toute fa longueur de deux grandes
mortoifes d'un pouce de large, qui traverfe toute
fon épaifieur. On taille en couteau les trois parties
que les deux mortelles ont féparées.

Sur cette pièce on
er«jb^e une autre, qui eft af-

fembdéeà charniere fur le banc par une de les extré-
mités l'autre eft terminée par une poignée capable
d'être faifie par la main du broyeur.

Cette pièce qu'on appelle
porte dans toute fa longueur deux longuettes taillées
en couteau, qui doivent entrer dans les mortoife*
de la mâchoire inférieure. Voyt^ BROYEUR.

BROYE,urnu doBlafoa fe dit de certains feftons
qu'on trowe dans quelques armoiries, pofés en dif-
férentes fituation*. Le père Meneftrier dit que les
Anglais les nomment ùrnacUs que la maubn de

Broye las a portés par allufion à (on nom Se que
celle de JoinviUe y ajouta un chef, avec un izoa
lujffiuw. (T)

BROYE {Giog.) rivière de Suiffe aucanton do

BROYEMENT, t. m.(Ptyfiqut.) marqua l»aâk»
de réduire, dedi vifer ou de rompre un corps quel-
conque en petites parties. L'effet de la roafticatioo

desaliiaen>,a'eft autre chofe que leur divtfion ott
leur droycnrcar. Yoye; MASTICATION &e. (0)

BaOïfcMSNT (fipiratie* dt Pkarmaeu.)elle f«
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fait ou au moyen d'un pilon & d'un mortier ou au

moyen d'une molette &du pofphyrè l'une & l'au*

tre façon de broyer demandent des précautions &

doivent fe varier félon les fubftânces de les mixtes

dont on veut faire la divifion.

Par exemple .,£les corps, font volatils, & que les

particules qui s'en détachent foient utiles pour les

malacdes, ou nuifibles à ceux qui font l'opération
on doit empêcher tes parties aes'tHe ver; ainfi. on
humectera les matières avec dés liqueurs appropriées;
De plus, on enveloppera le pilon dans une efpece

de fac dont on couvrira le, rncirrier; ce fac fera de

peau
c'eft ainfi que l'on fera pour l'euphorbe. Si on

voit que les mixtes huileux jauniffent dans l'opéra-

«on on y ajoutera quelques gouttes d'eau pour di-

vifer les huiles.

Mais les inftrumens doivent être varies, fefon les

drogues/Si lesfelsfont acides ou alkaims on évitera

de fe fervir de vaitreaux de cuivre parce que ces

fcls tircrcJenrnne teinfure des parties cuivreufes

alors on employera des mortiers de marbre de vet-

re, de fer ou de bois. Les pitons feront de même ma-

tiere..

La préparation des amalgames les formations de

nouveaux fels font d'une conséquence infinie dans

la pratique des
remèdes deviennent émétiques pur-

ganfs, venimeux; pouravoir été chargés de particu-
les qui fe font détachées des instrument. Voyt^ Pou-

dre ,,voyt{ **]Jt Emtdlsion. {N)

BROYER V.a&.marqueen généralFaction-dr
réduireuncorpsenparticulesplusmenuesde quel-
quemanière& avecquelqueinfinimentqu'elleic-
xécuteiyày*iBroitement.

Broyer des coultursfichesouliquidesc'eftles
écraferjufqu'ace

qu'elles
foienttrès*fènesavecune

pierretrès-durequon appelle n^oUtu>furuneautre

pierresuffidurequ'euordinairementuneécaillede
mer..

L'ondit 1broyerlescouleurslebroyementducou»
leurs.On broyelescouleursà l'eauou à l'hurle, fui.
vant 1'ufagequ'onveuten faire.

Broytr& mflerks couleursfont déstermesqu'on
nedortpasconfondre.

Onbroyctescouleursfarlapierre,commeonvient

dedire on los milefur la paletteavecle pinceau
&en lesemployantfurla toiles (R)

BROYeR,(termedeCordtru.)c'efti'aâion de bri-
fer lechanvreentrelesdeuxmâchoiresde labroyé
aprèsqu'ila été roui(?oye\BROYE-,6 lafig. 4. Pl.
deCordais)pour

en féparer les chenevottesou la
moellequi neft d'aucuneutilitépourle travaildes
Corderies.Pour cet effet le broyeurprend de fa
maingaucheunegrottepoignéede chanvee;& de

l'autre, la poignéede la mâchoirefupérieurede la

broyé ilengagelechanvreentre lesdeuxmâchoi-
res & enélevant&abaiflantà plufieursreprifes &

fortement,lamâchoirefupérieure ilbrifelesche-
nevottesqu'il féparedu chanvreen le tirantentre
lesdeuxmâchoiresenfortequ'ilnerellequelafilaf-
fe quandla poignéeeft ainnbroyéeà moitié il la

prendpar leboutbroyé,pourdonnerlamêmepré-
parationà celuiqu'iltenoitdans(amain.

Quandily a environdeuxlivresde filafiebien

broyée,onia ployeendeux on tord groffierement
lesdeuxboutsl'unfurl'autre & c'eftcequ'onap-
pelledesqueuesdechanvreou dtlafilajfcbrute.

1l ya uneautre manièrede féparerle chanvte,
qu'onappelletiller.V<tyt{TlL|.ER &FortuitCoa-
DER1E.

BROYEUR,f.m.celuiquibroyele chanvre
pouren féparerleschenevottes.Sontravaileftreprefen-

\én.l.deCorderie,fiS 4.
BROYON f. m. ( Œconom. rufl. ) piège pour

ks bêtes
puantes; on tend ce piège fur le pauage des

Moraux, des renards, des foüines & autres frnimau*
malfailans. Pour cet effet un plante en terre deux
fourchons de bois A A wyrç/7* <TA(rknlture. On

place entre ces fourchons u.n bâton de traverttiSi?;
ce bâton porte une borde CC; rextrémi^ttlcetto
corde, dû attachée une petite clavette EE; fur un
bout de la clavette E E, paffe un autre bâton de tra.
verfe FF; t'autre bout de la clavette en légèrement
arrêté par un petit obûacle G H: cet obftàcle tient

,en terre, & il eu planté à quelque diflance des four*

enons!. On a attaché l'appât ai( bout de la clavette

qui patte fous l'obftacle on pafle fur le bâton detrai

perche HH, HH,

que le bâton de t^verfc FF tient élevés ces bouts

de perché font chargés fur le milieu d'un gros poids
1. On f'vrrnô bien le devant dece piège enforte

que
Fanimathe poiùvant entrer .qùe par les côtés, il Ce

trouve néceffairement fous les bouts de perche. Il

ne peut mordre à
l'appât fans arracher l'obftacle G 1

l'obftacle G ne peut être déplacé, que le bout de la

clavette qui f touchoit ne s'échappe ce bout ne

put s'échappa* que le bâton de traverfc F F ne tom-

be le bâton de traverfe ne peut tomb< 'lue le poids
ne faffe totnber les perches HH,HU, fous lef-

Quelles l'animal fe trouvera pris. Si on veut le fervir

du même piège pour empêcher les animaux de pauer

par de: Ouvertures il faut faire-le bout de la cla-

vette
qui paire fous l'obftacle t tel que l'animal na

puitre pafler farts le déplacer.

Broyon, (ufltncih d'Jmprim.) c'efl une pièce de
bois tourjt^y longue de trois a quatre pouces fur neuf

à dix de circonféronce uni par le bout furmont^
d'un inarféné rhaè de quatre A cinq pouces de long

pris dans le même morceau do bois. Il fort à remuer
l'entre pour l'empêcher defécherou de fe confoli»

der, 6c quelque partie fur le bord de l'enL

crier, afin que quand l'Imprimeur prend de l'encre,
elle foîf préparée à fe- dîftribuer fj»çilemcrttûir.les

balles, yàyti Pi. tK de l'Imprimerie 4 fig. i.B.

BROZOW, (fiiog.) vitle,de Pologne, dans le pa.
ratinat de Ruffie..

BRU, f. f. termed'affinité qui exprime l'alliance

qui fe forme par le mariage entre la,femme & le pè-
re & la mere du mari lcfquels font par rapport à
elle beau-pefe & bette-mère. Belle -fille eft plus du

bel ufage.

BRUCA, (Géog.) rivière de Sicile, qui patte dans

le val di Noto, & lé jette dans la Méditerranée dans

le golfe de Cotane. Il y a une petite ville de même

nom bâtie fur cette rivière avec un havre.

BRUCELLES f. f. efpece de petite pincettc re*

préfentée/£. 66. & 67. Pl. XYJ. de ¡'Horloger;,
dont les branches B B, font relfort les Horlogers
s'en fervent

pour
tenir des pieces délicates comme

des roues finies 61 des refforts fpiraux & pour don-

ner la forme reqnife à ces derniers au moyen de la

( courbure concave de l'une des branches & de la

courbure convexe de l'autre qui s'applique dans la

premiere. Veye\lafig.6j.
Les brucelles font compofées de deux lames d'acier

élatlique rivées fur un morceau de cuivre AA, fig.

6ô. & 67. par plufieurs
chevilles qui traverfent les

trois pièces.
Elles le font ana, quelqutfoïs de deux lames de

laiton; ces fortes de bmttilfs font plus propres que

celles d;acier à farfir de petites pieces du même mé-

tal qui s'attaçheroient la bmcellt d'acier pour peu

que celle-ci fut aimantée.

Les brucelles font à l'ufage d'un grand nombre d'où-

vriers les Argenteurs ont tes leurs *oyt{ Plan. de

l'Arg.fig.tj. tes Boutonniers en cuivre tes Do~

reuts,/ïg. 11.8131. les Lapidaires, voyt[fig, 5, PI,

du Lapidaire.

BRUCHUAUSEN,(Géog.) comté d'Allemagne,'
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dans la

Weftphahe.fur
les bords du Wefer, apparte-

sanrà la mai" de Brunfvick.

BRUCHSA, (Giog.) ville d'Allemagne,
fur la

Saltz, dans l'évêché de Spire à deux keues de Phi-

BRUCK,(G^.)petUtviUed'Au^ii»gne»dans
l'électorat de Saxe.

Bruck petite ville d'Allemagne, dans

la baffe Autnche <ur les frontières de Hongrie, fur

la riviere de Leutha.

Bruck (Giog. ) petite ville de Stirit fur la

Muer.

BRUCK.EN,(G«!pf.) petite ville d'Allemagne

dans la Thuringé..
BRUCKiNAU (Giog.) petite ville, d'Allema-

gne, Aie le Sinna dépendante de l'abbaye de fulde.

BRUCKENSTADT, (£&£.) petit* ville d'Alle-

magne, en Franconie, dépendante du marggraviat

BRUDINICK, (Giog.) petite rivière d'Allema-

gne, en Silclie qui prend
fa fource dans la princi-

pauté
de Neifs & le jette dans l'Oder, près de Krap-

BRUEL ou BRUL ( Giog. ) petite ville d'Alle-

magne, dans l'élcâorat de Cologne, lieu ordinaire

de la résidence de l'eleâeur.

BRUGES, ( Giog. ) grande ville des Pays- Bas,

dans la Flandre Autrichienne il s'y fait un affe*

grand commerce; elle eft à 8 lieues de Gand, 6c il

y «ton canal de communication entre ces deux villes.

Let. 5i. f. 30. long. 20. 47. Le territoire qui en dé-

pend, s'appelle U front dt Bruges.

BRUGES, ( GA>g.)petite ville de France, dans la

principauté-da Bearn, fur la Nés.

BRUGNETO, (Giog.) petite ville d'Italie, dans

Véti t de Genes, fur la Verra dar^appennin. Long.

27. ao. lat. 44. W.

BRUGGEN, (Giog.) petite ville f Allemagne au

cercle de Weftphalie dans le duché de Juliers.

BRUGNOLES, t(.f. (en Epicerie.) ce font des pru-
nes de Provence féchées au foleil elles nom vien-

nent dans des boîtes à confitures.

BRUGNON, BRlGNON,e<Pecede,peche. Voy^

BRUGUERE {Giog.) petite ville de France,

dans le Roüergue, fur la rivière de Tarn.

BRUINE i. {.(Phyfîq* ) forte de petite pluie fine

qui tombe fort lentement. Lorsqu'une nuée le diffout

& change par-tout également, mais lentement en-

forte que les particules aqueuies dont la nuée eft

compoiée ne fe réunirent pas en trop grand nom-

bre, ces particules forment de petites gouttes, dont

la pefanteur fpécifique n'eft prefque pas différente

de celle de l'air & alors ces petites gouttes tom-

bent fort lentement, & forment une bruine qui dure

quelquefois tout un jour, -lorlqu'il ne fait point de

vent. Elle a audi lieu torique la diffolution de la

nuée commence en -bas & continue de le faire

lentement vers le haut car alors les particules de

sapeur fe réunifient & fe convertiffent en petites

gouttes, commencer par les inférieurts, qui tom-

bent auffi les premières eiùuite celles qui fe trou-

vent un peu plus élevées, fuivant les précédentes;
& celles-ci ne groftuTcnt pas dans leur chiite p*rce

qu'elles ne rencontrent plus de vapeurs en leur

chemin elles tombent tur la terre avec le même

volume
qu'eUes avoient en quittant la nuée. Mais fi

la partie fupérieure de la nuée le di1fout la première
& lentement de haut en-bas, il ne fe forme d'abord

dans la partie fupérieure que de petites gouttes, qui
'< venant à tomber fur Ies particules qui (ont plus bas,

fe joignent à elles & augmentant continuellement

en groffeur par les parties rencontrent fur

Jcur pafiage, produilent ciUui de grofles gouttes qui

fe précipitentfur la terre. Cet article eft prefque
tout entier de M. Fo^mcy. Foyt^ Muffch. (O)

pièces d'étoffe*, c'eA les étendre proprement, cha-
cune à part fur un petit rouleau &coucher tous
les rouleaux enfemble dans une grande chaudière de
cuivre rouge .& de. forme quarréc, fut un plancher
criblé de trous, & élevé à quelque diftanee du fond
de la chaudière. On fait chauficr de L'eau dans l'in-

tervalle qui fépareie fond du plancher. La vapeur

portée contrel'étoffe la pénètre & alfouplit tout ce

qui y peut avoir de la roideur. Foyt^ à article DRA-

per i£ le moment & le but de cette opération, qui
s'appelle bnuffagt.

BRUISINER, (ttrmt dt BnjftriL) c'eft moudre le

grain germé, en ros.

BRULANT, (miroir ou verre brûlant.) redit 'un

r ^miroir ou d'un verre par le
moyen duquel on brûle

en ramauant les rayons du foleii. Voyt{ ARDENT.

BRÛLANT, (montag/u brûlarut.) royt{ VOLCAN,
MONTAGNE Tremblement dt terrt &c. (0)
BRULER, (i'a8k>nde ) Phyfiqwic'e& l'aâ.on du
feu iur les matières qu'il confume par laquelle. les

plus petites parties de: ces matières font détachées les

unes des autres, & mifes dans un mouvement excef-
uvement violent enforte que quelques-unes d'elles
deviennent elles- mêmes de la nature de feu, ou au
moins font pénétrées par la matiere. du feu, pendant

que les plus tubtites s'évaporent ou font réduites en

1 cendres.

BRULER la chez
tous les ouvriers qui les employent c'eft leur ôter

leur qualité en tes lai1fant trop chauffer le fer &
l'acier brûlis fe réduifent en une matière fpongieufe

fragile,
& qui n'en plus bonne à rien.

'BRULER, (Hifi.tuu. ) la coutume de brûler les

corps étoit prefque générale chez les Grecs & chez

tes Romains. Elle a précédé chez les premiers le tems

de la guerre de Troie. Il ne faut pourtant pas s'ima-

giner que ç'ait été la plus ancienne même chez ces

peuples. La première manière d'inhumer dit Ci-
» céron, cil celle dont fe fert

Cyrus dans Xénophon
r le corps eft ainfi rendu à la terre &il etl couvert

r du voile de fa mère. SyUa victorieux de Caius
n Marius le fit déterrer & jetter à la voirie. Ce fut

peut être par la crainte d'un pareil traitement
h qu'il ordonna que fon corps fût brûli. C'eft ie pre-
» mier des patrices Cornéliens à qui on ait élevé un

bûcher ». L'ufage de brûler les corps & celui de

les inhumer ont iubfifté à Rome dans le même tems.
« LVage de les brûler, n'eft pas, dit Pline, fort an-

» ciea dans cette ville. Il doit fon origine aux guer-
» res que nous avons faites dans des contrées éloi-

r gnées comme on y déterroit nos morts, nous prî-
» mes le parti de les brûltr ».

La coutume de brûler les corps dura 'ufqu'au tems
¡du grand Théodote. Feye{ BUCHER SÉPULTURE

BRUL1NGEN,(Clog.)petite ville d'Allemagne,
dans la forêt Noire appartenante à la maison d Au-
triche.

BRULLQIS, (Giog.) petit pays de France en Gaf

cogne, entre le Condomois & la Garonne, avec ti-

tre de vicomte.

BRULOT, i. un vieux bâtiment

chargé de feux d'artifice 6c de matières combuRi-

bles, que
l'on accroche aux vaifleaux ennemis au

vent defquels on les met pour les brûler. Il y en a

qui l'appellent auffi navirtforûtr.
Les bâtimens qu'on ellime les plus propres pour

faire des brûlots font des aûtes ou des pinaffes de

150 à xco tonneaux environ qui ont un premier

pont tout uni, fans tomme, &au-deû"u* un gutre

pont
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pont
courant devant-arrière. On entaille en divers

endroits du premier pont, des ouvertures à-peu-près

d'un pié & demi en quarré, entre les baux, & elles

répondent
dans le fond de cale; enfuite on fait des-

dates ou petits conduits de planches qu'on joint, &

on leur donne un pouce & demi de large; on les fait

auffi de fer-blanc on pofe trois de ces dates à trois

côtés de chaque mât & elles s'étendent tout du long

du bâtiment,
vont

tire toutes enfemble dans une autre grande date qui

etl en-travers, à fix ou fept pies de la placeoùfëmet

le timonnier. On fait encore une dale affez longue

'lui
defcend du gaillard d'arrière en biais, jüfqu'à la

grande
dale qui eft en-travers fur le premier pont,

laquelle longue dale vient encore te rendre dans une

autre petite qui ei\ fur le gaillard d'arrière où fe tient

le timonnier & à l'un des deux côtés felon qu'il eft

le plus commode. Dans le bordage du gaillard
d'ar-

rière on fait une trape large, au-deffous de laquelle

1'epeut potter une chaloupe de bonne nage, afin
que

le timonnier, après avoir mis le feu dans les conduits,

y puifie promptement
defcendre. Enfuite on remplit

les dates d'artifice favoir d'une certaine portion

de poudre,
comme la moitié d'un quart de falpe-

tre, d'un demi-quart de fouûe commun; le tout bien

mêlé enfemble, & imbibé d'huile de graine de lin

mais non pas trop, parce que cela retarderoit l'embra-

kment, & que l'effet doit être prompt. Après cela

on couvre ces dates de toile foufrée, ou de gros

papier à gargouffes,
& l'on apporte des fagots, de

menus copeaux, ou d'autres menus bois, trempés

dans l'huile de baleine, qu'on arrange en forme de

toît fur les dates, en les mettant bout-à-bout. Ces fa-

gots font préparés & trempés
dans des matières com-

bulubles comme du foufre commun pilé & fondu,

tlu falpetre, fit les trois quarts de groÍfe poudre, de

l'étoupe, & de l'huile de baleine, le tout bien mêlé

ensemble. On pend auai au fecond pont par-deffous,

toutes fortes de matières combuftibles & l'on en met

par-tout avec des paquets de vieux fils de carret bien

goudronnés
l'on y pend

encore des paquets de fou-

ire oude lifieres foufrées. Tout le deflous du premier

pont eft auffi fort bien goudronné
de même que le

deffous du fecond pont; & avec le goudron dont le

deffus du premier pont
efl encore enduit il y a par-

tout des étoupes que le goudron retient, & qui font

mêlées avec du foufre. On remplit encore les vuides

«lu bâtiment de tonnes poiflées pleines de-ces co-

peaux minces & ferpentans, qui tombent fous le ra-

bot des Menuifiers.

Lescordageslesvergnes,lesvoilesfontpoùTées
&foufrées lesextrémitésde lagrandeverguefont

garniesdegrapinsdefer, demêmequecellesdemi-

lfne& de beaupré.Lorfqu'onconstruitdesbrûlots

deboisneuf, on n'y employéquedu pluschétif&

du plusléger,& oùle feuprendplusaifément.

Quandon veutfefervirdebrûlots,on ouvretous

les(abordslesécoutilles,&lesautresendroitsdef

tinésà donnerde l'air; cequi fe faitCouventparle

moyendesboîtesdepierrierqu'onmettoutproche,
& quifaifantenfembleleurdéchargepar lemoyen
destraînéesde poudre,s'ouvrenttout à la fois. A

l'avantfouslebeaupré,ily aunbongrapinquipend
à une chaîne,& un à chaqueboutdechaquever-

gue, & chacundecesgrapinseftamarréà unecor-

dequi pafledu lieuoùilsfont toutle longdu bâti-

ment,& vaferendreaugaillardd'arrière,à l'endroit

oùfetientletimonnier laquellecorde,auffi-tôtque
lebrûloraabordélevaifleauiletimonnierdoitcouper
avantquedemettrelefeuaubrûlot ilfait fesefforts

pouraccrocherlenavireennemiparl'avant,& non

parlescôtés.
Onarmelesbrûlotsde 10ou 11 hommesqui ont

li double,payeà caufcdes,dangersqu'Utcourent,

oc de quelques paffc-volans pour. faire montre feu-

lement, hormis à l'arriére oa il y a deux canons de

fer, pour fe défendre contre les chaloupes & canots.

On dit
adnjjtr

ou conduire un brùlot, & détourner

tin brûlot, loriqu'on l'empêche d'aborder. (Z)

BRULURE, f. f. les Chirurgiens npmment ainfi la

folution de continuité qu'occafionne la force du feu

dans une partie du corps. Ils diltinguent ordinaire-

ment la brûlure en différons degrés defquëls le pre-
mier eft

quand
la brûlure fait feulement élever fur la

peau quelques putlules accompagnées
de rougeur

& qu'elle occafionne une féparation entre t'épidcr-
me & la peau naturelle.

Le fecond degré eft quand la
peau

eft brûlée, fé-

chée & retirée, mais qu'il ne s y en pas formé de

croûte ou de galle.
Le troifieme eft quand la chair, les veines, les

nerfs, 6-c font fetirés par la force de la brûlure, &

qu'il s'eft formé une croûte. Lufitanus recommanda

pour
la brûlure un ongucnt fait de cendres de feuil-

les de laurier, avec de la graiffe de cochon, ou du

fain-doux ou bien l'unguintum populeum avec des-

feuilles de vigne dont on enveloppe la partie mala-

de. Panarole obferve que fi on met de la boue fur

une brûlure, on diminue la douleur. Les braffeurs

d'Hollande fe fervent d'une décoction de lierre pour

guérir la brûlure. Quelques auteurs preferivent dans

les brûlures l'ufage des médicamens terreux en for-

me feche, tels que le bol d'Arménie, la terre figil*

lée l'argille,
&t. pour éteindre, difent-ils, les parti-

cules ignées comme on éteint le feu lorfqu'on lui in-

terdit la communication de l'air qui l'environne, ce

que l'on appelle communément itoufftr mais ces mé-

aicamens bouchant les pores par leur adhérence,

empêchent aufli par la grofliereté de leur matière la

détente des folides, & la fuppuration qu'on
ne peut

trop promptement procurer. S'ils avoient lieu, ce

ferait |out au plus a l'inftant d'une brûlure legere, &

ils agiroient comme repercuaifs & aftringens de

même que la boue dont on a coutume d'envelopper
la partie au moment qu'elle vient d'être brûlée, &

qui
étant moins fechc doit être préférée, outre qu'elle

il trouve plus promptement fous la main. En général
les anodyns font fort indiqués dans la brûlure, parce

qu'ils relâchent les vaiffeaux dont la crifpation eft

la caufe des douleurs aiguës qu'on fent à la partie
brûlée. Poye{ ANODYN. On employe avec anez de

fuccès les fomentations avec l'eiprit-de-vin dans les

premiers panfemens les
faignées

font fort utiles pour
calmer ou prévenir les accidens.

La brûlure qui eft une maladie, fert quelquefois de

remède. M. Homberg remarque que les habitans de

l'île de Java fc guériffent d'une colique qui
leur don-

neroit la mort, en fe brûlant la plante des pies &

qu'ils fe guériflent les panaris en trempant leurs

doigts dans l'eau bouillante à diverfes reprifes.

Les voyageurs rapportent beaucoup d'autres exem-

ples de maladies, que l'on guérit par l'application du

feu; & nous en voyons les effets nous-mêmes, qui

pratiquons cette maniere de guérir les chevaux, les

chiens de chaffe les oifeaux de proie, &c.

On s'eft fervi contre la goutte *ne forte de mouf

fe apportée des Indes, que l'on brûloit fur la
partie

affligée. Voytt Moxa. M. Homberg a rapporté les

exemples de deux femmes guéries t'une d'une vio-

lente douleur de tête Or d'yeux, & l'autre d'une

douleur de jambes & de cuiues par la brûlure acci-

dentelle de ces parties. Il ajoute que la brûlure peut

guérir par l'une de ces trois manières ou en mettant

les' humeurs peccantes dans un plus grand mouve-

ment, & en leur facilitant un nouveau paffage, ou

en brifant & en d'uTolvant leur vifcidité ou en dc-

I trWaot. les canaux qui charriaient ces
mêmes hu-
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meurs en trop grande quantité. Voy. Caustique &
CAUTERE.

«

BRUMALfadj.fe dit quelquefois de ce
quiaa rap-

port à l'hyver ce mot eh plus ufité en latin qu'en

françois. Ainfi on ait folflitium bramait pohr UJbtJii-
«t d'hyver. (O)

BK\J)AkUS,brtt'»<d''a*).(.{HiJl.anc.&Myth.)
nom d'une fête que les anciens Romains célébroient

en l'honneur de Ôacchus, & qui duroit trente jours.
Elle commençoit le 14 jour de Novembre, & finit:.

ibit le xf jour de Décembre. foyti Fête.

Ce mot vient de bruma qui veut dire hyver, parce

que. cette
fête tomboit au commencement de l'hyver

d'autres dérivent le nom de brumalts de Srumus ou

bromioi qui font des noms qu'on donnoit à Bacchus
à caufe du bruit que faifoient les bacchantes, yoy*{
Bromius. Les brumalts furent inftituées par Romu-

lus qui -a voit coutume durant ce tems-là de donner

des repas au (énat. (G)

BRUM AZAR f. m. ( Miniralogit & Chimie. ) Be-

cher dit qu'on désigne par ce nom une graiffe onc-

tueufe formée par les vapeurs & exhalaifons fui-

phureules &
merç^ielles qui viennent des entrailles

dc la terre, & qui mites en mouvement par une cha-
leur continuelle, s'unùTent étroitement. Selon cet

auteur, personne ne veut admettre pareille chofe
dans les métaux, quoiqu'on l'y apperçoive claire-
ment c'eft felon lui, la matière première des mé-

taux, & le fcrment qui les conduit à perfection. (-)
BRUME,-f. f. on nomme ainfi fur mer le brouil-

lard on dit le tems tji embrume quand l'air eft cou-

vert de brouillards. Les Marins ont pour proverbe

4j» que dans la brume tout le monde eft matelot, parce

que dans le tems d'un brouillard épais, où l'on ne
voit ni le foleil, ni les étoiles, chacun dit fon Senti-
ment fur la route, qui cft fort fujette à erreur en pa-
reil tcms- (Z)

BRUMPTwBRUMAT, (Grog.) petite ville de
la baffe Alliacé furla Sorra, entre

Strasbourg & Ha-

guenau.

BRUN, adj. pris fubftantivement c'eti en Ptin-

turt le (ombre omeur les ombres du tableauje font
de brnn plus ou moins foncé, felon que les corps
font plus ou moins oppofés à la lumière on dit les
bruns dun tableau, les ombres d'un tailtau. Il

y
a des

truns^ rougeâ t res grisâtres, &c.

BRUN ROUGE, qu'on appelle aufli ocn, efl une

pierre naturelle d'un rouge foncé elle eft d'un grand

ufage dans la Peinture loit l'huile (oit à détrempe.
Voyet PEINTURE. /^«{OCRE. (R)

BKUN DE PLASTRE, eft une petite pierre luifante,

qu'on trouve dans les carrière; de plâtre, & dont les
Batteurs d'or fe fervent pour couper l'or fur le couf-

fin, en le faupoudrant de cette pierre j-ealaH^dR

putvérifée. ^oyt[ Talc qui eft le nom de cette pier-
re. Foyt[ Batteur D'OR. t

BRUN, (Marugt.)bjy */•««, fedit de^Aevauxqui
font de couleifr de châtaigne obfcure. Tvycr BAY.

BRUNDUS, (Géog.} ville du royaume de Bohè-

me, dans le cercle de Chrudim.

BRUNEGG, {Géçg. ) petite ville
d'Allemagne,

dans le Tiret, a 4 (pilles de Bcixen fur la rivière de

Rjentt.

BRUNELLE f. f. Brunclla (Hift. n*t. bot.) gen-
re de plante fleur monopétale labiée la lèvre fu-

p^rieure eft faite en forme de cafqut l'inférieure cil
divilce en trois parties. La partie moyenne eft creu-
fée en cuilleron. Il hrt du calice un piftil qui ett at-
taché comme un clou à. la partie poûérieure de la

fleur & qui ejl environné de quatre embryons. Ces

embryons deviennent dans la luite des femences ar-

rondies & revêt uesd'unetiipUïiequiaïervrde calice
à la fleur. AjoûuuTau carattere de ce genre que les

fleursformentun épifort garni,& quelesétamines
n'ontpas la figured'unoshyoïde commeceUede
l'ormin de la toute-bonne,& dela fauge.,Tourne.
fort, //j/x*.rtilurb.Voyt P̂LANTE.( I)

LabriwtUamajor,folio nondifeSoC. B.Pit.Tour.
nef.eftd'ufage & contientbeaucoupd'huile& un
peudefeleflentiel.

Elleett*v1ît8eYâbe,déterfive,confolidante;on
s'enfert endécoûiondanslesulcèresdu poumorf,contreleshémorrhagiesalesmauxdegorge;elleen.
tredanslesgargarifmes;onl'employéauluextérieu.
rement.

Oncroitquefonnomlui vientde ceque lesAl-
lemansl'employentdansl'elquinanciequ'ilsappel-
lentditbrunt.(JV)

1

BRUNES;(Commtru.)fortesde toilesquifefa.
briquentà Rouen&dans lesenvirons.

BRUNETTE,(LA)Géog.forteplace& très-im-
portanteduPiémont prèsdeSufe.

BRUNIR, v. iû.(jrumtchan.)c'eA polir un
corps,nonpasen Pufant maisen abattantlespe- >.titeséminencesquifontfurfafurtace ce quifetait
parlemoyend'un brunifloir.fey«{Brunissoir.

Dans1Horlogerie,onbrunitlespiècesoulespar-
ties, qui pu leurgrandeurouparleur6gurenepour.
roientpasêtrepoliescommodément.Notezquecette
méthodedepolireftla plusexpéditive,& cellequidonneleplusd'éclatauxcorpspolis.Elleefta l'uià-
gedesCouteliers,Serruriers,otdelaplupartdesou-
vriersenor, enargent,en fer& enacier. Elleen-
levé lestraitsde l'émeril,delapotée, &dela polif-
iotre, & donneauxpiecesbrumesunluftrenoirquiimiteceluidesglaces.

LesDoreurs brunifftntl'or&l'argent cequ'ilsexé-
cutentavecla dentde loup, la dent dechien,ou la
pierrelanguine,qu'ilsappuientfortementfurlesen.
urousdespiècesàbrunir,Lorfqu'onbrunitl'or furles
aunesmétaux,onmouillela tanguinedansduvinai·
gre:maislorfqu'onbrunitl'or enfeuille,furlescou-
chesàdétrempe,ilfautbienfegarderdemouillerla
pierreouladentde loup.

LesRelieursbrunifftntlestranchesdeslivres pour
ceteffetilsmettentles livresdam unepreffeà en-
douer,avecdesaisdevantSederrièrela prelfée,&
deuxoutroisautresaisdifo-ibuésentrelesvolumes;
onprendunedentde loupou d'acierque l'on frote
fortementplufieursfoisfur la tranchepourra luf-
trer. Aprèsquela jafpurea étémife&qu'elleeftfe-
che, oncommenceà brunirlesgouttières,puistour.
nant la prefféeon brunit-lestranchesduhaut& du
basduvolume.Voyt T̂ranche, JASPURE,DENT
A brunir.

Onbrunirdemêmeleslivresdores fur tranche
aprèsy avoir appliquél'or maison obfervepour
la dorure,demettrel'or d'abordfurla gouttière,de
le fairefécherfurlebaquet, & on n'y paflela dent
quelorfqu'ileftbienfec. Puisdéferrant la preffée
on prendchaquevolumepourenabaifferlesbords
du canon au niveaudestranches & remettantla
prefféedansla preffeà endoner, on fait la même
,opération,foitpoury mettrel'or, le faireféchar,
& lebrunir.On retournedenouveaulapre6éeavec
lamêmeprécaution,ondore& onbrunitladernière
tranche. Voyt^ Dorer SUR tranche & DENT IL
BRUNIR.

BRUNISSOIRf. m. (Art,micha*.enmétaux.)
outilà l'uiagede prefquetousles. ouvriersquiem-
ployentle fer, l'or, l'acier,l'argent,l'étain ilss'en
ferventpourdonnerdel'éclatà leursouvragesaprès
qu'ilsfontachevés.LebruniffoirpaiTéfortementfur
lesendroitsde laSurfacede l'ouvragequ'onveut
rendreplusbrillans.^uelesautres,produitcet effet
enachevanxjd^nlivcrlespetite quiref-
teru dutravailptécédeot.D'oùl'on voit que, de
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quelque matière que
l'on faite le bruniffoir,

cet outil

n'emporte rien de la pièce,
& doit être plus dur

qu'elle.
Le bruniffoir de VArgenteur eftun morceau d acier

fin trempé & fort poli, monté fur un manche de

bois. V oye^ figure de l'Argenteurt Pl. VII.

Le brunijjoir des Couteliers eft d'acier fin trempé

& bien poh il varie felon les ouvrages
il y en a à

main, & il y en a à étaux. Les à main

n'ont rien de particulier;
ceux à étaux font montés

par un bout fur.un long morceau de bois qu'on ferre

dans l'étau on pofe la pièce à brunir fur ce.morceau

de bois, & l'on appuie fur elle fortement le bruni/-

foir, qu'on tient par
le manche qui eft à l'autre bout.

Le bruniffoir
fait levier. Quant à fa forme, on lui

donne celle de deux petits cônes oppofés au fommet,

pour l'intérieur des pièces concaves. Il faut donc

imaginer ces
deux petits cônes bien polis, montés fur

un
pié,

& ce pié élevé -perpendiculairement
fur le

milieu d'un arbre un peu concave dont il fait partie

de façon que
les deux petits cônes tenus à quelque

diftance de l'arbre par le pié foient dans une direc-

tion parallèle à l'arbre. Cet arbre aune de tes extré-

inités faite en crochet ce crochet rttourbe en-del-

fus fe place dans un piton fixé fur un moi -au de

bois étroit, mais de la longueur de l'arbre y fonautre

extrémité en emmanchée. On place le bois dans l e-

rau, & on paffe l'un ou l'autre des conesàans 1 anneau

ou fur la furface de la pièce
à brunir, & on applique

ce conë fortement fur elle, à l'aide d'un piton.qui re-

tient un des bouts du brun fur,
& du manche qui fert

a appuyer à l'autre bout. L'arbrëdubruniffoir, quand

l'ouvrier
s'en jert

en parallèle
au bois pris dans l'é-

tau, & perpendiculaire
à la pièce à brunir.

Le bruniffoir
dont les Doreurs fe fervent, en fait

ordinairement d'une dent de
loup,

de chien, ou de

la pierre fanguine.
On met ces dents en cette pièce

au bout d'un manche de fer ou de' bois. Il y a auffi

des bruniff'oirs d'acier communs à plufieurs»©uvners.

Voye^ la fig. 38. Pl. II. du Doreur.

Le brunifJoir d&Doreur fur cuir eft un caillou dur

U poli, emmancflfc dont
ces ouvriers fe fervent pour

lifter les cuirs dont ils font les tapifferies. Voye\ les

fis. 6. 7. Planc. duDoreurfur cuir; & lafig.3 de la

vignette, qui reprifente un ouvrier qui life
une peau fur

une pierre pope fur
un établi.

Le bruniffoir
ordinaire des Graveurs eft une lame

d'acier de 6 ou 7 pouces de long & 3 ou 4 lignes d'é-

paifleur, courbée en S par les deux bouts, qui font

amenuifés pour entrer dans les manches ou poignées

AB (fig. zo. Planche de la Gravûre), qui fervent à le

tenir. La partie du milieu c d, qui eft plate eAj ar-

rondie du côté convexe, & eft auffi un peu courBe

ï'arrondiffernWdoh être bien poli f*.
tout l'outil

trempé dur. \f
t.

On fe fert du bruniffoir pour donner le dernier poli

aux planches
de cuivre en les frotant avec &ayant

foin de mettre de fhuile d'olive pour les lubri6er. Les

autres bruniffoirs confident en un bâton pour fervir

de manche & en une pièce
d'acier arrondie fur la

convexité ainfi que la figure 2 1. de la même Planche

le repréfente.
11y en a de différentes formes & gran-

deurs.

Les Horlogers en ont de différentes figures;
de for-

més en lime à feuille de fajige comme
dans la fig. 27.

n°.x. Pl. XI F. de CHodog. d'autres comme des limes

ordinaires. Us font tous d'acier trempé, & bien polis.

Les premiers
fervent ordinairement à brunir des vis,

des pièces de cuivre les autres fervent pour des pie-

ces plates ils en ont de petits de cette dernière ef-

pece, pour brunir les pivots, & ils les appellent
JrK-

niffoirs pivots. royeiBHVhlR. (J)

Le bruniffoir des Orfèvres engrofftriee&. un. inftru-

ment d'acier très-poli,. ou une pierre .fcnguine
ou

même une pierre plus fine, montée fur un manche

Ceft en l'appuyant également fur tous les endroits

du champ d'une pièce qu'on lui donne ce beau po-

li, cet éclat que les yeux ont quelquefois peine k

foùtenir. •

Les bruniffoirs dont les taBcurs J'argue Ce fervent

pour brunir les qu'ils employent à faire

les tuyaux de montreou d'anches, font des morceaux

d'acier arrondis & très-polis, avec lcfquels, en fro-

tant fur les tables d'étain, ils tes rendent unies & lui*

tantes la fig. 64. PI. d'Orgue
en repréfent,e deux.

A, le manche; B, Xebruniffoir, que l'on applique par

le côté covexe fur la table que l'on
veut brunir CD,

un autre bruniffoir qui fert au mêmeufage C, la

poignée de bcis dans laquelle
le fer D entre au moyen

d'une entaille qui y eft pratiquée. Voye{ l'article Or-

gue ou le travail de l'étain &
du plomb |ft

expli-

que.
Le bruniffoir du Potier d'étain lui fert après que fort

différentes formes; les uns pour brunir la vaiffellc

les autres lapo terie «\ menuiferie & les autres ce

qui eft reparé à la main. Ces outils font
d'acier pur,

trempés bien dur enfuite bien polis,
& frotés do

tems en tems fur la potée d'étain. Lorsqu'on s'en fert

il faut mettre de l'eau de favon fur tes pièces d'ou-

vrage avant de les brunir. Voye^ la Planche du Potiet

d'étain.

BRUNITURÊ f. f. ia nia*

niere d'éteindre l'éclat d'une couleur, ahrra€rhrTé-

duire 3 la nuance qu'on/eut,
fans toutefois la faire

changer d'efpece. C'eflfen conféquence de la nécefll-

té où font les Teinturiers du grand teint de recourir

de tems en tems à cette opération, qu'il leur eft per-

mis de tenir, en petit quantité, des ingrédiens par-

ticuliers aux teinture en petit teint. Y. Teinture,

BRUNNER, (Glandes DE) Anatom. elles font

6tuées à l'entrée du vuodtnum; elles portent
le nom

du médecin Brûnner qoiles découvrit, & les décrivit

dans une obfervation communiquée à
ta (ociété des

curieux de la nature. (L)

BRUNO, {Géogr.) rivière d'halte dans le grand

duché de Tofcane qui prend
fa fource au mont Maf-

fi & fc jette dans la met près de Câuigtione.

BRUNSBUTTEL, {Géogr.) petite ville à l'em-

bouchure de l'Elbe appartenante au roi de Dane-

mark.

BRUNSFELSIA f. f.
(ffi(l.

nat. fy>t.) genre de

plante dont le nom a été dénvé de celui d'Othon

Bruns f ils médecin. La fleur des plantes
de ce genre

jeft monopétale, en forme d'entonnoir, tubulée& dé-

coupée. Il s'élève du fond du calice un piftil qui eft

attaché au fond de la
fleur

comme un clou & qui

devient dans la fuite un fruit arrondi, mou, charnu

& rempli de femences ovoïdes
qui

fe trouvent entre

la peau & la chair du fruit. Plumier, novaplant.
amer.

Foy«r Plante. CI)

BRUNSWICK, (Géogr.) grarfde & forte ville

d'Allemagne, dans le cerctede la baffe
Saxe; elle

étoit autrefois impériale &libre fur là rivïérë d*.Oc-

kex.Long.z8.Ut.Sz.i5.

Brunswick., (Je duché de) Géog. c'eft une grande

province d'Allemagne
dans le cercle de la baffe»

Saxe bornée au nord par le duché de Lunebourg

à l'occident par le cercle de Weftphalie, au midi par

le landgraviat de rleffe & à l*orient par
la Thuringe,

& le duché de Magdebourg
la capitale eft Bruni-

vicie.

BRUNTZENY-MEYD AN (Giog.) ville forte d»

Croatie, qui fert
de barrière contre tes Turcs, prés

de la rivière d'Unna.

BRUSLOW, (Géogr.) ville de Pologne, dans le

nalatinat de Kiovie.

•BRUSQUEMBILLE, (JEU DE la) On peut jouer,
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;1 la deux trois quatre ou cinq mais

il eft bon d'obferver qu'à deux & à quatreon ne joue

qu'avec trente-deux cartes, qui font les mêmes que
celles avec lefqueMes on joue au

piquent & lorfque
l'on joue trois ou cinq, il faut que te jeu l'oit compofé
de trente cartes feulement c'jtft-à dire qu'on enle-

vera deux
fept n'importe ic&nitU. Lorfqu'on joue à

quatre, l'on etl deux contre deux & l'on,fe met en-

semble afin de pouvoir fe
communiquer

le jeu.
Les brufqutmbillei font les as & les dix elles enle-

vent les autres cartes de la même couleur, mais elles

font enlevées par tes triomphes
le telle des cartes

conferve le
rang

& la fupériorité ordinaires.

Lorfque l'on (due en partie c'eft-à·dire un contre

nn deux contre deux on convient d'abord de ce

qu'on jouera; & fi Ton joue trois ou cinq, on prend
un certain nombre de jettons que l'on fait valoir ce

qu'on veut & celui qui mêle donne à couper à fa

gauche, & distribue enfuite à chaque joueur trois

cartes, une à une ou toutes enfemble en prend. au-

tant pour lui, & en retourne une de deflus le talon

qui eft celle qui fait la triomphe & qu'il met retour-

née à moitié fous le talon, de maniere qu'on puiffe
la voir. Celui qui ett premier, terre

la carte qu'il veut

de (on jeu; le fecond joue enfuite fur cette carte celle

de fon jeu qu'il juge à-propos, & ainfi des autres,
chacun à fort tour. Celui qui gagne la main, prend
une cane au talon chacun des autres joueurs en

fait autant en aUant de droite à gauche fon re-

commence à jouer comme au premier coup, &

l'on continue jufqu'à ce
que

toutes les cartes du talon

foient prites, chaque joueur y
en prenant une pour

remplacer telle de fon jeu qu'il jette à chaque coup
& celui qui prend la dernière carte, prend la triom-

phe qui retourne.

J'ai dit que le fecond à jouer jettoit la carte que
bon lui fembloit parce qu'on n'eft point obligé de

fournir à ce jeu de la couleur de la carte jouée, en-

core qu'on en ait il n'y a point de renonce on peut

couper une carte à laquelle on auroit pûfournir voi-

là la maniere de jouer le jeu. On
recommence chaque

tour de la même façon, jufqu'à ce que l'on ait joüé
les coups dont on en convenu. Il a quelques perfon-

hes qui prétendent qu'on ne peut renoncer, lorfqu'une
fois toutes les cartes du talon font levées, & qu'il
faut couper abfolument, fi l'on n'a pas de la couleur

joéée mais je crois que cela dépend de la volonté

des joueurs. Patfons aux droits qui le payent à ce jeu.
Celui qliuoue la brufqutmbille de l'as de triomphe,

reçoit deux jfcftons de chacun. Il retire également
deux jettons de chaque joüeur, pour tous les as qu'il

jouera après, pourvu qu'il faffe la levée car s'il ne

la faifoit, au lieu de gagner deux jettons de chaque

joueur, il
eft obligé de

leur en payer deux à chacun.

Il en eft de même des dix, ui
valent de chaque joueur

un jet:on chacun mais s'il ne levé pas la main, il eft

obligé d'en donner un à chaque joueur. Celui qui a

plus de points dans les levées qu'il a faites, gagne en-

fin-la partie. Voici la maniere de compter ces points.

Après que toutes les cartes du talon ont été prifes &

qu'on a joué toutes les cartes que l'on avoit en main,
chacun voitlles levées qu'il a, & compte onze points

pour chaque as, dix pour chaque dix quatre pour

chaque roi, trois pour chaque dame, deux' pour .cha-

que valet, & les autres ne fonjt comptées pour-rien.

Celui qui en comptant ainfi fe trouve avoir plus de

points, gagne
la partie l'on doit par conféquent tâ-

cher de taire des levées où il y ait beaucoup de points,
des as, des rois', des dames, des dix &des valets
afin de pouvoir gagner le u. L'ulage & le bon feras

apprendront mieux à jouer ce jeu, que tour ce que
nous pourrions en dire, laûtuation dujeu demandant
de jouer un même coup tarapT tantôt

d'une autre. Il cil quelquefois bon d'avoir la main

d'autresfoisde l'abandonnerà fonadverfa;re.En
général,pourbienjouerla brufqutmbilleilfautune
grandeattention,pourvoirnon-feulementlestriom-
phesquifontdéjà{orties,maisencorelesbrufqutm-hilluqui fontpaffées&celles qui fontencoredans
le jeu ,-a6nd'enfairefonavantageen joüant.

Voici quelquesrèglesqui pourrontrendreplus
corriplettelaconnoufancëqu'onadéjà de ce jeu
furcequenousenavonsdit. Celuiquimêle&trou-
veuneoupltYfieurscartesretournées,ou en retour- v
ne^ii-même,refait, fansautrepeine. Sile jeude
cafteseftfauxparunecartedemoins,toutcequiaété payédanslecouper bienpayé; maison nepeut
gagnerlapartie,& l'oncènedejouerpour

deuxcar-
te'squimanqueraientauffi-tôtqu'ons enapperçoit;
£ le coupeil6ni, il,cilbon.Celuiquijoueavantfou
rang, nepeutreprendrefacarte.Celuiquia jettéfa
carte,,nefauroity revenirfousquelqueprétextequecefoit.Celuiquiprendroitavantfontourunecarte
dutalon,s'il a jointà fonjeula carteprifeau talon,
payeà celuià quielleauroitétédedroit, lamoitié
decequieftaujeu & illaluirend; & s'ilnel'avoit
pasjotnteà fonleu, maisWûefeulement il donne-
toitdeuxjettoniàchaquejoueur,&lalaifferoitaller
à quidoitlà prendrededroit.Celuiqui en tirantfa
canedu talonenvoitunefeconde, payedeuxjet-
tonsà chaquejoueur.Lorfquel'on joue en partie
deuxcontredeux l'un desjoueurs,enprenantfa
cartedu talon, voitcellequidoitallerà (onadver-
faire, il leureu librede recommencerla partie; &
fi lacartevûerevientà luiouà foncompagnon,le
jeufecontinue.Un'yapointderenonce,&l'onn'eift
pointforcé"à mettreplushaut furunecarte jouée.
Celuiquiayantacculeavoirun certainnombrede
points,ehauroitdavantage&nelesaceuferoitqu'a-
prèsquelescartesferoientbrouillées,nepourroity
revenir,& perdroitla'partie,fiunautrejoueuravoit
plusdepointsdansfeslevéesqu'iln'enauroitaccufé.
Celuiquiquitteroitle jeuavant1.. partiefinie la
perdroit.

qu'ondonneauxas&auxdix "(ont lespremiè-
rescartesdujeu lesas enlèventcependantlesdix.
Voyt{

C article
précèdent.

BRUT, adj. (Gramm.) e!l t'oppose de travaille;
ainfi on dit de la mine brute, un diamant brut, dufucrt
brur en un mot», on donne cette épithete à tous les

objets dans l'état où la nature nous les préfente'lorf-

qu*ils font deftinés à être perfectionnés par l'art. Le
naturalifte ne dit point une plume brute, parce qu'il

ne.
la considère jamais comme une

production qui puifle
être perfectionnée par l'art mais le plumaffier le dit.
On ne dit jamais une plante brute. On donne quelque-
fois auffi le nom de brut à des productions artificiel-

les, lorfqu'elles en font au premier apprêt, &que la
main-d'œuvre doit en enlever dans la fuite des traits

groflîers &autres imperfections fembiables ainfi on
dit d'une pièce de fonderie au fortir dumoule, qu'elle
°efl toute brute,

BRUT ou Ort, terme de Commerce, qui s'entend du

poids de la marchandée quand elle eft pefée avec fou

emballage on dit en ce fens cette balle depoivre ptft
brutou on Soo livrts,

pour marquer que l'emballage
&. le poivre qu'il contient pefent enfemble 600 li-
vres. Il y a des marchandées qui, payent les droits
d'entrée & de Sortie du royaume net, & d'autres brut
bu ort. On fe fert auffi du mot bruto, qui fignihe la
même choft mais iTeft étranger, & peu ufité en
France. (G)

BRUTE, f. f. Cedit de l'animal confidéré comme
privé de raifon, & par oppofition à l'homme. foyer
Animal & B|te.

BRy,TlENs7ï7ïn7pl. ÇHifi. anc~&GTogr.) peu-

ples originaires de Lacédémoae, felon Juftin; ib ha-
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bitotent cette extrémité de l'Italie qu'on appclloit la

grand*.
Grèce: on les diftinguoit en tranfmontains &

citmontains.

BRUXANELLI, f. m.
(Hift.

nat. bot.) grand ar-

bre de la groffeor d'un pommier,qui croît dans les bois

& fur les montagnes du Malabar. Il fleurit en Juillet

& en Août, & Ion fruit eft mûr en Novembre & en

Décembre. Il vit
long-tems,

fie on lui attribue quel-

ques propriétés médicinales pour la cure du char-

bon, & contre les douleurs de la pierre.

BRUXELLES, (Géog.) belle 6c grande ville des

Pays-bas, capitale du Brabant autrichien, fur la ri-

viere de Senne, qui s'y partage en plusieurs canaux.

C'eft la réfidence des gouverneurs généraux des Pays-
bas. Long. 2'î. S6 lut. So. Si.

BRU Y AN VERDUN, ou VERDRIER, fub. m.

(Hi/i. nat.) cirlus 'huez primum genus Aldr. oifeau

de la groffeur du moineau le bec eft court & épais
le ventre & la poitrine font jaunâtres, & marques de

taches brunes; la tête, le dos, les ailes, & la queue.,
font de couleur de terre cuite, mêlée de brun les

deux plumes extérieures de chaque côté de la queue
font en partie blanches, & en partie de ia même

couleur que les autres plumes. Le mâle eu différent

de la femelle en ce qu'il a plus de jaune. Cet oifeau

fe tient prefque toujours fur la terre; c'eft pourquoi
on lui trouve !j bec plein de limon lorfqu'on le prend.

Willughby, Orait. Foye^ OlSEAU. (/)
BRUYERE, f. f.

(Hitl.
nat. bot. ) erita genre de

plante à Heur monopétaieden forme de cloche il fort

du fond du calice de la fleur un piflil, qui devient

dans la fuite un fruit ordinairement arrôndi ce fruit

s'ouvre en quatre parties; il efl le plus fouvent par-

tagé en quatre loges & il renferme des femences

fort petites pour l'ordinaire. Tournefort inji. rci

herb. yoyçi PLANTE.
L'erica vulgaris glabra C. B. Pin. a la décoction1

diurétique. Matthiole prétend qu'elle
brife le calcul,

lorfqu'on la prend loir & matin trois heures avant

les repas, à la dofe de cinq onces il ajoute- que fon

effet réunit mieux fi l'on te baigne plufieurs jours de

fuite dans cette décoction, après en avoir ufé inté-

rieurement pendant trente jours.

Rondelet, au rapport de Clufius, employoit l'huile

de fes fleurs pour les dartres du vifage.
Le fuc de bruyère ou l'esu diitilléc de fes fleurs,

diffipe la rougeur des yeux, oc en fait cetrer les dou-

leurs.

Tabemzmontanus affùrc que la fermentation de

les fleurs calme la goutte. Le bain de vapeur avec

les feuilles & les fleurs de la même plante produit
le même effet. Tournefort, Ai/?, du Plantes. (JV)

BRUYERE, en
termes de Fergettier, eft un petit ar-

briffeau dont les rameaux font petits & très-fouples;
c'eft pour cela qu'on l'appelte/co/M c'eft-à-dire bai-

lu, en Italie où il eft très-commun, & d'où les mar-

chands Vergettiers de Paris le tirent, comme le meil-

leur qui foit à leur ufage.
BRUYERES, ( Giog ) petite ville'de Lorraine,

dans le pays de Vofge.
BRUYUIERE, (la) Giog. petite ville de France

dans le Languedoc, au diocèle de Lavaur..
0

BRYONE f. f. (Hift. nat. bot.) bryonia il y a

deux efpeces de bryont la blanche, & le fceau no-

tre-datne. La blanche eft encore de deux fortes; l'une

à baies rouges, & l'autre à baies noires.

La bryone à baies rouges a la racine plus greffe»

que le bras quand elle eft jeune & auffi groffe que
la cuifTequand elle eft vieille, divifée en poffes fi-

bres charnue &
fongueufe quand elle eft lèche. Sa

fubftance eft diftinguee par des cercles & des rayons;.
fa faveur eft acre defagréable, & un peu amère, &
ton odeur fétide quand elle eft fraîche. Ses tiges font

longues, grêles, grimpantes cannelées un peu ve-

lues, & garniesdemainsoulongsfiletstortilles iLs
feuillesplacéesalternativementanguleufes;auV-
femblablescelle dela vigne, maispluspetites&:

plusrudes:Cesfleursfortantpluficursenfembledes
ailfellesdes feuilles,d'unec^ulepièce, encloche,
évafées,partagéesçncinqpartie, arrondies,d'un
blancverdâtre parfeméesde veines,& tellement ,»
adhérentesà leur calice,qu'onne lesenpeutfépa-
rer. Parmicesfleursily enade frites, quifontles

plusgrandes,& qui nefontpasportéesturun em- •

bryon; lesautres font pluspetites,fécondes,ap-
puyéesfurun embryon, fêchangeantenunebaie

fphériquedelagrotreurd'unpois verted'abord cn-
fuitt rouge,molle,pleined'unfucquicauledesnau-
fées, &desgrainesarrondiescouvertesd'unmuci-

lage.Cetteplantefetrouvedansleshaies& dansles
forêts.

Labryontblancheà baiesnoiresne diffèrede la

précédentequeparlacouleurdefesracines& detes
baies.Lesracinesdecelle-ci ont intérieurementla
couleurdeboiiis lesracinesde laprécédentelont
d'unblancjaunâtre:lesbaiesdecelle-cifontnoirâ-
tres cellesdela premièrefontrouges.Onfaitmoins

d'ulagede labryontà baiesrouges.
Lefceaunotre-damea la racineépaifte grofle,

longue,tubéreufe,noireen dehors,blancheen-de-
dans,remplied'unfucgluant& vifqueuxd'unefa-
veuracrequin'eftpasdelagréable;lestigesfarmen-
teufesgreffes longuesgnmpantes,ligneufes,rou-

geâtres,noirâtres,& fansmains;"lesfeuillesalter-
nes, molles,d'unverdgai, luifantes,affczfembla-
blesà cellesdu fmilax,garniesde plufieursnervu-
res finuées,&d'unefaveurvifqueufclesfleursen

grappeà l'aiflelledesfeuille, petites,d'unefeule
piece,encloche évafées,partagéesen fixparties,
d'unjauneverd,à fixétamines &hérites.

Ily a uneautreracinevierge,femelle,& appellée
bryonialevisfrve nigrabactiferaellea la fleurplus
grandeque la précédente,blanche,garnie, d'un
piftilquifechangeen unebaie fphérique rougeâ-
tre, oud'unrougefoncé,de lagrofleurd'unecerile
Secontenantunecoëffemembraneuféremplicde

tonnes arrondies.
Lesracinesdesdeuxpremieresefpecespurgentles

férofitésparle ventre&Cparlésurines,lèventlesob-
ftruâions, excitentlesmoisaux femmes,pouHt a
l'arrierefaixfontpr oprescontrel'afthme&cl'hydro-
piiie râpées,chauffées& appliquéesfurl'etlomac,
ellespurgentcommefionlesavvitprifesintérieure-
ment.Elles opèrentplusviolemmentrécentesque
feches.

Onguentdebryona.Prenezracinede bryontblan-
cheunedemi-livre,coupez-laparpetitestranches,
& faites-lafriredansuoe.poêlejuiqu'àcequ'ellefoit
feche panezla liqueur,ocdonnez-luila cbnfiftance

d'onguent aveclacireà la dofedecinqonces,&
demi-livrede rétinedefapi^.Il réfoutlesécroüelles

y étantappliquéfoir&

Eaudt bryontcompofaparLtmery.Prenezdufucde
racinedebryont4livres desfeuillesdetue, d'armoi-
fe dechaque1livres desfeuillesdefaoinefeche
poignées;desfeuillesdematricaire,,d'herbeàçhat,
depouliot,de bafilic,de diâamedeCrete,dechacu-
ne i poignéesd'écorced'orangenouvelle4onces
demyrrhe1onces;decaftoruumuneonce devin
deCanarie6 pintes:biffezle toutendigeftionpen-
'dantquatrejoursdansun vaifleauconvenable,puis
faites-enla diltillationaubain-marié quandelle
feraà moitiéfaite,on exprimerace qui ferarefté
dansi'alembicon continueraà distillerla liqueur
exprimée,puisonentireral'extraitenfaifantepaif-
fircequireileradeliqueurau fondde la cucurbite.

Rtmarqut's.Onprendla bryonerécente,on la ra-

pe, & onen tirele fucparexpreffion.Onaurades
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fcuüles de rue & d'armbiïe récentes on les pilera

bien & on en tirera le fuc de la maniere ordinaire.

La fabinc, le diftame feront fées on les concaffera

& mclera avec de l'écorce extérieure d'orange ame-

re, la myrrhe & le cafloreum on les mettra dans une

cucurbite on vérièra deffus les lues & le vin de Ca-

narie on bouclera le vaiflèau exactement on le laif-

fera en digeftion pendant quatre jours, puis on la dif-

tillcra au bain-marie. Après en avoir tiré la moitié,

on exprimera le réfidu,& on rediftillerade nouveau;

enfuite on réduira le refte en confiftance d'extrait.

Ces eaux mêlées feront l'eau de bryone compofée.

Cette eau eft hyltérique, apéritive; elle excite

les rcgles elle etl fortifiante diaphorétique la dofe

cil depuis demi-once jutqu'à trois onces.

EUîluairt de bryone. Prenez du fuc de racine de

bryonc mondée, nouvellement tirée, quatre livres;

du meilleur miel deux livres cuifez-les en confittan-

ce de miel; puis ajoûtez-y de la poudre de turbii h

d'hermodades de jalap, d'agaric, du ICIde bryone

de chacun fix gros des fécules de bryone dem'x-once;

faites-en un éle&uaire felon fart dont la dole fera

depuis une dragme jufqu'à une once. Lémery, pharm.

BRZEST BRZESTÏE ou BRISCH (Géog.)

province
ou palatinat de la grande Pologne dans la

Cujavie dont la capitale porte
le même nom. Long.

j 10. [de. -12. 10.

11y a un palatinat & une ville de même nom en Li-

thuanie.

BRZEZA N (Géog.) ville de Pologne, dans le pa-
latinat de Ruflie.

B U
BUA ( Géog. ) île du golfe de Venife fur la côte

de Dalmatie, appartenante aux Vénitiens.

BUABIN f. m. (Hi,l. mod. ) idole des peuples de

Tonquin qui habitent entre fa Chine & l'Inde ils

l'invoquent lorfqu'ils veulent bâtir une maifon; ils

font dreffer un autel où ils appellent des bonzes

pour y facrifier à cette idole après
le facrifice on

prépare un feftin de viandes qui ont été facrifiées,

puis on préfente au Buabin plufieurs papiers
dorés

où l'on a écrit quelques paroles magiques enfuite

on les brûle avec des parfums devant l'idole, pour

l'obliger par cette cérémonie à ne point fouffrir qu'il

arrive jamais de malheur dans la maiton qu'on va

bâtir. Tavernier, voyage des Indes. (G )

BUADA, (Géog.) petite île de l'Amérique fep-

tentrionale, dans le lac d'Ontario.

BUADE, f. f. (Manège.) c'eft la même chofe que
bride à longue branche. Les branches de cette efpece
de bride font droites & non coudées. (f)

BUANDERIE, f. en ArchiuBure eit un bâti-

ment particulier dans une communauté ou dans une

maifon de campagne, compofé de plufieurs faltes

au rez-de-chauffée avec un fourneau Se des cuviers

pour faire la leffive. (P)

BUANDIER f. m. eft celui qui fait le premier

blanchimejit des toiles neuves; le blanchiffeur au

contraire eft celui qui fait les blanchiffages dont la

toile a befoin à mefure qu'on s'en fert.

•
BUANES ( Géog. ) ville de France fur la ri-

viere de Bahu, dans la Gafcogne, près d'Aire.

BUARCOS, (Géog.) ville de Portugal dans la

province de Beira? proche de la mer.

•
BUBASTE, (Myth.) nom que l'on donne à la

Diane d'Egypte. Diane Bubajît eft la même chofe

,que
Diane la Chate elle fut ainfi appellée parce

qu'elle
te transforma dit-on, en chate lorlque les

dieux fe réfugitrent en
Egypte. La fête de Diane Bu-

bajh ctpit une des plus grandes de cette contrée elle

te cclcbroit particulicrement à Bubafte ville de la

baffeEgypte on s'y rendoitdansdesbateauxrem-

plisdelymphonie.
BUBON bubo,f.m.termedeChirurgiec'eftune

tumeurquivientauxglandesdesaînés&desaiffel-
les. Cette tumeureftskirrheufeou phlegmoneufe.
VoyezSKIRRHE&PHLEGMON.

Cemotvientdugrecfa&îvingutn aine,le fiége
ordinairedecesfortesdetumeurs.

Il y a deuxfortesdebubons:on appellelesuns
bénins& lesautresmalins.Lesmalinsfedivifenten

peflilentiels«&en vénériens les peflilentielsfur-
viennentauxfievrespeftilentielles;lesfécondsfont
unefuited'uncommerceimpur,& font desfymp-
tomesdelavérole.Quandunbuboneftentoured'un
cerclededifférentescouleurs,c'eft unemarquequ'il
efl.peftilentiel&leplusfouventmortel.

Lesbubonsvénériensfontfouventdurs& skir-

rheux & fefondentdifficilementmêmeparl'ufage
despluspuiffansréfolutifs.Usfeterminentquelque-
foispar fuppuration,& alorson eftfouventobligé
aprèsl'ouverturede la tumeur,d'extirperlesglan-
destuméfiées,oudelesconfommeravecdescaufti-

ques.Âmbroit'eParédonneuneétymologiedumot
de bubon qui cil différentedecellede Chambers
& de tous lesauteurs.Il dit qu'onappellecestu-
meursbubonsdu motlatinbubo,hibou; parceque
cestumeursfe cachentfouslesaifielles& dansles

aînes,commelehiboudansle creuxdesarbres.Ce

qui pourroitautorisercetteétymologie,c'eftqueles
anciensont donnépar desrapportsbeaucoupplus
éloignésdesnomsd'animauxàplufieurstumeurs,&

qu'ilsn'ontpasmoinsnommésbubons lestumeurs
des aiffelles& de derrierelesoreilles, quecelles
desaines,auxquellescetermedevoitappartenirex-
clufivementà touteautreparla premièreétymolo- •

BUBON.4,( Myth.) déeffehonoréechezles
Romainslesbœufsétoientfousfaprotection,&on

l'invoquoitpourleurconfervation.

BUBONOCELE,f. f. urmedeChirurgie,tumeur
dansl'aine occafionnéeparladefcentedel'épiploon
oudesinteftinsparlesanneauxdesmufclesépigaf-
triques.Voye ÊPIPLOON,INTESTINS,&c

mor.

La bubonoceleeft encore
appellée

ramex& lurnie

inguinale.Voye ĤERNiE.Ceft uneefsecededef-
centeque lesChirurgiensappellentincomplèteSe
elleeftcommuneauxhommes& auxfe mes.

Lesfemmesy fontbeaucoupmoinsfujete ue1
hommes,parcequ'elleslefontplusauxhernies
rales lespartiesflotantesdu bas-ventretrouvent
danslesfemmesuneifluepluslibrefousleligament
deFalloppeoudePoupart parcequ'ayantlesosdu
baflinplusfpacieuxqueleshommes,il y a un plus
grandintervalledepuisl'épineantérieureSefupé-
rieurede l'os des îles, jufqu'àla tubérofitédel'os

pubis; quoiqu'iln'y paffepasplusde partiesque
dansles hommes.Lemoindreeffortdoitdoncdéter-
minerlespartiesflotantesdu bas-ventreà former
dansles femmesla herniecrurale,plûtôtque

l'in-

guinale.Celle-ciafonfiégedansl'aine,& 1autrefe
manifefteplusextérieurementà lapartiefupérieure
dela cuiffe.raye(Hernie. (y~)

BUCAROSouBARROS,t. m. (Hifi.nat.) c'eft
lenomqu'ondonneenEfpagne&enPortugalàune

efpece^deterrefigillée,quiletrouvedanscespays.
On lui attribuebeaucoupde propriétés&de ver-
tus eneffet,cetteterreeftfortflyptique&airrin-

gente on la dit bonnedanspluûeursmaladies,&
on prétendquec'eft un excellentantidotecontre
toutes tortesde poilons lesdames

efpagnoles
fe

font-une-habitude{ r~enra"cineë~dëmacherSede

prendreçontinueUementdukmaros qu'onprétend
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que

la pénitence
la plus févere que les confeffeurs de

ce pays-là Ruinent impofer à leurs pénitentes, eu:

de s'en priver feulement pendant un jour, foit que

les vertus qu'on
lui attribue les déterminent à en

prendre fi opiniâtrement, foit que la force de l'habi*

tude la leur rende néceffaire. Le vin confervé dans

des vafes faits de cette terre, en prend le goût & l'o-

deur qui font affez agréables. Il en eft de même de

l'eau mais quand on
l'y

verfe, il Ce fait une efpece

de bouillonnement & d'effervefcence & fi elle y

féjourne quelque tems elle en fort à la fin parce

que la matiere de ces vafes eft très-poreufe &cfpon-

gienfe. (-)

BVCCAFERREA, f. f. ( Hift.
nat. bot. ) genre

de plante dont le nom a été dérivé de celui du comte

Camille Antoine Succafcrro de Boulogne. Les plan-

tes de ce genre croiflent dans l'eau leur fleur eft

fans pétales elle n'a qu'une feule étamine fans filet,

faite en forme de rein, & compofée de deux valvu-

les cette fleur eft llérile, & plufieurs enfemble for-

ment un épi à double rang. Les embryons
fe trou-

vent auprès de
quelques unes

de ces fleurs & de-

viennent dans la fuite des fruits compofés de plu-

fieurs capfules qui tiennent à de longs pédicules
&

qui reffemblent des têtes de petits oifeaux; cha-

que capfule renferme une femence arrondie. Miche-

h, nova plant. gêner. &c. Voyt\ PLANTE. (J)

BUCCALES (GLANDES) Anatomie; ce fontde

petites glandes dilperlées lur le côté intérieur des

joues & des levres, qui féparent du fang la falive qui

fert à la matlication & à la digellion. foyt[ GLAN-

DE, voye{ BOUCHE. (L)

BUGCARI ( Géog. ) ville d'Iflrie, fur un petit

golfe de la mer Adriatique, qui forme une des meil-

ieures rades qu'il y
ait dans l'Europe elle appar-

tient à la maifon d'Autriche.

BUCCARIE ou BOUCHARIE, ( G'og.) grand

pays d'Afie en Tartarie on la divife en grande &

petite.
La grande comprend

la Sogdiane & la Ba&ria-

ne des anciens elle eft bornée au nord par le pays

des Calmoucks, par la petite
Buccant à lfl & par

les états de la Perfe & du Mogol au fud; c'eü la par-

tie la plus peuplée
& la mieux cultivée de la Tarta-

rie auffi eft-eue très-fertile & très-abondante. Les

habitans font nommés ordinairement Tortura usbeckt

par les Perfans & les Mogols.
La petite

Buccarie eft

à l'orient des montagnes du royaume de Cachemir.

BUCCARIZA, (Géog:) petite ville de Hongrie

en Croatie, fur un golfe
de même nom, qui fait par-

tie de celui de Venife.

BUCCELLARIENS, f. m. ( Hift. anc. ) on nom-

moit ainfi une compagnie de Iotdats inftituée par les

empereurs
de Conftantinople pour diftribuer une

forte de pain
de munition de forme ronde, & qu'on

appelloit buccellas; nom qu'on peut rendre en notre

langue par munitionnairts
ou diftributtun des vivres

on les trouve encore nommés marianJini, & gallo-

d'où on les tiroit comamnément. On ne connoit pas

en détail les fonctions de l'emploi de ces bucutaint.

D'autres auteurs donnent ce nom aux parafites

qui étoient entretenus aux dépens des princes ou

feigneurs les Vifieots au moins appelaient ainfi
tous

les cliens ou vatfaux entretenus & nourris par les

feigneurs. Quelques-uns croyent que
les buccdbàns

étaient des foldats Rationnaires qui accompagnoient

l'empereur
en qualité de gardes & félon d'aatres

c'étoienr des hommes dont ces princes
fe fervoient

pour faire mourir fecretement ceux qui
étoient tom-

bés dans leur diferace. (G)

BUCCELLATION f. f. terme dont fe fervent

quelques chlmtftts pour exprimer l'opération par la-

quelle on divife en morceaux, conune par bouchées,

différentes fubtïances pour ks travailler. (M)

BRCCIN, buccinum,f. m. (Hift. nat. Conchiolog.)

coquillage ainfi nommé parce qu'il reffemble en

quelque façon à un cornet mufical; il eft alongé
l ouverture de la coquille eu à l'extrémité la plus

groffe & la coquille diminue peu à peu jufqu'à l'au-

tre extrémité qui fe termine en pointe. On trouve

des buccins fur la terre, dans l'eau douce, & dans la

mer, d'où eft venu la divifion de ces
coquillages

en

buccins de terre, buccins d'eau douce & buccins de

mer; ceux.ci ibnt les plus nombreux Lifter en fait

vingt-quatre genres qu'il rapporte à la même claiïe.

Lifter, hift. feu fynep. mtth. conch. foy«{CoQUiLLA.-

ce, Coquille. (l)
Il y a une efpece de buccin commune fur les cû-

tes d'Angleterre, qui fournit la pourpre. Cette pro-

priété a été découverte il y a environ 70 ans, par la

fociété royale. M. de Reaumur en a trouvé une au-

tre fur les côtes de Poitou qui donne auffi cette cou-

leur. Cette efpece eit apparemment une de celles que
Pline a décrites. Les buccins de Poitou qui donnent la

pourpre, fe trouvent ordinairement affemblés autour

de certaines pierres ou fables couverts de grains ova-

les, longs de trou lignes, & longs d'un peu plus d'u-.

ne ligne, pleins d'une liqueur blanche un peu jauni-

tre, affez femblable à celle qui fetire des buccins mê-

mes, &
qui après quelques changemens prend la

couleur de pourpre. Par les expériences de M. de

Reaumur, ces grains ne font point apparemment les

oxufs des buccins; ce ne font point non plus des grains
de quelque plante marine ni de plantes naiffantes

il retle que ce foit des oeufs de quelque poiffon. Ils

ne commencent à
paraître qu'en automne.

Ces grains écraies fur un linge blanc, ne font d'à*

bord que le jaunir prefque imperceptiblement;
mais

en trois ou quatre minutes ils lui donnent un très-

beau rouge de pourpre pourvû cependant que
ce

linge foit expofe au grand air car ce qui eft bien di-

gne de remarque, fierait bien voir de quelle extrème

délicatefle eft la génération de cette couleur, l'air

d'une chambre, dont même les fenêtres feroient ou-

vertes, ne fuffiroit pas. La teinture de ces grains s'af

foiblit un peu par un grand nombre de
blanchifiages.

M. de Reaumur a reconnu par quelques expérien-

ces, que l'effet de l'air fur la liqueur des grains, con-

fiée non en ce qu'il lui enlevé quelques-unes de fes

particules, ni en ce qu'il lui en donne de nouvelles,

mais fimplement en
ce qui l'agite, & change l'arran-

gement
des parties qw la compofent. Nous avons

dans la cochenille une très-belle couleur de rouge
mais qui n'eft bonne que pour la laine. Le carthame

donne le beau ponceau & le cramoifi, mais ce n'eft

qu'à la foie. Peut-être, dit M. de Fontenelle les

grains de M. de-Reaumur nous fourniront-ils le beau

rouge pour la toile.

M. de Reaumur n'a pas manqué de comparer fa

nouvelle pourpre avec celk qui le tire de fes buccins

de Poitou. Les buccins ont à leur collier un petit ré-

fervoir appellé improprement feint par les anciens

qui ne contient qu une bonne goutte de liqueur «un

peu jaunâtre. Les linges, qui en'font teints,- expofés

i une médiocre chaleur du foleil prennent d'abord

une couleur verdâtre enfuite une couleur de citron,

un verd pins clair &puis plus foncé de-là le vio-

let, & enfin un beau pourpre. Cela fe fait ce peu

d'heures: mais fi la chaleur du foieil ait fort vive

leschangemenspréliminaires nes'apperçoivent point,
& le beau pourpre paroîrtout-J'ur.-coup. Un grand

feu fait le même effet cela près qu'il le fait un peu

plus lentement, & ne produit pas une couleur fi par-

faite. Sans doute la chaleur du foieil beaucoup plus

fubtile que celle du feu de bois, eft plus propre

agiter
les plus fines pa;ticulesde la liqueur. Le grand

ait agit aufli quoique moins vite fur la liqueur des

buccins furtput &elle eft détrempe» dans beaucoup
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d'eau d'où M. de Reaumur conjecture avec affez

d'apparence, que la liqueur des buccins & celle des

grains font à-peit-près de même nature excepté

que celle des grains eft plus aqueufe. Elles different

encore par le goût celle des grains eft falée, & celle

des buccins extrêmement poivrée & piquante peut-
être parce qu'elle a moins d'eau.

Si on vouloit les employer dans la teinture celle

des
grains

feroit d'un ufage plus commode, & coû-

teroit moins, parce qu'il efl aifé de la tirer d'une

grande quantité de grains qu'on écraferoit à la fois

au lieu que pour avoir celle des buccins il faut ou-

vrir le réfervoir de chaque
buccin en particulier,, ce

qui demande beaucoup de tems ou fi pour expédier
on écrafe les plus petits de ces coquillages, on gâte
la couleur par le mélange des différentes matières

que fournit l'animal.

La Chimie indiqueroit peut-être des moyens qui

feroient paroitrc la couleur plus vîte & plus belle

& qui la rcndroicnt plus ténace. M. de Reaumur a

prouvé que le fublimé corrofif produit cet effet fur la

liqueur
des buccins mais la pratique & fur-tout un

principe qui viendroit à faire partie d'un métier, de-

manderoit beaucoup d'autres observations & des

vûes nouvelles. ILy a bien de la différence entre un

phyficien qui veut connoître & un artisan qui veut

gagner. C'eft par cette réflexion que M. de Fonte-

nelle finit fon extrait du mémoire de M. de Reaumur.

yoyt^ hijî. de Cacad, lyu. p. u. Le favant acadé-

micien le commence par une autre, qui ne me paroit

pas auffi vraie c'eft qu'il y a plus de chofes trou-

vées dans ces derniers ûecles qu'il n'y en a de per-
dues des anciens mais

qu'il
ne

peut y avoir rien de

perdu que ce qu'on veut bien qui le foit qu'il ne faut

que le chercher dans le fein de la nature ou rien

ne s'anéantit, & que c'eft même une grande avance

pour le retrouver, que d'être fur qu'il fe peut trouver.

Mais on peut répondre à M. de Fontenelle, que le fein

de la nature eft valte que propofer à un phyûcien ce

champ à battre pour y retrouver quelque ancienne

découverte c'eft lui donner à chercher un diamant

tombé dans le fond de la mer. Une découverte fe.

fait fouvent par hafard &il peut fe paner bien des

Siècles avant que le même hafard fe repréfente en

un mot je croi que qitand une invention eft perdue

non-feulement on ne la retrouve pas quand on veut,

mais qu'il fe peut faire qu'avec beaucoup de foins &

de travail, on ne la retrouve jamais. Quant au nom-

bre des chofes nouvellement trouvées, & à celui des

anciennes découvertes perdues, c'eft un examen im-

poflible nous favons très-bien ce qu'il y a de récem-

ment découvert, mais nous ne favons point tout ce

que
nous avons perdu des anciens & fans l'une &

1 autre de ces connoiffances il n'y a point de com-

paraifon à faire.

BUCCINATEUR f. m. pris adjeû. tn Jnatomu

nom d'un mufcle fitué tranfverfalement fur les joues
dont il fait partie. Il s'attache à la partie antérieure

& inférieure de l'apophyfe coronoïde de la mâchoire

inférieure, & vis-à-vis les racines des dernières dents

molaires de l'une & l'autre mâchoire, & fe termine

à la commifftuc des deux lèvres. Il eft percé vers fon

milieu par
le conduit falivaire de Stenon. Yoy. Con-

DUIT & Sauvaire. (L)

BUCCINE, f. f. (Art milit.) étoit un ancien inf-

trument militaire ou plutôt un ancien inftrument

de mufique., dont on fe fervoit à l'armée pour aver-

tir les gardes de nuit, & pour faire favoir aux foldats

quand
ils devoient descendre ou monter la garde.

Le mot latin buccin* dont celui-ci eft fait vient

de bouche,& de cana, le chante; parce qu'on
s'en tert avec la bouche. D'autres croyent qu'il vient

du grec jiwc*>i qui figrûrie la même chofes, formé de

(lit bauj & de cano je chante; parce qu'ancienne-

ment cet inftrument étoit fait de corne de boeuf.

D'autres de l'hébreu buk une trompette. Varron dit

qu'il a été ainfi nommé par onomatopée de bou, bou,
en faifant allufion au fon qu'il rend & d'autres le

font plus probablement venir de buccinum, qui eft le

nom d'une conque ou coquille de poinbn.

Le cornet eft regardé comme une forte de trom-

pette, de laquelle cependant il differe non feulement

par la figure qui eft droite dans la trompette & re-

courbée
dans le cornet mais encore par le fon le

fon du cornet étant plus dur plus fort, & plus fa-

cile à être entendu de loin que celui de la trom-

pette. Voye^ TROMPETTE. Le cornet & la conque
femblent avoir été le même inftrument que l'on a

diftingué enfuite en ce que le nom de conque eft de-

meuré aux plus petits cornets, & celui de cornet eft

relié à ceux de la plus grande efpecc. Quelques-uns

croyent que la conque étoit moins recourbée que le

cornet, qui décrivoit un demi-cercle entier. Varron

allure que la conque étoit auffi appellée cornet, par-
ce qu'on faifoit cet inftrument avec les cornes des

boeufs, comme cela fe pratique encore. dans quel-

ques endroits. Servius affûre qu'on
les faifoit ancien-

nement de cornes de bélier; & conféquemment ces

inftrumens dont on fe fervoit anciennement chez les

Juifs à l'armée & dans le temple, fe trouvent nom-

més dans rEcriture_/ô/>A«r0* Ahaijobeliim cornes de

béliers. Voyt{ CONE. (1)

BUCENTAURE f. m. (Hift. mod.) c'eft le nom

d'un gros bâtiment qui reffemble affez à un galion
dont fe fert la feigneurie de Venife lorfque le doge
fait la cérémonie d'époufer la mer; ce qu'il fait tous

les ans lejour de l'AÎcenfion. La feigneurie fort du

palais pour aller monter le bucentaure qu'on amene

pour ce fujet proche des colonnes de Saint-Marc.

Cette machine eft un fuperbe bâtiment plus long

qu'une galère, & haut comme un vaiffeau, fans mâts

& fans voiles. La chiourme eft fous un pont, fur le-

quel eft élevée une voûte de menuiferie & fculptu-
re dorée par dedans qui règne d'un bout à l'autre

du bucentaure, & qui eft foûtenue tout,autour par
un grand nombre de figures, dont un troifieme rang

qui foûtient la même couverture dans le milieu, for-

me une double galerie toute dorée & parquetée
avec des bancs de tous les côtés fur lefquels font

aflis les fénateurs qui afliftent à cette cérémonie.

L'extrémité du côté de
la poupe

eft en demi-rond
avec un parquet élevé de demi-pié. Le doge eft afüs

dans le milieu le nonce & l'ambaffadeur de France

font à fa droite & à fa auche avec les nobles qui
forment le confeil. (z)

BUCEPHALON, f. f. (Rift. nac. bot.) genre de

plante dont la fleur eft fans pétales compofée feule-

ment de deux étamines qui tiennent à l'embryon, Se

qui reffemblent en quelque façon aux cornes d'un

taureau. L'embryon devient dans la fuite un fruit

charnu, ovoïde, & cannelé. Ce fruit renferme un

noyau qui fe caffe aifément, & dans lequel il y a une

amande. Plumier, nova ptontor. tuner, gca. Foye^
PLANTE.

BUCH, (Géog.) petite ville de France enGuien-

ne. On nomme le territoire qui en dépend, le tapi-,
ttdot àe Bueh.

BUCHAN, (Géog.) province de l'Ecoffe fepten-

trionale, bornée au nord & à l'orient par la mer; au

fud par le comté de Marr, &au couchant par celui

de
Murray.

Il s'y trouve beaucoup d'agates. On pré-
tend qu'il n'y a point de fouris &

que
fi on y en

tranfportoit d'ailleurs, elles ne pourroient y vivre.

BUCHAW, (Géog.) ville libre & impériale d'Al-

lemagne dans la Soiiabe fur le Federzée à neuf

lieues d'Ulm. Long. zj. 20. lut. 48. z.'

BUCIIAW {fc£-)-j-G«0g– petit-pay-s d'Allemagne

dans le cercle du haut Riun< Fulde ea eft la capitale.
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Buchav ( Giog. )
ville de Pologne dans le pa-

latinat de Mcifelau dans la Ruffie lithuanienne. 11

y
a encore une petite

ville de ce nom en Bohème,

dans le cercle de Satt.

BUCHE f. f. que l'on écrit apffi bufiht & que

quelques-uns appellent bute mflbot. ( Mar. )
La bu-

;.he eft un petit bâtiment dont on fe fert à la mer pour

la pêche.
Les Anglois & les Hollandois fe fervent de

cette forte de bâtiment pour la
pêche

du hareng.
La

forme de ce bâtiment fe connoitra bien mieux par

l'infpeaion de la figure. Yoycl Planche XII. figure 2.

qui repréfente une bûckt ou fiibot
dont voici les pro-

portions
les plus ordinaires.

Une bûcke a ordinairement 51 piés de long de l e-

trave à l'étambord; 13 piés 6 pouces
de ban, & 8

pies
de creux. L'étrave a 10 pies de haut, i 1 piesde

quefte 9 pouces d'epaiueur
en-dedans, & un pié 9

pouces
de largeur par le haut & par le bas.

L'étambord a 11 piés de haut piés T de quelle,

un pié de large par le haut, & 3 piés 6 pouces par

La plus baffe préceinte
a 8 pouces

de large, & la

fermure qui eft au-deûus, a pouces
& demi la fe-

conde préceinte a 7 pouces
de large, & la fermure

en a 5 la troifieme préceinte
a 1 pouces

& demi de

large la fermure qui eft au-deffus en a t 5 par fonmi-

lieu, & 16 au bout la lige eft ]lare de 4 pouces;
les

lattes ont 1 pouces de largeur & i d epaifleur.

Les bûches ont deux fortes de petites couvertes ou

chambres, à l'avant & à l'arriére celle de 1 avant

fert de cuifine.

Le maître ou patron
de ces bâtimens y comman-

de. Il a un aide le contre-maître vient après.
Sous

lui font ceux qui virent à bord les auflieres ou funes;

ceux qui font employés
à faifir les filets; & les ca.

queurs qui égorgent
les harengs, & qui les vuident

de leurs breuilles ou entrailles à mefure quton
les pê-

che. On ne fe fert que debifcuit, de poiffonfec ou fa-

lé,, & de gruau, l'équipage
fe contentant du poiffon

frais qu'il pêche. Ceft
le patron qui donne 1 ordre

pour jetter les rets & pour
les retirer. Les matelots

fe louent pour
l'ordinaire pour

tout le voyage en

«ros. (Z) x

BÛCHE oU BUSCHE C Commerceae dois,
mor-

ceau de bois de chauffage de groffeur
& longueur

déterminée. Plufieurs de ces morceaux forment la

corde. Voyei Bois.

Bûche (contrôleurs de la)
Police petits

offi-

tiers établis fur les chantiers. Leur emploi eft de veil-

ler à ce que les bois de chauffage ayent les dimen-

fions & les qualités requifes par les ordonnances.

Voyei Bois.

BÛCHE ( réparation
à la )ttrme d'Eaux

& Forêts,

eft l'amende ordonnée par jugement
des maîtres des

eaux & forêts, pour
avoir abattu ou enlevé des ar-

bres dans les forêts du roi. ( H)

Bûche, en Jardinage on appelle ainfi la tige
des

orangers étêtés, que
l'on amene en France de Pro-

vence & de Genes. ( K )

BUCHEIRA ou BSCHIARA, (Giog.) c eft amfi

qu'on nomme un lac d'Egypte à fept milles d A-

lexandrie.

B UC H EN ( Glog. ) petite ville d'Allemagne

dans l'Odenwalt appartenante
à léleâorat de

BUCHERf. m. en Architeclure eft un petit bâti-

ment ou
engard, pratiqué dans une baffe-cour ou

dans une maifon de campagne
ou 1 onferre le bois

dans les maifons particulières,
c'eft un lieu obfçur

dans l'étage foûterrain, ou au rez-de-chauffee. Les

bûchers, chez les princes, s'appellent /««mm*, en

latin cella. lignaria. (P)
•

Bûchers f. m. ( Hifi. anc.) amas de bois fur

iefquels
les anciens brûloient leurs morts ces amas

Tome Il.

étoient plus ou moins grands,
félon ,la qualité des

personnes. La loi des douze Tables défendoit d'y em-

ployer du bois poli & menuifé. On les conitruifoit

principalement
de larix d'if, de pin de frêne &

d'autres arbres qui s'enflamment tacitement. On
y

ajoûtoit auffi la
plante appellée papyrus. On les envi-

ronnoit de cypres
dit Varron, pour corriger par fon

odeur celle du cadavre qui auroit
incommodé ceux

qui
affiftoient à la cérémonie, & qui répondoient

aux lamentations de la Prtefica julqu'à ce que le

corps étant confumé & les cendres recueillies, elle

difoit Uicet, retirez-vous.

Le bûcher étoit de forme quarrée, à trois ou quatre

étages, qui alloient toûjours en diminuant comme

une pyramide on fornoit quelquefois
de ftatucs.

On verfoit fur le cadavre du vin, du tait, & du miel.

On répandoit
fur le bûcher des parfums, des liqueurs

odoriférantes, de l'encens, du cinnamome, des aro.

mates, & de ,'huile. On donnoit au mort la potion

myrrhine. fWMYRRHE.
Cette profufion coûteufe

d'aromates, de liqueurs,
de potions,

fut défendue

par la loi des douze Tables outre la dépente fuper-

flue, qu'il étoit de la bonne police d'arrêter, l'exha-

laifon de tant d'odeurs étouffoit quelquefois
ceux qui.

approchoient trop près du bûcher.

Après qu'on
avoit oint le corps, on lui ouvroit les

yeux qu'on avoit fermés après le dernier foùpir. On

mettoit au mort une pièce de monnoie dans la bou-

che cette coutume a été fort générale en Grece il

n'y avoit que
les Hermoniens qui prétendoient patfct

la barque gratis.
C'étoient les plus proches parens

du défunt qui mettoient le
feu au bûcher ils lui tour*

noient le dos, pour s'ôter la vûe d'un fi trifte fpec-

Quand le bûcher étoit allumé, on prioit les vents

de hâter l'incendie. Achille
appelle,

dans Homere

le vent cht feptentrion
& le zephyr fur le bûcher d*

I PatrodeV& cette coutume paffa des Grecs chez les

Romains. Quand le bûcher étoit bien allumé, on y

jettoit des habits, des étoffe* précieuses, &,les par*

fums les plus rares. On y jettoit auffi les dépouilles

des ennemis. Aux funérailles de Jules Céfar les vé-

térans y précipiterent
leurs armes. On immoloit de.

plus des boeufs, des taureaux, des moutons, qu'on

mettoit auffi fur le bûcher. Quelques-uns
fe coupoient

ou s'arrachoient des cheveux qu'ils y femoient.

II y a des exemples de perfonnes quife font tuées

fur le bûclur de celles qu'elles aimoient. Aux funé<-

railles d'Agrippine, Mneftor, un de fes affranchis

fe tua de douleur. Plufieurs foldats en firent autant

devant le bûclurde l'empereur Othon. Pline dit qu'un

nommé Philotimus æqui fon maître avoit légué fes

biens, fe jetta fur fon bâcher. Plufieurs femmes ont

eu ce courage. Cette coutume fubfilte encore, com-

me on fait chez les Banianes. Achille tua douze jeu-

nes Troyens
fur le bâcher de Patrocle.

Lorfque le cadavre étoit réduit en cendres, & qu il

n'en reàoit que
les offemens parmi les cendres, on

achevoit d'éteindre le bâcher avec du vin on recueil-

loit lesreftes,& on les enferihoit dans une urned'or.

La loi des douze Tables défendit les libations de vin.

Mais tout ce qui précede,
ne concerne que les

grands & les riches. On bruloit les pauvres dans de

grands
lieux enfetmés, appellés ufirina. VoyeK Us-

1T*Cétoit'lamere,lesfoeursoulesparentes
du défunt

qui
ramaffoient les cendres & les os elles étoient

vêtues de noir elles les mettoient fous leurs habits.

Les fils recueilloient les reftes de leurs peres; au dé-

faut d'encans, ce devoir étoit rendu par les autres

parens
ou par

les héritiers. Les confuls ou les pre^

miers officiers des empereurs ramaffoient leursfoffe-

mens. Au décès d'Augure,
les premiers

de l'ordre

éoueftre les ramafferent nuds pies.
On enveloppoit

Mmm
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ces reftes dans un linge. Avant que de fe retirer, ils

crioient tous au défunt volt vole vale; nos te or-

dine quo natura promiferit cuntÊi fequtmur « adieu,

adieu, adieu; nous te Cuivrons tous, quand la na-

n turc l'ordonnera ».

OnemportoitlesosSc les cendres du défunt. Voyt\
s articltt FUNÉRAILLES BRULER TOMBEAU

EUX FUNEBRES, URNE, SEPULCRE, ÉPITAPHE,

J BUCHERESTo«BUCHOREST,(G«>£)grande
ville de la Valachie, réfidence du Holpodar, qui eu

fous la proteâion des Turcs, fur la rivière de Dem-

( brovitz. L*ng. 44. 10. la'. 44. 3 0.

BVCHERl, (Gtog. ) ville de Sicile, dans la vallée

de Note, avec titre de principauté, à trois milles de

Vizini.

BUCHERON, f. m. ouvrier occupé dans les fo-

rêts à abattre les arbres, & à
fabriquer le bois de

chauffage.

BUCHORN, ( Grog. ) petite ville libre & impé-
riale d'Allemagne, au cercle de Soiïabje fur le lac,

& à cinq lieues de Confiance. Long. 27. 16. Luit.

BUCHHOLTZ, ( Giog. ) petit*: ville d'Allema-

gne, dépendante de l'éle8orat de Saxe.

BUCHSGAW ( Giog. ) pays dans laSuiffe, au

canton de Soleure, avec titre de landgraviat.

BUCK, (Giog.) petite ville de Pologne, dans la

Ruifie rouge, au palatinat de Belezo, au confluent

des rivieres de Buck & de Potav.

BUCKAW, (Giog. ) ville d'Allemagne, dans la

marche de Brandebourg.

BUCKENBOURG, ( Giog. ) ville d'Allemagne,
du comté de Schaumbourg fur la rivière d'Aa, en

Weftphalie.
BUCKENFIORT ou AARDALFIORT ( Golfe

DE) c'eft un golfe de la mer du Nord fur les côtes

de Norvege près de la ville de Stavanger.

BUCKINGHAM, ( Giog. ) ville & duché d'An-

gleterre, dans la province du même nom, fur la ri-

viere d'Ouffe elle eft à 15 lieues de Londres. Long.
10. 3j./«f. Si.Sy.

BUCK.INGHAMSHIRE province d'Angleterre,
au diocefe de Lincoln, dont les laines, le pain &le

boeuf font fort eftimés.

BUCKOR, ville d'Afie dans l'Indoftan capitale
de la province du même nom, dans une île que for-

me l'Inde.

BUCKOV ( Giog. ) dansa deux petites villes de

bourg au cercle de baffe Saxe, l'une s'appelle le

vieux Backow, l'autre û neuf.

BUCOL1ASME, fub. m.
(Belles-Lettres. ) chanfon

en ufage parmi les bergers ou payeurs de l'ancienne

Grece. Ils la chantoient en conduisant le bétail aux

pâturages.
Selon Athenée, liv. XIC. Diomus, ber-

ger de Sicile en fut le premier auteur &
Erichar-

me en faifoit mention dans l'Alcyon & dans 1Ulyffe
faifant naufrage. On appelloit encore bucoiiafme un

air à danl'er qu'on joüoit fur la flûte, & qu'Athenée
lui-même distingue de la chanfon dont nous venons

de parler. Mim* dt i'Acad. tome IX. ( G )

BUCOLIQUE, f. f )ce mot veut

dire pajioral, & fignifie des poëfies qui regardent les

bergers
& les troupeaux. Voyt^ PASTORAL.

Ce mot vient de fUZty bos, & x«A»r, abus de- là

J8wx«'«» bovts />af(o;ôc #«eA<* qui paît les boeufs,
bouvier, bubulus.

les poëfies, & l'on croit qu'elle a pris naiffance en

Sicile, parmi les des bergers. Elle fut

infpirée par l'amour & par l'oifiveté. On ajoûta en-
fuitc des regles à ces

divertiffemens champêtres &

.t'on en fit un Le foin des
troupeaux, les beautés

de la nature, & les plaifirs de la vie ru&que en fai.
foient les plus nobles fujets. Mofchus, Bion, Théo-
crite & Virgile font les plus agréables poëtes bucoU-

'1141$de l'antiquité. ^oye[ ECLOGUE 6- Idylle.

Selon M. de Fontenelle, Théocrite a
quelquefois

le ftvle un peu trop bucoliqùt. Il eft des auteurs qui
attribuent l'invention de la poëfie bucolique à un ber.

ger nommé Daphnis; d'autres à Bucolius fils aîné
de Laomédon. »

Le grammairien Donat dans la vie de Virgile,

rapporte encore diverfes autres opinions fur l'origine
des bucoliques que les uns attribuent aux Lacédemo.

niens, les autres à Orefte fugitif en Sicile, ceux-ci à

Apollon, lorfqu'il gardoit les troupeaux d'Admete
ceux-là à Mercure & comme dans cette diverfité

de Sentimens, il eft difbcile de décider quel eft le vé-

ritable auteur des bucoliques ce grammairien con.

clut qu'elles ont pris naiffance dans ces tems heu-

reux, où la vie paftorale étoit encore en honneur.

Les bucoliques, dit Voflius, ont quelque conformité'

avec la comédie elles font, comme celle-ci, une ima.

ge, une imitation de la vie commune & ordinaire;
avec cette différence toutefois que la comédie re.

préfente les mœurs des habitans de la ville, & les

bucoliques les occupations des gens de la campagne
tantôt, ajoûte-t-il, ce dernier poème n'eft qu'un mo-

nologue & tantôt il a la forme de dialogue & quel.

quefois il eft en action, quelquefois en récit, & enfin

mêlé de récits & d'aâions ce qui en conftitue diver-
fes efpeces. Le vers hexamètre, pour la poéfie gre.
que & latine, eut le plus propre pour les bucoliques
& toutes celles de Virgile ont cette forme. On trouve

cependant quelques vers pentamètres dans Théocri-

te, mais feulement faifant partie des chanfons qu'il
met dans la bouche de fes bergers. Dans la poéfie

françoife toute mefure de vers etl admife pour les

paftorales les vers libres & irréguliers paroiffent
même convenir principalement à l'aifance néceffaire

à ce
genre, beaucoup plus négligé aujourd'hui qu'il

ne l'etoit des anciens, par les raifons que nous dé-

taillerons au mot E c LOG u E.

On repréfentoit quelquefois des bucoliques, c'e4-

à-dire des paftorales fur les théâtres les décora.

tions étoient alors fimples compofées de branches

d'arbres & de feuillages & l'inftrument dont s'ac.

compagnoient
les a4leurs étoit la flûte de rofeau

nommée parles anciens tvpiyi;, dont l'extérieur ré-

pondoit à la fimplicité du poçme.
Au refle toutes les éclogues ou les idylles ne doi.

vent pas être mifes au rang des bucoliques les trois

éclogues de Virgile, par exemple intittilées Pollion,
Silène & Gallus, font d'un ftyle beaucoup plus no-

ble que les fept autres, & roulent fur des matières

fort différentes de la vie champêtre. C'eft le fenti-

ment de Servius, dans la vie de Virgile. Voulus

Inflit. pou. lib. III. cap. viii. ( G )

BUCORNE, ( Myth. )-furnom qu'on a donné à

Bacchus, que l'on repréfentoit quelquefois avec une

corne de taureau à la main, fymbole ancien du vaif-

feau à boire.

BUCORTA ( Giog ) petite riviere du royaume
de Naples, qui fe jette dans la mer au golfe de Gira-

ce, dans le duché de Calabre.

BUCQUOY {Giog. ) flbmté
de France, dans la

province d'Artois, fur les frontières de la Picardie.

BUCZAVA ou BUTSKO, ( Giog. ) ville de Po-

logne, dans le Palatinat de Ruffie.

BUDACK ( Giog. ) ville capitale de la Croatie,
dans la province de Corbavia, en Hongrie.

BUDE ou OFFEN Giog. ) grande & forte ville,

capitale de la baffe Hongrie & de tout ce royaume,
avec une bonne citadelle la Situation en eft agréa-

e, e terrein de fes envirônyelî "fertile en vins

excellent Il y a des Sources d'eau chaude, où l'on
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cuit des oeufs en très-peu de tems quoiqu'on y voye

nager
des poiffons

vivans. DiSion. géog. de M. Vof-

gien. Elle ett fur le Danube. Long. 3 S. 4^. lar. 47.

BUDJADINGER-LAND (Géog. ) petit diftria

d'Allema gne
dans le comté d'Oldenburg, au cercle

de baffe Saxe, entre l'embouchure du Wefer & du

Jhade.

BUD1NGEN, (Géog.) ville d'Allemagne, avec un

château au comté d'Iienbourg, dans la Weteravie,

iur la rivière de Nidder.

BUDNQCK ou PUTNOCK (Géog.) petite ville

de la haute Hongrie dans le comte de Barfod fur la

riviere de Gaya.

BUDOA petite, mais forte ville maritime de la

Dalmatie elle eu aux Venitiens & a un évêque

fuffragant d'Antivari
dont elle eft à fix lieues. Long.

3<f. 30. ht. 42.12.
BUDOWIES, ( G<o£.) petite

rivière de Liyiua-

nie, dans le palatinat
de Poloczk, qui fe jette dans

B'JDWEISS ville d'Allemagne en 3oheme fur

la Mo! lav à 19 lieues de Prague. Long. 3 a 3 7- lal-

x 4a. ii. Il y a encore une ville de ce nom en Mora-

vie, entre Trebitz & Znaim.

BUDYNIE (Géog.)
ville du royaume de Bohe-

me, fur l'Eger, à cinq milles de Prague.

BUDZIAC ou BESSARABIE, ( Géog.) pays finie

entre la Moldavie, le Danube, la mer Noire & la

petite Tartarie arrofé par le Niefter. L'on appelle

les peuples qui l'habitent Tartans Bndtiacs.

BUEIL, ( Géog. ) petit pays avec titre de comté

dans le comté de Nice, arrolé par le Var, dépendant

du duc de Savoie. La capitale porte le même nom.

BUELTA f. m.terme de Chimie dont on fe fert au

Potofi, pour fignifier le changement quife fait à l'ar-

gent dans la coupelle fur la fin de l'opération,
lorf-

qu'il
fe couvre d'une efpece de toile rouge. Voy*{

Bouton..

BUENAVENTURA baie
que

forme la mer du

fud fur la côte occidentale de 1 Amérique méridio-

nale, & dans le gouvernement
de Popayan.

Lai. 4.

deerés nord. long. 301.

BUENOS AYRES, on CIUDAD DE LA TRI-

NIDAD, ( Géog. ) belle ville aux Efpagnols dans

l'Amérique méridiopale, capitale du gouvernement

de Rio de Plata dans le Paraguai
elle eu peuplée

d'Efpagnols & d'Indiens on y tait un grand commer-

ce de Negres. Long. 323.
latitude mérid. 34. SS.

BUFFALARA ( Géog.) petite
ville du royaume

de Naples,dans
la Calabre citérieure, 1 embouchu-

re du Sibari.

BUFFET, f. termt £ Architecture, tito* chez les

anciens de petits appartemens féparés
du rette de la

falle, pour y ranger la porcelaine, les vafes & en

France dans les derniers fiecles les buffets
fe met-

toient dans les fades à manger
& fervoient autant

pour y dreffer les chofes utiles pour le iervice de la

table, que pour y étaler la richeffe & la magnificen-

ce des princes
ou des particuliers qui donnoient des

feftins. Aujourd'hui
dans les maitons de

quelqu im-

portance,
on place les buffets dans des pièces fépa-

rées alors onles décore de tableaux relatifsoau fujet,

de fontaines, de cuvettes, de rafraîchiffoirs & de va-

les, & ils font revêtus de marbre & de bronze au lieu

que dans les bât imens ordinaires, ces buffets fe dref-

fent dans les veftibules ou antichambres pour évi-

ter l'humidité qu"tls cauferoient
dans les talles à man.

ger. Voya SALLE À MANGFR. (P)

Buffet, (Fodtainier)
eft une demi-pyramide

d'eau adoffée contre un mur ou placée
dans le fond

d'une niche, avec plufieurs coupes & baflîns formant

des nappes
& accompagné au moins d'un bouillon

iur le haut qui les fournit. U y
a-de ces buffets plus

Tomc Il.

compofés, & qui ont pluficurs bouillons & jets d'eau

BUFFET D'ORGUE vo>{ FUST D'ORGUE c'eft

le.menuifier qui fait la caitre de l'orgue
elle elt

ordinairement enrichie de fculpture & autres ©rne-

mens.

BUFFETER, en Fauconnerie c'eft donner en paf-

fant contre la tête d'un plus fort ou contre la tête

d'un leurre quand on le tait battre aux oifeaux. On

dit cet oifiau a buffeti la proie.

BUFFETEUR, f. m. voituricr de vins ou autres

liqueurs, qui boit au tonneau fur là route l'ordon-

nance décerne contre cesvoituriers infideles la pei-

ne des galères.

BUFLE, f. m. ( Hifl. nat. Zoolog. ) bubalut ani-

mal quadrupede du genre des boeuts; ileft plusgrand

que les nôtrcs fon corps eft plus gros & fa peau

plus dure. Ses cornes font grandes, contournées, for-

tes & de couleur noire. Les bufies font fort fréquens

en Italie, fur-tout dans les terres du Pape & dans le

royaume de Naples; & auai en Grèce & en Afic au

rapport de Belon. On les nourrit pour faire des fro-

mages
de leur lait cafei di cavallo on leur fait auffi

tramer des voitures & on les conduit par le moyen

d'une corde attachée à un anneau de ter ou de cui-

vre, qui eft
paffé

dans leurs narines car quoique ces

animaux foient

domptés, il leurrclk

toujours de leur

férocité naturelle. Il eft à croire que le bufie d'Italie

n'eti pas difiérent du bubalus des anciens qui étoit

dans les Indes & dans l'Afie. Voye^ Quadrupède.

(/) Onemploye en Mtdtùne fes çornes fes ongles

fa graifft
& fa nente les deux premières

font bon-

nes contre les convulfions; & lesautres parties ont,

dit-(,11 les mêmes vertus
que

celles du bœuf. ( fil)

Qufle f. m. nom que 1 on donne à la peau de l'a-

nimal appelle bufie quand elle a été pafféc à l'huile,

comme le chamois. Les militaires s'en fervoient an-

ciennement pour armure & les grenadiers Anglois

de même que
la cavalerie Françoil'e l'employent

encore à préfent à caufe de fa dureté & de fa réfif-

tance, on s'en fert à faire des ceinturons, des bour.

fes, &c. Le bufie fait un des articles importans du

commerce des Anglois, des François, & des Hollan-

dois, qui en trafiquent à Conftantinople à Smyrnc,

& le long des côtes d'Afrique.

Les peaux d'élans de boeufs & des animaux de

la même efpece, étant paffées à l'huile Bçpréparée»

comme celles du bufle en prennent le nom, & fer-

vent de la même manière. Il y a en France un grand

nombre de manufactures pour la préparation de ces

peaux, particulierement
à Paris, à Roüen, à Cor-

beil. Ce fut le fieur Jabac natif de
Cologne, qui éta-

blit les premières de ces manufactures, roye[ la ma-

nière de préparer ces peaux
à FartUU CHAMOIS.

Bufle ( Moend) c'eft un moulin dans lequel on

foule & prépare avec de l'huile les peaux de buttes.

d'élans d'orignaux, de boeufs, &c. pour en f.tire ce

qu'on appelle
des bufiti à l'ufagc "dès gens degncire

ce qui le fait au moyen de plufieurs gros pilons, qui

Ce hauffent & tombent deffus ces cuirs dans de gran-

des auges de bois, par le moyen
d'une roue qui eft

en-dehors, & que la force de l'eau fait tourner. Le

fieur Jabac de Cologne, eft celui qui a établi le pre-

mier de ces moulins en France & celui qu'on voit,

à Effone eft de fon invention, Voye^ Bufle &

Moulin À Foulon.

BUFLETIN, c'eft le nom du bufle uand
il eft

encore petit
on prépare la peau du bufieùn & on

l'employe
aux mêmes ufages que celle du bufle.

BUG, ( Géog. ) grande rivière de Pologne qui

prend fa fource près d'Olefco & qui fc jette dans la

Viûule,prèsde Wiffegrod.
Mm m ij
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BUGEN,( Géog. ) ville & royaume d'Aile dans

l'ilc de Ximb, dépendant de l'empire du Japon.
BUGEY, ( LE) Giog. ) petit pays de France, en-

tre le Rhône qui le fépare de la Savoie & du Dau-

phiné & la rivière d'Ains, qui leTépare delà JtreiTe
&cdu comté de Bourgogne. Belley en eft la capitale.
Ce pays fait commerce de beftiaux il a auffi des

vins & du blé mais en médiocre quantité.
BUGIE, ( Géog. ) ville forte &peuplée d'Afrique

au royaume d'Alger capitale delà province de ion

nom, avec une baie commode. Long. zz. 13. la,.

BUGIHA,( G toi.) ville d'Afrique dans le royau-
me de Nubie, fur les frontieres de l'Egypte.

BUGSAS ou L'ISLE DES NEGRES ( Géog. )
île de l'Océan oriental, l'une des Philippines. Long.
i4oi.lat. 10.

BUGLE bugula f. f.
( Hijl. nat. bot. ) genre

de

plante
à fleur monopétale labié qui n'a qu une feu-

le lèvre divifée en trois parties celle du milieu eft

échancrée il y a de petites dents à la
place

de la le-

vre fupérieure il fort du calice un piûil qui eft at-

taché comme un clou à la partie poftérieure de la

fleur & environné de quatre embryons ces em-

bryons deviennent dans la fuite autant de femences

arrondies renfermées dans une capfule qui a fervi
de calice à la fleur, & qui eft faite en forme de clo-

che. Tournefort. Iaft. ni htrb. Yoy PLANTE. ( )

de plante fleur monopétale faite en forme d enton-

noir & découpée le calice eft fendu jufqu'à fa bafe
il en fort un piftil attaché comme un clou à la partie
inférieure de la fleur & environné de quatre em-

bryons qui deviennent dans la fuite autant de femen-
ces refîemblantes à des têtes de vipere. Ces femen-
ces mûrirent dans le calice même de la fleur qui
s'étend mefure qu'elles groffilfent. Tournefort

Inji.rti kerb. fçyrç PLANTE.

La bugloft des lardins a les racines fort gluantes,
& qui rougifient fort le papier bleu les fleurs ont à

peu près la même propriété les feuilles ne le rougif-
fent prefque pas, d'où on conclud que le fel ammo-

niac qui eft dans cette plante, eft enveloppé par un
fuc gluant où la terre & le foufre dominent.

La
buglofe humeâe rafraîchit foulage beaucoup

les mélancoliques elle ett propre pour difîïper les

fluxions de poitrine & la toux opiniâtre on en fait
boire le fuc depuis trois onces jufqu'à fix.

On employé les racines & les feuiuesdans les bouil-
Ions rafraîchifians & cette plante ne rafraîchit qu'en
rétabliflant le mouvement du fang qui croupit, & qui
échauffe les parties où il circule avec peine.

On fe fert des fleursde bugloft à la manière du thé
on en fait de la conferve, on les compte parmi les
fleurs cordiales.

Le fu-op fait avec le fuc des feuilles foulage beau-

coup les mélancoliques ce fuc eft employé dans la

firoj» bifantin fimple & compofé de mime il entre
a uni dans le firop de

fcolopendredeFeroel. Tourne-

fort ,ma. plant. (tf)

BUGRANDE voyer AnaÊTE-BdtJF.

BUGSIN ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, en

Franconie, dans le comté de Reineck.

BUHOT ,f. m. fe dit dans les manufaBurts <TA-

miens de ce qu'on entend plus communément par le

mot ejpomiin ou d'polirt. Poytr c* mot.
BUIS ou BOtJlS, f. m. bttxus ( MJ1. nal. bot. )

genre de plante dont les fleurs n'ont point de
pétales

ces fleur* font
compofées de plufieurs étamines qui

fortent du fond d'un calice compote de feuilles. Ce
fond du cahceeft ordinairement quarré:les embryons
naiffcnt féparémeot des fleurs, de deviennent dans la
fuite des fruits reftemblans

en^rueiqu* f,çOn une
marmite renveriée. Ces fruit» l'ouvrent en trois par-

ties par la pointe; ils font divifés en trois loges se

renferment des femences revêtues d'une captaleélaf.

tique. Tournefort Inf. ni Plante. (1)
Le buxusoffu. pouffe des feuilles qui font a i leres

& rougiffentle papier bleu on tire de foi bois un

efprit acide & une huile fétide.

Qmrcetan eftime fort cette huile contre
l'épilep-

fie, les
vapeurs

& le mal de dents reûifiée Se cu>

culéeenfuiteavecnn tiers de bon
eforit

de vin elle

eft adoucùTante & apéritive } onen fait prendre quin»
ze ou vingt goûtes avec du fucre ou de la poudre
de réglifle;on met cette huile rectifiée avec du beur-

re, pour en fréter le cancer;on en fait un liniment
avec l'huile de mille-pertuis, contre les rhûmatifmes
& la goutte.

Ettmuler & plufieurs autres auteurs foûtiennent

que l'on peut fubftituer le buit au gaiac le bois de

genièvre au faflafras & les racines de bardane & de
benoite à la fouine & à ia faUepareille* Tournefort,

Hift.pUtu.
BUIS épineux, lyàum C. B. P.

Cette plante vient dans les pays chauds on em-

ployoit autrefois en Médecine le rob ou le fuc épàiflî
des feuilles & des branches dont Diofcoride donne
la préparation; mais on ne s'en fért ples le vrai ly-
cium eft inconnu aujourd'hui Le fycium qu'on trou-

ve dans les boutiques eft fait à ce que dit Schro-

der, avec les baies àuptridimtnum ou chevre-feuillc
d'autres le préparent avec le fruit du Ugvflrum ou

troène d'autres enfin avec des prunes- Sauvages.
C. Bauhin obferve qu'il vaut mieux leur fubftituer

l'oxcyacantha ou le rhamnui,

On donne auffi le nom de fycium à différantes et-

peces de rkamnusou nerprun.

tyciurh Indien voyt[ ACACIA.

Diofcoride étend bien loin les vertus du vrai ly-
cium mais il oRà penfèr qu'il faut beaucoup en ra-

battre;ce ni eft fortindifférent, puifqu'U deft plus
d'ufage. (

jardins. Il yen a de deux efpeces celui qui eft nain,
fie qui a les feuilles comme le myrte fert à former
la broderie des parterres & les bordures des plates-
bandes La féconde eft le bais de bois qui s'élevant
bien plus haut, fert à former des pallùTades fon bois
eft jaunitre, d'une odeur forte & eft fi dur qu'on
l'employé à faire des peignes, des boules & autres

ouvrages. On les multiplie de graine Ae de bouture.
Il y a encore le buis panaché, dont la feuille eft

,beaucoup plus belle
que cette des autres. (A)

Le buis efl un bois jaune & fort due dont on fait
un grand ufage dans différens arts, foit qu'on l'em-

ploye comme la matière fur
laquelle Partifte doit opé-

rer ou feulement tomme une matière propre à faire
différens outils.

Buis fabft. mafculin, outU ds CordonnUr eft un
morceau de ce bois de quatre à cinq pouces de lon-

1 gueur, & d'environ an
pouce d'équarriffage & dont

tes angles font un peu abattu dans la partie du mi-

lieu, pour ne point blefer la main de Pouvtier. Les
deux extrémités de ce morceau de bois font des ef-

peces de
languettes on entailles de différentes lar-

geur & hauteur. Il fert à figer les bords des femelles

après que le tranchet leur a donné la forme qu'elles
doivent avoir. Pour cela on apptkroe une des faces
latérales de la languette contre le detfous de la fe-
melle dont on veut liffex Pépaifleur par conféqûent
l'une des bafes de l'outil

eft appliquée fur cette épaif-

feur fur
laquelle

on froteen appuyant fortement,

jufqu'à ce qu elle ait pris un beau poli. Cette façon
i eft une des dernieres que l'on donne à

l'ouvrage.
V oyt[ CORDONNIER, Utafig. S. Pl. du Cordonnier-

BvisouUBvy, (Géof.} petite ville de France,
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dans le bas Dauphiné, dans un diftriô qu'on nomme

te bailliage dx Buis fur la rivière d'Ouvefe.

BUIS SE f. f. billot de bois dans lequel eft un

creux qui fert à donner la forme aux femelles des fou-

lie: s, qu'on
bat fur ce billot avec un marteau. Voyt\

laftg. 33- Pl- du
Cordonnitr- Bottier.

BUISSON f. m. (Jardinait. ) on appelle ainfi un

arbre nain. Pàye^ ARBRE BOIS.

Un boit de 1 500 à i6oo arpens, te nomme auffi

tuijfon, arce qu'il n'a pas alfez d'étendue pour être

app«Ué^/#.

Boqueteau eft le nom que l'on donne à un bois moin-

dre qu'un tnijfon, lequel a par exemple trente à

quarante arpens.
BUISSON

ARDENTjÉp>TftACANTHA,doitce
nom

à (es fruits rouges quirabfiftent en hyver, & le font

paroître comme plein de feu. Ce font fes fruits qui

portent la graine. Le bois de cet arbrifleau eft net &

garni de piquant avec une écorce noirâtre, & fa feuil-

le reffemble à celle du poirier. Plufieurs botaniftes

l'appellent aubepin Se Diofcoride le nomme oxya-

cantha. Voy*{ AuBEWN. (K)

BUISSON CREUX, fe dit, en Vintrit de celui dans

l'enceinte duquel le valet de limier qui a détourné

ne trouve rien.

Pnndu buiffoa fe dit des cerfs lorfqu'ils vont

choifirun lieu iecret pour faire leur tête, après avoir

mis bas.

BUISSONNIER 4 entermt da Police eft un officier

de ville ou garde de la navigation dont la fonction

eft de donner avis aux échevins des contraventions

(lui fe font aux règle mens qui doit dreffer des pro-
cès-verbaux de fétat des ponts, moulins, pertuis,
& rivieres. (H)

BUISSURES f. m. pi.
en terme de Doreur, ce font

des ordures que le feu a rafTemblées fur une piece

que l'on a fait cuire on tes ôte avec la gratteboene.

V oyt\ Gràttbboesser 6- Gratteboesse.

BUITRAGO (Giog.) petite ville d'Efpagne, dans

la nouvelle Caftille.

BUKOVANY, (Giog.) ville du royaume de Bo-

berne, à peu
de diftànce de Prague.

BULACH ( Giog. ) petite ville d'Allemagne en

Soüabe, au duché de Wurtemberg. Il y a encore une

petite ville de ce nom en Suiffe dans le canton de

Zurich.

BULAFO, nom d'un infiniment de mufique dont

les Nègres de la côte de Guinée Cefervent beaucoup.

Cet infiniment eft cotnpofé de plufieurs tuyaux d'un

bois fort dur; arrangés artiftement, & diminuant peu-

à peu de longueur
ces tuyaux font attachés les uns

aux autres avec de petites bandes de cuir entortil-

lées fur de petites baguettes, de manière à laiffer un

eertain efpace entre les dhférens tuyaux on en joue

en les frappant
avec des bâtons dont les bouts font

garnis de cuir pour en rendre le fon moûts aigu.

Voyage de ïtogtt ,pagt 3 6. Ht. Voyait* Planches

de Lutherie & leur explication

BULAGUANSKI, (Gfog.)
ville & forterefle des

Ruffiens en Sibérie, fur la rivière d'Angara, dans le

pays de Buratt*.

BULAGUEN ou BULAHUANA ( Ghg. ) ville

d'Afrique au royaume de Maroc, fur le fleuve dX)m-

mirabi, dans la province de Duquela.
BULAM on BOULAM, f Géog. j île d'Afrique in-

habitée, quoique fertile, près de la côte de Guinée.

BULBE, f. on donne ce nom, en Botanique à un

oignon ou à une racineronde, compofée de plufieurs

peaux ou tuniques emboîtées les unes dans les autres.

Bulbeux s'applique à une
plante qui participe de la

nature d'une buïbtt d'un oignon. (Kj)

Bulbe en Anatomit fe dit de l'œil & d'une et

pece de tumeur naturelle du canal de l'urethre. Voyt^

Œil &Urethke.

BULBO-CAVERNEUX tn Anatomie, épiihece
de deux mufcles de la verge, qui font auni appelles
accélérateurs.

Voyt^ ACCÉLÉRATEUR.

BULBOCODIUM ( Hift. nat. bot. ) genre de

plante à fleur liliacée, monopétate, divifée en fax

parties. Le piftil de cette fleur devient dans la fuite

un fruit oblong, divifé en trois ccllules, & rempli
de tetnences arrondies. Ajoutez aux caractères de

Ce genre, que la racine eft compolée de deux tuber-

cules qui forment une forte de bec.Tourncfort, Co-

rel. Infi. ni hcrb. Yoyt; PLANTE.
•

BÙLBONAC, f. f. (Rift. nat. bot. ) la tige de

cette plante croît à la hauteur d'une coudée & de-

mie, ou même davantage cette tige eft quelquefois
de la grofleur du petit doigt, bleue d'un rouge fon-

cé, & veluc elle a la feuille de l'ortie mais deux

ou trois fois plus large, velue, dentelée, tantôt feu-

le, tantôt oppolée ou placée à la divifion des bran-

ches. Les rameaux font chargés de flcurs difpolécs

à-peu-près comme celles du chou purpurines,
de la

grandeur de celles du chou ordinaire plus petites

que celles du hucoium quoiqu'elles lui reffemblent

alfez à d'autres égards; d'une odeur foible avec un

onglet blanc. Son calice eft oblong; il en fort quatre
étamines verdâtres, avec des fommités jaunes; il cil

oblong rouge, & compofé de quatre feuilles, dont

deux font plus petites que les deux autres fes coffes

font larges, rondes, plate^, & fes lames extérieures

ttaverfées des deux côtés par un bord de couleur

d'argent elles ont un filament leur extrémité elles

contiennent un bout de femence orbiculaire &
pla-

te. Sa racine eft bulbeufe fa graine d'un rouge ton-

cé, & très-groffe pour une plante de cette efpece.
La feconde année fa tige fe fane lorfque la graine
eft mûre. Elle eft commune en Allemagne & en Hon-

grie. On la cultive dans nos
jardins.

On fait ufage de fa racine & de fa femence. Sa fe-

mence cil chaude au goût amere & aromatique.
On mange fes racines en fatade.

BULGARES f. m. ( Hifi. teclif. ) hérétiques qui
fembloient avoir ramafte diverfes erreurs des autres

héréfies pour en compofer leur croyance & dont

la feôe & le nom comprenoit les Patarins les Catha-

rts lés Jovinitns les Vaudois les Albigeois & e n-

core d'autres hérétiques. Les Bulgares tiroient leur

origin: des Manichéens & ils avoient emprunté
leurs erreurs des Orientaux & des Grecs leurs voi-

fins, fous l'empire de Baiile le Macédonien dans le

jx. ficelé. Ce mot de Bulgares qui n'étoit qu'un nom

de nation, devint en ce tems-là un nom de feue, & ne

fignifia pourtant d'abord que ces hérétiques de Bul-

ne mais enfuite cette même héréfie s'étant répan-
due en plufieurs endroits quoiqu'avec des cîrconf-

tances qui y apportoient de la diverfité le nom de

Bulgares devint commun à tous ceux qui en furent

infeâés. Les Pitnirufiens difciples de Pierre de

Bruis qui fut brûlé à S. Gilles in Provence; les Yai*

dois feôateurs de Valdo de Lyon un reite même

des Manichéens qui s'étoient long-tenu cachésen Fran-

ce les flif«r/«'«flj,& tels autres novateurs, qui dans

la différence de leurs dogmes s'accordoic tous à

combattre l'autorité de l'Eglise romaine, furent con-

damnés en 1 176 dans un concile tenu 1 tombez

dont les aRes fe litent au long dans Rager de Ho ve-

den,hiftorien d'Angleterre
il rapporte les dogmes de

ces hérétiques, qui tenoient entr'autres erreurs qu'il
ne falloit croire que le nouveau-Teftament que la

baptême n'étoit point néceffaire aux petits entans;

que les maris qui iouuToient de lesm femmes ne pou-

voient être fauves que les prêtre» qui menoient une

mauvaife vie ne confacroient point; qu'on ne de-

voit point obéir ni aux évêques ni aux autres cc-

cléfiaftiques qui ne vivoient pas félon les canons

qu'il n'étoit point permis de jurer ea aucun cas 3c



4^ BUL B U L
quelques autres articles qui n'étoient pas moins per-

nicieux. Ces malheureux ne pouvant fubfifter tans

union & fans chef, fe firent un touverain pontife qu'-

ils
appelleront pape, & qit'ils reconnurent pour

leur

premier fupérieur auquel
tous les autres miniftres

étoient fournis & ce taux pontife établit fon fiége

dans la Bulgarie fur les frontieres de
Hongrie

de

Croatie de Datmatie, où les Albigeois qui étoient

en France alloicnt le confulter & recevoir fes déci-

fions. Reyner ajoute que ce
pontife prenoit

le titre

d'évêque & de fils aîné de 1églife des Bulgares. Ce

fut alors que ces hérétiques commencèrent d'être

nommés tous
généralement

du nom commun de Bul

gares; nom
qui

fut bien-tôt corrompu dans la langue

françoife qu on parloit alors car au lieu de Bulga-

res on dit d'abord Bougares & Bougutrs dont on lit

le latin Bugari & Bugeri; & de là un mot très-fale

en notre langue, qu'on trouve dans les hiftoires an-

ciennes, appliqW à ces hérétiques, entr'autres dans

une hiftoi; de France manuferite qui fe garde
dans

la bibliothèque du préfident de Mefmes à l'année

l îif &dans les ordonnances de S. Lpuis ,-où l'on

voit que ces hérétiques étoient brûlés vifs lorfqu'ils

étoient convaincus de leurs erreurs. Comme cesnri-

férablcs étoient fort adonnés à l'ufure on donna

dans la fuite le nom dont on les appelloit
à tous les

ufuricrs, commele remarque du
Cange. Marca, hifi.

de Bearn. La Faille annales de la ville de Touloufe.

Abrégé de l'ancienne hifl. Du Cange, gloff. latin, (G)

BULGARIE ( la grande) Géog. province
dans la Tartane ruflienne bornée au nord par le

royaume de Cafan, à l'eftpar la Baskirie, au fud

par le royaume d'Aftracan & à l'oueft par le Wol-

ga. La capitale eft Bulgar ou Belojer. Ce pays eft fou-
mis à l'empire Rumen.

BULGARIE, (la petite) ou le royaume
de Bulga-

rie Géog. pays de la Turquie en Europe, bornée au

nord par le Danube Se la Valachie ,.à l'orient par la

mer Noire au midi par la Romanie & la Macédoine,

& au couchant par la Servie. Elleeft fous la domina-

tion des Turcs. La capitale eft Sophie.

BULGOLDA (Hifl. nat.) c'eft une pierre qui

(au rapport
de Ferdinand Lopez dans fin hifioire

dts

Indes ) te trouve dans la tête d'un animal de même

nom. Les Indiens y ont beaucoup de foi, & lui attri-

buent les mêmes vertus qu'au bezoar ils la regar-
dent comme un remède fouverain contre toute forte

de poifon. On la dit fort rare. Elle eft de la grandeur

d'une noifette. (– )
BULIMIE ou BOULIMIE, f. f. ( Médecine. ) faim

canine, appétit extraordinaire accompagné d'éva-

nouiffemenr & de froid aux extrémités du corps.

Voye^ Fetlvt.

Ce mot eft tiré du grec C^i/A» ou Cîii/juç formé

de Cb; bauf, & de hifùt faim ou, comme d'autres

l'expliquent, faim afe^ grande poxr manger un bauf;

ce qui cependant conviendrait mieux au mot Ce^yi*

qu'a Cu*>/M<t.Suidas & Varron donnent à ce mot une

et ymologie qui femble plus naturelle, en le faifant

venir de K, particule dont les Grecs fe fervent pour

augmenter, & de xifù< faim; car ces mots Ca"w««

un grand garçon une grojji figue montrent

que les Grecs fe fervoient de la particule CT jointe

avec les mots auxquels il donnoient une fignification

augmentative.
Il eft parlé dans lesTranfaSions phitofophiques d'u-

ne perfonne malade de bulimie, qui fut guérie en ren-

dant plufieurs vers de la longueur & de l'épaifâeur
d'un tuyau de pipe. (N)

Il parott par plufieurs expériences, que
la pr;fence

des vers eft {auvent ta caufe de la buhmie.

BULLA ou BU LIA {Géog,) petite rivière de

Grèce dans la province jette dans

le golfe de Lepame*.

BULLE f. f.
( Hifi. anc. ) petite boule concave

d'or, d'argent,
ou d'autres métaux que les enfans-

des Romains portoient au cou on la donnoit aux en.

fans de qualité en même tems que la robe prétexte
ou bordée do pourpre & ils ne la

quittoient qu'en

quittant cette robe c'eft-à-dire à l'age de dix-fept
ans. Quoiqu'il paroifle confiant par le témoignage de
tous les auteurs qu'il n'y avoit que les entans des

magihrats curules qui eufferit droit de porter la bulle

d'or; il n'eft pas moins certain qu'ils n'étoient pas les

feuls qui la portaient ceux à
qui

les honneurs du

triomphe étoient décernés prenoient auffi cet orne-

ment Bulla dit Macrobe gtflamen erat triumphan-

tium quam in triumpho prœ j'tgertbant mais cette

bulle étoit d'un plus grand Vlwne que celle des en-

fans. La grande veflale & les daines romaines en

portoient aufli la première par diftinâion les au-

tres comme une parure. On regardoit encore ces

bulles comme de très-puiflanspréiervatifs contre l'en-

vie, & contre les génies mal-tàifans. La fuperftition
n'a voit guere moins de part que la vanité dans la

coutume d'attacher ces bulles au cou des enfans des

patriciens. (G)

Bblle (Hiji. anc. & mod. ) ce mot defignoit au-

trefois ïejceau attaché un injlrument ou charte quel-

conque il y en avoit d'or, d'argent de cire & de

plomb. Les empereurs &es rois, dans les affaires

de grande importance, fe fervoient de fceaux d'or;

aujourd'hui on fe iert prefque par-tout de cire mais

le fceau attaché aux conftitutionj des papes efl toû-

jours de plomb. (-)

Bulle ^Hifl.et*tUf. &Droit canon.) expédition
de lettres en chancellerie romaine, fcellées en plomb,

qui répondent aux édits lettres-patentes & pro-
vifions des princes féculiers.

On déri've le mot de bulle de bulla, un fceau &

celui-ci de bulla une boule ou bouteille ronde qui
fe forme dans feau. D'autres le dérivent du grec

CoA» confeil. Le pere Pezron prétend qu'il
eft tiré du

celte buil ou but, une boule ou bouteille qui te for-

me fur l'eau.

La balle eft la troifieme forte de refcrit
apoftolique

qui etl le plus en ufage,tant pour les affaires de juftice

que pour les affaires de grace elle eft écrite fur par-

chemin, à la différence de la fignature qui eft écrite

en papier. La bulle etl proprement une fignature éten-

due, & ce qu'elle contient en peu de parole, la bul-

£ l'étend: néanmoins elle ne doit pas. être,
quoiqu'é-

tendue, lus ample que la fignature, fi ce n eft j>our

les c1aufes qu'on a coûtume d'étendre felon le
ftyle.

Voytr BREF.

Si les bulles font lettres gracieufes le
plomb

cil

pendant en lacs de foie; & fi ce font des lettres de

juftice & exécutoires le plomb eft pendant à une

cordelle de chanvre elles font écrites en caraûere

rond ou gothique.
La bulle en la forme qu'elle

doit être expédiée

fedivife en quatre parties, qui font la narration du

fait, la conception, les claufes, & la date. Dans la

falutation le pape prend la qualité d'évéqut, ferviteur

des ferviteurs de Dieu fervusfervorumDti. Voye^

SERVITEUR.

La bulle n'eft proprement que le fceau ou le plomb

pendant qui donne fort nom au titre, parce qu'il lui

donne feul autorité & généralement tout refcrit où

il y a du plomb pendant s'appelle bulle. Ce plomb

repréfente d'un côté les têtes de S. Pierre à droite

& de S. Paul à gauche de l'autre côté eft écrit le

nom du pape régnant,
& l'at» de fon pontificat. royt{.

Pontificat.

Les jubilés s'oâroyent par buIUs on ne facre

point les évêques qu'ils n'ayent leurs
bulles..En Ef-

pagne on expédie des
bulles pour toutes tortes de bé-

néfices mais en France on n'a que de fimples ûgna-
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turcs en papier, à la referve des archevêchés des

abbayes
oc de quelques prieurés

conventuels. Les

bénéfices dont le revenu excede vingt-quatre ducats,

ne font pouédés que fur des provifions qui s'expé-

dient par huiles & non
pas par (impies dénatures

fuivant une regle de la chancellerie. La France n'a

point
voulu fe foûmettre 3 cette regle; & à l'excep-

tion des bénéfices qui font taxés dans les livres de la

chambre apoflolique
elle s'eft confervée dans le

droit de n'exprimer le revenu du bénéfice qu'on im-

petre qu'en général
& de cette maniere Cujus &Mi

forfaa anntx«rwn frm3us 24 ducatorum auri de ca-

mcra fecundum commurum tflimationtm
valortm an-

nuit mnoreexcedunt.

Les bulUsqui viennent de Rome en France, font

limitées & modérées félon les
ufages

du royaume

avant que d'être enregistrées.
On n yen reçoit aucu-

nes, qu'après
avoir bien examiné fi elles ne contien-

nent rien de contraire aux libertés de l'églife Galli-

cane. Il fufbt en France que ces mots proprio motu

de notre propre mouvement fe trouvent dans une

bulle pour
la rejetter toute entiere.

Les Efpegnols ne reçoivent pas non plus aveuglé-

ment les bulles des papes: elles font examinées dans

le confeil du roi; & fi l'on trouve qu'il y
ait des rai-

fons pour ne pas les mettre en exécution l'on en

donne avis au pape par une fupplique
& par ce

moyen ces bulles demeurent fans effet. Cette manière

d'agir avec la cour de Rome eft établie dans la plu-

part des état, & des
royaumes.

Fulminer des bulles c eft en faire la publication
ou

vérification par l'un des trois commiffaires auxquels

elles font adreffées foit qu'il foit évique ou official.

On s'oppote quelquefois
à la publication des bulles ou

des réécrits du pape. Mais quand
il s'y trouve de l'a-

bus, l'on pour
lui le refpeô de n'appeller pas direc-

tement de la conceffion de la bulle on interjette fim-

plement appel
comme d'abus de l'exécution ou ful-

mination de la balle. C'eft un expédient pour ne point

choquer le pape, en
ne fe plaignant que de la procé-

dure & de la partie qui a obtenu la bulle.

Cependant il y a des cas importans, dans lefquels

on appelleroit
fans détour comme d'abus de la bullc

du pape par exemple s'il
prononçoit

l'excommu-

nication contre la perfonne du roi s'il entreprenoit

fur le temporel du royaume;
s'il difpofoit des béné-

fices dont la nomination appartient au roi par le con-

cordat. y<>ytl FULMINATION..

Quand le pape eft mort, on
n'expédie plus de bal-

les durant la vacance du
fiége

& juta l'éleaion

dufuccefleur ainfi pour pré venir
les abus qui pour-

roient fe gliffer auffi-tôt que le pape eft mort, le

vice-chancelier de l'Eglife
romaine va prendre le

fceau des bulles puis
il fait effacer en préfence

de

plufieurs perfonnes
le nom du pape qut vient de

mourir il couvre d'un linge le côté où font les têtes

de S. Pierre & de S. Paul il y met ton fceau, &

donne ce fceau des bullesainh enveloppé au camé-

rier pour le garder, afin qu'on
n'en puifle Sceller au.

cune lettre.
Bu lle in coendDomini on appelle ainfi une tulle

fameufe qui fe lit publiquement
tous les ans à Rome

le jour de la cene c'eft-a-dire le jeudi-faint, par un

cardinal diacre en préfence du pape accompagné

des autrex cardinaux & des évêques.
Elle contient

une excommunication contre tous les hérétiques, les

contumaces & les defobéiffans au faint 6ége. Après

la lechire de cette bulle le pape jette un flambeau al-

lamé dans la place publique, pour marqued'anathè-

me. Dans la bulle du pape Paul III. de Pan 1 5 36 il

eft énoncé dès le commencement que c'eft une an-

cienne coûtume des fouverains pontifes,
de publier

cette excommunication le jour du jeudi-faint, pour

conferver la pureté de la religion chrétienne, pour

entretenir l'union des fideles mais on n y marque

pas l'origine de cette cérémonie. Les principaux
chefs

de la bulle in cand Domini regardent les hérétiques

& leurs fauteurs les pirates & les corfaires ceux

qui impofent de nouveaux péages ceux

tes bulles &c les autres lettres apoftoliques ceux qui
maltraitent les prélats de l'Eglife ceux qui troublent

ou veulent reftraindre la jurifdiâion eccléfiaftique >

même fous prétexte d'empêcher quelques violences,

quoiqu'ils foient confeillers ou procureurs généraux

des princes féculiers foit empereurs rois ou ducs

ceux
quiufurpent

les biens de fEglife 6c. ce qui a

donné lieu d'accufer cette balle d'établir indireâe-

ment le pouvoir des papes fur4e temporel des rois.

Tous ces cas y font déclarés réfervés enforte que

nul prêtre n'en puifle abfoudre fi ce n'cd à l'article

de la mort.

Le concile de Tours en 1 5 10 déclara la balle in

cçtnk Domini infoûtenable l'égard de
la France ,qui

afcîuvent protefté

contre cette balle en ce qui regar-
.d/les droits du roi &les libertés de l'églife gallica-

n. En 1 580 quelques évoques pendant le tems des

cations tâchèrent de faire recevoir dans leursdio-

iefes la bulle in cana Domini. Le procureur général

c'en étan plaint le parlement
ordonna que tous les

/archevêques & évêques qui auroient reç6 cette bullt

I &ne l'auroient pas publiée euffent à renvoyer à la

cour que ceux qui fauroient fait publier
fuflent

ajournés, & cependant leur temporel faifi & que

quiconque s'oppoferoit à cetarrêt, fût réputé rebelle

& criminel de léfe-majelté. Mézer. hift.
da France,

fous le ragne d'Henri lit. (G)

BULLE D'OR ( Hifl. &Jurifp. ) on donne en Alle-

magne ce nom par excellence aune pragmatique fanc-

tion ou conftitution de l'empereur Charles IV. ap-

prouvée par fa diète ou l'alfembtée générale des prin-

ces &c états de l'Empire qui contient les tondions,

privilèges, & prérogatives des électeur, tant ecclé-

fiafliqucs que téculiers, & toutes les formalités qui

doivent s'ûbferverà l'éleftion d'un empereur. E1!e

fut faite en 1 36 en partie à Metz & en partie Nu-

r.emberg. La bulle d'or a toûjours été regardée depuis

ce tems comme loi fondamentale de l'Empire elle eft

au nombre de celles que les empereurs font tenus

d'obferver par la capitulation qu'on leur a fait jurer à

leur couronnement. Cette conftitution fut faite pour

terminer les difputes quelquefois fanglantes qui

accompagnoient autrefois les élections des empe-

reurs, & prévenir pour
la fuite celles qui pourroient

arriver à ce fujet, & empêcher
les longs interregnes

dont l'Empire avoit beaucoup fouffert auparavant.

L'original le plus authentique
de la bulle d'or li: con.

ferve à Francfort fur le Mein & c'eft le magiflrat de

cette ville qui
en eft le dépofitaire.

On a un rcfpeâ

fi fcrupuleux pour cet exemplaire qu'en 1641 l'é-

lecteur de Mayence eut de la
peine

à obtenir qu'on

renouvellât les cordons de fote prefque ufés aux-

quels le fceau de la bullc d'or cil attaché & il n'en

vint à-bout qu'à condition que la chofefepafferoit

en préfence d'un grand nombre de témoins.

BULLE d'or de Botàm* (Rift.) c'eft un privilé-

ge accordé en 1348 au roi & au royaume de Bohè-

me .parl'empereur
Charles IV. Ce princey

confir-

me toutes les prérogatives accordées par Fr déric Il.

en izix.àOttocare roi de Bohème.

BULLE d'OR duBrabaat (Jiijl. on

nomme ainfi une constitution de l'empereur Charte*

IV. donnée à Aix-la-Chapelle en 1 3 49 par laquelle

ce prince accorde aux Brabançons le privilège de ne

pouvoir être traduits à aucuns tribunaux étranger

ou hors de leur pays ainfi que de ne pouvoir point

être arrêtés ailleurs quechezeux, ni pour crimes ni

pour dettes. La trop grande extenfion de ce privilé-
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ce remarquable a quelquefois fait murmurer les états

de l'Empire leurs voifins. (– )
BULLES D'EAU, font de petites boules d'eau dont

l'intérieur eft rempli d'air, &dontla formation vient

de différentes caufes. Yoy. BOUTEILLES D'EAU. (0)

BULLERBORN (Géog. &Rift. nat.) c'eft le nom

d'une fontaine trçs-finguliere qui cft dans la forêt

de Teuteberg en Weftphalie dans l'évêché de Pa.

derborn on dit qu'elle ne coule pas toujours mais

qu'après avoir coulé pendant une heure elle ceffe

de fournir de l'eau,& qu'au bout de trois heures elle

recommence &ainfi de fuite. Avant qu'elle com-

mence à couler, on prétend qu'on
entend un bruit

comme d'un vent qui voudroit s'élever; après quoi
l'eau fort avec impétuofité & bouillonnement. On

ne manque pas de raconter bien d'autres merveilles

de cette fontaine dans le pays qui ne peuvent trou-
ver créance que chez les crédules Weftphaliens.

BULLETIN, f. m. itrmt de Police cil un ordre

que donnent des échevins ou
magistrats d'une ville

pour le logement des foldats.

Ce terme fe dit auffi des certificats de fanté que
donnent les

magistrats
en tems de pcfle à ceux qui

veulent pafler d un lieu à un autre.

BULLETIN ( Mar. ) c'eft un écrit en parchemin

que les commiflaires & commis des claffes délivrent

gr.itis à chaque officier marinier & matelot. Il con-

tient leurs Signaux leurs priviléges ,& les années

qu'ils doivent (èrvir.

C'eft aufli un billet que l'on donne pour fervir dé

certificat qu'on a payé les di oits d'entrée & de for-

lie il eft différent de l'acquit. ( Z )

BULLETiN ( Commerce. ) eu auffi un nomqu'ona
donné aux billets que ceux qui avoient des comptes
ouverts dans les livres de la

banque royale de Fran-

ce, devoient envoyer ou porter aux teneurs de livres

pour s'y faire ou créditer ou débiter. (£)

BULLINGBROOK (Géog.) ville &comté d'An-

gleterre dans la province de Lincoin. Long. ij. 3.0.

BULLINGHAUSEN,( Géog.) petite villed'Alle-

magne dans le duché de Franconie, dans le comté de

Cailell.

BULLOQUES (LEs)ottBULLOlTES (Géog.)

peuples d'Afie partie
dans la Perte & partie dans

Indejtan qni eftfort peu connu.

BULLPS ou BOL, ( Giog. ) petite ville avec un

château en Suiffe au canton de Fribourg.

BUMICILI, f. m. ( Hift. mod.) nom d'une.feôe

Mahométane en Afrique. Les Bumicilis font grands
forciers. Ils combattent contre le diable, à ce qu'ils

difent, & courent meurtris couverts de coups, &

tout effrayés. Souvent en plein midi ils contrefont

un corpbat en préfence de tout le monde l'efpace
de deux ou trois heures avec des javelots ou za-

gaies jufqu'à ce qu'ils tombent de laflitude. Mais

àprès s'être repofés un moment ils reprennent leurs

efprits, & fe promènent.
On ne lait point encore quelle eft leur regle mais

on les tient pour fort religieux. ( G )

BUNEA, ( Myth. ) épithete de Junon elle fut

ainfi appcllée de Bunus fils de Mercure.

BUNGO, (Géog. ) ville d'Afie au Japon dans un

royaume du même nom, dont elle.eft capitale près
du royaume de Bugen.

"BUNTZ, ( Géog. j petite riviere de la Suiffe qui
fe jette dans V Aar.

m
BUNTZEL ou BUNTZLAU (Gé'og.)fl y a deux

villes en Bohème de ce nom l'ancienne qui eft fur
?'Eltie la nouvelle ( c'eû la plus confidérable ) eft

fur la Gizare à huit lieues de Li«nitz. Long. 3 1.
lai. Si. 2 Il y en a outre cela encore une dc cc nom

eu Suélie dans la principauté dcJauer,

BUONCONVENTO ( Géog. ) bourg d'Italie

dans le Siennois fur l'Ombrone.

BUPHAGE ( Myth. ) furnom qu'on a donné

à Hercule. On dit que fa taim étoit fi grande, que
les Argonautes craignant qu'il n'épuisât leurs pro-

vinons, l'obligerent à fortir de leur vaiffeau Se

qu'ayant enlevé des boeufs à un payfan, il en dévora

un tout entier dans un feul repas auffi lui a-t-on

donné trois rangs de dents.

BUPHONIES, ( Myth. ) fêtes que l'oncélébroit

à Athènes en l'honneur de Jupiter Polien. On lui im.

moloit un boeuf & c'eft de là que les fêtes ont pris
le nom de Buphonus.

BUPTHALMUMou ŒIL DE BŒUF ( Jard. )

plante qui fe nommeaiiul à caufede fa reifemblance

avec l'oeil d'un boeuf. Ses tiges allez hautes, ont des

feuilles graades, découpées en leurs bords. Ses fleurs

à rainures font compofées de plufieurs fleurons jau-
nes en maniere de

gouttière
& à leur place il naît

un fruit qui en contient la graine.
La femence & les racines éclatées font les deux

moyens de multiplier cette fleur qui eft vivace. Elle

vient en toute forte de terre, &
fe plante dans

les par-

terres, parmi les fleurs de la grande efpece. On la

voit fleurie en été. ( K )

BUPRESTE, buprefiiSyi.i^Hifi.Mt.Infeclol.)
infeâe que plufieurs auteurs ont mis dans le genre
des cantharides cependant.[on corps eft plus alon-

gé les enveloppes des ailes font d'un verd jaunâtre
ou doré les pattes font plus longues & plus groffes
les yeux font ronds & faillans il x deux antennes

longues
& compofées de plufieurs pieces articulées

la tete eft petite la bouche eft grande & les levres

font dures & fortes il a des ferres & des dents au

moyen dequoi fa morfure eft très-fenfible le ven-

tre eft alongé. Cet infère attaque tes fcarabées &

les léfards »1 les mord lous le ventre qui eft l'en-

droit le plus foible. On dit qu'il a un mauvais goût

qui approche de celui du nitre. On prétend uela

buprtjtt fait enfler le bétail qui l'a avalée avec l'herbe

qu'il paît c'eft pourquoi on l'a nommévulgairement

enfU-botuf. Voyt\ Mouffet Infecl. tkéat. foye^ CAN-

THARIDF, INSECTE.

BURAGRAG (Geog.) riviere d'Afrique au royau-
me de Fez ,qui prend

fa lource dans les monts Atlas,
& fe jette dans l'Océan Atlantique.

BURAIL f. m. (Commerce. ) étoffe de foie tra.

mée, quelquefois de foie plus ordinairement de lai-

ne, de poil, de fil ou de coton. Le burail dit à contre-

poil, fe monte en vingt-huit buhots, trente portées,
& doit a voir un pié & demi de roi entre deux

gardes,
& vingt-une aune 6c demie au fortir de l'émule. Le

burail de Zurich eft une efpece de crépon. Il y a un

grand nombre d'autres burails diftingués ou par les

noms de lieux, ou par leur façon.

BURAIQUE voye^BARAicus.
BURAMOS (LES)

ou Us PAPAIS Géog, peuple

d'Afrique dans la Kigritie ils demeurent autour de

la rivicre de Saint-X)omingo. Leur pays s'étend juf-

qu'à l'embouchure du Riogrande. Cette nation eft -f

idolâtre. On dit que dans ce pays les femmes, pour

s'empêcher de -parier, prennent dans leur bouche

une gorgée d'eau qu'elles gardent la moitié d'une

journée fans que cela les empêche de travailler.

Voye^ Dia. dela Martinierc.

BURATTES ( les ) Geog. nation barbare &

idolâtre qui occupe une îparrie de la Sibérie. Ilya a

une fortereffe nommée Buratte qui appartient aux

Ruflîens qui y tiennent garnifon.

BURBAS f. m. ( Commerce. ) petite monfioie

Algérienne qui porte des deux côtés les armes du

dey elle ne vaut guere que la moitié d'un afpre.

méri-

dionale, fur'la côte de la province de Venezuela.

BURCKEN,
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BURCKE^,(G«^)petùevuled'Alleinagned«ns

te Brifeau for le Rhin, au-delfous du vieuxBrifach.

BURCK.ERSDORFF, ( Géog. ) petite ville d'Al-

lemagne à peu de diftance de Vienne en Autriche.

BURCZA ou BURCZLAND (Géog.) petit pays

de la Tranfylvanie fur la riviere de même nom, aux

frontières de la Moldavie & de la Valachie fertile

en blé & en vin. •

BURCHAUSEN, (Géog.) ville d'Allemagne dans

la bafle Baviere fur la rivière de Saltz à 11lieues

de Saltzbourg. Long. 30. ai. lot. 48. S.

BURD (Géog.) petite rivière de France en baffe

Normandie, qui traverse le Cotentin, & Cejette dans

BURDALO,(Géog.)
rivière d'Efpagne dans l'Ef-

tramadure de Léon elle
prend

fa fource dans le voi-

finage de Truxillo, & fe jette dans la Guadiana.

BURDUGNO, (Géog.) petite
ville de la Morée

furleVafilipotamo.

BURE, i. f. (Commerce.) groffe
étoffe de laine, a

poil long, croilée, quî^fe fabrique fur un métier à

deux marches., avec la navette; elle a une aulne de

large. On fait fouvent entrer dans le hlage des laines

dont on la fabrique, une portion de bonne tontiffe.

BURES, f. f. ou m. (Métallurgie.) c'eft ainfi qu'on

appelle les puits profonds que
l'on pratique dans une

mine. On en fait deux ordinairement à la fois l'un

pour l'établiffement des pompes à épuisement, l'au-

tre pour
remonter les matières & donner de l'air. On

appelle ces derniers bures d'airage. Les bures à épuife-

ment Se pratiquent plus profondes afin de donner

lieu à l'écoulement facile des eaux. fey't

CALAMINE. Quand on ne fait qu'une bure elle doit

être affez
grande,

pour que
les eaux puiffent être

pompées
d'un côté, & les matières remontées de

l'autre.

BUREAU en termes d'Aides ou de Finances, eft le

lieu où Se font les recettes ou les

BURE*" en termes de Palais ëft la table fur la-

quelle
font potées

lés pièces
d'un procès par écrit,

par le confeiller qui
le rapporte. foy.RAPPORîÉUR.

Ce terme fe dit auffi de l'affemblée ou féance des

çommiffaires nommés pour l'inftruôioh & le juge-

ment d'une affaire. Foyer COMMISSION.

C'eft aufli un terme propre pour défigner plufieurs

jurifdiûions ordinaires ainfi l'on dit, bureau des fi-

nances. Foye^l 'article fuivant.

On appelle aûflî juridiction

du prévôt
des échevins.

BUREAU DES Finances, (Jurisprudence^ c'eft la

iurifdiaion des thrétonert d« France, généraux
des

finances & grands-Vbye».
Ces ôffickrs^nii font de

très-ancienne création, ont fouvent varié pour le

nombre. En 13 10, ij n'y avoit qu'un feul thréfoner

de France: en 1 on
en établit trofc dans chaque

généralité,
& on réunît Meurs charges celles de gé-

néraux des finances ce qui fit le nombre de cinq en

chaque généralité. Us
furent

coiifiderablemetf aug-

mentés par la H;en ranàTe »6ié

réunit à-leurs charges '.Chacun dàris fcufrgénéra-

lités l'office de
grand-voyer qui ayotf été créé en

fevêurdeMaxinuUeftde'Bethune marquis de Rôni.

Eiï ïéoj Louis XÏV. imprima la
chambre du thré-

(Sr incorpora cette/ junfdiaion la leur. On yoit

pâ'r-làmirce
tribunal a changé de face bien des fois,

& qu'il feroit trop long &trop difRcile;de fuftie dans

ces diffifrentes époques
l'étendue de fes fbnâions &

,fe fon pouvoir
les matières de fa

cortpétericfe
& la'

forme de Cesjugement, /^«t pour cela i GInéral

DES FiRAI*CES,Ti»âs6RÏ!Ul Ôt FRANCEt CHAM-

BRE DU VOYERIE,

Commissaire de éa Voyerie.

Les membres de cette compagnie jouiffent des plus

beaux privilèges iU/pnt' du corps des cours fupé-

fleures, dans lefquclles ils ont ordinairement féanco

avec les conseillers, & voix délibérative dans le cas

d'ad'aires importantes, & où l'intérèt public exige
leur préfcnce. Ils font commenfaux de la maifon du

roi, & en cette qualité jouiffent de toutes les préro-

gatives des officiers de fa majeiié. Ils ont la noblêffe

héréditaire, l'exemption des droits feigneuriaux dans

la .mouvance dut roi, &c. ainfi que les officiers des

parlemens, chambres des comptes, 6c autres com-

pagnies (upérieures.

Aujourd'hui le bureau des finances deParis.eft com.

pofé d'un premier & d'un fécond préfidcnt ,1 titre

d'office, de quatre préfidens d'ancienneté, &"de ;o
autres thréforiers de France, d'un avocat du roi, oc

d'un procureur du roi qualifié même, dans quelque
édits & lettres patentes, de procureur géniraipour le

fin:ce du bureau & de la chambre des finances pareil;
lcment d'un avocat & d'un procureur du roi pour le

fervice de la chambre du domaine outre cela il y a

quatre commilfaires généraux de la voyerie, des

greffiers & des huiffiers.

L'édit déjà cité, de 1693 établit ainfi l'ordre qui
doit être obfervé dans ce tribunal « Voulons qu'il
»

y foit établi deux chambres, dans l'une defquelles
fe jugeront les affaires concernant nos finances

» voyerie & autres qui ont été jufqu'à-préfent de

la compétence de nofdits thréforiers de France; Se

» dans l'autre toutes les affaires concernant nos do-

maines de l'étendue de notre généralité de Paris
»

l'enregiftrement & exécution des brevets & lettres

m de dons par nous accordés, enfcmble des lettres

de naturalité & de légitimation, & autres affaires

»
qui ont été jufq u'à- préfent de la compétence de

» notredite chambre du thréfor. Et feront lefdites

deux chambres remplies de nombre égal defdits
» thréforiers de France, lefquels y Serviront alterna.

*> tivement & pit femeflre & feront préfidées l'u-

ne par le premier, & l'autre par le fecond préfi-
» dent &c. Entendons que tous les brevets

» de dons qui feront par nous accordés de nos droits

d'aubaine, bâtardife déshérence connTcation
» droits feigneuriaux, & autres cafuels dépendansde

notre domaine, & lettres
patentes expédiées fur

» iceux, enfcmble toutes lettres patentes de natura-

» lité & légitimation, foient à l'avenir enregiftrées en

» ladite chambre, devinée aux affaues de notre do-

maine. Et à l'égard des lettres de noblêffe
» érections, & autres femblables, l'enregiftrement
» en fera fait en la chambre devinée pour les affai-

» res de la compétence ordinaire de notredit bureau »

m à laquelle appartiendra pareiHement la réception

° de tous tes officiers d'éleûions greniers à fel ,re-
mceveurs généraux

des finances, & receveurs des

tailles & autres officiers de l'étendue de notredite

généralité, qui ont coutume de fe faire recevoir

» en notredit bureau, Voulons que tous nof-
,dits thréforiers de France foient k l'avenir reçus en

notre chambre des comptes, ainfi qu'ils Vnt accoû.

» tumé & à l'égard des deux préfidens &do nos

h avocats & procureurs ils feronttenus en outre do

fe faite recevoir en la grand chambre de notrt

» parlement de Paris

Outre
ces

fondions des thréforiers de France dont

parle l'édit que nous venons de rapporter ils con>

noiffent de ce qui concerne les bâtimens 8c répara-
tions du palais à Paris, & des jurifdictiohs royales.

I la levée des tailles doit être faite en vertu de lettre»

patentes
à eux adreffanfes après qu'ils om.donné

f ai| roi en fon confejl le département qu'ils en ont

fait fur les élections, en conîéquence du brevet que
fa majefté leur envoyé tous les suis à cet effet. Com-

me grands-voy ers
les ponts &

chauffées favé, fie

1 autres ouvrages publics font du raflbrt de lettt juriA-
di&ort. Hy a pour ces derniers Objets ont deman-

ffna,
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'dent un foin vigilant & une prompte exécution,'
des cornmrffions du confeil toûiours remplies par des

officiers de la
compagnie. qui

font chargés de le don-

ner les mouvement néceflaires pour y entretenir lé

bon ordre ce faire cr .me le bien public exige. Poye^
PONTS & CHAUSSIES, Pavé, &c.

BUREAU DE Commerce ou DU COMMERCE,
eft un bureau compote de huit personnes choifies,par
fa majé1lé, parmi ceux de fon confeil, qui ont le plus

d'expérience en fait du commerce. Il a été établi par
arrêt du il Juin 1711,,à la place du confeil de com-

merce.

C'eft à ce bureauque font difeufées & examinées

toutes les propofitions & mémoires qui y font pré-

fentés ensemble les affaires & difiicultés qui furvien-

nent concernant le commerce tant de terre que de

mer, au-dedans & au-dch^rs du royaume, &-ce qui

regarde lés fabriques & manufactures. Les intendans

du commerce, ainfi que le
lieutenant-général de po-

lice & les dépurés du commerce, & quelques fermier

généraux, aifiilcnt au bureau du commerce qui'fe tient

tous les jeudis. yoye^ Conseil DU Commerce.

Bureau fc dit du lieu où les marchands s'aflëm-

blent'pour
traiter & délibérer furies affaires qui re-

gard nt leur corps. A Paris, chacun des fix corps de

marchands a fon bureau
particulier: mais c'eft dans

ce,ui dé la
Draperie,

comme le premier corps, que
fe tiennent les affemblées générales des fix corps.

f&~ BuuEAU.fe dit encore d'un endroit établi pour la
vente & le débit de certaines marcha ndifes de ma-

nufaâure particulière comme le bureau des cuirs de

Hongrie le bureau des maroquins &c. Les Cor-

royciîrs Tanneurs, Mégiffiers, Cordonniers, ap-

pellent fait bureau le bureau des
vendeurs

de cuir.

Bure ai;
fe dit auffi des lieux^îeftinés pour la per-

ception des droits établis fur les marchandifes pour
l'entrée oc la force du

royaume,
& les provinces ré-

putées étrangères. On dit te bureau de la doùanne de

Poris le bureau, des traitas a" Ingrande le bureau de la

romaine de Rouen ,-le burrau de la connétablie ou camp-

tablit dl Bordeaux &c. Il y a des bureaux
généraux,

des bureaux particulier£,, bureaux de recette des

bureaux de conferve, &c.

BUREAU de ta Banque royale,.c'étoit le nom que
l'on dormoit en France à tous les lièux dans lefquels
fe faifojpnt ,*en 1 719 &1 710, les diverfes opérations
de cette banque. Outre le bureau de Paris, qui étoit le

principa
de tous & qui occupoit le palais Mazarin

l'hôtel de Ncverf vc. cett6 -bânque avoit encore

les bureaux dans toutes les villes du royaume oit il

y a des hôtels des monnoîes. F. Banque royale.

BUR1U.TJ dts Congés. Voyt{ CongL

des Chartro/is. royî{CH ARTROHS. (G)
BURËBA ( Géog. ) contrée d*Efpagne dans la

vieille Caitille fa principale ville eu Birviefca,

huit pièces oii plus, '1,

Uhus de
Blafon Je dit de l'écu

rempli de longue lige de flanc à flanc juftju'au nom-

bre de dix, douze au plus à nombre égal, & de deux

hurefi
d'argent

& d'azur à

BURELL 1 (àiog.) petite ville, du royaume de

Naples près de la riviere de Sangro.

BURËN', t&og.) ville & comte des Provinces-

Unies, 4ans la Gueldres, au quartier de Betmre^

appartenaTit à la maifon d'Orange.

de de WenpHali» da'ns révêché de Paderborn ûis
la rivière d'Aimé.

B^I^.C^^petitevilledeSuûTe^aucantoa.
Berne

BtJRG \Gel0gî) ville des Provinces Unies au

comté de Zutphen, fur lïffel.

BURGAU,(le) Géog.margraviatdfAHemagne;enSoüabe,fur le Danubè, entreleLech,&l'Der,
appartenantà lamaifond'Autriche.Lacapitalepor-
te lemêmenom elleeftmuéefurleMinden àqua-,
tre millesd'lllon.Long.28. «T.lot.48. zï.9

• BURGAUTou BURGAUX(ffM. nat.) lima-
çon demer, dontla chair, quoiquedure, ne laiffe
pasd'avoirun'aifezbongoût;lacoquillequileren-
ferme eftà-peu-près5de la groffeurdupoing elle

eftargentéepar-dedans,& couverteen-dehorsd'un
tartrebrutou féditnentmarinde couleurgrife,lé.
quet'unefoisenlevé laiffevoirau-deffoussiinecou.
leurdenacredèperletrèséclatante on trouvecet-
te coquilledanstoutes les îlesde l'Amérique.Elle
entredansbeaucoupd'ouvragesdebijouterie,com-
metabatières, boîtes, &c.

BURGDORÏT{Géog.)petite& jclievilled'Al.
lemagne,dansle duchédeLunebourg,fur la petite
riviered'Owe,entreZelle& Hannovre.

Borgdorff (Géog,)petitevilleavecchâteau,
enSuiffe,dansle cantondeBerne.Long'.x5.10.las.
47. 6".

BURGEL (Géog.)petitevilled'Allemagnedans
laMifnie.

BURGGRAVE f. m.(Hifi. mod.)ce moteft
composededeuxmotsallemands,burg ville ,for-
terejfethâttau,&degrajfdxxgrave,quifigrûfiecomte.
On appelloitainfiautrefoisen Allemagnedesoflf-
ciers, à quilesempereursavoientconfiéla défenfe
d'unevilleoud'unchâteau.Cesburggravesn'étoient
pastoujoursfurlemêmepié; il y enavoitquirem.
pliffoientcertainesfonôionsdemagiflrature;d'au-
tresrendoientla jufliceenmatièrecriminelled'au-
tresenfinCemêloientauffidu civilaunomdcl'em-
pereur,oudeceuxquilesavoientétablis.Parla fuite
l'officedeburggravcefl devenuhéréditaire & mê-
meceuxquienétoientrevêtusfe fontrenduspour
la plupartfouverainsdesvilles-dontilsn'étoientau-
paravantquelèsgardiens.A.ujourd'huiceuxquipor-
tent ce titredansl'Empire,reçoiventdel'empereur
l'inveftitureféodaledesvillesou châteauxdontils
fontburggra%es.Ily ena aujourd'huiquatreenAile-
magnequi ontsle titredeprirïus del'Empire fa-
voir les 'burggravesdeMagdebourg,de'Nuremberg
deStromberg& deReineck.La maifôndeBrande-
bourgdèfcenddesanciensburggravesdeNuremberg,
& enporteencorele titre.Elleprétendencette qua-

lité avoirdesdroitsfurcetteville, quelemagit1rat
luicontefte.La villedeNimeguedansla Gueldres
hôllandoifeaaurfiunburggrave.(– )

BURGGRAVIAT,:(g%.mod.)ondonnece nont
à l'étenduedelajurifdïâiond'unburggfave.V%cimot

BURGHELLI,(Jffifi.mod.)on donnecenomà
despetitesbarquesdontonfeiertVenue pouraller
prendrel'air en mer; ellesont unefalleoû il peut
tenir unecompagniededixâ douaeperfonnes on
lesnomme

BURGÎÇJHN,(Giog.)petite vffle d'Allemagne^'
dansle territoiredeBuchâwenHetie furla,nyiere

BURGLANGENFELD.(Giogj
petitevineforte

d'Allemagnedansle duchédeNeubourg,entreJjb-,
bergSeRajisbonnefurlaNabe.

trefoisenAllemagneune torts de lignedéYenfive
entredepxfamilles,quideroit avoirCeunon-fài-
lement«ntrelesparties maisauffientré
leurshéritiersU defeendausàperpétuité«enver*
tu de laquellel'unedesdeuxles venant às'é-
teindre,l'autre devoit lui fuccéderdanstousfë»
biens ^dkutsiSçprérogatives. p
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donne en Allemagne dans les deux villes de Fridberg

& deGelnhaufen ,aux confeillers de ville: pour être

admis parmi eux il faut faire preuve de noblelfe

les princes & les comtes en font néamolns exclus

ce font ces confeillers qui élifcnt le burggrave., qui
relevé immédiatement de l'empereur. (– )

BURGOâu BURGOW, {Giog. ) petite ville d'Al-

lemagne dans le comté de Tirol., fur la route de

Trente à Venife.

BURGOS, ( Giog. ) ville d'Efpagne, capitale de

la Caftille vieille fur une montagne. Long. 14.20.
~°"

Ut. 42.2.0.

BURGSTADTEL (Giog.) petite ville d'Allema-

gne ,en Mifnie.

BURG- VMST ADT ( Giog.) petite ville d'Allé-

magne en Franconie, dans l'évêché de Bamberg.

BURIA, ( Hiji. nat. ) c'efUenom que leshabitans

delâ Carinthie donnent à un vent d'eft très-violent,

aux ravages duquel ils (ont quelquefois expofés. Ce

vent, lorfqu'il fe leve ett capable de renverfer tout

ce qu'il rencontre, &de mettre en danger de la vie les

voyageurs qu'il Surprend, en les emportant eux &

leurs montures
iorfcju'il r ne perfonne ne peut

aller de Senofeth à Trretle. (-)

BURICK. ( Giog. ) petite ville d'Allemagne, au

cercle de Weftphahe dans le duché de Cleves, ap-

partenantauroidePrufïe.Lon.24 20.la'51.3 8-
BURIN eftuninfinimentd'acier, dontonfefert

pourgraverfur lesmétaux;lesburinsdoiventêtre
faits avecl'acier le pluspur, & lemeilleurd'Alle-

magneou d'Angletercela bontéconfineence que
legrainen foitfin&decouleurde cendre elle dé-

pendauflîbeaucoupde latrempe.Quantà la forme
duburin il cil comme,inutiled'en parler chacun
lesprenantà fa volonté.Lesunslesveulentfortlo-

fanges,lesautrestout-à-faitquarrés
il y ena,qui

lesaiguifentextrêmementdélies, &d'autresgrosSe
courts.Pourmoi jecroisqu'ileftbonqu'unburinfait

d'une bonnelongueur,comme peu-prèsdecinqà
fixpouces que faformefoitentre le lofange& le

quarré qu'ilfoitaffezdélié.parle bout, maisque
celaneviennepasde loin afinqu'il confervedu

corpspourpouvoirrefluerfuivantlesnéceflitésde

l'ouvrage;cars'ilefttropdélié& affûtédeloin il

ployé, ce quiJefaitcafter à moinsquecene foit

pourle très-petitsouvrages.Legraveurdoitavoir

foin que
leventredefonburinfoitàiguiféfortàplat,

&quil coupeparfaitementlefaifantlever unpeu
vers l'extrémitéde fa pointe, pourle dégagerplus
facilementducuivre il doitêtreaudiaverti dene

graverjamaisavecunburindontlapointefoitémouf-
fée ,s'ilveutquelagravurefoitvive,autrementelle
ne feraqu'égratignée.On l'emmanchedansunpetit
morçeaudebois debais, d'os, &e:Voyt\PI.il.dt

Leburineftauffid'un.grandufageparmilesOrfe-
vres,,lesHorlogers,lesArmuriers,les Serruriers

On fe fer du bwin en le tenant avec la main, en-

foret que la partie convexe A Mmanehe foit dans

le creuxdela main &la partie applatie
vers la plan.

che le doigt indice fur le dos qui cil l'ainête oppo-

fée à la pointe, le burin la plan- r

che, ainfi qu'on peut le. voir dans lafg.t4PUI.Je

Gravure, ou une main paroît travaiUer. Lechinrea.

marque la planche le chiffre 3. le couffinet (.v<gr«ç

Coussinet) fiu-lequeleile eft pofée.
Burin c eft en u,qe efpece de cifeau à

deux ,qui fert le fera

a en bec d'âne, en grain d'orge à gouge, &t,

BURITAÇ A j ( Giog. ) contrée de l' Amériquemé-

ridlenale ait gouvernement de Sainte-Marthe.

BURLESQUE,adj.qui fe preniquelquefoisfubr-

fctnti yement >(BtiUs-Uu. ) forte de poéûe triviale &

plaifante qu'on employé pour jetter du ridicuic fur
les chofes & fur

lesperlonnes. Voy<{ Travesti.
La poéfie burlefqut paroît être moderne, auffi-bieh

que le nom
qu'on

a donné à ce
genre fingulier. Le P.

Vavaffeur, léfuite, dans un traité qu'il a donné fur
cette matiere, intitulé deludicra didione, aflûre que le

burltfq ueétoit entierement inconnu aux anciens.' Ce

pendant quelques auteurs parlent d'un certain Rain*

tovius, qui du tems de Ptolomée Lagus traveflit en

burlefyue quelques tragédies grecques mais ce fait

3 .s'il eft conftant, prouve plutôt l'antiquité
de la farce

que celle du burlefyue. D'autres^ qui veulent qu'on
trouve dans l'antiquité des traces de tous les genres
même les moins patfaits, font remonter l'origine du

burkfqut\u(<y\k Homere, dont la batrathomyomachie,
difent-iU n'efteompofée que de lambeaux de l'Iliade
& de l'Odyffée travers et tournés en ridicule, pat
l'application qu'on y fait de ce qu'il a dit des combats
des héros, à la guerre des rats & des grenouilles. ^y.
BATRACtiOMYOMACHIE.

On regardepourtantlesItâlienscommelesvrais
inventeursduburle/que.Lepremierd'enir'euxquife
fignalaencegenrefutBerniaimitéparLâliiC'apo-

rali, &e.D'italie,le burttfyuepaffaenFrance,oqildevinttellementàlamode,qu'ilparuten1649un
livrefousletitrede-laPajfîondeNotre-Stigneurenvert
burUJ'qucs.Envaina-t-onvoulul'introduireenAn.
gleterreleflegmedelanationn'ajamaispugoûter
cetteextravagance&càpeinecompte-t-ondeuxau-
teursquiy ayentréuni.
• Boileau,dansfonArtpoétique,a frondélebur'
Ufquedontil avoitpuvoirle règne qu'ilattribue
àlanouveauté.

Ilfemble,dità cetteoccafionun auteurquia»écritdepuispeufurla poéfie quelàpremièreau-
roredubongoûtnedûtluirequ'à-travers!esnua-

»gesténébreuxquele mauvaisgoûfs'efforçoitde
»luioppofer.Eneffet,,rienétoit-ilpluscontraireau
,»bon,tens&à lanature,qu'unflylequichoquoit
»4&reûementl'un&l'autre,& dontlestermesbas
»lesexpreflionstriviales,lesimaginationsridicules,
» formotentlesprétenduesgracesfansparlerdumé.
prisquefespartifansfaifoientdesbienféanecs?On.
apeineà comprendrecommentunenationquiles

»connoît& qui lesobfervefiexactementaujour-
»d'-hui,lésnégligeoit&fefaifoit enquelqueforte
» honneurdelesvioler,iln'ya pascentans.Quoi-
quel'AcadémieFrançoifeeûtétéétablieparlecar*
dinaldeRichelieu pourramener81fixer!«bon

» goût,quelquesmembresdecettecompagnie,tels
» queVoiture,Benferade&c.étoientencore.par-
nlil'dnsduburlefque.

»IIeftcependantcroyableajoûte-t-il&il(aut
»ledirepourl'honneurde'notrenation,quecegenre
hfijuftementméprifédoitfonorigineàuneerreur
wpar laquelle

ceuxquiontdonnédansleburUfque
»ontétéentraînésinfeniiblement&commeparde-
grès, nediftinguantpasatfezlenaïfduplat& du
nboufon,commel'infuiueM.Dafpreaux.£ncoflfé-

mte desaventuresordinairescommeayantplus
»d'ii('ance,&plusdefimplicitéque

le ftylenoble-
affeâéauxgrandsftrjets.On 1a doncconfondu
avecleftylenaïl'quiembellitlesplusnmpl«(ba-
»gatelles.La facilitéapparentedecejui-c»̂féduit

»ceuxquis'yfontattachéslespremiersmaiselle
na bientôtdégénéréen negageacecdle-cia tn*
»traînélabaffeffe%labaflèflea produitlalicencie.
» Cetteconjrôureeu:fondéei° furcequela plut
» grande partiedesvers burltfquesde ce tcms-là

conûfteenrécits i°>furcequedesauteursCon-
temporains -telsqueBalzac,ont confonduces,,
..deuxgenres,néanmoinsfi différens.Abulé*par
? lafaciiitéd'unftyleba»>.ilsïc fontperfoidé*ùmC-
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t» fement qu'ils ayoient trouvé l'art d'écrire avec

cette molle aifaace avec ce badinage délicat dans

,«» lequel Marot a excellé f^y*i Marotique.

Printif. pow U 1*3. dtf Poci. ton. l.

Tout le monde fait que Sçarroa a mis l'Enéide en

y ers burUfyutt fous le titre de firgiit travtfli
&

d'Aflbuci les, Métaroorphofes en même ftyle fous

pelui HOviit ui btil* fmmav & que ces
ouvrages

font aujourd'hui nuit décrics qu'ils étoient autrefois

goûtés. ( G)

BURONZO, ( Qfog. ) petite ville du Piémont

dans Je comté 4* Vwceil fur tes frontières de la

principauté de Maflerano.

BURRA ( <?%. ) île de l'Océaa une des Créa.

des elle eu très-fertile.

BURRIAN A ( Gtog. ) petite ville
d'Efpâgne.,

au

royaume de Valence, fur le bord de la mer.

BURRO, ( Géog. ) grande île d'Afie dans la mer

des Indes entre l'île d'Amboine & celle des Ce-

iebes.

BURSAL, adj. ttrmt de Palais, qui n'eu en ufage

que conjointement avec le mot Uit. Lesiditt burfaux

font ceux
qui fous apparence dérèglement ont pour

principal objet do faire rentrer Se l'argent au prince,

6 dont en effet il confent
pour l'ordinaire

l'inexécu.

tion moyennant finance.

BUR-SALUM royaume en Afrique au nord de

la riviere de Gambie, & qui touche à la côte occi-

dentale de cette partie du monde.

BUR$g PRUSE BOURSE ou BROUSSE,

( Giag. ) ville de la Turquie en A1ie, dans la Na-

tolie étoit autrefois le lieu de réfidence des Sul.

tans Ottomans avant la
prife

de Conftantinople.

BURSI ( Giog. ) petite île de la Grec® à peu de

distance de cellede Corfou.

BURTENBACH, ( Giog. ) petite ville d'Allema-

ne en Soüabe fur 4 Mindel, entre Augsbourg &

yim.

BURY, ( S. Edmumh ) Geog. petite ville d'An-

gleterre, dans la province de Lancaftre fur la ri-

vière d'Irwell. Il y a encore une autre ville de ce

nom en Angleterre dans la province de Sufiblk àà

7 ou 8 milles de Nevmarcket.

BUS %( Giog. ) île de l'Océan feptentriooal en.

tre l'Iflande H Terre-neuve.

BUSC f. m. ( )Lebufec&
un aflemÛage de charpente compofé cTïinfeuil, des

heurtoirs contre le/quels s'appuient
les bas

des par.
enfem-

blt le feuil avec les heurtoirs & quelquesliens de

hsïtf BBW entretenir Is iqut. Ondit ui\t.pontbùfquit

quand elle eft revêtue de cet affemblage de charpen-

t|B,&cqu4fes veateaux s'arcboutenl réciproquement,

s'ouvrent ,&f« ferment vglonté pour l'écoulement

d<s«aux fc le paiTage des bateaux. (A)

BUSCA,{Giog. ) petite ville?du Piémont, f»J»

aviare dft Macra^ autrefois capitale d'un marquifat
de«aêm>nom.

BUSCH ( Gtog.) petiteîlede lamerduNord
%Dpartecajiteà la province de Groningue.

BU$h,BUSARD BUYSARD BOUSAN LA.
la= vulgtris ( mfi.

Çrnùh.)olfeaude la groflJBur d'un phaifan ou d'une
\cvtkcfoiik »ilpefc trente-deux onces-; ila environ

yv*&.PO«4,i dé kngnear depuis la
pt^niedulnec

Feovtrgwre eft de-

qiWtie piéste plu* Ml%eft grande 8c le foawnt

jaune l'*ngbde la bouche oRi«flî

^»iffe«£ oharnuë Çtobtufc commedans ies autres

ON^aïui 4e*e
ilouvr* kbbèq, & il cûeçt pendant quelque tmu

la langue avancée jufqu'à l'extrémité du bec Pem-

preinte delà langue eft marquée fur le palais les

yeux font grands l'iris eft d'unjaune blanchâtre, ou
de couleur blanche mêlée d'un peu de rouge ouen-
tierement blanchâtre lapaupiereinférieureeft cou-
verte de, duvet. &

Toute la face fupérieure de cet oifeau eft rouffe
ou de couleur fauve obscure, tirant fur le noir, ou

plutôt, comme dit Willughby de couleur de rouille
mêlée de noir; les plumes de l'épaule le ctlles qui
recouvrent les grandes plumesdes ailes,ont les bords
jaunâtres & les tuyaux noirs. Il y a quelques oi-
feaux de cette efpece qui ont fur les grandes plumes
des ailes plufieurs taches blanches difpolées de forte

-quequand on étend l'aile elles forment une efpece
de ligneblanche, & on voit auffide

pareilles taches
fur les grandes plumes de l'épaule qui s'étendent fur
le dos toute la face inférieure eft d'un blanc jaunâ-
tre la gorge & le cou ont des bandes oblongues de
couleur brune légerement teintes de jaune ces ta.
ches ne font pas tranfverfales mais elles fuiventx

longitudinalemént le tuyau de chaque plume & s'é-
tendent de chaque côté.; le tuyau eft noir fur la-poi-
trine & fur le ventre il y a plufieurs taches airer

grandes de la même couleur, qui font ûtuées dans
1amême direôion longitudinale à quelque *fiance
les unes des autres fur plufeurs plumes mais fur le

plus grand nombre il y a une ligne de la même cou-
laur qui va d'une tache à l'autre ces mêmes taches
forment des bandes irrégulieres & longitudinales fur
les plumesdes côtés du corps & fur celles des cuifles
& du deflbus de l'aile dont le fond eft de la même
couleur blanche jaunâtre. On voit entre les yeux ôc
les narines de longspoils noirs; il n'y a point deplu.
mes furie milieu du dos mais feulement du duvet
car les plumes de l'épaule couvrent le dos enentier
il y a vingt-quatre grandesplumes dans chaqueaile
l'extérieure eft courte la troifieme & la quatrième
font les plus longues les quatre premières ont l'ex-
trémité plus noire & plus étroite que les autre» qui
ont la pointe decouleurblanchâtre; elles ont toutes
les barbes intérieures marquées par des bandes tranf
verfales brunes, & des bandes blanchâtres oui font

patfemées de petites taches brunes la face inférieure
des ailes eft de couleur blanche avec des bandes noi-
res tranfverfales & parallèles à l'exception de l'ex-
trémité de toutes les plumes qui eft brune & cette
couleur s'étend jufqu'au tiers de la longueur des cinq
premières plumes..Quand les ailes font ptiées, elles
s'étendent prefque jusqu'au bout de'6 queue qui a 9
ou 10 potaces de. longueur.1 elle- eft comporte de

douze plumes, & eHonteft point du tout fourchue (
mais lesdernière» phimesfont motnt longue» que fais

autres, & donnent

queue la pointe eft de couleur cendrée bfenehâr
Ne il y'i iur'le reft* de ban-
des trwirverfale* ,idost lctuaè* fbw Ascouleur cen-
drée, &lesautres brun.; lebts'defepliune efthlanc;
les.cuifle» font

longvc* i forte» &bieiMmfelécs
lesj»rabe«foBtcourteè ftttrjes charnues, & cou-
vertes de phimes jufqa*a»meffoosde l'articulation j
les jambe» &tes pattes faut famésde couverte» fè-

au doigt du miUeo

nourrit de
«fitqa*û a ttoqve M* oifeatf entier don» Peftomac

& nae^rirte dans

nent
&d'arutlfti«&

tes &même l'excrément des vaches.Ort «Sf que
oiftauz ont la tête de «ouleur
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Sgés, & que les plumes du dos deviennent blanchi-

tres. Au refie, foit par t'age,
foit par le fexe, il eft

fur qu'on
trouve des variations dans ces oifeaux

car il y en a qui a'ont
point

du tout de taches blan-

ches ni fur la tête, ni fur le-dos, ni même fous les

ailes, tandis qu'il y en a qui en ont un grand nombre.

Les œufs delà buft font blancs & parfemés de quel-

ques
taches affez grandes rouffâtres placées fans

ordre quelquefois
ils font blancs fans aucune ta-

che on a cru que cet oifeau avoit trois tetlicules

mais cette obfervation n'a pas été confirmée par l'ex-

igence. /^r. Willughby. J^ OISEAU. (I

BUSE. f. f. on donne ce noïtHlans ks
grofts forges

à un canai qui conduit l'eau fur la roue qui finit tour-

ner l'arbre par le moyen duquel le martinet marche.

B US E N petite de la mer du Nord

vis- à vis le pays de Ditmarfe, près de l'embouchure

de l'Elbe.

B U S E N T O, ( Giog. ) petite rivière d'Italie au

royaume
de Naples qui fe jette dans la mer de Tof-

BUSKO, ville de Pologne dans le Pala·

tinat de Belsko.

BUSSARD ou BUSSE {Commerce. ) eft une des

neuf cfpeces de vahîeauxou futailles régulières
dont

on le fert en France, particulièrement
en Anjou &

en Poitou, pour mettre les vins & autres liqueurs.

Le bujfàrd eR la moitié d'une pipe
8t eft égal à

une demi-queue d'Orléans, de Blois, de Nuys de

Dijon, de Mâcon; ce qui revient aux trois quarts du

muid de Paris, qui
font vingt-lept feptiers chaque

feptier de huit pintes enforte que le bufard eft com-

pote
de deux cents feize pintes

de Paris. (G )

BUSSERETH, {Géog.) ville d'Afie dans l'Ara-

bie Petrée.

BUSSETTO, (G«>y.) petite ville de l'Italie au du.

ché de Parme dans un petit canton qui s'appelle

l'état dt Bufttto près du Pô.

BUSSIERE ( la ) Glog. petite ville de Fiance en

Bourgogne près d'Autun.

BUST ou BOST (GJog.) ville forte d'AGe en

Perfe capitale duSableftan. Long. 8y. 3o. lat.ji.

BUSTE f. m. en Sculpture. eft un portrait en ron-

de-botfe (voy«îRoNDt-BOSSK) qui
n'a

que
la tête,

les épaules & la poitrine.
On dit Ubuftt de Cdfar

BuSTE, en Peinture, eft aufli un portrait aeml-

corps; c'eft-à-dire où l'on ne voit la pertonne que

jufqu'à
la ceinture mais on ne dit pas en Psiniure,

Ubtijtt d*Cifar te bufU du Roi foi vu U bufie
de

M. un ul, ou/'ai fait faire
mon bu/le cependant

on

dira bien tel peintrentfait pas unbufi$i moins de zo

'-Une queftion qu'on pourroit faire ici, c eu de

demander pourquoi
dans le bufit on a ajouté à la tête

une partie des épaules &
de la poitrine, &par quelle

règle on a limité l'étendue de ces parties acciden-

tellesqu'on joint ia tête, & qui n'ajoûtent rien à

la reflemblance. Quant à la première partie de la

queftion il me.fenable qu'on ajoute la tête le cou

entier, oc une partie
des épaules Se de la poitrine,

afin d-annoncerle refte du corps 6c fauver au fpec.

tateur l'idée dune amputation chirurgicale
ou mê-

me d'une exécution et pour ce qui cil de la fecon-

deaàrtie je crois qu'on a mefuré naturellemem l é*

tendue des
parties qu'on ajoùtoit

au buit fur l'efpaw

que lYril embrafle 4 U diftance où il Ceplace dW

objet pour le bien confidérer efpace qui ne diffère

guère de celui qu'on
donne au bujk

de grandeur na·

turelle.

Buste terme de Blafon image d'une tête avec la

poitrine, mais fans bras.

demi-rondesdansle(quelleson apportelesraifins
deDamas.

• BUSTER1CHUS( Myth.) dieu des anciens

Germains,dont l'idolete voitencoreaujourd'hui
danslatortereffedeSondershufaelleétait autrefois
danscelledeRottembourg.Elleeftd'une fortede
métalinconnu.Ellea la maindroitefurla tête; la

gauchequ'elleavoitfurfacuuTecilcafl'éeelle aun

genouen terre.

BUSTOGRANDE (Géog.)petitevilled'Italie
dansle duchédeMilan, entreles rivièresd'Olana.
& d'Arno.

BUSTUAIRES,f.m.pl. ( Hift.anc.) gladiateurt

qui te battoicntautrefoischez lesRomainsauprès
dubûcherd'unmort i la cérémoniedefesobfeques.
yoye^ Gladiateur, BOcher,

Oc

Lacoûtumefutd'aborddefacrifierdescaptifsfur

le tombeauouprèsdu bûcherdesguerriers.On en

voit desexemplesdansHomere aux obtèquesde

Patrocle &dans les tragiquesgrecs on croyoit
queleurfangappaitoitles dieuxinfernaux & les
rendoientpropicesauxmânesdumorr.

Dans la fuitecette coutumeparuttropbarbare;
& au lieude cesvifltimeyon fitcombattredesglay
diateurs,donton crutque le fangauroitlemême
effet.Au rapportdeValereMaxime& deFloruss
Marcus& Décius filsde Brutus furent lespre·
miersquihonorèrentà Romelesfunéraillesde leur

père par ces tortesde fpeâacles fous le confulat

d'AppiusClaudius& deMarcusFuivius l'an489
deRome.OncroitquelesRomainsprirentcetufa-

gecrueldesEtruriens,qui peut-êtrel'avoientpris
desGrecs.Voyt\Funérailles. (G)

BUSWALTHAM(GJog.)villed'Angleterreest
Barkshire.

BUT VUE, DESSEIN,(Gramm.) termes«la»

tifs à la.conduited'un)être ou pendantou confi,
dérécommependant.Le butfeditd'unobjetfixe&E

déterminé auqueljet aâi«nsde l'êtrspendant(ont

dirigées lesvue font
plusvagues & embraflent

un plusgrandnombred objets ledtjfeinelipropre-*
mentce mouvementde Vainepar lequelon fe de*

termineà tenter ou à nepastenter unechou. L4

defftin&lesvuesfontennous;lebutcilhorsdenous.

Ledtjfunoffreuneidéede réfolutionquin'eftpasfi

marquéedanslesrues.On fepropofeun bas on a

desvùts on formeun dtfeint
BUT-EN-BLANCentermed'Artilierù fignifiela

portéedtunmoufquetoufufiltiré horifontaltmentc'ait*
à-diredontlabout/ttnehauffeni nebaijp.

Quandon tiredeon iuppofeque lô
bouletne s'écartepointde lalignedroiteavantque
d'arriveraubut «cqu'il n'eft pasporté dansune

lignecourbe commele fontlesbombes& lesbot**

letsquel'ontireà toute volée,enleurdonnantune

élévationfenfible. Voyer M̂ortier^Projectile»

BUTE f. f. ledit',entermedeBlafon,dufa dont

lesMaréchauxfe
chevaux.LepèreMéneftrierdit quelà daifondeBu»
te* enSavoieenportetroisenpoignée.
Bute ouButhb.(<?**#•)îledïcoffe, l'une de*

BUTÉ.adj.ondit Vénerie» d'unchienquia la

jointuredela jambegrofle qu'ileftbuti>

BUTER v.

moyend'unarc ou;pilierbutantou boutant,contre*

tenu ou empêcherlapoinTéed'unmurpui'écurt**

meutd'unevoûte*Ondit hutiou boutéjpour fignk

fierl'effetdecetarcou piliarbutant,Poye{CxJhtu

BuTERenJafdinage'ianditbuterunarbrequand
onlecontientavecde1aterreamafleeautourdefort
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ches pour garantir les végétaux d'une trop grande
humidité.

On dit encore buter un jalon haut c'eft y'faire

apporter de la terre au pié pour le mettre à la hau-

teur du nivellement, de même qu'on décharge un

jalon du pié quand il fe trouve trop bas.

BUTERA ( Géog. ) petite ville avec titre de prin-

cipauté en Sicile dans la vallée de Noto.

BUTHOW ou BUTON, (Géog.) ville de la Caf-

fubie, aux frontières de la Frufle royale, capitale
d'un petit pays de même nom qui appartient au roi

de Prufle. Elle eil fur la riviere de Stolpe à dix mil-

les de Dantzic.

BUTiN, f. m. ( drr. mllït. ) on donne en général
ce nom à tout ce que l'on enleve à l'ennemi. Quel-

ques-uns diftinguentIe£«'<V>di»/>{7/<i£<;ilsdifentque
ie butin eu le gros de la prife & le pillage la dé-

rouille des habits, hardes & coffres de l'ennemi, &

l'argent

qu'il a fur fa perfonne jufqu'à trente livres.

BUTOR,,( m. (Hifi. nat. Ornith. ) butorius bo-

taurus ardea Jlcllaris oifeau aquatique que l'on a

auflî appelle héron par'.feux. Il eft de la groffeur du
héron gris il a environ trois piés de longueur de-

puis la pointe du bec
jusqu'au

bout des
ongles

&

près de deux piés & demi jufqu'à l'extrémité de la

queue la tête eu petite étroite, c'eft-à-dire appla-
tie par les côtés le fommet eft noir il y a de cha-

que côté auprès des coins de la bouche une tache

noire la
gorge & les côtés du cou font roufîatres

&
marques

de petites bandes tranfverfales de cou-

leur notre le cou eft couvert de
grandes plumes

de forte qu'il paroît plus court & plus gros qu'il ne

J'eG en effet les plus longues plumes de la poitrine
font noires dans le milieu la face intérieure des

cuiffes & le bas ventre, font d'un blanc mêlé de

roux, & la face extérieure eu parfemée de taches

noires le dos eft marqueté de roux pâle & de noir,
avec un peu de cendré & destaches noires qui font

plus larges & plus grandes que fur toute autre par-
tie du corps le bas des plumes déjà gorge eft blanc
les grandes plumes des aîles font^plus courtes dans

le héron gris la pointe des grandes plumes eft noi-

titre le refle eft marqueté de taches tranfverfa-

les, rouges & noires les petites plumes qui recou-

vrent les grandes font d'un roux foncé la
queue

eft courte, petite compofée de dix plumes qui font

de même couleur que les grandes plumes des aîles
les raies & les taches noires qui fr trouvent

entre les épaules, font larges & inclinées en-bas:

le bec eft droit Se fort il eft gros à fa racine il

diminue infenfiblement de grofleur jufqu'à fon ex-

trémité qui eu pointue il eft tranchant par les cô-

tés, & entierement de couleur verdâtre les côtés
de la

pièce
inférieure du bec entrent dans la pièce

fupéneure la langue eft pointue elle ne s'étend

pas jusqu'au milieu du bec l'iris
des yeux eft de cou-

leur jaune;, mêlée de couleur de toilette on l'a vûe

rougeâtre dam un autre oifeau de cette efpece l'ou-

verture de la bouche eft fort grande elle s'étend

jufqu'au-delà des yeux, de forte qu'ils paroiffent être
dans le bec: il y a fous les yeux un petit espace qui
eft dégarni de

plumes ? & de couleur verte les oreil-
lcs font grandes les lambet font dégarnies de plu-
mes au-deffus de l'a. aculatnon les pies font verts
les doigts alongés & les ongles longs & forts le

doigt meneur tient au
doigt

du milieu à fa naiflàn-

ee l ongle du doigt du milieu a le côté intérieur

dentelé comptons les autres «féaux de ce genre
il* Cefervent de ces

pointes pour retenir les il-
les & les

autres poiffon» gtiflans l'ongle du doigt
oederriere eft le pins gros &leplus long. On dit

qûrà
Chaque ponte les petits du btuor font en nombre im-

pair, comme trois ou, cinq. Lés «u& font arrondis fie

blanchâtres avec quelques teintes de cendré ou de
verd. Le nid eft fait en terre. On a coniparé le cri
de cet oifeau au mugiflement d'un bœuf ou d'un tau-

reau d'où vient le nom de botaurus butor. Il fe ca-

che dans les joncs des marais Souvent il fe tient

dans les buiftbns la tête levée. WiUughby. Foye^Ou
SEAU.

L'oifeauquel'onnommegrandbutorrougtdtre,eft
uneefpecemoyenneentrele butor&le hérongris
defortequel'onpourroitdirequec'eftunhérongris,
dontla poitrine&lescôtésfontroux.

Lebutorhupi,hardeahetmatopusfeuCirrisYirgilü
ScaligtroAli.eftprefquelepluspetitdetouslesoi-
feauxdecegenre ila lecoufort& court fa cou.
leurdominanteeftrouffâtre plusfoncéefur le def-
fousde l'oifeau,pluspâlefur le deflus&fur lesaî-
les la queueeftfipetitequ'elleneparoîtpas t'iris
desyeuxeftjaune& environnéd'uncerclerouge,
quieu dansun autre cercledecouleurnoire.Ily a
furla têteuneaigrette quieftrenverféeenarriere
& forméepardesplumesenpartiejaunes&enpar-
tienoirâtres.Le bec eftlong pointu, fort, & mi-

partidedeuxcouleurs.Labaieeftverteoubleuâtre,
& lapointeeftnoire lesjambes& lespiésfontd'un

rougefoncé,& lesonglesnoirs lesdoigtsfontfort

longs& jointsparunepetitemembrane.WiUughby.
Voyt\ Oiseau

BUTRINTO ( Gfog.) ville & port de Grece,
dansl'EpireouAlbanie fur le golfedemêmenom,
appartenantauxVénitiens.

BUSTELSTAD,(Géog.) petitevilled'Allema-

gne, dansleThuringe,à deuxmillesdeWeimar.
BUTTIMAN,(Commerce.)c'eftun poidsd'ufage

enPerfe,quirevientauxenvironsde2.Slivres.
BUTTONS-BAY onla 13AYEDEBUTTON,

(Géog.)golfedel'Amériquefeptehtrionaledansles
terresArctiques;c'eftlapartieoccidentaledelabaie
deHudfon.

BUNUA,(Géog.)ville&royaumed'Afrique,au

M,onomotapafurla rivieredeZambre.

BUTZBACH,(Gfog.) petitevilled'Allemagne,
danslaWeteravie,àquatremillesdeFrancfort fur
leMein.

BUZOW,(Géog.)petitevilled'Allemagne,dans
la principautédeSchwerin,fur leWârnon.

BUVETTE,f. f. (Hijl. mod.)endroitétablidans
la plûpartdescours& jurifdiaions.deFrance c'eft
là quelesmagiftfats& autrespensderobevont fe

rafraîchir, aprèslelong& pénibleexercicedeleurs
fondions. ^>

BUVETTIER,f. m.c'eftle nomdeceluiquitient
4abuvette.

Buvettiir, (Art. miaut.) celui chezqui l'on
va boire.LesmaîtresVinaigriers-MoutardiersdePa-
ris prennentlaqualitéde buvettitrs,parcEqu'illeur
eft permisdedonnerà boiredansleursboutiques
l'eau-de-viequ'ilsontlapermifliondediftiiler.Voyt^
VINAIGRIER.

BUVEUR, tu Anatomu on donne ce nom à un

mufcle droit de l'oeil autrement appellé adduftturda

fait. Foyêi Œil 6- Droit ( L )
BUXHEIM,( Géog.) petitevilled'Allemagne,

danslecomtédeRichebourgcercledeSoiiabe..

BUZANÇOIS,1 (Giog.)petitevilledeFrance*«i»
Berri fur la riviemdindre aux frontièresde la.

Touraine.

Ornith.) oifeaudeproie, pluspetitquela bufe,,&

à-peu-prèsdelagrofleurde la corneille iln'apasla
tête figrandequela bufe, &le fommetn'eneftpas
filarge; ilaplusd'unpié

& demidelongueurdepuis
la pointedubecjufquà rextrémitédelaqueue,l'en-

vergureeftdeplusdequatre lebeca prefque
un poucecedemidelongueur ileftcrochu,la bafe
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eft recouverte d'une peau ou d'une membrane de cou-

leur jaune mêlée de vert, & le refte eft noir l'ouver-

ture des narines eft oblongue, le dedans de la bouche

e4 en partie
noirâtre & en partie bleuâtre; la langue

eft large, charnue, & Couple comme dans les autres

oiseaux de proie; les yeux font de médiocre grof-

feur l'iris eft de couleur de fafran on en a vu de

couleur de noifette cendrée le fommet c'e la'tête efl

d'un roux blanchâtre ou d'un jaune rouflltre avec

de petites lignes noires qui s'étendent longitudinale-

ment fur le tuyau de chaque plume le deffus de la

gorge
ell de même couleur tôut le retie du

corps
tant endeffus qu'en-de flous,

eft de couleur de rouille

foncée à l'exception d'une tache de couleur roufle-

pâle qui eft fur chaque aile, & que les plumes qui fe

trouvent à
l'origine

de la queue font rouflâtres.Quand

les ailes font pliées, elles s'étendent prcfque julqu'au

bout de la queue il y a dans chacune vingt-quatre

grandes plumes
dont la premiere eftbeaucoup plus

courte que
la feconde; elles font toutes plus noires

que les autres
Plumes

celles qui recouvrent l'aile en-

defious, font bigarrées
de brun & de couleur fauve

la queue a environ neuf pouces de longueur; elle eft

compofée
de douze plumes toutes également longues

les jambes ont environ une palme de longueur elles

font couvertes de plumes jufqu'au-deffous de l'arti-

culation eiles font plus minces & plus longues que

dans les autres oifeaux de ce genre, à proportion de

la groffeur
du corps les piés & les jambes font jau-

nes les ongles font noirs ledoigt extérieur tient au

doigt
du milieu

par
une membrane le côté intérieur

de 1ongle du doigt du milieu eft tranchant. WUlugh-

ly. Voye{ OlSEAU. (/)

BUZE, (Marine.) voyt{ Bûche.

Buxe on appelle ainGdans CAnilleru, un tuyau
de bois ou de plomb dont on fe fertpo ur conduire

air dans les galeries des mines par des ouvertures

u des puits. (Q )

BY

BYBENSCHITZ, {Giogr.) ville d'Allemagne en

Moravie.

BYCHOV, (Ge'og.) petite ville de Lithuanie, au

palatinat de Minczla'w, fur le Nieper. Long. 40. 10.

BYDZOV,(Giog.) ville du royaume de Bohème.

BYELSK, {G*og.) ville de la Podlachie, dans un

petit pays de même nom.

BYSANCE, nommée depuis Conflanùnoflt, (Géfig.

une.) ville de Thrace fur la pointe du Bofphorc.

Voytr CONSTANTINOPLE.

BYS ANT AG AR (Giog.) grande ville d'Afie dan*

l'Inde au royaume
de Guzurate habitée jp» la

Braminss.

BY5ANTINE (Histoire) Ludr. nom due e 1bàa'

donné à un corps cThiftoire de Conftantinople impH»'

mé au Louvre dans le courant du xvij. fiecle. Il «ft

compofédedhférens
auteurs grecs, éclaircis, com.

mentes & publiés fucceffivement par différens fa-

vans. Les premiers parurent en 1 645

BYSDAIL, {Giogr.) ville Se port d'Ecofle, dans

nie d'Ulft.
BYSSE oa BYSSUS, voyt{ Brssus.

BvsSE (Hift. du Arts.) Il eft fingulier que ce mot

foit le même en hébreu en grec
en latin & en fran-

çois, fansqu'on connoiflê préçifément
ce qu'il dé·.

figne on fait feulement que c'eft le nom de la ma-

tière qui fwvoit au tiffu des plus
riches habillemens

il en eft beaucoup parlé dans les auteurs prophancs

& dans l'Écriture. L

xv. 27. Efi*r% yüj. tS. fcc. On
y

lit que David

avoit un manteau de
byjfe,

auni-bien que tous les

chantres & tous les lévites; fur quoi la plûpart des

^rturaliftes prétendent que ce fyjfc étoit la foie des

pinnes-marines,oude1huîtrepcrlieremifeenoeu-
vre. Paye{ PINNE-MARINE.

Quelqu'amufantequefoitcetteidée,il elidifficile
deleperfuaderquedutemsdeDavid&deSalomon
lafoiedupoiflbnpinneaitétéaffezcommunedans
cespays-là, pourqu'unfi grandnombredegens
pûflentenavoirdesmanteauxce quieftcertain,
c'eftquelebyffedontil s'agitici étoitdifférentdu
linordinaire.

Le partage de S. Luc, chap. xvi. i$. où il eft dit

dansnotreéditionlatine,conformémentau grec,
quelemauvaisricheétoitvêtudepourpre&debyjft»
n'embarraflepasmoinslesinterpretesdunouveau
Teflament.

Ileftd'abordincontestablequetouteslesverfions
efpagnole,italienne,françoifeouautres,qui,pour
s'accommoderànosufagesmodernes,onttraduitqui
étoitvêtudepourprc&defoies'éloignentégalement
del'exaftitude&duvrai.Eneffet,lebyjfusétoitune
touteautrematierequenotrefoie commeonpeut
leprouverévidemmentparungrandnombreT'an-
ciensécrivainsSe,pourabréger,parlefeuldiélion.
RairedePollux,liv.VU,clt.xvij.

Onnefauroitapprouverdavantagelatraduction
desjéfuites,qui snabilloitd'écarlate&detoilefin4,
parcequebyjfusnefignifiepointunetoiUJin$dansle
tensquenousattachonsaumotdetoile.

MM.dePort-Royalontrenduplusexactementle
termegrec,quiitouvécudtpourpre6 d, lin;maisils
n'enontpasditaffez,caril s'agiticineceflairement
dequelquechofequienau-Je(fusdu(impielin.

M.Simonl'abienvu auffia-t-iltraduit, quif$
vitoitdepourpre&definlin. Ilappuiefatraduction
d'unetrès-bonnenote.((Ily avoit,dit-il,uneefpe-
» cede finlinquiétoitfort cher,& dontlesplus

grandsfeigneursfevêtoientencepays-là& dans
Ifl'Egypte.Cericheenavoitunhabitdecouleurde

pourpre».
MM.deBeaufobre&Lenfantonttraduitdemô-

me,quialloitvFtudepourpre&delintrisfin;c'efl-à-
dire,ajoutent-ilsdansleursnotes,d'uneétoffedelin
finteinteenpourpre.

Cecis'accordeparfaitementavecPline,quiadùre

quelefyffiétoituneece delintrèsfin.Paufanias

Greceil necroiffoitdebyffiqu'enElide.Plusieurs
modernesfontdumêmeavis, &enparticulietlBo-
chart,quiremarquequelebyjfusétoitunlinfortnn,
qu'ontetgnottfouventenpeurpre.Onpeutaufficon-
fulteflev«4*u/<ur<.grecd'Héfychius&Leydekker
dansfi ripvbUquedesHébreux.

CeoxquiSoutiennentquele byjfusn'étoitautre
chofequ'unetoiledecotonfortfine connuefeule-
tnattauxlfldes& parconféquenttrès-cheredans
les*autrespays, s'appuientdurécitdePhilofirate,
quiracontequ'ApolloniusdeTyaneétantauxIndes,
obfervaquetoutlebyjfusdontonfefervoitenEg
te, venoituniquementdesIndes maisl'autorité.de
Philoftrate,auteurd'unvrairomanfaittousletitre
de la vitd*Jp*lloniusdsTyanene(auroltdétruire
destémoignagesformels,quiprouventqu'ily avoit
d'autrebyjfequeceluidesIndes.

EnfinPhilonaflùre(Philo,de/omniis,p.5$j. tdit.

in-fol.)queleas eftdetousleslinsleplusbeau,
le plusblanc&le plusfort qu'iln'eftpointtiréd'u-
nechofemortelle,maisdelaterre;& qu'ildevient
toujoursplusblanc&plusbrillant,lorfqu'onlelave
commeil faut.Voilàdoncl'amianteoulelinincom-
bufüblefouslenomdebyfJ'us,dansPhilon.

S'ileftpermisdedirenotrefentimentaprèstant
d'habilescritiquesquiont tâchéd'éclaircirceque
l'on doitentendreparle byjfusdesanciens,nous
croyonspouvoirconjeûureravecvraiffemblance
quecemoteftun termegénériquequifignifiedaiu
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Ce,

leurs écrits unc matière rare tirée du
ic^nc vc^t-l Si

même minéral, en divers lieux & en divers pays, de

laquelle matiere ils faifoient diverfes étoffes riches

& précieuses. Il y avoit le byffi des Indes, d'Egypte,

de Grece, comme nous avons de la porcelaine de

divers pays.
Nous ne doutons point encore que fous ce nom les

anciens n'ayent confondu les cotons les oiiatcs

en un mot tout ce qui fe filoit, & qui étoit d'un plus

grand prix que la laine.

Mais s il eft certain
qu'il y

avoit chez les anciens

du byfe t;ré du regne vegétal, ily a tout lieu de pen-

fer qu'ik tiroient aulfi du byjfus des pinnes-marines.

Que dis-je, pofitivement,

car il nomme byflus
la foie de ces coquilles.

On a connu de tout tems l'art de la filer: ainfi l'on

ne peut douter qu'elle
n'ait été fouvent employée

pour les habits des grands feigneurs dans des fiecles

où la foie n'étoit que très peuconnue & ne fe voyoit

que rarement.

En effet ce byjjus de coquillage, quoique filé
grof-

fierement, paroît beaucoup plus beau que la lame

& approche aflez de la foie .on en fait encore à-pré-

fent des bas & d'autres ouvrages, qui feroient plus

recherchés il |a foie étoit moins commune.

Pour filer cette forte de byfJus, on le laiffe quelques

jours dans la cave pour l'humecter & le ramollir

enfuite on le peigne pour en féparer la bourre & les

autres ordures qui y font attachées enfin on le file

comme on fait la foie.

Si je connoiffois quelqu'ouvTage quelque traité

particulier
fur le byjfus des anciens y renverrois

les curieux. Voyt{ cependant l'artkU Brssus, Ar-

tirtt dt M. lt Chevalier DE Javcovrt.

BYSSUS, f. m. nat. bot?) genre de plante

qui diffère du coralloïde en ce que les plantes du

genre dont il s'agit, font compofées de filamens cy-

lindriques qui ont des rameaux dans des efpeces, &

n'en ont pas dans d'autres enfin d'autres efpeces de

ce même genre ont fur le même pié des filamens fans

rameaux & des filamens avec des rameaux la lon-

gueur de ces filamens varie dans les différeates efpe-

ces il y en a de fort courts & de fort longs. Le byf.

fut differe du conferva en ce que les filamens n'ont

aucuns noeuds apparens, même lorfqu'ils fontdeffé-

chés. Le byjfus en plus durable & plus confiltant que
le borryris; fes femences ne font pas difpofées en épi
ou en grappe, mais placées le long des tiges. Ily a

quelques efpeces de byjfus dont la fubftance eu aflez

dure & d'autres qui ne font qu'herbacées. On en

trouve qui reffemblent comme le conferva un

amas de fils de foie, à un
tapis

à une peau de rat ou

de chat, aune toifon de brebis, à-un morceau de drap,
ou enfin à une toile d'araignée. Les fçmences qui ont

été apperçues font longues ou oblongues. Micheli,
nova plant. gen. Voye^ PLANTE. (1)

BYSTRICE ox BYSTRYTZ, (Géog.) il y a tiois
villes de ce nom dans le royaume de Bohème.

BYTHAU, (fiiog.) petite ville de la Pruffe polo-
noife.

BYTTE (Géog.) île de la merd'Allemagne, près
de celle de rallier.

B Z
BZO, (Gtogr.) ville d'Afrique, au royaume de

Maroc.
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c c
Le C e (Grain.)

en la troifieme

lettre de notre alphabet. La figu-

re de cette lettre nous vient des

Latins. Elle a aujourd'hui
un fon

doux devant Yt & devant l'i on

prononce alors le c comme
un[,

ce ci comme. enforte qu
a-

lotion pourroit regarder le e

commele figmàdesGrecs,teiqu'ilfevoitfouvent,

furtout danslesinfcriptions,avecla figuredenotre

C capital,TAicHMEPAIC( Gruter,tom.I. p.ya.)

c'eft-à-diretais tmtrais & au tomeII. pag. i o.2o

onlituneancienneinfcriptionquife voità Alexan-

drie fur une colonne, ahmokpathc nEPiKMTOC

APXITEKTOCDémocratespericletosarchittêtùsDe-

mocratesilluftrearchiteûe.IIy auntrès-grandnom-

bred'exemplesdajîg-naainfiécrit, fur-touten let-

tresmajeuresou capitales;carenlettrescommunes

\ejigmas'écritainfi aucommencement&aumilieu

desmots, & ainficà la findesmots.Al'égarddela

troifiemefiguredufigma,elleeft précifémentcom-

menotrecdansles lettrescapitales,& elle eften

ufageaucommencement,aumilieu,& à la findes

mots:maisdansl'écriturecommuneon recourbela

pointe inférieuredu c, commefionajoûtoitune

virguleauc envoicila figure
Ainfiil paroîtquele cdouxn'eltqueleftgjnades

Grecs & il feroit à fouhaiterquele ceût alorsun

caradereparticulierqui
le diftmguâtdu cdur car

lorfcluele c eftSuivid una d'uno oud'unu, il a

un tondur ou fec, commedanscanon,cabinet,ca-

denat, coffre Colognecolombe*copijic curiofiti,eu-

veut &c.Alorsle cn'et!plusta mêmelettrequele

c doux,quoiqu'ilpatoiffefouslamêmefigure c'eft

ie cappadesGrecs,K dontona retranchéla pre-
mièrepartie c'eftle q desLatinsécritfansa, ainfi

qu'onle trouveenquelquesanciens:pronundandum

q latinumfineu quodhavocesoflenduntpuhiciqa-

lam x*xap«<cala/nusqane canna.Angeli

Canijîl Exxiwpof. Parifiii ,1578, pag. 3
k

En bas breton on écrit auffi le tans u éqévtr,

envers qen qer, tant tellement. Le tans u ett le

cappa des Grecs qui a les mêmes règles & le même

fon. Grammairefrançoife celtique à Vannes, 1738.

S'il arrive que par la raifon de Pétymologie
on con-

serve le c dans l'écriture devant a o, u que dans la

prononciation
on donne le fon doux au c, comme

quand
on écrit, U prononça François, conçu, reçu,

c. à c*n(tàe prononcer, France, concevoir, recevoir^

8tc. alors on met fous le une
petite tnarque, qu'on

a dont
nous avons déjà Parlé qui en lettre coat-

ijaune «'écrit ainfi t», sa enforte que la petite

queue de xtfigma pourroit bien être notre cédille.

.Depuis que
l'auteur du bureau typographique a

mis en ufage
la méthode dont on parle au chapitre vj.

4e ta grammaire générale
Je P. R. les maîtres qui morf-

trent lùiourdTiuià lire, à Paris 'donnent :uiie dou-

biè dénomination au c ils l'appellent
ce devant e &

devant t ainfi en faifant épefer ils
font dire ct,e,

A fégàrd du c dur ou fec, ils rappellent** ou que;

ainfi pour faire épeler cabane ils font dire ke,a,

ifhui on ne fait que joindre un e muet à toutes les

confonnes: ainfi on dit bt,*ce, de,fe,nu,re, te, fi,

vt & jamais effe tmme cnne, erre ejfe. Cette nou-

velle dénomination des lettres facilite extrêmement

Ténu Il.

tale8ure, parce qu'elle f,it affctrblcr les lettres avec

bien plus de facilité. On lit en vertu de la dénomi-

nation qu'on donne d'abord à la lettre.

Il n'y a donc proprement que le c dur qui foit le

kappa des Grecs x, dont on a retranché la premiere

partie. Le c garde ce fon dur après une voyelle & dw

vant une consonne; dicler effedif.

Le c dur & le '1 fans« ne font prefque qu'une
même

lettre: il y a cependant une différence remarquable

dans l'ufage que les Latins ont fait de l'une & de l'au-

tre de ces lettres, lorsqu'ils ont voulu que la voyelle

qui fuit le accompagné de fu, ne fît qu'une
même

fyllabe; ils fe font fervis de qu ainfi ils ont écrit,

aqua qyl quiret reliqunm 6cc. mais lorfqu'ils ont

eu befoin de divifer c.-tte fyllabe,
ils ont employé

le c au lieu de notre tréma ainfi on trouve dans Lu-

crecea-cu-a en trois au lieu de en deux

Syllabes
de même ils ont écrit qui monofyllabe

au

nominatif, au lieu qu'ils écrivoient cu-i diflyllabe
au

datif. On trouve auffi dans Lucrece cui-ret pour qui-

ret rélicu-um pour rdiquum.

Ii faut encore obferver le rapport du au g. Avant

que le caraûere g eût été inventé* chez les Latins,

le c avoit en plufieurs mots la prononciation
du g; ce

fut ce
qui

donna lieu à Sp. Carvilius au rapport
de

Terentius Seaurus, d'inventer le Il pour distinguer

ces deux prononciations: c'eft pourquoi Diomede,

lib. Il. cap. de littcrd, appelle le g lettre nouvelle.

Quoique nous ayons
un caractère pour le c & un

autre pour le g, cependant lorfque la prononciation

du 4 a été changée en celle du g, nous avons con-

fervé le dans notre orthographe, parce que les yeux

s'étoient accoutumés à voir le c en ces mots- là ainfi

nous écrivons toujours Claude, Cicogne, fécond, Je-

condtment féconder fecret quoique
nous pronon-

cions Glaude Cigogne fegond fegonJement » fecon-

der mais on prononce furet feentement fecri taire.

Les Latins écrivoient indifféremment viufimus ou

vigtfimut
Gaius ou Caius Gneius pour

Cneius.

Pour achever ce qu'ily a à dire fur ce rapport du c

au g je ne puis mieux faire que de tranferire ici ce

que l'auteur de la méthode latine de P. R. a recueilli

àcefujet,/>«. €47.

Le n'eu qu'une diminution du c, au rapport

de Quintilien; auffi ces deux letttes ont-elles gran-

de affinité enfemble puifque
de «uCtf»*™ nous fai-

sions gubernatorj de «Aïof gloria
de agere aHum

» de nU'Otmm, negotium: & Quintilien témoigne

» que
dans Gaius, Gneius, on ne dütinguoit pas fi

» c'étoit un c ou un g c'eft de-là qu'eft venu que
de

n çtntum on a formé auadringenti quingentt ,Jepten-

ngenti, &c. ieporricere, qui eft demeuré en ufage

» dans tef facrifices, on a tait P°nigtrti & fembla-

»On croit que leg n'a été inventé
qu'après

la

» première guerre
de Carthage, parce qu on trouve

i»toujours le cpo ur le g dans
la colonne appellée

Mroftrat* qui fut élevée alors en l'honneur de Dui-

lius conful, at qui Cevoit encore i Rome au capn

tole; on y lit macifiratos copras

Cartacinunfis
ce que l'on ne peut bien entendre tt

h l'on ne prend
le c dans la prononciation

du k. Auffi

remarquer que Suidas parlant du croiffant

que
les fénateurs portoient fur leursfouliers, l'ap-

pelle «
faifant alfa voir

que
le

c£c
le k paffoient pour

une même chofe,

h comme en effet ils n'étôient point
différens dans

h la prononciation
car .au lieu qu'aujourd'hui

noua
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adoucirons beaucoup le ,devant r. & devant IV fin L. Ç. Uur cmmpu N. C. nom compté,

» enforte
que

nous prononçons Cicero comme s'il y ^oyt^ Abréviation. (G;
» avoit Sifiro eux au contraire prononçoicnt le en C eft en Mujîqut le 6gne de la mefure

quatre
ce mot & en tous les autres, de même que dans ca- tems. Yoyt\ MESURE.

ttput & dans corpus, kikero M. C BARRÉ, qui fe fait ainfi (p eft tn Mujîque, le

Cette remarque fc confirme par la manière dont on
6gne de la inclure à

quatre ten» vîtes, ou plutôt à
voit que les Grecs écnvoient les mots latins où il y deux tems pofés, contervant pourtant toujours le ca-

1

avoit un c fur-tout les
non» pcopres Cafar,

raûere de la mefure à quatre tems, qui eft
l'égalité

Ciccro HLjupm qu'ils auroicnt écrit Zisifur s'ils des croches,
Yoyt{

Mesura.

a voient prononcé ce mot comme
nous le prononçons C-sot-ÛT C-sol-fa- wt r ou amplement C, ea.

aujourdhui. raâere ou terme de Mujîqut qui iodique h note que;
Voici encore quelques remarques

fur le c. nous
appelions ut. Voyt{ Gamme. C'eft suffi le nom

Le c eft quelquefois une lettre euphonique c*«ft- de l'une des trois clés de la Mufique. Vey. Clé. (S)
à-dire mife entre deux voyelles pour empêcher le Quant la formation delà lettre C, con6dérée
bâillement ou hiatus ;Jîc-uli au heu fi en comme caraôere d'écriture, voyt^ Fart. Ecriture.

quelque part, fi en quelque endroit; nun-c -ubiy pour
•

CAA-APIA, ( Hifi. nat. bot. ) petite plante du
num-ubi ? eft-ce que jamais ? eft-ce qu'en quelque Brefil dont la racine eft longue d'un ou deux travers
endroit? de doigt, groffe comme le tuyau d'une plume de

Quelques auteurs ont cru que le c venoit du ehaph cygne noueufe, garnie de petits filamens d'un gris
des Hébreux à caufe que la figure de cette lettre eft jaunâtre en-dehors, blanche en-dedans; d'abord tn-

une efpece de quarré ouvert par un côté ce qui fait fipide au goût, puis un peu acre
& piquante.

Il part
une forte de c tourné à gauche la manière des Hé- de cette racine trois ou quatre pédicules longs de
breux mais le chaph eH une lettre afpirée qui a plus trois ou quatre travers de

doigt, & portant chacun
de rapport au x, chi, des Grecs qu'à notre c. une feuille large d'un travers de doigt, longue de

D'ailleurs les Latins n'ont
point

imité les cara6e. trois ou quatre, d'un verd luttant en-delfus, un peu
rcs hébreux. La letttre des Hébreux dont la pronoo-

blanchâtre en deflbus,traverfé« d'une nervure prin-
dation répond davantage au & à notre e c'eft cipale, d'où il en part d'autres latérales qui font re-

lc kouph dont la figure n'a aucun rapport au c. levées en-deflbus. La fleur a {on pédicule particu-

Le P. Mabillon a obfervé que Charlemagpe a toû-
lier elle eft

ronde, radiée, approchante de la fleur

jours écrit (on nom avec la lettre c; au lieu que les du bellis, à plufieurs étammes, & femences ron-

autres rois de la féconde race, qui portoient le nom des plus petites que la graine de moutarde. On attri-

de Charles l'écrivaient avec un k ce qui le voit en- hue à la racine les vertus de l'ipecacuhana mais c'eft

cure fur les monnoics de ces tems là. à tort. Cependant elle arrête le flux, & fait vomir.

Le Cqui eft la première lettre du mot etntum étoit Les habitas» du Brefil pilent la plante entière & fe

chez les Romaine une lettre numérale qui fignifioit
fervent de fon fuc contre la moriure des ferpens & la

uni. Nous en faifons le même ufage quand nous nous blefiure des flèches empoifonnées. M'm. dt Vacud.

Servons du chiffre romain, comme dans les comp-
d*s Sutncu tyoo.

tes qu'on rend en juftice, en nnance, &c Deux CC CAA-ATAYA, {Hïfi. nat. toi.) plante du Bxefil

marquent deux cents &c. Le c avec une barre au- dont la racine eu:
petite blanche quarrée, de la

deffus comme on le voit ici fignifioit cent milit, hauteur d'un pié,d un verd pâle, foible genouillée.
Comme le C eft la première lettre de çondtmno on partie droite, partie rampante & prenant racine où

l'appelloit Utsnfumfic ou
tri/U parce que quand les 'es noeuds touchent la terre. Elle a à chaque nceiu)

juges
condamnoient un criminel ils jcttoienf dans

deux petites/euilles oppofées, femb labiés à celles dç
l'ume une tablette fur quoi la lettre était écrite; au la véronique mâle pour la poution & pour la figure,
lieu qu'ils y écrivoient un A quand ils vouloient ab- <^un

verdjpdle
& dentelée

par
les bords. A chaque

foudre. UnirerfijudUti in
cifiam paire de feuilles eft une petite fleur blanche en caf-

hantfuas eafaut inculptat Uttcrat habtbnnty A, abfvlu. que, à laquelle fuccede une goufle Semblable au
tionis C condemnationis. Afconius Pedianus in Di- graû» d'avoine. Cette gouffe s'ouvre & répand une

vinat. Cic.
petite femeoce ronde y d'un jaune foncé, & plus mer

Dans les noms propres, le C écrit par abréyia- n que celle du pavot. La plante n'a point d'odeur
tion fignifie Caius s'il eft écrit de droite à gauche il eue eft un peu amere au goût. Broyée & bouilli!»
veut dire Cala. l^oyt[ Valerius Probus da aotit Ma. dans reau, on en tire par decoaion un

purgatif vio»
manorum qui Cetrouve dans l«srecueil des graxnmair

lent
par

bas. On la pourroit rapporter au

Le Cmis après un nom propre d'homme, ou oW CAABL£t adj. ( Cormtrct dt bais, ) on doonf

co»/«/.AinfiQ.Fabk>&T.QuintioCC,6giHfl«>««

En italien, le c devant Yc ou devant IV, a une forte

le/foitlemem:aucontr,irefile,eftfuivid'uneA,
on le prononce comme ké ou h

prononciation particulière de chaque confonne re-

lettre feule, ou fuivie, tude de 9*6* &n« en ombelle d'un Tcxdmèlé
toute

kplante teodiu fuc S

vent dans les écritures, qu^s portent fur feurs jour-
f

• CÀA-ETIMAY, (ffijt.jvt. bot!) plante du
nauxou regiftres. Brc61 qui s'élever kLœur a la tm
*uv<rtiC.C.cmpt<courtlntiU,C.moncompUi$.C.
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TomtIl. Ooo i)

tiék.fofl 9f'lStM^.aa 8r*?4 nombre de ieuilles lon-

gues de quatre
à

cinq doigts, étroites, dentelées par

velues. que la Vge dont la

partie Supérieure fe idivifeenquatre cinq, ûx, ou

fept branches couvep^idfi petites feuilles fembla-

ceUes du feneçoà. C«s fleurs

ve/qM^nporte
le vent..

/Cette plante a la feuille chaude on rent-

ployé
bouillie. & broyée contre. 1».

de la groffeur du fraqibpifier
fa tige eit figneufe &

velue fçs feuilles croulent par paires oppofées
U

font couvertes d'up duvet doux au toucher, tegere-

ment trois neryure* émi-

jienle» qui les îray.erfem;,dans1tout« leur longeur,

&4'o& partent en grand nombre de petites yfiines

gui
en plus vertes CI},

qu*en-défltous relevées cri boffes en-d*flusi& P»l-

Semées de cavités en-deffous. Il crpît'fur tout l'ar-

br jffeau trois, quatre cinq fleurs blanches, à.cinq

pétales qui fe réunifient, :'ellcs,font.fuiyies de baies

noires 4e la groffeur dç celles du genièvre douces

,au pleines
d'un fuc feniblable à celui des

haies de myrte, tes Nègres
les mangent.. Le caog-

hiynito croit en plufieurs conts:ées du Brefil. On dit

que Les feuilles mires en. poudre, font un bon. remè-

•
CAAGI/A CUBA petit arbre

droit
peu

vigoureux,non branchu,couvert
au fom-.

met d'un grand
nombre de feuilles larges d'un.pié &

davantage longues d'un pié & demi divifées par

des nervures douces au toucher, velues,, & plus ver-

tes en.deffus porte
de petites fleurs

.difpofées ea ombelle, feniblables à celles du tilleul

blanches, à cinq pétales ,avec un ovaire jaune au

milieu elles ont auui l'odeur des fleurs du tilleul.

L'écorce de l'arbre eu. cendrée & le bois en eft caf-

iant. Son fruit eu noir quand il eA mûr, & les oifeaux

s'en nourriffent. Ray ne dit rien de fes vertus médi-

cinales. • k.

• L\k\Oy{Hifi.nat.bot.) plante du Brefil. M. Kay

en dütingue deux il les Il

n'en donne point la description & ne leur attribue

aucune propriété médicinale.

CAANA,(Cw#.) villc d'Egypte
furie bord

orientalduNil, agréable par fa fituation & curieufe

par beaucoup de monumens. Long. 49. S8. lot. xS.

J°«CAA-OPI A (Rift. nat. bot. ) arbre du Brefil

qui n'eft pas fort conúdérable. Son écorce cft d'une

couleur cendrée tirantfur le rouge, avec des raies

brunes; fon bois eft fort ,Upoulie beaucoup de bran-

ches; fes feuilles font fermes vertes, tirant fur le

ronge ou & d'un verd pâle & luifant en-

deflus fes fleurs font en ombelle & tirent leur ori-

eme de petites éminence» rondes brunes, de la for-

me d'une lentille, d'où elles fortent à la lbng ue, com-

foCée^de cinq pétales
d'un.verd tirant fur le jaune

couvertesau-dedans d'une efpece de laine blanche

font fuïvies de baies vett^s d'abord, de la groffeur

«l'une cerife rondes, couvertes d'une coque molle,

d'oii étant tirées. & iecratées elles rendent par exfu-

datlon une fubf4nce liquide d'un fortbeau jaune

au-dedans de l'écorcede cet arbre e<l renfermée une

pulpe blanche compofée de corpscylindriques pla-

cés les uns à côté des autres, & adhérens èntr'eux à

l'extrémité des branches qui portent
le fruit. Il y a

loûjours deux feuilles brunes pointues
unies ou à

moitié collées qui reflemblent aff'ez à unis pique.

Cet arbre fleurit-en, Novembre & en Décembre, &

fon fruit cd mûr en,Jânvier ou Février. Si l'on fait

uneinqfionà ion éçorce, fur-tour lorfqu',il commcn-

ce bourgeonner il en Sortira au
bout d'un

ou de

deux jours une larme d'une couleur de tafran, rou-

geâtre qui eft molle d'abord, mais qui Cedurcit par

de la
gutta-gamba.

Elle fe diffout dans l'efprit-de-

vin. a qui elle donne une belle couleur de fafran.

On fe («voit autrefois de cette gomme comme

d'un remède pour la gtatelle en la faifant difloudre

dans l'eau mais elle n'a
point

tant d'efficacité que

ta gutta-gamba.
En la faifant macérer dans du vi-

naigre
de fquille oudans i'efptit-de-vin

on a un pur.

gatif violent. Ray, ffijt. pfant.

CAAPEBA, ( Itifi. nat. bot. ) genre de plante

fleur en rofe, compofée de quatre pétates difpoies en

rond, ficftérile. Il s'élève du milieu un piftil applati,

rond, & marqué d'un ombilic. Il y a fur la même

plante des embryons réparés des fleurs, ui deviens

mot dans la fuite une baie molle & fphérique, qui

renferme une femenc^ ridée. Plumier Nova plant.

PLANTE. (

CAB, ( Hijl. anc. ) mefure

lafixicme partie du /«j Aou/at um & la dtx-huitieme

partie de V*pfot\Ls cab contenoit une pinte cho-

pîne ud poiffon un pouce cube & un' peu plus. Le

quart du cab étoit cette mefure de fiente de pigeon,

du- plutôt d'une forte de pois chiche
appellée

de ce

nom qui fut vendue à Samarie jufqu à cinq ficles

pendant le fiege de cette ville comme Il eft rappor-

té au IV. livre des Rois c. vj. verf. ai. Ce quart

de cab contenoit un demi, feptier un poiffon un

quart
de poiffon trois lignes cubes & un peu plus.

On l'appelle
auffi rôg oti robah. Le cab étoit fort dif-

férent du cad ,cadus. Voyt{ CAD. Diftionnaire de la

bibU.{G)
•''

CABACK ( HUl. moi. ) c'eft ainfi qu'on ap-

pelle en Ruflîe les
cabarets

& les maifons où l'on va

boire du vin de l'eau-de-'vie & d'autres liqueurs

fortes. Tous les cabacki ou cabarets qui font dans

l'étendue de l'empire appartiennent
au fouyerajjuj) A

eft e feul cabaretier de fes états il affermé en ar-

gent ces fortes de maifons cela fait une
partie cori-

fidérablede fes revenus attendula vade étendue

..5 paysquiluifontfournis&l'invinciblepenchant
que fes fujetsont à s'enivrerde vin & fur-tout

d'eau-de-vie.

CABAIGNAC,(Ghg.) petiteville de France

dansle haut Languedoc entreTouloufe& Car.

caffonne.

CABALE,{. f. ( Jurifp.)concertou confpiration
deplufieursperfonnesquipardesmenéesfecretes

& Slicites travaillentfourdementà quelquechofe

d'injure, commeàperdreun innocent,à fauverun

coupable,à décréditerunebonnemarchandifeun

bonouvrage à ruinerquelqueétabliffementutile
ouà faireéclorrequelqueprojetpréjudiciableà l'é-
tat ou à la fociété.

Il feditauffidu projetmêmedes perfonnesqui

cabalant.Ainfil'ondit fi lesmanœuvresdesper-
sonnesmalintentionnéesontréuni, ouontmanqué
la cabale l'a importé cttufoisj la

cobalt a ichoiii

&c.
De ce mot on a fait caboteur pour défigner celui

qui trempe dans une cobaU,o\i plutôt même celui

qui en eft le promoteur, (K)

Cabale, {PkU°f- )
On n'entend pas feulement

ici par le mot de Cobalt cette tradition orale dont

les Juifs croyoient trouver la fource fur le mont Sinaï

oiielle fut donnée à Moyfe, en mêrue tems que la loi

écrite, & qui,, après fa mort ] >àfl aux prophètes

aux rois chéris de Dieu, & fur- tout aux tages, qui
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la reçurent ks uns des autres par mse espèce de tub-

ftitution. On
preiuMurtout

ce mot pour la doSrint

mypqut & pour \\philbfophUo<tulttàe$ Juifs en

un mot pour Jeun opinions ntyftérieofes fur la Mé-

taphyfique fta la Phyfioue <ùr la Pneumatique.
Parnn les auteurs chrétiens qui ont fait leurs ef-

forts pour relever la Catab tour la mettre au ni*

veau dès autres frience* Ondoit diftinguer le fà«

tneux Jean Pie de la Mkandole,qui à l'âge de vingt-

quatre ans foutint Rome tta monftrueux afTembla-

ge de toutèforte de propofiéotw tirées de ptafieurs
livres cabatutiques qu'il avoit achetés à grands frais.

Son zelapour FEgliK Romaine fut ce qui l'attacha
i la Cabale.

Séduit par
les éloges qu'on dodaoit à la

tradition orale des Juifs, qn'on égatott prefqueà 1*E»
criture-fainte il alla jufqu'à fe perfuader que les li-

nes cabalknques qu'on lui avoit vendus comme alto

thentiques, étoient une production d'Efdra$,Atqu'ils
contenoieat ladoûrine de l'ancienne

Il crut y découvrir le myftere de la Trinité, l'Incarw

aation la Rédemption du genre humain, la pamon,
la mort & la réfurretrion Sa J. C. le purgatoire, le

baptême, la fuppreffionedel'ancienne loi, enfin tous

les dogmesenfeignés& crûs dans l'Eglifc catholique.
Ses efforts n'eurentpas un bon fuccès. Ses thèfes fil.¡

rent fu primées, & treize de Cespropoûtions furent

déclarées hérétiques. On peut lire dans Wolf le ca-

talogue des auteurs qui ont écrit fur la Cobalt.

Originedela Cobalt.Lescommencement de la Ca.

hait font fi obfcurs fon origine eft couverte de fi

«pais nuages, qu'il paroît presque irapoflible d'en 6.

xer l'époque cette obfurité d'origine eft commune

à toutes les opinions qui s'in6nuent peu-à-peu dans

les efprits qui croiffent dans l'ombre & dans le fi-

lence, Scqui parviennent infenfiblement à former

un corps de fyftème.
Il feroit allez inutile de rapporter ici les rév eries

des Juifs fur
l'origine

dela philofophiecabaUJliqut on

peut consulter t article
Philosophie judaïque

ce nousaurons occafion d'en dire quelque chofe dans

le cours même de celui-ci nom nous contenterons
de dire ici qu'il y a des Juifs qui ont

prétendu que

l'ange Raziel précepteur d'Adam lui avoit donné

un livre contenant la fcience célefte ou la Cobalt &

qu'après le lui avoir arraché au fortir du jardin d'E-

den, il le lui avoit rendu fe laùTantfléchir par fes

humbles applications. D'autres difent qu'Adam ne

reçut ce livre qu'après fon péché, ayant demandé à

Dieu qu'il lui accordât quelque petite confolation

dans le malheureux état où il fe voyoit réduit, Us
racontent que trois jours après qu'à eut ainfi prié

Dieu, l'ange Raziel lui apporta un livre qui lui com-
muniqua la connoiffance de tous les fecretsde la na-

ture, la puiffance de parler avec le foleil & avec L

lune de faire naître les maladies & de les guérir
de renverser les villes d'exciter des tremblemens

de terre, de commander aux anges bons & mauvais,

d'interpréter les Conges& les prodiges Se de
pré-

dire l'avenir en tout tenu. Ils ajoutent qvrece livre

en patlant de père en fils tomba entre les mains de

Salomon, & qu"l1 donnaà ce fa vaut prince la ver-
tu de>âtir-te temple par le moyen du ver Zamir,
fan/fe fervir d'aucun infrrament de fer. Le rabbin

lfaac Ben Abraham a fait imprimer ce livre au com-

mencement de ce fiec1e & il fut condamnéau feu

par les Juifsde la mêmetribu que ce rabbin.
Us favans qui ont écrit fur la Cobalt font fi par*

tagés fur fon origine, qu'il dt prcfque ûnpoffible de
tirer aucune lumière de leurs écrits la variété de
leurs fentimens vient des différentes idées qu'ils fe
fonnoienttle cette Ccicnce;la plupart d'entr'euxn'a-
voient point examiné la nature de la Cobalt com-
ment ne fe feroient-ils p^s trompéster fon origine ?
Jkiaû fans prétendre à fagloue de les concilier, nous

nousborneronsà direici ce que nomcroyonsde
plusvraisemblable.

i*. CewrquiontétudiéITiiftoiredelaPhilofophie,
Cefuibilesprogès decette fciencedepuia-le eoni.
mencementde mondejufqu'àla naiffancede J. C.

favenequetentesles nations,& fur-tout la
de l'orient avoiemunefcieacemyftérirtifequ'on
cachoitavecfoinà lamultitude &qu'on neconv

orientales,oafe penuaderaaifémentqn'ib durent

adopterde.bonnecette méthodefecrete& ça-
chée.LémotmêmedeCobaltfemblel'infinner car
il û|nificune traditionorale& fecretedecertains

nryneresdontlaconnoiffanceétoitinterditeaupeu-
ple.
Difttn.demyfitriisJuittorumphiiofophicis.')Maispar-
nu1egrandnombrede témoignagesquenouspour-
rionsciterenfaveurdecefentiment,nousn'enchoi-
fironsqu'untiréde Jochaïdesécrivaincab"que.
lira kohbm i S.Ca». demi. tom.Il.

R.
Scltinreort cxorfirs

dixit
qj ambulat ut circum-

fitranuu rtrtlat ftcrttum ;ftdfiddisfpiritu operit vtr-

bum embuions ut àraunfbrantus Aoe dichtm
quaflio-

nom mtrttur quia dicitur cirtumforantus quart amb -

Ions vir tircumjorontus Hctndustrat quid tfi
ambu-

lam t Vtrwnenimvtrv in illo qui non
tftftdatus infpi.

ritufuo nu vttax vtrbum quod audivit hùcilluc mo-

in
foras

q } quia fpirkus y us non
eft flabilis

nte

tnim mundus in
fiabilitau

mantt
nifi perfurttum &

fi
circa

rugotia mundana, opus eftjicnto quanta magis

in
ntgoùis ftentorum fecruijpmorum 6

confidtrationt

finis ditrum qua ntquidtm tradito
funt angtlis

Calis non dicam ai
ofeulunt terra non dieam ut au-

diot } uni tnim nos columnte mundorumfumus.

Ainfi parie Schimeon Jochaïdes &
il regardoit

le

fecret comme une chofe 6 importante qu'il fit jurer
fes difciples de le garder. Le filence étoit fi facré chez

les Effeniens que Jofephe ( Pnom. hifi. Judau. )

afiure que Dieu puaiffoit ceuz qui ofoient le violer.

x°. Il n'eft donc pas douteux que les Juifs n'ayent
eu de bonne heure une Science Secrète & myfté-
rieufe mais il eft itnpoffible de dire quelque chofe

de po6tif foit fur la vraie manière de l'enfeigncr
foit fur la nature des dogmes quiy étoient cachés,
foit fur les auditeurs choifis auxquels on la commu-

niquoit. Tout ce qu'on peut afiurer c'eft que ces

dogmes n'étoient point contraires à.ceux qui font

contenus dans I*£criture-fainte. On peut cependant

conjeôurer avec vraiflemblance que cette feience

fecrete contenoit une expofition aflez étendue des

nyfteres de la nouvelle alliance dont le* femen-

ces font répandues dans l'ancien Teâament, On y

expliaDok f'efprit des cérémonies qui s*obfervoient

chez les Juifs, & on y doanoit le feu des Prophé-
ties dont la plupart avoient été propofées fous des

emblèmes & des énigme$: toutes «es chofes étoient

charnel ne biens terres-

tres.

CeteeCobalt ea biencette traditionorale

(econfervapureet conformeà la loi écritetout le
tens:quelesprophètesfurentlesdépofiraires8cles

gardiensdelàdoctrine «saistoriquePefpritdepro-
phétieeut ceffé elleCecorrompitpar lesqueftions
otfives& parles alertions frivolesqu'on, mêla.
Toutecorrompue.'elle étoit, elleconfervapour-
tantl'éclatdontelle avoitjouid'abord acon eut

étoitl'ancienneCobaltqu'ilfautbiendistinguerde
7ta dontnoiurcherchônsici

t'origine,
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4*. on peut d'abord établir qu'on ne doit point

chercher l'origine de la phUofophU cabaliftique chez

les Jui6 qui habitoicnt la Paleftine; car tout ce que

la anciens rapportent des uaditions qui étoient ca

vogue chez cet Juifs te réduit des explications de

la foi » àdes cérémonies, & à des constitutions des

fâges.
La pkiiojofkie eabalifliaue ne commença à pa-

KUtredans la PaleRine que lorfque les Efieniens,

imitaat les moeurs des Syriens & des Egyptiens, &

empruntant
raême quelques-uns de kurs dogmes 6c

de leurs, inftituts curent formé une ieâe de Philofo-

phie.
On fait par les témoignages de

Jofephe
dc de

Philon, que cette feue gardoit un décret religieux fur

certains myfteres fie fur certains dogmes de Philofo-

phie.

Cependant ce ne furent point les Efleniens qui

communiquèrent aux Juifs cette nouvelle Cobalt il

cft certain qu'aucun étranger n'é(oit admis à la con-

noifianec de leurs myfteres ce fut Simeon Scheta-

chides qui apporta d'Egypte
ce nouveau genre de

tradition & qui l'introduifit dans la Judée ( foye^

VKiâoin des Juifs). Il en certain d'ailleurs
que

les

jui s, dans le féjour qu'ils firent en
Egypte

tous le

règne de Cambife, d'Alexandre le grand & de Pto-

lémée Philadelpbe VaçcommodererU aux mœurs

des Grecs & des Egyptiens «fiequ'ils prirent de ces

peuples fufage d'expliquer la loi d'une manière ai-

légorique, et d'y mater des dogmes étrangers on ne

peut donc pas douter que l'Egypte ne/oit la patrie de

la phiiofophie cabalijlique & que les Juifs n'ayent

inferé dans cette fcience quelques dogmes tirés de la

philofophie égyptienne &orientale. On en fera plei-

nement convaincu, fi l'on fe donne la peine de com-

parer les dogmes philofophiques des Egyptiens avec

ceux de la Cobalt. On y mêla même dans la fuite

quelques opinions des Peripatéticiens (Morus.
Cabb.

Atrutd. tom. 1.) & J. Jutte Lofius (Gicla »-jo6.) a fait

une diflertation divitée en cinq chapitres, pour mon-

trer la conformité des fentimens de ces derniers phi-

loforhes
avec ceux des Cabaliftts.

L origine que nous donnons à la philofophie caba-

liftique fera encore plus vraisemblable pour ceux

qui teront bien au fait de la Pniloiophie des anciens,

& fur tout de Phiftoire delà Philofophie judaïque.

Dwifion de la Cabale La Cabale te divine en con.

umplatnt & en pratique la première
eft la fcience

d'expliquer l'Ecriture-faiate conformément la tra-

dition fecrete ac de découvrir par ce moyen des

vérités fùblimes fur Dieu fur les efprits & fur les

mondes elle enfeigne une Métaphyfique myûique

& une
Phyfique épurée. La feconde enfeigne à opé-

rer des prodiges par une application
artificielle des

paroles fie des fentences de l'Ecriturelkinte & par

ltut différaite combinaifon.

i°. Lespartifansde
la Cabale pratique

ne manquent

pas de raifats pour en foûtcnir la réalité. Ils foûtien-

nentque les noms propres font les
rayons

des objets

dans lefquels il
y a

une espèce de vie cachée. C'eft

Dieu qui adonne les noms aux chofes,fit qui en fiant

l'un à l'autre, n'a pas manqué de leur communiquer

une union efficace. Lu noms du hommesfont écrits as

cielj fie pourquoi Dieu auroit il placé ces nomsdans
fes livres, s'ils ne méritoient d'être confervés ? l Uy

avoit certains fons dans l'ancienne Mufique,quifrap-

poient fi.vi veinent les fens,qu'ils animotent un hom-

me languiffant, diffipoient fa mélancolie, chaffoient

le mal dont il étoit attaqué, fie le faifoieat
quelque-

fois tomber en fureur. Il fout néceaairement qu il y
ait quelque vertu attachée dans ces fonspo ur pro-

duire de fi grands effcts. Pourquoi donc retufera-t-on

la même efficace aux noms de Dieu & aux mots de

''Ecriture ? Les Cabaliftts ne fe contentent pas d'ima-

gïner des raifons pour juftifier leur Cabale pratique

ils lui donnent encore une origine iaerce, 6t eu at-

tribuent Fufage tous les Maints.En effet ils foûtien.
nent que ce fut par cet art que Moyfe s'éleva au-def
fus des magiciens de Pharaon, & qu'il fe rendit re-
doucable par Cesmiracles. C'étoit par le même art

qu'Elie nt detcendre le feu du ciel, & que Daniel fer-
ma la gueule aux lions. En6n, tous les prophètes
s'en font fervis heureusementpour découvrir les éve-
nemens cachés dans un long avenir.

Les Cabaliftes praticiens dirent qu'en arrangeant
certains mots dans un certain ordre, ils produisent
des effetsmiraculeux. Ces mots font proprcs à pro-
duireces effets, à

proportion qu'on les tire d'une lan.

gue plus faintë; c en pourquoi l'hébreu en préféré à
toutes les autres langues. Les miracles font plus ou

moinsgrand j,felon que les motsexprimentou lenom

de Dieu, ou fes perfections & Cesémanations c'eft

pourquoi on préfère ordinairement lesJïphirots ou
les noms de Dieu. Il faut ranger les termes, & prin-
cipalement les toixante & douze noms de Dieu

qu'on tire des trois verfets du xjv. çkap. def Exode
d'une certaine maniere à la faveur de laquelle ils de-
viennent capables d'agir. On ne fe donne pas toû-

jours la peine d'inférer le nom de Dieu celui des

démons eu quelquefois auffi propre que celui de la

divinité. Ils croyent, par exemple, que celui qui boit
de l'eau pendant la nuit, ne manque pas d'avoir des

vertiges & mal aux yeux maisafin de Se garantir de

ces deux maux, ou de lés guérir lorfqu'on en en atta-

qué, ils croyent qu'il n'y a qu'à ranger
d'une certai-

ne manière le mot hébreu Sehiaurin. Ce Sclriauriri

eft le démon qui préfide fur le mal des yeux & fur

les vertiges; & en écrivant fon nom en forme d'é-

querre, on fent le mal diminuer tous les jours & s'à-

néantir. Cela elt appuyé itr ces paroles de la Ge-

nefe, où il eu dit, que lés angesfrappèrent d'ébtouif-

fement ceux qui étoient à la portede Loth, tellement

qu'ils ne purent la trouver. Le
Paraphrase

chaldaï-

que ayant traduit avtugttment befetuauriri on a con-
clu que c'étoit un ange ou plûtôt un démon qui en-

voyoit cette efpece de mal & qu'en écrivant fon

nom de la mamere que nous avons dit, on en guérit
parfaitement. On voit par-là que les Cabaliftes ont
tait du démon un principe tout Ruinant, à la Mani-

chéenne & ils Cefont imaginés qu'en traitant avec

lui, ils étoient maîtres de faire tout ce
qu'ils vou-

loient. Quelle illuGon1 Lesdémons font-ils les maî-

tres dela nature, indépendans de la divinité; & Dieu

permettroit-il que fon ennemi eût un pouvoir presque

égal au tien Quelle vertu peuvent avoir certaines

paroles préférablement
aux autres ? Quelque diffé-

rence quon mette danscet arrangement, l'ordre chan-

ge-t-Ulanature?Si ellesn'ont aucune vertu naturelle,

qui peut leur communiquer ce qu'elles n'ont pas?
Eft-ce Dieu? eft-ce le démon? eft-ce l'art humain?

On ne le peut décider. Cependant on eft entêté de

cette chimère depuis un grand nombre de fiecles.

Carminélofa CtrtsfttriUmvane/cit in herbam;

Defiàunt lafa carminé /omis aqu*

llicibus
glanda t cantataqut viùbus uva

,Uaidit & nullopoma movettte fluunt.

(Ovid. Amer, lib. W. tltf.S.)

Il faudrait guérir l'imagination des hommes puifque

c'efl-là où réfide le mal mais il n'eft pas aifé de
por-

ter le remède jusque là. il vaut donc mieux latuer

tomber cet art dans le mépris, que de lui donner une

force qu'il n'a pas naturellement en le combattant

I fieen le réfutant.

,°. La Cabale cont$mpUth>e eft de deux efpecet

rune qu'on appelle littérale, artificielle, ou bien Jym~

bolique l'autre qu on appelle pkilofophique oanonar-

La Cabale littérale eft une explication Iecrete, ar-

tinaell* & f^mbolique de l>£criture4aiatcf que les
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Juifs difent avoir reçue de leurs peres, & qui, en

.tranfpofant les lettres, les
Syllabes,

& les paroles,
leur enfeïgne 3 tirer d'un verfet un fens caché, &

différent de celui qu'il préfente d'abord. On pxut
.voir dans Banage Us

foàdivijtonS
de cette tfptcc, de Ca-

bile, &les exemplesdc tranfpôJùions.Hijt
des futfst

Chap. iij..
La Cabale philofophiqtte contient une Métaphyfique

fublime & fymbolique fur Dieu, fur les efprits, &

-fur le monde, felon la tradition que
les Juits difent

avoir reçue de leurs
pères.

Elle fe divife encore en

deux efpeces dont 1une s'attache à la connoiflance

des perfections divines & des intelligences céleftes

& s'appelle le Chariot ou Mtrcavai parce que les Ca-

baliftes font perfuadés qu'Ezéchiel en a expliqué les

principaux mytleres dans le chariot miraculeux, dont

,il parle au commencement de fes révélations & l'au-

tre qui s'appelle Birefchit ou le Commencement, roule

fur l'étude du monde fublunaire. On lui donne ce

^îora à caufe que- c'eft le premier mot de la Genefe.

Cettediftinâion étoit connue dès le tems de Maïmo-

Judcs lequel déclare qu'il veut expliquer tout ce

u'on peut entendre dans le Berefchit & le Mercava.

Mort
Ntvochim pag. 2. ch.

xxxjx.pag.

a.73 .) Il foûtient qu'il ne faut parler du btrefckit, que
devant deux personnes & que f Platon & les autres

Pbilofophes ont voilé les fecrets de la nature fous

des exprelrions métaphoriques, il faut à plus forte

raifon cacher ceux de la religion qui renferment

des
myfteres

beaucoup plus profonds.
Il n eft pas permis aux maîtres d'expliquer le Mer-

cava devant leurs difciples.(£*«7»<a Gemeradeope-
rt currus apud Hottingtr pag. io,3j, d^j).) Les

docteurs de Pumdebita confulterent un jour un grand

homme qui paflbit par-là & le conjurèrent de leur

apprendre la fignification de ce chariot. Il demanda

pour condition qu'ils lui découvriffent ce qu'ils fa-

voient de la création on y confentit; mais après
les avoir entendus, il refusa de parler fur le chariot,

& emprunta ces paroles dir-Cantiquelies Cantiques,
le lait 6, le miel font fous ta langue, c'eft-à-dire qu'une
vérité douce eut grande doit demeurer fous la lan-

gue, & n'être jamais publiée. Un jeune étudiant fe

hazarda un jour de lire E^ichitl & à vouloir expli-

quer fa vifion mais un feu dévorant fortit du chaf-

.mal qui le coniuma c'eft pourquoi les doreurs dé-

libérèrent s'il étoit à propos de cacher le livre du

prophète qui caùfoit de fi grands defordres dans la

nation, Un rabbin châtiant l'âne de fon maitre, R. Jo-

chanan, fils de Sauai, lui demanda la permiiEon de

parler, & d'expliquer devant lui la vijïon du chariot.

Jochanan defcendit auffitôt & s'aflit fous un arbre;

parce qu'il n'eu pas permis d'entendre cette explica-

tion-eo marchant, monté fur un âne. Le difciple par-

-la, & auffi- tôt le feu defeendit du ciel tous les ar-

bres voifins entonnerent ces paroles du pfeaume

Vous, louer l'Eternel, On voit
par-là

que les Cabalilies attachent de grands myfteres à ce

chariot du prophète. Maïmonides ( More Nevoehim

.part. III. dit, qu'on n'a
jamais

fait de livre

pour expliquer le chariot d'Ezéchiel c'eft pourquoi
un grand nombre de myfteres qu'on avoit trouvés

4ont perdus. Il ajoute qu'orfdoit le trouver bien hardi

d'en entreprendre l'explication; puifqu'on punit ceux

<jui révèlent les fecrets de la loi, & qu'on récompen-
le ceux qui les cachent mais il allure qu'il ne débite

point ce qu'il a appris par la révélation divine que les
maîtres ne lui ont pas enfeigné ce qu'il va dire, mais

«u'il l'a puitè dans l'Ecriture même tellement qu'il
Semble que cen'étoitqu'unetraduâion. Voilà de gran-
des promefles mais ce grand doreur les remplit mal,
en donnant fctticiiif nt

à fon difciple quelques remar-

jgues générales', qui ne développent pas le wylteré.
En effet on fe divile Iur

dirent que le vent qui devoit tourner du fepténtrion
avec impétuofité repréfentoitNabuchodonofor, le-
que ruina Jérufalem &brûla (on temple; que les
quatre animaux étaient les quatre anges qui préfi-
doient fur les monarchies. Les roues marquolent les

empires qui recevaient leur mouvement, leur pro-
grès & leur

décadence
du miniftere des anges. Il y

avoir une roue dans l'autre 'parce qu'une monar-
chie a détruit l'autre. Les Babyloniens ont été ren-

verfés par les Pertes ceux-ci par les Grecs, qui ont
été d leur tour vaincus par les-Romains. C'eu-là le
fens littéral mais on y découvre bien d'autres myl-
teres, foit de la nature, foit de la religion. Les quatre

animaux font quatre corps céleftes animés, intelti-

gens. La roue eft la matière premiere, & les quatre
roues font les quatre élémens. Ce n'eft-là que l'écor-
ce du chariot; fi vous pénétrez plus avant, vous y
découvrez l'effence de Dieu, fesattributs& fes^per-
feftions, ia nature des anges, & l'état desâmesaprès
la mort Enfin Morus,grand cabalifte yatrouvé te

règne du Mérite. ( Viifiotùseçtchielitica ftve mercava

expojîtio tx principiispkilofophiapythag. theofophut-
quejudaicœ CabbalaDenud. tom. l. p.223.)

Pour donner aux lecteurs une idée de la fuBtilité
des Cabaliftes, nous mettront encore ici l'explication

philofophique qu'ils donnent du nom dé Jthovah.

Lexicon
cabalifiieum.

« Tous les noms & tous les fur-noms de la divinité

» fortent de celui de Jthovah comme les branches

8r les feuilles d'un grand arbre fortent d'un même

tronc &ce nom ineffable eft une fource infinie de

» merveilles & de myfleres. Ce nom fert de lien à

toutes les fplendeurs okféphirots il en eft la co-

lonne & l'appui. Toutes les lettres qui le compo-
fent (ont pleines de myfteres. Le Jod, ou IV, eft

une de ces chofes que l'œil n'a jamais vues elle

h eft cachée à tous les mortels; on ne peut en corn-

»
prendre ni l'effence ni la nature il n'eu pas même

m permis d'y méditer. Quand on demande ce que
» c'eft, on répond non, comme fi c'étoit le néant;.
» parce qu'elle n'eft pas plus compréhenfible que le

néant. Il eft permis à 1 homme de rouler fes pen-.
• » fées d'un bout des cieux à l'autre mais il ne peut

pas aborder cette lumiere inaccefnble, -cette exif

» tence primitive que la lettre Jad
renferme^Jt&ut

croire fans l'examiner $c fans l'approfondir; c èft
cette lettre qui découlant de la lumière primitive,
a donné l'être aux émanations elle fe laffoit quel-

x quefois en chemin mais elle reprenoit de nouvel-

m les forces par le recours de la lettre h ,he, qui fait

la féconde lettre dit nom ineffable. Les autres let-

très ont auffi des mystères; elles ont leurs relations

» particulieres zuxftphims. La dernière A découvre

l'unité d'un Dieu Se d'un Ciéateur; mais de cette.

unité fortent quatre grands fleuves les quatre mà-

m jeftés de Dieu, que les Juifs appellent Schednahjt

m Moyfe l'a dit car il rapporte qu'un neuve arrofoit

m le jardin d'Eden, le Paradis terreftre,&qu'enfuite
il fe divifoit en quatre branches. Le nom entier de

m Jehovah renferme toutes chofes. C'eft pourquoi
» celui qui le prononce met dans fa bouclu le monde

m entier, & toutes lés créatures qui le compofent.
De-là vient" auffi qu onne doit jamais le pronon-
cer qu'avec beaucoup de précaution. Dieu lui-

h mêmePa dit Tu ne prendras point le nom de f Eternel

» tu vain. Il ne s'agit pas-là des fermens qu'on viole,

& dans lefquels on appelle mal-à-propos Dieu à

témoin des promenés qu'on fait mais la loi défend

de prononcer ce grand nom, excepté dans {on

If temple lorfque le Souverain facrificateur. entre

dans le lieu très-faint au jour des propitiations. Il

» faut apprendre aux hommes une chofe qu'ils igno-

rent c'eft qu'un homme qui prononce le nom.de
» l'Eternel ou de Jcfiovuh> fait mouvoir-tes cieux &.
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» la terre, à proportion qu'il remue fa langue & fes

» levres. Les anges fentent le mouvement de l'uni-

vers ils en font étonnés, & s'entredemandent

» pourquoi lemonde eft ébranlé on répond que cela

If tefait, parce que N. impie a remué fes lèvres pour

prononcer le nom ineffable; que ce nom a remué

tous les noms & les furnoms de Dieu, lefquels ont

imprimé
leur mouvement au ciel, la terre, & aux'

créatures. Ce nom a une autorité fouveraine fur

toutes les créatures. C'eft luiqui gouverne lemon-

» depar fa puinance & voici comment tous les au-

tres noms& furnoms de la divinité fe rangent au-
m tour de celui ci, comme lesofficiers& lesfoldatsau-

tour de leur général. Quelques-uns qui tiennent le

wpremierrang, (ont lesprinces Seles porte-étendards
les autres font comme les troupes Seles bataillons

«qui compofentl'armée. An-deflousdesLXX.noms,
» font les LXX. princes des nations qui compotent

l'univers lors donc qu le nom de Jehovahindue
» fur les noms & Surnoms, il fe fait une impreffion de

», cesnoms fur les princes qui en dépendent, & des
»

princes fur les nations qui vivent fous leur protec-
» tion. Ainfi le nom de Jthovah gouverne tout. On
» repréfente ce nom fous la figure d'un arbre qui a

LXX. branches, lesquelles tirent leur fuc & leur

v fève du tronc & cet arbre eH celui donc parle

Moyfe, qui étoit plantéau milieu du jardin, & dont

il n'étoit pas permis à Adam de manger ou bience

nom eft un roi qui a différens habits, felon les 4if-
férens états ôu il te trouve. Lorfque leprince eft en

» paix, ilfe revêt d'habits fuperbes, magnifiques,pour
» ébloèir les peuples lorfqu'il eft en guerre il s'ar-

me d'une cuiraffe & a le cafque en tête': il te des-'
» habille lorlqu'il fe retire dans ton appartemept, fans
» courtifans & fans miniRres. Enfin il découvre fa

nudité lorfqu'il ci feul avec fa femme.

mLes LXX. nations qui peuplent la terre, ont

leurs princes dans le ciel, lefquels environnent le
» tribunal de Dieu comme des officiers pré(s à exé-

cuter les ordres du roi. Ils environnent lè nom de

Jehovah, & lui demandent tous les premiers jours
» de l'an leurs étrenncs c'eft-à-dire ,-une portion de

bénédiûions.qu'ils doivent répandre fur les peu-

pies qui leur font fournis. Eneffet, ces princes font

pauvres, & auroient peu de connoiffance, s'ils ne

a tiroient du nom ineffable qui les illumine &
» qui les enrichit. Il leur donne au commencement'

de l'année, ce qu'il a deviné pour chaque nation
» & on ne peut plus rien ajouter ni diminuer cette

mefure. Les princes ont beau prier & demander
» pendant tous les jours de l'année & les

peuples
» prier leurs princes, cela n'eft d'aucun

utage c
eft-

» là la différence qui eft entre le peuple dffraël &

les autres nations. Comme le nomàe Jthovah eft le
» nom propre des Juifs ils peuventobtenir tous les
o jours de nouvelles grâces car Salomon dit, que

hl paroles, par UfqutlltsUfaitfupplication à Ditû

tiens, qu'ellesprieront Dieu, & quilru lesfauvtra

npas ». Que de folies

L'intention des Cabaliftes eft de nous apprendre

que Dieu conduit immédiatement le peuple des Juifs,

pendant qu'il laifle les nations infidèles fous la direc-

tion des anges mais ils pouffent le myflere plus loin.

Il y a une grande différence entre les diverfes na-

tions, dont les unes paro'uTent moins agréables à Dieu

& font plus durement traitées que les autres mais

cela vient de ce que les princes font différemment

placés autour du nom de Jehevah car quoique tous

ces princes reçoivent leur nourri turc de la lettre Jod

ou qui commence le nom de Jthovah cependant
la portion eft différente felon laptace qu'on occupe.
Ceux qui tiennent la droite, font des princes doux,

libéraux maislesprincesde 14gauchefontdurs&

impitoyables.jDe-lavientaulît ce quedit le pro-
phète qu'il mieuxtjpértrenDieuqu'auxprinces,
commefaitlanationJuive,furquilenomdeJthovah
agitimmédiatement.

D'ailteurs,on voiticila,raifondela conduite.de
Dieufur le peuplejuif.Jérutalcmeu le nombrilde
la terre, & cettevillefetrouveaumilieudumonde.
Les

royaumes,
lesprovinces,les peuples,& lesna-

tions1environnentdetoutesparts, parcequ'elleeft
immédiatementfous le nomdeJehovah.Ccft-làfon

nompropre & commelesgrinces,quifontleschefs
desnations,font rangésautourdece nom dansle
ciel, lesnationsinfidèlesenvironnentlèpeuplejuif
furla-terre.» x

Onexpliqueencorepar-làlesmalheursdupeuple
juif, & l'étatdéplorableou il fetrouve; carDieua
donnéquatrecapitainesauxLXX.princes, lefquels
veillentcontinuellementfurlespéchésdesJuifs,afin
deprofiterdeleurcorruption,&des'enrichirà leur

dépens.Eneffet
lorfqu'ilsvoyentquelepeuplecom-

metdefegrandspéches, ils femettententreDieu&
lanation,& détournentlescanauxqui fortoierttdu
nomdeJehovahpar lefquelsla bénediclioncouloit
furlfrael & les fontpencherdu côtédesnations
quis'enenrichiffent"&Cs'en engrainent,& c'eu ce

que-Salomona fi bicnexpliquélorfqu'ildit La terra
tremblepourl'ejelavequirègne &LfotquiJe remplit
deviande l'efclîjvequirègne, cefontlesprinces;&

le fôtquiferemplitde viande,ce font lesnations

quecesprincesgouvernent,&c.
Aufond, lesCabaliftesnousmenent

par unlong
détour, pournousapprendre, ia.que c efti^eude
quidécoulenttouslesbiens &quidirigetoutescho-
les. r i°.queDieujugeronsleshommesavecunejuf-
ticetempéréeparlamiséricorde30.quequandileft
irritécontrelespécheurs, ils'arinede colere& de

vengeance:4P. quelorfqu'onlefléchitparle repen.
tir, îl.laiffeagirla compaffion&:famiféricorde 50.
qu'ilpréfèrelepeuplejuifà touteslesar< esnations,
& qu'illeuradonnefaconnoiffanceenfin,ilsen-
tremêlentces véritésdequelqueserreurs, comme
de prétendrequeDieu laiffetoutes lesnationsdu
mondetouslaconduitedesanges.

Onrapporteauffià làCabaleréelleounonartifitiellê j
l'alphabetaftrologique& célefte,qu'enattribueaux
Juifs.On-nepeutrienavancerdepluspofirifquece

quedit là-deffusPoftel Jepajferaipeut-êtrepourun
menteurfi je disquej'ai lu au ciel,encara&ereshé-
breux tout ce qui efl

dans la nature cependant Dieu &

fon Fils me font témoins qut je ne ment pal j'ajouterai

feulement qut je ne t'ai lû
qu'implicitement^

Pic de la Mirandole atéribué ce Sentiment aux doc-

teurs juifs; & comme il avoit fort étudié les Caba-

liftes dont la fcience l'avoit ébloui, on
peut

s'ima-

giner qu'il ne fe trompoitpas (ficus Mir. m Aflrolog.
lib. Vlll. cap. v.j. Agrippa foûtient la même choie

(Yoye£ dé oceultâ Phitofoph. Ub. 111. cupit. xxx.) &

Qiffarel ( Curiojîtésjaoiiies,cap. xiij. )ajoûtrà-leur

témoignage l'autorité d'un grand nombre de rabbins

célèbres Maiinonides Nachman, Aben Efrz, &e.

Ilfemble qu'on ne puiffepascontefter unfaitjopuyé
furun fi grand nombre de citariunî..

Vvt de la Mirandole a voit mit en problème ,Jt toutes

favoit y lire. (Pici Mir.htptaplus tcâj>ijv. ) Iîfoûte-

noit même que-Moyfe
avoit exprimé tous ces effets

des aftre* par le terme de lumière parte que c'èftellô.

qui traîne Aqui porte toutes les influences des cieux

fur la terre. Mais il changea de fentiioent, & remar-

qua que
non-feulement ces caraÔeres vantés par les

doâeurs hébreux étoient chimériques; «ais queles
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rente de celle des Châldéens qui confondant la ba-

lance avec le fcorpion., ne
comptent qu'onze fiznes

du zodiaque. Aratus
même, qui «voit imaginé ces

•oins étoit, au jugement dés anciens très-ignorant

Enfi», il h»ut are vifionnaire pour trouver des let-

tres dans le tel, & y lire, comme PoRel prétendoit
l'avoir fait. GanareJ quoique engagé dit» l'Eglise

par fes places, n'étoit pat plus raisonnable s'il n'a-

voit pas prédit la chute de l'empire Ottoman; du

moins il la croyoit & prouvoit la folidité de cette

fcienceparungrandfatra/ de littérature. Cependant
il eut la honte de. furvivre à fa prédiction c'eft le

fort ordinaire de ceux qui ne prennent pas un affez

long terme pour l'accompliflèment de leurs prophé-
ties. Ils devraient êtge affez fages pour ne hafarder

pas un coup qui anéantit leur gloire, & qui les con-

vainc d'avoir été viûonnaires mais ces
astrologues

font trop entêtés de leur feience & de leurs princi-

pes pour écouter la raifon & les confeils que la pru-
dence leur diâe..

Examinons maintenant quels font les fondemens

de la Cabale philofophiqtte.

Principes & fondemens de la Cabale philofophique.

Hcnri Morus & Van-Hebnont( Knorrius, Cabalade~

nùd. tom, font les deux favans qui ont les premiers
débrouillé le cahos de la philofophit cabaliftiqut. Les

efforts qu'ils ont faits tous les deux pour porter la lu-

mière dans un
fyftème

oit on avoit comme affecté de

répandre tant d'obfcurité, feroient plus louables &

plus utiles, s'ils n'enflent point attribué aux Cabalif

'tes des fentimens qu'ils n'ont jamais eus Texpolmon

qu'ils "ne donnée des principes de la Cabak a été

examinée par des favans distingués qui ne roiy^i|;

trouvée conforme à la vérité Ccl.

film. injudaifm, dtuiï.p. 2.). Pour éviter de, tomSar

dams le même défaut, nous puiferons ce que nous

avons à dire fur ce fujet,; dans les auteurs anciens &

modernes qui paient pour avoir traité cette matière

avec le plus d'ordre & de clarté. Parmi les modernes

on doit diftinguer R. lizehak Loriia, & R. Abraham-

Cohen Irira. Le premier eft auteur du livre Drvfehimi

qui contient une Introduction métaphyfique à la C«-

mie } Jk le fecond, du livre Sckaar hafcamaîm c'eft-

à-dire Portedescieux,quirenfermeuntraitédesdog-
mescabaliftiquesécritavecbeaucoupdeclarté&de
méthode.Voicidonclesprincipesquiferventdebafe
la pkil-ojbpkhcabàlifliquis,,

PRKMlli.R'P&iftClPE.VerienUnefs/oit ritn,c*eâ..
à-direqu'aucunechofene peut êtretiréedunéant.
Voilàle pivotfurlequelrouletoutela CoUephilo-
fophique,& tout le fyftèmedesémanationsfélonIe-

ouel
il eftnécefiaireque touteschofesémanentde

Teffaicedivine,parcequ'ileftitnpoûlblefa'aiiicHne
chok denon-exiftentedevienneexiftente.Ce
eipeefii fwppofédanstoutlelivred'Irira.Dimrik-
il. ( Dijfen.

Il!
eap. j, ) n* a pas feaUrnsnt produit tous

Us étrts
«xiftaas & tous ce qut as êtrtt renfimtat, mais

il,la a produits de la manitre le plus parfait*, en les fat-

Jkm forùr dtfon piwpn fends par voie dtim&te.tion) &

nm pas «a lés ertant.

Ce a'eft pas tu» le terne de création fut inconnu

chez les Cabalhtes mais ils lui donnoient un fens

bien différent de celui qtx'il a chez les Chrétiens, par-
mi le%ie!s il %nifi« Ceîiion par laqudU Dieu lire la

étns duniant au liai qu« chez tes mien; il
figoi-

Bok une
hnijfon mm ht divin* himunM

jûwt* dans L^t*mstf>ouf damner CmiftiBee aux tmndes,
Ceft ce qu'on verra, clairement dans te pairage fui-

4k li mmem dit-il, dépend du ums où a commtnd

ua lumières 6- de eu aMM-

Jtp dont n*us vtnom dtparUr la

é'gseganfion de ces lumitrtsfefit dans un certain Ofdn

Un'itmt paspojfiblt que a monde txiâât ou

plus tard. Chaque monde a été crééapris le mondtaù lui

ttms ,& les uns apris les autres jufqu'A ce qu'enfin le

rang dtcelui-ti arrivât, &c. On peut lire beaucoup
de chofes Semblables dans \é-Ltxieon

cahalifiique.
On peut bien juger que les Cabaliftes n ont point

emprunté ce principe de l'églife judaïque; il en cer-

tain qu'ils l'ont tiré de la philofophie des Gentils.

Ceux-ci regardoient comme une contradidion évi-

dente, de dire qu'une chofe exiSte & qu'elle a é^é faite
da rien comme c'en eft une de Soutenir qu'une cAofe

tft
& ri eftpas. Cette difficulté qui fe présente tuez

iouvent à la raifon avoit déjà choqué les Philofo-

phes. Epicure l'avoit pouffée contre Heraclite & les

Stoïciens. Comme cet axiome eft véritable dans un

certain fens, on n'a pas voulu Cedonner la peine de

développer ce qu'il a de faux. Accoutumés que
nous fouîmes à nous laifler frapper par des objets
fenfibles & matériels, qui s'engendrent & qui fe pro-
duifent l'un l'autre on ne peut fe perfuader qu'avec

peine, que la chofe fe foit faite autrement, & on fait

préexifter la matière fur laquelle Dieu a travaillé
c'eft ainfique Plutarque comparoit Dieu à un char-

pentier, qui bâtùToit un palais des/matériaux qu'iff
avoit affemblés ce à un tailleur qui fàifoit ttn habit

d'ujfe étoffe qui exiftoit déjà. V°y*\ CHAOS.

On avoue aux Cabaliftes qu'il eft vrai que rien ne

peut être fait de rien , 8c qu'il y a commeils difent
une oppofition formelle une diftance in6nie entre

le néant & l'être s'ils
entendent par-la

ces trois cho-

fes. i°. Que le néant &l'être fubâftent en m£stk~teim

en effet, cela implique contradiction auffi évident

ment que de dire
qu'un

homme eft aveugle & qu'a
voit mais comme il n'efi pas impoffiblc qu'un

aveu-

gle cefle de t'être, &
voye

les objets qui lui étoient

auparavant cachés, il n eft pas impoffible auffi qu»

ce qui nVxiftoit pas acquière l'exigence & devienne

un être. %°.Il eft vrai que le néant ne peut concourir

à la production de l'être il femble que les Cabaliftes

regardent le néant comme un Sujet fur lequel Dieu

travaille, à-peu-près comme la boue dont Diett fe

Servit pour créer l'homme & comme ce Sujet n'e-

xifte point, puîfque c'eft le néant, les Cabaliftes ont

raifon de dire que Dieu n'a pu tirer rien du néant.

Il ferait ridicule de dire que Dieu tire la lumière des

ténèbres, fi on entend par-là que
les ténèbres pro-

dnifent la lumière mais rien n empêche que le jour
ne Succède à la nuit, & qu'une puioance infinie don-

ne l'être à ce qui ne l'avoir pas auparavant. Le néant

n'a été ni le fojet ni k matière ni rinftrument, ni

Racatufe des êtres
que

Dieu a produits. H feaiWe que
cette ue eft inutile parce que pearibepe ne re-

vaillé ou qui ait coopéré avec la!. Cependant c'eft
en ce fens que Spinofa, qui avoit pMce principe des

Cabaliftes combat la création tirée du néant il de-

mande avec la

mêles e&ufe$é?wm

fiùn dijbit Genéant &taprivadon de Vitre font lacauf*
de tient Spinofa $ fes maîtres ont raifon la priva-
tion d'uae chofe n'en eft point la caufe. Ce ne font

ni les ténehees qui produifent la. iumij^e » ni h mort

qui enfante la vie. Pieu ne commjinjde poini; att néant

comme à un efclave qui eft oblige d'agir & de: plier
fous Ses ordres comme il ne rommande

point «uic
ténèbres ni là mort, d'enfanter la

vie. toujours néant, la mmt flç tes ténè-

bres ne font que du privations incapables d'agir
mais comme pieu a pu jproduiriî la lumière qui dtffi-

pe lestéaebres Sereâu£citer un corps le même Dieu

,ilpu auifi créer des aupa-

ravant &anéantir le néant, 6 on peut parler ainu

ea
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TomtJI. PPPV

enproduifantun grandnombredecréatures. Corn-

me tamortneconcourtpointà la réfurreâioh &

unelesténobresnefontpointlefujetfurlequelDieu

travaiUepouren tirer la lumiere, le néant auffine

cooperepoint2v«cDieu, & n'eft pointla caufede

l'être, pilamatierefurlaquelleDieuatravailléponr
fairelemonde.Oncombatdonciciun phantôme&

oh changele fentimentdesChrétiensorthodoxes,
afindeletournerplusaifémenten ridicule.30.Enfin

il eftvraiqueriennefi fait derienou parrien, c'eft-

à-direfansune caufequi préexifte.Il feroit par

exemple,impofliblequelemondefefût faitdebu-

même;il falloitunecaufefouverainementpuiffante

pourle produire.'
L'axiome,riennefefaitderien,eftdoncvraidans

cestroisfens.
I 1.PRINCIPE. n'ya dontpointdefubflancequi

ait iti tiréeduniant.
I 11.Principe Doncla matièremimtn'a pûfortir

du niant.
1V. PRINCIPE.Lamatière,àcaufedefa naturevile,

nedm pointfonorigineà elle-mêmela raifonqu'en
donneIrira,eft quelamatieren'apointdeforme,&

qu'ellen'eftéloignéedu néantqued'undegré.
V. PRINCIPE.De-làil s'enfuitquedansla natureil

n'yapointdematièreproprementdite.

La raifonphilofophiquequeles Cabaliftesdon-

nentdece. Principe,eftquel'intentiondela uuft effi-

denteeftdéfaireunouvragequilùfoitfemblâbkiorla

caufepremière&efficienteétantunefubfiancefpiritueUt,
ilconvenaitquefu productionsifufentauffidesful>fiances

fpirituellts,parcequellesnfemblentplusà leurcaufe

quelesfubfiancescorporelles.LesCabaliftesinfiftent

beaucoupfurcetteraifon.Suivanteux, il vaudroit

autantdire queDieuaproduitlesténèbres,lepéché
6 lamort,quedefoûtenirqueDieuacréédesfubf-

tancesfen6blas& matérielles,différentesde ta na-

ture & de foneffence car la matieren'eftqu'une

privationde.lafpiritualitécommelesténèbresfont

uneprivationdelalumiere,commelepéchéeftune

privationdelafainteté &la mortuneprivationde

VI. PRINCIPE.Dt4à il s'enfuitquetoutcequieft,

eftefprit.
VlI. PRINCIPE.Cetefpnt*fiincréé,éttnxl, intti-

4t8utl,finfibfe,ayantenfoileprhmpedumouvement;

immenfe,indépendant,&nécepùrtment.exiftfnt.
VIII. Principe. Pareonféquentcettfprit(fiF En-

fiph ouleDieuinfini.
IX. Principe, Il 4 dontnéctffàirequetoutte qui

exifiefiitémanédecetefpruinfini.LesCabaliftesn'ad-

mettantpointla créationtellequelesChrétiensl'ad-

mettent,ilneleurreftoitquedeuxpartisà prendre

l'un defoûtenirquelemondeavoitété formé d'une

matièrepréexiftante l'autrededirequ'ilétait forti

de Dieumêmepar voied'émanation.Ils dont ofé

embrafferle premierfentimentparcequ'ilsauraient

où admettrebonsdeDieuunecaufematériellece

quiétoitcontraireà leursdogmes.Ilsontdoncété
f

forcés d'admettrelesémanations dogmequ'itsont

reçudesOrientaux quil'avoientreçûeux
mêmesdeZoroaftre,commeonpeutlevoirdaofJcsfpKS

cabaliftiques.
X. Principe. Pluslaschoftsquiémanentfontpré»

chudeItarfource,plu*tilts fontgrandu6 divines &

plusellesenfintileigniu, phtileurnaturefi dégrade

XLPrincipe. LemondetfidifiinguéJtD'au,som.
meumegitJifacaufe;non lavéritécommeunefftt
pafager,maiscommeaneffetpermanent.Lemondeétant
émanédaDieu doitdonsêtreregardécommeDieumi-

me quiétantcachéùincomprékenfibUdansfoneflince,

tions.
TomtJI.

Vôilà les fondemens fur lefquels
eft

appuyé
tout

l'édifice de la Cabale. Il nous refte encore à faire voir

comment les Cabaliftes tirent de ces principes quel-

ques autres dogrneswér leur fyftème -tels que ceux

d'Adam Kadmon des dix
fép i rots,

des quatre mon-

des, des anges,
&c

Explication des féphirots ou des fplendeun. Les fé-

phirots font la partie la plus fccrete de la Cabale. On

ne parvient à la connoiffance de ces émanations 8c

Splendeurs divines, qu'avec beaucoup d'étude & de

travail nous ne nous, piquons pas de pénétrer juf-

qu'au fond de ces myfteres !a diverfité des inter-

prétations qu'on leur donne eft refq u'infinie.
Lofius

( Ponum Ariflot. dijjirt.
Il. de C4bb. cap. ij.)

remarque que les interprètes y trouvent toutes les

Sciences dont ils font proteffion les Logiciens y dé-

couvrent leurs dix prédicamens; les Agronomes dix

fpheres les Aftrologues des influences différentes; les

Phyficiens s'imaginent qu'on y a caché les principes
de toutes choies les Arithméticiens y voycnt les

nombres, & particulièrement celui de dix, lequel

renferme des myfteres infinis.

Il y a dix féphirots; on les repréfente quelquefois
fous la figure d'un arbre parce qae les uns font

comme la racine & le tronc, & les autres comme

autant de branches qui en fortent on les range tou-

vent en dix cercles dirïcrens parce qu'ils font en-

fermés les uns dans les autres. Ces dix féphirots font

la couronne la
figejfe l'intelligence la force ou la

fivérité la mifiricorde ou la magnificence la beauté

la victoire ou l'éternité la
gloire,

le fondement 6c U)

royaume.

Quelques-uns foûtiennént que \esfpUndeurs (c'eft
le nom que nous leur donnerons dans la fuite) ne font

que des nombres mais, felon la
plupart

ce font les

perfections & les attributs de la divinité. Il ne faut

pas s'imaginer que l'effence divine foit compofée de

ces perfeâionï, comme d'autant de parties différen-

tes ce feroit une erreur l'effence de Dieu eft fim-

pki Mais afin de fe former une idée plus netté de la

maniere dont cette effence agit., il faut distinguer fes

attributs; confidérer fa jutlicc tà miféricorde, fa fa-

geife. Il femble que les Cabaliftes n'ayent pas d'autre

vue que de conduire leurs difciples à la connoiffance

des perfeûions divines & de leur faire voir que
c'eft de l'affemblagede ces perfections que dépendent

la création & la conduite de l'Univers qu'elle» ont

une liaifon inféparable que l'une tempère l'autre

c'eft pourquoi ils imaginent des canaux par lefquels

les influences d'une fplendeur fe communiquent aux

autres. « Le monde » difoitSiméon Jochaïdes (in Je-

» [irah crtm nos. Bittangel pag. 18S. & 186.) ne

pouvoit être conduit par la miféricorde feule oc

par la colonne de la grâce c'eft pourquoi Dieu a

été
obligé d'y ajouter la colonne de la force ou de

» lr. févénté qui fait le ugement.
Il étoit encore

1»néceffaire de concilier les deux colonnes & de

» mettre toutes chofes dans une proportion & dans.

w ua ordre naturel c'eft pourquoi on met au milieu

la colonne dela beauté, qui accorde la juftice avec

la njifericorde & met l'ordre fans lequel

» De la

» qui pardonne les péchés fort un canal
qui

va. à la

victoire ou à l'éternité» parce que «jeft par le

moyen de cette vertu qu'on parvient au triomphe

ou à l'élernité. Enfin les canaux qui portent de la

miféricorde Si. de la force ,& qui vont aboutir à la

beauté font chargés d'un grand nombre d'ange*. 11

y en a trente-cinq nir le canaVde la miféricorde qui

récompenierit & qui couronnent la vertu des faims

et on en compte un, pareil nombre fur le canal de la

force, qui châtient les pécheurs & ce nombre de

foixante-dix anges, auxquels on donne des noms
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une vérité affez fenfible; c'eft que la miféricorde eti

celle qui récompenfe les fideles, Se que la juilice pu-

nit les impénitens.
Il me femble que la dé du myftere connue en ceci

les Cabaliftes regardant Dieu comme une effence in-

finie qui. ne peut être pénétrée, & qui ne peut
le com-

muniquer immédiatement à la créature, ont imaginé

qu'elle fe faifoit cormoître & qu'elle agiffoit par les

perfeCîions qui émanoient de lui comme les perfec-

lions de fame & fon effence le manifestent & le font

connoître par les aâes de raifon & de vertu qu'elle

produit, Tans lefquels ces perfections feraient ca-

chées. ''•

Ils appellent ces attributs lu habits de Dieu parce

qu'il le rend plus fenfible par leur moyen. Il femble a

la vérité que Dieu le Cache par-là, au lieu de fie/e--

véler, comme uq homme qui s'enveloppe d'un man-

teaune veut pas <ître vû mais la différence eft gran.

de, parceque l'homme eft fini & borné au lieu que

l'effence de la divinité eft imperceptible fans le le-

cours de quclqu'opération
ainfi on ne peut voir le

folèil, parce que ton éclat nous éblouit mais on le

regarde derrière un nuage, ou au-travers de quelque

corps diaphane.
Ils difent auffi que c'étoient les inflrumens dont le

fouverain architecte le fervoit mais, de peur qu'on
ne s'y trompe, ils ont ajouté (Abraliami patriarche!

tibtr Jt{irah cap.j.ftS. p. //J>.) que ces nombres

font fortis de l'effence de Dieu même & que û on

les confidere comme des inflrumens, ce ferait pour-

tant une erreur groffiere que de croire que Dieu peut
les quitter &c les reprendre felon les befoûts qu'il en

a, comme l'artifan quitte les outils lorfque l'ouvrage

eft fini ou qu'il veut le repofer, & les reprend lorf

qu'il recommence fon travail. Cda mfeptmi, car

infimmtns ne fini pxs attachas à la main du Charpen-

tier; mais lu nombres, Ici lumières refplendiffantu for

tent de
ttjjtncc di l'infini & lui font toujours unks

éomrm la flamme au charbon. En elfes comme le char-

bon découvre par la flamme fa force & fa vertu qui
était cachée auparavant, Dieu revele fa grandeur ce

fa puuTance par les lumieres refptendiffantcs dont

nous garlons.
Enfin les Cabaliftes difent que ce ne font pas là

feulement des nombres, comme Morus Va crû, mais

des émanations qui Portent de l'effence divine, coin.

me les rayons fartent du foleil, & comme la chaleur

naît paf le feu fans en être féparée. La divinité n'a

fouiért ni trouble ni douleur, ni diminution, en

leur donnant l'exinence, comme un flambeau ne

perd pas fa lumière fie ne fouffre aucune violence

forfqu'on s'en fert pour en
allumer un autre qui étoit

éteint, ou qui n'a jamais éclairé. Cette comparaifon

[ni tout à fait jufb j cat le flambeau qu'on

allume fubfifte indépendamment de celui qui lui a

communiqué CI
lumière mais l'intention de ceux

qui l'ont unaeinée choit feulement de prouver que
Dieu ne fo aucune altération par l'émanation

de fes perfeâkms & qu'elles fubâftent KjCtjoars dans

foiJ««flClB.

L'eafoph qu'on met au-deffuM de Parbre féphiro-

et ou des fplendeurs divine*» eff l'tofim. On l'ap-

pelle tantôt Yim, 8c tantât le no*-ém. C'eft un être,

puifque toutes chofes tirent de lui leur exigence

c'eft le. non-être parcequ'il eft impofBblc ;l'homme

de pénétrer ion effence 6c fa nature. Il s'enveloppe
«d'urne lumière iitaccefftble, il eft caché dans une ma.

|efté iunpénetrable d'ailleurs il n'y a dans la nature

tmeun objet qu'on puiile lui comparer,
tk qui le tx-

fwé&nte tel qu'il eft., C'eû en ce tens que Denys l'A-

ïéopagite
a ofé dire que Dieu n'étoit rien /ou que

c'étoit le néant. On fait entendre par- la que Dieu

eft une effence infinie, qu'on ne peut ni la fonder ni

la «KUtoîtrc i qu'il poffede toutes chofes d'une ma-

niere
plus

noble& plusparfaitequelescréatures&
quecci deluiqu'ellestirenttoutesleurexiftence.&
leursqualitéspar lemoyende fesperfections qui
fontcommeautantdecanauxparlesquelsl'êtreton.
veraincommuniquefesfaveurs.

LestroispremièresSplendeursfontbeaucoupplus
excellentesquelesautres.LesCabalifteslesdiitin-

guent ilsles approchentbeaucoupplusprèsdel'in-

fini, auqueleUesfontétroitementunies; &laplu-
part en font le chariotd'fzéchielou le mercava,
qu'onnedoit expliquerqu'auxinitiés.LesChrétiens

(Kirth. OUip.JEgypt.Gymn.Hytrog.eia/fl4.S.2.)
profitentdecet avantage,&foütiennent

qu'on
a in-

diquépar-13lestroisperfonnesdelaTrinitedansune
fçule&mêmeeffencequieftinfinie.Ilsfeplaignent
mêmedel'ignorance& de l'aveuglementdesCaba-
liftesmodernes,quiregardenttes trois fplendcur»
commeautantd'attributsde laDivinité maisces
Cabaliftesfontles plusfages.En effet, on a beau
citerlesCabalillesquidifentqueceluiqxiefiuna fait
émaner las lumières; qu'il a fait trois ordres d'émana-

tions, &
que us nombres prouvent

la trinité du roi pen.

dant toute CittmiUi ces expreffions vagues d'Ifachor

Béer {Ifash. Béer fil. Mofis, Pefahe. U&.
imve Beriah.)

font expliquées un moment après tout U
myfierc

confiât dans C émanation de quatre mondes; CArchaipt,

f Angélique, celui du Etoiles, & C Elémentaire. Cepen-
dant ces quatre mondes n'ont rien de commun avec

la Trinité c'eft ainfi que Siméon Jochaïdes trouvoit

ns le nom de^iAovôA, le Père le Fils la Fille &

la Mère avec un peu de fubtilité on trouverait le

I Saint-Efprit dans la Fillt di la Foix, & la Mère pour-
rait être regardée comme l'effence divine ou

l'Eglife
chrétienne. Cependant on voit bien que ce n'etoit

point l'intention de ce cabaliste. LejoJ, difoit-il,
et\ le Père l'A, ou la fec.onde lettre du nom inrffa-

ble, eft la Mère Vu eft le Fils; la demiere, A, eft la

Fille &
qu'entend-il par-là ? l'Eprit, le Verbe, la

voix, & On cite Maimonsdes qui dit que
ri la couronne eft

t'écrit original des 4;eux vivans
»

que
la fageffe eft l'efprit de î'Efprit -it que l'intel-

hgence elt l'eau qui coule de l'efprit que s'il y a

»
uelque difHnction entre les effets de la fagetfe de

1 intelligence & de la fcience, cependant il n'y a

» aucune différence entr'elles; car la fin eft liée avec

» le commencement & le
commencement

avec la
» fin ». Mais il s'explique lui. même, en comparant
cela au feu ou à la flamme qui jette au-dehors plu-
fieurs couleurs différentes, comme autant d'émana-

tioas qui ont toutes leur principe & leur racine dans

le feu. On ne conçoit pas les penfonraes de la Trinité,
comme lebleu, le violet &le blanc qu'on voit dans

la flamme; cependant les Cabaliftes foutiennent que
les fplcadeurs émanent de la Divinité, comme les

couleurs fortent de la flamme ou plutôt du feu. Il.

ne faut donc pas s'arrêter aux éloge» que les do&eurs

font des trois premiers féphirots comme fi c'étoient

les perfoasnes de la Trinité, d'autant plus qu'ils unif-

fent tous les féphirots à l'effence de ieu dès le

moment qu'on regarde ks trois premiers comme au-

tant de divine il faudra les

muUplicr juiqa'à dix, puifqu'ils uibûftént tous de la

même manière quoiqu'il y ait quelque différence
d'ordre.

La toumnnt eft la première des gnaàes Jpùndturs,

parce que comme la emmnn«<A le dernier habit qui
couvre lltomnte, & qu'on porte fur la tête, cette

fpkodtm eft la plus proche de l'infini & le chef du

monde .ne d pleine de mille petits ai-
naux d'oè coulent les effets de la borné & de f amour

de Dieu. Toutes ks des anges attendent avec

impatience qu'une portion de cette fpUiutmr èsîccn-
de fur eus parce que c'eft elle qui

leur fournit les

aliment & la nourriture. On l'appelle le mn-itn,
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Tomtll. fvtn

qu'il

defceodreenfwte 'au* f«p*Autres,

l'univers. D'ail-

oe la Théologie coritetnplatîye, Enhn

fiurItyfjtygei fur.les planètes

pwctfe»4«corps

(esdont cet univers eftcompofé fieles unes ont une
grande influence fur les autres car

fluent furies anges, les angesfur les planètes 0£les

planètes fur
fe quia voitétudié l'Aftronomie enEgyçte,eut beau-

coup d'égard
auxaftres dansfa loi. Il ordonna qu'on

fanchfiàtïejour du repos à caufe de Saluroeqûipré-
6de fur cejour là, 8t dontlés malignes influences fe-

roifiot d«ngerèufes» ^ob n'en détour^oit ef-

fets pairla dévotion & paf la prière, 11mit l'ordre

diionorCKfon pere& ^tmere fous la jfpHetede Jupi-

ter qui étant plus doux éft capable
fentintens de

mèowc fous Mats ç àt Ueftplus

font 11tes excès& les vifions de la Cabale.Partons

tlon$ divines &reur fubotdination, it a f
ima-

ciner dës canaux & des conduits, par tefquels les in-
tluences de chaque perf eâionfe communiquafient
1*autre« autrement l'harmonieaurait été traverse;
& dans fa

fiere, les mondesdes anges, de«
t.c des hom-

mes tèrreftres n'on auroient tire aucun avantage.

C'eft pourquoi les Cabalïfteï ne de

dire qu'il y vv»ngt-de»ic«anaux cet au

deux canaux fervent à la communication de tous

Tesfépbirots: car ils portentles influencesd* i'uiie à

l'autre.

Il forttrois canauxde la touronmt dont runva
ferendità \*f*g*fl le fécond

pafledelàmêmefourceà labtoute,

IIfautremarquerquecesli decommuftiatiott
ueremontent jamais, maiselles defeendeni
Tel ëft le cours des eauxqui ont leur fource fur les

plus bas.En effetquoique
toutes les jjp/ea&Bfifoieflt

untes à l'effencedivine Cependantla première a de

lafupetioritéfurlafeconde;du-moinsc*eftddapi>e-.

micrequefortla»'«t»& h foret t qui fait agir là fé-

conde fie le royaux* qui eft le dernier tire toute
fa vigueur font au-deflus dé lui.

Cette fubordination des attributs de Dietl pourroit

paroître erronée mais les Cabalifies difent que cela

ne fe fait que félon notre manière de concevoir i &

CTti*or̂ançc af nde lesdiftingiicr

& quiconduit lot
hommesla conrtoilfartCedece

qu'il y à depltisfè*cheminsforttot de?

Jjircè quel'Ecriture4&t la ai
toutesfont tracéesdanjrtirt

& Urt

l'explicationdes/?-'

del'incertitudedeiiCaiolt,

ils y trouvent principes
de la

religion chrétienne. tpifl, in Ci». iatuJ,

Tonfe donnela peined'exâminet
le$cTipfesontrouveraquefi lesCabaliftesont vou-

lu dire quelquechofe ilsonteudeffeittdeparlerdes
attributsdeDieu:Faut-il parcequ'ils difBnguenf
troi» decesattributscommeplus exceUens,con-
clurequete font troisperfonnes?Qu'onlife leur»
doûeursfanspréjugé,,on., verraqu'ilscomparant

à dixverrespeintsdedixcouleursdiffé-

pentes, ta lumièredufoleilquifrappetbtis'cesver-

i vïhela même quoiqu'ellete diverfifiedansles

| fpUndews,& qu'elleyVerfedesinfluences

féréntes.Onvoitpàr cettecomparaifonque lèsfi-

mk |ue lesChrétiensado-(
exemplequimeth même

ferv©

i branches.«Cestroischbfesformentl'arbre;Brlar
» feuledifférenceqU'onyremarque éft quela ra-

» cinfi eft cachéependantquele troncôc les bran-
dhesfe produilentàu-dehors.Le germeporté fa

» vertudans lesbranchésqui fVuûihentmaisau

le germeSelesbranchestiennentta racU.

» ne ceformentehfémbleun feulfiemêmearbre*

l » DîfonslamêmeddoUAti/pJenJtars.Lacounmn*
Ifeft la racinecachée impénétrableles trois ef-

>hl'arbre fielèsfeptautres,fonttesbrandiesunies

l > augermefanspouvobenêtre féparéesfcar celui

qui tronc
» 8clu»ôteroit.lanourritureen lefépafttîidefara-

Corhmènttrouverlà

LePèrefera la racine, le eefmefera lefib Seles

branches quifructifie.Maisalors les

r nésde la Trinitéycarcéfont dléMquiformentto
8: le germede l'arbre:& que fera-t-on dés

danslaTrinité»fi on

liriblequele précédent.ns.foùtiennentquilyaplu-
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Geuelamiersdiviaeétpitfort (abritedansfàfour-

ce. suis elfeM F0!*»?0*

Dieu voulant donc cw«r trotté*

deuxgrandes toutéfôtt

tK>itdeTeffeacedivine,rempliflbWtoutes«fefiftll

bons& Dieupreffaunpeu
laiuimereqttn*«tmronnoit,&cette
firiméeïeïefiraauxcôtés,3claiffatu#0îettttri
grandcercle-vuidedanslequelOnpouvaitfituet
lemoodeiOnexpliquecelaparla«lompafiiwrfdun

allèguel'exemplede Dieu
dépureoulamanièredefapréfence,
Sîoai&danslebuiffonardent.Mais

ïubftancefenfibleenDieu,Iln'yacjuelescôrpi(Jui
puiffentremplirualieu»&quapuiffentfibrecom-
primés. u- ,rïj

OnajoutequecefutpourFamour
dupeuplefaintqueDieufitcerefferrementde
micro.IlsnMtoientpasencorenés maisDieune_,
laigoitpasdelesavoirdansfonidée.Cetteidéele
réiouifloit&ilscomparontlàjoiedeDieuquipro-
duifitlespoints,&enfuiteleslettrtdel'alphabet,
&enfinlesréojmpenfes5clespeinesaitmouve-
mentd'unhommequiritdejoie^

Lalumièremûétnmimi,del'*fféncedivinefai-
foituneautredifficultécarelle«to»tropabondante
&tropfubtïtepourformerlescréatures.AfindepireV
venircemal,Dieutiraunelongue1ne quide{-
ccBd«ntdanslespartiesbalires,tantôtd'oriemaufluiiare
droite&tantôtenferecourbant»"pourfairedixcer-j

desoudtt/m«s,fervît Elle:
Cecommuniquad'unemanièremoins
ji'épaiffiflantà d«îion
«entre& dépendantparlécanalelledcvenoit,
plus,propreàformerlesefprit»&lescorpji.

Lapremièreémanationplus'«listeqjïeau
tresRappelleJdamKaimomtkprtmtrdtioiuctvid

étécréém Sonnomen tirédelaGe-

Befc où Dieudit ,/<&«*l-hommouÂiaml notre

imm & on MadonnécenomAparcequecomme

l'Adamf erreftreet unpetitmonde celuiducieleft

un grandmonde i commel'hommetient lewemier.

ïrsffig(mla tette » l'Adamcéleftel'occupe dansle,

«el; c c'eft pour 11«9nunëqû«,DieiuAcréé

ummgpfimmqu'iljtt
aucunttJefis«mntj

au «ïntta»e Il en cfleÛequi

commeunhommequiaun crane un.cerveau des

yens, &desïaainsï& Chacunedeb paAiesren-

htvm 4e» on/ftem
e au

premierAdam &tètes qu'au omDei I mtêl-

tain «ïoewkinfeitur depeur que fût s'ëtendoient.

«MmAttei-îHÔmeinfini.tut fortdiaphragme,eft un

amasdolomîtrequ'ila ccmdeni'éemaisuneautre

parties'eâ icfcappeeparlc$yeux&parks oreilles.

font
les Câbalifta

dom

«rpacéeatfe'lui«l'iûfiû»ipbwmarquerouït étofc
d'une éloigné

pour Uprôduâion
desatitfeï

d'être cbtnpôfédequalitéseontratirlsd'ailleurslés
Juifsqu d̂onnantfouventle titrede fils leurSàr-

rattributmtjamaisà Aâafli

Ondiftinguequatrefortes

i°. tt ya uneprodu^ori paf voied'émanation
Si.ce (ont les féphirots&les grandeslumières
ont émanéde Dieu & qui empotent le monde

AïjltùtiqUtic'eftle nomqu'onlui donne. C«tu.

mièresfontfortiesde l'Etreinfini',commelachaleur
fortduféù lalumièreditibléil &l'effetdela caufè

quite produit.Cesémanationsf6nîtoujoutsproche
deDieu oùellesconferVe«t9«nclumièreplusvade'
& plus car lalumièreCecondenfe

del'Etreinfini.
LefeconàUK»ndes'appellê MiAi^^jd'uisterme

quiiSgiiifîedehorsou dltathir. On entendput là le
mondeou là créationdesainesquiontétédétachées
de lapremièrecaufe quien (dûtpluséloignéesque
lesféphirots,& quiparconséquentfontpfus.épaif-
CesSeplusténébreules.Onappelleccmondelé/Wwg
delagloire ét, les féphkotsdumondefu

verfeot leursinfluences.

Le troiSemcdegréde lacréationfégardeles an-

ontété tirésdu néantdanslé deffeiftd'êtreplacés
dansdescorpscéleftes d'airoude feu;cVÛpour-
quoionappelleleur formationhfirah. parceque
cesefpritsoursontétéforméspeuruneïubftancequi
leur«toitdeftinée.il y a voitdk troupesdecesai*»

vé aiMÎdîusd'eux coùtemplâatiMceflartimentla

Ilstirentdelui leurvie& leursautres

/avantages;c'eft pourquoitout fdrdié àngéliquèa
pris Tonnom.

créales corpsquine fubfiftentpoînf

pareus-miînéscommeles aines ni dansun auïffe

fûjêt coinméles foitteoatpofésd'uneml-

titre diyifibîechangeante ilspeuventfe détruire,
et Ve&éettè créationdo mondequ'ils appellent
Alla},.Voilàridée desCabaliftes dont

queDieu formédi£fôreffimentlesliftes, les anges

Jntttaiqm cefaif lesattributsdeladivinitéquila
SsabiUoîteaperfotoescréées,ou des

»tt«dulenideVËMèinfini.

QuelqtebifÉfNtiqueùnéMtoutes ces

tioas on a tâdpldejuàifietle%Vifîonnaillresqui les
ont enfantées»&cefontles Chrétiensquife char-

geotfouventUscetravailpourlesJuifs. MaisHfaut

avouerquiîs ^nefontpastoujourslesmeilleursin-

topteteî detaÇaèale,Uspeofeûttoujoursàla.Tri-
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Il

Si ondtfcend

fait pu le crâne,pU,',,16,

fendent

nous,ce pU

queles

furunobjetqui

Onjettemêmetouvent dans

parcequ'ileftimpoaibtede cesthéologiens,

quientrent neles.
fent

artehfeùri on tfoit ayb'crceVrtr \trre petite

fi gtàn*

pîôye fiwt l'objet

qu'on ne peut les

intelligibles à ceux-même?%ii s'en tetVeM, on ca-i

pas. Eneffet un

fehs «p kbra

làjhgejhjou la magnifietne* ±

nrieuxqUe Dieu eft un eue infi*

rtimentparfait & chiH iiréé le monde? Âu^con-

traire il faut qu'il fafle de longues fpécuUtton*

écouter léidifererttes explications qu'ils donnent â

le» dans lés

autant de remparts derrière léP

quels on howrtnequi ne peut jamais

percer tin ignorant qui fait foh jargon.
ïas écrivain*

faciès ont parlé cornrrïiï déshommes (ages & iudi-

Sublimes, fe fervent dé termes clairs. Us ont du

& celle des lec-

teurs, rayant pas en deflein de les jetter daru tilt

embarras bt»pétuel de dansdes

dire wfls mteni le terme qu'il a employé » ni lai

lialfôn du. on

ne petit jattials convenir de rien. Lesfyftêmei de it-*

à proportion de la fécondité déili

et'
les évençgwns fu-

turs & le fort de l'Eglife dans les expreflions les

ptaifimples on autre y trouvera fans peine les er-

àViotage quelle gloire pdar nom loriqu'on trou.

le épouvaûtaildtf$ Jtti», o£le phanfome qui

tous les hiyrTeresdan»
*de,fclence qui femblc n'ôtrd

i'tû agif ilë tnauvaife foi que

de Vouloir quete ChrifKartîfmefoh enfermédmi M

ftpkirots; car ce n'étoit point l'intention de ceux qui
les ont inventés. Si on y découvre nos mjrfteres»
afiride faire fehtir le ridicule & le foiblede cette mé-*

thode, à la bonne heure; mais Monts &lev awtrcf
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,que

gumenjquecu^onCùtdefrarmçà^fflnw^pusprêtent

Jaùitoujoursguderipnbonfens
batce felaifferpaséblouir
loin.Ilfautftntirlavanitédecesprincipes,Sçn'en

• véritésfolidesduChriïUanu.

anaacelleradèslemomentquelaraifonluidécou-
vriralavanitédecetart;&cfonchriftianifraes'il
n'éfttiréquedufondde tomberaavecla

mel'iUufiondureroitjujqu'àlamortenferoit-on
plusavance?Onferouentrerdans
tienneunhommedontlafoin'eftappuyéeque.fur
desroféaux.Uneconnoiffancefipeuloiidepeut-elle
produiredeveritablesvertus?Maisdeplus,le
profélytedégagédespréjugésdefanation&de
l'autoritédefesmaîtres,&deleur,Science,perdra.
peupeul'eftimequ'ilavoitpoureUe.Ilcommen-
ceraadouteronneleramènerapasaiféméntpar
cequ'ilfedéfieradetesmaîtresquiontcommencé
parlafraudes'ilnerentreasdansleJudalfoie
ar intérêt,il«demeureraChrétienfan»rjèligfc&-&
ianspiété.(C) \'kVoilàbiendeschimères:maisl'hittaîredela

ouvragei&Cnouscroyons,quecepeut.êtrepour
lesPhilofophesmêmeunipeÛacleafleicurieux&c
aflezintéicffanîqueceluidesrêveriesdeleursrièm-
Iblabl^s.Onpeutbiendirequ'iln'yapoint<3efolies
quif>*a.yentpafféparIatêtedeshommes,&même
desïages;ceDieumerci,nousnefommespasfans
clouteencoreaubout.CesCaialijlesquidécouvrent
tantdemyfteresentranfpofantdeslettrescette

aiebleuequeleshraehmantsTecherchentaubout
dunetla.lumièreduTaborquelesombilicaux
cioyovîntvoiràleurnombriltoutescesvifions
{fontàpeu-prèsfutlamêmeligne&aprèsavoir
lacetarticle&plufietvsautres,onpourradirece
veradesPlaideurs

Qms éefom f jt m fus jamais
à ttUtflm. ( 0

CABAUG, ( Giog. ) ville d'Âfie dans leTurquef-

tan. Long. 103. la:.
44. “

CABALISTE, urms de Commerce uftî à Tmkufi

& dms sms k langueSe. C'efi un marchand qui ne

fait pas le commerce fous fou nom, mais qui eft in-

térefle dans le négoce d'un marchand en chef. (G)

CABALISTES ,f.ni.plur. (M/l.)
feue des Juifs

qui fuit 6c pratique
la Cahute qtu interprète l'Ecri-

turc fclon les règles de la Cek&k prife au fécond fem

que nous avons expliqué, foyt^ Cabale.

Les Juifs font
partagés

en deux feftes générales

le; K>araîtes qui ne veulent pas recevoir les tradi-

tions, ni le thàlmud mais le feul texte de FEcri-

almudiftès qui outre cela reçoivent encore les

Se luivent le Thahaud. RAlll-

Senti duent

la Cabale, Quoiqu'il eft certain quç dans

les premiers fiecles Wré-

tiques dpn,nerent'dans las

aàtjquairés.

CABANE, (.(. Latin
c'eft aujourdiiui un petit lieu ti avec

graflê) & couvert de

pour mettre i la campagne les pauvres gens à l'abri

d« injures du tems. Anciennement les premiers

hommes n'avoient pas d'autres demeures pourhabi-

&: a &n1parles palais. Architecture^}
£ m. tn Hrmt de Marine ;ç'eA wn pe-

tit Ioeement de plancllies pratiqué à l'arriére s ou le

long dénotés du vauTeau pour coucher
les pilotés

&Ctarée de deux et demi j & comme il n'en à que
trois de hauteur, on debout.

Oh donne le même nom «l'appartement prati-

qué à raniere de bâches qui vont à ta pêche du

hareng,
ce qui eft deftiné pour les officiers qui les

conduifent. Voyt^ Pt:xi£fitfx.
C'eft suffi un bateau couvert de planches de fa»

pin fous lequel un bomme peut Ce tenir debout 3c

l couvert j U a, un fond plat & on s'en {en fur la

Loire.

Les bateliers appellent ad coh&neun bateau cou»

vert du côté de la poupe » d'une toile que Ton nom-

me èmnm Soutenue fur deux cerceaux pliés en forme

cfarc pour mertr^ les paflàgers à couvert du foleil

KABANIA ,(C«W. ) ville & fort«-

deBùrati,

CABARER verb. neut. cft

qui fignifie jetter les métiers on l'eau d'un vaifleau

dans un autre, (bit avec le jet ou avec le chapelet.

CABARET, f. m. ( ht.) ofhrum, genre
de plante à Écartant patates, compofée de cinq oo
il: étamines qui fortent d'un calice découpe en trois

parties. La partie poftérieure
de ce calice devient

dans la fuite un firmequi eft pour l'ordinaire angu-
leux divifé en fix loges, & rempli de quelquesfe-
Meticesobbagues.Touraitfart. tafi, ni. kart. Poyt{
EtAMTt.. "

Uafmtm oflùtwtrm,a la racbe pargaiive &itaê*

tique elle defobttrue le foie provoque les regks
expulfe i'arrierefabt U manie le foetus. Qa a te»

commande dans la iauoifle l*hydropifie les d0u-

leurs des reins &: la goutte: on rappeUe lapansck
leur fébrifuge.

Une emplâtre de fes feuilles appliquée furla région
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lombaire pouffe les urines; extérieurement
elle eft

réfolutive, déterfive, & vulnéraire. les femmes en-

ceintes doivent en éviter l'ufage quoi qu'en due

Potion fmitiqarc avec U cabaret.-Prenez fuc à'afarum

une once oxymel de fquille demi-once eau de

chardon deux onces c'eft un très-puiffant métique,

taccellent dens la manie, où il réunit mieux que tous

les remèdes ordinaires.

Le cabaret pris en décoûion purge doucement oC

ne fait point vomir. Fernel en faifoit une compofi-

tion émétique qui convient félon lui à tout le mon-

de. Elle fe prépare
dans les boutiques.

Le caBkret eiWmd nommé, parceque les ivrognes

s'en fervent pour s'exciter au vomitfement. ( N)

CABARET TAV ERNE ( Comment. )
ces deux

lieux ont eu cela-de commun que
l'on y vendoit du

vin mais dans les tavernes on n'y vendoit que du

vin, fansy donner à manger; au lieu qu'on donnoit

à manger dans les <r«*tf«$»*Cette diftinûion eft an-

cienne. Les Grecs noramoient TftfywHes
lieux où

l'on vendoit du vin, & «««ni, ceux où l'on donnoit

à manger. Les Romains avoient auffi leurs tab-rnm &

mmh, dont ladiftinÛion étoit la même. Les profef

lions d'HàteUers de Cabaretiers, & de'Taverniers

font maintenant confondues la police leur a pref

crit quelquesregles
relatives à la

religion.auxmoeurs,

à la fente, &àlalùreté publique, <nafontfort belles,

maisdepeud'ufage.
CABARETIER > f. m. celui qui eft autorifé adon-

nes à boire & à manger dans fa maifon à tous ceux

quis'y préfentent. Voyt\ Cabaret.

CABAR-HUD, ( Giog. ) ville de l'Arabie heu-

reufe dans la province de Hadhramuth..

CABARNE», f. m. pl (Rift. anc. ) ç'eft amfi

qu'on appelloit
les prêtres deCerèsdans 1 îlede Pa-

ros Ce mot vient du Phénicien ou de fHébreu car-

batnin ou careh offrir .il
étoit en ufaee dans le mê-

me fens parmi
les Syriens,

ainfi que Jofephe le fait

voir par Théophrafte
d'autres prétendent que ce

fut le nom du premier
de ces prêtres, qui apprit àà

ce qu'on dit, à Cerès Tenle v«ment de fa fille.

«XABARRES, f. m. pl (
Marin' 6- Commerce.}

on donne ce nom à toutes fortes de petits bâtimens

fonds plats qui fervent à recourir alléger les

gros vaiaeaux en mer. Les Suédois & les Danois

les appellent clincar.

CABAS. f. m. (Meffagerie. ) grand coche dont

le
corps

eft d'ofier cliffé. Cette voiture appartient

ordinairement aux ménageries..

CABAS ou CABAT, (Commerce. ) panier fait de

jonc ou de feuilles de palmier. C'eft dans ces fortes

de paniers que
l'on met les figues deProvence après

les avoir fait fécher. Il y en a de grands & de petits;

les uns pour
la marchandife .d'élite & les

autres

pour la commune on les couvre également avec
une

Soile ordinairement bleue ou

Cabat fedit auffi dans quelques provinces de Fran-

ce d'une mesure à mefurer les grains, partkulicrc-

CABASET, f. m. fignifioit autrefois,

milit. une arme défenfivequi couvrait la tête. Ce mot

yiem^donNicW^rrtéteeu^.quifigMieun

les Indiens ,&te« haKtins de M deCeylan&
d A-

racan donnent Ades habits faits de foie ou de co,

ton ornés d'or que les feignewè
& pnnc^pwiK du

pays
ont coûtutnexk porter.

me de Galice qui

be avec lui dans le Minho.

CABEÇA-DE-V1DE, {Giog.) petite
ville avec

thâteau» en Portugal,
dans l'Akatéjo, à cuk] lieues

de Port'Àiegre. Longitude 10.48 latitude 3^.

CABELA ( Hift. nar. ) c'eft le nom d'un fruit

des Infos occidentales qui retfemble beaucoup à

des prunes l'arbre qui te produit ne diffère pref-

qu'en
rien du cerifier.

CABENDE ( Giog. ) vine 8t port d*Aftique au

royaume de Congo, dans la province d'Angoy, on

il fe fait ungrand
commerce de Nègres.

CABES ou GABES fgiog.)
ville d'Afrique au

royaume
de Tunis aflez près du golfe du même nom.

long.2S.30.lat33.40.

CABESTAN i. m. ( Mar. ) c'ea une machine de

bois reliée de fer faite en forme de cylindre pofée

perpendiculairement
fur le point du vaiueau, que de*

barres paffées en travers par le haut de l'eaieu foftt

tourner en rond. Ces barres étant conduites à force

de bras, font tourner autour du cylindre un câble

au boutduqutt font attachés les gros fardeaux qu'on

veut enlever. Voye\ CABLE.

C'eft encore en virant le cabeftan qu'on
remonte

les batçaux & qu'on tire fur, terre les vaUpeaux

pour les calfater qu'on les décharge des plu/froffes

marchandifes qu'on levé les vergues Se les voiles,

auili bien que les ancres. y~oye[ ANCRE.

H y a deux cabtftans fur les vaiffeaux qu'on dif-

tingue par grandie petit cabtflan le grand cabeftan

eft placé derrière le grand mat fur le premier pont

& s'élève jufqu 'à quatre ou cinq piés^de hauteur au-

deffus du deuxième. Voyci?l. IV.fig. 1.°.10). On

l'appelle auffi cabeftan double à caufe qu'il fort à

deux étages pour lever les ancres & qu'on peut dou-

bler fa force en mettant des gens (ur les deux ponts

pour le faire tourner.

Lepetit cabeftan eft pofé fur le fecond pont entre

le grand mât & le mat de mifene. F oyez Plan. IY.

fil. 1, 103- il fert principalement à iffer les mits

de hune &les grandes voiles, & dans les occafions

où il faut moins de force que pour lever lès ancres.

Les François appellent cabeflan anglois celui où

l'on
n'employé

que des demi-barres & gui à caufe

de cela n eft percé qu'à demi il eft plus renRé que

les cabeftans
ordinaires.

II ya encore un cabefian volant que l'on;peut tram-

porterd'unlieu
à un autre. Voye^ Vindas.

Virer au cabeftan pouffer au cabeftan faire jouer au

Aller au cabeftan envoyer au
cabefian

quand les

garçons
de l'équipage

ou tes moufles ont commis

quelque faute ,le maître les faii aller au cabeftan pour

les y châtier on y envoyé auffi les matelots. Tous

les châtimens qu'on
fait au cabeflan chez les Fran-

çois, fe font au pié
du grand mât chez les Hollan-

dois. ( Z )
Le cabeftan n'a pas la forme exaftement çylindri.

que mais en 1 peu-près comme un cône' tronqué qui

va en diminuant de bas en haut afin que le cordage

qu'on y roule foit plus ferme & moins fujet à cou-

ler ou eliffer de haut en bas.

Il cf vi6ble par la defeription de cette machine

que le cabeftan n'eft autre chofe qu'un treuil dont

a Varticle Axa les lois par lesquelles on détermine

la force du treuil appelle en latin axis in feritro-

(hio,axedansle tambour toueffimd*nsU tour. Dans

le sa le eft le cylindre

& S'axe ou l'effieu, font les leviersqu'on adapte aux

cylindres
& par le moyen defquels on fait tourner

Le cabeftan
n'eft donc proprement qu'un levier

ou un aflfemMage de leviers auxquels plufieurs puif-

faaces font appliquées. Donc fuivant les lois du le-

vier, & abftraâion faite du frotement la puiflance

eft au poids
comme le rayon du cylindre eft à la

longueur du levier auquel la puùTahce en: attachée »
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& le chemin dfc la puiflance eft à Celui du

poids
comme te levier eft au rayon du cylindre. Moins il

faut de forcepour élever le poids, plus il faut faire

de chemin ilne faut donc point faire les leviers trop

longs, afin que la puiflance ne faite pas trop de che-

min ni trop courts afin qu'elle ne foit pas obligée
de faire trop d'effort car dans fun & l'autre cas eMe

feroit trop fatiguée..
On appelle encore en général du nom de cabefian

tout treuil dontl'axeeft pofé verticalement telsfont

-ceux dont on fe fert fur les ports à Paris, pour attirer

ià terre les fardeaux qui fe trouvent fur les gros ba-

teaux, romme-m«rres t&c.
Un

des grand» inconv.éniens du cabefian c'eft que
la corde quifc fpule déffus defcendant de fa

groiïeur
à chaque tour, il arrive que quand elle eft parvenue
tout-à-rait au bas du

cylindre
le cabtflgn nepeut plus

virer t &1'on eft obligé de choquer, ,*|*eft-à-dire de

prendre des bofTes de dévirer le cabejlan de hauf-

1er le cordage &c manoeuvre qui fait perdre un

temsconfidciable. C'eftpour y remédier que l'Aca-

démie des Sciehces de Paris propofa pour le fujet du

prix de 1739, de trouver un cabefian qui fùt exempt
de ces inconvéniens. Elle remit ce prix à 1741 ;&

l'on a imprimé en 1745 les quatre pièces qu'elle crut
-devoir couronner avec trois acciffit. L Académie

dit clans fon avertiffement, qu'elle n'a trouvé aucun

des cahtftans propofés exempt d'inconvéniens. Cela

n'empêche pas néanmoins comme l'Académie l'ob-

fervo
que

ces pièces fur-tout les quatre pièces

couronnées & parmi les acetffit celle de M. l'abbé

Fetieî, aujourd'hui de .'Académie des Belles-lettres,
ne contiennent d'excellentes chofes, principalement

par rapport à la théorie. Nous y renvoyons noslec-

Kun(O)

( on appelle afn6 dans,
les îles Aptilles la partie de l'île qui regarde le le-*

vant & qui eft toujours rafraîchie par les vents ali-

fës qui courent depuis le nord jufqu'à l'eft-fud-eff.
La baffe terre eft la partie oppofée les vents s'y font

moins fentir, & par conféquent cette partie eft plus

chaude la mer y étant plus tran quille, elle eft

plus propre pour le mouillage & le chargement des

vaijETeaux joint à ce que les côtes y font plus bafiès

que dans les cabejlerns où elles font ordinairement

hautes & efcarpées & où la mer eft -prefque tou-

jours agitée.

CABIDOS ou CA VIDOS, f. m. (Commerce.) forte'

de mefure d«j,longueur dont on fe fert en Portugal

pour mef'urer les étoffes les toiles &c.

Le cûbïâoi ainfi que faune de Hollande ou de Nu-

remberg, contient pies 1 J lignes, qui font quatre

jteptiemes d'aune de Paris. L'aune de Paris fait un ca-

bims&L trois quarts de cabùios de forte que fepteo-
bidts font quatre aunes de Paris. Yoya; Aune. {G)

C ABIGI AKLou C APCHAK f. m.
( Sifi. mod. )

tribu des Turcs Orientaux. Une femme de l'armée

d'Oghuz-Kan preflee d'accoucher, fé retira dans le

creux d'un arbre. Oghuz prit foin de l'enfant t'a-

dopta, & l'appella Cabigiak iconsde bois nom qui

raarquoit la ungoLfirité de fa maiiTaace, Cabigiah eut

xane poâérité nombreufe qui s'étendit jufcju'au nord

de la mer Cafpienne. Il s'en fit un peuple qu'on con-

noït encore aujourd'hui fous le nom de Dtjcht Kit-

<A«Jt c'eft de ce peuple que font (orties les armées

qui ont ravagé les états que le Mogol poffédoit dans
la Perfe, & ce furent les premières troupes que Ba-

jittet oppol* à Tam<trtan.

CAB1LLE
«11CABILAH f. jn. ( JK/f. mé. ) nom

d'une tribu d'Arabes, bidéfwndans & vagabonds
qu'un chef conduit. Ils appellent ce chef cauque. On

compte quatre-vingts de ces tribus aucune ne re..

de fouveram.

bouts de bois qui font faits comme les boutons des

Récolets c'eft-à-diK taillés longs & étroit* plus
épais vers le milieu, & un peu courbes les deux ex*
tr&nttés étant plus pointues & fe relevant un peu..
On met -ces morceaux de bois aux bouts de

ptufie
utt

herbes qui tiennent aux grands haubans, qw fervent
à tenir les poulies de pantoquiere.

Cabillots ce font auffi de petites chevilles de
bois qui tiennent aux

chouquets avec une ligne, 8c

qui frrvent à tenir la balancine de la vergue de huna

quand les perroquet* font ferrés. ( Z )
CABIN, (Gtog.) rivière de france en Gafcogne,

CABINET f. fous ce nom on peut
entendre les pièces defhnées à l'étude, ou dans Ici*-

uelles
l'on traite d'affaires particulières ou qui con-

tiennent ce que l'on a de plus précieux en tableaux
en bronzes livres, curiofités &<: On

appelle
auffi

cabinet les pieces ou les dames font leur toilette,leur

oratoire, leur méridienne, ou autres qu'elles deiti*

nent à des occupations qui demandent du recueille-

ment & de la folkuoe. On appelle cabinet d'ùfanct
le lieu où font placées les commodités connues au*

jourd'hui fous le nom de lieux àfoupapt.

Les premiereïeîpeces de cabinets doivent être pour
plus de décence, placés devant les chambres à cou*

cher & non après, n'étant pas convenable que les

étrangers pafïent par la chambre à coucher du mai-

un homme d'un certain rang lui fervant a conférer

d'affaires particulières avec ceux que ton état ou fa

dignité amenent chez lui par ce
moyen

le maître

au fortir du lit peut aller recevoir fes vifites parler
d'affaires fans être interrompu par les domeftiques

qui pendant fon abfence entrent dans la chambre à

coucher par des dégagemens particuliers, & y âont

leur devoir fans entrer dans le lieu qu'habitent les

maîtres ,*à moins qu'on ne les y appelle. le parle ici
d'un cabinet faifant partie d'un appartement deftiné

à un très-grand feigneur à qui pour lortil faut plu-
beurs de ces pièces, qui empruntent leur nom de

leurs différens ufages,ainfi que nous venons de10.:dire

ci-deffus. On a une pièce qu'on appelle le grand ce~

bina de l'appartement du maître elle eut confacrée

à fufage dont nous venons de parler c'eft dans foa
cabinu paré qu'il raflemble ce qui! de tableaux ou

de curiofités fon arriere-cabintt contient fes livres
Con bureau, & c'eft-là qu'il peut recevoir en particu-
lier, à la faveur des dégagemens qui l'environnent
les perfonnes de diftinuion qui demandent de la pré.
férence un autre lui fert de ferre-papiers c'eft là

que font conservés fous fa main & en fureté fes ti*

tres, fes contracta fon argent enfin il y en a un def-

tiné à lui fervir de garde-robbe & à contenir <les Ueux

à Soupape, où il entre
par

fa chambré à coucher, Se

lesdoineftiques par un dégagessent. Ce détail nous a

paru nécefiaire.

Il y a encore d'autres on en a un du côté

de l'appartement de fociété, qui a fes ufages particu*
liers il peut Servir pour un concert vocal; les lieux

pour les coHcertscoinpoféidebeaucoupd'mftruraens
devant être plus Spacieux, alors on les

amtVLefalltd*
concert dans ce mômecabinet on peut tenu* jeu 0Peu,*
dont que la falle d'affemblée qui eft è côté, ferviroit

ainfi que celle de compagnie, à recevoir une plus
nombreufe Société. 'Un petit fallon peut auffi fervir

de cûbinu aumêmeufage mais ta forme elliptique»

la manière dontiteit plafonné &ptincipalenienfries

pièces qui l'environnent lui ont fait donner le nosin

de fallon pemdaiat que la pièce qui lui eft oppofée

peut recevoir te nom de sabimt par rapport à

l'appartement dont elle fait
partie cependant il

faut avouer qu'il eft pour ainfi dire, des tonnes

coofacrées à i'uikge de chaque pièce en particulier j

'pu
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Jfeifl, Qq?

par exemple, il fembte que les cabots deftinés aux

affaires ou à l'étude, doivent être de forme régulie-

re, à caufe de la quantité des meubles qu'ils font

obligés de contenir, au lieu que ceux de concerts;

de bijoux de toilette, & autres de cette efpece peu-

vent être irréguliers
il faut fur-tout que ra décora-

tion des uns & des autres foit relative à leur ufage,

c'cd-à-dire qu'on
obferve de la

gravité
dans l'ordon-

nance des cabinets d'affaires ou <Pitudt de la fimpli-

cité dans ceux que l'on décore de tableaux & de la

legereté,
de l'élegance,

& de la richeffe dans ceux

deftinés à la fociété, fans que pour cela on ufe de

trop de licence.

Il n'y a perfonne qui ne feme la néceffité qu'il y

a de faire précéder
les chambres à coucher par les

cabinets fur-tout dans les appartemens qui ne font

composés que d'un petit nombre de pièces.

On appelle auffi cabinets certain meubles en for-

me d'armoire faits demarqueterie de pièces de ra p-

port & de bronze, fervant à ferrer des médailles,

des bijoux, &c. Ces ctfW/wttétoientfort enufagedans

le dernier fiecle mais comme ils ne laûToient pas

d'occuper un efpace aflez confidérable dans l'inté-

rieur des appartemens,
on les y a fuppnmés. Il s en

voit encore cependant quelques-uns
dpns nos anciens

hôtels exécutés par Boule ébenifte du roi, ainfi

que des bureaux, des Secrétaires, ferre-papiers, bi-

bhotheques &c. dont l'exécution eft admirable, &

d'une beauté fort au-deffus de ceux qu'on
fait au-

On appelle auffi cabinets de petits
bâtimens ifolés

en forme de pavillons que l'on place à l'extrémité

de quelque grande allée, dans un parc
fur une ter-

raQè ou fur un lieu éminent mais leur forme étant

prefque toûjours fphérique, elliptique ou à pans cou-

verts, en calote & fouvent percés à jour, le nom

de/allons
leur convient davantage; & lorfqae ces

pieces font accompagnées
de quelques autres, com-

me de veftibules d'anti-chambres, garde-robes,
ftw.

on les nomme belvédères. Voyez BELVEDERE.

On appelle
cabinets de treillage, de petits

fallons

quarrés, ronds, ou à pans, composés de barreaux

de fer'maillé d'échalatspeints en verd,tels qu'il s'en

voit un à Claeny
d'un deffeinfic d'une élégance

très-

Simable.orplVmeursàChantiUy.d'unediftnbuUon

très-ingénieufe. (P)
1

Cabinet D'HISTOIRE NATVRELLE. Le mot ca-

bina doit être pris ici dans une acception
bien diffé-

rente de l'ordinaire, p.uifqu'un
cabinet aTHifiotre

no-

turelU eft ordinairement compofé de plufieurs pieces

& ne peut êtte trop étendu; la plus grande
falle ou

plutôt le plus, grand appartement
ne feroit pas un

espace trop grand pour contenir des colleÔtons en

aoutgente des
différentes produaions

de la nature:

en effct, quel
immenfe & merveilleux affembtoe

ToZmt Une fe faire une idée jufte du ipeôacle

nous préfenteroient
toutes les fortes d animaux,

d^véSx.pcdeoiineraux.fieUesétoiéntn^ii-

blées dans un même lieu, & vûes, pour
ainfi dire,

d'un coup d'œil? ce tableau varié par des «"«"»cesà

l'infini ne peut être rendu par aucune autre exprel-

aatmlU eft donc un abregé de

la nature entiere.

Nous ne favoris Pps fi les anciens ont fait des <

Unetsd'Mfloir*
nat'unlU, S'il y en ajamais eu un feul,

il aura été établi chez le» Grecs ordonné par Ale-

xandre, fit formé par Ariilote. Ce fameux nature

voulant traiter fon objet avec toutes les vûes d'un,

grand pbitofophe obtint de la magnificence d Ale-

xandre des fommes tr,és-confidérables & il les em-

ploya à raffembler des animaux de toute efpec^at
a

les taire venir de toutes, les parties du monde connu.

Ses livresfur le règne aainsj ? prouvent qu il avoit

obtervé prefque tous les animaux dans un grand dé-

tail, & ne permettent pas de douter qu'il
n'eut une

ménagerie très-complète à fa difpofinon
ce

qui
fait

le meilleur cabinet que l'on puitfc avoir pour 1hiftoi-

re des animaux. D'ailleurs les dépouilles de tant d'a-

nimaux,& leurs différentes parties difféquées.étoient

plus fuffifantes pour faire un très-riche cabinet

d'ffijtoire naturelle dans cette partie car on ne peut*

pas douter qu'Ariftote n'ait diuéqué
les animaux avec

loin.puifqu il nous a laiffé desréfultats d'ubfervations

anatomiques, & qu'il a attribué à certaines efpeces

desqu alités particulières,
dont elles font douces à

l'exclufiott de toute autre efpece. Pour tirer de pa-

reilles conféquences,
il faut avoir pour ainfi dire,

tout vu. Si nous fommes quelquefois tentés de les

croire hafardées, ce n'elI peut-être que parce que les

connoiffances que l'on a acquifes fur les animaux de-

puis la renaifiance des lettres ne font pas encore

affçz étendues, & que
les plus grandes

cotisions

d"animaux que l'on a faites iont trop imparfaites
en

comparaifon de celles d'Ariftote.

La fcience de l'Hiftoire naturelle fait des
progrès

à proportion que les cabineis fe complètent l'édifice

ne s'éleve que parles matériaux que l'on y employe,

& l'on ne peut avoir un tout que lorfqu'on a mis en-

femble toutes les parties dont il doit être compofé.

Ce n'a guere été que dans ce fiecle que l'on s'ett ap-

pliqué à l'étude de l'Hiftoire naturelle avec affez d'ar-

deur & de fuccès pour marcher à grands pas-dans

cette carrière. C'eft aufli à notre fiecle que l'on rap-

portera
le commencement des établilfemens les plus

dignes du nom de cabinet d'Hi/loire
naturelle.

Celui du jardin du Roi eft un des plus riches de l'Eu-

rope. Pour en donner une idée il fuffira de faire ici

mention des collerions dont il eit compofé
en !ui-

vant l'ordre des règnes.

Règne animal. Il y au cabinet du Roi différens (que-

lotes humains de tout âge, & une très nombreufe

collection d'os remarquables pardes coupes, des frac-

tures, des difformités, & des maladies des pièces d'a-

natomie injeûées & defféchées des fœtus de diffé-

rens âges & d'autres morceaux finguliers
confer-

vés dans les liqueurs
de très-belles pièces d'anato-

mie repréfentées
en cire, en bois, 6-c quelques par-

ties de momies & des concrétions fierreufes
tirées

du corps humain. ;140 la dcfcriparon du
cabinet du

Roi, Hifi.
nat. tomeIII. Quantité de vêtemens d'ar-

mes, d'uftencUes de fauvages, &c. apportés de fA-

mérique & d'aud-es parties du monde.

Par rapport aux quadrupèdes
une très-grande

lut-

te de fqueletcs Se d'autres pièces d'oftéologie
8c

quantité
d'animaux & de parties

d'animaux confer-

vées dans des liqueurs, des peaux empaillées
une

collection de toutes les cornes des quadrupèdes,
des

De très-beaux îquclctes des oifeaux les plus gros

& les plus rares; des oifeaux entiers conservés dans

des liqueurs,
& d'autres empaillés &c

Une nombreufe colleûiôn de poiffons de mer OC

d'eau douce defféchés ou cônfëfvéTntans des li-

queurs.
Un très-grand nombre d'efpeces différentes de fef-

nens, de lélards &c. recueillis de toutes les parties

au monde.

Une très-grande fuite de coquilles
de emita-

cées, &c.

Enfin quantité
d'infeaes de terre & d'eau., entr'au-

tres une uite de papillons prefque complette une

très-grande
colleâion de fauffes plantes marines de

toutes efpeces.

Règne végétai.
Des herbiers très-complets faits par

M. de Tournefort & par M. Vaillant de npmbrcu-

j" fes fuites de racines d'écorces de bois de fercen-

ces & de f ruits de plantes une colleûion prefqu'cn;

QW
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tiere de gommes de réfines de baumes, & d'au-

tres fucs de végétaux.

Regna minéral. Des collections de terres de pier-

res communes & de pierres figurées, de pétrifica-

tion, d'mcruftaiions de réfidus pierreux fit de fta-

laâites une très-belle fuite de cailloux, de pierres

fines, brutes, polies façonnées en plaques,
taillées

toutes fortes de de pierres précieules, de cryftaux

rales & tbifiles, de demi-métaux &,de métaux. En-

fin une très-nombreufe colleûion de minéraux du

royaume & de toutes les parties de l'Europe fur-

tout des pays du nord, des autres parties du monde

Toutes ces collections font rangées par ordre mé-

thodilue, ôcdiftnbuées de la façon la plus favora-

ble à 1 étude de l'Hirtoire naturelle. Chaque individu

porte ta dénomination & le tout eft placé tous des

glaces avec des étiquettes, ou dupoië de la maniera

la
plus

convenable.

pour former un cabines
JHiBoirt natunlie il ne

fuffit pas de ratiembler fans chotx & d'entamer fans

ordre & làns goût tous les objets d'Hitloire natu-

relie que l'on rencontre il faut favoir distinguer

ce qui mérite d'être gardé de ce qu'il faut rejetter,

& dunner à chaque cbote un arrangement convena-

ble. L ordre d'un cabinet ne peut être celui de la

nature la natuie afieôe par-tout un defordre fu-

blime. De quelque côté que nous l'envitagions ce

font des malles qui nous tranfportent d'admiration

des grouppes qui fe font valoir de la manière la plus

Surprenante. Mais un cab.net d'Hiftoire
naturelle et

fait pour intfruire c'eft là que nous devons trouver

en détail par ordre ce que l'univers nous préfen-

te en bl c. Il s'agit d'y expoferles thréfors de la na-

ture félon quelque
dillributton relative, toit au plus

ou moins d rimport.nce des ëtres ,ïoit à l'intérêt que

nous y devons prendre, toit à d'autres confidérations

moins favantes & plus
raifonnabtes peut-être, entre

leiquelles il taut prétérer
celles qui donnent un ar-

rangement qui plaît aux gens de goût qui iotéreflè

les curieux qui instruit tes amateurs, & qui infpire

des vûes aux iavans. Mais iatisfaue à ces différens

objets, fans les facrifier trop les uns aux autres ac-

corder aux diftributions âcientihques autant qu'il

faut, fans s'éloigner des voies de la nature, n'eit pas

une entrepriié facile & entre tant de cabinets d'mf-

wire naturelle formés en Europe, s'il doit y en avoir

de bien rangés, il doit auii y
en avoir beaucoup d'au-

tres qui peut
être auront le mérite delà richeffe, mais

qui n auront pas celui de l'ordre. Cependant quVft-
ce qu'une colleôion d'êtres naturels fâns le mente de

tordre A quoi bon avoir raffemblé dans des édifi-

ces, à grande peine & à grands frais, une multitude

de productions pour me tes offrir confondues pêle-
mêle & ians aucun égard feit la nature des chofes

ibit aux
principes

de l'Hiftoire naturelle ? a Je dirois

volontiers à ces Naturaliftes qui n'ont ni goût ni

mgénie Rtnvoye^ toutes Vos coquillii à la mtr; ren-

ndt[à l« urj&fu plantes & fin engrais 6- muoyt[
» vos œpparttmtnt

de Cille fouit
de cadavres, (Foi/taux

pdepoijfbns, & d'inftetes fi
vous n'tn pouvt{ faire

» qu'un chaos où je n'apperçois
rien de

dijUaR qu'un

» amas où fes objets epan ou entaffh ne mt donnent au-

» tune idéc nette & prkife. Foui ntfave^ pas faire va-

» loir t'opuUnct de la nature & Ja rickejje dépérit en-

m tre vos mains, Rtftt{ sa fond dt la carritre t*ùUe{

m
dti pium mais

la$i{
à d'autns le

foin fordon-

» n*t ïidijut Qu'on pardonne cette fortie au re-

flet que j'ai de tavoir dans des cabinets même cé-

ta nature les plus prétieu-
fes f citées comme dans un puits on accourt fur
les bords de ce puits vous y fuivei la toute, vous

thsicocz à percer les ténèbres qui couvrent tant de

raretés mais elles font trop épates, vous vous fa-

tiguezenvain a& ne remporterez que le chagrin d'ê-

tre privé de tant de richeffes, toit par l'indolence de

celui qui les poflede foit par la négligence de ceux

à qui te
foin en eft confié.

Nous n'aurions jamais fait fi nous entreprenions
la critique ou l'éloge de toutes les coiieâions d'Hif-

toire naturelle qui font en Europe nous nous arrête-

rons feulement a la plus floriflame de toutes, je veux

dire le cabinet du Roi, il me lemble qu'on n'a rien né-

gligé foit
pour

faire valoir foit pour rendre utile

ce qu'il renferme. Il a commencé dès (a naitfance à

imereffer le public par fa propreté et par fon élégan-
ce on a pris dans la fuite tant de loins pour le com-

piéter que
les acquifit ions qu'il a faites en fout gen-

re, font furprenantes, fur-tout fi on les compare avec

le peu d'années que l'on compte depuis fon institu-

tion. Les chofes les plus, belles & les plus rares y ont

afgué de tous les coins du monde & elles yont heu-

reufement rencontré des mains capables de les réu-

nir avec convenance & de les mettre en-

femble avec tant d'ordre, qu'on n'auroit aucune pe
ne

à y
rendre à la nature un compte clair & fiuele de

fes ncheffes. Un établiffement fi confidérable & fi

bien conduit, ne pouvoit manquer d'avoir de la célé-

brité, & d'attirer des fpeâateurs auffi il en vient de

tous états, de toutes nation,s, & en fi grand nombre,

que dans la belle faifon,lori que le mauvais tems n'em-

pêche pas de refter dans les faites du càiintt leur es-

pace, y fuifit à peine. Qn y reçoit douze à quinze cents

perfonnes toutes les femaines l'accès en eft facile;

chacun peut à ion gré s'y introduire s'amufer, ou

s'inüruire. Les productions de la nature y font expo-
fées fans fard & fans autre apprêt que celui que le

bon goût, l'élégance & la connoiffânee des objets
dévoient fuggérer

on
y répond avec complaifance

aux questions qui ont du rapport à l'Hiftoire nature

le. La pédanterie qui choque les honnêtes gens Se

Ia charlatanerie qui retarde les progrès de la icience,

font loin de ce tanûuaire on y a frnti par une im-

puluon particulière aux âmes d'un certain ordre,

quell e baffeffe ce feroit à des particuliers qui auroient

quelques
colletions d'Hiftoire naturelle de préten-

dre s en faire un mérite réel & de travailler à enfler

ce mérite foit en les étalant avec fafte, toit en les

vantant au-delà de leur jufte prix foit en mettant

du myftere dans de petites pratiques qu'il eft toujours
affez facile de trouver, lorsqu'on veut le donner la

peine
de les chercher. On a fenti qu'une telle con-

duite s'accordero. moins encore avec un grand éta-

bliffemenî où l'on ne doit avoir d'autres vues que Je
bien de l'établiffement où en rendant le publie té-

moin des procédés qu'on fuit on ce tire do nouvel-

les lumières &l'on répand le goût de;

pations. C'eft te but que M. Daubenton farde âc

démontrateur du cabinet du Roi s'eft pivpoté &

dans fon travail au cabinet même quM • mis en unii

bel ordre, & dans la defeription qu'on en trouve

dans l'Hiltoire naturelle. Nous ne pouvons miette

faire que d'inférer ici fes Observations fur la manière

de ranger & d'entmeair en général un eaàiatt d'Hif"
toire naturttte

î egos ne font point au-d«ffous d'un

au!
grand objet.

vorabld Fétude de l'Hiftoire naturelle, fer«4t i'««-

dire méthodique qui diftnbuo tes choies -qu'elle

comprend, en claires, en
genre«1,& en efpeccs ainfi

» les animaux les végétas, fit les minéraux fn-

roient exaâcment fépares les tins des autres 4 du-

que règne awoit un quartier part: te même or-

dre fubfifteroit entre les genres & tes

» placerait les individus d'une même
efpeee lesnas

» auprès des autres ians

» les éloigner.
On verjoit les élpeecs dansleurs gea-
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» gement quTndiquent
les principes qu'on à imagi-

_>M»és pour
faciliter l'étude de THiftoire naturelle;

» tel eft l'ordre
qui feul peut les

réWer. Tout en

à chaque cou(>-d'ceil,

v non-feulement on prend une connoiffance réelle

,»» del'objet que l'on confiSere !fvafa on y découvre

w encore lès" ïràpport»\ni'il pe ut avoir avec ceux qui

l'environnent. Les reffemblartçes indiquent le gen-

»re, tes différentes «Marquent l'efpece; ces caraâc-

» res plus' oumoins reffemMans plus ont moins dif

toréas, 8c tous à

» l'eforit
& la mémoire limage de

la

h nature. Eri-la fuivint «lifi dans les vatiéteVde (es

» productions,
on

pane infenfiblemcnt d'unTCgne

un autres préparent peu-à-
n'eft Tértfible dans

« ion entier ^ue par des deux extrè-

mes. Les objets de l'Hiftbire natureUtfétant préfen-

» tés danscet ordre, nous occupent «fief nr nous

wintéreffer par

& même Ans nous donner lé dégoût qui vient
or-

dinairement de la c0rirunon'6c dû désordre.

» Cet que l'on

» de vroit naturellement s'attendre aie voir dans tous

» les cabùitïs cependant en aucun oh 1'on

» ait pu le fiiivre exactement. U y a des efpeces &

h même des individus qui quoique dépendans
du

» même genre 8e de la même efpece; font fi dif

» proportionnés pour le volume, que 1'on ne peut

w pas tes mettre les uns à côté des autres; il en eft

» de même pour les genres, & quelquefois auffi pour

» les clartés. D'ailleurs on eA fouvent obligé d'ihter-

rompre l'ordre des fuites parce qu'on ne peut pas

w concilier l'arrangement
de la méthode avec la con-

»venance des places* Cet inconvénient arrive fou*

» vent, torique t'espace
total n'eu pas proportionne

»au nombre des chofes qui compofent les collec-

» rions: mais cette irrégularité ne peut faire aucun

» obftade à l'étude del'Hiftoire naturelle; car il n'eft

w pas podible
de confondre les chofes de différens re-

gnes & de différentes clames; ce n'eft que dans le

•»détail des genres ce des efpeces, que la moindre

w équivoque peut causer une erreur.

» L'ordre méthodique qui, dans ce genre d'étude »

plaît
fi fort à l'efprit n'eft prévue jamais celui qui

w eft le plus avantageux aux yeux. D'ailleurs ,^quoi-

» qu'il ait bien des avantages, il ne laiûe pas d'avoir

h pluiieurs inconvéniens. On Croit fouvent eonrioî-

ne lès choses, tandis que l'on n'en connoît que tes

•»numéros et les places il eft bon de s'éprouver

t*
quelquefois

fur des coUeâiônS qui ne
fuivent^ue

w l'ordre de la fymmétrie & du contraire. Leeahnet

abondant pour fournir à l'on ce

à l'autre deces'arrangemens ainfi dans chacun des

genres qui en étoit fufceptible,
on a commencé par

choiûr une fuite d'espèces, 8c même de plufieurs

w individus, pour faire voir les variétés auffi-bien

w que les efpeces confiantes & on les, a rangés mé-

» thodiquement par genres & par dafles. Le furplus

»dechaquecolleûionaétédiftribuédanslesendroits
h qui ont paru le plua favorables pour

en faire un

enfembjeagréable à l'œil &varié par la différen-

ce des mvm & des couleurs. C'eft-là que les ob-

jets tes plus impomns
de l'Hiftoire naturelle font

x préfentes à leur avantage on peut les juger fans

être contraint par l'ordre méthodique, parce qu'au

» moyen de cet
arrangement,

on ne s'occupe que des

qualités réelles de l'individu fans avoir égard aux

w caaaaeres arbitraires du genre fie de Pefpece. Si on

i*avoit toujours fous les yeux des fuites rangées nié*

» thodiquement,
il feroit à craindre qu'on ne te laiffltt

» prévenir par la méthode, & qu'on ne vînt à négli-

If ger l'étude de la nature, pour Celivrer à descon-

Tomt IL
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auxquelles elle n'a fouvent

que très-peu

«départ.
Tout ce

qu'on peut raflembler de ft« pro-

wduoions, dans un tabirut tthijtéin natuntt*, de-

» Ivroit y être diftribué dans t'ordre

le plus de celui qu'elle fuit lorfquVtle eft eh liber*

» té. Quoique contrainte, on pourrait encore l'y re*

» la terre mais
pour peu que tes objets foïerrt nom-

wbreuxi on fe croit obligé d'en faire des daflêsV

a dès genres & des efpeces pour faciliter l'étude dé

>» leur hiftoire i cet principes
arbitraires font fautifs

>» pour la ptûpart; amfi
1 ne faut tes fuivre rangés

h
méthodiquement que comtne des indices

qui
con*

duifent à obferver la nature dans les colléâtons où

•»elle paroît fans prefqù'aucnn autte apprêt que
ceux qui peuvent la rendre

agréable aux yeux. Les

»
plus grands cabinets ne

fufEroient pas,
fi on Vouloit

w imiter, fcfupuleufement les difpobtions 8c les
pro-

greffions natureUes. On eft donc obligé, afin d évî-

mter1 là' èonfufion d'employer un'
peu d'att, pour

faire de la fymmétrie bu du cbhtratre.

» Tant qu'on augmente un tabiiut tfhiftoirt notu*

» NI, on n'y peut maintenir l^ordre qu'en déplaçant
y, continuellement tout ce qui y eft. Par exemple».

» lorfqu'on veut fajre entrer dans une fuite' Une ef-

i*pece qui y manque,
fi cette efpece au

h premier genre, il faut que tout le rtfte ée h Mïe

» (bit déplacé pour que la nouvelle efpece foit mlfo

en ton lieu. Quoique ce
genre d*ôccup*«'

wtion demande de l'attention &qu'il emporte toft-

» jours beaucoup de tems, ceux qui font dés collée*

Mtiens dTùftoire naturelle ne doivent
point lenégli-

ger:
on ne le trouvera point ennuyeux, ni même

n înfruflueux, fi on joint au travail de la main l'ef-

,y » prit d'observation. On apprend toujours quelque
» chofe de nouveau en rangeant méthodiquement

une côlleûion cardans ce genre d'étude plus on
» voit, plus on

fait. Lès arrangemens qui ne font faits

» que pour l'agrément, (uppofent aufS des ttfntatj-'
ves inutiles; ce a'eft qu'après plufteurs combinai-'

mfons qu'on trouve un réfultar iatisfalfant dans les"

chofes de goût mais on eft
bien dédommagé de la

,peine qu'on a eue par le
piaula qu'on refilent lorf-

» qu'on croit avoir réuffi. Ce qu'il y a
de lus

defa.

» gréable font les foins que l'on eft
Oblige dé pren-

tire pour conferver certaines pièces jettes A un

Mprompt dépériffement l'on ne peut être trop at-

tentit à tout ce
qui peut contribuer leut confer-

» vation parce que la moindre négligence peut être

w préjudiciable. Heureufement toutes les piecer d'un

w caàinetne demandent pas
autant de foins les unes

que les autres, 8ç toutes les faifons de l'année ne

Mfont pas également critiques.
Les minéraux en général ne demandent que d'ê«

» tre tenus proprement, ce de façon qu'ils ne
puiffent

» pas fe choquer les uns contre les autres it y en a

rites qui fe qui tombent en

w poufiteréi. Mais les animaux 8e les végétaux font

» plus ou moins fujets à la corruption. On ne peut

» poffible ou eo les mettant dans des
liqueurs pré-

» paréos t dansce dernier Caï, Ufaut empêcher que

» la laqueur ,ne

s'évapore oit

ne fe corrompe. tes

pièces qui font defféchées demandent encore un

» plus grand foin; les infères qui

t trouvent leurs alimens, tes déefuifent dans l'in-

teneur avant qu'on lès ait apperçûs. II y a des vers,

des teignes des papiHorfs des mi*

» leur font le plus convcnables^krongent
les chairs,

..les cariées, les peaux^ie«pc4ls,«
les plumes,

QA*%
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ils attaquent les plantes quoique deffiéchées avec

"le plus grand foin on fait que le bois même peut

» font pas autant de mal il
n'y

» a que ceux qui produifent teignes qui loient nia.
» fibles. Tous ces tafeôes pullulent en peu de tenu,

"^cterjre Ce mettre en mouvement au mois, 4'A-

Va, Iorfquc le printems eft chaud ou
au mois

Mai, Iprfque c'eft ato«

»
rement narguée par une petite poupere

» tomber 4es endroits où ils font logés dan» ce cas
» il y » 44J*

du mal de fait ils, ont rçagé qu
»

copié; auifi on ne doit point perdre de teoss il faut
les détruire. On doit obferver ces petits

». animauxjufqu'à la fia de l'ét* dans ce tems il n'en
" relb plus que des wu& ou bien ils font arrêtés &

»» «ngourdis par le froid. Voilà donc environ cinq
mois pendant lefquels il faut veiller {ans ceffa

» mais aufli pendant le relie de l'année, on peut s'é-

»• jparçncr ce foin.
Il fuffit en général de garantir l'intérieur d'un

» &t(ur-tout de l'humidité. Si les animaux

particulièrement ce»*, de la mer, qui reftent toû-

jours imprégnés de fel marin, étoient expofés à l'air

extérieur dans les grJwdes gelées, après avoir été
mimbibés de rhiumwé des brouillards des pluies
».m des dégels ils feroieut certainement altérés &

» décoiapoles en partie, par ration de la gelée &

». par de & grands changemens de température. A«(fi
l'automne & pendant tout llay ve/»

»,on. ne peut mieux faire que de tenir tous les fabi-,
&ms bien fermks il ne faut pas craindre que l'ait
«devienne mauvais pour n'avoir pas été reoouvel-
» lé il ne peut avoir de qualité plus nuiukje que celle
m de l'humidité. D'ailleurs les fates des caHam font
i»,otdinairement difex grandes pouf que l'air y ciscu.
,.le aifement au rdle en chciiffàm un tems fcc on

» pounoit les ouvrir au milieu du tour. Pendant l'été
on a moins à craindre de l'huaudité mais la cha-

mleur produit de mauvais
effets ? qui font la fermen-

tatïon & la corruption. Plus l'air eu chaud, plus les,
infeôes font vigoureux, plus leur multiplication

» eu facile &abondante plus les ravages qu'ils font
Mfcmt coiîiSdératatesi il faut donc parer les rayons du

foleil par tous les moyens' les, & ne jamais.
mdonner Tentrée l'air du dehont que ktdqu'd eu,

plus frais
que

celui du dedans. Il feroit fouhàitef

m>que les cabmm d'hifloin naturelle ne fiiÉen* ouverts

cruedu côté du nord; cette
erpoàdati cft celle qui

leur convient le mieux, pour le* préfervet 4e Jibu»
» midité de l'liyver, & des chaleurs de l'été.

m par rapport à la diftnbutkm fie aux pro|»©r-
ttoos de llnténeur j comme les planchers me

w vent pu être fort élevés, on ne pent pas fkke de

tr«s-gr»n4©$ &Iie$ cax fi l'on veut décorner un w.
w i. avec le plus d'avantage, il faut Jdeubler les
n murs dom toute leur hmteur & garnir le plat-
w fond comae les murs, c'eâ le leul

moyen de faue
un e nfesibîe mûne foi point interrompe 8c même

« il y a des chofes qui plao» étant fuf*

par-uptjt ailkurs. Mais fi «Ues te trou.»
mvent

trej^ élevées j>onfe ûuigueroiï iwikmwi à
» le*,

rraurder.iàns pouvoir les bien didimguer. Ea

pUni* l« p^ la curlofité on a«
mpeut guere voir un cuiim, d'fùfioin
t» une cotante application qui eft déjà aflea ûtiguan-

te quoique la plupart df qwijjr «ïtrent». n«
» prétendent pas en faire une occupation férieufe

m cep«ndiMit la multiplicité ob-

II yen a auâi coavena-
blés les unes que les autres pour le même objet
c*eû goût M. Paubenion

res y font teœ* les moyens de

finir wt
aitjçte; par l'expo-

fition qui n^feroit guère moins, avanta-

geux Ce
la

nature us temple qui fût digne d'elle, J«
ï'imagme

nés, la grandeur des.|tr8s qu'ils devraient sWer-
nier: ceWi du milieu ft^oit toatieux, immenfe, Se

4ç quel
de ce lieu habité par Je* «pcoddej

contiguës les unes aux autres ou l'on Vfwoh la oa-
ture dans tontes fes variétés kfa dégradations. Oa

eatrepfead tous les jours de* voyages dan» tes diffé-

i rens pays, pour en «dmirojr les raretés Motiva

| qu un pare4 édifce n'attireroit pas les hommes cu-

ger Un peu lettré pût fe rd'wdre mourir, fans
avoir vu une fois la nature dans fon palais Quel
fpeâacle que: celui de tout ce que la main du tout-

puMant a répandu fur la fujrfece de la terre eapott
dam.un feul eadrok Si: pouvois juger du goût
des autres hommes oar U raiea il me femble que
pour jouù- de perfonne ne «grettewM
un toyaee de cinq qu fix cents lieues & tous les
jours ne faucon pas la moitié de ce chemin pour voir
des morceaux de Raphaël &de MicheLAnge } Les
roilUons qu'il en pour un pareil éta~

bliffement feraient
payés plm d'une fois par la mul

titude des
étrangers qui! attirerait en tow tems. Si

1 en crois l'hifloire le erand Colb«rt leur fit autre-
fois acquitter la magnificence d'une fête pompeuse,
mais

paffagers;. Quelle comparsifon entre un car-
roufel & le projet dont il & quel tribut ne

tÇjSles nations?

Câbinkts sicbit S, forte de cabi»

qui parle à usa bout de la vo&te cft entetndus à Tau-
tre bout on voit un ea&mt qu chambre de cette

ffpece à l'Obfervatoire royal de Paris. Tout l'arti-
de ces fortes de chambres conûfte e%ce que la

mymm auprès de laqadle eft phcéa la perfonne
qui parle bal, foit um^ &cintrée en ellipfe fars
cirçuUùre pxwmit awffi convenir, mais il ferait

la propriété dont nous parlons. Si on
imagine (h.

i S, 3 Pnmmatiqu*,y «ne voûte elliptique ACB,
dont les deux foyers ftuent

le «pi'nne perfonne placée a» point Fparle tout auffi

« bas m'm peut parkr à l'oreille de queku'um l'air

pe*uîé ftiivam les ék«âkms F® FC, fO » &e. fe

réfléchira l'autre foy er par k propriété de l'et:

Mpfe qui
eft comme & dànxiuét: en Géométrie

« o» il s etttiut qu'une qui aurait l'oreille à

l'endroit/, doit entendre celui qui parie en F auiE

éiâii)âes»S!M que fi elle en étoit tout proche.
Les

endroits fameux par cette propriété
étoient la

prifoa de Denys à Syracufe qui ebangeoit en, Ma
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ducdeClaude»qi»portoit1*voix0'en.jufqu'àftizemillesacdiversautrorapportésparKiicber

formeparfbetiquctDe,ayantl'atieUl*aufoyer
delaparabole,entendoittoutcequ'ondifoiten-bas;
parcequec'eftunepropriétédelaparaboleque
touteaâionquis'exercefutvantdeslignesparallèles
FOYER..

en

Londres où la battement d'une monttefeÉiit enten-
dre d'un côte à l'autre, &où le moindre dmehote-

raent femblefaire le tour «tu dôme. M. Derhamdit

que cela ne fe remarque paa feulement
dans la gâte-

rie d'ends, mais atedeutts danslacharpente, où la

voix d'une perfonne qui parle bas en rond

qua cette voûte ait une grande ouverture dansla par-

tie fupérieure du dame..
11y a encore à GJocefter un lieu fameux dans ce

genre; c'eft la galerie quieü au.deffus de Pextrémi-

té orieotale duchoeur, tir qui va d'ua b out à l'autre

phénomènesde ce*différonslieuxdépendent à-peu-

près des mômes principes. fay«iEcHû & Portb*

voix. (O)
CABiRES, f. m. plur. (Mythologie.)

divinités

du révérées

de Samothrace. Ces dieux étoient, félon auelques-

uns, Pluton Proferpine &Cerès êc félon d'aifr-

tres, c'étoient toutes les grandesdivinitésdesPayeus.
Ce nom eft hébreu ou phénicien d'origine +cobir
& fignitie Mnafcas met ces dieux

au nombre de trois Axïvls, Cerès; Jxùarfa,

Proferpine &Jmioetr/ks, Pluton, atnnuels
Dio.

nyfiodore ajoute un quatrième nommé-C^a»/, c'cA*

à-dire Menurt. On croyait que ceux qui étoient ini-

tiés dans les myfteres de ces dieu» en obtenaient

tout ce qu'ils pouvaientSouhaiter mais tours prê-

tres avaient aflfeâé d* répondre une 6 grandeobfcu-

rite fur ces myftares qu'on regardait comme ud fa.

crilége de prononcer feulement en public le nom de

ces dieux: de -là vient que les anciens le font con-

tentés de parler des myfterei de Samothrace & du

culte des dieux Colins, comme d'une chofe très-ref-

peâable mais fans entrer dan»le moindre détail. M.

Pluche dans fon kifioin 4» dtt» dit que les figures

en Grec., portoient fur la tête des feuillagss, des

cornes, des ailes & des globes qui ajoute cet au-

teur, ne pouvoient pas manquer dé paraître ridicules
à ceux qui ne comprenoieht pas la

lignification de
ce»

fymboles comme il arriva à Cambyfs,roi des Per-

Ces,en entrant dans leur temple. Mail cet mêmesfi.

gares, fi fingulieres en apparence, déngnoient Ofi-

ris, Ifis et Horus qui enfeignoient au peuple à fe

précautionner contre les ravages de l'eau.,Voilà fé-

!on lui à quoi fe réduifoit tout l'appareil de ces myf-

teres à apprendre à ceuxqui y étoient initié», une

vérité fort fimple &fort commune.

Cabires, dansOrigene contre Celfe, ,le prend

pour les anciens Perfans qui adoroient le foleil le

feu. Hyde dans Conkijhin de la nligiimdu amàtmt

Perfans con6rme cette étymoiogie CAidt dit-il

ch. xxjx. funt Gobri voctptrjkd sSamoiUulimd$tor-

ta c'eft-à-dire que du mot Gabns ou Guebrts, qui
eft perfan on a fait celui de Cabins. r*y*KGuB-

bres. (G)

CAB1RLESf. f. pL( Mytk) Otes qutrlet «ncwas

CejH«&vfpaflqit pourpretr^t-aHeieplw » Hwté*

âge. Cette confécration étoit felon l'Opinionpayeiv

p« d'un ruban couleur do pourpre»

un afyie que d'aller aux feenfices des «ajiiriu,Meur-à

ûut produit les preuve» de tout ce qu nous,venons

CABtTÀ, (Giûg) une des îles Philippines, aveé
deux lieue. de ManilU*

CABLAN (GÚlg.) ville &royaume d'Afa dans

L'Iode avbdelàdu Gaog*^ dépendant du roi d'Ava.

CABLE, f. m. {Cordent.)fe dit en générât de tous

deaux. Ceux
qu'on nomme brayvt, en Architecture

fervent auc lier les pierres baquetsà mortier » bout

riquetsi moilon &c. loi haut* pour retenir JC
haubaner les engins, grues 4c

taines, qui font les moindrescordages pour (Oltduir«
lés fardeaux en les montant « & pour le» détourner
des faillies& des échafauds ils Aatta-
cher les boulins pour former les échafaudft Oc dit

bander, pour airerait caèlt. Ce mot vient du latin *4-

pulumou taphim fait du verbe (aptre, prendre.^ Ftp*

Cable f. m.m Mtriut que quclaucvuns c'en-

vent Ac prononcentcAtf^cederntern eft point ufité

par les gensde mer. C'çû une grofle
& longue corde

ordinairement de chanvre, fait* de trois hanfierea »
dont chacune a trois torons. W.H ansiebs ^Toron.

te eaU*fert à tenir un Vaiflèauen radeau. quel-»
qu'autre lieu. On appelle aufficâbla les cordes

qui
fervent à remonter les grands bateaux dam les rivte«i

ni le à élever de gros fardeaux dans les bfttimensa

par le moyen des poulie»..
Il y a ordinairement quatre tabla dans lu vaifi»

(eaux, & le plûs gros s'appelle Ce mai-
m-cabUcAlong de 110 braflies & cela eft caufe que
le mot de cabl*fe prend auBi pour cette mettre d«
forte que quand on dit qu'on atouille à deux ou trait

cablts de terre ou d'un vaifleau on veut dire qu'on
v

en cil à la diftance de 140 ou }6obrafles. A l'égard
de la fabrique du &dia, voy*iCordage Corok

Laaplus petits vaifleaux ont au moins trois tabhs.

Il '1a Weabttordinaire, le maùn-takle,te la tabU fqfi,

fourché, qu'on nomme auffigrojlim qui eft le pluspe«
tit. La longueur la plus ordinaire de ces catiss eft de

itofic de 110brafles..

On proportionne Souvent ls grofleur Aucabùde 1»

moyenne ancre à la longueur du vaifleSu ôc on lui

longueur. On fe (mt bien auffide ces ^emes cubUt

pour la mattrefle ancre. Lorsqu'on mouille dans un

très-mauvais tems, on met juiqu'à deux eaUu à une

même ancre, afin qu'ils ayentplus de force, 6c qu'en
même tenu l'ancre puiffe jouer pius facilement.

Un vaifleau de Il. pies de long de l'éirave à l'é»

tambord, doit être pourvu de quatre eabUsde treize

pouces de circonférence & de 100 brafles de long,
fie d*unautre de doute pouces.

mais les vaWeaux
de guerre font pourvusdecâbla

de t sobrafles afin qu'Us jouent ptus ailément fur

l'ancre. Ces tabla ont vingt vingt-deux pouce*de
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chaque hanfiere eti de trot* torons, & chaque toron
eft de trois cordons & d'environ 6d& fil* déporte

que le««Mt entier «ft de tfov fils, prise %o pouces

circonférence, & il doit fefer 9500 livres
fats

êtregoadrbnoé. cependmx

varier unpeu.fc
vies, - '>* >

les proportiôte des <*M»t,"&> donnent autant de de-

mi-pouces de que le

vaiffestu a de pies de krgJttuN D'autres font tous les

t^fcj préfixe d'égale gpoffeur pour les navires de

erre mais pour les navires marchands, ^ont le*

équipages
font foibles c'eft-à-dire qui ont pende

monde, on ne leur donne qu'un gros cable pommakn-

cable; Se on fiât le util* ordinaire-d'un huitième plus

leger, Se le câble Jaffourchi encore plus léger
d'un

autre haïtiens.

Le cablt de tout n'eft qu'une fimpie hanfiete &l'on

ne s'en fort ordinairement que dans les rivières &

<kn$ les endroits où les bancs rendent le chenal étroit

le reflerrent.

Le câble d'à fourché fert avec le cable ordinaire ou

avec le maîtn-cablt parce que fi les vaifleaux n'é-

toient que fier uneancre ou fur un cablt ils ne man-

queroient pas
de tourner au premier changement de

vent et de marée, ce qui pourrait nuire a la fureté

du vaiffeao.

Les câbla & cordages
dont on fe fert dans les vaif-

feaux, ont depuis trois pouces jufqu'à 10 & ai pou-

ces de circonférence, 6e font composes d'un plus

grand nombre de fils, felon leur groneur on en au-

rait pu joindre ici une tabie de même que de leur,

poids mais on le trouvera à Varticle, dola CoRDERiE.

Quoiqu'on ait dit ci*devanï que les vauTeaux ont

ordinairement quatre cnblas, les vaifleaux du roi en

lont mieux pourvus. Le vaifleau le dauphin royal, du

premier rang » avoit quatre
câbla de z3 pouces de

circonférence & de i 10 brades de lang, pefant cha-

cun 9650 livres en blanc, & 1 1873 tiv, goudronné

quatre
câbles de vingt-deux pouces de circonférence»

pefant chacun 8900 livres en blanc, & 11 869livres

goudronné deux de douze pouces pefant chacun

aéio livres en & 349? livres goudronnés
deux de onze pouces, pétant sa 54 livres en blanc,

& 1871 livres goudronnés
un tourne Vire de douze

pouces de circonférence & defoixante braflès de lon-

guenr pefant i 400 liv. blanc & 1 866 liv. goudron-

aaé. Voyei
Buter k uM* voye^ BlTTClt.

Coupa- le mbk Il tailler s c'eftle
couper

à
coups

de hache ftur récubier & abandonner 1ancre, afin

de mettre plus vîite à 1avoile, toit pour éviter d'être

lin-pris par le gros ternis ou par l'ennemi foit dans le

deffeua de chzffer fixrrquelque vaiiTeau n'ayant pas

alors le loifir de lever l'ancre fie de retirer le eabk.

On laiiTe alors une bouée fur l'ancre attachée avec

une corde, par le moyen de
laquelle

on fauve l'an-

cre &cle table qui y tient, lorfqu on peut renvoyer le

chercher.

Lwu un câble., c'eft le mettre en rond en maniere

de cerceau, pour le tenir prêt à le filer, & en donner

ce qu'il faut pour la commodité du mouillage.
honsurh cabU â un vaiff&m c'efi fecourir un vaif.

feau qui eft incommodé ou qui marche mal ce qu'on
fait en le tenant où en le remorquant par l'arriére

d'un autre vaMTçau. En terme de cela s'ap-

pelle sirur en awâiekt.

cette

manoeuvre fe fait pour ralentir la courfe du raiieau.

Les vaifleaux cojlnii esfe fervent aflea volontiers de

cette rufa pour coatreÊûrc les méchans voiliers.

Les villes font dits avoir un demi-tour ou un toar,

Jnfqu'un vaiikau qui eâ mouillé &
affourçhé a faix

un tout ou deux en obéiflantau vent ou ai
de la met*

desé«obieralés Mi/eiqui les tiennent.•* -> >'

cable.Filer U

Cancre, &le laiflertller

de l'ancre ce caMe commenceà fe

rûidir pour êtie à pie c*e&à»dirc perpendiculaire.

cannelures contournées en for-.
me decables. y«y[ Cantjklore. (P)
CABvty en ttrmudeBlafon, fedit d unecroix faite
de deux boutade cable de vairTeau ou bien d'une
croix couverte 2c entortillée de corde ce qu'on ap-

CABLER termede Boutonnhr;c'eft affemblerplo-
fieurs fils ou cordons au moyen d'un inârument-
nomméJabot; & les tordre avec un rouet pour en
former un cordon plus SABOTE

m. (Mw-ùu.) onie fert de ce mot

pour le diminutif d'un cables on l'applique, commu-
nément 3. la corde qui' fert d'amarre à la cbaloupe<
d'un vaitteau, 1orfqu'elle eft mouillée..

On appelleau& cabkauou cimmelU,cette longue
corde dont les bateliers fe fervent pour tirer- les ba-
teaux en remontant les rivières. (Z)

CABLIAU (JOift.nat. hhthyoL) LettHoIlandois
nomment ;;il unpoiflba de mer fort1rand, fort*

long dont la tête ci%fort grofle. On pêche ce pair..
fon dans tous les ports de mer, oùil fe trouve en abon-
dance. C'eft un excellent manger. Sa chair eft très-

blanche ,)&{&divifeen grandes écailles. Ce n'eu au·
tre cbofe que la morue fraîche. Voye\ Morub.

CABLIAUX f. m. pL (JM. mod.) nom de fac-
tieux qui troublèrent la Hollande en 1 350.Ils le pri-
rent du poiffon appelle cabliamt&ils fe promettoient
de dévorer tasus adverfaires comme le cabliatedé-
vore les autres poiflbas. La facHon oppoféefe fit ap-
peller du Hoeehuu ou Hameçonniers.

CABO (Giog.)royaume d'Afrique dans la Ni-

gritie, fur le Riogrande,r*ers le fud.
CABOCE1RA «hÇÀBACEIRA, (Géogr.) pref-

qu'ue attachée au continent de l'Afrique près de Mo-

tambique, par une langue de terre que la mer cou-
vre lorfqa'elle eft haute. Elle eft fort près âe vis-à-
vis de 111eSaint-George.

d'Or de Guinée, auprès duquel les Àngiois ont ua@
importante foitesefle. Long.iS. âo. lot. 4, 40.

CABO-MISERADO, (Ghgr.) capf Afrique fur
la côte de Malaguette près d'une nviére nommée
Duro.

CABOCHE,f. f. termeJeClcutier, efpecede clous

qu'on nommeplus fouveot,<#Kfèfoulkrs, parce que
lemenupeuple & les ouvriers de la campagneen font

garnir ledeflbus dutalon 6ede la femelle deleurs (ou-

lien afin qu'ils durent plus long-tems. Il ya deux
fortes de csboihts; les unes qu'on nomme « deuxtêtes,
& les.autres Àtéteda diamant. En général, ces fortes
de clous font courts & ont la tête large.

CABOCHE., adj. termede Blafom,fe ditd'une tête
d'animal coupée derrière les oreilles par une feâion

paraliale à la Suce, ou par une Section
perpendicu-

laire au heu qu'on dirait coupé, fi la léâion étoit
faite horifoatakment. (F)

CABOCHON f. m. termedeJoyeillùr, pierre pré-
cieufe'le polie, &qu'on a laùTéetellequ'on
fa trouvée, c'eu-à-dire à laquelle on a feulementôté
ce qu'elle avoit de brut, fans lui donner aucune 4-
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gure particulière.

On dit fur-tout rubis cabochon'.

Voytt RUBIS.

C ABOLETTO ( Cammtnt. ) monnaie d'haie

ufitée dans le! états de la république de Genêt, qui
vaut environ quatre tous de notre argent.

CABOT poiffon de mer.

CABOTER, v. aeut. ttrme pour dire

tUtr dtcaptncap, dt port tn port naviguant le long
des côtes.

CABOTAGE, f. m. ( Msria*. ) on aftpeue ainfi la

mot la connoiuance des mouillages, bancs, courans

& maréeque l'on trouve le long d'une côte.

CABOTTIERE f. f. ( Comma-ct/j barque plate.

longue ce étroite, d'environ trois pies de profoa-

deur, avec un gouvernail très-long, fait en forme

de rame. Cette efpece de bateau n'eft utile qu'au
commerce qui fe fait par la rivière d*Evre. Cette ri-

vière prend fa Source du côté de Chartres pafle à

Dreux &
Ce jette

dans la Seine à un quart de lieue

au-deffus du Pont-de-1'Arche.
(Z)

CABOUCHAN, ( Giog. ) viUed'AfiedansleCo-

raffan, dépendante de Nichabour.

CABRA, ( Giog. ville d'Afrique au royaume 4e

Tombut dans la Nigritie fur le bord du Sénégal.

long. ,8. 2.3. Lu. iS. 10.

CABRÉ, adj. ta urmt dt
Bjgfon,

fe dit d'un che.

val acculé.

La Chevalerie dans le Maine, de gueules au che-

val cabri d'argent.

CABRER,v. paff./i cabrer ( Mantgt. ) fe dit des

chevaux qui te lèvent & dreffent fur les pies de der-

riere, prêts la Cerenverser lorsqu'on leur tire trop la

bride, ou qu'ils fontvicieux ou
fougueux. Lorsqu'un

cheval fe cabn plufieurs fois de fuite 'Se fe
jette

fi

haut fur les jambes de derriere qu'il eu en péril de fa

renverser, on appelle ce deforare/âi/» dàs ponts-U-
vis il faut que le cheval ait beaucoup de force, Se

lui teadre la main à propos autrement ces ponts-
1evis font très-dangereux. Le moyen de rendre obéi"-

tant un poulain fujet à fe cabrtr fouvent &C defo-

béir, eu de prendre le tems que fes pies de devant

retombent terre, & lui appuyer alors fortement

des deux. (Y

CABRERA {Giog.) contrée d*Efpagne dans la

partie feptentriooale du royaume de Léon.

CABRERA ou CAPRARIA ( Giog.) petite île

d'Efpagne dans la mer Méditerranée à peu de dif

tance de celte de Mayorque.

CABRES, f. f. c'ettainfi
qu'on appelle dans lei

M«nuf*8urts d'pitvrages ta fou deux pièce» de bois

de fept huit pies de longueur foûtenues d'un côté

par des
pies qui les traversent dans uee mortaife de

neuf à dix pouces de hauteur en-dehors. On s'en fert

pour placer l'enfuple quand on plie les chaînes ou

qu'on les met fur l'enfu pie.

CABRES, ( Giog. ) petite île d'Afrique près des

dediftaoce de celU de Saint-

CABREST ANt(G*og.) petite ville d'Afrique dans

une plaine formée par les montagnes qui repent le

CABRIOLE o«CAPRIOLE, f. f. t*m 4* J>*»fi,

élévation du cprp*»
faut 1eger & agile que Içs daa-

feurs font ordinairement la fia des cadences.

Frifir la cabriok c'eû agiter les pies 'avec vîteffc

tandis qu'ils font en t'air. En matière de danfe, la ««•

brioU eu la même chofe que le faut. La dum^émériak

eft lorfqu'on ne retombe que fur l'un des

Saut.

Cabriole ,t»urm dt Monegt eâun faut
vif

que
le cheval fait fany aller en avant de façon

qu'étant en l'air il montre les fers détache des rua-

avec les pies. Ce mot vient de copruUn & celui ci
de caprtolus.

La cabriol* eu la plus difficile de toutes les ru.des.
Il y a plufieurs fortes de capnoks caprioU dnitt

en an'urt taprioU de côté caprioU bsttue ou

fnflt ,c*priolfuvtnt. Ltvtr à caprioU voveçLeviR;

CABROLLE, poifj'oa dt mtr. Voyt^ BicMR.

CABRUS ou CAPRUS ( Myth. ) dieu particu·
lier qu'on honoroit à Phafelis ville de Pamphilie
on ne lui offroit en facrifice que du

poiffon falé ce

qui donna lieu de nommer proverbialement un re-

pas de poil'on falé unftcrijkt de Phafilius.

CABU1A, ( Hift. nat. bot.) plante d'Amérique
dont les feuilles reflemblent beaucoup à celles du

chardon. On dit que les Américains travaillent cette

plante comme nous faifons le chanvre & le lin &

qu'ils s'en fervent pour faire du fil & des cordes.

CABUL ou CABOUL, (Giog. ) grande
villed'A-

fie dans les Indes, capitale du Cabubitan avec deux

bons châteaux.

CABULISTAN ou CABOULISTAN province
d'Afie dans l'empire du Mogot bornée au nord par
la Tartarie, à l'eft par la Cachemire, à l'oueft par
le Zabuliftan de le Candahar, au fud par le Multan.
On y trouve des mines de fer, des bois aromatiques,
6c

plufieurs
fortes de

droguets.
Ce pays peu fertile

d'ailleurs, eft cependant nche par le commence.

• CABURA y {Giog.) endroit de la Méfopotamie
où il y a, dit-on, une fontaine dont les eaux ont une
odeur douce & agréable. Pline qui en parle, dit que
cette odeur leur fut laùTée par Junon qui s'y bai-

gna une fois.

CABURLAUT .poiffon du mtr voyt[ CHABOT.

CAÇAÇA, ( Giog.) ville d'Afrique au royaume
de Fez proche Melille.

CACAUA,f.f.(ir^.iM«.^f.)ganr«d« plante
dont la fleur eu un bouquet A fleurons découpés en

quatre parties portés par un embryon, & fotktenus

par un calice cylindrique. Lorfque la fleur eft pàffée»

chaque embryon devient unjjraine garnie d'une

aigrette. Tournefort, Inft. rtîmtrb. Voyt^ Plante.

On dit que fa racine macérée dans du vin, ou

mâchée feule, foulage dans la toux 6c que Ces baies

pulvérisées & réduites en cérat, adouciuent la peau
& effacent les rides.

CACAO on CACAOYER l m. ( 1S6/I. nsé. )
arbre étranger. f

Sa defcnptioa. Le cacatytr eft un arbre d'une gran-
deur 6c d'une groffeur médiocres qui augmentent
ote dMniouent felon la qualité du fonds on il vient.

Sur la côte de par exemple, il prend

beaucoup plus decroiflance que dans nu îles Fran-

Son bois eft porôux 6c fort léger fou écorce et

aflezueie, le de coule- de cânelle plus ou moin!

Ses feuilles font longues d'environ neuf
pouces

fur quatre dans le fort de leur largeur, qui diminue

vers les deax extrémités oh elles fe terminent en

pointe; leur couleur et d'an verd un peu foncé,

mais plus
clair en-deâus qu'eo-deflbus elles font

attachées à des pédicules longs do trois pbuc«s le

d'une ligne de diamètre L'alongement de ces pédi-
cules forme le long du milieu de chaqtw feuitfas une

côte droite un peu relevée qui depuis fa naiflànc*

jufqu'au bout va en diminuant 6c de pan fit d'au*

trede cette côte Portent alternativement treize à qua>
tone nervures obliques.

Comme ces feuilles ne tombent guère que fucce£>

fivement & à mefure que d'autres les remplacent
.l'arbre ne paroû jamais dépouillé: il fleuri» Mtou*
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tems mais plus abondamment ven les deux folfti-

ces que dans,les autres faifons.

Ses fleuts qui font régulières & en irofe, mais fort

petites ce tans odeur forte nt parbouquets des aiflel-

les des anciennes feuilles dont on appercoit encore

pour ainfi dire, les cicatrice! aux endroits où l'ar-

bre s'en étoit autrefois dépouillé. Une grande quan-

tité de ces fleurs coulent fie peine de mille y en

a-t-il dix qui nouent en forte que la terre qui en au-

deffous paroît toute couverte de ces faunes fleurs.

Chaque fleur en attachée à l'arbre par un pédi-

cule défié & long de cinq à ûx lignes & quand

elle cil encore ea bouton elle n'a qu'environ deux

lignes de diametre, fur deux & demie ou trois tout

au plus de longueur. Plus elle eft petite par rapport

à l'arbre & au fruit, plus elle m'a paru hngulicre Ce

digne d'attention.

Lorlque le bouton vient à s'épanouir on peut

cooûdérer le calice le feuillage & le coeur de la

fleur.

Le calice Ceforme de l'enveloppe du bouton, di-

vifée en cinq parties ou feuilles de couleur de chair

fort pâle.
Les cinq véritables feuilles de même couleurleur

fuccedent & remplirent fes vuides ou féparations

du calice. Ses feuille' ont deux parties l'une qui eft

au-deubus en forme de taffe oblongue panachée
intérieurement de pourpre,fe recourbe vers le centre

par le moyen d'une étamine qui lui fert comme de

ien d'où tort enfuite au-dehors l'autrepartie de la

feui île «emble enêtreféparée 6c eu formée en

manterc de K, *e pique.

compofê de cinq filets Si de

vec le
pidil

au milieu; les filets font

drotts, de .-ouîcnr cle pourpre, fie difpofés vis-à-vis

des iRtct vallcs i-is feuilles les étamines font blan-

ches & courbés en-dehors, avec une efpece de bou-

ton au fommet
qui s'engage dsns le milieu de chaque

feuille pour la foûtenir.

Quand on obferve ces menues parties avec le mi-

croicope on diroit que la pointe des filets eft argen-

tine oc que les étanines ibnt de cryftal, auffi-bien

que le piitil que la nature fcmblc avoir placé au cen-

tre, en forme de filet blanc ou pour être les prémi-

ces da jeune fruit, ou pour lui fervir de défenfe, s'il

eft vrai que cet embryon ne fe produife & ne Cedé-

veloppe qu'à fa bafe.

Le cacaoyer porte prefquc toute Pannée des fruits

de tout age qui mûriffent fucceffivement mais
qui

aie viennent point au bout des
petites brandies

comme nos fruits en Europe, mais le long de la tige
fltdcsiaeres branches ce qui n'eft eus rare en ces

pay*4à, oti plufieursarbres opt la
mêmepropriété

tels font les cocotiers les abricotiers de S. Domin-

gue les calebaffiers les papayers, &c.

Le huit ducacaoeft contenu dans une cofle qui
d'une extrèaic petiteKTeparvient en quatre mois à la

jgrofteur & la figure d'un, concombre qui ferait

pointu par le bas, & dont ta fur&ce feroit taillée en

côte de melon.

Cette gouffc dans les premiers mois eft on rouge
ou blanche ou mêlée de rouge fie.dejaune & cette

variété de couleur fait trois fortes d'arbres de carao,

qui n'ont entrtur que cette feule diffiérence,que je
ne crois pas ftiffifantepour établir trois efpeces de

(JUO0.

La première eft d'un rouge vineux fie foncé prin-

cipalement fùr les côtes lequel devient plus clair &

pliuispâle en mîmilam.

La féconde qui eft la blanchc eft au commen-

cement d'un verd clair, qu'il en paroît blanc; peu-

à-peu
elle prend ta couleur de citron & fe colorant

toâjoun déplus en plus, elle devient enfin tout-à-fait

jaune dans mmaturité.

La troifieme qui eft rouge & jaune tout enfem-

ble, tient un milieu entre ces deux premieres car

en mûrifTant la rouge pâlit, & la jaune le renforce.

On a remarqué que les coites blanches font plus

trapues que les autres, fur-tout du côté qu'elles tien-

nent à l'arbre 8e que les cacaoytrs de cette forte en

rapportent communément davantage.
Si l'on fend une de ces colles fuivant fa longueur,

on trouve qu'elle a environ quatre lignes d'épaiffeur,
& que fa capacité eft pleine d'amandes de cacao
dont les intervalles font remplis avant leur maturité

d'une fubftance blanche & ferme, mais qui le chan.

ge enfin en une efpece de mucilage d'une acidité

charmante c'eft pourquoi on le donne Couvent le

plaifir de mettre de ces amandes de cacao avec leurs

enveloppes dans la bouche pour la rafraîchir agréa-

blement, & pour étancher la foif mais on le garde
bien d'y appuyer la dent, parce qu'en perçant la

peau du cacao on fentiroit une amertume extrême.

Lorfqu'on examine avec attention la tlruûure in-

térieure de ces coites ce qu'on en anatomife, pour
ainfi dire, toutes les parties on trouve que les 6.

bres de la queue du fruit paffant à-travers la cofle le

partagent en cinq branches; que chacune de ces bran*

ches le divife en plufieurs filamens qui le terminent

chacun au gros
bout d'une des amandes & que le

tout enfemble forme comme une efpece de grap-

pe de vingt vingt-cinq, trente à trente-cinq grains
au plus, rangés &appliqués l'un contre l'autre dans

la colle avec un ordre merveilleux.

Après un
grand

nombre d'expériences on n'y
trouve ni moins ni plus de vingt-cinq: peut-êtrequ<k
force de chercher les plus grotTescolfes dans les

fonds les plus féconds & fur les fujets les plus vi-

goureux, on en pourroit trouver de quarante aman-

des mais comme cela n'ira jamais au-delà, il eft de

même certain qu'on ne trouvera point de coffesqui
en ayent au-deflbus de quinze à moins que ce ne

Soientdes cônes avortées, ou le fruit de quelqu'ar-
bre fatigué c'ett-à-dire ufé de vicillefle de mé-

chant fonds ou par défaut de culture.

Lorfqu'on ôte la peau à quelqu'une des graines de
cacao on découvre la fubitance de l'amande qui

paroît tendre liffe, un peu violette & comme di*

vifée en plusieurs lobes quoique dans la vérité elle

n'en ait que deux, mais tort irréguliers, & fort em-

barrafles l'un dans l'autre.

Enfin coupant l'amande en deux fuivant la lon-

gueur, on trouve à l'extrémité du gros bout une ef

pece de grain cylindrique de deux lignes de long,
fur une demi-lignede diametre qui eft le vrai ger«
imede la plante au lieu que dans nos amandes eu®

ropéennes cette partie en:placée à l'autre bout.

On peut voir même en France cette irrégularité
de lobes fie le germe du cacao,dans les amandesrô-
ties & mondées pour faire le chocolat.

Du choix &de la
difpojûiou

cacayomrt. Le cacaoyer croît naturellement dans plu-
fieurs contrées de la zone torride de l'Amérique, mits

particulièrement au Mesiqne, dans les provinces de £*>

Nicarague & de Guatimale comme auflî le long (test

bords de la rivière des Amazones & fur la côte de

Caraque, c'eft-à-dire depuis Comana jufqu'è Car-

thage, fie à Tîle d'Or on en a même trouvé quelques-
uns dans les bois de la

Martinique.
Les Efpagnolsfie

les Portugais ont été les premiers

à qui les Indiens ont donné connoiffance du cacaos

• ils en ont long-rems
ufé fans le communiquer aux au-

tres nattons. '• ->

En 1 649 on ne coomoifloit encore aux îles du Vent

qu'un feuf arbre de cacao plantê par curiofité dans

le jardin d'un anglois habitant de Tîle de Sainte-

Croix. En

qviet le cacaoyer, dans les bois de l'iic de la Martinique
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dont il étbît fetgnemrî cette découvefte donna lied

i
plufieurs

autres de même
espèce,

dans les mêmes

bois de la Capeftere
de cette de; & c'etl apparem*

ment aux graines qu'on en tira, que les caeaoyéres

•qu'on y a depuis plantées doivent -leur origine. Un

Juif nommé Benjamin y planta la première vers l'an-

née 1660 mais ce ne rut que vingt ou vingt-cinq ans

après, que
les habitans de la Martinique commence-

rent à s appliquer
à la culture du cacao, & à planter

des cacaoyeres.

On appelle
une cacaoytrt, une efpece de verger

d'arbres de cacao plantés
au cordeau 3 peu près

comme nous difons en France une cerifai* une pom-

menùt une prurit! tmefiguerie &c.

Lorfqu'on veut planter
une csoaoytrty il faut fur-

tout choifir la fituatlon du lieu U la nature du ter-

roir qui lui conviennent.

Le. cacaoyer demande un lieu plat humide & à

l'abri des veats; une terre neuve, & pour ainfi dire

Vierge,
médiocrement greffe, meuble & profonde

c'eftpourquoilesfondsnouveUementdéfrichés.dont
t

la terre eft noire & fablonnèufe qu'une riviere tiefrt

frais & que les coteaux ou mornes d'alentour (pour

parler
le langage du pays) mettent à couvert des

vents fur-tout du côté de la mer, font préférables

toute autre fituation & fon ne manque guère
de

les mettre à cet ufage, quand
on «fi affiez heureux

pour en avoir de femblables.

J'entends par fonds nouvellement difruhé*, ceux

aont te bois vient d'être abattu exprès pour cela;

car il faut remarquer qu'on place
encore aujourd'hui

toutes les caeaoyéres
au milieu des bois, de même

qu'on a
fait depuis la création dumonde; & cela pour

deux Mitons très-effentielles la première
afin que le

bois debout qui refte autour leur ferve d'abri; Il la

féconde afin qu'elles donnent moins de
peine

a far-

la -terre qui n'a jamais produit d herbe non

pouffant que peu faute Je
graines.

Aux eaeaoyertsçhnties
fur des énunences la ter-

re n'a ni affez d'humidité ni affez de profondeur
&

ordinairement le pivot ou la maitréffe racine, qui

feule s'enfonce ¡\.plomb dans la terre, ne peut percer

le tuf qu'elle
rencontre bien-tôt les vents d ailleurs

y ayant plus
de prife, font couler les fleurs nouées, &

pour peu qu'ils {oient forts, abattent les arbres dont

prefque
toutes les racines font fuperficielles.

Cet encore pis aux coteaux dont la pente eft un

peu rude car outre les mêmes inconvéuiens les

«valaifons en entraînent la bonne terre, 8t décou-

vrent infenfibkment toutes les racines.

Onpeutdonccondurequetoutesceslorteset M.

taoytmt
fontlong-temsà porter qu'ellesnefont ja·

matsabondantes «cqu'ellesfe ruinenten peu de

Ueft bon auffi( autantqu'il eft p©ffiMe)quune
uuaoyerefoit entouréedebois debout ott sil y a

quelquecôtéd'ouvert,on doity «mater de bon-

ne heurepar unelificteà plufieursrangsdebana-

"Iffeutencorequ'une* foitd'unegrandeur

médiocre;car les petites, fur-toutdansUs fonds,

dont pasaffezd'air, at fontcommeétoufKes &les

grandetjufqu'àl'excèsfonttropexpoféesà la féche-

reffe& auxgrandsveutsqu'onnommeouragansen

Laplace de la taaoyen étantchoifie,& lesdi-

«enfionsdéterminées,on fe metà abattrelebois

on commencepar arracherlespetitesplantes,&à

couperlesarbriffeaux& lemenubois; puisontron-

çonnelestiges& lesgroflesbranchesdespetitsar-

bres. & desmédiocreson fait desbûchers&on

'allumedesfeuxdetoutesparts;on brûlemêmefur

piélesplusgrosarbres pours'épargnerla peinede

les couper.

torique tout eft brûlé, qu'il ne refie plus fur la

terre que les troncs des plus grands arbres qu'on ne.

glige de faire confumer & que l'abattis fe trouve

parfaitement nettoyé, on dreffe au cordeau des ai-

lées équidiftantes & paralleles, oh l'on plante en

quinconce des piquets de deux à trois pies de long

à l'intervalle de f, 6, 7, 8, 9 on-io pies, en un mot,

à telle diftance qu'on a résolu de donner aux cacaoyers

qu'ils repréfentent. Enfinon faitunenieende manioc

de tout f efpacédéfriché, prenant garde de n'en plan-
ter aucun pié trop près des piquets;

On obferveraque les cacaoytresplantées à grandes
diltances de 8, 9 & to pies donnent bien plus depei-

ne à tenir nettes dans les premieres années (comme
nous dirons dans la fuite) mais aufli quand elles font

dans de bons fonds, elfes réuffiffent mieux de cette

forte, rapportent & durent beaucoup plus.
Les habitans qui font preffés de leurs befoins

plantent plus près les arbres parce que cela aug-

mente confidérablement le nombre des piés, & di-

minue en même tems le travail de les tenir nets

Quand dans la fuite les arbres viennent à fe nuire

réciproquement par leur proximité, ils ons déjà re-

cueilli quelqueslevées de cacao qui ont pourvu à

leurs néceffités les plus urgentes & au .pisaller ils

coupent alors une partie des arbres pour donner de

l'air au refte.

A la c8te de Caraque on flante
des cacaoyersà 1

& t pies d'intervalle, & 1 onpratique des rigole*

de tems en tems pour les arrogerdansles grandes fé-

cheretfes on a fait aufli une heureufe expérience de

cette pratique à la Martinique depuis quelques an-

nées.
Au telle le manioc et\ un arbulte dont les racines

gragées & cuites fur le feu fourmffentla caffave

& la farine qui fervent de pain à tous les habitant

naturels de 1 Amérique.On en plante dans les nou-

veaux abattis, non-feulement parce qu'il en faut né-

ceffairement à un habitant pour la nourriture de fes

negrés mais auffi pour diminuer la production des

mauvaifes herbes, & pour mettre à l'ombre les
fiés

de cacaoqui lèvent, dont la plume.tendre ni même

les fécondes feuilles ne pourroient réfifter à l'ardeur

exceffive du foleit c'eit pourquoion attend que le

manioc puilfe ombrager le pié des piquets, avant que

de planter le cacao.

Delà manitrt de planter uns edeaoyert ^&dela cul-

tirer iufqu'à la maturité des fruits. Tout le cacao fo

plantede graine, le boisde cet arbreneprenant

pointdebouture.On ouvreunecoffedecacao &

Amefurequ'onen abefoin,on entirelesamandes,

& onlesplanteuneàune: commençant,parexem-

ple, parlc premierpiquet,onl'arrache,&avec unê

fortedehoulettedeferbienaffiléeayant faituneef

pecedepetitlabour,& coàpé, enbéquillanttout.

autour, les petitesracinesquipourraientnuire,on

plantela graineàtroisouquatrepoucesdeprofon.

deur, & l'onremetle piquetunpeuàcôtépourfer-

vir demarque fit ainfidepiquetenpiquet,ce de

rangen rang onparcourttoutela cacaoyen.

Jliautobïerver, i°. dene point planterdansles

temsfecs;on le peutà la véritétous lesmois,&

touteslèslune»vieillesounouvelles;loriquela lai-

fon eftfraîche & quela placeeftprête maison

croitcommunémentqueplantantdepuislemoisde

Septembrejufqu'auxfêtesde Noel,les arbresrap-

portentplutôtdequelquesmois..

De neplanterquedegreffesamandes,8tbien

nourries;car puifquedans lesplus bellescoffesU

Cetrouvedesgrainesavortées ily auroitdel'impru-

dencede lesemployer
30. De planterle grosboutdesgrainesen bas,

c'eftcelui-làquitientpar unpetitfiletau centrede

Iacoffequandontirel'amandeen-debors.RSir onr plan*.
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toit te petit bout en-bas le pié viendroit tôt ta &

ne rcuffiroit point fi on plantoit la graine de plat,

le pié ne laiueroit pas de venir affex bien.

4°. De mettre deux ou trois graines à chaque pi-

quet, afin que fi par malheur les criquets ou autres

petits infe&es coupoient Laplume encore tendre d'un

ou deux pies il en refiât une troifieme pour fup-

pléer au défaut des autres. S'il n'arrive point d'ac-

cident, on a au moins l'avantage de pouvoir choi-

fir enfuite le brin qui eft le plus droit &' de meilleu-

re venue mais on ne fe réfout à couper les piés-

furmunéraires, que lorfque celui qu'on à choifi, eft

couronné» & hors de rifque felon toutes les appa-

rences.

Les graines de cacao levent dans huit, dix ou dou-

te jours plus ou moins, felon que lé tems
plus

ou

moins propre avance ou reeule la végétation
le

train cylindrique du germe venant à fe gonfler, pouf-

te en-bas la radicule qui devient enfuite le pivot de

l'arbre; & en-haut la plume, qui eft un racourci de

la tige & des bianches: ces parties croiffant & fe dE-

veloppant de plus en plus, les deux lobes de l'aman-

de un peu féparés&c recourbés, fortent les premiers
de la terre, & à mefure que le

pié s'élève, fe re-

dreflent & fe féparent tout à -fait en deux feuilles

diffemblables, d'un verd obfcur, épaifîes inégales,
& comme recoquillées, qui font ce qu'on appelle les

oreilles de la plante: la plume paroît en même tems,
& fe partage en deux feuilles tendres, & d'un verd

clair & nainant à ces deux premieres feuilles op-

pofées deux à deux en fuccedent deux autres de mê-

me, celles-ci deux troiuemes, le pié s'élève à pro-

portion, & ainfi de fuite durant une année ou en-

viron.

Toute la culture du cacao fe réduit alors à la pra-

tique de deux chofes.

Premièrement le recouvrir tous les quinze jours,

c'eft-a*dire
planter

de nouvelles graines aux lieux

oN les premières. n'ont pats levé, ou bien plutôt »où.

les piés ont été rongés par les criquets & autres in-

feâes qui font fouvent un dégât terrible de ces nou-

velles plantes, lors même qu'on les croit hors de tout

danger. Quelques habitans font des pépinières à part,

Si tranfplantent ensuite des pies de cacao oât il en

manque
mais comme ils ne prennent pas tous, lors

principalement qu'ils font un peu grands ou que la

iaifon n'cft pas favorable & que la plupart même

de ceux qui prennent, font long-tems à languir, il a

toujours paru plus convenable de recouvrir avec la

graine. v

Secondement, ne biffer croître aucune herbe

dans la téuuytn recommençant farcler par un

bout dès qu'on a lini par l'autre & prenant garde
fur toutes chofes de laitier jamais grener aucune her-

be car s'il arrive une fois
qu'onen laiÇe monter en

graine, on a dans la fuite bien de l» peine &du tra-

vail à détruire les mauvaifes herbes, & à tenir nets

les cacaoyers parce que la végétation n'd jamais

interrompue en ce pays-là par'te froid.

Ces farclaifons continuelles durent jufqw'à ce que

g, les cacaoyers devenus lgrands & leur» branches Ce

croifam, l'ombrage empêche les herbes de pouffer

& que d'ailleurs les feuilles tombant des arbres Se

couvrant la terre achèvent d'étouffer les herbes.

â>nfi finit le pénible exercice de farder il fuffit alors

de faire tous les mois une revue en fe promenant dans

la cacaoyer* d'arracher par-ci par-là le peu d'herbes

qu'on y trouve ,& de les tranfporterloin dans le bois,
crainte de» graines.

Dès que !es cnuuo* ont neuf mois, on doit com-

«mencer à arracher le manioc & faire fi bien qu'en
trois mois au plus tard il n'y en ait plus. A mefure

qu'on l'arrache,
on peut encore

en replanter une

frangée ou deux au milieu de chaque ailée, & fe-

mer dans les autres vuides des coacombres, des «V

trouilles, des giraumonts & des choux caraïbes; par.
ce que ces plantes ayant de grandes feuilles remnan*

tes, font fortpropres à conferver la fraîcheur de la

terre, & à étouffer les méchantes herbes. Quand les

cacaoyers font parvenus à couvrir leur terre on eft

contraint d'arracher tout, car rien ne peut plus pro-
6ter au-de(fous.

Lescseaoycrs d'un an ont ordinairement quatre pies
de tige ou environ, & commencent à faire leur tête
en poiuTant tout-à-la-fois cinq branches au Commet

qui forment ce qu'on appelle la couronne du cacao, l\

arrive rarement que cette couronne n'ait pas ces

cinq branches; & lorfque pas quelque accident, ou

contre l'ordre de la nature, elle n'en a que trois ou

quatre, l'arbre ne vient jamais bien; & il feroit. peufr
être mieux de le recéper d'abord, & d'attendre une
nouvelle couronne qui ne feroit pas long-tems &fe

former.

Si à la fin de l'année le manioc n'étoit pas encore

arraché cela retarderoit la portée des arbres; &

leurs tiges montant trop haut, feraient foibles, veu-

les, & plus expofées aux coups de vent que fi elles

couronnoient, les couronnes feroient trop ferrées,
& les metes branches ne s'évafant pas affez, ,les ar-
bres ne feroient jamais bien dégagés, &

point l'étendue qui leur eft naturelle.

Quand tous les pies font couronnés on fait choix
des plus beaux jets, & l'on coupe (ans miféricordë
tous le» furnuméraires fi l'on ne

prend bruiquemerit
ce parti, on a bien de la peine à s y résoudre dans 1^

fuite; cependant il n'eil
pas poffible que des arbre

tùflfi accolés ne s'entrenuifent à la fin..

Les cacaoyers ne font pas plutôt couronnés qu'ils

pouffent de tems en tems un pouce ou deux au-deff
fous de leur couronne, de nouveaux jecs qu'on ap-

pelle rejutons fi on laiffe
agir

la nature, ces rejçij
tons produifent bientôt un leconde couronne tous

laquelle un nouveau rejetton venant à pouffer, en for-
me encore une troifieme, &c. C'eft ainfi que font

faits les cacaoyers naturels & fans culture, qu'on
trouve dans les bois de la Capeftere de la Martini?

que. Mais parce que
toutes ces couronnes à pluiieur$

étages ne font qu anéantir en quelque manière la pre-

miere, qui eft la principale, & que l'arbre abandon

né à lui-même devient trop haut & trop effilé; on a

foin tous les mois en farclant, ou en cueillant le fruit,

d'ébourgeonner, c'eft-à-dire de châtrer tous ces re-

jettons; & c'eft ce qu'on appelle fur les lieux rejet*
tonner. î

On ne s'eft point encore avifé de tailler, non plus

que de greffer les il y a cependant

pece de taille qui pourroit leur être avantageufe. Il

eft confiant, par exemple, que ces fortes d'arbre,

ont toujours quelque partie de bois mort les uns

plus, les autres moins fur-tout aux extrémités des

branches & il n'y a pas lieu de douter qu'elle ne leur

fût très-utile de retrancher ce bois mort iufqu'au vif

avec la ferpette mais comme l'avantage qu'on en

retireroit ne feroit pas & préfeni ni fi fenfible que le

tems & le travail qu'on y employeroit il y a bien de

l'apparence qu'on négligera toùiours cette opération,
& qu'pn la traitera mêmes de peine inutile. Les Efpà-

gnols n'en jugent pas de même & ils ont au contràire

un grand foin de retrancher tous ces bois morts.; auffi

leurs arbres font plus vigoureux que les nôtres, Se

donnent de plus beaux fruits. On doute qu'ils ayent
la même attention de les greffer, & que perfonne ait

encore tenté de lç faire on croit néanmoins que les

cacaos en feroient bien meilleurs..

A mefure que les cacaoyers croisent ils fe dépouil-
lent peu-à-peu des feuilles de ta tige, qu'il faut laif-

fer tomber d'elies-mêfnes car des qu'ils en font en-

tièrement dépouillés, ils ne fontpas long-temsàfle»-
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& on ne doit kueré étpëfcr dé fruit "mto avant trou

ans
8t à cinq elle eftdaiii

tes (fertèiit ordinal-

renient pendant toute Fânnëe des fleurs :'&;«*fruits

prefquepoint fit d'autres a%ilsen J: Vêts

en

UU^fliwns cou-

qu il

bonnes terres,
les re-

mettre en place, les appuyant
avec une fourche, «

les rechauffant bien avec de ta terre d'alentour ,de

cette manière ils font raffermisen moins de fix riois,

& rapportent comme s'ils n'avoientjamais eu dé mal.

Dans 1èS mauvaifes terres il vaut mifcpxles lailler

couchés rechauffer les racines, &cultiver cha-

que pié le rêjetton
de plus belle venue & le plus

proche des racines qu'il pouffera, en
retranchant

avec foin tousles autres. L'arbre en cet état ne laiffe

pas de fleurir 8t de porter du fruit & quand dans

deux ans ie rejetton confervé èft devenu un arbre

nouveau, on étronçoiinele vieux arbre à un de

pié du rêjetton. <
De la cueillette du cacao ,&Jela manière Je le faire

refuer & ficher pour pouvoir
être confervi &tranfporte en

Europe Lecacaoeftbon à cueillir lorsquetoute ta' coffe

a changé de coaleur, & qu'il n'y a que le petit boutoii

d'en-bas qui foit demeuré verd. On va a*» bré en ar-

bre Sede rang en rang i &avec des gauléttes
four-

chues bntftit tomberles coffesmûres ,j»é»ant garde
de ne point toucher celles qui ne le WMpâs non

plus qu'aux fleurs. Onemployé à cela les Nègresles

plus adroits; & d'autres qui les fuivent avec des pa.

mers, ramaient tes coffesà terre, & en font à droite

& à gauchedans la cacaoyer*des piles qu onlauTçJà

quatre jours fans y toucher.
Dans les mois d'un grand rapport, on cueille tous

les quinze jours dans les faifons moins abondantes,

ion cueille de mois en mois.

Si les graines reftoient dans les cônes plus de qua*

tre jours, elles ne manqueroient pas
de germer & de

le gâter!; "c'eftpourquoi lorfque
de la Martinique on

a vouluenvoyeraux îles voifines des coffes de tacao,

pour
avoir de la graine à planter, on a eu un loin

extrème de ne cueillir que lorfque le bâtiment de

transport alloit mettre à la voile, & de les employer

d'abord en arrivant. Il n'eft donc pas pénible que
les

Efpaeodls
voulant avoir de la femence pourproduire

ces arbres, lainent parfaitement
mûrir & fécher les

bonnes qui la contiennent; qu'après
ils ôtentfeS fe-

menées de ces gouÍfes,
& qu'ils les Ment loigneufe-

ment fécher à l'ombre, pour les planter
enfin en pé-

piniere
comme te rapporte Oexmelm

Aventuriers wni. h ,il,. 424. H eft néceffaire de les

écaler dès le matin du cinquième jour au plus tard

pour cela on frappe fur le milieu des coites avec un

morceau de bois, pour les tendre & avec les mains

orracheve de !cs ouvrir en-travers, & d'en tirer les

amandes qu'on met dans des paniers, jettant dans la

ieacayesc les écoffes vuides pouf lui fervir d amande-

ment & d'engrais, quand
elles font pourries, à peu-

rès commeles femlles de la dépouille
des arbres

leur fervent de fumier continuel.

On porte enfuite dans une cafe tout-le cacao écalé,

& on le met en pile fur use efpece de plancher

Votant couvert de feuilles de balifîef qui ont en.

quatre pies de long fur vingt pouces
de large,

puis entourant le cacao de planches recouvettes des

mêmes feuilles & faifant une efpece de grenier

on couvre le tout de femblables feuilles qu'on affer-

mit avec quelques planches. Le cacao aihfi entaffé

couvert oc enveloppe de toutes parts ne manque

par la fermentation de fes
bâr-

Un découvre ce «c<»o foir & matin & l'on fait en-

trer dans le lieu ou il eft des Nègres, qui travaillant à

forcé des pies & des rrfaïns le remuent biiêil & la

renveirfent fens-deffus-dcffdtis après
mioi on

le re-

couvre comme auparavant avec les mêmes feuilles

& les mêmes planchés.
On contenue cette opération

chaque jour jusqu'au cinquteme, auquel il
eft ordi-

nairement affest rejf'né; ce
qu'on

connoit à la couleur,

qui èft beaucoup plus fondée &
tout-à fait rouffe.

Plus le cacao re1fue, &plus il perd de fa pefanteui1

oc de ton amertume mais s'il neretlue pas affez il

eft plus amer, fent le v;rd, & germe Quelquefois
il

ya donc pour
bien faire un certain milieu

garder >t
ce qui s'apprend par l'ufage.

Dès que te cacao a affiest reflué on le met i Pair, &

on l'exppfe
au foteil pour

le faire fécher en la maniera

fuiyànte.
n a déjà dreffé d'avance plufieurs établis à deux

pies ou envtron, au-deffous du plan d'une cour defti-

née à cela cefout
deux espèces

de fabiiéres paral-

lèles deux pies l'une de 1 autre affermies fur de

petits poteaux
enfoncés dans la terre. OhéfreivJ fu t

ces établis ptutieuts nattes faites de brins de

refendus » affemblés avec des liens d'éc6rce de ma-

hot (le mahot
eft un arbriueau dont les feuilles font

randes ce douces au maniement, comme celles de la

guimauve
fon écorc'e, qui fe levé facilémenf &

qu'on diyifeen longs rubans fert de ficelle &dô cor-

de aux habit ans •&aux fauvages) & fur ces nattes

on met du tacao reflué environ à la hauteur de deux

pouces; on le remue &on le retourne fort fouvent

avec un rabot de bois, fur-tout les deux premiers

jours le foir on plie
le cacao dans l'es nattes qu'on

recouvra de quelques
feuilles de butiner, crainte de

la
phiïe 1'on en fait autant le jour quand il va pteu-

voir. Ceux qui craignent qu'on ne le vole la nuit,

renferment dans une cafe.

Il y a. des habitans qui fe fervent de caiffes d'envi-

rort cinq pies
de long fur deux de large & trois à

quatre pouces
de rebord pour faire lécher leur M-

cao. Elles ont cette commodité, que dans les grandes

pluies ou qui furviennent tout-à*cbuptorique le ca-

cao commenceà fécher, on
peut

vite mettre toutes

ces caiffes en pile l'une fur 1autre, enlbrtc qu'il ne

refte quela dernière couvrir; cequi eft bientôt fait

avec des feuilles de balifier recouvertes d'une caiffd

vuide renverfée. Maisce qui rend l'ufage des nattes

préférable, eft que l'air qui pafle par^-deffousà-rra*

vers les vuides des rofeaux tait mieux fécher le

cao.Des caiffesdont le fond teroit en réfeau fort fera.

ré de filde laiton, feroient excellentes mais il fau-

droit les'faire'£aire en Europe, ce qui feroit une de

penfe confidérable.

Quand le cacao ed affezreflué il faut rexpofer fur

les nattes, quelque temsqu'ilfaffe fi l'on prévoyoit

même une pluie
abondante & dedurée, il feroii bon

de le laiffer moinsrefluer d'un demi-jour ou environ.

On remarque que quelques
heures de pluie dans le

commencement, bien lom de lui nuire, ,«e fervent

qu'à le rendre plus beau & mieux conditionné. Dans

'la belle fanon, au lieu de cette pluie, il n'en pas mal

de l'expofer les premieres nuits au ferein & à la ro

(ce, la pluie même d'un jour ou deux ne lui fera pas
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fort nuifible, fi l'on obferve de ne le point couvrir

abfolument jufqu'à ce qu'U ait eu un jour ou tout au

moins un demi-jour de foleil: car après unjour de beau

tems on le plie le foir dans fa natte comme nous

avons dit & après un demi-jour on fe contente, fans

le plier, de le couvrir pendant la nuit de feuilles de

balifier arrêtées avec des pierres mites deffus aux

deux bouts. Mais une
trop longue pluie fait fendre le

*acaoj & parce qu'alors il ne fe conferve pas long-

tems, on remployé fur les lieux à faire du chocolat.

Si le cacao n eft pas affez reflué ou qu'on le plie

trop-tôt dans fa natte, il eft fu jet à germer ce qui le

rend fort amer & tout-à-fait mauvais.

Lorfque le cscao a été une fois plié dans fa natte,
& qu'il a commence à (e fécher, il ne faut

plus
fouf-

frir qu'il fe mouille il ne s'agit alors
que

de le remuer

de tems-en-iems jufqu'à ce qu'il toit fufEfamment

fec; ce
qu'on connoît, fi en prenant une poignée de

cacao dans la main, & la ferrant il craque alors il

et! tems de le mettre en magafin, & de fexpofer en

vente.

Ceux qui veulent acquérir la réputation de livrer

de belle marchandife, fe donnent le foin, avant que
d'enfutailler leur cacao, de trier & de mettre à part
les grains trop petits, mal nourris & plats qui font

feulemenc moins beaux à la vue & rendent un peu
moins en chocolat.

C'eft de cette manière que les graines ou amandes

de cacao féchées au foleil nous font apportées en Eu-

rope & vendues chez les Epiciers, qui
les distinguent,

je ne fai pourquoi, en gros & petit caraque, & en

gros &
petit

cacao des îles car fur les lieux il n'eft

point fait mention de cette diverfité & il faut appa-
remment que les marchands

qui
en font commerce,

atyent trouvé leur compte à faire ce triage, puifque
naturellement tout cacao provenu du même arbre ih

de; la même coffe neû jamais de la même groffeur.
Il eft bien vrai que comparant une partie entière de

cacao avec une autre on peut trouver que l'une eft

pour la plupart compofée de plus ro; grains que l'au-

tre ce qui peut provenir ou de l'Age du plan!, ou de

la vigueur des arbres, ou bien de la fécondité parti-
culière de la terrt mais très-aflurémenî il n'y a point

d'espèce de cacao
qu'on puùTe appeller grande par rap-

port à une autre qu'on puiffe appelle/ pttiu.

Le cacao qui nous vient de la côte de
Caraque,

eft

plus onâueux & moins amer que celui de nos cles, Se

on le préfère en Efpagne & en France à ce dernier
mais en Allemagne & dans le Nord on eft, à ce qu'on
dit d'un goût tout oppofé. Bien des gens rnêlent le
cacao de Caraque avec celui des îles moitié par moi-

tié 6c prétendent par ce mélange rendre leur cho-

colat meilleur. On croit que dans le fond la différence

des cacaos n'eu pas fort considérable puifqu'elle

n'oblige qu'à augmenter ou diminuer la dote du fu-

cre, pour tempérer le plus ou le moins d'amertume

de ce fruit car il faut confidérer, comme nous l'a-

vons déjà dit, qu'il n'y a qu'une efpeee de eaau>s qui
croît auffi naturellement dans les bois de la Martini-

que que dans ceux de la côte de Caraque que le cli-

mat de ces lieux eR prefque le même &Cpar confé-

quent la température des faifons égale & qu'ainfi
il ne fauroit

r
avoir entre ces fruits de différence in-

trinfeque qui fon fort effentielle.

A l'égard des différences extérieures qu'on y remar-

que, eües ne fauroient provenir que du plus ou du
moins de fécondité des terroirs, du plus ou du moins
de foin donné la culture des arbres, du plus" ou du
moins d'induré 8t d'application de ceux qui le

paré-
parent & qui te travaillent depuis fa cueillette tuf-
qa'à fa livraifon fit peut être même de tous les trois
enfemble ce qu'on peut obferver à la

Martinique s

mêmes, où il y a des quartiers ou le cacao réuffit

KÙeux que dam d'autres, par la feule différence des

terres plus ou mois grades, plus ou moins humides.
On a l'expérience de ce que l'attention à la culture

& à préparation du cacao peuvent ajouter a fon

prix. Avec des foins & de l'intelligence on trouve
le moyen de faire la plus belle marchandife de toute
111e & de fe procurer la préférence de tous les.
chaads, pour la vente le le prix du cacao, fur tous
fes votons.

Le «nue de Caraque eft un peu plat, &reffemb!e
aflez par fon volume & fa figureà une de nos groffes
fèves celui de Saint-Domingue, de laJamaïque & de
lTle de Cube et généralement plus gros que celui
des Antilles. Plus le cacaoet gros & bien nourri &
moins il y a de déchet

après ravoir rôti & mondé.
Le bon cacaodoit avoir la peau fort brune & affez

unie; 6cquand on l'a ôtée l'amande doit le montrer
pleine, bien nourrie & lilie de couleur de noisette
fort obfcure au-dehors un peu plus rougeâtre en-
dedans d'un goût un peu amer oc aftringent fans
fentir le verd ni le moifi en un mot fans odeur fit
fans être piqué des vers.

Le cacaoeft le fruit le plus oléagineux que la natu-
rc produife, il a cette prérogative admirable de ne
jamais rancir, quelque vieux qu'il foit comme font
tous les autres fruits qui lui font analogues en qualité,
telsque les noix les amendes, les pignons, les pifta-
ches, les olives, &c.

On nous apporte aulfi de l'Amérique du cacao ré-
duit en pains cylindriques d'environ une livre cha-
cun; & comme cette préparation eft la première &

la principale qu'on lui donne pour faire le chocolat,
il me Sembleà -propos d'ajouter ici la manière de là
faire.

Les Indiens dont on l'a tirée n'y faifoient pas
grande façon ils faifoient rôtir leur cacao dans Jes
pots de terre puis l'ayant mondé de fa peau & bien
écrafé & broyé entre deux pierres, ils en fennoienî
des maffesavec leurs mains.

Les Efpagnols plus induftrieux queles Sauvages,
& aujourd'hui les autres nations 3 leur exemple,
font choix du meilleur cacao & du plus récent.
(Comme le cacao n'elt jamais fi net que parmi les
bons grains il n'y en ait d'avortés, delà terre, des
pierres 6c. il faut, avant que de l'employer, faire

paffer ces ordures à-travers un crible qui leur donne
toue fans donner paffage aux amandes de cacao). lis
en mettent environ deux livres dans une grande poêle
de fer fur un feu clair, & ils les remuent & les re-
tournent continuellement avec une grande fpatuîe,
jufqu'à ce que les amandes foient a&z rôties pour
être facilement dépouillées de leur peau; ce qu'il faut
faire une à une, 6e les mettre à part prenant un foin
extrême de rejetter les grains cariés, les moins &
toute la dépouille des bons car ces pellicules reftées
parmi le cacao ne fe diffolvent jamais dans aucune

liqueur. pas même dans l'eftomac & fe précipitent
au fond des taffes de chocolat dont le cacao n'a pas
été bien mondé. Les ouvriers pour expédier plut

promptement cette opération & gagner du teins,,
mettent une groffe nappe fur une table, & y éten-
dent leur eacao fortant tout chaudde la poêle puis
ils font couler le rouleau de fer deflus pour faire
craquer Sedétacher les pellicules du cacao enfin ils
vannent le tout dans un van d'ofier, jufqu'à ce quç
le cacaofoit parfaitement mondé.

Si on a eu foin de pefer le cacaochez l'épicier, 8s

qu'mfuite on le répète après qu'il etl rôti & mondé
on y trouvera environ unfixiemede déchet, un peu
pins un peu moins felon la nature & les qualités dq
cacao; c'eft-à-dire, par exemple, que detrente livres

d'achat, il en réitéra à-peu-près vingt-cinq toutes
mondées.

Tout le cacaoétant ainfi rôti &mondéà diverses

reprifa on lemet encore une foisrôtir dans la mêr
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tût poëtedefer nui» avec unfeu moinsviolent; on

faut; ce qu'on connoît au goût favoureux et la cou»

leur brune eus être aoire; éviter

les deux extrémité*, dene ies pas rôtir fuffifàmment

& de les trop rôtir, c'eft-à-diredcles brûlcr.Sionne

les rôtit pas affez, elles confervenr une Certaine ru*

défie de goût defagréable & fion la rôtit iufqu'a les

brûler outre raroertume fie le dégoûtqu'elles con-

traûent on les prive entièrement de leur onduofité

de, la meilleure partie de leurs
bonnes qualités.

En France i oùofl outreordinairement toutes cho-

fe, en s'eftfortentêté dugoûtdebrûlé&delà cou-

leurnoire, commedequalitésrequifesau bon cho-

colat neconfidérantpas quecharbonpourcharbon

il vaudroitautanty mettrerelui dufeuqueceluidu

cacao.Cetteobfervationn'eu pasfeulementconfor-

meà larâifonce aubonfens:maiselleeftd'ailleurs

confirméeparle cooféntementunanimedeceux

qui ontécrit furcettematière,&elle eftdemime

autorifêepar la pratiqueuniversellede touteramé-

Lorsquee1ecacaoeftrôti a-proposle:bienmondé

on le:piledansun gtandmonterpourle réduireen

maffegroffiere,qu'onpane enfinfur la pierrejus-

qu'àcequ'ellefortd'une.extrèmefineffe,cequide.

mandeuneexplicationplusétendue.

Onchoifitunepierrequiréfiftenaturellementau

feu, & dontlegrainfoitferme,fansêtrenitropdoux

pours'égrainer nitrop dur pour recevoirle poli.
O:. la taillede feizeà dix-huitpoucesde largefur

vingt-feptà trente de longrois 1 en-

forteque fa furfacetoitcourbe& creufeau milieu

d'environunpouceet demi cette pierreeftaffer-

miefurun chaffisdeboisou defet, un peuplusre-

levé d'uncôtéquede l'autre on placedéfionsun

brafierpouréchaufferla pierre, afinquela chaleur

mettant en mouvementlespartieshmleufesdu <

«mo& le réduifantenconfiftanceliquidede miel

facilitebeaucoupl'actiond'un rouleaudefer, dont

on fefertpourle travailleravec fore_. le broyer,
& l'affinerjafqu'àcequ'iln'y aitni grumeau,ni la

-moindredureté. Ce rouleaueft un cylindrede fer

poli dedeuxpoucesdediametrefurdix-huitou en-

viron de long,ayant a chaqueboutun manchede

boisdemêmegroffeur,
&defixpoucesdelongpour

placerlesmainsdel'ouvrier.

Quandlapâteeftautantbroyéequ'onlejugené-

ternaire,on Mamettoutechaudedansdesmoulesde

fer-blanc,ouellefefigefieferendfolideen très-pou
de tems.Laformedecesmouleseftarbitraire&cha.

cun lespeutfaireà fafaiitaifiecependantlescylin-

driquesqui peuventcontenirdeuxà trois livresde

matière,meparoilfentlesplusconvenables,parce

que lespainslesplusgrosfeconferventplus long-
temsdansleurbontê, & font pluscommodespour
le maniementquandils'agitde les râper.Ondoit

confervercesbillesenveloppéesdepapierdansun

lieu fec & obferverqu'ellesfontfortfufceptiblcs
desbonnes& desmauvaifesodeurs, &qu'ileftbon

de lesgardercinqou fixmoisavantqued'enufa.

Aureflelecacaoétantfuffifammentbroyéfitpane
fur lapierre, commenousvenonsde l'expliquer,fi

l'on veut acheverla compofitiondu chocolaten

matie, ilnes'agitplusqued'ajouterà cettepâteune

poudrepafféeau tamisdefoie at compoféede fu-

cre, de cannelle fit fi l'onveutdevanille,fuivant

lesdores& les proportionsquenousenfdgnerons
dansla fuitedecet article de repafierletout furla

pierre pourle bienmêler&incorporerensemble,
& de diftribuerenfincette confedion américaine

dansdesmoulesde fer-blancen formede tablettes
d'environquatreoaces chacun ou demi-livrefi

('onveut.

Pm/>rUtisJutMC4u>.Let*aueûfoTttempéré » nour»

riffant fie defacile digeftion. Urépare promptement
les cfprits diffipés fit la forces épuifées j il eft falu»

taire aux vieillards.

Ufmfudu uum onen fait des confituret, du eho«

aplat fie l'on en tire l'huile qu'on appelle Imam ds

Da tau» m coiifitun.On fait choix des codes de

MCdoà demimûres on en tire proprement les aman*

des fans le*endommager, fie onles met tremper peu*

dant quelques jours dans de
l'eau

de fontaine, que
l'on «loin dechanger foir & matin enfuite les ayant
retirées fieeffayéet, on les larde avec des petits lar-

dom d'4corce de citron fiede cannelle à-peu-prèa
comme on fait les noix à Roiiem

On a cependant préparé
un &ro du plus beau fu.

ere, mais fort clair c eft-à-dire où il yait tort peu
de fucre; & a près J'avoirbien purifié fie biemçlarmé

on ï'ôte tout bouillant de deffus le feu,' on y jette les

grains de cacao, ce on les y laifl'e tremper pendant

vingt-quatre heures, après quoi on les retire de ce

firop & pendant qu'on les laifle égoutjter y <msa fait

un nouveau femblable fort

de fucre, où on les fait pareillement teeroper durant
heures. On réitère fots cette

opération augmentant à chaque foie la quantité de

fitcre, fansles mettre jamais fur le feu ai donner d'au-

tre cuiffon. Enfinayant fait cuire un dernier fi*op en

confiftance de fucre, on le verfe fur les cacaos qu'on
a mis bien efluyer dans un pot de fayance pour les

conferver, & quand le firop eft prefque refroidi, oa

y mêle quelques gouttes d'effence d'ambre.

Quand on veut tirer cette confiture au fec on ôt«

les amandeshorsde leur firqp;8t après lei,àvolir bien

égouttées on les plonge dans une baume pleine d'un

firop bien clarifié &fort defucre:, fiefur le champ oh

les met dans une étuve, oit elles^pseanent le candi.

Cene confiture qui reflanble aflezaux noix de

Rouen eft excellente pour fortifier r?eftomac fans

trop l'échauffer, ce qui
it qu'on pcutmâme en don-

ner aux mala qui ont la fièvre.

Du chocobu\Voyt{ fortuit CHOCOLAT.

Btum de .On prend du cacaorôti, mondé fie

paflé fur la pierre en tette cette pâte bien finedans

une grande baflinee pleine d'eau bouillante fur un feu

clair, où on la ive bouillir jufqu'à la confomption

prefque enti de feau alors on verre deffiusune

nouvelle eau dont on remplit la bafline l'huile mon-

te à la furface, & fefigeen manière de beurre, à mer

fure que l'eau fe refroidit. Si cette huile nYft pas
bien Manche*,il n'y a qu à la faire fondre dans une

badine pleine d'eau chaude, où elle fe dégagera &

fe purifiera
des parties rouffc & terreftres qur lui ref-

toient.
A la Martinique cette huile eft en confiftance de

beurre mais portée en France elle devient comme

du fromage aflex dur, qui fe fond néanmoins & fe

rend liquide à une legere chaleur; elle n'a point d'o-

deur fort fènfible fie la bonne qualité de ne ran-
cir jsmais. L'huile d'olive ayant manqué une année.

on ufa de cette de cacaopendant tout un carême elle

eft de fort bon goût; fitbien loin d'être malfàifaittc,

elle contient les partiesles pluseffentiellesfit les plu*
falutaires du <4ou>.

Comme cette huile eft
très^nodyne

elle eft
ex

cellente à l'intérieur pour guérir l earouemept,

pour émoufler l'aercte des fels qui dans le rhumepi-

cotent la poitrine. Pour s'en fervir on la fait fondrt,

on y mêle une fuffifantequantité de fucte candi fie

on en forme de petites tablettes qu'onretient le plus

longtems qu'on peut dansla bouche, les lahTantfon-

dre tout doucement fans les avaler.

L'huile de cacaoprife à propos, pourroit être en.

I corenwveukufe contre les poifons corrofifs. Elit
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n'a pas de moindres vertus pour l'extérieur: i°. elle

eft la meilleure & la plus naturelle de toutes les pom-

mades, dont les dames qui onlle teint fec puiâent fe

Efpagno(s du

en France elle
durcit* A>p, il faut néceiTairement la

l'ancienne coutume

corps hunain d'huile, il A'y-en, point dont Fufage*

par c«' moyen aux parties, &même de leur ajagmen»
ter ia force & la ibuplefië des inufcles, &de les gt-

fantir de>fb&afctifines & de plufieurs autres dou-

leuts qui &»affligent. On ne peut attribuer l!*aéan-
de ces onâions qu'à kjnau-

vaifo o|f«^ •& à la mal -propreté qui f accotnpa*

eacnént!» «nais comme en fubftituant L huilerie ,<&cao,

«celle d'olive, on ne tomberoit point dans ces in-

comréniens parce que celle-là ne fent rien, & qu
dfc fe feche plutôt jfur le cuir; rien fans doute ne W

toit plus avantageux, fur -tout pour les perfonnes

âgées que de renouvelles aujourd'hui un ufage 6 au.

toriCé par l'expérience de toute l'antiquité..

3°.Les Apothicaires doivent employer cette huile

préférablement à toute autre choie pour Servir de

bâte à leurs baumes apopkûiques parce que toutes

les graiffes ranciflent & que L'huile de mufcade blan-

chie. avec l'efprit-de-vin, conferve toûjours un peu
de fon odeur naturelle, au lieu que l'huile de cacao

n'en point fujetîe à ces accidens.

4°« U n'y *n a aucune plus propre pour empêcher
les armes!» rouiller > paice «jubile .contient

moins

«Pea»*que «mites les autres huiles dont on fe fert or-

jdiEaireMWfttt,pi!Mircela.

,°. Aux/Ses de l'Amérique, on le fert beaucoup
de tette huila pour la guérifon des hémorrhoïdes

mielqiœswuBêm ufent tans mélange; d'autres ayant
fait fondre deux ou trois livres de plomb, en ramait

fent la craffe la réduifent en poudre, la pâment au

tamis de foie t'incorporent avec cette huile, ficen

font un liniment très-efficace pour cette maladie.

Ie, D'autres pour la même intention mêlent avec

cette huile la poudre des cloportes, le lucre de fa-

turne le pompholyx & un peu de laudanum.

D'autres fe fervent utilement de cette huile pour

appaifer
les douleurs de la goutte, l'appliquant chau-

dement fur la partie avec une cosnprcâe imbibée

qu'ils couvrent d'une ferviette chaude.1 On pourroit
fin ufer de même pour les rhûmatifmes.

6°. Enfin l'huile de cacao entre dans la compofition
ce l'emplâtre merveilleux, & de la pommade pour
les dartres.

Emplâtrt txttUtnî pour
la

guérifon de touits fortes

'tfuktm. Prenez huile d'olive une Iivre cerufe de

;Venife (elle eft plus chere que celés d'Hollande &

d'Angleterre, qui font mélangées de craie» & qu'il
faut biffer aux peintres ) en poudre demi livre

mettez-les dans une baffine de cuivre ou dans une

cafièrolt de terre verniflée fur. un feu clair & mo.

deré, remuant toujours avec une fpatule de bois

jufqu'à ce que le tout foit devenu noir, & de con-

fiftance preique- d'emplâtre ( ce qu'on connoît en

biffant tomber quelques gouttes fur une afiïette

d'étain car fi la matière fe
fiée

fur le champ, &t

ne prend prefque point aux doigts en ta maniant,

,elle eâ fufhfawmient cuite.) Alors on y ajoûte de la

cite coupée en
petites tranches line once jSt demie

huile oafiewe de escao, une once baume de copa-

hu, une once & demie. Quand tout eft fondu & bien

mêlé, on tire la b.ifftne dedeiîus le feu, & remuant.

toujours avec la fpatule, ony ajoûte peu-à-peu les

drogues Suivantes réduites en pondretrès-fubtile

ek calaminaire ràuàe an milieu deschar-

bt»s»t»«is éteinte dansl'eaude chaux, &broyée fur
le porphyre, uneooee; ideia myrrheen larmes, de
l'aioès iuccotrio, de l'ariftoloche ronde de l'iris de

Florence du camphre,
une dragme. La. tout ferabien incorporé, on le

\?ittsn un peurefroidir après quoton leverferaiur
le

mariwfc, pouren former des magdaléonsen h ina*-

rit les ulcères produit des les plus invétérés
pourvu que l'os ne foit pas carié; car en ce^cas^t
pour ne pastravailler en vain il fautcommencer par-
la cure de l'os, &traiter enfuite l'ulcère avec l'em-
plâtre. On panfe la plaie foirât matin après l'avoir

nettoyée avec l'eau de du=,, «'bien effuyée avec

un linge fin. 11 • t.

Le mêmeemplâtrejpeut£srviêphuîeursfois,,pour«
vu qu'avant que de l'appliquer on l'ait lavé &veç
l'eau de chaux, qu'on l'ait efluyé avec un linge; pré-
fenté au feu un moment, & qu'on l'ait un peu max
nié avec les doigts pour le renouveller en quelque
maniere. Onexhorte les performescharitables délai*
re cet emplâtre dcde le ciâribuer auxpauvres, fur-
tout à ceux de la campagne.

PommadetxctUtntt pour guérir lesdartres les rubis
les autres difformitésde ta ftau. Prenez fleurs de
foufre de Hollande ( la fleur de fourre de Hollande
eft en

pain comme le tlil de grain, fort legere, dou-
ce, friable, & plutôt blanche que jaune; elle ne
doit pas moins coûter de trente fols la livre. A fon
défaut on prendra de celle de Marfeille qui eft en

poudre impalpable legere, & d'un jaune doré ), fal-

petre rafini^ de chacun demi once; bon précipité
blanc, deux dragmes ( fexamen du précipité.blanc
fe fait ainfi. On en met un peu fur un charbon allu-
mé s'il exhale, c'etl figne qu'il eH bon & fdele;
s'il refte fur le feu ou qu'il fe fonde, ce n'eft que de
la cerufe broyée, ou quelqu'autre blanc iemblable);
benjoin uo« dragme. Pilez pendant long-tejns le
benjoin avec le falpetre rafîne dans un mortier de
bronie, jufqu'à ce que la poudre (oit très-fine;
îez-y enfuite la fleur de foufre & le précipité blanc
&.quand le tout fera bien mélangé gardez cette pou-
dre pour le besoin.

A la Martinique, lorsqu'il étoit queftion de m'en
fervir, je l'incorporois avec le beurre de cacao mais
en Franceoù il durcit trop je luiai fubftitué la pom-
made blanche de iafminla plus odorante; cette odeur

jointe à celle du benjoin corrige en quelque manière
celle du foufre, que beaucoup de perfonnes abhor-

Knt.Hïft.nat.ducacéto. vol. in-ti.chti W* JD'houry,
•GACAOTETL, (J5G/.mu.) nom qu'on donne

datrs les Indes à une pierre que Boretti nommeen la-
tin lapis corvinus ladta; on prétend quefi on vient
faire chauffer cette pierre dans le feu, elle fait un
bruit rres-confidérahle & femblable à un coup de
tonnerre.

CACATOWA, (Ghg.) petite îie de la mer des

Indes, près de l'île de Sumatra.

C A CCÏONDE f. f. ( Pharm.) nom d'une pilule
dont le cachou fait la bafe, & que Baglivi recomman-
de dans la dysenterie.

CACERES, (Géog.) petite ville dTEfpagnedans

l'Eftramadure proche les confins de Portugal elle
eft fur la riviere de Sabrot ,i neuf lieuef d'AIcsmtara,

Long. iz,8. OJ.
Caceres de Camerihha (Géog.) petite ville

d'Afiedans file de Lûçon. Long. i4z. 2S. Ut. '4. W.

CACHALOT,f. m,ceu,Cluf(Hift. nat. Ichthyoi.)
très-grand poison de mer^ du genre des cétacées.

WUlughby fait la defcription, 'i'après.Ciufius, d'un
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VUtuùèt qui fut jette fur les côtes occidentales de la

Hollande par une violente tempête cet animal ref->

«iroit
encore lorfqu'on l'apperçut,

environ dix heu-

ns après.la tempête.
H avoit cinquante-deux

ou cin-

quante-trois pies de longueur, & trente-un pies de

circonférence, & même beaucoup plus felon d'au-

tres relations on ne put pas avoir des mefures exac-

tes, parce qu'une partie du corps s'étoit enfoncé dans

le fable par les mouvemens que fit ranimai avant que

de mourir. Il y avoit quinze piés de diftance depuis

le bout de la mâchoire fuperreure jufqu'aux yeux. Le

palais étoit percé de quarante-deux alvéoles, vingt

un de chaque côté, dans lefquels entroient
autant

ide dents de la mâchoire inférieure, qui étoient de

la grandeur du pouce d'un homme de haute taille.

Ce poiffon avoit fur fa tête auprès du dos un évent

d'environ trois pies de diametre, par lequel il jettoit

de l'eau en l'air. La mâchoire inférieure étoit longue

de fept pies. Les yeux
de cet animal étoient très pe-

tits à proportion
de fa groffeur

énorme: on auroit

pu
les entourer en faiiant toucher l'extrémité du

pouce avec celle du premier doigt. Il y avoit quatre

mes de diftance entre les yeux
«les nageoires feize

pies depuis les mâchoires jusqu'au nombril trois piés

depuis le nombril jufqu'à la verge; trois pies & demi

depuis la verge iufqu'à l'anus, & treize piés & demi

depuis l'anus jiuqu'a la queue. Les nageoires
avoient

quatre pies quatre pouces de longueur, 8c un pié d é-

paûTeur.
La longueur du membre étoit de 6. pouces

après la mort
de l'animal. La queue étoit fort épaiffe,

& elle avoit treize pies d'étendue. On tira de la tête

decepoiffondublanc
de baleine en affez grande quan-

tité, pour remplir plus du quart d'un tonneau; & le

corps entier rendit environ quarante
tonneaux de

«raifie fans compter celle qiu fe répandit.fur
la terre

le dans la mer. La peau
du dos étoit noire comme

celle des dauphins ou
des thons; le ventre était blanc.

Clufius fait mention d'un autre cachalot qui avoit

foixante pies de longueur, quatorze pies de hauteur,

&trente-fix pies de circonférence.

M. Anderfon fait mention de plufieurs cachalots

dans fon hiftoirede Groenland &c. Il y en a, dit
cet

auteur, qui ont de greffes dents plus ou moins Ion-

gues, un peu arrondies & plates par le deffus; les

autres les ont minces at recourbées comme des fau-

cilles. On ne trouve dans le détroit de Davis 8e aux

environs de Spitzberg, qu'une efpece de sachalst. Il

a les dents courtes, groffes & applaties la tête fort

sroffe deux nageoires longues
aux côtés une forte

de petite nageoire qui s'éleve furle>dos,&une queue

large de douze ou quinze pies. Les cachalotsde cette

efpece voyagent par troupes. On en a vuqui avoient

plus de cent pies de longueur, & qui faifoient en fouf-

flant l'eau un très-grand bruit, que l'on pourroit com.

parer au fon des clQches.Ces poiffons fe trouvent en

quantité au cap duNord, & fur les côtes de Fiamar-

chie mais on en prend rarement, parce qu'il» font

plus agiles que les baleines de Groenland, qu'ils

n'ont que deux ou trois endroits au-deffus de la na-

tteoire oùle harpon puiffe pénétrer d'aillêurs leur

graUTeeft
fort tendineufe 6c ne rend pas beaucoup

Les marins dit M. Anderfoa, diftinguent deux ef

«becesde cachalotsquiCereCemblentparfaitement par

la figuredu corps & par les dents, mais qui dïfferent

en ce que les uns font verdâtres, & ont un crane ou

couvercle dur &offeux pari- deffusle cerveau les

autres font gris fur le dos, & blancs fous le ventte,

Ce leur cerveau n'ee recouvert que par une forte

membrane qui eft de l'épaineur dudoigt. On prétend

que cette différencene dépendpasde l'âge du poiffon.

Lorfqu'on a ôté la peau du haut de la tête des ca-

chalotsqui n'ont point de crane,on trouve de lagraine

de l'épaiffeur de quatre doigts, & au-deflbus une

membrane épaiffe & fort nerveuse qui fert de crâne,

OCplus bas une autre cloifon qui cil aflez femblable

à la première, & qui s'étend dans toute la tête depuis
le muleau jufqu'à la nuque. La première chambre qui
eft entre ces deux membranes, renferme le cerveau

le plus précieux, & dont on prépare lemeilleur blanc

de baleine. Cette chambrc eft divifee en plufieurs

cellules, qui font formées par une forte de réfeau

reuemblant en quelque façon à ungros crêpe. Dans
le cachalotfur lequel cette dcfcription a été faite, on

tira de cette chambre (ept petits tonneaux d'huile

qui étoit claire & blanche: mais lorfqu'on la jettoit
fur l'eau, elle fe coaguloit comme du fromage Ne

lorfqu'on l'en retiroit elle redevenoit fluide comme

auparavant. Au-deffousde la première chambre il y
en a une autre qui fe trouve au-deffus du palais, &

qui a depuis quatre jufqu'à Sept pies & demi de hau-

teur, felon la groffeur du poiflbn, et eft remplie

de blanc de baleine il eft renfermé comme le miel

dans de petites cellules, dont les parois reffemblent

à la pellicule intérieure d'un oeuf. A mefure que l'on

enleve le blanc de baleine qui eft danscette cham-

bre, il en revient de nouveau en aflex grande quan-

tité, pour que le tout rempliffe jufqu'à onze petits

tonneaux. La matière qui remplace celle que l'on

tire, fort d'un vaiffeau qui ci! auprès de la tête du

poiflbn,
& qui eft gros comme la cuiffed'un homme

il s'étend le longde l'épine jufqu'à laqueue, où iln'eft

pas plus gros que le doigt. Lorfqu'on coupela tra iffe

du cachalot, il faut éviter ce vaiffeau car fi on 1e

coupe, le blanc de baleine s'écoiUeyar t'ouverture.

Le cachalotque l'on prend tur les côtes de la nou-

velle Angleterre & aux Bermudes eft une efpece

différente. Ses dents font plus groffes& plus larges,

elles reffemblent aux dents de la roue d'un moulin,

& font de la groffeur du poignet. On trouve dans les

caclkalctsde cette efpece des boules d'ambre-gris qui
ont jufqu'à un pié de diamètre 8c qui pçfcnt jufqu'à

vingt t livres. Voy*\ l'article Baleine. (<f )

Ç A CHAN ( Giog.) ville,de Perte dansVlncv

ifituée dans une grande plaine 'à vingt-deux lieues

d'ifpahan. Il s'y fait grand commerce d'étoffes do

foie en or.& argent, & de belle fayence.

CACHAO, CGéag.)grande ville d'Afie, capitale

de la province du même nom, au royaume de Ton-

quin. LesAnglois & les Hollandois y ont un comp-
toir. Long. 132. 32. lot. xx.

CACHE-ENTRÉE, f. m. c'eft ainfi que les Sa,

ruriers appellent une petite piece de fer qui dérobe

l'entrée d'une ferrure. Il y a des cacht-entria faits

avec beaucoup d'art. Voyt\ l'article Serrure, &

d'explicationdesPlanche*de Serrurerie.

CACHECTIQUES, adj. plur. (Médecin*.}c'ett

ainfi qu'on appelle des remèdes bons pour prévenir

la cachexie, ou la guérir lorsque le malade en eftat-

taqué. Il s'agit pour parvenir à la guérifon de cette

maladie, d'enlever les obftru&ons commençantes,

même les phu enracinées. Les préparations de Mars,

les fels apéritifs les amers &fur tout le quinquina
ont cette vertu.

Ces remèdes font fouvent employés trop tard. Les

maladies négligent de demander du fecours, & laie.

fent par cdmoyen enraciner fur eux la caufe d'une

maladie qui devient par la fuite fâcheufe, & qu'on

auroitpu détruire au commencement. Voye\ Ce-

chexie. (N)
CACHEMIRE, (Géog.) province d"Afiedans les

états du Mogolaunord; elle a environ tteate lieues

de long fur douze dt large. Ce pays eft peuplé, 8e

fertile ea pâturages riz,, froment, légumes on y

«trouvebeaucoup de bois 8c de bétail. Les nabitan»

font adroits & laborieux, & les femmes y font beU

les.On les croit Juifs d'origine, parce qu'ils ont tou-

jours à la bouche le nom de Moyfc «ils croyent
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avoir été dans leur pays, ainfi «meSalomOn. Ils font

aujourd'hui Mahométans ou Idolâtres. Dut. de M.

deVofgien.

Cachemire c'tfft la capitale de la province de

tient auxPortugais.Long.a. 40. lot. m.

CACHER DISSIMULER,DÉGUISER,
• (Gram.) termesrelatifsàlaconduitequenousavons

4 teniravecks autreshommes,danslesoccaûonsoh
il nousunporte*pi*ilsfetrompentfurnospenfées&
fur nos actions,ou qu'ilsles ignorent.Ontache-ce

-qu'onneveutpointlaiflerappercevoir;ondiffimute

cequis'apperçoitfort bien ondigiàfecequ-'ona in-térêtdemontrerautrequ'iln'eft.Lésparticipesdijp-
muUBccachéte prennentdansun fensplustort que
les verbesdiffimuler&-cacher.L'hommecachéeâce-
lui donttaconduiteeftimpénétrableparlesténebres
dontelleeftcôuverte;l'homme<fi$û»B#eftceluidont
la conduitecfttoujoursmafquéepar defauifesappa-
rences.Lepremierchercheàn'être pasconnu le le-
-condà l'être 1. Ily a fouventdelaprudenceàca-
•thtr;il y a toujoursde l'art& de la iauffetéfoità
diflimuUr,foitàMguiftr.Oncacheparle filence on
•diffimuhparlesdémarcheson déguifepar les pro-
pos.L'unappartient3 laconduitel'autreaudïfcours.
Onpourraitdirequeladiffimulationetiunmenfonge
enaction.

CACHERE,f. f. ttrmtdaFemneèn bouteilles
cVftainfi qu'onappelleunepetitemuraillecontiguë
aux filsdesouvraux, ou au remettementdu four
fur laquellelemaîtreféparela bouteilledelacanne.
Xe coude la bouteilleétant lacé, il pofele corps
dansla cacherejSetenantfesdeuxmainsétenduesen
.avant,ilprefledelamaingauchelemilieudelacan-
ne fieplaçantlamaindroiteàl'extrémitéde lacan-
«te il levécetteextrémité,& donneenmêmetems
en Censcontraireune fecouflede la maingauche.
Cette fecoufleféparela bouteilledela canne.Cela
fait il tournele culdela bouteilledefonc8té; ily
appliquelapartieducouquirefteattachéela can-
ne &metle couaucrochetpoury appliquerla cor-
deline. Y. Coadeline vay. VERRERIE en bouteille.

CACHET, f. m.petit infinimentqu'onpeut
fairedetoutesfortesdemétaux,&detouteslespier-
resquifegravent,&dontonfefertpourfermerdes
lettres fcellerdespapiers,&c.par

lemoyend'une
iubftancefufiblefurlaquelleon1 applique.Foy.d'ar
ticltSe EAU.Ily a descachetsut baguec'efi toujours
unepierregravée& montéeeri'orouenargent,:il y
en a à manche;ils fontordinairementd'argent,le
mancheeneft enpoire, & la matièredu manche
d'ébene»d ivoire,debouis,&e.Il y ena qui font
tout d'oroud'argent;ilsfontgetita ilsontune.poi-
Hpéeproportionnée,qu'onprendentrele pouce&
J'indexquandon les appliquefur la cire.Maisde
,quelqueefpecequefoientlescachas,ils fefondent
tous, &ilsontlemêmeufage& lamêmeformeprin-
cipale, le veuxdireune furfaceplane*,ronde, ou
ovale,-uir laquelleoaagravéencreuxoudesarmes,
ou unetête ou quelquesfiguresd'hommesd'ani-
maux, deplantes,&e.Cette gravureen creuxap-
pliquéefurune matièremolle, rendces figuresen
relief,Voyezf articleGravure. Lescachetsontétéà
f ufagedesanciens:il nousen reftemêmequelques-tinsd'euxquifontprécieuxparle travail.Celuiquieft connulouale nomdecachetdeMichel-Angepeut
-êtremisau nombredeschefs d'oeuvrede gravure
antique.Ileftaucabinetduroi c'eftunepetitecor-
cutliaetranfparemegravéeencreux,quel'oncroit
«voitfervidecachetàMichel-Ange,& quidansun
efpmcedecinqà fixlignes,contientquatorzefigure
Juimaincsuns compterdesanimaux,desarbres,des

fleurs, desvsfes 6*. & on exergue, ohPonvoit
encoredesmonticules,deseauxavecun petit pi-

Onprétendqueletouteftuneefpecedefêtequ'on
t:élébroitanciennementenmémoirede ta nauTance
deBacchus.On remarqued'aborddeuxfemmesdont
l'unetientfur fesgenouxun enfantnud c'eftBac-
chus dit-on,avecfanourrice,&labelleHippadont
ileftparlédansleshymnesd'Orphie.Levieillardaffis
parterre-eftAthamas,marid'Ino,oufilon vetatun
Faunequitientunepatere, & quifaitunelibation
&c.Cet ainfi<nieM.deMautour°quia tâchéd'ex-
pliquerle cachetdontils'agit,ameneàfonfyftèmetou-
teslesautresfiguresdelapierre,horscelleducheval.

M.Bourdelotprétendaucontrairequelespuanep-
fiesfontle fujetdelàcofnalinedeMichel*Ange.Yoy.
PuANEPSlES.Il prendla figurehumainecouronnée
d'olivier,-élevantde la maindroiteunvafe, & te-
nantdelagauchelesrenésd'unchevalpourThefée
lechevalpourlefymboledeNeptune,pèredeThe-
fée lesautresfiguresd'hommes& defemmespour
desAthéniens8cdesAthéniennesquiprennentpart
lalatête l'enfantentre lesbrasdefamère, pourle
figmdeladélivrancedecetribut;&lepetitpêcheur
de l'exergue,pour l'imagede la paixqueThefée
avoitaffüréed fonpays.

Quoiqu'onpuiffediredu talentdesmoderneste
desprogrèsdesbeauxArtsparminous,nousaurions
dela peine trouverquelqueouvragedanslemême

genre,qu'onpûtcomparerà lapiècedont ils'agit,
toitpourfa difficultéfoitpourfa perfection.

CACHETIou KACHETI,(Giog.) paysdefert
de l'AfiedanslaGéorgie.

CACHEURf. m. entermesdeRajlneurdefucre
eftunmorceaudeboisdeneufàdixpoucesdelong
platparun bout& rondparlemanche.Leboutqui
cft plat, fertà frapperlescerclesde boisquienvi·.
ronnentlesformes.Celuiqui eftrondfertalorsde
poignée.Ons'enfertpourfonderlesformes.fo^eç
SONDERFORME.

CACHEXIE,f. f. ( Médecine.) cemotefttiré de
grec«tutôc,mauvais,& tonjiitution.Ainfil'un
entendparcachexielamauvaifeconflitution,lemau-
vaisétat ducorpshumaindanstoute(onhabitude.

Pourdonneruneidée jugede la cachexie,il faut
poferpourprincipes,t°. que le corpsne peutref-
terdansfonétat naturel,maugmenter,s'iln'eftré-
paré à proportionde la déperditionqu'il fait jour-
nellement.On appellela premièreopérationmari-.
tion &lafécondéaccroiffemem,quiarrivelorfquela
déperditioneftplusquecompenféepar l'additiondu
fuc nourricier.Voyt N̂UTRITION,6"Accrois-
SEMENT. Que ce fuc nourricierdoit être tiré
desalûnenschangésen chyleparl'opérationnom-
méedigeftion(voye{Digestion) le convertisen
fangdansla veinefoûclaviercgauche.Voyt\SAN-
Guification. 3° Quedecefangfe féparele fuc
nourricier;quecefucferapropreà lanutritionlorf-
quelechyle &lefangferontdebonnequalité:qu'au
contraireil feradépravé, & ne produirapasune
bonnenutrjtion,loriqu'iiferafourniparun mauvais
chyle&un mauvaisfang.4°.Quele chylenile faag
ne ferontpas louables,lorsquelesalûnensdontils
fonttirésferontdemauvaifequalité,ouquelesvif
coresdeftinésà lescompoferferontviciés.Celapo-
fé, examinonsâ-préfentquelseffeisproduirafurle
corpsla dépravationdu chyle& du fang.Lorfque
le fangn'aurapas uneconfiftancerequile qu'ilne
ferapasfourniou renouvellépar un bon chyle, il
s'enfuivrapar fon défautde couleurla pâleurde
touteslespartiescharnues &fur-toutdu vifage la
déperditiondesforcesdujporpsengénéral,&1 inap-
titudeauxfonâionstant naturellesquevoiontaires
d'oùnaîtrontles iaûitudesdanslesbras& lesjam-

bes;
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bés, la difficulté de refpirer, l'inégalité du pouls, la

fièvre même, la perte de l'appétit, la douleur d'ef-

tomac appellée cardulgû les
palpitations

&e. enfin

la dépravation
du fuc nourricier, d'où l'amatgnffe-

ment or l'armement total de la machine, à quoi le

joignent
les obftruaions dans les glandes, & fur-tout

dans le foie. Tous les aecidens ci-deffus détaillés ca-

radérifent la cachtxit oui lorfqu'on
la néglige dégé-

nère très-facilement en fiydropifie
le chyle mal pré-

paré faifant, pour ainfi dire fur le fang le mime ef-

Fet
que le vinaigre fur le lait, en fépare

la férofitéqui

s'épanche. On voit eiffilmeat après
cette eupofition,

pourquoi les jeunes perfonnes qui n'ont point encore

été reglées, ou lesfemmes qui auront effuyé des per-

tes confidérables deviennent cachectiques
la trop

grande abondance ou la fuppreffion de quelque
éva-

cuation ordinaire ou néceffaire, étant une caufe de

cachtxit leur appétit déréglé pour le fruit verd, pour

la craie, le charbon, & autres drogues de cette efp e-

ce, produit fouvent chez elles le même accident. Par

la mauvaife qualité du chyle qui en réfulte, on voit

de quelle conséquence
il eft de cprriger la caufe de la

cachtxit. Pour y parvenir
il faut examiner fi le vice

eu dans les liqueurs ou dans les parties folides, ou

enfin dans l'un & l'autre enfemble; lorfque'i'on
fe

fera apperçu que ce font les liqueurs qui pfehent,

& que l'on reconnoitra par les lignes détavllés aux

trtklti Acide & ALKALI, confidérés comme cau-

ses de maladies, il fera queftion
de vuider l'eftomac

& les inteftins, foit par un vomitif doux, foit par un

purgatif leger
& empêcher par toutes fortes de

moyens le renouvellement de la matière morbifique.

Lorfque les parties folides feront caufe de hcachtxie,

les remèdes corroborans, & fur-tout les martiaux,

feront convenables; enfin lodqu'elle procédera du

vice de l'un & de l'autre, on la détruira par les re-

mèdes devinés à réparer ce vice. On aura foin de

joindra aux remèdes dans l'un & l'autre cas, l'ufage

d'un «Jiercice modéré, «c d'un régime capable
de

rendre au fuc nourricier la douceur qui
lui eft né-

ceffaire pour être employé utilement; de défendre

l'ufage des alimens greffiers, tarineux, & de difficile

dieeftion. De tout ce que j'ai dit ci-deffus il faut

conclure que la tachant elt un état très-fîcheux

que lorfqtfelle eit la fuite de la foibleffe de quelque

partie folide elle eft plus difficile à guérir U que

lorfqu'elle eft accompagnée d'une fiavre opiniâtre

elle eft très-dangereufe. (N)

CACHI, f. m. ( Hift. nat.fof) c'eft une efpece

de pierre blanche fort reflembiante à de l'albâtre

qu'oa trouve en quantité les mines d'argent de

F Amérique: eU« contieanent ordinairement quel-

parties de plomb.
•

CACHIMAS, XHift. nat. bot.) arbre des Indes

occidentales dans les îles Antilles. On en compte de

deux efpeces;, le cachinuufauvagt & le chômas

privé. Le premier eft garni de pointes fon fruit eft

de ia «©fleur d'une pomme de moyenne graadeur

dont la pelure, qui demeure toujours verte & dure,

eft remplie de boffes & d'inégalités. Le cachùnaspn-

W aune écorce liffe, & des fruits unisqui font. beau,,

coupeplus grands que crux du premier; lorfquils

fomfmûrsilsfont d«un beaurouge, & blancs au-def-

fous de l'enveloppe le goût en eft très-agréable.Les

feuilles des deux efpeces de cachunasrtffemblent

beaucoup* celles du châtaignier. On dit que le fruit

donne de l'appétit, & a la propriété de diviter les

humeurs.
• CACHIMENTIER, (Bip. nat. ht.) arbre très-

commun aux îlesMtilles, ,&dansplufieursendroits

de l'Amérique. Il y en a plufieurs efpeces. Cet arbre

porte un fruit que l'on
appelle

il

forme ronde, d'environ cinq ou fix pouces de dia-

mètre en couvert d'une peaubrune rougeâtre,

8c quelquefois d'un verd tirant Air le jaune dû-de-

dans de laqusile fe trouve une fubftance blanche

d'un goût fort fade & d'une confiftance de creme,

tout le fruit èft rempli de graines greffes comme

de petites feves, oblongues, brunes, liffts Ac fort

aftringentes. Les deux
principales efpeces de tachi-

mtnt font le cour dt bauf, qui a la forme & la couleur

de ce dont il porte le nom & le cachimtnt morveux

très-bien nommé par comparaifon. Cette dernière

efpece
eft fort rafraîchifiante la peau qui le couvre

en verte, & devient un peu jaunâtre lorfqu'il et!

mûr. yoyt[ Gonzaler Oviedo & le P. Plumier

qui appellent cet arbre
•

CACHLEX (Hift.nat.)*fytct
de pierre dont

il n'y a point de description, mais qu'on dit fe trou-

ver fur le bord de la mer. Galien prétend que fi on la

fait rougir dans le feu, & qu'on tienne à l'éteindre

enfuite dans du petit-lait, eue lui donne la vertu d'ê-

tre un excellent remède contre la dyffenterie.

CACHOS, (Rift. nat. bot.) arbriffeau qui ne

croît
que

fur les montagnes du Pérou. Il eft fort verd;

fa feuille eft ronde & mince, & {on fruit comme la

pomme d'amour; il s'ouvre d'un côté, & a la forme

de coquillage;
fa couleur eft cendrée & fon goût

agréable.
Il contient une petite temencé Les In-

diens lui attribuent de grandes propriétés telles que

celle de débarralfer les reins de la gravelle, at même

de diminuer la pierre dans Ja veffie quand elle com-

CACHOT, f. m. (ArtluttS.) c"eft dans les pri-

fons un lieu foûterrein voûté, fans aucun jour, oit

l'on enferme les malfaiteurs.

CACHOU (Hift-
nat. des droeuts.) fuc épaiai tiré

du
règne

des végétaux en anglois caskoo en latin

urrajaponica terre du Japon dénomination reçue

depuis près
d'un 6ecle, quoique très-fauffe en elle'

même & d'autant plus impropre, que tout le cachou

qu'on trouve au Japon y eft apporté d'ailleurs.

Il en eft du cachou fuivant la remarque de M. de

Juffieu comme de la plupart des autres drogues,

fur l'hiltoire defquelles il y a autant de variations

que de relations de voyageurs.
Le cachou n'tft point unt terre. Lepublic ce les mar-

chands épiciers féduits par la féchereffe & la friabi-

lité du cachou ont commencé par goûtet avidement

les-décifions de ceux qui s'éloignent du récit de Gar-

cie du Jardin 8c ont mis cette drogue au ràng des

terres. M. de Caen, doreur en Médecine de Ia fa-

cuité de Paris, eft un des particuliers qui a le plas

accrédité cette opinion
de France, en détaillant l'o.

rigine &
la nature de cette terre, fur l'atteftation d'un

de fes amis voyageur.

On trouve, a-t-il dit cette terre dans le Levant,

& elle y eft appellée mafquiaui on la ramaffe prin-

cipalement fur les plus hautes montagnes où croif.

fent les cèdres, & fous la racine de(quels on la ren-

contre dure & en bloc. Pour ne rien perdre de cet-

te terre, les naturels du
pays, qu'on nomme

Atyon*

quins, la ramaffent en enner avec ce fable qui s'y

trouve joint. Ils verfent deffus le tout de Peau de n«

viere le rendent liquide, flt en pétrifient une pâte

qu'Us mettent fécher au folerl, jufqu'à
ce qu'elle foit

dure comme nous la voyons.
Les Algonquins en

portent toujours fur eux, & en ufent pour les maux

d'etiomac. Us l'appliquent
auffi extérieurement on.

forme d'onguent
fur la région

du bas-ventre.

Ce roman a paffé
de bouche en bouche, de livres

en livres, avec d'autres çir*onftances fiagulieres

tout cela n'a fervi qu'à
lui donner plus de créance

ce le petit gravier qu'on
trouve quelquefois dans le

cachou n'y a pas
nus. Enfin le nom même de urne dt

Japon fous lequel le cachou eft connu depuis fi long-

tems parmi les auteurs de matière médicale, n'a pas

peu contribué à confirmer l'opinion que c'eft effectif
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Veinent une terre, ou du moins qu'il y a «ne terre qui
lui fert de bafe.

Mais on eft
à*préfent détrompé de cette erreur par

l'examen
analytique qui a été fait des principes du

cmHou; premièrement en Allemagne par Hagen-

Les expériences les diflbjutions & les différentes

analyses de cemixte, ont prouvé démonftrativement

Sue c'dt un fuc de végétal épaiffi: car io. au lieu de

Kter commetoutesles autresterresun limondans

timidité il s'y dUEbutentièrement,à quelques
partiesgromercsprès 6cnon-feulementdanslesli-

queursaqueufos maisencoredanslesfpiritueufes

corporeavecelle, & luicommuniqueune teinture

rouge,demêmequ'ungrandnombred'extraits& de
Tuesdevégétauxépaifus30.la filtrationnel'en fé-

pare pointainfi quellefait les terres. maisil page
par le filtreavecl'eau:4°.en lefiltrantonn'y trou-
ve jamaisde terre, fi ce n'eft lorsqu'ileftmal-pro-
pre: f°.ils'enflammebrûledansle feu-»& nedon-

ne quepeudecendret 6°.misdansla boucheil ne
laidefurla langueaucungoûtdeterre, & s'y fond
totatement:70.on en tire par la chimiebeaucoup
d'huile&de felseffentiels,pareilsà ceuxqu'ontire
desplantes.

ù cachou
n'tft point uiufubfiance vitriolique. Ces

raifons étant décifives, d'autres phyficiens ont ima.

giné de placer le cachou dans la clafle des vitriols,
c'eft à dire de le regarder comme une fubftance

compofée, qui tient de leur nature mais cette ima-

gination n'a pas fait fortune les expériences la dé-

tnùfent & prouvent que le cachou n'a. rien de vi-

triolique en effet i*. on n'en fépare aucun fel de

cette nature a0, fi on le mêle avec un alkaJi il ne

produit ni efferveicence ni précipitation 30. fa fo»

lution fait l'encre, avec une addition de quelques
fubflances vitrioliques.

C'efi umfubflanc* vigiuU. Il feroit inutile de m'é-

tendre davantage fur de pures fiâions d'ailleurs

tout le monde convient aujourd'hui qu'il faut mettre

le cachou dans le rang des (jibftances végétales per-
Conne n'oferoit le contefter e'eft un fait dont on eft

pleinement convaincu.

Sa définition. Par conféquent on peut hardiment le

définir un fuc gommtux, rijùuux fans odeur, fait &

durci par art, d'un roux noirâtre extérieurement d'un

roux brun intérieurement fon goût cil aflringent
amer

quand on U ma dans la bouche
=faim plus doux &

plus agréable. Voilà ce qu'on eonnoit du cachou mais
on n'ofi point-encore affairé fi c'eft un fuc qu'on tire
de la décoâian de diverfes plantes, ou le fruit d'une

feule, & G notre cachou eft la même chofe que le ly..
cium indien de Diofcoride.

Ilne faut pas le confondre avec le cajou. Quelques»
uns fc fondant fur l'affinité des notns, ont avancé

que le cachou eft l'extrait ou le fuc épuffi du fruit

que nous appelions noix d'acajou; car ce fruit fe nom-

me cat[u ou cajou mais ceux qui ont eu cette idée

ce connouToient pas l'acajou, qui contient dans fa

iubftance un fuc acre mordicant brûlant les lèvres

& la langue, 6c qui eft d'une faveur bien différente
de celle du cachou.

4[bre dont on tirs le cachou fuivant Garcie. Si nous
nous en rapportons à Garde l'arbre dont on tire
le cachou eft dela hauteur du frêne il a des feuilles

très-petites 6c fort, femblables à celle de la
bruyère

ou du tamaris il eft toujours verd & henné de

beaucoup d'épines. Voici comment il rapporte la
manière de le tirer. On coupe par petits morceaux
tes branches de cet arbre, on les fait bouillir, enfuite
on les pile; après cela on en forme des pailles &
du tablettes avec la farine de nachani, jfic ay.ee la

Sciure d'un certain bois noir qui naît dans
le pays.'

On fait fécher ces paftilles à t'ombre: quelquefois
on n'y mêle pas même cette Sciure.

Description Je eu arbre fuivant Bcntius. Bontius,
un des premiers voyageurs qui en ait parlé, dit que
cet arbre eft tout couvert

d'épines mr le tronc ce
fur les branches, ayant des feuilles qui font prefquo

comme celles de la Cabine, ou de l'arbre que l'on ap.
pelle 1V*« A v«, hormis qu'elles ne font pas fi grof.
les ni fi épaimes. Il porte, dit-il, des fèves rondes
de couleur de pourpre, dans lesquelles font renfer-
mées trois ou quatre noix tout au plus, & qui font
fi dures que fon ne peut les çaffer avec les dents. On
en fait bouillir les racines l'écorce & les feuilles
pour en faire un extrait que l'on appelle cote ex-

trait, pour le dire en pafiant, que ces deux auteurs
Garcie oc Bontius, croyent être le fyùum indien do

Diofcoride.

Suivant Jager. Mais Hébert de Jager,

damlts épkémcrides des curieux de la nature, dJcad. II.

an. 3 écrit que le lycium des Indes, ou le cou de Gar-

cias ou le Ltath comme les Indiens
l'appellent,le rtng des Perfes, eft un fuc tiré non d'un arbre,

mais de prefque toutes les efpeces d'acacia qui ont
récorce aftringente & rougeâtre, ce de

beaucoup
d'autres plantes dont on peut tirer par l'ébullition un
fuc Semblable. Teus ces fucs font défignés ajoute,
t-il, dans ces pays-là fous le nom de kaath quoi.
qu'ils foient bien différens en bonté & en vertu.

Il parle cependant d'un arbre qui porte le plus ex-
cellent & le meilleur kaath cet arbre eft nommé
hJùer par les Indiens, khadira par les Brachmanes
tfaanra par les Golcondois, karanggallifatti par les
Malabares.

C'eft une efpece d'acacia épineux branchu
dont les plus s branches font couvertes d'une
écorce blanchâtre cendrée. Les rameaux qui produi.
fent des feuilles font couverts d'une peau roufsâtre,
ce ils Portent des plus grandes branches entre les po.
tites épines, placées deux à deux crochues & op.
potées. Les feuilles ailées portées fur une côte,
font femblables à celles de l'acacia mais plus peti-
tes. Cet auteur n'a pas vu les fteurs ni le fruit. Onre-
tire de cet arbre par la decoâion dans le royaume
de Pégu, un fuc dont on fait le kaath t fi recherché
.dans toutes les Indes orientales.

L'arbre
qui fournit le cachou

efi fur-tout fareca. En

effet, quoi qu'en dite Hébert de Jager, l'arbre qu'on
nomme arteo eft le plus célèbre parmi ceux qui don-
nent l'extrait de kaath ou le cachou &. c'eft même
le feul qui fournifle le vrai cachou ix l'on en croit
les voyageurs qui méritent le plus de créance, &
en particulier Jean Otbon

Helbigius, homme très.
verfé dans la connoiiTance des plantes orientales
j6t qui a fait un

très-long féjour te pays.
Synonymes dt cet arère. Voilà donc la plante que

nous cherchions c'eü un grand arbre des Indes
orientales qui croît feulement fur les bords de la
mer & dans les terres fablonneufes une efpece de

palmier qui porte les noms fuivans dans nos ouvn-

ges de Botanique fruBus fcffUu Faufel
dtcumr, C. 6. P. < 10. Film &Fufel Aviccn. Faufel,

fiveatecapalmmfotiit, J. B. 1. 389. arecat /îV« Fau-
va, Cluf. Exot. 188. Pinung. Bont. cauaga kart.

l'on en trouvera la figure très-exaôx.
Sa defsription. Sa racine eft noirâtre oblongue;

«paifle d'un empan, garnie de phtfiettrs petites ra-
cines blanchâtres 6c rouffes: fon tronc eft gros d'un

empan près de la racine ce un pal moins vers fon

lommet fon écorce eft d'un verd
gai,

& fi unie,
qu'on ne peut y monter à moins qu?on n'attache à
fes pies des crochets & des cordes, ou qu'on ne l'en-

toure par intervalles de liens
faits de nattes ou de
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Les brsnehea feuillées fortent du tronc etr fautoir

deux à deux celles qui
font au-deffus fortent de ren-

tre-deux des inférieures elles enveloppent par leur

bafe le fommet du tronc comme par une gaine ou

une capfule ronde & fermée elles forment par ;.s

moyen
une tête oblongue aufommet, plus groffe que

le tronc de l'arbre même.

Le pie*
des branches feuillées extérieurement te

fend & fe rompt, & elles tombent fucceffivement

rune après l'autre les branches feuillées font com-

posées
d'une côte un peu creufe en-deffus arrondie

«n-deffous & de feuilles placées deux à deux 6c op-

posées, longues
de trois ou quatre pies, larges de

trois ou quatre pouces plus
eu moins, pliées comme

un éventail, vertes, & luifantes au haut du tronc il

fort de chaque
ailfelle de feuille une carfule en for-

medegaîne,longuede quatre empans, plus oumoins,

qui renferme les tiges chargées de fleurs & de fruits,

concaves par oû elles fe rompent & s'ouvrent, d'un

verd blanchâtre d'abord extérieurement, jaunâtre

enfuite, ce blanches en-dedans.

Les tiges qui font renfermées dans ces gaines font

les unes plus greffes, & chargées vers le bas de fruits

tendres les autres font plus grêles & garnies
des

deux côtés de boutons de fleurs ces boutons font pe-

ms, anguleux, blanchâtres, s'ouvrant en trois pé-

tales, roides, pointus,
& un peu épais; ils contien-

nent dans leur milieu neuf étamines grêles, dont trois

font plus longues,
d'un jaune blanchâtre, qui font

entourées des fix autres plus petites & plus |aunes.

Dejcription du fruit arec. Les fruits encore tendres

& mous font blancs & luifans, attachés à des pédi-

cules blancs, de figure anguleufe & non arrondis,

renfermés pour
la plus grande partie dans les feuilles

du calice, qui font ovalaires & entrelacées lei unes

avec les autres ils contiennent beaucoup de liqueur

limpide d'un gofct afiringent placée au milieu de

la pulpe, qui s'augmente avec le tems; &la liqueur

diminue jufqu'à.ce qu'il n'en refte plus enfuite il naît

une moelle blanchàtre, tandis que la pulpe s'endurcit,

le l'écorce acquiert
enfin la couleur de jaune doré.

Les fruits devenus affez gros & n'étant pas enco-

re fecs, font ovalaires, & retfemblent fort à des

dattes ils font plus ferrés aux deux bouts, & corn.

posés
d'une écorce épaiffe litre, membraneufe, &

d'une pulpe d'un brun rougeâtre, qui devient en lé-

chant fibreufa ou cotonneufe, & jaunâtre la moelle,

ou plûtôt le noyau
ou la iemence qui eu au nuueu

eft blanchâtre..

Lorfque le fruit eft fec, le noyau fe fépare aife-

ment de la pulpe fibreufe; il eft de lagroffeur d une

aveline ou d'une mufcade, le plus fouvtnt en forme

de poire,
ou applati d'un côté & fans pédicule, con-

vexe de l'autre, ridé cannelé extérieurement d u-

ne couleur
rouffe ou de cannelle,d'une matiere dure,

difficile à couper, panaché
de veines blanchâtre,

touffes* rougeâtres
d'un goût

un peu aromatique,

& legerement aftringent. C'eft
ce fruit que nous

nommons proprement arec, & les Arabes hmnL

l/fages que lu Indiens font de ce fruit. L'ufage que

les lndiens en font tous les jours, lui a donné une très-

grande réputation.
Ils le mâchent continuellement

foit qu'il foit mou, foit qu'il foit dur, avec le \tyctum

indien ou le kaath, les feuilles de betel, 6C très-

peu de chaux. Us avalent le fuc ou la fauve teinté

Seceschofes, & ils crachent le rtite leur bouche

alors paroît
toute en fang, & fait peur à voir.

Ils ne manquent pas de l'employer comme une ef

pece de régal dans les vifites qu'ils fe font. Leur ma-

niere de le iervir eft de le préfenter en entier, ou

coupé en plufieurs
tranches. Lorsqu'on le préfente

entier on fert en même tems un inhument propre

à le couper, qui eil une efpece de cüeâu, compofé

"lie deux branches mobiles arrêtées par une de leurs

Tome Il,

extrémités ic qui s'ouvre de l'autre. C'eft par t'ex-

trémité par laquelle le cifeau s'ouvre que l'on prefle

l'arec, que l'on met entre ces deux branches pour le

couper en autant de parties que l'on veut & de ces

deux branches il n'y en a qu'une, qui eft la fupérieu-

re, deRinée à couper l'inférieure ne fert que d'ap-

pui pour foûtenir cette femence dans le tems de l'ef-

fort que l'on fait par l'abaùTement de la partie fupé-

rieure du cifeau

Lorsqu'on
le (eft coupé eh tranches, c eft ordinal

rement fur des feuilles de bétel dans lefquelles ori

enveloppe ces morceaux, après les avoir auparavant

couverts d'une couche légère de chaux, propre à fe

charger du fuc dé l'arec & du betel, quand on les mâ-

che, pour en faire conferver plus long-tems dans la

bouche une faveur agréable.

Préparations du cachou. le viens à la maniere de

préparer l'extrait d'areca la voici, félon que le rap-

porte Herbert de Jager dans les iphimerides
des curieux

\te la nature, decitr. IL an. 3.

On coupe en deux ou en trois morceaux la noix

d'areca ou fautel avant qu'elle foit tout-à-fait mûre

& lorfqu'elle eft encore verte, & on la fait bouillir

dans de l'eau, en y ajoûtant un peu de chaux de co-

quillages calcinés pendant l'efpace de quatre heures,

jufqu'a ce que les morceaux de cette noix ayent con-

traué une couleur d'un rouge
obkur. La chaux y

fert beaucoup. Alors on paffe cette décoÛion encore

chaude; & lorfqu'elle eft refroidie, on la fépare un

peu de la matière épaiffe & de la lie qui va au fond

du vaiffeau. Cette lie étant épaiffe s'appelle
aufli

kaath, & on l'employé
de la même manière que l'ex-

trait appellé
eau. Mais pour rendre cet extrait plus

excellent ils y ajoutent Veau de l'écorce encore ver-

te du tfianra, ou de l'acacia, dont nous avons parlé

qu'ils pilent
& font macérer pendant trois jours. En-

fin, lorsque ce {Weftépaiffi, ils l'expofent au fokil

fur des nattes, & Us le réduisent en petites maffes

ou en, paitilles.
Les grands du pays & les riches ne fé contentent

pas de ce cachou: ils y
mêknt du cardamome, dû

bois d'aloès, du mule de l'ambre, cho-

fes, pour
le rendre plus agréable & plus flateur au

goût. Telle eft la compofitlon de quelques paftille*

que l'on prépare
dans les Indes, qui tont rondes,

plastes,
de la grofleur

d'une noix vomique que les

Hollandois apportent en Europe fous le nom de firl

gâta gatnber.

Telles font aufli des paftilles
noires qui ont diffé-

rentes figures,
tantôt rondes comme des pilules, tan-

tôt comme des
graines

des fleurs, des fruits, des

mouches, desinieûes tantôt comme des crotes de

fouris, &c. que les Portugais font dans la viJle de

Goa, & que les François mépriient à caule de leur

violente odeur aromattque.
Mais comme les nations

qui fabriquent
ces paftilles

lont fort «rômpcuies,

il leur arrive fouvent d'y mêler d'autres corps étran-

gers, pour en augmenter le poids 6c le volume de-

forte qu'il eft rare d'en voir forwde pures de leurs

mains.

Pour ce qui
eft du cachou fimple, naturel, « fans

aromates, qui rage
en Europe. & que nous recher-

thons le plus;c*eft
un pur extrait de l'arec fait <ur les

lieux,6cr«ndufolidepar l'évaporation de
toute l'hu.

midité que cet extrait contenoit.

On coupe les graines
d'arec vertes, en tranches;

on les met bouillir dans l'eau julqu'à ce que cette

eau foit chargée
d'une forte teinture rouge-brune

on patte cette décoaion qu'on fait évaporer jufqu à

cOnfiftance d'extrait auquel ou donne telle formé

que
l'on veut, & qui fe durcit bientôt après.

Effets
de l'arec quand il tg verd. Garcias & Bon-

tius affûrent que fi l'on mâche l'arec verd, il caufe

une efpece de vertige & d'ivrefle iemblable à celli
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caufe le vin, mais qu'on diffipe bientôt en pre-
nant un peu de fel & d'eap fraîche quand ce fruit

«ft mûr ou cuit il nefait point le même effet, iln'en

produit que de falutaires; & je ne crois pas vraif-

temblabloqu'il tire fon feul mente de la mode, de

l'habitude & de la volupté.
Ftnut médicinal**du cachou. Les Orientaux Fern-

ployent continuellement contre la puanteur de Pha-

îcine pour raffermir les gencives, pour aider la di-

geftion, pour arrêter le vomiffement, la diarrhée
la dysenterie & les relations de nos voyageurs, de

Garde, de Linfchot, de Bontius, de Cleyer, d'Her-

man d'Helbigius conviennent de fou efficace dans

tous ces cas.

Par l'ufageque nous en avons fait en Europe nous

y avons remarqué à-peu-près les mêmes propriétés;
nous avons trouvé que le cachounaturel eft bon pour
raffermir les gencives, pour l'angine aqueufe, pour

diflîper les catarrhes, pour appaiier la toux qui vient

d'une pituite acre, pour arrêter lesflux de ventre qui
viennent du relâchement de l'eftomac & des iateftins,
& autres maladies femblables. <%

Si nous pénétrons jufque dans les
principes qui

peuvent opérer ces effets il femble que ce fou à l'af-
triftion dont cette drogue ell principalement doüée,

que l'on doive fes vertus.

Effectivement ç'eft par cette afhiôion que I'efto-

mac plus capable de retenir les alimens, eu en état

de les mieux digérer; ce qui eft le vrai remède de la

plûpart des diarrhées qui ont pour caufe la foibleffe

de ce vifcere.

C'eft par cette même aftricHon que réunifiant

lès principes du fang qui étoient divins elle peut
arrêter la dyffenterie & les fluxions dans lefqueiles
lé fang ou fa férofitt s'épanchent avec trop de faci-
lité.

Le caraûcre fpécïfique du cachou cil donc d'être
comme un compofé des fucs d'hypociftis & d'acacia,

desquels il a l'ailriâion & par fa douceur il appro-
che de celle de la régliffe Et du fang dragon en-
forte qu'il réunit en foi les vertus deces différens fucs,
en modtfiant ce qu'ils ont de trop astringent ou de

trop difficileà diffoudre dans l'eau fimple.
Nous pouvons le difpuier aux Indiens par rapport

aux différentes préparations que nous donnons au ca~
chou pour le rendre plus agréable. On le diflbut dans
l'eau fimple qui dans peu de tems fe charge de fes

parties les plus pures on la coule, on laiffe évapo-
rer la colature & l'on ne trouve au fond du vafe

qu'un extrait rouge-brun, qui eft ce cachoupurifié
auquel on ajoute les aromates les plus convenables
au goût de chacun, quelquefois même le fucre pour
en corriger cette amertume qui ne prévient pas d'a-
bord en fafaveur.

Les formes fous lefquelleson le réduit, font celles
où de pilules ou de pafulles ou de, tablettes, pour
s'accommoder aux goûts des diverses perfonnes qui
en font ufage l'ambre gris dont l'odeur eft utile à
ceux qui ont théine mauvaife, s'y retranche ordi-
nairement pour les dames à qui elle pourroit caufer
des vapeurs. On ledonne en fubfiance foir, la forme
de pilules de paftilles, ou de tablettes, depuis un

demi-fcrupule jufqu'à une drachme.
Sonufage fous quelqu'une de ces formes que ce

foit, convient le matin 4 jeun avant & après le re-

pas, & dans tous les cas où l'on veut faciliter la di-

geflion qui manque par l'affoiblitfetraentde Fefto-
mac ou par l'acide qui domine dans les premières
voiex.

Enfin, une qualité particulière par laquelle le ca-
choufe fait difünguer des autres drogues avec lefqueU
les il a quelque analogie, eft, qu'au lieu que ceiles-
ci Cedeguiient aiférrient par le mélange des autres

ingrédiens que l'on y joint, le cachoufc fait toûjours

Teconnoïtre dans quelquecompofitïon Ouon le rafle
entrer.

Je ne dois pas oublier un avantage que l'on peut
tirer du cachou en faveur de ceux qui ont dela ré-

pugnance pour les tifanes, & pour la commodité de
ceux qui veulent faire fur le champ une boiffon con-
venable dans les dévoiemens, dans les fièvres bifieu*
fes, dans les maladies provenantes d'une abondance
de férofités acres, €rc. c'eft que la quantité d'an on
deux gros de cette fubftance, jettée dans demi-pinte
d'eau, lui donnera une teinture rougeâtre une fa-
veur douce & un peu aftringente teIle qu'il convient
dans ces occafions.

Il me paroît que l'on n'a rien craindre d'une trop
grande dofe du cachou car 1'onpeut en retenir conti-
nuellement de petits morceaux dans la bouche, &
en fubftituer de nouveaux à ceux qui font dïffous,
fans accident fâcheux. Il faut obterve,r que plus les
morceaux font petits, plus ils paroiffent agréables au

goût. On en prend de la groffeur d'une graine d'anis
ou de coriandre.

Teinturedt cachou.Wedelius en tire une teinture
de la manière fuivante. Tf cachouen poudre quantité
fuffifante; verfez deffus fix ou huit fois autant dref-

prit-de-vin reftifié digérez. On retire une très-belle

teinture, que l'on répare de la lie, en la verfanr peu-
â-peu, & on lagarde pour l'ufage; la dofe eftdepuis
10 gouttes jufqu'à 60.

On employe heureusement cette teinture dans la
cachexie & autres maladies de fibres lâches, où les

ailringens conviennent. On peut s'en fervir en garga-
rifme dans unvéhicule propre, pour le fcorbut, pour
raffermir les dents & les gencives, & pour adoucir
l'haleine.

Pa finiesde cachou. cachou, une drachme fucre

royal, une once réduifez-les en poudre fine. M.
avec du mucilage de gomme adraganth, & une

goutte ou deux d huile de cannelle. Faites des paftil-
les, que l'on tiendra dans la bouche, dans les toux
catarrhales.

Opiàtt de cachou.%C.cachou trois onces corail

rouge préparé deux drachmes; firop de coing
quantité fuffifante. M. F. un opiat. La dofe eft une
drachme trois ou quatre fois le jour, dans la fuper.
purgation, la diarrhée & la dyffenterie.

JuUp dt cachou.cachou, une drachmé; diaco-

de trois onces firop de rofes feches, une once;
eau de pourpier, de laitue, ana quatre onces faites-
en un julep dans le crachement de fang, ou la dyf·
fenterie.

Loochde cachou.If. cachouen poudre deux drach-'

mes mucilage de gomme adraganth trois onces
firop de grande confonde une once M. & faites-en
un looch, contre la toux provenante de pituite acre,
qui tombe fur le poumon.

Tout médecin peut changer, combiner, amplifier
ces fortes de formules à fon gré & les ». iployer'
dans les occafions. Je ne tes ai indiquées que parce
que je mets le cachouau rang des bonnes drogues qui
ont le moins d'inconvéniens.

Choixdu cachou.Il faut le choifirpefant, d'un rou-

ge tanné au-deffus, point brûlé, & très-luifant. Oa

rapporte de Malabar, de Surate, de Pégu & des
autres côtes des Indes.

Notre cachouparoît un extrait iùfeul artca. Parmi
celui

que,
nous recevons, il fe trouve des morceaux

dedifferentes couleurs & figures les uns font formés
en boules, & d'autres en ma(Tes applaties plus ou
moins groffes de plus, il y en a de pur, qui fe fond

promptement dans la bouche & d'autre plus grof-
fier, plus amer, terreux, fablonneux, brûlé. Ces
différencesont porté plufieurs auteurs de matièremé-

dkaîe, àdtftmguer deux-fortesde tac hou qu'ils ont

imaginé être des lue* extraits de différentes plan-
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tes cependant toutes les différenees dont dû. vient

de parler, 'ne
femblent qu'accidenrelles, & peuvent

venir de divetfes préparations
d'un feul & même

En effet foivantl'obfetvarionde M. de Juffieu

ta différence des couleurs de l'intérieur 8c de l'exté-

rieur des maffes; peur ne dépendre que du plus ou

du moins de cuiflbn du fuc extrait qui ayant été ex-

pofé au feu & au ioleH pour être deffecné a reçu

l'extérieur plus d'impreffion de feu qu'à Tinté*

rieur.

Il ne faut d'aillentirqu'mi peu d'expérience fur les

différens effets qu'eft capable de produire le plus ou

le moins de maturité dans les fruits ÔC.les Semences

dont on extrait ces fucs pour juger de la caufe de

cette diverfité de couleur dans les différentes mages,

de cachou qui nous font apportées des Indes.

Le plus ou le moins de fécherefle de l'arec peut

aufli contribuer à rendre ces morceaux de cachou

plus ou moins terreux, & à les faire paroitre plus ou

moins réfineux puifqu'il eft impoffibte qu'à propor-

tion de l'un de ces deux états dans lequel cette fc-

mence aura été employée., il n'y ait plus ou moins

de fécules dont la quantité le rendra plus terrenre

& plus friable il fera au contraire plus compaâ

plus pefant
moins caffant, & paraîtra plus réfineux,

plus il aura d'extrait gommeux.

Le fable les petites pierres & corps étrangers

qu'on trouve dans quelques
morceaux 8r non dans

d'autres, font l'effet de la malpropreté & du manque

de foin dans la préparation.

Enfin la couleur & la faveur de Tarée ,quife ren-

contrent dans l'un 6c fautre cachou paroiflent
indi-

quer qu'ils ne tirent leur origine que de ce feul &

même fruit & que tous les autres accidens qu'on a

détaillés ne dépendent que de la préparation.

Cependant le n'oferois nier qu'il n'y ait d'autre

cachou dans le monde que celui qu'on retire de farec;

il n'eft pas même vraiffembïable que ce feul fruit

puiffe (uffire à la quantité prodigieufe qu'on débite

de cette drogue aux Indes & if eft à préfumer que

leur extrait hutheà un fuc tiré non-feulement du

fruit de l'arec mais de
beaucoup

d'autres fruits ou

plantes dont
on tire par l'ébullition un fuc qui lui

eft analogue.
Le cachou n'ejl point

le fycîum indien du Grecs. Il ne

me refte plus qu'à examiner fi le cachou ^eû la même

chofe
que

le lycium indien d4 Diofcoride on a grand

fujet d en douter.

L'illuftre médecin d'Ànanarbe Galien, & Pline,

ont fait mentionde deux fortes de lycium {avoir, de

celui de Cappadoce -& de celui dès Indes. Le pre-

mier étoit un fuc tiré d'un certain arbre épineux,

dont les branches ont trois coudées de long, & mê-

me plus. fon écorce eft pâle fes feuilles font fem.

blables à celles du boûis elles font touffues fon

fruit eft noir comme le poivre luifant amer com.

paQ fes racines font nombreufes obliques 4 li-

gnewfes.
Cet arbre croît dans la Cappadoce la Ly-

cie, 8c plufieurs
autres endroits. Les Grecs l'appel-

loient Xvkjm&«t^m'xwflx.

Onpréparoit le fycium ou cet extrait avec les

rameaux & le* racines
que l'onpilloit on les macé-

rait enfuite pendant pluueurs jours dansl'eau & en-

fin on les faifoit bouillir. Alors on rejettoit le bois

on faifoit bouiltir de nouveau la liqueur jufqu'à la

confiftance de miel.

On en fiifoit de petites mânes noires en-dehors

rouffes en-dedans lorfqu'bn venoit de les rompre

mais qui fë noirciffoit bien-tôt d'une odeur qui

n'étoit point du-tout puante d'un goût aftringent

avec un peu d'amertume. On avoit auffi coutume

de faire un iyàum que l'on exprimoit &que l'on fai-

foit fécher.

\}inïteiycïum ,'ou celui des Indes, étoit de cou-

leur de faftan il étoit plus excellent Ce plus efficace

que
te précédent. On dit, ajoure 'Diofcoride que

1 onfait ce lycium d'un arbriffeau
qui s'appelle

Ion.

Il ett auffi du genre des arbres à épines fes bran-

chej'font droites elfes ont trois coudées ou même

plus; elles fortent en grand nombre de la racine, &

font. pins greffes que celles de l'églantier l'écorce

devient rouffe après qu'on l'a bridée les feuilles pa.
roiffent femblables à celles de l'olivier.

Ces defcriptions ne conviennent point du-tout

avec celles que Garcias Bc Bjontius font du cati, ou

avec celles que
Herbert de Jager fait de l'acacia in-

ditn ni avec celle que nous avons donnée du pal-

mier artca d'où nous pouvons conclure avec Clu.

fius & Veflingius que
nous n'avons pas le lycium

indien des Grccs. On ne trouve plus dans les bouti-

ques le lycium de Cappadoce.

Auteurs fur le cachou. J'ai là fur le cachou quantité
de relations de voyageurs, qui m'ont paru la plûpart
infidelles le Traité <Hagendorn imprimé en Latin

à Gènes en 1679 in-tf", ui eft une fort médiocre

compilation plufieurs Difftrtations d* Allemagne qui
n'ont rien de remarquable

les Ephémerides des cu-

rieux de la nature qui ont du bon & du mauvais; un

Mémoire de M. Bàlduc dans le recueil de f Académie

des Sciences qui ne renferme rien de particulier; un

autre de M.de Juflieu qui eft intéretiant l'article

qu'en a donné M. Geoffroi dans fa Matière médicale,

qui eft excellent & dont j'ai fait le plus d'ufage. En-

fin j'ai beaucoup travaillé ce fujet pour m'en inilruire

Se pour en parleravec quelque
connoillance. Article

communiqué par M.LE CHEVALIERDE JAUCOURT.

• CACHRY,(Hifl.nat. bat. )c'eft la graine d'une

plante que M. Ray appelle libanotis cachryophora,;

elle eft échauffante & denicative.

CACHUNDE, fub. m. (Pharmacie. ) remède fort

vanté dans la Chine &dans l'Inde, décrit dans Za-

catus
Lujàanus

dont cet auteur fait un fi grand élo-

ge, qu'il
lui attribue- les avantages de prolonger la

vie & d'éloigner la mort enfin c'eft (elon lui un re-

mède vraiment royal.
Ce remède eft un opiat compote de médicamens

aromatiques, de pierres pjrécieuiel ac d'autres cho.

fes fort coûteuses. Zacutus Lujitan. de Medic.princip.

lib.l.obf.37.(If)
CACHIMIA t f. ( Chimie. ) ce mot ne Cetrouve

guère que dans Paracelfe, qui s'en (tortpour défigner

des fubftances minéralesqui ne font point parvenues
à perfection ou ce qui n'eft ni fet ni métal, mais

qui participe cependant plus de la nature métallique

que de toute autre. Les lùbftanccs de ce genre font

les.différentes efpeces de cobalt, le bifmuth le zinc,

l'arfenic,0*.(– )

CACIQUE, fubft. m. ( Rift. mod. ) nom que les

peuples d'Amérique donnoient aux gouverneurs des

provinces & aux généraux des troupes fous les an-

ciens yncas ou empereurs du Pérou, Les princes de

rile de Cuba, dans l'Amérique feptentrionale por-

toient te nom de caciquesquand les Efpagnols s'en

rendirent maîtres. Depuis leurs conquêtes dans le

nouveau monde, ce titre eft éteint quant à l'autorité

parmi les peuples qui
leur obéifient mais les Sau-

vages le donnent toujours par honneur aux plus no.

bles d'entr'eux. 6ç les chers des Indiens qui ne font

pas encore fournis aux Européensont retenu ce nom

CACOCHYMIE, fub.f. ( Médecine.)étatdépravé

des humeurs ;mot tire du Grec «*«c mauvais &

dézu/MfifuC.
Un corpsdevient fujet la cacochymicpar plufiettrj

caufes i°. par 1'ulage habituel d'alîmcns qui ont

peine à être digérés toit par leur trop grande vil-
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coûté t foitparleurtexturetropforte pour céderà
Taôiondesorganesdela digeftion la pléthore,les

"hémorrhagièsconfidérableslesdiarrhées lesper-
tes danslesfemmes les fleursblanches ainfique
leur ccîlationfubite, l'oïfiveté,les veilles immo-

dérées, fontautantdecaufesde la cacoehymie-qui
«ftelle-mêmela caufed'uneinfinitéde maladies.

Unrégimedoux unexercicemodéré quelques
légerspurgatifsappropriésautempéramentaufexe

l'âgedela perfonnemenacéedecacochymù,en
font lespréfervatifs.(N)

CACONGO,(Gtog.) petitroyaumed'Afrique,
<3ansle Congo fur la rivière deZair Malembaen
•eftla capitale.

CACOPHONIEf.f.termedeGrammaireou plu-
tôt deRhétoriquec'eftunviced'élocution ce un
fondefagréable cequiarriveou par la rencontre
dedeuxvoyellesou dedeuxfyllabes ou enfinde
deuxmotsrapprochésdontilréfulteunfouquidé-

plaît l'oreille.
Ce motcacophonievientdedeuxmotsGrecs

»»f mauvais, & fmtù voix fin.

Il y a cacophonie fur-tout en vers, par la rencon-

tre de deux voyelles cette forte de cacophonie (c
nomme hiatus ou bâillement comme dans les trois

derniers vers de ce quatrain de Pibrac, dont le der-

nier ca beau

Ne yas au bal qui n'aimera la danfi
Ni à la mer qui craindro le

danger

Ni infejlin qui ne voudra manger
Ni à la cour qui dira ce qu'il penfe.

La rime, qui eft une reffembîance de fon, produit un

effet agréable dans nos vers, mais elle nous choque
en proie. Un auteur a dit que Xerxès tranfporta en

Perte la bibliothèque que Pifitlrate avoit faite à

Athènes oh Seleucus Nicanor la fit reporter mais

que dans la fuite Sylla la pilla ces trois la font une

cacophonie qu'on pouvoit éviter en difant» mais dans

la fuite elle fut pillée par Sylla. Horace a dit mquam
mémento rébus in arduisftrvare mentem il

y auroit eu

une cacophonie fi ce poète avoit dit menttm mémento

quoique fa penfée eut été également entendue. Il eft

vrai que l'on a
rempli

le principal objet de la parole,

quand on s'eft exprimé de manière à fe faire enten-

mais il n'eu pas mal de faire attention qu'on
doit des égards à ceux à qui l'on adreffe la parole il

faut donc tâcher de leur plaire ou du moins éviter ce

qui leur feroit defagréable & ce qui pourroit offen-

en Ibuverain et ne rend aucune raifon de fes déci-

liions Ne extremorum verborum cum infequentibus pri-
mis votes afperas

quamvis enam fuaves gravefque fententut tamenfi in-

tonditis^ verbis efferuntur

cium fûperbifftmum quodqîiidem Latina
linguafte

ob-

ftrvat nemo tu tam rujiicus fil quin vocaalesno u ion-

jungert. Cic. Orat, e. xxxx/v. (F)

Cacophonie f. f. bruit defagréable,qui réfulte

du mélange de plufieurs fons difcordans ou diflbnans.

Voye^ DISSONANCE, HARMONIE, &c. (0)

CAÇORJLA ,(Géog. ) ville d'Efpagne, dans l'An-

daloufie; fur le ruilteau de Véga deux lieues de la

fource duGuadalquivir, fur lesfrontieres du royau-
me de Grenade.

CACOUCHACS, (Gêog.) nation fauvagedel'A-

«nérique feptentrionale dans la nouvelle France.

CACTONITE.f. f. (Hifi. nat. Utholog.) caSo-

nitti pierre que quelques-uns prennent pour la far-
de ou pour la cornaline. On a prétendu que fon feul
attouchement rendoit viôorieux & que prife dans
ta dofe d'un fcrupule elle mercoit à couvert des ma-

léfices propriétés fi fabuleufes qu'à peine ofons-

nous en faire mention.

CAD ouCADILS ,{ffifi.anc.)(igni&eea hébreu

.unemefuredecontinencepourlesliquidesunecru;
che unebarrique,un(eau;maisdansS.Luc,c. xvi.
vtrf,S. il feprendpourunecertainemefuredéter-
minée.Combiendcvtç-vousmonmaître?cent cadet
d'hmiltiLeGreclitcentbaths or lebathou. con.
tenoijtvingt-neufpintes, chopine,demi-feptier ua
poiflbn& un peuplusd'unemefuredeParis.

CADAHALSO(Giog.) petiteville'd'Efpagne
dansla nouvelleCanille.

CADALENSouC ADELENS( Giog.) ville de
Francedansl'Albigeois,au Languedoc.

CADANsu 'KADAN ( Giog.)petite ville de
Bohême aucercledeZatz furl'Égre.

CADARIEN( Hift mad.) nomd'une(eae ma.
hométane.Les Cadarienstout une feâe de Muful-
mansquiattribuelesactionsde l'hommeà l'homme
même, & non à un décretdivinqui déterminefa
volonté.

L'auteurde cette fefte fut Mabedben-Kaled-al-
Gihoni, qui fouffritle martyrepont défendre(a

croyance ce mot vient de l'arabe Ttp kadara
pouvoir.Btn-Aunappelle les CadarienslesMages
oulesManichéensduMufulmanifmton lesappelle
autrementMotanales.( G )

CADASTRES/,m. ( terme**Aidesoudefinances.)
etlun regiftrepublicpourl'aaiette.destaillesdans
leslieuxon ellesfontréelles tommeenProvence
ouenDauphiné.Lecadaflrecontientlaqualité, l'ef-
timationdesfondsde chaquecommunautéou pa-
roiffe & lesnomsdespropriétaires.(ÏT)

Cadastre ( Commerce.) eft auffilenomque les
marchandsde Provence& de Dauphinédonnent

quelquefoisaujournalouregiftrefurlequelilsécri-
vent chaquejour lesaffairesconcernantleur coin.
mercé& ledétaildeladépenfedeleurmaifon.Voye^
JOURNAL{.. Livre. Diaionn.duCommercc,tom.Il.

pag. ij). (G)
CADAVRE,f. m.c'eft ainfiqu'onappellelecorps

d'unhommemort il eftdescasoùnepouvantpro-
cédercontrelapersonned'un criminel parcequ'il
eftmortavantquefonprocèspût luiêtrefait on le
faitaucadavres'ileftencoreexiftant,finonà lamé-
moire.y<>yt{Idescasdansle/quelscetteformedéprocé-

derefiufaéc aumoiMémoire.
Pourceteffet lejugedoitnommeruncurateurau

cadavreouà lamémoirelequelprêtefermentdebien
&fidèlementdéfendrele cadavreoufamémoireToute
là procédurefe dirige

contrececurateur,à l'excep-
tiondujugementdefinitifquiferendcontrele cada-
vreoulamémoire<ludéfunt.

Le curateurcependantpeutinterjetterappeldu

jugementrenducontrele défunt il peut mêmey
être obligépar quelqu'undesparensdudéfunt le-

quelencecaseft tenud'avancerlesfrais pour ce
néceflaires.

Et s'ilplaîtà la courSouveraineoùrappeleftpor-
té, denommerun autre curateurque celuiqu'a-
voientnomméles ju esdonteftappel ellelepeut.
roye{ÇvRAfEVR.(/Q

Laloifalique dit l'illustreauteurde l'efpritdes
lois,interdlfoità celuiquiavoitdépouilléuncadavre

le'commercedeshommes,jufqu'àceque lesparens
acceptant1afatisfaâionducoupable,euffentdeman-
dé qu'il pût vivre parmi les hommes.Lesparens
étoientlibresde recevoircettefatisfaâionou non
encoreaujourd'hui,dit M.de Fontenelle élogede
M. Uttrt laFrancen'eftpasfurcefujetautantau-
defïusde la fuperftitionchinoife que les anato-
miflesle deûroient.Chaque familleveut qu'un
mort jouiffepourainfidire, de fesobfeques & ne
fouffrepoint ou fouffretrès-rarementqu'iLfoitfa-
crifiéà i'inftruâionpublique tout au pluspermet-
elle encertainscasqu'ille foità foninftru&ionou

plutôtàfacuriofitéparticuliere.M.deMaribllief
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raconte dans la vie de S. François de Salef ont U

font encore fort jeune étant tombé dangereufement

malade roulott léguer fon
corps par teftameat aux

école» de Médecine, parée qu'il étoit de

FÛnmété des étudians oui déterroient les morts pour

en faire la diffe&on, II eft que

les magiftrats ferment juiqu'à un certain point les

tes cadavres (ont les ieuls livret, où on puiffe bien

étudier l'Anatomie. ^«{Anatomie. (O)

t L'ouverture ne feroit pas moins

awantageufe aux progrès de la Médecine. tel .dit M.

dclaMétrie,
a pris une hydropifie enltiftéc

duplication
du péritoine pour une hydropifie ordi-

naire, qui eût toujours commis cette erreur, fila dif

fe&on ne l'eût éclairé. Mais pour trouver les ceufes

des maladies par l'ouverture des cadavres, il ne tau-

droit pas fe contenter d'un examen fupeHiciel il fau-

..droit fouiller les vifceres & remarquer attentive-

ment les accidens produits dans chacun & dans toute

l'économie animale car un corps mort diffère plus

encore au<dedansd*un corps vivant, qu'il n'en diffère

à l'extérieur. La confervation des bommes &les pro-

grès de l'art de les guérir, font des objets itnpor-

tans, que dans une fociété bien policée les
prêtres

ne

devtoicnt recevoir les cadavres que des mains de l'a-

natomifte 6c qu'il devroit y avoir une loi qui défe»*

dît l'inhumation d'un corps avant fon ouvertures

Quelle foule de connoiffances n'acquerroit-on pas

par ce moyen Combien de phénomènes qu'on
ne

ïoupconne pas & qu'oQ ignorera toujours parce

qu'il n'y a que la direction fréquente des cadavres

qui puiffe
les faire appercevoir La conservation de

la vie eft un objet dont les particuliers s'occupent

affez mais qui me femble trop négligé par la Iociété.

yoyt{ Us anidu FUNERAILLES, BUCHER SEPUlr

CRE, TOMBEAU, &t.

CADDOR, (Cfog.) ville d'Afie dans l'Inde, au

royaume de Brampour, dépendante du
grand

Mo-

Caddor, (JRfi. mod.) c'eft le nom qu'on donne

en Turquie une épée dont la lame eft droite que

les fpahis (ont dans l'ufage d'attacher à la felle de

leurs chevaux & dont ils fe (ervent dans une ba-

taiUe au défaut de leurs fabres.
•

CADEAU, f m. (4rt d'écrire.) grand trait de

plume dont les maîtres d'Ecriture embetuflent les

marges, le haut & le bas des pages, & qu'ils font

exécuter à leurs élevés pour leur donner de la fer-

sneté & de la hardieffe dans la main.

CADÈE, f.f. (Hifi. mod.) c'eft ainfi qu'onnom-

me celledes trois ligues qui compofent,1a république

des Grillons qu'on appelle autrement la ligne de la

mai/on 4* Dieu. C'ed U plus étendue& la plus puif

faate des trois; elle renferme l'évecbi de Coire,

la vallée Engadine Ucelle de BregaiUe ou Prigcl.

«5 la langue de deux des onze grandes le vingt-une

petites 'Communautés dont la CadU ci compofée

les autres parlent le dialecte italien appelle le rki-

C A D EGI (Mfi. m$*.bol.) arbre qui croit «a

Indes & en Arabie 4c qui Il beaucoup de reffeav

blarue avec celui qui porte la cafte, mais dont la

feuille eti cependant plus longue & plus mince. On

donne auffi le mime nom à un autre arbre des In-

dçs, quia beaucoup 4e conformité avec unprunier;
fon écorce et d'un brun foncé fcs feuilles font un

peu plus longues que celles du poirier la fleur qull

produit eft blanche & pourpre d'uae odeur fort

agréable & k fruitreûembkauxpoiresde berga-
motte.

ricin quitroît au fcréfil fleurit & porte fruit en Jan-

viet tk en Juillet c'eft tout ce que Ray nous en
ap-

tés, slui font en grand nombre, 6c qui ferolent de6rer

une meilleure defeription du «uUl-evtruu* fi elles

étoient bienréelles.

CADENAC (GUg.) petite ville de France dam

leQùèrcifurlarivièredeLot.
CADENAT, f.n. eft uneefpecedepetitefer-

rurequiféftà fermerles malles,lescoffres-forts,les

catiettes,&e.{1yen dedifférente*figures&deme-
chanifnNidifférent maisonpeutlesrenfermertous
foustroisclaffes& direquelesunsfontà ferrure
lecautresà nOort le lestroiâcmetà ftetu. Quant
aux figures il y ena deronds, de longs, d'ovales,
enécuflbn encylindre»entriangle,enbaluftre en

coeur,&(.
Lescédtmotsd'Allemagneont toutes leurspièces

brofées.
PourexpliquerleactuUnats,nousallonscomment-

cer parceuxent*ur, entrUagU,& en ttmU.Ilsont
uneanfe0A', fig.3 &4. PlancheII. deSerrurerie»
arrêtéepar unegoupilleentreles deuxoreillesqui
formentla têtedu pajatre.Cetteaafe, par unmou»
veinentdecharniere,va ferendredansuneouver-
ture pratiquéeentreles deuxoreillesoppoféesaux

précédentes où fonextrémité, à laquelleon voit
* uneencoche,rencontreun pèleIL foutenufurune

couliflieK.qu'ellepouffe & quieft repouffédans
l'encochepar unreffortà chienMquieftfixéfur le

palatredu cadeeat c'eftainfique lecmdtnatfefer-
mede lui-même.Pour l'ouvrir, onauneclédontle

pannetonvient s'appliqueren tournantdegaucheà

droitecontrela queueL du pèle quieftcoudéen

iquerre repouffele reffort, 6cfait fortir tepèle
del'encochedefanfedu cadenat,& alorsle ùduut
eftouvert.

Cesfadtnaufont,commeonvoit, compotesd'un

palatre d'unecloifon &d'unecouvertunê qui
le côtéoh entrelaclépour te dehors &quantlia

garnituredededans, c eftunpèleàqueuecoudéen

ëquerre, &foutenuiur unecôuliffèKavecun ref-

fort àchienparderrière,61unebrochequientredans

le«anon de la clé.
Autrecadtiuuendemi-cawr&à anfemarrie.Celui-

-cia lesmêmespartiesau-dehors,maisaucunegar-
nitureen dedans.Lesdeuxextrémitésdefonanfe
FG H, FG H, fontgarniesfurdeuxfaces; (avoir

cellesquiregardentle ventredu cadenat,6ccelles

qui te regardentfous t'ante,chacune d'un reffort

enaile, FG,FG, foudésfur lesextrémitésF,F, de

l'anfe. Onfaitentierces extrémitésdel'anfeavec
cesreffortsdanslesouvertures quifont entre
les oreilles de deffuslatête du palatte. Dans ce

mouvementlesdons FG, FC, fe preffentcontre
lesfacesdesextrémitésde l'anfe & fe détendant

enfuitedansl'intérieur4acadenat,au-delàdu dia-

mètredesouvertures l'anfe nepeut forcird'ello-

même,8t le cadenat(ctrouveterme.Pourl'ouvrir
on a unedé foréeRI,dontle pannetoneft entaillé

à les deuxextrémités, fuivantla formedes bouts

de l'ame.Entournantcette clédegaucheAdroite,
lesdeuxpartiesentailléesdu pannetonpreffentles

deuxreffortsde devant & la partiedu panneton

quiet reftéeentiere,et quie entrelesdeuxau-

tres reffortsqui Ceregardententreles branchesde

fanfe, les prefleenmêmetems d'oùil arrivequ'ils
font tousquatreappliquésfur lesEuesde l'extré-

mitéde i'anfequiperd fonarrêt ,4kloi permetde

PtancheXCecadenata pourcorpsuncylindrecreux
ABl ferméparunede fcsextrémitésB, fie caratà

arec
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le corps, fixé par une

goupille.
Le corps porte à

la même/extrémité
du gmde où entre la Clé, deux

oreilles entre lefquelles Ce«eut l'aafe S a, qui y eft

arrêtée par une goupille d'un bout Srdont Vautre

terminée par une fuiface plate t «piarrée fie percée

dans (on milieu d'un trou quitté entre par une ou-

verture faite au corps dans fa cavité, à la partie op-

pofée des oreilles voilà toutes la parties extérieu-

tes. L'intérieur eu garni d'un guide ou plaque circu-

laire £5 percée pareillement d'un trou quarré >fie

boudée parallèlement au guide àtrès-peu
de diftance

de l'ouverture qui reçoit Pextrémité de
l'aufe qui doit

recevoir le
pèle.

Entre ces deux guides fe pofe un ref-

fort à boudin HG 3 fur l'extrémité duquel eft fituée

une nouvelle plaque ou piece ronde G 3, 8c percée

dans foc milieu d'un trou quarré, dans lequel le pèle

*F6 eft fixé. Ce pèle traverse le reffort à boudin,

la pièce ronde mobile dans laquelle il eft fixé l'autre

pièce ronde fixée dans le corps & s'avance par un

•de fes bouts jufqu'au-delà de l'ouverture du cadtnat,

comme on voit en K LMy. Son autre extrémité efi

en vis, & entre dans le guide du côté de faafe il

«ft évident que dans cet état le cadtnat eft fermé.

four l'ouvrir, on a une clé 4 dont la tige eft forée

en écrou. Cet écrou reçoit la vis du péle, tire cette

vis fait mouvoir le pèle, approcher la
pièce

ronde

à taqueUe il eft fixé Se fortir ion extrémité de la pie-
ce ronde fixée dans le corps, & du trou quarré de*
j'auberon alors le cadtnat eft ouvert. La pièce tonde

s'appelle picoUt. Il eft évidentque quand on retire la

clé on donne lieu à l'action du reffôrt qui repouffe le

picolet nobile, 8ç fait aller le bout du pèle de deflus

Je picolet fixe, dans l'auberon. Cette clé a un
éru-

lement vente milieu de fa tige; cet épaulement 1em-

pêche d'entrer, & contraint le reâforr à laitier reve-

air le pèle.
Autre cadtnat à cylindre figart €, Il eft fermé par

un de fes bouts, M; l'autre, N, eft ouvert. Le côté

tsuvert peut racevoir une broche DIF, qui a quatre

ailes foudées par la pointe de la broche, Se formant

reffort. L'ange accrochée par un bout M ou 3 dans

un anneau qui eft à l'extrémité par laquelle entre la

clé, a en fon autre extrémité un auberon C, pettcd
d'un trou quarré Et qui entre dans le cylindre qui
forme le corps du eaJtnat.

Lorfqu'on
veut fermer

le cadtnat on pouffe la broche DE F par le côté

ouvert dû cylindre, & on la fait paffer avec les ref-

forts EFà-travers l'auberon. Ces refforts paflent au-

delà de l'auberon, s'ouvrent, forment un arrêt, &

le tadatat eft fermé. Pour l'ouvrir, on a une dé GHK

garnie d'un auberon, qui reçoit la pointe de la bro-

che refferre les refforts ce les reflbrts font ferr és

avant que l'auberon de la clé foit parvenu jnfqu'à

l'auberon de l'anfe cette clé ouvre le eadimt &

charte la broche.

Cadtnat Àferrure ,fig. 2.. ptémi Planche. Il eft com-

posé, quant à la cage, d'un palatre, d'une cloifon,

d'une couverture ce d'une anfe; quant au -dedans,

d'un pèle monté dans deux picolets fixés fur le pa-

latre un grand reffort à
gorge, auffi monté fur le

palatre au-deffous du pèle eft un roüet
ample

avec

une broche, des étochios qui arrêtent la clorfon entre

le palatre fit la couverture, Scfixent le tout enfemble.

La cloifon eft ouverte en-deffus en deux endroits,

dont l'un reçoit une des branches de l'anfe alongée,
& terminée par un bouton qui fixe (a courfe, l'empê-
che de Sortir du cadtmat fie dont l'autre reçoit l'autre

branche de l'anfe qui eft plate, »fitqui a une entaille

ou ouverture. Cette entaille reçoit le pèle, torique
la clé tournant de droite à gauche, rencontre la gor-

ge du reffort le fait lever & échapper' de fon eaco-

he 6C pouffe les barbes du pèle qui entre dans fen-

taille del'anfe, & reçoit le reffort qui retombe dans

410e autre encoche qui empêche k pèle de reculer

alors le cadtnat 1enfermé. Si l'on meut la elé en fent

contraire, tout s'exécutera en fens contraire, Cele
cadtnat fera ouvert.

On voit encore à ce cadtnat un cache-entrée qai
eft fixé fur la couverture par deux vis dont l'une
eft rivée, fiel'autre peut fortir jufqn'à fleur du cache.
entrée. L'utilité du cache-entrée eft d'empêcher que
l'eau n'entre dansle cadtnat. La tête de la broche qui
eft fur le palatre, eft tout-à-fait femblable au cachez
entrée.

Cadtnat à fient mimtPf. Il eft formé d'une plaque
dB, au milieu de laquelle eft rivé un canon CD ou-

vert paria partie Supérieure. Sur ce canon peuvent
s'enfiler des plaques rondes, percées dans le milieu

Et échaucrées àrculairement en FGH, & fendues
en F. Une autre plaque IK porte fixée fur fon mi-
lieu une broche LM faite en, feie. Cette broche en-
tre dans te canon CD, Se traverfe toutes les plaques
FGH, de manière pourtant quefes dents débordent

par l'ouverture du canon, dc font reçûes dans les
échancrures des plaques. Quand la broche LM avan-
ce dans le canon CD, l'extrémité Q d'une des moi-
tiés de faafe entre dans l'extrémité Rde l'autre moi-
tié. Si vous faites tourner les plaques FGHfar elles-

mêmes il eft évident que les dents de la broche LM
feront retenues par toutes les échancrures de ces

.plaques fitqu'on ne pourra en faire fortir cette bro.

qu'en faifant mouvoir toutes les plaques, juf-
qu'à ce quetoutes les fentes F de ces piaques fe trou-
vent & dans la même direâion & dans la dire8ion
des dents de la broche or s'il y avoit feulement fix
à fept plaques échancrées, il faudroit les tourner

long -teins avant que le hasard fît rencontrer cette

poution unique. Mais dira-t-on comment ouvre-
t-on donc ce cadtnat? c'eft par le moyen de fignes
Sede caraâeres répandus en grand nombre fur tou-
tes les circonférences de plaques enfilées. Il n'y a

qu'une feule pofition de tous ces caractères, qui
donne aux plaques celle dans laquelle on peut faire
fortir la broche du canon & il n'y a que le maître
du cadtnat quiconnoiffe cette pofitura fie qu'un géo-
mètre qui épuiferoit les combinaifons de tous les ca-

raâeres qui éprouveroit ces combinaifons de
caractères les unes après les autres, qui puiffe ren-
contrer la bonne mais par malheur cette efpece de
cadtnat eft à l'ufage de gens dont l'humeur mquiete
ne laifle guèreaux autres le tems de faire un figrand
nombre d'épreuves.

'CADENCE, f. f. (Bdks-Ltttr.) Ce mot, dam le
difcours oratoire & laPoéfie, fignifiela marcheker-

monieufide la profe fiedes vers qu'on appelle autre-
ment nombre,9 ;le les anciens nommoient pd^uV»
foyt{ Nombre, RYTHME, Harmonie.

Quant la prôfe, Annote veut que fans être me-
furée comme lesversoelle foitcependant nombreufe
fieCicéron exige que l'orateur prenne foin de con-
tenter foreille, dont le jugement, dit-il, eft fi'facile
à révolter, fiiftrbiffxmm auriumjudieium. En effet
la

plus
belle penfée a bien de la peine à plaire, tort'

ou
elle eft énoncée en tenms durs & mal arrangés. Si

1oreille eft agréablement flatée d'un difeours douxce

coulant, eUe eft choquée quand le nombre eft
trou

court mal Soutenu, ta chute trop rapide; ce qui fait

que le ftyle hachd fi fort à la mode aujourd'hui, ne

paraît pas
être le ftyle convenable aux orateurs au

contraire, s'il eft traînant & laoguiffant il laffe Fo»
reille ce la dégoûte. C'eft donc en gardant un }une
milieu entre ces deux défauts qu'on donnera au dif
cours cette

harmonietoujours néceffaire pourplaire,
fie quelquefoispour periuadér & tel en l'avantage
du ftyle périodique fie foûtenu )««nmeon peut s'en
convaincre par la leâure de Cicéron.

Quant à la cadence des vers elle dépend dans la

poéfie greque ce latine, du nombre & de l'entre-
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lacement des piés ou mesures périodiques, qni en-

trent dans la compofition des vers des téfures &c.

ce qui
varie felon les diâêrentes efpeces de vers &

dans les langues vivantes, la cadence refaite du nom-

bre de fy tlabes qu'admet chaque vers de la richeffe

de la variété ce dé la difpobtion des rimes. Poyn

HARMONIE.

« Dans l'ancienne Poéfie il y a dit M. Rollin

» deuxfortes de cadences l'une fimple commune,

» ordinaire qui rend les vers doux & coulans,
qui

écarte avec foin tout ce qui pourroit
bleffer 10-

» reille par un fon rude & choquant Se qui par le

aïélange de dùtérens nombres & différentes mefu-

wres forme cette harmonie fi agréable qui regno

o univerfellement dans tout le corps d'un poème.

» Outre cela contl me-t-il il ya de certaines e«-

» itncts particulières plus marquées plus frappan-

» tes le qui fe font plus fentir ces fortes de caden-

nets forment une grande beauté dans la verfifica-

tion & y répandent beaucoup d'agrément, pour-

vu qu'elles (oient employées
avec ménagement &

avec prudence
8c qu'elles ne fe rencontrent pas

«trop Couvent. Elles (auvent l'ennui que des caden-

» ces uniformes & des chûtes regtées fur une même

ne manqueroient pasde caufer.

»la Poéfie latine a une liberté entière de couper

fes vers où elle veut de varier fes céfures & fes

mcmdtncts à fon choix &de dérober aux oreilles dé-

» licatesles chûtes niformes produites par le da8y-

» le et le fpondée, qui terminent les vers héroïques*.

Il cite enfuite un grand
nombre d'exemples tous

tirés-de Virgile nous en
rapponeronsquelques-uns.

i°. Le*
grands

mots placés à propos forment une

cadence pleine & nombreufe fur-tout quand il entre

beaucoup de fpondées
dans le vers

ImcLmw vtntos tempeftatefqutfonoras

J mperi» preaut. Mneia. i.

Ainfi le vers fpondaîque a beaucoup de gravité

Confiât %atqui<KulisPhiygUagmimcinumfptxitt

Unmonofyllabe
à la fin du vers lui donnede ta force:

Haretpupedt dtnfufquevirov^Exusid.X.

Il y
a des cadences fufpendues propres à-peindre

les

«objets, telle que celle-ci: e-

Futur tquis awiga. Georg. 1..

d'autres coupées
d'autres ou les élifions font un

très-bel effet. Les fpondées multipliés font propres à

peindre
la trifleffe

ExùaaumnymphaeruitUfiuunVapknim

FUbont. Eclog.

des daâyles
au contmri à marquer la joie le

plaint:

Sultanes Jot^ros imitaUtur Alphtpbaus. Eclog.v.

Pour exprimer la douceur, on choifit des mots ou il

n'entre prefque que
des voyelles

avec des conformes

doaces ce coulanies

Dcvtntnlocoiletos&ametnavirtta,

Fonunatorum mmorumfedtfque
btauu. Aneid. VI.

La durée fe peint par des rr où d'autres confonnes

dures redoublées: «

Ergoegrinfris ttrram rimantur. Georg. m.

la legereté par
des dadvles

Ergo ubi clora dtMtfonùum tuba
,/hàhu omna

Baud mer* pnfimrtjms fint mthtta damor.

& la pefenteur par des fpondées

lai inttrftft magna ri bracfùa tollant

In numtrum vtr/aatqu* unaciforâpefirrum.

Georg. IV,

Dans d'autrescadincts,un motplacé& commere-

jettela 6n abeaucoupdegrâce
f^oxquoqutpu luepsvulgotxauditaJtUnlis
Ingtni. Georg. t.

Trahidu Eludes tom.prtm.pag.jji. ùfuiv. (G)
CADENCEenMujïqut eu la terminaitond'une

phraleharmoniquefurun reposoufurunaccordpar-
fait on pourparlerplusgénéralement,c'efttoutpaf-
faged'un accordduTonantà un autreaccordquel-
conque caronne peutjamaisfortird'unaccorddif-
fonnantqueparunecadence.Orcommetoutephrafe
harmoniqueeftnécelfairementliéepar desdiflbnan-

cesexpriméesoufous-entendues,ils'enfuitquetou-

te l'harmonien'eft proprementqu'une fuitedeca-

dences.

Ce qu'on appelle aHtdt tadtntt réfulte toujours de

deux fons fondamentaux dont l'un annonce la ca-

dtnec & l'autre la termine.

Comme il n'y a point de diffonance fans cadtnet

il* n'y a point non plus de cadence fans diffonance ex-

primée
ou fous-entendue car

pour
faire fentir agréa-

blement le repos, il faut qu'il toit précédé de quelque

chofe qui le faite defirer & ce

quelque chofe

ne peut

être que la diffonance autrement les deux accords

étant également parfaits, on pourroit fe rëpofer fur

le premier
le fécond ne s'annonceroit point, & ne.

ferait pas nécetfaire l'accord formé fur le premier

fon d'une cadence doit donc toujours être diffonant.

A l'égard du fecond il peut être confonant ou diffa-

nant, felon qu'on veut établir ou éluder le
repos.

S'il cft confonant ta cadence eft pleine s'il eft ddfo-

nant, c'eft une cadence évitée.

On compte ordinairement quatre efpeces de es-

dtaces: fa voir cadence parfaite cadence innjrompm%

cadence rompue &cadence irriguïurt. Cefont les nom»

que leur a donné M. Rameau.

i. Toutes les fois qu'après un accord de Septième,

la baffe fondamentale defcend de quinte fur un ac-

cord parfait c'eft unecadence parfaite pleine qui pro*

cède toujours d'une dominante à une tonique mais

fi la cadence eft évitée par une diffonance ajoutée à

la feconde note, elle peut fe faire derechef fur cette

féconde note, at Ce continuer autant qu'on veut en

montant dequarte
ou defcendant de quinte fur tou-

tes les cordes du ton, 6c cela forme une fucceiCon de

cadences parfaites évitées. Dans cette fucceffion qui

eft la plus parfaite de toutes deux fons, ravoir la

feptieme & la quinte
dépendent fur la tierce & fur

ï'o$ave de l'accord fuivant, tandis que deux autres

fons, favoir la tierce & l'odave reftent pour faire

la feptieme at la
quinte,

& defcendent enfuite alter-

nativement avec les deux autres ainfi une telle fuc-

ceffion donne une harmonie defeendante elle ne

doit jamais s'arréter qu'à une dominante pour tom-

ber enfuite par codenct plant fur la tonique. Foyer]

Pl.l,demujùpuyfig.i.

a. Si la baffe fondamentale defcenà feulement de

tierce au lieu de defcendre de quinte après un ac-

cord de feptieme, la cadence s'appelle tnummpiHt

celle-ci ne peut jamais être pleine mais il faut né.

ceffairement que la feconde note de cetteca*«« por-

te un autre accord de Septième
on peut-de même

continuer à defeendre par tierce ou monter par fix-

tes, d'accords de feptieme
en accords de Septième,

ce
qui

fait une feconde fucceffion de cadences évitées

mais bien moins parfaite que
la précédente; caria fep-

tieme qui fe fauve ici fur la tierce dans la cadence par.

faite Sefauve ici fur l'oGave ce qui fait moins d'har-

monie, & fait même fous-entendre deux octaves

de forte que pour les éviter on retranche ordinaire.

ment la diffonance ou l'on renverfe l'harmonie.

Puisque la
cadence interrompue ne peut jamais être

pleine
il s'enfuit qu'une phrafe ne p«ut finir par elle,

Ttt
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mais il faut recoprir « lA «adenct parfaln pouf faire

entendre l'accord dominant. Poyqjtg. z.

La cadence interrompit forme encore par
fa fuccef-

fion une harmonie descendante: mais il n'y a qu'un
feul fon qui descende; les trois autres relent en pla-
ce pour descendre fucceflhrement chacun à ton tour.

f foy«{ mtmefg. ) Quelques-uns prennent pour ca-

dencé interrompue un renversement de la cadenct par-

faite où la baffe après un accord de fcptieme, def-

cend de tierce portant un accord de fixie mais il

eft évident qu'une telle marche n'étant point fonda-

mentale ne fsuroit coaftituer une cadence particu-
lière.

3. Cadence rompue eft celte où la baffe fondamett--

taie au lieu de monter de quarte après un accord

de feptieme comme dans la cadenceparfaite monte

feulement d'un degré. Cette eadcnu s'évite le
plus

fouvent par une feptieme fur la féconde note il eft

certain qu'on ne peut la faire pleine que par licence
car alors il y a néceuairement défaut de liaifoo.

cendante trois fons y defcendent, & l'oâave refte

feule pour préparer la diffonance mais une telle fuc-

ceflïon eR dure, & fe pratique très-rarement.

4. Quand la baffe descend de
quinte

de la domi-

nante ur la tonique, c'eft comme le l'ai dit un aile

de cadence parfaite fi au contraire la baffe monte de

quinte de la
tonique

fur la dominante c'eft un acte

de cadence irrégulicre felon M. Rameau, ou de cadtn-

ce imparfaite, felon la dénomination commune. Pour

l'annoncer on ajoute une fixte à l'accord de la toni-

que, d'où cet accord prend le nom
de fixte ajoutée.

Veyc{ Accord. Cette fixte qui fait diffonance fur

la quinte eSt auffi traitée comme diffonance fur la

bad'e fondamentale & comme telle eft obligée de

fe fauver en montant diatoniquement fur la tierce de

l'accord fuivant.

Il faut remarquer que la cadeket irréguliere forme

une opposition prefqu'entiere à la cadence parfaite.
Dans le premier accord de l'un & de l'autre on di-

wife la quarte qui fe trouve entre la quinte & l'oûa-

ve par une diSibnance qui y produit une nouvelle

tierce cette diffonance doit aller fe refoudre fur

la tierce de l'accord buvant par une marche fonda-

mentale de quinte. Voilà tout ce
que

ces deux eadem-

tes ont de commun voici ce qu elles ont de con-

traire.

Dans la cadence parfaite le fon ajoûté fe prend au

haut de l'intervalle de quarte auprès de 1 oûaye

formant tierce avec la quinte & produit une diffo-

nance mineure qui fe fauve en descendant tandis

que la baife fondamentale monte de quarte, ou def.

cend de quinte de la dominante à la tonique pour
établir an repos parfait. Dans la codâtes irrifuliere
le fon ajoûté fe prend au-bas de l'intervalle de quar-
te

auprès
de la quinte, & formant tierce awec l'oâa-

ve, il produit une diffooance majeure qui fc fauve

cn montant, tandis que la baffe fondamentale def

cend' de quarte ou monte de quinte de la tonique à

la dominante pour établir un repos imparfait.
M. Rameau qui a

parlé
le premier de cette caden-

« &c qui en a admis plufienrs renverfemens nous

défend dans fon uaiti dt l'Harmonie, pag. i ty. d'ad-

mettre celui où le fon ajouté eft au grave, portant un

accord du feptieme. Il pris cet accord de feptieme
pour fondamental ,de forte qu'il fait fauver une Sep-
ueme par une autre Septième une diffooance par
uns autre difionance par mouvement Semblablefur
la baffe fondamentale. Voyaifig.4. Mais l'harmonie
fous laquelle cet auteura uns une telle ba& fonda-
mentalc, eft vifiblemeat renverfée d'une cadeau ir

régiditn évitée par une Septièmeajoutée fur la fecon-

4o note f/nônefigure; & cela eu fi vrai, que la baffe

continue qui frappe la diffonance eg néceffaîre-
ment

obligée de monter diatoniquement pour la (au.
ver, autrement le paffage ne vaudroit rien. D'ail..
leurs M. Rameau donne dans le même ouvrage tpmg.
272.

un
exemple d'un pacage Semblable avec la

core que dans un ouvrage poilérieur ( Gtntr.
fon*' pad. 18G. )

le même auteur femWe reconnoî-
tre le véritable fondement de ce paffage à la faveur
de ce qu'il appelle le double emploi. Voytt Double

M. Rameau donne les raifons fuivantes des déno-
minations qu'on a données aux différentes efpeces
de cadence.

La uuiinu parfait* confiûe dans une marche de

quinte en defcendant & au contraire l'imparfaite
confiSte dans une marche de quinte en montant. En
voici la raifon quand je dis ut fol fol eft déjà
renfermé dans M, puifque tout fon comme ut por-
te avec lui fa douzième, dont fol eft l'oâaye. Ainfi

quand on va d'ut à fol c'eft le fon générateur qui
paffe A fon produit de manière pourtant que 1 o-
reiile defire toujours de revenir à ce premier géné-
rateur au contraire, quand on dit fol, ut, ce*
le

produit qui retourn: au générateur, l'oreilleett

fausfaite, & ne defire plus 'rien. De plus dans cette

marche fol ut, le fol (e fait encore entendre
dans ut ainfi l'oreille entend àla fois le générateur
& fon produit au lieu que dans la marche ut »fot,
l'oreille qui dans le premier fon avoit entendu ne

Se fol n'entend plus dans le fecond que fol fans
ut. Ainfi le repos ou cadence de folk ut eft plus parfait
que le reposou cadence de ut h fol.

Il Semble que dans les principes de M.
Rameau

on peut encore expliquerl'effet de la cadence rompu*
& de la cadence

interrompue imaginons pour cet ef-
fet qu'après un accord de

(cpùemefol Jîre fa on
monte diatoniquement par une cadencerompueà rac-
cord la lit mi foi, il eft vifible que cet accord eft ren-
verfé de l'accord de fous-dominante ut mifol Ut ainfi
la marche de cadencerompue équivaut à celle-ci fol fi
refa ut mi fol la, qui n'eSi autre chofe qu'une caden-
ceparfaite, dans laquelle ut valieu d'être traité com-
me tonique, eft rendu fous-dominante. Or tonte to-

nique peut toujours être rendue fous-dominante en

changeant de mode. Voyi Dominante,
SOUS DOMINANTE BASSE FONDA-
MENTALE &C.

A régard de la cadence interrompue qui confifie à.
defcendre d'une dominante fur une autre par l'inter-
valle de tierce en defeendant en cette forte fol Jî n

fa mifol fi je il femble qu'on peut
encore l'expls-

quer en effet le fécondaccord mufol fin eftrcnver-
Sedel'accord de fous-<dominanîe,/»^r«j»i/^i5fila
cadenceinterrompue équivaut cette fucceSfloh ,foi
fin fa folfire mi oû 1a note/o/, après av été
traitée comme dominante, eftreodue lous-dominan~
te en changeant de mode, ce qui eft permis, 6c

pend du compofiteur. Forcit Mods, &c. (0)
La cadence

irrifpiUere
fe prend auffi de la Sous-do»

minante à la tonique on peut de cette manière lui
donner une Succeffion de pluiieurs notes dont les
accords formeront une harmonie, dans laquelle la
fixte & l'oâave montent fur la tierce & la

quinte de
l'accord fuivant » tandisque la quiate 8c la tierce ref
tent pour faire l'oâave, & préparer la fixte, &e.

Nul auteur jufque-ici n'a parlé de cette afcenjjon

harmonique -il etf vrai
qu'on

ne pourroit prati-
quer une

longue
fuite de pareilles taltnces à caufe

des fixtes majeures qui étoigneroient la modulation i
ni même en remplir fans Précaution toute l'harmo-
nie. Mais enfin les meilleurs ouvrages de Mufique,
ceux par exempte, de M. Rameau font pleins de

pareils pailages Sices paffagei font établis fur de
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bons principes,
& s'ils plaifost l'oreille, pourquoi

n'en avoir pas parlé? (S)

On pourcort
au refte, ce mtfemble obferver que

M. Rameau a parlé du-moins indire&ement de cette

forte de cadtnce lorfqu*il dit dans fa Génération kar-

moniqut que toute fous-dominante doit monter de

quinte
fur la tonique «Cque toute tonique peut être

rendue à la volonté fous-dominante. Car il s enfuit

de-là qu'on peut avoir dans une baffe fondamentale

une fuite de tous-dominantes qui vont en montant de

quinte,
ou en defcendant de quarte,

ce qui cd la mê-

me chofe. (O) .;
U y a encore une autre éfpece de cadence que les

Muficiens ne regardent point comme telle, & qui,

felon la définition en cïl pourtant une véritable

c'eft le paffage de raccord feptieme diminuée de la

note fenfible, à l'accord de la tonique;
dans ce paf

fage il ne fe trouve aucune liaifon harmonique, le

c'eft le fecond exemple de ce déàut dans ce qu'on

appelle
cadence. On pourroit regarder les tranfitions

enharmoniques comme des manières d'éviter cette

même cadtnct: mais nous nous bornons à expliquer

ce qui ett établi.

Cadenc e fe dit, en urm*4*chant, de ce battement

de voix que les Italiens appellent irUlo, que nous
ap-

pelions autrement tremblement,6c qui fe fait ordinai-

rement fur lapénultième note d'une phrafe mUficale,

d'où fans doute il a pris le nom de cadence.Quoique

ce mot fait ici très maladapté & qu'il ait été con-

damné par la plupart de ceux qui ont écrit fur cette

matiere, il a cependant tout-à-fait prévalu; c'eti le

feui dont on fe ferve aujourd'hui à Paris en ce fens

& il eft inutile de diiputer contre fufage.

Cadence, dans nosdanfis modtrnu fignifiela

conformité des pas du danfeur avec la mefure mar-

quée par l'inftrument mais il faut obferver que la

cadencene fe marque pas toujours comme fe bat la

mefure. Ainfi le Maître de Mufique marque le mou.

vement du menuet en frappant au commencement

de chaque mefure au lieu que lemaître à danfer ne

bat que de deux en deux meiures parce qu'il en faut

autant pour former lesquatre pas de menuet.

CADENCE,dans ta Dan/h, le prend dans le même

fens que mefure & mouvement enMufiqttt ain6 fin-

tir la cadence c'efi fentir la mefure, & tuivre le mou-

vement d'un air finir de codent* c'eft ceffer d'ac-

corder fes pasavec la mefure & lemouvement d'une

pièce de mufique. Les danfeurs diftinguent deux for-

tes de mefures une vraie & une faute, & conté-

quemment deux fortes de cadences,l'une vraie& l'au..

tre /«#. Exemple dans le menuet la mefure vraie

efl la premiere mefure & la fécondeeft la fauffe

& comme les couplets du menuet font de huit ou de

douze menues, la vraiecadenc*cft en commençant

& la fauffe en finiffant. La premiere fe marque en

frappant de la main droite dans la gauche; & la fé-

conde ovfaujf* cadenceen levant, ce que l'on conti-

nue par deux tems égaux. •«_
Le pié fait tout le contraire de la main. En effet

dans le temsque l'on relevé fur la pointe du pié droit,

c'efl dans ce même tems que vous frappez;
ainfi on

doit plier fur la fin de la dernière menue, pour Ce

trouver à portée de relever dans le tems que l'on

frappe.-
•

La cadences'exprime de deux manieres en dan-

fant io. les pas qui ne font que plies ce élevés font

relevés en cadenc*.*°. Ceux qui font fautés doivent

tomber en cadence.Il faut donc toujours queles mou.

vemens la préviennent, & plier fur la ân de la der-

nier mefure, afin de fe relever lorfqu'elle fe doit

marquer.
CADENCE,en termesde Manège fe dit de la me-

fure & proportion égale que le çheval. doit garder

dans tous les mouvement, foit qu'il manie au galop,
Tome Il.

on terre à terre, ou dans les airs, enfofte qu'aucun
de Ces tems n'embrafle pas plus de terrein que l'au-

tre, qu'il y ait de la juftefle dans tous.fes mou ve-

mens, & qu'ils fe foûtiennent tous avec la même

égalité. Ainfi on dit qu'un cheval manie toujours de

la même cadenct qu'il
fuit fa cadence ne change point

fa cadence pour dire qu'il observe régulierement fou

terrein & qu'il demeure également entre les deux

talons. Lorsqu'un cheval a la bouche fine, les épau-
les & les hanches libres, il n'a aucune peine d'entre.

tenir fa cadence. Cheval qui prend 'une belle cadence

fur les airs, fans fe démentir, fans fe brouiller; qui
manie également aux deux mains. ( K)

C A D E NE, en terme de Marine, eft fynonyme à

chaîne.

Cadene le hauban; ce font des chaînes de fer, au

bout defquelles on met un cap de mouton pour fer-

vir à rider les haubans.

On voit à chaque porte-hmtban une cadene ou chat-

ne de fer, faite d'une feule barre recourbée, & qui

furmonte. Il
y

a une corde qui eft amarrée, & qui

panant dans les trous du cap de mouton que ta ca-

dene environne, & qui fervent comme de roiiets

tient fermç les haubans &les fait rider, & contribue

par ce moyen à l'afFermiffement du mât; les cadtnes

font tenues par de bonnes chevilles de fer. Celles des

hunes font fort longues, & fur-tout celles qui font

aux hunes des mats d'avant & d'artimon parce que

les haubans des mâts, qui font entés deflus ne de(..

cendent pas jufqu'aux
cercles de la hune. il n'y a

point de codent 3 la hune de beaupré. Les cadtnes quï

font aux porte-haubans
font rider les haubans par le

moyen des palanquins
mais les haubans des hauts-,

mâts de fe rident qu'avec des caps de mouton.

Il y a dans les grands porte-haubâns deux longnes

barres de fer plates qui font mobiles, & que l'on ap-

pelle pareillement
cadtnes: l'une fort à mettre la pa-

lang qui ride les grands haubans, &J*autre à defeen-

dre la chaloupe à la msr ou à la haler à bord. {Z)

CADENET, ( Giog. ) petite ville de France, en

Provencè. à cinq lieues d'Aix, près de la Durance.

C ADEQUIÉo* CADAQUEZ, {Giog.') port d'Ef

pagne, en Catalogne, fur la mer Méditerranée.

CADES (Giog.fainte.)
ville de la tribu de Neph-

tali, fituée au haut d'une montagne, à l'occident du

lac de Lamechon. Ce fut là que Jonathas frere de

Judas Machabée tua trois mille hommes à Dente?

trius Nicanor, avec une poignée de fotdats.

C A D
É S (Giog.fainu.)

ville dans le defert de

Pharan & de Sm, qui eft entre la terre promife l'É-

gypte, & l'Arabie. Ce fut là que Marie, fœur de

Moyfe mourut & fut enterrée. Il y avoit dans la Pa-

leftine d'autres villes du même nom.

CADESSIA, (Ghg.) ville d'Afie, dans la provin-

ce de l'irac Babylonienne.

CADET, f. m. (terni* déflation.)
eft fynonyme

kpuinit fit feditde tous les garçons
nés depuis l'aîné.

Dans la coutume de Paris, les cadets des familles

bourgeoifes partagent également avee leurs aînés.

Dans d'autres coutumes les aînés ont tout ou pref-

que tout. En Efpagne l'usage dans les grandes fa·

milles-cft qu'un des cadus prenne lo nom de fa mere.

CADET, {Art militaire.) un officier eft dit le cadet

d'un autre de même fonQion e lui, lorfque fa com-

million eft plus nouveUe il ^importe qu'il foit plus

âgé ou qu'il eût beaucoup plus de fervice dans un au-

tre grade.

CADETS, fe dit «ufli dans fart militaire de plu-

fieurs compagnies de jeunes gentilshommes que Louis

XIV. avoit créés en 1681, pour leur faite donner

toutes les inftruâions néceffaires à un homme de

guerre,
Le roi payoit pour chaque compagnie un maî-

tre de mathématique un maître à déminer, un mai.
Ttt 4
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deuxmaîtresd'armes.
Cetétablitrementduradixaludansfavigueur
maisletgrandesguerresqueleroieutfurlesbras
aprèslaÙgued'Ausbourg,l'obligèrentàretrancher
lesdépendquin'étoientpasabfolumentnéceflai-
res,&l'onpenfaàfedéchargerdecellesquifefai-
foientpourlestaits.Onavortdéjàcommencéàne
pasadmettregratuitementceuxquifepréfentoient.
Ilfalloitcautionnerpoureuxcinquanteécusdepen-
fion&ilsétoienfobugésd'allerprendreleurslettres
àlacour.Cesfraisçarebuterentbeaucoup,&alté-
rerentmêmel'étabuffementencequeplufieursqui
n'étaientpasletitilshommesétoientreçusàcescon-
ditionspourvuqu'ilsfuirentdebonnefamille&vi-
vantnoblement.Enfin,après1601oncdfadefaire
desrecrues,&peu-3--peudans1efpacededeuxans
cescompagniesfurentanéanties.

L4Roiarétabliplufieurscompagniesdecadusen
17x6maiseUesontétéreforméeslorsdelaguerre
de1733.

CADETSd'Artillerie fontde jeunesgensde

ifamille,quelegrand-maîtrereçoitpourlesfaireinf-

truiredanslesécolesd'Artillerie,& le mettrepar-
là enétatdeferendrecapablesdedevenirofficiers.

Yoyt;ÉCOLESd'Artillerie.
On appelleencorecadus, dansles troupes, de

jeunesgentilshommesquifontunfervicecommeles
cavaliers& foldats,enattendantqu'ilsayentpuob-
tenir legraded'officier.(Q)

CADI,(Hiâ. mod.)c'eft le nomqu'ondonneaux

jugesdescaufescivileschezlesSarrafins&les Turcs.
On peut cependantappellerde leurs fentencesaux

jugesfupéneurs.
Cemotvientde l'Arabe,kadi,juge.D'Herbelot

écrit cadhi,
Le motcadi prisdansun fensabfolu,dénotele

juged'unevilleou d'unvillage;ceuxdesprovinces

s'appellentmollaou moulas,quelquefoismoula-cadis
ou grand-cadis. (G)

CADIAR (fiéog.) riviere d'Efpagne ,au royau-
me de Grenade, qui fe jette dans la Méditerranée

prèsdeSalobrena.

CADIERE(la},G&£. petite ville de France, en

Provence, à trois lieues de Toulon.

CADILE5QUER ou CADILESQUIER fub. m.

(Hifi. mod.) chef de la jultice chez les Turcs.

ADI.

Ce motcilarabe, compofédekadi, juge,6caj-
,lui,. & avecl'articleal alafcliar c'eft-à-direor.

«3i!«,d'oùs'eftformékadilafchtr,jugsd'armit,parce
qued'abordilétoitjugedesfoldats.D'Herbelotécrit
cadki-usker ou cadhùuktr.

Chaque
tadiUfqtùtrz. fon diftria particulier; dUer-

belot n en compte que deux dans l'empire, dont l'un

cft le cadiUfquitr de Romanie c'eft-à-dire d'Europe,
& le fécondd'Anatolieou*d'Afie.M.Ricautenajoû-
te untroifiemequ'ilappellecadiUfquitrdu Coin,

LecédiltfquUrd'Europe&celuid'Afiefontfubor-
donnésau feutfftndï quieftcommelegrandchan-
celierde l'empire.Voyt{Reis effendi. (Ç)

CADILLAC,petitevilledeFrance,enGuienne
dansleBafadois,prochelaGaronne,à 4lieuesde
Bafas.

•
CADIS,f.m. (Commerct.)petiteétoffede laine

croifée ou fergeétroite6c légère quin'a qu'une
demi-aunemoinsil¡de large, fur 30à 31aunesde
long.Ils'enfabriquebeaucoupdansle Gévaudan&
lesCévcncs.Elleeft exceptéeparlesreglemensdu
nombredecellesqu'ileftdéfendudeteindreenrou-

geavecle br-efilàmoinsqu'ellesn'ayentunedemi.
aunede large.

Ondonneencorele nomdecadi.sà uneautreef-

jpeçcd'étoffede lainefinecroifée& drapée, d'une

demi-aunede large 6c dontlespiecesportentde-
puis38 jufqu'à4»aunes.Cesdémetscadiste fabri-

quentparticulièrementea Languedoc.On appelle
cadisras, ceuxqui ont la croitoredéliée& peu de
poil; onnousleienvoyéàParisenblanc& ennoir.

CADISÉadj.(Commtrct.)Onne parcette
épitheteune efpecedçdroguetscroifes6cdrapés,
dontlescrkwe&^nt^de48 portées,St chaquepor-
téede16 fils,&qui ont, tout apprêtés,unedemi-
aunedelarge6c4o aunesdelong.Ils fefabriquent
enplufieursendroitsdu Poitou.

CADISADEUTESf. m.pi. ( nom
d'unefeulemufulmane.LesCadifadelitafontuneef-
pecedeStoïciensMahométans,quifuientlesfeflins
&lesdivertiffemens&quiaâêctentunegravitéex-
traordinairedanstoutesleursactions..

Ceuxde*Cadifadtliusquihabitentvers lesfron-
tieresdeHongrie6c deBofnie,ontprisbeaucoupde
chosesdù Chrifttaoiujaiequ'ilsmêlentavecleMaho-
métiime.Ilslifent la traductionefcl*vonedel'évan-

gile,auffi-bienquel'alcoran deboiventduvin ma-

mependantle jeuneduRamafan.
Mahomet,féloneux eftleS.Espritquidescendit

furlesapôtreslejourde laPentecôte.Ilspratiquent
la circoncifioncommetous lesautresMufulmans
Cefe ferventpourl'autoriferdel'exemplede Jefus-
Chrift quoiquela plûpartdesTurcs& desArabes
fefondentbiendavantagefurceluid'Abraham.(G)

CADIX,(Giog.anc. &mod.)villed'Efpagneen
Andàloufie,avecbonport.Cettevillebâtieparles
Phéniciens,eftgrande,forte, .riche & très-com-

merçanteelleeft dansunepetiteîle, à 8 lieuesde
MedinaSidonia,6cà 18deGibraltar.Long.12.lot.

j6\ ai. Lesanciensl'ontnomméeGadssSeGadira.
CADMIE,f.f. (Cfumic&Métallurgie.)c'eft une

fubftancefemi-métalliquearfénicale,fulphureufe,
& alkaline,quis'attachecommeunecroûteauxpa-
roisdesfourneauxoùl'on fait la premièrefontede
certainsminéraux.Onla nommecadmiafarnacum
cadmiedesfourneaux,pourla diftinguerdelapierre
calaminaire,qu'onappellequelquefoiscadmiafoffim
lis cadmiefôffile.Voyt\VatùcUCalamine. En

effetelle enà toutes-lespropriétés.La vraie diffé-
rencequife trouveentrecesdeuxfubftances,c'eft

que la pierrecalaminaireeftune productionde la
nature,au lieuquelacadmitdtsfounuauxeneflune

de l'art.
USemblequelesauteursquiontécritfurla coi-

mie,loindechercherànousla faireconnoîtred'une
façondiftinâe fefontétudiésàobfcurcirl'idéequ'on
pouvoits'enformer.Enenet, à quoipeut-onattri-
buerlesdifiiérensnomsinutiles,empruntésdu grec
& del'arabe, dontils fefontfervispourla défigu-
rer On trouvedansdifféreraouvragescettema-
tièredéfignéefouslesnomsde«apnitts,diphryges
fpediumcfiraciuskotryiusscat*mia,tlimia &c.qui
tousdoiventfignifierla cadmisdtsfounuaux »6cqui
nemarquentcependantdansleurétymologiequela

figuredifférentequ'eueprend,& laplacequ'elleoc.

cupedansle fourneau.C'eftencoreplusmal-à-pro-
posqu'onla trouvedansquelquesauteursconfon-
dueavec d'autresfubftancesavecquiellen'a que
certainspointsdeconformité,tellesque la tutu le
pompkolix6cle whilum.Voyt\euaruelts.Onacru
devoirferécriercontrecetteerreur& cet abusde
mots,fur-toutattendulesfuitesflcheufesqui peu-
ventenréfuter.Envoici unexemplefrappant.On
faitquela tutiepa1fepourun bonremèdecontre
lesmauxd'yeux &que le pompholixek employé
pourdeffécherles plates ouenferoit-on fiau lieu
decesremedesonemployoità cesufagesla cadmit
quieftprefquetoujoursméléedepartiesarfénicales?

It yadiôercntesiortes de tAiff»«;c'eft la diver-
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iti èê» mïnénnrx, dont les vapeurs les proauneat,

qui
en font la différence. On en voit qui s'élèvent

fous la forme d'une farine légère, d'autres fous celte

d'une pierre compaâe 8e cependant friable; tandis

qu'une antre eft légère, feuilletée, ce fpongieufe. La

couleur ne laiffe point d'en varier comme la figure
eUe eft tantôt d'un bleu d'ardoife, tantôt brune, &

tantôt elle tire fur le jaune. Enfin il y a de la cadmit

qui a la propriété de jaunir le cuivre de rofette j celle

qui a cette qualité en eu redevable au zinc qui lui

communique
fa volatilité la preuve eft qu'on-ptut

aifémeat tirer ce demi-métal de la caimit. Celle qui
ne jaunitpoint le cuivre, ne peut point être appeuée
une vraie cadmit; ce n'eft autre chofe qu'une fumée

condensée, dont jufqu'à préfent
la

n'a pu découvrir

l'ufage.
De toutes tes calmie:, la meilleure & la pins ufi-

tée eft celle de Goflar dans le duché de BrunfVick

il y a dans te voifinage de cette ville piufieurs fonde-

ries où l'on travaille des mines de plomb qui font en-

tre-mêlées de quelque chofe de terrestre, qu'on peut,

félon M. Marggraf, ¡\ la fimple vue diftinguer de fes

autres parties & qui n'eft autre chofe que de la cala-

mine où par conféquent il <ê trouve du zinc dans la
fonte une partie s'en diffipe en fumée, & fautre de-

meure attachée comme un -enduit aux parois des

fourneaux. M. Stahl dit qu'anciennement on jettoit
cet enduit comme inutile avec les fcories mais de-

puis qu'on
a trouvé à le vendre à ceux qui font le

cwvre de laiton, on le recueille avec foin, & même

on a la précaution d'humeâer de tems en tems, avec

un
peu d'eau, la partie antérieure du fourneau vis-

à-vis des tuyeres, qu'on appelle ordinairement la

cfumife, afin qu'il.s y forme davantage de cadmie.

Cette partie antérieure ou chemife, eft faite avec

des tables ou plaques de pierre fort minces, néan.

moins capables de réfifter au feu. Quand après la

fonte on les ôte des fourneaux on en détache à

coups de cifeau la cadmit qui s'y eft attachée. Elle

eft d'une couleur d'ardoife, ou d'un gris tirant fur

le jaune. C'eft -là la matière dont on le fert en bien

des' endroits d'Allemagne pour faire le cuivre de lai-

ton on la préfère même à la calamine. Nous allons

en donner te procédé.

Lorfqu'on a détaché la cadmit on la laifle expo-

fée pendant loag-tems, quelquefois même pendant
deux ou trois ans, aux injures de l'air on prétend

que cela la rend beaucoup meilleure, parce que

par-là elle devient moins compaôe & plus friable.

On la torréfie dans des fourneaux faits exprès; on

la réduit en une poudre très-âne, qu'on patte au ta-

mil on en mêle une
partie

avec deux parties de*

charbon pilé; on unit bien exa8ement ces deux ma-

tieres toutes feches; on y verfe de t'eau d'autres

veulent que ce foit de l'urine, & qu'on y joigne un

peu d'alun ils prétendent que cela contribue à don-

ner une plus belle couleur
tu

laiton on remue bien

tout le mélange, & on y ajoute du fel marin. Voilà

la
préparation qu'on donne à la cadmis de Goflar.

Lorfqu on veut en faire du laiton, on a pour cela des

fourneaux ronds enfoncés en terre, qui font percés
de plufieurs trous par le bas, pour que le vent puiffe

y entrer & faire aller le feu on met dans chaque
fourneau huit creufets 3-la-fois, & lorfqu'ils font

échauffés, on y met le mélange qu'on vient de dire,

de charbon Se de cadmit de façon aue quarante-fix
livres de ce mélange fe trouvent également reparties

dans les huit creufets on met enfuite dans chaque
treufet huit livres de cuivre en morceaux on les

remet au fourneau 8c on les laifle expofés à un feu

violent pendant neuf heures au bout de ce tems,

on prend un des creufets pour examiner fi la fonte

s'eft bien .faite on le remet, ce on laifle le tout en-

core une heure au feu, & enfin on vuid« les creu.

(en dans des Ungotieres, oh on coule le cuivre de

laiton en tables. Il y a des gens qui font dans l'ufage
de remettre le laiton encore une fois au fourneau &

qui prétendent par-là lui donner une plus belle cou-

leur mais il n'y a point de profit à le faire. Le cui-

vre dans l'opération que nous venons de décrire,

acquiert près d'un tiers de fon poids en effet, fi

avant la fonte on répartit foixante-quatre livres de

cuivre dans les huit creufets on aura à la fin de l'o-

pération quatte-vingts-dix livres de laiton. Voilà fui-

vant Lazare Ercker, la manière dont fe fait le cuivre

de laiton dam plufieurs endroits d'Allemagne corn*

me dans le Hartz, dans le pays de Heffe & près de

la ville de Goflar.

On peut tirer du zinc de la cadmit des fourneaux,
comme de la cadmit /offiltoacalamint. Voyt\ Vaniclt

Zinc. Cettefubftancefaitcommeelleeffervefcence
danslesacides.M. Swedenborgdit, que fi on fait
diflbudrelacadmitdansl'efpritdevinaigre, ellelui
donneunecouleurjaune;fion faitévaporerà fic-
citécediffolvant,ontrouveaufondduvafeunpré-
cipitéouunechauxquia la formedepetitesétoiles
infcritesdansun cercle,& donttouslesrayonsfont
à unediftanceégalelesunsdesautres. (– )

CADODACHESou CADODAQUIOS,(Géog.)
peuplefauvagede la Loiiifianedansl'Amérique
feptentrionale.

CADOREon PIEVEDI CADORE, (Glog.)
petite villed'Italiedansfétat de Venife,au petit
paysdeCadorino,ainfiappellédefonnom.

CADOROUSEonCADOROUSSE,(Géog.)pe.
tite villedeFrancedansla principautéd'Orange,à
l'endroitoù l'Argentétombedansle Rhône.

CADRANouCADRANSOLAIRE,(Ordretncy*
clopidiqut. Enttnd. Rayon. Philofophit ou Scienc4t.

Science de la nature.
Mathématiques. Mathématiques

mixtes. Aftronomit géométrique. Gnomoniqut ou Art

dt faire des Cadrans!) c'eft une
furface fur laquelle on

trace certaines lignes qui fervent à mefurer le tems

par le moyen de l'ombre du foleü fur ces lignes.

Voye^ TEMS & OMBRE.

Lesanciensdonnaientauffiaux cadransle nom
I defiiatériqutparcequel'ombre <r*i«fertày mar-

querlesheures.
On définitplusétalement le cadran,la defcrip-

tiondecertaineslignesfurunplan,oufurlafurface
d'uncorpsdonné,faitedetellemanièrequel'ombra
d'unRile,oulesrayonsdufoleilpaffantà-traversuü
troupratiquéauftile,tombentfurdecertainspoints
à certainesheures.VoyciSTILE.

La diverfitédescadrai<jfolairtsvient dela diffé-
rentefituationdesplans&deladifférentefiguredes
furfacesfurlefquellesonlesdécrit c'eItpourquoiil

y
a des cadrans équinocliaux horifontaux verticaux t

polairu, dinSs élevés déclinons inclinant récli*

nans cylindriques t Sic. IW.Plan.GnoMONIQUE.

Pour montrer l'heure fur la furface des cadrans

on y met deux fortes de ftiles: fun appelle droit qui
confifte en une

verge pointue laquelle par ion ex-

trémité 8c par la pointe de fon ombre, marque l'heu-

re ou partie d'heure qu'il etl. Au lieu de ces vergnes,
on peut le contenter d'une plaque de métal, élevée

parallèlement au cadran & percée d'un trou
par

oh

page l'image
du foleil ce trou repréfente t extré*

mité fupéneure de la verge, comme on le voit à

prefque toutes les méridiennes. Voy. Méridienne.

L'autreeipecede ftileennomméftiUobliqueouin-

cliné oubienan, 8cmontrel'heureparuneombre
étendue.

Le bout duftiledroit de touslescadransrepré-
fentelecentredumonde,& parconféquentauttile
centrede fhorifon,de l'équateur,des méridiens,
desverticaux,&c.enunmotdetouslesgrandscer-
des dela fphere.Leplanducadraneftfuppofééloi»
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gné du centre de la terre d'une quantité égale à la

longueur du ltile droit.

En effet la diftance du foleU au centre de la terre

eft fi grande, que fon peut regarder tous les points

de la ïuperficie de la terre que nous habitons, com-

me s'ils étoient réunis au centre fans que l'on puiffe

s'appercevoir que la différence de leur diflance ré-

ciproque qui et! tout au plus le diamètre de la ter-

re, apporteaucunchangementfenfibleau mouve-
mentjournalierdufoleilautourducentredelaterre,
ou autourd'une lignequireprésentececentre, &

que l'onnomme4'«c«dumondt.C'eftpourquoil'ex-.

trémitédu fti1edetous les cadranspeut être prife

pourlecentredelaterre,&la ligneparalleleàl'axe

du mondequipageparl'extrémitédeceftile peut
être conâderéecommel'axedu monde.

Lesligneshorairesquel'on tracefurlesplansdes
cadransfont larencontredescercleshoraires,c'eft-

1.diredesméridiensoù lefoleilfetrouveauxdiffé-

rentesheures,avecle plandu cadran.

Lecentreducadraneftla rencontredefa furface
avecl'axeducadranquipaffeparl'extrémitéduMite
& quieftparallèleà l'axedumonde.Touteslesli-

gneshorairesferencontrentaucentreducadrantfah
il s'enfuitqu'unelignetirée parl'extrémitédu ftile
&parJepointde rencontredesligneshoraires,eft

paralleleà l'axedumonde.
Touslesplansdescadranspeuventavoirun cen-

tre, exceptéceuxdontle planeftplacédemanière

qu'ilfoitparallèleàl'axedumonde;caralorslaligne
tiréeparl'extrémitéduftileparallelementàcetaxe
eft parallèleau plandu cadrdn,&par conféquent
ellene rencontrepointce plan ainfile cadrann'a

pointalorsdecentre,cetesligneshorairesneferen-
contrentpoiat parconféquentellesfontparallèles.

La verticaledu plandu cadraneftunelignequi

paffantparl'extrémitéduftyle,rencontreperpendi.
culairementceplan,& y déterminele piéou le lieu

du ftile.On appellehauteurdu/lia» la diftancedu

piédu Mitea la pointe.
Lalignehorifontaleeft uneligneparalleleà l'ho-

mon, quieft la rencontredu plandu cadranavec
un plan horifontal qu'on imaginepaner par la

pointeoupar le piédu Rite.
Laverticaledulieueftà lignedroite, quipaffant

par le pié dudite eftperpendiculaireà l'horifon.
On appelleencoreverticale,celledeslignesd'un

cadran,quipaffantparle piédudite, eftperpendi-
culaireà lalignehorifontalecetteligneeftlafeâion

que faitaveclafurfaceducadran,le cerclevertical

quilui eftperpendiculaire'.
Il y a aunideuxméridiennesdontl'uneeftlamé-

ridiennepropreduplanou la foûftilaire,parceque
foncerclequieftundesméridiens,paffeparlaver-
ticaledu plan,& parconféquentparle piéduMite
l'autrequieutlaméridiennedulieu,a foncerclemé.
ridienquipaffeparlaverticaledulieu.

Lorfquelecadrannedéclinepointversl'orientou
versl'occident,c'eM-à-direqu'ilregardedirectement
le nordoulemidi,cesdeuxméridiennesfe confon-
dent.

LaligneéquinoâialeeftlafeQionourencontredu

planducadranavecleplandel'équinoûialoudel'é-

quateur cette ligneefttoujoursd'équerreavecla

Lepointoùferencontrentla foûftilaire&lamé-
ridienne eft le centredu cadran;car le centredu
cadraneudéterminéparlarencontrededeuxlignes
qui foientlesfeûionsdu plandu cadranavecdeux
méridiens.Orla foûftilaireet laméridiennefontles
feôionsduplanducadranavecdeuxméridiens:ainfi
le pointoù cesdeuxlignesfe rencontrent,doitêtre
lecentre.Cesprincipespofés,nousallonsenfeigner
ladeferiptioadesprincipauxcadrans.YoytzBION.

Lescadransfedistinguentquelquefoisendeuxet

peces.
Les cadrantde la premièreefpecefontceuxqui

fonttracésfur le plande l'horifon,& quel'onap-
pellecadranskorifontauxou bienperpendiculaires
à l'horifonfur lesplansduméridienou du premier
vertical,& quifontappelléscadransverticauxau
nomMedefquelson met aufCordinairementcens

quel'ontracefurdesplanspolaires&équinoâiaux,
quoiqu'ilsnefoientmhorizontauxni verticaux.

Lescadransdelafeconfiéespècefontceuxquifont
tracésfurdesplansdéclinansouinclinés,ourécli-
nés,oudéinclinés.On trouveradanslafuitede tet
articlelesexplicationsde touscesmots..

Lecadranequino&ialfedécritfurunplanéquinoc-
tial, c'eft-à-dire.furun planquirepréfentel'équa-
teur.VoyeÊquinoctial &EQUATEUR.

Unplanobliqueà l'horifons'inclined'uncôtéce
faitun angleaiguavecl'horifon,ou ferenverfeem
arrièreen faifantunangleobtus:onappelleceder-
nierunplan réclinant fi fa réclinaifoneft égaleau

complémentdela latitudedulieu, il fetrouvedans
le plandel'équinoâialainfiuncadrantracédeffus,
prendlenomdecadran4qmino3ial.

LesnuironséquinoSiauxfediftinguentordinaire-
menten fupérieurs,qui regardentle zénith,& ea
inférieursquiregardentlenadir.

Or commele foleiln'éclairequela furfaceSupé-
rieured'unplanéquinoâial quandileftfurnotre

hémifphereou du côté feptentrionalde l'éauateur.
uncadraniquinoSialfupéneurnemarquerales heu-
resquedanslesfaifonsduprintems&de l'été.

Demême,commele foleiln'éclairequelafurfa.
ce inférieuicd'unplanéquinoâial quandileftdans

fhémifphereméridionaloudel'autrecôtéde l'équa-
teur, uncadranéquinoctialinférieurnemarquerales
heuresqu'enautomne& enhyver.

C'eftpourquoiafind'avoirun cadraniquinoc7ial
quifervependanttoute l'année,il fautjoindreen-
semblele tupérieur& l'inférieur,c'eft-à-direqu'il
fauttraceruncadranfurchaquecôtédu plan.

EtpuifqueleSoleilluitpendanttout le jourfur
l'unoul'autrecôtéd'unplanéquinoâial,uncadran
decetteefpecemarqueratouteslesheuresd'unjour
quelconque.

Tracer
giomitriqutmtnt

un cadran
équinocTjal. Le ca-

dran iquinoàial le. premier, le plus aifé & le plus rI
naturel de tous mail!la néce6ité de le faire double
eut caufe que l'on n'en fait

pas
un grand ufage. Néan-

moins comme fa conftruâion fait entendre celle des

cadrans des autres efpeces, & qu'elle fournit même

une bonne méthode de les tracer, nous allons en en-

feigner ici la pratique.
10. Pour décrire un cadran éauinoSiaJ fupéneur

d'un centre C(fl. 7. de Gnoman.fig, 4.), décrivez un

cercle ABD Etic par deux diamètres A D & 3£9

qui s'entre-coupent à angles droits, divifez ce cercle

en quatre quarts AB,È*D,DE, &£y<;fubdivi-
fez chaque quart en fu parties égales par les lignes
droites C1 C i C3 #«. ces lignes feront les lignes
horaires. Au centre C attachez un Aile perpendicu-
laire au plan ABDE.

Après que le cadran a été ainfi tracé, difpofez-le de

manière qu'il foit parallele au plan de l'équateur, que
la ligne C i fait dans le plan du méridien, & que le

point Aregarde le fud ou le midi l'ombre du aile

marquera les heures avant & après midi.

Car les cercles horaires divifent l'équateur en arcs

de quinze degrés (?oyel Equation DU TEMs) par

conféquent le plan ABDE étant fuppofé dans le

plan de l'équateur les cercles horaires diviferont

pareillement le cercle ABDE en arcs de quinze de.

grés chacun. C'eft pourquoi puifque les-angles i C

t1, t C to, 10 C$, &c font Supposés chacun de
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«5 degrés, les lignes C 1 », C 11 ,C io,Ç<>, font les
interfe&ons des cercles horaires avec le pian de l'é-

quinoâial..
De plus, puifoue le ftyle qui parte par le centre C

représente l'axe du monde, & qu'il eft outre cela le

diamètre commun des cercles horaires ou méridiens,

fon ombre couvrira la ligne horaire C 1 x quand le

Soleil fera dans le méridien ou dans le cercle de dou-

ss heures la ligne C Il, quand il fera dans le cer-

cle de onze heures la ligne C 10 quand il fera dans

le cercle de dix heures.

Pour. difpofer le plan du tadran parallèlement au

plan de l'équateur, il ne fautqu'avoir un
triangle

rcâangle de bois dont l'angle oblique à la bafe foit

égale à l'élévation de l'équateur, ( par exemple,

41
d 10' pour Paris) & d'appliquer le plan du cadran

a l'hypoténufe
ou grand côté de ce triangle, dont

on placera la bafe horifontalement & pour mettre

la ligne .4D dans la direûion de la méridienne, il

faut lavoir trouver la méridienne. foy[ Lione m e*

KIDIENNE.

i°. Pour décrire un cadran éauinoSial inférienr, la

méthode n'eft pas différente de celle que nous venons

de cuivre pour tracer le fupérieur axcepté que l'on

ne doit pas
tracer les lignes horaires au-delà de la li-

gne
de fix heures parce que ces cadrans ne

peuvent

fervir qu'en autonne & en hyver, où les jours ne

pâment pas fix heures.

30. Pour décrire un cadran iqiùnoQial umverfel

joigne! deux plans de métal ou d'ivoire ABC DU.

CDEF (fil. i.) ), qui foient mobiles à l'endroit où

ils fe joignent fur la furface fupérieure du plan

ABCD, décrivez un cadraa fquiaoâial fupérieur,

& un inférieur fur la furface inférieur, ainfi qu'on

l'a déjà enfeigné, & placezun ftyle au centre pla-

cez une boîte G dans le p!an DEFC.bC mettez-y

une aiguille aimantée ajufte* fur le même plan un

quart de cercle de cuivre AE bien exactementdivifé,

6c qui pane par un trou fait au cela

poté moyennant l'aiguille aimantée, onpeut placer
le plan ABCDie manière que la ligne 1z foit dans

le plan du méridien; éc par te moyen du quart de

cercle on peut le difpolér de manière que l'angle
BCFfon égala l'élévation de Féqaatcur. On

donc fe tervir de cecadranen quélqu'éndroit du mon-

de que ce fôiCll eftà remarquer que le jour deféqai-

Boxe, les cadranséquinoûiaux ne marquent point

l'heure parce qu'ils ne font point éclairés par le So-

leil, qui ces jours-là eutdans le plan de l'éqoateur.
Le cadran korifontal ca celui qui eft tracé fur un

plaa horifoatst ou parallèle à l'torifoa. Vajt^ Ho-

Puifquele Soleil peut éctairer on plan
horifonfal

pendant toute ranoée lotfau'il eft au-deftus de

l'horiibn un cadran borifotUalpeut montrer toutes

les heures du jour pendant tome l'année ainfi Fou

ne fauoit avoir un cadraitplus paffàk.
Traetr ghmitriauaunt

un cadran harifrntai. Tiret

une ligne «éridieoiie AB {fig. 6. ) ftor le plan im-

mobile donné. Ou tracez-la a volonté fur un pfcm

mobile. f*r«{ Ligne »êsud»nne.

D'un point pris a volonté coome C, il«« vm

peypendieufaice CD,
& âites l'angle CADigtli

l'élévation du pôle. En D faites un antre angle CD

S au* a l'élévation du port, & tires la
ligne

droite DE qui rencontre ABenE. Enânce frise*

ES ED,8t du centre B avec le rayon E F, de-

crirox on quart dccerclc E & ¥ & Ayifca-te enfix

parties égales» PariS
uns la %n« droite (; Il, «fit

coupe A B à angles droits. Do cenne B par les-A»

vifioas du ,,1'1 de cercle £ F tirea Us-ligne* droites

3a,Bb,Bct Bd, BH, qui rernamstrsnt la ligne

GiT aux points a, i, c, d, H. Du point
E fur la ligne

droite E CIporte* le» iatcsvaMcs £a, E b t*. «'eft-

à-dire pottei Ëade E en*, Kbde È tnf, Ee.ca
£en g, &c.DucentreAdécrivezunpetitecercle.8£
mettantunepetiterèglefurlepointAit fut lesdif.
férenspointsdedivifiona b « dyHt 5c gi h*
G, tirezleslignes.£ ,A%yAi^Aq, A }&. A nt
A 10 A9 A8 A7. Parle point tirezuneligné
droite6 6, perpendiculaireè laligneAB, Prolon-»

gezla lignedroite A7, au-delàdu
petitcercleju£>

qu'en4. Autourde toutle plan, tracezunuunrré
un cercle, ou un ovale. Enfinaupoint A fixeturt

Ryle, quifaneavecleméridienA Bun angleégal
à l'élévationdupote ou bienélevé*en Cunftyl«
perpendiculaireégalà CD;oubienfurlaligne AE
placezuntriangleADE perpendiculaireauplandu
cadran.

Leslignes ^11,^10,^9, &e.fontleslignesho-
rairesd'avantmidi &leslignesAi, A t, A$,&c.
fontcellesd'aprèsmidi.Et l'ombredes ftylesdont
ona parléci-deffustomberaàchaqueheurefurles

ligneshorairesrefpeâives.
Sions'eftcontentédetracerà volontélalignemé*

ridienne,& dedécrireenfuitetoutesles lignesdu

cadran cequin'eftpermisquequandle plandu
draneftmobile, il fautalors orienterle cadrande
manièrequela ligneméridiennequ'ony à tracéefe
trouvedansleplanduméridien1 onpeutenvenirà
boutpardifférensmoyens,entr'autresparlémoyen
de la bouffole maiscetteméthoden'eftpasextrê-
mementexaûe parcequela déclinaifondel'aiguille
aimantéevarie ainfiil vautmieuxtracergéométri-
quementlaméridiennefutunplanhorifontalimmo-
bile.

Décrin un cadran
horifonial trigonomltrlquèmcnt*

Dans les grands cadrant on l'on a befoin de la plus

grande exaâitudv il vaut mieust Cepalier des ligne!

géométriques
& déterminer les lignes du cadran par

un calcul trigonométrique. M. Clapiès dans les 14/-

moires l' académie royal*
da Sckncis pour l'artnéé

1707
nous a donné un moyen très-aifé ht tfèsext

péditif de calculer les lignes horaires nous »appof-«
terons fes règles ou fes analogies peut chaque élpe<0

de cadran dont nous aurOr»9 à parler.

Pour le cadran horiftouat 1 l'élévation dn pote

du lieu iiïvx donnée, trouver tes angles que les li-

gnes horaires font avec la méridien » centre dut

cadran.

Voici la règle ou l'analogie Comme le finirt total

eft au finus de l'élévation du poîe du lilu prop6fè%
ainfi la tttnffmte de fa diftance du Soleil » méridien1

pour l'heure reqmfe, eft à Ja (Mgente de l'ante

cherché.

Le cadran vertical eft un cadran tracé fut te plait
d'un cercle vertical. V«w. VêA TIC At.

Ces fortes de tadrans varient félon k Vértieal qtld

F<M choi6t. Let verticaux
qurf

font
princip«k(rrtent!

enufâge fontlemériéieft,8t lepremiervertical
c'eft-à-direlecercleverticalperpendiculaireduiMéJ

rôties d'ottviennentIe4

Les cadran* qui regardent teïpoirrtt
catdirlatht de

Sifon prend en atrtrevertictl, ôrfdir qne b cadrais

dieSnt. r&ytti Dlctw*trf.

De plus engénéral,
61e

phmfirf leqtwl dit opefe,

et- perpendkHkure à ntonforf eonMtt ott h doit

fùppofcr dan» tous fetca* dont il eit<pt#x<>tr» ptê»

fenf \e»cadmm tout appelle» paVrictrftercMenf dlrs

cadrons df*its\ Par exemple on M cadran dnfié

miridimuti, ouf*r*iitrioitat, etc.

Si le plan de cadran eft oblique à liiorifort on dit

qu'il incline ou qu'il réclinc Voyt^ FKfCtmAlïOW,
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Le cadran mhidional, ou pour le défigner plus par-

ticulièrement, le cadran droit diretlcment méridional

en celui que l'on décrit fur la furface du premier

vertical qui regarde le midi.

Le Soleil éclaire le plan do premier vertical qui

regarde le midi, lorfque dans fa courfe il page de

pe vertical au méridien, ou qu'il va du méridien au

premiers vertital; en quoi il employé
fix heures avant

midi et fix heures après le jour de l'équinoxe & en-

viron quatre heures & demie avant midi, & quatre

heures & demie après le jour du folftke d'été &

ainfi des autres
jours

ce en byver, le Soleil ne paroît
fur ITiorifon qu après fix heures d'où il s'enfuit qu'un

cadran méridional ne j>cut mar er les heures que de-

puis nx.heures du màtîînii^iUJixJieures du foir.

Tracer un cadran vertical mêridional. Sur le plan du

vertical oui regards le midi, n icez une ligne méri-

dienne «* S (/g. g. ) & prenant l'intervalle A C à

volonté pour la grandeur du cadran proposé, élevez

en C une
perpendiculaire

d'une longueur indéfinie

CD; & faifant un
angle CADépX à l'élévation de

réquateur, tirez une hgne droite ,rf.D qui rencontre

la perpendiculaire
C D

en #; enfuite faites au point

D l'angle CD E égal auffi frVlévation de
l'équateur,

en tirant la ligne droite D E qui coupe le méridien en

E. Par le point E tirez la ligne droite G H qui coupe
le méridien A B à angles droits. Prenez E B égal à

ED, & avec ce rayon décrivez un quart de cercle

E F. Le refte fe fait, comme dans le cadran horifon-

tal, excepté que les heures d'après midi doivent être

écrites à main droite, & celles d'avant midi à main

gauche ain6 que la figure le fait comprendre. Enfin

au point A fixez un
ftyle oblique, qui faffe un angle

égal à l'élévation de 1équateur; ou bien élevez en

C un le perpendiculaire égal à CD; ou enfin,

élevez fur AE un triangle d D E, qui foit perpen-

diculaire au plan du cadran.

L'ombre du ftyle couvrira les différentes lignes

horaires aux heures qui répondent 'ces lignes.
Le cadran fiptmtrional ou le cadran droit dirtSe-

mtnt ftpuntrional fe trace fur la furface du premier
vertical qui regarde le nord. Voyt{ Nord.

Le Soleil n'éclaire cette furface que quand il avan-

ce de l'orient au premier vertical, ou qu'il vient de

ce même vertical au couchant de plus, le Soleil en

dans le premier vertical à fix heures du matin & à

fix heures du foir le jour de l'équinoxe; le jour du

fblftice d'été il fe levé fur l'horifon de Paris à quatre

heures & arrive au premier vertical vers les fept
heures & demie Se en

hy ver
te Soleil n'éclaire point

du tout ce plan feptentrional d'où il eu évident que
le cadran ftpuntrional ne peut marquer que les heu-

tes d'avant fept heures ce demie du matin & celles

d'après fept heures & demie du foir. C'eft pourquoi,
comme dans l'automne ce dans

l'hy ver
le Soleil ne fe

leve pas avant fix beures, & qu il fe couche avant

fix heures du foir, on voit que pendaut toutes ces

deux faifons, le cadran ftpuntrional n'eft d'aucun^-

ufage mais en le joignant au cadran méridional, il

fupplée ce qui manque celui-ci.

Décrire un cadran vertical fiptentrioual. Tirez une

ligne méridienne E B (Jig. /o.) fie du point .4 décri.

vez un petit cercle à volonté
au point

traites l'an-

gle DACègaï à l'élévation de 1 équateur, & du

point C pris à volonté, élevez une
perpendiculaire

CD qui rencontre A D au point D. Faites un autre

angle CDE égal aurfrà l'élévation de l'équateur, fie

tirez pareillement une ligne D E qui rencontre AE

au point E. Enfuite prenez 1 B égal à E D, fie par
tirez G M qui coupe S B à angles droits. Du centre
B avec le rayon 1 B décrivez un quart de cercle et

divifez-le en fix parties égales. Par les deux demie-
res divifions tirez des lignes du centre F c'eft-à-dire

hk fie BG, qui rencontrent G Heu h ôc G, 6c faites

d égal à lh, & 1 Négal à 1 C. Enfuite appliquant
une règle aux points .4, il & H, & encore aux

points A h 6c G tirez les lignes droites Aj A4
-rf 7, .rf8. Enfin, au point A, fixezun ftyle oblique

A D, faifant un angle DAE,avec la ligne méri-
dienne dans le plan du méridien, égal à élévation
de l'équateur ou bien un Styleperpendiculaire en
C, égal à CD; ou, aa lieu d'un ftyle. mettez fur
la ligne méridienne EAun triangle EDA perpen.
diculaire au plan du cadran.

Les lignesA 4, A A 6, marqueront les heures
du marin les lignesA&,A-j,A%, marqueront
celles de l'après-midi & par conféquent l'ombre de
l'index montrera ces heures.

Ou bien encore, opérez de la manière fuivante.
Dans le cadranméridional(fig. _9.) files

lignes horai-
res 4 & 5, de même que 7 ÔC8 iont continuées au-
delà de la ligne6A6,U que le triangle ADE tour-
ne autour de (on pole A, jufqu'à ce que AE tombe
fur le prolongement de A11 il eft évident

que par
ce moyen on a un cadran fepteatrional, obfervant
feulement ce que l'on a dit fur la manière de marquer
les heures.

Si fur l'extrémité R d'un cadran horifbntal (fig.
7. Gnomon Aon élevé à angles droits un plan verti-
.cal K"NM & qu'on prolonge Yindexhoraire A L
du cadran korifonialjufqu'i ce qu'il rencontre le plan
vertical en L, on n'aura qu'à tirer ensuite du point
L à la ligne de contingence ou de rencontre lit des
deux plans deslignes droites quipanent par les diffé-
rens points desheures marquées fur cette ligne IKg
on aura un cadranverticalméridional, dont L fera le
centre ce qui eft évident, puifque l'ombre du ftyle
marquera tes mêmes heures fur les deux cadrans.

Tracerpar la Trigonométrieun cadran verticatfip^
tentrionalou méridional.La description de ces cadrans
ne diffèrede celle du cadranhorifbntal qu'en ce

que
l'angle CAD, eit égal au complément de l'élévation
du polodu lieu; de forte que l'on ne doit fefervir de la
mêmeanalogie que pour le cadran

lsorifosrat en ob-
fervant feulement

que
le fecond terme fait le com-

plément de l'élévation du pole pour le lieu où l'on
trace le cadran.

Le cadran
oriental, ou te cadran droit direiïement

oriental, eft celui que l'on trace fur le côté du méri-

dien qui regarde l'orient. Voy*\ Orient.

Comme le Soleil n'éclaire le
plan

du méridien qui

regarde l'orient, qu'avant midi un cadran oriental

ne peut marquer les heures que jufqu'à midi.
Tracer un cadran orierual. Sur le côté oriental du

plan du méridien tirez une ligne, droite A B(h. 1 1.)
paraflete à ÎTx>rifon & joignez-y la ligne AKy qui
faffe avec elle ttn angle K AB égal à l'élévation de

l'équateur. Enfuite avec le rayon D E décrivez un

cercle, fie par le centre D tirez E Cperpendiculaire
k AK; moyennant quoi le cercle fera divifé en qua-
.tre quarts. Subdivifezchâcundeces quarts en fix par-
fies égales. Et du centre D par les différentes divi

fions, tirez les lignes droites
D 4, D <,D6tDjj

D 8 D 9 D 10 D 1 1 Enfin en D élevez un ftyl©

égal au rayon DE perpendiculairement au plan, ou

Sur deux petites pieces fixées perpendiculairement
en E C, fie égales au même rayon D E, attaches

un ftyle parallèle à EC.

Par ce moyen, chaque index aux différentes heu-

res rejettera une ombre fur les lignes refpcâives 44,

îî,6é,â-c..
Le cadran occidental ou 14 cadran mil dirûUmtnt

occidental, Se trace fur le côté occidental du méri-
dien. Voyet Occident.

Comme le Soleil n'éclaire qu'après-midi le côté du

plan du méridien, qui regarde l'occident, on voit

qu'un cadran occidental ne peut marquer les heures

que depuis midi jufçru'au Soleil couchant.

Abu,'
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Àînfi en joignant le cadran occidental avec Vorien-

tal, ces deux cadrans marqueront toutes les heures

du jour.
Tracer un cadran ocàdintal. La conftruâion eft pré-

cifément la même
que

celle du cadran orientait ex-

<epté que fa fituation ett renverfée Se les heures

écrites conformément à cette difpofitiôn.

ht cadran polaire eft tracé fur un plan qu'on ima-

gine paner par les pôles du monde, & par les points

de l'orient & de l'occident de l'horifon. Il y en a de

deux espèces; ceux de la première espèce regardent
le zénith, &font appelles polaires fupirieurs;jceax de

la féconde regardent le nadir, & font appelles polai-
rts inférieurs d

Ainû le cadran polaire eft incliné à l'horifon avec

lequel il fait un angle égal à l'élévation du pole.

Comme le plan polaire P O Q S, (figure 12.)

paffe par les points 0 & S de l'orient & de l'occident

tly i un quart de l'équateur, & de chacun des pa-
rallèles à f'éauateur, intercepté entre ce plan 6c le

méridien PMQ_ donc la furface fupérieure eft

éclairée par le ioleH depuis fix heures du matin juf-

qii'à fix heures du toir & la furface inférieure de-

puis le lever du foleil
jufqu'à

fix heures du matin,

& depuis fix heures du foir jufqu'au coucher du fo-

leil.
C'eft pourquoi un cadranpolaire inflritur marque

les heures du matin depuis le lever du foleil jufqu'à
fix heures, & celles du foir depuis fix heures jufqu'à
fon coucher; & un cadran polaire fiipirieur marque
les heures depuis fixheures du matin jufqu'à fix htu-

res du foir.
Tracerun cadranpolairefupérieur. Tirez une ligne

droite AB {figure rj.) parallèle à l'horifon & fi

le plan eft immobile, trouvez ta ligne méridienne

CE: divifez CE en deux parties féales, & par C

tirez une ligne droite FG, parallèle à AB; enfuite

du centre D avec l'intervalle DE) décrivez un

quart de cercle 6c divifez-le en fix parties égales
du centre D, p?x les différenspoints de divifion, ti-

rez les lignes droites Z>1 £>i 2>3 i> 4, 2>5, 6c

placez en fens contraire les intervalles E i Et

£-3,£4,£5,c'eft-à-dire£u, 10, 9, 8 8c 7 des

points 5 4 3 1 l, &e. élevez des perpendicu-
laires qui rencontrent la ligne FG aux points cor-

refpondans enfin élevez en D un ftyle perpendicu-
laire égal ï.DE;o\\ fur deux ftyles égaux ED,

placez une verge horizontale, parallèle à E C, les

lignes 12, il, Il, Il, 33, 6v. feront les lignes
horaires.

Un cadranpolaire fvpirkur ne differe des cadrans

orientaux & occidentauxque par fa fituation, 6c que

par la manière d'écrire les heures.

On a un cadranpolaire inférieur, en négligeant les

heures d'avant midi, 9, to 6c 11 & celles d'après

midi, 1 7.&3 avec l'heure 1 de midi Seen ne

laiffant que
les heures 7 Se 8 du matin, 6r 4 & du

foir, qui deviendront alors lesheures 7 & 8 du loir

6c 4 8c j du matin, eb renverfant le cadranfens-def-

fus-deffous.
Tracer tous les cadrans de

la première efpece fur
le mê-

mi corps irrégulier. i°. Suppofons que le plan ABCD

(fis- '2.) dans la fituation naturelle du corps, (oit

honfontal décrivez deffus un cadran horifontal,

comme* il a été enfeigné plus haut.

a°. Tirez les lignes EM 6c FL paralleles à DC, qui
feront par conféquent parallèles à l'horifon dans la 6-

tuation naturelle du corps. Si on fuppofe enfuite que
le

plan
BNM C faffe un angle

CME avec E M, égal
à 1élévation du pole décrivez deffus un cadran po-
laire fupérieu^

30. Suppofant que le
plan oppofé ADBfaite avec

E M un angle D E M égal à l'élévation de l'équa-

teur; tracezfurce planun cadraniauinodialfupt-

40.Supposantqueleplan KLHfafTeavecL Fun

angle /fi Fégalà l'élévationde l'équateur,tracez
fur ceplanun cadranéquinoïlialinférieur..

<°.Sile planoppoféFG fait avecFL un angle
GFL égalà l'élévationdupole, tracez-yun cadran

polaire inférieur.

6°. Si le plan MMKL 6c l'oppofé EP font perpen-
diculaires à FL, fur l'un deux tracez un cadran méti-

dionml 8c fur l'autre un cadran fcptentrional.

7Û. Sur le
,plan

EMLF décrivez un cadran occiden-

tal, & un oriental fur le plan oppofé.
Nous avons expliqué plus haut, & fort en détail,

les méthodes dont'on doit fe fervir pour tracer ccs

différentes cfpeces de cadrans.

Cela fait, fi le corps eft difpofé de manière que le

plan M'NKL regarde le midi, & que le plan du mé-

ridien le coupe en deux dans la ligne de 11 heures du

cadran korifontal A B C D & du cadran méridional

MNK L, tous ces différens plans marqueront en

même tems les heures du jour.

Les cadrans fecondaires, ou de la féconde efpece, font

tous ceux que l'on place fur les plans de cercles diffé-

rensdel'horifon dupremiervertical,del'équinoc-
tial, & descerclespolaires c'eft-à-direfurdesplans'
quidéclinent,inclinent,réclinent.

Lescadransverticaux fontdes
droitsotrverticauxqui déclinent,ou quine regar-
dent pas directementquelqu'undes points cardi-
naux.
Les cadransdéclinonsfontd'unufagefortordinai-

re car lesmuraillesdes maifonsfurlefquellesod

tracecommunémentlescadrans,ne fbntpasdirecte-
mentexpoféesaux

point»cardinaux.Voyt{Décli>

NANT.

Il y a différentesefpecesdecaifansdéclinonsqui
prennentleursnomsdespoints cardinaux'vers lef-

quelsilspamiffentleplustournés,maisdontilsdé-
clinentréellement ily ena qui déclinentdumidi
ou du nord, & mêmedu zénith.

Tracer trigonomfttiqutrntnt
un cadran vertical décli-

nant. i°. La déclinaifori du plan & l'élévation du po-

le du lieu étant donnés voici la règle pour trouver

l'angle formé au centre du cadran par ta méridienne

& la foûftylaire. Comme lé finus total eft à la tan-

gente du complément de la hauteur du pole du lieu,

ainfiletinusdel'anglededéclinaifonduplaneutà la

tangentede l'anglecherché.
i°. Ladéclinaifondu planétat donnée,avecl'é-

lévationdu pôledulieu, voici commenton trouve

l'angleforméaucentred'uncadranverticaldéclinant

parla foûftylaire& l'axe.

Règle.Commele finustotaleftaufinitsdu com4,

plémentdel'élévationdupole,ainfilefinusducorn- Ns
plémentdedéclinaifonduplaneftau finusde l'angle
cherché.

3b.Ladéclinaifonduplan& l'élévationdu polé
étantdonnées,fionveuttrouverl'arcdel'équateur

comprisentreleméridiendulieu& leméridiendu

plan, voicila reglc..
Commele finustotaleftaufinusde lahauteurdu

ledulieu ainfitatangenteducomplémentdedé-

^fcnaifonduplaneltà latangenteducomplémentde

l' glecherché,quenousappellerons,pourabréger,

angle
do la

différence
des longitudes.

4°. L'angle de la différence des longitudes, & celui

de l'axe avec ta foûftylaire étant donnés on deman-

de les angles
formés au centre d'un cadran vertical

déclinant, entre la foûftylaire & les lignes horaires.

Ce problème
a trois cas car les lignes horaire*

dont on cherche les angles, peuvent être, i°. entre b

méridien & la foûitylaire ou, i°. au-delà de la ïan-

ft ylaire j ou,;°. du côté dumétidien oùla foûftylair»
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n'eft pas. Dans les deux premiers cas, on doit pren-

dre la différence entre la diftance du foleil au méri-

dien à chaque heure, & l'angle de la différence des

longitudes trouvées parle dernier problème;
& dans

le troifiemc cas on doit prendre la .comme
de ces ùeux

angles, & faire ufage de la règle fuivante.

Règle. Comme le finus total eft au fmus de Pangle

entre l'axe & la foùftylaire ainfi la tangente de la dif

férencé de la diflance do foleil au méridien & de la

<lifférence des longinrdes ou la tangente
de la fem-

me de ces deux angles eft à la tangente de J'angle

cherché.

j°. L'angle formé parla foûftylaire
avec les

ligne

horaires, & celui de la foûftylan/avec
le méridien,

étant donnés, on peut trouver les angles formés en-

tre le méridien & les lignes horaires, au centre des

,cadrans verticaux diclinant.

Les angles des lignes horaires entre le méridien 8t

la foùfty laire fe trouvent en ôtant l'angle formé par

la foûftylaire avec la ligne horaire, de l'angle formé

par l*u)ûfty laire avec la méridienne.

Les angles au-delà de la foûtlylaire, &du côté

oppafé à celui du méridien, fe trouvent en ajoutant

ces deux angles.
On trouve ceux qui font de l'autre côté du méri-

dien, en prenant leur différence.

Décrire géométriquement
un cadran vertical qui dè'.lint

du midi à ¡'orient ou au couchant. Trouvez la déclinai.

/on du plan ainfi qu'il eft enfeigné à Varùclc Décli-

NAIS'ON[,. DÉCLINATEUR.
Enfuité tracezfur le papierun cadranhorifontal,
en fuppofantqueG Hfoit la lignede contingence
ou de rencontredu plan avecle plan équino&ialy^
(figureiS.) par le point£ où la lignen.éridienné
A Ecoupela ligneCM, tirez une ligne

droitel'

qui faneavecG HunangleMEK, égalla •àidi-

naifonduplandonné ainficomme(rWrepréfente
l'interfeôiondu premiervertical avecFhorifon 1
K feral'interfeâionduplandéclinant& de l'hori-

fon c'eft pourquoila partieIE doit être élevée
au-deiTusdeGE encasque le plandonnédécline

vers l'occident"\ou bien au deffousde GH, fi le

plandéclineversforient.Tirezunelignedroitepa-
rallèleà fhoriton fur le planou furle murdonné

pourrepréfenterIKi & prenantfurcette ligneun

point correspondantau pointE, tranfportez-yles
différentesdiftanceshoraires£ i £î £ 3 &c.

marquéesdansla ligneIK tracéefurle papier en.
fuite du point E élevezune perpendiculaireBC,
égaleà la diftance'qu'ily auroitde la lignede con-

tingenceGH aucentred'un cadranméridionaléle-

véfurG H, & dont le,ftylepafferoitparle centre
de ce cadran& parlepointA de-là tirezauxdif-
férenspoints 1 'y1 3 Cfcles lignesCi Ci, C3
&d.quiferontlesligneshoraires enfuitefaitestom.
beruneperpendiculaireAD du centre Adu cadran

horifontal,fut la lignede contingenceI K &

tranfpprfezla diftanceE Ddu point E fur la mu.

raille, CD ferala lignefoùftylaire.VoyeŜoûsty-
J.AIRE.

C'eftpourquoijoignantAD8cDCàanglesdroits,

l'hypoténufe ACfera un ftyle oblique qui doit
être attachéfur la murailleau

pointC, demaniere

quele côtéCD tombefur le coté CD, & queAD
îoit perpendiculaire,auplande la muraille.Il fau

jf ik
bienremarquer,quela ligneIK qui cil tracéecnbli-
qutmcni fur le papier, doitêtrehorifontalefur lé

plan 6ccommeon fuppofeque le foleiléclairela
taçe duplanquiçft tournéevers,A ilfautque fur
le caâranle goin)Gionen-haut /& lepoint Een-

Tracer un fydean vefitical déclinant du' nord vers

fort du îàaxi'%
cofultOf tracez un

cadran vertical dicli-

I non du midi dans
lequel le point C foit en-haut, ce

le
point E en-bas; renverfez-le de manière

que le

centre Cfoit en-bas, & le point E en-haut, 8( por>

1ez fur la
gauche

les heures de la main droite; & au

contraire en fupprimant toutes tes
lignes horaires

que l'on ne
peut pas voir dans un plan de cette eC

pece.

La meilleure méthode dans la pratique c*eft après

que l'on- a tracé fur le papier un cadran méridional di-

dinanty d'en
piquer les différera points en les

perçant

avec une
épingle appliquant enfuite à la munille la

face du
papier fur

laquelle
le cadran, eft.

tracé ce

ayant foin de mettre le point C en-bas le revers don-

nera tous les points néceflaires pour tracer un tadran

JïpuntrioHal déclinant.

Si le cadran décline trop enferre que le point
C

doive être
trop éloigné, on Ce contentera de ne tracer

qu'une partie des jjgaes horaires; & au lieu du
ftyle

triangulaire A CD\oa. ne mettra
qu'une partie

du

nyle .^Cfoûtenue
par deux appuis de manière pour

tant
que cette partie de

ftyle étant prolongée, ainfi

que les
lignes horaires, puiûe rencontrer le plan du

cadran au
point C.

Les cadrans inclinés fon| ceux que fon trace fur des

plans qui ne font
point vertical, mais qui s'incli-

nent^quigenchent vejs-ré^ôté méridional de l*ho-

rifonVesCéaiiant un Mgle plus grand ou
plus petittjue

On eevoir un plan incliné, en
fuppofant

que 1 n de
l'équateur \e rapproche du zénith d'un

& de. l'autre s'abai1fe vers le nadir, en tour-

Tant fur une
ligne tirée du

point
eft au

point oiieft de

l'horifbn.

Trmctr ma cadran incliné, 1°. L*inclinaifon du
plan

comme DC
(Jg. ij.) étant trouvée

par
le

moyen
d'un

dëclinateur. ain6
qu'il

fera
enfeigné

à l'article

Déclinateur^ 8 ce plan tombe entre le
plan équi-

nocïial CE & le vertical CB, de manière

que l'angle

d'inclinaifon DCA foit
plus grand que 1 élévation

de
l'équateur ECA, fur le côté

fupérieur
tracez un

cadran fepttntrutnal & fur le côté inférieur un mer*-

atonal
pour une élévation de

1 'équateur, qui foit égale

à la Comme de l'élévation de
l'équateur du lieu don-

né ce du complément de l'inclinaison du plan à un

quart de cercle.

i°. Si le
plan incliné FC tombe entre l'horifontal

CA ce l'équinoûial CE, tellement
que l'angle d'in-

clinaifon FCA foit plus petit que l'élévation de l'é-

quateur E CA, décrivez un cadran
horifontal nova

une élévation du
pole Jégale à la femme de l'élé-

vation du pôle du lieu donné & de l'inclinaifen du

pian.

Les cadrans ainfi inclinés fe tracent de la même

manière
que les cadrans

de la
première efpece,

ex-

cepté que le ftyle, dans le premier cas, doit être fixé

fous Fangle ADC; & dans le dernier cas, fous l'an-

gle D9C &
que

la diftance du centre du cadran à

la
ligne de

contingence
dans le premier cas, eâDCj

& dans le dernier, en FC

Les
cadrans

réclinans font ceux
que l'on trace fur

des
plans

qui ne font pas verticaux mais penchés,

en s écartant du zénith vers le'
nord, ce faifant un an-

gle plus^rand ou plus petit que le
plan polaire.

On
peut concevoir un

plan réclinant, en
fuppo-

fant que le plan polaire s'élève d'un côté vers le zé-

nith
ce de l'autre s'abaiffe vers le nadir, en tour-

nant autour d'une
ligne

tirée de l'orient l'occident.

Pour trouver la rédinaifon d'un plan, voyt\ RÉ cli-

NAISON.

Tracer un cadran réclinant. i°. Si le plan réclinant

HC tombe entre le plan vertical BC& le
plan po-

laire IC, de manière
que l'angle de réclinaifon BCH

foit
pins, petit que lï^iftance dïTpôîe au

zénith

BCI^dictivezaeux cadrans verticaux, uafeptentrio-



C A D CAD ni

Tome H.

lultcvùi méridional, pour une élévation de l'équi-

teur égale à la différente entre l'élévation de l'équa-

teur du lieu donné ,$: l'anglede réclinaifon.

s°. Si le plan rédmé comme KC, tombe entre lé

planpolaireIC^8crhbrifomalCL, demanièreque

l'angle deréclinaifonB CKfait plusgrandque la

diftancedu poleauzénithICB décrivezdefiusun

cadranhorifontalpouruneélévationdu pole, égale
à

la différenceentrel'anglede réclinaifon& l'eléva-

~tjsnde t'équateurdu lieudonné.

OfUraceaufli/wla Trigonométriela cadransbuti-

nons&riclinans l'inclinaifonou la réclinaifondu

plan & l'élévationdépote étant connues & l'on

trouvelesanglesfaits,aucentre^d'uncadraninclinant

ou ricanant parleméridien&lesligneshoraires.

Un cadrande cette efpeceeftproprementunca-

dranhorifcnralpourunelatitudeégaleà l'élévation

particulièredupôlefurle ptanducadranc'eft pour-

quoi l'on déterminelesanglesparla règlequel'ona

donnéepourlescadranshorifontaux.
Quantà l'élévationdupotefutleplanducadran

onlatrouvedecettemaniere le planétantincliné,
fonélévationeft plusgrandequel'élévationdupôle
du lieu ou eftpluspetite ou luieft égale dans

les deuxpremierscas pourlescadransfupéritursmé-

ridionauxou inférjtiirsftptentrionauxona l'éléva-

tion particulièredu polefur leplan en prenantla

différenceentre l'élévationdu potedulieu, & l'in-

clinaifonduplan & dansle derniercas le cadran

eft un cadranpolaire,où les ligneshorairesferont

parallèles à caufeque le planétantplacéfur l'axe

du monde aucundesdeuxpolesn'y peut êtrere-
>préfenté.

Pour lescadransfupérieursfeptentrionaux&infi-
rieursméridionauxi°. fi l'inclinaifoneftplusgrande

quelecomplémentde l'élévation il fautajouterle

complémentde l'inclinaifonaucomplémentdel'élé-

vation.a0.Sielleeft pluspetite, ilfautajouterfin-.

clinaifonà l'élévation.;°. Sielleenégale lecadran

fera un cadranéquinoHialoules anglesaucentre

ferontégauxà ladiftancedufoleilauméridien.

Lescadransdéinclinés(ontceuxquifontenmême

temsdéclinans&.réclinansouinclinés.

Onfefertrarementdes ransinclinésriclinans

& furtoutdes cadransdéinclinésc'eftpourquoila

conftru&ongéoraétrigjre& trigonométriqueen

étant un peucompliquéenousprenonsle partide

la fupprimer,& de renvoyerceuxquiaurpientdu

goût ou dela curiofitépour lescadransdecetteef-

pece, à la méthodeméchaniquegénéralede tracer

toutesfortesdecadrans méthodeque nousallons

expoferen peudemots.

Méthode facilt de tracer un cadran fur toutes for-

tes de plans par le moyen d'un cadran équinoSial mo*

bile. Supposons par exemple que l'on demande

un cadran fur un plan horiiontal fi le plan eft im-

mobile, comme A BDC(fig. 18.) déterminez fa

ligne méridienne G F; ou fi le plan eft mobile, pre-

nez une méridienne à volonté. Enfuite par le moyen

du triangle E K F, dont vous appliquerez la baie fur

la ligne méridienne, élevez le cadran équinoclial H

jufqu'à ce que le ftile G I devienne parallèle l'axe

du monde ce qui fe trouve en faifant l'angle KEF

égal à l'élévation du pole & que la ligne de'12.

heures du cadran foit bien directement au-deflusde

la ligne méridienne du plan oudelabafedu triangle.

Alors fi pendant la nuit une bougie allumée eft

appliquée à l'axe G I, déporte que t'ombre de l'index»

ou ltfftile G 1 tombe fucceffiveinent ïat les lignes

horaires; cette même ombre marquera tes différentes

lignes horaires fur le plan AB CD.

Ainfi marquant
des points fur l'ombre tirez par

ces points des lignes au point G; alors un indcx étant

placé
en G fuivant l'angle I GF, fon ombre mar-

Tome Il.

queralesdifférentesheures,à la lumièredufoleil.
Si vous voulezun cadranfurunplanvertical

ayantélevële cercleéquinoâial commeon l'adit

ci-deffus pouffezen avantYindexGJ jufqu'àce

que fa pointe touchele planverticalfur lequel
vous vouleztracerlecadran.

Sile planettinclinéà f horifonil faudratrouver
l'élévationdu potefurcemêmeplan & l'onfera

l'angledu triangleKE Fégalàcetteélévation.

Remarquezqu'outrelesdifférentesespècesdeca-
dransci-deffusmentionnés,qui fontdescadransd

centre ily ena d'autres appellésdes cadransfans
centre.

Les cadrans fans ctntrt font ceux dont les lignes
horaires font à la vérité convergentes c'eft à-dire

tendent à fe réunir en un point mais fi lentement

que l'on ne fauroit marquer fur le plan donné le cen-

tre vers lequel elles font convergentes.
Les cadrans horifontaux fans centre doivent être

faits pour les endroits où l'élévation du pole eft très.

petite ou ce qui revient au même l'élévation de

l'équateur très-grande en effet dans la fig. G. fi l'on

fuppofe l'angle AED prefque droit c'eft-à-dire

l'équateur prefque perpendiculaire à l'horifon le

point Aquiet lecentreducadrandeviendratrès-

éloigné, & la lignéD A quireprésentel'axe du

monde feraprefque-paralleleà l'hotifon.
De-làils'enfuitqueles cadransverticauxfansan-

treconviennentaux endroitsqui fontfortprèsdu

pole, & que lescadranshorifontauxfanscentrecon-
viennentauxendroitsqui (ontfortprèsde l'équa-
tew.

Pourtracerun'cadranhorifontalfans centre(ffg.
iS. ) oncommencerapartracerlaméridienneAO%
& parunpointquelconqueEdecetteméridienne,
on tirerala perpendiculaireG Hquidéfignerala li-

gnede contingencede l'horifonoc du plande l'é-

quateur. Onferal'angleCED, égal à l'élévation
deeul'équateur& enfuiteayantportéE D enEB^
ondiviferala lignedecontingencecommepourun
cadranAorifontalordinaire .on élèvera enfuiteau

pointD uneperpendiculaireDF delongueurarbi-

traire ce ayanttiré la perpendiculaireF LkDF
on tranfporteraF Len LO & on diviferapar le

point0, laligneMN,en intervalleshoraires com-
meon a diviféla ligneGHpar le pointB cniiiite

parlespointshorairescorreipondansdece;deuxli-

gnesG H, MN,ontireralesligneshorairesXI u
enfinauxpointsE, L, onplaceraperpendiculaire-
mentau plandu cadranl'indexEDFL, compofé
du dite D F, & de deux appuisE D FL &le
cadranferaachevé.

Pourtracerun cadranverticalméridionalfans etn-

tre onremarqueraqu'untelcadrann'eft autrechofe,
qu'un cadranhorifontalconftruitpourune hauteur
de pôleégaleaucomplémentde1 élévationdupolo.
donnée ainfila constructionde ce cadranferala
mêmequecelledu cadranhorifontalJ/tnt centre.

Dansla
fpheredroite, c'eft-à-diredansles lieux

fituésfous1 équateurlecalait Aort/faïa/eftlemêmo

queJecadranpolaire le cadranverticaleftlemême

quele cadraniquinoHiat,
Danslafphereparallèle, c'eft-à-direpourlesha-

bitansdespotes lecadian-horifontale-fi le mêmeque
le cadranéauinoQialcele cadranverticaleft lemême

quelecadranpolaire.
Outrela defcriptiondesheures, on trace furles

cadransfolâtresbeaucoupd'autres chofesqui leur
ferventcommed'accompagnement&d'ornement.

On décritauffilescadransfolaircsfur la furface
dedifférentcorpsirréguliers nousavonsdéjàfait
voircommentfur un corpsirrégulier on pouvoit
tracertouslescadransdelapremiereefpece.Onpeut
en tracer le plus fur différensautrescorps u*r,
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exemple, fur unbâton fur un cylindre onn'at-
endp asdenousquenousentrionsfur cetujetdans

^unplusgranddétail, qui n'appartiendroitqu'à un

ouvragecompletfurlaGnomonique.Ceuxquivou-
dronten favoirdavantage pourrontavoirrecours
auxdifférenstraitésquien ont étépubliés.

Ontrouveraaufli danscesmêmetraités desmé-

thodespourtracergéométriquementdescadransuni-

verfelsmaisnousnenousy arrêteronspoint parce
qu'ellesnousparoifientpluscurieufesqu'utiles &
que dansunouvragedela naturedecelui-ci nous
devonsprincipalementfairementiondecequipeut
être le plusd'ufage.

Nousne 'dironsrien non plusdesCadransqu'on
appelleà réflexionSeà réfraction.Voyeĉtsmots.

Le cadrannocturneou denuit montrelesheures
de lanuit.

Ily enadedeuxefpccesle lunaireou lecadranà
la lune,&leJ/Jéréjloulecadranauxétoiles.

Le cadranà la luneou le cadranlunaireeft celui

qui montrel'heuredelanuit par lemoyende lalu.
mière ou de l'ombredela lune qu'unindexjette

Traceruncadranlunaire.Suppofons par exem-

ple, quel'ondemandeuncadranlunairehorifontal
décrivezd'aborduncadranfolâtrehorifontalélevez
eniuitelesdeuxperpendiculairesAB& CD, (fig.

9.)à la lignede douzeheures & divifantl'inter.
va:leGF endouzepartieségales, parles différens

pointsdedivifion,tirez deshgnesparallèles.Main-
tenantfiondeftinelapremiereligneCDaujourdela
nouvcllclune &la fecondeau jouroùlalunearrive
au méridien,uneheureplustardquelefoleil &enfin
1 dernièreligneA Bau jourdelapleinelune tesin-
fericûionsde ceslignesaveclesligneshorairesdon-
neront.despoints, parlesquelson tracerauneligne
courbeun, quiferala ligneméridiennede telu-
ne on détermineraenfuitedela mêmemaniereles
autresligneshoraires 1 1 i 1 33 &c.lefquel-
les ferontcoupéesauxheuresfolairescorrespondan-
tes& refpeûives ou parl'ombrede lalune,quejet-
tera le ftyleducadran.Oneffaceralesligneshoraires
du cadranjolaire auffibienquelesperpendiculaires,
par où l'ona tirélesheureslunaires & on divifera
l'intervalleG F par d'autres lignesparallèlesen

quinzeparties égales, qui répondentaux quinze
joursentre la nouvelle& lapleinelune.Enfinon
écriraauprèsdecesligneslesdifferensjoursde l'âge
de la lune.

Maintenant,connoiffantpar un calendrierl'âge
delalune l'interfeâionde la lignede l'âge de la

lune, avec les ligneshorairesde la lune donnera
-l'heurede la nuit.

On peut de la mêmemanièretransformertout
V^^a.autre cadranfolaireencadranlunaire.

V Tracer un cadran lunaire portatif fur un plan qui

peut être difpofè 'félon l 'élévation del'iquateur. Décrivez

un cercle AB(fg. 2o. ) & divifez fa circonférence

en 19 parties égales. Du même centre D décrivez un

autre cercle mobile DE, divifez-le en z4 parties ou

en 14 heures égales. Au centre C placez un index
de même que pour un cadran équinodioL

Si l'on place ce cadran, comme il faut dans un

plan parallèle l'équateur, comme le cadran iqui-

° noclial & que l'on porte la ligne de 1 heures au

jour de l'âge de la lune, l'ombre âujlyle donnera

J'heure.

Pour fe fervir d'uu
cadran folaire,

comme fi c'étoit
un cadran lunaire c'eft-à-dire trouver l'heure de la

nuit, par le moyen d'un cadran folaire on obferve-

ra l'heure que l'ombre du ftyle montre à la lumiè-
re de la lune. On trouvera l'âge de la lune dans le

calendrier, & on multipliera Viiombrêdës jours par

j: le produit cil le nombre d'heures qu'il faut ajou-

ter à l'heure marquée par l'ombre, afin d'avoir l'heu-
re qu'on demande. La raifon de cette pratique èft

que la lune pane tous les jours au méridien, ou à

quelque cercle horaire que ce foit troisquarts d'beu-
re plus tard que le jour précédent. Or le jour de la
nouvelle &de la pleine lune, elle pane au méridien
en même tems que le foleil d'où il s'enfuit que le

troifieme jour, par exemple,aprèslanouvellelune,
elle doit paner deux fois trois quarts d'heure plus
tard au méridien, & ainfi des autres.

Sile nombre des jours multipliés par t, & ajoutés
au nombre des heures excede 1 1 il faudra en 6ter

1x pour avoir l'heure cherchée.

Si on veut connoître plus facilement & plus exac-
tement l'heure de la nuit par le moyen de l'ombre
de la lune fur un cadran folaire ^n pourra fe fervir
de la table fuivante & ajouter pour chacun des

jours de t'age de la lune, les heures marquées dans
cette table, aux heures marquées fur le cadran par
l'ombre de la lune.

Le cadran aux étoiles eft un infiniment par lequel
on peut connoître l'heure de la nuit en obfervant

quelque étoile ce cadran fe fait par là connouTance
du mouvement journalier que font autour du pôle ou
de l'étoile polaire, qui n'en eft

prifentement éloignée
que de deux degrés, lesideux étoilesdela grande our-

fe qu'on appeHefes gardes ou la claire du quarrideU
petite ourfe pour la confiruâion de ce cadran, il faut
{avoir l'afcenfion droite de ces étoiles, ou quel jour
de l'année elles fe trouvent dans le -mêmecercle ho-
raire que le foleil ce qui fe peut connoître par le
calcul

agronomique ou par un globe ou avec un

planisphère céleue conüruit fur les nouvelles obfer-

vations, en mettant fous le méridien l'étoile dont il

s.'agit, & en examinant quel degré
de

l'écliptique fe
trouve en même tems fous ce méridien. Y. GLOBE.

Les jours de l'année où les deux étoiles ont la
même afcinfon droite que le foie il elles

marque-
ront les mêmes heures que le foleil mais comme les
étoiles filles retournent au méridien chaque jour plu-
tôt que le foleil d'environ s. degré ou 4. minutes

d'heures; ce qui fait x. heures par mois, il faudra
avoir égard à cette différence pour avoir l'heure du
foleil par le moyen des étoiles.

Le cadran dont ils' agit, eft compofé de deux pla-

ques circulaires appüquées l'unefur l'autre (/§. 21'

Gnomon.)la plusgrandea unmanchepourtenir à
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la main l'inftrument dans les ufages qu'on en fait.

La plus grande roue a en won deus pouces & de*

mi de diametre elle eft divisée en npour les la

mois de l'année, & chaque mais de 5 en jours

de telle forte que le milieu du manche réponde jufte-

ment au jour de 1'année auquel l'étoile, dont on veut

fe fervir a la même afcenfion droite que le foleil.

Et fi on veut que le même cadran ferve pour différen-

tes étoiles, il faut rendre le manche mobile autour

de la roue, afin de l'arrêter où l'on voudra.

La roue de deffus, qui cil la plus petite, doit être

divifée en parties égales, ou deux fois heures

pour les 14 heures du jour, & chaque heure en

quarts ces 14 heures Ce diftinguent par autant de

dents, dont celles où font marquées ti heures, font

plus longues que les autres, afin de pouvoir compter

la nuit les heures fans lumière.

A ces deux roues, on ajoute une regk ou alidade

qui
tourne autour du centre, & qui déborde au-delà

de la plus grande circonférence.

Ces
trois pièces

doivent être jointes enfemble par

le moyen d un clou à tête, percé de
telle forte dans

toute fa longueur, qu'il y ut au centre de ce clou

un
petit

trou d'environ deux lignes de diametre, pour

voir facilement à-travers ce trou l'étoile polaire.

L'inftrument étant ainfi conftruit fi on veut fa-

voir l'heure qu'il eft de la nuit, on tournera la roue

des heures julqu'à ce
que

la plus grande
dent où eft

marquée 1x heures fort fur le jour du mois courant;

on approchera l'inftrument de les yeux, en le tenant

par le manche, enfotte qu'il ne penche
ni à droite ni

à gauche & qu'il regarde directement l'étoile po-

laire, ou ce qui eft la même chofe qu'il foit à-peu-

près parallele au plan de l'équinoâial; enfuite ayanf

vu par le trou du centre l'étoile polaire, on tourne-

ra l'alidade jufqu'à ce que fon extrémité, qui paffe

au-delà des circonférences des cercles, rafe la claire

du quarré de la petite ourfe, fi l'inflniment et difpo-

fé pour cette étoile. Alors la dent de la roue des heu-

res, qui fera fous l'alidade, marquera l'heure qu'it

cft de la nuit. Voyt\ BlON, inflrumtns
d4 Mathémati-

que, & Wolf, EUmtns de Gnomonique. On trace fou.

vent fur la furface d'un cadran d'autres lignes quecet.

les des beures, comme des lignes qui marquent les

fignes du zodiaque, la
longueur des jours, les

aral-
têtes des déclinaifons, les aiimuths les méridiens

des principales villes les heures babyloniennes &

italiques Oc. Voyt^ GNOMOftIQUE.

L'anatemme ou le trigone des fignes, et l'inftru-

ment dont on fe fert principalement pour tracer

ces fortes de lignes & de points fur les cadrans. Voyt^

Au refte la description de ces fortes de
lignes

&

de points eft plus curieufe qu'utile la condition la

plus eflentielle pour un bon cadran folâtre cet que

les lignes horaires, & furtout la méridienne y foient

bien tracées, _le aile bien
pofé

& toutes les Au-

tres lignes qu'on y peut décrire, pour marquer autre
chofe que les heures du lieu ou l'on eft, peuvent être

quelquefois nuifibies par trop de confuuon. (0)

CADRAN DE MER. Voyt^ BOUSSOLE.

Cadran dans les horloges eft une plaqae fur la-

quelle
font peintes ou gravées les heures, tes minu-

tes, tes fécondes, & tout ce que la difpofition du

mouvement i permet d'indiquer.

Ce
que l'orkexige principalement

d'un cadran,

tes les parties s'en diftinguent facilement.
Le cadrait des montres eft fait d'une plaque de cui-

vri
rouge

recouverte d'une couche d'émail de l'é-

pauTeur d'un liard environ.

Les cadrans tiennent pour l'ordinaire à la platine

des piliers, par le moyen de plufieurs piés fondés

Vers leur circonférence, au côté qu'on ne voit pas.

Ces piés entrent jufte dans des trous percés a la pla.
tine ils la débordent & l'on fiche des goupilles dans

de petits trous
percés

dans leur parue excédante

ainfi le cadran tient la platine des piliers de la mê-

me manière que cette platine tient à celle du deflus.

Foyt[ Pl.

CADRAN. fe dit, es Jrchittclur* de la décoration

extérieure d'une horloge enrichie d'ornement d'ar-

chiteâure & de Sculpture,
comme le cadran du palais,

à Paris où il y a pour attributs la loi & la jufticc,

avec les armes de Henri III. roi de France & de Po-

logne. Cet ouvrage eft du célebre Germain Pilon.

On ne fait guère ufage de ces fortes de décora-

tions dans les bâtimens particuliers,
mais elles font

prefqu'indifpenfables aux édifices facrés tels que

font les paroifles, les couvens, communautés, &c.

ou bien aux monumens publics, comme hôtels-de-

ville bourfes marchés; alore il eit convenable de

rendre leurs attributs relatifs aux différens caractères

de l'édifice & fur-tout que les ornemens foient unis

avec des membres d'architecture qui paroinent liés

avec le refte de l'ouvrage. Quelquefois ces cadrans

font furmontés pardes lanternes, dans lefqueiles font

pratiqués des carillons tels qu'il s'en voyoit au mar-

ché-neuf il y a quelques années, & qu'on en voit en-

core aujourd'hui à celle de la Samaritaine, bâtiment

hydraulique fitué fur le pont-neuf à Paris.

Les cadrans folâtres qui font placés fur la furface

perpendiculaire
des murailles dans les grandes cours

ou jardins des hôtels, comme au palais royal à Paris,

ou
pofés

fur des piédeftaux
s'ornent aufli de figures,

attributs & allégories relatifs au fujet tel eil celui

qu'on voit Fontainebleau dans le jardin de l'oran-

gerie. (P)

CADRAN, f. m. (inflrumtnt
de Lapidaire.) *ft une

machine fort ingénieusement inventée pour tenir le

bâton t ciment, à l'extrémité duquel
le diamant et

attaché, fort avec du maitic ou de l'étain fondu, fie

lui faire prendre telle inclination que l'on soanaite à

l'égard de la meule.
>

Cet inftrument, qui et! de bois, eft compofé de

rttre pieces principales; favoir, le corps, fa bafe,

les deux noix. Le corps représenté feparément

fig. 43.
Planche du Lapidaire t eft une pièce de bois

d environ ou 6 pouces de long & de 4 à 5 de
large

dans laquelle
eit un trou K qui tit le centre de l arc

h i percé à tour. Sur l'épaifleur de la face 6g s'éleve

la vis mqui eft dans le même plan, & par laquelle

elle s'affemble avec la bafe a en pafiant par
la

ttàùy elle y ci retenue, par récrou en X marqué r

ainfi
qu'on peut le voir dans U figure 10. quirepré-

lente le t*dran tout monté.

La bafe, outre le trou y en a encore un autre x

qui defeéhd verticalement: ce trou reçoit Ujcloa qui

*il fixé fur rétabli, comme on voit en AJ1.S.

Le trou Kdu corps reçoit ta noix JI. la partie o

éft cette qui entre dans le trou K Se la partie/ hàm

en vis reçoit l'écrou Z, ,fig. 0 aumoyen duquel elle

€è trouve fixée fur le corps ^ducadran. 7

Irouverture circulaire i reç oit lanoirdek/fjr.

la partie r eft celle qai entre dans VoawétvumUf

cette partis eft cavéedu côté qui doit s'appKqoerfur

mène qat le première retenue par l'écrou 6 ,fig. jo.

Les dëftx noix font chacune percées dfai tnau

dans lequel page le bâton à ciment 3 i t)rfi§. to.

m peut tourner furfertâxa flt fe fixer dam le»ouw»>

Ares des floix par le feul fir otem«at à ^quoàcontri-

bnc beaucoup fa forme
conique.

f>yrç pour Mage de cet inftrument l'artide LAo

pidaire & lafigurt S. R eft le cadran monté fur fou

ctou enforte que le diamant foùdé au bout du bâton

ciment porte fur la meule K.

CADRATURE, f. f. fignifieen g&dnt, parmi



^<S CAD CAD
Jtt Horhgers l'ouvrage contenu dans refpace qui en

entre le cadran 2c la platine d'une montre ou d'un

Pendule, 6c. Plandus VI. VIL & XL dt fJforlog,

mais il
fignine plus paniculiertnwat

cène partie de

Ja répétition, laquelle, dans une montre ou une pea-

dule qui répète, eft contenue dans cet efpace.
Dans les montres amples, la ctdraturt eft compo-

sée de la chauffée, de la toue de minutes, & de la

roue de cadran. Ces deux roues fervent à faire tour-

ner l'aiguilledes heure:,portée fur la roue de cadran

pour cet efftt; la chauffée tournant en une heure a

i x dents, & eUe engrene la roue des minutes de 36;

celle-ci porte un pignon de 10, qui engrené dans la

roue de cadran de 40 par ce moyen un tour de la

chauffée fait faire à la roue de cadran de tour,

ou plutôt t itours de la chauffée, où 1 1 heures
équi-

valent à un tour de la roue de cadran; & ainfi

l'aiguille portée par cette roue marquera les heures.

Dans toutes les montres fimples à répétition, ou

autres, il y a toûjours ces trois roues qui fervent à

.faire tourner l'aiguille des heures. Dans les pendu-

les il y a de même toùjouA une cadraturt pour faire

tourner les aiguilles & elle eftdifpofée félon les mê-

*nes principes.
Dans les montres ou pendules à répétition la ta-

<draiurc, comme nous l'avons dit plus haut, outre les

roues dont nous venons de parler, contient encore

une partie des pièces de la
répétition,

l'autre étant

contenue dans la cage. Ces pièces font la crémail-

lere, le tout ou rien, la pièce des quarts, le doigt,
l'étoile ou le limaçon des heures; le valet, le lima-

çon des quarts & la fuprife; la fourdine, les deux

poulies, les refforts des marteaux les levées ce

tous les refforts qui fervent au jeu de ces différentes

piecea.
Comme la conilru&ion &!a difpofition de ces ie·

ces, les unes
par rapport aux autres, peuvent être

très-variées, il eft facile d'imaginer qu on a fait un

.grand nombre de cadraturts très-différentes les unes

des autres mais de toutes ces cadratures il
n'y en

a

guère que trois ou quatre qu'on employé
ordinaire-

ment telles font les tadraturts à l'angloife à la ftag-

deo à la fhnçoife & celle de M. Julien le Roy.

Jig.31. 34'3-t-
La perfection d'une cadraturt confiée principale-

aient dans la jufteffe & la fureté de fes effets; cène

dernière condition eft !ur-tout effentielle parce que

fans cela il arrive fouvent que les machines de la ré-

pétition venant à fe déranger elles font arrêter la

montre.

Plusieurs horlogers
ont faitdes tentatives pourpla-

-ces toutes tes parties de la répétition dans la cadratu-

^,maojufqu'ki
elles ont été infruâueufes: il eft vrai

que ce feroit un grand avantage, car la cage ne con-

tenant alors. quele mouvement, on pourroit le faire

suffi grand & auffi parfait que celui des montres fini,

pies.
Nous avons dit dans la définition de uUratun

.que cïéttâtcette partie
de la répétition contenue en-

*re 8e cadran & la platiné; mais quoique cette défit

nkionfoit vraie en général, il femble quelesHorlo-

«en- plus partH&Uerement par cadratun,

f'affemblage des pièces dont nous avons parlé plus

haut, fiait que
ces pièces foient fituées entre le ca-

dnmfitli platine, toit qu'elles le foient ailleurs- C'eft

«inû quetansune pendule à répétition que M. Julien

-le Roy a imaginée &dans laquelle ces même pièces

lfont Muées tur la platine de derrière, elles ont tou-

jours confervé
le nom de cadraturt. Kvi Pendule

C ADR ATURIER fub. m.nom que les HorUgtn

donnent celui qui fait des cadratures:; il ne fe dit

qu'en parlant des cadratures des montres à répéti-

tion, parce que dans les pendules i^nV point
d'ou.;

mer particulier pour les cadratures c eu-à-dire qui
ne fane que de cela. ( TS

CADRE f. m. tn ArckittSurt e4 une bordure de

pierre
ou de plâtre traîné au calibre, laquelle dans

les compartimens des murs de face & les plafonds
renferme des ornemens de fculpture. V. Bordure.

Cadre <Uplafond; ce font des renfoncemens caufés

par les intervalles des poutres dans les plafonds lam-

briffés avec de la Sculpture, peinture, & dorure.

Cadre ( Marine. ) c'eft un carré fait de quatre

pièces de bois d'un moyenne force & groffeur, mi-

res en
quarré long & entrelacées de petites cordes

ce qui forme un chaffis, fur lequel on met un mate-

las pour (e coucher à la mer. (Z)
Cadres terme de manufaUurt de papier; ce font

des chaffis GG, HHt vcy. PL IV. dt Papettrit coin-

potes de quatre tringles de bois jointes enfemble par
les extrémités, à angles droits, & ayant un drageoir
comme les cadres des miroirs & tableaux. L'ouvrier

fabriquant les applique fur la forme pour lui fervir

de rebord & empêcher que la
pite

ne tombe quand.
il égoutte la forme.

Cadra eh encore fynonyme à & s'appli-

que aux tableaux &aux eRampes.

CADRITE, f. m. (Hift. mod.) forte de religieux
mahométans.

Les Codâtes ont eu pour fondateur un habile phi-

lofophe& jurifconfulte nommé Aidul Cadri, de qui
ils ont pris le nom de Cadrites.

Les Cadrites vivent en communauté & dans des ef-

peces de monafteres, qu'on leur permet néanmoins

de quitter s'ils veulent, pour fe marier, à condition

de porter des boutons noirs à leur vefte pour fe dif-

tinguer du peuple.
Dans leurs monafteres, il paffent tous les ven-

dredis une bonne partie de la nuit à tourner, en Ce

tenant tous par la main, & repétant fans ceffe;A«i,
c'eft-à-dire vivant, oui eR un des noms de Dieu. Pen-

dant ce tems-là un a entr'eux joue de la flûte, pour
les animer à cette daafe extravagante. Ils ne rafent

jamais lears cheveux, ne Ce couvrent
point

la tête

& marchent toujours les piés nuils. Ricaut de l'sm-

pire Ottom. (G)

CADSANDT, (Giog.) île de la Flandre Hollan-

doife, entre la ville del'Ëclufe & lile de Zélande.

CADUC ^adj. VIEUX, CASSÉ, qui a perdu fes

forces & qui en perd tous les jours davantage. On

dit devenir caduc dgt caduc fanti caduque. Voyt[
Vieillesse.

CADUC (401/), Medtcint,(cdit de répilepfie;elle
a été ainfi nommée, parce que les malades tombent

.la renverfe dans l'accès de cette maladie; cet acci-

dent joint aux convulfions qui l'accompagaent, don-

ne beaucoup de frayeur aux fpeûateurs. Cette chûte

fait fouvent périr les malades, fur-tout lorfqu'elle ar- $

rive la nuit >qulls font feuls, ou qu'ils tombent d'un

(N)

CADUC
dam la nuuierttdt Jurifprudenct fe dit

de ce qui étant valide dans t'origine, eil cependant
devenu nul dans la fuiteà caufe dequelqu'évenement

pofténeur
ainfi fon dit en ce feus qu'un legs ou une

wftitution d'héritier eft devenus caduque par la mort

du légataire ou de l'héritier inftitué avant celle du

teftateur. Caducitiic dit auffi dans le même fens. ( tf)

C ADUC$E f. m. (Ne.) verge ou baguette que

les_Poétes &c les Peintres donnent à Mercure. Quel-

ques mytbologiftes difent que ce dieu ayajït rencon-

tré deux ferpens qui Cebattoient, il jetta fa baguette

au milieu d'eux, ce les réunit, & que depuis
Il Lapor-

ta
toujours pour fymbole de paix. Au peint-on le

caductt avec deux ferpens entrelacés, St fur le haut

on ajomc deux ailerons j ce qui, feion d'autres, » mari
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que

la force de réloquence dont Mercure étoit ré-

puté le dieu aufli-bien qu'Apollon. Et en ce cas les

ferpens fymboles
de la prudence marquent com-

bien cette qualité eft néceuaire à l'orateur les ai-

les fignifient la promptitude & la véhémence des pa-

roles. Comme Mercure étoit auffi cenfé préfider aux

négociations pour avoir plus d'une fois rétabli la

bonne intelligence entre Jupiter & fa femme Junon

les ambamadeurs feciaux ou hérauts chargés à Ro-

me de traiter de la paix portoient en main un cadu-

cée d'or, d'où leur vint le nom de caduceatores. Les

Poètes attribuoient encore au caducée de Mercure di-

verfes autres propriétés, comme de conduire les

âmes aux enfers, & de les en tirer, d'exciter ou de

troubler le Sommeil, &c.

Le caducée qu'on trouve fur les médailles eft un

(ymbole commun il lignifie la bonne conduite, la

paix & la félicité le bâton marque le pouvoir ou

l'autorité les deux ferpens la prudence 6c les deux

ailes la diligence, toutes choses néccffaires pour réuf-

fir dans les entreprises où l'on s'engage. Jobert Scien-

ce des médailles tome 1. pag. 3 77. [G )

Caducée en Phyfique. Voye^ Baguette divi-

natoire. (O)

CADUCITE ,f. f. fêtât d'une personne caduque

on dit cette ptrfonne approche de la caducité d'où l'on

voit que la caducité fe prend pour l'extrême vieîllef-

fe mais il n'en eft pas de même de caduc on dit d'un

jeune homme qu'il en: caduc & d'un vieillard qu'il

ne feft pas.

CADURCIENS, f. m. pl. (Géog. ont.) peuples qui

occupoient les pays que nous nommons aujourd'hui

le Quercy c'étoit un des quatorze qui habitoient en-

tre la Loire & la Garonne.

CADUS ou CERANIUM, (Nifi.anc.) grande

mefure des anciens, contenant cent vingt livres de

vin, & environ cent cinquante livres d'huile.

CADUCIENS f. m. pl. ( Géog. ) peuples d'Afie,

qui habitoient quelques contrées voifines du Pont-*

Eu:in; félon Strabon, ils occupoient la partie fcp-

tentrionalé de la Médie Atropatene pays
monta-

gneux, & affez femblable à la defcriptton que Plu-

tarque t'ait de celui des Cadufiens.

CAEN ( Géog. ) ville de France capitale de la

balle Normandie elle eft fur l'Orne, Long. 17. 88-

13. lat.4Ç). Il. '0.

CAERDEN ( Géog. ) petite ville d'Allemagne,

dans l'éleaorat de Trêves, fur la Mofelle.

CAERMARTHEN, ( Géog. ) ville d'Angleterre,

dans la principauté deGalles, fur la rivière de Towy,

dans une province qui fe nomme Caermariktnshirt.

CAERNARVAN (Géog.) ville d'Angleterre

dans le pays de Galles fur le Menay capitale du

Caernarvanshire.

CJîSALPINA, f. f. (Hift. nat. bot.) genre de plan-

te, dont le nom a été dérivé de celui d'André Caefal-

pin, médecin du pape Clément VIII. la fleur des

plantes de ce genre eft monopétale, faite en forme

de mafque, irréguliere & divifée en quatre parties

inégales celle du denus eft la
plus grande,

elle eft

creufée en forme de cuilliere il s'élevé du fond de

la fleur un piftil entouré d'étamines recourbées. Ce

pift&devient une Clique remplie de Semences oblon.

gues. Plumier, nova plant, amer, gêner. Voytt?\. AN-

TE. (/)
On ne lui attribue aucune propriété médecinale.

CAFFA, (Géog.) autrefois Thhdofit ville riche,

ancienne & confidérable capitale de la 'Tartane

Crimée avecdeux citadelles elle eft fur la mer

Noire, à 60 lieues de Conftantinople. Long. Sx. 30.

la'. 44. 58.

CAFFÉ, f. m. (Rift. nat. bot. ) Depuis environ

foixante ans difoit M.-de Junieu en 1715 que le

c*ffé eft connu en Europe, tant de gens en ont écrit

fans connaître fort origine ri l'on entrcprenoit
d'en donner une hiftoire fur tes relations qu'on nous

en a laifféer, le nombre^des erreurs feroit fi grand

qu'un feul mémoire ne fuffiroit pas pour les rappor-
ter toutes.

Ce que
nous en allons dire eirtiré d'un mémoire

contenu ans le recueil dt l'Académie^desSût nets an-

née «7*3 5Ce mémoire cft de M. de Juflieu le nom

de l'auteur fuffit pour garantir
les faits. L'Europe

dit M. de Juflieu a l'obligation de la culture de cet ar-

bre aux foins des Hollanaois qui de Moka Font por-
té à Batavia & de Batavia au jardin d'Amilcrdam.

La France en cft redevable au zelc de M. de Ref

fons, lieutenant général de l'Artillerie & amateur de

la
Botanique, qui fe priva en faveur du jardin du

Roi d'un jeune pié de cet arbre qu'il avoit fait venir

de Hollande. Il eft maintenant affez commun, & on

lui voit donner fucceffi vementdes fleurs & des fruits.

Cet arbre dans l'état oùil étoit au jardin du Roi

Iorfque M. de Juffieu fit fon mémoire, avoit cinq piés
de

hauteur &
la groffeur d'un pouce il donne des

branches qüt fortent d'efpace en efpace de toute la

longueur de foa tronc,toûjours oppofées deux à deux,

6c rangées de manière qu'une paire croife l'autre.

Elles font fouples, arrondies, noûeufes par interval-

les, couvertes aufli-bien que le tronc d'une écorce

blanchâtre fort fine, qui fe gerfe en Cedefféchant

leur bois eft un peu dur & douçâtre au goût les bran-

ches inférieures font ordinairement fimples, & s'éten-

dent plus horifontalement que les
fupérieures qui

ter-

minent le tronc, lefquelles font divifées en d autres

plus menues qui partent des aiflelles des feuilles, et

gardent le même ordre que celles du tronc. Les unes

fit les autres font chargées en tout tems de feuilles en-

tieres, fans dentelures ni crénelures dans leur con-

tour, aiguës par leurs deux bouts, oppofées deux à

deux, qui fortent des nœuds des branches, & ref-

femblent aux feuilles du laurier ordinaire avec

cette différence qu'elles font moins feches & moins

épaules ordinairement plus larges, plus pointuespat
leur extrémité, qui fouvent s'incline de côté qu el-

les font d'un beau verd gai &luifant en-deflus verd

pâle en-deflbus & verd jaunâtre dans celles qui (ont

naiffantes qu'elles font ondées par les bords, ce qui

vient peut-être de la culture & qu'enfin leur goût

n'fil point aromatique & ne tient que de l'herbe.

Les plus grandes de fes feuilles ont deux pouces en-

viron dans le fort de leur largeur fur quatre à cinq

pouces de longueur; leurs queues font fort courtes.

De l'aûTelle de la plupart des feuilles naifleht des

fleurs jufqu'au nombre de cinq, foûtenues
par

un pé-

dicule court elles font toutes blanches, d'une feule

pièce à-peu-près du
volume & de la figure de celles

du jafmin d'Efpagne, excepté que le tuyau en en plus

court, & que les découpures en font plus étroites

& font accompagnées de cinq étamines blanches à

fommets
jaunâtres

au lieu qu'il n'y en a que deux »

dans nos jafmins ces étamines débordent le tuyau

de leurs fleurs, & entourent un ftyle fourchu qui
fur-

monte l'embryon ou piftil placé dans le fond d'un

calice verd à quatre pointes, deux grandes
& deux

petites difpofées alternativement. Ces fleurs parlent

fort vîte,, & ont une odeur douce & agréable. L'em-

bryon ou jeune fruit qui devient à-peu-près de la

grofleur & de la figure d'un bigarreau, te termine

en ombilic Et eft verd clair d'abord puis rougeâ-

tre, enftûte d'un beau rouge, & enfin rouge obfcur

dans fa parfaite maturité. Sa chair eft glaireufe, d'un

goût désagréable, qui fe change en celui de nos pru-

neaux noirs fecstlorfqu'elle eu féchée, & la grofleur

de ce fruit fe réduit alors en celle d'une baie de lau-

rier. Cette chair fert
d'enveloppe

à deux conques min-

ces, ovales étroitement unies arrondies fur leur

dos, applaties par l'endroit où elles fe joignent, d«
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couleur d'un blanc jaunâtre,& qui contiennent cha-

cune une femence calleufe pour ainfi dire ovale

voûtée fur fon dos, & plate du côté oppofé, creu-

• fée dans le milieu & dans toute la longueur de ce mê-.

me côcé, d'un fillon affex profond. Son goût eft tout-

à-fait pareil à celui du caffi qu'on nous appoc d'A-
rabie une de fes deux Semences venant avorter

celle qui refte acquiert ordinairement plus de volu-

me, a fes deux côtés plusconvexes 6c occupe feule

le milieu du fruit. Voyt^ Plan.

On appelle cap en coque, ce fruit entier Se deffé-

ché Se caffi mondi, les femences dépouillées de leurs

enveloppes propres Si communes.

Par cette detcnption faite d'après nature, il eft aifé

de juger que l'arbre du
café. que l'on peut appeller

le caffitrtw peut être range fous un genre qui lui con-

vienne-mieux que
fous celui des jafmins fi l'on a

égard à la figure
de la fleur, la ftr u&urede ion fruit,

& à la difpofition de fes feuilles.

* Cet arbre croît dans fon pays natal & même à

Batavia, julqu'à la hauteur de quarante pies le dia-

tnetre de ion tronc n'excède pas quatre à cinq pou-
ces on le cultive avec foin; on

y
voit en toutes tes

faifons des fruits, &
prefque toujours des fleurs. Il

fournit deux ou trois fois l'année une récolte très-

abondante. Les vieux pies portent moins de fruit <pie
les jeunes, qui commencent en produire dès la troi-

sième Se quatrième année après la germination.
Les mots cafft en françois, & coffu en anglois &

en hollandois tirent l'un & l'autre leur origine de

caouhe, nom que les Turct donnent x la boiflbn qu'on

prépare de cette plante.

Quant à fa culture on peut affùrer que fi la fc-

mence du caffî n'eft pas mile en terre toute récente,
comme plufieurs autres femences des plantes, on ne

doit pas efpéres de la voir germer. Celles de l'arbre

qu'on cultivoit
depuis

une année au jardin-royal
mifes en terre auflitôt après avoir été cueillies, ont

prefque toutes levé fix iemaines après. Ce fait dit

M. de JufTicu, juftifie les habitans du pays où fe cul-

tive le caffi de la malice qu'on leur a imputée de

trèmper dans feau bouillante, ou de faire fécher au

feut tout celui qu'ils débitent aux étrangers, dans la

crainte que venant à élever comme eux cette plan-
te, ils ne perdiffent un revenu des plus confidéra-

Lagermination de ces femences, n'a rien que de

commun.

A l'égard du lieu où cette plante peut le confer-

ver, comme il doit avoir du rapport avec le pays
.-dans lequel elle naît naturellement & où l'on ne

reffent point d'hyver, on a été obligé jufqu'ici de

fuppléer au défaut de la température de l'air & du

climat par une ferre à la manière de celles de Hol-

lande, fous laquelle on fait un feu modéré, pour y
entretenir une chaleur douce & l'on a obtervé

que pour prévenir la féchereffe de cette plante il

lui ralloit de tems en tems un arrofement propor-

Soit que ces précautions
en rendent la culture dif-

ficile, foit que les Turcs naturellement pareffeux

ayent négligé le foin de la multiplier dans les autres

pays fujets à leur domination; nous n'avons pas en.
< corc appris qu'aucune contrée que celle du

royau-
me d*Yvinen en Arable ait l'avantage de la voir
croître chez elle abondamment ce qui paroît être
la caufe pour laquelle avant le xvj. ûecle fon ufage
nous ait été prelqu'inconnu.

On laufe à d'autres le foin de rapporter au vrai ce

qui y a donne occafion, & d'examiner fi l'on en doit
la première expérience 3 la vigilance du Supérieur
d'un

nes du lommcil qui les tenoit affoupis dans la nuit

aux offices du choeur, leur en fit boire Pinfufion fur

la relation des effets que ce fruit caufoit aux boucs

qui en a voient mangé ou s'il faut en attribuer la

découverte à la piété d'un mufti qui pour faire de

plus longues prieres & pouffer les veilles plus loin

que
les dervis les plus dévots, a paffé pour s'en être

fervi des premiers..

L'ufage depuis ce tems en eft devenu fi familier

chez les Turcs, chez les Perfans chez les Arméniens,

& même chez les différentes nations de l'Europe

qu'il eft inutile de s'étendre fur la préparation &

fur la qualité des vaiffeaux & inûrumens qu'on y em-

1 eft bon d'obferver que des trois manières d'en

prendre l'infufion, {avoir ou dp caffi mondé & dans

Ion «état naturel ou du caffi rôti ou feulement des

enveloppes propres Se commdnes de cette fubftançe

auxquelles nos françois au retour de Moka ont im-

proprement donné le nom àeJUur de caf4; la feconde

de ces manières eft préférable à la premiere
& à la

troifieme appellée aufli caffi 4 lafidtant.

Qu'entre le gros & le blanchâtre qui nous vient

par Moka, & le petit verdâtre qui nous eft apporté
du Caire par les caravanes de la Mequc celui-ci

doit être choifi comme le plus mûr le meilleur au

goût, Se le moins fujet à le gâter.

Que de tous les vaiffeaux pour le rôtir les plus'

propres font ceux de terre verniffée, afin d'éviter

i'impreffion que ceux de fer ou d'airain peuvent lui

communiquer.

Que la marque qu'il eft fuffifament brûlé ou rôti

cft la couleur tirant fur le violet, qu'on ne peut ap-

percevoir qu'en fe fervant pour le rôtir d'un vaiffeau

découvert.

Que l'on ne doit en pulvérifer qu'autant & qu'au
moment que l'on veut i'infuier on fe fert pour cet

effet d'un petit moulin portatif, compoçé de deux

ou trois pièces d'une gorge qui fait la fonction de

4 trémie, dans laquelle on met le caffi grillé, & qn'on
bouche d'un couvercle percé d'un trou d'une noix

dont l'arbre cil foûtenu & fixé dans le coffre ou le

corps du moulin qui la cache & dans lequel elle fe

meut fur elle-même la partie du coffre qui corref

pond à la noix eft de fer Se taillée en dent il a

au-deffous de la noix un coffret qui reçoit le caffi à

mefure qu'il fe moud. Voyt^fUn. duTailland. 3 un
moulin à caffi, r f tout monté ôtdans les /g. 4. m

ml,k,dpj>,n, un autre moulin & fon détail. La

feg. 4. eft l'arbre réparé du moulin rf: m ml autre

moulin; m fon arbre A, fon embafe n, fa coupe

par le milieu; o, fa noix ;fil. rf,
r eft la trémie.

Et qu'étant jette dans l'eau bouillante l'infufion

en cil plus agréable et fouffre moins de
diffipation

de fes parties volatiles que lorfqu'il eft mis d abord

dans l'eau froide.

Quanta fa maniere d'agir & à fes vertus la ma-

tiere huileufe qui fe répare du cap, & qui paroît
fur fa fuperficie lorfqu'on le grille, & {on odeur par-
ticuliere qui le fait diftinguer

du
feigle de l'orge

des pois, des feves, & autres femences que l'épar-

gne
fait fubftituer au caffi, doivent être les vraies

mdications de fes effets fi l'on en juge par leur rap-

port avec les huiles tirées par la cornue puifqu'elle
contient aufli-bien que vola-

tils tant falins que fulphureux.
C'eft à la dûTolution de les fels & au mélange de

fes foufres dans le fang que Ton doit attribuer la

vertu principale de tenir éveillé, que fon a toûjours

remarquée comme feffet le plus confidérable de fon

infufion. C'eft delà que viennent tes
propriétés

de

faciliter la digeftion de précipiter les ahmens d'em-

pêcher les rapports des viandes, Se d'éteindre les ai-

greurs lorfqu'il eft pris après le repas7
C'eft par-là que la fermentation qu'il caufe dans
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le fang utiles aux personnes greffes reflète* pi-

tuiteules et celles qui font fujetes aux migraines,

devient nuiûbte aux gens maigres, bilieux, & à

jceux qui en ufent

Et c'eû auffi ce qui dans certains Sujets rend cette

boitfon diurétique.

L'expérience a introduit quelques précautions

qu'on ne fauroit blâmer, touchant la manière de

prendre
cette infuûon telles font celles de boire un

verre d'eau auparavant, afin de la rendre laxative

de corriger par le lucre, l'amertume qui pourroit la

rendre désagréable, & de la mêlerjMide la faire

quelquefois au lait ou à la cr W" en éteindre

les fourres, en embarrafler les trancipes (alias Ce

la rendre «©unifiante. ,#

Enfin l'on peut dire en faveur du
eajf!, que quand

il n'aurok pas des vertus aù6i
certaines que

celles

que nous lui connoiflbns « il a toujours 1avantage

par-deffus le via de ne tailler dans la bouche aucune

odeur désagréable,
ni d'exciter aucun trouble dans

l'efprit i & que cette bouton au contraire (emble

l'égayer,
le rendre plus propre au travail le récréer,

en ddSper les ennuis avec autant de facilité, que

ce fameux
Népenthe

fi vanté dans Homère. Mimoi-

rts de ftuuUmu royal*
du Scuacts manlt 1J13 .jpag.

Leautté père,
docteur en Médecine de la fa-

cuké de Piris, a fait une obfervation fur l'infufion

de cajfî, qu'il
n'eft pas inutile de

rapporter
ici. Un

homme
qui

un charlatan avoit confeillé l'ufage d'u-

ne composition propre, à ce qu'il difoit à arrêter

une toux opiniâtre qui. le
tourmentoit

depuis long-

tems, prit
le remède, fans être intbuit des ingrat-

diens qui y
entroient cet homme fut

tout-a-coup

faifi d'un affoupiffement
Se d'un é touffèment conn-

dérable, accompagnés
de la fuppreffion de toutes

les évacuations ordinairea, plus de crachats, plus

d'urine, &c On appell»
M. Leaulté, qui

informé

de la nature des drogues que cet homme avoit
pri-

fes lui ordonna furie champ
une

baignée
mais le

poiton
avoit figé le fang,

de manière qu'il n'en vint

ni des bras ni des
pies

le médecin ordonna plufieurs

taffes d'une forte infufion de taffl
fans {ocre. ce

qui

en moins de cinq à fix heures re4itua au fang un

mouvement affez confidérable pour
fortir

par les

quatre ouvertures & le malade
guérit.

Simon Pauli, médecin danois, a prétendu qu'il

enivroit les hommes, & les rendoit inhabiles à la

génération.
Les Turcs lui attribuent le même effet

ce penfent que le grand ufage qu'ils
en font, eâ la

caufe pour laquelle
les provinces qu'ils occupent,

autrefois fi peuplées,
le font aujourdlmi fi peu. Mais

Dufour réfute cette opinion, dans Con traité
dutfffi,

dutkit&duekotoUt.

Le
père

Malebranche aflbra a MM. de l'académie

des Sciences qu'un
homme de fa cosmoiflance a voit

été guéri
d'une apoplexie par le moyen de pktfeurs

lavemens de difent
qu'employé de la

même manière ils en ont été délivrés de maux de

tête violens ce habituels. (N)

Le commerce du caffîdk confidérable on aflure

que
les feul» habkans

du royaume
d'Yemea eadé-

bitent tous les ans pour pluteurs millions ce qu'on

n'aura pas
de

peine croire » fi l'on fait attention à la

contamination prodigieufe.

Qtfe mariné; c'eflamfi qu'on appelle celui qui

dans le tranfport
a été mouillé d'eau de mer on en

faitpeu
de cas, à caufe de l'acreté de l'eau de mer,

que
la torréfaction ne lui été pas

CXFFis ce font des lieux à l'étaWiffement def-

quels l'ufage du cane a donné lieu on y prend tou-

tes fortes de liqueurs. Ce font auffi des manufactures

d'efprit
tant bonnes

que
mauvaifes.

CAFFETIER f. m. (Coamem.)
celui

qui
a le

Tom* IL,

droit de vendre au
public du café du thé, du cho-

colat 8c toutes fortes de liqueurs froides 6t chau-

des. Les Cffiturs font de la communauté des Limo-

nadiers. roy*{ Limonadier.

CAFFILA f. f. (Commcrct.) troupe de marchands

ou de voyageurs,
ou

compofée des uns & des au-

tres, qili
s'aflemblent

pour traverfer avec, plus
dt

sûreté les vales états du Mogol ce autres endroits,

de la terre ferme des Indes.

U y
a auffi de Semblables caflilas qui traverfent une

partie des deferts
d'Afrique

&
particulièrement

ce

qu'on appelle
la mir dtjablt qui eft entre Maroc et

Tambouaou capitale
du

royaume de Cago. Ce

voyage, qui
eft de quatre cents lieues, dure deux

mois pour aller, & autant pour le retour, la (affila

ne marchant que
la nuit à caufe des chaleurs exceffi

ves du pays.

La tajjus eft proprement ce qu'on appelle
tara-

van* dans l'empire
du

grand-feigneur en Pcrfc, &

autres lieux de l'Orient.
P4

CARAVANE.

Caffii* (c dit auffi dans les différens
ports que

les

Portugais occupent encore fur les cotes du
royaume

de Guzarate, des petites flores marchandes qui vont

de ces ports à Surate, or.
qui reviennent de Surate

fous l'escorte d'un vaiiîeau de
guerre que le

roi de

Portugal y
entretient à cet effet.

CArFlS f. m.
(Commtrce.) mefure de contingence

dont on fe {en:; les grains à Alicante. Le caffis

revient à une charge e & demie de Marfeille, & con-

tient fix quillbts de Conftantinople c'eft-à-dire
qua-

tre cents
cinquante

livres poids
de Marfeille ce qui

revient à trois cents foixante-quatre livres
poids

de

marc.
(6)

CAFlCI, (Commtru.) mefure ufitée en Afri-

que,
fur les côtes de Barbarie.

Vingt guibis font un

cafiâf & fept ut/kis font .un laft d Amûerdam, on

16»
t Uvres

de Hollande.

CAFRERÏE f Giot. ) grand pays fitué dans la

partie
méridionale de

1 Afrique borné au nord
par

l'Abyffinie
& la Nigritie à

roccident par la Guinée

& le Congo;
au

fud par
le

cap
de

Bonne-Espérance

à l'orient par
l'Océan. Les habitans de cette contrée

font
nègres

oc idolatres. Ce pays eft peu connu des

Européens, qui
n'ont

point
encore

pûy entrer bien

avant cependant
on accufe les

peuples qui l'habi-

tent d'être anthropophages.

CAFRI, (Se.
au.

bot.)
fruit des Indes, qui

croît fur de
petits

arbriffeaux. Il en
à-peu-prés de la

grofleur des noix lorsqu'il eft mûr, il eft d'un beau'

rouge,
comme la cerne fes fleurs reffemblent à cel*

les du di&amne de Crète.

GAFSA (Giog.)
ville d'Afrique

dans le Bilcdul-

gérid, tributaire du royaume
de Tunis. Long. 40.

CAFTAN,(ffljl. n»J.)
c'eft le

nota qu'on don.

ne à une espèce de manteau chez les Turcs & les

Persans

CAGASIAN, {Giog.) fort d'Afrique fur la côte

CAGASTRVM, (Mtdmnc.) PzruccUc (c feri

de et mot, pour défigoa le germe
& le

principe de

touta las malades.

CAGAVEL, poifibn de mer. ^oyt^ Merdolc.

CAÛAYAN ( Giog. ) province & riviere d'AuVi

dans l'île de Luçon l'une de* Philippines.

CAGE, f. f. c eft au ptppre
un

affemMage de

plufieurs petits
bois équarris, emmortoifés les uns

avec les autres, & travée de bas en-haut par des

fils.d'archal, de manière que le
tout

renferme un ef-

pace dans lequel
des oifeaux

puuîent
Ce mouvoir fa-

cilement, fans s'échapper, On place en travers dans

l'intérieur de la cagt quelques petits bâtons ronds,

fur
lefquels

les oifeaux
puiffent

fe
repofer. On ca

couvre le fond d'une planche mince, qtu entre par-
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devant à codifie dans les traverses affemblées en

fcôangle qui forment la bafe & les contours infé-

rieurs de la cage. Ces tf averfes font au6i grillées de

fils-d'archal, afin que quand on tire la planche du

fond, les oifeaux ne puuTent pas fortir par ce fond

qui reReroit tout ouvert. On a laiffé cette planche

mobile, afin de pouvoir nettoyer la cage on la tire

par uni petit anneau de fer qui y eft attaché. On pra-

tique une petite porte par-devant & aux deux cô-

tés des ouvertures, au-defibus desquelles on
place

des petits augets dans lefquels l'oifeau peut boire &

manger. Le fond de toutes les cages eft néceffaire-

ment rectangle ou quarré. On lui donne au telle telle

forme qu'on veut; on coupe fur cette forme les pe-
tics bois qui fervent à la conftruction on les perce
au foret oc a l'archet. On peut fe fervir

pour plus

d'expédition, de la perçoire & de la machine à per-
cer les moules de bouton. f^oyer l'article BOUTON.

Si on ajoûtoit à cette commodité des
patrons

d'acier

fur lefquels on équarrît les petits bots à la lime, il

faudroit très-peu de tems & d'adreffe pour faire une

cage où il paroîtroit qu'il y auroit beaucoup d'art &

d'ouvrage.
On pourroit aïfément équarrir & per-

cer pluheurs bâtons à-la-fois par le moyen des pa-
trons.

On a transporte le mot de cage dans plufieurs arts

méchaniques, aux parties extérieures qui fervent de

bafe à d'autres, dans une grande machine. Ainfi on

dit la cage du métier des ouvriers en foie la cage du

métier à faire des bas; la cage d'une grande horloge,
&c. Yoyct à la fuite de cet article plufieurs de ces

acceptions.

CAGE, en ArthiuHure eft un efpace terminé par

quatre murs, qui reaferment un eicalier,,ou quel-

que divifion d appartement.
Cage <fe td&ches c'eft un

affemblage de char-

pente, ordinairement revêtu de plomb, & compris

depuis la chaife fur laquelle il pofe, jufqu'à la bafe

de la flèche.

CAGE dt moulin à vent c'eft un afemblage quar-
ré de charpente en maniere de pavillon, revêtu d'ais

& couvert de bardeau, qu'on fait toamer fur un pi-
vot pofé fur un maffif rond de

maçonnerie, pour

expofer au vent les volans du moulin.

CAGE, terme de Bijoutier c'eft une tabatiere qui
diffère de la garniture en ce que celle ci a fa bate

d'or, & que la cage n'a qu'une bate de fermeture

{foye^ BATE) une petite moulure, Stun pilier fur

chaque angle: le relte eft rempli, comme le deftbus

& le deflus.

CAGE figni6e, dans Y Horlogerie, une
efpece

de

bâti qui contient les roues de l'horloge. Dans les mon-

ares oc k$ pendules elle eu compofée de deux pla-

ques qu'on appelle platines. Ces plaques font tenues

éloignées l'une de l'autre d'une certaine difiance,
au moyen des piliers P, P, P, P. V<sye\ lesfig. 42.

47. & 56. PL X. de l'Horlog. Ces piliers d'un côté

font rivés à la platine des piliers £, & de l'autre ils

ont chacun un pivot qui entre dans les trous faits

exprès dans l'autre platine D. De plus, ils ont un

rebord ou af&ette R pour faire comme on l'a dit,

que ces platines foient tenues à une certaine difïan-

ce Tune de l'autre. Pour qu'elles ne faffent
qu'un

corps enfemble, & que celle qui entre fur les pivots
des piliers n'en forte p'as, chacun de ces

pivots
cil

percé d'outre-en-outre d'un petit trou fitue à une di-

ftance du rebord R un peu moindre que l'épailTeur
de la pla.tinc une petite goupille étant enfoncée à
force dans ce trou, elle la preffe contre ce rebord;

jk chaque pilier en
ayant une de même, la platine

D ell retenue fermement avec l'autre E.
Tout ce que nous venons de dire des cages de mon-

tres. s'applique également à celles des pendules.
Pour qu'une cage toit bien montée il faut que les

platinés foie!\( bien parallèles entr'ellcs, & que la

platine 0 qui entre fur les piliers, le faffe librement
& fans brider. On trouvera à l'article HORLOGE de

ctocher, la description des cages de cès horloges. roy,
PLATINE, Pilier, &c (T)

Cage,, clu{ les tourneurs, eft la partie ambiante

du tour à figurer elle fert à porter les roulettes qui

pouffent contre les rofettes de l'arbre. Poy. Tour

FIGURÉ & Planche du tour Ill. 6 IV.

Cage, (Marine.) c'etl une efpece d'échauguette

qui eft faite en cage au haut du mât d'un vaiffeau.
On lui donne le nom de hune fur l'Océan & celui

de gsbis fur la Méditerranée. (Z )

CAGLI (Giog.) viUeditalie au duché d'Urbin,

au pié de l'Appennin. Long. 30.18. lot. 43.30.
CAGLIARI, (G6og.) ville

capitale
du royaume

de Sardaigne, dans la partie méridionale de l'île fur
la mer Méditerranée. Long. if. 7. lot. 3^.20.

CAGNARD, f. m. forte de fourneau à 1'ufage des

Ciriers. Il confifie en une efpece de baquet fans fond
& renversé, fur lequel on

pore
la cuve qui contient

la cire fondue, dont les Ciriers forment les bougies
de table & les cierges. Dans l'un des côtés du ca-

gnard on a ménagé une ouverture, par laquelle on
fait entrer fous la cuve une poële de fer remplie de

feu, pour faire fondre la cire que la cuve contient.

Voyei lesfig. 8. & 2. Plan, du Cirier. On fe fert pour
modérer le feu lorfqu'il devient trop violent, d'une

plaque de tole percée de plufieurs trous représentée

fig. iO. avec laquelle on couvre la poële.
CAGOTS ou CAPOTS, f. m. pi. (Hift. mod. )

c'eft ainfi, dit Marca dans/on hifioire de Béarn ou 'on

appelle en cette province ,6cdans quelques endroits
de la Gafcogne, des familles qu'on prétend defcen-

dues des Vifigots qui refterent dans ces cantons après
leur déroute générale. Ce que nous en allons racon-

ter, eu un exemple frappant de la force & de la du-

rée des haines populaires. Ils font cenfés ladres Ce

infeôs & il leur eft défendu, par la coutume de

Béarn fous les peines les plus féveres de fe mêler
avec le refte des habitans. Ils ont une porte particu-
lière pour entrer dans les églifes, & des fiéges fépa-
rés. Leurs maifons font écartées des villes & des vil-

lages. Il y a des endroits où ils ne font point admis
à la confeffion. Ils font charpentiers, Se ne peuvent
s'armer que des inftrumens de leur métier, Ils ne font

point reçus en témoignage. On leur faifoit ancienne-
ment la grâce de

compter fept d'entr'eux pour un té-

moin ordinaire. On fait venir leur nom de caas Goshs,
chiens de Goths. Cette dénomination injurieufe leur
eft reftée, avec le foupçon de ladrerie, en haine de

l'Arianifme dont les Goths faifoient profeflion. Ils
ont été appelles chiens & réputés ladres, parcequ'ils
avoient eu des ancêtres Anens. On dit que c'eft par
un e femblable à celui que les lfraélites in-

fligèrent aux Gabaonites qu'ils font tous occupés
au travail des bois. En 1460, les états de Béarn de-

mandèrent à GaRon d'Orléans, prince de Navarre,

qu'il leur fut défendu de marcher piés nuds dans les

rues fous peine de les avoir percés, & enjoint de

porter le pie d'oie ou de canard fur leur habit. On

craignait qu'ils n'infèôaffent; & l'on prétendoit an-

noncer par le
pié

d'on animal qui fe lave fans cefle ?

qu'ils étoient immondes. On les a auffi appelles Ge~

riatins, de Gieii, ferviteur d'Elifée, qui fut frappé
de lepre. Le mot cagot eft devenu iynonyme à hy-

CAGOUILLEonGAGOU1LLE f. f. (Marint. )
volute du revers de l'éperon. C'eft ce qui fait un or-

nement au haut du bout de l'éperon d'un vaiifeau.

Foyer REVERS D'EPERON,

CAGUE f. f. ( Marine. ) c'ett une forte de petit
bâtiment hollandois, dont il faut voir le deffein Pl.

XI K /g. 1 pour pouvoir s'en former une idée jufte.
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Voici le devi* di la cagtu qui eft repréfentéè ici.

Ce bâtiment a 47 piés de long de Pétrave à l'é-

tatn bord, 11 pies 6 pouces de large de dedans en-de-

dans, 8c 4 pies pouces
de creux. L'étrave a 9 piés

de haut, un pié de large par le haut 8c 5 pies 8c de-

mi de quefte.
L'étambord a 7piés Mpouces de haut,

& 3 pies de quefte.
Il a 7pouces d'épais en-dedans

Et pouces en-dehors & un pié de large par le haut.

La falle a 8 pié» 5 pouces & demi de large & 4 pou-
ces d'épais. Les varengues ont 3 pouces et denu d'é-

pais, «c font à un pié de diftance l'une de l'autre les

genoux font à même diftance, ayant 4 pouces d'épair..

leur vers le haut, Se 5 pouces de
largeur.

Le bordage

a un pouce & demi d'épais, la cemte en a 4 & de-

mi, & autant de largeur. Le bordage au-deffus de la

ceinte a un pié de large; le ferre-gouttiere qui eft au.

deffus a un pié 7 pouces de large, & i pouces d'é-

pais.
La couverte de l'avant. t 5 piesde long. La car-

lingue a un pié pouces de large ,& pouces d'épais:

Le cornet du mât s'élève d'un pie 7 pouces au.;de(-

fus du tillac & a 4 pouces d'épais ion étendue en-

dedans eft de 1) pouces d'épais, ce 1 j pouces de lar-

ge. L'écoutille qui eû au-devant a 7pies 7pouces de

Iong. La hifle a un pouce 8c demi d épais. Lacouver-

te dePaitierea 4 pies 8 poucesde long ,8c deux écou-

tilles. Le traverfin d'écoutille a deux pouces d'épais

ce 4 pouces
de large. Les courbatons ont 4 pouces

d'épais &1 de large.
La ferre-gouttiere a un pié 9

pouces de targe, Derrière le mât il y a un ban où les

femelles font attachées, 8t un autre au bout de la cou.

verte de l'arriere. Les femelles ont Il piés 8c demi

de long, x piés de large par-devant, 4 pjés & demi

par-derrière, & 1 pouces8c demid'épaifieur. Le gou-

vernail a 1 piés & demi de large par le haut, 4 piés

5 pouces & demi par le bas, & d'épaiueur par-de-

vant autant que l'etambord mais il ett un peu plus

mince par-derrière.
La barre du gouvernail

a 8 pies

de long 4 pouces d'épais ce) de large. Le mât a

41 pies de long. Le balefton a Io pies de long. Il y

a dans les courcives un taquet au*deffus de chaque

courbaton. Les branches
Supérieures

des genoux

aboutirent fur la préceinte. (Z)

CAHI ou CAHYS. Voyt{ CAHYS.

CAHIER, f. m. c'eQ au propre l'afiemblage de

plufieurs feuillets de papier blanc ou écrits pliés

ensemble, fans être ni attachés ni reliés. On a tranf»

porté ce nom à des ouvrages qui fe dirent fouscette

forme: ainfi on dit tdueakùrt dtPhilofop hit, dut*-

hitrs dt Droit 8cc.

Cahier, tn arma do Droit public, eft la fuppli-

que ou le mémoire des demande», des propofitions

ou remontrances que
le clergé ouïes états d'une pro-

vince font au Roi.
fJT)

CAHIER la R«tu*rs
appellent

C&4w les feuilles

d'un livre pliées fuivaat leur format. Les feuilles

deux ou trois feuilles i*W. pliées rune dans l'autre

pour faire le le livre en

primé. Les mais

plus fouvent un feul. Les formats au-deflous font

toujours plufieurs tahitrs. Voyt^ PUER.

CAHORLËm CAORLE, (Giog.) petite île du

golfe de Venife, furies côtes du Frioul, avec une vil-
Ie de méme nom.

CAHORS, ( Géog.) ville de France capitale du

Quercy dans la Gtûenne fur la Lot. Long, 19. 7. 5.

La. 44. a<F. 4.

CAHYS, f. m.
(Commerce.)

_Cure de grains dont

on fe fert en quelques endroits d'Efpagne particu-

lierement à Sevilte ic à Cadix. Quatre cahys font le

fanega & cinquante fanegas font le laft d'Arofter-

dam. Il faut douze anegras pour un cahys. fvy*i FA.

NEGA LAST ANEGRA Di&onn. du Commtra

tomt 11. page 31.
Tomt Il.

Le câhys eft généralement en uiage en Efpagne

pour les marchandifes feches; } l'anegra tient douze

almudas, ac l'almuda répond à environ fept livres de

Hollande ou d'Amfterdam & neuf à dix onces.

CAI, (GUg.) petit royaume dépendant de l'em-

pire du Japon, dans l'île de Niphon.

CAlAfiO,
{Giog.) province de l'Amérique fep^

tentnonale dans l'île Espagnole.
# CAJAN <wKAYAN ( Mifi. nat. tôt.) arbre des

Indes d'une grandeur médiocre, dont les feuilles font

rondes 8c attachées trois à trois comme des trèfles

à l'arbte, Il porte des fleurs d'une odeur agréable,
& conferve fa verdure l'hyver 8c l'été. Il produit
une graine ou femence qui reflemble à des pois du-

ches.

CAJANEBURG, (Géog.) ville forte de la Suéde

en Finlande, fur le lac d'Ula.

CAJANIE, ( Glog. ) grande province de la Fin..

lande appartenante aux Suédois fur le golfe de Both-

nie, dont la capitale eft Cajaneburg.
CAJARE ( Glog. ) petite Ville de France dans le

Quercy.

CAJAZZO, (Giog. ) petite ville d'Italie au royau-
me deNaples, dans la terre de Labour. Long. 32.
Ut. 41. 10.

C AICHE forte de bâtiment. Voyt\ Quaiche.

ÇAICSouSAIQUES, f. f. pi. (Nifi.& Nav.gat.)
L'on nomme ainfi de petites barques qui font ordi·

nairement attachées aux galeres, de même qu'une

chaloupe l'eft aux vailfeaux. On donne auffi ce nom

à des bâtiment dont on fe fert attez communément

en Hongrie pour naviger fur le Danube auffi bien

qu'à des barques couvertes par en haut de peaux d'a-

nimaux dont les
Cofaques

le fervent pour pirater

8c croifer fur la mer Noire. Une fée tient quarante

CAICOS, (Glog. îles de l'Amérique, au nord

de celle de Saint-Domingue t elles font au nombre

deux.

CAIENNE ou CAYENNE, (Gtog.) île de i'Amé-

rique, avec une ville de même nom, appartenant à
la France. fbyrç Pendule,

CAIES, f. f. ( Marint. ) c'eft un banc de fable ou

de roche, couvert d'une vafe épaiffe ou de quantité

d'herbages, quelquefois à fleur-d'eau & le plus fou-

vent couvert de très-peu d'eau, fur lequel les petits
bâtimens peuvent échouer. On écrit auflï cayts. (Z)

CAJUMAN (ttfl. tut.
bot. ) c'eft

une espèce
de canelUer fauvage qui croît dans certains pays
des Indes orientales, dont on n'a point de bonne def*

criptiou.

CAIFUNG, (Giog,) ville d'Afie dans la Chine,

province de Honnang. Long. 131.30. Ut. ji.

CAILLE, f. f. cotumix ( Hifi.
nat. Ornith. ) oi.

ûau plus petit, plus large, & moins reflerré par les

côtés que le râle. Il a fept pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue,
& treize 1 quatorze pouces d'envergure. Le bec a un

peu plus d'un demi-pouce de longueur depuis la poin-
te jufqu'aux coins de la boucher il cft plus applatique
le bec des autres oifeaux de ce genre la pièce infé-

rieure eft noire, & la
ntpéneure

eft legorement teinte

de brun, 8c fon extrémité eft pointue. L'iris des yeux

eft couleur de noifette. Le ventre ic la poitrine font

d'un jaune pâle mêlé de blanc, 8c la gorge a de plus

une teinte de roux. Il y a fous la pièce inférieure du

bec une large bande noirâtre qui s'étend en bas &

au-dea'us des yeux une ligne blanchâtre qui pane fur

le milieu de ta tête, dont tempes
lont noires à

l'exception des bords qui Ci,' ou cendrés. Les,

plumes du de£= du cou 8c celles qui recouvrent

le dos, ont chacune à leur milieu une marque de coq-

leur jaune -blanchâtre & le rettc de la plume eft bi-

carré de noir & de roux cendré. On voit fous les ailes

Xxx ij
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une longue bande dont le milieu eft noir & les côtés

de mêlée de noir. Les grandes plumes
des ailes l'ont brunes fie parsemées de lignes tranfver-.

fales de couleur rouge pâle. Les petites plumes des

ailes qui recouvrent les grandes font prefqu'entie-
zement rouffiàtres. La queue eft courte & n

a qu'un

pouce & demi de longueur elle eft composée de

douze plumes de couleur noirâtre entremêlée de li-

nes tranfverfales d'un roux peu foncé. Les pattes

font de couleur pâle & recouvertes d'une peau divi-

fée plutôt en écailles âu'en anneaux entiers. Le def-

fous du pie eft jaune; te doigt extérieur tient
par

une

membrane au doigt du milieu jufqu'à la première ar-

ticulation. Les colites font des oifeaux de pacage el-

les quittent ces pays- ci aux approches de l'hyver

pour aller dans des climats plus chauds, & elles pal-

font les mers pour y arriver. Wiltughby Ornir. Voyti

Caille ( roidt ) orùgometra oifeau qui pefe en-

viron cinq onces. I a treize ou quatorze pouces de

longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité

des ongles & onze pouces fi on ne prend la lon-

gueur que jufqu'au bout de la queue. L'envergure cil

d'environ un pie & demi. Le bec a un pouce de lon-

gueur depuis fa pointe jufqu'aux coins de la bouche.

Le corps eft applati fur les côtés. Le bas de la poi-
trine & le ventre font blancs. Le menton eft blanc;

le jabot de couleur fale. Il y a fur la tête deux traits

noirs; le milieu des plumes du dos eR de même cou-

leur, & les bords font de couleur cendrée rouble. Les

eu tifes font marquées de bandes tranfverfales blan-

ches. Il y a vingt-trois grandes plumes dans chaque
aile. Les petites plumes qui recouvrent les grandes
font de couleur de fafran. en-detfus, & en-deffous de

même couleur que les bordi des grandes plumes. La

queue a près de deux pouces de
longueur,

& elle eft

tompofée de douze plumes. La partie fupérieure du

bec cil blanchâtre, & l'inférieure de couleur brune.

Les jambes font dégarnies de plumes jufqu'au-deffus
de l'articulation du genou. Les pies font blanchâtre.

On dit que cet oifeau fert de guide aux cailles lorf-

qu'elles paffent d'un pays à un autre. On le nomme

ralhu ou grattus parce que fes jambes font fi lon-

gués qu'il Semble marcher fur des échafles. Cet oi.

eau tal excellent à manger c'eft pourquoi on dit

Vulgairement que c'eft un morceau de roi. Willughby,
Ornith. Yoyet Oiseau.

Caille DE Bengale ( Hlfl. nat. Ornith. ) oi-

feau un peu plus gros que notre caille (on bec cft

d'une couleur de frêne fombre, tirant fur le brun
les coins de fa bouche font rouges, les narines font

des fie oblongues; l'iris des yeux eft de couleur

lanchâtre le commet de la tête eft noir; au-ddîbus

de ce noir il y a une«couche de jaune & enfuite une

ligne noire qui commence auprçg des coins de la

bouche & qui entoure le derrière de la tête au-

delfous de cette bande il y a une couche de btanc
la poitrine, le ventre, fie les cuifles font de couleur

de buffle pale & tirant fur le jauae; la partie de def-

fous contiguë à la queue eft tachetée de rouge le

derriere du cou & les plumes qui
recouvrent les ai.

les, tbnt d'un à exception d'une mar-

que d'un verd pâL bleuâtre qui eft à la naiffance des

ailes & d'une autre de la même couleur fut le croit.

pion les grandes plumes des ailes font noires, & il

Îr a une lagne blanche fur les petites les jambes &

tes partes toni de couleur de citron, Se tes ongles font

«tmgeâire». Hifi, nat. du Oifeaux. Derhain. Voyez
Oiseau.

(J)
•

Ckafjt ae la «ÛU*, La caille le chaffe au chien

couchant ât mû mhalier & à la tiraffe. Voyt^
Halier voyt{ Tihassr. La chaife de la caille au

chien couchant n'a rien de particulier on tend le

halier en zig-zag c'ell un petit filet d'un pié de

hauteur au plus qui fa tient perpèndjcnlaire l'aide
de piquets; on a un appeau le halier fe place entre
la caillc & le chaleur ta chaffeur contrerait la voix
de la femelle'; fie les miles accourant, fc jettent dans
les mailles du halier dont ils ne peuvent plus fe dé-
barraner. L'appeau de la caille eft fait d une petite
bourfe de cuir pleine de crin, i laquelle on ajufte an
fifflet fait d'un os de jambe de chat de cuine d'oie
d'aile de héron, &c.

qu'on
rend honore avec un peu

de cire molle ou d un morceau de peau mollette
attachée fur un fil de fer en fpirale fie collée à l'une
de les extrémités fur en petit morceau de bois en
forme de cachet fie à l'autre extrémité far un petit
fifflet femblable à celui du premier appeau. On tient
celui-ci de la main gauche appuyé contre le côté

droit &l'on frappe deffus- avec le doigt index de
manière à imiter le chant de la caille. L'autre ap peaa
a un fil paffé à t'extrémité du petit morceau de bois
en cachet on prend ce fil entre le pouce & Yindtx
de la main

gauche
>&tenant le fifflet de la droite,

on pouffe 1appeau contre les doigts de la gauche
afin de le faire réfonner convenablement. On peut
au lieu d'appeau fe fewir d'une caille femelle qu'on
a dans une cage qu'on entoure de halier cette mé-
thode eR la plus «ire. V oyt[ Planches dg chaffes m A
&B,les deux appeaux dont il s'agit, & en Cle ha-
lier.

On rôtit les cailla comme tout autre gibier; on les
met en ragoût, ou on les fert la braife.

CAILLES ( Afyth. )
Latone perfécutée par Ju-

non, fut changée en cailk par Jupiter, & fe réfugia
fous cettelorme dans l'île de Delos. Les Phéniciens
facrifioient la raille Hercule en mémoire de ce

que ce héros que Typhon avoit tué fut rappellé à
la vie par l'odeur d'une saille qu'Iolaîis lui fit fentir.

CAILLEBOTIS, f. m. (Marine.) efpece
de treillis fait de petites pièces de bois entrelacées
& mifes à angle droit. Ils font bordés par des hiloi-

res, & on les place au milieu des ponts des vaif-
feaux. Les caUlebotis fervent non.feulement à donner
de l'air à t'entre, deux des

ponts quand les fabords
font fermés durant l'agitation de la mer mais en-
core à faire exhaler par ces fortes de treitlis, la fu-
mée du canon qui tire fous les tillacs. On met des

prélarts fur les caillerons pour les couvrir, afin que
l'eau de la mer ne tombe pas fous les ponts dans le

gros tems. Voyt^ Planche VI. n°. 7.5. la figure d'un
caitlsbotis.

Voyt[auffi Planche
lV.fig. 1. n°. 12 6. h

caills6otis du fecond pont ri*, i+j. le eaillsbotis des

gaillards ri". ,$ i. le cailUlotis d'éperon.

Le des hitoires des

les & des lattes le grand ctàUeboûs dans les vaif-
feaux de guerre doit avoir fept piés de large dans fon

milieu fis hiloires io à Il
1 pouces de large fur 1

à 6 d'épais les vaffales environ pouce! & demi
de large & au moins pouces d'épais les lattes
doivent avoir trois pouces & demi de large & plus
de demi-pouce d'épait elles font pofées fur les vaG
fales par la longueur du

Le petit toi Uebotisqui eil i derrière le mât doit avoir
trois piés en quarré tes hiloires fept à huit pouces
les lattes trois pouces & demi de large 6c un peu
plus de demi-pouce d'épais.

Le cailUbotis
qui eft devant la grande écoutilie,

& celui qui eu fur le château d'avant, doivent être
de même largeur. ( Z )

genre de plante dont la
gallium ( ffijl. au. bot, X

cloche ouverte & découpée. Le calice devient dans
la fuite un fruit compote de: deux femences feches
dont la figure reffemble pour l'ordinaire à celle d'un
croitfant. Ajoutez aux carafteres de ce genre, que les
feuilles ne font ni rudes ni cotoneuf;s & qu'il y en
a cinq ou ûx enicmble, & même davantage, autour
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des noeudsdes tiges. Toumefort, lr.fi, ni htfh. Yoy.

On a donné ce nom françois à la plante appelléc

gallium luttitm à caufe de la propriétéque l'on lui

a découvert de faire cailler le lait. Onfe fert du càil-

Jetaitcontre l'épilepfie
en le donnant en poudre le

matin à jeun la dofe d'un gros ou bien on fait

prendre quatre onces de fonïhc dans une chopine
d'eau commune ou enfin on fait bouillir. une poi-

gnée de cette plantedans une pareille quantité d'eau.
On lui donne aulfi la propriété d'arrêter Jeshé-

morrhagies, fur-tôût celte du net en la mettant en

poudre, 8cla prenant cwnrtte du tabac.

Nota que lorfqu'on fait une infu6on de gallium
luttunt ou caillelait on doit la faire à froid parce

qu'en lamettant dans l'eau bouillante comme le thé,

elle perd beaucoup de fa vertu. Il faut donc' ta met-

tre infufer le foir pour la prendre le lendemain. (N)
CAILLER v. il. p. ( Chimie.) Cailler Çccoaguler

font mots fynonymes cependant cailleras fe ditor-

dinairement que du fang & du lait, & plus particu-
lièrement du lait. On ne peut dire en parlant d'au-

tres liqueurs qu'elles fe caillent ou qu'on le Sfait

tailler; on fe fert alors du terme de coaguler.On peut
en parlant du fang <fefervir également du terme de

coaguler, & de celui de cailler: mais en parlant du

lait caillereft un terme plus propre que coaguler
[oit que cela fe faite par la chaleur par la prefure
&c V«yt[ Lait-pris 6 PeTit-Lait.

On dit auffi
quelquefois

en Chimie ea parlant du

changement quiarrive ¡\ certainesdiflolut ionsqu'et-
les fe caillent, comme il arrive à la diffolution d'ar-

gent faite par t'acide du nitre, qui fe caille lôrfqu'on

y ajoute de l'acide du felmarin, & il s'y fait un pré-

ci en caillé blanc. ( M)
CAILLÉ ,f. m. qui nedoit être employé,propre-

ment parlant que pour lignifier
du Au/caillé. On dit

suffi au participepaflîf, catlié fiait caillé fangcaillé.
Delà vient le mot cailltbottt lait caille en petites
(Baffes. f^wLAiT.

CAILLETTE, f. f. la partie du veéa-ou fe trouve

la préfure à cailler l lait. La caillette eule dernier

eitomac de ces animaux les animaux ruminans ont

quatre eftomacsdiffjerens favoir lapanfe,le réfeau,

le feuillet, & la caillette. PbyrçRuMWATtON.(M)

C AI L L I QUE poiffon de mer. Voyt^Haren-
CADE. v

CAILLOT f. m.-qui ne fe dit que du fang caillé

en petites maiffes.

CAILLOU »//< (jW/?. »"t. ) matiere vitri6able

produite par IVgUle, &analogue au fable vitrifia-

ble grès granit &c.Il y a descanieres de cailloux

où cette matiere eft difpofée en grandes maffes Se

par coucbes il y a auffidans différenspays des cail-

loux en petite
maffe& répandus en très-grande quan-

tité, foit à ta furface fôit à l'intérieur de la terre.

Ainfi la matiere du cailloueft une de celles qui tom-

bent le plus fouvent fous les yeux & qu'it importe

par conféquent de connoître le mieux. Or pour la

confidérer fous deux afpeâs, l'un relatif àFHiftotre

naturelle l'autre à laChimie nousallons commen-

cer par le premier. Voici comment M. de Buffon

exphque la formation du caillou, Hijl. nat. tomeI

fOg. 2^0..
« Je conçois, dit-il que la terre dans le premier

» état étoit un globe, ou plutôt unefphéroïde de

» matiere vitrifiée de verre fi l'on veut très-com-

» pacte couverte d'une croûte légère & friable
» formée par les fcories de la matiere en fufion

» d'une véritable pierre-ponce le mouvement &

fagitation des eaux & de l'air briferent bientôt &

» réduifirent en ponfliere cette croûte de verrofpon-
» gieute, cette pierre-ponce qui étoit à la furface

de«Jàles fables qui en s'uniuant, produifuent en-

fuite lés grés Se le roc vif, ou ce qui eft la méme

» chofe les cailloux en grande mage, doivcnt

» auffi-bien que les cailloux en petite mane leur du-
» fête' ) leurcouleur, ou leur tranfparence & la va-

».'été de leurs accident, aux ditfcrcns degrés de

» pureté & à la fipeffe des
grains

de fable qui font

h entrés dans leur comportions
Ces mêmes fables, dont les parties constituantes

s'uniflent par le moyen du feu, s'affimilent & de-

h viennent un corps dur très-denfe & d'autant plus

a'tranfparent que le table eu lus homogène ct-

» pofés au contraire long-tems f t'air, ils te décom-

pofent par la defunion Se f exfoliation des petites
If lames dont ils font formés, ils commencent ;V de-

venir terre & c'eft ainfi qu'ils ont pu former les

w
glaifes

& les argillcs. Cette pouffiere, tantôt d'un

mjaune brillant tantôt femblable à des paillettes
h d'argent, dont on Ce

fert pour
ficher l'écriture

»n*eft autre chofe qu'un fable très-pur., en quelque

façon pourri prefquetéduirerrlès principes &

lit
qui tend une décomposition parfaite avec le

tems ces paillettes fe fëroient atténuées & divifées

au point qu'elles n'auroient
plus

eu affez d'cpail-
feur & de furface pour reflécha- la lumière & élles

acquis
toutes les propriétés des glaifcs.

» Qu'on regarde au grand jour,un mOrceaud'argille,
» on y appetcevra une

grande quantité de ces paîl-
» lettes talqueufes qui n ont pas encore entièrement

h perdu leur forme. Le fable
peut

donc avec le tems

» produire Pargille
8r celle-ci en fe divifant acquiert

m de même tes propriétés d'un véritable limon, ma-

tiere vitrifiable comme l'argille 6c qui eft du mê"-

me genre.
» Cette théorie e!t conforme à ce qui fe paffetous

» les jours fous nos yeux qu'on lave du fable for-

» tant de fa minière l'eau te chargera d'une airez

» grande quantité de terre noire duftile graffe de

w véritable argille. Pans les villes où les rues font

» pavées de grès, les boucs font toujours noires 6c

w très-graffes & defféchées, elles forment une terre

» de la même nature que l'argille. Qu'on détrempe
» & qu'on lave de même

Targille prife dans unter-

rein ou il n'y a ni grès ni cailloux il fe précipitera
w toujours au fond de l'eau une affez grande quantité
» de fable vitrifiable.

» Mais ce qui prouveparfaitemetit que le fable Ce

même le caillou & le verre exiAent dans l'argille
•» 8t n'y font que déguifés, c'eil que le feu en réu-

» nifiant les parties de celle-ci que l'action de l'air

h Se des autres élémens avoit peut-être divifées, lui

» tend fa première forme. Qu'on mette dé l'argïlle
n dans un fourneau de réverbere échauffé au degré de

» la calcination elle fe couvrira au-dehors d'un

mémail très-dur fi l'extérieur elle n'eft point en-

w core vitrifiée elle aura cependant acquis une très-

f grande dureté elle réfutera à la lime & au burin

elle étincellera fous le marteau elte aura enfin

» toutes les propriétés du caillou un degré de cha-

leur de plus la fera un

» véritable verre.

» L'argille & le fable font donc des matieres par-

faitement analogues & du même genre. Si l'argil-
n le en fe condensant peut devenir^ du caillou du

n verre, pouüquoi le fable en fe divifant ne
pour-

»
roit-ilpas

devenir de l'argiue ? le verre parott être

la véritable terre élémentaire, & tous les mixtes un

n verre déguifé tes métaux les minéraux, les fels,

6c. ne font qu'une terre vitrefcible; la pierre or-

»-dinaife, les autrestnatieres quilui
font analogues.

m & tes coquilles de teftacées de cruftacées &c.

h font les feujes fubftances qu'aucun agent
connu n'a

p5 jufi 'à prêtent vitrifier Se Ici, leules qui fem-

blent aire une claffe à part. Le feu en réunifiant

» les, partiés divifées des premières, en fait une .ou*
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tiere homogène dure tranfowente à un certain

#» degré fans aucune diminution de pefaeiteur, & à

» laquelle il n'eft plus capable de caufer aucune al-

t tération celles-ci au contraire dam 'lefquelks il

1»entre une plus grande quantité de principes aâifs

» fit volatil*, & qui Cecalcinant,, perdent au feu plus
du tien de leur poids, & reprennent amplement
la forme de terre {ans autre altération de leurs

principes ce* matières exceptées, qui ne font pas

en nombre, ftedont les
combjnaifonsnepro-

w duiïent pas de grandes variétés dans la nature

y. toutes les autres fubftances te particulièrement

•» l'argille peuvent être
converties en verre bt ne

fonte conséquent qu'un verre dé-

compofé. Si le feu fait changer promptement de

» forme à ces fubftances en les vitrifiant la verre

•» lui-même, foit qu'il
ait fa nature de verre ou bien

» celle de table de caillou fe change naturelle-

lit ment ce argille mais,par un progrès lent ic iafen-

.Dansles terreins où le caillou eH la
pierre domi-

t» Dante, les campagnes en font ordinairement )on.
» chées & fi le lieu eft inculte & que ces cailloux

w ayent
été long-tems expofés à l'air fans avoir été

i» remués ieur fupcrflcie eft toujours très-blanche

n tandis que le côté oppose qai touche immédiate-

» ment la terre, eft trés-brun & conferve fa couleur

naturelle..
Sit>n caffe plufiears de ces cailloux on

w reconnoitra que la blanchcur n'eft .pas feulement

au-dehors mais qu'elle pénètre dans l'intérieur

•» plus ou moins profondément & y forme une ef-

pece de bande qui n'a dans de certairas cailloux

que très-peu d'épaifleur mais qui dam d'autres oc-

» cupe prefque toute cette du caillou. Cette partie
blanclae cft un peu .grenue entièrement opaque,
auffi tendre que la pierre & eUe s'attache

àja
langue comme les bols tandis que le relie du tad-

» fou eft liffe & poU, qu'il n'a ni fil ni grain &qu'il a

w confervé fa couleur naturelle fairanfparence at

If fa même dureté. Si on met dans un foarneau ce me-

me caillou à moitié décompofé fa partie blanche

deviendra d'un rouge couleur de thuile Se fapar.
a tie brune d'un très-beau blanc. Qu'on ne dite point
w avec un de nos plus célèbres naturaliftes, que

ces

» pierres font des cailloux imparfaits de duTérens

âges qui n'ont point encore acquis lew perfec-
k tion car pourquoi feroient-ils tous imparfaits ?

pourquoi le feroient-ils tous d'un même côté, &

litdu côté qu'il cil expofé
à l'air ? il me femblc qu'il et_

If aifé au contraire de fe convaincre que ce font des

» cailloux altérés décompofés qui tendent à repren-
dre la forme & les propriétés de l'argille & du bol

m dont ils ont été formés.

Si c'eft
conjeâurer que de raifonner ainfi qu'on

w expofe en plem air le caillou le plus caillou ( comme

t» parle ce fameux naturaMe ) le plus dur ce le plus

noir, en moins d'une année il changera de couleur

Mita furface & fi on a la
defuivre

cette ex-

périence on lui verra pérore
«• degrés fa dureté fa tranfparence & fes autres ca-

» ratières fpécifiques & approcher de plus en plds
i» chaque jour de ta nature de l'argille.

Ce qui arrive au caillou arrive au table chaque

grain_de fable peut être conûdéré comme un petit
w cailtou^&c chaque caillou comme un anm de grains
» de fable extrêmement fins ce exaôement engrainés.

.L'exemple du premier degré de décompontion du

w fable fe trouve dans cette poudre brillante mais

»
opaque miat dont nous venons de parler-, St dont

> Pargille & l'ardoUe font toujours parfemées les

m tétUUux entiercraeat
tranfparens ,1es quartz pro-

» duifent ente decompofant des talcs gras'& doux
m au toucher, «auiTipaitriffables & ductiles que la

f glaîi't & vitri&tbles comme elle, tels que ceux de

» Venife& de Mofcovie. Il me paroît que le talc de
» un terme moyen entré le verre ou le caillou tnnC-
»

par-
& Targille au lieu que le

cailloa taoSxa &

• impur en lé décompdam pane à Fargille fans in-

» Nous avons dit qu'on pouvoit divifer toutes les
w matières en deux grandes clafles & par

deux ca-

» raâeres généraux les unes font vitnfiablés les

» ajatre» fiut calcinables; l'argille & le caillou, la
» marne & la pierre peuvent être regardées com-

» me les deux extrêmes de chacune de ces clafles
» dont les intervalles font remplies par la variété

wprelquiimmedes mixtes "qui ont toujours pour
» bafe Tune ou rentre de ces matières.

» Les matières de la première clafle ne peuvent
..jamais acquérir la nature & les

propriétés
de cet-

» le de l'autre la
pierre quelqu'ancienne qu'on la

fuppofe fera toujours auffi éloignée de la nature

» âo caillou, que l'argille l'eft de la marne: aucun
» agent connu ne fera jamais capable de les faire for-

If tir du cercle de combinaifons propres à leur natu-

» re les pays où il a a que des marbres & de la
» pierne, aufli certainement que ceux où il n'y a. que
» du grès t ducaillou Çcdu roc vif, n'auront jamais

» que de la pierre ou du marbre.

» Si l'on veut obferver l'ordre & la diftributioû
» des matières dans une colline compofée de matie-
» res vitrifiables comme nous l'avons fait tout-à-
» l'heure dans une colline composée de matieres cal-
» cinables, on trouvera ordinairement fous la pre-
» miere couche de terre végétale un lit de

glaife
ou

» d'argille, matière vitrifiable & analogue au caillou,
» fie quin'eft comme je l'ai dit ,.que du fable vitri-
» fiele décompofé ou bien on trouve fous la terre
» végétale, une couche de fable vitrifiable ce lit
» d?argille ou de fable répond au lit de gravier qu'on
» trouve dansIescoUioes compoféesde matières cal-

» cinables; après cette couche d'argille ou de fable,
on trouve quelques lits de grès qui le plus fou-

» vent n'ont pas plus d'un demi pie d'épaifleur 8t
n

qui fontdivifés en petits morceaux par une infinité
» de lentes perpendiculaires comme le moilon du
mtrotfieme lit de la colline, composée de matieres cal-
» cinables fous ce lit de grès on en trouve plufieurs
»°autres de la même matiere & aufS des couches
» de fable vitrifiable & le grès devient plus dur at
» fe trouve en plus gros blocs à mefure que l'on def-

cend. Au-deflous de ces lits de grèa on trouve une
» matière très-dure que j'ai appellée

du ou

» du caillou tu grande majfi c eft une matière très-
» dure très^lenfê & qui réfifte ha lime, au burin,

tous les efprtts acides beaucoup plus que n'y ré-

» fige le fable vitrifiabïe, & même le verre en pou.
» dre fur lesquels l'eau-fortc paroît avoir quelque

» prife cette matière frappée avec on
autre corps

» de foaâre très-pénétrante. J'ai crû devoir appeller
» cette matière du caillou en grand* mafe il eRordi-

nairement Gratiné tax d'autres lits d'argille d'ar-

doifcj de charbon de terre de fable vitnfiahle.

d'une très-grande 4paiB'eur & ces lits de <:<«/&«*

» ta grand* maft répondent encore aux couchesde
» matières dures & aux marbres qui fervent de bafe

» aux collines composes de matieres calcinables.

L'eau, en coulant par les
fentes perpendiculai-

» res & en pénétrant les couches de ces fables vitri-

» Jwbks^Je ces grès de ces argilles de cesardoi-
» fes fe charge des parties les plus fines ic les plus
» homogènes de ces matieres & elle en forme plu-
m6eun e^ncrérions différentes telles qae tes talcs
» les amiantes ic plufieurs autres matieres qui ne

» font que des produâions de ces fEllations de ma-

» tieres vitrifiables.

Le caillou t malgréton extrême dureté & fa ¡rail:
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» de denfité a anffi commele marbre ordinaire '6e

comme la pierre dare fes exudarions .d'où réful-

» ton de» ftsU&ites de différentes créées, dont lies

t> variâtes dam la tranfoarencedes couleur* fit la con-

a figuration,
font «larves A la différente sature du

caillou qui les prodcit & participent lui%
des, 4

y férentes matières métalliques

» contient le cryftal de roche toutésles pierres pré-

mcieufes blanches ou colorées, fit mime le diamant,

» peuvent être regardées comme des ftalaâites de

» cette efpece.
» Les caillou en petite mafe, dont les couches font

o ordinairement concentriques font auffi des ftalac-

x tites & des pierres parafites du caillou en grondé maf-

»fe fie la plupart des pierres fines opaques ne font

» que des efpeces de cailloux. Les matières du genre
x vitrifiable

produifent,
comme l'on voit, une auffi

» grande variété de concrétions que celle dû genre

x calcinable; ce ces concrétions produites par les

n cailloux, (bat prefque toutes des pierres dures ce

précieufes
au lieu que celles de la pierre calcina-

it Ue ae font guère que. des matières tendres, & qui

.*dont aucune valeur ».(/)

Nous allons ajouter ici plufieurs obfervations fie

conjeâures fur le caillou, qui
Cetrouvent répandues

opufculas, ouvrages allemands qui n'ont jamais paru

en francois laiflant au leâeur à décider de ce qu'el-

les peuvent avoir de favorable au fyflème de M. de

M. Henckel penfe que le caillou, dans fapremiere

origine a été formé par de la marne, fondé fur ce que

la marnfe&ns addition a la propriété de fe durcir dans

le feu au point de donner des étincelles lorfqu'oa la

frappe avec l'acier ce
qui

fait une des principales

propriétés du caillou mais il ne peut pas croire que

dans fa formation le feu doive être regardé comme

agent extérieur. llefiyrai, dit-il, qut le caillou eftvh-

partnc* ducryflaf; mais il tuf* trouve point dans lu en*

trailUsi* la umunftugjfn vioUmpour vitrifier, i t ex-

ception des vok4dg-qitijamni dafammes, & dont It/cu

dtftruaifntfl qu'accidtattl 6' incapabU d*produire au-

.tan être, & que £ ailleurs la nature eft
lente dans toutes

/es opérations d'ok l'on voit que M. de Buffon & M.

Jîenckel ont été
portés

l'un oc rautre croire, par

i*infpeûion du caillou, que c'étoit une matière don-

née par le feu manque M. Henckel ne s'eft écarté, de

cette idée, que parce qu'il nerencontroit point dans

les entrailles de la terre un principe de vitrification

ce que M. de Bunon lui accordera fort volontiers,

puisqu'il remonte beaucoup plus.
loin pour trouver

)ce principe, & le déduit dû fytième général.
M. Zimmermann dit que fi l'on vient à cafler un

toUtou on le trouvera feuilleté fie tranchant à ren-

droit où il âura été caffié que les cailloux font tou-

jours plus dors, plus purs & plus tranfparens vers U

swUtu ou U centre, ce qu'il appelle Upain intérieur^

qu'a l'enveloppe,
de manière que ce grain central fe

diftingue toujours des autres environnantes,

qui font plus molles fie moins comparues qu'il
a ren-

contrd dans plufieurs cailloux deux, trois, le même

davantage de ces grains ou centres 1 côté ies uns

des autres, fie féparés feulement par la partie molle

& rare du caillou de forte qu'un grand caillou à plu-

fieurs grains
lui parut être un aflemblage de cailloux

petits, fondus enfemble fit réunis
de quelque façon

que ce nit que quand on polit lei cailloux ils de-

'viennent tranfparens mais qu'ils le deviennent en-

core plus, quand on n'en polit que
les grains que

s'étant informé des Lapidaires s il étoit vrai, amfi

gu'oale difoit, fit qu'Hcnckelcottfeilloit de le recher-

ther, que le cailloucontient du cryftal, ils avoient
varié dans leur rapport, les uns l'anurant les autres
]<iniant mais tous convenant-de ce qu'il vient de
clire fur le grain intérieur, & s'accordant à 1«regar-
der commeplus cry Ôallinquele refte ducaillou qu'il
s'enfuit de-là que puifque le cailloueft transparent &

pur, il faut qu'il ait été dans fon principe fous une
forme liquide car la transparence tuppote un ordre,
un' arrangement fieune forte de fymmétrie dans les

parties, qu'on ne peut trouver que dans un fluide

que le caillouétant gerfé fie plein de crevaffes il eft
clair que la matière en eft aigre qualité quivient ap-
paremment d'une condeafation fubite, comme on le

Démarqueaux larmes deverre qu'on éteint dans l'eau,
fie à touslesverres qui fe refroidiftent fubitement ce

qui rend en même teins le grain intérieur
plus

clair

fieplus compactque l'enveloppe, pafce quil n'a pas
été faifi fiecondenfé fi promptement que fi les cail-
loux font fi petits c'eft unepreuve nouvelle»<b4ar

promptitude du rerroidiiTementfiede la condenfation

qui a occafionné l'eflraûion en un mot, que nous

pouvons tenir pour certain, il. que le caillou a été

originairement liquide il'. qu'il a été faifi fiecon-

denté fubisement d'où il fuit, felon lui, que s'il

n'eût pas été interrompu dans fa formation il (croit

devenu un corps piûs pur & plus parfait; que la caufe

de ce (aififlement& de cette condenfattonfubite a

été tout-à-fait accidentelle, horsde l'ordre commun.

fieextraordinaire fieque c'ett- là ce qui i nousrend

obfcurc la formation descailloux. Ainfiparlent deux

grands obfervateurs de la nature &quelle preuve
M. de BuffiSnn'en auroit-it pas tirée en faveur de fon

fyftème du monde, fi ces autorités lui avoient été

connues
Voilà ce que les Naturaliftes pensent du caillou

voici maintenant le fentiment des Chimiftes fur la

mêmefubftance.'Lec4«tfMieftunepierrequi eft dans

la claffe des tenu.. pierres virrjfiables non pas

qu'il Cevitrifie tout feulocéans addition, mais il faut

pour cela qu'il foit mêlé avec fumTantequantité de

tel alkali. Voye V̂articleCrtiysTAt fa ctice. Un des

caraâeres diftinâife du caillou eft de faire feu iorf-

qu'il eft frappé avec l'actet. M. Cramer dit que fi ont

regarde avec le microfcope les étincelles que l'acier.

en fait partir, on les trouvera tout-à-fait Semblables

à des Scories de fer mêlées d'un peu de ce métal &

de caillouvitrifié. On trouve par l'examen du feu,
de la différence entre les cailloux: il y en a qui n'en-

trent que très-difficilement en fufienau feu de rever-

bere tandis que d'autres fa fondentaflez facilement
mais te n'eft jamais que par l'addition de plus ou de

moins de fet ¥kali. Cependant M. Henckel parle
dans (es opufculesminfralôgiques d'une efoece de
caillouqui lui fut envoyé qui entroit enfufion fans

aucune addition fie ronnoit en fondant une malTc

noire. Il aflÙrela même chofe d'une forte de pierre à
ftifil qui Cetrouve, quoique rarement, dans des cou-

ches de terre argilleafe prèsde Valdenburg. Le fable

ne doit êtte regardé que comme un amas de, petits
cailloux0,auffi ca a-t-fl toutes les propriétés. foy*
l'article hcie.K.

Les cailloux ontbien des formesfie couleurs difô-

rentes les blancs font regardés comme les meilleurs

dans l'utagë de la verrerie. Les taches ou veines rou-

ges qui-on remarque, ne tont autre chofç que du fer

qw s'y eft attache extérieurement mais lorfau'oa

veut les
employer

dans l'art de la verrarie il faut
avoir foin den féparer lapartie métallique, de peut

qu'elle ne donneune couleur au verrev

M. Henckel dit avoir trouvé des cailloux deriviere

qui devenoient plus pefans au feu fur quoi(on com-

mentateur remarque que fi te fait étoit bien prouvé,
ce feroit un triomphe pour ceux qui, comme Boyte

pendent que poids ,&Uoi-
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veut par conféquent augmenter celui des corps. ou

Bêcher fe vame d'avoir réduit tes cailloux çp une

fubftance grafle » huileufe<8rntucilagineufé fembla-

ble de la fie qui pouvoMifo pétrir comme
de

la,ciré, en le faifant rougir au feu » Se en en faifant

l'extinâiondan* Peau. Le mê«e auteur prétend tirer

de cette liqueur «n Jel veré Jk née huile rougeâtre

qui a, félon lui ,la propriété de précipiter le mercu-*

re, 6c de le fixer en partie beaucoup miçux que ne

peut faire l'huite de vitriol. Maisces grandes promet-
fes ont bien l'air d'être du genre merveilleux de celles

que tous les Alchamôet afieâent de faire, fans ja-
mais les tenir.

Si on mêle deux ou trois parties de fel de tartre

avec une parti* de caillou bien pulverifé qu'on mette

ce
mélange, dans

une cornue tubulée toute rouge. il

fe fait une cflcrvefcence très-confidérable & if paKe
à la diftiUstion un esprit acide d'une odeur fulphu-»

reufe c *eftce qu'on appelle liauorJUkum, ou Ivpusr
a%€0.Ûlm les AIchimiftes lui ont attribué des vertu8

fout extraordinaires, & l'ont même regardée comme

Je vrai aikaktfi ou diftolvant univerfci. Glauber va

plus loin, & dit qu'en y mettant en
dit eition

des

létaux diffous il fe formerades végétations métal-

tiques.
M. Lemery donne une autre manière de faire le

hquorj'dtcumi c'eft de mêler quatre onces de cailloux

calcinés & réduits en une poudre impalpable avec

24oncesdecendregravelée;devitrifiercemélange
dansuncreufet & toriquela vitrificationcil faite,
demette ceverreà lafraîcheurdelacave où il fe"
rétout'eneau. Sion mêle cetteeauunedofeégale
dequelqu'acidecorrofif,il leformerauneefpecede

pierre.
C A! MACANm f.m..(«/f. mod.)

dignitédansl'empireottoman,quirépondà cellede
Mimettfmaîou devitairtparmiomis.

Cemotei compofédedeuxmotsarabes quifont
eaimmadwmceluiquitientla placed'unmure qui
s'acquittede lafonâioad'unautre.

Il yapourl'ordinairedeuxéaimaauu l'unréûde
àConftaatinooledont,ilet gouverneur l'autreac-

compagnetoujourslegrand-vifirenqualitédelime-
nant.quelquefoisily ena trois, dontl'unnequitte
jamaisle grand-feigoeur l'autrele grand-vifir;& le
troiûemeréfideàConftantinopleoùilexaminetou-
tes lesaffairesdepolice & le. regleenpartie.

Lemmacanquiaccompagnelegrand-vifir,n'exer-
etcta Ibnâionquequandil eftéloignédugrand-fei-
gneur Se.fa fonaioodemeurefufpenduequandle
vifireâ«uprè$ du fultan.Le caunayu*du vifireft
commefonfecrétaked'état, & lepremier
«kfonconfeii

Unauteurmodernequi aprèsbeaucoupd'autres,
d écritfurlegouvernementdesTurcs,parleainfidu
emmaaw-;« Lectàmmcaneft proprementlegouver-
» neurdela ville deConftantmopleil a rangaprès
» lesvifirs & fonpouvoir-,égalecelui desbâchas
litdans leursgouvememeos cependantil liepeut
mrienRamerparrapportàFadnuniftrationdelajuf-

ticeoute règlementcivil fanson mandementdu
»»viûr.

Siceminiftreeftengagedansquelqu'expédition
militaire,&quelegrand-feigneurfoitréftéau fer-

» rail ce princenommetoujoursun desvifirsdu
kubbcouunbâchaà trois queue*,nkiafkaïmacivit
c'efi-à-diredéputéposr tenirVitrier,Le vifirazeni

» nefait donnercettechargequ'àunede fescréatu-
leref depeurqu'unautreabultmduprivilègedef
» place qui veutqu'enSWeacedupremiernùnhir^
» le caïmscf*nequitteJamaisfahauteffe,neprofite
» dela conjoncturepourle fOppîsat«.

• Cetoffiàercftchargé dansfabfcucedu vifir

de toutesles afraiiesqui regardentle gôus*erne^
y aient 8cque leVifirdécideraits'il étoit présent
mmaisil nepeut pas créerdenouveaux

hachas ni
dégraderceuxquite font ou enmettreaucun à

n mon. Dèsquelepremiermpâftre.eft deretour,le
pouvoirdu ctimatmncène. Il n'a nulleautorité
danslesvillesdeConftantinople&d'Andrinople«•tant que le fultany eftpréfent;maisfi ce prince

» Venabsentefeulementhuitheures l'autoritédit
& Tapresquede pair avec

» celledufouverain». Guer, maursdu Turc*,tvm*

CAiMAN.» f.m.{Hifi.eu, Luh.)pierrequePos
àpportoit,fuivantquelquesauteurs,deslndesorien-
tales, & fur-toutdeCarthagenele deNombrede
Dias.On prétendqu'ellereflembleau cailloudes
rivières qu'ellefetrouvedanst'ettomacdesgrand»
crocodilesappellescaïmans,Si quelesIndiens& les
Efpagnolsla recherchentavecloin commeun re-
medeafiurécontrelefievrequarte il fautenappli-
queruneà chaquetempe.fow Crocodile.

île de l'Amé-
riquedanslegolfedeMexique il y aencoreuneîle

de cenomaumêmeendroit qu'onappelleleptt'u

CAlNITES«CAIANlENS,r.m.Pl.(^.«^)
nom

d'anciens hérétiques qui rendoient un hohneuv

extraordinaire aux persanes que l'Ecriture nous re»

préfente comme les plus méchans de tous les hom-

mes. Ils ont été ainf appellés de Cain qu'ils regar-
doient comme leur père. C'étoit une branche de Gnofv

tiques, qui foûtenpient des erreurs monftnieufes. Il!

prétendoient que Caîn & même Efaü, Lot & ceux

de Sodome, étoientnés d'une Vertu célefte très-puiA
{ante, &! qu'Abei au contraire étoit né d'une verra
fort inférieure 'la première. HsafibcioientàCain 61
aux autres da même ordre Judas, qui avoit eu fé-
Ion eux, une grande eonnoig'ance de toutes choies
& ils en fatf oient une fi grande «ftime qu'ils avoient
un ouvrage fous fon nom, intitulé VJvaagite et Judas.
S. Epiphane a rapportât réfuté en même tems leurs

erreurs, dont les princi esstoient, que l'ancienne
loi n'étoit pas bonne, 'il n'y auroit point de ré»
furreâion. Ils exhortoient lés hoafmes à détruire les

ouvrages du Créateur, & à commettre toutes fortes
de crimes perfuadés que

les mauvaises aâions con-
duifoient au falut. Ils invoquoient même les

anges
à

chaque
crime qu'ils commettaient, parce qu iis

croyoient qu'il y avoit un ange qui
affiftoit à chaque

péché & à
chaque

a8ion honteute, & qui aidoat à la
faire. Enfin

Ostaifoientcomlfterlaujuverainèperfeo
tion à dépouiller telleateat toute honte & tous re*

.mords qu'on commit publiquement les aâions les

plus bratales. ils «rraient auâi fur le baptême, cons-

me il paroit parTertullieri; & la plupart
de

leurs opi·
nions etoient contenues dans un livre qu rls avoient

compofé fous le titre à'tfctnfion dt S. Paul, où, fous

prétexte des révélations faites à cet apôtre dans fon

tome II. Fleiiry, AjJ. actléf. tant* I. liv. üj. (G)
CAINITü, f. m. (Hiji. nat. b*t.) genre de plant©

à fleur œonopéute, es cloche ouverte & découpée*
Il s'élève du calice un piftil qui devient dans la fuit»

un fruit Mou, charnu, rond on de la forme d'unit

olive contenant un ou plufieurs noyaux qui renfef»

ment chacua une amande. Plum. Wa plant, am&i

gtn. yoy«[ PLAMTE. (I)

CAJOLER, v. n. {M*r'uu.} c'eft mener «mvai&
feau contre le vent lia faveur du oonrant. Ota fefert

auffi de ce terme pour iiK/£rt dt paittt bmdhs., ou

amndnfrns voilt, en faifant peu de route.

CAJRI (I.E) Giog^ grande ville d'Afrique, capi-
tale de l'Egypte elle page pour l'une des plus cote

dérable»
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^érables, de la domination de» Turcs: elleeftfurla rive

orientale du Nil. Long, lot. 30. 2. jo.

( Géog. > ville d'Afrique au royau-
me de Tunis. Long. ao. lai. 3S. 40.

CAISSE f. f. du latin copjk colfre ou boîte fe

dit au propre d'un coflre de planches de bois de fa-

pin,
anemblées avec des clous, ou des traverfff

clouées ou autrement, fie deftinées à renfermer des

inarchandifes foit pour les conserver, les

tranfportet le nom de emifft a pris, par analogie un

grand
nombre d'autres acceptions comme on va

voir a la fuite de cet article.

Caisse ttrmt d'Architecture c'eft dans chaque

intervalle des modillons du plafond de la corniche

corinthienne,
un renfoncement quarré qui renferme

une rofe. Ces renfonceaes qu'on iiorhme auffî/wj-

nuatx font de
diverfés* figures dans le»,

companimens des Voûtes iplafonds.

Caisse ( Lut/un*.} ,et une machine ouinftru-

ment de guerre, delà groffeur d'un rrûnot couvert

chaque bout d'une peau de veau, qui rend un fon

vraiment martial en battant, fur l'une de ces peaux

avec deux baguettes de boîs1 faites exprès. Ce fon

eft plus ou moins fort félon que les peaux font plus

ou moins moyen de plusieurs corda-

Î;es qui fe rèfferrentà^èc de petits tirets, ou des orejl-
les de cuir qui lés entonnent,

& félon que le tim-

bre qui n'eft autre çfeofe qu'une corde qui traverse

la peau'dtf deflous elt plus ou moins tendu. Voy<[

TaMBÔVR & les Planches de Lutherie.

Caisse de fufées tes Artificiers appellent ainfi un

coffre de planches, long & étroit, en quarré fur fa

longueur,
8c pofé verticalement, dans lequel on en-

ferme une grande quantité de fufées votantes, lors-

u'on veut faire partir en même tems dt former en

1 air une figure de feu femblable à une gerbe de blé,

qu'on appelle pour la même raifon ktrbe de fia.

Coiffe aérienne
e'èft une efpece de balon qui rea-

ferme beaucoup d*artificè*de petites fufées.

Caisse à fable ea un coffre de bois de quatre pies

de long,
de deux de large & de dix pouces environ

de profondeur, fofitenu 1 hauteur d'appui par quatre

pies.
G'eft dans cette

,aille qu'eu contenu. le (able

dont on forme les moules, qu'on les corroyé. Voyt{

l'article Fondeur EN sable, &lofig. '4. Plan, du

Fondeur en fable. (

CAISSE, à laMonnoief(e prend à-peu-»près dans

le même fens que chez le Fondeur

plan-

ches de chêne cloüées fur
quatre piliers du même bois,

qui fert à renfermer les orangers les jafmios & au-

très arbres de fleur;

Pour faire durer les raiffes on les peint par
dehors

de deux couches à l'huile, foit de blanc, foit de verd,

8e on les goudronne en-dedans. Les grandes font

ferrées. Les petites coiffes fe font de douves fortant

des tonneaux les moyennes
de mairain ou pan-

neau les grandes, de chevrons de chêne, avec de

gros aisde chêne attachés deflus garnies d'équerres

le de liens de fer. (A )

Caisse enterme de Rafineur defutre c'eft un pe-

tit coffret de bois plus long que large,
fur le derrière

duquel il y a un rebord plus élevé que le refte, & à

gauche
une traverte d'environ deux pouces, de hau-

teur & d'un pouce & demi d'épaiueur. Le rebord em-

pêche le fucre que l'on gratte de tomber par terre

& la traverfe fert $ foûtenir la forme que. l'on gratte

fur la caift. foy«{ Gratter.

C A t S Sdu marches ( Manufacture de foit. )

efpece de coffret percé de part en part, & qui re-

Çbit le boulon qui enfile les marches. On le charge

d'un poids confidérable pour lefter les marches ar-

rêtées. Cette façon d'arrêter les marches dans \icaiffe

eu la meilleure parce qu'on peut avancer ou recu-

Tomt FF.

1erle poidsfélonlebefoin maisiln'enetl pasde
mêmequandleboutoneftarrêtéà degrospitons
fichésdansleplancher.

CAISSE,(Commerct.) efpecedevaiffeauoucoffre
faitdemenuesplanchesdefapin,ouautreboisle-
ger, jointesenfemblepardesclousoudes,chevilles
debouet propreà tranfportcrdesmarchaadifes
plusfacilementfanslesgâteroucorrompre.Ondit
unetaiffta"étoffesdetoues d'orangesdevinsétran-

CaiftimballL%eftunecoiffepleinedemarchanda

toilequ'onnommeballeoutmbaÙogt.Voyt{Balle

Cai§itordit eft unecaiff*quin'apointd'embal-
lage,&quieftfeulementliéepar-déTjiisavecdela
cordedediftanceendiftance,pour empêcherles
planchesdes'écarter.

Caiffeficelée&plombéeeftcellequelescommis
deladouaneontfaitemballer&corderenleurpré*
fence,aprèsavoirfaitpayerlesdroitsnéceiTaires*6c

&deffousdescoinsdubureau.Cesfortesdecaiffis
nedoiventêtreouvertesqp'audernierbureaudela
route,fuivantl'ordonnancede1687.

CAisse ( Commerce.)fignifieauffiunee(peccde
coffreforttoutdefer,oudeboisdechênegarnide
bondesbarresde fer, & d'uneoud«plufieursfer-
rures,quiordinairementoptdesreffort»quinefont

C'eftdanscesfortesdecoiffesquelesMarchands,
Négociansil Banquiersenfermentleurargentcomp-
tant&leursprincipauxeffet»depetitvolume,com-
melettrescebilletfrdechange promettes lingots

A'oTtfic.
OnentendaurtiparTê~motdecaiffelecabinetdu

Caiflier,oùefllacoiffeoucqffre-fort,& oùil faitfa
recette&Cespayemens.Vâyt Ĉaissier.

OnappelleUvredecaiffi,unefortede livrequi
contientendébitCecrédittoutcequientred'argent
dansla caiffi,8ctoutcequienfort.Celivreeftla
plusimportantdetousceuxquelesNégociansnom.
mentlivraauxiliaires.

CaisseCeditdetoutl'argentqu'unmarchandNé-

gociantouBanquierpeutavoir fadifpoutionpour
négocieronditencefensqxela,coiffed'untel Ban-
quur cji

de cent mille
icus

de huit cents mille livres, &ç.

M. Savary, dans fon. parfm Négociant i II. part.

liv. I. chap.jv. donne d'excellentes maximes pour le

bon gouvernement d'une caiffi. Poytçles dans cet

ouvrage ou dans le DicTienn. dx commerct ttom. II.

pig-33- 34' 3$'
Caisse de crédit, c'eft ane coiffé établieen faveur

des Marchands forains qui amènent à Paris des vins

et autres boiuons, Il
Le premier établuîement de cette caiffi tû du mois

de Septembre 1719. L'Edit

chands forains et autres
pourront y recevw fur

le

champ le prix de leurs vu» & pas & y pren-
» dre crédit moyennant fix

dentiers pour livres». On

peut voir ce qui concerne la police et l'adminiftra»

tion de cette
coiffe

dans le Duiionn. du commerce

tout. II.pagtjG..

Caissedesemprunts,pomqu'onadonnéenFrance
à une(aifftpubliqueétablie1Parisdansl'hôteldes

fermes-uniesduRoi,oùtoute»fortesdefjgrfonnesde

quelquequalitéouconditionqu'ilsfudent,tantFran.
çpisqu'étrangers,étoilentreçus porterleur,argent
pourlefairevaloir,& d'oùils leretrrer

à l'échéancedesprômeffesfolidamesquelesFermiers
générauxdefaMaleftéleurenfourniflbientfignécs
dequatredelacompagnieprestesàceteffet.

Cesfortesdepromeffesdontle nomdeceluiqui
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en avoit payé la valeur retrait en blanc, étoient fai-

tes payables au porteur dans ùnanj & les intérêts

qui y étotent compris pour l'année, ne fe
payoient

qu'à leur échéance, foit en les renonvellant toit en

retirant foa capital.
Cette coiffe avoit d'abord été établie en .1673 &

fut Aippritfée vers
la^firtdu même fiecle elle tut ré-

tablieee 1701 & tes intérêts réglés à hoit pour cent

par an. Mais les promener qu'on nommott billus de

tfefiffi
des emprunts ,s?éunt prodigieufement mut-

tipliés pendant la guerre finie en 1 71j on
prit alors

divers moyens de les fcmbourfer ils furent enfuite

convertis en billttfcde l'état en
t7i;i;6tenfiaretirés

du comaeerce par différentes voyes qu'explique l'au-

teur du Diction*' du tommtrct tom. Il. pêg.

ces billets furent introduits en 1707 M. de Charnu',

lard étant conrrolleùr général des finances.

CAISSETIN, f. m. c'eft ainfi qu'on appelle
dans

j
les ManufaBurts d'ouvrages en foie une petite armoire

J en ferme de caifle de trois piéi de longueur, d'un

dèmi-pié
de large à plusse= étages, dans lesquels

l'ouvrier range les dorurts At les foies qu'il em-

Caissïtins( Commtne.) petitesca'uTesdefa-
pinpluslonguesquelarges, danslefquelleson en-
voyede Provenceles raifinsen grappesféchésau
Solcil, qu'onappelleraifinsauxrails Foye{

Rai-

CAISSÉERf. m.( Commerce&finance.) eucelui
qui tient un état desrevenusfiedesdeniersd*uW
compagnie& en rendcompte.FoyerR̂ECEVEUR,
THrésorier.

Savaryle définitceluiquitâçrciel'argentd'une

compagmieou d'unbanquier,Négociant,&e.& qui
eft chargéderecevoir& de payer. ( G)

CAISSONf. coiffepetitecaifle
danslaquelleonenvoyçdesmarchstadues.( G)

Caisson eftauffiun charriotcouvertdonton
fefertpourvoiturer lepainde munitionà l'armée.

Caisson debombesÇArtilUn*.) eu une tonne
ou unecuvequ'onemplitdebombeschargées;on
l'enterrejufquauniveaudurez-de-chaufféeenI In-
clinantun peudecôté, &répandantbeaucoupde
poudredeguerredeflus:.onymetle feuparlemoyen
d'un faucinonqui répondau fonddece caiffônil
fait éleverlesbombesenPairdu côtéquele eaijfon
eft incliné.Cetteinventionn'eft plusguered'ufage;
on y a fubftituétesfougaces4 quiproduisentdeplus
grandseffets.Voyt\FouGACE.\O )

Caissons f. m. Pl.(Marine.) on nommeainfi
les coiresquifontattachésfurle reversde l'arriére
d'mnvaifleau.(Z)

CAÏTHNESS,̂ itovbce au nordde l'E-
coffe.•

CAJUMANIS«,(Mft./uu.bot.) onappellede
ce nom une efpecede canellierfauvageqai croît
damlesIndesorientales,furlescôtesduSunde.

CAIUS,( MM.anc.) nompropre, maisen gé-
néral&fansadditionemployépartesRomainspour
lignifierunhomme demêmequeCodaugnifioitune
femme.Ilsexprimoientle premierde ces motspar
lalettreCtoutefeule, dansfapofitionnaturelle,&
le fécondpar la mêmelettre, rnaisrenverféej.
Quintilienrapportequedanslesépoufailles& fêtes
nuptiales on faifoitmentionrituA^'i & deCaia;
cequePlutarqueconfirmelorfqii'Udit «

Pourquoi,eux qui conduifoientla nouvelleépaule m la
mtifondumari, lui.font-ilsprononcercesmots

m«Mtu Coins &tgoCma-oùenfirasCaïusjefs.
mnuauffi Cata/finon pourjnarquerqu'elley entre
n à cetteconditiond'avoirpanauxbieûsScaugou.

veracmentde lafaouile,& queCnuuétantmaî-

tre, Caïa doit être auffi maîtrefle m.D'où il s'en-
fuit que les noms Cmus& Cà* dans cette cérémonie,
équivalent à ceux dcpaurfamilùu de muerf a-

miiias; père & mèrede famillt. (G)

vire on les
appelle auffi cabane*. Cabans.'

CAKET. (<?Af. ) vî»e&

dépendantdu roi dePerfe, près duCaucafe.tmt,
Gj.So. Ut. 43.3t.

CAKETA ( Ôiog. ) grande riviere de rAméri-
que méndionale qui prend fa Source dans la nou-
velle Grenade.

CAKJLE,f. f.(Hlff. mot.bot, ) genre de plants"à
fleur en croix le piftil fort d'un calice & devisent
dans la fuite imitait femblable en quelque façon à
la pointe d*unepique, at compote de deux parties
qui font jointes enfemble par une forte d'articuja-
tron Sequi renferment une femence fingulicre, &.
ordinairement oblongue. Tournefort, tnÈ. ni A«#.

CALAA (Géog.) ville d'Afrique au royaumede
Tremecen.Long.§z. 30. lot. 31.10.

CALABAf.m. ( Hifi.nat.bot,) genredeplante
à fleurenrofe compoMedeplufieurspétalesdifpÓ-
fé»«nrond il s'élèvedu fonddu caliceun piftiT,
quidevientdansla fuiteun fittt fphériqae charnu,
quirenfermeurtnoyauonuntflemefiee la même
forme;danslaquelleily a uneamandeauffide la
mêmefigure.Plumier,novaplant. Amtr.gm.Foyer
Plante. (/)

Il fort de fon tronc & de tes branches une gom-
me claire, à-peu-prës femblable au matiic, dont
elle porte le nom &>auquel onla fubftitue quel-
quefois.

CALABRE, (la) Géog. province d'Italie dans
la partie méridionale du

royaume
de Naples, avec

titre de duché. On ladiviie eii citérieure &%lt<>
rieure.

CALABRE,(lamirde)s'appelloitanciennement
monJsifonium.C'eft cellequi baignelescôtes de
la Calabre..•

CALABRISME,f.m. ( Hift.anc.) nomd'une
danfedesanciens,dontnousneconnoiflbnsriende
plus.

C AIJ&IA ( Giog.) villed'AnedanslaTarta-
-royaume de Tanguth.

CALACOROLT d'Afriqne
danslaNigriltie,aunordde la rivièredeSaint-Do-
mingo. &

• CALADARIS.Cf.ISîle de coton rayée de rou-
ge ou de noir, qu'on apporte des Indes orientales
fur-tout de Bengale. La pièce a huit aunes de long
fur J d'une aune de large.

CALADE la même choie que
baffe. Foyer Basse. ( F)

CALA-DUCIRA,(Géog.) ville& portde l'île
deGmo, dansIftsferMéditerranée.»

CALAF,(Giog.) petitevilled'Efpagnedantla
provincedeCatalogne. > •

CALAFIGUER,f Giog ) ville& portdelacôte
méridionalede l'ûedeMajorque.

CALAFUSUNG,(Géog.)grandevilled'Afiedans
l'îledeButon l'unedesMotuques.

CALAH ( Gdog) île de lamerdesIndes, près
de la ligneéquinooiale.

CALAHORRAÇGéog.) vilicd'Efpagnedansla
vieille Caftille. Long. 13. 4g. tas.

CALAJAT1, (Géog.) ville ruinée d'Afie, dans
l'Arabie heureufe vers le golfe Perfique.

CALAIS, ( Géog. ville fortifiée de France dans

la Picardie fur le bord de la mer. Long. 10.30.
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Calais ( le pas de ) on nomme ain6 la partie
la

plus étroite la Manche, ou du canal qui pare la

France de l'Angleterre.

Calais, {Saint-} Giog. petite Ville de France

dans le Maine.

CALALOU, (Jfift> *oty ragoût que préparent

les dames créoles en Amérique c'eft un compofé

d'herbes potagères du pays,
comme choux caraïbes,

goment, gombaut
& force piment: le tout foigneu-

fement cuit avec une bonne volaille, un peude boeuf

falé, ou du jambon. Si c'eIt en
maigrie,

on y met des

crabes, du poiffon, & quelquefou de la morue Ce-

che. Le muon paite pour un mets fort tain & très-

nourrigant on le mange avec une pâte nommée

CALAMA, ( Giog.) ville d'Afrique au royaume

d'Alger,
fur la Malvia.

CALAMALA {Giog,) ville d'Europe dans la

Morée, fur la rivière de Spinarza. Long. 39 4S.

C ALAMBOURG(Comm.) bois odoriférant

dont la couleur tire fur le verd: il diffère du calam-

bouc qui vient de la Chine, & qu'on fubftitue au bois

d'aloès. On l'apporte des Indes en bûches. On Pcm-

ploye en ouvrages
de tablettcrie fie dans les bains

de propreté.

CALAMENT, f. m. (fiifi. mat. bot.) uUamintka

genre
de plante

à fleur monopétale labiée, dpnt la

levre fupérieure eft échancrée, arrondie ,fie relevée;

& l'inférieure eft divifée en trois parties. Il fort du ca-

lice un piftil, qui eft attaché comme un cloua la partie

poftérieure
de la leur, & qui eft environné de qua-

tre embryons, qui deviennent dans la fuite autant

de amenées arrondies & renfermées dads la capfule

qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez aux caraâe-

res de ce genre, que les fleurs naiflent'dans les au-

felles des feuilles, fie tiennent à des pédicules bran-

chus. Toumefort inâ.
ni herb. Voyt{ PLANTE. ( I)

Le calamintka vulgaris officinarum eft plein d un

fel aromatique, volatil, huileux; il eft ftomachique,

diurétique, apéritif, & provoque les regles on peut

s'en fervir comme du thé fa décoction en clyftere

calme les douleurs de la colique, réfout les tumeurs

oedémateuses, ce fortifie
les parties. Tournefort. (N)

CALAMIANES, (Giog.) ûe d'Afie dans la mer des

Indes entre celle de Borneo & les Philippines.

CALAMINE ou PIERRE CALAMINAIRE, f. f.

( Minéral.
& MitaU.) en latin calamités mais plus

communément lapis calaminaris cadmia natiya ou

cadmiafoJJUis cadmie foffile, pour la diftiaguer de

la cadmie des fourneaux. C'eft une pierre ou terre

qui mêlée au cuivre par le moyen de la partie in-

flammable du charbon, produit
un mixte métalli.

que qu'on appelle cuivre jauni ou laiton.

Cette pierre
fe trouve en plufieurs endroits de

l'Europe,
comme en Allemagne, en Bohème, en

Hongne, en Pologne, en Efpagne, en Angleterre

il s'en trouve en Berri le pays de Liége & les envi-

rems d'Aix-la-Chapelle en iourniflent une grande

quantité.
M. Henckel dit, dans fa pyriulogie que la cala-

min* fe trouve ordinairement dans des terres grades

&
argilleufes. 11 n'eftpas besoin pour cela de creu-

fer bien avant, attendu qu'elle fe préfente
très-fou-

vent auffi-tôt qu'on a levé la première couche il

arrive même quelquefois qu'elle forme elle-même

cette
première

couche. On la trouve auffi mêlée à

des mmes métalliques, & fur-tout à des mines de

plomb, comme on peut le voir dans celles de Goflar

& d'Angleterre.
La calamine eft ordinairement d'une figure irrégu-

liere elle ne laiffe pas aufli de varier dans fa cou-

leur tantôt elle cil d'un beau jaune de couleur d'or;

tantôt elle eft brune quelquefois elle tire fur le rou-

Tomtil.

ge celle de Berri eft de cette derniere couleur.

Celle
qui eft pefante & compte, eft préférable

celle qui eft légère 8c fpongieufe fie celle qui eft

entremêlée de veines blanches, pane pour la meil-

leure. L'inconvénient de celle d'Angleterre eft d'être

mêlée avec beaucoup de plomb c'eft pour cela

qu'on eft obligé de lui donner bien des préparations
avant 4p l'employer

à faire du laiton parce que le

plomb ne vau.roit rien dans cette opération.
La calamine contient la terre qui fert de bafe au

zinc volatil Se inflammable, fie à ce qu'on appelle la

cad/ni* des fourneaux on juge de fa bonté par l'abon-

dance de zinc qui y eft contenu, & par le plus ou la

moins de mélange qui s'y trouve d'autres terres limo.

neufes ou fetrugmeufes qui lui font tout-à-fait étran-

gères. On confond quelquefois mal-a-propos avec la

pierre talaminaire beaucoup d'autres minéraux qui
lui reuemblent à l'extérieur. Agricola l'a confondue

avec unefiauvaife efpece de mine de cobalt très-

arféaical qu'on nomme en
allemand JUtgtnfitin

pierre aux mouches mais la marque diftinâivc de la

pierre calaminairt, c'eft de jaunir le cuivre de rofette

ac de contenir du zinc. La regle de M. Margraf, fa-

vant chimifte de l'académie de Berlin, eft que
w tou»

te pierre qui mêlée avec des charbons, & qui ex-

pofée à l'action la
plus

véhémente d'un feu renfer-

mé ne produit point de zinc, ou qui à un feu dé-

couvert ne compote point le laiton
lorfqu'elle

et

mêlée avec le cuivre Se le charbon n eft point
une pierre calaminairt

Il y a néanmoins du choix à faire entre les diffé-

rentes efpeces de pierres talaminaires en effet, il

s'en trouve quelques-unes qui augmentent plus
1 d'autres moins

le cuivre, lorsqu'on en fait du laiton.

JK»W l'article
Cuivre. Il y en a qui lui donnent

une couleur plus ou moins belle, le rendent plus ou

moins malléable, lorfque la calamine fe trouve mê-

lée du
plomb

coaoote cela eft ordinaire à celle

de la province de Sommerfet en Angleterre ou à

du fer, comme il arrive à celle de Bohème fie à telle

du Berri. II n'eft pbint douteux que ces*efpeces ne

rendent le cuivre fragile fie calant à moins qu'on
ne prévienne ces mauvais effets par des torréfac-

tions réitérées avant de mêler la calamine au cuivre

tandis qu'il s'en trouve d'autre qui peut être em-

ployée tout de fuite fans aucune préparation anté.

rieure. Ce feroit donc fe tromper que d'attendre les

mêmes effets de toutes fortes de pierres calamuuùres»

M. Henckel obferve qu'un des phénomènes les

plus remarquables de la Chimie, c'eft-Ja façon dont

la calamine qui eft une terre, s'unit & s'incorpore
avec le cuivre qui eft un métal, fans lui ôter fa mal-

léabilité. II conclut de-là qu'il y a des terres qui ont

la faculté de fe métallifer. En effet, du laiton oû l'on

aura fait entrer un tiers de p'utre calaminairt fe laifle

travailler avec autant de facilité que le cuivre de

rofette le plus pur & le plus fin; il faut pour cela que

l'union qui fe fait par ce mélange foit bien intime

& toute particulière fur-tout attendu qu'il eft pof-
fible de féparer.enfuité la calamine du cuivre, faiu

qu'il arrive aucun changement à ce métal.

Le
rapport qui fe trouve entre la calamine fie le

zinc, lui a fait donner par Glauber le nom de cal

miefufible en effet comme on a dit toute bonne

pierre calaminairt contient du zinc, & doit être re-

gardée
comme la minière de ce demi-métal.M. Henc.

kel a obfervé que la calamine de Bohème contient

une petite quantité de mauvais fer t elle fe trouve

mêlée à des pyrites ferrugineufes appellées en alle-

mand on tirer du vitriol de Mars,

& on la trouve jointe à de 1 alun. ~C©4avantminera-

logifte
ne doute point qu'il n'en foit de même de tou^

tes les pierres calaminaires.

La caUmim refiembie en quatre points
à la cadmi\

Yyrii.
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d*s fourneaux il. elle contient du zine comme elle;

t°. elle jaunit comme eUe le cuivre de rofette 30.
elks ont toutes deux pour bafe une terre aJkaUnc

4°. elles font toutes deux effenrefeence avec les

acides.

La grande volatilité des Rem de la calamine, &

l'odeur qui s'en élevé, donnent lieu de croire que
cette pierre eft ordinairement mêlée d'arfenic fa

promptitude à s'enflammer fur les charbons ou avec

le nitre, eft une marque qu'elle contient beaucoup
de parties inflammables ou de phlogittique. C'eft a

la même radon qu'il faut attribuer fa prompte & vé-

hémente folution dans les acides, fa concrétion avec

le cuivre, et les autres phénomènes qu'on y remar-

que. y«yti à Ponklt Cuivre la manière de l'exploi-

ter, & de remployer à la fonte du cuivre de rofette.

La catawùm eft quelquefois ufitée extérieurement

dans la Medecine: on lui attribue la propriété d'ê-

tre aftnngente & de bêcher fie cicatrifer les plaies

4r les ulceres mais il faut pour cela la bien dégager
de toute partie arfénicale. Ce que les Apothicaires
nomment calamine préparé* n'eft autre chofe que

eaette pierre
bien broyée at formée en trochuques

avec de l'eau-rofe. (– )

CALAMITA, (Géog.) rivière d'Afie dans la Tar-

tarie-Crimée, qui fe jette dans la mer Noire.

CALAMITE, adj. (Mai. med.) épithete que l'on

donne
quelquefois

au Ayrax à caufe qu'on le met-

toit autrefois dans des rofeaux appelles calami pour
le conferver. V oyt[ STYRAX. (N)

CALAMO, (Géog.)
rivière de la Grèce qui prend

Couice dans l'Albanie 6c fe jette dans la mer, vis-

à-vis de l'île de Corfou.

Cajlamo (Géog.) île de l'Archipel autrefois ap-

peUée Clans, près de la côte d'Afie.

CAIAMUS AROMAT1CUS (Hift. nu. bot.)

genre de plante à fleur fans pétales elle eft compo-

tée de fiS étamines Soutenues par un calice de fut

pièces. Il fort du milieu de ce calice un piftil qui de-

vient dans la fuite un fruit divifé en trois loges, &

rempli de femences oblongûes. Ajoutez aux canc-

res de ce genre, que
les fleurs forment un épi coni-

que reflemblant à celui du poivre long. Micheli,

Nwa plant, gen. Voyt[ Plante.

On donne, en Pharmacie lie nomde calamus aro-

maticus, rofeau aromatique, à une racine amere fie

épicée, produite par une efpece particulière de jonc,
ou plutôt de flambe ou de glayeul qui

vient dans le

Levant, & même en pluûeurs endroits d'Angleterre,
de répaiflèur environ d'une plume d'oie, & haute de

deux ou trois pies dont on fait un grand ufage com-

me d'un céphalique & d'un ftomachique mr- tout

dans les douleurs occanonaées par la foiblefle de

l'eftomac.

Le calamus aromaticus eft ce que l'on appelle au-

trement motus. Voyt{ Acokus.

On l'appelle auffi calamus odorants & calamus

amortis fié quelquefois calamus virus ou officutalis

pour le diftinguer d'une autre efpece, que l'on ap-

pelle adultérions^ en françois le roftau doux ou Jîam-

Le meilleur eft celui qui eft grisâtre en-dehors &

rougeâtre en- dedans, dont la pulpe eft blanche 5c le

goût exrrèmmnent amer, mais qui
a fes feuilles fiefes

racines d'une bonne odeur. (if)
Calauvs scn.PiTOM.ivs, tn Anatomit eft le

nom de l'extrémité poftérieuee du quatrième ventri-

cule du cerveau qui fe termine comme le bec d'une

plume à écrire. Foyer Cerveau. (L)

CALANDRE, f. f. eaJandra (Omith.) oifeau

du genre des alouette». Voyt[ ALOUETTE. Il eft un

peu plus gros que l'alouette ordinaire, & il lui ref-

emble auez par la forme du corps. On peut le com-

jorer à la grive pour fa grandeur cependant la tête

eftplusgreffe,le becpluscourt& plusépais les
pattesfontcommecellesdesautresalouettes.Toute
la faceantérieureou inférieurecade couleurcen.
drée,avecquelquestachesnoiresquifontfurlapoi-trinecommedansles grives.Toutela facefupéneu-
re ou poftérieuneitdecouleurdeterred'ombre.A
deuxpoucesau-deffousdAbec ily a uncercle, ou
plûtôtuncollierdeplumesnoiresquientourelecou.
Willugbby,Omith.Voyt[OISEAU.(/)

CALANDRE, infeâe. V oytz Charençon.

CALANGUECALE L f. ( Mon*.) c'effun
abrilelongd'unecôte derrièreunehauteuroudans
quelquepetitenfoncement,oùdesbitimensmédio-
crespeuventfe mettreà couvertdu mauvaistems.

CALANTIGAS( Géog.) nomqu'on donne1
troispetitesîles, furla côteorientalede l'îledeSu-
matra.

•
CALANTIQUE,f. f. (Hi/l.anc.)ornementde

tête 'desfemmesromaines,dontCiceronfaitmen-
tion Vousajufti*[tdit-ilà Clodius,la calantifiuà
faUt*.Onne fait riendeplus.

CALAOIDIES,f. f. pi. (Hift.ont.) fêtesinfti-
tuéesenl'honneurdeJunon.Onn'enfaitautrecho-
fe, finonqu'ellesfecélébraientdanslaLaconie.

CALAPATE,(fiéog.\ville d'Afiedansl'Indeen-
deçàduCange,furla côtedeCoromandeldansle
royaumede^ifnagar.

CALARÉ,( Géog.) contréedesIndesfurla côte
deMalabar auxconfinsdesroyaumesdeTravan-
cor et deChanganate.

CALASINIf. f. (Hift. *m)tuniquede Un
frangéeparle bas, quelesEgyptiensportoientfous

un habitdelaineblanche.Quandilsentraientdans
lestemples,ils quittoientl'habitdelaine,&necon-

fervoientqueceluidelin.LacaUpsiparoîtleuravoir
fervid'habit& dechemife.Ellea étéauffienufage
chezlesGrecs:ileneftparlédanslesnuéesd'Arifto-
phane,ceHefychiusl'appellela tuniqueaucloularge.
V*y*{CLOULANGE.

CALAT, (Géog.)ville d'Afiedansle royaume
deCotan prèsdeCandahar.

CALATA-BELLOTA,(Glog.) ville de Sicile;
fur une rivièrede mêmenom.

Calât a-fimi (Géog.)villede Siciledans la
valléedeMazare.

Calata-girone, ( Géog.)villede Siciledans
la valléedeNoto, prèsde la rivièrede Drillo.

CALATA-NISSETA,( Géog.) villedeSiciledans
la valléedeNoto, prèsdela rivièredeSalfo.

Calât a-xibeta t {Géog.)petite villedeSicile
danslavalléedeNoto prèsdesSourcesdelariviere
de Dataino.

CALATAYUD, villed'Efpagnedansle,
royaumed'Arragon au comluentdu Xalonfiedu
Xiloca.Long.ï&.10.lot. ai. 22.

CAUTHUS, (Hift.ont.) corbeilleou panier 1

ouvrage
faitordinairementdejoncou deboisfort

léger quifervoitauxouvriersà mettreleurslaines
& étoitfpécialementconfacréàMinerve,qu'onre-
gardoitcommel'inventricedesArtset des

ouvragesfaitsà l'aiguille.VirgilepourexprimerqueCamille
reinedesVolfquesavoitlesinclinationsmartiales,
& ne s'amufoitpointauxpetitstravauxpropresà
fon{ne, dit

Non ilU tolo calathifvt Mintrva

Fttmimtas aftutm manus. jEneid. 7.
Pline compare ce panier à la fleur du lis, dont les

feuilles vont en s'évafant à
mature qu'elles s'élargit

fent ab anguftus ia Uu'uudimm pouloàm fefi laxantis

tffigU calatki; fie telles étoient
torbeillesque les

Canephores portoient fur leurtête «(ans les fêtes de

Minenre, & qui renfennoient les cbofes Sacrées def-

tioees à fes oyûeres,
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Sur les tnonujnens antiques les dieux d'Egypte

font représentés avec une et de boiffeau fur la

tête qu'on croit être le calathus; mais iln'y a pas de

doute que ce ne loit ce même caiathusdont eu fur-

montée la coënure de Minerve dans une médaille que
M.l'abbé de Fontenu a expliquée fous le titre de

MinerveJ/iadt. Mémoiresacad. du Belles-Lett. tome

Y. (G)
CALATISME, f. m.(ffijl. anc.) danfe ancienne

dont il ne nous eft parvenu que le nom. Y DANSE.

CALATRAVA (Géog.) ville d'Efpagne dans la

nouvelle Caftille, fur la nviere de Guadiane, près
de laSierra-Morena, dans un pays nommé Campodi

Calatrava. Long.14.20. ldt. jo 8.
CALATRAVA,(&$' --) ordre militaire en Es-

°

pagne, inftitué en 11 5 «parSancheIII. roi de Cattille.

Les biftoriens en rapportent l'origine à ceque ce pria-
ce ayant conquis fur les Mores le château de Calatra-

va, qui étoit aton une fortereffe importante, il en

confiad'abord la gardeauxTempliers, qui ne pouvant
défendre cette place la lui rendirent. Ils ajoutent

qu'à la follicitation de Diego Velafqucz moine de

Cîteaux & homme de condition Raimond abbé

de Fitero, Fundes monafteresdu même ordre, obtint

du roi la permiffionde défendre Calatrava & s'en ac-

quitta très- biencontre les Mores; que pïufieurs de

ceux qui l'avoient accompagnédans cette entreprife,

prirent l'habit de l'ordre de Cîteaax fans toutetois

renoncer aux exercices militaire!. De-là dit-on, fe-

forma l'ordre de Calatrava, qui s'étant beaucoup

augmenté fous le regne d'Alphonfè le Noble, fut d'a-

bord approuvé parle pape Alexandre III. en 1 164,
& confirmépar InnocentVU.en 1 198 &tenfuite gou-
verné par des grands-maîtres, dontle premierfut don

Garcias Reoon mais fous Ferdinand fie Ifabelle la

graade-maîtrife fut réunie à la couronne de Caftille

en i486. Le premier habit de ces chevaliers étoit

la robbe & le fcapulaire blanc, comme les religieux
de Cîteaux, & ils ne pouvoient pas fe mariera mais

quatre-vingts commanderies que cet ordre poflede
en Efpagne, font ordinairement tenues par des gens
mariés. Leurs armes foat d'or Ala croix fleurdelifée

de gueules, accoflée en pointe de deux entraves ou

menotes d'azur & les
chevaliers portent

de même

fur l'eflomac une croix rouge, qtu eft la marque de

leur ordre. (G) 4
CALAVQN (G%}peàte rivière de France dans

le comté de Provence qui fe jette datts la Duraace

près de Cavaillon.

CALAW, (Glog.) petite ville de Bohême, fur la

rivière de Bober.

CALAZEITA, ÇGéog.)petite ville d'Efpagae au

royaume d'Arragon près de la riviere mata-

rama.

CALAZZOPHYLACES, ù m. plur. {Hîft. au.)

prêtres ou minières de la religion chez les anciens

Grecs dont la fon&ion étoit d'obferver les grêles
les orages & ks tempêtes, pour les détourner par le

facri6ce d'un agneau ou d'un poulet.
Au défaut de

ces animaux ou s'ils n'entiroaent pasun augure fa-

vorable, ils fe découpoient le doigt avec un canif ou

un poinçon fiecroyoient ainfi appaifer les dieux par
l'enufion de leur propre fang. Ilsavoient été mftitués

par Cléon. Leur nom eft formé de maXmÇ*gréU &

de f«)i«n» j'obftrv* j'épie. Les Ethiopiens ont de

femblablescharlatans qui fe déchiquetait le corps

coups de couteau ce de rafoir pour obtenir la pluie
ou le beau tems & l'on trouve dans l'Ecriture un

exemple desmêmespratiques mifesen oeuvre par les,

prêtres de Baal que confondit Elie. #*y*{ «AAt
Beilonaires, vc.

(G)
CALBARY,(Gtog.) rivière d'Afrique au royaume

de Bénin, qui le jette dans le gollede Guinée,

CALBE, (Géog.) ville d'Allemagne fur la Saale,
au duché de Magdebourg.

CALBOTIN f. m. eft unpanier de paille dans le-

quel les Cordonniers mettent le fil- ?oy*{, Usfig.jS. &

36*. qui en eft le pro6l.

CALCAIRE (Terre ou
Pierre) Hifi. rut. &

Chim,L'onnommeainfilesterresoupierresquiexpo-
féesà l'aâion d'unfeuconvenable,feréduifenten

poudreouenchaux,ou quifôntdifpofEesparlefeu
a prendrecetteforme.M.Pott, bavantchimifte qui
dansfon excellenttraitédolaUthogiognofi*a fait
unexamentout particulierdesdifférentesespècesde
terres&pierres,divagueabfolamentlaterrecalcaire
dela um gypftuf*,aveclaquellecependantprefque
touslesauteursa confondent.Suivantce{avantna-

turalifte lescaraâeresdiftjnâifsde lavraie urnoa
punicalcaire fontdene pointprendrecorpslorf-

qu'elleaétémifeendiflblutiondansl'eau fanslefe-
coursd'unefubftanceintermédiairecommelefable,
leciment, de danslesacides.On

peutmêmedireengénéralquetouteterrequine fe
dùToutpointdansl'eau-forte nedoit pointêtreap-
pettéeuneterrecalcairt.Lemêmeauteur nommeaufli
cetteefpecedeterre,atkalint eneffet,ellea toutes
lespropriétésdesalkalis.EllefaiteflEervefcencedans
touslesacides;elles'yduTout&peut êtreprécipi-
tée parlesfelsalkalis.

Lorfquelattm ou pùrrtcalcairta éprouvél'aâion
du feu elle eftencoreplusditpofée fe difloudre
danslesacides elle attire pourlorsl'humiditéde

l'air, &faiteffervescencemêmedansl'eaucommu-
ne c'eRcequenousvoyonstous lesjoursdansla
chauxvive.

Lesprincipalesefpecesdugenredescalcairesfont'
la craie, lemarbre, uneefpecede fpath queM.
Pott nommealkatùt;lamarne le lapis judataa ltt

pierredelynx la pierre'à ciment la terre d'An-

gletene, la terred'alun le eorail, lescendreslefli-

vées,2lelapis fpongim,lesosdesanimaux,& toutes
lescoquillescalcinées on latrouveaut6dansqael-
quesardoises,dansl'argille,le limon,ToftéocoUeV
vc. cedansun grandnombredescxipsqui nediffé-
rent eau'euxquepar deschofesquileur fomacci-
dentelles.

C'eft la turc caUairtqui fait la baft des os des

animaux,où ellefe trouve liéepar une efpecede

gluttnqui leurdonnela confiftancenéceflaire.C'eft
ce mêmeglutenou lienqui metauffitoutela difle-

renéequenousremarquonsentre les fubftancesdu

genredescalcairescommeentrela craie&le mar-

bre, la pierreà chauxIl lamarne, bc«différence

qui nes ytrouve pluslorfquele glutena été chaffé

parl'aâion du feu. Ce* auffice lienqui empêche
quelquefoisles acidesd'agirfur lessana calcaire*
commeon peutle voirdansla pierreà chaux qui
ne fe duTout

point
dansl'eauavantd'avoirété brû-

lée, & dans1 eau-fortequin'agitpointfur l'ivoire,

quoiqu'ilait étécalciné parceque l'aûiondufeu
n'apuentièrementdétruirelegùtsenquiy Bëla tern

Les terres calcaire» nepeuvent point fe vitrifier, ni

fe mettre en fufion toutes feules 9e 6ns addition

quelque violent quefoit le feu qu'on y employé. Pour

produire cet effet il faut y joindre une bonne
quan-

tité de fel alkali. Cette terre s'unit aflez bien aux

matières déjà vitrifiées, fans leur &er leur tranfpa-

reoce, pourvu qu'elle n'y foi
mêlée qu'en très-petite

Le (avant M. Henckel explique comment nous

voyons que plufieurs
eaux minérales & fources d'eau

chaude participent
aux propriétés de la chaux c'eft

félon lui parce que les urres ou pierres calcaires par-
de« le(quelles ces eaux viennent paffer, font brû-

I lécsfic tournées en chaux pu l'aôkm du feu caché
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dans les entrailles de la terre, & par-là difpofées Ce

diffoudre dans ces eaux, lies échauffer, & à leur

communiquer leurs vertus & leur&propriétés.
De touees les qualités de la temxakaire ne pour-

roit-on point conclure, t°.que c'eft par fa facile dit

folution dans les acides qu'elle devient propre à paf

fer avec eux dans tous les corps organisés
de la na-

ture 2,°. quepar
la propriété que la ttrn calcaire a de

favorifer la difTolution des Soufres & des Sels
par 1

acides, elle développe les organes des
corps,

rend viables en fe mêlant eux 30. que par ivnF

cuité qu'elle a d'attirer l'humidité de l'air, & d'entre

réciproquement attirée, elle produit l'élévation &

l'accrouTement des corps. Ce font-là des çonféquen-
ces naturelles des propriétés de la ttrn caicaire, dont

il faut laùTer l'examen aux Chimiftes, à qui des expé-
riences exa&es feront connaître fi ces conjectures
font bien ou mal fondées. (-)

CALCANEUM, en Juatomu} c'eft la même chofe

que l'os du talon. Il eft fitué fous l'aûragale, la

partie poftérieure du tarfe c'eft le plus gros des os

Qn peut v diftinguer fix faces une poftérieure
convexe & mégale, qui forme la partie du pié qu'on

appelle le talon; une Supérieure, qui eft divifée en

deuxportions, dont la poftérieure eu la plus élevée

inégale Se un peu concave l'antérieure, plus baffe, a

deux faces articulaires Séparées l'une de l'autre par
une gouttiere une inférieure, à la partie poftérieure
de laquelle on remarque deux tubérofités; une greffe,
Située intérieurement l'autre petite, fituée pofté-
rieur ement deux latérales, dont l'externe eft légère-
ment convexe l'interne eft concave une antérieure,

qu'on appelle la grand* apophyfe.

CALCAR (Gtog.) ville d'Allemagne dans le du-

ché de Cleves, fur le ruiffeau dcMen. Long. 2.4. ai.

Lu.S1.4S.

CALCE, (Giog.) petite ville d'Italie au duché de

Milan, fur la rivière d'Oglio.

Calce (Giog.) petite île de l'Archipel Sur les

côtes de l'Aue mineure.

CALCEDOINE eu CHALCEDO1NE, lapis chd-

etdonius pierre fine qui a été mife dans la claS'e des

pierres fines4emi-tranfpairentes. foy*{ Pierre fine.

Les descriptions de la calcédoine que nous trouvons

dans les anciens auteurs, font Si différentes les unes

des autres, qu'on ne peut pas les rapporter à la mê-

me pierre, parce qu'on a donné autrefois le nom de

saludouv. à plufieurs efpeces de pierres. La descrip-

tionque Pline nous a laiuée, donne l'idée d'un grenat
oriental ou d'une améthifte. D'autres descriptions

defignent l'onyce ou la fardoine onyce. Le nom de

tolctdoint appartient aujourd'hui à une
pierre

de mê-

me nature que le caillou que appelle communé-

ment pierre à fufil de couleur blanche, laiteuse, ce

légerement teinte de gris, de bleu & de jaune. Cette

pierre a auffi été nommée agate blanche. Si la teinte

de bleu eft allez foncéepour approcher d*Jbpun
ou

du noir la pierre prend le nom
A'agq^mjÊ.;

SI la

teinte de jaune eft affez vive pour de la

calcédoine, commefagate, en orien-

tait &. «ri occidentale V orientait a des couleurs plus
vives & plus nettes que celles de l'occidentale qui
eft ordinairement d'un blanc fade ou d'une couleur

l'Outre. On e ve des caUtdowu de cette efpece en

Allemagne en Flandre aux environs de Louvain &

de Bruxdt&t 6- Il y a des calcédoines affez groifes

pour
faire des vafes mais ces grandes pièces font

rarety &on trouve communément de petits mor-
ce que l'on grave pour faire des bagues ou des

cachets. La dureté de la udctdoiat eft égale à celle

jdc l'agate.

LesJoiiaUliersappellentpierrescaludointufescel-

les quiont desnuagesoudesteinteslaiteufes,com-
mela caUtdoine.Cedéfauteftanezcommundansles

grenats&danslesrubis on
tâche par

lamanièrede
lestailler defairedifparoîtrccestaches lemoyen
le plusfureft deleschever, c'eft-à-direde rendre
concavel'unedesfacesde lapierre, & l'autrecon-
vexe. (/)

Calcédoine FACTICE,(GumU.)Commeil y a
beaucoupde rapportentrel'agate, lejafpe&la cal.
cedoirutle mêmeprocédépourraServirpourimiter
cestroiscfpecesdepierresprécieufes.Faitesdiffou-
dreuneonced'argentdansdel'eau-forte prenezde
chaux,d'étain, decinnabre debol d'arménie de
chacun once;defafrandeMars,d'antimoinecrud,
de minium;d'orpiment&d'arfenicblanc,d'auujlum,
dechacun£ once réduifeztoutesces matièresen
unepoudretrès-fine & verfezpar-deffuspetit-à-
petit& biendoucement fuffifantequantitéd'eau-
forte parcequ'ilfeferaune confidé-

rable toriquetoutel'effervefcenceferapanée,ver-

fez- vencoredel'eau-forte,& mettezle vafeendi-

gefüondansun lieumodérémentchaud.Onpourra
auboutdequelquesjoursretirerl'eau-fortepar du-
tillation il reiteraun Sédimentou unepoudred'un
rougeverdâtre onn'auraqu'àlabroyer& la rédui.
re enunepoudretrès-fine & enmêleràdifférentes
reprifesunet onceoudeuxoncesfur1 1liv.defritte
decryftal faiteavecdesmorceauxdecryftalcane.
On remuerabien exactementce mélangependant
qu'ilferaenfuûon endonnantunfeuconvenable
auboutdevingt-quatreheuresl'opérationferafaite,
& leverreou cryftalcoloréferaen étatd'être tra-
vaillé. (-)

CALCEDAINE,(Giog. villeautrefoisconfident-
bled'Afiemineure fur la merdeMarmara n'eit
plusqu'unmauvaisbourgque lesTurcs nomment
aujourd'huiCalcitiu,

CALCET,f.m.{Marine.)affemblagedeplanches
élevé&clouéfur lehautdesarbresd'unegale! 8c
qui fert à renfermerles pouliesde bronzequi ont
deftinéesaumouvementdesantennes.(Z) 11

efpecede jeudeballonfort ufitéen Italie fur-tout
danslesenvironsdeFlorence ony joueavecbien
desformalités&folennitéspendantl'hyver.Lesjeu.
nesgensquiy jouentfe partagentendeuxbandes,
qui pour fe distinguerportentlesunes des rubans
rougesd'autresdesrubansverds.Chaquebandeélit
unchefqu'onnommeprincipeddcalcio,quieftpour
l'ordinaireungentilhommeriche.Ceprinceouchef
fechoifitdesofficiers & fe formeunecourparmi
ceuxdefabandeoude{onparti ilenvoyédesam-
baffadeursauchefquiluieuoppofé,&enufecomme
feroientdevraisfouverains.Commeil ne manque
jamaisd'arriverunerupture,il luidéclarela guerre
& va luilivrerbataille quin'eft pointfangunte
c'eftunepartieauballonqui décidedela viâoire
&levainqueurmarchela têtehante, aufficontent
de luiques'ilavoitrempareédeslauriersplusfan-

glans.Cettebataillefe livreordinairementdansla
villedeFlorence,& ci-devantfe donnoitfousles
fenêtresdu grand-duc.

CALCINAT1ON,f. f. (Chimie.)L'opérationchi-

miqueconnuefouslenomde(olcwation,eftl'appli.
cationd'unfeuouvertàdesmatièresfolidesSefixes
difpoféesdemanièrequ'el;lespréfententau feu& à
l'air leplusde furfacequ'ileftpoffible.

OnCepropofeengénéraldansla cmki/uuiondeux
objetsdifférensoul'onchercheà féparerunefubf.
tancevolatilequ'onne fe metpasen peinede re-
tenir, d'une fubftancefixe qu'ona feuleen vue,
commedansla cakiruuicndesmines,dontondifSpe
parcetu opération,lesmatièresvolatils étrangères
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oj^ration cû plus connue

dans te traitement des mines Toit pour J'eflai toit

Ceft cette espèce de

par )[on objet, de celle

touflleoulait fiimer les culots d'or,

dans^ijMurification de _ce mitai pat, l'antimoine te

commeauffi la calcination des fels fixes fait neutres,

matières huileufes

vrais favons celle des tels très-aqueux comme ra-

&c.Ijl calcination

ferept que par le de-

gré de f#, -.•

le fécond objet général de la
c'di

d'ouvrir certains corps oude rompre la liaifon de

détruire le de certaines ma.

tieresVteiles que
et

des pierres & qui

fburniûent par la cakinatian'cei produits connus de

tout le mondefous les noms de (Maux & de pldtrt;

telles encore que les. gangues dures réfraûalres ou

fauvagrs des mines d'ailleurs peu fulphureufes fie

peu arfénicales qu'on ne grille que pour difpofer

cette gAngue à la fufion. C'eft à peu-près dans lama-

me. vue que cette opération eft en ufage dans les tra-»

vaux de la des porcelaines,

& dans les laboratoires des Chimiftes, pour la pré-

paration des chaux métalliques ,&c.

Oit appelle encore calcination en Chimie calci-,

dividende toute fubf-

tance métallique opérée par
un menftrue lorfque

cette dïviuon eft Cuvic d ua précipité foit {ponta-

née f foit produit par l'aûion d'un
précipitant

fie

tous les précipités font appelles indiuinâemcnt

chaux. Ainfi on appelle chaux
for^

l'eau d'or départi

de l'argent, oul'or de
départ précipité par l'huile de

tartre chwx fargtnt, l'argent départi de l'or ou

fgté par
le fel marin ou par. fon acide de la diflblu-

non d'argent dans l'acide nitreux 6c. Mais la plu-

part ces fubftaaces ne conviennent avec les chaux

proprement dites, que par le nom. La calcinationpar

la voit humidt porte encore le nom bien plus eua de

Puï,véRISATlON

*PltÊClPïTâ.
On prend auffi le mot de ealcination fans an fens

trop vague quand on l'applique « la préparatioo
des

parties
folides des ammaux, de leur

parue lymphatique par l'eau bouillante on appelle
ces furtanecs

mais ce n'eft ici absolument qu'une décooSbn. Voyt{

Quel eft donc
le caractère propre de ta vraie eaU

cinftion} l'entre pour te
déterminer dans un examen

Il chanfemehs qu'elle opère dans tes divers fu-

jets auxquels on rapptique. Cette difeuflion nous

conduira de la manière ta ptus abrégée a la vraie

théorie de notre opération.

le diftingue d'abord les effet Jqui lui fontcommun»

avec d'autres opérations chimiques de ceux, qui
lui font propres i°. la caltvumonçonùdétée comme

féparant des parties volatiles d'avec des parties plus

fixes, peut nedifférer de la diftillationqu en ce qu'on
retient ces M{ties volatiles dans la dernière opéra-
tion ,& qu'elles s'échappent dans la première. C'eft

fùnfi que les fels aqueux fe dcfféchcroKfiit dam les

va!Seaux fermés comme ils fe deuechent dans les

yauTeaux ouverts la première opération exigeroit
feulement un feu plus violent mais les deux pro-

duits de chaque opération, c'etI à-diçe, le phlegmc

paffé dans la diftitlation ou diffip^
tio*( on peut en ramauer en expotant un miroir a la

vapeur) & le rendu de l'une fie de l'autre, feraient

exaâemcnt lésinâmes. Jepourrois faire de cette opé-

ration une efpece diftinâe de calcination tnais elle
eu fi diûinâe des deux

autres que je vais propofer

qu'il fera plus exaÛ encore de l'en féparer abfolu-

ment» V«y*\ P*ssi cation.
i°. Les favom les fols gras ou empâtés de ma-

tiers
«rafles

ou
huileufes f poiirroient

auffi être pri.
vés de ces matières par la dtftillation auffibien que

par la calcination. La plupart des fubttances métal-

liguasminéraliféestraitéesdansle,vaitfeauxfer-
méslaifferoientfuhlunqrdufoufre&del'arf'enic
maisj'obfçrvedansetcasunedifférencerc;narqua-
ble;c'eftquelafubftâncevalatilefépïréequieftin.
flammable,dumoinspourlaplusgrandeparties'é-
levédansladiftillationoudanslafubtimationfans
éprouveraucunealtération,oun'étantquetrès-peu
altérée;aulieuqu'elleeftdécompoféedanslacalci-
matiçn,elleeftenflamméedétruite.Cetteefpecede
calcinationopèredonclaRéparationréellededeux
efpecesdecorpsquiformoientuncompoféouun
furcomppféparleurunioncirconftanceco,mmune
'àcetteopérationSealadiftillationmaisdeplus
ladeftruoiond'undesprincipesdelacompofition
ducorpscalcinécelledumixteouducompoféin-
flammable.Cetteefpecedecalcinationferapropre
àtousles,corpsfolidescompofésoufurçompofés
.danslaformationdefquelsentrerontdesmixtesou
descompose!inflammables.Cescor.p*fontlesmines
oufubftancesmétalliquesmipéralitées,lesmétaux
fulphurés,touslesfavqns«lesextraitsfolidcdesvé-
gétauxletartrelalie lesosdesanimauxlesbi-

Ileften6nuneautreefpecedecalànàtiancfiên*
tiellementdiftinâedes.opérationsfaitesdansles
vaiffeauxfermésc'eft1opérationquiprivepar
l'aâiondufeuunmixtefixe&folidede(onphlo-
giftiqueouladécompofitionparlefeud'unmixte
âxeOrfolidedontlephlogiftiquepurcftprincipe
conftituant.Lesfujetsdecettecalcinationfontles
métauximparfaitslesdemimétaux,exceptéle
mercureactouslesvraischarbonstirésdestrois
règnes.Uhiparfulpkwùoufoiedefoufrepeut(a
rangerauffiaveccescorps,quoiqu'avecquelqu'in-
exactitude.

Quoiquelafixitéabfolucdel'or&del'argentte-
nusenrufionpendantuntemstrès-confidérable,(oit
unanimementadoptéed'aprèslesexpériencesde
Kunckeliletttrès-probablecependantqueleur
calcinationn'eftquebeaucoupplusdifficilequecelle
desautresfubftancesmétalliques,maisnonpasab-
folumentimpraticable.Cetladoôrinedeplusieurs
Chimiftesilluftr.es.

IfaacleHollandois,dansfonxniiêJtJaliha(f
oltii mttallànun

cap.
ij. de rtvtrhtrationt câleis af-

flUe que la chaux dWent c'eil ,dire, J'argent dé-

jàouvertparunmenftrue,expoféependantvingt-
unjoursàunfeunon-interrompu,fietelqu'ileft
oéceûairepourtenirleplombenrufionfanslerou-
gir,feréduitenunevraiechauxSequelachaux
ouleprécipitéd'orexpoiéaumêmedegrédefeu,
éprouvelamêmealtérationenfixfemaines.

Kunckelnedaignepasmêmeréfuterunauteur
àquiilavoitfaitcethonneurfurplufieursautres
pointsunauteur'dis-je,quiavoitmislavraie
chauxd'orparmilesnon-êtreschimiques.

Stahlquicomptebeaucoupfurletemoignagede
ce.deuxauteursettperfuadéqu'Usentendentpar-
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ter l'un &Vautre de la

môme opération favoir, de

la réverbération, ou de la cmlttnttion va grand ré-

verbère, tant vantée par le premier (tfaac le Hollan-

dois. ) PogH
de Stahl.

Il paraît e l'or ce l'argent fo&tvitrifiables qu'ils
font dans l'état de verre dans les émaux-( r*y*i Vi-

trification.) Il paroit encore par les expériences
faites avec lemiroir de Tfidjirohaufcn, ovtgrandtkn-

du
(

dtsScitnc. »7oa.) que ces métaux ont été vitrifiés,

même fam addition, du moins évidente. Or la vitri-

fication fuppofe une eakinathn calciner l'or & l'ar-

gent, eft pourtant encore un problème chimique.
Les produits àe<ette caàinaâon font des chaux ou

des cendres.

Les chaux métalliques font plus ou moins
parfai-

tes, felon-que les fubïlances qui les ont fournies ont

été-plus ou moins exaâement calcinées elles font

dés chaux abfolues fi lephlogtftique en a été entiè-

rement féparé.

Lorfque ces chaux font volatiles elles s'appellent
FLEURS SUBUMATION.

Ma dernière efpece de calcinatiM ne diffère pas
réellement de la précédente confldérée comme dé-
truifant un mixte inflammable. Le caraaere généri-

que & effentiel d t'une & de l'autre ou de la calci-

muion
proprement dite c'eft de ne pouvoir être

exécutée dans les vaiffeaux fermés car lés mixtes

inflammables volatils ne peuvent être qu'élcvés dans

les vaifleaux fermés quelque feu qu'on employé
& les mixtes fixes tels que font les fujets de la der-

niere efpece de calcination peuvent y être actuelle-

ment
ignés

ou embraies, fans -y éprouver aucune eG

pece
d

altération, pas même un changement de lieu,
Smot'umem lou.

Cesfaits n'ont été qu'énoncés jufqu'à prêtent, fur-

tout 1"maltérabilité dn charbon parfait & celle -des

métaux dans les vauTeaux fermés. Cette propriété

singulière peut fe déduire pourtant par une analogie
toute fimp1e de

plufieurs phénomènes connus &

très-bien expliques parles Chimiftes, entr'autres par
Stahl. C'eft par la théorie de la flamme en un mot

qu'il faut expliquer les phénomenes de la etlcination

car nous ne connoifibnsque deux efpeces d'ignition

réelle la flamme & Fembrafement fimple or les

corps propres à la calcination reftent embrafés dans

les vailfeaux fermés fans s'y calciner donc ce n'eft

pas dans l'embrafement ûmple qu'il faut chercher le

méchanifme de cette opération.
Ce méchanifme eft fenfible dans la destruction des

mixtes inflammables humides ou aqueux: l'huile, le

foufre 1'efprit-de-vin, le phosphore de KuncScel ne
Ce décompofent que par l'inflammation mais les

mixtes inflammables fecs ou terreux tels que font

les fujets propres de ma 2" efpece de calcination ne

paroifient pas capables de donner une vraie flamme;
on a même fait entrer dans la détermination de leur

carafterc la propriété de n'en point donner, même

à l'air libre du moins par eux-mêmes le zinc feul

excepté.'
Voici par quelle chaîne de confiddrations je me

crois autorifé à généraliser cette théorie, à l'éten-

dre à tous les fujets de la cakination.

Les charbons w\fiambtnt( je demande grace pour

cette expreffion ) lorfqu'ils iont expofés un cou-

rant rapide d'air font infiniment plutôt confumés
ou détruits que lorsqu'ils brûlent fans flamber dans

un lieu où l'air n'eft point renouvelle comme dans

un-fourneau dont le cendrier eft fermé ou dans la
cage d'une forge dont le foufflet ne joue point. On

ne fauroit attribuer cette différence à la fil le aug-
mentation de la vivacité du feu c'etl la flamme,
comme telle qui la conûitue cardes charbons ex-

pofés dtuu les vaifleaux fermés à un feu dix fois plus

fort que celui qui les conrume lentement lorfqu'on
les couvre de cendres, par exemple ae les altère

pas.
Le zmc ne ce calcine qu'en flambant? les fubftan-

ces
mételUques qui neflambent pas par elles-mêmes,

le fer,l'étain le régule d'arfeme le régule
moine détonnent ou flambent avec le nitre or le
nitre feul ne flambe jamais donc ces fubftances mé-

talüques contribuent matériellement à la flantme
car (Tailleurs par cettejWtonnation ou cette inflam-

mation leur cakinanon tres-lente fans ce iecours
eft effectuée fur le champ.

Voilà fi je ne me trompe l'énergie de Pimiam-
mation ou de la flamme bien conftatée pour la calci-
nation n'eQ-il donc pas permis de la

regarder fom-
me une uftion avec flamme fenfible dans la plupart
des fujets cachée ou mêmeiafenfible dans la moin-
dre partie dans les quatre métaux imparfitfb dont
deux même flambent avec le nitre ac dans trois de-
mi-métaux dont un feul te bifmuth ne

flambe point
avec le nitre ? Foyt^ Ffe^

La calcination des pierres &des terres calcaires,
celle des pierres destertWgypfeufes,fieraplus
ou moinsanalogueàl'opérationdontje viensderef
traindrel'idéeà raifonduplusou dumoinsdecom-
buffilitédes partiesqu'ondimpedans la prépara-tiondeschaux& des plâtres desinductionstrès-
bienfondéesrangentcetteopération,dumoinspour
lesmatièrescalcaires,danslaclaffedes eaUinations
lesplusproprementdites.Lespartiesduresdesani-
mauxdonnentdeschauxparladeftruûiond'unema.

d'unefubftancein.
flammablequi conftituoitleurgldten.Or entreIe
corpsd'unanimaltémoinsdégénéréunecorne,un
osrécent, & lapierrecalcairela plusdéguifée le
marbrt il exiftetant d'efpecesintermédiairesdans
lefquelleson diftineueévidemmentl'efpecemême
desmatièresanimalesdont ellesfont formées &
ou l'on voit ces rnatieresplusou moinsdétruites
depuislaplusgroifecorned'ammon,jufqu'auxfrag-mensou aux femencesde coquillesimperceptiblesfansle fecoursde la loupeou du microfeopequ'ileftnatureldeconclurede cettereffemblanceexté-
rieure, que legtutendèspierrescalcairesefteni gé
néralune0matiereanimale ouipeutêtreunpeu(1'8:.
généréeà la vérité, &que leur calcinationet par
conséquentunevraiedeftruâiond'unefubftancein»
flammablela conformitédesqualitésintérieuresdé
toutescesfubftancesaveceellesdespartiesdures
desanimaux confirmecette analogie.Il eneft de
mêmedecesqualitésintérieuresquidémontrentïnt-
médiatementduphlogiftiquedanslespierres&les
terrescalcaires,commedanslacraie,lemarbre,&t
royetTmiLK.

Lathéoriede la pierresle des
resgypfeufestientmoinsimmédiatementkcelleeu
Voyt^ Terre.

Le Aus'appliquede différentesfaçonsanxmati»
resqu'onveutcalciner ouanexposecesma£kjres
ImmédiatementIl un feu de bois ou de charbon.
Cettemanièreeft la plusufitiéedansla préparation
deschaux8cdesjjlâtres.Vayt Ĉhaux &Plâtré.

Ouonlesexpofeà la flammed'unréverbère-L'u-
ne& fautre de cesméthodese&en u&gedats les
travauxdesmines.Vays Ĝriiaage.

Ouenfinon lesplacedansdesvaiffeauxplats-&

du fourneaud'efiai.Lescakiaatkuupratiquéesdans
leslaboratoiresdesChimiftospour desvuesd'ana-
lyi'e s'exécutentordinairementdanscesvaiffeaux.

Lu règlesgénéralesdu manuelde cesdernières
opérationsfont
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c°. De réduire en poudre gromere le corps à cal-

x°. De gouverner
le feu de forte que la

n'entre point en fufioa, du moins d'éviter la fufion

autant qu'il eftpoffible.
Cette règle n'«ft pas

abfolu-

ment générale car
la fufion favorife la calcinauon

,du plomb & de l'étain; i &elle ne nuit pa*à celle du

bifmuth pourvu néanmoins que ce ne foit qu'une

fufion
commençante,

30. Si on a laiffé foodrefa matière ou feulement

s'empâter, de la laiffer refroidir & de la réduire de

nouveau en poudre grofftere.

4°. De remuer fofcvent la matiere

,f.
Enfin de ménager f accès

libre de l'air autant

nu*il eft poffible.

Ouelque^fubftswicesmétalliqucséprouventpar
la

calcination. dans de certaines circonftances, un chan-

gement fingulier.
Leurs chaux fe chargent

d une ma-

tiere qui augmente lepo ids abfolu du corps calciné.

Cette circonftance eft fur-tout très-remarquable dans,

Je minium. royt[MlHlV*.

La cedcuuuion vigie peut être confidérablement

Jiîtée par
le fecours du foufre par celui du nitre,

& par celui de l'un Se de l'autre employés en même

Uttsujhun
le Caftan de Mars communément ap-

pelle aSnngtm Sec. font des chaux préparées par le

foufre. Les chaux de cette efpece portent le nom gé-

nérique defafran, cfocm. La théorie de cette opéra-

tion! eût précifément
la même que celle du

rillage

des métaux imparfaits & des demi-métaux nunérali-

iès.K°yi Grillage..

Le nitre projette dans un creuset rougi au feu avec

les charbons en poudre, avec la limaille des métaux

imparfaits, oc avec les demi-métaux folides pulvé-

«fisTduietté fur cesfubftancesembrafée|,
concourt

très^mcacement àteur cakination qui 4 opère dans

ce. cas très-promptement. Lorfque
cette atkuuitun

te fait avec bruit & flamme manifefte commecelle

du fer,. de l'étain, du régule d'antimoine, du zinc

du régule d'adenic, elle
s'appelle

détonation. Foyt{

BeTOMATION.•• j
Les chaux d'antimoine tirées de l'antimoine crud

ordinaire
par

lefecoun du nitre, comme l'antimoine

«Uaphorénque préparé
avec l'antimoine crud le fa-

xrandes métaux, &c. font dues au concours du nitre

du fou&e.

L'efprit de nitre opéré ad des vraies.

Le fer diffous par l'acide nitreux ac abandonné par

cet acide à mesure qu'il eft attaqué
eft une vraie

chaux de fer. fiyrç Fer. Cet acide agit de la mê-

-me façon fur le ainc St même un peu fur le bif

mvth.reyti Us artitlts Ztwo
Bismuth 6>MENS.

Mais la chaux de cette efpece la plus patfaite, une

chaux abfolue c'eft le produit de 'on de l'acide

nitreux fia la partie régulme
de l'antimoine, fort

qu'on/appUque
immédiatement à ce régule fort

3u'oà€%>q«c à l'antimoine crud ou au beurre

d'antimoine pour faire le bézoard minéral,

Glaùber a fort
ingéoieufement

obfervé dans la

rnnmitr* partie Jt/es fariuaux
philofophiqutt que le

lézoard minéral & 1 antimoine diaphoréttque étoicht

«xaaèmem la même chofe &ftU n'importait pas

«te « iiaphoTiàqmftufét
avtt Ctfpnt

avec

k nitre mimt corponl. Voyt^ MENSTRUE ANTIMOI-

NE 6- FEU.

Il ne faut pas
confondre ces chaux avec les pré-

cipités métalliques qui portent le même nom dont

on a parlé plus
haut. Cet article eft de M.

CALCUL f. m. (Mo/W/n. pures.) fupputation de

plufieurs fommes ajoutées fouftraites, multipliées,

ou divifées. royt{ Arithmétique..

L'erreur dé calcul ne fe couvre jamais ni par arrêt

Tome II,

ni partrapfaQion,&c.Quandonarrêteuncompte
onfous-entendtctàjounfauferreurdecalcul.

L'an decalculerengénéral,eftproprementfart

detrouverl'expreffiond'unrapportunique quijv-
fulte de la combinaifondepluheursrapports.Lesdif-

férentesefpecesdecombinaifons,donnentlesdiffé-

rente r̂èglesdecalcul.Celaeuexpliquéplusaulong
f article ARITHMÉTIQUE.

Vpye{_lesdifférentesefpecesdecalculauxarticles

Algèbre, Différentiel, Exponentiel, Inté-

Plufieurspeuples,del'Amériquede l'Afrique,Se
de l'Afiecalculentavecdes cordes.auxquellesils
fontdesnoeuds:

Lecalculauxjtttpnsfefaitaifément,enrepréfen-
tantlesunitésparlesjettons lesdixainespar d'au-

tresjettons,lescentainespard'autres.Parexemple,
fi jeveuxexprimer31S avecdesjettons, jemets

jettonspourmarquerlescentaines,1pourlesdixai-

nes, pour lesunités.JVy«^DlXAiNE&c.
Lemotcalculvientdulatmcalculus quifignifie

une pierre parce que les anciens fe fervoient de pe-

tits cailloux plats pour faire leurs Supputations, (oit

des fommes multipliées ou divifées dans les comptes,

4bit en Atlronomre & en Géométrie. De-la vient que

nous avons donné le nom de calcul aux Sciences des

nombres, à l'Arithmétique àl'Algèbre. Le» Romains

s'en fervoient encore pour donner les fuffrages
dans

les aflemblées & dans les jugemens ils marquoient

auffi les jours heureux avec une pierre blanche dics

aibo nounda lapillo dit Horace & les jours malheu-

reux par une pierre noire. Ils avoient emprunté la

première de ces coutumes des Grecs qui nommoient

ces el'peces de jettons naturels 4»9°< c'étoient d'a-

bord des coquilles de mer, remplacées depuis p^r des

pièces d'airain de la même figure, appcuécsfponJy-
les. Deux chofes diftinguoient les calculs la orme &

la couleur.Ceuxquiportoientcondamnationétoient

noirs& percés lU
lemilieu,lesautresétoiententiers

& blancs.M.1 abbéde Canaye dont nousavons

déjàparléàYarticleAréopage avec l'élogeque
méritentla finéffede fonefprit& la variétéde (et

connoiiTance$dit qu'onpourroitregarderla pré-
cautiondepercerlesnoirs commeunepreuveque
lesAréopagites,quis'en fervoient, jugeoientpen-
dantla nuit car a quoibonpercerlescalcul?noirs

fi foneût puvoirlesuns& lesautres, & appercc-
voir, parle fecoursdela lumiere, la différencede

leurcouleur;aulieu qu'enjugeantdanslesténobres

il eftclairqu'onavoit befornd'uneedifférenceautre

quecelledela couleur& relativeau tact, pourdé-

mêlerles calculsde condamnationd'avecceuxqui

marquoientl'abfolution.O comptoitces calculs,

& le nombredesunsoudesautresdécidoitpourou

contrel'accufé.
On fe fervoitauffidecalculsou bulletinsponttï-

rer lesathlètesau fortdanslesjeuxpublics,&lesap-

parier.Voicicommela chofefepratiquoitauxjeux

olympiquesaurapportdeLuciendansïondialogue
infitulé Hermotime ondes Sectes. « On place

dit il

devant les juges
une urne d'argent

confacrée au

» dieu en l'honneur de qui fe célèbrent les jeux. On

met dans cette urne des ballotes de la grofleur

d'une féve & dont le nombre répond à celui des

combattans. Si ce nombre eft pair on écrit fur

deux de ces ballotes la lettre ^fur deux autres

..la lettre B, fur deux autres la lettre r & ainfi du

retie. Si le nombre eft impair il ya de la néceffité

une des lettres employées qui ne fe trouve inferite

que fur une feule ballote enfuite les athlètes s'ap.

» prochent
l'un après l'autre., & ayant invoqué Ju-

Mpiter,
chacun met la main dans l'urne & en tire

o une ballote. Mais un des
maftigophores

ou poéte-

» verges lui retenant la main 1empêche
de regar-

Zx«



546 C A L CAL
» der la lettre marquée fur cette ballote jutqu'à ce

que tous les autres ayent tiré la leur. Alors un des

» juges faifant la ronde examine les ballotes de cha-

» cun, & apparie ceux qui ont les lettres femblables.

» Si le nombredes athleteseft impair, celui mua
tiréla lettreuniqueeftmisen réiervepourfe W-

tre contre le vainqueur». Mém.deCAcadim.du

Btll. Lut. tvm.I. &y H. {G)
CALCULÉ nombrtsfignifie en

parmilesHorlogers,l'art decalculerlesnombresdes

roues& despignonsd'unemachine,pourleurfaire

faireunnombrede révolutionsdonnédansuntems
donné.On nepeut parvenircela, qu'enmodérant

lavîteffedesrouesparunpenduleoubalancier,dont

lesvibrations/oientifochrones.Voy.Pendule &la

fg.z.&k*l. l.d* t Horlogeriequi repréfenteun

touagedependule D la rouede rencontre C, la
rouedechamp B,lagranderoue, laquelledoit

un tout enuneheure.Lemouvementluieftco u.

niquéparlaroue Aadoflee unepouliequele poids
G Faittourneren tirantenen-bas cetteroueengre-
'dans unpignonRxeaucentreoufurlamêmetige
que la roueBj qui doitfaireontour en uneheure.

Cette roueengrenédemêmedansle pignonfte fur
la tigedela rouedechampC; cettedernièreengre-
ne dansle pignonde la rouederencontreD, dont

la vîtefleeft
modéréepar

lesvibrationsdupendule,

quinelaidepanerqu unedentde larouede rencon-
tre àchaquevibrationdu pendule.Maiscommecha.

quedentdela rouede rencontre dansunerévolu-
tionentière frappedeuxfoiscontrelespalettesdu

pendule,ilfuitquele nombredevibrationspendant
un tour de la rouede rencontreeftdoubledecelui

des dentsde cette roue. Ainfi,fi lesvibrationsdu

pendule durentchacuneuneféconde &quelaroue

de rencontreait 15dents le temsde fa révolution

fera de 30"ou unedemi-minute.SIon(uppofeque
le pignonx de la roue de rencontreD ait fixânes

ou dents ,& que la rouede champqui lemenéen

ait 14 il eftmanifefte vu queles dentsdupignon
ce panentqu'uneà unedanscelledela roue qu'il
faudra avantque la roue de champCait faitun

tour que lepignonsienait faitquatre, puifquele
nombredelesdents6 eftcontenu4 foisdanslenom-
bre 14dela roue.Maisona obfervéquela rouede

rencontre,& parconféquentle pignonr quieufixé
fur lamêmetige, employé30" à taireune révolu·

=toon parconféquentla roue dechampCdoit em-

ployerquatrefoisplusde temsà faireune révolu-

lion entière 30"x 4= 1 »o"=i' ainfile temsde fa

révolutiondt dedeuxminutes.
Préfentementfi on fuppofequele pignony fixé

fur la roue dechampait fixailes & quela roueà

longuetigeB ait 60dents, il faudraquele pignon
y fafleductoursavantque la roue Benait faitun
maisle pignonyfixéfurlatigedela rouedechamp
Cemployéle mêmetemsqu'elle à faireunerévo-

lution, & letemseftde¡{ la roue»en employer»
donc10foisdavantage,c'eft-à -dire*o'ou iaoo"

ou vibrationsdupendule.Ainfil'onvoitquele tems

qu'ellemeti faireunerévolution n'eftqueletiers
de ;600" oud'uneheure qu'elledevoitemployeri
la faire.Lesnombresfuppofésfontdoncmoindres

quelesvrais, puifqu'llsnefatisfontpasauproblème
propofé ainfion fentqu'ileftnécerfaired'avoirune
méthodefùfede trouverlesnombresconvenables.

Il fautd'abordconnaîtrele nombredesvibrations
dupendulequel'onveutemployerpendantle tems

qu'une roue quelconquedoit faireunerévolution.

royt[à iWtidtPENDULEla manièrededéterminer
le nombredesvibrations par cette regle que le

quarréde ce nombre dansun temsdonné eu en
raifoninveefede lalongueurdupendule.Divifezle

oombrepardeux, &voaasaurezleproduitdetousles

expofansonappellelestxpofkmlesnombreiquimar-
quentcombiende foisune'rouecontientennombre
dedenturesle pignonqui engrenédanscette roue.
Ainfifion une rouede foixantedents& unpige»
de furqui Yengrene;l'expôfantfera 1oquimarque
quelepignondoitfairedixtourspourunde laroue
onécritet pignonsau-deflasdesroues & l'expo»
fanteatredeuxencette forte

6 pignon»
jo=expofant,
60 =roue.

Lorfou'ily a plufieurspignons& roues on lesécrit
à la âle les unsdesautres enféparantlesexpo&ns
parle figneX( multipliépar)dontundescôtésrepré-
sentela tigefurlaquelleeft un pignon& uneroue,
qui necompôfantqu'unefeuleptece,fontleurrévo-
lutionentenuégaux.Exemple

0778 8

A1 X1 5 X6 X5 X7 { &e.
1541 35 60 B

1,1,15,6,5,7}, font des expofans ou les que-
tiens des roues divifés par leurs

pignons. 7,7,8,
les pignons. Il 41, 35 60 tes roues qui engrè-
nent dans les pignons placés aû-deflus. Les x mar-

quent, comme il a été dit, que le pignon 7& la roue

1 s fontfur une même tige, ainb que le fécond pi-

gnon 7 & la roue 41, de même le pignon 8 eft fur
la tige de la roue 3 5.

TMwimt. Le produit des expofans doublé oit égal
au nombre des vibrations du pendule pendant une

révolution de la dernière roue B.

Dimonfirtition. La roue de rencontre 1 5 ainfi

qu'il a été expliqué ci-deâus, ne taine paner qu'une
dent à

chaque vibration du pendule mais comme

chaque dent page deux fois fous les palettes du peu;.

dule, le nombre des vibrations pendant une révo"

lution de la roue de rencontre eft le double du

nombre de dents de cette roue; aine on doit coup-
ter 3o vibrations ou %x 15 mais le pignon 7 fixé

fur la tige de la roue de rencontre fait fa révolu.

tion en même tems que la roue fait la fienne 8c il
faut qu"il faite fix révolutions pour que la roue 41
ee fafle une le nombre de vibrations pendant une

révolution de cette Seconde roue 4% fera donc Ce.

tuple de celui du pigeon 7 qui employé a x t 5 à
faire fa révolution ainfi la roue 41 employera 1

X 1 j x 6 vibrations à faire une révolution entière.

Le fécond pignon 7 fixé fur la tige de cette roue

employera autant de tenu qu'elle a à faire une ré-

volution mais il faut cinq révolutions de ce pignon

pour un tour de la roue 3 5 ainfi le nombre de vi-

brations pendant un tour de cette dernière roue, fe-

ra (1x15x6) Xf vibrations le
pigeon

8 emp

ployera le même tems &la roue 60 7 j fois davan-

tage, puifqu'il faut que le pignon 9 fafle j~ tours,

pour que la roue 60 en fafle un ainfi le nombre des

vibrations pendant une révolution de cette demisre

roue, fera(ixtjx6xç)x 7 î, cequieftlepro-
duittouslesexpotansmultipliépar s. Cequ'ilfalloir
démontrer. -

Dans un rouage on place ordinairement les plus

petits pignons vers l'échappement & bs plus gros
vers le moteur on place de même les roues phi»

chargées de dentures ce qui fait que les plus grands

expofans fe trouvent vers l'échappement: ainfi dans

l'exemple précédent, les roues & 41 devraient:

changer de place, pour que les expofans allaffent en

déct oiflant de A vers Ben cette forte

0579
Axx 15x10x8x7 B

Io f6 63
ce qui fait un rouage qui peut être employé avec

avantage pour toutes les parties. On met le nombre

de vibrations ou produit des expofans à la fia ié«
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paré fadement pWie figne rs en cette forte t

s x il X to X 8 X 7=16800

ce oui exprimele nombre Je vibrations pendant un»

révolution entière de la dernière roue 6).

Lois donc que l'on propofe de conftrnire un roua-

ge, Ufautjconnoîticbaoaibredc vibrations du pem
dulequ'on veut appliquer an rouage pendant Je tems

que Pon: veut quW toue employé à «tire fa révo-

lution. Suppofons que ce tenu foit une heure, 8t que

le pendule batte les Secondes } c'eft-a-dire quecha-

heure en contient 3600 amfipendant la révolution

de la roue qui fera un tour en une heure lependule

fera 16ôo vibrations, 8t ce nombre 3600 eft le dou-

ble du produit de tous les expofans »X' X X<

des roues & des pignons qu'il faut connoitre. Divi-

fei le nombre 36oo par 1 il vient 1800 qui eft le

produit de trois grandeurs inconnues r, s, s, maisque

l'on fait devoir aller endécroiffant de r à t; & que

l'exposant r qui repréfente le rochet de la roue de

rencontre, peut être double du triple de l'expbfant *

qui ne doit furpaffer le troifieme t que d'une unité

au plus.
>

Pour trouver ces trois inconnues,on fuppote une

valeur à la premièrer, & cette valeur eft un nom-

bre commode pour être un rochet, & etl toujours

un nombre impair pour une roue de rencontre. Sup-

pofant que r = 30, on le dégagefacilement de ré-

quation 1 800s r s t* U ou a pour la valeur de s t

J/== i.4£2=s60. PréfentemlÉnt» puifque s 6ct font

égaux ou prefqu'égaux en (uppofant t=as, on aura

l'équation
i= 60 donc s 60 ainfi il faut ex-

traire la racine quaxrée de 60; maiscomme elle n eit

pas exaQe, on prend pour empotantla racine duqüar-

ré le plus prochain,. foit en-deffusou en-deffous

ondivife le
produit *«se.

60 par cette racine. & le

quotient eftf autreexpofant ,Sde plus grand eftcelui

que l'on met le premier ainfi dans l'exempte, 64 eft

le quarré
le plus prochainde 60 fa racine eft 8 on

dmfe 60 par 8 tl vient 7$pour l'autre expofant.

On les difpoiera tous ac cette forte: o

2x )OX 8 X 7f=:j6oo

Présentement il faut trouver les pignons6c les roues

Cequi8'eftpointdim«Ue.Pour 7}, on prendra
8 pour

pignon & pour roue huit fois 1expofant7 f
ce qui

fait 60.Pour l'expofant 8 onprendra un pignon 7,
et

la roue fera 16. La troifieme wue oui eft le rochet,

eft toujours égale au premier expofant

X 30 X 8 X 71*3*»
to 56 60

la le du mixte, ou onmultiple dece dénoim-

nateur.s'il efttroppetitpourêtre unpignon:»•, que

*^ily avoittroisexpoians noncompm1* ro-

ou la rooede rencontre,

racinecubiquedeU«rproduit
ouceUeducttbfle ,lui prochainferaonde»«tpo-

r ou compt"»^ desjettonsappeUesçola^jff

««fi.Cetermefetrouvedansksanaensjurifooniul-

m: &fetondVWtecritiaoes il fo^«« à*&&«

lesmauwd'Ariimnétiquedeconditionubreiaubwi

entent lesefclavesou lesafeanchisde nouvelle

daté quiexerçaient.lamêmeprofeffion.Tertulien

appellecesmaîtres,/T«wmmtnrm etttyttt peut-

être parte qu^après avoir enseigné aux enfant la ma-

nière de compter aux jettons ils leur montroient

l'Arithmétique en traçant fut le fable les figures des

chiffres à à la manière des anciens géomètres. Ordi-

nairxment il y avoit un de ces maîtres pour chaque
maifon confidérable, & le titre de fa charge, étoit a

udeulist à ratiomlms, c'eft-à-dire officier chargé des

compte*, det calculs. (G)

CALCULER v. aô. c'eft en général appliquer

les regles ca de l'Arithmétique ou de l'Algebre, ou

les unes & les autres, la détermination de quelque

quantité. Foy*i CALCUL. Ain6

Calculer cn Hy<èr*>diq* eft chercher à con-

noître la force U la vîteffe d'un jet d'un raifleau

d'un courant de riviere ce qui eft la même chofe

que fa dépenfe. Voyt{ DirtNSE.

Quand il s'agit du poids de l'eau &de ton éléva-

tion, voyt\
cts doue mots 6 ttltù d* COLONNE. Si

royil Toisé des Bassins^

On ne fe fert point dans
l'Hydraulique vulgaire du

Calcul algébrique; l'Arithmétique vulgaire lui a été

préférée,
comme plus familière à tout le monde. (IL)

CALE, f. t V» AnhittHurc, eft un petit morceau

de bois mince qui détermine la largeur du joint de lit

d'une pierre. Mtttn
«m pitrrtfur toits, c'ed la pofer

fur quatre
coïts de niveau & à demeure, pour en"

fuite la ficher avec un mortier fin. On fe wrt quel-

quefois de ,ails de cuivre ou de plomb pour po er le

marbre, (P) â
CALE,fond de cals, (Manne.) C'elt la partie sa

plus baffe d'un navire qui entre dans l'eau fous le

franc tillac eUe s'étend de poupe en proue. Le fond

decaù comprend tout l'efpa cecompris depuis la car-

lingue jufqu'au franc tillac ou premier pont. C'eft le

lieu où l'on met les munitions & les marchandifes.

V oytr_ PL ir.fo »°. J • \*fondde taie8cfa diftri-

bution, fa douons & féparations. Il n'y a point

d'ufage pv.-ticulier pour fa diftribution qui le fait

fuivant la deftination du bâtiment.

On tieht le fond de caU plus large dant les vaif-

feaux qu'on deltine pour charger à cueillette ou au

quintal, que dans les autres parce que la diverfe

matière des paquets des tonneaux des caitfes &

de toutes les chofes qu'on y charge, fait qu'il en plns

difficile deles bien arrimer. V<*y*{.Arrimïr Aaat-

mage, Cueillette,

Dans le combat, fi l'on a des pnfonniers ou des

efclaves contre lefquels on doive être en garde, oa

les enferme fous le tillac dans le fondde cale.

Cale, donner Ut*U, (Marine.) c'eft une fort*

d'eftrapade en ufageparmi lesgensde mer, à laquelle

on condamne ceux de l'équipage qui font convain-

cus d'avoir volé, blafphcmé ou excita quelque ré-

volte. Il y t U eaU Lorf-

mùm donne la on conduit te criminel

Vers le plat bord au-deffous de la grande.vergue

& Uon te fait affeoir fur un bâton
qu'on lui pan*

entre ies jambes afin de 1efoulager il embraIe un

cordage auquel ce bâtoneft attaché & qui répond

Enfliite toois ou quatre matekn»
hiflent cette cord»

tverlt guindéle patient a k hauteur _la vergue

k précipite
tft tel qu'il fiutcondf«nercelui que l'on veut punir,

ejwm W pUs. Ce fwppUçe
fe réitère julep'. cinq

criminel eft fufpendu à une corde

raccourcie qui ne defeendant qu'l quelques pié» de

la Wace de feau, empêchequ'il ne plonge dans k

mer «'eft une efpcçe tfeftrapade. Ce châtiment eâ
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rendu public pu un coup de canon qu'on tire pour

avenir tous ceux de l'ef cadre ou de la flotte d'en être

les fpeâateurs.
<•

Donntr la grande tait Ou dortiur UtaU pir-dtjptus

lA quitk (Marine.) c'eft une forte de punition qu'on

pratique à la mer parmi les Hollandois. On mené le

coupablé au bord du vaiffean, & on y attache une

corde, au milieu de laquelle Uèft lié parle milieu du

corps ou bien on amené la vergue fur le vibord

& ayant mis le coupable fur le bout, on y attache

la corde autour de fon corps on met
quelque

choie

de pefant, ou bien on l'attache fes pies. La corde

eft
aufli longue qu'il faut pour pafler fous la quille du

vaiueau un des bouts en eu tenu de l'autre côté par

quelques.uns des plus forts matelots de
l'équipage,

& l'autre bout eft celui qui eft attaché au vibord ou

à la vergue. Le coupable, à l'ordre qu'en donne le

quartier-maître étant jette à la mer, ceux qui tien-

nent la corde à l'autre bord du vaûTeau la tirent le

plus vite qu'ils peuvent, deforte qu'il paffe avec une

grande rapidité dans l'eau fous la quille On recom-

asence même quelquefois & on le jette autant de

fois que la fentence le
porte. Ce châtiment eft rude

& dangereux car le moindre défait; de diligence ou

d'adrelie de la part de ceux qui tirent la-corde, ou

quelqu'autre petit accident, peut être caufe que ce-

lui qu'on tire, le rompe ou bras ou jambes, & même

le cou aufli l'on met ce châtiment au rang des pei-
nes capitales. (Z)

CALE, (Merint.) c'cd un abri fur la côte. Voyt\
Calangue.

CALEfc dit encore d'un terrein creufé d'une cet.

taine longueur & largeur dans un chantier de conf-

ïrudîon préparé en pente douce & s'étendant juf-

que dans la mer, pour tirer les vaùTcauxà terre lor£

qu'il eu queftkm de les radouber.
On a long-temsagieé en France Gles cotesétoient

plus avantageuses pour la conftrucVionque les for-
m*S4mais les formes paroiffent l'avoir emporté. Le

principal inconvénient que l'on trouve dam lestoits,
c'eft que le vàîffeau i'citfff danger de tomber fur le
côté quand on le tire far la cuit, ouqu'on le remet à

l'eau & quand le navire refte fur la cals, il ne peut
être foûtenu que par les eoittes qui ne pouvant aller
d'un bout 1 autre du vaifleau caufe du relève-
ment des façons de l'arriére & de l'avant, n'en foû-
tiennent qu une partie, pendant quele devant & le
derrière '1 qui ne font Soutenus de rien fouffrent.

beaucoup. D'ailleurs la calsétant
plus

étroite que le
vaificau on ne peut l'éponnUer d un bout à l'autre.
Ces inconvénient ne le rencontrent point dans la

forme.
Pour qu'une mit foit dansfa perfection il faut que

le fond en foit fort foiid«r& extrêmementuni con-
fervant une pente douce & égale d'environ 6 à 8

lignes par pie; deforte qu'elle devient extrêmement

longue, Ac peut avoit environ 600 pies de long far

»5 à 30 pitéï de large. Il faut qu'elle s'étende tous

l'etn de raço»qu'if y irirau moins 11pléfl d*«a«au

bout, afin qu'unnavire fe
puiffe port«f tout entier

fur la taù « &que la quUUjoûctoêd'oin bowt à l'att-
tr* dans- le mêmemoment carton vaiffeau dont Une

partie touche & l'autre ètf à flot, fduffi-ebeaucoiip.
Pour rendre le rond de la tali {oMet on "lefaites

grandes caiffesmaçonnées ,qa1lraut a voir pension
de poier de façon que le n&eiivi-'dela pente Mit bien
cpnfervé lacailfe du liout, qUv«ftla plus avant fous
r«teu,«Mc*i difficileà enfoncer. On met-fur ce fond

Uir fpiltoee.dehais qu'on appelle kktUt, <pi fort à
taire |li«pr le vaiffeau ,&y établir descouMw pour
le «er droit & l'empôcheT de varier. On fe ftrt
de ptofieurscabeftam pour tirer le vaiMean fur la
ode & d'wn bâtis deeharpdne qu'on appelle bt&

ctk .n 11raut pourle Service d'unecale,, une,échelle

troisberceaux un pourles grandsvahTeaux un
pourlesmoyens& un pour-lespetits & plufieura

CA1.E,(Marin*.)cemot fi»dit enfind'unplomb
dontonle iert pourfaireenfoncer liumeçpnaufond
de l'eaudansla pêchedelàmorue, 1

Cals (Mariât.)termede conmandeméntqui fe
fait pourlaiffertombertow-d*an-coupce que fon
tientâifpendu.Cale-tout..(ZN

CALE-BAS,C ARGUERASCAL-BAS,CAR.

QUI-BAS,f.m. [Mariât.)c'e^un cordagequifert
à amenerlesverguesdespaefit il eftamarréparnn
bout auracagede l'un de cespadîs & parl'ami*
boutà unarganeauquieftaopté.du mât;ât cecor»

5,dageet un palanfimple.1

Calebas (Marine.)c'tâ auffiunpetitpalandont
onfe fertpourriderle grahdétai. (Z)

CALEBASSEcucuriïta, f.f. (ff'fl.nat.bot.)genre
deplantedontlesfleursfontfaitesenformede do*
cheouverte,&pourl'ordinairedécoupéesde façon
qu'ellesparoiffentêtre composéesde cinqpétales»
Lesunesdecesfleursfontécrites, & ne tiennentà
aucunembryon lesautres fontfécondes & font
portéesfurunembryonquidétient dans-lafuite un
fruitcylindriquedansquelquesefpeces & tait en
formedeflacon dansd autrescefruiteftordinaire*
mentpartagéen fixlogesrempliesde femencesap»
platies oblongues,émouffée»par tesdeuxbouts,
échancréespar le pluslarge.Tourneront, infl. ni
htrb.Voyt{PLANTE.

CALEBASSIER</VWrif*«,f. m.planteétrange*
re lesEspagnolsl'appellenthipuro;lesAnlois, chu
talabash-tru Sk.les BoCnnifto,cuturbitifiraarbot
amsritaaa,H.L.

Unarbred'Amériquedontonnepeutprefquefa

paflerdansaucunehabitation,dt le takbajptr.Le
ieûeur enva jugertout-à-l'heute.

Sa e*r*8tres.Sa fleureftd'uneAmiepièce faite
enfonmedecloche &découpéesendiversfegmens*
Du calicede lafleurs'élèveun piftilquidevientun

grosfruitpleindechair,femWableànosealebafles
jre vêtud'uneécorcedureet forte,& contenantplu.
^ffeursfemencesfaitesencoeur.

Difaiptionduetdtbajpir.Cet arbres'élèveà une
grandehauteurdansks payrchaud»del'Amérique.
Sontronc eft tortueux couvertd'uneécorcegrue
blanchâtre&raboteuf*. Il eit divifé en plufieurs
branchescomposéesd^ùrresplus petites chargées
de feuilles.Son.bois,eg-pluscoriaceque dur. -Se»
feuillesontquatre1;cinq-fixpoucesde longueurfur
un poucede largeur pluslargesdanslemilieuque
par l'uneot*l'autrede léu#$extrémité» épaifles,
fies glabres,d'unverdc}a"irefi-deffousplusobf

I chestesâfle¥*prè*lé5auttfts;Se*fleursquicroiffent

pieceenformédecîôthft, ta

figûi'eàd*j>roiêsfauvageséSofts*moitié eilesfont
delargeur»

fil l<icalicela
fleureftverdâtre àdeuxfeuillesarrondies,4nmilieu
defquelless'élèveÙhMlâi!qui devisentunfrait fem-
blïblëaux fi-

écorceMaiwhitre,
dure,tiffé, Il renferasantplufieur»

grtiiues brunes.(, ne. "-
Nomsdefonfiuiti -Onnommecomahanémentce

danstaNoaveli©-

Efpagne& c<m«dansitoscoloniesfrançoifts.
Onconno?tque*lescatebaflfesfontmûres,quandla

queuequilesattache à Parbrefeflétrit&fo noircitt
pour lob on lesdétachédeMarbre.Si on veuts'en
fervirpourmettredel'eauoud'autres,liqueursou
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fait près

de la queue un trou d'une grandeur conve-

nable ,par lequel on jette-de l'eau bouillante dans la

(debout pour macérer plus promptement
la moelle

ou pulpe
dont elle eft remplie.

Vfage de Utoque de ce fruit. Après que cette pulpe

eft bien macérée, on introduit dans la caUbajTt un pe-

tit bâton, pour rompre entièrement cette pulpe de la.

faire fortir enluiteon y met encore de l'eau chaude

avec du gros fable que l'on remue fortement pont

achever de détacher ce qui peut refter de la
calebajp

& en pour le dedans. Quand les toltU/fes font ainfi

nettoyées & féchbes, le vin et tes autres liqueurs

qu'on y met s'y conservent parfaitement
& ne con-

traitent point de mauvais goût. Lorsqu'on veut fé-

parer une eahbaffe en deux parties pour en faire deux

couis qui font propres à une infinité d'ufages on

l'environne avec une petite-corde que l'on (erre for-

tement à l'endroit ou on veut couper la
calebaj/h

&

de cette manière on la fepare en deux mais il faut

pour cela qu'elle
ne foit ni trop feche, ni trop fraî-

chement cueillie. Etantouverte, on la vuide Facile-

ment, on en gratte le dedans avec une coquille de

moule ou autre pour le lir.

Les Indiens polifieht 'écorce da coui en-dedans

ce en-dehors remaillent fi agréablement
avec du

roucou de l'indigo fie autres belles couleurs que

les délicats même peuvent boire Se manger fans dé-

goût
dans le* divers vaifleaux qu'ils en forment. Ils

detlinent & gravent
fur la convexité des coffiparti-

mens & des grotefques
à leur manière, llsremplif-

Cent les hachures de couleurs afforties & leurs def

feins font audi jultes qu'on peut
l'attendre de gens

qui ne fe fervent ni de regte,
ni de

compas.
H y a

des curieux qui recherchent ces fortes d ouvrages

ce qui ne les ciment pas indignes
d'une place entre

les raretés de leurs cabinets.

Ces couis font d'un ufage
très-diverfifié & quoi-

qu'ils
ne (oient que de bois on ne laine pas que

de

tes employer i
faire chauter de l'eau. Lorlqu is

font rompus
leurs pièces ferv

foire des cuit-

lieres on en fait des écumoires.& des paffoires i,
en

les
perçant

avec un petit fer rouge. QeiUa vaiflelle

ordinaire & la batterie de cuifine tant des Caraïbes

que de nos Nègres. En un mot le calebaffiet fournit

tout feul la plus grande partie des petits meubles du

ménage des Indiens & des habitans étrangers qui de-

meurent aax îles»

U pulpe. Mais la pulpe
de la taltbMtXçxa

%b encore plus précieufe que la coque :.eVft-U leur

grande panacée pour une infinité demaladies ou d ac-

cidens.Dans toute espèce debrûlure, ilsen font une

efpecede cataplafme qu'ils appliquent fur la parue

brùléeouéchaudée ;ils renouvellent detems êfl items

ce cataplafme > & le maintiennent par ua bandage

ils fuivent la même méthode pour guérir les
maux de

tête caufés par
des coups de foleil. Il. cuifent cette

pulpe ou la macèrent dans des cendres chaudes &

duiuc qu'elle fournit, ils en

pour la colique. Ils Uçmploycnt encorreonime
un

préservatif contre tout accident dans les chûtes con-

fidérables: pour cet effet, ils vont cueillir une cale-

bafe prefeue
mûre la cuifent fous des cendrçs^hau-

des ,Vouvrenteniuite ,expriment le
(ue delainoelle

dans un We ,8c le donnent à boire au «naïade. Ne

nous moquons point ici de cette pratique
«ette boil-

foh rafaicnîflante vaut mieux en pareil cas que celle

de l'ihfiifion des herbes vulnéraires, que pluheurs de

nos Médecins ordonnent &que je trouve recom-

mandées dans tes Mémoires dt tJcadimhdtsScunas.

Enfmles habitans de l'Amérique regàrtentla pul-

pe dn coui comme fo\iveraine pouf armer les hej-

tnorrhagics cajifées par des bleaures, pour prévenfr

desabcès, pour refondre
des tumeurs par contunon,

pour empêcher les défaillances &t; -Let pauvres

gths font excusables de croire à ce prétenctu rcme-

de mais nos voyageurs Oviedo » Rochefort du

Tertre, Labat, & tant d'autres, ne fe moquent-ils

pas de nous quand ils nous vantent les merveilleux v

effets opérés par la moelle de calebafji dans les der-

niers cas dont nous venons de parler
Culture du calebajfier mEurope. Quoique la pulpe-

de caltbafft ni fa coque ne nous touchent guère en

Europe par le peu d utilité que nous en pouvons ti-

rer, nous avons cependant pouffé lacuiiofitcjuiqu'à
chercher à élever dans nos climats le ealcbaffitrd'A-

mJri<iu*t&cnous y avonsréuffi.
En Voici la méthode

.enfeignée par Mater, & que tout le monde ne con-

noIlfaut tenir cet arbre dans un endroit de la ferre

dont le degré de chaleur toit modéré, par le moyen

du thermomètre. Il fembleroit qu'étant originaire des

pays chauds, il auroit befoin d'une très-forte cha-

leur: mais on a trouvé par expérience que la cha-

leur tempérée lui eu beaucoup plus avantageufe. Il

demande une terre légère fablonneufe, de fréquens

arrofemens & beaucoup d'air enété autrement il

arrive que ies feuilles font mangées d'infectes ce qui

le défigure étrangement & retarde fa pouffe. Il n'y a

d'autres moyens de prévenir ce mal ou d'y remé-

dier,que de
nettoyer f oigneufementles feuilles avec

une guenille de laine, de mettre l'arbre en été à un

plus grand air en hyver dans un endroit plus

On multipliera le caltbaflitr en plantant pendant

l'été de fes rejettons dans des pots garnis de bonno

terre, & en plongeant
ces pots dans un lit de tan d'u-

ne chaleur modérée observant de tes arrêter & de

les àbrier pendant le chaud du jour jufqu'à ce que

les rejettons ayent pris racine. Les graines decet àr»

bro, fi on les apporte fraîches
dans le fruit même Il

viendront à merveille en les Semant fur des coucher

chaudes, & en les cultivant commedes ananas. Le

caUbafiUr vient mieux de bouture que de raine, 8ç

portebien plutôt. On en tranfplante même eri Amé-

tique de très-grands & gros d'un lieu à un autre

avec fuccès fans qu'us cn reçoivent le moindre

dommage.
De la taiebaffi

d'htrbe d* Amérique. le n'entrerai

dans aucun détail fur «ne autre efpece de caUbajft

commune en Amérique très-groffe longue, qu'on

(eme chaque année, & que les François de nos îles

nomment calebafft
d'herbe. Ces fortes de ne

font autre chofe que la
gourde européçnne plant.

cuturbitacée dont la racine branchue périt toutes' les

fermées & dont la graintf a été portée de l'Europe

dans le nouveau monde. Leur écoree ou coque eft

beaucoup plus épaiffe que celle des calebaffesd'ar-

bres mais beaucoup moins durable, parce qu'elle
ce qui fait encore qu'elles

confràûent aifément un mauvais goût > &qu'elles

gâtent ce qu'on y met. -'
Les curieux trouveront toutes fortes de détails fur

texaltbafjùrd'Amiruftu dans le recueil général des

voyages Oviedo Marcgrave, du Tertre, Roche-

fort Labat .Plumier i ÔCMiller. Cet *rtù& tftdeM*

la province

tes maîtres P**ufitrt.

Teinturiers entuirpremm
le qualité de CtUfonnitrs,

parce queleurs ilatuts leur donnent pouvoir de paf-

vent auffi fabriquer &vendre
dans leur' b-nuiques,

CALECOULON( Gtog. )petit royauaie d*Afie

dans l'Iode, fur ta tôtède Malabar. <

CALEDONIEN ( Océan ) Géog. ont. <t
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«'eft ainfi qu'on nomme quelquefois lit ttla qui en-

vironne l'Ecoffe qui eu une partie de la mer du

Nord elle s'étend depuis le Nord de l'Ecofle jufqu'à
la partie méridionale de l'iâande.

CALÊF ACTION f. qui fe
dit de l'action du feu

qui
cwife de la chaleur ou

fimpalûon que-les particules d.'un corps chaud im-

priment fur d'autres corps à la ,ronde. Voyt{ CHA-

Ce mot eft particulièrement ufité
en Pharmacie

«ii l'on diftingue la caUfaBion de la coétian? la eali-

f*3U>n -riéuai en ufage que*pour exprimer l'aâion

du feu fur quelqueliqueur, fansqu'on l'ait fait bouil-

° lir. foyt/CoCTiON & Feu. (N)

•CALFAT f. m. ( Maria*.) on nomme ainfi un

infiniment de fer reffemblant affez à un ciseau qui
auroit la tête arrondie au lieu d'être emmanché dans
un morceau de bois, qui fert au calfas pour calfater
un vatffeau. il y a différenscalfats dcftmés à diffé-

Kensufages.
-Calfatà fret c'eft ua instrument qui a le bout à

demi-rond & avec lequel on cherche autour des

têtes de cloits & des chevilles s'il n'y a pointquel-

ques ouvertures, afin d")M>oufferdes étoupes pour
les boucher.

Caifatfimpl* celui-ci eft pmviirge que le précé-
dent & un peu coupant on s'en fert pour faire en-
trer l'étoupe jufqu'au fondde ia couture.

Caifatdouble il eft rayé & paroît comme dou-

ble par le bout: on s'en lert à rabattre les coutures.

vafe de plomb ou de verre plein d'encre, qu'on a

placé au milieu d'une éponge mouillée dans un pla-
teau de fayence ou de bois. On donne auflile nom

de calemar,$ unvaiffeau de cryftal à peu-près de
la forme d'un alambic excepté que le becde celui-

ci tend en-bas & celui-là en-haut. On l'appelle

plus comunément eornet lampe.
CALEMBERG ( G6og.) principauté d'Allema-

gne dans la baffe-Saxe, qui fait
partie

dû duché de
Brunivick on t'appelle ordinairement le pays do

CALENCARDS f. m. pi. ( Comment.) toiles

,peintes qui viennent des Indes & de Perfe ce font

les plus eftimées
des indiennes.

CALENDARIS ( Myth. ) furnom donnéà iu-

non, â.qui les calendes de chaque moisétoient con-
sacrées et qu'on honoroit dans ces jours par des fa-

CALENDER HERREN ou FRERES DE$
CALENDES t^JKff.mod. ) c'eft ainfi qu'on appel-
loit il y a quelques fiecles une Cociétéou confré-
rie de laïques &dAsccléûafticues, établie cbtiapref-
quetoutes les principales villes de l'Allemagne. Le

nomàefrtnidts Calendesleur fut donné, parce qu'ils
s'aflembloient le premier jour de chaque mois, que
tes Latins nomment calenda chacunapportait 1 ces
aflemblées de l'argent qui étoit defliné à prier pour
les morts, &.à être employé en aumônes. Cette ef

pece de fociété n'a plus lieu aujourd'hui.
CALENDERS, i. m. pi. ( Hifl. mod. ) efpece de

derviches ou religieux mabométans répandus fur-
tout dans la Perfe & dans les Indes ainfinommésdu
SantonCalcnderi, leurfondateur. C'eft une fefte d'E-

jpicuriens qui s'adonnentaux plaifirsau-moïnsautant
qu'aux exercices de f

religion, & qui utant de.tou-
jteisl«i com-.Yïoditésde la vie.penfent auffibien hono-
jrer Dieupar-13que les autres feâcs par leurs aufté-
rites e.ngénéral ils font habillés fimplement d'une
tunique de Dlulieurspieces piquée comme des ma-
tetuts. Quelques-uns ne Cecouvrent que d'une peau
d'animal velue ,& portent au lieu deceintureun fer-

peut de cuivre que leurs autres où doûeu« leur

donnent quand ils font profeffion & qu'on regarde
comme une marque de leur Science. On les appelle
abdali ouabdallas c'eft-à-dke en perfaa ou en ara-

be ygtnsconficrésà Dieu. Leur occupation eftde po-
cher dans les marchés & les places publiques de
mêler dans leurs dkcours des imprécations contre

Aboubekre Omar, & Ofman, que les Turcs hono-

rent, & de tourner en ridicule ks
personnages que

les Tartares Vsbegs révèrent comme desfaints. Ils
vivent d'aumônes font le arêtierde charlatans, tnê-
me Celui de voleurs & font très-adonnés à toutes
fortes de vices on aaint autant leur entrée dans les
maison: que-leur rencontre fur les grands chemins;
& les megiftrats les

obligent de feretirer dansdes ef-

peces de chapelles bâties exprès proche des mof-

quées. Les Cakndtrs reflemblent beaucoup aux San-
tons des Turcs. Voyt^SANTON.(&)

CALENDE5,Cr. pl. <aW«,c'étoitdans la chro-

nologie romaine, le premier jour de chaque mois.'

Mois.
Ce mot eft formé du latin calo ou plutôt du grec

ou jtproclamt, parce qu'avant la pu-
blication des faites romains une des charges des

pontifes étoit d'obferver la nouvelle lune & d'en
donner connoiffance au rexfacrificulus alors après
avoir offert un facrifice le pontife ajournoit le peu-

ple
au capitole & là il publzoità haute voix le nom-

bre des calendes, ou quel jour feraient les nones ce

quiifaifoiten répétant cette formule ctdojuro no-
vellm autant de fois qu'il y avoir de jours de caUn-
des. C'eft delà qu'eit venu le mot calendtt de calo,
colon appeuer oupublier. C'eft la raifon qu'endon-
ne Varron. Plutarque & après luiGaza dérivent ce
mot de clam quia lunacalurdis clamfi maiscela pa-
roît cherché trop loin d'autres fone venir ce nom
de ce que lepeuple, étant affembléce jour-là le

pon-tife nommoit ou publioit les jours de fêtes quidé-
voient arriver dans le mois. Cette coûtumecontinua

jufqu'à l'an de Rome 4fo, ou Caius Flavius édile
curule ordonna que l'on affichât les faites ou le ca-
lendrier dans les places publiques afin que tout le
monde pùtconnoitre la différence des temsfic le re-
tour des fêtes. Voyt^Fastes. <*

Les calendesfe comptoient à reculons ou dans ua
ordre rétrograde ainfi1 par exemple lepremier de
Mai étant les calendesdeMai le dernier ou le tren-
tième d'Avril étoit lepriJie calendasou le fécond des
calendesde Mai; le vingt-neuf d'Avril, le troifieme
descalendes ou avant les calendes & ainfi de fuite eV

rétrogradant jufqu'au t rtmeme,oùcommençoient les
ides

que
l'on

cpmptoit pareillement en rétrogradant
jufqu au cinquième qui étoit le commencement des
nomes;eUesfe cotnptoient toujoursde mêmejufqu'au
premier jour du mois, qui étoit les caUndtsd'Avril.

foyrçNoNEs & IDES.

Ona renfermé dans les vers fuivans les règles du

comput par eeUendes.

Sex Mains nouas O8Ôècr, Julius &Mars

Qujttworunliqtd: dabitidusquilibetoBo.
Inde dits reliques omîtes die

ejje calendas

Pour trouver le
jau

des calendes qui répondent à

chaque jour du mois où l'on eft, voyez combien il y

a encore de jours du moisquireûent & ajoûtezdeux
ce nombre. Par exemple fuppofons que l'on foit

au vingt-deux d'Avril c'eft doncle 10*des calendes
de car Avril a 30 jours Senotés de jo, don-
nent 8 pourrefte » auquelajoutant%tla fommeeft 10.
La raifon pourlaquelle on ajoute 1 c'eft

que
le der-

nier du mois s'appelle cakndas d oùil s'en»
fuit que le pénultième ou le 19»doit s'appeller tertio
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6t aiftfi de faite. Or fi de 30 on 6te 19 il refte t

auquel par conséquent il faut ajoûter pour avoir lé

ttrtiotaJtndas:àeTaëméû de 30 on ôte 18, il refte il

auquel
il, faut ajouter s pour avoir le quarto <altn-

Jas,Scc.

Les auteurs romains ne {avent pas trop eux-mê-

mes la raifon de cette manière ab(urde 8c bicarré de

compter les jours du mois j néanmoins on s'en fert

encore auf ourd'hui
dans la chancellerie romaine &

quelques auteurs par- une aife3ation frivole d'éru-

dhîbn, la préfèrent à la méthode commune qui eft

bien plus naturelle & plus aifée. Voyt^ AN, Nones

Joûr.Idés,

Cette irianiere de compter par caltnda étcut fi par.

ticuliere aux Romains, qu'elle a donné lieu à une ef

pece de proverbe encore en ufage aujourd'hui on

dit qu'on fera une choie aux calcndcs greauts, pour

dire qu'on
ne la ra- jamais, parce que tes Grecs ne

comptaient point par
caltnits. Chdmbtn.

CALÈWDRE f, m. machine qui fert à tabiferSc

à moirer certaines étoffes, & à cacher leS défauts des

toües & de quelques
autre4 étoffes. Cette machine

qu'on voit/f. s. Pl. XI. des manufa&ures en foie,

eft composée
de deux montans dB, ab, fixés en À a,

dans un bâtis de gros bois de charpente, ou dans un

maffif de pierre
CD c d; ce inaflîf cft couvert d'un

grand
bloc de mafbre E A F taf qui embraffe par

chacun de fes bouts un des montants, & descend en-

fuite en plans inclinés:
les deux plans inclinés font

réparés parune grandefurface plane
ce marbre s'ap-

pelle la table inférieure de la caltndrt fa partie plane

H h eft garnie
d'une plaque de cuivre d'un pouce d'é-

paiffeur; les montans AB, a b, font ouverts felon

longueur
de la caltndrt, chacun de deux ouvertu-

res i i le; 1 J, KX- tes trois ouvertures k,KK,

il, font chacune garnies d'une poulie; les montans

font encore confondes par une travede Bb on re-

marque à celui qui
eft marqué AB, uq boulon percé

dans (on milieu, & tenu par deux pitons cloués fur

les c8tés du montant. On voit fur la table deux rou-

leaux Lt l, Se fur ces rouleaux une forte pièce de

bois OM N n 0 p dont la furface inférieure M N

n m, imite celle de la table; fes extrémités M N; m./i

font coupées
en plans inclinés, ce fa

partie
W n e4

plate & garnie'pareillement
d'une table de cuivre

d'un pouce au moins d*épaifleu?; à chaque extrémité

de cette pièce de bois, fur le milieu, eu affeinblé per-

pendiculairement un
montant 0 P o p chacun de

ces montans 0 P, o p eft percé de deux ouvertures,

felon la longueur
de la caltndrt qq, rr, QQ, R R;

&
il y

a dans chacune de ces quatre ouvertures une

poulie les extrémités fupérieures des montans 0 P,

o p fontconsolidées 8c foûtenues par une forte barre

de fe r P p qui
les trayerfe. Sur le bois OMN nmo

eft aftts un mailif de pierre de taille us 1 VS Tdu plus

grand poids. A l'une des extrémités de là taltndn eft

un plancher A B C D.
Sur le milieu de ce plancher

eft arrêté une efpecede
treuil ou tourniquet FG HE,

à la partie fiipétieure duquel ,'au-deffous du tambour,
et! adapte un levier bu bras ou aiffelier IK, qui por-

te à fon extrémité iC un bout de traverfe armé de

deux pitons ou anneaux L L. Une corde attachée au

boulon xpaffe fous la
poulie <£Q, revient deffîts la

même poulie, paffe fous la poulie revient deffus la

smme poulie, paffe fous la poulie RR revient deffus

la même poulie paffe fous la poulie K JC,revient def

fus la mêmepoulie & fe rend fur le tambour fupé-

rieûV G du tourniquet FE. Une corde fixée la bro-

che y pige
deffous laJyouUeT/revientdeiiîbusla

même poulie, paffe deffus la poulie k k, revient dëf-

fous la même poulie, paffe delus la poulie qq, re-

vient deffous la même poulie, traverse le montant

a
par

l'ouverture i i & fe rend fur le tambour in-

féneor H du toumquçt P B, fous le plamt

CD. La corde x & la
coriïejr s'enveloppent fur

leurs

tambours, chacune en (ens contraire. Si donc on at-

telle un cheval au bras I K & qu'il faffe enveloppcr
la corde x G fur le tambour G; la maffe MNnmic

tout fon équipage avancera dans la direction m M,

& à mefure que la, corde x G s'enveloppera fur le

tambourG la corder Hfe développera de deffus le

tambour H. Si la corde x ÇCedéveloppe de deffus

(on tambour G, la corde y J5T$'enveloppera fur le

lien, Et la maffe M Nnm&t tout fon équipage re-

viendra dans la place Mn. On a donc par ce mécha-

hume le moyen de faire aller 6c venir la maite MN

n m& toute fa charge & cette machine eft ce qu'on

appelle une caltndrt.

L'ufage de cette machine eft comme nous avons

dit, de tabifer & de moirer on entend par moircr

«s&m&r fur une étoffe ces filions de luftre qui Semblent

fe fuccéder comme des ondes qu'on remarque üir

certaines étoffes de foie 8c autres, & qui s'y
confer.

vent plus du moins de tems & il
n'y

a de différence

entre tabifir Se moirtr que celle qui eft occafionnéa

par la groffeur
du

grain
de l'étoffé c'eil-à.dire que

dans le tabis, le gram de l'étoffe n'étant pas confidéra-

ble les ondes fe remarquent moins que dans le moiré

Où le grain de l'étoffe eft plus confidérable. L'opéra-

tion de la cahndre n'eft pas entièrement la même pour

toutes les étoffes & l'on ne moire pas précifément

comme l'on tabife pour
moirer on prend un coutil,

Se un rouleau L ou comme on le voit fous la ca-

• Undre; on fait faire au coutil un tour fur le rouleau;

on plie l'étoffe à moirer en deux felon fa longueur

enforte que la lifiere fe trouve fur la lifiere. Puis on

la met en ziezag, enforte que l'étendue de chaque

zig-zâgfoit a-peu-près
celle du rouleau, Se que cha-

que pU couvre en partie celui qui le précede, & foit

Couvert en partie par celui qui le fuit, comme on

voit mimt Pi. fig. x.ABeft le rouleau t a 3

4, j 6, 7. &c font.les zig-zags de l'étoffe. On en-

veloppe rétoffe ainfi pliée en zig-zag fut le rouleau,

observant de ferrer chaque tour à force de bras, les

uns contre les autres, par le moyen du coutil; &

l'on continue de plier en zig-zag, & d'envelopper

jufqu'à la fin de la piece. On ne met guère fur un

rouleau plus 'de
trente à trente-cinq aunes de gros

grain, comme moire, cannelé, & autres femblables,

Se
guère plus de. cinquante aunes, fi c'eil un petit

grain; lecoutil qui enveloppe n'en a pas plus de fix

fur trois quarts de large. On appelle fourreau cette

enveloppe de coutil qui fuit tous les tours de l'étoffé

en zig-zag
fur le rouleau. Il faut obfcrver quand on`

roule la pièce à moirer de mettre la lifiere en face de

foi, & de mouiller la tête du fourreau, afin d'arrêter

l'étoffe Scie fourreau fur le rouleau.

Lorsque te rouleau eft ainfi charge,
on le fait ear.

fer fous la caltndrt & on lui en donne vingt-cinq

tours. On entend par un tour une allée & une ve-

nue, c'eft-à-dire qu'on fait atler 8c venir la maffe

MNnm avec (a charge vingt-cinq fois. On retire

enfuite le rouleau,
met en zig-zag mais de manière que les parties de

l'étoffe,qui faifotent l'extrémité des premiers zig-

zags' faffentlemilieu de ceux-ci. Cela,fait, on la re-

met fous la caltndrt 8t on lui donne encore quinze

tours, après lesquelson retire le rouleau, on déve-

loppe l'étoffe Ston la dreffe la drefter c'eft lamet-

trx en plis égaux d'une demi-aune, mais non pas en

zig.zag fans toutefois l'ouvrir; quand elle ejt dref-

fée, on la preffe à chaud. La preffe des Caltndritn

n'a rien dé particulier:
on a des plaques de fer chaud

de la grandeur de l'étoffe pliée; on met une plaque

de fer chaud tiède on la couvre d'une feuille de car-

ton on met l'étoffe^liée fur ce carton on met une

autre plaque de fer chaud fur Pétoffeavec une autre

feuille de carton, & on ferre le tout forcé de bras



C A L
Cette précaution de preffer à chaudjretofte

moirée

fait tenir l'onde plus long-tems; preffe, l'hu-

jnidité agiroit tellement fur les ondes, qu'elle les ef-

iaceroit dans les envois qu'on fait au loin des étoffes

moirées. On preffe tous les draps à plaque chaude,

excepté l'écarlate.

Il s'enfuit de ce qui précède, que la moire n'eit ni

un effet du travail de 1 étoffe, ni un effet de la tein-

ture; que ce n'efl autre chofe que les différentes im-

prenions des plis de l'étoffe fur elle-même; ces plis ap-

pliqués fur l'étoffe par un poids immenfe en écrafent

le grain en zig-zag,, &forment en entraînant le rou.

leau, ces ondes ou renées de lumiere qui frappent
fi agréablement les yeux. Le maffif de pierre u t,

rST,eA ordinairement de vingt-fix vingt-fept mille

livres pefant on le pouffe à h caltndre royale jufqu'à

quarante,mille.
Pour tabifer on plie en deux mais on ne fait

point de zig-zag
on fe contente de bien rouler l'é.

toffe fur elle-même & de bien ferrer les tours les uns

fur les autres. L'étoffe étant foible, fi on la mettoit

en zig-zag comme pour moirer elle ne pourroit foù-

tenir l'impreffion des plis appliqués par le poids, fans

s'érailler & même fe déchuer. Quand on preffe les

étoffes tabifées, c'eft à froid; on obferve feulement

d'en féparer chaque lit par les planches.
Mais foit moire, foit tabis, les étoffes ne paflent

qu'une
nuit fous la preffe.

Les belfamines qui font fil & foie te tabifent feule-

ment. On ne met les damas fur fil à la caltndn que

pour les unir, leur donner plus d'oeil, les faire paroi-
tre ferrés & les alonger. L'alongement eft de trois

aunes fur quarante, félon
toutefois que la chaîne a été

.plus
ou moins tendue & la trame

plus
ou moins

frappée. Les étoffes de Paris, les fatins fur coton

la papeline s'étendent à la calendrt: mais quand
cette dernière cil déroulée eUe fe remet dans le

méme état ce qui eu commun à toutes les étoffes

en laine. Il y a des camelots qui fe moirent mais

e'cft à force de caltndre & de
preffe

à feu. On caltndn

les toiles à carreaux & les toiles de coton; les toiles

de coton, pour
les faire paroitre ferrées. Les toiles à

carreaux s étendent beaucoup & ne fe remettent pas.
La caltndn écrafe les fleurs des fiamoifes à fleurs &

d'autres étoffes figurées, & les empêche d'avoir du

relief. Les fiamoifes à raies font
expofées

un incon-

vénient fous la calendrt c'eft de faire ferpenter leurs

raies. On donne à ces étoffes & aux toiles à carreaux.

dix douze tours, en deux reprifes; après les fix

premiers tours, elles fe lâchent tellement fur le rou-

leau qu'il faut les refferrer. On donne plus ou moins

de tours, felon que l'étoffe eft
plus

ou moins dure.

Les
papelines

ne fe prettent pornt; il faut les tenir

roulees, afin qu'elles ne fe retirent pas. On preffe les

toiles à carreaux, à coton mais on observe d'avoir

des ais 6c de les rouler deffus; autant depieces, au-

tant d'ais. Les fiamoifes & les toiles communes fe

preffent feulement, cueillies ou faudées, c'eft-à-dire

«plis fur plis.
Il n'eft permis qu'aux maîtres Teinturiers d'avoir

des calendrtt. On paye la moire deux fous par aune;

les belfamines, un (ou; les tabis fix blancs ou deux

fous les autres étoffes, à peine un liard; les toiles

communes, un liard.

Les rouleaux dont on fe fort font de
charmejj^

ont trois piés. huit pouces de long y compris les

pommes ou
poignées, fur fix à fept pouces de dia-

jmetre. Ils fervent tout au fortir des mains du tour-

neur ils ne font pas toui également bons :1es fila-

menteux& blancs font préférables aux durs & roux.

Cet premiers ne fe paîtrjflent ni ne fé caflènt. S'il ar-

rive à un rouleau de s'écrafer, il faut arrêter fur le

champ la caftndn fans cela, les fragmens du rouleau

ç«uperoient
l'étolfc.

Quand les
pièces ont peu d'aunage, on les calm*

Jn les unes fur les autres le moins qu'on en puiffe
caUndrtr à la fois, c'eft douze ou quinze aunes, quand
elles ne (o doublent pas. » &fêpt à huit aunes, quand
elles fe doublent ou plient en deux. Toutes les&offe»
ne fe ferrent pas fur le rouleau également bien.

Quand on les apperçoit lâcher, il faut les dérouler.
Pour empêcher les pièces de fe décharger les unes fur
les autres, ou on les fait-feules, ou

on les fépare par
des papiers blancs fur le même rouleau. Quand oa
a des rouleaux neufa, il eft à propos de les,faire tra-
vailler d'abord avec des pièces qui Soient en largeur
de toute la longueur de ces rouleaux. Il arrive d'en

perdre jufqù'à vingt, trente, quarante en une fe-
maine.

Lorfqu'on s'apperçoit qu'il fe forme un bourlet à

l'étoffe moite, ou qu'étant (eche & la caUndrt gliffant
deffus, le rouleau Cedérange, on le remet en place
avec une mailloche ce qui s'appelle en terme du

I'art ckdt'ur U rouleau.

Mais ta manière dont on fait mouvoir la mafiV^–

M N,nm. avec fa charge, n'eu pas la feule qui foit
en ufage. y a des taltndrts où la pièce de bois M
nm,ètt toute plate, comme on voit mime Pl.fig\.
La table inférieure eit terminée à Cesdeux extrémité

Ga en plans inclinés; il y a à la maffe u s t, £f S7VV
deux anneaux P p; il paffe dans ces deux anneaux

deux crochets R r; ces crochets font attachés aux
extrémités de deux cables, dont l'un fe roule fur
l'arbre XX; quand l'autre fe développe, on fait tour-
ner l'arbre XX, par la grande roue Y Y .dans la-

quelle des hommes montent, tantôt d'un côté, tan-
tôt de l'autre ce qui fait aller & venir la maffe M N,
n m avec fa charge &c fes rouleaux Ll qu'elle preffe

quand on veut retirer les rouleaux, on fait avancer
la matte M N, Il m, vers l'une des extrémités de la ta-
ble G g, jufqu'à ce que la

partie
de cette mage, qui

correfpond à un des plans inclinés, étant plus lourde

que l'autre, & l'emportant en haut, comme»on voit
dans la 6gure elle n'appuie plus deffus le rouleau.

Il y a à Paris deux càltvdrts royales la grande Se
la petite la grande a fa table inférieure d'un mar-
bre bien uni, & la

Supérieure d'une plaque de cui-
vre bien polie la pente a les deux tables de fer ou

d'acier bien poli; au lieuque les caltndns ordinaires

des Jùnturitrs n'ontque
des tables de bois.

Avant M. Colbert,il n'y avoit point de calendrt en

Fnnce c'eft à l'amour
que ce grand minière avoit

pour les arts &
pour

les machines utiles, que nous
devons les premières ealendrts.

Onprétend que la calendrt roue e&meilleure que
la caltndre entrai, parce qu'elle a le mouvement

plus égal &plus uni; refte à (avoir fi un peu d'irré-

gularité dans le mouvement eft un désavantage.

quand il s'agit de former des ondes fur une étoffe.

CALANDREUR, f. m.
( Comment.") c'eft ainfi

qu'on appelle dans quelques manufactures l'ouvrier

qui met les étoffes fous la calendre.

CALENDRIER, (. m.
(Hift. & Aflnn.) c'eft une

distribution de tems accommodée aux ufages de la

Vie ou bien c'eft une table ou un almanach qui con-
tient l'ordre des jours, des Semaines, des mois, des

fêtes, &c. qui arrivent pendant le cours de l'année.

Yoyt; TEMS Année, MOIS. Û FÊTE.

Il a été
appelle ealtndritrtdu moicatend* qae Voa

écrivoit anciennement en gros caractères au com-
mencement de chaque mois, f^eyt^ CALENDES.

Le calendrier romain qui eft encore en ufage»
doit fon origine à Romulus mais depuis il a fubi dif-
férentes réformes. Ce légiflateur distribua le tems en

différentes périodes, pour l'ufige du peuple qui vi-
voit fous fon gouvernement mais comme il étoit

beaucoup plus verfé dans la guerre que dans les ma-

tières agronomiques il ne divifa l'année qu'en dix

mois,
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TerneII.
4 A a a

mois quiétoientalternativementdetrente-un89 de

trentejours.ellecommençoitlepremierde Mars,&

Romuluscroyoitqu'aumoyende cettediftribution

l'annéerecommençoittoujoursauprintems s'ima-

ginantquelefoleilparcouraittouteslesfaifonsdans

Fefpace detroisçentsquatrejours aulieuqu'enef

fet Us'enfalloirfoixante-unjoursquecetteannéene

s'accordâtaveclavraie annéefolaue.

Le caluidricrdeRomulusfut réforméparNuma,

qui r ajoûtadeuxmoisdeplus, Janvier&Février,

qu'ilplaçaavantlemoisdeMars.De plusNumaor.

donnaquelemoisdfeJanvierauroitvingt-neufjours,

Févriervingt-huit, &les autresmoisalternative-

menttrente-un& vingt-neuf,exceptéAoût&Sep-

tembre,quienavoientvingt-neufchacun dema-

nièreque l'annéedeNumaconfiftoiten trois cents

cinquante-cinqjours, & commençoitaupremierde

Janvier.Ils'enfalloitdixjourspar an, & quarante-
un joursauboutdequatreans, quecetteannéene

s'accordâtavecle coursdufoleil &1 annéegre?

quelunaire,quiétoitdetroiscentscinquante-quatre

jours,donnoitenquatreansquarante-cinqjoursd er-

reur. CependantNuma à l'imitationdesGrecs,

aimamieuxfaireuneintercalationdequarante-cinq

jours qu'ildivifaen.deuxparties intercalantun

moisdevingt-deuxjoursà la findechaquedeuxie-

meaanée,&à lafindedeuxautresannéesfuivantes,

un autremoisdevingt-troisjours.Ilappellacemois

ainfi interpofé lemacédonienou leFémurintsrca-

Onnefurpaslong-temsfanss'appercevoirdudé-

faut decetteintercaution & ony ordonnauneré-

forme. Voyt\AN.
Maiscetteréformeétantmalobtervéeparlespon-

tifesauxquelsNumaenconfialefoin,occafiwnnade

grandsdefordresdansla contütutiondel'année.

Céfar enqualitéde fouverainpontife,tâchad y
remédier.Danscettevueils'adreffaàSougenes,cé-

lebreaftronomede (ontems.Cetaftronometrouva

quela diftributiondutemsdanslecalcndrürnepour-

toit jamaisêtreétabliefurunpiébienfur,fansavoir

auparavantobfervéavecbeaucoupde foin'lecours

annueldufoleil & commelecoursannueldufoleil

ne s'achevéqu'entroiscentsfoixante-cmqjoursfix

heures il réduifitl'annéeà ce mêmenombrede

jours.L'annéedecette corre&iondu calendrurfut

uneannéedeconfufioncaronfut
obligé

afind ab-

forber l'erreur de foixante-fept jours dans laqueuc

on étoit tombé, &qui étoit caufe de la confufion,

d'ajouter
deux moisoutre le macédonien qui fe trou-

voit avoir lieu dans cette même année de manière

qu'elle fut compofée de quinze mois, ou de quatre

cents quarante-cinq jours. Cette réformation fe fit

l'an de Rome 708, quarante-deux
ou quarante-trois

ans avant J. C.

Le calendrierromain, que Ion appelle aufficalen-

Jrier Julien du nom de Jules Céfarton réformateur,

«ftdifpofé en périodes de quatre années. Les trou

premières années, qu'on appelle communes, ont

trois cents foixante cinq jours & la quatrieme

nommée bifextile en a trois cents foixante-iix à

caute des fix heures qui, dans l'efpace de quatre ans,

compofent un jour. Il s'en faut à la vérité quelque

choie en effet, après un efpace de cent trente-qua-

tre ans, il faut retrancher un jour intercalaire. Ce

fut pour cette raifon que le papeGrégoire XIII. fui-

vant les confeils de Clavius & de Ciaconius, ordon-

na que la centième année de chaque fiecle ne feroit

point hittite. excepté celle de chaque quatneme

Secte • c'eft-à-direque l'on feroit une fouftraôion

de trois jours biflextiles dans l'efpace de quatre fie-

des, à caufe des onze minutes qui manquent dans

les fix heures dont la biffextile elt compofée. F oye[

Bissextile.

La réformation du calendrier,oitie nouveau ftyle,
ainfi qu'on l'appelle en Angleterre, commença le 4
Octobre 1 581 où l'on retrancha tout-d'un-coup dix

jours qui,
faute d'avoir tenu compte des onze minu-

tes, s étoient introduits dans le comput depuis le

concile de Nicée en 3 ^5 ceconcile a voitfixé l'équi-
noxe pafchal au 11 de Mars.

Le caUndéierjulien des Chrétiens eft celui dans le-

quel les jours de la femaine font déterminas par les

lettres A, B, C, D, E, F, G, au moyen du cycle

folaire; & les nouvelles & pleines lunes particu-
lièrement la pleine lune de Pique avec la fête de

Pâque & les autres fêtes mobiles qui en dépendent,

par celui des nombres d'or, difpofés comme il faut

dans tout l'efpace de l'année julienne. Voye^NoM-

bre D'QR 6- Cycle-solaire.

On fuppofe dans ce calendrier,que l'équinoxe d'au-

tomne eft fixé au vingt-unieme de Mars,( r. Equi-

noxe),
& que le cyc!e de dix-neuf ans, ou les nom.

bres d or, indiquent conftamm'ent les lieux des nou-

velles & pleines lunes; cependant l'une & l'autre de

ces fuppofitions eft erronée ( vqy<{CYCLE) aufli

cette erreur fit naître une fort grande irrégularité
dans le tems de la Pâque.

Pour démontrer cette erreur d'une .manière plus

évidente, appliquons cette méthode de comput à

l'année 171J où l'équinoxe du printems tomboit au

iode Mars, fuivant le vieux ftyle, & au 11 fuivant

le nouveau. La vraie pleine lune d'après l'équinoxe

tomboit au 7 d'Avril ainfi c'étoit trois jours trop

tard par rapport au cycle lunaire ou nombre d'or,

qui donnoit cette année la pleine lune palchale le t o

d'Avril or le to d'Avril fe trouvant un dimanche,

la Pâque doit être remife au 17, fuivant la regle;

ainfi la Pâque qui devroit être le dixieme u'Avril

ne ftroit que le dix-feptieme.' L'erreur confilte ici

dans la poft pofition de la pleine lune ce qui vient

du défaut du cycle lunaire. Si la pleine lune eût tom-

béle onzieme de Mars, Pâque
auroit tombé le trei-

ziemedu même mois; ainfil erreur qui vient de l'an-

ticipation de l'équinoxe auroit exceifivement aug»

menté celle qui procède de la poft -pofition. Voyez^

MÉTEMPTOSE.
Ces erreurs étoient fi multipliées par la fuccefüon

du tems que Pâque n'avoit plus aucune régularité

dans le calendrier.Ainfi le pape Grégoire
Xll 1. en

n8i retrancha dix jours du mois d Oûobre, pour

rétablir réquinoxesdans
fa vraie place, c eil-à-dire

au vingt unièmede Mars. Il introduilit de cette ma-

nière la tonne de l'année
grégorienne,

ordonnant

que l'on prendroit toujours Téquinoxe au vingt-,unie.

me Mars. Ce pape déclara qu'on n'indiqueroit plus
les nouvelles & pleines lunes par les nombres d or,

mais par les épaâes. Voye^EPACTE.Cependant on

fuit encore aujourd'hui (en i749) l'ancien caUndritr

en Angleterre, fans cette correction ÔLc'eft ce qui

caufe une différencede onze jours entre le comput

des Anglois & celui de la plupart des autres nation?

de l'Europe.
Le caUndritrgrégorieneft donc-celuiqui-détermine

les nouvelles & pleines lunes, le temsde la Pâque

avec les fêtes mobiles qui en dépendent dans l'année

grégorienne, par lemoyen desépates difpoféesdans

les différens mois de l'année.

C'eft pourquoi la calendriergrégorieneft différent

du calendrier julUn, i°. par la forme de l'année (voy.

An) x°. par les épactes qui ont été fubftituées au

lieu des nombres d'or quant à leur ufage & à leur

dîfpofirion,viy<{ Epacte.

Quoique le calendriergrégorienfqit préférable au

calendrierjulien il n'eft pas cependant fans défaut

peut-être n'eft-il pas poflible ainfi que le conjeûu-

rent Caffinî & Tycho-Brahé
de porter ce comput

à une iuûeffc*qui ne laiûe rien à defirer car pre-

4Aaa
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mierement l'intercalation grégorienne a empêche

pas que l'équinoxe n'arrive après le vingt-unieme
de Mars ce n'ett

quelquefois que le vingt-troifieme,
& quelquefois t'équinoxe anticipe en tombant le

dix-neuvieme & la pleine lune qui tonbe le vingtie-
me de Mars, ci alors la vraie lune pafchale néan-

moins dans le calendritr grigorim on ne la compte

pas pour telie. D'un autre c6té dans ce calendritr

on prend pour la lune pafchalc la pleine lune du

vingt -deuxième de Mars, qui cependant n'eft point

pafchale lotfqu'elle tombe avant l'équinoxe ainfi

dans chacun de ces deux cas la caLndrur grégorien
induit en erreur. De plus, le comput par épaôes
étant fondé fur les lunes moyennes, qui peuvent
néanmoins précéder ou fuivre les vraies lunes de

quelques heures, la pleine lune de Pâque f$ut tom-

ber un famedi lorfaue l'épaâe la met au diman-

che & au contraire l'épaâe peut mettre au famedi

la pleine lune qui eft le dimanche d'où il fuit que
dans le premier cas la Pique eft célébrée huit jours

plus tard qu'elle ne le doit être dans le fecond cas

elle eft célébrée le vrai jour de la pleine lune, avec

tes Juifs & les hérétiques quarto -déciiuans con-

damnés pour de bonnes radons par le concile de

Nicée ce qui il,) dit M. Wolf un inconvénient

fort a craindre. Scaliger fait voir d'autres défauu

dans le calendrier grégorien. C'eft ce
calendrier que

e

fuivent les Catholiques romains, de même la ptû-

part des Proteftans. foy*{ lu artitUi Epactb &

PASQUB.

Le calendrier réformé ou corrigé eft celui où fans

s'embarraffer de tout
l'appareil

des nombres d'or, des

épa&es des lettres dominicales on détermine l'é-

quinoxe, avec la pleine lune de Pâque & les fêtes

mobiles
qui

en dépendent, par les calculs aftronomi-

ques, fiuvaru les tables rudolphines.
Ce calendrier fut introduit dans les états proteftans

d'Allemagne l'an 1700, où l'on retrancha tout-d'un-

coup onze jours du mois de Février de manière

qu'en 1700 Février n'eut que dix-huit jours par ce

moyen le ftyle corrigé revint à celui du calendrier

grégorua. Les protettans
d'Allemagne

ont ainfi reçu

pour un certain tems la forme de 1année grégorien*

ne jufqu'à ce que la quantité réelle de l'année tro-

pique étant enfin déterminée par observation d'une

manière plus exalte les Catholiques romains puif
fent convenir avec eux d'une forme plus exaâe &

plus commode.

CanfiruSton d'un calendritr ou d'un almanach. i°.

Calculez le lieu de la lune Se du foleil pour chaque

jjour de i'année, ou bien prenez-les dans les éphé»
mérides. Vayt^ Soleil 6 Lune. 2°. Trouve: la let-

tre dominicale, & par fon moyen diviftz le calendrier

en femaines. Yoye( LETTRE dominicale. 30. Cal-'

culez le tems de ta Pâque, & déterminez par-là les

autres fêtes mobiles. Fqy*{ Pasque. 40. Ecrivez aux

jours marqués les fétes immobiles avec les noms
des faints qu'on y célèbre. j°. Marquez à chaque jour

te lieu du foleil & de la lune, avec leur lever & leur

coucher la longueur du jour & de la nuit, le cré-

pufcule 6c les aipeâs des planètes. 6°. Mettez aux

endroits qui conviennent les principales phafes de la
lune.

Voy*^ PHASE.
Mettez-y

auffi l'entrée du foleil

dam les points cardinaux, c eft-à dire dans les folïli-
c« & dans les équinoxes avec le lever Se le cou-
cher des pLmetes, particulièrement leur lever &leur
coucher

Wliaquc & ceux des principales étoiles fi-
xes. On trouveca les méthodes pour ces différeas cal.

culs, aux articles
qui

leur font particuliers.
La durée des

crepufruies c'eft à dtre la fin de

l'après-midi & le commencement du matin, avec le
levtr & le coucher du ioleil &la

longueur des jours;
tout cela peut être transporté des coLndricn d'une
nnue dausecux d'une autres la différence étant trop

petite dans chaque année pour être de quelque con-
sidération dans Pufage civil.

Ainfi la confouâion d'un calendrier n'a rien en foi
defortdifficile,pourvuquel'onait fouslamaindes
tablesdesmouvemenscéleftes. Y Ephéméiudes.

Lecalendrier unecorreôiondu

drierferfan ellefutfaitepar l'ordredu fultanGéla-
leddan,la 467*annéede l'hégire & deJ. C. 1089.
LacorreâionducalendrierordonnéeparceSultaneft
telle, qu'elledonnefort exactementla grandeurde
l'année.Foyt[AN.

Dansle calendrierdesJuifsil y aun cycledudix-
neufannées commençantà unenouvelleluneque
lesJuifsfeignentêtrearrivéeunanavantlacréation.
Cettenouvelleluneeftappelléepareuxmoladtohu
& danslecyclede19années, qui fontdesannées
lunaires la 3%la 6%la 8%la 1ï*,la 1 4%la17%&
la 19%fontdesannéesembolifmiquesde 38j jours
xi heures lesautresfontdesannéescommunesde
354jours8 heures.

DanslecalendrierdesMahométansil y aun cycle
de30années danslequelles années1,5,7, 10, t;,
15,18, xt, 14, 16 1 19,fontembolifmiquesau de
355jours lesautrescommunes,ou de54 jours.

SelonlesJuifs,l'annéedelacréationdumondeeft
la 959ede la périodejulienne commençantau f
d'Oâobre &commel'annéedela naiffancedeJ. C.
eftla 4714edela périodejulienne il s'enfuitqueJ. C. eftné l'an 3761de l'ere desJuifs c'eftpour-
quoifi on ajoute3761à uneannéequelconquede
Terechrétienne, on aura l'annéejuivecorrefpon-'
dante, qui doit commencerenautomne;bienen-
tenduqu'onregardealorsl'annéejuivecommeune
annéeiolaire & elle peut être regardéecomme
telleeneffetàcaufedesannéesembolifmiques,quiremettentà-peu-prèsde troisen trois ans.lecom-
mencementde l'année juive avecceluide Tannée
folaire.

L'èredesMahométanscommenceà l'an 6%xde
J. C. quieftl'annéede l'hégire d'oùil s'enfuitque
fid'uneannéequelconquede l'erechrétienneon6te
6at leretieferalenombredesannéesde J.C.écou-
léesdepuisle commencementdePèremahométane.
OrTannéejulienneeu de 365jours6heures, & les
annéesdel'hégirequifontdesannéeslunaires,font
de 3 54jours8 heures48' d'oùil s'enfuitquecha-
queannéede l'hégireanticipefur l'annéejulienne
de 10jours111heures1a' &parconféquent3 ans,
de3 59jours3 heures6', c'eft-à-dired'uneannée
plus4 jours18heures48' doncfion divinepar 33le nombretrouvédesannées

juliennesécouléesde-
puisl'èremahométahefiequ'onajoûtelequotient1
cenombred'annéea on aurale nombredesannées
mahométanes.

Il fautremarquerquelefurplusdes4jours18heu-
res48', doitformerauffiuneannéeau boutdeplu-
fieursliecles,c'eft-à-direauboutd'environ72fois
33ans; maiscettecorreâionne regarderaquenos
defeendans.Wolf, Mm.deChroncl.

On fefertauffidumoteaUmdritrpourdéfignerte
catalogueonlesfaftesquel'ongardoitanciennement
danschaqueégiife &oùétoientlesfaintsquel'ony
honoroitea généralou enparticulier,aveclesévê-
quesdecetteéglife,le*martyrs,&c.yoy* Ŝaint,
NiCROLOGF, &{.

Il ne faut pas confondreleseaUndntrsavec les
martyrologes;carchaqueéglifeavoit fonmlendrUr
particulier,au lieuque lesmartyrologesregardent
toutet'Eghfeengénéral ilscontiennentlesmartyrs
& lesconfeffeursde toutesles

églifel.De tous les
dtfféttmcalcndricrsonen^/orme^un fetilmartyro-
loge, enfortequelesmartyrologesfontpoftérieu»
auxcalendriers.Voye{MARTYROLOGE.

Il y aencorequelques-unsdecestakndrtenqui
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«xiftent parueuBerementun de l'églife de Rôtpt

fort ancien, qui fut fait ver» te milieu du quatriè-

me fiecle » il

me celles des chr&icn* cc$ dtriàtn Moitai alon

,enaffez petit nombre. Le ocre MabiUoo fat im-

d'Ethiopie,

dolphe parolffcnt avoir
Le Syriens imprimé pu
de*fort Imparfait celui des publiépar,

Le taUndruf mis au jour pardonv$achery
fous le

titre A'aanh foÙit*, ne diffisreen rien du cattndrur

de l'églife S hxxz&^caknimr que Beckius Publia

à Augsbourg en i68fïs«ft félon toute apparence,

celui ou plutôt
de

Strasbourg qui fut écrit venda fin dudntitatee'fier

cle. Le calendrierMofarabnfit on fait encore

..(age dans les cinq églifes de Tottde le tMeJidrier

Ambrofunde Milan, ceux d'Angleterre avant la
réformation, ne contiennent rien que ÎTSiçnejftouve

dans ceux des autres églifes occidentales ^c^ft- à.

dire les faims que l'on honore dans toutes cVégli-

fes en général, & les faints particuliers aux égHjfes

quifai4bientufagede<eS«&B«W«1J.C'*tf«fcr*,
CALENDRIERPerpétuel. Onappelle tinfi une

fuite de calendriersrelatifs aux différens jours- oïl la

fête de Pique peut tomber; & comme cette fête

n'arrive jamais plûtard que le *s Avril ni plutôt

que le sa Mars .le calendrier ptrpitud eft compofé

.d'autant de calendriersparticuliers quril yde jours

depuis le u Mars inclufivement, jufqu'au 15 Avril

inclufivement ce qui fait 3 5 c*Undrurs<
On trouve un calendrierperpétuelfort utile & fort'

bien entendu, dans l'excellent ouvragede Vande vé-

rifier les dates par des religieux, Bénédictins de la

congrégation de S. Maur.

Caiendrier Rustique eft le nom qu'on donne

un calendrier propre pour les gens de la campagne,

dans lequel ils apprennent les tems où il faut femer I

planter tailler la vigne 6*. Ces fortes de«/«t-

<frÙMfont ordinairement remplis de beaucoup de te.

êtes fauffes & fondées la plupart
fur les influences

les afpeets
de la Lune & des planètes. Ceft pour-

quoi il eft bon de diftinguer
avec foin les

règles qui.

font fondées fur des expériences exaôes & réitérées»

d'avec celles qui
n'ont que le préjugé pour prince

CALENGE f. f. ( Junhtudttut. )
terme qui le'

trouve fréquemment
dans les anciennes coutumes, j

oUUfeprend tantôt pour <i»fe«»ou tantôt

pour atatfatm

pour^ouv/w/- r
CALENGER, verbe formé de ta Unfi a tes mô-

mes figtufications
en Normandie oh il eft encore

ment ainfi le thrdforier & receveuj?4«finance» d'une-

province il a la direflion du domaine, fait la retet-

te des deniers, & en rend compte au confed ou au'

chan .de la province. roynCnAV.

CALENTURE, f. f. (Mtdtàat.) efpece de fiè-

vre accompagnée d'un délire fubit,communeà ceux

qui font des voyages de long cours dans des cH-

mats chauds & fur-tout à ceux qui paffent l'ous la

L'hiftoire fuivante donnera une idée de cette ma-

ladie, & de la maniere de la traiter..

Un matelot âgé de trente à quarante ans, aflez

grand, mais fluet, fut attaqué d'une calentun& vio-

lente, que quatre de fes camarades fuffifoient à pei-

ne pour
le retenir il s'écrioit 4c lesn? ce tems qu il

Tonuil.

vouloit'atlet dans le. champs; il «Voit ta vue égarée

iurieufe fpn corps étoit dans une chaleur brûlante,

& fon poûisftrt dérédé' dif-

tinûé;. yai|feau tâcha
de le faignert

on lui ouvrit

fùccès

affez les wigrtée» on en tirait de

trois ottvetttirt^ ta fois «.'le- fcing couioit plus libre-

aux la fièvre diminua de.

même que
vue moins

égarée il riexrfoit jâfis \t ^Bûuls
devint plus reçu^

lier modéra, & ta fitreur fe rallentit

de façon qu'un
le Contenir.

On lui tira environ; onces de fang par
les

ttoi* ôtaVértures dont l'ayant fait cou-

cher, on lui donna une Once àV fitop de diacodfl

d'eau d'orge; ap|tès quoi il dormit

tit en s'éveillant qu'une
du fang

qu'on lui «voit tiré & un malaife par tout le corps;

produit apparemment par
la violence des convul-

eues & des efforts faits

pour s'échapper. J

Il eA vraiffemblable que quand
les matelots font

attaqués de cette chateur violente &de çett© mala-

die ce qui leur arrive ordinairement pendant
Ja

nuit, ils fe lèvent s'en vont fur le bord ik fe jettent

dans la mer, croyant aller dans les prés; ce qui rend

cette conieûure d'autant plus vraiffemblable, c'eft

que dans la mer Méditerranée il arrive fouyent en

été SI: dans des tems chauds que des gens de _et

I difparoiffent fans qu'on
tache ce qu'ils

font devenus

ceux qui relent dans le bâtiment penfent que tout

ainû fe font fauves fans qu'on

I s'en Toitapperçu. Quant à celui dont il eft parlé ci-

deffus le médecin apprit dun de fesxamarades,

qu'ayant foup^onné fon deffein il l'avoitfaifi, com-

meil étbit fur le point de s'élancer dans l'eau» et

qu'on l'avoit conserve par ce moyen. Si les çaUntu-

m font plus fréquentes pendant la nuit que pendant

le jour, c'eN qu'alors les bâtimens font plus fermés

& reçoivent moins A*ûx.PhUofoph.tranJaS. a*r. vol,

Le docteur Shav vent qu'on traite cette maladie

de la manièrefuivante.

Il faut tfteher de procurer, du repos on donnera

de l'eau d'orge avec du via blanc j on proferira la

bierre, Se
toute liqueur fpiritueufe, 8e on preferira

un régime foible &liquide. Le premier pas qu'on
ait

à faire dansla cure c'eft defaigner if arrive aflez

Couvent que tes vaiflèaux font pleins d'un fane fi

épais, qu'on e# obligéd'en. ouvrirpluûeurs pour éva-

cuer affexde fane; la veine jugulaire eft préférable

celle du bras. Huit ou dix heures après ta faignée

on donnera l'émétiqùe on appliquera au cou un lar»

se épifpaftique on reviendra à la faignéeauffi tôt

qu'on lepourrat le foir lorfque le malade fera prêt

à repofer, on lui donnera un parégorique.

Si la maladieeft fuffifammentcalmée on ordon-

nera le purgatif doux qui fuit.

Prenez feuilles de féné deux gros & demi, rhu-

barbe un demi-grot, fel de tartre un demifcrupule

graine de coriandre broyée un
fcrupule

faites infu-

fer le tout dansfuffifante quantitéd eau de fontaine

&fur deuxoncesfc demiede la liqueur pâffée, ajou-

tez firbp folutif derofe fix gros firop de corne de

cerf deux gros efprit de mtre dulcifié fel volatil

huileux, de chacun treate gouttes. Faites-en une po-

lion que le maladeprendra deux ou trois foit? feïôn
» AAa«i|
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que la maladie l'exigera fie en gardant «n régime

exaô..

Voili la ouniere ordinaire de traiter ta caUtuure.

arrêter la

détermine la enfuue

l'eau;

lorsqu'un vaifleau » cela le peut taire

ulfr 6 bas dans flatterie d'entre deux

Caler la
veiUf'"» ÇMariM.) c'eft amener ou

Cent amtmr Us très-rarement caler les voU

les. (Z)

Cale*, v.aÔ.

ne s'arment pas ce qui les feroit crever. (K )

• CALESIAM ( Hifi. nat.
bot.)

arbre qui croit

dap$e? contrées du Matabar. Il eu grand; foo bois

«ft de couleur de pourpre obfcur « uni &flexible

IIS fleurs croiffent en grappes à l'extrémité de en

branches; elles reûemblcnt affez à celles de la vigne
les baies font

oblongues rondes plates, vertes,
couvertes d'une écorce mince, pleines d'une pulpe

inûpide contenant un noyau vent, oblong plat
fie portant une amande blanche fie infipide. outre ce

fruit, qui eft le vrai, il enporte an fécond à la chute

des feuilles qui croit au tronc ft? aux branches; il eft

plus gros que le fruit vrai* ridé, en forme de rein,
couvert d'une écorce de couleur de verd d'eau, fous

laquelle on trouve une pulpe denfe. Ray
croit que ce

fruit bâtard n'eft qu'une eur produite par la pi-

quure des infe&e*, qwi cherchent dans cet arbre une

retraite 5c de la nourriture. Il donne da finit une fois

fan, depuis dix ans jufqu'è cinquante.
Sont écorce pulvérifée & réduite en onguent avec

le beurre guérit le fpafme cynique fit Us convul..

fions^caufées par les
grandes douleurs te même re-

mède t'employé avec fucces dans les ulcères asalins

&: calme les douleurs de la goutte le fuc de l'écorce

dMBpetes apathes &
arrête la dyfFentcrie fa poudre

avec cette de comtmlU purge & chaffe les humeurs

pitttiteufes fit atrabilaires..

On fait prendre une taffe de ta décoâion de l'éy
coree & des feuilles dans de l'eau, pour hâter l'ae^

««licitement.

CALETURE ( Gécg. ) fortereffe de Rie de Cey-

1an, appartenant* aux §j. z6,

CALFAT,f. m. (Mtrim.) c'eft le radoub d'un

navire, qui Cefait
larfmi'oa

en bouch« tes trous &

qu'on
les enduit d«fi|ifj de poix «te goudron afin

d'empêcher qu'il ne feue eau ou biea c'eft un étoa-

p
enduite de boû, que l'on pouffe de foreœ dans les

joints ou entre les planches au navire, pour le tenir

fain » étanebé fie d'eau. Ce terme t*employe

pour lignifier l'ouvrier &l'ouvrage.

c'eft un oficier de l'équipage qui a foin de donner

&c matin examine le corps du bâtiment pour voir

s'il ne
manque point de clous ni et cfaev iUss s'il n'y

en a point qui {oient pompes
font

en bon état 8c s'il ne fe fait |K»int quelque vote d'eau

afin de l'arrêter. Il doit avoue l'œil

rétrave qui eà l'endroit du vaiâeau le plus ex-

de la mer, fit aux carènes & cro-

dan* te.» jointures ce dans les fente» du bordaM. Lorf-

fe metk la mer pour boucher par -dehors les voies

d'eau qu'on découvre. •

CALFATAGEf. m. (Marim%«?eft l'etoupe qui
a été .force de la couture du vzineau.

CALFATER, C ALFADER CALFEUTRER
v. la. (Mariât.) c'eû boucherles fentes des jointu-

forte qu'il ne puiffe y entrer d'eau. Onfe fert pour
cela de planches, dé plaques de plomb d'étoupes
fit d'autres matières.

Ctdféuer,c'eft pouffer fétoupe dans les coutures.

CàymrUs /abords c'eft emplir d'étcupe le vuide
du tour des fabords, àinfi que les coutcres du vaif
feau. On ne fait ce

calfatage que trèjs rarement, 8c

lorfqu'on eft obligé de tenir long-ten» la mer.

fert de valet au calfateur.

CALGINU (Gfog.) ville d'Afrique, dans l'Abyf-
finie, dans une contrée deferte.

C ALI (Giog.) ville de l'Amérique méridionale
au Popayan fur bord de la rivière Cauca. Long.

CAUACA, (Giog.) ville fieport d'Emue, dans
la Bulgarie fur la mer Noire appartenante aux
Turcs.

•
CALIBRE f. m. (Ans mkh.) ce mot a deux ac-

ceptions différentes il fe prend ou pour le diametre
d'un corps; & en ce- on dit cu ces

ftt^ls t&û.fomikmémttalibn ou pour l'initrument

qui fert à en mefurer les dimenfions fieen ce fens
les Serruriers, fie presque tous les ouvriers en mé-

taux, ostt des ealims. Voyezles anules fuivans.
Calibre pris dans le fécond fens^eu un infini-

ment ou de fer ou de bois dont 1'ufage eft différent,
félon les différens ouvriers.

le champ de laquelle ona découpé lesdiffèrens mem-
bres d'archkeaure qu'ils veulent exécuter en plâtre
aux entablemens des roaifons corniches des plafona
dés appanemens pliâtes, & ouvrages de maçonne-
riaequi fe traînent. Ce calibre fe monte fur un mor-
ceau debois qu'ils appellent fobot. On a pratiqué fur

les règles une rainure pour fervir de guide au <

Calibre du Serruriers; Us uns font faits de fer

plat battu en lame, fie découpés comme ceux des

maçons, Suivantla forme &
figureque l'on fe pro»

=Ce de donner Ala pieu que 1 onveut ou forger ou
limer. Coealibn » une queue, que le tient

fa main, pour le préfenter fur le fer rouge quand
il forge, Pourceux dont

figurés Setermines fort exaâement on les applique

trace la fifutrefie tes contours àadlihe, pour enle.
ver avec ta lune ce qui eft au-delà du trait.

D'autres feront à mettre les fers droits ou con-
tournis de largeur & d'épahièur égales dans toute la

longueur. Ces fortes de calibresfont des lames de fer
battu mince dans hoquettes on a fait des entailles
rivant la largeurfit l'épaifleur quel'on veut donner
au fer. On fait flifter ce calibre fur le fer, & l'on

forge juâju'à ce qu'il puiffe s'appliquer f«cc«ffive-
ment fur toute la barre. Il eft évident que ces fortes
de talibruM pour unfeul fie mê-
me ouvrage.

D y a d'autres t*libwqu'on appelle calibresbrifls
oaâcmdife. Il y en

a de phtfieurs figures: les uns

font compofésde quatre parties; favoir, de la tige
rw^uraéç eu équegrepar une de fes extrémités, qui
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forment* des ailes du *&*>&. ottveite dans fon

milieu fiedam tonte fa longueur d'une entaille qui

reçoit un bouton à vis* à tête et à colcttju«rré,qui

'net" «aÛemem dus Tenteille; it eft gtrtid«on

écrou à oreille, fit il traverfe une couUfie <pnem-

braffo entièrement fie exactement la de la ti-

ge;
la partie de cette coulufe qui regarde laqslede la

autre aile parallèle en tout feus à l'aile de hlire; de

forte que ces deux ailes peuvent s'écarter plus
ou

perdre leur paralléliune par le moyen de remaille 8c

de la coùlifle, & font fixées à la dàftance que 1 Ou-

vrier veut par le moyen de l'écrou. On Cefert de ce

ealibn pour dreffar des pièces fit s*aflurerfi elle»

font par-tout de groffeur fiede largeur égales.

Il y en a d'autres qui ont le même ufage, & dont

1a conftruâion ne diffère de la précédente. qu'en ce

qu'une des deux ailes peuts'éloigner de lettre par

le moyen d'une vis de la longueurde Utige»«ii ira-

verfe le talon de la tige, fie paffedans un talon en

écrou pratiqué
au demere àê Ucôuliffe mobile dans

laquelle paffe la tige que cette couliffe embratfeen..

tierement; t quant à l'extrémitéde la vis, elle eft fi-

au talon de l'autre aite,qui eft pareillement à

couliffe mais immobile par deux goupilles qui 1 ar-

rêtent fur le bout de la tige le bout de la vis eft reçu

dans un petit chapeau fixéhnmobilement fur lé talon

de l'aile fapéneare de forte que cette vi:, fansbaif-

fer ni defeendre tourne toujours fur elle-même fie

fait feulement monter à defeendre la couliffe avec

l'aile inférieure.

Un ealibrt portatif d'une troifieme connruction

eft compofé d'une tige fur laquelle eu fixée une aile,

& fous laquelle fe meuvent deux couliffes en ailes

qui l'embraffcnt entièrement. mais qu'on fixe la

diftance qu'on
vent de l'aile fixe, par le moyen de

deux pemes vis qui traverfent ta couve: par
ce

moyen on peut prendre deux mefures *»“«>«•

donne à la diftance des ailes tel accroiffementou

diminution qu'on veut, Ce qui montre encore 1 ex-

cès de dimennons d'une pièce fur une autre.

Mais au premier ealibrton met entre l'écrou & la

couliffeune rondelle de cuivre, pour empêcher les

deux fers de fe ronger, & pour rendre le mouvement

plus doux.

Calibre urne d'JrqutbuJùr; les Arqutbu&n fe

fervent de diverses fortes d'outils, auxquels ils don-

nent le nom de <««*«, dont 1esuns font de bois,

les autres d'acier.

Les catiins de bois font propreBWH^leK«odeles,

d'après lefmiels ils fbntdéfiter ça débiter ew-mj-

mes les bois de

ble, dont ils font les ftts, fur lefquebOs montentJer^l

cai^&lesplatmesdesamesqttnbfebruïiient.Ço
ne font que de fimplesplanchesjres.irft^, tarées

de la figurednl&oovettt fiûre;defoW« <pMj

me colibrisdt fit(H, de maufiua de/M*/»'»
«Ce.

^iSp^r^ebuferfcfoatdedeu»

fortes fcs uns douftes, & fes autres fimpto. Le»

fanoles fottt des efpeces de limes fans manchen»

queue, perdes de d^buice en diftawe par des W)os

de diférens diametres.Its fervent à drefler &limer le,

deffousdes vis. Les calibra doubles ne différent des

fimples que parce qu'ils font compost de deux li-

mes es l'une fur l'autre, 8t jointes pardeux vis

mespont aux deux bouts ce avec lefquelles on les

âofen(r& on les rapproche à diferétioh. La limede

defious a de plus un manche auffid'acier un peu re-

courbé en-dedans. Ces derniers <^£™&

der, c'e&à-dire tourner comme o» fait «a <ow 1er

noix des platines que l'on met eane deux.

CàIMH* êmt rArtithrititA l'ouvtttttre de la

pièce de canon & de toutes les antres armes à feu,

par oh entrent 4c Çment le boulet & la balle. On dit

cttugiect tft d'un tel calibre: on le dit auflt d'un bou.

let; nnftrument même
dont

on fe fert
pour prendre

la grandeur dé l'ouverture ou diamètre d'une pièce

on d'un mortier, s'appelle aum ealibrt:
•

Cet. inftrument en fait- en manière de «ompas

mais ayant des braoches courbes afin de pouvoir

aufli s'en fervir pour calibrer & embraffer le boulet.

Quaind H eft entièrement ouvert, il a la longueur

d'un pié de Toi, qui eft de doute pouces, chaque

pouce compofé de doute lignes
entre lesdeux bran*

Sur l'une des branches font gravités
& diyifés tous.

les calihu tant des boulets que des pièces & au-

dedans de la branche fdnt de» crans qui répondent

aux feQions des calibns.-

Et à. l'autre branche ci%attachée unejtctite tra-

verfe ou
longuette, faite quelquefois en forme d'^

& quelquefois toute droite, que 1 on arrête fur le

cran oppofé qui marqué le taubré de la pièce.

Le dehors des pointes fert à calibrer la piece; &

le dedans qui s'appelle talut à calibrer les boulets.

Il y a un autre moytn df •alibrtr les fi*(M. L'bn a

une
règle

bien jivifée at où font gravés
les calibnsp

tant des pièces que des boulets, comme il te voit dan»

la Hanckt. Applique* cette règle bien droit fut' la

bouche de
la pièce,

rienda plu! fimple s le taiikr* Ce

trouve tout d un coup: ou; bien l'on prend un com-

pas que l'on préfente à la bouche de ta pièce; on le

rapporte enfuite fur la régie & vous trouvez votre

Mais «n cas qu'il ne fe trouvât
pas

de règle divi-

fé« par.calibrs dansle lieu ad vowsierez il faut pren-

dre un pié de roi diyifé par pouces fie par lignas à

l'une de tes extrémités.

Rapbdrfez fur ce pie le compas après que vous

l'aurex retiré de la bouche de la pilet on a tauora

l'enfoncer un peu «vaut Car 9 arrive couvent que

des pièces fe font évaftes 6c agrandies par la bou-

che, oi! elles fant d'un plus fort ealibrt que n eft leur

Vois compterez les -poucesfit les lignes que vous

aurez trouvés pour l'ouverture de la bouche & de la

volée dela, pièce .fie voji« aurez recours ¡\.la table

que voici, pour en connoître le colibri elle eft tcès-

Calibedu pUtts.h* pièce qui Wçoit Unboulet I pe-

fant une once poids de marc, a d'ouverture à la b©tt»

che neuf lignes
fit ego feiëenws de ligne.

CeUe qui reçoit pesant deux, qnçe», a

de ligne.'
On ta continuer ftuvànf ordré.
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fait!' onces, à d'ouverture 3 Tabouche an pouce
il lignes & dénie.

rétablit le de de roi œnformémentà la toife dul'on

fejvi ici, & dont la

toife, le cpnferve à rObferyatoiie royal de Paris.
Il faut auffi remarquer que pour roi

bien exafi il &ut a voir la toife du juf
te, & la divifer en fix parties bien égale». • »

On a omis exprès quelques nombres, parce qu'il

Irts
rompus- mimâtes d'Artillerie. (Q)

fin rouverture d'un fufil ou d'un piftolet par oii en.

tre &fort la balle: ainfiôn dit, cette arma trop de

Calibre, cht{ les Fontamurs, fe dit de l'ouver-
ture d'un tuyau, d'un corps de pompe, exprimée

par ltur diametre ainfi on dit, tel tuyau a un demi-

pU de calibre c'eft-a-dire de diamètre. (K)
Calibre dans f Horlogerie; les Horlogers en ont

de plufieurs efpeces: mais celui dont ils font le plus'

d'ufage eft le calibre à pignon fig. 5j. PI, XK de

f Horlogerie. Il eft
compote

de la vis /^& des deux

qui par leur reflbrt tendent tou-

jours à s'éloigner l'une de l'autre au
moyen de cette

vis on les approche à volonté*. Les Horlogers s'en
fervent pour prendre la

grofleur des pignons, &

pour égaler leurs ailes. Foyei Egaler. (T)
CALIBRE, che^ les Horlogers fignifie encore une

plaque de laiton ou de carton fur laquelle les gran-
deurs des roues & leurs fituationt refpeâives font

marquées. C'eft en fait de machine la même chpfe

qu'un plan en fait d'Architeâure. Foyer la fig. Jo. PI,
X.

d'Horlogerie.
C'eft

pourquoi l'Horloger dans la
conftruôion d'un calibre, doit avoir la même atten-

tion qu'un Architeûe dans celle d'un plan celui-ci

doit bien, profiter du terrein, félon les lois de conve-
nance & de la belle architecture; de même l'autre
doit profiter du

peu d'efpace qu'il a, pour difpofer
tout félon les lois de la méchanique.

II ferait fort difficile de donner des règles géné-
rales pour la conftruâion d'un calibre; parce que

Fimpoffibiîité où l'on eft couvent de le faire de ma-

nière qu'il réunifie tous les
avantages poffibles, fait

que l'on eN contraint d'en facrifier certains à d'autres

plus importans. Nous donnerons cependant ici le de*
tail des règles que l'on doit observer; & comme c'eA

particulierement dans les montres
que fe rencontrent

les plus grandes difficultés, nous nous bornerons
ne parler que de leurs calibres, parce que l'applica-
tion de nos principes aux calibres des pendules, fera
facile à faire.

Une des premières règles & des plus eirentielles
à obferver c^eft que la difpofition des roues les
unes par rapport aux autres, foit telle que les engre.
nages changent le moins qu'il eftpoffible par Future
des trous c'eû à-dire que la diftance du centre d'une
roue au centre du pignon dans lequel elle engrené,
{oÙ autant que faire Te

peut toujours la même.
On en concevra facilement la néceilté fi l'on

fait attention que l'aâion d'une roue for
un pignon

pour le faire tourner, ne fe fait point fans qu'il y
ait

du frotement fur les pivots de ce
pignon

mais ce
frotement ne peut fe faire fans qu il en réfulte une
ufure dans les trous qui fe fait toujours dans Ce Cens
de la preffion de1aroue;& qui augmentant par con-

féqueat fa diftance an centre
d'un pignon, diminue

l'engrenage &produit les inconvemens dont il eft

parié à Partiels ENGRENAGE.

Pour remédier à ces inconvénient, il faut qneleS
roues depuis le barrillet jufqu'au balancier (voyer^ la

figuri 4S.) agiflent autant qu'on le peut, les unes fur
tes autres, en forte que fi la grande roue moyenne
par exemple, pécule le pignon de la petite roue

moyenne 16 dans la direction

di,fig. So.

elle toit A
fon tour pouffée par kgande roue dans la direâion

g d'une certaine quantité, telle que par ce moyen
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Iadttanceentrefecerjtredecettereme6f celui dop* I

gnon
ou elle engrené

ne change pas fcnfiblement.

La féconde regle, c'eft que les roue» & les pignons

{oient encore, autant qu'il eft poffible
dans le milieu

de leurs tiges, ou à une é e diftance de leu» pi-

vots par ce moyen on e plus à portée de mettre

en ufage la régie que
nous venons de donner 6t on

évite un grand défaut c'eit que lorfqu'un pigno*

eft à l'extrémité de fa tige, il le fait un très -grand

frotement fur le pivot qui eft fitué du même coté,

ce qui en occafionne l'ufure de mène que celle de

ion trou, & diminue beaucoup de la tibertédu pi-

gnon.
Il eft même bon de remarquer que lorfqu'ua

pignon
eft à une des extrémités de fa tige & que

la roue qui eft adaptée fur la même tiga,
«ft à 1 au-

tre la première règle nep avoir lieu car

quoique
le pignon (bit pouffé par

la roue qui le

mené dam la direction néceffiùre pour que 1 engre-

n de la roue qui eft fur la même tige, fe ce-nterve

toujours
la même avec le

pignon
dans lequel elle en-

grene, cette roue ne fait qu'éprouver
une efpece de

bercement, à caufe que la daance où oUe fa trouve

du pignon
fait

que quelque
mouvement de trani-

port quc
celui- ci ait, la roue n'en éprouve qu'un

très- petu.
La troifieme règle,

mais qu'on ne peut guete
me*

tre parfaitement en ufage que dans les pendules
8a

les horloges, eft celle dont nous parlerons
à l*Hid$

Horloge DE Clocher. Elle confifte à fituer les

roues, les unes par rapport aux autres, defaçon que

les pignons
dans lefq uels edes engrènent

foient pla-

cds dans les points de leur circonférence, tris quil

en réfulte le moins de frotement poffible
fur les pir

gnons de ces roues. Tout ceci étant plus détaille à

Yanicl* Horloge de Clocher, nous y,»»

Enfin la force motrice,dans, les montres étant prêt

que toüjours trop petite,
on doit s'efforccr d avoir

de grands barillets pour avoir par-là de plus grauds

relforts. De plus,
comme il y a toujours beaucoup

de frotement fur les pivots, on doit avoir
pour

prin-

cipe de rendre toutes les rodes autant qu rl eft poi-

fible, fort
grandes,

afin
pu-là

de le diminuer. Une

chofe qui n eft pas moins importante,
c'eft de difpo.

fer le calibn de façon que le balancier puifle avoir

une certaine grandeur.
On en trouve la raifon à 1 or-

ticlt Balancier.

Pour terminer, il faut que le ««/#« dune maître,

d'une pendule.
&e. foittel, qu'il

en réfulte tous les

avantages qui peuvent
naître de la difpofition ref-

peaive des roues; telle que la montre en général

éprouve le moins de frotement ce qu'etie fubfifte le

us conftamment qu'il eft poffible dans le même état.

Voyti ROUE, Pignon Engrenage Tige, Ti-

«eron, Balancier, 6c. (T)
Calibre Cedit en d'un modèle cpion

fait pour la conftruaion d'an vaifiewi & fur lequel

on prend fa longueur, fa largeur & toutes fes pro-

portions
c'eft la même choie que gaiarit. Voyt^K-

SARIT. (Z)

CALIBRE en ttmc fOrfevn en u&aumi c'eft un

morceau de .fer ptat largepar un bout & percé

d'uafeul trou. Il fert à dreffcr les charnoM après

la y avoir
fait entrer à force. 11 faut que te calibn

foit bien trempé afin que
la lime ne monte que fin-

le charnon. V«y*t fortuit Tabatière.

c'efl prendre avec un

calibre la grandeur
o» f ^sûffeiir de quelque chofe.

Viyn Calibre. (T)

{en à la meffe pour la confécration du vin. Ce mot

vient du grec
ou k*a«Ç qui fignifie unvaf* ou

un vent.

Le vénérable Bede affùre que te taliu dont fa fer-

vit Jéffls-Chrtftà la dernière cène, étoit Un vale à

deux anfes, & contenoit une chopine At que ceux

dont oa Veft fervi dans les comnwncemens éto ent

de la même forme. Dans les premiers fieclcsles ci»

£c<jr étaient do bois;. le pape Zéphyrin ou félon

d'autres Urbain 1. otdonnat(u'on les fit d'or ou d'ar-

gent. Léon I V. défendît qu'on en tit d'étain ou de

Verre; & le concile de Calchut ou de Celcyfh est

Angleterre. fit auûl la même détente. Les taUcttàa

anciennes califes pdbient au moins ttois
inarcs

6c

l'on en voit dsns les threfors & facrifties de plufieurâ

éjÈifes anciennes .d'un poids bien plus conf'ulciable.

lly en a même dont il eft comme impoâibtc qu'on

fc foit lamais fervi attendu leur volume, & qui pa-

coiffeot n'être que des libéralités des princes. Horn.

Lindan & Beatus Rhenanus atteftent qu'ils ont vû

eA Allemagne quelques anciens calices auxquels on

avok ajuite avec beaucoup d'art un tuyau qui
ler-

voitao» laïcs pour recevoir l'Euchariftie fous l'cl-

Calice, (Bot.) Cedit de la partie qui enveloppe

les feuilles ou pétales d'une fleur, laquelle
eft formée

en coupe ou calice, (&)

C4U£NDJU/M (Rift. anc.) tour de cheveu»

que les fammes romaines ajoûtoient à leur chevelu..

te naturelle, afin de donner plus de longueur
à leurs

CAUCUT o« CALECUTV (Giog.) ville& rojsau-

me des Indus fur la côte de Matabar. La ville d« ce

nom eft une des plus grandes
de l'Inde. Le faiiiorin

ou roi du pays y fait
fa réfidence. On dit que lorlque

ce prince fe mane, les prêtres commencent par eou-

cher avec fa femmo; & qu'enfuite
il leur fait un pré.

fent pour
leur marquer fateconnoiffance dcM» .fa-

veuritgflatée qu'ils
ont bien voulu lui faire i ce ne

font p«nnties Jans-qui lui ftttcedent, mais cet« de

fa four, A l'exemple de le«r fowvwrain ICI' babil.

de ce royaume ne font poàm difficulté ck «omrtiwni-

quer leurs femmes à leurs amis. Une femme peut

avoir jufqu'à rept maris fi elle devient groflè, elle

adjuge l'enfant à qui bon lui femble, ce on ne peut

appeller
de ("on jugcmem.

Les habitans de CaUtut

croient un Dieu mai» ils prétendent qu'il ne fe mêle

point du Gouvernement
de l'univen, ÔCqu'il a laiffé

ce foin au diable à qui conféquemment ils offrent

des facrifices. il fe fait uo graod
commerce à Caticut

il confifte enpoivre, gingembre
bois d'atocs. ean-

nelle, & autres épiceries.
La ville de Caliuu eft au

àegtiàebngrQ$.n>.l*t.u<zi.

CAUDUCS f. m. (Phyfy.)
c'étoit une forte de

canauxdifpofés autrefois le long des murailles des

maifons 6i des appartemens,
&£dont les anciens fe

fervoient pour porter
de la chaleur aux parties de

leurs maifons les"plus éloignées chaleur qui étott

fournie par un foyer ou par un fourneau commun.

A^y«tPoELE,FEW,frf.
Ce mot eft formé des mots latins calidas, chaud,

6C doc* je conduis. Chamhrs.

CALIFE f. m- (ii^r./w»i.)tkre que prirent
les

fuecefleurs de Mahomet, dans le nouvel empire tem-

porel 6C fpirituel
établi pas ce législateur. Voy^ F*

ticUUMHOM.itJ^ri. -c

Ce mot e& ordinairement arabe, kktkfék <ft» fi-

gni6e proprement
un fucajftur

ou un héruur. Quel-

Sues-tn* prétendent qnTl vient d'un verbe qui figni-

d'un, mtn en qualite #hérifier & de vicaire.
C eft en

ce fens félon ErpWus,que
tes empceHrs

& tes

gr»ds-prêirotarrafin»
étoilent appelles ctlifés, con-

me éttnt le* vicaires ou les licutenans de Dieu; mais

l'opinion
la plus reçue eft-qu'i*» prirent ce titre en

qualité
de fucceffeurs de Mahomet.

Aprés la mort de Mahomet Aboubekre ayant
Eté

1élupar
les Mufulmans pour remplir

fa place il ne
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voulut point prendre d'autre titre quecelui de khallfa

préfenta au chef desMahornétansques*itprenoit,à
l'imitation du calife dernier mort le titre de viuàri

ou
iefmcujftmr

du pr»pket$1 par la fuite des tems le

mot vicaire feroit répété &multiplié fans fin fur cette

repréfentation & par favis de
Mogairah

Omar prit
le titre d'emir moumtnia c'eft-a-dire Ufeigneur ou Ú

prince du croyant. Depuis ce tems tous les califes ou

les fucceiTeurs légitimes de Mahomet ont confenti à

porter ce nom. Ils ont encore retenu le titre de calife
fans aucune addition..

Les premiers talifes réunifToient donc éfHeurs
pu-

ïonnesVautorité temporelle &
fpiritueile

& étoient

en même tems chefs de l'empire & du facerdoce,
comme avoient été les empereurs romains dans le

Paganifme auffi les princes mahométans recevoient-,

üs creux l'inveftiture de leurs états avec
beaucoup

de

cérémonies relig;cu(es & ils décidoient des points
de doôrine. Les califes fucceffeurs de Mahomet ont

régné dans
la Syrie & on les divine en deux races

celle des Qmmades, & celle des Abajpdts: mais à me*

fiiretrue Ira Sarrafins augmentèrent leurs conquêtes,
les califes fè multiplièrent pluûeurs de leurs fouve-

rains ayant pris ce titre car outre celui de Syrie &

de B abylone, qu'on nommoit encore le calife du Cai-

re, on trouve dansles hiftoriens des califes dcCarvan,
de

Ft{ t d'Efpagnt
de

Ptrft
dt CUicit dg Méfopota-

mit. Mais depuis que les Turcs fe font rendus maîtres

de la plus grande partie des conquêtes desSarrafins,
le nom de calife a été aboli & ta première dignité
de la religion mahométane chez eux, eft devenue

celle de muphti. Voyez Muphti. (G)

CALIFORNIE ,(Géog.) grande prefqu'île de l'A.

mérique feptentrionale, au nord de la mer du fud,
habitée par des Sauvages qui adorent la lune chaque

familtey vit à fort gré fans être fournife à aucune

forme de gouvernement. Les Espagnols y ont bâti

un fort nommé Notre-Dame de Lorette.

CALIMNO, (Géogr.) île de l'Archipel, habitée

par des Grecs.

CALLlN,f. m. à la Monnaie, compofition de

plomb
& d'étain, dont falliage & 1'ufage vient de

C'eft de cette efpece de métal que plufieurs faux-

monnoyeurs ont fabriqué des écus, eny ajoutant ce

qu'ils ont crû le plus propre
à remplir leur deffein.

A la Chine, à la Cochmchine, au Japon, à Siam,
on couvre les maifons de callin bas ou commun. On

fait avec le callirt
moyen des boîtes de thé & autres

vaifftaux femblables & du callin
qu'ils appellent

fin, on en
fabrique

des efpeces.

CALINDA, (Hifl. mod.) danfe des Nègres créols

e'n Amérique, dans laquel!e les danfeurs & les dan-

feufes font rangés fur deux lignes en face les uns des

autres ils ne font qu'avancer & reculer en cadence,
fans s'élever de terre, en faifant des contoruons du

corps fort fingulieres &des geftes fort lafcifs, au fon

d'une efpece de guitare & de
quelques tambours fans

timbre que des Nègres frappent du plat de la main.

Le R: P. Labat prétend que les religieufes efpagnoles
de l'Amérique danfent le talinda par dévotion &

pourquoi non

CALINGUE, CARLINGUE, CONTRE-

QUILLE, voya Carlingue.

CALIO (Giog.) petite ville d'Afie dans la Nato-

lic avec un port lur la mer Noire.

C ALIORNE f. f. (M*rine.\ La caliorne eft un gros
cordage paffé dans deux mouffles

à trois poulies, dont
on le iert pour guinder Se lever de gros fardeaux. On

l'attache quelquefois à une poulie tous la hune de

snitene, & quelquetbU au grand état au-deflusde la

grande ccouuUe. (Z)

CALIPPipUE,/>mW< calippiqutt en
Chronologie;

c'eft une période de ibixante-feize ans, après laquelle
les nouvelles & pleines lunes moyennes revenoient
au même jour de l'année folaire, felon Calippus,
Athénien inventeur de cette période. Voye^ Pi-

riode.

Cent ans auparavant Méton avoit inventé une

période ou un cycle de 19 ans. Voyc^ CYCLE.

Il avoit formé ce cycle en prenant pour la quan-
tité de l'année folaire 36c jours 6. h. 18' 56" jo"1
J 1"" 34" & le mois lunaire de 19 jours 11. h. 45'

Mais Calippus conûdérant

que la quantité métonique de fannée folaire n'é-
toit pas exa8e, multiplia par 4 la période de Mcton

ce
qui produiftt une période de 76 ans, appellée ca.

lippique t c'eft pourquoi la période calippique contient

l77W jours; oc comme le cycle lunaire contient

13j lunaifons & que la période calippiqu» eft qua-
druple de ce cycle il s'enfuit qu'elle contient 940
lunaifons.

Il eft démontré cependant que la période calipplqtu
elle-même n'eti

point exaâe; qu'elle
ne met point les

nouvelles ôcpleines.lunes précifément à leurs places,
mais qu'elle les fait retarder de tout un jour dans

l'efpace de ixf ans. En effet, l'année folaire étant de

361 j. 6 h. 4', & h période calippiqut de 76 ans, cette
même période fera par conféquent de 17758 j. 10 h.

4'. Or la grandeur du mois lunaire étant de 19 j. i
h. 44' 3" Il' 940 mois lunaires font 17758 j. 19 h.

9' li" *o' & par conféquent lurpaffent 76 années

folaires, de 8 h. S' f x" io" ainfi à chaque révolu-
tioo delà période les pleines lunes & les nouvelles
lunes anticipent de cet intervalle. Donc comme cet

efpace de tems fait environ un jour entier en ;u.)
uns, il s'enfuit que les

pleines & nouvelles lunes

moyennes anticipent d'un jour dans cette période au
bout de 115 ans; & qu'ainfi la période calippiqus n'é-
tant bonne que pour cet efpace, eft encore plus bor-
née que le cycle métonique de t 9 ans, qui peut fer-
vir pendant un peu plus de 300 ans.

Au rené, Ptolémée Cefert quelquefois de cette pé-

riode. Calippus avoit fùppofé l'année folaire de 36,
jours 6 h. & le mois lunaire de

19 j. tih. 44' 11"

48' & par conféquent il avoit tait l'un & l'autre

trop grand. Wolf, ilén. de Chronol.
(O)

CALIS ou CALIX, (Géog.) petite ville de Suede
dans la Bothnie occidentale, fur une rivière de mê.
me nom qui a fa fource dans la Laponie fuédoife,
& fe jette dans le

golfe
de Bothnie.

CALIXTINS 1. m. pi. (Rift. ceci.) Suaires qui
s'élevèrent en Bohème au commencement du xv. be?

de, & qui prirent ce nom parce qu'ils foûtenoient

que 1'ufage du calice ou de la coupe étoit abfolu-
ment néceflaire au peuple dans la réception de l'Eu-
chariftie,

La doôrine des Calixtins confiftoit d'abord en qua-
tre articles; le

premier
concernoit la

coupe,, les trois
autres regardoient la correQion des péchés publics
& particuliers, qu'ils portoient à certains excès la
libre prédication de la parole de Dieu, qu'ils ne vou-
loient pas qu'on pût détendre à perfonne & les biens

d'églife, contre lesquels ils déclamoient. Ces quatre
articles furent re'glés dans le concile de Bade d'une

manière dont les Calixtins furent contens, & la coupe
leur fut accordée à certaines conditions dont ils con-

vinrent cet accord s'appella compadatum nom ce-
lebre dans l'bifioire de Bohème. L'ambition de Ro-

quefane leur chef en empêcha l'effet, & ils ont duré

jufqu'au tems de Luther auquel ils te réunirent. Quoi-

que depuis ce tems-là la feâe des Calixtins ne foit pas
nombreufe, il s'en trouve cependant quelques-uns

répandus en Pologne. Bo«. iuft. des variât, liv. XI.

CAUXTlNSdt thcore le nom qu'on donne à quel-

ques
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Tomell.
BBbb

ques Luthériens mitigés qui fuirent les opinions de

Georges CaÛxte, théologien célébre parmi eux, qui

mourut vers le milieu du xvij» Secte. Iln'étoit pas

du fentiment de S. Auguftin fur la prédeûination la

grâce le libre arbitre auflt Cesduciples font-ils re-

gardés
comme des Sémipélagiens. Calixte foûtenoit

qu'il y avoit dans les hommes un certain pouvoir

d'intelligence & de volonté avec un degré fuffifant

de connouTance naturelle & qu'en
ufantbien de ces

facultés, Dieu ne manque pas
de donner tous les

moyens néceflaires pour arriver à la perfe8ion dont

la révélation nous montre le chemin. Outre cela il

étoit fort tolérant, & ne témoignoit pas un refpeû

aveugle pour les décilions de Luther; ce qui n'a pas

contribué à accréditer fon fyftèroe ni à groffir le

nombre de fes partifans. (G)

CALKA ( Giog. ) royaumed*Afie
dans la Tarta-

ne, borné par la Sibérie, le royaume d'Eluth, &c.

• CALLÀF ( Hifi. nom. bous. ) arbrifleau fort

bas, dont le. bou ett uni, la feuille Semblable à

celle du cerifier dentelée par les bords & placée à

l'extrémité des branches qui font droites, jaunes &

fans noeuds & les fleurs qui viennent avant les feuil-

les, en grand nombre, font difpofées à égale diftance

les unes des autres ce font des petites fpheres
ob-

longues, cotoneufes, jaunes ou d'un jaune blan-

châtre & d'une odeur agréable. On en
prépare

à Damas une eau excellente pour fortifier d une

agréable odeur fi pénétrante qu'elle fuffit pour dif

fiper
la défaillance. Les Maures s'en fervent tant in-

terieurement qu'extérieurement
dans les fievres ar-

dentes & peftilentielles.
Elle humefte & rafraîchit.

On en tire.des huiles qu'on employé à pluueurs ufa-

ges. Profptr Alpin.

CALLAHUYA, ( Giog. ) province de l'Amérique

méridionale au Pérou très-fertde en mines d'or.

• C ALLAIS f. f. (Rift. nat. Uth. ) pierre qui imite

le faphyr excepté que ta coujew-eft plus claire Se.

reffemble à celle de l'eau de mer: on la trouve à ce

qu'il dit, dans les rochers ef cerpés &couverts
de gla-

ce qu'elle
a la forme de l'ail & qu'elle y adhere

légerement.
Il paroît ajoûte de Boot que c'eft l'ai-

gue marine des modernes. Voyt\ Aiguë MARINE.

Mais ce n'eft pas l'avis de de Laet qui dit quec'eft

la turquoife.

CALLAO, ( Giog. ) ville forte & confidérable de

l'Amérique méridionale, au Pérou, à deux lieues de

Lima, avec un bon port qui a été ruiné en 1746 par

un tremblement de terre. Long. $0.1, lot. mir^d. ix.

20. faye; Tremblement
DE TERRE.

CALLEADA, ( Glog. ) ville des Indes fur la ri-

viere de Septa dans les états du Mogol.
•

C ALLÉE, f. f. (Commerce. )
Cuirsdt CailU c'eft

ainfi qu'on appelle
des exceNens cuirs de Barbarie

que les Tagrams & les Andalous achettent., & dont

ils rendent le commerce difficile, par le cas & les

tuages qu'ils en font.

CALLEN ( Giog. ) ville d'Irlande dans la pro-

vince de Leinfter au comté de Kilkenny fur une

rivière de même nom.

CALLEUX, adjeûif ( urme de Chirurgit) qui fe

dit en général de toutes fortes de duretés de la peau,

de la chair & des os mais en particulier.
on donne

cette épithete aux bords durs d'une plaie & d'un ul.

cere tels que font ceux des fiftules & des ulceres

malins & carcinomateux. (Y)

C ALLEUX corps calleux ( en Anatomu)
eft le nom

qu'on a donné à la partie fupérieure,
ou à celle qui.

couvre les deux ventricules du cerveau, qui paroît
immédiatement au-deflbus de la, faux, lorfqu on fa

enlevée, & iégerement écarté les deux hénufpheres

du cerveau. Elle eft enfoncée au-de(fous de toutes les

circonvolutions du cerveau; elle cil formée par l'u-

Uion .des fibres médullaires de chaque côté. Ses fi-

TomeJI.

bresparouTentfe rencontrer un peu obliquement fous

une efpece de raphé, que l'on remarque tout le long

de la partie moyenne de la face fupérieure de ma-

nière que celles qui viennent du côté droit fe croi-

tent légèrement avec celles qui viennent du côte gau-

che. yoyt{ Siège DE l'Ame à VarùcU Ame.

CAL LI A R ( Giog. ) petite ville de l'Inde, au

royaume de Vifapour.

CALUG RAPHE adj. pris fubft. ( Bdlts- Ut )

écrivain copiée, qui met'toit autrefois,au net ce qui

avoit été écrit en notes par les Notaires ce qui re-

vient
à-peu-près

à ce que nous exprimerions main»

tenant amfi celui fNt/jM ta grofftd'unt
minuit.

Ce mot eft Grec, W iyp*t»t compofé de «<*

Uauti,ic ypp* J'écris & fignifie par conféquent

feriptor tUgans écrivain qui
a un* btlle main.

Autrefois on écrivent la minute d'un aae le brouil-

Ion ou le premier exemplaired'un ouvrage, en notes,

c'eft-à-dire en abréviations, qui étoient une cfp eco
de cbifres. Telles font les notes de Tiron dans Gru-

ter c'étoit afin décrire plus vite & de pouvoir
fui-

vre celui qui diâoit. Ceux qui écrivoient ainfi en

notes s'appelloient en latin Notaires, & en grec

ntfuityfipu & TAxvyf»poi c'eft-à-dire écrivains en

notes & genç qui écrivoient vite. Mais parce que

peu de
gens

connoiflbient ces notes ou ces 'abrévia-

tions, d auues écrivains qui avoient la main bon-

ne & qui écrivoient bien & proprement les co-

pioient pour ceux qui en avoient befoin, ou pour

les vendre & ceux-ci s'appelloient taUigraphes
comme on le voit dans pluueurs auteurs auciens.

Foyt[ Scribe, Libraire, NOTAIRE, &c(G)

CALLIMUS f. m. {Hifi. nat.
Litholog. ) pier-

re ou caillou qui fe trouve dans la pierre d
aigle.

Sa

couleur & fa dureté varient; elle eft quelquefois aufli

trantparente que
le

cry ftal
on trouve près de l'Elbe •

une torte de pierre d aigle qui contient un caillou

blanc très-dur, dont la fuperficie eft pleine de cap-

fules, comme un rayon de miel. On lui attr.ibue les

mêmes qualités qu'à la pierre d'aigle. Voyt{ Pieru e

D'AIGLE.

•CALLIOPE, (JAyth.\ une des neuf Mules

ainfi appellée à caufe de la douceur de fa voix elle

préfide à l'éloquence & à la poéfie héroïque. On la

représente le bras gauche chargé de guirlandes ,6c la

main appuyée fur les oeuvres des premiers poètes

héroïques.
On la donne pour mère à Orphée, & l'on

dit qu elle eut de Jupiter les deux Corybantes & les

Syrenes d'Acheloiis.

CALLJSTES on CALLISTHES, ( Myth. ) fô.

tes inilituées en l'honneur de Venus elles fe célé-

broient dans l'île de, Lesbos, & les femmes s'ys»dif-

putoient le prix de la beauté.

• CALLITRICHEN ( Hifi. nat. Zoologie. ) nom

qu'on donne aune efp ece de finge à longue queue,

qui font couverts de longs poils fort hériués & qui

forment auto. de leur tête une
efpece

de capuchon.

CALLOSITÉ, f. f. ( Chirurgie. ) chair blanchâtre,

dure, & ipdolente, qui
couvre les bords & les pa-

rois des aociennes plaies & dèTvieiurutcëfes qui

ont été négligés Semai traités. On détruit ordinaire-

ment les chairs calleufes par les efcharotiques. Voyt^

ESCHAROTIQUE, Caustique. L'épaififfement de

la lymphe dans fes vaifleaux eft la caufe premiere

de la callofiti. Le mauvais ufage des bourdonnets

donne fouvent lieu aux caUofités des ulceres. V oyt\

BOURDONNET. ( Y) i

Callosité en Jardinage, fe dit d'une matière

calleufe
qui

fe forme à la jointure ou à la reprise des

pouffes
d une jeune branche chaque année ou aux

infertionsdes racines. f<>y«{CALUS. ( K )
•

CALLYNTERIES f. f. pi. ( Hifi. une. ) fêtes

célébrées par les Athéniens ,dont il ne nous eft par-

venu que le

nom.
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CALMANT adj. ( Htàu'mt )

forte de remedes

qui adouciffent les douleurs causées
pai^des

humeurs

"acres, ou par une diftonfion
trop violente des par-

tics; ils agiflent par leur huetidui & leurs partie»

mucilagineufes qui fe glùTant entre les fibres, les hu-

mcûent, les relâchent & appâtent les molécules

acides qui picotent Se irritent les tuniques des
vai£-

feaux. Ces remedes font de plusieurs clafles ils (ont

en
général nommésJédatifs parégoriques adoucijfans

£t emollicns.

C'eit ainû que les béchiques doux font de vrais

calmants dans la toux que la graine de lin le nitrp
la guimauve & les autres diurétiques froids cal-

ment les ardeurs d'entrailles /des reins, de la veffie

& des uretenes. L'opium eft à ce titre le plus grand
& le plus énergique de tous les calmons; toutes (es

préparation! font employées pour les mêmes indica-

tions. Toutes les plantes foporeufes de la claire des

mandragores, des moreUes, & des pavots,font aufli

**im*nttS. Foyt{SEDKTit & DOULEUR. (tf)
CALMAR ou CALEMAR, CORNET, loligo ,f. m.

( Hift. mit. Zoologie) animal du genre des animaux

mous, mollia. M. Needham de la fociété royale
de Londres, nous en a donné la defcription dansyêj
nouvcllcs obfervations microfcep. Voici ce que nous en

avons tiré. Le calmar eft affei rcflemblant 3 la feche

& au polype de mer & il a comme eux, un réfer-

voir plein d'une liqueur noire comme de l'encre le

corps etl
alongé

la partie qui porte le nom d'os

dans la feche n efi point dans le calmar; il y a en pla-
ce une fubftance élaftique fine tranfparente, ref-

femhlanteà à dutalc, pliée fuivant la longueur de fon

grand axe dans l'état naturel, & de la figure d'un ova-

le alongé lorfqu'elle eft étendue. Cette fubftance

du placée immédiatement entre la partie intérieure

du dosoudel'étui del'animal les inteftins qu'elle
renferme dans fa cavité. Le calmar a dix cornes ou

bras rangés égale diftance les unes des autres, au-

tour d'une levre difpofée en cercle: & ridée qui
renferme un bec compofé de deux pieces de fubftan-

ce analogue 3 la corne & de deux parties cro-

chues emboîtées l'une dans l'autre & mobiles de

droit à gauche. L'ouverture qu'elles laiffent entre

elles eft perpendiculaire
au plan qui paffe par

les

deuxyeux, qui font placés de chaque côté de la tête

«ffez près l'un de l'autre, & au-deflbus de la racine

des bras de l'animal. Ces bras ne font pas tous de la

même longueur; il y en a deux qui font auffi longs

que l'animal, tandis que les autres font beaucoup

plus petits la grotTeur de ceux-ci diminue peu à peu

depuis la racine
jufqu'à

l'extrémité qui eu: terminée

en pointe leur côte intérieur eft convexe, & garni
de plufieurs rangées de petits fuçoirs mobiles. Il y
a fur le côte extérieur deux plans qui forment un an-

gle en fe réunifiant les deux bras les plus longs font

cylindriques excepté à leur extrémité, qui a la mê-

me forme que les petits bras, & qui eft garnie de fu-

çoîrs la fubftance de tous ces bras eft affcz fembla-

ble à celle des tendons des animaux & fort clafti-

que.

Chaque fuçoir tient au bras de l'animal par un

pédicule; lorfqu'ils font étendus ils reffemblent en

quelque forte au calice d'un gland dans la contrac-

tion le pédicule s'élève conjointement avec une

membrane fine qui environne un anneau cartilagi-
neux, garni de petits crochets; ces crochets s'atta-
chent à ce qu'ils touchent, & enfuite l'animal retire

le pédicule & le» crochets pour retenir fa proie. C'eft

parce moyen que s'opere la fuccion qui eft faite en

même tems »par plus de mille fuçoirs différer* on

eti a compté plus de cent à l'un des petits bras &

plus
de cetit vingt à l'extrémité des longs bras mais

leur nombre ne peut être déterminé au jufte, parce

qu'ils (ont à peine k'nûblcs à l'extrémité des petits

bras. Le diamettre des plus grands fuçoirs dans un
de feize pouces eft de trois dixiemes de pouce, 8c
leur profondeur eft à-peu-près égale au diametre.

II y a au-dedans delà cavité du bec une-membrane

garnie de neuf rangées dedents,qui en i'élargiffant par
le haut & enfe contournantpar le bas, forme en même
tems une langue & un gofier. Le corps du calmar eu.
un étui cartilagineux garni de

deux nageoires; il ya
immédiatement au-deflous du bec un conduit ou ca-
nal en forme d'entonnoir ouvert par les ceux bouts

quidooneiflueà une liqueur noire, quitrouble l'eau

lorfque ranimai la répand cette liqueur étantexpo.
fée à l'air fe condente & devient une fubftance dure

& fragile comme du charbon; & enfuite elle peut fe

diffoudre dans l'eau. Vers le milieu de Décembre t
M. Needham remarqua près de la racine du réfervoir,

qui renferme la liqueur noire, deux facs membra-

neux d'une figure ovale; d'un quart de pouce de dia-

mètre ik étoient remplis d'une matiere gluante où

étoit contenu le frai de l'animal. A la vue fimple on

n'y diftinguoit que des
petites

taches d'une belle cou*

leur. de cramotfi mais à l'aide du nicrofeope on

voyoit des œufs très-diftérens les uns ,\des autres

pour la grandeur&pourla figure. les deux côtés du

canal par où paffe la liqueur noire font foûtenus 6c

écartés l'un de l'autre par deux cartilages parallèles
& cylindriques. On voit au-deffus du

cartilage gau-
che deux tuyaux fortement adhérens l'un à 1 autre

quoique
leurs cavités foient féparées: peut-être fer-

vent-ils de conduit au frai lorfqu'il fort; au moins il

eft certain qu'il y a dans le corps du calmar mâle
deux vaifleaux de la même nature & fitués de la mê-

me manière par lefquels l'animal fait fortir fa laite.
Ce fut au milieu de Décembre que M. Needham

découvrit, pour la premiere fois, quelqu'apparence
de la laite & des véficules qui la renferment avant

ce tems il n'avoit trouvé aucun veftige de femence

dans les mâles ni de tiai dans les femelles. Les deux
conduits de t» femence étoient bien viubles mais Ils
ne fe terminoient point en un long réfervoir-ovale
étendu parallèlement a l'eftomac, & occupant plus
de la moitié de la longueur de t'animai ces parties
fe forment & accroiffenta mefureque la femence ap-

proche de fon degré de maturité. Les vaiffeaux qui
la contiennent font rangés par paquets plus ou moins

éloignés des conduits déférens.

« L'étui extérieur eft transparent, cartilagineux
» & élaftique fort extrémité (upérieure eft terminée

n partine tête arrondie, qui n'eft autre choie que le
n iomrnet même de l'étui contourné de façon qu'il
n ferme l'ouverture par où l'appareil intérieur s'é-

» chappe dans le tems de fon action.

» Au-dedans eft renfermé un tube trantparent, qui
» eft elà ilique en tous fens comme il eft aifé de s'en

» convaincre par les phénomènes qu'il offre
ce tube

» fait effort pour paner parles ouvertures qu'il trou-

» ve: quoiqu'il ne foit pas par-tout également viû-

» ble diverses expériences prouvent cependant qu'il
» renferme la vis le fuçoir le barillet & la fubftan.

» ce fpongieufe qui s'imbibe de la femence. Là vis

» en occupe le haut & fait fortir en-deçà de fa par-
» tie fupéneure deux petits ligamens par lesquels

elle eft adhérente, aufli-bien que tout le rené de

» l'appareil auquel elle eft jointe, au fommet de

l'étui extérieur. Le fuçoir & le barillet font pla-
» cés au milieu de ce nîbc la fubitance fpongieufe
» dilate fa partie inférieure, & eft jointe au barillet

» par une efpece de ligament.
» Plufieurs de ces vaiueaux

parvenus
à leur maru-

rité, & débarraiTés de cette maaere gluante qui les

» environne pendant qu'ils
font dans le réfervoir de

» la laite, agiflent dans le momentqu'ilsfont enplein
» air; & peut-être quëHiFlegere preïïîon qu'ils fouf-

» firent en fortant, funît pour les déterminer à cela
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cependant la plupart peuvent être placés commo-

y, dément pour être vus au microfcope, avant que

"leur action commence Se même pour qu'elle s'e-

xécute,
il faut humeclwavec une goutte d'eau

l'extrémité Supérieure de lT<Stuiextérieur.qui com-

menée alors à fe développer pendant que les deux

» petits ligamens qui fortent hors de l'étui fe contour-

» nent ce s'entortillent en diftérentes façons en mê-

i» metems la vis monte lentement» les volutes
qui

font à fon bout Supérieur fe rapprochent
Se aelf-

» fent contre le fommet de l'étui. Cependant celles

"qui font plus
bas arrivent auffi Se Semblent être

» continuellement Suivies par d'autres qui fortent du

n pifteo. M. Needham dit qu'elles
femblent être fui-

vies, parce qu'il
ne croit pas qu'elles le foient en

» effet; ce n'eft qu'une fimple apparence produite

par la nature du mouvement de la vis. Le fuçoir

w 6c le barillet fe meuvent auffi fuivant la même di-

reûion; Se la partie inférieure qui contient la fe-

amenée s'étend en
longueur

& fe meut en même

tems vers le haut de 1 étui ce qu'on remarque par

» le vuide qu'elle laiffe au fond Dès que la vis avec

u le tube dans lequel elle eft renfermée commence

» à paroître hors de l'étui, elle fe plie parce qu'elle

0 retenue par fes deux ligamens
Se cependant

» tout l'appareil intérieur continue à fe mouvoir

lentement & par degrés, jufqu'à ce que la vis, le

w fuçoir, & le barillet foient entièrement fortis.

w Quand cela eft fait, tout le refle faute dehors en un
c

» moment le fuçoir fe fépare du barillet le liga-

ment apparent qui eft au-deffous de ce dernier fe

» gonfle & acquiert un diametre égal à celui de la

le fpongieufe qui le fuit. Celle-ci quoique

-^beaucoup plus large que dans l'étui, devient en-

wcore cinq fois plus longue qu'auparavant;
le tube

»qui renferme le tout s'étrécit dans fon milieu, &

forme ainfi deux efpeces
de noeuds divans environ

d'un déride fa longueur de chacune de fes extré-

mité. enfuite la femence s'écoule par le barillet,

» & elle eft composée de petits globules opaques,

qui nagent dans une matiere fereufe fans donner

n aucun figne de vie, & qui font précifément tels

t*qu'on les a vus, quand ils étoient répandus dans

» le réfervoir de la lemence. La partie comprife en-

tre les deux noeuds paroît être frangée quand on

w l'examine avec attention, on trouve que ce qui la

» fait paroître telle c'eft que la fubftance fponfiieu-

» fe qui etl en-dedans du tube, eft rompue ÔHëpa-

»réè en parallèles à peu-près égales.

i*Quelquefois
il arrive que

la vis & le tube fe

w rompent précifément
au-deffus du fuçoir, lequel

» retie dans le barillet; alors le tube fe ferme en un

moment Se prend une figure conique en fe con-

» traçant autant qu'il eut poflible par-deffus l'extré-

mité de la vis ce qui démontre qu'il eft très-élafti-

» que en cet, endroit, & la manière dont il s'accom-

»mod& à la figure
de la fubftance qu'il renferme,

Mlorfque celle-ci iouftre le moindre changement*

prouve qu'il l'eft également par-tout ailleurs

On fait par
les fragmens

d'aumens que l'on a trou-

vés dans Feftomac du calmar qu'il fe nourrit d'ani-

maux, & entre autres de pélamides & de melettes

qui font de potits poiflbns,
dont il y a grand nombre

dans les bas-fonds, près
de l'embouchure du Tage.

Voyet
lu nouvtllts obfervaàons saicrofcopiques.

On a diftingué
deux fortes de calmars le

grand
8i

le petit,
cëluwci eft autli appelle caferon;

il differe

de l'autre en ce qu'il eft plus petit, « que 1 extrémi-

té de fon corps eft plus poiittue.

Le nom du calmar vient de la reffemblance qu'on

lui a trouvée avec un encrier, fur-tout pour la liqueur

noire qui eft dans le corps de l'animal, Se que l'on

prendrait pour de l'encre. Rondtltt.

CALMAR, ( Giog. j grande ville fortnée de Suer

Tome-Il.

de, dans la province de Smaland, avec un port fur

la mer Baltique fur le détroit auquel on donne la

nom de Calmar-Sund. Long. 34.33- .lat. .f6.
48.

CAJLME
(.m.(

Marine. ) c'eft une eëffatiori en-

tiere du vent on dit fur mer catmt tout plat pour
dire qu'il ne fait point da tour de vent. Quelques-uns

prétendent que le grand oclme eft un présage d'une

prochaine tempête. On dü mer calme.

Etrt pris du calme, c 'eft demeurer fans aucun vent,

enforte
qu'on

ne peut plus gouverner.

CALMENDA, ( Giog. ) ville du roy aumede Por-

tugal
peu éloignée de Brague.

CALMANDE f. f. ( Commerce. ) étoffe de laine

d'un excellent ufer elle fe fabrique particulière-
ment en Flandre. Il y en

a de deux efpeccs
des unies

ou rayées & des caûnand* À fleurs. On fait entrer

dans ces dernières de la foie, & dans quelques
au-

tres du poil de chèvre. 11
n'y

a rien de conftant ni

fur leur longueur, ni fur leur largeur.

CALMER, appaifer la tempêté il commence à

calmer fé dit à la mer, calmer devenir calme pour

figni6er que le vent diminue.

Dan* un combat entre deux armées navales, le

grand nombre de coups de canon 4lui
fe tirent tait

CALMOUCKS ou CALMUQUES, ( Glog. ) peu.

pies d'Afie, dans la grande Tartane entre le Mon-

gul & le Wolga ils font divifés en hordes ou tribus

qui ont chacune leur chef où kam, dont le principal
réfide à Samarcand. Les Calmouks n'ont polnt.de de-

meure fixe ils campent toujours fous des tentes, 6c

ont des efpeces de chariots qui les fuivent par-tout,

& qui portent leurs femmes, leurs enfans, & le peu

de bagage qu'ils peuvent avoir. La Ruffic eu en al-

liance avec cette nation, Se a toujours 600o Cal-

mouks à fa folde.

CALOMEL, f. m. terme de Pharmacie «omqu'on

donne au mercure doux, fublimé jufqu'à quatre fois

ou même davantage. Voyc^ Mercure?

Il paroît que cette dénomination a été d'abord don-

née à l'éthiops minéral & eft compoféè- des deux

mots grecs k«*oc haut^c jt«x«c, noir, parce que

les corps piles ou blancs qu'on en frotte devien-

nent noirs. Voyc{ Ethiops.

D'autres veulent qu'elle ait été donnée dès le com-

mencernent atf mercure doux par la fantâifie d'un

certain chimifte qui fe faifoit feryir
dans fes opéra-

tions par un noir & que cette dénomination fait ai-

lufion tout-à-la-fois à la couleur de l'aide qui étoit

noir, & à la beauté du médicament qui étoit d'une

fort belle apparence. ( N)

CALOMNIE, f. f. (Morale.)
on calomnie quel-

qu'un, lorfqu'on lui impute des défauts ou des vices

qu'il n'a pas. La calomnie eft unmenfonge odieux que

chacun réprouve & détefte, ne fût-ce
que par la

crainte d'en être quelque jour l'objet. Mais fouvent

tel qui la condamne, n'en eft pas innocent lui-même

il a rapporté des faits avec infidélité, les a groffis

altérés ou changés, étourdiement peut-être, Se^ar

la feule habitude d'orner oujd'exaeérer fes cécus.

Un moyen fur, &
le feul qui le/oit pour ae point

calomnier c^eft de ne jamais médire. j

Transportez-vous
en efprit dans quelque monde

imaginaire
où vous fuppoferez que le* paroles font

toujours l'expreffiôn
fidèle dufentiment Se de la pen.

fée ou
l'anuqui vous fera des offres de fervice, foit

en effet rempli de bienveillance où l'on ne cherche

point à fe prévaloir
de votre crédulité pour vous

reputre l'efprit de fables où la vérité dïôe tous les

difcours, les- récits & les promeffes; Où l'on vive par

conféquent fans foupçon & fans défiance à l'abri ,f
des impoftures

des perfidies, & des délations calom-

nieufes quel délicieux commerce, que celui des

1
hommes qui peupleroient cet heureux elobe

»
BBbb ij
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Vous voudriez que celui que vous habitez jouît

d'une pareille félicité: eh bien, contribuez-y de vo-

trc part, & commencez par être vous-même droit »

iûncerë-&: véridique. ( C)

L'Eglife; dit le célèbre M. Paical a différé aux

«calomniateurs, aufii-bien qu'aux meurtriers, la

««communion jufqu'à la mort. Le concile de Latran

;H a jugé indignes de l'état eecléfiaftique
ceux qui en

• •» ont été convaincus, quoiqu'ils s'en fu1fent corri-

t» gés & les auteurs d'un libella diffamatoire jqui
« ne peuvent prouver ce qu'ils ont avancé, font

» condamnés par le, pape Adrien à êtrç' fouettés

L'iltuilre auteur de Vefprît des lois obferve que

chez les Romains la loi qui permettoit aux citoyens
de s'aceufer mutuellement & qui étoit bonne félon

l'efprit de la république, où chaque citoyen doit veil-

ler au bien commun, produifit fousles empereurs une

foule de calomniateurs. Ce fut SyUa /ajoute ce. philo-

fophe citoyen qui dans le cours de (a di&ature, leur

apprit, par fon exemple qu'il ne falloit point punir
cette exécrable efpece d'hommes bientôt on alla

jufqu'à les récompenfer* Heureux le gouvernement
où ils font punis,. ( O)

*Les Athéniens révérèrent la caZwnni*; Apelle le

peintre» le plus fameux de l'antiquité, en fit un ta-

bleau dont la compofition fufnroit feule pour juftifier

l'admiration de fan Ùecle on y voyoit la crédulité

avec de longues oreilles, tendant les mains à la ca·

lonirùt qui alloit à fa rencontre la crédulité étpit ac-

compagnée de l'ignorance & du foupçon l'ignoran-
cc étoit repréfentée fous la figure d'une femme aveu-

gle le foupçon fous la figure d'un homme
agité

d'u-

ne inquiétude fecrete & s'applaudiitant tacitement

de quelque découverte. La calomnie au regard
fa-

rouche, occupoit le milieu du tableau; elle fecoiioit

une torche de la main gauche, & de la droite elle

traînoic par les cheveux l'innocence fous la figure
d'un enfant tfui fembloit prendre le ciel à témoin

l'envie la precédoit t'envie aux yeux perçan§ & au

vifage pâle Se maigre elle étoit fuivie de l'embûche

& de la flaterie àune diftance qui permettoit enco-

cède difcerner les objets on appercevoit la vérité

qui s'avançoit lentement fur les pas de la calomnie,

condnifant le repentir en habit lugubre. Quelle

e |ure1 Les Athéniens eunent bien fait d'abattre la fta-

Me qu'ils avoient élevée à la calomnU, & de mettre

à fa place le tableau d'Apelle.

Calomnie ,« Droit, outre fa fignificatî^ordi-

naire s'eft dit suffi de la peine ou amende imposée

pour une action mal intentionnée & fans fondement.

On appelloit auffi anciennement calomnie l'aaion

ou demande par laquelle on mettoit quelqu'un en

juftice, foit au civil foit au criminel & en ce fens

elle fe difoit même d'une légitime, aceufation &

d'une demande jufte. (If)

CALONE t(Géog.) comté des Pays-bas, dans le

duché de Brabant, fur les frontières du
pays de

Calone, (Giog.} rivière de France en Nor-

> C ALOPlNACO,fG^) petite rivière du-royau-
me de N.aples dans la Calabre ultérieure.

C ALORE (Géog, ) riviere du royaume de Na-

ples, dans la principauté ultérieure, qui prend fa

fource près de Bagnolo, & qui fe jette dans le Sa.

bàto près de Benevcnt.

'CALOT,.f.»m. ttrmt do Bimblotitr ou faiftur de

dragées au moule c'eft\ une calotte de chapeau dans

laquelle ils mettent les dragées après qu'elles font fé-

parées des branches. fig. Z:PL la Foa.
du dragits *ui moule.

v CALOwE,
f.

«u. cuir, de laine, de fatin ou d'autre étoffe qu'on

porta d'abord par néceuité, mais qui par fucceffion
eft devenu un ornement de tête, fur-tout pour les ec-

défiaftiques de France.

Le cardinal de Richelieu eft le premier qui en ait

porté en France, t* calotte rouge eft celle que por-
tent les cardinaux. Poyt{ Bonnet.

On a transporté par analogie avec la calotte partie
de notre vêtement le nom de calotte à un grand
'nombre d'autres ouvrages. cet articU.

CALOTTE, ln terme eft une cavité

ronde ou un enfoncement en forme de coupe ou de

bonnet, latte & platré, imaginé pour diminuer la1

hauteur ou l'élévation d'une chapelle d'un cabinet,
d'une âlcove par rapport à leur largeur. ( P )

Calotte en termr JiBoutonnier c'efi la couver-

ture d'un bouton orné, de tel où tel deflein. Les ca-

lottes font de cuivré, de plomb, d'étain argenté »
d'or d'argent de pmthBec &c. Se font férues fur

des moules. f<y«ç Bouton.

de la garde d'une épée qu'on remarque au-denus du

pommeau, fur laquelle, on applique le bouton.

CALOTTE, en terme dt Fondeur de petit plèmb fd

dit des formes de chapeaux dans lefqaelles on met le

plomb auffi-tôt qu'il eft féparé de fa branche.

CALOT.

Calotte nom que les Horlogers donnent une

efpece de couvercle qui s'ajufte fur le mouvement

d'une montre. Les Anglais font les premiers qui s'en

font fervis. Cette calotte fert à garantir le mouvement

de la poumere on n'en met
guere

aux montres fim-

pies; ce n'eft qu'aux répétitions à timbre qu'elles
deviennent abfolument néceûaires parce que la

boîte étant percée pour que le timbre rende plus de

(on, on eft obligé d'avoir recours à ce moyen pour

garantir le mouvement de toute la pouffiere qui y
entreroit fans cela.

On a prefque abandonné l'ufage des calottes par-
ce qu'elles rendoient les montres

trop pefantes fan»

cela, elles feraient fort utiles car il faut convenir

qu'une montre en iroit beaucoup mieux, fi l'on pou*
voit enfermer fon mouvement de façon que la pouf-
fiere n'y pût pas pénétrer. Voyt^ Ufig. Sj. Pi. X.

d'Horlogerie ou C marque la cavité néceflaire pouf

eft lepfbfil. (J)

marie. ) Cachet qu'on appUquoit fur la tête dans la ce*

phalalgie; il étoit fait avec des morceaux de linge,
de fatin de coton, doublés, entre lefquels on met-

toit des médicamens céphaliques on imprégnoit
aufli ce Cachet -de quelque huile diftillée.

Nota. ne font plus en ufage, parce

que fouvent leurs effets devenoient funeftes le plus

petit mal qui en arrivoit étoit de rendre tes malade*

très-fenfibles aux changemens les plus légers de l'air.

On peut voir fur ces calottes les différentes Phar-

macopées fur-tout celle dé Lemery. (JV)

CALO"ÏÏTÏER f.
m. ( Commerce.) celui quia' 1»

droit de faa*e & de vendre des calottes les maîtres

Calouiers font de l'état des marchands Merciers.

CALÔYER CALOGER f. m. ( Hifi. tccUf.)

Auvent la règle de S. Banle. Les 'tent par-
ticulièrement le mont Athos

mais Usdeflervent pref

que toutesleséglifesd'Orient. llsfont des voeux com-

me les moines en Occident. Il n'a jamais été fait dé

^réforme chez eux «ar ils'gardent exactement leur

premier inftitut &conferveht leur ancien vêtementi

Ta vernte obferve qu'ils mènent un g^Pfe
de vie

fort fuftere Se fort retirée; ils ne mangem jamais dé

viande, & outre cela ils ont quatre carêmes, & ob-

/iervent plulieurs autres jeûnes de Pëglife greque avec
• une extrême régularité. Ils ne mangeât dA.painquV,
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près l'avoir gagné par le travail de leurs mains il y
en a qui ne mangent qu'une fois en trois jours, &

d'autres deux fois en fept. Pendant leurs ftpr femai»

Des de carême ils paffent la plus grande partie de la

nuit à pleurer.& à
gémir pour

leurs péchés & pour
ceux des autres.

Quelques auteurs obfetvent qu'on donne particu-
lieremént ce nom aux religieux qui font vénérables

par leur âge leur retraite & l'auftérité de leur vie,
& le dérivent du grec «o*o< beau & -yi^t yicilltjfe.
Il eft bon de

remarquer que quoiqu'en France on com-

prenne tous les moines grecs fous le nom de caloyers,
il n'en eft pas de même en Grece il n'y a que les fre-

tes qui s'appellent ainfi car on nomme ceux qui font

prêtres, jéronomaques, hltronomachi Ufopora.>tci.
Les Turcs donnent auffi quelquefois le nom de ca-

loyers à leurs dervis ou religieux. f qyt[ DER vis.

Les religieuses caloyera font
renfermées dans des

1
monafteres ou vivent féparément chacune dans leur

maifon.iËUes portent toutes un babit de laine noire,
& un manteau de même couleur elles ont la tête

rafiëe, fie les bras & les mains couvertes jufqu"au bour

des doigts chacune a une cellule féparée; fie toutes

font fouàûies à une fupérieure ou à une abbêfle. Elles

dobfervent cependant pas une clôture fort régulie-

re, puifque l'entrée de leur couvent, interdite aux

prêtres grecs ne l'eft pas aux Turcs, qui y vont

acheter de petits ouvrages
à l'aiguille faits par ces

religieufes. Celles qui vivent fans être en commu-

nauté, font pour la plupart des veuves qui n'ont

fait d'autre vœu que ge mettre un voile noir fur leur

tête, & de dire qu'elles ne veulent plus fe marier.

Les unes & les autres vont par-tout où il leur
plaît,

& joiiiflent d'une aflez grande liberté à la faveur de

l'habit religieux. (G
C ALPÊ f. f. (Hifl. anc.) courfe de jumens intro-

duite Ce peu de tems après profcrite par les Eléens

dans leurs jeux. Elle confiftoit, félon Paufanias à

courre avec deux jumens, dont on montoit l'une, &

l'on menoit l'autre à la-main. Sur la fin de la courfe

on fe jettoit à terre on prenoit les jumens par leurs

mords, & l'on achevoit ainfi fa carrière. Amafée,
dans fa verfion latine de Paufanias, s'eft trompe en

rendant *«>»n par carpentum chariot, puifque dans

l'auteur grec il ne s'agit nullement d'une courfe de

chars, mais d'une courfe de jumens libres 8( fans au-

cun attelage. Budé tire du grec *«^w» l'étymologie
de nos mots français galop fie galoper. En effet de

u'a*wou «A** les Grecs ont fait n*x*mt Et

Les Latins ont dit dot nous avons

forme galop Se galoper. Mém.d4 l'aeadlneis da BtUts-

Lmr. tomt l'Il. (G)

CALPÉ,(Géogr.)hautemontagned'Efpagne,au

royaumed'AndaloufieaudétroitdeGibraltar,quifait l'unedescolomnasd'Hercule*Lamontagned A-

byla, qui euen Afriquevis-à-visdecelle-ci fait

decelledeCeylan avecuneville,de mêmeaom
appartientauxHollandois.

CALQUE, f m.(H,ft.«oc.)poidsdeladixième

partied'uneobole»Voyt\Obole.
CALQUER, {Peinture,Dejfein.)manièrede
deffinerou transporterundeffeind'uncorpflur un
autre.

Lorfqu'onveut calquerquelquedeffeinque ce

Joit onen frotele reversavecun crayonou une
pierretendredecouteurquelconquemaisdifférente
decelledupapier, Ouautre%iatierefur laquelleon
veuttranfporterledeflein.Onappliquelecôtéfrété
decrayonfurlepapierou autrematièreoù l'onveut

porterledefleinenl'y aflujettuTantd'unemain,tan.
dis quede l'autreon patte avecunepointede fer
éawulTéefurchaquetraitdudeflein alorsil s'im-

primefur lepapierplacédeubus, au moyendueI«couleurdoqtledeffeineftfrotéfurfonrevers.Sil'on
vouloitnepascolorierle reversdu defl"einon pré-
pareaveccettemêmecouleurunpapierqu'onplace
entrele deffein& le

corps
furlequelon veutle porj

ter,& l'on opereainfiqu'ilvientd'êtredit.Lorsqu'un
deffeineft furdu papieraffezmincepourqu'onen
puiflevoir lescontoursau traversdujour, on aflu-
jettit defliisceluifurlequelon veutreportercedef-
fein enfuiteon les.pofecontreunevitrede cham-
Breoucontreuneglaceexpoféeaujour, oubienon
lesappliquefurune tableoit l'on a fait uneouver-
ture

on pofeune
lumieredetfousla table par

l'uneou1 autredecesmanieresonditlinguetousles
traitsdu deffeinque l'on veut avoirpromptement
& exactement,& qu'on trace avecdu crayonfur
le papierquife trouvedeflus.Lorfqu'onveut avoir
le defleinen fenscontraire, au lieudeplacerle pa-
pierfurle denein même,onle lace fur(onrevers,
& l'onfuitles traitscommeonPesvoit.La pointeà
calquer.1 faitordinairementpartiedu porte-crayon
brifé, repréfentéfigure24. PlancheIl. de UGra-
vure.(R)

CALQUERON,f.m.partiedumétierdesétoffes
defoie. Lecalqueroneftun littcaudequatrepiesde
longfur unpoucedelarge& unpouced'épaifleur.I(fertà attacherlescordesquirépondentauxaleyrons
pourfaireioderlesIilfes,fuivantlebefoin pour1^
fabricationdel'étoffe.Onattacheencoreaucalquer?^
lescordesou eftrivieres,quile fontauffiaux mar-
ches, pourdonnerlemouvementauxtitres.

CALSERY,(Géogr.)villed'Afieau royaumedA
Jamba de la dépendancedugrand Mogof.

CALVAIRE,(HiJI.&Gios.)montagnefitueV
horsdeJérufalem du côtédufeptentrion ou Ton
exécutoitlescriminels,& oùl'innocencemême«x-
pira furunecroix.

Calvaire t m.(Hip.eccUf.)cKexlesChrétiens
eft 4nechapellededévotionobfetrouveuncrucifix,
& quieft elevée-fiaruneterreproched'unevitte, 1
l'imitationducalvaireoùJ.C. futmiser^croixproche
deJérufalem.Tel eftle calvaireduMont-Valérien

prèsdeParis: danschacune'desfeptchapellesdont
il eftcompofé,cgrepréfentéquelqu'undesmyfteres
«lelaPaflion.

Ondérivecenomdecatvus,chauve parceque,.
dit-on, cetteéminenceà Jérufalemétoitnue& fans
verdure cec'eften effetcequefignifielemothé-
breugolgorha,que les interpreteslatinsont rendu
par

calvaria tocus.

CALVAIRE, {Congrégation de Notre Dame du) Hlfi.

*àUf-) ordre de religieufes qui fuivent la
regle, da

faint Benoît. Elles furent fondées
premièrement à

Poitiers par Antoinette d'Ortéans de la mai(on de

Loneueville.
Le pape Piul V. & le roi Louis XIII.

confirmèrent cet ordre en 1 6 1 7 & le s f d'Oûobre
Antoinette d'Orléans prit pofleflion d'un couvent
nouvellement bâti à

Poitiers, avec vingt-quatre reli-

gieufes de l'ordre de Fontevrauld qu elle avoit ti-

rées de la maifon d'Enctoitre, a deux lieues mi en-

viron di Poitiers. Antoinette mourut le aj d*AvriI

1618 fie en i6xo Marie de Medicis fit venir de cet

retigieutes Paris, & les établit proche le
palais

d'Orléans du Luxembourg qu'elle avoit' fait bâtir.
Leur couvent du calyaireau marais ne fut

bâti qu'ea
1638 par les foins do fameux P. lpfeph, capucin
eonfeilcur &

agent
du cardinal de Richelieu. Ce

dans cette dernière maifon que réfide la générale de

tout l'ordre. Supplim. ou dOpioan. dc Moréri, tomt 1.

Utt.Ç,,p.ztS.\G)

CALUCALA, {Gtog.) riviere d'Afrique au royau-
me d'Angola dans la province d'Ilamba.

CALVENSANO, (Géog .) petite ville d'Italie dans,
le duché de Milan, fur l'Adda.
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CALVI, (jGéogr.) ville du royaume de Naples

dans la terre de Labour.

Calvi (Gdog.) ville & port de raie de Corfe fur

la mer Méditerranée avec une citadelle. Long.z€.

jj.
lot. 42, 30.

CALVINISME, f. m. (JB/r. tetléf.)
doârine de

Calvin & de fes feôateurs en matière de religion.
On peut réduire à fix chefs principaux les dog-

mes caraâériftiques du Calvinîfmti favoir, t°. que
Jefus-Chrift n'eu pas réellement préfent dans le fa-

crement de l'Euchariftie mais qu'il n'y eft qu'en li-

gne ou en figure i°. que la prédenination « la ré-

probation font antérieures la présence divine des

oeuvres bonnes ou mauvaifes 3°. que la prédeftina-
tion & la réprobation dépendent de la pure volonté

de Dieu, fans égard aux mérites ou démérites des

hommes 40. que Dieu donne à ceux qu'il a prédef

tinés, une foi & une juflice inaminible, & qu'il ne

leur impute point leurs péchés 10. que les juties ne

{auraient faire aucune bonne oeuvre en conféquen-
ce du péché originel qui les en rend incapables 6*.

que les hommes font juftifiés par la foi feule qui
rend les bonnes œuvres & les ucremens inutiles. A

j. l'exception du premier article qu'ils ont contam-

ment retenu, les Calvities modernes ou rejettent
ou adouciffent tous les autres. Voyt^ Arminiens &

Gomaristes.

Il eftvrai que de ces erreurs capitales Suiventbeau-

coup de conséquences qui font elles-mêmes des er-

reurs, &qu'ils en ont auffiplufieurscommunes avec
d'autres hérétiques maisc'eft Uneexagération via-
ble que de leur en attribuer cent, comme fait le P.

Gauthier, jéfuite, dans fa chronologie;à plus forte
raifon quatorze cents, comme les leur impute le'cor-
delier Feuardent dans (on ouvrage intitulé thtoma-
ekia calviniflica.

1
Le CaJvinifme, depuis fon établiulement, s'eft trou-

jours maintenu Géneve qui fut fon berceau, où il

fubfifte encore, & d'où il le répandit en France en

Hollande & en Angleterre. Il a été la religion domi-

nante des Provinces-Unies jufqu'en 1 571 & quoique

depuis cette république ait toléré toutes les feues
on peut toujours dire que le Calvinifmc rigide y eft

la religion de l'état. En
Angleterre il a toujours été

en décadence depuis le regne d'Elifabeth, malgré les

«içffbrts qu'ont faits les Puritains & les Presbytériens'

pour le faire prédominer maintenant il n'y eft plus

guere profeue que par des Non-conformistes, quoi-

qu'il fubfifte encore mais bien mitigé dans la doc-

trine de l'églife anglicane mais il eft encore dans

toute fa- vigueur en Ecoffe, eufïi-bien qu'en Prufle.

Des treize cantons fuuTes, fix
profeflent le CaJvinifme.

La religion eft auffi mélangée dans quelques parties
de l'Allemagne, comme dans le Palatin?! mais la

catholique roumaine commence à y être la dominante.

Il a été toléré en France jusqu'à la révocation de l'élit
de Tuantes en 1685. Les Proteftans qui fortirent à

cette occafion du royaume, & fe retirèrent en Hol-

lande & en Angleterre, remplirent
l'univers de plain-

tes & d'écrits. Ce n'efi pas ici le lieu d'examiner s'il

eft utile à un état de ne fouffrir qu'une religion mais

nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que

lorfqu'ils ont fait éclater à cette occafion les murmu-

res & tes reproches les plus fanglans un efpace de

plus de quatre-vingts ans leur avoit fait perdre de
vûe les moyens dont leurs peres s'étoient fervis pour
arracher d'Henri IV. alors mal affermi fur fon throne,
un édit qui n'étoit après- tout

que provisionnel &

<m*un des fucceffeurs de ce prince a pû par confé-

«juent révoquer fans infuftice.

CALVINISTES f. m. pi. (ffiJL teelèf) Mateurs

de Calvin auxquels on donne encore les noms due

Prottfians, de Prittndus.Riformis j Sacramentaire,

HHugutnow, Voyez tous cesmots
chacun fous leur litre.

Calvin leur chef comment à dogmatifer en 153 j,-
fe retira à Geneve en 1 536 d'où il fut chaffé deux
ans après mais il'y revint & s'y fixa en 1 541. Ses
erreurs s'étant infenfible.nent répandues en France,

malgré la févérité des rois François L & Henri Il. les

Calvint/hs y formèrent foutllt regne des trois derniers
Valois un parti formidable à l'Eglife & à l'état. Après
bien des révoltes & des amniflies, des combats & des

défaites, où, comme dans toutes les guerres de reli-

gion, les deux partis exercèrent des cruautés inouïes,
les Calvùùfiu obtinrent d'Henri IV. qui leur avoit été
attaché avant fa converfion le libre exercice de leur

religion. ils excitèrent encore des troubles fous le

regne de Louis XIII. & furent chaffés du royaume
fous celui de Louis-le-Grand.

Les
Calvinistes

ont emprunté une partie de leurs
erreurs des hérétiques qui les avoient précédés, &.

y en ont ajouté de nouvelles. Les plus célèbres pro-
teftans

conviennent que Calvin a pris pour le fonds
de fa doârine celle des Vaudois particulièrement
en

cejui regarde le S. Sacrement, la Mené, le pur-
gatoire, l'invocation des faims la hiérarchie de 1'£.

glife & fes cérémonies. A l'égard des autres points qui
font plus théologiques, il a prefque tout pris de Lu-

ther comme les articles de{. doûrine qui concernent
le libre arbitre,qu'il détruit; la grâce, qut, félon lui,
a

toujours fon effet, & entraîne le contentement de
la volonté par une néceffité abfolue la juflification

par la foi feule la juftice de Jefus-Chrift qui nous eft
unputée; les bonnes oeuvres fans aucun mérite de-
vant Dieu les facremens qu'il réduit à deux, ce aux-

quels
il ôte la vertu de conférer la grâce llmponlbi-

Lté
d'accomplir les commandemens de Dieu finuti.

lité & la nullité des voeux, à la referve de ceux du

Baptême & autres femblables erreurs qu'il a tirées
des écrits de Luther, & femées dans fon livre de

Yinftitution. Les opinions que Calviny a ajoutées du

fien, font que la foi eft toujours mêlée de doute Se

d'incrédulité que la foi &la grâce font inamiflibles

que le Père éternel n'engendre pas continuellement
fon Fits; que Jefus-Chritt n'a rien mérité à l'égard du

jugement de Dieu que Dieu a créé la plupart des

hommes pour les damner, parce qu'il lui plaît ainfi,
& antécédemment à toute prévifion de leurs crimes.

Quant à lluchariflie, Calvin afiûre que Jefus-Chrüt
nous donne réellement (on facré corps dans la fainte

cene mais il ajoute que c'eft par la foi, & en nous

communiquant ton fa chair
n'entre pas dans peut fe

vres, leurs catéchMcnes^ leur difeipline eccléfiafti-

que, & les quarante articles de la profefEon de foi

qu'ils préfenterent au roi de France.

Leurs difputes dans ces derniers tems avec les Ca-

tholiques fur l'autorité, la vifibilité de l'Eglife & fes

autres caraâeres les ont jettes dans des opinions
ou falunes ou abfurdes ou dans des contradictions

dont les controverfiftes catholiques ont bien fG tirer

avantage pour les convaincre de fchifme. Voyt^

rhijloirt du variations dg M. Boffuet tiv. XY &fts

inftruclions fur ffylift contre la
miniJlre Jurieu. Voyez

auffi lu ouvrages de M. Nicole, intitulés de l'unité
de l'Eglifi & hs Prétendus 'Réformés convaincus ds

fchifnu. (G)

CALVITIE f. f. terme de Médecine eft la chute
des cheveux, fur-tout du devant de la tête, fans qu'il
y ait lieu d'efpérer qu'ils reviennent; elle arrive en

conséquence
du deuéchement de limmidité qui les

noumffoit, caufé par une maladie, par le grand âge,
ou par l'ufage excei&f de la poudre. Feytt Cheveu
& Alopécie. (

CALUMET, f. m. (Hift. mod.) grande pipe à
fumer^Jontla tête& le tuyau font ornés de figures

d'animaux de feuillages &c, à l'ufage des fauva-j
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ges du Nord. Le calumet eft auffi parmi eux un fym.

bole de paix.
•

CALUNDRONIUS, fub. m. ( Hi/l. nit. ht. )

pierre inerveilleufe dont on ne «tonne aucune del-

cnption; «tais à laquelle en récompenfe on attribue

la vertu de rendre victorieux, de chaffer la mélan-

cbolie, de rélifter aux enchantement, & d'écarter

les efprits malins»

CALUS f, m. en général fignifie une dureté à la

peau 4 la chair, ou aux os, naturelle ou contre

nature.

En ce fens les cors font des efpeces de colas. Veyti

°COR.

Calasfe dit plusparticulièrementd'un noeudou

d'uneduretéqui feformeauxdeuxextrémitéscon-

tiguësd'unosquia étéfracturé.Voyt Ôs &FRAC-

ture.

La formationdu talus fefait de la manierequi
fuit. Lesfucs

qui
nourriffentl'os& coulentle long

de fesfibres,s extravafentà l'endroitou cesfibres

fontrompues;enforteques'yamaffantelless'y at-

tachent,s'y fechent,& s'ydurciffentaupointd'ac-

quérirautantdeconfittancequefosmême,latent

feulementà l'endroitfraâuré une inégalitéplusou,

moinsgrànde,félonquela réductiona étéplusou

moinsparfaite.
Lecalusdevientauffidur

qu'un
os. Onlitdansles-

TranfaSionsphUofophiquesPelempled'uncalusqui
1

remplaçaun humérusque M. Fowleravoit féparé

parcequ'il étoitcarié & celuid'unautrequirem-

plaçaunfémurqu'avoitféparéM.Sherman;&cela

fiparfaitement,quelaperfonnen'eneutpaslacuiffe

plusfoible,& marchoitferme& fansboiteraucu-

nement.
La formationdu caluseft proprementl'ouvrage

de la nature lorfqueparuneparfaiteréduction8c

l'applicationdes6andagesconvenableson l'amife

en état d'agir.Il fautnéanmoinsquele fucoffeux

ne foitpointvicié, c'eft-à-direquelesprincipesqui
le comoofentne le rendentnitropnitroppeudif

poféàfe congeler.Cettedifpofiuonplusou moins

favorabledufucnourricierdesos, fait(duventque
dansdesfracturesdemêmeefpece,lecalaseftplus
ou moinspromptementaffermi,& quele termede

trente cinqà quarantejoursfuffitpourcertainesi
tandisqued'autresont befoind'untemsbeaucoup

plusconsidérable.Ondoitavoirenvuedecorriger
les mauvaifesdifpofitionsde la lymphe,pourtra-

vaillerà laformation&à la perfectionducalus les

alimensdebonsfucs'& de bonnedigeftionferont

les moyensde procurerla formationducalus Gle

fangdépourvudepartiesbalfamiquesy eft un obf

tacle.Siftsfucsétoienltropépaifiis,il taudroitmet.

tre enufageles délayans les apéritifs& lesfon-

dansappropriésà la naturede l'épaifliffementl'u-

fagedesanti-vénériensferoitabfolumemnéceflaire,
fi rèxiftenceduvirusvéroliqueôtoità la lymphela

confiftancerequifepourprolongerle conduitdesfi-

bresoffeufesàchaqueboutdel'osrompu & fouder

l'endroitde la facture.Extr. dutraitédesmaladies

du os, parMJPetit.
Le «/w eft encoreuneduretéquifaformeàquel-

quepartit; du corpshumain fingulierementaux

ou depreflioncontredescorpsdurs. (Y)

CALUS,enJardinage,eftunereprifede lama-

tiere de la fèvequi fefait en formede nœudà la

jointured'unebrancheou d'uneracine. (X)
CALUTRE (Giog.)ville maritimede 111ede

Ceylan troislieues>deColombo.

CALWouCALBA I&og.) ville&comtéd'Al-

lemagneauduchédeWuilembergfor la rivièrede,

< •CALYPTRA»f.m. tHift. atuj) ornementde

têtedesfemmesromaines,dontiln'eftrellédecon-

nu quelenom.
•

CALYPTRE,f. f. (Hifl. anc.) vêtementdes

femmea^greques
dontil elt faitmentiondans.Ælien

quiparleenmêmetemsd'ungrandnombred'autres
« LafemmedePhocion,dit il, portoitlemanteau
» de(onmari,& n'avoitbefoinnidecrocote,nide
» robetarentine,nid'anabolé,nid'encyclionnide

» cecryphale,ni de calyptre,ni de tuniquestein-
» tesencouleur.Sonvêtementétoit premièrement

lamodeftie,&enfuitetoutcequ'ellepouvoittrou-
mverpourfecouvrir». Onn'afurla plupartdeces
habitsquedesconjecturesvagues.

CALZA,(l'ordrede14)ou delabotte,Rift.moi.
c'eftlenomd'unancienordremilitairequicommen-

ça en Italieen l'année 1400 il étoit compoféde

gentilshommesquichoifilfoientun chefentreeuxt
leurbutétoitd'élever& d'inftrùirelajeunefledans

lesexercicesconvenablesàl'artmilitaire h marque
diftinâivede cetordre, quine fubfiflcplusaujour-
d'hui,étoitdeporteràunedesjambesunebottequi
étoitfouventbrodéeenor, oumême

plus
riche.

CALZADA,(Géog.)petitevilled Efpagne,fur
la rivièredeLaglera,danslaCaftillevieille.

CALZENOW,(Géôg.) petitevilledeLivonie,
dansla provincedeLetten,à feptlieuesde Riga.

CAMAGNES|, (Marine.)Quelquesgensde met

appellentainfilèslitsdesyaill'eauxquifontemboî-
tésautourdunavire.V.CABANE&CAPITE.(Z)

CAMAGUEIA,(Giog.)provincede l'Amérique
feptentrionalcdans111edeCuba.

CAMAIL,f.m. fortede.couvre-chefà l'ufagedes
eccléfiaftiquespendantl'hyver; c'eftuneefpecedb

capequienveloppelatête à l'exceptionduvifage,
embraffele cou, s'étendfur lesépaules,fe ferme

pardevant,& defcendjufqu'àla ceinture.L'églife
prendle camai'là la placedu bonnetquarré, le y
Octobre,jourdeS.CerbUney.

CAMAIL,termedeBlafon,efpecede lambrequin
quicouvroitlescafques& les écus'desanciensche-
valiers.Quelques-unsdériventcemotdecamél*

ciers,quiétoitunepetiteouverturedetête, faitede

camelot & d'autreslefontvenirdecapdemailleà
caufequ'i!y avoitautrefoisdescouverturesdetête
faitesdemaille.L'hiftoireanciennefaitmentionde
chevaliersarmésdecamailsily a grandeapparen-

ce queces camailsétoientà-peu-près commeles

hauffecols,& que lescamailsdesévoquesont été

ainfinommés,à caufequ'ilsleurreffemblent.(V)
CAMALDULES,f.m.pl. (Hifi.tcclif.)ordrede

religieuxfondé.parS.Romualden 1009,ou félon

d'autresen060,dansl'horribledefertdeCampomaU
doit dans1étatdeFlorence,fur lemontApennin.

Leurrègleeft celledeS.Benoît;parleursftatuts
leursmaifonsdoiventêtreéioignéesaumoinsdecinq
lieuesdesgrandesvilles.

LesCamaldultsneportèrentpas ce nomdès le*

commencementjufqu'àla finduonzièmeficcle,on

les
appellaRomualdins du nomde leur-fondateur.

OnirappelloitalorsCamaldultsqueceuxqui habi-
toientdansledefertmêmedeCamaldoli;8tleP.Gran*

di obfervèque le nomadeÇamaldaltsneleur^ient-

pas de ce ,queleur.premièremaifona étéétablieà

Campo-maldolimaisdecequelarègles'eftmainte-

nue danscettemaifonfansdégénérer,mieux-que

partoutailleurs.Iln'y a qu'unemaifondeCamaldu-

les enFrance,prèsdeGros-bois.
La congrégationdes hermitesdé S. Rotnaald,

ou du mont,de la Couronne eft une branchede

celle avec laquelleelles'unit

PaulluftintendeVenifecommençafonétabliuement

en t 10 & fondale principalmonafteredansl'A-

pennin,enunlieunommélemontdelaCouronnek

dixmillesdePéroufe.Baroniws,Raynaldi,Spondt,
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CAMANHAYA, (Hift.

nat. hot.) plante du Bre-
y

fil elle eft capillaire elle croît fur les arbres les plus

hauts, & les couvre quelquefois entièrement elle

-eft
grife,

& femblable au duvet; elle a une, deux,

a trois, cinq, fix feuilles comme celle du romarin; on

la prendroit pour un
épithyme.

CAMARA, (Hift. nat. Ut. ) genre de plante à

fleur monopétale faite en forme de
maf9ue,

irré-

gujrerc dont la lèvre fupérieure eft relevée, & l'in-

férieure découpée en trois parties; l'embryon qui

porte la fleur devient dans la fuite un fruit mou ou

une baie qui renferme un noyau rond. Ajoutez au

caractère de ce genre, que plufieurs fruits font ramaf

fés en une efpece de grappe. Plumier, Nova plantât,
amer.

gtmr. Voyt\ Plante. (1)
•

CAMARA-JAPO, CAMARA-MIRA, CAMA-

RA-TINGA, CAMARA-CUBA, CAMARA-BAJA,

(Hift. nat, bot.) plantes qui croiffent am Breftl la

première eil une efpece de mente à tige ronde, ve-

ltue & rougeàtre,
haute de deux pies à feuilles le-

gerement découpées, grisâtres en -de/Tous, oppo-
fées deux à deux les grandes environnées de peti-

.tes, & à fleurs placées fur les branches les plus éle-

vées en forme d'ombelles femblables à ailes de la

tanefie, naiffant pendant toute l'année, à étamines

de couleur d'azur, & de l'odeur du mchtaflrum toute

la plante et1 aromatique & amere; la Semence en

eft petite, longue, ce noire; & quand elle eft mure,
elle eft difperfée par les vents avec fon enveloppe

-cotoneufe.

La féconde cil une plante qui s'élève à la hauteur

d'une coudée fa tige eu foible &ligneufe fa fleur

petite & jaune, s'ouvrant en tout tems fur le milieu

du jour, & fe refermant fur les deux heures; en.

{orte qu'elle fuppléeroit en partie au défaut de mon-

t Ray, Hift. plant.

La troifieme cil une efpece de chevreteuille nain,

ySfleur rouge, & quelquefois jaune fort odorante;

X" J'herbe même en eft fùave aux fleurs fuccectent des

grappes dç baies vertes, grbffcs comme celles du

iureaiu •

La quatrième
a la feuille 'âpre hériffée comme

des chardons, la fleur femblable 4 celle de l'œil de

boeuf, jaune, à neuf pétales, avec un ombilic lar-

ge, jaune dans le milieu, & des étamines noires;

elle a l'odeur de fanante & de l'ortie les femen,ces

qui fucc,edent aux fleurs font-longues noirâtres,

ierablabjes à celles de la chicorée; la plante entière

eft tres-glutineufe.
La dernière eft une efpece de lyfîmachia..

CAMARANA, ,(Giog.) île d'Afie dans l'Arabie

fur la mer Rouge. Lat. iS.

CAMARASSE,,(6%:) ville d'Espagne en Ca-

talogne, dans le territoire-de Lérida.

CAMARATA ( Giog.) petite ville de Sicile

dans la vallée de Mazaro.

C AMARTES ( Giog. ) rivière
d'Afrique

fur la

-côte de Guinée, dans le royaume de Bénin.

C A MA R E càvcçon camart (Manège.) efpece
de caveçon qu'on a banni des académies il étoit

.garni de petites dents ou pointes de fer très-aiguës,

qui déchiroient le cheval & le tourmentoient. Voye^

CAVEÇON. (r)

CAM ARGUE, (tA) Giog. île de France en Pro-

vence, à l'embouchure du Rhône.
•

CAMARIN-BAS ou UMARI, (Hift. nat. bot.)
arbre qui !élevé a une hauteur moyenne & porte
de petites fleurs jaunes,fuivies d'un fruit ovale fem-

blable à la pmne, de la faveur de la pêche, & d'un

verd tirant fur le jaune pâle la pulpe en eft petites,
douce, iaune &contient un noyau large, ovale,
blanc, dont l'amande eft bonne à manger. Le fruit

eft mur, & tombe en Mars.

On lui attribue plufieurs propriétés médicinales.

On le troure dansles environs de Riogrande.
CAMARINES, ( Giog.) contrée d'Afie dans l'île

de Luçon, Fune des Philippines.
CAMARONES (tos) Giog. rivière d'Afrique

dans le golfe de Guinée qui prend fa foorce dans le

royaume de Biafara.

CAMAYEU,f. m. pierre fur laquelle Cetrouvent

plufieurs figures ou repréfentations de payfages &
autres chofes, par un jeu de la nature, en telle for-
te que ce (ont des-e(peces de tableaux fans peintu-
re. On le dit auffi de ces pierres précieufes, comme
ookes, fardoines, & agates, fur lefquettes les Gra-
veurs en pierre employent leur art pour rendre les
productionsde la nature plus recommandables alors
les têtes ou les bas reliefs dont ces pierres font or-

nées,prennent le nom de camaycu.On en fait auffifur
des coquilles ce font les moins recommandables,
par la raifon de leur peu de dureté.

Camaycule dit encore de tous les tableaux faits de
deux couleurs feulement on ditpeindreen tamaytu,
de beaux camaytux. On les ,appellequelquefois ta-
bleaux de

grifaUU & de
<lair-obfiur.

(R)
ÇA,MB ou KAMP, (Géog.) rivière d Allemagne

en Autriche qui prend fa fource aux frontières de

Bohème &r/e jene dans le Danube.

CAMBALU,voy«t Pékin.

CAMBAMBA, (Glog,) pays d'Afriquç au royau-
me d'Angola, appartenant aux Portugais.

CAMBANA, ou CAMBOVA, on CAMBAVA

(Giog.) île des Indes orientales, entre les îles Mo-

lucgues, celle de la Sonde & de Java.
C AM B A Y E, ( Giog. ) grande ville d'Afie au

royaume de Guzurate dans les 'états du grand Mo-

gol, proche d'un golfe de mêm nom. ïong. 8$.
lat. zz. 3<f,

ville & château

gne, de l'éteûorat de trêves.

CAMBFO, (Commerce.)
terme italien qui fignifie

change, & parott dérivé du latin cambium\ qui veut

dire la même choie. On s'en fert aflez communé-

ment en Provence, & encore davantage erî%ollan-
de. V°yn CHANGE.

CAMBISTE, f. m. nom qu'on donne dans le Com-

mtree ceux qui fe mêlent du
négoce

des lettres &
billets de change.qui vont régulièrement fur la

pla-
ce ou à la bourfe, pour s'inftruire du cours de 1ar-

gent, & fur quel pié il eft relativement au change des

différentes places étrangères afin de pouvoir faire à

propos des traites & remifes, ou des négociations

d'argent, de billets, lettres de enange, 6-e. Foyei

Place Bourse Billet, Lettre DE CHANGE,

Ce mot, quoique vieux, ne laiite pas que d'être

d'ufage parmi les marcha ndsnégocians ou banqu iers.
On Croit

qu'il
vient du latin cambium, ou de l'ita-

lien cambio i qui fignifient change, fi^fç Change.

CAMBORI, ( Giffg. ) ville d'Afie au royaume
Sian»', fur les fronteres de Pégu.

CAMBOUIS, f. m. (Médecine.) graine de porc
ou d'autres animaux, dont on enduit les extrémités

de l'eflleu des roues des voitures. Le vieux
-oing

prend le nom de cambouis quand il s'eft charge

par le frotement des parties de fer de l'etifeu & de

la garniture dès roues. Il page pour propre à réfou-

dre les hémorrhoïdes étant
appliqué deflus: cette

vertu lui vient du mars qui s'eft détaché par le mou-

vement & la chaleur continuelle de l'eûteu ce de la-

roue.

Des charlatans en ont fait pendant long tenu un

fecret & on l'a regardé comme un remède mer-

veilleux. Il eft aifé de voir que ce n'eft qu'un mélan-

de mars ou de graine,ou un liniment épaifli par
le fer qui s'y eft joint. (N)
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CAMBOYE on CAMBOGE, (Géog.)
ville St

royaume d'Afie dans ks Indes, borné au nord par

le royaume de Laos, à l'orient par la Cochinchine

au fud & à l'oiïeft par le royaume & le'golfe de Siam.

Loag.1n.30.iat.1z.40.
CAMBRAY, ( Gfog. ) belle &grande ville de

France dans le Pays-has. Elle eft très-fortifiée, mu-

aie d'une citadelle très-forte fur l'Efcaut. Long. ao*.

St'.4i"Mt.Soi. 10'. 3 x11.

CAMBRE, (. m. mArchUtÊuru ou CAMBRURE,

du latin camtratus courbé, fe dit de la courbure du

ceintre d'une voûte ou d'une pièce de bois.

CAMBRÉ, voyez CONCAVE. (P)

CAMBRER, v. au. il eft fynonyme
a courber. La

différence qu'il peut y avoir entre l'un & l'autre,

c'eft que cambrer ne le dit que d'une courbure peu

confidérable au lieu que courber fe dit de toute in-

flexion curviligne, grande ou petite.

CAMBRER un livre, en termes de Relieur, c eft le

prendre à moitié avec les deux mains, & courber

un peu les pointes des cartons en-dedans pour lui-

donner une meilleure forme. Cambrcr eft la dernière

façon qu'on
donne à un livre relié.

CAMBRES1S, (Géog.) province
de France dans le

Pays-bas,
bornée au nord & à l'eil par le Hainault,

au midi par la Picardie, & à l'oued par l'Artois.

Son commerce confifte en grains, 8c fur-tout en toi-

les de lin très-belles ce très eftimées. Cambray eiHtft

CAMBRIDGE, (Géog.) ville confidéfable d'An-

gleterre, capitale du Cambridgshire avec titre de

duché fameufe par fon univerfité. Elle eft fur la

riviere de Cam. Long. 17. 28. lot. j2. 10.

CAMBURG, {Géog.) petite
ville d'Allemagne

dans la batfe Saxe, à un nulle de Naumbourg.
•

CAM-CHAIN, fub. m.(Hift. nat. bot.) efpece

d'orange qui croît au royaume de Tonquin, dont la.

pelure eft fort épaiffe & remplie d'inégalités
elle a

l'odeur très-agréable, & le
goût

délicieux. On re-

garde ce fruit comme fort fun; on en permet même

ufage aux malades.

ÇÀMELÉE f. f. (Hift. nat. bot.) chamtUm genre

de plante à fleur monopétale, découpée en trois par-

ties, de façon qu'elle paroît quelquefois compofée

de trois pétales. Le piftil devient dans la fuite un

fruit à trois noyaux, enveloppés
d'une peau mince,

& arrondis ces noyaux renferment chacun une

amande oblongue. Tournefort, Infl.
ni k$rb. app.

Voyez PLANTE. (*)

CAMÉLÉON, cimteo f. m. {Hift. nat.Zoolog.)

petit animal du genre des animaux Il quatre pies qui

font des oeufs, comme le crocodile & le lézard avec

lesquels il a beaucoup de reflemblance. Voye^ Pisn-

cht XV, d'Hifi. iut. fie. z. Nous ne pouvons
mieux

Élire pour nûftoire
du caméléon que de rapporter

ici ce qu'en a écrit M. Formey, fecrrbtaire de Pacadé-

qùe royale des Sciences & Belles-Lettres de Prune,

dans un nunuferit qui nous a été remis.

« Le caméléon eft fait comme le lézard, fi ce n'eu

m qu'il a la tête plus grotre & plus large
il a quatre

» laquelle il s'attache aux arbres, aufli-bien qu'avec

v&lorfqu-iliie peut

attein** de fes pies quelque lieu oh ïl veut aller

pourvu qu'il y puiffe toucher de l'extrémité de la

Mqueue, il y monte facilement. Il a le mouvement

1»tardif commela tortue, mais fortgrave. Sa queue

neeft plate, le tnufeau long il a le dos aigu, la peau

pliffée
& hériffée comme une feie depuis le cou

w mfqu'au
dernier noeud de la queue, & une forme

» de crête fur la tête. Il a la tête fans cou, comme

»les poiffons il fait des oeufs comme les lézards

(onmufeau eft en pointe obtufe il a deux petites

» ouvertures dans la tête qui lui fervent de narines

Tomt Il.

» fes yeux font gros, & ont plus de cinq lignes
de

» diamètre, dont l'iris eft ifabelle bordée d un cer»

» de d'or; & comme il a la tête prefqu'immobile
» & qu'il ne peut la tourner qu'avec tout le corps
» la nature l'a dédommagé de cette incommodité en

» donnant à Ces yeux toutes fortes de mouvemens s

o car il peut non-feulement regarder de run devint

» lui at de l'autre derriere, de l'un en-haut & de

» l'autre en-bas mais il les remue indépendamment

o l'un de l'autre avec tous les changemens imagina-
» blés. Sa langue eft longue de dix lignes & large de

1» trois faite de chair blanche, ronde, &
applatie

»pat le bout, où elle eft creufe & ouverte, tembla-

» ble en quelque façon à la trompe d'un éléphant. Il

» la darde oc retire promptement fur les mouches

»
qui s'y trouvent attrapées comme fur de la glu il

s en nourrit, & il lui en faut très peupour le re-

u paître
quoiqu'il

rende beaucoup d'excrémens. On

o dit même qu il vit long-tems fans autre nourriture-

» que l'air dont il fe
remplit

au foleil jufqu'à ce
qu'il

men (oit enflé. Il n'a point d'oreilles, & ne reçoit ni

» ne produit aucun fon. Il a dix-huit côtes, & fon

épine a foixante & quatorze vertèbres y compris

» les cinquante de fa queue. Il devient quelquefois
» fi maigre qu'on lui compte les côtes, de forte que

» Tertullien l'appelle une peau vivante. Lorfqu'il fo

voit en danger d'être pris, il ouvre la gueule 8&

h Me comme une couleuvre. Gefner & Aldrovan-

de difent qu'il fe défend du ferpent par un fétu

» qu'il tient dans fa gueule.
» Le caméléon habite dans les rochers ce qu'il a

» de plus merveilleux, c'eft le changement de cou-

leur qu'il éprouve à l'approche de certains objets*1

Il eft ordinairement verd, tirant fur le brun vers

Mles deux épaules, & d'un verd jaune fous le ven-

Mtre, avec des taches quelquefois rouges quelquefois

» blanches. ;Sa couleur verte fe change fouvent en

0 un brun foncé fans qu'il refte rien de la premiere

couleur: les taches blanchesdifparoùTentauffi quel.

» quefois ou changent feulement en une couleur

» plus obfcure qui tire fur le violet. ce qui arrive or-

dinairement'lorfqu'il eft épouvanté. Lorfqu'il dort

»fous une couverture blanche, il devient blanc»1

» mais jamais ni rouge ni bleu il devient auffi verd

N>brunou noir, fi on le couvre de ces couleurs tel-

>Hcs font au moins les relations ordinaires qu'on a

» données de ce phénoinene. Mais il me paroît exa-

» géré; & avant que d'en entreprendre l'explication,

mil faudrait bien constater le fait. Le P. Fouillée

n minime par exemple, prétend dans ton Journal

»que le changement de couleurs de cet animal vient

1*des divers points de vue oà l'on le regarde ce qui

o n'eft point auffi merveilleux que ce qu'en avoient

» publié les anciens. Mém. ds Trévoux Août tyzy

N npag. 1419* M. Souchu de Rennefort aflùre dans

» ton Hiftoire des Indes orientales que les emméléont

»prennent par les yeux les couleurs des objet* fur

n lefquels ils s'arrjStfem> Hift.dts ouw. des

» tS8S. MO- ll. p. 308. Un autoe auteur avance

» qu'il n'eft pas vrai que le caméléon change-de cou-

If leur. fuivant les choses fur lefauelles il fe trouve 1

» mais ce changement arrive feloa lui, fuivant les

» différentes qualités de Pair froid ou chaud qui l'en-

vimnne. Rec. d'Jtifi. &
de LUtirat. £On- Ut. p/73

InW* de Scudéry, dans une relation qu'elle a pu-

bliée de deux caméUoastfâ lui lurent apportés d'A-

«frique, aflùre qu'elle
les conferva dix mois, & que

» pendant ce tems-ià ils ne prirent rien du tout. On

» les raettoit au foleil fie à l'air, qui pâroiflbit être

» leur unique aliment ils changeoient fouvent de

» couleur, fans prcndre celle des chofes fur quoi 9n

»le$ mettoit. On remarquait feulement, quand ils

n ewien\yariés,queUcouleujr fur laquelle ilsétoico?
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» fe mêloit avec les autres, qui par leurs

fréqueni^
» changemens faifoient un

effet agréable. Furetiere
m MTticUComMon. Toutes ces diverfités demande-

» roient un examen plus circonfp^â qui épargnât
» la peine de chercher des explications pour ce qui
m n'exifte peut-être point cependant l'on en a pro-
» pofé plufieurs les uns difent que ce changement
» de couleurs fe fait par fufiufion les autres par ré-

» flexion, d'autres par la difpofition des particules
» qui compétent fa peau. Elle eft tranfparente, dit

» le P. Regnault rom.

» 6c renferme une humeur tranfparente qui renvoye
»les rayons colorés, à-peu-près comme une lame

» mince de corne ou de verre. Mathiole rapporte
» plufieurs fu perditions des anciens touchant le ce-

» milion. Ils ont dit que fa langue, qu'on lui avoit

» arrachée étant en vie, fervoit à faire
gagner

le pro-
» ces de celui qui la portoit qu'on faifoit tonner &

si du bois de chcne, ou fi on rôtuToit fon foie fur une

» tuile rouge; que
fi on lui arrachoit l'oeil droit étant

•» en vie, cet oeil mis dans du lait de chevre ôtoit les

» taies que
fa langue liée fur une femme enceinte

*»la faifoit accoucher fans danger; que fa mâchoire

» droite ôtoit toute frayeur à ceux
qui

la
portoient

» fur eux, & que fa queue arrêtoit des rivières. Ce

qui montre queles Naturalises ont débité des cho-

ses augi fabuleufes que les Poètes.

Il Il y a en Egypte des caméléons qui ont onze à

douze pouces y compris la queue ceux d'Arabie

m &du Mexique ont fixpou cts feulement ».

On ne fait pourquoi les Grecs ont donné 1 une

bête auffi vile & auffi laide, d'auffi beaux noms que
ceux de petit-lion ou de chanuau-lion. Cependant on

a foupçonné que c'étoit parce qu'elle a une crête fur

la tête comme le lion mais cette crête ne paroît à

la tête du lion, qu'après que les mufcles des tempes
ont été enlevés. On a aum prétendu que c'eft parce

que le caméléon prend les mouches, comme le lion

chaffe & dévore les autres animaux, qu'il a été com-

paré au lion de même que le formica leo.

Les caméléons ont les jambes plus longues que le

crocodile Ôc le lézard: cependant ils ne marchent

aifément que fur les arbres. On en a obfervé de vi.

vans, qui avoient été apportés d'Egypte. Le plus

grand avoit la tête de la longueur d'un pouce & dix

lignes. Il
avoit quatre pouces & demi depuis la

tête jufqu au commencement de la
queue.

Les piés
avoient chacun deux pouces & demi de long, & la

queue étoit de cinq pouces. La groffeur du corps fe

trouvoit différente en différens tems il avoit quel-

quefois deux pouces depuis le dos jufqu'au-defibus du

ventre; d'autres fois il n'avoit guere plus d'un
pou-

ce, parce que le corps de l'animal fe contraôoit &

fe dilatoit. Ces mouvemens étoient non-feulement

dans le thorax Ce le ventre mais encore dans les

bras, les jambes, & la queue; ils ne fuivoient pas
ceux de la respiration, car ils étoient irréguliers
comme dans les tortues -les grenouilles, Ce les lé-

zards. On a vu ici des caméléons refier enflés pen-
dant plus de deux heures, & demeurer défendes

pendant un plus long-tenu dans cet état ils paroif
fent fi maigres, qu'on croiroit qu'ils n'auroient que
la peau appliqués fur leurs Jquetetes. On ne peut
attribuer ces fortes de contraction» & de dilatations

qu'à fair que refpire l'animal mais on ne fait pas
comment il peut fa répandre dans tout le corps, en-

tre la peau & les nufcles car il y a toute apparence
que l'air forme l'enflure, comme dans hrgrenouille.
Quoique le ce on qui a été obfervé, parût fort

dant pas fentir le battement du cœur. La peau étoiL.
froide au toucher, inégale reievée par de,petkes
bofles comme le chagrine & cependant afiez douce,

arce que les grains étoient polis ceint qui cou-
vroient les bras les jambes, le ventre, & la queue,'avoient la groffeur de la tête d'une épingle; ceux
qui fe trouvoient fur les épaules & fur4a tête étoient
un peu plusgros & de figureovale. Il

y en avoif fous
la gorge de plus élevés & de pointus ils étoient ran-

gés en forme de chapelet, depuis la lèvre inférieure

jufqu à lapoitrine. Les grains du dos & de la tête
étoient rafle' mblésau nombre de deux, trois, qua-
tre, cinq, fix, & fept les intervalles qui fe trou-
voient entre ces petits amas, étoient parfemés de
grains jprefqu'imperceptibles.

Lorfque le caméléonavoit été à l'ombre ce en re-
pos depuis long-tems, la couleur de tous les grains
de fa peau étoit d'un

gris bleuâtre, excepté le def-
fous des pattes qui étoit d'un blanc un peu jaunâtre
et les intervalles entre les amas de grains du dosée
de la tête étoient d'un rouge pâle & jaun4tre, de
même que le fond de la peau.

La couleur grife du caméléonchangeoit lorfqu'ilétoit expoféau foleil.Tous les endroits qui en étoient
éclairés prenoient, au lieu de leur gris bleuâtre, un
gris plus brun & tirant fur le minime le refte de la
peau changeoit (on gris en plufieurs couleurs écla-

tantes, qui formoient des taches de la grandeur de
la moitié du doigt; quelques-unes defeendoient de-
puis la crête

de lapine juîqu'à la moitié du dos; ilyen *voit d'autres (ur les côtés, fur les bras & fur la
queue; leur couleur étoit ifabelle, par le mélanged'un jaune pile dont les grains le coloroient, & d'un
rouge clair qui étoit la couleur du fond de la peau
entre les grains. Le refte de cette peau, qui n'étoit
pas expose au foleil & qui étoit demeurée d'un gris
plus pâle qu'à l'ordinaire, reffembloit aux draps mê-
lés de laines de plufieurs couleurs car on voyoit
quelques-uns des grains d'un gris un

peu verdâtred'autresd'ungrisminime,d'autresd ungrisbleui-
tre qu'ilsont d'ordinaire;le fonddemeuroitrouge
commeauparavant.Lorfquele caméléonne futplus
expoféau foleil la premierecouleurgriferevint
peu-à-peu furtout le corps exceptéle de1fousdes
piésquiconfervata premièrecouleur,avecquelqueteintedebrundeplus.Lorfqu'onle toucha,il parut
incontinentfur les épaules& furles jambesdede-
vant plufieurstachesfort noiresde la grandeurde
1 ongle quelquefoisil devenoittout marquetéde
tachesbrunesqui tiroientfur le verd. Aprèsavoir
été enveloppédansunlingependant'deuxou trois
minutes,il devintblanchâtre,ouplutôt d'unecou-
leurgrifefort pâle qu'ilperditinfenfiblementquel-
quetemsaprès.Cetteexpériencene réunît aucunefeulefois, quoiqu'ellefut répétéeplufieursfoisen
différensjours onTatenta auffifor d'autrescou-
leurs, mais l'animalne les prit pas. On pourroitcroirequ'ilne pâlit dansle Bngeblanc, queparce
ouil *>ytrouvadafisrobfcurité,&parceq3eleUngeétoit froiddemêmeque l'air, qui fe trouva plusfroidle jourdecetteexpérience qu'ilne le futles
autresjoursoûuonla répéta.

LatêtedececaméléonétoitaRezfemblableàcelle
d'unpoifion parcequ'ilavoitle coufort court, &
recouvertparlescôtes, dedeuxavancescartiUgi-neufesatrezrefiemblantesaux oiiiesdes poiffons.Ily,avoitfur le commetdela tête unecrêteélevée
&droite deuxautresau de8'usdesyeux, contour.
néescommeuneScouchée ;&entrecestroiscrête»
deuxcavitésle loag dudeflusde latête. Lemufeau
formoitunepointeobtufe,&lamâchoirededeflbus

étoit plusavancéequecellede deflus.On voyoirfurle boutdumufeau,untroudechaquecôtépourlesnarines,8cily aapparencequecestrousfervent
-anflipourrouie.Lesmâchoiresétoient garniesde
dents, dupTutSIc'ëtoit unos dentelé,qui n'apas
parufervirà aucunema&catioaparcequel'animal
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-avalo;t les mouches & les autres tnfeâes qu'il pure-

noit, fans les mâcher. La bouche étoit rendue du

deux lignes au-delà de-t'ouverture des mâchoires. St

cette continuation de fente defeeudoif ^obliquement

en-bas.

Le thorax étoit fort étendu en comparaifon du ven-

tre. Les quatre pies étoient .pareils ou s'il y avoit

quelque d'ifférence c'eft que ceux de devant étoient

pliés en-arriere, & ceux de derriere en-devant de

forte que l'on pourroit
dire que ce font quatre bras

qui
ont leur coude en-dedans, y ayant dans chacun

ros du bras & les deux os de l'avant-bras. Les quatre

pattes étoient compofées chacune de cinq doigts, &

reffembloient plûtôt à des mains qu'à des
pies.

Elles

Soient néanmoins auffi larges l'une que 1autre, les

doigts, qui étoient deux à deux, étant plus gros que

ceux qui étoient trois à trois. Ces doigts étoient en-

fermés enfemble fous une même peau, comme dans

une mitaine, & n'étoient point féparés l'un de l'autre,

mais paroiflbient feulement à-travers la peau. La

difpofition de ces pattes étoit différente, en ce que

celles de devant avoient deux doigts en-dehors &

trois en-dedans au contraire de celles de derriere

qui en avoient trois en-dehors & deux en-dedans.

Avec ces pattes
il empoagnoit les petites branches

desarbres,demêmequeleperroquet,quipourfe

percherpartagefesdoigtsautrementquelaplupart
desautresoifeaux,quienmettenttoujourstroisde-
vant& underriere aulieuqueleperroquetenmet
deuxderrieredemêmequedevant.

Lesonglesétoientunpeucrochus,fortpointus,
&d'unjaunepâle,&ilsnefortoientquedelamoitié
horslapeau;l'autremoitiéétoitcachée&enfermée
deffousilsavoiententoutdeuxlignes&demiede

long.
Lecaméléonmarchoitpluslentementqu'unetor-

tue, quoiquefesjambesmuentpluslongues&moins
embarraffées.Onacrûquelesanimauxdecetteef-

pecepourroientallerplusvîte & ona foupçonné
quec eftlatimiditéqwlesarrête.Laqueuedecelui

quia étéobfervé,retfembloitaflezdunevipereouà
laqueued'ungrandrat, lorsqu'elleétoitgonflée
autrement elle prenoit la forme des vertèbres fur lef-

quetles
la peau eft appliquée. Lorfque l'animal étoit

fur des arbres il emortilloit fa queue autour des

branches; & lorfqu'il marchoit, il la tenoit parallèle
au plan fur lequel il étoit pofé, & il nela laiffoit traî-

ner par terre que rarement.

On l'a vû prendre des mouches & autres infeâcs

avec fa longue langue. On a trouvé ces mêmes mou-

ches fit des vers dans l'eftomac & les inteftins il eft

vrai qu'il les rendoit
prefqu'auffi- entiers qu'il les

avoit pris mais on fait que cela arrive à d'autres

animaux qui n'ont jamais été foupçonnés de vivre

d'air, comme le caméléon.Cepréjuge n'eft pat mieux

fondé que celui
qui

a
capport

au changement de cou-

leurs, qu'on a dit lui amver par l'attouchement des

différentes chofes dont il approche. AU-. d* facad.

rayait desSciences, tome III. part.j. pmg. J3. &fuiv.

Foyer Quadrupède. (I )

CAMÉLÉOPARD voyt^ GiRAFFE.

CAMELFORD(Géog.) ville d'Angleterre dans

la'province de CornoiïaiUes.
•

CAMELOT, f. m. (Draperie.) étoffe non croiféc

qui fe fabrique, comme la toile ou comme l'étamine

fur un métier à deux marches. Il y en a de différente*

longueurs
& largeurs, & de toutes couleurs. On en

diftingue de plufieurs fortes, entre léfqaels les uns

font tout poil de chèvre d'autres ont la trame poil,
& la chaîne moitié poil & moitié foie; de troifiemes

qui
Ibnt tout laine & de quatrièmes

où la chaîne eft

fil de la trame eft laine. Tous ces camzlou prennent
différens noms, félon la façon il y en a de teints en

fil & de teints en pièce. On appelle
uints enfcl, ceux
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dont le 61, tint de chaîne que de trame, a été teint
avant que d'é:re employé & teints en picce, ceux

qui vont 3 la teinture au fortir du métier. Il y en a

de jafpés de gauffrés, d'ondés, de rayés, &c. On en

fait des habits, des meubles, desornemens d'églife,
&c. Il s'en fabrique particulerement en Flandre
en Artois en Picardie on en tire aufllde Bruxelles,
de Hollande & d'Angleterre, qui font camées. Il
en vient du Levant. On en fait de foie, cramoiGs,
incarnats violets &c. mais ce font des taffetas &

des étoffes tablées, qu'on fait
paflerppur des ca-

melots.
Comme cette étoffe eft d'un grand ufage, le con-

feil a pris des précautions pour que la fabrication en
fût bonne. Il a ordonné que les camelots de grain tout
laine auroient la chaine de quarante-deux portées,
& chaque portée ou bubot, de

vingt fils, avec demi-
aune demi-quart de largeur entre les lifieres & trcn-

te-fix aunes de longueur que ceux deux fils de foie

auroient quarante-deux portées, & vingt-fix ou huit
fils à chaque portée, avec même longueur & largeur

que les précédents que
les camelots fuperfins au-

roient la chaîne de poil de chevre filé, avec deux fils

de foie quarante-deux portées à trente-fix fils cha-

cune, la trame double, de (il de turcoin, ou de poil
de chevre filé, avec même longueur &

largeur que
ci-deffus enfin que les rayés Se unis tout laine au-
roient trente-trois portées, & douze fils à chacune
fur demi-aune de largeur entre les lifieres, & vingt-
une aune de longueur pour revenir à vingt-une. Voye^
les reglemens de iGgg.

Les camelots ondés ont pris cette façon à la calen-

dre, de même que les gaufrfs à la gaufrerie. foye^
Calendre 6- Gaufrer. Les camelots eau ont reçfi
une eau d'apprêt, qui les a difpofés à fe luftrer fous
la

preffe à
chaud.

Il faut htre fort attentif à ne point laitier prendre
de mauvais plis au camelot, parce qpt'on auroit beau-

coup de peine à les lui
ôter. fbwPoRTEE Buhot,

Chaîne TRAME & à Véniel* Draperie la fabri-
cation & la différence de toutes ce$ étoffes

CAMELOTER, v. neut. c'eft travailler un ou-

vrage de riffu, comme on travaille le camelot. Il
y

a des étamines camelotées à gros grain & à petit

grain.

CAMELOTINE f. f. (Draperie.) petite étoffe
faite de poil & de fleuret la manière des camelots.

Elle eft panée de mode il' yen avoit de différentes

largeurs..

CAMELOTTE f. f. reliures à la camelotte. Ces te-

li&TO font d'ufage pour les livres d'un
très-modique

prix comme les livres des plus baffes clafles ou de

prieres, à très -bon marcf La camelotée confifte à

coudre un livre à deux nerfs feulement après qu'on
a marqué les endroits de la couture avec fa greque,
on les page en carton greffier, mais mince; on les

endoffe fsns mettre des ais entre les volumes, & on

ne met que du papier fur le dos 2c le refte fe finit

groffierement.
T T

CAMEN, (Giog.) petite ville d'Allemagne dans

le comté de la Marck en Weftphalie.

CAMENEC, ville de Pologne au
grand

duché de-Iithtianie dans le palatinat de Briefcia.

CAMENTS on CAMENITZ, (G6og.) ville d'Al-

lemagne dans la Lnface, fur l'Eltter.

CAMERA, (la TORRE DE) Géog. petite ville

d'Afrique en Barbarie, au royaume de Barca.

ÇAMERAN, (Géogr.) île
d'Afrique dépendante

de l'Abyflïnie
dans la mer Rouge.

CAMERARIA, fub. f. {Htft. nat.
bot.) genre de

plante dont ïe nom a été dérivé de celui de Joachim

anus médecin de Nuremberg. La fleur des

plantes
de ce genre eft

monopétale, faite en forme

de tuyau & de foûcoupe découpée. Il s'éleve du

CC ce ij
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calice un piflil qui eft attaché au bas de la fleur com-

me un clou, & qui devient dans la fuite un fruit ordi-

nairement double filiqueux bordé qui s'ouvre

longitudinalement fie qui renferme des femences

oblongues, ailées fit difpofées par écailles. Plumier,

nova plant. amer, gtn. roy*{ PLANTE. (/)

CAMERINO (Géogr.) petite ville d'Italie dans

l'état de l'Eglife, proche de l'Apennin, fur la riviere

de Chiento. Long. 3 0. 4a· Ut, 43 S.

CAMERLINGUE, f. m. civil. &eccUf.) Ce

nom, felon M. Ducange, a été autrefois employé

pour lignifier un thréforier dupape & de l'empereur. Il

ment de l'allemand kammer-ling, ui fignifie
cham-

britr, ou maître dt la chambre,ou thréforier; &dans une

charte de l'empereur Lothaire, ou trouve un Ber-

thold qui exerçoit la charge de thréforier, appellé

camerling.

Aujourd'hui ce nom n'eft plus en ufage qu'à Rome,

oû par camerlingue on entend le cardinal qui régit l'é-

tat de i'Eglife & administre la jutlice. C'eft l'officier

le plut, éminent de cette cour, parce qu'il
eft à la

eête des finances. Pendant la vacance du faint Ûége

il fait battr- monnoie, marche en cavalcade accom-

pagné des tontes de la garde & autres officier» &

fait publier des édits. Le cardinal camerlingue a tous

lui un thréforier général, un auditeur général, &

eft pi Jfidcn: (Tune chambre ou bureau des finances,

compofée de douze
prélats qu'on nomme dires dt la

chambrt. Le cardinal Alexandre Albani neveu de

Clément XI. eft aujourd'hui camerlingue do faint

fiége. (G)

CAMERON (Glogr.)pe tite ville d'Allemagne

dans la Poméranie au duehd de Stettin.

•
CAMERONIENS f. m. pi. (Hifi. ectllf.) On

appellent de ce nom en Ecofle dans le xvij. 6ecle,

une ieâe qui avoit pour chef un nommé Archibald

Cameron, miniftre presbytérien, qui ne vouloit pas

recevoir la liberté de confeience que Charles IL roi

d'Angleterre vouloit accorder aux presbytériens

parce que, felon lui, c'étoit reconnoître la fupré-
matie du roi, & le regarder comme chef de

l'EgliSe.
Ces Camiwniau non contens d'avoir fait fchifme

avec les autres presbytériens, pouffèrent
les chofes

fi loin, qu'ils regardèrent le roi Charles I I. comme

déchu de la couronne & fe révoltèrent mais on

les réduiût en peu de tems & enfin en 1 690 fous le

regne de Guillaume 11I. ils fe réunirent aux autres

presbytériens.
Mais en 1709 ilsjugerent à propos

d'exciter de nouveaux troubles dans ï'égufed'Ecoue,

il s'en amaffa un grand nombre en armes près d'Edim-

bourg mais Us furent difperfés par des
troupes

ré-

glécs qu'on envoya contr'eeux. On
prétend <p

ils ont

une haine
plus

forte contre les presbytériens que
contre les epifeopaux.

CAMHOFF, (Ciogr.) ville d'Allemagne dans la

saSt 8aviere.

CAMILLE, f. m. (Jtifi- am.) jeune garçon qui

fejrvoit à l'autel dans les Sacrifices des Roaaaàte fa

ton&ion étoit de tenir le coffret d'encens &de par-

fums, appelle actrra ou le praferkulua. d'. ÀCSRRE

& pAM/e&AicvLVM. Il fallottquecedeffervant rut

de bonne famitle, & qu'il eut père & meres vivans.

A l'autel il étoit vêtu de long fa robe étoit large, re-

levée par la ceinture, & dépendant fort bas il avoit

fur la tête un ornement en pointe,
du moins c'eft ainfi

qu'on le voit dans plufieurs antiques. On lui marque

dans .ueiques autres la tête découvçrte quand le fa-

crificateur l'a
voUéeJftBt la tête couverte quand le

/acnlkaU'ur Ta nue ïïferoit difficile d'en dire la rai-

fon. Le camill-c étoit de la célébration des mariages
& des pompes publiques.

CAMÎN ou CAMMIN (G%.) ville d'Allemagne
dant U l'omératue ultérieure, proche de la mer Bal-

tique, à l'embouchure de l'Oder. Long. 32. 4S. jar.

CAMINHA.Cg/of^villeforteduPortugal.avec
titre de duché. Long. 9..S. lai. 41. 44.

CAMINIETZ, (Géosr.) petite ville de Pologne,
fur la riviere

de Bug
dans la province de Mazovie.

C AMIN1ZI (fiiog.) ville & fortereffe d'Afie, fur
la mer Noire.

CAMION, f. m. (ouvrage de Charron.}c'eft une et.

pece de petite voiture ou petit haquet monté fur

quatre petites rouis faites d'un feul morceau de bois

chacune fur laquelle on traîne des fardeaux pefans
& difficiles à manier. Le camion eft à l'ufage de piu-
fieurs ouvriers.

CAMION eft, parmi les Epinglier.$, la plus petite
de toutes les efpcces d'épingles elle ne fert guere

que pour attacher les coéffures & les autres ornemens
des femmes.

CAMIS C.m. pl. {Htfi. mod.) idole qu'adorent les

Japonois & principalement les bonzes ou miniflres

de la feue de Xenxus. Ces idoles représentent les

plus illuftres feigneurs du Japon, à qui les bonzes

font bâtir de magnifiques temples, comme à des

dieux qu'ils invoquent pour obtenir la fanté du

corps & la victoire lur leurs ennemis.
(G)

CAM1SADE f. f. termede Gutrtt, qui fignifie une

attaquepar fur prife de nuit otule grand matin, lurf

qu'on tùppofe que l'ennemi eft couché.

Ce terme vient du mot chtmift qu'en quelques

provinces on prononce cami/i. Cette forte d'attaque

s'appelioit camifad» parce que les foldats
qui

atta-

quoient, mettoient leurchemife par-deffus leurs ar-

mes, pour fe reconnoître plus aitément dans la mê-

lée.

CAMISARDS ou CAMISARS, fub. m. pl. (ffi/f.

mod.) eft unnom qu'on a donné en Francs aux calvi-

ni1les des Cevennes qui fe liguèrent & prirent les

armes pour la défenfe du Calvinilme en t 688.

On ne convient pas fur l'étymologie de ce mot

quelques-uns le font venir.de cami/adt parce que
leurs attaques 6c leurs ineurfions furent Subites &

inattendues d'autres le font venir de
camife, qui en

quelques provinces de France le dit pour ckîmifc;

parce qu'ils alloient dans les maifons prendre de la

toile pour fe faire des chemifes, aru parce qu'ils por-
toient des habillemens faits comme des chemiies

d'autres le font venir de camis, un grand chemin

parce que les routes publiques étoient infeflées de

On donna encore le même nom aux fanatiques,

qui au commencement de ce fiecle fe révoltèrent &

'beaucoup dedefordres dans lesCevennes.

Ils furent enfin réduits & diffîpés par la bravoure Se

la prudence du maréchal de Villars. (G)

CAMfSSANO (Géog.) ville d'Italie dans le Vi-

centin, fur les frontières du Padoiian, au Vénitiens.

CAMMALAMMA, vilk 4'Afie dans

de Ternate dont elle eft la capitale.

CAMMANAH, (Géog.) petite province d'Afrique
dans la Guinée, fur la côte d'Or.

CAMME, f. f. c'eft ainfi qu'on nomme dans les

grojfes forgts & dam pluficurs autres ufines, des émi-

nences pratiquées à la Surface d'un arbre, qui tour-

nant fur lui-même par le moyen d'une grande rouet

& d'une chute d'eau, fait lever ou des pilons ou des

fouffiets auxquels on a pratiqué d'autres éminences

que les cammes rencontrent.

• CJMMONU, (Hifi. nat. bot.) c'eft une plant»

des Indes orientales, dont il y a plufieurs eSpeces

différentes. Elle croît -à la hauteur de dix à douze

pies fes feuilles reffemblenî affez à celles du bouis,

hormis
qu'elles

font un peu plus grandes. Elle fleurit

quatre fois par armée Ses fleurs -l'ont blanches com-

me dç la neige; relfeniblent à celles du lafmin, &
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ont une odeur pour le moins auffi gracieufe que la

tienne, & qui Cerépand au loin tes branches ou ra-

meaux fe remplirent de fleurs qui font monopétales,

ce qui Se forment en grappes comme des raiûns.
•

CAMJENJ, f. f. (Myth.) déefle des Romains

dont il eft fait mention dans S. Auguftin elle préfi-

doit aux chants.

CAMOMILLE, f. f.

genre de plante à fleur ordinairement radiée, dont

le difque eu un amas de fleurons, et dont la couron-

.ne eft formée par des demi-fleurons portés Sur des

embryons, & Soutenus par «n calice écaiUeux. Les

embryons deviennent dans la fuite des
Semences

at-

tachées à la couche ajoutez au caractère de ce
genre

le port de la plante, & principalement
tes feuilles,

qui font découpées en petites parties. Tournefort,

Inft. rti lurb. Voye^ PLANTE, (/)

On l'employé
fur les plates-bandes

il ne s'agit

que de t'exposer au grand chaud, fie que
de lui choi-

fir des lieux (abtonneux. Elle vint de graine ou de

plant en racine, & fleurit en été. (K)

La camomille appellée chamamtlum vulgart Uu-

canthtmum Diofcoridu
C. B. P. 1 3 J.

chamomiUa ro-

mana offic.
Buxb. eft d'ufage sa Midecin* elle eu

amere, aromatique, fie rougit beaucoup le papier

bleu. Elle contient du fel ammoniac chargé de beau-

coup d'acide, fie enveloppé d'une grande quantit

de fourre fie de terre. EUe eft apértive, diurétique J

adouciflante, fébrifuge.
Les fleurs, dès le tems de Diofconde fervojent

dans les 6evres intermittentes. Rivière fie Mort n

l'employent de même; fie c'eA «ncore à-préfent le

fébntuge ordinaire des Irlandois fit des Ecoffois.

L'infuuon de fes fpmnités et de mélilot,
foulage

dans la colique néphrétique Se dans la rétention d u-

rine elle appaife les grandes
tranchées qui furvien-

nent après l'accouchement.

Simon Pauli loue le vin de camomille dans la pieu-

réfie, & les fomentations de la décoûkra faites en

même tems fur le côté.

EUe eft bonne en lavement fie en bain on en

fait des cataplafmes, lorlquîl eft queftion
d'adoucir

& réfoudre, comme dans la feiatique dans les hé-

morrhoîdes.

L'huile de camomtUt faite par l'infufion de
la plan-

te eft bonne contreies douleurs de rhûmatifmc on
la mêle avec parties égales d'huile de

millepertuis
fie

d'efprit-de-vin camphré; on en fait un Uniment fur

la partie malade, que l'«n couvre d'un linge bien

chaud plié en quatre.

La camomilU fétide eft d'un ufage moins étendu.

yayt{ Mahovte.
On trouve dans les boutiques

reau difhllée finv

ple ce composée de camomUlt; l'huile diftillée fie

l'huile par infufion. (N)

CAMONICA, (Giog.) petit pays d1talie dans le

Brefcian, appartenant
aux Vénitiens.

CAMOUFLET f. m. Doiuur un eammfat dus

l'An mUiuirt c'eft chercher à étonner ou écnfcr

le mineur ennemi dans fa galerie.

Le camoufla Se donne de différentes façons fui-

vant la diftanec de t'éloignement
fie de la ligne de

moindre réfiftance. Voici la plus commune.

Si le mineur eft bien voifin on Se Cerf pour lui

donner le camoufla d'une bombe de douze pouces

chargée
avec fa fufée. On la loge dans un trou du

côté du parvis oppoft au mineur qu'on veut étouf-

fer, on regarnit le trou; ©*n le couvre d'un ou de pui-
f beurs bouts de madriers que l'on arcboute bien foli-

dément contre le côté oppofé; on remplit le bout

du rameau ou de la galerie, que l'on .,boute en-

core à projjprtion
de la réfiftance qu'elle doit faire.

Avant de taire cette opération, on met le fauciflbn

avec {on auget, qui commence à lafufée jufqu'à la

fortiede l'étançonnement,delamêmemanifrequ'on
enufepourmettrelefeuaufourneau,ouà lachant
bre desmines.Onmetle feuau fauciffon,& lemi-
neuf ennemife trouveétouffépar le renversement
desterret, lemanqued'air, & la fuméedont il eft

accablé.V*y*lMine. (Q)
CAMP,f m,dansVAnmilitaireeftrefpaceou

le terreinoccupéparunearméepourfonlogement

« Cequicaraâérifele camp lequiendétermine
n le nomfatvantnosufsges,ce fontles tentes

que
nlesofficiers& lesfoldatsont aveceux, poursen

fervirau lieu demaifons.
Les tentesfontdespiècesde toilesou de coutil

•*préparéesfieaccommodées,pour être foûtenues
» enl'air avecdescordes,despiquets,&depetites
wpiècesdeboisou grosbâtons.

» Il eRaifé de comprendreque ces tentesdoi-

» ventêtre placéesd'unemanièredéterminée,qui
convienneà lacommoditédeceuxquihabitentle

camp,fieauxprécautionsnéceflaircspour ledé-
»fendre cesprécautions,& toutce quiconcerne

» lasûretéducamp,fontleprincipalobjetoulabafe

defadifpofition.
mLesconséquencestiréesde ce principe ontété

» dimîrentesiuivantles tenu.Lesanciensreflerroient
» lecampementdeleurstroupes,-Jkilsformoientun
n retranchementtout-autour,quiétoitprefquetoû-

» joursquarrécheilesRomains.LesTurcs,fie quel-
wquesautresnationsde l'Ane quifontla guerre

le

» plusfouveutdansdespaysdeplainesennerement

découvertes,entourentleur campd'uneenceinte
»forméepar leurschariots& autresbagages.

»La pratiquepréfentedesnationsde l'Europeeft

» toutedifférente.Onfaitcon6fterla sûretéducamp
lafacilitéqu'onprocureauxcavaliers& auxfol-

>*datsdeferaflemblerdevantleurstentes, pours'v
wmettreen état dele défendrecontrel'ennemi NE

» lecombattre.
• C'eûpourquoil'ordre debataillefixéparle é-

pofinondamlaquellet'arméepuiffecombattrei il

I»s'enfuitquelestroupesdoiventcamperdemanière

mà feraflemblerdamcet ordre loriqu'ilen eftbe-

» ton*fie que
le terrein k permet.

mAinfic eft l'ordre de batailk qui doit décider

»absolumentceluidu campement cequieftcon-

»formeàce queM.lemarquisdeSanta -Cruxob-

1*ferreà cefujet,en difant f« la bmttnngit txigt

nfdem l'erdn
dmtu Upul «a

dwt comhatrt.

m Les troupes étant déniâtes à combattre par di-

» viûon de bataillons & d'escadrons, elles doivent

» donc camper dans le même ordre, le être arran-

»gées dam le campait la même manière qu'elles le

» font dans l'ordre de bataille.

m D'où il fuit fM riumdu* et droit à garni*
des

du tfcadront.doû

nSmigaUamfr0m.imtutnmptsoecuptMtmbataUk,

mfie qu'il dott r avoir entre ces camps des intervalle»

auffi égaux à ceuxqu'on _ilion entre les mêmes

» Par cette
difpofition retendue

du front de tout

» k camp de droit à gauche eft égal au front
de l'or-

dre de bataille,; fit "armée étant en bataille à la tête

» de ce front chamW bataillon & chaque efeadron

peut fan tendre (on eamp derrière lui; ct qui étant

• »fait, toutes tes troupes peuvent entrer enfemble

» dam kur camp s'y placer prefqu'en un moment^

» & en Sortir de même, s'il en eft&foin pour com*

» battre.

->• >»Si le campa un front plus grand que celui de t'ar-

h mée en hataille, les troupes,
en te formant à la

tôte du ump, laieront de grands intervalles en-
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» tr'elles fi elles veulent le couvrir fi au contraire

N le front du camp eft plus petit, les troupes n'au-

» ront pas l'efpace néceffaire pour fe former en-avant

»»avec les diliances prefciites par le général.
D'où

h l'on voit que pour éviter ces deux mconvéniens

» il faut que le front du camp fe trouve fenfiblement

» égal à' celui de l'armée rangée en bataille, & pour
m cela que le camp particulier de chaque troupe joint

w à l'intervalle qui le fépàre du camp voifin, ait un

If front égal à celui de la même troupe & de fon in-

rervalle en bataille. C'eft auffi ce que prescrit
M. le

v>maréchal de Puyfegur, qui dit dans fort livre de l'art

y, de la guerre que la première pour

»
affioir

un camp, efl
d* lui donner au moins Ittminu

» étendue que les troupu occupent En bataille parc*

» qu'il faut qu'elles puiîtnt
être mi/es prompttment &

en tout temi en ordre pour combattre.

» Remarque fur Us intervalles qu'on doit
laiffer

entre

lts camps de différentes troupes de l'armée. Il n y,a rien

de déterminé, ni dans l'ufage, ni dans les auteurs

le militaires, fur la largeur des efpaces qui doivent

mféparer les corps particuliers de l'armée.

» M. de Bombelles dit dans fon livre fur leferyiu

»journalier de C infanterie que
cette détermination

y, ne fe peut faire avec préciûon parce que l'éten-

» due du front du camp de chaque bataillon dépend

de l'espace dans lequel le général vent faire cam-

y, per fon armée. Il fuppofe cependant qu'en terrein

"ordinaire on peut donner cent vingt pas au front

» d'un bataillon, y compris
celui de fon intervalle

f>comme il fuppole auflî que le camp de ce bataillon

doit occuper quatre-vingts-dix pas d'où il s'enfuit

que félon cet officier général, trente pas font un ef-

pace fuffifant pour l'intervalle des bataillons dans

» le camp.

» D'autres auteurs ne donnent point d'intervalles

» entre tous les -camps des bataillons de l'armée ils

» prefcrivent feulement de féparer les canaps des ré-

» gimens par un efpace de trente
pas

mais ils
n'ap-

m puyent ce principe d'aucune raifon, enforte qu il
» paroit que leur intention cet égard eft

unique-
» ment de divifer le camp par régimens. Quoique
n cette divifion foit celle qui paroiffe la plus confor-

me à 1'ut'age préfent, on ne peut néanmoins la re-

«garJer
ni comme générale, ni comme ayant toû-

jours été obfervée. M. Rozand lieutenant colonel,

» & ingénieur dans les troupes de Baviere, qui
a

t, donné en 1733 un très-bon traité de Fortification

» prétend dans cet ouvrage, qu'il a toûjours vû don-

ner dans les camps, quarante ou cinquante pas de

» cheval par efcadron, & pareille diliance pour l'éf-

» pace ou l'intervalle des camps particuliers de cha-

» cune de fes troupes qu'il a vû donner de même

» cent pas de cheval pour le front du camp de cha-

» que bataillon, Se autant pour fon intervalle. Cette

» pratique qui
eu conforme aux principes ci-devant

» établis peut être regardée comme une règle inva-

» riable, fi le général veut combattre avec des inter-

» valles égaux aux fronts des différentes troupes de

w foc année mais quel que foit le parti qu'il prenne

» cet égard, le coma particulier de chaque troupe,
t» joint à fon intervalle doit toujours répondre ler.-

» fiblcment au front & à l'intervalle des troupes en

» bataille, au moins fi on veut obferver quelque re-

gle dans la détermination du front du camp.
Il fuit des principes qui ont été exposes fur Pé-

» tendue ou le front du camp qu'il doit toûjours y
» avoir devant tous les corps des bataillons & des ci-

w cadrer», un terrein libre où l'armée puuTe fe met-

» tre en bataille.

» C'eft pourquoi ii l'on eft
obligé de camper dans

des lieux embarrafliés la
première chofe à laquelle

» on doit veiller c'eft de taire accommoder le ter-

rein. de manière que les troupes qui l'occupent

» puiffent communiquer aifément entr'elles & fe

m mouvoir fans aucun obftacle.

» L'ordre de bataille ^tant ordinairement dirigé du

» côté de l'ennemi par une ligne droite, le camp eft dé-

terminé du même côté & par une même ligne, lorf-

» que le terrein le permet. On place fur cette ligne,
» ou plûtôt quelque pas en avant les drapeaux &

les étendards des troupes on lui donne par cette

raifon le nom defront de bandiere vieux mot fran-

çois qui figni6e bannière, Se en général tout figne pu
n enfeigne militaire. C'eft la principale ligne ou

pour s'exprimer en terme de Fortification, la ligne
» magiflralt du camp à laque le toutes les autres fe

mrapportent.
» Après avoir expliqué les principes qui peuvent

n fervir à déterminer le front de bandiere du camp,
il s'agit de dire un mot de fa profondeur.
» Elle eft déterminée par celle des camps des ba-

» taillons & des encadrons, qu'on peut évaluer à qua-

tre-vingts toifes. Il faut obferver que la feconde li-

mgne doit avoir un terrein devant elle affez grand

pour le mettre en bataille, fans
que

les dernières

mtentes de la premiere ligne anticipent fur le ter-

rein.

» L'éloignement de la tête du camp ou du front de

bandiere de la
premiere ligne à celui de la feconde,

n eft affez ordinaarementde trois ou quatre cents pas,
c'eft -à -dire de cent cinquante ou deux cents toi-

les on donne même à cet intervalle jufqu'à cinq
mcents pas ou deux cents cinquante toifes, fi le ter-

rein eft alfez fpacieux pour cela; mais cette diftan.

» ce ne peut être moindre que deux cents pas, autre-

•»ment la
queue

des camps de la première ligne s'é-

teindroit lufqu'à la tête du camp de la feconde.

» Il efl très-utile en cas d'attaque, que
non-feule-

ment le camp de la premiere ligne ait aitez de ter-

rein l:bre en-avant, pour que cette
ligne puifle s'y

h porter aifément s'il en eft befoin, amfi qu'on 1a

n déjà dit, mais encore pour que la féconde
ligne

mpartant par les intervalles du camp de la première,

mpuiffe venir fe former derriere cette première à une

» diftance convenable pour la Soutenir. C'eft pour-
» quoi toutes tes fois qu'on peut procurer cet

avan-

» tage au camp on ne doit jamais le négliger, fur-

Mtout lorfqu'on eft dans un camp à portée de l'en-

» nemi.

» Il arrive quelquefois qu'on fait un retranche-

» ment devant tout le front du camp alors il ne doit

y avoir aucun obftacle qui empêche les troupes de

communiquer librement du camp au retranche-

ment.

» Dans les pays tels que la Hongrie & les provin-
n ces voifines du Danube, où les Allemands font la

mguerre aux Turcs, tous les officiers généralement
» le fervent de tentes: mais dans la Flandre, fAlle-

» magne, l'Italie, &c. où l'on a coutume de faire la

» guerre, & où il fe trouve beaucoup de villages ce

If de maifôns on s'en fertpour le logement des offi-

» ciers généraux, c'efl-à-dire pour celui des lieute-

nans-généraux & des maréchaux de camp. Les four-

rie.-J de Tannée leur font marquer à chacun une

maifon dans les villages qui fe trouvent renfermés

dans le camp. Les brigadiers mêmes peuvent, fui-

n vant les ordonnances militaires, fe loger dans une

» maifon s'il s'en trouve à la qucue de leur brigade:
» mais les colonels & les autres officiers inférieurs

» doivent néceflairemem camper à la queue de leurs

» troupes, felon les mêmes ordonnances.

» On foin que les officiers généraux foient cam-

» pés ou logés à côté des troupes ou des parties de

l'armée qu'ils commandent ainfi ceux qui com-

» mandent à la droite ou à la gauche de l'armée, oc-

*> cupent Tes villages qui <c trouvent dansces parties,
» & les autres ceux qui font vers le centre^ lortque
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ces villages ne feront pas fuftifamment couverts

» ou gardés par les troupes du camp on fait cam-

n per pour la fureté des officiers qui y
font logés, des

corps de troupes qui
mettent ces lieux à 1 abri de

» toute infulte. Epufur la cafiramitation par M: le

r Blond.

Oamp RETRANCHÉ, c*eft un efpace fortifie pour

y
renfermer un corps de troupes, 6c le mettre à coût

vert des entreprifes d'un ennemi fupérieur les camps

retranchés fe conftruifent ordinairement dans tes envi-

rons d'une place dont le canon peut fervir à leur dé-

fenfe oc ils ont particulièrement pour objet de cou.

vrir & de
protéger une.place dont la fortification ne

permettrait pas une longue réfiftance.

Le retranchement dont les camps retranchés -font

entourés, ne confifte guère que dans un foffé, &

un parapet flanqué de quelques redans ou de baf-

tions. Les ttoupes font campées environ à cent vingt,

toifes du retranchement. Voyt[ Plane. XII. de l'Art

milit. une partie
d'un camp

retranché dans un tanin

inégal. •
C'eft des Turcs, dit M. le Marquis de Feuquie-

res, que nous avons l'ufage des camps retranchés

fous le nom de palanquu. Cet ufage eft fort bon

quand il eil judicieusement pris & j'approuve la

peniee que M. de Vauban a eue d'en conftruire fous

quelques-unes des places
du Roi mais il ne faut pas

pour cela en faire fous toutes les places qui feroient

iufceptibles d'une pareille proteéion parce qu'on

ne pourroit pas les garnir fuffifamment de
troupes,

& qu'ainfi ces camps retranchés feraient plus préjudi-

ciables que profitables.
Voici les cas où je les ap-

prouve.

i Lorfque
le prince a la guerre à foûtenir de plu-

fies côtés de fon état que de quelques lias
de

ces côtés il veut demeurer fur la défenfive & qu'à

la tête de ce pays il.y a. une place dont la conftruc-

tion permet d'y placer un camp rttranchi; le prince

en peut ordonner la confintÔion d'avance, afin qu'il

foit bon, & que par-là l'ennemi foit forcé d'attaquer

ce camp dans les formes, avant que de pouvoir affié-

ger la place.

Lorsqu'une ville eh grande,
fit que ton circuit n'a

pû être fortifié régulierement
caufe de la grande

1 dépenfe & que cependant
fa confervation eu nécef-

faire on peut pour fa proteâion y placer
un camp

retranché lorfque fa fituation la. rend fufcepttble de le

recevoir. Loriqu'on
ne veut garder qu'un petit corps

/' à la tête d'un pays,
foit pour ;empêcher

les courfes

de l'ennemi, foit pour pénétrer
dans le pays enne-

mi, on peut chercher la. ville là plus commode pour

les effets dont je viens de parler, 8c y conftruire un

camp retranché, parce qu'il eft plus aifé de fe fervir

des troupes qui font dans un camp retranché que de

celles qui font logées dans une. ville dont le fervice

ne fauroit être auffi prompt que celui des troupes

campées.

Lofqu'on veut protéger
une place dominée par des

hauteurs, & qu'il s'en trouve quelques unes oh un

camp retranché peut être placé
de mamere que la com-

munication de ce-camp à la place ne puiue point
être

étée qu'il éloigne la circonvallation qwl ne foit

point donné, & fous le feu du canon de l'ennemi

ou qu'il donne quelque liberté-aHi fecours qu'on pour»

roit introduire dans la place ou une facilité à l'ar-

mée qui veut fecourir de s'approcher de ce camp

on y peut faire un camp retranché.

Lorfqu'une place fe-trouve'0mée fur une rivière

oc qu'elle eft du même côté par lequel l'ennemi la

peut le plus favorablement aborder pour en for-

mer le fiége on peut encore en ce cas avoir un

campretranchede l'autre côté de la rivière princi-

palementfi le terrein fe trouve difpofé de manière

que de cet autre côté de la rivière Ufe trouv!

une hauteurvoifinedontl'occupationforcel'enne-
miunecirconvallationétenduedececôté-là par-
cequecettegrandecirconvallationainfiréparée&

coupéepar uneriviere rendralaplacebienplusai-
fée a fecourir.

Onpeutencorefaireuncampretranchéau-devant
desfortificationsd'uneplace lorfqu'ilpeutêtrefait
demanièrequ'il éloignel'attaque, & que l'ennemi
foit obligéà ouvrirUnetranchée,8c prendreles
mêmesétabliffemenscontrececampretranchéque
pour l'attaquemêmede la place & qu'aprèsqu'il
auraforcélestroupesquifontdanscecampà le lui

abandonner laterrequiy auraété remuéenedon-
nerapasdesétabliffemenscontrela place.

Enfinlescampsretranchésfonfd'unfort bonufage
danslesefpecesdontjeviensdeparler,pourvuqu'ils
rfoientbons,qu'ilsayent lesépaiffeursconvenables

pourfoûtenirleseffortsdel'artillerieennemiequ'ils
foientprotégésdela placequ'ils protègent quils
tiennent,& quelesflancsen{Oienten fùrctépar fa

protectionducanondelaplace& desouvrages 6c
fousle feudela moufqueteriedu chemincouvert
fansquoiils pourroientêtre dangereux (oûtenir
avectropd'opiniâtreté lorfqu'onles veut foûtenir
avecopiniâtreté, caufede leurconféquencepour
la duréed'unfiége l'ony peutfaireun fcçondre-
tranchementintérieur,quiferagarnid'infanteriele

jour qu'on craindrad'êtreattaquéde vive force
afinquele feude cetteinfanteriefacilitelaretraite
destroupesforcées,& contiennel'ennemiquipour-
fuivroitavecchaleurlestroupesforcéesjufquedans
le chemincouvertde la place.

Tous les campsretranchésdoiventêtre conftruiu
demanièrequelestroupesquiy fontcampéesfoient
à couvertdu feudu canonde l'ennemi car il ne
fautpasquepar fonartillerieil en puifleenfilerau-
cunepartie ficelaétoit le campdeviendroitfort
difficileàfoûtenir troppeutranquille,6ctropcoû-
teux.

Ce que j'ai dit jufqu'àprêtent des campsrttran-

chésneregardequeceuxquifontconilruitspourun

corpsd'infanterie,pourrendreunecirconvallation

plusdifficile,pouréloignerl'attaquedu corpsde

la place 6c par conféquentaugmenterla durée
dufiége.Il nerefleplus fur cettematièrequ'à dire

quel eft 1'ufaiedescampsretranchéspour y mettre

auffidela cavalerie.

L'ufagedecescampsn'eilquedanscertainscas.

qtu regardeplutôt la guerre
de campagnequecelle

desûeges & voiciquelsils font.

Ou Tonveutdanslesguerresoffenfives&défen-

fivesfairedescourtesdansle paysennemi ou l'on

veut empêcherque l'ennemin enMe commodé-

ment, 6c nepénètrel?pays ou l'onveut pouvoir
mettrelesconvoisen furetéfouiuneplaceoù il ne

{croitpas commodede les faiHrentrer.

Danstouscescasl'on peutconfire un campre-

tranchéfousune place; &pour lors îTSut àvoar

plusd'attentionà ta commoditéde la fituationpour

y entrer& en fortirfacilement & à fonvoifina-

le deseau: qu'à fa forcepar raPportà la défen-

fe de la place.Cescampsfont toujoursde fervice

pourvuqu'ils(oienthors d'infulte gardéspar un

nombred'infanterietuffiiant & affez étenduspour

y campercommodémentla cavalerie, & faireen-

trer 6c reffortirles charroisdes convoisfansem-

barras.
Voilàce mefemble',tous les ufaget drfférens

qu'onpeutfairedescampsretranchés ils font tou*;
fort utiles niaisilne fautpaspourcelaavoirtropde
cescampsretranchésil dottfufbred'enavoüunbon

fousuneplaceprincipalefur une frontière,parce

que leur gardeconfaameroittrop d'hommes qui



M* C A M CA.M
(croient de moins au corps de Tannée. Tout uci tfl

tiré des Mémoirts tUM.lt marquis dt Feuauierts.

CAMP VOLANT, eft un peut corps d'armée coin-

pofé de quatre cinq ou fix miUéikommcs
& quel-

quefois d'un plus grand nombre, d'infanterie & de

cavalerie, qui tiennent continuellement la campa-

gne, & qui font différens mouvemens pour empê-

cher les incurûons de l'ennemi, ou pour faireéchoùer

leurs entreprises intercepter
les convois fatiguer

le pays voifin &
pour fc

«uer dans une place affié-

Sée en cas de befom. (Q )
CAMP pr£toai&n {Hift. anc. ) c'étoit chetles

Romains une grande enceinte de bâtiment, qui ren-

fermoit plufieurs habitations pour loger
les foldats de

ta garde comme ipourroit
être aujourd'hui l'hôtel

des mousquetaires du Roi à Paris.

Camp, (Commerce.)) as Siamois, & quelques
au-

tres peuples des Indes orientales appellent des camps

les quartiers qu'ils aflîgnent aux nations étrangères

qui viennent faire commerce chez eux c'eft dans

ces camps, où chaque nation forme comme une ville

particulière, que
le fait tout leur négoce & c'eR-là

où non-feulement
ils ont leurs magasins & leurs bou-

tiques
mais auffi où ils demeurent avec leur fa-

irille, & leurs fadeurs & commiffionnaires. Les Eu-

ropéens font pourtant exempts à Siam, & prefque

par- tout ailleurs de cette fùjérion & il leur cil li-

bre de demeurer dans la ville ou dans les faubourgs,

comme ils le jugent à propos pour leur commerce.

CAMPACNA(GUg.) ville d1talie au royaume

de Naples dans la principauté ultérieure. Long.jz.

47.Lu. 4,.4z.

CAMPAGNANO (Giog.) petite
riviere d'Italie

au royaume de N'aptes, dans la Calabre citérieure.

CAMPAGNE »f.f. en tenu dt Guerre, lignifie IVf-

^ptee
de Items de

chaque
année que l'on peut tenir

les trnupes en corps d armée.

Les Allemands commencent leur campagne fort

tard & attendent fouvent jusqu'après la moilfon

les François ouvrent la campagne de bonne heure;

ils la commencent quelquefois dès la fin de rhyvçr;

& leur eft fort avantageufe. Ce qui
doit décider *1*l'ouverture de la campegwt ce font les

ntoifibns il faut ou de gi* rwaçafins pour la nour-

riture des chevaux ou que la terre foit en état de

pourvoi/
à leur fubuftance ce

qui
ne fe peut.guoic

que
vers le milicu du mois de Mai. Yoy, FOURRAGE.

Campagne ( Marin*. J fainwu campagne on

entend fur mer par le mot de campagm le tems que

dure un armement foit pour faire'un voyage de

long cours foit le tems que dure une croiâére ou

celui qu'une armée navale peut tenir la mer. (Z)

CAMPAGNE. (G4t>g.) petite ville de France dans

O l'Armagnac fur laJE>ouze.

C*MPA«îit dekome.(Ai) G%jprovince dl-

tatie bornée à i'oucft par la mer & le Tibre; au fud

& à l'eft par la mer, l'Abruzze, & le pays de La-

bour 2k au nord par la Sabine.

CAMPANE, f. f. termt d'ArJàuBtun du latin

campa«, cloche. On donne ce nom au corps du cha-

piteau corinthien tx. de celui du componte parce

qu'ils reffemblent à une cloche renverfée on l'ab-

i- «kidi eft ou tambour Se le rebord qui touche
au tailloir fe nomme Itvrt,

CAM PAKE, ornement de fculpturc en manière de

crépines d'où pendent des houpes en forme de

clochettes pour un dais d'autel, de throne de chai-

re i prêcher comme la de bronze qui pend
i la corniche comporte du baldaquin de S. Pisrre

de Rome.

CAMPANE de comble ce font certains omemens

de plomb chantourna & évuidé» qu'on met au bas

du faite d'un comble, comme il s'en voit de dorés
au château de VerrSilles.

Campanes voyt; GOUTTES. (J?)
Campane ouvragedtJioutonnitr c'eft une efpe-

ce de crépine ou de frange faite de fild'or, d'argent,
ou de foie, qui fe termine par en-bas d'efpace à au-
tre par de pentes houpes femblablesà des clocheftes;
ce qui leur a fait donner le nom de campant qui
vient du mot latin campana.

Quoique les marchands Merciers vendent dans

leurs boutiques des houpes & campants coulantes
ou arrêtées montées fur moules & bourrelets
nouées & l'aiguille il n'y a cependant que les
maîtres Paftementiers-Boutonnièrs qui ayent la fa-
culté de les fabriquer, fuivant l'article vingt-troi-
fieme de leurs ftatuts du mois d'Avril 1653.

CAMPANE,tiragedts frits c'eft le nom que les
Piémontois ont donné à une des roues principales de
la machine tirer les foies, foyer- à l'article Soie

CAMPANELLA ( Phllofophle
de ). Comparut!»

étoit de Stilo petite ville de la Calabre il prit l'ha-
bit de S. Dominique à l'âge de treize ans. On l'accufa

d'béréGe; c'eft pourquoi les juges de l'inquifition le
tinrent en prifon pendant vingt -cinq ans. Le pape
Urbain VIH.obtint fa hberté.U vint à Paris en à634,
& le cardinal de Richelieu qui avoit une enime

particulière pour les fàvans lui fit de'grands biens.

il mourut Paris en 1639, âgé de 7 ans, après une

grande mélancholie, & un dégoût extraordinaire.

CampantUa fi croyoit fait pour donner à la Philo-

fophie une face nouvelle fon efprit hardi & indépen-
dant ne pouvoit plier fous l'autorité d'AriftoV ni

de fes commentateurs. Il voulut donner le ton à fon

fieele & peut-être qu'il en ferait venu il bout s'il

n'eût fallu que de l'eiprit & de
l'imagination. On ne

peut nier qu'il n'ait très-bien apperçû les défauts de

la philofophe fcholaftique & qu'il n'ait entrevû les

moyens d'y remédier mais fon peu de jugement &

de folidité le rendirent incapable de réuffir dans ce

grand projet.
Ses ouvrages remplis de galimathias,

fourmillent d'erreurs & d'absurdités cependant il

faut avouer -qu'il avoit quelquefois de bons inter-

valles & on peut dire de lui ce qu'Horace difoit
d'Ennius

Cumjtatret latultntus trat quod tôlière velles.

Or' aflùre qu'il prétendoit connoître la penfée d'u-

ne perfonne cn fe mettant dans la même fituation

qu'elle & en difpofant les organes à-peu près de la

même manière que cette perfonne les avoit Jifpofés.
Ce fentimcntde vroit paraître bien fingulier fi on ne

favoit qu'il n'eft pas néceffairé, pour prendre plaifir
mettre au jour des chofes extraordinaires de les

croire véritables mais qu'il (unit d'efpérer que le,

peuple les regardera comme des prodiges .»&que

par leur moyen on panera foi-même pour un pro-

dige.
Dudtâlqut dt Campandla. Pour mettre les lec-

teurs en état de fe former une idée de l'efprit phi-

lofophique
de Campamlla, nous allons mettre ici fea

fentimens.
t. la dialeâique eil l'art ou l'instrument du fage

qui lui enfeigne à conduire fa raifon dans les fcien-

ces.

1. La Logique fe divife en trois parties qui,ré-

pondent aux trois ailes de l'entendement la con-

ception, le jugement & le rayonnement.

3. La définition n'eft pas différente du terme or

les termes font ou parfaits ou imparfaits.

4. Les termes font les femencës & les dénnitions

font les principes desfeiences.

5. La
Logique

naturelle eft une efpece de parti-

cipationde 1 intelligencede Dieu même par laquelle
nous
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nous tomates raisonnables la Logique artificielle eft

fart de diriger notre efprit par le moyen de certains

6. Les terme* font les lignes de nos idées.

Le genre eft un terme qui exprimé une fimïïi-

tude éflèntieUe qui fe trouve entre pirateurs êtres

communs.

8.
L'efpece

eft un terme qui exprime une fimilitu-

de effennelle entre plufieufs individus.

,La différence eft un terme qui divife le
genre

& qui conftitue l'efpecej
10, La définition eft un terme complexe, qui ren-

ferme le genre & la différence.'

11. Le propre eft un terme qui fignifie R$ttt par-
ticulier des choies.

i ». L'accident eft un terme qui 6gaifie ce qui ntèft

point effentiel un être.

13 La première fubftance, qui eft la bafe de tout,

& qui nëfe trouve dans aucun fulet, c'eft l'efpace

qui reçoit tous les corps,: en çffens Dieu

tance improprement dite.

14. La fubftance eft un être fini, réel fubfiliaqt

par lui-même, parfait, & le premier fnjet de tous

15. La quantité, qui eft le fécond prédicament,

eft ta mefure intime-de la fubftance matérielle; 8c

elle eft de trois fortes; le nombre, le poids, 8t
la

mafie ou la mefure. r> Il'

16. La divifion eft la réduâion d'un tout dans tes

parties, foit qu'on regarde
le tout comme intégral,

ou comme quantitatif, ejftnùd, ou comme

potentiel, ou comme urùvtrfd..

17. Il y a plufieurs matières de définir parce qu'il

y a plufieurs manieres d'être.

18. Dieu ne
peut point Être- défini, parce qu'il n'a

qu'une
différence negattfë.

19. La défcription eft undifcourr qui indique l'ef-

fence d'une chofe par des propriétés, par des effets,

& par des fimilitudes.

10. Le nom eft un ternie qui fignife proprement

Yeffinct
des chofts & le verbe eft un terme qui figni-

rf* fie l'aSion des chofts. te

11.L'argumentationeftPaôtonpar laquellel'ef-

prit vadecequiluieftconnu1ce eftincon-

nu, pourleconnoître,ledéclarer,oc lèprouver..
n. Lesfejisfontlefondementdetoutestesfcien-

®ceshumaines.

13 LefyllogifmeeftcompoSdedeuxjpropofi-
tions dansl'une defauellesfe trouvele fujetde la

conclusion,& dansrautre l'attributduelàmême

14. L'induôion eft un argumentqui conclut du

par d'autrespropofitionsplus ctikes if. S{u1pôk>

x6. L'enthimèmeeQunfyllogifmetronqué,dans
lequelon/oufèntendoulamajeureoula mineore.

La fcienceconfifteà connoîtreleschofespar

eftenétat dèyju-

te quecetancien'philotuphe. »

la Phyfique.lesconnônTancesqu'ils nousdonnent

fontcertaines,parcequ'ellesnaiflent delaprefence
mêmedesobjets. ' ''

1. L'eflenced'unechofen'eft pointdifférentede
(OUêxiftencéce quiD'a.pointd exiftencenepeut
avoird'efïence.

1. Ce qui exiftephyuquement,exiftedan*un

Tom H.

4. Le lieu eft la fubftance première ëtt4 eft CûU
.rituelle, immobile, & capable de recevoiHous Ici
corps,

(entent,' & qu'ils font doués du Censdutaa mais il

• 6. Letems eh la durée fucceffive des êtr» Vc*||
la mefure dumouvement,
feulement dans notre pénfée. ?

f Le tems peut mefurer le repos, & on peut If
concevoir (kps le mouvement Il eft compoféde par-
ties indivulblesd'une manière fenfible mais l'imagi-

8. Hn'eft point prouvé me le temsait commen-
ce t mais on peut croire àu'il a été fait avecj'ef-
p»c#.

,rv •. •-

9. Dieu mit la matière au «aieu de fefpace 8cil
lui la

chaleur &
lefrdd. ' :f

16. Ce» deuxprincipe*oftt donné
fortes decorps: la chaleur diyu> la matière «t en fit

tion de matière,
nous appelions iltvls le froid

î que nousappelionsiioilts.
1 1. La Luneeft compoféede parties qui oè bru*

parce qu'elles fb'nt en-

étant fort &i "en crai-

gnant point le froid fotit remplisd'une infinité d'é-
toiies. ' >

qu'il eft en état de fe d|Tfl»fdrecontre la terre.

14. Le-Soleiltournant raroûr dela terre 8cUconv

&voila de l'air

& des- vapeurs ou il la-diffout Sevoilà de l'eau ou
il là durcit ac11donne naiffanceaux

plantes s'il ta diflout ladurcit 8cla divife en même
tems, itfak naître des animaux.

r

1 ç. Isa matière eft invifible & par confé^queoi' '•!

{|6, Toutes les couleurs font compoféesdes téne-
btmde la, matière, &de la lumière do Soleil.
Wf. La lumière eft une blancheur vive j la blan-

cheur approche fort de la lumiete; enfuite viennent
te rouge l'orangé le verd le pourpre,6t.

Il corruption
parce qu'Usfont compotesde feu qui n'admet point

étrangers, qui feuls donnent U|
pounitur*. .vy.w&ïiï. :;>t -

-•

*'«'

11. Laditference duflalle 6Cdela démené!ne vient

.de

de cort», d* Le corps eft l'or-

gane ;lVprit eft le véhicBledel'ame;8c baffle donne
p

Voilà une très-petit» partie des principe* 8e des

opinions 50*00trouve dansles ouvragesde Campa-
homme

qui fe donroit pour le reftaurateur de la Philofophie,
n'ai pas pris plus de foin de déguifer fes larcins. H
Ifuffiid'avoir une conpôifiance médiocre des Jimi-
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pour recaonoître tout

d'un coup In (butées oh Car»

fomllaa. puifé la plupart des idées que nous vcaons

d'exposer. Je ne parle point ici des abfurdités qui
les ouvrages de notre

domioiquain
il me femble que les anciennes

les modernes &il étoit «fiez

«utile d'étourdir te me ode (avant par des projets

«e réforme, lorfqu'ba n'avait que des chimère* à

donne du festti-

ment aux êtres les plus infeanbles, fit beaucoup de
bruit dans le bi«D-«ife d'en

voir ici rextrak d'état plus que cet «mage ci

extrêmement raie. Il eft intitulé

caufe <jr comme les animaux ont du ftsrktent &

mie jg febtirsent né fort point du néaat il finit coo-

ciu£e que
les élément

qui
font les principes «tes aai-

m$0p

ont auffi du ce la, terre

». Le (entraient n'ejft pu feulement use paflSon
mais il eit fouvent accompagné d'un rayonnement fi

prompt,
3. Si Iefentimeat eftunê/4^0« & filêsélémeas

& les êtres qui en font ont des panions

4. Sans k fentiment, le monde ae {croit qu'us
chaos..

5. LTiaiKaû eft une impulfioa de la nature» la-

doivent pair confiqueni; (ùppofer qu'ils *giffcnr par
Sentiment air ils accordent qne tous les êtres aatu-

donc ftnâinâ «S uiste hmfmfàm

6. Toos tes êtres ont horjpw d» wkb doue Us

mîmzmwzh • ,•

y.1! feroit ridicule de dire
que le monde Vu point

df _mont» parce qu'il tfam pies ni

«â omDes «5-t. Les mains du njonde font les rayons
4e lunrierej fes yeux & fes pie» ne
font autre chofe que la 6gure ronde qui le rend pro-

pre au mouvement. k
9. Il paroît par l'origine des animaux que Tàffl»

«fl
vira efpritfubtil, chaud, mobile, propre à mes.-

voir' des pelions, fie par coraféqueat à ieiatk.

9. Tous les êtres ont tasse zpe» comme on peut t'en

Se qui ont toujours quelque <fcgré de chaleur.

ïo. 4e» choies to.jsîu* dore* Qat peu de fenîî»
ment les planta en oat davantage Se lesJiqtieBro
enex^re mais
la

lumierjjc k enalew faaî les kgn qui ont le plus

notas iuù-

irons cet article en irappontjuat le jyj émeut qae Dcf-

cartes portolt de cet y ait ta»#écri-

•» mais j'a,f)ois trouvé dè$-{o«%6 pou de folidité dans
w les écrk$p que je msn gardé da^t ma

^»mémoire. Je nelauras HMWttenaiM: em dire .mitre

chofe, fiaoo que ceux que affefibnt
sr de f uivre des cbemiios cxtt*w dutaircî ine paroi£.
w feat

beaucoup
imoim ejtçuf «bks que ceux qui os

C )
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genre déplante à fie»r taooopétak, faite en forme

de doefee, & découpé. ¡ le calice deviez un fruit

membraiieHXpartagéentroislogesouplus,aumi-
lieudefquellesily a unpivotchargédetroispla.
centaqui foùtiennentphuwursfemencesmenues,
dansquelquesefpeces,ovales,applaties,Sepeur
anfi«liredireentouréesd'unanneaudansquelques
autres.Cesfctncncess'échappentparuntroÉqtnfe
trouvedanschaqueloge.TournefortInà.ni htrb,

potageravecpeud'eau,beaucoupdeSoleil,&une
cultureordinaire ellefleuriteaété &fefemeen
SeptembreU.Oâobre;oslafoûtientardinaifcment

QualifiesBotanîflescommetemery,l'appellent
ga/utlitougantsnotrt-damtBradleydanstonca.
lendrierdesjardwiersl'appellemiroirdeVtnus.( K)

Laaun/Mumlatfcultntaraputadusofficia,campa*,
muaradie* atntdto TouraefortIafi.
IIS.eftd'ulageenMédecine.Lafemenceenenbon-

ae pourle»yeux; foafucea boa pourlesmaux
d'oreillelaracinefemangedanslesialadesdupria-
tems i oaprétendqueprifeavecdu,poivrelong
ellefait venirlelait

La pantelée eft une autre tampanul* d'ufaae. yoytl

La tamgaMtitjawi* » iwBocoJiamvutgatau 1. B.
«ft «ew efpece de nareuîe dont la racine contient

beaucoup d'huile & de tel effentiel elle eft purga-
tive & apéritive à la dofe de deux gros «a inïu*

ORprétend qu'elle ne vaut rien pour les nerfs
mais

qu'appliquée extérieurement elle eft bonne

pour te» brûlures les hleâfitres», Et les hernies.
Cluûus & Lobel prétendent que

toutes les raci-
nes de toutes les et ëtnarofie excitent le vo-

.miflement.

\CAMMCtiB.imt S. FRANCISCO (Gfog.)

Efpagne fur la côte orientale de la hait de Campe*
eht. Long. %8y. l#t. 1 a. 20.

CAMPEN( Ghf.) ville.foetedesProvinces-
uniesdesPays-bas,da8 la provinced'OveriffeL

CAMPERpomriràw
figocdecoavaJe^eaeedansdecertainesmaladies
ohlecbevaln'avàitpaslafarcedefemettredansla
fituationordinairedechevauxquiurineat.(V\

CAMPER,( Gks.}petitroyaumed'Afie dans
l'îledeSumatra.

ÇAMPERCHE,ùt £ Tvpiffiv.) harredebojt,
miniiappelléeparlesbaffe-liftiersououvrimettfca-
piflenesdelMiffe-liffe,qaiîraverfe5c«rmétier&wic
roineà I'atrtre &quitbàtœntJetfautriauofrfost

c'était chezlesRomainsuneefpecedeculotte ou
d'habitkfneotfembhbieàecquooappelloitaotre-
fois parminoustmwdubas.defoietournéenrond,
ouhamt-dt-chaugis%telsqu'on«1voitiur«lestableaux
durègned'HenriIl. CharlesIX. Henrini. outels
qu'enpartentencoreaujoord'huilesdaafeursïde
corde.Cettepartiedel'habillementqàenosancêtres
avoientconvertieenparurepar forme»d'etofib
prédeulêgsnakd«|alonsfit derubans,n-'étottehes
lesanciensqu'untablierdeâiuéàfccouvrirdansles
exercicesàmchampdeMars,Sequiprenant«Ivpuis
b aamhfil jufqn'aiumilieudesc«uTcblaàflbktout
-k refteéuawpsà uiidjoui*<HBenavo.itderaies-e*-
prèscommedescaleçonsouon!I<w

latincamphomoueaphura.C'eftuneftabôanceblan-
che tranfparontefolidefechefriabletrès-vola-
tile,très-inflammable,d'uneodeurtrès-pénétrante,
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Se d'un goût très- amer & piquant; elle paroît être

compofée de beaucoup de phlogHKgue d'une terre

très-fubtile & de fort
peu d\au*S|p*

Les arbres dont on tire le cammwjfi trouvent à la*

Chine & au Japon mais les meneurs font ceux des.

îles de Borne© de Sumatra & de Ceylan. Les rela-

tions ne s'accordent pas fur la manière dont on s'y

prend pour tirer le camphre,• l'opinion la plus commu-

ne, & peut-être la moins fondée, eft qu'il découle

naturellement de l'arbre comme une gomme,& qu'on

le ramalfé figé au pié de ces arbres. Il y a des gens

qui prétendent que les Indiens pour l'obtenir, font

des mcifions aux arbres d'où il tombe en abondance.

Suivant les Lettres turitufis & idifiantts, voici la mé-

thode ufitée à la Chine pour On fe

fen pour cela des nouvelles branches d'un arbre que

les Chinois nomment Tchang on les coupe en petits

morceaux, on tes met en macération pendant trois

jours & trois nuits dans de£eau de puits au bout, Se

ce tems on les fait bouillir dans une marmite, en ob.

fervant de remuer continuellement avec un petit bâ.

ton de bois de faule; quand on voit qu'il s'attache à

ce petit bâton une efpece de gelée blanche, on paffe
la décoction, on en fépare toutes les faletés, on la

verfe dans un pot de terre verniffé où on la laine

repofer pendant une nuit; on trouve le lendemain

que ce fuc s'eft coagulé & a formé une maffe. Pour

purifier cette première production
on prend de la

terre graffe fort feche on la réduit en poudre bien

fine, on en met une couche dans un baffin de cui-

vre, & fur cette couche de terre, on en met une de

camphre; on continue à faire des couches de cette

manière jufqu'à ce qu'il y en ait quatre, & on cou-

vre la dernière avec des feuilles de la plante pohot

ou de
pouliot.

On couvre le baffin de cuivre ainfi

garni d un dômeou autre baffin qui s'y adapte exacte-

ment on garnit les
joints de terre graffe on les met

fur un feu qu'on a loin de rendre égal &reglé on

prend garde qu'il né fe faffe ni fentes ni crevafles à

l'enduit de terre qui fort à luter les jointures des baf-

fins, de peur que la partie fpiritueufe
du camphre ne

vienne à s'échapper lorfqu on a donné un feu fuffi-

fant, on laiffe refroidir les baffins on les détache,

& l'on trouve le camphre fublimé dans celui d'en-

haut en réitérant deux ou trois fois la même opé-

ration, on aura un camphre très-pur.

L'arbre dont les branches fournùTent ce camphre a,

fuivant les mêmes relation, jufqu'à centtrois cou-

dées de haut & fa groffeur eft fi prodigieufe, que

vingt
hommes peuvent à peine l'embraAer. Tout ce

détail cil une traduaion fidele d'un livre chinois fort

eftimé dans le pays. Mais les Chinois donnent eux-

mêmes la préférence
au camphre de 111e de Borneo,

qu'ils regardent comme fort fupérieur au leur.

Selon d'autres relations du Japon, on fuit la mê-

me méthode à peu de chofe près qu'à la-Chine: On

prend les racines, les branches, & même les feuilles

de l'arbre qui donnele camphre; on les coupe eh mor-

ceaux greffiers on les met dans un baffin de fer on

verfe de l'eau par- deffus & on y adapte un chapi*

$eau à bec, garni de paille en-dedans; on lute les

teintures après y avoir appliqué un
récipient,

on

commence à diftUler: par ce moyen,
la plus grande

partie du camphre s'attache aux brins de paille fous la

forme de cryftaux, lercfte paffe dans la diftillation

&onl'en fépare enfuite.Ces deux dernières manières

femblent les plus vraiffemblables & celles qui s'ac-

cordent le plus avec la nature volatile du

que la moindre chaleur fait non-seulement diminuer

con6dérablement, mais encore difparohre entière-

ment. Il eu donc plutôt préfumer qu'on le recueille

de cette façon dans les Indes, qu'aux pies des arbres,

où it paraît que
la chaleur du pays doit aifément le

faire difparoitre.
Tome Il.

Outre ces manières dont nous venons de dire que
le camphre fe tire à la Chine & au Japon, on pré-
tend auffi

qu'il peut fe tirer de la racine du canelfier,
du zédoar de Ceylan du romarin, de l'aurone 6c
d'autres arbrifleaux aromatiques du genre des [au.-
riers. M. Neumann croit que l'on a pu tirer de ces

végétaux une fubftance
eraffe

& huileufe, mais que
jamais cette fubftance n a eu la dureté ni la ficcité
ni une reflemblance

parfaite
avec le vrai camphre

des Indes. Ce [avant chimifte a tiré du thym un cam- •

phre qui, à l'odeur près reffembloit en tout point à
celui des Indes, ac qui avoit toutes les qualités qu'on
y remarque. C'eft ce dont il rend compte dans les

MifuUanea Berolinenfia Continuât io
Il. pag. 70. 6

Après avoir diflillé de Chuile de thym, il voulut

féparer cette huile d'avec l'eau par le moyen d'une
meche de coton; il s'apperçut qiê l'huile ne venoit

qu'avec peine, & qu'elle étoit retardée par de petits
cryftaux qui s'étoient formés autour du coton ne
tachant à quoi attribuer ce

phénomène,
il difcon-

tinua l'opération. Il la reprit au bout de quelques
jours, & fut fort furpris de voir qu'il s'étoit formé au
fond du vafe ou il avoit laine le produit de la diftil-
lation du thym, une affez grande quantité de cryf-
taux de forme cubique, & dont quelques-uns étoient
de la grolfeur d'une noifette; ces cryftaux ne pou-
voient fe diffoudre dans l'eau & M. Neumann y
découvrit toutes les autres propriétés du camphre des

Indes avec la feule différence que le camphre fait
de cette dernière matière avoit l'odeur du thym dont
il avoit été tiré.

Les propriétés du camphre font de diminuer con-

fidérablement, IorCqu'il eft expofé à l'air, Et de s'ex.
haler entièrement à la 6n il ne fe mêle point 1 l'eau
mais il y fumage & lorfqu'elle eft chaude, ils' ré-
fout en une huile ttès-volatile. Quand on le met à

dit1iller, on n'en tire aucune liqueùr mais il fe fubli-
me en entier fans qu'il s'en perde la moindre chofe
il ne donne point d'empyreume, & ne laiffe point de
tète-morte en-arrière il s'enflamme très-aifément
&un feu ouvert, & brûle même dans l'eau il donne

beaucoup de fuie, mais aucunes cendres. Le camphre
fe diffout très-aifément dans toutes les huiles, tant

exprimées que diftifiées dans Pefprit-de-vin bien rec-

tine dans l'eau forte, mais plus difficilement dans

l'huile dé vitriol. On ne parvient à le mêler avec

l'ean, que par le moyen du blanc-d œuf.

De toutes ces propriétés M. Neumann fe croit au-

torifé à conclure, que le camphre doit être regardé
comme une fubftance toute particulière qui ne doit

être
rangée

dans aucune autre clafCe, Se que le nom

qu'on lut donne eft générique, & doit fe joindre à
celui de la plante dont il a été tiré c'eft-à-dire qu'on
devrait dire camphre de thym, camphre de romarin, &

ainfi des autres plantes dont on pourroit le tirer. Ea

effet,felon luises propriétésqui viennent d'être énon-

céés,, prouvent que le camphre ne peut être
appelle

ni

rtene, ni gomme, une

fubftance toute particulière, &
qui

a des caraÛercs

i qui la diftinguent de tous lès autres corps. M. Ncm-

• mann en conclut auffi que tout camphre a rôdeur fpé-

cifique du végétal dont il à été tiré, 8c que la façon
dont ill'a tiré du thym conduit 1 croire qu'on peut le

tirer de même de beaucoup d'autres plantes.

ht camphre s'employe dans les feux d*artiiSce#
dans beaucoup de vernis &c. On prétend que dans

les cours des princes orientaux, on le brûle avec de

la cire pour éclairer pendant la nuit. On alfûre que le

camphrtrèdu'it
en poudre; &faupoudré

fur les habits

8c meubies, lés préferve des nutes & teignes mais

fon principal ufage eft dans la Médecine fie dans la

Chirurgie. Il eft regardé comme un des plus puûTans

diaphorétiques; & fa volatilité fait eue lorsqu'il eft

DDdd
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échauffé par la duleur de I'eftomac il pénètre dans

tmftcs les parties du corps. On prétend que c'eft un

préfervatif contre la pe&e ac les maladies contagieu-

les. Bien des gens crôycnt qu'il eft foporatif, rafraî-

chiflant & calmant mais ces dernières propriétés
ne

font point avérées. On s'en fert dans des poudres &

dans des élixirs il entre août dans l'huile béioardi-

que de Wedelius. Mais les effets extérieurs du cam-

"•
phn font beaucoup plus

certains le d'un ufage très-

fréquent dans la Chirurgie mêlé avec l'effence de

myrrhe & d'aloès c'et un excellent remède pour a*:

rêter le procès de la gangrené la
carie des«os, ou

déterger les plaies. L'ufage de l'efprit-de-vin ou dé

l'eau-de-vie campkrie eft journalier &connu de' tout

le monde. (– )

différas par le moyen
du jaune d'oeuf, & étendu dans

quelques liqueurs appropriées, pour
arrêter le pro-

grès àe la gangrené
dans les efquinancies gangréneu-

les. La dote en de quatre ou cinq grains dans une po-

tion de huit onces. Mêlé avec les fels de cantharides,

il empêche qu'elles n'offenfent la veffie fa fubtilité

le mettant en état de les accompagner dans tous les

recoins des vaifl'eaux & d'émouffer leur acreté.

Le doreur Quincy
observe que l'on commence à

unir avec le fuccès te campkrt a.ux remèdes mercu-

riaux qu'il modère leur qualité irritante, oc les aide

à pénétrer dans les conduits les plus déliés, où ils ope-

rent par tufion &par la force de l'impulfion car non-

fçulement Hfe mercure doux ou cafomel n'agit plus

par'ce moyen fur les glandes falivales mais le
tut-

bith minéral qui opère de lui-même avec violence

par haut & par bas, étant mêlé avec le tamphre fe

fait
beaucoup

moins fentir, circule avec plus de fa-

cilité, & excite la tranfpiration d'une manière beau-

coup plus efficace qu'aucun autre remède d'une moin-

dre pefanteur fpécifîque..
M. Lèmsry a rente de faire l'analyfe du camphn

mais foit que fes parties ayent été trop déliées ii

trop volatiles pour être poufféès à un plus grand de-
J

gré de pureté par
un procédé chimique ou que fes

principes qui félon toute
apparence

doivent être

nne huile &c un fel volatil, S'oient unis trop étroi-

tement, il n'a jamais pu de les décom-

poser.
Cet auteur remarque que* le camphn ne peut 1Ce

diffoudre dans des liqueurs aqueufes mais bien dans

celles qui font l'ulphureufes qu'il
ne fe

difTbut point
non plus dans les alkalis, ni dans certains acides,

mais bien dans J'efprit de nitre; ce qu'aucune autre

réGnc ne peut Faire. On donne Ordinairement à cette

diflbluticm le nom &jc"e<l à elle

que l'on attribue ta vertu médecipate du

dans les plaies, les
gangrenés

& la cane des os. On

n'en ure point intérieurement à caufeife (on acreté

& de fa cauftiché quoique M. LemeryJui

duire de bons effets dans les obftrûtKons '$: tes

de matrice, pris à la dofe de deux ou trois goûtes.

H le mêle cependantpour l'or/firiaire ayée nne g

quantité d'huile d'ambre. On a faü ce proverbe fur
le camphre

Comptera pur tuas entrât

nais il eft taux furvaritScahgWr &Turpios.

Si on jette du campkrt dans un bamn fur de 1'eau.

dt-vie, qu'on les faifc bouillir leur

^vaporation,
6e qu'on y

entre enluite avec un flambeau allumé
tout cet air enfermé prend feu fur le

champ &pa-
rois comme un éclair, (ans incommoder Te intiment

ni tes Spectateurs
On tait du camphre avec de la fandaraque

& du vinaigre blanc diftillé qu'on met pendant 10

jours dans le fumier de cheval, & qu'on laiffe après

au folcil pendantun mois pour fécher, Et on trouve

le camphre fous la forme d'une croûte de pain-blanc

qu'on appelle
autrement

gomm*d* ginievrt
ternit

blanc, St. ma/Tu. (N)

*

•
CAMPHRÉE f. f. camphorata THift.tut. bot.)

fa racine eft ligneufe, longue de la groffeur du

pouce. Ses tiges*font nombreuses, ligneufes, un peu

groffes, hautes d'une coudée, branchues, un peu

Velues, blanchâtres, garnies de nœuds placés alter-

nativement, de chacun defquels il fort un grand

nombre de petites feuilles, qui n'ont pas plus d'un

tiers de
pouce

de long menues, velues médiocre.

ment rotdes; d'une odeur aromatique, & qui appro-
che un peu du camphre, quand on les frote entre les

doigts; d'une faveur un peu acre. Ses fleurs font fans

pétales, & compofées de quatre étamines garnies de

tommets de couleur de rofe, qui s'élevent d'un ca-

lice d'une feule piece, de couleur d'herbe, partagé
tantôt en trois parties tantôt en cinq. Le pillil fe

change
en une petite graine noire, oblongue, ar-

rondie, cachée dans une capfule qui étoit le calice

de la neur. Cette plante vient communément dans

la Provence & dans le Languedoc. Elle eft d'ufage
en Médecine.

Lobella dit aftringente & vulnéraire. M. Burlet,
Mcm. dt l'acad. >jo$. lui attribue la vertu d'exciter

les urines, les tueurs, la tranfpiration fit les règles
de lever les obftruâions récentes des vifceres d'être

falutaire dans les maladies chroniques de foulager
fur-tout dans l'afthme humide, & dans

l'hydropilie
oit il n'y a ni chaleur ni altération. Il en faut faire

un long ufage, Se fe purger de tems en tems. On la

prend en déco&ion dans de l'eau, ou macérée dans

le vin. On peut la prendre infufée comme le thé
elle 'échauffe beaucoup, & il en faut ufer avec pré-
caution.

•
CAMPHRIER, (le) Hlft.

nat. bot. arbre qui
vcroît de lui mêmeSe fans culture au Japon à la

Chine, dans nie de
Bornéo, H

dans plùfieurs au-

tres contrées des Indes orientales. On dit qu'il eft

de la grandeur d'un beau tilleul. Ses racines font

fortes, très-odorantes, & fourniffent plus de cam-

phre que le refte de l'arbre. L'écorce eft d'un gris
obfcur autour du tronc mais autour des rameaux

les plus jeunes elle eft verte ces rameaux contien-

nent un fuc vifqueux & gluant le bois en eft,blanc.

Les feuilles en font longnes, fe terminant en pointes
ondulées par les bords, en-deffus d'un verd foncé

& brillant. Cet arbre porte en Mai & en Juin des

fleurs blanches
à fix pétales lorfqu'elles tombent,

il vient en leur place des baies qui étant mûres.

font dé la groffeur d'un pois d'un rouge obfcur

d'un goût qui approche
de celui du clou de gérôfle.

VoytX tarmle Camphre.

• CAMPHUR, (Hijl. nat. ZooUg.) efpece d'âne

fauvage qui fe trouve dans les deferts de l'Arabie,

qui, uùyaot le rapport de quelques voyageurs a
une corne au milieu du front, dont il ie iert pour.
fe défendre des taureaux fauvages. Les Indiensat-

^tribuem des vertus mervetlkufes à cette corne, 8c

la regardef t comxmun remède Souverain dan» ptu-
ûeurs maladies.

CAMPUNO (Gioç.y petite ville fbrtu de Skife^
dans le val di Taro, fur la rivière de Ta*o.

C AMPINE ou CAMPIGNE êe*

Pays bas. dont une partie dépend du ferabant hoî-

landoi» 6c l'autre de Féveché de Liège.

CAMWGNOLE (Giog.) ville de France <lan*

la province de Bre e, fur la rivière de Dain.

CAMPION, ( Géog. ) ville d'Afie dans h Tarta-

rie, capitale du royaume de Tangut. Lon. izz.jo*
Izt.

CAMP41, (fiéog.) petite ville d'Italie, au royau.
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me de Naptes, dans l'Abrutie. Longit. j 3 0. lotît.

CAMPNER-DAHLERJeu de-Campen, (Comm.)
c'eft' unepièce d'argent qui,

a cours dans les Provin-

ces-uniês des Pays-Bas qui vaut z8 ftuy vers d'Hol-

lande, & environ 57 fous monnoie de France.

CAMPO, (Géog.) petite
viUe d'Italie, de la dé-

pendance de la république de Gènes.

Campo D'ANDEVALO,(Gtog.}petit paysd'Ef

pagnedansl'Andaloufiefci les trontieresduPor-

tugal.
CAMPOdi Montiei., {GJog.")petitdiftriad*Ef-

pagne dansla partieméridionalede la nouvelle

Campo di S.Pietro {Giog.')petitevilled'Ita-
lie dansle Padouan,fur larivièredeMufon.

Campô MAJOR,(Gèogr.)petitevilledePortu-

gal, danslaprovinced*Alentejd.Long.Il. tj. lat.

38. so.
CAMPOLI,(fiéog.)petitevilled'Italieau royau-

medeNaples,dans1Abruxzeultérieure,furlesfron-

tieresdelaMarched'Anconc.

CAMPREDON,(Glàg.)villed'Efpagnedansla

Catalogne, aupiédesPyrénées.•
CAMQUIT,(Hifi.nat.bot.)fruitdu royaume

deTonquin,femblableàuneorange,niaisquirfeft

pasfigrandque le cam-chain.Sa couleureft d'un

rougefoecé fa pelureeftfortmince ellecilaufli

rougeen-dedans,& nelecèdeàaucunfruifendéli-
cateffe maiscefruiteft fortmal-fain,& donnela

dyffenterie.
CAMSUARE,(Géogr.)provincede l'Amérique

méridionale,habitéepardifférenspeuples.
CAMUL,(Giogr.)villed'Afiea l'extrémitédu

royaumedeCialis furlesfrontièresdeceluideTan-

guth.Long.11S.40. lut. 3J. iS.
CAMULE,f. tn(Mythoi.) nomque lesSaliens

donnoientàMars. Il eu repréfentédanslesmonu-

mensaveclapique& lebouclier.
CAMUS ou CAMARD,quia le «et court ou

creux & enfoncéverslemilieu.Voye\NEZ.

LesTartaresfont grandcas desbeautéscamufes.
Rubruquisobservequelafemmedugrandchamfeng-
his beautéquifitbeaucoupdebraiten fonteins,
n'avoitpourtout nezquedeuxpetitstrous. (Ht)

CeRobruquisétoitunreligieuxenvoyéparfaint

Louispourconvertir le chamdesTaruies nous

avonsla relationdefonvoyage,quiefttrès-curieu-

fe, fur-toutpour,desphilofophes.(O)
Camus chevalcamus,enceluiquia léchamfrain

enfoncé. Yoyc ChamfrA!N.

CANA, {Giog.fainu.) villedeGaïiiéédansla

tribudeZabulon où,Jefus Chrifta fait plufieurs
miracle*.Cen'eft plusqu'unvillagepeuplédeMa-

hométans.SainteHélèneavoitcontactéce lieu par
uneéglife& parunfeminairel'égliffia ététrarisfor-

méeen-mofquée & le feminaireenuniogementde

CANADA
ainfilamefuredevinou d'eauqu'ondonneparjour
fur lès vaiffeauxportugais à chaqueou

fiorttmedel'équipage.
Canada ou Hoùvellk FRANCE, (?&&.) pays

fort vaftedel'Amériquefieptentrionalebornéà l'eft

par POcéan,à roueftpatleMtffiflîpiaufudjparles

coloniesangloifei.àfaunordpardespay*delerts&
inconnus.Ce payseft habitépar plufieursnations

fauvages,qui neViventduedelaenafle& dela
pê-

che. O«trecesnations,lesFrançoisy ont deseta-
bliffemensconfidérabtes,& ony faitUngrandcoin-

fflfercedepelleteries,quelesfâuvagesapportent^en
quantitéduproduitdeleurcharte.LeCanadaeftrem-

pli 4eforêts, & il yfaittrès-froid.Lesfauvagesqui
habitentcepaysadorentle foleil & un premieref

pritqu'ilsregardentcommeau-defTusdelui.Lacapi-
taleduCanadaeftQuébec.Voyt[CANADIENS,

CANADELLE,f. f. (Hifi. nat. Ichtkyolog.)petit
poifTondemerquieftnomméfacchtttoiVenife,8c
quieftpeut-êtrelechannadtlltdeBelon&deRondo-
let. Iletifemblableà la perched'eaudoucepourla

figure,lescouleurs,celesbandestranfverfales.Les

nageoiresfontcommecellesde lamendole;celle-du
dos unetachenoireà fa partiefupérieure,au-delà
desaiguillons cettemarqueeftparticulièrea la ca-
nadellt,&pourroitla fairedistinguerdetoutautre

ploiffon.Lebec.eftpointu & labouchegrandeen

comparaifondu.corps.Lamâchoiredudeffouseftun

peuplusgraqdequecelledudetfus; ellesfontl'une
ce l'autregarniesdepetitesdents il y a auflifurle

palaisun efpacetriangulairerudeautoucher.L'iris

desyeuxeftde couleurd'argent les nageoiresdu
ventrefontnoirâtres;la queueeftfourchue, &tra-

verféepardeslignesdecouleurd'or.Lesécaillesde
cepoiffonfonttrès-petites.Villughby,hifi.plfùum.
Voyt{ POISSON. (I)

CANADIENS. (Philosophie des) Nous devons

la connoiffancedesfauvagesduCanadaaubaronde
laHontan, qui a vécuparmieuxenviron l'efpace
dedixans.Il rapportedansfarelationquelquesen-
tretiensqu'ila eusfurla religionavecundecesfau-

vages,& ilparaîtquele baronn'avoitpastoûjours
favantagedansladifpute.Cequ'ily adefurprenant,
c'eftdevoir un huronabuferaffezfubrilementdeh
armesde notre dialectiquepourcombattrela reïi-

gionchrétienne les abstractionsÇclès termesde
l'écolelui fontprefqu'auflifamiliersqu'à un euro-

péenquiauroitméditéfurleslivresdeScot.Celaa
donnélieudeSoupçonnerlebarondelaHontand'a-
voirvoulujetterunridiculefur la religiondansla-

quelleil avoitétéélevé, & d'avoirmisdanstabou-
ched'unfauvagelesraifonsdontil n'auroitoté Ce
férvirlui-méme.

Laplupartdeceuxquin'ontpointvu nientendu

parlerdesfauvages le fontimaginésquec'étoient
deshommescouvertsde poil vivantdanss lesbois
fansfociété,commedesbêtes, & n'ayantde l'hom-
mequ'unefigureimparfaite il neparoîtpasmême

quebiendesgensfoientrevenusdecette idée.Les

fauvages,à l'exceptiondescheveux& desSourcils,
queplufieursmême.ontfoind'arracher,n'ontaucun

poilfurlecorps cars'ilarrivoitparhafardqu'illeur
envîntquelqu'un ilsfe Pôteroicntd'abordjufqu'à
la racine.Ilsnaiffentblancs commenous leurnudi-

té leshuilesdont ilsfegraiflent & lesdifférentes
^'couleursdontilsSefardent, quelefoleilà la longue
imprimedansleurpeau, leurhâlentleteint. Ilsiont

grands,d'unetaillefupérieureà la nôtre ont les
traitsduvifagefortréguliers,lenezaquilin.Ilsfont
bienfait?engénéral,étantrare devoirparmieux

aucunboiteux borgne,boffu aveugle, &c.
A voir lesSauvagesdupremiercoupd'oeil il eft

impoffiblcd'en,jugerà leuravantage parcequ'ils
ont le regardfarouche le port ruftique, &l'abord

européenqui ne lescorirtoîtroitpas, de croireque
cettemanièred'agireft uneefpecedecivilitéà leur

mode,dontilsgardententr'euxtoutestesbienféan-

ces, commenousgardonscheznoustesnôtres,dont
ils Semoquentbeaucoup.Ilsfontdoncpeu çpref-

fans &fontpeudedémonstrationsmaisnonobf-
tant celailsfontbons, affables,6cexercentenvers

sJesétrangers& lesmalheureuxune charitable-hoi-

dtrflurope. Ils ontl'imaginationaflezvive,ilspetr
fent juftefur leursaffaires ils vont à leurfinpar
desvoiesfures;ilsagiflentdefang-froid,Acavecun

,p?clcgmcquilaffero.itnotrepatience.Parraifondiion-
neur&pargrandeurd"ame,ilsnefe fâchentprcfque
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jamais. Il$ ont le caeur haut & fier un courage

l'épreuve, une valeur intrépide, une confiance dans

les tourmens qui femble furpaffer Fhéroïfme, & une

égalité d'ame que ni l'adverfité ni
la profpégpi

n'al-

tèrent jamais.
Toutes ces bélles qualités feroient trop dignes

d'admiration, fi «files ne fe trcuvoient malhèiueu-

fement acco ées de quantité de défauts tar

ils font lege fit-volages, fâinéans au-delà de toute

expreffion/ingrats avec-exc ès, foupçonneux, traî-

tres vindicatifs & d'autant plus dangereux, qu'ils

lave mieux couvrir & qu'ils couvrent plus long-

tems urs reffentimens. Ils exercent envers leurs en-

nemisdei s cruautés fi inoiiies, qu'ils furpatfent dans

(Tmssphtion de leurs tourmens tout ce que liùftoire

des «neiens tyrans peut
nous représenter de plus

cruel. Us font'brutaux dans leurs pfaifirs vicieux par

ignorance & par malice mais leur rufticité & la di-

fette où ils font de toutes chofes, leur donne fur nous

un
avantage,

qui eft d'ignorer tous les raffinemens

du vice qu ont introduit Teluxe & l'abondance. Voici

maintenant quoi ie réduifent leur philofophie &

leur religion.
1,°, Tous, les Sauvages foûtiennent qu'il y a un

Dieu. Ils prouvent fon exiftence par la compofition

de funivers qui fait éclater la toujte-puiffance de fon

auteur; d'ou il s'enfuit, difent-ils, que l'homme n'a

pas été fait par hafard & qu'il eft l'ouvrage d'un

principe fupéricur
en fageûe & en connoiffance,

qu'ils appelient le grand tfprit. Ce
grand efprit con-

tient tout, il paroît en tout il agit en tout, & il

donne le mouvement à toutes chofes. Enfin tout ce

qu'on
voit & tout ce qu'on conçoit, cil ce Dieu, qui

iubfiftant fans bornes, fans limites & fans corps, ne

doit point être repréfenté fous la figure d'un vieillard

ni de quelqu'autre chofe que ce puîné être,
quelque

belle, vafte & étendue qu'elle ibit ce qui fait qu ils

l'adorent en tout ce qui paroît au monde. Cela eft.fi

vrai, que lorfq u'ils voyent quelque chofe de beau,

de curieux &cde furprenant, fur-tout le foleil & les

autres aftres, ils s'écrient 0 grand efprit, nous et

voyons paMouï

Us difent que l'ame eft immortelle, parce que

fi elle ne l'étoit pas, tous les hommes feroient égale-

ment heureux en cette vie puifque Dieu étant infi-

niment parfait
& in6niment fage n'auroit pû créer

tes uns pour les rerdre heureu», & les autres pour

les rendre malheureux. Ils
prétendent

donc que Dieu.

veut, par une conduite qm ne s'accorde pas avec nos

lumières, qu'un certain nombre de créatures fouffrem

en ce monde, pour les en dédommager en l'autre ce

qui fait qu'ils ne peuvent
fouflfrir que les Chrétiens

difent que tel a été bien malheureux d'être tué, brû-

ié ùc prétendant que ce que nous croyons malheur,

m'eft malheur que dans nos idées puilque rien ne fe

fait que par la volonté de cet Être infiniment
parfait;

dont la conduite n'efl ni bifarre rri caprfcieufe. Tout

celai n'eft point fi fauvage.

,3®. Le grand efprit a donné aux hommes la rai-

fon pour les mettre en état de discerner le bien 8c.

le mal & de Suivre les regles de la jnâice 8c de la.

40. La tranquillité
de l'ame plaît infiniment à ce

grand efprit il dételé au contraire le tumulte des

paffions lequel rend les hommes méchans.

j°. La vie eft un fommeil 8t la mort un réveil

qui nous donne l'intelligence des chofes viables &

6°. La raifon de l'homme ne
pouvant s'élever à

la connoiffance des chofes qui font au-deiTus de la

terre, il eft inutile & même nuifible de chercher à

pénétrer
les chol|es mvifibles.

70. Après notre mort nos âmes vont dans un.cçr-

t»'w lieu dans lequel on ne peut dire fi les bons font

bien or fi lesméchansfontmal parcequenous

ignoronsficequenousappelionsbienoumal, eftre-

gardécommetel parle grandelprit. (C)
CANADORf. m. (Comm.)mefuredesliquides

dePortugal,dontlesdouzefontunealmonde,qui
eftuneautremefure mêmeroyaume.Lecanadtr
eRéquivalentau mingleou bouteilledamderdam.

Voyt[MlNCLEfi-ALMONDE.DiBionn,duCommerce,
tomt.II. p.3 ipy

CANALARTIFICIEL (flM.6-Archiua.)lieu
creufépourrecevoirlesraux de lamer, d'uneou

plufieursrivieres d'unfleuve & Lesrivièresne
contribuentpasfeulement3 laricheffenaturelledes

campagnes,en lesarrofant ellesfontencorela ri-
cheffeartificielledesprovinces,enfacilitantletranf-

port,desmarchandises.Plusleur courseft étendu
dansun état & plusellescommuniquentlesunes
aveclesautres, pluslespartiesducorpsdecet état
fontfiées& difpoféesà s'enrichirmutuellement.Si
lanature,commeilarrivetoûjours,n'apasfaitpour
leshommestout ceqWily avoitdeplusavantageux
à faire,c'etlà euxà achever &lesHoHandois,ou,

pourprendrefur la foi desvoyageursun exemple
confidérablelesChinois,quiontunpaysd'uneéten-
duefanscomparaifonplusgrande,ontbienfaitvoir

jufjni'oùpeutaller, en faitdecanaux& denaviga-
tion, l'induftriehumaine,& quelleeneftla récom-

penfe.Maisl'avantagedescanauxeftunechofetrès-
anciennementconnue.Lespremiershakjtansde la
terreonttravaillé à rompreles ifthmes& à couper
lesterres pourétablirentrelescontréesunecom-
municationpareau.HérodoterapportequelesCni»

diens, peuplesdeCariedansl'Afiemineure,entre-

prirent de couperl'iîlhmequijointla prefqullede
Cnideà laterreferme maisqu'ilsenfurentdétour-
nésparunoracle.Plufieursroisd'Egypteont tâché
dejoindrelamerRouge3 laMéditerranée.Cléopa-
tre eutle méritedeflein.SolimanIL empereurdes
Turcs, y employafoooohommes,quiy travaille-
rentfanseffetLesGrecs&lesRomainsprojetterent
uncanalà-traversTifthmedeCorinthequi joint la
Morée&l'Achaie,afindepaflerainfide lamerIo-
niennedansl'Archipel.LeroiDémétrius,Jules-Cé-

far Caligula& Néron,y firentdeseffortsinutiles.
Souslerègnedecedernier, LuciusVerus, un des

générauxdel'arméeaomainedanslesGaules,entre-

pritde'joindrelaSaone& laMofelleparun canal
& de fairecommuniquerlaMéditerranée& lamer

d'AllemagneparleRhone laSaone laMofelfeCe
leRhin cequ'ilneputexécuter.Charlemagneforma
ledefleindejoindreleRhin&leDanube,afind'éta-
blirunecommunicationentrel'Océan&lamerNoi-

re, par uncanaldela riviered'Aimutzquifedédias

gedansleDanube,à celledeReditaquiferenddans
teMeia qui vatomberdansleRhinprèsdeMayen-
ce il yfittravaillerunemultitudeinnombrabled'ou-
vriers maisdifférensobftadesoui fe fuccéderent
lesunsauxautres, luifirentabandonner(onprojet.
Bernardpropotedans[ontrtùtidelajonSionduours,
unecommunicationentrelamerdeProvence&l'O-
céanverslacetedeNormandie,enjoignantl'Ouche
à l'Armanfon.On traverferoitainfilaFrancepar le

Rhonê laSaône l'Ouche l'Ârmanfon,Honne ac
laSeine.

La Francea plufieursmais canaux.Celuide
BriarefutcommencéfousHenriIV.& achevéfous
LouisXIII.parlesfoinsdu cardinaldeRichelieu.Il
établitla communicationde la rivieredeLoireà k
rivièredeSeineparleLoing.Ilaonzegrandeslieueu
delongueur,à leprendredepuisBriarejufqu'aMon-

targis.C'eftau-deffousdeBriarequ'il entredansla

Loire,& c'eftà Cepoiqu'ilfinitdansleLoing.Les

eauxducanalfontfoûtenuesparquarante-deuxéclu-
fes, quiferventà monter& à dépendrelestrains
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de bois Seles bateaux, qu'oo conOwpitpouf cet efc

fet d'une t ,et d'une largeur proportionnées.
On paye de péage à chaque éclufe pour

taires.
Le canal d'Orléans fut entrepri* en 1675, pour ta

communication de la Seine 8cde la Loire il a vingt

échues. C'eft Philippe d'Orléans régent de France,

qui Fa fait achever fous la Il

porte te nomd'une ville danslaquelle il ne partepas.

Ucommence an bourg de Combleux qui eft à une

petite lieue d'Orléans.

rivières de Somme & d'Oife a été forméfous les au.

niûeres des cardinaux de Richelieu oc de Mazsrin

fit fous celui de M.de Collwrt.

Mais un des plus grands & des plus merveilleux

ouvrages
de cette etpece, & en même tems un des

plus utiles c'eft la jonctiondes deuxmerspajr le canal
de Languedoc propofé fous François 1. fous Henri

iy. fous Louis XUI. entrepris oc achevé fous Louis

XIV. Il commence par un réfervoir de quatre mille

pas de circonférence & de quatre-vingts pies de pro-

tondeur, qui reçoit les eaux de la montagne Noire.

Elles descendent à Nauroufe dans un baffinde deux

cents toiles de longueur,
& de cent cinquante de lar-

geur, revêtu de pierre de taille. C'eft-ià le point de

partage d'où tes eaux fe distribuent droite et à gau-

che dans un canal de foixante-quatre lieues de loi. g,

où fe jettent plufieurspetites rivières foûtenues d'et.

pace en efpace de cent quatre échues. Les hait éelu-

fes quifont voifines deBefiers, forment un très beau

foectade c'eft unecascade de cent cinquante-fix toi-

les de long fur onze,toifes de pente,
Ce tonal eft conduit en

plufieurs
endroits fur ces

aqueducs fltfur des ponts d une hauteur incroyable,

qui donnent paffegeentiieieurs
vieres. Ailleurs il eft coup! dans ie roc, tantôt d6.

couvert, tantôt en voûte, fur la longueur de plus de

raille pas.Il Cejoint 4'un bout à la Garonneprès de

Toulouftr, de l'autre traversant deux fois 1 Aude il

paffe entre
Agde

& Befiers, & va finir au grand m

Ce monumenttÛ comparable à tcfutçcquc les Ro-

mainsont tenté deplus grand. Ufut projette <fn1666,

& démontré poflible parune multitude infinie 4'opé-

ratiom longues pénibles
faites fur les lieux par

plus parfaites & plus grandes. C eft ce «u eft amvé

Nous n'entrerons tous us détails de la

& defauels oafaU monter ou défendre un

bâtiment d'une portion de

eft denîve»t dans chsqae partie cotre

deu*p*é«ou
du mmi inférieur

reauduMu/fopéftewr. Ces deux «unfo«t éloignés

l'un de l'autre d'autant qu*Uconvient pourque le»

bâtimens puiffent paner commodément j & ils doi-

vent être bâûs foUdemeoâfur piloM «u tcrxe fraa.

«he ik unpouental»d ,^ourq»*ilïpttiffeûtmieux
fournir l'etfoit«kflteww*

Ona placé mursle*partesU»i)»
fifîi,!» premièrepourçmpêchçrl'eau du caualfu-

périeurd'entrerdai» lecoffreoudansl'éclufe le la

fécondepour foutenirl'eau» quandelleen
eftr^nplie Cesportesdoiventêtretres-fortes, 8e
tournerlibrementfurleurspivots.CVftpourles pou-
voirouvrir 8efermeravec facilité qu'ony a|ufte
les longuesbarresAi,C«, au oa
lesmeutcommele gouvernaild'unvaifteauparfa
barreouforilimon.(f fautauffilesconttruiradema-
nier-quittes foicMbienétenchées6equ'tHe*Uif-
fentpaffetlemoinsë*«m«til eftpoffibie.Lesdeux
battansdechaqueporteAppuientl'un contrel'iu»

tre,& foraient un angtefkUUntducôtéou)*éaufait
effortcontr'eux.

Outrecesparties,uneitlufe aeMoredeux«anaux
foûterreinsG,Il,-fc F. LecanalGH quidescend

obliquement(enà lichelleaudu

eau enlevantlapelle G,quienfermet 'ouverture.

y*f*lfigun3. tecanalGHouvdrten66,,& l'autre
canotHFferméenK. Quandaucontraireon veut
vuiderle coffrede l'éclufe onfermele auhd G H
enbaiflantla pelleG; & l'onouvrele •anmiXPtn

tenantlapeUeK fasan'étantplusretenue,s'écoule

par le canal KF dansle canalinférieurB; eftfort*

qu'elles
fe mettentdeniveaudansleUIW de dans

titluit.yoyciiajig.z.
Je* du icUtfai.Sil'en propofé par exemple, de

fairemonterle bateau » du canalinférieurdans le

««Mlfunérieur p*&-a. la porte Afiela pelleGdp
étantfermées,onlaifferaécoulerpar

le 4anelK Ftoutel'eauquecontientl'écrafe fielle

n'eftpasvuide:on ouvrir»enfukelesgrandespor*
tasCeatowrnaatleurs barwsÇ&>ouen tirantleur»

la corpsd*l'éclufe1on refermera,enfuit*lerportes
Cil lapelleX/ enfuit*oa ouvrira1»pelle pour

remplirMctufe.del'eaudutmnol juf<nVàcequ'elle
foitdeniveau canalla, commeonvoit

Jig.j. Lebateaus*élev.eraà mefureque l'éclufefa

remplirad'eau & il arriveraà la hauteurB. Les

choiesétantencetétat, onouvriralaporteA» 8cle

bateaupafleradansle canalD; cequefon s'était

ré defaire.
est était queftionde.fairedefeendrelebateaudu

e*m$lD,ftgurt3.danslecanalinférieur,ilfaudroit

commencerparremplirl'éclufe d'eau, ouvrirlaporte
Jt » yfaireenfuitepafterlebateau refermercette

portefit lapelleG; ouvrirenfuitelapelleK pont
laifTerécoulerl'eaudel'éclufedanslecanalinférieur.

Lebateaubaifleraamefprequel'éclufefevuidera
au niveaude

ft»*Uinférieur

un tuyatidefontaine..

rooipii MrpmfieurscMtff»qui fuiventl'inégalitédu

lesjardinsdeCou-

Ckvkvxfoûttmins fontdesaqueducsenfoncés

en terre quifervent à conduireles,eaux. roy*i
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ce fontaeffilestuyaux&cdnduitt4ontonfefert

'pouramenerleseaux lefcniebfetrouvent toutre-

^vemdeterfelorfera1Ulbntp<>fts. (K)

Canali< /*& cfeft.É* Uàrint, le boutcreù-

ie^caiinélé de l'étrave.repofeie beaupré

quandon n'y metpointde'

CANAL /«»»W» [(%^ycc ternie n'eft gu«-
te ufitéquepourla navigitiondesgalères.Unela-
lere Eûtcanal lorsqu'ellefait untrajetdemeraflez

la côtedevueavantque
d'arriveraulieufm lequel ellefaitroute. (Z)

Canal en Amuomit, eft un mot pris générak-

ment pourexprimertous les vaiffeauxducorps,
telsquelesventes lesartères.,&c parlefquelsdif

férens fluides «foulent.

r<m.

Vaisseau Artère

Les canaux demi-iireulaira font «rois canaux dihs

le labyrinthe de l'oreille qui t'ouvrent par autant

d'orifices dansle verbale. Voye Ôreille.

Ils font au nombre de trois, un vertical fupérieujr,,
un vertical poftérieur, Se.un borifontal. Ce dentier

eft ordinairement le plus petit
des trois le vertical

pofiérieur eïl Couventle plusgrand quelquefois c'et

le vertical Supérieurqui furpafl*
les autres. Ils va-

rient fouveot, fmvanttla différencedes fujets mais

ils font toujours feinblablesdans la même perfonne.
Valfalva conjeâure que l'intention de la nature, en

donnantdes .grandeurs différentes 1 cescanaux, dans

lefquels une partie du nerf auditif eft logée, a été de

les accommoder à la différence des ions dont les

xrapreffionseuflent toujours été les mêmes, fi ces sa-

oaux avoient été de même grandeur & quoiqu'ba

remarque quelque différeucedans leur forme &leur

grandeur dans différentes performes, ils ne biffent

pas d'être entièrement femblables dans le même

homme car fans cette précaution iln'eût pas man-

qué d'y svoir de la discordance dans les organes de

Les canaux aqueux duclusaquofi Nackii font

certains canaux dans la fclératkjiu:, que M, Nuck

a découverts par kfqsaels on croit que l'humeur

nqueufe de l'œil eft apportée dans l'intérieur des

membranes qui renferment cette liqueur mais cette

découverte a'eû. pas généralement reçue. Feysi
Aqueux &<Eil.

Canal (Maréchall.}
On

appelle
ainfi le creux

qui eft anmilieu de Lamâchoire inférieure de la bou-
che 'du cheval, qui eftdeftid plaeer la langue Sf

qui étant borné de part & d'autre r les barres, fe

termine aux dents mâchelieres. C «^ dans ce canal

que croiffent les barbillons.

Quand le canal eft large, le gofier s'y loge facile»

ment, & le cheval peut bien brider; mais lorfqu'il
eft trop étroit, le cheval eft contraint de porter le

net au vent. (Y)

Canal c'eft dans un aqueduc de pierre ou de

terre » la partiepar où paffe reau quile trouve dans
les aqueducsantiques, revêtue tfWcorroi de snaffic
de certaine compofition, comme au pont

Canal ou Gouttière, Gouttière.

.CANALd'un larmïtrt en AnhiuUun ç'eû le pla-

fond creuffi cFanecoraichè qui fait le pendant à
mouchettes. !{ Larmier & Sonui.

CanalJe votait c'eft dans la volute ionique la

face des circonvolutions renfermée par un fiftel &

dont le chapiteau et entre le fiftel & l'ove.

Canal, ttrmt £Anhitt3urt fe dit des cavités

droites ou torfes dont on orne les tigelles des caulir

coles d'un chapiteau.
Canal i* trigfyph*, *eyt{Triglyphe.

CANALdu tfootins, ÇManufaS.dtfoit.) machi-

ne de fer blsnc fur laquelle on range les efpolins,

quand l'étoffe n'eft pas affez large pour les contenir;
ou qu'ils font en trop grande quantité. Le canal eft

plus large que l'étoffe.

CANALdel'cnfupU, fe dit dans les mimes manu.

faâures d'une cannelure dans laquelle on' place la

verge qui eft attachée à la tête ou au chef de l'étoffe
ou plutôt à la queuede la chaîne.

CANALdéfigneencore chez les mêmesoavriers,
un morceau de bois cave en forme de tuile creufe
dont la concavité imite la convexité de l'enfuple: Il

eit long de deux pies ou environ il s'applique fur

l'enfupw même, & fert à garantir ouvrierdes poin«
tes d'aiguille qui arrêtent l'étoffe dans le velours ci-

felé, & à garantir l'étoffemême du frôlement dans le

velours uni. V9y*\lu ortie.Velours &Aiguille

D9ENSUPLE.

CANAL (le) ou LA Manche (Giogr.) c'ett le

nom qu'on donne ordinairement à la mer qui fépare
la France de l'Angleterre.

CANAN, Cm. (Comm.)mefurédes liquides dont
on fe fert dans le royaume de Siam & que les Por-

tugais appellent cheap. Le canon tient environ un

potou deux pintes de Paris. Le quart du canon
s'ap-

pelle kfùg c'eft notre chopine. Au-deffousdulenig
font lescocos;ily en a cependant qui peuvent conte-

CANANOR, (Giog.y petit royaumed'AiSe,^vec
une ville qui porte le menuenom fur la côte ce Ma-

labar, appartenante aux Portugais.

CANAPÉ ï. f. longue chaife à dos fur laquelle

plufieurs perfoones peuvent s'affeoir, le même(0

coucher.

CAVkvtt{.m.tnttrmtd*RaffiMttrJtfucntdkvmt

efpecede chaife de bois fur laquelle on met le badin,

brfmi'il eft
qneHipft

de tnuifporter la caite du rafirai-

chiffoir dans les tonnes deux des montans font un

peu plus
élevés que les autres, pour empêcher le baf

G ANAPEYES nom qu'on donne à une

nation fauvage
de I Amenqii*méridionale) qui ba.

bite une partie de la nouvelle Grenade.

CANAFLES (GSogr.) petite ville de France en

Picardie entre Amiens it Doisrrem.

'CANARA. (Géog.) raya- d'Afie fur la côte de

Malabar habité par des peuple*idolâtres.

CANAftANE, (Giog .) royaumed'Afie dans lin-

de, au-delà du Gange ï quelquesgéographes don-

tent. fon exiâeflce.

aquatique dont la femelle{Sortele nom de cane.Le»

canards de autres oifeaux de rivière font pefam &

femblent fe mouvoir difficilement c'eft pourquoi il*
font duttnâl avec leurs ailes en volant. Il y a des
canards

fauvages qui
font ftufi gros & plus que les sm-

mrds donneftiques &Equi leur rdTemblent I fous

égards d'^tttrtsqtti j^nï pknpetits ainfi il y efl il

de deux fortes, On doit les dillirigueren grands Seen

petits^6c non pas enfawages & en dome/tiques*ptiïf-
que ceux-ci font venu» des œuft de canardsSauva-

ges. Le.<couleurs Se ceux-ci font conftantes mais

celles desautres varient ils fontquelquefois mi-par-
tis
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Torn^Jt,
E£c«

tis dé blanc ou entierement blancs. Cependant U"J'eii

trouve qui ont les mêmes couleurs que les Sauvages.

Belon, Hifi.dt la net. des oifiaux.

Il y a quantité d'efpeces
de canards il fuffira de

rapporter ici les principales je Veux dice celles qui

ont été nommées en François.
•

Canard à bec crocha anas
tofiro

adunco le mâle

pefe deux livres deux onces e il a depuis la pointe

du bec ufqu'à l'extrémité de la queue environ deux

pies de longueur lWergureeft
de trente-deux pou.

ces le beceft long de deux pouces & demi il eft un-

trémité eft de coûta» noire. Le lumage de la tête

& du deffous du cou eft d'un
ve/d fombre & il y a

deux raies formées par de petits points ou taches blan-

ches l'une des raies patte
au-deffus du bec prefque

fur l'œil, 6c s'étend jufquvau derrière de la tête, &

l'autreVa depuis le bec jufqu'au-deffous
de l'oeil

qui etl entouré d'un cercle de plumes de la même

couleur le plumage du menton eft aufii bigarré
de

la même manière celui de la gorge
de lapoitrine

Se du ventre eft blanc & cette couleur eft mrlan-

gée de quelques petites'
taches tranfverfales d un

brun rougeâtre les plumes
du dos de même que cel-

les de la naiffance des ailes & des flancs font de cette

même couleur, & bordées & bigarrées par-tout de

blanc. Les grandes plumes des ailes font au nombre

de vingt-quatre les fix
premières

font toutes blaù-

ches ;& les autres font d'un brun rougeâtre les pe-

tites plumes du premier rang font bleues 1 excep-

tion des pointes qui font
blanches: les plumes

du le-

cond rang font brunes & leur pointe eft blanche

la compose de vingt plumes noires leurs

pointes font blanches les quatre du milieu font re-

courbées par en-haut en forme de cercle vers le dos

les jambes & les pattes font de couleur orangée. La

Femelle de cet oifeau ifteffemble beaucoup à celle 4»

canard ordinaire, à l'exception du bec qui eft cro-

chu elles pondent plus qu'aucunes autres de ce gen-

re. Derham, !lift. nat. des oifeau. f»y<{ Oiseau.

CANARD à crête noire antu futigula prima
Gefn. il

pefe deux livres
fa longueur depuis la pointe du

bec jufqu'a
l'extrémité de la queue eft de quinze à

feize pouces; 8c l'envergure eil de deux pies & trois»

ou quatre pouces le bec a depuis la pointe juf

qu'aux coins de la bouche environ deux pouces

de longueur il eft
large,

d'un bleu pile par-tout,

excepté à la pointe qui eft noire t les narines font

grandes & environnées par un efpacc dégarni de

plumes l'iris des yeux en jaune,ou de couleur d'or t

les oreilles font petites la tête » fur-tdut le fommet,

eii d'un pourpre noirâtre ou plutôt d'une couleur

mélangée de noir & de
pourpre

c'eft pourquoi on

appelle cet oifeau Ventre, 6c dans d'autres endroits

d Italie capo*negro. Il a une crête trai pend derriere

la tête, de la longueur d'un poucefe demi;1a couleur

du cou des épaules,
du dos, en6n toute la partie

fupérieure de 1 oifeau eft d'un brun foncé prefque

noir. Les ailes font courtes, 6c toutes les petites plu-

mes font noires; les quatre premières grandes plu.

mes font de lat même couleur que le corps les fix

qui fuivent deviennent fucceffivement blanches par

degrés ;1es dix fuivantes font blanches comme nei-

ge à ^exception de leurs pointes qui font noires

les fix dernières font entièrement noires la queue

eff très-courte Ai compofée
de quatone plumes

noires le deffous du cou & le devant de la poitrine

font noirs 6c le refte de la
poitrine

eft blanc le ven-

tre eft de la même couleur jufqu'à l'anus, où elle eft

plus obfcure & au-delà elle eft noirâtre les plumes

des côtés, que recouvrent les ailes torfqu'elles font

pliées, celles qui couvrent les cuiffes «c les petites

plumes du deffous de l'aile font bianches les jam-

bes font courtes t ÔCplacées en arrière les pattes

Torn^Jt,

fortt d'une Couleur livide 011 de bleu obscur les

doigts font longs, & la membrane qui les joint ctt

noire. Le corps de cet oifeau eft court, épais large.

& un peu applaù. On n'a trouvé que des cailloux 6c

de l'algue ctonsTeftomac de cet oifcau. Willughby

Ornitli. Derham Hiji> nat.
du

oifeaux. Foyt{Oi~

CaXARD à tête iltvit anàs arrteta le bec de cet

oiieau eft verd & mêle d'une couleur brune l'iris

yeux
eft blanc ;le Commet de la tête eft noir il

a
a une bande blanche qui commence fous la bafe

du bec, & qui
entoure le fommet de la tête au-dd-

fous du noir le rede de la tête eft d'une couleur

obfcure mêlée de verd 6t de
rouge

ce qui la tait

paroître très-belle felon les différent reflets'de lu-

miere le cou eft bigarré
de

plumes
noires & blan-

ches celles de la
poitrine

& du ventre font de cette

dernière couleur les côtés du ventre fous les ailes

& les cuilfes font d'une couleur obfcure tirant fur

le noir les grandes plumes des ailes font brunes

& leurs bords
extérieurs

font blancs } le dos eft d'u-
>

ne-couleur fombre mSlée de verd 8r de rouge
les

jambes Mes piés font d'un
jaune

obfcur. Cet oifeau

fe tient droit en marchant c'eft pour cette raifon

qu'on l'appelle le canard droit ou à tête élevée. Der-

ham, Hiji.
nat, des oiftaux. Vayt{ OIStAU.

Canard de Barbarie cet oifeau
paroît

avoir eu

planeurs dénominations car on crott qu'il
a été dé-

ûgné par
les noms fuivans, anas Mo/chata

anas Cai-

ring anas Libyea',
anas Indien; toutes les defcrip-

tions que
l'on ena faitesfous ces différens noms, s'ac-

cordent
r la grandeur, pour

la voix rauque &
en-

trecoupée comme par des ûfflemens, pour
les tubé-

routes
dégarnies

de plumes
entre les narines & au-

tour des yeux & pour
la grandeur

du mâle qui
l'ur-

paffe
celle de la femelle. Les couleurs du plumage

varient comme dans tous les oifeaux
domeftiques.

J'ai vu un mâle dé trois ans
qui pefoit quatre

livre»

treize onces il avoit deux piès deux pouces
&

de

mi de longueur depuis lapo inte du bec juiqiCpr

bout des pattes 6c deux piés & demi
jufqu'au

bout

de la
queue la partie fupéneure

du bec a deux pou-

ces cinq lignes de longueur depuis
l'ouverture de

la bouche
iufqu'à

l'extrémité de cette partie fupé-

rieure, qui
eft terminée par

une forte d'ongle large

6c plat,
noir & crochu, affezreffemblânt 1 un

ongle

humain les bords de cet ongle
font blanchâtres; il

y
a un pareil ongle à l'extrémité de-la partie

infé-

rieure du bec là fupérieure
a onze lignes

de lar-

geur,
& deux pouces

huit lignes
de longueur juf-

qu'aux premières plumes
de la tête elle eft en forme

de gouttière
renversée les narines font à égale

dif-

tance de la pointe du
bec & du milieu des yeux

te

bec eft élevé 6c tuberculeux derrière les narines

mais cette partie eft recouverte par une membrane

marbrée de noir 6t à% rouge qui
environne la baie

du bec entier, qui s'étend jufqu aux yeux & qui
les

entoure cette membrane recouvre des tubercules

offeuxplusou
moins gros, qui font places autour

des yeux.
& qui

ont une couleur blanche rouffârre

le bec eft marbré de rouge,
de couleur de chair 8c

de noir les dents font en forme defeie* comme dans

les canards ordinaires la langue eft
auffi pareille la

tête 6c le delfus du cou fur la moitié de fa
longueur

font panachés
de noir & de blanc tout le refte du

deffus du cou, le dos entier, le croupion, & la
queue,

font d'une couleur obfcure &t changeante mêlée

d'or de pourpre
de bleu 8t de verd les fix pre-

mières grandes plumes
des ailes font blanches les

dix-fept
fuivantes font de la même couleur que les

longues plumes
de l'épaule & de la

queue
la

partie

moyenne
de ces dix-fept grandes plumes

de l'aile eit

barbes intérieures car les barbes extérieures des der.

EEee
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nicrcs de ces dix-fept grandes plumesyfont de même

couleur que l'extrémité flç les trois ou quatre der-

nières grandes plumes font entièrement de la même

eoutenr que ta pointe des autres; toutes les
plumes

qui recouvrent les grandes font blanches, àl excep.
tion des fixoufcpt premières, qui font en grande par-
tic de la couleur changeante qui eft fur la plupart
des grandes plumes tout le deffous de l'aile cft blanc,

à l'exception des endroits des plumes qui font de cou-

leur changeante à l'extérieùr l'intérieur en en brun;
la gorge en tachetée de blanc, de brun & de noir

le cou & la poitrine font blancs avec des taches ir-

régulieres fur le jabot, qui font formées par plufieurs

plumes brunes mêlées parmi les blanches te ventre

& les cuiffes font bruns; les côtés & le deffous de la

queue font suffi d'une couleur brune mais elle eft

un peu mêlée de couleur changeante; les pattes font

brunes la membrane qui réunit les doigts en: auili

brune-, & marquetée de blanc fale le deffous du

pié & les ongles font d'un blanc fale tacheté de noir.

Ces oifeaux font privés, firtç multiplient comme les

canards communs, féy^OlSEAU.
Canard de Madagafiar anas Màd.igafcarhnjîs

eft un peu plus grand que le canardprivé le bec eft

d'un brun jaunâtre & l'iris des yeux en d'un beau

rouge le cou & la tête font d'un verd fombre, & le

clos cil d'un pourpre foncé
mélangé

de bleu à l'ex-

cepcion des bords des plumes qui font rouges; la poi-
trine eft d'un brun fombre, excepté les bords exté-

rieurs des plumes qui font rouges le bas du ventre

eft brun les plumes des épaules font d'une couleur

fombre mêlée de bleu de même que le premier rang
des petites plumes des ailcs les grandes ont les bords

rougets le fécond
rang

des petites plumes eft verd
les jambes & les piés font de couleur orangée. Cet

oifeau en très-beau il vient originairement de Ma-

dagafcar. Derharn, Htji. nat. des oifeaux. f^eyt^ 01-

SEAU.

CANARD d'été, anal
criflllltus eltgans cet oifeau

a une double hupe qui pend en arrière fit-an fort

beau plumage il a été décrit par Catesby, Nifi. de

Ls Carolint vol. I.pag.qj. il le trouve en Virginie
& en Caroline il fait fon nid dans les trous que les

piverts font fur les grands arbres qui croiffent dans

l'eau ce principalement fur les cyprès. Tant que les

petits font encore trop jeunes pour voler les vieux

canards les portent fur leur dos jufque dans l'eau &

lorfqu'il y a quelque chofe à craindre pour eux ils

s'attachent par le bec au dos & à la queue du gros

oifeau qui s'envole avec fa famille. Hifl. naa. de di-

fersoif. par Edwards art. xcjx. Voyet OlSEAU.

CANARD domejlique, anal domeflica vulgaris; il en:

plus petit que l'oie & prefque de la grofleur d'une

poule mais moins élevé le dos & le bec font lar.

ges'; les jambes courtes, groffes & dirigées en ar-

rière ce qui lui donne de la facilité pour nager &

de la difficulté pour marcher auffi marche-t-il len-

tement & avec peine. Les couleurs varient à l'infini

dans ces'canards de même que dans les poules &

dans tous les autres oifeaux domeftiques. Le mâle

diffère de la femelle, en ce qu'il a fur le croupion des

plumes qui s'élevent & fe recourbent en avant. La

femclle fait d'une feule ponte douze ou quatorze
oeufs & quelquefois plus ils reffemblent à ceux des

poules & font de couleur blanchâtre teinte de verd
ou de bleu le jaune en eft gros, & d'un jaune rou-

CANARD
fauvagt ou cane au collitr blanc cane

dt mer ixxfchas major anas eorquata miner Aid. il

pefe «rente-fix à quarante onces il a environ un
pié

meufpouces de longueur depuis la pointe du bec juf-

«u'à l'extrémité de la queue l'envergure a près de
deux iés neuf pouces le bec en d'un verd jaunâ-
tre 1 deux pouces & demi de

longueur depuis les

coins de la bouche jufqu'à fon extrémité, & près
d'un pouce de largeur il n'en

pas trop a pplati il a
à l'extrémité de la pièce fupéneure du bec iïhe ap-
pendice ou un ongle rond, comme dans la

plûpart
des oifeaux de ce genre les paupières inférieures

font blanchâtres les pattes font de couleur de Safran;
les ongles font bruns; celui du doigt de derriere eft

prefque blanc celui du
doigt intérieur eft le plus pe-

tit de tous ceux de devant la membrane qui joint
les doigts enfemble eft d'une couleur plus fale les

cuiffes font couvertes de plumes jufqu'au genou le
mâle a la tête & le deffuï du cou d'un beau verd,
au bas duquel il

y
a un collier blanc bien entier en-

devant, mais qui ne t'en pas par-derriere la gorge
eft de couleur de châtaigne, depuis le collier jufqu'à
la poitriné, qui eft mêlée de blanc & de cendré, de

même que le ventre, & parfemée d'un nombre infi-
ni de points bruns les plumes de deffous la queue
font noires la face fupérieure du cou en pariemée
de taches rouffes, mêlée de cendré': la partie du dos
entre les deux ailes en rouffe le deffous de l'eifeau
eft noirâtre le croupion eu d'une couleur plus fon-

cée, & mêlée d'un pourpre luifant les côtés fous
les ailes, & les plus longues plumes qui vont jufque
fur les cuiffes font marquées de lignes tranfverfales
d'un très-beau brun, avec du blanc mêlé de bleu
les petites plumes des ailes font rouffâtres les lon-

gués plumes qui fortent des épaules font de couleur

d'argent, & élégamment panachées de petites lignes
trantverfales brunes. Il y a vingt-quatre grandes plu-
mes à

chaque aile les dix
premières font brunes

les dix fnivantes ont la pointe blanchâtre & les
barbes extérieures d'un beau pourpre bleuâtre en-
tre le bleu & le blanc il y a de petites bandes noi-

res la
vingt-unième plume a la pointe blanche, Se

le bord exterieur de couleur de pourpre obfcur la

vingt-deuxieme a un peu de couleur d'argent dans
fon milieu la vingt-troineme en entierement blan.

che, à l'exception des bords qui font noirâtres la

vingt-quatrième eft blanche auffi en entier, excepté
le bord extérieur qui eft noirâtre les petites plumes
font de la même couleur que les grandes cependant
celles

qui recouvrent les pourprées ont la pointe
noire & enfuite une large ligne ou tache blanche;
la queue eu compofée de vingt plumes dont l'ex-

trémité efl pointue les quatre du milieu font con-
tournées en cercle, & ont une belle couleur luifan-

te mêlée de pourpre ôc de noir les huit fuivantes
de chaque côté font blanchâtres les plumes du def-

fous de l'aile & de la faune aile font blanches.

Ces oifeaux vont
par troupe% pendant l'hyver;

au primeras le mâle fiut la femelle ils marchent par
paires & ils font leur nid le plus fouvent près de

l'eau, dans les joncs & les bruyères, & rarement fur
les arbres. La femelle fait d'une feule ponte douze

ou quatorze oeufs &
plus

& elle les couve elle

n'a pas la tête verte, ai de collier fur le cou fa tête
& Ïon cou ont du blanc, du brun & du roux noi-

râtre le milieu des plumes du dos eft d'un brun pres-

que noir, & les bords font d'uiAblanc rouflâtre. Vil-

lughby, Ornith. Voy*i OISEAU.

Le canard fauvagt y*Gzpour meilleur que le </<h

mefiiqut, étant noùfn à l'air libre, & d'alimens qu'il
va chercher lui-même &

lusexercé que l'autre ce

qui contribue à atténuer 4 à chaffer au-dehors les

humeurs groffieres qu'il pourroit contenir, & enfin

à exalter de plus en plus les principes de les*liqueurs;
amiî il abonde davantage en fel volatil cette

chair eft cependant de difficile digeftionï
Le foie du caaardfattvage Paffe pour propre à ar-

rêter le flux hépatique.
La graiffe du canaPd efl réfolutive

& émolliente, ( N)
CANARD depndt France ,vojr.Cxns. PSTiptE*
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CANARDdtMofcovit, Voyez

CANARD </7*fc » voytt Canard dt
Barbant.

Dans les lieux de grand paffage
on fait au milieu

des prairies & des rofeaux, loin de tous arbres &

haies; des canardieres ou grandes marres, où l'on

met quelques
canards privés qui appeüent Itspaf-

fans ce un homme caché dans une mite les tire au

fufil. On les prend auffi aux piéges, foit collets ou

autres l'heure la plus favorable peur
les tirer eft de

grand matin, à mesure qu'ils partent. On les prend

encore avec des nappes ou à l'appât, ou bien au

tri6rac avec des panneaux,
& à la glu le long des

marres d'eau où ils Cerepofent.
Pour le vol du canard il faut fe fervir des autours

qui font leur coup à la toife c'eft -à-dire tout d'une

haleine, d'un feul trait d'aile, & font toujours plus

vîtes à partir du poing que
les autres. Quand on eft

arrivé fur le lieu & qu on
a obfervé où font les ca-

nards, on prendles
devants le

long
du foffé avec 1 au-

tour fur le poing
on le présente vis-à-vis les canards,

qui prennent l'épouvante
& fe lèvent: mais l'autour

part aufR-tôt du poing vole à eux, et en empicte

toujours quelqu'un.

canetons on fuit les bords des étangs & des rivieres

avec un filet attaché à la queue d'unetarque
on bat

tous les endroits couverts Se marécageux
les canc-

tons effrayés fortent Ec fe jettent
dans les filets on

les prend, on leur brûle les bouts des ailes, on les

1 mêfe avec les canttons domtfiiquts.

CANARDS, OUbois perdus voyc^ Bois.

CANARI, f. m. oifeau ainfi appelle des îles Ca-

naries d'où on nous Ta apporté. Voytt Serin.

CANARIE (LA GRANDE), Gfog. île de l'Océan,

proche
de

l'Afrique
l'une des Fortunées elle a en-

viron quarante
lieues de circuit; fa capitale eit,

Canari ou Civtad DE PALMAS, ville forte.

Long. 2. 'S. lar. le. 4.

CANARIES (les îles), Géog. îles de l'Océan,

àinft nommées de la plus grande elles étoient con.

nues des anciens fous le nom d'tlts Bortunits. On en

compte fept, qui font celle de Palme, de Fer, Go-

mero, Ténériffe la grande Canarit Fuerteventura,

& Lancerotè: on
pourroit

encore y en ajouter quel-

ques
autres moins confidérables. Elles font très*fer.

tiles, & produifent
des vins délicieux. UsETpàgnob

en font les maîtres. L. o-S.

CANARI£, fubft. f. efpece d'ancienne danfe, que

quelques-uns croyertt venir des îles Canants, Se mu

?e!on d'autres vient d'un ballet ou dupe mafearade,

dont les danfeurs étoient habillés en Sauvages. Dans

cette danfe on s'approche & on s'étoigiie les uns des

autres; en radant plufieurs paflages bnarres
la ma.

niere des Sauvages.

La canarit 9enMufout eft une efpece de gtgtu.

VoytitamcltGlGVK
& ieprologue

de tEuroftga-

tÂNASSE Cubef. (Cow*^«j on
nomme amfi à

Amaerdam des efpeces
de grandes çaiffes^qui font

quelquefois d'étain, dans lesquelles
les vatflîajade

la compagnie apportent
les différens thés de la Chine

&des Indes oneSles. Dans la vente de cette mar-

chandife,on donne ordinairement feiiehvre» detare

f
par canafTt. Voyt\ TARE. {G)

•
CANATHOS, (Mvth.)

tontalne de Naumia où

îunon aUoit, dit-on, fe baigner
une fois tous les ans,

pour recouvrer fa divinité fable fondée fur quelque

particularité
des myfteres fecrets qu on y célebroit

en l'honneur de la déeffe..

CANCALE, (Giog.) ville de France, dam ta haute

Bretagne, fur le bord de la mer. Long. iS«. 48 iS

lot. 48*. 40'. 40"'
• C ASC AU UM ( Bip. au.) gomme tare qui

parott plutôt un affcmblable de pluûeuis gommes

fomtll.

on y diftingue quatre fubftances différentes, qui ont

chacune leur couleur féparce. La première reffem-

ble au fuccin; elle fe fond au feu, & a l'odeur de la

gomme laque. La féconde eft noire fe fond au feu

comme la
première

mais rend une odeur plus
dou-

ce. La troi6eme eft femblable à de la corne, & n'a

point d'odeur. La quatrième eu blanche, & c'eft la

gomme animé. On dit que ces gommes découlent d'un

arbre qui croît en Afrique,
au Brefil, & dans l'île de

Saint-Chrifiophe, & qui a quelque reffemblance avec

celui qui donne la myrrhe.

CANCE (Giog.\ rivière de France dans le Vu

varais qui fe jette dans le Rhône.

CANCELLARIUS fub. m. (Hifi. anc.) mot que

quelques auteurs ont rendu en françois par chance*

iur. C'étoit chez les Romains un officier fubalterne

qui fe tenoit dans un lieu fermé de grilles & de bar-

reaux, cancdli, pour copier
les fentences des juges

& les autres actes judiciaires, à peu-près commenos

greffiers
ou commis du greffe. Us étoient payés par

rôles d'écritures ainfi qu'il paroît par le fragment
d'une loi des Lombards, cité par Saumaife. Il falloir

que cet officier fût très-peu de chofe, puifque Vopif-

cus rapporte que Numerien fit une éleaion honteu-

Ce,en confiant à un de ces
greffiers

le gouvernement
de Rome. M. du Cange prétend que ce mot vient dé

la Paleftine où les toits étoient p:ats &*faits en ter.,

rafle, avec des barricades ou baluftrades grillées
nommées canitUi; que ceux qui montaient fur ces

toits pour réciter quelque harangue s'appelloient can-

ctllar'ù; qu'on a depuis étendu ce titre à ceux qui

plaidoient dans lebarreau, nommés cancellani foren*

fis. Ménage a tiré du même mot fétymologie dé chan-

ulier, canctUarius, canctllis; parce que, felon lui,

quand l'empereur rendoit la juftice
le chancelier étoit

à la porte de la clôture ou des grilles qui féparoient

le prince d'avec le peuple. (G)

CANCELLATION, f. f. ( Comnurct. ) terme en

ufage
à Bordeaux dans le bureau du courtage & de

la foraine.

Il fignifie la décharge que le commis donne aux,

marchands, de la foûmifuon qu'ils ont faite de payer
le quadruple des droits, faute de rapporter dans un

tems limité un certificat de l'arrivée de leurs mar-

chandifes dans les lieux de leur destination. (G)
Sur l'étymologie du mot canctllation voyt[ ïarù-

CAIQCELLER,v. sEt. en droit, figni6e barrir ou

biffer
une obligation où autre aôe.

Ce mot vient du latin canediart troifir travtrfir,

fait de tanulli qui fignifie
des Barreaux ou ttn trtillis»

parcequ'en
effet en biffant un acte par des raies tirées

en difrerens Cens, on forme une
efp ece

de treillis. (J/)

CANCELLI, fubft. m. plur. iHift. anc.) petites

chapeites érigées par les anciens Gaulots aux déeffet

mères qui préfidoient à la campagne Si
aux fruits

de la terre. Ces peupla y portoient leurs offrande*

avec des petites bougies, de après avoir prononcé

quelques paroles myftérieufes fur du pain oufur quel-

ques herbes, ils les cachoient dans un chemin creu*

ou dans le tronc d'un arbre, & croyoienr par-là ga-

rantir leurs troupeaux de la contagion, & de la mort

même. Cette pratique, ainfi que plufieurs fuperfti-

tions` dont elle étoit accompagnée, fut défendue pat

les capitulaires de nos rois & par les évéques. Mém.

d*eAcad.tom.VU.{G)

CANCER f.
m. unrndt Chirurgie eft une tumeur

dure, inégale, rabo«eufe,
Se de couleur cendrée ou

livide, environnée tout-autour de
plufieurs veines

diftendues Se gonflées d'un fàhg nou & limoneux-*

fituée à quelque partie glandulcufe ainfi appellée

à ce que quelques-uns prétendent, parce qu elle eft

.-peu-près
de la figure d'une écreviûe ou, à ce que

dirent d'autres. parce que femblable à l'écreviûe elle
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ne quitte pas prife quand une fois elle s'eft jettée fur

une partie.
Dans les commencemens elle ne caufe point

de

douleur, & n'cft d'abordque de la groffeur d'un pois-

chiche mais elle groflh en peu de tems Se devient

ïres-doulourcufe.

Le cancer vient principalement Ades parties glan-

duleufes Si lâches, comme les mammelIes a& les é-

monâoircs. Il en:
plus

ordinaire aux femmes qu'aux

hommes,
& finguliçrement à celles qui font ftériles

ou qui vivent dans le célibat. La raitba pourquoi il

ê vient plutôt aux mimjnelles qu'à
d'autres parties,

c'eR que comme elles font pleines de glandes & de

vailfeaux lymphatiques & fanguins, la moindre con-

tufian > compreffion
ou piquûre peut faire extravafer

ces liqueurs qui, par degrés contractant de l'acrimo-

nie, forment un cancer. t'en pourquoi les maîtres de

l'an difent que le cancer cft aux glandes, ce qu'eft la

carie aux os, & la gangrese aux parties charnues.

Le cancer cependant vient quelquefois à d'autres

parties
malles fpongieufes du corps; & on en a

quelquefois vu
aux gencives, au ventre, au cou de la

patrice à l'urethre, aux lèvres au nez, aux joues,

l'abdomen, aux cuiffes, dacmime aux épaules.

On appelle loup un cancer aux jambes; & celui

qui vient au vifage ou au nez noti m*cangtrt. rayez
NOLI ME TANGERK.

On diviféles «t/utn, félon qu'ils font'plus ou moins

invétérés en cancer occulte &cancer ouvert oùulcéré.

Le cancer occulte eft celui qui n'a point encore fait

tout le
progrès qu'il eft capable de faire, & qui ne

s'en point encore fait jour. i
Le cancer ulcéré fe reconnoît par tes inégalités &

par quantité de petits trous, defqucls fort une ma-

tiere fordide, puaate Se glutineafe, pour l'ordinaire

par des douleurs
poignantes, qui

ment auxpiquures que feroietajes. milliers d'épin-

gles par fa noirceur par l'ennure des veines de l'ul-

osre; par la couleur noirâtre le gonflement &les

varices.

Quelquefois les extrémité» des vaifleaux fanguins
font rongées, & le fang en fort, Par» un cancer au

i'ein,la cbrùr eft quelquefois
confuméeau point qu'on

peut voir dans ta cavité du thorax. Il occafiorme une

fièvre lente, un fentiment depefanteur, fort fouvent

des défaillances, quelquefois Fhydropifie & la mort

à la fîn.j/TV
La caufe immédiate du cancer paroît être un fel

volatil excefEvement eorrofif qui approche de la

nature de l'arîenk formé par la liagnation des hu-

meurs, &c On eft quelquefois venu à bout de le

jniërir par le moyen du mercure & dola falivation.

Quelques-uns croyeat que le cancer ukirè n'eft autre

c qu'une infinité de petits vers qui dévorent la

chair pétit-à-petit. Le tttmtrmSe avec raifon
pout

une des plus terribles maladies qui puilfe amver.

Ordinairement on le guérit par l'extirpation, quand
la tumeur eft encore petite, qu'elle n'eft, par exeat-

ple que de la groneur d'une noix ou tout au plus

d'un petit œuf: mais quand il a
gagné

toute la mam-

melte » qu'ilcrevé & ««vient ulcère, on n'y peut re-

médier que par l'amputation de la partie.
Le cancer ulcèti eft une maladie qui n'eft

pas mé-

connaiffable fes bords tuméfiés &c renverfes; la fa»

nie, femblabkà calle d'une partie gangrenée qui
découle de Ces chairs baveufes puanteur,
l'horreur qu'il fait au premier aJpçû

en annoncent

te mauvais caraôere. Mais il eu
important pour 1%

pratique, qu'on établifle le diajnoftic du canwr oc-

tuàa cominençant. Il y aune infinité de gens qui van.

tent des fecrett pour la
guérifon

des cancers naiflam
at qui font munis, de

témoignages & d'atteftation»

des cures qu'ils cet faites, parce qu'ils donnent h

nom de canter une glande tuméfiée qu'un emplâtre

réfolutif auroit fait d«fparoître en peu de tems. Les
nourrices & les femmes groffes font fujettes à des tu-

meurs dures & douloureufes aux mammelles, qui fe
terminent ordinairetaent & fort heureuftment par

fuppuration. il furvient fouvent prefque tout-3-coup
des tumeurs dures aux mammetles des filles qui en-

trent dans l'âge de puberté & elles fe difirpent pour
la plûpart fans aucun remède. Le cancer naiflant au

contraire fait toûjours des progrès, qui font d'autant

plus rapides, qu'on y applique des médicamens ca-

pables de délayer & de réloudre la congeüion des

humeurs qui le forment. On en peut faire trop tôt

l'extirpation,par les raifons que nous expoferons ci-

après.
Il faut donc le connoître par des ûgnes carac-

téristiques afin de ne les
pas confondre avec d'autrcs

tumeurs qni demandent un traitement moins doulou-

reux, & afin de ne pas jetter mal-à-propos les mala-

des dans de fauiies alarmes.

Le ea/iardesnummelles&de toute autre partie
eft toujours la fuite d'un skirrhe: ainfi toute tumeur

cancéreitfe doit avoir été précédéed'une petite tumeur

qui ne change pas la couleur de la peau, & qui refte

indolente fouvent pluueurs mois, fie même plufieurs
années fans faire de grands progrès. Lorsque le skir-

rhe dégénère en cancer la douleur commence à fe

faire fentir,
principalement lorfqu'on comprime la

tumeur. On s apperçoit enfuite qu'elle groflit & peu
de tems après elle excite des élancemens doulou-

reux, qui fe font rêffentir fur-tout dans les change»
mens de tems après les exercices violens aC lorf-

qu'on
a été agité trop vivement par les pallions de

1ame. La tumeur croit Se fait enfuite des progrès

qui empêchent qu'on ne fe trompe fur fa nature. Les

élancemens douloureux qui furviennent à une tu-

meur iikirrheufe font les
fignes qui caraâérif«nt lo

cancer. Ces douleurs ne font point continuels elle)
font lancinantes ou pungitives elles ne répondent

point au battement des artères comme les douleurs

pulfatives, qui font le figne d'une inflammation fan-

guine il femble qu« la tumeur fbit de tems à autre

piquée
& traverfée, comme fi on y enfonçoit des

épingles ou des aiguilles. Ces douleurs font fort cruel-

les, 8£ ne laiffent fouvent aucun repos, ce qui réduit

les malades dans un état vraiment digne de pitié
«Iles font l'effet do la préfence d'une matière corro-

fin, qui ronge le tiffu des parties folides. Les remè-

des fondans « émollicos ne conviennent point à ces

maladies, parce qu'en procurant la diffolution des

humeurs qui formient le e®ncert ils en accélèrent la

fonte putride ôc
augmentent par-là confidérable-

mont les accidens,

On voit par ces raifons, qu'on ne peut as trop

promptement extirper une tumeur çancinufe même
occulte.

Après
avoir préparé la maladie par des re-

mèdes généraux, (je fuppofe cette maladie à la mîm-

"Wclle) on la fait mettre en fituation convenable;
elle doit être affife fur un fauteuil, dont le doffier

foit fort pançhé. Je fais fort volontiers cette opéra-
tion, en laiffant les malades dans leurs lits. On fait

tenir & écarter le bras du côté maladie, afin d'éten-

dre le mufcle grand peâoral. Si ta tumeur eft petite,
oa fait uae iociûon lonjitudin^le à la peau Sckh

graine qui recouvre la tûm«ur on la uifit enfuite

avec une errine, voy» ERKiNE &en là
diflequant

avec la pointe du biitouri droit qui a fervi à faira

l'incifion de la peau, on la détache des parties qui

l'environnent, & en l'emporte. J'ai fait plufieurs foit

cette opération, j'ai réuni Ia plsue avec une future

feche &cela m réufli parfaitement.
Si la tumeur cet un -peu confidérable » qu'elle f oit

mobilis fous la peau >&que le tiûu graiiTeux ne foiî/

point embarraué par des congédions lymphatiques
on peut conferver les tégument mais une îfflctfioQ

longitudinale na fufirQit point il faut les incite
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cn'tialemtnt ou en T felon qu'on le juge le plus
convenable. On diueque les angles & on emporte
la tumeur; on réunit enfuite les lambeaux des tégu-
mens ils fc recollent on guérit les malades en

très-peu de tems.

Lohque ta peau eft adhérente la tumeur, ou que
les graines font engorgées, fi l'on n'emporte tout ce

qui n'eft pas dans fétat nature, on rifque de voir

revenir un caacer avant la
guérifon parfaite de ta

plaie ou peu de tems après l'avoir obtenue on

l'impute alors il la maffe du fang, que l'on dit tire

inférée du virus cancirtux virus, de l'exigence du-

quel tout le monde n'eft point perfuadé. Le préjugé

que l'on auroit fur ce point, pourroit
devenir préju.

diciable aux malades qui ne le détermineroient pas à

le faire faire une feconde opération, de crainte qu'il
ne vînt encore un nouveau cancer. Ona vu des per«
fonnes qu'on a guéries parfaitement après s'être foû-

mifes deux ou trois opérations confécutives. Le

cancer eft un vice local qui a commencé par un skir.

rhe effet de l'extravaiation & de l'épaiffiffement
de la lymphe le skirrhe devient carcinomateux par
la diffolution putride des fucs épanchés; dès que les

fignes qui caraôérifent cette dépravation fe font ma-

mfeftés on ne peut faire
trop

tôt l'extirpation de

la tumeur, pour empêcher qu'il ne paffe de cette ma-

tière putride dans le fang, où elle cauferoit une col-

liquation qu'aucun remède ne pourroit empêcher.
Le doreur Turner a8"'ure que deux perfonnes de fa

connouîance perdirent la vie pour avoir goûté de la

liqueur qui couloit'd'un cancer la mammelle. Mal»

gré toutes les précautions que puiffe prendre un ha.

bile chirurgien il
peut y

avoir encore quelques

points skirrheux qui échappant à fes recherches

dans le tems de l'extirpation d'un cancer feront le

germe d'un nouveau qu'il faudra enfuite extirper
alors ce n'eft point une régénération du canctr; c'eft

une maladie nouvelle »demême nature que la pre-

miere produit par un germe local qui ne fuccède

point à celui du catutr précédent. On peut en faire

l'extirpation avec fucces ces cas exigent des atten-

tions & doivent déterminer à faire faire ufage des

délayans, des fondans, & des apéritifs tant internes

qu'externes.
J'ai vu faire deux & même trois fois

1opération avec fuccès û la mage du
fan,

eft at-

teinte de colliquation on ne doit pas cfaindre la

production d'un nouveau canctr on fc difpenfe ab-

folument de faire une opération, qui en ôtant la ma.

ladie, n'affranchirait pas la malade d'une mort cer-

taine on fe contente alors d'une cure palliative.

L'expérience a prouvé futilité des préparations de

plomb dans ces cas on peut appliquer fur le camer

ukiri des remèdes capables d'agir par invifeatiom fur

les fucs dépravés les remèdes coagulans qui don*

neroient de la confiftance aux fucs expofés à l'ac-

tion de l'humeur putride, pourraient les mettre, du

moins quelque tems à l'abri de la
diffolutioi|.

M.

Quefnav perfuadé que la malignité de l'humeur m»

cinttft dépendoit d'une dépravation alkaline a pen.
fé que les plantes qui font remplies d'un fut acerbe

dévoient modérer la férocité de cette humour} il a

fait ïtfhàésJUum vtrmiaUan dans quelques cas avec

beaucoup de fuccès.

Lorfque le «anetr occupe toute la mamtnelle &

que la taaffe du fang n'en point en colliquation, on

peut amputer cette partie pour faire cette opéra-

tion, après les préparations générales, on met la ma-

levé la mammelle avec fa main
gauche

& la tire

\un peu à lui; il tient dé l'autre main un hiRouri avec

lequel il tacite la peau à la partie inférieure de la

.circonférence de la tumeur. Il introduit fes doigts
dans cette incifion pour foûlever la tumeur & la dé-

coller de detfus le mufcle peâoral fie avec ion bu-

tour» U
coupe

la peau à mefure qu'il dùTeque la tu-

meur. Il dou prendre garde de couper la peau en
talud pour ne pas découvrir les houpes nerveufes,
ce qui rendroit les panlemens très- douloureux s'il
reftoit quelques pelotons graiffeux affectés la cir.

conférence de la plaie ou vers failfeUe il faudroit

les On -pante la plaie avec de la
charpie

= il dans fumage de faire une embrocation
tout-autour de la plaie avec, t'huile d'hypericum je
pote des compreffes affex épaitres fur la charpie et le
contieos le tout avec le bandage de corps que j'ai
foin de fendre par une de fes extrémités pour en for-
mer deux chefs, dont l'un paffe au-deffus & l'autre

au-deffous de la mammelle faine, afin qu'elle ne foit

point comprimée. Voy*\ Bandage DE corps. Je ne

fève l'appareil que le troifieme ou, quatrième jour,

lorfque la fuppuration le détache, & je termine la

cure comme celle dès ulcères, Foyt\ Ulcère.

L'on a fait graver quelques figures pour l'intelli-

gence des chofes qui viennent d ètre dites & pour

qu'on puiffe juger des anciennes méthodes de prati-

quer l'opération du cancer.

Planche XXCIIl. fig. 3 canctroccvdw à la main.

mette droite, & qui n'en occupoit qu'une partie.

Fig. 4. La cicatrice qui rette après l'extirpation
d'une pareille tumeur.

Fig. S. Autre cancer qui occupe toute la mam-

melle, & dont on fait l'extirpation avec fuccès.

Fig. 6'. Méthode que les anciens preferivoiept

pour l'opération du caacer. Lorfqu'ils avoient paiTé
deux fils en croix fous la tumeur, ils foûlevoient Itt

mammelle, & l'amputoient comme on voit PUncht

XX. fig. i. cette méthode eft abfolument profcrite

pour fa cruauté & fes imperfections.
Planche

XX. fig. 2. Fourchette que l'on a crû pou.
voir fubftituer aux

points d'aiguille pour foûlever

les tumeurs dont le volume eftconfiderablc.

Fig. 4. Autre inftrument pour les petites tu-

meurs. 1r

Fig- 3. Infiniment tranchant comme un rafoir

pour l'amputation de la mammelle.

Fig. 3. Nouvel infiniment avec lequel on em-

braffe la mammelle comme on voit fig. G. la bran-

che
moyenne eft d'acier & tranchante fur fa con-

vexité.

Ces inftrumens ne peuvent fervir qu'à une
opéra.

tion défepueufe. Les figures font d'après M. Heifter,
dans fis Infiituti de Chirurgie. (Y)

CANCER (en Agronomie. ) eu un des douze fi-

gnes du zodiaque on le reprefente fur le globe fous

la forme d'une écreviffe & dans les ouvrages d'Af-

tronomie, par deux figures lacées rune auprès de

l'autre dt affez (emblables celles dont on fe fert

pour exprimer foixante-neuf en
Arithmétique $.

A'CJW 5IONE CONST ELLATtON.

Ptolomée compte 13 étoiles dans le fizne dacaiu

w;Ticho, ifiBayer&Hevelius, 19; Flamfteed,

71 au moins.

TropiquSaji Cancir «a terme d Aftronom'u eft
un des pft1ts cercles de la fphere parallèle à l'équa-
teur, & qui paffe par le commencement du 6gne du

canctr. Ce tropique eft dans fhémifphere feptentrio-

nal, at eft éloigné de l'équateur de i\* J. Vvyt^
Tropique. Voyt^ aufji Sphère. (O)

CANCHE, ( Giog.) rivière de France, en Picar.

die, qui prend fa fout~ce en Artois.

CANCHES, (Gsog.) Sauvages de l'Amérique mé-

ridionale; au Pérou

CANCHEU oa CANTCHEOU (GUg.) grande
ville delà Chine, dans la province de Kiangfi, ca-*

pitale. d'un pays qui porte le mime nom. Long-. j j.

ja. la*. zS. S3.

.CANCRE voyei Crabe.
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CANDADI, {Giog.') petit pays-d'Efpagne, dans

<l*Eftramadoure.

CANDAHAR, (Giog.) grande & forte ville d'A-

fie, capitale de la province de même nom, fous ta

domination du roi de Perfe, aux frontières des états

du Mogol. Long. 85. la- 33 >

CANDARENA ou GANDRENA f Myth. )
Junon fut ainfi furnonunée de Candara ville de Pa-

phlagonie, où elle étoit particulièrement honorée.

CANDAU (Giog.) petite ville, d'Allemagne,
dana le duché de Courlande à 9 milles de Mittau.

CANDÉ, (Giog.) petite ville de France en Tou-

raine, au conflueat de la Loire & de la Vienne.

CANDELABRE f. m. ( ArchiuHure. ) du latin

candcUbrum chandelier c eft une efpece de vafe

fort élevé en manière de balulire, que l'on place or-

dinairement pour fervir d'amortuîement l'entour

extérieur d'un dôme, ou
pour

couronner un portail

d'églile tels qu'il s'en voua la Sorbone, au Val-de-

Grace, aux Invalides, ,&c.(P)

CANDELARO, (Giog.) rivière dltalie au royau-
me de Naples dans la Capitanate, qui fe jette dans le

golfe de Manfredonia.

CANDELETTE f. f. ( Marine. ) brofe de bofoir:

jam-bojje c'eft une corde garnie d'un crampon de

fer, dont on fe fert pour accrocher l'anneau de l'an-

cre lorsqu'elle fort de l'eau, & qu'on veut la baifler

ou remettre en place. Chaque candtUtie a de (on côté

(On pendour & fon étrope. (Z)

CANDELOR, ( Géog. ) ville de la Turquie en

Afie près de la côte de Natolie.

CANDIDAT, f. m. ( Hift. une. & mod. ) Cedit en

général de toute perfonne qui afpire à un emploi ho-

norable eu lucratif, Les Romains nommoient ainfi

particulièrement les prétendans aux charges publi-

ques, qui fe mettoient fur les rangs au tems de l'é-

lection des magittrats. Le mot etl latin rcandidatus
formé de candtdus blanc caufe de la robe blan-

che que ces afpirans portoient. Vêtus de la forte
ils alloient folliciter les fuffrages accompagnés de

leurs proches, de leurs amis, & de leurs cliens. Les

plus in uftres magistrats qui prenoient intérêt à un can-

didat, le recommandoient au peuple. De fon côté,
le canlidar averti par fes nomenclateurs, gens char-

gés de lui faire connoître par noms & furnoms ceux

dont il briguoit les
fuffrages

faluoit tous ceux ci
embraffbit tous ceux qu'il rencontroit en chemin ou
dans la place publique. La loi tullienne défendoit
aux candidats de donner des jeux ou des fêtes

au pu-
blic de peur que par ce moyen on ne

gagnât
les fuf

frages du peuple mais du refte on noublioit rien

pour y parvenir carefTes intrigues libéralités
baffefles même tout étoit prodigué. Dans les der-
niers tems de la république on vint jufqu'à cor-

rompre les distributeurs des bulletins, qui en lesdon-
nant au peuple pour le fcrutin, gâffoient adroitement

par-deffous une pièce d'or à chacun de ceux dont on

vouloir déterminer le fuffrage en faveur du candua,
dont le nom étoit inferit fur ce bulletin. C'étoit pour

prévenir cet inconvénient, difentquelques auteurs,
qu'on avoit impofé aux candidaes la nécemté de ne

paroîue dans les affemblées qu'avec la robe blanche
lins

tunique, afin d'ôter tout foupçonqu'ils portaf-
fent de l'argent pour corrompre les fuffrages d'au-
tres difent que cet hàbitlemeut fervoit amplement à
les faire mieux remarquer dans la foule par leurs
cliens et leurs amis. (G)

CANDIDI C£Rrl ARGENTUM, (Hifl. mod)
tribut ou amende payée à

l'échiquier par certains
cantons du dedans ou des environs de Mbrêt de
Whitebart dans le Dorfetshite. Cette amende eft la
continuation de celle que

Henri IH. avoit impofée
à Thomas de la Lende 6( 4 d'autres pour avoir tué

un cerf blanc d'une beauté finguliere que ce roi avoir

excepté de la chaffe. (G )

CANDlDlANO,(6-) petite rivière d'Italie
dans la Romagne, dépendante de l'état de l'Eglife.

CANDIE OMCRETE ( GEog. ) île confidérable

d'Europe dans la mer Méditerranée, dont la capitale
porte le même nom. L'île a environ îoo lieues de
circonférence elle eft aux Turcs. Long. 42.58. lai.

C ANDIIL, f. ni-.
(Ctf««tfr«.)eftunpoidsdont

onfe fert à la Chine & à Galanga.-Il eft de deux for.
test l'un qu'on nomme le/e/ir, qui eft de feizemaos*
& l'autre qui eR plus fort, eft de vingt mans. Le can.
dül de feize mans fait trois chintals bien forts, & ce.
lui de vingt mans trois chintals &trois rubis. Le ru-
bis fait trente-deux rotoUs. J'iyrçCHiNTAi. ROTO-

LI, 6 Rubis. (G )
CANDIL ou CANDILE f. m. ( Comnurct. ) me-

Cure dont on fe fert aux Indes, à Cambaye, & à Ben-

gale, pour vendre le riz & les autres grains elle
contient quatorze boiffeaux & pefe environ cinq
cents livres. Voyt^ Boisseau.

C'eft fur le pié du candit qu'on eftime oc qu'on jau-
ge dans ce pays-là les navires, comme nous faifons
en Europe au tonneau. Ainfi, lorfqu'on dit

qu'un bâ-
timent eft du port de 400 candUs, c'efl-à dire qu'il
peut porter deux cents milliers pefant, qui font cent

tonneaux, le tonneau pris fur le pié de deux milliers.

fV«{ JAUGER. & Tonneau.
(G)

CANDIR, v. au. en parlant dtfucrt préparation
de cette fubllance faite en la fondant, la clarétiant,
Se la cryftauifam fix ou fept fois diféérentes pour la

rendre dure fie tranfpareme. foytz
Sucre.

Les Apothicaires font auffi candir certains médica-
mens en les faifant bouillir dans le fucre, & les con-

fervent par ce moyen en nature c'eft à proprement
parler ce qu'on appelie eonfirt car ces deux

opéra-
tionsne différent entr'elles que du plus au moins de

cuilfon de fucre. (N)
CANDIS en termes de Confiftur, fe dit des confi-

tures de fruits ordinairement tout entiers, fur lefquels
l'on a fait candir du fucre, après qu'ils ont été cuits
dans le firop ce qui les rend comme de petits rochers

cryitallilés de diverfes formes & figures dont les

couleurs variées approchent de celle des fruits qui y
entrent.

Une
pyramide

de candis fur une table fait un

coup d'oeil agréable.

CANDIS, Cedit encore ckt\ Usmima ouvriers des

confitures liquides lorfqu'à force d'avoir été gardées
le fucre vient à s'en féparet Seà s'élever au-delfus du

fruit où il forme une efpece de croûte dure.

CANDISH ( GiOg. ) province d'Afie dans les

états du grand Mogol dont la capitale eft Bram ur.

C ANDO CANDI ou CONDI (Commercé!) me- \_j,
Cure ou aulne dont on Ce fert en plufieurs endroits

des Indes & fur-tout à Goa.

& de par cent plus grand que les aulnes de Babel

fie de Balfora & de 6 & plus que le varre ou aulne

d'Ormus.

Les étoffes de foie & celles de laine fe mefurent
au varre & les toiles au cando. Le cando ou condi

dont on fe fert dans le royaume de
Pegu efi pareil

à l'aulne de Venife. Voy* Aulne & Varre., DiB.

du Comm. tom. IL pag. G$. (G )

CANDOU ( Hf.
nat. bot. ) arbre des Indes

orientales, qui croît fur-tout dans les îles Maldives

il refletnble par fes feuilles & par fa grandeur à notre

peuplier; il ne porte point détruit. Son bois eft mou

& fpongieux on dit qu'il a la propriété de faire feu

lorsqu'on en prend deux morceaux & qu'on frappe

CANDY ,(<?%.) royaume d'Aue dans l'île de
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Ceylan, habité par des idolâtres. La capitale de ce

royaume s'appelle auffi Candy. Long, p^ jo* iat..

CANE à fin touffe anas fera fufea cet oifçau pefe

,deux livres; il a un pié fept ou .huit pouces de lon-

gueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité des

doigt-, & environ un pié & demi, fi on n'étend la

mefure que jusqu'au bout de la queue. Cet oifeau

eft plus gros, plus court, ce plus épais que la tant

rougi. Lef^etites plumes qui,recouvrent
les grandes

plumes des ailes & celles du milieu du dos font de

couleur cendrée & parfemée de petites lignes on-

doyantes, dont les unes font de couleur cendrée &

les -autres de couleur rouge; elles font placées alter-

nativement. Les plumes du delfous du cou du crou-

pion & celles qui fe trouvent autour de l'anus font

noires les petites plumes qui recouvrent l'aile en-

delfous font blanches la tête & le cou prefque en

entier, font de couleur jaune foncée ou rouûc les

plumes du milieu 4e la poitrine
font blanches, à l'ex-

ception des bords qui (ont jaunâtres il y a fur le bas

de la poitrine des lignes brune, & la couleur du ven.

tre devient peu-à peu de plus en plus
brune & obfcu-

re à mefure qu'on approche
de l'anus. La queue eft

compofée de quatorze plumes, qui ont deux pouces

de longueur,
& qui font de couleur cendrée noirâ-

tre. Il y a environ
vingt -cinq grandes plumes à

chaque aile elles font toutes d une même couleur

cendrée & mêlée de brun cependant fi on y regarde

de près, on trouvera que quelques unes des plumes

qui
font au-delà de la dixième ont la pointe blanchi-

tre. Le bec eft plus grand
&

plus lârge^que celui de

la cara mouche; la piecefupéneure
du bec eft de cou-

leur plombée, à l'exception de i'extrémité qui eu:

noirâtre la pièce inférieure en: prefque entièrement

noire. L'iris des yeux eti d'une belle couleur jaune

éclatante les pattes
font de couleur plombée, & la

membrane qui
tient les doigts unis enfemble en noi-

re le doigt intérieur eu le pius petits
& l'extérieur

eft prefque égal au doigt du milieu dont
l'oncle

eft

tranchant. Ce qu'il y a de particulier dans cet oifeau,

c'eft ue les plumes des ailes font prefque toutes d'u-

e même couleur, qui
eft le cendré. Willughby, Or-

lithologie. Voyei OISEAU.

CANE du Levant, anas àràa Gèfd. Cet oifeau eft le

plus petit de fon genre. Le bec eft noirâtre toute la

face fnpérieunyfe
l'oifeau eft de couleur brune cen-

drée. L'extrémité des plumes du dos eft blanchâtre

il y a fur les ailes une bande large d'un pouce en par-

tie notre & en partie de couleur d'émeraude & blan-

che de chaque côté; les plumes de la
queue

font poin-

tues. Toute la face inférieure de l'oifeau eft de (OU-

leur jaunc pâle mêlée de blanc il y a cependant fur

la poitrine & fur le bas-ventre, grand nombre de ta-

ches noirâtres affet
larges.

Les jambes font d'un bleu

pâle
la membrane qui eft entre les doigts eftnoire.

On trouve.dans l'eftomac des femences & des peti-

tes pierres. D. Johnibn. Willughby t Ornitk. Pitre{

Oiseau.

CANE heuu fur fis jambes
anas attittura oifeau

qu'Aldrovande rapporte
au genre des plongeons. Il

a le bec pointu, en partie noir & en partie rouge

1e cou eft entouré d'un collier blanc le doseft de cou-

leur cendrée pâle le ventre efl blanc les ailes font

très-larges les quatre premières grandesplumes font

noires, celles du milieu font blanches, & les autres

noires, à l'exception de la pointe qui efl blanche; la
'

queue
eft en entier de la même couleur, excepté

1 extrémité Supérieure qui eft légèrement teinte ,de

noir; les jambes font plus minces & plus longues que

dans les autres oifeaux de ce genre le pié & la mem-

brane qui joint les doigts les uns aux autres font

blancs. Aldrovande, Orniïh. lid. XIX. c. Ix. Voyt{

OISEAU.

CaneMoUché, anas mufcaria}'Ç et oifeau a été
ainfi nommé, parce qu'il prend les mouches qui vo-
lent fur-1'eau. Il eft prelque de la groffeur dtt canard

doméflique, & il lui reflemble beaucoup. Le bec eft

large & court, il n'a pas plus de deux pouces de Ion-.

Sueur la pièce de deffus eft de couleur de fafran; lej
dents font qifpofées de chaqucxôté comme cellehl'u-
ne fcie; elles font un peu larges prefque rhemb'ra-
neufes, flexibles & faillantes fur-tout Vans la pièce
du defius, car celles du detfious font moins élevées
& forment des fortes de cannelures fur le bec. Tout
le corps dé cet oifeau eft de plufieurs couleurs mêlées

enfemble telles que le noirâtre, le blanc 8t le verd-

clair, avec une couleur de feu brillant,ou pour mieu x

dire, approchantes de celles de la perdrix. Les pattes
font jaunes, de les doigts font rfbiratres, 8ffe tiennent

par une membrane. Le cou a en-deffus & en-deffous

des couleurs femblables à celles dont il a déjà été

fait mention. Le fommet de la tête eft plus noir que
toute autre partie de l'oifeau à l'exception des ailes

où cette même couleur domine auffi elles ne s'éten-

dent pas jufqu'au bout de la queue. Gefn. Willugh-

by,Ofn'uh. Voyt^ OISEAU..

CANE PETIERE, anas
campepris, ttttax oifeau

qui paroît être particulier à la France de forte qu'il

n'y
a point de payfan qui ne le connoiffè fous ce nom,

qui
ne doit pas défigner ici que cet oifeau foit

aqua-
tique, ni un vrai canard, mais feulement qu'il s ac-

croupit fur la terre comme les canards, car il n'a

d'ailleurs aucune reffemblance avec les oifeaux de

ce genre: c'eft un oifeau de campagne; il eft de la

groffeur du faifan; il a la tâte femblable à celle de

la caille, quoique plus grolfe, & le bec comme le

coq; il a trois doigts à chaque patte, comme dans le

pluvier & t'outarde les racines des plumes font rou-

ges
& prefque de couleur de fang, Se elles tiennent

a la
peau

comme celles des plumes de l'outarde ce

qui
tait croire que cet oifeau eft'unc efpece d'outar-

de. Il eft blanc foui le ventre comme
un cygne'; te

dos éill de trois ou quatre couleurs, le fauve, le cen-

dré & le roux mêlé de noir; les quatre premières

plumes des ailes font noires a l'extrémité, celles qui
fe trouvent au deffous du bec font blanches. Il y a

dés canes ptùtrts qui ont comme les merles de Savole

à l'endroit du jabot, un Collier blanc qui entoure la

poitrine cette couleur s'eténd'jufqu'à la poitrine. La

tête Se le deffus du cou font de même couleur que les

ailes Se le dos le be,c eft moins noir que celui du fran-

colin la couleur des
pattes

tire fur le cendré celle

de la tête & du cou n eft pas confiante, c'eft ce qui
fait une différence entre le mate & la femelle mais

la couleur du dos & des aires eft toujours la înâme.

Onnrt la cantpttitrt au nombre des oifeaux les plus
excellens à manger ,t& on la croit aun! bonne que
le faifaa: elle le nourrit indifféremment de toutes

fortes de graines; elle mange auffi des fourmis, des

fearabés, dés mouches Se du blé lorfqu'il eft cn

herbe. On prend les cants pttitres commeles perdrix
au lacet, au fiet, à la forme, & avec l'oifeau de

proie mais cette chaffe n'eft pas aifée, parce quel-

les font un vol de deux ou trois cents pas fort prompt

& peu élevé; & lorfqu'elles font tombées à terre,

elles courent fi vite qu'un homme pourroit à peine

les fuivre. Belon,

OISEAU.

CANE ou Canari fimtlU voy*i CANARD.

CANE dt m*r, voyti Canard sauvage.

C A NEdt Guinée voyt{ C ANARDde Barbarie.

Cane du Gain, voyt{ CANARD dc Barbarie. (1)

• Canes, (Econom. rufliaut.) il faut dreffer à cette

volaille un petit toit qui les mette à couvert des ani-

maux qui les mangent ce toît leur fuffit..

Les cancs aiment l'eau il n'en faut pas élever où

elles n'ont pasdequoi barboter on fe fert deleur.plu-
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me en oreilles, traverfin matelats, £c. Tes oeufs &

la chair en font bons. Il faut choiûr les plus grottes
& donner huit ou dix femelles à chaque mâle :.on leur

jette à manger le foir & le matin avec le relie de la

Volaille &.la même nourriture. Elles font carnacie-

res cependant elles ne font point de dégât elles

commencent ordinairement leur ponte en Mars, &

la continuent
jul'qu'à la fin de Mai; il faut alors les

retenirfbus le toîtjufqu'à ce qu'elles ayentpondu: on

employé fouvent les poules à couver les oeufs d'oie

& de un.; parce qu'elles font plus affidues qu'une

poule peut couver mte domaine d'oeufs, & que la

canc n'en fauroit guère couver que fix il faut trente-

un jour de couvée.pour faire éclore les canetons on

les éleve comme les pouflîns on ne les ladre fortir

qu'au bout de huit à dix jours.
On ne donne que fix femelles à

chaque
mâle de

canef dinde leurs canetons s'élevent plus diffacile-

ment que les autres on ne leur donne dans le com-

mencement que des miettes de pain blanc détrempées
dans le lait caillé.

Les mâles d'entre les cants d'Inde fe mêlent fou-

vent aveclesirdflM communes, & il en vient des canes

bâtardes qui font affez groffes & qui s'élèvent bien.

Canée, (la) Géog. ville forte de l'île de Candie,
avec un port. Long. 41. 4j, lai. jj. 23.

CANELLE, f. f. (Boit. exotij.) c'eft la féconde

ccorce & l'intérieure d'un arbre qui ne croît plus

que dans l'île de Ceylan.
Les Hollandois font parvenus à faire feuls le com-

merce de la cànelle. Les hiûoire* anciennes ne nous

fourniffent pas d'exemples de nation qui ait fait dans
le commerce en auffi peu de tems, un progrès pareil à
celui des Hollandois, fur-tout au milieu des guerres

étrangères &c des divifions domeftiques. Plufieurs

caufes ont concouru à procurer aux Hollandois ce

grand avantage la néceffité de fe domicilier dans un

terroir ingrat, d'y fubfifter par artifice de défendre

des prifes fur mer, les formèrent d'abord à de petites
courfes, enfuite à des armémens, enfin à la naviga-
tion, à la création de puiflantes compagnies, & au
commerce le plus étendu dans les quatre parties du
monde. Àuffi cette nation poffede en ce genre des

qualités très-effentielles de ce nombre font un génie
né pour la pêche, une frugalité naturelle, un goût do-

minant pour l'épargne pour le travail & pour la

propreté, qui fort a conserver leurs vaûTeaux & leurs

équipages. Ajoûtez-y leur induftrie & leur perfévé-
rance à fupporter les plus grandes pertes fans Cere-
buter.

Par tous ces moyens ils établirent dans l'île de la-
va un fecond fiége de leur empire, conquirent fur

les Portugais d'un côté les îles Molucques, produifant
feules le

girôfle, voyttGlROFLE & de 1 autre l'île
de Ceylan, autrefois Taprohane feule féconde en

conclu, écorce précieufe, d'un
goût admirable, thré-

for de luxe & de commerce, qui de fuperflu eft de-

venu nécelfaire.

Entrons dans les détails; M. Geoffroi me fournira

ceux de Botanique; les Hoilandois, éclairés fur cette

matiere, m'en ont confirmé Pexaâitude.

Dtfcription de la cantllt. La candie commuât, cinua-

mnmum des boutiques eft une ecorce mince tan-
tôt de l'épaiffcurd une carte à joüer,tantôt de la grof-
feur de deux lignes elle eft roulée en petits tuyaux
ou cannules de la longueur d'une coudée, d'une de-

mi-coudée, plus ou moins, d'un pouce de large'le
plus fouvent d'une fubftance ligneufe & fibreuft
caftante cependant, dont la fuperficie «rft quelque-
tois ridée, quelquefois unie', de couleur d'un jaune

rougeâtre ou tirant fur le fer d'un goût acre, pi-
quant, mais agréable, douçâtre aromatique un

peu aftringent,d'une odeur dûuce&ctrès pénétrante.
L'arbre qui la produit cille tinnamomum faliis l*-

^fTovatis ,frugiferumy Burm. TJur, Ztyl. p*g. Cxi
tab. 27. laurusfollts oblongo-ovatis trintrviis, niu.
dis,planit, Linn. Hoft. Cliffort, 174.

Dtjlripùon du canrllicr, La racine de cet-arbre eft

groffe, partagée en plufieurs branches, abreuve,
dure, couverte d'une écorce d'un roux grisâtre en-

dehors, rougeâtre en-dedans, qui approche de l'o-
deur du camphre; le bois de cette racine eft folide,
dur, blanchâtre, & fans odeur.

Le tronc s'élève à trois ou quatre toits, & il eft
couvert auffi-bien que les branches qui font en grand
nombre, d'une écorce qui eft verte d'abord, & qui
rougit enfuite avec le tems elle enveloppe le bois
avec une petite peau & une croute grife fon goût
eft foi Melorfqu'etle eft verte, mais douçâtre, acre,
aromatique, &

très agréable lorfqu'elle eft feche
cette écorce récente, féparée de fa croûte qui eft

grife & inégale, enlevée en fon tems, & féchée au

«oleil, s'appelle cantUt; le bois eft dur intérieure-

ment, blanc,, & fans odeur.

Les feuilles naiflent tantôt deux deux, tantôt
feule à feule elles font Semblables aux feuilles du
laurier ou du citronnier; eUes font longues de plus
d'un palme, Hues, luifantes, ovalaires, terminées en

pointe lorfqu'elles font tendres, elles ont la couleur
de foie; felon qu'elles font pltts vieilles, plus feches,
etles font d'un verd foncé en-deffus, ce d'un verd

plus clair en-deflbus foûtenues d'une queue d'un

demi-pouce, épairïe, cannelée, terminée par trois
filets nerveux qui s'étendent tout le

long
de la feuille,

damans des deux côtés, d'où partent de petites ner-
vures tranfverfales enfin elles ont le goût & l'odeuf
de la canclle, caraûcre qui les

diftingue principale-
ment de la feuille du maUbathrum.

Les fleurs font petites, étoilées, à fix pétales, blan:

châtres, & comme ditpofées en gros bouquet à l'ex.
trémité des rameaux, portées fur des pédicules d'un
beau verd, d'une odeur agréable, & qui approche
de celle du

muguet. Au milieu de la fleur eft renfer-
mé un petit cœur compofé de deux rangs d'étami-
nes, avec un piftil verd, noirâtre au fommet, qui fe

change en une baie ovalaire, longue de quatre ou

cinq lignes, Me, verte, d'abord, enfuite d'un brun

bleuâtre, tachetée de pointes blanchâtres, fort atta-
chées à un calice un peu profond, un peu épais, verd,
partagé en fix pointes.

Ene contient fous une pulpe verte, onctueuse, af-

tringente, lin peu acre &
aromatique, un petit noyau

caûant qui renferme une amande ovalaire, acre
prefque de couleur de chair, ou de pourpre legere.

Cet arbre naît, & ne Cetrouve eréfentement que
dans l'île de Cevlan, où il feroit auffi commun dans
les forêts & dans les haies, que le coudrier l'eft par-
mi nous, fi on n'avoit grand foin de l'arracher. Aufli
ne le cultive- t-on que dans un efpace d'environ qua-
torze licues le

long de la mer: mais cette petite éten-
due de pays en produit fi abondamment, que

fur la

pié de la consommation de cajutieqai fe fau aujour-
d'hui, Ceylan en pourroit fournir aifément à quatre
mondes comme le nôtre.

Les canelUtrs doivent avoir un certain nombre
d'années avant qu'on enlevé kur écoice: fuivant
mêtne le terroir, la culture & l'efpece, ils donnent la
canelle plus ou moins promptement. Ceux qui croif
fent dans des"vallées couvertes d'un fable menu, pur
& blanchâtre font propres à être écorcés au bout
de trois ans; au lieu que ceux qui font plantés dans

des lieux humides fie marécageux, profitcntbeaucoup
moins vite. Ceux qui font fitués à l'ombre des grand*
arbres, qui leur dérobe les

rayons du foleil, parvien-
nent auffi plus tard à la maturité il y a même quel-
que différence entre les écorces des uns & des au-
tres. L 'ecorce des des lieux hu-

mides & ombragés a un peu plus le goût du cam-

phre
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phre que celle de ceux qui viennent à découvert

dans un terrein fablonneux car l'influence du foleil

rend le camphre fi volatil qu'il
fe m2le facilement

avec les fucs de l'arbre & que s'élevant entre le bois

fie la membrane intérieure Se tendre de l'écorce, il

fe répand fi parfaitement entre tes branches & dans

les feuilles oh il fe transforme, qu'il ne fe lai1fe plus

diftinguer, Se que ce qui en refle n'eft pas fenfible.

L'odeur du canelitr eu admirable quand il eft en

neuf & lorfque les vent vorablcs tournent de ter*

re, le parfum en eu port, :ort avant dans la mer en-

forte qu'au rapport de quelques» voyageurs
ceux qui

navigent alors dans ces contrées, (entent cette odeur

fuave à quelques milles de diftance du rivage.
Mithode en ufagt pour rirer Pa candie de l'arbre. La

caiulU des boutiques cft l'écorce tirée des tonneliers

de trois ans on a coûtume de l'enlever au rintems

& en automne dans le tems que l'on observe une

feve abondante entre J'écorce oc le bois. Lorfqu'on

l'a enlevée on fépare ta petite écorce extérieure

grife & raboteufe enfuite on la coupe par lames,

on l'expofe au Soleil, & là en Ceféchant elle fe rou-

le d'elle-même comme nous la voyons. On choifit

fur-tout le
printems,

Se lorfque lés arbres commen-

cent à fleurir,
pour

enlever cette écorce. Après qu'on

l'a enlevée, 1arbre refte nud pendant deux ou trois

ans enfin au bout de ce tems il fa trouve revêtu

d'une nouvelle écorce, & eft propre à la même opé-

ration.

La canelle portugaife ne fubfiûe plus. On a eu pen-

dant quelque tems dans le commerce cette canelle

qu'on appelloit canelle fauvage qui

croiflb.it dans le royaume de Cochin fur la côte de

Malabar. Les Portugais chafliés par les Hollandois de

Ceylan, débitoient cette cmmlU fauvage à la place
de la véritable mais ce débit n'a pas duré long tems.

Ces derniers ne virent pas fans envie le négoce de la

canelle portugaife; & l'on croit que cette jaloufie fut

en partie la caufe qui les engagea de s'emparer en

1661 de Cochin, dont ils firent arracher toute la

canelle fauvage, afin de fe trouver feuls maîtres dans

le monde de cette précieufe épicerie.

On demande fi les anciens ont connu notre ca-

ntlle; & fi le cinnamome dont il eft tant
parlé dans

les écrits des anciens, étoit la caiullt de nos jours

problème qui partage tous les auteurs.

Il eft d'abord certain que le kin-namom des Hé-

breux mentionné dans rEcritute-fainte, Exode xx.

j j caM./v. 1 4. n'eft point celui des Grecs Se des Ro-

mains, encore moins quelque canelle d'Amérique,
ou celle des Indes orientales; le nouveau monde n'é-

toit pas connu Se le commerce avec l'île dé Ceylan
oa de Taprobane n'étoit pas ouvert. Dieu ordonne à

Moyfe de prendre du kin-namom avec divers autres

aromates & d'en composer une huile de
parfum

pour oindre le tabernacle. Il s'agit donc icHd'une

gomme ou d'une huile plûtôt que d'une écorce on

d'un bois odorant.

La difficulté eft bien plus grande 1 l'égard du cinna-

mome des autres peuples quelques-uns pensent que
leur cinnamom* étoit les tendres rameaux d'un arbre

qui porte le clou de girofle mais ils ne
longent pas

que files anciens cuitent connu cet arbre, ils n'au-

roient pas omis, comme ils l'ont fait, de parler de

fes fruits, qui
font 6 remarquables par

leur aromate,

leur goût piquant fie leur odeur
pénétrante.

Ceux qui prétendent que le ahhamomum des an-

ciens, deThéophratie, Diotcoride, Galien fie Pline,
eft notre uuuUt moderne, s'appuient

tur la

blance des caractères de cet arbriflëau avec notre

canelitr, dans la defcription que ces anciens écri-

vains nous ont donnée de la petiteue.de l'écorce, de

fon odeur, de fon goût, de fes vertus & de fon prix

mais on combat les testeurs de cette opinion pré-
Tomt Il.

eifément par les mêmes armes qu'ils employent pour
la défendre. On leur oppofe que les anciens diftin-

guant plufieurs efpcces de cinnamomum une mofyli-

tique noirâtre, d'un gris vineux, qui eft la plus excel-

lente; acre, échauffante, & falée en quelque manie·

re, une autre de montagne, une noire, une blanche;
aucune de ces espèces ne convient à notre cannelle

d'où l'on conclut que les anciensGrecs & Romains ne

font point connue. Les curieux trouveront toutes les

raifons poflibles en faveur de ce dernier lentiment
raflemblées dans un ouvrage exprès de Balthafar i-
chael Campi, intitulé, fpitilegio botanico, nti quylcjî

manifejla lo fconofciuto cinnamomo delli antichi. Eue*

Sans décider une queftion fufceptible de raiforts

pour fie contre nous nous contenterons de remar-

quelque les anciens n'ayant point
déterminé etaire-

ment & unanimement ce qu'ils entendoient par leur

cinnamomum, no_us n'cn,pouvons juger qu'en aveu-
9

gles; ils n'en connoiffoient pas même l'histoire, corn.

me il eft aifé de le prouver.
Pline raconte

que
les marchands qui l'apportoient

en Europe ,'fàifoient un
voyage

fi long Se fi péril-
leux, qu'ils étoient quelquefois cinq ans Tans reve-

nir que la plupart mouroient en chemin, & que la

plus confiderable partie de ce tranc on faifoit par des

chandife la longueur du trajet l'avidité du gain
le prix naturel de la chofe les diverfes mains par
lesquelles elle paflbit en faut-il

davantage pour
donner lieu à toutes les fables qu'on débitoit fur l'o-

rigine de la production végétale qu'ils nommèrent

Du tems de Galien elle étoit déjà fi rare, qu'oit
n'en trouvoit.

plus que dans les cabinets des empe-
reurs. Pline ajoute que le prix en étoit' autrefois

très-confidérable, & que ce prix étoit augmenté do

moitié par le dégât des Barbares, qui en avoient

brûlé tous les
plants. Seroit-il «Jonc hors de vraiuem-

blance de penfer que le cinnamome des anciens nous

eft entièrement inconnu, & qu'il eft présentement

perdu ?
Il n'en arrivera pas de même de notre iantllt ni

du canelitr: description exacte, planches, culture,

débit, ufagecn Médecine, tant de préparations qu'on
en tire, ou dans lefquelles

elle entre tout nous allu-

re de Son immortalité.

Du débit qui s'cn fait, t de fis divufts fonts, &dtfolt
choix. rai déjà remarqué que la compagnie des Indes

orientales en Hollande étoit feule maîtrefle de la ca-

ntllt; mais au lieu d'en augmenter
la quantité par la

multiplication des arbres. la produisent, ce
qui

feroit facile la compagnie prend grand foin de faire

arracher de tems en tems une partie dé ceux qui croif.

fent fans culture, ou qui ne Seroient pas dans de cer-

tains diftriûs de l'île. Elle fait par une expérience de

près de cent ans, la quntité de cannelle qu'il lui faut

pour le commerce, fie eft perfuadée qu'elle n'en débi-

terait pas davantage, quand même elle la donneront

à meilleur marché.

On juge que ce que cette
compagnie

en apporte en

Europe, peut aller à environ fix cents nulle livres

pefant par an, ce qu'elle en débite à-peu-près autant

dans les Indes.

Il s'en confomme une grande quantité en Améri-

que, particulièrement au Pérou pour le chocolat,
dont les Efpagnols ne peuvent fe parier.

Ce qu'on appelle
à Ceylan le champ de la canelle

oc qui appartient en entier à la compagnie hollan-

doite eft depuis Négambo jufqu'à Galliercs la meil-

leure caneil* eft celle des environs de Négambo &

de Colombo.

On en diftingue de trois tottes; de fine, de moyen*

ne, Se de grofliert. Cette diverûté procede de la va-

FFff
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ridé, non-feulement des arbres dont on,la tire, par

rapport à leur Age, leur pofition, leur culture, mais

encore des différentes parties de l'arbre car la ca-

mlU d'un jeune arbre diffère de celle d'un vieux ar-

bre récorce du tronc, de celle des branches & l'é-

corce de la tacine, de celle de l'un & de l'autre. Les

jeuncs arbres produisent la plus fine, Se toujours de

moindre qualité
inclure

qn*|s acquierent plus de

trois ans.

Ainfi cette catutlt
gfâtâfcfe

connue coaimuné-

ment dans le commerce fous le nom de candie matu,

n'eu autre chofe que des éoreces de vieux troncs de

canttlitrs. Une telle écofee ett de beaucoup inférieu-

re par fon odeur, ton goût & fes vertus, à la fine ca-

ndie auai la doit-on rejetter en Medecine.

Orgdemaode pour le choix de la bonne conclu

qu'elle foit fine unie, facile à rompre, mince, d'un

jaune tirmnt fur le rouge odorante, aromatique, d'un

goût vif pliant,
& cependant douçâtre & agréable.

Cette dont les morceaux en même tems font petits

& les bâtons longs ont la préférence par les con-

Il femble que toute fa vertu confiRe dans une pelli-

cule très-fine qui revêt intérieurement cette écôfce;

eu moins a-t-on lieu d'en juger ainG fi ce que dit

HermarTeft vrai qu'on rettre plus d'huile d'une li-

vre Je cette pellicule que de fix livres de l'écorce

enticre.

Dcftsfalfîficmtions.
Il y a des gens qui pour gagner

fur le débit de cette ép:cerie la mélangent avec des

écorces de même groflettr
& couleur d'autres ta

vendent après -en avoir tiré les vertus par la diftilla-

tion. Ces fraudes fe ccnnotttont aifçittent tant au

goût qu'à l'odorat. On dit qu'en laiffant féjourner

pendant long-tems des bâtons de candie
privés par

la jirtil!ation d«leur huile odorante parmi de bonne

candlt, ils reprennent leurs vertus. Mais, fuivant ls

remarque de Boethaave, fi le fait eft vrai, c'eft aux

dépens
de la bonne candlt fur laquelle On les a mis;

& alors il eu évident qu'elle
doit avoir perdu tout ce

qu'ils ont recouvré. Cependant
comme il n'eft pas

poflïble dans l'achat de la candie de goûter tous les

bâtons les uns après les autres le yrai fecret eft de

la prendre
chez d'honnêtes négociât» qui méprifent

le* gains illicites.

Toutes tes parties du càhdlier fourniffent des fe-

cours à la Médecine fon écotde fa racine fon

tronc, (t$ tiges fes feuilles Cesfleurs & fon fruit

on en tire des eaux diftilléés des fels volatils du

camphre, du fuif ou dè la cire des huiles précieu-

fes l'on en compofe
des firôfte des paftilks des

eflences odoriférantes d'autres qui convertirent

en hypocras toutes fortes dé vins en un mot, c'eft

le roi des arbres à tous ces égards. Prouvons-le eu

détail.

De :4 di foliation dt r huile Je çefielle t &£t fo aà-

titre. Neviaan dit que
la candlt eft un fingulier cone-

pofé de parties
huileufes falinet réfineufes gom-

meules fur-tout terreftres i enforte «Jue dans une

livre de caiulle il y a prefque les trou quarts d'une

terre indiSblubte, deux onces tTuae fubïtance réfi-

neufe, une once & demie d'une fubftaoce ommeufe,

& près d'une dragme d'une huile effentielle.

Cette huile vient dans la diftillation avec une eau

blanche au fond de laquelle elle fe précipite, parce

qu'elle eftjpius peinte en pareil volume. La qualité

dïemiclle<ie cette eau & de cette huile, logée dans

Jemr rfprit reôcur inviûbte qui n'en augmente ni

n'en diminue le poids en un phénomène bien fur-

prenant..
Si Fot» dinitte la candie quand elle en récente

elle donne plus d'huilé que quand elle eu vieille de-

4 vient peut être que quelques chimiftes difent n'a-

voir tiré qu'une dragme d'huu\j 6c d'autres deux

d'une uVre de cantlk; mais il fe vent suffi que fart

de la diftillation y
concoure pour beaucoup, s'il eft

vrai qu'il y a des aniftesqui fa vent tirer près d'une on-
ce d'hfùle pure d'une livre éc cantlU par le

moyen
de

l'eiprrV-de'-vin préparé d'une certaine manière

dont ils font un décret. C'eft aux Indes mêmes A

Ceylan, à Batavia, qu'on fait la diftillation de la

plus grande partie dTiuile de tmntU» qui fe 'débite

en Europe les droguâtes- 8e apothicaires hoilandois

trouvant encore mieux leur compte a l'acheter de

la compagnie, qu'à la tirer de la uutelU par la dit-

tillation.

Mais comme cette huile eft extrêmement chère

& vaut environ Io francs fonce, l'amour du gain a

fait imaginer des rufes' pour l'adultérer finement 8c

on y a réufli par le mélange de l'huile de girofle, qui

perdant avec le tems fon odeur, ne laiffe pre^u'au-
cun moyen de découvrir la falsification.

Suivant le procédé de Bœrhaave on retire
par

h

diftillation d'une livre de canettt avec de Peau bouïl.

tante, une liqueur laiteuf e, au fond de laquelle on

trouve une petite quantité d'huile limpide rouget.

tre, inflammable «brûlante extrêmement odorifé-

rante ,& douée au fuprème degré des qualités eflen*

tielics de la cantlU. Il faur la garder dam une phiol*

étroite & bien bouchée. Il en eft de même de la li-

queur laiteitie fi recherchée par fon agréable odeur,

fon goût vif& piquant. Cette liqueur étant gardée,

dépofe un peu huile, at devient inl'enûblemefit plus
cla re & mmns aromatique.

Si on conterve l'huile de candlt pendant plufieurs

années dans'des phioles hermétiquement bouchées
on prétend que

la plus grande pattie fe transformera

en un tel
qui

a les vertus de la cemiie 9t qui fe dif-

fout dans l eau. Le doreur Slare affûte dans les Tram

faHioru phUofophiqtus, que dans l'efpace de vingt ans

la moitié d'une certaine quantité d'huile de céuuUt

fe changea en tel.

La candie c& donc remplie d'un fel effentiel, foit

acide, foit urineux, qui approche du
fel ammoniac,

uni avec une huile enentielle aromatique d'où fon

aâion paroît dépendre principalement. Toutes kc es*

périences nous manquent fur te fel.

Da camphn que
donne la ratine du eanetfàer. Voici

l'écorce de la racine du catuUUrt une huile & un fel

volatil ou plutôt du camphre. L'huile eft
plus tegere

que l'eau, tunpide, jaunâtre, fubtile, & le
dirape

atfément dans l'air; d'une odeur forte, vigoureuKe

agréable, qui
tient le milieu entre le camphre St la

candie d'un goût
fort vif. Sans

employer
même la

diftillation l'écorce de la racine du eandlitr rend de

tems en tetsw du
camphre

en
gouttes oleagineuTés,

qui
fe

coagulent
en forme de

grains
blants.

Le camphre
de la cantlk eft trèft-blanc it

furpaffe

de beaucoup par
la douceur de (on odeur le

camphre

Ordinaire, il eft très- volatil & Ce diffipe fort aifé-

ment il s'enflamme promptement
& il ne laige

point de marc
après

la
déflagration.

L'huile
que

l'on tire de récofee de la racine de

cantilkrt eft employée extérieurement aux Inde*

dans les douleurs aux
jointures, produites .par fc

froid dans les rhumaofmes & dans Ici
paraiyfies.

On
l'y

donne intérieurement broyée avec du racre,

pour exciter les futurs les urines fortifier l'efto-

mac, chaffer les vents diffiperles catarrhes. On y

regardé
le camphre

du taneukr comtne te meilleur

dont on puiffe
faire ufage en Médecine on le ra-

maffe avec foin, U il eft deftmé pour
les rois du

pays, qui
le prennent

comme un cordial d'une e8-

cacité peu commune. La blancheur de ce (ci, A»

odeur doute,- fa volatilité, fa rareté aflftrerifest

ta
rbrrune qoehrue part qut xx fia. LVau camphrée

qui vient avec limite dam la diftHktîOn en emrè-
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mement recommandée
àjjCeylan

dans les fluxions,

les fièvres malignes, &extérieurement pour dkfSper
les tumeurs aqueufesoccedémateufes.

des feuilles diftillées va au fond, de l'eau yelie'eft d'a-

bord «rouble elle devient jaunâtre &
tranfpavente

avec le tentt, d'untô&t dbuçâtre, acte, aromati-

que', fentant un peu ta càrteîtt, & approchant un peu

gatifs on là donne mêlée avec- quel^ve Haudis»(«p*

le-éonimune, elle eft recommandée dâni les compo-

ûttom des lihimens, dés cataplafmes nèrvins ou ré-

folutift: on
prefcritmêmeâ Ceylan les

foules faut*

tetdu tdruUur Àans les bains aromatiques U les on-

De tufage dtsfiturs
du cantllier. On obtient des

fleurs par la diftillation une tau odorirerânte, agréa-

Me, bonne contre le* Vapeurs, propres,
à rétablit le

cours des «fprits a les raimner à adoucir la mau-

vaife haleine, à donner du parfum & de l'agrément

à différentes fortesdemets. On prépare encore avec

ces fleurs «ne confefve très)bonne pWur le* j>erfôn-

nos d'nn tempérament leucophlegnutique..

deux fortes .de fubftances; -on en tiré par la diftilla-

bon une huile effentiellefemblable à l'huile de génie*

vre, qui feroit mêlée aveç un peu de«w«i&ôt declou

de girofle &
par ta

décoction on

ne graiffe épaiffe, d'une odeur pénétrante, reflem-

blante au fuif par fa couleur, fa conûftance, & qu'on

met en pain comme le (avon.

La compagnie des Indes orientales hollandoifc

nous
l'apporte Ijptts

le nom de cire dt cantlte parce

que le roi de Candy, province du Mogohôan, en

fait faire fes bougies, fes flambeaux, qui rendent

une odeur agréable, &font refervéspour fonufage

& celui de fa cour. Elle fcrt d'un remède intérieur

:le extérieur chez les Indiens ils la donnent intérieu.

rement, aflez mal-a-propos dans les connoions,

les luxations les ftaâures ils la font entrer dans les

onguens & les emplâtres refolutifs, nerveux, cé-

phaliques elle pourroit peut-être fervir faire une

excellente pommade odorante, pour nettoyer &

adoucir la peau, pour les petits boutons, les gerçu-

res, les engelures, &e.

Dans les vieux troncs duaoultitr, il y a des noeuds

réfineux qui ont l'odeur du bois de Rhodes. Nos Ebé-

niftes pourrwent en tirer quelque ufage pour des

ouvrages de leur profcflion.
De l'ufags dtUcaiulU,dt l'eau fiiritutufe

de

thmle qu'on en tin par 1mdi/HUation. Mais de toutes

les parties du canelûer.f nous n'employons guère
en

Europe dans la Médecine
que

fou ecorce eau fpi-

ritueufe, & l'huile cflenDelle qu'on en tire par la

diûiilatioa.

Les modernes attribuent à l'écorcëdu caaeUUr,

les mêmes vertus que les anciens attribuoient à leur

ànnamomum ou à leur cane en tuyau. Ils l'eaiment

aromatique, Simulante, corroborative, cordiale,

Haies démontre Jans fil effais dcjtatîque, cette der-

nière qualité de la caneUe par l'expérience fuivante.

Il injecta une certaine quantité
de cette décoction

chaude dans les inteitins d'un gros chien aufii-tôt les

vaiffeaux fe reflerrerent, & retinrent pendant quel^

que tems la liqueur qu'ils avoient reçue d'où l'on

peut inférer que l'effet de cet aromate dans les intef-

tins, feroit d'en arrêter les évacuations trop abon-

dantes, & par conféquent conviendroit aux cours-

de-ventre qui
naiflent du relâchement des vaiffeaux.

Elle eft cordiale dans l'abattement des efprits, & la

TomeII.

défaillance qui en eft la fuite; parce que picotant les

metnbranecde reftomac elle met AnsnerA de ce vif-

cefe en j«n: buvant les mêmes tijfonfwlle eft em-

les

l'atonie des vaiffeaux:

les vews par fon aâion fur l'rftomafc Se l*»wt«mrM.

un mot

eUe en a tontes les propriétés' au Souverain

mais elle en a aufli leiMcoàvcniem. Soriiufa^e itàfi
modéré ou mal

maoba^ fibres, &refl'erraa» lesopi^i

6ces des glandes ftomacales ce qui

uftaachihed de rend'

maladies chroniques. Une

ptiopos St

lons-tems.
n

eètrédans les plùsfamem'es

pharmaceutiques; &
on 4iu> quantité

prirteipal» eft J'eau a les
o'

quatre heures utie

de ménffe diftillée<Ac «rois livretde

vin blana Oèdiftulela

Cette eau eft trouble latteulè 4iècaufb(

rées v & q*i lui donnent beaucoup de, forcèi vj

Mais cette d»

Fhuile'pure qui eft'rrauitçM' cauftique Se quj, adou^
cie par le mélange du fucre, fous la forme d'un v/«<m>

oore depuis une goutte^julqu'a fix
dans un œuf jio-

thé

étonnante par

agréable, ni de plus admirable, pour

fer, fortifier tout-d'un coupla machine mata il faut

bien Cegarder d'en fairetaftnage déplàicévEUe eft utt.

le dans les accouchemens laborieux pour l'expulfion

du> fœtus, de l'arrierefiBxfc des vuidanges, dans les

femmes iroides phlegmatiques
& donr les

forces

languiffent: mais il faut s'abftenir de ce reatededaes

les tempérameos échauffés, phléthoriques* &4*t>s
les cas où l'on craint quelque inflarnowlë^n. )©«• en

éprouve au contraire le fiiccès dans les maladies qui

proviennent d'un phlegme muqueux, dites celles où

il règne un défaut de chaleur fie de mouvement, oc-

cafionné par l'habitude calque des vaiffeaux ou par
I la conftitution languiffante

des

',On peut ajouter l'huile de caneUe aux purgatif,

bon -feulement pour les rendre moins deiagrïéobles

au goût, mais encore pour prévenir les ftatulences

& les tranchées. On la

lesonguens & les baumes tant à caufe d«.(a boone

odeur» que parce qu'elle eft échauffante ^réfoluuve
&difcuflive. ,f'iîfï

Comme elle eft extrêmement acre

corrofive, elle cautérife avec promptitude qfland

on l'applique extérieurement. Quelques chirurgiens

l'ont
employée

dans la carie profonde des os mais

outre qu'on
a d'autres remèdes

plus faciles ficplus

mjmnt fon prix esceflîf empêche
de t'en fervir. Tout

le monde en connoît IHiUge dans le mal de
dents

mais elfe»ne le guérit qu'en defféchant ft brûlant le

nerf par fon acreté cauftique il ne faut donc

ployer qu'avec prudence dans ce cas-ci, dedans tous

ceux dont nous avons parlé.

Auteurs, Je n'en connois point de particuliers fur

FFffij
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la tamuu il a ya de bonne* figures du esatltm, que
cella des hollandais^ d*wn autre côté, je
n* fâche MKttovoyageur, dont les reiaaoas màitdnt

être confiance f*r ce fujet. L'académie des Sciences

au fa point traité, & rem trouve peu de détails in-

téreflam dans les Tr*mf*8i*u ArtUU

CàNixu» grande contrée

4e iHe de Ceylan. L'arbre oui
fournit la canelle

lu* S donné fon noa 4 cawc de la grande aboa-

dance qu'on en retire* tt y a des mines de piètres

ptédevies très-riches £ lesHollandois font maîtres

CANELUDR onCANELADE, f. f. (Ammim.)

efpece de curée, sompofée de canelle, de fucre, «

de moeâe dcJérait. Les fauconniers préparent cette

curée 8r U donnent a lam oifeaux, pour les rendre

piiixs plus chauds & plus ardens au vol dit

héron.

CANEPHORES, f. f. pi. (N'iL, anc.) poru-co>-

£•*&*» À*grec uim eorballt, Cè~

toit à Athènes deux jeunes vierges de qualité confft*

crées au fervice des dieux, Ce particulièrement de

Minerve dans le temple de laquelle elles demeu-

ffoïeor. Dans. les panathénées parée

fitperhetnent portoient (ai leurs têtesdes corbeilles

couronnée» de fleurs fie de myrthe, & remplies de

chofes de&eécs au culte des dieux. Elle» commen-

çoien la marche dans les procédions folenaelles &

etoient fuhries
desprêtrefies "&

du chœur,. On les

C ANEPHORIES U. pi. (Myth.) fêtes de Diane

chez les Grecs, dans lesquelles toutes les filles nubi-

lea offraient à cette dédtedes paniers pleins de petits

ouvrages faits à l'aiguille, & raifoient connoître
par

tout offiande qu'elles s'cnmiyoiènt du célibat. D eu-

ares «ntetm difent avec plus de viaifTemblance, qu'à
Athènes les amiphoriet étoient une cérémonie qui fai-

foit pattie de la file que les jeunes filles célébraient

la veille de leurs noces, & qui fe pratiquoit ainfi;

La fille conduite par fes païens awtemple de Miner-

ve, préfèntoit à cette divaute une corbeille remplie
de prefens, afin que Minerve rendît heureux le ma.

riageqrteu'c alloù contracter.. Ouplutôt comme re.

marque le fchotiafle de Théocrite, c'étoit une efpe.
ce d'amende honorable que ces filles alloient faire à

4 chafta Minerve, pour l'appaifer & détourner fa

colère, de ce qu'elles ne confervoient pas à fon exem-

ple leur virginité. (G)

C AffEfW, f. f.
( Mipfitr. )

c'eft une pellicule

très-mince que tea Mégtffiers tirent de deffus les

peaux de chevreau ou de mouton qui ont été pafféei
en mégie. C'eft précifément ce que les Anatonùïles

Sspp«llein« Vtpidtrmt dans l'homme.

Paris eit l'endroit de France où l'on fait mieux le-

vw le c&nfpin; ce font les Peauffiers qui font cette

opération..
Les Gantiers

appeUent
ordinairement fe casepin,

mir A jmwA; fit c eft avec cette forte de cuirs qu'ils

fabriquent la plus grande partie des gants que por-
tent les femmes, fur-tout dans l'été. On en fait auffi

des éventails.

Le ctuupin qu'on tire de de«us la peau desach*-

vreaux ci% le plus eftimé pour ta fabrique des

Les Couteliers en font un
grand ufage pour et:

fayer ieun lancettes 6e {avoir fi elles font aflez

|K»ntues & affei tranchantes. Ils tendent un mor-

ceau de cantfi» entre le
pouce

& l'index d'un bout,
& entre te doigt du milieu & l'annulaire de t'autre

bout écartant l'index 8t l'annulaire. Us placent en-

{aittht pointe de ta lancette fur ce tetupin tendu;
Us élèvent la châffc; fi la lancette par ion

propre
poids perce le carupin fans fahre aucun bruit, elle

ett affezpointue& afliez^ranchantefi elle ne le

Il yaduchoixdaMle tampi*;celuiquieft épais

cVjaunâtreordinairementne
vautrienpourL'effaide

la il fautprendreceluiquieftle plusmince^

vence, fur leborddela net Méditerranée, v s:

comtéde .or
Canet, villed*Efpagne,dan»la

CANETA,(Géog.) petite rivière
royaumedeNaples,danslaCalabrecitérieure,qui
fejette dansle golfedeTarente.

CANETO,ÇGiog.)peiite ville d'Iulie, au duché
de Mantoue, iur l'Ogho. Loagit.zy.
10.'•'•

CANETTE,f. f. utm 4*Bltfon on s'en (ceten
parlantdespetitescanes,Wan repréfentecomme
desmedertesavecdesaâesterrées. Ladifférenceeft
qu'ellesontbec& jambes;au lieuque le» merlettes
n'enont point. Fi>y«{Meklette, (V\•

CANEVAS,t. écrue, claire.
dechanvreoudelin, dontonfe fert pourlesouvra»
gesdetapifferieà l'aiguillt.Cettetoileca diviféeen
carreauxqui dirigentl'ouvrage & m$meledeffi-
naieur,lorlqu'i]trace furcette toiledesflears,des
fruits, des.animauxà remplirea laine en foie eau
or6cargent en marquelescontoursavecdesfilsde
différentescouleurs,quiindiquentà la brodeufeles
couleursqu'elledoitemployer.

f

Nousallonspropofericiunefortedecanevasqui
rendraitla broderie,foiten laine foiten foie, in-
finimentphîsbelle, moinslongue, & moinscoûi>
teuCs:ce fontceuxquifeferoientfurlemétierde»
ouvriersen foie.Onmonteraitle métiercommes'i!
étohqueftiond'exécuterledeflèinenbrocher mais
onnebrocheraitpoint ainfiledeffeinrefteroityui.
deen-deflbusilferaitcouvertenrdeffaspardesbri-
des, commeà lagafe,&toutle fondferoitfait; la
brodeusen'auraitplusqu'àremplirtesendroitsvtti-

des. tieftétonnantqu'onnefe(bit pointencoreavifé
de fairedecescanevaslepointeneftinfinimentplus
beau& plusrégulierqu'ilne fepeutfaire àl'aiguil-
le lemétierfaitenmêmetemalatoile Sele point;
& chaquecoupdebattantfait-unerangéedepoints
de toutela largeurdumétier.Lescontoursdu def-
feinfonttracésd'unefaçonioanimentplusréguliè-
re & plusdiminuequepardesfils.Ilmefembleque
cette inventiona autantd'avantagefur

l'ouvrageà l'aiguille,fortpourla perfeâion foiepourla vi-
tefie, quet'ouvrageaumétierà basena furle tri-
cot à l'aiguille.Il n'y a pointd'ouvrierqui ne pût
faireenunJourpresqueautantd'aulnesde fondsde
fauteuils,foit enfoie, foiten laine,qu'untûTeran
faitd'aulnesde toile fiequ'onnecroyepasqu'il y
ait grandmyftereà la façottdecescannai. Il faut
que la chaînefoiede grosfilsretorsde Piémont
qu'elleleve &baiflemoitiéparmoitié,commepour
la toile; aveccettedifférencequ'ala totlê, oùlegrain
doitêtretoutfinSepar-toutégal,unfilbaùTe unfil
leve, unfilbaâffe unfilleve, Seainfidefuite au
lieu qu'ici où il fautdonnerde l'étenduefitdure-
liefaupoint,onferoitbaifferdeuxfils, leverdeux
fils,baafferdeuxfils, lever deuxfils, & ainfide
fu^e.Onprendroitunetramedelaineoudefoiefor-
te, large,épaifie&£biencapabledegarnir.Aurefte
j'aivul'eûaidel'inventionquejepropofe;ilm'apat-
ruinfinimentfupdrietuautravailde1aiguille.Quant
à la célérité,onpeutfaireune rangéedepointsde

coupdebartaa' Lesbridesquicouvruoientlestn*
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droits du deffein les fortifieraient encore & leur

donneroient du relief.

Nous propofon* nos vues toutes les fois qu'elles

nousparoifient utiles; au, refte, c'eft aux ouvriers

il ferait à propos qu'il* fe déftlent de ta prévention

qu'il n'y a rien de bien imaginé que ce qu'ils inven-

font..le les avertis
qu? par rappcwt au sanewt en

qaeftion

que tous les vu des

fonds que jejéspifooofe, vtmpbt avec

're beauté. . .,1 < • • .•

Canevas autre groffe toile.de chanvre «ente

dont on fe fert en piquùrc de corps, ou eaJbûticn

CANEVAS on donne ce nomades mots fan» au-

cune fuite, que la Muûciens mettent fous unair

qu'ils veulent faire chanter après
cuté par ta danie. Ces mots fervent de

modèle au poëte pour ee arranger d'autres de la

mené mefure & .qui forment un f«ns la chanson

faite de cette manière, s'appelle aufli tannas ou,

lly a de fort jolis tamv** dans l'opéra de Tan-

çrede i aimaUt vainqutut o>«.

afvMSunit*. Ma btrgtrt fyyoit l'amour <$•«. dtt Fitts

dt l'hymtn en eH un moderne; puifque toutes les

chaconnes de Lully ainfi que fes paflacailles ont été

parodiées par Quinault c'etl dans ces amenas que

l'on trouve des vers de neuf fyllabes dont le repos

eft la troineme ce poète aonurablene s'en eft fervi

que dans ces occafions.
Les bons poètes lyriques ne s'écartent jatnais de

la règle qui veut que les rimes foiem toutes crai-

fées hors dans les awwvw feulement. Il y en a tel

qui forcément doit être en rimes mafeulines tel au-

tre en demande quatre féminines de fuite. Il y en a

enfin. mais en petit nombre, dont toutes les rimes

font de cette dernière efpece.

La correaion dtM l'arrangement des vtrs, etl une

grande partie du poète lyrique; les vers de douze

Fyllabes, ceux de dix, de fept et de fix, adroite-

ment mêlés, (ont les feula dont il fe fert encore

obferve-t-il de n'ufer que très-sobrement de
ceux

de

fept. Il faut même alors que dans le même morceau

où ils font
employés, ily en ait au moins deux de

cette mefure. Les vers de cinq, de quat de trois

fvllabes
font réserves au caiuv&s la phrase de mu-

uque qu'il faut rendre donne la loi; une note quel.

quefois exige un fens fini Ce un vers par conséquent
d'une feule fyllabe.

Les canevas les mieux faits font ceux dont la repos

& les Cens des vers répondent aux différens repos &

aux tems des
parafes

de la mufioue.. Alors le redou-

blement des nmes eft un nouvel agrément il n'eft

point d'ouvrage plus difficile, qui exige une
oreille

plus délicate & où la profodie françoife doive être

plus obfervée. Le poète qui eft en même tems mufi-

cien, a dans ces fortes de découpures un grand avan-

tage fut celui qui n'eft que poëte. (B)

Auffi, comme l'obferve M. Roufleau, il ya bian

des contrat dans nos opéras qui, pour l'ordinaire,

n'ont ni fens ni efprit, ce où la prosodie françoife te

trouve ridiculement eftropiée.

CANGERECORA, (Géog.) ville des Indes, en.

deçà du Cange au pays de Canara fur les ûontie-

m du Malabar.
•

CANGETTE, f. (.(Çommtrce.) petite ferge qui
fe fabrique en quelques endroits de baffe-Norman-

die elle eft de bon ufage& à bon prix..

CANGIANO (Géog.) petite ville d'Italie au

royaume de Naples, dans la piincipautecitérieure.

CANGQ3OJMA

pire du Japon, dans l'île deXimo au royaume de

Bungo.

porte le même nom.

dans la Natolie. •

terme 4amfesXyiïvexpeç\cBicesanatomJaue,s, dans

tpu« fts phéno-

C a N I C L U (<?%3 ^province cTAfie dans la

grande Tartane, à rtJttcft*|Tibeth}
-les habttans

nent

proprement un certain noaabM) de jours qui prece»

dent &qui fuiveùi celui oîi la «aniculefe levé le ma-
tin avec le'foleil. Voyt^ Canicule. Les-Egyptiensc

& les Ethiopiens commencoient leur année aux jours

CANICULE, f.

des étoiles de la confteUation du graridetifn viqu'on

appelle anffiûmplementl'^o^«ii>aUcw/iMÔr«c«ls

Pline <St Galien donnent aufli 3 la camcmùle nom

deJ>r«i^«A,auoiqu>eneffetF><>çx<Mfottlenoaid>une
autre étoile dans le petit chien, foyti Procton.

La caaicuU eft ht dixième étoile dans le
catalojua

anglois
de Flamfteed & la féconde dans ceux de Pro-

lomée & de Tycho. Elle eft firuée dans la gueule du

grand chien, at eft dela
première grandeur c!eft la

plus grande
& la plusbnilaate de toutes les étoiles

du ciel..

Quelques auteurs ancien» nous dirent après Hip-

pocrate Pline, que le fout: oh la eaaicuU fe levé
la mer bouillonne, le. vin tourne, les chiens entrent
en rage la bile s'augmente ce t'irrite, et tous les

animaua tombent en ou & dans l'abattement

que les maladies qu'elle caufe le plus ordinairement,

font les fievres ardentes 8c continues, les dyflenteriea
le les phrénéfies, 6c. Voilà bien des chimères.

Si la tanituU pouvoit avoi» la propriété d'appor-
ter le chaud, ce devroit être

plutôt
aux habitans de

Phémifphere méridional qu'à nous, puifquo cette

étoile eft dans rhémifphere méridional, de l'autre

côté de l'équateur. Cependant il eft certain que les

peuples
de cet hénuïphere font alors en hyver. La

camatù fie les autres étoiles font trop éloignées de

nous, pour produire fur nos corps ni fur notre fyf-
ttme planétaire aucun effirt fendble. (O)

Les Romains étoient fi persuades de la malignité
de ïncaniatk que pour en écarter les influences ils

lui facfifioient tous les ans un chien roux le chien

avoit eu la préférence dans le choix des victimes à

caufe de la conformité des noms. Ce n'eA pas ta feule

occaûon où cette conformité ait donné naiflance à

des branches de fupérfthion: la cantcult paflbit ou

pour la chienne d'Ëngone ou pour le chien que Ju-

piter donna à Minos que Minos
donna à Procris

& que Procris donna à Ceshale.

CANIDE, au CANIVET, trés^rand fit très-beau

perroquet. d'Amérique. Foy*{ Perroquet.

CANIF f. f. «w/i> pÈa-ivain; c'eft une efpece

de petit couteau d'aciec, fort tranchant, fie dont le

manche reffcmble affez à une
pyramide pans; il

fert à tailler les plumes il y en a un d'une autre ef-

pece à reflbrt ac dont le manche reflemble beau*

coup par fa partie Supérieure à celui d'un couteau

mais'ia panteinférieure fiait en pointe. Cette pointe
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fert à fendre la plume, quand on en taille. Ily a des

êaxjfsà fecretsquitaillent eux-mêmesla plume;
maisilsfontdemauvaisfervice.

CANifo«KNtF,eftunoutil des Graveursen bois,
quileurfert 4 creuferdifférentespartiesdeleursplan-
ches, commepar exemple,à étrecirdesfilets queles
bunntlontiKHRitropgros.Vt^iafig.^e. Pl. Il. de
la Gravure. •

CANIFIC1ER è'eftainfiquel'on
nontmé^t'Arttiilesle tfffieï où l'arbrequiproduit
la caffe;cemotvientdePefpagnolcanajîftolk,qui
fignifiela mêmechofe. 1

dansl'Albanie dépendantdelaTurquieenEurope.

CAMEES(dents)y termed'Anatomiefontdeux

denupciimuesàchaquemachoire l'uned'uncôté,
VuttxÊde l'autre,placéesentre les incifivesfieles
molaires.

EllesfontépaùTes1&rondes,et font terminéesen

pointeparlebout ellesn'ontordinairementqu'une
racinequiertpluslonguequecelledesincifivesleur

ufagepropreeft dedéchirerles alimens.Commelei
dents.dedevantnon-feulementpeuventêtredéraci-
néesourompuespar leschofesqu'ontientou qu'on
caneavec,maisfontauffiplus.expoféesauxcoups
ellesfontenfoncéesauxdeuxtiersdanslesalveoles;
moyennantquoielles fontplusen étatmêmeque
lesmolaires,defoûtenir.lespreffionslatérales.Foyt{
DENT. (lÀ•

CANIRAM(Hiâ. nat.bot.)grandarbreduMa.

labaJivdontle tronc&les greffesbranchesfontcou-
vertesd'uneécorcecendrée,blancheourougeâtre
lespetitesfontd'unverdCale,noüeufes&couvertes
d'uneécorceamere lesfeuillesfontplacéesparpai-
resàchaquenoeud.Lafigureeneftoblongue,ovale,
& legoûtamer.Desnœudsdespetitesbranchesfor-
tentauflidesfleursenpamfol, àquatre,cinqou fix.

pétales decouleurverd-d'eau pointues peuodo-
riférantes maisaffexfuaves (onfruiteftunepom-
oieronde, liffe, jaune, dontla pulpeeft blanche,
mucilagineufe,fiecouverted'uneécorce

épaiffe
&

friable.Cettepulpe,ainfiquelesgrainesquellecon.

tient, fonttrès-ameresaugoût l'arbrefleuritenété,
&portefruitenautomne;faracineendécodionpafle
pourcathanique&falutairedanslesfièvrespituiteu-

{est lestranchées,le coursdevcntre on s'enfert
en fomentationpourla goutte mêléeavecle laitde
vache,onen lavéla tête auxmélancoliques& aux

vertigineuxon écorcepilée &pétrieavecdel'eau
de riz, ell bonnedansla dyffenteriebilieufe,&c

CANlSCHAawCANISE,?^) villefortedela
baffeHongrie,furlarivièredeSala, auxfrontières
de la Stirie.

CANISTRO ( Géog.)petitevillede la Turquie,
en Europe danslaMacédoine,prèsducapdemê-
menom.

CANIVEAUX, (.m.enjrchiu8ure, c'eftainfi

qu'onappellelesplusgrospavés,quiétantaBisal.
ternativertient&unpeumclinés,traverfentlemilieu
d'unruitfeaud'unecouroud'unerue.

Unepierretailléeencaniveaueftcellequieftcreu-
féedanslemilieuenmanierede ruiffeaupourfaire
écoulerfeau on s'enfertpourpaverune cuiline,
un lavoir, unelaiterie,un privéou lieucommun,

CANNJBWA, fub.f.(Hifl.nat.bot.)genrede
plantcà fleurs fanspétâtes compoféesdeplufieurs
,étamines,maisflériles lesefpecesdece genrequi
ne portentpointde fkurs, produisentdesfruitsqui

.font descapfules membraneufes, oblongues, & pref-
que triangulaires, dans lefquelks,il y a des femences
ordinairement oblongues. Tournefort, Infi. rti htrb.

eorol. FoyeiPLANTE.

CANNAGE,f.m./CV>/»m»««.)mefurage des étof
fes rubans, &t. à la canne. Feyti Canne j nu.

CANNARES, (Géog.) nation fauvage de l'Amé-
rique méridionale, «u Pérou.

•CANNE.f.f. uc Jonc oUde bois pré-
cieux, d'environ trois ptés de long, droit, ferme,
couvert d*U»vernis; anflé par an bout d'une-douille
de fer, & d'une pomme de rautre &percée à quel-
quespouces au-deffous de la pomme, d'un trou dans

lequel on met un cordon de foie, où l'on,pafte la

maie. L'adage de la canne oft d'appuyer en mar-
chant. Le nom de cannea pafle à beaucoup d'autres

CANNE, voye^Roseau.
CANNEd'Inde, v^t Balisier.
Canne, de rofeanx dont on

fe fert entsalie & au Levant, au lieu de doffe*, pour
garnit les travées entre les cintres, dans la conftruc-
tion des voûtés,

On fe fert auffide ces rofeaux à la place de chau*

mec'eft-a-dire, de paille de.feigle ou de froment,
pour couvrira la campagne les étables, granges',
écuries, de peu d'importance, ou bien les mailbns
des payfans. (jP)

Canne ««Jonc à icrirt,(Nijl. anc.) calamusfcripto-
rias ou arundo firiptoria. Les anciens fe fervoient de
ftilsts pour écrire furles tablettes enduites de cire ou
de jonc ou de czzmt pour écrire fur le parchemin
ou le papier d'Egypte; car notre papier ordinaite
eti d"une invention nouvelle. Le Pfalmifte dit que fa

langue eft comme la carme ou le /ot â Lnrt d'un écri-
vain habite Ungua mt* catamus fcriba du moins.
c'eft ainfi que traduit la vutgate mais le texte
hébreu fignifie plutôt un ftilet qu'une canne à écrire*
L'auteur du troiûeme livre des Machabées, dit que
les écrivains employés à faire le rôle des Juifs qui
étoienten Egypte vinrent monter leurs rofeaux qui

étoient toutulé», difant qu'ils ne. pou voient fuffire
à faire le dénombrement que l'on demandoit. Baruch
écrivoit fes prophéties avec de l'encre & par confé.

quent avec les rofeaux dont nous venons de parler
car il ne paroît pas que l'ufage des plumes fût connu
en ce tems-là. Saint Jean, dans fa troifieme épître,
dit qu'il n'a pas voulu écrire avec l'encre & le ro-
seau: nolui ptratramentum & uilamumfcribere tibi. Cet

ufage eft commun chez les auteurs prophanes. laque
manu* clrarta aodofaque votait arundo. Les Arabes, les

Perfes, les Turcs, les Grecs, & les Arméniens, fe
fervent encore aujourd'hui de ces cannes ou rofeaux,
comme le témoignent les voyageurs. Jerem. xxxvj\
,8; j. Joann.verf. ij.Perf.fatyr. 3. Calmet,</iffi<>».
de la Bible.

Canne à vent, (Pfyjfym.) eft une efpece de canne
creufe intérieurement, &par le moyen de laquelle
onpeut, fans le fecours de la poudre chafler une
balle avec grande violence. La conftruôion en efti-

peu-près la même que celle de Tarquebufe à vent
avec cette différence, que l'arquebufe à vent a une
croffe & une détente pour chafler la balle, au lieu

que la canne à vent n'en a point, &'a extérieurement
la forme d'une canne ordinaire. Voye? ARQUEBUSE^
vent. (0)

Canne en hébreu kenna ( Hifi. anc. ) forte de.
mefuredont parlent Ezechiel, chap. xLvtrf.êC
S. Jean dans l'Apocalyple, ch. x.verf. t. Eiechiel dit

qu'elle avoit fix coudées & un palme, ou plutôt fix
coudées & fix palmes, c'eft-à-dire fix coudées hé-

braïques, dont chacune_étpjt Lplus_grande d'un pal-
me que la coudée babylonienne. Le prophète eft
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obligé de déterminer ainfi la coudée dont il parle,

parce qu'au-delà de l'Euphraîe où elle étoit alors, les

mefures étoient moins grandes qu'en Palettine. La

coudée hébraïque avoit vingt-quatre doigts ou fut

palmes, ou environ vingt pouces & demi en pre-

nant le pouce à douze lignes; ce qui donne à la canne

ou calamus cent vingt-trois pouces ou dix pies trois

pouces de notre mefure. Yoy. Roftau SE^tchitl. Dia.

delà Bible. (G)

CANNE, mefure romaine composée de dix pal-

mes qui font fix pies onces pouces de roi.

CANNE,mefurede longueurdontonCefertbeau-

coupen Italie, en Efpagne &,dansles provinces
méridionalesde laFrance,& quieftplusOumoins

longueendifférensendroits.
ANaplesla cannevautfept piestrois pouces,&

demianflois cequi faituneaune&quinzedix-fep-
tiemesdaunedeParis;ainf 17cannesdeNaplesfont

Jl aunesdeParis: LatonnedeTouloufé& de tout

lehautLanguedoc,eit Semblableà la varred'Arra.

gon, & contient7 pies8 poucesj i anglois.AMont-

pellier,enProvence,enDauphiné & enbasLan-

gnedoc,elle contient 6 piespouces & demian-

glois.Foyei MESUREPlÉ.
Lacannede.Toutoufecontientcinqpiéscinqpou-

cesfixlignesdenotremefure,quifontune aune&

demiedeParis airifideuxconnudeTouloufefont

troisaunesdeParis.
CelledeMontpellierSedu bas Languedoca fix

piesneuflignesde longueur,& faitune autredeux

tiersdePans; ainfitroisdeces connufontcinqau-

nes deParis.

L'ufagedela cannea étédéfenduenLanguedocce

enDauphin'par arrêt duconseildu 14Juin& 17
Octobrei6$7, fuivantlefquelson nepeut fefervir

danscesprovinces,pourl'achatfieventedesétoffes,

quede l'aunedeParisau lieu decanne.
Canne fedit auffide la^hofequi a été mefurée

avec lacanneunecannededrap,unecannedetoile,
commenousdironsuneauntdedrap. (G)

C,&NNR-9f. f. (Manufaffuresen/où.) grandesba-

gnettesde rofeauoudenoyer,qu onpaue dansles

enverguresdeschaînes,fôitpourremettretoit pour
tordre lespièces.Voyt\_Remettre &Tordre.

4 Canne {Venentenbouteilles.')infinimentde

fer d'environquatrepieshuitpoucesde long, en
formedecanne percédanstoute,fa longueurd'un.
trou d'environ-deux Gènesde diametre, donton

fe fertpourfou8ler!esJ>outeille$
fieantresouvra-

'les. Feye[Verrerie. '•

CANNE,(Géog.\petiterivièred'Italie ta royau-
medeNaples,datfsla provincedeBari..

CANNIEBERGEf. (Hift.mat.tôt.)

genredeplanteà fleurenrofe,composéedephifieurs
pétalesdifpofésen rond. Le calicedevientdansla

fuiteunfruitouunebaieprefoueronds quieftdi*
viféoenquatreloges Sequirenfermedes«menées
arrondies.TournefortInfi. niherb^VayeP̂lante*

(/)•

fe ditd'uneefpecedeeouteau dontla lameeftden*
teWecommeunefcie.Elle(enà faireunepetiterai-
aure furunmorceaude bois,.danslaquelleobtient

l'aiguilleavecdestenaillespourl'l
ébaucher.Voye^

ÉBAVCHER.Cettepetite fentes'appelleauffican~

"neUe.V-oytÂiguille la Planche4e t'AipiUe-

CANNELLEtermed'Aiguilàtitr -cet ainûqu'on
appelle une petite cannelure, qui fe voit de chaque

coté de la tête des aigailles à coudre ou
à tapiffene;

On l'appelle aum la uûluttdt F aiguille. K.AiguillsL

CANNELLE,(Botuomcr.)c'en unmorceaudebois

percéenrondparlemilieu quifemetdansle trou
delajatte, pour empêcherque fourrage ne s'en-

dommageen frottantcontrelesbordsaflezmalpo-
fis.Ily adescannellesquiontleurtrouquarré pouf
recevoir des trèflesquarrées.V*yt{Tresse. Les
unes& lesautresfontterminéespar un bourlet,qui
furpanantle troudela jatte, lesempêchede tomber
au-travers.foye^Jatte.

CANNELLEtermedeTonnelier&doMarchandde

vin quifignifiemptiù tuyauou fontainedecuivre

qu'onenfoncedansle troud'unmuidqu'ona misen

perce afind'entirer le vin.

CANNELÉkad;.{AnsméchantOndonnec«
nomà toutcorps,pierre, boisou métal auquelon

remarquedescavitéslongitudinales& femicirculai-
resou à.peu-près,foitquecescavitésayentétépra*
tiquéesparlanature*fortqu'ellesayentétéfaitespar
art ainfionditd'uncanondefufil qu'ileftcanntli
&de latiged'uneplantequ'elleeftcannelée.De tou-
tes lesoccafionsdanslefquellesla natureformedes
canneluresauxcorps il n'y ena peut-êtrepas une
oulaPhyfiquefoitenétat derendreraifondecephé*
nomene.L'art a plufieursmoyensdifférensdecan-
neler-:on canneléaurabot on canneléauci/eau on
tanneleÀla fonteoncanneléà l'argue.Vcyer ÂRGUE,
Rabot Ciseau » Fonderie &c.

C ANNELÉ en les corps
quelquefoiscorpsJlriés fontdeuxéminencesqui fe
trouvent à la partie antérieuredes ventriculesdu

cerveau,quifontforméespar l'entrelacementde la
(ubftancemédullaire,&delafubflancecendrée ce

quifaitparaître lorfqu'onlesracleavecunfcalpel
deslignesblanches& des lignescendréesalternati-
vementdifpofi&es& quel'ona regardécommedes
cannelures.(L
CANNELÉ étoffedefoie;le canneléeftun tiffude

foiecommele gros-de-toursSeletaffetas,à l'excep-
tionqu'onlaineoifiveunedesdeuxchaînesnéetf-
fairespourformerle

corps
de l'étoffe du côté de >

l'endroit, pendantdeuxytrois ou quatrecoups.Il
ça compofédedeuxchaînes& de la trame,donton

proportionnelenombredesboutsà la'qualitéqu'on
veutqu'ilait. Voye\ÉTOFFEDESOM.

11fe faitdes cannelésunisSedescannelésbrodes
foie& dorure ilsfonttousordinairementdeH.
Lorsque la chaînequi formele canneléa cefféde
travaillertrois,quatre,ou cinqcoupsplusoumoins,
onla fait toutelever pourarrêter cettemêmefoie
& formerle grainducannelé.

CANNELEentermesdeBlafon,fe dit de l'engre-
lore dontlespointesfonten-dedansacle doseh-de*

hors demêmeque lescanneluresdes colonnesen
Architetrure.(f)

CANNELER,verb. «a. termeSArthùtBve c'eti.
tracer ou formerdescannelures.VoyeitCannelA
& Cannelures.

c'eft dansle fut
d'aaecolonne d'unpilaftre ou biendans les gaî-
nes,thénnec,& conioles,creuferdescanauxformés
oud'undemi-cercleouderare, dontlecôtédutrian-

gleéquilatéralferoit la corde.#%«{Cannelores.
Cannelures ternesfArchkuBun ce font dea
canauxou descavitéslongitudinalesformésou tail-

lés toutle longdu fut dW colone ou d'un pi-
laftre ou de toutautresobjet.Virruvecroitqu'elles
ontété introduitesaux colonnes à l'imitationdea

plisdes vêtementdes atrcienaesdamesgreques

d'unenet. Cetteétymologiepeutavoir quelquefor-

te 4e mflemblaace pretquetouteslet figuresan*

tiquosétantrevêtoesdedta es perpendiculaires,

femblentaffexauxcanneluresdonton parleici. Les

Angloktesappellenti/Ûitfi parcequ'ellesont quel-
querefferaWanceà l'tnftnimentdenmfiquequigotr
te ce nom.
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On prétend que les cannelures oat été employées

pour la premiere fois à t'ordre
ionique

enluite on

les a introduites au corinthien puis
au dorique

avec cette différence qu'on n'es diftribue que vingt

fur la circonférence du fût de cet ordre, à caufe de

(on caractère folide, au lieu que l'on en
peut

diftri-

buer
vingt -quatre,

fur celle des,ordres ionique &

"corinthien, ainft qu'au compoCte, n'y ayant pas d'e-

xemple qu'on en ait jamais employé au toscan, que
l'on charge plutôt quand on veut orner le fut de

cet ordre, de boffages ainû qu'on
ra pratiqué au

palaisdu luxembourg,Foyt^Bossages.
Ordinairement on pratique un lifteau ou liftel pour

réparer les can/ulurts lciquelles fe forment d'un

demi-cercle ou bien d'une portion de cercle foûte-

nue par le côté d'un triangle équilatéral infcrit mais

'presque tous les auteurs ont retranché ce lifiel aux

cannelures de l'ordre dorique je crois que cette mé-

thode d'introduire des canelures à un ordre folide eft

contraire à fon caraltere. Voyt^ les différentes efpe-

ces de cannelures tant anciennes que modernes dans nos

Planches d ArchiteBure.Je regarde aufli comme abus

de
pratiquer

de cannelures tor/is, formant une fpirale,

c autour d'un fut perpendiculaire cela ne peut être

autorité qu'aux décorations théâtrales ou fêtes pu-

bliques, qui ne demandent pas autant de Sévérité

«nie
les édifices contlruits de pierre /ainfi que nous

1 avons dit ailleurs.

Ces candtluns concaves ft remplirent affei fou:

vent de rudentures, v<>y<{Rudentures dans toute

la hauteur du tiers inférieur des colonnes ou pilaf-

tres, tantpourenrichirleurfût quepouraffeâerde
la Solidité dans les parties d'en bas alors on les ap.

pelle cannelures rudtntéts. Quelquefois à 1"ordre dori-

que
on ne fait régner les cannelures que dans les deux

tiers du tut Supérieur, afin de laiffer au tiers inférieur

toute fa folidité.

Ces ntdentures font Couvent enrichies tfornemens

tels qu'il s'en voit à l'ordre ionique du château des

tuileries du côté des jardins, dont l'exécution fur-

paffe tout ce. que nous avons de meilleur en France

dans ce genre mais il faut observer, lorfqu'on y
attelle des ornemens, ou qu'on enrichit feulement

les cannelures de baguettes ou de doubles liûeaux

de ne les pas orner indifféremment leur richafle auffi

bien que leur élégance doit être en rapport avec

la folvdité ou la legereté de l'ordre il faut éviter, fur»

tout lorfque
l'on furmonte un ordre corinthien fur

un ordre ionique, de faire les cannelures de l'ordre

d'en- haut
plus ûmptes que celles de l'ordre d'en-bas

c'eft un defaut de convenance que l'on peut remar-

que aux colonnes corinthiennes & ioniques du por-

tail des Feuillens à Parité

On fait ufage auffi des cannelures dans les gaines

j&dans les confolei.lefqudles font fufceptibles d!or-

=mens fdon U richeffe de la matieredont elles font

contînmes, ou des figures, thermes vafes buttes

qu'elles fawieonent.

• C ANNEQUINS f. m..( Commerce. ) toile? de

totoot qui viennent des Indes, & dont on fait le com-

merce à la côte de Guinée.

CANNER fignifie mefurer les étoffes avec la can-

ne dans lesfieux où cette mefure eit en ufage, com-

me on dit auntr à Paris, & par-tout où l'on fe fert de

J'aune. D'ià. du Comm. tom. IL pag. 70. (G)

ceau de fil d'or ou d'argent trait fin ou faux plus
ou moins

croc qu'on a roulé fur une longue aiguille
de fer par le moyen d'un rouet. On employe la can-

muitk dans les broderies, les crépines, & autres ou-

vragec fembbbks.

La fabrique &l'emploi de la cunneùlU fçrme une

portion du métier des Paffetnentiers Boutonniers.

cwuullt eft plate 6c luifaote, pour lyoir

étéferréeentrede. rouesd'acier,onl'appellebouil.
Ion cettemarchandifeentreauffidans la compoft-
tion 4«scrépines& desbroderies.

CANNETTEf. f. ,(Monufa&urts«nfoi*.) petit
tuyauderofeauou deboutsfait autour, furlequel
on metla foie pourlatrameon la dorure.Fairedes'
cdnnettes,c'e(ïmettrelafoieoudorurefurcestuyaux.
f0y<çBROCHER,Espol™ ,£ Navette..

CANNETTE,( Giog.petitevillede l'Amérique
méridionaleauPérou dansta valléedeGuarco.

CANNEY,{Giog.)îled"Ecoffe l'une desWef-
ternes.

CANNIBALES, veye^ Caraïbes.

CANNOBIO,(Giogr)petitevilledltalie audu-
chédeMilanfur e lac majeur, aux frontieresde
la Suiffe.

CANNS,ÇGéog.) rivièred'Angleterredansla

provincedeWeftmorlandquivale jetter dansla
merd'Irlande.

CANNULE,f. f, termedeChirurgiepetittuyau
faitd'or,d'argent,d'étain,ou deplomb,qu'onintro-
duitdanslesplaiespourlestenirouvertes,& don.
neriflueaux matièresquiy croupilfent.Il y a aufli
unecannutepourfaciliterrentrée&la {ortiede l'air
danslespoumons,donton fe fertdans l'opération
de labronchotomie. /^«{Bronchotomie. •

Lesdifférensufagesdesannules & la différence
despartiesauxquelleson lesdevine, obligentd'eo
contiruirede différentesformes il y ena de ron-

des, d'ovales,de plates, de courtes de.longues
d'ailéesou à platine anfes ou à anneauxpourles
attacher.M. Foubert,del'académieroyaledeChi-

rurgie,fe ferttoujoursd'unecannuUflexible,lorf·

qu'3 tailleà fa méthode(IV. XIII. Chir.fig.z. )
cettecannuUprocurela libertédu coursdes un-

nes, &empêchel'épanchementdecefluidedansle

tiflu cellulaire,qui entourela partieantérieurede
la veffie& lereôum cequi occafionneroitdesdé-

pôtsqui font capablesde fairepérir les malades.

Voye\ le premier
volume des mémoires defacadimU

royal* de Chirurgie & fortuit LiTHOTOMIS dans et

DiSionnairt.

M. Foubert fefert auffi d'une cannuU particulière

pour les personnes auxquelles on a fait une incifion

au périnée, pour procurer le cours des urines & du

pus dans le cas de veffie ulcérée ou paralytique. Voy.

Boutonnière. CettecannuUaà fortextrémitépof-
térienreait petit robinet,ait moyenduquellesma-
ladespeuventurinerà leur volonté & ne fontpas
continuellementbaignésdeleururine,quis'échappe
parlescannuUsordinaires à mefurequece liquide
excrémenteuxdiftilleparlesuretèresdansla verne.

M.Petita inventéunecamaitfaited'un fil d'ar-

gent,tournéenfpirale,quilarendflexibledanstoute

laJéngueuriCettecumulea un
pié &

demidelong;
elle e 1 garnieà fonextrémitédun morceaud'épon-
ge ellefertà enfoncerdansl'eftomac,ou retirer

de roefophagelescorpsétrangersarrêtésà la partie
inférieuredececonduit.Lorkju'o'nveutfefervirde

cet infinimenton metdanstacannuUunbrinde(ba-
leineproportionneà fa longueur&à fondiametre,
afindeluidonnertoutelaforcequiluieftnéceffaire

pourl'ufageauquelelle eft deftinée.Cette baleine
eftpluslonguequelacannuU,& l'extrémitéquin'en-
tre jfKdedanseftplusgroffe,afinqu'ellepuiffefer-
virdemanche.Labaleineainfiadaptée,eft retenue
enplacedanslacannuUpardeuxpetits°crochets,qui
fontaudernierfildecette cannuU & qui s'engre-
nentdansdeuxrainuresquifontaumancheJe 14ba-

leine. Foyei.lafeg.1.Pl. Y.d4Chir.
Lesanciensquifaifoientungrandufagedu cawte-

rë aâuel avolëntàçs^cahnuUsde ferbudecuivre
femblablesàdescerclespeuélevés à-traversdef-

quelles
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quelles
ils pa8'oieat le fer rougi, de peur qu'il n'of

tentât les p|rtJescirconvojfine$. y°y*{ Cautère.

On ne doit pas fe fervir fans nécemté des cannu-

les pour le pansement des plaies parce que ce font

autant de corps étrangers, qui parleur préfence ren-

dent les patois des plaies
dures & calleufes ce occa-

fionnenrdes fiftules. Il faut favoir s'en fervir i pro*

pos.&enfuppnmerl'ufageàtems. ( Y)

CANO ou ALCANEM, ( Géog. ) royaume d'A-'

trique dans la Nigritie, avec une ville qui porte le

même nom.
•

CANON f. m. ce firme. dans notre langue

une infinité d'acceptions différentes, qui n'ont pref-

qu'aucun rapport les unes avec les autres. Il déligne

un catalogue, une dicifion, une armt, Ce plufieurs

inûrumens méchaniques de différentes fortes.

•
Canon, en Théologie, c'e& un catalogue authen-

tique
des livres qu'on doit reconnottre pour divins,

fait par une autorité légitime fit donne au peuple

pour lui apprendre quels font les textes originaux

qui
doivent être la rtgle de fa conduite & de fa foi.

te canon de la Bible n'a pas été te même en tout tems

il n'a pas été uniforme danstoutes les fociétés qui re-

eonnoiuent ce recueil pour un livre divin. Les Ca-

tholiques Romains font en conteftation fur ce point

avec les Proteftans. L'Eglife chrétienne outre les li-

vres du nouveau-Teftament qu'elle a admis dans fon

canon en a encore ajoûté dans le canon de l'ancien-

Tefljment qu'elle
a reçu de l'églife Juive, quelqucs-

uns qui n'étoient point auparavant dans le canon de

celle-ci, & qu'eue
ne reconnoiffoit point pour des li-

vres divins. Ce font ces différences qui ont donné

lieu à la diftribution des livres faints en prorocauroni-

files, dtutérocanoniques, & apocryphes. Il faut cepen-

dant obferver qu'elles
ne tombent que fur un très-

petit nombre de livres. On convient fur le plus grand

nombre qui compote le corps de la Bible. On peut

former fur le fujet que nous traitons, plufieurs quel=

tions importantes.
Nous en allons examiner quelques-

unes, moins pour les décider, que pour propofcr
à

ceux qui doivent un jour fe livrer à la criuque, quel-

ques exemples de la manière de difcuter ce d'éclair-

cir les queilioas
de cette nature.

Y a-t-il eu ch*{
lu Juifs un canon du Uvrts faerés ?

Première queftion.
Le peuple Juif ne reconnoiffoit

pas toutes fortes de livres pour divins; cependant il

accordoit ce caractère à quelques-uns
donc Uya tu

cherluiun canon de us Uvres, fixé & déterminé far fau-

tante de Ufynagogtu. Peut-on douter de cette vérité

quand on confidere que tes Juifs donnoient tous le ti-

tre de divins aux mêmes livres, & que le contente-

ment étoit entt'eux

voit naître cette unanimité r finon
d'une règle faite

& connue qui marquoit à Quoi
Ton de voit s'en

tenir

gui boit le nombre des livres fit en indiquoit les

noms On. ne conçoit pas qu'entre plufieurs livres

écrits auteur^, il y

en ait eu un certain nombregeneralement admis pour

pas
ce ferait nous don-

ner une opinion aufli fauffe que dangereufe de lana-

don Juive que de nous agçeptànt in-
diftinaement& fxas examen tout ce qu il plsufoit

chaque particulier
de lui propofer comme inspiré

ce qui précède
me paroît fans réplique.

Il ne s'agit

divins qu'un certain nombre de livres
fit qu'3* fe,

font tous divinifer les mêmes. Le&preu-

ves en font fotjslès yeux.
Ce tire # l*uT

niformité des catalogues que
tes anciens pères ont

rapportés toutes les fois qu ils, ont eu lieu de faire l'é-

Wtmération des livres facrés par les

Tvmti.

Hébreux.SilesJuifsn'a voientpaseux-mêmesfixéle
nombredeleurslivresdivins,lesperesnefeferoient

pasavifcsdelefaire ilsfeferoientcontentésdemar-

querceuxquelesChrétiensdévoientregardercom-
metels, fansfemettreenpeinedela croyancedes
Juifslà-deffusous'ilsavoientoféfuppoferun ea
Juifquin'eûtpasexifté ilsnel'auroientpastousfa-

briquédelamêmemanièrelavériténelesdirigeant
pas, lecapriceleseûtfaitvarier, foitdanslechoix,
toitdanslenombre;&plufieursn'auroientpasman-

quéfur-toutd'y inférerceuxquenousnommonsdtu-

témeanoniauespuifqu'ilslescroyoientdivins,& les
citoiontcommetels.Nousdevonsdoncêtreperfua-
désdeleurbonnefoiparl'uniformitédeleurlangage,
& parlaûncéritédel'aveuqu'ilsont fait que quel-
ques livresmispar l'Eglefeau rang des anciennes
écriturescanoniques,enétoientexclusparles(yna-

gogues.
Lamêmeraifondoit auflinousconvaincra

qinlsontétéfuffifammentinftruitsdecefait cars'il

y avoiteudeladiverfitéoudesvariationsfurcepoint
entrelesJuifs, ilsauroienteu aumoinsautant de
facilitépours'eninformer,quepourfavoirqu'ony
comptoitceslivresparleslettresdel'alphabet,&ils
nousauroienttranfmisl'uncommel'autre.L'accord
desperesfurlaqueftiondontils'agit, démontredonc
celuidesJuifsfurleurcanon.

Maisàl'autoritédesperesfejointcelledeJofephe;
quifurcesmatieres ditM.Huet,envautunefoule

d'autres,«nw/>/»mille.Jofcpht,deracefacerdotale
& profondémentinftruitdetoutcequiconcernoitfa
nation, eftdu fentimentdesperes.Onlit dansfon

premierlivrecontreAppion,quelesJuifsn'ont
pas

commeles Grecs, unemultitudede livres qu ils
n'enreconnoiffentqu'uncertainnombrecommedi-

vins queces livrescontiennenttout ce qui s'efl

paffé depuisle commencementdu mondejufqu'à
Artaxercèsquequoiqu'ilsayentd'autresécrits,ces
écritsn'ontpas entr'euxlamêmeautoritéque les
livresdivins»fiéquechaqueJuifeft prêta, répandre
fonfangpourla défenfédeceux-ci doncilly avoir

cht{UsJuifstelon Jofephe,un nombrefixé&déter-
minédelivresreconnuspourdivins;& c'cft-làpréci*
fémentcequemous'appelionscanon.

LatraditionconfiantedupeupleJuifeftunetroi-
fiemepreuvequ'onnepeutrejetter.Usnecomptent
encoreaujourd'huientré leslivresdivinsqueceux,
difent-ils,dontleursanciensperesontdrefielecanon
dansle temtdelagrandefynagogue,qui fleurit après
le retourde la captivité.C'eflmêmesen partiepar
cetteraifonqu'ellefutnomméegrande.Lauteurdu
traitéMegUlahdanslaGémarenousapprendauch*

Hj.quece titre lui fut donnénon-seulementpour
avoirajoutéaunomdeDieul'épithetegadol»grand,
magnifique,maisencorepour avoirdreffélecanon

des livres.facrés doncpouvons-nous conclure

pour la troifieme fois il efi
'certain

qu

Juifsunvanondéterminé6 authentiquedesde dtCan~

citnTefiamentregardésnu divins,

N'y euche^UsJuifs qu'unmime&fiul
canondesfointesEcrituresc~Secondequeftion pour
fervirde confirmationauxpreuvesde la quenion. <^

Juif»avoientfeUen différénstenudifférenscanons

deleursUvresÊo-és oroutre lepremiercompo^.
fédevingt-deuxlivres,ils enavoientdrefféd autre»

trois diffé-

| le* affembléesdela fynagogue:

le premier au teins dTgfdras, par la grande JW

nagogue »jfull compte pour le cinquième lynode

contenoit vingfydeux
livrea le fécond au tems de

pontife Eléazar dans un fynode affemblé pour déli-

bérer fur la verûon que demaodoit le roi Ptolémée
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& que nous appelions des Septanu oû l'on mit au

nombre des livres divins tob'à » Judith la Sageffi

& YEcdtfitflique lettoifieme au temsd'Hircan,cfan$

le Septième fynode aûemblé pour confirmer la feue

des Phsriûens, dont HiUd oc Sommai étoient les

chefs & condamner SadoeSc Bar/tus promoteurs

de celle des Saducéens ,'& oh le, dernier canon fut

augmenté du livre des Maekabées Se les deux canons

précédent
confirmés malgré

les Saducéens, qui com-

me les Samaritains ne youloient admettre pour di-

vins que tes cinq livre* de Moyfe. A entendre Gene-

brard établir fi délibérément toutes ces diminuions,

on diroit qu'il a tous les témoignages de l'hiftoire an-

cienne des Juifs en fa faveûr cependant on n'y trou-

ve rien de pareil & l'on peut regarder fa narration

comme un des efforts d'imagination les plus extraor-

dinaires & une des meilleures preuves que l'on ait

de la accepté de vérifier les faits avant que de les

admettre en démonftration.

Scrrarius qui cil venu après Genebrard, n'a pas

jugé à propos d'attribuer aux Juifs trois canons diffé-

rens. Il a cru que
c'étoit affez de deux l'un de vingt-

deux livres fait par Efdras & le même, augmenté

des livres deutérocanoniques, & dreffé du tems des

Machabées. Pour preuve de ce double canon il lui

a femblé ainfi qu'à Genebrard que
fa parole fuffi-

ïoir. Il propofe cependant l'objection du

des peres fur ces iiSéiens canons & de leur accord

unanime à n'en reconnoître qu'un compofé de vingt-

deux livres divins. Mais fa réponfe efi moins celle

d'un favant qui cherche la vérité, que celle d'un dit-

putant qui défend fa thefe. Il prétend avec confiance

que Us perts en parlant du canon des écritures Jmvts

tompofia dt vingt-deux livres
n'ont fait mention que

du premier, fans exclure les autres. Quoi donc, lorf-

qu un examine par une recherche exprefle quels font

les livres admis pour di vins par une nation, qu'on en

marque pofitivement le nombre, Ce qu'on en donne

les noms en particulier, on n'exclut pas ceux qu'on
ne nomme

pas ? Moyfe en difant qu- Abraham prit
avec lui trois cents dix-huit de fes fermteurs, pour dé-

livrer Loth fon neveu des mains de fes ennemis n'a-

t-il pas exclu le nombre de quatre ccnts ? & lorfque

révangélifte dit que Jefus-Chrift choifit douze apô-

tres parmi tes difciples, n'exclud-U pas un plus grand
nombre ? Les peres pouvoient-ils nous dire plus ex-

preffément que
le canon des livres de l'ancien TeRa-

ment n'alloit pas jufqu'à trente, qu'en nous aflu-

rant qu'il étoit de vingt deux ? Quand Metiton dit à

Onéfîme qu'il a voya jusque dans l'orient pour
découvrir quels étoientïes livres canoniques, Se qu'il
nomme «limite ceux qu'il a découverts & connus,
n'en dit-il pas affez pour nous faire entendre qu'il
n'en a pas connu d'autres que ceux qu'il nomme ?

C'eikdonc exclure un livre du rang des livres facrés

que de ne point le mettre dans le catalogue qu'on en

fait exprès en défigner le
nombre

le les titres.

Donc en fiant l'énumération des lirres reconnus

pour dîvins par les Juifs les pères ont néceffîûre-

mcat texdu tous ceux qu'ils n'ont pas nommés de

même que quand nos piliers publics donnent la lifte

de: officiers que le Roi a promus on eft en droit

d'affurer qu'ils excluent de ce nombre tous ceux qui
ne fe trouvent pas dans leur lifte. Mais fi ces raifons

ne fuffifent pas, 6 l'on veut des preuves pofmves que

tes peres ont exclu d'une mahiere expédie Acfor-
meUedu camn des Ecritures admifc* potrr divines

par
les Juifs tous Ini livres qnilsn'ontjpas comptés

an nombre des vingt-deux, il ne fora pats difficile

^Sttttt Jérôme «faim{on proiogae défemif dit qu'il

ne font pas des vingt-deux qu'il a nommés doivent

eux regardés comme apocryphes mfein rtkamus

quiiquid extra koseflt(où verra dans la qneftion fui-
vante quels étoient ces

vingt-deux livrée ) inurapo-

cryphatjfe
pontndum.Il ajoute enfuite que la Sagejje

VEcclêjiafiique Tobie, fada ne font pasd ftnslece.

non. fgitur Sapitntia que vulgo SaMbmis infcribiturt

nonfunt in canont. Dans la préface fur Tobie, il dit'

que les Hébreux excluent ce livre du nombre des

Ecritures divines & le rejettent entre les apocry-
phes. Il en dit autant à la tête de fon commentaire

lut "le prophète Jonas.

On lit dansla lettre qu*Ôrigeneécrit à Africanus;

quetes Hébreux ne reconnoiaent ni Tobieni Judith
mail qu'ils tes mettent au nombre deslivres apocry-
phes nosoportetfeirtquodHebrttiTobia non utuntuf

nequeJudith non tnim ta kabentnifiin apoctyphis.
Saint Epiphanedlt, nomb.3 ty 4de fon livre des

poids 6 dtsmefura, que les livres de la Sagtffi & de

YEccUjîafliqtanefont pas chez les Juifs au rang des

Ecritures-faintes»

L'auteur de la
Synopfe aflure que Toiït, Judith

la Sagtffi &
YEcdcJUfkque,

ne font point des livres

canoniques, quoiqu on les life aux catéchumènes.
Y a-t-il rien de plus clair & de plus décifif que ces

paffages? Sur quoi fe retranchera donc Serrarius l
Il répétera quetes peres ne parlent dans tous ces en*
droits que du premier canondes Juifs mais on ne
l'en croira pas; on verra qu'ils y difent nettement

que Judith TohU, & les autresde la mêmeclaf|^ ne
font pas reconnus pour divins par les Juifs, par les

Hébreux, par la nation. D'ailleurs, ce fecondcanon

imaginaire ne de voit-il pas avoir été fait par lesJuifs

ainfi que le premier? Comment donc S. Jérôme Se

Origemcauroient-ils pu avancer que les Juifs
regar*

dolent comme
apocryphes

des livres qu'ils aurotent
déclarés authentiquement divins & facrés, quoique
par un fecond Lepremier ajoûteroit-il,
me il fait dans fa préface fur Tobie t quelesJuifspeu-
vent lui reprocher d'avo'srtraduit cet ouvrage com*
me un livre divin, contre l'antorité de leur canon
s''il y avoit eu parmi eux un fecond canonoù Tobie

eût été mis au rang des livres divins ? Méliton alun
t-il recherché que les livres du premier canon, on
a-t-il voyagé jufque dans t'orient pour connoîtr©
tous les ouvrages reconnus de fou tems pour cane*

niques en un mot, ledeflein des pères en publiant la

catalogue deslivres admispour divins chez les Juifs,
étoit-il d'exposer la croyance de ce peuple au tems

d'Efdras ou plutôt celle de leur le= ? & s'il y avoit
eu Dieuà quelque diftinâion pareille ne l'auroient*

ils pas
faite ?Laiffonsdonc l'école penfertà-deflas ce

quelle voudra mais coaclnons nous que tesïuifs
n'ont eu ni trois ni deux canons mais feulement un
canondevingt-deux liftes 6t petfiftons danscefcn»

dînent jufqu àce qu'on nous en rire en nous faifant

voirque tes pères fe fom trompés, ce qni n'en pas
poffible. Car d'où tireroh-on cette preuve? aucun

ancien auteur n'a parlé du double canon. La tradi-
non des Juifsy et formellementcontraire. Ils n'om
encoreaujourd'hui de livres divinsqueîes vingt-deux

encore, que
fa nation ne reconnoît quevingt-deux

livres divins & que ,fi dieen a d'autres, elle ne
leur accorde pu la même autorité. Mois dira-t.on,

Jcftpàe a citérEoM^upu donsfon iietmd
livn ton*

treJppfon. Quand. eaconvieadroit,s'eofutvrott*il
Jfrlà quil en a ffak unlivre divin } Nuilement. Mais
il n'eft point du toatdéddé que Jofephe ait 'àxéfJh»

clifiafique.Vife propofe'de démofttrerl?excdlence&

la fupénorité de la tégidation de Moyfefur celles de

occafibn des
préceptes &des maximes & il atui-

bue t Moyfel'opinion que lligaune eft fupérieureê
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tout à la femme. Il lui fait dire
que

l'homme méchant

efl meilleur que la femme bientaifante yvti tix"?*"

fHth ùtffiç ût t« wm'rm »«i »' TrompU«t'i/roÛJ«»p «>•&••

troiS %et paroles citées comme de Moyfe &

'non comme de VEccUfiaflique, On objeâera fans dou-

te que ce ffage ne fe trouve point dans Moyfe. Soit.

Donc Jofephe ne le lui attribue pas. Je le nie parce que
le fait eft évident. Mais quand je conviendrois de tout

ce qu'on prétend, on n'en pourroit jamais inférer que

Jofephe ait déclaré YEuUfiaflique
livre canonique.

M. Pithou
remarque que les dernières parolçs de

paffage cité de Jolephe ne font pas de lui, & qu'el-

les ont été inférées felon toute apparence par quel-

que copille. Cette critique eft d'autant plus vraiffem-

blable, qu'elles ne fe. trouvent pas dans l'ancienne,
ver6on latine de Ruffin. Doac te

doubfy
& le triple

canon font des chimtres la Juifs n'enfatfant aucune

mention & Usperts ne les ayant point connus ce qu'il

falloit démontrer.

De combien de livres étoit compoje lecanon des Ecri-

tures divines che{ les Juifs, 6 quels étaient ces livres.

.Troifieme queftion, dont la folution fervira a'éclair-

ciffement & d'appui aux deux, quetlions précéden-

tes. Les Juifs ont toujours compofé leur canon de

yipgt-deux livres, ayant égard au nombre des let-

tres de leur alphabet dont ils faifoient ufage pour

les défigner felon fobfervation de S. Jérôme, dans

ion prologue_général ou défenfif. Quelques rabbins

en ont compté vingt-quatre;
d'autres vingf-fept

mais ces différens calculs n'augmentoient
ni ne dimi-

nuoient le nombre réel des livres certains livres di-

vites eh plufieurs parties y occupoient feulement

plufieurs places.
Ceux

qui comptoient vingt-quatre
livres de fE-

criture, féparoient les Lamentations de la Prophé-

tie de Jérémie, & le livre de Ruth de celuï des Juges,

que ceux qui n'en comptoient que vingt-deux
laif-

roient unis les premiers afin de pouvoir marquer

ces vingt-quatre livres avec les lettres de leur alpha-

bet, répétoient trois fois la lettre jod en l'honneur

du nom de Dieu Jehova,

que ies

Chaldéens écri-

voient par trois jod. Ce nomlaHke vingt-quatre eft

celui dont les Juifs d'à-préfentw iervent pour défi-

gner les livres de l'Ecriture-fainte; & c'eft peut-être

à quoi les vingt-quatre vieillards Ct l'Apocalypfe

font allufion.

Ceux qui comptoient vîngt-fept livres, féparoient

encore en fix nombres les livres des Rois & des Pa-

ralipomenes qui n'en faifoient que trois pour les au-

tres. Et pour les. indiquer, ils ajoûtoient aux vingt-

deux lettres ordinaires de l'alphabet les cinq finales,

comme nous l'apprend S. Epiphane dans fon livre des

poids &dis mefures. Ceux qui favent l'alphabet hébreu

( car il n'en faut pas f'avoir davantage ) connoiflent

ces lettres finales. Ce font caph, mm nun ,pi, efad,

qui s'écrivent à la fin des mots d'une maniere diffé-

rente que dans le milieu ou au commencement.

Le canon étoit donc toujours le même, foit qu'on'

comptât les livres par n, 14 ou 17. Mais la premie-
re maniere a été la plus générale & la plus commu-

ne c'eft celle de Jofephe. M. Simondonne l'ancien-

aeté à celle de 14 mais je ne fai furquelle preuve,
car il n'en rapporte aucune. J'avoue queces matie..

res ne mefont pas affezfamilièrespour prendre parti
dans cette question, & pour hafarder une conjecture.

Voyons maintenant quels étoient ces ai 14 oC17
livres. S. Jérôme témoin digne

de foi dans cette ma-

tiere en fait l'énumération iuivante. La Geneft.L'E-

xode.LeLévitique.LesNombres.LeDeutironomejofui.

Les/«£es,auqueleft joint Rutk,Samueltcefont Usdeux

premiersdu Rois. Les Rois, ce font lesdeux derniers

livres. If ait. Jérémie, avecf es Lamentations,Eftchitl.

Les dou^cpetitsProphètes.Job. Les Pfeaumes.Les Pro-

vtrbts.L'lccléfiallc. LéCantiquedes Cantiques.Jfyniel,
Tomïl,

Les Paralipomtnes double. Efdrasi double. Efihen
S. Epiphanc, Heref. viij. nomb. 6. édit. de Petau

rapporte les mêmes livres que S. Jérôme. On rctrou*
ve le mêmecanon en deux ou trois autres endroits de f
(on livre des poids &mefures. foye{ les homb.' 3y^T
22. 23. On lit au nombe n, que les

HébreuxiTQnt
que 21 lettres à leur alphabet que c'eft par €£"«£&
fon qu'ils ne comptent que 21 livres fac s u m
qu'ils en ayent 17, entre lelquels ils

cndpûblent cinq*
ainfi qu'ils ont cinq caractères doub d'oit il arrive

que comme il y a dans leur écmtfre 17 caractères*
qui ne font pourtant que eux lettres, de mô-*
me ils ont proprement VjogMept livres divins, qui
fe réduifent à ving^d«trx\

S. Cyrille de Jérufalem dit aux Chrétiens, dansfa

quatrièmecatechtfe,de méditer les vingt-deux livresde
l'ancien Teftament & de fe les mettre dans la mé*
moire tels qu'il va les nommer puis il les nomme
ainfi que nous venons de les rapporter d'après S.Jé->
rôme & S. Epiphanc.

S. Hilaire, dans fon Prologuefur Us Pfeaumes ne
differede l'énumération précédente, ni urles nom-

bres, ni fur les livres. Le canon 60 de Laodicié
dit la même chufe. Origene cité par Eufebe, avoit
dreffé le même canon. Ce feroit recommencer la mê'*
me chofe jufqu'à l'ennui, que de rapporter ces coa
nons.

Mélitôn é veque de S; r;lcs qui vivoit au fécond

fiecle de l'Eglife, avoit tait un
catalogue qu'Eufebe

nous a c'onfervé, c. xxvj. l. If. de fonhntoire. Il avoit

pris un l'oin particulier de s'inrtruirt. Il avoit voyagd

exprès dans l'orient & {on catalogue cil le même que
èelui des auteurs precédens car il ea à préfumer que
l'oubli d'Eflber eft une faute de copine.

BelUrmin donne ici occafion à une réflexion, par
ce qu'il dit dans fon livre des Ecrivains ecdifiafliquu^

favoir, que Mifilon a mis au rang des livres de l'an*

cien Teflament celui de la S 'ageffe quoiqu'il ne fÛtpoins
reconnu par les Juifs pour un livre divin. Mais Bcllar-

min fe trompe lui-même. La Sageffe n'cft point dans

Jle canon de Méliton. On
y lit Salomonis Proverbia quat

& Sapientia SaXojuiTvIociWpoi/jiiai n mt) lof/ D'oii il

s'enfuit que Méliton ne nomme pas la Sageffe comme

un livre diftingué des Proverbes-; c'eft 1'» toit oublié

foit mal entendu, qui a donné lieu à la méprise.

Mais, pour revenir au canon des Juifs, Jofephe dit

dans fon livre contre Appion, qu'iln'y adans la nation

que il livres reconnus pour divins, cinq de Moyfe
treize des prophètes, contenant l'histoire de tous les

tems juiqu'à Artaxercès, & quatre autres qui ren-

ferment des hymnes à la louange de Dieu ou des

préceptes pour
les mœurs. Il n'entre pas dans le dé-

tail, mais il défigne évidemment les mêmes livres

que ceux qui font contenus dans les catalogues de.

pères.
Sur ce que l'hiftorien Juif a placé dans tes Anti-

quités l'hiftoire d'Efther fous le regne d'Artaxercès

& fur ce qu'il dit dans le même endroit que les proi

phetes n'ont écrit l'hiftoire qûéy^tt'âûfems de cd

prince, & qu'on n'a pas la même foi à ce qui s'eft

paffé depuis, M. Dupin s'eft perfuadé qu'il exclut lé

livre à'Ejlher du
nombre des vingt-deux livres de fon

canon. Mais qui eft-ce qui a dit à M. Dupin que Jofej

phe ne s'en: point fervi du mot jufque dans un fens in-

clufif, ainfi
que

du terme depuis dans un fens exclufif ?

Ce feroit faire injure à d'habiles &judicieux auteurs

qui ont précédé M. Dupin, que de balancerJetir té-

moignage par une observation grammaticale qui,
au

pis aller, ne prouve
ni pour ni contre, <v~

Il ne faut point
non plus s'imaginer que Jofephd

n'ait point mis te livre de Job au nombre des vingt-

deux livres divins, parce qu'il ne dit rien dans (od

ouvrage des malheurs de ce faint homme. Cet auteur

a pû regarder le livre de Job comme un livre 4
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maisnoncommeunehiftdirevéritable commeun

poëmequimontroitpartoutFefpritdeDieu, mais
noncommelerécitd'unévénementréel; & ence

fens quelrapportpourroitavoirl'aventuredeJob
avec l'hiftoiredefa nation?

Queltfl letems&quelefil'auteurducanondu/

vresfacréscht{lesJuijfi.Quatrièmequeftion.Ilfem-
ble queceferoitaujourd'huiun paradoxed'avancer

qu'Eidrasnefut jamaisl'auteurdu canondeslivres
racrésdesJuifs; les do&eursmêmeslesplusjudi-
cieuxayantmisfurle

compte
d'Efdrastoutcedont

ils ont ignoré l'auteur&1origine, dansles chofes

qui concernentla Bible.Ilsl'ontfait réparateurdes
livres perdusou altérés,réformateurdehi maniere
d'écrire; quelques-unsmêmeinventeurdespoints
voyelles & tousauteurdu canondes Ecritures.Il

n'y a fur ce dernierarticlequ'uneopinion.Il eut
étonnantquenosScaliger nosHuet ceuxd'entre

nousquife piquentd'examinerde prèsleschofes,
n'ayent pasdillertélà-deffus lamatièreenvaloit

pourtantbienlapeine.M.Dupin, aulieudetranf-
crireencopiéel'opinionde (esprédécefleurs,auroit

beaucoupmieuxfait d'expoferla question,& de
montrercombienil étoitdifficilede la résoudre.

Quoi qu'ilcn foit de l'opinioncommune,il me
femblcqli'iln'yauroitaucunetéméritéà aflùrerqu'on
petitnitenir qu'Eldrasn'eu:pointl'auteurducanon
deslivresreconnuspourlivres divinsparlesJuifs,
toit qu'onveu'lledilcuterce fait par l'hiftoiredes
empereursdePerfe & celleduretourdelacaptivi-
té foitqu'onen cherchel'éclairciffementdansles
livresd'Eidras&:deNéhcmie,quipeuventparticu-
liercmemnousinftruirc.L'opinioncontraire,quoi-
queplusfuivie n'eftpointarticledefoi.

Enunmotvoicilesdifficultésqu'onauraàréfou-
dre depart& d'autre, & cesdifficultésmeparoif-
fent très-grandes i°. ilfauts'affûrerdutemsoùEf-
drasa vécu i°. fousquelprinceil eft revenude

fiabyloneilJérusalem;30.fi toustes livresqui font
dansle canonétoientécritsavantlui; 40.filui-mê-
meeftauteurdulivrequiportefonnom.

Voilàla routepar laquelleilfaudrapafieravant

qued'arriverà la (olutiondela quatrièmequeftion
nousn'yentreronspoint,decraintequ'ellenenous
menât bienau delàdesbornesquenousnousfem-
mesprelcrites:ce quenousavonsdit jufqu'àpré-
fentluffirpourdonnerà ceuxquife fententle goût
de la critique, un excmplede la manièredont ils
doiventprocéderpourparvenirà quelqueréfultat
fatisfailantpoureux& pour lesautres; c'étoit-là

princ paiementnotrebut.
11ne nousrefteplusqu'uneobfervationfaire,

c'eftque le canonquifixeaunombrede
vingt-deuxles livresdivinsde l'ancien-Teftamenta eté fuivi

danslaprcmiereéglifejufqu'auconciledeCarthage;
quece concileaugmentabeaucoupcecanon,com-
me il enavoitle droit & quele conciledeTrente
a encoreétéau-delàduconcilede Carthage,pro-
nonçantanathtmecontreceuxquirefuferontdefe
foùmeitreà fesdécifions.

D'oùil s'enfuitquedanstoutesdifcuflîonscriti-

quesfurcesmatièresdélicates,le jugementde l'E-
glrfedoittoujoursalleravant le nôtre;& quedans
lesoccafionsoù il arriverait queleréfultatde nos
recherchesne feroit pas contormeà tes decrets,
nousdevonscroireque l'erreureftde notrecôté:
l'autoritéquenousavonsalorscontrenouseftd'un
fi grandpoids,qu'ellene-mousfainepasfeulement
le méritede la modeilie,quandnousnousy foû-
mettons, & quenousmontronsunevanitéimpar-
donnable,quandnousbalançonsà nousfoûmettre.
Telsfontlesfentimensdanslefquelsj'aicommencé,
continué,& finicet article,pourlequelje demande
au lettear unpeud'indulgenceil la doità la diffi-

culté de la matiere, & aux foins que j'ai pris pour-
la difcuter comme elle le mérite. fby<{ a l'article
Canoniques (LIVRES) ce qui concerne le canon
du nouveau-Teftament c'eft la fuite naturelle de ce

que nous venons de dire.

CANON,termed'Hifloiretcclifiafiique fignifiepro:

prement règleou dkifion, foit fur le dogme, foit fur
la difeipline.

Ce mot eft originairement grec, «xr*V,règle, dsf.

Nous avons les cocons des apôtres, de PauthentH*

cité defquels tout le monde ne convient pas, quoi- <

qu'on avoue en général qu'ils font fort anciens, &
diverfes collections de canons des conciles que nous
allons

indiquer d'après M. Fleury, dans fon injiitu-
tion au droit

cccléjiajlique.

Sous le règne de Conftantin, l'an 314 Ce tinrent
les conciles d'Ancyre en Galatie, & de Néocéfarée
dans le Pont, qui font les plus anciens dont il nous
refte des canons enfuite c'eft-à dire en 315 fe
tint le concile général de Nicée, dont les canons ont

auffi été recueillis. Il y eut enfuite trois conciles

particuliers dont les canons furent de grande autori-

té l'un à Antioche capitale de l'Orient, en 431 l'au-
tre à Laodicée en Phrygie, vers l'an 370; & le troi-
fieme à Gangres en Paphlagonie, vers l'an 371 en-
fin l'an 3 8t le tint le fécond concile univerfel à Con-

ftantinople.
Les canons de ces fept conciles furent recueillis

en un corps qu'on appella le code des canons de l'E-

glife univerfelic, auxquels on ajouta ceux dû concile

d'Ephefe, qui fut le trdïîféme
œcuménique tenu en

430,- &c ceux du concile de Chalcédoine, tenu en

450: on y ajouta auffi les canons des apôtres, au
nombre de cinquante, & ceux du concile de Sardi-

que,
tenu en 347, &que

l'on regardoit en
plufieurs

eglifes comme une fuite du concile de Nicee.
Tous ces canons avoient été écrits en grec & il

y en avoit pour les églifes d'Occident une ancienne
verfion latine dont on ne fait point l'auteur. L'églife
romaine s'en

ferviL jufqu'au commencement du

vj. fiecle & les
auHËs églifes particulièrement cel-

les de Gaule & de ërmanie, n'en connurent
pointd'autres jufqu'au jx. fiecle. Mais vers l'an 530 1 abbé

Denys le Petit fit une autre verfion des canons
plusfidele que l'ancienne, & y ajouta tout ce qui etoit

alors dans le-code grec favoir les cinquante canons

des apôtres, ceux du concile de Chalcédoine, du

concile de Sardique, d'un concile de Carthage, & de

quelques autres conciles d'Afrique. Il fit aufli une
colleuion de plufieurs lettres decrétales des papes,

depuis
Sirice qui mourut en 398 jufqu'à Anaftaie Il.

qui mourut en
498. Voye{ Decrétales.

La collection de Denys le Petit fut de fi grand©
autorité que l'églife romaine s'en fervit toîijours

depuis, & on fappella Amplement le corps des canons

de l'églifi d'Afrique, formé
principalement

des con-

ciles tenus du tems de faint Auguftin. Les Grecs
la traduifirent pour leur ufage & Charlemagne

l'ayant reçue en 787 du pape Adrien I. l'apporta
dans les Gaules.

Les Orientaux ajoutèrent auffi des canons l'an-

cien code: favoir, trente-cinq canons dcs apôtres,
enforte qu'ils en comptoient quatre-vingt-cinq; le

code de l'églife d'Afrique traduit en Grec les ca-

nons du concile in trulh faits en 691, pour fuppléer
au cinquième & au fixieme conciles qui n'avoient

point fait de canons; ceux du fecond concile de Ni-

cée, qui fut le feptieme oecuménique tenu en 787:
tout cela compofa le code des canons de l'églife d'O-

rient & ce peu de lois fuffit pendant 800 ans touts

FEglife catholique.
-Sur-la-fin-du. règne de Charlemagne on répandit

en Occident une coile&on des canons qui-avoit été
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tpportéed'Efpagne, &qui porte le nom d'untfidore,

que quelques-uns
Surnomment le marchand, Ifidorus

mtrcator: elle contient les canons orientaux d'une

verfion plus ancienne que celle de Denys le Petit

»
plufieurs

canons des conciles de Gaule & d'Eflragne,

& un grand nombre de décrétâtes des papes des qua-

tre premiers ficelés jufqii'à Siricë dont plufieurs font

fauffes
& fuppofées. V oye[ Decrétales.

Onfitenfuiteplufieurscompilationsnouvellesdes
ancienscanonscommecelledeRéginonabbé,de

Prum,quivivoitl'an900;celledeBurchardévê-

quedeVormes,faitel'anio»o celledTvesde Char-

tres,quivivoiten1100& enfinGratienbénédic-
tindeBpulongneenItalie,fitlafienneversl'anIl SI:
c'eftcellequieftla pluscitéedansleDroit,.non.

Fleury, tome part.L

pag.a. j. 4.3. 6,.7. S&10.
Gratienmit facollectiondestextesdelaBible

lesfentimensdespèresfurlesplusimportantesma-
tièreseccléfiaftiques,&intitulafonouvragelacon-
cordancedu canonsdifeordans;il lepartageaparor-
dredematieres,& nonparordredetems,comme
onavoitfaitavantlui.Cettecompilationfaitpartie
du Droitcanonique,& cft appelléedécret,foye^
Décret &CANONIQUE(Droit.)

Onnousa depuisdonnédiverfescollectionsdes

conciles,ou l'onena confervé\cscanonscomme
celledesPP.Labbé& Co1fart,Hardoüin,&c.

Lescanonsdesconcilesfontpourl'ordinairecon-

çusenformedelois,entermesimpératifs,quelque-
foisconditionnels,&oùl'injonctioncftprefquetoû-

joursaccompagnéedelapeineinfligéeà ceuxquila
violerontquandil s'agitdudogme,lescanonsfont

quelquefoisconçusen formed'anathème;c'eft-à-
direquelespèresduconcileydifentanathèmeou
excommunientquiconquefoûtiendratelleoutulle

erreurqu'ilsontcondamnée.
Canonsdes apôtres;onappelleainfiune efpe-

cedecollectiondescanonsouloiseeelefiaftiquesque
l'onattribueàS.Clémentpape,difcipledeS.Pierre,
commes'ill'eûtreçuedeceprincedesapôtres.Mais

lesGrecsmêmen'affûrentpasquecescanonsayent
été faits, par les apôtres, 6c recueillis de leur bou-

che par S. Clément? ils fe contentent de dire que ce

font des canons, Mye/tlrot rS» que l'on ap-

des apôtres & apparemment ils font l'ouvra-

ge de quelques évêques d'Orient, qui vers le milieu

du iij. fiecle taffemblerent
en un corps les lois qui

étoient ep ufage dans les
églifes

de leurs pays, &

dont une partie pouvoit avoir été introduite par tra-

dition dès le tems des apôtres, & l'autre par des

conciles particuliérs.
Il y à quelque difficulté tant

fur le nombre que fur l'autorité de ces canons. Les

Grecs en comptent communément 85 mais les La-

tins n'en ont reçu que 50 dont même plufieurs ne

font pas obfervés. Les Grecs
comptent les 50 pre-

miers à-peu-près
comme nous: mais ils en ajoutent

d'autres dans la plupart defquels il y a des articles

qui ne font pas conformes à la difeipline, ni même

à la créance de l'églife latine & c'eft pour cette

raifon qu'elte rejette les S derniers canons comme

ayant été la plupart
inférés ou falunés par les héré-

tiques & fchifmatiques. A l'égard de l'autorité de

ces canons, le pape Gelafe, dans un concile tenu à

Rome l'an 494, met le livre de ce's canons des apô-

trei entre les apocryphes; & cela après le pape Da.

mafe /qui femble
avoir été le premier qui détermi-

naquelslivresil falloit recevoirourejetter.Par
cetteraifonIfidorelescondamneauffidansleparta-
gequeGratienrapportede luidans\zfà{iemedif-
tinaion.LepapeLéonIX.aucontraireexceptecm.

quantecanonsdunombredesapocryphes.Avantlui

DenyslePetitavoitcommencéfoncodedescanons

«cdeûaftiquesparcescinquantecanons.Gratien

dans la même diftinUionfei^etnt rapporte qu'Ifidore
ayant changé de fentiment & fe contredifant lui-

même, met au-deffus des conciles ces canonsdes

apdtres, cpmme approuvés par la
plupart

des pères»
& reçus entre les

conftitutions canoniques, & ajou-

te quele pape Adrien I. approuvé les canonsen re*

cevant le quatrieme concileou ils font inférés mais

on peut dire que Gratien fe trompe, & qu'il prind
le îecond concile in trullo, que les Grecs appellent
couvent Uufufitritmecoricile pour le premier con-

cile tenu in trullo-, qui efI véritablement le fixieme

oecuménique ou général. Quant à Ifidore, le pre-
mier partage eft d'Ifido'rede Séville; & Infécond eft

d Ifidore mtrcatorowpcccator,téton la remarque d'An-

toine Augustin archevêque de Tarragone, qui dit

que pour concilier ces diverfes opinions il faut fui-

vre le fentiment de Léon IX. qui eft qu'il y a cin-

quante de ces canons des apôtres qui ont été reçlis
& que

les autres n'ont aucune autorité dans L'églife
occidentale. Il cft certain que ces canons ne ibnt

point des apôtres 1mais ils paroiffent fort anciens,
& ont été cités par les anciens fous le nom de canons

ancicns, canons des percs, canons
ecclijiajliquts., S'ils

font quelquefois appclles ou intitulés canons apofto-

tiqius ce n'eft pas a dire pour cela qu'ils foient des

apôtres: mais il fuiHt qu'il y en ait quelques-uns

qui ayent été faits paf des évêques qui vivoient peu
de tcms après les apôtres, & qu-c l'on appelloit home

-mes apoftoliauts. L'auteur des confitueions apafloii*

gues eft le premier qui attribue ces canons aux apôe
tres. Ils contiennent des réglemens qui conviennent

à la difcipline du fécond & du troifieme fiecle de l'E*

glilc: ils font cités dans les conciles de Nicée, d'An-

tioche, de Conftantinople & par plufieurs anciens.

On ne fait pas en quel tems cette collection de ca»

nons a été faite il peut le faire que ce. toit en dif-

férens tems: non-feulement les cinquante premius»
mais les trente-cinq derniers, -font fort anciens; lei
Grecs les ont toujours reçus Jean d'Antioche, qui
vivoit du tems de Juftïnien les cite dans fa fixieme

novelle; ils font approuvés dans le fynode in truU

lo, & loues
par

Jean Damafcenc & par Photius.

Parmi les Latins ils n'ont pas toujours eu le même

fort le cardinal Humbert les a rejettes Gelafe les a

mis au nombre des livres apocryphes Denys
le Petit

a traduit des cinquante premiers, & les a mis à la tête

de fa colleûion remarquant toutefois que quelques

perfonnesne les avoient pas voulu reconnoître c'eft

peut-être pour cette raiton que Martin de Brague ne

les fit point entrer dans fa colleûion mais Ifidore ne

fit
point

difficulté de les mettre dans la fienne & de-

puis ils ont toùjours fait partie du Droit canon. Auflî-

tôt qu'ils parurent en France, ils furent eflimés, &

allégués pour la premiere fois dans la caufe de Paré-

textat du temsdu roi Chilperic, & on y déféra. Him>

mar témoigne qu'ils étoient à la tête d'une collection

de canons faite par l'églife
de France, & les croit an-

ciens, quoiqu'ils ne ioient pas des apôtres. Voyt^

Beveregius,
dans la dtftnfe du code des cànonsltë l'E*

glife primitive. Daillé, dtpftud. epigrapkis. Dupin,

dijfertations prêleminairis fur la bihlt chap. üj. Dou-

jat, hg. du Droit. (G)

CANON, (Chronologie.) ce mot, autant qu'on en

peut juger en
parcourant les Chronologiftes eft cm-

ployé en différens fens quelquefois il lignifie fimple*
ment des tables chronologiques, telles que

les tables- du

nombre d'or, des épates, & de la pâque; quelque'
fois il fignifie la méthode ou

regl|pour
résoudre cer-

tains problèmes de Chronologie, comme trouveriez

épactes,
les pleines lunes, les fêtes mobiles, &c. (O)

CANON PASCHAL, (JHift. eccléf.) c'eft une table

des fêtes mobiles ou l'on marque pour un cycle de

dix-neuf ans le jour auquel tombe la fête de pâqitCf

& les autres fêtes" qui en dépendent.
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On croit que le canonpafchd a été calculé par Ea-

febe de Céfarée, & de l'ordre du concile de Nicée.

Voyez Pasque, Fête, Cycle.
• Canon parmiles religieux,c'eftle livrequi

contientla règle& les inftitutsdel'ordre.on l'ap-

pelleauffirégit infiiua.P*ynREGLE.

«Canon,fe dit encoredansITEglifeducatalogue
desfaintsreconnus&canoaiféspar l'Eglife.foy*l
Saint & CANONISATION.

• Canqn on appelleainGpar excellencelespa-

rotesfacramentalesdelamené,lesparolesfecretes

danslesquelleson comprenddepuisla préfacejuf-

qu'auPaur; intenralleaumilieuduquelleprêtrefait

la confécrationdel'honte.VoyttM̂esse.

Le fentimentcommuneftquelecanoncommence

à Teigitur,&c. Lepeupledoitfeteniràgenouxpen-
dantle canonde lameffe& le réciteren foi-même

toutbas,& demanicreàn'êtrepointentendu.Quel-

ques-unsdilentquefaintJerômepar ordredupape

Sirice,a misle canondansla formeoùnousl'avons;

d'autresl'attribuentaupapeSiricemémequivivoit

fur la findujv.fiecle.Leconcilede Trenteditque
le canorsdelamenéa étédrefféparPEglife&qu'il
eft compofédesparolesde Jefus-Chrift,de celles

des apôtres,
&des premierspontifesquiont gou-

vernel'Eglife..
Canon dans la Mufiqut ancienne; c'étoit une re-

elc
ou méthode de déterminer les intervalles des no-

tes. Voyer GAMME, NOTE, MUSIQUE,

CANOM, en Mufiqut moderne eft une forte de fu-

gue qu'on appelle perpétuelle parce que les parties

partant
l'une après l'autre, répètent fans ceffe le mê-

me chant.

Autrefois dit Zarlin, on mettoit à la tête des fu-

gues perpétuelles qu'il appelle /«g4« in œnfegumyi,

certains avertiffemens qui marquoient comment il

falloit chanter ces fortes de fugues; &.ces avertiffe-

mens étant proprement
les réglés de cette espèce de

fugue, s'intituloient canoni, canons. C'eft de-là que

prenant
le titre pour la chofe même, on a nommé

canons ces fortes de fugues.

Les canons les plus les plus communs

i l'e prennent à l\imffon ou à l'octave, c'cil. à dire

que chaque partie répète
fur le même ton le chant

de celle qui l'a précédée.
Pour compofer cette ef-

pece de canon, il ne faut qu'imaginer un chant à fon

gré, y ajouter en partition autant de parties qu'on

veut, puis de toutes ces parties chantées fucceffr-

vement n'en compofer qu'un leul air, faifant enforte

que le chant de l'une puiffe former une fuite agréa-

ble avec celui de l'autre.

Pour exécuter un tel canon, la perfonne qui chan-

te la premiere partie part- feule, chantant de fuite

tout l'air & le recommence auffi-tôt fans manquer

à la mefure. Dès que celui-ci a fini le premier chant

qui a fervi de fujet, le fécond entre, commencé, êc

pourfuit ce
même chant comme a fait le premier;

les autres partent
de même fucceflivement auffi-tôt

que celui qui les précède a achevé le premier chant;

& recommençant ainfi fans cène, on peut continuer

ce canon auffi long-tems qu'on veut.

L'on peut encore prendre une fugue perpétuelle

à la quinte
ou la quarte c'eft-à-dire que chaque par-

tie fera entendre le même chant que la précédente,

une quinte
ou une quarte au-deffus d'elle. Il faut

alors que l'aip foit entièrement imaginé, & que l'on

ajoute des diètes ou des bémols félon le cas» aux no-

tes dont les degrés naturels ne rendroient pas exac-

tement la quinte ou la quarte, le chant de la par.

tie précédente. On ne doit avoir ici égard à aucune

modulation mais feulement au chant; ce qui au g-
imcnte beaucoup la difficulté: car à chaque fois qu'u-
ne partie reprend la fugue, elle entre dans Ha non-.

..yeau ton,

Pourfaireun canondontl'harmonie(oitun peu
variée, ilfautquelespartiesne fefuiveatpastrop
promptement, que l'une n'entre que long-tems après
l'autre; quand

elles fe fuivent rapidement, comme
à la derm-paufe ou aux foupirs on n'a pas le teins

d'y faire entendre plufieurs accords, & le canon ne

peut manquer d'être monotone mais C'eft un moye.
de faire fans beaucoup de peine des canons à tant de

parties qu'on veut; car un canon de quatre mefures

feulement fera déjà à huit parties fi elles fe fuivent

3 la demi-paufe; &c chaque mesure qu'on ajoutera
on gagnera encore deux parties.

L'empereur Charle; VI. qui étoit grand muficien,'
& compofoit très-bien, fe plaifoit beaucoup à faire

& chanter des canons. L'Italie eft encore pleine de

fort beaux canons qui ont été faits pour ce prince

par les meilleurs maîtres de ce pays-13. (S)

CANON, en Giomitrit & fignifie une

regle générale pour la folution de plufieurs queftions
d'un même genre ce mot eft aujourd'hui pdtrufité.
On fe fert plus communément des termes méthode &

formule. Voyt\ MÉTHODE & FORMULE.

CANON NATUREL DES TRIANGLES; c'eft une ta-

ble qui contient tout enfemble, les finus, les tan-

gentes, & les fécantes des angles; on la nomme de

la torte, parc u'eUe fert principalement à la réfo.

lution des u2&ng!e$>l&y<{ Triangle.
CANON

artificielles TRIANGLES c'eft une

tableoùfetrouventleslogarithmesdesfinus&des
tangentes,&c.VoytŜinus,TANGENTE,LOGA-
RITHME.

CANON,dansl'artmilitaire,euunearmeàfeu
defonteoudefer,propreà jetterdesbouletsde
plomboudefer.

Lemotdecanonfemblevenirdel'Italiencannantp
quivientdecannascanne,parcequelecanoneft
long,droit,&creuxcommeunecanne.

Lespremierscanonsontétéappellésbombardai
Voy*\Bombarde.Onleuraauffidonnédesnoms
terribles,pareilsceuxquelesanciensdonnoient
àleursmachinesdeguerretelsfontceuxdecoule-
vrintquivientdunomdecouleuvre;àeferpentine,
debafdic&d'autresfemblables.Cesnomsleurfu-
rentdonnésàcaufedelafiguredecesanimauxque
l'enrepréfentoitfurcesfortesdepièceslesEfpa-
gnolspardévotionleurdonnoientquelquefoisdes
nomsdefaints,témoinslesdouzeapôtresquel'em-
pereurCharles-QuintfitfaireàMalagapour{onex-
péditiondeTunis.

LesprincipalespartiesducanonfontPlanchaY
del'Anmibt.fig.4 5 &6.!°.LacuioffiAavec
fonbouton;ellen'ehautrechofequel'épaiffeurdu
métal du canon depuis le fond de fa parrie concave

jufqu'au bouton lequel termine le canon du côté

oppofé fa bouche.

i°. Les tourillons I, qui font deux espèces de bras

qui fervent à foûtenir le canon & fur lefquels il peut
fe balancer & fe tenir- à-peu-près en équilibre je dis

à-peu-pr'cs
parce que le côté de la culaffe doit l'em-

porter fur 1autre d'environ la trentième partie de la

pefanteur de la pièce. Comme le métal eft plus

épais à la culaffe que vers l'embouchure du canon

les tourillons font plus près de fa culaffe que de fa

bouche.

3e. Vam* qui eft toute la partie intérieure ou con-

cave du canon. Elle eft
marquée

dans la fig. Pl. Y.

de l'Ara mUuain par deux lignes, ponôuées.
Au fond de l'ame eft la chambre, c'eft-à-dire la

partie qu'occupe ta poudre dont on charge la pièce.

Voye^ Chambre.

Dans les pièces
de 14 Se de 16, on pratique

au

fond de l'ame une èfpece de petite chambre cylin-

drique ab, Pl. 6. qui peut

contenir environ deux onces de poudre.
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40. La lumière S, qui e& une ouverture qu'on
fait

dans répaufeur du métal proche la entame, & par »

laquelle
on met le feu à U poudre qui eft dans le.

canon. Elle fe fait dans une efpece
de coquille qu'on

conftrui* fur-la partie fupérieure du canon.

Dans ies pièces de 14 &de 16 livres de baUe, la

lumiere aboutit vers 4 fond des petite**chambres cy*

lindriques dont on vient de parler, comme
c d,/g.

€. Elles ont pour objet d'empêcher que l'effort de la

poudre dont le canon eft chargé, n'agifle immédia-

tement fur le canal de la lumière ce qui peut le con-

terver phts long-tenu. Suivant
l'ordonnance du 7 Oc-

tobre i7$Z» la lumiere de» pièces de canon, mor-

tiers, & pierriers,
doit être percée dans le milieu

d'une =Il de cuivre rouge, pure rofette, bien cor-

royée & cette nteffe doit avoir la figure d'un cône

tronqué renverse.

50. Les métal que qui font deux efpeces d'anneaux

rillons du côté de la cutané, auxquels on donne u

figure de dauphins, de ferpens & autres animaux

ces ances fervent à paffer des cordages par te moyen

desquels on élevé & on fait mouvoir k canon. Lorf

qu'ii
ci pendu ces cordages; il doit être en

équi-

libre, «'eft-à-dire que la cuiaffe ne doit point rem-

porter fur la bouche.

NOMS DÈS AUTRES parties DU CANON.

lumitn. D, de la

F, plau-bandt& moulures du prtmitr renfort. L, ceia-

gars ou ornement de volie. M afiragaUJe la ceinture.

N votée. O fafragale
du collet. P collet avec le tour,

Compojtion du mitai ducanon. Le métal ou la fonte

dont on fe fert pour lea camus* eft compofée ci.

feut
où cwvre rouge

de laiton ou tuwn jaune, &

On ci encore d'accord fur la
quantité pro.

portionnelle dès métaux qui
doivent entrer dans la

compofition
dtftmée à la tonte des anwww. Les étran-

genroettertfiooUvre»d«ro(is«e;i9&«nê«e»»li-

Ivres d'étain, & »6 livres de laiton.

On
prétend que

tes KeUer mêlent à 10 milliers

de rofette 900
livres d'éiaio 8c

L'étain eft très-propre a empêcher
les chambrW

mais comme il eft mou les lumières durent d'autant

moins qu'on en a
plui employé.

Le. fieur que quand on

ef obligé d'employer
de vieilles pièces de métal bat,

le fondeur doit demandez fur 100 livres de ce métal

D'autreS fteaneet
un tiea de rafette un quart de

laiton ou vieux métal & un dix-feprieme â*erwn.

Pour cet effet on
prend

une once de cinnabre, quatre
onces de poix noire une once &demie de racine de

raifort feche feize onces d'antimoine quatre onces

de mercure fublimé fix onces de bol d'Arménie, &

vingt onces de fatpetrt. On met tout en poudre
ré-

ment, puis on mêle. On arroge enfuite de deux

livres de l'eau-tbrte fuivante: Prenez deux livres de

vitriol, deux ooees de fel ammoniac douze onces

de falpetre, trois onces de verd-de-gris, huit onces

d'alun mettez en poudre Séparément, mêlez & dif-.

tillez.

Mettez deux parties de cette eau forte fur trois

parties
de la poudre précédente dans une terrine fur

te feu, remuant bien, & laiffant évaporer reau jur-

qu'a dei&cation.

Cela préparé, fondez 97 livres de rofette, avec 6

de laiton & avec autant d'étain laiflez if tout

quelque tems en rufion le remuant de tenu en terr.s

avec un bâton terré & entortillé de bailloes trempés

dans le vieux-oing.
Au bout d'un quart d'heure, fur les 103 livres de

métal mettez deux onces de la poudre fufdite. Pour

cet effet renfermez ces deux onces dans une boite

attachezeette boîte à une verge
de fer, 9c

plongez-
la au fond du métal, remuant jufqu'à ce quai ne s'é-

levé plus de fumée blanche. Laiuez encore, le tout

en fufioti pendant une demi-heure au bout de la-

quelle vous pouvez jetter en moule.

A l'égard dos canons de fer, on les conftruit de la

même manière que les autres. Ils ne font pas /capa-

bles de la même rétiftance que ceux de fonte s mais

comme as coûtent beaucoup moins, on s'en' ftrt fur

les vauTeaux, & même dans différentes places de

guerre.
Les canons font de différentes grandeurs, &ils

chtuTent dm boulets plus ou moins gros uûvant leut

ouverture.

On fàifoit aattr^fois d*s canons tsni chaflbient des

boulets de ) f »de 48 tcfmAmtde 96 Uvres de
balle

mais cuvant f ordonnance du jQSobn ij$i à «e

doit.acre fondu eh France que des pièces de 14 qui
font les plus «roues oofuke^e ttf

de ia dmi âc

de 4, c'eft-a-dire des pieces qui chalfent des boulets

de &4livres, de ié livres, &t. carte canon portt or-

dinatrement le nom de krfefentsàrdu boulet qu'il

peut chaffer. Ainfi une pièce de 14, eft un canon qui

tire un boulet de 14 livres, & de même des autres

On défigne encore les pièces de canon p«r le dia-

mette de leur, bouche, qu'on Bomtte ordinairement

leur calibre. Yoyc( Calivre. On doit le divtfer en

3 6parties, fuivant Vordonnancedu y OBoftt* f^x

pour déterminer par ces
parties

les dimenfipns des

différentes mOurures du canon.

On joint Mit
la table de toutes les dunenfioni dot

ordomiàacè.
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L'crd*nnanct4< iy$% affùjettit tons les Fondeurs

a foi vre le même profil ou les mêmes moulures dans

les différentes pieces des cinq calibres on joint ici

la table des dimensions de ce profil, qau accompagne

cette ordonnance. On y fuppofe
le calibre de

chaque

pièce divine en 36 parties égales: ce font ces parties

qui fervent à exprimer ou donner Ifs différentes di-

menfiora de ce profil général.

T*ble4*$Âimtnfian3dtsmuluwtTufttpiwiéfttwnm

Méuùtr* i* faire ht moula du c*non & dt Us fondre.

Avant tout il eft â
propos

d'avoir les terres

toutes préparées. La première qu'on employera
Car

ta natte, ainfi
qu*H fera dirci^âpf es fera de la terre

graffe détrempée avec de la poudre de brique:
la

quantité
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quantité
de la poudre de brique dépend de la bonté

de la terre affe..
La féconde terre qui fervira

pour
le moule, fera

pareillement
de la te^re e graffebien battue; avec de

la fiente. de cheval' e la bourre la quantité de

fiente de cheval dépend\uffi de la qualité
de la terre.

La troifieme nommé* potlt dont on fe fervira

pourcommencerla chapedumoule,feradela terre

graffetrès-fine6cpafféetamis, mêléede fientede

cheval,d'argille de bourre.Laterregraffe,l'ar-
«11e& la fientedechevalfe mettronten parties

égalesavecuntiersdébourre.
Laquatrième,quis'appGquerafurlapotée, fera

de la terregratteavecfientede cheval& bourre,

dansla proportionci-deffus. <.

Il y a unefaçondefaireunepotée, quiferameil-

leure quela précédente.Prenezunedemi-queuede

terre four, deuxféauxde fientede cheval:mêlez

le toutdansun tonneauavecde l'eaucommune,ce

l' lailfezplufieursjours,auboutdefquelsfaitesdes

gâteauxdecemélange faitesfécherces gâteaux

pilez-lesbienmenus,-mettezcettepoudre1détrem.

per avecde l'eau de fientede cheval, broyez-la,
ainfidétrempée,avecunemolette,furunepierreà

broyer
lescouleurs.Quandelle ferabienbroyée,

ajoutez-yenvironunlitron decérufepilée& paf-
Meau tamisdefoie: rebroyezlemélangeà lamo-

lette avecdel'urine puisajoutezunedouzainede

flancs d'oeufs.
Pourfairel'eaudefientede chevaldontonvient

deparler,remptiffezuntonneaudecettefiente jet-
tez deffusdel'eaujufqu'àcequel'eauSurnagelaif-

feztremperquelquetems & vousaurez l'eau de

fiente.

Quantà laterrequ'onemployerafurcettepotée,
on la composerad'unmuidde terregraffe,de qua-
tre féauxde 6entede cheval,& d'autantde forte

urinequ'il en faudrapourdétremperlaterre & la

bourre, & battrele tout enfemble.
Onprendunepiècedeboisdefapin,biendroite

& à plufieurspans ou mêmetouteunie&pluslon-

guequela piècenepeutêtre,c'eft-à-direde 1pies
& plus cettepiècede bois,s'appelletroufftau.

On

couchece trouffeautoutde fonlong, & 1onen ap-

puielesboutsfurdestréteauxouchantiers.Y.Pl. i.

Fondtricdescanonsfigure1.Letrouffeaudebois^4

iur le: chantiersBB. LapartieC
dutrouffeaus'ap-

pellelemoulinetcemoulinetferta tournerletrouf-

feau, lorsqu'ony
met la natte,& que l'onapplique

la terrequ ondoitformerpar(onenduitlemouleou

la chape.
Ongraifieletrouffeauavecduvieux-oing;onroule

par-deffus,& l'onattacheavecdeuxclousunenatte

depaille quicouvreletrouffeau & qui lui donne

unegroffeurrelativeà cellequedoit avoirla pièce
decanon:Voyem̂êmtfigure,cttu mutefur Utroufftau.

Surcettenatteon appliqueplufieurschargesou

couchesd'uneterregralfedétrempéeavecdelapou-

dredebrique,& l'oncommencea formerun modèle

decanon.
On met enfuiteuneautrecouche, dont la terre

eftbienbattue& mêléeavec de labourre& de la

fientedecheval onengarnitlemodele jufqu'àce

qu'il foitdela groffeurdonton veut la pièce.
Enappliquanttoutescescouchesdeterre, onen-

tretienttoujoursfousle troutfeauunfeudeboisou

de tourbes,fuivantleslieux,afindefairefécherla

terrepluspromptement.
Aprèscelaon faittoutes lespartiesde la piece

commelebourrelet,lecollet,lesatlragales,lesren-

forts, lesplates-bandes,&c.ce quifefaitd'unema*

nierefortfimple,& néanmoinsfortingénieufe.

Lorfqueladernièreterreappliquéeeftencoretoute

molle,on approchedumoulequi eftbrut, ceque

l'on appelle l'échantillon c'eft une planche de douze

piés
ou environ, dans laquelle font entaillées toutes

les différentes moulures du canon on affure cette

planche bien Solidement fur les deux chantiers, en-

forte qu'elle ne puiffe recevoir aucun mouvement.

On tourne
après

cela d force le moule contre ï'i-

chantillon,par le
moyen

de petits moulinets qui font

A fune de ces extrémttés le moule frottant ainfi con-

tre les moulures de l'échantillon, en prend l'imprcf-

fion, enforte.qu'il reffcrablc entièrement à une pièce
de canon finie dans toutes fes parties

A la fonderie de Paris, au lieu des terres fufditea

on
employé

du plàtre bien fin: mais ce plâtre a un

inconvénient, c'eft de fe renfler inégalement, ce qui
rend la furfac,e des pieces moins parfaite ce qu'on

pou!roit corriger en finiffant le moule un peu plus

menu, biffant faire au plâtre fon effet le rechar-

geant enfuhe avec du fuif, & le repartant à l'échan-

tillon jufqu'à ce qu'il eût la groffeur requife.

Voyt\ Planc. XI. de l'Art milit.fig. 1. le trouffeau

de bois A pojé fur les chantiers B B. C eft le
moulinet

du troufftau. D, eff C échantillon de bois arrêté furdes
'chantiers garnit de fer du côté du moule de la piece, qui

fert i former les
moulures fur la terre molle qui couvre le

troufftau à mefure qu'on tourne par U moulinet
que

fon

voit au bout du trouffeau. E efl le moule de terre fur le

troufftau que
l'on tourne

par
le moulinet pour lui im-

primer
les moulures marquées fur l'échantillon.

Lorfque le moule du canon eu formé avec fes mou-

lures, on lui pofe les anfes, les devifes les armes
le baffinet le nom, l'ornement de volée ce qui fe

fait avec de la cire &de la térébenthine mêlées, qui

ont été fondues dans des creux faits de plâtre très-

fin, où ces omemens ont été moulés.

Les tourillons, fe font enfuite ce font deux mor-

ceaux de bois de la figure que doivent avoir les tou-

rillons on les fait tenir au moule avec deux grands
clous. Il faut avoir foin de renfler les renforts avec

de la filaffe car faute de cette précaution, ils font

creux à caufe des moutures qui faillent.

Après avoir ôté le feu deJeffous le moule on le

frotte partout avec force fuif afin que la chape qui
doit être travaillée par-deffus, pour le couvrir, ne

s'y attache point. On paffe enfuite le moule par l'é-

chaatillon, pour faire coucher le fuif également par-
tout.

Cette
chape

fe commence d'abord par une cou-

che ou chemife de terre graffe, mais très-fine qui

s'appelle potet. On a déià dit que cette potée en une

terre paBée & préparée avec de la fiente de cheval

de l'argille & de la bourre.

On biffe
féchçr

la premiere couche fans feu, ce

qui s'appelle l'ombre.

Quand elle eft feche, on met par-deffus d'une terre

plus graffe, mêlée auffi de bourre & de fiente de che-

val la proportion eft demi-livre de terre, demi-livre

de fiente de cheval, & un tiers de bourre ou environ.

Quand c'eft d'une certaine terre rouge comme celle

qui fe prend à Paris auprès des Chartreux elle fuffit

feule en y mêlant un peu de bourre.

Après que la chape a pris une épaiueur de quatre

pouces,ocqu'elleaétébienféchéeaufeuontire
les.clousquiarretoientlesanfes&lestourillonson
enbouchelesentréesavecdelaterre,puisl'onban-
decemoule,ainfibiencouvertdeterre,avecde
bonsbandagesdeferpaflesenlong&enlarge&
bienarrêtéspar-deffusceferonmetencoredela
groffeterre.
Lachapedesgrosmoulesaordinairementcinqoufixpoucesd'épaiffeur.
Quandletroueftbienfeconôtelesclousdela

natte;ondonnequelquescoupsdemarteaufurles
extrémitésdutroulfeau,lequeiétantplusmenupar
unboutqueparl'autre,cequefonappelleêtre</}HHhh
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Mpeuille fe détache infenfiblemeat du milieu du

moule qu'il traverfe 4e bout en, bout ;&c en retirant

ce tro"uffeau, la natte vient à mefure, & fe défile avec

.beaucoup de facilité.

Ce moule ainfi vuidé par dedans, on le porte tout

d'un coup dans la foffe qui cft devant le fourneau, &

où le canon doit être fondu.

L'on jette force bûches allumées dans ce moule
jut-

«ju'à ce qu'il foit parfaitement fec & c'eft ce qu on

appelle
le maire au recuit.

L'ardeur du feu opère deux effets: elle fondle fuif

qui fépare la chape d'avec le moule; & elle feche

en m2me tems les terres de ce moule, de lanniere

qu'on les cage facilement avec des ferrement», afin

qu'il ne refte en entier que la chape feule, laquelle

dans (on intérieur a confervé l'impreffionde tous les

ornemens faits fur le moule.

A la placedu mouleque
l'on vientde détruire, 1 on

met une longue pièce de fer qu'on appelle le noyau.

de la shape afin que le métal fe répande également
de côté & d'autre.

Le noyau eftcouvert d'un pâte de cendre bien re-

cuite au feu commele moule, & arrêtée avec du 61-

d'archal auffibien recuit, te long & à-1'entour par
trois fois en fpirale, couche fur couche, jufqu'a la

grofleur du calibre dont doit être l'ame de la pièce,
enfortc qu'il refte un efpace vuide entre le noyau Se

le creuxde la chape qui doit être rempli par le mé-

tal ce qui Fait l'épaiffeur delà pièce. Cette précau-
tion de couvrir ce noyau, s'obferve pour empêcher

que le métal ne s'attache, et pour pouvoir entuite le

retirer aifément du milieu de la pièce comme en ef-

fet on l'en tire quand la pièce eu fondue.

IPour faire tenir ce noyau biendroit, on le foûtient

du côté de la culaffe par des barreaux d'acier paffés

en croix c'eft ce qu'on appelle le chapelet. foye^

Chapelet. Du côté de la bouche de la pièce le

noyau eft fodtenu par une meule faite de plâtre &

de tuiles, dans laquelle paffe le bout oppofé au cha-

pelet.

Lorfque le noyau eu placé, on attache la culaffe

au moule. Cette culaffe eft faite à part de la même

<;ompoutk)nSede la même maniere que le moule du

corps de la piece. Elle eft tuai bien bandée de lames

de fer, &relle s'enchâffe proprement au bout du

moule, ou elle s'accroche avec du fil-d'archal aux

crochets des bandages de la chape.
On coule ordinairement les'pièces de la cutané en

bas ,6c on laiffe au bout du moule qui eft en-haut,

un efpace vuide d'environ deux piés & demi de haut,

lequel fert à contenir la maffclotte,c'eft-à-dire l'ex-

cédent du métal de la piece, qui pefe quatre milliers

au moins: ce poids fait ferrer le métal qui compofe
la pièce & il le rend moins poreux ôc moins fujet

à avoir des chambres.

1F,dans i. de la Pl. Il.

fente
k noyau. C dans la mime

figure, eft mat coupe
du

noyau recouvert de pdthkvtndre pour former
kcaUbrt dt

la puce. H eft
le chapelet âefcrquife

ma À l'extrémité

4t l'aim de la puce pour ajJtmUtr la pius ara la culaffe.

\,eftU profil du mouU recouvert de fes terres, & retenu par

desbandages de fer. K K, dans lafig. i. toujours même PI.

il. efi tépêifftur de la
uire; qui forme la chape

du moult.

LL,eftia chape
de U ctdajjt qui fafftmblt am corps de

lapiut par h chapelet,
comim Us lignes ponSudes le font

voir, MM
«ji Ce/pace Poids pour

recevoir U métal entre

U chape & k noyau. NN eft 14 noyau tel qu'il efipo/3

éknsiemouU: oa l'en fais finir lorfque la pièce eft fon-

dur. OO,</i'< maflt lotte
ou l'excédent de La mature

que
au bout

qui

tué. P, *ft
le p*ff*P*T

oit mktd m 'kouk dans U

U. Q eft te mouu
recouvert dtjh ttrrts & bandages tel

fuit tft
dans tafotfe

où on tenu'
pourfandn Up'uu.

Supgofam qu'on veuille fondre plufieurs pièces à la

fois, au haut du moule font difpotés plufieurs tuyaux
creux & godets de terre répondant à l'intérieur du

corps du moule, par ou le métal doit couler & l'on

laiffe auffi plu£«urs tuyaux pour fervir d'évent.

Quand tout eft bien
préparé

la foffe fe remplit de

terre bien feche que 1 onbat avec
grand

foin couche

fur couche autour du moule jufqu en haut les go-

dets, tuyaux & éventx furpafïant de quelques pou.

ces l'air ou la fuperficie du deffus de la folie. On for-

me des rigoles tout-au-tour avec une terre graffe que
l'on fecht parfaitement elles fe nomment fchenos,

8c elles fervent à conduire le métal du fourneau dans

le moule des pieces. Saint-Remy, (Q)
Le fourneau de cette fondene ne differe pref

qu'enrien du fourneau de la grande fonderie en bron.

ze. Voyeir l'articts dt cette fonderie. Il y a à fes fonda-

tions voûte fous la chauffe, &voûte fous le fourneau,

avec évent pour donner fortie à la fumée. Il y a au

rez-de-chauffée des atres de fer pour remuer le métal

en fanon, avec une ouverture pour jetter le bois dans

la chauffe cette ouverture fe bouche avec une pelle

de fer. V oye[ Plane. Il. dt la fondent dont il s'agit ici,

une coupe du fourneau par le milieu fur les atres de

fer yfig. 3. B B, ivtnts de
diffus

lt fourneau, G G, atres

de fer par où l'on remue Umétal. L L, ouvertures par où

l'ontirs Us craffes. M, chauffe. V,voûu fous le fourneau.

Làfig. i. dt la même Planche eft une autre coupe

du même fourneau perpendiculaire à la précédente,
& par la chauffe. Q evsnt pour la fumée. O O,-voùte

fous la chauffe. N grille. G atres de fer. K la chauffe.

L ouverture pour
remuer U métal. M U fourneau. Z Z»

bâtis de charpente pour defeendre
hs moules & remonur

les pièces fondues. V X Y bafcule pour lever 6 baif-

fer la porte dufourneau par où l'on remue le métal. Fig.

S. cette pont vâeféparément. X la porte. V, la bafcule.

Y, la boulet qui la fait hauffer
&

baiffir.

Quand le métal eft chaud à un certain degré con-

nu par le fondeur, c'eft-à-dire fort fluide fie non em-

pâté, à quoi l'on employé ordinairement 24 ou 30

heures ou environ, obfirvant de tenir les morceaux

de rosette dans le fourneau élevés fur des grès &

ne pofant pas fur l'atre on difpofe des hommes qui

tiennent da
pinces

ou eclufes de fer fur tous tes trous

qui communiquent dans les moules afin que quand
le métal vient à fortir du fourneau, il rempti6e éga-

lement toutes les rigoles,& qu'il foit également chaud
en defcendant dans toutes les parties du moule.

On débouche le trou du fourneau avec une lon-

gue & groffe pièce de fer pointue appelles la

Ce trou eft fermé en-dedans avec de la terre ce

Auffi-tôt
qu'il

eft ouvert, le métal tout bouillonnant

fort avec impétuofité, & il remplit toutes les rigo-

les alorsles hommes <xui tiennent tes petites éciu-

fes de fer fur les trous, les débouchent deux deux,

& à mefure que les trous fe
remoliflent

ils fe reti-

rent; fie le métal tombant avec rapidité dans le mou-

le, forme la pièce.
Pour éviter les foufflures que le métal forme dans

{on bouillonnement & dans la chute
précipitée qui

preffe l'air dans la canaux les Keller avoient ima-

giné un tuyau qu'ils difpofoient à côté de leur mou-

le le métal entrait par ce tuyau; fie comme il fài-

fois le chemin de descendre avec violence au food

de ce tuyau, qui avoit un trou pour communiquer

dans le moule il retaontoit dans le moule- par ce

trou, de la même maiaiere que l'eau qu'on verfe

dans une branche d'un fiphon remonte dans l'au-

tre par-13 il chaffoit l'air devant lui, fie il étoit moins

à portée d'en conferverdes parties. Mais l'ufage de

ces habiles Fondeurs fur ce point, n'a pas été gêné*

ralement fiuvi.

Les moules & les fontes des mortiers fie des pier-

rien fe font de la même manière que pour le canon.
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Lorfque
les moules font retirés de la Cotre, on tes

cafle àcoups de marteau pour
découvrir la piece

qu'ils renferment. La figure
Cemontre enfoite ;&

comme elle eft brute enplufieurs endroits, onfe fert

de eifeaux bien acérés & de marteaux
rfygf*

toutes les fupetfluités
& les jets du métal ;8c avec

le tems, on donne à la pièce
toute la perfc&Da que

l'on veut. Lorfqù'elle
commence à avoir une forme

un peu régulier^, ce
qui s'appelle

la met à ftléfeir

doit avoir. r^tSisoiR.
On perfc

enfuito ta lu-

£re avec uneVpeccde foret particulier: après

quoi
on fait l'épreuve

de la pièce. Voy^ Epreuve.

Mimoirts par Saint-Remy.

On n'a pas toûjours fondu
le canon avec un noyau

ou un vmde dans le milieu il y a eu des Fondeurs

qui l'ont coûte maffif; on voit même dans lamé-

moins it M. de Saint-Remy,
la 6gure de la machine

dont ils Ce(envoient pour former l'ame de la piecci

Cette méthode fut abandonnée, fuivant cet auteur,

-pour revenir à l'ancienne mais le 6eur Mariti a ob-

tenu depuis quelques années la permiflion de fondre

les pieces maffives.On prétend qu'il a inventé un*

machine plus parfaite que celle dont il eu rait men-

tion dans les mimoirts de M. de Saint:Remy, pouf"
les foret. Foye^ Noyau..

Lorfque la picce fe coule maflive te moule M

forme de la même manière que.s'il devoit avoir uû

noyau. On ne fait que fupprimer ce noyau.
On joint ici une table de ce que leRoi paye actuel-

lement en France pour là façon des pièces de canon

dans tes différonsarfenaux du royaume le prix des

pièces de la fonderie do Strasbourg *ft plus confidé-

rable que celui des autres, parce qu'elles y font cou-

léesmâHives& torées avec la machine du S' Maritu

Les métaux font fournispar le Roi aux commutai-

tes des fontes; il leur eft accordé dix pour cent des

déchet fur tous les métaux qu'ils livrent en ouvrages

neufs, faits, parfaits, & reçus.

Le Roi fournit auffi les outils 8c uftenfile»de fon-

derie mais les commiflaires des fontes
£»ich>n £

de pourvoir à leur»frais au radoub & à 1 entretien

des outils & uftenfiles qui leur font remis en bon

état, 8c donton les charge par un inventa»* «n bon*

Le Roi paye a Doiiay & à feu» à

Lvon& à Strasbourg >fous 6 deniers de façon pour

chaque livre de métal pefant, pour les petits ouvra-

ges, comme poulies, boîtes
à rouage, mortiers fit

liions pour compofitions, boîtes à fienaux, le. au-

£es pet^ ouvrages à l'ufage de l'Artillerie.

Les pièces
de canon, mortiers, 8c pierriers, font

portés au h%udefbné pour leur épreuve 6c rap*

Sortes dans les fonderies aux dépens du Roi, à rex-

«Dtion des pièces qui font rebutées, que les eom-

SEs desïontes îont obligésde faire rapporter à

leUSS«c^ffam,&lorfqu'ileftordTé.»x

commiflaires des fontes de ne point réparer les m*

ces, ils font tenus deteslivrer brutes i 8c
alors.il leur

eft rabattu <o livres parpiecede 14.de 16 «de 1»,

& »« livres par chacune pièce de calibre inférieur,

ainfi5au« pour les mortiers &

d'Artdltmdt Saint-Remy, trotfitnu iàuon (Q)

Lorfque la pièce eft 6nie on perce la lumière

pour cet effet, on renverfe la pièce de cote, de ma-

nière qu'undes tourillons foit tournevers la terre.

TomtU,

percer la lijmiertcorrefpondante la pointe du foret

quand il en monté fur la bafcule, comme on voit

Planché I. fie. 2.

Suivant C ordonnance du 7 OSobrt
ipz

le canal

de la lumiere doit être pratiqué
dans le milieu d'une

mafi'e de cuivre rouge, pure rofette, bien écroui, &

qu'on a placé dans le moule la place
où devoit être

faite la lumière. On a préféré
le cuivre rouge à la ma*

tiere même du canon, parce qu'il réfifte davantage

à l'dort de la poudre.
La lumiere doit être percée

de maniere qu'elle for»

me un angle
obtus de ioo degrés

avec l'extérieur de

la piece vers la volée. C'eft à quoi l'ouvrier doit faire

attention en perçant,
afin de diriger fon foret conve*

nablement.

Dans les pieces de 1", le canal de la lumiere doit

aboutir à 8 lignes du fond de la lumiere. Dans celles

de 8 à 7 lignes, & dans celles de 4 à 6lignes

Dans celles de »4&de i6ou il v de petites cham-

bres, à 9 lignes
du fond de la petite chambre dans

ceUedei4,&i81'8ftesdanfc*l!fdel6'

Le foret dont on fe felt eft le même que celui du

Serrurien; fa parti*
trancbante eft feulement en lan*

Commela'forced'un homme ne feroit pas fuffi-

(ante pour pouffer le foret & le faire mordre, on fa

fort de la machine qu'on voitfe. elle s'appelle baf

cuUi & s'enfervir.o'eft forer kbafcuU.

La palette
G eft tenue fortement appliquée au fo-

ret par le
levier ABCU le poids

D.

•
Quand

la lumiere eft faite on procede à I é-

preuve pour cet effet on choifit un lieu terminé par

une butte de terre aft>* forte pour arrêter le boul»^
HHhb ij



611 C A N C AN
On place la pièce à terre fur un chantier, Se on

la tire trois fois. La premiere charge de poudre
eft

de la pefanteur du boulet. Après la premiere épreu-

ve, on y brûle encore un peu de poudre en-dedans

pour la flamber on y jette de l'eau fur le champ; on

bouche la lumière; on preffe cette eau avec un écou-

villon, & l'on examine fi elle ne s'échappe par au-

cun endroit.

On prend enfuite le chat c'eft un morceau de fer

Toit à trois, foit à deux griffes, comme on le voitfig.

3. f. 3. du calibre de la pièce que l'on conduit par-

tout pour trouver les chambres. On ne peut ufer de

la bougie que pour les petites pieces, la fumée l'étei-

gnant dans les grandes.
On n'éprouve les pieces de la nouvelle invention

qu'avec une charge de poudre des trois quarts du

poids du boulet.

On fubftitue quelquefois au boulet des cylindres

de terre graffe du calibre de la pièce, & d'environ

deux pics de long.

,Le chat de \afig. i. eu à 1'ufage de toute forte de

pieces par la commodité qu'on a d'étendre ou de

rèfferrer les griffes par le moyen de l'anneau dans le-

quel elles font paffées & du r effort qui eft placé

cnir'elles.

Quand on s'en affûré par le chat qui fe trouve ar-

rêté dans l'intérieur de la piece, qu'il y a chambre,

on connoît la profondeur de la chambre de la manie-

re fuivante on prend le chat fimple de la fig. j. on

éleve fur fa place de la terre-glaife jufqu'à la hauteur

du h "nit de la griffe vous conduirez. votre griffe dans

cet état dans la chambre vous l'y faites entrer le plus

que vous pouvez quand elle y eft bien enfoncée,

vous retirez votre chat; les bords de la chambre ap-

puient contre la glaife & la détachent de la gtiffe;
& la partie découverte de la griffe marque la profon-

deur de la chambre.

L'on met des grains aux lumières des pieces, en

les aléfant d'un trou d'environ deux pouces cela

fait, on fait couler par la bouche du canon de la cire

au fond de l'ame lorfque l'epaiffeur de derrière de

la cutané n'eft pas atfez confidérable. On met fur

cette cire du fable un peu moite on le frappe avec

un refouloir jufqu'à la hauteur des anfes on fait

chauffer la piece; on place au-deffus un écheno de

terre la pièce eft à deux pies au-deffous de l'éche-

no qui y conduit le métal. Il
y

a dans le fourneau à-

peu près
800 livres de métal. On pratique un gros

jet pour la lumière elle s'abreuve de métal par ce

jet on la laide refeoidir on enlevé ce qu'il y a de

trop, & on fore une nouvelle lumiere.

Banii, fondeur plonois, s'y prend autrement: il

cxeufe la lumiere en écrou avant que d'y couler le

métal le métal s'engage fi bien dans ces tours ou

pas d'écrou, qu'il n'en peut être chaffé.

«*On a propofé d'autres moyens que les précédens

pour mettre des grains, mais qui ont tous leurs in-

convéniens. M. Gor commiffaire des fontes de Per-

pignan, en propofa un en 1736, par le moyen du-

quel le grain fe met à une
pièce

en moins de quatre
heures fans la démonter 1 effai s'en fit le 2 Mai, Se

il 'fut heureux.

Lorfqu'on refond des pièces il s'agit de les met-

tre en tronçons pour les jetter dans le fourneau pour
cela, on fait une rainure à la pièce dans l'endroit où

l'on veut la couper avec une tranche & le marteau

puis on fait une maçonnerie feche de quatre brique»
d'épaifïeur on y place la pieee en équilibre on rem-

plit de charbon allumé la maçonnerie; on fait chauf-

fier la pièce jufqu'à lui donner la couleur de cerife;

pui$ on élève un gros poids avec la chèvre, qu'on
laiffe retomber à plombfur la pièce qui en eft brifée.

DesUvurts. Dans les lieuxon l'on fond &où on
aide les canons il refte des grains, des fciures, &

autrespiecesdemétalmêléesaveclesordures.Ilen
refteauffidanslesfourneaux,attachéesaufondde
fatre, qu'onappellegâteau.La manieredeféparer
cesportionsmétalliquess'appellelaver;& cespor-
tionsmétalliquesféparéess'appellentlavures.Pour
laver,on faitpaflerleramasdematièreshétéroge-
nestiréesdel'attelierdel'aléfoirdesterresdelaFon-
derie,&è.parplusieurseaux Seonmetaumoulince
quifort deseaux.Il y a deuxfortesdemoulins la
premieren'ariendeparticulierelle reffembleaux
moulins3 cidre. unemeutedefer couléd'en-
virontroispiésdediametre,furquinzepoucesd'é-
paiffeur,potéeverticalementfurunecuvettecoulée
auffidefer,&affifefurunemaçonnerie.Lesrebords
de lacuvetteontfixpoucesdehaut unlevierpaffe
au centrede la meule,la traverfe,& fe renddans
un arbreverticalmobilefur lui-même,& foûtenu
paren hautdansunefoliveoùentrefontourilton,
&parenbasfurunecrapaudineplacéeaucentrede

alacuvette.Deuxhommess'appliquentaulevier,&
fonttourneravecl'arbrela meulequiécrafeles la-
vures quandellesfontbienécraféesonlesrelave,
puisonlesfondpourlesmettreenfaumon.Ily aune
autre.fortede moulinqu'on voit PlancluIl. dela
Fonderiedit canons.

BB, baquetà laverles lavures.
CC, pilonsquiécrafentdansl'augerD Dlesla-

vures.
A, arbrequi meutlespilons.
£,-granderouemûcpardeshommes.
F, lanternequifait mouvoirla roueE.
G autre lanternefixéefur lemêmearbrequela

lanterneF, & quifait mouvoirl'arbreA, qui fait
haufferlespilonsC, C, C; d'oùl'onvoitquecette
machine¡\ lavern'eflautrechofequecelleà bocar-
derdesgrandesfonderies& uiinesp'acéesaux en-
vironsdesmines.

Leslavuxesfontportées,commenousavonsdit,
au fourneaud'affinage,qu'onvoitfig.3, mêmePi.

F, fourneau.
GH, efpecederigoleou l'onjettelamatière&

le charbonpêle-mêle.
I, unfoufflet.
K levier àmouvoirle foufllet.
Voilàtoutcequipeutconcernerla fontedesca-

Pourl'entendrebienparfaitement,ilneferoit
pashorsdeproposd'enfaireprécéderlaleâurepar
cellede tafontedesgrandesftatuesenbronze.Pay.
BRONZE.Quant ¡\ lamanièrede chargerlecscnore,
voyetCHARGE& pourcelledele mettreenfttua-
tionnéceffairepourque le bouletatteignedansun
lieudéfigné,.v0v<{Pointer.

Oncroitquel'onn'a commencéà fefervirdeca-
nonsqu'ea1350fur lamerBaltique quoiqu'il en
foit, il eft certainqu'ilsfurentemployésen 1380
pendantlaguerredesVénitiensaveclesGénois.Six
ansaprès,ilenpaffaquelques-unsenAngleterrefur
deuxyaiffeauxfrançoisprispar cesinfulaires.Les

Angloisen firentde fer au commencementdu xvj.
fiecle.(Q)

CANONdelànouvelleinventionou à PEfpagnole
on appelloitainfidespiecesimaginéesversla nndu
fiecledernier quia voientunechambreaufondde
l'ameen formede fphereun peuapplatie.Cesca-
nonsétoientdoncpluscourtsque lesautres.

L'objetqu'ons'étoitpropofédanscetteinvention,
étoitdechalTtrle bouletdansun canonpluscourt,
moinspefant ÔCpar conféquentplusaiféà trans-

porterquelesanciens,aveclamêmeforcequedans
lescanonsordinaires.

Pourcelaon faifoitaboutirla lumiereà-peu-près
vers te milieudela chambrefphérique, afinqu'il
s'enflammâtuneplusgrandequantitédepoudreà la
fois,quelorlquel'amedu' canonétoitpar-toutuni?
fnrme.
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L'expérience
a prouvé

la réuûite de ce qu'on s'é-

toitpropofédanslaconftruûiondecestortesde pie-

ces caruoique beaucoupplus
courtesquelesan-

ciennes «avecunemoindrequantitédepoudre,
cllesproduifoientlesmêmeseffets maiscommeil

étoit,difficilede nettoyeurleurcapacitéintérieure

aprèsquélapie>«savoittiré, ilyreftoitaflezfouvent*

duf«»>quiprcàduifoitd*fâcheuxaccidensauxcano-

nierschargesdufemee decespieces,furtoutlorf-

qu'ilsétoientobligésdetirerpromptement.Dailleurs
lapondre avaptdefortirdela chambre,agiffoitde

touscôtésavecunefj grandeimpétuofité,qu,'ellebn-

foit If s affûts oudumoinsqu'ellelesmettoitentrès-

peude temshorsde fervice;ellesavoientauffipar
unefuitcî»éceffairedgce grandmouvement,beau-

coupderecul&trèvçeudejufteffédansleurscoups.

Toutescesconfédérationsontfaitabandonnerl'ufage
decéspieces,malgréleurs avantagesparticuliers,«

l'onamêmefait refondrela plupartdecellesquife

trouvoientdanslesarfenaux4:danslesplaces.Yoy.

unedecespiecesde14l»v.déballe,PlûntktVI.de

l'An milit.fig.1.L'échellequi cft deffousen fera

connoîtrelesprincipalesdimenfions.EtPI. i.

&cfig.A, B, 6,D, Pafiutducapitaineefpagnolavec

fesdimenfions.Ilferviradumoinsàfaireconnoîtrele

canon& l'affûtdanstoutle détaildefesparties.(Q)

Proportionsdelapiècedi hfûtlivresdeballt, &de fon

affût roue d avant traindela nouvtlk

invention du capitaine efpagnol..

Proportion de la pièce de h4it livres de balle.

Prcporrion
dg l'affût de la pièce de huit livres, de, la

nouvelle invention du capitaine efpagnol.

PREMIERE FIGURE.
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Proportion des ferrures de Vaffût de huit.

PREMIERE Figure.

SECONDE Figure.
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A l'égard de la manière de voiturer le canon 6c de

le Soutenir,

Pour ce qui concerne la méthode de le charger,

vqyc{ CHARGH.

C A N O N d lafuidoifi c'cft une pièce de quatre
livresdeballedenouvelleinvention.Dansl'épreuve
dedeuxdecespiècesfonduesà l'arfenaldeParisen

1740,ona aifémenttirédixcoupsparminute.Ces

piècesne pètentqu'environ600 ou 615 livres,ce

quilesrendd'untransporttrès-aifédanstoutesfor-
tes de terreins.On affûreque M.Dubrocard, tué
à Fontenoy s'eneftfervitrès-avantageufementen
Bohême.(Q)

CANONd$fufilt(Artsmickaniqtus.}Leeanom
d'unfufileneftlapartieprincipale.C'eftce tubede
ferdanslequelon metlapoudre& leplomb,& qui
dirigele coupoù l'onveut qu'il atteigne.Ilnepa-
roit pasau premiercoup-d'oeilquece foitun ou-

vragedifficile,queceluid'un boncanon;cependant
il demandepour l'exécutiondes précautions& de

l'expérience.Sanslesprécautions,lecanonpéchant
parla matière,celuiquis'enServiraferaexpoféà
enêtre efiropié ou peut-êtremêmetué fansl'ex-

périence,lamatièreferabonne;maisétantmaltra-

vaillée,celuiqui fefervin dufufil,ferapeusûrde
foncoup, à moinsqueparune longuehabitudede
fon arme,il neparvienneà en conreoîtreOccorri*

ger le défaut.Ily a descanonsquineportentqu'à
peudeditlance;d'autresportent outropbas ou

trop haut, ouà gauche,ou à droite.Il y en a qui
ontlerecultrà-incommode.OnpeutinviterlesPhy-
ficiensà tournerleursvuesdececôté, à sTbftruire
de lamanieredontonforgelescanonsde fufil,& à
recherchertout ce quipeut contribuerà la perfec-
tion& à la bontédecettearme.

Unedesprincipalesattentionsquedoitavoirce-
luiqui faitun canondefufil»c'eftdecbûifvde bonn
fer.Lemeilleurpourcetufagedoitêtre doux, liant
&fanspaille.

il prendraenvironfixpiesdebarredece fer, de

vingt-deuxlignesdelarge,furquatrelignesenviron

d'épaifleur.Cettebarrepliéeen trois, appelle*par
lesouvriersmaquelltferachauffée,foudée &bien

corroyéefousle grosmarteau,pourenformerlala»

mtdu canon.
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On entend par la lanu, un morceau de fer plat,

deftinc à être roulé ou tourné fur une longue bro-

che, & à former le tube ou canal du canon.

La broche fait ici la fonction d-'une bigorne. Ceit

fur elle que fe fait l'opération la plus délicate, celle

de fouder Io canon, ou la lame roulée felon toute

fa longueur. On conçoit,que 4 cette foudurc pèche
en quelque endroit, l'effort de la poudre ne man-

quera pas d'ouvrir le canon dans cet endroit; & que
fi le défaut fe trouve .malheureufement à la partie
inférieure du canon qu'on appelle le tonnerrt te

moindre accident qui puiffe en arriver à celui qui
s'en fert c'eft d'avoir un bras, une main empor-
tée. Il eft des Arts dont la bonne police devroit in-

terdire l'exercice à tout mauvais ouvrier, & où tes

bons ouvriers font plus particulierement obligés à

ne point faite de mauvais ouvrages. Un ouvrier en

canon de fulil qui s'eft négligé dans fon travail s'eft

expofé à un .homicide. Il n'en eft pas d'un canon de

fufil ainfi que d'un couteau, d'un cifeau, d'une mon-

tre, &c

Pour que
la foudiire foit bien faite, il eft enjoint

à l'ouvrier de donner les chaudes de deux pouces
en deux pouces au plus. S'il les donnoit moins fré-

quentcs 6c litr plus de longueur,, quelques portions

de matière le refroidiffant avant que d être travail-

lées au marteau, ou ne fouderoicnt point ou fou-

deroient mal.

Lorfque le-canon aura été foudé fur la broche de

l'un à l'autre bout, l'ouvrier obfervera avec atten-

tion, s'il n'y ett pas rené d'éventures ou crevaffes

ou de travers. Les travers font des efpeces de cre-

vaffes tranfverfales, qui viennent du défaut de la ma-

tière. S'il y remarque quelqu'une de ces défeôuofi-

tés, il rapportera en cet endroit des lames de fer

enchâfféesen queue d'arcade, & au lieu de la troi-

fieme chaude douce il recoudra le canon depuis un

bout jufqu'à l'autre cette reflbudure eft même très-

bonne à pratiquer, toit qu'il y ait eu des éventures

ou non. Elle achevera de reflerrer hs pores de fé-

toffe & de rendre le canon de bon fervice.

Cela tait, le canon fera forgé. Il s'agit maintenant

de le forer; car on le doute bien que fa lurface tant in.

térieure qu'extérieure au fortir de la forge, doit être

très-inégale. Le canon fera foré par vingt forets au

moins,qui augmenteront le calibre peu-à-peu; mais

au lieu de l'instrument appelle la mouche qui a une

efpece de ramaffe & qui ne peut pas rendre un ca-

non égal de calibre, il eft ordonné de fe fervir d'une

mèche ou outil quarré de la longueur de douze à

quatorze pouces, fur laquelle on appliquera une ételle

de bois, qui couvrira Icjs deux carnes de la meche;

chaque fois que l'on paffera la meche dans le ca-

non, on rehauffera l'ételle de bois par une bande

de papier mife entre elle & la meche; ce qui fervira

à enlever les traits du foret, & à rendre le canon
égal

dans fonte, & du calibre preferit.

Voyez Planche première de la fabrication des ca-

nons, la pcrfpeftlvc d'une ufine dont on voit le plan,

Planche II. Aeft un bac qui fe remplit d'eau par le

moyen4du tuyau ou de lacannelle B qui aboutit

par fon autre extrémité dans un réfervoir ou courant

qui conduit de feau, dont la chûte fur les aubes d'u-

ne grande roue fixée fur l'arbre de la roue D fait

tourner cette roue. On a pratiqué deux rainures dans

reparu de la roue D, propres à recevoir deux

cordes. l'une de ces cordes, après s'être croiiée, le

rend fur la poulie £ & la fait tourner. La poulie E,

hxée fur l'arbre F, fait tourner cet arbre & avec

cet arbre. la roue G la meule H & le quarré dans

lequel
eit adapté le foret L. La roue G, porte une

corou qui le croiic & ferend fur ta roue M; la roue

AI, fait uurner l'arbre N, la meule 0, le quarré P
& le forci <£ qui-y eft adapté. Cet équipage forme

la moitié d'une u1ine, telle que font celles de St. Eden.

ne en Forès. Si l'on imagine une corde qui page fur
la féconde rainure de la roue D & qui fe, rende fur

une roue placée de l'autre côté, 6c telle que la roue

G,, on aura t'ufine entiere.

Chacune des roues M occupe deux ouvriers l'un

s'appelle le foreur, l'autre le femeur. Le foreur eft pla-
cé dans la forte R il adapte dans le-quarré P, le foret

qui convient. Il applique Con canon à ce foret. Le ca-

non eft porté dans une picce échancrée T, qui l'em-

brafle. Une fermeture S, le contieqt dans l'échan-

crure de la piece T. Le foreur dirige le canon, & fait

fuccéder les forets les uns aux autres, jnfqu'à ce que
le canon foit du calibre qui convient. Le femeur eft

couché fur la planche V &
c'eft

lui qui réduit le ca-

non fur la meule O i fes proportions extérieures.

Lorfque le canon eft foré on en vérifie le calibre

avec un dé ou mandrin long de trois pouces', tour-

né, trempé, poli, &du diametre de fept lignes trois

quartes.
On paffe ce mandrin dans le canon de l'un à

1autre bout. Le femeur a deux calibres, l'un de feize

lignes juftes, & Fautre de huit lignes & demie pour
vérifier les bouts du canon; c'eft en femant le canon,
c'eft à-dire en le mefurant exactement avec ces deux

calibres que le femeur lui donne à l'extérieur la

forme dercierge qu'il doit avoir..

On conçoit aifément que le foret ne peut travail-

ler au-dedans d'un canon, fans qu'il s'y faffe un

grand frotement& une chaleur capable de le détrem-

per c'eft pour obvier à cet inconvénient qu'on

pratiqué les rigoles C, x y, qui portent de l'eau vers

toutes les foffes, & arrofent l'endroit où la fermetu-

re foûtiênt le canon, & où la pointe & les carnes du

foret agiffent. Les meules H, O tournent dans des

auges qui font auffi pleines-d'eau qui les rafraîchit.

L'ouvrage du
femeur n'eft guère moins délicat que

celui du forgeron c'eft lui qui dreffe le canon &

qui lui donne cette diminution d'épaiffeur, qu'il faut

conduire avec tant de précifion, de la culaffe à la

bouche
pour

rendre le canon jufte. Il faut un grand
nombre d années pour former un excellent ouvrier

en ce genre.
Le canon du fufil grenadier ou de foldat, eft rond,

& n'a qu'un feul pan qui prend de la culaffe & va

finir à trois pouces du guidon. La longueur du canon

eft de trois pies huit pouces juftes.

Le diametre entier à l'arriére ou la culaffe eft de

feize lignes. Le diametre entier fur le devant ou â la

bouche eft de huit lignes & demie & le calibre de

fept lignes
trois quarts, afin que la balle des dix-huit

à la livre ait fuffitamment de vent.

Suivant ces dimenfions, l'épaiueur du fer à la cu-

laffe doit être de quatre lignes & un huitième de H-»

gne, & l'épaiffeur du fer à la bouche, de trois hui-

tièmes de Ggne.
Il eft enjoint de faire la culaite double & bien

jointe deffus & deffous la queue épaiue de trois li-

gnes proche du talon, venant au bout à deux lignes;
& le talon de deux lignes & demie d'épaiffeur par-

deffous, allant aiwteffus à la largeur du pail du ot-

non fur ûx à fept lignes de haut. La vis de la

plati-ne de derriere panant au-travers du talon il fera

ouvert en forme de fourche, afin que le canon fe

démonte, fans ôter la vis. Il n'y aura que la vk de

la queue à lever.

La tête de la culaffe fera de huit lignes de haut,

& la lumiere fera percée à fept lignes de derrière»

par conféquent la tête de la culaffe fera entaiJlée d'u-

ne ligne du côté de la lumiere, & reflera plate par

le bout.

On n'a pu régler
la hauteur de la cutané par

le

nombre de fes filets ces filets étant plus gros ou plus

fins les uns que les autres mais il faut avoir foin qu'ils

foient vils & bien enfoncés. La queue de la culaffe
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TomtlU
un

aura deux pouces de longueur & fe terminera eri

ovale.

Il y aura un tenon aux canons il fera placé
à qua-

tre pouces du bout & fe trouvera toge dans
le tût

fous le premier anneau. Le guidon
fera auffi brafc à

vingt lignes juties du bout. On y aura une attention

finguliere pour que les bayonettes
des différentes

manucures puiffentfe rapporter
facilement.

Les canons demi-citadelle ou de rempart feront fa-

briqués
comme nous l'avons prefcrit ci-deffus; ils

auront trois piés huit pouces de longueur
le diame-

tre entier de ia culaffe fera de dix-huit lignes.
Le dia-

mètre fur le devant, ou la bouche, fera d'onze lignes

un quart & le calibre de huit lignes un quart. Ils

auront comme ceux de grenadier
un tenon & le

guidon
en fera pofé à feiM lignes du bout.

Le bouton de la cutaffe aura la même hauteur, &

le talon la même épaiffeur que la cutané du fufil gre-

nadier la lumière en fera auffi percée à la même

Les canons tant de rempart que
de foldat feront

éprouvés horifontalement, avec leur vraie culaffe

couchés fur des chevalets, la culaffe appuyée contre

une poutre
armée de barres de fer ce qui

arrêtant

le recul rendra l'épreuve plus
forte. Chaque canon

Soutiendra deux épreuves la première
fera une char-

ge
de poudre

du poids de la balle, bourrée avec du

papier,
& la balle par-detTus auffi bourrée; la fecon-

de fera d'un cinquième de poudre de moins auffi

bourrée & de même la balle
par-denus.

La balle du fufil de foldat et! de dix-huit à la livre,

ac la balle du fufil de rempart eu d'une once ou de

feize à la livre.

Il eft rare qu'il crevé des canons à la feconde

épreuve mais elle eft ordonnée, parce qu'elle ouvre

& fait découvrir les éventures imperceptibles que la

première épreuve
n'a point affei dilatées. Les ta-

nons éventés font mis
au rebut ainfique les canons

trevés.

Le canon tient au bois fur lequel on le monte, par

la vis de la culaffe, & par deux anneaux qui le joi-

gnent
au fut j l'un, au commencement, où il fert de

porte-baguette
à queue; & l'autre vers le bout du

fut qu'il Taifit avec le canon & où il eft arrêté au

moyen d'une petite
lame à reffort, qui porte fa gou-

pille encadrée dans le côté du fût. Voye[ aux
articles

Fusil PLATINE,&ccequiconcernelereftedel ar-

me-à-feu,aveclesdimenfionsfelonlesquellesM.de

Valliére lieutenantgénéraldesarméesduRoi &

infpeâeurdesmanufaâuresdes armes,a régléque

fesdifférentespartiesfuffenttoutesfabriquées.
NotrefabriquedecanondeSaint-EtienneenForès

«fttrès-confidérabletantparlaquantitéd'armesqui

enfortenc,queparlaqualitéqu'elfesont.Elleeftcoin.

poféed'unemultituded'ouvriersquinepeutguere

eeftimer,quepar celledesufinesconftruitesfurles

bordsde laFurenfe cette rivièrefait tournerdes

milliersdemeules.Cependantcommeelle manque

d'eauquelquefois celaa déterminéquelquesfabn-

tateurs à tranfporterles leursfur la Loire.M. de

Saint-Perieux, gendredeM.Girardun deceuxqui
ont lemieuxréponduauxvûesqueM.deValherea

3 toùiourseuej.pourperfe&ionnerla fabricationdesar-

mes, aplacéla fienneà Saint-PaulenComillon,à

deuxlieuesdeSaint-Etienne.

Quelquesartiftesontimaginédefouderplufieurs
canonsenfemble,& d'enfairedesfufilsà plufieurs

coups.Lesfufilsà deuxcoupsfontcommuns.Il en

eftfortiunà trois coupsdela fabriquedesnouveaux

entrepreneurspourleRoi,remarquablepar faloge.

reté, fonméchanifmefafûreté fo travaildeforge

& delime,& fesornemens.Nousferons mention

à l'articleFUStL.V«y*{ïamclcFusfL.

Lescanonsn'ont pas tous la mejneformeexte-
TomtlU

rieure ily enade ronds ily enaà pans ou can-
nelés lesunstontunis d'autresfontcifelés.Mais
cesornemenss'exécutentfurle*<*«<>*dufufil,coin*

mefur toutautreouvrage.Voyt[CISELER&Can»
NELER.On a inventéquelquesmachinespourles

pans& pourlesclnnelures maisellesn'ontpasré*-

ponduà l'effetqu'onenattendoit & ona étéobligé
delesabandonner& des'en tenirà la lime il y a

descanonsbrifés descartorrscarabinés &c foyt{
la fuitedecetarticle.

CANONBRISÉ termeJt Arquebufîerc'eftun ca-

nonquieftcoupéen deuxpartiesau hautdu ton-

nerre la partie(upérieureeutun écrouvitfé,& fe
montefur le tonnerrequieftenvis, de façonqu'ils
fe joignentenfemble,& formenten-detfusuneface
unie.Cescanonsfontordinairementcarabines il y
en a de toutes fortesde grandeurôc de groffeur.
Voye{Fusil.

CANONcarabiné termed'ArqucbuJîer.Ce ca-

nonfaità l'extérieurcommelescanonsordinaires
efttarodéen-dedansdanstoutefa longueurdomou-
lureslongitudinalesou circulaires.L'on eft obligé
danscescanotrsd'enfoncerlaballeavecunebaguette
de fer, & de l'y forcer cescanonsportent la balle

plusloin6cplusjufte.Voye\UsarticlesMousquet
6 Fusil.

PetitCANON,(Fonderieencaractèred'Imprimerie.'}
quinzièmecorpsdescaraûeresd'Imprimeriefapro-
rtion eftdequatrelignesquatrepoints,mefuredo
'échelle. Poye[ PROPORTIONS DES CARACTERES

d'Imprimerie & l'exemple à Varticle Carac-

tères. (

CrosCANONcht[lesmêmesouvriers,dix-fep-
tiemecorpsdescaraâeresd'Imprimerie;fapropor-
tioneft de feptlignesdeuxpoints mefurede l'é-

chelle. PROPORTIONS DES CARACT.

& l'exemple â l'article CARACTERES.

DoubleCANON cheilesmime* dix-huitième

corpsdescaraâeresd'Imprimerie;(a proportion
eft

deneuflignesdeuxpoints,mefurede1échelle.Voye{
PROPORTIONS DESCARACT. d'Imprim. &l'txem-

plt t 'article CARACTERES.

TripleCANON,encorecke{lesmêmes,dix-neuvie-
mecorpsdescaractèresd'Imprimerie fa propor-
tioneftdedouzelignes,mefurede l'échelle.Yoyr,
PROPORTIONS DES CARACT. D'IMPRIM. ici' exem-

ple à l'article CARACTERES.

CANONentermedeChauderonnitreft unmor-
ceau de ferà tête large & foré que t'on appuie
furla piece,a l'endroitoùon laperce.troyt[PI.II.

du Ckauderonnierfig. 8. quitepréfenteun ouvrier

qui appuiele canoncontre unecuve pendantque

rouvrieryîjf7. perceuntrou avecun poinçonqu'it
chiffeavec un marteau.Lafigure18.de la même

Plancherepréfentele canonenparticulier,Sela fig»

iy. uneefpecede tasquifertaumêmeufage.
Canon termedontlesEmailleursfeferventpour

fignifierlesplusgrosmorceauxoufilets d'émailqu'ils
tirentpourlemettreenétatd'êtreemployéauxdi-.
versouvragesdeleurmétier.

Suivant Yaràcle xix. dtsflatuts du Emailleurs il

eftdéfenduà toutesperfonnes,marchandsou au-

tres, demêleraucuneforted'émait,&retenircanon

pour vendre, fi cen'eftaux maîtres du métier. Voye^

EMAIL 6' EMAILLEUR.

CANON, parmi les Horlogers fignifie une efpece

de petit .tuyau, ou un cylindre
creux un peu long

percé de part en part.
On adapte des canons à diffé-

rentes pièces
ou roues pour qu'elles tournent fur

des arbres ou tiges
fans aucun bercement 6c aufli

-pour qu'elles puaient y tenir à frotement tel eft le

canon de la chauffée, celui de la roue de cadran &c

Voyei Chaussés Roue de cadran &c. Si la Plan-

cht desMontres. (T )
IIu
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Canon ce mot a deux fens dans le Manlgt dans

le premier il figni6e lapartie qui eft depuis le ge-

nouil & le jarret jufqu'au boulet. Les fufées les dur-

os viennent au canon des chevaux les arrêtes tout

le long du canon jufqu'au roulet, ne viennent que

très-rarement aux barbes. Dans te fécond c'eft une

partie du mors ou de l'embouchure du cheval qui

confifte dans une
pièce

de fer asrondi qui entre dans

la bouche & la tient fusette. U y a plufieurs fortes

de canons favoir le canon fimplt le canon à trompe

le canon gorge de pigeon
le canon montant le canon

compas, le canon à cou fou la liberté gagnée, le canon

bafadt
le canon à pas d'âne le canon coup' pas

J' âne, &c. dont on peut voir la description dans les

auteurs. Voyt^ Embouchure, Scfig. xx. Planché

et l'Eperonnier tn P.

Canon, terme i* Plombier; c'eft un tuyau de

plomb de trois ou quatre pies de
longueur,

où vont

fe rendre les eaux des chêneaux qui
entourent un

bâtiment » &qui jette l'eau bien loin des fondemens

qu'clle pourroit gâter elle tomboit au pic du

mur.

CANON d'une jauge font des ouvertures qui font

percées dans fon pourtour*, & où font foudés des

bouts de tuyaux. Foy*i Jauge. (K)

CANON terme de Potier de fayenct c'eft une ef-

pece de pot de fayence un peu long & rond dans

tequel tes marchands Apothicaires.^particulierement
ceux de Paris, mettent les confections Se les élec-

tuaires à mefure qu'ils les préparent.

CANON terme de Rubannier fe dit d'un petit

fuyait de bouts, ayant ainfi que le rochet de petits

bords à fes bouts pour empêcher les foies d'ébouler

il etè percé d'outre en outre d'un trou rond pour re-

cevoir la brochette de la navette dans laquelle il

doit entrer; fon ufage eft d'être rempli dans chaque

ouvrage de ce qui compote la trame. fiyrçTR ami.

Il eft à-propos à chaque ouvrier d'avoir quantité de

ces canons pour éviter de faire de la trame à tous

tnomens. «^
Canon i dévider, qui fe paie dans la ceinture de

la devideufe c'eft fouvent un vieux rochet dans l'é-

paifîeur du corps duquel on fait un trou qui va juf

qu'au trou de la longueur il y en a d'uniquement

detlinés à cet ufage qui font faits par les Tour-

neurs ils fervent à recevoir te bout de la broche

dévider pour foulager la devideufe. Voyt\ DE-

vaDeR.

CANON, en Serrurerie c'eli cette pièce de la fer-

rure qui reçoit la tige de la clé quand il s'agit d'ou-

vrir ou fermer la ferrure. Cette pièce n'eft autre

çhofe qu'un canal fendu par fa partie inférieure,

qui fert de conducteur à la clé quand la ferrure a

une broche, la broche traverfe le canon & lui fert

d'axe. Le canon aboutit par fon entrée à la partie ex-

térieure de la porte & par fon extrémité intérieure

il va fe rendre à la couverture ou au foncet de la fer-

nue. f<>y«t Foncet.

On diftingue deux fortes de canons il y en a i

pont Se de tournans.

Les canons à patte font attachés avec des rivures

ou des vis, fur la couverture ou fur le foncet de la

ferrure.

Les canons tournans qui font d'ufige aux ferrures

des coffres forts, ronds à l'extérieur comme les au-

tres canons font ordinairement figurés intérieure-

ment, foit en trefle, foit en tiers-point, ou de quel-

qu'autre figure pareilte, & reçoivent par conféquent
dts clés dont les tiges ont la même figure de trèfle ou

de tiers-point d'ou il arrive qu'ils
tournent fur eux-

mêmes avec la clé, fans quoi la clé ne pourroit fe

mouvoir. Pour leur faciliter ce mouvement, au lieu

d'être fixés foit à rivure foit vis fur la couverture

ou fur le foncet ils traverfent touce la ferrure, &

leur tête
qui pofe fur le palatre eft fous une pièce

creufe qu on nomme couverture qui les empêche de

rénfter mais non de le mouvoir la couverture eti

fixée fur le palatre par des vis. Yoyst Serrure.

CANONpour la trame infiniment des ouvriers ut

étoffesdefoit j le canonpourla tr amecftun bois arron-

di, pointu d'un côté at avec une tête de l'autre

percée d'un bout à l'autre il eft de fix à fept pouces
de long environ la trame ett dévidée fur ce canon.

Voye\Navette.

CANONpour Vorgancin infintmtnt desouvriersen

étoffa defoi* le canonou rochet pour l'organcin e!t

différent de celui de la trame, en ce qu'il eft un peu

plus petit, & qu'il a une tête à chaque bout. Voye^
ROCHET.

CANON,termedeTourneur;on nomme canonsd'un

arbre à tourner en ovale ou en d'autres figures irré-

gulieres, deux cylindres creux qui font traverfés par
une verge de fer quarrée qui joint là boîte au man-

drin. FoyeiTovu.

CANONIAL, adj. termede Droit ecclifiafiique te

dit de ce qui concerne un chanoine; ainfi fon dit un*

maifon canoniale un titre canonial,

CA NONICAT,f. m. terme deJurifp. teclif. fvnony
me à chanoinie fouvent les canonises le confondent

Avec prébende il en differe cependant en ce que le

canonicat n'eft que le titre ou la qualité Spirituelle

laquelle eft indépendante du revenu temporel au

lieu que la prébende eft le revenu temporel même.

Autrefois le pape créoit des canonicats fans prében-

de, avec l'expectative de la première qui viendrait

à
vaquer

mais ces expectatives ne fe donnent plus

depuis le concile de Trente, qui les a abolies. Seu-

lement le pape crée quelquefois un chanoine fans

prébende, quand il veut conférer une dignité dans

une
église ,pour

l'obtention de laquelle il faut être

chanoine. Ces canonicats s'appellent canonicats ad

efftHum ce n'eft qu'un titre Hérite & infructueux,

qu'on appelle aufli par cette raifon jus ventofum,

lui qui fert à charger le canon avec l'aide des fol-

dats commandés pour le Service des batteries.

Il n'y a perfonne actuellement qui ait le
fimple

titre de canonUràzns l'artillerie parce qu'on fe fert

de Soldats de Royal-artillerie pour faire les fonctions

de canonier.

Il y'en a eu autrefois des compagnies particuliè-

res, mais elles ont été incorporées dans Royal-artil-

lerie, en conséquence de l'ordonnance du 5 Février

tjio. Voyet ARTILLERIE.

Van du CwNONIEReft la maniere de tirer le ca-
non & les mortiers, c'eft-à-dire de les charger, de
les pointer, & d'y mettre le feu avec toute la juftef-
fe & promptitude pénibles.

L'arcdu canonier fe confidere quelquefois comme

une partie de l'art militaire, & quelquefois comme
une partie de la Pyrotechnie. raye( ARTmilitaire
& PYROTECHNIE.

Cet art enfeigne a connoître la force Sel'effet de

la poudre les dimenfions des pièces d'artillerie &
les proportions de la poudre & du boulet dont, onles

charge, auni-bien quela manierede les manier, chan^
ger pointer nettoyer & rafraîchir. Foye{ Pou-

dre-X-canon, CHARGE,POINTER,Eponge, 6V.

Il y a quelques parties de cet art qui font du ref-

fort des Mathématiques favoir, la maniere de foin-
ter un canon fur un angle donné & de calculer fa

portée; ou de pointer
& de diriger le canon de ma-

nière qu'il atteigne lebut. V«yt\ Projectile.

Les inftrumens principaux dont on fe fert dans

cette partie de l'art ducanoniert fontla règle du ca-

libre ou viergefphéréométriqiÉe le quart de cercle,
le niveau. Pour ce qui eft de la manière de fe
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fcrvir de ces inurumens confultez les articles. CA-

LIBRE, Niveau &QUART DE CERCLE.

La ligne que décrit le boulet ou la route qu'il

tient en fortant du canon, à quelque
hauteur qu'il

ait été pointé, fe trouve être la même que celle de

tous les autres projectiles, favoir une
parabole (Yoy.

PARABOLE) c'«ft pourquoi les lois* particulières

que l'on obfetve dans le mouvement ou dans la vo-?

lée du boulet, fa vîteffe fon étendue, &c. avec les

regles pour atteindre le but, ,fe trouvent fous l'article

Projectile.

Maltus, ingénieur anglois pane pour celui qui a

enfeigné le premier en 1634 la maniere de fe

fervir des mortiers fuivant des règles mais toutes

(es connoilfances n'étoient fondéesque fur desexpé-
riences & tentatives; il n'avoit aucune idée de la

ligne courbe que décrit le bouletfur fon paffage ni

de la différencede fa portée, Suivant les différentes

hauteurs auxquelles on pointe le canon.

Avant que M. Blondel eut donné fon livre de Van

de juter les bombes,la plupart des canonltrs nefe con-

duifoient par aucunes règles en fervant les batte-

ries s'ils ne frappoient point au but ils hauffoient

ou baiffoîent la pièce lufqu'â ce qu'elle Cetrouvât

pointée jode cependant ily a pour toutes ces opéra-
tions des regle3 certaines, fondées fur celles de la

Géométrie', & defquelles nous fommes redevables

a Galilée, ingénieur du grand-duc de Tofcane,& à

fqn difcipleToricelli. Voye^Bombe 6c. (Q)
CANONIERES f. f. pi. font les tentes de fol-

dats & cavaliers. Une canoniertdoit contenir fept
foldats. (Q)

CANONIQUE, fe dit en fiyle de Jurifprudenu

ucUfiafiique de tout ce qui eu conforme à la dïfpo-

CANONIQUE{Droit.') eu un corps de droit ou

recueil de lois eccléfiauiques concernant la difci-

pline de l'Eglife. Ce recueil eu compote, i°. du De-

cret de Gratien s°. desDecrétales; 30. d.'une fuite

des Décrétâtes appelléele Stxte 4°. des 04!menti-

nes 5°. des Extravagantes. Voy*t CANON DE-

CRET, DECRETALE Sexte, Clémentines &

EXTRAVAGANTES.
Dans les églifes protenantes le droit canoniquea

été fort abrégé depuisla réformation;car elles n'enont

retenu que ce qui étoit conforme au droit commun

du royaume, & à la doftrine de chaque églife. (R)
Canoniques (Livra) *Jkiolog.

on donne ce

nom aux livres compris ns le canon ou le catalo-

gue des livres del'Ecriture voyt{ à l'articleCANON

ce qui concerne les livrescanoniquesde l'ancien Tef-

tament i fégard des livrescanoniquesdu nouveau

on a conftamment admis dans l'Eglife les quatre

évangéliftes les quatorzeépîtres de S. Paul, excep-
té l'épître aux Hébreux, la première épîtres de S.

Pierre, & la première de S. Jean. Quoiqu'il y eût

quelque-doute fur l'épître aux Hébreux, les épîtres

de S. Jacquesfit de S. Jude,la, fécondede S. Pierre)
la feconde & la trouieme de S. Jean, & l'apocalyp-

fe, cependant ces écrits ont toujours été d'une gran-
de autorité: reconnus par plufieuts églifes l'Eglife
univerfelle n'a pas tardé à les déclarer canoniques
cela fe démontre par les anciens catalogues des. li-

vres facrésdu nouveau Teuâment pu le canon du

concile de Laodicée, par le concile de Carthage

par le concile Romain, &c.auxquels la décifiondu

concile de Trente eft conforme. Le mot canonique
vient de canon loi tablecatalogue.

Le canon des livres du nouveau-Teftament n'a

point été dreffépar aucune a1fembléede Chrétiens
ni par aucun particulier il s'eft formé fur te con-

fentement unanime de toutes les églifes qui avoient

zeçû par tradition, & reconnu de tout tems certains

livres comme écrits par certains

S.Efprit,prophetes,apôtres,&c.Eufebediuingua
troisfortesdelivresdu nouveauTçftament la ic*
claflecomprendceuxqui.ont été reçus d'un con.
fentementunanimepartoutesleséglisesfavoirles

quatreévangiles,lesquatorzeépîtresdeS.Paul à
l exceptiondecelleauxHébreux,& tes premières-v
épîtresde S.Pierre& deS.Jean lafecondeelaflb

comprendceuxquin'ayantpointétéreçuspar tou-
tesles églifesdu monde,ont été toutefoisconfédé-
résparquelques-unescommedeslivrescanoniques
& citéscommedes livresdel'Ecriturepardesau*
teurseccléfiaftiquesmaiscetteclaffefe divifeen-
coreendeux carquelques-unsdeceslivresontété

depuisreçusde toutesleséglifes,& reconnuscom-
melégitimes;tels que font t'épiée de S. Jacques
l'épîtredeS.Jude, lafécondeépîtredeS.Pierre,la
Seconde&la troifiemedeS.Jean lesautresaucoin-
traireontétérejettés,ou commefuppofés,oucom-
meindignesd'êtremisau rangdescanoniques,-quoi-
qu'ilspufientêtred'ailleursutiles; telsque fontles
livresdu pafteur lalettredeS.Barnabe,l'évangile
felon lesEgyptiens,un autre felonlesHébreux
lesaâes deS.Paul, la révélationdeS.Pierre: en-
finla dernièreclaffecontientles livres fuppoféspar
leshérétiques,quiontété toujoursrejettesparl'E-

glife tels quefont l'évangilede S.Thomas &de
S.Pierre, 6c.L'apocatypfeétoitmifepar quelques-
unsdansla premiereclaffe,& pard'autres dansla
fécondemaisquoiquequelqueslivresdu nouveau-
Teflamentn'ayentpasété reçusaucommencement
danstoutesleséglifes,ilsfe trouventtousdansles

cataloguesanciensdeslivresfacrés,fi l'onen ex-,

cepterapocalypfequin'eupointdanste canondu
conciledeLaodicée,maisquelecontentementuna-
nimedeséglifesa depuisautorifé.M. Simon Hifi»
critiqutduvieux-Teflament.Dupin Diffirt.priliat»
fur la Bible tomeIII. foyerAPOCRYPHES.(G)

CANONISATION,f. f. (T/uvl.)déclarationdu

papeparlaquelle,aprèsna longexamen&plufieurs
Iblennitésil metaucataloguedesfaintsunhomme
quia menéunevieMainte& exemplaire fie quiaz
faitquelquesmiracles.Voy.SAINT,6-Miracle.

Lemotdecanonifaùonfembleêtred'uneorigine
moinsancienneque la;chofemême;on ne trouve

pointqu'ilaitétéenufageavant texij.fiecle quoi-
quedèsle xj.ontrouve undécretoubullede c*no~

nifatioadonnéela prière de Lintolfe évêque.
d'Augsbourg,par le papeJeanXV.pourmettreS»
Uldericdu Ulricaucataloguedesfaints..

Ce mot eu forméde canon catalogue » &if
vientdecequela cananifaùoan'étoitd'abordqu'un
ordredespapesou desévêques,par lequelil étoit

flatuéquelesnomsdeceuxqui s'étoientdiftingué»
par unepiété& unevertuextraordinaires(croient
mférésdanslesfacrésdiptyquesouïecanondelàmef-
fe, afinqu'onenfît mémoiredansla liturgie.Ony
ajoutaenfuitelesufagesde. marquerun officeparti-

leurinvocation & des autelspoury offrirle faint

facrifice,detirer leurscorps de leurspremiersfe-.

pulcres.Peuà-peuony joignit d'autrescérémonies
onportaen triompheles imagesdes feintsdansles

procédionsondéclarajourdefêtel'anniverfairede
celuideleurmort; cepourrendrela chofeplusfo-

lennelle le papeHonorius 111.en 1115 accorda

plufieursjoursd'indulgencepourles canonisations.
Toutes cesrèglesfontmodernes,Stétoientincon-

nuesà lapriœrtiveEgjife.Sadifciplineà cet égard,
pendantles premiersuecles,conf»itoità avoiràRo-

me, quifut long-temsle premierthéâtredespexfé-
< cutions,desgreffiersounotairespublics, pourre-

«ucillir foigneufement&avecladernièrefidélitéles.
aâes desmartyrs c'eft-à-direles témoignagesdes

lamortdesmartyrs leurconf-
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tance .leurs derniers difcoor» te genre de leurs fup-

ptices
les circonftances de leurs accufatkres »fiefur-

tout ta canie & k ïaotif de ,leur condamnation. Et

I'Etbfc nommait encore des (ondiacres 8c d'autres

officier* qui veillaient far la conduite de ces hom-

ncs publics, & «pu vintOMaX 1» procès-verbaux
de

la mon de chaque martyr auquel l*Êg!ife quand

elle le fugeoit à propos accordent un culte public

fc un rang dans le catalogue des (aines. Chaque évê-

que «Toii le droit d'en or de même dam Ion dio-

cèfe ,avec cette disïérence que le mite qu'il ordori-

iioit pour honorer la martyr qu'il permettoit d'invo-

quer
ne t'étendoit que dans les lieux de fa jurtfdk-

tion quoiqu'il pk engager
les autres évêques par

lettres ,4'mketik conduite ;$Hs ne le Ctifoient pas,

le martyr n'étott regardé comme bienheureux que

dans te prentier diocefe nuis quand Féglife de Ko-

vu approuvent ce culte il devenoit eomntita à (ou-

.ce' ou on canonifa les confeffeurs.

fi eft difficile de décider en quel tenus cette difei-

pane commença à changer. en forte que le droit de

que l'on convient avoir été commun

aux év&jues Se fur-tout aux métropolitains avec

a été réfervé au pape feul. Quelques uns

prétendent qu'Alexandre fil. élû pape en 1 1 «9,eô

e premier auteur de cette réferve qui
ne lui fut

conteûée par aucun évêque. Les jéfuites d'Anvert

ailùrcni qu'elle ne s "eu établie que depuis deux ou

trois fiecles par un coflfentement tacite 3c une cou-

tume qui a pafle en loi mais qui n'étoit pas Série.
ralement reçue dam le x. Bc i). fieek on a mé"me

un exemple 'de faite en

1 ) 7)par Wittkiad évêque de Mindon en Weftpha-

tk, qui fit honorer comme faillit l'évêque: Félicien

par une ihe qu'il établit dans tout fort dkxefe. Ce-

pendant on a des monument plus aacîens ,'qui prou-
vtnt que les qui cottrioLflcnt te mieux lrun

droits & qui y font les plus attachés les évêques de

France, recoamoifloient ce droit dam le pape. C'eft

ce «ut firent aadbeatiq»efarat rarcbcvêqtw de Vien-

ne « fes fî^nigam,darts
b lettre qu'ils écrivirent à

Grégoire IX. pour lui demander !a d'E-

rienne évêqoe de Die, mort en i%o%.
Qm* ntmo,

difoient-ils fUMMtMiitt merïtontm prmroguttvé
ma uiiefi Da profanSe

kâitmdms am vintr&aJMS
tfi

mifi ptiMS fer fidtm Mpoftoliuum Il,

froè*m.

Quoi qu'il
en (oit, kïaint fiéee apoffiolkjm« eft en

V p^oelBoB
de ce droit depais ptaleun fiecles &: t'e-

x-erec avec des prëcatiti^M* 5c des formalités qui doi-

vent écarter tout fompçon de
farprife

& d'erreur.

Le cardirui Profper Lambertiru aujotu-cChui pape
fcosk ooen de Benoit XIV. a pwbliéfW cette matière

dt hr*m oa-rrafes qui prouvent qu'il ne pexu riea

alfKrodture de âwx dans las procès- vtthmtx que l'on

éreffe a» futet de La ttuMufiuàm des f tin».

Le P. Manillon di:rliag;ue auffi dieux efp««* de m-

m**jj+-€»Mi;Tune générale, qui fe fait par towte 1*È-

glii« t£s«F^lée en concile oecunb6mique ou par le

év^je par une eguïe particulière on par vmcoo-

'ctJe proviocial. On prétend auffi mTû y a -méats-

*'ii/jcmj faite* par de fioipkt abbés. JVp. PcfMPR

Ti».tMtmQf 1. (G)
CANOKiSTE, f. 'm. {Jmtiffnd.") dofl*» on du

anaai» hooaine \-erd dam te droit canoniope. {ff )
CANOTE t m. d*s %f pt:wns

«kxwSuidât raconte amtï !*or^g:uieil an-v)

fie ta. **tie* peu pi» de \emn

ému 1 après mtn des tomenâtte»» U-t»t-«fïfié. qm'c»
te» les um aux auucs, &cqpm«éaupu ref

terôtt rainqaeur (croiereconnu ur fouverain. Or

le$Chaldéensadoroientkfeii,qtu eut bientôt dévoré
les dieus d'or, d'argent, de pierre de bois

qu'on
ruiexpoûi.oi il altoitcrrédéclïrék maître des dieux,

quandunprêtre de C««^«,ville d'Egypte,s'a vifa do
prendreunecruchedeterrcquifervoitilapanfica'
tiondeseaox'duNil,d'enboucrKtles trous avec de
lacire, de la remplird'eau, Alde la placer fur la tête
du dien do Cmitof*,qui devott lutter contre le feu

qui bouchoitles petits
trous

duvafe s'étant fondue/,

furles au très dieuxfut acquife audieude CtiM^t,gta-
ce 1 l'invention de fon nuniftrc. On raconte la ebofe
d'une autre manière qui eft un peu plus honorable

pour le dieu, 4coù laprééminence fut une fuite toute

ample 4e fesqualitésperfonnelks. On dit que le dieu
mente étoit repréfenté ibusfa forme d'un vafe percé
d'une infinitéde petits trous imperceptibles, du mi-

lieu duquels'élevoit une tête d'homme ou de femme,
ou de chien, ou de bouc ou d'épervier ce qui ne
liiffe au miniftrequelte mérite d'avoir bouché avec
de la cire les petits trous de ladivinité.

CANOPIEN i<1).
cule, de la ville de Canope dans la baffe Egypte
où il étoit particulièrement honoré,

CANOPINA, ( Ghg. ) petite viHeditatie dans
l'état de

C ANOPUS étoile de la

deur, fituée dam l'bémifphere aufhal à l'extrémité
la plusauftralede laconfteilationappeliéc argoou le
navirt *rgo,Voyt\ ArcO. Voyt l̂'afcenûondroite de
cette étoile pour 1750, i Fortuit AsCENSîOK.(0)

CANOSA, (<?%.) ville d'Italie, au novaume de

Naples près de la mer, dans la province de Bâti.

CANOT,fub. m. (M*riw.)ecû un* petite cha-
loupe ou petit bateau ddlinc au fervicc d'un grand
bâtiment.

CANOTdi hds on appelle ainfiun canot qui ce
fait d'un feul tronc d'arbre creufê.

Canot Ú 6*Canot d'itonts ce font
de petits bateaux faits d'écorce d'arbife, dont fe fer'
vent k» Sauvages de l'Amérique pour pêcher à la

mer, & pour voyager
& aller en courfe & en traite

fur les rivières. Ils les nommentfirtofwts. Cenx du
Canada les font d'écorce de bouleau ,6caflTezgrands

quelquefois pour contenir quatre on cinqperfonnes.
LesFrançois du Canada qu'on appelle ammtrs Jt

!xhj& ermitturs s'en fervent auffi-bienque les Sau-

vages pour aller jukriie dam leurs habitations leur

porter des marchandifes& en rapporter des pefle-
teriei Deux hommescondutfentc« csmn Sequand

cauié des faurs des rivières il faut faire portage, ils

chargent emmtsSi marchandifei fur leurs épaules, &
les tranfpoTteat«u-deffus& au-deffousdes fauts, fe-
lon qu'ils montentou qu'ils ddfcewJemles rivières.

LescjmocidesIndiens Se d«Caraïbes font faitsde
troncs d'arbres qu'oncreule et cesfortes de bateaux

on plus petits félon la grandeurSe

grofleurdes arbres qu'on employépooir les faire. On
dreffe ces troncs d'arbres félon la forme qu'on veut
donner an tmmt, 8e Ton 1« crcnfe. On les conduit

«v«C"des"p«gtksfie de, mnn;, &on y ajoute qui-

quefois une petite voik on la charge au fond
coem*ils ne fo«t'po«»|4efté» ils tournent fou*

vent fem-deiii» defot». 1 n'ont point de gonver-
nail^&c ce foui lestaraiei dcrairkrequileitrnHêr-
vent.

La plupart des amm ont I PavantAt à farritre
ies avances coaifDetel navettes & 1 on. • une*

lyantresont Pavant fit ramere tout plat
ï! n'yen

a

veut y a^OMtcr-unerôtie on derc un petit mit
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vers Pavant. Les voiles font ou de natte* ou de toi-

le, ou de joncs entrelacé*.

On voit pourtant en Mofcovie fur le lac de Wol-

da, da camp arrondis à l'avsat at à l'arriére fit

beaucoup plus large* aumilieuque jw lesbouts on

lesfait avancer avec nae feule rame donton fe fert

a l'arriére mais toqules autre* amo de Cepays-13
font aigus à réméré & à l'avant & ont du relève-

ment par les bouts on les peint on leur donne le

feu &on les braye pour le*conferver.

Les autou dont fe fervent les Nègresde la côte de

Guinée, ncfont que deswbreicreufés:ils font d'une

figure longue fie il ne leur refit guère de bois au-

deffus de l'eau de forte que celui qui eu à l'arriére

qui gouverne le tanotit trouve Peuventdans l'eau.

i!x vont fort vite & ne laiffentpas qued'ailer affex

avant en mer ils font doncfortlongs bas, tfitétroits»

Et il a'ya d'efpace dan»la largeur que pourtenir un

ieulhomme»&edansla longueur fcpt à huit: leshom-

mes y font aflb fur d« petits fiegesde bois ronds, &

la moitié de leur corps s'élève au-deffusda bord. lis

ont 3 lamainune rame debois biendur, fieilsriment

tous 3 la fois à ia manière des galères fies'accor-

dent: ou Cquelqu'untire trop fort &que lebâtiment

penche, il eft redreffépar celuiqui gouverne u bien

qu'ils fembicotvoler fur la furface de l'eau, & il n'y
a pas de chaloupe qui puifle la Cuivred'un beau

tems maisaufEquaad la mer en haute ifs ne peu-
vent filier l'élévation desflotsempêchant leur aire..

Lorfquc la bame les renverfe ils ont l'adrefle de les

retourner daas l'eau, dé les vuider & de s'y rem-

truquer fanscourir lemoindredanger nageant tous

comme despoiflbns.Ces utmoaom ordinairement t6

pies delong &un à deux
pies

de large. U y en il de

plus grands qui ont piés de long de lar-

ge fie 3de protondeur ils font plats par l'arriére

ouily a un gouvernail fit un banc; i il* yajoutentdes

voiles faites de jonc & de natte. Le*Nègre*ne laif-

tent point leur* à l'eau ils le* tirentà terre 6t

la élèvent fur quatre fourches pour la faire fécher

& quand ils font fecc deux homme peuvent les

charger fur leurs épaules fieles porter.
Pour les conflruire fieles creufcr let Nègres fe

fervent à préfent de haches que les Européens leur

portent. lis leur donnent aux deux cotés un peu de

rétréciffement par le fond. Les boaa en font pointu*
à l'avant fit à l'arriére à chaque bout ily a une ef-

ce de petit éperon ou gorgere d'un pié delong fie

fargecomme la paume de ia main qui fert à donner

prife pour enlever la cmnot.

Les umou des Sauvagesde la terre de Feu 8e des

environs du détroit de Magellan font d'unefabrique

particulière. Ils prennent de* écorces des plus gros

arbres qu'ils courbent pour leur donner desfaçons,

fi-bien qu'ils les rendent aflex femblahks aux'gon-

tioles de Venife pour cet effetils la pofent
fur de

Cites pièce* de bois comme on ferolt «m vaiffeau

le chantier ficlorfouerécorceaprbla formede

ondoie & le pli néceflaire ils affennulentle fond

11 les côté* avec da bois affex minces qull* met-

tcat en-travers depuis l'avant )u%i1 i'arricre, de

même qu'on met les membresdans lesvaifleaux jfie

ni Wauatfar le bordas pofem encore une autre é*or-

ce qui règne tout-amout prenant foin de bien lier

Ictoutenlanble. Ces <*> ont 10, la 14, ficjwf-

ques à t 6
pies de long,& i de large ils font à 7 ou 8

places ccô-à-dire qu'il peut y tenir afliwcommo»

dément fept ou huit qui rament déboutât

extrêmement vite.

Les mmo des faavages du détroit deDavit font

encore plus fingulie» ces bateaux font en forme

de navette longs de fept à huit pies fielarges-dt
deux pies compofés de petites baguettes de bois

pliant entonnede daic^couvcrtc* depeaux dochien»

marin*ou loups'marins. Chaque^anor ne peut por-
ter qu'un homme, qui s'afited dans un trou pratiqué
au milieu. Ils s'en tervent pour aller à la pèche, &

d'une côte à l'autre.

Canot jaloux c'eftun canotqui a le côté foi-

bte & fe renverfe alternent.(Z )
CANOURGUE, (la) Giog.petite ville de Fran.

ce dans le Gevaudan.

• C ANSCHY(iï«/f. bot. ) c'eft le nom d'un
arbre fort gros qui le trouve au Japon dont les ha-

bitansdu par le fervent
pour

faimuneefpcce de
pa-

pier. Voicicomment ilsy prennent. On coupe 1ar-
bre à deur de ttrre il continue à pouffer de petits
rejettons quand ils font de la grofteurdu doigt, on

les coupe,on les fait cuiredans unchatuleron jufqu'à
ce que l'écorce s'en fépare on feche cette écorce
& on la remet cuire encore deux fois en remuant

continuellement, afin qu'il fe forme une efpccc de

bouillie on la divife& on l'écrife encore ltlus dans
des mortiers de bois avec des pilons de la môme

matière ;bn ma cette bouilliedans des bottes quar*
recs fur lefquelks on met de grofles pierres pour
en exprimer l'eau on portela matierc fur des formes
de cuivre & on procède de la même manière que
font les Papetiers.

CANSTADT ( GVoy.) petite ville d'Allemagne
en Soiiabefur le Necker, au duchéde Wurtemberg.

CANTABRES, f. tn. pi. ( Ciog.) ancienspeuples
de l'Elpagne Tanagonoife ils habitoient te pays de

Guipufcoa,laBifoaye,lcs Afturiesr6c la Navarre:
ils étoient très,-belliqueux fie une liberté durable

fut la récompenfe de leur courage.

CANTALABRE, f. m. ( AnhittH. ) ce mot n'eft

ufité que parmi les ouvriers & ugnine le htttdtau

ou la lordun d'une porte ou d'une croiféc. Il peut
avoir été fait du grec c«r« autour fit du tarin la*

brmm levre ou bord. (P)

CANTANETTES.f. f. ( Marin*.) petites oliver-

turcs ronde* entre lcfquellcs eft le gouvernail &

qui donnent la lumière au gavon. roy'{ GAVON
Gouvernail. (Z)

CANTARA ( Giog.) rivière de Sicile dans la

vallée de Demona. II y en a une autre de même

nom en Sicile tdans la vallée de Noto.

CANTARO ( Commtrc*.)poids dont on fe fert

en Italiefit ailktirs pour peier certaines efpeccsde

marchandifes..

cinquante livres l'antre cent cuMuante>vnetvre,
fit le troifieme cent fobtante livres. La livre de Li-

vonrae eft de douze onces poids deniait & celle

de Paris d'Amflcrdam de Strasbourg de Be-

fancon où le*poidsfont égaux eftde feus onces

asffi poidsde marc «dont que furce pMce*trois

fortes de umt*n»tdoivent rendre à Pans, Amfter-

dam cW.celui de cent cinquante livres cent trois

livres hait onces celui de cent cinquante-unelivres,
cent quatre livres trois onces; fie celui de cent foi-

xante Uvre*,cent dix livrtsûxooce» trois gros, un

peu plus. Voyait
Cawt ajio on nommeainfi te fmùuéiàsml*îlo

de Chypre ilcontient t oorotolk ou livres de Chy-

poids. A Ce, à Florence fieà Livoumc,
le «•<*» n'eft pu 6 confidérable.

Caktajio est aufi uae mefure de continence

dont cmfe fert I Coctûn. Il y m a jufqu'i troisqui
diftrant de qoeiquesiivtv*.

On t'en fert fuivant les

divcrlct marebandife*qu'on veut mefurer. Ordinai-

rem«Mle uuu*roet de quatre rubis & le rubis de

CANTATE, f. f. (BtUa-Latm. ) petit poefflw
fait pour êtnt mis en mu&qoe contenant Je récit
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d'une aâkm galante ou héroïque il eu. compote d'un

récit qui empote le fujet d'un tir en rondeau d'un

tecoriU récit, ôc d'un dernier air contenant le point

moral de l'ouvrage.
L'illuftrc Rouflcau eft le créateur de ce genre par-

mi nous. 11 a fait les première» esjuaus françoiles

dans pteCquc toutes on voit le feu
poétique

dont

ce génie rare étoit animé elles ont éte miies en mu-

'que par les Muûcicns les pius célèbres de {on tenu.

il s'en 'aut bien que fcs autres
poèmes lyriques

ayent l'agrément
de ceux-ci. Lapoefiede ftylé

n'eft

pas ce qui
leur manque c'eft la_partie theatrak

celle du fentiment,4c cette coupe rare que peu d'hom-

mes ont connue qui ed le grand
talent du théâtre

lyrique qu'on ne croit peut-être qu'une fimple
mé-

chanique qui fait
feule réuflir plus d'opéra que

toutes les autres parties. Fojc{ COUPE. (5)

La aimtAtt demande une
poefic plutôt noble que

véhciamtc .douce harmorueufe parce qu'elle doit

être jointe avec la mufique qui ne s'accommode pas

4c toutes fortes de paroles. L'enthouikfme de l'ode

ne convient puilttaMMU
elle admet encore moins

le tordre parce que l'allégorie qui fait le fonds de

4? la tmnuii doitêtre foûtenue avec fageffe& exa&i-

rude »afinde quadrer avec l'application qu'en veut

faire lepoète.Prime,potu- ta UÈ.duFoie, tom,I. (G)
On appelle aufficanimt* la pièce de Mufiqueva-

cale accompagnéed'inftrumens compoféefurle pe,

terpoème de mêmenom dom nous venons de par-

ler, &variée de deux ou trois récitatifs & d'autant

d'inertes.
Le goût de la csmm*aufli-bien que le mot nous

eil venu d'Italie. PJuûears bons auteurs., les Ber-

niers les Campras les Monteelairs les Batillins

en omeompofé à l'envi: nuisperfonne en cette par-
tie a'a égaie le fameuxClerambault dont lesMnu-

us doivent parleur excellent goût être coniacrées à

nnunorulïté.
Le»tmt*w font tout-à-fait paJTéesde modes en

Italie et elles fuiventen France le même chemin.

On leur a fnbftitue les ctuuMilkt. (S)
.CANTATILLE diminutifde cantate n'eft en

effet qu'une cantate fort courte, dont le fujet eii lié

avec quatre ou cinqvers de récitatif endeux outrois

tin communément en rondeau avec des accompa-

gnement de fymphoaie. ville

me de Naplcs dans la Calibre ultérieure. Long.J 4.

CANTECROiX,(GUg) petite contrée des Pays-
Ets auduché-de Bradant avec titre deprincipauté.

C ANTHARIDE, ouuk*ût f. f.
( Hf. mu.fyA)

genre d'iafeâe <k>«t
on diifl.ui|»eplubeurs eipeces.

M Ltnjiitus le art dansla cime des irulcôes,qui oot

en à i leurs ailes 6c des mâchoires du»

bourbes. Lesctnthu-Uu, fclonk mêmeauteur,

but les antennes faites en formede foies ,1e* fautes

ùhn iexibies ta pOirtrme
un peu a ppla tic bordée &

arrondie 'te lescotésduventre

urm, Moufet divife les cfpecet-de en

grandes Uen petita.Celtes qu'on eftb»ele pluscom-

mercaiedefontgrande»»leurcorpsta épais&

a longe:ilyaon leur»ailes deslignestrWvertales d*

il y a des nKikjtndis de différentes couleurs

employédans la Pharmaciefou d'une

verte ku£ute aiurve mêléede

couleur d'or, et!et ont environ neuf lignes de lots-

gueur .Onlhuwi¥c «a été auute«nr:irons âePmsSt

«a ipiuâeun tmttt Ucu* furiesfeuilks duf récit, du

rodef du peupl>er du noyer, du troène trt. dans

les prés, & auftïfu ki blés, ou.elles caufem duôom-

mage. :ily • beaucoupde ces înfcâes dans les pays
mamm i'D'p*gne les pcovtnccs

méridionales de la France. Ils font fort rares en AU

lemagne.
Les caniharuUs font quelquefois téunies en

fi grandnombre qu'elles paroinent en l'air comme

un enainqui feroit pouffé par le vent alors elles font

précédées par
une odeur defagréable qu'elles répan-

dent au toun. Ordinairement cette mauvaise odeur

fert deguide lorsqu'on
cherche i ramaffer de ces ia-

feâes. Les&uuhdiruUsviennent d'un vermifleau fem-

blabl» en quelque façon à une chenille. ^«rqla def-

cription détaillée des trois efpeces de ctntharidts

dans les //>*• d*l'*csJ. du atr.dtl* mat. du. 2. an.

a. oèf. ac 31. & 22. Voy*i Insecte. (f\
Les (mnthsridu en poudre appliquées fur l'épi-

derme, y caufent des ulcérations, excitent même des

ardeurs d'urine la irrangurie la foif la fievre le

platement
de fang, &(. & rendent l'odeur puante 6c

cadavéreufe. Elles caufent les mêmes fymptomes

rifts intérieurement. On a ob4ervé qu'elles nui-

{oient beaucoup à la vernie. Voyt{ des exemples de

ces effets dans les trs curimx dt la lut.

dit. z,ûh.7- obfi 86. dans les rkiu «m*. mBarthol

etnt, I, lufi-
1 On lit dans Paré, qu'une courtifane

ayant prefenté
des ragoûts faupoudrés de uutthan-

dts pulvérifées
à un jeune homme qu'elle avoit re-

tenu à louper ce malheureux fut attaqué le jour

fuivant d'une priapifme Acd'une perte de fang par
l'anus dont il mourut. Un autre fut tourmenté du

mal de tête & eutun puTetnent de fang dangereux

pour avoir pris du tabac mêlé de poudre de cantha-

rides. Boyle va plus loin il aflùre que des
perfon-

nes ont fenti des douleurs au cou de la veflîe & ont

eu quelques-unes
des parties qui fervent à la fecré-

tion des urines oifenlées pour avoir feulement

manié des cantkaridts feches d'où il s'enfuit qu'on

peut compter lacéiukarida au nombre des poifons.
Boerh tave ordonne contre ce poifon lex vomitifs
les liquturs aqueufes délayantes les fubftances

huilcutei 1 émoilientts 6c les acides qui réfirtent à

la putrétiâion. Quand on les employé dans les vé-

&catoire« ilfaut avoir égard & à la maladie & ia

quantité qu'on en
employé.

Boerhaave les croit fa-

luiaires dans le rachats, & toutes les fois qu'il s'agit

d'aiguillonner
les vaifTeaux ÔCde réfoudre des con-

crétions ffiuqueufes. Mais en général l'application

extérieure de ce remède fie ffur-tout (on tuage inté-

rieur demande beaucoup de prudence 6c d'expé-
rience de la part du médecin.

CANTHENO,««**«*, f. m. ( Hifi. tuu. Ichtk.)

poiffon dt mer qui reffemble au fargo Sf au {parait-

la
forme du corps mais qui dirTtre de ce*

peinons
& des autres du même genre, en ce que fa

couleur edlplus obscure fieplus noire que Cesécail-

les font beaucoup plus petites qu'ü n'y a pas de cer-

cle noir auprès de la queue que On dents quoique

difpdees
de la même manière que dam les autres

potffloosde ce genre, ne font pas larges, mais au con-

traire menues & pointues & qu'il n"apoint dans les

mâchoire* de tubercules oiffeux,mais feulement quel-

quesinéftJités
enfin la principale diffiérenecconfifte

dans des lignes jaunâtres preferue parallèles qui s'é-

tendetrt depuis la tête juiqu'à la queue comme dans

la taupe,
mais cependant d'une couleur plus obfcu-

rc. L'un des veux eô d'une
be%

couleur d'arguent
faits aucun mélangede couleur d or ni d'autres cou-

leurs les lignes qui panent fur le milieu des côtés

font bien marquées & plus larges que dans la plu-

part des autres
poifons. Rondelet prétend que l'on

a donné ce potiron le nom de c*ntk*rus, parce qu'il

rete dan*l'ordure comme l'infeûe qui ett appelle ea
en latin $mMth*ms.Eneffet

le c«*ifc«»demeure dans la âne fur ks bords des

potet defl*cr à l'embouchure des fleuves, 6c dans les

endro«tsotol**flot*de [amer entraînent des immon-

d»çc*.Cepoiflw» cft affei tréquent daas la mer Mé*-
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diterranée: on en trouve à Rome & à Gènes; ta

chair a la même qualité que cette de la dorade, du

fparaillon du fargo, frt. willughby, kift. pife. Foyt[
POISSON.

CJNTHUS, f. m. ttrmt! d'AnatomU, eft le coin,

ou angle de l'oeil formé par la commiffure ou jonc-
lion de la paupière fupérieure & de l'inférieure. Voy.

L'anglequi eft du c&é de l'ail s'appelle le grand
«mtkus ou le cantkus inunu. Celui qui eft du côté

des tempes s'appelle ptùt cantkus, ou cantons txt$nu.

d'Efpagne dans l'Andaloufie, fur le Guadalquivir.
CANTIMARONS ou CATIMARONS, fubtl. m.

(Mar.) ce font deux ou trois canots de piés d'arbres

croifcs & liés enfemble avec des cordes de coco, qui
Soutiennent dès voiles de nattes en formede triangle,
dont les Nègres de la côte de Coromandel fe fervent

pour aller pêcher, & même trafiquer de proche en

proche.
Ceux qui les conduitent font ordinairement

à demi dans l'eau, affis les jambes crottées n'y ayant

qu'un endroit un peu élevé vers le milieu, pour met-

tre leurs marchandifes. Ils ne font aucune dWculté

d'aller à dix ou douze lieues au targe ils vont très-

vite, pour peu qu'il vente. (Z)

CANTINE f. f. dans VAn militai», eft le lieu ou

l'on fournit aux foldais de la garnifon l'eau-de-vie, le

vin & la biere à un certain
prix beaucoup au-deflbus

de celui des cabarets. C'en un privilège particulier

que le roi veut bien accorder à fes troupes.

Il y a aufli des contint* pour les fournir de tabac.

CANTIQUE f. m. &Btllts-Utt.) difcours

ou paroles que l'on chante en l'honneur de la divi-

nité.

Les premiers & les plus anciens cantiques fitrent

compotes en mémoire de quelques évenemens mé-

morables, & doivent être comptés entre les premiers
monumens historiques.

« Le genre humain s'étant multiplié, dit un auteur

moderne, 8e Dieu ayant fait éclater fa puiflance en

faveur du jufte contre
l'injufle,

les peuples recon-

noiflans immortaliferent le bienfait par deschants,

If qu'une refigieufe tradition fit paffer la poftérité.

» C'eft de-là que viennent tes continua de Moyfe, de

Debora de Judith ceux de David & des prophe-
» tes ». Voyn PsEAUME.

M. Fourmont prétend qu'il y a dans les pfeaumes
& dans les ccruiqius des Hébreux des dîaions étran-

Î'eres des expreffions peu ufitées ailleurs, desphra-

fes dont les mots font tranfpofés que leur uyle
comme celui de nos odes, en devient plus hardt, en

paroit plus pompeux & plus énergique qu'on y trou.

ve des ftrophes des mefures & différentes fortes de

vers, & même des rimes.

Ces cantiques étoient chantés par des choeurs de

mufique au (on des infirumrns, & fouvent accom-

pagnés de danfes comme il paraît par l'Ecriture.

La
plus longue pièce qu'elle nous offre en ce genre,

eft le Cantique des cantiquts, ouvrage attribué Sa-

lomon, & que quelques auteurs prétendent n'être

que l'épithalame de fon mariage avec la fille du roit

d'Egypte mais les Théologiens prouvent que fous

cet emblème il s'agit de l'union de.Jefus-Chrift avec

l'Eglife.

Quoique les
Payens

dit encore l'auteur
que

» nous avons déjà cité fe rrompaffent dans l'objet

de leur culte, cependant ïls avoient dans le fonds

» de leurs fîtes le même principe que les adorateurs

» du vrai Dieu. Ce fut la joie & la reçonno. (Tance

qui leur fit irrftituer des jours folennels pour célé-

brer les dieux auxquels ils tuecroyaient redevables

» de leur récolte. De -là vinrent ces chants de joie

? qu'ils nommoientdithyrambes,parce qu'ils étoient
wconfacrés au dieuqui, felon la table, eut une dou*
x ble nailfance, c'eft-à-direà Bacchus. Après les
a dieux, les héros enfansdesdieux devinrent les ob-

jets de ces chants. C'eft ce qui a produit les
wpoèmes d'Orphée de Linus, d'Alcée, de Pindarw,
» 6t. » Voy*\Dithyrambe 6-Ode. CourstU BtlL
Lttt. long. II. p. 18.& 29.
Au refte, ni

parmi
lesHébreux ni parmi les Payent

les cantiquesn étoient
pas

tellement des expremons
de la joie publique, qu on ne les employât auflidans
les occafions trilles & lugubres; témoin ce beau tan-

riqrude David fur la mort de Saiil & de Jonathas

qu'on trouve au Il. lirn du Rois ch. j Ces fortes
de cantiqutsou d'élégies eurenttant de charmes pour
les Hébreux, qu'ils en firent des recueils, & que
long-tems après la mort de Jofias ils répétoient les

plaintes de Jérémic fur la fin tragique de ce roi. Il.

Paralip. th. xxxv.
Les anciens donnoient encore le nom de tamiqutt

à certains monologuespaflionnés& touchans de leurs

tragédies, qu'on chantoit fur le modehypodorien fit

hypophrygien comme nous l'apprend Ariftote ait
xjx. de (et probkmts,à.peu près comme certains mo*

nologues qui, dans quelquestragédies de Corneille »
font en ftances de vers irréguliers tk.qu'on auroit

pu mettre en mufique.Telles font les Rancesdu Cid,
celles de Polieuâê, qui font très -belles, & celles
d'Héraclius. Aurefte l'ufagedé cesltances paroît en.
fièrement banni de nos tragédies modernes. Voyt^

CANTON,(. m. (Hift. m<id.)quartier d'une villa

que l'on confidere comme féparé de tous les autres.

roy*i Quartier.

Ce mot paroït dérivé de l'italien ttunoiu, pierre
de coin.

Le mot canton eft plus communément employé
pour défigner une petite contrée ou diftriâ fous un

gouvernement réparé.
Tels font les treize Cantons ruines, dont chacun

forme une république à part. Umfont cependant liés

enfemble & compofent ce
qu'on appelle le corps

kttvitiqut ou républiqued*sSuffis. (C)
Canton,m term*de Blafon eft une des neuf

pièces honorables des armoiries.
C'eft

une partie

quarrée de l'écu réparée des autres. Elle n'a aucune

proportion fixe, quoiqu'elle doive être, fuivant les

règles, plus petite que le quartier. Elle eft fouvent la
neuvieme partie de l'écu Se onj'employe comme
une addition ou différence! fouvent pourmarqua
de bâtardife.

Le cantonen quelquefois placé au coin d tre, fie

quelquefois au feneftre ifitdans ce cas on pelle

Herald. On dit il pontd'ktrmint au cantond%gtnt

chargé
d'un eh**mt dt

gutults.

Les efoaces que biffent les croix & les fautoin

font anm nommés canton*, (Y)

Canton voy*{ Quan-ton.

CANTONNÉ, adj.

qu'un bâtiment eft tantorini, l^and fon encoignure
*il ornée d'une colonne ou d unpilaflre angulaire
ou de chaînes en liaifon de pierres de refenâ ou de

boflages ou de quelques autres corps qui excédent

le nud du mur. Les anciens nommoient tes pilaftret

qui étoient aux encoignures, *mus;& les temples où

il y avoit de ces pttaares,

CANTONNâ,««««w^«^^»»feditlorfquelei

efpaces que les croix 6t les fautoirs biffent vûides
font remplis de quelquesfigures.

Remondde Modcne en Provence de gueules i
la croix d'argent, cantonné de quatre coquille»de

CANtONNER des Troupes, {ArtmUit.) c'«ft
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lesdifperfcren différenscorpsqu'onplacedaasoa

pays pour leur donner plus de facilité pour les fub-

Ûftances. (Q)

C ANTOR f. m. (Coma.) poids «bot on fe fert e«

Sardaigne, Un ciamt pefc cent quarante-cinq livret

«k Vernie. *>y«f Litre.

CANTORBERY, (Ci..) ville d'Angleterre,

capitale du comté de Kent fur la Stoure. L'archevê-

que eft primat d'Angleterre. Longït. >S. 38. la. Si.

CANTRE, f. f. fc dit d**s Us M*n*f*ftuns tnjhi*,

d'une partie de l'ourdiffoirdans laquelle on page les

rochets pour ourdit. Foyt{ Ourdissoir.

CANTRE, pour les velours U autres ouvrages

eft auffi dani tu M*nufa3uns trtfoit, une efpece de

chaflis foùteous fur des piés plus couru par-devant

que par-derrief e ce qui :ncline le chaffis du côté de

Fourrier. Ce.chaflis cil dmlé, félon f« longueur

en deux parties égales par une traverfe. Cette tra-

verfe if les cotes du chaffi* qui lui font parallèles,

font pertes de petits trous. Ces petits trous reçoivent

autant de broche» de fil -de -fer. Ces broches font

chacune ponces par les deux bouts fur les deux cô.

tés en longueur de la esmtn fit par le milieu fur la

traverfe parallèle à ces côtés. C'eft fur elles qu'on

enfile les roquetins 1 qui elles fervent d'axe. Les fils

de (oie dons les roquetins font chargés ne Ce mêlent

point au moyen de l'inclinaifon de la canin &c de

{on plan incliné qui tient toutes les broches Se par

contequent chaque rangé* de roquetins plus haute.

l'une que l'autre. La tanin ett placée au derrière

du métier. Quant à ¡on ufage, vey*\ l'sjrtick Vi-

tovm.

ÇA SUS t JLPHESTEL, f. m. (Mîf
om. lait)

01er. Son dos eft de couleur de pourpre,

le reÛe du corps 'jaunâtre.
Le eswu eu plus étroit

que la dorade & le pagre. Il eft aller femMable à la

Biendole, quoique plus grand & plui épais. Il un

pie de longueur fa bouche eft de médiocre gran-
deur. Il des lèvres Cesdents font ferrées les unes

contre les autres. Il a depuis la tête jufqu'à la queue

des piqutm joims esferable par une membrane fort

mince, Rondelet. Ftyt{ Poisson., (/)

CANZ.ON (Giogr.) petite ville, d'Italie dans le

duché «Je Milan au comté de Corne.

OÉtZUGA {Géogr.)ville de Pologne dam le

paiafinat
dc Rallie,

CANZULA, {Gif g.) ville maritime d'AfieaaJa-

..pon dam nie de Niphon,

CAO (GUgr.) ville de la Chine, fur un lac de

même nom, dans !il province de Kiâng-nan.

CAOCHEU MTCHAOTCHEOU, 'ville

de la Chine, dans la province de Quan-ton.

• CAOPOIBA,
( ma.

Il,01'.k>t.) arbre des Indes»

de 1.1 hauteur fle delà torme du hêtre. Son écorce eft

cendrée & a des ondes brunes. Cet feuilles font fer-

mes de 'cure oblongue, Se il (ort de leur queue,

cju-md oc La rompt, une liqueur Uitcufc fes fleurs

ont un pédicule ellei ont l'étendue de la rofe les

pétales c» font blanc» avec de petitioaglets rouges

au l*eu de nombr>l on leur
remarque

an petit globule

rouie réfiaeux de la groffeur
d un pois, qui donne

une uqueur gluante jaunâtre tranf parente fie affea

fembiabie à la lérébenthlne, L<fruït eft dans une cap-

iM.tr, de «iê«r*e que le gland & Ijiffc voir, quand
on k toupe en kmg avant LaMaturité, pluikuis rangs
de («nncncet de la |roffcur &. delà figure des pépins

tout une autre, couleur de vermillon.

La |adp« du frmn un fuc jaune.

L "écorce de l'arbre qui eu epaiffe Cei'épare aifé-

mens du bois, «fuiell

mocii<r que Toit ca urc iaakmcnt »&qui kiie k

JMts a«iuu

II ya tmeoutreefpecedecsopo&tà écorcegrife;
te à feuillesoblongues& cariné^s.

CAOMING,(Giog.)petitevilledeguerrede la

Chine, dansla provincedeYounnang.
CAORox CAHOR,(Giog.)royaumed'Afiedans

Mode,au-delàduGanse: la capitaleportelemême
nom.

CAORA (GJogr.)rivièrede l'Amériqueméri-
diooaJe.

CAORLE,(Gk>f,}petiteîle dugolfedeVende;
fur lescôtesdu Frioul

COATANG,{Giog.)petite villede guerrede la

Chine, dansla provincedeChantung,furlarivière
deMingro.•

CAOUANNE(Hifi. grandetor-
tuedemerdontla chair, quoiquemangeable,n'a

pasladélicatefledecellequ'onappelletortuefrmn-
(k*;d'ailleurselleluirefiembleen tout f^oyiTor-

CAOUParbrequicroîtdansHledeMaragnan
dans['Amérique.Safeuillerefiembleà celledupom-
mier maiselleeftpluslarge.Il a la fleur rougeou

jaune,& le fruitcommel'orangt pour la figure&
legoût il eftpleind'amandes.

CAP, f. m.ouPROUE,(Marint.)c'eft la pointe
quieftà l'avantduvaiffeau,qu'onnommeaunywH-
Ui/u i/nroMavantag*tous motsufitésparmiles

gensdemerpourfignifierlamêmecbofe.Voyt{Pl.
I. la coût N.

On dit mtttrt Ucap,pomr k cap, avoirla c*pà
ttrrt ou *uùtrgt pourdiremtttrtUproiuduvaiffia*
du cèti dt la terre ou d* Lu mtr.

Porter l* c*p fur ttantmi c'eft faire route pour
l'aller chercher 8c avancer fur lui.

Porter k cap, mtttrt le cap À Voutfl, amfud, mmnord,

&t.c'eftfairerouteà l'oueftou au fud.
Avoirk capi la m*m;ceiafedit lorfquele vaif-

feaupréfentel'avantaucourantdeflot.
Cap DE Mouton, (Mari/u.) Les cap 1 d* mouton

fontdepetitsbillotsdeboistaillésenfaçondépoulie,
quifontenvironnés8cfortifiésd'unebandede fer,

pourempêcherquele boisn'éclate.
Let*f>demoutoneftpercépartroisendroitsfur le

plat, ayantà chaquetrouuneride; c'eftainfiqu'on
appelleunepetite cordequi fertà pluûeursautres

uiages.Ordinairementil entreî6o capsdemouton

pouragréerun vaiiTeau.
Lescapidt moutonferventprincipalementà ri-

derou roidirleshaubans& lesortais c'eftpar leur

moyenqu'on roiditou lâcheces manoeuvresdor-

mantesieionqu'ony eftobligéparletemsqu'ilfait.
Ils ferventaumà donnerla formeaux trélingages
quifontauhautdesétais ayantdiverspetitstrous

par où paffenttesmarticles Usfonten mêmetems
uneefpeced'ornementauvaiCeau.Ilsfontdefigure
ovale&cplats ceuxdes haubansfontamarrésaux

porte. ou auxcadencs.
Lescapsd*mouton,desgrandshaubansfontamar-

résauxporte -haubans moitiédansleshaubans
moitiédanslts cadettes 4çcommeks cordages
œufsfe lâchent il fautlesroidirautantqu'il fe peut
en fautant.

CâP Dl MOUTON d* martlatt, (Marine.) c'^ft la

i,ipdememtoadu trélingageoudesmarticlesquifont
auboutdumartinetde j'artimonfieàlavergue;mais
lec*fdt motmmfurTétai quia lafigure d'où

partentpluneursligne*qui vonten s'étargUTanten

patted'oiefurle borddelahune pourempêcherles
huniersdefccoupercontrelahune c'eftla moque
de «retingage.y*>yt{MaATINIT,MartICUS:»

CAPDEMouton croc,ce fontdes

té**dtmwutnOUil y a untiioçde1er. pouraccro?



CAP C A. P 625

Tom il. KKkk >

cher au côté d'une chaloupe c'eft-là qu'on a coû-

tumc de les faire fervir pour retenir les haubans.

Cap de mohe, Tête Da More Bloc, Chou-

QUlT,r*y«CHOUQUET. (Z)

CAP, ou Cavesse Da Moue ( Mamtg*. ) eft un

cheval de poil rouhan, qui outre fou mélange de

poil gris Se bai, a la tête Ce les extrémités des pies
noires. V°yt\ Rouhan. ( J")

•Cap, ««Promontoire, f. m. ( Giog ) ce mot

ett dérivé de l'italien wv, qui
veut dire un en cette

langue. Les Grecs fe (avouent des mots «f*, ou

mmfvfifêm pour défigner un up fie tes Latins de

monmriuM c'eft une pointe de terre qui s'avance

dans la mer, plus que les terres contiguës. Quand

en rangeant une côte, on pafle près d'un on fe

fert à la mer de l'expreinon doutUr ltcapt para U

cap. La Sicile fut appellce par les anciens trinacrm

à caufe de fes trois caps ou promontoins.

CAP de Bonne Espérance ce Cap eft a l'ex-

trémité méridionale de l'Afrique les Portugxis le

découvrirent; depuis lcs Holtandois y bâtirent un

fort fie s'y établirent enfprte qu'ils exigent des péa-

ga des autres nations qui y abordent. Il y croît du

fromeat & de forge en abondance ainG que diffé-

rentes fortes de légumes et de fruits il y croît auffi

du vin de liqueur très-eûimé. Long. 37. +S. lot. mi'

rM. 34.40.

Cap-Breton voyt{
Isle royale.

Cap-François; tl eil fur la côte feptentrionale

de 111e de S. Dominguc fie ic'ea le port.le plus fré-

quenté de la partie de cette île qui appartient aux

François. On y a bâti une ville confidcrable.

Cap-Verd ( Ghg. ) ce très-confidérable .fur lï

côte d'Afrique; il a été découvert par les Portugais

en 1474; il «ft bordé des deux côtés par la Gambre

& le Sénégal. Il eft habité par des Nègres qui font

laborieux & appliqués, fie dont la plupart adorent la

Lune & les diables.

CAP Verd ( Uudu ) Voyt[ IsLES.

CAPABLE, adj. (en Droit. ) eft celui qui a les

qualités requîtes par les lois pour faire quelque fonc-

tion appartenante la vie civile par exempte, il

faut avoir il ans accomplis pour être d'alié-

ner. Il taut être regnicole pour être capaU* de poffé-

der des bénéfices en France; il n'y a que les gradués

qui foient capablu de pofféder des cures dans les vil-

les murées. (/f*)

Capab le (Ghm. )
on dit qu'un fegment de cer-

cle eft capabk d un angle, lorfque ce fegment eft tel

qu'on y peut infcrire cet angle enforte
que

les deux

côtés de l'angle fe termincnt aux extrémités duieg-

ment, & que le fommet de l'angle foit fur la circon-

férence du fegment. On fait que tous les angles inf-

• «dits dans un même fegment font égaux ainfi le

thodes pour décrire un fcgment tapaU* d'un angle
donné en voici une aâin (impie. Faites un triangle

*,£«le dont l'angle au fommet EFD foit égal à

l'angle donné ou, ce qui eft la même chofe faites

les angles FED, FDÈ, égaux
chacun à la moitid

de 180
degrés

moins la moitié de l'angle donné} &

par tes pomts F, D\ décrivez l'arc de cercle E tD.

Ftytt Cercle. (O)

CAPACCIO o. CAPACE, ( Ghg. petite ville

d'Italie au royaume de Naples dans la principauté

extérieure. Long, j a. 38. ÛIl. 40. xy.

CAPACITÉ, f f. dans un fens général marque
une aptitude ou difpoûtion quelque chofe.

Les lots d'Angleterre
donnent au roi deux cspmti~

tlg^Yune naturelte, & l'autre politique par la pre-

mien: il peut acheter des terres pour lui oc fet héri-

tiers par la féconde, ii en peut acheter pour lui Se

il-i iiicceffeurs il en eli de même du clergé.

Capacité («« Droit. ) fe prend dans le même

fens que u/mbh. Foyt^ ci-Jtffus,
Ea Drott canoniqiu, on entend par coptcûé, les

qualités extérieures feulement, comme Vtxinutbap-

tijbtin, la toafurt, les dimifoins, s'il en etl befoin,
la provifion du binifiu la prifi dt pojfejjfo* & quel-
auefois las gtadts les induits ou autres privilèges.

C j

pace ou volume qu'il occupe. Voyt^ Espace Va.

lume. ( O )

CAPADE, f. f. {ttrmtdt Ouiptiitr. ) ctl une cer-

taine quantité dé laine ou de poil qu'on a formée par
le moyen de l'arçon. Un chapeau eft compote de

quatre capaJts que l'on feutre fur le baffin & que les

ouvriers foulent enfuite avec de la lie de vin.

Capades f. m. pl. (Hïfi- mod. ) l'on nomme

ainfi aux Indes chez les Maures & parmi d'autres

nations les eunuques noirs' qui on conne la garde
des femmes fit qui les accompagnent dans leurs

voyages.

C APALANIER f. m. {Muitu.) on nomme ainfi

fur les vaifleaux bretons qui vont à la pêche de la

morue feche, les matelots qui aident à cette pêche
ils ont rang entre les décoleurs & les falcur* fie ont

le même pot-devin. Voy*\ Décoleur & Saleur.

CAPARAÇON,f. m. ( Maïugi) couverture qu'on
met fur les chevaux. Les caparaçons ordinaires font

d'une fimple toile ou treillis pour l'été ou de drap
en hyver; ceux des chevaux de main font de drap
ornés fie chargés des armoiries ou des chiffres du maî-

tre, en or, en argent, en tain: ou en foie. Les capa-

raçons des anciens gendarmes étoient de riches houf-

(es brodées, dont ils faifoient parade dans les mon-*

tres, les tournois, les pompes, & les cérémonies.

Les caparaçons étoient autrefois une armure de fer

dont on couvrait les chevaux de bataille.

Les caparaçons de l'armée font quelquefois d'une

grande peau d'ours ou de titre de même que ceux

des chevaux de carroffe en hy ver. (f)

lui mettre un caparaçon. Voy*\ Caparaçon. ( F)

CAPAUTA, ( Ghg.) grande ville de FAmérique

feptentrionale, dans la province de Guaxaca.

CAPDENAC,( Giog. ) ancienne fie petite ville de

France dans le Quercy, fur un rocher escarpe, &C

prefqu 'environ né
de là rivière de Lot.

CAPTE, f. f. o.x GRAND PACFI ( Marin. ) c'eft

la grande voile itrtila eapt, c'eft ne porter que la

grande voile bordée, & amurée toute arrière. On

met suis a la cap* avec la mnene & l'artimon. On Ce

tient 'la cap* quand le vent eft trop fort, fie qu'il eft

contraire à la route qu'on veut faire. Capéer.(Z)

Cape, ( la Vc'eft dans la fortification, la partie

fupérieuredubatardeau. Voyt{ Batardeau (Q)

CAPECHIUM ,(Glot.) ville de l'Amérique fèp*

tentrionate, dans la nouvelle Efpagne fur la pref-

CAPÉERCAPIERt CAPÊIER, alltr à la cap*;

mtun U vaif**u i la cap* (Marin*. ) c'eft faire fervir

la grande
voile feule, après avoir ferlé toutes les au-

tres, Neportant le gouvernail fous le vent, mettre

le vaiueau coté à-travers, pour
le biffer aller à la

dérive fie fe maintenir dans te parage ou fon eft au.

tant qu'il eft poflible foit pendant un vent forcé fie

de gros tems, foit quand la nuit ou ta brume vous

furèrend auprès d'une côte qu'on
ne connolt pubien,

ou qui
eft da uie, fie qu'on ne veut aborder qui

de jour. Que n le
vent n'eu pas forcé, on porte aufli

la mifene fie quelquefois on y ajoute l'artimon mais

de gros tems on les amené aum-bien que.les perro-

quets & les huaters, pour
donner moins de

priie
au

vent j &ft l'otage fi grand qu'oa ne piufl'c plus
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<tpékrf on fait le let, & on met le vaigeau à fec le

luttant aller à mâts & à cordes. (Z )

CAPELAN, f. m.
JeW ) aftUa*

imllis

minw ,fe* aftllus
omnium mxnimux^

êtes. Rond. Ce poiffon eft le plus petit
de {on genre

celui fur lequel on a fiait cette defcription
n'avoit

qu'environ fix pouces de 'longueur.
Le csptLrn a un

barbillon à l'angle de la mâchoire inférieure les yeux
font recouverts d'ooe membrane lâche le dos eft

d'un brun clair, flt le rentre d'un blanc fate. La pre-

mier e nageoire du dos eft compoféc de douze piqtuns
celle du milieu en t dix-neuf, & la dernière n'en a

que dix-fept. La nageoire qui
eft immédiatement au-

delà de l'anus, en t ringt-fept & celle qui eft plus
loin en a dix-fept le-s nageoires

des oiiies en ont cha-

cune treiu »6tcelles du ventre n'en ont que 6x feu-

lement. Lkxhair de ce poiffon eft douce & tendre,

te a un très-w*n goût.
On en trouve en grande quan-

tité dans la mer Méditerranée & on en voit beau-

coup à Vcnjfé & à Maritale. Willughby

Foyt[ Pojsson. (T)

C APE|ER Us
k*ukan$ ( Msrin*. ) ('en paffer les

kâith&ns par-diffus la tête du mât, pour les mettre en

place.

CAPELET, f. m.
(MérécluJkri*,)

enflure qui vient
au train de derrière du cheval, à 1 extrémité du ptr-

nI. qui eft greffe à-peu-près comme une petite balle

de jeu de paume.
Cette maladie eft cauiée par une

nu î are phlegmatique & froide, qui s'endurcit par

vilcoàté » &ne fait pas grand mal. (Y)

CAPELINE, f. f. ttrmt £4Ckimrgii bandage pour

contenir 1 "appareil qu'on applique fur le moignon
d'un membre amputé. fcyq; Amputation (je)

CAPELINES f. m. pîtmurnu et Pluituftrtt ce

font des panaches ou bouquet* de plumes dont fe

k-rvent
quelquefois les aôrices

fur .le théâtre.

CAPELLfc,( la ) Ghg. petite ville de France, en

Picardie dans la Thiérache »à cinq lieues de Guife.

Loftf. a ». J4, 4 4j). SS.

Cape lu t(Giog.) petite ville d'Allemagne de
l'éieâorat de Trêves ( furle Rhin au-deffui de Co-

bkntt.
•

C APELLETTI f. m. pî. ( J!îyf. m>d, ) Cett le

nom qu'on donne à Venue I une milice que la
répu-

blique compote des fujets
qu'elle

a en Éfclavonie

Dtlmatie Albanie & Morîachie qui r ft regardée
comme félhe de fes

troupes,
& la garde de qui elle

confie tes places les
plus imposantes il y en a toù-

jours deux compagnies à Venife pour la garde du pa-
lais & de la place de S. Marc.

CAPENDU » ( Giû0 petite ville de France, en

Languedoc t m
dioccie de Carcaâbnne.

CJPMR nom latin de la conftellation du
capri-

(0)
GAPEÎ ou

CABEZ ( Ghg. ) ville d'Arrkpe au

royaume de Tripoli, fur une gnâdt rivière de même"

nom, qui prend
fa four ce dam le Biledulgcrid & oui

fepare le* deux royaumes de Tunis èc de Tripoli,
&c tombe' dans la mer Méditerranée dans un golfe

oui porte ion wmh on dit que l'eau en eu fi chau-

de » qu'on ne peut en 'boire qu'apr&t l'avoir laiffé

•
Cafés, (Gévg.) peuple d'Afrique, en Guinée,

iur leseikts oe l'Océan, près de fa 5"unm~Li*nn*.

t'n dit que dans chaque village il y a une grande mai-
km ieparée des autres où foin met toutes les jeune*
ail** Ai lïeu pour écouter les leçons d'un vieillard

ehoift pour- le* inflruire aubout de Tannée cette

croupe de filiet fort au ton des iuftnHMtn* & fe rend

djti* «k certaine* p!#.cetj>ou_r y danfer r te*îeUB«

gens vont dons
y prennent pour rem-

C A P E S T A N (ï;)
4un te L*i.ngu<:dO'Ct près de la nvietc d'Aude & du

canalroyal.Long,xo,4.0.Ut. 43. li,
CAPETIEN,f. m.( Nif.m*J.) nompar lequel

ondé&gnelatroifiemeracedenosrois; il vientde
HuguesCapet, le premierroidecetterace.Il y a
aujourd'hui,en1751, 76ansqu'elleoccupele thro-
nedelaFrance.Nmlltginialogitturtmehttfthautque
uilt deJifus-Chriji,ditunauteurailemand,citépar
lesauteursduTrévoux,mjmenucdUdUCopituns.

CAPHAR,f.ai. (Hïft.mod.) péageoudroitque
les Turcsfontpayerauxmarchandschrétiensqui
conduifentouenvoyentdesmarchandifesd'Alepà
Jérufalem.

Ledroitductpharavoitétéétabliparles Chré.
tiensmésnes,lorfqu*ilsétoientmaîtresdelaTerre-
fainte Secefutpourl'entretiendestroupcs,qu'on
mettoitdanslesalfagesdifficilespourobfervtrles
Arabes,& empêcherleurscoudes maislesTurcs
quil'ontcontinué& augmenté,enabufent,faifant
payerarbitrairementauxmarchands& auxvoya-
geurs chrétiensdesfouîmesconsidérablesfouspré-
textedelesdéfendredesArabes avec qui néan-
moinsilss'entendentleplusfouventpourravorifer
leursbrigandages{ G)

CAPHARNAUMou CAPERNAUM( Géogr*f.
fume.)villemaritimedelatribudeNephthali,àl'ex-
trétmïtédecelledeZabulon,furle rivagedelàmerde
Tibériade.Seshabitansincrédulesnetirèrentaucuni
fruitd'ungrandnombredemiraclesqueJefusChrift
fitparmieux, Sedontla lumièreauroitfafftpour
éclairerd'autrespeuplesà quiilnefitpaslamême
grâce parcequ'ileftle maîtredefesdons Sequ'il
peutfansinjuftke lesaccorderàceuxquin'enpro-
fiterontpas,&les refilfer1 ceuxà quiilsauroient
étédesmoyensdefalut.OalthmdoVayttGRâCE.

CAPHOA«ïCAPHSA(Gi4g.) ancienneville
d'AfriquedansleBiledutgend,verslafourcedela
rivièredeMagrada.

CAPI-AGAouCAPI-AGASSIf. m.(Rift.mod,)
officierturcquieft legouverneurdesportesdufe-
rait «fielegrandmaîtreduferait,̂ oyt^Sérail.

La dignitéde t&pi-ag»cil la premièredeseunu-
quesblancs:letopi-agtefttoujoursauprèsdugrand-
feigneur,ilintroduitlesambdradeursà l'audience
perfonnen'entre&nefort del'appartementdugrand.
ieigneurqueparfortminiirere.Sachargelui donne

d'allerpar-touti cheval il accompagnele grand-
feigneurufqu'auquartierdesfultanes maisilde-
meureàfapon ffitn'yentrepoint.Legrand-fei-
neur faitlesft asde fàtable,&cluidonneenviron
toixamelivresparjour maisfachargeluiattirede
plusuntrès-grandnombredepréfens,parcequ'au-
cuneaffairedeconséquencenevienta la connotf-
ftocederempereurqu'ellen'ait fesmains.
Lecâjfi-MgaJpnepeuteu. bâchaquandil quittef*
charge,royti AOA.(<5)

CAPI-CAG-TWGA»{ffif. nst.bot.)espèce«Ta-
eorusquicroît auxIndesoccidentales,»derefTemble

beaucoupcelui de l'Europeparfa racine6Cfes
feuillesileftfeulementpluspetit:maisonluiattri-
buedesvertusbienfupérieuresà cellesdel'autre il
rit pi'uschaud6( plusaromatique;il incifeleshu-
meursfroide*flepeccantn il refifleaupoifon,6rt,

CAPl*,f. t'.feditdanslesmtnufaamrtsauton
trmvMilhtafaii kjiï la idim &c.deplufieursbrins
misendouble Itl'aidedefquelsonferrel'échcveau
quandileNtînt t SeTonarme ledernierbout ce
quiempêche

FéchrretudeCedéranger-8cce qui
enfacilitelederidage en permettantd*enpf eodre
toujoursledernierbout. »-

C API ER v. *&. m*B*f*ffvtt tnfok ,fl, ùân*
trt. c'eftdansunécheveaudeftt,defoie-laine»&c*
arrêter le bout par lequel il a commencé, ôc celui

par lequel il a &nj de tiçon qu'au de vidage on puiâe
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tom Il:
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toujours trouver âcjprendre le dernier; h façon d'ai-

teter eft arbitraire*Dans le fil on noue ks deux bouts

eniemble dans la foie on les arrête jurement.

Quand il eft queftion de teindre ce bleu »*n verd, ou

«ttretcouleundoat la teinture ne doit être que tiède;

cage les tapm fous leftjucllet
la teinture ne pren-

droit pas parce qu'ordinatrement
elle* reffenrent la

partie de t'écheveau qu'elles enveloppent» Le regk-

méat de Piémont nue de <^r Iccoreancin» tou-

tes les huit heures» & les tramer toutes les quatre

cela sen de ce que les orcancint
fout plut tors que

les «cqut par conféquent ksmipesou guiu-

dres chargent d'une beaucoup moindre quantité

d'orglncins que de tramei en desttmt égaux.
Capier fe ditauflt daxsUsmamuf^un

desmailles qu'on eft obligé de faire aux Uffes lorf-

qu'elles commencent à sWer c'eft arrêter la maille

par fon noeud fur La criftclle
dam l'en-

drort qu'elle doit occuper Vty*[ CalSTtiAE.

CAPIGI f. m. ( Hift.moi.) [>oraerdufercaildu

grand feigneur.ït ya dansle ferraUenvironcinq
centstapigisou portierspartagésendeux troupes1

i'nnede troiscents,fousunchefappelleespigi-A*

qui a deprovifiontroisducatsparjour 6cl'autre

dedeuxcentsappellesautiutpip«de leurcheftut-

ekapigi'btjfi quia deuxducatsd'appointemem.Les

capieuontdepuisfeptjufqu'àquinzeafprtspatjour,
l'unplus,l'autremoins.Leursfonction»à d'affilier

avec les janiffairesà la gardede de

la fécondeporteduferrait quelquefoistout enfem-

ble, commequandlegrand-lckneurtientconfeilgé-

néral, qu'il reçoitun ambafladeur*,ouqu'il vaà la

mofquée & quelquefoisils ne gardentqu'unepar-

tie, ÔtGerangentdesdeuxcôtes pour empêchent

queperfonntn'entreavecdesarmes ou netaffedu

tumulte &c
Cemotdansfonoriginefignine/w**»V*y%Sea~

Capigi Bachi, f. m.(Mifl.mJ.) capitainedes

portes, officierdu ferraildugrand-feigneur.Lesm-

pigh-imilusfontSubordonné*au on

*ga/St& fontaunombrededouze leur fonctioneft

de monterla gardedeuxàdeuxà latroiuemeporte
du ferraîl avec unebrigadede fimpkv»jN#t«ou

portiers.Lorfqueicgrand-Seigneureft àlatte defou

arméeouenvoyage fera^i|«.A«âMmafcbenttoû*

joursàchevaldevantluipourreconnoitrelesponts;
ilsy mettentpiéà terre attendentle fukan rangés
à droite& àgauchefurfaroute,&luifontunepr»
fonderévérencepoufmarquerla iÛ.«tédu paflagè.
A l'entréedestentesou du ferrailUsfemettenten

haieà latètedekur brigade.(ff )
CAPILLAIRE,tirédu latincmplUttkamx fe

dit deplufieurtchoies pourmarquerkwrpetiteffe
&c.quireflembleàcelledcf chevtlte.

Faiffumx CAPILLAIRES, tnAimomu » «font Ut

dernieres& lespluspetitesramification»de»veines

& desartères pi fontinfcnfibles«cquilorftju'on
ks coupeourompt,nerendentquefortpeude lang.

Fqyê V̂EINE&Artère.

Lesvéiffi**xcsfUùùnsdoiventêtre,beaucoup

plus finsque lescheveux on ne fiuroit mieuxles

comparerqu'auxfilsdestoilesd'araignée,&on les

appcllequelquefois fV^Ci*-
CULATION.(L)

Lestuyauxoutubeseapiitons en Phyuquefont
depetitstuyauxlesplusétroitsquelesouvrierspuif-
lentfaire,&cnon midontle diamètrene paffepas
la groffeurd'un cheveu car on n'en a ptut-itr*

jamaisfaitdecetteefpece.
LediamètreordinairedesvaiffeauxtapilUi/ucil

delamoitié,dutiers ouduquartd'uneligneccepen-

utc d'unelampedestuyauxpli*»peta»Mïmt »Si

TomIl.

au moinssuffifinsqu'ut filde toiled'araignée.Ce
faiteftafTczdifficileà croire.

L'afcenfionde l'eaudansIci tuyauxtapilUimeft

tut phénomènedont l'explicationembarraffet'oxt
tesrhilofophcs.Mettezdansl'eaul'on desboutid'un

petir tuyauou d'unpetit tubecuve« des deuxcô-

tés, & l'eaus'élèveraàunehauteurfccûbleduoste
tubeoùelledemeurerafufpcndue deplus,plongez
dansle fluideplaneurstubescapillairesdentl'unfoie
d'undiamètrebeaucoupplus petit quel'autre t l'eau
monterabeaucoupplushautdanste petittubecapil-
Uùrt I foaélévationferaenraifonréciproquedudia-
mètrede*tubes. il il ')

Cetteélévationipontanée i eotatraireenapparen-
ccauxloisde lapeunt*ur,mériteurtcattcntionpar-
ticuliere.Lecorps mlmain une üydrau-
lique & dansle nombrepreiqu'irtfo»<ta tuyauxqu
Ivcojnpofentt celuidesapiUaitUeft dus comparai-

fou leptusgrand;& c'eft parconféqueatlaconnoil-
foncedecetteefpecede tuyauqui nousintertffela

plus.
M.Carré aidédeM.Geôflroy dkavoirfait fur

lestuyauxtapilimmles expériencesfidyantes i°-
l'eaus'étantélevéeau-etctfusde(on niveaudansun

tuyau<*filbùrt fieniuiteoh

tement qu'ilfokpoflible,elleneredefeeadpoint au
contraire ellemonteencart unpeu.:xh ûVtiàenduit

ma quedeniveauaui«ne.de fa furfqce maâ£ce
enduitde fuif que hauteur

moindrequecelkoi| il eftplongédansIf eau» elle
monteà (onordinaireau^deffusde funniveau Ce

l d'un côté, l'eaude ce
côté-'là' le metde>niveau•,&doi'auitf mooteau-,

| Ptufieursauteursattribuentl'afcenfionc!el'eau
dans cestuyaux la pre/Goninégalede l'airdans

des tubesinégaux l'air »difentils et}compotede

parues rameufes» fpoosieufesentremêléesSccm-
banafféesksunesaveclesautrest ainfiunecolonne
d'airétant placéeperpendiculairementfur l'ouvcr-

unepartiefenfiblede
la prefiionagiraiiirlesparoisdela furfacrdu tube

de façon 4« colonneneprefferapasavectoutfon

1 poid»furle fluidepiac«au-dcffoui maisqu'elleen

aurapehmme quantité fUn
ou moinsgrande,fui.

vantquele diamètrefin*. pluspetit ouplusgrand.

j Biême,
Separ cetteobfe:-ration,quti'expérienco

réuflîtaunl-bicndaasle vi-ide quedansl'air..

D'autres commeM.Hiuksbée &cont recours
àrattraâion desanneauxtle la furfaceconcavedts

tube i&cledoâenrMorganfouferit Ilcote opinion

» furfaceinterneconcavedu verre le fluide<\weft

1 » dansle tube,devra aitmoyende la fupérioinédu

Il poidsextérieur monterauflfihaut qu'il taudra

» pourcompenfercetf diminutionde gravitépro-
#duiteparrattfaâiood«verre* Il ajoutequecorn-
ne la forcede l*attnâiûndes tubeseftenraifonré-

ciproquedesdiamètres,on pourraendiminuantces

diamètres ou en prenantdestubesdeplusenplus

petits faire monterl*«auen telle hauteur qu'on

Maiscetauteurs'et un pet*mépris*il cela,félon

M.Jurin carpuifquedansles tuyaux tmpUUiml

kaocetu*à laquelleijeatt s'élèveranaturellementeft
diamètredutube, il s'en-

furfacequi tientl'eaufufpendueeft.

toujoursunequantitédonnée maislacolonned'eau

fuipeoduedamchaquetubeeft commele diamètre

«s la ful>cnfk»ndel'ea.i,
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il s'cnfuivrait de-la, félon MLJurât que des cinfe*

égales produiroient tics effets Jncgaux ce tti eô ab-

furde. De plus M. lutm ajoute que ce n'en pas ièw-

kment l'explication oe M,Haulu4ee
qui «'étend trop

loia, aux attffi ie pbi aomene qtfi Hippofe car it

n'a pu lieu du» tous la flttwUi c il arrive même

tout le contraire dans le mercure cette liqueur ne

s'éievant pas dans le tube iufqu'au niveau de celle

qui eu dans le vaiffeau & U l"HPf»y qui s'en rnan-

que fc trouvant d'autant plys grande que le vaii&au

cit plut petit.
M. Jurin ptopofa tw antre explication de ce

phénomène laquelle eu confirmée, félon lui, par
tes expériences. La. (ufpcrmon de l'eau dans, le

m
ïyûamc de-cet auteur doit s'attribuer à l'attrac»

» tu» «te ccttfMparcont'ércncc de la furface concave

du
tvêot f khufxik

La Furtace supérieure de l'eau

» eu contante,. & adhère cette circonférence étant

la («oie partie du tube de laquelle l'eau doive s'é*

» laisser
en ferrant du repos t par conféquent

» la Icule qui p«ir
la force de fa coheuon & de ion

attraction s oppofe à la defeente de l'eau ». Il fait

voir que c'eit une caufe proportionnelle à l'etfct,

parce que cette circanférenc le La colonne fufpen-
due font toutes deux en La même proportion du 4ia«

mètre du tube.. Après cette explication de la fufpen*
fion duela liqueur l'aiccniion qui parole fponranée de
cet!cmêmeliqueur dansce tube s'ex pliqueraauffifort
a.:i nient car puisque l'eau qui entre dans tes tuyaux
.• -iinri aufB-tôt que leur orifice y en plongé,
perd une partie- de fa gravité par rattracriaa.de la
ureonféreoce laquelle la funacc touche il faut
donc néceflairement qu'eik s'elewt plus haut, l'oit

par la,pt cotonde Peau igname fut par i'attraôion
de la circonférence
ce cdïe qui eft cbnttguë.

M. Clairaut dans fa Tfu&ritdt U fiçun dt Li ur-

"rr, imprimée Puis en 1714 t a donné"unethéorie
et l'élévation ou de l'abainement des liqueurs dans

les tuyaux s*p'di*inst on il combat l'explication de
M. Junit. Voici cc qui lui objecte-

s". On ne fattrotf employer la principe que les

effet*font proportionnel!, aux caufes, que quand on
mmotite à une cauie première & unique f &non

loriqu'oo examine un effetqui réduite de la combi-
aatfon de pluâeurs caufes p*rtiailjcres qu'on n'é-
value pas chacune Séparément or quand on com-

pare iVîc ration de l'eau dam'deux tubes difierens
l'a*triâton de chaque furtace eu le réfultat de toutes
te:. ïtrra&ien! de chaqueparticule 4e verre ("ur tou-
te, celle*de l'eau fie commetoutes les petites for-
ces qui coDopofeatla force totale d'wx de ces furfa-

« ces oc font pas égala est/elles on n'a aucune rat-
io» pour conclure l'égalité d'attra£bon de deux fur»

faces, de l'égalité d'étendue de cet fur&ces il fau-
droit de plus que ces furfaces, raflent pareilles. Par
ta m£me raifoo quand tnême on adUnet:trottque le
dculari«ea« du rené qui dt atMi«irusde l'eau ieroit
la caute de l'éîévttton. de l'eau on n'en (aurait co»>
dure qu le pcidt élevé <ievioit tee

proportionnel
à ce diamètre parce qu'on ne peut connoure la for.
ce de cet anneau qu'en loœmant celle de tontes les

particules.

»*. Suppofémt'on
eût trouvé que la force d'un ao-

ncau et verre tut en raiibn conâante avec iotixiu-
«etre on n'eo.powrroit pas coacUre qu'uoe colonne
eu fluide«l'unpoid» jpropoitkMael cette force, fe-
lott futpendue pêt ion moyett. Onvoit bien qu'un

coç|MH'dt tiré enen-haut par une force égale 1 (On

tes parties étant détachées te« uaes des astre* il
faut 1

M. Clairaut examine enfutte la queftion de» tuyaux

f1uidc$:fon expo/ceft trop géométrique pour être ren-
du ici, & nous renvoyons à l'ouvrage même ceux qui
voudront s'en iaftruire. Nousnous cootenterofU de di-

re queM. Clairaut attribue l'élévation de l'ea« à l'at>
tntatoa da bout inférieur du Terre ce à celle de
bout fapérieur Se qu'il fait tout que quand le tdw
la un fort petit diamètre l'eau doit S'y éierer à une
hauteur qeu eit en raifon inverie de ce diamètre
pourvu qu'on fuppofc que l'artnâk» et verre atiffe
Suivant une certatne loi. Il ajoute que quand même
l'attracrioA du tuyau ttpUtair* (croit d'une tntenûté

plus petite que cella de l'eau pourvu que cette in·
ten&té ne fut pas deux fois moindre, l'eau monterait

encorc cc qu'il prouve par fes formules. Il
explique

en pafiaat une expérience de M. Jurin, oui tu pre-

miercou^'œilparoît contraire i fes prinapes cette

expérience confia» en ce que â on foude deuxtuyaux

cVjitWwd'ioeçalegroffeur,ac qu'on trempe te bout
le plus errait dans l'eau cette liqueur n'y monte

pas plus haut que 6 tout le
tuyau etoit de la même

groàettr que par le bout d'en- haut. Quant à la def.
cente du vif «argent dans les

tuyaux taf'UUiru il

l'explique en montrant que tes torces qui tirent ea
en -bas dans la colonne qui traverfe le tube font

plus grandes que les forces qui aguTent dans les au-
tres colonnes i Btqu'ainfi cette colonne doit être la

plus courte, afin de faire équilibre aux autres.
Au refte dans cette explication M. Clairaut fup«

pofe qo*
rattraâion n'eft pas en raifon inverfe des

quarres des distances mais qu'elle fuit une autre

loi, &c dépend d'une fonction quelconque de la dif-

tance ;» utr quoivxryt^ùtfot it l'trtkU Attraction.
Il tant pourtant ajouter à ce que nous avons dit

dans cet article que fi on fuppoie les phénomènes
des tuyaux tapiUainu produits par l'attraction il pa-
roit difficile d'exprimer la loi de cette attraâioo, au-
trement que par une fonction de la diftance car cette
àt traction ne fauroit être en raifon inverfe du quarré
de la diibnce pxrce qu'elle eti trop forte au point
de contaâ nous l'avons prouve à V*rtUUAttrac-
tion. Elle ne fauroit être non plus comme une fini*

pie puiâance plus grande que le quarré car elle fe-
roit infinie à ce point de contact ellene peut donc
être que comme une fonction il dt vrai qu'une telle
loi feroii bien bifarre U que cela fumt peut-être
pour fttïpendre ion jugement fur la caufe de ce phé-
nomene.

On trouve daM les formasFUI. & IX. dts mimol-
ru. r*c*dîmh i*

Putribomri des differtations fur
cette même matière, par M. Weitbrecht. L'auteur

paroît Ubien entendre, & l'avotr approfondie. La
differtation de M. Jurin (ar les

tuyaux etfULdns 0
contient unchoix ingénieux d'expériences faites pour
remonter à la caufe de ces phénomènes eue ett in-
féru dans les Tm*f*m*tu plâtoftfkiqmtt & on la
trouve en firancois à la 6n des h$ons de Pkyfiqut tx-

M. Cms traduites par M. le Moo-

nkr & imprimées à Par» en 174,&,
De toutes les liqueurs qui s'élèvent dans les tuyaus

tMpiUwtt l'eau ci celle qui monte le plus haut
c'eû ce que M. Carré a troavé en faifant les expé-
riences des tuyaux ot/ulLunu avec un grand nombre
de Liqueurs di&rcntes. Selon cet auteur lat raifott
de cette mkea&oa

plus grande de l'eau, c'eil que tes

furfaces de les petite» pâmes font d'une telle confi-

guration qu'elles touchent plus immédiatement.
c'eil-i-dire en un plus grand nombre de points la

furtace du verre. 1 eft aifé d'appliquer ce raitonae-
'ment'anx Liqueurs qui mouillent certains corps, ÊC

n'en pavent mouiUer d'autres car torique bit par-
ties des liqueurs ont leurs furfaces telles qu'elles peu*
vent s'applique^ pTûslmroMktementiria furface des

corps qu'elles touchent, elles y adhèrent & y font

«oauac collées faùtcaucs d'ailleurs par la preâvM
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du fluide environnant Cec'dl par cette raifon que
les goutte»d'eau fufpendue» aux feuilles des arbres,
ou à d'autres corps, ne tombent pas: L'on peut auffi

par ce même principe rendra raifon pourquoi cer-

» commel'huile & l'eau, nes'unifient

pas &au contraire f pourquoiles parties d'une mê-
lu liqueur s'unifient à facilement.

Nous devons à M. Fonney une partie de cet ar.
ticle. (9)

Capillaire, ( jÇ*&(/v)eft une fraâure au cra-
ne fi peu marquée qu'à peine la peut-on voir: elle
ne laine j»ai d'être mortdln. Voyt\ Fracture &
Fissure.

La fraSurt capUUir*eft l'effet d'un coup, d'une

chute qui peut procurer un dépôt fous le crâne
ainfi loiiqu on l'a reconnue il faut faire l'opération
du trépan. JVyrç Trépaner. (N)

CAPILLAIRE,{Hift.tuu.ht^ adUntmm genre
deplanteque fon peut reconnoitreparfes feuilles.
Tournefort, Infi.W ktt*.Ft^l P>ANTI.

Capillaire, ( Mtduimt.) Cedit decinqplantes
dontvoici les noms ¡ (avoirl'adiantecommunou
noir; l'adianteblanc » appelletmpillmndt MomjhI-
Utri lepolytric,v<&*iPOLYTRiclecéterachou la

fcolopendrevoy*{C&TERACH & hfmlvia.vit*ou
nua murarU,VoyeR̂ue p6 Muraille»

La vertude touslescapillainseu d'être incifif?
atténuans,diurétiques, ftomàchiques& propres
pour aiderl'expectoration.Le meilleur «mpUUùneft
le fuivant»

C'r.tlde hrifilianumC. B,
P. qu'on fait le de qui eft très-adou-

ciflant on peut lui fubfthuer le tapiMùn commun
fiticuU qu* «diamtumnigrum officinammpi/utulu ob-

tufioribus. J. R. H. Il entre dans le firop de chicorée

compote &c
dans le firop de guimauve de Fernel.

Le meilleur après ceux-là eft le aunllundt Mont-

initier; (oriamùi. C. P. B. 6t J. R. H.

Capillaire {firop </«).
fe

prépare de plufieurs

façons;lemeilleureft celuiqui nousvientdeMont.

pellier.
Siropdetapillain dt

Pans, vxeneétapillmndeCanadadeuxonces; fai*
tes-lesintuferpendant deuxhêtres »eny vetfant
eau bouillantefix livrest Cetteinfufionfefera dans
unvaiflckufermé ony fondrafucreblancfix livres;
on clarifieraenfuite t'oa feracuireà confiftance
defirop oumieuxencoreàconûftanccd'éleâuaire
on y ajoAteraunenouvelleinfufionde tapUUinon
aromatiseraenfuitele firopavecl'eau de Seurd'o-

tes lesvertusde cette plante on l'employédans
lesmaladiesdepoitrineon lemêledam la tuanae
ordinaire danslesémulfiom,danslethépour les

rendreplusadouciflans.(N)

celui-cidecéf ut ,tètc ,icdc pilms,pou,M^«{CHE-
veu c'eû pourquoion donnefigurémentce oo*n
à plufieurschofes qui par rapportà leur kagimo-
&lieur findTcreuemblent des cheveux comme
lescapdUmtiudesnerfs,quiugninentlesfibresde-
liées, ou lesfitamensdontlcxnerfsfont compofé*.
VoyttNerf &Fibre.

Lavifion dit M.Newton, ne fefait-elle pas
Ifprincipalementpu lesvibrationsexcitéesaufond

«•uiufijtmtsdwnerôoptiqucijufqu'auyia/iriitt»»?
Newton. 0) Fayt[Visio».

CAPILOTADE,f. f. (Cmijùu.)ragoûtqu'onfait
de refletdevolailles

4
C APIGGUN f. m.'/il). m*d.) espècedo

ferviteur qui à foin dans le ferrait des «igcmoglans
que le

grandfeigncnr y appelle pour être employas
dam la fitite auprès de fa perfonne.

CAPION, f. rn.
(Marine. capton dtprout, espion

itfOKfi c'efl un terme dont les Levantins fe fervent,

appellant l'étrave <*pion dt proue lie l'étambord ta-

piom dt poupt. On dit encore tmpion à capion, pour fi.

gnifier la diftance de l'extrémité de la poupe à celle
de la proue. f*y*î Etrave 6 Etamboud, (Z)

CAPISCOL,f. m.
tairedeplulieurséglifès chapitres,cathédrales,ou
collégiales,qu'onditêtrelemêmefousun autre nom.
danslaProvenceat le Languedoc oh ccucdignité
eftplusordinairequele chantredanslesautrespro*
vinces fil'ons'en rapporteà l'étymologie letjyif.
crin la prééminenceau choeur;car tapifiolvient
à cequ'onprétend,deesputehori itprtmUrauehetur.

CAPISTRANO( Giog.")petiteprincipautéd'1-
talie, dansle royaumedeNaples.

CAPITA-GAUHAH ( Hijt.xat. Bot.) arbrif-
feaudesIndesorientales,dontlebois& l'écorceont
uneodeurtrès-pénétrante,auai-bienquefesfeuilles
qui font d'un beauverd clair rondes 0velues&
grandes.Il produitdesbaiesd'uneformeronde de
couleurbrune,& à peu-prèsfemblablesauxgains
de genievre.

CAPITAINE,f. m.(An millt.)It titre de capi-
uint, enmatièredeguerre, a toujoursfignifiéun
commandantou un chefdetroupe;cemotvientdu
latinc*put quilignifiechef.

Capitaine dans compagnieeftunofficierfubal-
terne, qui commandeune compagniede cavalerie
ou d'infanterie, fous lesordresdu colonel.Foytt
Compagnie 6- Colonel.

Nousdifensdanslemêmefensuncapitainededra-
gons,dtgrxrtaliacrar,dcm*riiutd'invatidts.Yoy.Dr A-
(;ON,Grenadier, &c.LestMpitdintsdesgardesà
piéfie i chevaldu roi d'Angleterreont le titre de
colontl,prtrcaquece font pourl'ordinaire gensdu
premierra»g,& desofficiersgénéraux.

Dans la
compagnie

colonelle d'un
régiment ou

pre-

mierecompagnie,dontlecolonelcillui mômecapi-
tai/tt,l'officiercommandanteftappdlècapitaimluu*
tenant.f9yt{CAPITAINE-LIEUTENANT.

LUmunanteapitaint,ci! le capitaineen fecondou
l'officier qui commandela compagniefousles ordre*
ducdpiuvti,6cpendantfonabfence.Pqy^LiEUTE-
N ant. On l'appelle dans quelques compagnies ca*

CAPiTAiNE-/i«r«*M/1eft celui qui commande
une troupe ou compagnie au nom Se a ta

place de

quelqu'autre, en a la commifîion avec fe titre
les honneurs St la paye, mais qui en difpenfé à caufe
de fon rang d'exercer les fondions de ce porte.

Lecolonelétantordinairementcapitainede lapre*
mierecompaeniede fanrégiment,il lafaitcomman-
der parun fubalterneavecle tiS'tede

En France & en Angleterre, &c. le roi, la reine
le dauphin les prmccî et. ont pour l'ordinaire les

titres le les dignités de capitaine* dit garda des gens-
Xarmu &e. quoique les en exer-

cent véritablement les fondions.

Capitaine-Lm utenant, eft donc dans les gen-
darmet fit les chevao-legers de la garde du Rai, dans

les deux compagnies de mousquetaires cette des

grenadiers à cheval 4 les compagnies des gendar-
mes d'ordonnance, le commandant de chacune dfr

ces coatpafnics parce que c'eft le Roi qui eft le <*•>,

U y a deux raitons de ce titre de

mine: la première eft l'autorité que le Roi donne aux

commandans des
compagnies qui le portent &qui

eft le même que celle de le$ autres
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compagnie» & la féconde, que le upiuân+lHuttnaM

« les sages
de espiuim* & ceux de âutt*M.

Leb compagnies de la gendarmerie, qui porteur
le

nom de quelques princes, comme les gendarmes
de

Bretagne, de Berry, &c. ont également des capitùmt-

Umttn*mt quoiqu'îl n'y ait point
de

prince de ce nom, parce que k Rc^mTcèale
le

Capitainerifomi% et* un officier dont la place

& la charge ont été refermées, mais qui couler vc ce

pendant k grade de cspiuum en fécond & ians au.

Capitaine gémirsl d'une armée, ert celui qui la

commande ea chef. Foyt{ Général.

Ce dernier mot elt feulen ulage par une efpece

d'cilipfe.L«Stathouder a pourtant
titre de c*pa*im*

général de» Provinces- urnes.
Camtjuns di «w'û"« eft celui qui commande

une compagnie de milice. Voyn Milice.

Gjumtainf. dts^ùdtï
eu celui qui eft charge

du

détail descheminsdel'armée.11doitêtre très -ha-

bile datis kcirte &Cdans la topographiedeslieux

ob fefaitUguerre. fontfous

lesordresdesmaréchauxdeslogisdeTannée.Il y il

uiîtdestapiuùmtséêmitumn»quiont foind'ittftrui-

re (le fournirlesmineurs;vu ttpiuûm du *•

rois pourles|ttetages8cles chariotsdesvivrei&

del'artillerie,&c(Q)
Capitaine A v*tf««,o«CâMTAiNEitf ««£•

c'e» un officieremployéen cette

qualitél'orl'étatdu Roi,dontil tientùcomnu^ioa,

pourcommanderles vaifleauxdeguerre.
Lesdevoirs&ksfonûions-duatptMimdsmiftsu,

fontrenfermésdans47articlesdutitre7du livre lK

dt l'vrdarwAMtdi LomkXlF,pourlesarméesnava-

les &aifcnauxdemanne du 15 Avril1689.Nous

croyonsquil eu inutiledecopierccite.ofdoion.auce,

qui ettcommuneSe connuede toutle monde.

Lorfqucles uipiwmtsdu vêifiauxduRoifetrou-

vent lêrvïrfurterre, ilsroulentavecIn «olooeb
fuivantl'anciennetéde leurçomnûffion.

Quoiquelenombredes nefaitpas»bfo-

lnmeotfixé le roien a EoùfOur*au moias1 10ou

1jtoemployésfur l'étatde la marine.

Lortqu'untapitmmmonteun vaiffeaupavillon
t c*eô-à-direun oowàermontépar unt Sciergénéral,

c'eô auatpitûntkfaire-fairele détaildu fervice.

Lesconnoiïïancesd'un(o/huîm*du vmiftumxdu

roi doiventêtre fortétendues.Ildoit(avoirlaconl-

truûioo 6c la birifledesvauTeaux il doit pofféder
toutes les .manœuvresqu'ilconvientfaire dam lu

Aiewtïte»ûruatioMoUil peutCetrouveri lamer,
foitdansle mauvaistons faitpourattaquerouévi.

ter l'ennemi'il doit (avoir lesévaluationsnavales

convenablespour marcherencorpsd'armée,ouen

efcadxe rhydrogtap8K& toute*Unopérationslui

doiventêtre£amUicres.Enfinccd unmétierperpé-
tuel d'étude,-dereflexion,U d'attention on ce

pamicnt.augradeàetufimim qu'aprèsavoir patté
tucccfivemempartousle» autresgradesde la ma.

nnt tel»queceuxde garde de la mari=, enia-

gnc,'&lieutenant.
Capitaine tnfttoad il fait le»mêmesfondions

quele tMfèmn*tfaxcommandek vairTeauenfonab.

le cipuauutnju.ondcâ moinsancienque le
4,-orainandirtt.

CtCiTAihidt vai@ts*m*nU*J, ou

quepon (onbèérM* oà il y 1 unarien*de mari-

oc, et qwy commimkunegardepour la ilrcté de

touteschple*.D*Mlesdefararteotentqui' fe fontau
ittaurditsvoyages»ksut/Huùm*&cle;ofteicit qui

vu! montéàm vailitaux k» remetuat à la thajjc

Sela gardeducipttaim*du port c'eûlutqui foiti
de l'amarragedesnaviresdeguêtre &quiobligeles
vaiffeauxquiarriventf è fewàrrila (abusordimires.
Il taitlesrondesnécefffeires«uloardesbalGns,pour
veQkrà la 5tdoit
couchertouteslesnuitsftbord»11doitvifiterlesvaif-
feaux armer,&endre*Crr4*éfatderadoté lede et'
reae.Il eÛobligéde menuen ridé le» vaWettatdu

premierfiedudeuxièmerangs;(00lieutenant,ceux
destroiûetnefitquatrièmeMmgsiSt Penfe%neceux
au-deflbus.Il y
au dtport a Toulon Rochcfort Brcftt te Havre
Dunkerque,& Port-Louis.

Ledétaildecequi concerte tontestel fondions
detapuaimsdeportCetrouve renferméen 15arti-
clesdu livreXII. titre lij. de Vtdimmne*dt Louis
XIV.pourUsmmitirutraUs&srf$MMXdetmtrtm*«
du 13Avrilit>8$.

Capitaine d* Maum c'eft celui qui commande

les foldats gardiens d'un pm. U y en a dans chaque

pc«£èu il y a des foldats gardiens.
Capitaine i'^on», c'eu un bas

ofRciertruî
a foin

des loldats fur les vaifleaux il et immédiatement

au deffu* des fergens &e a tinfpeâion fur les menues

aunes du vaifleau comme auJfi fur les baies, ban*

dolieres, pertuifannes efpontons haches d'armes

& autres ebofes femblabks qu'il diftriboe félon les

besoins,

C'eA au tMpiuhu d'arme* d'avoir foin des menues

armes, & de fe mettre 3 La tête des foldats lorfqu'il
faut combattre; il doit fur-tout vifiter leurs moùf-

qum, & voir ,'ils font chargés _lune il faut, & û

les fokiats ont leurs
petites gargoufies toutes prêtes,

C'cû tui qui pofe la tentinelie aat la chambre du

mpitm/u & au haut de la tire-vieille.

Capitaine du Mattioa,c*eûunofficiermarinier

quicommandeauxmatelotsfouslemaîtred'équipage.
Capitaines ce font ceuxquicom-

côtes & pour empêcherla ennemisde tairequd-
quesdescentes.(Z)

CAPITAINERIE,f. f. nomde dknhéqui n'a

plusguèrelieu quepar rapportauccommandement
desgardes-côtes&*decbWe & I l'entretiendesfa-
rêtsle detout cequiconcerneleschafies.Lacapitai-
ntri*(edit d'uncertaincantonfor l'étendueduquel
lecapitainedes chartesaccordeou refufela permif-
ûondechaâer &veille Iet qu'ilfoitbienfowrnide

gibier.Les fontaflezordinairementdes

annexesdesmaifoniroyales.
Capitainerie Garde-côte, {Mtrint.} ondon-

necenomà «neétenduede 'paysle longdescôte
delamer,quirenrermeancertainnombredepuoif-
(e%quifontfoîettesà la gardedescôtes.

Chaquecsputuun*eftcommandéepar un car
tamegénéral un mijor général 6cua lieutenant

général quien formentPéta major.
Ceseapusin*rksfontcotnyoféeschacunepluson*

molmde nombredes parouTesqui fournirfentles

soldatsdemalice,gardes-côtes,depuis¡lise de tff

ansju4qu'a£oans.

Il ya des tmpitaummtfmdtt-tôus,quifontformée»
en bataillons dont chaquecompagnieeft de qua-
rantehommes,Se en compagniesde cavaleriede-

foixame&dit maîtreschacunebienmontés&bien

équipés latêtede&peiksfontdescapitainescom-

rruuwiaas,desmajor»-,des des lieutc-

naos-ât idesen£nfB«sjpar conuniiBondu roi.

Ily atdeaxfartesdefennecdanslagirde<ote »la

--veillermiliiaire pour
Lescapitaine*généraux majors8c"lieutenansde

cjytquc desprovincesduroyau-
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me, joùifient de l'exemption du droit de tutelle Et

curatelle les foldats te cavaliers des milices gardes-

côtes font dupent de tirer pour la milice ordinaire

Chacun dans leur paroiffe qui en font exemptes par

ordre du Roi. ILes parotfles ioûmifes à la garde-côte,

font celles qui
fe trouvent fur les

côtes
ôt jufqu'à deux

Les côtes deFrancetaMfurFOefanquefurla Mi-

diterranée font divifées en 1 1 capitaimrut gardi-

côtu qui composent environ deux cents mille hom-

mes à pié& à chcral. (Z)

CAPITAL it fient dit latin capmt* & fe dit en

différentes occafions pour marquer k relation de

chef ou de principal
;ainfi vilk capitale 6%niûc

la pre-

mière ville d'un royaume,
d'une province,

d'un état,

comme Paris cet la capital* de France; Londres eft la

capital* d'Angleterre Mofcou, la capitale de Mofco-

viè Conftantinople, ta
Otto.

tnan Roiien, la capital* de Normandie, éc.

CAPITAL, fe dit auffide la Commequ'on doit rem-

botUrfer, indépendamment
des intérêts ainfi ioo liv.

au denier vingt, produïfent
la fin de l'année i o1 tiv.

dont a oo en le capital, 8c s, l'intérêt. Voyt\
Arré-

rages, InterIt, Principal.

CAPITAL, ou Fonds ï>ans lk Commerce fe

dit du fonds d'une compagnie de oommetee ou de la

fomme d'argent que ceux qui la compofent fournit

Cent en commun, pour être employée
dans leur com-

merce. Voy*\ Fonds.

Le capital de la compagnie des Indes d'Angleterre

étoit dans le commencement de fon inftitution de

16086 1 livres fterlins; on le doublaenfuite, & il va

maintenant plus de 170341» livres fterlins quand

on a loo livres dans les fonds de la compagnie, on a

alors voix dans les ,«'emblées générales.

Le pouvoir que le roi d'Angleterre donna à la cons.

pagnie
du Sud d'augmenter Ion capital fut la fource

de tous les malheurs qui arrivèrent à cette compa

gnie en l'année 1710. Veyt\ Compagnie.

CAPiTAL, fc dit auffi de la fomme d'argent qu'un

marchand met d'abord dans fon commerce, tonqu'il

s'établit pour fon compte particulier.

Le mot de capital et! oppofé à celui de gain ou prv-

jft quoique
fouveac le gain augmente le capital, 8c

devienne capiral lui-même, Ibrlqu'il eit joint au pre-

mier capiul.JDiSionn. du
Comm. tom. U.pag. gt. (G)

Capital (crimt)
eft celui pour la réparation du-

quel
on inflige au criminel une peine capital*, com-

me la perte
de la vie naturelle ou civile.. roy. Crime

CAPITALE et\une lie forte que laiffe la po.

titre au fond des chaudières où l'on fait le favon.

roytr Savon.

On l'employé tu Chirmrgu, en qualité de caufb-

qne, & elle entre dans la composition de la pierre

infernale.

Capitales {mdtàn*s\,
font les préparations des

boutiques les plus
fameuîes ce les plus tflemielles

remarquables pour
le nombre des

ingrédiens qui y

entrent, pour leurs vertus extraordinaires, tec. com-

me la thériaque
de Venife, te mithridate, &c. Voy*^

MlTHRIDATE, fi-f. (N)

CAPITAL, (Pùtuun.)
on appelle auffi de ce nom

un tableau qu'on fuppole d'une grande beauté fi le

deffein en eft d'une grande ordonnance un deflein

qui ne (croit que de
quelques parties,

ou même d'u-

ne figure entier, ne feroit pomt appelle dtfùa capU

toi. Cependant
la perfection d'une figure h eonfer-

vation d'un beau morceau la rareté des ottvrages

excellens en ce genre, font des motifs pour leur ap-

pliquer
ce mot. (R)

Capitale du bafiion (la) eft,*» Fortification,

une tïgr.e tirée de l'angle flaaqud à l'angle du centre

du baftion. Elte eft la différence du rayon du poly-

gone extérieur & de l'intérieur. Telle eft KH, Pi. A

l'Art mUit.fi*. f.

Les capital*!des battionsont depuis trente jufqu'à

quarante toifes de longueur. C'eft fur leur prolonge-
ment que l'on fe dirige ou conduit dam tes tranchées

pour approcher du baftion. f»y<{ Tranchée». (Q)

Capitales, adj. f. pi. on nomme

pratÙB*4t rimprimtri*certaineslettres, qui quoi»

qu'elles faflentpartieduftefonte8cfoientd* mémo

corpsdecaractère différentfeulementencequel'oeil

eneftplusgros» ence quela figuren'eftpaslami-

me, & qu'ellesfontmoinsd'ufage& moinscouran-

tresdansrimpreflioncesJertesde lettresn'étantfai-
tesquepourla plusgrand*perfection

de l'art.Elle*
fontindifpcnfablesau enceenentd"unephrafe
d'una-lim*aau commencementd'unvers, auxnoms

propresd'hommes,de femmes de royaumes de

provinces,devilles, &c
Lespttittscapitulas'employentfutrantle fyftème

quel'onfe propofede fuivredansetnouvrage.Elles
font d'un oeilpluspetit quecelui des capitaht &

leurconfigurationeft txmême,auffl enpluspetit.

Fwcr Majuscules &MtNVStVtts.
CAPITANBACHAo«CAPOVDANBACHA

f.mi moâ.)c'e!t enTutquicle
n pofledela troinemechargede l'empirt, ar a fur

merautantde pouvoir que le grand>Vt(iren a fur

terre.Cecommandantn'avoitpointautrefoisle titre

decapitanlâchaou d'Amiral;il n'étoitque begde

Gallipoli.SolimanH.inRituacettechargeen faveut

dufameuxBarberouffe6cyattachauneautoritéab-

fohiefur touslesofficiersde la marinettée l'ame-

nal, quele capitanhachapeutpunir, cafTer»Acfaire

tnourirdèsqu'il efthors du détroit desDartfaimel»

les. Il commandedanstoutes lesterres lesvilles>
châteaux8t fortereflesmaritimes vifitelesplaces
la fortifications,lesmagaflrtsj ordonnedesrépara*
tient, des munirionsde guerrefiede bouche;chan-

ge lesmilices&tientconfeilpourrecevoirlesplain-
tesdesofficier*.

Lorfquecetofficiereftà il kdroit

depolicedans lesvillagesde ta côteda port6t du

canaldela merNoire,qu'il faitexercerou parfo*

keajaou lieutenant ou parleboftangibichi.

La marquede fou autoritéen!une grandecanne

dinde, quil portela maindansl'arfenal6cà l'ar-

mée.Soncanot, par unprivilègeréfervé feulement

augrand-feigneur,eftcouvertd'untendetet, 6car^

méd'unéperonà laproue, Il (uipoiedes placesdé

capitainesde vaiflêau6c de galères vacantespar
mort.

Cet officieraunecopiede Fêtâtdes troupesde

mer6cdesfondsdeftinéspourl'entretiendesarmées

navales.Troiscompagniesdeîaniffaireseompofent
fa garde ellesdébarquentpar-toutoh la Sotte fé-

journe, 8t campentdevant la galèrede général.Sa

maifon,famêtreauffi nombreuf#quecelle dugrand-

îfir eftcompoféedes1 mêmesofficiersjÔjtjuandla

flottemouilledansun port, il tientiradivanou con-

feilcompotedesofficiersdemarine.

Lecapital*bâchajouitdedeux fortesde revenus
lesunsfixes,et lesautrestafuets.Lespremierspro-
viennentde la capitatk» des Jtefrdel Archipel 6c

certain.gouvernent= et bailliagesde laNatolie&

deRomelk entr'autresdeceluideGallipoli,quele

grani-feigneurluidonneen apanageavecla même

étape quecelledugnrad-vrfir.
Sesttvenus cafuels

confiftentencequ'il tiredela payede*bénévoles6c
delademi-payedeceuxquimeurentpendantlacam«

pagne qu'il partageavecleTerfanaEmini.Il a en-

core le cinquièmedes prisesque font tesbegs, 6<

louefesefclavespourmariniers6c rameurslur les

galèresdu grand-teigneur k raifonde ^oécuspar

tête, (ansqu'Uslui coûtentriennourrir ni à entre-
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tenir; parce qu'au retour de la flotte il ks fait en-

fermer avec ceux de fa hauteffe. Les contributions

qu'il exige dans la lieux ou il paffe augmentent
considérablement Ces revenus caluck. Gusr, Mttmrs

du Il.

le golfe de Vernie à l'occident par le comté de Mo-

tire. siidi par la principauté ultérieure, la Bafili-

cate, 6c la terre de Bari. Lucera delli Pagani en ta la

(Marin*.) Letpuif-

tances maritime», fie le» états (ouverains qui n'ont

pu le titre de royaume, donnent le nom de g»Urt (+

piu., à la
principale

de leurs galères.

Depuis la Cuoprcffion
de la charge de capitaine

général de» galères
de France, il n'y a plus eu de f

Un utpitsmê. La principale
a été nommée rùtlt fit la

féconda p*f«"u. La g*l**t ttfitoM* porte trois fanaux

poiet «a ligne courbé &C non pas en droite ligne

comme ceux de la réaîe. (Z)

CAPITATION f. f. ta un droit an-

4mvilles à fiiion de Leur état & de leurs facultés.

On levé fur les payfans
ou habttans delà campagne

un droit à-peu-près fcmbiable qu'on appelle mdk,

Voyt{ Taille.

En France, la ca.fU.Mxia»ci! un
droit très-diftingué

de la taille Se que payent toutes les perfonnes tailla-

blés ou non-tailubleï.

Ceft
proprement

une taxe ou une impofuion qui
fe lève lut chaque jperfonne à raiibo de Ion travail

de Ion industrie de fa charge ou de ion rang. Per-

i an.ne n'en cilÊkanpt en France pas même le prin-

ccs du fine.
Cette elMtce de tribut en général eu fort ancien,

& répond à ce que les Grecs appelioitnt

les Latins tspiu ou c*p'ustiom ou mituum
utpim

ou

mpamUrt ce qui diftinguoit le* taxes fur les peribo-

nes, des taxes fur les marchandifes qu'on nommoit

w*3tg*li*, Voyti DROIT (, Taxe.

On appelle encore une taxe qu'on un-

pofe par tête dans certains befoins de l'état.

La tMpUMwm eu, encore aujourd'hui la taille des

Turcs. Elle n'a commencé fous Louis XIV. qu'en

1 69^ &£l'édit qui en ordonne Fimpoûtion eft du 18

Janvier de la. même année. Le Roi avoit promis d*

la fupprtmer après
la paix rrtais les befoins cocu-*

Duels, de l'état ne l'ont pas encore permis. Larrey

'Hijt, dt
Lmis XI F. tom, FI. Les eccléûailiques ne

payent point de e&phjtion naais ils en donnent l'c-

CAftTATiDN, en Antleterre, cft une taxe impo-

fée par
l'autorité du parlement fur chaque perfonne

ou fêle: fur tout le monde indifféremment ou fui-

vam quelque marque de diClinâion reconnue telle

que la qualité le ,étier &e, Feyt^ TaJTE.

Amti par le règlement ou le ftaïut xviij. de Char-

les If, chaque fujet du royaume d'Angleterre fut co-

iifé par tête fuivant ftan degré. Un duc payoit cent

Uvres, un marquis quatre-vingts livres, un baronet

trente livres, un chevalier vingt livres, un écuyer

dix livres &ctoute petfonne roturière douze deniers

Il parok pat d'anciens »ûe* du parlement que ce

règlement n'établit
pas

une nouvelle taxe comme

on le peut voir particulièrement par celui qui parut
ha 1}fk>, qui .porte um

JbùtMn ffo foivtn coftéti-

CaflKtcn dans les ouvrages qui nous relient de

1* «onnoie dit
9u'il y

avoit anciennement un

tribut pcrfonncl appelle

tête îur les femme»
depuîs l'âge de doute atss,

iux les hojaaici depuis
1.Igc de quatorze ans.

CAPITE, Ut dt vAlfftau.Foyti COUTES. (Z)

CAPITEUX), (G&j.J petite rivière de lile de

Code, qui fe jette dans le golfed'Ajaizo.
CAPITULE, f. m. (Hifi. une. & mod.) fortereffe

de l'ancienne Rome, bâtie fur le mont Tarpeien où

il yavoit un temple de J upiter furnommé dc-la Capi-
colin le fénat s'y affembloit & aujourd'hui c'eft une

maifon-de-ville où les conièrvateurs du peuple Ro-

main ont kur tribunal. Les Italiens l'appellent cam-

On prétend que ce nom de c*p'uoUvint d'une tête

d'homme encore fraîche & faignante trouvée dans

la terre lorsqu'oncreufa les fondemens de cette for-

tereffe fousTarquin l'ancien, l'an de Rome 1 39. Ar.

nobe ajoute que cet homme dont on trouva la tête
fe nommoit Tolus d'où l'on a fait capitolt quafi à

tMjnu Toli. Servius, fuccefleur de Tarquin, fit éle-

ver l'édifice, & Tarquin le Superbel'acheva en 111.

mais il ne fut confacré que trots ans après l'expulûon
des rois & l'établuTement du confiât. Horace alors

revêtu de la dignité confulaire en fit la dédicace l'an

de Rome 146.
Le t&pUoUétoit compofé de uois parties, un vaile

bâtiment ou temple au milieu, confacré à Jupiter, &

deux ailes dédiées l'une, à Junon l'autre Minerve.

On y montoit par cent degrés, itelon Jutle Lipfe, y

compris ceux qui factlitoient l'abord de la roche Tar,

péienne Le frontifpice & les côtés étoieitt environ-

nés de galeries ou portiques, dans lesquelles les vain-

queurs qui avoient obtenu l'honneur du triomphe
donnoient au fénat un repas fplendide après avoir

facriâé aux dieux. C'étoit au cap'uokque les triom-

phateurs terminoient leut marche. Les dedans ic les

dehors de cet édifice étoient extrêmement ornes
fur-tout le temple, où briltoit la ftatue de Jupiter avec

la foudrc le Sceptre & la couronne d'or. On voyoit
encore dans lecapii&ltun temple de Jupiter Gordien

un de Junon, l'hôtel de la monnoie. Sur la pente de

la montagne étoient le temple de la concorde, & plus
de cinquante autres moindres confacrés à différentes

divinités.

Ce bel édifice renfermoit les dépôts les plus facrés

de la religion comme les livres des Sibylles, les

anciles ou boucliers tombés du ciel. Il fut brûlé du

tems de Sylla. Un nouvel inwmdie le conluma fous

Vitellius, & Vefpafien le rétablit. Il éprouva le mê-

me fort fous Tite, & Domitien en répara les ruines.

A l'imitation de Rome diverfes villes & fur-tout

les colonies romaines, voulurent avoir leur

foit temples, (oit fortereffes. Conftantinople Jéru-

falem Canhage Milan, Ravenne, Verone, Aus-

bourg, Treves Cologne, Nifmes, Reims, Toulou-

fe, fe conformèrent à cet égard à la capitale de l'em-

pire. On croit communément que
les capitouls ou

jugcs-contuls de Touloufe ont tiré leurnom du capi'

taU'itiaé dans !;ur ville. (C)
CAPITOÛNS.adj. pl. anc.) jeux capùo-

iins lad capit&lini.Camille les inftitua en mémoire

de la levée du fiége du capitole par les Gaulois, ou

plutôt de ce que ft cri des oies avoit empêché ces

barbare» de furprendre cette citadelle. On les célé-

brait tons les aot en l'honneur de Jupiter Capitoiia.

Piutarque dit qu'une partie de ceïjcux conûiloit en

ce queles crieurs publics mettoieft les Etruriens

l'erchere &qu'on prenoit un vieUlard qu'on habil-

lait avec la robe prétexte 8t une bulle d'or au cou

pour repréfetJterles rois d'Etrurie origine qui ne

paroît pas avoir beaucoup de rapport .àTévenemenf

que Camille avoit prétendu retracer dans l'inlîitu-

tton de ces jeux.
Domitien en ii#ifua de nouveaux, nommés *go-

dans lefqueb non feule -mentles lut-

I teurs,les gladiateurs, les conducteurs de chars, &

les autres athlètes i'exerçoient, mais encore les poë-
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tell,lesorateurs leshiftorien»,lesmuficiens&

lesacteursde théâtre,fedifputoieatdesprix.Ces

nouveauxjeuxcapitoHnsfecélébroientdecinqen

cinqans l'empereurlui mêmey diftribuoitlescou.

ronnes;&ilsdevinrentfifamenx,qu'aucalculdes

annéespar luftreson fubftitual'ufagedecompter

par jeuxcapitolinscommelesGrecs«voientfait

parolympiades.Il paroîtpourtantquecetufagejie
futpasdelonguedurée.(Ç)

CAPITON,f.m.(Commercedefoit.)bourrequ'on
tire dedeffusle cocon,aprèsqu'onen- enlevéla

bonnefoie.Onl'appelleauffiIafJis,cardafft;&l'on

donneles mêmesnomAà des étoffescommunes

qu'onen fait.

CAPITOULS,f. m. (Hîft.mod.)magiftratsde

villeà Touloufe on officiersmunicipauxquiy
exercentla mêmejurifdiûioaque les échevinsà

Paris, les juratsà BordeauxlesconfulsenPro-

vence&enLanguedoc.Onnechoifnpourremplir
cesplaces que

desbourgeoisdesplushonnêtesfa-

milles,ceceft unhonneurqued'avoirpaffépar
cescharges.(G)

CAPITULAIRES,f. m.pi.(«£• Dr.can.)
ce nomquifignifieengénéralunJivn

diviféenplu-
fieurschapitresoucapitules,s'eftappliquéenpar-
ticulierauxloistantcivilesquecanoniques,&ipé-
cialementaux loisou règlementque les roisde
Francefaifoientdanslesaûembléttdesévêques&

desfeigneursduroyaume.Lesévêquesrédigeoient
enarticleslesréglemensqu'ilscroyoientnéceffaires

pourla difciplineeccléfiaftique,qu'ilstiroientpour

la plupartdesancienscanons.Lesfeigneursdref.

foïentdesordonnancesfuivantleslois& les coùtu-

nia le roi les confirmoitparfonautorité, &en-

fuiteil*étoi&tpubliéc&reçus.
L'exécution deceuxquirègardoientle*affaires

eedéfiaftiquesétoitcommifeauxarchevêques&

aux évêques;& celledescapituLùrtsqp&conecr-

noienttes.loisciviles,auxcomtes& auxautres

feigneurstemporels&à leurdéfaut,descominif-
fairesenvoyésparleroi,qu'onappelloitmijftdomi-
na étoientchargésd'y veiller.'Ces-

avoientforcede loi danstout le royaume;bon-

feulemeptles évêques,maisles pape*mêmes'y
foûmettoient.ChildebertClotaire,DagobertCar-

loman,Pépin& fur-toutCharlemagne,Louisle dé-

bonnaire, Charleslechauve,aire, U LouisIl.

ont publiéplutieurseapitulairt^mnt cetufages'eft

abolifousla troifiemeracedenosrois.

AnfegifeabbédeLobe, félonquelques uns.ou

felonM Baluxe abbédeFontenelles,a fait le pre-
mierunrecueildesréglemenscontenusdanslesca-

pitulai™deCharlemagne&deLouisledébonnaire

ce recueileu partagéenquatrelivres, & a étéap-

prouvépar Louisle débonnaireEt par Charlesle

chauve.Aprèslui, BenoîtdiacredeMayenne te-

cueillitversl'an%4ï, descapauldnsàecesdeuxem-

pereurs omisparAnfegifejoignit lescapitulai-
rcsdeCarloman& dePépin.Cettecolleaioneftdi-

viféeen troislivres, quicompofentaveclesquatre

précédens,lesfeptlivresdescapitulairudenosrots

lesfixpremierslivresontétédonnésparduTilleten

1 548 & le recueilentierdesfeptlivresparM"Pi-

thou.Maisonaencoreàe$capitulantsdecesprinces
en lamanièrequ'ilsontétépublié#& dèsl'an 545

il y ena euquelques-unsimprimésenAllemagneen
i <<7 onen impriméuneautrecolleaionplusam

ple à Bafle.Le P. Sirmonda fait paroîtrequelques

cap'uuUimdeCharlesle chauve enfinM.Baluze

nousaprocuréunebelleéditiondes c*ptt*lainsde

nosrois, fort ample, & revuefurplufieursmanuf-

crits, impriméeendeuxvolumesin-folio$à Parisen

1677.EllecontientlestapltuUtrts'QngnuMtdenos

TomtlI.
v

rois, Se les collerions d' Anfegife & de Benoît avec

quelques
autres pièces.

Les évêquex donnoient auffi dans le viij" ficelé Se

dans les fnivans le nom de capitules 6c de capitulai-'
ns auxrégiemeasqu'ilsfaifoientdansleursaffem-

bléesfynopalesfurladifeiplineeccléfiaftiquequ'ils
tiroientordinairementdescanonsdesconciles6C
desouvragesdesSS.Peres.Cesréglemensn'àvoient
forcede roiquedansl'étenduedudiocèlede tèlul

quilespublioit,à moinsqu'ilsnefutientapprouvés
parunconcileouparlemétropolitaincarencecas
ilsétoientobfervésdanstoutelaprovincêcejJeri*
dantquelquesprélatsadoptoientCouventlescapitu*
lespubliésparunfeu|évêqueCeft ainfiqu'ontét€

reçîtsceuxde Martin archevêquede-Brague,dé
l'an1il ceuxdupapeAdrienI. donnésàAngilram
ouEaguerran,évêquedeMelht,l'an78< ceuxde

Théodulpheévêqued'Océans,dej'an 797ceux
d'Hincmar,archevêquede Reims,en 8^1'; ceu*1
d'Herard,archevêquedeTours,en 858 ÔCceux
d'Ifaac évêquede Langres.Doujat, Hifloircdu.
Droitcanon.Baluze,-Prte/aùo M.du

Pin, Bibl'totk.desAut.ecctéf.vuj.fitcU.(G)
L'illuQreauteurdeVEfpri»deslois obfervcque

fouslesdeuxpremieresracesonaffembloitCouvent
la nation,c'eftà-.direlesfeigneurs& lesévêques;
cariln'étoitpasencorequeftiondescommunes.On
chercha'clanscesaflembléesàréglerleclergépardes

I capitulairii.Lesloisdesfiefss étantétablies,une'

grandepartiedesbiensdel'Eglifefutgouvernéepar
ceslois.Lescccléfiaftiques/cfeparerent&néglige-
rentdesloisdontilsn'avoientpasété lesfeulsau*
teurs on recueillies canonsdesconcilesfieles.

décrétâtesqu'ilsinférèrent
commevenantd'une

Ifoàrcepluspure.D'ailteurslaFranceétantdivifé*.
enplufieurspetitesfeigheuriesenquelquemanière*

indépendantes, furentplusdifficiles,'
àtaireobfervcr,8t peu-à-peuonn'enentenditnlu»

parler.Efimtdeslois, Ht.XXVIII.ch.jx. (O)
CAPITULANT,qui voix délibéraJivcans ui»

chapitre.Onpeutdireaufficapitutair*danslamême1
fens maiscettedernièrefaçondeparlereft moins
enufage,tH)

CAPITULATIONIMPÉRIALE(Jurifprudenct
fi-Rift.mod.)l'onappelleainfi enAllemagne,une
loifondamentale,faiteparlesélecteursaunomde
toutl'empire,&impofée l'empereurpourgouver-
ner Vivantlesreglesquiy fontcontenues,dontil

jurel'obfervationà fon couronnement.Lespoints

principauxauxquelsl'empereurs'obligeparla capi-
tulation,fontdeprendrela défenfede l'Eglife&çde

l'empire d'obtèrverlesloisfondamentalesde l'em-

pire, de maintenir& confervtrlesdroits privité-

ges, &
prérogatives

deséleâeurs, princes, & au-

tres étatsde remptre.quiy font fpécifiés,&ï.

Biendesjurifconfultesfontremonterl'originedes

capitulationsauxtemslesplusreculés &prétendent

qu'etlesétoientenufagedèsle temsde Charlesle

Chauve& deLouisle Germaniquer maisceuxqui
fontdans ce fentiment femblentavoirconfondu

aveclescapitulationsenufageaujourd'hui,desfor-

mulesde fermensque lesrois de plufieurspaysU

lesempereursont detemsimmémorialprêtés lieur

facre qui ne contiennentquedespromeffesgéné-
tales degouvernerleursétatsfuivantlesrèglesde

la jufticV& de l'équité & de remplirenversleurs

fujetslesdevoirsde bonsfouverains les capitula-
tionsdontil elt iciquestionfontplusparticulières
8c doiventêtre regardéescommedes conditions

auxquellesl'empereureft obligéde foufcrireavant

depouvoirentrerenpofleffionde la couronneim-

périale.
La premièrequi ait été faitedansl'empire,fut

prefcritcà l'empereurCharlcs-Q,uirtf.CefutFrédé»
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ne le Sage clcôeur de Sue, qui aropoia cet expé.

• èmx pour favorifer l'ékâioa de ce prince 'dent

U* v?ik'S cuti &Cla «rop trmndc puifliac: tufoicrt

de rocniriçc
aux autres eleâeon il leur ouvrit 1

vis 4e prescrire cette
pour anuicr

te

& coûtes* établies dans l'empire metue à cou-

vert les prérogatives des éJeâeurs prince* U au-

trw états, & aflùrer par-là la uberts" du corps ger-

DepuisChariev-Quka: les électeurs o-at toujours

<O0tioué aux empereurs

qu'Us ont « lus aprè* lui en y faifant cependant qui-

truua&emcat ow additions. fuivant l'exigence

ooit qu'aux feml* éleâcun en Lesprin-

& donner leurs fuârages pour celle qu'on de vok pres-

crire à Fewpejxur Matthias. Ils voulaient que par la

toke la tut taite dans la d*ete ou ifîcm-

Jblé* des états de l'empire.. Les éleârursqui
•nrotent bien voulu demeurer îeuls enpofîemoa d'un

dtnât qu'ils a voient jufqu'aJorsfeuls exercé, aMégwe*

cent > pour s'y «winicntr que ce droit leur étoit ac-

quis par une potu-iaon centenaire, & l'affaire de-

meura en lui'pcns^ cependant les états obtinrent en

1 6*i,àla paixdeWcftptaalie,qu'oniafereroifdam
Varudevuj.J. j dmtraitéconcluàOf.rtahruc.kque
<Ï2&iia prochainedicteontravaillerouà dreSerune

pcrpc'tuelle&£ftabie,à laquellelespria-
*;cs& ctati »u:usentpart. Nonobllaoicette
non &£Ici réitéréesdeséttis» ici ¿¡eG-
tcursont toujourstrouvele UdÊtttd'éluderi'exéco-
tioo de cet ariicle, La qucâiOiadHonc reliée iodéciie

julim'i pretemt cependaotpoui tkmaeiuaed'peca
deU"aït*Û-ioaà leursadvcrlaires,-ilioat depuisu>-
itît èimslesdes tk,aommé'
mentdtnsctLL:Je FrwtçoiS1.aujourd*hujregoji.s!
uneprQitneilt:detnvùllcr avecforceà tairedécider
ra&ire de la copuaUùonperpémclk.

Le coiîégcdes qui acperd pointde vue

cetobjet i fait prëfeoteren dernierbev au mou

éeJaia« 7 1 untoéototreà lad*etedeilarisèociiK!
fui de drcâ'cion projet
perpéttielic quirègled'unemanièreferme&.fiable

les engagemensauxquebLesempereursfontteous

par leur dignitédecactsdu corps|ernaaique. hà
fuite:feravoirfi cettedernièreventauveaurapiusd«
ïmechquelesjwécéd.ei«ai,6c6 le collègeékâoral
ien fka dii'poiéqueparLepailcà yfaireattention.

C'AHTfUîtO», ddMSVArtmJMuin eu un
t r.ilvedfs-diâërentescowkditioc»queceuxquirecréât
unt 'Meobtieonemdeceuxauxquel»üs ibntobii-

f àtde lacéder..

Lotftpetegotrvena«uramdéfenduneviilefevoit
réciuitauxdimtMrrescxtnratkes ou queU cowrloi
donneordrede te rendrepour sroirdc mciiicurcs

(oap^comde l'ennemi&faimunrra.ké|»!us»v*r>-

t&|ttr,x,(t'-<i.t)tpourla villequepour Ugarruion il
faitbittrt ce qu'o«appelle2*dt**M^Pourcelaon
îi; monterMaou pluficuntjymboursfut le rempart,

quek joitvemeurt «fueïoueebofeà leur

H'Opolcr:oa 'élevéju*J&un ou
mkk* iiuile rc«p«n pour k iwjtk fuie« Aton en
tuile un ftêmi (usle ou fur la.bredwJm»-
4»ar tous le kmi de la r»<Wwiion. On aj tik de
rat mepmr d<mawi«Tine Mpcxétmd'armes aptes
A» attaque* wewrtrwr t$ pour cokret tes morts ks

ÂaSt-tàt que le chaaude « été battue", 'on'cefle de

tirer Je pan & d'Autre ,4k gOOTcroewi l'ait fariir

quelques officiers de marque de la ville qui vont
trouver le commandant da fiése 4cqui lui expert
Lescondition* fous lefquellcs lé gouveroeur oifre de
rcadre la rille. Pourla sûretéde cet

o&cters les aT-
brc pour otages. Si les proportions da gouverneur ne

PU au coaunaadant de l'araée affié-

ffiitajt il lesrerufe 4c u du
quelles

font celles qu'il
veut accorder. 11 menaceordinairement k gouver-
neur de ne lui en accorder aucane, «'il ne prend le

parti' de le rendre promptement s'il laifleachever

par exemple, le pa^jçe du foffé dela place, on éta-
btir quelque batterie vu- à-vis les flancs 6-c. Si Tof
trouve les propofit ionsqu'il fait trop dures on rend
les otages &:on fait rebattre le tambour fur le rem-

part, pour faire retirer tout Lemonde, avant que
i'ott recommence à tirer, ce que l'on fait très-peu de
trms après. Il faut observer que pendant le tenu que
dure la négociatkie on doit fe tenir trtaquille de

part èc d'autre & lie travailler ablbktvtent en au-

cune manière aux travaux du fiege. Legauremeur
doit mtffipendant ce tems fe tenir exactement fur fes

gardes pour n'être point furptis pendant le traité de
la cMpunLuioaair*re."ient il pourroit te trouver cx-

pofe à Ladiicrctw» de l'arïicgcant.

Supposant que Ton convienne des ternies de la ca-

pitmiiti»*,]* gouverneur envoyé aux affiégeanspour

1 ôtages deux ou trois de* principaux officiers de fa

garmibn & le général des affiégeans en envoyé le

même nombre &de pareil grade, pour sûreté de IV-

xécution de la les affiégésont

exécutéce qu'il* ont promis on leur remet leurs dta-

ges; 8t torique les afiégeansont pareillement exé-
cuté ktm engagemem on leur renvoyé tutu les
teuri.

Les conditioas q<ie 'demandentLesaffiégés, varient
fujvint le):différentes etreonitances & fituatioos où

t'on (e rrVove. Voici les plus ordinaires i°. aue h

gzttùïon fortira par la brèche avec armes & baga-
1 les, chevaux, tambour battant meche allumée par

les deux bouts, drapeaux déployés un certain nom-
bre de pièce*de canon Sede mortier* |ve< leurs ar-

mes, des trSlts de rechange des tnij*utk>nide

guerre pour tirer un certain nombre tic coups pour
c-,reconduite en sùreté dans la vite qu'on indique, fie

qui e&ordinairement la plus prochaine de celles qui
appartiennent aux atTiégé» on obferve de mettre

par Uplus court chemin Ouon indique clairement ce-
lui par lequel on veut itri mené. Lorsque la garni-
ion doit être pîuficurs jours en marche pour Ceren-

dre au Iku mdicrué,on demande que les
ioldats foient

munit de profitions de bouche pour quatre ou cinq
jours faivutt k teon que doit durer la nwrche par
le chemin dont on eN ccmrenu.

le. Que foui remettra le foit, on le lendemain à
telle heure une porte de la ville aux affiégeans fit

que La en fortinr «a jour oudeux après fui-
vant ce dom on fera convenu Ace fujet de part &
d'autre.

j*. Que les aiiégeaiïs fourniront un cenain. nom
bre de chariots couverts c'eâ .dire qui ne feront

fes malades te k* bleffés en état d'être tr»afponé*
en géaénl toa*c* les Toitures ncceffair.espour em-

porter les bagages de la garnifoa te J'artillerie ac-

cordée par htâ/dtÊrfétim,

4°. Que kt' «uiaik* &:k» ;bkflet ob^ges de ref-

trr daiat 1* vïU« pattiro«i ea. fortir* rec tout ce

cp'il leur appartient,
feront en état de le

itke &<p tu attendant il leur fera 'fournides 40-

|°. Qu'il fflê""fera 'prétendu a**cuoFioSemnîtécon-
tre les a&igèt pour chevauj pru dtex k bourgeois
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Et pour les maifons qui ont été brûlées & démolies

pendant
le fiége.

6°. Que le gouverneur, tous les officiers de l'état

major, ks officiers des troupes, & les troupes elles-

mêmes & tout ce qui eft au fervice du roi, fortiront

de la p!ace fans être fujets à aucun acte de repréfail-

les, de quelque nxture que
ce puiffe être, & fous quel-

que prétexte que ce (oit.

7°. Si ceux auxquels on rend la ville ne font point

de la religion catholique apoftouque & romaine, on

se manque pas d'inférer dans la capituLutoa qu'elle

fera coniervée dans la ville.

8°. Que les bourgeois & habhans feront maintenus

dans tous leurs drons, privilèges & prérogatives.

9'. Qu'il fera libre à ceux qui voudront fortir de

la ville, d'en fortir avec tous leurs effets, & d'aller

s'établir dans les lieux qu'ils jugeront à propos.
On y

marque auffi quelquefois
on,le doit, lorfqu'on

craint que l'ennemi ne traite avec trop de rigueur les

bourgeois, fur tes marques d'attachement qu'ils au-

ront données pendant le
ûége pour le prince dont ils

quittent la domination) qu'ils ne feront ni inquiétés

ni recherchés pour aucune des chofes qu'ils auront

pu faire avant ou pendant le ûége.

io°. On met aufli dans la capitulation, qu'on livrera

les poudres fie les munitions qui fe trouveront dans

la place, &
qu'on indiquera les endroits où il y aura

des mines préparées.
Il.. Que les prifoonier»

faits de part le d'autre

pendant le feront rendus.

Il faut obferver que pour qu'une place foit reçu*

à compoûùon il faut qu'elle ait encore des vivres

& des munitions de guerre au moins pour trois jours

fans quoi elle fe trouveroit obligée de fe rendre pri-

fonniere de guerre mais fi
l'amégeaju

n'en efl point

informé & que la capitulation ait été fignée il ne

feroit pas juRe de retenir la garnifon pnJonntere de

guerre, lorfquc
ron rtconnokroit fa ditette de mu-

nitions.

Quand l'ennemi ne veut point accorder de tapitm-

lotion moins que la garnifon ne fie rende prifon-

niere de guerre, ac qu'on fe trouve dans la fâcheufe

néceflité de fubir cette loi on tâche de l'adoucir au.

tant qu'il eft poffible on convient alTex communé-

ment,
i°. Que le gouverneur

& les principaux
officiers

farderont
leurs épées piftolets bagage» 6'c.

i°. Que les officier» fubalternes au-deâous des

capitaines auront leurs épées feulement avec leurs

iiitenfiies ou bagages.

;°. Que Les toldau ne feront ni dépouilles, ai dii-

4°. Que la garnïfon fera conduite ce té endroit

f ïVQ11* l«* principaux officiers auront la ou

trois jours.

6*. Que lodqwB U garnifon évacuera la place
il

ne fera pas permis de débaucher les foldaa pow la

faire deierterd* leun rigimens.

Lodqae toute la eft arrêt* il entre

dans la place un oficter d'artillerie des affiegeant,

pour
faire conjointement

avec un oicier d'artillerie

de la'garmfon un inventaire de toutes les munitions

de guerre qui Ce trouvent dans la place il y entre

«uni un comfniflairc des guêtres pour faire un état

des minutions de bouche qui s'v trouvent encore.

Lorfqu'on prévoit être dans La néceffité de fc ren-

dre ,ÛC quel'on a de» aamûm conâdérables de mu-

nitions de guerre ou de bouche on en gâte autant

que l'on peut avant de parier de fe rendre, afin qu'il

n'*n refte dans la
phee que ce qu'il doit v en avoir

pour pouvoir capituler, Se que rennemi n en profite

pas fi l'on atteaàw pow que

7»m U.

pourroit infiiier
à ce qu'ils furent conlervéi mais it ne peut plus y

penfer lorfqu'on a
pris fes précautions auparavant.

Auffi-tôtque les afliegés ont livré une porte de leur

villeaux afliégtans, le premier régiment de l'armée

s'en empare Ce y fait la garde.

Le jour venu que la garniton doit fortir de la pla-

ce on fait mettre l'armée afliegeante fous les armes;
elle fe range ordinairement en deux haies de batail-

Ions & d'elcadrons, & la garnifon patte au milieu.

L'heure venue de la fortie, te gênerai & les princi-

paux officiers fe mettent la tête des troupes, pour
la voir défiler devant eux.

Le gouverneur
fort la tête de la garnifon accom-

pagne
de l'état-major de la place fit des principaux

officiers il la fait défiler dans le meilleur ordre qu'il
lui eft pofîible. On met ordinairement les anciens ré

gimens à la tête & la queue, et les autres au milieu

avec les bagages. Lodqu'on a de la cavalerie on la

partage de même en trois corps, pour la tête, le cen-

tre & la queue. On détache des cavaliers & de petits

corps d'infanterie pour marcher le long des bagages
fie veiller à leur furefé afin qu'il n'en toit pillé au-

cune partie.
L'artillerie accordée par la capitulation marche

après le premier bataillon. Lorfque la garnifon eft ar-

rivée la place où elle doit être conduite, elle remet

à t'efcorte les otages des afllégeans 6t torique cette

efeorte a rejoint l'armée, on renvoyé tes otages que
les affiégés avoient laiffés pour la fureté de l'efcorte,

des chariots, &cautres chofes accordées par l'armée

afliegeante pour la conduite de la garnifon..

Lorfque la garnifon efl: prifonnierc de guerre, on

la conduit audi avec efcorte jufqu'à la ville où on

doit la mener
par

la c*pitnUtion.

Tout ce
qui cil porté dans les capitulations doit

être (acre & inviolable & l'on doit en entendre tou*

les termes diuts le fens le plus propre & le plus na-

turel cependant on na le fait pas toujours. Il faut

que le gouverneur apporte la plus grande attention

pour qu'il ne s'y «iûc aucun terme équivoque ic

fufceptihle
de différentes interprétations il y a nom-

bre d exemptes qui prouvent la néceluté de cette at-

tention.

Lorique la garnifon d'une ville où il y a unt cita-

delle, capitule pour fe retirer dans la citadelle il y
a quelques conditions particulières à demander, tel-

les que font celles-ci

Que la citadelle ne fera point attaquée du côté «le

la ville que les malades Sx blcffés qui ne pourront
être tianfportés referont dans la ville & dans les lo-

gement qu'ils occupent Se qu'après leur guérifon il

leur fera fourni des voitures fie des
paffe-ports pour

fe retirer en toute (ùreté dans une ville qui fera mar-

quée dans la capitulation. On doit ne laifler entrer

dans la citadelle que ceux qui peuvent y être utiles

pour fa détende les autres personnes, qu'on nomme

communément kouchu inutilts, ne doivent point ab-

folument y être fouffertes, I! faut faire inférer dans ta

capitulation, qu'ils feront conduits dans une ville e voi-

fine de la domination
du prince, que

l'on indiquera.

On doit suffi convenir d an certain tems pour faire

entrer toute la garnifon dans la citadelle, & marquer

expreffément que pendant ce tems il ne fera fait d«

la part de l'affiegeant aucuns des travaux néccûaircs

pour Canaque de la citadelle.

Une vil1e maritime demande encore quelques at-

tendons particulières pour les
vaiffeaux

qu'il peut
y

avoir uns ion port. On doit convenir qu'ils fortirount

du port le fout que la garnifon fortir| de la vUte oo

lorique le tan. le
permettra pour fie rendre en fureté

dans te port dont on fera convenu. Us doivent con-

ferver leur artiliene, agrès proviûons de guerre ÔC

de bouche ,&(, Si le mauvais tems les obfigeoit d<g

LLUij
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-rvlâcher pendant leur route dans un des ports de»

afTjéçean»
il doit être porte dam la

y (croient reçus &qu'on leur fournirait tous les ie-

cours dont ils auroïent befoin pour les mettre en état

de continuer leur route. Ils doivent au8i être munis

de paffe- ports, & en un mot avoii toutes les fureté*

qu'on peut exiger pour n'être point ini'uhes par les

vaiffeaux ennemi» & fe rendre fins aucun obftacle

dam le port qui leur fer» du piatts,

CAPIVAR {Ht/. *st. Zmtlog.') animal quadru-

pède 4c amphibie. Il re'tmblc par fe corps à un co-

chon, mais fa tête eft comme celle d'un licvre. Il n'a

point
de queue. 11ft tient ordinairement affis fur fes

pattes de derrière à-peu-pros
comme

les linges.
Un

en trouve beaucoup fur, les côtes du Breill. Cet anj-

ma! fe'ùent communément dans la mer pendant la

journée, il ne vient à terre que durant la nuit. Il fait

un grand
tort au» afbre* &aux plantations, attendu

qu'il arrache
les arbres &c en ronge les racines. On

ffîare qu'il eft ton bon il manger.

Ton donna anciennement aux Myficfts, peuples d A-

fie» parie qu'ili
tailbient

uneprofeffion particulière
les dieux, & qu'ils s employoient unique-

ment leur culte. Selon Sîrabon, ils s'abftenotent

de t»'s:'c autre occupation ne mangeoicnt point de

ch.jir ni riendece qui avoit été animé &vivotent

ment de miel & de laitage. K«»m en grec ftgni-

i. comme la fumée de l'encens entroit pour

v.ï penfe que c'eft de -Il que ces peuples ont eu le

fleur poly pctale inéguliere femblable à celle de la

fumeterre:. Le piftiUort du calice de devant une

lique cylindrique composée de deux panneaux affem-

btes fur un chaflis auguel
font attachées quelques

fetneiKM arrondies. Tburnefort, utfi. ni ktn, foy*i

CAPNOMANCIE,f.f. divination dans laquelle

les anciens oMer voient la fumée pour en tirer de*

Ce mot eft grec &Cformé de >«m»c /ww» 5t de

On diftinguoit
deux fortes de (Mpmmtndu; l'une

Îui
fie

pratiquoit
en jettant frxr des charbons a-rdens

des grunes de jtftnin
ou de pavot., fit en obferTant la

fumée qui en lortoit l'autre qui étoit .la principale

fie la, plus ufitée corïfiiïoit « examiner La fumée dei

Cacrinc.es> C'etoit un boa augure ^uand
La fumée qui

ti levoi de: l'autel était légère peu épaifië &. quand

elle s héle voit «iroît en-haut fans Ce répandre autour

et rautet.Théophraite, fur le prophète Ofée, rtmir*

que que les JuilB et oient tuffi adooaéî à cette fupcri3>

non. On pratiquoit encore la hunuusl

ou refpàajM
la fumée qu'exhaioietit les Y;i&-roes on

celle qui fortoit du feu qui les cowfuœoit comme il

p« r oit par ces vers de fa TkiémMs de Staçc ou le

pocte <ut du devin Tireiiaj

JUt cerotuuM )*miuÀ*M wmfU&ttut igm**t

C)t
penfoit

fans doute que cette famée dornooit des

Odnot msgit.
M.

/r, «, ,f. j.fia, f. S.ii, (G)

CAPO-BLANCO, cap de l'Aiaériqwe

.Hucde Panama.

CAPO-DtSTRlA (C«V')
ville confideràbk

ditalie dan* rirtm A» le troâ

ht-uti de la vUlc duc ct iha, Longu. ji, ji. Uiu.

C APOLETTO (Gimg.) ville port d'Afie dan»

la Géorgie, fur la mer Noire.

CAPOUNIERI (Cwrr.) petite
ville d'Italie fut'

111e d'Elba dans la mer de Tofcane.

CAPOLUN, (Htft. n*t. i«.) arbre qui croît an

Mexique. Sa groiteur cft médiocre il a fa feuille de

notre amandier fes fleurs font en bofTettes pendan-

tes fon fruit cil tout femblable à la écrite. L'arbre

fleurit au printems, & porte fruit en été. On fait de

fa baie une boirTon & une forte de pain dont on ufe

dans Les tems de disette. On diftingue trois efpeces
de capçdliti,

CAPON, f. m. (M«nVtt.) c'eft une machine com-

potée
d'une corde & d'une groffe poulie, à quoi l'on

joint un gros croc de fer, dont 1 ufagt eft de lever

l'ancre lorsqu'elle paroît hors de l'eau & de faiûf

l'orin ou
cordage qui répond à i'arganeau de la boué«

& à la croàfée de l'ancre.

Poulie de capo* S

CAPONNER l'Ancre, {Mot.) c'eft accrochet

I'arganeau de l'ancre avec le croc du capon, pour
la biffer ou tirer au bofforr.

CAPONNE, terme de commandement qu'on fait

à ceux do l'équiage deftinés à lever l'ancre poux
les faire haler fur te capon, afin de mettre l'ancre en

place. (Z)

une efpect de double chemin couvert
large

de 1 1 à

1 5 pies,
confirait au fond du foffé fe|

vis-à-vis le

milieu de la courtine. Elle occupe toute la largeur du

foffé en cet endroit, c'eft à-dire qu'elle aboutit à l'an-

gle rentrant de ta contrefearpe. Elle eft paliiTadée de

part ôt d'autre ce fora parapet, qui cil feulement éle-

vé de trois pies au-deuus du niveau du foffi va fa

perdre en pente douce ou en glacis dam le foffé i

io ozr 1 1 toiles de fon côté intérieur. Son terre-plein
eft creufti de trois pies dans le foffé ainfi toute la

hauteur de fon parapet eft de ûx pies. Elle a des ban-

quettes comme le chatxtixi couvert.

Pour contraire la capotuùtn, il faut tirer ks lignes
de défende EH, GF, {PL d* CAtt mitit. fy. “.)

pour avoir l'angle flanquant CBD; de fon fomtnet

B tirer au fotnntet Ade l'angle rentrant de la coiv

trefearpe la ligne BA mener de part & d'autre des

parallèle»
à cette ligne à la distance de fix ou fcpt

pie*,
terminées d'un côté par la contrefearpe & de

l'autre par les lignes de défenfe &cl'on aura la capon-
mun tracée.

On conftruk fouvent des c*peamtrts dans le foffé

fat quoiqu'il n'y ait point de tenailles mais alors

on fubftkue à la tenaille ordinaire uoe efpece de tes

naine ftrriple OBP, qui coofifte en une élévation de

terre de 8 ou,
9 pies

le long des parties OB, BPf de*

lignes de détenie. Elle va fe perdre en glacis dans la

foffé 'la dxftanc* de 1 0 ou 1 »toifes. On donne une

ou deux banquettes à cette efpece de tenaille, qui a
le irèoK ufage que ta tenaille ordinaire. Voy*^ Tt-

faces des baftionj le de donner un paffage

Ru an ibUiit pour aller de la place dans les ouvrages

extérâsm. Afin qu'il ne toit point découvert en for-

tant de la téfmmmim on coupe ordinairement la

co«trefçarpe dam km angle rentrant 'par une ligne

JK (Pl. 1. de rdnmi&t.Jtg, u,) parallèle
à la cour-

tiffl*. On
pratKpw aafi quelquefois pour le même fit-

un petit eraonartB«nt LMNK. dans cet endroit,

cuqiief on donne difereotei igurei.

On couttoiî autrefois le deffus de la tapmma*

pu de fon-taJtdriera-y»-fere-dei-pbtaehes
très-

épaiffet & on roettok beaucoup de «are fur ces

Baatkkn» On praxifu-aii de petites ouverture* dao|
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te

parapet
de cet ouvrage par lefquellcs \<. ibldat ti-

roit fur l'ennemi mais la fumée de ta poudre, qui en

tendait le fé jour très -incommode, a fait fupprimcr

ces espèces de routcs ou couvertures. On te contente

feulement aujourd'hui dans un tems de fiége de

couvrir le deffusde lacapomnù'n de chics ou de blin-

des, pour garantir ceux
qui

défendent la capounitrt,

des pierres que l'ennemi jette dans le foffé pour la

faire abandonner.

Outre la capowmn du foflié il faut obferver qu'on

donne quelquefois le mêmetaxn aux communications

du chemin couvert avec les ouvrages qui font au pié
du glacis, parce que ces communications font de mê-

me des etpeces de doubles chemins couverts. »y<i

Communication. EUmtns dt Fortifie. par M. Le

Blond. (Q )

CAPORAL f. m. (An milit.) c'et1 un bas officier

d'infanterie qui pofe & levé les lcntineUct, fait gar-

der le bon ordre dans le corps-de-garde commande

une escouade, & reçoit le mot des rnndts qui pot-

fent auprès de fon corps-de garde. 11 y a pour l'ordi-

naire trois caporaux dans chaque compagnie. foyt{

Compagnie,

Ce mot vient de l'italien caporal* qui lignifie 14

même chofe, & qui eft dérivé de copia tête, chef;

le caporal étant te premier de fa
compagnie.

CAPORAL d'un vaiflia* eft un officier qui a foin

de pofer le guet & les lentinelles Se de les lever

il vifite auffi les armes des foldats 6c des mariniers,

& leur apprend à s'en fervir il a un aide fous lui.

(Q)

en Ingrie, fur le golfe de Finlande.

CAPORNACK r(Gkg.) ville & château d'Hon-

grie,
dans l'ElcItivonic.

C APOSER v. neut. (Marin.) ce mot, peu ufité

fignific mtttrt U navirt à la capt.

On espofi en amarrant le gouvernail
bien ferme,

pour biffer aller le vaitfeau au gré du vent. Voyt^

CAPE 6*CAPELER.

CAPOT, f. m. (Marin*.) c'eft un habillement fait

en fcjrmc de robe capuchonnée, que mettent les gens

de mer par-deffus leur habit ordinaire pour les ga-

rantir de l'injure du tems. (Z)

CAPOT, f m. voyer Cagot.

CAPOT, urmt d* /tu i* Piqua. On dit de celui

qui ne fait aucune levée ou main, qu'il eft capot.

Le capot vaut quarante points. V*yt{ Piquet.

Celui qui gagne leulement les cartes, n'en compte

que
dix.

CAPOTAGE, f. m.
(Mot.)

On donne ce nom

tette partie de la feience du pilote qui confiât dans

la connouiance du chemin que le vauTeau fait fur la

Surface de la

duire furemeot le vaiffeau.

On fairque la ligne
décrite par un raùTcau dur la

furface de la met, eft une courbe, appeUéefc*«4»-

jrmou loxodrmmiamt qui coupe tous les méridiens

i angles égaux.
Plufieurs auteurs nous ont donné

des traités de cette loxodromie, dans lTiypothefe de

la terre fphénque.
Mais comme on a reconnu que la

terre eft u» ci de apptati
il a fallu faire entrer

cette ncweUe confidération dans la théorie de la lo-

xodromie, qui en cfl devenue beaucoup plus difficile.

C'cd ce qu'ont fait MM. Murdoch «c Wah favoris

géomètres, l'un anglois l'autre '.allemand dans

MaupertuU a traité le même fujet d'une manière

plus élégante & plus commode pour la pratique
dans un mémoire qui, quoiqu'affei court renferme

toute la théorie du capetag* dans rhypothefe de la

terre apptatie. Ce mémoire, imprimé parmi ceux de

YacadimU dss Sûuiiti dt 1744+ eu intitulé traité dt

la loxodtomu. On y réduit tout W**po*sg* tes qua-

tre problèmes, dont il donne la folution eh trcs-pcii
de pages.

1. Etant connue la longueur de la route faite fur
un même cercle parallèle t'équateur, trouver la

différence en longitude ou réciproquement, étant

connue la différence en longitude fur le même paral-
lele, trouver ta longueur de Tare du parallèle.

il. Étant connue la latitude d'un lieu de la (urfacc
de la terre, trouver l'arc du méridien

intercepté entre

l'cquatcur 6t ce lieu.

il. Étant connue l'angle de la roue &c la latitude

d'un lieu trouver l'arc de ta loxodromie terminé

par l'équateurAc ce lieu.

IV. Etant connus
l'angle

de la route 6c la latitude

d'un lieu, trouver la différence en longitude cntie

ce lieu & le point où la loxodromie coupe l'équa-
teur.

M. de Maupertuis donne des formules algébriques

pour refoudre ca queftions 6c fait voir comment

on y peut rapporter tous les problèmes qu'on peut

propofer fur la navigation.
Il feroit à fouhaiter qu'on réduisit ces formules al-

gébriques en tables toutes calculées, pour l'utilité &

Ma commodité des pilotes. Yoytt Navigation

Route, Terre Loxodrom ie, &c. (O)

CAPOUE, (Giog.) ville d'Italie au royaume de

Naples, dans la terre de Labour. Long, j 1. Si. Ut,

4'-7- •"-•'

CAPOZWAR ( Gtegr.) petite ville forte de la

baffe Hongrie, fur la rivière de Capoz.

• CAPPADOCE f. m. (Giog. anc. & ««T.) con-
trée ancienne & confidérable de l'Aiie mineure, bor-

née par l'Arménie mineure à l'orient la Cilicie au

midi, la Galatie Se. la Pamphilic au couchant, 6c le

Pont Euxin au feptentrion. Ce fut un royaume, mais

les Romains la reduinrent en province eue appar*
tient maintenant aux Turcs.

CAPPE, f. f. (SutrtrU.) C'eft ainfi qu'on appelle
Ses morceaux de bois légers minces arrêtés enfem-

ble par le bbut d'en-haut on en couvre les formes

caffées pour les mettre en état de fervir encore.

L'élévation que foi me l'affcmblage des morceaux de

bois s'appelle la tltt ou U trochtt dt ta capp.

CAPPEL ou WALD-C APPEL ( Giogr.) petite
ville d'Allemagne dans le pays de Heffc fur la Wo-

bra.

CAPRAIA m LA CAPRÉE, (Giogr.) île d'Ita-

lie dans la mer de Tafcane, au nord-ell de celle 4e

Corfe dont elle dépend elle a environ fix lieues Je

tour.

CAPRANICA (GJtgr.) petite ville d'Italie dans

l'état de l'églife à deux milles de Sutri.

C APRARA (Gt°g) petite
île du golfe de Venife»

une de celles de Tréouu dépendante du royaume
de Napfes.

CAPRÉES cm CAPRI (Giog.) île de la Méditer-

ranée au royaume de Naples, dans la principauté ci*

térieure fameufe par la retraite 6c les débauches de

Tibère 6c par la grande quantité de caUlei qui y

paffent tous les ans.

CAPRES f. da. pl. (Mari«.) c'eft le nom qu'on

donne aux armateurs flt aux vaufeaux qui (ont ar-

més en gncrre pour fairn la courte. (2)

Capkcs C f. plur. baie du câprier. Koyt[ Câ-

CAPRI,(Giog.) capitale de l'île du même nom: s

elle a un beau château: elle eft à 8 lieues dé Naplef.

Long. ii. 4t. lot. 40. jS.

CAPRI AN A, (Gi°gr.) petite ville forte d'Italie,"

dam le Mantouan.

CAPRIATO (Giog,) petite ville d'Italie t dam

le marquifat de Montierrat.

CAPRICE, f. f. m AnkutBwt on fc fert de ce

nom par métaphore pour exprimer une compoû-
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despréceptesde1arttelsquefontlesouvragesdu
Boromira•rchiteôcd'ItaliedeBerinfitdelaloue,
pci»Tcticdeffmateursfrançoisfiedeplufieursau-
ttesdenosjours.Paruneimaginationauflîfertile
quedérégléeilsmettentenuwgedeslicencesqui
autorisentlaplûputdesjeunesarchitectes(ansex-
périenceAifansrègleàlesimiter&parlaàrendre
!'Architecturefufccptibledevariationscommeles
habits,lesmodes&c(/}

CapriciouFawTàisu,fortedepiècedumuh-
enelibre.danslaquellel'auteur,fanss'aiïujcmi".à
riendonnecarrièreàione«inie&telivretoutte
feudelacompoûtion.LetjprUcdeRebelétoiteftimé
dansforttem»;aujourd'huilescapricesdeLocale!\¡
donnentdel'exerciceàno*violon».(S)

CAPRICORNEenJfronomit,cilledixième
ftme4»zodiaqueildonnetonnomàladixième

SIGNE,ECLIPTIQUE.
LecuraâeredontCeferventlesauteursd'Attrono.

Btkpourdcftgncrleespneortu,eft
Lesanciensontregardéle:comme tedi-

xiemefigneduzodiaque&cfixe,lefolfticcd'hyper
pournoirehcmifphereàl'arrivéedufoleildansce

ciitiiTversl'orientle(tpriconueumaintenantplù-
lôtleomierneugnequeledixième;&c'eïlàl'entrée
ilùtiei'tdanslefagittairequetéùitle(bldi-cequoi-
qu'onaitconfervelafaçondes'exprimerdesanciens,
(.' SOLSTICE&Précession.
Cefigneadanslesanciensmonumensdansles

mla tête d'unbouc&taqueued'unpoli'»
ionoulaformed'unégipanilcIlquelquefoisde-
tignéamplementparunbouc.

LeiûpnuxmildanslescataloguesdePtoloméefie
deTycho,x%¿toile,dansceluid'Hevelius19;
quoiôu'autern*d'Heveliusileneûtdit'paruunede
lainternegrandeurqueTychococnptoitlaVingt-
Jfcptieme,&qu'ilavoîtplacéedanslaqueueduce.

faitlecéjritonude1 étoiles,
dans{on(duloguebruantù^iu.(O)
qCaMUCORN*,Lm.(Mtjl.mat.tmfuit>iog.)c&pri-
tpriuu, infeâedelackffcdeceuxquiont
«le*fauflesailes,&dontlaboucheade-,mâchoires.
SelonM.Unnitus.Xr/.tet*f>ritonureffemble
aucerf-votantpourlagrandeurékpourSacouleur
fatêteenlargefcsyeuxfontgrandifaboucheefi
ouverte&garniededeuxdéniscrochue*&dures.
lApartieducorpsquicorrefpondauxépaulesdes
quadrupèdesfembicêtrefculpteecommeunouvra-
ted"ében«polie.liatrompane*quiontchacunetrois
«rticTOatkwi»&quiptroiffenttortfaibles.Ildeux
«nteanes'placées»u*<kffu»desyeux,pluslongues
ou*lecorpstkfleûbLespulemoyendeneufou
ditaincuUtîons.Cesantennesnefontpasd'égale
grofleurdanstoutetewétendueellesontaucon-
ïrake oudesnoeud*,-peu-prèscom-
metetagàe*cornetduboucc'eftd'oùvientlenom
detspr&trm.Mouffrt»tkist.i*fi3;Cetauteurajoute
quelecapricornelefufpendaux.arbreiparlemoyen
m(man.ietttt«*qu'ils'enaide'pourmarcher&
qu'enrongeantleboisavecfesâeauilraitunbruit
quel'onpeutcomparerauenou'augrogoetnentdes
pourceaux.Mouaetd6nne*ufiladescriptionde
plufteur»autresefpeceidet*fntoriut:_M,Lmnatut
enapportedix-huitefpece*dam-le/iawMfmtum,

CAPRIERM.(Jftfi.»*t. genre••4*plante«fievœcoœpoi'éepouri'orduuircdequa~
tre-pétatesdil'porèsenrofe.ilfortducaliceunpift»!'

qui aunembryon.Cetembryondevientdanslafuite
Sjenfruitlaitenformedcpoire char-

Il, damlaquefieil-yapluueunfemencesquifont

decelled'unrein.Tournefortinjl.ruhtrb.Voyt^
Plante,(1)

Oncueitlelesboutonsducapparisfpinofa,hB.i.
63onlesconfitdanslevinaigre,Seonlesenvoyé
partoutel'Europe.
LescaprttfontaftrihKntes,amerescorroborant

tes,bonnespourleseftomacsrbibles&grofliers
chargésd'humeurspituiteufes,&quiontperdul'ap.
pétiteuesfontbonnespourleverlesobftruâions
desviscères,fur-toutdelaratepourlaparalyfie&
lesconvulfionscaufées'parlaluperfluitédeshu.
meurs.Onlesrecommandedanslesfievreschroni-
ques&continues.
Onappliqtredeslingesouuneépongetrempée

danslafaumuredetapns,furlecôtéau-deiTousde
l'hypocondrepourréfoudrel'enflûredelarate.Si
l'onyajoutedelafemencedemoutarde,pourque
levinaigrepuiffes'imprégnerdefonfelvolatille
remèden'enferaquemeilleur.

Leseaprt$fontauffibonnespourtuerlesvers
Laracineducâpriercilunedescinqpetitesracines

L'écorcedecetteracineeftapéritive,diurétique;
elleentredanslestifannesapéritives.

L'huileducapritr(sfaitparl'ébullitiondecette
racinedansl'huiled'olive;onenointlarégionde
laratedanslesdouleursdecettepartie.

CettehuileettfortcompoféedansLémery,&
n'encftpasmeilleur.Zwelferajoute¡\lacompofi-
tion,pourlarendreplusefficace,dufelammoniac,
dutabac,ducamfre,del'huiledïftilléedegomme
ammoniaque.(N\

• CAPRIFICATION,f.f.(Hijl.nat.but.)ma-
nièred'éleverdes6guicrs.Lesanciensenontparlé
avecbeaucoupd'admiration,fieellen'eftpasimagi..
nairecellefepratiquetoustesansdanslaplupartdes
îlesdel'Archipelparlemoyendesmoucherons.Les
figuiersyportentbeaucoupdefruits;maiscesfruits,
quifontunepartiedesncheffesdu-pays,neprofite.
roientpasfil'onnes'yprenoitdelamarnièreque
nousallonsdécrire.

Oncultivedanslesîlesdel'Archipeldeux(pries
defiguierslapremièreefpeces'appelleornes,du
greclittéraltrtaos,quifignifie ou
ietttpnficusdesLatinslafécondeefpececfl[ttfcguitr
domtfiique.Lefauvageportetroisfortesdefruits,
quinefontpasbonsàmanger,maisquifontabfo-
lumentnéceffaïrespourfairemûrirceuxdesfiguiers
domeûiques.LesfruitsdufauvagefontnommésJôp»
mus,eratitirts,&orni.Ceuxqu'onappellefomùit
paroitTentdanslemoisd'Août&durentjufqu'en
Novembrefansmûririls'yengendredepetitsvert
delapiquûrcdecertainsmoucheronsquel'onne
voitvoltigerqu'autourdecesarbres.Oinslesmois
d'Octobre&deNovembre,cesmoucheronspiquentd'euxmêmeslesSecondsfruitsdesmêmespiesdufi-
puer.Cesfruits,quel'onnommecraàaru,nefemon-
trentqu'alafindeSeptembre,fie\esformtutombent
peu-à-peuaprèslafortiedefenrsmoucheromles
traùtin*aucontrairereftentfurl'arbrejufqu'aumou
deMai,&renfermentLesceufsquelesmoucherons
desforumsyontlaiffésenlespiquant.Danslemois
deMai,lxtroifiemeefpecedefruitcomn«ceIf
poufferfurlesmêmes,piesdesfiguiersRavagesqui
ointproduitlesdeuxautres.Cefruiteftbeaucoup
piuigros,&cfenomme»rm,Lorfcru'ileftparvenu
runecertainegrog,-=Sequefouœilcommenceà
s'etiir'oiivnriletlpsquedanscettepartieparkt
OKxacWromdescmaur*quiietroavent.cnétatde
ilarrivequelquefoisquepourmoueberonjdestmtiù-

rtitardentàfonirdanscertaiasquartiers»tandisque
Iles«r*idecesnnècnesquartiersfontdifpofeslcsre-
cevour.Oncûobligéàuacecis4àd'allercherdacr
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des tratitiru dans un autre quartier 6c de les ficher

à l'extrémité des branches des figuiers, dont les orni

font en bonne que les

piquent. Si l'on manque
ce teins U tes «rai toarbemt,

6c fan moucherons des tr*tisir*s t'eavoteat, s'ils ne

trouvent pas des ônù à piquer.
Il n'y a

mm
les payfans

qui s'appbqueat à la culture des figuiers qui con-

aoiflent le vrai terni auquel il faut
y pourvoir fie

pour cela ïls obfarvent avec foin l'œil de la figue

car cetf» partie ne marque pas feulement le tems que

les piqueurs doivent fortir", maisaufli cttui où la fi-

gue peut être piquée avec fuccès. Si l'œil eft trop dur

trop ferré le moucheron n'y fauroit dbpofer fes

«eut* & la figue tombe lorfque cet ont eft trop ou-

vert. Ce n'eft pas-là tout le myftcre
ces trois fortes

de fruits ne font pas bons à manger; ils font dcftinés

par l'auteur de la nature comme nous Pavons dit,

à faire mûrir les figues des figuiers domeftiques.
Voici l'uf âge qu'on en fait. Dans les mois de Juin fie

de Juillet les payfans prennent les ont dans le tems

que les moucherons font prêts fortir & les vont

«oiter fur les figuiers domelliques.
Ils enfilent plu-

items de ces fruits dans des têtus & les placent fur

ces arbres à mefure qu'ils le jugent à propos Si l'on

manque ce tems là les omi tombent & les fruits du

figuier dqmeltique ne mûriffant pas, tombent en

auffi peu de tems. Les payfans connoiffent fi bien

ces précieux momens, que tous les matins en faifant

ieur revûe ils ne tranfporlent
f urles figuiers

domet

tiques que des ont bien conditionnés autrement ils

perdraent leur récotte. Il eft vrai qu'ils
ont encore

une reflburce, quoique légère c'eftde répandre fur

les figuiers domeftiques les fleurs d'une plante qu'ils

nomment afeolimbros. Il fe trouve quelquefois dans

les têtes de ces fleurs des moucherons propres à pi-

les
ces figues; ou peut-être que les moucherons

plante. Enfin les payfaas ménagent
fi bien les anei,

que leurs moucherons font mûrir les figues du figuier

domoflique dans l'etpace d'environ quarante iours.

Ces figues fraîches font fort bonnes. Pour les «cher,

on les expofe au foleil pendant quelque
tenu après

quoi
on les pane au four, afin de les conferver pen-

dant le refte de l'année. C'eft une de principales
nour-

ritures des îles de l'Archipel car on n'y trouve

guère que du pain d'orge
6c des

figues
feches. Il t'en

faut bien pourtant que ces figues toient auni bonne*

quecdles que l'on »che en Provence,en Italie fie en

Efpagne; la chaleur du four leur fait perdre leur bon

goût mais d'un autre côté elle fait périr les oeufs

que les piquetrrsdelVmy
ont décharges ,6t ces œufs

ne manqueroient pas de
produire

de petits vers qui

endaanmnagtroitrrc ces frmts. Voilà bien de la peine

du tems perdu dira-t-on pour n'avoir que de

méchantes figues. Quelle doit être la patience de§

Grecs qui paflent plus
de deux mois

à porter
les pi-

queurs
d'un fguier à Faatre «C ne fcmWc-t-il

pas

qu'il» devroient plutôt cultiver les efpeces de figuiers

que l'on élevé en France fit
en Italie ? Mais ce

qui
les

détermine 1 préférer cène efpece inférieure, c et la

quantité
de beaucoup .cure

de
fruits qu'ibenre-

tirent Un de leurs arbres produit ordinairement

jnfqu'à »8o Uvres de figues
au lieu que les autres

n'en produifent pas »f livres. Peut-être que les
pi·.

quenrs contribuent à la maturité des fruits du figuier

domeftique, en&iCantcxtravaferlefue
nourricier

dont ils déchirent les tuyaux kwfqu'Us y déchargent

leurs eeri» pew-^weïwflî qu'avec
ces eau** ils lait-

fent échapper quetoie liqueur qui fermente douce-

ment avec le lait delà figue »etca attendrit la «haïr.

Les figues en Provence fit! paris même, mûriflent

bien plutôt fi on pique leurs yeux avec une paille,

ou avec une
piwme gratfle* d'Huée d'olive.

Les pru-

nes fit les poires qui ont été piquées par quelque in;

Me marinent bien plutôt auflî, fie même la chjir

qui eft autour de la pkruûrc eft de meilleure goût que
tercet. Il eft hors de doute qu'il arrive un change-
aient considérable à la tiflure des fruits piqués.

Il Icm-

ble que la principale caufe en doit être rapportée à

l'épanchement des lues qui ne s'atterent pas feule-

ment lorfqu'ils font hors de leurs vaifleaux maisqui
altèrent les parties voiûncs de même qu'il arrive

aux tumeurs des animaux furvenues à l'occafton de*

piquûres de quelque infiniment aigu. Mim. dtCauuL.

du Scitntts ann. iyoi. p*g. 44/. fr fuiv. ArtUlt

communiqué par M. Formey.
GAPRIOLE roy^ Cabriole.

C APRISANT ad,. ( Midtâat. ) épithetedu poul$

irrégulier fie fautilUnt,daro lequel l'arterc interrompt
fon mouvement enforte que le fecaad battement

qui vient après cette interruption eft plus prompt
fie plus fort que le premier de même

qu'il arrive

aux chevrcs qui bonuiflcnt&t Semblent faire nndou-

ble mouvement en marchant. Galicn du diff, pulf.
lié. J.

cap. xxjx.

C APRONS ( Jardinage. ) ce font de greffes fraifes

plus belles que bonnes dont on fait peu de cas fie

qui mûrirent en même tems que les autres* Leurs

feuilles font plus larges & en plus grand nombre,,

CAPRONEZA,( G%) petite
ville do Hongrie,

.dans l'Efclavonie a deux milles de la Save.

CAPROTINE adj. f. (Rift. anc. ) furnom que
les anciens Romains avoient donné Junon Ac aux

noms de Juillet, tems auquel Us célébroient une 4%M

dont Plutarque Ce Macrobe racontent ainû l'origint.
Les

peuples
voifins de Rome crurent qu'il leur fe«

roit facile de
prendre

ou de détruire cette ville

épuifée,apjèsl invafion desÇaulois.
Ils s'affcoible-

rent» fit mirent à leur tête Lucius, dictateur des Fi-

derutes. Lucius annoncer aux Romains par un hé-

raut, que le (cul moyen qu'ils euflent de conferver

les reftes. do leur ville c'étoit de lui livrer leurs fem-

mes fie leurs filles. Les fénatcur s ne fayoïent quel parti

prçndre lorfaù'une cfclave appellée Philôti$ per-

fuada fes compagnes de le couvrir des habita de

leurs maîtreffes 8c de paffer dam le camp ennenu.

Cc
qui

fut exécuté. Le général tcs diftribua aux ca-

pitaines & auxfoldats. Cesfilles les' invitèrent àpren»

dre, part à une fête folennclle
qu'elles feignirent de

célébrer entr'elles. Les hôtes feduits par cette inno-

cente fupercherie s'abandonnèrent à la débauahe

mais lorfqu'ils turent aflbtipis parie via &parle font»

meil, elles
appellerenf ks

Romains par un fignal

quMles leur domereat la haut d'un figuier fauvage.
Ceux-ci accoururent fie firent main-baffii par»tout.

La liberté fut accordée à ces généreufe» eiclaves

avec une tomme d'argent pour fe marier le jour de.

cette délivrance extraordinaire fut appelle iioiHt C#>

/trotimiou dofypûriQc uneftte inflituée (ou. le mê-

pareil jour les «fckrcs régaloient leurs maîtreffes
hors de la viU fous des figuiers fauvages, luttaient

entr'elles fie
rappetloient par

des exercices la mé-

moire d'une défaite qu'elles avoient occafionnée pu

leur dévouement fit leur induftrie.

CAPSA,

dans la Roms uie.

• CAPSAIRE %(.m,{Hi^
mains fie la Grecs doonoientee nom à ceux qui gar-

dolent les habrtï dans les bains publics le certainj

domeftiques qui coodtrfojem tes enfant à l'école

portant leurs
ÏWre* da« une boîw «<£/«.

CAPSCHAC ÇGb§ ) pays trts confidérabl.

de la Tartan» qui s'étend depuis le Turqueftan
juf-
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CAPSE f. f. efpece de chauffe de velours mi-

partie,
clans laquelle on met les billets le jour de l'é-

ieûion dçs prévôt des marchands &échevins.

CAPSULAIRE, ad), en AruuomU épithetc
des

•ligamens <5cdes membranes qui forment avec les os

auxquelles elles font attaché et de»erpecM de

y*yt{ Ligament, Membrane, cv CAPSULE. (L)

CAPSULE, fignifie à la ituï jxxh*.

'Ce mot vient du latin c*.pfuU diminutif de c*pft

-qui fignifie une tout à ferrer quelque
chore.

La utpftdt de Gliflbn eft une membrane qui naît du

ptritoine enveloppe le tronc de la
veine-porte

à

ion entrée dam le Foie &clui fert comme d'etui fe

partageant en. autant de branches qu'elle, & l'ac-

compagnent infque dans fes moindres ramifications.

fpy«{VEIH*-PORTE.

Cette même capfuic ou membrane enferme auffi

le conduit biliaire, & autres vaùTeaui; du foie, ce

qui lai a fait donner le nom de tspfidt commun*. V,

Conduit *</«;«.

Capfukdu txur eft une membrane qui environne

le coeur, la meme que celle qu'on appelle plus com-

C A PiVLl S \atan ttrmt efÀnutomii) fe

dit de deux
glandes ficuces

fur les veines, qu'on ap-

pelle aufb rttm Jucu/tiurUitxou gtantUs rêaaltt. L'é-

pithetc d'trrahUairts leur a été donnée à caule de la

liqueur noire qui Íe trouvedans leur cavité & celle*

tle -nain ou rani fucct/ituriaux à caufe de leur po-

fjiion. Foy. Reins Succêhturiaux & Rénales.

Elles font à peu- près de la groffeur d'une noix vo-

ff ique ieur tigtire n'eft pas tout-à-fait la même dans

tous! fujets dîios quelques-uns elles font rondes

dans d'autre triangulaires quarrées, &c. La mem-

brine dont elle* font couvertes eft très-fine, & lear

cari té conûdérable 1 proportion de leur volume.

On ne fait pas bien quel cil leur ufage il
a

a pour-
tant apparence qu'elles fervent à feparer l'humeur

noire qu'on trouve dans leur cavité & qui cet en-

fuite verfée par leur veine dans ï'émuigente où

elle fc mêle avec le fang, auquel elle' fort de ferment,

félon félon d'autres de délayant

pour 1 atténuer &£te rendre moins épais. Ces glandes
dans le fœtus font prefque

de la grofleur des reins.

#>>«{ Bf LE.

"C,APSi'its/iftinâài, C'eft la
même chofeque W-

Voyt^ VÉSICULES SÉMINALES. (£)

ou une forte déboîte race* f qui renferme les fernen-

cet des plantes. Cette enrdoppe cft plus ou moins

mitKe ou épaïffe plus ou moins molle ou dure, &e.

Touroefon » /«/. ni ktré. (1)

CAPTATEUR f. par oit l'on

entend celui qui par ilateries & par artifices tâche à

j'uj- prendre des teftameasou des donations. ( H)

CAPTIF f. m. ( fttft. mod. ) enclave ou periona*

priic fur relwemi en particulier par un pirate-ou
corfaîre. *W( EXCLAME Pikati &t,

On appenc plus pi.mcu!i*TC£Dent de ce nous les

ciclavef chrétiens que les corfaixeS'de Barbarie font

dam leur courtes & que les PP. de la Merci âc les

Mathwias vont racheter de trot en «rat I Alger &

C APTIVERIE. C ( Cmmuru ) on nomme ainfi,

dans le caennicrcedes Negret ,qutfe fait parle F ran-

co» au des grands lieu* deftinés à reafer-

captas que Tontraite & dan» leique'b oo bs

tient juiqu^ctf m^iU foient en affei grand nombre

<pmr
être iranfpûrtéi *'&* vaiffemut tk envoyés aux

<ut Sénégal êxt du» -toute l'é-

tendue de fa conceffioa font celles de TJe de Gorée.

CAPTURE (. f. ttrwu de fraû^m eft l'apprchen-
fion au ceerpa d'un débiteur ou criminel par des ar-

chers ou fergens à l'effet d'être conduit Ce détenu

dans les priions. ( H )
•

CAPUCHON, (. m.
tement à lufagades Bernardins des Bcnédiâins Oc

Il y a deux fortes AecmpmckoM l'un blanc, fortam-

ple, que
l'on

porte
dans les occafion* de cérémo-

nie: 1 autre noir, qui cft une partie de l'habit or-

dinaire.

Le P. MabiUon prétend que le mputhen étoitdans.

fon origine le même choie que le fcapulaire. Mais

l'auteur de l'apologie pour l'empereur Henri IV. dif-

tingue deux elpeces de capuchon; l'une étoit une robe

qui ckfcendoit de la tête jusqu'aux pies qui avott

des manches, & dont onfe couvroitdansles *jours-&
les occafious remarquables t'autre une forte de

camail pour les autres jours :'cVft ce dernier qu'on

appelait proprement fc&puUirt parce qu'il n'enve-

loppoit que la tête & les épaules. Y. SC APVLAIRE.

Capuchon, fe- dit piui communément d'une pièce
d'iode groftierc taillée & coufue en cône, ou ar-

rondie par le bout, dont les Capucins les Récolets,

les Cordeliers, & d'autres religieux meqdians fc

couvrent la tête.

Le capuchon fut auirefois l'occafion d'une grande

guerre entre les Cordeliers. L'ordre fut divifé en

deux factions les freres fpirituels, & les frères de

communauté. Les uns vouloient le capuchon étroit

les autres le vouloient large. La difpute dora plus
d'un tiède avec beaucoup de chaleur & d'anùnouté,

& fut à peine terminée par les bulles des quatre pa,.

pes Nicolas IV Clément NI, Jean XXII, & Benoît

XII. Les religieux de cet ordre ne fe rappellent à

prient cette conteflat ion qu'avec te dernier
mépris.

Cependant quelqu'un s'avifoit aujourd'hui de

traiter le Scotifme comme il le mérite quoique
les

futilités dudocteur fubsilfoientunob et moins impor-
tant encore que la forme du coqueluchon de fes dif

ciples je ne doute point que ragrefieur n'eût une

querelle fort vive à ïoutetûr & qu'il ne t'attirât

bien des injures.
Mais un Cordclier qui aurok du bon (en¡ ne pour-

roit il pas dire aux autres avec raifon « 11 me fem-

» ble mes peres que nous faifatns trop de bruit

pour rien tes injures qui nous échapperont ne ren-

mliront pas meilleur l'ergotifme de Scot. Si nous at-

» tendions que la faine philo fophie dont les lurrrie-

» rcs fie répandent partout eût pénétré un peu plus
avant dans nos cloîtres peut-être trouverions-

» nous alors les rêveries de notre doâeur auffi ridi-

» cules que [entêtement de nos predéceffeurs fur la

mefure de notre laputhon ». COR-

DELIERS &SCOTISME.

CAPUCUT1 m ENCAPUCHONNÉS, certains

hérétiques qui s'élevèrent e n Angleterre en 1 3 87 ,-&

qui furent ainfi nommés, parce qu'ils ne fe décou-

vraient pas devant le S. Sacrement. Ils fui voient

les erreurs de Wiclef, & foutenoient l'apoftane de

Pierre Pareshul moine Auguftin lequel ayant quitté
le froc, accula forvordre de pluticurs crimes. Sponde,
Â. C.

On ieur Aomm ce nom PU rapport La réforme

eitraorduuûre de leur capuchon. Ut font vêtus d'une

greffe robe d'un manteau d'un capuce d "un gros

drap gris portent la barbc, des fandale* & une

couronne de cheveux. Cette réforme des Mineurs ou

Cordeliers a pour auteur Matthieu dcBafehi frère

Mineur obfervaotin du duché de Spoîete & reli-

gieux au couvent <tc Montchaûone, qui, en 1 Jif 0
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Tomtll.
M Mm m

aflùra que Dieu l'avoit averti plufieun fois d'une

manière miraculeuse, qu il devoit pratiquer
la let-

lira du^pape Clément
VII, dans

une.folituW, où douze autres pcrfon-
nes. Le duc de Florence leur donna un bermitage

dans fes terres approuva leur con-

fa.% s'établir

par-tout, 8cluidonna,

périt urs. lis furent reçut en Francefous Charles IX,

le *Vfont tellementmultipliés qu'ils y ont dix pro-

vinces en comprenant celle de Lorraine, Ils rendent

des {èrvices à PEgttfepar les catécjàfmes,

a atuft (G)

• Quoique auxquelles ils font

toujours reltés fort attachés » &findigence extrême
ne leur ayen*

guère permis de Celivrer des études didues, ce-

pendant ils ont eu d'habiles gens en différent Fil..

xe*; 6c Ton doit

les animer» que le favok y deviendra

encore plus
rieurs donnent toute leur attention. fortifier cet ef

prit 8c queTEgliferépare de ce côté la pertes df

lumière qu'elle femblçiaire de plufieun autres.

CAPUCINE f. f.
(Bift. iuu. ht.)

genre de plante à fleur polypétale
corn*

pofée de cinq pétales qui fartent des éenanenue* du

calice le calice cfl terminépar un prolongement en

forme de queue le piflil fort du fond du calice U

naire de trois la fuite.unarrondie» «< raffemblées en

ce de môme niktii. Voyn

Plante, (i)
On Cefert de la topucint pour couvrir les murs

des petits jardins descours, &pour ombrager quel-

que cabanet de treillage dont elle gagne le haut enj

la paliffant avec du joncha culture
confifte en la-

bourer le pié en forme de^late-bande ôc répandre

deffus un pouce d'épaiueur de bon terreau, 6c l'ar-

rofer de tems en tenu. Il y a la grande le la petite

• CAPUKV<w CAPASPUSSAR Ut.)

c'eft le nom d'un arbre qui croît communément aux

Indes orientales fans culture & de lui-même & fe

multiplie par la femence^ui en tombe fes feuilles

teflemblent mais elles font un peu

plus longues & plus laiges
fes branche» croiflent à

côté tes unes des autres par couronnes. Le fruit qui

en vient eft une gouffe fort épaiû'e, de la longueur

de la main qui léchée par le folell Cecrevé fit toi*

be les Indiens la ramaflent & en tirent le c*fnk qui

efl une espèce de coton qu'ils renferment dans des

facs faits d'écorce d'arbre & vont le vendre aux

HoUandois à Batavia on s'en fert au Heude plumes

oour garnir les oreillers Et les matelas des.lits..

C APÛLE f. m. CBift. mm.) c'étoit chci les an-

ciens Romains une bierre ou cercueil pour

les morts en terre. De la vient qu'on appelloât les

vieillards capuUnsfines & les criminelscondamnés

l mort c*p*tàra ni pour exprimer que
le»uns 8t les

autres étoient fur le bord de leur fotte ac près de la

bien-e ou du tombeau. (G)
CAPULO *• CAPOUL (Gi»t )île d'Afie l'une

des Philippines appartenante aux Efpacnots.
• C APURIONS f. m. ( Hifi.

La

ville de Rome efltencore aujourd'hui divifée com-

me elle l'étoit du te«s desCéÉws» en quatorze ré-

gions ou quartiers, que les

Tomill.

en ont feulement changé les noms. Il en eft arrive dé

même des officiers. Ils étoient fous les
empereurs

au

nomBre de dix-huit, ils font aujourd'hui dix-huit. 11*

$*appeUknent fous Auguile, curatons ngiantun urbis

on les nomme
à préfentcapurioni. Leurs fondions font

les mîmes, 8c c eft eux d'entretenir la tranquillité

publique, d'empêcher qu'il ne fe commette des vio*

fence» dans tes rues, d'en informer les magiftrats
de

police veiller à ce que chaque citoyen s'applique à

une pourfuivre les gens de mau-

faincans avoir l'ail fur les édi-

fices publics, aflcmbler les citoyens quand il en eft

befoin furveiller les boulangers, les boucher., &

antres gens d'art d'où l'on voit que les curatons

rrrbitdet atzcieas, des Italiens d'aujour-

d'hui ,flc aox commiflaireSjOnt beaucoup de rapport
•titre eux.

CAPUT DfLJCÔttlS tête de dragon th ÀJlro.
nomie c'eft le noeud amendant dt la lune, royi^

défigné par cette expreffion le produit le lus ftxo

des analyfe» ordinaire» faites par le moyen de 1*

diftilUtion ou la
c

du corps analyfe qui a été

épuifée par le feu {pouffé au plus haut degré auquel

il» «voient coutume de l'élever dans lesdirfillaciomi,

de qwi refte encore après l'opération au fond du

vauTeau dans lequel les matières à difUllef ont été

expofees au feu.
étoit un des cinq principe» pré*

tendw des anciens chiinirte», ou plutôt un de» cinq

produit* dea anciennes analyfes cnimiquci. Ce» cinq

produit* étoient refpnt ou mereye le phlegme

l'huile ou foofre le ici & la terre damnée ou t*fut
'••

C«ft avec ràifon qu'on commence à bannir Pex-

prcffi^i W* mrmum du langage chimique 6c do

loi fuWHrocr te mot générique 8c indéterminé de ré*

JtAt* La première dénomination eft absolument fauf

fe car on poarroit regarder, fur la roi du nom les

matières qu'elle défigne, comme dépouillées de tout

principe
ne donnant

prife à aucun agent naturel en un mot comme une

pure terre exactement fimple 8t par conséquent con-

nue autaat qu'il eu poffible par fart, ou du moins peu

digne d'un examen ultérieur; 8c c'eft là l'idée que

plufieur» chimiftes t'en étoient faite.

Mais cet matières ne font 'rien moins. umple»

& inaltérable» elle» contiennent le plut fou vent de»

fuoftances faunes foit neutre» foit aikaline* qu'on

en répare
Les

réâdu» charbonneux contiennent au moins du phlo-

NÉHATION & ChaRION.

D'attteurs t'examen ultérieur du rénoo de» diftil-

lations que j'appellerai (de celles qu'on

pouffe à grand feu car ce n eft que de celles-là dont

il s'agit
dans cet article) entre néceffairement dans

la fuite des opérations régulier, il eft

même telle de ces diftillations qu'on nrexécute qua

pour ce produit, pour le réeidu comme f»on diftil-

toit. par exemple, une huile minérale avec de l'al.

kali die ou un É» vonde Starckey préparé avec une

huile eflentielle dans laquelle
on Soupçonne l'acide

vitriolique.ou le marin, pour vérifier ce foupçon.

La nouvelle analyii
ou l'anilyle par combinai-

fonji exige fans contredît cet examen 8e c'eft même

fans doute la méthode de cette analyse, étendue aux

difUUations des fubftances regardées comme unique»
•

ne d'une graÛTe &t. qui a réveillé l'attention fur

l'abus de négliger
les réudus de ces dernières opéra-

rions. Mais on fera bien plus fondé n'en négliger

I aucun, 8c à gcnéralifcrU loi de les étudier avec foin,
M Mann
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6 on fût réflexion que la

plupart des fu jets desdiftilla-

tions anal ytiques ordinaires font des compoféi ou des

mélanges naturels qui portent en
eux mêmes des

principes de réaôion qui n'ont befoin que d'être mil

enjeu par le feu pour produite de non relies combt-

oaiions &
que ce

n'eft qu'à la faveur de ces nouvel'

les combinaifom dont on retrouve les produits dans

les réfidus qu'on obtient la produits plus mobiles

les fubûances qui pafleaf on qui s'élèvent dans la dit
lallation. P. Distillation (r ANALYSE végé-

tale i Vert. VÉGÉTAI-Ctt artitktfid* M. FtMSL.

• CAPirUPEBÀ, tmjl. nmt. toi.) forte de gafoa
qui vient au Brc&t, à la hauteur de deux ou trois

pies tkc cil ronde & Mile, genouillée, & garnie
d'une feuille à chaque noeud elle Cediftnbue à ton
fommet en une trentaine de branches plus petites
dont l'extrémité te termine en une ombelle argentée

CAQUE f. f.
(^Comment.*) que nous appelions

cotnnmnémem b*rrU; c'eft un petit tonnent dans le-

fuel on encaque les harengs c'eû-à-dire où on la

enferme après qu'ils ont été apprîtes & fatés.

Cmqm fe dit aufli des petits barnisdans lesquels «

renferme la poudre à canon.

€«f «* eu encore le nom qu'on donne en Cham-

pagne ce qu'on
<k*. Qvaitiav. (6~)

•
CAQUEUX f. m.

pi. ( Hîfi. W. ) dptee M
Me que la Bretons, entre lesquels elle s'étoit for-

mée regardoient avec une extrême averfion, comme

un rde de Jujrs infeâé de lèpre. Les c^iumm exer-

çoient tous le métier de corditr k il leur étoit pref-
que défendu de faire autre chute. la haine & le pré.

Juge public les rraitoiem du roftt t-peu-près comme
les cagot*. f*r$itl$ Cagot. La police civile
& eccléfiaftique fit des eflbm

pour détruire la
pré-

vention des peuples, & rétablir dans les droits de la
Société desgens qui contribuoient à fon avantage
mais ces effort» firent longtents inutiles,

•
CAR A, {Hifl. mu. l»t.) efpece de tomvohulms

t'te quarrée fort anguleufe velue & barbue aux

angles, verte, roufeâtre fit tortueuse ij rampe &
•'étendu prodigieultment, qu'une feule plante fuf-
fit pour garnir une turtace de cent vingt piés en quar-
ré les branches & la tige Prennent racine partout
où elles touchent terre il la tige de notre iagitta»
le quadd on en coupe la tige il en fort des larmes:
fa racine entre en terre de plus d'un pîé, & a jufqu'à
doute doigts de diamètre elle tt\ couverte d'une

peau mince obfcure jaynltre de cendrée elle a
une pulpe blanche & pleine d'un fuc laiteux on la

mange comme un
légume les habttans de Guinée

en font t mêmedu pain. Msrgg.

» CJRABJCCIUM ( Mfi. mu. ht, ) c'eft le

nom qa« l'on donne un bois aromatique des la-

des dont l'odeur
reffemble beaucoup i celle du «lou

de girofle excepté qu"eue dl plus douce Ac moins

pénétrante i extérieurement il eft brun ,ou de beau-

leur de la cannelle on lui attribue la qualité d'adou.
cir racrinxmic de la

lymphe & d'être an
excellent

cthie la dtgeftton. On le prend en décoéion, ou in-
fuie comme de thé & du caffé.

CARABANA. (G*»g.) province de
rAroérique

toéndkwate, appartenante aux Efpagnoli.

tAÏUB!,(C<Wy ,) petite rivière d« Sictk dans
la vallée de

Matara qui te tette dam la mer d'A-

CARABIME f (,et une «%ce de moufmie-
i cft ou en fpi-

rale depuis la cùlaffe jufqo'* l'autre bout en forte

romit pai i
aBpétuotkc de la pood/e cile «'aloogc

environ d'un travers de doigt Ir elle fort empreinte
des

rayures du canon.

Le canon de la &•&«« a trois piés de
long,

& elle
a quatre niés étant toute montée elle a une baguette
de ter, t 8t l'on commence à y faire entrer la balle
avec une etpece de verge île même métal appellée

fOKft-toiU
fur la tête de laquelle on frappe avec un

peut marteau devine à cet effet.

La avahùu
a beaucoup plus de portée que le fa-

fil; parce que les rayures du canon an étant la balle,
la font rentier aux premières impreffions de la pou-

dre, qui ayant le tems de s'enflammer entièrement
avant

que
de pouvoir la faire fortir, la chaffe enfuite

avec bien plus de force que le tufil ordinaire. Tnùtl

fÀntilmt par M. le Blond. (Q)

C ARABINER v. aâ. c'eft tracer en-dedans d'un
canon des traces longitudinales ou circulaires. Poy.

CARABINIERS,{. m. pi. (An. mût.) efpece de

chevauxlegers qui portent des carabines plus Ion-

guet que les autres, fie qui fervent quelquefois à

pié.

Les François ont formé des corps entiers de ces et.

raiinurs, qui ne peuvent être que trèsmtiles parce
que ce font des

troupes
choifies dans tome ta cava-

lerie, & qui font mieux payées que les autres. On
dit qu'il n'y et1 a point du tout parmi les, Anglois, ex-

cepté dans un feuL

Il y a en France le régiment royal des otrgMnitrt.
Plufieurs années avant ï'inftitution de ce régiment,
on avoit mis deux uu-oHnitrs dans

chaque compa-
gnie de cavalerie, que l'on

choififfoit parmi les plus
iubiles tireurs ,8c qu'on mettoit dam les combats
la tête des efeadrons pour faire une décharge de
loin fur ceux des ennemis.

Sur la fin de la
campagne de

1690, le Roi ordon-
na que l'on formât par régiment de cavalerie une

compagnie de c*rdknun, cette compagnie étoit de
trente maîtres elle avoit un capitaine, deux lieute»

nans un cornette, & un maréchal des
logis cha-

que meure de
camp

dans ta compagnie choSiflbit (es
officiers. Le capitaine pour faire fa compagnie, avoit
le choix de donner 160 liv. pour un cavalier tout
monté, ou 60 livres pour un homme tout feul. Il
choififfoit au£ par compagnie

un nombre égal dans
chacune, & il n'y avoit d'eitclus pour lui que les
deux brigadiers & les deux earoUnUn pour laùîef

toûiours des têtes aux
régimens de cavalerie.

Le Roi accorda à tous les officiers des penfions qu'il
attribua leurs emplois. La

compagnie devoit toû-

jours fuivre le régiment 8c
cependant être toujours

prête à camper féparément. Elle étoit auffi recruté*
à tour de rôle des compagnie!, 9 moyennant cinquan.
te francs par homme. Tous les mettre* de camp fo
firent une idée différente de cette création & ne
s'accordèrent que fur la valeur qu'ils cherchèrent

tous également dans les officiers qu'ils choifirent.

Quoiqu'une des conditions impofées par
Sa MajefU

fût quHs n'euffent pat plos de
trente-cinq ans on ne

iV arrêta pas beaucoup & les meftres de
camp y

placèrent ou ceux
qui s'accordoient le moins ave«

eux ou les plus anciens ou leur parens ou leur*
amis ou au moins ceux qui témoignoient te plut
d'envie d*y aller; ce

qui cotnpofa un afTcmblage de
trev brave* gens mais très-duTérens.

Toutes ces
compagnies étoicntfurauméraires dans

leurs régimens & lurent en très- bon état pour. la
campagne fui vante » 691 Le roi ordonna que toutes
les compagnie* de cmMnkn

campaffent enfemble
& compoiiffem urne brigade laquelle on nomrooit
un brigadier, fie deux

meilresdecaaap fous lui quand
la

d'aller en
parti.

L'aoaée
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que l'année précédente on étoit très-fatistiit d'eux:

mais on commença à trouver qu'étant la plupart
ba-

billés de di verfes couleurs, cctte bigarrure étoit cho-

quante 6c que de plus les officiers ne fe connoif-

{oient point les uns les autres ce qui fit prendre à fa

majette la réfolution de former un teul régiment,
fous

le nom de Royal- Carabiniers de toutes ces compa-

gnies excepté celles des régimens allemands. Le

roi qui affettionnoit fort ce corps, dont il étoit très-

content, choifit pour le commander M. le duc du

Maine qu'il jugea très-propre pour
le mettre en bon

étant, & lui donner l'efprit qu'il vouloit qu'il Prît,
le

deftinant à un genre de fervice tout particulier. Sa

majellé prit la peine elle-même de donner par écrit

des inftruÛions iur ce fujet.
Les compagnies allemandes étoient retranchées

il en refta cent françoifes,qui furent divines en cinq

brigades de quatre efeadrons chacune, ot les efca-

drons de cinq compagnies.
Le roi affeûa à chaque compagnie un mettre de

camp un lieutenant-colonel, un major,un aide-ma-

¡or, avec des penfions attachées à l,eur emploi.

Les cinq meures de camp eurent le titre de chefs

de brigade le premier
était le chevalier du Mefnil

le fecond étoit le chevalier du Profel le troifieme

le fieur d'Achi; le quatrième, le fieur de Signi; & le

cinquième le commandeur de Courcelles.

Tout le régiment fut habillé de bleu au lieu de

deux lieutenans qu'il y avoit par compagnie,
il n'y

ten eut plus qu'un. Le roi donna deux étendarts par

tfcadron, & un timbalier par brigade.

Tout le régiment ayant été mis en état dès le

commencement de l'année 1694/îamajèfté voulut

le voir Compiegne au mois d« Mars de la même

année, & elle en fut rrè>-contente. Le roi ayant def-

fein que ce régiment
ne fît pas un corps à

part
dans

la cavalerie, M. le duc du Maine voulut bien pren-

dre l'attache de M. le comte d'Auvergne colonel

8énéral
de la cavalerie légère quoique

l'intention

u roi fût de fen exempter il Ci contenta du titre

de mettre de camp lieutenant. Il prit pour fa com-

pagnie de mettre de camp celle qui avoit été tirée

de ton régiment du Maine, fie elle fut attachée à la

première brigade. de forte que toutes les fois que

les brigades changent
de rang, ce qui arrive par l'an-

cienneté ou la dignité
de ceux quïles commandent,

elle change auffi de brigade, & eft toûjours 3 la pre.

miere.

Le corps des carabiniers fut trouvé fi bon & fi nom-

breux, que fa majetté le partagea dans différentes ar-

mées ce qui s'ett prefque toujours pratiqué depuis.

Nul corps
ne l'a furpaffé pour la difeipline pour la

fermeté 6c pour
la valeur dans toutes les occa-

Êons Fontenoy les a immortalités.

En 1698 la paix étant fait, & le roi ayant réfor-

mé une grande partie
de tes troupes, il réforma foi-

xante compagnies des carabiniers
fans pourtant dimi-

nuer le nombre des .brigades ni leur état major cllcs

furent feulement réduites chacune huit compagnies,

qui formèrent deux encadrons & à la fin de t'année

1698 les compagnies furent
encore réduites k vingt

tarabinUrs. tues ne furent plus recrutées comme el-

les l'avoient été par les régimens dont elles fortoient

mais tous les régimens qui retioient fur pié y
four-

niffoient à tour de rôie le remplacement néceflaire,

.1 auquel les infpeâeurs
tenoient la main. Tous les of-

ficiers des foixante compagnies rétormées demeure-

rent chacun la fuite de leur brigade, féparés par

compagnies .excepté les cornettes-qui ne Cetrouve-

rent pas dix ans de fervice dans le tems delà réfor-

me, & qui furent congédiés abfolument. M. le duc du

Maine reçut ordre de remplacer tous les autres par

rang d'ancienneté à metee qu'il ïaqueroient des

emplois qui leur feroient propres*

En 1 £94 le chevalier du Motnil étant mort, le roi

donna la brigade au comte d'Aubcterrc & par là

elle devint la dernière ainfi la compagnie de M. le

duc du Maine paffa 3 celle de du Rotel qui devint la

première & cela s'eft toujours ainfi pratiqué à tous

les changement des chefs de
brigade.

Sous quelque

prétexte que ce puifle ê tre le roi ne veut jamais per-
mettre de vendre les compagnies de carabiniers.

Pour conferver toujours les compagnies de cara-

biniers fur un pié de dittinâÎQn le roi permettoit do

prendre quelquefois des capitaines dans la cavalerie
mais il ne confentoit pas qu'ils vendWVent leurs com-

pagnies fa majoré trouvoit bon auifi qu'on y prît
des chefs de

brigade
ce l'on obfcrvoit alfex de les

prendre alternativement avec les lieutenans-coloncls

du corps.
On accordoit aflez aifément aux licutcnans-colo-

nels du corps, des commiflîons de mettres de camp,
6c on ne refufoit guère aux aides-majors et aux lieu-

tenans des compagnies meures de camp des commit

bons de capitaines.
Les compagnies des carabiniers furent remifes à

trente maîtres dans l'hyver 1701 et 1702. Voici lu

règlement qu'on leur donna pour lors.

Le régiment des carabiniers du roi fera compofé de

cent compagnies de carabiniirs de 30 maîtres chacu-

ne, faifant en tout 3000 carabiniers Ôc41 officiers

y compris le mettre de camp en chef, les- cinq mef-,
très de

camp
fous lui, les cinq lieutenant-colonels,

les cinq majors, & les cinq aides-majors. Ils feront

vingt efcadrons de cinq compagnies chacun, dont il

y en aura deux de vieux régimens, & trois de nou-

veaux. Le mettre de camp en chef aura l'infpcâion
fur tous les régiment, 6c les autres l'auront feulement

fur vingt compagnies faifant quatre efeadrons &,

cela par pouce, & pour la commodité du fervice car

ils auront aufli autorité fur tous également félon leur

emploi & leur grade, aulfi-bien que les licutenans-

colonels les majors les aides-majors

Quand on réparera te régiment en différentes ar-

mées, on mettra toujours un mettre de camp com-

mander les différens corps, 6c tes autres officiers de

l'état-major à proportion.
Le Service le fera comme les carabiniers t'ont fait

jufq u'à préfent, tant pour les gardes que pour les dé-

tachemens.

Les compagnies feront entretenues par tous les ré-

gimens de cavalerie françois qui fourniront les re-

crues ncceffairrs a tour de rôle, tant pour les ont**

dersque pour les cavaliers, à moins que le roi n'en

ordonnât autrement.

Le
régiment

fera habillé de bleu doublé de
rouge;

les cavaliers d'un bon drap tout uni, & les officiers,

de même, à la réferve des boutons d'argent fur les

manches & aux colets des manteaux qui feront bleus

comme ceux des cavaliers le chapeau fera borde

d'argent d'un gabn plus lirgo que celui des cava-

Gers; les nouées des cavaliers feront bleues. tout

unies bordées d'un galon de foie blanche, les bour-

tes des pittolets de même leur ceinturon de bude

avec un bord de cuir blanc 6c la bandoulière de mê-

me, des gants 6c des cravates noirs les officiers en

auront auffi excepté que ce qui cft blanc au cava-

lier, ils l'auront d'argent.
Les têtières des chevaux feront propres 6c tout

unies, des boSettes dorées tout unies aurti des épées
de même longueur 6c largeur,

des carabines ravécf

pareilles, 9t tout ce qu'il taut pour les charger oWcr-

vant d'avoir des balles de deux calibres, les uneî

pour entrer à force avec le marteau 4c la baguette dt

fer, 8t les pluf petites pour recharger plus prompte-

ment fi l'on en a bèfoin.

Lcspiftolets feront les meilleurs que l'on pourra* 6C

de quinze pouces de longueur Us chevaux tous de

M M m m î|
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mêmetailleI longuequeue8cPayantretroufée
demêmefansrubannitrouffe-queue.

Achaquecfcadronilysur*untimbalieràLacom-
pagniedemeftredecamp»quiferahabillédeslimées
duroifansorniargentaum-bieaquetestrompet-
tesdetouteslescompagnieslestentesferontpa-
re&eiavecdubleufurleurfaîte.Ilyaurachaque
quatreefeadronsunavsaômeràquiondonneraune
chapellefltunchirurgiea.Onaurafoinden'avoir

nera.
Lemettredecampenchef&lesautres«effets

decampfouslui,tiendrontlamainqu'iln'yaitau-
cunofficiermalté, &quinefoitfuruncheril
debonnetaulelesofficiersaurontlemoinsdeba-

rettesPifurtours.
Onferalesdétachementparchambrée,dema-

mèrequelecavaliercommandéneportequecelui
quiluiferanéceffairefitlaiflielesautressardesà
ceuxdefachambréequidemeurerontaucorpsdu
régiment.
Lescompagniesfansavoirégardauxrégiment
dontelleslouentprendrontleurrangdel'ancien*
neicdeleurcapitainei larèfervedecelledemef.
ticdecamp,&deslieutenans-coJoaels.

S'ilyadescommutionsdumêmejouroudes
rangsincertainsonentendralesraifonsdechacun
Îuifedébiteront{ansaigreurnidiiputepourenren-
drecompteauroiafinqu'ildécidepromptenient.
L'intentionduroicftquecerégimentnefaitejamais
dedifficultéentoutcequiregarderalefervice,Se
queladifeipiioeyfoitobfervéefortrégulièrement.
nedoitpotin*monterdegardes.
Ufoutdeuxétendait*jparefeadromavecunede-

vitebienchoiiiequiaitunfoïeilpourcorpsd'un
côtéfi*del'autredesJeurtt-dt-tijparfeméescom-
melaplupartdesautresrégimeotdurot.

'ons'enprêtantefUfautqu'ilsayentdesbottesde
baffetigemaiidecuirfortavecunepetitegenouil*lie=écftajftcréela moufquetairefiedepetitsdef-

Quandlesmettre*decampdecavalerieàquice
lier»fournirlesrecruesn'aurontpasenvoyéde
bonsfujettonlesleurrenvoyeraàleur»fraisdedé-
pens,.9tilsferontobligésd'endonnerd'autres,quand
mêmeilniefarriveroitckfdrr»cavalierslesmeftres
decampaurontmillelivresdepeafionleslieur!

huitcentslivreslesmajorsûx
centsfitlesakkaMnajorstroiscentstesautresoffi-
ciersdewewrerontcommeilsfontdéjà.Laesraèims
Myfosauronttrentepoucesdecanonlesépéesau-
ronttrente-troispoucesdelameilfera,permisaux
ttficiertd'avoirdepetitescarabinespourvuqu'el-
lesfoietMbonnes.Lescravatesnoiresferonttantdes
ofiaendes cm*kimim$deflouredClongueurdedeuxaunesdeParis,
Lesvidesdeshabitsuniformesferontdedraprou-

gebrodéesd'argent-avecdesboutons&desbouton-
nieretd'argent4ungalond'argentpareilàceluidu
juftc-<au-corj»furl'a/nadule»officiersauronttous
'desplumetsblancs.Leroiet quelemaréchal

Outrekcorpi.dedm onvientdepar-
ieronappelleencoredecemêmenomuncertain
nombre
d«Bsl*-te«nsdeguerrtleroilaitdonnerdescarabines.

decorp*('parc!ilscombattentavecleurstroupes<6&UtliefeiveattfeuicmemdeIcuxicar«binespour

tirtrfurreaoeaulorfqu'Un'eupasIportéed'être
joint.(Q)•CARABINSf.m.pi.(Hifi.mod.)efpecedeche.

blableaceluidenosrioufanh^Usformoientdescoin.
pagaiesféparéesquelquerbilVesrégimenslesoffi*

portoientunecuiraffeéchancréeel'épaulepourtirer
pluscommodément,ungantelet1coudepourIfmain
delabride,uncabaffetentêteunelongueépée,aveclacarabineàFarçon.

CARACAS,CARACOS,LESCARAQUES,
S.JEANDELÉONvilleriche&cofifidérablede
l'Amériqueenterre-ferme,danslaprovincedemê-
menamfesenvironsproduifentbeaucoupdeca*
cao.Long-3Il-.3.l*t.§,40.

CARACATAY,(Gbg.)¡randpaysaufepten-triondel'Afie,habiteparpluneursnationsduleren-
tesonl'appelleaufliKMta,IInefautpointlecon-
fondreavecleCatayquin'etautrecbofequelaChine.foyrçChine6-Chinois.

CARACHISARouCHURGO,fGiog.)villed'A.
fiedanstaNatotieavecportt château,turlacôte
delaCaramanie.
CARACOLEf.f.( Maaigt6drrmilit.)eftun

mouvementquitefaitdanslacavalerieparleflanc
ouIahauteurdel'efeadronchaqueniefaituneefpe.cedequartdeconverfionenSerpentant&enfaifant
despaffadesparlacampagneadroite&àgauche
pourôterlamireàceuxquel'oninfulte.

Cemouvementdiffèredelaconverfionenceque
celle-cifefaitparrang,fifquefacanteoi*fefaitparfile.(<2)

CARACOLER, (Manège & JrtmUit.) c'eft faire

des caracoles dans un manège. On fe fert du même

terme quand ptu6eurs efcadrous le détachent l'un

après l'autre du corps de la cavalrric pour aller aga-
cer l'ennemi à coups de piftolet. (V)

• C ARACOLY (Ilift. mod. ) métal compofé de

parties éea les d'or, d argent, 8c de ctri re il eft très-

eûime & fort recherche drs Caraïbes ou Sauvages
des îles de l'Amérique. Ils nomment auffi utratolyt
les petites plaques

faites du même métal dont ils font

leur principal ornement en fe les attachant au nez,
aux lèvres & aux oreilles. |ls tiroient autrefois cette

composition des Sauvages de la rivière
d'Orenoquc

cnais aujourd'hui les Orfèvres du pays les contrefont

en altérant un peu l'alliage & leur vendent bien cher

ces bagatelles.

céan
éthiopien

fur Lacôte de ta baffe Guinée.

C AR ACORE f. m.
( Marin*. )

cet un bâtiment

des Indes dont les habitant de 1 île Bornéo fe fer-

vent beaucoup. Il va à ta rame pendant le calme ou

lorfqu'il fait peu de vent. Les rameurs font aflis fur

une galerie de rofeaux qui règne autour. Le dernier;
et juique dans l'eau, & ils ont chacun leur flèche Se
leur arc i leur côté. Ces fortes de bttimens bien

loin d'avoir du relèvement baiâent à l'avant Se à

rirriere.
Loriqu'îl y

a du vent airez fort
pour aller a

la voile, ils en mettent de cuir. Ils ponent 1 50 8t

jufqu'à 1-70 hommes*Ik n'ont de bordages ou de plan.

ches que quatre ou cinq de chaque côté de la quille.
1U font aigus l'étrave oi l'étambord demeurent tout

découverts au-deffus du bordage de planches. Sur cet

bordages il y a de petits baron qui font faillie fut

Teau t félon la largeur qu'on veut donner au bâti-

ment, & l'on couvre ces ba.rots de rofeaux ce qui
fert d'um pont qui s'étend jusqu'au bout de l'élancé*

ment que Ies 'barots t'ont. Cet rofeaux font environ

de la
groffeur

du bras.

C'en (\.Il t'élJncement de ce pont^qui rarr de du-

que côté comme une galerie que font les rameurs

ic il y a entre chaque rang de rameurs, une ourer-
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ture tffet grande pour donner lieu au mouvement de

la pagaie ou rame. On proportionne les rangs des ra-

meurs à la grandeur du bâtiment. Chaque rang eft

ordinairement de 10 ou Il hommes.Les pagaies font

cotnpofées de palettes plates, avec des manches

courts elles font toutes égales & fort légères. Il y a

quelquefois un rang de rameurs en-dedans du borda-

ge. C'eft en chantant fieen battant la caifie ou en

louant de quelque infiniment de mu6que, qu'on com-

mande aux rameursce qu'ils ont à faire. Le bâtiment

Hotte fur l'eau, 6c vogue par le moyendu pont de

rofeaux dont la faillie fe trouve lur ta furface de

l'eau, =quelle le «r*<w*, étroit commeil eft,
ne manquerait pas de Cerenverfer; l'avant ne s'éle-

ve point au-denus du bordage de planches.

Quelquefois les faillies ou galeries de pont def

cendent depuis le haut du bâtiment en talusfur l'eau
& alors on ne peut ramer du dedans du vaitTeau.(Z)

CARACO S A, r Glog.) petite ville d'Ef'pagne
dans la nouvelle Catulle.

CARACTERE, Ordre emcychpéSam.
EnttmJt-

ment.Raifon. Pkilojophie onScience.Scitnct de l'hom-

me.Logique.Art decommuniquerUptnfét. Grammaire.

Scient* de tinûrumem dmdifcours.Signes. Carotter*.}
Ce mot pris dans un fens général fignifie une mar-

que ou une figure tracée fur du papier, fur du métal

fur de la pierre ou fur toute autre matière avec la

plume, le burin, le cifeau, ou autre infiniment afin

de faire connoître ou de défigner quelquechofe.Yoy.

Marque Note &c.

Ce mot vient du Grec X'f » <jui «ûformé du

jrerbe **f*nw, infculp*nt graver, imprimer, &c.

A peine les hommes furent-ils en fociété, qu'ils
Sentirent le befoin qu'ils avoient d'inventer une lan-

gue pour fe communiquer leurs penfées. Cette lan-

gue ne confifta fans doute d'abord qu'à défigner par
certains fonsScpar

certains lignes les êtres fenfibles

6tpalpables .qu'ils pouvoient le montrer, at par con.

féquent elle étoit encore fort imparfaite mais les

hommes ne furent pas long tems fans s'appercevoir

que non-fcUlemcmil leur étoit néceffaire de repré-

tenter pour ain6 dire, ces êtres a l'oreille par des

fons, mais de les représenter auffi en quelque ma-

nière aux yeux, en convenant de certaines marques

qui lesdéûgnaffent. Par-là le commercede la fociété

devoit s'étendre, puifo,u'ildevenoit également facile

de défignerces êtres préfens ou abfens,8t que la com-

munication des idcesétoit rendue également poffibtç
entre les hommes abfens & entre les hommes pré-

fens. Hy abien de l'apparence que les figures même

de ces êtres, tracéesgroffierementfurquelquet corps,

furent les premiers carottent par lesquels on les défi-

gna, & la première efpcce d'écriture, qui a d6 nai.

tre à.peu.près dans le même tems que les
langues.

Voye^Ecriture. Mais on dut bientôt Sentirl'infuf-

fifance de ces & peut-être cette

ce contribua-1 elle à faire mieux feotirrimperfeâion

des premières langues. Voyt\ Langue. Les hommes

qui avoient la facilité de Ce parler en défignant les

êtres palpables par des fons pouvoient fuppléer

par,d'autres figaes, comme par des gefiet i cequi

pouvait manquer d'ailleurs à cette langue c'eft

ainû qu'un muet fait entendre fa penfee en mon-

trant les objets dont il parie, & fuppléant par des

geûcs aux chofes qu'il ne peut montrer nuis une

telle conversation devenoit impoflible- entre des

hommes éloignés & qui ne pouvoient fe voir. Les

hommes comprirent
donc bientôt qu'il fatloitnécef-

lairemcnt le. inventer desconspour défigner foi t Ses

êtres non-palpables foit les termes traits & géné-

raux, foit lesnotions intellectuelles foit enfin le»ter.

mes qui feçvem à lier desidées oc cesfons furent in-

ventés peu-à- peu peindre

ces fons une lois inventés et c'efi à quoi les hom-

tues parettt parvenir, en convenant de certaines mar-

ques
arbitraires pour de ligner ces fons. Peu-à peu on

s apperçut que dans la multitude infinie en appa-
rence des fons que forme la voix, il y en a un certain

nombre de Gmples auxquels tous les autres peuvent
te réduire, & dont ils ne font que des combinaisons.

On chercha donc à repréfenter ces fons Simples par
des eartSens &cles Cons combinés par la comb;naifon

des carottera & l'on forma l'alphabet. FoyeiCorti"
dt Alphabet.

p^On n'enrefta paslà. Lesdifféronsbefoinsdeshom-
meslesayantportésà inventerdifférentesSciences
ces Sciencesfurentobtigéesde fc formerdesmots

particuliers,de fe réduireà de certainesrègles &
d'inventerquelquefoisdescaraflem,oudu moinsde
faireunufageparticulierdescaraHensdéjàinventes

pourdéfignerd'unemanièrepluscourtecertainsob-

jetsparticuliers.L'ArithmétiqucouSciencedesnom-
bresadûêtreunedecespremièresfciences,parceque
lecalculadû êtreundespremiersbefoinsdeshom-
mesréunisenSociétéles autresSciences Sonexem-

pie fe firentbientôt des cara&eresplus ou moins
nombreux des formulesd'abréviation formant
commeune efpecede langue l'ufagedeceuxqui
étoientinitiésdansla fcience.

On peut doncréduireles différentesespècesde
caraHensàtroisprincipalcsfavoirlescaraatm Uni*

r«xx,les caractèresnuméraux& lescaralterttd'abri-
viation.

On entend par carotter* littéral une lettre de l'al-

phabet propre indiquer quelque (on articulé c'eft

en ce Sens qu'on dit '.ue lès Chinois ont 80000 ca-

raSerts. Voyt{ ALPHABET.

Les caréSeres littéraux peuvent fe divifer eu égard
leur nature & 3 leur ufage, en nominaux & en

emblématiques.

Les caraSerts nominaux font ce que l'on appel la

proprement des Uttrts
qui fervent

à écrire les noms

des chofes. foyti Lettre.

Les caraSeru emblématiams ou fymboliques expri-
ment les ,bores mêmes, & les personnifient en quel-

que forte, 6c représentent' leur forme tels font les

hiéroglyphes
des anciens Egyptiens. ( O )

Swvant Hérodote les Egyptiens avoient deux

fortes de caraSeru les uns Sacrés les autres popu-
laires les facrés étoilent des hiéroglyphes ou lym-

botes; ils s'en fervoient dans leur morale, leur poli-

tique, & fur-tout dans les chofes qui avoient rap-

port à leur fanatifme cVa leur Superstition. Les mo*

numens où l'on voit le plus d'hiéroglyphes, font les

obélilques. Diodore de Sicile, AV. pag. 144.

dit que de ces deux fortes de caraSeres les
populai.

res tes facrés ou hiéroglyphiques ceux-ci n'é-

toient entendus que des prêtres, ^^Hieroglt»

phe Symbole &t.

Les hommes qui ae fortnoient d'abord qu'une fo-

ciété unique, & qui n'a voient par conlequent qu'une

langue oc qu'un

tipltés furent forcés de Se distribuer pourainfi dire,

en plttfseurs grandes Sociétés ou familles, qui Soua-

rés par des mers vaftes ou par des continens arides,

ou pardesintérêtsdifférensn'avoientprelqueplus
rien decommunentr*ettes.Cescirconftancesocca-

fionnerentlesdifférenteslangues6clesdifférensal-

phabet! quife fontfi fortmultipliés.
Cettediverfitédecarafonsdont(cferventlesdit:

férentesnationspourexprimerla mêmeidée eftre-

gardéecommeun desptusgrandsobstaclesqu'il y
ait auprogrèsdesSciences auffiquelquesauteurs

penfantà affranchirle genrehumaindeceite (ttvW

tude, ont propoft desptans de carottentqui puf-
Centétre univerSels 6c quechaquenationpût lire

dansSa langue.On
voit bienqu'encecas,Tecsfor-

tesdetsraatm devroientêtreréels6cnon nominaux
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exprimer des chofes 8c non pas, cora-

me les tartûUrts communs, exprimer des lettres ou

des ions.

Airtfi chaque nation auroit retenu fon propre
lan-

gage» & cependant auroit été en état d'entendre ce-

lui d'une autre fans l'avoir appris en voyant ûmple-
ment un c+raBtn réel ouuniverfcl, qui auroit la mê-

me fortification pour tonales peupleS, quels que pu if.
fent être les [cris dont chaque nation Ce ferviroit

pour l'exprimer dans fon langage particulier par

exemple, en voyant le <ar«a«r* deviné à fignifier

hoir* un Anglois attroit lu to drink, un François loin

un Latin bibm, un Grec w'mtr unAllemand m/uAta

et ainfi des autre de même qu'en voyant un ekeval,

chaque nation en exprime 1 idée à fa manière, mais

toutes entendent le même animal.

Il ne faut pas s'imaginer que ce caraStrt réel foit

une chimère. Les Chinois & les Japonois ont déjà

dit-on quelque chofe de femblable: ils ont un ca-

r*3tn commun que chacun de ces peuplesentend de

la même manière dans leurs différentes langues

quoiqu'ils prononcent avec des Consou des mots tel-

lement difïïrens qu'ils n'entendent pas la moindre

fyllabe les tins des autres quand ils parlent.
Les premiers eflais Se,même les plus confidéra-

hies que l'on ait fait en Europe pour Finftitution

d'une langue universelle ou philofophique font

ceux de l'Evêque Wilkins ôc de Dakarme cepcn.
dant ils font demeurés fans aucun effet.

M. Leibnitz a eu quelquesidées fur le mime fujet.
Il penfe que Wilkins & Dalgarme n'a voientpasren-
contrr=fep^#e méthode. M.Leibnitz convenoii que

plusieurs nations pourroient s'entendre avec les ci.

nt&tns de ces deux auteurs mais, félon lui, ils n'a-

voient pas attrape les véritables carœcîtnsrith que

ce grand philosopheregardolt comme l'uiArumen le

plus fin dont l'esprit humain pût fe lervir. Sequi de-

vaient dit il extrêmement faciliter Sele raiionne-

jnent, Se la mémoire, Se l'invention des chofes.

Suivant l'opinion de M. Leibnitt ces laraSttts de.

voient reffembler à ceux dont on fe fert en Algèbre

qui font effectivement fort ûmples quoique très-ex-

prefEfs fans avoir rien de fuperflu ni d'équivoque,
oc dont au refte toutes les variétés font raifonnéet.

Le c*ra3<rt râlât l'Evêque Wilkins fut bien reçu
de quclques favans. M. Hook le recommande après
en avoir pris une exacte connoiflanec Se en avoir

fait lui-même l'expérience il en parle comme du

plus excellent plan que l'on
puiffe

fe former fur cette

matière & pour engager plus efficacement cettc

étude, »ila eu la complaiiance de publier en cette

iaopre quelques unes ae Cesdécouvertes.
M. Lcibrûii dit qu'il a voit en vue un

ptnfiti Se même qu'il y travailloit afin de

parvenir une langue philosophique jtfKîPU mort

de ce grand pbilofophe empêcha ton projet de venir

en maturité.
M. Lodvic nous a communiqué, damsUs trgnfat-

tfomfkifofapkiqtm un pland'un *lph*ba ou (AraEUrt

umrvtrfdd'une autre efpece. Il devoit contenir une

énumération de tous ks fons ou lettres amples uG-

tes dans une langue quelconque moyennant qui
on auroit été en état de prononcer promptement &

CKaâement toutes fortes de langues Se de décrire
enles entendant amplement prononcer, la pronorv

t iïiion d'une langue quelconque que l'on auroit ar-
tuàli<ï de manière que les perfonnes accoutumées
i cette langue, quomu"elles ne t'eurent jamais en-
tendu prononcer par d'autres auroient pourtant été
en éfiJlui" le champ de laprononcer exaûement;e«-
jln ce.«ii'45««auroitfcrv»commedetalonou démo-

4fle pour perpétuer !filons d'une tangue quskss-
que.

l'dJWtt ijfXQ it y a

aulEun projet d'un t&nûltn umvuftl. L'auteur après
avoir répondu aux objections quel'on peut faire con-
tre la pofi&ilité de ces plaas ou dè lès projets en gé-
néral propofe len'en,il prend pour caraStrts les ch
frcesArabes ou lesfigures numériques communes les
combinaifons de ces neuf carafons peuvent fuiHre à

Fexpreffion diminue d'une incroyable quantité de

nombres, & par conséquent à celle d'un nombre de
termes beaucoup plus grand que nous n'en avons
befoin pour figniner nos actions, nos biens, nos

maux nos devoirs, nos panions &c.parla on fau-
ve à la foisla double incommodité de former & d'ap-
prendifc de nouveaux carmStrts les

figures Arabes
ou les thiffres de l'Arithmétique ordinaire ayant dé-

jà toute l'univertalité que l'on demande.
Mais ici la difficulté eft bien moins d'inventer les

cara3*ru les plus ûmples, les plus ailes & les plus
commodes, que d'engager tes différentes nations à
en faire ufage elles ne s'accordent, dit M. deFon-

tenelle qu'à ne pas entendre leurs intérêts com-
muns. (O)

Les ciraâcrts littéraux peuvent encore fe divifer,
eu égard aux différentes nations chez lefquelles ils
ont pris naiflance Se où ils font en ufage, en carac-
ttrts Grecs earaStns Hihrûftus c*ra3trts Romains >

Sic.

Le caraStn dont on fe fert aujourd'hui commune»

ment par toute l'Europe eft le cara&rw Latin des

anciens.

Le cara&trt Latin fe forma du Grec, & celui-ci du

Phénicien, que Cadmus apporta en Grèce.

Le caraiïtrt Phinicitn étoit le même que celui de

l'ancien Hébreu, qui fubfifta jufqu'au tems de la cap-
tivité de Babylone après quoi

l'on fit ufage de celui

des Affy riens qui eil l'Hébreu dont on fe fert à pré-
fent l'ancien ne le trouvant que fur quelques mé-

dailles Hébraïques appellées communément Mi-
<LulLs Samaritaines. Voyt{ SAMARIT AIN.

Poftel & d'autres prouvent qu'outre le Phénicien,
le utraStn Ckdditn le Syriaqut &VArabt étoient

pareillement dérivés de l'ancien Hébreu. Yoyc; Ut-

«reu, &c.

Les François furent les premiers qui admirent les

t*t*3sni Luins avec l'Office Latin de S. Grégoire.

L'ufage des cars&ru G»thiqius inventés par Uifîlas
fut aboli dans un

fvnode provincial qui ft tint cn

Io9t à Léon vine d'Efpagae, Et l'on établit en

leur place les csntStrts Luins. Voyt{ Gothique.
Les Médailliftes obfervent que le t*r*3*n Grec,

qui ne conoile qu'en lettres majulcuîes a confervé

{on uniformité fur toutes les médailles jusqu'au tems

de Ga1lien on n'v trouve aucune altération dans le

tour ou la figure du ca/aStrt quoiqu'il y ait plusieurs

changentens conûdérables tant dans 1'ufage que
dans

la prononciation. Depuis le tems de Gallitn, il paroît
on peu plus

foibla & plus rond. Dans l'efpace de

tems qui s'écoula entre le règne de Con4antin Se

celui de Michel qui fut environ de 500 ans, on ne

trouve que des c*rmltr*s Latins. Après Miche!, les

caraâtns Grecs recommencèrent à être en
ufage.

mais depuis ce tems^ib reçurent des altérations, ami!

eue le langage, qui ne fut alors qu'un mélange ds

Grec Se de Latin. ^oyt\ Grec.

Les médaille* latines conferverent leurs tara3crts

Se leur langue )ufqu'à la tramtation du ûtge de L'em-

pire Cooltantinpple. Vers le tems de Duiut, le ca-

raBtrt commença à s'altérer Si perdre de fa ron-

deur & de fa beauté on la lui- rendit
quelque

tefhs

après, 4| il fubfifta d'une manière
paffable jufqu'au

tems de Juibn il tomba enfui te dans ta dernière bar-

barie 1 dontnous venons de parlrr, fous le règne de

Michel enfuite il aita

ce qu'enfin il dégénérât en Gothique. Ainfi plus le

t*r#8tn eâ tooâSt mieux il cd formé, plus
l'on peut
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afffirer qu'il eft ancien. Voyq Médaille.

Nous nousferrons
deo^uxfortesdecAr«&r*r pour

Fimpreffion des livres ( i°.U remua I*ttaliq«»*
Nous avons auffidevx fortes d'écritçres à la «Mont
i°. la bâtard* qui «ft le plus en «rfàge, 6c que la
maîtres appellent «ufi a'. la ronde ou 6-
nancière nommée

Les cmraStrts HuitUrtnx font ceu,xdont on Cofert

peur des

jSgarc* que l'on
«ppellc

autrement ttùght* Lesefpc»
ces de c*r*iUra, qui font principalement en ufage au-

jourd'hui, font le commua & w romain': oa peu y

joindre le grec & uu auue nonufcé la tmtHtM fm»-'

fait» ainfi que lits lettres des autres alphabets dont

on s'eft fervi pour exprimer les nombres.

La confort commm dk celui que l'on appelle or-

dtuaifement le t*raft*r*ar*i*, parce que Fon fuppofe

qu'il a été inventé par les athonomes arabes, quoi-

que les Arabes eux-mêmes rappellent le tsrtkmitù

ditn comme s'ils l'noient emprunté des peuples de

l'Inde.
Il y a dix coroStrts oréhtt favoir 1,1,3,4,5,

6,7,8,9,0, doM te dernier s'appelle « latin «y-

pkrm; en France on donne en générai le nom de

thiffn à tout c*r*&4nt qui fert à exprimer Us nom-

bres. Vqyt{Chiff*

On fe fert du coroStr* *rab* jprcfquedans toute

l'Europe, & prefque dans toutes les circoniUnces où

il peut avoir lieu, en fait de commerce do mefure
de calculs aftronomiques, &c.

Le coroSercromain cg
compose

de lettres majuf
cules de falphabet romain d où probablement lui
eft venu (on nom; ou peut -être de ce que les an-

ciens romains en faifoient ufage fur leurs monnoies,
& dans les infcriptions de leurs monumens publics,

érigés en l'honneur de leurs divinités & de leurs

hommes illuftres; de même que fur lsurs toadmaur,
&c.

Les lettrea numérales ui compofent le c*r*3*n

rommin font au nombre defept:lavoir Y, X,

L C,
Le taraBtr* I fignifie un; Y, cinq î^T, dix; L,

cinquante C» un cent D cinq c & M, un

Le répété deux fois fait deux, Il fois,

trois, quatre s'exprime ainfi IV. 1 devant

F ou X, retranche une unité de noœàre exprimé

par chacune de ces lettres.

Pour exprimer fix on ajoute à V, Vit pour

fept on y en ajoute deux) Fil; Scpour huit, trois,

VIII on exprime neuf, en mettant 1 devantXt IX»
conformément à la remarque précédente.

On peut étire la même remarque par rapport à X

devant L ou C; ce Xindique alors qu'il faut retran-

cher dix unités du nombre fuivant ainu XL fignifie

quarante & XC tjtuurt-vingt-dix une L fuîvie d'un

X, ûgrùEejbixanu LX, Aec.Ou a défignéquelque-
fois quatre cents par CD, mais cela et rare.

Outre la lettre 2?, qui exprime anf ama on peut
encore exprimer ce nombre par un devant un C

renverfé, de cette manière Il; de même au lieu de

M, qui fignifieun milh, on fe fert quelquefois de 1

entre deux C, fun droit & l'autre renversé, en cette

forte CIO fuivant cette convention, on peut ex-

primera etnti par ipCt tt'fipi-ttmu par UCC, etc.

L'addition de C h 3 devant jk après, augmente
CIJ en raifon décuple ainfi CCOO figrui* aooo
ÇCCIDOD, iooooo,&c.

Cecieft la manière commune de marquer les nom*

bres, anciennement untée par les Romains, qui ex*

primoient aufE,tout nombre de mille par une ligne,
tirée fur un nombre quelconque ejoiadre que «ulk,

Vu exemplè, v fignifie y 000; LXt éôoodj pareil*

Icmeat Meâ1000000 MMeft aoooooo &t.
.Outre cela, t°. certaines libertés ou variations «

ont été admifes au moins dans
quelques écrivain*

modernes; par exemple II Xûgnitie S IICIX, $9
e. certains wscUns ont été en ufage, qui femblent
avoir du rapport aux lettres; par exemple AI, par
lequel on exprime mil* 1000 a été formé de CXJ
ou CIJ, dont la moitié, c'eft-à-dire 1;) étoit prifs
pour '00. de même afin d'avoir peut-être plus de
commodité pour écrire, le fomble avoir été changé
en D. Nous ignorons au refte comment Ici Romain*
fsifoient leurs calculs par ls moyen de ces nombres

Ils avoientfansdouteunearithmétiquecomme
nous,fitpeut-êtrene ferait*-il pasimpofltblcde
laretrouvermaiscefaroitunerecherchedapure

curiottté.Letuékn *rmUquiaprévalupar-tout
aousenexempte.

Chiffragnet.LesGrecsavoicnttroismanières
d'exprimerlesnombres.1°.Laplusfimpleétoitpour
chaquelettreenparticulier,fuivantla placedans
l'alphabet,afind'exprimerunnombredepuis 1
jufqu do14:c'eftdecettemanièrequefontdiftin-
guésleslivresde l'ïliadcd'Homère.i°. IIyavoit
uneautremanièrequifefaifoitparunedivifionde
l'alphabetenhuitunités 1. Ci,&t.8dixaine*
810,«10,6c. 8centainesf 100,# 100,&t.N.B.
ilsexprimoientmilleparunpointouunaccent(ou.
unelettre parexemple• 1000, 1000,&t. x\
LAiGrecsavoientunetroifiememanierequifefai:
foitparûx lettrescapitales,encettemanière,a
[Upour i*U]ltn[mm]S,A[/«'•] IÔ H[.'««T.V]

1000,M 10000.Etquandla
lettrenenrenfermoitquelques-unesexccpté1 ce*
lamontrottquelalettrerenferméeétoitlaquintu-
pledefa proprevaleur,comme

|a]jo,il']joo,jx]'000,fîïîjoooo.
Chiffrahihrtûquts.L'alphabethébreuétoitdivifé

enneufunités,K1 31 vt. enneufdixaines 10,
3 2o,6c.enneufcentaines,p100,,1 joo,&c.1500,
O600] 700*1800X900.Lesmilles'exprimoient
quelquefoisparlesunités,quel'onmettoitavant
lescents,"1T|Kt 346cdemêmedevantlesdixai-
nes,7K,1070.Maisengénéralonexprimoitmillt
parlemotITM,LIe1000parEMPM;DASmprécé-
dédesautreslettresnumérales,fervoitàdétermi-
nerle nombredemille par exemple,Ca'ilSio,
3000, &c.

LecaratiUnJrsnçoù,ainfiappelle,caufe queles
Françoisl'ontinventé,& enfontprincipalement
ufage,eftplusordinairementnomméehiffri<Ucompté
ondtjùuuut.

Ce n'eft proprement qu'un chiffre romain en let-

tres nonmarufcules
ainfi au lieu d'exprimer S S par

chiffre on t'exprime en plus petits
cmnàtm par h>j.& ainfi des antres, &e+

On en fait principalement ufage dans les chambres

des comptes dans les comptes que rendent les thré.

foriers, les receveurs et. & autres perfonne» em-

ployées dans Fadminiftration des revenus.

évûStra fêbrbuaien. On fe fert auffidu mot ut-

rtSirt en plufieurs arts pour exprimer un fymbolo
deftiné à communiquer d'une manière plus conçue

& plus immédiate, la connoUTancedes chofes; Voy*^
Airéviatiow.

Paul Diacre attribue Ftnventioa de cet cmntStm

Ennius, qui cn,a inventé, dit il, les premiers ou»
cents. Tyron, afinnchi de Ciceron; Philargyrus,
Faunius éc Aqulla affranchisde Mencnc,y en ajou-
tèrent un bien plus grand nombre.

Enfin Seneque en fit une colleâion qu'il mit en

ordre fle il augmentaleur nombre jufdu'à cinq millt.
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On peut lire les aotes la fia des inferip-
tions de Grutcr.

travailla avec faccès à expliquerle» note» de* an-

ciens, Paut Diacre écrivit *aa«aajpk traité touchai»

l'explication de* tmrnSmt d«drott, feus le règne de

rexpucatio* des aa&la«lk*«

Chimie en Mafia» i t fre

les caraâtrtj qui exprimait des quanti-

tité; *#yf{ âuffiranitlt Arithmétiqvs: umva-

SUA*, «il nous avons expliqué pourquoi L'Algèbre

le iert de lettres poux àéùgoei les quantités, fait coo-

«Htes foit inconnues.

égales fe marquent par
le même t*nûkn. Les lettres , Il, rff,t> &«. font

les des expoikns indéterminés des rapports

& des pukfaraces ainfi y* i &c. défignent les

puiffances indéterminées de différente efpece *• :Il

» les différais multiples ou fous-multiple* des

quantités *,yt i, félon que m,mt r, repracfltent
ces nombres entiers ou rompus.

4- Eu le 6gne de ce qui extfte réeliement & oa

l'Appel le 1, pojûtf; il fait comprendre

qui eo font précédée»» ont une

C'cft ttuffi lA:
fiçne

de l'addition; Se en lifant, ou

o

trou 9 3 ouLa £onnpe de 9 &

exprime une
négation 00

bien une exiûeace
néga-

tive il fait voir pour ainû dire, que la quantité

tpà en eft précédée, efl moindre que rien. Car on

peut dire par exempte,
d'un homme qui a îoooo

livres de
det:e«,&qm n'a rien d'aJJleurï, que £a for

tune eu au-deîlbus de rien de la valeur de 10000

'livres puiique G on lui donnott 10000 livres, il fe-

rait obiigé de payer fes dettes, & il ne lui refleroit

nen ce qu'oa peut exprimer ainfi U/aruuu d* ta

ici. eâ toooo livres. Au refle nous donnerons

plus aa
long & plus exauçaient fidéc des quantités

négatives à t*rùdt NiCATtF.

Si on met ce
ûpe ctstit

6.

gne de la fouftra&on, & en te lilant,

mmm; nnû 1.4 1 fe lit' 14 mmju 1 ou diminué de

ftrait », ce qui to 11. J'#yrç Soustraction.

== efl le figne de aiafi 9 + y sr 14– 1-,

} ioat égaux y^

Hamot di a inirodok ce

En Et place De kart es fe krt de ac avant Hirhot il

an-

tres-auteur» fe fervent du même 'tsrmUn =? pour ex-
•

primer l'identité des rapports 00 pour marquer les

trta*c4 quiioat en proportion géométrique ce que
auteurs

Le ligne
x

eft I* .marque 'de

qxu font de l'un Se de l'autre côté de ce

figue, dot vc«jt être multipliées les unes par les au-

ic reâa ngle d*4^&t de 6. Ce-

peodant
da« FAliteWe on omet .fret foiirent ce fi-

• gnr»& PiWi »et
quaniites^enr-

turcs aurqués par è&ci, kSquek étant f uppolé» va-

loir & 4t leur Produit cg 8 d.

mufripiicarion tu poisu (.) jplaci entre
deux nmUi-

planteurs aiafi 6 t figmoc k produit de 6 Se t

Qoaaduad^iaâcsinoutoiuksdouibotcoov

ligaeqoe foc tire dea^ts «joit k produit «k*-f^

Gwlo Grandi, & après loi LeUntx, Volf, U

d'autres, pour éVitsr rembarra* de» Bgncs au üea
de ce awyca, diAiogtieat la ndxipbcatrurs corn-

poft» ea Ws une pareatheiê de la
manière rarvante (.<**4* "*f ) •• •

quantité t. Mais «ujourd \m en Algèbre on exprime

le quotient fous la forme d'âne fracrion

gnifie le quotient de dirifë pax K

Woif&i d'autres prennent pour indigner la divi-

fion, le 6:pe ainfi i 4 bgnifie le quotient de

Si y «ivifeur ou le dividende ou bien tous les
deux ée plafieurs lettres par exem-

aulieu d'écrire kquotknt
fous la form d'une rVacbond8 cette manière

Wolf renferme dans une parenthefe les quantités
compofees comme

^« +• )
t. y<ye^ DinstON.

> en te fignede majorité ou de l'excès d'une quan-
tité furuneautre.Quelques-unsfeferventdacarac-
itr$ oudecelui-ci -1

< eft k fignedeminorité;Harriotintroduifitle

premierces deuxutrmSirtt dont tous rcsantènrs
modernesont fait ufagedepuis.

D'autresauteursemploycrrtd'autresfi|oes quel-
ques-onsfe ferventdecelui-ci__J maisaujourd'hui
on n'enfait aucunufage.

oneu le%nedefimilituderecommandédansles

mî/alLuuéihtn&Mmdut6f dont Leibniti,Vdf Se

d'autres,ont faitufage,quoiqu'engénéralks au-

D'autres auteursemplovent cemêmec*r*3trt
pour marquerla dirTérenccentre deuxquantités,
lorfqueTonignoreLaquelkeu lapinsgrande.Voy*{
DirràBtMci.

Leûjoeyi cûLe<«r1o»deradicalitéil faitvoir

quela racinedeLaquantitéquieneftprécédée,et1

extraiteou doitêtreextraite ainfii/ij ou>/ij 6-

gnsàela rsdm fwsrré$de 15 c'eû-à-dire f fit

|A| indkpe lâr*wu de 15.
Radical'

Ce esrmSertrenfermequel^oefoispinfieiinquaii*
tit*s,ce ouej*ondiftiflg»centirantuneEgneéeffiis;

éx&^ff+d&imfk la màmpuBTkdela fonusedes

Wolf»aa lieu de ce figae 1 enfermedans une

parenthefeks racinescompofeesdepluileursquan-
tités, eny mettantl'expofantami c)1fi-

ment m'+t'–c** •

Lefigne elle emri&tndelaproportionarithdié-

tique ainfi' 7.3: I }• 9faitvoirque.trots eftfor»

pale par y autansque9 i'eû par 1 j t cefi-à-dir»

Le figae": la proportiongéo-
métrique

--ou ks quatreterme*font enpro-
portiongéoirvéirkruec'eft-è-direque8eftà4,com-
me30câ. i 1
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Au lieu de ce uarmÊtn VoJf Ce fort du ugne d'é-

«alité= qu'ilprétereaupremier,commeplusfeien-

nfique& plusexpreffif.D'autre»defigMotainfila

proportiongéométrique«| 1 et
indifférent.

Le figue -£ eft le ssrûUrt de la proportion géomé-

trique continue il montre que le rapport eft toujours

le même fans inttrruption ain6 -^f 1. 4. 8. 16. }i.

font dans la même proportion continue car cE!à 4

comme 4 eft à 8, comme 8 cil i 16 6c. V«y<{Pao-

roBTioN & Progression.

CûfSUna ta Gcomctnt &en Trifonomttrù.

1 1 eft le
etrscUn du parallclifme qui montre que

deux. fignes ou deux plans ddivest être à égale dif-

tance l'un de l'autre.
Voyt^

PARALLEIE.

A eft le cvaâtrt d'un trrangte. Voyt\ Triangle.

D eft le &pM marque l'égalité dts

côtes d'une figure.

£j fignifie un rtcUafU; < eft le %ned*un *ngU.

O caraâérife un cercle l_ marque un anglt droit.

exprime Vigtliti du ungUs. J_ eft le fijnc d'une

o
exprime un degré

tinfi 750 ûgnine foixaut &

eft le figne d'une wùautt ou d'une prime ainfi 50'

dénote ùnqiMnu minuits. bt. font les (*•

TêBtru àcifcconJtJ des tierce-il, des quanti &c. de

Mgriiîùxû Sn, 6'\ 18" io" iguane ï/w*»-

Ai, 6 titriu à
fiurus,

10 qui nus. Les quartes Se

les quintes s'expriment auffi par îv. Se par v.

Au reRe, plufieurs
des auaBcrti de Géométrie,

dont nous avons parlé dans cet article, font peu ufi-

tés aujourd'hui; mail nous avons crû pouvoir en

faire mention. (E)

Àttinfais.

La mmSkn à"uo Mntéfiaial ou dftBO*te

marque
ainfi 8tc c'ell- à-dire que ces quanti-

tés ainfi aJïedées expriment les fluxions Ou Ici diffiî-

jreatklles des grandeurs variables 8r y deux, trois,

ou on plat grand nombre
de poiats défignent les fe-

condes le» troîtofles flaxkms ou des nuxions d'un

plus haut degré. #W{ f ivxiON.

On doit à Filhiftre Nevton rinrenteur des flu-

xions la méthode de les caraâérifer les Anglois

Font fuit*. oins les autres mathématiciens Auvent

lettre J au-devant de la
quantité

variable afin d'é-

Ami i et le u^êStn de la une

quantité variable d x eft la iy

udURreniledede^.

Cette diftrente manière de canâérifcr Ift flu-

tmqii'à un certain point à la différente mamere dont

me on te rexra aux articles cité^

Cévaauts dt Ttms.

A. M. (avant midi on *mu mridim.)

P. M. (fjt mtridUm), ou après midi.

M. matin.

S. loir. (O)
Ctnâtttt JhCkimi*.

Les t*rû3trts ckimiftus font une efpect d'écrhurd

hiéroglyphique & myftérieufe
c'eft proprement la

langue facrée de la Chimie: mais depuis qu'on en a

drclTc des tables avec des explications qui font en-

tre les main* de tous tes gens de l'art, ils ne peuvent

plus
rien ajouter à l'obi cuti te des ouvrages des phi-

IofQphcs. f^oyt^
Planche dt C'kimit.

On s'ell l'crvi des mêmes caradvis lodquc la Chi-

mie a commencé à fournir des remèdes à la Medeci-

ne, pour cacher ces remèdes au malade aux aflïf-

tans, & aux barbiers. Les malades fe font enfin ac-

coutumes aux remèdes chimiques Se les Medecins

à partager l'exercice de leur art avec tous lwrx mi-

niftres & les carutUnttfàmtquti font devenus encore

inutiles pour ce dernier ufoge on ne s'en fert plus
aujourd'hui que comnte d'une écriture abrégée.

Les curaRirti chtmipm les plus anciens lont oeuft

qui donnent les fubftanccs métalliques connues des

anciens leurt fept métaux,; ces curfiltresdéTigrïoient
encore leurs (cpt planètes qui portent aulfi les mû-

mes noms que ces métaux. Que de doctes conjtclit-
res ne peut-on pas former dur cette conformitê d»

nom, de ligne, -de nombre (Û(.tout? Au4ul'on n'y
a pas manqué mais la plu» profonde difcuSkui nt

nomsa rien appris finon que ces fignas & ces noort

leur font communs depuis une antiquité fi recafée

qu'il eft àr peu-prèsimpoflible de décider fi les A^

trologues les ont empruntés des Chimïftc», pu fi ce

font ceux-ci au contraire qui les ont empruntés des

premiers.
Il eft ait moins certain queVes csraéltret (ont vrai-

ment fymboliques ou eaUématiquw chez les Chi-

miftes; qu'ils. etprinem par dm fignincationa déjà
convenues des propriétés corpt Aé-

fignés, & même leurs rapports générique* 9t iptei-

Ces fcpt %nesn'ont que deuxclémem ou ncines

primitives te cercle éc Lacroix 9u la poil t le

cercle déûgne la perfeûion ta cruix ou la poiinc,
tOWacre, .eux. corrofif, arfénicaî votaiil &t*

L'or ou le fisinl par le cercle, par
le csrtSUrtde la perte*k>o t'arment ou ta lune, par
le demi-cercleou la dcmi-perfcCTion le» métauxan*

parfaits pal»l'un ou l'autre de ces
fi^nes

dt
parle

€srs3trt d'imperfeûioa imperte&ijjttt dépend
d'un fourre immûr immusinum vfllwo» corrofif,

6c. félon k langage de l'ancienne chimie.

ces métaux lont folâtres oulunaire»^ celte drvi-

ûon eft ancienne & très réelle. Voyn

Le fer ou Mars ,&le cuivre ou Venoi

nts ou colorés te plomb ou Sutnrne et Y$Êm&p-

Jupiter, font lunaires ou blancs; aufli les deux pfe-

miers fontils défigné*par le cercle & la croix ou tg

pointe & les deux 1 dernierspar te demi cercie OcLa

croix. Le mercure prétendu lW»-folaire intérirnre-

ment, quoique lunaire ou Manc èxtenenre ment eft

dé%né par te cercle farmoaté du demi cercle, fit

par Je tàradtrt d^mpeTtcôkm. *W{ lé PLtirk* L'an-e

timoine, demi-métal prétendu ïolaire eft défigné
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imaginés fur les modèles de ceux-fà on n'y a pas

employé tant (fart ou tant de finefle: qoelques-uns
ne font totre choie que |es lettres initiales des noms

des rubftances, des opérations, àw inftrumens, &e.

qu*ib défignerrt comme cdui du btfmuth de l'efier-

vefcencc.du barn-marie, &e. d'autres peignent la

ebofe expnaéa coma* ceux qu'on employé ordi-

bain de fable &e.d'autres

enfin font purement arbitraires & de convention

tels font ceux dont on le fort pour le cinnabre les

cendres le lait, &t. ia Vg.ittL.

^C*rm3tm wfitis
ta Pkarmstû 6 tm Mtdttim,

2£, prenez.
de chacun également.

J. «ne
once.

9 us fcupûie.
Gr. un grain..
•$. la moitié de quelque choie.

Cône. tongims, ou quatre pintes.
Coch. (0ikU*n tine cuillerée.

M. mampmlus, une poignée.

P. ti moitié d'une poignée.
P. E. parties égales.

S. A. conformément à l'art.

Q, S. une quamité fuf&fante.

Q. PI. autant
qu'il

vous plaît.
P. P. ptdvù fnœm k quinquina.

Çê/aâtnj mm'ums 6- ddJU lu

sncunnti

E. ixtr*.

S. f. Q. R. fauttms mmenttK

S. 60. fitutms (o/t/ulto,

P.. P. pûttt pun*.

C code»
C. C. amfmla.
7, Timtms, &c,

Con mtt/mr lu tomhs.

S. V. #* *imm t arrête-toi rojMttut.

D II.. ^"J méûdmSf

t. H. S. lefm.

X. P. €sra3*n trouvé fur d'anciens moaumen», fur

la %mâatk>n doqnelks auteurs ne s'fccordent

CamStra m Grammmn, P»*fi*, &c

i fétiûcoioa, un

point.

f T Bl'Ç'IlimftOII

paretttnele.

i
accent aigu.

ii »ccem
gnve.

m acceM cutonBexe.

C brt ve,

or guiUcmet.

4 IcâtXM du

A. nwître et «m.

f. IL

peu- royak.

D°. -£&,ieméme.

N°. «MMrv.ounonbie.
f°. yii«oupago.

4-. m tb. livres d'argent,
tb. livres pelant.

4. fous,

d. deniers.

R*. rixdaUes.

D*. ducat.

P. S. roifaift. 8cc

CtTttkrt, tnhUfym» font les fignes do« 00 fc

fert pour la noter, rçyt^ Nora.

CsrmShn t* Ecriairt & a
imjnfluM outre les

acceptions qui précèdent, où il (éprend pour lettre,
îl déngne aufli la grandeur relative d'un c*r*3tn ou

d'une lettre à une autre tin6 on dit un gros tint*

un, Mnyttit tsr*8m csraSut en Ecriture eft alors

fynonvme à mi en Impreffion ou en Fondai* ex cs-

rsâtrt. EN CARACTE-

tre fortes de tmmfttru pris dam ce dernier tens le

gns tUnUirt, le meytm ou le car*3tr$dtjùuM*M

couli* (emmum, Se la mimmtt.

Les t*r*3*rts tn Ecritmrt 6r t* Impnffiom fediltîo-

& le romdoMfuuniitr 8c en Impreffion le romain fie

VutlLpi*. Voyex r&nicUfkiyém, & lu anicUs (M-

HlIMIRIt 6- ECRJTURt.

CARACTERES ptMPRIMERIE^, ce font tu-

tant de petits parallélépipèdes d^we compoution mé^

ullique particulière, à rextrenûté desquels eft en re-

pier prépare à cet eJiet ylaifle toa empreinte.
On conçoit qu'il râut qa*k tstékn qui doit la.

feus oppoie à l'empreinte. ExtmpJi, pour que le c*>

Pote na papier appliqué fitr ce de manier» qu'il
en reçoive rempreinte il eft évident que quandon

retournera le papier pour âppercevoir rempreinte
laifféc, ks parties de ce 1. qui étoient à gauebe,
trouvant à droite fie ceUcs qui étoient à droite

la fifoM a. Cefl préd£6neat comme fi le

dxficik à
ceux qui

a en ont pas rhabitude. fi>jr*{

rEcritar», tt qa'oa DoffiMftt Fart de ies arrangez

ks 'de quelque manière colorante, fit aap-

»deirer t ceku de «utopie i peu de frais fit à rm-

fiaiks
poux krfywMct

art devrait m*tiCtrvi; car il
femble que flaprim»

rk mettant la

les waâm- et tout lt monde:, il ne faudrait impri-
merde ma ceux dont la tertre ne peut nuira

Cetut bon la
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celui de les employer l'art de faire les taratUrts fe

diftribue en deux autres, celui de préparer les poin-

çons nécefiaires pour la fonte des car*3tns fie l'art

de fondre ces des poinçons.

On peut donc distribuer l'art d'imprimer en trois

parties: l'art de graver Us poinçons «première partie;

Part àcfondrt UsemmStrts féconde partie l'art d'en

foire ufage, auquel nous avons reftraint le nom d'/m-

priment troifieme partie.
Nous allons expofer ici l'art de graver les poin-

çons, 6c celui de fondre les caraStns. Quant celui

d'employer les caraàeres, on le trouvera à VarticUivk-

pkimerie, avec lTùftorique détaillé de l'art entier.

De la gravure dts poincomt. On peut regarder les

Graveurs des poinçons comme les premiers
auteurs

de tous les carailtr$s mobiles, avec lefquels on a im-

primé depuis l'origine de l'Imprimerie ce font eux

qui les
ont inventés, corriget &

perfectionnés par

une fuite de progrès longs Ce pénibles &qui les ont

portés dans l'état ou nous les voyons.
Avant cette découverte, on gravoit le dife ours fur

une planche de bois, dont une ieule pièce faifoit une

page, ou une feuille entière: mais la difficulté de

corriger les fautes qui fe gliffoient dans les planches

gravées, jointe à rembarras de ces planches qui fe

muhiplioient à l'infini infpira le deffein de rendre

les carafons mobiles fie d'avoir autant de pièces fé-

parées, qu'il y avoit de figures diftinâes dans récri-

Cette découverte fut faite en Allemagne vers l'an

1440 l'utilité générale qu'on lui trouva, en rendit

les fuccès très-rapides. Pluûeurs personnes s'occupè-
rent en même tems de fa perfeâion les uns l'unifiant

d'intérêt avec l'inventeur d'autres volant,à ce qu'on

prétend, une partie
du iecret pour faire fociété à

part Se enrichu l'art naiflant de leurs propres expé-

rieÉra de manière qu'on ne fait pas aa jufte qui eft

le véritable auteur de l'art admirable de la Gravure

des poinçons & de la Fonderie des carafons plu.

fieurs perfonnes y ayant coopéré pretqu'en même

tenu cependant on ea attribue plus communément

l'honneur à Jean Guttemberg gentilhomme alle-

nand. y«y*{ fortuit Imprimerie.

Lrs Graveurs de umtOmthmt peu cmmus dam la

république des Lettres. Par une inruftice dont on 4

des exemple» plus important, on a attribué aux im-

primeurs qui ont fait les pluVfccUe» éditions, «ne

réputation fit des éloges que dévoies* au moins par-

ta a avec ca les ouvrier* habiles qui «voteut gra-
vé les poinçons fur la ««ttww a voient été

fendus fans tes difficultés de Fart typographique

qui font grandes ce fenil coiame Afou eut donné

un' Imprimeur ce taille-douce la gloire d'uae belle

efiampe, dont il auront acheté la planche & vendu

au public des épreuves ûnprimées-avec Coin.

On a beaucoup parlé dès Plantins desElzevirs

des Etienne* firautres Imprimeurs, mela beauté

& la netteté de téurs rendus céfcbres,
fans obferver qu'ils n'en étoient pas les auteurs, et

qu'ils n'auroient proprement duemontré i'owrage
les foins rfune impreflion propre fie(baguée.

Nous ne prétendons point ici dépriiter fart ap-

pelle proprement il a les règles., qui
ne font pas toutes bciks à bien obferver U.diffi-

culté qu'on ne parvient a vaincre que par une lon-

gue habitude du travail, Ce travail fe.diftribue en

ptufieurs branches qui demandent chacune awtalent

particulier. Mais pour l'Imprimeur
(le la louange qui lui revient da méchaniûoe de la

compofition de la propreté de riinpreflîon de là

pureté de la correction, &t. fans lui transporter en-

core celle qui appartient à des homme*qu'on a laif-

fts dans l'oubli, quoiqu'on leur tût robligatioo de

Tomll.

Ce que l'Imprimerie a de plus beau i Car une chofe

qui doit étonner, c'eft que les Ecrivains qui ont fait
en diâerens tems l'hiftoire de l'Imprimerie qui eh
ont fuivi les

progrès fit qui lie font montrés les plus
inftruiis fur cet objet, ie tont fort étendus fur k mé-
rite des Imprimeurs, fans prefque dire un mot des

Graveurs en tar»Stnt; quoique l'Imprimeur ou plu-
t& le Typographe, ne toit au Graveur que comme
un habile chanteur eft à un bon rompofiteur de mui»

que.
C'clt pour rendre à ces artiftes la

gloire qui leur
eu due, que M. Fournier le jeune, lui-même habite

fondeur OC graveur en taraStrts à Paris, en a fait
mention dans un livrée de modèles de c+rafttru d'Im-

prinurù qu'il a publié en 174». Il a mis au nombre
de ceux qui fe font distingués dans l'art de graver
les taraStrts Simon de Colines né dans le village
de Gentilly près Paris; il gravoit en 148o des carde-

uns romains, tels que ceux que nous avons aujour-
d'hui. Alde Manuce faifoit la même chofe & dans le

même tems Venife. Claude Garamond, natif de

Paris, parut en 1510, & porta ce travail au plus
haut point dt perfection qu il ait. jamaisacquis, foit

par la figure des caraHtm foit par la jufteffe fie la

precifion avec lefqueltes il les exécuta.

Vers le commencement de ce 6ecle on a
perfec-

tionné quelques lettres mais on n'a rien ajouté à
l'exaâitude fie l'uniformité que Garamond avoit

introduites dans {on art. Ce fut lui qui exécuta, par
ordre de François 1*. les caraStres qui ont tant tait

d'honneur à Robert Etienne. Robert Granjean aufli

de Paris, fils de Jean Granjean imprimeur Se librai-

re, grava de très-beaux caraStns grecs & latins il
esccelladans les taraButs italiques.Il paflaà Lyonen

1 170i il y travailla huit an., au bout defquels il alla
i Romeoù le pape Grégoire XIII. l'avoit appellé.

Lu carafons de cc graveur ont été plus cttimcp

que ceux d'aucun de les contemporains: Usétoient
dans le mêmegoût mais plusfinis. Les frappes on
matrices s'en font fort répandues en Europe, & ellcs
fcrvent encore en beaucoup d'endroits.

Le goût de ces italiquesa commencé à pafler vers
le commencement du dix-huitième fieele cette efpe-
ce de révolution typographique fut amenée

par les

fieurs<Granjcan&5Alexandre, graveurs du roi, dont
les caialltrti fervent à l'Imprimerieroyale. En 1741,
M. Fouruier le jeune que nous avons déjà cité avec

éloge les approcha davamage de notre manièred'é-

criïe, par la figure, les pleins oc les déliés qu'il leur
donna. ^#y«t l'ankU Italique.

Guillaume leBé, né à Troyes en Champagne vers

KTan1 la grava plufieurs caraUtns & s'appliqua
aux hébreux fie rabbiniques il tra-

vailla d'abord Paris de-lA il allai Vcnife, t Ro-

me»fa. Il revint a Parisou ilmourut. Robert Etienne

la de Sanlecqae^né à Cauleu, dans le Bou-

bois.. Picardie, commença dès fon extrême jeu-
nèfle à cultiver la Gravure en coraàtrts. Il travauV

)ott vers Tas 1558 Uybien réuffi.

Jacques de Sanlecque (m fils, né à Paris, com-

taesça pu étudier
les Lettres;il y fit

da progrès le
te readtt aufli digne fuccefleur de fon père dans la

Gravure Sanlecquepère fit fils «toient en 1614,1c»

fleurs beauxcarafon*, entre ieûnids on peut nom-
mer plus petitequ'on connut alors à Paria, fieque
nous ou$ 40 Panfatm* Pajusibnnk.

M. Fomrnierle jeune, juge très-compétent par
la

connoigânce qu'il a dt de ton art fied» Hûftotre de

cet srt prononce féverement que dcpuis Sanlecque

fils iufqu'au coauscoccfllicat dudix-huitième,neele

NNnnii
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il ne s'eit trouvé en Fouace aucun graveur en earac-

tttês tant -toit
peu recpmmandable. Lorsqu'il fut

qwcftion de diftwguer lts i & les u confonnes &

voyelles,
il ne te trouva un (etâ ouvrier en état

d'en graver paffablement
les poinçons ceux de ces

anciens poinçons qu'on retrouve dé tems en tems,

montrent combien Fut «voit dégénéré. Il en fera

•safi de plufieurs arts, toute* les fois que ceux qui

les profèrent feront rarement employés on fond ra-

rement des ftatues équeftres les poinçons des carat-

•uns
typographiques

font
pnefcu'eterneis.

Llefl donc

«éceffaire que la manière de s y prendre
& d'excel-

kr dans ces ouvrages s'oublie en grande partie.

La gravure des eft proprement
le fecret

de l'Imprimerie c'eû cet art qu'il a fallu inventer

pour pouvoir multiplier leslettres à l'infini, fierendre

par-là l'iMprimerie en état de varier les compofitions
autant qu'une langue

a de mots, ou que l'imagina-

tion peut concevoir d'idée!Se les hommes inventer

de ignés d'écriture pour les défigœr.
Cette gravure (c fait ea relief fur un- des bouts

«Tu»morceau d'acier d'environ deux pouces géo-

B^kriqucî de long Sede groffeur proportionnée
à la

graadeur de l'objet qu'on y veut tormer, & qui doit

y être taillé le plus parfaitement qu'il eftpootbte, fui-

.Tint lesrègle*de 1art & la proportions relatives à

chaque lettre; car c'eft de la pcrteâion du poinçons,

que dépendrala perfection des mtaâms qui en éma-

lieront.
On fait les poinçons du meilleur acier qu'on peut

c-hoiûr.On commence par arrêter le deffein de la

lettre c'eâ une affaire de goût
& l'on a vu en dif-

terens tents ies lettre* varier non dans leur forme

effentidk »nuisdans les rapports des différentespar-
tics de cette forme entr'eUe*Soit le deffein arrêté

d'iute lettre majufaik if» que nous prendront ici

pour exemple; celte lettre eft coapoféc de parties
Manches fie de parties noires. Les premières font

creuJcs & les fécondes font Caillantes.

Pour former les parties creufet, on travaille un

cootre-poiaçon d'acier de la forme des parties blan-
che ( Voyti PUsuJuUi. d* UGrmrurt ,fy. ia. le

contre -poinçonde la lettre B) ce contre -poinçon
éttM. bienformé, trempé dur & un peu revenu ou

reçoit, afin qu'il ne s'éfrain* pasy fera tout prêt a

Le contre-poinçon fait il s'agit de faire le poin-

çon pour cela'on prend de bon acier; on en drdTe

un iBorcetu de groffeur convtoable que l'on fait

rougir au feu poar le ramoUix on le coupe par tron-

çons de Lalongueur dont .nousavons dit plus haut.

On arrondit un des bouts 'quidoit fervir de tltc Se

l'on dreffebien à la iœc l'autre bout; enJbrte que la

lace fait bien à l'axe du
poinçon

ce dont on «'affama en le paffaat dans l'equerre à

dref er fur la pierre à l'huile aimfiqu'il fera expli-

que, ci-aptès. On obferve encore de biendrefler dènx

des latérale* de poinçon celles qui
doivent s'tppUqucr contre les parois internes de l é*

«perte 1 irefecf. Onfait une marque de repaire fur

le côté du poinçon fur lequel oU eft vnste

i'aire que les mtees faces da poéaçoBregardent à

chaque foi*qu'on le remet dan* Féfwem
tes faces

de l'oq|ucr»«contre lefqueJleaellesétoient tppu'fueet
lapremkrc fois,Cotte précaotiort tû tres-eflentielie
fam elle on ne parviemèractjamais k bien.drefl*r la

'petite t*ccdupoinçon fat Laquelk la lettre doit être

pour akâ dire détone.

horh^'oa «préparé le poiaçan comme nous ve

non*de:k preicurc on.14fait roiagirau feu, quand
il cd crès-grw
/"ackci ibk recuit pour recevoir 1empreinte dott on-

tre-poincon on le ferre dans un tas dans lequel il y
a une ouverture propre à le recevoir. On l'y affermit

par deux vis, ta face perpendiculaire à l'axe tournée

en haut; on préfente à cette face le contre-poinçon

qu'on enfonce à coup de maffe d'une ligne
ou envi.

ron, dans le
corps

du poinçon qui reçoit ainfi l'em-

preinte des
parties

creufes de la lettre.

Cette opération faite, on retire lecontre-poinçon,
on ôte le poinçon du tas; onle dégroffità la lune, tant

fa furface perpendiculaire à l'axe qu'à fa furface

btérale;oa ledreffefur lapierre à l'huile avec l'équcr-

re. 11y en a qui
tracent quelquefois avec une pointe

d'acier bien aiguë,lecontour extérieur des épaifleurs
des parties faillantes de la lettre mais quand le con-

tre-poinçon cil bien fait, le graveur n'a qu'à fe laif-

fer
diriger par la forme. On enlevé à la hme les par-

tics qui font fituées hors du trait de la pointe aiguë

quand on s'en fert, ce qui arrive toujours dans la

gravure des vignettes on obferve bien de ne pas

gâter les contours de la lettre, en emportant trop.

On dreffe la lettre fur la pierre à huile pour enlever

tes rebarbes que la lime a occafionnées; on finit la

lettre à la lime, & quelquefois au burin, ne laiflant

à cette extrémité que la lettre feule telle qu'on voit

la lettre B,jig. Sx. mim Pianckt III. Cette figure

montre le poinçon de la lettre 8 achevé on voit

que la lime a enlevé en talud les parties qui excé-

doiventles contours de cette lèttre.

L'équerre à dreffer qu'onvoit fig. ij eft unmor-

ceau de bois ou de cuivre formé par deux parallélé-

pipèdes ABCD, ABEF, qui forment un angle droit

1tur la lignert B; enforte que quand l'équerre eft po-

fé fur un plan, comme dans la fgurt Si. cette ligne
A B foit perpendiculaire au plan. La partie inféncu-

re de l'équerre celle qui pofe
fur le plan, eft garnie

d'une femelle d'acier ou d'autre mdtal, bien dreffée

fur la pierre à huile, qui doit être elle-même p*Jfai-
tement plane. On place le poinçon dans l'angle de

l'équerre; on l'y affujettit avec le pouce, &avec le

refte de la main dont on tient
réquerre

extérieure-

ment, on promené le tout fur la pierre à huile fur la-

quelle on a foin de répandre un peu d'huile d'otive.

La pierre ufe à la fois& la femelle de l'enterre & la

partie du poinçon. Mai* comme t'axe du poinçon
concave toujours fon parallélifme avec l'arête an-

plaire de l'équerre A B &que l'équerre' caufe de

la grande étendue de fa haf« ne perd point fa direc-

tion perpendiculaire
au ptan de la pierrt il s'enfuit

qu'ij en eft de même du poinçon, qu'il cii dreffe &

que le plande la lettre eftbien perpendiculaire à l'axe

pe pour le durcir. On le rait ensuite un poMrevenir

ou recuira afin qu'il ne s'égraine pas quand on s'en

fervira pourmarquer ks matrices] c'en de fa ferme

conéftance oue dépendfe dureté le fa borné. Trop

lettre l'émoufleot 6c il faut le ,eauk la taille 6i à la

vent avoir urnehauteur égale relativement à leur fi-

re. Le**«wtal«»doîveat lere tontes de mêmegran-

de*? et&r*eJw»tât de la hauteur des minufculë* »

'Il, 1.et. A attire* lettre»èqwewe il en eft de même

de f paren-bas. Les otïnufcules font aufli égal4n

enrr'tlk» «musd*umcaïbre plus petit comme111

a. #c. Onles éjaJife avnrcun calibre ce calibre eft

un morceaude laiton pJat dans lequel font tro» en-

tulk» la plat grande pour les lettre* pleine* «Iles

qu*/ long Q capital &c la fecooie powrle* l#t~

tires lcmfw«^ui font les otpitttts,La lettre du poinçon

qu'on pcéfeatc à de cef entailles doit la le..
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ulir exactement de forte qu'après que les c*r*Btrt$

font fondus, leurs lommets & l.eurs bafes fe trouvent

précisément dans la même ligne ajnu qu'on voit

dans l'excmple fuivant **•

Les poinçons faits, ilspâJScnt entre tes maint du

Fondeur, qui doit
veiller à ce que les poinçons qu'il

acheté oit qu'il
ne profondeur fuffifante & que les bafes & Commets

des lettres fe renferment bien entre des paralletes.

On commence ordinairement.par la poinçon de la

lettre tt\ at c'eft lui qui fert de règle pour les autres.

De la Fondtr'u ta tarifons. La Fonder» en car at-

tms eft une fuite de la gravure
des poinçons. Le ter-

me Fondait ta caraB*rts%a plufieurs acceptions i: il fe

prend ou pour un affortiment complet de poinçons

de matrices de tous les fignes, figures,

&c. fervant a l'Imprimerie
avec les moules, four-

!)taux, & autres uftenfiles néceflaires à la fonte des

curaBtrti ou pour
le lieu où l'on fabrique les carac-

tins ou pour l'endrnit
ou l'on

prépare
le métal dont

ils font formés ou enfin pour l'art même de ka fon-

dre c'eft dans ce dernier Cens que nous en allons

traiter

La
drn

earaSera eft un art Iibre. Ceux qui

l'exercent ne font point fujets
à maîtrife à réception

ou vifites. Ils joiiiflent néanmoins des privilèges

exemptions & immunité» attribués à l'Imprimerie

fit font réputés du corps des Imprimeurs.

Cet art eft peu connu, parce que le vulgaire ne

fait point de diftinaion entre Fonderie fit Imprime-

rie, & s'imagine que l'impreffion eft l'ouvragée

l'imprimeur, comme un tableau efl l'ouvrage d'un

peintre. il y a peu d'endroits t>ul'on exerce cet art

à peine compte-ton doute* fonderies en tanOtns en

) France de ces doute fonderies il y en a plus de

la moitié à paris. •

Les premiers Fondeurs étoient Graveurs Fon-

deurs, fie Imprime«rs;c'elU-dir«qu'il»travaiUoient
ks poinçons, frappôient les matrices tintent les

empreintes
des matrices, les difpofoient en formes

& unprimoient mais l'art t'eu divifé eattois bran-

ches, par la difficultéqu'il y «voit de réunir égale-

ment bien dans toutes.

on peut observer fur les ouvriers qui ne font que

Fondeurs ce que nous avons obfcrvé fur ceux qui

ne font qu'Imprimeurs
c'eft qu'ils ne font la uns

fieles autres que prendre des empreintes, tes un»fur

le métal les autres fur le papier. Que les ««•«««*

foiënt beaux ou laids, ils n'en font ni à louer mà

blâmer chacun d'euxcoopere feulement à
labeauté

de l'édition les,Imprimeurs par la compoutionfie le

tirage les Fondeurs par
le foin qu'ils doivent avoir

que I\t$c*r*a*wfoient

rades de fArt c'eftii-dineque toutesles lettre» de

duque corps foient enwelu d'une épaifleur et d'u-

ne hauteur tgale; que ton» le»«ai* de ch»c«n*de»

lettres foient bien de niveau-, égalemwtt diâu»

les ans des autres; qoe toatet les

ru romairu foient droites & parfaitement iieroeiÉdi-

cnlakMi4Mc celles des italiques foient dune tncb-j

naifo» bien uniforme ;at«nfi de» autre» «s**8$ns

ûttnta leur nature s K»tt»chats que non» «Uob»

Lortque le Fondeur s'eft pourvu des meilleurs

poinçons
il travaille à former des matrices pour

cet effet Uprend le meilleur, cuivre de «nette qa^U

trouver; il en forme 1 la lime.. petits para»**

repipedes longs de quin»à dtxAuU Ugn«^ «C i'i*-

ne btfe & largeur i»roportJoonéesà
la qui duit

ctre formée fur cette largeur. Ces morceau de cui-

vft dreffés& recuits font pofés l'un après

fur nn tas d'enclume on applique deflus à l endroit

qui convient, l'extrémité gravée du poinçon & d un

ou de pluûeurscouf* de 1y^ut entra à

une profondeur déterminée depuis une demi-ligne

jufqu'à une ligne & demie.

Pu cette opération, le cuivre prend exactement

la forme du poinçon, & devient un véritable moulc

de corps de lettres iemblables à celles du poinçon

& c'en par cette raifon qu'on lui a donné le nom de

«««m». Le nomde.¡¡Û¡ iètixiCervé pour un aJfcm-

Mage, dont la matrice n'eft que la partie principale.
La matrice ainfi frappée n'cil pas parfaite eu

égard à la figure dont elle porte l'empreinte il faut

foigneufement obferver que fa face fupérieure Ar,
i j PL II, itUFomdtnttnauraSUtts fur laquelles eft

faite l'empreinte du poinçon, foit exactement paral-
Icle à la lettre imprimés fur elle fieque les deux fa-

ces latérales foient bien perpendiculaires à celte ci.

On remplit la première de ces conditions en enle-

vant à la lime la matière qui excede le plan paral-
lèle à la face de la lettre; Se la feconde, cn ulant de

la lime oc de l'équcrre.
Cela fait, on pratique ]ti entailles m b, c qu'on

voit /g. 12 & <j. Le»deux entailles a. b placées
l'une en-defius & l'autre en-deffous Jlg. ij. à la

même hautcur fervent à attacher la matrice au

moule l'autre entaille s reçoit l'extrémité de l'arc

ou archet qui appuie
la matrice contré le moule

ainfi que nous 1allons expliquer.
Le moule eft l'aiTemblase dîun grand nombre de

parties, dont on peut confidérer la fomme comme

divisés en deux.

Toutes les pièce» de chacune de ces deux moitiés

de moule, font aflujettie» les unes aux autres par des

vis & par des écrous,,& font toutes de fer bien dreffé

bien -poli, à l'exception des deux extérieures qui
font de bois, & qu'on appelle par cette raifon à pins

du mw/f. Ce revêtement garantit les mainsde l'ou-

vrier de la chaleur que je métal fondu qu'on jefte

continiwUtment dant le moule ne manque pas de

lui cofnimuniqucr.
Les deux premières parties qu'on peuç ÇpnGdcrcr

«Unsle moule, font celles qu'on voit d4

tes <Wpifdoi lajff a#la môme platine pu (a lenv*

blable, maisvue du côté oppoft c'«ft fur les plan.

amtpM l'on affujettit toutes Ici autres pièce»
elles

kwr fervent, pour ainû dire, de point dappiji,
com-

me on va voir. La praniere pièce qu'on .'flac fur la

pUtiœeft la pièce Btfig. /.a.j.»7.ao-onl\u;pelle
elle 8efit fenblable font en ettet les plus

m*»). Cette longue pttee qui
a dix ligne» de large

4c qui eg épaifle à difcrétwo fourchue pat l'une

de ces ao, fii »tçp« pm çer

quelle elle fert de couW* il ne faut

lesdeiw Hwibés ci. font prévue enttercanent

déjà parlé, ce dont

la fuite, moule* 1*.

fienne> • ^r

La longue pièce eft fixée foi »« platine par una

via à tête rond* «i m

fait à U longue pièce à Mhauiew de Ufourchette

X C« no» taraudé De mverk l'é-

oppofée un ij i8 ,qui reçoit Iç

Avant que de placer
ta potence D on applique

un des blancs C, qu'on voit ^r. 14 & <i arT«m-

blés avec la potence. Cet blancs ont la même lar-

geur que la longucs pièces. Leur longueur *il un

peu moindre que ta moiiié de «lie de la longu*
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pièce elles ont la même épaiffeur que Celle du corps

que l'on veut fondre dans le moule.

Le blanc appliqué fur la longue pièce comme

on voit fig. 2 0. eft percé d'tsn trou quarté femblable

à celui que l'on voit fil. y. Ce trou quarré reçoit le

tenon quarré jt de la potence, $ & »t>. Le tenon

traverfe k blanc la kmg«e pièce fie la platint,
Ce

fixe tovtts ces picces
cnfemhle.

Le un D de la potence fe jette du côté de 1 ex-

trémité la plus prochaine de. la longue pièce. Son

extrémité m faite en vit reçoit un écrou qui le con-

tient. On voit cet écrou en d fig. 2

Ces écrous cpti font à pans fe tournent avec la clé

bu le toume-écrott de h fig. 26*.

Le blanc peut encore être foré fur la platine par

une vis à tête perdue .qui
traverferoit la platine; la

longue pièce entrerait dans l'épaiffeur du blanc, Se

s'y arrêteiroit
mais cela n'eft plus d'ufage.

\Au-4eflui des longue pièces Se des blancs on

olkce
S & S. comme on les voit

/g.

'20 Ces jets font des moitiés d'entonnoirs pyrami-

oaidL dont les faces extérieures font perpendiculai-

tes les unes aux autres. Celles de ces faces qui s'ap-

ptiqucnt
fur 11platine, fut le blanc fie fur la longue

• plece,
doivent s'y appliquer exauçaient. Quand les

deux moitiés du moule font réunies il eu évident

que les jets forment une trémie, dont la plus petite

ouverture cft eti enrbon. Leurs faces inclinées A ,fig,

au doivent un peu excéder les faces de la longue

pièce fie du blant afin de former un étranglement
su

nu-tal fand!u qu'on verfcra dans le moule, 8c afin de

detertnmer en même terni le lieu de la rupture du fu-

perfla de matière qu'on y verfera fie faciliter cette

rupture. Vey*{. t**fig< a » j ao oà cette faillie des

Chaque Jet porte une vis qu'on voit /g. 6 par le

moytn de laquelle & d'un écrou, on fixe cette pièce

fur la platine, comme on le voit en tfig. a» La par-

tie -de cette vkou tenon viffë qui répond à l'épaifleur

de la platine »eftquairée f fit entre dans un trou de

même figure ce qui empêche le jet de vaciller: in-

convénient qui eft encore prévenu par l'application

exftàe de fuse de ces fèces contre la platine 8e de

faiïtr* contre la longue pièce fit le blanc,

Àra-ddfeus du trou quarté
d de la longue pièce eft

une TJs/ixée en queue
dTaronde du. cttte longue

pièce. Cette vis au moyen d'un écrou F, fig. 10 af-

répaMTeur du rtgtftre »eftquarrée
ôc entre oins une

«odké l'avancer on de reaiJèï le regiftre a diferé-

don » 8cde Ixifier entre (on extrémité ,fig. 2 o fie

rextféaùte ou l'angle ûôlkat du blanc, tmtt & fi peu

de «fiftance que
foct voudra. L'écrou F fert à l'afer-

mit dam la fituatk>n co«vt Bible..

Chaque platine porte à fa partie poAérieare une

tm G qu'on
voit fg t». elle trayerfe une petite

moyen d'un écrou Se pour que la platine & le bois

g'«pplkr*«u plus exaÛetieet fuoe contre l'autre on

1 pratîq<aé
au boSs da c*v«és propres recevoir k*

vis ,écroBS 8* autre» partie* les qu'on voit à

U oautk poôériei»re
de la platine ,jtg.

Lrtdeux k*nbUbi« du moule coafhnaun

comme«tout vwom de l'cipÈiqwrr, fit cootme on les

un tout qu'on voit jlf 4. La potence de ïwm «acre

éam» r««tmiUe feurttaiM: 4e b longue picce de l'au

la* It eanwn* k%wnailfei ont la

k» potences,
ciki ft ré ciproœjcroetn de cou-

titCet i St. il eft

«*pï>rt>ibcr ou *'ck»tf ncr l'un 'de Y mm* eo âuiaot

mouvoirtesdeuxmoitiésdumoulel'unefurl'autre.
On voitavecla mêmeévidencequele vuidefor*

méparlesjetsaura la formed'unepyramidetron-

quée Sequeceluiquicftentreleslonguespièces&
lesblanc*aurala formed'unprifmequadrangulai-
re d'envirvndix lignesde hauteur,d'une épaiffcur
confiantecelledesblancseftd'unelargeurà diferé-

tion cettelargeuraugmentantou diminuantfeloa

qu'ontient les blancsplusou moinsprèsl'unde l'au-
tre cequis'exécutepar lemoyendesregiftresqu'on
avanceouqu'onreculeàdiferétion commenous
avonsdit.Levuidedujet fieceluiduprifmecommu.

niquentenfcmble,fit nefontproprementqu'unema.
mecapacité.

Voilàbiendespiècesaffembléescependantle
moulen'eftpasencoreformé ily manquela pièce
principale,cellepourlaquelletoutesles autresonf
été inventées8cdifpofécs,^matrUt.La matricefe

placeentre lesdeux registresen M, commeon ta
voit fig,x.elle appuied'un bout contrela platine
de l'autremoitié, 8celleeftliéepar fon autre ex-
trémitéà l'attache.L'attacheeftunepetite piècede

peaude moutonqu'oncolleau.boisd'unedesparties
du moule.L'attachepaireentreJejimblet& lebois.
On appellejimbUtune petite fichede fer plantée
dansle boisde la piècededeffus,& qui retenant

l'attache,empêchelamatricede Sortirdeplace.
Lamatriceainûplacéeentre lesregiftres, eft te-

nueappliquéeauxlonguespièces8eauxblancspar
lereffortD CE i. qu'onappellel' arcouarc£:
l'extrémitéEdecertffortentredansl'entailleCde
la matrice.,jîg. »a& 13. &faiteffortpourpremier
lamatricecontrela platineoppofée& furle heur-
toir ou la piccequ'on voit Ñ. ai. cette pieceeft

adpfléecelle qu'onvoit en m,jig. zi. rivée à la

partiepoftérieui de la platine;elle fert à monter
ou descendreà difcrétionla matricevers l'ouvertu-
re intérieuredu moule & à mettrela lettredansla

placequ'elledoitavoirfur lecorps pour cet effet
on la prendplusou moinsépaùTe.

Pourempêcherlamatricede tomber fiede {or-
tir d'entre les regtftres on metentrela platinefit
le boisquiportel'attache, un petit crochet qu'on
rmfig. ce crochett'appelle/«ki. L'anneaudu

jobets'enfilefurla tige G de la platine fig. 21fie
foincrochetdescendau-defibusde la matrice,& la

foutient commeoe i'apperçoitenx,fig. 2.en laif-
fant toutefoi»la placedela matricequ'ilembraffe.

Outrelespartiesdontnousvenonsdeparler, va

peutremarquerà chaquemoitiédumoule,fig. 2
3, uncrochetb, dont nousexpliqueronsl'ufage
plusbas.

Il eft 4 propost avantqy<*de fermerle moule,
d'obferverLa partiefupéneurcde la longuepicce
repréfeméejtf. «7,undemi cylindre-s», placée

éeveHgnesau-deooosou environde{onarrêtefu-

pernetirece qu'onappelleermn eft
«se pièceètt rapportquitrar crielà longuepièce
fiedonttapartietaillanteeftarrondie maiscomme
cettepartieiiillanteempêcheroitleblancde l'autre

moitiédes'appliquerexaâementi la longuepièce
quila porte, ona praîiqaéi cettemoitiéun casai
concavedaas le blanc. Cecua1 hénu-cyundriqu»
recokle dcsi-cynndre.Onvoitcecanalen.. ,fig.

VoUàtoutcequia»cern< laftruôuredumoule

ewi. am desmacJàne*lesplus ingénieufesqu'on

poirvok,îma|mer *iaé qu'onachèveradt n'en«on*
vaincre;pa:rCequewonsallonsdirede ta fonte.

Le tnookeâ ocwitpofédedouzepiècespriacipa-
les, dontmtisavonsfait mention.Toutescespie-
ccsde feront étébienlinées, & fontbienjointes
elka formentaveclesautresun tout. qui adepuis
deuxponces<kjbagjufqu'àquatre fuivâiUla
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leur du ur*3trt> fur deux pouces environ de large,

contenant Jur foo plan horifontal au «oins quarante

pièce* de morceaux diftinâs. Les deux portions pref-

que femblablet dans lefauelle» il fe divife s'appel-

lent Tune pitu d* l'autre /•*««dédtfotu
s

c'eft celle qui porte l'archet qu'on appelle pua dt

dtfous.
La première opération qu'on ait

3 faire quandon

a conltruit Acdifpofé le moule, eft de préparer la

matière dont les *«/«*>* doireni être fondus. Pour

cet effet prenez du plomb & du régule d'antimoi-

ne, fondez-les féparément
mêlez-ks enfuite met'

tant quatre cinqwemes de plomb «cuncinquiemede

régule oc ce mélange vous donneraun corapofépro-

pre pour la fonte des e*ro3erts.

Ou prenez de l'antimoine crud prenei égale

quantité de potin mettez le tout enfemblc avec du

plomb fondu, & vous aurez une autre compoûtion.

La
précédente

eft préférable celle-ci, qu'il fem-

blequ on a abandonnéeen
Fr.nce depuis une ving

taint d'années, parce qu'on a trouvé que le potin 5t

l'antimoine faifoient beaucoup de feories rendoient

la matière pâteufe Et exigeotent beaucoup plus de

feu,
Au refte nous pouvons affurer en général que la

matière dont on fond les caroStm £ Imprimât*eftun

mélange de plomb & de régule d'antimoine, ou le

dernier de ces ingrédiens corrige la mollette de

l'autre.

Cette foate fe fait dans un fourneau, tel que celui

qui occupe le milieu de la vignette PUncht I. dt

Fonder, il eft divifé en deux parties l'une Set'autre

de brique. Celle qui ripond à la fil. 4. &™J™£-\
neau lur lequel on a établi une chaudière de tonte

dans laquelle le plomb eft en fufion cette chau-

dier/eft chauffée avec du bois comme on voit la

fiunée t'échappe par uneouverture qu'on peut ditlin-

guer fur le fond cefuit la cheminéequi eft commu-

ne aux deux fourneaux.

Le fécond fourneau qui correfpond à Itfigurt J.

même vignette
eft un fourneau proprement dit

à fa part» fupérieure eft l'ouverture du fourneau

l'inférieur eft un cendrier elles font féparées par

une grille |»rifontale cette grille foûtient un Creu-

fet qui contient le régule d'antimoine, & les char-

bons allumés qui fervent à le mettreen rufion. Lefeu

eft excité par le courant d'air qui le porte à la grille.

On recommande aux ouvriers occupés à ce fourneau

<k l'opération qu'Us y ont à faire de fe garantir

avec foin de la vapeur du régule ,«on regarde

commenu poiibd dangereux mais e*e»
un préjugé

lWage du régule n'exjpofe lesFondeurtà
aacuae ma-

ladie qui leur foit particulière fa vapeur n'eft tu-

nefte tout au plus que*pourles chats le» premières

font forcés delà refpirer .Iji par fes
fenê-

tres 1j'enIl vu deux foiiTexpérience dam un même

jour. Maisquand Usen réchappent & qu ils ne pé-

nflent pu dansles premiers accès il n ontplu*nen

è redouter des tecood*; Us fe fontàla vapeur qui

les avoit dabord fi violemment agités et vivent

fort bien dans les fonderies.

Le régule fondu dans te creufeteft verte en quan-

tité fufttantc damla chaudière qui contient le plomb

l'on vrier 4. prend le mélange avec une cuillierc, U

le verfe dans les moules ou lingotieres q.i font a fe»

pies on voit ad fur le plancher destensSUespour

le creufet.fon couvercle une cuilliere & d autres

outib au Service de la fonderie.

Le rapport entre le plomb & l'antimoine n eft pas

le même pour toute forte de taraStrti la propriété

de l'antimoine étaM de donner du corps au plomb

on en mêle phis au moins félon que les carachrtt

qu'on
a à fondre font plus ou moins gros tes petits

t*ra3*rts n'étant pas aulli propres à refluer à l'aâion

de la preffe que
les gros, on tes fond de la^ matière

que les ouvriers appellent muliitfortt fie c«ix-cide

cellequ'ils appellent
matitn foibU. La matière forte

deftinée pour les petits t*r&tw eu un mélange de

régule &t de plomb où le premier de ces ingrédiens
cften quanttté beaucoup plus confidcrable relati-

vement à celle du plomb que dansla matière foiblë.

Quand la matière ou compofition eu ainfi prepa-

rée & miré en lingots elle pane dans les îuç^neaux
des Fondeurs. Voy*aces fourneaux dans la vignette,

fig. a. & à droite 8{à gauche. Ce fourneau eft fait

de la terre dont fe fervent les foumaliftes pout la fa-

brique des creufets, mais moins finc eljc eft compo-

fée de ciment de pots à beurre canes fiede terre

glaife pétris enfemblc fa"grandeur eft de dix-huit à

vingt pouces de hauteur, fur dix douze de diamètre,

& deux pies & demide long il eft féparéen deux dans

fa hauteur par une grille qui peut &tre indifférem-

ment de terre ou de fer. On pofo le bois fur cette

grille la partie inférieure D fcrt de cendrier la fa-

ce fuperieure eft percée d'un trou rond S d'environ

dix pouces de diametre ce trou rond eftenvironné

d'une efpece de bourlet qui fupporte la chaudiere de

fer A ,fg. 9. on appelle
cette chaudière (tttUltrt.

Cette cueillera eft divifée eti deux ou trois portions
comme on voit ces divifions fervent à contenir des

matières dc différentes forces ou qualités fuivant

les ouvriers qui y travaillent, 5c chaque ouvrier

puife dans la divifion qui contient la compofition

dont il a befoin.

I Le fourneau a encore une autre ouverture H 1

laquelle on adapte un autre tuyau de tole qui porto

les fumées hors de fattelier comme on voit dan»

la vignette. Tout ce fourneau eft pot té fur un blanc

FGGGI au milieu de la hauteur duquel on a pra-

tiqué une tablette/, qui fort à placer différensuf-

tcnfiles.
A côté du fourneau où range plufieurs autre»

bancs tels qu'on les voit dans la vignette ,&au bas

de la PUn.it. Il, ce font des efpeces de tables dont

le deflushauteur d'appui; ces bancs font envi-

ronnés d'un rebord ils doivent être de deuxou trois

pouces moins hauts quela partie fupérieure du four-

neau à un des cotés duquel ils doivent s'arranger

commeon voit dans la vignette.. On
a une plaque

de

tôle ou de fer, qu'on place de manière qu emporté

d'un bout fur le ûu le banc.

L'riage decette tole eftde ramaffer les gouttes de m*

titre fondue qui s'échappent de la cuilliere ou que

l'ouvrier rejette du moulequand il eft trop plein.

Quand l'ouvricrveut fondre un Mr«ttr«,jl prend

le moule préparé comme nous avons dît »8ccomme

onle voitjfr. 1.de la main gauche, il place l'extré-

mité de l'arc ou archet dans l'entaill#qu« nous avofl»

dit être à la partie inférieure de la matrice afin

quelle t'applique exaÛementcontreyléTtongùc»pi<«
ces la les parue»Taillantesdet blancs :itpreuVen^

reRiftres foient bien placés contre les faces latérale*

delà matrice ce il enduit fuperficiellement le fond

4'un jet d'un peu d'ocre délayédans de l'eau froide,

quand la lettre eft extrêmement 6ne. Cet enduit fait

couler le le

du parallélépipède vuide avant que rafraîchi par là

comaû de lalurface des pièces qui forment cet ef-

pace vuide, il ait eule rems de fe figer et de s arrê-

ter. On fe fert de la même précaution dans Tufigé

du moule à réglet, dont' nous parlerons plus bas»

Comme dans ce moule le métaïl a fou ventplus d e-

paiffeur
& qu'il a beaucoup de chemin à parcouru^

Un'en eft queplus difpoCBfe figer & à ne pa»def-



656 CAR CAR
cendre jufqu'au

fond du moule c'eft pourquoi Pon

ae fc contente pas feulement d'enduire le jet d'ocre

délayé on en enduit même toute fa furface inté-

ricure d'une couche à la vérité la plus légère qu'on

peut mais revenons à la fonte des csrê3*m.

Tout état dans cet état, le fondeur puife avcc iat

cuillierc verfer
qu'on voit jfjr. j une quantité de

métal fondu qu'il jette par 1 etpece d'entonnoir que
nom avons dit avoir été formé par.les jets. Le métal

fluide descend dans le prùme vuide que iaifl'cnt en-

tre elles les faces da longues pièces & des blancs

& te répand fur la furface de la matrice dont il prend
toutes les formes de manière que quand on l'entire,

il eu parfaitement fcmblable au poinçon qui a fervi

à la former. U rapporte auflï en creux l'impreffion

du demi-cylindre *(>, fixé à une des longues pièces

Scdont nous avons parlé plus haut. Ce creux qu'on

appelle *w», doit toujours être à la face qui réponde

à la partie fupericurc de la lettre il fert aux Impri-

meurs à connoître fi La lettre cil du fens dont elle

doit être, ou f elle eft renverféa» *Voyt\ tartUU Im>

t'EïMtwiE.L,esdeuxopérationsde puiferdansle
meuleavecla cuilliereCede verferdansle moule,
fontrepréfcntées/jr.5, &S.de la vignette.

Ily a iciunechoieimportée à obferver,c'eft

que «Lnsle mêmeinftantque l'onverte lamadère
danslemoule,ondoitdonnercelui-ci unefecouffe
en-haut,afinquelamatièrequidescendenfenscon-

traire frappeavecplusde forcele fondde lamatri-

ce & enprennemieuxl'empreinte.

Aprèsquel'ouvrieraverféfonmétal il remetfa
cuillierettr lefourneau il fedifpotcàouvrirle
moule: pourcet etfet il commencepairdéplacer
t'arc ou archet, ou le reffortde l'entaillede lama-H

trice & le placerdansun cranfait ao,boisfousle
heurtoir.Ilouvrelemouleenféparantlesdeuxmoi-

tiés; & *1tarrivequelalettrerené adhérenteà l'une

destaOttiés il1.1détacheavecle crochetqui eu fixé
fur Pautre cequis'appelledknxhtr.C'erlcequ'e-
xécutelafif. 8. de lavignette aprèsquoiilreferme
le moule »replace'l'arcfouslamatrice verfede la

matière &recommencelamêmeopérationjnfqn'à
toroitooquatre«il le fientdamson feutjour,

Il nefautpas**ttnagjnerque 1$lettreaufortirdu
moulefoitachevée,du moinsquantce quiregar-
de foncorps car pourte caraâere il eftparfait il
eft beauonlaid félonquete poinçonquia fervià
formerla matricea été-bienou malgravé,

ÇhieRcquefoiïla figuredu ttrëSert lescontre-
&c.lafonteen

eft la .mêmeSeil n'y a danstotrtescesopérations
AucunedifférencedeP ArabeaaGrec, auF rançon
à raéfereu 6V

Lalettré apportearec elleaufortirdumouleune
émineacedematièredeformepyramidaleadhéren-
tepar fonfomnetaupiédela lettre. de
nutïere qu'onappelle/et, eu forméede f excédent
«ktamatterenéceffaireà formerlestêm&tnsqu'on
x veiféi dtitï lemoule.Ou!laréparefiwiknïemdu

Corpsde la lettre aumoyende rétrànglemectque

qu'onvoit/r. 2. ri*ntk4IL D'aillewnI» corapofi-
t*cwquel'additionderantimobierendcaffante»prrf
«|uecommedel'aciertrempé',facilitecette fépara-
|*oo te jeiféparéde la lettres'appellerompun.

Aprtt quetootesleslettresftwtrompues,c'eft-è-
ike en

«(e'paréta/tfj^ife remettent la

foitie onle»tt«« fur unemeulede grèsqu'on-rott

maculeadepuis vingt-cinq:poijice-ide
4uêOMttreclic eft deb mêmefortequecellesdont
ic ferventles

fat propreà l'opérationdu.Fondeuron

en prend deux qu'on met à plat l'une fur l'aufït où

répand entre elle du îible de rivière, pais on les
meut circulairement 'répandantde terni en tenu de
nouveau fable jnfqu'à ce que les petites éminences

qui fout ces pierres fotent grugées, le qu'on ait
rendu leurs furtaces planes Etunies. La table endrtf-
tant les grès on meules ne les polit pas il y laiffe
toujours de petits grain* qu'i fervent à enlever aux
t*rm3mslesbavures qui leur viennent de ta fonte.

On ne peut pas froter toutes les lettres il y en a,
mais en plus grand nombre dans l'italique que dans
le romain dont une partie de la figure excede te

corps du côté qu'on frote. Il eft évident que fi on

lesfrotoit, lapierre emporteroit cette partie & ef

tropieroit la lettre c'cft pourquoi on commence par
la dégager légèrement & par en enlewer un peu de
matière avec un canif afinqu'elle puuTefe loger fa-
ci tententdans l'efpece vuideque lui préfentera une
lettre voifine. Cette opération par laquelle on déga-
gela partie fuit(ante au canif, s'appelle crtntr.

Après que,la lettre cil crenée on la ratifie & on

emporte avec le canif tout ce qu'il y a d'étranger au

corps depuis l'oeil julqu'au nié. Ces deux
opérations

fuppléent
au .frotement les lettres crenees & rd-

tifiées s'accolent & fe joignent auffi-bien quefielles
a voientété frotées. Les deux faces du carafon que
l'on frote fur la meule, font celles qui Rappliquent
aux blancs du moule quand on y verfe le uiftal
on donne cette façon ces faces pour en enlever le
morrîîtîou lavive arrête occafionnée tant par la face
du blanc d'une des moitiés que par celle de la longue
piece de l'autre moitié.

Lorfque les lettres ont été frotées ou crenée* &
rttiffées on tes arrange dans un compofteur le com-

pofteur qu'on voit/y, 3. PI. Hf.de la Fonderie des
casa9tns, eft une règle de boisentaillée comme oh
voit fur laquelle on arrange les caraBtrts la lettre

en-haut, & tout les crans tournés du même côté;
enforte qu'on a tous les a rangés de cette msnie-

& ain6 des autres lettres c'eft ce que rinfpeôio*
des crans indiquera facilement. Les caraStns «infi

rangés dans le
compofteur font trardportés fur la te-

K* de fer A Bdu jaftijkvr%fig.j mimt PlsâiAt on

tes yplace de manière que leur pié fort en-haut &

que le e«r*&r«oorte fur la face horifontale du jufti-
fecuT qui n'eft lui-même comme on voit qu'un
compofteur de fer. A cette régie, on enappliqué une
autre CD qui a un épaulement en C, comme celui
que l'on voit enende fa première pièce fg. j cette

entrent damles mortoifes é tk de hfyxrt j en(or.
te que quand les deux règles fig, j 5c 4. font ap-
pliquée» rune fur l'antre eue* enferment exaâe-
ment ta ««fée de atraStns placée fur la premicre
règle aîafill n'y 1 que les pies des temes qnî ci-
cwent d'environ une Iretre tu-deffaus des règles de
frr, qttiforment le jurlrficor.

Le rnfttfieararflfigarni d'une rangée de ears3tn$f
efi placé entre les deux jumelles AB CD dacoù-
f*ir qu'on voit Pkncht /Il. Le coupoir eftnnt

forte d'étaWitres-folide for 6 tafefc font fbrtemeot
fixées lapamcri*A9 qui eû une njatrebe d'an bon

pouce barré, de
crochet £ & un crochet F à chacune de les extré-
mités. Le crochet feû taraudé & reçoit une vis,
att moyende taquene on prot faire avancer la fé-
conde

re|îe du ratifieur que nous avons décrite d-

Les deux règles du piftîrienr font ferrées fù!
contre l'autre par Ymtn fumelfc CD nepréfentée
p«r <aPartie inferieure dans 2. AB, CDÎont

deatforttn î«-crocttew A, C, y'"
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Barre de fer qui porte un écrou qui reçoit la vis F, E,

que fon tourne comme cette d'un était, par le moyen
du manche F, G. Tout cet affemblagc eft Sué à la ta.

J>le du coupoir, en forte que la jumelle CD tirée ou

pouffée par la vis F E, peut feule fe mouvoir.

Il fuit de cette defcription du coupoir que il l'on

tourne la vis E i,fig. a* on fera marcher la tumellt

mobile AB, vers ta jumelle immobile CD fig. s. &

que par conséquent on fera appliquer
les deux re-

gles du juftifieur contre la rangée de caraStrts qu'elles

contiennent. Mais pour ferrer les caraStm 1es uns

contre les autres, on fera tourner la vis Ff Cette

vis fera couler la féconde règle du juftifieur te long

de la rangée de caraStrts juiqu'à ce que fon épaule-

ment Cfig. 4. rencontrant la
rangée

de caraStrts les

prefferaâc les. pouffera vers l'epaulement
B de la

première pièce fig. 3. jufqu'à ce qu'ils t'oient tous

«xaâement appliquésl uns contre les autres. Cela

fait, il eft évident que les caraStrts formeront comme

un corps folide contenu par fes deux extrémités entre

les épaulemens des deux pièces du juftifieur &c ft-

lon la
longueur

entre les mêmes pièces, par l'aftion

des deux jumelles.
Mais avant que de consolider ainfi la rangée

de

caraStrts, on pane
un morceau de bois dur fur leurs

extrémités faillantes ou fur leurs pïés,
afin de les en-

foncer toutes également, &
d'appliquer

leur tête,

oij la lettre, contre la furface de la règle horifontale

du juftifieur.

Lorfque tout cl1 ainfi difpofé on coupe les c ardU*

ru avec le rabot, de lajnanierc que nous allons dire.

L'inftrumcnt qu'on voit Planche III. de la FonJtrU

tn caraSera fig. 6. eu
appelle

rabot. Il eft compofé

d'un fùt de fer, qu'on von fig. o. Sous lx partie NO

de ce fùt, font arrêtés avec des vis les deux
guides

C t D f, Cet affemblage eH furmonté d'un bois P Q

qu'on volt fig. ce bois fert de poignét
au rabot. Il

2cefixe fur la jpartie NO, fig. 10. comme on l'y voit

fixé ,fig. 6. Le fer AB du rabot fe place fur la face

inclinée du fùt, parles deux vis G //taraudées, ce

entrant dans les collets que le fer traverfe, &qui

font eux mêmes fixés fur le fût par la vis que l'on voit

en R. Toutes ces pièces auemblées forment le rabot

de la/ 6. Les vis fe ferrent avec le tourne-vis de

la fig. 16. mîmt floncht III.

Quand on veut couper les lettres, on place le ra-

bot fur le juftifieur, en forte que lcfparties faillan-

tes des lettres foient entre les guides du rabot on

bauge ou l'on baiffe le fer,qui eti un peu arrondi par

fon tranchant, en forte
qu'U puille emporter autant

de matière que fon fouhaite.

Les reglemtns ont ftatué fur la hauteur des lettres

il eu ordonné que Lalettre
portera, depuis fa furface

jufqu'à l'extrémité de fou pié dix lignes fie demie de

f>ié de roi. Cette hauteur n'cft pas la même partout

la hauteur de Hollande a près d'une ligne de plus que

celle de Paris celle de Flandre, & même de Lyon

ont plus de dix lignes. Au refte, torique des Impri-

meurs, fans aucun égard pour
les ordonnances, veu-

lent des cor*3tru au- deuil* ou au-dcifous de dix li-

tues
& demie, on a

de petites pièces qu'on ajuûo au

moule à fondre les csToàtm cette le jet fie les Ion»

Ces pièces s'appellent kaufts
félon que les haut

fes font plus ou moins épaifies un même moule fert

à fondre des coroéUru plus ou moins hauts dtpapitr;

c'efl l'expreffion dont on fe fert pour défigner la di-

tncnfion dont il s'agit ici.

Le fer du rabot étant coovexe les tartMtrtt cou*

pés auront tous une
petites

échancrure concave, de

manière qu'étant potes fur leurs pies, ils ne porte-

ront, pour ainfi dire,que far deux Itgnes, au lieu de

porter fur une furface. On a pratiqué cette concavité

aux pies
des c*ra3tns mieux

futje marbre de lapreffc fur lequel expofa'nf moins
de furface ils font moins fuiets rencontrerdes iné-

galités.
Mais ce retranchement de matière n'eft pas le (cul

qui fe fane avec le rabot; on eft contraint d'enlever

encore de l'étoffe au haut du caracltrt, comme on peut
le voir en J, fig. 14. Ce retranchement fe fait des

deux côtés aux lettres qui n'ont ni tête ni queue, te

feulement du côte oppolc à la queue lorfque les

caracltrts ta ont une. Le but de cette opération eft

de dégager encore mieux l'oeil du tanuttrt. On voit

en dîet,fig. 4.. que \ccaracltri Ben plus taillant que
le caraStrt A quoiqu'ils ayent été fondus l'un Se l'au-

tre dans le même moule.

La machine représentée fig. f. & qui contient les

deux caraSerts A & B.dont nous venons de parler,

s'appelle unification elle fert à connoître, par le

moyen du petit reglet qu'on voit fil. y.
& qu'on

appelle jtuon fi les traits des lettre» le trouvent tous

fur une même ligne. Pour cet effet, après avoir jufti-
ne les lettres mml, que nous avons dit être la pre-
mière lettre que l'ori fabrique; on place un a, par

exemple, entre 1 deux m m en cette forte mam,&c
l'on examine fi l'arrête du jetton s'applique égale-
ment fur les trois cafSHerti.

Le morceau de glace ,fig. 12. & fon jetton \,fig. 1.

fervent jauger de la même manière les épaifleurs
fie l'une & l'autre de ces deux machines indique pa-

reillement par l'application du jetton fi les traits

des lettres fe trouvent tous exactement dans la même

ligne droite, comme nous venons de dire.

On entend par untfantt it caraHtra d'Impriimnt^
un affortiment complet de toutes tes lettres majufeu-

les, minufcules, accens, points, chiffres, &c. néceflai-

res a imprimer un difcours,8f fondues fur un feu I corps

Le corps eft une épaifleur jufte & déterminée re-

lative à chaque c*ra8trt enpa rticulier c'elt cette.

épai6eur qui fait la diftance des lignes dans un livre,

& qui donne le nom au t*rê8tn 6c non l'œil de la

lettre cependant pour ne rien confondre, on dit

fondrt un Cicuo fur lUI corps dc S. AuguBin quand

on a pris ce moyen pour jet ter plus de blanc entre

les lignes.
Mais pour fe faire une idée juRe de ce qu'on ap-

pellecn Fonderie de caraiïerts ou en Imprimerie, corps,

ail & Umc prenez une diftance ou ligne quelcon-

que, fuppofez-la divifée en fept parties égales par

des lignes parallèles ;fuppofez écrite entre ces lignes

parallèles
une des lettres que les Imprimeurs appel-

lent courus, telles que'fr,
te c ,"f» &c. car ifs ap-

pellent les lettres à queue, telles que le p, le Il le dt

lettres longues. Suppofei-la
tracée entre ces parallè-

tes de mamere qu'elle ait fa bafe appuyée fur la troi-

fieme parallèle en montant, & qu'elle touche de fon

fommet la troiûemc parallèle
en descendant ou ce

qui revient au même, que
des fept intervalles égaux

danllefquels vous avez divifé la ligne elle occupe

les trois du milieu il eft évident qu'il reftera au-

deflus de ces troï. intervalles occupés^ Jeux efpaçes

vuides, tk qu'il en refera auffi deux vuides au-def

foiw. Cela bien compris, il nefera pas
difficile d'en-

tenlk* ce que c'eft que 1W, le corps U le blatte

U oorfi eff repréfenté par la lin? entière Vmit oc-

cupe les trois efpaces du «^eftla hauteur

même de la tettre; «c
t'entend par les bUnts les

deux efpaces qui cdUac^wIct
au-deffous « au-def-

fuidcrœu.

1 le bkoe d'en-bas. CD, forme dans une
OO 00
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page imprimée la moitié de l'efpace blanc qui eft

entre une ligne & fi
fuperieure

oc £ F, la moitié

de l'efpace blanc qui e% entre
la même ligne ,& ion

inférieure.

U y a des lettres qui occupent toute ta hauteur da

corps, telle eu l'/ confonrts: avec fon point» comme

on voit dans Texerople tes Q capitales
en romain,

& les/ &/ en italique, aiafiqw les %nes

*Dans les lettres longuet telles que le d, ôt le f

il faut distinguer deux parties le corps & la queue

le corps occupe
les trois intervalles du milieu* m

uùrne que les lettres courtes & la queue occupe le*

deux intervalles blancs, (bit d'en haut^fojttreo'bas,

félon que cette queue
eft dans l'exem-

pie le i Ht le f S'il fe une ligne unf,

& dans la ligne au-dcffoûs un
qui correfpo%de

exactement aura point d intervalle entre

les queues /leVc'xircmités de ces qurues fe touche-

ront «Fpùil enfuit que voilà la hauteur relative

des corps & celle ticsMw5«-« déterminée;
que

ref-

teToit-il donc à l'aire pou- que la Fonderie Si 1Impri-

metie
fuirent affujettics à des régies

convenabks ?

ûnoo de detcrmmer la largeur des lettres ou «psSt-

ru t relativement à leur hauteur c'eft ctque per-

fonne n'a encore tenté. On eft convenu que la hau-

teur du corps ctant divifée et fept parties égales,1a

hauteur du taraiïvt, de Vmt par cxcmple, feroit

de trois de ces parties; quant fa largeur, chacun

luit ion goût Se.la fant a iiie les uns donnent au autu-

w: ou à l'oeil une forme plus ou moins voifine du

quarte" que les autres.

Nous invitons M. Fournier, à qui nous devons la

table des rapports des corps entre eux, à nous don-

ner ta table des proportions
des caraStns entre eux

dans chaque corps, Elle eft bien auffi importante

pour la perfection
de l'art de La

gravure
en caralhw,

que
la première pour

la pertethon ôt commodité de

Part d'imprimer.
Il pourra pour cet effet confulter les règles que

tes grands écrivains la main Ce font prefcntes, &

celles que les plus habiles graveurs ont lui vies par

goût.
Une obfervation qui fe préfente naturellement &

qu'on
ne fera pas taché de trouver ici, c'eft qu'il y

a quelque rapport entre l'impreiïion & Ingénie d'une

langue par exemple l'Allemand eft extraordinai-

remeni diius auffi n'y a-til presque point de blanc

entre les lignes
& les uutcUm font-ils extrêmement

£erm fur chaque ligne les Allemands tâchent de re<-

gagner par-là l'efpace que la prolixité de leur dic-

ùm, «igerok»-
Les expreffions .il, torps W**t ctrmSUn fond*

fur un io-pi d'un sturt uirnàtrt tcc ne doivent plu*

atwoir rien ifobicur.

Ondiloit Si corpsfort^àani le tenu qu'on

ignoroit la proportion que les yeux des tw*3tru dé-

voient avoir avec leurs
corps,

& ce<lle que les corps

ic les tarëâtrti devaient avoir avec d'autres corps te

Cette ignorance a duré parmi nous (ufqu'en

1741, que M. Fournier le jeune gr»veur flt
fondeur

de des éuTé-

renj corps des cj/Mcttrtt d'imprimerie. Ncrus ne taro

derons pas à en faire mention. Nous observerons en

attendant, qu'avant cette table on n'avoit aucune

règle lùre pour l'exécution des ttraBtm chaque lm-

primeur commandoit des cmraStrts l'uivant les mode-

fes qu'il en trou voit chez, lui ou

qu'il
imaginent. Au-

cun n'ayant l'idée (Oit du corps, :t p

exemple d'un véritable Cicéro ce wrwBtn avo'it

u'ip» 6c décrit àiferentes qu'il

d'Imprimeries et
s'appelloit «ci foihk Il

fhn K\ptùt ail ld pofwTt.

On dit KitjvnU J, Ciitro de ftt u RomMin, ficc

IorfquecesuraStrts ont étéfondusfurlescorpsde

fui vautle befoindulemoyende
l'Imèrimeur

quiles

un ImprimeurdemandeuneTontedecinqcents il

veut quecette fonte, bienaflbrtiedetoutesfeslet-

tra pefe cinqcents. Quandil lademandededix

feuille*il entendqu'aveccettefonteenpuiffecom-

poserdixfeuilles,ou vingtformes fansêtre obligé
dediftributr.Lcfondeurprendalorsfes mefures il

comptecent-vingtlivres pelant pourla feuille, y
comprislesquadratsSeefpaccs oufoixantepourfa

forme quin euquelademi-feuille.Cen'eupas que
cent-vingtlivres, mla for-

mefoixantfiçi^butceladépendde lagrandeurde la

forme 6c onteppofetoujoursqu'il enrefte dansles

S'iln'entwpasdanstouteslesfeuilles le mêmenom-
bre de lettres, ni tesmarnesfortesde lettres, il eft
bonde remarquerque, commeily a dansunelan-

guedesfortsplusfréquensqued'autres,&parcon-
téquentdeslignesquidoiventrevenirplusfréquem-
mentqued'autresdansl'utagequ'onen faiten im-

primant unefonte ne contientpasautantd'aque
de autantdeque dec, & ainfide fuite.Ladé-
terminationdesrapportsennombre qu'ilfautmet-
tre entreles différentesfortesdecarathttsquifor-
mentunefont, s'appellela poliu.Ileftévidentque
la policepeutvarierd'unelangueà uneautre,mais

quellt efttamêmepourtoutesfortesdeearaÛtrtsem-

ployésdanslamêmelangue.Pourdonneruneidée
dela policedansnotrefrançois toit, parexemple
demandéeunefontedecentmillelettres.Pourrem-

plircenombredecentm l.t earaiïtns,on prendrales
nombresfuivansde chacun.L'expériencea réfolu
chezlesFondeursunproblème,dontonauroittrouvé
difficilementailleursune folutionexafte. J'cfpere

que lesPhilosophes& lesGrammairiensjetteront
lesyeuxavecquelquefatisiaôkmfurcettetable,8c
en deureroatde femblablesdu latin, du grec, de

l'anglois de l'italien,& de la
plupart

deslangues
connues.Pourfe lesprocurer,ilsn ontqu'às'adref
ferauxFondeursenc*r*8tradesdifférenspays où

cesLanguesfonten ufage.

Polit pour ont milU Uttrts dt/Hmiu i
tuu

imprtffion

Le ieâeur s'appercevra facilement qu'elle ne con-

tient que les fignes grammaticaux, Se qu'if ne
s'agit

ici que de ceux-là, Se que par conséquent cette po-

lice n'eft pas particulière
à un livre ou d'algèbre, ou

d'arithmétique, ou de chimie, mais qu'elle convient

feulement à un discourt oratoire, à la poéfie, (te.
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S'il eft évident que la même police ne convient

pas à toute langue, il ne l'eft pas moins qu'elle con-

vient à tout caraHtrt, de quelque corps que ce

dans une même lanpue.
Il y a dans l'Impnmerie ou

plutôt
dans Il Fonder

rie en caraHtrts vingt corps différera.

Chacun de ces corps a fon nom particulier & dif-

tinÛit", propre
aux carafons fondus fur ces corps. Le

plus petit fe nomme Pariftmu, & en defccndant de

la Parisienne
iufqu'aux

caraHtrts les plus gros on a

la Nomparcille la Mignonc,
le Petit-Texte la Gail-

larde, le Petit-Romain, la Philofophie le Cicéro,

le Saint-Auguftin le Gros-Texte,le Gros-Romain,

le Petit-Parangon, le Gros-Parangon, la Paleftine

le Petit-Canon, le Trifmegifte le Gros-Canon, le

Double-Canon, le Triple-Canon la Groffe-Nom-

pareille *oy*t les articles de ces turaBtrts leurs

noms particuliers,
& ci-après les modèles de ces ca-

ratltru dans les Planches placées 3 la fin de cet arti-

cle. Ces Planches ont été compose* fur les csraStru

de M. Fournier le jeune, de qui nous tenons auffi

tous les matériaux qui forment cet article & les au-

tres articles de la Fonderie en caraStns. Nous pour.

rions bien apurer que notre Ouvrage ne laifferoit rien

defirer d'important fur les Arts, a nous avions toQ-

jours rencontré des gens auffi attachés au progrès de

leur art, auffi éclairés, & auft communiç^tifs que M.

Fournier le jeune. Une obfervation queinous avons

été cent fois dans le cas de faire, c'eft qu'entre les

ouvriers qui s'occupent
d'un même art, les ignorons,

& entre les ouvriers qui s'occupent de digèrent

arts, ceux dont les métiers étoient les moins étendus

& les plus vils, fe font toujours montrés les plus mys-

térieux, comme de raifon.

Ces corps
fe fuivent par degrés;

les uns fe trou-

vent juge, le double, le tiers, le quart, &c. des au-

tres, de manière que deux ou pluueurs combinés ca-

trmble, rempliffent toûjours exaâement le corps ma-

jeur quieft
en tête de la combinaison; régularité bien

effentielk à l'Imprimerie.

Mais pour établir entre les corps la coiTefpondan-

ce dont nous venons de parler, & qui
le remarquera

bien dans la table des rapports ci-jointe, M. Four-

nier a été obligé de créer un corps exprès appelle
le

Gros-Texte qui équivaut à deux corps de Petit-Tex-

te, & d'en faue revivre deux autres qui n'étoient

point connus ou qui l'étoicnt peu, la PaUfiint de le

Trifmigjfte. Le premier fait les deux corps e CUiro
le carâatn le ptus en ufage dans l'Imprimerie & le

fecond fait les deux points du Gros-Romain.

Sans ces trois corps la corrcfpondance eft inter-

rompue. On a placé dans la table qui fuit dans la

première colonne, les noms de ces corps, at dans

celle du milieu, les corps auxquels ils équivalent.

Quand on rencontre le figne Il danl un des arti-

cles de la colonne du milieu, il faut entendre que le

nombre des corps qui rempliroient celui qui cil en

marge va changer, ôt que ce font d'autres corps qui
vont fuivre & dont la fomme feroit équivalente au

feul corps qui eft dans la première colonne.

Mais ce n'étoit pas allez d'avoir fixd le nombre

des corps des carad'tns à
vingt, & d'avoir établi les

rapportsque ces vingt corps devoicnt avoir entr'eux:

il talloit encore donner la grandeur abfolue d'un de

ces
corps, n'importe lequel. Pour cet effet, M. Four-

nier le jeune s'eft fait une échelle, d'après le confeil

des perfonnes les plus expérimentées dans l'Art.

Cette échelle eft compofée de deux parties qu'il

appelle pouces ces deux pouces ne fontpas de la

même longueur que les deux pouces de pie de Roi.

Nous dirons plus bas quel eft le rapport du pouce de

fon échelle, avec le pouce de pie de Roi. Il a divifé

fon pouce en trois lignes, fie fa ligne en trois points*
On voit cette échelle au haut de la table qui fuit.

Cetfce^able eft divifée en
quatre

colonnes:

~^l3prcmieremarque en chiffres l'ordre des t*rat~

__Jba feconde\ les noms de ces coroStres fie leur équi-
valence en autrcanMrttflrra.

La troiûeme & quatrieme, leurs hauteurs en par.
ties de l'échelle.

Proportions Jtt difftrtns corps dt
caractères di l'Im»

primtrU fuivant S. P. Fournier.
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i j. Gros-Parangon,

z Philotoph. t I Nomp.

i Gros-Texte. 1s Petit-Texte, a Saint-

Auguftin.J
i Pet. Rom. t. Cic. |(P«rif.

t Cic. 1 1 Nomp. 1 Pet.Rom.| îMign.

Pet.Texte.|* Pet. Textes, iNomp||

t Parif. i
Nomp.

i Philofopli.lt Nomp.

j Pariâenne* i Mignoac } 4

14. Pàltflin* Ciceros. 1Pet. Textes. 4

Nompamll. Il t Noœp.
t Gros-Rom.)

1 Petit-Tewe, 1 Gios-Texte. 1 Petit-

Rom. 1 Saint-Aog. ]| Parif. S.

Aug.l1 Nomp. 1Cic. x Mign. i P«-
Rom-

» Gaill. S.Nomp. Il 1 Pari/. 1 Mignooe,

1 Nompar. 1. Migaone,
t PhUofop~h.

1 Notnp, 1 Petit-Texte, 1 Petit-Rom.

1
Mign.

1 Pet. Teste, 1 Gaiil. ,|| i Paril..

Mignones. | ï Parif. 1 Gaillarde. 4 o

Texte, i Petït-Ptrang. li Petit-Rom.

1 Gros Rom, j t Ctc. t Grot-Texte. ||

1 Fani.j Gros Romain. 11 Nompar.

1 Gros- Texte. 1 1 Mign.1 Saint* Aug.|
1 Petit. Textes t Cîc. x G*Ui. 1Petit-

x Phitofcp. 1Nomp:j H1 ..Parif. 1 Gaiil.

1 Nomp. t Pet. Rom. 1 4 Parif. 1 Peut-

Text.H 1 Partf. 1 Mign. i

Gros-Texte.!1 Nomp. 1 Pet. Texte, 1 Saint- Aojpfl.|

1 Plutetapfe. 1 Cic. t 1 Nomp.i Petit-

Rom. 1 Cic. 11 Mign. 1 Gaill. i Ck. Il

&Noop, 1
4n.

1 Gaill. | i Mignon,

4 Gaillardes [6 Nomparcilla Il 1 Petit-

Texte. t Petit-Canon 1 Ck, i Pakft.|
1.Saint- Auguil. 1 Gros-Parang. 11 Gr.

Texte 1 Petit-Parangon. 6 o

(On put intJ>rt augmenter àt butâtemf

i*fftmbUçt dt a corps &
dttfiÙYêMS.')

17. Gros -CënoM Gr. Paraaf 4 Phiiof. il
i Pet. Text. i Trifmég.j t Gr. Texte.

1 Pet. Canon. ) 1Pet. Pirang. 1 Paieft. 7
j 8. DotttU-Canon 2. Pet. Can. | 4 S. Aug.

8 Mign.. |j 1Cic. 1 Gr. Canon.) 1Pet.

Parang. 1 Trifrnégifte. 9 2

1 9. Triplt • Canon x Trii'mégiftes. 4 Gros-

Romiainj. }} 6 Ciceros. j Gaillardes.

I

1 Nomp. ||

s Gros-Texte, t Double»

Canon. | 1 Petit-Canon. i Gf. Caaoa. 11 o

1 1 Petits-Textes. J,1 6 Nompareille». ||
t Paleiline, 1 1 Triple--Canon.. 16 o

C'cft un ftut aâex funple qui a conduit M. Foumier

la formation de fa table des rapports des caraStnt;

un Imprimeur demande par exemple,
un dura au

Fondeur & envoyé «a lettres un échantillon fur le-

quel il veut foit fonda. Un autre Im-

primeur demvandc auffi un Cicero 8c comme c'eft

un nLféBat de même nom qu'il faut à tous tes deux

Ou plus gr»jkd ou Plus petit que récnantûlon de Tau»

trt, flrie "fondeur fe trouve dans la iKceffïté ou de

réformer fes motilcs, ou même d'en faire d'autres
ce qui peut être

pouffé fort loi.n, ainfi que toutsx Je*

«le plus d'accord entr'cua
,_qu'on ne rcll dans

jHuncrte
fui la hauteur &

CJ-I.1b cet tuaunencë pu convenir tics, diimcnfuom

du bec de plume enfuite ils ont fixé tant de becs de

plume pour chaque forte de carafon.

En formant fa table des rapports il paroît que
M. Fournier le jeune cit entré dans les vues de redit

du Roi, du 18 Février 1713 portant un règlement

pour l'Imprimerie, qui femble fuppofer cette table.

Exemple. Quand le règlement ordonne, que il Gros-

Romatmfott un
Pttit-Romuùn & à un Petit.

Ttxu qu'eue que
cela doit iîgnifier? quel Petit-Ro.

nuin&£ quel Peut-Texte cboiûra-t-on ils font par-
tout inégaux. En preferivant cette règle, on imagi-
noit donc ou qu'il y avoit une table des rapports des

cdra3tra inftituée, ou qu'on en instituerait une. Mais

quand
on auroit eu pour les caraâtns une grandeur

fixe & déterminée, on n'auroit pas encore atteint à

la perfeâion qu'on fe pouvoit promettre puifque

pour avoir l'équivalent convenable du Gros-Romain,
ce n'étoit point un Peut-Romain & un Petit-Texte

qu'il fallait prendre car les corps des caraSens de-

'vant, félon M, Fourni?*, aller toujours foit en dimi-

nuant foit en augmentant dans la proportion double,

pour les avanttgesque
nous allons expliquer,il s'en-

fuit que il Gros-Korvuut a deux GaxlUrdts pour équi-

valent, <knon rv»r an Petit-Romain & un Petit-Texte.

En déterminant les forces des corps, M. Fournier

a mis les lmprimeurs en état de favoir au jufte ce

qu'un t*r*3*rt augmente ou diminue de pages fur un

autre tsrsélwt combien il faudra de lignes de Petit-

Romain, par exemple, pour faire la page in-12. de

Cicéro ou de St. Augufhn combien par ce moyen,
on gagnera ou perdra de pages fur une feuille &

par conséquent ce qu'un volume aura de plus ou de

moins de feuilles en t'imprimant de tel ou tel c*ra3tn.

Ces
proportions

établies de connues rendent le

méchamfme de l'Imprimerie plus fur & plus propre;
l'ouvrier fachant la portée de fes caraBtra remplit
exactement tous les efpaces vuides de fes ouvrages
fans addition ni fraâion, foit dans la

composition des

vignettes,
foit dans tout autre ouvrage difficile & de

gout. Il a par exemple pour refte de
page

un vuide

de 6x lignes de Nompareille 1 remplir, il faura tout

d'un coup qu'il peut y fubftituer ou
quatre lignes de

quadrats de Gaillarde j
ou trois de Cicéro, ou deux de

gros Romain, ouunieuldeTrifmégiile. Il a à choi-

hr, &tout cela remplit & fait exactement fon blanc

fans peine ni foin.

On évite par le même moyen la confuûon dans

l'Imprimerie, particulièrement pour ce qu'on appelle
Uttru dt deux points les lettres doivent fe trouver

exactement par la fonte, le double des corps pour

le(quels elles font les deux points Voyez Lettres

de deux Points mais ces corps, foit Petit-Texte,
foit Petit-Romain, foit Cicéro, étant indéterminés,

plus forts dans une Imprimerie, plus foibles dans une

autre il s'enfuit que ces lettres de deux points

n'ayant point de rapport fixe avec les gros corps
formeront une multiplicité d'épaiffeurs différenus ou

de corps dans l'Imprimerie où l'on n'aura cepen-
dant point d'autres noms, que celaide lettres de deux

Il faat pour l'usage de ces lettres de deux points,
des quadrats ou efpaces faits arprès & aiTujettisà la

même épaifleur mais lesrapports inftimés par la ta-

ble ramèneront tout à la (implicite les lettres de
deux points de Petit-Texte ferant fondues fur le

corps de Gros-Texte celles de Petit-Romain fur le

corps de Fctk-PartMoa celles de Cicéro, fur le

corps dePaldtinc, « ainfî de fuite. Il ne fera plus
neceffaire de fondre exprès des quadrats & efpaces

pour ces lettres parce que ceux qui fervent pour
les taraStns qui font le double de ces corps, feront

incontcftablement les mêmes.
Nous avons obfètvé AUcommencementde cet ar-

ticlc qu«bPartde la gravure en poinçon, & de ta
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Fonderie en caracten, étoit redevable de fa naiftanec

parmi-nous, & de fes progrès, à Simon de Colines,

Çlaude Garamond Robert Grandiean, Guillaume le

Bé; Jacques deSanlecque, pour les 15,16,6c 17*

fieclcs ce pour le 18* à MM. Grandjean & Alexan-

dre, qui ont confacré leurs travaux à
l'Imprimerie

du Roi.

L'équité et la reconnoiflanec ne nous
permettent

pasdepafferfousfilenceccqueM.
Fournier le jçune

a fart pour le même art, depuis
ces habiles Artiftes.

n a commencé par l'article important
de la table des

rapports, dont nous avons fait mention plus haut.

Cherchant enfuite ce
qui pourrait

être innové d'ail-

leurs avec avantage, il a remarqué que l'Imprime-

rie manquoit de grandes lettres majuicules pour les

placards, affiches & frontifpices. Celles dont on fe

ferroit avant lui étoient trop petites & d'un goût fu-

ranné les lettres communément mal

formées, fuiettes à fe déjetter, à Ce
pourrir,

&c il

en a gravé de quinze lignes géométriques de haut;

& par conséquent une fois plus grandes que celles de

fonte, dont on ufoit auparavant: il en a continué la

coÙeâion comptete depuis cette hauteur, jufqu'aux

plus petites.
Il a redoublé ce travail, en exécutant des caraSt-

ncs uaiiitus de la même grandeur, cette forte de let-

tre n'exiftoit point dans l'Imprimerie. Les plus grof-

fes qu'on y avoit eues étoient de deux points de

Saint- Auguftin
ou Gros-Romain encore maigres

& mal taillées. Il ne fattt pourtant pas
celer qu'on,

en employé de fort belles à l'Imprimerie royale

mais jufqu'à une certaine hauteur feulement fie c'eft

d'ailleurs comme fi elles n'exiftoient pas pour les au-

tres Imprimeries
du royaume.

Ces grandes majufcules ont prefqu'étciat l'ufage

d'imprimer les affiches & frontifpices -en rouge fie

noir. Les mots que l'on veut rendre plus fenfibles fe

remarquant affez par le mélange des lignes de ro-

main & d'italique dont les figures tranchent affez

l'une fur l'autre, on a évité par ce, moyen le doublei

tirage du 0 et du noir, et l'on a formé de plus

beaux ti J

L'Imprimerie étoit auffi comme dénuée de ces pe-

tits orn ns de fonte qu'on appelle vigruuts. Le peu

qu'on t voit étoit fi vieux Ce d'un goût fi furanné

qu'on n'en pouvoit presque
faire aucun ufage. M.

Fournier, à l'imitation des fieurs Grandjean & Ale.

xandre, qui en ont exécuté de fort belles pour l'Im»

primerie
du Roi, en a inventé de

plus
de cent cin-

quante fortes, qu'il a gravées
relativement à la pro-

portion qu'il a donnée aux corps. Une fgure, par

exemple, gravée pour
être fondue fur un corps de

Cicéro de la moitié de fon épaiffeur n'a qu'à être

renverfée pour s'ajufter à la Norapareille une autre

fera quarrée,
ce repréfentera

le Cicéro en tout fens

une autre fera de la largeur d'un Cicéro fie demi, &C

viendra au corps de Gros-Romain; une autre de deux

Cicéros fera le corps de Paleftine ainfi du refte, qui

fondu fur un corps fixe, forme par les largeurs, tels

ou tels autres corps, de manière que de quelque fens

qu'on les retourne, elles préfentent?des grandeurs dé-

terminées, dont les roterftices feront exactement

remplis par des corps plus ou moins forts.

C'eft ainfi qu'en combinant ces petits objets, on

compofe facilement des ornemens de font*
plus

ou

moins, félon le befoin, & plus ou moms bien

entendus, félon le goût du compofiteur de l'Impri-

merie, yoyt^ quelques-uns de ces ornemens dans les

planches des caraaitrts qui font à la fin de cet article.

Dans la gravure des poinçons
des notes de Plein-

chant, M. Fournier a fait des changemens dont,lui

ont fu gré les Imprimeurs des différensjdiocèfes qu'il
a fourms. Les notes biquams, timon, &c étoient

gravées &fondues de difféicntes'épiUeurs, fuivant

leurs
figures; de manière que pour composer ce! no-

tes, & tuftifrer les lignes, il falloit fondre des efpa-
ces d épaiffeurs indéterminées, parmi lefqucls il yen
avoit de très-fins. Cet efpaces portaient quatre filets;

multipliés ils formoient autant de hachurés dans les
filets de la note, parce que la fonction ne fe faifoit

jamais fi bien qu'on n'en vît l'endroit, fur-tout lorf»

que la note avoit un peu fervi; ces hachures deve-
nant plus fenfibles n en étoient que plus defagréa-
blejs. D'ailleurs, l'ouvrier étoit toujours obligé de

jutüfier fa ligne en tâtonnant, comme on tâtonne
une ligne de cvaStrts avec les espaces ordinaires.
Pour éviter ces inconvéniens M. Fournier a gravé
des poinçons de notes, biqtuttrts bimols guidons
pofa, &(. précifément d'une mCme largeur, &des

espaces portant quatre filets de la même épaiffeur
ou deux, troisl, quatre,cinq fois plus large; les plus
minces font moitié d'épaiiTeur de la notc or toutes

ces épaiffeurs étant égales & déterminées, quand
l'Imprimeur a décidé la longueur de fa ligne toutes
les autres fe trouvent juflifiées comme d'elles-mê-

pies; il ne s'agit qvç d'employer le même nombre de

notes » ou leur équivâlenl en
efpace

cc qui fe fait
fans foin. Arrivé au bout de la ligne on y placera
une demi-note ou fon équivalent, où l'équivalent
d'une note, ou un efpacc équivalent ^ufieurs no.

tes, fuivant le vuide à remplir,& la ligne fe trouve-

ra juftifiéc. Les fautes qui feront.furvenues dans la

compofition, ne feront pas difficiles à
corriger, puif

qu'on aura toujours précifément l'équivalent de ce

qu'on déplacera. Comme on ne fera plus obligé de

juftifier avec des efpaces fins,-il y aura moins de ha-

chures, &
l'ouvrage

fera plus parfait.
Pour cet effet, il a fuffi de graver les filets qui

portent la note tous de la mêmelargeur fie de lauTer
fur ces filets la note, oô telle autre figure, fuivant la

grandeur qu'elles doivent avoir, Suivant l'exemple

qu'on
voit. ZÛ Z

M. Fournier a retranché de lanote dont on te fer»'
voit ayant lui, une multiplication inutile de huit {or.

tes,dont l'effet étoit defagréablc cpmme on voit

par l'usageoù l'on
etoit demettreles

queuesdecesnotes
en-bas, elles Cetrou voient mêlées avec les carafo-
ru qui étoient deffous.Pour éviter cet inconvénient,
de quoi s'agifioit-il?De retourner en-haut laqueue de

ces notes, ainfi qu'on le pratique en
Mufique.

Cet

expédient a été d'autant plusavantageux, quon trou.
ve dans le refte de la note de quoi former celle-ci»
fans qu'il (oit befoin d'en faire exprès. Exemple

fet déliré àmoins de frais, fans embarras, & avec,

plus de propreté. Voyt{l'exempledans les toiles dts

car*3*rti qui fuivent.
On fe fert dans l'Imprimerie beaucoup plus fré-

quemment dé reglets fimples doubles ou triples

qu'on ne faifoit il y a dix ans grâce M. Fournier

qui a inventé un moule pour les fondre. On les exé-

cutoit ci-devant en cuivre rouge oulaiton; ils étoient

xhers fie jamais juftes. Il eût été trop long, fiepeut-
être impoffiblede bienplanir les lames de laiton, de

l'épaiiTeurdéterminée de quelques corps de «vacle-

tes. On n'avoir d'autre reflburce que dans différen-

tes lames d'epaiffers inégales, qu'on ajuttoir avec

le moins d'inconvénient que l'on pouvoit. Le moule

de M.Fournier iemédie4 tout cela c'eft une ma-

i
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chine nmpk Se commode de quatorze à quinze poo-

ces
de longueur,

fur un

ponce

ou environ de large

torze pouces & de la hauteur d'un tsrmStn donné.

Le même moule fert pour telk qu'on Test »

pouf avoir des lames d'une cjwifiHiriktenmoée
il

ne s'agit que d'y dépoter fc moule, ce qui s'exécute

en un moment on met ces faunes dans k coupoir'

avec les rabots ferraat ans Jettres, fit dea fers

faits exprès on taille (m «ne des faces un regkt de

telle
figure qu'on

le fonhake.

reconnue que deux ou trots mois aptes qu'il en fut

fait uiag é ia autres Fondeurs s'empreffereot de 1%-

miter mais ce qu'ils ont trouvé e8 greffier mois

fimpl* d'un wfàgc moins commode le fieur Four.

nier a'aymat point communiqué le fien fie l'ayant

toujours réservé pour fa Fonderie.. Feyt^ i

- Reclit, l'explication
de cette machine 2c dans

nos pUtttktt dt
Fandi/u ut tArsSUns fa figure & les

détails.

Pour jetter un peu de variété dans
limprefîjon

& fcrvir l'exécution paiticu-

ben, M. Fouraier vient de graver un cmrttmn noa-

veau dans foo genre il eft eadeux parties 6c fur deux

0 corps âiScreta, La première Ëoodue fur le corps de

Gros-Parangon, s'appelle hâtait tmdk & faon*

partie qui • l'oeil plo*gros,
eftfoadne fur kTrifiné*

giife qu'ou appelle Ces csrmSeru avec l'al-

phabet
de lettres ornées & reftoné* pour tenir lieu

de
petites capitaki, font te* pour aller eafembk,

& tôt ment Ma tout 'qu'il appelle t*r*3trt dêfimnst,

parce qu'il', imite' récriture. f<y«ç-» k dans

LA partie la plus utile poor njaprifBCiic fit <|W

fera k pin» Hxxmcm à M. Foctmier, après fa 'table

des c'cil le cJungemeni des uomStnskâêi-

fttts auxquels il a donné une figure plus terminée

tksot il a renda les pleins £c les délies plus feoibles

les naluquei qu'ils graTcreot pour llmoninene du

Roi cet exemple a enaardi le neur Fauxnier. Pour

B*cttreWkâew en état de fuger de (on travail, voici

ipfi^ lignes desipdiqoes tellesqu'iltesa trou-

ve» &decellesqu'illeura fub&itueo.

loijqoettekwc deGror^RooHuir).

ksDimx Ckéron4

Cif» -vms bien or vo**

haUtqetDowrdledeGtcmRoasam.

Vous.ég&U^les Dieux,difoitCiteron
ciCéjar vousvoule f̂aire,du bïenei<&

vouslepouve[commeeux.

PourTexéCHûondesproportionsdonnéesauxes-

reâtru 6cpours'afiureTdelear exaâkmk, il r**rt

te itpt li(pwtgéométriqiies tp*-
ma«c-lnwPan&eniu»,.mquaranteNoaspturilk*,ou.

trente-oeux Mignoocs ocmisgros i exte, on trente pe»

le, ou
vingt-quatre petits Romains»ou vint-un Phi-

lofophiesfie une Gaillarde, ou vingt Cicéros, ou feize •

Saint-auguinBS8cun gros-Texte, ou Quinzegros i ex*

tes, ou trene gros-Romains fle^ uneNompareille, ou
dôme petits-Parangons, ou dix gros-Parangons 6cun

petit Parangon, ou dix Paleftines ou huit ptats-Ca-
nonsflt un oc unePa-

ou cinq gros-Canons 6c un petit-Parangon,

NomparetUes & deux Paleâines.
Su y a ou quelques^grosou quelques petits uu-tc-

tem dont il ue foit point fut mention dans la table
des rapports, ni dans la juâificatioo précédente
c'eft que ces gros fondent pas, & que
lts petits teb que la Perk^la Sédanoife, &c.font hors
Je proportions, quoiqu'ils fe fondent. Au reft* il fe-

roit 1 foahaiter qu'onles réduisît aux mefores de la
table fl'tn de rimprimcric n'en feroit que plus par-
fait, & fa prati que plus facile.

D ne nous refte plus qu'un mot à dire des regle-
mens auxquels les Fondeurs en cirméUnsfont du-

jettis.
Les Fondeurs (oat tenus, avant que d'exercer leur

proféJkm de fe préfenter aux fvndic
& adjoints de

flmprimerie ôr de fe&ite infenre fur le regiftre de

la communauté en qualité de Foodeurs de csroàtru;

ce qui doit fe faire tans frais.
il leur eu néanmoins défendu d'exercer la Librai-

rie ou llcoprimcrie.
Ils doivent ré&kr & travailler dam le quartier

de rUffliverfité.

On a vû par ce qui précede, ce qu'il faut penfer
de fartkk des regicmens fur la proportion des «-

r&16ru.il leur eft enjoint de fondre les cartStnt de

bonne aMttiereforte & caffante {voyt^plus kma s*

fut ttfi f mctttt méden ). de travailler pour les lm-

prinKors de Paris par préférence à ceux de provin-
ce de n'envoyer an-4ehors aucune fonte fans en

avoir déclaré au bureau de la communauté la qua-
lité, le notés 6c la quantité de fondre les fontes

étrangères fur la hauteur de celles de Pxris de ne

livrer des fontes & c*raêUrt$qu'aux Imprïmturs.
Voilà les principaux d'où l'on voit

combien iis font imparfaits, & combien il eft incer-

tain qu'en féparaot les arts deGraveur de Fondeur,
6c d'Imprimeur < ut travaillé à leur pcrfeâk»
refile.

Je n'ai rien épargné pour expofer clairement ce

qui concerneles deux premiers qui fervent de pré-
liminaires effentkls au troineme &j'efpere que les

gensde lettres, qui oat par leurs ouvrages quelque

prétention à l'immortalité ne m'accmferont pas d'a-

voir été prolixe quant au jugement do autres, il

m'importe peu. J'aurois été beaucoup pias étendu
fij< n'avoispris fur de gliffer 1 or les

opération^les moins En revanche j'ai
tâché de décrire lcs adtfes de manière à m'acqutter
envers Ffft 2c à Lecooierver s'il étok jamais mer

tucidefe perdre.
lUE. moins khFomdtrù inc*rm3*rat

par laquelk le prodbâioas des grandsgénies
te mul-

tiptiem 6c i'«t«mufcat qu'à Lafonderie en bronze,

qui meten Leurs

_jk »txctptiUtPerle&laSédanoifeftù mfa cromvtntqu'à Roy*U%
(y qmtM. demu Impnmtnt aMtm communufiur.

A'««j œi
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EXE MF LE S

DE TOUS LES CARACTERES ROMAINS ET ITALIQUES

EN USAGE PANS L'IMPRIMERIE.

fini.

x

~Tï."

le

toit«

HOMPAREILLI.

III.

eau

M1CNONE.

Mki'iiMMtiiiwl»'1^"

tv.
PETIT:TEXTE.

JL uméùa «

trmafmra bnf'il

co éfictMf** it rJMft rism « U

6 étftnmckti

V.

ni pore «oo« kie«

Irai» «ro«Mc«ili«*>•.&.•-•-

GAILLARDE.

1+re.mtmm,
fmfUCittjm.HmrmMf~ Itm.

VI.

PETIT-ROMAIN.

LooisXI.a nui a la droàure

avokBnair de

Nationsde ir pcmwttredes ex-
cès ^-e les autre» ne peurMx

.PETÎT-ROMAIN.

ces; i di mtriuMtfcitls motn îmM-

gnoiuA.
Si mmu Us

*fc mmèf
àmt ks sfiitiimu.

et ceux mu t'y

ncitMX »m ftfmàhanft
mm

Ut vites. commt on s luêiuu

av*t Us rifif** P* ^ut^f-

8

VII.

PHILOSOPHIE. PHILOSOPHIE..

Lorsque les grandshom-
mes Je laiflent abattre par
la longueur de leurs infor-

tunes ils font voir qu'ils ne

les ibûtenoient cme par la

force de leur ambition, &

noa par celle de leur une.
Se qu'à une

grande
vanité

près ks Héros font £|jts
commeles autres hommes.

filomJômrritsfiprttKCuptj'

en notrtfavtur que jou-
vint et qut nous prenons

pour
dis vertus ne font que

dts vices qui leur
nssem-

blent, que l'amour propre

nous déguise.

VIII.

CICERO.

aU'onchoififfe

telle

condition que fon

voudra &
'on y af-

femble les biens & les

fatisfaâions qui fembient

pouvoir contenter un

homme. Si celui qu'on

aura mis dans cet état

eft fans occupation,
&

qu'on le laiffe faire réfle-

xion fiur ce qu'il eft, cette

félicité languiffante ne le

foudeodra pas.

CICERO.

IL
faut gouverner la for-

JL tunt comme
Ut Jkntity.j

tn jouir quand
dit

ejl bafjf-

ne, prendre patunce quand

elle ne fait

jamais de grands remèdes

fans
un extrême bejbin,

Ceft
une ennuyeuse

ma-

ladu que
de

conferver fit

fonte' par
un trop grand

régime.

IX.
SAINT-AUGUSTIN.

E
m'imagine

avec

J plaifirqu il y a dans

1 Univers une certaine

quantité de bien & de

mal, qui rend en un

fens toutes les condi-

tions égales.Si les Roà

ont plus d'agrémens

que leurs fujets,
ils font

auffi plus vivement

frappés des
(Jjfgraces

auxquelles un particu-
lier n*eft pas fenfibte.

SAINT-AUGUSTINT.

LA

condition d'au*

-8-J trui paroît plus

agréable que
la notre

parée qu elle nous efl
moins connue. Elle ref-

femble à ces figures

d'Optique qui de loin

reprifentent
une belle

ville ou une belle maifon,

qui de près ne font

qu'un amas de traits

grojfîers' & confus.

GROS-T^XTS^

p /homme croit fouvent fe conduire lot;

qu'il eft conduit & pendant que par fon

efprit il tend à un but, Coa coeur l'entraîne

infenfiblernent à un autre.

Aflez de Gens méprirent
le bien mais

peu
fâvem'le donner comme il faut.

GROS-TEXTE.

IL
a des crimes

qui
deviennent innocent

& memt glorieux par leur éclat leur nombre

& leur excès. Il arrive delà que les
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XI.

GROS-ROMAIN.

TOUS

lesfentimensont chacunun

ton] de voix, des geftes& des
minesqui leur fontpropres Ce rap-
port bonou mauvais,agréableoudef-
agréable,eft ce qui fait quelesper-
fonnesplaifentou

GROS-ROMAIN.

PResque
toutlemondeprendplaisirà s'aquitterdespetitesobligationst

beaucoupdegmsontdelareconnoissance

pour lesmédiocresmaisil n'y aquasi
personnequin'aitdef ingratitudepour
Lesgrandes.

PETIT- PARANGON.

L'homme
aiant befoin de la

pour vivre commo-

dément & agréablement il doit

contribuer au bien de cette fo-

ciété en fe rendant utile à ceux qui
la compofent.

PETIT-PARANGON.

/L y a
dansle eœur&dansl'es-

prit humainune

pétuelle de passions
enforte que

la

ruine di l
une efl presque toujours

rétablissement d'une autre-

XIII.

GROS-PARANGON.*

ON

ne fauroit cënferver

les fentimens que Fou
doit avVir pour fes amis fi on

fe donne la liberté de parler

GROS-PARANGON.

LE deftrdemériterleslouan-

JLj gesqu'onnousdonnefortifie
notre venu ÔCcellesquel'on

contribuenta ï les nier.

PALESTINE.

A vanité lahonte9&
mr-toutle tempérament,
fontenplufieurslavaleur
des hommes&lavertu

PALESTINE.

L'orgueil contrepesetou-
tesnosmisères.Carouil les
cache,ous' il lesmontre,il

fegl/6Hfiedelesconnoitre.

xv.

f PET1T-CANON{RomainG?Itaiifut.)

Ton nous dife de
nous, on ne nous ap-
prendriendenouveau.

LaSagesst&la répu-
ne fontpas moins

à la mercy
quele bien.

XVI.

TRISMEGISTE ludupu.)

nous payons de la

vk à la mort.

est caution de celui
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xvil

G ROS -CANON{Romain & Italique.)

Rien de durable dans ce monde.

Heureuxcelui qui ne s'y attache pas
xviii.

DOUBLE-CANON {Romain Cr Italique.)

Dieafoit aime & Adore.

ON donne liberale-

ment des confeils.

SilJean-Baptifte
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VoilllesprincipauxçaraStraquiCerapportentOù

auxSciences,on auxArts,ouau Commerce;&

c'eftcequertdusavionsà diredeplusitmpartantfur

lemotcêraMtnprisdansionfenspropre& primitif
c'eft-è-dirc!dfctrtintmarque«n feft à défignerquel-
quemate. M«bte motw**»*A ptcndenbora-

coupd'autresfens laûgnificationqu'onluidonne
eftalorsfiguréeLemotdootil *gU n'eftpaslefeul

qu'onait ttanfjporté" auégaré onpeut
direavecaie*devérité,queprefquetouslesmois

de lalangueiota,dan*cecas.Il eneftmêmequel»

ques-unsquiontperditleurfenspropre&quin'ont

plusquelemétaphoriquecommecvtugltmuutt b*J-

ftjft; d'autresquis'employentplusfoaventaufens

métaphoriquequ*«ifenspropre & d'autresenfin

quis'tmptoreatégalement&aufliCouventdan*l'un

quedamffMite w*3meftd< cenombre.Vottifes

principale*acception!aufiguréeHesonttoutes,«inli

quelesacceptionsdecetteefpece,un-rapportplus
ou moinséteigneauCensproprec'eft-a-dlrequ'el-
les défignentunefortede marqueou d'empreinte
fubûftanteavec,plusoumoinsdeténacitéon peut
mêmeajouterquele motcantStneftundeceuxoù

le fensproprediffèrele moinsdufiguré.
Caractère, « M*t*U,cftla difpoûtioohabi-

tuelledel'ame,parlaquelleoneftplusportéà faire
8cl'onfaiteneffetplusfouventdesaction*d'uncer-

tain genrequedes..étionsdu¡genreoppofé.Alnfi
unhommequipardonnerarement,ouquinepar-
donnejamais,eâd'unumtUnvinJk*tif;je disrart-
meniou jotuùt en effetleura&ttteftformé,non

par -ladifpofttionrigoureufementconfiante»mais

parladifpoûtiomhabituellec'eft-à-direUplusfié-

quentedanslaquelle¡'limefe trouve.
M.Duclos dan.*festonfidk*twnsfwtlu metmrt

remarqueavecgranderaifonquelaplupartdesfais.
tes8cdesfotifesdeshommesdansleurconduitevien-
nentdecequ'ilsn'ontpasl'dfpntenéquilibre,pour
aïnfidire, avecleur£*r*MinCiceron.parexemple
étoifungrandefprit & uneainefoible c'eft.pour
celaqu'ilrutgrandoratew Hthommed'étatmédio-

cre ai ainfidesautres.
Rienn'euplusèmgttmx 4am Ufceiétéqu'un

boosmefans€*r*Btn,c'«É-è-4iredomrameD'aau-

cunedifoo&tiotipluthabituellequ'uneautre.OnTe
fieI Fhommevertueuxoèfcdéfieéafripon.L"nom-
meùm$t*r*3*tteftalternativementl'un. SePautre
Cuisqu'onpaif«le-drvincr&nepeutêtre'regardé
ni wohmimmmtn«©om«»««Demi c'eûuneelpece

s'ildl pcmwde*'e«prunerde:La(or-

te, quin'tû ^boraà vivredans Cet»
\jwnpçj*ariî*p«bdk knideSok>D,quidéciarortm-

filmatousceuàquiinepreootentpoint
departidans

lesféditioo*il tentoilq»erien AétoitPlus I crain-
drequek*ejtrwÊtm&SeshoMWssaondécidés.

CAKàCTKRIDESNaTIOUS.LeCMfét&rtd'eue
cutkwcooiftedus unecertainedjipcrfkk»bah»-
nttik d8l'un» qui et pluscommunechenmsebé-
ttonquechezuneautre,cpoKjmccetteAi/poétw>nne
it rcucoatttp«idanstouslesmembresquicompo-
femlanation'aùtfi1*c«r«&rcée»Françaiset la1c-
g«*rtékfaieté l'anooréektarsrots
de lamonarchiemène, 6n,

oui'fitièMeifltdepuj*long-reiroi

vt dit tem'de
grands amateur»denouvelles14l'étoien*
dutem»deS.Paul &;il$Lefont
Onvoitauffi»daiule livreadmirabledeTwik fcr
InmmmrsteGtrm*i.n,sdeschofestfû font,encorm.

tl ya grande climattnitj«b**«-
coup<urje£j«iï#nc fît-
triburrà .Udu quiduaigetou-

joursauboutd'uncertaintems cependantilnefaut
pascrottef|uelaformcdugouvernementlorfqu'elle
fubfiïlelong-tems,n'influeauflia la longuefur le
caraâtnd'unenation.Dansuhétatdefpotique,par
exempletepeupledoitdevenirbietf-tetpareffeox
vain, & arnateardelafrivolité;le goûtduvrai&
du.beaudoivents'yperdre;onne doitni faireni
penferdegrandeschofes.

CaractEAI du fociétù«kcorpsparûtulUrs.Les
fociétésoucorpsparticuliersaumilieud'unpeuple,
fo«tenquelquesmanièresdepetitesnationsentoti-
réesd'uneplusgrande c'eftune efpecedegreffe
bonneoumauvufe,entéefurungrandtronc aufli
lesfociétésont-tllespourl'ordinaireuncaraStnpar.
tkidier,qu'onappelletfpr'uiucorps.Danscertai-
nes compaeaiesparexemple,te utraStrtgénérai'
eftl'efptude fubordinat»n dansd'autresl'ef rit

d'égalité Seceriefontpas-làlesplusmalpartagées
ceues-cifontfort attachéesà leursufages;celles-là
Cecroyentfaitespouren changer.Cequieftundé.
fautdansunparticulier eftquelquefoisunevertu
dansunecompagnie.Il feroitnéceffaire

par
exem-

les compagnieslittérairesfuffentp*À*tu.
SouventlecaraStrtd'unefociétéefttrès-différent

deceluide la nation,oùtlle Cetrouvepourainfi
diretranfplantée.Descarps,parexemplequidans
unemonarchieferoient vœude fidélitéun autre
princequ'àleurfouveraintegitime,devroientnatu-
rellementavoirmoinsd'attachementpourcefou-
vexainquelerdte de lanation c'eltlaraifonpour
laquellelesmoinesontfaittantde mali laFrance
dutemsdelaligue:il ne fautpascroirecependant
quecetefpritnechangepas d'autrestems d'autres
mœurs. 1. retigieux,dontteschersrendentà Ro-

me,dittecélebreM.deVoltaire,dansfonadtni-
» rableEjftifurkfitcttd*LottitXIF, fontautant
de. fujebimmédiatsdupaperépandusdanstousles
» eaas.Lacoutumequifaittout &quieftcaufeque
»lemondeci!gouvernépardesabuscommepardes

lois n'a pastoujourspermisauxprincesdercmé-
dierentièrementà undanger,quitientd'ailleursà

mdeschoiesutiles&facrées.Prêterfermenti unau-
tre qu'àfonprince,eftuncrimede léfe cuajefté
• damunU*qùec'eftdaastecloîtreunadedercli-
»gion.Ladtmcultéde favoirquel pointondoit
»obéir3 cefouverai»étrangerlafacilitédt felaif-
»ferféduixele plaiérdelécouerun jougnaturel
» pourenprendreunqu'onfe donneà foi-même

relpntdetroublelemalhetirdestems n'ontque
trop ibuventportédesoréra ezKiertdercSgieiut
»i fervirRomecontreleurpatrie.

«•L'efpritécLaixéquirefse enFrancedepuis,
mfieck, &qui..et eieoéu damprefquetoutesles
meooâitktttàété le moiteurtmmèti cetabus.Le»

bo«nlivresécritsfuarcent matière (ontdevrais
fervKtsrenémmarod4 aux fie undes

• grandsckuayiimatqmfefowentfa^sjparcemoyen
» damaotmmm.$çmLouât'XIVc'efth perfuanon

• qu'ilstomhkmèmRoiavm fued**treferviteurs

dûP^w•Aàjépoarle&tetdu Etats laPiàlofo-
pfesrbréettégj» porte*feraiées-(0)

CtM^sptfmtfcâî»spiftdecoBaiaes'qualitésvi-
fibtesqi.«Râr«B«du:ne%^âet deÎjWoeritioaÎ ceux

La «ksYotikm donne
m wriëimma kmmk* \rtipn& Sapeuples.Un

vertu',b«asoCMM>plwsq»« 'fara^XIclatde la vanité
monéakae Ledroitsk»geasmmletmrmSmd'un
afldbaCftéevrAcowertderouit*infulte,

(pi
rkucJJcSe uwpraaee i'ajaepax̂ ucl<
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ques fâcremens ce qui fait qu'on ne peut pas réité-

rer ces facremens.

Il n'y a que trois facremens
(rai impriment

caraBi-

favoir le Baptême,
la Conhrmation & l'Ordre

aufü ne les réitere-t-on jamais, même aux Héréti-

ques, pourvû qu'en le leur conférant,il n'ait rien

manqué d'cffentkl dans la forme ni dans la matiere.

Les Catholiques fondent l'exigence & la réalité

du coroScre fur quelques partages de S. Paul qui ne

paroifient pas également concluans non-feulement

aux Proteftans mais même à plufieurs théologiens

catholiques. On en trouve des preuves plus (olides

dans la tradition. S. Augufltn entr'autrto écrivant

contre les Donatiftes, & parlant des facremens de

Baptême & d'Ordre, dit Uirumqutf»cr«mtntumt(l

& quadom confurmt'ume utrmmqu* komini d*t*r illud

cum baptifatur, ifiud tuât ardiruuur; ijeoqut in uuholi-

câ utrvmqut non lieu iurari. Epifi.
contr. Psrmcn. n°.

atf.La même chofe eft prouvée par la doarine de tou-

te l'églife d'Afrique contre les Donatiftes, qui rebap-

tifoient &réordonnoient les Catholiques. Le ear*c-

ure qu'impriment
certains tacremens, ne fe perd ni

par le crime, ni par l'héréfie
ni par le fchiûne.

Voilà ce qu'enfeiene l'Eglife. Quant à la nature

ou l'effence du uuréSm, les Théologiens font part-

gt»s entr'éux. Durand, in f. difi. 4.f**fl, ! &ttPt
le

caraSer* n'cil point une qualité abfoluc diflinâe de

rame, mais une
umple

relation de raifort ou une

dénomination exténeure, par laquelle l'homme bap-

tifé, confirmé ou ordonné, efl difpofé par la feule

volonté de Dieu, ou rendu propre à exercer, foit

pafuvement foit aaivement quelques fonctions fim-

ples. Scot convient que le ctra&trt n'eft pas une qua-

tité abfalue mais il
prétend que c'eft une relation

réelle que fame reçoit de dehors. D'autres enfin foù-

tiennent que
c'eft quelque chofe de réel et d'abfolu,

une efpece de puiflance pour exercer ou recevoir des

qui rende dans l'entendement

me dans fon fujet immédiat. Tournel. do Saer. in

Les Protefbns oient fexiftence du «#&«/««-

mtntd,U difentqu'il
a été imaginé par le pape Inno-

cent ill. cependant
ils ne réiterent ni ne veulent

qu'on réitère le Baptême. Voyt^ Baptême.

CaeXCTERE iêns lt$ ptifemiuga qu'on poète

dramatique introduit fur la fcene, eft l'inclination ou

la paffion
dominante qui éclate dans toutes les dé-

marches fie ks dtfcour» de ces perfonnages', qui eft

le principe
&

le premier
mobile de toutes leurs ac-

tioas par exempte rambilion dans Céfar, la ialou-

fie dans la probité dans Burrhus l'ava-

rice dans Harpagon rhvpocrifie
dsas Tartufe,

frt.
Les en générai font les inclinations des

hommes confiderés par rapport
à leurs panions. Mais

comme parmi ces pafions
il en eft qui font en

quel-

que
forte attachées à lluinunité, & d'autres qui va-

rwnt fclonles tew te les lieux, ou la ufrges propres

à chaque nation j il fiuit au£ diûinguer des c*r*3tru

ginirsMx
fie des artHmi forticulùrs.

Dam tous les ûedes fit dans toutes les nations, on

gloire

à l'amour; des monarques à qui l'amour a fait

ga
ie foin de leur gloire;

des héroincs chlUnguées

par la grandeur dame, telles que Coadlit
AnJroms-

Viu •fiedes femmes dominéts par la cruauté fie U ven-

geance, comme JtkêlkU

Ses minores fidèles fit vertueux fit de lâches fla-

tntrs de nêae dam ta vie commune qui eft l'objet

de la tragédie
on rencontre par tout fie en tout tems

de iemtes gens
étourdis fie libertins des ralets four-

bes fie menteurs; des vieillards avares fie fâcheux

des riches infolens & fupetbf».,
Voilà ce qu'on ap-

Mais parce qu'en cooiequcoce des tuages établis

dans la fociété ces tmttMtns ne Ceproduisent pas fous

les mûmes formes dans tous les pays, & qu'une p*t-
fioo qui cil la même en foi varie d'un ficelé a 1 au-

tre, n'agit pas aujourd'hui comme elle faifôit ily a

deux ou trois mille ans chez ksGrccs fie chez les Ro-

mains ou les erremens étoient cornpaffés fur leurs

ufages, & que dans le même fiecle elle n'agit pas..
Londres comme Rome, ni à Paris comme à Ma·

drid il en réfulte des earaHtrtsparticul'urs communs

toutefois à chaque nation.

Enfin parce que dans une mêmtf nation les ufages
varient encore non-feulement de la ville à la cour

d'une ville à une autre viUe, mais même d'une fo-.

ciété à une autre, d'un homme à un autre homme il

en naît une troifieme cfpecc de caraStr* auquel on

donne proprement ce nom, ce qui dominant dans

une piece de théatre, en fait ce que nous appelions

une fiât de caraêtcn genre dont M. Riccoboni attri-

bue l'invention aux François: tels font le Mif<uurop*

le Joàutr le Glorieux, &c.

Il faut de plus obfervcr qu'il y a certains ridicule»

attachés à un climat, à un tems, qui dans d'autres

climats & dans d'autres tems ne formeraient plus un.

taraStrt. Tels font les Pridtufis RidicuUs & les Ftm-

sus Savanus de Moliere, qui n'ont plus en France le

même fal que dans leur nouveauté, {lequi n'auraient

aucun fuccès en Angleterre ,'où ks ftngularités que
frondent ces pièces n'ont jamais dominé.

Le tant&tr* dans ce dernier fens n'eft donc autre

chofe qu'une paffion dominante
qui occupe

tout-a-la

fois le coeur fie l'efprit comme l'ambition l'amour,

la vengeance, dans le tragique; l'avarice, la vanité,

la jaloufie la paffion du feu, dans le comique. L'on

peut encore distinguer les caraStnsfimpUs & domi-

nons t tels que ceux que nous venons de nommer,

d'avec les cara&trts acctffbirts qui leur font -comme

{@Ordonnés. Ainfi l'ambition eufoupçonneufe, in-

quitte, incooftante dans fes attachemens
qu'elle

noue

ou rompt félon tes vues l'amour eft vif, Impétueux.

jaloux quelquefois cruel; la vengeance a pour coin-

pagnes la perfidie la duplicité, la colère & la cruau-

té de même la défiance & la léfine accompagnent

ordinairement favarice > la paffion du jeu entraîne

après elle la prodigalité dans la bonne fortune l'hu-

meur & la brufquerie dans les revers la jaloufie ne

marche guère fans la colère, l'impatience, les on-

trages; fie la vanité eft fondée fur le menfonge, le

dédain, fit la fatuité. Si le earmStrt JîmpU {le princi-.

pal eft fof&Mltlpour conduire l'intrigue
fie remplir

Faâkm pas befoin de recourir aux earaatra

autffoim mais fi ces derniers font naturellement

liés aa t*të3ttrtprinùpédt on ne fauroit les en déta-

cher fans
l'eftropier.

MLRiccoboai, dans fes lAcomidù,

prétend quela maniere de bien traiter le e*r*8*n et

de ne lui en oppofer aucun autre qui foit capable de

partager
l'intérêt {le l'attention du fpeâsteur. Mais

rien n'empêche qu'on ne faffe contrafter le$ju/*£«-

«j;fic c'ott ce qu'obfervent les bons auteurs: par

crédule confiance de Sriummaa avec la dimmulation

de Mon.

Le même auteur obferve qu'on peut diftinguer les

pUcu d* urséUrt des comidus d* caraStn mixte fie par

celles-ci il entend celles où te paëte peut fe fervîr

d'un lui aflbcier d'autres c*~

rtûUnsfmkUtmts c'eu ainfi qu'au esntStre du Mi-

famrf* qui fait le emrtMtn itmitumt de fa fable,

Molière a ajouté ceux à'Anmihu ac de Citimtn* l'u-

ne coquette fie
l'autre médifame & ceux des petits

maîtres qui ne fervent tous qu'à mettre
plus

en évi-

dence le carafon du Mifantrope. Le poète peut en-

core joindre enlemble pluûeurs tartûurtt (oit prïn-
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tipaMx foit «utffoim fans donner à aucun d'eux af-

fez de force pour le faire dominer fur les autres tels

font Y Emit dt%maris ï'Ecolt disftmmti &quelques

autre* comédie» de Moliere.

C'eft une queftion de favoir fi l'on peut & fi Ton

doit dans le comique charger les ctrsâtnt pour

les rendre plus ridicuki.D'uncôtéat:ft certain qu'un

lutcujrjK doit jamr.u s'écarter de la nature, ni la

faire" grimacer d'un autre côté il n'eftpas mous évi-

dent que dans une comédie on doit peindre
le ridicu-

le 6t même fortement or Il femble qu'on n'y fau-

ro»t mieux réuffir qu'en raffemblam le plus grand

nombre
de traits propres à le -•connaître, fie par

conséquent qu'il eft permis de charger les cmrs3srts.

Il y a en ce genre deux extrémités vicieufes Se Mo-

lière a connu mieux que perfonne le point de per-

feôion tient le milieu cntr'elles: fes csrtStrts ne

font ni n fiauples que Iceux des anciens ni fi chargés

que ceux de nos contemporains. La timpticite des

premiers, qui n'ert point un défaut en foi, n'auroit

cependant pas cte du goût du fiecle de Molière mais

l'aflcôation des modernes qui va jufqu'à choquer^

vrauTemblancc eft encore plus vicieufe. Qu'on ca-

raâcrifc tes
paillons fortement, à la bonne heure;

mais il n'eil jamais permis de les outrer.

Enfin une qualité effort telle au t*r*Btn c'eft qu'il

fe foûtienne & le poète eft d'autant plus obligé

J d'obfcrvcr cette
règle, que

daru le tragrque fes c*-

font, pour dire, tous donner par la fable

ou itùftoire.

Au firtutm *Mt fîht fui^t

dit Horace.

Dans le comique il eft maître de fa fable, » &doit

y difpofer tout de manière crue rien ne t'y démente,

en que le fpetrateur y trouve à la fin comme au pre-

mier aûe les perfonnages introduits guidé-s par les

mêmes vues «giflant par les Mêmes principes, feu-

.ûble» aux mêmes intérêt$ en un mot, les mêmes

qu'ils ont pxru d'abord.

Strvtttt r êdimum

Qmdlt M proufirit » &fihi tcnjftt,

Horace, Art 'où,

y*yt{ MflVKS. Primip. pmr la UB, du poil, iwn. Il,

f**ft

Caractère d'un vuvrMgt, différence fpécifique

qui le diâioguc d'un autre ouvrage de même genre.

tragédie la comédie, &c. font des ouirrage de poé-
6e ou des poewn** mais chaetui a .les principes fes

fen ton propre Ai parûculier & c 'eu ce qu'on

È»uri otraioire* ia différence de la méthode qu'on y

fwit, celle du ftyle qu'on y employé, forment leur

cvmSi/i propre &C particulier. \yoyt{ OdB, ECLO-

- citt, &t. Panégyrique PlAidoyir.

C*.»ACTi.Rï en parlant d'urtauttur etl la ma-

nierf'qui lui efl propre &
particulière

de traiter un

t u)cf » dansun genre que d autre ont traité comme

lui ou «vint lm,6t ce qui le dirtirWue de c<t auteurs.
Air,il l'on dit en parlant des

poète* lyrique», que
Ptnuare eft fublime & quelquefois ofefeur entortil-

te Arutreon ,^oux rendre, élégant; qu'Horace a

réiév*tion 4c l'un &cLa motlefle de l'autre que Mal-

herbe RouiTetu impétueux

u+ct êinû en peu de mkks ici cër*d*ra dcsoiimcip*\n

ranuquité. « Hérodote, dit-sJ raconte
m pariait ewcatj il i_miàne de la gruce par la variété

men matières mais fon
ouvrage eft plû:ôi un re-

cuti! des

m qut«i( de l'assit".

»
Poiybe

eft habile dans l'art de la guerre & dans

» la politique mais il raifonnc trop, quoiqu'il
rai-

Conne très-bien. Il va au-delà des bornes d un fim-

» pie hiftorien il développe chaque événement dans

ta caufe c'eft une anatomie exacte, &c.

» Sallufte a écrit avec une nobleffc & une grace

finguliere mais il s'eft trop étendu en peintures de

» moeurs & en portraits de perfonnes, dans deux hif

» toires mès-courtes.

» Tacite montre beaucoup de génie, avec une pro-

» fonde connoiffance des cœurs les plus corrompus

mais il affeâe trop une brièveté myftérieufe. Il eft

trop plein de tours poétiques dans fes deferiptions;

» il a trop d'esprit, il raffine trop. Il attribue aux p|us

mfubtils te de la politique, ce qui ne vient fou-

» ventrue d'un mécompte, que d'une humeur bifar

» re que d'un caprice, 6-c. ». Lot. fur l'Uoqutnct

&c.. ^y

On voit par cet échantillon, que le taraBtn des

auteurs ne confifte pas moins dans leurs défauts que

dans leurs
perfeâions

Se comme il n'cft point de

genre d'écnre qui n'ait fon taraHert particulier il

n'efl point non plus d'auteur qui n'ait le fien l'un &

l'autre font fondés fur la différente nature des matie-

res, Se fur liî différence des génies. (G)

Caractère terme modtrnt de Botanique: le ca-

raflin d'une chofe ert ce qui la distingue effentielle-

ment de toute autre chofe. Suivant cette définition

le canStr* d'une plante eft ce qui la diffingue fi bien

de toutes celles qui ont quelque rapport avec elle

qu'on ne fauroit la confondre avec ces autres
pLan-

tes, quand on fait attention aux marques effcntielks

qui les diftinguent
or ce mraStrt diltinôif fuivant

plusieurs botanistes doit être formé d'après t'examen

des parties qui compofent la fleur. Voy. Botanique,

1.'on nomme cmraHtrt incompUt ou félon M. Un*

meus4 c*r*3tn artificiel, celui dans lequel on décrit

feulement quelques parties de la fleur en gardant
le filence fur les autres parties, par la méthode

qu'on s'eft propofée, l'on fu inutiles au lieu

que l'on entend par le caraâtrt rut uni celui dans

lequel on défigne toutes les parties de la flcur, & on

en coniidere le nombre, laliiuation la figure, & la

proportion. Artuk cemmmniqul /mr M. la Chnalitr

DM Javcovkt.

CARACTERE, en Ptinturt, fignifîe les qualités qui

La pierre, les eaux let arbres, la plume, les *ni-

maux, demandent une touche différente, qui expri-
me leur différent tmrtSfart.

On dit b**mcar*3tn de tSut non-feulement pour
dire qu'eUe exprime bien la paflion dont la 6gure efl:

affeôée, mais on le dit auffi pour le rapport du def

Jein convenable cettc même tlte.

CtraScrt dt dtfùm fe dit encore pour exprimer la

bonne ou la mau vaife manière dont le peintre deffi-

ne ou dont la chofe en quettion eft rendue. (R)

CARACTERISER r. «a. a* Ptùuun c'eft
ûufir

fi bien le caraâere qui convient i chaoue objet qu
on

le reconnoiffe au premier coup-d'oeil.
On dit u Pdmtn

fil' 'il fait qu'il

CMACTÉRISTIQU E adj pris fub. en général,
Ccdit de ce qui cainâérife une chofe ou une performe,
c'cfl-4-dire de ce qui conilirue fon caraâere par le-

quel on en fait la diirîncTion d'avec toutes les autres

lettre d'un mot, qui fe contenu: dans ta plitpart de les

"Xa wUtrïfîiiw marque fouvemrétyanol'Ogied'un
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mot, & elle doit être contervée dans fou orthogra-

phe, comme IV eft dans le mot de tourfe, mort, &c.

Les tfraUtrijtiquu font de grande ufage dans la

grammaire greque particulièrement dans la forma-

tion des tems parce qu'ils font les mêmes dans lès

mêmes tems de tous les verbes de la même conjugai-

-fort, excepté le tems prêtent, qui a différentes carac-

un/tiqua, Et le futur, l'aorifte premier, le prétérit

parfait & le plufque-parfait de la quatricm.: conju-

,on qui ont deux cartSirifiqius. F»y«( Te Ms

Verbe, Mode, 6e. (G) 1

CARACTÉRISTIQUE, f. f. La csmaét^Uque d'un

logarithme eft fon expofant c'eft-à-dire le nombre

entier qu'il renferme; ainfi dans ce logarithme 1,000

000, 1eu: l'expofant de même i eft t'expiant dans

celui.ci, x, 4513, &c. En général on appelle en

Mathématique caraftiriftiqut une
marque

ou carac-

tere par lequel
on déflgne quelque choie. foy*i CA-

RACTERE. Ainfi d eft la caraBiripqm*
des

quantités

différentielles fuivant M. Leibnili & fuivant M.

Nerton, des un point.

Yoyt; FLUXION, Différentiel.

Dans la haute Géométrie on appelle triangle ca-

racllrifliqu* d'une courbe, un triangle reâiligne rec-

tangle, dont l'hypothénufe fait une partie dé la cour-

be, qui ne differe pas fenGblement d'une ligne droi-

te, parce que cette portion
de courbe eft fuppofée

infimment petite. Ce triangle a été appelle. caraHi-

ri/liquc, à caufe qu'il fert ordinairement à dithnguçr

les lignes courbes. Voyt\ Courbe.

Supposions, par exemple la demi-ordonnée p m

(PI. d'Anal, fig. 18.) infiniment proche d'une au-

tre demi-ordonnée rM-; alors Pj> fera la différence

de l'abfciffe & abaiflant une perpendiculaire
JW R

e= P p, Rm fera la différence de la demi ordonnée.

Tirant donc une tangente T M, en ce cas l'arc infi-

niment petit Mm ne différera pas d'une ligne droite

par coniéquent
M mR eit un triangle reâiligne rec-

tangle, & conftitue le triangle caraSinfliqtu de cette

courbe, autrement appelle triangle diffirtntul. En

effet, l'équation différentielle qui eft entre les petits

côtés de ce triangle eftTéquation qui dé%ne 6c

caraaérife la courbe. Voyt>L Triangle
différen-

tiel. (0)
Caractéristique ad* en Littérature Cedit de

ce qui fert à caradérifer, à diftinguer les ouvrages &

.4es auteurs; ainfi t'étévation & la véhémence font

les traits caraSirifiiquts de Corneille la nobleffe 6c

l'élégance
ceux de Racine.

CARADIVA (Géogr.) Ue de l'Afie auprès de

l'île de Ceylan.

CARAGI, f. m.
(Comm.}

On nomme ainfi dans

les états du grand-feigneur
les droits d'entrée & de

fortie qu'on paye pour les marchandife» ces droits

ne fe payent qu'une
fOis & feulement à la douane

où les marchandifes font d'abord déchargées; On cI!

libre de les tranfporttr
dans une autre viUey en repré-

(entant te premier acquit.

Carag: eft auffi le nom qu'on donne aux commis

des bureaux où
fe perçoivent

les droits leur chef ou

dirc&tur de la douane (e nomme car*gv**tki. (G)

CARAGONA, (iï*/f. tut. *ot.)
arbre qui fe trouve

fréquemment
dans les Indes orientales & dont on

ne nous apprend rien, finon qu'il conferve fa verdure

hyver
ôc été & qu'il a beaucoup de reffemblance

avec celui qui produit
la gomme de Caranne.

CARAGROUCH, f. m. (Comm.) nionnoie d'ar-

gent d'ufage
dans FErnpire au titre de dix deniers

vingt-trois
trente -deuxièmes: elle vaut argent de

France deux livres dix-huit fous cinq deniers. Cette

nionnoie a cours à Conftantinople eUe y eft reçue

pour cent frize afpres.

CARAGUATA f. f. ( Hifl. nat. bot.) genre de

plante à fleur monopétale, en doebe mbulée,
décou-

?

née ordinairement fur les bords en trois parties. Il
leve du rond du calice un piftil qui eft attaché comme

un clou la partie poftericurc de la fleur, 6c qui dc..

vient dans la fuite un fruit oblong, pointu, membra-

neux, qui
s'ouvre d'un bout à l'autre en trois parties,

& qui renferme des femenecs garnies d'aigrettes. Plu-

mier, novaptant. amer. gtn.
PLANTE.

C ARA-H1SSAR, (G*og.) villed'Afie dans la pro-
vince qui étoit anciennement appcllée Gutatit.

CARAIAM (fiiogr.) grande province ou pays
d'Afie dans la Tartarix dont la capitale porte le mê-

me nom.

CARAIBES on CANNIBALES, fauvages infulai-

res de l'Amérique qui pouedent
une partie des îles

Antilles. Ils font en général triées, rêveurs & paref

feux mais d'une bonne conittitution, vivant com-

munément un liecle. Ils vont nuds leur teint cil oli-

vâtre. Ils n'emmaillotent point leurs enfans, qui des

l'Age de quatre mois marchent à quatre pattes & en

prennent l'habitude au point de courir de cette façon,

quand ils font
plus âgés aufll vite qu'un européen

avec fes deux jambes. Ils ont plufieurs femmes, qui
ne font point jaloufes les unes des autres; ce que

Montagne regarde comme un miracle dans fon cha-

pitre fur ce
pëuple.

Elles accouchent fans peine, ce

dès le lendemam vaquent à leurs occupations le

mari garde le lit, & fait dicte pourclles pendant plu-
fieurs jours. Ils mangent leurs prifonniers rôtis &

en
envoyent

des morceaux à leurs amis.
Ilscroycnt

un premier homme nommé Longuo, qui dcfccndit du

ciel tout fait; & les premiers habitans de la terre

fuivant eux, Sortirent de ton énorme nombril au

moyen d'une incifion. Ils adorent des dieux Ce des

diables, & croyent l'immortalité de l'aine. Quand
un d'entfVux meurt on tue fon negrc pour qu'il
aihe le fervir dans l'autre monde. Ils font fort adroits

à tirer de l'arc leurs flèches font faites d'un bois em-

poiionné, taillées de façon qu'on ne peut les retirer

du corps fans déchirer la plaie Neelles font arrofées

d'un venin très dangereux fait avec le fuc du man-

cenilier. Voyt^ SAUVAGES.

CARAITES, f. m. pi. { ffift. tttléf.)
feôe très-an.

cienne parmi les Juifs, fi 'on en croit quelques au-

t-urs, & qui fubfMe encore parmi les Juifs modernes

en Pologne, en Ruffie Conftantinople au Caire,

& dans plufieurs autres endroits du Levant. Ce qui

les diftingue des autres Juifs quant à ta
religion

c'eft leur attachement fcrupuleux
a la lettre de l'E..

triture exclufivement aux allégories, traditions,

interprétations humaines, (rc.

Léon de Modene rabbin de Venife obferve que

de toutes les héréfiesqui étoient chez les Juifs avant

la dcftruâkm du temple, il n'eft reltd que celle de

Çaraim nom dérivé de Mitrp, qui fignifie Upur uxu

ds fEcritun; parce que
le* Caaûus veulent qu'on

s'en tienne an Pewateuque qu'on le garde la let-

tre fans égard pour les glofes Ac les interprétations

des rabbins.

Aben Ezra & qgelquer<utres Tpour rendre Jet

Caraku odieux, les qualifient de StUdmcitns mais

Léon de Modene fe contente de les appeller Saddu-

tknt mitigéi, parce qu'ils admettent rimmortaUrfé

de fame, la rélurreûion les récompenfes & lespei

nes de la vie future, que rejettoient les anciens Sad-

j
ducéens dont il doute même que les C*rtmi foient

defeendus. Koyt[ Sadducéins.

M. Simon fuppotè avec plus de vraisemblance

que cette teck ne s'eft formée que de PoppoGtion

qu'ont apportées
aux rêveres des Thalmudtftcs les

Juifs les plus fenfés, qui s'en tenant au texte de l'E-

criture pour réfuter les traditions mal-fondées de cet

nouveaux docteurs, en reçurent le nom de Ç*r<ù*t

qui fignifie en latin barbare %f(ripturam c'eft-à-dire

gens attachés au texte de l'Ecriture ce qu'on y ajoft-
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ta k nom odieux de SaMuùms parce qu|à

rimi-

tatton de ceux-ci, ils rejctt oient ks tnuutiooi des

doâcurv

Statuer, Voffius & M. Spanbetn par-une erreur

qui n'en pas pardonnable des favans du premier
or-

dre, ont mvs les Ctuaku au même rang que
les Sa-

béent, lts Mages, les Manichéens & même les Mu-

fulmans. Wolfgang Fabrïcius, &(. difent que les/

Sadducéens & les tfleniens furent appelles Cvûrn,

par oppofition aux Pharificro, qui
comme l'on fait

étoknt grands traditionnaires. D'autres croyent que

ce font lés doâeuri de la loi, Ugis ywmf.dont il eft 6

Souvent
parlé

dam l'Ecriture; mais toutes ces con-

jectures tont peu folides. Jofçphe ni Philon ne font

aucune mention des Corjtàts cette feâe eïl donc

plus récente que ces dpùx auteur, on la croit mêmes

poftérieure à la çetfcûion de la féconde partie du

Thaimud conflue fous le nom de Gtmu*. peut-être
t-elle

qu'après
la compilation de

la vers le v. ou vj. firecle; d'autres en recu-

lecj-r origine jufqu'au viij. lîecle.

Les Cordi/u de leur côté » iméreffés à fe donner le

mérite de l'antiquité font remontera leur jufqu'au

teins où ïesdix tribus tarent emmenées captives par

Salmanaiar. Yolf <4ur la mémoires du uvaïu Mar-

dochï-e la fixe au tems du marâtre des doâeurs

juifs fous te règne d'Alexandre Jannée
environ cent

ans avant Jefus-Chriiî. On
raconte qu'alors

Simon

ri\ de Schétach frère de la reine, s'étant enfui en

Egypte, y forgea fes
prétendues traditions qu'il

tlebïta à fon retour à Jerufaiem, interprétant
la loi

à fa fantaiûc fit fe vantant d'être le dépositaire des

cortnai.ffa.nces que Dieu a voit communiquées de bou-

«hc à Moyfe etiibrte qu'il «'attira un grand nombre

de difciples mains il trouva des contradicteurs qui
foûûnreat que tout ce que Dieu a voit révélé à

Moyfe
étoit écrit, & qu'il faîloit s'cn tenir là. Cette divi-

fioo ajoute -t -on, donna naiflance à la feâe des

Ribbkii Iles ou Traditiormalres parmi lesquels brilla

Hillcl & des C*roûa, dont îuda fils delabbaï fut

un des chefs. Le mime auteur auet au nombre de

ceux-ci, non-feulement les Sadducé«ast mais auffi

Les Scribes dont il eft parlé dans l'Evangile. L'adreffe

fie le crédit des Pharilicns affoiblLrçtit le parti des Ca-

r.'Mti, WoU dit qu'Anam le releva en partie dans le

vu}. âec!e, & rabbi ScKalomon dans le jx. tl boit

très- nombreux dans le xjv. mais ils ont toujours été

depuis en déclinant.

Lrs ouvrages
des C*reûtt font peu connus en Eu-

Tope quoiqu'ils méritent mieux de l'être que ceux

des Rabbiiu. On en a un manuferit apporté deConf-

taittinople qui fe conferve dans la bibbotbeque des

père* de l'Oratoire de Paris, Les favam lts plus ver-

fés dans l'intelligence de l'hébreu n'ont d'ailleurs

vu attgunj'SeWen n'erra voit îû que deux

i Trigtaaaarum qu'il en a recouvré axez pour en porter avec

quelque certitude;
fie il avance, apparefflunect d'a-

près eux, que peu
de tans après que les prophètes

eurent cefle /les Juifs fc partagèrent touchant les

m*- «livres de Turérog atioo les uns foàtenant qu'elles

étwient née effa ires, fui vant la tradition des doâeun

tcs surxes les remettant, parce qu'il n'en eu pats fait

mew ion dans la loi & ce dei nier parti forma ta feue

drs CmrÀuu. Il ajoute qu'après là captivité de
Saby-

lune on.rétablit î'obfcrvalJon de la loi Ae des prati-

rWliitution à Moyfe,

Léon de Modene obferre que les Cmrmus rmoder-

«e* xmt îeuo fyjMgogue* &mut «érémoaies parti-
cwlicrei'» 8f quiuTe regardent comme les feuls vrais

observateurs de ¡.illot nom

de à ceux qui furent les traditions des

rabbins. Ceux-ci de leur côté haiffent mortellement

\c\C*rdui, avec lefquelî ils ne veulent ni s'alGer,
rai mime converfer & qu'ils appellent m*m\trim

c*«A4-dirç *4»/d^ parce que les Caraïtts n'obfer-

vent
point

les ufages des rabbins dans les mariages

les divorces la purification légale des femmes, &e.

averfioo pouâee 6 loin. que
fi un Cmraiu vouloit paf-

fer dans la feâe des Rabbuiiftes ceux- ci le refufe-

roient.

Il et cependant faux que les Cfrmus rejettent ab-

loluraent toutes fortes de traditions ils n'en ufent

ainfi qu'a l'égard de celles qui ne leur paroiffent pas
bien fondées. Selden qui traite au long de leurs (en-

timerts dam fou livre intitulé rxor kibrsk*, dit cju'ou..
tre le texte de rEcriture, les Cétûus reçoivent cer-

taines inteprétations qu'ils appellent
hiridittùmt 6c

qui font de véritxbles traditions. Leur théologie ne

dirïcre de celle des autres Juifs, qu'en ce qu'elle eft

plus dégagée de vétilles & de fuperflitions car ils

n'ajoûtent aucune foi aux explications des cabaliftes,
ni aux fens allégoriques couvent plus fubtils que
raifonnabies. Ils rejettent autü toutes lés décïfions du

Thaimud qui ne font pas conformes au texte de l'Ecri-

ture, ou qui n'en fuivent pas par des conféquences né-

ceoaires fie naturelles en voici trois exemples. La

premier regarde les mi{ou{ot ou parchemins que les

Juifs rabbiniftes attachent à toutes les portes par lef

quelles ils ont caûtume de paner. Le fécond concerne

les Tktpkilim ou Philaâeres dont il tftparlé dans le

Nouveau- teftamem. Le troifieme eft fur la défenfe

faite aux Juifs de manger du lait avec de la viande.

Les Rabbiaiftes prétendent que les deux premiers de

ces articles font formellement ordonnés par ces pa-
rotes du Deutéronome, ch. vj. f. 8. Et ligalis ta

quajî

Jîgnum in mana tua truruqut & movtbuntur inttr oem-

Las tuas fcribtfqiu ta îm iimint & in offris domût tus.

A an» le tarant dans ton commentaire fur ces pa-

roles, répond qu'on ne doit point les prendre la

lettre que Dieu a feulement voulu faire connoître

par-là que dans toutes les circonftances de la vie fon

peuple de voit avoir devant tes yeux la loi donnée à

Moyfe. Quant aux TfuphiÙm après y avoir donné

une pareille interprétation, les Caraîtts appellent

par raillerie les rabbins des drus brlâls dt Uun fwn-
ïhiux. KdwFronteau. Saint Jérôme explique aufH

ce pafiâge dans un feos figuré. Sur le troifieme arti-

cle, que les rabbins croyent expreffément défendu

par le Deutéronome cii. xjr. v. ai. Mvi coques ha-

dum in Ia3* mturis fit* les Caraïtts répondent avec

beaucoup de vraiffetnbiancT, qu'on doit l'expliquer

par cet autre paffage Tu iu tutrajpouit la mtrt quand

pUiae. A cela les rab-

bin» n'oppoient que
La tradition fie l'autorité de tours

doâeurt ototif infuffifant, felon les C*rûta, pour

admettre une infinité de pratiques dont on ne trouve

rien dans le texte facré. *•

Ces derniers retiennent cependant plufieurs fuperf:
titions des rabbins. Schupart, dans ton livre dtfeâd

du fabbat de la
pique

des fêtes de l'expiation
& des tabernacles &e. qu*ib observent auffi régu-
lièrement les heures de la prière flt les jours de jeûne,

qu'ils portent le ou morceaux de frange aux

coins de leurs manteaux, Bccroyent que tout péché

peut être d&cé
par La pénitence au contraire des

rabbins, quifoùnenoeot que certains péchés pu peu-
vent être effacés que par la mort. Les

ne" ,w
crayent pas, comme lesTraditioana.irei, f«rU dmvej
avoir du ùng répandu dans la etreoncifton ni que ce

ûgne de leur loi acftvt être donné à l'enfant toujours le

huitième jour après ta nairfance 5e même aux enfaas

morts"; mais qu'-àr ceux qu's font en-danger on doit ïfi-

ticiper ce jour. Quant a *»x'divorces, i&»«onvierinent
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detueracdepréparerlesviandesperœifesilsen
différentfeulementfurlesefpecesdimpuretés8cde
pollutionslétales.

PeriqeràitquelesCarautsdeLithoaniefontfort
différensSepourlelangage.&courlesmœursdes
Rabbbiftesdontcepayseftpleinqu'Usparlentla
langueturquedansleursécolesfieleursfyuagogues
àl'exempledesTartaresMabométans;queleurs(y-
nagoguesfont dufeptennionaumidi,par-
ceque,difent-ils,Satmanafarayanttranfportéleurs
pèresdansdesprovincesfituéesaunorddeJérufa-
lemceux-cipourprierregardoientlecôtéobétoit
fitueelaVille-fainte»c'eft-à-direlemidi.Lemêmes
auteurajoutequ'Usadmettenttousleslivresdel'an-
cienTeftamentOpinionoppoféeàcelleduplus
grandnombredefavans,quiprétendentqueles€
ndttsnereconnôiffentpourcanoniqueqaelePeau.
teuque,&nereeennoiffentquetroisprophètesfa-
,voir,MnyftyAannt&Jofmt.

Calebréduitàtroispointstouteslesdifférences
quiferecontrententrelesCaréttsfielesRabbinif-
les;favoir,quelespremiersnient,il.quelaloi
oraleoulatraditionviennentdeMoyfefierejet-
tentlacabale.i°.IlsabhorrentleThalmud.30.Ils
obferventlesfêtescommetefabbat,&e.beaucoup
plusrigoureufementqueteunadverfaires,àquoi
onpeutajouterqu'ilsétendentpresqueàl'infiniles
degrésprohibéspourlemariage.rey*{.Cabale
Thalmud,Sabbat,&cLesConùtuontencore
cecideparticulier,que,felonl'anciennecoutume
desJuifs,ilsrèglentleursfîtesfurl'apparitioadela
lune,ceblâmentlesRabbiniftesqui,dansleurca-
lendrier,feferventdescalculsaliroraomniquts.f<>y«t

CARA-KALPAÎCS(Gbg.)peuplequihabiteen
Afie,dansleTurqueftan.
CARAMAN,(Gtcg.)villefieroyaumed'Arqué

enEthiopie,dontrésidenceeudouteuft.
•CARAMBOLAS,(Hifl./ut.fat.)pommierdes

Indesàfruitobtong,avecunpetitombilicgarnià
fonextrémitédecinqcôtesfortépaiffe*etcouvert
d'unepeaumince,adhérenteàlapulpe,fige,écla-
tante,verted'abordpuisjaunâtre.Cefruitcontient
dixgrainesoblongues,pentagonales,mouflespar
unbout,pointuesparl'autre,féparéesparquelques
pelliculesduresfiemembraneufesquiformentdes
cellulesoûlesgrainesfontdeuxdeux.Oncultive
cetteplantedanslesjardinstroisansaprèsavoirété
grefféeelleportefleursfietraitstroisfoul'anon
luiattribuebeaucoupdepropriétésmédicinales
qu'onpeutvoirdansVhiftoiredesplantesdeRay.

CARAMINNAL,(Giog.)petitevilled"Efpagne
furlaclfcedeGalice.
CARAMOUSSALfubft.m.( Manm.)c'eftun

vaiffeaumarchanddeTurquieconfiraitenhuche
c'eft-à-direquialapoupeforthaute.Cettefortede
bâtimentnaaimtfeneniperroquetsqueleicui
tourmentin,fieportefeulementunbeaupré,unpe-
titartimonfieungrandmâtcemitavecfouhunier
s'élèveàunehauteurextraordinaire,fieiln'y«que
desgalaubemfieunétai,répondantdel'extrémité
Supérieuredumatdehuneàlamoitiédutourmen-
tinfagrandevoileporteordinairemeî^finebonnet-
temaillée.(Z

CARAMANICO{Giog.)villed'Italieauroyau-
medeNaplesdansl'Abbruue.

CARAMANIE,(Ghg.)provincedelaTurquie
enA6edanslaNatotiëSatatieeneftlacapitale.

CARAMANTA,(G%.)wovwcedel'Amérique
méridionalebornéeaunordparlepaysdeCarttia-
^geneoclanouvedeGrenade,aumidiparlePo-
payan-,àl'occidentparl'audiencedePanamala
capitaleportelemêmers&atI*"g.j©i.l**>S.18.

CARANCEBËSonKaransfbes((?<)ville
delabaffeHongrie,auconfluentdelaSebes6cdu

• CARAKDASouANZUBA,(Hi(l.tut.bor.)cf'
pecedeplanteoud'arbuftedesIndesorientales
dontlafeuillereffemblebeaucoupcelledufrai-
fier,&fuivantd'autresàcellesduTamarinilpro-'
doitplufieursfleursodoriférantes;fonfruitreflern-
bleàunepetitepomme,quieftverteaucommen-
cement,fiepleined'unhicblanccommedutait;
maislorsqu'ellemûrit,elledevientnoirâtreNe
prendungoûtaflezfemblabteceluiduraifinIlyadesgensquientirentlefucpourenfaireuneet.
pecedeverjusonmangeauracefruitconfitdans
duvinaigrefiedufel ondîtqu'ileftpropreàexci-terl'appétit.Ils'entrouvebeaucoupauroyaumede
Bengalt.IlCARANGUE(H.ft.mi.Zoolog.) poiiïonde
mertrès-communauxIndesoccidenralesfiefur-tout
auxAntilles;onentrouveCouventdedeuxoutrois
piesdelong,unpeuplats;ilsontlesyeuxgrands
fielaqueuefourchuelachiireneftexcellentefie
femangeàtoutefauce.
CARANGUER,(«rm«dtRiv.)ce*untermedont

lesmatelotsdupaysd'Aunisfeferventpourdire
agircemaîtreetungrandcaranfwar,ceft-à-dire
qu'ileftagiflant.Cettecxpreflkmneftpointenufagehorsdubateau.(Z)

CARANGUES,(Giog.)peupledel'Amériquemé-
tidionaleauPérou.

• CARANNA(Hift.tuabot.)onvariefurladef-
criptioadecetarbrelesunsdirentqu'ilefthautce
fortd'autresquec'eftuneforttdepalmierdonton
fendl'écorce,fiequirendlaréfineougommecon-
dréeoublanchâtre,quiportefonnom.Cettegem-meeften-dedansdelacouleurdelapoix,alegoût
amer,qn*fieoléagineux,l'odeufforte,aromati-
quefietirantfurcelledelalavande.onl'apportede
Carthageneenmaffesmollesenveloppéesdansdes,
morceauxdéjonc.Laplusblancheeulameilleure.
Sespropriétésfontà-peu-preslesmêmesquecelles
dutacamahaca.

Cettegommenefediffoutquedanst'écritde-vin
c'eQcequiadonnélieuàM.Geolfroydedireque
ronl'appelleimproprementgomme.Elleeftfondan-
te,difeoffive,rdfolutive.
Onlamêledansunmortierchaudaveclebaume

deCopattu,fieonrappliqueavecfucecsfurl'épi-
paredanslesdjouleursd'eftomacdanslesaffec-
tionsdeshypochondres.

Délayéeavecdel'huiled'ambreeueeftexcellen-
tedanslagoutte.Schroderrecommandepourlagout-
teuneemplâtrefaiteavecuneoncedegommeta-
ré* unedemi-oncedecirejaune,fieunequantité

OntrouvedansPometladetcriptiond'un,baume
faitavecle qu'ilditêtre«rèsenufagoeri

CARAQUE,f.t.(Man/K.)c'eftlenomquele*
Portugaisdonnentauxvaiffeauxqu'ilsenvoyentau
Brefil&auxIndesorientales.Ilslesappellentaufli
maeMtcommtvoulantdiremarinspartxcdltnt*.Ce
fanrtdetrès-grandsvaiffeauxrondségalementpro-
prespourlecombatfiepourtecommerce,plusétroits
parlehautqueparlebas;quiontquelquefoisfept
ouhuitplanchersfiepurlefquelsonpeutlogerjuf.
qu'àdeuxmillehommesCesfortesdebâtimensne
fontplusenufageilyenavoitdéportdedeuxmille
tonneaux.LarapacitédescaraqtusconûAeplusdans
lecreuxqu'ellesont,quedamleurlongueurfielar^
leur.Cetteprofondeurdescaraqiut,fielamaniera
dontelltsfontconftruitesafleztoibled'échantillon,"
lesrendfujettesàfcrenverferlorfqueleurcharge
n'eftpasentièrementcomplètemaislorlqu'eltcs
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touteschargées,ellesnecourentpasbeaaeôup
plusdeniqiîc,quelesautresvaiÍfeaux,parcequele
grandpoidsquieftdedans,leslaitbeaucoupenfon-
cer,cequilesfoûtient.(Z)

CaraQUES(les)C^fpeuplefauvagede1Amé-
riquemendionaieauPérou,furlacôtedelamer"

du Sudleurscoutumesdiluentdesautresnations
decepays.'

CARARA f.m.(Commtru.)poidsdontonCefert
enquelquesendroit*d'Italie,6fparticulièrementà
Lîvourne,pourlaventedeslaines&desmorues.

Lecararaeftdecentfotxanielivresdupays,ou
lalivren'eftquededouzeoncespoidsdemarcce
quirevientècentdixlivresfixoncestroisgros,un
peuplus,deParisAmltcrdam&autre»villesoula
livreeftdefcixeonces.Lecafardfaitcenttrcnte-&x
livrespoidsdeMarfeille.(G)

Carara(Ghg.)petitevilled'Italieavectitre
deprincipauié(¡¡meuleparTescarrièresdemarbre.

'CARA-SCHULLI,(Ht.fi.nos.bot,)arbriffeau
desIodes,affetfemblableaucâprier.Voyt^dans
l'mflmndapUmttd*Ray,laliftedespropriétés
raerrcillculfiqu'onluiattribue.

CARAMXJil yildeuxrivièresdece
nomdansUTurquie;1uneenNatoliedanslaCa-
ramanicl'autreenRomaniedanslaTurquieen

Takasou,(GUg.)villedelaTartanePrécopite,
dan,laCrimcc.

t ARATf.m.ondonnecenomaupoidsquiex-
primeleckgredebontédefineffe&depetlcâion

del'or.Leiauteursnefontpasd'ac-
cordhtl'originedec-cmotMénageaprèsAlciat,
ledérivedugrecqui étoitunecfpecede
petitpoids.Savotledérive»cequirevientaumême,
dettratîio*quifignifioitundenierdetribut,ou
uneefpecedemonnoiequ'onbattoitàcettefincet
auteurditquecommefadiviûondufindel'argent
"aétéfaiteparunecfpecedemdknoiequ'onappel-
loitdtnurauffiletitredel'or/étémarquéparune
monnoied'orqu'onappeUofiencetems-lacarat.
D'autresledériventûmplementdulatinu*êBu:
niaisbeaucoupdeperfonnesaimentmieuxCuivre
l'opiniondeKennut quiledérivedct*r*Bsterme
quiûgnïSoitanciennementféloncetauteur,uncer-
tainpoids,&quiétéemployédepuispourexprir
merlafineffeael'oroulapefanteurdesdiamans.

Le-titrâtd'oreftlavinet-quatriemepartied'une
quantitéd'orquellequ'elletoitainfiunfcropule
quidoitpefervingt-quatregrains,*eftuncaratàTé-,
gardd'une,onceJ'or.caruneoncecontientvingt.
epatreicrupules.

Siuneonced'orn*âaucunalliage,ckûdel'or
vingt-quatrecsrtutfil'alliageeftd'un c'eft
de1oriois tarau;s'ileftdedeuxtsrwtc*eft
de!'oràvingt-deuxc&rju&airuidureftemaison
affûn:qu'ilnepeutfetrouverd'ori vingt-quatreu-
rsu}parcequ'iln'yena quinecondensequel-
queponiond'argentoudeoâ\re,fibienpurifiéqu'il
loit.

L'otrougeeftlernoiunseftimableparcequ'ilcon.
tientquelqueportionde«âvreqaîluicette
couleur;le¡auneeftlemeilleur.

Let«rttfdcperle,dediamant,des iutrejpier-
vre» n'enquedequatregratin.Ckimitd*

on{umttMt,d*Ptvùf>ég.$i
Suivamce,qucTonavuci-deflut,lesMonnayeursoeilrisi-à nr&tsleplushauttitreoula

pir.|.rjr«iepertcÂorndeâr.ilyadesdemi,des
quartsdeshuitièmes,,desfeixiemesfiedestrente-
dortiemrsde Cetdegrésfervent1marquer
TaUugtpulesIondeFranceild1défendu-.aux
Onevrcs«k tWïB^ipffouiiic^vuiip-H'ois

Lecarat¿,fineftdoncunvingt-quâlricffiedegrédebontéoudeperfeûiond'unepiècedeparor.
Lecaratdtprixeftlavingt-quatrietncpartiedela

valeurd'uneonceoud'unmarcd'or.Ondit«uni
quelquefoisuncaratdtpoidsquieftlavingt-quatrie-
mepartiedupoidsdel'onceoudumarcY.Grain,
Poids,Onadéjàvûqueleaffûte&auffiunpoidsdont
onCefertpourpelerlesditmanslesperles&lespier-
resprécieufes,&qu'encecasilnefedivifequ'en
quatregrains.^oyD̂iamant6-GRAIN.C'cftce
quifaitconjcôureràquelques-unsquecemotdoit
dériverdugreck«m't<mquifianifieunfruit,queles
Latinsappellent/h*SilesFrançoisctroupouca~
rouit.Chaquegraindecelégumepeutpeferquatre
grainsdetramentOud'orgec'eftuoi lemot
htmJHIujuaatoujoursétéuutépourugnifierunpoids
dequatregrains.(E)

CARATCHOUS{Us)Giog.peupled'Afie,dans
laCokhidcaunorddumontCaucafeonlcsnom-
moitauniKarakitksouCircaffi.aunoirsàcaufedu*
temsnoir&toùjouncouvertqu'ilfaitdansleurpays.
CARATURE,f. f.(Chinât&Mitali.)c'eftauifi

qu'onappellelemélangedespartiesd'oravecdes
partiesoud'argentfeuf,oud'argentSedecuivre,
ielonunecertaineproportion.Cemélangeeudefti-
nékfairelesaiguillesd'eflaipourl'or.Selonquel'onveutavoirunplusgrandnombred'aiguilles,Se
mettreuneplusgrandeprécifiondansl'eflaidel'or
parlapierredetouche,ondivifelemarcd'orenun
plusgrandnombredepartieségalesfuppofons-le
parexemple,divifeenvingt-quatreparties,l'orpur
ferareprésentéparvingt-quatrel'orlepluspuraprèŝTlepremier,parvingt-troispartiesd'orSeparune
partied'argentl'orlepluspurauprèsleprécédent,
î'erareprésentéparvingt-deuxpartiesd'or,&par
deuxpartiesd'argent;amûdefuite.Cettediviûon
dumarcenvingtquatwpartieseftpurementarbi-
traire,Sel'onauroltpulafaüeoupluspetiteou
plusgrande.S'iln'entre,danslemélangedeftinéi
fairelesaiguillesd'eilaiquedel'or&del'argent,ils'appelleracaraturtbUnckt.S'ilyentredel'or,de
l'argentSeducuivre,ils'appelleracaratunmixtt.
Onvoitpairapportàlacaratunmixttquelacom-

binaisoneftdouble.ExtmpU,l'orlepluspurétant
commevingt-quatreceluiquiferalepluspurim-
médiatementaprèsl'ordevingtquatreferaallié,ou
dedeuxpartieségalesd'argentdecuivre,oude
deuxpartiesinégales&danscefécondcasoùilyainégalité,ouifyauradeuxpartiesd'argentcontre
unedecuivre,oudeuxpartiesdecuivrecontreune
d'argent*outroispartiesd'argentcontreunedecui-

vre ouunepartied'argentcontretroisdecuivre
ainudetouteslesautrescombinaifonsd'alliaged'ar-
gent&cuivre,dontlenombredespartiespnlesen-
temMedoitferrirdecomplémentàceluidevingt'*
quatrequireprésentel'orpur.Obferveztoutefoisquequoiqueladjviftondumarc
d'orpurdeftinéCuredesaiguillesd'enai,foitarbi-
traireellenepeutpourtantêtrepoufféequejufqu'à
uncertainpoint,au-dcladuquellesaltérationsde
couleunoccaûonnéesparfalliagedanslestraces
desaiguiuesfurlapierredetouche,pafferoientpardesnuances6imperceptibles,qu'onnepourroit
porteraucunpigcmentdudegrédepuretédel'or

V<ryt{Ligature.Coftid*EssaimanièredeUuelesaiguillesdenai
pourt'of&cl'argent&àVvùdtPierreceluide
PlIRRE-OC-TOVCHt.(–)
CARAVAIA

fourceaansierPérwu.

CARAVANE,



CAR' CAR 67j

fomtJL AQ-fH

C ARA VANE%f.f.(if#W.) dans l'Orient,

troupe ou compagnie
de voyageurs marchands, &

pèlerins qui, pour plus de fureté, marchent enfembte

pour traverfer
les deferts, 8c autres lieux dangereux

wfeftés d'arabes ou de voleurs.

Ce mont vient de l'arabe aàrtwtm ou cairoait 8c

celui-ci du perfan
ktrw*n ou ko/won > nigoeUntou

iommrçtuu.- fiyrç Peritf. /««. mmad. td. tfyit,p

Le» marchands élifent eotr*eux un chef nommé cm<

r*vM~b*cki, qui commande la warfnt; celle de la

Mecque eft commandée par un officier nomme imir

aJg* qui a un nombre de janiffaires
ou autres mili.

ces fuffitant pour la défendre. Ordinairement ces trou-

pes
de voyageurs marchent plus la nuit que le jour,

pour éviter les grandes chaleurs, moins que ce ne

toit en hyver; alors la cutvttu campe tous les foirs

auprès des puits ou ruiffeaux
qui font connus

des gui-

des, & il sydb(tryc
une difcipline auffi exaûe qu'à

la guerre. Les chameaux font ordinairement les voi-

tures dont on fe fert ces animaux fupportant
aifé-

ment la fatigue mangeant peu, 6t fur-tout fe paf-

fant des trois & quatre jours de boire. On les attache

à la file les uns des autres 6c un feul chamelier en

mené
(cet.

Les marchands 6c les foldats fe tiennent

fur les ailes.

Le grand-feigneur
donne la quttneme partie des

revenus de l'Egypte pour les frais de la c*r*vatu, qui

va tous les ans du Caire la Mecque vifiter le tom-

beau de Mahomet cette troupe de pieux mufulmans

eft quelquefois de 40 à 70 mille hommes, accompa-

gnée de fus foldats pour les mettre à couvert du pil

lage des Arabes, et Suivie de huit ou neuf mille cha-

meaux chargés de toutes les provifions néceffaires

pour
un fi long trajet à-travers les déserts. Il y en

vient auai de Maroc & de Perfe.

Les pèlerins pendant
le chemin s occupent à chan-

ter des versets de l'alcoran quand
ils font à deux

tournées
de la Mecque, dans un lieu nommé Katak

ils fe dépouillent
tout nuds, ac ne prennent qu'une

Serviette fur leur cou, & une autre autour des reins.

Arrivés à la Mecque, ils y demeurent trois jours à

faire leurs prières 6c vifiter les lieux faints; de·là

ils vont au Mont- Arafat offrir leur corban ou taenfi-

ce le: après y avoir reçû la bénédiction du fchénf

ou prince de la Mecque ils fe rendent à Médina

pour
honorer le tombeau du prophète.

difüngue en Orient les journEes
en journées

de car de chevaux 6c de taravanttà* cha-

meaux c de chevaux en valent deux de cha-

meaux il part plufieurs <«r«wuu*d'Alep dit Caire,

& d'autres lient
tous Ia :au pour aller en Perte,

à la Mecque an Thibet. U y a auffi des earayantt de

mer établies pour le même fujet telle en la tsrw,

m de vaifleaux qui va de Conftàntkople jufqu'à Ale-

xandrie.

On appelle
auffi uarmitaus les campagnes de met,

que les chevaliers de Malte font obligés de faire con-

tre les Turcs 8t les corfaires a6n de parvenir aux

commanderies 8t aux dignités
de l'ordre on les nom-

me de la forte4>*Ktt que
les chevaliers ont fouveot

enlevé la c*tmvmm qui va tous les ans d' Alexandrie

à Conftantinople. (G)

CAR AV ANSERAI f. m. (HiJl. m*d. ) grand
bâ-

timent public deftiné à loger les caravanes. Voyt^

Ce mot vient de Parabe aurmwtn ou du perfan k*r*

won, qui ftgnifie tsr*van*y
et de ftrw, hôtel ou gran-

de rnaifon c*eft-à-dire hàttlbri* ia vwaguirs.

Cet car avan/'trais, ou comme ChanfinlesapoeHe,

taravanftraUi font en grandnombre
dans l'Orient,

où ils ont été bâti* par la magnificence
des princes

des différent pays.

pour

fomJL

avoir coûté plus de foixante mille écus à bâtir ils

font ouverts à tous venans, de quelque nation &cre-

ligion qu'ils (oient, fans que l'on s'informe ni de leur

pays, ni de leurs affaires & chacun y cil reçu gratis*

Les csravamftrais font ordinairement un valtc &r

grand bâtiment quarré dans le milieu duquel le trou-

ve une cour très fpacieuft fous les arcades qui l'en-

vironnent règne une elpece de banquette élevée do

quelques pies au-deflus du rei- de -chauffée, ou les

marchands ac
voyageurs

fe logent commeils peuvent

eux 8c leurs équipages i les bâtes de Commeétant at-
tachées au pié de lahanquctte. Au-deffus des portus

qui donnent entrée dans la cour il y a quelquefois
de petites chambres que les concierges des caravan-

firaii favent louer fort cher à ceux qui veulent être

en particulier.

Quoique les caravanjirait tiennent en quelque forte

lieu en Orient des auberges il y a cependant une

différence très-grande entr'eux Sl les auberges c'elt

que
dans les caravanfiraù on ne trouve absolument

nen ni pour les hommes ni pour les animaux, & qu'il

y faut tout
porter

ils font ordinairement bâtis dans

des lieux andes, écrites & deferts ou l'on ne peut
faire venir de l'eau que de loin & à grandsfrais, n'y

ayant point de caravanftrai fans fa fontaine. Il y en 4

audi plufieurs dans les villes où ils fervent non.feule.

ment d'auberge, mais encore de boutique, de maga-

fin, &même de place de change.
il n'y a guere de grandes villes dans l'Oricnt fur-

tout de celles qui font dans les états du grand fei-

gneur, du roi de Perfe, & du Mogol, qui n'ayent
de

ces fortes de bâtimens. Les csravanjhrats de Conftan-

tinopte, d'tfpahan, & d'Agra, capitales des trois em-

pires, font fur-tout remarquables par leur magnifi-

cence & leur commodité.

En Turquie il o'eft permis qu'à ta mère Se aux

foeurs du
grand-feigneur,

ou aux vifirs & bâchas qui
fe font trouvés trois fois en bataille contre les Chré-

tiens, de fonder des ç4r**<utftrtùs. (G )

CARA VANSER ASKIER f. m. ( Hifi.mod. ) i-

recteur ou intendant, chef d'un cara vanterai, roytç

Caravanserai.

Dans chaque caravanferai qui Ce rencontre fur les

routes 8C dans les defetts il y a un caranftraskUr

dans ceux qui font fitués dans les villes, & deitinés

ferrer ou à étaler les marchandifes, comme dans ce-

lui d'lfpahan, il y a aufll un officier ou garde-maga-

fin qu'on appelle t*rMvanfir*skUr.
Il répond des mar-

chandifes dépotées dans le caravanfêrai moyen-

nant un certain droit ou rétribution quoi! lui paye.

CARAVELLE f. f. (Af«r«<) c'eft un petit bâti-

ment portugais à poupe carrée, rond de bordage, Se

court de varangue il port* jufqu'à quatre voiles la-

tiots ou à oreilles de lièvre outre les bourfets 6c

les bonnettes en étui. Ces voiles latines font faites

en
triangle

cette forte de bâtiment n'a point de hu-
p

ne, 8c u pièce debois qui traverfe le mat si! feule-

ment

de la voile n'eftguere plus élevé que les autres four-

ces de bois comme un mât qui font vis-à-vis l'une

de l'autre, aux côtés de la ttrèvdlt U s'amenuifent

peu à-peu en haut. Les cmr*v*lUt font regardées com-

me les meilleurs voiliers elles font ordinairement du

port de 1 10 1 40tonneaux. Les Portugais fe fervent

de ces fortes de vaifleaux en tems de guerre pour

aller & venir en plus grande diligence
la manœu-

vre en étant facile Ce taifant bien toutes les évolu-

tions.

On nomme aufli utrèvtlU fur quelques côtes de

France, les bâtimens qui vont la pêche du hareng

fur les bancs ils font ordinairement de »? à jo ton

neaux. Ceux qui font deftinés pour la même pèche,

QQ.-qq
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qui Cefart dans ta Manche l'appellent trinquant
ils

font depuis s 1 iufqu'à 1 5 tonneaux. (Z )

CARAY ( Giog. ) petites îk d'Ecole l'une des

Wefteraes affez fertiae.

Ç ARBATINE f. f. (Ck*f*.) on donc ce nom en

général
à toute de bête nourellemem écorchee.

CARBEQUI ,f. m. (C»mmtru.) monnoie de cui-

vre fabriquée à Tetlit, capitak de Géorgie qui vaut

un demi-chaoury ou trait foas quatre
deniers argent

de France.

CARBONADE,f. î. (Cmfau.)on donne ente-

rai ce nom à toute viande que l'on fert fans autre ap-

prêt, que de l'avoir expofée
au feu fur le gril. Un

pigeon à la utrbon*dtt ett un pigeon ouvert par l'ef-

tomac & cuit fur un gril. Une tranche de boeuf à la

tarbonsdt c'eft un morceau mince de cette viande

cuit de la même manière on fait quelquefois. une

faute ia quelquefois
on n'en îdit point.

CARBONILLA 1. f. (Ckimit.) on nomme ainfi

au P«toft» un mélange de deux
partiel

de charbon

& d'une partie de terre gratte qu on hume8e & qu'on

pétrit enfemWe jufqu'à ce que les matières foiçnt

bien mêlées & bien retournées avec tes mains qu'el-

les s'unitTent parfaitement entr'elles & qu'elles na-

roiffent ne faire qu'un mêmes corps cette terre a*nû

préparée
cette têtk^mîU fort i faire des vaiffeaux

pour
Irs «fraudes mines pour faire les catins. yeyt{

CARBONIEN (tidit ) Hifl. *nt.
tdiSum Carbo-

r'.jnum étott dans l'origine un décret du prêteur

ta. Carbo, lequel
fut dans la fuite adopté par les

empereurs qui portait que dam le cas où on difpu-

toit à un impubère fa qualité de fils & celle d'héri-

tier tout enfemblc la queftion d'état devoit être re-

mite après fa puberté, & celle concernant l"hérédité

devait être jugée fans délaî & au cas qu'il y eût

lieu Ufuccemon adjugée provifoiremeat
à l'impu-

ben fauf i'txadreetn de la queftion d'état après la

Or il fallorf, pour qu'il y eût lien au bénéfice de

VMt Çtrbcnxtn » 10.qu'il s'agit des biens paternels Se

non pas des maternels i°. que la queftion d'état &

celle fur l'hérédité raient mues toutes deux &

enfin que l'impubère fa'e«t
été ni iaftitué rsi déshérité.

CARBOUILLON f. m. ttrtm dt Fimçcu eft un

droit des faiincs de Normandie dont il elt fait men-

tîon dans l'ordonnance des Gabelles. Ce droit eft la

quatrième partie de prix du !el blanc qui s'y fabri-

que. (H)
CARBURY ou CARBER ( Giot.) petite ville

«rttUadc dans la province
de Leinfter au comté de

Kiidare fur la Borne.

CARCAGNOLES fub. f. (Soient.) c'eft ainfi

que
les Picmontois appellent des efpeces de petita

crapaudines de verte, fur lefqueilcs tournent les fa-

foaux des moulins fort à ovakr foit à organeiBer

la foie. V°y*{ ttrtidt Sou la m**lin i tenir* la

CARCAJOU CARCAJOUX « CARÇAIOU,

f. m. (
animal

mérique feptenTrionale à eû carnader fie il habite

les cantons les plus froids il pefe ar^inairttnent de-

puis vingt-cinq jufqu'à trente-cinq livres il a envi-

ron deux pies depuis le bout du mufeau jufqu'à la

queue qui peut avoir huit pouces de longeur ta

tête ta ton courte & fort graffe i proportion du

rtfte ,du ton» les yeux font petits les mâchoires

garnies de trente-deux dents dont il

y en
a treite molaires quatre canines qui font: très-

Iongîies,8c
d'orne tuclfives qui font courtes étroi-

tes épaifles t 6t fort les jambes font

fort courtes »ily a cinq

ongles «roçhui,trb-ioru 6c tres-peintus le poil a

qu atone
ou quinte lignes de longueur il eft de plu-

fteurs Couleurs, nok, roux, blanc, &c. Cet animal

eft très-fort & très-furieux quoiqu'il Petit
il

eft filent Se fi pesant, qu'il fe traîne fut la neige plu*

tut qu'il ne marche auffi ne peut-il attraper
en mar.

chant que le caflor. Eh hyver il brik 8c démolit la

cabane du caftor mais celui-ci y eft rarement fur-

pris, parce qu'il
a fa retraite aflWe fout la glace»

La chafle qui rend le plus
au carcajou eft celle de

l'orignac & du caribou. Dans Hiyre* loHqu'il y a

de la neige
de cinq ou fix pies de hauteur, forignac

fe fait des chemins dans les endroits où il trouve la

nourriture qui lui eft convenable c'eft dans ces che-

mins qu'il en 'attaqué par
le carca/o* qui monte fur

un arbre attend rongnac au pafTage
s'élance fur

lui, & lui coupe la gorge en un moment c'eft en

vain que l'orignac fe couche par terre, fe frote con-

tre les arbres 8c fait des efforis affez violens pour

y biffer des morceaux de l'a
peau larges comme la

main rien n'eft capable
de fane lâcher prife au «r-

oyait. II tue le caribou de la même façon 8c il a beau-

coup d'autres rufes il détend les pièges Se enfuite

il mange l'appât fans péril. M. Sarrafin hift. dt l'a-

caJ. royale dis Sciences an/Ut iji$. ( )

CARCAISE fub. f. (Vtmnt.} c'eft un fourneau

particulier
aux manufactures en glaces at en cry(tal,

où l'on prépare les frites devinées à ces ouvrages,

fit qui font propres quelque autres opérations rela.

tives aux frites. Voyt{ Its art. GLACE 6' CrYSTAI..

CARCAN f. m. eft unpot eau planté en terre

avec un collier de fer attaché à hauteur d'homme à

quoi on attache par le cou des malfaiteurs qu'on ne

juge pas dignes de mort, pour les punir d'un délit qui

marque la baffeffe d'ame par la confufion. La plû-

part de ceux qu'on attache au téresn ont été aupa-

vant fuftigés 'par le bourreau 8c marques d'un fer

cbaud, & font fouvent enfuite ou bannis ou envoyés

aux galeres. (H)
CARC ANOSSI ( Géog. ) province d'AÛe dans

Fîle de Madagascar au midi de la rivière d« Mata-

CARCARANNE <mCARCARAVAL (Géog.)

rivière de l'Amérique méridonale au Paraguai qui

fe jette dans le Pleta.
•

CARCAPUU, (Hift. tua. ht.) c'eft une
efpece

d'oranger de Malabar grand St groa à proportion

que
deux hommes peuvent à peine embraflenles feuil-

les font par paires le long des branches, au bout def

quelles
il y a des fleurs tetrapétales jaunâtres, fans

odeur 8c d'un goût aigrelet le
calice eft à quatre

pieces pâles & conclaves le fruit pend i un pédicule
d'un pouce de long il et gros tond divilé en huit

ou neuf côtes, gonflée!
à leurs extrémités il eft d'a-

bord verd il jaunit 8c finit
par

être blanc il eft

d'une acidité agréable
fa graine eft oblongue, un

peu plate, d'une couleur d azur foncé St logée au

centre de la
pulpe.

Il fe mange il fe mnfporte fe-

ché & on lui attribue pluûeurs propriétés médici-

nales, t^ôyi Ray.
< CARCASSE f. f. ( Aruttomu. ) c'eft proprement

le fquelet» d'un animal on le corps nrort de cet ani-

mal tel qu'il eft brique la chaïr en eft enlevée brû-

lée ou defleenée. Foy*i Squilete.

C'eft ainfi qu'on dit en vyoit hmg.wns *prts U

hwtiiU Ils càrcefftl duftidats dtt thevmtx atc.

Xtutaff*
d'un oifeau d'une poularde d'une per-

drix, du» lerrraud, #ua lapin (rç. c'eft ce qui refte

aprèi qu'on en a enleré les quatre membres ftroir

les ctuBes &les ailes.. »

On dit au£, ea ÂrdùttSsn 6 en Chêtfttœm
la

tortsft d'un bâtiment elle comprend les foli ves •«£

poutres les rloifons les planchers &c Se c'en ce

proprement l'âÏÏembîage conudéfé indépendamment

des naineqkût'environnept,
des tuiles ou ardoifesqu*



CARA R Ci R 675

Tomt II,

le couvrent, 8c desautres matières qu'on y applique,
Toit pour le confolider foit pour l'orner.

Carcasse. /^{Parquet.
Car CASSE dt navire ( Marin*. ) c'ek le corps du

vaifleau mûn'eft point bordé fie dont toutes les piè-
ces du dedans paroineat au côté, comme tous les os

d'une carc*fft.(Z)
CARCASSE: les Artificiers, appellent ainfi une ma-

chine on efpece de bombe, ovale, rarement fphéri-

oue compose de deux cercles de fer panes l'un fur

1 autre en croix, en forme d'ovale, avec un culotde

fer, le tout prévue dans la même figure que font cer-

taines lanternes d'écurie. On dûpofe en-dedans fe-

Ion la capacité de la careaff* des petits bouts de canon
à mousquet, chargés de balles de plomb depetites

grenades chargées, du calibre de deux livres^ de la

poudre grenée on couvre le tout d'étoupe bien gou-
dronée, fit d'une toile forte' & neuve par-deJTus ,1

laquelle on fait un trou pour placer la rufee qui ré-

'pond au fond de rame delà On la jette avec

un mortier pour mettre feu aux maifons & pour

produire d'autres pareils effets*
On a donné à cette machine te nom de corcojft

parce que les cercles qui la compofent représentent

en quelque forte les cotes d'un cadavre humain.

On prétend que les carcajfes furent inventées vers

fan 1671 at que les Fraacoisen firent ufage dans la

guerre qu'il y eut alors entre la France fie 1»Hollande.

La carcaffi pefoh environ tQ livres eue avoit Il

pouces de hauteur 8c 10 pouces de diamettre par le

milieu. L'usage en
en pour

ainfi dire aboli, parce

qu'on a remarqué qu'elle ne faifoit guere plus d'effet

que la bombe et qu'elle étoit d'une plus grande de-

penfe. feytt Bombe. ( Q )

CARCASSE, en

des branches de fil de fer couvertes d'un cordonnet
& Soutenues toutes par une traverfe commune à la-

quelle elles abominent. Ces canafes fervent à mon»

ter les bonnets, à en tenir les papillons étendus, fit

empêcher qu'Us ne Cechtâbanent.

C ARC ASSEN ( Gt*g. ) ville d'Efpagne dans le

royaumede Valence dans la vallée de Xucar.

CARCASSEZ*(li) Gif. petit pays de France»
au bas L dont Carcaffone e la capitale.

CÀRCÀSSOKE»{£*>f.) ville 4e France en Lan-
guedoc il ya beancoapA ananofàfturet de draps
elle eft fur l'Aude. o'. 4$". Ut. 43*.
io'.Ji*.

C ARCHI ( GJog. ) petite île très-fertile dans la

fvnonymcà conter. Ce mot vient de **fûnt cwwtr,

écrevifle. fèytr Cancer.

C ARCUNAH ( G**t. ) ville
d'Afrique

dans la

province de Berbera en Barbarie éthiopioue.

CARDAILLACo» CARPILLAC t(G*>g .} petite
ville d« France, dans le Quercy.

guillons a-peu-jprès comme des cardes avec kfquel-
bs on carde la laine c'eft pourquoi on lui a donné

le nom de csrdjùru Il. des aiguillons non-feulement

i furies nageoires, comme la raie appelle* «««, mais

encore fur les côtés de la tête, devant les yeux fur

ledos, &e. Rondelet, fom Raie.

genre
de plante: dont la fleur eft

composée de quatre feuil-

les difpoiees en croix. Le piM fort du calice et de-

vient dans la fuite un fruit ou une filSque compofée
de deux lames ou panneaux appliquée» fur le* bords

d'une cloifon, qui divife la filique en deux loges rem-

plies de quelques ftmences arrondies pour l'ordinai-

re. Ajoutez aux caraâercs de ce genre, que levâmes

Tomtll, » •

des
Cliques fe recoquillent par une espèce de rclî^rt

fe roulent en volute & répandent lesfemenecs v

part Se d autre avec aff« de force. Tournefort

La tardamin* offic Çtrm. 'mile. %S$. reffvnil
fort au cregon de fontaine & en a à-peu-près i

propriétés efte eft échauffante & bonne contre 1

feorbut euoJe donne à la place du creflbn de fon-
taine. On 1 employé rarement dans les boutiques.

momum; le meilleur, vient de Comagene d'Armé-

nie & du
Bofphore;

il en croît aufli dans l'Inde U
dans l'Arabie il faut préférer celui qui eft plein, bien

ferme, &difficile A rompre celui qui manque de ces

qualités eft vieux. Le bon cardamome doit avoir î'o-
deur forte & le goût acre & un peu amer.

On en distingue de quatre efpeces le cardamome

proprement dit dont nous venons de parler le «*

ximum le maj us, &le minus,
Le maximum, qu'on appelle auffi, graint dt para*

dis, a les grains quarrés anguia%el » d'un rouge
brun, blancs en-dedaîs d'une laveur chaude & mor-
dicante mais moins aromatique que le cardamome

proprement dit la cotre qui renferme les grains eft

à-peu-près fphérique elle vient de Guinée ï l'arbro

qui la porte eft inconnu. Les grains de cardamomum

maximum ou grains de paradis font chauds » def-

ficatifs & ont à peu-près les mêmes
qualités que le .«

poivre.
Le ma/us ou a la cône longue h

peu-près triangulaire, le grain cornu rouge brun
chaud, & aromatique; il vient de l'île de Java. On
n'en tire guère» parce qu'il n'eftplus d'ufagc en Mé-

decine.

ht minus ou a la cofTe tria.

gutaire, furune tige courte .coriace ftriée & con-
tenant des grains petits angulaires chauds épU
ces. On

j'apporte
des Indes orientales la plante qui

le produit eft inconnue.

Oa attribue à tous, mais fur-tout à.ce dernier dont
on fait les propriété»
d'échauffer de fortifier d'aider la digeftion d'être

bienfaifant à l'eftomac & aux vifeeres de chafler
les vents, d:

foulager dans les maux de nerfs' & de

de provoquer les urines 6i les regles & do

la jaunitte.

Jérôme Cardan, Mi.

Unois naquit le
premier Qâobre 1;o8 il fut pro-

fefleur en Médecine dans prefque toutes les Acadé-

mies d'Italie. En t 70 il fut misenprifon « en étant
forti il alla à Rome où le pape lui donna une pen.
fion. On remarqua une étrange inégalité dans fes

morurs 8c fa vie a été 'remplie de différentes aven-:

tures qu'il a écrites lui-même avec une (implicite pu
une liberté qui n'eft guère en ufage parmi les gens do

lettres. En effet U paroît n'a voir compofé
l'hiftoiro

de fa vie que pour inftruirc le
public qu'on peut

être fou & avoir égale-
ment tes bonnes & fes mauvaises qualités. Il femble

avoir tout facrifié au defir d'être fincere & cette
finecrité déplacée va Joujour» ternir fa réputation.

Quoiqu'un auteur ne fe trompe guère quand il parie
de fes moeurs fie de tes fentimens on

eft cependant

aflex difpofé a contredire Cardan, & à lui refufer tou.
te créance, tant il femble difficile que la nature ait

pu former un caraôerc auffi capricieux & auffi iné-

gai que le fien. Il fe felicitoit de n'avoir aucun ami
lur ta terre mais en revanche d'avoir un efprrt aé^

rien mi-parti de Saturne & de Mercure, qui leçon. T7"
duifoit fans relâche, & l'avertiffoit de tous fes de-

voirs. Il nous apprend encore qu'il
étoit fi inégal dans

fon marcher, qu'on le prenoit fans doute pour un
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homme qui étoit dans une profonde méditation ;&

puis tout d'un coup tldoubtotf le ftsnct detpoûu-

res bifaves, Li fe pWoit dans
Bologne à te promener

rur un chariot à trots roues. Enta on ne fauroit

mieux repréfenter la ânfukriie de ce phuk>fophe

venir très-bie».

M/ «fMif komitùfiùt'M :fmpt
vdmt qui

Quand
la natnrt m Mfaifoit pas fewir quelque

mumles doigts ce qu'il en pleurât. Il n'en uibit

«infi difoit-il que pour tempérer des 1'a.illjeçou des

iatpétuofitéf d'eiprit iî violentes, qu'elles lui croient

plut ujfappamb les que la douleurmême & pour
mieux goûter enfuite le plaifir de h famé. Enfin

CésrétmtSîac qu'il était vindicatif envieux,traî-

tre, forcer meii&nf colomaiateur abandonné

aux pluiVïici& plus exécrables excès que l'on puiffe

imaginer D'un autre côté il n'y a jamai* eu pe^bo-
ne qui ak eu iîbonne opinion de fat-même Mtfki Ce
fuit tant

loué eu*
C*ré* Voici

quelques-uns
de*

éloges qu'il ic donne* Nous avoœs été admirés de

» pluiicurf peuples. On a écrit ton* infinité déchoies

i malouange ,taat ta vers qu'en proie. Je fuis né

¡Jour detivrer le monde d'une infinité d'erreurs. Ce

que j'ai invente
o'a pu être trouvé par aucun de

mes contemporains ai par ceux
qui

ont vécu.

avant moi c'e$ pourquoi ceux qui écrivent quel-
n

que choie digne d'être dans La mémoire des boa-

i» mes n'on! pas honte d'avouer qu'ils le tiennent

de nx»L J'ai ïait un livre de dialectique où ji
n'y a

m pat une lettre de fuperfhae » &oè il n'en manque
» aucune. Je l'ai achevé ,dans ftpt jours ce qui fem-

Me un
prodige..

A peioe te irouverm-iJ quelqu'un
» qui puaife Ce vanter de l'avoir Dia entendu dans

.un in &ccelui qui l'aura coftipnjfernblen «voir

» été iaftruît par un démon familier.

Si l'ob conûcUrre dam le Seicmairtés d'esprit,
on ne faurou nier qa'il ne fut orne de toutes tories

de connotffances &cqu'il n'eût fait plus de
progrès

«dans la Philofbphi« dans la Médecine dans i A£

tronotnie dam les Mathématiques &c. que la plu-

part de ceux tnémes qui de (on tenu ne s'ëtoiem ap-

piiquit qu'i une feule de ces feitoces. Scatiger qui
si écrit contre Csrdsn avec beaucoup de chaleur
noue qu'il *voit un efpnt trèi- profond très-heu-

reux &même incomparable de forte qu'on ce
peut

s'emp&cher- de. convenir que fon ara* m-fùt d une

trempe y*y*\ Alcebai.

Qudquet-u»s l'ont aceufé dWpiété Ac même

rf' ttbejiiae en effet dans fan Livre de SmMîium il

rapparie queïoties dogme* de diverfes r«âifk»$tav©e

les u*|uiB«ns dont
on les appuk il propose

les des

Chrétiens mais celle» des Chrétiens foat toû/oun
les moins ton et cependant en Muât le livre que
CmiÉMma cojBpofé J« VitApnfnà » on y tfWive plus le

canâcare d'un homme fupcrtsrkwx que c*bï d'un

efpntlort. Il
cil vrai qu'il

avoue qu'il nkèioii guère

ii nefliteoiit ik 'fit

<rw^«r quand l'occalcw s'en p«ré<c«c«r S
te aéjK-

gecut rfj*ic (sar rvf|»«a pour I>wu £>*r «^ rr««»

voir rcWe d:&io«ind rw ygwïcw»-

mecocûdérableqoe ceprinceloiofiroit à condi-
tionqu'illuidonneraitles titres q«le papelui*voit
ôtés. Enfinon nepeutrienvoirdeplis tblidejdde

fhis ù^emt lesréée»ioosqu'ilfaitdansfooempï^
m xxjj. oq il etpo£eta religioo.La raisonde ion

gofttpourta iblhudeicat-«Ueil.. ? QmtMdftfni*
fiai, difoit-il yjt fuiiplusqu'ettt»ut tmmnms*va
€tmxfu f'aimt mm»k*m**gt.

C*nUn aroit un efprit vaâe & déréglé, plus har-

di que judicieux plus unouremx de l'aboodiûceque
da choix. La oaerae btfkrrerie qu'il a voit dans la con-

duite parok dans la compomtoa de fa ouvrages.
Nous avons de cet *et= une multirode d'écrits, oè

l'ooiquité te les digreffions arrêtant le leâeur à chx-

que pal. Ontrouve dans fon arithmétique plufieurs
ducoujrs fur le mouvement des plaoetes fur la créa-

tioa fur la tour de Babel. 11y a dans fa diaîeâiqwe
un jugement fur laet hiftoriens & fur ceux qui ont

coropofé des lettres, tl avoue qu'il faifoit des digrei"-
bons, afin de

remplir plutôt la feuille car fon sur-

ebé avec le libraire étoit à tant par. feuille & il ne

travailloit pas moins pour avoir du pain que pour

acquérir de la gloire. Cet lui quia réveille dans ces

derniers fiecles toute cette philolophie fecrete de la

cabale & des cabaliftes qui rempliffoit le monde

d'efpriu auxquels C*M** prétendoit qu'on pouvoa
devenir femblabte en Ce puri&ant par la Pfcuiofo-

phie. V*y*{ Caiali.
& avoit pris cette betle devint umpwmt*

yefiffio umpus Il' mtm le tems eft ma neheffe
c'di 1e champ que je cultive. foy*[ Bayit d'où l'on

tiré quelques traits de la vie de ce philofophe. ( C )
C ATOANO ( Géog. ) petite ville d'Italie au du-

ché de Milan, fur l''Arne"

CARDASSE

CARDE f.Lm urmt d* C*ritm et Ulnt eft un

mfltrumenf ou une efpece de peigne compote de mor-

ceaux de fils-de-£er aigus, courbés & attachés par

ie pié l'un contre l'autre &par rangées fort preCéesf

y*y*l i tarudi Cardiee la manière dont on les

fak, avec leurs différentes efpecesj&X à IW*«à Lai-
ne &Draperie leur ufage.

• CARDE A ,(. £ ( Mytk. ) déeffe
qui préfidoït

chez les Romains aux
^oadi

des portes. On dit que
Jinus lui donna cette intendance en réparation au-
ne

injure qu'il lui avoit faite.

CARDÉE f. f. les Cardeurs appellent ainf la

quantité de laine ou de coton qu'on a levée à chaque
rois de deflus les deux cardes, après qu'on les a tirets
êc paffées à plufieun reprifes Tun fur l'autre.

CARDER ttrm di Confcw-, ûpùûe l'iÔion de

préparer la .laine, enkiaiâutt
pointes

de fer des deux ïnâramens qu'on nomme corétt

pour la peigner j en démêler le po.il. & la mettre
en état d'être fille ou employée divers 'Ouvrages
qu'on f# propofe d'en Caire. Voyt^ Laimi & D« a-

C ARD|H ( GUg. ) petite vilk de rEeoflè me-

rkijonai*, dans la pwviace de Lothian.

CARDES, f. f. p|. ( HiJLmm-. &/W. ) htu il

y deuil fortes de cmkt celles d*«ticàaBt & les
CMfÀtsjotrtts,

\dt»-t*rétt- J'ârekàotu* mfont antres que les côte

on feuille» de l'arôchaia que 1 *onenveloppe de paille
«m de vksa famim dam toute leur longueur excep-
té le bout d'e»-h«M font blanchies' dB«

petèm lew ansartiM»* On ck)«6t les viens pies
*ou veut ruiner &on l« tient

eçrvrtoppéi bien

a en îftrëMMirrt qui 'pour la rntcui afùrtr contre le

Teef les bwne« «aber emeMcomme te céleri.

Les csnkt périt* h rtfhmsem au mon d'Avril & •>

en p4*Dcbe qui pauiïc&i de ptmics faœs ayant
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dam le milkn un coton blanc & épais le ce coton

ta la véritable taré» qui fort aux potagesfie aux en-

on ks «ulfivt r«a« âe Faut» coma» la mtt-

chatm le elle* |< multiplient do graine qwrefia»

Meècetl«debbetei«ve.(*)

CARDEUR i, ». ouvrier <P*«ftk la laine le

coton, la boam, *V.#V«ç s f* Dmai»s*«

leur foodton..
La du CmAiot de Puis et rfet •»•

«ienae a cesftatuto ou régJemensoot été contemés

|»r fctrm partom de Loois XI. ée m J?» « 4*7»

Par ces flatutt 6t tiémmm Us maîtres de cette

4ip«ttFtt*and*l*m*i*Ms,Ut.

Aucun ne peut être rec* nwitre qu après trois ans

«Pipprentiflage &un oe compagoonage & farts

«voir fautle chef-d'œuvre preferit par tes Juré*.

Il y a toujours à la tète de la ccwmunwieédes Cmr.

éturs trois jurésen charge, établit pour reiller & ré-

former les abus â «atverfatioiis qui peuvent s in-

troduire dans le métier ,& défendre le» intérêt» de

la communauté. L'étec^on des jurés (c liât «Tannée

en année ravoir la première de*dwat 8Cla hw

vante du troifieme.

Outre le patrioir attribué aux maîtres Cmrimride

Paris de carder & peigner ta laine ou le ootoa, de

couper toute forte de poil de faire des draps »c.

ils ont encore, fuivant les mêmes flatmt»,celui de

faire teindre ou de teindr* dans leurs mations toute

forte de 1/me en noir mufe & brun mais il

ïmlr eü défendu par arrêt du confoïl du Roi du to

Août 1700 d'arracher ou couper aucunpoil de Ue»

vre, même d'en avoir despeaux damlewi maifons,

D'étant pas permis aux Chapeliers d employer de

cette forte de poil dans Lafabrique des chapeaux.

yoytl Usrtrl.

CARDI ALGIE, Í. ( MOtdm.) des mot»grecs

««A*, tmur, &de -xÇ m,fi*fr*/ douleur ^len-

te qui fe fait fentir àForificefupérieur de 1 *«0nwœ

que les anciens appeBoient
auffi le omt.Cette fade

dénomination a donnéoccafionà une fi^joudeparler

très commune & très4mpropfe qui ett, de dire

fùda ms*xdi «nà-.lorfqu* l'on «envie ^vomir;
ce monvemem contre nature et abfotooieot dépen-

dut de l'eftomac, fit en«ctti* fteon duepur.

Li^^fia/WterîeffentklkciufynipKWtti^pjs.

bres de reflomac.kur trop grande contraûion, ou

leur foibleffe. •

Sa fy mptomaticmeades
cere; telle qu'une inflammation o« obÛniaioii

da

foie ou quelque «ffeâioa du
cerwau

m 4* 1» nja-

La t*r&aJgi*effeimetle et ou iniaBtowtofft ou

venteufe. Un (ans épais engorgé dans les vaifieaux

du ventricule et ciufe de la premiete «fpw v*jn

Urùch 1rfla*C3« ati oh: des vents occafion-

nés par Tair raréfié & échappé des al«en£ que r«i

a pris produifenth féconde cell*<i <e A&.guede

Tautre par la dHicukéqu*«le par

le gonflement de reftomac te doulew en t«tte pmr-

tk qui augmente lorfqo'on a mangé mU
«arjet

rou & lesnaufees fréquente» mn
t^J!tal*>

Inde. Le,$

ce cas ,&cet accident cede aifément« lew«fage.

encore une espèce de

mttUfmodiîm ceUe-ci eft plus cruelle que les au-

tre» & cft aceoflïptgoéede &mâeœ*itm-ini*M*

les nerfs de l'eftomac te trouvant dam un éxeiKtfm*

fie une tenfion des pMs conikUrabJes, qui occupe las

kypocèvndm & toute la région épit^rtriqHe. EUé

eu
cauféepur

unanusd^hurôeurs

trop forte dofe » ou p*ï Un rot-

t rès dErayans. Le vctngevlcs maux de tête » la perte

lu fuppranoa dea urinn » le frvid des

exuémités, les fueurs froides la lividité du vifage,

tancent averti, aw ta peu de (en» k mort du ma*

lade.

Aptes cette description de la eaniùdmt on con-

çoit «ifement comment le lait caillé ou les vendait*

refiomac des en- occafionnant cette maladie

riques y font lujett la déûcatetfe des fibrci de l'eC-

tomaedam les uns les mauvaiCes d%eûions dans les

autre font les caufes de la maladie

un accès décolère, de peur ou de quelque paffion

violenta » peut
la

ment du
Cang

dans les vaif eaux de l'etbmac & Ion

peu de facilité à fe dégorger dans la vetnefora la

peut trop tôt remii;er j car les et en foot tres-fu-

Le traitement varie félonies caufes de la maladie

rien fa même terni nVit plue difficile que de placer

les remèdes dont on doit uf«r car les cordiaux an*

l'on employé
affei fréquemment parmi le peuple,

tels que la thériaque
la confeûkra d'hyacinthe OC

autres remède» de cette «iJMC*, ne font
pas

toûiours

indiqués»
C'eû aux kiOMtfs d'un médecin qu'il faut

s'en rapporter pour en diriger l'ufa«. Rien de plut

dangereux pour un i*ala«le attaqué de ftf^^im in-

flanurtatonr* ctue fadmiiùwation de ces remèdes.

Quel. àm-vn «o^^ttiendr» darls une tatAdm

fmmfmodiqutèenfinquel(uccèsauront-il»lorfquelle
iera cautéepardesvers oudes matièresbilteufes

Acglxireufesamaféesdans l'eftomac U'nméde-

cin expérimentéexamineralescaufeidelamaladie

ilappliqueralesremèdesconvenables &vousépar-

gneraks dangersquevousferoientcourirpar leur

confeil des gensquin'ont nulle connoiffancede

l'économieanimale ai du maladie»,fi dela façon

delestraiter,(N)
CARDIAQUEadj. ta Aiuuomu,Cedit de on-

ficegauchedel'cftomac à caulcdelà proximitédu

comr. l^*t Estomac.
Ondonneau&sfOeépitheteauxvaiffeauxar-

t«rt, veme, «-«.quiiedifcibuent.f«yH A*Tt*i,

Le fltxut ufJi*im et un lacisde diSerensra-

Bwauxtaat d« Uhu»û«m«pakequedujierfiater-

codai quiCedifWbMmaucwur.Voy.Cmvt. ( Lï

CAiDiAQUi,ad|. (MO. eft

m. auladicdoa*il«il iourtM parlé dansIts au*

tour»fonce nom tuis dontlesmodernestraitent

pi» fouveniibus te dtj^y*
£€Î,,H f̂oi-

bMe extrême,le vulgjurenommeMfullsm*,

•* voiler&rani-

par te poulspb»élevé latranfpirationaugmenté*
4cpar touslesfiguesqu'accompagneat1 ulagc*>-
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• C AKDJER FAISEURDE CAltDfcS{ An

màekmmq.) LesC*riknle fenreotpourletir ouvrage
delajpeéoée*eau deboucoè dit dievre bien|»n-

uée.fls prennentcettepeim;îlsla «oopentpar mor-

ceauxquatre*obloftg*dela grandeurdontla carde

éok due ï attendentce»»o«««nx qu'ilsappellent
fimitbtsfur uneefpece krêattitr.

po4 de deux triafta» «m** » <« kr*1**1** °€

x A A, *é. Les bords des

«Sifeînm font gâta* de deux rangées de dotas. cro-

chet à ï'itde
defcroeb

on tend le» morceaux de peau,

comme on tevûit. Dam tes extrémités des «feint Brut-

gîes ou rames font reçus "deux bâtons ou cylindre*

B B J>* » «Biraimés'par tel bouts ci un côté ea tenon

Tond ou MériBon & par les bout* de l'autre ta va.

Les ttfefQlMH font reçus dans 1» tringle & tes

va dttMia 'tringle /1Il. Il y • des cordes fine* paffées

mtx bctrth CC de ta peau, & afftijeftiesimr les rames

JêA;»*. H eft évident me fi l'oa fait tourner les bâ»

torn* B Bit Mot eva-oxme* dont le km convena-

ble taa f a*c Ilfera forcée de monter & q<uHvien-

un moment oà la peut tirée fekm fa
hauteur jmmt

la rame & feion Ce ficettet CC.lert

tendue en tout cens & il «Mcrétiott. On appelle cette

opération
momttr «jm/mj»/* l» fmmtmr ou fnuutr.

Lorfque la peau eft montée, on prend une pierre

qu'on fwffe
deffus pour l'éfalifer, pour cnle-

i (f îc» parties trop dures, luf donner par tout
la ani-

me é,piffeur & la rendre plus dé We 5£ plus ibuple

ùitvam le genre
de carde» auquel elle efté«Aioée.

S'u t'y trouve de» eaêrdits trop tmme$ on y «die

do papier
ou du ptrcJbefltin. 'Cette féconde opéra-

tion s
appelle f*r*r.

pe*« (: en ïa percer de trou*
placés l«r

«tme"^

mëm* ligne droite, tout à 1*même difance de ma*

niere que le premier
de la '(ècoede ligne le trouve au

centre da
petit quarré

dloatle* deux premiers de 1.

première ùçnc
& le* deux pretnif«ir*

de la troifieme

occupentlesangles;quele premier
deUqnatriene

Ii|O«occupele centredwpetitquirré dontte deux

premiersdeia troifiemeet:delaciaqtue«iemarquent
les angles 6c »nfide fuite, commeon-voitJtg. î.
Cette opération

le faitavecl'mftrumentreprélenté

Xf.j Cetteirrâruments'appcîSe eu

garmi fapartie
le*trous taire & (on

manchecfl Celte cmaille fortà recevoir

1 t «sdif«juele fa n*ncbe«il embriffé

p*rla aaumede,la mois. le*trous

io'itmbntnrange*en lignedroite,
& daml'ordreoùonlesvoit cependantpou.rleleur

«tonner lesouvriersne tracenttucun*lignefurla

peau 1 habitudefeuleIci dirige &CIlstravailkut

n\ Mcunevitcfe Au relieilneferoitpas

ttB[,»affibJed'tOMgmerunemachinequileur

ruit toutecettepeine,lime|efflb4cquequandLapeau
{croitfuJEiammetutei»du«fur lepaatewr on pour-
f -x ['appuyeretwlerTuidema«elats ou de ftos

oudec^ij>e*t)ï& taprêter efwktfusd .«ne

1 .>t*t armfcde pointa cmtnei.&roid«, Se n«-

on le
utn« prttïcM celle de»Ita-

jwnjsci.n Onduqu'il j de, iWVftenqui,ont des

quatre (ix,huit pointes: 1'u-

f*|c decetUnirtheftcKeft plu*difficilequedeceliei

«ruspuimes tk ijuMle trcwivede
dan*te«fument dm <i»itil*«rrin|fia*entdestrotu

^tund on pKjutf1»jwbh,tl *"»|t,itde la |arfkirée
i«t çïet cfuia k

qualité convenable à Lagroffeur de la carde qu'om
veut faire. Les filsdont onfait les cardespourles lai-
ne$ fines, font connus dans le Languedoc (OU$les

noms defibàt,àj,à4,à5,à6,6ià 7 plombs,

Se déâgaés à Pari»par Jes auroerost 1, ] 4» f* *•

7 le numéro1 eft aM^osgros que le numéro »,0C
ainfi de fuite. Les gros sis eambyés aux cardes des

ment grofliers vont depuis le mmero jo )uftpt'«jt

Oa commeoce par couper le fil-de-fcr d'une lorw

gueux proportionnée 1 la carde qu'on veut £»ire ce

qui La jauge eft

un inâruMcat qu'on voit Jtg 4.
bon elle cil entailléeen .0 .Cetteentaille eu revêtue

de fer biendmffé. Sa partie fupéricure Ceftcouverte
d'une plaque bien unie. Il eft traverfé d'unievis J9

qui fert de queueà la plaque C. Sur fon corps Coca

extrémité É eft fixé un écrou à oreilles, qui ne dçC-
cnftt ci ne monte maisqui fe mouvant feulement

fur lui-même fait baiffei' ou defeendre à diferétioa
b plaque C. On remplit t'enuùlle B de filt-d'arch4

attachés mparquet ,ain6 qu'on le voit dans la figure.
On frappe.. coup fur la plaqué C, afinque les fils

t'arrangent entr'etuc & s'appliquent bien 1 >usexac-

tement fur la garniture rnféjieurc G. On une rt->

failledont la lame s'applique 1 la plaque C, qui lui

'en de guide 4kl'on' enleve d'un coup de cette

force ou ciiaille les tronçons égaux & longs à dif-

crétkm qu'on voit! 3. On les coup ordinairer
ment d'un pouce & demi plus ou moins. Il faut que
et» âls 'toietst bien droits afin qu'ils prennent tous

une klcxwn égaie & dtm le mimeendroit. Ou en

prépare depuis jufqu'à 100 à la fois fuivantla

capacité de la.f*u|e..
Quand le» fils font coupés on les Pour

cette opération on fe fert de rinftrunient qu'on voit

>V. 5. i! et appelle dmM*mrde fa foo&km.Son man-

che A eâ de bois »fapartie Supérieure
CC eft gar-

nie de deux joues de fer. Une picce de fer bien dxcf-

fte&cfixée:à va dansle C0't|»,revêtk l'efpacc
creufé à la partie faperienre. L'espèce de gouttierjt

£ £ff.
S. ta coapVîfeentre les deux joues C 4%de

0tsiuerequ*t{y ait entre fa face inférieure & la p!a~

que DDD, un elpacè fuffifautpow, pouvoir y in-

férer les tronçons de fil-d'archal. La gouttière EE a

fitrainu|e tournée en-devant. Onverra toutrà- l'heure

pourquoi on lai il pratiqué cette rainure »&pour-

quoi on lui Il douée du refte la forme d'unprifme

triangulaire. On page autant de tronçons de hl d'ar-

chal entre la
gouttière

fiela plaque DDJD qu'on

en peut inftrer comme on y voit le tronçon FL
ac l'on ramenéla la gouttière juf-

qu'au fond de la concavité D D ce qui fiut fouffrir

au fildeux inflexionsla fois Acle réduit à la figure
de celui qu'on voit fur le doubleur on G HIK. On

a grand loin que le fond de la concavité DD foit

bien en ligne droite & que tous les.bouts des tron-

çoas foieratbien enaftemeat appliques fur ce fond.

Avec ces précautions ncM^iewcamentles fil$fouffri-

ront tous deux ùdkxjo»i l'une en M h l'autre en

mais ces inflexiom ou angles feront placés préci-
fêment aux «èraiete-odroitt&ieront très- vifs ce qui
eft un .du tailla ot de.Lagowttierequ'on a fait prît-

matioue» «Su.que Fexrrémité pût être ra-

le il t*»*« i iereftiiweTsa peu par ion refait l*an-

gle [relie droit. Les «Tcw^oatau fortir dudoubleur

om 14 nre qu'on leur voit fy. S. Le»
pan ies i

d

foni toéjoitn de
mimm-longueur en» ettes mais

ce*parties 6c Iadwlaoee«*, font plus ou«oinslon-

l'd'pccc <kfcardfsauiquelles les fils-d*§f-

toujoun droïtt. Le» trg-cçoas da.ascet état l'appel-

lent f+W*i
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Lc$.pointè*
font portas fur la partie ou elles oc-

cupent fis. 6. du plateau A ÈCD le plateau Â. B

VD, et. une ptamche quarrée garnie d'un rebord.

Au lïnliéàdu côté AD, eft fixé un liteau £ F, par

le riwyeftli'ttne corde f JC qui parte par-4effus qui

traverie laVlanche ou te fond du plateau, & qu'on

«niçe en-dMbus avec
une ctavette.

On éjeye le

te, A F de ceMiteau par le moyen d'une efpE de

coi'P*" Ht le bord de f* fflffact fupérieure en ga

d'u"%aqw
de fer £ M. Cette plaque eft percée de

tro5r« U ces trous pénenwt
dans \t fond ou corps

du liteau à une profondeur
déterminée. Ce liteau

fait exaÛement la fonÔion d'un fécond doubleur on

prend les pointes abcd;on les plante dans les trous

du crocktux ou croqutux car c'eft amn qu on appelle

cet infiniment. On en voit une en 0, puis on abajiie

la partie
CIde la pointe en-devant fur la plaque

L M

du croqueux
Seles c5teT«c, des pointes

flé-

chiffant .prennent
encore deux nouveau** angles «c

le réduifent foqs la forme nopqr.

Lorfque les pointes
font crochees, oh la paue

dans tes trous de la peau piqn,ée 8t tendue fur le
pan-

teur. On voit fil' 1. une peau couverte de pointes

en deflous Ujtg. 8. ta même peau «ft^®»» cette

opération
de garnir

la peaiaik intes s'appelle
botr-

m ou fichif. Lotion bout. Se que ta peau eft

couverte de pointes ou ,'tocs, on paffe deffus
de la

colle forte, après s'être biertalïuré toutefois qu il n y

a point de crocs à contre Cens' car il eft évident que

tous les angles
doivent avoir leurs côtes paralldes

& les Commets tournés dumême côté. Pour s'affarer

de cela On a une planche qu'on a ppelle patron. On

applique cette planche
fur le feuillet ou fur ta peau

percée & garnie decrQCS.êe on retourne le panteur

tans crainte que les crocs fartent de leurs trous, ou

(C uSS&t
bien fi*é tes crocs fur te feuillet avec

la colle forte dont on l'a enduit on prend une pierre

de ères très-fine » &on enlevé le morlit, & l'on ai..

.une
les pointes

des crocs en patfant deffus cette

Jierre.
Cette opération s'appelle UhtUr ou rkabttUr

Après que
la iàfdt eïl habillée, on prenJ Ucfindmn

et l'on déatêle les crocs qui font émbarraffésles uns

dans les autres. r<mh> 9-
cet Wru*mt'£t. ZZl

efpece
de cifeau dont une des branches eft inclinée

en un fens & l'autre eh fen* contraire il a un dos.

un tranchant; on paffe fa pointe entre les crocs

cntrelatés.&onleïdémfik»

Après
cette opération brj Wthd ^tournent re-

prélenté fig. »o.
canon

«ppellé Jrft»r}

de fa fondion

à-oeu-près du
diamètre du fil on s'cn fert

pour
re-

dretfer les crocs vetfés ou «nverfés; on infere la

pointe
du croc dans IWertnté,* on lui dont»

Fannie
que

l'on veut » &à l'endroit Ott il faut.

Vu£à&
du feodoir eft de tactm les crocs en îgh«

de les démêler telui dU'dreffeor c'eft déplacer

tous les fomtntts dts angles
dans un «èftt plú f«-

ralicle au feuillet, & de rendre tous les croc*
bien]

perpendiculaires,
ou dans uncmêm« incluwufon.

Il s'afeit maintenant
de rta>*t*r t. carde màrdtr

une car c'eft examiner tous les crocs, ôter ceux

qui fe font caffés fait dans l'opération du fendoir

foit dtfli celte du drefleuf & eux qui Ce font trou-

vés
trop

courts. Pour cet effet, on ôte la colle dam

l'endroit du feuillet auquel ils correfpondeot» on

leur en fubftitue d'autres.

Quand
la carde a reçu toutes ces façons, on la

détend pour la monter fur un morceau de bois de

hêtre de même grandeur;
ce qui s'exécute au poin-

çon Se au marteau. Le poinçon
fërt à faire des trous

dans Tépaiffew
du à enfoncer

la ck«$. On a foin que le feuillet foit bien tendu fui

te bois;&pourl'y arrêterplusfolidertïènton boule

la cardeavecuneMèredepeaudont oncouvre les

extrémitésclouéesdufeuillet,8t qu'onfixeavecde

nouveauxclous.

Lorfquela cardeeftmontée onla Inottvt lèsou-

vritrs entendentparmouver,repafleflespointesau

grès les égaliferderechef & donnerla dernière

façontant 1 cellesqu'ona fubftimées qu'auxau-

tres.
LesCar&ersnepeuventguèrefenégligerdanslà

façondescardesquel*appretdeslaincsnes'enref-

fente fi les aucunerégléfixe

danslamanièrede lei cardesdcftméesà

tnélanger&à cacd s, ouquelesCardeurs

feferventindiftinaenHKtoutes fortes decardes,
leslainesn'obtenantpasToutelaperfedionde tra-

vail dont etles font îufceptlblesles draps& les

étoffesqu'on en fabriqueraferont moinsparfaits.
C'eftpourquoile Roi a Statuépar un arrit du 30
Déctmbrt>yxyyqueles carde»appelléesgroffispla-

quetus qui
ferventà tmbourtr,oucarderpourlapre-

mièrefoisleslainesfinesd'Efpagneou de Langue-

doc, qui entrentdanslafabricationdesdrapsLon-

drinspremiers6cfeconds,aurontneuf pouces de

long,cinq8cdemide large aumoinscinquante&

unrangsdedents,defoixantedentschacun,d'un(il

de ferd'Allemagnedetroisplombs.

Quelescardesappelléesgroffispta<jutttiï qui fer-

ventàemboure-rpourlapremièrefoislesdrapscoin-

muns,aurontneuf poucesdelong,cinqpoucesSe
demide large au moinsquarante cinq rangsde

dents,de cinquante-quatredentschacun,de fil de

fer d'Allemagnededeuxplombs.

Quelexdroffettesdeftinéesàdrefferoucarderles

lainespour lafecondefois, aurontneufpoucesde

long, cinqde large, aumoinsfoixantc8funrang!
dedentsde foixante& unedentschacun defildefer

d'Allemagnedequatreplombs.
Que lesfinesplaquettesqui ferventà exprimer

ou recarderfur le.genoupour la troifiemefois, au-

rontneufpoucesdelong,quatrepo cestroislignes
de larne. au moinsquatre-vmgtt-qkatrerangs de

dents, de foixante 8c une dents chacun, fil de fer

d'Allemagne de fix plombs..

Que les petites ou firies cardes qui fervent à re-

carder pour ta derniere 8Cquatrième fois les laines

déftihéés pour les chaînes des draps Londres, El-

boeuf, &c. auront neuf pouces de long, deux pou-

ces deux lignes de large auumoins quatre-vingts-

quatre rangs de dents, de quarante & une dents cha-

cun, fil de fer «f Allemagnede fix plomibs.

Que les petites ou fines cardes à carder les laines

fines d'Efpagne pour chaînes de draps Londrins pre*-

roîers 8t feconds, draps fins noirs écarlates, & au-

tres de même qualité » façond'Efpagne, d'Angle-

terre, de Hollande, 6c auront neuf pouces de long,

deux pouces de large au moins quatre-vingts-quatre

rangs de dents, de quarante-trois dents c acun U#

fil de (ci

Que les petites ou fines cardes à recarder pour ttl

quatrième & dernière fuis les laines pour trame de

luges, Éltx*ùf droguets d Angle-

terre, Z. auront neuf pouces de long^ deuxpouces

demi de large, au moinsquatre-vingts-quatre rangs

de dénts, de quarante 8c un*dents chacun & de fil

de fer d'Allemagne de cinq plombs.

Que tes petites
ou fines cardes à carder la trame

des draps fins qui p*d«« au Levant, façon d'Angle.-

terre, de Hollande, d'Efpaghe bc. auront neufpou-

ces de long, deux pouces ic detnï de large, au moins

quaue-vingts-quarre
dents, de quarante-trois

dedt»

chacun ni de fer d'Allemagne de fix plombs.

Que le carditr mettra fa marque à feu fur les car-

des qu*Ufabriquera, avec les numéros de lagrofleur
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du 61 8c des rangs fie des dents fous peina de con-

Que le «rieur n'employai point de cardes non-

Biarquées, & ne cardera des laines qu'avec celles

qu^font dcftincts cette qualité de laine, fous peine

de connTcatioa des laines & d'amende, toit contre

lui, foit contre le fabriquant.

Que le cardeur ne cardera point des laines blan-

che» avec des cardes qui auront fervi à des laines

teintes.

Que les laines dont on (ait les Londrins premiers

& feconds, les Londres
larges,

& autres draps Cu

blanc, n'ayant pas bc&ûn d être cardées autant que
les laines teintes fi on ne les carde que trois fois,

feront cardées la premiefe
avec les greffes plaquet-

tes la féconde avec les droiTettei ou avec les fines

plaquettes, Ne Utroiûeme avec les petites ou fines

cardes t 5£que les ïurés veillent à ce que les Cvdun

& Cardeurï tetonforment à ces

k$ Regtum/u giiùr.^ur k$ muuif.tom, lll.jmg. %Sy.

Les cardes pour
le coton ne font pas (Mer entes de

celles qu'on employé pour la laine ce foot celles- qui

fervent à carder fur le genou, & qu'on appelle vul-

gaircment pauis cardts. l'articlt DrapfrjE,

T?ayt{afjî la iLmtnfic/u it ce:4 for" dg tard*plus
Lui J*m cet trndt mimt & l'émit!* Lai Ne.

eARDIFîo^GLAMORGAN.C^oiOvilledrAiv

gleicrre
dans là principauté de Galles avec un bon

îmrc. Long. 1 4. 20. Ut.Si.%1.

CARDIGAN, ( Gtes. )
ville d'Angleterre capi-

tal: d'une province quon nomme Cv-digitit'-skirt,

avec litre tic comté, dans La province de Galles,

Long. 13. (J.

CARDINAL, » terme'qui fert à et la rela-

ou qualité de premier » principal ou plus con-

Ce BWt vient At<*fdo terme latin
qui fignifie un

pure qu'en dfet tl fembte que lur ici points

principaux
pot uns 6c eoulcnt pour aiafi dire toutes

autres chofes de même nature.

Aiofi la juilice la prudence » la tempérance &la

force font nommées ks fm*tn ytrtus cé/dlnsits, conv

snc étant labafe de toutes tes autres. Voyt^ Vertu,

Poînu atrdifuuuc ta font les quatre
iateri'eâjom de fhorifoo avec le méridien& lepro.
mier vertical. K«ry«r_Point.

Il y en a deux favoir, les interfeâions de I*hori-

fon du méridîen, qu'on nommenord &fuJ, ou

mefd&cmidy par rapport aux pôles fers lesquels ils

fe dirigent. V*yt\ NoâD, Son, Midy.

Le» deux autres, » iat'oir les iaterfeâîom de î"bo-

rlfoo ,15.:dupremier vertical l'appellent tft 6t oH*fi
ou orwu & mddtm. V, m* mets.

Les
points

cWi**«.x cot acide nt donc avec la qua-

tre regK«s
cvéwsJu des cieux 6c font éloignés de

quatr*- vingts
du

dteréi
tel uns des autre».

Le$ poinn ioterrnediakes s'*MMtU«flt jmmu c#Us-

ttf**x. collatiraux.

Fowts iM/dmoMMdu ciel ic dit au£ queiquefo-ii,
mais plus rumen du lever ôc du co^cber du So-

led du tètith & du nadir. ^Lm», Cov-

t H f K ZÉNITH& NaOU.
Cajld! n vx ( *tmu) fomt tmx qui foeHient de*

adj. pl. wÀflrmemk. On

Lei Einet du uxli^que quj focu:les pre.
aller'. ou le tend carrer *u coflmffieneesMmt

ée {«voir le hiiutr A*-

CAJUPtNAVX:( ce fort

ICI » &t qui fow iadetlUa*i4e»par

oppositionauxsombresorJUuux,premier,Second,
troiiieme &e,^cyt{Nombre.

Cardinal f.m.( Uïft.talif. ) Ceditplusparti.
culJereroentd'ungriacecccléfiauiquequiavoixac.
îiyecVpaffivedansleconclave, du
pape. Voyt^ Conclave.

Quelque*auteursdifentquelemott*rduulvient

qui fignifie l'adoptionque^i-
du une é^life d'unprêtre d'uneéglife etr«q*4e,
d'oùil avoitété éloignepar quelquesmalheuv^lue
Tufagedecemota commencéà Rome&à Ra'vln-
ne, parcequeleséglifesdecesdeuxvillesétantles
plus riches, lesprêtres malheureuxs'y retiraient
ordinairement.

Lesi*rdin*uxcompofentle confeilSele fénatdu
pape.ily a dansleVaticanuneconôirutiondupape

quiponequecommelepaperepréfenteMoyfe aùifi
Lescsrdinamxreprésententles(oixante-dixanciens,,
quifousl'autorité

pontificalejugent6i terminentles |
oiiiérendspariiculiers»

Les iérdimuxdansleur premièreinstitution,n*é-
t oientautreebofequelesprêtresprincipauxou les v
curésdesparoiflesdeRome.Ddasla primitiveégli-
fc ir prêtreprincipald'uneparoiffe,quifuivoitim.
médiatemenil'évique futappelleprtsbyttrtvdlna-
Ils,Onlesdiitinguoitpar-làdesautresprêtresmoins
relevésendignité quin'avoiect ni églife ni em-
ploi.Cemotacommencéenvironl'an150 d'autres
tiennentquecefut fousle papeSylveftrel'anjoo
cesprêtre (ardsmMxétoientlesfeulsquipouvoient
baptifer& adminiilrerles facremens.Autrefoisles
prêtrestsrdijumxétantfait.évêques leurovdimlae
vtquoit,parcequ'ilscro voientêtreélevésune plus
grandedi|nité,s»Grégoirefefortfcwveotdecemot
poure x primerunegrandedignité.SouslcpapeGré-
goireles cwrdtnmxprêtresSi lesmrdiiwœdiacres
n'étoientautre choieque les pitres ou lesdiacres
i a voientune églifeou unechapelleà défiervir.
C'cft-làce que le mot fignifioitfélonl'ancienne&
véritableinterprétation.LéooIV.lesnommedansle
conciledeRome tenuen85 car£!.
/tis tckleurséglifespsr&Juésutràumks.

Les (friUuùix-demeurèrentfur le mêmepiéjuf-
qu'au xj. fiecle maisla grandeurdu papes'étant

depuisextrêmementaccrue il voulutavoiruncon-
{ci det*rdin*mxplusélevésendignitéquelesan-
ciensprêtres Ilefivraiquel'anciennomeÛdemeu-
ré maiscequ'ilexprimaitn'eu plts.s.IlCcpaffauni
aflezlong-umsfani^qulLfpriffentle pasfur lesévê-

que» ouqu'ilsfefutîravrenduslcsmaîtresde l'élec-
tion dupape maisdèsqu'unefoisilsont étéenpof-
(tffiOt)decetprivilèges ils onteubien-tôtaprèsle

chapeaurangeU lapourpre en fortequecroùSànf
toujoursengrandeur ilsliefontenfinélevésau-de{.
fuidesévêqnespu lafouledignitédeuur&ml.

Ihicangeobfervequ'origMWuremeotilyavaittrois

desmeCespaniculkreï fie qui étoientdenervispar
deschapcliimlocaux& réhdens & quepourdif

tittguerks êiïtiti principalesou lesparoirTes,des

chapdtet obdesorttorreu -on'leurdonMlenomde
cârmm*kt, La paroilEaiesdonnèrentencon-

m*x diacres.

foujcinqégSi-
feispktrttrchales fa'VOir,de S. JeandeLatran de
Sainte d.

fepttsfétAwxevêquitïquel'onappelloit
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latéraux ou ktbdomadairts parce qu'ils étoient a&Y*

tans du pape, & faifoient en fa place le fervke di*

vin chacun leur femaine. Ce font les évoques d\>f-

tie, de Porto, de Sylva
Candida ou Sainte Rufine

d'Albano, de Sabine, de Frétât', & de Paleftrine.

L'éveché de Sainte Rufine eft maintenant uni à ce»

lui de Pono. L'églife de Sainte Marie majeure «voit

auffi fcpt cardinaux prêtres; (avoir, ceux de S. Phi-

lippc-Ai
S.

Jacques,
de S.Cyriace, de S. Eufebe, de

Sainte Prudentienne, de S. Vital, des SS. Pierre &

Mareellin, &c de S. Clément. L'églife patriarchale

de S. Pierre avoit les cardinaux prêtres

rie de-là le Tibre, de S. Chryfogone,
de Sainte Ce:

cile de Sainte Anaftafie, de S. Laurent in
Damai*,

de S. Marc, & des SS. Martin fit Sylveftre. L églife

de S. Paul avoit les cardinaux de Sainte Sabine, de

S. Prifce, de Sainte Balbine dex SS. Nerée & Achil-

iée de S. Xifte de S. Marcel Se de Sainte Sufanne.

L'églife patriarchale
de S. Laurent hors les murs,

«voit fept cardinaux ceux de Sainte Praxede, de S.

Pierre -aux -liens, de S. Laurent in Lucind, des SS.

Jean & Paul, des SS. quatre couronnés de S. Etien-

ne au mont Celio & de S. Quirice. Baronius fur

l'année 1057 cite un rituel ou cérémonial extrait

de la bibliothèque du Vatican, qui contient ce de-

nombrement des cardinaux.

D'autres obfervent qu'on appelloit cardinaux, non*

feulement les prêtres mais les évêques les prêtre»

«c les diacres titulaires, & attachas
ttne certaine

églife à la différence de ceux qui ne les fervoient

qu'en partant & par commitiion. Les églifes titulaires

où les titres étoient des efpeces de paroifles c'eft-à-

dire des églifts attribuées chacune un prêtre car-

dinal, avec un quartier fixé & déterminé qui en dé-

pendoit, fit des fonts pour administrer le baptême

dans le cas où il ne pouvoit pas être adminiftré par

l'évoque. Ces cardinaux étoient fubordonnés aux

évêques. C'eft pour cela que dans les eoncilcs, pas

exemple dans celui de Rome tenu l'an 868 ils ne

fouferivent qu'après les évoques. Ce n'était pas feu-

lement à Rome qu'ils portoient ce nom on trouve

des prêtres
cardinaux en France. Airifile curé de la

narotffe de S. Jean des Vigneseu nommé cardinal de

cette paroiflfe
dans une charte de Thibault, évêque

de Sojffons, ob ce prélat confirmant la fondation de

l'abbaye de S. Jean des Vignes faite par Hugwe,

feigneur de Château-Thierry, exige que iepréin ur

dînai dulieu prtsbyur cardimalis
illius loci foit tenu

de rendre laiton du foin qu'il aura eu de tes paroif-

fient à l'évêque de Soiffons ou à fon archidiacre,

comme il faifoit auparavant. Les mêmes termes fe

trouvent employés
& dans le même fera dans la

charte du roi PhilippeI. en 107e portant connrma-

tion de la fondation de S. Jean des Vignes.

On a do nné auffi ce titre à quelquesévêques en

tant
qu'évêques.

Par exemple ceux de Mayence fit

de Milan. D anciens écrits,appellent l'archevêque de

Bourges cardinal, fiel'églife de Bourges ég&fl<a*d^

malt.L'abbé de Vendôme prend le titre de estimai

Les cardinaux font divifés en trois ordre» fix évê-

ques, cinquante prêtre, & quatorze diacres, faifant

en tout foixante-dix, qu'on appelle Ufatri eoUigi.

yoyt{ Collège.

Les cardinaux évêques, qui font comme les vicai-

les du pape, portent le titre de» é vêchésqui leur (ont

attribués. Pour les cardinaux prêtres fiediacres ils

ont tous destitres telsqu'ils leur font aflignés.Lc nom-

bre des cardinaux & des évêques eft fixiî mais celui

des cardinaux prêtres Se diacres, fit par confétjuent
le nombre des membruesdu facré-collég« a toujours

varié juiqu'à
l'année 1 1 ty Le collége des cardinaux

étoit de cinquantc-iltux ou cinquante-trois. Le con-

cile de Cortfunee

Tant Il.

vingt :quatrc. Sixte IV. fans avoir égard au cancile;

en groilit le nombre )& le porta juiqu'à cinquantc-

troil ainfi comme le nombre des cardinaux étoit an-

ciennement réglé ¡\ vingt-huit, il fallut établir de nou-

veaux titres mefure
que

l'on créa de nouveaux car-

dinaux, A t égard des diacres, ils n'étoïem originai-

rement que fept pour les quatorze quartiers de la ville

de Rome. On les augmenta enfuite iufqu'à dix-neuf.

après quoi le
nombre en fut diminue de nouveau.

Selon Onuphre* ce fut le pape Pie IY. qui régtà
le premier, eu 1561, que

le pape feroit feulement

élu parle fénat des cardinaux, au lieu qu'il l'étoit au-
>

paravant par le clergé de Rome. I) 'autres difent que
dès le tems d'Alexandte III. en 1 1 60 les cardinaux

étoient déjà en pofleflion d'élire le pape à l'exclu-

fion du clergé. On remonte encore même plus haut »

& l'on croit que
Nicolas IF. ayant été élu à Sienne

en 105 8, par les feuls cardinaux c'eftA cette occa-

fion qu'on ôtale droit d'élire le pape au clergé &

au peuple romain qui n'eurent plus que celui de

le confirmer, en donnant leur contentement ce qui

leur fut encore ôté dans la-fuite. Le P. Papebroch

conjeâure que
c'eft Honorius IV.

qui
a mis le pre-

mier des évêques dans le facré-college en y faifant

entrer les évoques (uffragans du pape, à qui de droit

il appartient
de le nommer, & en en faifant la pre-^

mieré dafle des cardinaux.

La constitution du conclave pour l'éleûion du

pape, fut faite au fecond concile de Lyon en 1 174.

Le décret du pape Urbain VIII. par lequel il eft or-

donné
que

les cardinaux feroient traités imminent*

eft de 1année 163o. Avant cela on les traitoit d'il_

Depuis ces nouvelles prérogatives, les cardinaux

ont précédé les évêques cependant ces derniers,

coniervant leur prééminence, ont quelquefois pris
le pas dans les .d'emblées & les cérémonies publi-

quet en prince
même du pape cela fe voit dans

fade de dédicace de l'églire de Marmoutier par le

pape Urbain Il. l'an 1090 loYfqu'il vint en France

tenir le fameux concile de Ctermont car dans cette

cérémonie Hugues archevêque de Lyon, tenoit

après le pape, le premier rang les autres arche vê»

que$ fieévêques le fuivoient & après eux venoient

les cardinaux prêtres Acdiacres qui avoient accom-

pagné le pape dansce voyage.

Quand le papecrée des caréttavx il écrit le nom

de ceuxqu'il veut éleverà cette dignité, fit il les fait

lire dans le confiftoire après avoir dit aux cardinaux

kabitisfratrts, c'eft-àdire vous avez pourfrères NN.

Le cardinal patronenvoyé enfuite quenr ceux qui fe

trouvent à Rome, fit les mené à l'audience du pape

pour recevoir de lui le bonnet rouge, fieau premier
confiftoire fa fainteté leur donne le chapeau. Jufque-

Il ils demeurent incognito & ne peuvent (CItrouver

aux affemblées. Al'égard des abfens le pape leur dé-

pêche un de Cescameriers d'honneur pour leur por-

ter le bonnet: mais ils font obligés d'aller recevoir

des cardinaux font la foûtane le rochet, le mante-

let, la moxette fit lachape papale fur le rochet dans

les aâbns publiques & folennelles. La couleur de

leur habit e4 différente félon de rouge

ou de rofe fcçhe ou de violet les cardinaux rdgu-
liers neportent point de foie ou d'autre couleur que

ceUede leur religion avec une doublure rouge

mais le chapeau de le bonnet rouge font communs I

tous. Lescardinaux qat le pape envoyé aux princes

fouverains, font décorés du titr» de légats i lm*frj&

lorsqu'il»font envoyés dans une ville de la domina-

tion du pape, leur gouvernement s'appelle Ugathm*

RRrr
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LiGA-TlON,; trsdi dt ferig du tdf*

Mjuulx; Ducange Aubery, kjfi.
du csrdimux.

Csrduud Ce dit au d'ofltcos féculien: maû les

premier» auiultn» de la cour de Theodofe font aufli

appelle* cardinaux. Et tir. Vll.form. j t.

fait mention du prince tsrdtttmlj* Laville de Rome.

On trouve .parmi le* officiers du duc de Bretagne,
en 1447, QuUlart,
chancelier &Cfenrâew du vicomte de Rohan ce' qui
montre que c'étoit un efte* fubakerne. (£)•

CARDINALE KjWMTri/M.Wi). ««.A*)
.§enre de plante fleur «oaopétak anomale tubu-

Le ou ûilonnée déçotwé* en pluûeon partie*, qui
ibat difpottes comme dune langue.- 2e qui

une gaine qui contient le p»ffiî. Le calice devient jus

fruit loges qui renferment' des Année-

ces pente* pour l'ordinaire le attachées à un pla-
centa divine «0 iras parties. Totiraefofl, lufi. ru

U-i,

CARIHN A UX l, m. pi mmrmwdt Draptr ê et

Ttmàwi c'eii une dpece de petites cardes de fer,

r^nplics par le pié »Jxdam il n'y a que l'extrémité

des pointes qui paroifle. On t'en fert pour ranger le

•cil Se !c coucher dans la tome. ï'qyn iMfUd* & b*

€ AR3X3NE, vffie forte dîfpagne dans

1* Catalogne » avec titre de duché. Il y auprès de

cciîc > ilîe une montagne toute de-ricl,. &coui ne **é-

point; cefel ett de differentes cooleur» fort

a Liiinin, qu'il i$. m.

CARDÔNEHO,(C^-) rivier* dïfpagBe ém&
h Cattlogne qui le jette data celle de Lobregtt.

CARDONS (J*rdin*g.) eÛ m Ugumm

qui vient de gtûne que l'on terne k Um:- Avril ou es

Mai (m couche ou en pleine terre. On traafpijujte
en mont Le»pramiere» qui étoieot fax couche dans
une planche bien anundee de quatre pîés de large,
& à trou

l'une
de l'autre dam des 'trous terioté»,.

Si on les terne dru dam la .rigole cm les éclakck en-

fuite en arrachant les plus Terrés, Oa le» lie quand
ils font hauts avec de la patlîe Ai: on les butte d'un

pJi de terre pour les fouie nim écoute on y met de la

eo les repuntani fur uxoseplanche de terre rapportée

'or que les cardons feront plantés, on les arrofera
on les i'iirctera couvent, 6c on leur donnera deux ou

traii labo'ur» p*r an. (Àr)

C A R D'il £ L { ( LE) au CARTHUEL {Ghp)

pays d'Alâ*- à iX>neia de la Géorgie -t doet la capi-
ttleei'Tclti.

C AREDI V£ »
{QUg.) île

d'Aiie dam la m«r des

ïriàei fur la côte oectoent aie do File de Ceylin.

CAREK petite île d'Afie, dau» le golfe
perd

CJAEL1J, f. f. ( Hijtx héi. ht. ) genre de plante
fteur en. iewooi rïffeœblé» en forme de timtèm^

IcuCe &1 garnie de feuilles ces fleurons font d'une

l'rule pièce dont £.c$.ixvds font découpés. La iitiwrty-

e eft obkmgqe angu cure, terminée par Mea%ret-

o3. ^oytç Planti.

»k_de la Finlande on la émfe ta fuedoife 4e en

is:H>ico¥{ic liapartie k plus

CARCJJLCRAOL» m CRMl ( Ghg. ) petke

CAREUBROOK, |C%.) fqrtertffe d'Angk-

joorj pour fe préparer à célébrer la tète de Pique»

Anciennement dam FEglife latine le carémi n'é-

toit quede treme-fix jours. Dans le cinquième fieele,

pour imiter plus préciiément le jeûne de quarante
fours que Jcfus-Chriti ibuirit au désert, quelques-
uns aiouterent quatre jour* & cet utage été ibivi
dans l'Occident fi l'oa en excepte l'cglife de Milan,
qui a confervé l'ancien ufage, 4c ne faire le tmrimt

que de trente-fix jours.
Suivants. Jérôme S.Auguftin, U plu.

fieurt-autKS te earém a été urflituc par les apôtres»
Voici comment ik raik>nncnt. Tout ce que l'on trou-

ve établi, généralement dans toute 1Egiiié, fans en
voir Piflllitution dans aucun concile, doit paiTerpour
un ftabliffetnent fait par les apôtres: or tel eft le

jeûne du'sorimt.On n'en trouve l'mititution dans au-

cua-coecilc au contraire le premierconcile de Ni-

cée, celui de Laodicée» auffi-bien que les PP. grecs
&c fur-tout Tenullicn parlent du e«f£mtcom-
me d'Haechoie générale èc tres-ancienne.

Calvin Chemnitius, Se ks Proteftans prétendent
que Lejeûne d'tetsrimt a été d'abord inititué par une

espèce de fuperftnion & par des gens ûmples qui
voulaient imiter le jeûnede Jefus Chrift. Ils préten-
dent prouver ce fait par un mot de S. Irénée cité

par Eufebe preuve très-foïbk^-jou pour mieux dire
de «utilevaleur, quand on a contreelle le témoignage
conibm de tous les autres pères & la pratique de

rEglilé universelle.
D'autre*

datent quece fut le pape Tekfphore qui
rîraAiiuavers le milieudu fécond liéele d'autres con.
viennent que l'on obfervoit à la vérité le ctuimt dans

l'églife c'cft-à'dire. un jeûne de quarante jours avant

Piqun du tenusdes apôtres maisque 6 "étoitvolon-

ttireciicnt & qu'il n'y eut de loi que vers le milieu

'du troiâerae fiecle. Leprécepte eccléuaftiquequand
il feroit feul » fortnerokuneautorité que les réiorma-
teurs auraient dû refpeaer, s'ils avouent moinspenfé
i introduire le relâchement dans les moeurs que la

réforme.

Les Grecs différent des Latins par rapport à l'abf-
tiaence du <*rimt ils le commencent une femaina

plutôt mais Ils ne jeûnent point les fanaedis cota-'
«ne les Latins excepté k famedi de la £«nair»e-
(tinte.

Les anciens moines brins raiibiem trois t*rtm*s
le grand avant Pâques l'autre, avant Noël, qu'on
appellentde la J. Mmrùn; &:l'autre, de S. Jum-Bsp-

s>fit, aprèslaPentecôte, towrtroisde quarante jours.
Outre celui de Pâques, les Grecs en obfervoient

.quatre autres qu'ils nontmoient tes

tru dg
fJitmpti»* M Noël &C ilt U

Tmnsfigwê'

nom mais les,les rëduifoient à Cept jours chacun; les
J ace bue*en font un cinquième, qu'ils appellent delà

jH»ktmti dt NTuûvt & les Maronites fixe y ajoutant
celui de feiakatkm de la Sainte-Croix.

Le huitième canon du concile de Tolède ordonne

que ceux qm, fans une néceffité évidente auront

mangé de la chair pendant le atrium, n'en
mangerort

point pctkdant toute Tannée, fie »communieront

point Pâques.

(j ueUjùeî-uiU prête îvfcnt que l'on jeune les qua-
raMe jours que dure le c*réim en mémoire du dîtu-

ge, qui dura autant, de lents d'autre des quarante^
anttéc* pendant icfpdQe» les Juttt errèrent; dans h

t,kti?T« 4*autTfii vwlaM que ce fott en mémoire des

cjvuftnre jours qui turent accordés aux Ninivites

fXfm (âke f»ê.nitence les unis des quarantecoups de

toue« que l'on, donnent aux mailaiieti.rs pour les cor-

n la «'titres, des quarante jour» de jeûne que
ça recevant ta Loiou des

quarante

des 'quarante ¡ours de

jfûne qu.'cbkr»a
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Tomeil. ÏR,rXr r ij

La difcipline de PEglife s'eft infenfibfeinent relâ-

chée for la rigueur le la pratique du jeune pendant
le atrfmt. Dans les premiers tems, le jeûne dans

l'églife d'Occident coofiftoit à s'abftenîr de viandes

d'oeufs, de laitage, de vin, fiene faire qu'on re-

pas ver» le fuir quelques-uns feulement prétendant

que la volaille ne devoit pas être un mets défendu

parce qu'il eft dit dans la Genefe qu.e les oifeaux

avoient été créés de l'eau, aufli-bien que les poU-

fons, fe permirent d'en manger mais on réprima
cet abus. Dansl'égftfe d'Orient le jeûne

a toujours
été fort rigoureux la plupart ne vivaient alors que
de pain & d'eau avec des légumes. Avant l'an 800

on s'étoit déjà beaucoup relâché par l*uf»gedu vin,

des oeufs& des laitages. D'abord le jeûne confiftoit

à ne faire qu'un repas le jour vers le foir après les

l'églife
latine. Let Grecs dîno'tent à midi, &; rai-

le fixieme fiede. Les Latins commencèrent dans le

treizième à prendre quelques conferves pour
foute»

nir l'eftomac puis à faire collation le foir. Ce nom

atété emprunté des religieux qui arrès Couper al-

laient la collation c'eft-à-dire à la le&ure des con.

férences drs faints pères appellées en latin toUsùo*

tus; après quoi on leur permettoit de boire aux jours
de jeùae de l'eau ou un peu de vita, 8£ ce leger ra-

frakhiflement fe nommoit aufli coiùul»*. Le dîner

des jours de tarémt ne fe fit cependant pas tout d'un-

coup à midi. Le premier degré de changement fut

d'avancer le fouper à l'heure de m», c'eft- à -dire

à trois heures après midi alors on difoit mnt, en-

fuite la «nèfle puis
tes vêpres après quoi l'on alloit

manger. Vers l'ara 1500 on avança les vêpres i

l'heure de midi & ron crut obferver l'abftinence

preferite en s'abftenant de viande pendant la qua-

rantaine &fe réduifant à deuxrepas l'un plus fort,

fié l'autre très-léger fur le loir. On
le

auflt au

jeûne
du esrétti là continence ï'abftinence des

permis de marier fans dupent pendant le M/irn*.

Thomaflin t tr^tékifioriqut &dogmatisa* J*s jtûnts.

(6% ) contrée et 111» deMa-

CARENAGE, CRANAGE, CRAN Cm. (Ma-

pour donner la carène à des vaifleaux. Les mots de

ènùugt cV.de tra* font tenus pfr
font

Pourqu'on Heufoît irtopre pour mfcili untm>

j,*gt il faut qu'au pié de la côte il y lit aff« d'eau

pour que le vaifleauy foît à flot » &qu'Onpuiie IV

fcattreaifément fur la terre, & 1.

'Jtffn pour qu'on lui roy* 1» quille.

1 CARENE, (Mari*) c'efl une!on.

ie pièces mifes

TVont nue Se r«iÉ»r| «t

dans 1» Plus baffe
partie

du miSmu poupe a

génénlement fit on entend par- U toute
ta puni*

3q vmifleaii qui eil contprife depub la
ledit jufqn'à

Vaiflcau donner l*i*rm*, mettre un vkiffeau en cm-

pour figniner qu'on donne le radoub au fond du

•CiÉtHï C**K c'eft le travail qVoB fait pou*

calfater & radouber un

ves »&qui vont fous l'eau.

Dtm<*Ttnt, redit lorfqu'en
voulant «rener Un

vailTeau on ne peut travailler que
dans la moitid de

fon fond par^cho»t jnfepM

Csnnt tmert, c'eft quand on peut caréner tout un
Côté iulqn'à la quille.

CARENER V. aa. (Marim.) donner k carène
un vaifleau mettre un vaifleau en carène. Quelques
usudifent par corruption tsrntr tk mttm un ysifum en
cfmm;car le mottr*n n'eft autrechofo que celui de

<4nmtqu'il* ont etiropié. Csniur un vaideau, »c'eftle
coucher fur le côté jufqu'à ce qu'on lui voye la quil-
le, pour le radouber, le calfater, ou le raccommoder
aux endroits qui font dans l'eau, qu'on nomme mm-
>'ns wwj; fieles ouvres mortes comprennent toutes
les partiesdu vaiffeauqui font hors de l'eau ou bien
tous les hauts du vaifleau.

Pour bien tanmr un vaifleau il ne faut pas epar*
gner le chauffage, qui fe fait avec des bourrées de
menus bois. Ce chauffage eft néceffaire pour bien

nettoyer le vaifleau, fiemieux faire paraître les d<i-
fieâuofités ou les fentes qu'il pourroit y avoir, afut

d'y remédier enfuite on le fraie & on le fuifve.

Pour coucher levaifleau fur lecôté loi fqu'onveut
le csrtrur, on fe fert dans les ports, de pontons fur

lefqueb on l'abat fieon l'amarre.
(Z)

CARENTAN ville de France en'
baffe Normandie dans le Cotcntin.

CARETTE, f. f. partie du métier des étoffes de

foie. La uaetut eft un cadre d'un
pié

aCdemi environ
de large fur deux pies Sedemide .ong, compose d'un

brancard fie d'unmontant fur les traverfes duquel
de chaque côté, eft unrâteau dans lequel les attirons
font poies & enflés, f^y'i ETOFFEde soie. P<>y*t
utffi Aleirons.

Il n'y a pas ordinairement de poulies dans tes ca-
mus. Les aleirons font féparés par des denturts fai..

tes aux deux planches u^tïl lefquellcs
font enfilé»

les attirons d'ailleurs il yWdercarmtsqui portent

roient donc les poulies ?
CA-REVAU, c'eiU-dire que le cerf

s'en retourne dans fcn pays.
CAREX, tuba. ka.) genre de

plante qui ne differe du cypéroïde qu'en ce que tes
fleurs Se fes fruits formentplutôt

une tête qu'un épi
fie qu'en chaque grouppe il Cetrouve des fleurs Se
des truits; de façon que dans quelques cfpcces les
fleurit occupent la partie fupérieure du grouppe 6c
lés fruits la partie inférieure fiedans d'autres efpeces
les fleurs font au contraire dans le bas, fie les frtüts

dans le haut. La divifion des efpecet dece genre dé-

pend de cette différence de fituation, & de la figure'
del yby*^ Plan*

CARFAGNANA(G<oS.)petit dans
lé Modénoi» prei'de l*Ap«nnin.

CARGA, (Gtog.) île dVie laPcr-

le de la province de Ktrmïn.

(Ce qu'on
dômea Amfttnkufl à d« eipeees de courtiers qui ne

j« matent que de «htrchtr dd' fret pour les navires

qtti fonten chargtMcnH, 60 d'avertir les marchands

vaïfleaux qui (ont prêts partir, fiepour quels lieux

ils font deftinés. '8

Sit.

trouve convient du prix
avec 1«marchand qui en a befoin fi «u contraire il

trouve à ne le char«r qu'à cuillette M diftribue des

billets à la bourfe,oc f fait afficher des placards qui
contiennent le non en vaiffeau du capitaine du

voir unmodèle de ce billet » &latmanière de traiter

avec les tsrgsdant dans U)dUtiomm.du Comm.10m*

c'eft k dMurgqpMtfdu vaifleau ainfi toutes
la

^rtrrij
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cnaodtfes dont le la

tmmfo*. On entend aufi quelquefois par «e mot, la

ftcture des mar chaiwbies qâi
font chargées Uns un

raiileau marchand.

Ôttctauet-uns
fe fervent du mont4e

figruficr
l'aûion de charger,

ou le tenu propre char-

ger cert» foiesmarchandée» en ce dernier fcns on dit

CARGUE, CàRGUES tL l (M*ri*t.)on appelle

ainfi toute forte de maaonme qui fert à faire appro-

les relever foit qu'on ait édCcu* de les laiffer ea cet

état ou de les ferrer.

Les csrgmês font diâinguées en en

C*rgta.l~fmJ fi< en C*r$tus-k>tdiM,
Il faut remarquer que quoiqu'on

dife au tsrmu au

féminin, ce mot devant mafculin lorfiau'il en joint

avec un aj*£re on dit Ucarpu /«ùtr, U

CsrpÊU fmimùn. Quand on 'parte de ces fortes

de tsrgm$
on dit U%

<*qput
dm »*«i &£ Us tstjats^

4tf«m* h
vins ici unes tout du coté d'où le veau

ynau & les autres du coté op pofé,
Mttrrt ki hjfu •mwkifmr lu ou-jau*» mutrt ks km-

mm-s/mr lu t*rpust cela fe dit forfqu'on fe fert des

ssTgmt pour tmufler les rtx&m par eftèa*.

tVjrwi »*<; c'eft une petite nsaiwwvre paffé*
d*m une poulie

fous la grande hua* 6t qui efl frap-

pée a la ralingue de la voile, pour la lever lorsqu'on

vci.; votrpar'-deo'bus cette manccuvreii'eitpasar»

Freia-ue toute» les voiles ont des en voici

k- détail & te renvoi la figure pour en donner une

de la grande voile Fù-dMiiK ta". } j,
du gr*nd hunier t n:°,79,

Cârpus do grand pcrrcKjue-t n*. Si.

d*«rticnon n", J 1.

C*rgtui du perroquet de foule n*<jî.

Csrgmts d-emilené, o°. J4,

Corpus éû petit hunier, n0.. 80.

eu perroquet de beauprji » n0-8;.

Câ^r^afi-foint ou tsUhs d* fot»t ce foot des eerdu

ejm étant amarrées aux angles ou points du bas de la

votte» feryent pour li, troufler ven la vergue, caforte

m»*U-n*y que le fond de ia voile qui reçoive le vent.

ce font des tordu
qui

font attachées ou amarrées au «milieu de* côtés de la

voile vert les pat»* dit la bouliae t &cfervent 1 trou{.

ter tes côte» de I* votl».

Piéjuk* les t&rpuj-fo*tiiM de La ¡rude

votle cottes f1»

C«.pM-fo*J (m td.Uu de fmd ce font de$ tordu

a «Marrie* 'ao mil*cn du ha» de la voile &c c'eA par le

moym de c«c cordes qu'on rn relevé ow tnxiiïc le

fond. tmtkt et fond

de la grand* voile «*. f } <wf«M j&W de La Voue

d inilW » n*. Ï4- de La cJTi4i(fir« la

C ARGUER 'pu ta vo*U hmtw la votle

c'eft la croufier S* raccourcir fut te moyen des car*

goe* <|wàtu levtikt eo-haut 8* qui l'approchcm du la

mi-wtt ou jusqu'au tien du otât plun
ou vrnun £*io*i «iu*aa veut porter plus ou mmm de

wmk la du la

qu'a® V(tMliiu"«. c *.ft U

Mer ou la. OKitrt en f«got & «lt« n'eit ai

feriét ni «*f** »

fartlmrm, tsrpur i finiord, i*rpurd*Cur.

ritr* ctrpurd*f termes de commandement,

CARGUEURCm. (Msrim.) c'dl une poulk qui
fert pamcalierenie«t pour amener & guinder e pet-

roquet on k met tantôt au tenon du perroquet, de

tantôt à fon c bouquetou à fes barres. (Z)
CARHAIX ÇGUgr.) petite ville de France en

baffeBretagne, usante par la bonté des perdrix qui

s'y trouvent, j^
CARI ATIville d'Italie au royau-

medeNaples» aans la Calabre citérieure, avec titre

de priocipauté. Le*j. J4. io. Lu. 3$, 38.
CARtBANE, province maritime de TA-

mérique méridionale qui s'étend depuis l'embou-

chute de la rivière d'Orenoque jufqù'a celle de l'A-.

mtionc.

CARIBES, (lis) GUg, peuples fauvages de l'A-

mérique méridionale aux contins des terres des Cav»

ripous ils vont tout nuds, & te peignent le corps
en noir.

CARIBOU, f. m. (JK*. iuu. Zool.) efpece de cerf

de i' A«ien<jue.
Il eu trèilegor, & il court fur la neige

prdqu'aufli vîte que fur la terre. Cette facilité lui

vient de la conformation de Ce pies qui n'enfoncent

pas lilément dans la neige parce que la corne de fes

pies eÛ fort large, »&garnie d'un poil rude dans les

intervalles deforte qu elle lui tient lieu des roquet-
tes de* Sauvages, Lorfqu'il habite le fort des bois il

h fait dèsroutes dans la neige & ily eft attaqué par
le carcajou. y«y*t CarcaïOV. (1)

CARICATURE, f. f. (fti*t*n.) Ce mot eu fran-

de iitaliea otnestitra &:c*eft ce qu'on appelle

autrement ,Au, Lis'applique principalement aux fr

gures grotefques & extrêmement disproportionnées',
Fottdans le tout, foit dans les parties qu'un peintre
un fcoiptenr ou un graveur fait

exprès pour s'amti-

fer tt pour faire rire. Calot Il excellé dans ce genre;
Mais il eneft du burlefque en Peinture comme en

Poéfie c'eft une efpece de libertinage d'imaginatiott

qu'il ne faut le permettre tout au plus que par délat

ment (0)
Carie t. f. mrm d* Œrurg$it foîution de contt*

nuitédiaosunoc, accompagnée de perte de fubftancc,

laquelle eft occafionnée par une buteur acre & rou-

geatres. foy*i. Os.

Lacatît eâ une forte de corruption ou putréfaâio»

particulière aux parties dures offeufes du corps

qui..y produit le même effet- que.la gangrené ou la

mortincation fur les parties molles ou charnues ¡ ou

qui comme s'expriment d'autres auteurs, y fait ce

que font:aux parties molles l'abcès ou fulcere. VqtK

GA(JO»ENl»Mo*TinCATlO«.,ABCislUl,CïJl*,
La.tan* provient de^l'afluence continuelle dtui-

«tteursvïcieufe» fur l'o» ou de facrimonk-de ces ha-

meurt de fracture de cootufion» de luxation t d'ut-

Icere de mal vénérien, de nédicaaienï cotrofils, de

ce que l'e» eft refti Umg-tfm imtàSc dépouille de

cb«irfex{K>féà fiôr extérieur, 6v.
u-fitétéans la tsrit font l«s teintore»

d Yuptarbe » à*.•yrroe*'Se d'aloès, f _ouîes mêmes

fublbace» ta poudre avec une addition d'iris f d*a~

rtftokxhe «Timeou d'autre forte de gentiane 6V.

& poudre de dâpenté. Après qu'on
a fait tetntuire »onmet fur foi un plutmaf-

fe»u faupoudré des abîme$

On ppliqwe ««ÏG fort iouvent avec fuccès fur l'os

cautère aâwet qu'on paff* è-iravcrf une

catuwle pour ne point endommager les partie* voi-

he%Aaatqiaiftits en dtâTéqoaatdes corps trouvent

f<m.vfnt -Ceux des nii-

choires, des jambes f & quoique pendant que les.

perfoana étoteat vivantes un ne ibupçonaât rien de
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fcmblable

te qu'elles n'en reffentinent aucun mal.

Lorfque les caria font caufées par un virus véné-

rien, fcorbutkjue écroûclleux art. il faut tâcher de

Les t*nu avec Vermoulure ne fe peuvent guérir»
il faut en venir à f amputation du membre. ''il{

Amputation.

La caris du os du crâne oblige Couvent à multi-

plier l'application dea couronnes de trépans. On

trouve dans le jmmisr nlu*4 des mim. d* rmesdàm*

tes fur la
guéruon

de» tsrw du crâne, à l'arucle de

La multiplicité des
trépans. U y

en a une entr'au-

tres de M. dela Peyroaie qui enleva une cari* confi-

dérable, & qui employa cette opération les trépans,

les élé vatoires les tenailies les fcies tes tintes les

vilebrequins, les maillets de plomb, les gougas, las

cifeaux de preique toutes les efpeces &c. Cette ob-

fervation qui fournit un des plus grands
faits de Ou-

rurgie tant par la grandeur de la maladie le la coaf

tance du malade, que par l'intrépidité du chirurgien

t& un de ces exemples extraordinaires du$ à l'huma-

nité, qui dans les cas
defefjpérés

a porté de grands

chirurgiens des entreprifes audacteufes qui ont

(ervi à faire connoître de plus en plus les forces de

la nature & les reflburces de l'art.

La carit des dents caufe des douleurs considérables,

qui ne ceflent ordinairement que par l'extirpation.

royt[ Odontalgie, Dekt, MAL de dent. (Y)

Carie t\Gfof. &mad.) province d'Afie en

Natolie,aumididel'Archipel»appelle»aujourd'hui
JMdintlU* ,,u

CARIFE, (&W) petite viile d'Italie au royau-

me de Ne les, fa principauté ultérieure*

CARIGNAN, petite ville
du Piémont

avec titre de principauté. Loag.23.no. Ut.

CARIQUEUSE
adj. f. mm* d* Chimrgu eft l'é-

pithete au on donne à une tumeur qui par fa figure

rcflembfe à une figue il en vient quelquefois de cette

efpece parmi les hémorrhoïdes. Voyt{ Figue & Ht.

MORRHOÏDE.

Ce mot vient du latin ovw*, qui eft le nom
d'une

efpecedefigue fauvage ainûnomméeparcequ'elle
croiffoitenCarie.

CARIGOURIQUAS(Giog.) peupled'Afrique
dansla Caffreric aux environsdu cap de Bonne-

Efpérance.
CARILLON1.m. (fforlcg.)horbgtou ptmdmUà

c'eft.unehorlogequitonneourépèteun air

l'heure à la demie 6: quelquefoisauxquarts.
Ceshorlogesfonttort communesenFlandre on

envoitprefqu'àtoutesU»églifes mais-danscepays-
ci ellesfontaffexrares.L'horlogede la famariuine

eil, je crois, la feuledecetteefpecequi foit dans

Paris.

Quant auxpendules àcêriUwt,ellesfontbeau-

coup plusea ufiigeen Anglet=* qu'icioù on ce

faitpeu.
Lesemiltmsfontfur lesmêmesprincipesque

lesferinettesoulesorguesd'Allemagne.PansceUes-
ci lestonsfontforméspardespetitstuyauxd'orgue;
danslestknUotuIlsle(ontpardestimbresoudesclo-

ches, dontk» diamètresdoiventfuivreexactement
lediapafon.VoynDiapason, & VanUltCloche.
Ilsontdé mêmeuntambourquiadeschevillesfurûi

au lieudeleverdes tou-

ches commedansces,orgues, baiffentles leviers

pourlesfairefrapperfurlestimbres. (T)
Commetesclochesdescarillonsfontfouventfort

éloignéesdu cylindreétant placéesfymmétrique-

qmcontientl'horloge,m txtaùatt à leur» marteaux

l'aâiondeschevillesdu cylindre, pardesrîls-de-fcf
attachésd'unboutà laqueuedumarteau &del'au-
tre aumilieud'unebàfculefixéeparunedefesextre
mités*Voy*\Clavier du grandorgu*;6cpour la
«tanièrede noter le cylindre Y*nUl*Serinette.
Il fautremarquerqueleclavierducylindrene peut
pasêtretoucheaveclesdoigts,parcequelecylindre
occupéla placede l'organifte & d'ailleursque les
toucherfonttroplarges&toutesdemêmelongueur,
lesfeintesn'étantpointdiftinguéesparcesfortesdo
claviers. Si doncon veut y enajulterun que l'on

puùTetoucheravecles doigts,on placerale clavier
où on jugeraà propos <cpar lemoyend'unou do

pluûeursabrégés(*<&*{Abrégé), on établirala
tannerieentrelestouchesdu clavier&les leykrs
ou queuesdesmarteaux.

Onconçoitfacilementqueloifijuele ^mAyrtc'-
peteparlemoyenducylindre, il tautunepuiiïance
quilerafletournercomme,parexemple un rcllbrt
un poids, dont le mouvementen modérépar le

moyend'unrouage commedanslesfonneries.
Sonnerie. Il en encorefaciled'imaginerqu'il ya
unedétentequicorrefpondà l'horloge au moyen
de laquellele carillonfonneaux heuresCeaux de-

mies,&c 6cquecettedétenteeftdifpoféede façon
qu'il fonnetoujoursavant l'horloge Ac'quecelle-ci
ne t Coanerqu'aprèsle carillon.

Quantà la manièredenoterletambour, elle eft

rinette Orgue d'AUmagnt.
Les tableauxmouvanste lesfigurcsqui jouent

desairs, foit avec un violon un tambourin,&c
font faitesfur le mêmeprincipe. C'cft toujoursun

tambourqui, raifantun tour dansc:ntemsdonné
levé .desbtefcules,qui par de petiteschaînesfont
mouvoirles doigts, les bras, &c.Tel étoit,pa
exemple, l'admirableauteur dei^. deVaucanfon.

faytl l'mrticl*ANDROÏDE.

CAR1MCURINI ( ffifi.mt. bt.) aibriiTeau
desIndes, qui portedesfleursen cafqued'unbleu

verdâtre,6cformantdesépisdontle fruiteftpartagé
endeuxcellules oùfontdeuxfemencesplates ar-
rondies &faitesencœur, &quia la racinefibrcnfe,
blanchâtre,&couv«rted'uneécorceaincre. A'oy^

dans.Ray,(et propriétésmédicinales,dontlesprin-
cipalesfontattribuéesIt la décoctionde la racine,
qu'ondit appaiferlesdouleursde la goutte &c.

• CARINESf. f. (Hift. éutc.) femmesdontla pp>
feflionétoitdepleurerles mortsdanslescérémonies

des funérailles payenneson lesfaifoitvenirdeCa-

rie, d'ohellesétoientappclléesCanuts.

CARINOLA (C/ojrr.)petiteville d'Italie au

royaumedeNaples,dansla terrede Labour.Long.

CAR1NTHIE, (G&gT')province d'Allemagne,
avectitre d«îduchébornéepar l'Autriche,la Sty~
rie, laCarniole& leFrioul, leTirol &t.Clagen-
fort encil la capitale.

CARIOLE, voiture

crofficreà deuxroues, donton f«fortdansles mef-

CARIPI, f.m. {Hifl. mod.)espècede cavalerie

danslesannéesturques.Lescaripis,quifontaunom-

brede mille ne fontpointefclaves 6cn'ont point
été nourris&élevéscommeeuxau ferrait maisce

fontpourlaplupartdesmauresouchrétiensrenégats

quiontfait lemétierd'aventuriersquicherchentfor-

tune 8equi parleuradreffe6cleurcouragefontpar.
venusau rangdecavaliersde lagardedu prince,fis
marchentavecl'ufagi,àmaingauchederrièrelefui*

tan 6contdixàdouzeafpresparjour. Çaripifigmfîe

pauvr*te étranger}6cCalcondyledit qu'onleur a

donnécenom, parcequ'on lestire principalement
itt. (G)
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CAR1POUS » {Gué. ) peuple de l'Amérique mé-

ridionale au nord du Breûi &de Larivière des Ama-

zones. Ce peuple pallie pour le plu doux & le plus

humain -de tous ceux des Iode» occidentales. Il fait

une guerre continuelle aux Caribes, qui oe font point

6 honnêtes que les

C A R I S EO (GUgr.) île d'Afrique près du cap

Saint.Jeu, pré» k côte de Gtàoé*, au royaume de

Bcoin.

CARISTO t(Gé*g.) petite ville de Greee dan* Hk

ie Negrepont. Long* 4a. So. lat.jS, £

CAÎILADEZ, (le) Gi»p. petit pays de France

dans la haute Auvergne, fur les confins du Rouer-

gue, dont la capitale eff Cariât.

CARLAT, (Giog.) pente vilLde France dam la

province d'Auvergne, au Car^dez.

CABLAT, {Gtogr.) petite ville de France dans le

haut L*fflJTO*kx fiu- U rivière de Bezegue. Il y

encore une ville de ce n-omten France au comté de

Foi* c'eâ la patrie
de Baylc

CAHLÉBY (Gtogr.) petite ville de Suéde dans

la, Câjjtnie en Finlande, à l'orient du golfe de B eth-

nie.

CAR ( Ghg.) .petite v ille
de Sicile dans

la vàllce de Noto,

CARLETON, (GUgr.) petite ville d'Angleterre

dam province d 1 orck.

C ARIETTE «rCÀRRELEYTE.f.f. (Cmbmw
c'eù ainû qu'on appelle

une

(.r.e d'ardotfe qui le fabrique dans l'Anjou. ^oy*{,

CARLILE(Giog-l
ville d'Angleterre affex forte,

capiuie du duché de Cumberland, fur JTEden. Long,

tf. 17. jW..15,

CARLIN ou CARLINO (Comm.)

royaume de
Naples » 8<quï a, auâi cours en^ Sicile.

Le atfîim fait dix grains, ou environ huit fous de

notre argent.

CARUNt, tartina, f. f. (/K/. »«f. fctf.) genre
de

plante à fleuri ordinairement radiées. Le difque de

ces fleurs et1 un amas de fleurons portés chacun fur

un embryon. La couronne des mêmes fleurs eft for-

mée par pluûeurs fleurs niâtes qui ne portent fiir au~

cua embryon. Toutes ces pièces
(ont {ouatants pu

un grand calice épineux. Les embryon* deviennent

dans la fmte des femeoces garnies- d'aigrettes
&

fcparéei
les 'unes des autres par- de petites feuilles

Pla»ti|. (i)
La ihMmtlmn eû d'u-

fage, On fe fcrt de la ratio* 'de cette plante *» Mé-

decine elle eft tilimee fudori&pe aleupharoiaque,

botioe contre toutes la maiiwbes peffileotielles &

mente contre la pefte elle eft auffi diurétique » &

Calutaixe i*m linydropifie elle excite les règles, &

on -peut remployer dans'.les maladies hypocoondri»*

que$,

Se» odeur caufe des. maux de tête do TerùgM»
de'$ reraféei. (N)

d'Irlande, au comté de Louth. Leagit. Il. *o. ùaii.

64. 6",

CALINGUE, ESCARUNGUE
t. (Jtvi.

(.m ap{K:!tea.iniii11*plus plus groiTe

«j;uiit'ii crnpJoy<h::dans le tondtic c.

Comme une feule pièce ne

» tout. La caHtmgmfe ,poifefur tout» les va.
ftte icri t tri liera v ecla quitte ce qui fait

que quelques-un* l'appellent le pié A»

grand mit pofe dcfTu*. >ç FI. a*. 57. la
torrae d'ww <ietp*ecet de bou qui ww-

'ï'tfyrç i9/. n°. »v la potition de la w/<«-

gut; & n°. 5. ta partie qu'on nomme comrt-quilù.

Voyei
tmor* PI. K/f» f.o*. »i. la carlingue dans (a

coupe tranfverfalc. 1

La uu-tingui doit avoir l'épaifleur des deux tiers

de ceUe de rétive elle doit être plus large que la

ouille à caufe que la uulingm du pié du mât pofe

deflus, le que le ferrage y entre. EUe eft jointe à la

quille par des chevilles de fer, & fert à raffernùffc-

meut de tout le vaifleau on la peut nommer une

qtùilt elle a fort fouvent un écart à l'avant.

Les nefures que t'on donne à ïi tarlingut pour fa

largeur
& épaiffeur fe règlent Suivant t là grandeur

du bâtiment par exemple, la tarlingiu d'un vaifleau

de 1 34 pies de long aura 9 à 10 pouces d'épauTeur
a pouces de largeur, & environ 3 pouces

d'épais aux bouts de l'écart.

La cjslifigM va en diminuant vers les bouts, tant

à regard de la largeur que de l'épauTeur. On met à

chaque varanye, ou du moinajde deux en deux va-

rangues une cheville de fer à tête perdue, qui paire
au*tra vers de la & de la varangue, oc entre

dam la quille bavant qu'il ne s'en faut qu'un pouce
& demi qu'elle ne pafle tout au- travers oc lorfqu'on c
met le vaitfeau fur le côté, on

garnit
le refte du trou

par-dehors
de bouts de chevilles de bois qu'on y

tait encrer avec beaucoup de force afin qu'il n'y

pille point d'eau.

On renforce- la car&ttgitt d'une autre pièce de bois

qu'on .tact deiTus* à l'endroit qui porte le pié du grand
niât.

Carlingue ou c'eft

la
pièce tle bois qwe i'pn met au pié de chaque mât,

qui porte auffi ce nom.

he grand mât le Inât de mifene &t le mat d'arti-

mon,

la figure de la grande cadingut ou carlingut du grand

mât; & ùk filiation PL iF.feg. n°. 34.

Curiingwe du fa figure PL- PI. nO.

41. fa 'Nation dans le vaiâeau PL IK fig. 1.

nO. 84. &£ w6.

du pié du grand

dépendent de la grandeur du vaiiTeau. Dans un bâ-

timent
de 1 14pilés de long elle crt à 6 pies de dif-

tance du milieu de la longueur du vaiS'eau, en al-

lant vers Parriere elle eu aflùrée par deux porque»

marques s* dans UJigurt 40, dt UPUuulu'VI. Ces

parques, dam un vaincan de
13 4 piesde long doi-

vent avoir 14 pouces de large &: t

& erre à j-piésSc demi de diJiance ¡'un de l'autre.

La porque qui eft vers l'avant feplace derrière le

bano M La
£r*nde écCTutille. Ces porques font en-

con fondes par 4 genoux r deux du coté de l'a»

vantt Se deux du côte de l'arriére. Ils doivent avoir

to pouces d'épais i &«s-font par le bas de la même

largeur- que
{as porqties inférieures

oex 8 pics de long & leurs branches

pies celles ci lent taokw épaule» d# deoit pouces

que ceiies d'«o-b*s. De ch*^»e côré 'de la contre-

auifie
on mm un billot ou taquet, pour apporter

a«-ddi

tfuiîle, d« bfm«iM« il doit mont.. la hau-

La largeur de la doit être de 1 pies 6 pou-

ces, & cetle de la do aét de «*Meè» doit

être -égale f épaileur de ï'nme & de i'siuir* doit f tre

de lopoujte», LebiUor^u'oapbftinr'la ctntft-tftnf

'vejjbtits

sa pouces d'épais.; iï i h cbté qui
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pié du mâta il refte au côté du billot une partie de la

piece où le billot a été coupé qui fait comme une

planche épaiffe qui moitié avec le mit jusqu'au pont.

tes porques
de la carlingue du mât de tnifenc doivent

avoki* pouces de large,
& 10 pouces d'épais il y

a genoux au-deffous & deux au-defius, qui ont

10 pouces de large fit 9 pouces d'épais leurs bran,

ches oni 7 pies de long. La carlingue du mât d'arts

mon doit avoir 14 pouces de large, 8c 10 pouces dé-

pu» ces otefures dépendent des différente» métho*

des qu'adoptent
les conftrucTteurs ic changent

comme on va dit c*4evant Suivant la grxndcur des

vaiffeaux.

Carlingue de csteâa* il y a la earUngm*du grand

cabeftan. Voye[ Planche IV.fig. 1. n°. 67.

La carlingue du petit cabtfian n°. 104.

lotie le pié du cabeftan ne descend pas jufqaê fur

le pont, on lui fait une carlingue courbée dont les

deux bouti font attachés au baux & le pié du ca-

beftan entre dans fon arc qui eft fufptndu.

• CARLOVINGIENS f. m. pi. (Hi). «•*) nom

que l'on donne aux roisde France de la féconde race,

qtti commença en 751 en la perfonne de Pépin le

Bref, fils de Charles Martel & finit en celle de

Louis V. an 987. On compte quatorze rois de cette

famille.

CARLOWITZ, (Giog.) petite vitte de Hongrie

fur le Danubt. Long. 37. 43.
lat. 46. ai.

CARLSBAD (Giog.) petite ville de Bohème,

fur la Toppel, remarquable par fesbains d'eau chau-

de, auxquels toute l'Allemagne a beaucoup de foi.

CARLSErXOON,{Giog.) ville forte de Suede,

dans la Blekingie avec un port fur la mer Baltique.

Long-3 3 -.3 -5 la. 3 6. 13.

CARLSHAFEN (Giog.) ville & port de Suéde

dans la Blckîngie.
CARLSRUHE, (Giog,) petite ville dAUema-

ne,, au cercle de Souabe, dans le margraviat de

lade-Dourlach.

ÇARLSTApT t mCARLOWITZ ( Giog. )

ville & Fortcreffed'Hongrie dans ta Croatie au con-

fluent des rivières de Kulp &de Meretwitt.

Carlsîadt ( Giog. ) ville forte de Suéde

dans la Weft-Gothie fur une île. Long. 31.40. Ut.

CARtSTADTon CARSTA.DT ( Giog. ) pCtitt

ville d'Altemagne enFranconie
fur le Metn, près de

CARLSBOURG(G%.)ville&fortereffed'Al-

temagne, dans le duché de Bremen fur la rivière

de Geefte qui fe jette dans le Wefer.

CARLS-TOWN, (Giog.) ville & port de l' Amé-

rique feptentrionale
dans la Caroline fur l'Afty..

CARMAGNOLE ( Giog )
ville forte d'Italie

dans le Piémont, près du Pô. Lung. ai. 20. la- 44.

43 CAKMAWG, (Giog.) petite ville de France en

Gafcogne dans la Lomagne.

CARMEN (BtUu-Ltttrts.) mot latin dont on

fe fervoit en général pour fignifier des 'vers Se dans

un fens plus particulier pour marquer un charme

ou formule d'expiation, d'exécration de conjura-

tion, &t. renfennée dant un petit nombre de mots

d'où l'on croyoit que dépendoit leur efficacité.

Carmin* vel calo
poffunt

dtductn lunam.

Voyt\ Vers Charme
ôc

Le P. Peiron fait venir ce mot de carm ou f4fffli

qui chez les Celtes fe prenait pour des cris de joie

$t les vers que les Bardes cnantoïent avant le cwa«

bat pour encourager les foldats St il ajoûte qu'en

grec %«mm fignifie tout-à-la-fôls combat ïkjoit; mais

ce dernier mot n'eft pas dérivé du celtique que les

Grecs ignoraient très-certainement il a pour raci-

ne le grec même x**f* *j* me rijouis.

Quelques auteurs tirent de ce mot
rétymologie

des vers ou pièces de
poéfie

nommées par tes Latins

<Mrm*H* parce que, diCent-ils, c'étoient des difeours

mefurés & d'une forme déterminée telle que les char-

mes ou formules des enchanteurs. D'autrcs au con-

traite prétendent que ces formules ont été nommées

cttrmins parce qu'elles
étoient conçues en vers. On

crdyoit alors ajoutent ils, quele langage tnefuré ce

cadencé avoit beaucoup plus de pouvoir que la

profe pour produire la guéri(on de certains maux

& autres effets merveilleux que promettoient les ma-

giciens.

Vigenere dérive
carmta de Ctrmentà > prophétefle »

mère d'Evandre, parce qu'elle faifoit fes prédictions

en vers; Se d'autres prétendent que c'eft précifément

par cette dernière raiion qu'on lui donna le nom de

carmann parce qu'avant elle on nommoit tout dif-

cours envers carmin. Voyt\ Carmentales. (G)
CARMENTALES ou CARMENTALIA> adj. pris

fubft. ( Hifl. âne. ) fête des anciens Romains qu'ils

célebroient tous les ans le i de Janvier, en l'hon-

neur de Carmenta ou Carmentis, prophétefle d'Ar-

cadie mère d'Evandre, avec lequel elle vint en Ita-

lie, foixante ans avant la guerre de Troie.

Cette folennité Cerépétoit auiFt le 1 de Janvier

ce qui ett marqué dans le vieux calendrier par car-

mtntalia relata.

Cette fête fut établie au fujet d'une grande fécon-

dité des dames romaines, après leur réconciliation

avec leurs maris avec qui elles s'étoient brouillées t

parce qu'ils leur avoient défendu l'utagc des chars

par un édit du fénan

C'étoient les dames
qui

célebroient cette fête ce-

lui qui oflxoicnt les facnfices s'appclloit yi<Wo*car*.

Les auteurs font partagés
fitr tWigine du mot car-

mtnta: Vigenere dit qué celte prophéteffe
fut ainfi

appellée de cartns mente c'eft-à-d»re hors de

hors de foi-mime à caufede l'cnthoufiafme ou elle

entroit fouvent. D'autres prétendent que fon nom

vient de carmin parce qu'elle
faifoit fes

prophéties,
en vers mais Vigenere Soutient au contraire ue car',

min vient de carmenta. yoytt C ARMEN. (G)

CARMERY, (Giog.) ville & abbaye de France

au pays
du Vêlai, fur la rivière de Colance, à qua*

tre lieues du Puy.

CARMES £ m. Pl. (Hijl. tedif.) o* NOTRE-

DAME DU MONT-CARMEL oidre teligieux qui

tire fon nom du Carmel, montagne
de

Syrie
autre-

fois habitée par les prophètes Elie & F.lifé« & par

lesenfansdes prophètes, desquels quelques auteurs

peu intelligent ont prétendu que les Carmes defcen.

dotent par une fucceffion non interrompue l'un

d'entr'eux l'a même fpûtènù dans des ihcfestîngatic-

res imprimées à Befiers & qu'on trouve dans les

mmvtlUs de Urlpubtiau* des lerrru de ffoyle.

D'autres., avec au«! peu de vraisemblance leur

donnent Jefus Chrift pour fondateur immédiat qusl-

ques-uns
ont imaginé que Pythagore avoit été Cor-

mi, Se cela naturellement & fans le fecours de la

métempfycofe
& d'autres, que nos anciens druides

des Gaules étoient une branche ou un rejetton de

cet ordre. Phocas moine grec qui vivoit en 1 1 85

dit que de fon tems on voyoit

la caverne d'Elie, auprès de laquelle étoient des ref-

tes d'un bâtiment qui paroiffoit avoir été un monaf-

tere que depuis quelques années un vieux moine

prêtre de Calabre s'étoit établi en ce lieu en con-

îequence
d'une révélation du prophète Elie & qu'it



688 CAR CAR'

y *voit tffeo*lé dix fretes. Albert » patriarche
de Jé-

r«fatem donna en 1x09 à ces foktaires une règle

qui fut approuvé*
deux ans iff*i le pape Mo-

noré Jli, & que le. père Pabebrock §
fait imprimer.

En 1138, le roi S.Louit«rvenantdela Terrc-faiote

emmena avec lui quelques-uns «J* ces religieux
&

les établit en France où ils ont fept provinces.
Cet or-

dre qui eft un de* quatre «eodians aggréges à
l'uei-

verûté de Paris s'eft rendu célèbre par
les évêques

les prédicateurs,
& les écrivain» qu'il a donnes. à 1 fc-

glile. L'habit des C*rmu eft une robe noire, avec

imfcapal*ire& uncapticede
même cojfikur, fepu*

deffus une amplc chapëot un camail de èouleurbtaB-

«he.il n'étoit pas autrefois de
même.V. Bar r es. l, or-

dre des Carme.%Ce divife en deux branches ceux de

l'ancienne obfenrance, qu'on appelle *vn§ts parce

que Fauftérité ..le leur règle $n adoucie >çar
Inno-

cent IV. & r Eugcnc IV. &qui n'ont quuh gêné:.

nI
auquel

oWiffent quarante provinces
& la con-

grégation de Mantoue qui a un vicaire général

l'étroite observance, qui
a deux

généraux.,
1'un en

Efpagne ,qui
a huit provinces de ion obéiftanee t&

l'autre en Italie, qui
a douze provinces

en différen-

Carmls déchaussés au deschaux, amuap-

pelles parce qu'ils vont nud pics c'eftune congféf

«atîon religieuse établie dans le xvj. fiecle par laîrj-

te ThcreSe; cette Sainte la remit dans fa premiere

auilcr »tévers l'an 1 561.Elle commença par établir

Saréforme dans les coùvens de filles & la porta en-

/.rite dans ceux des hommes, aidée dans ce deftïin

par le pere Antoine de Jefus, & le père Jean de la

Croix, Pie V. l'approuva & cette

chacune a ion général & fes continuions panicu-

tkres l'une cil la congrégation d'Efpagne, » divifée

en fix provinces l'autre eft la congrégation d'Italie

qui comprend tout ce qui ne dépend pas de l'Efpa-

gne. Ils ont quarante-quatre ou quarante-cinq coup

vents en France oùils font établis depuis 1 605.(G)

CARMELITES nom d'un ordre de rehgteuies

réformé par ÇainteThérefe. C'eft un ordre extrème-

tuent adiere.

CARMIN, f. m. (Peinture & Oùmu. ) c eft une

cfpece de laque très -fine & fort belle de conieur

rouge fort éclatante & précieufe', dont on ne fait

Suere d'uSagc que dans la mignature & peinture en

écrempe. Comme elle n'a pas beaucoup de corps

nonplus que toute, les laques /on ne peut la glacer

Curle blanc-

Pour -foire-le utrmi* prenei cinq .gros de.coctie-

aille trentc-lîx grains de graine de chouan, dix -huit

grain»
d'écorce de .raucour &dix-huit grains d'atun

do roche pulverUex'chacune de ces matières part

dans un mortier bien net faites bouillir deux pintes

& demie d'eau de rivière ou de pluie bien claire dans

un vaifleau bien net & pendant qu'elle bout verSét-

y le chouan, &le kiSfeï bouillir trots bouillons en

remuant toujours avec une Spatuledé bois, &pffeî

prociptcmcnt par un linge blanc remettez cette

eau paflee bien lavé, bt la faites

bouillir quand elle commencera à bouillir., menez-

y la cochenille, fiela"îaiffexbouillir trois bouillons

puis vousy ajouterez le raucour, &lui laiflerez faire

un bouillon enfin vous y verfereit l'alun & vous

êterei en même tems le vaîfleau de deffus le feu

vmid piomptement la liqueur dans un plat

do ftyeince ou de 'porceUîae bien net, & fans pref-

fat tcttnge enfuite repofer la liqueur

puis vous verferti

doucement le clair qui fumage, 6c Uifleret-fether

k fond"où les fèces au foleildans une étuve; vous

les ytercï «nlkite avec une btoffe ou plume & ce

feradu carminenpoctdretrès-fine& très-belleea
couleur.

Reniarquciquedansuotemsfroid09Mpeutpat
faire k emmimattenduqu'il nefe précipitepasau
fondde la liqueur,maisfaituneefpecede gelée&

LacochenillequireÛedanste lingeaprèsavoir

pane la liqueur+ peutêtreremifeau feudansde

nouvelleeaubouillante,pouren avoir un fécond

c*rmù*;maisil neferam fibeau, ni en figrande
quantitéquele premier.

Enfinla cochenillequireftedansle linge & la

liqueurrougequifurnageaucarmin peutfe mêler
aveclateinturedebourred'écarlatepouren faire
la laquefine.Poy*iftrtULLaque, Se la fuitede
celui-ci.

Juin m*w*n.Preneztroischopinesd'eaubien

pure, c'eft-àKiire,troislivrc4pefant mettez les
dansunpotde terreverniflei placezcepotdevant
unfeudecharbon;âjoûtei-yauffi tôt ungrainau

lus degrainedechouan quandcemélangebouil-

lira fortement,paflez>leparuntamisferré,&remet-
tezcettepremièreeaudanslemêmepotfur lefeu,

y ajoûtantauffi-tôtdeuxgrosde cochenillemefte-

que, & renïuaittle toutunefoisavecunefpatule.
<^uandcenouveaumélangebouillirabienfort,ajou-
ter y ungraind'autour,&immédiatementenfuite

huitgrainsde crèmedetartrepilée -autantdetalc

blanc,&autantd'alundeRomebroyélaiflezbouil-
lirletoutpendantdeuxà troisminutéséloignez-le
enfuitedufeu,&lelaiffezrefroidirfansy toucher

jufqu'àcequ'ilfoittiede alorsl'eauparoîtraplus

rougequerécarlate paffezla tièdeau-trayersd'un

linge,netunpeufin,dansunplatdefayence laif-
fezlemareaufonddupotpourle pafferB&preffer
àpartdansunautreplat ce quivousdonnerale

carmincommunlaiffezrepofervos platspendant
troisjours;décantez-enl'eau, lecarminrefera au

,fonddesplats faites-lefecherà l'ombre&à l'abri
detoutepouffiere&quandil fera fec,enlevez-le
avecunepetitebroffe vousaurezdix-huità dixr

neufgrainsde beaucarminyfanscompterle coin
mun.

Obktvetqueletalcblancdoitêtrepurifiéde la

maniereSuivantepour l'opérationqu'onvientde

dire.Prenezdutalc calcinet-ledansunbonfeu

jcttez-lesenfuitedansde l'eau,remuezdedélayez@
aveclesmains;quandl'eaup aroîtrablanche,enle-

vcx-laavecunetaffe 6.'la paliezparuntamtsdans

un grandvairTcauoùvousla lacerezrepoferpen-
dantdeuxheures letalcfeprécipiteraaufonddu

vaiiTeaudontvousdécanterezl'eau faitesfecher
cefédimentceferale talcdontvousemployerez
huitgrainsaui*rmin.

Quoiquelesméthodesprécédentespuiffentêtre

boinnes,nousconseillonsaule8eurde donnerlapré-
férencecelle quifuit elleeftde Kiinckel.Voici
commentcetauteurenseigneà faireletarmin.

mPrertet,quatre onces decochenilleune

».livred'alun,delainebienfine&biennetteunede-

»mi-livre,de tartrepulvériféunedemi livre de

«fondefromenthuitbonnespoignéesfaitesbouil-

» îiFlêfondansenvironvingt-auatrepintesd'eau,
ouplusoumoinsà volonté laiffezrepofercette

Ifeaupendantunenuit,pourqu'elledeviennebien

claire;&pourla rendreencorepluspure.filtrcz-
-*la,-preocz^B^toidcFondecuivreaffexgrandpour

» quelalainey(miaularge verfczdeffuslamoitié

devotreeaudeSon,& autantd'eaucommuneà

proportionde Laquantitédelainequevousaurez

i Yfairebouillir;mettez-yfalun le tartre, la:'

»la/ne enSuitevousferezbouillirle tout pendant
» deuxheures ëTToSTervantderernuerla T»inede

»b«ienhautau dehautenbas afinqu'ellete nct-
toye
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TomeIl, SSi»

» toye parfaitement
mettez la laine, *ar£s cj u eïît

aura bouilli le tems nécedaire, dans unfilec pour
la laiffer égoutter prenez pour lots ta a oitie qui

mvous relie de votre eau de fon joignez

quatre pintes d'eau commune Se taites-Tm bien

bouillir; dansle fort de la cuiffon mettez-y co-

». chenillepulvérifée au plus fin mêlée avec deux

onces de tartre il faut remuertans ceffe ce mélan-

ge pour l'empêcher de fuir on y mettra la laine,

on l'y fera bouillir pendant une heure Se demie,

» en obfervant de la remuer, comme il a déjà été

» dit; lorsqu'elle
aura pris couleur, on la remettra

dans un hlet pour égoutterjelle aura pour lors une

mbelle couleur écarlate.

mVoici la manière de tirer la laqut ou le carmin

» de cette laine ainficolorée. Prenez environ trente-

wdeux pintes d'eau daire faites y fondre affez de

» potage pour en faire une kfliye tort aère purifiez
» cette lelfive en la 6ltrant faites-y bouillir votre

» laine jufqu'à ce qu'elle ait perdu toute fa couleur,

» &foit devenue toute blanehe, & que la leflive fe

foit chargée de toute fa teinture ; preffezbien yo-

o tre laine & panez la ieflive par la chauffe faites

» fondre deux livres d'alun dans de l'eau verfez

» cette folution dans la leffive colorée remuez bien,

» le tout par cette addition la caillera

» s'épaillïra repaffez-la à la chauffe, elle fortira tou-

t te claire & pure fi elle étoit encore chargée de

«couleur, il faudroit la mettre bouillir & y ajoù-

» ter encore de l'alun diffous elle achèvera de fe

» cailler & le carmin ou la laque ne paiera point,
» mais refera dans la chauffe. Un aura foin de ver-

» fer à plusieurs reprifes de l'eau fraîche par-deffus
y*pour achever d'en ôter l'alun ou les fels qui pour-

roient y être reftés on fait fécher enfuite la cou-

leur, qu'on réferve pour l'ufage après
l'avoir ré-

» duite en une poudre impalpable.
Si dans l opéra-

tion on trouvoit que l'eau te fût trop diminuée par

la cuilfon il ftudra bien fe garder d'y verfer de

» l'eau froide mais il faut dans ce cas n'y mettre que

» de l'eau bouillante

Si on vouloit faire du carmin moins de frais oc

faru fe donner la peine
de commencer par teindre la

laine, il n'y auroit qu'à faire bouillir dans la leffive

fufdite de la bourre tontine de drap écarlate, & pro-

céder en toutes chofes de la maniere qu'on vient de

décrire. Kunckel dit avoir fouvent fait ces deux opé-

rations, fietoujours avec fuccès. Voye^fesremarques

fur fart Je la
Verrerie a" Antoine Niri, liv. Fil.

On contrefait le carmin avec du bon de Brefu ou

de Femambouc on les Pite pout cet effet dans un

mortier, on les met tremper dans du vinaigre blanc

ou fait bouiUir ces matières, & l'écume qui en vient

donne une espèce de carmin mais il n'approche
nul-

lement de la beauté de celui que nous venons d'in-

dïqucr.
On tire auffi une couleur rouge des irains de

kermès & de la garance. r*y*i
/«.lloUGt, (

CARMlNA ( Giog.)
ale de l'Archîpel habitée

par des Grecs & des Turcs rqui ne s occupent qu à

d'Afie dans la grande Tartarie, dans la contrée de

Bochara. Long. $8. tat.39.30.

CARMINAT1F, adj. (Mto1.)
nom que l'on a don

né à certains médicamens qui ont la-vertu d'expul.

fer les vents retenus dans la cavité de l'eftomac &

des inteftins. Quincy penfc que
la promptitude

avec

laquelle
ces remèdes agiffent

les a fait nommer car-

mtnatifs qu'il tire du mot latin carrntn vers parce

que
l'on loiioit en vers tout ce qui paroiffoît furpre-

nant & tenant du charme ou de l'enchantement. On

explique
leur afHon par la raréfaaion de t'air arrêté

par une Humeur vi%eufe, placée dans, cornac ou

éans les inteftin», Lorfquc ««te efpcc* de «UgM «a

rompne par quelque remède atténuant alors l'air

.fort avec explofion & occafionne du bruit par haut

ou par bas. Rien n'eft plus capable de produire
cet

effet que les femences que l'on employé contre les

vents,& que
l'on appelle carminatives. telles font les

femences d'anis, de fenouil, de perfil
&c. les eaux.

diftillé^s de ces mêmes plantes finfufion de leurs

fleurs, auxquelles
on peut ajouter celtes de camomil-

le, de mélilot de matricaire & d'aneth. Leur nature

chaude les rend très-propres à raréfier l'air, & à faire

fur la membrane de l'cttomac & des intclUns une

petite irritation, & un petit mouvement capable de

broyer ces humeurs viwueufcs & d'en détruire la

CARMONE, (Gfog.) ville d'Efpagne dans l'An-

daloufie. Long. «2. iS. lat. 37. 24.

CARMONS ou CORfoQNS (Giog.) petite villd

d'Italie dans le Frioul près de la rivicre d'Indri.

• CARNA CARNE ou CARDINEA, f. f.

( Myth. )
Déotfe révérée chez les Romains. Elle pr4.

,doit à la confervation de la fanté des parties inté-

rieures du corps, & à l'embonpoint de? autres. On

lui facrifioit le
premier

de Juin l'offrande étoit d'une

bouillie de fanne et de lard. Il étoit encore de fon

miniffere d'écarter les cfprits folets qui tourmcn·

toient les enfans au berceau. Foyer Esprits.

CARNAClER adj. (Nijl, m«.) épithete qu'on

donne aux animaux qui te nourriffent naturellement

de chair. Ydyct ANIMAL¡;. Nourriture.

Les Phyficiens
font en ,difpiite fur la queftion t d

l'homme eft ou n'eft pas naturellement carnacier il

y en qui prétendent que les fruits de la terre étoient

deftinés feuls à le nourrir & que ç'a été le befoin

dans quelques pays,
8c le luxe dans d'autres, qui les a

portés 1 fe nournr des animaux auxquels ils ont tant

de reff«mblance. Pythtgore & fes Dateurs regaf-

doient cette action comme une grande impiété fie

s'en abftenoient rigoureufement d'après l'opinion
ou

ils étoilent fur la métcmpfycofe Se les Bramin«s leurs

fuccetteurs continuent encore en faire autant au-

jourd'hui. Voye\ ABSTINENCE, BRACHMANES
&c.

La réflexion tùr laquelle Gaffendi infifte le plus

pour prouver que les hommes ne font pas naturel»

Ferment animaux la conformation de.

nos dents, dont il y en a plufieurs d'incifives Ce de

molaires au lieuque nous n'avons de fcmblables aux

animaux carnacitrs 8e propres à déchirer
la

chair,

que les quatre canines comme fi la nature nous avott

deftinés
plutôt

à couper des herbes, des racines, &v.

Cette 1ratfon paroît aÎTex foible. Mai* on
petit

obter.

ver que fi nous nousnçurriffons de
viandes ce n eft

qu'après une préparation par toâion & en la man-

geant foit bouillie foit rôtie ùc fle qu'alors même

fiiîvant que Tobfenre le doaeur Drake, elle c4 plu»

digérer que les autres nourriture»;

ce qui finit
qu'on

la défénd dans les fie vifs St dan*

d'autres indifpofitions
enfin que les enfans ont de

l'étoignement pour
les viandes ce que leur

palais ait
été

des vert à («quelle
ils font fujets, ne vttnt qu'de c«

qu'on
leur fait manger trop tôt d|e la viande.

Lé doûeurWallis en apporte encore une autre préti»

ve c'eft que les quadrupèdes qui broutent les plan-

tes, ont un long colum
avec fon extré-

mité inférieure, ou quelque chofe d'équivalaht, qui

porte
la nourriture de Tcftomac en en -bas par un

chemin fort long fie fort large par oîi la nature pa-

roît avoir eu en vûe de rendre le patrage des nourri-

tures dans les tnteflins plus lent fie de Ici y faire

arrêter plus long* tem< au-lieu que dans les animaux

carnacitrs on ne trouve point àtcacum niais on,

trouve en fa place un boyau plus court

par oà
il eft évident que le paffage de la nourri-

1 twedoit fc faire plus prompionent.
Or le mim
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efttrès-vtfibledaiis l'homme; ce qtû forme une forte

préfompuon que la nature qui agit toujours
d'une

maniere uniforme, ce
s'eftpas p/opofé d en faire un

animal cérmacitr. Il eft vrai que le tmtmm n'eft que

fort petit dans les adultes fit qu'il femblc n'y avoir

que fort peu d'ufâgc ou même point du tout mais

eft plus grand à proportion data le foetus
Si il eu

probable que les changemens que août taiions dm

notre régime à mefure que non* devenons plus âgés,

peuvent être la caitfe de cette diminutioa. r»y*i

Carnivore, Colum 6-CatccM. (X)

CARNATION,f.L fedit au (ampledela couleur
deschairs, & aufigurederan delesrendre.Il s'é-

tend en Ptiiuunà touteslesfiguresd'untableauqui

fontnues&fansdraperie.Hfaut obferyerquele mot
de <4rtuui9HaoCedit pointd'unepartieenpanicu-
lier ;-ceferaitparierimproprementquededureutras

til d'uneUUeesriution ilfautdire, c*brastfi dtktMi

tJudr,& nonpas <àair ainûquequelquesau-

teurs {«prétendentb'undt ctuùrexprimelesmol-

îeffe*dechair, &cle ditégalementdesmol]elfesde

dhajrexpriméesdans unoeffeiu »quoiqu'iln'y fait

pasqueàiondela beautédesearnaûons.On dit en.

COre carnationsdeet tahluiufontaJmrabiu. (.Il)
CARnati on entermedeBûfaa feditde toutes

lespartiesducorpshumain,particulièrementdufi-

Ùgc desmaim, & despies qui fontreprésentées
au naturel.

Lj villedeTrêves d'argentà a*S.Pierredecar.

mMionvêtud'azur, tenant de la maindroitedeux

«ici n'orpafféesenbutoir. (Y)
( AL,f. m. ( fftfi.mod.) temsde fête&

ckrcjou.il'antequ'onoblerveavecbeaucoupdeio-
lcuniieen fur-tout i Venife.

Ce motvientdemais duCange
lederxvede«<"«-.«<parcequ'onouusgealorsb«au-

c'oupde viiûide..«pour fe dédommagerde î'aibfli-

»enç.eoù l'on doit vivre!enfuite il' dk.en coofé-

qucn.c queamasla biffelatinitéon l'a.. -appelle.««m
iev«.mcn & les Eipagoolscamuloi-

Le temsdui*mavalcommencete lendemaindes

Rois, ou le fept de Janvier ck dure jufqu'au carême.
Les bal» les iciKtts les mariages fc tout prbeap*-
lement dans le c*ra*vêL (G)

CARNÉ, adj. ( Jardinage. ) fe dit d'un oeillet dont

le blanc tire: fur la couleur de chair ce qui eâ re-

gardé comme un défaut dans un œillet, (A )

CARNEAU, f. in. (Af *ru«.) les matelots rtonaent
ce nom à l'angle: de la vqUe 'uiwc qui eu vers 1%

proue. (2)
CARNET,f. f. (C«wm«.)c'eftEOdesnomsqueles

cnartlt.indsrurgocuas & banquiersdonnentà une
fa;te deUvredonti6 le ferventpourconaokred'un

c«ir>ifœit te temsdeséchéancesde leursdettesac-
tive»Si pafiivesc'eft4-diredesfommesqu'ilsont
recevoir&cdecellesqu'ils,ontà payer,afin qu'en,
faiûn- la balanceou comparaiton despayementM
iiae- (-Puà recef oir ils il'en pourvoirauxfonds
cii^eiTaircspour payei à point1nommé,&dans le

Lecm/mudl du nombrew livresauxiliaire»on
te nommeencoreSiU*. Bilan 6*LiviitsAtt-
X1LU1RE.S.'

C-AmsuT,.fcdit auffid'uoeefpec*de petit livre
quelesinarctundsportentdansles foires&marchés
tuf :le«(wc'l toit Lavente toit l'achatqu'-
ils y fontdesmvchftitidifa»fie mêmelt%urecette

dépendejoutïijiiifre.
On*pj«aUeamfliiquelquefoisune fortede

et Lyon »lonqu'tlsvontfui Uplaceduchange,pour
ftiore'It vjteffienïémparties wraio1miK>arîeplus"
uâté«ft Mm,rey*{Bilak (C )

CARNIA, C ) <?*°f • province ou
Jefioutde

la

Turquie en Europe, dans la baffe Albanie.

Car nia, { LA ) Géof. pays dltaiie dans l'état

• CARMEN adi. (-«/•* *fytk. ) furnotn d'A-

pollon
fie nom de retes iniHtuées eh fou honneur,

lux-tout à Lacédémone pour expier la mort du de..

via Camus. Les prêtres d* Apollon C*rnUn gouver-
nèrent pendant treate -cinq ans le

royaume
des Sy-

d' Apollon, fut tué
i coups

de flèches
par les

prêtre

des à qui il prédifoit des Cuites malheureufes de la

guerre qu'ils avoient contre les Athéniens mais la

pefte ayant Succède dans l'armée preiqu'immédiate-
ment à Lamort de Camus on ne manqua pas de la

regarder comme un effet de la colere célefte. Onéle»

va un temple à Apollon & l'on inûjtua les camia.
• CARNIFICATION du as, ( Chirurgie & Mtd.}

maladie des os ainfi
nommée par}.{,

Petit. Danscette

maladie la iubftance des os elt entièrement changée

elle perd
fa dureté fes fibres ne paroiflent plus fi-

bres offeufes les os ont la conûftance de chair, &:

l'on diroitqu'ils
font devenus chair, prenant ce mot

darix la figrurkatkm générale pour toutes les fubftan-

ces de notre corps qui
ioat faignantes quand on les

coupe,fitfelainentcouperavecfacilité.yoy*i im-

moirudt l'*cjtd*mUijtx jMg.aa^f plufieursobfer-
varionsde MM.Petit et Morand,quiconstatentla
certitudedecettemaladie.

CARNIOLE (Giqg.) provinced'Allemagne;
danslesétatsde lamaiiond'Autriche bornéepar
laCarintbie& laStirie, par Sel'iftrk
ta Croate& leFrioul.Laubachencûla capitale.

CARNIVORE adj, ( Miâ- fe dit desani-
mauxquivivent de chair.Danslesanimauxcarni-

**nt le coloneftfimple fitlesexcrémensliquide».
C'eitcequ'ona obfervédansle chat, dansle chien
danste lion dansl'ours.Deplus,ilsn'ontqu'unef-
tomacmembraneuxment & il eu demêmenatUM
dansles têtards danslespoifToasdanslesferpens,
dans le veau- matin, &(. mais toutes los espècesd'oiesdepoules,fied'autresoiseauxgranivoresdontlesombreeAimmense,quin'ontpointdedentsfiene(enourriflentqued'unefarinevégétaleenfer-méedansdesgrainsàdoubleécorceontuneftruc-tureduî"érente.Aucou,au-detTusduilemum,l'oe-
fophagei^dilateenunbulbeouinusappellecom-muaimtaîjth&tremplideglandesfalivatresquiversentlutlesgrainsuneliqueurpropreàlesamol-lir.Cesglandesiontenjjprandnombre,,rondes,oblon-
gue$hitulciifesdivifeesfuivantleurlongueureUe;paroillmtcavesfieverfentonlCucblancun
peuvtâquemx.Danslesoifeauxdeproieontrouvebeaucoupdecorpsglanduleux.Malpighiremarquequedansl'aigle©on-feulementlapartiefupérieu*-
sné deglandesovales, &qu'ony voit par*toutde

petitsftty«a qui vienoentde.l» tuœqueiwrreuCe
fiequi fournirentunfuc. Lejabota été exactement
deentparWepferdansLackoene ckparGrev dans

le pigeon.C'ell doncdansce jabot oupremierven-
trretoe quelestnârieresfé)ounieats'amolliffentNe
d tvictiaemfriables enluateellesfontpouffé« au-
deffousau éjaphragmedâns^'abdotnenou aulieu
d'uneftomicmou&membraneux,,commecelui de

»ellesont i eflwycr
l'iûioo dedeuxpairesck .iprc»avoiriouf-
Eertcelle des troismakpjesdu jabot
Cesnîiifclesontleur Partieiii jxiuuri à.%glandes
nng*es,ciianneaux"quide'tt-i:dcntd«U membrane

mu'lcu!eufef(<iottt comme
Tout»!rdc.

Mailce qu'ily Ajpeut-ctxcta depiiulin^uker &de
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T«mll<

plus digne de remarque, c'eft qu'étant de
figure

el-

liptique ils lailTent enure eux une tente fort étroite,

& font intérieurement incruités d'une membrane for-

te, remplie de filions tranf ver taux raboteule du-

re, callcufe » prefque cartUagineufe de lotie que

cette dftee de bouclier eu capable de moudre les

corps les plus durs car foc aâion cft prefuue com-

parable à celle des dents molaires. Wilu* même pré-

tend que tes écrévines ont de vrai';$ dents dans le

vcnmcftlc Les organes qui font réunis dans l'bom-

xne, tant donc (éparcs dans le oifeaux. Nous avons

dans l'cftomac ta fâlive qui amollit, & des fibres char-

nues qui broyeat au lieu que les oifeaux difiblvent

dans un ventricule avant que de broyer dans 1'au-

tre & cette ftruâure leur étoit absolument nécef-

{aire. Sans cette duplické qui
fait

que
l'aûion des

fibres charnues n'eu point énervée par un velouté

& par de» humeurs comment pourroient-i!s digérer

des alimcns «uffi durs, que ta maltkatiott n'eût pas

préparés auparavant ? Il n*«ft donc pas furprenant

qu'on trouve
fi Peuvent dans les pigeons des matie-

res friables dans le premier ventrkïile &réduites

en bouillie dans le fécond mais il y* des animaux

qui
n'ont ni dents, m d'autre infiniment qui leur en

tienne lieu. Pourquoi cela? c*eft qu'ils ne fe nourif

fent pas d'alimens durs; d'ailleurs ce qui manque en

folide a quelques eilomacs leur a été donné en li-

quide. Telle cil la variété qui s'obferve dans les efto-

macs des granivores
& des cm/tirons. Voft{ CAR-

KACier Granivore & ESTOMAC. (JL)

C ARNOS1TÈ f. f. urtm J* Cbrurgit qui fignifie

une txervifanct
charnue & tbngueufe formée dans

l'urethre ou col de la veffie, ou dans la
verge qui

Ixnichc le partage
des urines.

Les camofiÛMfont très-difficiles, périr: on ne les

coruioît guère qu'en introduifant la (onde dans tepaf-

fage où elle trouve en ce cas de la réftftance. EUes

viennent ordinairement de maladies vénériennes né-

gligées
ou mal guéries.

Les auteurs ne conviennent point unanimement de

l'exiftence des **««>/&&.Ils
reconfloilcnt tous une

maladie dans le caûal de l'urçtiu-e qui occafionne

ttntr difficulté d'uriner ^laquelleconfitte en ce que te

jet de l'urine cû fort délié fourchu & de travers.

Les efforts que font inutilement les malades pour pif

ter rendent cette aâion fort douloureufe & leur

fait rejetter fouvent les excrémens en même tems.

la veffie, en ne fe vuidant qu'imparfaitement peut

s'enflammer5t s'ulcérer par l'acrimonie que l'urine

«ontraôc er féjouroént dans la cavité de ce vifeert.

Cette maladie et1 très flcheufc; elle peutavoir plu-

sieurs fuites funeftes, telles que la rétention totale

d'urine, & l'împoflibilité de pénétrer dans la veffie

avec la fonde ce qui met lss malades dans le cas

d'une opération. *V«t RtTtKTiON d'urine. Il

peut aufli fe faire des crevaffes à I'utethre 5c en

«onféqueflce
une inondination d'urine dans le tiffu

cellulaire qui entoure la veffie & le rectum de'la

des abcès gangréneux fuivis de fiftules 0&t.

M. Dionis attribue la caufe de tous ccs accident à

des cicatrices qui te font faites fur les ulcères durs 8c

cailc-uxde l'intérieur de l'urethre. Il aflure queque I>

que diligencequ'il ait faite en ouvrant les corpsqu'on

•cculoit d'avoir des t*mafitU il n'en a jamais trrnu-

vé. 11traite d'erreur commune la perfuafion deIV

xiiiencc àcsatrntfiù. Il ajoute que ceux qui préten-

doictit avoir des remèdes,particuliers pour les gué-

tir *voient intérêt deconfirmer cette cireur plutôt

que d'en defabufer d'autant plus que cctts maladie

ayant été abandonnée des véritables chirurgiens
étoit devenue le partage des charlatans ou diîtnbu-

teurs de fecrets.

Dionis rapporte | ce fujet l'exemple de Jean-Bap-

àâe Loiieau maure c&tfurgîea de Bordeaux qui

dansunrecueild'observation!chirurgicalesqu'ila
écrites,ditqu'ilfutappellepourtraiterleroi Henri
IV.d'unetarnoptlqu'ill'avoitpanfé& guéri 6C

qu'ilen«voitétérécompenséparunechargedechi-

rurgiende famajefté queleroi luidonna.Dionii
tientcettehittoirepourapocryphe«clicacprouva
mpoint,dit-il qu'ilyaitdescumofiiis;ellefaitvoir
»queceM.Loifeaufaitle

myfUfricux
&tientdd

» charlatan,enpubliantceqnil afait, fansdireni
»lesmoyensni lesremèdesdontil s'eûfervi.S'il
mavoitété vrai comïnue-t-ilquele roieut eu
n unetarnofiti}il fàHoitqu'enécrivantcettehirtoi-
» re, M.Loifeaunefit pointunfecretnidelamcl-
n thode,nidesdroguesqu'il avoitemployéesà une
»guérifonpourlaquelleil avoitétv libéralement
»gratifirs&puifqu'ilfetaît furl'cilcnticl ajoute
» M.Dionis,jetiensletoutpourapocryphe•». Ce
raisonnementcftd'unamidugenrehum/iinmaisIl

pas concluantcontrelestamofith.
Despraticienspoftéricursà M.Dionisontcfliyé

danslamaladiedontcilquestion,de dilaterpeu-A-
peule rranalde l'urethrc,enfe fervanid'abordde
fondesde

plomb
fortdéliées,6t lesaugmentanten..

fuitejufqurétablir le diamctrenatureldece con-
duit.D'autres avecdesbougiesdecordes boyau
quite gonflentparl'humiditéfontjjarvenusà met-
tre entonnelecanaidel'urethreilsontenconfé-

quenceattribuéle retréciffementde i'arethreau

gonflementdutiffuCpongieuxdececanal enrejet-
tant l'opiniondestttrnofitis&descicatrices.

Benevole,chirurgiendeFlorencea cornnoféen

1715unpetittraitéenlangueitaliennefurlesma-
ladiesdel'urcthre.Iln'eftd'aucunedesopinionsque
nousvenonsd'expoferilpenfeque la maladiefil.
cheufedontnousparlons,eftuneffetdehttuméfac-
tiondesglanda»proftatesen confcquciiccde leur

ulcérationpuifquet'utccredecetteglandeeiltou-

joursleprincipedecequ'onappellecamojt:.
S'ilmétoitpermisd'expofermonfentimentaprès

celuidetouscespraticiens,te diraislibrementqu'ils
onterréendonnantpourcaufeexclufivelevicequo
quelquesobfervationsleur avoienttait apperce-
voir;& jepenfequ'ilsn'onttrouvécettemaladiefi

rebelle*.quepouravoirrégléleurméthodedetrai-
ter invariablementfurlac^itfequ'ilsavoientrecon-

nue,&qu'ilscroyoientêtreunique.
Leretréciffementdel'urethreparlaprésencedcs

cAMofùhc(\. indubitable.La mantereavec laquelle
M.Darantraitecesmaladies,eneftunepreuve.Il
fefertdebougies,qui mettenten fuppurationles
obftadesdefuretrire.Amefurcqu'ilsdifparoidcnt
t'urinereprendfoncours &loriqu'cllefortà plein
canal & quelesbougiesd'unegroffeurconvenable

paffCTflibrementturquedansla Veille,il cicatniele

Darantraitecesmaladiescommeonferaitun ulcè-
re"tlajambe.Ondoitrendrejurticeà tavérité on
nepeutdifconvenirdesfuccèsdeM.Daran;ionap-
plicationà cetteferlé-detraiicment» criui fanant

honneur,cnfaitbeaucoupla Chirurgie,dontcette

maladieétoitprefquedevenuel'opprobre.Lesgué-
rifonsqu'ila faitesne font point, commequel-

quesperfonneslepenfentlerondementd'unenou-
videthéorie ellesrétablirentla doârinedesan-

ciens ellesencouragenttouslesChirurgiensne

pasabandonnerletraitementd'unematadae5cà ne

de Forethreen fuppurationila apparemmentdes
raifoosparticulièrespouren garderlefecret.Mais

il y a tantdepersonnesquiontbesoind'untel fc»
court ceremèden*auroit-iîpointdefubftîiutsau'un
habilechirurgienpourroitemployer i M.Goulard
célèbrechirurgiendeMontpellieren a découvert
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un qui produit les .meilleur* effets ,& qu'il a commu-

nique «la focicté royale de cette ville dont il eu mem-

bre La connoiiTauce de de la maladie four-

nira toujours des vues efficaces à un praticien fttfi-

famroen: éclaire. J'ai reuffi à vaincre quelques
oblta-

clet » & à, mettre Purethre en fuppuraiion avec des

|xnig>es couvertes d'un mélange d'emplâtres di vig

tut* mtrturui & de ttum ptmmis parties

égales. Lorfque le conduit a été pamireenent libre,

Î'ji procuré ta cicatrice des ulcère» avec de* bougia
couverte» d'emplâtre de pierre calaminaire.

(h*f> xj*. du Uvrt III, dts *k*-

m 6' Mules décrit la méthode curative des
uv**fL-

th de i urethre. Les performes
de l'art ne lifcnt point

ce qu'on eo dit faes en tirer quelque fruit.

Le* bougie* fuppuratives ne font point capables
de détruire «es cicatrices, Se de remédier aux retré-

ciiTcmen* de t'urethre par le gonflement du ttfu fpoo-

gteux.Dara quelques-uns
de ces cas, il faut avoir re-

ccntt'i à l'usage des dam d'autres aux CI-

thérétiques remèdes dont l'application demande

prudence&de ctrtotrtpcflioo. Ontrou-

un mémoire de M. Petit, dans le voltvm da

mUmot'n </< roynk di Ckittugt* où l'on

l'Oit £o n Ti.'nt ce ^raaJ chirurgien
a guéri des

ciTe"! 'j de f'uruhre par t'ulage de* médicaaMji**
& }i opération.

Pare »quîa fort bien. traité de*

l, "S 'Ci tktljt, XX.i/. & jon XI X-, litrti pro-

j c \jndc\ t. iru hantes pour iranch.tr l'obilacU

t '.t\ c*;atrice» de i'urethre. M, Foubert

> de c rtijL'.r &: ¡;e
I*ufi|C

de cc>

i i idei que le» avaient o»<fpriicss. Une

ijiti4» o,ï a* as Purethre un obilacte fur le-

«j'ie, >c\ de M. Dajran poiot
de 1 1'fn.ert »vec

m«ii'i» de fart On ne put jamais parvenu
a 1* 'foni-

t\ r M rw ben qui fut
appelié cntuite(-«».iuniaa at-

c. qui fe
paifoit lorfque

le malade rai-

loit ict pour uriner il tenoit ¡le

îa fonde 'ut Fubltacle & titant extértcweacnt la

ci^ntmui'c de i'ureihre il oMerva que rurioe n'è-

tua reieaue que par une cloifon. U proinit de fonder

Je 0uki1<: & ue le guérit, Il demanda htu| jows pour
combina le$ awytm c€«veuabks. U £t armer uae

t'être
d'urw posote de ïrocar, qui au œoyeo d'un

û.i,st pvv^oa erre pooffee hors dc la fonde » on y
tt <}av*vh»ee. M. Foubert cette fonde dam

ri.'ctkrc Il po-nu reafermée ayant po-Cél'eztré«ùté

de i |<*lic l<ir U poufla le âlkt 6t fort»

le tuxart de perça le diaipltrai'ioe contre

ta fins grande pam* 'du canal,

] l tev,; i Upmntt au rrociir dlivi l'al^aEe qu'ïljpouf*
b julque é*m la ttie. Le

jna.ade ct1 parfaitement guéri par la cicatrice qai
%"tâ tormée pcwJint qu'on teooit une toewk d*im

«Juinctrc* convc-nable dans le conduit de Furtrwr.

Le., autre* de i*u.rethre •.iige-nt An bas &

RÉTgNTION

D'LHtM'
L ARNl'f LS f m. pi. {Hif.

*m. & ta-

t i'-m peuple» do Giu'.ci. On (ht (julU habitoient le

( tuiruatn

i <K0
(fft/t.

M H ki nU1 dam Ici dit

uiki ef'pcce d'amiante t fui
le

hum**1 en qui a la

&£d'en eue pénétré; ce

cjttt le rn«n ;iJ ne perd point pour cela l»

» n iw de un cajliouou

(-1

4IU>, HA i I (M£ El"-

& k~> de

«ibuc uutk c.u*ti» tu oq

peint desflammes de feu $c des figura de démons
U qu'on met fur la tête dé ceux qui ont été condam-
né» à mort par te tribunal de Iw"

QL1SJTIOH. (G)

CAROLINE f. f. {Comment.) mooiwie d'argent
de Suéde fans effigie ni cordon ni maitpie fur

to*jfà eue vaut argent de France dix-neuf fous

deux deniers.

Cakoune, (la) Gtog. contrée de PAménque

feptentrionale appartenante aux AngloU on la di-.
vife en feptentrionale & méridionale dit contient

fur provinces. Elle cft bornée au nord par la Virgi-

nie, au midi par la nouvelle Géorgie à Peft par la

mer & à l'outil par te4 monts Apalatbe». Ce

eÔ très-fertiie. La capitale di Cfaane&mt.

C AROUNS xdj. pria C. (Bip. tuiéf) mm oa'on

donna à quatre livres coœpoiiés par l'ordre de Char-

iemagne en 190, pour réfuter le fécond concile de

Natte

Ce concile *voit fxrt plnfieurs décrets contre Je»

kooockAes .fur le culte des images décrets très-ta-

thoiikgue* raib qui ayant été envoyé* mal traduits

aux évêques aJeatbiés à Francfort pour la même eau-

fe, & par ordre de
Charlemagne

leur parurent
contenir une doâme juiqu'alor» inouïe St qui ten-

doit à faire rendre aux images un culte fort appro-
chant de celui qu'on rend à Dieu même. Cette erreur

de fait engagea Charlemagne faire compofer ces

quatre Uvres qui contiennent cent vingt rhefs d'ac.

c ufation contre les Grecs. Ces livres furent envoyés

!>«t abbé de C«»tule, Adrien écrivît à ChaHetna-

gne pour foùtenir les déà&tmt. du concile de Nkée s
o»is on perMa en France 4 le» rejetter, parce qu'-
on mi les erttendotj pas oppofition qui ceffa pour-
tant loriqu'on eut démêlé ht véritanle penfée des

Grecs, & réduit à leur juh fens des ei,prcSionj qui

cun avantage réel, ni des déciûoos du concile de

Francfort ni des livm

On. a àoaxé de la venté & de l'antiquité de cn

livret Jonque M. du Tilki évêque de Maux, la

donna pour la premier. fois en si 49 (bus le non

â'Etisf&idyra, parce qu'on crest qu'ils avoient été fup*
pôles par les nouveaux feâaires, dont ils paroirToient
îavoriferextrêmementtesopiniom.Quelques-uns
l«tttribuoienràAnjUrasnévê-juedeMetzd'au-
tresi AkuinBcd'autresenfinà tousleséviqïiesaf-
ernblési Francfortnuisquoiqu'onn'en,COMMUÉ

fmlevéritableauteur,ûidlcertainqu'il,ontété
centsdu.tenusdeChartetnagnecommeilparaîtpar
la dupapeAdrien,partesconcilesdeFranc-
fortudeParisparletéatokoagedlliacmarquilescite &parteadiversmanufentsanciensqu'onenarecourres.Oupin, $ttléf.et

m.(Cmm.)bock*=monnoâcde
bîiJondeFrancefrappéefouidiféreosrègnesàdif-
firenttitreSevaJctgfLespremierswo-iusfurentfa-
briquésfouslerègnedeCharlesVIU.&vicient
d-jtdeniersils«ugmcaterctnfouslesregnesfoi-'
vifti rrvtnretitàl*wpreaaere?akur puiscefiè-
rentd*aV'OÛconn.

Ily en.beaucoupdedifférens d*mpin-
Êcuriétats1defEttr#p«m*kprrtquefontont:été
deWk*iuiumtmstanpk»hauttitredecinqde-
imienideuxprù/mfetait'plishasdedeuxdéniera^i
t'onenexcepteLe'*i«» #A*ckterrf4*.

Cjm,olis:,«.acietne*p &cd'oraflea<froier*rtp>
péecb porte
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cHe ne valoit que vine fchdtns. Voy^ MONNOlt.

CARON, (<?%.) rivim d'Aik dam la Perft,

qui
Cedécharge aans le golfc de Balfora.

CARONCULE C f, *rm d"Amsmùt » fignifiea

la lettre une petite poftioo
de chair, étant un dimi-

nutif du latin <*t* chair. ¥"*y*{ Chair.

Mais ce terme s'applique
d'une manière plus fpé-

cialc à quelques parues du corps en particulier.

LttCMfonc*J*i Utrymnks font deux petite émincn-

ne!, fitnée» Tune à droite
l'autre à gauche, chacune

u grand angle de iW & qui féparcut
lea deux

points lacrymaux.

Quelques auteurs n'appellent 4uryot&Zt que ta u-

n>nc*U qui èft au
grand angle

ou angle interne fie

appellent celle qui ci SU petit

enfeigaé qu'il y avoitdansXecil deux

glandes qui verte (m fie cela dans les brutes

Se cependant les modernes foulant les trouver dans

tannes oc l'erreur n*t fait que paffer, pour ainfi

*mques,ot autre qui donna une anatomie plus exac-

le de la c*n*atU c'tâ une glande febacée conglo-

mérée oblongue, tranfverliiement fituée dans 1 ap-

pendice
de la lente de fotil pleine de follicules qui

donnent une cire qui fort par divers petits trous, fous

la forme de vers, pleine auffi fouvent de divers pe-

•'tits poils, comme on en voit presque par- tout dans

les glandes
febacées. Haller, Comment. S*rk.

11 et\ facile de concevoir que cette glande empê-

che le tac, ainfi nommé par M. Petit, de le dépêcher.

Q » a ndles bo rdsdes paupières font exactement joint*,

elle diftend les points lacrymaux, afin
qrfb foient li-

bres, éminens »fiecomme attentifs leut «voir en*

retient dans les
poils

les ordures de Totil enfin elle

lfêpare
une partie de l'humeur febacée de Mcibom.

Caroncuta mjnifmms » fontquatre petites émi-

nences charnues, environ de la groffeur d'une baie

de
myrte raifon pour laquelle on les a appeUécs

myntfomui. Elles (ont filuecs proche,
ou pour mieux

dire. â la place
mime de l'hymen

aux parties geai-

gales des femmes.

Quelques-uns prétendent qu efles
font plus gref-

fes dans les filles fie qu'elles s'appetiffent plus en

plus par le coït mais d'autres avec plus de vraiflënv

filance veulent que ce foit le coit même qui leur ait

donné naiflance, Ne qu'elles ne Soient autre chofe

«ne des portions
de la membrane même de l'hymen

3échirée qui ft font retirées. *V{ Hvmif.

Les cArwitulu ou mtmUUins font de

tonnées par l'extrémité des conduits qui portent la

férocité des glandes
des parties

extérieures au bafli-

Ellesont été découvertes par Carp* et ainfi ap-

petiées parce qu'été
rtficmhlent i un petit téton ou

une manwlJe. Elles ont la figure d'une tete de gland

& font moins rouges & plus dura que
la chair. Elle»

font de la groffeur
d'un pois, mau elles font plus

greffes
en-haut qu'en-bas.

elles te terminent en quel.

que font en pointe l'endroit où elles font percées

ur
biffer paffer l'urine dans le baffinet. #^y. RllM,

CAROTIDE» f. f. mm XJmsmm» font deux

artères du cou placées l'une à droite » l'autre à gau-

che dont l'office efl de porter le iang de l'aorte au

cerveau & aux parties externes de la tête.

JPUmcha fJ*omù » & Imr txpliaui»*. F»y^ t <r-

tklt ANAIQMIl; roy*t*uffiA*TIM%f$AH<ît ClR-

fcllcs naiflent Tune «après de
l'autre de la cour-

bura ou arcade de l'aorte. La droite prend ordinai-

rement fon origine de l'artère foùclavicre la gau-

che de l'aorte immédiatement. Elles font fituées très*

proroodément Ce défendues par la tranchée artère à

côté de laquelle elles font placées elles paffent fans

fouffrir de compreffion, & fans
prof,

danner au·.

cunes branches jufqu'à
ce qu'elles foient parvenues

environ à la partie fupârieure du larynx, où elles fe

divisent en deux groffes branches, dont on appelle
rune tmmtid» txttrm 89 t'autre tamtuU inttnu.

La umodê txwtù cft antérieure, ce Yùutrm* et

poftérieurc.
La au-otid* ixttnu Ceporte entre l'angle de la mâ-

chaire infdrieure ce la glande parotide elle monte

devant l'oreille fur l'arcade du
zygoma

fie fe termine

fur les tempes en Cedivifiat ordinairement en trois

rameaux un antdricur, un moyen, fie un pofté*-
rieur.

Dans .cc trajet elle donne pJofieun branches qui
fe distribuent aux parties antérieure! fie postérieure*
du cou; telles font l'artère laringée l'artère Cublin-

euale ou artère ranine, l'artère maxillaire inférieure,

Pattere maxillaire externe, l'autre maxillaire inter-

ne, l'artère mafleterique, l'artère occipitale, l'artère

auditive externe, (te. Voy*\ chacun i imr érikU

Larincéi Sublinguale &c.

La ttmtidt irutrm monte fans atiOine ramification

Jufqn'à l'orifice Inférieur d'un produit de
l'apophyfe

pierreufe de Pos des tempes; eUe s'y coude furvant

la conformation de ce canal & lorsqu'elle eft par-
venue à l'orifice interne clic envoyé deux rameaux

I l'oeil, dont l'un patte par la tente fphénoîdale fie

fautre gar le trou optique par lequel elle commu-

nique avec la c*rotU* t*,uriu elle te courbe enfuite

de derrierc en devant à côté de la Telle fphénotdalet

elle vient enfin en fe repliant fur elle-même gagner
le côté de l'entonnoir, a la partie antérieure duquel

1es c*mU*s imttrmu communiquent quelquefois au

moyrn d'un petit conduit qui
va de l'un à l'autre

elle ft divife alors en
ptuueurs branches, qui fe dit

tribuent au cerveau la cieure de ces branches

communiquc avec l'arterc vertébrale. ^oyt^ Cta.-

viau Vkrt£»ral &<.

Hippocrate ce les autres anciens médecins, pla-

çoient le fiége de l'affoupiffament
dans ces arteras

ce qui leur a fait donner le nom de ouvùdu comme

CAROTTE f. f. (B0. *».) datum» genre de

plante 1 fleur en to(t le: enombelle, compofée de

pluueurs pétales inégaux faits enforme de cotur, dif-

pofés te rond, fieeau$ par le calice qui devient

Seentourées de poils difpofes en manière de tourcil.

Tournefort Imf. mhm, Vyy*{P lah t k. (1)

grandes feuilles velues d'une odeur fied'un goût
aflex agréable fa tige qui s'éteve de trois pids, efl

chargée dans fa fomnité de paralbls, qui portent de

es fleurs blanches à cinq feuilles difpofées «n
fleurs de-lis fa racine charnue, jaune ou blanche,

d'un goût doueâtre et employée dans les cuifines.

Eut ne fitmultiplie que de grainesqui fe bernentdu

mois d'Avril ou Mai fur planches quand elles font

trop drues on les éclairai; fiepoiîr le» avancer, il

fautàlam^Aoûtcowpertoutlcsmonunsàundemi-

piédettrre. (iC)
La mnm appeuée dmutmv*tg*rii Tournef. Ini.

ta/, et d'ufage en Médecine; f? femence infusée

dans le via blanc.eft diurétique bonne pour preve-

nit le calcul fie en diminuer la violence des accès

elle ebaft t» gravier provoque les règle» fltt'unne.
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4k fait beaucoup de bien dans tes maladies de la au-

triçe fit dans tes affeâioas hyflénquo.
Vanhelmont afflire

qu'un furilconfube fur exempt

pendant plitficun
«mnees des douleurs du calcul, en

cuvant (! une infuion de la graine de dsmtu dam de

li-bienre. eN)

CARGU dans la Ni-

gritie, au royaume de Fo%u, prêt des rivières de

tbofunk & Afvercdo.

CAROUBIER, f. m. (JM. *w.) arbre

ancien» & des moderne». Nos boum île* l'appellent

nf«twi( les Arabes

Je» Egyptiens c*mào%i c*r*ui au rapport de Prof-

jfK-rA>pin j qui au donné un* figure très -peu cor-

tctle.

C'cii um arbre dit moyenne bfanchu,

:se garni 4e feuilles arrondies nerveutes-, d'un pou-

*f4'ou dciiv de dbametre, 1 ¿pailles. lùTes veru Ion-

té de* queues «lift courte* &rtn|écs
i'ui une à droite & fes fleur* iont de

petites n.ug,es chargées |auni-

tre* s te- îiwits que mnu notBOKM» aujourd'hui
&1 <ai!ixtuis fiont des &liqu£$ ou

•<
t" ;c- tont brurtei

»o.

br .nu- : r» pttificur» loges qui coni lennem de* fenwn-

en aies, approchante* de celles» de La cafle,

o i..1! t rjr p, .<••>̂ jir.s ici r !> ce J'un

i » t î.»,-v'i.rr, i^us DC.si-

de v de 1.. de laiic.

l • i de

fin i » <* i. t i i i».en i U: Le$ i^i.» de

ft u li'jjj'i.j, y.i Lt.l tl U' puni i '[< s.

t c" ^i ci i f «"oon.r!.n rn (.<•-

it ,j'j lUnii u l'«ic:tuic âc iet

i.» à et q*ï*ïrapporte Pro.'prr Alpin,

«'sj,- "vt'i: ïe» iLiq^.e* un; <\£ miel u.-rt

v '.ju :r de 'uiyre 4ut Ai^ti-es lt> l'en ler-

ii : j- i. j<'"r* !cs 1-es uaaaiuu ifrf.

j' f fi i <n!'irï Uut'1, lit

i.' cu.ic •! i-! ¡Joins V'i J.r".t ck, aux

dette n de leur reru.'re le ventre hbre car

il -î ^e^c? c;.je Il puîpe de 'i c*:Te ï!s

*r !-• -e n:t!if,rti"{ r i. iiste-ieu tment

jv, tJ dîi resrj, contre 1» (Oui &

1 js < » t'jï tjJi ;,rc s n '.er.i tjvt tt fruit rtl*
sc-î. s i'jrîfiii il siï tcrmi qu'il rclirtie

de i *Te, <^jjnd )l en

ci u
<|ue

J>4i,ihtn te ;!T>rrnep*r des

r«j U îc* <|-aa.nii il *.t"ic jV>ni*'e,

t. e ïr^ i* elt *^nt ioraftiiirj en li»l e en

« on ie laiffe mjnr & («ther au (cleit;
tt:- jVsi rfîuraiTtn: &: on en cngritiTele bé-

Ai ïre»oi.s on vit r." :i une
cpcte

de vin ms c!e

i turu >eï-njiciai.ec o'un jj,r*rid ul*jr,e da«* U !>)r,e
6i i"Ff i-; tf, 6i it n*n. U donnât «W« puîc».

f* lue,»* *• >. MClbie

ce m>urc. & pretie par la faim, suroît defi/e fe

i.tîet ( rji,drr>ii rT»du:rc dt*

f- >f '•.c. te n.A.Tritf -stC- t
t 'ni il:

s* i ,r%a, ^*bl.e^ tr*rrf.re»r4 oc .'l <,?'/ .?<•
d, ( itti «ufes.

•' e la "' s ^'t>. u., t*-

t ,(qu, »c
11.il' a «tri MM de i!!«:l-en-

i*r' •"< |p • «'& i *ii >o lr icrnur

i La c J>4Jirrui i «

qui contiennent dans leur ruhftance, dans leur folli-

cule une cfptce de pulpe douce, mielleufe &c.
Ânkk

coMMuniqui jw M. U Cànmiûr-' Dt Jav-

CAROUGE 0*
CAROUBE, » f. f. royq Cakov-

B11R..

CARPA <£%) v3k «TAfiedamnnde «u-d«là
du Gange,au royaumedeBrama,fur la rivièrede
Caipumo.

mit danslaGuigne.Onrappelleauffil'Utdu Up'uu,
C ARPATH1E(Ghg,Me. «wi.j villedel'Ar-

chipelquia donnéion nom b metCarpathienne
elle eftnméeentreRhodes6c Candie.Il y fuhMe
encoredesvertigesdeville»anciennes,& d'autres
antiquités.C'eft aujourd'huiStar^mw.

CARPEt«p«*{tCm.umt d'Jlmuùmit le poi-
tftet » oujipartiequieftentrela paumede:lamain

MM^nmif,&•
Lecar,«eftcompotedehuitet de figuie& grof-

feur en
deuxrangs quatrei cha-

age,
Le premierrangs*»rtîc^pivecles deuxosde

1avant-bras,& tefécondaveclesosdumétacarpe.
Cesos(ontfortementliésenietnbiepardesltgamcm
quiviennentduradius &parle ligamentannulaire,'
par lequelpaffentles tendonsquifontmouvoirles

doigts.Quoiqueceligamentpauepourêtreunique,
il fournitunegaineàchaquetendonqu'ilreçoit.

LesArabesTappellcmrafuu &Ici Latinsquel-
quefois

les osdutêTjHfontlefcapboîde,le femï-lunaire^
letelocitle leplafonneouhorsderang letrapefe
le tnpefoide le grand, & le crochu.^<y*{Sca-
PMOlOf&i. (L)

iuu.hkthïêlùg.)en hùatyprintu^
poiflbnd'eaudoucefort communSe fortcoonu.

Ceuxquine fonttouchésquedela bontédes.lan-
gun deurpt n'ontpasbefoinde lirecet article fid
cen'eft paspoureu*qu'ilcû fait c'eftpourdesgens
rnoîaicurieuxde la aétictteffedupalaisdecepoif»
fon, quede forthiftoireanatomique.On en eu re-
devableà plufieurtphyficieiu &particulîemnent

à M. du Vernevl'aîné Se I M.Petit le médecin
qui l'ontdonnedansles Mdmoimi* CrnsdimUdis

Ècitnus, avec les lumières & i'cxaâi tu Je
qui régnent

dans leurs recherches.

Ménage que Balfac difoîi être
înfp'ré f>oiîr les éty«

dériver notre., terme franc. ois t*ff* du mot «tira

{*ff*t qui
fe trouve dans Cafliodore. Ceux

qui dé-

rivei;: de earpi*, qui «ft un poifiba qu'on
trou.

ve d*a* un lac dlE.iîl,:f., doivent céder le
pas

1 Mé-

nage i car outre
qu'ils

te
trompent dans le tait parce

que c*tfo déugne
un tout la

per-

mutation des lettres eft bien
plus grande, en tirant

<Mf* que
de t»rf*.

ce potrfon *v*pm tPoù les La.

Pttttet oret tatt

On trouve la w/nr dam les ririeret, dans le*

é'ingi
& dans les marais il

y
en a de

piufieurs

beaucoup, & parvient à

avancé auiiienc fait i» nous en devons

crtut t mu oâ» Ion hitK>»re des paii-

)wh Irai mentionaumt tuur/nqui 4 voit vécucent

iwJm quelaia.'pfliât* cille tnile &:fneuvéela
tene1te il vena ntêaMcomme
nom le fautbftn.

La ruturaijftesimoiierniespas manquéd*c»-
n#Fleun ouvragesdek lipuredete potion cell»

!

telled'Aff'l-
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exactes. Les uns n'ont pas rcprcfcntc les mouftacbei

qui font au-dcflus de m levre Supérieure, & celles

qui font au coin des deux kvm. Les autres n'ont

pas marqué les rayons qui font fur les écailles ou

ligne qui mfetrouve dans toute la longueur du

corps fur les deux côtés de la tsrp* ou encore la dit*

férence de U groffeur du ventre des utrpts Uîtttsic.

des cdrptt mtivéts.La figure de Wilhtghby cil fort

belle .celle de Rondelet brca plus exacte le cellede

M. Petit encore davantage.
Les iuùtkt. Tous les poiflbns font revêtus de peau

ou d'écaillés tant dans la merfie les rivières que

damles ctangj fie les lacs. La t*qn eftpeut-être celui

de tous les poilTonsqui a de plus grandes écailles

à proportion de i'a grandeur. Dans la mêmet*rp*il

y en a de bruoet, de jaunes, & de blanches; lacou-

leur brune domine dans les plus randts écailles

dans les moyennesc 'cft la jauac &la dorée i ontfoo»

ve ces trois couleurs dans chacune desgrandes écail-

les. En général plus les tmptt font grandes plus les

écailles font brunes » quoiqu'endire Rondelet.

Les plus grandes écailles occupent le milieu des

côtés de la corp par rapport à falongueur plus elles

font près de la tête plus elles font petites.

Le* écaillesde moyenne grandeur font du côté de

la queue les plus petites fous le ventre 1 &font d'au-

tant plus petites qu'elks font plus près de la tête.

Dans les car/us les plus communes» qui font de

16 à 18 pouces de longueur tout comprit ou de

o a td poucesentre ceil Acbas, c'eft-à-dire entre

la tête & 1* queue les plus grandes écaille* ont

7 lignes jusqu'à 8 lignes de longueur fit 6 11»

gnes ju(qu'à 6 lignes fiede largeur. Us'en trouve

allez fouvent qui font auffi larges que longues elles

Ibnt épaifles de 4, oude ligne: en général plus

eUes font petites, plus elles font alonglet. Lors-

qu'elles font encore fur la eanm il n'en paroît tout

au plus que le tiers qui eft coloré cejte partie cx«

terne en feuvent d'un jaune un peu rembruni, cou-

leur qui paroît être dans la propre fubtiance de Té-

caille car on ne peut l'ôter entièrement en raclant

l'écaillé qu'on n'en enlevé une portion, hors un en-

droit qui appartient à h membrane qui attache les

écailles fit c'eil auffi l'endroit le plus brun fur Té-

caille il y a fur cette partie externe 4*t lignes en

forme de rayons.

Le deffous de Técailleoppofée cette ia
ex-

terne eft argenté au moyen d'une membrane ex-

trêmement finequi potne cette couleur que l'on en-

levé facilement avec la membrane Nequi taille Té-

caille blanche en cet endroit.

Toutesles écailles tiennent enfemble parle moyen

des membranes qui les enveloppent mais tout cela

n'empêche pas qu'il n'y ait un peu de jeu dan* les

écailles les ants I regard dss autre» (ans cela la

téipt ne pourrait fc courber vers les cotés,, comme

«Ile fait dans fiesmouvement» Ces membranes tien-

lient la membrane teadineufe qui

enveloppe
tout le corps de la uuft & en foal «m

Si l'on examine bien la partie externe de la csrp*

on remarque
une ligne brune de chaque c6té qui s'é-

tend depuis la tête jutqu'à la queue. Cette ligne pu-.
rait brune parce que la membrane qui attache la

partie inférieure de Técaille cft uès-Wune dans le

milieu quelquefois elle eû rouge.

On trouve dans la fukÉince des écailks où l'on

voit cette ligne an canal long de deux lignes on

deux lignes Acdemie ,qui a environ un quart de Ug«e
de diamètre. On peut y introduire une petite épin-

etc de cette groffeur mais elle y entre plus facile-

ment par Lapartie interne & inférieure quepari*

de haut en bas de cette écaille ou de bas en haut »
Se obliquement de dehors en-dedans il continue

d'une écaille dam l'autre fucceffivement depuis la

tête jufqu'à la queue il y a entre chaque écaille ua

petit canal membraneux qui en fait la continuité.

Après *voir observe ce qu'il y a de plus fmgulief
dans les parties externes de la ntip* il faut veruraux

parties internes.

On peut divifer la tarpt en

quatre parties i°. la tète, i°. la poitrine f. I*

bas-ventre »40.la queue. La tête le prend depuis 1«

mufeau jufqu'à Tnttrémité des couverts des oiiies
vis-à-vis dciquelles fe trouve la poitrine car il n'y,
a point de cou entre ta tête fie le tronc de la <arfn:
La poitrine eftféparée du bas-ventre par le

diaphrag-
me elle renferme feulement le coeur, Se une partie
conûdérabie des reins le bas-ventre contient les en-

trailles la queue commence. l'anut Ce eft toute

mufculeufe.

LA titt. La tête eft un compote d'un nombre pro-

digieux d'os emboîtés enfembte avec un art admira*

bk i on y trouve entre autre. un os pierreux aile»

t plat triangulaire blanc placé
au haut du

¡ ('en
proprement

l'os hyoïde» On prétend!

un ferupuk juiqu'à demi -drachme il eft propre pour
arrêter les cours de ventre pour. exciter l'urine »'

pour atténuer les pierres des reins, pour Tépilapfic.
C'ed l'opinion des Schrodm, de Roeclers des

Lémerys
mais n'ett-ce point me rendre mownê-

me ridicule que de la rapporter r

La mâchoire fupérieure de la tarpt cft
garnie do

fit dents melaires rangées trois à trois. L'inférieure

a un os cartilagineux de la forme d'une olive ap~

ptatie cet os lui fett peut-être pour appuyer & aider1

broyer fes aliment.

Ses yeux font fort remarquables Le cryftallût
a une fermeté qui appro-

che preique de la ùureté de ta corne. Dans une car*

p*. de quinte pouces de
longueur

il fait par fa cor**

vexité antérieure une portion de fphere qui trois

lignes de diamètre fit U poflerieure
deux lignes fie

demie i il a deux lignes Ac demiede largeur ou de dia*.
métro de fa t '-i^onférence fie deux lignes un tiersç

d'axe ou d'épaiff&ur: il pefe deux grains fit demi.

Lttmur. Çhacuft fait'que le caur de tous les poi/^

font qui ne fefpirept pas l'air, n'a qu'une cavité t -fie,

par conséquent qulune oreillette à Tembouchure du

vaiffeau qui y rapporte; te fawg t cellf ducoeur <J la

tarpt eft appuqueeUu côté gauche.

Sa «hatr eft fbnlépaine & fias fibres

paâes; mais il mu it des figures pour bien
c;xpU»

qtter la Endure de
cet organe

t on en txouv «ra de

trè»èoMies dans tes Mti*mm d» l'JtsMMUJoScU*-

la cavité du baa-ventre

formée patr les vertèbres du dot, fit par «tas triufcle*

qui font tout duferens de ceux de l'homme fijtdea

animaux à quatre p&t H a plus de fétu ar nèica d«

chaque côté en forme décote qui Portent dechaqus

vertèbre depuis le diaphragme juiqu'à l'ami* où h

termine le bat-ventre comme en pointe de cous

1 '«wu. L'anus que les mariniers
appdient om^

kUt* auffi fes

confiée puSeulementdaruun* ouverture

par où elle, décharge tes excrémera de*
boyaux

t Il
autres ouverture»} IW don-

ne p*fl*$«aux œufs damles femelles le à ta fenwn-

ce

tre kifle de la veffie t deforteque voi-
14trois conduits qui abouùffient à cet endroit.

L'«u<iappellé/KMtixpar Rondelet efl en qut f ff
maniefe triangulaire dans les t*rpts Imtùi iuouw
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gne* de
ditmetre. Si l'on pique cette partie dans le*

vive» avçc
la pointe d1iw»c aiguille t on n'y ap-

perçoit aucun mouvement, fit néanmoins elle te ré-

trécit infcnâblcment de moitié.

L'eftomac ou le venïricule prend ion

origine du tond de la gorge il le cen-

tre du diaphragme fit a la figure d'un boyau.
Il a cinq

ou fii pouce t de longueur,'» ,'étend le long de l'ai*

é>mm à fon extrémité du coté de l'anus il te replie

pour
former le premier boyau.

Cet ciiomic eu enveloppé de tous côtés
par

Us

boyaux & le t'oie dam l'endroit où il Cereplie pour

produire le premier boyau il n'y a ni pylore ni nI-

vule a ce repli comme dam le brochet et d'autres

poîffoni.
Ut tnttftiiu. Le» intertins au nombre de fix n'ont

roi m de: meJetuere Ils font liés cnicmfale par les

parties dit 'foie » qui le trouvent logées 6c attachée-*

entre let efpacei
c'mre leurs circonvo-

lutions.

lé /Ht. Le foixcfl divii'é en plufiears parties, 8e

conuae par appendices, qui ont Il eu

ma& long qa«
le paquet cki boyaux loge avec eux

eo.tr* les écux latte», Sa couleur eft d'un route de

eh»ir mukuieuJe tantôt
plus

» tantôt main* pile. Il

retouvie près de la moitié de la vélkuie aé-

rienne .il, laquelle il une légère adhérence &

il «t recouvert à lés col par le
paquet

des ceutï.

j > iftmle dufitl. La véficule du hd fe trouve rn-

tî-^ee èans le ontlieu de!» partie principale dr f* \t
tt le long Je la partie fupérieure del'câomac.

Le canal chohdoque & le croii cyftique ne ton:

•ciAm caaat ic de même dumetre qui acktui

La véficuk du une exrjH it di«-huif por,

ccj tout compris e(i longue d'environ quuue ii-

gtw* 6c fix à fept lignes de diamètre. La bile

qu'elle contient ett ordinairement verte &: liquide.

Lemery «lit qu'elle cil propre pour écUircir la vue »

suua'on s'en fervira bien plu* utilement pour ledé-

lA L* r»t* e--i «tachée au cotam-coccmeat de

l'eâomtc cinq ou fi* lignes du diaphragme
Ii.

tH*t«o-O'cft entre te paquet des. boyaux & la greffe

Tèficttle aérienne ver* le côté gauche; ta longueur

4*as-«.!»e t*rp* de dix -huit pouces
cil de trois ou qua-

tre pouces ft longueur
de

pouce & (on épaif-

kuï'ée deux lignes. Cette partie varie trév fort dans

(et dictte»6ofw elle t'il d'un rouge tooeé co<na*c

/«w *j. Le* ceuft de la <«?«« forment denr pa-

en«i un te cihiiqoetôtééel'uW»*»*»
,'iian*éien4cni:

l'anus ils couvrent de

cb«M|Miccèté le paquet
formé par Les jntefti»t & le

loue» fie s'étendent entre ce paquet &la vrflî«aérae*j-

œ qu'iiscottvrera: de part ôc «l'autre (1 il Lamoi-

lut 'de If grttff* véfecutc aérienrw «'amis,

Ilsfcot nrvètui d'un* mc«inbr*ir»e Il. fie trairf-

patente t formautt une capfuleqiuiemeUKpDetiMitre-
imtttt le* onafe, elle eit très peu .adbértme

i i'oa iowfie dans cette capsule elle le iepart ûci-

itïscntée* oruft &c fe gonfle 'beaucoup.
Le» deux capfule* fe rtumient en un feu[ canal

cjui it tcîiKtéc à la partie poftër»urt de }'*nut ->Cefte

c*|Hulc
où au &f. au paquet du

ùtt hojtux eau

Les contient font adhère»* le* untttr*

«wftr«i il» ou l'peu*pres ronds & orne

j | de lignedcdîajKetre ce qui rÛ rare.

u'irt,4jji<-r p'ug ou nnoiM 6 on

1« lt.it bottkUtJt %ildevironrni blanct «H*u étaot re-

feuoaii jf *twX d'ucuii'^XiA* wac
y twrrt-

nir, il amis dam une balance très-fine, la quantité
d'oeufs

qu'il
talion pour la pefanteur d'un grain & il

trouve
qu'il

en falloit 7 ou 71. Les deux paquets

qu'en a voit une carpt de dix-huit pouces de lon-

gueur, compris la tête Se la queue, pefoient huit

onces deux gros qui font 4751 grains, qui
multi-

pliés par 71 font 341144 œuf» ou environ que
cette carp* comenoit.

Dans une autre «9»* moins grofe c'eft-i-dire de

feke pouces, les deux paquets d'oeufs ne pefoient

que tept onces deux gros quarante-deux grains 6i

ne contenoient que 303^1
1 oeufs.Dans une carjn

de 1 4 pouces le paquet
d oeufs pefoit fix onces qua-

tre gros quarante-deux grains & ne contenoit par

coniequcn: que 161114 oeufs. Les oeufs de toutes ces

atryts pjroiffoicnt de la même grofTeur. H fuit de ces

oblcrvatiotts que plus
les owjhs font greffes plus

elles contiennent domfs. Ce doit être un fait fort

rtrt de rencontrer fufte dans de pareil" opérations,
fie ce feroit bien peu de chofe de ne fe tromper que
de quelques centaines, *>

Leuvtnhoeck ttm. 1. dtfts Qutvns ne dont»

aux ttrptt que i 1 1619oeuft & quatre fois plus aux

morues, ajoutant que les oeufs d'unpoilTon d'un an,

font aufii gros que ceui
d'un poinon de vingt-cinq ans.

U établit cnfutie
<jue la

morue contient

( neuf millions trots cents quarante quatre mille )
otuff ce qui fait non pas quatre fois plus d'oeufs

que ta arp< comme il avoit dit auparavant, mais

quarante -quatre fois plus & davantage. U s'eû ap.

j) jrvaunt nt gldlé quelque taule d'impreffion dans les

chiffres du nombre des œufs de la morue car redit-

tmon latine des ouvrages de cet habile artifte, pour
le dite en paâani ci[ toute pleine de pareilles fait-

les; &: il n'y a que l'édition originale de Letrrcih»

iMXck en .HoUandOiS qui foit boniw.

L* Idist Ijl laite que l'on nomme;1\.1£ iaitajut ea

une partie dans les w/u miks compofée de deux

corps blancs, trës-irrétulîers ce font les tefticules

dam lefqueh fe filtre la femenctj ils font
presque

auiî longs que la cavité du bas-veittre. Le côté droit

cft quelquefois un peu plus long que le gauche, par-
ce qu'il commence un peu plus près dû-diaphragme
il recouvre par le* côtés le paquet des boyaux, la

veifie aérienne & la veffic urinaire,

ius
Chaque corps blanc ou tef-

tieuîe »efltcompote de deux parties. La première &C

la plut con&dcrabie qui prend (on origine près le dia.

phragme et le corps du tet'Haiie qui eft uni'& iiffe

a f» iiijKrficîc; la iécende partie confifte dans les

qui font près de J'anus.

C es véficutes féminales paroMTent formées par des

petites vééciiies divulguées les unes des autres. Pour

les voir avec facilité il faut Je* poeffer doucement

avec le doigt -en ramenant de côté de l'anus; Ar par
c* moyen on en fait par t'oOTcrture qui eft au-

defibusde l'anus .,1» fememet qtfdles contiennent Si

après cela on, fouffie iftw cette ouTerture on voit

foafkt c!e»WficH!esfQip«rcxSrnt trèfrdiftiftfles le»

unes de* autres à l'exterku». Ces. dieux véfi'Cules fé»

mini,les le réuni (Tent en un ctn«l commun qui ru

rer mi ne au dthor* comme f'«.«us la partie pofté-'
rieur* duq»d Il ett fitoé. Il A long de quatre à cinq

ligne*.
&

n'a qu'une hgnelc «femw
juiqu'à deux E-»

!«* et diamètre.. Si on ouvre ce canal on y voit

de la vefie qui neptroit po t'OU,Ottî*

au-4«èof« dans les €#rf** im-ht,,

lA **fii trouve d»« la emr/Hit dans

!« pWprt des autre* poïfon* une veffie refflipik â**fo»

tt qu'on pewi ippeller pour «la **JBr

puce qu'à prciî que hi pouloei s'élèvent plus ou
moins
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TomeIl.
XTtt

moins facilement vers la fuperficie de relu; felon

qu'elle fe trouve plus ou moins remplie d'air.

Elle ett fituée entre les reins fie lesoeufsou la laite.

Elle s'étend depuis le diaphragmejufqu'à la vente un-

aire.
Ella ci attachée legetement par des fibres & des

vaiffeauz à toutes les barties qui la touchent, omis

eue tient très-fort la bafe d'un petit os qui reffem-

ble de figure la partie antérieure d'une mitre. La

partie fupérieure de la membrane externe de cette

veffie eN attachée 6 élément cet os, qu'on ne

peut la fdparer fans là couper ou la déchirer il y a

même quelques-unes
des fibres de cette membrane,

qui font continues avec le diaphragme.
Cette veffie eft composée de deux véficulcs. La

première eft la plus greffe fit la plus près du dia-

phragme elle a trois pouces ou environ de longueur,

& dix huit 1 vingt lignes de diamètre A
l'endroit pu

elle a plus de grofleur; elle forme une espèce d'o-

vale.
La feconde véficule qui eft plus petite en poseur

que laprécédente, eftde deux ou trois lignes plusIon.

gue que la première; atais alle n'a qu'environ douze

1'tgntsde diamètre dans l'endroit où elle a le plus de

groffeur.
Chacune de ces véficules a deux membranes, une

externe & une interne. La première tendineufe 8e

forte, eft doublc; ce que l'on
apperçoit

très-bien en

la déchirant, principalement larfqu elle a été macè.

rée dans l'eau. On voit que chacune des deux lames

qui la compofent a des fibres dont la direûion eft

différente. Les fibres de la lame extérieure font plus

obliques que celles de l'intérieur*.

La féconde membrane eft très-fine matgré cela,

on reconnoît par la macération qu'elle eil double;

elle renferme dans fa duplkature un raufclc dont les

fibres font tranfverfes, & occupent toute la longueur

de la véficule, ou peu s'en faut, & environ le tiers

de fa circonférence. Les fibres inférieures Cecrotfeot

angles droits avec d'autres fibres charnues, qui

Font àlxpartie inférieure de la véficule.

La feconde véficnle a les mêmesmembranes mais

les externes font plus fines que celles de la première

véficule. Ellea deux plansde fibres charnues &tranf-

verfes, unde chaque côté, qui
nt dans toute la

longueur de la véucule mais chaqueplan n'occupe

qu'environ le quart de'la circonférence.

Les deux veficules communiquentruacjk'ftmtre

par un petit canal qui a environ une ligne de dta-

metre, oç y de ligne de longueur pour l'ordinaire. Il

n'y a point de valvule, fie l'air page librement de

Eune l'autre véficule.

ÇToutle monde connoît l'usage de la veine aérie*

felon qu'elle eftplusou moins remplie d'aif elle

re le corps du poiflbn plus ou moins petant, fit
par-

U ropre à monterà la iuperficie de l'eau ou s en-

foncer plus ou moins dans l'eau,

out le monde connoît auffi la néceffité abfoluc

de l'air, & même du renouvellement d'air pour la

vie des poùTons.La machine du vuide a prouvé l'un

& l'autre depuis long tems j Sec'eft fur la e*/p*que

les expériences en ont été faites le plus (cuvent, cs

poiffon étant fort commun.

Si l'on met une cary*mit* dans un vaiffeau plein

d'eau, placé fotts le récipientde la machine pneuma-

tique, oc que l'on pompe Pair trois ou quatre fois,

Ucupt commence a s'agiicr j tout«la fur&ce de fon

corps devient perlée -flan'par la bouche &par

les oûte» une infinité de bulles d'air fort greffe* fle

la région de la veffie aérienne s'enfle confidérabUî-

ment. Si l'on recommence 1 pomper. le»offies re-

commencent à battre, mais peu de tems & foible-

nncnt i enfuitela carpedemeure fans aucun mouve-

ment. & la région de Ta yeÛie aérienne devient fi

TomeIl.

«enflée Se fi tendue, que la laite fort en t'entant par

ranus enfin au bout d'une demi-heuré Ou environ

la aupt meurt fi on l'ouvre, on trouve d'ordinaire

la veffie aérienne crevée.

Lts m'as. Les reins de la carpe font rouges-bruns

mollaû"es, femblablcs en quelque manière à du fang

caillé ils
occupent

la plus grande partie de la poi-

trine, & dc-là s étendent dans toute la longueur du

bas-ventre jufqu'à la veflic ils font adherens au pé-

ritoine, auffi-bien qu'aux ovaires, ou à la laite; ils

Cegroiïiflent en botte triangulaire, & font logés en-

tre les deux véfieuks aériemm; ils rempliffent l'cf-

pace que ces véficules laiffent cntr'clles.

L'urine paffe immédiatement de la fubftance des

reins dans les uretères, par le moyen des vaifleaujc

excrétoires qui s'y rendent. Les uretères font, coin.

me l'on fait, des canaux qui tranfportent l'urine des

reins dans la vêtue, ils font dans la
caret

cachés en

partie dans la fubuance des reins, Se principalement

dans la partie qui eft renfermée dans la poitrine.

La vtffie urinant. La veflie urinaire eft une capfute

oblonguc, arrondie, & qui étant gonflée reffemble

à une petite cucurbitc renverfée dont l'embouchure

eft très-étroite. EUe ne paroît compofée que d'une

feule membrane qui cet fort fine; (on embouchure

cli tout près de celle du rcûum à la partie pofté-

rieure de l'anus dans les cmrptt dass les

carpe$ ùitiii on ne la découvre point au-dchors on

la trouve dans le canal commun des véficules ténu»

nales.

Des carpti kirmaphroMtts. M. Morand a fait voir

l'académie des Sciences en 1737 les partie* inté-

rieures d'une grofle carpt ou l'on voyoit ilîftinilc-

ment d'un côté les oeufs, & de l'autre la laite elle

étoit donc véritablement hermaphrodite.
A cette oc.

cafion M. de Reaumw dit qu'il avoit obferv^ plttf-
fieurs rois la même chofe dans le brochet, & M. MarV

chand dans le merlan. On peut y ajouter les moules

dont nous parlerons: fit voilà bien des poiflbns her-

maphrodites qui en reroient foupeonner beaucoup

d'autres. Que d'éclairciffemens à deftrer fur ce fujet

Toute une efpcccn'aura»t elle me
des hermaphrodi-

tes, ou fera-t-elle mêlée? Plufieurs hermaphrodite!

ont le befoin ordinaire d'un autre animal de leur ef.

pecc pour engendrer
les moules engendrent toutes

feules. De
quel genre feront ces nouveaux herma-

phrodites qui fe trouvent parmi les poiffons ce font

tout autant de queftions de M. de Fontenelle.

De la rtfpiration
de l* etf*. M|ù« de quelque fexe

que
foient les tarptt

muviis lùttu t ktmaphroJîut i

elles ont toutes befoin de refpirer pour
vivre.

les mette dani

an endroit frais fie dans une potion qui ne gêne point

leurrefpiration,
elles peuvent

vivre tong-tems du,.

l'air, Se hor* se fétu; prou. 4*apres tt

témoignage d'une petfonna tre»4UBftre «C très-cu-

ricufe, par
la inaniœ dont on lcs engraiffe

en Hol»

lande laquelle a auffi été p«tiquée en Angteterre.

dans un petit filet, fur de la moufle humide enforte

que
la tête de la uupt forte hors du fikt. On le^nour-

nt de cette manière de pain blanc qdà a trempé dan»

Ce fait eft aifé vérifier; U iTeïrpas au£ facile

Ide démontrer toutes les nièces qui ferve nt l la rei^

piration de ce poiffon i eues montent à unnombre f

Surprenant, que ruaagination même en effeffrayé^.

Mais fiuw entrer dans
un détail que le ne fâuro»

faire par écrit je m contenterai. d'on donner Je Ji-^

nombrenicnt que pffoftBf
ne fera fiché de voir;

& je ne donnerai point ce dénombremtnt en chiffres,

de peur que quelqu'un ne ftnipçonnf ici
des faut«

d'impreffion.
Les p«cwoffe\jfes fan;t au nombre de quatre muv*
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trois cent$ quatre» vingts fix il y a foixante neuf

ma fd es.

Les merci des oiiies outre leurs nuit branches

principales jettent quatre mine trois cents vingt ra-

meau* chaque rameau jette de
chaque côte

fur le

plat de chaque lame une infinité d*arteres capillai-
res rranfveriales dont le compte ne feroh pas im-

poffible il paCe de beaucoup tous ce. nombres en-

temhlc.

Il ya autant denerfinpieef arteres/îes ramifications

des premicri fuivanr exaâcmcnt celles des autres.

Les veines ainû que les ancres outre les huit

^branches principales, jettent quatre mille trois cents

vingt rameaux »<|irifont de (impies n1yaux, & qui à

la différence des rameaux des arterts, ne jettent point
4e vaiffeaux capillaires tranfverfaux.

Ce nombre prodigieux d'os de mufcles de vaii-

(eau de êeffs de veines & d'artères, concourant

au même but arrangés avec tant d*înduftrie mu-

queue (tas doute la main du fouverain artifte. Que
m OMimes ton f a d mutablesî Et puifqu'il ne s'eft point
laSié de Ic> produire dans les eaux comme fur la ter-

re rivant la remarque 'de Galicn les hommes peu-
< vent-ili jamaii fe laner de les lire & de les ctuaàer?

Que cette étude eft belle! qu'elle eft imer citante i

(Ju4 n'ipu^ftmiu point Usjîtslti finir

Js l* pmpaft aux grtuadt »jt la propefi mmfttgt
Par oà Jiutfxns-/i mieux finir

Ankit c®m.mM/ùqui par M, U Cht\*luf D& JaU~

La pèche de la cjrp* n'a rien de particulier.

mumeêackiHW que CesAtWnicns &: 1» Magn«ificns
de irheffaiïe «voient coutume de dénier de

L (¡¡¡vante. Un des danfeurt cnetioit bas lies

inw, fajïbioit labourer & femer» regardoit Tou-
vent derricre lui, comme un hommz inquiet. Un fc-

coosi "«ïani'eur imitoit l'acbon d'un voleur qui s'op-

proche, Le premier rcpareaoit auffi-tût fcs aimes, &

ji y«voit enirVux un combat autour de la charrue &

«Lesi hœufa ce combatte livroït en cadence & au ton

fiùte. Le voleur remportoit Uviâoire tioil le

iaboureur 6c etnmenoit les boeufs quelquefois le la-

bcwncur étoit viâoneux. Rien n'a plus de rapport
avec les ballets que le fleur Dchcfft imagine avec

uni d'cfprit & qui font fi bien exécute parrois co~

On dit que cette danfe fut inAituè'e pour accoâtu-

ou, Le» piyiarii
à fe 'd£ÙM$tt contre Ici iacurûcas

CAllPEN petnt ville forte de la haute

«but te Brt-kian,

CAMVirrER*ulND««CARPENTARIA,

(Gtvg.) pays d'Ait de'ta nouvelle Guin«c, d*m ta

CARPENTRAS,(GUg.) vilk de France «« Pro-

Tfftcc capitale du comté Veaaiffia. L**g. 4a'.

• CARPËNTUM. ( »/*«, & ««fff. ) char à

jpUifiieun
chez les Rotnaim, Il etoit ordinaire-

t à i portet le* matractri, & les impéra-
fout kt .ennpettrurs- Il étoît tiré par des mues

»*»foît que deux roues, rarement quatre il ne

Aévmlpa* ftulemeat pour les femmes. Ffaros; fait

rmprif combattant fur

pu 'tï/fftB* â*i/gent & rncn4 en triomphe fur ic

Carpi (Céog ) petite ville d'Italie dans l'état de
Venîfe au Veronots fur i'Adige.

CARP1O (G*a$.) petite ville d'Efpagne dans

fAndalonfie ur !e Guadalquivir.

CJRPOBALSAMUM, (Rift.
fruit de l'arbre qui produit le -vrai baume déjugée.

Cefrnit n's pas de nom Tronçon. Il eft fort femblable

en groffeur, en 6gure & en couleur, à celui du téré-

binthe. Ce mot veent de deux mots grecs » *«tprs s
finit & G'xrnjuK baume.

Le eft une baie oblongue, avec un

petit calice & une écorce brune ridée, marquée de

quatre côtés d'un goût & d'une odeur agréable.
On en trouve peu dans les boutiques. Il finit s'y c<jn-

noître
pour

l'acheter. Il cd très rare. Celui
qu'on

vend d ordinaire n'eftque du poivre de la" Jamaiqne.
D'autres y rubftituent les cubebes ou les baie» de gé-

Le carpobalfitmvim entre dans la composition de la

theriaque & du mithridate on voit par-tà qu'il eft re-

gardé comme ftomachique cordial 6r propre à for-

f. m. (Mfî. mat
h>e.) enre de

plante dont les individus paroiffent ronds forfqu'iU
îbnt renfermés dai». leur enveloppe mais dans la

fuite l'enveloppe & le corps qu'elle renftrmoit s'ou-

vrent par le haut, de fone qu'ils reflernblent une

cloche renverfée dt découpée par les bords. Il
y a au

centre de la plante un fruit rond recouvert d'uoe

membrane tres-minec compofé de femences très-

petites Si environné d'une certaine tiqueur très-

dure. Cette liqueur n'eu pas plutôt évaporée, que
le change de forme; de concave qu'il ¿toit,
il devient convexe ce changement fe fait en un inl-

tant, & avec tant de violence, que le rclTort du fond

de la plante lance le fruit en haut. Autti-tôf que le fruit
cil forti le esrpoMus perd une partie de lit conve-

xité une moitié s'affaine & fe recourbe en-dedans.

Ces obfervations ne fe peuvent faire qu'à l'aide du

microfeope. Micheli, nm>api. gtn. Voyt\ Plante.

CARPOCRATIENS,f. m.
pf. (fflfi. tctUQ hère.

tiques qui parurent dans le xj. fiecle, & prirent ce

nom de leur chef Carpocrate natif d'Alexandrie.

C'étoit une branche de la fee)e des Gnoftiques qui
renouvella les erreurs de Simon le Magicien, de Me.

natku-e de Saturnin de Baflide &c

Les C*rp<Kr&titM reconnoiûbient un
principe

uni-

que & perc de toutes chofes, mais dont ils ne difoient

ni le nom niLanature cependant ils penfoient que
le monde avoit été créé par des anges ou des génies
bien inférieurs ce

premier principe. Ils niaient ta

divinité de Je&s-Chnft, qui, diloient-iis étoitfils de

Jofeph, né comme les autres hommes mais fii vorife

de extraordinaires, &
diftingué par fa vertu.

Pour arriver à Dieu il falloir, félon eux» aroitic»

cornpli toutes Les oeuvre» du monde & de la cancu-

pifeence i laquelle d falloir obéir en tout préten-
dant qu'elle étoit cet advcrfaire à qui l'Évangile or-

la concupiicence en ét<jnt pute en parant après la

mort (ucceflS vernent d'un corps dans un autre, juf-

qu'à ce qu'elle eût accompli toutes les œuvres de la

chair; Se que par caa£hmatt m ne
pocyoit troj)

te

hâter d'acquitter cetw octti. Dc:li ces tinptuuatés
en rouf g rare te f i vroient fans remords,

au moins
pow'

Lrur et Uence avtnenttls hna-

giaé ce
principe qui

cottdmr aux derniers excès, qu'il

n'y maiavatfcca foi mais

feulement par ï'opînï<im
des hom'oses. 1%détenotent

It 'jcùff 8c"

ta des femmes. Ptcury,

Jgijl. utMf. te/M. L fil'.
Itl, p*§. j j j.
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tmmlt. ^TT^tij

CARQUOIS, ù m. (Jnmilit.) efpece de boîte

ou de fourreau, <kni" lequel les troujM»qui fe fer-

vent d'arcs mettent leurs lèches. (Q)

CARRAVEiRA^ (<?%.) ville de la Turquie, en

Europe, dans la Macédoine. Lntg. 40* lA,. 40. xy

CARRE qu'on cornet a«$ carji »f.f. (fomm.)

mefttre de contineo«t*d»ot on fe (en Briare pour

mefiirer les grains.
La «m» pefe vingt livres jfic dix «c }Tde ces

cmmsfont le replier de,Paris. Voy*iSeptier. DMUm.

aUComimrct,
C AR Rfi qu'il fiwabk qu'on devrait écrire

quart, eft undjeâifdont on a fait unfubftantif, qui

défigne dans les arts méchtnkjues fie des inftrumens

«t des formes, où Cefait particulièrement remarquer

«tttte du quarré *'«ft4-dkre d« 1»figure. quatre

côtés perpendiculaire* l'un l'autre, fieégaux en»

tj'eu*. y.

Carré f. m. m urne dt Bijoutier e'eft propre-

ment le pilier qui fait l'angle d'une tabatière. Il le

tire au banc. *>k*{ Banc À tirer.

Carré, AINE ou Traîneau, (Cor«/m<.)bâtis

de charpente en forme do traîneau, fur le devant du-

quel t'été vent deux momans qui portent
une traver-

le 43ns laquelle paffcntles
manivelles qui fervent à

tordre les torons, ou à commettre la corde. On char-

ge les cétrit de poids, pour que
les torons (oient bien

tendus. yoytihrtuU CoRDERiE & Usfigurts.

Carré ( ( Gravttn & morceau d'a-

cier fait en forme de dé, dans lequel on a gravé en

creux ce qui doit être en relief dans une médaille.

Quand les carrés font bien trempés l'on y frappe fa

l'on veut des poinçons
de même que l'on frappe des

tarris avec les poinçons
ces derniers carrés alors s ap-

lxllent
matrices. Feyq. MATRICE. Fcçh PI. I. dt U

Monnoh,jig. 3-& 4«

CARRÉ dt cuir, (Tartmtttr & airat

que
les Tanneurs fie auues qui font commerce de

gros cuirs, appellent
des morceaux de cuir fort, cou-

pés par
canif uacsrii contient jufte ce qu'il faut de

cuir pour faire une paire
de fouliers cette étendue

de cuir fo nomme auffi tabltau; & l'on dit des Cor-

donniers oui fe pourvoyent
de cette manière, parce

qu'ils
ne font pas en état d'acheter des cuirs entiers,

sutlsvontau tabltau.
•

CARREAU, f. m. ( ArcUtiAun. ) terre moulée

de différentes formes & grandeurs,
& cuite comme

la brique. Voy*\ fortuit BRIQUE. Le carriau prend

différera noms le quarré, grand
de fut à fept pou-

ces fert puer les actes; le grand tantau s fix pans

de fix à fept pouces le pu;' coma* a fix pans de qua-

tre pouces. Le premier
de ces deux-ci s'employe quel-

quefois
aux eux de paume Negrandes galeries le fe-

tond, dans les falies & les chambres ordiaaires. Les

anciens appelloient
ces torrtaux kèxfitujavi, de la

reflemblance qu'ils
ont avec les panneaux des rayons

de miel ce trois pans ¡ les quarrés

drata; ceux qui
avoient la même batfe 84 la même

hauteur, ttftr*. ht canton dtfaytnu ou do HoUamk.

ordinairement de quatre pouces en quarré fert à

paver les faUes de bain, les petits cabinets ou lieux

foupape» fie autres endroits de cette nature. Il y a

des camoMM mi-parti. de différentes couleurs, avec

lefquels on peut former un grand nombre de deH'eins

fie defigures agréables. On trouve dam les Mim. dc

tJcadèmt, ammk 1704. p«g. j6j.
un effai fur cette

nuttkre, par le rameux P.3ébaftien. En cherchant,

félon la méthode qu'il pjropofe,
en combien de ma-

'nitres deux tarrumx -partis chacun de deux me-

ints couleurs, pourroient t'aucmbler, en lesdilpofant

toujours en échiquier, on trouve foixante-quatre

ce qui ne doit pas étonner. Deux lettres ou deux chif-

fres ne fe combinent ordinairement que de deux fa-

consf parce qu'ils ne changent de ûiuaùon que pour

être ibis l'un après l'autre fur une ligne, la baie de.

meurant toujours la même mais dans l'arrangement
de deux carreaux, l'un des. deux peut prendre quatre

ntuatiom différentes, dans chacune defquelle*
l'au-

tre carrtam peut changeur leiie fois, ce qui oonof les

Soixante-quatre combinaifons.
Foytr,

Planch* du

Carrtiiuri tts foixantt-quatrt tombinaijoits.

Mats en examinant ces foixante-quatre combinai-

fons, on y trouve un grand nombre de figures fem-

blaWeï fit l'on voit qu'elles fe rciluilcnt à trente-

deux différentes parce que chaque figure cit répétée
deux fois dans la même utuation fie que les enJfetn*

blés ne différent les uns des autres ,que par la tranf-

pofition du carrtau la plus ombré. Tels font, mim*

Pianckt, le premier fie le troifieme le fécond & le

quatrième; le cinquième fit 1« trente-unième le fixic-
m« fie le trente-deuxieme le

fepticme
& le vingt-

neuvieme; le huitième 6c le trentième le neuvième

fie le quarante-troifieme le dixième at le quarante-

quatrieme; le onzième & lé quarante-unième; le dou-

zième le le quarante-deuxième ;le treizième & le cin-

quante-cinquieme;
le quatorcUmc &

le cinquante.

uxieme; le quinzième èc l«>cinquànte-troifieme 10

Seizième fie le cinquante -quatrième; le dix-feptiemo

fie le dix-neuvième le (Ux-huitiemc 6c le vingtième;
le vingt-unième ik le tmarante feptierne le vingt-

vingt-troiticmô

4e le quarante cinquième le vingt quatrième fie le

quarante-lixieme le vingt-cinquième £e le ciuquan-

te-neuvieme lc vingt-fixieme & le foixantiéme; ld

vingt-fepticme
et le cinquante-feptieme le vingt-'

huitième & le cinquante-huitième le trente-troiue-

me Se le trente-cinquième le trente-quatrième fie lé

trente^fijtieme le trente feptiemefiele foixante troi->

fieme le tr«nte-hu>tiem« oc le
foixante-quatrieme

le trente-neuvième fie Je fpixanteumetne le
quaran-

tieme&cle Soixante-deuxième; le quarante-neuvie-

roe fie le cinquante-unième
le cinquantième & le cin-

II y a plus i fil'on c'a point d'égard a la «(uation

fie au même point.4* v6e, on àpperçoit que ces trcn.

te4eux figures diprentet peuvent encore Ceréduira

à dix (emblabUs. Telleifont mêmtPlanckt la pre-

mière la troifieme la dix-huitieme la vingtième

la trente- troifieme, ip trente • cinquième
la cin-

quamicme at la cinquante-deuxième
la feconde

la quatrième la dix feptiem*
la dix-neuvieme

la trente quatrième
ta trente • fixieme la qua-

rante-neuvième fie la cinquante-unième:
la cin-

quième, la trente-unieme, la iciziemo « la cinquan-

te-quatrième, la trente-neuvième la foixante unie-

me la vingt-quatrième fie la quarante-fixieme s

la fixieme, la trente deuxiem. la treizième la

cinquante-cinquième,
la quarantième,

la foixante-

deuxième, la vingt-umeme fie
la quarante-feptie-

roc la Septième, la vingt neuvième, la quatorziè-

me, la cinquante-uxicme
la trent e-fept ieme, la foi-

xante-troihcme la vingt-deuxième,
fie la

quarante.
huitième 1la huitième )a trentième la qmrtxicnic

la tinquante-troiûeme, la trente-huitième, la foixan-

te-quatrieme la vingt-troificme,
fie la quarante-cin-

quième la neuvième, laquarante-troifieme, la vingt-

huitième, & la cinquante-huitième^
la dixième la

quarante-quatrieme,
la vingt-cinquième,

S: LAcin-

quante-neuvième
la onzième, la quarante-unième,

la vingt-fixieme
& la foixantiéme la douzième la

quarante-deuxième,
la vingt-iepliemc, & U cinquan-

te-feptieme.
Si l'on exclut de ces dix figures les variétés qui

na'uTent de ce que les parties blanches (e trou vent à

la place
des partics noires, fie les noires à la place

des blanches elles fe réduiront encore à quatre, oùt

ce» parties fe voycnt dans les unes à droite comme

cil«s font damles autres gauche, ou en-haut comme

^TT^tij
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elles font en-bas enforteque fi on les (appose tra* 1

des fur un papier tranfparent on verra ltex unes en i

h» regardant à-travers le papier» comme on voit le*

autres fur le papier même. d*ou il s'enfuit qu'à pro-

prement parler,
leurs figures ne font Pas différentes,

Tello font les /,4Î% ï*%«»%44', *5*»a9%

iV,4»% 16' 60', le, 4* *7*»&57*;l«6t»

5f,îÉ',64«,lî%&4ï'i>"7*»»9t. «4*. f

37«t63\«',48% ï% î«\ »6% 54 » Î9 ,«'%

Peut-être qu'en cherchant quelque
manière de dil-

poleries combinaifons de ces eam*ux fur le
papier,

on eût rencontré qweîqoe
loi

qui
auroit difpenié de

l'éntfmeration précédente
mais c'eft ce que perfon-

ne n'a encore tenté, non plus que la combinaifon

de plufieuri esmaux Se moins encore la combinai»

fon de tatrmttx partis
de pkineurs couleurs.

Si Ton l'occupe â former des deffeins fie des com-

nartimem
avec ces figures jointes enfembie, Se toû-

jours en échiquier,
on en former* une multitude jm>-

digîeufe.
Noms n'avons pas jagé il 'propos

de les faire

graver. ellc- en paroitront plus Surprenantes à ceux

qui les verront naître fowleurs yeux, foit par amufe-

ment, fait pu utilité: maHpQur les diriger dans cet-

te opération
nous allons leur indiquer & les t*r-

rtaaxle l'ordre dans lequel ils auront les afeiribler

pour
en former des tous agréables ces exemple*

être de quelque commodité non-feulement

p h>' la Carreleurs mais encore podr les ouvriers

tr. Marqueterie,
en Tabletcrie en Memriiène, &

autres ouvrages faits de pièces rapportée!.

On voit, PUtnckidu Ctrrdtmr^ les

cotnbinaiforu po&hle» que l'on peut raire avec deux

tifruuix
rni-ptrî»*

félon leur diagonale. Cette plan-

che et «tivifée en quatre colonnes de haut-en-ws

chaque cotonne
eft partagée en cinq qwarré* dam

le premier quarté de chaque colonne on à figuré en

grand un (eu¡ c*m*m qui élit difieremment fitué dans

chacune, a'nrfi que l'on les voit par A, S, C, D, qui-

trc lettres qui marquent toftjours tes mêmes côtés du

t*m*m ;.J,D,\m deux coloris 8, les deux

blancs, Airrti dam tous tes «Barrés de la première co-

ionne le c*rrt*u le plus ombré e4î toujours cenfé ap-

ptiqué horifbntaletnent au coté À dans ta feconde

au côté i? dans la troifieme au côte C; 6c dans la

quatrième,
au côté D.

Dans les quatre quarrés qui achèvent la première

colonne, & qui ont la lettre A au centre on a figuré

les t combinatJcim qui ft j^avent ifairt avec deux

t*m+*x l'asséeiqtieliqtji eft le plus ombré, dément*

re foCrfOurii horifont»! fw le côté A. On a 'uiri le me'

me ordre dans len autres colonnes. Les qu«rré* de

chacune font marqués d'une même lettre airsfi ils

ont au centre 8 la feconde C à la troifietne Z»,

la quitrieme.
On Il féparé les combinaiftms de qua-

tre en qnatre, peur éviter la confufioo on »«roit pu,

outrv cet avantage» **en propofer mn autre, «dei de

rencontrer (foeSotte
bbhic» et les aiofi que ao«i l'avons re-

curqué plus haut.

On aura un premier defftin réfuticr, fi Ton fait

une btne de b combinai/on i,o£ fous cette ligne
une

awtre ng,ne de même longueur avec la m&»e-coin-

Jâiw-Hûn x 6c aittfi de fuite.

On aura o« fécond étiffein fi hit une

iniere rangée CI la cootbinaifon i; une leconwk

»vec Ucombinaifon de

Un troîSeme êtttém fi l'on frît la pre^iwere ra«-

eée de la combinarfon 6, 6t la teçonde_de .ia_.com-

qium 110040, & ainft de: lutte aiterrutivemenr.

Un <|ua:tricn*Cp.&l'en fut la prenucre rangée avec

[a combinaifon 1 1 & la féconde avec la combinai*

[on to 5r ainfi de fuite alternativement.

Un cinquiesic, fi l'on fait la première rangée avec

les deux combinaifons 14 & 14, mifes alternative-

ment lajècondc avec les deux combinai: ans u &

16 alternativement la troifieme avec les deux com-

binaiibns de la premierc, mais en mettant 14 avant

14 la quatrieme avec les deux conbioaifons de la

féconde mais en mettant u6 avant ai, & «iitii de

fait.

Un ûxieme fi l'on fait la première rangée avec

la combrnaifon 14 & la féconde avec la combinai-

fon 16 & ainfi de fuite alternativement.

Un
feptieme

en faifant la première rangée avec

la combinaifon 41 la féconde avec la combinaifon

to la troifieme comme la féconde & la quatrième
& cinquième comme la première.

Un huitième 6 l'on fait la première rangée des

18, *6, & 50 combinaifoos mifes de fuite la féconde

des %6, xo, & 18 &,la troifjcme des combinaifons

50, 18 > Se 16.

Un neuvième >fil'on fait la première rangée des

deux combinaifons 10 & n; fit la féconde 6e trot»

fietne des deux combinaifons 11, to.

Un dixième fi l'on fait la premicre rangée de la

combinaifon 14; la féconde des combinaifons 40
& 8 la troifieme des combinaifons 38 & 6 il la

quatrieme, de la combinaifon

Un onûeme en ârifant la première rangée de la

combinaifon 14 & la feconde, de la combinai-

fon Il.

Un douzième en faifant la première rangée
des

combinaient 6 Se }8 la féconde des combinaifons

40 &8; la troifieme, des combinaifons 38 6c 6 &

la quatrième des combinaifons 8 & 40.

Un treizième, fi l'on fait la première rangée des

combinaifons 14 & 14 la féconde des combinai»

fons 14 & t4.
Un quatorzième fi ion fait la première rangée

de la combinaifon 14; Ma féconde, été la combi*

naifon J 4.
Un quimieme» fi l'on fait la première ranghtdrs

combinaifons 50 & 1 & la féconde des combinai-

fons 18 & 34.
Un feizietne en faifant toutes les rangées de la

combinaifon 14.
Un dix-feptieme, en faifant tontes les rangées des

combinaifons 14 6c 14,

Un dix-huitième en faifant toutes les rangées des

combinaifons 18 & n.

Un dix-neuvieme en ûifant la première rangée
des combinaifons 10 14, 10 »fit6 la féconde, des

cotnbiinaifons 16, 11, 8» & si; la troifieme, des

combinaifons 14, 10, 6, io l.a quatrieme, des coin.

binaifons 11,8, 1 » 1 6 la cinquième, des combi-

naifons 10 ,6, 10, 14; tafixieme, des combinai-

fons 8, iit 16, 8 la feptieme des combinaifons 6,

10, 14, t a Ac la huitième, des combinaiions 11,

Un Tinrrieme en faifant la. première rangée des

combinaîfoas 18 8c 1 a la féconde, des combimilbns

1 4 &11 la rroifietne des connâinaïfans t x & %Sj

Se la quatrième des combinaifoi» il & 14.
Un

'vingt-unième,,
en faifant ta première rangée

des combinaifons to, 14, & tt; la féconde, des

combinaifons au» 34,. a^l» troifieme, des combi-

ruiioret 14,11, 1 o ît qua rricme des combiruûfons

34, ii; la cinquième, des combinaifons s i, la,

14 ;& la fixieme des combinaifons 1, n, 34.

Un
vingt-deuxième, en faifa;rtt la première rangée

des combinaHbns 18, t la féconde, des combinat-

fons %6, to la rrôillicme des combinaifons tu, i<5;

la quatrième, des combtnaifons Il. 18.

Un v ingt-troificrae en tatiiuu la première rangée
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«léscttïibinaifons

^lj> viogt-quatrieia© ûl*<M fa.it Japrçf^cre raaf

de la cofl&naùon 1 »,
8c

iinfc là ie.ç,<tod« de la çojjj&najfon 18 I

anO» répétée deux foi* de fujte U de la

*6 fois de fcuje, & <te {*,

io,
la

comma ta féconde i Uci«jwf»,e conune.

dcjiy.fois la feptiç**ts, dj ta 1 i/epetée

açujifQis de fuite i Âfde 1* cqmhinaifan »8 repérée

àqflfdçux. fpis &la huitième comme la Cxieme»

Un vingt- fuieme ta faifant la première rangée

de la combinaifon 14, une fois la combinaifon \i

\ine fois la combinai tbn 14, deux, fois Se ain(i de

fuite p<?Hr cette rangçe 1» féconde, qçs trois com-

bïnailons u 16 j!S -la troif eme, des trpjs combi-

naifon«;\o 14, 16 la quatrième des trois combi-

naitQns x(S, x6, 10; la cinquième, des trpjscpmbi-

naifons a8 14 1 x la fixieme de la il, une fois

de la 14 une fois de la xx deux fois.

Un vingt-teptieme,
en formant la première rangée

de la combinaifon 14, deux fois; & de 11, 14 ô,

une fois chacune la feconde de la 14 deux fois; &

de io 1* KS, chacune une fois la troisième de

la 14 deux fois te des 1 1 i6,iti, chacune une

fois la
(juatrieme

des 8 40 t8 »4 1 » chacun»

la 8, 11, 16, 18, cha-

cuae une fois la axiome de' U 1 6, deux fois &des

si 14 1 1 une fxm ta feptieme Ae la 11, deux

fois & des 16 14 10 une fais la huitieme, de

la 16 deux fois; Siée» 18, il 1»,une fois la neu.

vkme
de la il, deux fois; & de la 1 4 trois fois

la dixième de la 14 deux fois &de la SI. ,trois fois.

Va vingt-huitième
en faifant la

première rangée

de la 18 une fois de la 1 1 deux fois; de la n,une

fois & une fois de la a8 la féconde de la 16, une

fois; de la 10 deux fois de lai», une fois & de

la z6, une fois la troifwme, de la 18 de la 34 1 1

16 & 18 chacune une fois la quatrieme
des 18,

11 10 sa & 16, chacune une fois. la cinquième,

des Il, *8 *6 14, & jo, chacune une fois: la fi-

j«eme,des 1, JO, 18. 14, &i», une foit chacune:

la feptieme de la 10 une fois; 16, deux fois; » 4»

& 1o, chacune une fois: la huitième de la la une

fois de Ua8, deux fois de la i4&dekli, cha-

cune une fois: la neuvième, de io, 16, '0 14 fie

a, chacune une fois la dixieate, des x6 10 34

tù &18 chacune une fois.

Un vingt-neuvième,
fi l'on fait la premier* rangée

de la a6, il & 10 chacune une fois la féconde

dfiS*S,i6,& 1», chacune une fois. la troifieme,

des 11 14, 18 chacune une fois la quatrième

des :8 sa il la cinquième, drs n. 14, a8t&la

£Lxkne,dèsio, 14,16.

Le trentième 8c detnier de ceux
que aous

donne-

rons &l'on fait la ptxoniere rangée
avec les 16 &

8 chacune une fois; la as, > deuxtois les 40 6c 16;

chacune une fois la féconde avec les 3 4 6 50,1,

38 tc 18 .chacune une fois: la troifieme, avec le»

il, 8 26, 10, 40, &1.8 ,>hacuneuiMjfoii:laqu*.

triem»; avec les 18 » 6 10 16 38 la, jchacmjp

une fois: la cinquième avccles ^0,8, 34, 18,40,

1 chacune une fais: la fixieme, avec la 44 & la 3 1

chacune une fois la 14, deux fois la z8 & la 14

chacune une fois: la. feptieme, aYCC les Il & 40

chacune une fois; Ig t6, deux fois; &CtesS&c 11
chacune une fois la huitième avec les » }8» 1 8

24 6 &xo >cl^cunç une fois; la » avec

lç 10,40, 18, »i', 8, z6, chacune un^ foi»: la di-

xième avec les 16, ]8 u 18» <V fie io,d*fuiic

enfin la douiicme a^cc les. 14 & 38 chacune un*

vils \*X4, tleux, foi» d^ fuite les 6 Se 14, chucyn*

une fois. ;•

Ia P. Sébafticn i çhçi^i ces trente doffeins fur plus

d'un cent ;& en effet ils fQnt trvs-bca\\x, & fvftûcnt

pour introduira aflez de variété dans IvS «uvrapes

deTabletpriç *k d« MennUtri»;. Auf^« il(«««fa*

ea Avvani la méthode un

d'awtii4»t certain*

que le^K $ebai^cA airwt Kuowvée.

Carreau <» fe dit d'une piqrrd:

qwi a plus de que de, queue dans

mur,5(qurc(t j>o|iia8Uernativc«ncntov*:c li bou-

tiffe pour faire (

«n^éjnéral le nom de ewreau à toutes les ceintes ou

pr&eintes: mais il f« donne auûi bien fou vent ca

particulier à la lifte de vibord, qui tiA la plus h^ute

de toutes les préceintes & qui forme

Voyt[ CEINT» PaicCINTE & LlSSC pu Vl-

BORD.

Carreau de ch&loupt, (Marine. ) ce font les

pièces de bois qui font les
hauts des côtés d'u.oç cha-

loupe. Veyq. Chalôure Se U JP/4». XfC'îfiS' Il.1,

CARREAU,
(J*rJmag«.j o'oft

une piecc de terre

oblong«, qui tait partie duo parterre oud'unpota-

,et LeetuitAu de parterre eft ordinairement borde

de buis nain & garni.de flours ou de galon. Le c«ir-

hes 8c nfeft Réparé du toile que par des taies un ç4U

plus profondes.> •

Cakw^au vernissé ( Mvttge. ) ert un grand
carreau plombé qu'on met dans les écuries su-uefliis

des mangeoires des chevaux prïur les empêcher de

lécher le mur. On fait

aulii du petit carreau vtrniffi pour les compartiment.

Carreau en Mtnwfiri* c'eft un petit ais
quar-

ré de bois de chêne, dont on prépare autant qu en

faut pour remplir la carcaûv d'un» fouilla de pas-

C**SLf.AU,urmc,"a/uitnMoafl<iy<ig4:lot(<\uel'on

tibriquoit les e(peces auxnarteau la métal ayant été

moulé en lames, battu fur l'enclume .-peu.près de

l'épaifleur de la monnoie fabriquer. • on coupoit
ces lamcs par morceaux

quarres
avec des cifoirs en-

fuite on réchauffait Ac Ion abattoit les pointes ou

angles de ces quarrés qu'on appelloit enfuite mp*

ruiux.

CARREAU,

Carreau infiniment ou partie du mititr des itof-

ftsdtfoit.
ces il y en a de plomb de fer de terre on les

fait d'unpoids proportionné.
Les carrtAux poux les lifles de fatin cinq & à huit

lUfos font trop petits à trois livres, il leur en faut au.

moins trou livres fie demie mais l'ordinaire efi de

ce poids, non-feulement

pour faire baiffer ou relever la liffe mais encore

.our faire relever le calqœron &la marche, qui

font toujours un poid*.

Carreau, c'eft le nom qu'on donne *n Strrurt~

rit TêiiUcndtrît & autrts arts tnfir k une fort* d«

groffe» limes quarrées triangulaires, ou méplates t

on s'en fort pour enlever au tcr les inégalités de la

forge ce qui s'appellc dégrojjir. La taille (le ces li-

mcï crt rude du rcûe elle en la même qu'aux au-
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<«$. Ces fortes de Urnes font ordinairement de fer

trempé tn paquet.

JJ y
le <kmic*iruiu ou céi>rtltt qui n'a que la moi-

tié de ta forte du tarnam &qui fert pour les ouvrt-

ge* dont te dégrofliflage
eft moiwt coAfidérable.

un instrument de fer dont le* Tailleurs & autres ou-

vrier» en couture le fécveW polir* applaûr
leurs ren-

traîrures,& d'autres partie» des étoifes qu'ils ont cou*

(ne$ enfemWc en l'apptiytwoï k paffant par-deffus

après l'avoir fait chauffer.

Cet î«ftrument et\ àc fer d'environ dix pouces

de iongueùif- $ 8t 4e dett» de largeur par un bout &: fe

termine en pointe p)Wl'autre.
Il a auffi tra manche

tfc fer à un les bouts en tsrme de qtiewe qui fie

repaye fur la mage du «™«i, & kui ti parallèle.

Le ctttùméK Tailleurs diffère de eclui des Bkn-

#n ce que
le premier

eft
étroit long, pom-

tt», & brm j l'autre au contwwrt eft arrondi par it

partie 'antérieure, &fa platine eft fort unie.

M y t des tirruux de Tailleur & de Blanckiflcufe

de deux efpeccs
les uni autre* co»po«é«

de différentes picots ou'on affernble, & qui tonnent

de boîte dans laquelle on peut enfermer

«u du t'en ou quelque ebrps
chaud. Pian-

thtsdt Taillanderie&Uurtxplkanoit.
Carrï au lc% Pitritn akapellent

ainü une pièce

de verre quarrée'ou
d'un* autre figure mile en

plomb,
ou retenue avec des pointes, on du papier,

eu lu rosftic darts JeV chaffis d'une fenêtre.

FrancChknSAV forte de jeu dont M. de Buffon

a dorme" -U calcul en 17} J » avantque dStrcde l'A-

cadémie des Sciences. Voici -l'extrait qu'on trouve

de fon mémoire fur ce fujet dan» te volmac de l'A-

«adémie pour cette anoéc-lJk.

I>»os une chambre carrelée de tMrruux
égaux

6C

fuppoféf %«1«ctï
on jette en l'air un louis ou un

écu, U on demande combien il y
a paner que la

pièce ne tombera que iur un feul «mu oufrm-

Soppoforts que
le carrum donné foit quurré

dans

ce quarré
inferivons-en %in autre qui en foit diftant

partout
de la longueur du demi-diam*ttre de la pie-

ce; il eu évident que
toutes les fois que le centre

de la pièce
tombera fur le petit quarré ou iur fa cir-

conférence la pièce tombera
franchement & qu'au

cootta.ire'eUe ne tombera pas franchement fi le cen-

tre de la pièce
tombe hors du quarré ¡nient: donc la

•probabilité que la "pièce tombera franchement, eu il

fa probabilité contraire commel'aire du petit quar-

ré eft àl*différence de faire des deux quarré*.

Donc pour jouet à jfu h*1 il taut que le
stand

«tt«:rré fuit double du petit AÛ-à-dire que
le diamè-

tre de la pïecc étant 1 Si le côté du
grand quarré

on auura »d'où 1 on tire facile-

ment 11 vakur de x qui fera incommenfurabk avec

le diamètre de la piecc.

Si La piec«
»aulieu d'être ronde, etott quart**

& par exemple égale au quarré inferit dans b piè-

ce circulaire dont nous venom de parler
il faute

aux yeux
de tomber franchement

éeviendroit plus grande
car il pourroit arriver que

la ptece tombât franchement hors du petit quarre

le problème devient alors un peu plus difficile à c au-

le do diflerente* pofiiions que la picce peut pren-

dire ce qui n'a point lieu quand
la picct ett eixcu-

Immt, car touies les po<kk>5» font alors indifféreme*.

dans un problème fimple une idée qu'on peut

îc focincr de cet différentes portions.

parallèles
on jette une baguette d'une certaine loft-

gueur, & fuppofée fans largeur on demande la pro-
babilité qu'elle tombera franchement far une feule

planche. Que l'on conçoive le point du milieu delà

baguette i une diftance quelconque du bord de la

planche,& que de ce point comme centre on décrive

un denlMercle dont le diametfe foit perpendiculaire
aux cotés de la planche la probabilité que

la ba-

guette tombera franchement fera à la probabilité

contraire commc le feâeu# circulaire renfermé au-

dedans de la planche eft au rftle de l'aire du demi.

cercre d où il eft aifé de tirer,la folution cherchée.

Car nommant x la diilance du centre de la baguette
à l'un des côtés de la plaache X le feÛeur corrtf·

pondant, dont il eft toùjours facile de trouver la y*S

leuren x, 8c Al'aire du demi-cercle la probabilité

cherchée fera à la probabilité contraire » comme

fXi f#y«tJÉU,PAJU.(O)

CARREFOUR, (. m. (JarJimgt. )
eft la rencon-

tre de quatre allées dans une forêt dans un bois; ce

qui
irnite l'iiTue de quatre rues dans une ville que

1on nomme auffi câirtfour.

On les
peut

faire circulaires ou quarrés dans

cette dernière forme on en retranche lès encoignu*

res ce qui leur donne plus de grâce & les aggran-
dit confiaérabletncnt. ( K )

CARRELAGE f. m. tn Archltûturt fe dit de tout

ouvrage fait de carreau de terre cuitc ou de pierre,
ou de marbie. (P)

CARRELER v. aÔ. c'eft paver une chambre

une faiio â-c. avec des carreaux. Ce travail s'exé-

cute au mortier &c à la brique. On commence par ré,

pandre fur la furface tornltr une couche plus OU

moins épaiffo d'excellent mortier on applique le

carreau fur cette couche on enduit les côtés du car-

reau de mortier, ahn qu'il fe lie bien avec le carreau

contigu, on en pofe ainfi une rangée entière on s'af-

turc que cette rangée eft bien droite;&c bien de niveau,

par une longue règle & par l'inftrument appellé ni-

veau. L'étendue d'une chambre& la 6guredu carreau

étant données, il n'eft pas difficile de trouver le nom*

brede* carreaux qui y entreront
il ne s'agit que de

chercher la furface de la chambre & cetle du car.

reau & divifer la première par la féconde. S'il s'a-

git de former un pavé dont l'afpeâ foit agréable la

vue avec des carreaux mi-partis de deux couleurs,

Voyt{ fanutt CarR tAU M Jrtfùu3urt,

*
CARRELÉ, adj. pris fubft. dans Us Manufactura

on fais efpece d'étoffe qui n'eu pas moins à la mode

aujourd'hui que le canntli furtout quand elle a du

fond & qu'elle eft unpeu riche.

Le carndi & le caandi font l'un & l'autre compo-
fés de quarante portées de chainès un peu plus ou

un peu moins, & d'un pareil nombre de portées de

poil c'eti pourquoi nous joignons ici ces étoffes. La

chaîne eft montée comme te gros de-Tours, fur qua-
tre Ui&s pour lever quatre de rabat, & de même

pour le poil. Pour faire le tatvuli ordinaire par le

poil, on paA'e trois coups à l'ordinaire on broche

pareillement fans toucher au poil le quatrieme coup
on fait lever tout le pou* &baiffer la moitié de la

chaîne en payant un coupde navette beaucoup plus
fin que les trois premiers le poil fe trouve arrêté par

ce moyen- Ce même poHqui a demeuré trois coups

fans travailler forme une longueur d'une ligne au

moins dans le travers
dej'étone

avant que d'être

arrêté; 8c quand il l'eu au quatnemc coup, fa rc-

prife forme le coup de extumii après quoion recaai-

le courte 8c on ccwuiowe.
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Qimonftriuio* d*
l'armurt d'un canndl.

Lorsque la dorure & les nuances font liées dans le

tanntli il Ce travaille comme le gros-de-Tours
&

quand
la dorure & les nuances font liées par la d

coupnre,
comme dans les fatins réduits, pour lors

on Uipprime totalemcnt le liage.
*s

On peut faire les candis à la marche & à la tire.

Les earrtUs à la tire n'ont befoin d'aucune lige de

poil, Se font les plus aifés, parce que
le deffeui indi-

que & détermine la façon
ce qui n'eft pas aufli com-

mode avec la marche, qui
ne peut varier le cmrdi

dans le fond comme font le deffeiA & la tire.

Pour faire un utrrtU à la marchei il faut remettre,

c'ett-à-dire paner le poil dans les Unes autrement

que pour les autres. On paffe 8, i», lit même 16 fils

de poil fur une même lige: par exemple, fur la
pre-

miere, autant fur la féconde autant fur la troiue-

me &autant fur la quatrième.

On paffe
trois coups en faifant lever deux liffes

du pollen taffetas, c'eft-à-dire une prife & une laif

fée, tandis que les deux autres reposent, leur poil

rêvant fans travailler. Au quatrieme coup on fait le-

ver les liffes qui ont patté trois coups fans travailler,

& on laiffe repofer les deux autres pcndant
trois

coups aufli, après quoi
on les fait -relever, ce qui

forme le candi. On voit au-deffous de l'armure du

tarrtli fa figure: quant au refte d» travail c'eft le

même que pour le «mM Voici l'amure du $*mii.

On a fait des candis dont le poil étoît compote

d'un fil d'or ou d'argent ces étoffes ne différent du

tarreli de foie, qu'cn ce qu'on ne met fur chaque liffe

de poil qu'autant
de fils que l'on veut pour en faire

la Mure
du carrtli: par exemple, fi on ne met que

deux fils de fuite fur la même hffe, elle ne marquera

pas comme s'il y
en avoit ou trois, ou quatre tk.

ainfi du reile.

CARRELET ,£ nu (J5C/L

tulus poiffon
de merde la claffe des poiffons plats.

Belon donne la nom de plie & de carrdkt au même

poiffon il l'appelle plie lorfqu'il eft jeune, & caneltt

foriqu'il cil vieux mais Rondelet prétend que la plie

6c\e carrdit font deux cfpeces du même genre, qui

fe reffembi«ait beaucoup, mais qui diflferent cepen-

dant en ce que la figure du carrdtt approche plus du

quarré que cellede la
plie

c'eft d'oit vient le nom

de carrdit &
que

fa face fupérieure
e(t parfemée de.

taches rouffes il cittiuV, u chair eu blanche mol-

lt, at on le pêche en grand nombre dans l'Océan.

Rondelet, Willughby hijl. pifc. roy*{ Plie Pois-

dont fe fervent les Apothicaires if eft compofé de

quatre tringles de bois uni, d'un pouce de large &

-d'un pié ou environ de longueur. Ces quatre trin-

des
fontaffemWéw en

quarré par les extrémités

avec des clous dont las pointes paffent outre &font

dcftméc» Aretenir le» coi ris du torchon ou blanehet

par lequel
on pige quelque

liqueur.
foy*i Blan-

CaRRKLET eft un» «fpece de* grande» iguiUe à

quatre
cornes ou -angles,

dont les Selliers Bourre.

liers, Cordonniers Oe. fe fervent pour coudre les
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cuirs, foi blés & minces. Voyt* Aiguille 1 Sn-

LIER.

Caruelet, inâfuMtnt • dtCkaptlitr, c'eft une ef-

j>ece de petite came fans manche dont les dents font

de fil de fer très-fin on s'en lert pour donner la fa-

çon que les ouvriers appellent tirer 14chapeau à pod.

Voyt{ Chapelier £ ^M- 9- Pl. du Chapelier.
Carkilt t i nnvtrftrtc& une efpcce d'aiguille

qui
fert au Cordonnier à faire la tri-pointe du der-

rière du foulicr elle «il un peu coudre ( la

guu iS. Pi. du Cordonnier- Bottitr ), au lieu que le

cmrrtlii à coudre les ailcies aux empeignes eu droit.

V«yt{ Soulier.

Carrelet, voyti CARREAU ta

Serrurtnt.

Carrelet, (Pàkt.) efpece de filet pour la pê-

che il doit avoir fix pics en quarré &Cla maille af-

(ei 'large; car plus la maille en eft grande, plus
le

uurekt eft facile à lever de l'eau commodité qui
n'eft pas négliger; car û le aurtkt Cetire lentement,

les gros pouTons
& fur-tout les carpes fauteront

par-deffus. Pour pécher avec ce filet, il faut y met-

tre une bonne poignée d'achées OU' vers de terre

qu'on enrilcra parle milieu du corps, enlbrte qu'ils

remuent; ccqut attire le poiflbn. Voyt{ PÈCHE.

CARKELETTE en terme de Conte-

ii€rt & aura ouvriers tnftr fe dit d'une lime p'.ate

moins grofle que le carreau. au refte il yen de plus
ou moins fortes, leloti les befoins qu'on peu t en avoir.
Ce font' les Taillandiers qui travaillent toutes ces

CARRELEUR f..m. m Architecture it Ce dit

autant du maître qui entreprend les ouvrages de car-

relage, que du
compagnon, qui po(c les carreaux.

Il faut avoir à à ces •ouvriers au lieu 'd'affeoir

leur carreau fur du plâtre, ils ne le poïent quelque-
fois que dur de la pouilîere ils employent du carreau

mat cuit & quand on Íe
plaintjle leur travail, ils

..dii'eni que s'ils fait'oient un lit de plâtre, ce plâtre

pouiRVoit ce qui cil faux il eft d'expérience que le

plâtre pur anache le carreau fi fortement, qu'il le dé-

tache difficilement.

CARRET, f. m. ( Cordent. )JU dtcsrru, gros fil

qui s'en à faire les cordage*. V. fortuit Corderie.

CàJURJLT,je/ de c*rru (Marin*.) ett encore un fil

tire de l'un dés cordons de quelque vieux cable coupé

par morceaux. On s'en fert dans les vauTeaux quand
on veut raccommoder quelque manœuvre rompue.

(Z)

CARMTTO, petite ville d'Italie dans

la province d'Août, au duché de Montfcrrat.

CARRICK, {Gfag,} prorince, méridioiuie de

HEcoffie dont la capitale ert
Bargeoy.

CARRIER, f. m. ce ioni les ouvriers

«jui travatlieotà
tirer les pierres des carrières.

ils hr fervent pour cet 'effet de coins de différentes

figures
6c eroifeurs & de maritaux qu'on appelle

mudi » amiàlrniH .pu. &c & d'un grand levier que
J'on appelle: kérrt quelquefois ttiid« powire à ca-

r.i-^jj 'pour détachez de grandes pièces de rocher, au

ntoyen
i.

le» coms celui marqué i eft trancha mpar ton extré-

autc'int'êrieure; les autres fotit, obtus &£de différen-
tcs

^rôdeurs, pour fervir au befoia on les fait en-
à

grandi coups de mail dans le vuid* que le prc-
jnicr » prabqtie- entre deux lit» ou bancs de pierre. Le

wju.1cil.1 S- 1* P»«c«' greffe
barre de [et du po*d» d'environ 10 à 70 uvres, per-

cée en ion milieu pour, recevoir un manche loog d'en-
virofl i pies la maillo<he tû un Rurae-aa de meme

• 'poSctu mais dont le ici tû
beacicoup moins long

il arrive alfa couvent que les pierres font encore

unies" enfembie pour achever entièrement de les fé.

parer, il prend la barre ou pince, Jîg. 'i.
par lapar.

tic 4 qui terc de manche & il met l'extrémité Mdu
bac C /Rentre le« deux lits de pierre qu'il faut fépa-
rcr le crochet C, qui fert

d"hypomoclion
ou point

d'appui, tourne vers le lit inférieur il pefe enfuite
fur l'extrémité A, & (épare ainfi ce que les coins n'a-

voient pas pu féparer.
La mine que les Carriers font pour éclater de gft»

morceaux de pierre, conûfte en un trou
cylindrique,

S /if. 14- d'environ un pouce & demi de diamètre &

affez profond pour
atteindre le centre de la pierre

on charge enfuite ce trou comme on charge un canon,
& on remplit le vuide crue laifle la poudre d'un cou-

lis de plâtre après cependant y avoir introduit l'ai-

guille de
fer,/f. 13. pour former la lumière. L'efpa-

ce occupé par la poudre eft la chambre de la mine
il fa«»t apporter un grand foin pour en bien boucher

l'entrée. t*nidt Mixe.

La tarière eft repré'.tBtée/f j eue a deux
poi-

gnées perpendiculaires à la tige la première eu 6xt,
ûc fen i tourner la tarière la féconde eft mobile dans

t'espace d'environ un pié »où la tige eft arrondie
elle fere à appuyer la tarière fur l'endroit qu'elle doit

percer il y a pour cet effet, à l'endroit où elle ett

traverfée par la tige, plusieurs rondelles de fer oude

cuivre qui appuient fur deux chevilles qui traverfent
la

tige.

CARRIERE f. f. en ArckhiBurt c'eft un lieu
creufé en terre d'où l'on tire la pierre pour bâtir,
ou par un puits comme aux environs de Paris, ou
de plein pie le long de la côte d'une montagne, com-

me à S. [eu, Troci, Mallet & autres endroits. Les
d'où l'on tire le marbre, font en

qwlqwes
endroits de France muriruru celles d'où

1on trrt la pierre ptnitrts Se celles d'ardoife ardai-

fitrts, & quelquefois perrierts commeer. Anjou. Le
mot tmrrier* vient félon M. Ménage, du latin qiutdra-
rut ou f**dr*taria fait de ttuaJratus Lt/m^ pierre de

taille. PIERRE, Marbre, & Ate-

doise. (P)

Car» ieri (ttrmt dt
Manège.) c'eft une place ren-

fermée d'une barrière où l'on court la bague, foye^
Barrière.

On s'en fert atiffi pour marquer
la coude même des

chevaux, pourrù qu'elle ne foit pas de plus de 100 pas.
Dans les anciens cirques la tortûrt étoit l'efpace

où les Hg u ou fimJrigti dévoient courir toute bri-

de pour remporter k prix. (P)

CARRION, (Gi«f .) rivière d^Epagne, qui prend
fa jource dans les Afturies & quile jette dans celîc

de Pifuergi». Il y a iu royaiitme de Léon f âne ville
qu'on appelle Csrfion dt Ut Cmdes.

•
CARROSSE, f. m,

dt Cksm*, dt Serrmner, &c.) c'eft une voitttreconv

mode & même quelquefois trcs-lbmprueufe, Arfpen-
due des ioûpewes ou fortes courroies de coir, 6c

monté» de rasa fitr k<qti«lle$ eue <"emeut. Voyt^
Roue, Timon, Soupente, Avant-train »

Arrière-train, &c.

En France & dans Se refte de l'Europe les carraf-
fit font tirés ptr des ebrrrex excepté en Efpagne où

l'on fe fet de -mules: dans une partie de l'Orient Se

parriculieresBeef dans ks états du
grand-feigneur

on y
attelé des boeuft Se quelquefois des 'rennes

ouus c'eii moins par v£*pt que par oiftentation. Le

cocher ci ordinairement placé fur un £ége ékvé fur

le train ao-der»ncdit carmfi mais en [(pape
la

politique l'en a déplace par un arrêt depuis qu'un
comte duc d'Otïvarà fe fut

apperçù qu'un
werdt

inn,portaoi dont il, s'étoit entrenu dans Ion atnaffi
mwn eiè entendu '6rTo'eit;par""fo(ircocKcr'; en con-

U-quence de cet arrêt, les cochers ctpagnob occu-

pereot
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perçut
la place qu'occupent

les cochers dans nos car-

reijes
de voiture. Ckamttrs.

f

Les t*rmjfts font de l'invention des François, &

par coniequent
toutes les voitures qu'on

a imaginées

depuis à runitation des Ces voitures font

plus modernes qu'on ne l'imagine communément.

L'on n'en comptoir que deux fous Françoix 1 1 une

la reine l'autre à Diane tilie naturelle deHennll.

Les dames les plus qualifiées
ne tardèrent pas

à s en

procurer
cela ne rendu pas le nombre des

équipages

fort confidérable; mais le fille y tïtt porte fi loin,

qu'en i<6i lors

/« de CrutrUs IX. pour h nfrrmjthn du luxe le Par-

lement arrêta que le Roi ieioit fuppliz de détendre

les coches par la ville & en effet les conicillcrs de

la cour, non plus que
les préfidens,

ncluivirent
point

cet u!age dans fa nouveauté ils continuèrent d aller

au Palais tur de% mules jufqu'-au. commencement du

dix-feptieme
lied.

Ce ne fut que dans ce terns quc les carrofts com-

mencerent A lé multiplier; auparavant
il n'y avoit

guère que les dames qui s'enfuirent lérvies. On dit

que
te premier

des Seigneurs
de la courqui en eut un,

lut Jean de Lavtl de Bois Dauphin que fa groffeur

cxcetBve emuèchoit de marcher <k de monter à che-

val. Les bouâ,eo
s n'avo:ent point encore oie le met-

tre fur le mè.w: pic mais commecctîevoiture, outre

fa cr.inde commodité, dilV.aj.ue du commun, l'on

palïa bien-tôt par-deiïus
toute autre conû teration

d'autant plus qu'on n'y trouva aucun empêchement

de la part du prince ou des In i^iltr-us. De là vint

cette grande quantité
ui czrrojts, qui

te tirent pen-

dant les règnes de Lou.sX1H de l< uis XIV & de

Lauis XV. Il ), en a, à ce qu'on croit à peu-près

quinze mijje de toutes loues à Pans feulement; au

rené on ce tera pas turpris de ce nombre, fi on le

compare à tenu des feigneurs qui l'habitent fi des

riches cituyttns qui y tont établis & à la iacilué

d'y entretenir des chevaux par le bon ordre de la

police, «pii y prjeu-e"
fans celle l'abondance des

grains
& tics fourrages,

& qui veille au dehors & au

dedans fur le pnxdes chol«s,
& trrr ta conduite du

marchand &i de l'ouvrier. Au relie M. l'abbé Gedoyn

Am un'de l'es ouvrage* déplore fort cette
muitiçli-

cité de ciii-rcjftt qu'il regarde comme une des prin-

cipales ca-.U; 4e la décadence des lettres, par la fa-

cilité qu'elle apporte à la duïi pation.

Les carroj'ti.onx
eu le fort de toutes les nouvelles

inventions qui ne parviennent qué luccellivemeot

à leur perfeâ ion. Les premiers qu'on fit étaient ronds

& ne t< noient que
deux perlonne*; on leur donna

dans la fuite plus de capacité,
on les tït quarrés, &

on s'y «ffeyoit qrutre pei fonnes
ils étoient fermés

par-devant,
comme le font encore ceux de louage.

On peut dite qu'il
ne manque plus rien aujourd'hui

foit 1 leur commodité, foit à leur magnificence
ils

fout ornés en-dehors de peintures très-finies & ga-

ranties par des vernis précieux ils font couvertt en-

dedans de velours.

Les parties de menuiferie font élégamment fculp-

tées celles du charrontge ont des moulure» & des

dorures le Serrurier y a étalé tout Ion l'avoir-faire

par l'invention des refibrts doux piians, 5c folides

le Sellier n'y a rien néglige dans les parues en cuir.

On a publie quelque» kàsfompiuaires pour modérer

la «k-penfe
excîiuv* de ces voitures. il a été déten-

du d'y empiover
l'or &l'urgent ma» l'exécution de

ces défraies a été négligée.
On diftmguoit jadis deux forte» de eurofts les

uns imsde ks auerw/rf» •* «••»lufage

des arcs a paffe. Poyti ARC ui Chair o^n.

Les partie* pnncipjles du tanofi't
'ont l'aviint-train

le train, k batcau, t'impute,
les quenouilles

ks fonds Le.. pn*~

tieres, les roues, le timon l'arricre-tra'n 6 e.

Les carroffii ont dirent aoms, eu sgard u kilt'

ftruchure il
y

a des carroflis proprement <ius des

carr&ffis tomptt des cmltehts de%talints Ace. ils en

ont suffi d'autres, eu égard à leur utage & il y a
des csrroffis de CMmpagm des canvffis dt voiture des

des figures de la plûpart
de ces voitures.

Le
carnfli proprement

dit, eft -à quatre places; le

carraft toupt n'a qu'un
fond fur le derrière & un

(trapontin tur le devant. Si la voiture eil légère a

des roues très-baffes eu ouverte de toutes parts à

en i deux, à trois rangs de places où l'on elt aliis
non le vifage tourné les uns vers les autres comme
dans les tmrroffts ordinaires, mais pour aine. dire île

front, chaque rang ayant ion doflîcr; on l'appelle
çuUtkt. Il)' a des ebaifes de cent façons différentes.

fow .Chaise. H y
a des carrojftsJt voiture qui I. r-

vent a trantporferles voyageurs d'une vitle dans une

autre. Yoy*i CocHE.

Quelque grand que fut le nombre des carroflîs fous

Louis XIV. image en paroiiToit encore referme aux

grande & aux riches fie ces voitures
publiques qui

lont maintenant la difpolition des particuliers n'é-

toient point encore établies. Ce fut un nommé,au.

vagc à qui cette idée le prétenta ton entreprife eut

tout le tuccès podiblc il eut bien- tôt des imitateurs.

Sauvage demeuroit rue S. Martin, à un hôtel appelle
S..Futcn c'eft de-là qu'eft venu le nom de riacn

qui cil relié depuis & la voiture & au cocher. En

s65o, un nommé i-'iUtrm<obtint le privilège exclu*

fiè de loûer à Paris, de grandes & dc petites carinles.

M. de Givri en obtint un pour les tarroùa il lui tut

accordé par luiru-patentu du moisdt Mut Je 1 0:>/
de placer dans les carrefours & autres lictm publics,
des wn^u à l'heure à la demi heure au jour qur
mcncroient jufqu'à quatre i cinq lieues de Paris.

L'exemple de M. de Givri encouragea d'autres per-
lonnes à demander de pareilles grâces & l'on eut à

Paris un nombre prodigieux de voitures de toute

elpcce. Les plus en ul<tge aujouidliui font le%car-

refît* appelles facns les brouettes les chailes à

porteur, & les voitures pour S. Germain, Vcriail-

les, & autres lieux circonvoifins de Paris, tanscomp-
ter les voitures d'eau. y»y*{ Coche de Tuirl,
CocHE d'Eau, &c

Les fiacres ouc^nvjfu de place fe payent Ici vingt-

quatre tous la première heure, & vingt ion* les autres

mais il me fcmble que la police de ces voitures pour-
roit être perfectionnée, en inlliiuant fur les places
un officier qui reçût leur lilaire & qui les fît partir,
&c en leur défendant de prendre perfonne dans les

rues &<ie s'y arrêter; par ce moyen, ils ne met-

troient pas le public à contribution & ne voleroicnt

pas ieu*s martres. Ce iont les qui font

ici la police des nacres ainii qu'a Londres où les

fiacres ont des numeros derrière comme pu mi
nous. Le prix qu'on doit lcttr payer le tems a été

fixé par le par
d'autres de la

cinquième
& lixicme année de Guillau-

me IlL Il leur elkdu pour une journée entière de douze

heures, dix lois iterting; pour une heure feule un

fous fix deniers pour chaque heure apres la premiè-

re, un fou ils font obligés de mener ce prix tous

ceux qui s'en fervent juiqu'à dix milles de Lowlrcs.

CARROSSIER, f. m. ouvrier qui fait 6c qui vend

descarrofles ily a dans la vtilede Paris une commu»

nauté conûdéraWe de maîtres CarmJ/itrt qui |Ont

plus connus fous le nomde
Stliun.. lis ont dans icurs

ftatutS' la qualité de maîtres ScllietvLorraïerv-iW-

mffitru yoytr SkLUfK,
ni. courfe de chariots clic.

vaux, ou letc magnifique que donnent des p'.rKes
ou des erands iekocurk dam quelque rcjouolatKC

srvvw
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publique; elle confirte en une cavalcade depluficurs

Icigneurs fuperbement vetus & équipés à la minkre

tic* anciens chevaliers on fe divité en quadrille*;

on le rend à quelque place SI te font des

joutes, des tournois & d'autre» exercice» convenu

oobleiîe. Jouît 6' Tournoi.

Ce mot vient de l'italien tsnfdlo, diminutif de

chariot.

Tertullien attribue à Çircé l'invention des t*mw-

feh il prétend qu'elle lesififtitiia en l'honneur duSo-

kû dont le* Poètes font fait fille de forte que quel-

que%-uns croyent que ce mot vient de carrutfoht.

Les Maures y introduifirent Ics chiffres 8c les li-

vrées dont ils ornèrent leurs armes & les bouffes de

leurs chevaux, &c. LesG,>;ris y ajoutèrent fuiige

des aigrettes & des cimiers &c.

On di&nguoit <:Uns!•- cxrrvuftlt plusieurs parties

i°, la lice ou Irheu ou de voit le donner le combat,

terminé par des
barrières à les deux bouts, & garni

dan* toute d-c chaque côté

tres pour
r Ls d.*mes St les principaux (pecra-

teun i1'. !1H"!qui «il une représentation

ble ou » &relatif au prince en Hwn-

neur <!t té lait te <wrom/tl 3'" les quadrilles
ou

la des cornbj-ttM» en plufkurs troupe* qui

ie pu 1.1 lorme des habits &: par la diver-

ti' _ rci.'ieiTS.St prennent ch-»C"«e le

r J'un jWnjjic Ij'.iw.ii Jinli iijn'. un

v Mil \'v il v *\a des

i r “>, < r. M

.4 cl' i i'i u.r luit douce .uue

.ri !cs, (ou,$ les q. i"u

j .i tu comme i<;>

« .ci, .es i'urnjis, Ici, Ici lespu-

**i r. Au les ius,ci 6°. ou dés

t; 'i. nltes .M!i.i tameie dont e.lti t ^r.î let.i sr en

t'dre ;k. k taTe voir aux en6n

k-> a.î^er^r.fet elpeces du combats qui 'font de ri*nv

pre des les unes contre les autres de les font-

ne contre la quintanc ou fleure de bois de ccmrre

la bague, les «êtes, de coaUMttre à cheval l'éjk'e I

la mairt flr de faire la toute c'ett à-dire de courir

k?^ uns aptes les autres fans interruption. Ces com-

bats qui tcnoient de l'ancienne chevalerie fu/ent

introduits en France à la place des joutes & i ounois

foai 1c règne d'Henri IV Il en eu quelques-uns

feus Louû X.1V mai! ces dlvertilTetnens ont cefle

rf'êtrc de mode. ( 6"
•

CARRUQUE t. f, ( -rf«/f ) char des Romain*

r«i*f« ict gens 'de qualité & du peuple ceux-là

d'argent il ctost roue» »tiréor-

dinairement par dei mule*
ou des mulets. 'Le peuple

le ta il oit garnir de cuivre ou d'ivoire; ï'empertur

Alctantire Severe ne penn-t les <*rnufu*t ar|emées

cu'aui tenaiew» l'empereur Aurelieri rendu la li-

bcité i chacun d'avoir des telles qu'il les-

deilretoit &: on en vit de tT*vluutes dans tefqueï-

let trwii'e falloir promener en habits {ooiprueux,

CARS (€t»g. )
ville forte d'Afie dans l'Armé-

fil! fur ta nviëre de mêise nom. Long, 6o. aj ter,

{ 4RS(.;h1 grande
ville d*Afie A«n» la

« dan* la grande B<H»e>wrne.

C ARS'O { Giof. ) pïrtne-dtiFrkwl
en ftiîïe, qui

rfl émît ie tômte de le le golfe -de Vetuie St

Trierte al.t 'mai ton d'Autriche.

( Owf. ) petite viLle Se port «TE-

f- nomufité pann-î <fu*l-

•
CARTAGERv. oéfct.(Jgncmltmn6-

mi* c'ett.donnerà la Vigneun quatrième
labour il ne fautpasl'épargnerà cetteoùl'onaura
misdufumierdepuisladernièrevendange,&quand
l'annéeauraété pluvieuie;le fumier& les pluies
tréouentesproduisantdésherbesquiufentla terre,
& empêchentle raiun de profiterSede mûrir.Les

Vigneronsne fontpoint obligéscette façon,
mpns queCene foit uneconditiondu marché.Au
relieIlvautmieuxlaleur payerà part quede lesy
obliger.^oyt{VIGNE.Lemott*rtagtr euprincipa-
kment d'utagedansl'Orléanais.

CAR^AHU i.m. {Maruu.) c'eft unemanoeu-
vre qu'onpairedansune poulieauhaut desmât$
& quifertà hiiTerlesautresmanœuvres ou quel-
qu'autrechoie.

CARTAMA ( ( Géog.)petite villed'E(pagneau

royaumede Grenade.Long,;j. ^a.Ut.j6~.31.
CARTA-SOURA,ville d'Afie»capitaledel"ile

de Java ôcretidencedel'empereur.
CARTAYER v. neut.( urmtd*Mtffkgtrit.)c'eû

conduireunevoituredemanièrequelesroues(oient
entrele ornières&lesruiffeaux,& nondedans,ce

qui(aalue te roulementSi foulageleschevaux.

CARTE, f. f. (Giog.) 6gure planequi repré-
fentela furtacedela terre, ou une de fespartie!,
fuivanttesloisde la perfpe&ve.f«y*^TERRE,û*
Perspective.

Unet*rtt cildoncuneprojeâionde la furfacedu

globeou d'unede fts parties quirepréfentelesfi-

gures& lesdimenfioras,ou au moinslesfnuations

desvilles, desrivières,des montagnes,&c.Foyt^
Projection.

CarusuftivtrftlUstfontcet_squirepréfententtou-
te la furtacede la terre ou lesdeuxhémifpberes»
On les appelleordinairementmafftmonMs.Voy*\
Mappemonde.

C*ntsfont cellesqui représentent
quelquespaysparticuliers ouquelquesportionsde

pays.
Cesdeuxr(pecesdeotna fontnomméesCouvent

cArttsgiogrttphiqutiou tartu ttmjlrti pourlesdi(-

tinguerdeskydrQgritjrkifmtsou mwrimtsquinerepré-
fententquelamer, fiesîle* &fescotes.

Lescand,t iocsréquife»pourunebonneuu>t$font
i0.que tous les lieuxy toient marquésdans letur

jufteAtuition euégard auxprincipauxcerclesde
la terre, commel'équatcur lesparallèles,lesméri-
diens, &c,i", queici grandeursde ditférenspays
ayenten.tr"elleslesmêmesproportionsfur la otrt*0

qu'elle*ont furlafurfacedela terre 30.quelesdit
térenslieux ifotentrefpeâtveœnentfur la tmu aux
mêmesdiftanecslesunsdesautres,St
tkualioftquefurla terreelle-même.

Pourlesprincipesde laconftniôkmdescents Se
•*»M*depfojeeijon wr«j PfusttCTivt P*o*
IICT10Ni' Ij/pktrt. VmtiCéppluMioad*(tsprirui-

dtM&rmBkmdu c*rt*i.

4*m t'axt. Sappofons par exemple qu'il faille re-

préfeater l"hènifphere lx>réal tel qu'il doit paroître
à un ceit fi tué dam un des points de Taxe comme

dans le poîe toftrat & en prtwmt le plan de

tewr pour celui oè la rrpréfrmarion doit le faire

news i«:ïfif»erî5W pow «iriade* lignes tirée» de cha-

que poi:nt de l*héf»ïff»h*re boréal 1 f«it, St qui coti,

pent le piat» «*ttt*iït de points, Tous ces dernier»

poitici formeront par lewtffem-

bbgt la c*m

ici Fécpiateur fera k fSimte d« la proiteâion
fk

pôle de la terre fe repréfentera ou le projettera
au

centre le$ de la terre feront représenté»

i'Kiîtf ce îj.ira, à lom hi pointl
dc i'é-
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Tomll.
-¥ Vv h

«uateur;les parallèlesdelatitudeformerontdepé-
ri» cercla, dont lescentresferontlecentremême

de l'équateuroudela
Lameilleuremanièrela projcâioo

d'uncerclefurunobn, c'efld'inMgincruncooedoot
le fommetplacéàl'endroitoùnousfuppofonsr«U,
fait radieux ou envoyédearayonsdontlabaieliât

le cerclequ'il faut dont les côtés

foient autantderayonslancésparle pointlumineux:

la représentationducercleneferaalorsautrechofe

quela feâiondecccooepar la plu fur lequelelle
doit fe faire fieil euclair quefélonles diftirentes

pofitionsduconc, la représentation(en une figure
différente.

Voicimaintenantl'applicationde cette théorieà

la pratique.PrenespourpôlelemilieuP(Pl. dt Gkg.

fy. a.) de la feuillede laquelletous voulez faire

votre om fit de ce pointcommecentre » décrivez

pourrepréfenterl'équateur uncerclede la grandeur

que vous voulu doonef votre ctrtt. Ces deux cho-

fcspeuventfc faireà lavolonté;fie c'eftd'ellesque

dépendla déterminationdetousles autrespointsou

cercles.Divifezvotre équateuren j6o parties,6c

tirezdesdroitesducentreàchaquecommencement

dedegré ces droitesferontles méridiensde votre

cmru fievousprendre»pourpremierméridiencelle

quipafl'craparle commencementdupremierdegré

ou par zéro.

du maralUktfwrla carre.Marquezpar
les lettresAB,BC, CD, DA, lesquatrequarts
de l'équateur comprislepremierdepuiszérojufqu'i

go; lefécond,depuis90jufqu'à180; le troifieme,

depuis t8o jufquà a7o; fit le quatrième,depuis

*7oîufqu'àzéro & de tousles degrésd'unde ces

quartsdecercleBC,commeauffidespointsquimar-

quent }o' à 66* jo%des tes occultes

au pointDt qui marquentceluioù ces lignescou-

pentle demidiamètreAPC: enfindupointP com-

otecentre,décrivezdifierensarcsquipaffeatparles

différenspointsde PC; cesarcsferont lesparallèles
de latitude;le parallèlede%\A Wferale tropique
du cancer fieceluide66d )o' ferale cerclepolaire

arôique.yow9tAkUMXM.6 Tropique.

Lesméridiensfieles parallèlesayantété ainfidé-

crits on écriralesdifférentlieuxau moyend'une

tablede longitudefiedelatitude,comptantlalongi-
tudedulieufurl'équateur à commencerdupremier

méridien,fitcontinuantvers leméridiendu lieu 6c

pourla latitudedu lieu,on la prendrafur le paral-
lac delamêmelatitude.Il eftévidentquek. point
d'mterfeâiondeceméridiendedecc

parallèle
re-

prélentaa le lieufur la tsru; fiton s y prendrede

mentepourrepréfenter touslesautreslieux.

Quant à ta moitiéde l'écliptiquepage dans

ccthémifphere cc grandcercledoit le
repréfenter

par ua arc de cercle, de façoaqu'il ne -ait plus

quedetrouverfur la un* troispouittd»cet arc.Le

premierpoint c'eft-à-direceluioù l'édiptiquecoupe

l'équateur
le mêmequecelui ohle premier.

ridiencouperéquâteur il fe distinguepar cette

raifonparle ligneLe dernierpoint de cet

arcdecerck, ou l'autreinterfeâiond»l'équateurfie

d'écliptique,
c'efl-è-dir»la fin de fera dam

le poujt oppofé
del'équateurà 180*le milieude

l'arc, c'eft lepoint oh le méridiende90*coupele

tropiquedeCM*t*rainfinousavonstroispointsde

cet arcquidonnerontl'arcentier.Poy*i OtftCU£

CoRDt.
hatsrtts decette

mien.desqualitésreq«i&sci-deffusnais elle» mu*

quentdela féconde&dela » carla degrés

égauxdesméridiensfontrepré«enté$iw cesisrtu par

desportionsde%aedroite inégales.

Onpeut par cette méthoderepréfenter«Unsune

TomÙ.

guru prefque toute la terrc, en plaçant l'œil par

exemple, dans le pole antarâique fie prenant pour

plan deprojcâion celui de quelquecerclevoifin jur

exemple celui do cercle antardique. Il ne faut ici du

plus qu'à la premiers protection, que continuer les

méridiens, tirer des parallèles du coté de l'équateur,
fie achever l'écliptique: mais ces c*ms (croient trop
embrouillées fietrop difforme^pour qu'on put en fai-

te ufage.
On le contente pour l'ordinaire

de tracer les deux

béjnifphercs féparement ce qui rend la tant beau-

coup plw nette et plot commode. Si on veut avoir

par le moyen de cette ww la diftance de deux lieux

A » B, (Jtg.3. »*. a. Gif .) fitués fout le même mé-

ridien B, on décrira les arcs de cercle A E, JjfD

on verra combien la partie 9 D contient de di vidons

ou de degrés, fieon aura le nombre de degrés depuis
E jufqu'en D. Or comme an degré de la terre cou-

tient 15 lieues il faudra prendre 15 fois ce nombre

de degrés pour avoir la diftance de A en B.

M. de Maupcrtuis a démontré dans (on difcours

fur la fmraiUxt d* Ulune que la toxodromiques
dans cette projcôion de vc noient des fpirtlles loga-

rithmiques. V«y*\ Loxodromiqui, & Smralk

LOGARITIIMIQUE.Suppofons donc que A G(Jig.

3. «°. 4. CI_) foit une portion de fpirak loga-
rithmiquc, ou proieâion

de loxodromique fie auon

veuillc favoir la diftance AG des deux lieux placé*
fur le même rhunlb, il eft certain que d G fera

A B en raifon confiante c'eft-a-dirc dans le rapport
du finus total au connut de l'angle du rhumb, ou de

l'angle de la loxodromique avec le méridien donc

connoiffant A B par la méthode précédente fie

fâchant de pius, comme on le fuppole l'angle du

rhumb, on connoîtra A G; c'eft-à-dirc on connot-

tra de combien de lieues font éloignés l'un de l'autre

les deux endroits dont les points AtGt font la pro-

Cette projeâioa ORla phu aidéede toutes » maison

préfert pour l'ufage celle où l'ail eft placé dans l'é-

u*t*ur. C'eft en effet de cette dernière forte qu'on,,
but ordinairement les uuut. Au refte, commela fi-

tuation de l'écliptique, par rapport à chaque lieu de

la terre, change continuellement, ce cercle ne doit

point avoir heu, à proprement parler, fur la furfa-

ce de la terre mais on s'en fert pour repréfenter p

conformément à fa fituation quelquesmomens mar-

qués par exemple, celui où le commencementd'

rut fiede lii>r* (croitdans l'intcrfc&on du premier
méridien dt de l'équateur.

Conflrmâiondu car= mf*ffpm* rtâlpLuidans

la concevoir, nom fuppofcrom que Ufurface de la

terre foit coupée en deux hémifpherespar la ckcoiv

férence entière du premier méridien noua proposant

de repréienter chacun de cet hémifphercs dans une

Féquateur, éloigné de 90* du premier méridien de

nous prendrons{pourplan traïupareot o<ilarepréwn-

tatïon doit fe faue, celui du premier méridien. Dam

cette projeaioa l'équateor
devient m» droit» auffi

bien que le méridien éloigné de ©a*du premier

nsüs lea autres méridien*, ou parallèles aux équa-

teurs, deviennent du arcs de cercle ainfi que1 é~

Cliptique.
ott tA StMirni..

Voici la méthode po«r la conftruire. Dupoint i?

comme centre (>f. 3. ) décrive* ua ,.credo 1.

grandeur que vous voûter donner votre *t* il

représentera
le premier méridien qui eft auffi la

même que celui de 1804 car tirant le diamètre BDt

il partiuri le méridien en deux demi-cercles mmi

i^Vv*ii
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le premier B A

D conviendra à xéro Se l'autre BCD

180*. Ce diamètre 5 D méridien

de 90* linfi le point B fer» le pote arâiquc &le

point Dt le pôle Le diamètre AC per-

pendiculaire
à M B 'for* réqwMar. Divifei les

quarts de cercle AB,BC, C0tDA, en 90 de-

fré» chacun 8c pour trouver les arcs des méridiens

c des parallèle* vous vous v prendrez de cens for-

te. Il faudra
par

la méthode donne* ci-deffu* 6e de

montré* à lértiih PftOIlCTIÔM STÉMlOGHAHH-

QVt. et LA SpMtRE, dsvifér Féquatcw en fet de-

grés i favoâr en 1 80, parte que celui de la <*rw ne

repréfente en efet que la moitié de réquateor. Par

ces diflérentes dtvtâons & par les deux poles, vous

décrirei de» arcs. de cercle B 10 D, B 10 D, & ces

arts rcpréfcaMiont ICI méridien».

Pour décrit* k1 parallèle*
il faudra divifer de la

même foew le méridien J Z? ea 1 8o<* &
p«r chacu-

ne de ces étvifio*»* les divifiom* correspondante*

des quarts
de c*rde J, BC, décrire des arts de

cercle on aura de cette (manière les parallèles de

'tout lei degrés avec les tropiques les polaires &c

les ttéridiei».

L'édipùque peut Ce marquer ie deux façons car

fi fin» 1 ion fur la «erre peut être telle que fet inter»

feâknis avec l'éqiMteurjrépondent peTpeiidkutaire-

fnc-m au point JS
en ce cas 'la projeâioo de ce de-

mi- cercle, depuis le premier degré du cancer juf-

çr its premier du caprkome » feraune droite qu'on

i\ terminera en comptant un arc de i}4 \o' de Â

> r* B &: tirant par t'eitréijité îde cet arc un da-

ire. Ce diamètre représentera l'écliptique pour la

tii'unt» dont nous parlons & on pourra comme

CHdefTitt, te drvifer en degrés .& y marquer le* nom-

fi1*- Mai*6 l'éclipciiqtte etl pUcée de
fii-

<pon<|ue<l<»
avec ait

point A, fa projeéiîofl fera en ce cas un axe de cet-

de qui biffera par les poia» d'interfeâion A Se C

de Pic*rptkîo« & du l'équateur, pris fur la droite qui

m«R|u« li p»(«âboa
de J'équateur; 6( pu celui qui

tar^iM» l'imerfeÉrk» eu
rropwpe

du Cancer, Si du

de fa4 pri» ibr Udroite: qui
(en de projec-

tkm 4 ce a»ér»d»ca. Ces ponai fameoi poux décrire

cet arc, de c«rtl«>

11 ne rdw ph» ponr rendre U
«*m pirlkite qu'à

prtrfért
dans les tables les longitudes &i les lantu-

des dtes difftrem lieux, & à placer ces lieux confor-

mément fur la t*n* ce qu'on ter» félon ou' an 1la en-

(n^né dans Il conâniflaon des ftarwi de la premier*

el'pete. Onpourroit
dans cette

ter far ww(mk c*«i pte^qtic tout le globe de i* cet-

ft ïl m*ftmSirOrtpu«r cela que prendre pour pian
de fMofcâton u wn»du plan du premier «éridiien

Ir piiiM
et petit cerde, parallèle

1 ce

enraie* ra»éfi<b«n»& *e« proche de 1 œil; car par

ce owre* on p«"»"* décrire tous les mendient At

le*pawtkto l'équateur *n entier faat qu'ils for-

tent des ftwùretde t*ntMw «o«ii»ectfai rendrwrt

la «rtt coufttfe & embrouillée on « le firit qwera-

mMHtt fit U
p« P*>»à F°j>o« de repr&mer

J« étst en entier fur deux tmm» diffé-

l'n d«* de
cette projeâkm

eft qu'elle

nrprderttt <f mmmanier* ua peu plus vraie que 1..

tes et m 'Utuudcs des lieux,

Ie«r» de rîqitarew le du premier meriiâk*.

Ses i*.
ow'eik

rend les des. de

«i»éf i»u*ce»de|re»
devenant d'mtmit p9o$

KT»;wJ-«,««/» ï<om:p)'«* prêt ée i? 4 B
ou

de
feu» op-

la terre toit repréfrmtèt
comme

étaux
tu* u cwm j

par 4" itwtîe* » p«w<
être plus p«nd«.

tançe* de» Ikux & leuri tttuatKNU nutuelk» ne

peuvent pas Ce bien déterminer dans les ttrusde cet-

te
projcâion.

C&mjbuclicM
da tMrtts fur k pU* d* CKonfon ou

ttmtn « U mtikm. Support, par exemple qu'on
veuille décrire la une dont le centre foit la ville de

Paris, nous fuppoièron» fa latitude de 48*j o' 10"
l'oeil fera place dans te nadir; la corn tranfparente

ralîele à celui la en fuppoûuit qu'on veuille repré-
tenter dans la tmru plus qu'un hemifphere prenez le

point £ j%. 4. pour Paris & de ce point comme cen-

tee décrives le cercle AB C D pour repréfenter

l'honlon que vous diviferez en quatre quarts de

cercle & chacun d'eux en 90*. Que le diamètre BD

foit le méridien; a le côté du nord; D, celui du

fud la Ligne tirée de ï'cû de l'équiame à l'oueô de

i'équinoxe,
marquera. le premier vertical; jrflecôté

du premier vertical, éloignés de part Se d'autre de

9' tiu teotth. Tous les verticaux font repréfentés

par des droites tirées du centre E, aux dirTéreru de-

grés de Phorifon. Divifezifi^cn 180 degrés par les

méthodes précédentes, &le point de £ J? qui tepré-
fentera 50' 10", compter depuis B fera la

projection du pote boréal, que nous marquerons par
lettre P. Le point de E D qui repréfentera

50' 10* de l'arc De, en allant de C vers 2>, fera-

l'uuerfeôion de l'équateur avec le méridien de Pa-

ns que vous marquerez par la lettre Q. De ce potnt

:en allant vers r vous ccrirei les nombres 1 » »,

} &(. comme autt en «liant de Q ven D, & en al-

liant de avers P, il faudra marquer les degrés do

cette forte 4 S 47 46, et.

Vous
prendrez,

enfuks les points correfpondant
des degrés égaux; Se de leur ditlance prife pour dîa-

mètre vous décrire* des cercles qui reprefenteront
les parallèles ou cercles de latitude avec

l'équateur
Lestropiques &: le cercle polaire. Pour les méridiens,
vous décrirez par les points d PC un cercle qui re-

prefenterz k méridien de 90 degré* de Paris &dont

le centre fera le point M, &c P N le diamètre Se

ayant divifé A L en degrés par les méthode* précé-

d<rrae* vwn décrirez par les points PNt(k parles

points de diviuon de la ligne A L, des cercles dont

les portions renfermées dans le cercle B A DC re-

prétecteront les méridien*.

Les eams nSîMgms font celle» où les méridiens &

les
parilielcs

font tout-à-b-fois repréfentés par des

droite* ce qui tû réellement impofliblc par les loi»

de la peripeaive parce qu'on ne peut point *ffigner
de pofition pour l'oeil 6c le plan de projcâioa, telle

que les cercles de longitude ôe et latitude devien-

nent tous à-U-kws des lignes droites. Dans la prenac-

ve méthode crue nous avons donnée ci-deffuâ, let mé-
ndnens étoiem des droites, mais les parailekfl étoiont

dm cercles. Dans ta plupart des autres efpeces de

&
les parailek» font des

courbes. Il y a une etpeee de projeôion où les mé.

ndteios l'ont des droit* k ktparaikles des. hyper-

ccfirre d* U lerr« & qu« la
projeÛion

fe feroit ûu-

un paralkk an premier minèum 3 nais cette projet-
t.ic« eu phjiôt de pure curio6té que d*u£age»

CtmjfhuMwmdti Les tsm* parti-
eu hères éa grande éteadaei de pays cornow ks

iATta

les tMTutgénérales obfervant feulement qu'il
ce de iûre choix de diCértatCI n>*tk>des

pour 4iféreflics {srackp» rpar eicmpk l'Afrwjua
&cî',àménq>mpar ou paf « ) équatenr ne fe prapet-

thode Oatspour la féconde l'Europe &l'Afie te

|MO}eowh»'ieatnûffucpar.k uosiïaue -t &clapays vo
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fiai des poles ou les zones froides par
ta première.

pkr une droite que vous
prendre* le méridien

du lieu fur lequel l'œil eu unagiÉI placé (kdiviiei-

la comme cwieffus en degrés qui feront les
degrés

de latitude prenez
enfuit* da«s les tables la latitu.

de des deux
parallèles qui en terminent tes deux ex-

trémités il faudra marquer dans le méridien ces de-

grés de latitudes, &tirer p«r ces mêmes degrés des
1

Perpendiculaires qui
ferviront à la caru de limite

nord & fud. Cela fait il faudra tirer des parallèles

dans ks différens degrés des méridiens, 6c placer
les

lieux jufqu'à ce que
la eart* fojt complette.

Des caruspartiaditrts Jt
moindrt ittndmt. Les Géo-

graphes fuivent une autre méthode dans la conf

truftion des canri qui doivent repréfenter
une plus

petiteportiondelaterre.Premicrementontireune

droitesaubasduplan,quipuifferepréfcotehtlong»'
tude,& quifervede*bornesà lapartieméridionale

dupaysqu'onveutdécrire.Onprenddanscetteli-

ne autantdepartieségalesquelepayscomprendde

degrésdelongttude;aumilieudecetteligne,on lui

élèveuneperpendiculairedanslaquelleonprendau-

tantdepartiesquelepayscontientdedegrésdela-

titude.Ondéterminedequellegrandeurcesparties
doiventêtreparlaproportiond'undegrédegrand
cercleauxdegrésdesparallèlesqui termiaentle

paysdonton faitla cartt.Par l'extrémitédecette

perpendiculaireon tireoreeautredroitesperpcndi-
culaireouparallèleà celled'en-basfurlaquelleles

degrésde longitudedoivent(erepréfentercomme

dansla ligned'en-bas;c'eftà-direprefqu'égauxles

unsauxautres àmoinsqueleslatitudesdesdeux

extrémitésnefoicntfartdifférentesl'unedenratre

carfiIaparallèlela plusbaffeeft fituéeàune dif

tanccconfidérabltducercleecniinoâialou quela

latitudedelalimiteboréalefoitbeaucoupptusgran.
dequecelledel'auftralelespartiesoudegrésdela

lignefupérieureneferontpluségauxauxpartiesoo

degrésde l'inférieuremaisilsferontmoindresflii-

vantlaproportiondudegréde tapartiefcptenmo-

natteaudegrédela partieméridionale.Aprèsquon
auraainfidéterminéfortfixr1*lignefupérieurefort

fur l'inférieurele partiesqu'ondoitprendrepour
lesdegrésdelongitudeontirerapar lespointsde

divifioncesparallèlesdesdroitesquirepréfenteront
lesméridiens&par lesdHKrensdegrésdela per-

pendiculaireélevéeaumilieude la premièreligne
mnfver&le,on tireradeslignespuatleles cette

premièrelignetranfverfale,lefquelleirepr«ente~
les delatitude.Enfinonptacerales

lieuxrivant laméthodequia étédéjàenfetgnée

auxpoints
danstaquetslesméridiensoucerclesde

longitudeconcourrontaveclesparallèlesoucercles

Pourtestarttsdeprorinceoudepaysdepeud'é-

tendue.commedeparoiffes,déterres,&t.onfefert

d'uneautreméthodeplusfluxCeplusexâdequ'au-
cunedesprécédentes.Lesanglesdepofitionou1cerne

furIdqnelsdoiventtomberleslieux y fontdeter-

minéspardesinirumenspropmà ceteffet &rap.

tartesenfuitafircle papier.Celafaitun«n part

qu'onappellearptmagt.r*y*l Am-ENTàGE&c.
Les M-»ocVto A Géogmpkureprésententdes

eamsparticulièresdequelqueportiondelaterri;la

âgmn10eftlarepréfentationd'uneportionaffeicon-

fidérablt,0* lesméridiens.commeonlevoit,font

deslignesconvergentes.La
cftla««Pféfea-

tationd'uneportionpeuétendueoutesméridiens

& ksparallèlesfont
deslignesdroitesfenfiWement

parallèle*. L,KtI,
font troislieuxplacésfur la

carte.Sionconnoîtleslieux le 1 leurdîftance

au lieuL on dulieu

L cariln'ya qu'àdécriredescentresi£ 1, des

dilhnces LK L I qu'un fuppofr données, deux

arcs de cercle qui te couperont au point chercha L.

y«Y*{Lever UNPlan.

L'ufagedeswMjfe déduit facilement deleurconf-

truâion. Les degrés des méridiens & des paralleles

marquent les longitudes & les latitudes des lieux &

l'échelle des lieues qui y
eft jointe la difiance des

uns aux autres. La fituation des lieux les uns par rap-

port aux autres comme aufli par rapport
aux points

cardinaux pareât la feule înfpechon de la tort*

puifque le haut en et\ toujours
tourné vers le nord,

te bas vers te fud, ta droite vers l'eft & la gauche

vers à moins que tt qu'on mut

fou vent fur ta carte ne marque le contrairc.

Carte Marine, en la projection de quelqucs

parties de la mer fur un plan pour l'ulage des navi-

gateurs, yoye^ PROIECÎION.

Le P. Fournier rapporte t'invention des curttsm*-

"nul à Htnri fils de Jean rol de Portugal elfcv diffé-

rent beaucoup des*4«« géographique t*rnfinst*vX
ne font d'aucun ufage dans la navigation toutes les

utrtts marinesne font pas non plus de la même cfpc-

ce car il yen a qu'on nommecarttspUms; d'autres,

riduitts d'autres, tartts d*Mcrcator d'autres, earm

Jugtol>ttU.c.

parallèles
font repiéfentés par desdroite! paxalletes

ts unes aux autres.

Ptolomée les rejette dans fa Géographie a caufe

des erreurs auxquelles elles font fulettes, quoiqu'el-

lespuiffent êtrejutiles dans des voyages courts.Leurs

défauts font 1*. que puifque tous les méridiens fe

rencontrent en effet dans les polts il ctt abfnrdcde

les repréfenter, fur-tout dans de grandescurus par

des droites parallèles planes

fcnternt les degrés des différens parallèles égaux i

ceux de l'équateur & par confEquent les dirtances

des lieux de t'eft à t'oueft plus grandes qu'elles
ne

font 3". que dans une t*m ptam le vaiffeau pa-

roii tant qu'on gMdele même rhumb de vent faire

voile dans un grand cercledu globe ,ce quioit pour-

pendant affea exaâcs lorfqu'elles ne repréluntent

ïu'une petite portion de la mer ou de la terre #c

'elles peuvent être en ce cas d'un ufage fort ûmp!c

at fort commode.

ConftruUiond'une camplant. 1*. Tire» unedroite

comme A B(JPLJt
la en autant de parties égales ,qu il ya de degrés de

latitude danstaportion de mer qu'il faut retiré (enter;

joignet-y-en une autre BCI angles droits &di-

vifei-U en autant de parties égales les unes aux au-

tres 4t à la première qu'il y a de degrés de longi-

tude dans la portion démerque vous voulea repre-

fenter 3#. achevé» le parallélogramme ABCD U

partagez fou aire en petites quartés & les droites

paralUIes i.AB,CD, feront les méridiens, &t les

parallèles à

A9, vous y placerez, moyen d'une table de Ion*

gitudes & de latitudes les côtes lesîles Jesbayes

les bancs de fable lts rochers, de la manière qui »

été preferi» d-deflus pour lesxartes particulières.

n ,'enfuit dc-là i°. que la latitude la longitude

du lieu où eft un vaiffeau étant données, on pourra

aiféwent repréfenter fou lieu dans
la carte. Aqu'é-

tant donnes dans la umt tes lieux F to G d'oà le

F Gttirée de Vm

à l'autre, fait avecle méridien A B un angle A2£L

égal à Pindinaifon du rhumb 8c

puifque
les por-

tions Ft 11 xG entre des parallèles équidiibn»
font egates, & que Tinclinaifon de la droite F Gk

tous les méridiens où à toutes les droites parallèles

i A Beft ta même la droite F Grcpréfcnte donç
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le rhumb. On peut prouver de la mer» manière que
cette caru repréfenter véritablement les milles de lon-

gitude.
l'1s'enfuit de-là

qu'on peut Ce fervir utilement des

(erttspUnti pour diriger un vaifléau dam un voyage

qui ne (oit pas de long cours ou mène dam un
voya-

se liiez long pourvu qu'on ait t'oin qu'il ne fegWTe

point d'erreur dans la duisjsce des lieux F6t G, ce

qu'on corrigera
it la manière fui vante.

Hfimaus 4mm Us c.arus fUnti i°. Tranfportei cinq

degrés de la catu à la droite Se

en )oo parties égales ou milles

crivei fur cette droite un petit cercle A BC, qu'il fau-

dra divifer en 90 parties égales
fi l'on veut lavoir en

conséquence combien cinq degrés
font de milles

dans le ptrallele de cinquante qu on prenne au com-

pas rintenraOe .,4 C égal à cinquante & qu'on le

transporte au diamètre ABf fur lequel il marquera
le nombre de mille requis.

M s'enfuii de- là que fi un vaiffeaii fait voile fur un

rhumb à i'cft ou .il t'oueft » horsde réquateur les

mitkf correfpondam aux degrés de longitude le

trouveront comme dam l'article précédent s'il fait

voile fur un rhumb collatéral alors on peut fuppo-
fer toujours la courte de ï'eft à l'oued àaru un pa-
ra'Ieie moyen entre le

parallèle
du Lieu d'où le vaif*

fc.au vient 4t de celui où il va,

Il eu vrai que cette réduûioa par une parallèle

moyenne arithmétique n'eft pas eu{le cependant

une méthode commode pour l'ufige de la plupart
des marins. En effet elle ne produira point d'erreur

caoftdéraWe 6 toute la courfe eu diviiiée en
parties

dont chacune ne paffe pas un degré ce qui tout qu'il
eft convertible de ne pas prendre

le diamètre du de*

mi-cercle ACB de plus d'un degrés »&de le divifer

au plus en milles géographiques. P&tu

à là navigation *oy*{ N AVI C Al ION.

auu dt rtdudiom c'eftcelle dam

laquelle les mttuhcns font repréfentés par desdroi-

tes convergentes vers 1rs pôles »&les paraikies pair

des droites parallèles le» uncx aux autres mais ine-

cales» Il pouoit donc par leur comlruâion qu'elles
doivent corriger les erreurs des caruspùunu.

Mais puxique les parallèles y devraient couper les

méridiens à angles droits il s'enfuit
tuai que ces

font re-

préfcoteot
les parallèles comme inclinés aux méri-

diens ;c'eil ce qui a tint imaginer une autre el'pece

de tmftu rédmÎHJ dans letquciicj les méridiens font

paralklcs mais ks degrés inégaux on les appelle
«*!«* dt Mtnttpr,

ùtrti it Mtttmw c'eft celle dans
laquelle les mé-

rtdieos fit:les ptmllelej font reprefentés par des cirai,

tes parallèle» mais n-b les cl-grés des en$ font

inégtux t 6t croiffeni 'oûjours à mefure qu'ils s'ap-

prochent
du pote dans la œ&me ratfon que ceux des

parajkfc
décroiffent fur le globe au moyen de quoi,

ils. confervent entr'eui La même proportion que fur

Cette t*m tire (on nom de celui de l'auteur qui i a

fs'ctt ni le premier qui en ait eu l'idée (car Ptoloméc

y «vou
quint*

cents an» auparavant) ni celui

1 q«J
on doit la perfeâion M, étant le

prcgrùcf qui
\*m démontrée & qui aux eaietgoé

unt nitAierc atféc de la conâruire en étendant la

ligne aaàrkUcoflc f*r ï**ddi.ùoa continuelle des fé-

U cIra m Mzngfwr,t*Tïrti une

tent les degrés de longitude, foit dans l'équateur, fcit
dans ïes parallèles qui doivent terminer la c*ru; été-
vei de ces différensfoin» de divimon des perpendi-
culaires qui repré%»tent les diierens méridiens de

façon que des droite puiâent les couper toutes fous
un même angle & par conléquent repréfenter les

rhumbs •“fievous ferex le refte comme dans la carie

plant, avec cette condition de plus, que pour que les

degrés des méridiens foient dans la proportion con-

venue avec ceux des parallèles il faut augmenter
les premiers car la dernier» redent les mêmes k
cade du parallélifme des méridiens. A"^ Degré.

Décrivez donc dans- téquateur CD & de l'in-

tervalle d'un degré ,( Pt. Navig. fig. Il, ) le quart
de cercle & élevez en D la perpendiculaire
D G faites Parc D L égal à la latitudes & par le

pbint L tirez CG; cette droite CG fera le
degré

du
méridien propre k être transporté fur le méridien de
la atru le relie fe fera comme dans les car= plants.

Suppofons qu'on demande dans lapratique de conf
trwrc

une ««r«r pltm d* Mtnmm- depuu le quaran-
tieme jusqu'au cinquantième degré de latitude bo-

réale »fitdepuis le fiidenie juiqu'au quiniieme de-

gré de longitude tirer d'abord une droite qui repré-
Tent le quarantième paralletcite l'équateur & divi-
fez-la en douze parties,égales par les douze degrés
de longitude que la atru doit contenir prenca en-
fuite une ligne de parties égales fur l'échelle de la-

quelle ces parties font ales i chacun des degrés de

longitude, & à chacune de fcs extrémités élevez des

perpendiculaires, pour repréfenter deux méridiens

parallèles qu'il faut dtviter au
moyen de l'addition

continuelle des fécante» » lefqucHes on démontre
croître dans la même

proportion que les degrés de

longitude

Àinûpoûf U difttnce de 40* de latitudes à ai*

prenez 13 1 ipitties égales de l'échelle, qui font la

fécante de 40^ jb' pour la difiance de 4 1
cl

à 4»"1
prenet 1 j j 3 parties égales de l'échelle, qui font la

fécante de 41* 30' ,& ainfi de faite julfqu'au dernier

degré de votre car.111 quicontiendra 1 5 4de ces par-
ties égales, Icfqueliet font la fécante de 49* 30' &c
doivent donner par conféquent la diftanec du 49*
de latitude au sa, Par cette méthode les degrés de
latitude fe trouveront évidemment augmentes dans
la proportion fuivant laquelle les degrés de longitu-
de décroiïïent fur le globe.

Le méridien étant divifé, il faudra y ajouter la
bouflble ou le compasde mer choifûTantpour cela

quelqu'endroit convenabie dans le milieu on ti-
rera par cet endroit une parallèle au méridien di vi-

ce laquelle
fera le rhumb du nord Seau moyende

celle-ci on aura les t 1 autrespoints de compas en-
fin on rapportera les villes lesports, les cotes les

ils, &c au moyen d'une table de latitude & de lon-

gitude & la caru fera tmie.
Dans la t*rt*ÀtMt/cator l'échelle change à pro-

portion des latitudes fi par conséquent un vaifleau
Mit voile ctitre le 40 Se le |0 de la parallèle de lati-

tude, les degrés des méridiens entre ces deux parai-
lèles devront tervix d'échelle pour mefurer le che.
min du vauTeau d'où il ('enfuit que quoique ks de-

grés de longitude loienx égaux en longueur fur la

cAfit t ilsdoivent ueanmouu contenir un nombre

uk j*i de milles ou de uenes, £c qu'ils décroîtront à
tncture qu'ils approcheront plua près du pole,parce

qu'iii £snt«tt ntfoa iiîvrric -d'unequantité qui croit
c ootktwc llerocnt

Cette tsru eft très-boimc quoique fade en ap-

parence on trouve pu expérience qu'elle eft fort

exaâe Nequ'ileNen ntlxnc tons fort aifé d'en faire

u£age.En effet e31<ra les qualités requïfespour

Tiiiage de la~navTgatkin.La plupart des marins dit

Chiaittrî piioiilçût cependant éloignés de »Va
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6rvir, & aiment mieux t'en tenir leur vieille t*m

plant, qui eft comme on t'a vû, très-tautive.

Pour l'ufage de la tort* plantdoMtrtatard&as la na-

vigation voy*i Navigation,

Caru du thU. C'et! une
projcûion qu'on

nomme

de la forte caufe de la conformité qu'elle a avec le

globe même, & qui • été propofée dans cet derniers

tem8 par MM. Senex, Wilfon, & Harris t 1esmen-

diens y font inclines, tes parallèle* àégales diftances

les uns des autres, fis courbes & les rhumbs réels

font en fpiraies, comme fur la furfacc du globe. Cette

projeâion eft encore peu connue nom n'en pou-

vans dira que peu de chofe jufqtt'à ce que la conf-

truaion fit fesufages ayent une plus grande publici-

té cependant
M. Chambers en beaucoup

puifqu eUeeft munie d'un privilège du roi d'Angle-

terre, qu'eUeparuît fous fa protection qu'elle eft ap.

prouvée de
entr'au-

tres du docteur Halley, &qu'elle
a fubi en Angleterre

l'épreuve d'un examentrès -févere. M. Chambers

ajoute que la projeôion en eft très- conforme à la na-

ture, & par conséquent fort ailée à concevoir fit

qu'on a trouvé
qu'elle

étoit exafte même à de gran-

des ditlances ou les défauts fi elle en eût eu au.

roient été plus remarquables. Foyt^Qhoat. *'<&*{,

la GiographUdt M. Wolf.

Cartescompojhsparrhumh &diflantts. Ce font cet.

les où il n'y a ni méridiens ni paralleles.mais qui ne

montrent la firuation des lieux que par rhumbs, fit

par l'échelle des mîlles.

On s'en fert principalement en France, & fur tout

dans la Méditerranée.

On les trace fans beaucoup d'art, & il feroit par

confequent inutile de vouloir rendre un compte·

exaâ de latmanière de les conftruire on ne s'en tert

que dans de courts voyages. (0)

Carte OuQuarte, f. f. (Cammm. ) mefure de

grains dont on fe fert en quelques lieux de la Savoie

2c qui n'ett pas partout d'un poids égal.

La carte de Conflans pefe 55 1livrespoids de marc.

Celle de S. Jean deMaunenne a livres aufli

poids de marc..

La tant de Faverge, 30 poids de Genève.

La cari*de Miolans, S. Pierre d'Aibigny S. Phi-

lippe, si livres poids de Genève.

Celle de Modane M tivres aufit poids de Genev*

Foytt Livre MARC Poids. DM. du Com.(G)

Carte-blanche fe dit dans YArt mUiuunpour

exprimer qu'un général peut £aira ce que bon lui

femble fans en avertir la cour auparavant. Ainb dire

au ungénérala tort* iiorukt e'eft dire qu'il peut at-

taquer l'ennemi lorfqu'U en trouve l'occaûon, fans

avoir befoin d'ordres particuliers. (Q )

Carte Carde, infiniment dont w fervent les

Pcrntauicrt pour travailler 4e»«hev«ux:dominésà tai*i

re des perruques. C'eft une ce de
peijjne compo»

fé de dix rangées et pointes de ier de près d'un pou-

ce fie dtmTde hauteur épfcifle*xle deux Wty &

éloignées les unes desautres par la pointe d environ

trois lignes.Ces pointes font enfoncées dans une Pite

che de bois de chêne affujettie fur unetaW«par-

clous & «ogée» en lofrngti.
,t

Il v
a At*t*rto««c*fév ëcpluftenrs groffeur» (ur

Ieftn4lle« on paffe les paqtwt* de cheveux pour lets

mélanger en commençant par les plus grofles &

• Cartes f. f. { J*œ,Spetits feuillets de carton

obbng» t ordinairementblancs d'un côté peints de

l'autre de figures
humaines ou autres, ic dont on fe

fert iplufieturs jeux qu'on appeUe par cette raifon

RAON OMBRE. fiquet Bassette &t. Entre

ces jeux il
y

en a qui font purement
de hasard &

jà'autrcj qui font do bafard 8t de combinaiabn. On

peut compter le lanfquenct le brcland le pharaon,
au nombre des premiers; l'ombre te piquet le mé-

diateur au nombre des feconds. Il y en a où l'égalité
eft très-exaâement confervée entre les joueurs par
une juiïe compenfation des

avantageas
&tdes defavan-

tages; il y en a d'autres ou il y a évidemment de l'a-

vantage pour quelques joueurs & du delavantage

pour d'autres: il n'y en prcfqu'aucun dont l'inven-

tion ne montre qudqu'efprit & il y en a plulicurs

qu'on ne joue point lupérieurement fans en avoir

beaucoup) du moins de I'efprit du jeu. Foyti Jeu.
Le père Ménétrier jéiuite dans fa tibliorhtiju* eu-

rituft & infirutltvê nous donne une petite hilloire

de l'origine du/mdécartts. Après avoir remarque que
les jeux font utiles loir

pour dcUlîer loir même

pour inftruirt qns la création du monde

? 'Etrt fuprkmtune tfpect de lira que ceux qiii mon-

troient chez les Romains les premiers élémens s'.ip-

pelloient iudi migijfri ,-quc Jclus-Chrift même n'a p.is

dédaigné de parler des jeux des enfans il tlilhibue.
les jeux en jeux de haiard, comme les dés

DÈS) en jeux d'écrit comme les échecs ( vnyt^

ECHECS) &en jeux de hafard & d'efprit comme

les cartes. Mais il
y a dcjtux dt carat ainH que n jus

l'avons remarque qui font de pur bâtard.

Selon le moitié auteur il ne paroît aucun veftigo
de cam* à jouer avant l'annce 1 }9i-,qucCh.irlei VI.

tomba en phrénélic. Le /tu de carttt a du être pja
carmnttn avant l'invention de la gravurc en bois à
caufe de la dépenfe que la peinture (lescartes eût oc-

caiionnëe. Le P. Ménettrier ajoute que les Allemands

qui eurent les premier. des gravures en ho. s, grave*
rent aulfi le) premiers des moules de carres, qu'ils char-

gèrent de Heures extravagantes
d'autres étendent

encore que l'iiuprcllion
des cartts eu un des premiers

pas qu'on
ait fau vers rimpreflion en caraflcrc^ gra-

vés tur des planches de bois & citent ce lu;ct les

premiers eflai* d'fmprimerie faits à Hariern, 6c ceux

qu'on
voit dans la bibliothèque Bodieyanc. Ils pu-n»

lent
que

fonte de cette ancien-

ne origine de l'Imprimerie Cil'on eût confi<lc(réque

les graniei lettres ûe nos tnanuterits de 900 nns pa-
railfent avoir été faites par des enlumincurx.

On a voulu parle/««</««<i«M,ditleP. Méneftrier,
donner une image de la vie

paifible
amli que par te

jeu des échecs, beaucoup plus ancien, on en a vou-

lu donner une de la guerre. On trouve dans le leu de

carus les quatre états de la vie le caur
représenta

les gens d'églife ou de choeur eibece de rébus la

piqtu les gens de guerre le trtfit Ici laboureurs
& les carreaux, les bourgeois dont les mailons font

ordinairement carrelées, Voilà une origine 81des al-

lumons bien ridicules. On lit dans le pore Méncilrier

que les Espagnols ont, représenté les mêmes choies

par d'autres non».
Les quatre rots David Alexan-

dre, Céfar Charlemagne,
font des emblèmes des

quatre grandes monarchies, Juive, Greque Romai-

ne, OCAllemande. Les quatre dames, Rachel Judith

fanas, & Argtne, anagrame de a

jamais eu de reine appellce Argint) expriment les

quatre rnanieres de regrier, par la beauté par la pié-

té, par la fagerTe vt parle droit de la naifunce. En-

fin les valtts repréfentoient les fervans d'armes Le

nom de valu qui s'cf1 avili depuis ne ie donnoit

alors qu'à des vaffaux de grands feigneurs ou à de

jeunes gentilshommes qui n'étoient pas encore che-

valiers. Les Italiens on reçu le jeu dg cants les der-

niers. Ce qui pourrait
faire faupçonner que ce jeu a

pris naiffance enFrance, ce font les fleurs d« lisqu^ja
a toujours remarquées fur les habits de toutes les figu-
res en cartes. Lahin, nom qu'on voit au b,4s du v.i.t

de coeur, pourrait avoir été l'inventeur des caries

6c s'être fait compagnon d*Heftor ftc d'Ogicr U*da-

nois qui font les valets do carreau 6t de pi^uc coin-
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me il femble que le cartier fe foit réfervé le valet de

trèfle pour
lui donner Ion nom. ^oy*[ Cartkk JEU-

Bit-i.ntr.O f€8.

Aptes cette hiftoire bonne ou mauvaife de ori-

pm dcs catttt, nous en allons expliquer
la hatici-

tion. Entre le* petits ouvrages il yen
a peu la

main d'oeuvre fois fi longue St fi multipliée kjpapier

parie plus de
cent fois entre les mains ducajdfr avant

que d'être mis en t*rtu comme on le vrvoir par ce

qui fuit.

Il ùut d'abord fe pourvoir cie la forte de papier

qu'on appelle dt
Pap i ea on dé-

plie ion papier fle on le rompt rompre c'eft tenir le

papier ouvert de la main gauche par le bas du pîi

de u droite par le haut du
pli,

de mmiede que les

deire pouces foient dans le pu & faire gliffer
l,cs au-

tres doigts de la main droite tout le long du dos du pîi,

en commençant par le bas; ce qui
ne peut fe faire

fans appliquer
le haut du dot du pu contre le bas du

doit du pli, &puroiîre rompre les feuilles. Le but de

cette Opérar.on-, qu'on réitère autant de fois qu'il cil

nécetiairc lu.r \c même papier, c'eft d'en effacer le

pli du r.<K 4'.î'on peut.

- -ona rompu Se papier on en prend deux

feu- j> ii ïneldcn i joi tur ces deux feuilles on

tr. deux aurrei ml'es auffi dos à ém mais il

i\u l ces deux denuerc* débordent le* deux pre-

r, toit par en-haut foit par en-bas, d'environ

o 'te do!t,r». On commue de faire un tas le plus

.S peut de feuille» deux deux dans

\i cy £• fc correfpondent

i 4 r> f.i o C< qui par confequent le

l),j,;u'.<•>gnrtlei manufacturesdec*,nts"û

Lirai» ,.Oit"mJkr deux tas la rame fait un tas.

Apre, qu'on a m*i: ou qu'on mêle

d'iin «6:^ de l'autre un t*it la colle. La colle le fait

avec m- -ta fjnne moine jmvdon: on met for vingt
Jcjh. t J^a-j-J.uHde farine, Ôitrente livre»

.U-iavelj ûrme & l'amy don avec de

î'cwi..'e\K ce^wndjm il y en a qui chauffe fur le

teu i;. if ci'e tft prête a' bouillir »onjrrttc dedans

le m-i-fg' de »j- ne & d'amyiion en le pdlîant par
t:n ;«t de l- n me1t Kremcntferre. Tandis que la

co-i. ICw la remue bien avec un balai afin

çs 't tôt • i s.p«i*au de Lr chaudière on

Ii environ une bonne heure onlare-

t r ci u • fitelle rtr faite, Il faut avoir foin de la

ter u.r* i icni'a ce qu'elle loit froide. de peur difent

tJL t s ne s'en fert que le

i,j\ iij ià toile eu froide;: le cuilew la pff« par

un L..nu a'ouelle tombe Jans un baquet, & Cedifi

fKx.v.Ilcoller. Pour cet effet à colkr.

Cctti: b:oifc ci' oblongue clic a envirara cinq posu-
te>.<,leb»g« 6c l'a longueureft de la larjeur

du ga-

p.^r die'cft de de f*ngl»et, & ganwc«n- detius
é'wu.:maïuqùe ou courroie de Mère. On la voit Pi.

dm $• le colleur la trempe dans la colle

&. paflfeSurle papier de ta manière qui fuit il l'ap-
d'oùil va l'angle du

• m qui cÛ à droite, &de-la à l'angle dubas qui lui

«ft t;>p|xiM:i il rcnset ta brotTe au centre

tfoù i !«ngle du haut qui efl à gauche,
la

de i.i 4 l'anglecapote
du bas qui cftà éroi-

W il ftn tnt i-njoicHde rentrer huit fois cette opéra-

fjon lu» i» ittjimttfeuille.
il enlevé cette fiwilîe enduite ée colle,

6c avec elle "Uqui lui eft adofliée. Il fait la me-

mt lui la prcmure de» deux jcuiUçs fUi,-

v.»riit:$ le* enlevé toute* «!eu«, Seles place fur let

& enenlevantdeux,& reformantunantretas, oh*

ileftévidentqu'unefouillecolléefetrouvetoujours

appliquéecontreune feuillequinel'eftpas.Dansce
nouveautas lesfeuillesne f«débordentpoint on

lesappliquelesunesftarlesastresleplusexactement

qu'onpeut.
Quandon a forméce tas d'environune rameCe

demie on le metenprefle.La prefledesCartier»
n'ariendeparticulier c'eftLamêmeque celledes
Boanetien&desCalendreurs.Onpreflele tas légè-
rementd'abord auboutd'unquart-d'heure on re-

vientà laprefle &onle ferredavantage.Sil'ondots-
noitleprenriercoupdepreie violent lepapierqui
eftmoitedecolle fbible& nonpris pourroits'ou-

vrir. On laiffece tas enprege environunebonne

heure c'eft à-peu-prèsle temsque le colleurem-

ployéà fi>nnerunnouveautas pareilau premier

quandil eftformé ilretiredepreflele premiertas,

y fubftituele fécond.Un boaouvrierpeutfaire

qutnxeà feizetasparjour. I,1a fixblancspartas.

Quandleprenuertaseftferti deprefl-e,on letor-

îkt cortfurc'eftenleverla colle quel'aûionde la

preâea fait fortird'entre les feuilles celafe fait
avecunmauvaispinceauqu'ontrempedansdel'eau

froide afin quece fupermtde collefefépareplus
facilement.Cettecolleenlevéedescôtésdu tasne

fertplus.
Gesfeuillesqui forte= dedeffousla prefle col-

léesdeuxdeux, s'appellentdtrtfts quandlesétref-
fcsfonttorchées,on la pique.Pour cet effeton a
uneperceou unpoinçonqu'onenfonceauborddu

tas environà laprofondeurd'undemi-doigtonen-

levédu tas tutpetit paquetd'environcinq étreffes

percée*&:on paffeuneépia le dansle trou.Véjtin-

th desCartier*eu unfil de laitondela longueur&

greffoirdesépinglesordinaires dontla tête eftar-

rêtéedansunparcheminpliéenquatre,dansunbout

detara oumêmedansunmauvaismorceaudepeau»
&quieÀpliéenvironverslamoitié,demanieraqu'il

puiffefairela fonctionde crochet.Lepuptmrperce
toutesIesétrefies & garnitautantdepaquetsd'en-
vironcinqà fixqu'ilpeutfaire chacundeteur épin-

gle.Lecolleurs'appelleit ferrantdupiqutur;;,celui-ci

gagneenvirontrentefous
partour.

Quandtouslespaquetsd étreffesfontgarttisd'épin-

gles on lesportefécherauxcordes.L'opérationde

fuipéadreks étreffetauxcordesparlesépinglesen

crochet s'appelleiundrt. Lesfeuillesou étreflesde-

meurentplusou moinsétendues,félonla tempéra-
turt de t'air. Dans lesbeauxjoursd'été, on étend

un jour &l'on*k*tle lendemain.Akmrt c'eftla

mêmechoiequedkmén*Onvoit quel'été cil la faifon
favorablecent partiedutravaildesaums en

hyvar ïl iàttéroitunepoil., encoren'éviteroit-on

pasl'inconvénientdufeu qui mangela colle&fait

9 le papier.Ceuxqui entendentleur intérêtfa

préparentenété del'ouvragepourITïyver.
Eqabattant cmôtele»épingles ôt l'on reforme

destas quandcesnotrveauxtssfoot formés onfi-

pmrt Jïp*nr c'ea détacherks étrefleslesunesdes

autres Sela attribuerSéparémentcetteopération
fefaitavecun petitcouteaudeboisappellecoupoir.

Quandon aTéparl mfmuipmur c'eû ainâ

quelemotlede%ot Éroeeil'étren"deadeuxcôtés
avecunepierrepooe* il efi enjointda donna daç
à dômecoupsdepierre poncede chaquecoté de

retfdfe. Cet à h grdfc. Ondk>on«

di^ fot»par groffeu ouvrieren,pe«t£iurefepth

oujour & enenlevertoutes lesinégalités (okda

papier foît

il!:defait avccuneefpecedecanifà mainou gHt-

ton que la ouyiitt»aoaugaaatjrotst*, • t'étreffe
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L'étrefle tirée formera l'âme de la t*m. Le papier

dont on fait lesétreffes vaut cinquante à cinquante-
deux fous la rame. Quand TérreSe eft préparée, on

prend deux antres fortes de papier» Pane appelle* le

marque il pefe vingt-deux Br. le paquet ou les deux

rames, &vaut environ qiùnxe francs La rcn:c: f«utre,

te fous la rame. Le papier «Ntréffc* le cartier, Se le

mu font à-peu-pres de la mène grandeur exeegté

te cartier; mais c'eft un défaut t s'ils étoient tien

égaux il y auroit moins de déchet»

cette opération, on a un ta» de cartier à droite, Se

un tas de peu à gauçhet On prend d'abord une feuille

de peu on
place

deflusdeuit feuilles de tarder; puis

fur celles-ci deux feuilles de pan puis
fur ces du-

nieres deux feuille» de cartier, le amfi de fuite juf~

qu'à la fin, qu'on termine ainû qu'on a commencé

pcrr une feule feuille de pau. Il faut obferver que le

bouveau tas eft formé de manière que les feuilles fe

débordent dedeux en deux, comme quandon arnWé

la première fois pour faire les étrefles; ce nouveau

cas contient environ dix maint de papier.

Quand on a mêlé en blanc, on

kr m imft*
c'eA entrtlarder l'étreffe dans le blanc i

ce qui s'exécute ainû. On enleve la crémière feuille

de pau on aret diffus une étrefle fur cette étrefle

deux feuilles de cartier fur les deux feuilles de car*

tier, une étreffe fur cette «"trèfle deux feuilles de

pau at ainfi de fuite d'où l'on voit évidemment

que chaque étreffe fe trouve entre une feuille de car»

trer & une feuille de pau. Les fauilles de cartier, de

pau, & les étreffes, doivent fe déborder dans le nou-

veau tas.

Après cette manoeuvre on cotlt ut
mtvreg*.

Cette

opération n'a rien de particulier elle fe fait comme

le premier collage & confifte enfermer une étreffo

entre une feuille de pau & une feuille de cartier.

Apres avoir
collé en ouvrage on met en preffe, on

pique. on étend, & on abat comme on a fait aux

«étreffes avec cette différeneequ'on n'étend que deux

des nouveaux feuillets a la fois ce* deux feuillets

s'appellent un doubU: avec un peu d'attention on

s'appercevra que les deux blancs ou feuilles de car*-

tier font appliquées
l'une contre Yautre dans le dou-

ble ôt que les deux feuilles de pau font en dehors

par cc moyen
la deffication fe fait fans que le papier

perde de fa blancheur. Le cartier fait le do» de la

*vu, & le pau le dedans; le Cartier qui entend fes

intérêts, conduira jufqu'ici pendant l'été fa matière

à mettre en cartes.

Lorsque
les doubles font préparés on a propre-

ment le carton dont la tans fe fait; il ne s'agit plus

que de couvrir les furfaces de ces doubles ou de téta

ou de poènu. Les têtes, ce font celles d'entre les car-

us qui portent des figures humaines toutes les au-

tres s'appellent des /«au.

Pour cet effet, on a un moule de bois, tel qu'on

le voit PI. du Ctrjt.fig. 5. il porte vingt figures tête;

ces figures font gravées profondement voyat'*ni-

tUdeU Gravure en Bois. Ce moule eft fixé fur

une table; il eft compofé de quatre bandas qui por-

tent cinq figures chacune; chaque bande s'appelle un

On prend du
papier

de pau, on le déplie, on le

rompt, on le moitit; moisir, c'eft tremper. foyer.

Imprimerie. On le met entre deux ait: on le preflè

pour l'unir; au fortir de la preffe, ommmi*.

Pour mouler, on a devant foi ou à côté un tas de

te pau trempé on a auai du noir d'Efpagne qu'on a

fait pourrir
dans de la colle. Plus il eft refté long-

tenu dans ta colle, plus
il eft pourri, meilleur il eit.

B y
en a dont le pic a detu irtroii ans. Oa 1 une

broffe on prend de ce noir fluide avec la broffe ort

la pane fur le moule c comme ce font les parties fail*

lantesdu moule qui forment la figure Se que ces par»
tics font fort détachées du fond, il n'y à quêteur*

trace! qui raffem leur» empreintes fur lepapier, qu'on
étend fur le moule Se qu'on preffe avec un /hotonj Id

frotoneftun ittftmtnent compote de plufieurs lifierei

d'étoffes roulées les unes fur les autres 1 de manière

que la baie en eft
plate

le unie, Se que le rofto a là

forme d'un
rphéroide atonie. V°y*\ Ft. du Cart.Jtg.

t$. Onconrmuede mouler autant qu'on veut. Le»

moules font aujourd'hui au burcau; on y va mouler

en peiyaat les droits ils font d'un denier par estas.

Ainfi un jeu de
piquet paye à la ferme 3 1deniers*

Après cette opération on commence à peindre les

t*tcs car le moule n'en a donné que le trait noir, tel

qu'oole vott/f. S. On applique d'abord
le jaune, en-

fuite le gris, puis le ;ouge le bleu & le noir. 9n fuit

tous les tas en jaune de luit*, tous les tas en gris, &c.

Le jaune n'eft autre choie que de la graine d'Avi-

gnon qu'on fait bouillir, & a laquelle on mêle un

peu d'alun
pour

la purifier le gris, qu'un petit bleu'

d'indigo qu on a dans un pot le
rouge, qu'un

Ver-

millon broyé & délayé avec un peu d eau & de colle

Ou, gomme; le bleu qu'un indigo plus fort, délayé
auuîavec de la somme & de l'eau; le noir, que du

aoir de fumée.

On fe fort pour appliquer cet couleurs, de différent

patrons, le patron en fait d'un morceau d'imprimurt.
Les ouvriers entendent par une impnmurt une feuil-

le de papier qu'on prépare de la manière Suivante fai«

tes calciner desécaillesd'huîtresoiidescoqui'sd'onifs;

broyez-les & les rédùifez en poudre menue. M£le*

cette poudre avec de l'huile de lin*, & de la gomme

arabique vous aurez une compofition pâteulèfit li«

quide, dont vous enduirez le papier. Vous ilonnere*

fîx couches chaque côté ce qui rendra la feuillet

epaiffe à-peu-près comme une plece de 14 fous.

C'eft au Cartier découper nmprimuro; ce qu'il
exécute pour les têtes avec une efpece de canif: pouf
cet effet il prend une mauvaife feuillesde cartetoutd

peinte il applique cette feuille fur l'impritnure& l'y
fixe Il enlevé avec fa pointe ou Ion canif tou.
tes les partie» peintes de la même couleur & de 1*
feuilk 6rdel'imprimure i puis il6te cetteimprimuro
Ceen fubftitue une autre fous la même feuille, Si
enlevé au canif tant de la feuille que de l'imprimu-
re une autre couleur dt ainfl de fuite autant qu'il
y a de couleurs. La feuille peinte qui fert à cetftt

opération »'appelle/«. roytrjig. S. un patrondi*

toupet c'eft-à-dire, dont on a enlevé toutes les par-
ties qui doivent être peintes d'une même couleur en

jaune, fi c'eft un patron jaune. Comme il y a cinq
couleurs chaque caris il a auffi

cinq patrons. On

applique les patrons fucceffivementfur 1amême tête»

&.on paffedeflus avec unpinceau la
couleur qui con-

vient; il eft évident que cette couleur ne prend que
fur les parties de la c*rut queles découpures du pa-
tron laiffent découvertes. JDans Isfig. é, thmjann
jaunt, les parties couvertes font représentées par le

noir; fi(.les parties découpées par les tachesirrégu*
lieres blanches.

voilà pour lapeinture des têtes. Quant à cellede$

points les patrons ne font pas découpés au canif,
mais à Pemporte-piece. On a quatre emporte-piecet
différens, pique trèfle, coeur 8c carreau dont
on frappe fes imprimures. Les bords de ces empor-
te-pièces fottt tranchanscV:coupent la partie de 1 im-

prîmure far laquelle ils font appliqués ces »
res ainfi préparées fervent i tire les points, comme
celles des têtes ont fervi a peindreles figure* il feue

feulement observer pour les têtes, que la planche en
étant divifée enquatrecoupeaux, on pageIcpinccan

à quatre tcprifc,
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Quand

tous les papiers ou fmMm.de p*u font

pnate* commenousvenonsdedire, 9 s'agitdeles

appliquerfurlesdoublet pourcet effa, 0onles«I Se

enUi une feuillepeinte ua double i unefeuille

peinte un «double,et ainfidefuite de marnereque

bics,t ««aucomme fu'on icpaxottks

étreâcs.Cenouveau rien
il faic(euleawotpatfef{'ouvragewnplusgrayulson-

h*e«lefm entrele»swwn.del'ouvrier..

Quand on on prépareIt ckmtok; 4»
thauffotret1tel qu'on4evoit ,/jr 7.c'eftsi» caile

de ferquarrée,à pié, dontlesbordsfupponeatdés

bandesdefer otturrées paftéeites unesfur lesau-

tres, SereoonrWe*par lesextrémités,ir y ena deux
Airla Imqpnir & deuxiur lalargeur ceqnùforme

,deuxcrochet»furchaqueborddu cèuuffoir.

0©allumedufeudirufeAïuffbîr;onpaffedanstes

crôcbstS'OuaerafffJ<jir*onremarqueairtoordocnauf-

fctr f oneraineqwarreedc'bot$,quifert i concentrer

la chaleuron placeenfuit*qofctrefeudîtsen-dedans

decettecaiiletfn*rrée,unecontre chaquecôté, puis
on en pofeunedeflujlesbtrm qui le croifent on

ïte 1rsL»>ffetoutesdariicet éiat quele pamdefaire

le fo.rdu chauffoir.Onlesenlevéentournant »on

y en it.biltued'autres, SeToncontinuecettemi-

ncruvrejttfqu'icequ'onait épuifél'ouvrage tala

»"«;«;>'J!cduujir.
Auforafduchauffoir» le tiffeurprend(onoovra-

§c6c U côtédes

^ures. S**on*urc*cHavecun iiffembîagedemor-

cetuxdechapeaules uns fur lesautresà l"é-

pailTewrdedeux
pouces, &

de-lalargeurdela feyîl-

le quon

f»vg«nen le paffantfurunpaindeccttemarchao-

éile ic tetranfponerfurla feuilleenta frottantfeu-

lementunefoi*.OnfavonnelA««< pourfaire(:ou.

Itr deffutla pierrede laLJToire.

Quandla humeftfavoooéc onlaUfc LaMoire

en un iflQfument-compolé,à'mc perche»dont on

foi*un* iïtnut ,fi§, S, l'aune

hmt ibemw.k i'emtimtfi d'une planche qu'on
voit dansta vtgmuidt la mimtfùmcht rîiec aux
Coiivc*-Celte pt^nchcû»treiîort.LafigureM«Ala

^>Uedela àd'oire It&msrtn encilla pKrre.Cette

pierre, qukn'eü autrecaoi'i"qu'uncaillounoir bien

poJi, «.placedan*
l'ouverturequ'oovoiti b partie

de laboite M. La pkrre fe polit iur un

£K<,on L figurei-pcn-prc*endosd'in«.Onvoit
M», la boiteavecia pierre.On apperçoka la

"psi! icfajHsricurcdela figureMmdapart&d'autre
Cku.i:cr.u.iiîc:.urcula.irc*.Lalang'uefoikiequieâen--
tic les enVaHWt»fcplacedanslatentedel'extrémité

de 1 perchei. Onapperçoitauxdeuxextrémitésde
la boiteM*, deux cylindrique*cefont

ici cicttxpownicsav«cIcfqtKllenl'ouvrierappelle

liffiimr(ut aJcrla (Wla feuilledetmnt.Cette
ia-u i tilliercd poi«ciw un marbre.Ce marbretÛ

furunetable lapierredela iuloire for-
tc«EK»tcoure la t*/u, fur laquellefourrkf la tiit
aliciJebascahaut U dehautenbas.Pourqu'une

(mi litEceil rau»qu'elleait reçuvingt-
«k-u»ctHijMou vmgt'deux,àlee»Uvenues.
(MvrM-iiblTeraironiemMtnpar}our il eupavé jo
iid, Wc k«t pctùibiei&:et n'til fMiune
pmac tiatiftt«que<k'vaincre Vehi-
û:i>i de la de»boutsde laper-
cbt 4*jB*_t»flloùej0&appliquef«new:r«lapierrecon-
tre laieuUtoi Uffcr.On VoitdimtI vi|»«Mi j%.3
uc ynoitviicr.ocxwpc_.à_pciQïtttd«$

Qt»fidla««r»eûlùTéepar-devant,onlachauffe,
commeona ém*c^deffui.Il fautobserverquefoie
enchau&nt,foiteoréchauffant,c'cftlacouleurqai

Apamcettemanœuvreoaiàvonnela
ce, 4Uffepar-4erriere.

coupée.Oocooanence f«uiUe.Rog»urt
ce*cnJeveraveclecileaucequi r««ed«te traitdu

A4rpitedelafeuille.PoujrAttirece triMtexaûtiaeni»

Let
Siqui,enfor?

ena4«jrewl'égalité,
»'a|)p«Uent&iguidatt%&entiet («straits
tkaui<coupeur.

Lecoupeur fpa établiparticulier.U «Arepré-
»J%4,il eAcooipoféd'unelon-

gjueubk fur laquelleeu unmot.
ceaudebotsd'eav«rondeuxpoucesd'épais »furun
bo«pié«aquarïé,bienéquarriSeAfembiéleplus
f<ËDW«B«at&le plusperpendiculaîremeatqu'ilet
poàibleavpcledefliudelatable.Onvoittfif*rtx.

Z,6ijig.4. de14 onle voita(-
(ombiéaveclataixieparlesteooni4, 4, 8cfesclavet-
tes oudés5 sjfur lafurfaceZdel'clto, «a on
« £ié wnliiau1 percésc'eftdansletroudecehuu
qu'onplacela vu ta, dontl'extrémitéa reçoitl'é-
crou iurI'autrefurfacedel'efto.Lacordequipage
p*r-d«flii5le bordfupérieurde l'efto,foûtientune
brochede ferà laquelleelleeuattachée,&quifert

avanceronreculerlavis,Onvoità l'extrémitéde
la vis,deuxarrêtscirculaires1,1»dotwnouscetar-
deronspasd'expliquerl'ufage.Onvoit,fig.10.&1(.
lescUeauxdefaffemblés& fig.4.
oa lesvoitaflemblstavecl'établi & en utuatioa
pourtravailler.Leboutd'unedesbranches1, fe
vailedantlefoudedel'établiparteboulontaraudé,
&fooextrémitéeficontenueentrelesdeuxarrêts
circulairesdelava; en fortequecettebranchene
peutracillernon plusquel'autre, quieu.fixéeà
•ciLe-ciparleclou,commeonvoitvig/Htmjff. 4.

Us'enfuitdecettedilpoûtionquepourpeuque
l'ouvrierfoitattentif àfonouvrageil lui eu«mpoffi-
bit denepascouperdroitSedenepasfuivreks gui-
des.Quandilarogné,'ûtravtrft, fepa
rerle»coupeaux,oumettrelafeuilleenquatrepar..
ticsé^aks.Quandilatraverfé»il ajuflt:m/yfltK,c'efk
examinerfi lescoupeauxfontdelamêmehauteur.
Pourceteffet,,onlesappliquelesunscontrelesau-
tres, &ontireavecledoigtceuxqui débordenti
onrepaQeceux-ciauciieau-Ondoits'appercevoir
que'le ciieauttt tenutoujoursà la mène diitance
dePelto,&qu'ilnet'enpeutniéloigner,aiappro-
cher.Onaplantéen},J,furlemilieude 1 =
u.ielij|neparallèleautranchantdelalameimmobile
ducdeau,deuxépinglesfortes.Onpofelecoupe..
àretouchercontrecesépinglesen-deiousonap-
pliquebienfoiscôtécontrel'efto, &cl'on enleva
aveclecifeautoutcequiexcède.C« excédentets
aéceÛMutmcMdetrop parce duci-
£eauà l'eiioe&ment detuhauteurdelaou-
ta.Quandona repaSéonrompt,Remprt c'Caplier
unpeuIcicoupeaux&leurfaireledosunpeucon?^
rené.Apre»ivoj ri>mpule*coupeauxontesrnçtie
aupetitciiéaii.LepetitcifeaueumontéprécifémenC
coutBtelegrand;Seiln'y a entreeuxdediâerence

quelalongueur4cl'uiajje.Legrsnifertrogner La
teiuile*diti let mettreeacoupeauxtt Jeit, k
mettrelescoupcaaieawMr.Ofiragne»âtionmet
encoupeau.1lesIcwilleilesuxicsap»rc$lesautres Se
les-coupeauxen auiT'ef.

Quandki couptuii lomdiviJiU»ontûorui.Jjfv*-
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TV-, rr XX rx V.

ik> e'eft ranger\mtsrm drwfée*pardeuxrugi de

tarut, déterminéesparfordrêqu'ellesavoientfurle

t*m fiirla faille &fa cois

rcfpond««ceteaeflued»naio«tediâri6ooon,toutes

les£«w<de1* mèneefpece tous ka rais, tootts
les dames,km»k§rate», 6*. tombent *»

on lestrio. ffkr »e'eftmettrele*blanche»arec les

blanches, lesmoinsbbachts «afentbte,fitôter les

dit. OidnWu«quatre
à leur degréde fiedfcréelle* du s'«p-

dutroifiemeUsficomUscellesduquatrième& do

Quand reUtnrenienl

du où l'onfoarmeautant defortesd»jen«pi'oa dd

différonslots enfuiteon range6c oncomplèteIci

¡eux,ce quis'appellefaitelatomté*.Onfinit parpuer
Iesjeuxdam ka enveloppes cequ'onexécutede

manièrequela jeuxde fleurCetrouventatwleffu»

du fixai» afin queefil'acheteurveut examiner «

qu'onlui rend il tombefur-un beau

Jeu.,
on prépareles enveloppesexaâement comme

les tamt avec un moule qui porte fenfeignedu

CarW. Maisil '1 a à une

îriblefur laquelleon agravé en lettresle aomdelà

fortede jeu. l'enveloppedoitcoatenir, comme

piquet c'eft dupiquet } mWaumrou conuu,fic'eft

médiateurou «omete cet» pièces'appelle Mamm*
CommeSIy «deuxfortesd'enveloppes Panepour
les fiiaim, l'autre pourla jeux,il y a plufieorsmou-

les pourlesenveloppesrcesmoulesnedifiereatqu'en

grandeur.
Les car=favendentaujeu, oufixaia,& à la grol-

fe. Lesjeux,fedivulguenteq jeuxentier» en jeux

d'hombre, & jeuxdepiquet.
Lesjeuxentiersfontcompofésdecinquante-deux

cana; quatre rois, quatre dames quatre valets

quatre dix, quatreneuf, quatrehuit, quatrefept

quatrefix quatrecinq,quatrequatre quatretrois,

quatredeux ,&quatreas.

Lesjeuxd'bonflwefontcompofésde quarantetsr-

«w,les mêmesqueceuxdesjeux entiers excepté
les dix les neuf,fieleshuitqui y manquent.

Lesjeuxdepiquetfontdetrente-deux as rots

dames valets dix neuf huit, &fcpt.
Ondiflioguelescarasendeuxcouleursprincipa-

les les rouges &lesnoires:lesrougesrepréfentent
un emmou un bfangt lesnoiresuntnfUou unpi-

ellesfonttoutesmarquéesdepuisle roi jufqu'à
l'as de mur $njU c*nt*moufif ut.

Cellesqu'on appelleroi, fontcouronnéesfieont

dtferens noms,iè rot de coeurs'appelleChtrlu

celai decarreau dfa; celuidetrèfle AUxamin

fieceluidepique,David.

La damesont suffileursnoms ladamedecœur

t'appelle Jm£tk;celledecarreau Ratktl; cellede

Irène Àrpm; & cellede pique Pa/Us.

Levalet decoeurfenommeL*kin; celuidecar-

rcau HtSor;celuidepique Heptr; celuidetrèfle

plenomduCartkr.

Lesdixportentdixpointsfurlestrois rangées,qua.

tre deux,quatre;la neuffurlestrou ramées, qua-
tre, un, quatre;

leshuitfurlestrois rangées,trois,

dcux,»trois lesfeptfurlestroisrangées trois,un,

trois les6x f urlesdeuxrangées trois, trois les

cinqfurles troisrangéesdeux un, deux lesqua-

tre furlesdeux rangées,<kux, deux;lestrois fur

dne rangée ainfique la deux Taseu:au milieude
la **ru..

S'il ya voit unmoyen de corriger les avares ce

ferait de les iaftruire de la manière dont les chofes

Cetabtimient ce détail pourrok les empêcherde re.

grettée leur argent fie oeut être s'étonneroient-ils

qu'on leur ea demande f peu pour une marchandife

qui a coûté tant de peine.
On'. mis de grands nnpôtsfur les cartts, ainfi que

fur le tabac ;t cependantje ne penfe pas que ceux

mêmequiufeatlepXus de l'un, fie qu^fefervent leplus
des autres, ayent le courage de s'en plaindre. Qui
eût pour ces deux fuper-
fluités pût s'accroître au point de former un jour
deux branches importantes des fermes ? Qu'on n'i-

magine pas que celle des c*rf»s
(oit un fi petit oh-

jet. Il y a tes Cartier qui fabrique jufqu'à dckx cents

jeux pat jour..
Il y auroit un moyen de rendre cette ferme beau-

coup plus importante le le p«#Vl>ed'autant plus vo-

lantters, qu'u ne feroit certainement à charge a per»

fonne ce feroit de taxer le prix des tfrtu au-deflous

de celui qu'elles ont. Qu'arriveroit-il qu'il y
auroit fi peu de différence entre des atmi «cuves &

des «w»«recoupées, qu'onfcdétcrmmeroitnifémcnt
à n'employer que des premières.

Le fermier & le

cartier y trouveraient leur compte tous deux ce

qui eft évident car las carnrs fe recoupent jufqu'à
deux fois, fiereparoiffent par conféquent deux fois

fur les tables. Si endiminuant le prix des cartes n'eu.

ves, on parvenait à diminuer de moitié la diftribu-

tion des vieilles caries, celui qui fabrique & vend

par jour
deux cents jeux de cartes, qui par la recou-

pe tiennent lieu da fix cents, en pourroit fabriquer
fievendre trois cents. Le cartier

repfneroit
fur le

grand nombre des jeux vendus, ce qu on lui auroit

dùninuié fur chacun, fie la ferme augmenteroit fans

vexer perfonne.
Ireftfurprenant que nos François qui fe piquent
Efprt de bon goût, Se qui veulent le mieux jufque

peintese i# eflélident, par ce qui précède, qu'il n'en

coûteroh rien de plus pour y représenter dcs fujets

plus agnéables. Cela ne prouve-t-il point qu'il n'eft

pas auffi commun qu'on le pence, de jouer ou par

amufement ou fans intérêt ? pourvu qu'on tue le

tems, ou qu'on gagne, on ne fe Soucie guère que ce

foit avec des carta bien ou mal peintes.

i'épaifleur par le nombre des feuilles de gros papier

pu dont il eft compofé ainfi on dit, de la carra en

deux, trois, quatre,
ou cinq, fans y ajouter le mot

qui eft foufentendn chez eux fie chez les

marchand* qui les vendent.

On défigne têt petites tarus en les appellent car-

ut àjoiur ce le gros carson plus roide & moins pro-

pre la moulage, qui doit être flexible, s'appelle

appel à uncombat fingulier qui était fort en ufage

lorfqu'on décidoit desdifférendspar les armes,fie uni-

quement par elles, ainfi que certains procès. F<yti

Combat, Duel, Champion, &c. (G)

Cartel (Commua.)mefuredecommencepour

les grains-fie quieft enufageà Rocroi à Mezicres,
fit aurjeTUe^oùellevariepourla grandeurfit pour

Le tsmld* fromentpefe a Rocroitrente-cinqli-

vres poidsdemarc celuide méteiltrente-qtiatrc»
fieceluidefeigletrente-trois.

AMezieresle tantl defromentporctrentelivres,

dcmttetl vingt-huit,defeigle
v'nÇfÇ

livres.
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A Sedan te de froment pefe trente-neuf li-

vres celui de méteil une livre de moiat le cand de

A MontmidGle tsrtd de froment pefe quarante-
huit livres8t demie et métal d'a-

voine cinquantelivre». Toute»les livres
dont nom

venons de parler doive» être jrifes pokbde marc.

DiStomtsin dm CommmèltG)

CARTELADE, {.{.{C**»*™.)
mefare en too-

peur dont on le urt dam Parpentago des terra en

plusieurs endroits de laGtûenne elle eft environ de

logo toifes,

CARTELLES t
f. ( Commet*

d* fcw. ) petite»

planche» de Tifamexa
de deux .trois, quatre 9 cinq

pouces, dans fcfiguelles
on débite les bois qui font à

rufage «kwTabktkrs
Ebéniftes Armuriers 6V.

CAkUtON f. m. (ttnm dt Tiftrand.) c'eft une

îanw de bois d'un pouce de
largeur, plate & d'en-

leffus 6c deux défions ton ufage eft de contenir les

ils de la chaîne & ks empêcher de le mêler.

CARTÉSIANISME, Cm. Pkibfofhû d*Dtfism$%

«inft appellée du nom latin C*rttfta de fon auteur.

René Defcartes naquit le 51 Man 1 Haye

petite ville de la Touraine, de con-

leillér au parlement
de Bretagne» 6c de/«**w Bn>-

tUrJ, fillt du lieutenant général de Poitien. On lui

donna te furaom de du Ptrro* petite feigneurie

fuuée dans le Poitou qui entra enfuite dam fou par-

tage après la mort de fon père.

La délkaieffe de fon tempérament »ôtles infirmi-

tés fréquentes ouli eut t foutemr pendant foo enfan-

ce, firent appréhender qu'il
n'eût le fort de fa mère,

quiétoit morte peu
de ïems a près être accouché* de

lui: mai»il les lurmonta, âc vît fa famé fe .fortifier

à œefure
qu'il avança en Age.

Lorfqu'il eut huit ans fon p'ere lui trouvant de»

dHpofirioas* =eu pour l'étude, & unr forte paf-

fion Pour iipmftruire, renvoya au
collése

de la 6t-

ehe. Il s'y appliqua pendant cinq ans «k demi aux

huma 6c durant ce tems il Mde palis pro-

très
du.. la connoàffance des

langoes greque &

latine &: acquit un goût pour la Pocfic qu'il con-

ferva jusqu'à
la fin de fa vie.

Il paffa «nfttite à la Philofophie, à laquelle il donna

toute (on attention mais qui étoit alors dans un état

trop imparfait pour pouvoir lui plaire. Les Mathé-

ts auxquelles
il confacra la dernière année

de fon (è'y&xrà la Flèche, le dédommagèrent des de-

goûts que lui «voient csufés LaPhilofophie. Elles eu-

rent pour lui des charmes inconnus & il pro6ta

avec empreffemeet
des moyens qu'on lui fournit

pour s'enfoncer dans cette étude auffi profondément

qu'il pou voit le fouhaiter. Le reâeur du collège lui

«voit permit
de demeurer loog-teaj$ au lit, tant à

esofe de la délie ateffe de fa fanté, que parce qu'il

reimarquoit en lui un efprit porté naturellement la

méditation, Defcartes qui
à (on réveil trouvoit

toutes tes forces de fon efprit recueillies U tous tes

tens ranu par te repos
de la mut, profitott de ces

conjonâures favorables pour méditer. Cette prati-

que lui tourna tellement en habitude, qu'il s'en fit

une manière d'étudier pour toute fa wïr i 6t l'on peut

dire que c'eft aux matinées qu*il paffoit dans foo lit,

qiK
nous fommes redevables de ce que Ion génie a

produit
de plui tnportant dans la Philoi<^>h»e Atdans

les

Sonfere, qut
1 voit fait prendre à fon aire le parti

de la robe 'fonblott deftiner le jeune du Perron à

celui dt la guerre
mais la foi-

bleflc de kwi tempérament ne lui permettant pas

4k" fexpoia û-tèï
aux nivaux de ct métier pénible,

ilf envoyaà Puis, après qu'il eat fiai le coursde

Le jeuneDefcartess'y livra d'abordauxplaifir»;
fieconçatunepaffiond'autant

plus
fortepourleleu,

qu'il yétoit heureux.Maisil » en"d«fabufabientôt
taat parles bonsavis du P. Merfenne qu'ilavoit
commà laFlèche,quepar fespropresréflexions.Il

fongeaalorsà feremettreà l'étude,qu'il avoitaban.
donnéedepuisfa (ortie du collège &cfe retirant

pourcet de tout commerceoifif, il Celogea
dansune maiioQ'écartéedufaubourgS. Germaui,
fansavertir amisdulieude fa retraite. Il y de-

une de l'année 1614,6c lesdeux fui-

vatitcs presqueentières fans entortir, 6cfansvoir

perfonne..

à cette deaMathématiques,auxquelles

6cil cultivaparticuucremcntlaGéométriefiel'Ana-

lyfedesanciens qu'il avoitdéjàapprofondiedèsle

collège.
Lorfqu*ilfevit âgéde si aus, il crutqu'il étoit

dit pour
fonaeràfe mettredans

k fervice ilfe ren-

fin»leprinceMmuia.Quoiqu'ilchoisîtcetteécole,
quiétoitla plusbrillantequ'ily eûtalorspar legrand
nombrede hérosquife tonnèrentfouscegrandca-

pitaine,il n'avoitpasdeffeindedevenirgrandguer-
rier il nevouloitêtrequefpeâateur desrôlesqui
fejouentfurce grandthéâtre, & étudierfeulement
lesmoeursdeshommesqui parouTent.Cefutpour
cettenûfonqu'il nevoulutpointd'emploi,Etqu'ii
s'entretinttoujoursà fesdépens,quoiquepourgar-
derla forme il eùtreçuune foisla paye.

Commeon joüifloitalorsdelà treve Defcartes
paffatout ce testesengaraifonàBrada maisil n'y
demeurapasoifif.Unproblèmequ'ily réfolutavec

beaucoup de facilitd, tefit connoitrca IfaacBteck-

man principaldu collègede Dordntkt, lequelfe
trouvoità Breda,& par fonmoyenà pïufieursfa.
vansdu pays.

Il y travaillaauffià phifieursouvrages dont le
feu!quiaitété imprimé»eftfonTrahid* UMufijut.
Il le composaenlatin futvantl'habitudequ'ilavoit
deconcevoirflt d'écrireencettelangue.Aprèsavoir
faitquelquesautrescampagnesfousdifférensgéné-
raux, ilfe dégoûtadu métierde la guerre,& y re-

nonçaavant la finde la campagnede 16x1.
Ilavoitremisà lafindefesvoyagesfr détermi-

nerfurlechoixd'unétantmais,toutesréflexionsfai-

tes, iljugeaqu'"détoitplusprapos pourlui deno

s'aflujetturà aucunemploi,Sudedemeurermaaître
de lui-même.

Aprèsbeaucoupd'antres voyagesqu'il fit dans
difërenspays, la reineChriftincde Suéde quiil
avoitenvoyéfon Tnùtidu p*$ions lui fit faireau
commencementdel'année1649,degrandesinftan-
cespourrengagerfe rendre à fa cour. Quelque
répugnancequ'ilCefentîtpourcenouveauvoyage,
il nepttts'empêcherde Cerendreauxdefirsdecette

princeffeet ilpartitfurun vaifleauqu'elleluiavoit

envoyé,Il arrivai Stockolmaucommencementdu

roois'd'Oaobre,6callalogerà l'hôteldeM.Ck*ma,
ambafladeurdeFrance,Ionami,quiétoit alorsab-
ftnt.

La reine, qu''ilalla vchirle lendemain le reçut
avecune dittintbonquifut remarquéepar toutela

cour & quicontribuapeut-êtreà augmenterla ja-
louficde 'quelquesfavansauxquelsfonarrivéeavoit

pantredoutable,Elk prit damune fécondevifite

desmefuresavecbai,pourapprendrefaphilofophie
de fa proprebouche 6t jugeantqu'elle auroitbe-

foindetout fon efprit& de toute fonapplication

poury reuâîr elleeboifit Upremièreheured'après
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fon lever pour cette étude, comme le tems te plus

tranquille &le phis libre de la journée, oh elle .voit

rZii plus tranqmlk, ce la tête plus dégagée des

embarras des «mûres. •

DefciWes s'affujettit à l'aller trouver dans ta bi-

bliothèque tous les matins à cinq heureS, fans s'ex-

curer fur le dérangementque cela
devait caufer dans

fa manière de vivre, ai for la rigueur du froid qui

dt plus vif en Suede, quo par-tout ou U avoit vécu

jufque-là. La

pcc qu'il lui avoit fait demander

ae tout lé cérémonial de la cour & de n'y .Uer

qu'aux heures qu'elle lui donneroit pour l'entrete-

nir. Mais avant que de commencer leurs exercices

du matin, eUevoulut qu'il prît un mois ou fix femai-

nes pour fe reconnoître,fe familianfer avec le génie

du pays & former des limons qui pufient le rete-

air auprès d'elle le reftc

Defcartes drefla au commencement de 1 année

i6<o les ftamtt d'une académie qu'on
devoit établir

l£SS il premier jour

de Février, qui fat le dernier qu il ta vi W
Il Sentit à ion retour du palais des prtBentimens

de la maladie qui devoit terminer fes jours; &il fut

attaqué
le lendemain d'une 6evfe continue avec une

inflammation
d'une

maladie femblable voulut le faire traiter comme

lui mais fa tête étoit fi embarraffée «1 on ne put

lui faire entendre raifon fc qu"il
refafa opiniâtre-

ment la faignée difant lorfqu'on lui en

MtJJUurs fangfranççu.
Il confcnttt ce-

pendant à la fin quellefe fit mais il étoit trop tard

& le mal augmentant
fenfiblement il mourut le t

Février i6ïo dans fa cinquante-quatrième année.

La reine «voit deffein de le faire enterrer auprès

des rois de Suéde avec une pompe convenable,*

de lui dretTer un maufolée de marbre mais M. Cha-

,666, qu-U-fat
enlevé par les foins de M. d AU-

bert, th?éforièr de France, pour être porté à Pans

où il arriva l'année fuivante Il
fui £>»""••»:

veau en grande pompe te x4 J»»« 1667, «tans 1 églife

de S" Genevievedu mont. Mim.*l«*«>»";3

proprement
cartes par fa Udieffe & par 1 éclat mérité qu'a

eu fa PhUofophie
cil peut-être

celui de tous les

favans du dernier fiecleàquî nous ayons le plus

d'obligation. Jufqu'à
lui l'é'.uda de la nature demeu-

raTomCwgouSie pti iVage
«mverfelofr étoietit

les Soles des'entenir en tcmtauPénpatétifme.Def-

cartes, plein
de génie

& de
pénétration

fentit le

0 iSdeKcS^e philofophiVi
il tarepréfent. Su

public
fous fes vraies couleurs, & ,etta un ridicule

rmarqùé
fur les prétendues

connwfftnces qu'elle

oromettoit qu'U difpofa taus les efpnrs à chercher

SoTSleuWroute.Tl.'ofint
lui-mime à fer vir de

guide
aux aatres Se comme il employort

une mé-

thode dont chacun fe fentoit
capable,

la cunofité fe

régala par-tout. CefttaprenuVbienqueproduai

la Philotoie
de Defcartes: le goût s ea répandit

bien-têt par-tout
on s'cn faifoit honneur à ta cour

& A l'année. Les nations voifines -parurent envier

à la France les progrès
peu-près

comme les fuccès des Efpagnols
aux deux Indes

mirent tous les Européens
dans le goût

des nouveaux

SSKns. UPMque franmfè en excitant

une émulation univerfeUe, donna lieu à d'autres en-

ueprifes, peut-être
à de meilleures découvertes. Le

Newtonianifma même en eft le fruit.

STparlcrons poini fei de ta Géométne
de

Defcartes; perfonne n'en confère l'excellence ni

l'heureufe application qu'il en a faite à l'Optique

& il lui eft plus glorieux d'avoir furpaffé en ce genre

le travail de tous les ficelés précédons, qu'il ne l'cft

aux modernes d'aller plus loin que Defcartes. Poy'i

AloibrE. Nous allons donner les principes de fa

PhUofophie, répandus dans le grand nombre d'ouvra-

ges qu'il a mis au jour commençons par fa méthode.

Difcoursfur
ia nUthadt. Defcartes étant en Alle-

magne & fe trouvant fort defoeuvré dans l'inaâion

d'un quartier d*hyver, s'occupa ùluficurs mois de

fuite à faire l'examen des connoiflances qu'il avoit

acquifet foit dans fes études, foit dans Ces
voyages

& par fes réflexions, comme par les fecours d'autrui:

il y trouva tant d'obfcurité & d'incortitude que la

penfée lui vint de ronverfer ce mauvais édifice &

de rebâtir le tout de nouveau, en mettant plus d'or-

dre at de liaifon dans (es connoiflances.

1. Il commença par mettre A part les-vérités ré-

¡vêlées; parce qu'il ptnjb" » difoit-il que pour en,

pnndnJkUs
txamintr &y riujpr, iliuit btfoin

d'a-

Yoirqu4lqutxtraordintùrt sffi/lana ducitl,& d'itnptus

quhommt.

1. 11 prit doncpour première maximt de conduite,

d'obéir aux iois &aux coutumes de fort pays,
rete-

nant conftammenr la
religion

dans laquelle Dieu lui

avoit fait la grâce
d'être inftruit dès

l'enfance
& ce

gouvernant en toute autre chofc félon les opinions

les plus modérées.

3. Il crut qu'il étoit de la prudence de feprefcrire

par provifion
cette règle, parce que

la recherche

fucceûive des vérités qu'il vouloit favoir pouvoit

être très-longue ce que
les actions de la vie ne

fouflrant aucun délai, il falloit Ce faire un plan de

conduite; ce qui
lui fit joindre une feconde maxime

à la précédente, qui étoit d'être le plus ferme & le

plus réfolu en fes aâiom qu'il
le pourroit & de ne

pas fuivre
moins constamment les opinions les plus

douteufes lorfqu'il s'y fcroit une fois déterminé, que

fi elleseuflenteté très-aflurées. Sa troifieme maxime

fut de tâcher toujours plutôt de fe vaincre
que

la for-

tune &de changer plutôt fes defirs que
1 ordre du

monde. Réfléchiflant enfin fur les diverfes occupa-

tions des hommes, pour
faire choix de la meilleure,

il crut ne pouvoir
rien faire de mieux que d'em-

ployer
fa vie cultiver fa fanon par la méthode que

nous allons exposer..

4 Départes s'étant afluré de ces maximes, les

ayant mifes à part, avec les vérités de foi qui ont

toujours été les premières enta créance, jugea que

pour tout le nette de Cesopinions, il pouvoit libre-

ment entreprendre de s'en défaire.

« Acaufe, dit.il, quenos fensnous trompent quel-

quefo'w je
voulus

fuppofer qu'il n'y avoit aucune,

mchoie qui fin teUe mrus nous la font imaginer oc

parce quil y a des nommes qui Ceméprennent en

rafotniant même touchant les plus fimples matie-

» resdeGéométrie, «e y font des paralogifmes ju-

1*géant que j'étok fajeti faillir autant qu'unautre*

» fc rejettai comme fauffes toutes les raifons que a-

wVoisprifes auparavant pour des démonftrations

.» te enfin confidérant que toutes les mêmes penfées

venir quand nsos doTmonr,fansq«a y en ait
aa-

» «me pour lors Coitvraie, je r f lut de feindre

» quetoutes les chofes qui m'étoient jamais
entrées

dans refont n'étoienuwo plus vraies que les illu-

fions de mes fonge*. MMsauffi-tôtaprèsleprogar-

» de que pendant que
je voulais ainfi penferque

tout

étoit faux idfaltoit néceflairement que mot qui 1.

penfoû, fufle quelque chofe & remarquant que

cette vérité, j, p*»fi » doncjt fuis,
étoit & ferme

6c fi aflùrée que toutes les plus extravagantes(up-

n pofiiious des Sccptiquesïn'étoient pas capables <K
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l'ébranler, e jugeai que je pouvois

la recevoir fans

» fcrupule pour le premier principe de la Philofophie

mque le cherebots.

» Fuis examinant avec attention ce que j'ttois, 5c

voyant que je pouvois feindre que je n'avois au-

cun corps & qu'il n'y avoit aucun monde ni au-

m cun lieu où je fuffe mais que je ne pouvois pas

feindre pour cela que j« *i*étois point, Se qu'au con-

traire de cria même, que je penfois à douter de la

» vérité de* autres choies il fui voit très-évidem-

ment & très-certainement que j'étais; au lieu que

• » fijWffef«ilo»««ceffédcpenfer,ericorequetout
mle refte de ce que j'avois j jamais imaginé eût été

vrai je n'» vois aucune raifbn de croire que j'euffe

été le coftutis d*-la que j'étois une fubflance, dont

» toute Peâence ou la n,a;ure n'cil
que

de peruer &

qui pour ttre n'a befoin d'aucun lieu, ni ne dépend

d'aucune chofe matérielle enforte, que ce moi

» c'eU-à^dir» l'a me,par laquelle je fuit ce que je fuis,

meft eniàerement diilinûe du corps, & mime qu'elle

eu pîn» aifée à connaître que lui,
Si. qu'encore

>» qtiu ne fut point
eUe ne laiflcroit.pas d'être tout

» ce qu'elle
cil.

» Apres cela je confidérat en général ce qui dire.

i»quis a une propofttion pour être vraie 4c certaine-

« car puilque je veoois d tn trouver une que te fa-

vois ctre telle je penfai que je devais auffi favoir

-v en quoi confiiie cette certitude &
ayant

remar-

h que qu'il n'y a rien du tout en ceci, ptnf*, donc

y.y\ j)us, qui m'aère que je dis !a vente, 6non que
v VOIStrès->clairement que pour peofer il faut être,

*< je jugeai que je pouvait prendre pour règle gené-
r raie que les chofes que nous concevons fort clai»

j» rement & fort distinctement ïont foutes vraies.,

Dcfcartes s'étend' plus au long dansfes

tloii que dans le dijïmrs fur Lt mitkodt » pouf

prouver qu'il ne peut penfer fans être de peux

«qu'on ne lui conteûe ce premier point, il va au-de

vant-de tout ce qu'on pouyoit lui oppofer & trouve

toujours qu'il penfe
8e.que s'il penle il en, foit

qu'il veillé foit qu'il fommeille (oit qu'un efprit

Jupéricur ou une divinité puiflante s'applique à le

tromper. Il Íe procure alors uae prerrù-ere certitude

ne s'en troti vint redevable qu'à la clarté de l'idée

qui le touche, il fonde la-demis cette régie célèbre,

du s d'uru l'on voit par toute la fuite

ec fts raifonnemens qu'il
fous-en tend & ajoute

une autre partie regfe (¿voir, de ne tenir pour
vrai que ce qui etit clair,

6. Le pijtmier ufage qu'il
fait de fa régie, c'eft de

l'appliquer aux idée* qu il trouve en lui-même. Il re-

nurque cfu'il cherche, qu'il doute qu'il cil iacer-

"ïain d'où il iafere qu'il cil imparfait. Mais il fait en

mêtnc tent! qu'il eft plus beau de favoir, d'être fans

foibleflc d*etrr parfait. Cette idée d'un être pir-

v fait !ui purott eafùite avoir une réalité au' 1 ne peut
tirer du fonds de. (on imperfeâioo & il trouve cela

Ciclair qu'il en conclut qu'il y a un être fouveraine-

ïsent paxt'ait > qu'il appelle Ùim de qui .fcul il a pu
recevoir une telle idée, ^9y*{ CoSMOLOGU.

'7 Il fe tonifie dans cette découverte en conûdé-

fini -que Fciiftcoce étant une perfeâion dl renfer-

mé»; dam l'kUied'un être fouverainetne-nt parrait. Il

que Dieu exiftr, qu'a ptonoiiiccr'true lui Defcartes

Continue de cette forte à réunir par

première fuite'de

.roonoilDtilCes quiî.crott parfattemeot fur
la nature de l'ame fui celle de Dieu & fur Sa na-
t'ure eu corps.
• II l'ut wac remaxque ùcportaoic fur t'a

favoir que ces longues chaînes de raifbos toutes

fimpies&cfaciles dont les Géometres ont coùru-

w mede fe (tnù pour parvenir à leurs plus difficiles

m demonfrrationj, lui a voient donné occafion de s'à-

w magioerque touces les choies <jui peuventtomber

fous la coanoifance des hommes,, s'entrdaivent

en même façon que pourvu feulement qu'on
» s'abâienne d en rtttwwr Mtat/u pour vmit quint k

»ft>it & qu'on garde toujours l'ordre .'il faut pour
mles déduire les unes des autres, il n'y en pou mvoîr

mdtjî HtHgmitstuxqmUtsutf.n en m*pmrviim* ai dt

mjteschîes qu'en m du«M\rt

10. C'eû dans cette efpérance que notre illuftre

philofophe commença enluite à faire la liaifon de les

premières découvertes avec trois au quatre règles
de mouvement ou de rnécbaniquc qu'il crut voir

clairement dans la nature 8t. qui lui parureat furTi-

fantes pour teadre radon de tout, ou pour former

une chaîne de con.aoiffa.nces, qui erabraâlt l'univers

&: fes parties faits
y

rien excepter.
« Je me réfoîus dit-il de laifler tout ce monde-d

aux députes dés Pniioïbphes & de
parler

feule-

» ment de ce qui arriveroit dans un nouveau mon-

< de, fi Dieu créoit maintenant quelque part dair

mles efpaces imaginaires affez de matière pour le

» cooipoler & qu'il agitât diverfetoent & fans or-

» dre tes dliverf es parties de cette matiere, en forte

» qu'il en compo un cahos auffi confus que les

» Poètes en puisent feindre, & que par-après
il ne

fit que prêter t'en concours ordinaux à la nature,

m&cla .ailler agir félon les lois
qu'il

a établies.

De plus je fis voir
quelles

etoieat Litsloi* de la

mnature- Ap*ès cela le montrai comment la plus
de La matiere de ce cattm devoir,

» «fuite de ce* Lois, le difpofer le s'arranger d'une

<» ccniiiiE façon, qui b rendoit toute femblable à

» nos cieux comment cependant quelques-unes de

» ces parties dévoient comjxjfer une terre ;&c quel-
mque$-unes des planètes &c des comètes & que!-

ques-auixes, un foleil & des étoiles fixes. De-la

» je vins à parier particuliereœent de la terre; cum-

ment les montagnes les mers, les fontaines &c les

» rivières pouvoient naturellement s'y former, &

..les métaux y venir dans les mines &: les plantes

y croître dans les campagne 8t généralement
tous les corps qu'on nomme màh ou tompefts s'y

» engendrer On peut croire, fans faire tort au

n miracle de la création, que par les feules lois de la
n

méchmîque établies daas la nature, toutes lescho

n fesqui font purement matérielles, auroteat pu s'y
» rendre telles que nous les voyons à préférât.

mDe la defeription de cette génération des corps
» inïiinés&c«Jetplantes.)je paliai à celle des animaux,
mJk particulièrement à celle des hommes

Il. Defcartes finit ion ce
nous montrant tes fruits de la benne. « J'ai cru, dit-

»il après avoir remarqué iufqu'où ces notions gé-
» néraies touchaint la PWiîque peuvent conduire,

que je ne pouvois les tenir cachées »finispocher

n grandement contre la. toi qui nous oblige à procu-
re rer autant qu'il eu en nous le bien général de
» tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il eu

» poffibte de parvenir à dn cooRoiffances qui font
» fort utiles ta vie r &qu'au lieu de cette philofo-
« paie fpéculatîve qu'on enféigne dans Lesécoles,
«»onen peut rrourer une pratique par Laquellecon-
m noinant ta force &les aûiom du teu de i*eau oc

« Pair des ^Htcs, des lieux, & 4 tous i*tstun* corps
wfut mm *m0idifliinïLmtmitf$ttm>Mtwm-

mrtMJfo*tUs divin mes
*rti/kni

mtts la

Defeutes le dernier Lieudes avanra-
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ge* qui reviendront de fa Phyfique générale à la Mé-

decine & à la hâté. Le but de les coonoiffances eft

me aujj! fMUt-iut de tétjfoMifememt et ÚI

Tette la de Defiams. Telles tout fes

promeflesou
Cet EUes font grandes tans

doute & pour fenor
au jufte ce qu'elles peu» eut va-

loir, il eft bon d'avenir le leâeur <$a*îlne doit point

le prévenir
contre ce renoncement i toute coiïnoàf-

fance fenfibk pu lequel ce philofophe débute. On

t}A d'abord tenté de rire en le voyant hétiter à croi-

re qu'il n'y ait ni monde, ai liai ni aucun corps au-

tour de lru mais c'eft un doute
oétaphynque qui

n'a rien de ridicule ni de dangeraii et pour en ju-

ger férieufeiaent il eft bor* de fe
rappeUcr

les cit-

conftances oii DtJUru* le trouvait. Il etoit né avec

crrr grand génie
et il reg noit alors dans les écolet

un galimathtas d*eatké* de formes fuMancieUes

& de qualités attraâives répalfives rctsonices,

concoctrices expurtrices 8t autres non moins ri-

dicuics ni moins oWcurcs » dont ce grand
homme

étoit extrêmement rebuté. Il avoit pris goût de bon-

ne heure i la méthode de* Géomètres qui d'une vé-

fent l'efprit à quelqu'autre
vérité inconnue puis de

celle-là à une autre en procédant toujours ainfi

ce
qui procure cette conviction d'où naît «ne fatis-

faàion parfaite. La peniée lui vint d'introduire la

même méthode dans l'étude de ta nature 8c il crut

en partant de quelques
vérités fimples pouvoir par-

venir aux plus cachées & enseigner la Phyfique ou

ta formation de tout les corps comme on enfeigne

la Géométrie-

Nous reconnoîtrioos facilement nos défaut* fi

nous pouvions remarquer que les plus grand* nom-

met en ont eu de femblaWes. Lrs Philofophei au~

roient fuppléé à t'impuiflance
où nous iommts pour

la plupart,
de nous étudier nous-mêmes, s'ils nous

*voient laiffé lTùftoire des progrès de leur cfprit.

Defcartcs l'a fait & c'eft un des grandi avantages

de fa méthode. Au lieu d'attaquer direderaent les

fchoUftiques il repréfente le tems ou il étoit dam

tes mêmes préjugés il
ne cache point les obftades

qu'il a eu; à (urmonter pour s'en défaire il don-

ne les règles d'une rnnthade beaucoup plu$ Ample

qu'aucune
de celles qui avoient été en triage jufqu'à

Jui biffe entrevoir les découvertes qu'il croit avoir

fau>* & prépare par cette adreffe les efprin à rt-

cevoir les nouvelles opinions qu'il
te

propofoit
d'é-

tablir. Il y a apparence que cette conduite etn beau-

coup de part a 1* révolution dont ce pbdofophe eft

l'auteur.

La méthode des Géomètres cil bonne,, unis a-

t-elle autant d'étendue que Dcfcanes lui en donnort

Il n'y a nulle apparence.
Si l'on peut procéder géo-

métriquement en Pnyfiqne c'cft feulement dans

telle ou telle partie « fans cfpérance de licr le tout.

Il n'en cxi pas de la nature comme des mefures 6c

des ra rts de grandeur.
Sur ces rapports Dieu »

donné à l'homme une intelligence capable d'aller

fort loin, parce qu'il
vodfort le mettre en état de

faire une maifon une voûte une digue Se srilk

autres ouvrages où il attrait besoin de nombrer & de

mesurer. En tonnant un ouvrier Dieu a mis en !ni

les principes propres à diriger fes opérations
mais

deftinant l'homme I faire ufage
du monde, »&non le

conftruire il s'et! contenté de lui en faire conooître

fcnnbkment & expérimentalement les qualité* afud-

les; il n'a pas jugé à-propos de lui accorder la vue

claire de cette machine itnmenfe.

Il y a encore un défaut dans la méthode de De(-

canes: feion lui îi 5?ut commencer par définir les

chofes & regarder tes définitions comme
des prin-

cipes propres à ça iaire ^couvrir tes prbpriàés. lu

pirortanCttnrraireqoi'ilHautcotntnencefparcher-
cherlespropriétéscarfilesnotionsquenomÉwtv-
mescapablesd'acquérir,»ne(ontcommeil ptmOt
évident queduferentvscollerionsd*klé*Jlm»plçs
quel'expériencenous raitraflemblerléu*e*««m«
nomsileft bienplusnaturelJetesformeren cher-
chantlesidéesdansk menteordrequafeirpcfteiH*
lesdonne que

decommencerpart êéfh#1i6r\i
pourendéduireenfuttelesdifférentespropriété*en»
chofes.Defeartesméprifbitlafeienecmns'*e«n«rt
parles(cas &:s'érmntaccoutuméafewn^ntwr
toutentierdansdesidéesintellectuelles»quiWHH1
avoirentr'elksquelquefaite,n'avoiemois «««Wc
plusderéalité il allaavecbeaucoupd'efpntdemé-

prifeenméprife.Avectmçm^ierejn-étendwehomo-

gènemife8tentretenue
outroisrèglesdelaméchaniqticil entrepritA'cy-

pliquerlaformationdel'univers.Ilentreptit«npar-
ticulierdemontreravecuncparfiiireévidence,cortv-
mentquelquesparcellesdechy4coude(<tii$tirées
d'unenourriturecommunedoiventformerjnAe$C
précifémentletiffu, l'entrelacementle la corret-

pondancedcsvaiilcaiiïducorpsd'unhomme,plutôt
qued'untigreoud'unpoison.Enfinil (eTtiJtoitd'a-
voirJkonvirtunckeminquiluiftmbloitltt%f«V*t<•
voitinf&iUit>Umtnitrouverlafcitnccdela Ne Éitét*
cïnttnUfuivant.fevtçAXIOME.

Onpeutjugerdelanaturedefesconnoîffance»i
cetégardparlestraitsfuivans.Il pritpourunrhô-
matifine·apleuiéiicdontil«ftmort &Ccrutfedé-
livrerde la fièvreenbuvantundemi-verrad'enu-
de-vic parcequ'iln'avoitpaseu befoindeIofat-

gnéedansl'efpacede40ans il s'opiniltraà reftiief
cc feccursquiétoitleplusfpéciflqucpourfoamalt
ily confentittroptard, toriquefondélirefutcalmé
& dtffipé.Matsalors dansle pleinufagede (k.
radon,il voulutqu'onlut infujltdutabacdansdu
vinpourleprendreintérieurementcequidétermina

dade fangfroiddesparais les mangeaparpré-
cautiondecraintequefesboyituxnefe«Kriciffent
$11continuoità neprendrequedesbouillons.On
voitici la diftancequ'ily a duGéomètreauPhyfi-
cien.Hift.dmCiel,tome.Il.

QuoiqueM.Defeartesfeftitappliquéà Péttrdede
la Morale,autantqu'àaucuneautrepartiedelaPhi.

lofophienousn'avonscependantdeluiaucuntraité

completfur centmatiere.Onenvoitlesraironsdam
unelettrequ'ilécrività M.Chaout.f Meflicitrsles
Hrégenidecollège(difoit-il(on ami) font3ani-
mescontreroi i caufedcsinnocentprincipesde

» Phyfiquequ'ilsontvus &tellementencolèrede

Il$ n ytrouventaucunprétextepourmeCI.

loronier,qucf»jetraitoisaprèsceladela Morale,
milsnemelaifferoientaucunrepos car, putfqu'un
» pèreJésuiteacrûavoiraffezdefujetpournntecu-
»ferd'êtreSceptique,decequej'airéfutélesfcep.
xtiques &quunmtrùflrc» entreprisdeperfuader
nquei'étoisathée,fansenalléguerd'autresraifons
»finonquej'ai richedeprouverl'exiftenccde Dieuil
»quenediroient-ilspoint fij'entreprcooisd'exami-
» ncrquelleeftla juftevaleurde toute,leschofes
m

qu'onpeutdefircroucraindre;quelferaFétatde
»rameaprèslamort jufqu'oanousdevonsaimerla
mvie &quelsnousdevonsêtrepourn'avoiraucun
Iffujetd'encraindrela pertet J'auraisbeaun'avoir
mquelesopinionslesplusconformesà lafeligionHt
»lesplusutilesaubiendel'état ilsnelaiffcraicnï

pasdemevowtoirfairecroireque j'enauroitde
» contraires!'un &t1l'autre.Ainfijepenfaquete
» mieuxq-.iejeputffefairedorénavant,feradem'*bf*
»tenirdetaircdeslivres & ayantprispourmade-
mvife âi morsgravitiruubu <{tunomsniims»mni»
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mtm plus qoe pour

m«Tinui-uitene communiquerme»peMéesqu'à
• ceuxavecquijepourraiccwverffrenparticulier

& conduireparticulière 6tc'eiïpent-ctreau*,e&ts

de cette étudequ'on pourrait rapporterles deûrs

qu'an amrvt damla plupartdeCeslettres deconta-

cm ttMttclavieà lafcie»c*debienvivreavecDieu

& avec fonprochainf «*rrenonçantà touteautre

cooMMâancean ao» •oit -il apprisàua cette

n» émpalais!'uperb*$quine fontbinsquefurdu

£abk.11 quecesanciensdatisleur

moral», «kret* fort haut le*vertus,&:tesfontpa-
raître câïmdjk* de toutccqu'ily_a dans

le mo»d* j, unakqu'Usn'eniitignentpas àles

cooogâti»• &que ce qu'ilsappellentd'un fibeau

nom. t 8";dfouvent orgueil& do-

fe&aar»Cefut»"&» cetteétudefi^'iltut redevable

<k*«astre maximesquenousavonsrapportéesda,tu

l*a4Myfequenousavonsdonnéede fa metbode&

Inr kfquclieiil voulutretlet faconduite il n'étoit

«£cla*ed'.ucune des pajftoosquirendentLesboœ-

m« Ifétaitparfaitementguéride riiiclina-

tioa qu'onlui avoil auuefoifini'puréepout le jeu',

&de pourla pertedefanï*mi.Quant
ilcequiregardelareligion il confervatoujoursce

deptétcque fesaiaiue*lui «voienticupiréeà

h Flèche.Ilavoit comprisdebonneheurequetout

ce quiCI!i'ob'rt dela foi nefauroitt'êtrede larai-

$.:>nildu/oitqu'illei oit trarMjuilletant qu'il auroit
deIoncôté.

oùûtuî affea long-iemitouchanttcs

fût* jénéraksde feet état netombojtpointlurIci

àe ï'incertitadecju'iltrouventdaj» le»ju-

cetacoicru"il furlesSciences.Ils'étoitfaitune

Buamielunple félon,les de laquelleii

le fefai-

Ctnt toujours a£ei de f«ôice pour m pu préférer fe»

opinion*frtrticwJMrrt-sà celle*desperibnoesau''il ju-

f a-iitplusf*|esquelui. Il apportou4wx mibxaqui

trt pÊGeurtopiniomégilenjentreçues.«Laprome-
t»re »quecefonttoujourslespluscommode*|v: /t ',«.

mpratique»âc
mte,slesextrémité*danslet aâ:b« nw*ilr ci.'-ilvr-

ta fécondef u..cet ftroitfe
m détouro«r moins du virai chemin » l j cas

q.
1 ior

m àf'éfixerfit^qu'ainfi,il at feraitfa,^ii.isoï,lt«%.Le

» p«fa d*uneexuetnité
13paraiflaifdaai toutes lesoccafions defa

îiiKarié»,qu'ilnepouvoitdjffinruler l.

a voitpourtousLesengagementquifontcapablesde
ikmupriverde notre:iodifértneetiaasno«a,âioojt:.

Ce o'cftpu qu'ilpréteodùtrouverà redireauxkw

«pi pou»reméditrà l'incooftuacedes efphli foi-

bies »(mpourétablirdesîurctéidam le coBi.meTce

tk fitvie permettentqu'onfaitedesvatux c» àc$

cooiraut quiobligemceuxquiks font i perléverer
..un leurenrrepnTemai»nevoyantrienaumonde

quidemeurâttoujoursààmle roèowétat & fepro-
venant de perfeûioojwriao jtuementde plus en

plut ,il auroit crû oJenfer le mmfétu, s'ilfe fût

c«ffl4del'être ou deJui paraîtretelle

péiatte. qu'ill'au/oittrouvée taotuiedamkuaautre

Aîèf/txà de fk vue t .qu'ilne croyoit
point powvottlowini'dedélai lotïcruY!n'etoitpoint

%uè m trouvât pu plu»de duu k*

«ses que dam les autres il ne Uiffoiî pas de fe d*~

tenniiicr à quelques une» Cede les confidérer en-

(wxc ooo plus coouue douteufes par rapporta la

pratique, mai» cocame très- vraie» &tréi-certainei

parce qu'il croyoit que la raifoa qui l'y avoit fait

déterfluoer fe trouvoit telle par ce moyen, il vint

à bout de pré vetàr, krepentir & les remords qui ont

coutume d'agiter fe» cfpr1u tbibles & chancelant,

qui te portent trop légèrementà entreprend! com-

me bonnes les choiesqu'ils jugent =fuite être nuu-

vaiie».

il i'étek fortement perfuade qu'il n'y « rien, donc

nous puiffions diipofcr abfolument bormii nos pen-
fées 3c nosdeurs; delone qu'après avoir fait tout ce

hors il regardoit comme abfolument impouiblc à

fan égard ce qui lui paroiifoit difScilè c'eft ce

qui le fit rél'owlre ne denrée que ce qu'il croyok

pouvoir acquérir. H crut que len?oyen de vivre con-

tent ,» étoit de-regarder toia les biens, qui font hors

de nous comme également éloignéu de notre pou-
voir. il dut doute avoir befom de beaucoupd'e-

xercke, 6cd'une méditition fouvent réitérée, pour
s'accoutumer à regarder tout fous ce point de vue
maisétant veau à bout de mettre (onefprit dans cette

ûtuation ïlfe trouva tout préparé ï foufeir tranquil»
lemeat Un maladies & le* difgraccs de La.fortune

par kfqueEles il pianoit à Dieu, de l'exercer. Il

croyoit quec'étoit principalement dans cepoint, que
conûftoit le fecret des anciens philofophes qui
avoient pu autrefois Cefouftraire à l'empire de la

fortune &: malgré les douleurs Se la pauvreté, dif-

puter de la félicité avec leurs Dieux. lé

Mitkodt tf*È' 'x7-%9•
Avec ces difpoutioos il en aj>

parence de la même manière que ceux qui, étant li-

s'étudient à tépirerfes pbt£.rs des vices tk qui,

pour jouir de leur lcà&rlans s'ennuyer ont recours

de tems entems à des divertlrTemenshomalte». Aiafi
conduite n'ayant rien de fiogulier qui Bitcapable

de frapper les yeux ou l'imagination de.$ autres,ptt-
fonoe ne mettent la conthuation de fej

défions & il s'appliquoit fans relâche à la recherche

de la vérité.

QuoiqueM.Defcartes eût réfolu comme non» ve-

de le dire, de ne rien écrire fur la Morale il ne

put rerufer cette fatisûiâic* à la princeffe Elifabeth;
LinioMitixiarien de plus propre i conibler cette pria*
ce Je phtiof'Ofèe dam fes que le livre de

bonecrue touchant la lequel il fil des

'Obicfvatkto* tant pour lui en te e remarquer le»

fautes, que pour M faire porter fes peofées au-delà

mènw de celles de cet auteur. Voyant j.u^tr»enter
de

jour en jour la mtltgnitc de la tort1 uœ qui comme»-

çoir i perfécuter cette prioce€e, ît s'attacha à l'en-

rjreterurda.ML,ieslettres, des moyens que la Philofo-

phie pouvott lui fournir pour être beareufe & con-

tente dam cette vk 4k u avoit etarejaris de lui per-

fviader que nous et tmmktmtrouver que dans notis-

,r«éffl»etTfîtf félicité naturelle que les âmes vulgai-

attendent en va.ia de la fortune tom.I. Jts Lot.

.Lorfou'ïl chontle livre de Séneque de la *i$

/««! eut feukaneal égard i U réputation de ¡'au-

"» &:La dtpùté oe I» matière fans fonger à la

• Humieredont U firoit mais l'ayant exa-

minéedepuis»,iJmelAtrouvapointaîTeiexaâepo»

bord]dequellefort*ilcroyoitquecettematièreeût
dû-êfrt'T'aitéfpêxan|>hilfiiopfi<gtel.queSén-eq»je
quin'avoiïquetaraifonnaturellepourguide;en-
iiuttiiliûfitvoif Séoe<|»eeûtdûnous

erafefae*



C A R CAR 711

7m» YYYV

m enfeigner
toute* les principales vérités dont la

» connoiffanec dlrequife paur faciliter Fufage de la

m vertu, pourregter no* dtûrs & nos paffions, &

w jouir ainsi de la béatitude naturelle ce qui
auroit

mrendu fou Uvre le meilleur & le plus utilr, qu'un

m
philosophe payen

eût fù écrire ». Après avoir mar-

qué ce qu Ului lembioit que Sénequc eût dû traiter

dans ion livre, il examina dans une feconde lettre I

la princeffe ce qu'il y traite, avec une netteté & une

force d'efprit qui nous fait regretter aue M. Defcar-

tu n'ait pas entrepris de r cûifier ainû les penfées de

tout les anciens. Les réflexions judkieufes que la

princetfe fit de fou côté fut k livre de Sénequc t por-

terent M. Defcartcs traiter dans les lettres fuivan-

tcs, des autres queftions
les plus importantes de la mo-

rale, touchant le Íouverain bien la liberté de l'hom-

me l'état de l'ame l'ufaf de la raifon l'ufagc de,

paffions » les aftiom yertufcufcs & vkkufes Fufage

des bien» fit des maux de Lavie. Ce commerce de pht-

lofophie morale fut continué par la princeffe, depuis

fon retour des eaux de Spa. où il a voit commence,

avec une ardeur toujours égale au milieu des mal-

hrurx dont fa vie fut travciiée & rien ne fut capa-

ble de le rompre, que
la mort de M. Dcfcaitcs.

En 164 1 parut en latin undes plus célèbres ouvra-

ges de notre
philofopbe

& celm qu'il paroi! avoir

toujours chén le plus, ce furent fes méditations $ou.

dtant U pnmurt PkUofophit
où l'on dàmonm l'txif-

ttAcid<Ditu& l'immortalité 4tf'smt, bitiso*{enipeut-

être furpris d'apprendre que
c'eft à la confdence de

De[cartes que le public fut redevable de ce
prélent.

Si l'on avoit eu affaire à un
philofophe

mauts zélé

pour le vrai, & fi cette paffiôn
fi louable & fi rare

n'avoit détruit les rraifons qu'il prétendoit avoir de

ne plus jamais imprimer
aucun de fes écrits, c'étoit

fait de fes méditations aufli bien que de foo momie

de (on tout* philofoph^m
de fa réfutation d*lafcka-

que & de divers autres ouvrages qui n'ont pas vu

le jour excepté les prinàpts av nt été nom-

mément compris
dans Lacondamnation qu'il en avait

faite. Cette dkinciion etoit bien due à fes méditations

*ùtapkyjiqm*i. Htrs avoit compofées dam f~ retraite

en Hollande. Depuis ce t«ms-U i! les avoit biffées

dam fou cabinet comme un ouvrage imparfait dans

lequel il n'avoit fongé qu'à
Cefatisfairr. Mais ayant

confidéré enfuite b difficulté que plufieurs perfon-

nes auroient de comprendre le peu qu'il avait mis

de
métaphyfioue

dans la auat'hmt finit i* fon dif-

cmnfur AU il voulutrevoir fortouvrage
è*fin dek mettreenétat d'être utileau public en

donnantdesédakoffenens à cet endroitde fa mé-

thode,auquelcet ouvragepourroitfervirde com-

mentaire,il comparoir,ce
qu

ilavaitfaitencettema-

tièreauxdémonftrattonsd Apolloniusdanslefquel-
î rien

ctrtain", lorfym'on confidut tkaam point à pan. Mais

part* fu'tlktfont *n pt*
&

au'on lU pou y

voir la mktfiti iê la amdnfon ,»#
m

ftfouvuns

txttStment 4* tout et fui iapriud*, i t/ou-

ver m homme dans toutt tuu

viae* y tu fou tapabt* d* ks tnumdn. De nênM M.

Defcartes croyoit
avoir entièrement démontré l'e-

xiftence de DieuAc l'immatérialité de l'un humai-

ne. Mais parce que
cela dépendoit de plufieurs rai-

fonnetnens qui
s entre-fuivoient & que & on en ou-

blioit la moindre circonûance il n'étoit
pas

aïfié de

bien entendre la coodufioa il prévoyou que fon

travail aurait peu de rirait à moins
qu'il

ne tombât

heureufement entre les mains de quelques perfonoes

inîelligentes qui priffeoc la peine d'examiner féricu-

fetneat fes mfons & qui datant fincerement ce qu'et-

les en penferoient
donnaient le ton aux autres pour

en juger comme eux ou du moins pour n'ofer les

contredire fans raifon.

7m» il.

Le père Merfenne ayant reçà l'ouvrage
attendu

depuis tant de tems voulut latisfaire 1attente de

ceux auxquels il l'avoit promu par l'activité Ce

l'induilrie dont il ufa pour le leur communiquer. Il

en écrivit peu de tems après à M. Départe* & il

lui promit les objettions de di vers théologiens phi-

lofophes. M. Dcfcartés en partit d'autant plus fur-

pris, qu'il s'ètoit pcrfuadé qu'il falloit plus de tems

pour retnarquer exactement tout ce qui étoit dans

Con traité, & tout ce
qui y manquoit a'effentiel. Le

P. Merfenne, pour lui faire voir
qu'il n'y avoit ni

précipitation, ni négligence dans 1examen qu'il en

faifoit faire lui manda qu'on avoit déjà remarqué

que dans un traité qu'on croyoit fait exprès pour

prouver l'immortalité de l'ame, il n'avoit pas dit un

mot de cette immortalité. M. Defcartes lui répondit
fur le champ qu'on ne devoit pas s'en étonner u'it
ne pouvoit pas démontrer que Dieu ne (nulle anéan-

tir rame de l'homme mais feulement qu'elle cil d'u-

ne nature entièrement diminue de celle du corps 6c

par conséquent qu'ellc n'cil point fujette à mourir

avec lui; que c'étoit-là tout ce qu'il croyoit être re-

quis pour établir la religion & que c'étoit aufli tout

ce qu'il s'étoit
propofé

de prouver. Pour détromper
ceux qui penfoient autrement, il fit changer le titre

du fécond chapitre ou de la féconde méditation

qui portoit
ds mtntt humant en général au lieu de

quoi
il fit mettre, d* huma«.

fit motior aaamcorpus afin qu'on ne crût pas qu'il eut

voulu y démontrer (on immortalité.

Huit jours après, M. Dcfcartes envoya au P. Mer-

fenne un abrégé des
principaux points qui touchoient

Dieu ttC l'ame, pour fervir d'argument à tout l'ou-

vrage. il lui permit de le faire imprimer par forma

de iommaiie à la tête du traité afin que ceux qui ai-

moient à trouver en un même lieu tout ce qu'ils cher-

choient, puffent voir en raccourci tout ce que con-

tenoit l'ouvrage qu'il crut devoir partager en ûx

Dans la première il propofe les rairons pour lef

quelles nous pouvons douter généralement de toutes

ebofes & particulièrement des choses matérielles

jufqu'à cc que nous ayons établi de meilleurs fonde-

mens dans les Sciences, que ceux que nous avons eus

jufqu'à-préfent. Il fait voir que l'utilité de ce doute

général connue à nous délivrer de toutes fortes de

préjugés à détacher notre cf prit des fens & A faire

que nous ne
puiffions plus douter des choies que

nous reconnoitrons être très-véritablef

Dans la féconde il fait voir que l'efprit u(ant de

fa propre liberté pour (uppofcr que les chofes de l'e-

xinence defquclles il a le moindre doute, n'exigent

pas en effet reconnoît qu'il cft impoflîblc que ce-

pendant il n'e xirte paslui-même ce qui fert lui faire

I distinguer les chofes qui lui appartiennent d'avec cel
les

qui appartiennent au corpa. Il femble que c'étoit

le lieu de prouver l'immortalité de l'ame, Mais il

manda au P. Merfenne qu'il s'étoit contenté dans

cette fttond* mèdûaâm de faire concevait i'nm* fans

U corps, fans entreprendre encore de prouver qu'elle

encore mis dans ce lieu là les prémijfts dont on peut

dans cette conclufion que l'on ne trouveront quo

phe tâchant de ne rien avancer dans tout fon traité

dont il ne crut avoir des démonstrations exactes Ce

croyoit obligé
de futrre l'ordre des Géomètres qui

eA de produire premièrement «oui
les principes d'où

dépend la propoutkm que l'on cherche avant que

de rien conclure. La dernière 6c la principale cho-

fe qui cft requise
félon lui pour bien connoître l'im-

mortalité de l'ame eft d'en avoir une idée ou con-

ception très-claire
8c irès-nttte qui foie parfaitement

ditttnôe de toutes lc$ conceptions qu'on peut avoir

Y Y y v
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dit corps. Il faut (avoir outre cela que tout ce que

nom concevons clairement U diftiodement eft vrai

de la même manière que
nous le coracevon* c'ert

ce qu'il a été Oblige de remettre à la fmMmim
mi-

duMtem, Il farut de plus avoir une conception
dif-

irnêtt de la nature corporelle c'eft ce qui Ce trouve

en partie dans talafumât en partie dans la

fwemt fie fixkmt doit conclure, de

tout ceiâ que les choc« qoe Von conçoit clairement

£c diftmâe-me-nt commedes tïftbftancesdi verte* tel

les que font Pcfprit & h corps font dei fubftaoces

réellement diminue! les unes a«$ autres. C*eft ce tmrd

<.3*c\\i\Ain\\i fijciim*
mUititl* Revenons ¡l'or-

dre des. muu.ia.tums At de ce qu'elle» contiennent.

Dans la troase»e il développe aflfei au long le

principal argument par lequel il prouve l'cxiftence

de Dieu,. Mai» n'ayant pas jugé
à propos d'y en'

pi ci y et aueuuoc comparât ton tirée corp©-

relies, afin d'éloigner
autant cru*upou.rroif' l'eCprit

du IcôwiT de l'ulagc & du commerce des fens it

pu évites il

• voit éêik mie."fié dansfes répoitfe* aux premières

objcâiotn qu'on lui a voit laites dans les Pays-Bai
& cru'd je oit envoyées iu P. Merfenne pour Être

BBprinic« à Paru- avec (on -traité.
il poeve «jtt#toutes les cho-

feicjue nous concevons tort clairement &Cfort dif-

tin^cment foM toutes vraies, Il y explique auifi en

ouoi confit}; la nature de.reïTeur ou de la fauffeté.

P*r-!i i! n'entend point le péché ou l'erreur qui fe

c-^rnmetdans la pourluite du bien & du mal, mais

it >.ii«:icnîi'erreur qui le trouve dans le jugement &

if du vrai & du taux.

relle en Il y encore 1

6e-Dieu par ubc nouvelle raifcm. Uy tait voir corn-

nxrat que ta certitude même desdétnotif*

meni é'»v« celle de l'imagination & donne te*

.poile toute» les erreurt qui viennent des (en*, avec

le. moyem d. Le,éviter. Eaiïn il y apporte toutes

le» railon* defcjuelîcson peut conclure l'exittence

des crtoies matérielle*.Ce n'ert pa» qu'il Lesjugeât
iof'i utiles pour prouver qu'a' y *»bfl moud* f tu Us

«.vu autres choies
qui

n'ont par
aucun homme de

bo-nl'en*mai* parce qu'en le* confïdérant de pré*
on viewt qu'rllei ne font pas Il

à la cocurniHaocede

t>icu fit de notre aras.

Voilà l'abrégé de* Dt/tasu* qui
font «le lOtt*Cesouvrage* celui qu'il a toùjoun le

plus tJUmè. Tantôt iS teatercioit Dteu dit ton ira,

rai.1 croyant ivajr trutivé c<:wan>eoton peut dé-

naturer kit vérité* méuphyûque* t*ntô« il Celaif-

ioii aller au phu&i de taire comaoître aux autre,$

i'opiuttkieiavaougeufe qu'il en a voitcooçiw!. Affù-
au P. qu'il n'y a

nen dut» ma métaphyûqve que ¡etne croie être
m m tftiH'ommm-

/>&<
U d-tmo-niu

• & que je me rail fort de le faire en-

i* («ndre 1 ceux qui voudront 6c médi-

&€, En effet oo peur éîre que ce livre re«*

ferme icwt k iood» df (a éoûrtM 5r que c'ei un«

de-fa Il a voit coûrutne

i de* verstes aTê

cx.aa*uwi*»avant lui fitqui ne donnotem point l."ou-
vrrturea la vraie PtuLu-fopJùedont le point princi-

pal *u«iiiiiieà nowi convaincrede Uduférciice qui Ce

trouve entre 1'cfprit & le corps. C'eû ce qu'il i pré-
tendu faire dans ces midttaàwu par une tvuUyfi

qui ne nous apprend pas feulement cette diflSérence,
mais qui nous découvre en même tenu le chemin

qull a laitfi pour la déêotrrrir. 'V°y*t, Ahalysi.
Defaute* dans Con truite de la lumitn tmd-

porte
fan leâeur au-delà du monde dans les eipace»

ijnagtoarre* & là il fuppofe que pour donner aux

philofophc* l'intelligence de la Ôrudure du monde,
Dieu vent bien leur accorder le fpedacle d'une créa-

tion. Il fabrique pour cela une multitude de parcelles
de matières également dure* cubiques,

ou triangu-
laire* on fimplement irréguiiere*

5c raboteufes, on

mêmede toute* figures, matsétroitement appliquées
l'une contre l'autre, face contre face, & fi bien en-

tafTées, qu'îl ne s'y trouve pas le moindre interftice.

Il foùtïent même que Dieu qui les a créées dans les

efpaces imaginaires, ne peut pas après cela LaùTer
fubfiiîcr entr elles le moindre

petit efpace vuide de

corps Seque l'entreprife de ménager ce vttiàe, paffe

le pouvoir du Tout-putffant.
Enfuîte Dieu met toutes ces parcelles en mou-

vement il les fait tourner la plupart autour de leur

propre centre & de plus il les pouffe en ligne di-
recie.

Dteu leur commande de refter chacune dam leur

état
de figure maffe, vïterte ou repos jufqtf ce

qu'elles ioieot obligées dg changer par la réûfhnce
ou- la rraâure.

il leur commande de partager leurs mouvemens

avec celles qu'elles rencontreront & de recevoir

du mouvement des autres. Defcartes détaille les

règles de de ces communications

le mieux qu'il lui eft poP We.

Dieu commande enfin à toute* les parcelles mues

d'un mouvement de progreffion de continuer tant

qu'elles pourront i fe mouvoir en ligne droite.

Cela
fuppofé, Dieu félon Defcartes confèrre

ce
qu'il

» tait mail il ne fait ¡plus rien. Ce chaos
forti de fe* maint va s'arranger par un effet du mou-

vement, &devenir un monde feoibiable au nôtre;
ma mutnjt ditmi Utjud f qmoùfutDie*, m'y mtu» «memn

»u projfmrtioH^tm f0mrra 'Ni, ttmits ha tkofes
t**t gémàr*d*sifttt fétrùfulitrts f Mp&r&tjjtn*

dans h

Ce tout tes propres paroles de l'auteur
8c l'on ne fauroit trop y faire attention.

De ces parcelles* primordiales inégalement mues,

qui font la «litière commune de tout Se qui ont

une parfaite ïndiiFér«JC« à devenir une chofe ou

une autre Defcartes roit d'abord Sortir trois élé-

mem & de ces trois élétnem toute$, les nnffts qui
fubtrtcnt dans k o»fl*te. D'abord les cmnw» an-

gle* »6cextrenités des ptîcelle* font
iraétiJeiment

rompue!» parie ftotement. Les pîœt fine* ptecest fort

la matière fulKile qu'il nomme ieprtmtùr éMmtnt

les corps uft:» & arrondis ptt le frofement font le

uimmi ou Sa lumière les pièce*, rompues les

plu* »leséclats te plus maffif* f 8c qui con-

ferveat le plus d'*nf 1« font Ut »wjmm élétmm, ou
la mariere terreftre & ptcoétai.rc.

Tous les. êli'nncni rnrùj & # ftifar» obftàcle les
uns aux autre* te contraignent réciproquement à

avancer, non en ligne droite tuûl en ligne circu-

bire & it marcher par tonrèifiom les uni autour
d'un etntre commun, les antawi autour d'un :»mftre
de forte cependant
dance ¡'.eu aller es %Be tlronte ils. kmt effort 1

chaque ïnfhmt pcwr t'Iloignar du ctuitre ce qu'il
jppcile/lwM mjunfhg*.

Tou* ce* élernens fl«liMt de i'iksigmr du eea.-

tre, le* plut mafift d'entre eux font ceux qui **ea

cJoigneroRt le ptm s tinfi fera)

<. ^kdjxktqut c-.ii être pleui cette maiierc lubtilir fe
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rangera en partie dans les interftices des globules de

la lumière Se en partie
vers le centre du tourbillon.

Cette partie de la matière fubtiie, c'eft-à-dire de la

plns fine pouflSerc qui s'eft rangée au centre, cft ce

que Diefcartes appelle uafoUil. Il y a de pareils
amas

de menue pouâlere dans d'autres tourbillons, comme

dans celui-ci & ces amas de poufiiere font autant

d'autres foleils que nous nommons ttmits, Se qui bril-

lent peu à notre égard, vu l'éloignement.

L'élément globuleux étant compote de globules

inégaux les plus forts s'écartent le plus vers les ex-

trémités du tourbillon; les plus foibles fe tiennent

plus près du foleil. L'adieu de la fine pouffiere qui

compote le foleil, communique fon agitation
aux

globules voifins & c'cfl en quoi confiée la lumiere.

Cette agitation communiquée à la matiere globuleu-

fe, accélere le mouvement de celle -ci; mais cette

accélération diminue eftfaifoftde rtUoignement
Ô£

finit à une certaine diftance.

On peut donc divifer la lumière depuis le foleil

juCqu'à cette diibnce en différentes couches dont la

viteil'e eft inégale, & va diminuant de couche en cou-

che. Après quoi la matiere globuleufe qui remplit le

refte immenté du tourbillon (alaire, ne reçoit plus

d'accélération du foleil fie comme ce grand refte de

matière globuleufe eu campofé des globules les plus

gros & les plus forts, l'aûivité y va toujours en aug-

mentant depuis le terme ou l'accélération caufée par

te foleil, expire, jufqu'à la rencontre des tourbillons

voifins. Si donc il tombe quelques corps
maffifsdans

l'élément globuleux depuis le foleil lufq u'au terme

où finit l'aûion de cet aihre ces corps feront mus

plus vite auprès du foleil & moins vite à mefure

qu'ils s'en éloigneront mais fi quelques corps maflits

font amenés dans le refte de la matière globulcufc

entre le terme de l'avion folaire & la rencontre des

tourbillons voifins ils iront avec une accélération

toujours nouvelle jufqu'à s'enfoncer dans ces tour-

billons voifins & d'autres qui s'échapperoient
des

tourbillons voiûns & entreroient dans l'élément

globulcux
du nôtre y pourroient

defeendre ou tom-

ber, 6c s'avancer vers le foleil.

Or ily de petitstourbillonsdematierequipeu-
ventroutardanslesgrandstourbillons & cespetits
tourbillonspeuventnon-feulementêtre compofés
d'unematieregtobuleufe& d'unepouffierefine,qui

rangéeaucentre en fairedepetitsfoleils maisils

peuventencorecontenirourencontrerbiendespar-

cellesdecettegroffepouffieredecesgrandséclats

d'anglesbrifésquenousavonsnommésletroifumt
ilimtnt. Cespetits tourbillonsne manquerontpas
d'écarterversleursbord»toute la grofiepouffiere
ç'eft-à-dire fi vousl'aimezmieux queles grands
éclatsformantdespelotonséiwùs& degroscorps

gagneronttoujourslesbordsoupetit tourbillonpar
la fupérioritéde leurforcecentrifuge Defcartcsles

arrête-là»Silachofecftfortcommode.Aulieudeles

buter courirplusloinparlaforcecentrifugeoud'ê-

tre emportesparl'impulfionde la matièredu grand

tourbillon ils obfcurciflentle foleildu pttit & ils

encroûtentpeu-à-peule petit tourbillon;& deces

croûtesépaulesfur tout le dehors, il feformeun

corpsopaque,uneplantte,uneterrehabitable.Com-

melesamasdelafinepouffierefontautantdefoleiU

lesamasdelagmoffepouffierefontautantdeplanetes
& decomètes.Cesplanète»amenéesdansla

rremic-
re moitiédelamatièreglobuîcuferoulentdune.;vi-

tettequiva toujourse*ndiminuantdepuisla premier
qu'onnommeMuttut, jufqu'àladernièrequ onnom-

meSmurnt.Lescorpsopaquesqui fontjettes dansla

fécondemoitié l'en vontjufqué dansles tourbil-

lonsvoiûns & d'autrespanentdestourbillonsvoi-

,fins, puisdescendentdansle nôtrevers le foleil.La

mêmepouffieremaflîvequ.inous fourniuneterre

des planètes des comètes s'arrange, en vertu <ltt

mouvement en d'autres formes & nous donne

l'cau, l'atmofphcrc, l'air, les métaux, les pierres,
les animaux & les plantes en un mot toutes tes cho-

fes, tant générait*queparticulitrts que nous voyons
dam nom moruk, organisées Se autres.

Ily a encore biend'autres parties à détailler dans

l'édifice de Départes maisce que nous avons déjà
vu ea regardé de tout le mondecomme un aflbrtiment

de
pièces qui s'écroulent & fansen voir davantage,

il n ya perfonne quUnMniiflcfentir qu'un tel fy fteme
n'eu nullement roprvîiîH^.

i°. Il eft d'ab fortVintulicr d'entendre dire que
Dieu ne peut pa»çréer Suslîpprocherquelques corps

anguleux, janyavbtole^quoi remplir
exactement les

interstice! desangUi De quel droit ofc ton rcllcrrcr

ainli la fouveraine puifîancc f

x". Maixje veux que Defcartes fâche précifément

pourquoi Dieu doit avoir tant d'horreur du vuidc t

le veux qu'il puiffe très-bien accorder la liberté des

mouvemens avec le plein parfait qu'il prouve mê-

me la néceflhé ttâuelle du plein à la bonne heure.

L'endroit ou je l'arrête, eh cette prétention que le

vuide foit impofliblc il nel'eft pas mêmedans fa fup-

pofition car pour remplir tous les intcrflices, il tant

avoir des pouflîeres de toute taille qui viennent

au befoin fe glirter propos dans Ici intervalles

entre-ouverts. Ces pouîïicres ne fe forment qu'à la

longue. Les globules ne s'arrondident pas en un inf-

tant. Les coms les plua gros fe rompent d'abord,

puis les plus petits & à force de frotemens nous

pourrons recueillir de nos pièces pulvérifécs dequot

remplir tout ce qu'il nous plaira mais cette pulvé-
rifationcit fucceflive. Ainii au premier moment quo
Dieu mettra les parcelles de la maticre primordiale
en mouvement, la pouffiere n'eu pas encore formée.

Dieu fouleve les angles, ils vont commencer à Ce

brifer mais avant que la chofe foit faite voilà entre

ces angles des vuides fans fin, & nulle matiere pour
les remplira

3°. SelonDe(cartes la lumière en une maite do

petits globe%quife touchent immédiatement, eniorte

qu'une file de ces globes ne fauroit Être pourtéc par
un bout, que l'impulfion ne fe fane (cntir en même

tems l'autre bout, comme il arrive dans un bâton

ou dans une file de boulets de canon
qui

fe touchent.

M.Roemcr & M. Picard ont obfcrve que quand la

terre étoit entre le foleil & Jupiter les ccffpfcsde Ces

fatellites arrivoient alors plutôt qu'il n'cil marqué

dans les tables mais que quand la terre t'en alfoit

du côté oppofé, &Cquele foleil étoit entre Jupiter Ne

la terre, alors les éclipfesdes fatellites arrivoient p'u-

fieurs minutes plus tard, parce que la lumiert avoit

tout le grand orbe annuel de la terre à traverfer de

plus dans cette dernière utuation que dans la précé-
dente d'où ils font parvenus à pouvoir affûrer que
la lumiere du foleil mettoit fept 1huit minutes fran-

chir les 3 millions de
Ucujrqtt'il y a du foleil à la

terre. Quoiqu il en foi* tu reAe(ar la dut éepr écife
de ce trajet de la lumière il eft certain que la com-

munication ne s'en fait pas en un inftant mais que
le mouvement ou la preffion de la' lumière parvient

plus vite fur les corps plus voifins & plus tard fur

les corps les pluséloigné* au lieu qu'une filede douM

globes &cune filede cent globes, s'ils fe touchent

communiquent leur mouvement aufli vile: l'une que
l'autre. La lumière de Dcfcartes n'en dont pas la

lumière du monde. f«y*i Aberration.

En voilà aff« ce me femble pour faire ftntk

les inconvénient de ce fyftème. On peut avec M.

de Fontenellc féliciter le fiecle qui en nous don-

nant Defcartes, a mis en honneur un nouvel art de

raifonner, & communique aux autres fciences l'exac-

titude de la Géométrie. Mais on doit, felon fa judi·
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». metprécipités dont l'impatience de Fefprt hu-

h main ne s'accommode que trop bien 6t qui étant

Ifune fois établi* s'oppofent aux vérités qui fur-

goviennent ».

Il joint à i'aremarque un avis Salutaire qui cft d'à-

nuffer, comme font les Académies, des matériaux

«ui fe pourront lier un jour plutôt que d'entrepren-

ârc avec quelques lois de nique, d'expliquer

feteltigibltartnt la nature entière & ion admirabk

variété.
Je fai

qu'on allègue en faveur du fyftème de Dtf

cartes l'expérience des lois générales par kfquelies

Dieu tfon&irvel'univers. La confervation de tous les

êtres cet, dit-on, une création coutihuée Sede mê-

me qu'on en conçoit la confervation par des lois gé-

nérales, ne peut-on pis y recourir pour concevoir,

par forme de fimpie hypothèse, la création & toutes

les fuites

R ti&mnerdelà forte eu à-peu-près la même cho-

le que 6 fn aiTtiroitque la même méchanique qui

avec de l'eau du foin 4c de l'avoine peut nourrir

un che^ al peut suffitormor uneftomac Sele cheval

entier, ü ci( vrai que fi nous iuivons Dieu dans le

gouvernement du monde, nous y verrons régner une

uniformité fublime. L'expérience nous autonfc à n'y

pas miiitiplier tes volontés de Dieu comme les ren-

contras dcscorps1.D'une feule voîontc ila règle pour

tous les cas & pour tous les ficelés la marche & les

th. -et de tous les corps, à rai fonde leur maû« de

leur vitetfe & de leur ref'fort. Lts lois de ces chocs

& de ces communications peuvent être fans doute

l'objet d'une phyûquc três-fenfée Si très-utile fur-

tout
torîa.iiC

['homme en fait ulage pour diriger ce

qui eft fournil à lés opérations « pour coniuruire

ces diferens ouvrages dont île Alecréateur fubaher-

»c. M*ù ne vous y méprcnci pas autre choie eft de

créer k$corps, & de leur afligner leur place 6c leurs

fondions autre chofe de les conferver.' Il ne faut

qu'une volonté ou certaines lois générale» fidekmeoi
exécutées pour entretenir chaque efpece

dans la

fccrrte fpéoale »&pour perpétuer les viciffitudes de

l'économie du tout quand une fois la matière eft

créée. Mais,quand il s'agit de créer, de régler ces for-

mes (pécules d'en rendre l'entretien fur Setoujours
le même »d'enétablir les rapports particuliers, & la

correfpondance univcrfelle alors il î«iutde la part
de Dieu autant de plans Se de volontés fpécialcs

qu'il Cetrouve de pièces
différentes dans la machine

entière.. Mifi. du tomeII,

M,D«f cartes compofa un petit traité dis ptffions

en 1S46 pour fwfiigeparticulier de laprinceffe Eli-

sabeth it l'envoya manuferit il la reine de Suede

fur la in de l'an 1647 mais fur les inlboces que l'es

amis lui firent depuis pour le donner au public t!

prit le parti de le revoir, & de remédieraux 'défaut»

que la princdS* philofophe fa difciple y noie re-

trouva d'abord trop au-dcâus de la portés commune,

&:qui obligea l'auteur à y ajouter de quoi fc rendre

intelligible à toute* fortes de perfonnes. Il crut en-

tendre ta voix du public danscelle de M.Clerfelier, &

les additions qu'il y fit aufmc*ter<mtl'ouvrage d'un

tiers. Il le dmfa en trois partie* » da«wla première

defcjucllesil raite de» paUbooiengénéral & par oc-

eaikm 4c [,*nature de ramt &c, dans ta féconde
<ki fis 'pn.flkxisprimitive* dam U umûcmt de

toutes lesj.utrc».Toui ce qtie les avis deM..Cïerfclier

tuxnl «jouter à l'ouvrage put bien lui àomxt plus
,tk facilité & de clarté qu'il n'en *voit au{**ravant
mais il ne l'it ôta nen de labrièveté & de la belle fmt-

t plictté du
était

m'vû jk>»niemorairur ce rt'*ft pas même en philo-

lopfccnwû t auuca phyiie;eii qui] a traité fon

fujet; & il s'en acquitta d'une manière C noovelîe

que fon ouvrage fut mis fort au-deH'ns de tout ce

qu'on avoit fait avant lui dans ce genre. Pour bien

déduit toutes les panions, & pour développer les

nouveroeas du fang qui accompagnent chaque paf-

ûon il étoit aéceflaire de dire quelquechofe de ra-

nimal auffi voulut-il commencer en cet endroit à

expliquer lacompofition de toute la machine du corps
humain. Il y fait voir comment tous les mouvement

de nos membres qui ne dépendent point de la pen-

fée, fe peuvent faire en nous fans que notre ame y

contribue, par la feule force des efprits animaux ôc

la difpofiticfnde nos membres deforte qu'il ne nous

fait d'abord confidérer notre corps que comme une

machine faite par la main du plus favant"de tous les

ouvriers, dont tous les mauvemens reffemblent à

ceux d'une montre ou autre automate, ne fe faifant

que par la fourcede fon reffort 8t par la figure ou la

difpoûtion de fes roues. Après avoir expliqué ce qui

appartient au corps il nous fait aifément conclure

quil n'y a rien en nous qui appartienne à notre ame,

que nos penfées entre leiquellcs les paffions font

celles qui t'agitent davantage ceque l'un des prin-

cipaux devoirs de la Philofophie cil de nous apprcn-
dre à bien connoître la nature de nos paffions, à tes

modérer &à nousen rendre les maîtres. On ne peut

s'empêcher de regarder ce traité de M. Defcartes,

comme l'un des plus beaux ce des plus utiles de tes

ouvrages.
Jamais philofophe n'a paru plus refpeâueux pour

ladiv inité crueM.Defcartes il fut toujours fort fage
dans Cesdifcours fur la religion. Jamais il n'a

parlé
de Dieu qu'avec htdernière circonfpe&ion, toujours
avec beaucoup de fageffe toùjour» d'une manière

noble &télevée. il étoit dans l'appréhenfion conti-

nuelle de rien dire ouécrire.qui rut indigne de la re-

liaiort & rkn n'égaloit fa délicateffc iur ce point.

roy*l tom. I. & H. deaItttru.

Il ne pouvoit
fouffrir fans indignation la témérité

de certains théologiens qui abandonnent leurs gui-

des, c'eft à-direl'Ecriture & les pères, pour marche*

tout (culs dans des routes qu'ils ne connoiflent pas.
Il blâmait fur-tout la hirdteffc des philofophes

&

mathématiciens qui paroiffent fi décififs à détermi-

neret <jutDito peut, ,&ce lu'il m f*mtp*s. mC'ed

» dit-il parier de Dieu comme d'un Jupiter ou d'un

» Saturne & Taffujettir au ftyx & au deitin, que de

» dire qu'il y des vérités indépendantes de lui. Les

vérités mathématiques font des loisque Dieu a éta-

» blies dans la nature, comme un roi établit des lois

1*dansConroyaume. Il n'y a aucune de cet lois que
» nous ne puimoru comprendre mais nous ne

pou-
» vous comtfMiilre la grandeur de Dieu quoique
» nous la coalbiffiorij 6-c.

» Pour moi dit encore ailleurs M. Defcartes, il

m mefembie qu'on ne doit dire dTxncunechofe qu'#<

m«jf à Dits; car tout ce qui eft vrai fie
m bondépendant de fa toute-puifiance je n'ofe pas
» mêmedire que Du» m f*m fmn km msntmgmfont
m rtdlù, ou qu'un & diax nefiçfntt fat mis; mais

» je dis feulement qu'il m'a donné an esprit de telle

ne faurois concevoir une montagne
» fans vallée ou que t'arpégé d'un & de deux ne

» faffe pas trois ». V<&*{mm11. des ttttrts. Cette

retenue de M. Defcartes peat-êtris exceffive a

choqué certains efpnts qui ont voulu lui en faire

un crîiïMi car fi» ce 'qurtir 'auelquesoccafions il ein-

pioyort le nom d'an ange plutôt que celui de Dieu

msm).l'ètoit imaginé fflïï Itott tfex vaui peur le

comparer aux anges. Il 'fe crut obligé de repouner

» faites dit-it p*§. Cf. 0"j. dc-m'être 4ai^ aux an-

» gesfe ne faut ois encore me psrfuadcr que vous
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{oyez fi perdu d'eiprit que de le croire. Voici fans

doute ce qui vous a donné occaûon de me faire ce

reproche c'eft la coutume des Philosophes &

w même des Théologiens toutes les fois qu'ils v eu-

*• lent montrer qu'il répugne
tout- à-fait la raifon

que quelque chofe le taue, de dire que Dieu mime

ne Ufournit fiùr* & parce que cette façon de par-

1er m'a toujours tèmblé trop hardie, pour me fervir

m de termes plus modeiles, quand l'occafian s'en pré-

fente où les autres diraient que Dieu mtpeutfain

w une chofe, je me contente feulement de dire qu'iw j

ange ne le fauroït faire. Je fuis bien malheureux

If de n'avoir pû éviter le
foupçon

de vanité en une

cbote où je puis dire que ) affeâois une modellie

particulière ».

A l'égard de l'exiftence de Dieu M. Defcartes

étoit fi content de l'évidence de fa démonftration

qu'il ne faifcit point Afïettké de la pré&rer à toutes

celles des vérités mathématiques cependant le mi-

niftre Voetius, fon ennemi au lieu de l'accufer d'a-

voir mal réfuté les Athées jugea plus à propos de

l'acculer d'Athéiime iàns en apporter d'autre

preuve
finon qu'il avoit écrit contre les Athées.

Le tour étoit apurement nouveau mais afin qu'il

ne parût pas tel, Voetius trouva affez à tems l'e-

xemple de Vanini, pour montrer que M. Defcartes

n'auroit pas été le premier des Athées qui auroit écrit

en apparence contre l'Athéifine. Ce fut fur-tout l'im-

pertinence
de cette comparaifon qui révolta M.

Defcartes, & qui le détermina à réfuter une fi ridi-

cule calomnie dans une lettre latine qu'il lui écri-

vit. Quelques autres de tes ennemis entreprirent
de

l'augmenter,
en l'acculant outre cela d'un feepticif-

me ridicule. Leurs aceufations le réduifoient à dire

ue M. Defcartes fembloit infinuer qu'i/ fallait
ni*r

(au moins pour quelque tems) qu'il y eût un Dieu,'

que Dieu pouvoit nous tromptr, qu'il faUoit rivoqmr

toutes chojès en doute que l'on ru démit donner aucune

erianct auxftns, que le fommtil ne pouvoit ft diftinpur

dMa veille. M. Defcartes eut horreur de ces accu-

Calions & ce ne hit pas fans
quelque

mouvement

d'indignation qn'il -y répondit. « J'ai réfuté dit il

tornt Il. des lettre», page tjo. en paroles très-ex-

preifes toutes ces choies qui m'avoient été objec-

tées par des calomniateurs ignorans. Je les ai rE-

futées même par
des argumens très-fort» & j'oie

t» dire plus forts qu'aucun autre ait fait avant moi.

» Afin de pouvoir le faire plus commodément &

i» plus efficacement j'ai propofé toutes ces chofes

comme doutcufes au commencement -<le mes mi*

» mais je ne fuis pas le premier qui les ayc

i» inventées il y a long^ems qu'on a les oreilles bat-

i* tues de femblables doutes propofés par les Scepti-

p ques. Mais qu'y a-t-il de plus inique que d'attn-

buer à un auteur des opinions qu'il ne propofe que

n pour les réfuter r Qu'ya-t-il de plus, impertinent

» mie de feindre qu'on
les propofe , 6tq%i'«Hes

ne

littont pas encore rértitées & par conféquerrt que

celui qui rapporte les argumens des Athées, eft lui-

sr même un athée
pour

un tem$ r Qu'ya-t-il deplus

puérile que de drrc que s'il vient il mourir avant

»que
d'avoir écrit ou inventé la démonstration

qu'il efoere
il niewrt comme un «thée Quel-

» qu'un dira peut-être que je n'ai pas rapporté ces

0?autres opinions comme venant d*aûtnû mais

m comme de moi; mais
qu'importe puifque dans le

même livre où je les on rapportées le ai auffi

h toutes ré<ité«s »•

Ceux qui ont l'efprit juRe & le c««f droit en

tifant les méditations & Us principes de M. Défiants,

n'ont jamais héfité Atirer de leur lecture des confé-

quences
tout oppofée* ces calomnies. Ces ouvra-

ges n'ont encore rendu athée jusqu'aujourd'hui,
au-

cun de ceux qui croyaient en Dieu auparavant au

contraire, ils ont converti quelques
athées c'ert au

moins le témoignage qu'un peintre de Suéde nomme

Beek, a rendu publiquement de lui. même chc<- M.

l'ambafladcur de France à Stockolm. tout cela

plus au long dans la vie dt Dtjlurtts par A. Bailler.

(O On peut voir dans un grami nombre d'articles de

ce Diftionnaire, les obligations que les Sciences ont

à Defcartes les erreurs où il eft tombé fle fes prin-

cipaux difciples. yoyt[ Algèbre EQUATtON

Courbe, MOUVEMENT, Idée, AMf., Percus-

sion Tourbillon Matière sub-

tile,^

Ce grand homme a eu des feclatcurs illuftres on

peut mettre leur tête le P. MaUhranthe qui nc l'a

pourtant pas fuivi en tout. Y. Malebranciusme.

Les autres ont été Rohaut Rtgis &c. dont nous

avons les ouvrages. La nouvelle explication du mou-

I veinentdes planètes, par M. Vitlemot curé de Lyon

imprimée à Paris en 1707, eft le premier & peut être

le meilleur ouvrage qui ait ait été fait pour défendre

les tourbillons. Voyct_ Tourbillons.

La philofophie de Defcartes a eu beaucoup de peine
à être admifc en France, le Parlement pciifa

rendre

un arrêt contr'elle mais il en tut empêché par la re-

quête burlcfquc en faveur d'Annoté, qu'on lit dans

les auvrcs de
Defprcaux, & ou l'auteur, fous

prétex-
te de prendre la defenfe de la philofophie péripatéti-

tienne, la tourne en ridiculc; tant il cil vrai que
ridU

culxm acri &c. Enfin cette philofophie a été
reçue

parmi nous; mais Newton avoit déjà démontre qu on

ne pouvoit
la recevoir n'importe,

toutes nos uni-

verfités & nos académie», nicine y font demeurées

fort attachées. Ce n'eft que depuis environ 18 ans

qu'il s'eft élevé des Newtoniens en France. Mais ce

mal fi c'en eft un (car il y a des gens pour qui c'en

cft un) a prodigieusement gagné
toutes nos acadé-

mies maintenant font newtoniennes, & quelques pro-
fefleurs de l'univerfitd' de Paris enfeignent aujour-
J'hui ouvertement la philofophic angtoiie< foy. A r-

Quelque parti qu'on prenne tiar ta philofophie de

Defcartes, on ne peut s'empêcher
de regarder ce

grand homme comme un génie fublime 8c un philo-

sophe tres-conféquent. La plupart de (es feâatcurs

n'ont pas hé
auffi conféquens que lui; ils ont adopté

qttclques-unes
de tes opinions & eh ont admis d'au-

tres, fans prendre garde à l'étroite liaifon qrte prcC-

que toutes ont entr'ellcs. Un philosophe moderne

écrivain élégant 8c homme de beaucoup d'efprit

M. rabbé de Gamachtt de l'académie royale des

Sciences, a démontré à la tête de fon Jftronomit phy-

fyut, que pour un cartéfien il ne doit point avoir

de mouvement abfolu &
que

e'tft une conléquen-

ce néceffaire de fopmion de Defcartes que l'éten-

due ac la mattere font la même chofe. Cependant

tes Cartéfiens croyent pour la plupart le mouvement

abfolu en confondant fétendur avec^a matière.

L'opinion de Defcartes fur le méehanifme des bêtes

(voyei Ame des Bêtes) eft très-favorable
au dog-

me de la
ipiritualité

8r de l'immortalité de famé

& ceux qui l'abandonnent fur çe point doivent au

moins avouer que les difficultés contre l'ame des

bêtes font fanon infolublcs du moins tjrès-grandc»

pour un philofophe chréti'n. Il en eft de même de

phificurs
autres points de la philofophie de ce grand

homme l'édifice eft vifte noble & bien entendu

c'eft dommage que
le fiecle où il vivoit ne lui ait

pas fourni de meilleurs matériaux. Il faut dit M. do

Fontenelle admirer toujours Defcartes i le fui vre

quelquefois.
Les perfécutions que ce philofophe a efluyécs pour

avoir déclaré la guerre aux préjugés 8c a Fignoran-
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ce doivent ttr* 'a confolauon de ceux qui ayant le
même courage éprpuveront les mêmes traverses

U ci) honoré aujourd'hui dans cette même patrie où

j>eut- être U eût vécu pkn malheureux 'qu'en Hol-

lande. (0)

CARTESIENS C m. pi. eu le nom qu'on donne

aux partifans tie la philofopnie 4c Defcartes-, On ap-

jourd'hui de Cartéuerts rigides, c'elt-à-dire qui lui-

vent en tout fur quoi royt{ t*

Jn d* Vertu U CARTESIANISME.

CARTHAGE, ait* U gra* Je (G kg.) fut autre-

fois capitale d'un puifTam empire, & la principale

Trille d'Afriaue, près de Tunis. Sctpion le jeune la

prit if la ruina 146 arts jwm J. C. Elle tut rebâtie

feus C Gracchus ,115 an» avant ,), C.

îa ruinèrent environ l'an 6S(j. Elle ctuit (nuée dans

une langue de ferre qui tormoit une prelqu'île jointe

l'Afrique par
i«n i fin mede 1$ lladcs, entre Utique

& Tunis. 1 outc avoit 360 tladles de

tour, n ne relit- de Canhage que quelques vertiges.

La, ipfcii,jii"iki Menu le nom d* dt,r-

(.. ^THAGENE (Géog.)
ville forte Se pond'Et'.

pagn-c
:u royaume de Murc-ie t capJak du pays de

rnci'n.' mm, Long, ty. 6", iàt. xj. ]i>, y,

L arihacini, {Gtog,') grandi.1wil se de l'Amtiri-

c«pi;aic de là province de même

1. 1! s'y t«i( un

;• pafu1 p..mr le du

(Céog.) ville con(LU,r.ôle de TA-

m. rivjue !*}>(t ntrioiialt dansic MtMy:c
«.V,/ijf, i;),.

C'U la KOL'VILLf CaKTHAGïNS,
iiUf d'Amérique dam de Sa,n:u-

ic en terre Terme.

CA.RTHAME ou SAFRAN BATARD, f, m. ear-

thAmtts, plante dont ta

fleur cû un bouquet fleurons découpés
en 'i encres portés chacun fur un embryon & (où'

t<nus par un calice écaillait gjrn. de teu.Ue1 Lorf-

(j'iiiC paffet, chaque embryon devient une

icenence fans aJETette. Tourne! tafi. ru htrt, /'($*{
Plante. 1)

Le tJ.rlfuvt:us fi-< eroceo Toum. i.itl.

4. ct\ d'ufage en Mcdccir.c l'a temence paiTe pour
un vjolenî purgatit elle évacue la pmu«; pjr haut

fit* par bas,

cft propre dans les cas où les

première* voies iontfurchargécs<J'u.ne mucotîté
cpavl

i'e 6c vifaueuie dans les maladies de la poitrine,
dans l'iiîlhroe &: duis la toux oc cation née par une

matière é paille & tenace il b compte par cette nù-

fon parmi le* remèdes qui évacuent le phîcgme.
La meilleure façon de s'en iervir, eti de la doniicr

en avec quelqu'eau aroautique^

telle «qwtcelle du fenouil ou d'anis; on la mêle esv-

un but d'itn*»de. La dole en juj-qu'à trois

gro*. On. fait «vite cette i'cmtnee des tablettes,

TmUtutt Prefveï du nu bit h choifiune

demie
de la rmiscile de femence de

t'e li powere dutraganth froid, de$ hermodaiies
èv, 1. Kactmune once du gingembre de-

mi iniite de b manne deux onics &. derme du miel

roitt de' la chair de coin confite, de chacun deux

». <àulucre blanc citiioui dam l'eau &: cuit en

Wi.tie une livre fix onces faites-en Arion

l'un un <Het!iu»iure fot»dc fie en, tablette*.

Un ptn et ce* conTicni du turbith î.roti

grains de* & de chacuo

Tous le* purgatifs de cette efpece font très i crain-*

dre ck ne doivent être employés qu'avec de gran.
des précautions. (A)

CARTIER, Cm. artifan ou marchand qui le

droit Je faire & vendre des cartes à jouer. Yoyct
Carte.

Les Cartitrs faifeurs de cartes à jouer forment à Pa.

ris une communauté fort ancienne on les nomme

aujourd'hui Pap«Urs~C*nUrs; mais dans leurs flatuts

ils ont le titre de muîtru du nutier dt Ca/atrs faiftart
de etnts, tarots ftiùlitti & cartons; ou Cas tiers, Taro-

tiors, Ftuilluiers & Cartonnitrs.

Les Aatuis dont ils fe fervent encore à-prefent Se

qui ne font que des ftatuts renouvelles en confequen-
ce de l'édit de Henri Ili. de 1581 ont été confirmé*

& homologués cn 1 594 fous Henri 1V. lis contien-

nent vinetdciLX articles auxquels Louis XIII. &C

Louis XIV. en ont encore ajouté quelques autres.

Le premier ôc le quatrième portent au'aucun ne

pourra faire le métier de Câttitr, s'il n'eu reçu mai-

tre, Sl s'il ne tient ouvroir ouvert fur la rite.

Les dcuiicrneât troiûcme fixent l'apprentiilage à

quatre années, fuivies de trois autre* de compagno-

nage après 1 ftjucilcs les aipiraus font obligés de

faire le chef-d'œuvre qui confille en une demi grofle
de cartes fines, & de payer les droits aux jurés pour
être admis à la rnaitriie.

Les cinquième & iixieme fixent le nombre des ap-

prentis à un, ou il deux, fi le maître tient chez lui

cinq
ou lis compagnons & défendent aux maîtres

dt* te tranlporter Lurs compagnons fans en avrnir

les jurés.

Les feptieme huitième, neuvième dixième &

dix-huilieme fixait les des fils. filles & veu-

ves des m,i!ires.

Le aux maîtres d'à -oir une mar-

que différente uns des autres, lur uquellc doi..

vent être détaillés leur nom furnom » enfeigne &C

devife.

Les autres articles regardent des dHx

jurés & contiennent des règles de drlcipline pour
les maîtres Si les compagnons. fVy«{ les ngltmtns
de.. Ara &

Caktier nom d'une forte de papier qui cil def-

tiné couvrir les jeux ou ies>ûxains de cartes à jouer»

PAPIER & Carte».

CARTILAGE en Atmomit; c'eli une des parties

fohdes du corps blanche, polie uniforme flexible

& élafticrue moins compacte qu'un os mais plus
dure qu'aucune autre partie.

Les cartUttgts parodient être à-peu-près de mêm«

nature que les os » puifqu'tli ont été que

d'ailleurs toutes les parties foiides ne paroiuent dii-

férer que par le ou moins, de cooutlance. Voy»\

Os Ossification (f SOLIDE-

Il en a qui font très-durs, &qui nnême devien-

nent ofleux avec le tenu comme ceux qui.untueiit

les côtes au fternum ceux du larynx &s. Voyt^

Sttrnuh & Larynx.

D'autres l'ont
plus t«t»dres 8l ferrent à donner à

certaines parties leur configuration
comme ceux du

nei des oreilles 6-<f, qui doivent avoir un petit

mouvement que produit t'éUibcité de ces cjtttùtgpi,

lacjycut: leur t'ait taire t'oAcc de muities antagooifr

il y en a d'autres plus mous encore qui tiennent

<jueS*|tt« ibofe et la aafur* des ligamens »Acqui par

cette raifon font appelles taruUgti

LlOAMIST.

If y a des tMftHtgw de différentes ligures, auxquels

on donne diieren* nom» cires de ceux des choies aux-

quelles ils rctTemblem l'un dc nomme

un autre la poin-

te d'uù un luitc J'unifornu t parce qu'il
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Mla figure d'un bouclier; & ainû des autres. *'<y<{
chacun dc ces cartUagts

Umr article.

Les cartilages n'ont point de cavités qui contien-

nent de moelle, ai de nerfs ou de membranes qui

les rendent fufceptibles de fenfations. Leur uiage ert

d'empêcher les os de s'offenier ou de fe bleffer par

un froidement continuel, de les joindre l'un à l'autre

par fynchondrofe, de contribuer à la conformation

de certaines parties, comme le nez, les oreilles, la

trachée, les paupières, &• (L)

CARTILAGINEUX, EUSE adj. qui eft de la

nature du cartilage, qui eft compose de cartilage

ligament cartilagineux fymphift tartUagintuj'e.

CARTISANNE en itrmis dt de Paf-

fimtnùtr, de Kubanier &c. c'eft un ornement com-

pote d'un fond de vélin ou de veau, recouvert de

foie, de miianoife d'or ou d'argent, &c. on coupe

d'abord fon vélin ou fon veau, tantôt par bandes

plus ou moins étroites, tantôt en pic, en fabot, en

pompons, avec l'emporte pitee. Foyt{ Pic SA-

Bot & POMPON. Enfuite on couvre ces bandes

ou découpures, les premieres au roüet, les fécondes

à la bobine, avec de la foie de trame pour les car-

ûfannts unies & de foie de grenade pour faire les

frifees. Les cttnij'anms peuvent être couvertes de

nouveau d'un trait d'or, quand les ouvrages qu'on

veut en faire font riches. La catnfannt s'employe au

lieu de milanoife, de clinquant, de cordonnet, &c

on en fait les feuilles d'une cocarde, d'une aigrette;
on en recouvre en différer deffeins des bandes de

corniche dans les appartemens, pour imiter des mor-

ceaux de icutpture. Le vélin s'employe comme il

vient de che* le Parcheminier; le veau lie prend chez

le Corroyeur, & on lui donne un apprêt qui eft un

fecret parmi les Boutonniers pour le rendre dur &

ferme. foy. fig. 14. Plancht du Boiuontuer, une pièce

de corps ouv ragée en cartifannt Se dans la vigmttt d*

la même Plamkt des ouvriers qui s'occupent à cette

forte d'ouvrage. L2 figure 13. représente leur établi.

CARTON f. m. {An michaniq.) Le carton eft

un corps qui a beaucoup de furface peu d'épaif-

feur, compote par art avec des rognures de cartes,

des rognures de reliures, & de mauvais
papier,

à

l'ufage d'un grand nombre d'ouvriers; mais fur-tout

des Relieurs mêmes. Il y a beaucoup de refletnblan-

ce entre la manœuvre du papetier & celle du car-

tonn'ur: le papetier pr:nd dans un moule le chifon

réduit en bouillie, pour en faire du papier; le carton-

tûtr
prend dans un moule le papier même remis en

bouillie, pour
en faire le carton.

Pour faire du carton il faut ramafler dans un ma*

gafin une grande quantité de rognures de relieur 6£

de cartier, avec beaucoup de mauvais papier; quand
on a fa provifion

faite de ces matieres, on en tranf-

porte ce qu'on en peut travailler relativement au

nombre d'ouvriers qu'on employé dans un attelier

bien clos. Le pavé de cet attelier doit s'élever un peu
vers le fond &c l'attelier doit être garni d'auges de

pierre, larges &profondes, placées
vers le côté op-

pofé. Il faut qu'il y ait des trous ces auges, & fous

ces trous des pierres concaves, qui puiifent con-

duire les eaux dans une rigole qui
les ivie; il feroit

auffi à.propos qu il y eût un puits dans.le même at-

telier, avec une pompe qui conduisît l'eau dans les

auges, & dans tous les autres endroits de la carton.

nerie où l'on en peut avoir befoin.

On jette au fortir du magaun le mélange de papier,

de rognures de papier, & de cartcs, datts les auges

de l'attelier que je viens de décrire, & qu'on appelle
celui du trtmpi; on humeitc ou moitit ces matières

avec de l'eau, & de-là on les jette fur le fond de l'at-

telier, où l'on en forme des tas coniîdcrables. La

gomme, la colle & les autres fubftances qui font

ces matières qu'on c'a eu garde de trop humec-

ter, y élevant peu-à-peu la fermentation, au bout de

quatre
à cinq ;ours dans les chaleurs de l'été &c de

uxà fept ou huit, à l'approche de l'hyvct; la fermen-

tation eft fi forte, qu'on a peine à (upporter la cha-

leur & l'odeur des tas la quantité de papier dont ils

font formés, cft beaucoup plus confidérable
que

celle

de rognures de canes. Ce n'en
pas que plus il y a de

ces rognures, plus le carton ne toit fort & bon mais

on les
épargne, parce

qu'elles font chères. Elles Ce

vendent aujourd hui jufqu'à fept
livres^dix fous le

cent. Afin que le travail ne foit point interrompu
dans une cartonnerie,,c'eft la coutume de mettre en

fermentation autant de tas qu'on en met en travail;
de manière que quand un tas eft à fa fin un autre

puiffe être entamé.

Quand la matière des tas a fuffifamment fermenté,
ce qui la difpofc à fe mettre en bouillie on en prend
une quantité convenable

qu'on porte dans un atte-

lier contigu, qu'on appelle 1atttlier dumoulin. Cet at-

telier eu partagé en deux parties d'un côté font des

auges, de l'autre le moulin. Les autges de cet attelier

s'appellent auges il y de ces au-

ges de gros robinets qui tourniflent la quantité d'eau

dont on a besoin. Avant que de jetter les matières

fermentées dans les auges on les ouvre & on les

trie, on rejette les grofles ordures
qui s'y trouvent

ilferoit à fouhaiterque ce triage le t It mieux il épar.

gneroit pref qu'une manoeuvre, dont nous parlerons
dans la tuitt, qu'on appelle l'épluchage.

A mefure que les matieres font ouvertes 3t triées
on les laifle tomber dans les

auges
à rompre on lâ-

che les robinets & on laide bien imbiber d'eau les

matières enfuite on les remue, puis on ks rompr:
les rompre c'eft les battre avec des pelles de bois

qu'on y plonge perpendiculairement, 6c qu'on tour-

ne en rond. Des ouvriers vigoureux continuent ce

travail jufqu'à ce qu'ils s'apperçoivent que les ma-

tières îont broyées, hachées & mifes en bouillie au-

tant qu'on peut le faire par une manoeuvre aufli grof-
fiere alors ils prennent des fceaux qu'ils en remplir
fent, 6c qu'ils verfcnt dans le moulin qu'on voit PI.

du Cartonnier, vigntttt^fig. Y.La cuve AB eft corn-

pofEe de douves «îpaiffes étroites, & bandées par de

larges cerceaux defer.II y a au fond de cette cuve une

crapaudine qui porte la pointe en fer de l'arbre CD

l'autre extrémité de cet arbre eft garnie d'un touril-

lon reçû dans une poutre le milieu en cft percé d'un

trou quarre ce trou reçoit le bras fupéricur de la tra-

verfe d'un brancard E FG. Les parties E Fdu bran-

card affemblées perpendiculairement avec la traver-

fe fupéricure biffent entre elles t'espace néceiTaire

pour recevoir un cheval qu'on y attelé par fort col-

lier, percé do deux trous où l'on infère des bouts de

cordes bouclés, qui pendent des extrémités des par-
ties £ F du brancard & qu'on arrête fur le collier

par deux clavettes. Le cheval fe meut autour de la

cuve, & fait tourner l'arbre qui cil gami à fa partie
inférieure de bandes .de fer pliées en quarré, dont

deux bouts font un

des côtés du quarré, & dont un autre côté lui cft pa-

rallèle, ainfi qu'on voitjîjf. a, CD, l'arbre. E F,
fes tourillons; G H y bras du brancard; IK, LM.
autres parties du brancard n o, pq cordes & cla..

vettes rs, rs, ri, rs, bandes de fer pliées qu'on

appelle couteaux. Ces couteaux achèvent de divifer

la matière contenue dans la cuve, & de la dilpofer
être employée. La matière refte une heure & demie,
deux heures, au moulin, félon que le cheval marche

plus ou moins vite.

Quand la matière eft moulue on la pane dans un

nouvel atelier, qu'on peut appeller proprement la

cartonnerie. L'attelier de la cartonnerie en divifé en

deux parties, le lieu de la preffe & celui de la cu-

ve. Pour concevoir le lieu de la cuve il faut iau^i-
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ncr un grand évier entre deux auges, élevée ..peu'

près à fa hauteur l'auge de derrière reçoit la matière

au fortir du moulin celui de devant oh tnraille le

cartonnier s'appe'lle
la on. Le cartonnier a une ta-

ble à droite, & Caprefle à gauche. roytijïg*r*
2. i*

tanonmkr travaillant. A B, eft la cuve C D, le grand

évier, qu'on appelle igoumir G, une forme; F, le

tonneau du bout (c'eft fon nom), qui reçoit reau Bc

la matière qui descendent de l'égouttoir par
I ouver-

ture E. On n'a point reprefenté la
table droite du

cartonnier parce qu"d eft facile de l'y fuppofer non

plus que l'auge
de derrière, qui devroit être placée

en X, precnemejH comme on voit en A B, la cuve

ou l'auge de devant..

Lorfque la cuve JB eft pleine
de matiert prépa-

rée comme nous venons de t'expliquer,
l'ouvrier

prend une forme on entend
par

une forme.un înltru-

ment tel que celui que
tient 1 ouvrier de laj%. 2. dans

la vigmm
ou qu'on voit en G pop fur l'égoutmr. Ce

font quatre morceaux de bois équarris & affembles,

renfermant un efpace de la grandeur
du canon qu'on

veut faire. Le fond eft traverfé de pleurs tringles

qui fortifient l'affembUge de celles des cdtés; ces

eûtes ont été perces de trous & on y a travaillé un

tiffu ou crible fort ferré de fils de laiton; on apper-

çoit ),en ce tiffu ou treillis de fils de laiton longitudi-

rta ix &tranfverfaux à la forme G. On applique fux

cent forme un chiflis de bois qui l'embralie exaâe-

incnt. On plonge dans la cuve la forme garnie de

i,w chaffis qui lui fait un rebord plus ou moins haut

a diferétion. La matière couvre le treillis de laiton,

& y eft retenue par
le chaffis. L'ouvrier pofe la for-

me couverte de naaeiert jufqu'à la hauteur des bords

du chaffi», fur les barres qui traverfent l'égouttoir.

L'eau mêke à la matière ou plùtôt la partie la plus

fluide de la matière, s'échappe par les petits trous de

«xeiUis, tombe dans l'égourtoir,&
fe rend dans le ton-

neau du bout. La partie
la plus épaiffe ic ta p!u$ grof-

fierc efl arrêtée, & fe dépose
fur le grillage. Pendant

que cette forme égoutte
l'ouvrier en

plonge
une au-

tre dans la cuve qu'il
met tafuite fur l'égouttoir ypuis

il. reprend la première,
en enlevé le chaflis & ren~

verile la matière dépofée fur le grillage
ou plutôt ta

feuille de canon car c'eft elle même fur un mor-

ceau de molleton de fa largeur, placé
fur le fond du

plateau de
la preffe. On voit en l H Kl, ce plateau

chargé en partie,
il étend un nouveau molleton fur

cette feuille puis il remplit fa forme après avoir re-

mis fc>« chaffil & ia met égoutter pendant qu'elle

égoutte il reprend celle qui eft égouttée
(on

chaflis H la renverfe fur le molleton qui couvre la

première
feuille du carton, 11couvre cette féconde

feuille d'un molleton, & il continue ainfi fon travail,

verfant une forme, tandis qu'une
autre s'égoutte, &

enîermant les feuilles de carton entre des morceaux

de moëeton qui forment fur le plateau
de la preffe

K l une pile Hl qu'on appelle une
profit,

quand

elle contient environ cent vingt feuilles doubles ou

deux cents trente feuilles nmpks, telle» que celles

dont il t'agit ici. Il faut feulement ofaferver que le car-

tooflier peut fort bien travailler à deux formes avec

un feu! chaffis & qu'il y a même à cela une épar-

$ne
de manœuvre & de tems. Quand une feuille cit,

egouuée il peut, en la biffant sur l'égouttoir,
ôter

fou châffii & le placer
fur une autre forme, qu'il rem-

pur. & mettra pareillement égoutter
tandis que

celle ci égouttera il renverfera la première
fur le

«MlktoD, Le terni qu'il mettra à renverfer iuffira pour

que la féconde forme (bit afltx égouttée &:
puiffe fe

cKaffu tpr'tl mettra far «Ik- qui eu yui*

de, qu'il remplira & mettra à égoutter. Pendant que

cette dernière

celle qui cil reiU-c (ur IVgouttoir tant. chaflîs, & ainfi

4c fttttc. U ûui entarc yblwvcr que le cartoooier a

foin de remuer fa cuve, & de la rebrouiller de trois

en trois formes ce qui t'appelle
eotktr. L'inftrument

avec lequel
on coche, eft une efpece de râteau à griffe

de fer, qu'on fdttfy. 3. L'ouvrier le prend par foe

manche, & le promené cinq ou fis fois d'un bout de

fa cuve à l'autre afin de ramener la fur. e la ma-

tiere qui Cefera dépotée au fond. On fe doute biea

qu'il n'a garde
de jetter les matières qui Ce rendent

de l'égouttoir
dans le tonneau F. C'eft proprement la

gomme & la colle diffoutes,8c par coofequent les par.

tics les plus propres à lier celles du carton & à lo

forti&er auffi le cartonnier verfet-il dans fa cuve

avec un feau la matière qui fe rend daas ce tonneau

lorfqu'il
en eft trop plein.

L épauîeur
de la feuille de carton dépend de deux

choies de l'épaifleur de la matière, & de la hauteur

du chaflis plus la matière fera épaiffe, le chaffis ref-

tant le même, plus ily aura de matière contenue fur

la forme plus le chaflis fera haut, la matière rêvant

la même, plus on en puisera à-la-fois.

La grandeur
de la feuille dépend de la grandeur

de la forme cela eft évident mais il eft bon de fa-

voir qu'avec une grande forme capable par exem-

\,le,
de former un canon de l'étendue de la feuille

111folio de papier, on fait ait8ment à-la-fois & fans

augmenter
la manoeuvre deux feuilles de carton

égales à la demi-feuille. Pour cet effet, on fe fert

d un chaflis divifé du haut en-bas par une tringle de

bois, qui entre & fe fixe par fes extrémitéi dans les

côtés d'en-haut & d'en-bas de la forme; de manière

qu'il ne s'en manque prefque rien qu'elle ne s'appli-

que exactement tur le grillage. Qu arrive-t-il de-là ?

c'eft que la matière puifée dans la cuve fe trouve

partagée fur la forme en deux efpaces différens

'dont chacun donne une feuille qui n'ett que ià moi-

tié de ce que feroit la feuille totale fans la tringle

qui divife la forme, ou plutôt le chaffu de haut en-

bas, & qui s'applique prefque fur te grillage.

je dis, qui ïappliqu* prtfqutfur Ugrillage c'eft

qu'en effet la tringle ou ne s'applique pas exacte-

ment fur le grillage,
ou le grillage âléchiffant un peu

fous le poids
de la matière dont il eft chargé fe fé-

pare de la tringle, & laiffe échapper entre la tringle

& lui un peu de matière qui lie les deux feuilles, &

n'en forme qu'une apparente mais la jointure cil fi

mince c'eft une pellicule
de carton fi déliée, qu'on

la rompt facilement elle fe rompt même en partie

tout en renverfant la forme fur le lange.

ldais ce qu'on pourroit regarder comme un incon-

vénient devient par hasard une efpece d'avantage

cette pellicule
de carton qui ne joint pas anez les

deux feuilles pour n'en faire qu'une, fuffit pourtant

pour qu'elles
fe feparent en même tems de la forme

quand on les renverfe fur le lange. Les langes font

les mêmes, foit qu'on Me une feule feuille à-La-fois,

foit qu'on en faffe deux.

Quand on ne veut pas que la feuille fe trouve fe-

parée en deux parties égales, mais qu'on fouhaite

que la feuille fou àe toute la grandeur de la forme,

il n'y a d'autre ebofe à faire qu'ôter du chaffis la trin-

gle qu'on y avoit
arrêtée.

Quand le cartonnier a fait fa prêtée, il met des

morceaux de bois fur les bords de la preite & fait

monter fou plateau par ce plan incliné entre les

montaw, comme on le voit en A B, C'eft pour cet

effet qu'on a mis au plateau
Kl des anscaux. Lorf-

que la preffée ei entre tes montam on ta couvre

de planches de chêne on place fur caspUnchcs
une

rangée
de madmrs fur ces madriers des planches

fur ces planches
une antre rangée de madriers plus

forts que les
précédent

» Ufur ces derniers madriers

t'applique
l'ais fupt rieur de la fait par-

;le, qvi ft meut à couliffe le long de fes montans

qui agit également
fur tout* la preflée par

le a°ye?[
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de la vis de l'écrou, & de la lanterne. On paffe un

levier dans les fufeaux de la lanterne on met une

corde à l'extrémité de Ce levier cette corde va s'en-

rouler fur un arbre cet arbre eft tourne par un bras

de levier auquel un homme s'applique. L'écrou étant

attaché fixement, la vis fait par bas l'effort le plus

violent contre la
preffée.

En conféquence
de cet ef-

fort, les ftuilles rifts entre les molletons s'étendent,

leurs parties lA molles fe ferrent
s'appro-

chent, & s'eurent. reçoit dans un
baquet

1 eau

qui s'en écha par ua ouverture
pratiquée

au pla-

teau on conçoiftaifément que cette
eau n eft pas d'u-

ne qualité inférre a cenêdu tonneau du bout auffi

la conferve-t-on. le ne doute pas même qu'étant ex-

trêmement chargée de farine, de gomme,
de colle,

fi on s'en fcrvoit dans les trempis, elle n'en rendit la

fermentation beaucoup plus vigoureufe fie plus forte.

On voit l'opération de la prcflc fi clairement ,fig. 3.

& elle eft fi fimple qu'il cil inutile de la détailler da-

vantage. Cette prefle n'a rien depa rticulier que

fon plateau, fes madricrs, fie la groHeur de toutes tes

parties.
tue carton ne refte pas long-tems fous la prefle la

preffée quand elle ne rend plus rien par
le plateau

eft envoyée dans un autre attelier.

Cet attelier s'appelle Vipluchoir là des filles qu'-

on appelle ipUuhtùfu, s'occupent à tirer les feuilles

de carton d'entre les molletons que les ouvriers ap-

peUent langes & à les vifiter les unes après les au-

tres pour en arracher les groites ordures. Ces groffes

ordures fe fentent facilement 3-travers la feuille mol-

le, quand on ne les voit pas.
On les ôte on

prefle

avec le doigt l'endroit déchiré & il n'y paroit plus

qu'à l'inégalité d'épaiffour.
L'endroit reprend; il eft

feulement plus mince.

Ou ces feuillets épluchées font deftinées à refter

Amples
comme elles font, ou à former un carton plus

épais dont elles feront parties fi elles font devinées

à refler fimplts, on les rapporte dans l'attelier de la

preffe, fous
laquelle

on les remet, fie on les équar-

rit. Equarrir, c"eft enlever les bords fie les rendre

plus quarrées
ce qui s'exécute avec une ratiflbire

tranchante. On conçoit bien qu'alors
les feuilles ne

font pas entre les langes.
Si on les deftine à former un carton plus épais, il

y aJes ouvriers qui ne les épluchent point de peur

qu'elles
ne fe fechent trop elles paffent de deffous

la prtffe
où on les a miles entre les langes pour la

première fois au côté droit de l'ouvrier fur une ta-

bie alors l'ouvrier remet proche de lui fon plateau

vuide ôte de deffus la preffée mife fur fa table le

premier lange qui la couvre, & l'étend au fond de fon

plateau;
il enlevé pareillement

la première feuille

fimple qui fe préfente
mais comme elle eft mollette,

pour ne la point déchirer, il prend le lange fur le-

quel elle eft pofée par
les deux coins d'en- bas il

corne ces deux coins puis il roule le refte de la main

droite en allant vers la gauche, & de la
gauche

en

allant vers la droite. Il porte
en cet état la feuille rou-

lée en deux parties avec le lange,
fur le fond de fon

plateau.
L'endroit des coins étant plus épais que le

refte fait dérouler & la feuille, Se fous cette feuil-

le le lange font étendus en un moment fur le fond

du plateau.
Cela fait, ou

plutôt pendant
cette ma-

nœuvre, une forme de manere s'égoutte fur l'égout-

toir; le cartonnier en ôte auffi-tôt le chaflis, le met

furune féconde forme; remplit celle-ci, la met égout-

ter, & renverfe la première
fur celle qu'il a étendue

fur le plateau.
Puis il retourne à la cuve ôte à la forme qui égput-

toit fon chaflis le
met àla forme vuide; la remplit,

ôi la met égoutter.
Pendant qu'elle égoutte il s'a-

vance vers ta table enlevé de la preffée une autre

feuille avec la même précaution que ci- deffus ic'eft-
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à-dire roulée dans fon lange, & étend ce langc &C

cette feuille fur fon platcau puis il prend de ces deux

formes la première égouttée, celle qui n'a point de

chaflis & la renverfe fur ton plateau ou plutôt fur

la feuille de preffée.
Il retourne à fa cuve; ôte à la forme qui égoutte x

fon chams remplit la forme qu'il tient après lui

avoir mis le chaflis qu'il a été à l'autre de la pofe
fur l'égouttoir. Tandis qu'elle égoutte il enlevé de

la preffée une feuille roulée dans fon
lange,

l'étend

fur le plateau avec fon lange deffous puis il prend
des deux formes qui égouttoient celle qui n'a point
de chaflis & la renverfe fur le plateau ou plutôt
fur la feuille de preffée. Il retourne enfuite la cu-

ve, Se réitère toute la manoeuvre que nous venons

d'expliquer, jufqu'à
ce qu'il ait formé une nouvelle

preflée qui ne différera de la première qu'en ce une

entre chaque lange il ne fc trouvait qu'une feuille
au lieu qu ici il y en a deux, la feuille de la nouvelle

fabrique, fie celle de la précédente.

Quand cette preffée ett faite, on remet le plateau
fous la preffe, & l'on preffe. L'effet de la manoeuvre

précédente & de celle-ci eft d'unir fi bien la pre-
miere feuille faite avec la feconde

qu'elles
n'en faf-

fent qu'une à-peu près double en
épaiffeur

ce
qui

ne

manque jamais de réuffir; la première feuille n étant

pas feche, la féconde étant toute molle & guide, il

fe fait entr'elles une distribution égale d'humidité

la feuille de deffous reçoit, pompe même ce que la

feuille de deffus en a de plus qu'elle de manierc
que

l'aâion de la preffe les identifie fans peine. D'ou il

arrive que quand ces nouvelles feuilles partent à l'at-

telier des éplucheufes» elles font réellement doubles

d'épaifleur & c'eft tout mais leur corps & leur

confiftance font aufli parfaitement uns que fi elles

avoient été moulées tout d'un coup.

Quand on veut avoir des cartons de moulage très-

fort, on peut en appliquer trois feuilles l'une fur l'au-

tre entre les mêmes langes fie n'en faire qu'une de

trois mais cela ne va point jufqu'à quatre. Comme

il faut que chacune foit moulée fie preffée en parti-

culier l'humidité a le terra de s'échapper pendant
ces opérations réitérées; la feuille fe feche & cette

feuille compoféc déjà de trois autres, ou n'eft plus
affez molle pour pomper

l'humidité d'une quatrième

qu'on lui appliquerait ou cette quatrieme, qui eft

fimple, n'a pas affez d'humidité
pour

arrofer & amol-

lir celle qui ce.11compofée de trois, fur laquelle on l'é-

tend ainfi il arrive qu'elles ne peuvent plus fe lier

& faire corps.

Quand la nouvelle preffée, foit fimple foit dou-

ble foit triple, fort de deffous la prclfe on l'éplu-

che on la rapporte fous la preffe on l'équarrit &

on l'envoyé aux étendoirs.

Les étendoirs font de grands greniers les plus ai-

rés font les plus propres par la raifon contraire les

caves (croient les metUeurs endroits qu'on pût choifir

pour les trempis. Comme il n'y a
plus

de langes en-

tre les feuilles de carton "qiumhni les équairir, il eft

évident qu'on en équarrit beaucoup plus à la fois

qu'on
n'en preffe. La quantité qu'on équarrit à la fois

s appelle une régla la réglée eft faite d'une trentai-

ne de poignées
& la poignée d'une dixaine de car-

tons doubles. On peut apprécier là-deffus les réglées

& poignées des autres fortes elles contiennent

d'autant moins de fcuillas que les feuilles font plus

fortes.

Les réglées trouvent dans les étendoirs des mains

toutes
prêtes

à les employer: chacun Ce lace devant

d réglée, le poinçon
à la main. Cet initrument n'eft

autre chofe qu'une cfpece de pointe de fer aiguë
d'une lii>ne & demie de diamètre au plus par le bas

de quatre à cinq poucesde
long, 6c

emmanchée com-

me une alêne de fcllier. On enfonce cet inhument
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au bord de la réglée à la profondeur de trois ou qua-

tre pouces ce qui s'appelle /if iw. On enleva les

feuillets pi quées ou une à une ou deux à deux ou

trois à trois: une une, fi elles font fort épaiffes

deux a deux fi elles le font moins; & trois à trois,

6 elles font fimples cela dépend auffi un peu & de

la faifon qu'il fait 8c de l'espace qu'on a pour ten-

dre Il eft évident
qu'il y

de l'avantage à étendre

quand on le peut les feuilles une à une expofant

plus de furface à fair, elles en fecheront beaucoup

plus vite. Quand on. piqué & féparé les feuilles com-

me il convient, on de¡ bouts de fil-d'archal, qu'on
recourbe en S, de deux pouces

de long ou environ;

on paffe un des crochets de VS dans le trou de la feuil-

le piquée & on la fuipend par l'autre crochet aux

lattes du toiâ qui forment des efpeces d'échelons

en-dedans des greniers
comme tout le monde fait.

Les feuilles de carton relent dix jours, douze quin-

ze trokjfcmaines étendues, ftlon la faifon Se leur

épaiueu&Qiutnd
elles font lèches on abat. Abattu

c eft détendre & ôter les aiguilles.

De ces feuilles ainfi préparées les unes font ven-

dues aux Relieurs ICI$ achètent dans cet état

brut ;& les autres delÛnées à d'autres ulages iont

partagées en deux portions dont l'une revient de

f'cu'iuloir dans l'attclier des lifléurs Se l'autre eft

portée
dans l'anche: des colleurs.

telles qui patient dans l'art eiier des
liffeurs y

font

travaillées à la liffoire. La lifToire des Cartonmers te

nwut précifernent comme celle des Carticrs, par un

gros, bacon appliqué pu fon extrémité fupéneure à

une planche attachée par un bout à une poutre, & qui

fait r effort ar l'autre bout, celui auquel le bâton de

la lilToirc eit applique ce bâton eft tendu par ion ex-

trémité inférieure cette extrémité eft encore arron.

die circulatrexnent. La langue
I de la boîte duela lif-

foire ,J%. €. entre dans la fente du bâton & les ex-

trémités arroûdiesdu bâton te placent dans leséchan-

crure* concaves M. Cette bouc f'e meut de bas en

haut & de haut en bas de la feuille de e*rt»n par

te moyen des mains N N. Le» frui.iles ou font pla-
cées les unes fur Irs autres en pite ou fur un bloc

fie l'ont appkniespar le cylindre 00 place ions la

iiiîoire où l'on il pratiqué uncanal concave qui le re-

çoit moitié. Ce cylindre eftde fer goli 6c il fe meut

fur deux tourilluns reçus dans deux pattes de fxr, fi-

xées aux deux bouts de la boîte de la liffoirc com..

me on voit. Au fiartir de la lùToire on peut les vcn.

dre. Il faut obferver que celles des feuilles qui vien-

tient due
l'éteudoir pour

être lifTées, ne doivent taas

être bien lèches tara quoi elles ne te liileroient pas

& il faudroit les humecter.

Celles qui purent datu l'atteller des colleurs, "font

ou eu lices les unes avec les autres, pour former du w-

;en plus épais, ou couvertes de papier blanc auquel
elles fervent d'Orne: d'où l'on voit qu'il y déjà trois

fortes de carton du canon et pur montage du tarten

,de %oulntgt totli & du canon couvert t auqueHc c*r-

mcttUp On de la colle de farine

à l'ordinaire ocelle que celle des Cartiers ( vytt

i, artur ) on
trompe

une brofie dans cette colle

fit i\x! en enduit une feuille on pote fur cette feuille

•to;'Lt deux feuille», dont celle de deffous n'ert point
colles: mijv celle de deffus l'cft; on continue à pren-

d.rc deux il deux & à ne coller que celle

de ddius. &c. i en former des tas dans
leiquels

les

feuille» te trouvent feulement collées deux à deux;

_tm p*St cet îi* imn, ta preffe; on ôte avec une mau.

,'aile broffe ta
colle que l'aÛJon de la pre1Te fait

iortir cwi lepare ces témlics qui tienoeni enfem-

Llt'un [>eu par les bords on le* porte à l'etendoir.,

ou ottlc* Un lécher iita les piquer parce qu'elles

font affei fortes pour te foûtenir appuyées fans fe

courber.

On voit que pour faciliter le prompt collage de

ces feuille* il eu bon d'en avoir préparé les tas au.

paravant. Cette préparation connue mettre les

feuilles par échelle de deux en dcux pour cet effet

on prend une feuille on la met fur une table on

prenddeux feuilles qu'on pofe deffus cette première
de manière qu'elle tes déborde de quatre doigts par

en-bas; fur cesdeux, deux autres qui correfpondent
à la premiert, qui font par conféquent débordées

par en-haut de quatre doigts par les deux premières,
fit ainfi de fuite on finit le tas par une feuk.

Si on veut ajoûter une nouvelle feuille aux deux

précédentes pour avoir un carton d'un tiers plus

épais, Se compote de trois feuïiles on facilitera

cettc
opération

en prenant la même précaution je
veux dire, en mêlant les feuilles fimples & les feuil-

les doubles deux à deux de manière qu'elles foient

en échelle, & que fi deux débordent par en-haut cel-

les qui les précèdent, elles foient débordées par en-

bas par les deux qui lçs fuivront t &en ne collant

jamais que celle des deux qui eft detfus. 11eft évident

qu'on formera ainû toujours des tas où les feuilles

ne font collées que.4= à deux.

On continuera la même manoeuvre, mêlant, col-

lant, prenant & féchant autant de fois qu'on vou-

dra doubler les canons on parviendra de cette ma-

niere à en former qui auront un pouce d'épais &

par-delà.

Quant aux cartons qu'on veut couvrir de beau pa-

pier, on ne fuivra pas une autre méthode il fuint

de l'avoir indiquée.

11 y a comme on voit, bien des fortes de carton
il le en a de trois fortes de pur moulage du fimple
du double, & du triple.

Il y en a de feuilles de moulage collées enfemble,
de tant d'efpeces que l'on veut.

Il en etl de même de celui de moulage qui eft cou-

vert de papier blanc car on peut également cou-

vrir & celui qui eft de pur moulage qui donnera

trois fortes de cartons couverts & celui
qui

eft fait

de feuilles de moulage collées, ce qui en ajoutera un

grand nombre d'autres fortes.

Outre toutes ces fortes de carton entre lefquelles
il faut observer que ceux qui font couverts d'ua/eul

ou des deux côtés reviennent à la hffe Se que pour
les bien UtTer il ett ibuvent à propos de les lavonner

& chauffer auparavant, comme nous l'avons pref
crit outre ces ef-

peces, dis-je" on en fait de pur collage; celui-ci cil

beaucoup plus fin que l'autre. On commence par lui

préparer une ame de
papier

commun on fait cette

ame
plus

ou moins épailîc à diferétion & on la cou-

vre dc beau papier. fr<y^ii /'«/•/<<< Cartier la ma-

niere détaillée de faire ce canon car celui dont on

fait les cartes efl de cette efpece.
Il y a atti£ des de collage d'un grand nom-

bre de fortes dont la fineffe fc diftingue par numé-

ros. Il
y

en a de couverts des deux côtés, d'un feul
de iilTes des deux côtés, & d'un feul &c.

On fait en France un commerce confîdérabte de

carton, j'ai vifite les attelicrs des ouvriers que je
n'ai prs trouves auâl bien entendus

que celui que

le viens de décrira il m'a femblé qu'ils n'appor-
tent pas à leur ouvrage autant d'attention & de pro-

preté qu'ils y en pourroient mettre ce n'eft pas la

feule occafion où j'ai remarqué que pourvu que les

choies te bilent, on s'embarraubit fort peu du com-

ment. On fe fert du carton pour relier les livres, fai-

re des porte-feuilles » desétuis à chapeaux à man-

chons, S»c.

Ce font le$Papctiers-MercieTs& les Papetiers. col-
leurs de feuilles autrement dit Cjstonnun qui en
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font le négoce; avec cette différence que ces der-

niers fabriquent & vendent, au lieu que tes premier*

ne peuvent fabriquer.

Carton, terme d%Arthiuliurt fe dit d'un contour

chantourné fur une feuille de carton ou de fer-blanc

pour tracer les profils <1«corniches & pour lever

les panneaux de deffus fépure. un fait

Carton fe dit tm Peinture d'un deflein qu'on fait

fur de fort papier, pour le calquer enfuite fur l'en-

duit frais d'une muraille, où l'on veut peindre à

aréique.
Carton fe dit aufli d'un deffein en grand, coloré

pour
travailler en mofaïque en tapiûerie

Oc Yoy.

Tapisserie.

Les carrons que
l'on conferve à Hamptoncourt

en

Angleterre, font des deffeins de Raphact d'Urbin,

faits pour être exécutés en tapifferie. (R)

Carton ks Imprimeurs appellent
ainfi une ma-

culature bien unie, fur laquelle
tls collent des hauf-

les pour
remédier à l'inégalité

du foulage, qui Ce

rencontre à
prefque

toutes les preffes.
Ce carton fe

place entre le petit tympan
& les blanchets. Chaque

ouvrage doit avoir Ion carton particulier. Quand il

eft bien fait il y a peu de hautfes à mettre fur le tym-

pan & prefque toujours la perfection ou la défec-

tuofité d'une impreffion
en dépendent

tant il eft

utile & de conféquence de le bien faire. Voye^

HAUSSE &c

CARTON terme de Libraire, de brochure & de Re-

lieur, eft un on plufieurs feuillets détachés d'une

feuille entiere. Il y a plufieurs cas
où l'on en: obligé

-de mettre des cartons dans les livres. i'. Quand

après l'impreffion, foit d'un manuferit, foit d'un livre

déjà imprimé,
il refte de la matière dont la

quantité

A ne fuiftt pas pour fairé une feuille entiere, ni même

une demi.feuille ce telle s'imprime
tur un ou deux

feuillets de papier féparcs & s'appelle carton.

Quand pendant le cours de l'impreflion il s'eft gliffé

quelques
fautes groffieres dans l'ouvrage, ou quel-

que propofition
hafardée relativement à la rell-

gion,
au gouvernement,

aux moeurs, ou à la ré-

putation
des particuliers

on a foin de déchirer la

partie
de la feuille fur laquelle fe trouve ce

qu'on

•veut fupprimer
& l'on

fubftitue d'autres feuillets

purgés de
ces fautes, oc ces feuillets le nomment

au tartont.

Le public
à Paris cil tellement prévenu contre ces

-cartons, qu'on a vu des auvragcs décrédités parce

qu'il y en avoit, quoiqu'ils eutfçnt été placés pour

la plus grande perfeaion
de ces ouvrages.

CARTON, partie du métier du Rubanier; il cil atta-

ché d'une part à la barre de la poitrirùere & d'autre

au premier travers
de lames, au moyen de deux fi-

celles qui le tiennent fufpendu un peu au-deffus de

i'enfulpe de devant il fert à pofer les navettes & fa-

bots, lorfqu'il y en a plufieurs pendant que l'ouvrier

en fait travailler une. On le- voit très-diftinûement

dans les ftg. de pafemnt. foyei leur explication.

CARTONNER, parmi les Tondeurs c'eft couvrir

chaque pli d'une pièce d'étoffe d'un carton ou d'un

vélin, avant que de la preffer & de la catir.

CARTONNIER f. m. ( Art me'ch. ) ouvrier qui

a le droit de faire & vendre du carton. V oye^ CAR-

TON.

CARTOUCHE, en Architecture, eft un ornement

de fculpture
de pierre,

de marbre, de bois, plâtre

ùc. compofé de membres d'Arcmte&ure au milieu

duquel eft une tfpace de farmc régulière ou irréhu-

T liere', dont la furface cil quelquetois ptane conca-

ve, convexe ou tous les deux enfemble. Ces car-

touches fer'vent ordinairement à annoncer le nom des

grands hôtels, ou à recevoir des inkriptions, des

chiffres des armoiries des bas retien, pour la

décoration extérieure & intérieure des églilcs

Tomtj.lt

communautés, ou pour la décoration des appnrtc-
mens. Ce mot vient de l'italien cartoccio clui lignifie
la même choie.

Qp-Sppellc auffi cartouche le deffein qu'on
met ait

bas s plans ou cartes de Géographie, & qui fert

ren mer le titre ou le Ualon de celui ¡\ qui on le

veut préfenter. Ces cartouches font fufceptibles d'at-

tributs ou d'allégories qui doivent être relatives k

celui à qui l'on présente ces detfeins, ou à leur objet.

On
appelle

carrel les petits cjrtoucha qui fervent

dans les décorations des frites ou panneaux de me-

nuiferie & généralement ceux qu'on emplaye dan9

les bordures des tableaux aux couronnemens des tru-

meaux, cheminées, pilaires, 6-c.

En général il faut éviter le genre
tourmenté & trop

pittorefque dans ces fortes de fculpture! lcur corn-

pofition demande de la retenue, auffi-bien
que

tou.

tes les autres productions analogucs à l'Architecture.

Voye^ce qui a été dit aujujet des amonijftmens. (P)

Cartouche (Peinture.)
ett une efpcce de bor-

dure d'orne mens peints ou (culptés, qui renferment

des tableaux, des bas-reliefs, des trophées, des inf-

criptions ou devifes, 6c.

On fait des cartouche de toutes fortes de formes

& on les compofe de tout ce que le caprice ou la mo-

de peut fuggérer:
on les appelle cartouches, parce

qu'ils ont quelquefois
des parties qui reffemblcnt à

des cartons roulés & entortillés. Aujourd'hui même

ils confervent encore quelques parties de ces cartons

qui
leur ont donné nom, & dont ces orne mens ont

été compofés dans leur origine. (R)

CARTOUCHE, en Jardinage, cil un ornement ré-

gulier en forme de tableau, avec des cnroulcmens

qui le répete fouvent aux deux côtés ou aux quatre

coins d'un parterre le milieu fe remplit d'une coquil-

le de gafon, ou \l'un fleuron de broderie. (K)

Cartouches, Gargouces Garcouches;

ou Gargo usses on fe fert presque également de ces

mots dans l'Artillerie pour fignifier une efpece de

boîte faite d'un parchemin ou d'un papier en plu-

ikurs doubles, ou d'une feuille de fer-blanc, ou mê-

me de bois, qui
renfin-me la charge de poudre & le

boulet & qui le met dans
une pièce

lorfque l'on eft

tellement prefTV de tirer, que 1 on n'a pas le t:ms de

s'ajufter.

Quand on n'y met pas de boulet, l'on y met cles

balles de plomb, des clous, des chaînes & de la mi-

traille de ter, afin que le coup écarte davantage.

Sur-tout les cartouches à grappes de raitin (lui font

des balles de plomb jointes avec de la
poix,

enfer-

mées dans une toile claire, & dépotées fur une petite

planche en forme pyramydaic
autour d'un piquet de

bois qui s'éleve du milieu de la planche font d'une

grande
utilité dans un combat ou dans une bataille.

Il y a des moules de bois dont on fe fert pour fer-

rer ces gargouges & cartouches afin de pouvoir les

faire avec plus de propreté
& de jufteffe.

On fait auai des cartouches à moufquetaires qui

portent ta charge de poudre & la talle au bout &

le foldat n'a autre chofe a faire quand
il veut char-

f;er fon fufil ou fun moufquet,que de déchirer avec

la dent cette cartouche, qui ett très-bien collée par-

tout, par le bout qui doit répondre à la lumière & au

bafilnet du canon du fufil ou du moufquetoù
il amor-

ce & cette invention abrège beaucoup de tems.

Il faut encore obferver que quoique
bien des offi-

ciers, & des auteurs même fort habiles, confondent

la cartouche avec la gargouge
il eft certain néanmoins

que l'ufage nous apprend que la gargouge
nedoit s'en-

tendre que de ce qui renferme ta poudre feule &

que la cartouche eft ce qui renferme les clous chai-.

nes
balles de plomb, & autres mitrailles & ferrail-

les que l'on met dans la pièce au heu de boulet (oit

turune brèche, ou fur ua^ retranchement, l'oit tort-
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que l'on fe trouve près des ennemis dans une bataU-

Le on dit ..Ion tirer i canouth*.

Les gargmtga font de papier, parchemin, ou toi-

le les meilleures & les-plus Cures font celtes qui font

faites de parchemin, parce que le feu ne s'y attache

point le parchemin ne fait que griller fans s'aku-

cher
à lataece.

Le papier & là toile ont cette incom-

inédite, qu'ils tablent prefquc toujours quelque Lam-

beau accroche au métal de Vante de la pièce avec du

feu; ce quia fervent caufé de fort fâcheux accideas

& ordinairement ces malheurs arrivent, quand on

eii près de l'ennemi & preffë car quand faut fer-

vir une pïcce, les canomers négligent
d'écouvillon-

r.cr la nouvelle g*rgo*g* que
i'on lo-urre dans la

pjcce rencontrant ce papier
ou cette toile allumée

prend teu & en reflortant de la plece brife avec la

hampe de la lanterne ou Je l'ecouvillon le* bras ic

k-s jambes de ceux qu's chargent, & les tue fort fou-

vent.

Lorfque Ton fera obligé de fe fervir de papier ou

de toile dans l'occaiion il ne faut pas oublier d'ecou-

viilonnefà chaque coup, 4 pour celles de parche-

mm de trois coups en trois coups.

La longueur
des gargougts fera de quatre calibres

de la pièce
ou elles devront fervir dont un demi.

calibre ierrira à fermer le cul &Cun autre pour fer-

mer lé c ciTusquand b
poudre y fcra cette poudre

doit c:re charge ordinaire. Celles de parchemin ne

feront qu'un tour, avec un peu plus de largeur pour

la C'ure elles» feront trempecs dan.s le vinaigre

a ri- viela coudre plus facilement. A celles de toile

L, .irecurde 1* couture doit être

-g* ici ourlets feront froncés avec dtk la

L'on pourra aux gargouges de toile laitier deux ca-

libre:) plus., au-detlus de ce qui ïcra froncé quand
elles feront pleines de poudre cela lien y mettre
des balles de plomb ou de la mitraille le iou-t bien ter-

me l'on en pourra faire autant avec le parchemin

& alors elles le nomment EJles font bon-

nes pour tirer promptement &de prés. Quand on

pourra avoir des c*rtouthts de fer- blanc elles vau-

dront mieux -elles portent plus loin: elles auront de

longueur un calibre ilcmi-quarî, le diamètre comme

ici fermées par un bout de ter-blanc ainii

qu'une meiure; &
lorsqu'on

aura

e balles à la hauteur d un calibre, Ton y fera entrer

un tampon de bois long d'un demi-calibre fur lequel
onattachera avec des clous les bord* de II

En le* fourrant dans l'ame des pièces il faudra pren-
dre garde que le côté du tampon toit mis le premier

pièce.
L'on ùit

encore des en pomme de on:
t'cs'i un boulet de même ter que les autres, qui lait

le noyau de: la l'a figure ttt en pyramide

tonde là baie cil égale au calibre d'un boulet pro-

posé pour 1",pièce
avec laquelle on voudra la tirer

i: j hauteur eit d'uncalibre & demi. On le trempe dans

ta poix goudronnée, cnluitcon le roule iur

îct de plomb, & qua~nd il et! bien couvert de bâties

de on le trempe dans le irénu- goudron ,.apr es

c,i,ïoaon p:ut i'en (ervir en pouffant le gros bout de-

ip.i d ans li pièce.-
N'j;> iti de ter-blanc valent mieux fur

ttrrt iv coulent moins de terni à taire les pocanx-s
ce Lion net \>n;t tirer lur tnrr car outre eue

b.cn |c!"is iur le grand pont, le noyau root eaco-

rc- J.i icjcjiii ou il tuuchc.

1, kj>cui«uiEi rcropljr le» de ier-blaftc

de i-ouit> de Si Si Ton .nrwn-

l'on pourra charger le cation

4 f ,:»f û .adî N: i ) le fourrage u«i

lots, «Ktnt ;ufqu'a de pctks cailloux ronds: de cette

façon les pieccs en fourniront davantage mais dans

Foccafion le génie doit fuppléer au défaut de ce qui

manque. Mim. dt ÏArùU. dt Smm-Kimy. (Q)

C artoucj4£ on appelle aiaû toutes sortes de

boîtes de carton cubique», fpheriques cylindri-

ques, ou mixtes dans lesquelles on renferme les

matières cotnbuftibies des artifices, pour en déter-

miner & varier les effets; les cylindriques tont les

plus ordiaairej. Ce mot et! mafculin chez les Arti-

ficiers, & féminin pour les charges des armes à feu:

ont dit dans l'eix«cice la wrtotuht arec les

dents.

On peut faire les cartouches de différentes marieie-s,

comme de bots de toile de parchemin, de carton

de papier. Ceux de bois ne font plus en ufage à

caufe des inccwvéniens qu'on y a trouvés premiè-

rement tous les bois n'y tact pas propres il faut en

çhotnr de !Uns, de doux, & de légers commele

tilleul te taule 6l autres femblables |ccondement
il faut des ouvriers accoutumés, .ales creufer & tour-

ner proprement, d'une très-unitorme ce

qu'on
ne trouve poiat par temt t rouie me ment ils

(ont lu; et s àfefendre pendant qu'on les change, ou

i crever brique l'artifice s'eniLaaune de forte qu'il»
tancent des éclats qui peuvent biellcr les fpectatcurs.
Les cjtramxkts de toile ne font propres qu'à tenter-

trier les artifices dettinés pour l'eau; parce qu'on a

loin de ks goudronner pour empêcher qu'elle ne pe-
nette au trâvers. Le parchemin feroaaflcz bon pour
taire les canotait): mais c'elt une matière trop che-

pap;er.
on trouve Paris du carton pour !en futée' qu'on

d: dont les'épaiâeurs (ont dé-

par le nombre des teutiks du gros papier
collé dont il tlt cooipolc, comme un, deux trois,

qujtr: cinq fin lept huit; on acheté de gros

piper gns qui est très commun oa en coue deux

ou îroi> feuille* cntemble, plus ou moins fuivam la

force & i'epiiiïeur qu'on veut donner au carton, eu

égard i l'emploi qu'o-i en veuf taire. Pour les pe-
tits celui -dedeux feuilles tuffit pour les

plus gros on en met trois & même quatre, cinq
& ùx.

Pour les corer, on prépare de la pâte de farine Il-

au£ qu'on t'iit un peu cu;re, ayant foin de la bien

ddayer, à laquelle on peut ajouter fi l'on veut, de

la colle-forte. On t'etend avec une brotîe fur la pre-

tniei< feuiiîe de papier pour y en
appliquer

une

féconde ou une troii.icmc qui forme la feuille de car-

ton on arrange entuitc tojutes leî feuilles de carton

qu'on vient de taire en une pile comme celles d'un

Lvre, fur laqudle on met un bout de planche unie

qu'on charge d'un poids capable de les pceffer & ap-

planir, «fin que les feuilles ne aucun vuide

eou'elles, &: que la colle prenne également par-
tout.

Après avoir ainu laiué fts feuilles.de carton en

pretfc pendant quelques heures, on les duperie dans

lieu couvert pour les faire fecher doucement; &c

fuppofé q^Telle* viennent à fc tourmenter on les te-

rn<t encore prc-iTs. De cette manière on a du

uat, & d'une êpaiffeurconvenjble à la gran-

o-eur des qu'on veut
tau

Les tes pin» utite» ibni de figure cylin-

drique » parce tro'apirei la fpbénqus il n'y co a point:

de plus Itmple ni .le pin» pfX)prc à coo tenir les m*-

tkres: elle même cet a^Afliage fer la
{ftneti^ue,

qu'on peut le* y fouler nom «ru'on veut, & d «mm:

('il: compreio»; cie qi^efl:_n«e«ifâjre àlat'ornîa-
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un rouleau de bois tourné & également épais fui-

vant la groffeur déterminée pour la pièce d'artifice

qu'on veut faire. Les rouleaux étant faits on coupe

le carton ou le papier qu'on veut employer de la

grandeur convenable. la pièce qu'on veut faire

Se parce
d'un cylindre

eft un

p^raUéJpframme ou 'long, il n'y a point de

façon dans cette coup.
Les épaineurs des tsrtotulus doivent être propor-

tionnées, non-feulement à la groffeur des artifices

mais encore à la force du feu que produisent
ks ma-

tieres dont ils font remplis laquelle vient de leur

qualité plus ou moins vive, fit d un volume de flam-

me plus ou moins
grand.

Premierement ils font plus

ou moins forts, fuivant la qualité
& la force du pa-

piét
ou du carton dont ils font faits. Secondement

ils dépendent encore d'une exacte application de

chaque feuiite dans toute retendue de la révolution

fur le rouleau qui fert les former Car loribu'ellcs

ne laiffent pat de vuide entre eiles leur rétuiance

n'eu pasdivifde par parties interrompues, mais ré-

pandue fur toute la circonférence enforte qu'elle

en devient plus grande.
Les cartomk$s étant bien faits & en tel nombre

qu'on veut, on les range proprement fur une plan-

che, de-maniere qu'ils ne fe touchent pas, pour
les

faire fecher doucement à l'ombre, parce qu'ils fe dé-

collent & fe courbent lnrfqu'on les fait lécher trop

vite au foleil ou trop près du feu là on a foin de

les tourner de tenu en
tems, pour qu'ils fcchent éga-

lement de tous côtés, & qu ils ne fe défigurent pas.

Loriquc les cartotuha font
à-peu-près

à moitié fecs,

il faut les étrangler par un bout, c eft-à-dire en ref-

ferrer tellement l'ouverture qu'il n'y refit qu'un

trou de grandeur
à recevoir une branche de fer qui

doit y entrer quelquefois
il faut les fermer tout-à-

fait pour
les remplir de matières combustibles.

Il n'y a
qu'un

tems propre pour cette opération

parce que u les cartouches font trop humides ils fe

Chiffonnent & fe coupent
s'ils font trop fec: ils

font trop de réuftance; on ne peut les étrangler qu'a-

vec une grande force, qui fait fouvent calfer la cor-

de ou la ficelle dont on fe fert.

La manière ordinaire d'étrangler un CMtmcht eft

de le comprimer
!i tort par un tour de 6celle que

le carton s'enfonce dans lui-même par de petits plis

rentrans qui en bouchent l'orifice, ou en tout ou en

partie, fuivant l'ufage qu'on
en doit faire.

Pour cet ctfet, on a une petite corde ou ficelle faite

exprèsdtgrolTeui proportionnée aux nxirtouclumu'on

veut étrangler appelléc J&«jw« qu'on attache par

un bout à un poteau folide à la hauteur de trois à

quatre piés & à l'autre bout on fait une boude

dans laquelle
on introduit le milieu d'un bâton d'en-

viron dix-huit à vingt pouces de long qu'on fait

paffer fous les fefles comme l'on vouloir s'affeoir

deffuv.

On frote la filagore de favon, & l'on prend d'une

main le carmucAt dans lequel on a mis le rouleau juf-

qu'a un demi-pouce près
du bout qu'on veut étran-

gler plus ou moins, fuivant la groffeur du uvteutk*

& de l'autre on tient dans fon orifice un bout de rou-

leau avancé feulement en-dedans de quelques ligncs

enlorte qu'il refte un certain intervalle vuide entre

tes deux bouts de bois dans lequel le carton preffé

par la ficelle, puiffe s'enfoncer & rcuerrer en cet

endroit ion ouverture, ou tout-à-fait, ou feulement

autant qu'il
faut pour y introduire une broche de

fer de la groffeur
convenable i la lumière par la-

quelle on doit donner le feu à l'artifice.

Sur cet efpace v'uide, on fait panier deux tours

de la ficelle qu'on
tend fortement en fe reculant

comme pour
s'aflieotf for le bâton dont on vient de

païkr i deforte qu'elle
fait un tel effort fur le tano**

«&» «l'eue l'enfonce Se y grave fa
trace mais com-

me eHe s'enfonccroit plus d'un côté que de l'autre

on a foin de tourner 6c (êrtou>.ht pourexpofer
tueect-

nvement fa circonférence au point où le fait la plus

grande preffion de la ficelle; par ce moyen elle le

grave également tout-autour, & il fe forme* à l'ori-

fice une forge ton régulière en façon d'écuelle. Lorf-

que l'orifice eft fermé au point qu'on le demande

on dégage le canoutk: de la 6lagorc, & on lui fubl-

titue aura-tôl un lien de pluficurs tours de gros fil

ou de Scelle à paumier qu'on arrête avec un meud

coulant pour empêcher que le reflbrt du carton ne

Une r'ouvrir la partie étranglée. Ceux qui dureront

s'instruire plus à fond fur cette matière n'ont
qu'à

confuker le traité dt& feux d'artifice de M. Fréter

où ils trouveront un détail qui n'cût aucunement

convenu à un Dictionnaire.

CARTULAIRES, f. t: pi. nom qu'on

donne aux papiers terriers des éghles ou des nlunaf-

tercs oit tont écrits les contrats
d'acquifmon

de

vente, d'échange, les privilèges immunités exemp-

tions, chartrts, & autres titres primordiaux. Ces re.

çueils font de beaucoup poilcncurs la plupart des

au es qui y font compris; on ne les a même inventés

que pour confervcr des doubles de ces actes. Ce qui

tait que'les critiques foupçonncnt ces acte* de n'Otra

pas toujours authentiques
fort qu'on y en ait pli Ile

de faux, foit qu'on ait altéré les véritables. (<*)

CARVI, f. m. (Htfi. tuu bnt.) genre de plante à

fleurs en rofe r\\fnn(tie& en ombelles & comnofées

de pluficurs pétalesfaits en forme de cœur, inégaux

rangés en rond, & faûtcnus par le calice qui devient

un fruit compote de deux petites femences renflées

& cannelées d'un côté, & plates de l'autre. Ajoute*

aux caractères de ce genre que les feuilles font lé-

gèrement découpés. & rangées par paires le long

d'une côte. Tournefort Infi.
ni ktrb. Voyt^ PLAN-

«• (1)
Le carvi offre inarum C. B. Pin. tSS. ert d'ufagc en

Médecine fa femence eft une des femences chaiules

elle eft ftomacale carminative bonne contre la co-

lique & la foiblelfe d'eitomac propre pour aider la

d^geftion pour exciter l'urint, & augmenter
le lait

des nourrices.

Ses préparations
officinales font fa femence con-

fitc avec du Ajcre & l'huile qu'on en tire par la dit:

tiUatioh.

L'huile eflentielle de carvi eft acre & forc
péné-

tran te on l'ordonne ctflqou
4x gouttes dans J huile

d'amandes douces. Pour la furdité on en met que-

ques gouttes dans de bon efprit de-vin, que l'on in-

jette dans l'oreille. (N )

CARULOM (Gévg.) petite rivière de Bulgarie,'

qui tombe dans le Danube, près de Nicopoli.

CARUS f. m. de *«V«tfommtit profond terme de

Af«&d/M,efpece
de maladie léthargiqut qui cunfitle

dans unprotond aubupifTement
avec privation fil-

bite du fentiment Sedu mouvement ,& accompagné

d'ace fièvre aiguë.

Le cmrus dtflere du coma en ce que le malade af-

fligé
du com* répond lori*qu'on lui parle ce que ne

fait pas celui qui eA afflige du tarus. Voytt Coma.

U diffère de la létfcargi* pria fièvre dont il eft ac-

compagné au lieu que: la léthargie eft fans fièvre ôc

que de plus fi on agite ou
qu'on pique personne en

léthargie
le fentiment lui revient; ce qui n'arrive

pas de même dans le carut. Voy*\ Léthargie.

Ildiferede l'apoplexie propre, en ce qu'il lailTe

la refpiration libre au lien qu'elle ne l'cft

l'apoplexie, y oyt{ Apoplexie.

11diffère de l'épilepfie' en ce que le malade n'eu

point agi ré dans le cjr«s & n'ecume pas il

fait dans l'épilepfie. Il diffère de la fyncope en ce <\vn

dans le urtis le pouls cft élevé
6t le vilage ronge *m



734 CAR CAS
lieuquedanslafyncopele eftbas&laface
Il diffèredelafuifocationhjrftérique
ccequedanscelle-cilemaladeentendceau'onlui
dit&enfouvientcequ'ilnefaitpasdeslecams.
foy«{Syncope,ÉmirsiE,&c,(AT)•CARYATIDESf.f.( Ankitta.)Statuesde
femmesfansbrasvêtuesdécemmentSeplacées
pourornementoupourfbûtienauxarchitravesdes
édifices.VitruveenraconteJ'originedelamanière
fuivante.IlditqueCariedantlePéloponeiej
ayantétéprife6cruinéeparlesautresGrecs,
vainqueursdesPerfes,aveclefquelilesCariâtess'é-
toientliguésleshommesfurentpartesaufildel'é-
peeles femmesemmenéesenet'clavage,oùl'on
contraignitlesplusqualifiéesd'entreellesgarder
Icurslonguesrobesifleursornemens»&ilajoute
quedanslafuite,pouréwrniferlamémoiredela
trahifonôcduchâtiment,lesarchite8esfubfti«€-
rentenpluûeunédificespublics,desfiguresdefem-
me*Cariâtesauxpil-tftres&£auxcolonne».

•CARYAT1S(Mytk.) furnomdeDianeen
l'honneurdelaquellelesjeunesfillesdelaLaconie

dansletenudelarécoltedesnoix&
célebroicnrunefêteappeUéecary*c'eft-à-direla
fit*dûDuntde.$noix.

CARYOCOSTIN,(iUSmain)fecompofe.dela
girofle,coftusblanc,

gingembre,fetmerkedecunun,dechacun
drugros;hermodaûesmondées,diagrede,decha-
esndemi-oncemielro&tcuitencoofirtanced'é-
licsuairernou,troisfoislaquantitédutout.Pulvc-
1;0le:toutill'exceptiondudiagredequevous
ii'ajoûtcrctqu'aprèsavoirmêléterelieaveclemiel
rôtitaumoyend'uneIpatuledeboisfaitesun
éleâuairefélonl'art.
Cettecomppfitionenbonnepourtesgensrobut-

les,»fort*»lespttuiteux&Cleshydropiquesmaisi1
neconvientpointauxperionneiLa doie
efldepuisungrosjufcru'àfut.

Onprétendquecepurgatifctlexcellentdansles
maladiesfoporeufes6edanstagoutte.

OnappellecetéteÔuaûedu nomde
deuxdesingrëdiensquientrentdansfilcompofiuon,
quifontletojiui,6tlesclousdegiroflesappellesen
latincaryopktilt.(A7)

CASÍ.m.ttrmtdtGrammairtcematvientdu
latincaftachuterac.cadtntomber.Lescasd'un
nomfontlesdifférentesinflexionsouterminaifonsdc
cenoiml'onilregardécesterminaifonscommeau-
tantdedifférenteschùiesd'unmêmemot.L'imagi-
nation&£lesidéesacceffotresontbeaucoupdepart
aiîx &biend'autresfortesdepen-
fecia'mficemotcasdlditicidansunfensfigure&c
métaphorique.Lenominatif,c'eft-à-direlaprcmïe-
icdeoom'mationtombant,pourainûdire,end'au-
tresterminaifonsfaitlesautrescasqu'onappelle

SoxuntÊ-t'ivuifi-nn3utcaJttuâfuaurtmna-
tien*tnaiM,fmtt Prifc.Uv.Y.dtcafu.
Cestetminaifonsfontauffiappeltécsdéfnumeu

muacesmotsurwu/uùfon fontLege/t/t,
C«>enï'tfftitquineleditquedesnomscarles
vetbe*ontauïîtdestermlnaUons'
f'frteii,j'4um*r4Ù6cc.Cependantonnedonnele
r.omtu»,qu'auxterminaifonsdesnoms,t'oitau

fuitaupluriel.f-f ,p*tris,p*tri,patnmy
lesde cemotaufin-

envoilatous\t*tn obfervawfeulement
queJ»jnt'fttieieterminailbnpaurkrtégalement
pournommerpourappcilcr.Les hébreuï n'ontpointàecatlisfontfon-
crieprit:de certainespr^'pofttionsquienfont

t»pjx>ru
<:VltîVnk'mbicdevmi'i-.del,i(-hratequiparlemc-

desctrconftaaces,donnel'intelligencedesrapportsùestnatscequiarriveauffienlatinàl'égarddes
nomsindéclinablestelsque/1j&ntfascornu,5cc
Voyt[Ugmmmairt/ufomtqmdtMalclef,torn.J.c.
ij.rx.S.
LesGrecsn'ontquecinqcasnominatif,génitif,

d*iif,aum/atif,vocatif:maislaforcedeVuHttifcfk
(auventrendueparlegénitif&quelquefoisparle
dmif. AMativl forma Grttci canne non vi qua gtni-

tiv» &aUqwnda dutivo nftnttr. Canifii Hellenifmi
Part, orat.f. 8y.

Les Latins ont fix cas, tsuit au 6ngutier qu'au plu-

riel nominatif, ginitif, datif, aceufatif, vocatif,ab!a-,

tif. Nous avons déjà parlé de VuilatifSc de Yaccufa-

nfi il feroit inutile de répeter ici ce que nous difons

en
particulier

de chacun des autres «u on peut le

voir en letrr rang.
Il furfira de dire ici un mot du nom de chaque cas:

Le premier, c'eft le nominatif il en appellé cas

par extenûon & parce qu'il
doit Ce trouve dans

la litte des autres terminaifons du nom il nomme
il énonce l'objet dans toute l'étendue de l'idée qu'on
en a fans aucune modification & c'eft pour celai

qu'on l'appette «uffi le cas din3 rtSus quand un

nom ert au nominatif les Grammairiens diient qu'il
eft in rtSa.

Le génitif eb ainfi appelle parce qu'il eft pour ain-

fi dire le fils aîné du nominauf, & qu'il fert enfuite

plus particulierement â former les cas qui le (ni.

vent ils en gardent toujours. la lettre caractériftique
ou figurative c'eft à- dire celle qui précède la termi-

nailbn propre qui fait la différence des dédinailbns

p;ar ex.ii, i crn ou im t ou ¡ font les terminaifons

des noms de la trotûeme declirtaifon des latins au fin-

gulier. Si vous avez décliner quelqu'un de ces noms,.

girdez la lettre qui précédera is au
génitif: par ex.

nominatif rtx c'eft -à-dire regs génitif ng-is, enfuite

n g. i ng-tm rtg-e 6c de même au pluriel ngts

reg-urn rtg-ibuj. Gtnitivms naturede vinatlum
gtmtris

pvjjîdtt nafeitur quidtm à nominative gtntrat
autan

omnts obliquas fcqutntts. Prifc. liv. -de cafu.

Le da'iffen à marquer principalement le rapport

d'attribution, le
proht,

le dommage, par rapporta

quoi, ïe pourquoi finis cui.

L'«f c «/««/aceufe c'eft-à-dipe déclare Pobjet on

le terme de i'aâion que le verbe fignifie on le conf-

truit aufli avec certaines prépofitions & avec l'infi-

nitif. Voy*\ Accusatif.

Le vocatif (en a appeller Prifcien rappelle auflî

f*Jui ttorius voit demi ru ban jour moniieur adieu

moniteur.

V ablatif (eit à ôter avec le fecours d'une-çrepo-
Gnon. Nous en avons parlé fort au long. foyt{
Ablatif.

11 ne faut pas oublier la remarque jndicieufe de

Prifcien » Chaque c&$ dit-il a pluneurs ufages
..maïs les dénominations ie tirent de l'ufage le plus
• connu & le plus fréquent

Multos aûas quo^ut &

divtrfas unuftjmififiu cafus
habrt

jîgttificatients fti à

notior'ihus aect-/krmmt it^minatiotum »

fi. ut in alus qtuxfut mu* ni koe iitvtnimmt. Prilc. 1. y.

de tafu..

Quand on dit de fuite & dans un certain ordre

toutes lex terminaifons d'un nom, c'eft ce qu'on ap-

pelle dàitmr ç'eft~encore une métaphore on corn*

roence par la première tenaïnaïlon d'un nom en-

fuite on defeend on de c Une on va jusqu'à la der-

nière.

Les anciens Grarifànairiens fei'erv oient également
du mot iuUftu tant regard., non» qu'à l'égard
des verbe» mais il y a long-tem$ que l'on a confacré

le mot de d tel mi 6ç. de

verbes on dit 4 dire ranger toute»
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tous de fuite, comme fous un même joug c'eft ea-

core une
métaphore.

U y a en latin quelque*
mats qui gardent toujours

la terminaifon de leur première
dénomination on

dit alors que ce* aaoas font iadéclinables tels font

fis mfis cornu au fingulier, bc. Ainû ces mots

n'ont point de c*s..

Cependant quand ces mots fe trouvent dans une

parafe comme lorfqu'Horac*
a dit fis *tqut ntfas

txituopuiibuiljtumMj'ctrnMiu
èvuti, L. I. od, xvii). v.

1o. Etailleurs;

UI. od. jv. v. 14. Et Virgile j4m corn* p«at* Ed. pc.

r. <7. Cornu firit ilú, covtto. Ed. jx. v. il. alors le

Cens, c'eft- à -dire l'enremble des mots de la phrafe

fait connoître la relation que ces mots indtclinabks

ont avec les autres mon de la même proportion,
8t

fous quel rapport
ils y

doivent être confidérés.

Ainn dans le premier paffage d'Horace je vois bien

que h conftruaion eft, Mi avidi difctmmt fis 6 m-

fis Je dirai donc awfos & ntfas font le terme de

l'aÛion ou l'objet de difctrnunt 5cc. Si je dis qu'ils

font à l'accufatif, ce ne fera que par extenfion «c par

analogie
avec les autres mots latins qui

ont des cas

& qui en une pareille pofition auraient la terminaiton

de Taccufatit. J'en dis autant de cornu ftrit; ce ne fera

non plus que par analogie qu'on pourra dire
que

con

nu eft là à l'ablatif; &l'on ne dira ni l'un ni 1autre,

fi les autres mots de la langue
latine étaient égale-

ment indéclinables.

Je fait ces obfervations pour faire voit, i°. que
ce

font les terminaifons feules qui par leur variété

conftituent les cas & doivent être appellées
cas en-

forte qu'il n'y a point de cas ni par conféqucnt
de

déclinaifon danses langues où les noms gardent toù-

,ours la terminaifon de leur première
dénomination

& que lorfquenousdifons-untempledemarbre cet

deuxmots 1 Marbre,ne fontpasplusungénitifque
lesmotslatinsdemormonquandVirgileadit, ttm-

ptumdt mormon Georg.L. III.v. 1p '& ailleurs

ainnà &cd4nemarquentpasplusdescasenfrançois

quepar pour tnjur,
&c. *'<>y«lArticle.

1* Lefécondpointquien à confidérerdans les

cas, c'eftl'ufagequ'onen faitdansles
langyes^aui

ont descas.».
Ainfiil fautbienobferverladeftinationdechaque

tcrminaifonparticulière tel rapport tellevuede

l'eipritcil marque partel cas, c'eft-à-direpartelle

termirtaifon.
Or cesterminaifonsfuppofentun ordre dam les

motsde la phrafe,c'cilt'ordrefucceffifdesvuesde

l'cfpritdeceluiquia parlé c'cltcetordrequieftle

fondementdesrelationsimmédiatesdes motsdeleurs

enthaînemens& de leurs terminaifons.Pierrebas

Paul moiaimerloi 6cc.Onva entendrecequeJe

veuxdire.
Lescasne font en ufagequtedansteslanguesou

lesmotsfonttranfpofés
foitparla raifonde l'har-

monie foitparleteudel'imaginationou parquel-

qu'autt-îcaufe.
Or quandlesmotsfonttranfpofés,commentpuis-

le connaîtreleursrelations?
Ce font lesdifférentesterminaifons cefont les

tas quim'indiquentcesrelations & qui lorfquela

phrafeeft finie,,medonnentle moyende rétablir

fordredesmots, tel qu'ila éténéceffairementdans

rcfpritdeceluiquiaparléloriqu'ilavouluénoncer

la peniéepar desmots; par exemple

JenepuispasdouterquelorsqueVirgile fait ce

vers, iln'a,t jointdanstonefpritl'idéede fngidutà

celleà'tmbtf ouifquel'untfl lefobftan'tiffit l'autre

l'adjeOif.Orle fubftantif& l'adjeâif font la chofe

même c'eft l'objet confidéré comme tel ainfi l'el-

prit ne les a point féparés.

Cependant voyei
combien ici ces deux mots font

éloignés l'un de Vautre frigidus commence le vers,

icimhirXe finit.

Les terminaifons font que mon efprit rapproche
ces deux mots & les remet dans l'ordre des vues

de l'efprit relatives à l'élocution car l'efprit ne

divife ainfi Cespenfées que par la neceflité de t'enon-

ciation.

Comme la terminaifon defrigidus me fait rappor-
ter cet adjcâif à imitr de même voyant qu'rgrico-
1.. dU l'accufatif, j'apperçois qu'il ne peut avoir

de rapport qu'avec continu ainfi je rangc ces mots

felon leur ordre fucceflîf par lequel fcul ils font un

fenstfi quando imktrfrigidus continu demi agricolam.
Ce que nous difons ici cil encore plus feniiblc dans

ce vers.

Ant agtr vicia nior'uns,J!tit avis
htrha.

Virg. £ci. vij, y. J7.

Ces mots ainfiféparés de leurs corrélatifs ne font

aucun fens.

Eftfie 9lechamp vice mourant *foif, de l'air

l'hirh* mais les terminaifons m'indiquent les corre-

aatifs, Aedès -lors je trouve le fens. Voilà le vrai

ufage des cas.

Agtr ara htrba moritnsfuit prie vuioatris. Ainfi

ks cmsfont les fignesdes rapports indiquent l'or-
dre fuccefüf, par lequel feul les mots font un fens.

Les cmsn'indiquent donc le Censque relativement à

cet ordre; & voilà pourquoi les langues dont la fyn-
taxe fuit cet ordre, & ne ts'enécarte quc par des in-

verfions légères ailées appercevoir 6c que l'efprit

rétablit aifément ces langues dis -je
n'ont point

de cas; ils y feroientinutiles puifquils nefervent

qu'àindiquerun ordrequeces langueslutvent ce

?croitundoubleemploi.Ainfifi je veuxrendrerai-

fond'unephrafetruncoifepar exempledecelle-ci,
URoiaimtUptupU lene diraipasquele roieftau

nominatif,ni que le peupleet! à l'accufatif; je ne

voisen l'unni en l'autre mot qu'uneAmpledéno-

mination,URoi Uptuplt mais commeje (aipar

l'ufagel'analogie& la fyntaxedemalangue lalirw-

pie pofitionde ces motsmefaitconnoîtreleursrap-

ports &lesdifférentesvuesde l'efpritdeceluiquia

Ainfije dis i°. quel*Roi
paroiffant

lepremiereft

lefttjetde lapropofitionquNileft l'agent quec'eft

la pertoiïlequia le fentimentd'aimer.

i°. Que UptupUétant énoncéaprèsle verbe, U

potpUeft le complémentA'aimt je veux direque
aimttout feulne feroitpasun fensfumant, l'efprit
ne feroit pas fatisfait.Il aime hé quoi? Uptuplt.

Cesdeuxmots«m U ptupl* fontun fenspartiel
dansla propofition.Ainfile

ptupl»
eft leterme du

fent imentd'aimer;c'elll'objet,c'eftle patient c'eft

l'objetdufentimentquej'attribue auRoi.Orcesrao-

portsfontindique*en rrancoispar la placeou por-
tiondesmots ce mêmeordreeftmontréenlatin

parles lerminaifons.

Qu'ilme(oitpermisd'empruntericipourunmo-

mentle ftyk figuré.le diraidoncqu'enlatinl'har-

monieoulecapriceaccordentauxmorsla libertéde

s'écarterde lapUcequel'intelligenceleuravoitd'a-

bordmarquée.Maisils n'ontcettepermiffionqu'à
conditionqu'aprèsque toute la propofitionfera fi-

nie, refpritde celuiquilitou quiécoutelesremet-

tra par un fintolepointde vue damle mêmeordre

où ilsaurontété d'aborddanxl'efpritde celuiqui
aura parté.

Amufons-nousun moment1 unefiction,S'ililplai-
foità Dieudefaire revivreÇtcéron dcnousendon-

nerla connoutanceet queDieunedonnâtà Cicé-
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l'on que l'intelligence des carots françois,6t nulle-

ment celle de nette fyntaare
c'ett-à-dirc de ce qui

fait que moi mou affcmblés & rangés «San»un certain

ordre fout un fe» je dis que fi quelqu'un
difoit à

Cictiron mmmn épris votn Étort A*gvflt

Antotmt. Cicéroo entendrok chacune de ces

parole* en particulier
mais il. ne. coonottroit pas

quel
cil celui qui été

le vaiaquewr, ni celui qui 1

été vaincu il auroif t/cfoin de quelques purs drsfa-

ge pour apprendra pariri nous que c'eft l'ordre des

mots leur poûtion & leur place qui eft le %ne

principal de leurs
rapport!.

Or comme en laun faut que le mot ait la ter-

eninajfon deftinée
à ù, pofition

& que fan* cette

condition la n'influe en rien pour faire enten-

dre kt: teni,
dire

ne formeron

d'abord aucun fensdan* l'cipni de Cicéron parce

que l'ordre fucceffif ou fignihcatir" des vues de
l'elprii

n'eft iodiqué en biw que par
les wi ou terminaiioo*

des mou ainii Il e!l indinérent pour le fent de dire

Jatpifttts >uit

Cicéron ne c once vroit donc point 1: feus d'une para-

fe, dont ta iytiune lui feroit «nticrexnent inconnue.

Àinfi il n'entendrait rien à vainquit Antoine

c* fcroit-U pour lui trois naots qrai n'turoieot aucun

ï jpport. Mais reprenons La laite de nos ré-

fiejuer tur les **i.

fi y de: langue* qui ont piut.de fut m* &Cd'au-

ne* en ont moins. Le père Galanus théatin, qui

“- ,• meurtpluiieurt années cher les Arménien*,

i, ,a"ii s' a dix **t dans la Ungue axméaieaoc. Le*

Ary.Ki n'en ont que (rots.
Nous dit qu'il 1 « dan* une langue & eo caa-

cut' deciiruiion autant de Mi » quede terniinailons

oidft-rcmei dans It* noms, cependant le génitsi k le

.Le: la première
déclinaiion de* i,»tia$» lont i«n-

tu ûngulier.
Le datif de la teconde.eft auffi

comme l'ablatif il femble donc
ou'J

ne de-

y aVou
que cinq cas en ces dcciinaitora. Mais

i*. il eu certain que la prononciation de l'«au oo-

muuiit'de lA première
étoit différente

de celle de Y* k premier cû bref, l'autre

eJ't long.
i°. Le d'tbord tertoine en *i d'où l'on

forma m pour le datif. 1" prîmd dtciiiuuion* <ù3um

e*-œ ment: ) 6- in dut; vaHKniR.

Fenioniui in Mmervâ L. J. i, 4.

3°. Er.ûn l'analogie demande cette uniformité de

dans les cinq déclioaifon» & alors ceux qui

ont une tcrmuuifon iéœblable font de* cas par imi-

tation avec ks de* autres lerrainaiions ce quu

la railbn de» conûruûions

n$n » nu non

Priic. 1. V^U <*fu.

La ripporti qui
ne font pas indiaué» par des «*j

en grec
en latin U dans les autres langue* qui ont

de* t*t cet rapport» din- je font fupplée* par des

'Wpoïi'a'Qca.,
Tercn. Hecy.

Ces, qj.ù précèdent le* nota.)) équiva-

lent à des (** pour
te Jens puisqu'elles marquent des

..et particulière» de l'cipnt; mats elles ne font pçooi

id.t propte.ftxnt dits carl'cffcnce du cajoecan-

ttiif il'¡ termin^Ubn du nom dcltincc in-

diquer une utile relation parti cubere d'un mot que;.

qwawtï* iik»!ide (/ )

C** d'tt tftHJumi diftt OUfim-

Cas inatuut 1 islc c't-fl ce-

lui du troiûenat degitt a k-s trou

O a n

et <*s (1 00 1 fwr !a rotthoue ordi-

naiu" »•li quoique

l'on n"a pû fufau'à-préfent réduire cette erpreffioa à

une forme réelle, en chaffant les imaginaires qu'eUe
contient, Réil, Imaginaiii, &c. Entrons

fur ce fujet dans quelque détail.
Soit, -f f *• +• r = oune équation du troifieme

degré, dans laquelle le fécond terme eft éVanoui.

yoy*i Evanouissement Eqvation & Trans-

formation 6,. Pour la refondre, je fais x –y

+ (,& i*ii««s y* +yyyi+iwy + i>-yr

+ ï^î*-H';«»c*1'-î j{*-jr*=o. Cette

equitkw étant coraparéeterme à terme arec*' -f q x

+ rs=a, oamn, i*. j y { = f ou { = -^ji

»*. r11 + 11 ss r ou .y» + r = j^, ou,y* + ry*

Cetteéquation qu'on peut regarder comme du

fécond ck|ré (*^<{ Abaisskuiwt) étant réfolne

à la manière ordinaire {y0?*{ Equation), donne

y
1=

(î-
+ -~). Donc

à ouft de

on aura (1 = +V ft; + t)
J dooe

+
7 ). Telle

eft 1*forme de la

valeur de Cela pofé,

i". Il eft évident que fi fcft pofitif, r étant po6-
tif ou négatif, cette forme eft réelle puisqu'elle ne

contient que des quantités réelles. Or dans ce cas,

comme on le verra à VnnitU Equation deux des

racines font tmaginairei. Ainfi la feule racine réelle

f* trouve exprimée par une formule qui ne contient

que des quantité réelles. Ce mj ne tombe donc Point
itas le 'il; irriduéltbU fit n'a aucune difficulté.

10. Si f eft négatif, & que s=
alors l'équa-

tion a deux racines égide* &Cil n'y a encore aucu-

ne difficulté.

}'a. Si, cft négatif & > £.
il y a deux ra-

cmes iiHaginaires êc la racine réelle fe trouve re-

préfentée par une formule toute réelle; ce qui o'a

point de difficulté non plus.

4*. Mai» f eft négatif fie que < alors

il 4. cft une quantité négative & par confé-

quent eft imaginaire.. Ainfi l'ex-

preifioa
de renferme alors des imaginaires.

Cependant on démontre en Algèbre, que dans ce

tu les ¡trois racines font réelles fie inégale». On peut

en voir là
preuve

à la fin de cet article. 'Comment

donc peut-il
fe faire que la racine fe préfente fous

une forme qui contienne des imaginaires

M. Nicole a le
premier

réfolu cette difficulté

(jm4m,
mauUm, lyji.j. Il fait voir que l'eipreffioa

de x quoiqu'elle
contienne de: itnagirtaires eft en

eifet rcelie. Pour le p«juver foit

*;=*, on aura x = y m + V

+ y/* 1. Il s'agit de montrer que cette ex-

premon, quoiqu'elle
renferme des imaginaire», rc-

pr-L-fcme
une quantité' réelle.

Pour cela, (oa formée

fus vint têt règle» doonees à l'vtuk Binôme, une

l'wrie qui la valeur dey'j-f-i»/– 1 ou

trou.

veraaprèi avoir ajouté enfemble ce» deux féries,

que tous les tenoe» Cedémiiroot te

qu'il ne reliera qu'une
(utie infinie de termes com-

v ate-ur de

ci er effet réelle. La. difficulté eft de fomflwr cette

férié,
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férié | c'eft quoi on n'a pu parvenir jnfqu'à-pté-

fent.
Cependant

M. Nicole l'a Nommée dam quelques

cas particuliers, qu'il a par confient fouftraits,

pour ainfi dire au cas inèduâiblt. Voyex lu mim,

acade'm. ij$i t&Juiv.

Lorfquc l'une des trois équations réelles & iné-

gales eft commenfurable, alors
l'équation

n'eft plus

dans le cas inUuclibU parce que 1un des divifeurs

du dernier terme donne la racine commenfurable.

Voy*l Diviseur 6- Racine.

Mais quand l'équation en incommettfurable, il

faat, pour uouver l'expreffion réelle de la racine,

ou fommer la fdrie fufdite, ou dégager de quelqu'au-

tre manière l'expreffion trouvée, de la forme imagi-

naire qui la défigure pour ainfi dire. C'cità quoi on

travaille inutüement depuis deux cents ans.

Cette racine du cas irriduBtbU fi difficile à trou-

ver par l'Algèbre k trouve aifément par la Géomé-

trie. Foret Construction. Mais quoiqu'on ait fa

valeur linéaire on n'en eit pas plus avancé pour fon

expreflion algébrique, V«y*\ Incommensurable.

Cet inconvénient du c*$ iniduSikU vient de la

méthode qu'on a
employée jufqu'ici pour

réfoudre

les équations du troiûemc
degré;

méthode impar-

faite, mais la feule qu'on ait pu trouver jufqu'à-pré-

lent. Voici en quoi confifte l'imperfeûion de cette

méthode. On fuppofe x –y + { y 8c t étant deux

quantités indéterminées enfuite on a tout-à-la-fois

}yix– y% = o,Uxt -f $* + r=o.Oncom-

il

pare ces équations terme ternre, & cette comparai-

fon terme a terme enferme une fuppofition tacite, qui

amené la forme irréductible fous laquelle x eft ex-

primée à la rigueur
vailà la feule conséquence rigemrtufe qu'on

pinffc tirer de la comparaifan des deux équations
•>mais outre cela on veut encore fuppofer que

la pre-

mière partie de f + r, c'eft à -dire q xfort égale à

j^y r x première partie du fécond membre. Cette

iuppolition n'en point abfoluc nirigourcuiément né-

ceuaire on ne la fait que pour parvenir plus aifé-

ment à trouver la valeur de y & de qu'on ne pour-

roit pas trouver fans cela d'ailleurs comme y & r,

font l'une &l'autre indéterminées, on peut fuppofer

ly^xszq xSl– y* Il r= r. Mais cette fuppofi-

tion même fait que les deux quantitésy & t, au lieu

d'être réelles comme elles devraient, fe trouvent

chacune imaginaires.
Il eft vrai qu'en les ajoutant

enfemble, leur tomme eft réelle maix l'imaginaire

qui s'y
trouve toujours, & qu'on ne peut en chalfer,

rend inutile l'expreffion de x qui s'en tire.

En un mot l'équation x =.y ne donne 3 la ri-

gueur que cette équation q x + r = 3 y[ x –y*

*» ouf y + u+rsz-iyyi-iyu-y* ~i%;
OCtoutes les ton que l'on voudra de cette équations

en faire deux autres particulieres, on fera une fup-

poûtion tacite qui pourra entraîner des inconvénient

impoffiblcs à éviter, comme il arrive ici, ohy 6c t

f« trouvent forcément imaginaires.

Il faudroit voir fi par quelque moyen on ne pour-

roit pas couper l'équation
Zditc en deux autres

qui donnaâ'em kyick[ une forme réelle & facile

à trouver mais cette opération paraît devoir être

fort difficile, fi elle n'eft pas impoffible.

l'ai fait voir dans les mémoires da V académie des

Scîtncts de Prujfê
ds '74', que l'on pouvoit toû-

¡ours trouver par la trifeôion d'un arc de cercle

une quantité c + t égale à
la racine cube de

^4.4^–1 ;&quefî« + *»/– *==VV+*V'– *>

on a |/<* *|i = '-•*• \.Voy. IMAGINAIRE.
D'où il s'enlui; que dans les w oh un arc de cercle

peut être dr, lié géométriquement
c'eft-à-dirc par

la règle & le compas, en trois parties égale on peut

afligner la valeur
algébrique dec&cdt*: ce qui pour-

roit fournir des vues pour réjoudre en quelques oc-

caûons des équations du
trdgfïemc degré qui tombe-1

roient dans le cas iniduHibU. Voyez h mîmoiu qut

îdi eût.

Quoi qu'il en Coit, la racine étant incommendi-

rable dan* le cas irridu&ibU l'cxpreffîon réelle (le

cette racine, quand
on la trouverait, n'empOcheroitv

pas de recourir aux approximations. Nous avons

donné à i'mrticU Approximation la méthode gé-
nérale pour approcher de la racine d'une équation,
& nous y avons

indiqué
les auteurs qui ont donné

des méthodes particulières d'approximation pour le

cas irridtulibU.
Voyel muffi Cascade.

Puifque nous en fommes fur cette matière des

équations du troiûcme degré, nous croyons qu'on
ne nous faudra pas mauvais gré de faire ici quelques

remarques nouvelles qui y ont rapport &dont nos

leâeurs
pourront

tirer de l'utilité.

On fait que toute équation du troifieme degré a

trois racines. U faudrort donc pour résoudre d'une

maniere complète une équation du troifieme degré,
trouver une méthode qui fît trouver à la fois les trois

racines, comme on trouve à la fois les deux racines

d'une équation du fécond degré. Jufqu'à ce qu'on ait

trouvé cette méthode, il y a bien de l'apparence que
la théorie des équations du troifieme degré réitéra

imparfaite mais la trouvera-t-on, cette méthode i

c'eft ce
que

nous n'ofons ni nier ni prédire.
Examinons préientement de plus près

la méthode

dont on fe fert pour trouver les racines d'une équa-
tion du troisième degré. On d'abord une équation

du fixieme degré yb &c. telle qu'on l'a vue ci-def

fus, at qui a par canféquent fix racines qu'on peut
alternent prouver être toutes inégales: on a eniuite

une équation du troifieme degré il = y* r 6c

comme y' a deux valeurs différentes caulc de l'é-

quation yb + r y* &c. = o, & que { cil élevé ait

troifieme degré il s'enfuit
que

cette équation doit

donner aufli lîx valeurs différentes de trois pour

chaque valeur de yx or chacune des fix valeurs Je ç
étant combinée avec chacune des iix valeurs •'«/»

on aura trente-fix valeur» différentes pour { -f- y

donc x paroît aitoir trente -fix v.itcurs différentes.

Cependant l'équation étant
ilu troifieme degré x no

doit avoir que trois valeurs comment accorder

tout cela

Je réponds d'abord que les trente-fix valeurs pré-

tendues de
y -f- doivent le réduire à dix-huit. En

effet, il ne faut pas combiner indifféremment chaque

valeur de t avec toutes les valeurs de y mais feu-

lement avec les valeurs de y qui correfpondent à

la valeur qu'on a fuppofée à y*. Par exemple, on

iy\ à- j+V + r^),d'où
l'on tire il

j + Il ) le %nc + qui précède le

figueradical dans lavaleur dey±, répond au fign*

qui précède le figne radical dans la valeur de{' Ne

le figne
•– au ne+; cc qui eft évident, puifque

r _y\ ioncpour chacune des trois valeur*

dey qui répondent au figne -f- placé devant le (igné

radtcal, il y a trois valeurs de ni répondent au

figne– placé devant le figne radical ce qui fait neuf

valet;$ dey 4- & «n y ajoutant les neuf autres

valeurs pour le cas du figne placé avant le figne
radical dans l'exprcffion dey 1 cela fait t8 au lieu

de 36 qu'on auroit eu en combinant indifféremment

les fignes. Mais ce n'en pas tout.

Quoique chacune des valeurs de y U de r, » em-

ployées & combinées, comme on vient de le pref-

crire, paroiffe donner une valeur dey -f (, il 'Jut

encore retetter celles dans lefquslles le produit cr.
A an n
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fera pas car c'en

de la comme on l'a plus haut, que

les valeurs dey

la que
=

Mais cette condition il eft beaucoup

plus étendue que la condition = quoique

d'abord elle la Par exemple'. Il =

ne donne qu'une valeur de maisIl' donne

& par ¡,. il Tiendra

DoM quoique dans les valeurs de

( On prendre que

celles 3 y Cela pofe.

ces quatre équations:

Et foit racine cubique de

),on xura il.la

Sont les mbnes que
de la féconde.

de la

Sont les mêmes que de la première.

Dooc, la des racines

équation
avec celles de la donnera

que celle des racines des deux pro-

il,. Il ne faudracombinererdèiobteque les va*

kurs de y hàe {, fit dontte produitfera
= *

dire*« car + y"- 1 étant =à

on aura + =

V
il 5= D'où

il i*enfuit

j's>,Qu'il faudracombinerla racinemarquée( t)
•vet Idracmemarquée(4) cequi donnera/ =i«.

4".Qu'il faudracombinerla racinemarque*(1)
ra«.incmarquée(6} ce quidonnera

QuMfaudra combinerla racijjemarquée(})

Vpila le*Hfim de

bk »par '«JUiavonvétabliesque tou-

ic*i«*itutrckvakuxidejr -f dvmncroicatde»ci-

pceâioosfaaffcsde la raciae x &cqae toutesIci

troisracinesfont ici réelles.
On peut trouveraifémentpar lamine méthode

les trois valeursde x danstout autrecasque lecu

irriduBlbU.Par ezemple fiq eft pofitif,ou fi f eâ

négatifSe<o»sj, alorsil faudrafuppofer

| r |/(– + ) = « &Fontrouve-

ra encec*$uneracine réelle& deux imaginaires
ou une racine réelle& deuxautresréelles, égales
entr'elks.C'cg ce qu'il eft inutiled'expliquerplus
endétail il nefaut pours'enconvaincre quefaire

uncalculfemblableàceluiquenousavonsfaitpour
trouverlestroisracinesdansle casinlducUbU.(O)

CAS ta ttrmtdePalais, Ceditde certainesnatu-

resd'affaires,dedélits,ou de crimes.Ainfilescas

royauxfontceuxdont les'fouisjugesroyauxcon-

noiiFcnttels fontenmatièrecriminellelafauffemon-

noie, te rapt, le port d'armes,la fédition,l'infrac-

tionde fauve-garde,Stquelquesautres.Pourle en-.

mede léfe-majeôéquiett auffiundescasroyaux
la connouïanceea appartientexclufivementaupar-
lement,du-moinsaupremierchef.Enmatièrecivi-

le, k pofleflbiredesbénéficeslescaufesdudomai-

neduRoi, lesprocèsconcernantleséglifesdefon-

dationroyale,&cengénéraltous lesdélitsoù leRoi

quelque intérêtenfaqualitédeRoi,voyt{ROYAL;

veyti la lonftrtnudisnouvtlitiordonnançaau

ùnt dismativts cas

myauxfonrrapportés.

Il y a auffidescasqu'onappelleprtvétaux
d'au-

tresqu'onappellecaspr'mligiis.Voyt P̂REVOTAL

^Privilégié.
Ily ena enfinqu'onappelletccUfiafiLjuuparce

que les feuls jugesd'églueea peuventconnoitre.

casdtconfeunct ç'eft unequetéionrelativeauxde-

voirsdel'homimeic du chrétien dont il appartient

au théologienappellecafuifitdepeferla nature&

lescircooïbinces &cde déciderCelonla lumièrede

la raifon les lois de la Société,les canonsde l'E.

glife,& lesmaximesde l'Evangile quatre grandes
autoritésqui nepeuventjamaisêtre encontradiÛion.

jFffyrçCASUISTE.
Nousfommeschrétiensparla croyancedesvéri-

tésrévélées & par la pratiquedesmaximesévan-

géliques.Nous faifonsà Dieulefacrificcdenotro

raifonparla foi &nousluifaiibnslefacrificedeno»

Fenchansparla mortificationcesdeuxbranchesde

abnégationdefoi-mêmefontégalementeffentielles

autalut maisl'iarraâionn'eneft peut-êtrepas¿sa-
lementfunefteà lafociété Sec 'eft unechofeencoie

à l'avoir, fi ceuxquiatuquent lesdogmesd'unere-

ligion fontsuffimauvaiscitoyensqueceuxquien

corrompentla Morale.

U (embleau premiercoupd*«u*#feelepoifondes

foit raityôurplusdemon-

dequeceluidesimpies.La dépwation desmœurs

eu decelledes pr^cipesmoraux au

lieu qu'ellen'eft qu'une Witemoinsprochainede

l'imugion maisluiîe toutefoisprefqu'inraiUibk
ainûqu'undenosplasgrandsorateurs, leP. Bour-

daloue fa biendémontré.L'incréduleeftd'ailleurs

quelquefoisun homme quilasdechercherinutile-

mentdanslesfources communes&ksconverfations

ordinaires le rayon.de lumièrequi devoitrompre
récaUle de fesycux-,s'tû adfeflëaupublic ena re-

tonerreur & a évite k plusgraoddetous ksa«uV,
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Tomt II,

vu

he la mortdans l'impénitence c'eft un homme

qui eü expofé à nuire beaucoup d'autres pour

guérjplu mal dont il étoit attaqué. fayn Csrticlt

Certitude. Mais celui qui défigurela moraletend

à rendre les autres méchans fans Fcfpérancc d'en

devenir lui-même meilleur,

Aurefte quel que foit le parti qu'on prenne dans

cette queibon l'équité veut qu'on diûingue bien la

personne de l'opinion fit l'auteur de l'ouvrage car

c.'eifbien ici qu'on 1- la preuve complete que les

moran fie tes écrits foui. deuxchoies différentes. La

foule des cafuifies quePafchal a convaincus de relâ-

chement dans les principes en offre àpeine un feul

qu'on puifle accufer de relâchement dans la condui-

te tous ne femblent avoir été indulgens que pour
les autres: c'eft aupié du crucifix où l'on dit qu'il
reiloit prônent des jours entiers qu'un des plus la.

meuxdrentr'eux réfolvoit en latin ces combinai/on*

de débauches fi finguliercs, qu'il neft guère poflible

d'en parler honnêtement en françois. Un autre paffe

pour t'avoir difputé aux pères du désert par i'aufté-

rité de fa vie. Mais nous ne nous étendrons pas da-

vantage fur les mœurs des cafuiftes c'eft bien affez

d'avoir montréqu'elles n'avoient rien de commun

avec leurs maximes.

CASréserves dam U Difiipli/u «xUJîaftiqui
font certains péchésatroces dont les Supérieurs ec-

cléfiaftiques Ceréfervent Pabfolution a. eux-mêmes».

ou à leurs vicaires généraux. Il y a quelques cas ri-

fervis au pape fuivant un ancien ufageou confente-

ment des églifes autrefois il falloit aller à Rome

pour en être abfous à préfent le pape en donne le

pouvoir par des facultés particulieres aux évêques
& quelques prêtres.

Les cas réfirvisau pape fuivant le rituel de Paris,

font i°. l'incendie des églises& celle des lieux pro.

fanes fi l'incendiaire eft dénoncé publiquement

i°. la fimonieréelle dans les ordres & les bénéfices,

& la confidence publique 30.le meurtre ou la mu-

tilation de celui qui a les ordres facrés 40. frapper

un évêque ou un autre prélat 1'. fournir des armes

aux infidèles 6". falfifierles bulles ou lettres du pa-

pe 70. envahir ou piller les terres de l'Eglifc ro-

maine 8°. violer l'interdit du faint fiége.
Les cas rifirvls à l'évêque font x°. frapper nota-

blement un religieux ou un clerc infacris s°. l'in-

cendie volontaire 30. le vol dans un lieu facré avec

efirairion 40. l'homicide volontaire 50. le duel

6°. machiner la mort de fon mari ou de fa femme

70. procurer l'avorteaient 8°. frapper fon père ou

fa mère 9°. le fortilege ou empoisonnement & la

divination; 10®.la profanation de l'euchariftie ou

des faunes huiles 11°. l'effufion violente de fang

dans l'églife t 1°. la fornication dans l'églife 13".

abuser d'une religieufe 140. le crime du confeffeur

avec fa pénitente il". le rapt t 6°. l'incefte au

deuxième degré 170. la Sodomie fit autres péchés
femblables; 180.le larcin facrilege; içMecnmede

faux faux témoignage fauûemonnoie falfification

de lettres ecdéfiailiques io funonie ce confiden-

cecachée %il. luppoution de titre ou de perfonne

à l'examen pour la promotion aux ordres.

des diocefe* & elles font fort utiles pour donner

plus d'horreur des grands crimes par la difficulté

d'en recevoir Pabfolution. Le prêtre pénitencier eft

établi principalementpour absoudre de ces cas mais

à l'article de la mort il n'y a ni réfervation de cas

ni diftinâion de contefleur tout prêtre peut abfou-

dre celui qui fe trouve en cetétat pourvû qu'il ait

donné quelqueligne de pénitence. Fleury, Inflit. au

Droit tedif. tome1. part..1, ,kapojv. page %8S.&

Il y a auffidans les couveas destas. rifervit par les
Tome II,

chapitres dont il n'y a que les fupéricurs-qui àycnt
droit d'abfoudre. (G)

CASAL, ( Gfog.) ville forte d'Italie, capitale du

Montferrat, avec une citadelle. Elle cft fur le Pu.

Long. a<T.4. ht. 4J. y.
Casal-maggiorjl petite ville forte d'Italie fi-

tuée fur le Pô au duché de Milan. Long. a/. Jo.
Ut. 4J. 6:

CASALE-NUOVO, {.Giog. ) petite ville d'Italie

au royaume de Naples dans le
pays

d'Otrante.

Casale-pcsturlengo ( Gtog. ) petite ville

d'Italie dans le duché de Milan au territoire de

Lodi.

CASALMACH, ( Glog. ) grande rivière ri'Aue

dans la Natolie qui (e jette dans la mer Noire.

CASAMANCE, {Giog.y rivicre d'Afrique a-i

royaume de Mandiga.

CASAN,
( GiogA

ville confidérable d'Afic, ca-

pitale du royaume u même nom dans l'empire

Rufficn avec un château fort. Elle eft fur le Ca-

fanka. Sa long, tfl Gg. lot, S3.
$8.

Le royaume de Cafan clt fertile en fruits, grains
& légumes il s'y fait grand commerce de pellete-
ries éc de bois pour conitruire les vaifleaux.

CASAN6AS ( Giog.
nation d'Afrique dans la

Nigritie auprès de la rivière de Cnfamance.

CASAQUE, f. f. ( Hifi. mod. ) efpece de fur-tout

ou d'habit long de defiàs qui fe porte fur les autres

habits, qui eft (ur-tout en ufage en Angleterre par-
mi les.eccléfiaftiqucs & que les laïques portoient
aufli autrefois.

Ce mot fignifie habit d* cavalier d'autres le font

venir par corruption d'un habillement dcb Cotaques.
Covarruvias le fait venir de l'Hébreu <.afach qui li-

gnifie couvrir d'on a été tiré le Latin cafa cubant

otcafula diminutif du premier. Enfin il
y

en a
qui

veulent que ce mot ainfi que la chofe qu'il lignifie
vienne de Caracalla efpece d'habit de defius qui pen-
doit jusqu'aux talons. (G)

CASAS A ville 9c port d'Afrique en Barbarie
dans la province de Garet.

CASAVA ( Comment, ) monnoie des Indes
que

l'on écrit & que l'on prononce gafava. Poyt{ Ga-

SAVA.

CASAUBON ( Giog. ) petite ville de France dans

la province d'Armagnac fur la rivière de Douze.

CASBA ( Giog.) ville d'Afrique au royaume de

Tunis.

CASBIN ou CASWIN grande ville de Perfe dans

l'irac proche de la montagne d'Eltrend. Long. 6'y.

«i. lot. %6. 30.

CASCADE, f. f. (ffyJraul. du Jard. ) eft une

chute d'eau qui tombe d'un lieu élevé dans un plus

bas.

On en diftingue de deux fortes la cafead* naiw

rail$ fie VartifidelU.

La naturdU occafionnée par l'inégalité du ter.

rein fe nomme cataracte telle eft la cafauU de Ti-

voli, de Terni, de Schafhoufc &c,

UatiificitlU dde la main des hommes tombe

en nappes, comme la rivicre de Marty en goulettes,

comme on en voit dans les bofquets de S. Cloud en

rampe douce, comme celle de Sceaux en buffets

comme à Trianon & Verfailles ou
par

,bûtes de

perrons comme la grande cafeadt de S. Cloud.

On dit encore grande &pttite cafiaJt qui fé pla-

cent dans une niche de charmille ouje treillage foit

dans le milieu d'un fer ¡\ cheval toit à la tête d'une

pièce d'eau. (X)
Mtthodts dIS cafcad*t ( Algèbre. ) cft le nom que

M. Rolle, géomètre
de 1 Académie des Sciences, d

donné autrefois à une méthode qu'il avoir imaginée

pour refondre les équations. Il ta publia en 1699

dans fon traiti d'Algèbre. Par cette méthode on ap»
A A a a ij
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proche toujours de la valeur de l'inconnue, par <îe*

équations lucceffivtJ qui vont toùjouts en baiffant

ou en tombant d'un degré 6c de-li eft venu le nom

AtcjjtuJu. roy*i Equation.

(iv. VI. une méthode par laquelle on approche
des

tanne* d'une équation en r éfolvtnt des
équations

qui vont toujours en baiffant d'un degré bc cette

méthode puait avoir beaucoup de rapport à celle

de M. Rolle, En voici l'idée. Soit, par exemple,
une

équation du trotfteme degré if- + f i+f

= 0 ,dont les trois racines foient réelles & pofui-

vt.- sa t c 4 étant la plus petite & la plus gran-

de ibit multipliée celte équation par les
termes d'u-

ne progTefîioB arithmétique 3,1,1,0; elle devien-

dra f équation du fécond

dons les deux racines (ont recîle* &c fort: telles que

LI plus petite eft entre *& & la plustrande entre*

& f ainfi cherchant Sesdeux racines de cette ua-

tion eu fécond degre on aura les limites entre les-

quelles h eft renferme &i on pourra trouver en fuite

cette racine |-ii|r approximation
la racine à étant

trouvée on connoitra les autres ,t.

Pour démontrer cette méth<xle toit –p x x -f

|x-f r- > l'équation d'une courbe de gtnrt par*-

y»y. et mot.

feu l'cquaoon des points qui donneront le.s

de MAXfMt?M,$A ces points, commeil eft

a, c .ic le voir, feront fitués de manière qu'ils feront

i' d'un côté l'autre de Pautre côté du point qui

.: iLTalà riv memoyenne de l 'équation X J x

fj du fécond point oii là

cr.urhc coupera fan axe. yenrt{ Ra c 1 ,n t *oyi{ auili
ii-îri-, !c'i deux Mémoires de M.

l'-oïx1 de (jua fur le nombre des racine* oÙ il ( ait

courbes de genre parabolique.

pour titre ientir cotmr.ent on par-
vient à trouver

tines d'une cauation en changeant cette équation

en une autre d un degré mft finir. On trouve-*ji»i U

(ift yl. j» P. Rcyncau, tout te clctail de cette met ho-

de eus etl extrêmement pcniblc peu commode &C

tnrj-itnparfaiîc d«ins la pratique tur-tout lorsqu'il y
a -des y^yt{ Limites. (0)

C ASCA, ES ( Crtog. ) petite ville du royaume de

Portugal a l'embouchure duTage avec une bonne

( \M \\l'i,l tn >emc Jt r font

trous ou en J'orme de puni que l'on fait

Ci 1 le ur't-p'e.n, du »• empan St d'où l'on

|> ullf une inerte l^a errii'fic pour découvrir &

t c'c ou tcujKT h mine tics ennemis. Ce terme

ri prêtent ;on fe fert plutôt de
PttTS. tr ECOUTES.

kitn.'i* J Hifl.ndt. kot. )Nous n'avons rien de mieux

naturelle que ce que M. Bottl-

duc en il: donné il. l'académie des Science! année

La tMpâniit oule ckacnl dit M. Boulduc ett une

t '1' i'iti iijrncvile c pairie dcj>" une ligne mi-

une rr i^ru
i demie, de: la iovleur a p«u prii du

1 îx (i 1 1 'ru'ile d'un amer, r1 |>oi lit? 1

q 1 i| du1 j .i ^ne nu *t1e* il <<i ini i« i- $k

1 nnr 1 Tij tç lïi n i <ir t tu t l nulecde

( dt; udkc dh"ii

f m. t U uij'rr

Ir^cfcmt ni IV en 'urn ''T1.

( ri! I i1 1 1 1 r » 1 plar re du

t i<* 1 1 4 It, .ni

cependant la arfiariUt eft plus amere que le qu-oqui-
na eue eft lultt plus acre & plus brûlante, mais l'a-

mertume du quinquina eft plus defagréable ôc plus

ftyptique.

matique agréable, que n'a point le quinquina. Allu-

rnée à la
bougie

elle jette une fumée épaiffe, beau-

coup de fuhginolitc & pour rétidu un charbon rare.

fié femblable à celui des rdfinex brûlées ce qui dé-

figne plus de réfint que le quinquina n'en contient

en pareil volume. Elle donne par l'efprit-de-vin plus
d'extrait rénneux qu'aucun végétal connu. Cet ex-

trait eft amer, piquant, aromatique, & d'une cou-

leur de pourpre. Lorfque le
quinquina

étoit rare en

France on luifubftiruoit quelquefois avec fuccès la

cafcçrilUdans les t1evrcs intermittentes. M. Boulduc
dit qu'eUea cet avantage lut le quinquina qu'eUe
agit autant en plus petite doti Sen'a pasbcioin d'ê-

tre continuée il long-temî.
Apemis médecin & profefleur à Aftorf en a em-

ployé la teinture dansles ticvresépidémiqtiesSc ca-

tarrheufes, & la fubftance dans les fièvres ordinai-
res. L'illuitre Stahl en a étendu Futaie aux pleuré-
fics, aux péri pneumonies & aux toux connues fous

te nom de quintu. M. Boultluc en a éprouvé la venu

dans les coliques venteufes ôc les aitieitions hyfién-
ques &L appellées vap*w$.

S'il ne s'agit que de lubtiliier les liqueurs la tein-
ture fuffit s'il faut de plus rétablir le reflort il faut
la fubitance. La iubftance rcuifit aufH pour les hé-

morroïdes internes qui ont peineafluer,pourvuque
le malade toit un peu replet. La c.afc*rdUfit tres-

bien dans les dysenteries de «719 toit qu'il y eût,
foit qu'il n'y eut point de fievre l'ipecacuanha y

perdit la réputation mais il n'y a rien .a conclure

de-ià car d'une année à une autre les maladiesde
même nom lorbi très-djtfèrentes.

M. Boulducattribue à la cafttrUii la propriété de

fortifier l'eftomac que l'ipecacuanha débilite. Ce

remède pourroit bien reunir les vertus de ces deux

compatriotes le quinquina & ripecuanha & les

porter chacune lrlus loin quel'un cVt'autre.

LE Royaume Dt ) autrement

laTartarie borné
au nord par k pays des Calmooks dont il dépend
i l'orient, par te Tibet au iud par le Mogol a l'oc-

par la gramle Boucharte.
Il a environ 160

Lieuesde long fur 100de large. Heft tende & peu-
trouve du mute des minesd'or, d'argent,

6c des pierres précieufes. Yarkancut Yrken en etl la

capitale.
C 4 se HGa* ville duroyautr» du m^rae nom.

C ASCIA ( petite ville d'Italie en Om-

brie dans S'état de t'Edite vers les frontières du

royaume de Napk-s. A deux rwlles de cette ville
il y en il uneautre nommée Civit*dt Cofua prc$ du
Corna.

CASE t>mCASSE £l^fH^ît\tû une cfpecede
tab'e endeux partiel, formant enfiemble un quatre
de deuxptei neuf Iidiv pouces delowrui deux pié$
cinq à (t\ pouces de la Chiqwe partie eft entou-

dix • me bf,1"» f ific fur un pouoe &cdemi de

rcvcvi ir ik petites reg'rf je» de bois
r >-1>tjnde <jeu«lignes el cpaifleur ci un peu moins
rutrtes «|iicle$

'ut le fond de la table n«rfbr« de caffetùiî
ou on! (rtvent â^lacer le%différen-

«'; 1eitTc>et 'fH"un* iovts:«.oit fes– |fl*u»tie La par.
t c in'trifuie jppell« is«f %.»ft tû partagée en
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partie fupmeure, qu'on appelle
k*ut d*c*fi, ca di-

vilée en 98 cafletins tous égaux, 49«le chaque côté,

<kftinés pour les capitales
ou majofculw les petites

capitales
les lettres accentuées quelques

lettres

doubles, &t. Quand on dreffe une t*ff* pour y tra-

vailler on la pofe fur deux treteaux, beaucoup Plus

élevés fur leurs piés de derrière que
fur ceux de de-

vant ce qui fait que la partie la plus baffe qui con-

tient les lettres les plus courantes, eft te
plus proche

du compofiteur
& la partie la plus éloignée

eft la

plus haute, fie eft celle qui
renferme les lettres les

moins fréquentes dans le difeour», comme les capi-

tales, les lettres accentuées, Ôc lettres doubles. Yor.

lafig. 1. Pl. III. de l'Imprimtru qui rcpréfente
une

cafr françoife, dans laquelle les lettres font placées

comme il en d'ufage à Paris de les difpofer. Ufig. 2.

de Umême Plantlu repréftnce les caffeaux de romai-

nes A B DE & d'italiques B CFE qui font toû»

jours placés à côté l'un de l'autre fur la table inclinée

DE F d, portée par les quatre piliers K, /t,A,Jv,

trembles les uns avec les autres par le moyen
de

plufieurs traverses
fur lefquelles pofe

la
planche

G H, qui
fert au

compofiteur
à mettre la galée

ôt

les
pages

déjà compofees.Ôt
autres chofes qui peu-

vent PcmbarrafleT fur la cafft.

La cajjt ù*tiq**
ne diH'ere point

de la rom*mt par

la difpofition
des lettres.

Case ou Casse tn nrmts d"Orftvri n eft autre

thofe qu'une plaque de fer quarrée
de fonte, de dix

à doute pouces
de diamètre. Elle eft concave dans

le milieu an» que
l'or ou l'argent venant à fe fondre

quand on les fait recuire, puiffent
fe ratfcmbler dans

cette foffette. En ajoutant le ferre-feu à la t*ft on

en fait un fourneau commode pour fondre les peti-

tes
parties

du métal.

LVfage principal
de la café eft de recuire les pie-

ces d'Orfèvrerie.

Casi au TriSrac fe dit de deux dames pofée*

fur la même ligne ou fleçhe où l'on joue. >'«J.J«'<>

t»ac. S il ra'y a qu'une
dame fur la flèche, elle fait

On appelle cmfedu diable celle de la féconde fle-

che du gran ¡an: on ne lui donne guère ce nom

que quand c'eft la feule qui
fort à faire parce qu'il

ne refle alors dans le petit jan que cinq dames &

que tous les coups que
l'on joue fans remplir avan-

cent ces dames les fom même paner,
& mettent

dans le cas ou de ne point faire fon plein ou de ne

pas
tenir long-tems.

CASENTINO ( Giog. ) petit pays d'Italie au

grand
duché de Tolcane dans le Florentin près de

la fource de l'Ame.

GASER v. n. arc TriBrac Vcft accoupler deux

dames ou les placer fur la même fleche.

CASERIE, f. f. {Commtru. )
M. Savary dit

dam fon diSioanain du comnuru que les Arabes de

la Terre-Sainte nomment ainfi, ce qu'on appelle au.

leurs des chaos ou caravaafiras & qu'ily a Rama

deux CMfirus ou grand
enclos de murailles au-dc-

dans de(quelles
on trouve des magafins pour les mar-

chandifes, & des écuries pour les chameaux. Vayt[

Chan voyt[ CAR,&VANSER,&I.

CASERTA ( Giog. ) petite
ville d'Italic avec

titre de duché, dans la terre de Labour, au pié du

mont Cafin*. Long. 31. 5g. Ut. 41. J.
· CASH ,f. m. {Commtnt.) efpece de petite mon-

noie de cuivre, ufitée au royaume de Tunquin en

Afie, & la feule qui fe faffe dans ce pays
encore

n'eft-il point
décidé qu'on ne la tire point de la Chi-

ne. Sa valeur varie elle eft tantôt haute & tantôt

b-tlTe fuivant la quantité qui
s'en trouve dans le

commerce. Mille t*tÀi peuvent revenir
à cinq livres

de notre argent.

CASHEL ou CASSEL, ( Gàg. ) ville d'Irlande

au comté de
Tipperary. Long. o. 3j.

Ut. -*4. jù.

CASI A f. t. (Ni/l. genre de plante.

fleur fans pétale, compofée de quelques étamines,

foûtenues par un calice découpa pour
l'ordinaire en

trois partie».
Cette fleur eft ftcrile. Les fruits font

produits par des espècesde ce genre ,qu« ne portent

point de neurs ce font des baies, le plus iouvent

de figure fpMriqut qui renferment un noyau dans

lequel il a une amande de même fornw. Tourne-,

fort n; htrï. torol. Voy*[PlanTK.

CASILIRMAR, (Giog.) rivière d'Afie en Nato-

ne, qui prend fa fource dans la provinco de Chian-

gare, & va fe perdre dans l'Euphrat*.
CASILLEUX, adj. Les Vitritn appellent le verrt

cafilUux lorfqu'il fe caffe en plufieurs ««droits en

y appliquant le diamant portr le couper. Cola arri-

ve, difent-ils, à caufe qu'il n'a
Vas

eu affez de re.

cuit au fourneau, c'eft-i-dire qu on l'a retiré trop

tôt. Celui qui cft bienrecuit fe coup«tacilenicnt 61

eft tendre au diamant.

CASIMIR (Gé*g.) petite ville en Staroftic dans

la petite Pologne, au palatinat de Lublin fur la Vit.

tule. 11y a encore une ville du mêm« nom dans la

grande Pologne eu palatinat de l'ofnani*.

CASIMAMBOUS (GJog.) peuple OUtribu d'A.

frique dans l'île de Madagascar dans la province de

Matatane.

CASIUS (Myth.) Jupiter
fut ainfi appelle des

montagnes de ce'nom fur lefquelles il étoit honoré:

il y en avoit une à l'entrée de l'Egypte t une autre

en Syrie. Ce Jupiter étoit repréfente fous la forme

d'un rocher efcarpe, avec un aigle à côté.

CASLEU f. m. (Rift.ne.) neuvième moinsde

l'innée fainte des Hébreux U le troisième fuivant

l'ordre civil & politique. Il répond à peu-près
à notre

mois de Novembre, a trente jour» pleins. V. AN.

Le feptien.s jour de e«jUutles Juifs font un grand

jeftne en mémoire de ce que le rctiJoachim perça
d'un canif le livre des prophéties do Jérémie & les

jetta fur du charbon alîu^»é dam un réchaud. Le

quimieme du même mois ils »*s«i(i|emdevant le

Seigneur à catrfe qu'à pareil jour Antiochus Epi-

phancs profana le temple de Jérofalem & y plaça

une ftatue de Jupiter Olympien.Le vingt-cinquième
de c*(ltM,Judas Machabée purifia le temple ,& en

fit de nouveau la dédicace, eh mémoire de la«}«cUe

les Juifscéîebroient tous les ans une fête (blerancllc

nommée tndnies. F&yi^V.HCiHltS & DÉDICACE.

On dit auffi que le trentieme de ce mois Néhémio

offrit un facrifice foleronel & répandit fur l'hoftie

de l'eau boiieufe qui avoit été trouvée au licu où

l'on avoit auparavant trouvé le feu facré & que

Pieu fit defcendre une flamme du ciel qui alluma le

feu fur l'autel. Di3ionn*ïn dt ta bible tomt I. />*g«

,W. (G)
CASLONA,petite ville d'Efpagne dans l'Anda-

loufie, près du Guadalquivir.
• CASMINAR ou ÙASSUMMUNIAR ( tflff.

nsr. bot.) on la nomme aufli ryfagon.C'eft une racine

qui croit aux Indesorientales elle eft de la et offeur

du pouce, rabotenfe, coupée en-travers } illa mon-

tre des noeuds qui forment des eipeees de cercles

fa couleur extérieure eft brune en-dedans elle eft

jaunâtre fort
goût

eft amer, ton odeur eft aromati»

que & fort pénétrante. Suivant M. Date »ellea

beaucoup de rapport avec la racine du zédoar. On

lui attribue la vert» de fortifier les nerfs on en ti-

re une teinture avec de l'efprit- de- vin, qu'on dit

être un excellent anti-apopleâique & un bon remc-

de contre la paralyfie, le tremblement des nerfs &

la paflion hyltérique on prétend qu'elle peut ju/Ii

fervir de correciitau quinquina.
CASOAR ouCASUEL, f. m. (Hifl. nai. 0rnùh.}
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oifeau des Indes, qui cft aufli appelle

imta ou mû

par les naturels du pays. Vey*{ Plmn. IX, /j. J. on

n'avoir point vû de ttftw en Europe avant l'an

1597 &aucun auteur n'en «voit fait mention. Les

Hollandois au retour de leur premier voyage, en

rapportèrent un qui le»r avoit été donné comme

une cbole rare, par un prince d4 111e de Java. Le

gouverneur de Madagaicar en acheta un des mar-

chand* qui retournoient des Iodes* & il l'envoya à

la ménagerie
de Vcrfailks en 1671. Cet oifeau y

vécut quatre an*
fa defcrtption eli dans les mim. 4*

rmjtdèww rtytk du SutHtu tomt 111. />««, H, j

U noie cinq plots At demi de longueur depuis le

bout du bec jufcquè l'extrémité des ongles La loo-

Î'Mcm dn jambes étoit de deux pi<s & demi depuis

c ventre fwfqu'-wiboutdesonglos.Latête& le coa

avoientenfadWUun pie &demi; leplusgranddes

«fouetscomprisl'ongleavoit cinq poucesde' !on-

eucii:r^6cFoOg,k-feui<iupetit doigttrois pouces
âcmirl/*Heéto»tpetite que les plumesdu do*

Ucachaient toutesles plumetreffembloientfort

à «taipùxï parceque leur»barbesétoient dures

Pointues &:Cet oifeaun'avait pas
commeceuxqwûvotent,desplumesdedeuxfortes,
dontlesunesiervetitauvol &les autresne font

que-ont couvrir
le corps.iln'enavoitquedecelles-

ci c iescioicfit doubles pour laplùpart; elles
avoient

deuxlonguestigesqui fortoientd'un mêmetuyau
ion iourt attache*Upeau;,ku/ longueurétoit tné-

p,x quelques-unesde cellesdu croupiona voient

|,it.u'à quatorzepouces:on a trouve decesplumes
Mibkidansvia aigleU dam un perrocruet.*'».y£{

Aiùif Pt.RROQl.fcT.Maiscelles du
tricoted'autre*particularitéslesbarbesqui garsif-
foic|«ta tige.ctoient depuisenvironla inouïejui-

l'extrémitéfort longues,&cgreffe»commedu

crinde cheval farw-ieiuraucuneslibres; ta tige
clilplate noire luiiïnte fitpar nœudsen-deffous
il ton dechaquenoeudunebarbe enfin'lesbarbes

eu, bout desgrandesplumesétoient partaitement
noires»& versb racine,ellese'tokntdecouleurde

gm tanné pluscourtes plusmolles &j-ettantde

petite*fibrescommedu auvet; il n'y avoit quela

vcrte lesplumesducou& detatêteétoientficour-
tes& clatr-femécs,quela pcauparoilTôità décou-

vert excepie-Yj:rsie derrièreJe b. tete où elles

étoientpluJlonguet le croupionétoitextraordinai-

retnentgro$ les plume*dontil ctoit garni ned.if-

férwnt desautresqu'encequ'ellesétoientplusIon-

Le*aile*dépouilléesdeleur*plumesn'a voient,pas
tfoi»poucesde loogucor il y avo.itau bout cinq

d*difléreme*longueur&groffeur courbé*

enarc fuivant la figuredu corp*.Ils étoientcreux

depuisleurracinejuiqu'ala pointe & remplisd'une

nvxUea-peu-prèsfcmMabteà cellequi Fetrouve

danslesplumesnauffanre*de»autresoifcaux.Cet

éiotent,le longueurduf«irente félonladit'-

doigts de la main le

plu*long**oji orac poucesde bneucur »&trois

i^nesd-ediainieuevers Laracine il*étoknï tous

d untx>ifionlutfant iln'y ilaucuneapparenceque

<*fa*rbradent à marcher; il poutOtt
p'Uultjs'enlervir {JOtirfrapper commeavecdeshoul-

iLaxîuptrouToitp«btc p»rceQ»»'ellen'étoUPas

garniedeplumet;il yavoitau~deumunecrêtehau-

ic detroi*pouen commecelle d'uncalque cepen-
dantcttte--«3-êt*a* pu «>u4le deffuidela

tête c*f ellene commentaitqu'unpeuau-deiadu

ilu bre le <k-va«u et ttltc titic ttou. ouuitrf ht

le derrière & les côtés de couleur de cire partout
elle étoit polie & liuïantc le haut étoit mince

n'ayant pas plus de trois lignes, & la bafe avoit un

pouce ta fnbfance étoit tort dure, 8t de la nature

delà corne étant compose de plufieurs lamescom-

me la corne des boeufs.Cluûus &Bontius difent que
cette crête tombe dans la mue cependant c'eft une

partie du crâne & elle n'eil point tombée pendant

quatre ans que l'oiieau a été à Vcriailles. La parti,

iupéneure du bec étoit fort dure fes deux bords

&cpar le deffu* les entre-deux de chaque côté n'é-

tant garnis que d'une membrane dans laquelle

étoieni les trous des narines tout auprès de l'euré-

mité du bec qui étoit refendue en trois comme un

coq indien. Le bout de la partie inférieure étoit auffi

partagé en trois, & iegerenient dentelé tout le

bec étoit d'un gris brun, i l'exception d'une marque
verte qui étoit de chaque côté de la partie inférieure

du bec environ vers le milieu de l'œil. Il y avoit

une paupière interne qui Ce«choit vers le grand

angle la paupière intérieure étoit la plus grande
on y voyoit quantité de poils noirs. Il ie trouvoit au

bas de la paupièrefupérieure un rang de petits poils,
& Au-deflusun autre rang de poils noirs qui s'éle-

voient en forme de fourciï; le trou de l'oreille étoit

fort grand, &cenvironné feulement de petites plu-
mes noires les deux côtés de la tête autour de 1 œil

& de ¡'oreille, étoient de couleur blcue, excepté le

milieu dç^i paupière inférieure qui étoit blanc.

Le cou étoit de couleurviolette, tirant fur la cou-

leur d'ardoise, il y avoit auffi du rouge par-d«rriere
en plu&eursendroits » principalementvers le milieu,
ces endroits rouges étoient plus relevés que le refie

par des rides dont le cou étoit entre-coupé oblique-
ment, Vers k milieu du cou par-devant, il y avoit
à la naïûûnce des grandes plumet deux appendices
formées par la peau rouges femblablescelles qui

pendent à la partie inférieure du bec des poules

longues d'un pouce & demi, larges de neuf lignes
arrondies par le bout, & de couleur en partie rouge,
& en partie bleue.

La peau qui couvre le devant du fiernum étoit

dure, calleule ,& fans plumes parce que l'oifeau

s'appuie fur cette partie lorfqu'il fe repofè.
Les cuifTes& tes jambes étoient couvertes de plu-

mes; la partie qui tient lieu de tarie & métatarfe,
etott octraordinairement grotTe, forte droite &

couverte d'écaillés de diverfe* figures; il
n'y

avoit

que trois doigts ils étoient aufficouverts d'c-cailles
celui de derrière manquoit l:s ongles étoient d'une

fiïbtbnce dure& folide nuire en-dehors, &blanche

cn-deitans. i i'kijfovt des animaux,

CASPE ( Ctog. ) ville au bourg d'Efpagn* au

royaume d'Arragon au coruitient de l'Ebre &de lit

CASPIA (Giog.) petite riviere de Lithuanie

qui prend la fource dansla principauté de Smolens-

ko &va le jetter damsla Duna.

CASPIENNE (la mtr) Giag. grande mer d'Ane
entre la Tartarte e royaume dePerfc, la Géorgie
& la Molcovie. Elle n'a point de communication vi-

ébk avec hs autres mers; on lui en croit une cepen-
dant avec le golfe pcrûque. La navigation/y eft dan-

gcrçyf'T la làxigueur elt du nord au hid luivant les

obier\' faites par ordre du cuir Pierre le grand.
Elle cil cn:re.les 47 degrés de latitude, ck entre

Ca.spii.ns {m»*} chaîne de
montagnes qui s'é-

-.endemdu nord au fud, entre l'Anne rue & u mer

voiûas Ce la
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mer Cafp'unnt. Strabon rapporte que ces barbares

avoient coûtume de renfermer dans un lieu étroit,

& d'y laitier mourir de faim leurs peres & meres

quand ils avoient atteint rage de foixante ou foixan-

tc-dix ans.

CASQUEou HEAUME, f. m. {Art mdit. ) arme

défenfive pour couvrir la tête 8c le cou.

Le mot cafq ut vient de cajfoum ou ça/ficus, dimi-

nutif de caffis..

Le eafqtu avoit une viGer,e Faite de petites grilles

elle fe baiffoit durant le combat & fe relevoitpour

prendre l'air enrenttant fous le front iucaftnt. Cette

armure étoit pefante
& devoit être forte pour être

à l'épreuve de la hache d'armes & de la maitue. Le

cafquc étoit aflez profond, & s'étréciffoit en s'arron-

diffant par en-haat ayant prefque
la figuro d'un co-

ne 11 avoit un.: mentontere dans laquelte entrait la

vifierc quand
elle étoit baiffée & au-deffus comme

un collet de fer qui detcendoit jufqu'au
défaut des

épaules.
Il étoit féparé

du cafqut & s'y joignoit par

le moyen
d'un collier de métal.

Le Gendre a remarquct qu'autrefois en France les

gendarmes portoient
tous le cafqut. Le roi le portoit

doré les ducs & les comtes argentés les gentils-

hommes d'ancienne race le portoient
d'un acier po-

li, & les autres de fer finalement.

On trouve des ca/quuïui les anciennes médailles

& l'on y reconndît leurs différentes façons à la Gre-

uue &à la Romai ne. C'eft le plus ancien habillement

de tête qui paroiue
fur les médailles et le plus uni-

vcrfel- c'eft par-là que
les rois & les dieux mêmes fe

diftmeuoient.
Celui qui couvre la têiede la figure

de

Rome, eft
garni

de deux ailes comme celui de Mer-

cure celm de quelques
rois çA paré des cornes de

Jupiter Ammon, ou hmplemcnt de taureau Se de bé-

lier, pour marquer
une force extraordinaire. Yoyct

h P. Jobcrt, jhence dos médailles.

Le cafqut cil un ornement & une marque
de no-

bleue & de fiefs nobles il en fait voir les différens

degrés félon ta nature & fa fituation ,à plus ou moins

de vues fur les écus. Les rois& les empereurs le por-

tent tout d'or, broché, brodé & damafquiné, tarré

de front la vifiere entièrement ouverte fans au-

cune grille
ni barreaux..

Les princes
ducs U touverams te poneni a ur

& tarré de front, fans vi1tere mais un
peu

moins

ouvert pour m,arquer
une moindre dignité ,&C

quand
il y a des barreaux, ils en mettent onze,fc,(Ç>)

•
CASQUE, ( Myth. ) ondit que les Cyclopes,en

forgeant
le foudre de Jupiter, firent en même teins

uflM/fw pour Pluton que ce cafq ut rendoit invifi-

ble celui qui
le portoit,

& que Perfee l'emprunta

pour combattre Médufé.

Casque en wmt de Slafon figmfie la mêmecho-

fe que hemlmt. Foy^HEAULME
& BLASON.

CASSA terme ufité parmi les Provençaux, pour

fignifier
la caiffeou coffre fort dans lequel les mar-

chands, négocians .banquiers* gens d'affaires ont

coûtume d'enfermer leur argent comptant pierre-

ries, papiers
de conféquencc,

& autres effets les plus

précieux. Voyt{ CAISSE. Dictionnaire du commercé,

tom. II. pag. 12j (G)

CASSAGNETES ,(Gtog) petites ville de France,

dans le rlouergue.

• C ASSAILLE, f. f. (
c'eft ainfiqu'on

appelle le premier
labour

qu'on
donne aux terre»

ou après la moiffon aux envuonsde laS. Martin, ou

après
lafemaille vers Pâques. Dans le premier cas

on fe propofe
d'ouvrir ta terre, & de détruire les

mauvaifesherbes. On àkfairt Ucaf[*Mt.Voytl.V*r-

tuU Agriculture.

C ASS AN ou CACHAN ( Ghg.) grande & rich«

ville d*Afi* du royaume de Perfe dans la province

cTIrac ,fameufe par les étoffes de foie qui s'y fabri-

quent.
C ASS ANO ( Gdog. ) petite ville d'Italic au du-

ché de Milan, avec un château fort.

CASSANO ou Cossano ( Gtog.) petite ville d'I-

talie au royaume
de Naplcs dans la Calabrc cité-

rieure, à deux lieues du golfe de Tarcnte. Long. 34.

t. Ut. 30. 55.

CASSANT adj. ( Phyf.)(c dit d'un corps dont la

dureté eft accompagnée de fragilité, cfpcce de dure-

té, qu'on fuppole produite par l'cngrcncment mu-

tuel & facile 3 détruire, des parties
du corps. Voyt^

DURETi.

Càffant cil oppofé
à duSilt malUubU. Voyt[ Du C-

T1LITÉ &C. (0)

CASSATION f. f. ttrmf de Palais eft le juget

ment par lequel on annulle un aile ou une procé-

dure.

Ce mot vient du Latin quafan qui figmfie ftcoutr

quilqut chofi avec font.

On peut fe pourvoir auconfeil d'état & prive en

caffation ,contre
un jugement

d'une cour louvcrainc,

û ce jugement
fe trouve être en contrariété avec un

autre rendu précédemment
d.ins la môme caufe &

contre la même partais s'il contient des difpofitions

directement contraires à celles des ordonnances ou

des coûtumes; s'il a été omis quelqu'une
des forma-

lités prefcrites par les ordonnances peine de nullité.

Celui qui veut fe pourvoir
en (ajfation fait figni-

fier fur les lieux à la partie ou à fon procureur
ou

au procureurgénéral
fi c'eft en matière criminelle,

ou qui concerne les droits & domaines (le la Majefté,

qu'il entend fc pourvoir au
confcil en cajjation 6c

leur donne copie de fa requête
Se des pièces fur lef-

quelles il entend fondcr la cajfatian.

La requête en cajfation doit être fignifiée dans les

fix rnpis du jour de la lignification de l'arrêt contre

lequel on entend fe pourvoir.

La voie de la caffation ne fufpend point l'exécution

du jugement contre lequel on te pourvoit.

Le demandeur en cajfation doit configner
une

amande de 450 livres qu il ne retire point s'il luc-

combe à fa demande. (H,

CASSAVE ou CASSAVl ou MANIHOT ou

MANIHOC eft un genre de plante obfervée par le

P. Plumier fes fleurs font monopétales en forme

de cloche découpée, & le plus auvent ouverte. Le

piftit devient dans la fuite un fruit arrondi, qui ren-

ferme trois captirtes oblongues joint« enfembie

dans chacuue defquellc»
il y a un noyau oblong.

Tournefort Inft. m
htrb. K;y«{ Plante. (

Celle qui cet défignét
duns Gafp. Bauhin tout le

nom de matùhot Indorum ,feu yucca faliis cannabinis,

dont on trouvera une defcripiion ..[et. exatte dans

ceux qui o.it écrit des Antilles comme le P. du Ter.

tre, le P. Lai>at & autres fournit pluficurs pt°oduits

dont la connoîffance peut piquer la curiofité. Sa ra-

cine mangée fan."

mortel mais on parvient à en féparerla partie
nui-

Yible 5* à conferver la portion nourriffante dont on

fait un pain d'un ufage commun parmi les fau vages

8c que les européens, & même les dame, les plus

délicates prêtèrent par au fùn de froment.

Pour faire cette féparatiort
on s'y prend de la ma-

nitre fuivante lorique la racine eft cueillie on la

dépouille de fapeau ilreftc une fubttance blanche

& pleine de fuc qu'on râpe pour cet effet on a

de groffes rapes de cuivre & non des moulinets à

bras, comme le dit ic P. duTertre. On metla rapure

dans des facsfaits d'écorce d'arbre ces facs font por-

tés fous une preffe d'unmcchanifme fort limplr: cVft

une branche d'arbre attachée au tronc qui fa.t la

fondion de levier en vertu d'un gros poid> dont on

charge fon extrémité fourchue, f^n ri. d hiji.
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& kur txpL A tronc d'arbre B branche fourchue

avec des pierres qui pefentfur (on extrémité C lacs

de jonc qui contiennent la rapure D ais mis entre

chaque fre E maûifde pierre. Il y a une rigole
au

m»ûif qui conduit lefttc ou le lait de manihoc dans

la coupe de calebaffe F, ou petite terrine. Voilà une

forte de preflfe.telle que la
méchank[ue

naturelle pon-

voit la fuggérer cependant ce n'elt pas celle qui cil

en ufage parmi les fauvages. Il y a dans la leur au-

tant de (implicite & plut d'efprit.
Ils ont une efpece

de ùc long de fix à lept piés & de la groffeur de la

jambe
ü eft fait d'une forte de jonc d'un tiflu très-

Uche de manière que quand
il eft rempli & bien

foulé, il prend beaucoup
de largeur &perd beau-

coup de la longueur
ce ide ell terminé par un cro-

chet iU plantent deuv morceaux de bois en fourche;

ils patient un bâton «iar.s l'anfe du fac its placent les

les fourches des deux pies

il% mettent dans le crochet un vaiiTeau a artfc fort

pelant, qui
failant en mémetetns la fonction de poidî,

t>re te tac avec Ce, en fait fortir le fuc de manshoc,

& ic r«< it. y<t{*i<£~> P lan.d'kij}.
nat. AB a b les

pic!
CD le bjton E F le fac H le vaiilcau ou

poids (. c ou tait contient toute la malignité; les

gnim ,1.1.vjtn en boivent,, enflent &meurent en vingt.

qv
i;r. ;u ures. Quand ia matière ert vuidc de fuc,&

bi. : .léchée onla pâtre

,0:1 ::ortc enfuite fur des pertes ou plutôt lur des

p' ncsdc fonte fous lefquellcs on fait du t'eu ;c'eft

on forme la LjJavt ou la tanne de manihoc.

v:nu:. L^ljrme ursafflas de grumeau* de ma-

ri: «lucik».hc & divitt & l.i cjj/jk ell l'alite des

fpcrtici j»mmeaux
au* autres par

la itniîon ce qui toc me dei. clpcccs de galettes tar-

tt'ijvt tiennent lieu de pain l'un & l'autre. 11 ne s'a-

|,>.i que de les humecter avec un peu d'eau pure ou

avtc un peu de bouillon. On te le rt d'eau ou de boud-

Ion i e ion q .se l'on ci$ plus ou moins tnand.

Le de fi racine rapé-e n'eft pas rejet-

te comme inutile. Quoique ce ion 'un potion, on en

obtint une fubftance blanche &: nourriiTante. Ce

fuceil blanc comme du lait d'amande Se en a i-peu-

pr« l'odeur. On le reçoit dam des vates com.ne

nous avons dit ci dcfTus » ont'y Linlc repoler & il

i'c lepare en deui portions Tune cil une teculc blan-

che qui :!c précipite l'autre ell une eau qui turnage

utilitc, qu'on, décante & qu'on re-

jette,. Quant à la fécule on la lave avec de t'cau

chaude on la laide enfuite le
précipiter

dans cette

eau il. chaque lavage on la retire Si on la met le-

cher k l'ombre. Cette fécule a l'apparence la con-

fitlancc &: les propriétés
de l'amydon. Cet amydon

s'employc
au même uiage que le nôtre On l'appelle

On en fait encore des gâteaux, qui retfenv

biens beaucoup à noséehaudé». Nous tenonsces d6-

de .14. le Romain

J'e-upérience dont nous avons tait mention entre

les
pcrtonnes qui

nous ont aides de ieurs luraicres.

C ASSE f. i. cita ( fftji. net. bot. &'M*t.

gerie de plan se dont Ufleur eftleptuslouvent corn-

potec de cinq feuilles difpolecsen rond le ptir.ilde-

vttm d*ns la fuite uneùliqut cylindrique ou appla-
tit iJivriccrn plullicur» k>g.«par de* train:

forte de moellenoirâtre pour
J"«i.rù,,i:ï,i.if«icette ûh^vie renferme desfemences ar-

ii noires. Tournetort injin, ru lurk,

La une cfpcccde goufle différente
de U ^(jt

exotique cru'on reconnaitra à la defeription qui pré-
cède.

Il y
en a de deux fortes dans les boutiques

l'une qui vient d'Egypte &qu'on appelle cajje orun-

taie & l'autre qui vient d'Amérique & qu'on ap-

pclle cajft occidentale celle-ci n'eft pas la meilleure
ton écorce eft plus épaiffe, plus rude, & plus ridée,
& fa moelle acre & defagréable au goût il faut lui

préférer l'orientale & prendre les goufles de celle-

ci, qui font petàntes nouvelles, & pleines, dont

les graines ne réfonnent pas au-dedans & qui a la

moelle gralî'e douce & d'un noir vif c'eft la feule

partie dont on fafife ufage on la tire de la
goutfe,

on la paire par un tamis, & on J'appellej?«r de cajf'e

ou monJJe, L'arbre qui la produit s'appelle caf-

Le père Plumier dit que cet arbre TêfTemble afTer

notre noyer, quant à l'ordre de fes feuilles 6c à

l'arrangement de tes branches qu'il a l'écorce du

tronc plus fine plus polie,d'un gris cendré en-de-

hors, & de couleur de chair en-dedans que
fon bois

eft dur noirâtre intérituresnent et environne d'un

aubier plle que les feuilles difpofées deux à deux

fur des côtes menues vertes, longues d'environ un

pié & demi & plus groffes à leur origine ont à

peu-près la forme la couleur & la confillance de

celles du
noyer qu'il y a louvent cinq ou fix conju-

gaifons de temllcs (ur chaque côte fans que' cela

empêche qu'elles ¡oient terminées par une feule feuil-

le que ces feuilles font plus unies en-deflus à caufe

de la petiteiTe de leurs nervures qu'elles onta-peu-

pres la ligure d'un fer de lance de quatre à cinq pou-
ces de long fur deux de

large qu'elles ont la poin-
te aigui? & la baie arrondie que proche des côtes

il iort trois ou quatre pédicules un peu plus longs

chargés
de fleurs que chaque fleur a ion pédicule

long d'environ deux pouces fon calice concave,

& forme ce cinq petites feuilles prefqu'ovales d'un

verd jaunâtre &cde la grandeur
au

plus
de la moi-

ne cle l'oncle qu'il part de ce calice cinq pétales pla-
cés en rond d'un beau jaune creuiés Si arrondis en

cuttlkre que des cinq il y en a deux un peu plus

grands que les autres; qu'aucun n'excede la grandeur
d'un pouce qu'ils font veinés dans toute leur éten-

due qu'il
s'élève auffi du calice dix petites étami-

nes, d un jaune pâle inégales, trois recourbées, &

les autres droites qu'on voit au milieu d'elles un

piftil long cylindrique verdâtre, &recourbé cri

crochet que ce gouffe cylin-

drioue droite longue d'un pié & demi, & d'un peu
moins d'un pouce 3'épa fleur d'une fubftance li-

gneufe èc mince couverte d'une pcllicttle d'un noir

châtain ridée traafveria'ement excepté du côté

du ventre & du,clos, portant fur toute là longueur
une côte faillante iiiïe & unie divueeen plulieurs

petites cellules l'épurées par des lames minces, li-

gneufes orbiculaires, parallèles, Se couvertes d'u-

ne pulpe douce, jaune en-

fuite, puis noire que chaque cellule contient une

graine dure, arrondie plate à-peu-près en cœur

d'une couleur voitinedu châtain & attachée par un

fîl délié aux parois de chaque cellule que l'arLre

fleurit en Mj*&en Avril dans lesîles derÀméritiuc»

&Cqu'il
eft fans feuilles quand i! cil en fleur.

On confit des bâton» de cette caji quandils font

encore jeunes &:tendres on les i\>pel\ç cjnnificium,
tirt/ufitt. On en ra.ïn|^equand on veut Celâcher le

ventrue.

La moelle mondéet'aigrît quand on la garde elle

contient beaucoup de phulc:gmede fel enentiel &

d'huile elle purge doucement tes humeurs bilïenfes,
&.échauffe !)eu mais elle ell venteufe &: donne

qualité u uu-

1 ce & an Uïi*'ib'O^Jiir Icjcrcaient la. dotectl de-
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puis demi-once jufqu'à une once & demie. Le qasr-

teron en bâton équivaut
à l'once en moelle. Geof-

Pripanaiofis d* cajft offiànak. L'extrait de cajft s fe

fait enpafiant
la moelle à-uavcr$ un tamis après

l'avoir diftbus dans une liqueur convenable, on l'a-

romatife avec la fleur d'orange le fucre l'anis le

fenouil on le fait évaporer pour lui donner la con.

fiance de bol, & Ton en donne dix gros.

La préparation appellée diacafiU cûm manna,

quoique
de peu £ age, a fon utilité en plufieurs

cas.* »

Pour la faire» prenei prunes de damas deux on-

ces fleurs de violette., une peignée & demie; eau

de fontaine, une livre & demie faites bouillir le

tout jufqu'à diminution de moitié, & difTolvez dans

la colature, de la pulpe de cajft fix onces; du fi-

rop violat, huit onces de la pulpe de tamarin, une

once de fucre candi, une once & demie de la

meilleure manne, deux onces faites du tout un élcc-

tuaire.

L'extrait de cafi avec les feuilles de féné Ce pré-

pare de la manière fuivante.

Prenez du diacajfia cum manna, deux livres; feuil-

les de féné pulvèrifées,
deux onces; femence de

carvi, une once firop violât, quantité iuffifante

faites un éleûuaire.

La pulpe
de cajft s'employé aufli à l'extérieur dans

les cataplafmes
réfolutifs & émolliens. Quincy, Phar-

rnacop.

La cas du Brefil efl une gouffe plus courte que

celle de la cajft d'Egypte,
un peu plus applatie &

très-dure. L'arbre qui la porte s'appelle cajjlafijlula.

brafdiarut
il eft grand & beau fon tronc eft droit

lifle & cendré; il étend fes branches au loin il eft

couvert de feuilles portées fur une côte de neuf pou-

ces, & attachées à de petites queues fort courtes

elles (ont d'un verd clair, velues, un peu inclinées,

traverfées longitudinalement
d'une nervure rougeâ-

tre, & tranfverfalemeBt de plufieurs autres qui s'é-

tendent des deux côtés, fe recourbant vers leurs ex-

trémités, & fe réunifiant au bord de la feuille. Les

fleurs naiffent de l'aiffelle des feuilles; elles font dif-

fées
en forme d'épi fur des pédicules qui ont près

d'un palme &c demi de long chaque fleur a (on pé-

dicule propre, foible, velu, long d'un pouce. Les

boutons de ces fleurs rcflemblent à la câpre, & les

fleurs épanouies font
plus petites que celles de la

cajft

ordinaire elles ont cinq pétale» de couleur de chair

le milieu en eft occupé par dix étamines recourbées,

garnies
de longs fommets les trois inférieures en font

une fois plus longues que les
fupérieures

il fe trouve

parmi elles un fiyle en croulant long
at velu; ce

Syle dégénère
en une gouffe verte puis noire, en-

fuite brune, pendante quand elle en mûre, longue

d'environ deux piés, épaiffe de cinq doigts, un peu

courbée bordée d'un côté & dans toute fa longueur

de deux côtes 8c de l'autre d'une feule côte qu'on

prendroit pour une corde collée fous l'écorce. L'é-

<or e en eft rude en-dehors, ligneuft & blanche

en-dedans elle eft fi ferme qu'on ne la peut calier

qu'avec
le marteau l'intérieur en eft

féparé
en loges,

chacune de deux lignes ou environ d épajffeur, Ce

contenant une graine
de la grandeur &c

figure
d'une

amande d'un blanc jaunâtre luifante, lige, dure,

8c diviféc d'un côté dans toute fa longueur par une

ligne rouflatre, dont l'intérieur eft blanc, & d'une

fubftanee de corne. Outre cela chaque cellule rcn.

ferme une pulpe gluante brune ou noirâtre, pareille

à la cajft ordinaire, mais arrière & defagréab' le cette

pulpeefttrès-purgativeau jugementdeLobelStde

Tourncfort.GeorF.Mai.mtd.

Lacajft*nboit caffia.ligntaoffic.cil une écorce

rouléeen tuyau tout-3-faitreffcinblanteparl'exté-

TomtH,

heur la canette dont elle s la couleur, l'odeur 8c
legoût, & dépouillée comme elle Je fa pellicule ex-

térieure. On la diftingue de la canette par la foibleffc
de fon goût aromatique K<par une glutinofité qu'on
lui trouve en la mâchant elle eft tantôt jaune, tan-
tôt jaune rougeatre la meilleure cil celle qui décele

les qualités les plus voifines de la cantlle. L'arbre

qui la donne s'appelle cinnamomum ou tantlla ma-

îabarita &javtnjîs c'eft la même efpece de plante

que celle qui donne la canette de Ceylan. On tait

peu d'ufage de cette cajft. Geoffroy préfume qu'elle
a été connue des anciens. Elle parte pour alcxiphar-

maque & ftomachique. On la préfere à la canette

quand il s'agit de reflerrer. On la confcille dans l'af-

thme, la toux les diarrhées, fie les dysenteries. On.

l'employé dans la thériàque le mithridat, &c.
La cajftgirofle., cajfiacaryopkillataojf.eft auffiune

écorce comme la canelle, dont l'odeur de girolle de-

vient fi vive & fi forte, que la langue en eft affctlée

comme d'un cauftique leger; du refte elle reffcmblè

à la canelle c'eft l'arbre appellé camingaqui la don-

ne il eft grand & haut fon.tronc eft gros & bruii
fes feuilles femblables par la forme à celles du ca-

nellier, font plus grandes il eft commun dans l'île

de Cuba & dans les contrées méridionales de la

Guyane. On attribue à l'écorce les propriétés du gi-
roue, auquel on la fubftitue danslés affaifonnemens.

Geoffroy prétend que les anciens Grecs & Arabes

ne l'ont point connue. On la croit ftomachique 8c

alexipharmaque, mais dans un degré fort au-deflbu»

du clou de girofle. Geoff. Mat. med.

Casse, f. m. (MJtallurgit. ) on donne ce nom

en général en plufieurs endroits à une grande poêle
,mais il défigne particulièrement à Sainte-Marie aux

mises, & en différentes autres ufinesoù l'on travaille

les mines de cuivre, de plomb & d'argent une ca-

vité préparée au-dehors des fourneaux d'affinage,'
dans laquelle le métal Cerend au fortit du fourneau,

par un trou pratiqué fa partie inférieure. Y°y*{.
Cuivre. V*

Les Orfevres & les Monnoyeurs donnent auffi le

nom de cajft à un vaifleau fait de cendres de Icflive

Sed'os de mouton calcinés dont ils fe fervent dans

l'affinage de l'or & de l'argent, ou lorfqu'il s'agit
d'afleoir le cuivre en bain.

CASSEdu Rubanïtn efpece de peigne qui fe fait

de la manière fuivante. On prend un morceau de

corne long de quatre jufqû fix pouces, large de

cinq à fix lignes, affezépais pour être coupé en Jeux

ce morceau de corne fe refend dans toute Conépaif-

feur mais non pas dans toute fa largeur, & cela à

peu-près comme les Tablettiers refendent leurs pei-

gnes il etl enfuite fcié en deux dans fon épaifleur
ce qui donne deux parties dont les dentures font par-
faitement égales; Tune forme le haut de la cajft, Ce

l'autre lebai ces deux morceaux font enfuite aflem-

blés à
queue

d'aronde avec deux morceaux de bois

de pareille épaifleur 8c arrêtés &fixés ensemblepar
les angles avec de la petite ncellc ainû voilà un

quatre dont toutes les dentures font remplies cha-

cune d'une dent d'acier qui trouve fa place en-haut

ce en-bas dans^hacun des interftices de cette den-

..turc. Quand toutes les dents font ainfi placées, on

couche fur le devant de la denture & plat une de

ces mêmes dents, que fon lie par le*bouts par ce

moyen toutes les dents font tenues dans leur fitua.

tion on garnit le dctfus Sele deflbus d'une bande de v

papier ou de carton, pour empêcher les dents de

s'échapper par les ouvertures des morceaux de eer-

ne, Lacajft fert aiafi de peigne dansles forts ouvta-

ges, où les dents de canne leroient trop foiblcs St

ne réûfteroient pas.

CASSES f. f. ( Commua,) c'eft ainfiqu'on ap.

pelle des mouffelines ou des toiles de coton blanches
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& fines qui tientjent des Indes orientales mais fur-

tout â • Bengale c'eft pour
cette raiibrt'tju'on les ap-

pcUc'•>$<>ïtngaUt. Elles -ont iciic iunci de long,

lur huit de large,

CASSEAU f. m. on entend par ce terme <

Vlmpnmtru te dictiïarxutif d'üae caâ'e c'eft une efpe-

ce de tiroir dont les cafleuns ou ccwripanimens font

égaux plus ou moins grands & plus ou moins pro-

fonds, à proportion delà groffeur du caradere au-

qucl il eft deftiné. Le nombre de tes caffetins eft or-

dinairement de quarante-neuf, ou
ci f'ept en tout

fens parce qu'il eft cxââement iji st.' Le coffuui

fert mettre les lettres de deux points, ou Ici vi-

gnettes de tonte on lui donne le nom du corps de

c;rjâere qu'il renferme. Il y a le cjJ[iah de deux

points de Gros-romain celui de deux pcv-tts de Saint-

AuguîUn
& ainfi des autres corps de caraâeres.

CaSSEAV f. m. ( are defairt la dtntelk ) c'e4

un petit morceau de corne fort mince, teint en rou-

ge ©il en autre couleur d'un quart ou d'une demi-

figue d'épais
de cinq à ûx*iignes de haut d'un pou-

ce ou environ de large replié de nuniere que fes

deux evjrunitcs rapprochées & arrêtées par un fil

forment une elpece de petit étui dans lequel on met

t'uieau à faire la dentelle quand il eft char-

é de ni, atin d'empêcher te rît de f*e venter. Lorfque
le fil c:\ éventé, il te cafre facilement auiïieû-ii à

l ASSE-AIGU1LLE f. m. ouvrier occupe dans

CAS-SEL. vilie de France dam la Flandre à qua-
ire Situes de S. Orner. Long. io. +j.

C Asstt belle forte ville d'Allemagne capita-

le du
landgTaviat

de zj. 10.

•
f. f. infiniment

dont le nom indique afTezi'uiate; c'eft une mafFue

de bo:s dur qu'on ernpîoyc dans les terres fortes:

elle et: grotte comme la cuiffe. On la cercle de fer,

& l'on y ajufte un manche d'environ quatre pies de

long Pi. £ A^nculturt.

( Gtog. ) royaume u Afrique dans la-

Ni^riue tributaire de celui de Tombut.

CASSENEUIL, (Gtog.) petite ville de France

dans i'A$ersoi> l'ur Urivière de ï.ot.

poi & g "ifnpertau il eftun peu plus petit que le pinçon,

irpeimrpelc-t-il
une once. Il. ûx pouces de longueur

depuis
la:pointe du bec jufqu'au bout des pattes le

bec a fcpt huiîiemesdc pouce, depuis{¡¡ pointe juf-
qu'à l'angle '•de la bouche. Il eft triangulaire ia pièce
eu deffus noire, & celle du bas eft blanchâtre à

fa racine. Sa langue eft large & pas plus longue que
le b-ec • elle.eftdure fait extrémité Se déchiquetée.
L'ouverture des narines ctt ronde & recouverte par
irtei poils ou (oies roides la tête le cou, & le dos

'ni cendrés, -Les côtés du corps fous les ailes font

/ougeitres lagerge^âc ta poitrine font d'un blanc

rvîuïîrre îcspFunws du deflous de la queue font rou-

lu/ Icj-f.ûtci & blanches dans le milieu. Il y
a une bande- noire

qui s'cîend depuis le bec

luique
lur

le 1 1 >uen paffacu
(ut tes yeux. Chaque aile

#(dj*-riu:ï première eft tr-cv-cour-

• je & tort [h sut ks cendiées »&les
k'M iiiui brimes k tuyau de {OU'le'ce*

plumes,
eft «««/. 11 y a d*us taches fur la face inft-

riciîK <lf des l'une cd notre & affçx grande fur t*

' côte "ui i'ailvtcn; Feutre blanche &: plas-peùte au-

dt ta queue cfl courte clic I peine d'eux

promes dontlcsdeiix du milieu font de conîearcen*

ctrée comme ie dos. La plume qui fuit de'chat -côté

cil de couk.ir cendrée dans le bas, & noire uans le

refte à l'e*ception de la pointe qui eu cendrée, avec

un pea de nair au bout du tuyau la troi&eme plume
n'a prévue point

de couleur cendrée dans le bas..

mais il y a une plus grande tache cendrée à la poutte
au refte elle reflemble à la Seconde. La quatneme
eft noire fur plus des trois quarts de ta longueur, Ce

il y a à l'extrémité fupérieure ant marque blanche fur

les barbes intérieures; les barbes extérieures qui font

à Lamême hauteur font cendrées la pointe de la pld-
me eft aufS de couleur cendrée, mais un peu plus
foncée l'avaiu-dermere plume ne diffère de la pré-
cédente

qu'en
ce que le blanc & le cendré font un

peu plus etendus,& qu'en ce qu'il y a unpeu de blanc

fur te côtéextérieur au-deffous de la marque cendrée;

les barbes extérieures du milieu de la derniere plume
font entièrement blanches. fjtte marque occupe en-

viron un tiers de la longueur de la plume, & fe trou-

ve immédiatement au.de£fous de la couleur cendrée,

qui eft audeffus de la plume au refte cette
plume

reflemble aux deux précédentes toute la différence

qu'on y peut obferver eft que la marque cendrée du

effus 3c le blanc qui eft fur le côté extérieur font

plus étendus.Les pattes fontde couletir de chair avec

une legcre teinte de brun. Les
ongles font bruns,

longs, & crochus cet oileau n'a qu un doigt de der-

riere qui eft égal à celui du milieu fon ongle eft ta

plus long. Lesdoigts extérieurs de chaque côté tien-

nent au doigt du milieu à leur racine te doigt exté-

rieur dt le plus petit on trouve dans l'etlomac de

cet oifeau des fearabées. Il niche dans des trous d'ar-

bre & quand l'ouverture qui lui fert de paflàge eft

trop grande, il la rétrécit en la bouchant avec de la

terre i! ne fc noui rit pas feulement d'infeâes il

mange auffi des noilettcs il en fait proviûon pour

Phyver. La façon dont il lesnife eft affez finguliere
il met une noifette dans une fente pour Parîurer en

plâce, & enfuite il frappe dtffus de toute ta.force

avec ton bec, )ufqu'à ce qu'il ait percé ta coque
alors il lui eu facite de tirer l'amande par te trou qu'il
a fait. WiSlujjhb/ Omit. Foy^ OISEAU.

oileau qui a environ un pie de longueur depuis l'ex-

trémité du bec, julqu'jnbout des pattes ou desailes
car les unes & les autres font également longues:

t'envergure eft d'environ un pié neuf pouces. Le bec

près de deux pouces de longueur, depuis la pointç

jufqu'aux coins de la bouche il efl noir & tors la

pièce foperieure eu un peu plus avancée que l'infé-

rieure & eUe n'eft pas pointue. La langue eft cour-

te, fourchue* Cetrès-profondément découpée fini
des yeux eü de couleur de noifette l'ouverture

des
narines eft ronde & recouverte par de petites foie*

blanchâtre., Tout le corps de cet oifeau et de cou-

leur rouJTe, mêlée de brun & parfemé de taches

blanches triangulaires partout, excepté fur la tête.

Les taches de la poitrine font les plus grande» &le

ddîus de Poil eau eu d'une couleur plus roufle quo
le re4e du corps. Il

y a du blanc entre le bec Se les

yeux le le* plumet qui font au-delà de l'a nusfous

la queue font aufti très-blanches les grandes plumes
des ailes fdnt noirâtres. La queue

a pies de
cinq pou-

ces de longueur ;elîe <ft cpmpofée de douté plumes

plus de 1a moitié des plumes extérieures de chaque
côté eft blanche; celles quj fui vent ont moins de

hianc &Fctendue -de cette couleur diminue paur
de.

réi dans chaque plume jnfqu'a celle du milieu ob

n'y a prefqme point de Want. Les
pattes

fit"les 0n-

gîes font noirs le doigt extérieur tient au doigt du

milieu par d baft..Cci-Otfea4i maage-des-noïx c'eft

pourquoi on l'a
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frtitbb t,

CASSE-NoIX. J'Gkos-bec.

• CASSENOLLE.f. £(Teint.) c'eft ainfi que les

Teinturiers appellent la noix de galle, dont ils font

grand ufage. Voyt\ Teinture.

CASSER, en ttrnu dt Palus c'eft annuller, dé-

clarer nul un acte, une convention un contrat.

CASSERdes troupes, lignifieles Uctniur, ks rifor-
mer.

CASSER unt charge, c'eft la fupprimer caffirl'offi-

cierqui en cil pourvu, c'eft l'en 'et.

CASSER, en terme dt Raffinmr de lucre c'eft l'ac-

tion d'ouvrir lesbarilsen bruant les cerceaux à coups
de hache, pour en tirer plus ailement les matières.

CASSERWS, (MuSCLE DE) Jrutom. mufcte du

marteau qui porte e nom de l'anatomifte qui le dé-

couvrit voye{ Oreille cet anatomifte fut dilciple,

rival & fuccefleur d'Aquapendente. Il a écrit d. Or-

ganis vocis & andttm, une nouvelle anatotnie dt Or-

girls j'tnfuum. La bonne édition de les oeuvres cil de

Venile, 1609. (L )

CASSEROLLE, f. f. uftencile de cuifint à queue

en forme do badin de cuivre rouge étamé plus ou

moins profond à proportion de ion diametre.

CASSERON, »o)^ CALMAR.

CASSETTE, f. f. eft lynonyme à un pttlt coffre

les cajfitttt font deltinées à enfermer des choies qui

tiennent peu de volume.

CASSETTE. eft une efpece de boue divifée en

quatre cafes, dans lesquelles lesTailleurs mettent le

fil & le poil de chèvre dévidés lur des pelotes, afin

de les avoir tout prêts fous leur main, & de pourvoir

s'en (crvir dans le beloin.

Cette cajjatt fèrt au(li de pic à leur chandelier,

quand ils travaillent à la lumière. f»ye^ Fi. du Tatl-

Uur.

CASSIE, f. f. acacia, (#</?• nais genre de

plante à fleur monopétale laite en forme djenton-

noir, dans laquelle il y a quantité d'éraminesKflern-

blées en toune. Le piftil fort du fond de la fleur, &

devient dans la fuite une fïliquc qui eft divifée en

plulifurs cellules, & qui renferme des Cemences ar-

rondies. Toumefort, infi. ni htrf. Foyt{ PLANTE.

CASSIMERA (Gt°g.) pays d'Afic dnns les états

du grand mogol aux trantieres de la grande Tar-

tarie.

mod. ) le

que les Turcs & les Grecs levantins, donnent à la

tète de S. Demetrius. Ce jour eft fort redouté par

les matelots & gens de mer, & ils n'ofent jamais le

haiarder à tenir la mer ce. jour-là, & font toûjouri

enforte d'être dan_ te port dix jours avant que cette

fête' arrive.

CASSIN, C. m. parti* du métier à
étoffes de foie

à

gafi
&c. c'eft un cadre de deux pies & demi de long

vingt pouces de large, » qui eu
appuyé

ou porté

par les deux eftafes du métier & qui 1 ou tient un au-

tre cadre en talud, appelle cage, garni de petites la-

mes d'une ligne d'épaille jr
entre lefquelles font en-

filées fur des verges de Cet qui leur fervent d'axe, les

rangées de pouües fur lefquellesies cordes de rame

font panées. Veyt^ Estases RAME & Velours

ciselé. I* montant du cajjin eft Ja partie qui fon-

lient la cage. L'd du ,affin eft la pièce de bois qui

tient les brancards & montans arrêtés.

Cassin volant, c'eft ai nfi qu'on appelle un cajpm

ordinaire garni
de tous fes cordages, rame, fcaiple,

ponton le fert pour ta lecture des deffeins, tandis

que les
autres métiers travaillent. Une aiguille de

piamb
du poids de quatre onces, détend ta corde de

rame, & parconféquent
celle de l'empleZ/Vv^ RA-

• CASSIN E ou THE DE LA mer du Stp ( Hi,i.

pit. bot.) On lit dans Milkr que les Indien* de it$

contrées En font grand cas, & que c'eft prenne le

(lui remède dont ils faiient ufage .il.. Ca rolinc. D..r.*

un rems fixe de l'année, ils accourent de fort loin

fur les bords de la mer, dont te cajjin* n'eft jamais

éloigné. Ils prennent fa feuille, la mettent dans uv.c

chaudière pleine d'eau & la font bouillir fur le ttu.

Quand l'intufion ou la décoction en en furfifamiiicnt

faite, ils s'afleyent autour de la chaudière, & chacun

en avale dans une grande t^lïe qui fait la ronde. Ils

continuent l'ufage de cette infufion pendant deux

ou trois jours. Elle a la propriété de les faire vomir

fans effort fans douleur, fans tranchées, & fans

qu'ils fuient obligés de le bailler. Quand ils te croyent
alla purges, ils fe chargent

tous d'une bradée des

mêmes feuilles &s'en retournait dans leur-, habi-

tations.

M. Frerier dit que les Efpagnols ufent de ce ie-

mede contre les exhalaifons des mines du Pérou

& qu'on en fait grand ufage a Lima, où on l'apporte
fechc & prefquc réduite en poudre. On met fa teuillo

dans une taiïe de calebafl'e qu'on appelle on

y ajoûte du lucre, &c l'on arrole le tout d'eau chau-

de, qu'on boit fans donner le tems à l'infufion de le

faire. Pour ne pas avaler les fwilles, on fe lert d'un

chalumeau qui
a une bo.ile percée de trous à foiî ex-

trémité. Ce chalumt in fait ta ronde. On remet du

fucre & de l'eau fur feuille
quand

la tafle eft vtii-

de. Au lieu du chalumeau, '1\1 onappelle bornbUU
d'autres enlèvent les feuilles avec une petite écumoi-

re appellée aparrador. Cette liqueur elt proférée au

thé elle a un goût plus agréable. L\ilu;;e en vi\ ti

commun, r.ue tes habitans Ici plus pauvm.» en pren-
nent le matin.

Le commerce s'en fait à Santa Fé on l'apporte

par la riviere de la Plata. On en diilingue tleiu cf-

peces; l'une appellée ycrba de /,il(,$ fit l'aiurc_y<r-
ba de carmni celle-ci qui vient du Parasitai I j vend

la moitié p!ns cher que l'autre. On alïùre qu'on en

tire tous les aas plus de deux cents cinquante nulle

pefant. Voyt{ h dia. de Mtdtiint.

CASSINOGOROp, (Giog.)
ville de l'empire

ruliien rtans la principauté de Caflinov. Long. 6a.

3. lut. 3.5. 20.

CASS1NOIDE, f. f. (G ton.) courbe connue de»

Géomètres fous le nom de M. Caffim ou et-

lipji caffinitnnt. foyei Ellipse. (0)

tellations de l'hémifpnere feptenrrional elle eft G-

tuée proche Céphée. Fojt{ Constellation.

Il parut en
1 571,

une nouvelle étoile dans cette

conftellation qtn furpafîbit d'abord Jupiter en éclat

Se en grandeur: mais elle diminua peu-à-peu 61 «Iil-

parut au bout de dix-huit mois. Elle exerça tout

tes Agronomes de ce tems. Elle fut la matière des

écrits de pluûcursd'entr'eux. Tycho-Brahé, Kepler,

Maurolvcus, Licetus Beze le landgrave de HejTe,

Rofa, &c prétendirent que c'étoit une comète d'au-

tres ajoùtoient de

qui avoit paru à la naiuance de Jefus-Chrift & qu'-

elle annonçoit fon fécond avènement. Tycho
les ré-

futa. Voy*\ COMETE 6- Étoile.

Otjjiopu a 13 étoiles dans le catalogue de Ptolo-

mee *S dans celui de Tycho, &. 0 dans Flamfteed,

ou dans le catalogue britannique. (O)

CASSIS ou CASSIER, f. m.

une des fix efpeces degrofelicr de Bocrhaavc, oh

des quatorze que contpte Miller.

Le nom de cajfitr, ou plutôt de t*/fit qui a""pr4

fentem«nt paffé
en ufage lu.i a'çté donne par les

Poitevins. Quelques uns l'appellent trey-iinprnpre-

dénomination

ne. On devroit ay:nm*r cet arbrifleau <>>
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En..©fFet c'eft le rittt nigrum ou nigra., rites fru3u

^es feuilles font lembiables à celles de la vigne el-

le» font larges, un peu velues en-deffous, d'une odeur

fétide, aïnit que fcs fleurs qui nailîent du meme tu-

plufiewrs enfcmble, ramagées en grappe,
&

feffcmblant à celles du jçrofeiier blanc épineux.
Ses

l|aies
font oblongiies, noires, acides, loir qu'elles

foierjt miires fou qu'elle* (oient vertes d'une faveur

peu agréable. Cette piaule vient communément dam

le Poitou &t la Tourame elle eu plu» r^re aux envi-

rons de Paris 6c on lar trouve feulement auprès de

Montmorency.
On li cultive dans quelque* jardins, mais tres-ra-

remtnt caufe de fon peu
d'erEcace réelle en me-

dttir.v. Sa principale
\<nc c on fuie à être apéritive

& diurétique c'ed p.mrq.ioi quelques auteurs pref-

crivent le fuc exprime
de les fcuiUes fraîches, leur

infuûoo ou les douleurs de reins &

de la veflîe.

On prépare dans d'apothJcai-

res un on une conferve des feuilles; & dans

Pau G.:ns.àru.,a vanté fi fortement, fipoiitirement

les vir.sii du caffn pour i guéri Ion tk
l'hydropiûe

& de i.i injrfarê des vipères ijii 1! trouve bien des

gc-'i q.;i Li; 'nt ajot'ité toi. Cet apothicaire de Poi-

\w.-> c:\ te premier qui a mis cette plante en réputa-

1 de
de fronce &

j > j, i te qui i dtpend p^.i ttîc
de la ria-u-

• v r r u»• nir » Je to ts.le:», &. du mau-

( m ,n tmit f lit a tr u\<. de te» en rems

us ont du rn-j-

(.1 i \it, iru ri 1 1 nuil un petit

tjutl i ert \^ntciomtne une panacée unn«. 'telle jour

toute! Mries de maladies. Peu de items ,¡près, M.

qui acte intendant de Tourau e énfuite

de F\.a-.i .• d'état mats qui ii'ctoit pas

inedtcjn, -.Vngo.u des vertu$ du i^Jfttr, x répandit

dtn le public pouf
la guetilon de la rtBe une i.orn--

pofifion, qu'on diloit éprouvée, dont les fcuiUesdc

cet atbriiteau étoient la bafe.

Enfin iiyy a environ dix ans qu'on renouvella en

Guiernc 'es anciensétogesqu'on avoitcâ-devant pro-

dsgu-is »'J iaffit irnsis comme nous donnons avcC vi.

noui ncus .en de de même. Ces

bèrent .i'iïniwfui'vamtei lacompolîtionidc
M. Chau-

velifl «ontre la rage a tai-t place ¡)¡ d'autres. cV !ou-

ïes les vertus du ceffis contre la moriure des vipères

Hiv-dropiûe la pi-erre »& \c rhimatifine, fe font éva-

nouies les pays où on les a voit reffuicuées. Ar-

mit Chevulur DmJjVCOVAT.

(trio g.) petite ville de France en Proven-

ce, avec un petit port de nier.

CASSOLETTE, f. f- ( Aràiiiiàurt. ) efpece de

de peu de hauteur, compofés de rnem-

bïc» d'ai'chiteâure & de fcutptuie, du fommet 6c

iiH^ent des tôtes defquels s'exhalent des flajjmei
ou i. ci parfums arTect.cs.Ils fervent fou vent d'amor-

tiii-nent l'cïtréniitc jupeneurc d'une rnail-onde

Elïi.atice comme un voit su château de Marh ou

wn ils couronnent les retables d'autels on le* «n-

- pk>jcalitaidatu ia décoration des ca.ufalquej, d,els

arcs de triomphes ».feux d'artifices, ùt. (i*)
CASSOLETTE,(?*/««»,) on donne ce nom à

deux îiviVrumensdeitiné au même effet, mais d'une
l'ormc différente l'un cil uneefpece de réchaud fur

lequel on fait brûler desparfums l'autre eft une pe-
cite boite d'or ou d'argent portative, dans laquelle
on les renferme.

On appelle aufficajfoka* la compofition odorifé-
rante. Il eft inutile de donner cette compofition. On
formera une cajjbktu de l'amas de tout ce qui rend
une odeur agrcablr 4 t;hfervamtoutefois qu'il y ait
une certaine analogie entre les odeurs car il peut
arriver ou qu'elles toient rendues plus fuaves ou

qu'elles fc corrompent par le mélange.
CASSONADE,f. t. (Hift. n*t.) efpece de fufre

que les Portugais du Brefii ont les premiers apporté
en France & comme ils

qu'ils appellent taffes on lui a donné le nom de caf-
l'art UUSUCRE.

CASSORORARI, (Rift. «*r. Icktkyobg. ) petit
poifl'on de mer de la groffrur de l'anchois, & beau-

coup plus recherché. Il fe pêche dans les mers des

Indes occidentales. On dit qu'il a deux prunelles à

chaque «il, à l'aide defquelles on ajoûte qu'il voit

en même tecns en-deffus & en-deffous.

CASSOViE ou CASCHAU, ville forte

de la haute Hongrie, capitale du
comté* d'Abanwy-

var. Long. jA". -a g. Ut. 4$. j,?.

CASSUB1E, (la) Giog. continent
d'Allemagn»

dans la Poméranje ultérieure, fur la mer Baltique.
Ses villes les plus confidérables font Colberg, Bel-

gard, &CCoflin.

CASTAG.VEDOLI (Gtog.) petite ville d'Italie

dans les états de la république de Gènes.

CASTAGNEDOLO, f Giog. ) ville d'Italie dans

le Brefcian, dépendante e la république de Venife.

G^TAGMETTES f. m. pi. {"aLj%, & Luth.}
inOruracnt de pereuffion en ufage chez les Maures
les Espagnols & les Bohémiens. Il eft compoft de

deux petites pièces de boix, rondes feches conca-

ves & de la grandeur à peine d'Mivécude fix livres.

On s'en fert pour accompagner des airs de danfe

les concavités s'appliquent
1 une contre l'autre quand

on en joue. C'en po,ur cet effet que les deux pièce»
t'ont attachées enfemble

r
un cordon parte dans un

trou percé à une petite eminence lai lie au bord de

la ca/lagiutu & qui en eft comme le manche. Le

cordon Cetourne ou fur le pouce ou fur le doigt dù

milieu s'il cil tourné fur le pouce, c'eft le doigt du

milieu qui fait réformer les concavités l'une fur l'au-

tre s'il eft tourné fur le doigt du milieu ce font les

doigts libres de part 6c d'autre qui font la même fonc-

tion. Les cajUtnttus marquent le mouvement, Se

doivent au moins battre autant de fois qu'il y a de

notes dans la mefure. Ceux qui en jouent habille-

ment, peuvent doubler tripler, Jtgun de

ut inflrununt Pl*mké XI. d* Lmth. fig, zi.
La tsNature des csÉagiutut fr

marque par des

notes de mufique placée au deffus 6e au-defîbus

d'une même ligne. Celle* qui font au-defflus font

pour la main gauche & celles qui font au-deïîous

(ont pour ta main droite. La ligne de la tablature doit

être tranchée de mefure en inclure par une ligne per*

j pendiculaire afin de à'ittingaet le» mefares. U doit

y avoir auffi ara comnieaceineat de tt ligne WW cW

s & le %»t de la 'mefure. Âxtmpk
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M.fignifiemûn D.fignifiedniu Gfignificgauchton écritla tablaturedescaflagmtusenpartitionfous

cellede l'air qu'ellesdoiventaccompagner.

CASTAGNEUX,f.m.mtrgusmininuuftuvidtilù,

(Hifl.hat.Ornir.)oiïeauaquatiquequimarchetrès-

difficilementfurfa terre, parcequefesculflesfem-

Mentêtredansle ventre,bcquelesjambesfontdiri-

géesenarrière.Lesailesfontfortpetites; il n'a ni

queue, ni croupion fesplumesfontfemblables

cellesd'unoifonnouvellementéclos.Cetoifeauei;

de la groffeur
d'unepetitefarcelte,&de couleurde

châtaigne,d'oiiil paroitquelui en venule nomde

"cafiagntux.Lesdoigtsdespiés,ne fontpasjoints les

unsauxautresparune membrane,cependantilsfont

largescommeceuxde la pouled'eau le doigtpof-
teneur cil largecommeles autres.Lespattd font

cochéespar-derrièrecommeunedoublefeie*Le

ventrede couleurde lait; il yadecesoifeïux

qui l'ont de couleurde fouris.Le becad arrondi,

petit, rougeâire,& pluscourtqueceluidelapoule
d'eau.Cetoifeauabeaucoupdepeineà s'éleverhors

de l'eau maistorique en une foisen l'air, il vole

pendantlong-tems.S'ilfetrouvedansun endroitoù

tl n'y ait quepeud'eau,il nepeut pasprendreion

vol alorson peutle fatiguerau pointqu'ilfclaiffc

prendreà lamain.Il eftauffitrès-faciledansce cas

deleprendreavecdesgluaux.Lecafitgtttmxvitdans

l'eautalée&dansl'eaudouce danslamerilmange
deschevrettes,des melettes, 0*. dan%les rivières

il CenourritdepetitesécrevuTesfitdepetitspoiflons.
Il fait fon nidcontre terre danslesmarais,8t il le

cache derrièrequelquemottede terre.Lachairde

cet oifeaua un goûtde fauvtgedanstouteslesfai.

fon; cependantil eft fort gras en hyver.Belon

hijl. dt larua.dit.1oifumx.
CASÏAGNOLA,(<?%.) petite villed'haie du

Montferrat,dansle territoiredeCafal.
CASTALIE,(Giogr.&Mythol.) fontainequi

couleaupiédu montTaurusdansla Phocide.Elle

étoit coafacréeà Apollon& aux c'étoit

auparavantunenymphequ'Apollonmétamorphofa
feseauxen reçurentenmêmetenu ledonde tendre

poètesceuxquienboiroient,oumêmeceuxquien-

tendroientleurmurmure.La Pythieenbûvoitavant

quede s'affeoixfur letrépié.On fait dépendretoute

cette fabledu mot arabeea/UU qui lignifietruit,

murmurtd'ta.u.Onpourroitaifémentluitrouverune

autre origine &tcroireque l«t anciensnousont

figurépar aetre fable,quetousceuxqui portoient
eneuxquelqueétincellede refpritdelaPoéfie,en

reflentoieruparticulièrementlapréfence,loindutu-

multedescités,dansl'ombre&le filencedesforêts,
aubruitde la chutedeseaux à r*fpea

descharme»

Secretsdelanative.Il nefautquet'être égaré<fiel-

quefoisaupriment*dansla foretdeSaint-Germain,

pour adoptercetteidée.

CASTAMENA,{Ghg.) villed'AfiedanslaNa-

tolie&dansla provincedeBecfangil,fur la rivière

deLime.
CASTANET,petitevilledeFrancedam lehaut

Languedoc,prochedu canal.

CAS TANOWl T Zt (Géog.)ville fortifiéede

Hongrieen Croatie,dansuneîleforméeparla ri-

vicie d'Uniyi-
CASTEL;(Gieg) villetfÀflcmagriedanslehaut

Palatinat.

CASTELAMARE, ville du royaume de Naples
dans la principauté citérieure, avec un bon port.
Long. 31. lor. 4t. -fo. It y a encore une ville de cc

nom dans la vallée de Maiare en .Sicile.

CASTEL-ARAGONESE,ville forte d'Italie, dans

l'île de Sàrdaigne avec un bon port. Long,a 6".j -x
/41. 40. 36",

CASTELAUN ou CASTELHUN, ville & ch1-

teau d'Allace au cercle du haut Rhin, dans leHunl-

ruck.
CASTEL-Baldo ( Giogr.) petite place d'Italie

dans lcVeronefe, furl'Adige. Long. 29. Ut. 4J. 7.
Castel-Bolognese, petite ville d'Italie dans

l'état eccléûaftiquc au Uolognefc.
Castel-Branco, ville de Portugat, dan8la pro*

vince de Beyra, fitr la rivière de Lyra.
Castel-dix Ovo fort d'Italie au royaume do

Naples.
Castel-de Vi de place forte de Portugal dans

l'Alentéjo. Long. Il.10. lot. jjj. iS.

Castel-Durante, voyi{ Uhoanea.

Castel-Follit place d'Èipagne dans laCata-

logne, entre Lampredon fieAmpurias.
Castel-Ganwolfe, place d'Italie dans lï-tat ce-

cléfiaftique avec un château fur le lac du même

nom, à quatre lieues de Rame..

Castel Geloux petite ville de France en Gaf-

cogne, dans le Bazadois. Long. ty. Jo. lot. 44. 2.S.

CastelMayran, petite ville de France enGjif*

cogne dans la Lomagnc.
Castel-Moron petite ville de France dans l'A-

génois, fur la rivière de Lot.

Castel-Moroux, petite ville de France dans ler

haut Languedoc.
Cas iel-Novo ville forte de Dalmatie, fur la

golfe de Cataro, avec un château, Long. j6". 10.

Ut. 41. ai.

Castel-Novo de CARrACNAONB petite ville

d'Italie dans le Modcnoisavec une bonne fortereffe*

CasteI'Rodrigo ,(Giog.) forterefle du royau-
me de Portugal, dans la province de Bi'ira.

Castel-Saint Joanne petite ville d'Italie au

duché de Plaifancc.

Castel-Sarrasin, ville de France dans le haut

Languedoc au diocèfe de Montauban.

CASTELHOLM, (Géog.) fortertffe deSucdS

dans Tile d'Aland,

CASTELLANA, (Giog.) ville d'Italie dansJ'état

de l'Eglife, à l'occident du Tibre, dans la Sabine.

CASTELLANE,<Ci<) ville de France en Pro-

vence, au diocèfe de

CASTELLANNETE, petite ville d'Italie, au

royaume de Naples, dans la terre de Lecce. Long.

14. 38. Ut. 40. 5o.

C ASTELLANS f. m. plur. ( ffift. moi.)c'eft lo

nom qu'on donneen Pologne aux ienatettrs qui lont

revêtus des premières dignités après tes palatins du

royaume leur nombre eut fixé à quatre-vingt-deux'.
tls font charges du loin des cartel unies fubordon-

nées aux palatins & les chefs 61les conducteurs do

la noblefle dans chaque palatinat. Le premier
de

tous eu le tajUlUn de Craçovic celui-ci a te druit
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de tous les palatins

& tient
»?**$ les

évé-

ques le premier rang parmi les 1ënateurs laïques. On

pivïfc le» tûfitUftni en grands & en p*titi; les pre-

mier* font au nombre de trente-trois', & les derniers

au nombre de quarante-neuf, de la petite Pologne

de Ma/ovie, & de la Pruffe potoooife. Les grandi
comme les 'autres frinateurs du

me, fêanceo*m s les confits Seaux dictes qu'ils
ont

le tîroit de convoquer ils adminiftrent la juuke dans

lciui.diftnc'sy «m l'intendance fur les pôick 5c' imc-

furci», fixent le prix des erains &: denrées, (ont

les juges des Juifs. Mais les petits iafldLins n'ont ni

leaiKc ni voix déUbéfativc dans les afiâires d'état.

CASTELLANI, NICOLOTTI, »«O

c'eft le nomde deux skiions toujours oppose- qui

évitent la popvUcc
à Veoite.

CASTEU.ANZA, (Giog.) ville dltalie au duché

de

CASTELL 7.LO (Giog.) petite ville d1talie au

duché de Mi.^n pres. d'Alexandrie entre les rivie-

w»deDcrirt.i & d"Orta.

.CASTfct.Lt. (le) Giog. petite villede 1aTurquie

ce Atic ci: N.uuiie,d*ru la province de Bolli, fur la

Côté df !-i m&r notre.

C > I t.LLETTO a treâ villes de ce

nc,r:i t-p liafce au duché de Montferrat, dans le terri-

t(' -la première
eft prè,s de Nice; la je-

ci i », tur les frontières du nurquiiat de £?iguo; la

r ir.c, fur cdlc> du pays d'Albe.

i AiTUUTTO, (<>$•) petite
ville d'Italie au

ftpte dm» la Ciulagne fur la côk de b"MixttWf-

à deux lieues c roi «S.

CA4TELLOT (Gtog.) petite ville de Lorraine

ùtnf k ttxWté de Montbéliard.

petite vilk d'Italie

au rc^'auBHï de Nipks dans la Calabic.

petite ville

de France dans fAimagnac
au comte iTAilaac » iur

le Ra:.

CAS'[ tLi.1tAV~dt.Antfi't t petite ville dam le haut-

petite vile de France

daru le Qucrci fur la Cere.

petite

ville de Franc* éaos khaui Languedoc» au diocèl'e

petite rîik de France

dus» l'Armagruc fur te Gcr$.

en

Cast i i.Hky«ii~&tmtmi/MUtpcùie vUlede France

Ajjuai*» à il; lieue» de Carcait'onne. Long. i$, $8.

CASTELT OVN» (^twf .) petite ville

fcptcntrkMwk au comté de Marr fur ia Dt«.

"CASTEN-VOCTET H AVOCATffi, (A>ifr'.)

c'efi ie nom qu'on
dorme en Allemagne à unc'rcut

FamtuUcr que quelques. ftigneurs ou fouversins de

empire peuvent exercer hn lo monafteres ou cha-

pitrtt fituws dam leur votfmage» en vertu de celui

et c|u"iU ont fur eux. La plupart de$ cou-

r«tM*.««ni icwfeftt tâché, de fecoucr ce joug, qui leur

étott m plu&ntrt occcûortt plus ooereu* qu 'utile

& ixrauctuip y cwit rcuSi, Ce droit cil suffi aackn en

Al que les rnoi»lK*re* <kchapitre* & paroic

«tiblipitr 1ci.

tomos* 4*il» .quelque pays tjuc ce puifle être

ctant fujets du prince Si de l'état ainfi que-lesautres

habitaas, II n'eq pas douteux que fuivant les princi-
pes dudroit naturel ,1e prince& l'état n'ayent iur eux

un pouvoir dont la prudence doit régler l'exercice.

CASTER, (<?%.) petite ville d'Allemagne dans

l'archevêché de Cologne fur la rivière d'Erp.

CASTIGLtONE,(Giog.) ville forte d'Italie dans

la vallée deCarfagnana, appartenante à la républi-

que de Lucqurs.
C aïticlione (Ghg.) ville dltalie au rovaume

de Naples dans la Calabre citérieure, avec titre de

principauté.

la mer.

Castiglione, (Giog.) ville dltalie au Piémont,
dans la province de Chieti.

Castiguo^e-del-Stivere, petite ville forte

d'Italie dans le Mantoiian, avec un château. Long.

2#. 4. Ut. 4Xaj.
CASTILLE, (tA vitiLLi) Giog province d'Ef-

pagne, avec titre de royaume, bornée au fud par la

nouvelle Outille 1 l'orient par l'Arragon & la Na-

varre au nord par là Bifcaye & l'Atrurie il au

couchant par le royaume de' Léon. Burgos en eft la

CASTILLE (la neuve)Giog. ou royaumiit Toli-

d* province d'Efpagne bornée au nord par la Caf-

tille vieille l'orient par les royaumes d'Arragon Se

de Valence au midi par celui de Murcie Separ T An-

daiouûe, & à l'occident par le royaume de Léon.

Castille D'OR, (la) Giog. grand pays de l'A-

txrériqueméridionale, dans la terre ferme, qui coin-

ggirend huit gouverncoicns. Il appartient aux Efpa.

CASTILLON,(Giog.) ville de France dans la

Guienne, au Périgord fur la Dordogne. Long. ty.

4j. lA,. 44. Sx.

Castij.lon (Giog.) petite ville de France en

Gafcotne dans le Conférant.

CASTILLONES (GUg.) petite ville de France

en Guienne dans l'Agénois.
C ASTINE,f. f. (mft. mu.-MitaUurgi*.)ron nom-

me aiofi dans le* groues force* de fer une pierre
blanchâtre du genre des calcaurs. Ou en met dans

les fourneaux où l'on Lit fondre la mine de fer, par-
ce qu'elle a la propriété d'abforber

les acides du fou-

ne. dontla mine de fer eft quelquefoisentre-mêtée, &

qui, comme on le fait »eftlamatière la plut ennemie

du fer. (-)
CASTINHERA (Gt'og.) petite ville du royaume

de Portugal fur le Tage.

CASTIONE, (GUgï) petite ville d'ltalie au du-

ché de Milan fur la nvtere d'Olooe.

CASTLE, (Ghg.) petite ville maritime & port

d'Irlande dans ta Motuonie.

Castle-Rising,(C%.) petite ville d'Angleterre

drupède amphibie, qui a au plus trois ou quatre

pics tk longueur, douze ou «urne pouces de

largeurau milieu de la poitrine, le qui pefe ordi-

r.ijrcrneni depuis quarante il ioàante Uvre».Les ani-

maux de cettewfpece toaiwm l'ordinaire fart noirs

bruns CieîteccnileBrs^pctxircità mefureque les pays
font plus tempérés; car les <*ftmtfont de couleur

fauve & mêmeil* «pjpfocbent de la couleur -âe

paille,, cbei'les îllinoui-chexles Chaoiianons. Ce-

lui donton a faitla dcfcriptîon dansIci Mtm. dtTAc*-

Cana,1.» aux environs de la rivière de Saint-Lau-

un! ïalo.t^usu^çtvMt u"suiYÙonuroiipicsSc-ilemi,
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depuis le bout du mufeaB jufqu'à l'extrémité «Ma

queue fit fa plus grande longueur de près d'un gie

il pcfoit plus détente livres. il avoit du poil fur tout

le l'exception de la queue, & ce poil étoit

de deux forte* mêlées enfemhle l'une «voit environ

jin pouce il demi de longueur; celui la étoit gros

conïme des cheveux fort luifant, de couleur brune,

lirant un peu fur le minimt il donne la principale

«ouleurtuM/îar; fa fubftance étoit ferme, ficfifo-

Ikl»^. qu'on n'y appercevoit aucune cavité,avec le

microscope cependant
M. Sarratin, médecin duRoi

en Canada, dit qu'on y remarque dans le milieu une

.ligne qui
eli beaucoup, moins opaque que le* côtés

Ce qm fait conjeâurer que le poil eft creux. Mtm.

M fÀt.JtsScun^ ana. 1704» L'autre fortcde poil

n'avoit qu'environ un pouce de longueur il étoit

beaucoup plus abondant que le premier il
paroifloit

au£ plus deh'é >&fi doux, qu'il reitembbu à de la

foie t c'eft un duvet très.fin & très-ferré qui garan-

tit l c4or du froid, & qui fert à faire des chapeaux

& des ésofles il ne reâe que ce duvet dans les peaux

qui ont fervi de vêtement & de couverture* de lits

aux fauvages
il «ft le plus recherché parce qu'é-

tant engraiffé par la matière de la transpiration, il fe

foule beaucoup mieux. Le duvet du cttfior eft.garanti

-de la boue par le poil le plus long, lorfque 1 animal

eft en vie &qu'il travaille.

il y avoit cinq pouces
&: demi depuis le bout du

taureau jufqu'au derrière de la tète & cinq pouces

(delargeur à l'endroit des os qui font l'éminence des

joues ¡de forte que la tête étoit prefque quarree les

oreilles étoient rondes & fort courtes, revêtues de

poil par le dehors & presque fans poil au-dedaos.

£es yeux du caftor font fort petits l'ouverture des

paupière* n'a qu'environ quatre lignes la cornée eft

tonde, Ul'iris d'un bleu foncé, Les dents inciûye*,

qui font au nombre de deux en chaque mâchoire

étoient tranchantes dans le caftordont la deferiptw»

«été imite comme celles des écureuils, des porcs-

épies, desrats, 9&c.celles d'en-bas a voient plu* d^n

pouce de longueur celles d'en-haut n'a Voientqu en-

!Faon dixhgnes elles gliffoientau- dedansdes autres

lorfqu'on
fermoit

derai-ratodes par-devant &commetaillée* en toileau

de dedans en-dehors i en-dedansleur couleur étoit

blanche & en-debortlid'un rouge clair tirant fur le

iaune les unes & les autres étoient larga d environ

trois lignes au fort* de la mâchoire U de plus de

deux Iknes à leur extréifliti» il y avoit fetse dents

molaires huit de chaque côté qua*« en haut

quatre en bas; elles étoleot les

une* aux autres.
Ce cafter avoit cinq doigts a chaque pvé i «ww

des piés de aerricre étoient joints «ufliubUpar d«*

metnhraoa^ connue «euxd'une oie 41« pies de d*-

vantavoteat lesdoigttfépw^, &

me

verts de poil, & que etwmteng» f*PP«««:

t» les p1ésde

de kmencur d«f«û» ici l'extrême du

pius waad doigt & trois
pouces depuis lecqmme».

LnekdB la min iufqttrà < «trémitë du pU»

Krand to*pié«df ^derrière powc*»

taiHésde bm$ le. <o|niw<|e»p»a*

TOesà écrire il f c^-

»oé «je de pet* qw fa*

«in fiid««e doigt ritavwt Mféparé du

La queueavoit environ onze pouc«sd« longueur,

deux ponces de largeur à la racine & trois pouces

clams.lemilieu, le bout étoit ternâne en ov»i« »»«r

étoit de près de deux pouce*,vers la racine

d'un pouce clansle milieu. Sede cinq lignes oc demie

i lWéaûté fcs bords étoient rond* Ac beaucoup

phMnunces que le milieu i ell«<itoîtcouverte d'une

peau garnie d'«caill«s jointesenkmblc par une pelli-

cule epaifle
comme un parchemin longue au

plus
d'une ligne &demie, d'un gris brun un peu ardoi&

&pour ia plupart d'une $gur«hexagonenniflul.ere.

deux ligaes de longueur, entre les écailles du deffous

de la queue. En corroyant 4a peau de ce cafior le»

écailles de la
queue tombèrent mais leur figure)'

demeura empreinte. La chair de la queue ctoit allez

graffe & avoir beaucoup de couformiic avec cette

des gros poiflons.
Les parties de la génération du cafter no font pas

apparentes
on ne voit dans le mâle & dans ta femellequ'une ou-

verture, qui étoit fituée,dans le f*fter dont nousliti-

vous ladefeription» entre la queue & les os pubis.

Trois pouces & demi plus bas que ces as, pour re-

coanottre le fcxe, il faut pincer plus que la peau qui

eft entre l'os pubis &cette ouverture on y fentdans

le n4le la verge quieft dure groffe & longue com-

me le doigt. L ouverture ave it une figure ovale lon-

gue d'environ neuf lignti, ôflarge de fept elle fe di-

atoit & fe refferroit aifément non pas par le moyen
d'un fphinûer mais fimplcment comme une fent#

qui
fe ferme en s'alongeant. Les gros excrément,

1 urine & mêtr.c la verge, paffent par cette ouver*

ture parce que la verge eft renfermée dans un cen-

duit qui eft couché fur le reQum & qui aboutit à

l'ouverture commune de mime que te rectum le

yagin y aboutit auffidans les femelles.

Il y avoit aux partie latérales du dedans de 1 ex-

trémité du rectum, deuxpetites cavité, une de cha-

que côte &con fentoit à-travers la peau du dehors

deux éminences qui font les poches ou veui«$4ws

lefquelles le tajîorcumett renfermé. Après avoir écor-

ché l'animal, on découvrit a l'endroit où on avoit

remarqué les éminences quatre grandes pocha* &-
tuées au-defiou* des os pubis. Les.deux premwcM

étoient placées aumilieu.cV.plus élevées qw les <i«mc

1 autres; elles avoicnt toutes deux prifes enfeinble »la

forme que l'on donne un «¥"r. Leur plus grande

gutur depuis lo haut de chacune de ce« pochesjus-

qu'à l'ouverture commune & extérieure dans lacmrV

le elles communiquoient &qU auffi dftHx

étoit rougeâtre Seavoit au-dedws pluOeurs r4

femblabks à ceux de la caiU«M*d'un,nH>Mlton.

replis contenaient une mature grisâtre d« fort maw-

vaife odeur qui ce*f*km«» r«yii>

s'étendoient dans les deux pochai qui avoient <fomr

verture de pim d'un pouco & qui a,'étoient ,f«pa<>

poche* a y en avoit deux autre* l'un« droit* &

tache.
reffembloit Acell^dV

04 potre longue Utnatmi

étou de deux pouc^* 6t largeur 4#4tt

Ugnc*. Ces deux poshfi»»a%ii»ures 4mm ewoily

ment jointe* avec l«* i»finwm

Il y a heu

pafle des premières poches dans les
fécondes pour

ffwad*» ooilw* *M»»nt-

grandes n'excédoUnrtt pa«iine lentille de grandeur

I moyenne.Ayant ouvert J'une de ces fécondes pOr

ches par le fond, onytrouva une liqueur d'un» od«*ur
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<k (agréable jaune

comme du miel, onoueufe com-

me de la fraufe fondue, fit cornbvftifele comme de

le en comprimant Uptchettne fe ht

aucun rcâux de cette liqueur dans les poches fupé-

neurevri dam l'cavet-titre communedes extrémens.

après «XWvuiéé la Liqueur de cette féconde poche,

on aperçât dent fa partie mfërieure une troifieme

féconde qu'on ne pot pas l'en féparcr elleaioutif-

Hfoit e» pointe à la partie latérale de l'ouverture com-

•mnm; tftai*oo«e découvrit aucune ¡frac dans les

cavités que l'an**ok ©Wervées dans cette ouver-

ture. Il y tvoit fur la furface extérieure de ces troi-

{¡crocs poches » deséminences fembLables à celles des

fécondes poche» &on trouve*» dam leur cavité un

fuc
plus faune 8c plus liquide que dans les autres; il

«voit atiÉî «m<: autre odeur &c une couleur plus pâ-

le ea£a 'toutes ce* pochet font très-différentes des

teftîcuies. Àinfi il eft bien prouvé que ce ne font pas

lesicÂicules qui contiennent le c&ftvrtum fie parcon-

"féoiMMit
on ne fera plus tenté de croire que le ctfior

«mené fa tetticules lorfqu'il
eu pourfutvi par des

dttfleur^ afinde t'en délivrer en leur, donnant le

njâertwn q\û
fait l'objet de leur pourfuite. Cent fa-

ble rs'a jamais eu aucun fondement »piiifqneSeste/-

tiaiîes lent cachées dans les aines un peu plus haut

que lespoches du <*fln*tiiM aux parties externe* 6c

latérales des os pubis.
M. Sarrafm a remarqué trois membranes dans la

de, premières bourfesduf<iffo/'c*/n, qu'il ap-

pellebcMfftifuffiriturtt. La première de ces membra-

en fimpie » maiitrès-fereae.La féconde ell plus

tpa.iû'c mocîieufe Segarnie de vaiffeaux. Lairoi-

ûeme ta particulière auttjior elle eft fcche comme

un vieux parchemin »elleen a l'épaifleur <&fe dé-

chire de même. Cette membrane forme des replis
dam lefquels la féconde membrane s'infère ces re-

plia font en fi grand nombre que la troifieme mem-

Drane devient trois fois plus étendue lorfqu'eik eH

développée elle eft
inégale au-dedans Se garnie

•et petits filets auxquels il «tdhercune matière réfi-

-neofecille atfo/-mm & api s^paifDt peu-a-peu
«Unisles bottrfes» &Ytequiert la confiflance d'une

refîne échauffée eatre les doigts. EUe conferve fa

taalleffe plus d'un mois après avoir été féparée de

ftnimal il feat mauvais dans ce tems-là & elle

de eottlear gmltre en-dehors 8e jaunâtre en-de-

^arss perd Çonodeur fe durcit, &cde-

vkot ^rixblc c<Mnitseles aBnrs réûnes &:en tout

MtoteUt eft combuftible. Lorsqu'ona -découvert la

louiTiiirwM;qui enveloppe les b<>iiri'«iinférieures on
trouve et chaquecôté,qiu«k[uefoi» deux, quelquefois
trau twKirie*enfemMe. Chacuw de ces paquets eu

ionag!dedeux pixjctt & demi fur environ quatorze

cm mante lie r»e»de diamètre les bourfes font ur>

rooaiet par le fond et dicamuenc kifenu.bjane,4 de

groffeur en approcliBiat de l'ouverture cecmnaiie

'icpeM<Ssrrcun nomme cltm^m. La plus grande de
ces boudes occupe texte la longueur du ]MMfttet&

huit ou dix U§m%de diamètre ;la le-

ronde n'a ordJoaipeaseot t»J la moitié du volume

<k la
première elle n*elt pas toujours plus grandela troilimie qui cependant et le plus fouvent

ta fk» Mite de toutes. Les homrk% tant fopérieu-
res qu'inférieures, n'ont point de coaummkatkM

le* unes avec ïm ares, leur» coadoiu êbOiOjMtM

Onmimi pas a-joute M. Stircia I fatoi
IferrgMtpBitr k t#jim le«Ijatiewri commues d«iisiet

vtii » mmcet auteur ou'iU
pttment pour exener Vwr appétit brlqw'it

ta brtfniikiw ni que In ebaflew» Temployent
pmmm on l'a. du pQm attirer Lest*fiort la, -m

frote avec la liqueur "huiieufe les pièges que l'on

dreffe aux animaux caTnaflîcrsqtsifont la guerre aux

(ifiors comme !esmartes les renards les ours &

fur-tout les carcajoux qui brifent fouvent pendant

fliyver tes loges des capors pour les y -furpendre.

FojrtiCARCMOV. Les femmes des fsuvages graif-
fent leurs cheveux avec cette même huile, quoi-

qu'elle ait une mauvaife odeur.

Les cafiarsne vivent dans les pays froids 8c pen-
dant rhyver que de bois d'aune &de platane, d'or-

me, de frêne Sede différentes efpeces depeuplier.
Pendant l'été ils mangent de toutes fortes d'herbes,

-defruits de racines, fur-tout de celles de différend-

tes efptces de nymphaa. On ne croit pas qu'ils vi-

vent phasde quinae ou vingt ans.

M. Sarrafin ne s'en eu pas tenu à la defcrfption
du cdfitx ila auiErapporté planeurs faits qui con-

cernent L'hiftoirede cet animal.
Les (jfton cbotfiffent pour établir leur demeure

-unlieu qui foit abondant en vivres arrofë par une

petite nviere & propre. faire un réfervoir d'eau:

ils commencent par conftruire une forte de chauf-

fée aoex haute pour retenir l'eau la hauteur da

premier éjtagedes cabanes qu'ils doivent faire. Ces

chauffées ont dix à douze niés d'épai fleur dan* les

fondemens, & deux piés feulement dans te haut
elles font conitruttes avec des morceaux de boisgros
comme le bras ou comme la cuiffe, & longs de

4 5 ou 6 pies que les caftan coupent & taillent

très-facilement avec leurs dents inciûves ils ks

plantent fort avantdans la terre & fort près les uns

des autres ils entrelacent d'autres bois plus petits
& plus foupres

& ils remplirTéntles vuideï avec de

ta terre glatfequ'ils amoUiQent& qu'il» gâchent avec
leurs pies 8cqu'ils tranfportent fur leur queue, qui
Leur fert swfficomme une forte de truelle pour la

mettre en place & pour l'appliquer.
Ils élevent la

digue k mesure que la riviere groffit & par ce
moyen le tranfport des matériaux eft plus facile t
enfin cet ouvrage eft aâeat folide pour ibûtenir les

perfoniaesqui montent deffus. Les caftorsont grand
ftna d'entretenir ces chauffées en bon état tk pour
cela M*

appliquent
de la terre giaife dam la moindre

ouverture qu ils y apperçoivent.

Après avoir âsnc.la chauffée ils fondent leurs ca.

banes fur le bord de l'eau fur quelque petite îlc,
ou far des pilot. elles font rondes ou ovales &

débordent des deux tiers hors del'eau les murs (ont

perpendiculaires Si ont ordinairement deux piés

dt'éptiffeur. La*"cabaneell terminée en manière de

dome au-dehors & en a nie de panier en-dedans

elle eft bâtie plufieurs étages que les cajlon ha-

bitent fuccefii veinentà mefure que l'eau s'élève ou

s'abaifle ils et manquent pas,d'y faire une porte

que la glace fiepuifle pas boucher ils ont auffi une

ouverture féparée de tête porteSt. ils

lit baignent c'eft par cette ouverture qu'ils vont à

l'eau rendre leurs excrémem. Quelquefois ils éta-

bli ffentta cabane entière fur la terre or creufeat

mnour des foffésde «maou <k piés de profondeur,

quilscooduifeat jutfei'à l'eau lesmatériaux font les

mimes pour les cabanes que pour la chauffées-

Lorfque ta conjb-uôxv)eft faite:, ils perf«âiooaeot
lew onvrtge en coupant av*c leurs dents qui valent

da fckj tous la wmemmxiebms qui excédent la

mmw&et t fieils appiâfiMit avec leur queue au-de-

dans Se WHkteff «li fiéu»i une forte de torcMs

hk arec de la teimt flaif* h des herbes Cubes. Une

cabane ëm b<rudteUyiibi««:ottd«<u«jl<r<l»ik
on dix jj*é*éekrg««r htm cTéuvre se dix à éamo

de longueur » fuppoféqu'eUe fait ovale dam ctmrtm

eUt a quatre ou.clac¡ pies de largeur & cinq ou
Sx pies~de vingt, ou

mime trtcîc cafton <fuihabîteat la même c<U>ai>e»
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elle eft grande à proportion, ou il
en

a plusieurs
les unes contre les autres. On dit qu on a trouvé juf-

qu'à quatre cents caftors dans différentes cabanes qui

rommuniquoiént les unes avec les autres. Les temet-

les rentrent dans leurs cabanes pour y faire leurs pe-

tits lorique les grandes inondations (ont
pâmées

mais les mâles ne quittent la campagne qu au mois

de Juin ou de Juillet lorfque les eaux font tout-à-

fait baffes alors ils réparent leurs cabanes, ou ils en

font de nouvelles & ils en changent lorsqu'ils ont

confommé les alimens qui étoient à portée, lorfque
leur nombre devient trop grand, & lorfqu'ils font

trop inquiétés par
les chineurs.

Il y a des caftors qui fe logent dans des cavernes

pratiquées dans un terrein élevé fur le bord de l'eau

on les nomme caftars ttrritrs. Its commencent leur

logement par une ouverture qui va plus ou moins

avant dans l'eau, félon que les glaces font plus ou

moins épaules, & ils la continuent de cinq ou fix

piés de Iongueur, fur une largeur fuffifante pour

qu'ils puilfent paflèr enfuite ils font un réfervoir

d'eau de trois ou quatre pies en tout fens pour s'y

baigner ils coupent un autre
boyau

dans la terre,

qui s'élcve par étages ou ils te tiennent fec fuc-

ceffivement lorfque l'eau change de hauteur. Il y a

de ces boyaux qui ont plus de mille piés de lon-

gueur. Les caflors
ttrritrs couvrent les endroits où ils

couchent, avec de l'herbe & en hyver ils font des

copeaux qui leur fervent de matelas.

Tous les ouvrages font achevés au mois d'Août

Ou de Septembre fur-tout dans Ic pays froids alors

les caflors font des provifions pour l*hyver ils cou

pent du bois par morceaux dont tes uns ont deux

ou trois
piés

de longueur, & d'autres ont jufqu'a
huit ou du pies. Ces morceaux font traînés

par
un

ou pluneurs caflors felon leur pefanteur s ils raf-

iemplent une certaine quantité de bois qui Rote fur

l'eau, & enfuite ils empilent d'autres morceaux fur

les premiers, jufqu'à
ce qu'il y en ait affex pour fuf-

lire aux caftors qui
vivent enfemble. Par cxemple, la

proviuon de hwt ou dix, eflt de vingt-cinq ou trente

pies en quatre, fur huit ou niés de profondeur.

Ces piles font faites de façon qu clspeuvent
en tirer

les morceaux de bois à leur choix, ils ne mangent

que ceux qui trempent dans l'eau.

On fait la thane des caflors depuis
te commence-

ment de Novembre Jusqu'au mois de Mars & d'A-

vril, parce que
c'eft dans ce tems qu'ils font bien

fournis de poil. On les tue à l'affût, on leur tend des

piégcs,
& on les prend la tranche.

Les pièges font fembiables aux «hiffre

avec le{quels on prend des rats. On
plante

fort avant

dans la terre plufieurs piquets de trou ou quatre pies
de longueur, entre 1 (quels il y a une trayerfe fort

pétante, élevée d'environ un pié & demi: on ment

deffous une branche de peuplier longue de
cinq

ou

fix piés, qui conduit à une autre branche fort petite

placée de façon que des que le
c*fior la coupe, lat

traverfe tombe &le tue. Ces animaux ne manquent

pas de donner dans ces piéges, en allant de tems en

tems dans le bois chercher de nouvelles nourritu-

res quoiqu'ils ayent fait leurs provifioas, parce

qu'ils aiment mieux tt bois frais que le boit noté.

Prendre les cmfionla tranche, c'tâ faire des ou*

ytrture* la glace avec des inftrnmens tranchans,

torfqu'elle n'a qu'environ un pie d'épaifieur ces

animaux viennent ces ouvertures pour refpimr

& on les aûbmme à coups de hache. Il y a des chat-

feurs qui rempliflèm ces trous avec la bourre de
l'épi

de typha, pour n'être pas vûs par les & alors

ils les
prennent par un pié de derrière. S'il y a quel-

que ruifleau près des cabanes, on en coupe la glace
en travers oh y tend un filet bien fort, enfuite on

détruit la cabane les caftors en forant 6i fe rEfu-

peut dans le ruiffitau ou ils rencontrent le filet.
On donne le nom de bitvrt au

caftor d'Europe. On

en a diuequé un à Metzqui avoit la queue beaucoup

plus petite, 9 proportion, que le caloT du Canada
dont on vient de donner la dcfcription.-Scs pies de

devant n'étoient pas faits comme des mains mais il

avoit les doigts joints par des membranes comme la

loutre. Cependant Rondelet dit expreffément que le

bitvn a les piés de devant fcmblables aux pies d'un

finge. Mim. dt t'<tt*d* des Sc, tom. lit. part. I.

& année 1704. Rondelet, hifloin dts poiff'om, Voyt^

Quadrupède. (/)

Le caftor fournit plufieurs remèdes la Médecine

la peau de cet animal appliquée fur les parties artu*-

gées de goutte, les défend contre le froid.

On te fert avec fucecs de l'axonge du caflor pour
amollir les duretés; elle cil très-efficace dans les trem-

blemens & les maladies des nerfs la paralyfie &c,

on en oint les parties affligées.
Le caftortum attenue les humeurs vifqueufes, for-

ti6e le cervea excite tes règles, 6ç pouffe par la

tranfpiration; n l'employe da.is l'épilepfie la para-

lyfie, l'apoplc: ie &la furdité.

On brûle du caftortum & on en fait refpircr l'o-

deur fétide aux femmes
hyitériques dans le tems des

accès. La teinture du caftortum te fait comme il fuit.

Prenez une demi-once de caftortum Se une demi-

livre d'efprit-de-vin mettez-les en digeftion pendant

quelques jours décantez ensuite la liqueur, & la

gardez pour l'ufage.
On ajoute quelquefois le fel de tartre A la dofe de

deux gros, dans le denein de divifer le tiffu réfineux

du ladotedecetteteintureeudepuisfix
jufquàdouzegouttesdanslescasoùonemployéle
caflortumenitubftance.Leeaflorcumentredansplu-
fieurscompoutionsdeta PharmacopéedeParis.(N)

Iltefaitungrandcommercedepeauxdeor
lesmarchands,ditM.Savarylesdistinguentencaf
torsntufstaftortftesiccaftorsgras.Lescaflorsneufs

font lespeauxdescaftors
oui

ontététuésà lachaffet
pendantl'hyver&avantlamue.Cefontlesmeil-
cultes&lespfuspropresfaire debellesfourrure**

Lescaftors fus quonnommeauflicaftorsmaigrts
fontlespeauxdecafiarsprovenantdelachaûcd'été,
temsauquell'animaleftenmue&aperduunepartie
defonpoil.Lescaftorsfiespeuventaufllêtreemployés
enfourruresquoiquebieninférieuresauxpremiè-
res.Leurplusgrandufageenpourleschapeaux.

Lescaftorsgrasfontdespeauxde queles
fauvagesontportéesfurleurcorps,&quifontim-
bibéesdeleurfùeurlecaftorgrasvautmieuxquele
fec;onnes'enfertcependantquepourlafabriqua
deschapeaux.

Outreleschapeaux8£lesfourruresauxquelsoit
employélepoilSelespeauxdecaftorontenta
d'enfairedesdraps.CetteemrepnfemEritoitbien
d'êtretentée,&avoitpourbutderendrelepoilda
caftord'uneutàttéplusétenduemaislesdraps

or-
dmaircsIbntpréférablesceuxde rtntxpi-
rtencea faitvoirquelesétoffesfabriquéesavecle
poi!decaflor,quoiquemêléaveclalainedeSégovie,
negudotentpMbiehlateinture,te qu'ellesdeve-
notantfeches5cdurescommedufeutre.

CASToitfignificsuffiunchapeautaitavecditpoil
d eesfiarfcul.Unchapeaudumcaftoreft celaidans
let^iclona mêléunepartiedepoildecaftoravecun*.
partie«l'autrepoil.JK<y<(Chapeau.

Castor #«talc nom4»lamoitié-
deladu royiçCemeaux.>

Casto*6rPouux enMitéwoiogitcûun.cool
téor«igné,quiparoîtquelquefoisenmers'attacher
à undescôtesduvaiûcaufouslaformod'unede,
deux,oumêmedetroisouquatreboulesdewu.
Lortqu'oaa'«avoitqu'uaĉ .oal'appelleplus p*o*
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j'vmcnr' Ifi.'txt &, lorfqu'on en voit deux on les

rs'MTLllt L'a/for & Pailux. Muflch. Pkyf. f\\

fi &-ïtriictt qui fuit,

Castor & Pollux, (Myik.)6lt «le Jupiter &

t'e Lcda ils lurent -élevés à Pallene, ou Mercure k*s

toyèrent ¡' Archipel des coriaires qui l'infertoient. Ce

Cervice, l'apparition de deux feux
qui voltigèrent au-

tour de leur tête, & le calme qui iuccéda, les firent

placer après leur mort, au nombre des dieux tutc-

uïxa des nautoniers. Cet feux continuèrent d'être

regardés comme des fignes de la préience de Caflor
0 Si l'on n'en vovoit qu'un, il anno-nçoit
ia !k-irpctei .'il s'en rnomru.t deuil:, on etpéroit le

beau tems. Nos marins font encore airourd'hui djns

la même opinion ou dans le nx-me préjuge &ils ap-
Cr ï. Suelas ce que les payent

aippe!ioicnt/«*x Jt
& Poilux. Les deux frères

invités aux noces Je leurs partntesHilaire Se Phebé,

les enlevèrent, Ce rapt coûta la icà idjfar qui pé-
fit quelque terrs après de la main d'un des époux.

1 :i!r;ï:t tendrement fi:fn frère, demanda

Jupiter ù>
de qu'il devoit A fa naiffance. Jupiter
ï'cxai:. 4 ,v l'un tue rubrtar» d« enfers pendant çr.re

l'ai, 'if citoyen des cieux. Cette fabîe eft fendre

tu; i u-l' ii potht oie deces héros les il places dans le

X:: •> Cerneau*, do-nt j'une des ctotles descend

:> s'. -;ii.iî.iivJ l'autre y l'amie Pour célébrer

1

l un homme couvert d'un bonset comme

'cur, œi-iniL' La un & en conduisit uni

i-.nre i viïtiic. La Cjlrece les compta parmi (ci grandi
«aïeux ils eurent des autels à Sparte& dans Amenés.

Les Kcauuis leur élevèrent un tempfc par Icqise! Or!!

fiîTOti te lerment des étoil />jr

iixfït Mfvunx & celui de'S i'emmes

Lufior. Le* deux dieux parurent pîufieun
fois au tn:l;eu des conitats fur des chevatu blancs.

On les repréieiHoit fous Sa figure de jeunes hommes

avec un bonnet furmoal* d'une étoile » à cher al ou

çn ayant près d'eux. Ils font connus dans îes Poète*

k>us le nom de Diof'curtt St de 7y.nt-

d»ndii parce que leur tnere et oit femme de Tyn-
djre roi de Sparte, Ils Je dirtinguereffl dam les jeux
i'.ï la Grcct i Ca/ior par l'art de dompKT & de con-

d?:irc des chevaux ce qui le ht de

i uvaux P&Uux par l'art de lutter ce qui fit ce..

ce m dmle patron in athlètes, l'ab-

f, f. (ffiff_. nat, bot.) genre de plan-

te donc le. nom a été dérLvè de celui de

rantri médecin de Rome, La fleur des plantes de ce

& farte et» 'forme

cl<>rs.tb levre iuperieuré eft relevte» & ['inférieure

dn'jt'ee en trot» parties ta partie tnoyeoAC eu divi-

fec en deux pièces. Le calice devient un

!•'•! arrondi coinpolc1 d'une feule cap fuie qui ren-

ter-me
axiguleufçs,

¡:il' Mmtr. ftntr. (1)

C /IS nom
«j'a'tMi

d®»ne dan. le

Mndtoit» d'entnw» Se de ton pwys

py*»/ en ti-

re oa tt iantias Ces Européeni
4#tlMiMt«PMtame itS/«nS' pour y lire rc-

rioMuuio» fc fuirent emparés de

tJwi Sa c«WMn«ircede ça» ibe ce 'crut kwr tenoit lieu
ilt«t de ceux qy'il»

^hi^ C'omi.

)H, f, tA"»ft pVr^emeM Tan

le. çwœtp tuutrt ><:idil-

ferentes proportions. Ce mot vient du latin cafuum
camp, Se de mesiri mefurer. t'oye^ CAMP.

La
CjfîramétGtion

clt une partie fi importante de

l'Art, militaire qu'il
doit paroître affez étonnant

qu elle ait été abiolument négligée dans les auteurs
modernes qui ont écrit fur la guerre.

Potybe & Vegcce font entrés dans un grand dé-
tail fur celle des Romains & leurs écrits ont beau-

coup fervi à l'établifrement de l'ordre & de l'arran-

gement de nos
camps, quoiqu'ils différent plufieurs

égards de ceux des Romains.

Du tems de Poiybe les camps des Romains étoient

toujours quarrés: mais du tems de qui a
écrit plulieurs fiecles apr<l-s ils avoient diffcrentes

figures relatives à celle des terreins. que les armées
dévoient

occuper.
Le général le campoit dans l'endroit du camp le

plus avantagea» pour découvrir tout ce qui s'y paf-
loit & pour envoyer fcs ordres. Les troupes romai-
ne; & celles des alliés étoient diftribuées en différen-
tes parties de cavalerie Se d'infanterie de manière

qu'elles avoient, pour ainiï dire chacune une efpe-
ce de quartier féparé ces camps étoient toujours en-

tourés d'un retranchement formé d'un folTé & d'un

paiipet dont la terre étoit foùtcnue par des pieux
ou paiftTiides, que le-sfoldats portaient avec eux pour
cet effet dans les marches.

Cette police des Romains boit oubliée en Europe,
brique le fameux Maurice prince d'Orange, fongea
à Sarétablir, ou plutôt l'imiter vers la fin du xvj. 5c
le commencement du xvij. fiecle. On ne peut douteur

que les troupes n'avent toujours eu une forte de camp
pour (e mettre à l'abri du mauvais terns, & fe repo-
ier des fatigues militaires mais le filcnee des hillo-
riens fur ce fujet nous ladre ignorer abfolument l'or-
dre qu'on pouvoit y obferver.

Le |>ere Daniel qwi a fait de favantes recherche»
fur' tout ce qui concerne notre milice ancienne Se

moderne croit que ce fut dans, les guerres d'ttalie

fous Chartes VHI. Se Louis XII. que nczsgénéraux
apprirent à te retrancher en campagne, de manière
à rendre le camp inacceffibleà l'ennemi.

Le plus célèbre & le
plus

ancien que nous con-
iKHfiiowsen celui du marcchat Anne de Montmoren-

.,cy à Avignon, tl k fit de telle forte, dit fauteur

qu'on vient de nommer, n
que t'empereur Charles V.

étant deicéndu en Provence, n'ofa jamais l'atta-
»

quel' «cmobftant la
crante

envie qu'il a voit d'en
mvenir- à «ne aâton déciiftrc & ce fut cette coa-
>•>duite du maréchal qui fàuva le royaume

Dam les guerres civiles qui s'élevereut cri France

après
la mort d'Henri If. on n'obiervoit fuivant la

Noue dam lés Sfcoûrs poitiiqutt & militaires aucu-

ne règle dans le campement des années. On diftri-

fruoit les troape* dans les liîiages ou les petites vUlet

fe» jrfw voifines du lieu oit Parméc fe rrouvoit ou
bien o«

campoit en plaine campagne avec quelques
«mues qu'on placent fa» arrangement régulier. Oa
fc hwtifictk avec Ici chariots deTarmee dont on fai-

fciî une efpece de remue htrnint mais les troupes
n'étoient pas dam: cette forte de camp à portée de fe

mouvoir arec ordre pour s'oppofer aux attaques

de la:pKip-trr des coHimoufitèi St des fubfiitajiccs né-

uefekei suffi"rx de cette ft».çonquil

rarementôtpjoor 'très peffl
le tems. L'attention des

affei jwrodh:« les uns des autres, pour fe foCuenir re-

cijK<xra-mK»t: mais coœhmjî! netoit pas aifé d'en

ttoutct air.S lorfqtte tWr«raséesétoient nombrewfes_,
il arriroit foirrent qi»ftfenncffiâ enlevott ou
fott plufi^run âr ces' quartiers avant quiîs puifentétre

Les HoU«doii i'ttïni. louitraïts de
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TonusIl. e c « t «»j

la maifon d'Autriche vers l'an 1 166 ce peuple, qui

ne pouvoit par lui-même opposer des armées égales

à celles (pie l'Efpagne étoit en état d'employer pour

le réduire, chercha à
fuppléer

au nombre des foldats

par l'excellence de la diiciplirre militaire les
princes

d'Orange s'y appliquèrent avec le plus grand fuccès,

& il paroît affei confiant qu'on leur doit le rétabliffe-

ment de cette difcipîîrie en Europe. Les camps furent

un des principaux objets de Maurice de Naffau il

voulut y faire renaître l'ordre & la police des Ro-

mains. Son camp, tel que te décrit Stevin dans fa caf

traméeation éto^t une ei'pece de
quarré

ou de'quarré

long difttibué e'n différentes parties appeltées quar-

tiers. Celui de ce prince
en occupait 1-peu-près

le mi-

lieu l'artillerie & les vivres avoiènt auflî le leur, de

même que les diffërehres troupes ou régimens dont

Parmée étoit coirtpofée. L'étendue ou le front de ces

quartiers fe proportionnait
au nombre des troupes

qui dévoient lesoccuper pour leur profondeur,
elle

étoit toujours de 300 piés.

Uné
compagnie

de.too foldats occupoit deux
files

de huttls ou petites baraques. Chaque
file avpit 100

pies de longueur & 8 de largeur elles,
étoient fépa-

rèes par une rùe^aufti de 8 pies. Le capitaine campait

à la tête de ta compagnie, & les vivandiers ¡\ la

queue, comme ils le font encoré aujourd'hui. Le co-.

lonel avoit pour logement un efpace de 64 pies
de

front au milieu du rang des tentes des capitaines.

Derrière cet efpace régnoit une rue de pareille lar-

Îeiir qui féparoit le régiment en deux parties égales.

La partie qui en reçoit
après l'emplacement des ten-

tes du colonel & de Ion équipage,
fervoit à camper

le minière, le chirurgien,
&-e.

La cavalerie campoit à-peu-près d4ns le, même or-'

dre qi e l'infanterie. Unecompagnie de ïpo chevaux

avoit deux filésde huttes de 100
piçsdc

de to de largeur, lefquelles étoient féparées par un

efpace de pies. Les chevaux formaient deux files

dans cet
efpace placées

chacune parallèlement &

la d'once de ptés des huttes. Le capitaine campoit

à la tête de fa compagnie,
& le colonel au milieu de

fe* capitaines,- comme
dans l'infanterie. Le camp

dtoit entouré auifi. que celui des Romains, d'un toffé

& d'un parapet. C«t ouvrage fe diftnbuoit à toutes

les'troupes de l'armée, & chaque régiment
en'faifôit

une partie proportionnée
au nombre d'hornnte's dont

il étoit compofé. On obfervoit de laiffef un efpace

vuide de
100 pies de targeur entre le retranchement

du camp & fes dirons quartiers,
afin

d'y placer les

troupes en bataille dans le befoirt.,

Cette difpofiti6n
ou formation de camp paÔa en-

fuite dans la plupart
des autre» étiats de ^Europe;

elle a fans doute été obfervée en France, car on la

trouve décrite dans plufieurs auteurs, notamment

dans le livre de la doârine militaire, donné en 1667

par le fieur de la Fontaine ingénieur du roi & dans

Ut travaux de Mars, par Allain Maneflbn Malet.

Il paroit cependant par pluficurs mémoires du rè-

gne
de Louis X11I. & de la minorité de Louis XIV.

que nos
armées ne campoient pas toujours enfem-

hlc comme ces auteurs le
jpreferivent

mais en diffé-

rens quartiers féparés, qui portoicdt chacun le nom

de l'officier qui les commandoit. Il
y a, iin grand, nom-

bre d'exemples de ces fortes de camps'dans la vie â*

JM. de Turtnne la mémoires de M. de PujJ4gurt 8cc.

Il en réfulrc que fi les règles dont on vient de parler

avoient d'abord été observées, on les avpit enfuite

mégligées.
Cette conjecture fe trouve fortifiée par ce

que le P. Daniel rapporte dans fon Ai/îoiri de la
mi-

lice françoife, au fujet de rarrangemect régulier de

nos camps. 11 y dit
que

« dans un mémoire qui lui a

y>été fourni fur le régiment du roi on trouve que

le fieur Martinet qui fut Ikutenant-çolonel puis

p colonel du régiment, commença à établir ou rcta-

» blir la manière régulière de camper ». Ce qui fcm-

blé indiquer allez clairement qu'on avoit prccciktiv-
ment obièrvé une méthode régulière qui n'étoit plus

d'ufage. Quoi qu'il en toit, cet officier faifoil divitcr

le
camp

de (on régiment par des rues tirées au cor-

deau il le fit ainfi camper aux Pays Bas à la campa-

ne de 1667, & mettre en faifceaux toutes les armes

à lat tête des bataillons. Le roi ayant trouve cette

méthode fort belle, la fit, dit-on,
pratiquer

aux au·

très troupes. Il cet vraisemblable quc c cft-U l'ori-

gine de la difpofition actuelle de nos camps & que

comme elle ne s'clt apparemment établie qu'infenli-
blement dans les ditfércns corps des troupes du roi

l'auteur des travaux de- Mars n'en étoit pas encore

inftruit lors de la féconde édition de lon livre en

1684 quoiqu'elle fût «lors généralement huvie

c'dt ce qui
en évident par le traité de l'An Il.: U

guerre., de M. de Caya capitaine
au régiment du

Champagne imprimé pour la première Km en 1 679.

On
y trouve à-pcu-pré5 lé* mêmesrègles qu'on ob-

ferve encore aujourd'hui dans le campement des ar-

mées mais alors, les foldats & les cavaliers n'a voient

point de tentes ou canonicrcs. Cet auteur parque

précisément qu'ils fe baraquoient &Cil ne parle de

tentes que pour les officiers ainli l'ufage des cano-

nieres pour les foldats 6c les cavaliers, cil porterieur

à 1619. Il apparence qu'il ne &'cll entièrement

établi que dans la guerre terminée par le traité de

Rifvick en 1697.
Nos camps ditferent particulierement de ceux des.

princes d'Orange, en ce que les troupes y font cam-

pues fur deux ou trois lignes l'infanterie au centre &

la cavalerie fur les ailes 3c que la tête ou le front du.

camp e(l entièrement libre pour que l'armée puiife

s'y mettre en bataille en forçant du camp. Les offi-

de leur troupe l'ai iillerid

en afliez ordinairement un peu en-avant du centre

de la première lfgne» &Cles vivres entre la première
& la leconde lignt vers ;le, milieu de l'armée. Nos

officiers généraux ne campent plus comme le iai-

foient ces princes ils occupent les villages qui (e

trouvent renfermés dans le camp ou qui en font fort

proches ce qui cil regardé comme un inconvénient

par bien des gens, en ce que par- là il* fc trouvent.

quekmefoU éloignés des corps qu'ils doivent cyra-

mander, & qurjs augmentent l,e nombre des gardes

de l'armée.

Pour le camp, il n'eu: défendu ou fortifié que par

une efpece d'enceinte formée de différentes troupes

de cavalerie & d'infanterie. qu'on a fubitituéc aux

rctranchemens de) anciens, quoique leur ufage en

cela, fuivant les plus habiles militaires fût infini-*

ment fupericur au nôtre, lion-feulement pour la (ùrc»

té du camp mais encore pour diminuer la fatigue

des troupes, dont il faut toujours avoir une grande

partie fous les armes pour être à l'abri des entrepri-

fes de l'ennemi. Préfiut des ejfaisfur
la Caftramiution,

par M. le Blond. (Q)

CASTRATION, 1. LiermelierVtifurgieVêA l'ac-

tion de châtrer, où l'opération par laquelle on am-

pute & retranche tes temcules d un animal maie qui.

devient par-là incapable d'engendrer. fb><{TESTi-

La cafiration (9 pratique
communément en Afie

fpéclalcment chcileslurcs, qui
châtrent tous ceux:

femmes, fie à
qui ils coupent

non-feulement les teni-

cules, mais fouvent même la verge. La cafiration fe

pratique auffi en Italie fur les muficiarts dont on veut

que la voix fe confervt. Cette cafiration n'cd point

une
opération

de Chirurgie puitqu'dltc n'a pas le

rétabliffement de le fanté pour objet. Voyt{ Eunv-*

que & Castrati.

La <*Jiratton etl auffi une opération médicinale j
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iKcdu'.iv: en cerlains cas, comme dans lamortihea-

non «ns autres maladies des testicules, &:
ftnguliere-

ment dans la iarcocele 8c la varicocele. On 1 a quel-

auffi à des maniaques Foyt^ Sarco-

CfLI &C

La peut tura" fe pratiquer fur les fem-

mos , Afheneedit que
le roi Andramiris tut le pre-

mier qui rit châtrer !en femmes. Héfychius &: Sui-

da", rapportent que Gygcs ni U même choie. Gaiien

ohterve qu'on
ne les peut châtrer fans les mettre en

danger de la vie. Dalechamp,
fur le paffaged' Athé-

née que nous venont de citer, dit qu'il
ne faut pas

entendre 11 châtrer i la lettre, que ce n'étoit que

toucttr.

Pour faire l'opération
de la dans les ma-

ladies du teflicule qui n'ont pu (e guérir par les diffé-

rem. feemirs qu'elles m;l;i;uoient
oa fait coucher le

malade fur te des on !m fait affujettir les jambes Se

les Le chirurgien pince la peau

du fcrotuiin fur h tumeur a l'endroit de l'anneau,

kvec le* pouces
!k les doigts indicateurs defes deux

rrtairts Un aide prend le pli de peau que tenaient tes

doigts
de h main droite l'opérateur prend alors un

biftmiri droit avec ïequcî it fend ce pli.
Il continue

rinciûon •uUjit'.i la partie inférieure, au moyen d'une

fonde ctrnciéc 8e «In hiitouri. fi fépare tout te thTu

,dit! '• ;u> entoure l: tefticuîe foit en le coupant
fait, i: '•' dechirant. On fend le mufçlc çrcmarter lui-

vav longueur, pour mettre le cordon fperma tique
n juife par-dell'ousune aiguille courbe, enn-

f-< st.' Ligaturï. Quelques praticiens
veu-

Ic- i,u "onne lie que l'ancre. Si le cordon fpermati-

c;i:e cfl gonfle de l'anneau, if faut de-

j'rîdcr cette ouverture., & ne point faire de ligature.

On coupe cordon; & fi l'art ère donnoit du'6rr»|,

or .mettre: fur fon embouchure un peu de charpie

imbibée d'eau de rabet.

L'artcre de la cloifon du ferofutn donne
quelque-

fois du fang dans ce cas en peut en faire la ligature

ou appLquer
fur l'embouchure un petit bourdonne:

trempé dans l'effvncc de rjbef,

Après avoir extirpé le teiticule on retranche avec

3c biOouri les lèvres de la poche que forme le liero-

nt m On panfe fa plaie avec de la charpie feche, (oÙ.

leooe d'une compreffe en fer à cheval & le tout con-

tenu p*r un fufpenfoire. ^ojt^ Suspensoire.

il ne faut lever l'appareil qu'au bout de trois ou

quatre jours, lorfque la fuppuration le détache on

peut feulement des le lendemain hunxfttr ta charpie

avec l'huile d*hypericum,
Lts ne deman-

dent pas d'autres «rtcntioru que la cure des ulcères.

'lleft à propos défaire faigner le malade, &delui

faire fur le bav ventre des embrocations avec les hui-

le* émollicntes pour relâcher le tiffu de toutes les

twnie*, 6: prévenir i'infbnimà'ion. (F)

C A STRÂ Tl f. m. {Hift, *.W,) Ce nom qui
cfl purement italien fe donne à ccuj qu'on s faits

eunuques
dans leur enfance pour leur procurer une

vm\ plus ntttc & pkisaigttt.
Le^ chaulent

e–, lo concerts ta même partie que les femme'

tn; v,tiîu>. foyc{ CHANTIt'R. A l'égard
de b taufe phyûque pour laquelle les tajtrati ont

hl von, pn-lc &[. ligue il ne par oit pas plus facile

ée 1j 'trouver t que pourquoi
ils n'ont

point tic barbe mais le tint ci'! certain et cela fut-

'6s.{0}
CAS rHES + fille de France en Langue-

doc- • '"Jt- *} 37-

tîaru U

i*t. tfii

Castro, ( Ginj. petite ville d'Italie dans la

campagne d? Rome, iur le Carigliano, à deux mil-

les de Fondi avec titre de duché. Long. 29. iS. lit.

Castrod'Airo (G»jj.) ville de Portugal dans

la province de Beira, entre les rivières de Duero &

de Vouga.

CASTRO BuoN, (Gi'ogr.y ville de Portugal dans

la province de Beira fur la rivière de Coa.

C astro-Calt ado (Géog.) petite ville d'Italie

dans le grand duché de Tofcàne, au territoire de

Sienne.

Castro -Franco. (C;ogr.) petite ville d'Itali*

dans la Marche-Trévilane aux Vénitiens.

Castro-Geritz, (Gtoz.) ville d'Efpagoe dans

la vieille Caflille, au comte de Mendoza.

Castro-Marino (tr^if.) ville forte & port dc|
mer de Portugal

dans les Algarvcs,

Castro Mento (Gtog.j^yjJlt de Portugal dans
la province de Beira, fur la rivière de Coa.

Castro-Novo (Gdog.) ville d'Italie en Siçile,

dans Ia vallée de Maiare à la fource du Plataai.

Long. j>. 30. l*t-37- 4®-

Castro -Reale, (Giogr!) petite ville de Sicih

dans le vat de Demona à la fource du Rauolino.

Castro-del Rey (Giog.) ville forte d'Efpagne
dans le royaume de Galice.

CASTRo-VERUtYNA {Giog,) ville de l'Améri-

que méridionale au Pérou fameufc par les mines

d'argent qui fe trouvent dans fon voifinage. Long.

\OS. lut, mlrld. ij,

Castro-ViLlare, (Gtog.) petite ville d'Italie

au royaume de Naples, fur les frontiercs de la Bafi-

licate avec titre de duché.

Cas'itro-di-Urdi ai.es t (Ghg.) petite ville d'Ef.

qui prend fa fource dans la contrée de Kneeûna, 6c

fe perd dans le Volga.

Castroma ou Rastrom (Géogr.) ville de

l'empire ruflîen, dans le duché de Sufdal (ur les

bords du Volga, & à l'embouchure de la rivière de'

CASU ALITÉ, f. f. revenu caiii«I. Voyt\. à-dtf-

fout CASUEL.

CASUEL, voy*{ CASOAR.

Casusi adj. Ouri/"f-) fe dit de ce qui échet for-

tuitement ainû un revenu çrftul en celui qui dépend

d'évenemen's incertains qui arrivent ou n'arrivent

pas ou qui arrivent tantôt plus fouvent, tantôt plus
rarement. Telle eftla portion des revenus du roi, qui
confie en aubaines confifcations paulette ire.

réfulte de mutations des fiefs &
terres qui relèvent

d'eux comme quint* reqaints relief» lois & ves-

tes, déshérence» anîendcs» &e. Voyez cluuund* rct

tenti si !tu,r rang.
Un appelle eâftul umptement, en fous-entendant

le terme de revtiut les profits d'une cure qui ne font

point rixes comme font le baiie-mains tes baptê-
mes & enterremens. (^f)

• C ASU1STÊt L m, (MorsU.) Qu'eue qu'un ca-

un théologien mis en état par
une longue étude des devoirs et l'homme & du chré-

tien» de leva les doutes que les rideles peuvent avoir

fur leur conduite paJice, préfeote &cfuture d'appré-

cier ta grUvtti devant Dieu & devant les hommes

des fautes qu'ils ont commîtes Se d'en fixer la jultc

réparation.
D'où t'on voit que la fonéfcicm de esfmJU cfl une

tient pour mm dire Ia b4ÎA0«e cane Dieu & la créa.-
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turc il s'annonce pour conservateur du dépôt (acte

de la morale évangélique il prend en main la regle
éternelle & inflexible des a&ions humaines; il s'im-

pofe à lui-même l'obligation de
l'appliquer fans par-

tialité &quand il
qui vend devotr, il fe rend plus

tance
temporelle

à faux poids & a faune mefure.

Le
cafmjU çft donc un pcrfonnagc important par

fon état & par ion caraâerc un homme d'autorité

dans Ifraçl dont par conséquent
la conduite ôc les

écrits ne peuvent être trop rigoureusement
exami-

nés voilà mes
principes. Cependant je ne fai s'il

faut approuver la plaifaritcrie éloquente & redou-

table de Pâlirai & le lelç peut-être
indiscret avec

lequel cPaufrè's auteurs, d'ailleurs très-habiles & très-

refpcftablçs pourfpivirent y<afcle
e milieu du ficelé

dernier, ta irioraV relâchée W quelques cafuifles

Il$ ne ^apperçurent pas fans doute que les

principes de ces tAfuiftts recueillis en un corps &

expofés in langui vulgmrt ne manqueraient pas

d'enhardir les panions toujours difpofée* il s'àp*

puyer
de l'autorité la plus frêle. Le monde ignoroit

mtntir d4 voler, dt calomnier d'ajjkjfintr pour un*

pomme &c. quelle néec^té de t'en inftruire Le

fcantlale que la délation de ces maximes occaûon-

na dans l'Eglife tilt un mal plus grand que celui

qu'auroient jamais fait des volumes poudreux relé-

gués dans les ténèbres de quelques bibliothèques mo-

En effet qui connoiflbit Villalobos Conjnink

Llamas, Achoiier Dcalkofer, Squilanti, Bizoteri,

Tribarne, de Graffaïîs de
Pitigianis,

Strev«fdorf

& tant d'autres qu'on prendrait à leurs noms & à

leurs opinions pour des Algériens Pour qui leurs

principes étoient-ils dangereux ? pour les enfam qui

ne bavent pas lire pour les laboureurs les mar-

chands, les artifans & les femmes, qui ignorent la

langue dans laquelle
la plupart ont écrit pour tes

gens du monde qui
lisent à peine les ouvrages de

leur état qui
ont oublié le peu de latin qu'ils ont

rapporté des collèges
de à qui une diffipation conti-

nuelle ne laifle presque pas le tems de parcourir un

roman pour
une poignée de théologiens éclairés &

décidés fur ces matières. Je voudrois bien qu'un bon

cafuiRt m'apprit qui eu le plus coupable, ou de celui

à
qui

il échappe une propofitian abfurde qui paire-

roit fans conîequence ou de celui qui la remarque

& qui l'éîemifè.

Mais après avoir protefli contre tout dtfir d'un* liberté

fui s'exercerait aux dépens dg la tranquillité de l'état &

de la religion, ne puis-je pas demander h l'oubli que je

viens de propofer par rapport aux corrupteurs obf-

curs de la morale chrétienne, n'ett pas applicable à

tout autre auteur dangereux, pourvu qu il ait écrit

en Ungut fitvanu ?Il me fcmble qu'il faut ou emb'raf-

fer l'affirmative, ou abandonner les caj'uijies car

pourquoi les uns méritcroient-ils plus d'attention
que

les autres ? Des cajmftu
relâchés feroient-ils moins

pernicieux
& plus méprifaLlesque des inconvaincus ?

Mais, du a t-on, ,le vaudroit-il pas mieux qu'il n'y

tût ni incrfdulcs ni mauvais
cafuifles,

& que les produc-

irions du uns & des autres ru
parujfent

ni en
langue ja.

yante ni en langue vulgaire ? Rien n'cil plus vrai, de

même qu'il feroit à fouhaiter qu'il n'y eut ni maladies

ni méchanceté parmi les hommes mais c'efl une

néceflité qu'il y ait des maladies & des méchans 2e

il y a des maladies & des crimes que les remèdes ne

font qu'aigrir.

Et qui vous a dit, continuera-t-on, qu'il eft auffini-

tejjaire qu'il y ait parmi naus des cafutfta niikhh des

imrcdulti, que du méchans &des maladts l N'aroru-

nom pas dta Ion qui peuvent nous tnt'trt À-touyut d4

l'irur+dulue 6r du

Je ne prétends point donner des bornes aux pu if*
rances eccléfiaftiques &civiles, perfonne ne rcfpctl*
plus que moi l'autorité des lois publiées contre les
auteurs dangereux mais je n'ignore pas que ces lois

exiftoient long -tems avant les
cafuijles relâché» 6c

leur & qu'tUts ne lu un' par empkkis d*

penfer &<Técrire.

je fais auffi
que par l'éclat de la procédure, les lois

civiles pourroient arracher des productions mi&ni~
bles à l'obfcurité profonde où elles ne dcmaqdcroteqt

qu'à reûer que c'eft- là urécifiimcnt ce qu'elles
auroient de commun avec les lois

ecclcliaftiques dans
la cenfure de cafiiifits ignorés qu'une délation ma-

ligne auroit fait connoître mal-à-propos.
Au reile c'efl moins ici une opinion que je prié-

tends établir qu'une queftion que je propolc. C'elt

aux Cages magiurats chargés du dépôt des fois, & aux
Ulufbres prélats qui veiUent pour le maintien de la foi
de la morale évangélique décider dans quels
cas il vaut mieux ignorer que puair; & quelles font,

pour me fervir da Texprefuoa d'un auteur célèbre
les bornes prêches de la néceflité dans lelqucllcs. U
faut tenir les abus &les fcAndalcs. Vay. CAS, Aws,-

LocuTJAtS, & UJourn.de Triv. Nov. tySi.

CASzBEQUI f. m. (Coma.) monnoie de cuivre
de Perfe que l'on nomme plus communément ka-

CAT ou CATH, (Géog.) ville d'Afie dans la pro-
vince de Khuarezm fur le neuve Oxus ou Gihoo»

Long. 3 tS.

CATABAPTISTE f. m. (Hift. uclif.) nom dont
on s'eft fervi quelquefois pour déûgner en générale
tout hérétique qui nie la néceflîté du baptême fur-

tout pour les enfans.

Ce mot eli compofé de la prépofition greque *mtJtf

qui en compofition lignifie quelquefois contre, l'en*

contre; & de /U'nm Tarer, baigna: ainû c^tabaptifit
eft la même chofe qu'oppo/J au baptême. Voyei BAP-

tendant de la lune, qu'on appelle auflî queue du dra-

que formée par des rayons réfléchis on la nomme
ainfî pour la diftinguer de la diacauftique. Y. Cwus-

TiQuE DlACAUSTIQUI RÉFLEXION CATOP-

TRIQUE, &c.
(0)

CATACHRESE f. f. (Rhdt.) trope
on

figure
de

Rhétorique, par laquelle on employe un mot impro-

pre la place d'un mot propre.
Ce terme cft formé du grec iuit**fmtfnu j'abuft*

qui lui-même eft dérivé de contre, & de */x«'»~

fjuu j'ufii c'eft-à-dire j'uft du motcontrt fa ftgnific*>
tion propn &naturelle.

On
employé donc la catachreji lorfque faute de

trouver un mot propre pour exprimer une penfée
l'on abufe d'un mot qui en approche comme tort-

qu'on dit aller à cheval fur un bâton mqmùan in

arundin* longa. La raifon rejette ces expreiCons,
mais la néceflitc les excufe; Se le Cens qu'on y atta-

che, fauve la contradiction qu'elles préfentent.
Figure. G)

CATACLYSME f. m. «-t^axw^V mot grec qui

fignifie un déluge ou inondation, foyer DÉLUGt.

CATACOMBE ou CATACUMBE, f. f. (JVÏ/#

pratiquées pour fervir ou
fépuhurc au morts.

Quelques-uns dérivent ce mot de l'endroit où on

gardoit tes vaûTeaux 6c que les Grecs & les Latins

modernes ont appellé combe d'autres direct qu'on
s'eft (ervi autrefois de cata pour ad, deforte que '*•-

uuumbas
ûgniiioit

ad tumbas. Dadin ailùre en conié-

quence qu\>n a
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tf e* tirent ce mot du grec ««t* ii de u!/«Ck creux

carne ou autre chote femblabk.

On nommoit auffi les catacombes, crypta
& cxmt-

Le mot câiacemk ne s'entendoit autrefois que
des

tombeaux de S. Pierre &de S. Paul & M. Cr atclin

cniniftr.' proie-liant, obferve que parmi
les Catholi-

xmes romains, les plus habiles n'ont jamais appliqué

le mot caucombt srax cimetières de Rome, mais feu-

lement à une chapelle de S. Sebafticn oti l'ancien

calendrier romain marque qu'a été mis le corps de

S. Pierre fous le coniulat de Tuicus & de Battus

en 158.
Le mot catatcmtèecR particulierement

en ufage en

Itatie, pour marquer un valte amas de
fepulchres

foûterreins dans les environs de Rome, de principale-

ment dans crutx q\n
font à trois milles de cette ville

dans la vimmppi* ou la voie appienne.
On croit que

ce font le* fepuLhres
des martyrs on va en coni'é-

quenc«ki
vïfitcr pardévotion &con en tire les re-

Itqwti «ru'on envoyé maintenant
dans toits les Pays

catholiques apres que le pape les a reconnues fous

le nom de quelque iaint. feyt{ Saint Martyr &

PluîJcursauteurs dïfent que c'étoit des grottes
où

fe cachntent & s'affemblaient lesprcmiersChrctiens,

& on '•, enterroient leurs' martyrs. Ces tuiatombu

font de la largeur de deux à trois pies, 1&delà hau-

teur de huit à dix pour l'ordinaire en forme d'allée

on .V paierie communiquant les unes aux autres

& détendent Couvent jufqu'4 une lieue de Rome. Il

r.'v t ni maçonnerie ni voûte la terre fe foûtenant

J elle-même. Les deux dj t'es de ces rues que t'en

peut regarder comme les murailles fervoient de

haut -en-bas pour mettre les corps des morts on les

en long, trois cm quatre rangées lrrs liftes

fur te* autres & parallèlement à la rue on les en-

lermqit avec des tuiles fort Larges fit fort &

quelquefois avec des morceaux de marbre cimentés

une manière qu'on mrroit peine à imiter de nos

jours» te nom du inort fe trouve quelquefois
niais

rarement ddiâiles tuiles on y voit auflî quelquefois

une branche de palmier avec cette infeription peine

ou grivée ,-ou ce chiffre XP, qu'on interprète corn-

munemeet pro Chrijlo. foyti Saint.

Plttûeurs auteurs proteftans penfent que les catj-

eowti>ti ne font autre chofe que. les fepulchres des

payens, & tes mêmes dont Fejlus Pompant fait men-

tion fous le nom de ptttkuli & ils foûtiennent-*fl

-même terni que quoique les. anciens Romains tuffent

dans l'uîage de:: -brûler leurs morts, cependant ils

«votent auffi coutume, pour é v iter la dépenie de jet-

ttf les corps de leurs efclaves dans des trous en terre,

&c de Se* y biffer pourrir que les Romains chre-

tiens voyant enfuite la grande vénération qu'on ¡¡voir

pour reliques,
d'en avoir à teur

tition, ils entrèrent dans les
(AttiomUs; qu'ils

muent

i côté des tombeau* le* chiffres ou tnfcnptions qu'il

leur ptut »&£les fermèrent enfuite pour les ouvrir

quirtd ils en trouvrrm-eot PoccaGon favorable. Ceux

qui éf oient d*ns le fecret, ajoutent-ils étant venus

:il mourir ou il s'éloigner,
on oublia ce ilratagrrne,

ce que le hilard fît ouvrir les -mais

tocit opinion cil encore moins probable que la pre-

mière.

M- Mijre«« dans les

fifCT-wiun miHeu enirt ce* dtuK extrémités; 1! (up-

poJeque ont-été originairement
les le-

|îmilch.rc» éa qu'on les crcuta en tonk-

ia iumiere » &!qu'elU-f (v p.laiitnt à voltiger amour
ou Icï trorjrî font piac-cs,

u etc lie mettre écs corjn <Um ùci U û p*-

roi.t que cette manière a paffe des Phéniciens chct

les nations où ils ont envoyé des colonies & que

fufage où nous hommes, ojjd'expofer les corps morts

à l'air ou de les enterrer dans des égliiçs
a été in-

troduit dTabord par les Chrétiens. Loïf<ju*un ancica

héros mouroit ou qu'il étoit tué dans quelqu'e*pé.-

dition étrangère comme le corps étoit lujet à cor-

ruption, Se
par conséquent peu propre à être trans-

porté en entier, on avott trouve l'expédient
de le

brûler, pour en pouvoir rapporter les cendres dans

fa patrie, Se obliger ainfi ffs mânes ne (uiyre en-

forte que le pays qui
avoit donoenàilÇimcc au*

morts ne fùt pas p. ivé del'avantage de leur protec-
tion. C'eft ainfi que la coutume de brûler tes corps

commençai a s'introduire que par degrés, elle devint

commune à tous
dttÉt qui en pouv'oicrfc' faire la, dé-

penfe & qu'elle pnt enfin la place
des anciens eti-

terrcmeas les catacombts ceflerent donc d'être d'u-

fagt pour les Romains, ldrfque ceux-d eurertt em-

praflî4 des
Grecs la manière de brûler les corps, ôff

on ne mit plus. en terre que les {euls'cftfaves. Fqytl

Enterrement.

Ces lieux qui fe trouvotent aind tout préparés,'

etoient fort propres aux au"emblées des premiers

Chrétiens nuis jamais ceux-ci n'auroient pu les

bâtir.

L'empire étant devenu chrétien, on les abandonna

encore, jufqu'à ce que la leûure de quelques auteurs

y
fit faire de nouveau attention. Quant au fameux

chiffre XP, on obferve qu'il étoit déjà en ufage long-
tems avant Jefus-Chrift. L'abbé Bcncini dit qu'il étoir

cotnpofé des deux lettres greques x P, fous lesquel-
les étoient cachés quelques Cens myftiques mais per-

fonne, dit Chambers ne les
explique.

L'auteur anglois n'a rapporte cette opinion que

pour inriirner le premier fentiment qui veut que les

fjitatomhts n'ayent fervi qu'à
la fépulture des pre-

miers Chrétiens. Il dùTimule qu'outre le chiffre

qui ne cache aucun mystère,
& qui ti'efl que le mo-

nogramme de Jcfus-Chrift on a trouvé fur les pierre*

&Ctombeaux des auncosnbu des figures d'un bon pal»

teur & d'un agneau ce qui ne peut convenir qu'à des

Chrétiens. On condurott mal de -là que tous ces

Chrcriens étoient faints; mais pour peu qu'on fafle

attcntiv.n_aux moeurs des Chrétiens de la primitive

on en conclura toûjours avec une certitude

morale que leurs offe nens &C
reliques

étoient di-

gnes de vénération. Chambers ne fait
point

un cri-

me aux Payens de l'honneur qu'ils rendoient aux cen-

dres de leurs héros, Se si tâche de rendre fufpcûe»

les reliques des martyrs afin d'attaquer kid.recTte-

ment Ieu.r culte. Les pipes ont été fi peu perluadés

que tous tes offemeru trouvés dans les catotomba

ruCent des reliques des filins. qu'ils ont toujours été

d'une extrême refcrvc à en accorder, & à les faire

conftater. (6')

C AT ACOUSTIQUE,
f. f. qu'on appelle

auflï

CatApimm^u eu la icience qui a pour objet les Ions

refléchis ou cette partie de l'Acoultique qui confi-

dere les propriétés des échois ouen général
des fons

qui ne viennent pas directement du corps (onore à

qui
ne h frappent qu'après qu'ils y

analogue au mot Cttoptrique, qui

6- Iturs ptoftiàis ainû lat CuiAiovfltjut eil

à^'Acourtiquc proprement dite ce que la

qut cft à rOptiqu*. Acoustique Echo ù

Son.

avoit linnommé à Opunte, le louverain pontife eles

C ATADIOPTRÏs>L:E

Ik,CilQm a tC ^i
à la tC
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à la Dioptriqut, c'eft-à-dire à ce qui appartient à la

théorie de la lumière rcflëchie &de la lumière rom-

pue. Par exemple un inllrument ou lunette qui rej

fléchit & rompt en même tcms les rayons, eft
appel-

lé tèUfcvpt caiadioptrùfut. Voyt{ TÉLESCOPE. (O)

CATADUPES, ««t*JW»î les anciens donnoient

ce nom aux peuples qui habitoient proche des catt-

dupcs ou cataractes du Nil. On les repréfente tous

comme fourds, à caul'e du fracas que fpnt continuel-

lement les eaux du Neuve en tombant. Poyti Cata»

racte. (G)

CATAFALQUE
f. m. de

l'italien

catafJco, fignihe
littéralement ûkaffutd ou ilcva^an

faite ordinairement de charpente pour recevoir les

décorations d'Architecture, Peinture, & Sculpture,

dreffées à l'occafion des pompes funebrès. (r)

CATAGMAT1QUE, ad}, urmt d* Mtdtciiu, mé-

dicamens propres à fouder & à unir des us, en ac-

célérant la formation du calus. Y. Calus FRAC-

Ce mot vient du grec ««J«>/u« qui fignifie^c-

Il'

Les principaux catagmatlquts font le bol d'Armé-

nie, la gomme adragant l'oftéocolle les noix de

cyprès, l'encens ,l'aloès, l'acacia 6c Foyt[ Con-

SOLIDATION. (N)

CATAGOGIES f. f. pi. (Mythol.) (êtes inni-

tuées en l'honneur de Vénus. Ceux d'Eryce en Sicile

faifoient une fêle qu'ils appelloient YanagogU ou k

départ de Vénus pour la Lybie.
Ce départ étoit fon-

dé parmi eux fur ce qu'alors on cdtbit de voir des

pigeons. Ils imaginoient que
ces oifeaux confacrés à

la déefle, lui fer voient defeorte. ;Elien qui
raconte

toutes ces choie» comme un homme qui les auroit

crues, ajoute qu'après neuf jours d'abfence,il pa-

rôiffoit fur la mer du côté de l'Afrique ,unc colom-

be
purpurine

& beaucoup plus belle que les au-

tres c étoit l'avant-conreufè de Venu» qui revenoit

accompagnée d'une nuée de pigeons
akfrs ceux d'E-

ryce célébroient les attêgogus ou fêtes du retour.

CATALAJUD, (Géog.) petite
ville dTEfpajme au

royaume d' Arraeon fur la rivière de Xalort a l'em-

bouchure de celle de Xaloca.

CATALECTIQUE, adj. urne dc La Poilu grequ*

& Uùht ufité parmi
les anciens ogur déugner les

vers imparfaits, auxquels il manduoit quelques pics

ou quelques fyllabes par oppoution
aux vers aca-

tidthiquts auxquels il ne manquoit rien de ce qui

•ievoit entrer dans leur flmtture. Ce mot eft origi-

nairement grec
& formé de *«t« contra & de

x«>a dejtno je finis c'eft-à-dire qui n'tfl pas ttrmii-

ni ou fiai dans les regles. fçy'l Acatalkçtique.

CATALEPSIE, C f. (Mtdtc'uuA maladies fopo.,

feufe qui fàifit tout-d'un-coup le malade, le fait icf-

ter dans la utuation où il étoit au moment 4* lac-

cès ,& lui fait perdre le fentiment &le mouvement,

auoique la respiration fubfiikc ainûque le battement,

des artères qui à la vérité iont moins forts que à*m

l'état naturel. Il arrive alors une ceffatioii de racai-

vement du
(aagrpatenu

dans les arteres du cerveau

& du fluide nerveux, dont la. fecrélion fa fait dans

tes glandes de cette partie,
fans que ce n>ouve..«nt

(ou. intercepte dans le cervelet: c'eft pourquoi tes

fondions qui ne dtpendeat pas de La
vokxté

font

exécutées pendant que celles qui y font foûaittat

font fufpendues. On trouve par la difiçâion des

cadavres de ceux qui font morts de cette maladie

que les vaifleaux t'ant
artériels que

veineux du,çer.

veau, font remplss d'un fang cpais 6c grofîietJ qui

y eft engorgé.
En conférence de cet engorgement,

ïesetprits animaux ne te iéparent pas pour paâcr

dâm les nkudc nsiù qtà partent du tfitytim t tC

pradàire le mouvement mufcuhirc ce qui cfl fi

vrai que le malade refle dans la tituation oû on l'il

mis; fi on lui teve un bras fur la tête, ce bras demeu-

re immobile à cet endroit fi l'on éleyç une paupiè-
re, elle ne s'abaifle point d'elle munie; enfin fi l'on

lui fiHt fléchir un doigt ou phifieurs il* retient fléchis

jufqu'à ce que l'on prenne foin de les étendre. On

peut voira Vanide Assoupissement deux ohlcrva»

sions fur cette maladie, tirées des mim. de racad.

Cette maladie a plufieurs caules, la meluncholid

portée au dernier degré, toutes fortes d'attentions vi-

ves de famé, fur-tout lorfqu'clles font fubites com*

me la perte inopinée d'une perfbnne chère d'un

procès, &c. Les méditations profondes & continuées

long-tcms fur un même fujet un travail forcé clans

le cabinet, &c. font aufli quelquefois calife dc cette

maladie, fur-tout lorfqu'on ne prend pas de nourri-

ture convenable & proportionnée la déperdition
de fubrtancc. Les

indications que l'on a a
remplir

pour parvenir à la guérifon de cette maladie font

de tirer le malade de cette affection foporeufè par

quelque cbofe qui puiffe l'affecter vivement telle

1 que le fon d'une cloche, le bruit d'un canon l'o-

deur des fels volatils & pénétrons. Si ces moyens ne

fuffifent pas il faut employer les véficatorrcs, les

fearific ations>& autres opérations femblnbles qui

puiffer.t exciter quelque douleur &c feton IJoerhaa-

ve, rien de mieux que de procurer au moyen des

fternm'atoires une hémorrhagie abondante par les na-

rines ou par les hémorrhoïdes, au moyen de l'appli-
cation des fangfues, jointe à un

régime humectant

aux vomitifs ,&c Foyer Assoupisskmknt. (N)

CATALOGNE, (la) Giog. province d'Efpagne
avec titre de principauté, Elle elt bornée au nord

par les Pyrénées au levant & au midi par la Medi-

terranée, à l'occident par le royaume d'Arragon Ce

de Valence. Ce pays tit abondant en vin grains

fruits, huile le lin. Il
s'y trouve beaucoup de mi-

nes, & même des pierres précieufes la capitale eft

Barcelone.

CATALOGUE f. m. (Liuir. ê Uhair.) eft une

énumerattonou Me de noms d'hommes de livres

fle d'autres chofesdifpofées fuivant un certain ordre.

Ce mot Mon
Ducarwe

étoit employé dans la

baffe latinité, pour lignifier colltUion du grec

>.vy*i de *m\aXvym rutnfio.

Nous n'entterons point dans le détail des différen-

tes collerions auxquelles on a coutume de donner

ce nom. V. Cabinet ETOILE. Nous nous conten-

terons de parler des tatuloguts de livres, parce que de

Ce qui exifie ce qui arrive, ce qu'on peut dire/

faire, ou imaginer, tout enfin étant matière de t-

vres, la vie la plus lo>Kue & l'étude la plus a t-

due .ne mettent que dimcifement en étant d'cn

quérir
la connoifunce. Un homme de lettres doit

cependant
s'en faire un

plan méthodique, afin de la-

vou car aûérifer & réduire à des claffes convenables

ce nombre prodigieux d'écrits qu'on a donnés ic

qu'on donne tous les jours au public autrement il

eu: expofé à errer perpétuellement dans l'immenuté

de la Littérature, comme dans un labyrinthe plein

de routes canfufes.

Ce fyftèmc ou plan méthodique confiée à Uivifer

I& fottSrdivifer en diverfes cla*s tout ce qui fait l'ob-

jet de itos connoiilances; chacune des cUifcs primÎA

tives pouvant être cbhfidéréç oorrr^iw un tronc

porte des
branchas, cUwrameaux & des feuilles. La

difficulté (urmonter pour établir entre toutes ces

parties l'ordre qui leur convient eft i°. de fixer le

rang
doe

les clàucs primitives doivent tenir entr'el-

les; a de rapporter à chacune d'elles la quantité

rmmenfe «le branches de rameaux & de feuilles qui

lui appartiennent, •
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Ces diviiion* •& fous-divifions une fois établies

•forment ce qu'on nomme jyjltmt Si

s'appliquent à 1 arrangement des livres, foit dans une

bibliothèque foit dans un catstagtu. TJn des avanta-

fes que l'on retire de ces diviûoos Se fous-diviûons

irn établies, tû de trouver avec facilité les livres

que l'on cherche dans une bibliothèque Se dans un

taialogitt elles procurent attlfi l'homme de lettres

le moyen de concoure affet promptement
ce qu'on

la écrit de meilleur fur les «atieres qu'il étudit, ou

qu'il prqpoie d'étudier.
De favans

bibliographes Se des libraires habiles

ont donné différeris ffiléraes de çatahgtus mais il

kroit inutile & trop long de les rapporter ici; nous

nous contenterons d'indiquer les principaux que l'on

pourra c onfulter. On a obligation à L ambecius du

des manuferits de la' bibliothèque de l'cmpe-

relu; Metuûnt a fait celui de la bibliothèque Har-

îéïenne Profpcr Marchand a fuivi des routes qui lui

«toient particulières
& en a donné les raiforts dam

La
préface

aic fon auàlofut de Faultrier. Celui de tous

qui s'eft fait jitfqu'à-prétent le plus de réputation dans

ce genre de liiterature qui en effet a agis le plus

d'ordre <f intelligence, & de raifonnement dans les

divifions Ac le plus d'infrructior» fur les livres ra-

Quoiqu'on le trouve dans tous les catalogua s qu%1 il

donnes au public, nous croyons devoir le rapporer

i. cr, faveur de ceux qui ne font point à ponce de

i,c iis procurer.
Si de ta bibliothèque du Roi étoitache»

ic nom croirions n'avoir rien de plus agréable &

de pitts irti'cpuâif à donner au public fur c:ette ma-

ùere que
le fyftime que l'on y a adopté. Les divi-

iioni générales font les mêmes que celles de M. Mar-

tin mais on y a porté Jet divifions à un degré de de-

tails qui ne fe dans aucun autre ouvrage de

cette nature. On ett redevable de ce travail imaieafe,

&quife continue, à M. l'abbé Sa Hier & à M. Melot.

11ne falfoit pas moins que le lavoir profond &: le xele

infatigable de ces deux iltuttres académiciens pour

cotemencer ôt conduire à fa fin, à la faiisfacbon des

conooifleurs une tntrepriie auffi difficile & auffi

pé&ïble.
M. Martin divife toute la Littérature en

einq
claC

fesprÎHiitivcs, Chacune de ces ciaffes comme 4 fuit.

La THEOLOGIE, la; JUR ISPR UDENCE

fa 6' ARTS Us BELLES-

LA THÉOLOGIE 'eo

BctLlTVAK S'AIMTS COMJCILii PSZWS DE.

i'Eglism Grecs & Latins, &

Théologiens.

L'ÊCRiTt RE Saikte comprend tes textes & ver-

vies de 1. C. & harmonies évangétiques extraitcf de

rÊcriture-famte; le» t rttttnias' lirurgies.

L*» CoNCiits font ou généraux ou'fHtrticulien.

Les Sjuk-o
-Pt*is te dtlHngwent par Tordre des

lefqucU i!s ont vécu.
Lrï Tnio* ogiens fe

divifent en-fcnolaftlques,
moraux, cttechéûques ou inftroâiis; parénétiquet

oupiédicsteurs ou qui ont

écrit 'pou.f la défenle de ta religion chrétienne ôt c»-

LA JURt.s Nl-U'D E N C E en

p*otr CUwoHtQve. &. Dmq.it Ctrti.-

LeJ%GiT cakoni'Q ut renferme les caaomftes

»naea.» &Cnxxieriies le Droit eçdiûajQiayç i'ran-

.tiifâftiquc d«» momm 3t tic» régulier*.

Le DROIT CIVIL renferme le Droit naturel, pu-
blic ck des gens le Droit romain, le Droit fran-

çois, le Droit étranger.

LES SCIENCES fi- ARTS en

PH!LOSOrHIE,M£D£.CINEtMjTHMMATiqViS;
& JM. TSUmt LlMtAAVX que MicHANJQl/ES.

La PHILOSOPHIE comprend les philosophes an-

ciens ic modernes avec leurs interprètes & fecla-

teurs, ies traités de la Philofophie univerfelle Lo-

gique Se Dialectique Morale (Economie Politi-

que, Métaphyfjquc Phyfique Hütoire naturelle.

La Médecine comprend les Médecins anciens
Su modernes les traités particuliers de Médecine.

l'Anatomie, la Chirurgie Ia Pharmacie, & la Chi-

mie, la
Philofophie ou Médecine hermétique, para-

celfique, ou Alchimie.

Les Mathématiques fe divifent en traités gé-
néraux de Mathématiques, Arithmétique & Algè-
bre,, Géométrie Agronomie ,Gnomonique ou feien-

ce des cadrans folaires Hydrographie ou Science
de la

Navigation, Optique Muiique Mechanique,

Les Arts fe divifent en art de la Mémoire art

de l'Écriture l'art de l'Imprimerie l'art du Dctte'm,
de la Peinture, de la Gravûre & de la Sculpture
l'ArchitecTure 1 art militaire la Pyrotechnie ou l'art

du Feu, de la fuiron des métaux des Feux d'artifi-

ce, de la Verrerie; les divers Ans mé^chaniques
la Gymnaftique qui comprend l'art de manier & de

traiter les chevaux FEfcrime la D anfe, les exer-

cices du cor}»..

Les B E LLES LE T TERS en

G*ammai*£ RHÈroRiqus Poétique

PfiïLQlOGlS PolTGRAPUES.

La G n am M aire comprend les traités généraux
de la Grammaire, Irutitutions Grammaires & Dk>

iionnaixes de diverses langues.
La Rhétorique renferme les traités de PtrC

Oratoire & les Orateurs anciens & modernes.

La Poétique comprend les traités de l'art de

vehifier les Poètes anciens & modernes, la My-

thologie, les poéûcs profaïqùes ou facéties, plai-.

fanteries contes, nouvelles ,'romans, &c

La Philologie renferme la Critique qui con-

fiée en critiques anciens &modernes., fatjres apo·

logies Se, diffcrîatioRS critiques allégoriques en-

jouées &c. Les gnomiques où fentences apophteg-
mes, adages, prow^aes, Oc. & les hjéroglypiu-

» .que* ou emblèmes & devifo.

'Les Pol YGRAi»Hts fe divifent en auteurs anciens

8c modernes qui ont écrit divers traités fur duTërens

ftaj«$, dialogues Sç entretiens fur difierens fujets

épiftokires ori lettres écrites fur différera fujetx.
Uéfudç de lUiftotre demandant la connoiffance

de la Ge^iphk & de la Chronologie les livres qui
traitent de ces deux feiences font la tête de cette

claffe & le divifem (avoir:

La Géographie en Cofmogrxphie an defcriptioa
de l'Univers géog ripbe» anciens & modernes ou

defcription du globe tcrrclbe ,defcri prions Se cartes

particulières voytjes ôt Barïgitkms,

nolegie hiftonqueou l'Hiâoiire réduite Se dtvifée par»

(&ble$ &: diviûoru ctin:x»o-lopqiaci, hiâoirt-s ufùvCT-

felies»^

L'HISTOIRE «n

jfflS TOJ AS ECCLMSl4STt<l'h?*i

• HI S T Ol At P A O T A MM..

L'Histoire Ecclésiastique fe divjfe en fl¥

tçirt PKttfi*fti*;u( fre?riMtnt dt-tt, ou Hiiloire eccle-
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jiaftique ancienne fie nouvelle, Judaïque & Chré-

tienne. 11 y a des hiftoires eccléfialliques univer-

felles, & des hiftoires
eccléfiaftiques particulières

on les divife en hiftoire catholique, pontificale»
hiftotre monastique, hiftoire Sainte, hittotre eccléfiaf-

tique des héréfies fié des hérétiques.

UHi/loirt catholique &pontifical* renferme llùf-

toire des conciles, générale & particulière» l'biftoire

& les vies des papes fie des cardinaux.

VHifioirt m«n*fiiq*t comprend l'hifloire des or-*

dres monaftiques & religieux, avec les vies des inf

tituteurs, fondateurs, uints & perfonnages illuftres

de chaque ordre, & de plus l'hiftoire des m'onafie-

res; eUe renferme auffi rhiftoire des ordres militai-

res & de chevalerie.

L'HlJloirt faiiue comprend les martyrologes &

vies des Saints Se des perfonnes illuftres en piété

l'hiQoire des lieux feints, des égltfes, cimetières, &t.

des reliques des faints, des Maintes images des mira-

clés, Src.

L'Hiftoirt tcdcfiaftiqui Ju kir i jus & du hénitiaues

le divife en hiftoire anciennes des hércGcs jufqu'au

xn. fiecle, hiftoire des nouvelles héréûes depuis le

àuij. ficelé jufqu'à présent, hiftoires des inquiétions

contre les hérétiques & contre d'autres.

L*HISTOIRE profane fe divife en hiftoire an-

cienne hiftoire moderne hiftoire généalogique fie

héraldique antiquités
hiftoire des Solennités 6i. des

pompes; hiftoire littéraire académique, & biblio-

graphique
vies des personnages ulules, fie traits

tuftoriques.

VHifioirt
ancienne ou des anciennes mùnarthies

comprend les hiftoires des Juifs, des Chaldéens, des

Babyloniens, des Aflyriens &c. hitloire de la mo-

narchie des Perles ;lùftoire Grecque Romaine, By-

zantine ou de l'empire de Conftantinople.

L'Hifimre modtrnt ou du moparthus qui fubfiJUnt

fe divife en deux, parties. La première

renferme les monarchies de l'Europe la féconde les

monarchies hors de l'Europe.

Dans la première partie font comprifes les hiftoi-

tes d'Italie, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas,

de Lorraine des Sui1fes & des peuples leurs confé-

dérés d'Efpagne, de la Grande-Bretagne des paye

Xieptentrionaux.
Dans la Seconde partie font comprifes l'hiftoire

Orientale générale, celle des Arabes, des Sarrafins

& desTurcs; l'histoire Afiatiquo, lTuiloire d'Afri-

que, l'hiftoire de l'Amérique ou des Iodes occiden-

VHtfairegènealogi^m
& kdréi£qtu comprend le*

traités généraux
& particuliers de la feience béroi-

que,
de la nobleffe des des, de leurs titres, pré-

rogatives
&t. & des chofes qui leur font propres;

les traités héraldiques ou qui appartiennent a k feien*

ce du Bkfon les hiftoires généalogiques des familles

tUuûres.

Les anùfdtis renferment les rits, ufages fie cou-

tumes des anciens hiftoire métallique ou médailles,

I. monnoies, &c. divers monumens de l'antiquité de£

criptions fie traités ûnguliers des édifices publics, des

amphithéâtres, obéluques, pyramides, &c. divers

«ntiquités, pierres gravées cachets lampes, fie au-

d'antiquités contenant des collerions nattées, des

diâertatioos des deferiptions de cabinet d'anti-

V&'flotr* des
SoltnriiUs & du Pompt$ comprend

les réiouiflànces publiques, entrées, t mariages &c

hiftoire des Pompes funèbres.

h'Iïiflpu't lutirrirt) atMdimiqu*6" billîographujue

comprend 'l'hiftoire
des lettres & des langues, des

fc.iences ot des arts où il cil traité de leur origine

fit de leur progrès; hiiloue des acadcaùes ccoïas

univerfités colléges le fociétés de
sens

de lettres

bibliographie qu hilloire fie description des livrcs.

yits du ptrfonnaget illuftrei divines en vits des

illuftres perfonnages anciens; Grecs & Romains, en

général oc en particalier vies dés hommes illuftres

6c modernes cniemblc ou des derniers tems feule-

ment vies des hommes illuftres dans les Sciences fie

dans les arts, anciens & modernes.

Extraits kiflùriqvus font les diverfes collections

tirées fie extraites des historiens anciens & moder-

nes les monument, aRes & écrits hifloriques, pie-.
ces du tems, &c. traités de paix, de

d'alliance de treve, 6v. entre les princes enfem-

ble les pièces, recueils differtations, et autres cho-

fes concernant les négociations de ces traita les

dictionnaires hiftoriques &c.

Ceux qui voudront. mettre en pratique le prient

fyftème pourront consulter pour les détails de cha-

que partie quelques-uns des catalogues de M. Mar-

tin, comme ceux de MM. Sulteau, Dufay comte

Hbym de Rothclin ^&Be'tanger.
11 a éti trouvé dnhs les rranutcriis de feu M. l'Ab.

bé Girard de i'A< adémie Fxançoife un
fyftcmc

de

Bibliographie, ou il règne un ordre fort différent de

ceux que Voa a connus jufqu'à prêtent. Comme on

ne fe propofe pas de le publier en particulier nous
avons crû devoir le placer ici, pour ne pas priver 1«
public de ces nouvelles lumières fur une matière
vraiment intcrefllnte. M. l'Abbé Girard y rend

compte en Philofophe des raifons qui l'ont déterj

mine dans le choix & le rang de les divifions.

D'abord il confidere l'homme dans la naiflaitee

du monde, foible & inquiet fur fa deftinée, agité par
la crainte & par d'autres fentimens qui lui infpirent

k défiance de lui-même, dc le portent à chercher un

proteûeur jniiffam,. Conduit par degrés
à la connoif-

faace d'un Dieu il met tous fes foins à fe le rendre

propice par
le culte qu'il croit lui-êtré le plus agréa.

ble; eeft ce qu'on nomme nligion chez tous les peu-

ples. Ce qui la concerne (bit dans le général foit

dans le particulier, foit pour la maintenir, foit pour1
la combattre, fait le premier chef de ce plan fous lo

titre de THEOLOGIE.

L'homme ifolé fentit de nouveaux besoins fie

chercha dans la protection de fes égaux & de fes

voifins, un app A fa portée; cela forma la feciété

dont les commencemens n'eurent d'autres motifs que
les Secours mutuels & les fervices réciproques mais

dont les progrès formèrent des parties, des étau, fie

des empires produisirent des lois oc des coutumes

ùc. Tout ce qui regarde la fociété, les formes, fes

intérêts fes lois, fie fes ufages, fait le fécond chef

de ce fyflème fous le titre de
NOMOLOGIE^

Quoique le culte & la police remédient aux hor-

reurs de la folitude par tes liaifons qu'ils ctabliffent

entre tes hommes, peu faâsfaits du petit volume de

ltur perfonne fit de la courte durée de leur exiften-

ce, ils travaillent à vivre dans l'idée d'autrui, St

forment fur le plan de .cette image une manière d'ê-

tre à laquelle ils donnent le nom de gloirt fie de r§n

nommie. Ce goût rend les hommes jaloux de leuf

honneur, fenfibles à l'eftime des autres, fie curieux

de ce qui ks regarde; de façon qu'ils s'occupent des

action* fie des evenemens qu'ils travaillent à s'en

inflruirt & à les publier. De-là
l'orifine

d'un troi-

fieme objet d'érudition fous le âtra ^HISTORIO-

Le fpeâade pompeur
de l'univers, & les merveil-

les de la nature, frappent affez pour attirer des re-

gards curieux. L'esprit humain avide de corinoiiïao-

ces, animé par fes premières découvertes aidé de

l'expérience, de l'analyfe, & du raifonnement, fa

livre à ces recherches profondes qui font ce qu'on

nomme proprement Sùtmts. objet distingué formant
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quatrième chef fous le nom de

PHILOSOPHIE.

C'eftÀns doute par l'acquifuion des connoufan-

cet par l'amas des vérités, que l'efprit s'enrichit

mais ici comme ailleurs, il faut faite ufage de ce que

l'on poiede pour en tirer fatiifaâïoo. Cet ulage
ne

fe trouve que dans la communication avec les autres

ètra *de notre efpece; ôi cette communication ne

pouvant fe faire par une voie plus naturelle ni plus

commode que par le moyen de la parole
il en ré-

fuse dans les hommes un penchant
vif vouloir bril-

ler, Sacrer & amuiex par le difeours. L'on ne doit

donc pas être furprit s'ils fe font
appliqués

à cultiver

Lelangage & fi quelques
uns

préférant
les amufe-

mens du bd efprit au travail pénible des recherches

fa vantes, fe font attachés à 1 éloquence,
la poëûe,

à la cnnqaet-à la pureté des expreffions; enfin à tout

ce qui dépend
du de l'imagination» & à ce qui

concerne les règles & les grâces de la parole, coin-

pris Ùm$ le titre de PHILOLOGIE.

Le bonheur étant le but que tout être fenfible &

intelligent enviiage il ci naturel que l'homme ne

^S- rien de tout ce qu'il croit être
propre

le

t&ndxe -heureux. Ceft par ce defir du bien être &

pu
la de pourvoir à fes bcTohu -réels ou

UM.2ina;res, que fon mkAr'te a été excitée qu'en

étiuLiiït ce qui pUk aux fens comme ce qui orne

î'vi prit il a doanè* naifiance aux Arts. Ce qui ks re-

garJe fait le iïkme & dernier clef de ce iyûème

un» !c titre de TECHNOLOGIE.

M l'abbé Girard divife donc toute la Littérature

en ils genres qui iont

THEOLOGIE N0MÛL0G1E HISTORIO-

GRAPHIE. PHILOSOPHIE PHILOLO-

CI£ TECHNOLOGIE.

Cciti* première diviGon, towe fimple qsj'eUeeô»

répond il toute i'tteodue de la Littérature, n'y ayant

«ucuà ouvrigt que ron ne puiffe rapporter ces bx

daeh mat* quoique ¡une. elle eu encore trop gé-

nérale pour éiwètet ks différences de tout ce qui eô

lécrii, « y établir wi ordre partait. M. l'abbé Gî-

rard entre donc dans un plus grand détail, *£ divife

eètcuo de ces ùm genre» en fiât claffes» èl chaque

THÉOLOGIE.

TtXTtS,

,Pjki0i£jr£UÂi,AirSTIQVli$,LJTVRGtQVM$.

C« premier genre de Littérature tut fc borne pu

dlas le Cydème d« l'éruditioa générale, cotni»edan$

eelms d* à ce qui regarde

La religion Chrétienae. D'une bien plu

\'»ft« étendue il e«br*ffe toutes le* relifiooi de l'u-

wveri prêfentes
& pafleei qui Cerapportent toutes

à -ÛX miptçt* létale* .¡; {noir Chnàimxi'me Ju-

daiim* DiikB* &

La r«îï|ion Chrétienne Cedivife en tratf'cofMta«

ni on» prtocipales i Rooiaiac Crsqua, Es. Protef-

Ui.tt.

La Théologie Juive • prodttit différera partis le

premier de tous les fchifnes y fut une fuite des tac-

(uotu de l'ttat la defuaion des tribut forma de l*an-

«en liraeiiic le Juif flt le .Samaritain. Enfui te paru-
c«ni dans le: le in du JudaifoM le:1EJfen.ie»s Pnari-

fi«», &C Stduccens èoat le* Carartes ont pris 1.

dl*it« Cnderniert font parmi La Juifi Ce que
font parmi Vu Chrétien*.

D*« ,LeMarKMDetifroe il y a deux '(eâes ceik

d'Omar &: cette d*Maîy,

Le cjtraâefe du Paganifme eu h _phiratité de»

ditu* tous Ici' livre»' écrits fur (CI fis différente*

de iulsfevJïu t'oat t coiOBti nom i*vt>a uuï

l'objet de la Théologie
ccwfiderée comme portion

ment rendre" co«w^ des fous-divifions eo deux or-

Les Textes ce font les écrits qu'on regarde dans

chaque religion comme
dépositaires

authentiques de

la croyance & du culte qu on y profeffe
ils font ou

facrés ou eccléuauSque*.
Les Ttxusfteris partent

des Législateurs & (ont

refpeâé« comme divins tels font chez les Chrétiens

les livres de l'ancien & du nouveau Tefta ment j chez

les luifs, la Bibte chez les Mahométans l'Alcoran;

chez tes Chinois, les ouvrages de Confucius & dans

l'ancien paganifmt, les oracles des Sibylles &c. Les

Textes sacrés en langues qui
ont été ou qui font

d'ufage dans les églifes,
te nomment ceux

qui font en langues vulgaires,
& qu'on

lit fimple-

mtnt dans le particulier, font
nommés

Les Tutu font les déciûons ou cont-

titutfons lxites par le concours des principaux chefs

d'une religion reçues Se acceptées comme lois éma-

nées d'une autorité sainte, & comme regles indu.

peniables de foi & de conduite. Tel cil parmi les Juifs

te Thalmud, & tels font parmi nous les conciles divi-

fés en généraux
nationaux & provinciaux.

Le* Commentateurs font ou des interpréta»

rions ou des differtations fur les Textes.

Les Dogmatiques fe divifent en Doâeurs &ea

Catuift«s,

l.es DoSturs font ceux qui enfeignent méthodique-

ment la doârine divine. Ceux dont les opinions ont

acquis de l'authenticité, (ont appellés Ptrts de fEgli/it

Grecs Se Latins, font regardés comme dépoùtai-

res de la doârine divine à laquelle
on donne le nom

de trûJkim, Les Doâeurs modernes font appelles

fckoUjLu$a4.s.
Les CajMifits s'attachent à marquer la cliftinction

précité de ce qui eu permis ou détendu par la loi &t

la morale du lyftèmc reçu
dans la ibciété.

L« Prédicateurs le divifent en orthodoxes &

en fectaim.

Les Mystiques font on amttmplMifs ou mfeiàquti.

Les conttmpiadfi ne présentent
dans leurs écrits

que des réflexions fpécuiatives ou épaocheniens de

coeur pour nourrir la dévotion faire aimet & ce

mer ks choies divines préférabiemest aux tempo-

relles.

Le* sftkifms perfuadés que la feule
contempla-

tion de fuffit pas pour attacher l'homme à Dieu, s oc-

cupent
à écrire des maximes & des règles de comiui-

te propofer centaines pratiques de prières & de

mortincatioa &c.

La Litvkciquks 'traiteot de ce qui concerne !e

Les ritmh
retient

l'ordre & le cérémonial de l'of-

fice des fondions eccîefiaiiujucs conformément

aux usages de chaque égltfe.
Les t-mmtofus n'ont pour objet que la prière foit

pubJ.ique fort particulière,

HOMOLOG1E,

DISCIPLINE, DxotT ctrtLf Corporologib;
ETMiCQlOGlM TttMSMQlOGft

PlUXtOXOMlX.

Ce g«ar« embraie tout ce qui traite de Pavantag*

quele» hommes trouvent 1 être réunis en corps de

foc:uké » dont la conferratioo cft
indifpenfabtentent

arrachée i l'oWervatkMi des lois. Ces hxclaffes font

ueas font ou égltfe, ou i_p_atrie_Loo congrégation,
Ou moturs, ou ufages ou aâions communes.

La Duc IFUK& daos te iyiUmc de litté-
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rature, ne (e borne pas. comme dans nos écoles au

foui gouvernement de l'église catholique, elle em-

braflé toutes les lois Se tous les rcglcmens faits pour

gouverner les Sociétés fondées fur les liens de culte

& de religion & peut fe divifer en difcipline chré-

tienne, & en discipline hétéronome.

La difciplint chrétienne varie felon les différentes

communions qui partagent l'Eglife univerfelle mais

toutes ces diverfités peuvent être réduites fous les

communions romaine, greque, Se protestante.

La difciplint kéttronomt renferme tout ce
qui

con-

cerne le gouvernement des églifes non-chrétiennes,

telles que celles des Juifs des Mufulmans, & des

Gentils idolâtres.

Le Droit CIVIL: de tout tcms les hommes le

font réunis pour le fortifier contre leurs ennemis, &

veiller avec plus de sûreté à leur mutuelle, conServa-

tion, ce qui a formé des patries d'où le Droit civil

a pris naiffance. Il le partage allez naturellement en

deux efgeces Politique & Jurifprudence.

La Politique a pour objet le Droit public c'eft-à-

dire qu'elle regarde les intérêts, la gloire,
la puif-

fance, la farme, & t'adminiitration des états; d'où

les aôes conventionnels, les manifeftes les mémoi-

res de
négociations,

6*.

La JunfprudtHct veille aux intérêts des particu-

liers, décide leurs différends, &c d'où les lois, les

jugemens rendus, les Jurifconfultes les Praticiens

&c.

CORPOROLOGIE au milieu des fociétés généra-

les que forme l'églife ou la patrie, il s'en élevé de

particuliers qui peuvent fe divifer en cénobitiques

& aSTociatious.

La ctnobitiqut comprend les règles claustrales &

les autres écrits qui concernent le gouvernement des

communautés religieufes.
Les ajjotiations renferment toutes les fociétés aux-

quelles
la conformité de profeffion, d'emploi, ou

«* occupation^, donne naiflance dans le corps civil

de l'état telles font les aridémies tes ordres de

chevalerie, les compagni s,* tes corps Se métiers,

&c leurs Statuts, leurs r glemens, & leurs ufages

particuliers.
L'Éthicologie: outre les fociétés fondées fur

des lois authentiques, il en eSl une libre Ce naturelle

que l'humanité inspire», & que la raifon approuve

c'efl ce qu'on no commerce ordinaire de la vie. Les

mœurs en font le lien, & font l'objet de l'éthicolo-

gie. Les livres qui appartiennent à cette claffe font

distingués par la forme que les auteurs ont donnée à

leurs ouvrages; ce font ou des traités ou des carac-

ïeres.

Les Traités de morale font ou des difcours fuîvis ou

méthodiques, adreffés au
public

ou à quelques per-

fonnes particulières, par
forme de leçons.

Les Caractères ne font précifément que mettre les

moeurs en tableau par des defcriptions qui fans atta-

quer les perfonr.es, tracent néanmoins tous les traits

perfonnels.
La Tkesmologie comprend les livres qui trai-

tent des ufages reçus dans les fociétés ces ufages fe

distinguent par le cérémonial & les modes.

La Praxéonomie traite des fociétés particuliè-

res & momentanées, de leurs regles, de leurs for-

mes, &c. & fe* divife en aétiologie & ludicrologie.

L'aétiologie embraffe les pratiques fanulicres & do-

meSiiques.
La luAxcrologit comprend les jeux de bâtard, d'a-

dreÍfe, ou de conduite.

HISTORIOGRAPHIE,

Notices Histoires Personologie LIT.

terologie, Fictions Collsctiovs.

Les NotiCi:; font des ouvrages purement énu-
Tend Il.

thérat'fs ou des lit1es méthodiques, tantôt munici1

pales tantôt nominales.

Les notices municipales ont pour objet les offices

charges emplois fiéges & tribunaux ( elles fervent

à faire connoître la puiflanec ainfi que la forme des

états & des corps civils.

Les notices nominalss expofent les noms des pet-
fonnes, foit des membres qui comparent les différen-

tes fociétés, foit des têtes qui étendent & foûtien*

nent les famiUes, foit de ceux qui forment l'ordre &

la durée des fuccemons fur les throncs & dans les,

places distinguées.
Les Histoires narrent les évenemens qui tou-

chent le
corps général de quelque ibeipté toit qu'o

cette Société formé une patrie, Ou une Simple con-

grégation ce qui clivife cette «.lafle en hilloircs na-

tionales &
congrcgationales.

Les hijloires nationales ont pour objet toutes les

fociétés politiques d'état 6c de nation.

Les congrégationales ont les autres fociétés parties

lieres, telles que celles de religion.
Les PERSONOLOGIFS font, ainfi que l'étymologie

de la dénomination le fait entendre, une forte d'hiuo-

riographic qui a pour objet les perfbnnes en particu-
lier. Cette forme, comme les autres, a deux ordres

fous les noms de vies & de voyages. Sous le nom de

vies ett compris tout ce qui porte lé titre de mémoires.

La LiTTÉROLOGis a pour objet les faits & les

bibliographie.
La doarinologu fait l'hiuoire des Sciences & des

Aits, c'eft-à-dire qu'on y prend foin de faire con-

noître le teins & les circonstances de leur origine,
ainfi que le cours de leurs progrès.

La bibliographie instruit des écrits que la plume
conduite par le talent de l'esprit, a donnés au. public
ce qui fe fait ou par des extraits & des analyses ou

par des catalogues.
Lés Fictions, enfans de la feule imagination;

Se faites pour amufer Ce
mafquent

d'un faux air

d'hifloire par une narration Suivie, & Cedivifent en

romans & en contes.

Les Collections comprennent tous les Ouvra-

ges hifforiographiqucs, faits de diverfes pièces d'af-

Femblagc fans aucun enchaînement d'évenemens &

de circonstances elles peuvent Se réduire à deux ob"

jets différens, les antiquités & les compilations.

Les antiquités raSTcmblent ce qui regarde les mo|h*
mens

que
la main des hommes a fabriqués, & que les

tems n ont pas détruits tels que tes bâtimens les

inScriptions les médaillcs, les Chartres, Se autres

chofe pareilles.

Les' 'compilations ratnaSTent les dilférens faits indé-

pendans les uns des autres tels que les mémoriaux

Se les dictionnaires historiques.

PHILOSOPHIE,

Mathématiques, Cosmographie Physio*

GR4PHIX, PBYXtjQV^TMKOEVtirM,

SPIAITOIOGIM. N

La nature préfente une multitude d'êtres contenus

dans un efpace, d'où naît l'envie de calculer les uns,

Se de mefurer l'autre de façon que le nombre Se la

grandeur deviennent une occupation d'efprit, Se font

véritablement des connoiflances préliminaires & né-

ceSTaires à l'étude de la nature.

Un regard enfuite plus attentif fait
qu'on regarde

le monde comme un vaiîe pays où 1on voudroic

voyager, & dont la totalité fe distribue en éevm

parties, le ciel & la terre. Ce font deux objets nou..

veaux à traiter.

A l'idée générale des régions doit naturellement

fuccéder celle d'habitation on y rencontre une mul-

titude d'etres fucçctEvcmeat produits
& renouvela.
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lés ou Par voie de

génération,
ou par voie de vé»

gérai on. Leur defcnption fait le travail des Nana.

rahftes.

Le travail confiant &
infatigable

de ta nature la

fait
en viager

dans un état d'adion dont la connoif-

fonce devient intéreffante par le defir de dévoiler

(et myfteTes delà l'étude de la Phyfiquc.

L'étude de la nature en aâioo conduit néceflkire-

ment à celle de Tétat de vie. Une curioûté bien pla-

cée par l'intérêt qu'on prend &c qu'on doit prendre
à fa confervation, détermine l'homme ftodieux à

ap-

profondir la machioe animale pour fa voir en
quoi

confine la vie quels en font les refforts ce
qui

en

fait la bonne économe & la tante, & pour décou-

vrir suffi le» (.Iules 8c les règles de fa dcftruâion ou

ce fa langueur; d'où la Médecine,

Apre* avoir la nature fous fes différen-

tes faces il n'éroit pas naturel d'oublier le plus ad-

chanta connoîrrc, elle
paraît

toute (pirituelle. L'ef-

prif htttnain
le

repliant
couvent fur lui- même & fur

U» opérations
s étudie & travaille fur ton propre

fonds, non- feulement pour re comprendre ainû que

tout ce q.i'iJ imagine être comme lui au-deflus de la

f here corporelle niais encore pour le faire une mé-

thode de penfct Si de raifonner, qui ferve le con-

duire au vrai & au bon. Voila les raiforts far lefquel-

les t'ont fondées les divifions de la Philofophic dont

cous allons rendre compte en particulier.

Les
Mathématiques ayant pour objet le nom-

Ircii la grandeur, fe divilent en Arithmétique &

Géométrie fous le nom $ Aruhmitiqut eit compris

La Cosmookaphie fe divife en Autonomie ic

Géographie.

La Physiographik s'attache à faire coonoître

les produôionsde la nature &cfe divife du Pfycolo-

gïe & Végétologie.

La Pjyfol»g'Î4 coniidere les ëttes produits par voie

de génération & doiié* de vie c'e&a-dire des ani-

maux de toute efpece.

comprend tout ce qui dl produit

par TaÔkm continuelle de la nature tels que font les

plantes les fruits les métaux, les minéraux les co-

quillages, &(.

ou pratique.
renferme les iyûèmts & la praiiqmt

le* expérience»,

L» MtDKCixt a poiff but ce qui concerne la vie

& la ftnté ,de l'«ni»al tes deux branches font la

La La cooftitatton t le» fon«*

ttom »fit toute l'économie des partics qyi compo-

fent le corps auctûné.

La PMk»i®pê étudie les altération» qui peuvent

troubler cette machine vivante comment on peut

prévenir ce* tecktem Se y remédier ceqn'on nom-

me daté & tktréf€tu.ifMi, qui,
a.uwjque la Chirurgie &

la Ph*rm*cop*e appartiennent à ce dernier ordre.

La SmuroLOGiE fe divife en Métaphysique &

Logique.

La cherche i comaoître ce que c'efl

«que 1'd'fM-iiii \m penfee
»les opéra-

nom de l'âme raiibnnabk elle pouffe même to-re-

* LA JLfif** s'applique ¡conduire Pefprit humain

p«r de* règle* sûres
Ar.

lumineukf» à i elle qu'appartient tout ce qui re»

eàide
La dïreâîon eu railonncoKm W- dan» Nipofi-

PHILOLOGIE.

Les avantages que procurent les grâces du dif-

cours ccux qui les pofledent font que les hom-

mes fe portent avec ardeur à ce qui peut perfection-
ner leur langage & leur valoir la réputation de bel

efprit. De il une foule d'ouvrages caraâérifés par
un goût particulier pour

l'art de la parole, Se par
les tournures & les idées fingulieres d'une imagina-
tion ingénieufe. Le mot de Phiialogit caraôérife par-
faitement ce genre de Littérature, qui Cedivife com-

me les autres en fin clauses.

La Lexicologie embraffe tout ce qui concerne

les langues, fait pour en donner l'intelligence, en

conferver la pureté, en faire connoitre le génie. Les

auteurs de cette dalle font ou grammairiens ou va»

cabubllei.

Les gr*mm*intns établiffent des règles & des pria*

cipes dilcutpnt
la nature des mots pour en connoî-

tre les divers accidens, &c. ils traitent aufii de l'or-

thographe & de la ponctuation.
Les font des observations fur la pureté

du
langage,

en distinguent le bon ufage du mauvais.

Ils travaillent enfin à bien repréfenter la valeur ou

ha fignification des mots, & font ce qu'on nomme

L'Eloquence a pour objet les embclliflèmens

du diicours: tantôt elle enfeigne les règles de fon

art, tantôt elle les met en œuvre ce qui diâingue
tes écrivains en rhéteurs & en orateurs.

Les rkittun donnent des préceptes
fur les figures

du langage la conftruâion des périodes, &e.

Les onuutrt font uniquement appliqués l'exécu-

tion, l-e* oraifons funèbre*, les difcours académi-

ques, lies doges des hommes illuibres &e. compo-
tent cet ordre.

tes Poèmes par leur grande diverfité, ne font

pas d'une divifion auffi facile dans l'arrangement
d'une bibliothèque, que dans un traité de Poéfie. Il

faut donc chercher dans le génie mime de la Poéfic

quelque différence allez grande pour que
les Poëtes

qui le font attachés à une efpece fe foient rarement

attachés l'autre, & que par conféquent on puitfe
fonder li-deflus un partage convenable au Même

verve poétique deux a-met qui vont peu enfemble

l'une élevée & férieufe qui frappe vivement l'ima-

gination pa.r la force des images; l'autre voluptuca.

le qui Jute ou amul'e par l'agrément ou la douceur

de de façon quu 'diâingue les poèmes
en épunétriques &.

lyrique*
Le» ipimkrinm 1 adrefftiît à Pefprit ils narrent;

peignent rationnent ou font parier tels font les

poèmes épiques ou héroïques les odes, les élégies

Les font fait les organes de la voix

& de» oreilles ce font fae\cbjtm'o«s.
Le Thé ATai. M. l'abbé 64rarji«n fait une clafle

1 part & dt&irtguée de* poëraes parce 'il n'y re-

garde la rerfiacation que comme un acceflbire qui
oe {en point cette forte d'ouvniges,
éitot manifefteoxrtif marqués un coin très -différent

de celui de la cadenas 8c de la mefure des emref-

fions. Ceux qui ont confacré leurs taleru aux pièces

de tlkéatrt le diftti«ient en (rigiqa<e3 Se en comiques.
Les LxTVRts. Il r/ei ici queftion que des iintres

amttfaiatcs celles qui traiteat de dévotion ou de po-

étique appartiennent d'autres clartés. Dans ceUe-

ci Tngénieufes~2c galantes*, félon que

Tefpn? & le y om p-ari.

La Cai riQVi exauninc juge, & met au créait
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tous tes
ouvrages.

Elle fe divife en polygrajihique

& monographique.

La pofygraphiquc
s'attazhe indifféremment dans un

même ouvrage à plufieurs objets & de toutes fortes

d'efpeces.
La monegriphiqmt n'attaque qu'un ouvrage ou

qu'un auteur en particulier par un écrit deffiné a

ce font fujet & fait exprès pour l'examiner d'un bout

à l'autre.

TECHNOLOGIE,

Plastiques, Nutritifs Mystériques.

n eft fi naturel à l'homme de penfer a fes befoins

qu'il
n'eu pas douteux que les arts n'ayent été d'a-

bord l'unique objet de fon travail. Mais quoiqu'il

les ait mis au premier rang de fes occupations, il ne

leur a pas confacré les prémices
de fes écrits laif

fant i û pratique-le
fom de les conferver. Quoique

ron ait écrit un peu tard fur cette matière elle a

produit un fort grand nombre d'ouvrages, qui peu-

vent`auffi fe partager en fix claffes. -

Les ARTS CIVIQUES font ceux que la politiqué

adopte par préférence dans la conftitution du gou-

vernement. tls font fouvent cultivés par les citoyens

du premier rang. Les uns ont
pour

but la force & la

gloire de l'état les autres la ncheffe & fe divilént

en célèbres & pécuniaires.
Les Arts célèbres méritent ce nom, parce qu ils of-

fient de la réputation à ceux
qui

en font profeffion

& rendent célebres ceux qui s y diftingnent tels font

PArtmilitaire,laNavigation. &

Les dru pécuniaires (ont moins nobles mais ils

font utiles, tels que le Commerce & la Finance.

Les ARTS ACADEMIQUES font caraftérifés par te

génie dont l'étude a deux principaux objets le def-

fein & les forcesmouvantes. L'un renferme les arts

iconographiques
les autres font le fondement de

ce qu^ïn nomme michonique.

Les Arts iconographiques repréfontent peignent Se

conftruifent ainfi l'Écriture l'Imprimerie Ta Pein-

ture, la Gravure l'Architecture, Oc. compofent cet

ordre.

La Héchaniquc enfeigne à difiribuer fagement, &

à appliquer
à propos les f mouvantes d'ob

ftanque 5c f'élatérique.

Les ARTS GYMNASTIQUES ont pour objet ce que

rhomme e& capable d'exécuter par les mouvemens

reglés
et comparés de fes organes 8c de fes mem-

bres. Ils font ou fymphoniques
ou dextériqùes.

Les fympheiùquts embralfent le Plain^Chant, la

Mofique & la Déclamation.

Les Jeiaérùjues font enfans de l'acHon & de l'exer*

cice. La Danfe, la Lutte fart de monter à cheval

de faire des armes & tout ce qui dépend de l'a-

dreffe Se de l'agilité font de cet ordre.

Les ARTS PLASTIQUES travaillent la matière

pour en faire des ouvrages de confiftance. La diffé-

rente façon de la manier fait ou des manufacturiers

ou des manœuvriers.

Les manufacturiers formem, c'efl-à-dire qu'ils don-

item 3 ce qu'ils employent un nouvel être, par la

fufion la cbmpofition ou le tiflii.

Les manttavrien adaptent fimplement, c*eft-à-dire

qu'ilsIs font leurs ouvrages en coupant, tajllant joi-

gnant^fo.' les matériaux dont ils fe fervent.

Les ARTS nutritifs fe partagent en ruraux Se*

condimentaires.

Les dru .rwaux embraffent le labourage la cul-

ture des jardins, des vignes, des prairies; la pêche,

la chaffe & les autres occupations de la campagne.

Les Aru condimeruaires affaifonnent les alimens

pour les rendre agréables Se en vuier le goiu. La

boulangerie la Cuifine rOffice be. font de ce

nombre.

Les Arts MYSTIQUES marchent {OU$le voile

du fymbole,8c dans l'obfcurhé de la divination ce

qui lés diftingue
en fymboliques & judiciaires-

Lesjymboïïf ua comprennent tou.t ce que les hoitt-

mes ont imaginé pour produire leurs idées par des

figures Se dès allufions tels font le blafon les em-

blémes les devi&s les hyéroglyphes les énigmes j

les logogryphes la fléganographie bc.

Les Arts judiciaires qu'on pourroit ¡\ ¡lifte titre

nommer iUu/oiret font tous l«s Ans
magiques,

en-

fans de l'oifiveté, de la malice ou du dérangement

de l'imagination.
Ceux qui feraient curieux de connoîne un plus

grand nombre de fyftèmes bibliographiques, pour-

rotent encore confulter GAtùrERiifyfttinaHbliothc'
c* coUtgiipinfanBsficlaatis Jtfu & les autres dont

nous avons parlé au commencement de cet article.

La diver6té des opinions-fi l'ordre et les divifions

d'un
fyftème bibliographique

femble prouver que)

c'eft une chofe affei arbitr ire cependant il doit
y

en avoir un vraiment orme à la nifon, &

penfe que c'eft celui où les matières font rangées
dans le même ordre l'efprit humain en a acquis
la connoiuance il e vrai qu'il faut beaucoup de

philofophie pour faifir et ordre & le fuivre. Mais

le ne craindrai point de dire que le fyftème figuré
des connouTànces humaines que l'on trouve au com-

mencement du premier volume de cet Ouvrage

peut fervir d'introduction & de modèle a ce travail.

Quiconque voudra prendre la peine de l'étudier Se

de le comparer aux autres fyftèmes après les avoir

comparés entre eux & en avoir bien obfervé les dif-

férences pourra pouffer les divifions plus loin et

dreffer un plan médiodique
ou fyftème, qui ne laif-

fera plus rien d'indéterminé & qui Sauvera l'incon-

vénient de trouver quelquefois le même livre dans

plufieurs claffes différentes.

Qu'on me permette à t'occanon du mot catalo-

gue d'annoncer ici un ouvrage imprimé depuis peu
en Allemagne, fous le titre de bibliothèque curieuji

hiflorique
& critique ou catalogue raifprmi des livra

difficiles a trouver par David Clément. Cet ouvra-

ge dont il n'y a encore que deux volumes 'm-4°.6c

qui doit en avoir un plus grand nombre eH rempli
de recherches fort favantes & fort cuneufes. Les

matières y font rangées félon l'ordre alphabétique
des noms des auteurs & m'ont paru bien propres à

Satisfaire la curiofité des amateurs de livres.

Cet article a éti fait par M. David l'aîné, an Jet

Libraires af/bcUs pour l'Encyclopédie fur un
des ma-

nuferits lègues par feu M. VabbiGirard a M. le Breton

foi imprimeur 6 fin ami. Ce manuferit efl intitulé Bi.

btiotheque générale
ou effai de Littérature univer-

felle. On voit par Utouvrage que M. Cabbi Girard, fi

connu par fes préceptes de la Langue Françoife 6* fur*

tout par fes Synonymes joignait à la connoiffance des

fipiu une connoigance tres-c'undue des chojes.

CATALOTIQUES, adj. fJUVicOc'enainfiqu'on

appelle
des remèdes dont l'effet eft

d'applanir
& de

difliper tes marques groftieres des cicatrices qui pa-

roiûent fur la peau. (N)

CATANANCE f. f. ( Hift. m. bot. ) genre de

plante dont la fleur eft un bouquet a demi-fleurons

portés chacun fur un embryon, us par un

calice compofé de plufieurs feuilles en éc es. Cha-

que embryon devient dans la fuite une feme gar-
nie d'une couronne de poils Se renfermée le

calice. Tourncfon, Infi. ru herb. (1)

CATANE ou CATANÉE, (Glog.) ville/e Sici-

le, fur un golfe de même nom dans une vâllé«

qui s'appelle valUe de Cotant.
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CATANZARO, ( Gieg .) ville d'ttttie, an royau»

me de Napics dans la Calabre ultérieure, dont elle

*ft capitale.

CATAPACTAYME, f. f. (JBj/f. moJ.)
fête que

les peuples
du Pérou célebroient atec grande

folen-

nité au mois de Décembre, qu'ils appellent baymê

& qui eft le commencement de leur année. Cette

fête cf! confacréc aux trois fiarues du foleil nom-

tnees «poiiui, ikuriuiui, & ijui^tuc^ui; c'eft- à-dire

au foleil père.au foleil fili, & au foleil frère, 1.'sa-

chollan Rift. des Indts ouM. (G)

C ATA PANS f. pt.
des gouver-

neurs que les empereurs
de Coni2antinople rn-

voyoient dans la Pouille & dans la Calabre en Italie.

.Quelques {..vans tirent l'origine de ce mot de ««tit«-

tu, dont les Byfantins
te 1er voient pour marquer un

homniç d'autorité durge du commandement d'au-

après
i.u: lieutenant de l'empereur comme

nous «Usions n..1 <> Ducange a donne une lifte

cuâe de cet ijupir.i qu'il dit être néceffaire pour

l'hiitoire byiantinc & en fait mon-

ter le ncmi:>rc J foixante-un depuis Etienne turnom-

nomme le premier catapan fous Buille

le Ma ^ionien, qtli commença à régner en 868, ju(-

qu'â Eiiennc Patnan, qui occupa te dernier cette

Aujourd'hui on donne encore le nom de

i:. de la police à Naples. (6-')

& dont un faupoudre quelque partie du corps.
Ce mot vient du grec *«n. ou mt» &,irxrnit

[1y ides de différentes fortes les uns

odoriférant qui fervent de parfums tels l'ont les dif-

férentes cfpcces de poudre dont on le fert pour les

cheveux ^d'autres
font fortifians;on en

applique
de

cette efpece
fur l'eftomac,îc cœur ou la tête d'au-

chairs mortes. (A')

• C AÏAPELTEf. f. (Hlfl. ont.) nom d'un infini-

Bsentde fupplice. Le favam Père con-

jecii:reque c'etoit une efpece de chevalet autrement

appelle d'auti es dtlent quec'etoit une prêt-

toit & l'on ferroit le patient juiqu'à la mort. Suidas

qui a fait mention de la n'eclaircit rien ni

tur fa CQiitlruÛk>nni fu.t ion ulagc.

CATAPHRACTES f. m. pi. (Hifl. tac?) on ap-

pctlokt siififidans les armées romaines des cavaliers

armes de toutes pièces ils étoîent couverts de ter

eux & leurs chevaux pour les chevaux c'étoient des

lames de fer, attachée» 8c rangées comme des plu-
me* fur une toile. Tite-Live fatt mention des cjta-

fhraSrs d'ou le Père Montfaucon conclut que cette

torte de cavalerie étoit ancienne. Il ajoute qu'alors
clic r'jiioif la force des armées. 11yavoit du tetns de-

l'empereur Coniîance dans Tarmét; Romaine »des

Marcelltn dit que les Pcrfes les
tlttanjutts. Ils portaient sles cuirafi es &

«lesceintures de fer & vous les euffiez pris ajoute
te rnc'rnt tuteur plût 6 pour de* llatucs de ter faites
de U m.*mde Praxiicle que pourdes hommes vi-

va ni. Le»l.*rn«;ii.de ter
qui

compofotent tes veteinervs

ctoient aflemblé* avec

lartt d'art quece vêtement confcrvoit toujours la
miimi: grâce dans tous i« mcmvemens,& ne laiiiolt

aucune patue du torpi i..»|w.)l'c.1!y. a s oit à*n%S'ar-

qutt dryttc 4e*plialaagi-

tes. Les Grecs en avoient auflï dans leurs troupes.
Cataphractes (Hift. ont.) Les Grecs & les

Romains ont donné Cenom à desvatiïeaui de guer-
re du nombre de ceux qu'on appelloit v-w^îau*longs.
Ils avoient desponts les vaiueaux fans ponts fenom-

moient apkradts. Les tat*phra3ts font auHi
appelles

par les auteurs confirai* n*vts; on enattribue 1 inven-

tion aux Thafiens. Thucydide parlant de la guerre
de Troye dit qu'alors les Grecs n'avoient point de

vaiiTeauxmtapkrtBtt mais que leurs navires étoient

équipes la manière des pyrates.
CATAPHRYGES ou CATAPHRYGIENS, f. m.

pi. {Hifi. tcclt'f.) hérétiques qui s'éleverent dans le

il. ûecle de lEglife & qu'on nomma de la forte,

parce que
leurs chefs étoient de Phrygie province

de fAue mineure.

Leurs erreurs confiftoient moins dans le relâchen

ment en fait de dogmes, que dans l'excès oppofé

c'eft-à-dirc dans une févérïté outrée, Se une mora-

le extrêmement aubère, à laquelle répoadoit mal la

corruption de leurs moeurs ils regardoient Montan

& fes deux prétendues prophéteffes Prifeclta & Maxi-

miti* comme les feuîs oracles qu'il falloit confulter

en matière de religion, !e perfuadant que le S. Efprit
avoit abandonné l'Eglife ou qu'il ne la dirigeoit

plus que par l'organe de ces fanatiques.f<gr<{MoN>
TANISTES. (6')

CATAPINA (Giog.) petite ville de l'île de Can-

die, Jur la riviere de Cartero.

CATAPLASME, f. m. (MtJ.& Pharm.) remede

qu'on applique lur quelques parties du corps. Le ca-

taplajmêdoit être d'une confiJlance moellecomme de
la bouillie les ingrédiens du cataptafmt font les pul-

pes de différentes parties des plantes, les graiffes&

nuiles decertains animaux; on faupoudre aufli lesc«-

ijplajïrm avec :lesgommespul véiiiées les farines de
di vertesefpeces; on y fait auffientrer différentes ef-

peces d'onguens; le tout fuivant les indications que
l'on a à remplir de-là vient la divifion des cataplaf-
mtsen anodyns,émolliens, réfolutifs, fuppuratifs
digellifs &c.

Le cdtaplafmicompofé avec la mie de pain bien

écraïée & bouillie dans le lait avec le farran pulvé-
rie, ei2plus en

ufage^tuand il eu
quenion d'appai-

fer les douleurs & d'^p&Ilir lorfqu il ne fumt pas,
on lubititue à la mie de pain & au lait la,puipe des

herbes émollientes. Lorfque l'on a intention de ré-

foudre quelques tumeurs & qu'il en eft îems on

ajoute à cette pulpe la farine de graine de lin de

fenugrec & la poudre de fleurs de camomille.

Quoique les (Mapiafmtsfoient des remèdes exté-

rieurs !lcurapplication n'eft pas fans danger & l'on

Souvent vu des rameurs devenues skirreufes &

dont il a été impoflible de procurer la réfolution

pour avoir été traités avec impéritie d'autres font

venues à fuppuration fansnéeeffité; ce que l'on auroit

pu éviter, u onn'avoir pas mis en ulage des eaiaplaf-
mespeu appropriés. Aârdiil eft toujours bon ,le con-

i'utter un médecin lorfqu'il eft queRioa d'appliquer
un cttapUfm* de quelque efpece qu'il foit.

Topique. (A')
Voyt^ Chajigi,'

E.MMtÉLVRE»RÉMOiADE.

font: de léthargie ou d'aflbupiû'ement c'eft ta même

chofe que le toma., Coma.

Ce mot eft compoié de la prépofition »«t« ou

«'tw ,• tn-hriu& de **fm,jt porte.

G ATAPUCE f. f. (fftjl. plante médicinale,

qu'on appelle communément pttitt Elle

purge par haut fit .^ar_ias_av_e_c_lantde violence,
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CATAPULTE, f. f. **< &Art, miût.) ma-

chine dont les anciens fe feraient pour jetter de

grotfes pierres, & quelquefois
des dards 6c des jave-

lots de douze ou quinze pies de long fur les ennemis.

Ce mot eft originairement Grec» «*T*wtAw, t'orme

On prétend que Ia càupultt eu de 1 invention des

Syriens, Quelques
auteurs la représentent femblable

à la balifte d autres veulent qu'elle
foit différente.

Voytr BAIISTE & ONAGRE.

Leproprede la butineétoitde tancerdes train

d'une grofleurextraordinaire & quelquefoisplu-
Ceursenfemble dansunegorgone & lat*t*pultt

lançoitdespierres6cdestraitstout enfemble,ar en

très-grandnombre.Folard,Atta<f*tdespUctsvktan.

âtns. Voicila defcriptiond'unecataptlu,fuivantcet

auteur.
Onfaitunchaflisoubafeeompoiéededeuxgref-

fespoutres,PlancheXII. d4Part,milit.1, } leur

longueureftdequinzediameiresdestrousdts.cha-

piteaux leur largeurde dvuxdiamètres& quatre
pouces et leurépiiffeurtout aumoinsd'undrame.

ire &quatrepouces le plusn'y fait rien.Onpreti-

sera vçh lesdtuxextrEhnitésdechaquepoutrede

doublesmôrtoifespourrecevoirleshuit tenonsdes

deuxrraverfans, 4 5« chacundequatrediamètres

de longueurfanslestenons',obfc»i~vantd'enmarquer
exactementle centreparune lignecreufe6 le tra-

verfant dait êtrecourbeou moinsépaisque l'au-

tre, où on pratiqueraaumilieuuneentaillemon-

die pourdonnerune plusgrandecourbureà Ptrbre

ou brasdont nousparleronsbientôt*

Onprendrale centredes deuxpoutures(it
frxicmediamètredeleurlongueur,oùl'onpratiquera
au m:lirudechacuneà fbnépaifleutun trou8 par-
faitementrondde(citepoucesdediamètreoppoiés
înfte

s*tvis-a-visl'undel'autre.Ilss'élargirontvers
intérieurduchaffispercésenformedepavillonde
tWmperte;c'eftàdirequelesdeuxtrousripofés
quiontchacunfeiiepoucesdediametreducôtédes
chapiteaux,enaurontdix-fcpt&demiàl'ouverture
intérieure.Ilfautenadoucitl'entréequeVitruve
sppclle enabattrelacarnetout-au-tour
Pulionsmaintenantladefcriptiondeschapiteau*
quifontcommelaglandepinéaledelamachine&
quiferventitortiller&banderlescordagesquifont
leprincipedumouvement*
Leschapiteaux(9)fontdefonteoude(etcom-

poféschacund'unerouedentée(to)dedeuxpou-
ces&demid'épaifleur.Letroudoitêtredeonxe
cestroislignesdediametre,parrartemefltrond\dt
lescarne.sabattues.LerebordintérieurÇu)eftde
quatrepoucesdehauteurIonépaiffeUrdunpouce
maiscommeilfctrouvepluslarged'unpoucepar
cetteépahfetirqueletroupratiquedansreirtériëur
desdeuxpoutresonferauneentaille«rrondiefti)
dequatreponcesdeprofondeurpourl'introduire
jnftedansï'entaiUe-CommeHyauroitunrrbp^raijd
ôotement6leschapiteauxappuyoteetdeplatcon-
trelespoutres,parl'extrêmetendondescordages
quilesferrentcontre,onpcutrcmédier.facilgmpnt
cetinconvénientparlemoyendefixraulettes(13)
d'unpoucedediamètre<urquatorzelignesdelon-
gueur,poféescirculairement&tournantfurleurs
axescontrelapoutre,commeonoitenAt.£la
roulette(¿puéeB.

Cetroulottesoupetitscylindresdecuivrefondny
doiventêtretournésautour,&égauxàleurdia-
mètrepourqueleschapiteauxportentpar-tout
également.Surcetaffembhgedecylindresonappliquera
leschapiteaux(9)detelletuncquelescylindres
nedébordentpasverslesdentsdelaroue,quidoi-
vrotrecevoirunfortpignon(14)parlemoycaIda-

que!
on fait tourner la roue pour le bandage t &où

Ion applique la clé ( 1 5), où l'on pratiquera un cro-
chet'd'arrêt ( 6) 6c pour plus grande sûreté, on en
mettra un autres, pour empêcher que rien ne lâche

par l'extrême & violent effort du bandage des cordes
entortillées. On ufe de ces précautions caufe des

roulettes f qui ôtant tout le trotement des chapiteaux
& facilitant le bandage, font que les chapiteaux font

plus faciles à licher par l'extraordinaire tcnfion des

cordes, qui cil à peine concevable elle doit l'être
encore moins dans une catapulte qui chatte un corps
de quatre cenis pcfant & au-delà On doit aton em-

ployer les roues multipliées & pour plus grande
précaution', fon mettra un fort crochet d'arrêt 4

chaque roue.

On fait pour* petites iatapuliti depuis dix Il-
vres jufqu'â vingt ou trente, un cercle de fer cn ma'
niere de rebord, qui s'clcvt au-dciTVisdu bois de trois
ou quatre lignes. Ce cercle doit être applique fur le
bois & retenu par te moyen1de1rjiik trrics pointes
le chapiteau appuyant ileffiis conuiig fur plufieurs

pointa, aura beaucoupnioins de frotement pour 1*

bandage; que s'il portdit tout entier fur le bois, ob-

fervant d'ubatre les carnes du rebord qui doit aller
en arrondjllant. Parlons maint«nant à la pièce capi-

tale qui Ibûtient tout l'cftoit &ctoute ta puMfhnccdu

bandage. >• • !.• > (i-

Cette pièce e<1un bouton ou Untravers plat (17)
de fer battu à troid qui partage en deux également
le trou 4«*; chapiteaux à leur diamètre & qui »*cn-
châfle dans une entaille quarte d'environ un

pouce
de profondeur dans l'épailleur des chapiteaux» Ce

travers dmt Être de deux pouces aumie ligne»dans

fà plus grande épaificiu d'en- haut ( 18),qui doit êitx»
arrondie <kpolit: autant qu'il for4 poOiblo pour que

bas(j1 9')»q"* °* doit *YWqu'tfo pouce. ,Catie pièce
do:cci^ror jufte daas les trous de v chapiteauxt cette

hauteur dqpue plus de l«rce t (i empêche qu'elle ne

plie par l'effort du bandage. Pour mot je-crois, dit
M. de Folard* qu'il ieroit. plus tûr de fondre lescha-

les ti avers.QU1«faire de même métalt

je voudras m'«n tenir li.

Aprèf avoir appliqua les deux chapiteaux contrat

les trous des deux poutres ,,tqus les deux dans un«

égale fttuation & poté les deux pièces travcrlantos

& diamétrales » fur k(qu«llcs page le cordage on

palfe un des bouts de ce cordage à-travers de l'un

des trous d'un chapiteau & de la poutre on amarre

ce bout k un clou planté dans l'intérieur de la pou-

tre, de telle forte qu'il ne lâche point on prend en-

fuite l'autre bout de la corde, qu'on paffe à-travers

du trou delà poutre 9r du chapiteau oppofé, at on

file ainfi ce cordage patfiaaitot repayant iur las deux

travers de fer qui partagent les trous des chapiteaux,
la corde formantun Joit rem-

plir entièrement toute la capacité des deux trous 9

alors on lie le premier bout de la corde avec le der-

nier. La tenfion doit être égalé c'efl-à-dire que les

diôerens tours de la corde paires & repaiTé*,doivent

être tendus à forct égale & fi près-à près l'un de

l'autre qu'il n'y ait aucun intervalle entre chaque
tour de corde. Dès que le premier tour ou lit de cor-

de aura rempli t'espace de fer diamétral on paflera
un autre lit par-deffus

le premier, & ainû les uns fur

les autres, & toujours également tendus juiqu'a c»

qu'il ne puiffe plus rien entrer dans les deux trous,
& que l'écheveau les rcmpliîTe totalement obicr-

vantde froter de tems en tems le cordage avec du

favon. On peut encore pafler & repafier ia,toï(kpaj:.
les deux bouts. en preoinx le cenu*.
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A trois on quatre pouces derrière rkaerean des

corda, s'élève un fort montant (»i> de

dtttx poteaux équanri* de bois de ch*n« de quatorze

pouces
de groffeur, &£des trois trivcrfam à tenons

Ile à mortoifc*. Comme ce marnant Ce trouve à «Jeux

ou trois pouces derrière le gros écheveau de corde,

ü cil néetffaire qu'il foit pofé obliquement
vers Fé-

cheveau de (eue forte que le bras (11) enterai

par (on bout d'en-bas, au milieu & au centre d'en-

tre les cordes de Pèche veau dont une moitié rem-

braire d'un côté & de l'autre; ilefl nçccflaire dis-

je, qu'il foit bêiile de t«Bc forte que le bras
appuie

un peu obliquement far lecou/unet
Çi3)t

doit

être mis au centre m oaverfaot (14). La utcut

du montant (1 t) eft de fept diamètres & demi &

txo'is. poucest appuyé
derrière par ttoi* forts li«m

bu contr©-6çh«ll(*'î), aflemHees. par le 'bas dans

IVrtrûnjité'àe» deux poutres ( 3 )» &celle du

»»utraverfant ( 14) avec «oons fit

MortoïM», Les poteaux
& les traverfams doàvriH être

t\TÛpt*8h par de doubles équerres l*ra«t &*

On obfervera de mettre le codfinet (ij) au cen-

tré » comme je l'aï 4it, &Cou*il f«>it couvert de cuir

de boeuf paffé & garni de bourre car c'eû eonttt

ïc .couflinet <ju* kktts Ta frapper avec '«use ira-

grande fprec.

Lorsqu'on troutoit mettre la en batterie

& fn énwt de jette! des pierres
on menait le bout

dVn»t>« de l'arbre ou du bras, dans l*efitr#-detw cV

tu ccjurc^c l\fcche*«au de corde. Ceci et d'autant

plus important, que s'il me fe pals dans

ce juûe milieu 11twftfion le trouverait inégale &C

ce qu'il y a de cordages plu.s d'un coté que de l'antre,

te infailliblement dans la te nfion Ce qui me-

vat d'être obfervi. Pour n'être p*s une

cboCe £ i impartante,
on peut mettre an méretbw de

boia en formant r&bevcau de la gfoffeur du'bout

d'en-bas du bru. Ce moreeAtt de bon ferma pour

»«nqi>er le: centre des cordes en les pê£*nz « re-

pajSant dans les trous Ae$ chapiteau*.

Le bru ou iVyle contrat Atnmien Ma/ceUIa î'ap-

pelle. doit être d'eWefleïtt bois de frêne, & le plus

fain qu'il fera, poflîbk
de trouver. Sa longueur eft de

quinze à feixe diamètres du trou des
c.Kapitek.uï.

Le

Boôt d'en-bai
engagé

dans le milieu de l' écheveau

eft de dix pouces d épûflèur & large de 'quatorze

qu'il doit être plus étroit dam la première

que
dans la féconde, pour lui donner plus

de fatet & empêcher quil ne plie car fi on s'apper-

ceroit que le bras pHitt» il
faadrok lui donner plus

de largeur.

On «fait biffer ces dimenfioos au bout d'en-ba»

que les cordes embraient cn rabattre les carnes

car fan» cette précaution, elles couperoiatt ou écor-

chercwrnt le* cordes qui
font de -boyau, Le nsfte du

bras doit être taillé en elïipfe» moiiu épais d'un
pou-

ce que le bout tachkŒé dam l'édbeveau ii de la

même largeur j«fqu'à l'endroit où il vient frapper le

en cet endroit que le bras doit être un peu plus cour-

be. Pour fortifier davantage le bras ou l'arbre, dont

fciori eft tout ce qu'on peut imaginer de plus vio-

lent on doit lit tout-autour dans une toile

ncmpôc dans <k la colle forte comme les arçoas

4*une feîlf & rouler autour une corde goudronnée

de deux lignes de diamètre û ferréflaent St fi prèt-à-

près cjtt*« n'y
aie aucun iniervalle..entre In toen.

On d-Oxtcommencer cette Uure hor*
du gros

bout

«f e»-b&s. Li figure iuffit de îrcftc p^ur la faut coca-

preodre Trmùtdt CAtu^u* du PUtus des tnàens, par

le chevalier Folard.

La effet» des c*impmlus étoient confid&ables. On

laoçoit avec ces machines des poids de plus de 1 100

livres. Elles et oient encore en ufage ea France dans

le xii. & le xiij. fiecle. Le P. Daniel, dans Yffifi

win do U MUiu Fntmfoift cite un paflagt de Froif

iart qui fait voix la force furprenante de ces fortes

de machines. Il nous apprend qu'au fiégede Thyn-

Lévêque aux Pays-Bas la Duc Jum M Ntmuiduju

tkmrt'u* jpamdfmf«m d"tngi/u d* Cumbray & dt Domayt

& fMrt »M.trufix fort grands qu'il fit Uvtr devant la

fartin§4 UfpuU jutount
mût

& Jour frojfu pUrru
&

xuLnfoiuu&ux fui *b*stoitntUs tonbUt & hauts du

lourt du chambra, &dit faits tilltmtni qui lu com-

pagnons qui gêrdoittu U pUtt nofouat dtmtunr f.
dans UsftUUrs. Ceuxde l'oft leurJtttoitnt

ils en 01 grand*dim£i & dem furtnt plus cars.,

trtùnts qutda nuih aturt choft,parc* qtu m£m*UfaU

.fou du*dt*mm*m plan iut &t.

C'étoit, dit M*de Folard que nous copions ici

incommodité que ces chevaine lan-

ces dans une place aiEégée rien n'étoit plus capa-
bLed'y mettre la pefte ou du moins d'occuper une

partie de la gamifoo pour les enterrer ic fe délivrer

de Tuafeclionde ces cadavres.

L'hiilcnre de Ginghifcan & de Timur-Beg nous

fournit une infinité d'exemples de la fo;ce & de la

pwifitact de ces fortes de machines. Les auMpulus
dont ces conquénos fc fervoient étoient fi énormes,

des meules de moulin & des maf-

Içjt al&cufes;qu'elles renverfoient tout ce qu'elles
rencontroient avec un fracas épouvantable. Ces ma-

chines pa*oiffeotavoir fubMéjufqu'à l'invention de

la poudre. 1/uiage du canon qui les détruifoit facile-

ment» le»6t difparoître cepêndam
M.le chevalier

de Folard croit qu'elles ferment encore aujourd'hui

fupérkures nos mortiers.

Les effets en font è-peu-près les mêmes pour je*
ter ctascorps pefam, capables d'écrafer par leur

poids Sesédificestes plus lolides la ca a mS-

m« quelque avantage en cela fur le manier. Il faut

bien moins de dépeofe pour la tranlport des chofes

néçeffaires à la conûruâion de la première que

pour le tranfport du dernier.

Ce que Ton doit le plus confidérer dans la csx&

pmk* dit toujours le cbevalier Folard c'eft la cer-

titude de fon effet & la juitdTe de fes tirs différens.'

On eft a-ffûréde jettex les pierres où l'on veut car

» n'y a point de rauoct qui puifliefairequ'elle chafle

u plus ou moins loin, ou us ou moins juite en un

» tems fti'en un autre fur fa mêmes degrés d'éléva-

» tkmfie de bandage. Il n'en eft pas ainn de nos mor-

» éers caufe des Mérens cffets ou des diiFérentes

• qualités de la poudre car 1 'elle foit de mê-

me aararc en apparence elle ne l'cft pas en effet.

IfVa barrit n'eu jamais fembkble à unautre barrit
» la poudre n'eff jamaiségale en qualité & en force,

Il e4 vrai, comme l'obferre M. de Folard, que
les effetsde Lapoudre font fort irréguliers mais 10

reffort dca cordes de la tmt*p*Iu qui en fait toute

la force f ferait fujet aux mêmes varia-

tions à caofe des iaswcffions de l̂'air ainffl

il a*y a guère df apparenceqirttle coup de la tst^tdm

puiiie être beaucoup pins tûr que celui du mortier

mais cette machin*paroîî noir un avantage très-

évident fiw le parier.
«.Laportée la plus grande des roortim-piemer*

à leur bouche, ne va

mguère au-delà de cent cinquante toifes. Les caillous

» siuiïcs pu uac (Mafuùt Parcourront un plus
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» grand efpace, & écarteront
beaucoup

moins. Cet

« m avantage eft beaucoup plus grand qu on ne pente

oar iorfqu'il en peut tomber une plus grande quan-

If tité dans un logement dans une batterie, dans les

fapes dans un ouvrage &dans un chemin cou-

vert quel
détordre quelle exécution ces fortes

» de machinés ne feront -elle$ pas ? En jettant fi juf

» t« foit des pierres ou des bombes il n'y point

de batterie qui ne puiSe être démontée, ni de la

» gement qu'une grêle de caillous ne faCe abandon-

» ner ». Folard Traité de Catuqu* des pUus Ju an-

échaflaud ou élévation c'eft une décoration d'Ar-

çhitcûure, de Peinture, & de Sculpture, établie f'ur

une bâtiffe de charpente, pour l'appareil & la repré-

sentation d'un tombeau que l'on éleve pour les pom-

pes funebres des princes &des rois. Ce mot vient de

l'italien uuafako, qm ftgnifie proprement un éthaf-

faud, & fe trouve abfolument confacré à l'ufage que

nous venons de rapporter. ( R )

C ATAPPAS ( Kift. mu. bol.) c'eftle nomd'une

efpcce d'amandier qui croît communément aux In-

des orientales, & fur-tout dans l'île de Java. Comme

fes feuilles font très-grandes & tourniffent beaucoup

d'ombrage, les habitans du pays ont foin d'en plan-

ter autour de leurs jardins, pour les mettre à cou-

vert des gros vents & des rayons brûlans du Soleil.

Cet arbre donne ur* fleur d'un blanc tirant fur le

jaune fon fruit eft verd au commencement, & con.

tient un noyau oblong,4'une
couleur blanche, qui

reflemblc à une grofTe amande.
•

CATARACTAIRES, f. m. plur. ( Hf. anc, ) il

paroît que
c'eft ainfi qu'on appeUoit anciennement

les geôliers
ou

gardes-portes
des priions 6c les gar-

des des prifonmers.
CATARACTE D'EAU ,( Phyfiq. ) chute ou pré-

cipice dans le canxl ou lit d'une rivière qui a pour

caufe des rochers ou autre chofe qui arrête le cou-

rant, & fait tomber l'eau avec bruit & une grande

impétuofité.
Ce mot vient du

grec uw^'mi cum impttu de-

cido, je tombe avec jaipétuofité lequel eft compofé

de ««t«, en en-bas & de f*mrm dejuio, je jette en-bas.

M. de Maupertuis, dans la relation curieufe & in-

téreffante de fon voyage au Nord, parle des cttarac-

tts du fleuve de Torneao & de la manière dont les

gens du pays les franchuTent dans des nacelles fort

minces. On peut voir aufli dans le tom* I. d*rhifioin

ancUnntd* M. Rollin la description abrégée des ca-

tsrtûhs du Nil, & de l'intrépidité avec laquelle les

peuples du pays s'y expofent. r

Strabon appelle auifi c*tar*3a ce qu'on appelle

aujourd'hui cafeadt & ce que nous
appelions pré-

fentement tauraSU, les anciens l'appelloient
uuadu-

pes. Voyt{ Cascade 6-Catadupes.
Dans prefque tous les fleuves, dit M. de Buffon

\a pente va en diminuant jufqu'à leur embouchure

d'une manière ages infenfible mais il y en a dont la

pente eft très-brufque dans certains endroits, ce

qui forme ce qu'on appelle
une eataraH* qui n'eft

autre chofe qu'une chute d'eau plus vive que le cou-

rant ordinaire du fleuve. Le Rhin
par exemple a

deux caiaraSts i'une à Bilefeld & autre auprès de

Schaflbufe.LeNUea a plufieurs, ficentr'autres deux,

qui font très-violentes &
qui tombent de fort haut

entre deux montagnes la rivière Vologda en Mof.

covie a auffi deux cataraSes auprès de Ladoga le

Zaïre, fleuve de Congo, commence par une forte

catanBt qui tombe du haut d'une montagne mais la

plus fameufe caxaraSt eft celle de la rivière Niagara,

en Canxda elle tombe décent cinquante-fix pies de

hauteur perpendiculaire comme un torrent prodi-

gieux & elle a plus d'un quart dé lieue de largeur
•

Tomc II.

la brume ou le brouillard que l'eau fait en tombant
fe voit de cinq lieues, & s'élève iufqu'aux nues; il

s'y forme un très-bel arc -en- ciel lorfque le Soleil
donne deflus. Au-de(Tousde cette cataraS*il y a des

tournoyemens J'eau fi terribles, qu'on ne peut y na-

viger jufqu'à 6x milles de diftance & au-delfus dola.
cataratlt la rivière eft beaucoup plus étroite qu'elle
ne l'elt dans les terres fupéricures. Voyt^ Tranjiut.
philofoph.ahr. vol. VI. part. U. page it$. Voici la

defeription qu'en donne le Pere Charlevoix o Mon
» premier tom fut de vifiter la plus belle

cafeade qui» foit peut-être dans la nature
mais te

reconnus d a-
» bord que le baron de la Hontan s'etoit trompé fur
» fa hauteur & fur fa figure de manière à faire juger
» qu'il ne l'avoit point vue.

» Uell certain que fi on mefure fa hauteur par las
» trois montagnes qu'il faut f-anchir d'abord, il n'y
» a pas beaucoup à rabattre des fix cents pies que lui

donne la carte de M. de l'Ifle qui fans doute n'a
» avancé ce paradoxe que fur la foi du baron de la
» Hontan & du P. Hcnnepin mais après que je fus

arrivé au fommet de la troificma montagne, j'ob-
fervai que dans refpace de trois lieues que je n*s
enfuite jufqu'à cette chûte d'eau,quo iqu'il faille

mquelquefois montcr, il faut
encore plus dcfcendre,

» &Cc'eft àquoi ces vo a rs paroiflent n'avoir pas
mfait anez d'attention. ornmeon ne peut appro-
» cher la cafcade que de côté ni la voir que de pro-
» 6l, il n'eft pas aifé d'en mefurer la hauteur avec
» les inflrumens on a voulu le faire avec une longue

corde attachée à une longue perche, & après avoir
fouvent réitéré cette manière, on n'a trouvé que
» cent quinze ou cent

vingt pies de profondeur:mais
mil n'ett

pas poflible de s aQurerfi laperche n'a pas
h été arxetde par quelque rocher qui avançait car
» quoiqu'on l'eût toujours retirée mouillée auffi-bien
» qu'un bout de la corde à quoi elle étoit attachée,
» cela ne prouve riep, puifque l'eau qui fe précipita
h de lamontagne rejaillit fort haut en ecttmant. Pour
mmoi, après l'avoir conûderée de tout les endroits
» d'où on peut l'examiner fon ai(c jioftime qu'on
h ne faurott lui donner moins de cent quarante ou
mcent cinquante pies.

litQuant à la figure elle eft en fer à .cheval tk.
n elle a environ quatre cenn pas de circonférence

mais précifément dans fort milieu elle eft pittagée
men deuxpar uneîle fort étroite, & d'un demi-quart
» de lieue de long, qui y aboutit. Il eft vrai que ces
» deux parties ne tardent pas à fe rejoindre celle
mqui étoit demon côté & qu'on ne voyait que de
mprofil a plufieurs points qui avancent maiscelle
Il que je decouvrow e» face meparut fort unie. Le
1»baron de la Hontan. y ajoute un torrent qui vient

wde l'oiieft il faut que dans la fonte des neiges les

» eaux fauvages viennent fe décharger-H par quel-

u y a, continue M. de Buffon une cattrtfo à trois
licues d'Albanie, dans la nouvcUe Yorck, qui a en-

viron cinquante pics d* hauteur ôt de cette chute
d'eau il s'élève auf6 un brouillard dans lequel on ap-

perçoit an leger arc-en-ciel, qui change de plice à
mefure qu'on -s'enéloigne qu qu'on s ianapproche.
V*oyt{Tranf.phi!, abr. vol. FI. pag. 11$,

En
général dans fous les paysoù le nombre d'hom-

mes n eft pas aflfezçoniidérable pour former des io-

cictés policées, les terreips font plu», irréguliers &

lit dèsfleuves plus étendu moinségal t &rempli
de taiaraâts. U f-alludes ficelés pourrendre le RJbô-

ne Scia Loire navigables; c'eft; en contenant les

eaux en les dirigeait & en nettoyant )4 food des

fleuv^s,-qu'on leur donne un cours aflùré. Dam tou-

tes les terres où il y a peudliabitans ta nature eft

brute & quelquefois difforme. Hi/1, nat. d*MM. de

Buffon &
Daubenton tom.

ti.eee
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il eu dit dans la Gende Foccafion da déluge

que les tatv*3ts du cUifmrtnt ottvtrtts. Il y a appa-

rence que le mot de e*r*3a en cet endroit hgni-

ïe un tramé rtftrvoir £um.

M. Netrtoa a donné le non de (*utr*{ïs à la courbe

que décr«v**t, félon lui, les particules d'un fluide

qui l'échappe d'un vafe par un trou horiibntal. P~oy*i

HyDHODTNAMIQUE. (0)

CATARACTE f. t".( JV*/I.
AU. oifea* qui approche beaucoup du girinet voyt{

Gaîwet, Le deffousdiu corps, les ailes, & le dot,

font d'une couleur brune rouffâtre mélée de blanc

& de jaune; toute la face fuperieure
eft de couleur

blanche miléc de brun roufI3tre Il a la bouche

grande & large le bec cil très-gros, pointu crochu

&: fort i eu è$*M
d'un pouce & de couleur noire

le cou eft un peu alonsjc les ailes s'étendent juf-

3u'i
l'cxtrénûté de lî queue qui eft de la longueur

'un palnw Ae de couleur noirâtre les cuiffes foot

jambe les pattes, les

doigts la membrane qui joint les doigts eniemble,

(ont de couleur cendrée les ongles font noirs cro-

chut, &i pctiti. La cjuanult diffère dueannet par la

by foupeonne que ces deux noms devraient être rap-

portés au
même oifeau parce qu'il croit qu'Âldro-

vande «t fait fa description fur une repréfentatiôn &C

non pas lur l'oifeau nature! Aldrovande, NV'illugh-

Cataracte 1",f. ( Ht}, une. ) c'eft ainfi que
i;. v ,i:iaens appellotent ces plaçons

iurce des villes &:que nous appelions

Cataracte ou fui»

vam l'opinion des anciew eAune c»ern.b'rinc oupel-

iicuk: qiti nage dans l'humeur aqueule de l'oeil, &

qui fe mettant au-devant de ta prunelle empêche la

lumière d'y entrer. y<O'*i Vue.

lis croyem que la carara'B* eu
formée par

la con-

dcirfition des parties Us plus vifqueufes ae l'humeur

«queute tatte la tunique uvée (k le crvftallin quoi-

que quelquci-iuis pealént que cette pellcuîe eft dé-

tachée du cryftallin même qui n'eftq^u'Un compote

de plufieun petites pellicules appliquées les unes fur

tes autres. ^'»y*î Crystaiun.
Il y deux fort« de caiaraUts, la vraie Bcla tjufle

la vraie a plufieurs degrés 5c p'uheurs noms dirîé-

rens d'abord le malade voit des efpeces de brouil-

hrds, d'atome*, de mouches &t. fur les objets ex-

Ipofë* àia vue. Jufque-là la cétaraSt ett appellétf

tmagintùft parce qu'il n'y ;il.encore à l'œil aucun

ithfcBpftnsfrt ferrfiWe dont d"aWirr« que le

malade puiffeni i'appercevoif A mesure que la/«/-

augmente, la prunelle commence a prendre

lime couleur de verd de mer ou quelquefois celle

d'un air rempli de brouillards & alors la cauraSt

i'apfwelk ekûtt Xntu. Lorfque le mal eu arrivé i fon

piuïhani période & que la matière eft fuffifijninent

coagulée le malade perd tout-à-faît la vue ta pru-
nelle «effe d"ètrttri,nfp*rente, mais devient blanche

ou brune OU de quelqu'autre couleur; 8c c'efi en

cet état que le nom éet*ta/tiit convient proprement
((!!le maladie.

V'odà la théorie commune fur les catoraBti à la.

«|uclk & chirurgiens modernes

tel* <{*i*Hcifter Brtffcau, Mtîrre-Jan, &t, en op-

j»ol«*t'8i£
«i fubfll.ituerttune'nourelle. Ils penient que

la membrtne ou pellicule (pu
i*oppofe au p«ff»«e

ëei ijÊjcms
de la lumière, «i et autre criofe que le

crydb«H isenequi lAété sîrrfi çondenié & ut a

perd» la tnutfpjirericc & qu'alors au lieu de fervir

chant le»
rtyons.

de penétter itdqu'à la retire. Cette

d irjinfparcnc: eft accompagnée?

d'un changement de couleur il devient quelquefois
verdâtre & c'efi

pour cela que les Grecs ont appel*
lé cette indifpofition de Poeil glaucom*.Ainh dans le

l'entiment de ces auteurs le glaucome & la uutrtûU

font la même choie quoique dans l'autre hypothefe
ce {oientdeux maladies fort différentes, dont l'une,
à favoit la première paffe pour incurable & non

pas l'autre, foye^ GLAUCOME,

La principale preuve qu'on ait apportée en faveur

de cène féconde hypothefe, à l'académie royale des

Sciences où elle a été propofie, eft qu'après qu'on
a abaiffe la cataracte, la perfonne ne peut plus voir

qu'à l'aide d'un verre lenticulaire. Or fi on n'avoit

rien fait qu'enlever une pellicule de devant le cryf-*
tallin il feroit après l'opération dans le même état

qu'avant la formation de la cataraS* & feroit les

rnéaoesréfractions & il ne feront pas besoinde verre

lenticulaire au lieu qu'en fuppofant que c'efi le

cryftailin qui a été enlevé, on conçoit qu'il faut un

verre lenticulaire pour fuppléer à f* fonction.

A cela on répond qu'il y a eu des perfonnes qui
ont vu après l'opération fs^^lg^'ecours d'aucun

verre; & il eft du moins très?-conftant qu'immédia-
tement après l'opération bien des perfonnes ont vu

très-diftinâement ;&quoiqu'il ait fallu bien-tôt après
un verre lenticulaire les premiers inftans pendant
lefqucls la perfoaane a pu s'en pafTer fuffifent pour

prouver que ce n'étoit point le cryftalîin qu'on a voit

rangé.
M. de la Hire en preuve de l'ancien fyftème

apporte pour rai ionde la néceflité du verre lenticu-

laire après l'opération que le vice qui a produit la
ctutraat eft encore fubfiftant dans l'humeur aqueufe,

qui étant trouble & épaifle ne laiffe paffer que peu
de rayons inconvénient à quoi on remédie par le

verre lenticulaire qui en réunit un pius grand nom-
bre fur la rrrine. Il ajoute quelques expériences fai-

tes fur des yeux de boeufs d où il réfulte que le

cryftailin ne fauroit être rangé entièrement au fond

de l'œil mais quand il en refte toujours affez pour
empêcher le Dallaged'une grande partie des rayons,
tant à calife de fonvolume que parce qu'il eft fou-
tenu par fitumeur aqueufe & vitrée. Il obferve de

plus que dans l'opération de la l'aiguille
pourroit égratigner la furface antérieure du eryilal-
tin & ouvrir la membrane qui lui fert d'enveloppe
d'où s'enfuivroient des rides qui rendroient les ré-

fraâions «régulières Sr..changeraient la direction

des rayons qui fe rencontrerotent tous au même

point; ait moyen de qttoi la repréfentation des ob-

lets fe feroit d'une manière imparfaite. Il prétend
enfin que îî c'était le cryftailin qui fut dérangé, la

perfonne ne verrait plus du tout, parce que les ré-

fraâions néceffaireï pour la viâon ne pourroient

plus fe faire du tout. Crystallin & Vl-

sion.

1M.Antoine rapporte, en faveur du fentimenton-

pofé qu'en difféquant le corps d'une perfonnesà qui
on avoit fait l'opération de la cmurmltaux deux yeux,
il a voittrouvé les deux cryftallimt aâudkmem cou.

chés &
rangés

au rond entre Thameuf vitrée & la

tunique uvee où l'aiguille ks avok laiffés & que la

pcrfonne ncanmoint après cette opéeftion n'avoit

pas laiffé de voir d'où il infère que le dérangement
du

cryftailin ,et'pratiquible ,& fxoî ne pas détruire

la vHkxt. fin effet, on peut fuppofer que ITrome»]*

vitrée & aquetrfe, après «pj'on a écarté te cryftalîin,
et venue remplir ta cavité, qu'elle a pris la forme

de fon moule & a prodoit les réfraâtons que flnu-

Meur cryftallînffiprodtrîfoît eHe-même; car il eft

confiant par l'expérience que l'une &l'autre de ces

Cependant pow faire voir^ull y a des cauwM*
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diftmûes des glaucomes,
M. Littre a montré à la fo-

ciété royale
de Londres, l'œil d'un homme qui n'a-

voit point
vu

pendant
les vingt-deux dernières années

de fa vie, où il y avoit une tM*r*3t ou pellicule très-

diftinâe qui couvroit l'ouverture de la pruntlle.

Feu M. de la Peyronic premier chirurgien du

Roi pendit qu'il pouvoit y avoir des caurtSa

membraneufesilcroyoitquelamembranequi cou-

vre la partie
antérieuredu cryftallin St quiforme

enpartiela capfuledececorps pouvoitperdrefa

tranfparence/tfféparer peuà peuducryftalhn t &

deveniradhérenteaucercledeTins dans ce cas,

on pourroitabattrele cryftallin,fanspourceladé-

truirelacataraiïe.
Onditqu'onnedoitfairel'opérationque torique

la cai*raBteftbienmûre lesGgnesdematuritéfont

i*. quelacouleurenfaitégaleen toutesfespartics;

carlescataractesmarbréesfontordinairementcaféeu-

fes ellesn'ont pasuneconfillanceégaledanstous

leurs points, ce qui eu indiquépar la coulçurva-

riée cesfortesde catara&sne fontpoint allezfer-

mespour foùtenirfanion de l'aiguille&fe parta-

gent endifférentesparties ce quirendfort fouvent

l'opérationinfeiaueufe:s°. que les maladesn'ap-

perçoiventpWsqu'unefoibleiueur; qu'ilsneraflent

qù'appercevoirleses des corpsopaquesque

fon pattedevantleursyeux & quils toic'ntdec-

tés parle grandjour.

Lorfquedanscet état l'irisou cerclede la pru-

nellefedilateà l'obfcurité & fe refferreau grand

jour, on peutentreprendrel'opérationaprèsavoir

préparélemaladeparlesremèdesgénéraux.
Pour fairel'opération on faitmettrelemalade

fur une chaifepoféevis-à-visdes fenêtres,à une

diftanecconvenable& unpeude biais,afinque la

lumièrene frappepointà plomblevifagedu mala-

de On chôifitpourcela un jourbien feren mais

ü fautprendregardequ'unrayonde foleilnepuiffe

venir frapper les yeuxdu malade.Le Chirurgien

s'affiedfurunechaifeun peuplushaute afindo-

pérercommodémentétantplusélevéquelemalade.

S'il n'y a qu'unœil d'incommodé,on appliquefur

le fainunecompreffeenplufieursdoublesavecune

bandepoféeobliquementun aidequi eftdebout

derriere1?malade lui appuie fermementla tête

furfa poitrine.Voyt P̂ianchtXXIV.fig. 4.

L'opérateurprendalorsuneaiguilleconvenable,

voyttAiguille, &prielemaladedetenir fon oeil

ouvert, &dele tournercommes'ilvoulaitregarder

le boutdu nex.Il lui recommandede le tenir auffi

fermequ'ilpourradanscette-fituation.Iloofeenfuite

le doigtindexde ta maindroite fi c'eu l'œildroit

furlequelilopere,au-deflbusdufourcil,& lepouce

fur la pommettedela joue,pourtenirlespaupieres

ouvertesparfécarteméntdecesdeuxdoigts.Quel-

ques praticiensfe ferventd'uninftrumentnomme

fpteuhimoctrtipourécarterles paupières&tenirle

globedel'œildécouvert. Voy. Spscvlvh oc vu.

Alorsle chirurgienreçoitde lamaingauche,fic eft

l'œildroitfurlequelil opère,& delamaindroite

fic'eft l'œilgauche,l'aiguillequ'unaidelui préfen-

te il la tientparlemilieudu mancheavecle pouce,

le doigtindex&celuidumilieu à-peu-près com-
meontientuneplumepourécrire.Ilappuielepetit

doigt&
l'annulairefurla tempe,pourempêcherfa

maindevaciller,& piquehardimentleglobede1 œ|l

ducôtédupetitangle,à deuxlignes
ducercleexté-

rieurdeUns, & fur la lignequ onimagtneroitêtre

tiréed'unangleà l'autre. roy*ifi$*r*4. &3. Plan.

XXIV. Il percelaconjonctive lacornéeopaque,

& l'uvée.Quand il apénétrél'uvée il coucheun

peu le manchedefonaiguilleducôté dela tempe

,& la pouffedoucementpourenporterla pointevers

la partie fupérieurc de la cataraCtt & en l'appuy-int

un peu vers le bas de l'œil il l'abaiftc la détacha

du lieu qu'elle occupoit, & il la met enfin au-dcflou*

de la pupille. S'il y avoit quelques adhérences autour

du chaton, on coupe avec le tranchant de l'aiguille

les portions de la membrane capiulairc, qui font obi-

tack à la
précipitation

de la cataracte Lorfqu'clle eft

abaiffee le chirurgien la tient en cet état pendant

un peu de tems & relevé enfuitc la
pointe

de fon

aiguille:
fi la cataracte refte abatte, 1opération eft

fatte fi elle remonte 6c fait le pont-lcvis il
appuie

deffus, & Pabaifle un peu plus que la première toit

& la contient ainfi pendant
un peu plus

de tems. It

releve encore la pointe de fort aiguille;
& fi la cata-

raftt remonte encore, quelques praticiens la piquent

& tournent leur aiguille en rond pour la rouler 8c

la
rangent

enfuite au côté externe de l'intérieur de

la cavité de l'oeil, en retirant leur aiguille avec la

précaution de hauffer le manche.

Lorfque l'opération eft faite, on ferme les paupie-

res, & on applique fur tout l'oeil une compreffe
en'

plufieurs doubles, trempée dans un collyre tait avec

l'eau de rofe, l'eau de plantain, un blanc d'oeuf

battus enfcmble on bande l'œil fain de même que

le malade, parce que les mouvemens des yeux étant

réciproques, l'oeil malade feroit fatigué par l'action

du (ain. Le bandage Ce nomme ail double, Foyti et

mot.

On faignc le malade, s'il furvient inflammation =

il eft toujours prudent de le faire pour la prévenir.

Cette
opération

préfente beaucoup de difficulté,dont

il faut s inftruire dans les livres des maîtres de l'art

& en les fuivant dans la pratique la réuffite peut-

dépendre des précautions
avec lefquellcs

on s'expofo

aux impreflions de la lumière. Une femme de foi-

xante ans, aveugle depuis fix, me pria de voir fes

yeux je reconnus deux cataraclts, dont je lui fis l'o-

pération aux deux yeux de fititc avec fuccès. Il n'y

furvint point d'accidens. Je lui permis le dixième jour

d'avoir les yeux
ouverts une heure le matin & autant

le loir. Je ne voulois lui accorder l'ufage de fes yeux

que par degrés la fatistaôion de voir lui 6t négliger

mes avis. Le dix-feptieme jour, après avoir été exa-

minée par plufieurs chirurgiens
de Paris qui avoient

affidé à rotjîffation, &qui en jugèrent fort avanta-

geufement/cette
femme fatigua beaucoup fa vue 8c

devint aveugle l'après-dînée en regardant quelqu'u a

à une lumière fort vive. L'iris qui fe contraâoit U fe

dilatoit fort bien lorfque t'oeil étoit plus ou moins

expofé à la lumicre, eu: actuellement immobile Se

fort dilatée comme dans la goutte -fercine. Cette

grande
dilatatian laiffe

apperewoir
un des yeux

une portion
de- la cataracte qui déborde

la
pactic

inférieure du cercle de la prunelle.

Une perfonne à qui on a abattu la catamilt ref

femble à ces hommes qui fortant tout.¡\.coup d'une

caverne obfcure ne peuvent fupporter
l'éclat du

grand jour
il faut que des gradations

mfenfibles de

lumière préparent te
vue. en recevoir les rayons

faute de ce ménagement
on rifque de perdre tout-

à-fait l'organe, (r)

.CATARRHE ni. (MIJ.) fluxion ou diftilla-

tion qui, félon Hippocrate, fe fait de la ttîe dans la

bouche & delà fur la trachée artere & le poumon.

Le fiége de cette maladie eft dans les finus de la baie

du crane, & les glandes de la membrane pituitaire

qui tapiffe ces finus. Cette humeur étant en plus gran-

de quantité qu'elle
ne doit être, & devenant acre

occafionne les fymptomes
fuivans une chaleur &

une féchereffe infupponable dans le gofier & le ne?

dans la bouche et î^ gorge l'engorgement des vait-

feaux de ces parties, d'oit naiffent la roideur dans

les muicles du cou, la tenfion des tégumens l'en-

chifiencmcnt, l'écoulement involontaire d'une nu-
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meur fércufe & acre par les narines ce qui carac-

tuife ce que
l'on appelle vulgairement

rhum* d*

Lorsquecette humeur ne fe fixe pas fur ces par-

ties, & qu'elle occupe les glandes
du

poumon
elle.

irrite les parties nervetue» des bronches 6c ocea-

honne reiuouement & la toux lorfque ces parties

par l'irritation qu'elles ont effuyée fe trouvent en-

goreces
il s'enfuit oporcflkm râllcment &autres

acaderu funeftes lorfque l'humeur btonchiale cil

retenue long-tems dans ce* glandes par le reflerre-

ment qui y a été occaûonné on doit craindre 1 in-

flammation du poumon & la fièvre. Un rhume kger

d'abord peut devenir, en le négligeant, très-dange-

reux pour le malade car a!or> les vaiffeaux capiliai-

•-es du poumon «dent à la torce de la toux Cerom-

pent d'où fuit le crachement de fang accident que

Hlppocrttt regarde
comme déciûf pour le mala-

de, puifqu'il s'eft expliqué ainfi A ce iujet i /mm-

gutmijfpiuo » puriiffmtAm
à purisfpiua uhts à uh

Lescalifes éloignées
du tauurrkt font tout ce qui

peut
occal'wnucr la firrabondance de l'humeur des

glandes dont j'ai parlé ci delTus comme 1. fupprei-

fion ou la diminution de la tranfpiratiort, en fortant

d'un cnJioit chaud 4 partant fubitement dans un

lieu fr.ul, en s'expofant à un vent violent foit à

pic i«'it
à cheval en chantant ou en criant dans

k h," heu cxpofé au grand
air.

e e traitement de cette maladie connue dans le

die la tranfpiration par les boitions

ou de décodions de plantes

ment fudoiirîques.
La boiffon abondante d'eau

t:cde lurlvt quelquefois pour parvenir à ce but on y

nu-lé cependant quelques cuillerées
de ûrop, com-

me celui, de capillaire
de guimauve, fie autres de

Lorfcui'il ya fièvre &£inflammation considérable

la faignéc eft tre-bien indiquée car par ce moyen

l'on vient bout de faire celler l'engorgement
actuel

& d'en prevemrun pu» grand &_c'eit
trèvrrul-à-

propos que
la plupart

des gens enrhumés & qui font

clans le cas dont il eft queftion ici, craignent la fai-

oné« dans l'idée que le rhume leur tomberoit fur la

poitrine ils penferoieot autrement, s'ils lavotent

d'oit vient la toux; que
c'eft le feul moyen de la

diminuer, & d'en prévenir
les mauvais effets. Foyti

Il y a encore une efpece de ctiarrht que 1"onap-

parce que tout- à-coupla maladie l'e

jette "furle larynx &l'épiglotte & que le malade ca

en danger de fuffoquer s'il n'eft promptement
le-

couru.'Cci parties font dans un h grand retferre-

nient que l'air a très-grande peine à entrer & fortir.

Il cù Joik qiieftion de procurer à l'iaftant roône, par

les ijjgnécs copieufes &réitérées, quelque relâche-

t«c«s dedétourner par les lavemens les véficatoi-

ies, &autres remèdes de cette efpece l'humeur qui

t-rt Êacuufe de ce mal, auquel k malade fuccombe-

rvMten de terni. (A1).

CATARTHIQUE, adj. (MtJectiu.) médicament

c la venu d'évacuer les humeurs par les feiks; il

v.t i :Ttihs mot-grec««t«^k purgtùo*.
i -9;.«:'>-t|ticce("ermefemble lignifier genértkment

pairquelque voie que ce ton, comme la bou-

the- la matrict', le paffage des urine*, ou Les

poret Je la peau; cependanton a donne le nom de

à ceux qui agiffantfur la mem-

1>ïai»fiftttfr nedev mteflini oc-caConn«aiPu. basune

(Af)
<ATASTASE L t. t» Potjà c'eft ielon quel-

futi un*/ la U'QiliîcttK.-pïilic <iu poi-me dt*cuuque

chez Us anciens, dans laquelle les intrigues nouées

dans l'épitafe fe foûtienoent continuent, augmen-
tent jufquâ ce qu'elles Cetrouvent préparées pour le

dénouement qui doit arriver dans la caralrrophe

ou à la fin de la pièce. Foyt{ EXTASE & CATAS-

trophe. Quelques auteur* confondent la utaflaft

avec l'épi tiàlé ou ne les diltinguent tout au plus

qu'en ce que l'une eft le commencement, & l'autre

la fuite du nœud ou de l'intrigue.

Ce mot eft originairement grec conf

thtuwa parce que
c'eft cette partie qui forme com-

me le corps de 1aâion théâtrale fque la protafe ne

fait que préparer & la cataftrophe que démêler.

Voy*\Drame., Tragédie. (G)
•

CATASTE,f. f. (Hifl. anc) ce terme a dans

les anciens auteurs, différentesacceptions il fignifie
ou un ou l'on les exécutions;

ou Ut emtrûvuqu'on mettoit aux efclaves de peur

qu'ils ne s'enfuiflent quand on les expofoit en vente
ou uninfiniment d* tortur:, dont la fornse eft incon-

nue. Hy avoit une forte de cauflt qu'on appelloit en-

core cypkon.F<>r«rCYPHONl$ME.
CATASTROPHE, f. f. sa Poifi* c'eft le

change-
ment ou la révolution qui arrive à la fin de l'action

d'un poeme dramatique & qui la terlnine. Yoyt^
Drame 6- Tragédie.

Selon Scaliger, la étoit la quatrieme &

dernier partie des tragédies anciennes, o« elle fuc-

cédoït à la cataftafe mais ceux qui retranchant celle*»

Ici ne comptent que la protafe l'épitafe, & la cataf-

tropk* appcalerst cette dernière la troijitmc Yoyt;

La eft ou fimple ou compliquée ce qui
fait donner suffi à Faâion l'une ou l'autre de ces oé-

dansrt'état des principaux perlonnages ni recois-

noiûahce ni dénouement proprement dit; l'intrigue

qui y règne n'étant qu'un ample pacage du trouble

& de l'agitation à la tranquillité. Cette efpece de ca-

tMJîwpktconvient plus au poème épique qu'à la tra-

gédie quoiqu'on en trouve quelques exemples dans

les anciens tragiques maisles modernes ne l'ont pas
crue aff« frappante, Se l'ont abandonnée. Dans la

féconde le principal perfonnage éprouve un chan-

gement de fortune, quelquefois au moyen d'^e
re-

connoiffance, & quelquefois fans que le poète ait

recours à cette iituanon.

Ce changement s'appelle autrement piripiài &.

les qualités qu'il doit awoir font d'être probable £c

nécefTaire.Pour être probable, il faut qu'il réfult« de

tous les effetsprécédent qu'il naiffe du fond même

du iu;et, ou prenneiii Source dans les incidens de

ne paroifTcpas
mené ou introduit à de(Tein encore

moins forcément. Lartconnoiffance fur laquelle une

eatafiropkteft fondée, doit avoir les mêmes qualités

que la cata/IropA*& par conséquent pour être pro*

bâtie, il faut qu'elle naiffe du iujet même qu ell»
ne foit point produite par des marquer équivoques
comme bagues braffelets &c.ou par une ample ré-

flexion comme on en voit phiûeurs exemples dans

les anciens & dans les modernes,

La caiafirophi pour êtrt néceflaire ne doit ja-
mais laifler les penoana^es introduits dans les mê-

mesfemimens mais les taire paffer î des fentimen$

contraires, comme de l'amour à la haine de la co-

1ère la clémence, &t. Quelquefois toute la t4tsf-

trvpiïmou révolution confiée dans une reconnoûtTan*

ce tamtôt.elieen cil une fuite un peu éloignée, 8c

tantôt l'effet le plus immédiat &leplus prochain &t.

Drydea penfe qu'une qui réfaUwoit
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impie changement

de fentimens & de résolutions

d'un perfonnage, pourroit
être affez bien maniée

pour devenir extrêmement belle, & même préfé-

rable à toute autre. Le dénouement du Cinna de

Corneille, eft
à -peu -près

dans ce genre. Augure

avoit toutes les raifoasdu monde pour fe venger, il

le pouvait il
pardonne

& c'eft ce qu'on admire

mais cette facilité de dénouer les pièces, favorable

au poète, ne plairoit pas toujours au fpeftatcur qui

veut être remué par des évenemens furprenans Ce

inattendus.

Les auteurs qui ont traité de la poétique ont mis

en quettion,
G la cauftropht

doit toujours tourner à

l'avantage de la vertu, ou non; c'eft-à-dire s'il ei:

toujours néceffaire qu'à
la fin de la pièce la venu foit

rccompenlée & le vice ou le crime puni. La raifon

& l'intérêt des bonnes moeurs femblent demander

qu'un auteur tâche de ne présenter aux fpeâateurs

que la punition du vice & le triomphe de la vertu

cependant le featimcnt contraire a fes défendeurs;

& Ariftotc préfere
une tatafiropht qui révolte une

estafiroflu heureufe parce que l'une, felon lui, eft

plus propre que
l'autre à exciter la terreur & la pi-

tié quï font les deux 6as de la tragédie. Yoyt^ Pas-

sions 6- Tragédie.

LeP.leBoflu dansfontraité duPoim tptqut di.

vife la caiajlrophe( aumoinsdansl'épopée) endi-

noutmtnt&ifin & fait réfultercettedernièrepartie

de la première.Il la faitconfiilerdansle pafiagedu

hérosd'unétat de trouble& d'agitationen un état

de tranquillité:cetterévolution,félonlui, n'eftqu'

un poimtam étendueou durée, enquoiellediffère

du dénouementquicomprendtoutcequifctrouve

aprèsle nu:udou l'intrigueformée.Il ajouteque

dans unmêmepo¿meil y a plufieursdénouemens,

parcequ'ily a plufieursnoeudsquinaiffentles uns

des autres.Ce qu'il appellejia, eft le pointoù fe

terminele dernierdénouement.Voyt{NdUD,Itv-

yiuGUE,FABLE.(G)

C ATAY CATHAY, ouKATAY *oy*[l'artiçit

Chine.

•CATÉ (Mft. moi. Comm.) efpece de gâteaux

ou de tablettes, que les Indiens préparent avec le

fuc qu'ils favent tirer d'un arbre épineux qu'ils nom-

ment hacchic dont te bois eft dur, çompaa & pe-

fant. Il porte des feuilles qui reffemblent à celles de

la bnyere. Lorfqu'on
a tiré ce fuc on le mêle avec

une graine
réduite en farine qu'on appelle /tachant,

qui
a à-peu-près

le même goût que forge, & dont on

peut auffi faire de fort bon pam on y joint encore

d'un bois noir réduit en une poudre très-fine. On fait

de ce mélange des petits gâteaux
ou tablettes que l'on

feche au foleil ils font amers & aftringens on les

regarde
comme un moyen

sîtr pour affermir les gen-

cives on t'employé
auffi dans la diarrhée, & pour

fécher les humeurs.

CATEADERES, f. m. pi. (Chimie.) c'eft le nom

qu'on donne, au Potofi, à ceux qui vont à la décou-

verte des minéraux ce font des gens qui parcou-

rent les terres d'un pays pour y
trouver tes indices

des mines. (M)

CATEAU.CAMBR.ESIS, ( Giog. ) petite
ville de

France dans les Pays-Bas,
au Cambréfis.

CATECHESE, f. f. mot tiré du Grec ««r»'x»«it

qui ûgtùûeinftruSion
devivevoix c'eft une courte &

méthodique inftruûkmdes myfteres de la
religion,

laquelle
fe fait de bauche car on n'enfeignoit pas

anciennement ces myfteres par écrit, de peur que ces

écrits ne vinffent à tomber entre les mains des infi-

detes, qui les auroient tournées
en rifée faute de les

bien entendre. C'eft d'où <^ftvenu le nom de catichif-

le pour marquer celui qul enfeigrte
ces myfteres

& celui de pour ligniiier auifi cette iof-

truûion.
L'origine

des caUchtJïsvient de Jcfus-Chriir.

même, lorfqu il envoya fis diiciples pour enfeigncr
8Cbaptifer toutes les nations, joignant

la doctrine au

baptéme, comme en effet elle 1a toujours précédé
dans la primitive églife

itnous a auili donné l'exem-

pie de cette (ainte instruction lorfqu'entre fes diici-

pies il examina et inftruifitPhilippe entre tes audi-

teurs, Marthe & la Samaritaine entre les affligés,

l'aveugle né; entre les étrangers, le famaritain en-
tre les grands du monde, Nicodeme (pour faire con-

noître le progrès qu'ils avoient fait dans la foi, & les

y inftruirc davantage). Les apôtres ont fuivi l'exem-

ple de leur maître, comme on voit en divers endroits
du livre desacits S. Pierre ayant été envoyé à Cor-

neille pour ce iujet, ch. x. & Philippe à l'eunuque de

la reine de Candace, ch. xvij. L'apôtre des Gentils,
1. cor. ch. xjv. parlant d'intiruire les autres, te fert

du mot catéchi/èf, comme le porte l'original. Les

peres ont de même imité les apôtres, comme faint

Cyrille de Jérufalem dont nous avons un ouvrage
intitulé catichtft. Saint Auguftin a écrit un traité de

la maruertde catéchiftrUs ignorans; faint Grégoire de

Nyffe acompofé un difcours cadehitiqu*i ôt pluiîeurs
autres nous ont laiffé de femblables inuruâions. Et

afin qu'on ne s'imagine pas que quelque teros après
la mort des apôtres & de leurs difciplus, cette loua-

ble coûtume de catéchifer ait été négligée ou inter-

rompue, Eufebe, Av. vl. cb, üj, témoigné que De-

metrius évoque d'Alexandrie, avoit commis Origcnc

pour cette tonâion de laquelle Pantenus oc Clé-

ment s'étoiem acquités avant lui. Au refle la charge
de catéchise étoit une des plus importantes & des

plus honorables dans l'Eglife. Jean Gorfon, chance-

lier de l'univerfité de Paris, faif'oit gloire parmi fes

grandes occupations, d'inftruire les cbfans, & de les

catéchifer, répondant à ceux qui lui confeilloient de

s'appliquer à des emplois plus conlidérablcs qu'il
ne croyoit pas qu'il y en eût de plus néceffaire &C

de plus gloneux que celui-là. Gcrion, partit défis
auvres.

CATÉCHISTE f. f. officier ecciéfiafti-

qte, dont la fonûion étoit d'enfeigner aux Catéchu-

menes le fymbole & les premiers élémens de la reli-

gion. foyt{ Catéchèse & Catéchumène.

On choiâffoit quelquefois tes taUchiftts parmi les

Ileâeurs on les appelloit quelquefois mmoxiyoi ,nau~

sologi, par allufion à ceux qui dans les vaiffeaux re-

cevoient des paflagers
le prix du tranfport & leur

expliquoient
les conditions du

péage parce que les

catichifta enfeignoient aux catéchumènes les condi-

tions néceflaire» peur entrer dans l'Eglife que les

pcrei & les écrivains eccléfiatliques comparent fou-

vent à une barque ou un navire. Leur fonction étoit

donc de préparer les catéchumènes au baptême par

de fréquentes
inflruftions qu'ils leur faifoient, non pas

publiquement ai dans les églifes, du moins dans les

premiers ficelés à caufe des persécutions, mais dans

des écoles particulières, qu'on bâtit enfuite à-côté

des églifes. La plus célebr <rdê~C9S~etco1est été celte

d'Alexandrie «ol'on y trouve une fuite de cadehif-

la célèbres dans l'antiquité eccléfiaftique (avoir

Pantene établi pu l'apôtre S. Marc à Pantene fuc-

céda Clément d'Alexandrie à Clément 3 Origene à

Origene, Heraclas; à celui-ci Denys quelques uns

ajoutent Aihenodore Malchion, faint Athanafc Se

Didyme d'autres rapportent qu'Arius,
avant que de

tomber dans l*héréfie étoit chef de cette école. U
y

en avoit de femblables à Rome, à Céfaréc à Antio»

che, et dans toutes les grandes églifes. Bingham»^

orig.eutif.tomtU.liv.1ilth.xj.,

On donne encore aujourd'hui le nom de

aux clercs & aux
prêtres chargéulans chaque paroiifé*^

par le curé, de taire les inftruâions publiques
aux

eoians pour leur enfeigner les principaux point* du



774 C A T C A T
dogme & de la monde chrétienne & les préparer
à la première çommunjon.

«fpirant au baptême ou qui fe difoofe à recevoir ce

iacrement.

Dans la primitive églife on doaooit ce nom ceux

des Juifs ou des Gentils que roc taftruifoit pour rece-

voir le baptême. Car en grec fignifie tnfu-

gmr dt
vht voix St u*rw%)mpitH t &hû .¡.'on ¡-}rail

du vivt voix. D'autre* prétendent que ce nom vient «le

««TeJtnw, prlw une i dts difcvmn, Ici

tnUchumtms étant centès donner une attention par-
ticulière aux inftruâion» que leur faifoknt les caté-

cfuftes, Voyt{ Catéchiste.
m Celui qui étoit juge capable de devenir chré-

tien dit M. Fteury, étoit fait MÛckumm
il

» pofuioa

du mains <ie i'évêqne ou du prêtre qui
mle mtrfuott au front du ligne de la croix en priÂnt
* Dieu drU profitât dei imrraâkw» qu'il recevrait,
i» &qu'il (t rendit digne de parvenir au ('«tac baptê-
mme. li tiiiloit aux fermons publics où les idSoeks

mêmescroient admis. Le tenu du catéchaaténat

m étok ordinairement de deux ans. mais on l'aloxi-

mgeoit
ou on l'tbrégeott.iuirattt le progrès dm utU-

m ikumtm. On ne regardoit pas feulement s'il appre-
li doûjine maiî S'il corriceoit lies moeurs; Se

» on le UùToii en cet état jufqu ce qu'il fût cntàc-

• rtment converti •>, Ckrit. ta, 'v.

Lcs cdtitituuats étotent dilHagués des fidieJes non.

fculcment par le no§i maisencore par la place qu'ils

occupoiefit dans l'cglife ils étaient avec les
péai-

itTïj foui le ou dans la galerie antérieure
de la bafilique. On ne leur permet toit point «d'affiiter

h célébration des faints triais imraédia-

tetnent aprè* le diacre leur ortok à h*ate

vont dit tjt » <M.kkm-

mtmt; on vous ordonne de (onu. Cette partie mê-

me de h meffe s'appelloit t* mtjft du Il

paroît par un canon du concile d'Orange", qu'on ne

leur pcrtwsttoit pas de faire la prière avec tes fidèles»

quoiqu'on
leur donnât du. pain béni qu'on nommait

Jt & qui étoit cotnm« un fym-

bote de la à laquelle ils pourroîcttt être

un jour admis.

il y «oit plttfie'nr» ordres ou
iefjtit

de

ne, mais on n'a rien de bien précis fur le nombre de

ces ordres, ni fur les noms par lefquels on les diftïn-

guoit. L<
auteurs grecs qui nous ont tranûnis les an-

ciens canons n'en font ordinairement que deux --la.(-

fes l'unedes utichumaus imparfaits et l'autre

de$ e*t*ciMm*ms &c.

de ceui qui en état d'être admis aa baptême:

ces deux c la (Tesde «««cA*w«iarpar Les noms

uns àc d'*gtM>ÊÙJlù putMJUktUies les

premiers difeiu -il* » nereftoknt dans reflue que

gcncwi avec
les fidèles. M. de

rAufaniptae, é'rèqwe

u<M rut i* fEglifi en ajoute un troifieme ordre

ïju'il «ppelle ûféatts » prions mais qui panait être le

que celui des agenouillés d'autre* eefin y

» t*m#tttmts; c'eû-à-dire ceux

qui bipt.êoK1. Maldonat fait encore

• i, ii:n« ckffr k pan (ic ceux qu'il appelle

tttmt, parce que dit-il if* étoieoi foait la correâicm

& la cedurc de Le cardinal Bon* De recoo»

Boit poîst
4e 4«u,tJtumu.t ée cette tfpcCT: m&h il en

marque qttttrt
autre*

d«|Té* les éctuutuu les *g+-

ù^mhh diftingue auffiquatre claffesde
(xsétkmnwHs.Sa divifion en diiïerente de celle du
cardinal Booa en ce qu'il ne fait des compétent fi£
des ëmqu'une feule fie mêmeciaffe,& qu'il compte
pour les premièresïea Qathiumeiuj qu'on iaârotloit
bots dé régJUe, tandis qu'on permertoit aux autres

d y cours i difisaôkmqmparoît fans fondement.M.
Fieanr n'en diftingue que deux, les auditturs & les

compilais. D'autres les rédniient à trois degrés le

premier étoit celui des qui reçus
"qu'à entendre ks inArttâioas fur la foi &fur les

pour recevoir le baptême: 1| troifieme cooaprenoit
les coKt»étms ou ceux, qui parfaitement inïbuits du

fy mbole4c de la doctrine chrétienne, t étotenten état
d'être bapcdts,

Quoi qu'il en foit de ce*divers feutimen?,on rece-
voit les tdt&kMmtruipMrimpoûûon des mains& par

fe$ les exorctûnes le wffle ht la fauve

appliquée aux oreilles Se aux narines fie l'onâton
fur les épaules &à la on ter mettoit du -.f

& qui le précédoient autrefois de .quelques jours
qitaad on ne baptàfoit qu'aux fêtes les plus foîenneî-
le$.On donnoit auffi du lait St.du miel aux cauchn-
wumsloHqu'ils éloknt prêts d'être baptifés comme
des fymbolcsde leur renmiâknceen JcIus-jChnll, 3c «•
de leur enfance dans la foi ce n'eft qu'en ce Cens

ténéral que faint Au^uftin donne à cette cérémonie
lie nom Le catéchumenat a été

pratiqué

des tafioeiksqui fe font convertis â la religion, c'eft-
i-dire en Occident jufqu'aa/riij. fiecle. Depuis ce
tenu on n'en a plus ixaâemem ha céré-
monies à l'égard des adultes qui demandoieto£le bap-
teme. Mona, defÊtmit.U Aubépine
chm ritt d4l'Egitft, Bingbaai «vu.uitiliUf. Fleurr
m*ws airsCkrit, &Rift, ttdlf. (G)

CATÉCHUMENAT, C'm. catuiumtnattu état
des neodantqu'ils afpiroient au baptê-
me ce qui comprend la conduite que TEglife tenoit
avec eux depuis leur première réception jufqu'à letaç

bapt,êœe Sl celle qu'ils et oient auHbémesobligés de
tenir dans les divers pas lefquels on les failbifc

pafler. ^«y«r
La dwée eu aukàmmMst n'a jamais eu de règles

fixes Ac!uiù?erft.llesion voit par les a3u dts

que ra&maiârttion du baptême fwvoit de lwèsl'in f-
troâtoo m*; quand le nombre des fidèles"Tefut ac-

cru î 'oncraignit &avec radon qu'ua peu trop d'en>.

preffasieait De fit entrer dans t'Eglifc des fujett vi-
cieux ou mai «ffenmis 'k$uî riihànécmnaokai ma
marnât* péril. C'elî le candie d'Eivire fixa
à deux ans le temsd'épreuve ée$catéchuniene». Juftj-
nka en ordoon» autant pour la Juîls qui voadroieno
fe«convertir. Cependant le concile d Agdc n'exige
d'eux que huit mois. Les tooftitutkifts apolÛtquea
demande» trois innéa de préparation aimât le ba eh
téaw quelques auteurs ont crûque le wntj du carê-
me furafoit. Dans des circonftaoces preCantes oat

sbrégeoit encore ce ïerme car Socrate parlant da
la tOBverâon des Bomyagnom, dit qu'un évéqws1
des Gtaka ï;t contesta de le* imrruire pe«idanit(epe
jours. Si un.catécimmeiie le trouroît fuhitetaent en

dABf«rde mort onk fer le champ. Il eft
facile et leflttlb-que qnwline le'i'eresque Mïeni coat-
mutiétmeat les régie* les évlqu«csen idji'ptfMfoitnc
fuivwi: leur pfttdente la ârcoeÊ»ocmt u «te ou
le befoitaargent des améci*«n«iic-s.Biagham «il.

CATÉGORIE une

ciifft «Feues oude 4*iu~e, Quoique Vgft
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j»ût

fort commodément diftinguer toutes nos idées

en idées de fubftances idées de màdes, & idées des

relations Ariftote jugca à-propos de former dit claf-

fes dont la première exprime la fubftance & les au*

fret les accidens i fevoir, la quantité, la qualité la

relation» Fanion, b paflion, le lieu le tenu, la fi-

tnation, & enfin l'habillement. Toute cette nomen-

clature a été tin' par Ariftote dix tour tit du génie

de la
langue grenue 8e ce philofophe a facrifté ici

la jufteffe de ion jérûe à l'envie de rendre fa doûri-

ne agréable à fes cvmpatriotes, en leur indiquant de

quoi fournir à leur babil. Ceft à cette complaifance

quc fon doit te livre ou
il e*plKp«

fort au long ces

rufêeptibles. Cette'divifion de termes plutôt que d'i-

dées a
trop long-teais occupé les philofophes qui

l'ont enrichie deïeurs éclaire iffemens. Porphyre fur-

tont s'cft fignalé dans t?e«e futile carriem par fon

traité dc pradicahUUms jfW umvttfatihus, Il y par!e

suffi des idées des genre»
& des efpeces fur lef-

quelles on ne trouve rien aujourd'hui dans Ariftote.

Diogene Laerce témoigne pourtant qu'il avoit écrit

fur cette matière. Le P. Rapin fait 1 cette occafion la

remarque fuivante fcfavoir que Gaflendi n'auroit

peut-être pas jugé
la lagique d'Annoté imparfaite,

par le fupplément de Porphyre, qu'il
a cru néceffai-

re pour y fervir dintroduôion s xl eût fait réflexion

que
ce traité qui a été mis à la tête de la

logique
d'A-

riftotc en pris de fa métaphyfique d'ou Porphy-

re l'a tiré & qu'il y
a apparence que ce fupplé-

ment eût été inutile, s'il ne fe fût rien perdu des li-

vres de la logique d'Ariftote dont Diogene Laerce

fait mention.

Il n'y a pas long-tems qu'on cli revenu de ces fot-

tifes encore a-t-il bien fallu combattre pour les dé-

truire. On a repréfenté d'abord qu'elles n'étoient pas

à leur place dans la Logique, puisqu'il s'y agit des

relations des êtres univedels qui font du reflort de

l'Ontologie. On a ajouté que les diftinâions expri-

mées dans les catégories étoient frivoles, & qu'on y

difeernoit la différence du propre, tandis qu'on omet-

toit la diftin&ion entre l'effence & l'accident «M. le

Clerc a fort bien remarqué qi?e les catégories nous

apprennent autre chofe finon quelles ét les

clartés d'idées dans la tête d' Ariftote & non ce

qu'elles
font dans la nature des chofes & qu'ainfi

ce n'eft pas la peine de donner tant de tems à les étu-

dier. Si pourtant quelqu'un defire une conviction

pleine Se entière de futilité des auégorUs il peut

encore recourir à Y Andt pt*fir » partit pnmkrt th.

iij. fit à M. Crbuzax dans tt dtme'uim yard* dtfa Lo.

M2ATEIA (Anùqmtl.) efpece de trait ou de ja-

velot fort priant dont les anciens gaulois 6( germains

fe («voient à îa guerre
fon poids le rendoit difficile

à lancer, mais, le Faifoit pénétrer plus profondément.

Il étoit garni
d'une chaîne avec Iaquelle on le reti-

toxt pour
le darder une feeonde fois. Il y en a qui le

regardent comme une efpece
de coin miffil.

CATERGI f. m. IBifl. moJ, ) c'eft le nom qu'on

donne aux voituriers dans les états du
grand-feigneur.

Ils ont cela de fingulier, qu'au lieu qu en France ce

prefque par-tout ailleurs, ce font les marchands ou

voyageurs qui donnent des arrhes ceux qui
doi-

vent conduire etur, leurs htardes & nwrchandifes les

voituriers turcs en donnent au contraire aux mar-

chands & autres ,<tomroe pour
leur répondre qu'ils

feront lrtus voitures ou qu'ils ne pniroint point

fans eux. Di3. dt Comm. tom. H. p. i% (G")

CATERLAGH, (G%.) ville dirfande, capitale

du comté de même nom, dans la province de Leinf-

ter, firr le P* TOY.

CATEUX adj. itrmtdt Droit coûtumitr vfoi

Jïngulitrimtm:enPicardieCe dit de certainsbiens,

qui Celonl'état où ils fe trouvent font meubles où

immeubles. Par
exemple

on y appelle les blés tien

tattux parce que jutqu'à la nti-Mai n'étant point

comptés entre les fruits, on les met au rang des im-

meubtes; & depuis ce tems-là ils font réputés meu-

bles. (N)
CATHARES ,f. m. pi. (Hifi, utlif. )

nom fameux

qu'ont uiurpé plufieurs feÔes d'hérétiques en diffé-

rent tems ce mot âgni6e purs; & les premiers qui
commencèrent à le l'appliquer furent les Apotaai-

<ju*$ou Rtnonf*ns, branche des Encroûta dont te

chef étoit Tatien. Encratites. Quelque*
montaniftes le firent enfuite

appellcr
eathans pouc

exprimer par
un terme qui fignifie />«««', qu'ils n'a-

voient point de part au crime de ces malheureux qui
renioient la foi dans les tournions mais qu'au con-

traire ils refufoient de les recevoir à faire pénitence.
Ils ponoient pour cela des robes blanches afin di-

foient-ils, que
leur vêtement convînt à la pureté de

leurs confciences ils nioient aufli que l'Egliie eût le

pouvoir de remettre les péchés. Sur quoi S. Auguf-
tin faifant allufion au mot latin mundus qui fignifie

pur dit qu'ils dévoient plûtôt prendre le nom de

mondains que de pur ;finom*nfunm volmijjtnt agnof-

ctrt mundanos potius quam munios vocaj/in*. Eufcbe

parle auni de ces hérétiques. Novatien donna te mê-

me nom de Cette,

ne la defignent point autrement. Enfin on a donnée

par ironie le nom de catkarts ai& Paretans Patarins

ou Patrins, aux Albigeois & aux Coteraux, diverfes

feues d'errans, qui s'éleverent dans le xij. iiccle &

qui s'étoient formées de celtes des Hcnriciens de

Marfille, deTendeme, & de diverfes autres. Le troi-

fieme concile de Latran tenu l'an 1 179 fous Ale-

xandre fil. les condamna. Les Puritains d'Angleterre

ont renouvellé ce nom magnifique par celui qu'il*

ont pris. Eufebe, tib. Yl. cap. xxxv, Socrate, 1. rf.

c. xx. S. Auguftin dt Agoa. cknft. c. xxj; S. Epiph.
LXl. c.j. Baronius, A. C. a3^.«°. 106". taj. Troi-

fieme concile de Latatad, m c. xxvij. Sanderus hmr-

Hj. Baronius A. Ci n$. Turrecremata Ht. IV.

fomm. pari. IL C.xxxv. Rciroaldi ScSponde, 6r. (G)

CATHARINENBERG \Glog.} petite ville du

royaume de Bohême, près les frontières de ta Saxe.

Catharinfnberc (Ùéog.) petite ville d'Alle-

magne, en Mifnie, appartenante à i'éieâeurde Saxe.

CA THARISTES ou PURIFICATEURS, f. m. pl.

(Hill.tcdéfA feâede Manichéens, fur laquelle ces

hérétiques tichoient de rejetter les ordures abomi-

nables & la horribles impiétés qui entroient dans ta

prétendue confécration de leur Eucharistie S. Au-

guliin, »hmr.car. xlvj. S. Leon tpift. viij.

CATHARRE voyn Catarrhe.

CATARTIQUE voytt Catarthiqur.

CATHEDRALE,fob f. (ffifr.tcdif.) On entend

par ce mot VégU/t épifcopaU d'un lieu. Ce nom lui a

été donné du mot catktdm ou fiége épifcopal. On

tire
l'origine

de ce nom, de ce que les prêtres, qui

composent l'ancien /w*^lm»Slivëc1ëur évêaue

étoient aflîs dans des chaires à la manière des Juifs

dans leurs confiftoires &quel'é vèquepréfidoit dans

un fiége plus élevé d*OÙvient qu'on célèbre encore

préfenu ment les fêtes de la chaire de faim Pierre à

Rome (k à Antioche. Il ne faut
pas

confondre ces an-

ciennes tmthtdrmtts avec les églifes qu'on nomme au-

joat^màcathidmUs parce que ce mot A'tgtifi ne li-

gninV^it en ce tems-là qu'une •Acmblée
de chrétien»

& non des temples
«mmat ils font bât» auiour-

d*hui fle que les Chrétiens n'ont point eu U liberté

de bâtir des temples avant l'empereur Confiant in.

Néanmoins plufieurs
auteurs efpagnols qui ont écrit

r\c l'antiquité de leurs églifes

qu'il y en a eu de bâties des k temu des apôtres

mais tout ce qu'on dit de ces anciennes cmnidraUs
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eu fabuleux. Qurnt au nom Siglift uuiddrtk il

n'eft pas fort
tockn. On appeiloit Péglife principale

celle oà l'évêque célébrait ordinairement f h grttaM

» Végli/t de UtUU. Le nom de

<*tkèdf*k n a été en ufage que
dam féglife latine oc

depuis le x. fieele..

CATHEDRATIQUE tadj. (Ne.
droit

«u'tvokat les évlqties d'exiger une certaine Comme

«fartent en vifitam les paroile*
de leur d»oceie &:

celai c«ufe de leur dignité épifcopale
irtm tpifatrskm.

Il en ta fait mention ¿'abord dam

k concile de Bra.gue puis dans le vu.
conçue de To-

lède. Cette forme étoit de deux fous d'or. 5C les

t vécues de France la percevoient
fous le règne de

Chailemagne, & des autres rvis de la féconde race.

On appeiloit encore par ce qu
on

le payent
au fyttode. Depuis

tuenom de

été étendu aux droits affectés aux archidiacres fit

aux doyens ruraux dans leurs vîntes. Thomattin

lU. ù>. /•

CATHERtTIQUES ad). {Mtdu.)(e dit
de re-

mèdes qui rongent
&: c enfument les chairs foogueu-

fes ou baveufes des plaies
des ulceres, ou autres

fembtahiei.

Ce mot eft tiré du grec dérivé de

qui lignifie ou de **t* &:

On appelle auffi ces mêmes

qui
cJuurs tel* (ont le preci-

r : rougi »" l'alun bruit le cuivre brûle » le vitriol

CATHERINE(l'Ordre de SU)" -«5?.
modt/.

,.Vtl un ordre de 'Ruffie, qui
n« fe donne qu'à des

en 1714 pat la «tanne
Cat/unnt

époufe
de Pierre

le
tr»a<i

en ruémoire du bonheur fignalé qu'eut
ce

prsn.ee d'échapper aux Turcs en 171t. Sur les bords

du Pratfa,Cetteprinceffe »pleinede tendreffepour
ion épouxt eutlecouragedele fuivredanscetteex-

pédufKHi»oùtoutel'armé*ruffieanefetrouva,dans

un péril imminentdansuneconjorkhueûfâcbeule,

la ciirine prit le parti d'envoyer iia courierau

craod-vt&rqui comnuadoitl'armée ottomane lui

promettantunefemmetrès-confidérables'ilvouloit

entrerennégociationavec,le czar' le vifirycon-
icavd en il ilenvoyades députadans

le campde*Ruffiens leurrecommandantfur-tout

ce nepas manquerdevoir ta ciarine paie*qu'ilne

fe qu'unefemmeeuteu aflexde

cosawfe &de conjugale pours'expofeiil

undanKCf«ufligrand-CefutafindeconferverIefou-

venird'un événement&remarquable que leClac

ioa mm &dontellefûtgrande-maîtreffe.Lesmar-

quesde cet ordrefont unecroixrouge tenuepar

uncardonpooceau bordsdesdeuxcôtésd'unpetit
iiieréd'argent» furlequel00 voit le nomdtjùtut

devifeP*a 1 un, xr
D«m la foi^atkmà m doit y avoirque feptda-

mesaggréfée*à cet ordre maisla clarine en ïug-
nonibrcfui rantfavolonté ( )

'titicirpar le de
Su CuJuna» » TÏerge

par.(on favoir fie cpi'oei
dit Le orutyre fow»Maximirn.

he c«T» de orne viergeayantété trouvéfur te

tttontSin*» Ut'y bt untortgrandcooeoundepèle-

rin*;& deven»»dangereuxparles

««Mkrt'etèti 00établiten 106j un ordrede

cî!«:vikucj .ilritciitaltondeceluitiuS-Scpukiuc&:

foui la proteâioo de Su Cathttini. Les chevalier»

s'engageoieot par ferment à garder le corps de cette

ûùme à pourvoir 4 la fûreté des chemins en faveur

des pélerim à Cuivrela règle de S. Bafile, & à obéir

à leur grand-maître. Ib portoient Unhabit blanc fur

lequel étoUmtrepréfentés les tnffcrumcnsdu martyre

de leur patrone c'eft-à-dire une demi- rate armée

de pointes tranchantes & travcrfée par. épée
teinte de fang (G )

C ATHETE f. t. (AnlùtS. ) c'eft une ligne per-

pendiculaire qu'on fuppoCe paffer au milieu d'un

cterpscylindrique
comme une colonne un pilier,

&c mais communément cette ligne s'appelte **<

ou ijfim. On entend aufE par catktu la ligne per-

peodiculiire qui paffe dans l'oeil de la volute ioni-

que à plomb du fût inférieur.de la colonne & du

bas du tailloir du chapiteau cette ligne. ainfi ap-

pellée fait donner à l'œil de cette volute le nom de

c*th*u,Voy*{Chapiteau Ionique..

Cathkte *n Giemitru fe prend plus générale-

ment qu'en Architecture •»&c'efl une
ligne qui tom-

be perpendiculairement fur une autre ligne, ou fur

une foi-face. ^^Perpendiculaire.

Les deux petits
côtés d'un triangle redangte font

deux tstkius, Rectangle.

Ce mot elt principalement
en ufage dans la Catop-

trique ou dans la partie de l'Optique qui confide-

re les
propriétés

des rayons de lumière réfléchis.

Àinfi

C ATHi.T%à' incidefUit4/tC*tûftrique eftune ligne
droite urée du point radieux ou de l'objet p«rpen-

diculakement au miroir. Si le miroir eu fphérique
la uukttt ligne droite tirée de l'ob-

jet au centre du miroir; car cette ligne cft perpen-

diculaire au miroir, Incidence.

Cathete dt rijlixim; c'eft une ligne droite tirée

de l'œil ou de tout autre
point

d'un rayon réfléchi,

perpendiculairement
au miroir. Cette ligne ptffe par

le centre du miroir fi le miroir eft fphérique, yoyt\

RÉFLEXION.

Cathete cil une ligne droite tirée du

point d'incidence perpendiculairement au miroir;

dans la fig. S4. d*î'Ofdqw fi on fuppofe que GF

t'oit un miroir
plan D

l'objet » £l'œil & C le point

d'incidence, c eft-à-dire le point où le rayon D C

tombe pour le réfléchir fuivant CE, la ligne D Gfera

la ttikttt d'uuiduu* la ligne .EF la cat/uu Je refis-

xum & la ligne C Mla

Dans les miroirs pians l'image de l'objet eu vue

dans le concours du rayon réfléchi avec la catktu

Plufieurs auteurs » entr'autresSeP. Tac-

quet tondes fur cette expérience en ont fait une

règle générale de Catoptrique & de Dioptrique fur

te lieu de ï'ïmaigevue dans un muait courbe 00 par

an verre mai»ces auteurs font dans l'erreur. V°y\

Apparent M-iroir » Dioptrique. (0)

CATHETER f.m. ursut d* Chimrgu eft une

dmâ<etteuh Bt.courbe qui eu. ordiaairemeat d'ar-

gent, qu'on introduit par 1`urethre dans la veffie

pour faciliter l'écoulement de l'urine la paf-

tage eil bouché par une pïerre, pu du gravier des

caroncules cm«tare ,bore.

C Cimot riens de ou mttrn itMws

os l appeU**uffi éUg*li* ou/mJ» etmfi. F. ALGAUK.

auteurs fo«t aao$ Tufage de donner plus

puucttUerement le nom de il une

nelée »quia la même coofigwitkm qae Falgiiiie
à

long bec. Cette fond» «fait être d'acier j fou corps

eft faiirfc èc (annulé comme les ilgatie** Elle a Air

toute la convexité de fa courbure une raimtre d'une

laranuae
ligne

de large pi
doit être formée à fora CI.

foiwie fert t conduire le luhotome dans l'opération

de la. taille,
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Jmt il,

FFfff

Ce catktttr eft représenté
Plmekt

VM>fo:
&

la fit.
£. montre la cannelure & la «wiftruûion or-

dinaire de la tête de cet iaft rament. La manière de

s'en fervir eft expliquée
«» *•* CATHETiRMMK.

CATHETÊRISNŒ f. opération de Chintrp*

qui confifte à introduire une fonde dans la veffie

pour l'informer de l'état de ce vipère, tirer t'urine

ou le pas qui y féjoome ou pour y iaje&er quelque

liqueur.
Les fonde» avec

lesquelles on péflttre la vef-

fie, le nomment ALGAUE.

Quand on foihle Un malade pour la rétention
d V

rint, il faut le fonder dans fou lit couché fur k dot

la poitrine un peu élevée les genoux
un peu fléchis

& écartés. Si on le (onde pour
cormokre s'il la

pierre,
il faut autant qu'il ett poffibie

le fonder de-

bout, afin que la pierre qui dans cette attitude tom-

bc presque
de la veffie, étant

entraînée avec Farine foit plus facilement rencon-

*rée par le bout de l'atgalie. Souvent on n'a pas re-

connu la pierre faute de cette précaution. Si 1 en n'a

pû fedkpesftr de fonder le malade dans fou lit, il

faut
quand

la fonde fera dans la veffie te faire tour-

net 6c affeoir fur le bord du lit, fi fon état lui permet

tle fairt ces mouveme»*.

La principe conditionpour bien fonder eft d'a-

voir une parfaite connoiflance de la figure Se de la

courbure du canal de INwethre i1 faut en outre de

Tadrefle & de l'habitude pour y réunir.
Il y a deux manières de fonder les hommes l'une

qu'on appelle pardtfus Uvtmr$; & l'autre par U tour

Je m*îtr*. Pour fonder par- deffus le ventre, le chi-

rurgien placé au côt| gauche du malade tenant le

manche de
Taigalie

avec la main droite, introduit

le bec de cet infttwment dans Turethre le
verge

^tant renverféc fur le ventre & tenue par la main

gauche du chirurgien. lbanx ce cas il ne s'agit que

e fuivr* doucement la route du canal pour entrer

dans la veffie en reltvant le manche de la fonde, &

bailfxnt la verge lorfque
l'extrémité antérieure oa

bec de l'inftrument Joit paffer fous l'os pubis l'al-

galie
doit être

graine
d'huile, afin de couler plus

a,ifément dans urethre.

Pour fonder par le tour de maître, le dos de la

fonde regarde le ventre, & fon manche eft tourné

du côté des genoux
du malade le chirurgien doit

être placé à droite il foûtient là verge avec trois

,doigts de la main gauche
à l'endroit de la couronne

du gland évitant de comprimer l'urethfe qui
eft

placé fous le corps caverneux. Il prend
fa fonde bien

graùîee;
& l'ayant conduitt doucement

jusqu'à
la

racine de la
verge,

il lui fait faire un demi -tour en

la penchant conjointement avec ta verge Vers t'aine

droite &en conSuifant le manche fur le ventre

il le baiffe enluite pour que te bec puiue pauer
fous

l'os pubis St pénétrer
dans la veille. Dans ces diffe-

renu mouvemens, l'algalie
doit être pouffée dans la

verge & ta verge
doit être tirée fur l'algalie

il

faut qu'il y ait un coucert entre les deux mains du

chirurgien pour réuffir à cette opération.

Si, la fonde étant prête d'entrer dans la veffie on

fent quelqu'obfacle,
il ne faut rien forcer de crain-

te de faire de fauflb routes qui rendent enfuite

llntroduaion de la fonde fort difficile, & quelque-

fois même impoffibîe: mais il faut retirer la londe

de la largeur
d'un travers de doigt, & ta repouffer

enfuite doucement pour tâcher de trouver la vraie

route.

Si la difficulté de fonder venoit de rinfltnimation

une ou deux faîgnées prépareroient
efficacement à

cette opération je n'ai fouvent réuffi à fonder qu au-

près avoir ufé de ce moyen. Si les obftaclcs tont ui-

furmontablcs on fait la pomaiim à la veffie. Voyty

POJNCTION.

Jomlh

ia difficulté d'introduire la (onde dans toute la

continuité du canal de l'urethre en un %ne d'oblli-

cle dans ce conduit. y*yt\ CarnosItI.

Il et% plus facile de fonder les femmes que les

hommes, parce que le conduit de IV /ne eft plus

large, fort court prefqite droit. il faut écarter les

lèvres &c les nymphes & introduire la fonde fem-

me dan* l'orifice de l'urethre le bout qui c(t Icgtre-

ment recourbé étant tourné du côté du pubis, on

la pouife doucement dans ta veffie. Vmeu occafton

pendant mon ftijour à l'hônital de la Satoétrîere

de fonder un grand nombre de femmes, on }*ai ob-

fervé quelques difficultés. La plus commune vient

de la descente de matrice pour peu quc cet organe

foit un peu plus bas qu'il ne doit être naturellement

la veffie entraînée par fort adhérence au vagin for-

me un pti qui empêche l'introduction de la fonde

,il ne faut dans ce cas qu'étendre un peu les parties

en introduifant le dorgt iitât* de la main
gauche

Jdam le vagin
la fande entre alors avec facilité.

C'eft une petite attention fans laquelle néanmoins
on

part fe trouver dans l'impolTihilité de ne fotilager

une perfonne qui foufFre cruellement, qu'en cn\-

ployant des moyens douloureux, tels
quu la pono

CATHOUCITÊ f. f. (TMotogU.) eft un des ca-

raâeres de la vraie Eglifc c'eft-à'-dire fon uhiverfo-

lité à tous les rems, à tous les !ieux, & tentes for-

tes de perfonneï.
La CMihoïuiti de l'Eglifc te tire felon nos Tliéo-

logiens, de quatre chef!¡ principaux i". de l'uni-

verlàlité des lieux dans lcf^uels l'Eglîfe eft répan-

due i°, de l'univerfalité des tems, dans
ttffanels

elle

a fubfifte, & de ceux OH elle fubfiftçra yHèe l'u-

nivei ("alité de la doÔrine qu'elle a enfeignée fiins mc-

lange & fans altération 4". enfin de l'univerfalité

des
perfonnes

de tout fes« de tout
âge

de toute

condition, qui font entrées dans fon feih.

On a prouvé contre les Proteltans, citte l'Eglife
romaine avoit toujours en ce* quatre marques. Ce*

pendant lorfqu'on parle de fa tatkofititf ou de fon

univerfatité en tous ttett* fit à tontet forM» de
?or-

fonnes on convient que
ce terme ne doit pas s en-*

tendre d'une univerfalité phyftque & abfolue, mais

d'une univerfatité morale & relative enforte q*e la*

fociété des
Catholiques romains a toujours contenu

& contient encore infiniment plus de perfonnes &

s'étend en
beaucoup plus

de lieux qu'aucune des (co-

tes qui fe (ont féparées d'elle,,

Catholicité fe prend
aiifïi

qticlmiefois pour la

doârine catholique & l'attachement d'une personne

i cette doûrine. Un véritable fidèle doit toûjouri

itre prêt à donner des preuves non fofpcttcs de fi

CéUhdicité.-rbytt ORTHODOXIE.(<?)

CATHOLICON (iPfmrmMie,) éprtnete de cer-

tains cleÔuaires anciens qu'on regardoit comme uni«

verfels,ou comme purgeant toutes les humeurs. Vhy.

Electuairs.

On trouve dans les auteurs différentes deferip-

tions de ces éleâuairtfs voici celui dont on donna

la description dans la Pharmacopée
de Paris, fôus le

nom de ctuhoïuon doublé dt fh*t>*rk*, qu'on appelle

ordinairement di Prenez racine de polypode

de chêne coupée par petits morceaux une demi-

livre racine de chicotée, deux onces; femence de

fenouil, une once & demie feuilles d'aigremoine

de fcotbpendre de chacune trois onces.

faites bouillir à petit feu dans huit livres d'eau

Mt«4 cuire le tout en confiftartee. d'ele&uaire reti-

rex4je du feu, & y ajouter enfuite pulpe de Cafre fe

de timarins de chacune quatre onces. Joigne* en-

i«i^peu-à-pcu
la poudre de rhubarbe à U quantité

de quatre onees; de feuilles de fené roorvd*
de Ce-*
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menées de violette de chacune deux once* de ra-

cine de régUffe ratifiée une once, des quatre femen-

ces froides une demi-once.. Faites du tout un ékc-

tuaire klon l'an.

La àok de cet iieâuaire eft d'une demi-once dans

quelque véhicule approprié.
On s'en fort fur-tout dam la diarrhées, & après

les dyflentcrics lorfque Trafianuiuition des vueeres

en calmée.

AW«. Que les anciens nomasoient ainû les asédi-

umens purgatifs qu'ils etojownt capables de pur-

ter toutes le* humeurs mrfemble parce cm 'LU peu-

Soient que les uns pureeotent le phlegme le* autres

la bile d'autres eafia l'humeur méianchoiique fi'r.

ce qu'ils jugeoient par Lacouleur des fell*f du ma-

la-de mm on tû, avec raifon revenu de ces fortes

de préjugés. •
Le qu'on employé pour les citera,

diacre de ctfai dont f'ai donné ci-deiTusla defaip-

bon r ta ç+qn'Un'y entre pointde rhubarbe, Sequ'au
lieu 'de fiacre, on le Sertde miel commun. (jV)

Catholico.n f. m. c'efl, «a

& (mit neuf de haut.

'CATHOLIQUE. adj. umvtrfil, On

attribue i ft^bic te nom de {*ikobqu* pour mar-

ques- qu'elle ci) répandue par toute la terre; At c'eft

un dek'i ca/ailenes diflkaûirs pour la difeeroer des

qui le font d'elle, V. Catholicité.
iu'e. t$ ont prétendu que Théodole le

t ai c le |> tn'ier mlftKluitce tenx dtm t-

j. «i. nruir par i i <>htqu'un aiirtbuil p*r

| 'Pfl 1.1 h ïltrt de

4ii i ut h* de Nieee pente qi
t i i eiJ *u ifinlwtf que (t*n* il::trot*

il i.A fin «ru t» mue i fe^lile mih ^jk » &act pi t-
r«i n S.Ptn toute i'kpiitc
Lt Mde »lun uiii It* if'ii //i-r*

ji >ntic 4 i,u iKiiint â i taille t'i. 1rs tenu

les >jihur de ceux des ^poerwt. U iJiii.n-

«utr dei »vK.n:rv<hérétiques qui
t'elle Avan- même S. Polycsrpc S. Ignace av<>t

t'.t tUa* lot. épure aux ne h-

lu t. Ht Fuit a a pu

egliic» a \à foi de

N par le de Un» Avoirett l'»n-

> enter r dece cure deji «fut prêt ûê xoo ans avant

Ju< S i trille & S olifcrvent que \n beire-

t-u jci &Cit«»ichifmatiquej même donnuient ce nom

i dont iWs'etoient fépjre* fie les

uih-nlows ne u que par le nom de

tout kut

Un 4 Auffi anciennetnent donné Es nom de ttiho-

à des màpfkxàii
ou officier*, qui «voient foin

de faire payer &£de recevoir les tributs daa* les pro-

vinccs ,1'ennpïre comme il paroit par Eiti'etw

U byzantine. les patriarches
vu primats escere pris le titre de tMth»-

j ,• on difoit le d'Arminit pour déh-

t"str le titre qui revenoit à ce-

Le
qu'avoiem pris les pamarchci de

Lii i>ïi.'i«i ont le turc de -R<»<<«/A«-

tr,i prétend que le

ion reçut ce ritre, Se qu'il fe trouve dans

le de Tu! oie dr fan Vjifcé en fiïe l'o-

«•i|.tn# i ÀÉpHonie en & le* Bollaodiftea préten-

ik oc ht tjut rcnou'ttù^r >uveprérogative

icquifcauxanciensrois Viftgothsqui voient do-
mina en Ei'pagne.L'opinioncommunecit que tes

jouver»«>!ide cette partiede l'Europe n'ontcom-

mencé1\leponer quefur la findu xv. fi«ck, apr^s

que Ferdiriând&ciùbelic en evreot entiecement
chaffêlesMaures.Fraiffiutrapporteque iesecdé-

Valou wow avoir défend»le*droits de t'Edite.

C ATHUW
f.m.ce fontdesvaiffeaux

de guerredeatxtam, qui fontcourbésSi aiguspar
les & quiportentunevoiletiffued'herbes&

de feuillesd'arbres.(Z)
C ATIor CATTi, f. m. (Comment.)poidsde

la Chine partieulierenienten u£agedu côte du
'Canton.

Lec*ufe(JivlIcen leizetaek, chaquetael faifant
une 'OncedeuxgrosdeFrance de manier que le
oui revk.ni'«iiunelivrequatreoncespoidsdemarc,
il fautcentotdspour faireun pic, qui eu un gros
poidsde b Chine, i'embUblcà cent vingtlivresde

Parut, d'Amfterdam,de Strasbourg,Se de Bcfan-

çon. £ °y<{ PlC Duh^miuun dm Commun t t&m, Il.

Céù ci, auii le feut
poids du lapon. On s'en fert

pourtant
à Bat» vu 6c éaas d'autres endroits des In-

des,où il pciltf plus ou mains, félon qu'il contient

plus ou moins de taels le i par exemple deJava,

val.in! jutqu'à vingt taels, & celui de
Cwnbaye jul-

qu'i viagt-Jiept.
DtB, dm Comm,. ikii.

Poyn
Ta EL.

Cati cil encore un
petit poids dont lcs

Lapidaires

de i'Orient fe fervent
pour peler les émeraudes: ce

i&ti ne peie que trou
grains. (C)

€ ATlCHE 1. f.
( Mi fi, msi. ) c'eft uni qu'on

appe
1* le* cavernes ou trous

pratiqués,
foii dan»

les tfjux loit aux borda des rtVKres &t
ëwngs par

des aninuui amphJbres: aàiû on dit les du

loutre, Loutre. Cet animal les établit fous

les crones où il a occafcon de faire un
grand dégât

'CATIF (Gmg. )
ville d'Afie dans l'.rabie hciu-

1-cule près du golfe Perfique.
C AT 1 L1N ET T ES, f. f.

fleuri qu'on appelle *uffi margutritti elles

jettent une tige qui fe partage en plulieurs branches

chargées de boutons marquetés, qui étant ouverts

prcientent de petites boules rouges. Ces fleurs de-

mandent un grand foîeil une bonne terre, & beau-

coup d'eau, (K)

C A TIN f. m. eft une efpece de baffia

fitué au pi* du fourneau ou l'on fond les mines.

(t a le 6c le pd:il nuin. Le grand eu un

peu plus élevé que te petit. Le grand c*tin (en re-

cevoir d'abord la mine fondue qui coule du four.

neau & le petit catin qui communique avec le grand

par une rigole reçoit te mét&i fondu qui coule du

grand auin dans iequel retient les feories.

poudre. délavés enfembk avec de Peau. (M)

CATIR.'v.iû, Les TmJtats fe fervent de ce

terme pour âgniâer une forte d'apprêt qu'ils donnent

au* étoéet de lune tous une prefle, pour les rendre

plus frna« & Leur donner
un plus

bel œil,

li y dieux raaokres de tmtw les étodfet i, l'une à

La première masiere de cttir les étoffes qu'on

appelle fait de cette forte, Après que
l'etoêe a eu toutes feu façons, on la pLie eparrerrsent

par plis égaux en obf«rva.oit de mettre entra
chatjue

pli
une feuille carton bien fin ou bien

liiïe & ou une pl.in-

ctve quirrée pu!* on h pWc-»u$ uncprciVc que
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Ton fert bien fort par le moyen d'une vis
que

1'on

fait descendre perpendiculairement
fur le milieu du

plateau
à force de ©ras 6c de leviers. Lorfque l'étoffe

cfl reftée un tons fnffifant fous la preffe, at qu'on en a

ôté les cartons ou vélins, l'on
fait

quelques points

d'aiguille avec de la menue ficelle ou du gros
ni pour

•rrêter le manteau, e%ft à-dire le côté dn chef qui

fert comme d'enveloppe ou de couverture à toute la

pièce pour empêcheur qu'elle ne fe déplie.

Il faut remarquer que quelques-tins
ne Ce fervent

point de preffe 1 vis pour tattr à froid, te conten-

tant feulement de mettre l'étoffe fur une table folide

après l'avoir plié* & cartonnée «fuite ils mettent

duffus fe-teut un plateau qu'ils chargent
d'un poids

plus ow moins fort.

Pour tMtr à chaed quand l'étoffe a reçu toutes

les façons, on la mouille ce qui s'appelle
une

«ut «n Languedoc &
dans quelques

autres provin-

ces; on t'arrose avec de l'eau un peu gommée que

l'on fouffl^deflns avec la bouche du côté de l'en-

droit entité on la plie & on la cartonne coin-

me pour
tatir à froid & de fin en fix plis, 8c au-

deffus du tout, on met une plaque de fer ou d'ai-

rain que l'on a bien fait chauffer dans un fourneau

fait exprès après cette apératian,
on met l'étoffe

.tous une preiffe & l'on fait descendre deffus avec

violence par le moyen d'une longue barre de bois

lant vis fembiable 1 cille d'un preffoir à vin. On

met fous cette preffe jufqu'à cinq ou fix pièces d'é-

toffe à la fois toutes cartonnées & garnies de pla-

ques
de fer ou d'airain chaudes. Lorfque ces plaques

iont refroidies, on retire les pieces de defTous la pref-

fe pour en ôier le rarton ,1cs
plaques

& les
poin-

ter, ce qui fe fait de la même manière qu'en autffant

à froid.

Ceite derniere maniere de-catir les étoffes eft tout.

A-fait mau'vaife &
pernicteufe n'ayant été inventée

ar les
Manufacturiers & ouvriers que pour couvrir

tes défauts de leurs étoffes & s'exempter de leur don-

ner tous Ics lainages &Cles teintures qui leur feroient

néceffaires pour les rendre parfaites & d'une bonne

qualité: auib a-t-elle toujours été défendue par les

ordonnances de nos rois.

Celle de Louis XII. donnée à Roiien le %o Oftobre

1 508 y-an. 6. porte que les draps ne feront preffés ni

à fer, ni airain.

Celle de Chartes IX. donnée aux états d'Orléans

en 1560, «m. (47, détend de prêter à fer d'airain.

Celle de Henry IV. donnée à Fontainebleau le 8

,Iuin s 6o i fait defenfe de fe fervir de preffe fer.

Enfin l'arrêt du confeil d'état du Décembre 1697,

fur ce que le règlement général
des manufactures du

mois d'Août 1669, ne rappelloit pas l'exécution de

ces anciens
reglemens

a ordonné qu'ils feroient

exécutés, & fait détente aux manufacturiers ton-

deurs, 6-e. d'avoir chez eux aucunes preffes fer

airain & à feu, & de s'en fervir pour prcffcr aucu-

ne étoffe de laine; Se aux marchands de commander

& d'expofer en vente aucunes étoffes preffées à

chaud fous tes peines portées par ledit arrêt. Foyer_

VartUU Draperie.

1opération de catir eu d'ufaçe chez les Bonnetiers

& «.hezd'autres ouvriers en laine.

Catir en terme d* Doreur, c'eft appliquer
l'or

dans les filets comme ailleurs, au moyen du catiffoir

qu'on appuie fur du coton ou du linge très-fin.

CATISSOIR, f. m. en terme de Doreur, c'eft un pe-

tit couteau fans tranche, qui fert A enfoncer l'or dans

les filets avec du coton ou du linge très-fin. Foye[

ÇATIR &

Catissoihe.C. f. fe dit d'une petite poefle
a

mettre du feu, qui eft à l'ufaçe des Bonnetiers &

autres ouvriers en laine, & qui n'a rien de particu-

lier que fon nom. Foy, BONNETERIE & DRAPERIE.

Tome Il.

CJTIVS ou C 4UTUS (Myth.) dieu qui rcn-

doit les hommes fins & prudcns on l'invoquoit chex

les Romains pour en obtenir ces
qualités.

CATON-BELLE, (Giog.) rivière d'Atrique dans
la baffe Ethiopie au royaume de Beneucle qui

prtndfa fource près du royaume d'Angola.

CATOPTRIQUE f. f. {Ordrt tncydop. JEmttadt-
mtnt. Raifort. Phllojbphie ouScience. Scitnce dt la Natu-

rs. Mathématiques. Mathcmatiquttmixus. Opriqw. Ca*

toptriqiu) la fcience de la vifion réfléchie, ou la par-
tie de

l'Optique, qui enleigne les lois que fuit la lu-

mien réfléchie par les miroirs. Voy. Miroir & RE-

flexion; vayt^auffi Vision, Lumière, 6- Opti-

QUE vous trouverez à ces articles les principes Se

les lois de la Catoptriqut, Ce mot vient du grec »»to»-

rp»r ifpuulum formé de ««t« & «^rc/um vU,:oe je
vois.

LaCatoptrlquttraitenon-fettlementdelaréflexion.
desrayonsdelumièreSe.desloisquefuitcetterefle-
xion elle traiteauflïdesphénomènesqui enréiul-

tent parrapportà lavifion,& cettepartieeftextrè-
mementcuneiife. Cependantle§principesn'enfont

pasencorebien
développés,

fur-toutpar rapport
cequiconcernele lieu de 1image, & fa grandeur
apparente.SurquoivoyeitarticltApparent.

Lesprincipauxauteursquiont traitéde laCatop.
triqut ibntparmilesanciens,EuclideavantJ. C. Al-
hazen&Vitelliondansle xj.&xij.fiecles & parmi
lesmodernes,leP.Tacquet,leP.Fabri,dansfortlivre
intituléSynopjtsOptica;Jacquestîregory dansfort

Opticapromota,&fur-toutle célèbreIlaacBarrow
dansfin Leçonsoptiquescedernierouvragecftfans
contreditlemeilleurl'auteurfembleyavoirdémon-
tré leslois de laCatoptriqtupar des principesplus
exafts6cpluslumineuxquelesauteursquil'ontpré-
cédé,cependantil ne traiteque despropriétésdes
miroirsfphériquestoitconcaves,foitconvexes Se
il neditriendesmiroirsplans.Lespropriétésdeces
derniersmiroirsfontdémontréesfortau longdanste

UvhdelaCatoptrtqutduP.Tacquet, t imprimédans
le recueildefesoeuvres injhlio, M.Smithdans(on

Optique,a auffitraiteavec beaucoupd'étenduedey

loisde laCatoptriqut.
Catoptnquefe prendauffiadjeâivcmcntpour ce

qui a rapportà la Catopiriqutou ce qui s'exécute

pardesrayonsrefléchisainfi
Cadrancatoptrique c'eft un cadranqui re-

préfentelesheurespar des rayonsrefléchis.Voye^
Cadran.

Tiltfcop*CATOPTRIQUE,c'eftun télefeopequîT
repréfentcles objetspar réflexion.Vey\ l'arttcls

TÉtf.SCOPE.
Botteou caiffeCATOPTRIQUB,eft une machine

quirepréfentelespetitscorpscommetrès-gros,Se

ceuxqui-fontprochescommetrès-grands & répan-
dusdansun grandefpace.Ony voitauffibeaucoup
dephénomtnesamuians,parlemoyendediversmi-

roirsquifontdifpofésfuivantlesrèglesdela Caiep-

trique,dansune
Il y enadedifférentesefpeces, fuivantlesdiffé-

rentesintentionsde celuiquiles conftruit lesunes

multiplientlesobjets d'autreslesrendentdifformes;
d'autreslesgroffiffent,6c. Nous allons..donner la

conftruûiondedeux, cequ fuffirapourtaire voir

commeil faudroits'y prendrepouren faireune infi-

nité d'autres.
Manière da faire une caiffe eatùptriam qui nprifentt

lis objets en différente finuuion. Ayez un boite ou caif.

fe polygone de la
figure

du prifme

DEF,{ PI. Opt.Jig. icf.n". i.& i.)Sc divifez {il

cavité par les plans diagonaux EBt FC, DÀ,qaï

fe coupent les uns les autres dans l'axe, & forment

par-là
autant de petites loges triangulaires que le po-

I fygooea de côtés. Do'ublez les plans diagonaux avec

ft (fî ij
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des miroirs, plans, & pratiquez dans les plans Uté-

raux des, trous ronds, à-travers tdfquels vous puif-
"fiei regarder dan$ les cellules de la caiffe lempliflei
ces (nuis de verres pians placée dam les cellules les

différent objets dont vons'voulet voiries images &c

enfin couvrez le ddrus de la cajffc de quelque mem-

brage Une ou tranfparente an de parchemin qui
donne pa:ffage a la lumière, SE 4a machine fera

tebevec.

Car les lois de la réflexion etrfeignertt que
les ima-

ges placée* dans les angle» d'un miroir font rauki-

pliécs, & de voient parotîre les unes plus éloi^GCS

que les autrcs d'où il l'enfui vra que les objets pla-

cés dans une cellule, paraîtront remplir plus d'elpa-

cc que la caiffe entier* ainG regardant par un des

trous, on verra les objets ùc lOI cellule conrefpoa-

daittc multipliés &: répandus dans un efpace beau-

coup plus grand que la boite entière & par confé-

quent chaque trou donnera un nouveau

On rendra rr.mfj>arent le parchemin dont on doit

couvrir ta le lavant
plufieurs

fois dani

une iefii1. i t irr» lair« puis dam de bette eau, & en

l'attachant bien terré Fespofiat à l'air pour fé~

cher. Si un t <m'>it jetter quelque couleur fur les ob-

eue h i u du vinaigre, pour te ver J, b décoûion de

bois de Brefil prurit rougê il ajoute qu'il faut ver-

n r ''<* »tp <* fi on vaut donner de l'éclat *;>ix

Uft

£<4nt>la Sa cavité

J UriW iP L)h»H J 9. «°. 3. diOU-

hkt les

de niuoin j m»., diiii» lus tfuas ou ouvertu-

re' vit arye.u
face de U^on que l'œil puiiT*

vo.r iu t'iverv, trvc.iei enluiic dacs u caille uaob-

ftn pa; etwîfi'ie
un 4«ge

&t<

L'ail n.g.inbnt par le trou » verra l'objet :ni

jf.jnJ nfouM^ u' t rnenc multiyltî & Itrï

des 1 une difUncc îes un.es des autr.es. Si on

j'ratkii jiî J nv, dws le
palaii

d'un une grande

qu on
taj.Li.1i de grande* glace»

ru>rj"f yuveritfj» en où 00

mipttr^ t d« verres
plans tran'^ïu-ns pour lui

ner du ur lî clî év nient ces glaces y ttrpient

Tnir une grande *anctt d objets. MraOïR,

Rfr il i a 1 1 n» 6i.

font ceux de tous

<fj.i davantage les <.bje», la tonne qui

tt>n vient le plus i ces fories d'âppartemens, efl
ta

tivmc «ïa^onc parce qu<! les ouruirs y feront tous

ci en âîfct grand nombre

juiit un fpccUcle agrtabie fans
j i i n i* n t\aïr (oui que les miroirs. Citent bien p«-

&: de plttï que leur ïujrfdce toit biea plane
il bien utne auiremeni le oombie réitéré de réie-

> ,K>urru!t rendre le$ images difformes. On vott

» rc

i Il, de jjincfs, qui produifint
un très-bel

ctfti 1 \A b nuit aux que cet lor-
In ik fonnent U plus hctiu.jCDup-d'ceil»

en
s'tnuli jatut

< ^rOKIROMAHUf 4»m U-

que'N
o» If '(!vent d'un nu/oir jkjut y Ure l*s cive-

jjtn ik!is J > ti ir

C c mot dl ft/i"K iir miroir,
Et 6« dttiruu^A,

Il paxoUpsr les anciens, qu'il y avoit clivent. Por-

tes de ctuoptromantit. Spartien rapporte de Dktius

Julianus, qui ayant fuc cédé à Pertinax
par

la brigue
des prétoriens de qui il acheta l'empire ne régna

que deux mois &
cinq jours i que dans toutes les oc-

caiions importantes il coafultoit les magiciens Se

quoune fois entr'autres, après
des enchantemens &

des facrifices magiques il ufa de la divination où

l'on Ce fert d'un miroir, qu'on préfente non pas de-

vant Sesyeux mais derrière ta tête d'un enfant
qui-

l'on a bandé les yeux Se l'on raconte, ajoûte-t-tl

que l'enfant \it dans le mitoù que Julien defcea-

doit du thronc Se que Sévère y r>ontoit.

Paufanias dans les Aehmqtui » imle «J'use autre

€(p€ce de <ttioptromamU.il y a volt, dit-il, à Patras

donne le temple de Ccrès, une t'ivntaui© iiparé* da

temple par une muraille i &là émit un oracle véh-

dlique non pottr tous les éveoeatens mais feulo-

ment pour, les maladies. attaqua
& en péril, Uiibient dcfcendre dans la fontaine un

miroir
lu/pendu

a un fil en for te qu'il ne touchât que

par fa baie la iur face de l'eau. Après avoir prié la
décile & brûlé des parfums ils le regaxdoieot dans

ce miroir; Se félon qu'ils fe trouvoient le vifage ha.»

vre &c dépure, ou de i'cmb<wipv>iat ils en con-

c luoicni que la maladie et oumortelle ou qu'ils en

réchjppcrotent.
On lie f«rvoit encore «ibs verres âc des' reiroiis

pour connoùre l'avenir, mais <f une autre manière,

qu'on noiïuwtt y-oyt{ Gastroman-
ci*. (G)

CATOTÈRIQUES, adj. (AW.) c'eft ainfi qu"on

rciiu, le ioie, la ve&c tels font le Grop deponuoe

coœpofé Se le firop de rofe pâle. Lemery PAjm~

CATRÀC A » { Hifi. mm.Zoologie. ) oilfcau de

rAmériqu* très- commun fur-tout dans les petit»
Un deiiertes du golfe du Mexique. Il eft de la groi*»
leur d'une pouk,, maïs beaucoup plus élevé fur fes

pattes fon cou eft long, fa tête petite, fon bec de

4ç ToeU viol'; le plumage du c©«

eu d'un bleu tirant fur l'ardoife celui dû «ôe du

corps efl gris H*tU d'un peu de plume» tdotroL Cet

oifeau le tànt fur Les bords de la mer & dans des

rochers efearpés d'où on l'entend faire fon cri de

cMrmut qui lui a fait donner (on nom. Sa chair eft

délicate oc irès-bonne'à manger à différentes fauces

elle a beaucoup de rapport avec celle du faifan.

CATRUMMA (<ï%.) ville d'Afie dans Ile de

Ce vlan.

C ATTARO » (Câf 0 ville de Dalaaatiefur le gol.
fe de a>ïiTwenon près des de l 'Alkntie aux

Vénirietts.

CATTEGAT, (LA) G*og. golfe de la nier Rabi.

qm entre les côtes orientales du Jutiand & la cet®

de Suéde. On l'appelle auiî

C^:TTEROUXS » f. f. (Omf*,) c'eft ainâ qu'on

appelle les lieux foûierrein$ où le» lapines font leur»

pc.it» t à qu'on dit qu'elles rebou:chent tous les jouta

jufqu'a leur première fortie,

CATTU SCHIR AG AM ( Mjl. mt. k>s. ) ar-

briiTeau qui croit au Malabar; il eft de la hauteur de

ÎTi'Oœœt, On k trouve deas Ici iieux brûlés du fo-

Sa racine tû courte, .pecitt» 6c amere au goût 9

fon trooe rond ificd'un pouce de diamètre: fonécor-

ce d'un vend d'wu fon bois rouge fa feuille ton-

due, étroite» très pointue & araere au goût
i fa

rieur petite, :krrée en
bouquet d'une coukur *Ut

fxmrpre jpile fans CHi«ar;'&: fa femence contenue

gwc, cannelle &

qui ï'ioi'cre dans la baie ce ù tète, garnie au fom-
:mî d'uoe touffe «ic i'uvnsm blmçhàui» }xastàtte*
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& Jongs du milieu defmicls fort une petite fleur fur

un pédicule verdâtre.^et arbriffeau porte du fruit

une fois l'am On lui attribue beaucoup de propriétés

médicinale*. On dit que broyé & bouilli dans l'huile,
il en bon en fomentation pour les puftules que fon

fuc exprimé calme les fièvres bilieufes de ceux à qui
on en fitH* là tête fit que fa graine pulvérifée &

prife dam l'eau chaude, guérit
la toux chafïe les

vents tue les vers, provoque les urines, appaife
la

colique 1 fit que les fomentations qu'on en fart fou-

{agent dans les rhumatiimes & la goutte.

CATURI CATHURI (M*rim.) rcyti Alma-

OIE. • t • •
•

CAT0RS (fiifi' f>od.)
nom que les habitans

du royaume de Bantam en A1ie donnent leurs vaif-

feaux de guerre, dont la
proue

eif recourbée &poin-

tue, & les voiles foht faites d'herbes fie de feuillages

entrelacés.

GATZENilXEBOGEN, (Géogr.) comté d'Al-

lemagne dans le pays de Heffe il fe divife en haut

& bas, fie eft partagé par l'élcâorat de Mayence.

Su capitale porte le mène nom fit eft fituée fur la

CAVA (Géog.) ville d'Italie au royaume de Na-

ptes dans la principauté citérieure.

C AVACHI (Giog.) province du Japon dans l'île

de Niphon entre le golfe de Méacofic les provinces

de Jamato Idunù & Vomi. La capitale porte le mê-

me nom.
•

CA VADA (Camm.) mefure ufitée en Portugal.

La cavada contient quatre qiiartas
ou livres fie fait

la douzième partie d un aliriuda. Six cavmJtu font un

alquier ou un cantaro.

CAVADO, (le) Gé&g. rivière de Portugal qui a

fa Source aux frontières de Galice.

CAVAILLON, (Géog.) petite ville de France au

comtat Venaiflin fur la Durance, quatre lieues

d'Avignon.
C A-VA-LA-HAUT, (Ckafe.) maniere de parier

trux chiens
quand

ils chaulent.

CAVALCADE, f. f. {Mift. mod.) marche pom-

peufe de cavaliers d'équipages, &c.
qu'on

fait ou

pour fe montrer, ou dans une cérémonie ou pour

orner un triomphe dans une entrée publique ou

dans d'autres occafions femblahles. Foyt{ Carou-

CAVALCADOUR wyrçEcvYER.

CÀVALERlSSE, f. t: (Mantge.) Ce mot eft déri-

vé de l'italien il fut employé en françois pour figni-

fier um pafonuefavattn dans Pars dt
dnftr £ dit gou-

vtrmr ks chevaux. Il fttt d'autant plus expreffif que

le mot Uuytf a une fignrficatîon toute différente en

France mais il n'tii
plus d'ufage. (V)

CAVALERIE f. f. {Art mht.) corps de gens de

guerre deftinés à combattre à chcval, equitatus,

La cavakrU françoife cil diûinguée en
compagnies

d'ordonnance, comme gardes du corps, gendarmes,

chevau-legers &e. & en regimem qui font
comman-

dés
par

des meures de camp. Ce font ces
régimens

qui forment ce
qu'on appelle la utvéltrkMgtrt.

Les
compagnies

d'ordonnance tiennent licu de ce

qu'on appelloit autrefois en France la gtruUrment,

qui étoit compoféc du corps de la nobleffe armée de

pié-en-cap; fit les régimens
de tavtkru des gens

de

cheval armes la légère dont on Ce fervoit pour

pourfuivre l'ennemi lorfqu'il avoit été rompu par
les

gendarmes &; l'empêcher de fe rallier. Cette aillinc-

tioo ne peut Bujaurd*hui avoir lieu les compagnies

d'ordonnance & les régitnens font arntés, fie com-

battent de la même manière.

La atvaknt-kgert françoife n'étoit guère eftimée

('¿toit u gendarmerie qui faifoit toute la force de

• r^tmee-, tant par la bontri de fes armes
que par

la

force de fes chevaux, qui étoient des deftriers dtx-

trani, c*eft-à-dircdeschevauxdebataille.Unean-
ciennechroniquedit quecenthommesde gendar-
MerieCuffifoientpour battre milleautrescavaliers
non-armés, c'eft-à-dire armésà la légère, parce
que lesarmesdesgendarmesétoient prelqu'impc-
nétrables,&que leursgrands&forts chevauxcut-
butoientdèsle premierchocceuxdecettecavalerie.

Lacav*ltrh-UgtndeFranceaétécomposéededif*
férentesefpecesde troupes qu'onn'y trouveplue
aujourd'hui commedestftradiotsouJlradiou des
srgouitis,descmrabins,&e.

Leseftrî'UotsfurentunemilicedontlesFrançois
n'eurentconnoilîancequedurantlesguerresd'Italie
fousCharte!VIII. commeComminesleremarque.
Leurnomeft grec,ùcfiradiotvientderpnù-T»(qui
ûgnific foldet

auflî étoient-ils Grecs ou des environs

de ta Grece. On les
appelloit

auflS cavalerie
albanoijif

la
plupart étant

de
l'Albanie,

& des
places que

les Vé-

nitiens
poflfédoient

dans la Morée. Ils combattaicnc

pié
& cheval & leur

principale
arme offcnfive

étoit
Varçegayt,

forte de
long

bâton ferré
par

les deux

bouts,
&

qui
avoit environ 10 Il

pies
de

long.
Un

de leurs
prmcipaux

exercices étoit de bien le lervir

de cette arme, & à toutes
mains, en donnant tantôt

d'une pointe
fie tantôt d'une autre.

Pour les
argoulets,

voici comment en
parle

M. de

Montgommery
m Les

argoulets, dit-il étoient arT

If niés de même
que

les
eftradiots excepté

la
tête,

» où ils mcttoient un cabazet
qui

ne les
empechoit

»
point de

coucher en
joue.

Leurs armes offenfives

étoient
l'épée

au
côté, la maffe

à l'arçon gauche

» & à droite une
arquebufe

de deux
piés

& demi de

m
long

dans un fourreau de cuir
bouilli,

6'c. On

regardoit
ces

troupes
comme la

partie
la moins con-

fidérabte de
la cavaltrh-Ugtrt*

Les carabins ne faifoient
point

un
corps féparç

dans les troupes
de France fous le

regne
d'Henri IV,

un certain nombre étoit comme
incorporé dans une

compagnie
de

chevau-legers,
ou

plutôt y étoit joint

fans être du
corps.

Leurs armes défenuves
étoient

une cuirafle échancrée
à t'épaule droite, a fin

de mieux

coucher en
joue

un
gantelet

à coude
pour

la
main

de la
bride

un cabazet en tête &
pour

armes oifen-

fives une
longue efeopette

de trois
pies

& demi

pour
te moins,

fie un
pittolet.

Leur maniere de combattre étoit de former un
pe-

tit cfcadron
plus profond que large,

à
la gauche

de

l'efcadron de ta
compagnie

des chevau4egers
d'a-

vancer au
fignal

du
capitaine jufrtu'A

deux cents
pas

d'un efcadron des lances de l'ennemi fie à cent fi

c'étoit un efcadron de cuirafliers de faire leur dé-

charge rang à rang
l'un

après l'autre,
Ne de fe retirer à

la queue
de leur efcadron. Si les ennemis avoicnt

aufii des carabins, its dévoient les
attaquer,

non
pas

en
gros,

mais en les efearmouchant pour
les

empê-

cher de faire feu fur les
chevau-lcgcrs

dans le teins

que
ceux-ci marchaient

pour charger. Ils
étoient inf-

titué* ajoute fauteur, pour
entamer le combat

pour
les retraites &:

pour
les efearmouches.

IF. mais il
y en

avoit avant le
regne

de ce
prince.

Il en eft
parlé

dans Ytxtraordinairt dts
giurrtt

dès

le tems d'Henri Il.
L'hiftorien Dupleix prétend que

ceux qu'on appelloit
carabins de fon tems étaient

ceux-là même*
auxquels

fous le
règne

d'Henri IL on

donnoit le nom

d'argauUtSi Se
Duubigné

dit
que

ce

ne fut
que

fous Henn III.
que

le nom de carabin com-

mença
à être bien

en ufage pour cette
efpece

de mi-

tice Miflar, dit il
commandait dans Ut carottas de

Mets, Jtfjtuls le nom a drl dtpuit plus famUur. CO

qu'il y
a de certain, c'eft que le fervice des argoulet»

6c des carabins étoit fort femblable.

Cette milice fubfiftoitdu tems de Louis XII I. com-
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me nous l'appelions du fieur de Belan, qui écrivent

Tout le règne de ce prince. Il décrit ainfi l'armure des

carabins Ils auront la cuiraffe ou un pot de falade

fans autre armes defenuves Se pour
armes offen-

fives une grtfffc arquebufe à rouet, de trois plés

ou un peu plus ayant gros calibre &Cl'épée au

piftolet court. Ce», ajoute- t-ii^ comme le roi lui-

w même les a intimes

Il fe trompe, s'il entend par-la que le roi Louis XUI.

eilt créé cette milice mais il veut dire apparemment

que ce prince a voit ainB
réglé

fon armure.

1l continue « lis porterotent fi l'on vouloit les

cafaques & les gamaches pour
mettre mieux pié

s»à terre au befoin étant ainli armés Si montés îU

a»peuvent combattre à pic & à cheval Se fe mêler

i» avec la divalcrut».

Les carabin» qui,
fous le règne d'Henri IV. ne fai-

foient point un corps Ic'paré, mais étaient joints aux

compagnies de fous.le comtriandle-

ment des capitaines de ces compagnies »neformè-

rent des' entiers que fous Louis XIII. Il l'en

l'état de l'armée de l'an 164J, jufqu'à

doute Tégim-'iu ti-t rangers. On rit fous ce règne pour

les ctrabi m ce qu'on ht fous
celui de Louts-ïc Grand

pour les .1 robiniers on les lépera de la uivaUm-lt-

gtrt pou' les mettre en corps, de même que de toutes

les t,or:i;ii^nies de carabiniers qui ctoicrst dans les

rcgifiui'.s
on forau le des

carabinier) commandé aujourd'hui par Ni. le prince

s 11 un itd[111sdu
t if^m

de Louis \l!l

I n. 1 \s d Ar.uiii q it nul le de

< m 1 tt<.»fthimti
lîuiI de 11

n n < >m iu U turent Je

t ut Js 1 14 î U garde le «. 11 1 ut J 1 nu o eu

i"dmj n.n.1 de 1 tlt marque que le ma

rua-rchil de C il m utant le duc

<• A.11J, n unit orriT 1 mu1 11.11Pu. ndn., autant.

M an It. lii'utcnjm gui 11 en<t»on vingt,

ne fe fàt que pluùeur» années après U paix des Pyn.-

nées tir cil fin: enccrrc cnenircan de carabin) dans

une u' A < uis\l\ jti ni t'.Nun nij

de i 1<*ï

M dtpui'i rnrt th il tl; France,

du comte de Qi n »i l'an 16^4,

l.i ht tupj1 n f par le roi tk ol'tint en mené teins

pjujr rni iï charge ck meure de camp gênerai des

L*i>îj.,1.de oindrai des carabins ëtoit la mtfnie

t uc it1 < nieure de camp gcrivral de. carabins.

du

](i de V '>i6i6 Il
ren<>».

Ion attache du te lu-ni.1

j,t,Kijl t U i.»**lt a t fi».1 103' de la dépendance
NI. de Haiïow^ eru dan. *d inajut

oiJia* tu de cr qu'il avoït -le lîe-ur de L»w

1 -t ca jhnt « Cet Jgn Jrant dit il ne

». s le vJnLin"1 lonr du corps de la <.uian-

iîv ce ti'v.1 «t que kur melire dcti.n^ k,

1 ê i i» uArt» une arumrangée en bataille. it:

pla<
1 r n i nu m kir Icts ailt i h5: au

icnt'i 'I st tmi vor]>$ appelai

U rlei ii <u or' i li iicUonn, & poux conibaum en

*r 1 1 ^t»uJ nombre peu! être ritiii-

1 1 l'iomnu'n mde 1 a ru^t ou')]

de camp ou de pofition lorfqu'il en dans un poftt

avantageux, pour trouver le moyen de faire fub&fter

fa cavaitnc M. Follard prétend que le grand nombre

de c*v&hru ne vient que du défaut de discipline &

d'intelligence militaire. (Q )
CAVALIER, f. m. dans l'Art mitti. et un foldat

qui combat
a cheval on l'appelle auffi maitrt* On

dit indifféremment une ullt compactât itoit deq»*-
ramtt tavelurs ou de quarante maints

Ce Mt vient du latin tahalim on trouve eabalU-

rius & cavidLtnuj dans la baffe latinité.

Un bon mvalitr eft celui qui a bien foin de fon

cheval & de ton équipage, qui fe tient propre Se qui
observe exactement les ordres qu'on lui prétérit. Il

doit avoir toujours dans fes

bourer fa felle qu'il doit vi6ter toutes tes fok qu'il
defeend de cheval, 2c voir rien

n'y manque.
Quand il eft commandé il ne doit jamais quitter

fa troupe fans la pertnïfltôn de fon officier u doit

tauiiï toûjours avoir de quoi tirer, &cfes armes en bon

état.

Quand il en dans un pofte & qu'on lui a configné
un ordre il ne doit point faire difficulté de tirer fur

ceu.x qui y contreviennent, même fur un général
tout comme fur un autre; & il doit avertir les officiers

de ce qui fe paffe aux environs de fon
pofte.

Un cavalier qui va au fourrage, ne doit jamais on»

trer fon cheval à force de courir il doit s'en tenir à

celui
qu'il peut prendre le 'plus aifément & ne pas

s'imaginer que le fourrage le plus éloigné foit le meil-

leur,

en terme dt Forti/ùtuion eft une élé-"

vation de terre qu'on pratique fut le terre plein, du.

rempart, pour y placer des batteries (^.découvrent
au loin dans la campagne, & qui l'en-

nemi dans fes approches. %'•

ils le conftruitent le plus ordinairement dans le

milieu des battions pleins en ce cas ils ont la même

figure que le battion. On observe que le côté exté-

rieur de leur rempart toit éloigné de trois ou quatre
toiles du côté intérieur du

parapet
ou faces du baf-

lion, & de quatre ou cinq to.ife$ decelui de fes âancs.

On place audi des etvaiun fur les courtines; mais-

alors ils font ronds ou quarrés. Il y a planeurs villes

comme Landau & Luxembourg où l'on en trouve

en dedans la place dans le voiânage du rempart
mais ces fortes de cgvaiun ne peuvent être d'ufage

que dans les premiers jours de fiége.

Lorfqu'uoe place fe trouve coiminandée on y éle-
ve auflî quelquefois des comme M. de Vau-

baa l'a fait à Maubeugc pour feparer des comman-

demens. Les i:avélitrs tiennent lieu, dans ce cas,, de

traverfei. f^oy*i Traversh.

Les avantages qu'on tire des «œvaikn peuvent Ce

réduire i quatre principaux,

1*. À garaotir comme on vient de le dire, de l'en-

10. A obliger Taffiégeant d'ouvrir la tranchée à

une plus grande
dîïtance de. la place, pour (te pas fe

trouver ious le feu du ta**U<f.

3". A découvrir le dedans ou 1 Intérieur des tran-

,bées, «hà les en nier par des coups plongés.

40. A doubler le feu des battions fur iefqucls les

tavtlitri font conftruits.

Cavalicr DlTRANCHic, tÛ dans Y attaque dis

p>îmts~r une élévation de gabions de fafeines & de

terre que f a,ffiegeain,t pratique la moitié ou aux

deux tiers du glacis vers lies angles fa.ilia.ns, pour

découvrir & enfiler le chemin couvert.

couvert. Lorkjue cet ouvrage i toute la
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il eft lien difficileque Pennemipuiflefe montrer

dansle chemincouvert il s'y trouvetrop exP°(«

au feudescavalUrt;maisilsnepeuventfe conftrui*

te qu'autantqu'ils fontprotègesdebatteries à rico-

chet m»«duentt*acl««errete chtami comrett.lA

unUUriTT««A&7i^ «*«• J<T3

Cavalier f.m.*« ««w»A *«•*• un

hommequi eft bien à cheval quileman* bien

qui eatetdleschevaux.,On dit auffim*M fcwww4

CaVauu, f. « (<*»•*««.) moimoied'argent

ouifeftbrimoit autrefoisen Flandre..la forme

do*bajoi»t**>*tBajwr du titredeneufdeniers

or&egrains;le <w«^vvaut argentdeFrance«une

livreseptfousdeuxdeniers,

villedeGrèceen Macé-

doine aubordde l'Archipel.

CMallé on appelleainfi la femelledu che-

CAVALLERIE
{u) Ghg.

petite
villede*ran-

ce en Roiierguever»,les frontièresdesCévenes.

C AVALLOSf.m. (Commue*.)moraioicde bil-

ion frappéeenPiémont«o1616,àun vingt-

un graindefin.Cenomluivientd'unchevalqu el

«voitpourécuflwu une croixétoit ion effigie le

umdb* vaut neufdeniersun huitième.

CAVANonC AVONcontrée d'Irlande

avectitredecomté,dansla provincediMer, dont

la capitaleportelemêmenom.

«uekpes-unes*des¡lesPhilippines,«cfur-toutMa-

nille pourmefurcrle-; grain»& leslégumes»&en-

tr 'autreslem. Le«m» dem pefecinquantelivres

poidsd'Eipagne.
DMimm,d* ûmm*ru,mmêU.p*g.

JCAUB(4?%.) petiteville d'Allemagnefur le

Rhin vis4-vis de Bacbarach ,dansle duchéde

Sîï1SjCAUSHERISSONNÊEf. F.Wjl. Au.

ht ) genredeplante fleursenroie .difpoféesenom-

bdl» ,«c compoféeideplufieurspétalesinégaux&

Jbùtenusparlecalice quidevientun fruitcomooie

de deuxfemencesobio^ues voûtéespar le dos,

canneléesprofondémentdansleurlongueurenfeuil-

letsdentelés:lehérilTésàv piquans ces femence*

font platesdu côtépar ouellesfe touchent.Tour-

m£an*tm0.nik$*. rwPhxvn. (1)
•CAUtASE» f. m, &J*9\ ^TJ.f

monfagnesquicommencê fm de laCoIentde

&finitàU merCaipienne.Cefi laque Prometbic

enchaînéeut lefoiedéchirépar unvautour ou par

un aigle.Leshabitansde cette contréeprenant, fi

l'on encroitPhiloftrate,cettefablela lettre, tai-

foientlaguerreauxaigles,dénichoiemleurspetits

&tes percoieniavecdesflèchesardentes ou \Ym-

«erorétant félonStrabon,de la conditionmalheu-

rcuie deshumains ils femettoiemendeuilà lanaïf.

fancedesenfans & fe réjouiffoientè leurs««nérau-

les 11n'y a point dechrétienvraimentpénétre
des

véritésde fareligion,quinedûtimiter1habitantdu

c*iu*ft «t feféciliter dela mortde fes enfans.La

mortaflïkrcà l'enfantquivientde naîtreliftefélicité

éternelle &le fortde l'hommequiparoitavoirvê-

cule plusfnintem«nt«ftencoreincertairi. Quenotre

reHaioaefttout-è4a-foïsterrible &confoiante

CAUCHEMAR,f. m. (M«t.) nompopulaireque

l'onadonnéà uneincommoditénomméepar lesme-

decinsgrecsifhtaltti, Upar leslatinsIncubas.

Ceuxquiont coûtumededormirfur le dos &

dechargerleurcflomacd'alimenslourds6c difficiles

à digéier fontfort fujetsà cettebcomtoOdrté.

Pendant le fommeil ita croyent avoir la poitrine

chargée d'un poids confidérable & ils ont Couvent

t'imaginadon frappée d'un îtpeQtt dit d'un phamôme

qui leur coupe la refpirMkMl.

Cette coMne on te

rétoit imaginé tturefota, des vapeur épaiffeu qni

rempliflent las vcntrkuk*dh cerveau mais
ptôtôt

d'une
trop grande plénitude1 «le l'eftoma< qui s'op-

porc au motivententdu diaphragme & par conte-

quent la dilatation de
la poitrine

fans taqUeite oh

ne peut «ifptfe* que "difficiietncnfe Cependant
d'ait*-

très prétendent que ttttt irkômmodite fi pénible eft

occafionrtée par une cônrulfion des miifclfes de la

Etmuller obferve 'le Arabes appellent cette

incommodité une noSurne parce qu'étant

portée un
certain degré, elle dégénère en épitep-

ne & en effet le ta*ck*m*r eft le prodrome de l'é-

pUepfie dam les jeunes gens
comme il eft l'avant-

coureur de l'apoplexie dans les pèrfonné* d'un fige

CAUCAUBARDITES Mt. m. pt. (ffijt. tcdJ/l)
feôe d'hérétiques dans lévj.ftetle, «lut normes

d'un certain lieu et ils firent teum prenlieres
ailem-

blées its fdivoient tês erreurs de Se vere d'Antioche

«c des Acéphales. Nicephore Il. jrJTFWv

Baroniu», A. C. iji. (6)
CAUDA la quetJe'dfc !ion

et une étoile de la première grandeur. S* Unfitud*

tfid* tSy* it'. {%Uniui*tk i%* ><S*.(dû àfitkjfém

dtvitnyt*Qf.yiry€{lAO«i.(O)

CAUDATAIRE f. m. {Hlfi. tedif.) eft un clerc

ou aumônier qui porte le bas de la chappc du pape

oa d'un cardinal. (Y)

CAUDfe adj. «« ttrmt
dt BUfim fe dit des étoi-

les te des comète» qui
ont une queue. (Y )

CAUDEBEC f, m. forta de chapeau fait de laina

d'a|nelia
de poil, ou de duvet d'autruche ou de

poil de chameau. On les nomme ain6 du nom de la

ville de Combine en où il s'en fabrique

une grande quantité. V<ty*XCHapkau.

CaudeBEC (Gfcg-) vme de
France en Norman-

die, capitale du pays de Caux, remarquable par feu

ntanufaaiire* de chapeaux.

CAUDES COSTES ( Gl»g. ) petite ville de

France dans l'Armagnac » àttne lictte de la Garonne.

CAUDETTE, (Gfog.) petite rivière d'Efpagne

dans la nouvelle Caftille qui ce jette
dans le Xucar.

#CAUDICAlRES,fuh. nt pL (Hift.
c'éft

ainf que les Romains avoient nomm let.bateliert

de la communauté mftiruée par la navigation du

Tibre. Ce mot vient de cadùtt tffemhlagcs de plu-

fieurs planches
de bois. Parmi les tatuttcairis il y en

avoir un certain nombre d'employés à charger les

grains au port
d'Oftie Se à tes conduire à Rome. Y.

Vtrtidt Boulanger.

ICAUDIEZ, (Gbr.) petite ville de France, en

duRouffillon. •

CAUDROT on COUDROT, (Ghf.) petite ville

de France en Quienne, dans le Baiwdois à l'endroit

où le Drot fe jette dans 14 Garonne.

CAVE, fab. f. tri ArchittSun, eft un lieu voûté

dansl'étage foùterrain qui fert ai mettre du vin, du

bois, & autres choies pour la provifion
d'une mai-

fon, d'un hôtel &e. du latin tm>t*. Vitruve appelle

hypoma tous les lieux Voûtés fous terre.

Cavi dans une éjrlife
eft un lieu foûterrein

voûté & la fépulture. (P )

Caves. On cru long-tems que
les «w<& les au-

tres lieux foûterreins étoient plus froids en été qu'en

hy ver parce qu'en effet en hy ver l'air yparoît
beau-

coup plus chaud que l'air extérieur, & qu'en été il

y paroît plus froid. De grands phyficieni
avoJent
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même troové des raifons affex pUufibles

de ce phé-

nomenc car rien n'eu plus facile que de rendre Mi-

lon de tout a*«c des asplkatio» vagua. Mais de e

plus grands physiciens
au trouvé d«p*û* <pe

le fait

n'était pa§ vrai. Le aoywn de ci de tuf.

pendre un
thermomètre da» nae «w* »endant

toute

une année on trouveni <|ue k *#wen plus chaude

en été qu'en hyver»io*«i<$ii''il!tt'y
a pas une grande

différence cotre le plu* g mai wud le plus grand

froid, U n'enfuit de là que quoique
les t*vu nous

Jêmblcnt être plus froides est été elles ne le (bot

pourtant pas, & qnec*tte apparence
eft trompeufe.

Vokiiaraifonqu'eiidosHM: M. Muffchenbroek.Ea été

notre corps le trouvant expofé
au grand air devient

ion ckaud le fang acquiert
une chaltuf de 9 1 ou 94

degré» la chaleur du grand
air eu auifi alors de 70

1 80 degré* a» lieu que l'air qui le trouve dans ce

tetn*4à rcswumé dan* les t*vu n'a qu'une
chaleur

de 45 à 5©è»§ré«,
de forte qu'il eft beaucoup plus

corps & que, l'air extérieur: aiofi

dès qu on entre dans une c«tvt iorfqu'on
a fart chaud

tm f re «contre un air beaucoup plus froid
que

l'air-

extérieur ce qui fait que la cave nous parott alors

$Qtic. En hyver
au conuaire lorsqu'il gelé

le froid

lie l'air extérieur eft
depuis

o juiqu'à 3i degrés, au

îeu que
la chaleur de l'air de La t*yt fe trouve en-

core de 4^ degrés
ainfi nous trouvant d'abord ex-

potfcs
a l'air froid «teneur, qui fait

itnpreffioo^ur
notre corps Se qui le refroidit en effet, nous n'en-

tr- pas plutôt dans une c*>t que nous y fentons

i 1 beaucoup chaud, qui ce manque pas
de

n, auiïer iilii notre corps ce qui cft cauie que

de la -uni dqus paroi t alors ckaud. Cependant

j ut ne pas lavoir ni
jujçer p.«r

la tente

nnpteflôn fae l'air tait fur nous, Il il eft

chaud qu'en été i ce.n.'eft qu'à l'aide

ihtrniomeiie que
nous Il

J\nr tû ulm «haui en été quVo hyver. Muffch. Ej}.

dt (O)
i k\ 1 adj.(2ujw) Cknnai.

On appelle lunt cavt

'un mois lunaire de 19 jours, K Mois & Lune. (0)

CAVE,<»-rf*«w"»«»«ftlenomde deuxgrofles

quife déchargentdansl'orelll««edroitedu

cœur onditLa vtint-un>t"cagénéral
alors oa conûdcre la réunionde cesdeuxveines

commeune feuleveine. Voyt>xCOEUR6- Oreil-

lette.

La vtlnt-iavi le divife en k

i'afitmdmueucellequiTient(le$partiesinférieures

«lieeft ain.fiippeliee parcequele fangqui vient

au cœurpar cetteveine»monte la J*fttad*nut(k

«ik qui vientdes partiesfupérieure*eUeeÛainfi

appeHée pafeequele iangqu'elleapportede latête

ik parties fupériture»
& CltCCLATION.

Il y des auteurs qui' donnentte nomdevdm~

La forméeparla réomon

de*demiveinesfoûciavierei environvis-à-vi*Se

ètTTkcttk cartilagede la premièrevraie côte du

côtcdroit.Elkfe porteenfuite©blkmementversla

|ii;vh« & entredansle péricardeouelleeftplacée
au tûi« droitdel'aorte»6:: occupe.la longueurde

tkvst dot|n environ; aprèsquoi. elle entre dans

t PtRiCAK-

La ,encettegreffeveinelui

qu« j eîiemontede la partiefupérieureet Vos(t-

cmmfnurta rertebrei orstombe- elleil-ttclineun

peu.à droite vient pafferderrière le foie par fa

grande «chancrure; elle
perce lediâphifagwie entre

aprèi unua/et d'environM'on

à quatrelignes elleentredansl'oreillettedroitedtt

Ellereçoitdanstout ce trajet lesveinesfacrées
lesveineslombaires,les reines fpermatiquej les
veinesrénales lesreinesadipeufeslesveineshé*

patiques,lesveines djaphragmatiquesinférieures
ou veinesphréniques,Voy*\Spermatique Adi-

peux Hépatique 6-c (X.)

Cavc la Dicteport*-
tire enmanièredecaiffe faitede fer blanc avec

quatreou fixpotsdemêmemétal tenant chacun
unepinte,& quis'emboîtenttoujoursdansla coiffe
ils fontretenusparun petit rebordquieft au fond,

Ons'enfertpourglacertoutes fortesd'eaux &de

cremet. PLdm Lai,.
4. repréfentele corpsde la tov qui confient Ici

pots j. eftk couverclegénéral 1. eft le couver-
cled'undespotsquifontdansla Onentoure

les potsdeglacepêle-mêleavec du felammoniac
au défautde fel ordinaire on couvre auffide

ce mélangeles couverclesdes pots& le couver-
cledela utvt ce qui produitan froid grand que
les liqueurscontenuesdansIespots fontglacéesen

peude te«s.
Ondonnelemêmenomde cave,un coffretau-

dedansduquelon a pratiqué,foiten marqueterie,
foiten carton& velours ou autrement,des loges
où fontplacésdesflaconspleinsdedifférenteseaux

Cave {Géog.)unedesîles Orcadet au nord

de l'Ecoffe.
•

f, f. (ffi/î. otu.) c'eft ainfi qu'on ap-

pellMJes loges
où l'on gardott

tes bête»

de l'amphithéâtre mime s'appells

cavta at l'on défigna iiiffi par l* tn£me terme les

lrgus hauts degrés du théâtre que le peuple ocen-

poil. yoyt[ Amphithéâtre v Théâtre.

CAVEAU crypta, f. m. (Hifl. mm. &mod.) efpe-

ce de voûte fouterreine, conftruite principalement

fous une églife » &deftinée ¡\ la fépulture de quel-

ues
familles ou perfonnes. particulières, Voy«i

Toiub.

Ce mot lie dit en latin ayptg qui eft forme du

grec tfûrrm abfcondo je cache d'oii eaft venu le

mot ûftrini crypta.

Saint-Ciampini
dans la defcrijption qu'il

nous a

donnée des dehors du Vatican parte des
caveaux ou

ca.ticoiîibes de S,. André de S. Paul, Fey*i Caïa-

Vitrurefe fert du pour exprimer la

partie d'an bâtiment qui répond à notre celli«

Juvenal s'en fert pour exprimer
une

ehaam.

De-tà eft venu qui figntfie
un Htm

fviurrùn "voâti qui fert comme d'une efpece de

mine ou de paffage
dam! les «eux murs. Le même

mot fe dit encore d'une décoration mijfe à rentrée

d'une grotte. GaOTTï.

Cryys*, eft auffi en ufage chez quelques-uns
de

nos an ci»-* écrivains pour fignifier
mm*ekaptit* au

un or*t#ir*f&ms ttrrt.

CAVEÇON
f. m. ttnm dt MsmJgt efpece de

bride ou de muferolle qu'on
met fur le nex du che-

val eui le ferre le contraint & fert le dompter

le dretter, 8c le gouverner.
Ce mot 'rient de 1 efpa>

gnol

Les»v<fwtj qui
fervent à dreffer les jeunes che-

font de fer, faits en demi.

cercle de -deux ou trois pièces affeœblétes par
des

charnières. Il y en de tors Se de plats
d'autres

creux d*n» le milieu &Cdentelé:$ comme des (des t

qtfwi
font au-

I lourcThuiablblujaent bar.niî des académies. Les
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S«F»a de corde & de cuir ferrent i faire paner
lea chevaux entre deux pilier».

Indes tributaire de celui de Pégu.

CAVELIN| f. m. ( Commun*.) on nomme ainû

AAmfterdam ce que nom appelions en France un

l»t en termes de commerce.

Daas les ventes au badin qui Cefont à Aauter-

dam c'eft-à-dire dans les ventes publiques où les

warchandifes fe crient en préfence des vendu-meef-

toars on commlffaires députés des bourguemeftres
il y a certaines fortes de marchandifes dont te ven*

deur fait les cavtiiju auffi grand* ou aufli petits qu'il
le juge à propos, par rapport ou 3 leur valeur ou à

la quantité qu'il en veut vendre 6t d'autres dont

les cavtlins (ont réglés par l'ordonnance du bourgue-
-mente.

De !a première forte font la cochenille, les foies,

l'indigo le poivre le caffé le lucre de Brefil les

prunes, & plufieurs autres delà Seconde font les

Tins les eaux-de-vie, le vinaigre.. Ces tévtlias fe

règlent par balles, canTes ferons pièces demi-

pièces & ceux des liqueurs tonneaux, barri-

ques bottes pipes aams, ap§ tant de piokptnin
«\ft à-dire de denier Dieu WÏ *m/i*. Vayti-tn
iê détaildont U iX&umn.d» Ci tout* Il.pagt

«ne petite corde compofée dçû|rWf douze, ou

dix huit fils cette forte de «u»ir«le fabrique à trois

torons par exemple fi on vi»ÉfJMre4U|
cavtnttnitr

de douze fils on en forme trois torons d*quatre fils

chacun on leur donne au moy*&4u rouet le tors

convenable» âc enMte on comniet cnfemhle les

trois torons.

CAVER,,verb.neut. ( mE faim ) eftlecontrai*

t«$oppof*r,
rent s'expoferà recevoirun coup d'épéedansle

mêmetemsqu'onle porte.
Onappelleimproprementquart*fitrksartmtl̂'ac-

ttonde«t*«rdehors& fur lesarmes carpourcavtr

il fautporterune eftocadede tierce, ayantle bras

&la maindroiteplacésfittournés commepourpa-
*er enquarte, ou porterune eftocadede quarte,

ayant le bras& la maindroiteplacésfietournes

commepour parer en tierce.

CAVERNE,f. f. (Hifl. nat. &Phyfa.) réduit
obfcur6cfoûterreind unecertaineétendue.

Lescavernesic trouventdans les montagnes &

peuoupoint-du-toutflanslesplaines il y ena beau-

coupdanslesîlesdel'Archipel& danspluâeursau-

tres îles & cela parcequelesîlesne fonten géné-
ralquedesdeflusdemontagnes.Lesemtrmsfe for-

mentcommeles précipices par l'affaiflémeotdes

rochers ou commelesabyfmcsparl'aâion dufeu

car psaurfaire d'un
précipice

ou d'unabyfmeune

untns il tuefautqu imaginerdes rocherscontre-
butésSefaiiaHtvoûtepar-defluscequidoit arriver
très-fouventlorfqu'ilsviennentà être éhntniét &
déracinés.Les twtrms peuventêtre produitespar
les mêmescaufesquiproduifentlesouvertures »les

ébranlemens 8cks affaiffeuiensdes terres»& ces

caufesfontlésexploitonsda volcans 1'aâiondes

vapeursfoûterreines,6t les tremblemenadetetrc
car ilsfontdesbouleverfemensSedes éboulemeos

quidoiventnéceflàirementformerdescaverrus&des
ouverturesdetouteespèce.Payi VOLCAN,6f

Latxvwm
dtfmm

P*inc*enIrlanden'eupasauni

confidérablequelle eft(«meufe ilen eftdemême

dela grotteduChienprèsdeNaples tfiedecellequi
jettedu feudansla montagnedeBeni-euaieval au

royaumedeFez.Dansla provincedeDarbyenAn»

leterre, ily aune grandecavernefortconudérable,

Si beaucoupplusgrand*que la faœeufeatytriude

Bauman auprès delà forât Noire dans le pays de
Brunfviclc. On a appris par une

perfonne auffi ref*

peôable par Con mérite que par don nom ( Mylord
comte de Morton ) que cette grande eattrtu appel*
lée D*vil's-hol* ( trou dudiable ) préfente d'abord une

ouverture fort confidérable comme celle d'une très-

grande porte d'éslife que par cette ouverture il

coule un gros ruifleau qu'en avançant la voûte de

la atvtmiic rabaitfe fi fort qu'en un certain endroit

oneft obligé, pour
continuer là route, de fe mettre

fur.J'eau du rurtfesu dans des bacquets fort pUis oh
on fc couche pour paner fous la voù de la caser-

ne qui eft abaiftée dans cet endroit au point, que
l'eau touche jufqu'à la voûte: mais après avoir

paffé cet endroit, la voûte le relevé & on
voyaga

encore fur la rivière jufqu'à ce que la voûte te ra-

baifle de nouveau & touche à la fupcrlkie de l'eau;
& c 'eft- là le fond de la caverne & la fource du mil*

feau qui en fort. Il groflit confidérablement dans de

certains tenu, & il amené ÔCamoncelle beaucoup
de fable dans un endroit de la cavtrnt qui fut me com-

me un cul-de-fac, dont la direction efi fort différente

de celle de la caverne principale.
Dans la Carniole il y a une cavtta* auprès de

Potpechio, qui eft fort fpacieufe & dans laquelle on

trouve un grand lac foûterrein. Près d'Adelfperg il

y a une cavtrnc dans
laquelle

on peut faire deux milles

d'Allemagne de chemin et oit on trouve des préci-

pices très-profonds. Voyt{A8. trud. Lipf. an.iGSo.

page 338. Ily a aufli de grandes èavtrms & de belles

grottes fous les montagnes de Mendipp dans la prin-

cipauté de Galles on trouve des mines de plomb

auprès de ces cavtnus & des chênes enterrés à 11
brafles de profondeur. Dans la province de Glocef-

ter, il y a une très grande caverrte qu'on appelle Pta-

au fond de laquelle on trouve de l'eau.

1%brafles de profondeur; on y trouve auul des filons

de mine de plomb.
On voit bien que la cavtrnt de Devil's-hole & les

autres dont il fort de grones fontaines ou des ruif-

feaux, ont été creufées & formées par les eaux
qui

ont emporté les fables & les matières divines, qu on
trouve entre les rochers & les pierres; & on aurait

tort de
rapporter l'origine

de cescavaius aux éboule.

mens & aux tremblemens de terre.

Une des plus fingulieres & des plus grandes cavtr*

nuque l'on connotUie eft celle d' Antiparos dont M.

deToumefort nous a donné une ample description.
On trouve d'abord une em>tmt ruftique d'environ jo

pas de largeur partagée par quelques piliers natu-

rels entre les deux piliers qui font fur la droite it

y un térrein en pente douce 8c enfuite jutqu'att

fond de la même 'nI une pente plus rude d'envi-

ron *o pas de longueur c'eft le paflage pour aller à

la
grotte

on cavtmt intérieure ce palfage n'eA

qu un trou fort obfcur par lequel oVnèiauroit en-

trer qu'en fe baillant & au recours des beaux.

On defeend d'abord dans un précipice orrible à

tacher tout à l'entrée en le coule dans uii autre bien

plus effroyable dont les bords font fort gliflans Se

répondent fur la gauche à des abyfmes profonds. On

place fur les bords de ces gouffres une échelle au.

moyen
de laquelle on franchit en tremblant, un

rocher tout- a fait coupé à-plomb on continue à

gliffer par des endroits un peu moins dangereux

mats dans le tenu qu'on le croit en pays praticable,
le pas le plus affreux vous arrête tout court, on

s'y cafferoit la tête, fi on
n'était

averti ou arrêté par

fes guides. Pour le franchir il faut fe couler fur 1*

dos Te long d'un gros rocher »defcendre une échellet

qu'il faut porter exprès quand on eft arrivé au b<<a

de l'échelle, on le route quelque tems encore fur des

rocher* t Si enfiA 00 arrive dans la grotte, On compta
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trois cents tn tfle» de profondeur depuis lafarfaee

de

la terre ;"U grotte paroît avoir 40 briffes de hauteur

fur 50 de large elle eft remplie de belles &: grandes

ftataâitcs de différentes formes tant au-defljus de ia

voûte, que fur le terrein d'en-bas. f^oyagt

,ém Levant p*g. 1 8$, &fiÙ¥,

Dans la partie de la Grèce ippetiée &&*

( Àckaia
dts

Antitns")
il y une grande cavtrm dans

une montagne qui étoit autrefois fort fameufe par

les oracles de Trophonius entre le lac de Livadie

St la nier voifine qui dam l'endroit le plus près,

en eft à quatre nulle* il y a 40 partages fcûterreins

à-travers le rocher fous une haute inontagne par

où les eaux du lac 6'écoulent. V*y*\ Géographe 4*

Gordon iditkmé* Loiulrts r/jj- Paît >79'

Dans tous les volcans, dont tous les pays qui pro-

duifent le fcwifre dans toutes les contre» qui font

fujettesauxtreinb-lernens de terre, il y a des utronts.

Le terreia de ta plupart des îles de 1 Archipel eu ca-

verneux pfefquc par-tout"; celui des îles de l'Océan

indien » principalement celui des lies Moiuques ne

jraroit être foûrenu que fur des voûtes & des conca-

vités celui J<rsdes Adores celui des îles Canaries

celui des îles du c*p Verd, & en général le terrein

de prefque
toutes les petites îles cft à l'intérieur

creux & caverneux en plnûeurs endroits pâtée que

ces îles ne font, comme nous l'avons dit que des

poinîcs de
montagnes

où, il s'ett fait des éboulemens

confider a-bîts foit par l'aâion des volcans foit par

cei:e tics emx des gelées &: des autres injures de

ï;'a.:r. les Cordelières au Pérou où il y a plu-

Jlcurs volcans & où les trcmblemens de rené tont

il il y a .un grand nombre de tsvtrntf

de même que dans le volcan de l'île de Banda dans

le mont Àrarat qui eft un ancien volcan

Le fameux labyrinthe de 111 de Candie p'eft pas

l'ouvragée de
La nature toute feule. M. de To»imetort

.aiïîire que les hommes y ont beaucoup travaillé, &:

on doit croire que celte tœverm nVlt pas la feule que

les ayent augmentée;
müsen forment tout

les jours de nouvelles» en fouillant les rnirsex & les

carrières & font abandonnées pendant

un très- long, efpace de terrts »iln'eft pas fort aifé de

reconnoître fi ces excavations ont été produites par

La CAture, ou faites de la «aïn de» hommes. On con-

ofltt de» carrières qui font d'une étendue tres-confi-

'éin'Jlt celle de Maitricht par exemple où l'on

«Ht que foooG perforants peuvent fe
réiugjer

& qui

cftifoûtenue par plus de 1000 piliers, qui oot 10 ou

14 piéï de hauteur l'épaiiTeur de terre &de rocher

qui ta «u-deiTus, cfl de plus de if brades: il y a dans

ptu&eùrs tndroits de cette carrière de Feao &: des

petits étan-gs.»où l'on peut abreuver du bétail, &c V.

Tr. PMI. th. voi.ll.pég* 4G3 Les raines de fel de Po-

logrte forment des excavations encore plus grande!

que-celte- ci.
Il y a ordinairement de va/le$ carrière»

attprès de toutes les gra-ndes villes tmk nous n'en

parierons pas ici en détail d'ailleurs les ouvrages

(le:, hxoma grands qu'ils puifleiM être

ne tendront jamais qu'une
bien petite place

dans

ituâoire -de la Narure.

Les volcans & les eaux qui produifet» des t*vtr~

nu dans l'intérieur, forment tuffi à Te* té rieur des

ft«ie!, ,c,e$ précipices
étdes ahyfnves. A Cajétan en

"Italie il Y a une montagne qui autrefois Il été (épa-

tée pu un tremblement de terre de façon qu'il fent»

bïe que 1» diivtfwn en » été faite par la auMut-dei

howninek.Le* taux prod'.uiferjt auj'îï bien que les

des adàirTetoens de terre

blés t «te éboulemcns des chute; de rochers des

montagnet dont nous pottTOQi don-

mAi! ijioi* de Juin une de

» tnt
de DuWcrct en- Valais » tomba CuMicncot

e Si tout-l-Ja-foi» entre deux fie trois heure* après4

midi, te ciel étant fort ferein; elle étoit de figure
» conique elle renverfa cinquante-cinq cabanes

« de payfans, écrite quinze pmbnnes ck plus de

c;nt boeufs & vache*, $Cbeaucoup plus de menu

» bétail, Se couvrit de fes débris une bonne lieue

» quarrée; il y eut une profonde obfcurité caufée

» par la poaffiere
les tas de pierres antaffiées en bas

» font hauts de plus de trente perches qui font ap-
» paremment des perches du Rhin de dix piés;
» ces amai ont arrêté des eaux

qui
forment de nou-

» veaux lacs tort profonds. Il n
y

a dans tout cela

1 4u.un veftige
de nutiere bitununeufe ni de fou-

» fre ni de chaux cuite ni par conféquent de feu

< foûterrein apparemment la bafe de ce grand ro-

» cher s'étoit pourrie d'elle-même & réduite en pouf-

» ûere ». Hifi. dtl'Acûd.du Sc'unc.pâg. 4. *nn. ij>5.*

On a vu un exemple remarquable de ces aftaiffe-

mtm dans la province de Kent auprès de Fotkfto-

ne les collines des environs ont baiiTé de diftance

es d'illance par un mouvement infenfible & fans au-

cun tremblement de terre. Ces collines font à Tinté*

rieur des rochers de pierre
& de craie par cet affatf-

fement eUes ont jette dans la mer des rochers Se des

terres qui en étoient voifines on peut voir la rela-

tion de ce fait dans les

nbrtg, vel. ÎV, pag. 2J9»

En 1618, la ville deFleurs en Valteline fut en-

terrée fous les rochers au pié defqucls elle étoit fi-

tuée. En 1678 il y tut une grande inondation en

Gafeogne caufée par l'afTaùtementde quelquesmor-

ceaux de montagnes dans les Pyrénées qui
firent

Sortir les eaux qui étoient contenues dans les anrtr*

rut (bûterreines de ces montagnes. En 1680» il en

arriva encore une lwtusgrande en Mande qui «voit

auffipour caulc i'aiiaiuement d'une montagne dans

de» remplies d'eau. On peut concevoir aife-

ment la caufe de tous ces effets on fait qu"il y »

des eaux l'oûterreines en une infinité d'endroits ces

eaux entraînent peu-à-peu les fables & les terres à-

traven lefquels elles paffent & par conféquént elles

peuvent détruire peu-3-peu la couette de terre fur

laquelle porte cette montagne 6c cette couche de

t«rre mnlui fert de bafe venant à manquer plutôt
d'un coté que de l'autre il faut que la montagne fa

renwerfe ou fi cette bafe manque à-peu-près égale-
ment par-tout la montagne s'affaiffe farts ferenver-

fer. Cet article appartient tout entière M. deBuffoa,

ffifîoin MMmftUêtome1..Page &c.

'CAVERNEUX » (corps)urme d'Ansttmh qui £

gnifie la même chofè que corps mtn>tux Se tmpsfpom*

gàux font deux corps plus ou moins longs 4tgroas
dont la pêtt» la plus conlklérable de la verge. eà

om tïèé tt.

Limr fubdance interne eu rare ik fpottgieufe éc

loriÎRï'elJe vient à s'emplir de f&ng â.:d'efprit:»t elle

s'citie .&£Ce dilate Se c'<eû,ce qui tan la -tenfion ou

értSàornét la verge, foy*^ Érection. ,,

lis lotit «Haches la branche des os ptibb <fc à
celle 4e»<o$ iichions il* vont en augciemant

de groi-
feur jufffH'è ce qu'ils rencontrent tes corps an>€mmx

de l'urenre où ils fe
joignent -en un, et font retenue

par Ile moyen de la ckwion fiée de leur» tuni-

que» externes &£ recouverts a l'ejucrémité-ptr le

glandL /K«»y«çGland..

Le corps «wrwir l'orethre eft un trotfienw»

corps. fpongieux de la verge »aînfi appelle" parce

qu'il etweime furethre c'eft-à-dire le caâtl qui fert <

au-paJfage
de rurine.

Sa figure contraire de celle des dents corps «-

au nulieu (il. partie fuperveure eu au pennée
5t

slap.p*ll« à c*wie de ia rîg-ujc, La
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terne eft mince, & divifée en longeur par une doj--

fon. Le milieu de ce corps cil à-peu-près cylindri-

que. Le pacage
de l'urine n'eft

pas
fitué précisément

au etntre, mais un peu incliné vers fa partie fupé-

rieure, près du
corps

du fon extrémité

rieure forme en fe dilatant ce qu'on appelle le gland,

Mryti GLAND.

Les corps
urvmuux du clitoris font deux corps

nerveux ou Spongieux,
femblables à ceux du péms,

qui prennent leur origine des deux côtés de la par*

tie inférieure de l'os pubis, fie s'uniffant enfemble

forment le corps du clitoris comme dans l'homme ils

forment celui de la verge. Voyt^ Clitoris.

Il eftvraique leclitorisn'eftpaspercéaumilieu

commele pénis maisles corps ont une

cloifonou féparation mëmbraneufequirègnetout

du longentredeux, & quilesdivîfedepuisle gland

jufqu'àl'endroitvoifinde l'ospubis,où ilsCeparta-

gent en deuxbranchesqu'on appellebranchesdu

clitoris, er*ractitori&s.

Lesfimuscavtrmuxde la dure-mere»ou'finusla-

térauxde l'os fphénoide,fontriesréfervoirsfitués

aux partieslatéralesde la feuefphénoïdalc qui,
outrele fangqu'ilscontiennent,renfermentencore

des vaiffeauxSedes nerfs.Fy*i Vaisseau*

CAVERNIECK(Giog.)petitevilledelaPratfe

polanoife,danslaprovincedeMichelov prèsdela

rivièredeDribtntz.
• CAVESCO(Commtm.)mesuredonton fefert

en Efpagne,quirépondauxenvironsdedk-feptde

noslivres.
CAVES5E.DEjMAURE.Fqyn CAPDitMaure

4'ROUHAN.

CAVET,fub.m. (Arckittchrt.)du latin atvus

creux c'eftunemoulureconcavefaifantl'effetcon-

traireduquartde rond cettemoulurea meilleure

gracedanslescimaifesinférieuresdescornichesque

dansles fupéricurei,malgrél'exempleduthéâtrede

Marceltusou on l'aemployéedansl'ordredorique

ouelquefoison prendpourcettemoulure,l'arcqui
eft Soutenupar un côtédu triangleéquilatéralinf-

crit, quandon veutqu'ellefoitmoinsreffentieque
le quartdvrond au reftele goûtfaitvarierfapro-

fondeur àdiferétion..

CAVIAR,L'on nommoitainfiune

longedechevalqual'onoffroittouslescinqanspour
le collègedesprêtres.Onnenousditpoint quelle
divinité.On faifoitunpareilfacrificetouslesansau

moisd'Oâobreau dieu Mars; la viâirae étoitun

chevalque l'on nonitnoitOSokr*amus.Lerit exi-

geoitquela queuedecechevalfîUtransportéeavec

tant devîteffeduchampdeMars,ou onla coupait,

jufqu'autempledudieu,qu'ilen tombâtencoredma

gouttesde fangdansle feu, quandon y arrivent.

VoyêtFtfiut Caviareskofiim.
• CAVIARISCK.AR1( C«mm*rt*.c'eftle nom

que
Tondonneen RvuHeàdesoeufsd'efturgeon,que

1 onypréparedelamanièrefuivapte onôtededef-

fusla pelGculequilesenveloppe00lesfaupoudre
de fd, & on les laitTepcndinthuitjoursdanscet

Etat;auboutdeceteins ony mêledupoivrefie des

oignonscoupésen petitsmorceaux on laiffefer-

mente,ce mélange.LesItaliensen fontvenirune

grandequantité ilsleregardentcommeunmanger
fortdélicat maisonprétendqu'ilefttrès-malfak &

fiévreux.
CAVILLONE» poiffon. Feytt Surmulet.

CAV1Nf. m. (Fortification.)eft un lieu creux

propre couvrirun corpsde troupes,8cà favori-

fer lesapprochesd'uneplace.
quife trouventauprèsd'uneplace

fiégéefontd'ungrandavantageauxaifiégeans;puif-

quepar leurmoyeniUpeuventouvrirla tranchée

cbnftruire des places d'armes, mettre à couvert la

cavalerie, fans être expofés au feu des aifiegés. (Q)
€ A VINAS, (les) Giog. peuple de l'Amérique

méridionale, dans la province de Charcas.
C AU L E T (Giog,) rivière de France dans le

Languedoc, qui prend fa fource au diocèfe de Caf-

ires.

CAUMONT, (Giog.) petite ville de France eri

Guienne, dans le Bazadois, fur la Garonne.

CAUNE, (la) Giog. petite ville de France au

haut Languedoc, au diocûfe de Cadres fur les con-
fins du Raüergue. Il y a dans cette province une au-
tre ville de ce nom, au diocèfe de Carcafïonne.

CAVOLA, (Giog.) fortereffe d'Italie, dans l'é-
tat de la république de Venue, fur la riviere do
Brente.

CAURIS {Hijl. mod.Commerce.)cfpece de pe.
tites coquilles, qui tient lieu de monnoie dans quel-
ques endroits des Indes orientales.

CAURZ1M (Glog.) ville de Bohème, dans la

cercle de même nom, entre- Prague& Caailav.

CAUSE, f. f. {JAUaphyfiqï)En voyant tous les

jours changer les chofes & en conûderant qu'elles
ont eu un commencement, nous acquérons l'idée de

ce qu'on nomme caufi&tfftt. La tauft eft tout ce par
l'efficace de quoi une choie cft fie ifftt tout ce qut
eft par l'efficace d'une caufi. Toute caufi par cela

même qu'elle produit un effet peut être appellëc

ejfoUntt mais comme il y a différentes manières de

produire un effet on diftingue diverics fortes de

caufis. Il y a des caufispkyjîqius des caufismoratts
Se des caufu inftrumcntalts. J'appelle caufis phyfiqu*$9

toutes celles qui produifent immédiatement par elles-

mêmes leur effet. Je nomme caufis morales celles qui
ne le produifent que dépendamment d'une taufipky-

fiqm
de laquelle il émane immédiatement. Les mit»

fis infiruimntahs ont cela de commun avec les caufis

rnoraki qu'elles ne produifent pas par elles-mêmes

leur effet mais feulement par l'intervention d'une

caufi phyfiqut fie c'eft
pourquoi

on donne aux unes

Se aux autres la nom de caufis otcafionmllts mais

ce qui met entr'elles beaucoup de différence c'ert

que fi les premières ne font que caufis morahs dans

les effets qu'elles produifent octafionntlltnunt du

moins elles font caufis phyfiquts de l'effet par lequel
elles deviennent taùja occâfiaiuulUs d'un autre effet

au lieu que les caufis purement inftrumtntatts n'étant

douées d'aucune force ni d'aucune aQivité, demeu-

rent toujours renfermées dans la fphere de caufis pu-
rement occafoiuuUu telle cft par exemple la ma-

tière qui aelle-même cil brute » infenJible &inaj^w
vê. Il n'en eft pas de même des esprits, dont la na-

turc eft d'être aÔifs 6t par conséquent d'èttékaufi*

phyfyius
fi mon ame n'eft que caufi occafioniulk des

divers mouvemens qu'elle tait naître dans l'ame de

ceux avec qui je m'entretiens, du moins elle eft caufi

pkyfyiu de (es déterminations particulières.

C'eft ici la lieu d'examiner de quelle manière l'ame

agit fur le corps ou n'eft-elle

que caufi occafionntll* "des divers mouvemens qu'elle

lui imprime ? Ici les fentimeos des philosophes font

Ertagés; & l'on peut dire que dans cette queftioa
les deraters efforts de la philofophie pourroient bien

•'épuUer inutilement pour ta réfoudre. Le fyftème

de l'Harmonie préétablie, dont M. Leibniz eft

auteur, tranche tout d'un coup la difficulté c'eft dom-

mage que ce
fyftème détruile h liberté, Se qu'il ten-

de douteuf* l'cxiftence du «onde corporel. roy*[ ett

arddt, où nous avoins démontré l'un & l'autre. Le

fyftème ancien de riaâuence. réelle de l'ame fur le

corps détruit par notre Detcartos fit par le P. Mate-

branche fon fidèle difciple, le trouve remis en hon-

neur par te puiflant appui que lui prêtent au jou r<Thui

les philofophcs angj«Uk Dreu lelon ce fyftcme 1 4
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renfermé l'efficace qu'il communique à l'ame en la

créant dans ies bornes du corps organifé auquel il

l'unit ion pourvoir ed limité à cette petit» portion

-de matière *& mime elle n'en jouir qu'avec certai-

nés reftticYions qui font tes lois de fanion. Ce
fvftèmc

moins fubtil aanraiarsratine que «ellii des umju wc*-

fiomuiUt pian d'autant plus à la plupart
des efprits»

qu'il s'accorde affei bien avec te fendaient naturel,

qui admet dans l'âme une efficace réelle pour mou-

voir la matiscre mais ce fyftème qu'on
nous donne

iembus le nom radouci é«/hMmint nmmd ne fe-

rait-il point plutôt l'effet du préjugé ? En effet ce

pouvoir d'un efprit fini ftrt la matitre, cette influen-

ce qu'on lui fuppofe fur une fubftancc fi diffetnblable

il la ftenne, & qui naturellement eft indépendante

de lui eu choie de bien obfcur. Les'efprits

étant des fubftances actives Si. ayant intooteûable-

ment le pouvoir de fe mouvoir ou de fe modifier eux-

mêmes i}<#ft fans doute plus raisonnable de leur et-

tribuer une1' pareille
influence fur la matière que

*"<N«;irfur-faimême un vrai pouvoir d'agir fur i'efprit

il. et le modifier. Mais cela même que je viens d'ob-

fervtfr ci%un fâcheux inconvénient
pour

ce fyitème

il ne peut
des lots être vrai qu'à moitié. S'îl explique

en quelque
forte comment le corps obéit aux volon-

tés. de l'*me par fcs mouvements, il n'explique point

co-mnunj I'ame obéit fidèlement à foa tour aux im-

pre riions
du corps il rend raifon de l'action; il **en

ti": aucune de la fenfation. Sur ce dernier point on

< r v\!uit i recourir aux à l'o-

p.ïH3n immédiate
de Dieu fur l'arme. Qu'en coûte-

t- avoir aufll recours pour expliquer
l'efficace

tks de l'a nie } k fyftème entier n'en ien que

pius iîrople & mieux floni.

Ce fy(terne,dit -on, lied nullement

que parce qu'il remonte droit à la première i

il que fans apporter de raifons nituretles des phé-

qui nous embarraffent il la

volonté de Dieu pour tout dénouement. Autant nous

en apprendra dit-on l'homme le plus ignorant, fil

tû, confulté car qui ex fait que la volonté divine eft

h de tout? Mais c'efl une uutft tutirtr-

filfe or ce n'eft pu de cette
tsuji qu'il s'agit. On de"

minée d'un philosophe qu'il aflig n«
la, t**f*

lien de chaque effet. Jamais objeô'109 ne fut plus mé-

le
P. Mtiebranche, qu'un

trouve
des titufti

qui
ne font point ? Le

vrai ul'age de la PRUofophie c cil de flous conduire

à Dieu Si de nous montrer par le» effets de

Da nature la nécenlté uutfi. Quand les

«Set» faa les u»s aux tutres, & fournis

I certaine* lois »i» lâche du philofephe eft de de-

couvrir ces lois, » &de remonter par degrés *u pre-

mier principe»
en foirant la chaîne des

il o*y point de
propres

de à l'infini &£

ce qui prouve learinence d'un Dieu, la plus

im portante & la
première

des vérités. La différence

du payfait au ptùlofophe, qui tous deux font égale-

ment 'ïomvaincu» que la volonté de Dieu fait tout,

c'd'i-quc le philosophe voit pourquoi elle ftk tout

ce que le pavfan ne voit Pas; c'eftqu'il fait difeerner

le!, effet* dont cette volonté eft uutfi d'l-

\cz 'd effets qu'elle produit par l'intervention des

& des lois générales auxquelles ces

que la première c 'eft » dit-on induire l'aâton de la

i on pur jeu tout il fait indigne d'elle } que
<Pétal»lir des tmaft* &aafionmll*$. Ces uutfa feroat en

im*m« tems f effet Se ta règle de Topera rkm divine

qtti les produsi leur fera i'oûraift, Tant que

teuc roulera fut les lots qui règlent la com-

entre ks dinérentrs pu-

liesdelamatière,onnepeutnierqu'ellenefbitplan-
uble.Eneffet filescorpsn'ontaucuneaûivitépar
eux-mêmeslesloisdumouvementdamsle fyûèmt
duP.Maiebranchciemblentn'êtrequ'unjeu mais
decet inconvénientne fubGiteplusdèsqu'onappli-
que lefyftemei l'unk»ducorps& de I'ame.Quoi-
que rame «'ait aucuneefficaceréellefurlescorps,

qu'elleait le pouvoirde lemodifier qu'elle
fouaaijtfkyfiqmdelespropresvolontés,pourt'en.

('-et très. see l'établiffementd'unetelle ainecomme

eduffocc&ftojvttlUdecertainsnnuvememdu corps.
tci, commefutilité defamé il le but, la volonté
de i'ameta la règle.Cettevolontéétant une tm^k
fkyfiqueàtfcs»propresaâes,cûpar-là«lïftîfiflf de
la volontédeDieumême &peut deveniruneré-

gle&cun principedontla fa^efledivinefaitdépen-
dreleschaneemensdelamatière.Lesvolontésd'ua

efpritcréé,dès là qu'ellesfontproduitesparcet ef-

prit font une canjemitoytnmtentre la 'volontéde
Dieu& lesmouvemensdescorps, qui rendraifon
de l'ordredecesmouvement 4cquinousdifpenf*
de recourir,pourles«xpliroer Alavolontéiranoé*
diatedeDieu &c'eÊ ce iemble te feulmoyende

difttnguerlesvolontésgénéralesd'aveclesparticu-
lières.Lesunes&ilesautresproduUentbien immé-
diatementl'eiet maisdanscelles-cila volontén'a
de rapportqu'àcet effetet qu'eueveut pro-
duire auLieuquedanscelle-làoupetitdireque Dieu
n'avouluproduirecetefet, queparcequ'il t voulu

quelqueautrecbofedontceteifcteft la cooféquerj-
ce. C'eft bien une volonté efficacede Dieu qui
mefaitmarcher matsil ne veutme fairemarcher

qu'en coofèquencedecequ^iiilvouii»unefokpour
toutes, ,quelesmouvemensde «oncorç*feiiviient
lesdéfi» de mona-we.la vaîoméquej'atide mar<

cher eftunecmf*mùeytjutentrelemoravemettde
moncorps& lavolontédeiDie».le marcheenverta

vetnensde ffK*corps,parre qu'elleeftuaft deks

propresvolontés attïqoetie»il Ilplù au Créatear
d'attachercet motrrenM».Aktf'iet acrkuiscorpo-
reliesavectoutesleursfuitesbonnesoumsuvaiiet*
luifontcément imputé« eU.en'«ftvraiemmft
febfl rufagele pluscommuade ce wtaic. Cmfit
dansle langageordinaire figntie

mmrsAmpar la-

quelleuneifeteftdiftinguédun autre. ,lenon
cette e&actgénéralequivnûtxcdanstousles«fier».
Pourrendre la hommesrefpoofaMesde leursac.

fions il importetortpeutftTmlesproduifentonnen

j»r uneeilicicenaturelle,par unpouvoirphyfique
queleCréateurait drni.nlà lewane en la kurannt
demouvoirtecorpsquiluieftmi: lisaisil tQtjpotte
beaucoupqu'ilsfokM ou hâta; il i»»

porte beiitcoHpmie
l'itne « un tel empirefur (es

propres*ûo <fBellepaiffe fi» grévouloirou.ne
vouloirpasces mouvetneascorporelsqui fuivatt
méceffakecRentfa volonté.0â« toute aâion aux

corpi & fai'esmoevtHrl"«aiver»patTeBaiMdes
roiontesdivines,fôûjowstpfiliquéesà remuerla

matière lesloisdu mouvementne ferontpointun

jeu des quevous««sfierven*auxeffwia»unieréti*
ttWeefficaceun pouvoirréelde fe modifiereux-

mêmes Sedésquevousreconnaître!qu'uncertain

arr;»»gemef«dela matièreà laquelleDieules nuit»
devientpoureu* parlesdivertiesfeeûjtiom*_il y(
exciteune air déployer

Outrele»cmtfrs aurait* 6-«'«^manwl-1
uJts on en d,îftiflfwt'

m&on de piràevs fort»» fin--

la emmf*muuéMh,, La

la li c«/« mathwlk eft k ««

'ftt hr lecpel fagent travaille ou ce 4oot ta ebofi»

eft et la ««/S m*-

reraume w*c çbofe à être ce qu 'elle eu t &qui la d*
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tiugtte de toute autreî la céwfiformtlU s'unùîant à la

mmtèittk produit le corps ou le compose. La cauji

*xmmplmrt c'eft le modèle que (e propose l'agent

le dans (on ou

intnmeque
ou extrinfeque à l'agent dus le pre-

mier cas il iie confond arec les idées archétypes

*<&*{Idée; daaslt.iccond cas il fe prend pour

foutes tes riebe* productions de la nature Se pour

tous kx ouvrages exquis de I'Art. fiyrç *«J Jeu

ixrtkks. Pour ce
qui regarde les *f*s fimlts con-

ciliez faràde fuivant. (X)

Cavsxs finales, (Miûpkyf.) Le principe des

««/lj/*ti*<confille à chercher le» t**fts des effets

de la nature par la fin que fon auteur a dû fe pro-

poser en produifant ces eflêts. On peut dire plus

généralement que le principe des umftsfinslts con-

Mt trouver les lois des phénomènes par des prin-

ancienne ou l'on rendoit raifon de plufieurs phéno-

mènes, tant bien que mal par les principes méta-

phyfiques auffi tant bons que mauvais. Par exem-

ple on difoit fw* «• d*iu ks pompts par« <pu

U mumrt « korrtur du **ids voilà le principe méta-

phyfique abfurde par lequel on expliquoit ce phéno-

mène. Auffile chancelier Bacon, ce
génie fublime

ne parait pas
dit-

fiertt* ml fuira. D*sugm.fiitnt. lib. Ill. cGap. v.

Quand ce grand génie parîoit ainfi il avoit fans

doute en vue le
principe

des tauftsfiiud$s employé

même d'une manière
plus

raifoanable que ne l'em-

pbyoient les
fcboUftiques.

Car l'horreur du vuide,

par exemple, et un pnactpe plus que ftérilc puif-

qu'il cû abfwrdff. Bacon avait bien fertti que nous

voyons la natture trop en petit pour pouvoir nous

mettre à la place de (On, auteur; que nous ne voyons

que quelques «flirts qui tiennent 1 d'autres & dont

nous n'appeteevons pas la chaîne que la fi» du

Créateur doit presque toujours nous échapper Se

que c*eft s'expofer
bien des erreurs que de vouloir

la démêler, & fur-tout expliquer par4à les phénomè-

nes. Defcartc* a fuivi la mente route que Bacon

& fa philofophie
a prafctit

avec la

fcholaftique. Cependant
un

grand^philofophe
mo»

éerac M.Leibnitx a effayéde fcitcr les c**fi*

Çnalts dansun écrit imprimé AU. tntd. 1G81

fous le titre de UmcmMOptka Ottoptrim &Dit,

trie* pnmàpœm. Darts cet ouvrage M. Leibnitz Ce

déclare hautement pour cette manière de philo to-

nner il en donne un dài en déterminant les

lois que fuit la lumière.

La nature, dit-il agit toujours par les voies les

plus fimples &les plus courtes c'eft pour
cela qu'un

rayon de huniere dam on même milieu va toujours

en ligne droite tant qu'il ne remontre
point

d'obf-

tacle s'il rencontre une fnrfece folide, il doit lé ré-

fléchir de manière que les angles d'incidence le de

reflexion Ment égaux parce que te rayon obligé

de fe réfléchir, va dans ce cas d'un point un autre

par le chemin le plus court qn*ileft poffible. Cela

lit trouve démontrépar-tout. MIROIR Rt-

fractio!». Enfin fi le gobule lumineux rencontre

une furface tranfoarente ildoit Cede manie-

re que les fin= dWidence Sede réfraction Ment en

raiion direâe des vitefles duss les deux milieu*

parce que dans ce cas il ira d'un point à un autre

dani le tenN le plus court qu'il eft poffible.

M. de Fermât avant M. Leibnitt t'etoit fervi de

ce même principe pour déterminer les lois de ré-

fraûion & il ne faudrait peut-être que ce que nous

venons de dire, pourdémontrer combien l'ufage des

tAMfufin&lts cil dangereux.

Èn effet,il eutvrai quedansla réflexionfur les
miroirsplans& convexes, le chemindu rayoncit
lepluscourtqu'il eft poâiblé maisil n'en eft pas
demêmedanslesmiroirsconcaves;& il cil tifé de
démontrerquefouventcechemin,au lieud'être le

pluscourt eft le plus long.l'avoiieque le pere
Ta«Mrt, y madoptédansfacatoprriquece princi-
pe du plus court chemin,pour expliquerla réfle-

xion,neft pasembarraffedela difficultédesmiroirs
concaves.Lorlquela nature dit il, ne peut pas
prendrele cheminle pluscourt elleprendle plus
long parcequete cheminle pluslongeftunique&C

déterminé,commele cheminle pluscourt.Onpeut
bienappliquerici cemot deCicéron nihiltam

furdumtxcogitmi;ou! quoddiclumnonjitahaliquo
pkiUfophorum.

Voilà donc le principe des «aufisfin*lts en défaut

fur la réflexion. C'cft bien pis fur la réfraclion car

en premier lieu, pourquoi dans le cas de Il flexion,

la nature fuit-elle tout-à- la-fois le plus court chemin

& le plus court tems; au lieu que dans la réfraction,

elle ne prend que le plus court tems, fie laide le plus

court chemin? On dira qu'il a fallu choifir parce

que dans le cas de la réfraction le plus court tems

& le plus court chemin ne peuvent s'accorder en-

fembie. A la bonne heure mais pourquoi préférer
le tems au chemin? En fécond lieu.fuivant MM. Fer-

mat & Leibnitx les finus font en raiion directe des

vîtefles, au lieu qu'ils doivent tire en raifon inver-

fe. Poy*{ Réfraction & Action. Reconnoiflbns

donc l'abus des caufa finales par le phénomène mô-

me que leurs partilans fc propofent d'expliquer à

l'aide de ce principe.
Maiss'il eft dangereuxde CeServirdes caufitfi-

notesà prioripourtrouverlesloisdesphénomènes;il

peutêtre utite & il eft au moinscurieuxde faire
voircommentleprincipedescauftsfinaless'accorde
avec les lois des phénomènes pourvu qu'on ait

commencépar déterminercesloisd'aprèsdesprin-
cipesdemechaniqueclairsfieinconteftablej.C'cfk
ce queM.deMèupertuiss'eftpropoféde faire l'é-

garddeïa réfractionenparticulier dansun mimoir*

imprimeparmiaux deIWoAimitdetScitncts 1744.
NousenavonsparléaumotAction. Il fait la fin
fieaucommencementdecemémoire,desréflexions

très-judicieufes& très-philofophiqucsfur lescaufu
finales.Il a depuisétenduces réflexions et port6
plusloinleurufagedanslesmimoinsdel'académiedt

BtrUn J74<T,6cdansla cofmologig*Il montredans

cesouvragesl'abusqu'ona faitduprincipedescau-

ftifindts pourdonnerdespreuvesde l'exiftencede

Dieuparleseffetslesmoinsimportansdela nature;
au lieude chercheren granddespreuvesde cette

véritéfiineonteftaMe.J^r/amfitt Cosmologie.
Cequiappartient la fagefleduCréateur,ditM.de

Fontenellcfemblcêtre encoreplusau-deftusdeno-

trefotbleportée,quecequi appartientà fa puifian-
ce. £ logedi M.Lubniti. Voyàïaulfides réflexions

rres-fagesdeM. deMairanfur le principedesmufti

fiaudu danslesmém.*d. 171J. (O)
Cause enMkimniaut&tn Phyfyut fe dit dW^

tout ce
qui produit

du changementdansl'état d'un

corps c eft-à-dire,quilemetenmouvementouqui
l'arrête,ou quialtéra{onmouvement.

C'eftuneloigénéralede lanature quetoutcorps

perfidedans{onétat de reposou de mouvement,

lufqu'àcequ'il furviennequelqueumf*qui change
cet état. Vtyt^P*oiectile 6- Lois DE u

Nature.
Nousneconnoiflbnjque

deuxfortesde csufttca-

pablesde produireou daltérerle mouvementdans

lescorps lesunesviennentde l'actionmutuelleque
lescorpsexercentlesunsfurlesautres, raifonde

leurimpénétrabilitételles(ontl'impulfion& lesat-
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qui s'en dérivent comme la traâion. Peyt{

ta deux m»tt. En effet lorfau'un corp» en pouffe un

autre, cela vient de c« que l'un & l'autre corps font

impénétrables
il en eft de mime lodqu'un corps en

tire un autrt car la cra&ion comme celle d'un che-

val attaché à une voiture, n'eft proprement qu'une

impulfion. Le cheval pouffe la coarroie attachée i

"-«foi» poitrail &cette cowrr*»* étant attachée aU'

char le char doit fuivre,

On peut donc regarder nmpenetrabiiité
des corps.

comme unt des t&uju principales des effets que
nous

obiervons dans la nature roab il eft d'autres mets

dont nous ne voyons pas tuffi clairement que ï'impé-

ncir.biiiîc fait la couft parce que nous ne pouvons

<L-mon!T;.Tpar quelle itrfpulfion méchanique ces effets

produits ;U que toutes les ckplicatioos qu'on
en a (Sonnée* par fimpullian font contraires aux

Uns de Laméchanique ou démenties par les
phé-

f-.ornenes. Tel* font la pefanteur des corps, la iorce

qui
retient les planète*

dans leurs orbites &t.

Fisanteuii> Gravitation Attraction 4rs.

C'cft pourquoi
Il on ne veut pas décider abfolu-

nient que ces phénomènes ayc:nt une autre que
i&ui au moins fe garder de croire &

tic (obtenu qu'ils ayent l'impulûon pourvu/* il eft

donc nccciîiire de reconnaître une clarté d'effets Se

par c'TnU'ctenf de ta*fts dans lesquelles t'impulûon

ou t ,'«%.n! oune fc mamtefte pat.

des lots très connue» St.

i t ces que font toaiea celle» de !a pt

r t» N i,n te Ls Lvir rwiIÏJJis pâi nouvreio «n»

^iit ce s 1miijuî par leurs effets leur effet

i r\ .uv-lt tfcVla li>icet » Ifa ne être

l'iAt Mit tonUu>ms.qu'il il. une mais vo> l

il mvHisclI pcniis li'allei. VtÛ ainfi qu'où

d j'Ai la loi que luivent les

i t >l un. |it ru. ,>e
(.ornrnuné.nent en ea Médla-

/fk'j éjji/o Ce principe pourtant n'eft guère plus

i ii\ S p i"> tvt'»nii que IcîiJtiomes. foy Axiome.

En l "Lr v^ «,'toii bien favoir de que! avantage i!

S'il' tes u(i*/« de U eipece, qui

n>4iuIl' de rien. Car Ci on ne cornu.If pas l'effet

.on ne rien du ttxit &c!ion ciwnoit l'ttFei,

i r. du principe puiique
deux effets

donnés, on ^aqu'ilei comparer irn-

ra, Jurement » fanss'emharraffer i iU font propor-

ti i a non à leurs <<».

i S*n s'agit été i.*uj'*t de la première cfj«ce

¡les «ndfi» qui viennent d,e
l'uTipulfiou

ccs peuvent jamais erre autre choi*
q^u'ua

». i ni ut cil en & qui en pouM« ua

sure or, outvteulemcai on xtdes lois de l'impul-

f i U la pcrLufEon indépendamment
de ce prin-

t ,k il krosfmême pvfllble,fit>o
s'en fervu.t

uâfi-. l*«rcur Je l'ai fa.it voir, « *u/< i r

4< 4e &
je

vais lt: répéter
iu

M qui toxine
Il \itefle u uo

a au i j11*1»en u \x m i\ elt démontre, »#>•*{Pïi il

ensuit1* que: vitefie commune aux: deux corps

U t*N<«ft dans rnitlf M ,nn\mée de Li vutiîe

hi *ut K'i e lufittiun rfs AI& de wprrfidra t-on pour

M1a ouMm», &c. & ainfià l'infini?D'ailleurs
laquelledecesfondionsqu'on prennepour expri-
merla cAufila vîteffeproduitedansle corps. va."
tiers à mefureque» varient, & ne fera pointpar
conféquentproportionnelleà la cAttftpuiiquemSe
a rcibintconllam,la toufifeue la mime. On dira

peut-êtrequeje neprens.
fet, ravoirla vîteïe produitedans le corpsm &

que l'effettotal eu j^£ + c'eÛ-à-dire la

fommedesdeuxquantitésde mouvementlaquelle
eftégale&proportionnelleà la taxftMu. Alabon-
ne-heure maisl'effettotal dont il s'agit, eft com-
pofédedeuxquantitésdemouvement,qu'ilfautque
je connoiffe=ment Secommentles connot-

trai-jeavecceprincipe,queVtffcttfiproportionmlà
fa cdujtIl faudraitdoncdiviferla uuifcen deux

partiespourchacundesdeuxeffetspartiels,;com-
mentCetirer decet embarrur

il feraità fouhaiterque les Méchankiensrecon-
nuffemenfinbiendutinâementque nous ne con-
noiilTonsriendanslemouvementquelemouvement

même,c'eft-è-direl'efpaceparcouru& le teinsem-

ployéà le parcourît,& quelesctwftsmitMpkyfqius
nousfontinconnues quece quenousappelionseau-
fis mêmedela premièrecfpecc,o'cfttelqu'impro-
prement ce fontdeseffetsdefquelsil réfulted au-
treseffets,Uncorpsen pouffeun autre, c'eft-à-dire
cecorpseften mouvement,il en rencontreun au-

tre, ildoit néceffairementarriverdu changementà
cetteoccafipndansl'étatdesdeuxcorps, à caufede
leur impénétrabilitél'on détermineles loisde ce

changementpar desprincipescertains, & l'on rc-

gard»en le corpschoquantcommela

cauji dumouvementdu corpschoqué.Maiscette

façonde parlereft impropre.Laeaufe
Lavraiecouftnouseftinconnue» Impclsion.

D'ailleursquandonditque les tfits font,pnpor-
tionjulsà Umrtcmifu'ou onn'a pointd'idéeclairede

cequ'ondit Ouon veut dire quedeuxuutfts*par
exemple fontentreellescommeleurseffets.Or, fi
ce (ontdeuxcamftsmàjfhyfyuisdont on veut par-
ler comment peut-onavancerpareilleaffertion?
Leseffets

peuvent
fe comparer» parcequ'onpeut

trouverqu uncfpaceeftdoubleou triple, &t.d'un

autreparcourudanslemêmerems:maispeut-on
direqu'une qui n'eft

paseUe-mêmeun effet- matériel»&pourMédire
palpable,foitdoubled'uneautrecdufimiuphyfaiu?
C-'eftcoo«e û on difoitqu'unefeniationeft double

d'uneautre que le blanceu doubledurouge 6V.

Je voisdeuxobjetsdontl'un eft doubledel'autre

peut-ondireque «es deux (fenJaiionsfontpronoiT"
lionnellesà tain objets

Unautreinconvénientauprincipedontil s'ftgit,
t'dl le grandnombreA»paralogumetdanslequel

il peutentraîner,iorfqu'oofait ouidé»éîer les<w«-

fu qui fecompliquentquelquefoispluûeo»eaf«p.-

"blçt pourpsaaukreun effetqui paroituttiitte. Ri<.«

n'rft û coaunaoquecettemauvaife:maiaiet«demi-

fariner.Concluonsdoncque le principedont nous

parlons inutile » &mimedangereux.Ily » beau-

que fi on ne t'était jamaisavifé

dedire«pries
effetsfontproportionnel$à leunta*»

fa oa n'eûtjaouisdéputefor lesforcesvives.Foy.
"Vorcs,.Cartout le mondeconvientdeseffets.Que
n'en,re&oit-onlia?Mm on a voulufubtilifec Sl ou

iltout brouiiléau lieudTéclaircirtout, (0')

6t. ou l'ocnfioa origuuk prumtive ou,

prèexiâanted'un rfeî.
Cemotvient dugrec eftforme

Tdie elî parçxeiupîc-,unemaladiequi 3t.
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Coopère ,et quelqu'autre
maladie dont elle eft M-

vk?Ainfi torique la coter* ou la chaleur du climat

dans lequel on vit dorme m humeur* «fÇ»*

tkmqof produit
la fièvre cette difoofakm eftb

€0mfiimmédiate de 1a Me & U coitw 00 la cte-

celle dont la maladie dépend fi wmèàmtment

qu'elfe ne {aurait ceftr tanrqtfelb f«W»«. r<9K

Je calcul qui te trouve dan»la veffie. Kty^Cèxevu

Fuvr, coHtuunu on couda« eft celte dont la Crife

fe fait fans intermiffionou rémiffion. V. FïEvaa.(Ar)

TJaus* en unm d* Pratique, eft la conteftation

qui fait l'objet d'un plaidoyer;* quelquefois le
fiai-

doyer même. Onditplûtôt /»«*?'> <r»a0<1
il agit

d'une affaire qui t*mftrutt par eORtures.

on appelle tsufu £*?& les

çellant entend alléguer pour foûterur la légitimité de

CAUSESMAJEURES,déni ls difdpGm KCli/kfH-

titi font toutes les queftions im^rtantesqiu
con-

cernent foit le dogme, foit la difapUne ^particu-

lièrement les aaioni intentées contre les ^vtaues

dans des cas où il peut y
avoir lieu à la dépotition.

Suivant l'ancien droit ces tmfu étoient jugées
dans le concile de la province

du
jugement duquel

le feptïemc canon du concile de Sardique tenu en

347 ,permet a'appeUeç€u pape, pour examiner de

Nouveaul'affaire 7maisil en réferve toujours le ju-

du D**étMl«$fC0mprifitdamt
Il ntmddlUtn c cit-

a-dire depuis le tel» le eondh de la provinÇ4

peut bi«0 inftrulw U examiner le !£•*•*«;>

Sécifion doit être réfenrée au faintfiégc. Toutesles

amfts majtunsèemm cetems ont été cenfées anar.

tenir au pape feul en premkre
"• VOICIce

que les canoniftes lui attribuent. Déclarer les arti-

Scs de foi convoquer le concile t^éai^mr

wer les conciles, &les écrits des autmdoa^mdi-

virer unir les évêchés ou en transférer le
fiége

les évêques & les iMMMtfio»

dieku» ordinaires transférer les ivtopm ï^sdé-

•ofer
les rétablir juger Couvera_ment, enKMte

qu'il n'y ait point d'appel de fesjugemeas.

Voilà ce qu'on entend communément par etufit

méwns. La pragmatique-fanaion
a reconnu que les

aZfis msjmm lm ^numération expreffe fe trou-

n dans le droit doîvent être portées immédiate-

ment au &i«t-fiége â qu"il y ades fgkmaei *am

U dépofition a partient au pape
««fort©«p» «Us

font trouvé, mériter cette peine ils doiventlui être

ranroyés avec leur ptocèsbftruit.

U concile de Trente f /# XXir.x. v. ordonne

que la audis criminelles co«tre le»évêques $elles

font affex graves pourmériter dépofiooii tm pnw*-

tk» ne feront ekaminées &ter««é«tqu«i«r k

S'il
efl néceffaire de tes &mm*m bon

E> cSde Rome, ce fera aux évêques ou aumé-

tropoJhain quele pape eboifirm par commifion fpé-

ciaC%#e de fa main qu'il neleur commettra que

SeidewaKwffance du fait, &qu'ils feront obligés

aupape à qui Ut jugement

défiiûttf eft réfervé. On biffe au coool* provincial

les moindre»

Mais l'éttlife gaUîcane a confervé 1 ancien droit

en y ceux
des provinces voifines julqu a«

«ombreTedotue fauf l'appel au pap« fuivant le

concile de Sardique,
Ceft ce que le der|é de Fran-

Ct a arrêté tant par fa proteftaaoa farte
dulie tfou

contre le décret du concile de Trente, que par celle

qu'il
fit en 16^0, au fujet dt ce

quis'étoit pane d'ir-

régulier Ce de contraire a fes droits dans l'initruftion

de Port. en

s éq &fah>* (G")

le bas Quercy près
de

'Aveyrou.

CAUSTIQUE, adj. pris
fubft. ( Ckimi. )

Ce nom

a été donné à certains duîolvans dont on a évalué

l'aôion par leur efiet fur le corps animal qu'ils
af-

reâent à-peu près
de la même façon que le feu on

les carps
actuellement ignés

ou brûlans. Cette action

eft une vraie
diffolurion. ( NUnstb un ) car

\escaitftiqtusproprement dits,font de vrais diftolvans

des fubftanccs animales. Les alkalis fixes, fur-tout

animés par la chaux( ^V*ç Pierre k CAUTERE)
les atkalis volatils, la chaux vive attaquent ces iub-

fiances très-efficacement, & fe combinent avec elles.

Les acides minéraux concentrés & les fels mêtalli-

ques furchargés d'acide (comme le fublimécorrolif

le beurre d'antimoine, le vitriol les cryftaux de

lune, fi*, les attaquent ôt les décomposent,
Lymphe.

Quelques fucs réGneux comme ceux de quelques

convolvulut du toxicodendron des tithymalcs &

quelque baumes tfès-vifquéux, comme lajK>ixde

Bourgogne, les huiles effentielles vives ne font pas

des caufiiquuproprement dits. Ces fubftances fl'agif-
Centfur l'animal vivant que par irtitation elles peu-
vent enflammer les

parties
les mortifier même::affet

rapidement maisc eft comme fenfiblesque ces par-

tics font alors affeâées ôt non pas comme folubles.

C'eff appliquer un cautère fur unejambe de bois,

dit-on communément pour exprimer l'inutilité d'un

fecoun dont on draye. Un médecin diroit tout auffli

volontiers fit plusfavaroment Jur ta /amb*d'un ea~

d*vn, puifque la bonne douane fur l'aûion des re-

mèdes eut fondée htt le jeu des parties %r leur mo-

bilité leur fenfibilité leur vie les remedet repé-

reraient rien fur le cadavre difeot la plupart des

auteurs de matière médicale. Ces a meurs ont raifon

j pourpluûeursremèdes pour la plupart mime maia

ils fe trompent pour les vrais caufiiqtus. On feroit

auffi-bien une elcarre fur uncadavre que fur un corps

vivant.

L'opération par laquelle onprépare ou tune les

cuirs n'eft autre chofe que l'application d'un emufti-

qm*léger à une partie morte, dont il diflbut h enlevé

les fics lymphatiques les humeurs en épargnant
les fibres ou parties fohdfes mais qui détruirait c<t

foli<ks mAm« A la longue & on augmentoit la

dole oiirintenfité du dlflolvant.

La préparation des munùes d'Egypte
ne différait

de celle nos clairs que par le diffolvant que les

embaumeurs égyptiens cmployoicnt.
Nos Tan«urf

ft fervent de la chaux c'étoit le natron qui était

en uiage cha> r«y«l F«*wmdu Mi-

Wmm
d* tatadimU du Scitiuts du mois de Novtmhr*

tySo Zijm UMtrcun d* JëmvUr ipi. Cet article

e&éctA.Ftmti. de

les chairs fongueufes &baveufes; il. pénètrent mfc-

.dans les corps durs & calleux fondent lef hu-

meurs «font d'un ufage particulier daiu les
abc^T

& Les apoftumes pour eoofiimer la matière qui et

en fuppwation & /donner
une iffue & fervent

au£ quelquefois
Mire une ouverture aux

parties

darts 1« cas où l'incifion (croit difficile à pratiquer ou

dangereufe.
Les principaux

médicamens de cette claffe font

l'alun brûlé l'éponge,
les cantharide* & autres vé-
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cendresdefigttter, le Mne la lie de via te fel dt

4a kfive dont an fait le fa von le mercure febluné

k précipité route,

Lererytau*
de lune

&l*|»ime
infernale, com-

pofés d'argent & d'efprit de nitre deviennent cmm/-

Costal » A»gekt

•CaUSTîQUE f. f. i*w* Ghmitdt tranfrvtdann

«tt le nom que l'on donne I la courbe que touchent

les rayons réfléchis «a réfc*aés par quelqu'autre
cowbe. r&4t Cootumu Si une infinité de rayons

-delumière ininimaBt pioche*
tt?mbentfur toute l é-

tendue d'une furfac*courbe que fes rayons ioient

fappofé»réftécBi on rotnpiu Mruu les bude la ré-

lésion k de la réfraâion i fuite despoints de con-

court des r*y«mréfléchis
ou rompu*infifiwent pro-

ches ..focMCM'ttapolygone d'une clic<*<«

ou une
t**bt<tu'on

appelle «iudtifaw cette courbe

'«fttouché* par '« ri y oa*réieciftis ou rompus pnif-

eoe oMfvrons ne font que le
des pe-

la

Chaque courbe fes deux Mœpqms e qui fait

firifer les (jMjliiutsen & JiMaup^ mi

le$ pmmerei font formées par réflexion & les au-

trejparrerracltkm.
On attribua OfdimiifeacwtotTinvention des umf*-

muttilM. Tl'chixiiiyiuftîa il le*propofâ
dcs sciences «ft l'année 168»; ellef ont cette pro-

,que Ior%»e Sescourbes
«juiles

produisentfontgéométriques elles font toujours

des rayoi» réfléchis par

un <jw»rtde cercle fi égale au* {du Cet-

cul de Pin&û vu aous a fourni celle de au-

tre» courbes,

bchb«i uncomitépoux eiaminerces aoirrdlescow-

ibes;ïiéto«t ccxmpofe'd« MM..Ca.ffi.ni»Manotte, &

de il qui.révoquèrent en doute la defeription

<w M.Tfchirnhtufeo avoit donnéede

ta (w^x par réftexioo duquart de cercle t-Pautew

tvMi de leur découvrir fa «éihode_ »<kM. de La

Hif* perfifta à foûtenir qu'on pouvok
en foup^oo-

cet la génération de fauieté. Quoi fu'ilea foti M.

Tfchimhaufen la propofoit avec tant de confiance

«juil l'envoya *ux actes de Leipfic mais fans dé-

mottftntfkm. M. de la Hîre a fait voirdepuis du» foo

0mt4 4w Tfchirnhaufea s'étoit

trompé dans. la defcriptioti de cette

àti dt M.I* matfw <k une méthode pour
les Sede réfraâàon

#oœ «irec les propriétés 'gléné-

rale* de cas 1*<xt«de courbes que Lecalcul desira-

êlûî»a*ifltpetilf rend tre$-ùl'ées i découvrir& à en-

Le mot fkwt du Cree %ùm» but*

part* que le» myoaï étant nenaffés hx la «wçfifB*

pJ« grande quantité qu'ailleurs, peun-e« y brû-

ler, f t» d'une

les mîroàn paraboliques, la tsmfiiqm*des rayoas par_

rdkks I F«*e eft an point qu'on nommele foyer

il ),0 é*gré*»la rayons paralleLesiriafe
ce qui rend les nùroixs

kHùJ«r.l''«7«(

AJUMUtTPAfcâJIOtl FOTUl et.

Si ^aiftewri 1"«yompwtettt à\a\ point êc tombent

fur nu*eCkr6tc«pîane kanyom réiécrM protoagitt
ie rèîMwvmt«a vm pamt 1 8c acNurfrouvcrce poi« d

Il', • «fw'ÉMMmcfu poutt ù'i:>tiles nyam ptrtcst

ceftè
petpendiculaire juiqa'à ce que h partie pro'

cette propofiteon peut faire naître fur les (mfli~

pu

&qu 11eft bon.de 1ère* ki On fait que dans la Géo-

métrie des infiniment petits- une portion de c*«irbc

infiniment petite et regardée comme une ligne droi-

donc unpetit côté en le prolongement.ni tangente

iVeimaginons deux rayom Infiniment proches qui
tombent fur ce petitecôté il iemblc à après ce que
nous venons de dire, que pour trou ver le point de

concours des rayons reflétais il fufEfede mener dn

point d'où les rayons partent, une perpendiculaire à
cette tangente, & de prolonger cette perpendiculaire
d'une quantité égale. Cependant le calcul & la mé-

thode de M. de l'Hopital font voir que l'extrémité

de cette perpendiculaire n'dt pasun point de la amf

àq m Comment donc accorder, tout cela ? le voici.

EAconâdérant la petite portion de courbe comme

une ligne droite, il ffaudroitque les perpendiculaires
à la courbe tirées aux deux extrémités du petit

côté Ment exactement parallèles comme elles le

feraient fi la furâtee totale au lieu d'être courbe étoit

droite or cela n'eÛ pas les perpendiculaires con-

courent i une certaine diftance & forment par leur

concours ce qu'on appelle ie r«y«» d* UMvdeppé*.

y«y*{Divm.OPFïE- Ainfi ïl faut avoir égard à la

pofition de ces perpendiculaire* concourantes pour
détcraûner la pofitioo des rayons réfléchis & par

conféquent' leur point de concours qui eft tout au-

couroe coïnme un polygone, les

la courbe ne doivent pas être les perpendiculaire»
aux côtés de la courbe ce font. les divji-

fcxit en deux é^alemeot l'angle iaKiinjent obtus que
forment la petit» côtés; autrement au point de con-

cours de deux petits coté*il y«urott deux perpettdi-

cukirei.» une pour chaque cdté.Or cela ne fe peut»

puiîqu'à chaque point d"une courbe il n'y a qu'une/

pcrpetadktttaire po<Kbl«.Les rayons incident Seré--

lécki* doivent fiu.reavec la perpendiculaire des anr

D'après cette ««marque furia perpen-

dicmkffes on peut déterminer les en re-

gardaat la courbes coiome polygones
}&on no

trouvera plus aucune abfardiié ni contradi&ion tp-

parente entre les principe*,de la Géométrie de l'in-

» CGitg.)
riTÎere eonfidérable de l'Ame*

de crocodilet.
ém$ fmdftm tmcUmt

ut, ei fywsof ne è nft ou,,j««# mais il tft vieilli

en ce km on ne l'employé plus qu'enDroit eâno-

nique, où il ei fjroonywe
en ce

km 'on dit pottr %tti£er

imz«tyr*iu-à#*previfw-nqu'on donne à Maprêtre ap-'

pettantd^uae feateracequi l'excomajunk oa ri^er-

dit. perses
la poarfwte Ae l'iapel

eocore

vent l'exprefion lawie «ds*mui*m (aula

&Cïf>a dît ( iQ
CAUTEH ( Gi»g ) cxp k rivière de 1 Attendu*

CAUTERE, f. «a. médicaisieat qui

brâîe rowif
ou corrode quelque part* K*de te

C* mot yttnt ia.|rec ammm t m qui fi-

mifie la mime choie f &cta dérivé du venbe **m

Il y «a a de
la

tétutn /ntumtiti.

Le «uw»™éûbud eu celui qui produ.4
foo effet eft
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«a moment, comme ie feu ou un fer rougi au fett.

On fe fervott tnciennesient de cette efpece de cam-

uns dtns les 6ftuIes lacrymales après l'extirpation
du con l'amputation d'une jambe ou d'un bras,
&e. pour arrfrer rbémorrhagie 8cproduire une (up-

punition louable. On en applique encore quelque-
fois fur des oscaries fur des abcès Se des ulcères

Les notons aSutls font des inftnimens composa.
d'une tige de fer dent l'extrémité poftérieure une

mitte, du milieu de laquelle s'élève une foie tournée

«mvis, afin qu'un menuemanche de bois garni d'un

<écrou puiffieravir 1 monter des coûtera de difié-

fente fgure Il y en a qui par leur partie antérieure

forment un bouton fphérique d'autres font olivâ-

tre; les unsfe terminent par une plaque quarrée 6c.

Voyez Usfg.J. C.;r. S. $. i o. &it. TLXVH. On

peut changer
les eauuns, U leur faire donner tette

configuration qu'on voudra fdon le befoin qu'on
en aura afin de les rendre conformes aux endroit

où on doit les appliquer. Voyt\ Cautérisation.

M. Hombert dit que la médecine des habitons de

lava & de la plûpart des autres peuples orientaux

confifte en grande partie i brûler les chairs, ou à y

appliquer
des eauuns altutls; & qu'il 1.

a peu de ma-

ladies queces difiKrenspeuples ne guénffent par cette

Le cauurt pountitl eR une compofit ion de remedea

cauftiques où entrent ordïnairement de la chaux

vive du favon & de la fuie de cheminée. Voyt\

Caustique. On s'en fert pour l'ouverture dss ab-

cès. VoytxAbcIs.

Ambroife Paré enfeigne la compofition d'un cauf-

tique qu'il nomme eauttn ds vttoms ainfi appelle

parce que ce remède ne coule point de douleur, ou

parce qu'il avoit acheté le fecret fort cher d'un chi-

mute. L'auteur dit 4 « à Iceux je donaerai le

a nom de contins de à raifon qu'ils ne font

t»douleur, principalement lorfqu'ils feront appliqués
fur les partiesexemptes d'inflammation âc de de

» leur ;& auffi parce que je les ai recouvrés par du

mvelours ». Le eauun en auffi un ulcere qu'on pro-

cure exprès dans quelque partie faine du corps «pour

Servir d'égout aux mauvaises humeurs, Voy* F̂oM-

TICULt SiTON.

Les eauuns fe font communément à la nuque entre

1apremiere ce la féconde vertebre du cou i la par-

tie fupérieure du bras, damsune petite cavité qui fe

forme entre le mufek deltoïde & le biceps; & la

partie interne du genou, un peu au-deffous de l'atta-

che des fléchifleurs de ta jambe.
Pour bien appliquer un eauttn, on commence par

faire un emplâtre rond de la grandeur d'un écu fie

troué le milieu il doit être fort emptaftique, afin

qu'il 1 attache fortement à la peau pour empêcher

que l'efcarre ne rafle plus de progrès qu'on ne le de-

fire. On met cet emplâtre fur t'endroit deftiné au cm-

ttn on applique une pierre à cmttn fur la peauqui

«ft découverte au centre de l'emplâtre on la recou-

we d'un autre emplâtre ptus grand que celui qui eft

percé on
applique

enfuite une compreffe fieun ban-

date circulaire qu'on ferre un peu, afin que l'appa-

fëa ne change pas de place,
i1 faut que fe chirurgien connoifle raâivité du

cauf&pe dont il fefert pour ne le laiffer qu'un tenns

fumfant pour faire efearre la peau on panfe l'ef-

carre on en procure la chute par Pufage des reotedés

fuppuntfi& & on entretient enfuite la fuppuration

ée nikere en tenant un pois dedans, qu'on a foin de

renouveller tous les jours.
Les uuutns font d unegrande utilité daas nombre

de maladies il y en a même pluficurs qu'on ne fau-

roit guérir fans <cauur*rlortqu'elles font enracinées

PUobîUaées telles font i'ouhthabnie lcs anciens

maux de tête, les fluxions fréquentes les ulcères in-

vétérés, c fW Sétoh. (JT)
CAUTÉRISATIONf.f.ttrm?<UChtmrgittappli.

cationd'unferrougiaufeu, furlespartics ducorps.
On appelletmutnsmSudsles inftnunensqui y fer-
vent. rayt Cautère.

L'ufagedescautèresaàuels eudeconfumerlaca-
riedesos, d'empêcherlavermoulurequecettemata*
diepeutoccasionnerenfaifantdesprogrès.̂ L'appli-
cationdescauteres endefféchantl'humiditéou la
faniequiexudedesoscariés, procurel'exfoliation,
fiefaitobteniruneguéri%nfoh'dede fulcere, par
une bonnecicatrice.V«y*K.ExFOLIATION.

Pourfaire l'applicationdes cautèresaQuels,on
fait rougirleurextrémitéantérieuredansunfeuar-
dent.Pourgarantirleslèvresde laplaiedeFaniondu

feu, quelquesauteursconfeillentde lescacheravec
deuxpetitesplaquesde ferfortmincequ'onfaittenir

pardeuxferviteurs.Jecroisqu'on doit préférerla
méthodequedécritM.Petitdansfontraitédu mala-

dits duos,AV*rtkltdelacarie.Uconseilledegarnir
leschairsvoifinesdela carieavecdeslingesmouil-

lés, pour lesgarantirdu feu. Il fautqueces linges
-foientbienexprimésparcequel'eauquiendécoule-

roit, refroidiroitlescauteres,quidoivent être les

plusrougesqu'on pourra,afinqu'ilspuiflentbrûler,
quoiqu'onlesappliquelégèrement.

Loifqu'ona cautérifétout cequ'onfe propofoit
cequ'ileftexpédientde fairequelquefoisà piufieurs
repnfes,on panfela carieavecla charpiefeche.Si
le maladefentoitbeaucoupde chaleur, on imbibe-
rait la charpied'efprit-de-vinle retledefulcere fe

panfeà l'ordinaire.
La carieprofondedemandeune applicationplux

fortedescautèresqu'unecariefupertacielleparce
quepourentirer lefruitqu'onenattend, il fautbrû-
terjufqu'auxpartiesfaines,afindedeffécher& tarir
lesvaiR'eauxd'oùviennentlesféroûtésrongeantes.

Lesancienscautérifoientles partiesmollespour
lesfortifierou pourprocurerunégoutauxmatière*
impuresde lamalledufang maisl'horrcurquefait
cetteopération, fa fait rejetterdepuislong-tenu.
FoymCautère &Séton. (F)

CAUTION,f. f. snDroit furetéquel'ondonne

pour l'exécutiondequelqu'engagementen ce fens
il eft fynonymeà camtUnntsunt.Vayt{Caution-

Camionfignifieaudi la perfonaemêmequi cau-

tionne tkencefécondfensileftfynonyme fltig**

quieftmoinsufité.Voy*{Pjleice.
Par l'anciendroit romain, le créancierpouvoit

s'adreflerdirectementla caution,fielui fairepayer
1letotaldela dette fansêtre

obligé
faireaucunes

paurfuitescontreledébiteur &sil y avait pluâeura
coudons,ellesétoienttoutesobligée folidairement*
Maisl'empereurAdrienleur#accordapremièrement
le bénéficededivifion le:danslafuiteJuftinienleur

accordaceluid'ordreou

SION&DISCUSSION.
Lacnuionse peut pas êtreobligée plusquela

principalobligéoudébiteur,maiseuepeutêtreobli-

géeplusétroitement;ainfil'obligationdelacatuiom

fubune quoiquecelleduprincrpalobligé,mineur,
foitéteinteparla reftitutionenentier.De mentela
cautionpeutHypothéquer(esimmeubles,quoiquela
débiteurn'ait pasobligélesfiens.

Les cautionsentr'eliesn'ont aucunetôion Fmw

contrel'autre deforteques'ily avoit
plufseurj f*»-

tumt,8tquefantre, enconséquencede1uifolvabilité
dudébiteur,payeletout, lacautionquiaétéobligée
depayern'a aucunrecourscontrelesautres,6 etls

n'apaseu la précautiond'obligerle créancier lui

céder ia droits parcequeles cautionsn'ontpu
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ccmtrtôé Tune avec l'antre, mais feulement arec le

principal débiteur,

ChvrïOH jursmm, veyfr. JUKATOIftE.

Caution beurgmfi, répondant <pii a foo domici-

le, qui eu établi qui des bien apparais
dam un

tiea, dans une ville.

Caution kumù ft dit au contraire d'un homme

fans bien » quin'ayant rien à perdre
eft toujours

prêt à cautionner telle* petfonnes qui fe préfcnlott

« pour telles Tommes qu'on veut.

Il y laune cfpcce de
*sm*n de

cette forte aux coo-

Culs de la ville de Paris pour
une Comme très-

modique j'oblige pour l'exécution de toutes les (en-

tencei qui portent cette claufe ordinaire m do*~

tuau tMMtwm. DiSmmtutin du Cvmmvtt, ttmê f*g.

CAUTIONNEMENT,aftioo de celui qui eau-

tioane. U figrtifie
auffi l'*3« qu'on

dreffe chez le no-

Cave ou au greffe

CAUTIONNER fc rendre caution répondre

pour quelqu'un
foit par

tôt public, fait fous feing

privé,
fou par

un Ample engagement
verbal, Idtm-,

CAUwOou COUVA (Giag.)
rivière de l' Amé-

CAWROQRAe* COURWO, (Giogr.)
rivière

de l'Amérique
à hait lieues de Cayane.

CAUX (A p*ys dt)
contrée de France, fitaée

entre la Seine & l'Océan la Picard,le le pays
de

Bray <& kVexin- Normand. La capitale
eft Caude-

be/, où Ton fabrique des chapeaux de ce nom. foyi

h a p i a v Ce pays produit
du chaa vre du lin fit

CAXA » 1". m.. {C<mm.) petite
moanoie des Indes

ûbroquee Chinceo » ville de Chine qui
n'il. cours

eue depuis 1590.
Cette mortnoie eft tr«- mince &

tort eafaelk c'elï un
mélange de plomb

5ç d'écume

de cuivre; elle a un trou' au centre, pour pouvoir

lire enfilée dans un cordon appelle/»»". Quand
on

eu obligé
d'en recevoir il ne les faut compter que

pour
an (tiùtme de demer.

CAXAMALCA {€*#$,)
ville 8c

petit pays
de

rAmérique
méridionale » au Pérou fertiLe en mines

l'Arabie beureufe » arec un bon port.

CAYA (Giegr.) petite
rivierc d"Efpa:|oe

dans

t*Eflrairadiure, fur Ici frontières de qui
fe

jette dam la à Badapt.

CAYAKLA, (Géogr.) petit
pays

dans ta

Nkiiiic
au nord de la nviert de, Gambie.

CAYAS f. m-
(Cm*) petite

monnoïe de cuivre

qui $,
cours ivn les fouet® elle eft empreinte d'une

«Tpece de friibo
tue mut les cinq

furiemes d'un

dénier argent
de France.

CAYEM1TES (Ghg.) petites
îles de rAjacmpe,

l'occideot de efptfnole.

• CAYES On' appelle
ainfi des ro»

fur de* hauts fonds rencontre

des nytj dans, les rades ou daru les ports
le-$ vaif-

feauxïont
obligés

de
prendre

des précautions pour

enter d'en être etulooimagés.

CAYEU petit poiffon qui
te

trovvt abonda rament dans le* mers de

àcanife d* la rdiem–

Wjii»j:c a a.¥tc ce p'siioa.

CAYEUX, f. m.
{Jvéùtéft.) ce (omit

petit»

oif nom tfeu
mMeat auteur dot

|ros
d le fortifient

a.|«an4 îl$ .reiften! trois ans de-fuite en terre .»&t ils

portent
dam l'année qu'on

les
replante. Lorfque

Ton

tire an ttjjtiom
icwit les w les ne font paLot

aSciforts, & ilsCemettentdansuneplancheenpé-

pinière,dontonlevédeteinsentons desoignonsqui

changentdenom ils
ftppeUent

dans dansles re- *a

ooncolescefontdu griffé- Lescaytmxcoaferyeiu
feuljlesplusbellesefpecesdefleurs fansdégéné-
rer. (it)

CAYLAR,(n) Ghg. petitevilledeFrancedans

la provincedeLanguedoc.
CAYLUS,(C%.) petitevilk deFrancedansle

bu Quercy,fur lesfrontièresduRouergite.
CAYMAN,(G&gr.) Il y a troisîlesde ce nom

dansrAmériquefeptentrionale aumidide 111ede

Cuba, & à l'occidentCeptentrionalde la Jamaïque
ellesfont inhabitées.

•
C AYMITTE{Bit. mt. Ut.) fruitde l'Amer:-

que, quia à-peu-prèsla forme&la groileurd'une

pomracderambour ilrenfermeuneiubftanceblan-

che molle& un peu vifqueufc d'un goût fucré »
maisfade. L'arbrequi le produiteft grand, bien

garnide feuilles
qui refiemblentallezà cellesde l'o.

ranger, hormisquellesfontmoinsgrandes.Leurfor-

medl ovale elles fontMes & polies d'un beau

verdd par-dedans& ledehorsfatiné & d'unecou-
leurd'un brunrougeâtre commela caneUe.

CAYNOmCANO,(ff%.) petiteile de l'Ami-

riqueméridionaledanslamerduSud, àTextremité
de la provincedeCofta-Rica.

CAYONNE{Ghg.) nviere del'Amériquedans
l'île deSaint-Chnftophle.

CAYORouCAHIOR.,(Giogr.) petit royaume

d'AfriqueenNigritie entre le Sénégal&Cle Cap-
verd.

C AYPUMO(Giog.)rivièredeTAfiedansl'Inde,
au-delàduGange.

CAYRAC » {Ghgt.}petite ville de Franceen

GuyennedansleQuercy»furla rivièredu Lot.

CAZ» Cm.(Cotumn*)monnoiedesIndes c'eft
akfi qu'enlangueon appelle le cmxa.Foyt{
Gaxa.

CAZALLA ( Giogr.} petite ville d*Efpagne ea

Andalouite dan!» la Sierra-Morena.

CAZAN <w comme d'autres récrivent, H AZAN

f. m. (ffi/. officier des fyntgogues juives, éta-

bli pour entonner les prières que chantent ceux qui

s'y diTemblent à-peu-près comme les chantres on

choriiies dans liglife romaine. Le ««pus eft placé
fur un fiége plus élevé que les autres, & qui fort

suffi de chaire au rabbin «quand il prêche. Ce nom fit

trouve dans S. Epiphane pour ûgnilter un oflîcitr de

la fyi\uig\?pu mais ce père n'explique point qiu:ile

étoit ik>rs (a iboâionu Les Juifs modefr>« font établi

pour
avoir

infpeâkm
(us tout ce qui fe piuTe diuis

décence dans la teôure de la loi & la récitation des

ottees nuis malgré Its prècatttiotu qu'il prend il

1 y rené t oûjoan beaucoup de précipitation & de car

copboote. (G)

C AZB AT rûk ancienne d'Afrique an

royaume de Tuait.

GAZELLES f. f. (iîZww.if*r.) font
des efpeces

de bobines fur lefquelles l'ouvrage le dévide après

avoir été filé elles ont de* crans au bout qui vont

toujours en diminuant comme ceux de la fufée

pour augmenter le mouvement quand les es{*U*s

font T'tiiaat ik pour te diminuer quand elles font

prefque
d'o».

ufese/pecc
de voûte de «aaiçooneri* pratiquée %liant

la ptoçie
de

%ae4u
^bailsos proche la coortine, &C

b bjiftioa..On._y. place, le canon qui fert

fond du folie, ^oy$i BASTiO.v,
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Ce «om vient d'»mevoùtc qui fervoit «Btrefois à

,» wuu»d'autresdérivent ce taot de

«mm on baffe.

te tewe*piafneia
baflioo étant la partit la plus élevée i nui» l'on fe

entente qaekpafoss de placer taetovwfte att-de-

dansdu baAion.

On dôme aum"

rempart Près du foffé quelquefois ceM <de lÉ*c*»

«tttaplus

proche de la oouhine » &qui rbnne le «rentre dubaf-

Hon <onla

toit ft couvert les ce qui P» fait appeUer

fiant
couvtn.

"t>n met rarement lot «^«muts en efa-

ge parce qweles batteries def ennemi peevem e*-

les ruines delems voûte», outre que la famée dont

tue$ le remplifent les rend «rfuppomfclas a etc*

qui fervent à l'Artillerie. C'eft ce qui frit troele» In-

génieurs moderaes les font i découvert, 4c fe con-

tentent de let tmmrr d'un parapet.
Les places baies & tante* doivent avoir au «noin*

huit toifcs d'enfoncement favoir crois pour le para..

pet, «Secinq pour letennein» deforteques'Hy adewt

places l'une devant l'autre, elles doivent avoir feke

«aidesd'enronceinent.

la pues baflet ont les defavant*g«s fftivans.

i°. Qu'il eft trèiMlMcik de fe fèrvw en même

te«ts des unes &des autre* t à cauft du étlat» &

lies tlébrisi tombfcnt

i°. Qu'elles deviennent prdque ùMdlese(uand la

ifeftti-laae «ft pïtfe, par le
a

fur elles.
des débris

fà
tdnbem des

aemf pom-
monter à l'affitut.

Lerfqu'on a *9 places batfes 'û
le flanc foit couvert par aa oriflon âui le» mette à

t'abri du commandement de la detni-lunt. Lesmeil-

leurs flancs bat lotit ceux qui forment une dpece de

îànffe craie au flanc i la diftance de dit «a dou/e

ktlfes; ou fi Ton veat tes tenailles de fotfé de M.

de Yâtiban qui en tiennent lieu. Foyti iTtM&ittt

CAZERES, (Gtog.) petite ville <te France en

GirfcOfne, for la GarOnrte. Il ya une IWre ville de

même nom en Gnfcegne fur FAdour.

font de grands

fbôs dSine ville fortifiée 1oùmêmeiur le rempart

pour loger les (oldats a la décharge &au foulage*
neatéttbabitaas.r9«fC»ABNisôM.

pmrt qui fiât
trelwnvi«3t«deBofchavir6tdeB«nid«inir.

de et Mppour le drC»

que duSoleil ;k»dBgu'ibdiifent qtt'unetèf leplanète «jl

baroït point éloignée de feiie mtmttesda centre du

Soleil, éWft de du
Terne II.

CAZMA tGh%. ) bontport de

<éibrMileau Pero».

CAZZICHI petite rivière de Me de

Candie, qui fe jette dans I4 mer près de Spinaloftga.

CE

4k(roHvcl'écrit,todquelàmainmontreunobjet
quelaparolevanommercesmotsnefontdonc

oulachofedontilVagfc-,
la. que ilseneyccitentl'idée.-Aütd
laproprevaleurdeeesmotsliecodifiequedansla
défignationouindication,&n'emportepotnt*iv*ec
«liel'idéeprécile4elapersonneoudelachoieindi-
quée.CVftainfiqtartlarrivefonveotquel'onfait

r queqnelqu'unalaitumtell*aflkm»nsqu'onfa-
<hequieftcequelqu'onJà.Ainfilesmotsdontnous

quesubftanceonmodefoitréoit fdkidéalt matsils
nedonnentpxr aucotieMotiondécidée
or cetterabftanceoudec«Mode.

Ilsnedoiventdoncp»sêtreregarifa«femmedes
rk*-fmnstdontk4*voirconfiât pUet

Ainfiaa6eadeMUappellerpnnom»l'tilrferois
mieuxLesnommer ctft-A-éire
mot»qtsipareot-nêmesn'exciteottquede'fimples

dividuréelcmêtre
{mynque.

Or
«iiaquecwtqotlavaleur 8cc'eftA
pouvoirfiiw«càïentir«espréeifibnsmétaphyfi-
«JuwsqtfecWuiA*unecertaine(uflened'efpVk«il
peudepedbnftttpeuventatteindre.

quimfont d'unobjetqueles
WftjnéwMe»oudfau«esmotsdétenMihentenfuit*'
fingulieremcntlitindividuellement.

su ou
préfentés.fiCeadjcâtfnefémet les
anomsmafctdinkquicefflrriencentpartmeconfon-
»ne,..lieu.. devantlesnomsmafculinsquicont-
»mtrtcentparune«%ydleonmete*maisdevant
NInoflMfémininsonmetttttt> foitquelenom

commenceouparunevoyelleouparuneconfonne.
Gr*totnàinJeBu&Cttr*é*iS<).
unobjetdontonvaparler.

ticulesclou¡. aux

Imoifiprothel te Latins

cttlh»hiquil ftottmi»puvoustUtki,
ijlàdf*faf.tkfiHèpthuâjbfattut&

leverbeeft.Qmimtéj«Jw»i/1«rrf,dontlaconf-

nombre.
«CC;€tJbHëà$pkfiiHt;t'^l

Laparticuleci&lapartkoteMajoutéesanfubf-
tantif«t ontformé<*w Cetmohindiquent
ouunobjetmaplecommequandondit

MHhbhij
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mu *ft
ou bien ils Ce

total une aaion entière comme
quand pu dit cao

«w vmsfurprtmdr* «Ai «wfrw* «ttWMM*, al* «//i-

td* f F«*i iui-vom apptrçiMt cda 1 Vtnt{ voir c*d.

Cm* ni*, font aulû d« JkWUntits neutres ces

iDO« ne donnent que l'idée yfirxuc
d'une fnb£-

tance qui eft
enfuite d&e*nw»ée par Cescirconftaa-

ces ou idées acceffoires ï iWpri<4 ne s'arrête pas à la

qui répond
au mot tm ou au not

&d* parce que cette %m£c»t>on
eft trop générale

=au elle donne œeafion à l'eijmt
de conâdércr en-

lïùtc d'une manière, plus
diftincte & plus décidée i*ob-

jet indiqué.
Ceci présente

011qui demeure; ai*

fignifte
& déjà connue. Vos

tn uU m dit

"Xtt.<Jmik,*3. l.fi-i. w* '• Aine. il faut bien dittin-

jru«r ej&e*» occasions
La

propre
du mot,

ksidee* acceflbire» qui s'y qui le de-

-ment d'une manière individuelle.

Il en eil de même de il ars'a St la valeur de il eft

follement de marquer «ne perfbnnc qui a dxt, voilà

l'idée préientée mais les eirconftancet ou idées ac-

ceffbirei me font coonoître que cette perfooae
ou ce

il cil Pierre voili lldée ajoùiie à il idée qui n'eft

pas preciféroent fignifiée par il.

ùJm 6c cdk font des fubrtantiis
qui

ont befoia d'ê-

tre z iisterminés par^w ou par i*; il» font fubllansits

puilqu'il* fubuileot dans 1a phraie fansle iecourt d'un

H
qu'ils indiquent

«a une parforuie
ou

une cfaofe, Cdtu fm » &C«.c'di-à-dire ¡'loin.

Itftrjonat k qm » &CCJP. en te

raeiUcui- acier àoat oo fe terre conunun«ineflt en

Franco ifM.,Ceft **W c'eû-à-dire

c'eft l'acier d'Aîletoagae i tiafi ces mou. indjqaieaï

ou un oinjet dont on a déjà parlé » ou unobjet dont

on va parler.
Du .«pût» les particule ou169' à M.

lui & I «to ». oc au pluriel à c «4«&: à ttUts ces
paï-

tkules à l'égard de ces mott-U le même

et et que nous vcaoïu d!'bbf«nr*r à regard de tu.

Ctmx eâ le pluriel de tdm & en ajoutant un

«a on ea a-U pluriel. PRONOM. ( F)

CE (<ï/<if .> ville de la Chine dans la province

de Kanû » oùelle eâ la trafic m* «are les grands»

CEA { Gbft< ) ««*r* d'Efwgne au royaume

di«
jpreod

fa fowrce pm des Aûuries 6c fe

CEAUX $ { Gw$
} rivière de France dans le Ga?-

«taORt qui fe mtc dai» le l^iag,
•

CEBI-PIRA {MM. «*t. du

<kxM;l'écorc* woerc oc aftriflfeiow entre dans les

lac les ordonnées les mata-

âi*i cau£ics mi te'tiroid le$ tummn du ventre &

ck-spi^i &: les douleur» de reins que la Poirta^»*

ajHwUent
Au rdle oa m ikw» doia«e

bot» nique fuirante *rUr ksJUkmfis

fis fur laque ,on.-

nûitri tùrement pas. le
CESU m ZEBU îk 41lAû«» l'un» des

la tuer iti Laite,

tkdl* l'Archiptl entre celte* de

C«n|P &

de dans

a»c'ile k « cam

rlk de PorCH|ii à*ml'h&j*axMÏu.u: lur k iwi

ŒCIHA nv'tuê d'IuiHc damla Tof-

esae, entre Livouree fie Piombino. EUe fa foureo

du» k Siamois ,& Cejette dans la Médiwrranw.

CECRYPHALE f. f. (J5%f. *nc. ) fo«« d**é?

tcœcot i aV

toi» aucune connoiffance.

CEDANT adj pris Cuba. dans le Cmmtrve celui

«jui cède, qui tranfporte quelque foamsf quelque

droit i quelque efiet i un autre.

Un <Ù*m peut qu«lquefoi«vû<; fui rant fe» coa-

vcntioni céder fans garantie cependant il cûtoft'

jour» garant de fes kits c'eft-à-dire que la chofe cé-

dée exile qs'elk lui appartienne ou du moins qu'il

ait été en droit d'en dilpoicr.

AppeUer un tUmt en garantie c'eft Taffignet.

pardevant le* juges pour le voit condamner à .ga-

rantir ce qu'il iL cédé conformément aux ctaufes do

ion aâc de ceâioo. Di&oan. et Commtm, (G)

CED ATAIRE » f. m. trrm de Droit fynonjrme à

cidsni, ï'oyil CÉDANT, ( H)

CEDER, verbe adif, ( Commuté. ) tjranfpotter

une ebofe à une autre penonne, ini en donner la

propriété l'en rendre le maître. Ainfi un marchand

code fa boutique, fon magaun
fon fonds. Un ac*

tionuaire cede ou
quelques-unes

des aâions, ou

toutes les aâions
qu'il

a dans une compagnie.
Di3,

du C»mm*rc*. ( Gj

CEDILLE f. f.urmJê Grammdft; la ttJUUefk

une èfpece de
petit J que l'on met fous le C, lorf

que par la ration de l'étymologie on conferve le e

devant un un e, OUun « & que cependant
le c

ne doit point prendre alors la, prononciation dure

qu'il a coutume d'avoir devant, cet trois lettres 4,«t

Il aiiifi de f lac» » glmv » onécntgUf*

de ««*•£« MtMSfOMt de FfMHUê nct~

•mÀt » rtfâf 6-e, En ces occafion» la ttdill*. marque

que le doit avoir la même prononciation douce

rivé ne perd point la lettre ca* mâériàique & coo-

ferve ainfi la marque de fon origine.

Au refte ce terme ctdèU* vient de f eipagnol ce-

JM£* qui fignifie pmt t; car les Efpagool* ont auffi»

comme nous, te c farts t*dUUtqui abrf a un (on dut

devant les trois lettres <»»,«ik quand ils veulent

donner le fon doux au t qiuprécedeli'une de ces trois

lettxcs ils y iouferiveat la uélk e'eû ce qu'ils ap-

pellent
» c*eft4Hdire e <«w«etduk.

Au rtrAt »cecaraâere pourrott bien venir du

ma des Gréa figuré »infi » comm«noos l'avons

ireoiiairqwéà la lettre car le avec «tddk {CIpronon-

ce comme Il's au commencement des

Le avec; ttdllù i*ap|keU« toit en Foadenc ém

CED MpNEEN adj» ( G&g ) (yuovnm
datii

IVcritute Ceû «îaÛ abêtie «ppeucles'h».

bilans de l'Arabie deferte que etcTerf c-fainte ivoât

CEOOGNA t vile dlrtKe au

de Maples dans la principatuté aîtérieure au pié de

CiTROKïatm»* Ondoooe le mêwt

(kk» «nt Mis de cet arbre. Ofi Mt! de ces fruils.ua®

coditnm lisfaiée le um mOÊmt® feche ¡..ils fa* *n-

tien dans La li<p«A» » &par wartkts- dant la i«cht*

On. «ni-tire une tique» «èMttUoét s pour eet,«i«,

on Les «dlle «vant kaw«aticr« aMtwsté'i ce •»«««*

levé des tgÙta i « preISs ces *•*»,, & I"cm «a rw«

fécoukaiatt f«r un «arc»*», et wt« » :««t il

c«»d dans un vaiffea»! P» » ;4e «w»n

on dlâille le tout. L'eau de odm entre à ce qui»
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plantetwiported««châtoiucompofé»deplusieurs
peut%*
fou Lufini»mk*baiwiwArmemdes

f«ni»c«oyWuc.Aioûtei»iwcar«aer«$dccegen-
feuillesdectsefpecesfontfcmWablesà

cellesdu r*y*i
Plants.

•L*fwf«eftuoarbwtrè»-fiiflicux. On «acompte

plufaeuirs«fpeces. Les featùnens des Botantftes font

affei partagés à fort.f«j«t cependant tous accor-

dent à donner le premier rang au W«duUban,que

Vaûagmme*a&gr*aJstJrêi**
relation» desvoya-

geurs portent qu*ilne s'en trouve plus guère fur le

Liban; emes varient fur leur gnmdemr: les uns di-

femtque les u4m du Liban font les plus grands ar-

bre», ou*1#ea«mnoàffir, &prétendent <ju'i!y en a

qui s'élèvent jufqu'à 110 ou 1 30 pies dehautcur, 8c

.que leur grofleur y eft proportionnée;
d'autres fe

contentent de dire queles ctdns du Liban font de la

taille des plus grands chênes les unsdifent que fes

feuille* reflèmblent à celles du pie, hormis qu'elles

font «oins piquantes que celles de cet arbre d en-

tra prétendent qu'elles font femblables à celles du

romarin. Son écorce eft polie & lifle. Le» branches

les plus proches de la terre s'étendent confidérabie-

meat « elles diminuât à ntefure qu'elles s.ppro-

vertes; elles. foot petites & étroites. Son bois eft

vougeâtre & très-odoriférant, lk plus dur que celui

de toutes les autre» efpeces d»etdns il produit des

pomme* fembîaWe»aux pommes de pin qui ço»-

tkmmt de la On dit que dans les grande»

en coule fans incifion, une gomma ou

Au reûe le udrt du Li:bandoit être rangé dans la

i»et»eM jamais i c*«ft»»

menti par quelques voyageurs..
On fait que le temple

de Salomoa était blùde bois 4e adn, qui lui fut

«modequantité éaudmt qui s'élèvent auffi A uac
hauteur c; wa**°P P*<^od que le boi»

libw. NUiAVMM» «m*«agi*»» t.
a dpni»4ma

mà ,'4«s E«ropé«iis, de ne point ireodwpto cow-

finunsparmi eux des la

avoir voulu rendre prefque imarortf » » d'a*>tiwt

dwi* de* «ndioiMb*o $çowrécsiy

Wt;oale
rencoiitw danfim provinces i« plr^

dans celles où Uch^upet!

Edite f oBtre cela r«*e»pl«

cantpagaewi
grofle^r

On dit

mrîdi & tro»f» Sibine.

dans 1« pays ©M

«tAi.'k «harpeutt».1Us Efp«-

"'cakm figrv»
'1«É« vaifliaax, On 6it f i| Angleterrede» «ton»

de petUs barrUi»dont les douves font moitié de boit

de ctdrt, fie moitié de bpi»k^nk fort artiâemciit trat

du /m*ck ou d'autre! liqueurs fbrtes » tU««acqm«^

rent par-là une odeur très-»griablc « «C^o»en trio-

va le goût. Il a encore uc^ c<pccc de^» que

l'on nomme udn 4$ PUmUUou doLy«u qui reflem-

rbte beaucoup au genévrier et porte da gfains ou

baie4 rouges. V<™ Oxyc*dre.
•

CEDRIA, f. f. nM.k>t. ) cVft ainfi qu on

appelle tantôt la poix t tantôtla rétine da grand ce-

«ire.p y en a qui diftûigueat
le udr'um de Tat*4n*'

lelon eux t la ttdria eit la tawmecrue de l'arbre, & te

tidrium en eft une hinle de conMance plus fluide

cependant on fefert mdnhn&ement des deux terme»

ctJrium & udrim pourdéligner la réfine ou l'huUe.

On nwinoieaufli la réfine &

On dit que la œ;Ulaur« «ft éyaùTe blanche, tranf-

parente, d'une <xkt« ïornp:on lui attribue la pro-

priété de corrompre les
corps

vivans & de confer-

ver les corps morts. Quoiqu'il en foit, il eft confiant

que c'étoit un des principaux ingrédiens des embau-

memens égyptiens c'eft, félon Diofcorid« un re-

mede îouverain pour les maux d'yeux, de dents St

la morture des ferpens &.animaux venimeux.

CEDRIN, oifcau. r*y«t Serin.

CEDRO, (<•) rivière de l'il. de Sardaigne;

qui fe jette dans la mer, près d'un petit golfe de mô-

mc nom»

vée ce as2me les brevetas

notaires qu'on garde pardevers fot.

banquiers, négocians, lignifie
fouvent le mnets*

fapUr fur lequel ils écrivent leurs promettes let-

tres de change billets payables au porteur, referip-

tioos 8c autres engagemens femblables qu'ils pren-
nent entr'eux par aâ«s fous fitingprivé pour le frit

de leur négoce, et prticulicrement pour le paye-

oientd* l'argent. Ils appellent auffi/wm -séduit 10

portefeuille dans lequel ils renferment ces fortes de

papiers. DiHionnairtd*Comment*

CEDVLts UkathUs, e4 le nomqu'on donne cil

Hollande, dans le bureau du convoice Uftatut aux

expéditions qu'on délivre aux marchands pour jufti-

fîcr du contenu aux déclarations qu'ils ont faites de

leurs marchandifes, oudu payement des droits. C'eft

fur ces c*d*lu que les commis aux recherches doi-

vent faire leurs vifiras. Idtmt ibiJ>

CEER, C m. (Cbwwwrt*.)poids tout ensembleet

mesure dont on fe fert fur ta côte de CoromsindeL

Cinq font le un =au, et deux

un candi.

Commele caadi et inégal & qu'en quelques en-

d» trois cents vingt livres» deH4-

lande, & en dWre»de cinq cents, le du eft à pro-

portion plus ou moins pefant fuivaut les Ueux, Le

car confiflWvioRt-quatr» toi*, «g** Toi- Dmm»

CEPHALJMHEs -{-^f. ) îî«

coofidéraMe de SaGrèce au fud de l* Albanie tort

abondante. La capk*le porte le même nom.

a«» daatïa vallée df pmonf. /»f. J't 3S- «*-

CEGlMiS C m. et une étoile fixe data.'

gauch* ^^duBou-

vmv»fil Uuwdn eft,494- ;îA b de 3 9,1.

*7ClEIBA,(. m. ( Jfi/. *tf. ioi.) genre de
p^nte

dont la fleur eft en réfe, qudquefoi» compofe» de

difoo^f en
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ttmfmâÊem*
il rthwtfa «ri» ira prf-

facm «ai
• WN «•«* iwat è r««r* e* ««p

#,» <é*î£t Ibrt *« k i*iw»à t» pbteo»

de 6am pyramidale k âaqvtek* Vkmaet «w*

^BLAS ÎÏETLAN C«fl-OVf (<?%.) Me

«fe <rA6) ém U mar des Indes i tes

le re* de Candi eit makre & Tmioeat è» pays

«m eoetteat fept rowwas; te»
«falaires fe «om-

4em O* ib tai idolâtres. Leurs mariages

le font d'one «miew s€e* extraordinaire « eft la

fine qui Atm «an mmi &qui fait «<«« part de

Ira choix à t« pm», qui • l*»1 » 1 approuvent

rt^as.
Le lancé va «v« fat am*

w« «a*é»<« coucher ou 11w«i«w« tt«rt ma1bout

«* Wtflet* femme & le met ftitlow et fes rein»,

MlÉe ii*M l'autre bout, m k«r wfe 'et f«««

fur la. ât far le «erpt cela fait, fc vivent en-

tembfe auffi long-t«w qu'il»
s'accordent. La pfemi*-

noces eft *« *ari Il fecond* eu pour

ïb« frère, ât s'il»tia trôMeswc» ^aatrktîae frère,

«fqu'au feptiein* « chacun a fa nuit de cent tm-

Xùtn lifte femme Mit pour
entière. 'Les

O«|igu!iii
ont vmfoin extthàe «e ne jamais f« me-

Itfikr «c iii pouffent
le ûtufvie fi loin fur leur ao-

t>!eiïc qu'ils
ne prendiroient point la mëindr* dwrfe»

pai
mente w .'erre d'eau f chet va bomm* (Tua ratjg

inferietur m tour un fc«oi««e du coaww» «'• F* '»

etnmflw»
«éme de frapper il!Ïî porte ée

'ton

ifttur. Les fe*KM» qui fora cowwuwKmt» i'iwtf rm

commerce rrec un wn-AdhuM, A'éXt* font

mmkï
de met. Llle de QHmm«ft fort «boadiaw en

atnelle.
nBeembre

ivoire, pierres
c»b»»

PCE1NTES,PRECHNTESPUCÏ1NTES,

CARREAUX, LISSES, {Hsrim.) ce foui de loft,.

«tics piccei
de bois qu'on

met bout è 'bout ïuac de

r«atre en «mniefe de ceinture dansle cmrpt du

et un va pouf fa ire 1il de* mem-

bres &: ptees de charôert dont le corps du bâti-

ment eft formé. Les tùmm font pofées
les aim pa-

rt tk le» eux a«re». Les matelots y trouvent une <xwn-

modité » iodqu**b veulent
monter dans le

ou le nettoyer. r«y*{
i. h Uttn 0, » «toutcm

lin: vaiffeio-

•ppeftent yr*
"*• trois P^* *••

Boanttcnt Ott celles «jui font «u-deffu*

la lift ée viboré eft tipms élevée.

Let awttt haï ordÎMWtment de trois ou qwitre

pièce»
en écart», #V*{, PL f/.J%. jt.

la forme de cette pièce de bois. Le plu*
il y

Il ima wéc»itm$ m-ëdfoui clin ftlxmb »«c:è»m au-

defw. Qnfkpiefoi»
il y eo a deux a«-dd»«, au»

qu'il y en ai» ao-de€m.

Le* font le même e&t *B-4e.bors dw wtf-

fean, que les ferre-gouttieres
font eindcdaM: les

unes & le» mwres fervo» A lier lit «ferwir le Mtî-

»«itt: ki »»iffcau* qui
ont beaucoup d'actâtUag»,

«mmptw» dt ««Au que le) ttrtm es général te nom-

bî-'e <i« wmr Ce re|;k
fa? Il fmttdloiir

4o boitent.

a*, itftt

Li pl>» b*ff* prkmnt*
doit «roir d'épiîfeiar la

tjwèéBe i'étr»T« ac de terpm

re île i"ietrav«.haut

4e dwa p«oe« p*u»ni, 1
D'autres ckarpeaban pvop&râoaaent tes mmts

fuivaat la kmcuenr Au vis&au en leur donom

dôme le vaifeau a cent pies
de long. Par chaque

dix pies que le bâritnent a au-

dedfoudc cent pies, ih«MSKaux «ww»»• pouce

etimm un demi-pouce de feargeer.
Pour leur épadfeur, :1sla font de la moitié 4e la

cooftru&eitr peut la chaLitr fiàvant (a tamicres

ou fes principes.* nais ceUes qa« nom v«swiu de

rapporter font en général atffinfuivies.

Prefqu* tous les
jgranés vatflèaux

ont dwx omn:

pies, ou quatre (abords,
fous la belle, c'eit -à -dire à Tendraito* le vaiftau

eft le plus bas. La plm baffe prisant*(t doit trouver

autant au -deffous du gros du VauTeau qw'ette adf

largeur ( félon le fentiment de quelque. ) & la

féconde doit être placée au-deflusde cette fraaiere
à la dlftance d'ane cwnu 6c demie. Les ftntiurei qui
foat entre «es M les da-

Iota font prefque toujours percés doivent avoir lé

mèm epaUTeur ^a«
le franc bordage qui eft au-<k£-

fou*. Que leva
a trois beffir» pr4mtm* cotn-

me cela ie pnrique quelquefois la traifttme doit

delcefldïfeaufi bas fous ta féconde que la femaiar
*Il élevée «u ikiTu» fit la

jnTrnme peut Mea être

un peu moln*épaiâe que la

trop de diftance eatre de«pie les cou-

ples font fort larges » cela hit un effet éftfagrédbi».

CEINTRE<wCINTRE, f.

dm pitrm.) du mot sm3m a deux Agltiaeattkia*

Vvm*powria charpente f l'autrepour db

li voûte qui a été formée fur la charpente. Dans la

Ckéqmmri* U %m£e «n fka» de

ou des pierres de taille fermée

«elle puift le Ibitenir' fins ce ftfionn. Dam la C&"

du pkms
il ijgttiÉf le c<M*tr«srarroftdi de la fterfice

Immtmt d'un» voûte. Le» <uUtim tmûêèrte fwe

mmm I Imn figures, fww de J»fci»-

MiMM » e*«î«s demi-cercle entier Mfi et

CEi»im«
mtâl'itmÊiHm » «'et «M fegU-M'tMw

barre de 1k* plate » qui,f «tux Chau-i^ftpemruttet-

trt Its reces à b hsiwf ear m'«U«
dé«s. Cet outil n'ayant mmde

psa; «Teufaire te docnetloit.
••

d*Mndtni-cercte en ferme de «eiatft.

Regtrd
en Savoie d'azur ungbèe dW«*«iir/a

BAH*d*

fefc^ mine, de Ton

tttadw autour Ghat

le'$Wft Dieu ôritonaii M

ce t la vâmum îctwàt «Et de bmfÊtl h'atnfAi-

f uMti*vers I*
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quoit quelque dûputi pwjjiu ont.. ^fjW^SHjffitëff

pas moins l'idée de» femme» MjMf JMmmf

elle» s'en frrroient (fît pour refera

tenir* U hauteur d« U mw h côté droit,

cequikiflbit le ba» delajwnbeè «ttepuyert «c unq

nes difeUOi ,«**«*«, pour défigner un homme in-

dolent ou alerte. Mécène ayant témoigné peud in-

quiétude
fur les derniers devoirs de la vie perluade

que lat nature prend feiii «Ile-même
de notre fépul-

ture, Senecfue dit de lu», *W cinHum dixijft putts*

m vous croiriez que celui qui a dit ce mot portoit fa

» ceinture bien haut H. Gardei-vou» dit Sylla en

parlant de Célàr, d'un homme dont la mnturt eft

trop lâche. Il
y

avoit cbes les CeUes une cunmt aux

fervoit pour ainfi dire de mefure publique
de la taille

parmi les hommes. Comme l'état veiUoit à ce qu'il:

fuffent alertes, il puniffoit
ceux qui ne pouvaient

la

porter. L'ufage dea çàntmts a été fort commun dans

oos contrées mais les hommes ayant ceffé de s'ha-

biller en long, & pris le jufte-au-corps &
le manteau

court, l'uiage
s'en eft reftraint

peu-à-peu
aux pre-

miers magiftrats,
aux gens d'égliie,

aux religieux &

aux femmes encore tes femmes n'en portent -elles

prefque plus aujourd'hui, que les paniers & les robes

lâches font devenues communes, maigre les eccle-

fiaftiques qui
fe récrièrent

beaucoup
centre cette

mode, qui laiffant aux femmes, à ce qu ils croyant,

la liberté de cacher les fuites de leurs faute*, orog-

noftiquoit une accroiffement de diffolunon. Nous

avons jadis attaché, ainfi que les anciens, une mar-

que d'infamie à la privation
de la cunturt; les ban-

queroutiers
et autres débiteurs infolyables «<»«*«

contraints de la quitter.
La raiion de cet ufase eft

que nos ancêtres attachant à leur cdntmr* une bourfo,

des dés, &c la ctinturt étoit -«a fymbole d'état ou

de condition, dont la privation
de cette partie du

vêtement indiquoit qu'on
étoit déchu. LTuftoire rap-

porte que la veuve de Philippe 1. duc deBourçogeç,

renonça au droit qu'elle avoit à fa fucceffion en quit-

tant fa ceinturé fur le tombeau du duc. Voyt{ Inves-

La dittinaion des étoffes & des habits fubfifta en

France jufqu'au
commencement du xv. fiecle. On a

un arrêt du parlement
de 14*0» qui défend aux fem-

mes proftituées
la robe collet renverfé» la queue,

les boutonnières & la ctinturt dorét; mais les fem-

met galantes
ne fe fournirent pas long- tems à cette

défenfe, l'uniformité de leur habillement les confon-

dit bientôt avec les femmes fages & la privation
ou

1'ufaee
de la tnntun n'étant plus une marque de dit-

tin8ioa, on fit le proverbe,
bmm wtemmit vaut

mieux «tu
uimundorii..

L'usage des cdtnmis
parmi

nous n'étant
point

paflé,

mais feulement reftmnt comme nous 1avons dit,

nous avons une communauté de Ceinturiers. Les

Ceinturim s'appelloient
autrefois Coumtym. Voyt^

CUNTURIERS.

Ceinture de vniciNiTi d*s wauu. C'étoit la

coutume chez les Grecs & les Romains, que
le mari

dénoiioit la uiatun de fa femme le premier
foir de

fWHooereAV. X I. dt/on Odyjfk, 9 appelle cette

4tiMmrt,w*f^im^«'^n"ire''t,rSJnf1''

Feftus rapporte qu'elle étoit de laine de brebis,

et que le mari la dclio.t lorsqu'il étoit dans le lit

avec fa femme. 11 ajoute qu'elle étoit nouée d'un

nœud fingulier qu'on appeltoit
U tmué d'Htrml*

en avoit lajffé

Venus une

MfnSç* «^«r » laquelle ils attribuent le pouvoir

dwfpûer
de l'amour. Veyt\ CESTE. (G)

CEUNTURE dtt fflMh/frjiW^elle n'a

rien un, avec cclk des anciens. Chex les an-

U première iwitde fes
nôcçs 6t chcx les modernes

c'e^îin prêtent qu'un
mari jaloux lui fait quelquefois

flès te lendemain. Cette cùntur* eft compofée de

deux lames de fçr en croix

çess lsmes, font coo»;«rtjc$ de velours. L'une de ces

lame* faii; le tour du corps au-deffus des reins !'au-

tre paffe
entre les cuiltes, jSt

fon extrémité vient ren

contrer les deux
extrémités

de la première lame

elles font toutes trois tenues réunies far un cadenat

dont le mari feulAKcfecret. ^oy^CAot^AT. La la-

me qui paffe entre les cuises, cil perche 4e manière

un mari de la fageffe d« fa femme, fans gêner

les autres fondions naturelles. On dit que cet inftru-

ment fi infame, fi injurieux au fexc a pris naitiance

en Italie c'eil peut*ètre une calomnic|: ce quil y a

de certain, c'elt que l'Italie n'eft pas foui pays où

l'on en ait fait ufage. |

uintun. Molaraeklcel dixième calife

de la famille des Abaffides, ordonna t'an J$ de l'hé-

gyre, de Jefiis-Chrift 8 j6 aux Juifs & au Chrétiens

de porter une grande ctinturt de cuir pour marquer

leur profeflion
ce qu'ils pratiquent encore aujour-

d'hui dans tout l'Orient. Depuis ce tems-là les, chré-

tiens d'Afie, & fur-tout ceux de Syrie & de la Méfu-

potamie, qui font prefque tous Neftoriens ou Jaco-

bites, font appelles
chrituns dt la cûntun. ( )

Ceinture DE LA Reine, (Jâfi/Î. mod.) ancien im.

pôt ou taxe qu'on
levé à Paris de trois ans en trois

ans fur le pié de trois deniers par chaque muid de

vin, & de fix pour chaque queue, pour
l'entretien

de la maifon de la reine. On Ta depuis augmenté de

nià fur quelques autres deirées ou provilîons com-

me le charbon &c. On fapDeiloit
aufli U taillt du

pain & du vin, comme il
paron par des regiftres dela

chambre des comptes. Vigencre fuppofe que le nom

de cùdturt a été donné à cet impôt, parce qu'autre-

fois la ctinturt fervoit de bourfe mais il ajoute qu'on

levoit ily a deux mille ans en Perfe une pareille

taxe, & fous le même nom, & citepK&itiçprouver

F Alcibiade de Platon, Ckéron & athenéc>-

Il y a en Angleterre pour te même deilinatkm

un impôt à-peu-près femblable qu'on appelle
amum

rtmnm, or de la reine (tjuttn-gold);
c étoit ongi.

nairement un don
qui

fe faifoit librement & fans être

exigible, On en a fait depuis une dette, au payement

de wqueile tes particuliers font contraints. (M )

Ceinture de vùr argent ttmt dt Mtdtcint;

c'eft une efpece de esintun couverte 6e remplie de

tnercure. Poyti Mercure.

Elle en; de cuûr de linge de drap de coton, ou

d'autre étoffe qui enveloppe du mercure préparé ou

éteint avec la falive d'une perfonne jeun de la

graine
ou autre matière, qui en amortit la trop grande

vivacité. On l'attache en for'me de topique autour

des reins, quelquefois avec fuccès, quelquefois aufli

au préjudice du malade; car elle eft fouvent
danse-

reufe
auxperfonnes qui font d'un tempérament toi-

ble ou fujettes aux convuUions on s'en Icrt pour

guérir
la gale, pour

tuer la vermiae, &c. (N)

Ceinture du four, en ttmt dt BouUngtt &

ms ouvriers; c'eft le tour intérieur du four, ou la par-

tie du mur qui le forme & fur laquelle la voûte eft

appuyée.
Ceinture ou Peignon » v^Peignon fr Cor-
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La
villedeParisend'untrès•màenéubBÊmàiat9c
droitautrefoisunedesptttsconfiderable*decette

Lenomde lesmaîtresprennentau-
jourd'huieftaiTcimoderne;avantlemilieuduxv»
fiecleilslenommoient«utfauOmnoyendumot
%mmmparcequ'onfaifokalorslesceinturesavec
ducuir,àlarefcrvedeceuxdcmouton&debasane,

Cettecommunautél'enfoùteauetantquetesro-
bes&leshabUlernenslongsontétéenufageenFran-
cemaislamodedeshabitscouruqueleshommes
prircntaprèslerognedeficnri[Il.nelafitpaspour-
tanttout4-£ùttomber.Cetétalageaffeibîfarrede
demi<eintschargésdetantdebourfratdemisSe
d'autresbvjgat'eUesdontlesfemmes,fur-toutparmi
labourteo»*fefontparéesjufqu'aJTeiavantdans
lexvj.fiecSefuffitaffezlong-terrispouroccuperprès
dedeuxcentsmaîtresdecettecommunauté.
Toutescesmodesétantà-la-finpaffées,lesbau-

driers&tlesceirituronsdetoutesfortesfoitdeve-
loursoud'autresétoffes»foitdediverfesefpecesde
cuirspiquésd'or,d'argentSedefaielesceintures&
gibecièrespourlesgrenadierslesporte-carabines
pourlacavalerie,lesfournimentoclespendansà
Dayonnettepourl'infanterieenfinlesceinturesd'é-
tofteoudecuirbrodéesfontrdléslepartagedes

decettecommunauté.
Chaquemaîtrenepeutavoirqu'uneboutique&

qu'anapprentiobligeaumainspourquatreans.
Lesenfansdemaîtresfont chezleur

&setiennentpointlieud'apprentis.Aucunin'eftreçula maîtrifequiln'aitfaitchef-
d'œuvre,quianciennement¿toituneceintulrede
•veloursjeuxpendans»huitbouclespartebas
des{««danslaterruredefer¡\crochetliméeetper-
céejour,àfeuillagesencloués&:reparéedeffus
8cdeffoustesclousavecleurcootre-rivetletout
bienpoli.Maisdepuisquecesceinturesnefontplus
«Tufage,lechef-doeuvrecftdequelqu'undesouvra-
gelquefontle modernes.dit-
don*,duCommerce,

CEINTURONf.m.(Anmilù.)ceinturedebu-
Seavecuneboucledesbarresfiedespendans.Le
foldatfel'attachefurlesreinsfiel'épéeenfufpeo-
dueauxbarres&auxpendans.Lapartiedespen-
dansdanslaquelleeUepalTes'appelle'Ubaudrier.On
npratiquéaubouclieruneefpecedeboutonnière»
dansbquelleentretecrochetdufourreaude
Ilyiét%de foieilyen«demaroquin
deveau&t.pourleso&ciers&autresperfonnes
quiportent fontles
debofledemaroquin&deveaumaisilsfontfaire
ceuxdcfoiequinepeuventêtrevendusquepar
eux.y<y*{.CiiNTUHii;

CELADON prendquelquefois
lubftantivemeat(Ttiatun.')couleurvertetirant
furleblanc.Ileftordonnéparlesrégiçmcnsdela
Tesnsurc&iesftatutsdesTeinturiersquelesfores

en alunées *oy*{AJLUMt*

cuve'd'mdeeue'leslainesdecettecouleurferont

f;*udm
fitp»Clc«encuvefartsêtrebruniesavec

ekwsà'inùt Bkwnib.&cruelesfils
ferontd'abordteintsbleuipuisrabattusavecle
boisdecampeche&cleverdetAcachevésarecla.
gawie.f«7*{.
CELAMAt(Giof.)vilkd'ÀfitauxIndesdans

I*iieéeBéni*l'unedesMotucques.

oê», «Eâ Totieot de caDede Bornéo; ©nia nomme

Mbuiiir: la cap»«de fe On prétend

re a décidé dela religion queprofef-
Uarttes CiW«r; ennuyés d'être idolâtres, Usenvoye-.
rent des députés aux Chrétiens qui demeutoiem dans

leur vot&nage 8c ils en envoyèrent en même tems

â°autres au réi d'Acheté, qui étoit mahométan, dans

la réfolutioa de prendre la religion de ceux qui leur

enverroient les premiers da apôtres. Les Chrétiens

furent prévenus par les Mahométam dont en con-

féquence ils embrafierent la fede.

» CELEBRE ILLUSTRE, FAMEUX, RENOM-

MÉ » fynwtym. (Gramm.) termes relatifs à l'opinion

que les hommes odt conçue de nous, fur ce qu'ils en

ont entendu raconter d'extraordinaire. F*meux ne

défigne que l'étendue de b réputation foit que cette

réputation toit fondée fur de bonnes ou de mauvailes

a Étions & fe prend en bonne & en mauvaife part
on dit unfameux capitaine & unfamtux voltttr. llluf-
tn

marque une réputation fondée fur un mérite ac-

compagné de dignité Se d éclat. On dit fu hommes

iUuprts de la France & l'on comprend fous cette dé-

nomination 5c tes grands capitaines Seles
maçiftrats

dift ingués & les auteurs qui joignent des dignités au

mérite littéraire. Cilebrt offre ridée d'une répntation

acquife par des talens littéraires, réels ou fuppofés,

& n'emporte point celle de dignité. E^i^imi
ferait

tout il fait anonyme à fameux s'i^Te prenoit en

bonne & en mauvaise part mais il ne fe prennd

qu'en bonne Si n'eft relatif qu'à l'étendue de la ré..

putation. Peut-être marque-t-il une réputation un peu

moins étendue que ./ÔRMrx. Fameux, célèbre, renom-

mé fe difent dcs pedonnes &: des chofes. Iltufirt ne

fe dit que des pertbnnes. Eroftrate & Alexandre te

font rendus fameux l'un par l'incendie du
temple

d'Ephefe, l'autre par le
ravage

de 4'Afie. La bataille

de Canne illuftra les Carthaginois. Horace eft cilebr*

entre les auteurs latins. La pourpre de Sidon étoit

tnffi nnommu chez les anciens que la teinture des

Gobelins parmi nous. Foy. ksfynoaymu dt M. Itàki

Girard.

CELEF, (Geogr.) riviere
d'Afnque

au royaume

d'Alger, qui tombe dans la mer à trois lieues d Algcr,

CELENO ( Mytkoiog.) c'eff le nom d'une des

Pleyades.
celui de la

principale des harpies. Elle prédit aux Troyens dans

tes îles Strophades qu'en punition du mauvais trai-

tement qu'elfe en avoit reçu, ils ne s'établiraient en

Italie qu'après- la faim les auroit contraints à

manger leurs tables. Qu'on mc permette d'oblierver

en gaffant-, que quelqu'intéreflant que pût'étre pour

les Romains l'épifode des harpies, il eft affex ridi-

cule fie que la prédiâions des tables mangées eu une

puérilité fans elprit » fansagrément, & tort au~dejf~

fous même du cheval de Troye. Quelle différence

entre cette partie de la machine de l'Enéide &Cl'a-

mour fubftitué au petit Afcagne encre les bras de

Dkbo

CELERES, i m. pi. (Hift. **c.) c'étoit chez les

Romains une troupe c houle »ourégiment deftiné à

la garde du roi. Romnlus indîma ce corps, compote

de trois centi jeunes gens tirés des plus iîluftres fa-

milles de Rome »fieapprouva par les fdj«g_es des

curies de 'Rome, dont chacune ea fournirait da.

Leur nom vient de ukr, prompt aâif parce que

cette troupe exéeutott avec ptcrmptirBde les ordres

du primée
d'autres prétendent qu'ils le tiennent de

leur premier tribun Bommé-Ci^w-t-qui. fut d'un grand

fecoursâ Romutus-dan.s le combat contre ion frere

Renias tué dtt-oa par çc mèmt Celer, On con-

fond
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TomtIl. ÏTtiî

tbnd encore les t*Um avec les foldats nommé* mf-

fuli parce qu'ils emportèrent
d'emblée la ville de

Outre l'honneur de garder à Rome la penoone
du

roi quàwïon étoit ea campagne, las ctlmsûiïoitnt

l'avant-garde de l'armée, chargeoient les premiers,

ii fbrmoient l'arriére- garde
dans les retraites. Ils ref-

iembloient à clos dragons, poiimi'îlscoinbattoient

quelquefois à pif, quoiqu'ils
Ment d'ailleurs mon.

tes & compris dans la cavalerie. Ils étownt divifés

en trois efeadrons de cent maîtres chacun fous un

capitaine
ou centurion; & leur commandant en chef

fe nommoitm**»» onprmfi&u ctltmm, On leregar-

doit comme la feconde personne de l'état.

Plutarque
aflure que Numa fupprima ce corps:

mais il fût rétabli fous les rois fes fucceffeurs puif-

quil eft certain que te fameux Brutus qui
chafla de

Roma Tarquin fe fuperbe avoit été tribun des **

ltns.(G}%

CELERI f. m. opium dukt ( J*rd. ) eft
une ef-

pece d'ache dont les feuilles ibnt déchiquetées,

dentelées, & d'un verd luifant mais dont les tiges

font d'un goût moins fort, & plus agréable que l'a-

che des marais. Ces tiges fe Wanchiffent &devien-

nent tendres en les buttant de terre a( de fumier jui-

au'au haut des feuilles dont on coupe l'extrémité.

Le tlUri fe mange en falade & fert à plimeursra-

goûts. Cette plante
fe multiplie de graine qui

eftfort

menue, & que l'on feme fur couche aumeé» d Avril.

On la repl.mre enfuiteenpbùneterreaumoisdeJuin

fur une planche terrotée de quatre pies de large «

à trois pouces l'une de l'autre fur cinq rayons, ayant

foin de l'arrofer auvent, & toujours de la butter.

CELERIN 1. m. mtmbméa ( M/t. mt. /< )

poiffon de mer du genre
des aphyes.

Il le corps

blanc & la tête de couleur d'or, & il reffemble aux

fardines. v

Clkfm trica poiffon qui
fe trouve fouvent dans

les lacs de Savoie. On lui a donné le nom de eikrùt

parce qu'il reffemble beaucoup mxxeikrka de nwr-

Il eft suffi fort reffembbnt la fardim c'eft pour-

quoi on irappelle«n ltalie/«r^««««.5es écailles font

fort menues & lui.antes comme de l'argent elles

tombent aifément. La bouche t& grande j les ou.

taret des ouies font découpées.
Ce

on eftitfft

gras.
On en prend une grande quantité

au printems.

On falé les petits, parce qu'ils
fe gardent

mietix que

les grands. RomUitt. Feytr Poisson, (f)

CELERITE f. f. ( M M*»tym, ) «&
pwprement

la vîteffe d'un corps en naouvemcnt »©t»cette
»ffeç_*

tion du corps en mouvement, par laquelle iidtmis

en »Jtat de parcourir
un certain efpace clans «« cer-

tain tetas.

VEXENT. 1

Ce mot s'employe prefque toùjouiw dam un
fens

figuré. On fc {en: rarement du mot de «rflinWpour

exprimer la vUefle d'un corp
en mouvem«Ét r mm

dit, par exemple » qu'une
te affaire demati4« «x-

pédibon
& cijériii, «c. Ce mot vit du htinttùr

Wu qui fienifie la même chofe. (O )

CELENT f. f. ( Mytk.)
déeffe adorée 1-Car:

«hiRe & dans toutes le» contrées f«ptentrionaîe«
de

l'Atriguc. EUe
éttât reptéfentée

affifo fut an faon &

ktmedevrèutdu(<mt enkvaj«tolijile CéU&iè

Carthage,
avec tout les rtchefles «le ton tetapie j

la mana avec fou dieu & contraignit les fujets de

l'empire à
célèbre» fes noces dt ..lui fiât de» prf

fe*«. Conftaxttin détruifit le temple que Objfe avott

f. m. pL ( Hïft.uciéf.)otàce reli-

Tomi

nommés du

que d'être élevéVur la chaire de faint Pierre & no

portant encore quele nom de Pierre de Moron éta-

blit une congrégation de religieux réformésde l'or-

dre de Saint-Bernard. 11 commençaen 1 144 fut ap-

prouvé par Urbain! V.en 1 164 & confirmé dix ans

après par GrégoireX. au JI. concile général déLyon;
D'Italie il Pava en France l'an 1 300 fous te regoo
de Philippe-le-Bel

& en 1 318,Mon du Breuil dans

fas ^/utquith ds Paris, fut fondée la maifon qu'ont
en cet capitale les CUtflins. Elle eft en France le

chtf de 'ordre, ,qarTeônRuee envingt-trois monaf-

teres 0 Ouvernés par un provincial, qui a

pouvoir de général enFrance & qui eftélu tous les

CÉLEUSME f. m. ( ffifi. anc. ) c'eft le nom

du cri par lequel on exhortoit chez les Grecs les ra-

meurs a redoubler leurs efforts. Ce cri étoit félon

Ariftophane rhippapi ou oop. Yoy.( Cr i. Lç t«-

lêufiaêétoit auBia l'ufage da gens de mer, chez le»

Romains. Les commandans avec leurs etUufmu dit

Arrien, ordoqnoient aux rameurs de commencer on

de cefler et les rameurs répondant par un cri, pton-

geoient tous à la foisleurs rames dans le fleuve.

• CELEUSTE f. f. ( ffift.,anc. ) nom d'une des

danfes boulonnes des Grecs. On n'en fait rien de

plus.
•

CÉLIBAT f. m.(Hîft. anc. S-moi. & Moral*.}
eft l'état d'une perfonne qui vit fans s'engager dans le

mariage. Cet état peut être canfiddré en lui-même

fous trois
afoeâs

différens 1°. eu égard à

hamainc i" la fociéié; à la fociété chrétien»

ne. Mais avant que de confidérer le célibatcri lui-

même nous altons expofer en peu de mots fa fortu-

ne, & fes révolutions parmi les hommes. M.Morîn»'

de t'académie des Belles-lettres en réduit Itiiftoir©
aux tions fuivantes. "LecMibateft auffiancien

Le célibat eft aufG an-

velle loi que nospremiers parens ne perdirent leur,

innocence qu'en cefant de garder le célibat &

qu'Usn'auroient jamais été chaffés du paradis s'ils

n'outrent mange le fruit défendu aâion qui dans la

ftyle modèfte & figuréde l'Ecriture, ne défigne autre

enofe félon eux que Fmfra&ion du ciblât. Us ti-

rent les preuves de cette interprétation grammatica-

le, du sentiment de nudité qu»fuivit immédiatement

le péché d'Eve & d'Adam de l'idée d'irrégularité

attachée prefque par toute la terre l'aâ© charnel

de qui l'accompagne du reniors qu'il caufe;

du péché originel qui fe communique par cette voie

un de l'état oùnousretournerons au fortir de cette

vie i ouil ne fera queffionni de marisni defemmes,

& qui fera un céiUnuéternel.

code oplni<wiles qualificationsLquilui conviennent

elle eft finguliete r elle paroît oppofvea la lettre do

rEçcituie c'en eft affez pourla rejetter. L'Ecriture

ce Eve vécurent dans le pa-
commeles anges vivent

dans le ciel .comme nous y vivrons un r cela

fwffit &votll le premier &le parfait titib*t. Savoir

combien ty dura c'eft une queftion purement eu-

rkufe. Lentupîdilent quelques heures d'autres quel-

ques knkréiil y en « qui fondésfur desraifons myf-

ne fai quelles traditions de l'égLifo

fent cet Intervalle fufqu'à trente ans.

Acepfemier«ifô*«, lesdocteurs Juifs en foot fuc-

céder un autre qui dura bien davantage car ils pré-

tendent qu'Adam & Eve, confus de leur crime en

&ut péniteiwc pendant cent ans, uns avoir aucun
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commerce enfemWc conjecture qu'Us gm

ta tiaittance da$eih»kur troiûerae ils, que Moy f«
ne leur dôme qu'à l'âge 4é cent trente an*. Ma»

prier fuite U n'y a ^u'Abçll oui roc pnàfe ami»

buer lliooBasr d'avoir &rU le ttiitom wm

la vie. Savoir û k»a exemple
fut iraité daas lesjéoé-

corrompre par Ics allés des hommes n'etoîoni ptoat

aae efpece de religieux qui toœbcrent dans le de-

tordre c'eô ce
que

l'on ne ûwrait dire; lachofie o'eft

pas unpofiibk. S il eu vrai
qu'il y eût alors d. ta»

mes qui ttfeôoient Uftérilité comme il
paroii par

un
tragflK«t

du prétend»!
livre d'Enoch Upoevoit

bien y avcnr eu aulfi des hommes qui en fiflent pro-

ferEon mais les apparences n'y font pas favorables.

Il était qweik» alors de peupler le monde; la loi de

Dieu & edjk ée la nature impofoieffi à toutes fortes

de pcrffanfi» efpece de aécel&té de travailler à

du genre
faussant 4k il dU pnéAtawr

eut C4NGC4WJvi voient dira ce «ems-ià, fe imidaiens

une principale
d'obéir à ce précepte. Toux

et <mt rïufttHre «ou» apprend dit M. Mutin des

PattîftKfces de ces tents-la c'eft qu'ils prenaient &

éonaoieitt des femmes c'eâ qu'ils mirent au monde

40 ÉU & des tïiles, & pwàt^aoururent coasawr j'iis

eu rien de plu, important à faire.

Ce fui à peu près la même chofe dams les ptemiers

'rocs qui fuivireat le déluge. Il y awok beaucoup à

àét'ncher U peu d'ouvriers c'étoit à qui

dreront le plus. Alors l'honneur ta noakfle »la

pirHance des hommes coaiiïdient dans Le iKaater*

» «1«te titire refptâer de les voi£m

Grecs, les nom de D»

iuu» & (i"E|y'piHas
» dootl'un 'ils ,6:

une ef^otirwhme
dto»:ks doa ta«,& mirime

ia^rq»e nm éfftû'vcxfne de la. oiaiééiâkw de D-ae:»;

au «w&iâre t on regçrdoit comme un temoigaaii^e

ikwaéd^»B » Savoir tWiewr ée ûi

teblc un grand nombre tfaéuiL Le *«&« teàtuae

«fpece de péclbé coeitte acture anjoanHan, mm"e&

aux Imones la Hbené de 'Ce

manier s» a* Lycurguecoud'ioâunielet (iliàMm-

tu. Il y «vwt imêine une iokrm de à Lt-

c«i«w»et où fa famtc* les

Aux pdatèes wtdil, &

re vnc kawade ho0OrtU« » tp'elks accooapafitMMent

d'tàiM:<coa:ntâ3ioiatxèt-fevere. Cet RpuMcnns praoif"-

fa'Wt encore les plus !«-tt ettfmèëant

«la R^LemoH cootm ceia «pu ie nanomiiidrop t«il

& contre kit mmm «pt. «t'en ®kmm$pat

bien avec leurs femmes t mmi^m^h*

Dans la tuile 4ti «ms., émit nains

rtre* on nûa{«« ces Icms
pémale*,

Pl*îo« tolveetbau

p'd&è'cet interdit

remoaies ptibiK|MCS. Lrs lois Rcmutswa
epi Hiccé-

dtrent aux graqun furent aucfi m<:»inv

ca«:r r Let*ù^(« «.xpeadantles

Ec-i d'tfttipèchittcc genn; de vk (tititmu* ptrépudiinat»-

Le à li'ctïu v k neada»

vu,mb t*w à eewefoi te poi»f

àc le rjotenioiett pas Je let affliget daica

peieet extraordinaires dans les enfers.. ExtnmttHs-

mm. Ceft h plas grande ées impiétés & le dernier

des matfeetirs t de fortàrdu monde uns y taiier des

aafam le» démons fout foufirir à ces gens -là de

cruelles peines «pris karman.

Malgré toutes ces precaaâom temporelles 8c fpi-

rkmeiks le cslihu ne laiibit pas de faire fon che-

min les bis mêmes ce font une- preuve. On ne s'a-

vife pas
d'en faire contre des defordres qui ne fub-

££tem «pi'en idée faroir par où & comment celui-ci

commença, l*hiûoir« n'en dit rien il cft préfumer

que de fitnples raifoos morales &des goitis parti-

ailiers, remportèrent fur tant de lois pénales bur-

Mes iâfamaotcs éc fur les inquiétudes de la. coof-

cience Il fallot fam doute daas les coomtocearnis

,ellesmotifs plus preffans de bonnes railbm phyte-

qaes; telles étoient ceile* de ces tempéranoens heu-

a eu' ii«m tous lea terns. Nos mrteurs leur donnent

des titres létriJIJtits les Orwmuux au contraire l'c

appellent tmmfma dmfvUU, «umufmts du ad fait* par
la mtun de Duu qualités honorables qui doivent

oo»-£eiakment les confokr du malheur de leur état,

mais cocort les autorifer drram Dieu & devant les

hommes s'en glorifier comme d'une grâce f péda-

des de la vk » &les tranrporte tout é'uo coup aw

milieu du chemin de la vertu.

Mais fans examiner féneufement fi c'erft un avaa-

tm« ou madefavanatge il dl fan apparent que e ces

béats ont été les premiers i prendre le parti du céli-

b*t ce genre de vie leur doit i acudoute fon origine

& h. àémwuutàm car les 'Grecs ap~

pcil'oient ha. invalides dont il s'agit qui
n'tâ

pas éloigné de c4r4&,s,.En effet le télitat état le fêul

le$ *Aê$M enffent à pnmdre pour obéir aux

ordact de la natale, pour leur repos ,p©œrleur bon-

mewr &: «bas les
reiclies ck

la boaue loi s'ils ne s'y

déttrâùnoient -cm, éftux-wkmes tes lois lent en im~

mtémm 3» wkeffité Celle de Moyfe y étoit expr effie-

la lois dt» autres warioas «e leur étaient
guère plus

fkvorahies fi elles leur pertnettoient d
avoir des

fêtâmes, UétoicaufBpettBis auxfenjnes de les abao

,le cet état équiirtxrae & rare dam

les égaleawnt méprifés da. deux

1mm\ le trotn*erent â nbineun «ortîiic»-

tkms, qui lus rmàmbnm à «nie vie db&ain Ac reti-

rée m» In nâce Até hem %»érm b^HK différa»

n»ye« dfwafewiiat & et fe residi« recoauiBandaltles:

«iéfafé* «ta; s*3tavera«s iiMniets de l'ammt itn®-

et « deTamoiiT-propre
il« s'affujettiresaf aux vo-

famé» en «tows avec «ai dhhraoeMcat fingiiJiti-; &

ik fmmm uowmk h axmmaêm qw:tous te monde

4» v«Ast tvsm -î «caa «a» afett aetrowa» poiat « ta fi-

--par
aiw a&ènitwm Iwiitfew & ées

en$
intaumir

lean(biets,dW»sc«té«a*d^piï«cl*«wodeen.

00 qui eoBUotfcît <bc«t le canuataceincat qoe

érax 'tees itR étMMé et- fit

psf ttf i tutrow pankwfrà pw près égales.

il ci-1 iiicddan de fi»

bras » «wi «««iiicrciii
cxxxi(iérable»MHW

du. I^s •«'
de' ham & le

?cet
tas

pr «rit» «fétit w idUW «T«re» p*r

fetogerae
trou voir

V'àoaxvtTs^nf'étotitvM spw-fitret-
fouree ne devînt pas plus i la mode. Qiadq»C3 pro-

f«fio«w y érokwt etegè» otoft c«ic*k mû»>.
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Hiu il

dre en écarlate, bapkiarii. L'ambition & la politique

grofiircnt encore le corps des têMatains ces hom-

mes bUarres lurent ménagé* par les grands mêmes

avides d'avoir place dans leur teitament; & par la

raiibn contraire les pères de famille dont on il efpé-

toit rien furent oubliés, négliges méprifés.

Nous avons vu jufqu'à prêtent le tilikot interdit

enfuir toléré, puis approuvé, enfin
préconilé

il ne

tarda pas à devenir une condition efientieUc dans la

plupart de ceux qui s'attachèrent au tervice des au"

tels. Melchifedecb fut un homme fans famille fit fans

généalogie. Ceux qui fe deftiaerent au fervice du

temple Se au culte de la loi furent difpenies du ma-

riage. Les filla eurent la même liberté. On affûre

que Moyfc congédia fa femme quand
il eut reçu la

k>ide%main$ de Dieu. 11 ordonna aux facrificateurs

dont le tour d'officier à l'autel approcheroit
de le

Après lui
de leurs femmes pendant quelques jours.

trois compagnons vécurent dans la continence. Les

Nazaréens & la plus faine partie des Efleniens nous

font repréfentés par Jofephe comme une nation mer-

veilleufc qui avoit trouvé le fecret que Metellus

Numidicus ambitionnoit de Ce perpétuer fans ma-

riage, fans accouchement, & fans aucun commerce

avec les femmes.

Chez les
Egyptiens le* prêtnes dlfis, & la plu-

part de ceux qui s'attachaient au fervice de leurs di-

vinités, faifoicnt profeffion
de ebafteté &

pour plus

de fureté ils
y

étoient préparés dès leur entance par

des chirurgiens. Les Gymnofophiftes,
les Brachma-

nes, les Hiérophantes des Athéniens, une bonne

partie
des difciples de Pythagore,

ceux de Diogene,

les vrais Cyniques, & en genéral tous ceux & tou-

tes celles qui le dé vouoient au tervice d4k déefles, en

ufoient de la même manière. Il
y

avoit dans la Thra-

ce une fociété confidérable de religieux célibataires

appelles *T»r*<ou crèmuns de la faculté de te pro-

duire fani le fecours des femmes. L'obligation
du

télibat étoit impofee chez les Perfes aux filles defli-

oées au fervice du Soleil. Les Athéniens ont eu une

snaifon de vierges. Tout le monde coonoîties veûa-

les Romaines. Chez nos anciens Giulois neuf vier-

tes qui paffoient pour avoir rtsçûdu ciel des lumières

& des grâces extsaordiuaires, gar dotent un oracle fa-

meux dans une petite île les côtesde

l'Armorique. U y a des auteurs qui prétendent même

que l'île entière n'étoit habitée que par des 6lles,

dont quelques unes failbient de tems en tems des

voyages tut les côtes voifines, d'où elles rajppor-

toicnt des petits embryons pour conlerver l'espèce.

Toutes n'y allaient pas: il cft à présumer, dit M.

Morin, que le
tort en décidoit & que celles qui

avoîênt le malheur de tirer un billet noir étoient

forcées de de(cendre dans la barque fatale qui les ex.

pofoit fur le continent. Ces filles consacrées étoient

en grande vénération
leur maifon avoit des privi-

lèges finguiim,
entre lefq uels on peut compter ce-

lui de ne pouvoir être châtiées pour un crime, fans

avoir avant toute chofe perdu la qualité de fille.

Le célibat a eu fes martyrs chez les,payens, Se

leurs hiftoires & leurs fables font pleines de filles qui

ont généreufement préféré
?a mort à la perte de

l'honneur. L'aventure d'Hippolite eft connue, ainfi

que ta réfiureûion par Diane, p*i*ar*e des célibatai-

res. Tous ces faits, & une infinité oiaurres étoilent

contenus par les principes de la croyance.
Les Grecs

regardaient
la chafteté comme une

grâce
furnatujrel-

1e les Serinées n'étoient point cenfes complets ,fans

l'intervention d'une vierge ils pouvoient bien être

commencées, Mar* mais ils ne pouvoient être cou.

tommes tans elles, litart. Ils avoient fur la virginité

des propos magnifiques des idées .fublimes,
des Ipé-

adationi d'une grapde bsmtè mm en approton-

Tomtlî.

dnTant la conduite fccrcte de tous ces ctïtbdtatrti, &

de tous ces vïnuofcs du paçanifmc, on n'y décou-

vre, dit M. Morin, que deibrdres, que forfanteri.

& quliypocrific. A commencer par leurs déeffes',

VeAa la plus ancienne boit repréfentée avec un en-

,tint; oiiravoit-cllepris? Minerve avoit par-devers

elle Erîchtonius, une aventure avec Vulcain, 6c des

temples en qualité de mère. ITunc avoit ton cheva-

lier Nirbius » &fon Endimioo: le plailir qu'clic prc-

noit à contempler celui-ci endormi en dit beaucoup,

& trop pout une vierge. Myrrîlus accule les mules

de complaisances fortes pour un certain Mcg-ilic.n,

& leur donner toutes dcs enfuns qu'il nomme nom

par nom c'eft peut-être pour cette raifon que l'abbé

Cartaud les appelle Ils JUUs tic l'opéra Jt Jupiur.

Les dieux vierges ne valoient guère mieux que Ici

déeffes, témoins Apollon & Mercure.

Les prêtres, fans en excepter ceux de Cybcle

ne paffoient pas dans le monde pour des gens d'une

conduite bien régulière onn'enterroii pas vives tou-

tes les vcllales qui péchoient.
Pour l'honneur de leurs

philoi~ophes,M. Morin s'en taît, & finit ainfi l'hiftoue

du tîlibat, tel qu'il étoit au bcrccau,dans l'enf<>n.ce,en-
tre les bras de la nature état bien différent dirham

de-

gré de perfeûion
où nets le voyons aujourd'hui f

changement qui
n'eft pas étonnant celui-ci cil l'ou-

vrage de la grâce & du Saint- Elprit celui-là n 'étoit

que l'avorton imparfait d'une nature déréglée.dépra,-

vée débauchée, trifte rebut du mariagc &cde la vir-

ginité. Voyt\ lu Mémoires de ÏAcaJcmu 4" Inftrip-

rions tom. If. page j oli. Htft. cnùq. du céhbat. Tout

ce qui précede n'eil abfolument que l'analylè de ce

mémoire nous en ayons retranché quelques cri-

droits longs mais à peine nous fommes- nous accor-

.dé la liberté de changer une ieulo expreflion dans ces

que nous en avons employé il en fera de même dans

la fuite de cet article nous ne prenons rien fur

nous; nous nous contentons feulement de rapporter

fidèlement non feulement les opinions maislcs

difcours même des auteurs, & de ne puifcr ici que

dans des fources approuvées de tous les honnê-

tes gens. Après auoir montré ce queliiilloi/e nous

apprend du célibat, nous allons maintenant envifa-

ger cet état avec les yeux de la Philolophie &

expofer ce que différens écrivains ont .penl'c fur ce

fujet.

pece humaine. Si un hiftoncn ou quelque voyageur

nous faifoit la defcription d'un être peniaiK, pnfai-

tement ifolé,fans lupérîeur, fans égal, fans infé-

rieur, à l'abri de tout ce qui pourroit émouvoir les

paffions f Ijeulen un mot de ton espèce nous di-

rions fans hé6ter que ut itnfingulier
doit itrt plongé

dans la milantolu car y utile confolauon pourrqu-il

rtacoatru dans un monde qui ntftroit pour lui qu'un*

vafit folitude Si l'on ajoûtoit que malgré les appa-

tenus il jouit de la vie, lent le bonheur d'exirt cr &C

trouve en lui-même quelque félicité alors nous pour-

rions convenir f u* u tftjlpa* tout-à-fait jutmoujln

& ftu
rtlativtment à Itù-mimt fa tonfiitution n'i/l pas

auurtmt.nt abfurdt
mais nous n'irions jamait juJqu'À

dtrt qud tfi bon. Cependant fi l'on infiiloit & qu'on

objeâit qu'il eu parfait dans fort gcnre
& conte-

quenunent que nous lui réfutons à tort l'cpirhete de

bon; car qu importe qu'il ait quelque choie ou qu'il

n'ait rien démêler avec d'autres ? tl tau droit bien

franchir le mot, & reconnoiirc que eu an *ft bonIl

s'il tfi peffible touufon qu'itj'oit parfait
en lui-même

fans
avoir autan rapport,

aucune haij'on avec tunivtrt

dans il
efipfaci.

Mais fi Ton venoit à découvrir à la longue quel-

que fyfU-me dans la nature dont l'eSpece d'automne

,en queftion pitt être confidéré comme f iiùnt par-

5 Uei u Tcia enuevoy où d*os fa âruôure des lico» c-oi
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r&mchaffent des être* fembUbits 1 lui; fi fa con-

roinmbcs iodiquoit
un chaîne de créatures utile*

qui.. pu* que par l'emploi

de* facultés qu'il auroit reçues dt la nature; il pcr-

droit incontinent le titre «k *•* dont lÉOus l'avons

décoré car comment ce titre ccmrieBdroit-ii à un

individu qui par ion
rien

& fa fotirode wndroit

suffi dur efl etnent à la ruin* de ion efpecc ? La con-

itrva *kmde l'efpece n'eft elle pas un dca devoirs e(-j

fentieis de
l'individu!

& tout individu qui raùfoone

& qui dit bien Ce rend-NI pas coupa-

ble en mmum à ce devoir, à moins qu'il n'en ait

été difpenfe p»r quekjH'awtonté Supérieure à celle

de la nature } foy'l i'Ef*>j>" u
mérilt ^fm ¥4rm'

J'ajoute
ait

qm'ûmnntifttfifkm*
à tdît dt U/uMtrt, afin qu'il fcif

bien clair qu'il ne s'agit nullement ici du «**•

man de cekii que l'imprudence

la la legereté, le libertinage, forment

tous les jowrs; «le celui où les deux dues le cor-ron*

paru parles
Centime mnaturels

en et» uns aucune néceffité, foient une

ontott qui doit k">rendre meilleurs ponr vivre, toit

dans un élo^ni ment Aéule, foit dans des unions qui

les rendent ton jour» pire*. Nous m'ignorons pas que

celui qui é donné à l'homme tous Ces membres, peut

le ¿il de l'ufagc de quelques-uns, ou même lui

éûi'en.J-c -•( ul'age & témoigner que-ce ùicriiîcc lui

eft •tj'.lc. Nous ne nions point qu'il n'y ait une

et! t pi'i'eif dont la nature abandon..

n t. ne nêîJic ne If Icroir jjmati ivike » nust

< i >>t-ii pour apprt.K.h«f- |»lu« di-

i i*ni de.*)Lcim qu'il habite d'u-

n, •nài-acti- au mimilcre de fes *uteU.

">idus ne point en rKntk te
|t<*irrke

de teite

j' i/ete, qu'elle cil pour auùi dire une vertu

que la religion n'a point fanâiâé, ne peut pas

îkre contraire à Ri propagation de l'efpece humaine,

nom venons de le démontrer, l'an* 'être mii-

il nuit à la focieté en fappwu-vhf-

iint & en la corrompant En. f*f>jn*vnjf**t% s'itell

vrai, comme on n'en peut guère douter, que la plus

grande
rkheflé d'un état confiile dans h nonnbre des

Sujets i qu'ait'aut compter la multitude des main) en~

tre let de première dans le commer-

ce; St ciHL;de nouveaux citoyens ne pouvant deve-

nir' tons iiwats par la balance de paix de l'Europe,

ne pouvant par
La bonne ;poëcc croupir dans f'oi-

fivete P travjàiUeroient les tcrres, peupleroieot les

marura-trurftï ou deviendroient

parce que c'eii une règle tirée 4e la na-

ture, ainfi que
mttwr dt ims ¥&

bien remarqué, que plus on diminue le nombre dot

minage* qui pourroient le faire, plus on nuit à ceux

tpj font faits » & que
moins il y a d«gens mariés

nioini il y a de fidélité dans les mariages comme

y y plus de voleurs» il y i plus de vote, Les

anociti conrtoifibient fi bien ce* avantage$, &fnet»

loteni un 6 haut prix à la faculté naturelle de fe ma-

rir! &d'avoir desenfans que leurs loba voieat pour-

> u 4etqu'eue ne tut 'point ôtée. Il» regardctieirt cette

pr«v*t»on un moyen certain de iitmmitr So

peuple, « d'y
Aufit «pu and on reeevoit unlegt

i oonditioa â* g*r»

4gx le
lorfqu'un patron jurer (on ai-

ne Itj marieirait point &
qu'il

n'auroit

point d'entint Ulot
Papp«enne>nnulioit.cbex

les

fit hl & te ferment, tb

où le uhhn la Il prééminence, il

m pou voit gwere y avoir «Thonneur powr du

n»âri,»|!C;&. con<éq»emment parp'ù leur* lois on.

n'tn rcikconire meuac qui contienne une aJtMogKrtoa

exprefle des privilèges & des honneurs qu'ils noient

accordés aux mariage» 8c au nombre des enfilas,

Du tMtàat c&afidtri $o eu égard i thrititm*

m» Lt culte des dieux demandant une attention con-

tinuelte At une pureté de corps & d'ame ûngulkre
la plupart des

peuples
ont été portés à taire du cler-

Jè

un corps téparé ainfi chez les Egyptiens
les

uifs Se les Pertes il
y

eu, des familles consacrées

au iervice de la divinité & des temples. Mais on ne

penf* pas feulement éloigner les ecckfiaâiques des

atfaires Si du commerce des mondains il y eut des

religions où l'on
prit

encore le parti de leur ôier rem-

barras d'une famille. On prétend que tel a été parti-

culièrement l'efprlt du Chriflianifme ,même dans fort

origine.
Nous allons donner une expoûtion abrégée

de ta dii'aplme, afin que le lecteur en puiâii} juger

par lu^meme.

il faut avoMerque ta loi du uUiiat pout les évêques,.

ks prêtres & les diacres cil nurGancienne que rE-

glile. Cependant il n'y a point de loi divine écrite que

défende d'ordonner prêtres des perfonms mariées,ni
aux prêtres de le Marier. kfus-Cnritt n'en a fait aucun

précepte ce que S. Paul dit dans fes «pitres à Timo-

• ûkc 6c à Tite lui la continence des évêques &c des

diacres tend (euknteot à détendre à l'evèque d'a-

voir plufieurs femmes en même tems ou fuccciBve-

metxt opontt epiji#pam tjft uttius ttxoris vimm. La pra-

tkjuc miaie des premiers ficelés de l'Eglife y eft ior-

melle on ne faifoit nulle difficûtté d'ordonner prê- «

très
& évêques

des hommes mariés il étoit feule-

ment défendu de te marier après la promotion aux

ordres ou de pafler à d'autres nôccs après la mort

d'une première femme. Il y avoit un*: exception par-

ticulière pour le* veuves. On ne peut nier que l'cl-

pr.it le v*fc tk l'Eglife- o'ayent été que tes prmei-

payx iraîniiîres véeunent dam une grande continen-

ce »êcqu'elle a toujours travaillé à en établir la loi

cepewbnt Cufaee d'ordonner prêtre» des perionoes

manées a fubnifé & lubûde encore dans TEglife Gre-

nue
èc n'a jainai» été pofinve»o« iœprouvé par

t Egttie Latine.

Quelques-uns croyant que la troifieme canon du

premier
concile de Nicée, impcfe aux cl«rcs ma-

jeurs, c'cA4«dire, aux éveaues, aux prêtres »&; aux

diacres l'obligation èacMÙ>At. Mais le P. Alexandre

prou ve dans une di&rtatkm particulière que le con.

cile n'a point prétendu unterdire aux clerc* le com-

merce avec les ayant
leur ordination qu'il ne s'agit dans

le canon objcâi

que des femmes
aon des femmes légitimes fie que ce a'tû pa'J» feule*

ment aux clercs majeurs, jnatsauifi. amt clerc» infé-

rieurs,que le concUe interdit la cohabitation avec le»

ûftptui d'oùcciayaMThé^ogien conclut que c'eft

le concubinage qu'il leur défend, » &non l'ufage du

maria cootraâé avant fordmatian. Il

sàre memtavantage de l'biftoire de
Paphenuce

6 coo-

nue, &: que d'autre* auteurs ne parodient avoir fs-

jettée coume une fable, que parce qu'elle n'dla»"

enneanmt favoraiMc au clUbat du ckrgê.

Le concile de Nicée n'a donc ftîon toute appa-

rence, pute qu%des mariages contnâés depuis l'or-

dination, èc au coocafeiii»|«: neuvième ca-

non du concile à'Ancyn permet ««preflement à ceux

dans la Alite, pourvu

qu'ils eoffeot p«)«efté dans le term de l'ordination

contre du
Il ci vrai que et» «n-

dulgmice ne fut étendue 'ni aux aux prÔ-

tres & que lie concile et Mtmmfartê Uûè peu de

tems .après celuid'Aocyrc prononce fbnteUemettt

,Jti»xf>M~œï£«pWiff~*i~¥r~~(tÏMéfpoMndumt

quo.ique le mariage ne fht pas nul, félon la

du P. Thc«na.iitft. Be conciic m TrmUa tenu i *«
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«g» confirma damfon»ij. canon iVage de l églife

prcoue 8cl'«tfe latine
n'exigea point «11co*uk

pas crier ont obteun
de» F* Grecs NfrW*-

oWig#otdnia*.

reméol la iwimrches
& les éveques de fw»P«>-

la vie mooafbqtte » avantqued'étt-e ««ton-

«âiwf &t prefcri* aux clercs par tes décret» des pa-j

pes Sirke fc Innocent; que celui du nrenuer ett de

,rama3S5 que S. Léon étendit eette lOi aux foûdia-

cres ique S.Gregoû* IW impofée au* diacres 4*

Sicile ?&qu'elk fat confirmée par les conciles d El-

vire fin- la «n duiij* fieck canon xxxu). de To-

& jv. d'Orange, en 441 canoa m

les, en 4?»! de Tours, en 4*1 J d'Agd*,en Ç06

d'Orléans en j 8par ks «apitulaire» de no» roi»,

& divers candies tenus en Occident mauiwiBCip»-

Icmeat «ar te concile de Trente; quoique fur le* re-

préfentauon* de l'Empereur du duc do Bavière de»

Allemand», &cmême du roi de France mn a* pas,

iaiffé d'y propofer le «ariage da piètres de le

foUkiter auprès du pape ap»e* la tenuedu concile.

Leur tMh* .'Voit eu long-teint auparavant des ad-

verûùres Vigilance & Jovien s'étoient.ékvés con-

tre fous S. Jérôme Wkkf le* Huffite» la Bohé-

miens, Luther > Calvin k k» Anglicans en ont

fecoiié le joug ;t£ damle itou de nos guerres de re-

ligion le cardinal de Chatillon Sptfame évêque de

Nevers, & quelques eccléfiafliques du fecond ordre,

ofeiettt Cemarier publiquement j
mais ces exempte*

n'eurent point de fuite.

Lorique l'obligation du tilihtt fut générale dans

TEeliie caiholiqne ceux d'entre les eccléfiaflMHies

qui la violèrent, furent d'abord interdits pour la

vie des foa&kmt de leur ordre & mis au rang des

laïques. Juilinicn, U§ 4S.tU. da tpifiop. &^-vou-

lut enfuitc que leurs enfans foffent illégitimes, & in-

capables de fuccéder & de recevoir des legs: enfin il

fut ordonné que ces mariages ieroieiMcaffé», les

parties mifes en pénitence
d'où Ton voit comment

Finfraaion ci devenue plus grave, à mefure que la

loi s'eft invétérée. Dan» k commencement s d arn-

voit qu'unprêtre feauriât, UétoitdepoÉé, Itkma-

riage fubôftoit à la longue, ks ordres furent confc-

dérés comme un empêchement dirimant au manager

aujourd'hui un clerc fiinpk tonfuré qui fe marie ne

iouit plus
des privilèges de**«#iéfiaftiques, pour la

mrifdiaion & reieraptioe des charges mibliqucs. Il

eft cenféavoir renoncé par k mariageà la cléncature

& à fes droits. Fleury, In&.«* Droit uthif, um. 1.

Ane. & n^. difiirUm de FMgWdm P. Thoniaffin^

Il s'enfuit de cet hiaonque » dit feu M. 1 abbéde

S. Pierre, pour parler «on en controverfifie mais

en fimple politique chrétien, «£ et'1fnnple citoyen

d'une fociéVéchrétienne qua le ttf* des oretres

n"eftqu'un point de difeipline qu'il .ci. poix ef-

fentkl la religion chrétienne qu'il n'a jamais été

regardé comme un des foodemens du ichume
«ne

nous avons avec les Grecs 6c les Proteflan» qu Il

été libre dans l'éghïe Utine .?**&? ayant le

pouvoir de changer tous les points de difciptine d inf-

Smtion humaine; fi les états de catholique

recevotent degrands avantages de rentrer dans cette

ancienne liberté, fans en recevoir aacun danmnage

«llîaif, ilferoit àfouhaitearque cela fût; & «pe la

qoeftion
de cea avanta «ft mo» théologiqoe q«e

politique

& regarde plus
les fcuverant que l Egli-

qui n'aura qu à prononcer.
Mais y a-t-il des avantages à reftittier les eeclé-

fiaftiques
dans l'ancienne liberté du mariage ? C'ett

un fait dont le Czar fut tellement frappé loriqu U

pwxourot la France imogam, <p»'Um cooeevou pus

dans un état où il rcncontroitde fibonnesluis

0£defi ûges ctabliffcmens,on y eût laifféfubiiftet

depuistant de fiedesune pratique, qui d'un-côt«5

n'iosportoiten rien à la religion, & qty}deVautre

déciderontpointfirétonnementdu Czajrétoit bien

fondé ««"•»il n'cftPaiinutiled'analyferlemémoire

deM.l'àbbî deS.Pierre,& c'eftcequenom allons

du marùtgt des priva. i°» Si quarante

milk curés «voienten Francequatre-vingt mille

enfans cesenfansétant fanscontreditmieux,éle-

vés l'état y caopcroù des fujets& d'honnêtes

geos & l'Egliie des&kks.s°. Lesecciefuftiques
étant par leur état meilleursmarisque les autres

hommes il y auroù quarantemillefemmesplus
heurter« & plusvertuçufes. 3°. Il n'y a Sucre
d'hommespourquile<iÛ*«*ne fo" difficilek obler-

ver d'oùil peutarriver queTEglifcfouflreungrand
fcaadakpar unprÊtrequi manqueà k continence

tandisqu'ilnerevint aucuneutilitéauxautresLhré-

tiensde celui qui vit continent.4'. Un prétte ne

mériteroitguèremoinsdevantDieu en Apportant
lesda'aui»de fa*emm«& defesenfans quen rcfil-

tant aux tentationsde la chair.50. Lesembarrasdu

mariagefont utile*àceluiquiles (apporte U tes

difficultésdu cil'Aatne lA:lont à pertonne*6°. Le

curépèrede famillevertueux, icroitutile1 plus.de

mondeque celui qui pratiquelc ciUbat.70.Q^ucl-

queseccléfiaftiquespourquil'obfervationdu

eft très-pénible,necroiroientpas avoir (atis>fa«à

tout, quandilsn'ontrienà fereprocherdece côté.

80.Centmilleprêtre»marié»formeraientcent ni[-

le familles ce quidanaeraitplusdedix milkhabi-

tans de plusparan quandonn'encompterokque

cinqmillc,cecalculpf odukoUencoreun m'ilionde

Françoisendeuxcentsans.D'oùil s'enfuitquefans

le tiSUt desptêtres, on aurait aujourd'huiquatre
millionsdeCatholiquesdeplus, prendrefeulement

«tepui»FrançoisI. ce'quifotmeroitune fommecon-

fidérabkd'argent s'il cil vrai, ainfiqu'un Anglois
fa fupputé qu'unhommevaut à l'étatplusde neuf

livres 90.Lesmaisonsnoblestrouveraient

danslesfamille;desévêques desrejetionsqui pro-

Ion croientleurdurée,£le-r<ry*iU$ouvragtsfohii^
et M.l'Mi d* S.Pierre, tom.IL P. t+G.

Moyens dt
ftndrt aux udi/tafuîius la

hhtrti du ma-

riagt. Il îaudroit i°. former une compagnie qui médi-

tât for les obftacks &qui travaillât kks lever.

NéKOtier avec les princes de la communion Romai-

ne, & fornrer avec eux wu confédération. i°. Né-

«otier avec la cour de Rome car M. I abbé de S.

Pierre prête <; >'
aut mieux ufer de l'interven-

tioa du pape que
de l'autorité d'un concile natio-

nal quoique feton lui, le concile national abrégeât

fans doute les procédure»
& que félon fondât

théologien» ce tribunal fût (uffifant pour une dire

de cette nature. que

M. l'abbé de £» Rk«* fc pfopoTe lui-même
contr»

fon projet
avec les réponses qu'il y

fait.

Pnmkntkjtmom, Les évêque* dltalie pourroien*

donc &re mariés, comme S. Ambroife & les canif

aaux 8c k pape eomwe S. Pierre.

RéroNSlï. Aigrement M. l'abbé de S. Pierre ne

Irait m mal à Suivre ces exemples
ni inconvénient

à ce que le pape & les cardinaux ayeiu dWItei

fenmet de» enfant vertneux &une famille bien

*& 0*j*mm, Le peuple
aune

bitude pour cens qui gardent le cMd*i»K qu aeili

propos qa'il conferve..
RiPOîisi. Ceux d'entre les pafteun Hollando*»
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plus de tenu ..donner aux fonôkm* de leur 'état

«pulls n'en auraient fous le marnée.

RlfOKSi- 'Les ïrrâûftres Protetum» ttowrent fort

bien le tems Savoir des enfant, de les élever de

gouverner leur famille &: de veiller fur leur pa-

roiffe. Ce feroh offenfer nos eecléfiaftkrues que de

n'en pas primer
autant d'eux.

Quœtnmt otjiBion. De jeunes curés de trentetns

tarent cinq I Sx enfant; tjoekiaefois peu d'acquit

pour
leur état peu de fortune & par eonféquent

beaucoup d'embarras,

RtroNsr. Celui aux ordres,

reconnu pour horamefage & habile il eft oblige à a-

voir trra patrimoine
il aura bénéfice; la dot de fa

femme honnête. Il ertd'expéncnceque
ceux

d'entre les C^^ui
retirent des parens pauvres,

n'en font 'Pas ur
cela plus à charge

à 1 Eghfe
ou

partie
rive dans l'opulence, tan-

dis dans ia miferer Ne feroit-il

pas^poflïbic d'imaginer une meilleure diftribution

des f ewnu un

Le concile de Trente regarde

le titif-ji c-mme un état plus parfait que le mariage.

Rrpuv-1. Ily'a des équivoques
à éviter dans les

mots (T. deparfait pourquoi
'OU-

|c; ' touvc trop, &£ par coniéouent ne prouve

ri r'. M*thefe dit M. l'abbé de S. Pierre eu
pure-

ÏTK, ro'sîiqtie
& en trots proportions:

î.e eft l'un:

;i; Romains que cette

ru- changée en attendant un concile national

v,\ «.citerai il eft convenable que U cour de Rome

l pour l'expédition:
de la du cé£t,Ui

Ire ibmrne marquée payable par ceux qui ia de-

Tel eft le fyftème de M. l'abbé de S. Pierre que

que le plan de notre ouvrage

& dont nom abandonnons le jugement la

ceux' à cpri il appartient de juger de ces objets ira-

porTaïu. M*is nou-s m pouvons nous difpeafer de re-

r.-rjcr en partant que ce priilofophe citoyen ne s'cft

t.' •/ iv o c Uns une ed'tt >n de Hollande faite fur

t une j'.tîion qui fe présente

i •-£?•" n"c'r p*1 une moins

de; ren-

v i o.ivement qui ne Ce fait

< 5c ''lui
bien plus

kxv,ii. il. mi :idi i-t il anontir toute réfignation

<\ ù !trr8'ne fec renvover
aux

fu parieurs
lacol-

i i' en i-e i.mss les o* nrtîceî ? <. ela ne < croit peut-être

i 1 m ru! fit un évêque qui connoît Ion diocefe

tK-ri M"tt* eft bien autant en état de nom-

i-i il une -pÎJte vscdnie, qu'un

par une toiule de parew ou d'aniis

.•r!T< combien.de iiniomct Se de procès ftan-

Il r, >uireûe^otf pour compléter cet article, paf-

ler du ttùèœe monJfttqut
mais- nous nom contente-

rv- i.'obitrvcr avec le célèbre M. Melon 11. qu'il

y
auron un avantage infini pour II fociété & pour

les particulier* » que
le prince uilt ftnâement^da

a de faire obfcrver la loi
qui

défen-

«litwt l'état morvartique avint 1.'largede vingt -cinq

an*; 0^ pour l'crvir de Pidée & de

et M. Melon, t cui ne pas d'al*é«f fa

f'eytç t't r*fi* anttiti MOINE, Vi«-

t.iMTi t'u. Notn, ayCfti ferons- av«

un »»«eur moderne qu'on ne pcui ni trop lire ni

trop lt>uci, qui h «<ui*' jJOMjrfou «icvwùr a;uiâble à

proportionque le corpsdes ctlihat*iraferoit trop
étendu Sequeparconféquentceluideslaquesnele

fermtpasaffez.J°.<Juelesloishumainesfartespour

parlerà J'efprit doiventdonnerdes préceptes&

pointdeconfeils;&qtit la religionfaitepourparler
aucoeur,doitdonnerbeaucoupdeconfeik & peu
de préceptes quequand,par exemple,elledonne

desrègles,nonpourte bien,maispourlemeilleur;

nonpour ce qnieft bon, maispource quiefipar-
fait ilriftconvenablequece foientdesconfeils &

non pas deslois; car la perfeûionne regardepas
l*Unirerfalitédes hommesnideschofes:quedeplus,
fi ce fontdeslois, il en faudrauneinfinitéd'autres

pourfaireobferverles premières que l'expérience
a confirméces principes quequandle tilibit qui
n'étaitqu'unconfeildansleChriitianifmeydevint

uneloiexpreffepouruncertainordredecitoyens,il

en fallutchaquetourdenouvellespourréduireles

homme*à l'obfervationde celles-ci &contéquem-
ment,quelelégislateurCefatigua&fatiguala focié-

té, pourfaireexécuterauxhommespar précepte,
,ceque aimentta perfectionauraientexé-

cuté d'eux-mêmescommeconfetl.40.Que par la

naturede l'entendementhumain, nous aimonsen

faitdereligiontoutcequilùppofeun effort comme

enmatièredemoralenousaimonsfpécuiativement
toutcequiportetecaraôeredefévérité;& qu'ainli
le cétsfauaduétre commeilett arrivé, plusagréa-
ble aux''peuplesà quiilfembloitconvenirlemoins
&pourquiil pouvoitavoirdeplusfâcheufesfuites

être retenudanslescontréesméridionalesde l'Eu-

rope où par la naturedu climat il étoitplusdiffi-

cileà obferver êtrepreferitdanslespaysduNord

où lespiffiotisfontmoinsvives êtreadmisoù il y
a peudTiabitans& êtrerejettedanslesendroitsoù

il y ena beaucoup.
Cesobfervationsfontfibelles&fi vraies,qu'elles

ne auvent fe répéter en trop d'endroits.Je les ai

tiréesde l'excellentauvra de M.le prudent de

M cequi précèdecil ou'deM.Fleury ou du

pèreAlexandre ou du pèreThomaflin ajoutezà

celacequelesMémoiresdtt'mcadimUdti Infiriptions
&lu euvragtspoiuiqutsth hf. fabbide S.Pierre&

deM.Melonmont tourna »&à peinemereftera-t-il

decetarticlequequelquesphrafes encorefont-elles

tiréesd'unouvragedontonpeutvoir l'élogedansle

JournalJe 1746.Fév.Malgrécesauto-

rité*f je ne feroispasétonnéqu'iltrouvâtdescriti.

ques6cdesmaïs il pourrait arriver

auffique, demêmequ'auconcilede'Trente cefn-.

rent, i ce qu'ondit, les jeuneseccléfiaftiquesqui

rejetteremle plusopiniâtrementla propoûitondu

mariagedesprêtres,ce l'oientceuxd'entrektciU-

bduûntqui ontle plntbesoinde femmes,& quiont

lemoinsluLesarateetrsqueje viensde citer, quien

blinexomle plushautementlesprincipes.
CEtlCOLES f.m.pl. c'eft-à-direoJoreuursdu

ad; (ïfïfi, certainshérétiquesquel'empereur
Honora» par desreferio parti<;«liers condamna

versl'an408aveclespayerts&leshérétiomes.Corn-

meilsfontmisims le codeTkéodoâeatousle titre

desJoirs^oncroitqu'ilsétoieatdesapoftats,lefquels
dela religionChrétienneétaientpaffesdansle Ju-

daiûne fansenprendrele «mi »qu'ilsfa voientêtre

odieuxà tout le oexaée.Il»n'étoientpas pourtant
fournisaudes Juïits maisilsavaientdesfu-

périeun cp'iisnommoientmutjtitrt;& fansdouteils

dévoientavoirauflide*erreursparticulières.Les

Juifs«voienta;u;fliété »pp<;llé* parce que

qudque»-ua*â'cnit'eiœétant tombésdan*l'idolâ-

trie da temsdesprophéties ils adoraientles^aflres

lesanges.-Cefl-pow-cela-que.
S.Jérôme

donnedanscefentiment,eînm par Algiit;*

lui le piflagcdeS,Faulau* t. v->'>
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Qu, ptrfonm
nt vous fédmifi

ta
afâtoat

d* ptroitn

luumhU pu un ttdtt fuptrfiiùtux
du mgts. Il répond

que l'apôtre veut parier
de cette erreur des Juifs

les prophètes l'avaient condamnée. Ciment Ale-

xandrin reproche le* même» erreurs nu Juifs &

S. Epiphane dit que lesPbarifieos croyent que les

cieux croient animés et lu confidéroient cômme

le corps des anges. A
XII. tod. Tiued. y. 16. e. Jufi.

Je jufi& codic. Baronius, A. C. ;f08. Deuterononi.

t. xvj. y. 3. IV. liv. du Rois, e. xvij.v. if. t. xxj.

V. 3. &S. fixe. S. Jérôme, 9. *S>. fP. 10. Clément

Alexandrin M. *7. du Tapiff. S. Epiphane
lé. I.

pMMtg. t. XYJ.

CELL ( Géog ) petite
riviere d'Allemagne en

tourbe, qui fe jette dans le Danube.

Cill, (G* ) pttita ville d'Allemagne dans

f électoral de Trêves ,tor la Mofcle.

ŒLLAMARE ( Géog ) petit pays d'Italie au

royaume
de Naples.

CELLER AGE, f. m-
(JurifimuL) droit feigneurial

qui fe levé fur le vin loriqu'il 1 endatts le cellier. En

quelques endroits 00 rappelle ekMMtlmgt à caufe

des chantiers fur lesquels on place
les tonneaux fit

pièces de vin dans Ies caves & celliers. £)&»* ds

Commerce. (G)

CELLERFELD,

le Hartz fur la rivière d'inner, près de Goflar

remarquable par les fonderies fit les mines.

CELLERIER f m. ^ffif*
ordns

memftifuts. ) c'eft un religitux que prend foin du

temporel de l'abbaye, &: qui a fous lui d'autres of-

ficiers qui partaoent
tes fondions. Voy*^ Dis».

CELLES m SELLES tn Sirry ( Géog. )
ville &

abbaye de France, aux confins du Blaifots fur te

Cher. £»«#£• 'i- 47- '•*•
CELLIER. fub. m. ( *« Jrtku&m.)

c 'eft un heu

voûté dans l'étage foûtemein compofé de plubeurs

cave* qui
étant dominées à ferrer le vin fe nomme

etlikr du Latin eëti*vi»*ri*>

On entend par cttiitr
plus

communément un lieu

moitié fous terre&: moitié hors terre, qui n'eft point

voûté, 1 mais qui eft formé par un plancher
avec fob-

ves apparentes «c
fut inÂ(Knâeaient à divers ufa-

ses;
en Latin utUritm. (P)

•CELLrTES,f.m.pl(jffi/l.«a^:)nomqaeron

donne aux relisieux
d'un Ordre dont il y a des mai-

Ions fiff-to« en Allemagne & dans les Pays-Bas.

Lear fondateur étoit un Romain nommé Mtcoa

c'eû pourquoi
la Il' le» scellait

MtaÙMs. Ils

fuivent la t«é*
de. S. AuguAin M l«wr wftîtut fut

approuvé par
le pxpe

Pie IL qui leur «coôrda wMt

bulle. Ils s'occupent ibigner k» ut&rmts itir. tout

ceux qui font attaqués de maladies contaipetKfes

conun« la peôe t &e.I entarw les morts ût i fer»

virlesfbi»: :il.sont beaucoup de rapport à nos fnm

deUCharité.

CELLULAIRE, adj. («• Ammmu. ) i«*»aon

tiffn coiapd* de plufieun toges plus
ou ;molni àtC

tinÔes qui pwoît féprwtoutes
ksparttes du corps

bumaia jufque àÊMkwtfbMftmmêmgaM. rqyn

Le

sV diftrimient. Voici quelles font fe» vadiétés pria-

cipfti dans un ealroit it eft lâche, compolé de

laïuesloofiues & diftsnâcsksuxHit d«s «atre»
mm

un autre if eft mmeefit cowpofé de courtes

il eft ttè*«oart entre la fciéroticp» tachoroide

entre la membrane arachnoïde du cerveau »•-

nwre il eft délicat, mais cependant plus fenfiblt

entre chacune des deust membranes voifioes des m-

teftiiîSjdcrcftomac.delavtfaiffi^esureteiw^oui

la peaudela vcrgè du front, dansle poumon0(1

on l'appellevîjkuh.Celuiqmifous te nomdevint
fuit la dillributiondesvaiUeauxdansles vifeerca
8cfur-toutdanslefoiecedanslespoumons eften-

cotacompotede fibrespluslongues fouufageptin

cipaleftde réunir lesmembranesce lesfibresvoi*

fines enleurlaiiTanttoutefoisla libertédefemou-

voir fuivant leurdeftination.Ce tilfu cdlulamne

contientpresquejamaisdegraine maisileft arrofé

par unevapeur*queute,gélatineufefitgraifl'eufe
quis'exhale4e*artères & quieft reprifepar les

veines.Ons'affûrede cefaitparune injectionfaite

avecl'eau la colledepoiffon l'huile dam toutes

lesparties
ducorps.Cettevapeurétantdétruite,les

fibrillesferéunifient, &lesmembranesvoifiness'ir-

ritentavecpertede mouvement.Letitfu

quifépareles libresmufeuiaires& lesdillinguejuf-

qut dansleursdernierséltmcns cil liche& paroît

plutôtcompoféde petiteslamesque de fibres.Le

tiffuulluUirtqui accompagnalibrementlesvaiC-

{aux fitlesenchaînefilceluiquifa trouvedansles

cavitésdesos, fitquieft compofépareillementdo

lamesofteufesfit membraneufes,font unpeuplusld-
ches &enfinletiffuctllulainplacéfurla fuperficio
ducorpsentrelesmufclcs& lapeau, et le pluslâ-

chedetous. Lespetitesairesvuidesdece tiffu font

d'abordprefquetoutesrempliesdansla fœtusd'une

humeurgélatineufe fit à mesurequelecorpscroît
ellesferempliifentd'unegraiffegrumelcufequien-

finferéunitenmaffeliquide infipide inflamma-

ble quiexpoféeà Cairfroidprend quelqueconfif-

tance, fitfecoagule.Ellefe trouvefur-toutauxen-

vironsdesreinsdesanimauxqui vivent de végé-

taux fitelle eft enmoindrequantitédansd'autres

parties fiedans lesanimauxquiviventde chair

pendantla vie defquclsceliquideapprocheplusde

la natureduguide.
LesvauTeaiixfanguinsrampentfit fedivisentpar*

tout dansle tifluctSulain & lesextrémitésdesar-

tériolesy dépofentde la graifle quieft repompée

par lesveines; le chemindes artèresauxcellules

adipeufeseftfiproche&fi facile qu'ileft oéceffaire

qu'ily ait de plusgrandesouverturespar où puif*
Centêtre introduitsle mercure t'air, reau l'hu-

meurgélatineufeflel'huile quidansfanimalvivant

eft toujoursdansPinaÔion.Cette graine n'en pas

féparéeparquelquelongconduitparticulier mais

elledécoulede toute part danstoute l'étenduedo

l'arterc de fortequ'ilne <etrouve aucunepartie
dutiffuctllulair*qw l'environne quinefaithumec-

tée. Lorftpi'onremplitl'artwred'eau, il s'en fait

promptementunamas tonrrixoon peutl'obferver

dansTembompointquel'onreprenden peudeteins

aprèslesmaladiesaiguës maisnousfavorisqu'elle
eft «pompéepar

les veinesaumoyen du mouve-

ment mvnculMrequi eft fi propreà diminuerla

graifle fur-toutdanslesanimauxdanskfquelselle

le trouveentropgrandequantité commeonlevoit

parlesfièvresqui coofumentla -par ta gué-
tifondeliiydropine danslaquellel'eaueilrépandue
dansle tiffuuUmkirt6t par le csnatldesinteftins

commefielleenavoit été repompée; Aenfinpar
l'écoulementqui fe fait à-travers la veine après

qu'onfa rompued'uaeinjcâiond'huileond'eau.Les

«crisfediftribuent-ilsdamtescellules Il

eft certainqu'ilsy paflentfirqu'ilss'ydiftribuetntpar-
toutendesfilamensfipetits qu'ilnier pasjwnlbto
de kt fwâvteloia par la difleaioB.Ma»pour-

moi Il .on la gmifteet tue mfeimibJe1

LesiiMervtflesdeslamesdutifluaUmUinUma®-

vertsde tom côtés fit leacellulescommur»kpi«it
touteslesunesaveclesautres, danstoutesles par-
tiesducorps c'eftce quenousfontvoir Ici Bou-

chersqui «a iîi&nuantde l'aitpar uneouvertum
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faite à la peau, la bourfourlent dans toute l'étendue

du corps remphyfèmc par lequel l'air s'introduit par

les crevafic» de la peau & auprès »*y
être arrête

occafoane un bowribufflctnem général dans toute

b circoaféreiwe du corps & enfin let maladies dans

tcfqueUes
tout ce tiffu uUuttàn eft rempli d'eau te

haf*«î, qui nous fait voir ou* l'air s'eit introduit

daru l'humeur virtee, mente a ta fuite d'un cnrphyiè-

me. La maladie dans laqurilelTronmirgélatinetuede

l'bydropifies'eft répandue data les corps caverneux

de la vtrge démontre qu'aucune partie de ce tiflu

«'en eft exceptée. On reeonnoîtra l'importance de ce

tiflu fi l'on fait attention que c'eft de lui que dépend

la fermeté &c la foUdité naturelle de toutes les arte-

ret, des nerfs, des fibres mufculaires & par confé-

quent
celle* des chairs & dex vifccres qui en font

compotes i &de plus la configuration des parties

& les plis» les cellules, les courbures, viennent du

feul àSa, tdbtUire plus lâche dans certaines parties,

& plus ferré dans d'autres il compofe tous les vif-

cer«tv tous les muicles, lex glandes, les ligamens

& les etpAilet
de concert avec les vaiffeaux les

nerfs rex fibres mufculaires 6c tendineufes dams la

cowpofition deiquelles ils entre néanmoins en gran-

de partie puil'qu'il eu certain que c'eû à lui i«ul

c'e(t-à-di;e à ta différente longueur
à fon plus ou

moins de tenuon à fa plus ou moins lyrande quantité

& à proportion qu'on doit rapporter la diverûté

des glandes
& des vifeeres en£n la

p^us grande

parue
du corps en émane car lu corps n di pas en--

compote de La graille

a ufages elle facilite te mouvement des

cmici es en diminue le frottement, les
empêche

de

elle remplit î'efpace qui i'e trouve

de qu'elle cède lorlqu'ils
font en mouvement

& qu'elle 1« parties qui font dans l'ioaâioo

elle les vaifleaux & les garantît telle

étend également la peau, huiert de couffin Stpare

fil beauté peut-être même fc avec les au-

tres liqueurs pour tremper leur acrimonie eUe cft

la principale matière de la bile elle fuinte des CI$

mu-Criirers les coucher 6t fc mêle

avec la fynovîe elle s*exh*le du méfemere, do .me»

l'ocoiota de l'éptptooa autour des reins; elle en-

duit pendant la vie la fuperfkic
des vifeeres d'une

vapeur molle Se enfin ïe plaçant entre les parties,

elle à â leur concréùon.Haller,

chambre ou appartemeat

le* reilpesx ce mot ne te dit proprement que des

chambre* des monaâeres.

Quelques auteurs le défirent: du mot Hébreu ¡cI,),

oa lieu deftioé i renfermer quelque chofe.

On dit qu'un
dortoir eft diviie en f ingt trente

quarante ^roy«{ DORTOIR.

Les chartreux ont pour alitUt chacun une «aifois

La Me où te tient le conclave eft divifée par des

i lu ifons en plufieurs ctliulu occupées pu tea eardi-

na Voyt\ Co HCi. 4 VE ( G)

lapfulesqui cowiienneiit 1» graiffe

«Uni un qui il de retabonipouu, G*4IS-

ji, 6,

ïdtie* t'obkrven» dans towte* les parties 4» corpl,

4m» ceux qui font amaigris ces tdt,&k*Jt n'écknt

n&m
de graufle reffeinblent à «me mem-

|w»«* fâAftte fit tiranfpài-cate, V. Grausc & CiX-

J»rU# ou petuo bwques qui n'ooi point la

proueceséperonsappellesrofimdonton frappait
danslecombatlesvaineauxennemispourlesper-
cer,&lescouleràfond..Ellesallaientatdeuxrames
ouplus.Onapperçut,ditTite-Live,xxxvij.27.que
c'étoientdesDâtimenspropresla piraterie,desc«-
iout &deslembesveyt[Lembe quivoyantde
loinla flotte,prirentlafuitt.Ilsla furpafferenten

vide, parcequ'ilsétoierrtlégers & faitsexprès
pourla courfe.Lettloagaffepourêtredel'inven-
tiondesRhodiens.

CELORlCO*w»SELERlCO,(6ty) petiteviUe
duroyanmedePortugal,danslaprovincedeBeira
furle Mondego.

CELTES{PhifofophitJts).Souscenomil faut

comprendrenon-feulementlesphilofophesGaulois»
maisencoretousceuxquiontanciennementfleuri en

EuropefoitdanslesîlesBritanniques,foit parmi
lesGermainsdeks Ibèresfoitdansl'Italie.Burnet,
dansfesOriginesj/kdcfojiluâutjditqu'ileftfortvraif-
femblableque lesGermains& lesBretonsinfulai-

res onteudesdruidesmoinsfavanspeut-être&
moinsrefpeÔésqueceuxdesGauloix,maisau fond
imbusdelamêmedoârine &ft fervaûtdelamême

méthodepourlafaireconnoittre.
L'hircin:delaphilofopbedes ne nousof-

freriendecertain &cetteobfcuritéquilacouvre
n'a riendefurprentnt tantlestemsoùellefc ca-
che fontéloignésdenotreâge, &decelui-mémo
desanciensRomains.Nousne trouvonsrien, foât
dansnosmoeurs& nosufages,foitdansle témoi-

gnagedesauteursLatins quipuiflJefixernosdou-
tesiurcequiregardecespeuples.Ce quipourrait
nousprocura-desconnoiflancescertaines Senous
inirrutredeleurreligionceferaitlesécrits,ouau-
tilts monumensdomeftiquesqu'ilsnousauraient
laiffés maistoutcelanousmanque,foit 'quele tems
lesaitdétruitsentièrementfoitqu'ilsayentvoulu
lesdéroberàceuxquin'étaientpasinitiésdansleurs

myitères,foitenfin,cequieftle plusvraiffembia-

ble, qu'ilsn'écriviflentpointleursdognes,fiequ'ils
fuilentdansFufagedelestranfmettreparle canal
delatraditionorale&vivante.Lesfablesquidéfi-
'eurentleurhiiioixe&quiont etcompiléesparSa-
lin1,PlinePompoarasM*b » Aub-gellef Hérodot»,
SeStrabon,montrentallezquelfondnousdevons
fairefurlesécrivains tantGrecsqueLatins qui
lefontmêlésdel'écrire.CeTarlui-mêmevainqueur
desG»uk» toutcurieuxobservateurqu'ilétoitde*
moeurs&desufagesdesnationsqu'ilavaitvaincues,
nenousditquetrès-peudechoitdesCtius &en-
corelepeuqu'ilenditefi-lilnoyédaiu unamasde
faibles,b'ailiears cequia contribuébeaucoupà

répandrede cette.bii}otref.c>eflleai£-
langedietoustu peuples,auxquelson doostott1®
nomde Cdm aveclesdiifoeruesnationsqu'il»

ceffairementdamleursmoeurs&dansleursdogmes
unevariétéétonnante.Parexemple du temsde
CHar& deTacite', lu Gauloisdifféraientbeau-

coupdesGenaaM»q«ioiqo*il$e»fl«tf«ne même

origine.Les
cvcotnparaifondesGatalois,que,aurapportdeJuf-

tin »tvoiewtadoucikumia«urspar le commerce
desGrue»quiétaientv«mml'établir a Marfcille
&*-voientpwtféchexeuxquelqueteinturedecette

politclequilemrétait,commenaturelle.ÎM Grecs
SelusLa- b'ji» queks demienwms
derk*OT«,desC*tim«C Il'onpeutdireque.le»prêt

Qwad nom.paris»*<U*Cdms,il ne fautpu fe
manièredesGrec»

tcâa Romains»4caU*>v«Btaveclemêmefeinles.
ArtsiltlesSciences..Cettenaticriétoîtplusperric-
tc queàviwte U plus chafl»y*osfc«
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Tomt il.
KKkkk

vaftes forêts qu'à differter avec fubtilite" fur des quef

tiens métaphyfiques. Ce qui
caïadérife principale-

ment cette nation, c'efiqu^elle
avoit une excellente

morale ,8c que par-ltldu-mtaitts ellctlttoit préférable

aux Grecs & aux Latins, dont le talent dangereux

étoit d'obscurcir les choses les plus claires à force de

fubtilités. Son mépris pour les Sciences n'étoit pour-

tant pas fi excluûf qu'elle n'eût
au des ftvans & des

fages, qui étoient jaloux de répandre auloin leur phi-

lofophie quoique
fous une forme diftirente de celle

desGrecs&desRomains.CesfaTansSectsfagess'ap-

peUoienc JmuUs nom fameux dans l'antiquité mais

très-obfcur quant à fon origine. L'opinion la plus pro-

bable dérive cenomdu mot chiot parce que félon la

tradition confiante les druides tenoient leurs affem-

blées dans une lieu
planté

de chênes, fit qu'ils avoient

beaucoup de vénération pour cette espèce Marbre

qu'ils regardoient
comme facré. La conformité de leur

doârine avec celle des Mages & des Pertes, des Chal.

déens de Babylone
des Gynuiofophiftes

des Indes »

prouvequ%ontétécnrelationaveccespbilofophes.
On ne peut mieux connoître quelles étoient tes

fondions l'autorité fie la manière d'enfcigner des

druides, que par ce qu'on en lit dans les commen-

taires de Jules Céfar. Les druides, nous dit ce gé-

néral inftruit préfident
aux choses divines, règlent

» les facrifices tant publics que particuliers
inter-

» prêtent les augures
fie les arufpices. Le concours

x des jeunes gens qui fe rendent
auprès

d'eux pour

» s'inftruire eft prodigieux
rien n égale le refpeâ

qu'ils
ont pour leurs maîtres. Us fe rendent arbi-

» tres dans presque
toutes les affaires foit publiques,

» foit
privées

& fi quelque meurtre a été commis »

» s'il s'élève quelque dsfp ute fur un héritage, fur les

mbornes des terres, ce font eux qui règlent tout ils

» décernent les peines fie les récompenles. Ils inter-

» difent les facrifices tant aux particuliers qu'aux

» perfonnes publiques lorsqu'ils ont la témenté de

» s'élever contre leurs decrets cette mterdienon

x patTe chez ces peuples pour
une peine très-grave

» ceux fur qui elle tombe font mis au nombre des im-

pies fie des fcélérats. Tout le monde les lilit Se évite

mleur rencontre avec autant de foin que s'ils étoient

des petliférds.
Tout accès aux honneurs leur eft

» fermé fie ils font déponillds de tous les droits de

citoyens. Tous les druides reconnoiaent un chef,

» qui exerce fur eux une grande
autorité. Si après la

» mort il fe trouve quelqu'un parmi eux qui
ait un

» mérite émanent il lui ikeede mais s'il y a plu-

w fleurs contendans» c'eft le fuffirage des druides qui

Mdécide del'éleôion il arrive même que
la brigues

» font quelquefois
fi violente» &: fi impétueuîes,

» qu'ona
recours à la voie des armes. Dans un cer-

» tain tems de l'année, ils s'affemblent près des con-

» fins du pays
chartrain fitué au milieu de la Gaule,

» dans an lieu confacré où fe rendent de toutes

If parts ceux qui font en litige fie là leurs déofions

»font écoutées avec refpea. Les druides font

» exempts d'aller à la
guerre,

de payer aucun tn-

but en un mot ils joùiffent de tous les droits du

» peuple fans partager
avec lui les charges de l état.

N Cefont ces privilèges qui engagent un grand nom-

» bre de perfannes
fe mettre fous leur difciptine

» charee
leur mémoire d'un grand

nombre de vers

qu'ils font obligés rapprendre
avant d'être m'or-

pores
au corps des druides c'eft ce qui fait que

» Quelques-uns,
avant que d'être initiés demeurent

vingt ans fous la difeipline. Quoiqu'ils fokmt dans

ftrftee de fe fervir de t'écriture qu'ils
ont appnfe

des Grecs tant dans ks affaires civiles que polio-

Il ques
ils croiroient faire un grand crime s U 1 em-

» ployaient
dans les ,bolet de religion». On voit

par c#long morceau qu« je vi*M dt tranfai», qut

tomtII,

les druides avoient une grande influertee dans tontes

les délibérations de l'état qu'ils avoient trouve le

moyen d'attirer à «ux la pins grande partie du gou-

vernement biffant au prince qui viVoit fous leur tu-

tele lefeul droit guerre. La

nie de ces prêtres ne pouvait
être

lue
funefte à la

puiflance royale: gu un

pont de leur tutele eût eu affex de force dans l'efprit

pour gouverner par lui-même fans daigner les conful*

ter il eft évident qu'ils pouvolent lui
interdire les

facrifices, lancer contre lui l'anathème de la religion,

foûlever l'efprit de leurs difciplts aveuglément doci-

les lleun leçons, ficles menacer du courroux de leur»

dieux, s'ils ne refoeâoient pas l'excommunication

dont ils l'avoient frappé. Dans
les druides je ne voit

pas des philofophes mais da impofteurs qui
uni-

Juement occupés de leur intérêt, de leur gloire Ne

• leur
réputation

travailloient à aflervir leur tm«

bécille nation fous le joug d'une honte uf* ignorance.

Si l'on en croit les anciens écrivains, ces prétendus

philofophes étoient vêtus magnifiquement
Se por-

toient des colliers d'or. Le luxe dans lequel ils vi-

voient faifoient tout leur mérite, fit leur avoit acquis

parmi les Gaulois une grande autorité.

Les druides étoient partagés en plufieors claflcs

il y avoit parmi enx, felon Ammien les

Bàrdu les Eubatts fit ceux oui retenoient propre-»

ment le nom de bnùdts. Les Bardes s'occupoient à

mettre en rers les grandes actions de leurs héros

fit lcs chantoicnt fur des ïnftrumens de mufique.

Les Eubages abyfmEs
dans la

contemplation
de la

nature s'occupoient à en découvrir les fecreti.

Mais ceux qu'on jppelloit
JrmUs par excellence

joignoient à l'étude de la nature la Science de 1*

morale & l'*rt de gouverner les hommes. Il*

avoient une double doarine l'une
pour

le peu-

ple 6c qui étoit par confequeat publique l'autre

pour ceux qu'ils inftruifoient en particulier fie quit

étoit lecrette. Dans la
premiere

ils expofoient au

peuple ce qui concemoit les facri6ces le culte de

la religion,
les augures

fie toutes les efpeces de di-

vinations ils avoient foin de ne publier de
leur doc-

trine que ce qui pouvoit exciter à la vertu, & for-

tifier contre la crainte de la mort. Pour la doârine

qu'ils enfeignoient à ceuxqu'ils initioient dans leurs

myfteres il n'eft pas poffible
de la deviner t c'eût

été la profaner que de la rendre intelligible à ceux

qui n'avoient pas l'honneur d'être adeptes; fit pour

infpirer leurs difeipies je ne fai queue
horreur fa*

cré* pour leurs dogmes,
ce n'était pas

dans les villes

mi en plaine campagne qu'ils
tenoient leurs affem-

bléesfavantes
mais dans le ftlence de

lafolitude^

fiEdans l'endroit le plus caché de leurs fombrex fo.

rêts auffi leurs dogmes étoient-U$ des myfteres im-

pénétrables pour tous ceux qui n'y
étoient pas ad-

mis. C'eft ce que Lucain a exprime d'une manière A

énergique par ces vers:

Sotit
MÛ*

+os

jitufoUstufcindotuM
ntmorm *lt*nmoùs

Incoliùi huit.

Après cela eû-il Surprenant que les Grecs fit let

Romains iyent
fur ltt

dogmes cachés des druides Le feul de ces dogmes

qui ait tranfpiré fit qui ait
perce

les Nombres voile*

fous lefquels ils enveloppotent
leur

doârine c'eft

celui de l'immortalité de rame. On favoh bien en

gémirai que leurs
inOruâions fecretes roulaient fur

choies fur l'immortalité Ac la puiflance
des dieux t

mais ce qu'ils penfoient
fur tous ces points, étoit ab-

solument ignoré. En divulgant le dogme de limmos-

talité des efprits, leur imeation étoit, fclon Pom-

ponius MeU d'animer le courage
de leurs comp»;
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«m** i t'a$tf»« deff»pl»rleurdevotr

Le$àgààesleurs pSne-

plus oourriflajeot

reprochemi'o»

p^ Ûp«jpLeforce 01,8&1mmde dieux<piàl'ac-

cord*&«niavecla i$m ils t'wfxpomm
feftifiex ctf«»mir dao»«* «F»»

juodUrs ««yeaus
de changementdansla nuftood ua

n'y cuite desUfèàons apibUs d'ébranlt r Fitat

piioue dans£e»plus ferme*fondemens.Lesdieux

cure fousle nomdeTkuusm Mars

fous &iJupitertout celuideTtrm^.

CeiaBÙflitiucilcombattuparde Jâvaasmoderoes

lesynsvowLtnrqueTbtui«te«aitété bprcuûcred>-

rinit^.des lesautxetmçcûmmtcet hoonew

I IMus danslequelca*Thc*tta««ne:feroii pltule

Minute desRomsura ai Refusleurdieu rs

èmfaucnil'uftw r*uire n'a été dx-i le»BLofwûnt

,ci divinité. Quoiqu'il en toitdecet» dj.

guere nou» fommes«ilùnéspar le témoignagede

foulel'antiquité la bariwrrtoûtucoede tein-

dreJe fàag Waaiflles autelsde ce* trois diewt
s'uok uurodtiitede tout tem»àKt lt$ dim &

<j;;cle» qui

COSioe: pmlt d» ces

certiiude inAnque » nous
croyons pouvoûr

aymicar

w» toutes les p*nm du en la

viatti ( opinion qui prefqwe tout Fuiùven )

avoit pénétré juf<pe
enct les Gaulois. En ctict le

culte qu'ils rendoient aux ailles, aux arbres aux

pierres aux fontaines, en un mot à toutes les
par-

tics de cet univers l'opinion ridicule où ils étoteot

aue les pierres
mêmes rendoient des oracles le naé-

pritAc1 horreurqu'Usairoientpouxlesimages& ïm
des dictât toute*ceschofesréunie*prou-

vent éviiamrocntqa'iUregardaientle mondecoîdo-

ditme»ontto«Iu,.ik>usperfuader "aprèsfeI weper-
fwadéà eu,jc-roê«nes,mjelespremiersGaulois«voient
uneIdéebine' de ladivinité i idéequine s'était aî-
jiirée &conompuequepar leurcommerceavecles

autresrations. Âpr«cela je ne voispu fiwtpoî
k injurieux«ju'onfût atix mmeum

Cttiu d'avoirété desathées ils ont été bienplü-
sui fuperûitieuxqu'athées.Siles Romaimle»ont
1s.rûés cotamcleseaoemisdesdieux cen'eâ que
r. ic rduCoicnt<fadorerla da/ud«s

de la maindesbcwit»c$.lk p"a-
vcmciu p'.ïuit iirt» tcioplej comiB«i k% Ronuikt»,, parc«

pu qu'on pfiu y «nfaiaer la di-

ki«m«.Tout ruoiven<H<okpoiureuxua lem^ ou

Ce Il'41:4|su
I*«w;xajipâés^commela îx>«Lesplusfo«W« U

lesplwn pour iFun««wmiercp*rtk«-
divinitë..Cet à frapper

qadqae cho&de terrible,appeUantDieucequ'Us
ne vojoicstpoint cequ'ilsnepouvoientvoir.

-'TtffUmx faUkstmmh t~d$fll>m d'igaonr
Usdi4**q*dUwrféattuwi*dn,&qurUfsut*danr,

Le» Gaule» ayant été

M>pj«es
par

les Romains

qui voulaient tout envahir, & qui opprirnoient au
de vaincre, ce fut une oécefité povr les peuples

qui ks habjtoient de fe foùrocttre a la religion de

lenri vakiqwettrs. Ce n'eft que depuis ce tents qu'on
vu cbei eux des temples & des autels corUacrés aux

dieux à i'imiution des Romains. Les druides p-jrdi-
reat infenûbksneitf leur crédit ils turent enfui toits

abattus fous In règnes de Tibère le de Clande. Il y
eut mime un décret du jiénat qui ordonnok leur en-

ti«neaboutkm, foit parce qu'ils voulaient perpétuer
parmi les

jpeupla» qui leur étoienc fournis 1 uiage
çn*«J c>s viôùnes bumûnct foit parce qu'ils ne cef

txàcBt de ht exciter à canfptrcr contre les tyraatde

Rome rentrer dans leurs privilèges injuûesacnt

perdu» le hît choifir des rois de leur nation.

Les drvukts fe rendirent fur-tout recontmendables

par la divination fiait citez les Gaulois foit chez les

ce qu'il y ici de remarquable, c'eil

ou* ia divination étoit principalement aneâee aux

femmes de-la lerefpeâ extrême qu'on avait pour el.

les reipeâqui quelquefois alloit iufcju'à l'adoration

témoin i'exetnple de VdkJs & à'Aurirùa qui furent

ouïes au nombre des ciîcffcs (clou le rapport do Ta»

«il*.

C*«fl affot fufage des anciens de ne parler de l'o-

rigine de:. cluofet qu'en kî pcrtbnainAxit. Voilà pour«

quoi leur colmoeonic n'eft .taure ebedt qu'une théo-

gonie. C'dl mi ce que nous voyons chez les an«

cierts Ctius, A-travers les râbles, «ont ibont défigu-
ré la tradition qui leur étoit venue de la pins haute

antiquité il eiï aifé de reconaoître quelques traces

de la création & du
déluge

de Moyfe. Ils reconnoif»

{oient un être qui cxilloit avant que rien de ce qui
fsxi&c aujourd'hui eût été créé.

Qu'il
me foit permis

ck pajSer ibua âlence toute» les tables qui s'étoient

laelées Leur cofmogomc elles ne font
par

elles-

mêmes ni affei curieuics ni aflez inûruâives pour
mériter de trouver ici îewffplace. Il ne f>arott pas que

la iïHÈteospif)f :oi« a.k été uiMOpiiiHOfiiuni'rerfrJlrnent

rc^ue chez le* druides. Si la uns ruienent rouler

ïc:s unes d'an corn clam un» turtre

il y m «voit d:*autr«. qui leur iiti%«nai«:«t ims de-

meure fi» panai les marnai foi.tdam le ttstsre oit

elles étûent préaptées bdqu'elEet t'étoieat êmM»

adultè-

re» l'oit dam un Cépur hia^cmeoc t brlip'dtejt
éioMtnt casmptu de ces mânes. Lb n'avoiewt fioii»t

itmtf mi d'antre fupplice pour ceux qui étaient dans

que celui un

dont les cain: étoiatt tmpatâomt&M ,le de reaastie

{mis ce4fe pour être étera«Il«ne«t os paewe aux cmel-

les »or1ur« d'en !«rpcnf Ik cUâùpioicaC deaz te-

iounde félicité Ceux qui n'aroierït que bien reçu
c'*lt à-*iire ceuï qui 11' noient' été qu jtdks &tom-

pénni pen<i*m»îcette via taiiwskssï un palak piot

Le îotetd t oàUt Nfpaknt diûs mcar-

de wtmê aan qui
étaient «sorts

n^reufewiiîs les aimes à- la «muet ;kmt é#«aàre«r

pMritt w*^ afiMent m* pk<« d»m hé wtkmM*

a v « nota lïMifta f Su

qui éicûf f«»«- 'em: ce -«e It dieu Mats éraît pnav .les
L-m.j«»,Ctodsropt «|Mc para-

du» d'à pmse *<i <%tki,* dtei Cdita (cps3xinoB.xiix tant
1¡la a<i«r«llem.b!*rvcK: avec lui. Solki Mtfa Si d'aii~

ua ïMArun lapporteat que is* aaiMaj hypcrifacoi
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rKK1rkfc

te prédphoJent
du haut du rocher pour .éviter une

=Ce captivité. & pour ne pas languir dans, les

SSé* de la vieilleffeXeux quite dorment ainfi

le v*U*Ua. De4à cette audace que..
fW<« pot-

¡oient dam les combats cette «rieur qui lex | fmj-

pitoit dans les bataillons tes plus épa» cette fer-

metô avec laquelle ils bravoient les plus grands dan-

Cers»ce mépris qu'ils «voient pour la mort. Nous a-

Sfcct article. sn temarquant «F-J-£J«-

s'étoient endurcis & accoutumés à »•* un

forêts une vie fi dure 6c fi ennemie de tous les ptai-

firs. que parce qu'ils étoient iiuimement perfuadés

du dogme de l'immortalité des efprits. D^* naif

foit en eux te courage que
les Romains ont ^fou-

vent admiré dans ces peuples ce mépris de la mort

qui les rendoitii redoutables leurs ennemis; cette

paffioiï qu'ils avoient pour la guerre» U qu'ils inf-

r*o2*\ leurs entansVcette ebafteté cette fidélité

dans les mariages fi recommandée parmi eux Cet

éloignement qu'ils avoient
Pour

le falle ^»J»*

le luxe de la table tant fetpoir «mm «*»"Ï«J

dans une autresvie a du pouvoir fur l efoutdahom-

mes 1il eft fâcheux qu'une nation
auifi rtfpta ab le

par fes moeurs 3t par fes fentimem quc 1 éwit celle

des Ctltu ait eu des druides pour muuftrcs de fa

"î'cELSSERl'ENS fo m. pl. ,(<
SI "«5g-

peuples de l'ancienne Gaule qui s'établirent en Et-

pagne le long de Nber rieur nom eftcompofé de CI-

le, celuide leur origine,
ÔCd'i^'m« celui des peu-

«les avec Wquels Ils s'alherent Us fe répandirent

clansTAragon & la CûiUe» Flortis les appelle
la

/WcâTf|uf;(^.)
c'«ft ainfi qu'on

appelb
ta colonie des Celtes ou des Cdôberes q» 1 ?U*t-

rait en BTpagnedepuis le Douron ,«<qu«ij y*™

taire Otifaï, qu'on P^fume
être le cap F«ufter«.

On donna «uffi le

no^«le C*Wj«<à lapartie de la Gaulequ occupent

IC$CEmSîTf.m. (CAii*«.) c'eâurle çompoiîtion

on un mélange do différentes matières telmcs ter-

rwfes ou pâogiÉ«T«est en forme de poudre ou de

^««ains métaux dans la cémentation. r^^Ci-

MEKTATIOH.Cttarticle ifi de M. VBHKU

»otal,

filent forai
IV. Le

roninofé
de de fel coimirau», a«««

««pi-

«««tel

qu'eu. ««Item la conteur d* 1 or.
ArtuU d» M.

avec
un «eu ttl,.que ces

Oavoit

ne enrôlent être comptés parmi les .iujets ue cette

La cémentation eu*un des moyens employés
lur-

tout par les ouvriers qui travaillent l'or & l'argent

pour vérifier la pureté de ces métaux ou pour 1 ob-

tenir & c'cft-là même te principal ufage de «ette

opération.
Mais des observations répétées ont appris

qu'elle étoit infuffifante pour t'une & pour
l'autre ob-

jet • c'eft-à-dire que les cémens ordinaires n'ente-

voient pas exaaement l'or & l'argent
les métaux

étrangers qui conftituoient leur immureté qu'ils

enlevoicnt une partie du fin, Ki.nckcl a obrervé- que

le fiel commun employé
aux «mtnMifu. répétées

de

fargent, fe chargeoit d'une quantité allez coniiué-

rabfc de ce métal qu'on
en rctiroit facilement par

la fufton..

Gebcr compte la dmentation parmi
les épreuves

^aedcvoitfoûunirfonM^i/r<r«»
pour être rcPllté

parfait.

LVage des dmtntMiohs eft très-tamilier aux Al-

chimiftes foit comme opération Amplement prépa-

ratoire, ou entrant dans la fuite de celles qut cum-

pofent un procédé;
foit comme produitent immé-

diatement une amélioration nMlitatto. C eft lar-

gcnt pur ou tes chaux d'argent
c'eft à-dire t argent

ouvert ou divifé par des menurues, fur lequtl
ils

ont principalement opéré. Voyt\ Parti culieh.

Bêcher décrit piuûeurs
de ces particulicrs

ou pro-

cédés, dans fa concordance chimique & il n'eft pref-

qu'aucun des fix mille auteurs d'Alchimie qui
n'en

célebre quelqu'un.
La trempe en paquet

ou cette opération par la-

quelle les Arquebuficrs
les Taillandiers, & miel-

qties autres ouvriers durciffent ou convcrtiffcnt plus

ou moins profondément
les lames eu acier ou cou-

ches extérieures de certains ouvrages .comme de

prefqw» toutes les PiW* do platines
des armes Il

teu, les lames d'épée
les bonnes cuiraffes les ha-

ches, les limes, les boucle» appellécs A mur,
&c.

cette opération, »dî$-}e eft une elpece
de umtmw

Lesmatière»descerner»pourl'or& pourI gr-

gent, font premièrement
le nitre la plûpart

des tels

neutres marins le fel commun le fel gemme, le

fe1 «mmtmiac, le fublimé corrofif & même une

fubfcmc©<aline qui cdntwnt l'acide végétal
le ver-

dtt x fecoadement les. vitriols calcinés tes bots, la

farineou debrique,
Onprenduneou dela

decellesde fcconde

dansde$ par
la poudre

de d'Armée, Ildepoudreou farinede de

Quelques
la anciens,

prenezun cémentenvironla
unecouchede métalré-

couchede la-

uneautre,deduaux

votreewfct avecun
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placer-le

dans un fourneau à grille ordityaire; don-

ne* le feu peu à-peu afin que vos matière» s'échauf-

fent, lentement pouffct-le
enfetite jufqu'à les rougir

médiocrement ioûtenez ce dernier degré de
feu pen-

dant environ trois heures, & votre opération en fi-

nie. Les anciens chimiites » les philolophes que
les

longs travaux n'eflrayoïent ptt, foûtenoient le der-

nier
degré

de heures &

même pendant trois jour» entiers. Il devoit leur en

coûter beaucoup fans doute» pour tenir pendant
fi

lent métal dans ùn degré d'ignition fi voi-

fin de la fufion fans tt kiffer tomber dans ce der-

nier état circonftance re-

commandée par les plus
anciens maîtres de l'art par

Gcbcr lui-même, Les cimenutiom alchimiques font

continuées pendant
des mois entiers mais tues le

font un degré de feu un peu moindre.

La théorie dé la cimtntâtion de l'or Ô£ de Forgent

dans les vÂiÉ ord^aires de purification paraît aff«

Ample î'tqià* les cemero employés à cet ttftge con-

tieiMtelirdes !e!> neutres, & des précipitans de leur

ment
ainfi le

mélange
du nitre ou du fel com-

m- avec lc vitriul, doit laiffer échapper les acides

<tu prcmxjsfels. Les terre bolaires ou argilleufes

«tégaeent auffi les mômes acides, félon un fait an-

ciennement connu mais peu ou
point expliqué. La

pouu-c
de brique peut être inutile au dégagement

tics jcidcsnitreuxSt marins elle peut fort bien auffi

avoir retenu malgré
l'altération que la terrc ar-

donc elle cil formée a clTuyée dans le

kv. clic peut avoir retenu dis-je la propriété de

k:>dégager, dont jouit crue. Ce fait n'a pas

et.: «aminé, que je fâche. Ainfi félon qu'on employé

l'un ou l'autre de ces premiers
fels » ou les deux en-

femble avec une ou plufieun de» dernières matie-

id on a un
dprit

de nitre un efprit de fel ou une

eau régale qui félon te degré de
rapport

de chacun

de avec l'or, avec l'argent, & avec

Les différens métaux qui leur font mêlés peuvent at-

taquer quelques-uns
ces métaux, & épargner tes

autres. Ainh de l'acide nitrtux dégagé dans une ci-

moi tut ion d'or cil cenfé attaquer l'argent & le
cui-

vre qu'il peu! contenir & ne pas loucher i l'or mê-

me Pefprit de fel prodiriroit apparemment le même

effet. LVui régule dégagée
dans une cémnutioit d'ar-

gent doitagirfur lesmétauximparfaits,fansenta-

mer k métal partait commel'acidenitreweou le

marindant le casprécédent.
Matsnousn'avonspas aifexd'obfervationspour

évaluer exactementl'actiondes menflruesdansla

la circonftmnced'êtredivifës den'être

point en aggrégationou enmafle & celled'eue

appliquési des'métauxactuellementignés,Seavec

le degréde feu que fujppofe
cet état porte f»nj

doutedcs différencesenemielksdansleur aôion.

Des analogiescitâeinent déduitesde
plufieunfaits

connus, au moinsle doute, » vue et re-

therche.D'ailleursnousne connoiffonspu *ffealet
!*eh neutres comme««finies & peut-êtrepoiibos*
noustropgéflérakraentqu'ilsne peuventagir que
par undeleursprincipes foitdégagé,foitfuraion-

Il eftaumoinsfur que cette eft une

elpcccdediffokitton. Mknst»'UE.

'LesÀlcKimifte*peuventbien ne pas reûref de
ttmtiaatianstout l'avantagequeteun

annoncentaumoinsdoit-onleur accor-
derquecette opérationeftdansles .boniprincipes

avectant deraifon parlesplusgrand»

L du ter, un !a uempeen piquet
4ifiVr'Cbeaucoupuaxion effeldela puri-

lîcative de for & de l'argent dont nom venons de

parlcr; elle reffemble beaucoup plus à la ttmuiutwa

amétiorative, tranfmutative, ou augmentative, en
un mot
fet attendu qui eu de porter dans fon fuiet la terre

mercurielle ou même le fourre fotaire ou lunaire.

On regarde l'effet de la cémaumioafur le fer comme

une elpece de réduction, ou plutôt de furréduâion
s'il eft permis de s'exprimer ainfi c'eft-à-dire, crin-

troduchon furabondante de phlogiûkjue. Foyt^fER.
Cet article tfi d*M.FMXKL.

CEMENTATOIRE (eau") Hift. mt. &Mirira-

lagii aqtu, en allemand cemtnt wafîcr.
L'on nomme airifides Sourcesd'eau très-chargées de

vitriol de Vénus, que l'on trouve au fond de plu-
heurs mines de cuivre on en voit fur-tout en Hon-

grie près de la ville de Neuibl au pié des monts

Krapacks. On leur attribue vulgairement la proprié-
té de convertir le fer en cuivre quoique pour peu

que l'on ait de connoiflance de la Chimie, il fait fa-

cile de voir qu'il ne Cefait point de tranfmutation
mais feulement une fimple précipitation caufée par
le fer que l'on trempe dans cette eau. Voici com-

ment on s'y prend pour faire cette prétendue tranf

mutation.
L'la cittuiUMtomcil très-claire & très -limpide

dans fa tour ce l'entait des refervoirs pour la rece-

voir, afinqu'elle puiffe s'y raffcmbler: l'on fait en-

trer l'eau de ces réservoirs dans des auges ou canaux
de bois, qui ont environ un pié de large & autant
de profondeur. Quant leur longueur elle n'eft point
déterminée on la pouffe auffi loire que Ton peut,

quelquefois même jufqu'à tooou 1 50pies on appel-
le ces auges ou canaux umtnurs (uivant M. Schlut-

ter, on les remplit de vieille ferraille autant qu'il
y en peut tenir l'on fait entuite entrer l'eau cêmen-

catoin dans ces auges elle couvre le fer, le diffout
& le détruit Se met en (x place le cuivre dont elle
eft chargée il prend la figure & la forme

que
la fer-

raille avoit aupaxavant, de forte qu'entrois nmis de

teins plus ou moins- fiiivant Laforce de l'eau vitrio-

1 ¡que,tout le fer le trouve confommé & détruit, tk

le cuivre eft entièrement précipité. La radio

laquelle
le cuivre précipité prend la même figure

qu avoit le fer c'eft quel'acide vitriolique ayant
plus d'affinité avec le 1er, lâche le cuivre qu'il te-

noit en diflbfottionjour s'y attacher il arrive de-lâ

qu'il Ceprécipite précisément«utant de cuivre qu'il

^ue fun prend la place de

l'autre, & qu'il fe met toujours une particule de cui-

vre à la place de celle de fer, ii:3feen dif-

foluîior».yoyt{_ p.
Voilà la manière dont on s y prend ;poufobrenir à

peu de trais Se fans jgrande peine une quantitéquel-

quefois
tf ès-conftcicrablede cuivre très-txm ic que

1 ondit mêmeplus duâile ££ pliasmalléable que ce-

lai craipar des fontes rèittrèzi a été tiré de fannine.
Ce *Livre dï «ou & feoMa&le à du Umoa tant qu'il
eft fous l'eau; maisil pratd de la «afi tance, oè fe

durcit aufli-tôt qu'il viott à t'air.

Les deux plus fameufes fources <f cmet cémenta,-

nomde laHongrie font celle»de Smolnitt & des He-

regruûd; l'on affùreque lapremière peut fournir tous

les «mjpfqit'à ^p° quintaux de «avrt précipité de

u manière qui mtnt é'ftms'éécfite ce qui vi«t de

!a çraadk akw*tlaasee fource, & de la pro-

<Ii|ieiîle quantité de vitriol de Venua dont elle ci*

chargée outre le fer que Foo y imet tremper
te trouve entrais

temj & le cuivri:: a pris, h place au lien que dans
d'aunes fources, il fut ww» mois & mla*c quelque-
fois un Wa» pourqu«"C«Te~operat"ro"nfc faire.

L'on trouve en Hongrie pîuûeurs autres fources

qui osaites mima propîiétçsj il y mua depajteâJlffï



C EN CEN «il

tm Allemagne près
de Goflar en Suéde 6*. L'on

attribue la même qualité
à une fourfce que ion voit

âXhieffy
dans le Lyonnois. Vcytt Le. Schwtdtn-

borg.tomlll.r*g. 43- *•
Henrlcel nous expli-

que, dans ta Pyritoiogu fat. 6>4 la caufe de ces

phénomènes frvoir que les eaux qui comptent

,ces Sources, venant à piger fur des pyrites cmvreu-

fes qui
ont été décompofées

dans les entrailles de

la terre en détachent les
parties vitrioliques qui s'y

font formées, & les entraînent avec elles.

Cétoit une tranffflutation femblable à celle qui

vient d'être décrite, que produifirent il y a quelques

années, des perfonnestnii
avoient trouvé le fecret

d'obtenir un privilege exclufif, pour convertir le fer

en cuivre dans toute l'étendue du royaume;
fon fut

très-flaté de l'idée de pouvoir
fc paffer de cuivre de

l'étranger.
& de pouvoir

en produire
autant que

l'on voudroit. Tout le fecret confient dans une eau

vitrialique,
ou en faifant tremper dufer, il fefaifoit

une précipitation
du cuivre tout.à-fait femblable A

celle que nous venons d'expliquer
dans cet article

mais'comme ces convertiffeurs de métaux n avoient

point à leur difpofition,
une fource d'eau vitriolique

Suffi abondante que
celle de Smolnit* qui put four-

nir long-tems à faire leur prétendue
tranfmutation

la fraude te découvrit & le public
fut en peu-de tems

X EN A CL Ê f. m. ( AntiuBurt} du
latin cana'

cutum lieu où l'on mange c'étoit chez les anciens

Sme fallc manger
elle étoit appellee triclinium

c'eft-à-dire lieu à trois lits parce que, comme les

anciens avoient coutume de manger couchés, il y

avoit au milieu de cette falle une table quarrée lon-

Eue, avec trois lits en maniere de larges
tonnes ,au

devant des trois côtés; le quatrième
côte reliant vui-

de, à caufe du jour & du fcrvice. Ce lieu chez les

grands étoit dans le logement
des étrangers, pour

Lrdonner* manger gratuitement.
Il te

v°Jà*£
me

près
de Saint Jean de Latran, lesreftes d un m-

tlintvm ou tiiutU orné de quelques mosaïques, que

l'empereur
Conftantin avoit fait bâtir poury

nourrir

des auvres. C f)

Cénacle ( TU* )
Nutre Sauveur la veille

defapaflion
dit fes difciples

de lui aller préparer
à

fouper
dans Jérufalem & qu'ils y

trouveraient un

grand
tlmuU tout difpofé, ctnacukm&anJ'ftrttvm,

une falle man er
avec les lits de table à ardinai-

re On a montré à Jérufalem dans les ficelés pofté-

rieurs, une fàlle qui fut enfuiie convertie en eguie

par impératrice Hêtene ou l'on TH-étendoit que

notre Sauveur avoit fait (on dernier fouper ,& avoit

ihftitué l'Euchariftie mais on raifon Redouter que

cette fallc-fe toit garantie
de la ruine de Jérufaleri

Se Sains.
Llmet, DiBo,. *UB*UG)

•
CENCHRUS ( Rift.

nat. Zootog.) efpece de

ferpent
dont il fe trouve tme^raflde cratritité

dans

Ks de Sàmos & de Lemnos il orduitiWment

Sois de long eft <Tunecouleur jaune ttw fur

U vSè k moucheté de taches de diffiÉreoter eou-

leurs. Ce ferpent
eft très4angereux

il «'a««che au

bétail, à qui il
ouvre la

jotuiaire pour
en fiicet le

Um, fa nîorfure ëft «oitcTle. On peut le préparer

de =tint que
l'on fait les vipères cet animal coo-

lient beaucoup defcl Tolatiî» fc &«hair excite la

^xKïïŒ p&r. f. f.

fOurnlt.)
Ce corps terreux, fec, & pwrvémlent^qiic

tout le monde connoit fous le nom de iftdn e« le

Sfidu ou ta partie
fixe des mane«s d'étroite* parla

Zmtuftion
à l'air libre on par %*t

Calcinât ion.

Les cendres font donc toujours des débris d'une

fubftance à la formation de laquelle concouroit
le

pbiogiftique,
ou le f«u,«c wdûtaireiBtntd'Bn Corps

organite,ou deceuxque nousconnoiffons,dansla
doârinedeStahl,fouslenomdetifu uxtum c'eft-

à-dired'unvégçtal ou d'unanimal.V«y*\Tissu.

Ona rangéauflitousle nomgénériquede cendre
lesfubftanCcsmétalliquesprivéesdephlogiftiquc

c'eft ainfi qu'ona dit cmértd'htm» ctndrtdt plomb
&ic.6Cqu on trouve, fur-toutdanslesanciensau-

teurs,diversescalcinationsdefubuancesmétalliques

défignéesparlenomd'incinérationoucinirationmais

leschauxmétalliquesdifférentallezetfcntiellement

des cendresvégétales& animales pourqu'il foit

plusexaûdenepasconfondrelesunes& lesautres

fouslamêmedénomination.Voyt Ĉhaux métal-

lique.

Unvégétalou un animaln'eft,pourunchimifte,

qu'uneeipeced'édificeterreuxcimentéparun mai-
ce ougluteninflammable,& diflribuéendifférentes

logesou vaiiîcauxdediverfe»capacités,qui con-

tiennentdescompofisdeplufieutsefpeces tousin-

flammablescarnousneconfidéronsni danslesvé-

gétaux, ni dans les animaux relativementà leur

analyfeou déeompofitionréelle nous neconfidc-

ronspoint dis^ielevéhiculeaqueux, quiétend&

dütribue( danslevivant) lamatièrede ta nutrition

& desfecrétions.Voyt V̂ÉoÉtale (Jnaiyft. )
C'eftauxruinesdecet édifice de la bafeterrcu-

Ce,duSoutien(kypoflofis.)de nos ttfus, qu'eftdue

la portionlaplusconfidérabledelamatièrepropre,
de la terrede leurscendres.L'autreportion( infini-

mentmoindre)decette terre,eftfournieparlescom»

pofesterreuxdétruitspar l'inflammation,& même

parquelquesmixtesquin'ontpuéchapperà fon ac*

tion.Voyt{Végétale ( Anafyfi.)
Uutrelaterredontnousvenonsdeparler les

drtsvégétalescontiennentprefquetoutcs ( ona dit

toutes maison peutrailbnnablcmentdouterque ce

produitde t'analysedesvégétauxfoitabsolumentgé-
nëral, jedisdesvégétaux mêmenonépuiféspardes

txtraSHons)dufelhxe,alkalifixe ou âxivitl, & or-
dinairementdesfelsneutres.Le tartrevitriolé& te

felmarinfont lesfeulsquel'on ait obiervésjufqu'à

préfent.
Lesfçîsfixesdesctndrtsanimalesne fontpointen-

côte malgré l'autoritéde plufecurschimiftesref-»

peaablesl des êtresdont l'exiftençefoitgénérale"
mentadmireenchimie.Cesfels»s'ils exiftoientfc-

roientfansdoutefort analoguesa ceuxqu'on
a tant

cherchésdanslajfraux ou,pourmieuxdire,(croient

devraisfelsdechaux fur lefquelsil s'en fautbien

qu'onait jufqu'àpréféradesnotionsaffeiclaires.

Lesctndtu tant les végétalesque lesanimales>
contiennentaffezgénéralementdu fer. M.Geoffroi

a propoiédanslesMém.de l'asad.royaùdu Se. tn

tyoS. leproblèmefuivanl imuvtrdeicendrésquinc

comknmnt«utuntsparcdludeftr cert'eft quedes

ttndresvégétalesdontil parle.Ceproblèmen'a pas
encoreété réfolu quele fache;pluficurs

Chimifte»

illuires entyautresM. HenckeUfit M.Leraerylé
fils# ontconfirmé,a*«nmrêmle fenîîmehtquien

Ifuppofedanstousles végétaux.Le bltu de Prufle

qu'oni>eutf«ti:crdeprvfauttoutesles tmdru ^q»#

granüeabondance»eft un*tnecertainde Uptéfen»
cedecemétal du t,v..

Laeuuht nediiete du charbon<J««1>*«lephb*

giftiquflquilie les partiel de ««dernier auliondu

gtuun

l'étatLe*«wi<^«paro«"eritavoir toûjouMpjiffiépat
donneraquepeuou poiat dechirboodansl«t *»iit
feauxfermés commela réfinepure nedonneraque

peuou pointde tindw par à l'air libre.»

La«»<A«oulaterrequi rertedela«kftruttiqndes

végétaux& desanimaux, anepwtwt peu«o»ua
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dérabUde leur tout. Cent livres de différeras bols

neufs, ues-fecs brûlés avec le foinnéceflaire pour

ne perdre que la terre qui cft inévitablement entraî-

née dins U fumée n'ont biffé que trou livres dix

onces dt ctndm calcinées à peu-près un trentième

de leur poids. Ce produit doit varier confidérable-

ment félon que le corps qui le fournit eft plus ou

moini terreux plus ouraointdenfe plus
ou moins

epuift de fes fucs &(. Ceftànfique les écorces en

génial » &fur-tout les écorces des vieux troncs,doi-

vent en fournir beaucoup plus qu'une plante aqueu-

fe ou un fruit pulpcux; les plantes
abondantes en

extrait amer beaucoup plus que
les plantes réûneu-

fes un os beaucoup plus qui
un vifcere & Il eft

telle plan:e aqueufedont
on peut réparer par la fini.

pie déification jufqu'i ";z de (on poids qui par

cet état de iécheretle étant iuppo-

fce, toutes «Wés d'ailleurs égales, d'une Pa-

reille à celWtiAu bois dont nous avons parlé ne don-

nerait «M'l« rr-, dc
(on poids de cendre. Ceux qui

feront curieux «!econnokre avec le détail k rapport

du produit
dont il wgit

au corps dont il faifoit par..

il* peuvent
conlutter lesanalyiesdes premiers chi-

nùètm royale des feiences & celles de

La gtatiere médicale de M. Geoffroy.

La w.J-t ou la terre végétale &c la terre animale

confcrvi/nt chacune inalterablement un caractère,

& comme îcfccaudeleur règne refpeôif.
La terre vé-

gétale
iclonTobfervation de Bêcher porte toujours

dans verre à la compofition__duquel on l'employé

un; couleur verte ou tirant foiblcment iur le bleu.

indtUkiîtir.fui regni afienj-

r.iftiu. :Et la terre animale une couleur de blanc

t. lait. C'tit t la fuite de cetteobfcrvation que le

nu-ffvc Bêcher forme cefouhaitfin-

s ulicr 0 & amkin h*i*-

i rtm qm uùimaim iM*m optUam ,/ui$
& multis

inditphaaam ¡¡¡.un, nuUuftuîts cor-

mtdi umtn mruffuti

horu/uri p»ft* » Plût, Dieu

que et fut un ufage reçu U que j'euffe des amis

m qui m* renduTent ce dernier devoir qui dis-je

» conv«rtiffeat un jour mes os feca U épuifés par

» de longs
travaux en cette

fujj^wice diaphane

que k plus longpe (mm
ne fauroit

f r«r te qui conJerve fa couleur générique
non la.

verdure des végétaux» mais cependant la couleur

» de lait du tremblant awdffe ce qui pourroii être

m exécuté
en peu

d'heures t.

M- POttobiervedaittla

ces réelles & caraâériftkjrues dans les terres calcai-

IO & alkalines tirées des trait refiaes^ôc même panai

ks éiffbrentes terres du «mcr* wgne comme entre

la craie & la marne entre fifoire la rorne de tfd

1« ëciâUe» d'httitrw toit pour le degré dofu&-

hïïai foit p» le plus ou le ment» de fwilité è $»

pontet à J«umntpjLreace. qw'oo trou-

•vermi auffi des difTéreaces efferstielle* entre Im-um-

dm kffivéei de divers végétaux.
Ce» obférva.tk»«s proirreiit que les

dwcwwfrti végétai** ou .ales ne font pas

«te torps CI » o«tcm "on »fttf ;p«««wcôre parvenu

i Il fimpEkitc éléoietwsùre pM «nlwie

à la faij*Sw:»t:é dieu ou e»I-

c«iM'| au, i* cbfc on les range i eh.Se

dk«r v'fww
te <fi«

|»ft«nt propre

n'eKÎjfte tet <im$ aucun ctmnu c*aqwi tou-

lités pirticwlJef ni ( qualités qui ,dans la doôrinc chi-

isùquv, *çat de ou de!

fjquîs ( Foy*^ Chimie ) û intimement inhérentes

qu'on n'a jamais pû jufqu'à prefent fimplifier les dif

rcrentes terres calcaires ,au point de les rendre exac-

tement femblables comme on peut amener à cette

reffemblance parfaite les eaux tirées de différentes

plantes, ou même celles qu'on tire de dilférens re-

gnes
les phlogiftiques dei trois règnes fojtfl

La fameufe opinion
de la réfurreûion des plantes

& des animaux de leurs cendres, qui a tant exercé

les favans fur la fin du dernier fiecle, & au commen-

cement de celui-ci, ne trouveroit à préient fans dou-

te des partifans que très-difficilement. Voyt{ Palin-

La tejçxc des andns entre très-bien en fufion &

fe vuriâè avec différens mélanges» mais fur-tout avec

les terres vitrirîables & les alkalis fixes. C'eft par

cette propriété que les cendres végètales non lefli-

vées, comme les cendres de fougère les cendres de

Mofcovie celles du varec la loudc &t. font pro-

près aux travaux de la Verrerie. V«yt{ Verre.

Les cendres leffivées t'ourniiTent aux Chimiftes des

intermèdes & des inftrumens tels que le bain de

(tnJrt & la matière la plus ufitée des coupelles»

Foyti Intermède* Coupelle.

Le tel lixivkl ou alkali fixe retire des itndrts des

végétaux, eft d'un ufagotrès-étendu darrs l.a Chimie

phyfique & dans différens arts chimique* FcynSzu

LIX1VIEL. f"
C'eft à ce dernier (el

que
les cendres doivent teuA

propriété de blanchir le linge de dégraiff^l|les étof-

le! les laines lî-

xiviel,)& Menstrue. C'efi parce que ta' pins gran.

de partie ou au moins la partie la plus fïlinc de la,

madère
qui

fournit ce fel dans ï'ufiwn a été enle-

vée par i eau au bois noté que les cendres de ce

bois font prcfque inutiles aux blanchilfeufes. y<y*t

Extrait.

Les umins non leffivées font employées aufri dans

la fabrication du mitre mais apparemment ne lui four-.

nilTent rien le plus Couvent, contre l'opinion com-

m'une. Voyt\ Nitre. Ctt étnuk tfidt M. F ta BU

Cendres ( Aff'uuhurt, )
les ctndns font un toit

boa amendement, de quelque matière & de quelque

endroit qu'elles viennent, toit du foyer foit de \?(~

fin, du tour à pain, à charbon, à tuile à chaux,

& 4'étain eles conviennent airez à toutes fortes de

terre. Onles mêle avec le fumier pour qu'ils'en per-

de maiiu* Quand un champ eu maigre il ta alTex

onfioaiired'y mettre le feu t &de rengraùîer des««-

dru mêmes des rnauvaifcs herbes qu'il produit »û

e.tles font on le bbmwe aufli-tôt. On en.

ufede même quand on des prés âériles ftc ufés j ou

bien on en enlevé la furface qu'on traafpone par

pièces de gaiibm dans d'autres terres, où on-les brft-

Cendre fUà* dt cendres,

(Pkyjîqm. )

Dans les

eài fait «eiitïc<m>d"urt&

otidé^ ou pluie de aadns «laasi* Archisoi

Vey*\ Pluie. Cephénomène n'a ma de fîarprenant

IMH^y Imùpi'û y a quelque

part un feand incendie » o«-wa volcan le vent pouf-

te les êtmim ou peut-êw kt aotulîere de cet endroit

c'eft une «Tpa»

ce di «peur de grtins
mous que le cuivre j«tt« sa

l'air èam du n&nage. On peut recevoir

cette vapeur es wtodbant uiw pelle de

fer un
fie

on «aviron iB-dcHas de la farfoes ou

cuivre qtu eft alors dans un état de fluidité très-fub-

CtND»ïs gra'v f tfï s .{ elles te font

avec de la uc de 'un; vui«,t la
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•&çon dont on s'y prend. Les Vinaigriers épatent

par expreffion la partie t« plus liquide de la lie de

vin, dont ils fe fervent pour faire- le vinaigre i dd
marc oui tau- refte Us forMewdes pains ou gâteaux

qu'ils root fécner cette lie ainfi Menée ft nomme

gnmik ou grmmU* il la brûlent ou calcinent. feu

découvert dans des creux qu'ils font en tette it

pour lors on lui donne le nom de ttndtt* gttrtUts.
Pour qu'elles foient bonnet »ellesdoivent être d'un

blanc verdâtre en morceaux avoir été aotevelle-

ment faites 6c étre d'un goût fort acre fcfbrt cauf-

tique. L'on «'en feit dans les teintures- pour prépa»
rer leslaines on les étoffiefcà recevoirla couleur il'ion
veut leur donner. roy*i T«intuRE. On les cm*

ployé auffi1 caufe de leur cauftiché dans la compo-
iidon de la pierreà Mutere, qui fe fait avec une par.
tic de chaux vive & deux parties àcundris gr*r*->
lits. r«yt{ Cautère. t

Suivant M.Le«*ry la ctàdngrcvtUt contient «H

(et alkali qui rtffembte fort au tartre calciné t mt£4

lui ce qui ne parolt point s'accorder «vet ce que
le mêmeauteur dit dans ua «mmendroit que kJH

iront iut Vtuun tdftrt èwtfkf WUptiu

fuir* iti CéiifiiqtUI. '••'ny r

La plupart des auWrttt s'accordent à
dire quolét

etndns
gravtUu s'appellent en latin «àw/*s<4t*ctfMij,

fur-quot l'on a cru devoir avertir que le célobre

par cimrti tUvtlUù onfroulu défigner la potàffe

qui n'eft point de la liede vin brûlée comme le» ttti*

dm gtavtlht que l'on vietit de décrire dans «et arti-

cle. If eft vraique la.pottffe «t la cvtdr*gr*t*U*w*

Beaucoup de propriété* qtd lent font comaWnes

Futte fiel'autre contiennent

s'empioyer à #QHe chofe près aux mêmes «Jagen
Moisces raiiàns ne paroifent point futfûrtta pour
autorifer à confondre «es AwkfaMtatkcs.

Si l'on la

eft produite par frftion *»lailie do vin d'avec le

vrai tartrwcalciné meure

rente entré cette mêaw H«dtf vin brûlée k été

anka d'arbres telle qu'eft 1» pOMÉe
TASSE.Le MifalUnuk chimie*

rts tLtviliaii le» tênin* de fitrûens de
vigne brû-

lés en plein ait. Autrefois fon donnoit aula ce nom

jm*«.u£r« de barrit» «t tdéiNMlul
mut U*

brftkftt

intktimxui'ûétdk dlflldA«#eii rettferd#oettema-

lûere mtt&Mqae fort en attife beM« onmpflifêré

de feïérvir di la potaffe que tm avoit en

te«KRade'4iMufrifaétéd\»nié fort

cette mm©do cuivre

^TttnecottMteoce «orrewfeidon* b rootettr eft d'an

verf taâ**t &k ftintèl en' ^ippelk en Ut-

tin arugonatira Urrta. Foy^l'articU Vt«D M MOtt-

CtNOftEs dt *fiM* ( CKmk Ah dt Ur#~

^« A Ùrxcmèa bt*èm. Ncrî dit den* (on vfn A

l« r«m«« que 1*roifMtte eftàw«*fa» dfune plante

mû croksAomitBWiwit en Egypte &e» Syrie, far*

tout près de»bordsde la. Celte ptunte n'eft au-

tre choie que Se cetspe vers lemUiett de

Fêté foifqu'clle et dans fit plu» grand* fcr« on la

feit#i*«raufeieilîon lameten geitesque Toa

amAe fc««nés fur les antres & que l'on brûle en-

fuite potfr en avoir les imdrts ce font cet emént

_que Connous envoyé du Levant Se fur-touf de S.

leani'Acre &de Tripoli la Veiriwt&IW'Sivi»-

nîers s'en fervent «ltét (but iel tresi

acre Oc trè»-ftxe que
ordinaire det lenlves le fa > oueh

•n ftifafltévaporer la lefflvti finit. On ftifoit aui-

toit qtfbn lui force qu'à d'autre i à
caufe du produit

loknetaetît du payi cetvé mirchat^

dite contribuât A' en mai» Kuiic*

kel nous MVMtit

de Neri « que la <bude t ht pdtaflè Il-tfa tOuWS (Wte*

de ttifli bon pour ici uftfget
de l'art de ta

de la roqadtte te fel ait été conVén»

biement
purifié par*dtefiwqutiitds fatattaris évaptf*

CskorïS f des corps moiti

on pouvenent
les c*/»

Ui Soient 4
dit te lavant ptufiein^ minières

tfamiéiwè 'W lihr v q«^ api

de

cette hmbln* dé

cinq pies de large fur plus de fl» *t\le«^ d« long»
Elle toiles far fils *oient

gros comme ceux de chanvre elle étoiè

triée fle fel* comme» mta vieille nlnttvtlt cwtbM

rettea powr le»

yvit«tldreHaf Ionien»

ni endommagée. Le fcrtlbfè

monde pw»un< que
àtftwût qui mou-

raient au loin dan» tea# pays tk il n'étoW pas rare

d'ewfanie» la» cmàrts do ptofieuw dans

une mftme «me.

« lur-toat par rapport à la

coulew Ai è focoftâftanctf ainfi lu fubftance corti-

cale è» ctttveatt
«*s(p»elW

auui U Jubpum tmdrit.

Ce tenue ou feUes dans ta

li«jteri»vd«ttslescradiié8a«»des.

QévdivA. !-•

que l'o*
ftowme la cendre qu#I*ori employé pour 1«

deux ef*

poces

une grande quantité
la

mire on fis

pnlpwer aved

t»t d«

un peu de briques réduites en
on lui dont»

emoke la fortne darwlte»

garnir lefoor-

La /«/m plus de pré-

paratic» ;l'on prcBdpew eé* ém owtkre* qoipuift
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lent réfifter au feu le plus violent fans le vitrifier &

tans entrer « fvéoa avec les matières que le verre

de plomb
met dans cet état l'on n'a ma trouvé qui

répondit mieux à ce deaieut, que les 01- animaux

calcinée ks meilleurs fouit «eux de veau de mu-

ton » de bœuf, & suffi bien <pie les arêtes des poif-

jfoa. Avant de tes calciner il eft à propos
deles faire

oo&ueufe on le* calcine enfuitei un feu découvert

un heure», ett prtnamt garde qu'il n entre ni
où foules os

que

hàe c'eftlorfquft en *aflant les os l'on n'y remar-

que rien de ooir." Quand ils font à ce point, on les

toutes lcs parties falines qui pour-
l'on réitère piuiieurs fou Cca édut

c<jr>i9flm l'on fait cnfvùte fécher .lapoudre qui rtûe

en une poudre très-fine on la piffe par

yMMM* ferre 011 la rebroye de nouveau far ua

aoçpbyre juïqu'à
ce «p'eite devienne impalpable.

M^Cramer préfère awseçiAc aux arêtes calcinés

hoc efpece de ipath particulier qui lorfqu'oa fa air

etné dans un devient mou & friable

& ne de préparation ultérieure mais

toute forte de fwrth o'«â point propre" cet uûtge.

Celui -dont M, Cramer patte, eft fans doute t'eipec*

dt ïp*ih que M. Pott appelle *lkaiiat pour Le diûia-

^ucr du,fpatb/&&.

la u/tdfù nma .de peur que le f*i dont ces cendres

fou É^h, vitrifier Us 1`taissa

Ses préparer de la suoiere fui vaste. Oa prend

une C«*Kir«'citebois fotaixiie » leg « re »&tondre on

la paffi» par un tarms enveriant de l'eau
putr-deflta

pour en jiemrer la pouffiçre
de charbon

<p$ poutrrok

on lui donne un peu de tems pour nrtooaW ta fond

& l'on décante cette mtaàtrt eau qui efl
toujours

trouble j on reverfc oc nouvelle eau 'Chaude îur 1m

cendre que l'on décante encore après avoir remué

& laiffé rctonùxf la cendre on continue la même

choie jufqu'à ce que l'eau ne contraâe plus ni con-

leur rd
goût. Quand les chofes en font à ce point

1(on verte de nouvelle eau fur les cendres on la re-

& l'on décante l'eau toute trouble en doa-

nant cependant lc teins amiable & aux parties ter-

reftrs qui y font mêlées de retomber au fond l'on

fait la même choft tant qu'il refit des cendres dans

k r aiflçau oh l'eft facile I édul«xatk». Quand toute

la cendre fera paflee on la laiffcra repoier & tom-

ber -au road dnouveau vaiffeau où on l'aura atfe

l'on en décante Peau & la cendre qui reilcra fera

dégagée de tout fei & de toute partie griffe &

variable au, feu. Pour la rendre encore meilleure,

l'on eo formera des boules que l'on feracalqaer aa

on la Lave nouveau pour

lors die devient d'uae Wancbeur égak celk des

oj caldoes. L'on .mêle cette cendre ainû préparée,

•vec tes os calcinés » pour en faire les coupelles.

f*nuit CO'UrttLI. (– )

là
plus petite ri'pccc

de qui ("c taffe c'eft poui

CENDRIER f- «, t Chiimt & Tara

mocante minfi rend, ou d 'un

duteneiu fou» le foyer doai il n'eft fc parc que par

uoe gridle.
Il efl dcAltn* i iccevotr l» cendre* qui en

i «uneouverture: «jw cemuaumique i lrm*

teneur faite non-feulement pour retirer ks cet»»

dres mais encore pour que l'air extérieur puifle y

entrer & faire aller le feulortquecelaeûnéceflaire;
cette ouvv'-ture eu. garnie d*uac porte qui fc ferme

lorique l'air ne doit point être admis. La grandeur
Se les différentes dimenfiom du undtw varient à pro-

portion de la grandeur du fourneau ou plutôt à pro-

portion de la quantité de cendres que donne la ma*

tiere dont le feu eft compote. {– )

CENDRURES f. f. pi. mauvaife qualité de l'a-

ci« ACIER; eUe confifte dans de pe-
rita veine*, qui, quand elles Ce trouvent au tran-

chaat d'un infiniment ne lui permettent pu d'être

fin mais le mettent en greffe fcie. Voy*{ Veine.

CENE f. f. ( Mifi. mUf. ) cérémonie ufitée dans

Téglife pour renouveller &Perpétuer le fouvenir de

celle où Jefus-Chrift inftitua le iacrement adorable

de l'EuchanÛie. C'eù une grande qucHion parmi les

théologiens de {avoir fi dans ceue demiere dm Je-

fus-Chriâ célébra la pique tur cela les fentimena

foat
partagés

nous renvoyons
à farcUàPàSQVïS la

déciiion de cette célebw. iiipute nous difeuterons

les divers fentimessdes théologiens & nous prou-

verons conformément à l'Ecriture que Jefus-Chriit

a luivant la loi de Moyfe célébré la pâque la der.

nitre année de La rioe. y*y*{ Pasque.

CENEDA ( Gitg.) ville d'Italie dam l'état de

Larépublique de Veniie dans la Marche Trévifane-

CENEUS,(Aiy<)fumonideJupiter;ilfiitainfi

appelle du temple qu'Hercule lui ékya dans l'Eubte,
fur te piomontouc de Génie après avoir ravagé

CEh{IS ( le mont.) Gtog. montagne la plus
haute des Alpes fur la route de France en Italie,

Cknis ( rivière de l'Amérique fcptentrio-
oale dan la Loiutune qui fe jette dam le golfe de

C en is (la ), peuple fauvag* de l'Amérique fep-

t entrionale dans ia Louiâane vers la fourec de la

rivière de Cmit.

CENOBITE f. m. ( Bijl, udéf. ) religieux qui vit

dao$;ua coursent ou en communauté fous une cer-

taine règle différent en cela de t'hermite ou ana-

chorète qui vit dans .la fciitude. ï <ot{. He&mite

6- Anachorète.

Ce mot vient du grec »W« tommunis & jUk

loua vie.

CzSxta prétend que le couvent eu différent du

mormilere en ce que ce dernier cft 1d'un

feul .religieux; au lieu que ne £e peut dire

que de plulieiuï religieux qui habitent enieoible 2c

qui vivent en communauté niutison confond aie*

ces deux mou. f^^CouvntT & MoHASTtAt.

L'abbé: Piaromon parle de fortes

de moines BgVpte la Ci–*

ims qui vj voient en comuiunauïé AmMbmmt^

qui vi voient dans la .iotitude Si les Séàwrmus qui

n'et oient qae de faux moines & des courears. F?y*£
ANACMOtITÏ,

Il rapporte au tems des apôtres rwêkoàcm des

Ctnob.ui comme un relie ou une imitation de la vie

commune des pretmm fidèles de Jérafalem S. Pa-.

cone page cependant pour l'inâstcteur de la vie

parce que c'eia le premier qui forma des

communautés Moins.

Dans le cock- t ncodiafca Ué. XL dt. xxx. de

sppdlst. kg.
tenne qui %iube des bocttnucs vivam en

comniuiuuti &cnon les donwi'tiqvic* 'des moines
comme l'ont imaginé lâiui&iTien; «udqwes gkuS*-
teurs. Bm|haaj eng, tultf. eem. lit, lié. Vil. c. ij,

ple



C E N C E N 817

Tmiull, LLlll

ples de la Gaule Septique qui habitotent le Maine

& dont il pafla en Italie une colonie qui conserva la

même nom.

CENOTAPHE f. n. tombeau vuide ou mono*

ment qui ne contient point de corps ni d'afiemcns

& dreffé feulement pour honorer la mémoire de

quelque mort. 6- Monument»

Ce mot eu formé du grec nUt, & W#w»

CENS, cmfus,(. m. (Mil. parmi
les

Romains c'étoit une déclaration authentique que

ks citoyens faifoient de leurs noms, biens, ré6iden-

ce, &€, pardevant des magiftnrts prépofés pour
les

enregiftrer, & qu'on nommoit à Rome ctnjuus, U.

etnfitturt dans les provinces êc les colonies.

Cette déclaration étoit accompagnée d'une énu-

mention par écrit de tous les biens terres, héritages

qu'on poffédoit de leur étendue fituarion quantité,

qualité
des femmes, enfin» métayers, domeftiques,

beftiaux efclaves, &c. qui s'y trouvaient. Par un

dénombrement fi exaâ 1état pouvoit connoitre ai*

Jëment fes forces & fes reflburces.

Ce fut dans cette vue que le roi Servius inftitua le

uns, qui fe perpétua
fous le gouvernement républi-

cain- un le renouveUoit tous les cinq au, Neil env

braflbit tous les ordres de l'état fous da noms diffié-

rens celui du fénat fous le titre de l*3io ou ncoUtc-

no; celui des chevaliers, qu'on appelloit rutnfio &

rtcogmu». A celui du peuple demeura le nom de cuy-

fus ou de luflrum parce qu'on terminoit ce dénom-

brement par un facrifice nommé lufimm d'où la ré-

vulution de cinq ans fut auffi nommée Imftn.
De- Là le mot de ctnfiu a été auffi en ufagt pour

marquer une perfonne qui avoit fait fa déclaration

aux cenfeurs, par oppofition
à mctnfkt, c'eft-à~dire

un citoyen qui n'a fait enregiftrer ni fon nom ni fes

biens. Dans la loi Votant* anfxs fignifie un homme

dont les biens font portés fur le regiure des cenfeurs

j\ifqu'à
la valeur de cent mille fefterces.

(G)

Quoique
dans Ladémocratie, dit Filluftre auteur

de Vtfpnt dts lou, l'égalité foit l'ame de l'état ce..

pendant
comme il eft prefqu'impoffible de l'établir

il fuffit qu'onétablifle un mu qui réduifc ou fixe les

différences à un certain point après quoi c'eft à des

lois particulières à tempérer cette inégalité, en char.

géant
les riches &foulageant les pauvres.

Le même auteur prouve, Gr. XXX. ci. xv. qu'il

n'y a jamais eu de uns général dans l'ancienne mo-

narchie francotfe
& que ce qu'on appelloit uns,

.toit un droit particulier levé fur par les

maîtres. (O)

Cens (Jurifp.}
eft une rente foncière due en ar-

gent ou en grain,
ou en autre chofe, par un héritage

tenu en roture an feigneur
du fief dont il relevé.

C'eft un hommage & une reconnoûTance de la pro-

priété directe du teigneur.
Le cens et1impretcriptible

& non on en peut prescrire la

quotité ou les arréraoes par 30 ou 40 ans.

Le COIS,dans les premiers teins égalait prefque

la valeur des fruits de l'héritage donné à (tns, comme

font aujourd'hui nos tentes oncieres deforte que

lu cenfitaires n'étoient guère que les fermiers perpé-

tuels des fetgaeurs dont les revenus les plus confidé-

rablcs dans Leurscenfives. Ce qui en fait

à-préftat
la modicité, cet l'altération des monnoies,

qui lors de rétabliffemcnt des cenfives étocent

d'une valeur toute autre.

Le ou ta la
pronuere redevance oui

eft impofée

le feifoeur direâ dans la conceflion qu'il fait de

ioa héritage toutes les autres charges impofées de-

puis,
a'ont pas le privilège du «iw.

Le «mreçoit diverfes dénominations, comme de

dumpan, mr*f* *gn*r, mtmtgc, car pot, comptant

le aorres; drota qui tous, quelque
nom quus par_

TmuH.

rent entraînent avec eux celui de lods & ventes
t'ils ont été impofés lors de la première conceffion
le: qu'il n'y ait pointd'autre charge imposée Spécia-
lement à titre de cou.

La plûpatt des coutumes pt ononcent une amende
faute de payement du etns au jour & lieu qu'il eft

dû fans préjudice
de la faifie que le feigneur peut

faire des fnuts pendans fur l'héritage redcvable du

-eau, qu'on appelle *rrit ou -brandon.foy$i Arrêt
& Brandon.

Les héritages finies dans la ville & banlieue de

Paris font exempts de cette amrnde mais le («i-

theur, faute de payeanrat du ttns, peut procéder
fur

les meubles étant en iceux par voie de faifie-gageriet

pour trois années au.moins; car s'il a laiffé amafler

plus de trois années il n'a que la voie ordinaire de

l'aâion. V«yt{Gagsrie. (H)
CENSAL,f. m. (Comm.) terme en ufage fur les

«ôtes de Provence & dans les écheiles du Levant il

fignifiela même chofe que tourtitr. F. Courtier.

Les marchands &négociant payent ordinairement

un demi pour cent au ctnfal pour fon droit de cenfe-

rie ou de courtage. Voyt^Courtage.

La plûpart des itnfids du Levant mais particuliè-
rement ceux qui font la cenferie ou courtage au grand
Caire, t fontarabes de nation. Dans les négociation

qui fe font entre les marchands européens Ac ceux

du pays, ou pour l'achat ou la vente des marcha n-

difes tout fe paÛe en mines & en grimaces & c'eft

fur-tout une comédie quand le ctnfal veut obliger le

marchand européen de payer h marchandife de fon

compatriote à fon prenuer mot, ou du moins de n'en

guère rabattre.

Lorfque l'européen a fait fon offre toujours au-

deflbus de ce que le vendeur en demande te ctnfal
arabe fait femblant de fe mettre en coler* hurle de

crie comme un furieux s'avance comme pour étran-

gler le marchand étranger, fans pourtant lui toucher.

Si cette première fcent ne réuffit pas, il s'enprend à

lui-meme, déchire fes habits, fe frappe la pottrine à

grands coups de poing, fe roule terre, Secrie com-
me un defefpéré qu'on infulte un marchand d'hon-

neur que fa marchandife n'a point été volée, pour
en mefonrir fi extraordinaircment. Enfin le négociant
d'Europe, accoutumé à cette burlefque négociation
reftant tranquille 6c n'onrant rien de plus, le cinfal

reprend aum fa tranquillité lui tend la main, &

l'embrafle étroitement en fi nade marché conclu, NE
finit la pièce par ces mots HaIUqutbar, dalla

Dieu en grand &très-grand qu'il prononceavec au-

qu'on donne à ferme, fitquelquefois a rente ce qui
s appette ouenftr unt mitoiru. (H)

C tNSERIE f. f. ( Comm.) fe dit de tout ce qui

fignificcourtag<,6cquelquefois de la profeflion même
du cenfal 6c du droit qui lui cil dû.

6- Courtage. (G)
CENSEUR, f. m. (HiA. me.) l'un de* premier*

ntagiftrats de l'ancienne dupeuple,qui étoit chargé de

des taxes pourchaque citoyen. Ses fonâiôma voient

encore pour objet la police & la réformation des
mœurs dans tous les ordres de la république.

Le noat de ctaftur vient de tenftt* cftuner éva-

hier parce que cet officierévaluoit les biens de cha-

cun, enregUtroit
ltsursnoms &£diftribuott le peuple

par centuries. Selon quelques auteur* ce terme eft

dérivé et rinfpctrion que les tmftmrtavoitat fur Io

moeurs ic fur la police.
Il y *voit, à Rome deux unftun. Les premiers fu.

reat créés en 311 c'étoient Papxriusic Sempronius.

Le fénat qui voyoit qu« Us cooiuk étoisnt au"« ««.



81S C E N C E N
cupc* du militaire & de» affaires dn dehors, imagiaa

cette nouvelle dignité pour veiller è «Iles du dedans,

le cira de fun corps ceux qui ea furent revêtus mais

depuisque les plébéiens eurent été admit au confolat,

iii afptrerent auffi à la censure ac parvinrent
au

moins à fa ire remplir une desdeux places de ttmfiutr

par,un f* jet tiré du coups du Il y eut fur cela

lifte loi de portée en 414 le elle fut en vigueur juf-

qu'en en, qu'on
nomma deux cxmfmrs plébéiens

ils partagèrent toùjours cette charge
avec les patri-

ciens jusqu'au toms des empereurs qui la réunirent

en leur péroné.
L'autorité des un¡. étoit fort étendue pu¡(qu'ils

.oient droit de reprendre
les citoyens les plus éle-

vé* ta dignité » ibIu cette charge ne s'obtenoit-elle

qu'après qu'on avoit pafle par toutes les autres. On

trouva étrange que Craffus en eût été
pourvu

avant

que d'avoir été ni conlul ni préteur. L exercice de la

cenfo» durcâi d'abord cinq ans mais cet ufage ne

dura fmc oeuf ans le dictateur Mamercus ayant por-

te l'en de Rouie 410 une loi qui réduiiit le tems de

la censure à dix huit mou ce qui fut dans la fuite

obfervé la rigueur.

Outre les tondions des- tm/mr* dont on a déjà

parlé,
ils noient fpécialeatent chargés de la fur-in-

tendance des tribun, de la défera" des temple* du

loin des édifices publics de réprimer le libertinage
Je de veiller à la bonne éducation de la jcunetTe. Si

quelque lénateor deshonoroit par fes débauche* l'é-

clat ,le cet illuilr» corps, ils avaicnt droit de l'est

chjik-r Acl'hiAoire fournit des exemples de cette

feinté, Us ôtoieot aux chevaliers leur cheval &c

U peniionque leur faiioit l'état s'ils

d'une manière iodi^nc de leur ring 6c quant au me-

au peuple t ib en faii'oicnt defeendre les membres

d'uoe tribu duîinguée dans une plus baffe Ici pn-

Voient du droit de lu tirage ou les coadaaiwwitî à

des taxes & «tes ameadej.

Cette autorité n'étoit pourtant pas fats* bornes

puifque Ici cvtfixn eux- mêmes étoient obligés de

«mire compte de leur conduire aux tribuns du peu-

pi* fit attx grandi édiles. Un tribun fit mettre en pri-
fon les dieux caifimn U, furiu:s philus & M. Attilius

EUgulus. Enfin ils ne pouvoient pas dit;rader un C4-

toyen 1101avoir fi leurs motifs,

6£ c'eJoit au fénat & au peuple à décider de leur va-

A Lêciédimone, dit l''idluftrc auteur de r*fpru dts

tous les viciUiurds cfoient unfinrt. Le même au-

teur obferve que ce* nugUlrats font plus «écefiiires

<JH,n«!et que dans les monairchies &tdans

les états «k-ipotique* la ru,fon en eft facile à apper-

" .Lacorruption des mecurt détruifit la wtfmrt chez

les Romains cq>endaat
Céfar Se Auguûe voyant

que ks citoyen» ne le tnarioient pas, rétablirent les

qui a voient l'œil fur les mariages. (0)

dxsiti'ts si. Ittra, {Lûiir.) nora que l'on éoone

aux ger» de Lettres chargés du foin 0 'examiner les

livre* qui l'impriment. Ce nomtft empeumé des <«*•

h~'i et Vnmknm Rocbc dont une da kwaclkms

*to"« de reformer la police & les moeurs.

Ct% umjtun ont été établis dans ics dtférem états

jkhjj
les ouvrage* littéraires, &porter leur

«Jim efincne 11tu:foit rtruL^ public qui puiffe kdaire

l*t..«lpr>n par «W fauffe doârine ou coRompre les

jiyewt Imçh v«:nt!u f* Je ce futn fur let «kx-

lewn tira tMtJMMMW uta dwxxaaci de tatar «tuoritù

fur ce point. Ce droit de juger les livres concernant

la foi liel'Eciiture-fainte a été pluûeurs îois confir-
mé à la faculté de Théologie par arrêt du parlement
de Paris & Singulièrement à l'occafion des héréûes

de Luther & de Calvin, qui produifirent âne quan-
tité prodigieufe de livres contraires à la religion ca-

tholique. Ce jugement devoit être porté
non par

quelques doâeurs en particulier, mats par la faculté

anemblée. L'ufage étoit de préfenter à la faculté co

qu'on vouloit rendre public elle nommoit deux doc-

teurs pour l'examiner & fur le rapport qu'ils en fai-

foient dans une affemblée la faculté, après un mûr

examen da raifoas pour & contre, donnoit (on ap-

probation à l'ouvrage ou le rejettoit. Les prélats
même n'étoient point difpenfés de Soumettre leurs

ouvrages à l'examen de la faculté de Théologie qui
en i J34 refufu {on approbation

au commentaire dus

cardinal Sadolet, évoque de Carpentras fur l'épître
de S. Paul aux Romains & qui en 1 54».cenfura le

bréviaire du cardinal Sanguin évêque d'Orléans*

Le
parlement de Paris toujours attentif à la confer-

vation de la religion catholique dans toute fa pureté,
autorîfa pu arrêt de la même année 1'1., lafaculté
de Théologie à examiner les livres qw venoient des

pays étrangers- Cet arrêt fut occaûonne par le livre

de Vi/ifiiiuuomckriûmm que Calvin avoit fait im-

primer Balle.
Les livres s'étant considérablement multiplies au

commencement de l'année t6oo, le nombre des doc-

teurs chargés de les examiner, fut augmenté. Il en ré-

fuita différer» abus Geldoreurs fe difpènferent du

rapport qu'ils étoient obliges de faire à la faculté af-

(emblée, & approuvèrent des livres qu'elle trouva

repréhenûbles. Pour remédier à cette efpece de de-

tordre la facusté publia un decret par lequel elle

défendit à tous doûeurs de dontaer inconudérément

leur
approbation

fous peine de perdre pendant fix

mois I l'honoraire& tes privilèges attachés au doc-

torat & pendant quatre ans le droit d'approuver les

livres. Elle fit encore plufieun autres regkraens
niais qui ne firent qu'aigrir les efprtts. Enfin en tâi?
l'hannooiâ cefia tout-àt'ait dans la faculté, à Tocca-

lion d'une queftion de Théologie qui partagea tous

les doâetu's il s'agiiToitde décider 6 l'autorité du.

pape etf fupéricurt ou inférieure à celle des conci-

les. Chacunprit parti dans cette affaire, chacun écri-

vit pour foûtenir fon opinion. Le doreur Duval
chef de l'un des deux partis craignant de le voir

accabler par les écrits multiplié» de fes adverfaires,
obtint du roi des lettres patentes en 1624 qui
attribuèrent & à trois de tes confrères à exclu-

ûoa de tous autres, le droit d'approuver les livres,
avec une penâon de 1000 hv. à partager entr'fUK.

Ces lettres de création ebagnoensnt la faculté, qui
fe voyoi t dépouiUerd'un droit qu'elk croyoit devoir

lui appartenir toujours. La penion d'ailleurs accor-

dée aux quatre nouveaux ««/it/ lui parut désho-

norante pour dca gens cowfacréspar état au main-

tien de li faine doâràe. Elle fit rernootrances fur

renonMances & neceffa de 'demandes' aveeinftarv

ce la révocation de caeslettres smis elle ne put l'ob-

tenir le roi au contraire la eonsinaaapar de nou-

veiles dans leiquelici il étoit dit que par la Çuiteces

quatre créés par kttres pMentca ferment

ont dansla raation de Sorboraic & tàès à la plurs-
tité 4a vox dans uae a£tnblé« t à laquelle fcroicm,

appctlés deux douleurs de la mtaiftwde Nararre. Cet-

te cfpece d'ii£}oucifitu»c«tne taitttfe point encore la

faculté elk «xwttiraiiamais èautikmmt les follici-

t j i f tinsla difeorde rqenaplus que jasa*» parmiles

doâeun &£.peiidant puis de trois ass les wxivcaux

leurs conrVeres que Ektval en 1616 prit enfin te
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-fi<ffl«4e unftm. On ne fait pas bien pofitîvemeht fi

après cette dcmiffion de Duval les lettres-patente

*qui «voient été données nngulierement en fa faveur

forent Supprimées
ou non mais il paraît par diffé-

rent décrets des années 1618, 1631 le 1641, que la

_calté recommença comme par le pafti à charger

les précautions le* plus (ages pour empêcher lesap-

probations inconfidéréc. Son honneur & fes inté-

rêts le dcmandoieot cependant tous fes foins turent

inutiles il s'éleva dans t'édite des difputfg fur la

grâce qui donnèrent naiflânee à une prodigieuse

quantité d'écrit» de part fie d'autre:
chacun des deax

partis 6t approuver fes livres par les doâeurs qui

lui étoient favorxbles & ces Joueurs donnèrent

leurs approbations fans avoir été commis par la fa-

.cubé. Ces irrégularités
durerent

jufau'en 16*3. Pour

y mettre fin, M. le chancelier Scgmcr fe détermina

à ôter encore une fuis 3 la faculté le droit d'approu-

ver ks livres il créa quatre nouveaux ctnfturs mais

4ans lettres-patentes, & fans autre titre que la feule

volonté du roi, avec chacun 600 livres de penfion.

Depuis ce tetns, le nombre des ctnfturs a été confi-

dérablement augmenté il y en a pour les didércn.

tes matières que l'on peut traiter le droit de les

nommer appartient à M. le chancelier t qui ils ren-

dent compte des livres dont il leur conne rexamen,

& fur leur approbation en accordé le privilège de

W imprimer.
Il arrive quelquefois que le grand nom-

bre de livres qu'ils font chargés d'examinef, ou d'au-

trea raifons, les mettent dans la defagééable néceffité

de réduire les auteurs ou les libraires qui attendent

leur jugement l'état de ces pauvres ames erran-

tes fur les bords du Styx qui priotent long tenu

Citron de les pafler.

Tendant que minai ripa ulttrioris amore,

tfa\itaftd trifiis nunc hos nunc actiplt illos

Jtfl alias longe fummotoi artet artna.

CENSIER f. m. ( Junfprud, ) fe dit d'un Seigneur

qui a droit de cens fur tes héritages tenus en roture

dans l'étendue de fa Seigneurie. Vay*\ Cems Cen-

SITA1R», CtNSIVE.

ma auttton dit en ce fens, iltfi UwmfUnPu* al

CENSITAIRE f»m. (Jwifprui.') eft un vaffal
qui

tooflede en roture tin ou pluueurs héritages dans 1é-

teodue de la cenûve d'un feigneur à la charge du

cens. V«yt^ CENS.

Dans les commencemens de l'établifliîment des cen-

ives, il n'é toit pas permis au unfiuin de vendre l*hé-

titagç qui lui avoît été baillé à cens, fans avoir le con-

sentement du Seigneur Ce pour avoir (on confentc-

ment t onlui payoit une certaine forante ce qui a

4epuis poa en droit commun. U eft aujourd'hui per-

mit au tutfàùrt de vendre l'héritage chargé de cens,

en pavant au feigneur un droit qui eft réglé par tes

coutumes fiequ'on appelle communément leds &

V4MU.FoytrLODS&VEKTES.(H)
CENSàTE f. f. Jurifpmd.) terme de droit coû-

tumier peu ufité » fynonyme à umfuùn. Colombet m.

donné un traité des perioones
de m*ui-morte cas-

fku
& taillable* qu'il a intitulé t C*ùxaUC*ltU*U-

CENSIVE, f. f. {JmrifrmiL) cft l'étendue du fief

d'an ieîgpeur eau, «'eû-à-diro i qui il eft dû un

cens ou redevance. tonciere par ks proprkwiretqui

fiofledent des
terres dans l'étendue de ou fiel. C'cft

aoni le droit même de percevoir le cens.

L'origine des unjiv*s eu aufli ancienne que celle

des fiefo. Les feigoeurs lui avoient une trop grande

a la" charge
du fervice militaire & une autre partie

a cens, avec amende faute de payer le cens au jour

de l'échéance. Foyt[ CENS. (H)

CENSURE, f. f. (Droit tanoniq. ) fe prend ordi*

naircment pour un jugement par lequel on condam-

ne quelque livre quelque perfonne Se pins particu-
lièrement peur une réprimande faite par un fupé*

rieur ou une perfonne en autorité. (H)
Censures ecclésiastiques font des menac-

ces publiques que l'Egtitè fait d'infliger
les peines

qu'on a encourues, pour avoir defobéi à tes ordres

ou plutôt encore ces peines ou ces punitions elles-

mêmes. Le Droit canonique en reconnoît de trois

fortes, qui font l'excommunication, la ftilpenfc &

l'interdit. Voyt[ cKitun de us mois J leur rang.

Jusqu'au tems de la prétendue réforme les rois

d'Angleterre ont été fournis aux tenfurts de Pvglife
de Rome mais les François s'en font toujours main*

tenus exempts. En effet il
n'y

a point d'exemple d'ex-

communication d'aucun roi de la première race, juf-

qu'à eelle, de Lothaire par
le pape Nicolas 1. pour

avoir répudié fa femme Fetbcrge; c'eft la première
breche qui fut faite aux libertés de l'églife Gallicane

cependant le pape n'ofa hafarder Con excommunica-

tion de fa propre autoritd il la fit confirmer par l'af-

tombée des évoques de France.

Les autres papes ont pris dans la fuite les mêmes

précautions mais
depuis

ce tems-là, les rois ont

mieux Soutenu leur privilège car l'anti-pape Benoît

XIII. ayant prononcé des cenfurts contre le roi Char.

les VI. & mis le
royaume

en interdit, te parlement
de Paris par arrêt de 1408 ordonna que la bulle

fut lacérée. Iules 11. ayant /tuai lancé l'excommu-

nication contre Louis XII. l'afl'emblée générale te*

nue à Tours cenfura les an/uns du pape. Voyt{
Excommunication.

Les Canoniftcs distinguent deux fortes de etnfurts
l'une de droit, àjitrt l'autre de fait bu par fentence,

qu'ils appellent
Les premières font générales Si perpétuelles il

n'en
eft pas

de même des fécondes mais aufâ elles

font
toujours

réfervées.

On divife les
ttnfynsptx rapport à l'effet qu'elles

produtfent en celles qu on appelle
l<um ftnttnùa

6*C

celles qu'on nomme finndmjinttnùtt; c eft-à-dire en

anfurts $tuourius par le feul fait yipfofitclo par vertu

du jugement qui les a prononcées fans qu'il toit be-

foin d'un nouveau &en csnfures tomminatoins qui
ne s'encourent pas fins une nouvelle fçntencd du

1Iln'y que les fupérteurs ëccléfiaftiques qsti ioiiit.
tilt de la jurifdktion extérieure qui puiflent porter
des etnfurts; ainfi les curés n'ont pas ce droit. (H)

CENSURE dt livres oudt projetions c'cft une note

ou une qualification, qu'on donne à tout ce qui Mcfle

la vérité foit dans un livre foit dans une propofi*
tion. La vérité mon peut en parier ainii, eft une fleur

tendre oa n'y peut toucher qu'on ne l'ahcre & t|ti'-
on n'en teraine l'éclat. Li note dont on marque un li^

vre ou une propofirion ta d'autant plus fletriflante

que l'une ou t'autre s'éloigne plus de la vérité;c»r il

a différentes nuances dans l'erreur. La notede ['Hitijtt

eft la plus infamante de
toutes parce que VMrifU cft

de toutes les erreurs celle* qui s'éloigne le plus de la

vérité. Eitcnet elle contredit formeilcment t*cxpref-
Ceparole do Dieu, 6c (0 révolte contre l'autorité de

S'Eglifc qui l'interprète Ja flétrifrure de Ytmurett

moins rbrteque cefiemii VhL

refit.
Comme la vérité que VtrrtÊtr

attaque eu en par*
tte fondée fur

l'Ecriture, fit eh partie
fur la raifort

fon crime eft moindre, parce quitte Cerévolte moini

direâement contre l'autorité de Dieu. On note conv

mtftnxant VhÀrifi* topt livre ou toute propofirion

qui préfeote d'abord à l'efprit un fens
hérétique quoi^
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quePu»oul'autre»kuo {cmpluscachéqui renferme
la vente..Il y a beaucoupd'analogiecoue c<qui
ftiu tkirtfi* &cequitù.c*jtuux elleeula «nê«>c

tpdxtUi»quifetrouveentre\yk<?ifî*&lVr#*r.Ainfi
toutepropofitwxicharge de UroKscompliqué*
obfcursfieembarraffescd outa/tUuf*ou

fkirifu i ULfti<mft'('en feulcoMStfuaeerreurqu'-
elleinfirme l'hitifu\fi cVftunehéréûeau'.
elleprésented'unemarnert indirefle.Il n'efipasaigu
<f amenerleslimitesqui fépareotune proportion
maljémamaudansla foid'aveccellequifiotl'héri-
fis peut-êtrequetoutelamalignitédel'uneconûfte
damLa«raiesdur»quiénoncentunevérité,&qui
la rendantadieuleà ceuxquil'tccutent tandisque
la maltgfùtédel'autreenveutta venté quoique
(ou.¡destermesplusdoux& plusmitigés.Auitila

noied'unepropoihionmaifonnsnuJ-iruLifo»f n'eu

pasil fortequela noted'une

rifis.Onqualified'opinionJtngwjji cellequi etn-
birrafîeâ fortle dogmecatholiquedanslesincer-
titude»desfyftèmcsthéologiques,quecetteopinion
catrWBeroùUrumedudogmeaveccelledesiyûè-
xoet.bn n'eâijrudouteplusdangereuxpourla

foi que de I j fWedépendred'uneopinionhumai»

l>«£ujetteparJ4natureà l'examencritiquede tout
hommequivoudraS'attaquer.La note deum*mt

totnbtfuruneproportionqui (croitb^ncéc par
unegrandeautorité cen'clipastantleambre des
£coutltque»queleursraiûwï quidoiventfaureau-
toritélut l'eipritd'unthéologien.Il y a euuntems
eu touteslesécoles & mêaxstoutesle)univerû-

Je ThéologieCoûtenoientavecchaleurlt pr&~
nuéedethéologien*qui fonooient

peutlai unpuiffiai:parti lui«rnooit elleplusde

fo:AtSed'iutoritc) noni«nidoute.Mya euauiE
tinterniplic'eûtétéuncrimeenThéologie,deloû-

uneopi-
furlesbases têteule

fortdes opinionsCe que degraves
<joû«ursontproferitcommetimiraindan»leurjeu-
»c& il) le voyentquelquefoisfoûtenirfur leurs
vieuxans, commeune
u:moia.ila {ëmttuîeq>ieAwnà$sQrdutmùvtu«tngUta-
m$sfur laquelleon.¡ faitauireioùunt de bruit.

deTrente quiaijuflctanïde

cueûionsiiuiécjfes,nevoulantpointinterpolerfon
«.utockéoùilvoyoitdiflerestesopinionsnousap-
prendcombienon doitê<re quandil
«IItfiteÙMtndeflétriruaLivreouquelque»propofr-
tkmsCe quiaétéunefoiscenfurépar
fiiff foilttâdfetiit l'oitaiLmbiccdan»uncowale
ci ïtré ro<uI!4«wwhhj lui I* ne iojxiJmipas
furtoutteïprtffioooutouteprop'O&ionqui re-

produitdansl' Egbi'eoprè*y• ¥<ihjété

qmidM à caûfem Tabw<{wjpeuvottfit. na,itr*.
Tel$ienu parexemple4*terme &ccet-
te propoâtioo»«ww* Ily a donc
cette «L&rence«mie1rspof>otenonsquel'Efliic
i«i«j'kr«jec«Lti»«ji/elltt«f^/tfli^feu!«mentqueles

piCiOtuei-ts*couteau*c«cilet-m£«nesqueIqpa*iauffe-
tx bliJÎtftMittoli)<our»parr queiqueaiaroitla vénti
quicftlamimeétat touttes le au lieuqueles
kccntksnotantinauvatfe»quepari'ibusqu'enfait
i'«tcv.x rej>readi"Ofltleurpremiert'en$avouéparLa
vante quAuul'crrewquiLuien«kmnoiiunibre*&

rtiwbJj.̂ '»/<(NoTt

<JENT1('un, ) }mmsarjwrinwit*canaaiME»
te » U ét% c hotics & kf

f<wi 4*m h tc^ii*erce par ctm

eà§wi
ému k éem pue o«i

pour
«mw t pour ttmt-

ttt; ville i iwiérct !«^iu«*e ée !r-

C«wcâaufllenufaçeca faitdemdure» pour6-

(pùlicrcertaineqw^miiéou^iombre.

Lesplanche*de tapiefont à âxvingtle aaroula

y »odcrut, quita de 11 li vie».
LesJattes& lespieuxdecinqpiesfontàcinqdm

vingt & ceux de trois à £x fou vingtle ow 1*
poidYdetmt ou le grandoemt.F«yi{Quintal.

C$*tg^nifietufs la perteou le profitqui feren-
contre fur la ventede quelquemarchandée ainfi
quandon ditqu'il y a dutpour tt/u degain ou dit

pourttmtdepertefurunemarchandiie c'cit~a~dire

quel'on y4 profitéou perdudixfront chaquefois.
Ctntfcditcncoreparrapportaux traites& ruai-

fesd'argentque l'onfaitune placefuruneautre

place ainfion dit tiencoûteradeux& demipour
mu pourremettreenune tcUeville.

Letantpourttruqu'il en coûtepourles traitesSe
remifcsd'argent en ce quel'on appelleUprixd»
tÀamg»,Ft»j*iChange.

Danslesécrituresdemarchandsletant pource«
femetainûenabregé( i p. c'eft-à-djredouepour
um. Duî. duComm.(G)

CENTAURESLm.pL{Ifytk. ) mouftrefde
lafablemoitiéhommes&moitiéchevauxelle les..
£aitnaitred'ixion &d'une nuée. Ceuxqui préten»
denttrouverunfontà touteslesvifionsdela crédule

antiquité,diientquelescuusumétoientdespeuple»
qui habitoientla contréede la Thefiaiievoiliaedu
montPélion,qu'ilidoo>pterentlespremierschevaux^
&cquecommeavanteux l'onn'avoitpointencore
vud'hommesà cheval,onpritl'homme&tlecheval
tiarlequelilé/oit monté pourun ieul& ffiêmeaiii»

mai, Quoiqu'il enIoitdecette explication,ûtÛcor*
tainque le esmsmur*Chiron, précepteurd'Achille
n'ëtottqu'unexcellentécuyer.CeuxdtsawsumqiÀ
afli itèrentauxnocesde finthous &deDéidamies'y
querellèrentavecles»Lapithesqu'Herculevengeaen
chaiT'anilesctnuuusde laTheflalie.Ya.t.ileuvrai-
mentdesuniaurti oucesmonûresfont-ilsfabuleux?
c'ettcequ'iln'eit pointfacilededécider.Piutarque
dit qu'onenprefentaunqui venait de naîtred'une

cavale auxieptCagesPline qu'ilena vu unqu'o«
avoit apportéd'Egypteà Rome,embauméà lama-
nièredupays S.Jérôme queS. Antoinerencontra
un kifpcwMMw*dansle deiert &c.Siion veutdé-
ciderla que&ionparlTuâoirenaturelle on trouve-
ra dansun grandnombred'animauxquiproviennent
du mélangededeuxefpeces desrationsluffifantes

pour admettrela poiibiiitëdes uxt&umi âtufou"
wj-, lie. Quandi h manièrerabuJeoftdont ilna-

quirentdlïion Jkde la nuée on la racontedeplii-
itaus marnantdi«féienu«:lesuns j»réte<Kientqvi'l-
xiondevenujumoareuitde fvmmà ta tublcde Jupi-
ter o4*déclarer'LapaiLonà la dénfle &queJitp«-
terIotade s'oieiiferdecette«éméntéoiirkmexera»
be&Êhsmmmà'imoaunenuéeronnéeAlaraffcrabli»-
ce deluoon 4elaquellenaquitunatusm** d'autn»

'difertcqu'Ixioa in»
peafe,dej«utM»Tfaefa!Mncd*MMvtllagevoifmde In.

mowugoeappelé MyàsUou ffmà àcombattre
des taureauxqui rava|«>oi«ntla campagneautour
du moraPébcn,le nomde la woertagne« le fuccès
des fcmmMaemcontreles<auf«aux donnèrentlien
i Lafable<11«»onle des«Morni «fin Tzetceset-

fûre tfmk Japueetkmtbikmaimala fetnate étoit
unroideTheflaliequi eul Ucondefcendtnc*pour
la pa&Mid*h'Menonde lui céderfaîcmitm mats
deluiïukêàvmum de ifesfille*ituoimewr«pi>ellé»

del»faclk naqukunfileappelleimètmste
i'inr»o«niiMÉclamla fuite «mm*»deiww f*f**nt
& de*«f« fww.D'»hicm!Sdoomefitpouréty«d<»gte

lesumtMitmétotentdesgardesdu roi deThrrîalie

qui raawetwi-erMi fétabledestaui'eauxquin'étotent
eniwi<ôceJLajO'ttc.biï,
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Centaure » untums ta Aflraaowùt eonftella*

Ùoû de
rhémÛpherc méridional représentée par

une figure moine homme & moitié cheval, & qui
d'ordinaire i'cjoint au toup. f «y*{Loup. (0 )

Les étoiles de çitte eonftellation font au aombrc

4e dix- neufdans, 4catalogue de Ptolemé* au nom-

lire de quatre dajw celui de Tycho Se au nombre

4%treize dans le catalogue anglois.

CENTAURÉE
l. f. Hj. qat. bot. un-

Hmnumma/us, genre de plante dont 1» Beur eft un

bouquet à pluneura fleuron! découpés, portés cha-

cun par un embryon & ibùtenus par un calice écaïl-

leux $ fans épine les embryoas deviennent dans la

fuite des femences garnies d'aigrettes. Ajoutez aux

caractères de ce genre lagrandeur des fleurs qui le

tend différent de la jacée. Tournetbrt in.fi.ni htrb,

/^«{Plante.
Le (tntdurium majusfolio kdtn.il ukaoo Tourner,

infi. 44J* lancine dcâkativc, aftringentc apéri-
tive tonifiante on en fait ufage dans la cure des

plaies. Elle doit foa nom felon Pline au centaure

Çbiron, qui te guérit par fon ufage d'une bleflure

qu'il avoir reçûe d'une des flèches 5'Hcrcule. On en
Ait peu d'ufage. (N)

Ctur xvu.it., (ptiiu) f. f. Rift, nst. tôt. untau-

riumminus genrede plante à fleurmonopétale faite
en forme d'entonnoir, & découpée il tort du calice
un piftit qui perce le tond de la fleur, & qui devient
dans la fuite on fruit presque cylindrique pu oval,

qui. s'ouvre en deux parties, qw. eft partage en deux

loges, & qui renferme des femences ordinairement

affez menues. Tournefort, injl. nihtrt. fgwr.Pi.AN-

mpéritive, déterfive elle levé lesobfïruâionsdufoie
6Ède la rate provoque les regtes & les urines, fou-

lage
dans la jaunifle Se dans les fieyrcs intermitten-

us, fortifie l'ertoraac & tue les vers. On s'en dut
l'extérieur en fomentation dans les enflures.
L'extrait que l'on en tire eft la feule préparation

officinale qu elle fouraiffe.
La vertu fébrifuge de cette plante viedt d'un fel

tmer, analogue celui de la terre il eu mité avec
du foufte et: de la terre, de façon que le fel amnio-
niac y çft plus dégagé que tes autres prtacipes
ainfi ta petitt ctntaurh a beaucoup dé rapport avec

l'aloès, te quinquina &l'ipecacuanha.
Dans les fièvres on peut ordonner (on infuâondans

du vin blanc ma^scomme elle eft fort araere il eu

plus A propos de joindre fextrait#fe««tt (ttu&uri*
avec autant de quinquina en poudre. jL'uiâge de l'in-
£ufion dé fleurs de priiê eaguife de

iW le matin à jeun foulage ta
mïgifanie. (N)

CENTENIERS, r m. pi (Ma. ^f.) officiers de
1 ancienne monarchie françoife fubordonnes aux
comtes Se chargésde mener Ala

guerre des
hommes

libres du bourg ou leurs centaines. 'Foyer E/p. Jts
lois, th>.XXX. c^. jrvi>. (O )

CENTIEME-DENIER, eft ira droit que le Roi
s'en attribué par l'édit du mois de Décembre 170j
fur tousacquéreurs d'immeubles à quelquetitre que
ce foit sc'eft la centièmepartie du prix de

racauiû-tion. (M)

CENTOBRfGUES.f. m. pi. (<?%) ancienne
ville des Celtibériens en Espagne. Les machines de
Métellus qui l'afliégeoient ayant renverfi*un pan 4e
muraille, les habitans

expoferent
fur la brèche les

enfans de Rethogene qui s étoit rendu dansfon camp
Métçllus aima mieux lever le fiége, que de faire pé-
rir la famille du brave celtibérien, qui exhortoit à
continuer t'attaque. Cette action toucha tellement
les affiégés qu'ils ouvrirent leurs portes aux Ro-
mains.

CENTON, f. m. *n Poljît, pièce devers compo-
pofée en entier de vers ou de partages pris de côtés
Il d'autres, foit dansle même auteur, foit dans dif-

fërens écrivains &difpofésfeulement daqt une nou-
veUe forme ou un nouvel ordre qui compose un ou-

vrage & donne ces lambeaux: un fens
tout

diffé-
tient de celui qu'ils ont dans

l'origin»I
Ce mot eft latin, etiuo, Se fignific à la lettre «yt

manteau fait de pièces rapportées il vient du
grec

uirrfor qui veut dire la même chofe. Les (bldats ro-
mains dans les fiéges (e fcrvoient dec*ntontt ou de
veilles étoffesrapetaffées, pour fc garantir des traits
de l'ennemi fie l'on couvroit aum au même deflein
les machines de guerre les galeries & autres ch,of«s
néceffaires aux approches de peaux de bâtes
chement écorchées, que les auteurs appellent (•tm/j^r
$**f. Vey*{CtWTONAtRES.

Aufone a donné des règles de la compo&tion des
€*mms &: lui-même en a Fait un

tiré

ccaux détachés du même poète, ou de pùuJeuo on
peut prend les vers entiers ou les partager en
deux, 6e li une moitié empruntée d'un poete à Jf
moitié qu'un autre aura fournie: mais il n'eu pas
permis d^inférerdeux vers de fuïte, ni d'en prendre
moins que la moitié d'un.

ProbaFalconia a écrit la vie de en
ton$tirés de Virgile
te £tienne de Pfcurre chanoine régulier âe$, Vlôor

de Paris. Voici un exemple de

ration des Mages. Trjvr

CEUTOMjéI&ES f m. ni. ( Mf. **?, ) officiers
dans les armées romaines, qui
mr la étoSti <quel'on appeUoit unim*t 6c qui fer-

vo*eot a couvrir les tours &les autres machines de
les défendre des traits

ça du feu des ennemis. Yegoce,tir, pariaat d'a-

«pproenet,

d\t joie n'y mkk tan «U«
de cu,k* fie d«

ccntqfu itatoattut; c'e^-i-dirc 4e quelques vieilles
étant ou réuâer »u

feu, ou amortir dans fes
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commentaires & dam le livre de la guerre civ'dt t%âp.

xijv. rapporte que les foldats le krvoient auffi de

xtntom pour fe garantir des traits de l'ennemi, com-

me on fait encore aujourd'hui de gabions & de facs

à laine. Les untoruùrti étoient fou vent joints aux den-

*$rophores ou charpentiers Si autres ouvriers fui-

vans les années comme il paroît par d'anciennes

inferiptions. Rofin antietutis rommius. (G )

CENTRAL ad). ( Mùk&tuqiu.) fe dit de ce qui
a rapport à un centre. foy*{ CENTRE.

C eft aînfi que nous difons tcli/ft centrai*,fiu cen-

trât fort* citerait régit central* &c. &* *n'-

«/«Feu Éclipse, &c.

Foras untrûles font des forces ou puiffances par

icfqBelle* un corps mù tend vers un centre de mou-

yement ou l'en éloigne.
C'eft une loi générale de la nature que tout corps

tend à fe mouvoir en ligne droite par coniéquent

un corps qui fe meut fur une ligne courbe tend k

chaque iiuiant à s'échapper par la tangente de cette

tourbe aînfi pour l'empêcher de s'échapper fuivant

cette tangente, Il faut néceffaircraent une force qui
l'en détourne ÔCqui le retienne fur la courbe. Or

c*cft cette force qu'on appelle foret centrale. Par exem-

pk
un corps A (jig. 2 4. Mkkan, ) qui ie meut fur te

cercle B £ A tend à fe mouvoir au pointé fuivant

la tangente AG, il Ce

Van' cette tangente s'il n'avoit pas une force centrale

Cjtu ie jxntffe vers le point C', & qui lui feroit parcou-
rir la ngne A Mdans le même tems qu'il parcourrait

À D de forte qu'il décru la petite portion de cour-

be A

Remarque! qu'il n'eft pas la for u

toujours dirigée vers un même point

clic peut changer de direction à chaque inftant ¡il

iufEt que fa dîrcûion l'oit différente de celle de la

tang. ate pour qu'elle oblige le corps à décrire une

Centre de mouvement *oyt[

muffi Force.

Leaftrcuc4>ur*lule rlirifent en deux
efpeces,

eu

égard aux' différentes manières dont elles font diri-

par rapport au centre) fa voir en cexcripttu &
en ctntrifugti, Voye ĉes mots.

Loindu fonts centrales. Le célèbre M. Huyghens
eft le prernici' qui ait découvert ces lois. Mais out|£
qu'il Sesa données fansdcmonftration il nes'eft ap-

plique
qu'à déterminer les lois desforets centralesdans

le «s OUle corps décrit un cercle. Pluûeurs auteurs
ont démontré depuis les lois données par M. Huyg-
iseta, & le célèbre M. Newton a étendu la tbéone

des foret s itMtrtUsà toute» les courbes pofllblei.
Parmi les auteurs qui ont démontre les propoti-

Jt'tom de Ni. Huyghens perfonne ne Fa fait plus clai.

rement & d'une manière plus ftmpLe que le marquis
de l'Hôpital dans les mémoirts de CactuiimUdtijot.
i°, Il commence par enfeigner ha manière de com-

parer lu /ont ctturth avec h pefanteur &: il donne

Il-deffus la rejle générale fuivaate qui renferme

toute la théorie

Supperfoi» <ju*un corps d'un poids détermine Ce

«neuve uniformément autour d'un centre avec une

certaine vttrffe, il fradra trouver de quelle hauteur

Îi devront être tombé pour acquérir cette vîteffe;

spiti quoi on fer|, celte propofition comme le rayon
du cercle que le corps décrit eft ou double de cette

haulfwr im& (on poids eft à fa force centrifuge.
il! en vifibUf «tue par cent proportion on peut toû*

îouri M« v er i« rapport de la u/urnlt d'un corpt
(on po»i«i* &: que par conléqucnt on

pourra faci-

kment«oimpar«r \t$fan<t* €*mr*ùt entre elles. Mats

i»eiureeU«i tant les comparer avec la pefanteur,
on peut le (ervir de ce théorème que infontt a*~

psha de écu*. corps lent entie cUc> comme les pro.

doits de leurs mafle* multipliés par les qaatrés ds
leurs vîteffes &cdivifés

par
les rayons ou par les

diamètres des cercles
qu'ilsd

écrivent. On peut dé-
montrer cette propofition fans calcul d'après M.

Newton, de la manière tuivaftte. Imaginons les cer-
,clés que ces corps décrivent comme des polygone"»

réguliers fembiablès d'une infinité de côtés il eft

certain que les forces avec lefquelles chacun des

corps frappe un des angles de ces polygones font

comme des produits de leurs matTes par leurs vîtef-
fes. Or dans un même teins ils rencontrent d'autant

plus d'angles qu'ils vont plus vlte, & que le cercle

eljte|in rayon plus petit donc le nombre des
coups

dans un même tems eft comme la vîtefle divilée

par le rayon; donc le produit du nombre des coups
par un leul coup c'en à-dire la fora centrait ferat
comme le prociuit de la maffe muttiplié par lequarré
de la vît elle & divifé par le rayon.

Donc fi deux corps M, m décrivent les circonfé-
rences du cercle C, c avec des vîteffes Y, u pendant
les rems T, t, & que les forets centrales de ces corps
foient F Si les rayons des cercles qu'ils décrivent

'A, on aura F: de plus, on

1°, Il eft aifé de conclure de-là, que fi deux corps
de poids égal décrivent des circonférences de cer-
cles inégaux dans des tems égaux leurs forets centra-
la feront comme les diamètres A B&cH L ( Piano,
d* Méehan. fg, 24.) car ûm = M&ct = T on aura

F:f::R:r;Qc par conséquent fi les forces ct/uralts
de deux corps qui

décrivent des circonférences de
deux cercles inégaux, font comme leurs diamètres
ces corps feront leurs révolutions dans des tenu

égaux,

ja, La force unirait d'un corps qui Ce meut dans

une circonférence de cercle eft comme le quarré
de l'arc infiniment petit A »divifépar le diamètre

A S car cet arc infiniment petjt décrit dans un inf-

tant, peut repréfenrer
la vîteffe, pui(qu'il lui eft pro-

portionnel. Amftpuifqu'un corps
décrit dans des tems.

égaux, par unmouvement uniforme des arcs égaux
A E h fora centrale

par laquelle le corps eft pouffé
dans la circonférence du Sercle doit être conftam-

ment la même.

4°. Si deux corps décrivent par un mouvement

uniforme différentes circonférences » leursforetsetn-
traits feronten raifon compose de la doublée de leur

vîreiTe & de la
réciproque

de leur diamètre d'oît
il s'enfuit que fi les vttelîes font égaies, les forcescta-
trmlesferont réciproquement comme les diamètres;
& fi les diamètres ABU H L font égaux'. c'eft-à-
dire 6 les mobiles lé meuvent dans la même circon-

férence, mais avec des vîteffes inégales, les' fonts
ctmrmhs feront en raifon doublée des vîteffe*.

Si Xti forcescentrait* de deux corps qui fe meurent
dans des circonférences différentes, font égale» les
diamètres AB & fi L feront en raifon doublée1 des

vîteffes.

<j°. Si deux corgs qui fe meuvent dans des circon-
férences inégales (ont animés par desforces centrales

égales, ie rems employé i parcourir la plus grande
circonférence fera- au tems employé à parcourir la

plus petite en raifon foùdoubloe du plus grand dia-

cercles dans les circonférences defqtiels ces corps
font emportés par une même font untrafo font en
raifon doublée des tems.

Il s'enluit auffi de là que le tems que des corps;

parcourir des, circonférences inégales, ¡ont propor-
uonpeiji i leur»vaciTrs, •
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"Lta forets ctntralu font en raifon compose de la

dire&e des diamètres & de la réciproque des quarrés
des tems employés à parcourir les circonférences

6*.Silestenudans kfquels les corps parcourent

font comme les diamètres des cercles le» forets at-

traits feront alors réciproquement comme ces mêmes

diamètres.

7°. Si un corps fe meut uniformément dans la cir-

conférence d'un cercle avec la viteffe qu'il acquiert
en tombant de la hauteur A F, nous avons dit que

li foret murai* fera à la gravité comme le double

de la hauteur d F e ft au rayon C A & par confé-

quent fi on nomme G la gravité du corps la force

centrifuge fera ^j~
Par-là on connoîtra quel-

le doit être la force centrifuge & la vîteffe d'un corps
attaché à un fil, pour qu'il ne rompe point ce fil en

circulant horizontalement car fuppofons qu'un poids
de troislivres par exemple rompele fil &quele

poidsdu corpsfortdedeuxlivres on auraGégalà

deuxlivres, & devra être plus petit que

trois livres, d'où l'ontire AF < i~
ainfila vî-

teffe quele corpsdoit avoir pourne pointrompre
le fil doit être pluspetite quecellequ'il acquer-
roiten tombantd'unehauteurégaleaux durayon.
Sile corpscirculoitverticalement,il faudroitque

8°. Siuncorpsgrave
femeutuniformémentdans

la circonférenced uncercle, & aveclavitenequ'il

peut acquériren tombantd'unehauteurégalea la
moitiédu rayon, laforetitruraltferaalorségaleà la

gravité réciproquementfi h foretuniraiteft égaleà

la gravité, lecorpsfemouvradansla circonférence

du cercleavec la mêmeviteuequ'ilauroitacquife
entombantd'un»»hauteurégateàlamoitiédurayon.

et. Sih forcecintraiteftégaleà lagravité,letems

qu'elleemployeraà faireparcourirla circonférence

entière, feraauttmsdansplequeluncorpsgravetom.

brxoitdela moitiédurayon commela circonféren-
ceeftau rayon.

io°. Sideuxcorpsfe meuventdansdescirconfé-

cesinégales&avecdesvîteffe*inégalesdeforteque
lesvîteffesfoiententr'ellesen rauonréciproquedo

la foûdoubléedesdiametres lesforcésttntraltsfe-

ront enraifonréciproquedeladoubléedesdiftances

aucentredesforces.
11°.Sideuxcorpsfe meuventdansdescirconfé-

rencesinégalesavecdesvîteffesquifoiententreelles

réciproquementcommelesdiamètres lesfontsetn»

traltsferonten raifoninverfedescubesde Iturdif«

tanceaucentredesforces.
11°.Silesvîteffesde deuxcorpsquife meuvent

dansdescirconférencesinégales fonten raifonin-

verfedela foûdoubléedesdiamètres les tomsqu'ils

employerontà fairelcurrévolutionentièreoupar.
courirdesarcsfembiablesferonten raifon inverfe
dela tripléedesdi4ancesducentredesforces c'eft

pourquoifi lesforetsctruraUsfonten raifoninverfe

de la doubléeda diftancesdu centre les temsque
lescorpsemployèrentàfaireleurrévolutionentière

ou à parcourirdesarcsfcmblablesferonten rauon

inverfede la tripléedesdiftances.

130.Cesdifférentesloisfontaifées déduirede la

formulequenousavonsdonnéedansFart. i pourla

conparaifondesforetsctmraitsentreelles.Orpour

comparerk$foretsctatraltsfurdes courbe*autre

quedescercles,il faut prendreau lieu des rayons
descercles lesrayonsde la développéedecescour»

besqui changentà chaquepoint >&
qu'on

trouve

par desméthodesgéométriques d'où1 onvoit que

quandun corpsdécrit unecourbeautre qu'uncet.

de, lavaleurdela fontcentralechangeàchaqucin£
tant au lieuqu'elleefttoujourslamême quandle

corpsdécritun cercle. Il faudrade plusdivifcrla

quantitétrouvéepar lerapportdu finustotalauco-
nnusde l'anglequela directionde la fonte**ttmltfait
avecla tangente.

140.Siun corpstendà te mouvoirfuivant AD

(fcg, ai. ) & qu'il foitenmêmetemsfollicitépar
uneforcecentripèteversunpointfixeC, placédans
le mêmeplan il décriraalorsunecourbedont la
concavitéfera tour ée versC, & dontlesdifféren-
tesairescomprîtesentre deuxrayonsquelconques
A C & CB feront proportionnelsaux temsem-

ployésà parcourircesairss c'eft-àdireàparvenir
de l'extrémitéd'un de ces rayonsà l'extrémitéde
l'autre.Carfanslaforetcentralequi pouffafuivant
BF, le corpsparcourroitdansdestemségauxB D
ts.AB maisà caufede laforceunirait il décrira
ladiagonaleBE duparallologrammeFBDE dansle
mêmetemsqu'ila décritAB. Or le triangleC B A

szCBDyï caufedeBD–AB;to.\ caufedes parat-
lcles DE FB ona CBEzzCBD. DoncCBE=a
CAB. Donc, bc.

1j°.Quelquedifférentesquefoientdesforcesces-
traitsdansdescercles onpourratoujourslescorn-*

parerenfemble car ellesferonttoujoursen raifort

compoféedecelledesquantitésdematièrequecon-
tiennentlesmobiles de cellesde leur distanceau

centre & enfindet'inversede la doubléedes teint

périodiques.Sil'onmultipliedonclaquantitédema-
tièredechaquemobileparfa diftancedu centre,U

qu'ondivifele produitpar lequarrédutemspério-*
dique,lesquotiensquiréfulterontdocesopérations
ferontentreeuxdansla raifondesforça
c'eftunefuitedel'atticle 1.

16".Si lesquantités,de matièresfont égales il
faudradiviferlesdiftancespar lesquarrésdesterni

périodiquest pourdéterminerle rapport desforets
ttMraùi.

17°. Lorfque la forcepar laquelle on corps en fol-

licité vers un point n'e» pas par-tout la même mais

qu'elle augmente ou diminue à proportion de la dis-

tance du contrs cette nouvelle condition fait décri-

re alors au mobile différentes courbes plus ou moins

compofées. Si la force décroît en raifon inverfe des

quarrés des diftances à ce point le mobile décrira

alors une ellipfe, qui eft une courbe ovale, dans la-

quellc fe trouve deux points qu'on nomme foyers
dont l'un ci[ alors occupé par le point 7, vers le-

quel fe dirige Ix, force dont nous
parlons

de façon

qu'à chaque révolution la corps s
approche

une fois

de ce point, Ne s'en éloigne une fots Le cercle ap-

partient aufli à cette efpece de courbe; de forte que
dans ce cas le mobile peut aufli décrire un cercle. L'

mobile petit aufft en lui fuppofant une plus grande

Vîteffe décrire lesdeux autres feâions coniques, la

parabole, & l'hyperbole lefquelles ne retournent

point fur «Iles-même». Si la force croit en même tems

que la diftance & en raifon de la diftance même-,le

tcarps décrira encore une ellipfe mais le point vers

lequel fe dirigera la force fera a!ors le centre de

l'tllipfe 8c le mobile à chaque révolution s'appro-
chers deux fois 6c s'éloignera deux fois de ce point.
U peut atriver encore en. ce cas que le corps fe

meuve dans un cercle. f«y<{ Orbite Planète

cifts mashim. 4* M. Newton, AV. Ils ilimtns Ja

méeha*. it Wolt.

Le» courbes peuvent être confidérées ou commo

courbes figourtu&s ou comme
polygones infinis;

or l'expremon de la font centrale eft différente dans

lerdcuK cas ce paradoxe fingulier fera expliqué à
Varticle COURBE.

JUgttséMraUj e'eft uoe règle M uae méthode qui
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été découverte par Thomas Baker géomètre

an-

alois au moyen de laquelle
on trouve le centre fie

le rayon du cercle qui peut compter une parabole don-

née dxns des points dont les abfcifles repréfentent

les racines réelles d'une équation
du troifieme ou du

quatrième degré qu'on fe propofe de cooftruire. Vey*{

Construction.

Langk uiurmlten fur-toutfondéefurcettepro-

priétédela parabole quefion tiredanscettecour-

be une perpendiculaireà undiamètrequelconque
te reâangleformédcs fegmensdecette ligne, eu

égalau reâanglefait de la pottioncorrefpendantte
du diamètre 6cdu paramètredel'axe.

Langlt unirait eft préférable,felonBaker, aux

méthodedeDefcacte*pourconitruireks équations,
encequedanscettedernièreonabefobdepréparcr

l'équation,en luiôtantle fécondterme aulieuque
danscettedeBakeronn'a pointcet embarraspuis-

qu'elle donne
lemoyen

deconftruire,parl'interiec-
taond'uncercle&d uneparabole,touteéquationqui
nepagepas le quatrièmedegré fansen faireéva.

nouirni changeraucuntermey?y*{Tr*itftt3iaajphi-

tofopkiq.n".<i/. Maisil eft très-facile en fuivant

iWpritde la méthodedeDefcartes de conduire

parlemoyenducercle& dela parabole toutesles

•quittonsJu troiûemeÔtdu quatrièmedegré fans

en faireé vanoilirlefécondterme. frituma
deaproUioui*m l'érùct* $iÇ.du ftêUmi«MUfau

AM.del'Hôpital. (0)
CENTRE f. f.m.(Gtt/ru'trU.) dans un fers* général

marque un point également éloigne des extrémités

d'une ligne d'une figure .d'un corps ou le milieu

d'une ligne ou un
plan par lequel un corps eft divi-

Il en deux
parties «îles.

Ce mot eu grec xtnf qui

v.npointqui eftformédu verbe£tml» pu*pn pi-

Centre d'ununit c'eft le pointdu milieudu

cercle âtué defaçonquet outesleslignestiréesde-

là à la circonférence fontégales, y<syt{CmctE.
Euclidedémontreqve l'angleau etatrteftdoublede

celuide la circonférence c'eft -à direque l'angle

quieftfaitdedeuxlignesquifonttiréesdesdeuxex-

trémitésd'unarc.de cercleau unirt, eu doublede

l'anglequefontdeuxlignestiréesdesextrémitésd'un

mêmearc & qui aboutiflentà la circonférence.

Foy*iCirconférence &Angle.

Centre teniqu*c'en,lepointohcon-

courenttouslesdumètres. v<y«{
coniques. Cepoint eft dansl'el-

Iipieen-dedansde la figure »&cdansl'hyperboleau-

(k'hors-?<>?*{Etupsi 6,Hïpiiiou.

C&NTRE J'miu court* d'un ftnrt plus iUvi c'eft le

pointou deuxdiamètresconcourentK Diamètre.

torique tous lesdiamètresconcourentenanmê-

mepoint, M.Newtona tlc cepointctntngénéral.
Cot'R»a.M..l*«bl>édeGua dans/

rÂrudyftdt Dtfctrta a donnéuneméthodepour
trouverle*twtm générauxdescourbe» Nedesre-

marquesimportante»fur h définitiondeswont gé-
ncr«uxdoonéeparM.Newton.

M.l'abbédeGui appelleururt gitUr*l.l'UNtmr-

h ii il pointde fonplan telquetoutesksdroitesqui

y a yen*de part &td'autrede ce pointdes

poniwuégalesterminée»i la courbe& il otoferye

dansla tienne. Queceo'eû

h (ienrantdefadéfitûtkm,quon peu*p*nre-
nwrauxtOJtâkkuosqueM.N«-wiiona cs poux
t« i couri»e$qftiïont féloncegrandgéomètre un

itw* gi/dréd;d'oùilparoit*'«atuivt«-<nj«
ton a, euen vue plutôt la définitiondeM. l'abbé

deG»» queLaûcsukpropre iwï^u'iJadéterminé

ces untns. Koyt\ l'ouvrtp c'ui it M. l'abbé de Gtia

p*g. il. &fuiv.

M. Cramer, dam (on fmiuiyfi du

Isrms tornrhi donne une méthode trèj-exade pont

déterminer les chutu généraux. Dans l'extrait que
le jomnud dafitrams 4» 1740. mdonné de Fourrage
de M. rabbé de Gua, on trouve la fin une remarque
affei importante fur la méthode de cet habile géo-
mètre pour trouver les etntru généraux.

Centre d'un tsJrtm c'eft tepointdanslequelle

gnomonou ftik qui eft placéparallèlementà l'axe
deLaterre coupele piondu cadran & d'oùtoutes
lesligneshorairesfonttirées fi le

plan
du cadran

étoit parallèleà l'axede laterre, il n auroitpointdu
tout de court maistoutesles lignesdesheuresde-

vieodroieatparallèlesaurlik 6cles une»auxautres.

c'en lepointvin lequeluneplanèteou uneeomete
eftcontinuellementpouffécou attiréedansfa révo-

lution parlaforce deLagravité.Voy*{Gravita-
tion & Attraction.

enMitkamqmtc'eftun point
fituédansl'intérieurducorps demanièrequetout

planquiy patte partage
Lecorpsen deux legmens

quife fontéquilibre c eft-à-diredontl'un nepeut
pasfairemouvaurl'autre.

D'oùil s'enfuitque 6on empêchela defcenteda
courtdegravité, c eft -a-direfion fufpendun corps
par fonc$amdegravité il reûeraenrepos. foy*{_
MOUVEMENT â" KEPOS.

Lagravitétotaled'uncorpspeutêtreconçueréu-

nie à ionitntr*degravité; c'en pourquoion fubUi-
tue oirdinairenieâtdansks déaoalb-atiomle et/un

degravitéta corps.
Le*droitesquipaffentparle umtr*dejrravîtés'ap-

p<Utnt ainurinteri'ecuondedeux

diamètre»degravitédéterminelecour,.F~»jiD̂u.

METS»,

Tout planquipaffeparle courtdegravité ou ce

qui cil lamtoe chofe danslequelce ttntn fetroa-

ve, s'appellef Undt grmriti à ainfi Jrmterfeâk>n
communededeuxplansdegravité »eftundiametr*

degravité.
Danslescorpshomogenesquipeuventfediviser

enpartieségales&cfemblables te taun degravité
eftla mêmechofequelec*Mndefigure ou lepoint
demilieuducorps »c'eftpourquoifion coupeune

droiteendeuxpartieségales le pointdefcdionfe-.
ra le emm degravité.

CmmmmmuMdugrm>itéde deuxcorps c'eû un

pointûmédans1-ILlignedroitequijouitlesamtntde

gravitédecesdeuxcorps demanièreque s'ilétoit

foûtenu lefyftènedesdeuxcorpsrefteroitenrepos,

&la gravitéàr l'unde cesdeuxcorpstnepourroit

prévaloirfurcelledel'autre ainfile pointde (m£-

pertfiondansla balanceordinaireou dansla romai-

ne c'eft-à-direlepointfurlequellesdeuxpoidsfont

équilibre eftIt uiurtcommuadegravitédes doux

poids. ftfyrçRoilAïKl.

Lois dm de grdvué
i*. Si.« jmkt ( PL Mi-

dtam*!+£g,jj, a*, j.) ttt ftmtnsdt grevaidt dam

cor fi h & C", p*r ma* droit* hH,ks dift*m*s B C &

C A du (tnirt tttmMMM dt
gr*rité

C aux ctnrrti pmrdm'

Uers dt gtsvité B &Afftrm* tmv'dkt en rêifm nkipm-

fil' dU poids, V<>yt{8 ALAMC E &ht VI EX

'Etpu cowféqmentfiles poidsA U Sfaaxtégaaat
le unir*eomtmn4*gravit/ C(endam le ntibeude

la droite De à C

zûkAC, UsWwt queAxACzsBxBC,ctqak
faitvoirquelesforcesde»wp$ en é«rai:libredoi-
y;mêtre de-lamxffe&dela

diftanceduetiundegravité cequ'onappelleordi-

nairement mmuM dax ewps. y^yu Moment.

De
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Tmmll. MMm in ra

on M part

coociun<pe4+B:J;:BC+JC:BC;ceqaifct

Voir que pour trouver le ttatn commun de gravité C

de deuxcorps, il B'yaor»qu'Apreodre le de
l'on de ces poids par la daim A Mdes amtnsparti-
culiers de gravité >#2* fieledivifer par ta fommede.

poids A te B. Supposons, par exemple, As i* lr

=z4tA M= 14, on aura donc 5C = ^^=i8:
fi le poids.<rfeltdonné, ainâ que la diftaace .4 £des

ctntrts particuliers de gravité, Sele<#*tr*conununde

gravité C, onaura lepoids de £ = ^-j^ c*cft-à-
dire qu'on le trouvera en divifant le moment du

poids donné par la diftance du poids qu'oncherche

*n ttntrt commun de gravité fuppoùmt À = 11 B

JÊÈf
i°. Pour déterminer le commundegravit* dt

plufiturt corpsdonnésa, b, c, d, (j%.«j j .) trou-

deux premiers corps Ac que je (uppotermien ¥
concevez enfuite un poids a -f h appliquéta P,te
trouvée dans la ligne P £ le tvun commun de gra-
vité des deux poids <s + *»Arcqm je fuppoferai en
G enfin fuppofez un poids. -f +<appliqué en G,

égal aux deux poids à -f 4 Acc, Actrouves le anars

commun de gravité de ce poidt 4- *+c 8t de rf, le-

quel je fuppoferai en H, te ce point H fera le r«-

tr* commun de gravité de tout le fyftème des corps
+ + b+c + di te on peut trouver de la même ma-

nier. le ctntrt de gravité d'un plus grand nombre da

corps tel qu'on voudra.

;°. D*mxpmds D E (h. 14.)

mat tigns CQ qmtmjpaftpomtpmrttmttmncomimmd*

gravué, trwtvtrltfmtldtsdtitxtarptdmitmpotêtrl'aum.

diûànce du ctntrt de fufpenfion, celui du côté du-

qui le trouvera le
plus grand produit, fera te pré-

pondérant & la différence entre les deux fera la

quantité dont il remportera fur l'autre.

Le* moosens des poids D AcE, fufpcndus par une

ligne qui ae pafle point par te curas de gravité

élut en raifon composée des poids D tc£ & des

diftances du point de fufpenfion à s'enfuit encore

ijue le moment d'un poids fiopeadu préciféiaent au

point C, n'aura aucun, effet par rapport aux autres

poids DtcE.

4°. Soient ptMfatn torps a, b, t, d, iS.)f»f-

ptmdmi ê» C jmr um droiu C 0 qui m ptjf* point jur

Jtrnr etaSn de grmviti vm propefi d* éiœœmar d* qutl

focame fera le moment de ter poids ou leur mo-

«wnt vers la droite: on mukàpbera enfuite leur poids

d&>par leuridiibnces JfC at CZ>,AcUiomme

..le moment vers la gauche; on iouflraxra Tun de

ca noostens de l'autre Ae te «ûe donnera la pré-

f»f patins «a Cptrmmtigm CQqaiMpîftpetMpmr

ytn l»dnuêtdkmmuwmmpmm F, m Ufomm* di mu

la fvidâ itGÊMûiihiMdMâ• l& Pffo&Êd&HitMêvoit

si étr* ùt mém$9*» dmmila prtMunJkmmtum,
Trouves le moment des poids « Acd, ('dire

exCEtcdx CBiSt puifque le des poids

Mpendus en F doit Atra precifémeot le même te

moment trouvé des poids «Acd fiera donc le produit
de

CFpar
1a fomme des poids &ainfice moment

étant divifié par h {bonne des poids k qwotkflt don-
nera la diftance CF, i kquelk la fomme des poids
doit être fuipendue pour que la prépondérance con-

tinue à eue U même mt'aawrmvanu

8*. Tnmvtr U ttntrt d* grsviU d'unpjralltlûgrammt

à d'à* pmr*U*Upiptdt.

Tiret la diagonale AD & E. G (fig, if.)y ainfi

que CB tiHF; Ac puifquc chacune des diagonales
AD icCB divifent le parallélogramme ACDB en

deux parties égales & Semblables chacune d'elles

palie donc par le ttmn de gravité donc le point
d'interieôion cft le umtrt de gravité du parallélo-

Demêmepuifque les plans
C B F H& AD G E

divifent le parallclépipede en deux parties égales Ac

femblables ils
panent

t'un Ac l'autre par fon tuttr*

de gravité; St auifi leur intcrfeâion 1 K eft le dia-

mètre de gravité, At le milieu en cft le ctntrt.

On pourra trouver de la mime manière le cent,

dt gravité dans les priftnes Ac les cylindres, en pre-
nant la milieu de la droite qui joint leurs baies op-

pofées.
Dans les polygones réguliers, le centre de gravité

eQ te même que celui du cercle circonferit ou inferit

à ces polygones.

'f'. Trouvir U ctntrt dt gravité d'un cont 6 d'uns

pyramid*. Le ctntrt de gravité d'un conc eft dans

ton axe A C (Jlg. iy.) fi l'on fait donc AC = Il,

C D xtrt m la circonférence dont la rayon cft r

APssx, P, szdx, le poids de l'élément du cône

fera
tl££l

& (m moment fera ce par

conféquent l'intégrale des momens laquelle

divifée par l'intégrale des poids donne la dif-

tanec du ctmtrt de gravité de la portion AM N va.

fuit aue k untrt de gravité du cône entier cft éloi-

gné du commet des f de A C; te on trouve de la mê-

me manière la diftance du ctntrt
degravité de la

py-
ramide au (ommet de cette pyramide =z\AC. •'

8*. triangU BAC

(Jg. it.). Tirez la droite AD au point milieu D

oe BCi Ac ptiifquc le triangle BAD eu: égal au

triangle BAC, on pourra donc divifer chacun do

cet triangles en un même nombre de petits poids,

appliqués de
la même manière à l'axe commun AD,

dp freon, que k ctntH de gravité du triangle BAC

fera Mué dans AD. Pour déterminer le point pré-

tutÇoi\AD=z«,BC=zl,tAP=x,MN=zy,Uon

wnApiMN.iAB.BC,

xi y u « h '»*<•* ^Ti

d'oo il s'enfuit que la moment ,y
-5 flt

intégrale qui étant divifée par

raire ^MA^du triangle, ç'eft-a-dire par donne

la diAance du auurt de gravité au*fommet s
l~tl^

«s x; At atnfi fubfliruant a pour x ta diftance du

cmtrê total de Il.

dt gravité dt U portion dt pa-
rabolt $ A H (fig, 15.) fa diftance du fommet A fe

trouve être A M par les méthodes précédentes.
10*. L» ctmtrt dt gravité d'un are dt ctrtlt eft éloi-

du
ctMrt de cet ire, d'une droite qui eft troi-

fieme proportionnelle cet arc, i fa corde, Ac au

rayon. La diftance du ttntrt de gravité d'un fefteur

de cade au eyun de ce cercle, eft à la diftance du

«Monde gravité de l'un; au même ctntrt comme a

tftij.
Pour troovet les ctiurts de gravité des fegroen» des

concâdes des paraboiotdes des fphéroides des co-

Ines tronqués 6rt. comme ce font des cas plus diffi-

ciles & qui en même rems ne fejpréfentent aue plus

rarement, nous renvoyons U-deûus au iraitJaeWo\ft

d'où Cbambcrs a tiré une partie de cet article.

MMmuim
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1 1». Dàtrmintr trucktniqutmtnt U

ttmtrt di gravîù

£mr» corps. Placez te corps donné Hl (Jf. ao.) fur

une corde tendue ou fur le bord d'un priime trian-

gulaire FG, & avance%-le plus ou motos, jufqu'à

ce que les parties des deux côtés faient en équilibre

le pian vertical paffant par
JL L psffera par k

ttntn de gravité changer. la fituaiioo du corps &

avmcez-lc encore
p lus

ou moins fer la corde ou fur

le bord du prifmc jufqu'à c* qu'il refte en équilibre
fiui quelque ligne M N; U nnuricâion des deux

lignes M N 6c KL déterminera fur la bak du coq»

le point 0 correspondant au court de gravite.

On peut faire la mfene ebofe en plaçant te çorp*

fur uncuble horifontak Se le laifant déborder

hors de la table le plus qu'il fera poffibk faas qu'il

tombe, & cela dans deux pofitiorts
différente» est

longueur & eo largeur la commune interfeÔion dea

lignes, qui dans les deux fituations correfpoodroot

au bord de la table, déterminera le emm de gra-

vité on peut «uffi en venir bout' en plaça.. 1.0

carps fur la pointe
d'un fille, jufqu'à ce qu'il reâe

en équilibre. On a trouvé dans le corps kunain que

le ttntn de gravité cil finie entre tea Met & k

pubis» de façon que la gravité du carps eu ramiiTée

en entier dans l'endroit où la nature a placé les par-

tiss de la génération;
d'où hL Wolf prend occafio»

d'admirer Ufaeeffe
du Créateur qui a placé le mem-

bre Viril dans l'endroit qui cil le plus propre
de tous

à la i ovulation réflexion allai faufie qu iBdécentc

pulio-t
cette lui n'a point lieu dans la plupart des

animau*.

i,IJ.Toutefigurefuperficielleou folide produite

p,u il:'mouvementd'uneligneou d'unefurtace, »tû

au produitde la quantitéquil'engendre par

que décrition w/i/r»degravité.Voyt l̂'art.

Ce théorèmeeftregardecommeune desplusbel-

Papposenaeu, ta vérité la premier»̂ klée
»

matsc'elï lepèreGuîdin jéfuite quit'a portée

perfection.Leibnir* prouvéque cette profwfiteofi
a encorelieu ill'axeoule aatn chaageoientcooei-

nmeDémentdurantle mouvement.Oa m tire trop
de corotUires,pourqu'ilfoi*poffibkde te»rappor-
ter tousiciendétail.yey*id**Ml*Mimmrud* CA-

i&iimMde 1714,unécriteUM.Varignoa^ ttfujtt.

L0rtep1e.plufieu.rscorpsfemeuventuniforméaient

en Kgne droite, foit dans un .même plan ,fok damées

pltru différens
leur ecttm de gravité coiamiin fe

meure en repos; 8c cet état de mouvement ou de re-

po* du umtrt de gravité, n'en poiatt d'ange pu t*ac-

tion nutueLk que ces corps exercent Ici uns ftrr les

autres. On peut voir la demooftrmtion de cette pro-

poûtion dans Le trmi de Paris 1J43

fan, U, tk. V. L'auteur de cet ouvrage paroir être le

premier qui ait donné cette détneroluratba d'une ma-

mere
génèrak

U rigoureufe. Jufqu'alo» on ne cou-

r.oiiîba cette vérité quepar une espèce 4*ûklu0ioni

c'eft prLnciDaletnent dans le ut* oh les corps agiffctU

lc um fur tes. tutTes & décriveflt des courbe» que
la pfopofit'wn cft difficile à démo^ntrer car quani il*

(c meuvent ordinairement en ligne droite data m

(né meplan ce cas a été démontré pu
M. Mewtoe,,

dn'.v le prtm,ur tiwm dt ftt pnttay-ti &Cquand il, i*

mewceni uniformément ctc ligne
droite doua éss

plans diHiérciw ce cas a été démontré par le* per©

k Seur fieJacquier dans teur

d* S'rwuin. Au rdle h. démooftrattoo donnée

«kits le trmi déjà cité, et généra h j

pour usa», ce* c*s ou peut uc*«facïle*e»t y être

CLMAA- dt mvmmiAt; c'cÛ un jxhrî amour du-

quel tournent un ou plufieurs corps pefaoa, qui ont

un même uran de gravité. Par exemple, fi les poids
/& q(T*kU de la Mkk*jig. 2/.) tournent autour

due AT*de façonque quand/ defcend, f monte,
Nien dit alors le tvw$ mmtmvmvu, Vay*{ Moc»
VSMENT.

Cemtmi fofùll&tion; c'eft mapoint dans la ligne
de fufpenuon d'un pendulecompote tel quefi toute

la gravité du pendule s'y trouvoit ramaffée, les of

dilations s'y feroieM dans le mime tems qu'aupara-
vant. ?ty% Oscillation.

Sa diftance du point de fufpeofioo @ildonc égale à
la longueur d'un pendule fimple dont les ofcillations
feroient ifochrones à celles du pendule compofé.

Voyt^ Pendule &ISOCHRONE.
Loa du tmtr* d'ofc'UUtion.Siplufieurs poids B, F,

H, D (JPlantk*d*MithéM. 22.) dont la gravité
cû fuppoféc ranuuTéeaux points D, F, H, B, çon-
fervent conibmment la même diûancc entr'eux Si
la même dilhnee du point de fufpenuon A Seque le
pendule ainû compose fafle tes oscillations autour du

point A%la diûance O J du ttntn fofiULuion 0 au

point de on, fc trouvera en multipliant les
différens poids par les quarrés des diflances, & di-
viiant la iomme par la fomsnedu tnoraeos des poids.

Pour déterminer le untn d'efcULuitutdans une

droite^ Jf/jr. aj.), foit A Bzzm, A D~x,h

particule insrument petite aDP fera égale dxt & le
moment de fon poids xdv par conlequent la dis-
tance du court £ofdU*ùan dans la partie A D au

point de ffflfpenfionA fera
=s J. ~j£ f^- = f x

qu'on fwbftituemaintenant Il au lieaade Se la dif

du ciMirtdans la droiseïo*;ïIc A M

fera j *i c'eft ainii qu'on trouve le ctmm d'ofiiila-
tion j'un ai de métal qui oieilk fur l'une de feriextré-

mités.

Pour le exmtr*d'tftilLuim dans un triangle équila-

téral CAB(jîg. 18.) qui ofcille autour d'un axe pa-
rallèle à fa bâte CB, fa diâance du fommet Ale trou-

ve égak au 4 4 D, hauteur dit ta.

Pour celui d'un
triangle équilatérai CAS, ofcil-

lant autour de fa baie C3 td diftance du fommet A

Se trouve sz{AD, hauteur du triangle.
Dans les fAcéd. tyjS. M. de Maiimn re-

marque que plufieurs auteurs fe foat mépris dam les

formules des ctxins d'e/dlUtion enteautres M. Car-

ré, dans ûm livre fur k calcul ùaégrmi. Fayt^ Oscil-

lation.

Cewtri dans un mobile,, eu le point
dans lequel la percuâioai eâ la plus Etande ou bien

dans lequel toute kt farce de pereufton du
corps

eu

fuppofée
nmaâee. r«]i<«{Ptncussio:N. En voici le*

posicïtxaks lois»

lau du umn d$ au. il. Lorfquek corpf

4rafjB*at tourne autour dW powl fixe, te auut* «k

per cuâion
eâ «lors te même que celui d'ofcilktioa, Ne

Il fc détermine de 1a naêoae manière, en coofiâénst

les efforts des parties comme «osant de poids

qué* à um droite tdkxihk deûitué* de oriTité

c'eâ-à-dire en premmt la femme des produits des

momem de* parties par kar dûfance du point de

fijfp«nfic«, flt divifant cette par eella des

moment; de iorte que tant ce que «oui avons dé-

montré fur les t*jtm*s d'oioikekai, a lieu auiïï pour

ta cimrn d* ktiitfM le corps frappant

tourne atitorat a' an pouM &re- feules les

parties, ik oorpj. ârapMat fir Miï«r*ie«

& avec ont é|^k vinedê.* Le «»« dtfmmfm dû

alors le même que cdni 4* gravité.

ou poèat ««tour tourne ou tend à

tourner brïqu'il poufl'é inégalemetit dam fe* dif-

férens pomtt, ou par une puuiaace dont la direâien
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ne paire pas par le court de gravité dé ce corps. Si

par exemple, on frappe un bâton par fes deux extré-

mités avec des forces dgales, & en fena contraire,

ce bhon tournera fur {on centre ou point de milieu

qui fera alors le cintre de conversion. Voyet Centkk

SPONTANEEdt rotation ouifult.
CtNTRE spontanée dt rotation, eft le nom que

M. JeanBernoullidonneau point, autourduquel
tourneun corpsqui a été en liberté, »&qui a été

frappé fuivantune directionqui ne pane pas par
fon courtde gravité.Ce terme eu employépar
M. BernoulUdansle tem*IY. du rutuil dt fuau-

vrts impriméen 1743à Lauûume.
Pourfaireentendrebienclairementceque c'cft

queleetntrt fponunitd*rotation,imaginonsuncorps
G Á DF, (jfe. 43. Mtchan.)dontte centredegra-
vité foit C, & qui foitpouffépar une forcequel-

conquefuivantunedireâionAS qui ocgaffepas

par ionetntrtdegravité.OndémontredanslaDy-

namiqueque lemntnde gravitéCdoiten vertude

ectte impulfionfemouvoirfuivantCO »parallèleà

JB, avecla mêmevîtefleque fi la direâionAB

de laforrceimpulfiveeût paneparle ttntrt degravi-
té C; & ondémontredeplus,qu'enmêmetemsque
le centredegravitéCavanceen lignedroitefuivant

CO, touslesautrespointsdu corpsGADF, doi-

vent tournerautourducttun C, avecla mêmevî-

teffe& danslemêmefer»qu'ilstourneroientautour

de ce etntrt fice courtétoit fixementattaché ic

quelapuinanceou forceimpulfiveconfervâtlamê-

mevaleur& lamêmedirectionAB. Ladémonftra-
tion de cespropofitionsferoit trop longue& trop
difficile,pourêtreinféréedansun ouvragetel que
celui-ci ceuxquienferontcurieuxpourrontlatrou-

ver dansleTraitédt DynamiqutimpriméàParisen

1743 art. 138.ic danslesRtchtrchtsfurlaprictJJion
du équinoxesdumêmeauteur,Paris1749-Celapofé,
il eftcertainquetandisquele centreCavancerafui-

vantCO, les difiiérenspointsH, &c. du corps
G d DF, décrirontautourdu centreCdesarcsde

cercleHh.Ii, d'autantplusgrands quecespoints
H l, &c. ferontpluslomdu court; enfortequele
mouvementdechaquepointducorpsferacompofé
de (onmouvementcirculaireautourde C, ced'un

mouvementégal& parallèleàceluidu ttntrtCfui-

vantCO; carlecmmCen femouvantfuivantCO,

emportedanscettedireftiontousles autrespoints
& lesforce, pour ainfidire, de lefuivre: doncle

point par exemple,tendàfemouvoirfuivantI M,
avecunevîtetieégale& parallèleàcelledu centreC

fuivantCO & cemêmepoint/tend enmêmettms
à décrirel'are circulaire/< avecune certainevi.
teffeplusou moinsgraade,felonquecepoint eft

plusou moinsprèsdu courtC: d'oùils'enfuitqu'il

y un point dontla viteffepour tournerdansle

Cens 1; eft égale& contrairea cellede cemême

pointpourallerfuivant W.Cepointreôeradonc
en repos Cepar conféquentil ferale cour*dtrota-

tionducorpsGADF. M.Bernoullil'appeUe/fOfl-
tantt commequidiroitcourtvolontairtdtroutât*

pourlediftinguerducentrederotationforcé.Lepoint
defufpenfiond'un pendule,parexemple,eftunetn-

m de rotation/àrj parcequetoutes lespartin du

pendule font forcées de tourner autour de ce point,

autour duquel elle* ne tourneraient pas, fi ce point

o'étoit pas fixe 6c immobile. Au contraire le cour* de

rotation eft un ctatn fpmtamk parce que le corps

tourne autour de ce point, quoiqu il n'y toit point at-

taché. Au refte il eft boa de remarquer le emtn

fpomtotm de rotation change à chaque inftant: car ce

point eft toujours celui qui Cetrouve, i0 fur la ligne

GD perpendiculaire kAB,%okU diftaace CI du

ttntrt C; c'eft pourquoi le ctntrtfpontonit de rotation

fc trouve fucceflivemeài fur tous les points de la cit-

Tomt II.

conférence d'un cercle décrit du court C, ic du rayon
Ci.

Il n'y a qu'un cas ou leetntrt fpontanitde rotation

ne change point c'eft celui oit ce etntrt et le même

que le court de gravité du corps: par exemple une

bgne inflexible chargée de deux poids inégaux, à

qui on imprime en fens contraire des viteffes en rai.

fon invertie de leurs mages, doit tourner autour de

fon court de gravite qui demeurera toujours fans

mouvement.
On peut remarquer auffi quil y a des cas où le

court /de rotation doit fe trouver hors du corps G A

Dï cela arrivera lorfque le point dont la vîteffe

fuivant I doit être égale la viteffe fuivant M
fe trouvera à une diftance du point C plus grande

que CG; en ce cas le corps GADFtournera autour

d'un point placé hors de lui.

Centre des corps ptfans, et dans notre globe le

même que le etntrt de la terre, vers lequel tous les

corps graves ont une efpece de tendance. Il eit ce.

pendant bon de remarquer que les corps graves ne

tendroient véritablement vers un etntrt que dans le
cas où la terre feroit parfaitement fphérique: mais

comme elie eft un fphéroïdeapplati vers les pôles,

trent, les corps pefans ne fauroient tendre vers un

même point k la rigueur il n'y a donc point k la

rigueur de etntrt destorp$"ptfiuis cependant comme
la terre diffèrepeu de la figure fphérique, il s'enfaut

peu que les corps pefans ne tendent tous vers un mê-
me point & on prend dans le discours ordinaire le
etntrt de la terr^ pour lecentrecommun de tendance
des graves. Voytt

Antipodes 6*Terre*

Centre d'iquilibn dans un fyftème de corps, et

le point autour duquel ces corps feraient en équili-
bre ou, ce qui eft la même chofe, un point tel que fi
le fyftème étoit fuipendu oufoft tenupar ce feul point,
il refteroit en équilibre. Le point d'appui d'un levier
et fon etntrt d'équilibre. f'oyt[ Appui 6- Levier.

A cette occafion nous croyons devoir annoncer
ici un principe d'équitibre trouvé par M. le marquis
de Courtivron, de l'académie des Sciences, & dont
la démonftration a été lue à l'académie le 13 Juin

1750. Voici ce principe. De toutes les fituarions que
prend fucccflivcment un fyftème de corps animés

par des forces quelconques, & liés les uns aux au-
tres par des fils, des leviers, ou par tel autre moyen
qu'on voudra fuppofer la fituation où le fyftème a
la plus grande fomme de produits des matfes par le

quarré des viteffes eft la même que cette où il au-
roh fallu d'abord le placer pour qu'il reftât en équi-
libre. En effet une quantité variable devient la plus
grande, Jonque fon accroiffement & par confé-

quent la cauCede fon accroiffement = o or un fyf-
teme de corps dont la force augmente continuelle.

meat, parce que le rëfultat des profitons agitfantes
fait accélération, aura atteint fon maximumde forces

lorfque la fomme des prenions fara nulle & c'eft

L'auteur ne s'eft pas borné à cette démodftration
qui, quoique vraie 6t exaâe eft un peu métaphyfi-
que «poarmit être chicanée par les adverfairesdes
forces vives. r Force. Il en donne une autre plus
géomerriqtic Seabfdument rigoureufe mais il faut

renvoyer ce détail important à fon mémoire même,
qui bous paraît digne de l'attention des Géomètres.

CENTREdt tiquant, dmntPAfironomU mnmnm,eft
un point dans la ligne de l'aphélie qui eft aurli lent

du court de l'excentrique vers l'aphélie ,qt>eja foleil
feft du ctturt de l'excentrique vers le pénhelie. Ce

terme et prefque oublié depuis que les excentriques,
les équans, fie tous ces fatras de cercles dînèrent
font bannis de l'Aûronoinic,
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C eh tue pktnùfHê

dans
VAtmlàqwt

c'eft le lieu

où celui qui parle doit fe placer dans les échos arti-

cules qui répètent phrfiears fyllabes. Feyt[ Echo.

Cintre k lieu ou l'objet

qui renvoyé la voix dans un écho.
^«jy«[EcHO. (0)

tint* fe rencontreroient fi elles «oient prolongées

dans le bafhon ou, ce qui eft 1»même chofo, le fom-

met de l'xngle du untn dmhrfkm. Voyt^ AN cm DU

centre DU Bastion. (Q)
Cintre d'un Bataillon, c'eft le milieu d'un

bataillon quarré.
C'eft au£ quelquefois un grand

efpace wnde qu'on laife dans le bataillon. Voyt^

Bataillon Cekt«e vuide. (Q)
Centre ovale f taArutomit naal d'une con-

vexité médullaire beaucoup plus petite que la con-

vciité générale on commune de tout le cerveau,

mais conforme à cette grande
convexité. On la trou-

ve en emportant adroitement par plusieurs coupes

feion la convexité du cerveau toute la fubûance

corticale avecles lames médullaires dont elle eft en-

tremêlée. (L)
Cewtr* tendineux, (Aaanmù,) eft la partie

dans laquelle les queues des mufetes du diaphragme

(e rencontrenf ceuton eu trotté vers fa droite pour

donner paffageà la veine-cave Se vers fa gauche en

arriere fa partie charnue donne paff»geà raefopha-

ge. au tronc dépendant de t'aone, au canal thora-

chiqtie & à la veine azygos entre ces deux piliers.

t'uyt- Diaphragme. (I)
CENTRERun vtm, (Lwutur.) c'eft faire en-

le que la plus grande épauTeur de ce verre te

trouve au centre de la figure, quand le verre fera

travaillé.

Pour -ceteffet»on commencera à former le verre

fui vautla figure qu'on veut lui donner; diminuant

peu-4-pea une partie fuivant qu'on juge qu'elle eft

"plus éptiffe qu'une autre. Lcxriqu'uncôté du verre

fera entièrement achevé 8apoli, on le dérnàftiquera
& on rexaminera pour connoître l'endroit le plus

épais, file verre ne l'eu pas également par-tout. On

conaoîtra cet endroit en y traçant d'abord tIn dit-

mètre <!«**lequel une ligne claire ou notre ne pa-
roifle pobt multipliée ce qui fe peut toujours trou-

ver. Si dans tous les diamètres cette ligne ne paroit

point doublée on elt allure que le verre cil bien

untnt & qu'on te peut travailler également de l'au-

tre coté pour lui donner ton entière perfeâioa.

Cette méthode de M. de la Hire eft fondée fur un

phéaotneae tffez fréquemmentobfervé c'eft que des

laces mahïpliefu les objets d'autant plus que leurs

furface» antérieures & £oftérieure»
loot moins"pa-

rallèles »&d'autant mou» que les éptiffeurs eorref-

pondastes en font plus épies
en tout Cens ce qui

donne ornemanière sure de reconnoître la moindre

inégalité dans
l'épaifleur

& de déterminer en quel
fen* & de quel coté eUe y eft. Pour cet effet» il ne

s'agît que oexpoler ta verre un objet linéaire f fi oo

peut s'exprimer ainn c'eft-à-dire long & racaia: cet

objet linéaire fera repréfenté dans le vem taillé, le

U reprétffltaûOB en pourra être le diamètre fi ce

r tournant le verre tout les autresdiamètres ne fe

multiplient point, le verre fera bieo «wwrf.

M, Caffini dans les Mkmim d* FmaMmh <U*

SmmMdi « 7 » © fait n*r la de bùtn **»

tm !« 'verra «k* tntietl» llixoirrenient qui ré»

luÉwraKt d'un verre de lunette .mal ttmeri «Afinale

à Umomrtr. Quand l'objeâif fie focnUfC d'ius té-

l'axe èc

c « deux erres &t leurs foyer* lom à&m la inêiae

ikne i*«Ksil|i|iciéiiani
i't ie de la fouette

C'Cfefs dans cet axe. il en fera tout autrement 6 l'un

4c* deux verre» cdt mal ttmré; car alors l'image ne

feraplusvuedansl'axe de fortequeladitianceap.
parenteentre deuxaftres, obfervéeavec deux lu-

nettes dontfane a fonobjeôifbiensmtti & l'au.

treafonobjieâifmalaAcr^neferapasleurdiftanco
véritable.

CENTRIFUGEadj.(Méeh*n.)Forctantrifùg*
c'eftcette par laquelleun corpsqui tourneautour
d'uncentre, faiteffortpours'éloignerdececentre.

C'eftunedesloisconfiantesdelanature quetout
mouvementeftparlui-mêmereôiliçne(«y«çMou.

vement), Il qu'unmobilene s'éloignerajamaisde
la directionrectilignede fonpremiermouvement,
tant qu'il n'yferapas obligépar quelquenouvelle
forceimpriméedansunedirectiondifférenteaprès
cette nouvelle impulfion,le mouvementdevisent

compofé maisil continuetoujoursenlignedroite

quoiquela directionde la ligneait changé.Voyt^
Composition.

Pour qu'uncorpsfe meuvedansunecourbe, il
faut 'il reçoiveà chaquemomentune nouvelle

impulfion dansune directiondifférentede la

tienne,parcequ'unecourbenepeutferéduireà des

lignesdroites, à moinsqu'ellesne raientinfiniment

petites parconféquentfiun corpsattirécontinuel-
lementversun centre,eu lancéoutreceladansune
direôionquinepagepointpar ceeentre, il décrira
alorsunecourbe, danschaquepoint Ade laquelle
( PI.dtMJtLjtg, 24.) ii tâcherade s'éloignerde la

courbe, & de continuerfon mouvementdans la

tangenteAD cequ'ilferoit eneffetfirien ne l'en

empechott:ernfortequedanslemêmetemsqu'ildé-
crit l'arcAE il s'éloigneroitparfa font
de la longueurde la ligneDE perpendiculaireà A

D i aiinâenfuppofantl'arc AE infinimentpetit la

fontctrurifug*eftpi-oportionncUela ligneDE per-
pendkukire la ligne AD.

Unc obligéà décrireun cercle, le décritla

plusgrandqu'il peut; unplusgrandcercleétanten

quelqueforte-maintcirculaire moinscourbe, ou
moinsdifférentde la droitequ'unpluspetit. Fqyt{
Courbure. Uncorpsfouffredoncplusd'altération
dansfoumouvement fieexerceplusvivementfa

fwct wurifittt lorfqull décrit un petit cercle, que

lorfmTiiendécritungrand, i c'eft-i-direquehjorc*

tuurtfugteft toujoursproportionnelle toutesch(>
fesd'aillturségales 3 Lacourbureducercledansla-

quellele corpseftemporté.
Il eneô desautrescourbescommedescercles

car unecourbequellequ'elle¡mitreêtre, peutêtre

regardéecommeforméed'uneinfinitéd'arcsdecer-
cleinfiniment'petits décritsdedrtferemrayerasde

façonquelesendroitsoàla crarbeei lepluscourbe,
fontceuxou h foretctntrifiigteü plusgrande,tout
le refted'ailleurségal & ainfidansune marnecour-
beh fartswmifitp ducorpsquiladécrit variefui-

vantles diâerenspointsohil letrouve.
Onpeutvoir lta loisle lathéorieàtt ferasetmtri*

fugtsexpoféesplusendétaildansl'articledesPoa-
CESCENTRALES,MtJWW"CïWTRAL.

CENTRIPETE»adj.(Méck.)Foret
cellepar laquelleun mobilepoufledansunedroite
AC (fy. a4.) eftcontinue détournédefon

mouvement;reâiligne»&foUickéà femouvoirdans

une tourbe.
Ainfien{mffoÙMTare la

ftn* etmmpmeJt pemtMàammlteà k drortfcDE,
d'oùil t'anânt «meh fart*

ttmirifimontentndt-La forçaicentrifuge font

fourmeûiTvraaàé-
terrainer U
enLescoofi4era«tcoaaaeformésparte mouvement
d'uneligne oud'unel'uruce & ciukiplùntla ligne
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ou la furface génératrice par le chemin parcouru par
fou cent* de gravité. Cette méthode eft renfermée
dans le théorème fuivant le. tes corollaires.

Touttfurfiut fiant ou courit ou
tout folidt produit

parUmouvtwwuond'un*ligneoud'un*furfttttfi
égal ,p*rU chemindu
.un= de gravité c'cftSà-direpv la ligne fut u ttntrt
de gravité ditrit, Voya CENTREDEGRAVITE.Voici
la démonftration générale qno certains auteurs ont
erû pouvoir donner de ce théorème.

Suppofons le poids de la ligne ou furface généra-
trice ranuffé dans fon centre de gravit4 le poids
total produit par fon mouvement fera égal au pro-
duit du poids mû par le chemin du centre de gravi-
té mais lorsque les lignes & les figures font regar-
dées comme des corps pefans homogènes, leurs poids
font alors entr'eux comme leur volume Separ con-

féquent le poids mû devient alors la ligne ou figure
génératrice & le poids produit en la grandeur en-

gendrée la figure engendré'! cil donc égale au pro-
duit de la ligne ou de la figure qui l'engendre par le
chemin de fon centre de gravité. Il ne faut pas être
bien difficileà fatisfaire en démonftration pour fe

payer d'une preuve fi infuififante 8c fi vague, qu'on
trouve néanmoins dans M.Wolf, d'où Chambers a

tiré une partie de cet article.

Pour mettre nos leâeurs a portée d'en trouver

une meilleure preuve conudérons un levier char-

Zd de deuxpoids & imaginons un point fixe dans

ce levier prolongé ou non '!on fait ( Fov^Centre
& Levier ) que la fomme des produits fait de cha-

que poids par la diftance à ce point eft égale au pro-
duit de la (ooiffledes poids par la diftance de leur

centre de gravité ce point donc fi on fait tourner
le levier autour de ce point fixe il s'enfuit que les

circonférences étant proportionnelles aux rayons,
la fomme des produits de chaque poids par le che-
min ou circonférence qu'il décrit eu égaleau pro-
duit de la fomme des poids par la circonférence dé-
crite par le centre de gravité. Cette démonftration

faite par deux poids s'applique également ic faci-

lement tel nombre
qu'on

voudra.

CorolLùrtl. Puiiqu un parallélogramme AB CD

( Pl. dt Mith. Jtg. a&. ) peut être regardé comme

produit par le mouvement de la droite ABtoujours
parallèlement à elle-mêmele long d'une autre droite

dans la de que dans ce

mouvement le chemin du centre de gravité eft égal
a la droite E F, perpendiculaire à C D c'eft-à dire
à la hauteur du parallélogramme fou aire eft donc

égale tu produit de la bafe CD ou de la ligne qui
décrit le parallélogrammepar fi Foyt^
Parauelogramme.

Ce corollaire pourroit faim naître quelque foup»
çon fur la vérité la

généralité
de la règleprécéden-

te: car on pourroit dire que la ligne CD le moulant
le long de AC%\ecentre de gravité de cette ligne,

qui enfon point de milieu» décritnoe figue égale &

ACD £*ft le produit de C Dpar A C: ce qui ferott
faux. Maison peut répondre que .1 Ca'eftpdint pro-
prement la direthrice de CD, quoique CD(t meuve

le longde AC; que cette direorice est proprement

lahgne£/%qui mefureUdiftance de^JSà CD:
& que le chemin du centre de gravitépar lequel il
faut multiplier lst ligne décrivante CD9 n'eft point
le chemin abfohi de ce centre mais fon chemîn e£

tûné dans b fens de ta directrice ou le chemin«rHfait Bans un tens perpendiculaire à la ligne décri-
vante. Cette rtmarque et néceflaife pour prévenir
les paralogifenes dans leiquels on pourrait tomber,
en appliquant fxnsprécaution la réglé précédente à
la meture des farfaces & des folides.

Coroll.IL On prouvera de la mime minière que

la folidité de tout corps décrit par un plan qui def
çend toujours parallèlement à lui-même le

long
de

la droite de, & fuivant la dire&on de cette droite»

do^fe
trouver en multipliant le plu décrivant par

Corell. UI. Pttifque le cercle ce décrit par la ré-
vpiutioo du rayon Cf. (fa. *7.y amow du centre

C, & que le contre de
gravite du rayant efi dan»

fon raihcu F, te chemin du centre
ici une circonférence d'un cercle Jt défrit par vu

l'aire du cercla
aU égale «u produit jh\rayon CL, par la circonfé»

itCF;c*

(le décrira par ce mouvement un crylindre, ,& le côté
B C la furface de ce cylindre mais le centre d4 gr a-
vité de la droite B C, eft du» fou milieu F & le
centre de gravité du plan qui engendre le cylindre,
eft dans le milieu G de la draiteJtft Aiofil* chemin
de ce dernier centre de gravité «ft la circonférence
d'un cercle décrit du rayon $ G & celui du pre-
mier, la circonférence d'un cercle décrit da

rayon
S Fi donc la furface du cylindre eft la produit de la
hauteur B C, par la circonférence d'un cercle décrit

du rayon £F;8cla Nudité du cylindre, eft le pro-
duit du reâangle ABCD qui fert à fa génération
par la circonférence d'un corde décrit du rayon£ G
foûdoublede E JT, demi-diametne du cylindre.
Suppofons par exemple la hauteur du plan qui en-
gendre le cylindre & par conséquent ceUcehtcylin-

aura donc
J^= i r fit

fuppofant que le demi-
diametre fott à 1» circonférence comow à eft à m, la
circonférence décrite par le rayon r r feras: j« r g
d'oh il s'enfuit que muniplianî {mr par l'aire du reo

tapgle ^C=ar, onjaura la folidité du cylindre as

ot{mrrxz
l'aire du cercle décrite pw le, rayou £G.U«A donc
évident

que
le

cylindre eft égal produit de frbafe

par fa hauteur, ce qu'on fait d'ailleurs.
De même puiuiue le centre de gravité dé la dVei-

te A B ( PI. dt Miek. fig. 17. ) OR dans fi
milieu

M, Se qu'on décrit la furfc» cedu eone cnfâuant mou-
voir le triangle AB C autour d'un de fes cô(és A B

fris pour axe on en peut conclure que
ûPM^

T B<?,la furface du cône fera égale au produit de {OR

côté A3
par la circonférence da cendf décrie. du

rayon P M c'eft-à-dire d'un rayoa foudoub,le du

demi-diametre de la ïxkfoBÇ.

Suppofons par, exemple B Cas r A B sa a le

rayon étant à là circonférence comme 1 eft à m
on aura donc P Mx £ r & 1a circonférence dé-

crite de ce rayon = -«/•;& ainfi multipÛam ,or r

par le côté A B du cône la produit qui fera m r

devra représenter la Aniacc du cône mais d mr

a& auffi §e produit ét\a par mr ,-dwic la furracodo
cone eft le produit de la circonférence de & bafe par-
la moitié de fon côté ce qu'un fait

Ç«oU. Y. Si le triangle ACB(Pl.dt Mêckam.

J&A9- ) tourne aatour d'un axe ,il décrit un cône:

imaisbon coupe CB endenx égaUmentaa point D,

qu'on tire la droite ^tt D &que^ OsaÇAD,Ueft
= que le centre de gravité fera alors utué

ce Oidottc la '*dit. cône cil égal» au pro-
duit

du okngle CA #par la circonfikwc* du cercle

dOKtBte y CJTssr, ABz=.a,UU raûort da rayon
àlactrtonférencecclledeià«toattijradoncOf'

ET', la circonférence décrite de ce rayon as -j «
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ditedu c©ne==~rx X\m=. a mr* mais mr*
= îrxwirXî«,oulc produit,dela bafedu cône

fur le tien de fa hauteur cequ*ondit d'ailleurs.

Cethéorèmefigénéralfiefibeaufurle centrede

gravité peutêtre misaa nombredespluscurienfes

découvertesqu'onaitfada en Géométrie.I1avoit

été1 il y a loog-tetaspar Pappus
maisleP.

Goldwfeénte c&Lepremieroui
1aitmisdamtout

foa jour, fi£<foienau montret itïkgedansungrand
«ombred'exemple*.

PiuûeursautresGéomètress'en fontferris au£

«prèsPappus&Guldin pourmefurerlesfolid**&

lesfurfacesproduitetp*r inwixxatiooauatonrd"na

axffixe fur-toutavantqu'oneûtlesfe coursquele

calculintégrala fournispourcela &on peut l'em-

ployerencoreà préûrrudanscertainscasoù le ca.l.

cul intégral(croit plusdifficile..

M.LciiKWxa obfervéque cette méthode(croit

encorebaoœe»quandmêmel'axeoule centrectma-

geraitcootinueilcmentdurantlemouvement,

M VarîgaooadonnédanslevolumedttAc*dimit

de1114,un mémoirequia pourtitre RéJUxhmfmr

l'mfttg*fw UMcck&rûqutpmtayturtnGicmitru.Il y
démontrela propriétédu centredegravite1 dont

aoûtavonsparlédanscet article & pïufieursautres

propriétés,encoreplusgénérales& ¡un¡curieufes.

On peutte àcrvirutilementde ces propriétéspour
,'¿foudreavecplusde facilitécertainsproblèmesde

Mtxhamque.Par exemple,fi ondemandequellefî-

gurenoir une courbeGAH(Jig, ai. Gc'om.

n".1 )pourqu'en-tournantautourdel'axe GHelle

piwiiiiiiitunefurfacecourbeplusgrandequecelle

q.c produirvttentournantautourdeGH touteau-

trelignecourbequi pafferoitpu lesmêmespoints
GM &quiitro.tt.deLamêmelongueurquelacour-

bequ'oncherche ontrouveraituns aucuncalcul
en lefervantdu théorèmeprécédent quelacourbe

GJ Hqu'ondemandedoit être celtequeprendrait
unechaînechargéed'uneinfinitédepetitspoids,&

qu'onattacheraitauxpointsG& H: carunechaîne

qui euainfiattachée doitfedifpoferdemanièreque
le centredegravitédespoidsquilacompoient,c'eft-

à~&rete centredegravitédelàcourbemême dei-

cendele plusbasfifil ta poffible d'où il s'enfuit

quela courbeforméeparcettechaîneaurafoncen-

tre degravitépluséloignédel*horifbntaleGH que
toute autreUne courbede la mêmelongueur &

pafikntparlesmêmespoints:parle cer-

cledécritpar le centredegravitéde la courbefor-,
mée.parla chaîne tordue cène courbetourneau-

tour deGM,eû plusgrandquele cercledécritpar
le de de toute autre courbedemême

l.afurtaceduSolideproduitparla premièrecourbe
t-Ûplusgrandeque toute autre.Onvoit doncque
le problèmefi réduità trouverlacourbeforméepar
la'chaioe courbeconnuepar lesGéomètresfous

te ooœde dontilsorit donne la

iraôion ily ¡ long,rems,f''oyt{Chju.netti.
Lemot eu ibrniëdesrmjtsmlrrm*

&^i pouh ( 0 )

• CENÎ-SIMSEf.m. partiede

la gardeètiJloi commaAdcepar un capitainequia

fouskiideuxiieuteaans l'un francoîs,& l'autre

iutfic. Dansla joursde cérémonieleur capitaine
jmirdbcdevant,leRoi »&tecapitainedesgardesdu

corpsderrière Aufacielecapitainefit lesliwuiteraa.ni

fo««vÉtittàt fatutblanc avecde la toiled'argent
«bu»les astailtum fielesfiujft*ont desca.f».|ues
de Cette mtBoea des |«g« de{il aai.îoo
&l|ouk ik» otênnesprivilège»queksfujets nésdu

j-oyatimc«il*tû exemptede touteim.pofixion&¡:

«corjviMjc$ 'étend*uxcoi un& auxveuve*.Voici

['ordre de ia marche. i. Le capitaine x. le» dent

ucuteoam le premier fergent 4 quatre trabaos

pour la défraie partkuliere du capitaine 5. les ca-

poraux 6. les anfpeffades 7. les tambours 8. les

mousquetaires 9. deux trabans pour la défénfe de

l'enfeigne 10. deux tambours 11. Fcnfeigne 1 1.

les piquiers I3. les moufquetaires dt la Seconde

marche 14. les fous- Ueutenaj»à la queue de la com-

pagnie il. ta autres fergens fur ies aües. Ils font

appelles uBt-fuiffit parce qu'ils foi nne com-

patgaie de cent hommes. Le P. Daniel prétend que
cette compagnie eft une garde militaire du Roi. En

effet les
unt-fuifit,

vont à la tranchée dans les fié-

ces que le Roi fait en perfonne alors au lieu de la

hallebarde leur arme ordinaire ils prennent le m-

fil. Les Suijfis commencèrent en 1 48 à être à la fol-

de du Roi la place des francs-archers établis par
Charles Vil. Louis XI. les retint à Larecommanda-

tion de fou père & en prit une compagnie pour la

garde ordinaire de fa perfonne. Cette compagnie fut

confirmée dans cette fonâioo par Charles vlll. en

1 496 le capitaine qui la commande a le titre de

,il la Milict Frmnçmft par U P. Daniel & VAbriçi

thnnohtiqtu de M. le prélidant Hénault.

CENTUM VIRAT f. m. ( Hift_.«ne. ) tribunal ou

cour chez les Romains. ainii nommée du nombre

des cent
magiftrats qui la compofoient & qui déci-

doient les différend* des particuliers. On les nom-

moit ctu.tu.mvin & leur dignité ctntumvirtt. (G )
•

CENTUBJATEURS d* Mddebeurg. V. Cen-

TURIE.

CENTURIE, f. f. (Hifl.anc.) ce mot fignifie ce

général une diftribunon des parties d'un tout par
centaine. Voyt{ Cent.

Dans les tems que le peuple romain s'affetnblok

pour créer àes magiftrats ou pour établir dtx lois,

ou
pour

délibérer des affaires
publiques,

il étoit di-

vire par etnturus & afan que l'on put recueillir plus

elles s'appelloient
comitia itnturtUia.

Les cohortes de Rome étoient divifées pas décu-

ries commandées par des décurions, & par etntu-

ries commandées par des centurions chaque co-

horte étoit compoléc de £x ctnturiu 6c une légion,

de (oixMitectmuries. Kffy«ir_CoHORTE, DâcURtON,

& Centvriqn. (G)
Centurie oujœd*,

tn Ckronologk c'eû
Tefpace

de cent ans. L'Hii'toire ecclénaAique compte princi-

palement par .liccles à commencer de i'incaraatioti

de notre Seigneur.
SiECUB.

On dit dans ce fens unt*rit aujertmur

fiuU, Mais ce mot .beaucoup piux ufixé en Anglais

qu'en François ne s'etriploye guère que dans te cas

fui van t.

Centuries d* ( fi^/f. udif. ) c'eft.

un corps d"hii1oire ecdéfiaibque que quatre minis-

tres de
Migdebourg

commencèrent en l'année t S6o.

Ces quatre miaiitres font Matthias Flaccùjs farnom-
rné iityrum, MattkieaLejudifl.Ba&le

Fabert Se auxquels quelques-uni ajoutent Nicolas

GiQus & d^autres André Owvîa, IÛvricus étoit ce-

lui qui conduifoit l'ourrage U, les autres travail-

fous lui. il a été cocàmai jufqu'au xiij, fiecle.

Chaque
aneuru contient toutes les ebofe* remar-

quabits dans ua fieck &eft partagée en feize cha-

pitrcs., Le premier ci u# fommaire de ce qui va être

glife te quatrième de La doârbe; te cmqécme,

des héréûes i te uxiem* »descérémonies & des rits;

buiùeme du fchiùne le neuvième, des fynodes
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le dixième, des vies da «vécues des grands fie*ges
le onzième des hérétiques le douzième des mar-

tyrs le treizième du miracles le quatorzième de
ce qui regarde tes Juifs; le quinzième, des religions
déparées de l*E|life k feixieme des mooumens &

changemens politique* des états. Cet ouvrage çft
une

compilation qui
a demandé beaucoup de tra-

rail, mau<jui ne peut point pafler pour une hiftoire
bien écrite, exaâe &parfaite. Le but que les cen-
luriateurs femblent s'être propolë étoit d'attaquer
l'Eglife romaine & d'établir la réforme. & le car-
dinal Baronius entreprit fes annales ecdéûaûiqucs,

pour les 0 et aux umturus.

CENTURION, f. m. (JK/. *«.) parmi les Ro-

mains, officier d'infanterie quicommandoit une cen-

turie ou cent hommes. foyt^ Centurie.
Le premier untmrion de la

première
cohorte de

chaque légion s'appeiloit primipdu-i primopilus ou

pr'um-pili-unturio & quelquefois pn muscttumio. il

n'étoit fous le commandement d'aucun tribun, à la

différence des autres, & il commandoit quatre cet*-
turies. Il gardoit l'étcndart &

l'aigle
de la légion.

Ceft de-u qu'on l'appelloit primi-pilus,
•CENTUSSIS, (Amifuiti.)

cVtoit d'abord au-

tant que itnsumaffts mais du & titra étant fynony-
mes, le ctmujps valoit cent livres de cuivre éva-

luées en argent à dix deniers. Dans la fuite le cen-

tujfîs ne fut plus compté que pour cent fextaru puis

pour cent onces, & enfin pour cent demi-onces, roy.
MONNOltS ANCIENNES.

CEP, f. m. {Agricult.') Cedit d'un pie de vigne.
Foy*i VIGNE.

Cep ou CE», (BTifl.
/ut.

Zoolog.) on appelle
de

ce nom les fingc, qui ont des queues, & qui tout de

CEPEALJ, f m. ( Monnayage ) c étoit le billot

dans lequel étoit arrêtée la pelle ou matrice d'ecuf-

ion, lorfqu'on frappoit les monnoies au marteau.

Voy*l MONNOYAGE.

CEPEES f. Í. pl. (Commtru & txpbutuion du

bais.} ce terme
défigne quelquefois une certaine

étendue de buiffons, mais
plus fouvent ce qui re-

pouffe des fouches d'un bois taillis l'ordonnance
défend de les abattre, foit à la ferpe foif. à la Jcie
mais feulement à la coîgnée. Ctpus fe dit auffi des
fouches mêmes. La coupe des têtes & des etfms des

fautes marfaux, frênes aulnes, appartient au fer-
mier aâuel lori' c'itoient des fruits réglés dont
le fermier précédent jouiffoit à moins que le pro-
priétaire ne fe la foit refervée.

CEPENDANT, POURTANT, NÉANMOINS,
TOUTEFOIS, fynonymes (Grmmm)M. Tabbé G*,
nrd 4it que pourtant a plus d'énergie affirme avec

plus de fermeté; que ctpmd*ax en motos abfolu, &
affirme feulement contre les apparences; que jwW-
moins deux chofes 0 fées dont fon amr-
me rune uns nier l'autre oc que touufmt marque
une exception à une règle «fiez générale: ce «uil
confirme par les exemples fuivaos ou d'autres
blables. Que tous les critiques s'élèvent contre un

«uvrage, qu'ils le pourfuiveat avec toute
la mauvaife volonté poffibie, ils n'empicheront

répandu dan»
leurs ouvrages le» maximes*les plus apposes à l*
morale chrétienne d'autres ont publié tes fyâimot
tes plus contraires à fe:i dogmes; ttjKaÂm k$ uns
6t les autres oot été bons pu=-il amis, î ^ansci-

toyemmêbie t fi on leur pardonne la tmm qarik ont
comcoiie en qualité d'auteurs. Bourdakiue de la

fi-chetcSc iuannt>ins il fut célèbre
panai les or.

teurs de fan tems. On dit que certains journaliAes ne

jï'otB pu râitt.

CEPHALALGIEf. f. (Mufedn.) douleurdet&e
violente.Cemotvientdugrec & dVx-

Cette efpece de douleur a des caufes différentes

dans diâercnsfujets les différions de
perfonnes

mor-

tes à la fuite de cette maladie, nous en indiquent deu x

principales; favoir i°.
t'engorgement des vaifleaux

des membranesqui fervent a enveloppes au cerveau,

que l'on nomme la dure & la p'umtrx; i° le
dépôt

'une lymphe acre épanchée fur la fubftancc même
du cerveau, ou fur les

parties nerveuses de ta tête

qui y occasionnent une irritation & une douleur via.
lente. Lodque cette douleur en permanente & fans

interruption, elle prend un autre nom, & on l'ap-
pelle (iphdUt alors les lymptomes font bien plus vio-

tent; ce n'eft plus, comme dans la
fiphaialeit, un

mai loger, & qui n'occupe qu'une partie de fa tête;
il devient durable, & difficile à guérir le malade a

peine à fupporter le moindre bruit la lumière lui
devient insupportable; toutes les membranes ôt les

parties nerveufes font dans une tenfion violente

que la douleur
occupe toute la tête.

On peut encore divifer la dphatalgit en migraine,

que
lts Latins ont appcllce htmkrania, parce qu'il

n y a qu'un côté de la tête d'affcâé & en clou, cU~

vus, état dans lcquel le mal n'excede pas la largeur
de la tête d'un clou, & où il Comble -1 la perfonne
malade que ce foit un clou qu'on lui ait planté dans

quelque partie, mais fur-tout au Commet de la tête
cette accident arrive particulièrement aux femmes

hyftériques. foyti PASSION hystérique.
Les caufes éloignées de la dpAaia/gU font, comme

on le peut voir par les fvmptomes qui l'accompa-

gnent la trop grande abondance du
fang qui ne

1 pouvant par cette raifon circuler avec facilité dans

les vaifleaux j s'arrête
dans les

capillaires du cer-

veau, difiend Se occafionne une fenfation doulou-

reufe dans toute rétendue de la tête, ou dans certai.
nes partie feulement.

Le/ang qui abandcra en fiérofité acre, occafion-
nera par l'irritation des parties nerveufes la ci-

phaklgit: tn6n tout ce qui peut altérer la lymphe,
comme la vérole le fcorbut, & autres maladies de

cette
efpece

font autant de caufes de cet accident

qu'on vient à bout de détruire en corrigeant la eau-
le elle cédera donc aux remèdes mercuriels. lors-

qu'elle fera produite par la vérole, & aux antifeor-

butiqueî, torique le feorbut y aura donné lieu.

L excès dans le commerce des femmes, dans l'é-

tude & le
trxvail dans les évacuations fait par les

faignées les vonuffemen» les purgations font au-

tant de caufes de la dpludslgU, qui eft auffi produite
aies fouvent par un amas de crudités dans Tefto-

mac, d'où provient un
chyle de mauvaifc qualité

par des fuetirs trop abondant.-s; enfin par une trop

grande tranfpirstion ou
par la tranfpiration même

lupprimée tout.¡.coup..
Le

proenoftic

nes du cerveau font
le néje

de cette maladie ily a
lieu de craindre la frénéne lorfqu'elle

eu occauon-
née par un embarras dans les parties internes qu'elle
ce accompagnée àtf tîntemenf d'oreille de ne vre
de perte d'appétit, 4c violente dans

Ils vaiiTeaux de la tête elle dégénère facilement en

manie, fur-tout daas les hypocondriaque» Iorfqu«
la efl fuivit de foiblcflê dans les articula-

tiom( d'embarras dans la langue
U dam la pronoodaiion on doit la regarder comme

ravant-coureur de l'apoplexie & de la
paraîy fie en-

fin loriqu* les jeunes gens (ont
fujets khtiphaltigit,

ils font menacés d'accès de goutte.
H câ aia de voir oa» la différence de^ caufes de la

bu traitée m*-
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niera les fonces

doivent être employée* dans cer-

tains cas dans d'autres les délayans les fudorifi-

ques léger» enfin les étnetiques j le tout dirigé par

Les coBleili d'un médecin qui conooifiam la «oie

y approprie
le traitement fur leoucl il n'eft point

Ijoffible de donner de règles générale!.

Une obfervation faite par Cwper fur une ey*#-

làigit prouvera la vérité de ce que j'avance. Ce fa-

vint médecin guérit un malade attaqué
de ctpkMut-

gu en perçant par l'alvéole (Tune le

ûnus maxillaire cette opération procura
l'évacua-

tion d'une quantité de pus qui occafionnoit ce mal.

Drak rapporte deux faits femblables. Sans-être

médecin on ne peut pas parvenir
la conooiffance

de caufe* auffi fingulieres. (N)

CÉPHAUQUE» adj. en Anammit Ce dit dune

veine fituée à Tapartie externe du bras. Bras.

La rein* tdfk*li^itt cil une branche de l'axillaire

elle s'unit peu
naiflance avec la petite <*>•

liqu* qui dépend de la veine foùclaviere ou de la ju-

gulaire externe; elle patte entre les tendons du muf.

de. deltoït'e & grand peaoral, & defeead tout le

kmgdu bord «terne de la portion externe du biceps.

Fey*{ Jugulaire, Deltoîds (et. (I)

CtPHALi-QUE,adj. (MtJtÙMt,) remède propre

pour les maladies de la tète. Ce mot cô tiré du grec

On tienne ordinairement ce nom aux remèdes qui

font propres à calmer la trop grande
Nivacité du fang,

Finit <i ion la tenûon des libres, d'où proviennent

l'irrégularité dans
la diftribution des

efprits
le déli-

re Ici fpafmes
les la 6c au-

vti acctdeos de cette efpece.

On met au rang des tous Ses remèdes

qui tempèrent l'agitation
des eforits par teun exha-

lajfon* agréable*
tel» font le» ôeurs de primevère

de tilleul de fureau de violette de lis des vallées

enfin lesfubftances balfamimies dont on Il donné ru-

Cage en infufion en décodion ou en poudre.

Lorfque
l'on tait prendre les en gernu-

on a deffein d'irriter légèrement une bran-

che' de la cinquième paire
de* nerf», qui

unie avec

toutes les cavités de la face, & foot bumeôéespar

la membrane pituitaire cette efpece de convuluon

excite Févacuation de ta muco£té qui s'y fépare, &

foulage par les cas oa fon trop grand

épmi&cment
ou i» trop grande quantité eu audible.

le nom 4e <kux «tdck$ de l'orifice de r«fophage

qu'on appelle pUrynx.
Ils, viennent de la face inférieure de l'apophyle ba-

fupérkwre
eu

étoile* <Sawle catalogue de Ptoiomée on» dans ce-

lui dz Tkk> quaraoie
dans Herettos & daas le ca-

talogue britauniqwe cioquanteK:ioq. (0)

• C.IPH1SE C m, (Gi«g. & Mytk*n de ta

FlKX»4e coi prend fa Source dans la Ebrid* » 'pffe

dans le
vcn&nafe-du

Pimaffe » tmvcrft La Béotsc'fie

le I*c de Cop«>s appelle L*f<> dïfivo ,.&

C*' fauve *ft tt^anu fous le nom de Ctf-

0». Lforad* de TTicmi». que Detictlkm Ne Pyrrba

*c*fulttït*»t .volt fon temple far fei b<jrlj.
Il

CEPTTÏS :rfpetc d'apte » «wifeiera

tnxiic «..pMrence,,
été a.tn£ nommée1 caofe du gmttd

wxdbi* de r»iei que l'on y remarque la font

ytfSdsbler à ua oigne» ( cm latin «/< que: !*on

auroit coupé en deux. Veyt^ farûclt Agatï.

CERAM où CEIRAM, ( Giït. )
île confidérable

d'Aâe dans la mer des Indes, 1 une des Mcduques
dont la plus grande partie et1 aux Holla adois le rçftc

dépend du toi de Ternate,

CERAMES, f. m. pt. (Rift. ant.) vafes de terre

cuite dont on fe fervoit dans les repas. Jusqu'au tems

des Macédoniens, dit Athénée on fe fervoit de va-

tes de terre cuite le luxe s'étant fort accru parmi les

Romains, Cieopacre, la dernière des reines d*Êgyptet
voulut les imiter mais pour ne pas changer l'ancien

nom elle appella uramts ou va et de terre cuite, les--

coupes d'or Et d'argent qu'elle faifoit diftribuer aux

convives lorfqu ils fe retiroiént. Ces préCens qu'on

faifoit aux convives
s'appelloient

auffi apopkcrttts

*oy*\ Apophoretes. C étoit un ufage établi dont

on trouve pluúeurs exemples;
celui de donner des

coupes d'or U d'argent étoit d'une dépenfe exceffive,

qu'apparcnernent
on ne répètent pas (ou vent & n'é-

toit
pas

aflùrétnent du tems oia l'or étoit G rare, que

Phiiigpe
de Macédoine, pere d'Al-exandre, cachoit

toutes les nuits fous fon chevet, une petite phiole
d'or qu"il avoit de peur qu'on ne la lui volât

•
CERAMICIES, f. f. pl. (BtS. ont. ) fêtes athé-

niennes dont on ne fait autré chofe, finon qu'elle*

étoient ainû nommées du cir<miqiu ou de l'endroit où

elles fe cëlébroient. Voyt{ Céramique & Fêtes.
•

CÉRAMIQUE, f. m. («/. sue.) Il y avoit dans

Athènes deux lieux célèbres qui pcr;oient ce nom

qui fignifie en grec
tuikrits. L'un s'app:Uoit le fera-

mi,qui dmtLdam c'était une partie de la ville ornée

de portiques
& une des principales promenades.

L'autre » le du ieho-s c'était un fauxbourg

où l'on faifoit des tuiles &Coù Platon avoit ton aca-

démie. Meurfius prétend que ce dernier étoit auffi le

lieu de la
fépulture

de ceux qui étoilent morts pour

la patrie qu on y faifoit des oraifons funèbres leurs

louanges qu'on leur y élevoît des ftatues au lieu

que le premier étoit un quartier de la viüe bâti de

briques
ou de tuiles, ce qui le fe appeller cérMm^uit

CERASTE, urapu, fub. m. (Sijt. net. Zotlog.)

ferpént
ainfi nommé parce qu'il a fur la tête deux

énunencei en forme de cornes pareilles 1 celles du

limaçon quoique plus dures; ils ont au£ deux tu-

bercules qui font femblables à des grains d'orge, oc

que l'on prendrait pour des cornes plus petites que

les deux autres ce ferpent a lts dents comme la vi-

peare, il eft vivipare il (e paffe de boire plus long-
tenu que tout autres ferpent. On le trouve en Lybte

& en Arabie, près de la ville de Suer. BeUon, O*jC

iiv. Il. ci., Ijv. SERPE.NT.

La morfure de ce ferpent caufe une fumeur feaa-

bbble à la tête d*urii!kitt; il en fort une fank ton-

geirre de la couleur du ifln,
ou noirâtre, fur- tout

par les bords; ainfi qu'il arrive dans les bkfkres qui

ont pour caufe des coups ou co ntuûons.

Sic eft faine d'acàdeas pareils & demande des

remèdes fembUbles ceux dont on we contre î* mof-

fuie de la; vipère le malade n'en meurt qa'aa bout

de neuf jours mais il tg plus entêtement tourmenté

que S'il noir été mordu par une vipère.
a tiré d'AétiMS ce qu'il

dit da ura/hs

ajoute fit% peut fout les mèêsa p^panitioai
né-

dteinakit que La vipere
• frar»fcontient

beaoco«ro èa
fé wsfeài &XhiBk i l «*fudoriraqHe qu'a'ré-'

fifte au poUbo qu*iî p,
.6. le faut» & qu'il

«fit ba»

cieaméniierat 11k de Cijrprt;
d lui vient du gnwl

notftbre de (« oBoanfoM,
dont les point»» Nba>

We«Ta«eôrB« ,r<»7«nS"V« ies MyAotogiâif M

mofms que Venus change* eu

Ulir*ïljj|u$us
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Terni il.

CER ASUS ( Géog.
me. & aujourd'hui

ChirijfoaÂMou Emti ou Omidi ancienne ville de

Cappadoce è 'où l'on prétend que Lucullus apporta
les cerifes en Italie fwt que le cenfier ait donné le

nomà la ville, ou t'en ait reçu.

CERAT, Î m. ( Pkstmsàs. ) oagaeot dont la cire

fait la baie. Les modernes préparent leur cirât avec

des fùbftances greffes au£huileufes desgommes, des

réunes das baumes, te des poudres unis enfem-

,-kic par une quantité fuffifante de cire à laquelle ils

«Patent quelquefois des mucilages Htdifférentes for-

tes fucs enibrte que la compoûtion foit plus

épaifie qu'un onguent fieplus molle qu'un emplâtre.
La règle preferite par les auteurs cft de prendre

huit parties d'huile de graillerou de fuc, quatre de

cire, & deux de poudre, d'autres prennent trois fon-

ces d'huile, une demi-once de cire, &trois dragtnes

de poudre.
Mais comme les fubâances huileufes & onâueu-

fes font plus fluides dans les tenu chauds que dans

lestemsfroids,c'eû unecirconftanceà laquelleil faut
avoirégard.

CâfcAThlmne prenezhuiled'amandesdouces,
cinqonces cireblanche,deuxonces blancdeba-
leinelepbs fin uneonce cérufelavéedansPeau*

rote uneoncele demie camphre unedemi-on-
ce faitesfondrefurlefeulesingrédiensfuubles
remuez-lestandisquevousyrépandre*lespoudres
jufqu'àcequele mélangetoitfroid.

Quelquefoisonprépareuncénuavechuitparties
d'unonguentfurdeuxoutroispartiesdecire d'au»
iresfois,c'eftenamolliffantlamatièred'uneemplâ-
tre paruneadditiond'unequantitéfumTantcd'huile.

Onétendle «érmfur unlinge fieonl'appliquefur
la partie

lir» digérer,cicatrifer»attirer ,>e.
au onpeutÉùredes-eémWdefficatift dètet*

$4*» fondantjooles appliquefurlesdi&erentcspar-
tici du occafions.Onem-

ployélesremèdesen.confiftancede tira, pourne

unede

live cinqce=; terebenthiwdeVen^è «rotson-

et.

ceratias

sono oornne qui

bu¡

Hocaci» mitiMgmwt diffiôk i fondre f m*P«

aAnsén)d«€eb«rt uoe propriété cflentwllc de U

O^^vvs^ft^diçfli'a^ttrwieppero»

de pénétrer de cire un corps, comme ta toile c'eft

inecration inctraùo
Citation dans une {Unificationnaturelle veut dire

manipulation ir.chtraùo incheration ou

& improprement citation de main. (31
CERATIUM {Antiquité.) c'éto^t une petite

nidiinoie de cours parmi les Grecs; «lit valoit le
tiers d'une M«bf on prétend qu'elle répondoit au

sa des Latins. f<m<Os o le 6 £/£/<><.

CER ATOl£)ES ll{ IMt. genre .de

plante à fleur fins les 8c hérite les fruits naif-

1Centfur la même
plante féparément des fleurs ils

font applatis, divifés en deux capdilcs & terminés

par des prolongement en {fermede cornes, & ils

renferment des lemences. Tourncfort Injl. ni htrfr.
(on>Lyoytt Plante. (/)

CERATOCLOSSE,adj.m.prisfubft,( lnAna-
tomii,) nomd'unepairedemufctes.delalanguequi
viennentdelapartiefupérieurade lagrandecorne
del'oshyoïde &ceterminentà lapartiepodérkur»
& latéralede lalangue.(I).

CERATO-SPERMUM(J«j/f, mu.tôt.) genre
deplantequidifferedel'agaricencequefesfemen-
cesfonten formedecroiuant.MichcU,jiev.pl pn.
Vtytt Plante. (/)

CERAUNEf{.m.{tiifl. ont.) furnômqu'on a
donnéà quelquesprincesquifefontdHlînguéspar
leurvaleur ainfi¡ on.ditPtohmi*Ctnmm,SiUu-
tusCtrauiu&c.commenousdïïonsfoudndefourni

CERAUNIENS(Monts.) LesGrecsont
donnécenomà pluucurschaînesdemontagnesles
unesétoientfitucesfurlesconfinsdel'Epire« oula
merIoniennecommences'appellerrmr

Adriatiqmj
d'autresfatfoieatpartieduCaucafeily avoitaufii
desmontsCeraunûtuenAfrique»Onpourroitmêma
dureengénéralqu'ona donnécenomà la plupart
desmontagnesqueleurhauteurexpofoità lafoudre*

CERAUNÔSCOFION,(.m.(Hift.onc.)par-
tieduthéâtredesanciensc'étoitunemachineéle-
vée&verfatiledelatormed'uneguériteé d'oùJupi.
terlançaitlafoudredanslespiècesoùcefpcQacte
étoitnéctffiire.f»y*{Théâtre.

CUBER!,f. m. nomque les
Poètesontdonnéà un«bien4troistêtesdcà troi»
gueulest qu'Usont

faitnaîtredeTiphon8cd'Echid*
na 6cquIls ontplacéà laportedesanfrrs;ilsra-
contentqu'il careûeles..une.qui y décadent

piquot detrouverdufeniàtouteslesfable*difent
queCtrfmrt«Huafymbolede ta ferrequi abforbe
tout oudutems quirienm récitejfes traingu«u-
k$(ont ,1e l*veninD'autres
fontdeCttbtrtm(trpent b«bi«a«t ypro%

qu'il <oomeil

têtepaffoitp<»run««es l*e»ferils«joft»

rco)»ottafur
d'autre»wwallégoriederempirequecehéros#rmt

dt UB.61
«n cercle > dont
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lui: fait prendre

à la main la forme ortèriettre dU bou-

ton fur lequel il fe jette. Feyt[ Jette*. il y
a des

**nmmx unis, de découpés, & de gravé*. Battre

parmi !e» Bootonnicn que dans les boatons façonnés.

Cerceau «r»w Ciritr.) c'eft un cercle

garai de petits
crochets ou de cordons de diftance

«n diftance auxquels on lufpend la bougie,
& foit

en l'accrochant fort en la calant aux corde* ce qui

-ne fc fait que pour Ses bougies de table qui ne font

pac encore <*uvmes.
la FUiufu du C'trur ,fg. a.

Cerceau »c'eft m fien de bois qui fe plie faci-

kmeot, fit doot les tmmlun Cefervent p<nr relier

les tooAeaux cuve» cuviers baignoires &e. Les

meilleurs urmom font ceux de
châtaignier, parce

qu'ils pourriAfft «soins vite On M fait «uni d'au-

tres
bai* «anime

de coudre, de frêne de bouleau

don Q0 4ml fe* branches par le nilieu. On les ap-

porte eu fidbs ou bottes composées de plus oh moins

de ««aw*Br» fuivant leur efpece, Veyt^ Mot*.

Lorfaoe Ici -asuMijc font reliés on leur donne dif-

Umm boom fuivant l'endroit de la futaille auquel

on la place.
Le premier du côté du bord fe ooauae

k le fécond' eft double & .'appelle iei/#jwaiï*r;

le trotfi crue&. le quatrième fout
coontisfous les noms

4« tolltt ScfoMt-tetkt ou àtprtmkr ScfuonJeoiitt.

Après c e» il yen a d'antses eu» n'ont

pas de nom particulier, à 1 exception du dernier,

c'cil .dire de celui qui eft le plus proche du bonde*»

qu'or appelle \eprtmkr4*

C£RCIFI m SALSIF1 f, m. (
rri"« cette plante a de* feuilles comme le

poireau
h fleur rfe

couleur purpurine
fle k mine -très-

cifcméeipoqr la
elle* rendeat an fuc hiieux.

Elle M 'no* c%«c« dit trsgpfofim en Firtoçoit

te cultivent comme ceux d'Ef»

4 l'exception «u'oo ne les ferne qu'asi pria-

CERUO ( JSW. *wr.) espèce d'6tfc*« des In-

eft de iifferent» cosleun fort tiTe* il rtfltue co»-

<|»e«e ï'm
dit qed apprend à parler

arec ;pl« <k fiioljté qu'un perroquet il a'e/t point

ranfionniée' pu uo« fcw« ligne «il rttoorwrftir efb*

•nèijw t ftr 'Il miJi«i de
i»fu.«if«-dl wn pomt

finie

de «Mnietti ]que Ici Igiaei qu on en jwaf tiireï1 i lï citf-

le

ri»é pa.r la etrt ©wlWti-W «fAokjtte du,$ l'w/iage vu].

gitin 4» «ucodt par m mmh CittisafhtniUt ISmte.

font *fflmi««ft feppofé difift en 360 degréi » <pi«

Ta» Martin» «&Bil)«d* chaque fe <liv¥« e»

éo mmnÙs ti«fi M*r«pi4a> chaque oiii«*B en <o

» crtwae f«cood«
«ai «te

On d«riai««rtA«i )4o

parties k ca«l*e du «tod nombre de divifewr* dont

le aontNrf 3'6oei Meeptible. #^«y. DE«tt » Mimi-

Ontrouve l'airt d*BÉ «•«* en «ukiplitot la cii*-

Pu h t$mn
du éûiawre on la wmÀûi

<;b 1b la «km:»! I» nSa«Metr«. On

!*a« *f«ir î'aàw-, thM»^* *••««* une f«>

<6e «m *ptmé

Mat WH#C«« cmr'tUtt

ou » co»«Mtlas Géomètres s eïftri-

am«i: | la imii* itiQK«fitr'eux en r*.tJ«ï éodblès d«s

ditmetres & par conféqaeot
auffi des rayon.

Le oreAieu égal &un trusgle donc la baft eft

la circonférence & la hauteur le rayon, hattnttê

font donc en raifon compofé* de celé des circoo-

férenecs. Se de celle des rayons.
Tmntr la du dmmttrt da ardt d fa dr*

confirma. Trouvez en coupant continuellement ki

arcs ce deux, les cotés des polygonesiafcrits, >jus-

qu'à ce que vous arriviez a un côté qui foûteode
on arc fi petit que vous voudra le ckwinr. Ce côté

étant trouvé cherchez le côté du polygone cir-

conferit femblable multipliez enfuite chacun de ces

polygones par le nombre de fes côtés, ce qnï vous

donnera le périmetre de chacun d'eux la raifon

du dïametre à la circonférence du t*rd* fera plus

grabdc que celle du diamètre à la circonférence du

polygone circonicrit maismoindre que celle du dit-

metre au polygone inferit.

L« diiitrence des deux étant connue 0a aura ai-

Cémenten nombres très-approchés nais cependant
oofltextâs la raifon du diamètre à la circonférence.

Ainfi Wolftus la trouve la même que celle de

100 OOO000 000 000 00 141
Archimede a donné pour raifon approchée cclit de

7 Ludolphc de Cculcn a porté cette recher-

che à «ne plus grande exactitude Ceil trouve qu'en

prenant Punité pour diamètre la circonférence doit

être plus grande que 1 141 59» 6|) 5I9 703 13S

461643 383 $79 50, mais moindre que ne devien-
droit ce même nombre fi l'on changtok feulement

le téro qui le termine en l'unité.

Metitts nous a doué U proportioa laneiUeiire de

ïoatti ceUt$qui oat para juiqu'à ptêfcta exprimée»
en petits nombres» Il nippotc e dianctre de 1 1%par-
tics & la circonférence doit d'une

un ttrtlt i mmpaljgmt rfapdkr JoniuL

concours /des '&ne$£F, D F fàê bout centre,
&cdumjon E F, decîi?ej;un atrsitjet fea iceWque
VOUSchercha:.

Jmfav*
um rêpiikr

dmaii dsms mm antU r

£-FDi cela étant fait sppliqeeatfe» cottk
i? de

cet
angle

la ctfcottféreoce. autant de fois
que vous

le
j>«vro

Ir. tous aurez p«r-là
«fient le

polynoa©

far émmàt A B C

à volooté èmœ arcs ski t, tsm»,

ftm'm B U 'Mptc fméllmim 4m poiM C9c. M;

simst edkiit« im droit* point de teo*

i«î«rfetôiQo 1 fem IVt c«:atre tiij m«k par4à on |>ea*

Urt.&ix d'aa twsit tm à'ua are èami , éetttmm kt

Reat OMû grcéi peints trois
csttMMMnce

autre ce.

eatkr Ht le» mtêu-êmm

amk;

On #wib« <p"Ba««^t **iTdi fcrç

éiciM
de l'arit f «*fp»wt juNbaaMiM

uieM'iwnrâr à wwlat fmmmfm v'é&d.mkâMt

roiffe au coatnire reritabletneiu dawBiaire M

ipi'U foie. du
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Les tiTcUsparalltlts ou conctninquts font ceux gtli

font également éloignés les uns des autres danstou-

tts leurs parties,
ou qui font décrits d'un même cen-

tre & par oppoûtion, ceux
qui

font décrits de cen-

tres difrerens font dits l'un par rapport à

t'autre. Pi* Concentrique, Excentrique, &c.

La quadrature
du ttnU ou la manière de faire un

quarré dont la furface foit parfaitement &t géométri-

quement égale à celle d'un anU, eft un problème

qui. occupé les mathématiciens de tous les ûecle*.

Quadrature.
Plufieurs (obtiennent qu'elle eft impoffible eUe

et du-moins d'une difficulté qui l'a fuit paffer pour

teUe jufqu'à-préfent.
Archimede eft celui des anciens

géomètres qui a approché le plus près de la quadra-

ture du ctrclt.

Ctrcltsdu ce font des courbes dans

lefqùcHes APm FA*" PN: PB, wÂPmiPN~

PN* PB9

Áu rette, ce n'eft que fort improprement que ces

courbes ont été appellées ttrcUt j car on eft Convenu

d'appeller t*rcU ta feule figure dont l'équation eft

AP X PBsz PN%: mais on peut imaginer des
ctr-

tlts de plufieurs degrés
comme des paraboles de plu-

Jjcui-s degrés, quoique le nom àt/mraioU ne con-

vienne ngoureufement qu'à la parabole d'Apollo-

nius. y<o<\ Parabole.

Cor«U. I. JB=z*t

Se nous aurons B P x ,&c par conséquent x'

ym y a x ce qui nous donne une équation

oui détermine les ttrcUt des degrés Supérieurs à l'in-

fini favoir .y" = *xm-xm* & on pourroit

avoir d'une maniete.à-peu-près femblable cette au-

Corail Si m = 1 nous auronsj' as x x x

& par conféquent
il

n'y
aura plus que

le tint* ordi-

naire ou celui du premier degré qui foit alors com-

pris
fous l'équation.

Si«i^:x»onaura<y'=s4x* équation qui

appartient
au etrtU du fécond degré ou du Second

ordre.

ce font ceux qui coupent la

fphere du monde, & qui ont leur circonférence dan*

fa luriàcf- yoy*i Sphère^

Oh peut dtuinguer les unhs en mobiles & immo-

bites, Les premiers font ceux qui tournent oïl font

cenftb tourner pat
le mouvement diurne, de ma-

de Situation a chaque

foal
If*

Méri-

; y
Les autres ne tournent pas ou tournent en rebat

plan
tels font

De quelque qu'on coupe une fpbcfc la

centre de la fphere eft égal celui du e trcU par la

révolution duquel on peut concevoir ode t* fpbere

a ki fboaée le diaonetr* d'un
wdt qni

ne paffe

dii-

inetre eft d'ailleurs la plui grand*
tœ-

l«. delà que tous les iont

égaux, & qu"iU 1« coupent
tous en ponloni égales,

foot îik^ôoii r*.

qttateur,
le méridien, l'écliptique les deux cohues,

& les azimuths. P<yt{ chacun tnfon lieu, Horison,

Méridien Ecliptique &c

Puiu etrtUs dc lafphtrt; ce font ceux qui ne divi-

tant pas la fphere également, n'ont leur centre que
dans l'axe non pas dans le centre même de la

fphere on les défigne d'ordinaire par l'anatogio

qu'ils ont avec les grands anlts auxquels ils font

parallèles ainfi l'on dit les paralLUt J Viqumut.

Yoy*l Parallèle.

Les ctnLs J* hauttur qu'on nomme autrement

mutaiatràthi font des cercles paralUUt A l'honfon

qui ont le zénith pour pole commun et qui dimi-

nuent à mefure quils approchent du zénith. froy*{
Almucantarath.

On les appelle de la forte par rapport à leur ufa-

ge, ou parce qu'ils fervent a marquer la hauteur d'un

aÛre fur l'horifon. Voyt{ Hauteur.

Ctrtlts de diclin+ifon ce font de grands etnks qui
fe coupent dans les parles du monde, ^y'i Dtcu-

MAISON.

Les ttrtlts ditunts font des cercles immobiles qu'on

fuppofe que les différentes étei os &Cles autres points
des cieux décrivent dans leur mouvement diurne au-

tour de la urre ou plutôt qu'ils paroiffent décrire

dans la rotation de la terre autour de Ion axe. Poye^

Diurne,

Les unUt di~rnti font tous inégaux l'équateur eft

le plus grand. Voyt{ Equateur.
Ctrdu d'txcurfwn ce font des ttrcUt parmlltlti à

Vklipt'mut 8c qui ne s'étendent qu'à une diftance

fumTante pour renfermer toutes les excurfions des

planètes vers les polos de l'écliptique excurfions

qu'on fixe ordinairement dix degrés au plus.

On
peut ajouta' ici

que tous les ttnks de la fphe-
rs

dont t^us venons de faire mention, fe tranfpor-
tentdet =eux à ta terre & trouvent par là leur

place dans la que dans l'Af-

rronorme: on conçoit pour cola que tous les points
de chaque urtU •'abaiuént perotittikulairçinent fur

la furface du globe t<rrcftra,& qu'ils y tracent des

ctrclts qui coniervenft entre eux la mime pofuion Ce

la même proportion que les premiers. Auifi l'équa-

teur terreftre eft un unit tracé fur la lurfacc de la

terre, 6c qui à la ligne équinoc-

lulc que le foleil paroît tracer
dans Its cieux fle

ainfi du refte. &e.

Les urdu korairu dam la GnomaaifW font des

dis Mtthi nuadet droites qui font la projcâion du

mèndâcm.

Les cfrafc* i*tt**d* ou les unit* fitondains de

aii puA « l'écliptique, & qui pajflent par les pôles,

On les nontoie de à

mofurer U latitude dci étoiles Uquoue n'en autre

jehofe que rare de ces cudu injcrcepttt entre
l'étaik

afl'éciipdqtie. /Vv«{Latitvde.
têrtlu

panÂlek» a l'édiptique lesquels diminuent à pro-

fut ks de d«s etn&e et Unçitud* que fe

C*tds4C*pi»«nùmf*rpkmUti c'eft un petit ctril*

parafai» à I équa-tea» décrit du poiol la plus fcp-

tcntriooal de liioiifoo fie que le mouvenent diurn»

emporu avec lui.

Toutrs lu étoiles renfermées dans ce arch, ne

fe couchent jamais, mais fout toujours préfent<s
fur
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un autre (trch

à pareille diftance de
t'équateur

décrit du point le

plus
méridional de l*horîion & qui ne contient que

des étoiles qui ne font jamais viables fur notre hé-

Hîifphcre.
le. étoiles limées entre ces deux urdtt le lèvent

& fe couchent alternativement à certain» momen*

de la révolution diurne, y<y*i Etoile Levée

Coucher &c

CvcUt polaires ce font des etrehs immobile* pa-

rallèles à l'équateur & fitués 1 une dïliance de*

pôles égale la plus grande
déclinaifon de 1 édip-

tique. J^j-q POLAiaf

Celui qui eft proche du pote
boréal

s appelle
are-

tïqtu & celui qui eft près du pote méridional s'ap-

pelle Mutaient. y*y*{ Arctique 6- Antarcti-

que.

Ctrdu dt pojtt'wn
ce font des ctrclts qui panent

par Us imerfeûions communes de l'horaoa Se du

méridien, fie par
un certain degré de l'écliptique,

ou par le centre de quelque étoile
ou par un autre

point quelconque
des cieux. Les aftrologue* en fer-

vent pour découvrir la fituation ou la pofiuon des

étoiles, &c r»yn Position.

On en trace. ordinairement fax, qui partagent
I e-

«uaicur
en douze parties égales. Le» Aftrologuet

comment ces parties de requateur maifons dUftts

ce qui a ûit appeler
auffi ces urtki ctrttn i*s mat-

fin> itUflu.
Ils ont été profcrits

arec ï'aftrologie. (0)

Ù-Jti drout 8c ardu fafanpon oM-

les premier paffent par
les potes du monde » &

i i..iipant l'équateur à angles droits déterminent
l'af-

droite des litres. On les nomme (trxUs J'Il}:

i Jroiu, parce que partant par les
pôles

du mon-

de', Ils fervent droite à laquelle

L-s'afcennon» droites des titres fe rapportent. Le

premier de cet ctrdu eft le cohue des équrnoxes ou

un ailre fe trouvant n'a point d'afeeofion droite.

Le un U J'afunfiw Mi^ut cft unique, c en-à-dire

qu'on n'en peut concevoir plus d'un poux chaque

élévation de pôle » pui^uli
n'e.ft autre ebofe que

ITioriibn de la fphere oblique lequel
ne paflknt pas

les pôles du monde & étant déterminé par rapport

I une élévation particulière
de poie ne peut être

que fetil an lieu qu'on peut s'Imaginer anc infinité

de d'afeenfiofl droite caufe qu'ils paffent

tous par les mêmes pôles qui font ceux du monde

6t. qu aïnfi on peut
les prendre pour des méridiens.

En effet, lesa.fcefifions'& defeeirfions des tftres ou

des degrés de Pécliptique qui fe font datm ce anl*

font nommées à cau!e qu'elles
font faites

dans ta fpbere oblique
de merne que les afeeufion»

droites tout ,.¡Ni
appelle*»

parce qu'elles fe font

en !a fphere droite c/eft pourquoi rhorifon dans la

fphert oblique peut
Être nommé ttrtU

califat, ASCIWSIOW O8L1QUÏ.

Nous devons à U. Foriney cet article fin fex ttr-

iltt fêfewfi®*»
droit*.

Cercle. 'TérjHnttur la Animent dont on le (tu

dans'l'arpenuge pour prendre
des angles. Veyt\ Ak-

Ct,(trd* cit un inftrument îrèv tapie, h Ctpen-

dant tort expéditif dan* la pratique.
Il confite 'en

un i4nlt de enivre fie- un ie tout df*«ne même

pirce. Foytifafigurt i U
PL fy.

Ce garni
d'une divtfecit )6o

degrés.,
au milieu m la

de lUeu Sur le limbe ou la

du ibadé un anneiu de cutTr», lequel

un «Mtr* q«î
eft garni *Tûn verre fait une efpe<e

de botte pour
mettre J'aiguille aimantée. Cette ai-

ùir un pivot au"centr«~du "ttrtli.

de l'index porte~une pkiimle.

Le tout eft monté fur un pié avec un
genou, afin

de le mouvoir ou de le tourner avec facilité. Voy*\

Genou.

Pnn4rt un angU avec çtt infimmttu. Supposons

qu'on
demande

l'angle £KG,
Pianche iArptiuap

fi g. 2O. placer linurument quelque part en K la

fleur-de-lis de la bouffotc tournée vers vous; dirigez
enfuite les pinnules jufqu'i ce que vous apperceviez

le point E à travers &obfervez a que[ degré ré-

pond l'extrémité méridionale de l'aigtulle fuppo-

fons que ce foit 106 degré*
vous tournerez alors

Uniment la fleur-de-lis rêvant tobjours vers

vous 8c vous dirigerez let pinnules vers G mar-

quant encore le degré auquel répondra l'extrémité

auftrale de
l'aiguille que nous fuppofons être i8x.

Après cela iouftrayex le plus petit nombre 18»'

du plus grand 196 le refte 1 14fera le nombre de

deerés de
l'angle

EKG.

Si ce refte le trouvaIt plus grand que i8odegrés,

il faudroit le fouftraire de nouveau de 60 fie le der-

nier refte qui proviendroit de cette feconde opéra-

tion 1 croit la quantité de l'angle cherché.

Mtuikn d4 Uv$r avtc eu inflrumtat
tc *Un d'un

champ, d'ut his, d'un part 8tc. Soit ABCDEFGK.

fy. 1 1 un enclos dont on veut lever le plan.

i". Placet nnftrument en A & la fleur-de-lis

étant tournée vers vaus, dirigtz les pinnules vers B;

fuppofonx que l'extrémité auïtrate de l'aiguille tombe

alors fur 1 9degrés Se
que

le foffé la muraille ou

la haie mefurée la chame, contienne dix chaînes

75 chaînons, ce que vous écrirez, afin de vous en;

reffouvenir. Voyt\ Chaîne.

i°. Placez l'inftrurtsent en B, & dirigez comme

ci-deffus les pianules vers C, fuppofaot que l'extré-

mité auftrale de t'aiguille tombe pur exemple à

179 degrés, & que la ügne
B CcontienneJix chaî-

ne% 81 chaînons, vous les marquerez comme ci-def-

fui tranfportex enfuite nnftrument en C; tournes

les pinrtulcs vers D St mefurez C D.

Procéda de la mime manière aux points D JT j

F, 6', JfiT,& enfin aupo int K, marquant toujours

les degrés de chaque Ration ou angle, & les lon-

gueurs
de chacun des côtés.

Ayant akfi fait le tour du champ, vous aurez I4

table fuivante.

Stéduu. Degrés. Minuits, Œunts. Chaimn^;

Au moyen de cette table orf

rez le plan du terrein propofé fuivant k méVhoéi

aux mots Litvt* UN Plan

'Comme dans ces il et prêt»

que toêjowr» plus important d'être exaâ qu'ex jxfd^

tu, il «B I propos, jpottr"vérifiaf
toi' travafl de ,fj«i

tant en A% U poratrie dirigée ?en

autre» ftatiom. GftàPHOMETat & PUn-

CHKTTB.

Ceacu •* AwkiaU MÂfiltQtft.eft un phéno-

foit trtfirdbi* iwà»hé^*ei par
les fet» dite»1lent*

uns cwd fewt 00^ Mit

toif« de ftpetr* t
emttàmtmK un fàmt]jM^

ht^ent
<f mw m m gttak 1

fe font

coup plus' fK Mtft^M «*«*

M. ïefop U M. Valker
» data

k»
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ffiïlojhpfdfus attribuent ce phénomène
au tonner-

re ils en donnent pour rai.Coa que c'eft le plus fou-

vent après des oragas qu'on apperçott
ces ctnks.

D'autres auteurs ont prétendu que ces cercla ma.

pquts étoient formés par les fourmis parce qu'on

trouve
quelquefois

ces ànfeâcs qui y travaillent en

troupes: mais quelle qu'en foit la caufe, il eft cer-

tain qu'elle
eft naturelle & non magique, comme le

peuple fe l'imagine.
CkamUn.

Cercle, {Chimii).
Les artiftes en Chimie fe fer-

vent d'un etrcU de fer pour couper les cous de cet-

tains vaiffeaux de verre; ce qu'on fait de cette forte.

Cet infiniment étant échauffe, on l'applique 3 la

partie du vaiffeau de verre qu'on veut couper &

ou l'y tient
jufqu'à

ce que le verre foit échauffé

on jette enfuite deffus quelques gouttes d'eau froide,

ou on foutre deffus troid & cette parjie
du vaif-

feau s'en fépare c'eft ainfi qu'on coupe les cous des

cornues du cucurbites.

Le$ Chimiftes employait
encore une autre ma-

nitre de-couper le verre elleconûfte à lier une cor-

de imbibée d'huile de térébenthine, ou une mèche

de foufre autour de l'andmit où on veut faire la

fradure enfuite on met le feu à la corde; 4t lorf-

qu'après cela on jette un peu d'eau froide fur le mê-

me endroit, le verre fc Ole précisément
à l'endroit

où la corde avoit été liée & brûlée.

On peut auffi avec une pierre à fufil tracer un an-

neau fur la partie
du verre qu'on veut couper en-

fuite approcher
doucementde la lumière d'une chan-

detle ta partie tracée & lorfqu'elle chaude, y por-

ter avec le bout du doigt un peu d'eau froide qui

fera caffer le verre dans la partie du vaiffeau qu'on

a tracée avec la pierre à fufil. Il faut pour bien opé*

rer mettre la lumière entre le vaifieau fie .foi &

avoir à un de fes côtés de l'eau froide dans un vatf»

feau.(Af)
Cercles GOUDROiwàs icefoatiamVJnUJ*rùt

de vieilles mcches ou de vieux cordages poiffés &

trempés dans le gaudron ou goudron
comme difent

quelques «n* qui font pliés et tournés en ctrcUs. On

ïi$ met dans des réchaux pour éclairer dans une ville

Cierclis Je hmm ( JAWmm.) ce font de grands

coda de bois qui
font le tour des hunes pwr «a-baiiu

autour des hunes on voit des aveu$ qui fervent à af-

(ùrer les matelots pendant qu'ils font leurs manon*.

vres fur les hunes, ou ils en ont beaucoup affaire H

fans ces emk$ ils pourraient facilement tomber. On

tient vef s l'Avantqu'aux antre» enr

droits afin qVits ne vaguent pasles cordaNt» At [tk'm

fera pas les voiles &

encore des /angles i o» tiflus do bitord

Daes la Plaaek* J. un vaiffiÈtu rlè«\

hunes coté«s 14. (ont «préfeniéM
de fa#* qu'on

-peut, diAingaer affez la tmtt* <*«SttOft.

yoyt^RvVU-

du doubles de fer q^on ma à

gue» où l'on pafle U* boute-J*ars,qui

nn «rdb defer autour du trou

tourne. (^ r- va,

avalure voy*t Avalvki, ou bien

chéral • k f »é wf ftc » &que la

cfatst peut jM; Cm¥ mm4

figni£e
la même chofe que witt. K Voltb,< F)

TonmiUrs. \h ne différent des cerceaux ordinaires

que ,par kar grandeur.
C'eft avec les wcl*i qu'on

ici» if» m%w » cu?i<»i» Mles

ceaux ordinaires ne fervent que pour les mincis fu-

tailles, barrils &c. Les cercles Cevendent la mule

comme les cerceaux mais la mole en contient moins.

( Hifi. mod. ) dans
l'empire

d'Allema-

gne ce font des elpcces de généralités ou diftricts

qui comprennent
chacune les princes, les abbés, les

comtes ,& les villes qui peuvent par leur voifinagc

s'afiitsnbler commodément pour les affaires commu-

nes de leurs diftricls ou provinces.

Ce fut Maximilien I. qui en 1oo établit cettedi.

vifion générale des états de l'empire en fix parties,
fous le nom de ctrtlts {avoir, en ceux de Franconie,

de Bavière de Suabe du Rhin de Wcitphalie
et

de baffe-Saxe; il y ajouta cnijn ceux d'Autriche

de Bourgogne du bas-Rhin & celui de la haute-

Saxe difpofuions que Charles V, confirma à la dicte

de Nuremberg
tenue en 15 n. La Bourgogne n'avoit

pourtant pas tait jufque-là partie de l'Empire mais
il

les empereurs de la maison d'Autriche qui étoient

alors en pofTemon des états de celle de Bourgogne,
«

furent bien-aifes de l'y annexer, afin d'intéreiter tout

l'Empire leur défenfe & confervation. Charles V.

fit mêmepour ce fujet une bulle en 1 H8 mais Con-

ringius.remarque que la branche d'Autriche établie

en Efpagne n ayant jamais accepté cette bulle r le
unit de Bourgogne n a jamxis été non

plus
venta-

blement de l'Empire, & qu'il ne fournifloit ni ne

payoit aucun contingent. On ne laiffe pas que de le

compter parmi les ctrcUs dont voici les ivoms tels

qu'ils font écrits dans la x quoi-

que le rang qu'ils y tiennent n'ait jamais été bien re-

fllé & que la plupart d'entr'eux, fur tout celui du

bas-Rhin quicomprendquatreéleâcurs ne convien-

nent pas
de l'ordre que leur aflîgne cette matricule^

Auirufut Bourgognt, Baviert bai Rhin LtttttSaxt»

Frtunonit,

Des la première institution des urdt$% poury main-

tenir une police uniforme on établit dans chacun

des directeurs ou chefs çhoifis entre les plus puiflan»

princes, ,foit lïcu tiers membres

de ce urdt auxquels on attribua le droit de convo-

quer, quand la

colonel, des capitaines ?
des aûcffcurs afin que de

concert avec eux, les dirtûeurs puflent régler les af-

fairef du fffb* ordonner des imposition* & les re-

partir j veiller a^atranquillité commune « p*rticu-

litre mettre à exécution lu

ie« dicr«ts 4e l'Empereur .& ceux
du

le* péages & d'autres par-

le bien de fout l'Empire on
en

&
princ,i|»Jle-

mantrpour manière & lesaflef*

fiireté ,& énangier» envoyent a leurs af-

dtnvoyé. En qualité de membre de rEmpife ils

exWKMn&n«|ra qui Ce e mois et qu'on nom-

CÉRCLfe adj. det .ton-

,maux reliés des cercles.

Baiillonea Anjou de gueules à trois barillets cou-

(^QXR,v.
cercles ou ce*-
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ccaux un tcmneau une Cuve. ^oyt[ CERCLE (r

·
CERCOPES m. pt. peuples de

qu'Onde dit avoir été

en finges par Jupiter, pour les punir de leurs, dé-

bauches.
•

CERCOPITHÎQUE ( Mytk. ) excède fiage

auquel les Egyptiens
rendoient les honneurs divins:

on le repréfentoit
avec un crotflânt fur la tite Se un

gobelet à la main.

CER CURE, f. m. ( Hifl. vu. ) petit vti*eau de

pirate, inventé par lesCypriots on croit que
c'étoit

la même chofe que ce CI*on appelloit
YtumuUi. Voy*\

KlMIOtt.

CE8.DAGNE, (t* ) Géo*. petite province d'Ef-

pagne dans la Catalogne {¿parée du Rouffilton par

les Pyrénées une partie appartient à la France.

•CERDEMPORUS, (Myth.) fumom de Mercu-

re il fttt ain6 appelle de •^«•f«< cûmmirçamt puce

qu'il éioit le dieu des comment n».

CERDONIENS fub. m. pi. (ftifi. tettif. )
héréti-

ques qui parurent
dans le fécond ficelé, 6t qui {où-

tenoient les erreurs de Cordon leur maître qui le*

avpjt empruntées
de Simon le

magicien.
Ce CcrHon, natif de Syrie vint à Rome foui le

pape Hygin Bc y féjonma long-terns tn(t*pmM
fes

erreurs tantôt en c»chette tantôt ouvertement. Il

feignit
mais de te réunir à l'Eglife, &ide foire péni-

mciiiMtdeui principes, l'un bon, & 'autre mau-

va;s ce dernier,, félon lui, avoit créé le monde &

é:oisrauftnr del'ancienne loi l'autre qu'il topelloii

Jiîfi ajouiok que Jefws-Chnft n'étoit point ni d'une

vierge $( qu'il n'avoit pas
fouflert réellement, lï

admeupit fo refiirredion de Famé & nom celle de

la chair rejertoit
tous les livres de {'ancien Tefta-

tnent &: et mxdu nouveau il ne recevoit
qu'une

partie de Pcvangilede S. Luc. Tel étoitle p marche

des dont les dogmes furent adoptés past

l'on difcblc Marcion,. (G)

ÇEH.E.JLÏA Cerès. » infti-

toéffï par TriptoîcB« fils de Cclctti roi d'Bnrfmtr,

daats m de ce

mt*o«cityyoit avoir été £» newrrke lui avott appris

fart de eultiver le blé 8c d'en faire du pain.

On célèbrent I Athènes deux fêtes decette déeffe

Fune nommée ¡'autre Tlufmofhorits.

^THtSMOPHORI».

Yçjbtef àtvx en g^oéral toutes les folenekés

de Cerès traient cela de catftaimn 'qu'on les eélé-

brott artc îsciatîcaep 4e î«IÎ|ion St de tampéràacc
eu vin &t tt.e umt cet».

WM-iceavec les femme* pendant ce te«» là, p«w ho-

norer tint diivinité qui
/etok

tete & fit fobriété.Q^tlmie» «îtiques .ont mêmepre-
tiçndu ou'eq

mémoire de Ces étui wfrnu on n

ftxàx point de vin à h déefte dam k$ fa-crirkw» te

que
le» tib»tk»i

f(3«n:ede mixtion de de miel bouUtb e«-

'fcHibk i fitque c*eft ce qwt Vimle' appette1

cio i« rr» _fin.. Cependant Catob îrfTàrt exprrf-

ftroent qu'on t'y fervoit de vin. é'mmrs eroyent

que Cert» feule n'étoit pas honorée danx co flhe*

<|u*od y revéroit encore 8««xr«» et HeircUie »en

letir (açrifttnt des porc» ou des truiet a»et -du «•

I etufe que ces amnau^ caufent'

Grecs *u% qui

les ïiléh'O'ijent

le ciriquitem* de» «die$ tf Avril Le»«farnef froid vé-

iuc* dv blanc »y fâii'iMemde le*

pks fpe&aeuM. Toute personne en demi oa qui

avait allifté à des funérailles étoit exclue Je cette

folesusité akaprès la bataille de Cannes, cvmnie tou-

te la ville étoit dam un deuil univerfel on fut obligé

de une année les têtes de

tre les autre» cérémonies celle-ci étoit remarquable,

ce que Ccrès en avoit fait de mêmeen cherchant fa

fille Proferpine enlevée par Pluton. Oay couroit en.

core çà & Il avec des flambeaux pour représenter
les courfes inquiètes de cette mère alarmée. On y

portoit en pompe fcloa Microbe, un «uf ovum m

cttuUit fompm */rp*r*ni num*r*baiur prunttm & cet

ctuf, dit-on, reprcCcotok le monde ou la terre quo
Cerès avoit enrichie par le bîé. Au facnâce fuccé-

doient des toltins fui vit de combats de gladiateurs
& de coudes de chariots dans le cirque. Les prêtre»

de Cerès chex les Grecs étaient

d'Eumolpe fils de Triptoleme oo les appclloit en-

core wuii mySit pra qu'il ne lotit étoit pas permis

CEREIBA ( petit arbre du Bré-

fa, iemulablc au iauW^on dit que quand le (bleil

donne (m lies temllgs Ui ^maJi* un (el ui fe dif-

loui Ca rofée pe^SàV la nuît ™^u lorfqu il y a du

brouillard. Si cette {Mwpxicu.-aftparticulièreau/il'

ba & qu'elle ibit bien ïéene^yj«ia unarbriffeau fuf-

Sfamment défigné. On n'attribue au unit* aucune

propriété médicinale.

CEREMONIAL f. m. ( Poliu. ) c'eft l'aflembla-

le des regles intiud.uiti» dans i'uUga de la vie 6c.

auxquelles l'on eiloUigé de fe coaraurmer
pourl'eSf

teneur le maintien Ici difeours les nabdlaniesu,

On peut prendre ce mot dam un (cas plus étroit

le entendre pj-r-ià les idkg.ss introduit, ou pu des

ordres des fuperieurs, ou tellement établis par une

longue coutume que L'on tA obligé de les regarder

.Comme des lois ÔC les rcfpeâer ûmu ce fem l'on

trouve que dans toute» les natjam du monde on a

pratique de certaines 00 remontes tajçUpour ie cult«
•de; ta divinité que pour kt a€a;res civiles, tbm Ici

L'on «acwkI en t.ro«lieM« l»fu par ummonud la

toatticre dont les fovvvrawu ou leurs amlutiïadettrs

oarrtcoûmnic d'en uftr !es uns aret les autres ce

qui n'ei\ qu'une conv«ptionou règlement établi co-

tre, les pinces « f^Êo
(wt'iM kquft ces pvtRcet, ou lcsxrs représentai»

dcxveni; f* conduire le£ uns en vert ka autres leur'*

tp'jii ûr
allia que l'on ae. donna

C'haCTHîru trop>«ityo|>p«H.F-

U f a des genc <?ihptmmxm le uiréme*à»l dans m

fans êmm plus- é**am #t c oni ptent trois occ a£oa»

où Je Mmmd ta néeeflitune il iqdqtte. les iswvo-

«airnt ^.ffiwnbierM en-pertonac il. kjalqniib s'éorf-

vent 30. lorfau'ili s'envoyent des arnbauladbiirf 1«»

un» aux autres. C<m* efjwce
de c*rimomtd vient de

fambkiofif & èo la l'an a crû.*vok

far m a«KTt oa lui uiSamai le »la ou

ie/ré/ILtMct; c'câunefource inéfaMafcle^^Jfnuto»

entre tes foavcraitx qui or 4»m poidi ëssla éi/po-

jujc autre»; quoique louvent
on ail irarailié à iitg^jr i «kaca 0 u«rmif donc Upiàî

't»« co««*ai &w-iout

•» AUMMtjpie.
1 Il

été

eé^wMtîm l'ofM-en

3t paiiee-fe du uàH 4"unc idcwt*
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Cvirt.Laiflantàd'autreslefoindechercherlari-
ritabledu mot«rwww,«cdedécider
AlvientdeC««r«wwmoudeCmnmwù*oudu
verbeGrec oMcrveroo» Y

des<6>b–i«//wrfxi»,telle»quelecouronnement

le facred'uncriquelebaptêmeoulabéoé-
&Qi<mtfuntck>cbc,6c.Aésc&i*»QmtsroUtia>-rtIi-

c'eû-à-dire,ohlesufagesdupeuplefetrou-
ventmêlesavecladilciplinedel'Egidetellesque
laeérémoakJuM*n4g*Fn£tdanstoutefonétendue.

14yadeuxchoiesprincipale»àexaminerfurles
elrlmofùttleuroriginefoisdanslafociété,foitdans
Irréligion,&leurnéceffitédanslareligionquantau
premierpointilparoitque dans
lafociéféaionorigineparticulièrerelative1quel-
quefaitprimitif&auxcirconftancesdecefait,&
qu'ilenrademêmedel'originedechaqueci,
mkdanslareligionaveccettedifférencequ'onpeut
recherchercequiadonnéfieuàcelles-ciquifor-
menttantôtunfyftèmefage&raifonnéouquine
fontd'autresfoisqu'unaïïcmblaged'extravagances,
<iWurditéi&depetiteue»,ian*iaotif,fànsliaifon,
(ansautorité,

Ileftloueàproposdanscetterecherchededif
tribuerlescirmoaksntigUttfuendeuxcUuTesen

Iln'yieudetirémomiis &faia-
tesfarlafurfacedelaterre,i°.quelepetitnombre
decellesouiaccompagnèrentlecultenature[queles
premier*nommesrendirentDieuenplainecam-
pape,damlafimpltritédeleurcoeur&l'innocen-
cedeleur»«saursn'ayantd'autretemplequel'u-
nivers,d'autreautelqu'unetouffede.,{on.d'au-
treotfrandequ'unegerbe,d'autreviâinwqu'un
agneau&d'autresfacrûicateursQu'eux-mêmes,Se
quiontdurédepuisAdamjufqu'àKioyfek**4-
rimommqu'ilplutàDieudeprescrireaupeupleJuif,
parfapropreboucheouparcelledefiespontife*&

quicommencèrentàMoyfc&
queJeftjs-Chriitaabolies}°.leseérémmmdelare-
bgionChrétienne,queiondivininuituteuraindi-
quéesquefesapôtresèc.leursluccefleur*oaatinfti-
tuées.quifonttoujoursfaa&fiéesparI'efpiitdami-
tiaresquilesexécutent»ÔC*destidelesquiyaffif.
f Voripmdece»Mmmmfinfondéefur

totre,&nouseftn«nfmifep«rdeilivresun-l'authen-
ticitédefijudsiln'yapmittdedoute.Elteifurent
chezlespremiershommesdesmouvcn*taidela..
tareinfpWecheslesJuil»,uneportiondeslois
d^mgouveffneinenuhé«Miique;chezlesCbjétiens,

fieptwy«TO»furelksau fcntimen».Loindonc
de. idéesdeMarehant&deSpencerc'*â

tumfisilftcBbfequi1'exceptkxidecequelesfan.
enEcritures-nousenapprennentkreftefoieau.
timtoect«bandonoéauxdifp«t«debPhilofophMi
6:voici.. de

réduitlescaafesderjdolatrw
àlafisttwie,l*idmintk«,èlatendreff*,àla

cesdisttrerà.fauimemvariéesiMool'intérêt,la
prêtres:dotatres.F»i-

te*unecombinaisonde*paflïon»quiontdonnénatf

tous les monftres d'abomination & de cruauté qui.
noircuTent les volumes de nos historiens et de nos

voyageurs vous les en verrez fortir, fans avoir re-

cours aux conjeâures d'Huct de Bochart de Vof-

nu$ et de Dickinfon, où l'on remarque quelquefois

plus de acte que de vraisemblance.

Quant à la queuion de lajiée«ulté des eirimoidu

pour un culte Gt folution^dépenda^une autre -t la-

voir, fi la religion eft faite pour le feul philofophe,
ou pour le phiiofophe & le peuple dans le premier

cas, on pourrait peut-être loûtenir que les drimo-

tùts fontfupcrnues, puifqu'ellcï a'ont d'autre but

que de nous rappellcr les objets de notre foi & de

nos devoirs, dont le philofophe le louvicnt bien fans

le fecours des
fignes fenfibles mais la religion eft

faite indiflinûement pour tous les hommes comme

il en faut convenir donc comme les prodiges de

la nature ramènent fans ceffe la phiiofophe à Vexif-

tence d'un Dieu créateur; dans la religion Chré-

tienne, par excmple, les cirimonUs ramencront (ans

cote le chrétien à la loi d'un Dieu crucifié. Les re>

ptréfentatians fenfibles, de
quelque

nature qu'elles

Soient, ont une force prodigieule fut l'imagination

du commun des hommes jamais l'éloquence d'An-

toine n'eût fait ce que fit la robe de Célar. QUI lit'

ttratis
tfifcriftura,

hoc idiotis prajlat ptShtr«$ dit faint

Grégoire le grand tiv. IX.
ipit.jx.

CERENZA, {G*)
ville d'Italie au royaume

de Naples, dans la Calabre ckéneure. L«m§. 34.

CERES ( Myth. ) fille de Saturne Se de Cybelc,
& déefle de l'agriculture, Loriique

Pluton eut enle-

vé fa flle Proferpine, elle le mit la chercher nuit

Se jour cependant la difette des grains défoloit la

terre privée de fes dons. Les dieux étoient très-in-

quietsde fon abfence torique Pan la découvrit. Les

Parques députées par Jupiter t'attendrirent, & la ra-

menèrent en Sicile oà elle rendit à la terre fa ferti

lité. On la repréfente avec beaucoup de gorge la

tête couronnée d'épis 0c dois pavots dans la main,

ou entre deux petits enfàns tenant chacun une corne

d'abondance. On fiui donne un char attelé de fer-

pens ailé* avec une torche allumée. Le myrte Se lu

narci&ê étoient les feules fleurs dont on fi couron-

ait dans fes fêtes. On lui attribue une aventure

dont la fin et àffet fcandaleufe. On dit que pour

éviter les pourfuites amoureufes de Neptune (on frè-

re, elle fe métamorphofa en jument ce qui
n'empê-

cha pas le dieu de Ce-fatbftire fous la forme d'un

cheval l tlen eut Arion &«n cheval. Les Phigalien»

adorèrent un'e Cwisk têts «c crinière de punent, d'où

fortoient des dragons 8c d'autres monftres. Cette fia»

tue ayant été inntndiée par accident, les Phigaliens

oubuereiit le culte de la déefle qui
s'en

vangea par

une grande fechereffe qui ta aurait conduits jufqu'à

manger Ictus propres enfam, sib ne l'ayoient arrê-

tée «a rétabliflant le culte de Ctrii la nm* car c'eft

toutes cet préten-

dent que
Csrit fut une reiae de Sicile qui mérita de*

auteb, par l'invention de l'agriculture qu'eue conv

CERET, ( fooy.) petite ville de France dam te

Rou&Uon, fur la rivière deTcc. l**g. ao. xi. Ut.

(Htjt. mmc. 6"~J.) cfoect de

jeu ufité parmi les payem,
& dont IVaus'etoit au.

tiefois introduit parai tes Chrétiam if confiant à

fetraveâir au nouvel an fous bforow de dj ver» ani-
maux. Ijeseccléfiaftiques fe déchaînerent avec rai-

fon contra un abus fi indigne duChriibamfme j le ce

ner. V*y*[ UGlojf. d* Ducange.
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quadrupède » ruminant qui a le pié fourcha, lés

cornet branchues, non creufcs ÔCtombant chaque

année voilà les caraâeres généraux fur Idquels
on

a établi le genre d'animaux qui portent
te nom de

ttrft urvinum gtnus ce genre corapread le carf, le

d^m, YiUn, le nnnt, le fhevrmil la girafe,
&c.

Pt>yt{ eu

Le ctrf proprement dit ci de là grandeur d'un pe-

tit cheval fon poil eft de coaltar fiiuve rougeâtrè

(es corses font longue* & d'urne codifiante très-

dure le devin! de la tête eftfJat les ycax font

grands; la jambes loagw» Se menues & la queue

On prétend que Det urfi vivent très-long tenu

on a dit ue° la durée de leur vie s'étendoit à
plu-

éeurifiecles ;ooa même avancé jadis qu'ils vivolent

quMf*iois
ad long-tenu que les corneilles qui

lâMaoifMuffoK la durée de il vie de l'homme:.

Oflpttrt juger, de cette fable par le réfultat, qui affi-

gneratt eux cerfs trois mille nx cents an* de vte.

Pi- taffuré qu'on
en a voit pris un plus dit cent

ans mort d'Alexandre, avec un eollterd'or

chargé d'une inicription, quï njarquoit que ce col.

lie» lai avoit été donné par ce prince. On en raconte

autant de Cciar. On dit auffi que l'on trouva la biche

#Augulb plus de deux fiecks après i& moru G* fait

I*hil1oirc Ju ctrfchaffé par Charles VI.

On connaît la vieilieffe mais non l'âge des nrfs,

aux pics & à la tête, aiafi qu'aise
allures. lh ont à

(ept jns leur entière hauteur de corps & de tête. On

raconte de leurs courfe$^ de leurs reposée!. de leur

fi.ln.irc reffui, dicte t jeûnes purgttioos
circonf-

pïctioo, nuwùere de vivre, fur tout lorsqu'ils ont

«titiruE fige de une infinité de choies mer»

veitleufcs, qu'on
trotarverm «bas Fouttloux » Salno-

ve fi1*,qui ont écrit dota cMic du strfm cotko»-

ûaftes,*c

*4.gt & SfliaBioM da-cvrfc. Dtpuisqu'ita cafta né

Hit «ut mSé il m porte .point et "bois fie

En entrant dans la fecoode an»ée »il

pou& deux petites perchet qui excédent un peu ks

«cilla. on appelle ces perches tkgmm »&Cces jeunes

«ctr/i d*gm*u. La, troifieme: année n perche» qu'ils

pouffent fe fanent de petiu «»do«illeTS | ta nombre

écàtuxk chaque |n*ci«. L« quatrième
& ciaqiu*-

me année, La t*t« pretw! 8 io, 1 pouces de kmg.

La fixiewe dans laquelle le w/s'appclk cvfdix tan

JmntMêM La tête prend i » à 14pouces. La reptie»

me, dans laquelle
il t'appelle cùftk £x ton eUe

isrwui té, t8, M, Ac

ii.pt maht
nom ««vknw ,c«hu

i>* mf du «kt/j. L«et viens mfs les c«/î if <&r

«0» 1&.ceux d* 4&ic«hv MWMtMCNf«titrent «n cha-

leur au coamwii.cemeat Ju mot» de Setpftembre, «pel-

«fu«tbè» p-lù«6t ou plus tard de fqx à Wit jours il

leur prend alort une œékncholie qui Aéraoge conA-

éëniUenMM èi facefle de lenr conduite. IL mt la

«»/«• îte èmuuœ* (mima ils attaquent rieiœ-

Mc 6-e. cet état «ktra cinq ou û* jours aufeoot d«P

u il» entrent dam la forte chakur du rut, bru-

ce qui l'appelle mû», ou ritr cberdMM les

Ixcae*, 1la pofflr4»irff«
«c les Apre»

le rut de ce* <»çf5 » commemeecek»"d« jewtse», «fai

tVifrjMriaat bkbw en i'ablivcc' de» » fle le

'«<#l«.c«'t«« de kur* reftet»

I4'fort du rat cft depuis waivc hnues du dm )ni-

ik i>rut aki'riainr'eui da

coniJwaw «à il y eai <k bkfflb, le( «xtêiM de twés

ît-vw! U>icfteni pris tête contre

tête, '6e ftwtiJevofé» ries loup»,

.^tre tie* leurs combat» amoureux,

yowrrxtt conïniiM* k« auteurs que nous avoo. cités

piui iuwt.

lefquelies
ils ont quinze à feize jours de forte chaleur^

le rat des jeunes cttfs dure douze à quinze jours ai8i

le tems du rut en
général eft d'environ ciog femai-

nes. Alors la chafle en eft
dangereuse, &

pour
le*

ebaffeurs &
pour

1es chiens le «rr* répand, dit-on »

dam le rut une odeur fi forte & fi
puante, que

la

chiens rendent
quelquefois de le chaffer.

Le rut de la biche eft plus tardif que celui des

faillit ou (cite.

La biche etl plus petite que te ctrf; elle n'a
point

de cornes fes naammellcs font au nombre de
quatre,

comme celles de la vache elle
porte pendant huit

mois, & n'a
qu'un faon, qu'elle garde jufqu'au tems

du rut.

Chxrks 1. roi
d'Angleterre, dont Harvey étoit

mcdecia lui abandonna toutes les biches de fe*

parcs ce fut au-dedans de ces animaux
qu'il

cher»

cha à découvrir le myilcre de la génération. Har-

vey,
dit M. de

Maupertàis dans fx

opufcule où l'efprit & les connouTances le font re-

marquer
également,

immolant tous les jours quel-

que biche
dans le et où elles reçoivent le mâle;

Se «Mcfttaat leurs matrices, n'y
trouva

jamais de

liqueur féminale du maie, jamais d'oeuf dans les

trompes, jxmais d'altération l'ovxire prétendu»

qu'il appelle
comme d'autres

anatomiftes,«a/fcc«/«

de l*f*mêik. Les premiers changemens qu'il apper-

çut daas les
organe*

de la
génération furent 1 ta ma-

trice il trouva cette partie enflée & plus molle qu'à

l'ordinaire. Dans les quadrupedts elle
paroît

dou-

bla quoiqu'elle n'ait qu'une feule cavité fon fond

forme comme deux réduits qu'on appelle tomu eu»

ielcjjuelles
fe trouve le fœtus. Ce turent ces endroits

qui
lui parurent les plus altérés; Harvey y obferva

piiufiearj excroiâitoces
fpoitgieufes qu il compara

au bout 'des tétons des femmes. Il en coupa quel-

ques-unes qu'il trouva parfemées de .'petits points

blancs enduits d'une mattere vifqucufe ¡ Lefond de

la matrice qui fbrnok leurs parois, étoit
gonflé dc

tuméfié comme les lèvres des enfam, lorsqu'elles

ont été piquées par <ka abeilles, & tellement âol-

Jaffe qu'il paroi£btî une conâftancc femblabîe i

celle du cerveau.

moi6de
Septembre

auquel
tes biches reçoivent te ««/tous les jours &c

parties expériences de
pltiâeurs années, Harvey

ne

parvient jamais à découveir dans toutes les matrices

îles bidaes une feule goutte de liqueur féminale.

Au mois 'de'' Novembre', la tumeur 'de la miitrk*

«toit àiemmèt & ks

««ai

corne à «mé.«fe«to

de jéimw iemWable aux «oil«s
d'artifaétt » |k iU.

mmmeetn les.rid« 4e l»me9Ùtràm ménmnté»

la nMUike, ils s'entrebcfliwBt antourdes caroacalt»

à-po«-près coton» o» voit la

brailer kt; contours du cenreao» Il,

Ce réieio form bànHiot mm

hor» ctokm eadmtsdTiHM le dedaa»

litte

° ullwit ï «a fin eut» c*mù$œur qxi'iâ

tovtor*

« comme ce
pria-

dtpcd'im

iaais en dttferent. ordre en diSerewt tems ce Q*éÉ
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fes, dont l'une forme la tête ^l'autre le troue. Vers

la fin de Novembre le foetus eu formé & tout cet

admirable ouvrage, lorfqu'il paraît une fois com-

mencé, s'achève promptement: huit
jours après la

remiere apparence du point vivant 1 animal eft tel-

lement avancé,qu'on peut distinguer fon fexe. Mais

cet ouvrage ne us fait que par partia celles du de-

dans font formées avant celles du dehors les vifee-

res & les Intestins, avant que d'être couverts du tho.

rax & de l'abdomen ce ces dernieres parties defti-

néa à mettre les autres à couvert, ne paroiffent ajou-
tées que comme un toît à l'édifier. Voy*{ U Vlnus

fhyfiqut dt M. da Maupertuis.
Nous avons rapporté ici toutes ces particularités

fur-tà formation du faon; parce que fa génération

pourrait bien s'exécuter autrement dans un autre

animal, quoique Harvey ait voulu généraiiier tes

expériences fur les biches, & les étendre à tous les

autres quadrupedes.
Rttraut. Après le rut, le ctrf maigre, décharné

Cfc fe retire au fond des forêts où il vit de gland de

feuilles, de ronces, de la pointe des bruyères, de

creffon &c.

Attnmptmtnt. Au mois de Décembre les ctrfs s'at-

troupent les vimx ctrfs ceux dt dix cors quelques
tins de dix corps ftummtni, iè mettent enfemble. Ceux

qui font un peu au-deffoiis de cet âge, forment une

autre troupe les dagutts & ceux duftcondbois, reU

tent avec les biches. Il n'efi pas donné à tout le mon-

de d'appercevoir l'exaûitude de ces distributions

mais quoi qu'il
en foit il eft confiant que plus J'hy-

ver eft rude, plus les troupes font grandes. Ces ani-

maux fe placent fort
près

les uns des autres la re-

potee afin de s'échautfer.

Changtmmt-dt pays &dt v tandis. Les ttrfs changent

plusieurs fois l'an de pays & de viandis; ils gardent
le fond des bois en byver, & y vivent, comme on

a dit plus haut au printems ils vont aux buiffons,

bois coupé d'un an feigie blé pois, fcves, &(. Ils

«gardent les buiffons tout l'été & viandent aux me-

mes endroits: en automne, ils Ce rapprochent des

grands bois, te vivent du regain, des chaumes, des

avoines, des prés.

Séparation mmt, & chat* des téta. Vers la mi-Fé-

vrier, ou au commencement de Mars, les ctrfs le lé-

parent ils ne relent que deux ou trois enfemble

pour aller aux buiffons mettre bas leur tête. Il ne

s'agit 1 ci que des ctrfsdt dix cors, dt dix corps jtuntmtnt,
fie vieux "rfs; les autres fe contentent de s'éloigner
feulement du milieu de la forêt.

Au printems ils muent :& il s'engendre fur eux

entre cuir fie chair dWfïQÎules ou ulcera, dans Icf-

quels il Ceforme des vers qui leur fortent par le go-

fier la gueule les narines que ils en met-

rrent: on dit qpc leur fang fe
purifie par

cette voie.

C'efi encore à des vers qu on attribue la chute de

leur tête; on dit que cette vermine fe gliffant le long
du cxnieatre cuir & chair, fe place entre le maflacre

fie la tête, cernent tout cet endroit, chagrinent le

ctrf; & lui font agiter les cornes fi violemment qu'-
elles fc détachent les deux cornes ne tombent point

"jours en même tenu ce qui fait qu'on n'en trou-

ve aiTei fouvent qtfmne dans un même endroit.

il en a qui prétendent que lorfqu'un cirfa perdu
ion bois, il s'enfonce dans la forêt s'y cache, Se

n'ofe paroître. Quoi qu'il en toit, peu de tems après
cette chute, il fë forme fur le

méjfacn
ou i'endroit

que
les cornes ou la tête couvraient, une peau dé-

lire garnie de poils gris de fburis, fous laquelle tes

mtmitt croiffenr Se
fe gonflent.

On entend par mtults,

la tige des cornés. L iaccroiflement fie le gonflement
des meules fe font en cinq ou fix jours. Les vitux

urfs ctrfs dtdhc cors, Se csrfs dt dix cors j tuât au tu

pertént bas ks presûcn, &£ preique tous en même

tems. Quand la peau a couvert les Aïeules, la tête

pouffe; Se quinze jours après elle a un demi-pté, Se

les premiers andouillers ont quatre doigts au bout

de quinze autres jours elle croît d'un autre demi-

pié & davantage Ce les féconds andouilUrs ont trois

doigts
les premiers font augmentés d'autant l'ac-

crouTement continue: à la mi-Mai, les cerfs de dix

tors, & de dix cors jtunemtnt, ont pouffé leur tête à

demi, & toutes entières à la fin du mois de Juillet.

Les jeunes au huitieme & dixième d'Aoîtt feulement»

quoiqu'ils ne mettent bas que trois femaincs après les

cerfs de dix cors quand les ctrfs ont pouffé leur tête,
& qu'elle eft dure, ils en ôtent la peau relut qui la

couvre en fe frotant au bois on nomme cette peau

moufe, & frayoir la trace qu'ils font au bois; elle
fert aux chaffeurs à reconnoître non feulement la pré-
fence du cerf, mais encore ton âge. On dit que le ctrf

mange avidement toutes ces particules de peau, dont
il dé barra ffe fa tête nouvelle.

Connoijj'ance de la titt. Les mtults font adhérentes
au maffacrt: cette fraife en forme de petit i ocher

qui eif plus haut & qui les entoure t s'appelle pitr-
rwt ce qui s'élève du rocher, ptrckt ou mairin ce

qui part des perches, andouilUrs. Les axtdouillcrs les

plus près des meules fe nomment mattrts éndouilUn
les fuivans s'appellent fteonds troijitma <y auatrit-
mts andouilUrs Btfur-andouilUrs. Les fur>andouillers

partent de Ytmpaumûrt, On entend par une tmpast-

mûrc, une largeur placée à l'extrémité de la tête aux

urfs de dix cors, car les jeunes n'en ont
point. Cette

largeur a la forme de la paume de la main at les fur-

andouillers en partent comme des doigts le grain du

bois s'appelle ptrlurt & les drux- maîtrcffes rainu-

res, dont le fond eu lilfc, & qu'on voit pratiquées
entre la perlure, s'appellent goutàtns.

Connoiffkiut da tdgt du ctrf par h pié & rallare. Il
eu aifé de confondre les groffes biches bnhaints &

les biches pleines avec les cerfs fur-tout jeunes ce-

pendant les pinces de la biche font plus oblongues Se

moins rondes. Plus un ctrf ed jeune, plus il ,l'ongle

petit & coupant. Quant aux allures, Ujtum ctrf met
fon pié de derrière dans celui de devant, n'en rom-

pant que la moitié celui ds dix cors jtuntmtnt met

le pié de derrière fur le bord du talon du pid de de-

vant c4lui dt dix cors, 1 un doigt près de celui de

devant; & ú vitux ctrf, à quatre doigts. Il n'y a point
de regles pour les biches. Cet article cft beaucoup

plus étendu dans les traités dt
Chafft. Poyti Salnove,

rouillou & Us dons de Latont,

DtsfUnus ou fumet t. Les fumées
peuvent

auffi fer-

vu à distinguer le «'/d'avec la biche, & le jeune

ctrf du vieux cerf; elles changent félon les. faifons

en hyver elles font dures, loches & en crottes de

chèvre; en Mai elles deviennent molles, en bouzes

plstes, rondes Se fiées en Juin, rondes, en malfes,
mais commençant à fe détacher fur la fin de Juin ou

au commencement de Juillet en torches, ou demi

formées & féparées: fur la fin de Juillet, tondues,

dure: aiguillonées on martelées. Quand les ce' Ici

ont en boufes les biches bréhaines les ont mafli ves

aiguillonées martelées ridées ce qui leur tyuro
tout t'été.

Du porttts. On entend par ,.nits, l'effet que le

ctrf produit coatre les branches des arbres par le

rrotement de fon corps Se le choc de fon bois. Les

ttifs de dix cors commencent faire des portées à U

mi-Mai Se les jeunes tufs en Juin, leur tête étatu;

alors à demi poufféc Se aflex haute. Il faut que les

portées foient 11la hauteur de fix piés pour être d'un

cerfde dix cors. La largeur y fait
peu

de chofe.

Dt U chtfft du Cerf. Cette partie de notre article

(croit immenfe fi nous voulions l'épuifer. Nous ai-

tons feulement en parcourir fuccinâetncnt le| points

principaux;
tels tout la les le nmUi-vous, lA

v. OOn o i">
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wix du cerf, ta mure les relais le Lùjft-eûurrt

le

uuv la cktfft praprtmiM dit* les rufts Uforur la

tort ta cmrit &la mirait*.
Dtt quêta. Après ce que

nom

emens de pays & de viandis, on fait en eûlHwi

quêtes doivent être faites, téton le* différentes

lifons. Lorfque l'on le
propose

de courre le

»nva au bois les uns à cheval fans limiers, les au-

rtj à pié avec les liniers. On féparc les cantons

m «ttftribue les quêtes ou les lieux dans lefquels cha-

'un doit ('affùrer s'il y a an urf ou s'il n'y en a point,

:e qui fe fait à l'aide d'tm limier qu'on conduit au

rail. Lorfque k limier rencontre on l'arrête par le

rait on examine fi c'eft un cerf, fans l'effrayer ni

c lancer ce qui le feroit paffer d'une quitr dan*

me autre..Quand on s'eft bien affùré de fa préfen-

:t on tait desbrifées. On en diftingue de deux for-

:cs Ici haute* & les baffes. Foin ¿,Il brifits hmtUi

:'c.Û rompre des branches & les laiffer pendantes;

hri/hs haffts
c 'eft îos répandre fur fa route

a pointe tournée vers l'endroit d'où le «/ vient &

le
«rot

bout tourne où le cerf va. Alors le orftû ce

|u ort appelle détourné, ht les brifées baffes fervent à

conduire le chafleur à la répétée du tvfle jour deftiné

Du nndi{-voMs, C'cft ainfi qu'on appelle un lieu

bdiqué dans la forêt, où tous les chafleurs fe raflenv

bîent & d'où ils fe firent pour
la chatte. Il faut le

ehonir le plus commode qu il cil poflible.

Du choix du ctrf. Lorfqu'il fe trouve du cerf dans

pluK'tirs quêtes, il faut préférer celle qui n'a qu'une

reiti.îe il.celle qui en a deux (on entend par nfuit*

le par lequel
le «>/a coutume de fortif);" celle oh

il Vy a qu'un ce, à celle ou Il y en a planeurs;

famffon plutôt «ju'au grand bois, & pré-

il y ewa qui diftmgutrnt 'trois efpecesde ctrf s le»

bruni » les fauves 4c les bruns par-

lent pour les plus forts & les plus vites; les fauve*

pour avoir la tête haute & te bois foible les rou-

geStre* pourjtune»
3c vigoureux. On ertime fur-tout

ceuxcfiii: ont fur le dos une raie d'un brun noir. La

régie cft-
de n'attaquer que Ici cerfs de dix cors.

tmuit. Une meute eft au moins de cent

chiens; alors on Sa divife en cinq partie». Le» vingt

qui donneront les premiers s'appellent
chitns dt

mtun; les vingt du premier relais, v'uilU mtsu*i le-$

vingt
du fécond relais fecendt meute; le der-

nier relais., dijîx le nombre en eft ce-

jK-ndant beaucoup plus eraod
& il eft à propos de

réfrrver les meilleurs. On il encore quelquefois lui

Ce retint fe tranfporte & fuit c cbjuffe,

an Unique le» autre* l'attendent.

&ts nlrni, C'eft un proverbe psr«»i les chtttirari

qu'un etrfbka
donné aux chiens en

à demi-pris.
U

t-fl donc propos que ceux qui ont la condwte des

idai» connouToit le» lieux & foietrt entendus dans

la ch*Ce » foit^Qur S_«_gSacer convenablement foit

pour les dortiieV à tems. Iî faut auffi
des relais A»che-

vaux il faut placer les
meilleur» coureurs au preftkr

Du
l*iffï~<œrrt>

On donne ce nom au moment et

au lieu ou on lâche les chiens, quand on eft arrivé à

l'endroit oh le ctrfz été détourne.
Lorfmie

letrtlai»

fom placés
on, fuit les brifées & l'on » avance \uf-

rtj*aux
environ» de cet- endroit errfurte on iicfce

<nickivet>un»
de» meilleurs chrent.

Ceux qui <kwvc«t

titre clu.JTer le» chien» fe tK»nwn«*tt /ti^mmrtî et

dffientiel de les noir excçUem. Lcta1
talent princtp»!

en de ftiK>ïr animer te* chien* de cor & de la vont

Se avenir qoftetaent têt chaflenn des *a©B**sieo*

du ctrf.

JEhr hmetr. On Itncoit radis tvttrnr* Imncfl, au.

}.«jmnrS3UJ mdécouplc daoî l'enceinte, i Seh kmir

eft proprement
le premier

bond du «//hors de (a fe»

poiët. L« piqueur
l'annonce en criant garcf il crie

vtmdtt^ voit la répofée, & tsyau s'il voit rani-

mal.

Dt U tkjtft proprtmtnt ditt elle commence i c«

moment & confiât à fuirre le même ctrffans relâ-

che, malgré irs rufes, & à le forcer.

Du rmfu on en raconte une inanité tzntôt la

ctrfchaffé en fubftitue un autre à fa place, tpntôt il

fe jette dans la harde ou troupe des biches, it mêle

à des beftiatot, revient fur tes pas, tâches à diirouter

les chiens par des bonds, fuit un courant, &c. mais

il y a des chitns auxquels
il ne donne jamais le chan-

Se. Le
piqueur

doit les connoître &c s'en tenir ce

qu'ils indiquent.
On a

remarqué qu'un «rfbleffé aux parties géni-

tales ou châtre dans fa jeunefie, ne porte point de

bois, refte comme une biche & devient feulement

plus fort de corps que fi l'accident lui eft arrrfcé

après avoir déjà porté
fon bois, il continue de pouf-

fer mains avec peine & ne
parvient jamais à fa per-

feâion & que il fon bois était à fa pcrfeâion il ne

le perd plus.
Mort dit caf. Lorsque le cerf eu forcé le piqueur

crie haUIi lui coupe le jarret & fonne la mort. Ce-

pendant un autre lui enleve le pié droit de daranr,

fit va le préfenter au grand'veneur. On met le refte

fur un chariot, & on le porte au lieu deftiné pour La

curée.

D* Ut turU. Les valets de chittu mettent le etrf(ut

le dos & le dépècent. Ils commencent par couper les

daintiers puis ils ouvrent la nappe ou peau la fen-

dant fous la
gorge jufqu'où étoient les daintiers. Ils

prennent le pu: droit, dont ils coupent la peau 41'en-

tour de la jambe & l'ouvrent jufqu'au milieu de ta

poirrinei ¡ ilsen font autant' aux autres pié$ & ils

achèvent la dépouille. Cela fait, ils ouvrent le ven-

tre, & Foc diftribue l'animal
par

morceaux. On en-

lèvera lapa nfe, qui fera vuidée Si lavée; le membre

génital
rm ou cartilage du ccwor j une partie du

coeur, du foie, & de la ratte, que les valets de li-

mien diftribïteront à leurs chiens les épaules, les

petits ftets le cimier, les grands filets les feuille©

& les nombres. On a confervê 1: fan* on a deux ou

trois féaux de laic on coupe la pnli & lies boyaux

nettoyés avec le relie de la ratte de du foie on mêle

le tout avec le fang, le iait, & du pain: en hyver

qu'on a peu de laït, on y fubftitue du fain-doui. On

verte la tnouée fur ta nappe on ta remue, alors la

curée cft nrête. Refte le coflre du ctrf Se les petits

boyaux qu'on appelle 1* ftrkm. On met le coffre fur

une ptace herbue à quelque difttnce de la trouée

6c le'forhu fur une iburche de bois émocaTée. Enfin-

on ibartdofiwe les chiens la nsouée & =Cuite au

coffre puis
au forhu non fang avoir ûmaé toutes'

ces manaraTm. On Conne en dernier lieu la retraite.

Nos «yeux e^éentotent toutes les parties, tant de la

chiffe que de la cafés avec autant fit plus de céré-

monies qu'on n'en fait dans aucune octaJ&on un

tante. Ils chaffbieot un urf à-pei*-prè» comum "ûsat-

tacruoieut une f*nwm «e il étoit pretiqu'auffi
hutrti-

liara pour eu d'échouer dam I'ihh de ces entrepri-

fes que
dam Taurre. Le goût de la chdie du ctfft'eA

augmenté panai nous; qawK an
céréutooial qui l'ac-

La partie
la meiilkm* à maager du urf, eft le coo

avec le. trot, eè«e« <saî mfont les plsstprodm
le trf-

te eft dur & petits tmft isBmmM » (cm

la metHetns; puis ocra d'à» un, eaftiit»

ceux de deax mmta» font dam

'ic maMnns. On dk aaft qw Um chair •& un wm~
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Tome Il,

Propriétés médicinales. Le «//contient dans toitei

les parties beaucoup de fel volatil & d'huile les

meules & contes nouvelles prifes en gelée
facilitent

l'accouchement fes
grandes

cornes fe rapent; cette

rapure entre dans les tifannes les gelées,
les bouil-

lons, & plufieurs poudre*
& éteauaires. Elle eg bon-

ne
pour

arrêter le cours de ventre & le flux hémor-

rhoidal elle fortifie &reftaure on la diftille & on

.en tire un fd & une huile volatile on la prépare

L'os ou cartilage du cœur a paffé pour^un cordial

tlexitcre Se bon dans les crachemens de fang. On

employé la moëtle de caf en Uniment dans les rhu-

matitmes la
goutte feiatique & tes fractures fa

graifleeft émolliente nervale & réfolutive fon fang

eft fudorï6que; on le donne deffiéché & en poudre il

la dofe d'un denù-fcrupule. Le priape excite, dit-on

la femencc âffoutagedans
la dyffenterie

on fordon-

ne dans l'un l'autre cas
depms

un denù-fcrupule

jufqu'à une drachme. La vêtue appliquée guérit la

teigne. Au rené, fi ces remedes ont quelqu'emca-

cité, elle dépend uniquement du fel volatil & de

L'huile volatile de corne de etifcû fétide on la

reai6e par plufieurs cohobations & lorfqu'elle eft

claire & fans mauvaife ode#r on l'employe
dans les

affections nerveufes, les foulures les paralyfies en

Uniment fur l'épine & l'origine des nerfs. On fait en-

trer le fel volatil dans les potions cordiales, fudon-

fiques & anti-épileptiques,
la dofe d'un fcrupule. Il

paffe pour anti-fpafmodique
& on fapplique fur le

nex dans la catalepfie
le carus & autres maladies,

tant foporeufes que convul6ves.

Ettmuller Se Ludovic vantent l'efprit volatil de

corne de cerf, comme un grand alexipharmaque &

le recommandent dans les affections malignes.
J

Ufages de quelques parties du ctrf dans les Arts. On

travaille fa peau
& au fottir des mains du Chamoi-

feur&duMégiffier, après qu'elle
a été paffée

en

huile, on en tait des gants
des ceinturons, 6c. Les

Fourreurs en font auffi des manchons. Les Seltiers fe

fervent de fa bourre ou du poil que les Mégiffiers &

Chamoifeurs ont fait tomber de fa peau pour en

rembourrer en partie des felles & des bâts. Les Cou-

teliers refendent fa corne la feie & en tirent des

manches de couteau. On fait beaucoup plus de cas

du bois de w/enlevé
de deffus la tête de cet animal

tué que de celui qu'il met bas quand il eft vivant

& qu'on
ramage fur la terre.

On trouve dans les forets de Bohème des cerfs qui

ont au cou de longues
touffes ou flocons noirs ils

raflent pour plus vigoureux que les autres.

On dit 9'?'il ne fe trouve point de fiel à (on foie

le Fon pretume à
la couleur fit à l'amertume de fa

queue, que c'eû-là qu'il le porte.

il y a un
fi grand

nombre de csrfi au royaume de

Siam qu'on
en tue plus

de 1Sa
mille par an dont

en envoyé
les peaux

au Japon.

11y a aux Indes occidentales des troupeaux
de ctrfi,

«rivés que
des bergers mènent paître dans les

champis comme des moutons. Les habitans de ces

contrées font.des fromages de lait de biche.

Il y a plufieurs espèces
de ctrfs. Celle qui mérite

le plus d'être remarquée,
à caufe de fa petitefle eft

iJétoée
chez les Naturaliftes par ces mots, urvm

& fe trouve en Gui-

née Jainfi que 1» P**™findiaue. V*y*\ S«ba,
tem l.

»“ 70.
& mi Plancha d'Hifioin aatmrtUe, PL VU.

jtg, > Voyez
fa corne en Jf même PUncht. Il

nfa pas plus d'un demi- pié de \auteur, prifc depuis

rextrémité de (on pié de devant jufqu'au-deffus de fa

tête. Cette hauteur prife du pié de derrière jufqu'au-

deffus de la croupe
n'a guère plusde quatre pouces

£( U n'en
a pas cinqd« la queue au poitrail.

Il a la

Tome Il,

tête fort groffè & les oreilles fort larges, » relative-

ment au refte de fon corps fes jambes font
très-me-

nues. Sa corne a plus de deux pouces de long fur un

demi-pouce de large à la bafe elle va toujours en

diminuant & en fe recourbant un peu.Elle paroit
creu-

fe, & porter cinq à fix rainures circulaires placés

les unes au-deffus des autres qu'une longue gout-

tière quipart presque du bout de la corne, vient tra-

verfer. Il a l'œil grand; & à en juger par la figure de

Seba, le poil unpeu heriflé. Il a deux mouftaches,

& quelques poils de barbe fous la mâchoire inférieu-

re. Voila tout ce que fa figure indique & Vhiftoire

ne nous en apprend as davantage. On voit dans Se-

ba la patte d'un et plus petit encore que celui que

nous venons de décrire.

CERF de Canada, (Jiifi.
nat, Zoolog.) Celui qui a

été décrit dans les mim. d* facto1, royale des Sciences,

étoit fort grand; il avoit quatre piés depuis le haut

du dos jufqu'a terre. La longueur de fon bois étoit de

trois pies les premières branches, que l'on appelle

andouiUers, avoient un pié; les fécondes branches dix

pouces, & les autres a proportion.
Ces- branches

étoient au nombre de fix à chaque bois, c'eft-à-dire

à
chaque

corne. Les cornes étoient recouvertes d'une

peau tort durc & garnie d'un poil épais & court,

de couleur fauve un peu obfcure comme le poil du

corps celui des cornes étoit détourné en formc d'é-

pi en
plufieurs endroits, & la peau avoit une grande

quanttté de veines & d'artères remplies de
beaucoup

de fang & la corne étoit creulée en filions dans

lefquels ces vain'eaux rampoient. On n'oblerva dans

ce cerf de Canada rien de different de nos cerfs ordi-

naires.

On a joint à cette defeription celle de deux bi-

ches de Sardaigne. Leur hauteur çtoindc deux
pt|p

huit pouces depuis le haut du dos jufqu'à terre. Le

cou avoit un pié de longueur; la jambe de derrière,

depuis le genou jufqu'à l'extrémité du pié, deux pies

de longueur,
& un pic jufqu'au

talon. Le poil étoit de

quatre couleurs fauve, blanc noir & gris blanc

fous le ventre ce au-dedans des cuiffes & des jam-

bes fauve brun fur le dos fauve ilabelle fur les

flancs l'un & l'autre fauve au tronc du corps, étoit

marqué de
taches blanches

de différentes figures. Il

y avoit le long du dos deux rangs de ces taches en

ligne droite, les autres étoient parfemées fans/ordre.

On voyoit de chaque côté une ligne blanchdïur
les

flancs. Le cou ÔCla tête étoient gris. La queue étoit

blancbe par-deffous
& noire par-deffus, le poil ayant

fix pouces
de longueur. Jonu III. part. Il. Voye^

Cerf-volantlucanus, (Hïfl. nat.) in(eac du

genre des fcatabées. On lui a donné la uom à<Tterf-

volant, parce qu'il a deux groiTes cornes longues,

branchues, & faites en quelque façon comme celles

du cerf. On l'appelle auffi tau/eau volant, parce qu'il

eft très-gros en comparaifon
des autres infeâes de

fon genre,. Il
eft noir, ou d'un noir rougeltre princi-

palement
fur les faïrfferaile» feiuHa poitrine. Ses

deux cornes font quelquefois
aufli longues que le pe-

tit doigt elles font égales femblables l'une à l'auere,

6t mobiles; leur extrémité eft divine en deux bran..

ches elles ont un rameau oi des dentelures fur leur

côté intérieur. Les yeux
font durs prééminens

blanchâtres &placés
à côté des cornes il y a entre

elles deux autres petites
cornes ou antennes faites

en forme de maffue & placées au milieu du front

& les deux autres plus longues entre ter deux cornes

& les yeux.
Il a fix pattes dont les deux premières

font les plus longues & les plus groues
la tête «ft

plus large que la poitrine.
Ces infectes ferrent affe*

fortement ce qu'ils ont faifi avec leur,
g^roffes

cor-

nes ils vivent encore long tems apro qu on a lepa ré

la tête du r«Ac du corps, Il y «up es
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fcmblablcs :.un::précédera <pjokpe plus petits, Lco-

fiicenu • crû-quc les plu* grands etoirule* miles &

Mouffet a:iïïnrc au contraire que ce foot les femelles.

S cara-

Cerf-volant c'eft un nom que ks Ttnr.ettri &

autres artitans qui travaillent aux gros cuirs don-

nent aux cuirs tannés à-tort ftiiï & donc ils ont ota

le ventre. Voyc{ CviR.

CtRF mal dt arft en Hrmts dt Mtuchxl, eft un rhu-

roatifme qui tombefur les mâchoires & les pâmes
du

train du devant d'un cheval ce mal l'empêche de

manger, & fe jette quelquefois
fur les parues

de train

de derrière. Jambti dt urf. f'ojrt{ JAMBE. (T)

le, & de plufieurs pétales inégaux foù-

tenues par le calice qui devient un fruit compo(¿ de

deux femences refornblames des becs d'eufeaux

renflées d'un ,(¡il.' '6i plates de l'autre. Ces feroences

font liffesdap.s quelques efpeces
» &rudes dans d'au,

ïrcx mais c;LVnc iont jamais cannelées. Touind.

Le C. B. Pin. 01. eft bon

pour
ruoiiJr; le lana coagulé

on l'employé avec

fucco J..m les bouille*»» pour aider l'expectoration

.dans ".irtiime. Il eft vulnéraire refoluiit, diurétique,

cmnu jgogue apéritif, atténuant i.1entre dans les

boudons & apoicmes altérans.

t.- ,j," Boer. Ind. hùt. 6'ç). reffem-

â la d'oii lui cil venu le nom de

plus connu
dans les que dans

i;'s approche beaucoup de
la nature du

ci! de: de partie* ténuo fit chaudes

renpti de venu pour lever les' obftruâioni du tone

&. Ce la rite &pour exciter l'urine. MUJer, Bat,

l (Gtcg.) île de l'Archipel au. midi de la

Morte Se au nord de celle de Candie

c'en la même que celle qui a été tant chantée par les.

Poêles tous le nom de

CERINES (Gfg.) ville de ille de Chypre, pne

CERLNTHIENS f. m. pi.

eu: moient la divinité h

qui tirèrent nom de Cerinthe leur chef, fameux

du premier fiecie » & conieniporain de

«cwî extrèrpetnent tête circonci-

£on fie autres, obfervances légales
&. S. Epiphanie

tut chef du parti qui s'élera à Icruialem

parce qu'il avoit communiqué avec

ici Gtniiti. Sor. hétéûc approchoit fort ^e
celle des

Il q«e,ce
n\-to«

pas

Ditu j;jut avoit t'ait le monde mais 'une certaine

%atv. très éloignée de la vertu Couverai»

ne &c •qu'elle l'avoii lait i ion infù le Dieu

1' « Htbrcuxn'ifait pas le Seigneur, mats un ange:

que t Itk etoit ne àt jolrph & i'e Mine currrrje Us

r i j en vtttu i. MiUceik r lc<i '1(t't't i uirc

1 m wj tu pji'tsi uhert) envoyé pir'« I> ta lomc

4,iM«u jutquc la
& Uit rrn/atlw A ia fan,

'1<in<.1etenu «3cU paCfiun eniutte

qu'il n\ âvuil que J« iwiq< i^idi U uHtrt & qui e'(-

i* c

prétendue révélation contenant des images mont-

iraetifes, qu'il
difoillui avoir été montrées par des

anges & aflùroit qu'après
la réfurreâk» générale

il y auroit un règne de Jefus-Chrift fur la terre pen-

dant mille ans & qu'alors dans Jérufalesn les hom-

mes jouiroient pendant ce tems de tous les plaifui

de la chair. On croit que Cerinthe borncit la béati-

tude à ce
règne

terreftre. Ses
dilciples

foûtenoient

tenues ces viûons quelques uns
d entr'eux Noient.

la réfurreâion 6i plufieurs avançaient que Jefus-

Chrift n'étoit pas encore reffufeité. Ils rejettoient

tout le nouveau Teftamcnt à l'exception de l'évan-

gile de S. Matthieu où I*hiûoLne de la circoncifioa

de Jefus-Chrift leur paroiiloit une preuve démonf-

u-ative de la necefiité de cette cérémonie dans le

Quelques anciens ont attribué à Ce-

riruheTApocalypfe de S. Jean & fous ce prétexte

l'ont rejettec comme un livre apocryphe trompés.

par la reffemblance du titre que Cerinthe avoit don-

né à un de Cesouvrages. Z7^^ A,PO C ALYFSE& Apo-

CSÏPHE. (G)

CERISAYE i*.f. (Jardinage.) eu
un lieu phnté

en cerifiers.

CERISE, f. f. fruit du cerificr. Veyt{ Cerisier.

Ce fruit cil très bon on le mange crud quand il eft

mûr ou on le cueille un peu avant fa maturité &

00 le met en compote. Pour faire la compote, on en

coupe la queue par la moitié on fait bouillir du fucre

dans une poellc
on prend

une demi-livre du fucre

pour une livre de fruit. Quand le fucre bout, on
y

jette les ctrifu; on remue, on écume; on pouffe l'é-

juiqu'à ce que
le fucre. foit en après

quoi on iaille refroidir, la la
compote_clî prête.

La confiture de (trift n'a .rien de particulier voyt{

CERISIER f. m. cerafut » (Hifi.
«<«/. ht.) $ente

d'arbre i fleur en rofe compofec de pldicurs pétales

difpoi'és en rond. Le piftil tort du calice & -devient

dans la fuite un fruit charnu prefque rond ,_ou
en

coeur, qui renferme un noyau de la même forme Il

dans lequel il y :au.ne femence. Ajouter au caraûere

de ce genre le port de fcs efpeces. Tournetort inf*

rû ktrh. Voyti PLANTE, (i)
Le ctriftr fa diAin.gu« en kiganauiur fie en

Le biearmutur a les mêmes feuilles & le même

bois que le uriper. Son fruit eft «pané plus ferme

plus croquant & d'un goût plus agréable mais

moins fondant que la cerîfc. Il eft blanc

mêié d'un
peu de roege.

Legutuitr a auffi le-même bois 6c la çneme feuille

que te unfitr c'eft un fruit précoce qui rient avant

les autres efpeces. La guiae eft rouge broche, • cen-

drée moins ronde que la cerife La chair moias fer-

me &. plus fade.

Le mtrijûr eu un arbre faurage.

Le griottùr a de plus beau fruit que les autres.

Griottier.

On appelle tuas ces fruiti dus fruits remgts.

Les .belles cerifes à courte queue
font bonnes à

confire & elles croiffent dam la vaEée de Montmo-

rency, où on les appelle cmfts comlsrdts.

ti y a encore une cerife appelle* royal.: ou 8A*~

qui revient à celle de Montmorency ou la

dinairement fur le mri/ûr nugt qtri dl le pli»» abon-

dant en lève. Quand ces rejettom font grands
;o«

greffe ckrffus de fr*ft*gnaaa qui réttliaent mieux

Il y a «Jeux efpeces
de le froit eft d'ufa-

\-o pale pour
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trîptkrae & frex ccrilet pour plus rafirakhidnfes

que le$ noire* elles calment la toit elles ümt bien-

tes à VïÛoomc & aiguifent l'appétit. Lagom-
me du urifkr pane patr littwcmtriptiquc.

-Leur fisc efl très-rétblutif lorfqu'oa les a ait bouil-

lir, & qu'on en fait un u&ge fréquent elles peuvent

guérir pluûeuis nsaladies chroniques
& emporter

,par la diarrhée la matière qui failoit obftruôion.

Le ccnJiss ntgra, *ffic. gtrm. j a j Ses cerifes font

cordiales céphaliques, U falut aires dans toutes les

maladies de la tête & des nerfs comme les épilep-

fies, les convulûons, les paralyfies, & autres mala-

dies femblables.

L'eau diftillée eft d'un grand ufage dans les affcc-

tions fpaimodiques. (N )

CERISIN, oifeau voyei Serin.

CÉRITES 1. m. pt. (Htft. ) pcuples ditaiie, ha-

bitans de Ceré à qui les Romains accordèrent le

droit de bourgeoise en reconnouTance de l'afyle

qu'its avoient accordé aux Vexâtes à l'arrivée des

Gaulais. Comme ils n'avoient point le droit de fuf-

frage dans les ad'emblées on difoit d'un citoyen

Çpmain privé de ce fuffrage, qu'il ëtoit in centum la.

butas relartts.

CERN AY en Dormois (Géograph.') petite ville de

France en Champagne a huit lieues de Rhcims.

CERNIN (Saint) GéoS. petite ville de France

dans le Roitergue.

CERN I NU M, f. (Hïfi. anc.) habit de femme dont

il eft fait mention dans Plaute mais dont on ne con-

noît que le nom.

CERNOPHOROS, f. f. (Rift. anc. ) nom d'une

des danfes furieufes des Grecs.

CERNU, petite'ville au

me de Maroc, dans la province de Duqucla.

CERNY, (Géog.) petite ville de l'île de France
dans la généralité de Paris.

CERO f. m. (Rift. nat. Ickth.) poiffon de mer du

genre des tourds on le nomme ctro en Provence ôc

principalement à Amibe. Il a en Languedoc jufqu'à

une coudée de longueur, & il eft marqué de diver-

fes couleurs le dos eft de couleur d'or & moucheté

de verd le ventre eft blanc & patrfemé de traits

courbes de couleur rouffe les lèvres font verstes

les couvercles des ouies de couleur de pourpre en-

fin la queue fit les nageoires font bleuet pour la plus

grande partie. Rondelet. f'oyt{ PotssoN.

CEROUENE ou ÇIROUENE (Chirurgie.) nom

que le vulgaire donne à desemplâtres réfolutives &

tonifiantes qu'on applique
fur la peau à la fuite des

chûtes pour les douleursfie contuûons qu'elles cau-

feot. On fait communément ces emplâtres avec de

la térébenthine & du bol d'Arménie. (JH

CERO MA (Rift. aucun* ) lieu des anciens

thermes ou bains dans lequel les athlètes» fe faifoient

oindre: Pline, liv. XXXV. th. s'eft fervi de ce

terme en ce fens iiatm **l*ras sthUtantm imagini-

bui & uroauuéfius cxorn&M maison pread plus com-

munément ce nom potir un onguent dont les athlè-

tes le faifoient froter, fie que nous
appelions

cira.

On le coenpolbit d'une certaine quantité d'huile &

de cire mêlées Ne fondues enfemble'. Il fcrvoit non.

seulement à rendre les membres des tuteurs aliffans

&Cmoins fujets à donner prife à leurs adversaires,

mais encore à leur procurer plus de foupleCe Et d'a-

gilité
dans leurs mouvemens. (G)

CEROM ANfTIE f. f. divination qui fc faifoit par
le moyen de la cite, 8£ qui étoit en triage chez les

Turcs, au rapport de Delrio eUe copfiftoit faire

fondre dé la cire, Ocla verfer goutte-i-goutte dans

un vafe plein d'eau & félon la figure que formoient

les gouttes on en tiroit des préfages heureux ou mal-

Le même auteur comprend fous le titre d«W»-

mant'uunefupcrftitionufitécdefontemsenAlface*
«<Lortqiicquelqu'uncil malade,dit-il que Ici
» bonnesfemmesveulentdécouvrirquelfeintlui a
» envoyéfamaladie.ellesprennentautant decitr-
» gesdumêmepoidsqu'ellesfoupçonrientde faims,
» cnallumentunen1honneurde chaquefaint Se
» celuidont le ciergeen le premierconfumé,parte
»dansleurefpritpourl'auteurdu mal.'I)clrio, lib.
» IKpag.SSj Ce moteftformédu grec«»ptc
CI,!& defutmimdivination.(G)

CERON,f.m. (Commtrct.')quel'on nommeplus
communémentykrv*fortedeballotde marchandi-
fe, couvertdepeaudebœuffraîchedontlepoileft
en-dedans.Voy${SuRON.DiHion.d*Comm.(G)•

CERQUEMANNEURf.m.( Junfprud.c'elt
infi qu'onappelledansla Flandre& danslaPicar-
die, desexperts& maîtresjurésqu'onappelle ioiï

pourplanter foit pourraflieoirlesbornes.Ilsont
uneefpecedejurïfdiâionfommairçpourcesfortes
'dedi^érendsqtrifont très-fréquens &qui(croient
ruineuxen jufticeréglée.

CERRITO,{Giog.) petitevilled'Italieau royau.
medeNaples,dansla provincedeLabour.

CERS,(Gâ>g.} petiteîlede l'Océtn, far les
tes deFrance,à 1orientdecellesdeGrenezey.

CEATIFICAT,f. m. témoignagequ'ondonnepar
écritpourcertifieurla vérit*d'unechofe.

Certificat dtfranchift;c'eftunafte quidécla-
recertainesmarchandéesfranchesSe exemptesdes
droitsdefortieduroyaume,pouravoirétéachetée*
& enlevéespendantle temsde lafranchifedes foi-
res. yoy*[ Acquit de Franchise. Dislionn.du

CommtrcttomtII./»»iSo. Ç&)
CERflFICATEUR,f. m.ttrmtdt Prie;que ett

celuiquiréponden(ufticedelafolvabilitéd'uneeau-
eftmêmetenu fubfidiairementder

la fommcpourraifonde quoila cautiona étéexi-

gée au casqueparl'événementla cautionfe trou-
ve înfolvablc.Orpourconftaterfoninfolvabilité Il
fautla difeuteravantd'attaquerle certificateur.

¡CAUTION..¡
CERTIFICATIONf. f. itrmtdtPalais, cil Pat-

tetttationquedonnele jugedu lieu, que des criée*
ontétéfaitesaveclesfolennités6t lesformalitésrc-

qutfespar ks ordonnances.

Il fignificauffil'atttftationavequelqu'undonneen

juftice qu'unecautioneftfolvable k par cettear-

tension, lecertificateurdevientlui-mêmecaution
delacaution.̂ <>y«^<i^«vaa/CtRTiFicATEUR.(jy)

CERT1FIER v. au.fignifierépondred'unecaution*

apr'a avoir (G)
• CERTITUDE,f. f. ( Logiaut Mitaphyfîqut

notretfprità
lapropojuionfmtnousaffirmons.

On ptuiprtndr* Umot de certitude en
diffèrent fins

u mot s'applique quelquefois À la vérité ou a la propajï-
Itam mémt à Uquellt f tfprit adhtrt commtquand on

dit la certitude de telle proportion

il feprend
i commtdans la defimuion que mous en avvnt

On peut encore diftmguer, commt M. d'AUmbtn tà'

fait dans U Diftours préliminaire f évidencede laccrti-

tude, ta difatu que V évidence appartient proprement aux

idées dont l'tf putmf perçoit /a luufon tout d'un coup, &

lacerûtuâcàctUtêdont Un'appuçoit UUaifonque par
le fttomn d'un certain itombrt d'idées intermédiaires.

Amfi, par exemple le tout eft plus grand que fa par-

tie mm propofiuon
évidente par tlwnim parce qua

l' tfprit apptrçoit tout-d' un-coup& fans aucune idét m-

ttrméduirt U liaxf'on qui efi entre Us idées dt wut<& as

plus grand départi* &de plus petit; mais cette propu/i-

le
dc

d'un
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été eft éf al ï U
femme des quatréi

des deux côtés

ptupmrs propofiùons intermédiaires

pour en
venté. Dans ce tas

empeut dire que la certitude
ou

moins évidentes f ni
im-

médiatement, mais que i'efprit

la-fois &qu'il <fi obligéd'eavifmjsr fr d* détaiUtrfuc

Ctj/tvtwunt..
D'où il itnfv.il i°. q*t là membre

dts proportions

grand, mim* une démonfiromn g*o-

métriqm* qtî*U*$ en formant un labyrintk* ,dans Uquel

k meilleur efprit venant à s'égarer m finit pot*
cors.

duit 4iU certitude. Si u m*

voient pu fi outrtmtnt fus pu U vou tor-

imufi àfuhu M du mtUhun G*om*>

tris urutit» d* U é*cm*

nru ,dirait-il, ctt

wdimt &/•
£m **<

fort* Et nocmioi me nunqua»

vUnilUm percepifîc
totam.

D+t* il 'tnfuii tmon f*u lAcert itude t* atsM-

muaiqm
mut tOMjmn d* l'ivûtvu*

v'unt d»

lA Umfi>*
tant idks

*fon qui
idits, 6- U certitude

d*n> it j'ugtméM qu'il port* fur ta idits mai* U m*

fimbU i*tc'tfi4àftj»u*r
fUI put du wmt car rmr la

d*u.x tdéts
la mim* ckûft.

linfourroùtniort,
commuant nfdi iuts U Diftours

prmmiiuùrt dMmgutr
ftviduu* d* U certitude on

d$ & la

certitude mx *m f*iu qm
fom

afin* ruuttrt & dant la tommmfaœ*
mut

k$ fou.
Dans fêfmi Ufmit hridtnï qm U

égal aux quanti du
dtux

On difingtu
dam CEtoU dutx fotus d* f ertitade;

l'uni l'htdam éêlatk»-

ft;
Voisin naitd* t* importance dt la ehof*.

tu J>tiW^ft|JM* appliqMtm t*W dtriùêr* amx matitrts

d* foi. Cm* dtfu*aion
ur Cadhi-

£<m
m mak point d$

d* la ckcft
mais d*

certitude, d*fpk»latum
6- l'ad-

kifon fant
unfad

6" mëmt aSU d* ftfprit.

Oa tmon » mois xvtf'pl** dt roifat la

tmt tfféUs
dt certitude f" rapport amx

twù qui r »Mtrt.

vidmu p'» d*

tttu q mks trois «nglei d'm
trkapte

font

ftil f*fi qu'm mangk/m quarrl

L. certitude
l imdmu

phfimm
a dm

am'ttkfi fim h*

t*U pût m pat itrt.

La certitude mmrmk tflulk

'étmm mmah tdfr qfmm ptrfmm
il du

gâta

pmè* m fis

im maMétM au dtmm tapit dm

gMNMtf parte impvfià qm tmmt

mm amm i fui

rigtmrm»

Jsmmt.

On mmm dami

dtgrts d* la certitude moral*,

fui
das dtt dan» mm Ut

fut fi un rkk paft
aramt fut dt

parrtmr jmfft'À
mm par dam^t ptffânms fmtujJSves

d»ntcmseuMhùd«mm{m^etmtaàctilm'awmflus

qm'Uy
la rend f. pour U

enafo
m fm*Mm;

fmfUproportionde

tlia m fm'tmjr ttmts fmatn-imtgt*

quutijtmt rapport.

En générai,frit UfraBonqui txprimt la certitude

qm* chacun donnt au rlcit,

mabu n'aura plus filon
fauttur dont nous parlons

qut dt certitude & paffantpar n témoins, la cer-

titude fira prouvtr par la rtglesdu

tomhinaifbns.Suppofons èomm*ct-dtffus la certitu-

de = | &dtux timoins il)' Jonc, pour

aixfi dire, uncas où Il cinqoù il dira

vrai; un cas ou U fttond cinq où il dira

vra;i. Il)'. donc tnntt-fix cas en tout t& yinp-ânq
cas

ou ils diront vrai tous dtux donc la certitude tfl de fè

&DÉS.

Quant aux dmoignagu qui ctntouwu aUuxptT-

fin/us rapportent un fait ù qu'ils Gri dartrtcttt
chacun

tn particulitr dt certitude, lt fait aura alors ar et

douiU témoignagt & dt certitude, St/te-dirt fa pro-

kdtlitèftra à fa non-probabilité
dans la

rapport d*
trtntt-

cinq un. Si trois témoignages fi riunifftnt
la ceni-

tude/*™ dt yt.
L* concours dm témoigMagt dtdixptr.

fanms qui donnent chacune | dc certitude produira

iï-i-J dtcertitude /<v la mim*raifm, Ctla tfk ividtnt t

car ü.y 4 mnttfx cas mtout 6 il n> « qu'un tas oà

tilts trompenttoutes lesdeux.Lesus oùFuat du dwx

tromptroit doivent direcomptéstyw aux qui donnent

la certitude car Un ta tfl pasici commt iutasprid>

Mnt,<mUsdtuxtémoinsfontfueuffifs &oàfuar^

toit la tradiûm 4*
Cautn. Ici Us dtux

pofh voir ¡, ¡.il & U connoitn tndtpendammtu fmn dt

4'autn dfuffitdontqutl'undtsdmxmtrompepas
aulimf mdans-Upremiercas la tramptr'uduprtmur

pus &qu'il a intentiondi eSnU

VauteurcalcuUtnfuittla certitudeJtOM^duio»

plm£$un rapports fucetffifs. F.
l'art, PROB AIIUTÉ,

éfkr-tmt la fuit*iotdui-àto* la valeurdecescalculs

des raifotintmtnsabfurdtsfurUffMdsils fontfendis,

ti apprkiit «qm'tUtvaut.Ctê mmdifertationdeâf.

Fabbédt Pradts définit àfirtk dt eSfmmrsprilimi.

mairei untuvrmpimportantfur lavériti dt lartligion.
NomemSomsp*ut-itn anmtyfl»,ftmus

n'avions craint

fin altérer la foret.L'ob/ttXadhmnen tfifi grand

hsidétsfimm^ts^fibtlUsiktmnfimaUtiUs ffw-

porter mue tmun. Noms tfpèrwu amtmx èfmirintê-

fira trh,wùUauxautres.Aurejm,moûtpouvonsaffànr
nousaja-

mauétiapimbUc'efipartkwtmvmmmtdansa moment.

Mais Ueêumsd* Uifv parUr
fautturlui même

fm ouvrage
h loëtra mieux que

ttmt a
fue

nous pour-

rions ajouter,

tes 1« i cnwmt #*botû plu* Su* fle ph» ternit*

rt'û wétaatii
tout r«M<#ftri 'û «wtffoit l meré-

étoit trop «bfurde pour occuper refprit de» philolo

phe* once l'obÛioc point à détruire ce fu ce f%t
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toit pas fondé & la foibleffe de l'ennemi a Couvent

arrêté la vivacité des pourfuites. Les faits que
la re-

ligion des
rayons propofoit à croire jpou voient bien

fatisfaire l'avide crédulité du peuple mais ilsn'é-

toient point dignes 4c l'examen férieux des Philofo-

phes. La religion chilienne parut par les lumières

qu'eue répandit, eUe fit bien tôt évanouu tous ces

tihaatômes que Ja fuperftition avoit jufque-la
réali-

tés ce fut fans doute un fpeâacle bien furprenant

pour le monde entier, que la multitude des dieux

qui en étoient la terreur ou
l'espérance

devenus

tout-à-coup fon jouet & fon mépris. La face de l'uni-

vers changée dans un fi court eipace de tems, attira

l'attention des Philofophea
tous portèrent leurs re-

gards fur cette religion nouvelle, qui n'exigeoit pas

moins leur foumiSuon que celle du peuple.

Ils ne furent pas long-tems à s'appercevoir qu'elle

ttoit principalement appuyée fur des faks extraor-

dinaires à la vérité, mais qui méritoient bien d'être

difeutéî par les preuves
dont ils étoient Soutenus. La

dispute changea donc les Sceptiques reconnurent les

droits des vérités méîaphyûques & géométriques fur

notre efprît,& les Philofophes incrédules tournèrent.

leon armes contre les faits. Cette matière depuis fi

1 Il agitée, auroit été plus éclaircie, fi avant

que d' plaider de part & d'autre, l'on fût convenu

d'un 'bunal où l'on pût être jugé. Pour ne pas tom-

ber dans cet inconvénient nous dirons aux Sccpti-

ques yous
reconaoiflWz.certains faits pour vrais;

1 exiûencevdeia ville de Rome dont vous ne fauriez

douter.fuffirttit pour vous convaincre, ûvotre bonne

foi ne nous aînfcroitcetdsveu il y a donc des marques

qui vous font concoure la vérité d'un fait & s'il n'y
en avoit point,que fûroit la fociété? tout yroule, pour
ainfi dire, fur des fait* parcourez toutes les tcieaces,

& vous verrez du
premier coup-d'oeil, qu'eUes exi*

gent qu'on puiÛe
s Iflîirer de certains futs vous ne

feriez jamais guidé par la prudence dans l'exécution

de vos dépeins car qu'eft-ce que la prudence ûnon

cette prévoyance qui éclairant l'homme fur tout ce

qui s'eSlpaflé 6t le paffe actuellement, lui fuggere
les moyens les plus propres pour le fuccès de fon en-

treprife, & lut fait éviter les écueils oh il pourroit

échoüer? Laprudence s'il eu permis de parler ainfi,

n'eu qu'une conféquence dont le présent & le gaffé
font les prémices

elle eftdonc appuyée fur detfaits.

Je ne doie point infiûer davantage fur une vérité que

tout le monde avoue je m'attache uniquement à fi-

xer aux incrédules ces marques qui caraâérifent un

fait vrai je dois leur faire voir qu'il y en a non-feule-

ment pour ceux qui arrivent de nos jours, &, pour

ainû dire, fous nosyeux maisencore pour ceuxqui

fe pafl'entdans despays très-éloignés, ouqui par leur

antiquité traverfem l'efpace tmmenfe des Sièclest

voila le tribunal que nous cherchons 8c quidoit dé-

cider fur tons les faits que nous prefeaterons.
Les faîte le paffent la vue aune ou de plufieur*

ptrfonncs ce qui eft à l'extérieur & qui frappe les

feus appartient au fait; les confcqnences qu'on sa

peut tirer font du reffon du phibfophe qui
la

fuopofe
certain. Les yeux font pour les témoins oculaires

les irréprochables,
dont on ne manque jamais

de Suivre la décifion mais la les faits fe paûent
mille lieues de nous, ou fi ce font des événement

arrivés iiyapluiieurs ficelés,, dtq^l» moyensnou«
fervîrons-nous pour y atteindre D'un côté, parce

qu'ils netiennent à aucune venté néceflkire, ils fedé-

robent à notre«fprit i et de l'autre fait qu'ils n'enif-

tent plu», ou qa'îls arrivent dans des contré*» fort

éloignées de nous ,ils éclnrpeat k nos fera.

Quatre chofes fe présentent à nous; la déposition
de* témoins oculaires ou contemporains, la tradition

orale. ThUloire et les monunums les témoins ocu-

daci flùûoàre la

traditionoraledoitnousfaireremonterjufqu'àeux
& lesmonumensenchaînent s'il eftpermisdepar-
ler ainfi, leur témoignage.Ce font les fondement
inébranlablesdela emitudtmorale:par-lànouspou-
vonsrapprocherlesobjetslespluséloigné*pcindre,
& donnerunecfpecedecorpsà cequin'eftplusvi-

fible,réaliferenfincequin'exilleplus.
On doit distinguer(oigneufementdansla recher-

chede la vérité fur lesfaits, la probabilitéd'avec
le fouvcraindegréde la ctrtiiiuU& nepass'ima-

gineren ignorantqueceluiquirenfermeta proba-
bilitédansfafphere, conduiteauPyrrhonifme ou
mêmedonnelapluslégèreatteinteà lactrùtudi.J'ai

toujourscrû, après une mureréflexion,que
ces

deuxchofesétoienttellementféparées,que1 unene
menoitpointà l'autre.Sicertaiaasauteursn'avoient
travaillefurcettematièrequ'âpre!,y avoirbien ré-

fléchi, ilsn'auroientpasdégradépar leurscalculs
lattrùtudtmorale.Letémoignagedeshommeeftla
feulefourced'où naiflentlespreuvespourlesfaits

éloignés lesdifférensrapportsd'aprèsief<|uel$vouS
le confidérez,vousdonnentoula probabilitéou la
ctrùtudt.Sivousexaminezle témoinen particulier
pour vous ailurerde fa probité le fait ne vous
deviendraque probable; & fi vous le combine.
avecplufihrôautres aveclefquelsvousle trouviez;
d'accord vont parviendrezbientôt la ctrtiiud».
Vousmepropotex croireun faitéclatant& inté*

re1fant;vousavezplufieurstémoinsquidépotenten
fafaveur vousmeparlezdeleur probité& de leur
nncérité vouscherchezà defcendredans leurs
coeurs,pouryvoira découvertlesmouvementqui
lesagitent j approuvecetexaman maisfij'alTÙroi»
avecvousquelque'chofefur ce (culfondement,je
craindraisquecenefûtplutôtuneconjecturedemoa

esprit, qu'unedécouverteréelle.Je ne croispoint
qu'ondoiveappuyerunedémonstrationfurla feule
connoilTanceducoeurdetel& telhommeenpartku'
lier j'ofedirequ'ileft impofCbiedeprouverd'une
démonftrationmoralequipuifleéquivaloirà la«r«-
tudtmétaphyfiquequeCatoneûtla probitéque(on,
fiecle& lapofteritéluiaccordent fa réputationet
un fait qu'onpeutdémontrer maisfurfaprobité,il
fautmalgrénousnouslivrerà nosconjectures,parc*
quen'étantquedansl'intérieurdefoncoeur ellefuit
nosfcns, & nos regardsne fauroienty atteindre.
Tantqu'unhommeferaenveloppédansla fpherede
l'humanité,quelquevéridiquequ'ilait étédanstout
le coursde fa vie, il nefera queprobablequ'il ne
m'enimpofepointfur le faitqu'if rapporte.Letableau
deCatonnevouspréfentedoncrienquipuiflevous
fixeravecuneentièretmitude.Maisjetteslesyeux,
s'ilm'eft permisdeparlerainfi,furceluiquirepré-
forte l'humanitéen grand, voyez-ylesdifférentes

paffionsdontles hommesfont agités»examinezce
contraftefrappant chaquepa6ionaion but &pré-
fentedes vuMqui lui fontpropres :_vousignore*
quelleeft la pafBonqui dominecelui qui vousparle
fitc'eftcequi rendvoirefoi chancelante maisfur

un grandnombred'hommcsvous ne (auriezdouter
deladiverfitédespaffioasquilesaniment leursfoi-
bksmêmesdeleursvicesferventà rendreinébranl**
blétefondementoù vousdevezatttpk votre juge.
méat. k fai que lesapotogifiesde la religionchré-
tienneont principalementinûftéfuries caraâere*
defincérité &deprobitédesapôtres;Sejefuitbiea\

éloignédefaireici fa»procès1ceuxquifecontentent
decetteprouve; moiscommel*afeeptiquesdenos

jours

faits évangéliques.font portés1 un degréde «m-

qui braveUs effortsdu PyrrbooiSastle plut
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Si iefouvois irTaflùrer qu'un témoin a Vsenvu &

«'il voulu medire Vrai, fon témoignage pour moi

cviewarc.it infaillible :<e n'eft qu'à proportion des

egrés de cette double afîiranee qtle croit maper-

nafton elkiie s'étevera jamais fufqu'à une pleine

tant que le témoignage fera unique,

k que je considérerai le témoinen particulier; par-

:c que quelque connoiflance que jVyc du cœur hu-

Biin, je ne le connaîtrai jamais afiéi parfaitement

xxir en deviner kcsdivert caprices, & tous les ref-

brts myûéricux qui lefont mouvoir.
Mais ce que je

rhercheroi*eovain dar» un témoignage je
te trouve

îans le concours de phifieurs témoignages parce

suc l'humanité s'y peint le pois, en conféquence

des irsisque fui ventks eCpnts, apurer que la fcule

vér-hcs pu réunir tant de personnes dont les inté-

rêts font fi divers &l'~s payonsfi appelées. L'er-

reur Il différentes forme* félon le tour d'dpnt des

homme* » félonk-spréjuges de religion & d éduca-

tion «bas lefqncl' iK(ont nourris fi donc je les vois,

milçrë cette prodigieufe
variété de préjugé qui dif-

JcreWient fi tort les nations le réunir dans la dépo-

fuio» d'un même1fart je ne dois nullement douter de

Uréalité. Plus vous me prouverez que les partions

qui gouvernent les hommos font bifarres capricieu-

ïes, & ikraiïonnables, plus vous ferez éloquent à

la multiplicité d'erreurs qui font naître

tans o[- préjugésditférens & plu* vois 1neconfir-

jme:\v vottc grand é'onnement dans la perfua-

fi ; \e ims »qu'ilil ïaque ta vérité qui pui fie

i !t de i iiK.i'tni inart tant d'hommes d'un

Nousni* a b

x -c f,'Ac ri .'«. de HK«nmr

r n tfl nonc Li-uu le nm piilion^m de ru>s

IVueur au qui n'a d'autre ré*

kn donner • elle djx<<!m*.éi\eioU|ixirs j»Jir

U nature rtiiarq|Ui.«a* u/nie uku qui l'a inventée

*uil <>ï<1' 1 Jt-.ie Je cî/ïrsuitre la treni|>c de l'Hprit

p'iii, homme *ut r rr«r*T*qu'il
débtre. Si les livres de

r<(r,iir au!sf,.ik .(.lu^r les iM.esde leur auteur,

it't- ien't t mmmeilkWivent être, (|u'ua nrcufil

(m reipri^Uft'hi'unna1, |t- •«'tiJi ren-

icvçron pour vous convaincre du principe quej'a-

\J« t t^jie- un Ui^exla'ftn' &.ci
'i'i' ctt po/iblc que le tnnu un des te-

oi ,-iv Pi

^on U giyne.ue luuket de ronienoi pû'es-vnus

i, i>s *;<«»la depntktion d'un certain nombre de lé-

v.itiïi»•' ><.xii n oas d \m cet inrtant ni

de U irobnt m de ta unième «dei.tcmoin» le oon-

emrmina & votre tôt Repui s'y refuier.

< et laites «cnent merveilleuiemeni aconlirmer

tic* temoim;elle* font aux contempo-

h. 1 m, elle* repliement
tant cefle à vos y m1h

U. qui vous anm€e; &ite*4es a>»

biR«.,soaque vous feret èe%témoins «cdemWe & du

Un *vcc In témoins il en réfuitera une preuve

d'autant plui forte <p>etome entrée tert fermée à

IVrrpui-, t*r ces fan*ne fauroieot le prêter atu pat-

& au* intérêt* <k»témoin».

V«»ideroatwiti in_e<Ura-t-on,

«t'iun&rt «Bvarublcwwritt que le» témoins qui vou»

te ra«w«l«"nt «yens de*pa-fjo» des 'la-

*»» 6 ce taraôete* de vérité, «pe te

«Bique»,onpourroit
dow-

nrr cerumii h»* qui tiennent non 'Seulement la

tu oc*jwJïkwu.oppofee» eudei uuàrétt d»>

vers votre combinaifom,continuera-t-on, dev«WSlfc

par-!3impoffible nous ne pourrons point nou»tflft-

rer desfaits qu'ils atteftent.

Cette difficultéferoh fans doute mieux placée ait-

leurs, 'OÙje difeuteraâ les faits de TévangUe mais il

faut arrêter des foupçons injuftes ou ignorai». De

tous les faits ce no«iscroyons le n'en connais au-

cun qui fait plus fufeeptibie de la combinai/on dont

je parie que les faits ut Pévan^le. Cette combinai-

fon eft même ici plus frappante, 4 je crois qu elle

acquiert an degré de fotee, parce qu'on peut coœ-

biner les témoins entr'eux & encore avec les faits.

Que veut-on dire lorfqu'on avance que les apôtres

n'avoient ni des paffions oppolies
ni des intérêts di-

vers, & que toute combinaison par rapport à eux eft

impoffible? A Dieu ne plaife que je veuille prêter ici

des paffions à ces premiers fondateur» d'une religion

certaineimefït divine; je fai qu'ils n'avoient d'autre

intérêt que celui de la vérité mais je ne le fai que

parce que je fais convaincu de la vérité de la religion

chrétienne & un homme qui fait les premiers pas

vers cette religion peut fans que le chrétien qui tra-
vaille à faconverfion doive le trouver mauvais rai-

foener fur les apôtres comme fur le refte des horn.

mes. Pourquoi lecsapôtres n'étoicat-ib cbnduits ni

par la paflionni par l'intérêt i c'eft parce qu'ils dé»

Fendoientune vérité, quiécartoit loin d'elle & la paf.

ion (Rl'intérêt. Un Chrétien inftruit dira donc ce-

lui qu'il veut convaincre de la religionqu'il profeffe

Iiles faits que les apôtres rapportent n'étoient point

vrais quelqu'intérêt particulier ou quelque paffion

les auroient ponés à défendre fi opiniâtre-

ment parce que le «icnfonge ne peut de-

voir fon origine qu'à la paffion Se à l'intérêt maïs

continuera ciechrétien perfonne n'ignore que fur

tTncertain nombre d'homme* il doit s y trouver des

pifiofls oppofées & des
intérêts divers ils ne s'ae-

corderoient donc point s'ils avoient été guidés par la

par l'intérêt: on eft donc forcé d'avouer

que la feule vérité forme cet accord. Son raifonne-

ment recerra une nouvelle force lori qu'aprèsavoir

comparé
les perfonnes entr'elle» il les rapprochera

de* faits. SIs'appercevra d'abord qu'ils font d'une

nature à ne favorifer aucun* pafljon
ne

fauroit y avoir d'autre intérêt que ceto de la vé-

rité
qui

eût pu les engager les attefter. Je ne dois

pas étendre davantage ce rtifonnement il fuffit

qu'on
voie que les fut» de la religion chrétienne

font fufceptibles des caraâeres de vérité que nou»

vous à féparer la probabilité de la <r«r.

titudi 'pourouoi
ne «vecjMiu

ceuxcjui
fur Il'évidence

un mus de

Ceux qui «e font cette difficulté n*ont jamais

examiné de bie«nprès cette matière. Lattrtimit eu.

par elle-même iudi viable on ne faurok la din-Mer

fans la détruire. On ïVpfierçoit dam un certaia point

fixe de combinaifon & c'efl celui i <*-roBiStre» tffei

de téaioios pour pouvoir a€ùrer qpt*ily a des paf-

hoo, oppoféet ou det intérêts diven, oufi l'on veut

encore. lorfque lei faits ne peuvent s'accorder ni

avec les paftons ni avec les intérêts de ceux qui les

mot, lorfque du côté dits témoin*

OU«k dU fait 00 voit évidemment«fw'ii ne (au..

roit f avoir d'unité de mari!. Si vow»èto quelque
il. » l»«<f-

ùtndt du fait dif ptrottra pou *m$, Vou»fa «aobfr;

ges de tous reierter fer l'eMMcn des témoins
«pu

rtfteni parce que n'a» ayant pas .aie» poar qu Ils

caraôere de ITwnwnité»vous

la I* difterctte clIcaueUe «tan« probaWi»* & 1*
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ctrtihuU celle-ci prend fa fource dans les lois géné-
nies que tous les hommes fuirent & l'autre dans

l'étude du coeur de celui qui vous parle t'une eft

fufceptible tf accroiflement &l'autre ne t'eu point.
Vous ne fai« pas plus certain derexiftence de Ro-

me, quandmême vousl'auriez fousvos yeux votre

ttrdtmit changeroit denature, puifqu'eUe feroit phy-

iique mais voue croyance n'ea deviendroit pas plus
inébranlable. Vous me préfentez phifieurs témoins,
& vous me faites part de l'examen réfléchi que vous

avezfait de chacunen particulier; la probabilité fera

(tife- ptut ou moins grande Mon le degré d l'habiletéque je
vous connois à pénétrer les hommes. Il eft évident

qae ces examens particuliers tiennent toujours de la

conjcôare c'eft une tache dont onne peut les laver.

Multipliez tant que vous voudrez ces examensi fi vo-

tre tête rctrécie ne faifit pas la loi quefuivent les et-

prits, vous augmenterez,il cft vrai le nombre de vos

probabilités mais vous n'acquerrez jamais la ctrti-

tude. Je fens bien ce qui fait dire quela ttrtituàt n'eu

qu'un amas de probabilités; c'en parce qu'on peut

paffer des probabilités à la ctrsùude non qu'elle en

foit pour ainfi dire, compofée
mais parce qu'un

grand nombre de probabilités demandant plufieurs

témoins vous met à portée en laûTant les idées

particulières de porter vos vues fur l'homme tout

entier. Bien loin que la ttrtitudt réfulte de ces proba-

bilités, vous êtes obligé comme vous voyez, de

changer d'objet pour y atteindre. En un mort, lex

probabilités ne fervent à la ctrûtudt que parce que

par les idées particulières voas partez aux idées gé-
nérales. Aprèsces réflexions il ne fera pasdifficile de

fentir la vanité des cateuls d'un Géomètre Angloi*

qui a prétendu fupputer les diférens degrés de ctrti-

t&diaut peuvent procureurplufieurs témoins il fuf

fira de mettre cette difficulté fou-slcs yeux pour la

faire évanouir.

Selon cet auteur les divers de probabilité

néceffaires pourrendre un fait certain font comme

un chemin dont la emitudk feroit le terme. Le pre-
mier témoin dont l'autorité eft de:: grande pour
în'afiurer le fait à demi, enfortequ'il y ait égal pari à
faire pour & contre la vérité de ce.qu'tl m'annonce
me fait parcourir la moitié du chemin. Un témoin

•nffi croyableque le Dernier qui m'a fait parcourir
la moitié detoot le chemin par cela m£nie que {on

témoignage eft du mime poids, ne me fera parcourir

que la moitié de cett moitié que ces deux

témoins me feront pèxammlesatsis quarts du che-

tibia.

tres m'oot laiSe*à pareouAr j
cédaat point cebi des deux premier» pis féparé-

il- doit commemue une foire narcoumcnie

voici la raifoa fans doute témoin

s 'oppofentà rentière ftnmuUénfm.

Le -GéomètreAnglais comme on voit. examine

chaque tenon e» particulier il évalue le fé*

pu le chemin «* j'ai trie* poararriver ta ctràtm-

d*. Le premier témoin mefera parcourir tout le..

fB»i fi jejpoit
m'aflDtrerqu'il ne t'ell pointtrompé

le qu'il ni pas voulu m'en tmpofer fur te fait qu'il
me rapporte. Je ne faurab le l'avoue avoir cette

afiùraœcc mm examinez-*™lar ajjgoà& vous vous

co«vaiH«et«nie ce n^eflqoe

pu qni l'agitent, gour

rét qui le finitarir. Toutesvo* vftes doiventdonc fe

tourner du coté de cet inconvénient. Vous paffe*
l'examen du fécond témoin ne deviex-vous pas vous

apperce voir quedevant de raifonner fur ce fecondté-

moin comme vous avez fait furle premier, la raêsne

Tomll.

difficulté rertc toujours ? Aurex-vousrccotm.\ l'cva'

nien d'un troificruc ce ne feront jamais que tics i(L;e:i

le coeur des témoins que vous ne connoiflez pas

cherchez donc un moyen de le faire paraître pouf
ainfi dire vas yeux; or c'eft ce que procure un

grand nombre tic témoins. Vaus n'en connoiffez au<-

cun en particulier vous pouvez pourtant ancrer

qu'aucun eomptart ne les a réunis
pour

vous trom;

pcr. L'inégalité des conditions la diftance des lieux

la nature du fait, le nombre des témoins, vous font

connaître, fans que vous puiiTicz en douter, qu'il y1
a parmi eux des paûldns oppose! 6ç des intérêts dn

vers. Ce n'eft que torique vous êtes parvenu à cd

point, que la unuudt vous; ce qui
comme on voit, totalement fouilrait au calcul.

Prétendez -vous, m'a-t-dn dit, vous fervir dd

Ces marques de vérité pour les miracles commo pour1
les faits naturels ? Cette quefHon m'a toujours fur-'

pris. Je répons à man tour: eft-cc qu'm. miracle

n'eft pas unfait ? Si c'eft un fait, pourquoi ne p.'is jerf

pas me fervir des mêmes marques de vérité pour L-«

uns comme pour les autres Seroit-ce
parce que le

miracle n'en pas compris dans l'enchaînement dit

cours ordinaire des chofes Il faudroit qae ce cnjquoi
les miracles different des faits naturels ne leur per..
mît pas d'être fufceptibles des mèmes marques de vc->

rite ou que du moins elles ne pûffent pas faire lit

même imprcifion. En quoi diffèrent-ils donc } Lesuna

font produits par des agens naturels, tant libres
que

néceflaires les autres par une force qui n'eft point
renfermée dans l'ordre de la nature. Je vois donc

Dieu qui produit l'un, Ôxla créature qui produit l'au-

tre ( le ne traite point ici la queftiou des miracles)

qui ne voit que cette différence dans les caufes nef

ît pas pour que les mêmes caractères de vérité nd

Cent leur convenir également? La regle in varia-"

btc que j'ai affigaée pour s'aflîrcr d'un fait, ne re-

garde ni leur nature, c'ciuVa-dire s'ils font naturels

ou furnaturels, ni les caufes qui les produifem. Quel-

que diffïrcncc que vous trouvietdonc de ce cou'-Ia
elle ne fauroit s'étendre hriqo'à la

règle qui n'y tou-

che point. Uac fimpte uippofition
fera lentir corn-'

bien ce que je dis eft vrai qu'on fe repréfente un

monde on tous les éyenemens miraculeux qu'on voit!

dans telui-Ci, ne foient que des fuites de l'ordre éta->

bU dans celui-là. Fixons aoa regards fur le cours du,

foleil pour nous fervir d'exemple fupdofons que
dam ce monde imaginaire le foleil fujpendant fi

comte au commencement des quatre différentes fai-<

Ions de FanVe 1.lepremier our en toit quatre fois

oins long qu'à
¡'ordinaire. Continuez faire jaüci'

votre imagination & «ranfoortez-y les hommes tels?

qn% font ils feront témoins de ce fpeâacle bien

noovcittt pour eux. Peut on nier que faas changer
lear» organes ils niflent en état de s aflùrer de la Ion..

gw««rd«cejour?Uiiies'agitencore,coinmeonvOit;

que du témoins oculaires c'eft-à-dire fi un honiné

peut voir a«61 facilement un miracle qu'un fait na^

turel il tombe également Gous les fens la difficultà

témoins qui nous rapportent unfait miraculeux cet

ils plus de facilité pour nous en impofet que fur tout
autre fait? Ce les marque* de vérité que nous avons

af&gnécs ne reviennent-elles
t avec toute leuf

également hca témoin

cnfemblc fc pourrai coniloîtic fi
quelque paffion ott

quelque inteVit cti«nmnn les fait agir il ne faudra

en un mort, qu'examiner l'homme, & confulfer les loi*

générales qu'il fatit 1 touttft égal de part & d'autre.
Vous allez trop loin medtra-t- on Mat n'eil point

égal jefai que lescaraâtrres de vérité <jue vous avet

alCgnés ne font point inutiles pour les faits mira eu-
lciu nuis ne fauroitnt fatrs lat mime

impreAioa
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ir notre cfprit. On vient m'apprendre qu'un hom-

ic célébré vient d'opérer un prodige ce récit fe

rouve revêtu de toutes les marques de vérité les plus

rappantes telles en un mot, que je nTiéfiterots pas

in inftant à y ajouter foi fi c'étoit un fait naturel

Îles ne peuvent pourtant fervir <fu*à me faire dau-

er de la réalité du prodige. Prétende continuera-

-on» que par-la je dépouille
ces

«orques
de vérité

le toute la force qu'elles
doivent «voir fur notre ef

)rit, ce feroit dire que de deux poids égaux mis dam

ieux balances différente* rua ne peferoit pas autant

lue l'autre, parce qu'il tfeatporteroit
pas également

le côté qui lui eft oppott fans examiner fi tous les

deux n'ont que les mêmes obrtacles à vaincre. Ce qui

vous paraît être un paradoxe va fe développer
elai-

rement à vos yeux, tes marques
de vérité ont la mê.

me force pour les deux faits mais dans 1 unil y a un

obJbcie à furmooter & dans l'autre il n'y en a points

dam le foit farnarurei je vois fimpoflibilité phyfique

qui s'oppole I l'impreflion que ieroient fur mot ces

marques de vérité ctlc agit
fi fortement fur mon ci:'

prit qu'elfe le biffe en fufpens il fe trouve comme

entre deux forces qui i fecombattent il ne peut le

nier les marques de vérité dont il eft revêtu ne le

lui permettent pas; il ne
peut y ajouter foi l'impof-

âjbiuté phyfiquc qu'il
voit l'arrête, Ainfi enaccor-

dant auï caraôeres de vérité que vous aveiaJSgnés

toute la force que vous leur donnez ils ne tarifent

pas pour me determmer i croire un miracle.

Ce raifortnement frappera fans doute tout hom-

me qui ie lira rapidement fans l'approfondir
mais le

plus îeger examen fuffit pour en faire apperccvoir

ii -i:r le taux femblabk à ce* phantômes qui paroif-

fcftt durant la nuit» & fedifèpent à notre appro-

che. Defccndez jufque ¡dans les abyûnes du néant

,>u$y verre» le» fait» naturels &: ûirnatnreb coo-

l'ondu's enfemblc ne tenir pas plus 1 l'être les uns

que les autres. Leur degré de poflibilité» pour fortir

de ce gouffre,
& paroki«»ujour,eftpréofementle

mime car il eft auffi facile à Dieu de rendre la vie

à un mort que de la conferver à un vivant. Pro-

fitons maintenant de tout ce qu'on
nom accorde.

Les marques de vérité que nous avons alignées font

dit-on » bonnes, & ne permettent pas
de douter d'un:

fait naturel qui s'en trouve revêtu. Ces caractères de

vérité peuvent
même convenir aux faits foi-naturels

dcforte que s'il n'y avoit aucun obftacle à funnon-

icr point
de rairons combattre » nousferions auffi

«flïtrés d'un fait miraculé» que
d'un fait naturel. il

ne s'ipt
dont plus que de fa voir, lit y des «Mecs

4a» un fait (urmmé. «pi s'oppolent
a 1 tmpreffioo

que
cet marqvei devient hure. Or afe avancer

L'il
en eft xéàUmeat

de mêae d'un fait forut*

tel que d'un Ê"t nttunel c'efi à tort qu'on » tmagt-

ne toùjour» voir nmpoGMM pfayfcrae d'un bit au-

iraculcu* combattre toutes les nùibca qui ooncou-

reni il «m$ en démontrer k réalité. Car qu'eft-ce

sue rmipofihiUté
C' iraipBiBaoe« Un

t»»tf««*rure!ll<?» à procUiu1*
un tel ««et » cetre tm-

De vient point
ém côte du fait mime qui

n'dl pas plus iaipôfible que le -fait naturel k plus

{Impie. Lôffqu'oo
vknt vous apprendre un fait mi-

o« ne prétend pas vous dire qu'il a eu

produit par les feules forces dc$ caui« naturelles

j avoue qu'uton le* raifoi» qvi prouveroient cef*itr

lettùeni no»' feulement comoattuef ,« «nl;oi«-dé-

mâta i non pai par

m«*etmf»t*iibï.uié
»bfoliic car il eâ absolument im-

pwiibki
avec fes feules for-

ce» twtxkiifc
un finit ItunattiKi. Vous dévêt donc

terfqu*o« vous tppreud
ws lut ssÎTicutrmr, ioindre

aux
raàfooi que rou» «uc< de woire ce

fait.Siplufieurspertonnesvousdifemtqu'ellesvien*
nentdevoir unependuleremarquablepar l'exaâ**

tudeaveclaquelleellemarquejufqueaux tierce»}
douterez-vousdufait parceque tous ksGemment

que vousconnoiffeiae faurotentFavoir faite, fit

qu'ilsfontdansune efpecedTanpoffibilitéphy£quc
d'exécuterontelouvrage? CettequeiBonvouslur'

prendfanadoute & avec raifoo pourquoidonc,

quandon vousapprendun faitmiraculeuxvoulu-

vousendoata, parcequ'unecauftnaturellen'a pu

le produire?Limpoffiklitéphyfiqucoùfetrouvela

créature pourun faitfurnaturei doit-eUefaireplus <fâ

d'impreflioaquerunpoffibilitéphynque
où fe trou-

veceferrurierd'exécutercette admirablependule
JeDevoisd'autresraifonsquecellesquinaiflentd'u-

ne impof&bilitémétapbyfique,quipuiffents'oppo-
ferà la preuved'unfait cc rai<oni»&mentferatoû*

joursinvincible.Lefaitqueje vousproposeàcroire

neente rienà l'efprit d'abiurdeStdecontradic-»

toire ccffeidoncdeparler avec moide fa pof&bi-»
lité ou de fonimpoflibilité»2cvenonsà la preuve
du fait.

L'expériencedira quelqu'un, démentvotre ré*

ponfe iln'eftperfonnequinecroyeplusfacilement
un faitnaturelqu'un-miracle.H y a doncquelque
chofedeplusdanslemiraclequedansle fait natu-

rel cettedifficultécroireunfaitmiraculeuxprouve
très-bien que la règle desfaitsne fauroitfaire la

rnêrneunprefiionpour lemiraclequepour un fait

naturel.
Si l'on vouloitne pas confondreta probabilité

avec la animJ* cette difficultén'auroitpas lieu.

J'avoue
que

«euxquipeu fcrupuleuxfur ce qu'on
leurdit tvapprofondifleatrien éprouventune cer-

taineréûâancede leurefprità croireun faitmira-

cuteux il»fe contententde la pluslégèreprobabi-
litépourun fait naturel k commeun miracleeft

toujoursun faitintéreuant leurefpritendemande

davantage.Le miracle d'ailleursun fait beau*

coupplusrareque les faitsnaturels le plusgrand
nombrede probabilitésdoit doncy fnppléer i en

un mot, on n'eftplusdifficileà croireun fait mi-

raculeuxqu'unfaitnaturel f queloriqu'oafa tient

préàfémctttdans la fpheneae$probabilités.Il a

moinsde vraisemblance je l'avoue àlfan donc

plusdeprobabilité»?c'eé-à-dire «pç.fi quelqu'un
ordinairementpeutajouterfoi àuafait natwei,oui
demandeSxdegrésdeprobabilités il luien faudra

peut-êtredix,pour'crotreun faitmiraculeux-Je ne

prêtais pointdéterminerici exaâemeotla propor-
tion maisfiquittantlesprobabilités fous pâflex
danslecheminquimenéla emmé*«toutfaaég-il.
Jenevoiscp'uirw;différenceoMrelesfaitscatnreu &

lesmiracles pourceux-cionpouffelessbofesil la

rijfiieswon
meate piluslirerc pourceux-Ji aucontraire on

m vu pas beaucouppwè$£ loin.Celaen fextadéen

raifon parceque conwnej|el'aiAijàremarqué »un

fcrvir pour les sùracm, aufi-hioi qsw pour les

faits naturels fit fi où veut examiner h difficulté

prdente à* biett prêt on verra qu'elle n'efi fondée

que 6a ce
«*oo le fert

de la rtfk des faits pour ata*

miacT un at&tKk qu'on ne :'en fert pas ordinai-

remeat pour
un fait aatwrei SU étoit arrivé un mira-

ra1,&bâtaUUdecemmi i les dm* tmtbmavoiene

purapperccvoMT«arment i mtoa£é(fa*mMla mê-

mesbouchesquipublièrent.la«amveUedelabataille

l'aroicMpublié; il avoitété aceooptfaé desmê-

me*circouiftancïiquece= bttailk St.qu'il eût erc

àesfuîtes tes la

nouvelle<kkbatajlic U quidouteroitduauracleife
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ici les deux faits marchent de niveau, parce qti*Us

font arrivés tous les deux à la unuui*.

Ce que t'ai dit jufqu'ici fuffit fans doute pour re-

pouR"et aifément tous les traits que lance l'auteur

des PtAfks pkilcfopk*qu*s contre "la certitude des

laits furnaturels nais le tour qu'il donne à fes pen-

tees, les préfente de manière que le crois nécef-

laire de nous y arrêter. Ecoutons» le donc parler

lnî -monte & voyons
comme il prouve qu'on ne

doit point ajouter la mène foi à un fait fumaturel

qu'à un fait riaturete « Je croirois fins peine, dit-il

wun-fcul honnête hommequi m'annonceroit que
» Sa Majefté vient deiremporter un» victoire coin-,

».plete fur les alliés mais tout Paris m'aflureroit

«qu'un mort vient de reffufeiter a Paffy, queje n'en

rien. Qu'un hiftorien nous en impofe, ou

wqwetout unple fe trompe ce nc (ont pas des

«prodiges Détaillons ce tait donnons-lui toutes

les circonftances dont un fait de cette nature peut

être fufceptible parce que, quelques circonftances

que nous fuppofions, le
fait demeurera toujours dans

lWdre des faits furnaturels, & par conféquent le rai-

fonnement doit toujours valoir ou ne pas être bon

en lui même. C'étoit une perfonne publique dont

la vie intéreffoit une infinité de particuliers, & à la-

quelle étoit enquelque façon attaché le fort duroyau-
me. Sa maladie avoit jette la confternation dans tous

les efprits, & fa mort avoit achevé de les abattre; fa

pompe funebre fut accompagnée des cris lamenta.

blés de tout un peuple, qui retrouvoit en lui un pere.
Il fut mis en terre à la face du peuple, en préfence
de tous ceux qui le plcuroient il avoit le vrfage dé-

couvert déjà défiguré par les horreurs de la mort.

Le roi nomme à tous les emplois les donne un

homme qui de tout tems a été l'ennemi implacable
de la famille de l'illuftre mort quelques jours s'écou-

lent, & toutes les affairesprennent le train que cette

mort devait naturellement occafronner. Voila la pre-
miere époque du fait. Tout Paris va l'apprendre à

l'auteur des Ptnfbs philûfophiqius »&il n en doute

point c'elt un fait naturel. Quelques jours après, un

homme qui fe dit envoyé de Dieu, le préfente, an-

nonce
quelque vérité & pour prouver la divinité de

fa légation il affemble unpeuple nombreux au tom-

beau de cet homme, dont ils pleurent la mort fi

amerement. A fa voix, le tombeau s'ouvre, la puan*
teur horrible qui s'exhale du cadavre infeâe les

airs; le cadavre hideux, ce même cadavre, dont la

vue tes fait pâlir tous ranime les cendres froides à

la vue de tout Paris, qui, furpr du
prodige

recon-

noît l'envoyé de Dieu. Une foule de témoins oculai-

res, qui ont manié le mort reffufeité qui lui ont par-
lé plufieurs fois, atteitent ce fait à notre Sceptique*,
& lui difent que

l'homme dont on lui avoit appris la

mort peu de pars avant, eft plein de vie. Que ré-

pond à cela notre fceptique qui eft déjà aflûré de

f mort ? Ie ne puis ajouter foi à cette réfurreâion

parce qu'il eft plus poffible que tout Paris fe foit

trompé, ou qu'il ait voulu me tromper, qu'il n'eu

poflible que cet homme foit reflufeité»

il y a deux chofes à remarquer dans la rèponfede
notre feeptique i°. la poffibilité que tout Paris le

foit trompé: 1*. quil ait voulu tromper. Quant au

premier membre de la réponfe, il eft évident que la

réfurreôion de ce mort n'eff pas plus ùnpoflîble, qu'il
feft que tout Paris fe foit trompé car l'une 6c 1 au-

tre impoffîbilitésfont renfermées dans l'ordre physi-

que. En effet, il n'eft pas moins contre les lois de la

nature, que tout Paris croye voir un homme qu'il ne

voit point qu'il croye l'entendre parier, & ne l'en-

tende point; qu'il croye le toucher &ne le touche

point qu'il Peftqu'un mort reflufeité. Oferoit-on

nous dire que dans la nature il n'y a pa*des lois pour

les lens ? & s'il y en a comme on n'en peut douter,
Tomeil.

n'en eft-ce point une pour la vue, de voir un objet

qui ett à portée d'être vu ? Je fai que la vue comme
le remarque très-bien l'auteur

que
nous combattons,

eft un feus fuperficicl auffi ne 1 employons-nous que
pour la fuperficie des corps, qui feule fuffit pour les

faire diftinguer. Mais à la vue 6c à Voûïe nous joi-
gnons le toucher, ce fens philosophe et profond,

comme le remarque encore le même autour, pou-
vons-nous craiadre de nous tromper?1 Ne. faudrait-il

pas pour cela renverfer les lois de la nature, relati-
ves à ces Cens? Tout Paris a pu s'ancrer do la mort
de cet homme, lu fceptiquc l'avoue il peut donc do
même s'aflïïrer defa vie & par conféquent de fa ré-»
furreâion. Je puis donc conclure contre l'auteur des

Ptnfies que ta de ce mort
n'etI pas plus împoffible que l'erreur de tout Parût,
fur cette réfurreaion. Eft-ce un moindre miracle d'a-
nimer un phantômo, do lui donner unc rcffomblunco

qui puilfe tromper tout un peuple, que de rendre la
vie à un mort? Le fceptique doit donc être certain

que tout Paris n'a pu Cetromper. Son doutc, s'il lui
en relie encore, ne peut donc étire fondé que fur ce

que
tout Paris aura pu vouloir le tromper. Or il no

lera pas plus heureux dans cette féconde (uppoution.
En effet, qu'il me foit permis de 1. dire: n'a vcz-

vous point ajouté foi a la mort de cet homme, fui*
h le témoignage de tout Paris qui vous l'a apprife
h Il étoit pourtant poifible que tout Paris voulut vous

tromper (du moins dans votre
fentiment) j cetto

mpoflibilité n'a pas été capable de vous ébranler ».
Je le vois, c'eft moins le canal de la

traditions par
où un fait pafle jufqu'a nous, qui rend les déifie* il

défians & fi foupçonneux que le merveilleux qui y
eft ematmàu Mais du moment que ce merveilleux e»

poffible, leur doute ne doit point s'y arrêter, mais feu-
lement aux apparences 6c aux phénomènes qui, «'in-

corporant avec lui en àtteftent la réalité. Car voici

comme je raifonne contr'eux en la perfonne de no-

tre feeptique: «,Il eft aufli impoflible que tout Paris
mait voulu le tromper fur un fait miraculeux, que
If fur un fait naturel Donc une poftibiljité ne doit

pas faire plus d'impreflion fur lui que l'autre. Il «ft

donc aufli mal-fondé à vouloir douter de la réfurrac-

tion que tout Paris lui confirme, fous prétexte que
tout Paris auroit pu vouloir le tromper, qu'il le fe-

roit douter de la mort d'un homme fur le témoi-

gnage unanime de cette grande ville. Il nous dira

peut-être, le dernier fait n'eft point impoftîbie phy-

siquement qu'un homme fort mort il n'y a rien-là

qui m'étonne mais qu'un homme ait été reflufeité,
voilà ce qui révolte & ce qui effarouche ma raifon
en un mot voilà pourquoi la poftibilité que tout Pu-

ris ait voulu me tromper fur la réfurreaion de ces

homme, me fait une impremon dont je ne faurois nao

défendre au lieu que II poflibilité que tout Paris ait

voulu m'en impofer fur la mort, ne me trappe nul-

lement. Je ne lui répéteras point ce que je lui ai déjà

dit, que
ces deux faits étant également pofliblcs, il

ne doit t'arrêter qu'aux marques
extérieures qui l'ac-

compagnent, & qui naus guident dans la connoi (Tan-

ce des évenemenjj enforte que fi un fait furnaturcl

a plus de Cet marques extérieures qu'un fait naturel

nons le merveilleux qui effarouche fa raifon 6c fai-

fons4e difparotttc à fes yeux. Ce n'eft en effet qu'un
fait nature! que tout Paris lui

propose
croire fa-

voir, que cet homme eft plein de vie. Il elt vrai qu'é-
tant déjà «fturé de fa mort, fa vie préfente fuppofe
une rifùrreâiott. Mais s'il ne peut douter de la vie

de cet homme fur le témoignage de tout Paris, puif-

que c'ea un fait naturel,, il ne fauroit donc douter

de fa réûirreâion, l'un en lié nécefliiircrneot avec

l'autre. Le miracle fe trouve enfermé entre deux faites

ppppp »i



ii CER C E R

Me. Le» témoins ne forft aflurés du miracle d^la
turretbon que parce qu'ils font allures du fait aa-

rcJ. -àinfi je puis dire que le miracle n'eft qu'une

mduûon des deux fiûts naturel* On peut s'airurer

If faits naturels le fceptique l'avoue le miracle

i une ample conséquence des deux, faits dont on

l tûr ainfi la miracle que te Sceptique me con-

Ae lc trouve, pour ainfiéixtfcmaçofè de trbis cho-

a qu'il ne prétend point me douter; (¡voir, I actr-

ivdt de deux faits naturels la mort de cet homme

Cfa vie préfente, k .ne conclu ion metaphyfi-

tic, que le feeptique ne oie eootefte po:<jt.Elle con-

Ac à dire cet hommequi wmamteaam ¿toit mort

1ya trou jours il a donc été rendu de la mort à la

te. Pourquoi le fceptique veut -il plûtôt s'en rap-

»ner fon jugement qu'à tous tes fens? Ne voyons-

»u* pas tous Lestours que fur dix hommes, il n'ï

pas un qui emrttage une opinion de la mêmesfa-

on Cela vient» me dira.en de la bifarmie de

:ci hommes»& du différenttour de leur efprit. Je l'a-

voue; ,maisqu'on me faffe voir une teUe bifarrerie

LiaIlstWteitf Sicet dixhofRmes font portée de voir

un même objet. ils le verront tous de la même fa-

çon, 4c on peut affùrer qu'aucune difpute ne s*éic-

ver» entre eux fur la réalité de cet objet. Qu'on me

montre quelqu'un qui puiffe difputer fur la poflibilité

d'une choie quandil ta voit. Je le veux, qu'il s'en rap-

porte p! motà fon jugement qu'à fes fens que ki dit

ion (u^f mentfiir la réfurre&ton de ce mon? Que cela

cil }k:ifililc fon jugement ne va pas plus loin il ne

conircJrt nullement le rapport de Ce»fen5 pourquoi

Vvii;i donc les oppofer cniVmbic?
l ii autre ratfonnement propre à faire fentir le foi-

b!c ik celui de l'auteur des

Krttre kc Eut & lui il y a un vuide à remplir, parce

qu'il n'eft pas témoin oculaire ce vuide ce milieu

eu
rempli par les témoins oculaire*. t 1 doitdonc com-

parer d abord la poflibilité que
tout Paris te foit from-

pt' avec la poffibilité de la réfurreûion. Il verra que

i'urrrâion mais feulement à examiner le milieu par

où elle parvient
lui. Or

l'examen ne peut
tre

autre que l'application dcs regles que j'ai données

moyennant iefquelles on peut s'afîûxer que ceux qui

vous rapportent un fait ne vous enimpofent point»

'or si ne s'agît ici que de vérificr le témoignage de

tout Paris. On pourra donc Íe dire comme pour les

t'a itj naturels les témoins n'ont ni les mêmes pallions,

ni les. mimesintérêts; ils ne le connoiuent pas il
en

a même bea ucoupqui ne fe fontjamais vus donc il ne

frktroit yavoir enti'eux aucune collufioa. D'ailleurs

oncevra 1 on aifément continent Paris fe deterai-

ne rien d'un tel complot } Tousles raiton-

ncmens que nous avons faimfur les faits naturels re-

comme d'eux-mêmes fc préfenier ici, pour
«u»u*ùtre femit qu'une telle iaipodure eft unpoffi-

bScJ"avoueau fceptique que nous combattons,que la

que tout Paris veuille le tromper, eftd'yn

ordre. differem.de la poffibilité de la relu/reûk»..

Ma» !«lui foùtiens que le complot d'une auffigran»

de ville que Paris, formé fans raifon, faits intérêt,

Uni «tout entre <Jogens qui ne fe connoiffmt pas,

faits »l»« par leur naUTaoccpour ne pu fe con-

noître ne foit plu*difficileà croire que la réfurrec-

tion d'un mort..La eft contre le» lois du

.mondepbyfeju* <*complot eu contre k* lois du

monde moral- Il faut un prodige pour l'un comme

pour l'autre,, avec cette t'as -feront

beaucoup plus grand que du-ieî l'un,

partequ'il n'eâ établique fut des loisarbitraire!
&cdc%lifoûmjfesà un pouvoirfouverain,ne répu-

gnepasà la fagefledeDieu;l'autre parcequ'il eft

tondefurdeslois moinsarbitraires je veuxdirece

lesparlesquellesil gouvernelemondemoral,ne &u«
roit s'allieraveclesvuesdecettelageffe fuprème
&pareonféquentileft impofitble.QueDieurefluf-

citeua mortpourmanifeuerfa bonté, ou pourfcet-

lerquelque^ran^ vérité; 1. je reconnoisunepuif-
fanceinfinie dirigéeparune fageflecommeellein-

finie mai*queDieuboukveriel'ordrede la focié-

té 1\l'ilfufpcadel'adion descaufesmorale* qu'a
forceles homme, par uneimpreflionmiraculeufe,
à violertouteslesrèglesde leurconduiteordinaire
&cda pouren impoferà un fimpleparticulier,j'y
reconnaisà la véritéfa puiâanceinfinie, maisle

n'y voispointde.fageflequila guidedanslesopé-
rations:doncil eft pluspoffiblequ'un «tort refiuf-

cite, <pTun'eu le quetout Pariem'eaimpofs
fur ce prodige.

Nousconnoiffonsà-préfentlarègledevérité oui

peut iervir auxcontemporains,pour s'aflurerde*

faitsqu'ilsfe communiquententre euxde quelque
nature qu'ilsfotent ou naturels, ou furnaturels.

Celane fuiStpas il fautencoreque tout abyimés
qu'ilsloat dans la profondeurdes âges ils{oient

préfensauxyeuxde la portantemêmelaplusrecu-
lee.Cet}cequenousallonsmaintenantexaminer.

Ce quenousavonsditjufqu'ici,tendà prouver

qu'unfaita toutela etnitudtdontil eu fufceptible,
lorfqu'Ufe trouveattellepar un grandnombrede

témoin, àcenmêmetemsliésavecuncertaincon-

cussrsd'apparences&dephénomènesqui le fuppo»
fentcommela feulecaulequiles explique.Mais

ce faitetcancien, &qu'il(e perdepour ainfidire
dans réloignementdes tiedes, qui nous affûrera

qu'il fokrevêtudesdeuxctraderesci deffusénon-

ces leffucl*parleurunionportentun fait au plu.
hautdegréde Gommentfaui ons-nousqu'il
futautrefoisatteftéparunefouledetémoinsoculai-

ret, &quecesmonumensqui fubfiftentencoreau-

jourd'hui aînûquecesautrestracesrépanduesdans

U fuite dcs ûeclçs » s'inrorporentaveclui plutôt

qu'avectout autre f L'btïlotre&cla traditionnous

tiennentlieudecestémoinsoculaires qu'onparoi*

regretter Ce fontcesdeuxcanauxquinoustranf-

mettentunecoanoiflancecertainedesfaitslesplus
reculés c'cftpareuxque lestémoinsoculairesfont

commereproduitsà nosyeux & nousrendente»

quelquefortecontemporainsde cesfaits.Cesmar«

bres cesmédaillescescolonnes cespyramides
c«sarcsde triomphe,fontcommeaniméspar 1 mi

ùoke&cla tradition Senousconfirmentcomme:

l'envice quecelles-lànousont déjàappris.Com-

tent, »nouédït le feeptiquç rbiftoirela tradi-

tionpeuvent-ellesnoustrani'cacttrcunfaitdanstou-

te fapureté Nefont diespointCommeCesneuve*

quigroflilient& perdentjulqu'àleurnom.à mefur*

qu'ils s'éloignent
de leurfource? Nousallonsfatis-

taireà cequ'onruausdemandeïci nouscommence-

ronsd'abordparla traditionorale de-lànouspaffe-
ronsà latraditionécriteouà iTultoire & nousfini-,
consparla traditiondesmoausaeos.Iln'eftpaspof-s
fiblequ'unfait quile trouvecommelié&cenchaîné

parcestrou fartesdetradàtiom,pui,ffejamaisfeper-
du. & mêmefoufihrquel<|«*altérationdans1im«.

menlkéde-tiieclcs.
la traditionoraleconjfîAedansœoechaînede té-'

moienafc»rendusparniesperfammesquifc-fontfnc-

cédéesles uns auxautresdanstoute la duréedes

fiecles»à commenceraa tem»ou unfaits'eftpaffé.
Cettetraditionn'eftiàre &cfidelequelorfqu'onpeut
rgflvof.ter
fuitea<Sûiounompucde or^
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.arrive aux premiers témoins

oui
font contemporains

des faits car fi l'on ne peut sauurer que cette tradi-

tion, dont nous tenons un bout remonte effective-

ment jufqu'à l'époque affignéc 1 de certains faits, &

qu'il n'y a ptùtt eu fort en-deçà de cette époque,
quelque irap >fteur qui fe foit plù à les inventer pour
abufer la powérité la chaîne des

témoignages quel-
que bien liée qu'elle foit, ne tenant à rien ne nous
conduira qu'au mtnfonge. Or comment parvenir à

cette adùrince ? Voilà ce que les Pyrrhoniens ne peu-
vent concevoir ,& furquoi ils ne

croyenj pas qu'il

on puiffe discerner les vraies traditions d'avec les

fauttes. Je ne veux que leur cxpafer la fuivante.

On m'avouera d'abord que la dépoution d'un grand
nombre de témoins oculaires, ne peut avoir que la

vérité pour centre nous en avons déjà expofé Ics

raifons. Or jf dis que la
tradition dont* touche ac-

tuellement un des bouts, peut me conduire infailli-

blement à ce cercle de
témoignages

rendus par une

foule de témoinsoculaires. Voici comment plusieurs
de ceux qui ont vécu du tems que ce fait eu arrivé,
& qui l'ayant appris de la bouche des témoins ocu-

laires, ne peuvent en douter, paient dans l'âge fui-

vant, &
portent

avec eux cette unltudt. Ils racon»

tent ce fait à ceux de ce fécond 4ge qui peuvent fai-

re le même raifonnement que firent ces contempo-
rains, lorsqu'ils examinèrent s'ils dévoient ajouter
foi aux témoins oculaires, qui

le leur rapportoient.
Tous ces témoins, peuvent-ils fe dire, étant contem-

porains
d'un tel fait n'ont pû être trompés fur ce

fait. Mais peut-être ont-ils voulu nous tromper c'eft

ce qu'il faut maintenant examiner, dira quelqu'un
des hommes du fécond âge ainfi nommé relative-

ment au fait en queilion. J'obferve d'abord, doit dire

notre contemplatif, que le complot de ces contem-

porains pour nous en impoeer, auroit trouvé mille

obftacles dans la diverfite
de panions,

de préjuges,
& d'intérêts

qui partagent l'elprit des peuples fie les

particuliers d une même nation. Les hommes du fé-

cond âge s'aflureront en un mot que les contempo-
trains ne leur en impotent point comme ceux ci

côtoient affûrés de la fidélité des témoins oculaires.

car par-tout où l'on fuppofe une grande multitude

d'hommes on trouvera une diverfité prodigieufe
de génies & de caractères de panions & d'intérêts^
& par conféquent on pourra s'affûrer aifément que
tout complot parmi eux eft impoffible. Et fi les hom-

mes font féparés les uns des autres par l'interpofv»
tien des mers Si des montagnes, pourront-ils fc ren-

contrer à imaginer un même fait AV.à le faire fer-

vir de fondement à la table dont ils veulent amufer

la pofiérité ? Les hommes d'autrefois étoient ce que
nous foasmes aujourd'hui. En jugeant d'eux

par
nous-

mêmes, nous imitons la nature qui agit d une ma-

niere uniforme dans la production des hommes de

tous les teins. Je fai qu'on divague un fiecle de l'au-

tre à une certaine tournure d'efprit & à des moeurs
mêmes différentes enforte que on pouvoit faire

reparaître
un homme de chaque ficelé ceux qui fe-

rotent au fait de ITùftoire en les voyant, les ran-

geroient dans une ligne, chacun tenant la place de
fon fiecle fans Ce tromper. Mais une chofe en quoi
tous les ficelés font uniformes c'eû la diverfitêqui

regne entre les hommes du même tems ce qui fumt

pour ce que nous demandons, & pour affùrer ceux
du fecond âge, que les contemporains n'ont pu con-
venir entre eux pour leur en impofer. Or ceux du
tfoifieme âge pourront faire, par rapport à ceux du
fecond âge qui leur rapporteront ce fatt, le mêmes
raifonnement que ceux-ci ont fait par rapport aux

contemporains qui le leur ont appris :ainfi on tra-
verfer facilement tous les ficelés.

Pour faire fentir de plus en plus combien eu pur

10 canal d'une tradition qui nous tranfmctun fut
pu-blic & éclatant ( car je déclare que c'çft de celui-là

Jeu! dont j'entends parler, convenant d'ailleurs que
lut un fait fecret & nullement intéreffant une tra-
ditioa ancienne & étendue peut être faune ) je n'ai
que ce feul raifonnement à faire t c'eft que je défie
qu on m'a%ne dans cette longue fuite

d'âges
un

tems où ce fait auroit pu être fuppofé & avoir par-
conféquent une fauffe

origine. Car où U trouver cet-
te fource erronée d'une tradition revêtue de pareils
caractères ? fera-ce parmi les

cantemporains ? il n'ya nulle apparence. En effet quand auraient- ils
putramer le complot d'en impofer aux âges fuivans fur

ce fait ? Qu'on y prenne garde on pane d'une ma-
niere infenfible d'un fiecle à l'autre. Les iiges fe fuc-
cedent fans qu'on puiffe s'en

appercevoir. Les con-

temporains dont il eft ici queftion le trouvent dans

1 âge qui fuit celui où ils ont appris ce fait, qu'ils pen*
tent toujours être au milieu des témoins oculaires
qui le leur avoient raconté. On ne page pas d'un âgeà l'autre comme on feroit d'une place publique dans
un palais. On peut, par exemple tramer dans un

palars le complot d'en impofer tur un prétendu t'ait
à tout un peuple raffemblé dans une place publique
parce qu'entre le palais & la place publique il y a
comme un mur de fcpara,tion qui rompt toute com-
munication entre les uns &: les autres. Mais on ne
trouve rien dans le paffage d'un

âge à l'autre qui
coupe tous les canaux par ou ils

pourroient com-

muniquer enfemble. Si donc dans le premier âge il
fe fait quelque fraude, il faut néceffairement que te
fécond âge en foit intlruit. La raifon de ccla, c'eft

qu'un grand nombre de ceux qui compétent le pre-
mier âge entrent dans la

compofition du fécond age,
& de pluficurs autres fuivans & que prefque tout
ceux du fécond âge ont vû ceux du premier par
confé uent plufieurs de ceux qui feraient complices
de la fraude forment le fécond âgé. Or il n'eti pas
vraisemblable que ces hommes qu'on fuppofe être
en grand nombre & en même tems être gouvernés
par des paffions différente» s'accordent tous à débi-
ter le même menfonge & taire la fraude à tous
ceux qui font feulement du fecond âge. Si quelques-
uns du premier âge mais contemporains de ceux
du fécond, feplaifent à entretenir chez eux l'il'lufion
croit-on que tous les autres qui auront vécu dans le

premier âge & qui vivent aâueHcment lans le fe.

cond, ne réclameront pas contre la fraude ? Il tau-
droit pour cela fuppo&r qu'un même intérêt les rets-
nît tous pour le même menfbnge.Or il eit certain qu'un
grand nombre d'hommes ne fauroient avoir le mô-
me intérêt déguifer la vérité donc il n'eft paspof-
fibie que la fraude du premier âge pane d'une voix
unanime dans le fécond, fans éprouver aucune con-
rradiak». Or ii le fécond âge eft inftniit de la frau-

de, il en instruira le troifieme, & ainfi de fuite, dans
toute l'étendue des fiecles. Dès-là

qu'aucune barric.
te ne fépare les

âges let unsdes autres il faut nécef-
fairement qu'il! fe.lx Cran(mettent tour-à-tour. Nul

âge ne fera donc la
dupe

des autres, Se par confè-

qucat nulle fauffe tradition ne pourra s'établir fur un
fait public éclatant.

11n'y a pas de point fixe dans le terni
qui

ne ren-
ferme pour le moins foixante ou

quatre-vingt géné-
rations à la fois à commencer depuis la première
enfance jufqu'à la vieilleffe la plus avancée. Or ce

mélange perpétuel de tan* de générations «nchaîmki

les unes dans les autres, rend la fraude impoiTtbte fur
un fait public & intéreflànt. Voulez- vois pour vous
en convaincre fuppofer que tous les hommes %és do

quarante ans, &
qui répondent à un point détermi-

ne du tems, confptrent contre la pofléîrité pour: la fé-
duire fur un fait ? Je veux bien vous accorder ce com-

plot pofitbk quoique tout m'autonJc $-le rtjeûtt".
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Pcnlei-voBS qu'en ce cas tous les hommes qui compo-

tent tes générations depuis quarante
ans

jufqu'à qua-

ti e-v imgtï & qui répondent
au même point du te ms,

ne réclameront pas qu'ils ne feront pas connoitre

li'mpofture
> Choififfez fi vous voulez la dernière

géne ration
& fuppofex que tous les hommes âges

de quatre vingts
ans forment le complot d'en irnpo-

fer hu un fait à ia poftérité,.
Dans cette iuppofition

même qui eft certainement la plus avantageufe

qu'on puiffe faiae l'impoftare ne fauroit.fi bien fe

cacher qu'elle
ne foit dévote car les hommes qui

eompofent
les

génération» qui les fui vent immédia-

tcment, pourroient Jeuf dire: Nous avons vécu long-

tcr .s avec vos contemporains
& voilà pourtant la

premicre
fois que nous entendons parler de ce fait;

il d1 trop intéreffant &cil doit avoir fait trop de

bruit pour que nous n'en ayons pas été inflnnts plit-

tôt. El s'il» ajoùtoient
à cela qu'un n^pperçoir

aucu-

ces des fuites qu'auroit
du entraîner ce .tait &£ plu-

fieurs autres choies que nous développerons
dans

la fuite feroit il poffible que le menfonge ne fût

point découvert 5c res vieillards pourroient-its
et'

pêrer
de perfuader

les autres hommes de ce-menton-

qu'ils
auroient inventé ? Or tous les âges fe rei-

fcjnblent du côté du nombre des générations
on ne

peut
d^nc en

fuppoter
aucun où ta fraude puiffe pren-

cire. M .m Il la fraude ne peut s'établir dans aucune

des .'•*•'<qui compofent
la traklition il s'enfuit que

tout i.'nt que
nous amènera la tradition pourvu qu'il

l'un public & intéreffant nous

la pureté.
Me voilà donc certain que les contemporainsd

un

l".i n'on: pas pu davantage .en impofer
lar la réalitc

,n. n %ef iuivans /qu'ils ont pu être dupés eux.

inèmes fur cela par les témoins oculaires. En effet

{ qu'on
me perraettcTTinûrtcrlà-deffus ) }< regarde

l'a traditioncomme une chaîne, dont tous, les anneaux

font d'égale force & au moyen de Laquelle

j'en faiiis. le dernierchaînon je tiens à un point il ,Le

qui fil la vérité de toute la force dont le premier

chaînon tient lui-même à ce point rixe. Voici fur

cel* qu'elle
eft rrsapreuve la dépofitiondes témoins

oculaires ci} le premier chaînon celui des contem-

porains eil le fécond ceux qui viennent immédia-

tement après forment le troifieme par leur témoi-

aint»de fuite en defeendant juiqu'au der-

nier, que le faifis. Si le témoignage des contempo-

rain.»eu d'une force égale à celui des témoins ocu-

laires il en fera de mêmesde tous ceux qui fe fui-

vrottt, & qui par
leur étroit entrelacement forme-,

rcmi cette chaîne continue de tradition. S'il y avoir

Cutané decroiffement dans cette gradation de té-

moignages qui nagent les uns des autres cette rai-

fan auroit auffi Lieupar rapport tu tëmoienage des

contemporains conhdéré refpeûi vementa celui des

témoins oculaires, puifque l'un des deux en tonde

fur l'autre. Or que le témoignage des contemporains

as! par rapport à moi autant de force que celui des

te moinsoculaires c'elt une chofe dont je ne puis

douter.. Je ferais aufficertain que Henri IV. Il faitla

conquête de la France quandmêmesje ne le faurois

c;uedes contemporains de ceux qui -©«tiroir ce

puiû fit bon roi que je le fuis
que fort throne a été

par Louis-le-Grand quoique ce fait me foit

«nelie pltf des témoini oculaires. En

(avoir la rwlon i c'eft qu'il
n'eft pas moins impofli-

blf i <p«d*i homme* Ceréunifient tous malgré la

tlïilâïtcc
do te eboe des intérêts.»la diverfite desre-

[ttiuifls» foûtenir qu'a Peu que

peribnnet s'imaginent voir un fait', que

»k le faire tout de la Ce icewt exi-

ger que plusieurs perfonnes qui écriroient fur les

mêmes fujets peniafient & t'exprimaient de
la mê.

me façon. Que mille auteurs traitent la même matie.

re, ils-le feront tous différemment, chacun félon le

tour d'cfprit qui lui cit propre. On l,esdiftinguera tou-

jours à l'air, au tour au coloris de leurs penfées.

Comme tous les hommes ont un même fonds d'idées,

ils
pourront

rencontrer fur leur route les mêmes vé-

rites mais chacun d'eux les voyant d'nue manière

qui lui enpropre, vous les reprélentera
fous un jour

différent. Si la variété des efprils fuffit pottr mettre

tant de différence clanstes écrits qui roulent fur les

mêmes matières croyons que la diverfité des paf-

iions n'en mettra pas moins dans tes erreurs fur les

faits. Il paroît parce que j'ai dit juiqu'ici, qu'on doit

raifonner ("urla tradition comme fur les témoïns ocu-

laires. Un fait tranfntis par une feule ligne traditio-

neUe, ne mérite pas plus notre foi, que'la dépofition

d'un (eu[ témoin oculaire car une 6gne traditiooel*

le ne repréfente qu'un témoin oculaire elle ne peut

donc équivaloir qu'à un feul témoin. Par où en effet

pourrie/, vous vous aflïïrer de la vérité d'un fait qui

ne vous ferait tranfmis que par une feule ligne tradir

tionelie i Ce ne feroit qu'en examinant la probité &

la fmcérité des hommes qui compoferoient cette li-

gne difcutfron, commeje l''ai déjà dit, très-difficile,

qui expose!mille erreurs, & qui ne produira jamais

qu'une fimple probabilité. Mais fi un fait comme

une fource abondante forme différens canaux je

puis facilement m'aérer de la réalité. Ici je me

fers de la règle que fuivent les efprits comme je

m'en fuisfervi pour les témoins oculaires. Je combi-

ne les différens témoignages de chaque perfonne qui

repréfente fa ligne leurs mœurs différentes leurs

pallions oppofées leurs intérêts divers me démon-

trent qu'il n'y a
point

eude coliuuon entre elles pour

m'en iir^ofer. Cet examen me fuffit parce que laar-

là je fuis aflùré qu'elles tiennent le fait qu'elles me

rapportent de celui qui les précède immédiatement

dans leur ligne. Si je remonte donc jufqu'au fait

fur le mCme nombre de lignes tradîtioneUes je ne

faurois douter de la réalité du fait auquel toutes

ces lignesm'ont conduit parce que je ferai toujours

le même raifonnement fur tous les nommes qui re-

préfenient
leur ligne dans quelque point du tems que

le la prenne.
il y a dans le monde me dira quelqu'un un

grand nombre de fautes traditions que je ne (aurais

me rendre à vos preuve. Je fuis 'commeinverti par
une infinitéd'erreurs qui empêchentqu'elles ne puif-
fent venir ju%f à.moi& ne croyez pas continuera

toujours ce pyrrhonien que je prétende parler de ces

fables, dont la plupart des nobles flânent leur or-

gueil je fai qu étant renfermées dans une feule fa-

mille, vous les rejertez avecmoi. Mais je veux vous

patrler de ces faits quinous font tranfrnis parun grand

nombre de lignes triditionelles & dont vous recon-

noiffei portant la fautTeté.Telles font par exemple
tes tabuleufes dynafties des 'Egyptiens ies-hiftoires

des dieux & demi dieux des Grecs te conte de

la louve qui
nourrit Réunis & Romulua tel eft te

fameux fait de la papeffe Jeantte qu'on a cru pref

que universellement pendant très long terni. quoi-

qu'il fut tres-récent fion a voit pu lui donner deux

mille ans d'antiquité qui eft -ce qui aurait ofé (eu-

lement l'examiner l'eUe et encore lTii:ftoirede la

fainte ampoule » qu^tnpigeon apporta du ciel pour

fervir au tacre de am rois ce fait n'eft il pas une

TvrfeUemenirépandu en France ainfi tant d'au-

tres que je pourras citer.- Tous ces faits fuffifent

pour faire voir que l'erreur peut nous venir par
fauroit donc

en taire un caractère de .vérité pour les faits qui

mu* font aioù traatoii.
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Je ne vois pas que cette difficulté rende inutile cè

(que j'ai dit elle n attaque nullement met preuves

parce qu'elle ne les prend qu'en partie. Car j'avoue

qu'un fait quoiquefaux peut m'être attelé par un

grand nombre de perfonnes qui repréfenteront dit-

férentes lignes traditionellcs. Mais voici la différea-

ce que je mets entre Terreur & la véritct celle-ci,
dans quelque point du tems que vous la preniez, fe

Soutient elle eft toujours détendue par un grand
nombre de lignes traditionelles qui la mettent à l'a-

bri du Pyrrhonifme, & qui vous conduifentdans des

teatiers clairs jufque au fait même. Les lignes, au

contraire, qui nous tranfmettent une erreur, (ont

toujours couvertes d'un certain voile qui les fait ai-

fément reconnoltre. Plus vous les fuivcz en remon-

tant, & plus leur nombre diminue i & ce qui eft le

caraôere de l'erreur vous en atteignez le bout fans

que vous fôyez arrivé au fait qu'elles vous tranf-

mettent. Qutl fait que les dynafêes des Egyptiens
Elles remontoient à plufieursmilliers d'années mais

il s'en faut bien que les lignes traditionelles les con-

duififfent jutque-ià. Si on y prenoit garde on ver-

roit que ce n eflt point un fait
qu'on

nous objeâe ici
mais une apinion à laquelle 1orgueil des Egyptiens
avoit donné naiflance. Il ne faut point confondre ce

que nous appelions ftU & dont nous parlons ici

avec ce que les différentes nations croyent fur leur

origine. Il ne faut qu'un favant quelquefois un vi-

fionnaire, qui prétende après bien des recherches

avoir découvert les vrais fondateurs d'une monar-

chie ou d'une république, pour que tout un pays y

ajoute foi; furtout fi cette origine flatte quelquune
des paillons des peuples que

cela intérelfe mais

alors c'eft la découverte d un (avant ou la rêverie

d'un vifionnaire Se non un fait. Cela fera toujours

problématique à moins que ce (avant ne trouve le

moyen
de rejoindre tous les différeûs fils de la tra-

dition par la découverte de certaines hiftoircs ou

de quelques inferiptions qui feront parler une infi-

nité de monumens, qui avant cela ne nous difaient

rien. Aucun des faits qu'on cite, n'a les deux condi-

tions que je demande favoir un grand nombre de

lignes tradirionelles qui nous les tranfmettent enfor.

te qu'en remontant au moins par la plus grande par.
tie de ces lignes, nnus puiffionsarriver au fait. Quels
font les témoins oculaires qui ont dépofé pour

le fait

de Remus & de Romulus ? y en a-t il un grand

nombre Se ce fait nous a-t-il été tranfmis fur des li-

gnes fermes « qu'onme permette ce terme ? On voit

que tous ceux qui en ont parlé, l'ont fait d'une ma.

nière douteufe. Qu*oq voye fi les Romains ne

croyoient pas différemment la actions mémorables

des
Scipions

} C'étoitdonc plutôt une opinion chez

qu'itieroit plus que fuperflu de «ty arrêter. Il me

fuffitd'obferver que cette fable doit plutôt Conori,

ne à l'efprit de parti qu'à des lignestraditionelles;

8cqui eft-ce qui a crû ITuftoire delà fâintc ampoule ?
le puis dire au moins que fi ce fait a été tranfmis

comme vrai, il a été tranfatis en même tems comme

faux déporte qu'il n'y a qu'uneignorance groffiere

qui puifTefaire donner dans une pareille (aperfli-
tton.

Mais je voudrais bien favoir fur quelle preuve le

Sceptique que je combats regarde les dynaftics des

Egyptiens,
comme fabuleufes & tous les autre*

faits qu'il a cités car il faut qu'il puiffc fe tram..

porter dans les tems ce ces différentes erreurs occu-

paient refptit des peuple* il faut qu'il fe rende,

pour ainfi dire > leur contemporain«afinque partant
de ce point avec eux, il puilïc voir qu'Uslui ventun

chemin qui les conduitinfailliblement l'enreur Se

que toutes leurs traditions font faiuTe* or je le défie

d'y parvenir (ans k iecouri de la tradition je le dé-

fie encore bien plus de iàire cet examen, &"de pour-
ter ce jugement s'il n'a aucune règle qui puilfe lui
faire difcerncr les vraies traditions d'avec les tant.
fes. Qu'il nous dite donc la raifon qui lui fait pren.
dre tous ces faitspour apocryphes Se il fe trouver»

que contre fon intention il établira ce qu'il prétend
attaquer. Me direz-vous que tout ce que j'ai dit peut
être bon, lorfqu'il s'agira de faits naturels mais qud.
cela ne fauroit démontrer la vérité des faits miracu-

leux qu'un grand nombre de ces faits quoique
faux patient la poflérité fur je ne fai combien do

lignes traditionelles Fortifiez fi vous voulez votre
difficulté par touta les folies qu'on lit dans l'Alco-
ran >Seque le crédule Mahomctan refpe&c déco-
rez-la de l'enlcvement de Romulus qu'on il tant tait

valoir; diftillez voire fiel fur toutes ces tables pieu*
fes, qu'on croit moins qu'on ne les tolère par pur

ménagement que çonclurrex-vous delà ? qu'on il*
fauroit avoir des rcglcs qui puiffcnt taire tlikcrncr
les vraies traditions d'avec les fauiTes fur les mira-*
cles ?

Je vousrépons que les règles font l«s mêmes pour
Its faits naturels 6t miraculeux vous m'oppotet des

faits, & aucun de ceux que vous citex n'a les condi-

tions que j'exige.
Ce n'eu point ici le lieu d'examiner

les miracles de Mahomet ni d'en faire le parallèle
avec ceux qui démontrent la religion Chrétienne^
Tout le monde fait que cet impoflcur a toujours opé-
ré fes miracles cn fecret s'il a eu des viuons per-
fonne n'en a été témoin files arbres par refpeâ de-

venus fenfibles s'inclinent en fa préfence » s'il fait

defcendre la luneen tcrre & la
renvoyé

dans fon or-

bite feul prêtent à ces prodiges §il ni a pointéprou-
vé de contradicteurs tous les témoignages de ce
fait fe réduifent donc à celui de l'auteur même de la

fourberie c'cft-laque vont aboutir toutes ces lignes
traditionelles dont on nous parle je ne vois point
là de foi railfynnéc rmtia la plus fuperflitieufe cré-

dulité. Peut-on nous oppofcr des faits Gmal prou..
vés fit dont l'impofture fe découvre par les règle*

que nous avons nous-mêmes établies ? Je ne pente

pas qu'on nous oppofe férieufement l'enlèvement
de Romulus au ciet & fon apparition à Proculus

cette apparition n'eu appuyée que fur la dépofitioa
d'un fëul témoin, dépofation dont le fout peuple lut
la dupe les fénateurs nrent à cet égard ce

que
leur

politique demandoit en un mot je défie qu on mi
cite un fait qui dans fon origine fe trouve revêtu des

caraâeres que j'ai affigrtés qui foit tranfmis à la

pointé fur plufieurs lignes collatérales qui corn*
mencerontau fait même & qu'il fe trouve pourtant
faux.

Vous avez raifoh dit M. Craig il *il iinpofllble

qu'on ne connoifle la vérité de certains faits dès

qu'on eft voifin des tems où ils font arrivés tes co-r
nacres dont ils font

empreints
fontfi frappans &

elairs qu'on ne fautoit i yméprendre. Maisladuré*
des tem* oWcurcit & efface pour ainfidire ces ca-

raâeres i lu faits les mieuxconfiâtes danscertain*

tems fe trouvent dam la fuite réduits au niveau do

rimpofhirc & du menfonge; & cela parce que la
force des témoignages va toujours en décromant

enforte que le plu* haut degré de caûmdt eft produit

par la vue même des faits te Second, par le rapport
de ceux qui lu ont vas le troifieme par la (impie

/dépofition de ceux qui les ont feulement ouis tacon-

ter aux témoins des témoin* il ainfi de fuite à l'in-

montrer la vanité des calculs du géomètre Anglois

car nous Sommes auifi convaincus aâuf Ikmant de

l'extftencc de ces deux grands capitaines, qu'on l'ê-

tôt il y a quatre cents ans & la raifon en cil bien

funp!e c'eâ que nous avons ks mêcncs prouve* df
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ces fait* qu'on avait tn ce tems-tt. La fucceflîon gui

fe fait dans tes différentes générations
de tons les u e-

des, reftemble celle du corps humain qui poffe-

de toujours la même effence la même fbftâe. quoi-

que la ntatiert qui le compose i chaope
amant fe

diflipe en parti* & à chaôuc iaftaut toit renonvet-

lée par celle qui prend fa place. Ua homme eft tou-

jours un tel homme queteu» renouvellement
im-

perceptible qui fe foit fait dans b fubftancc de fon

corps parce qu'il n'éprouve point
tout à la fois de

changement total do même les différentes généra-

tbns qui fe fuccedertt doiyent être regardées comme

étant les mêmes parce «ne le paffage des unes aux

autres eft impercepoMi.
C'tft toûjou» s la même fo-

ciété d'homme qui conferve la mémoire de cer-

tains faits commun homme eft aufli certain dans

fa vieilleffe de ce quil vu d'éclatant dans fa j«u-

neffe » qu'ilrétoit deux ou trois ans après cette ac-

tion. Aimiï il «'y a pas plus de différence entre les

ïioiw«»et CI'Ûforment la fociété de tel Se tel tenu

qu'il y a entre une pçribnne âgée de vingt ans, fit

cette m&msperfonne âgée de faixante par confé-

qpeiK Je témoignage des différentes générations
eu

•«Ai digne de toi & ne perd pas plus de fa force

que celui d'un homme qui à
vingt

ans racoateroit un

fait qu'il vient
de voir, & à fotxante te même fait

qu'il auroit vu quarante
ans auparavant. Si l'auteur

nglois
avoit voulu dire feulement que l*impreffion

que fait un évenement fur les efprits, eft «.'autant

plus vive fit plus profonde, que le fait eft plus ré-

cent il n'auroit rien dit que de très-vrai. Qui ne

Ci!'
qu'on

eft bien moins touché de ce qui fe
paffe

t;\ récit » quede ce qui eft expofé fur la lcene au

yeux
de» fpeclateurt f L'homme que

fon imagina-

tion fervira te mieux I aider tes sueurs, !c trom-

per fttr Irréalité de Faction qu'on lui
représente

fc;.

ra le plu» touché & le plus, vivement ému, La fan-

j;ltote journée de la faint Barthélémy ainû que l'af-

ïaffmit d'un de nos meilleurs rois ne fait pas àbcau-

coup près fur nous ta même impreflton que ces deux

événement en firent autrefois fur nos ancêtres. Tout

ce qui n'eft que de fentiment -page avec l'objet qui

l "excite & s'il lui furvit c'eff toujours en s'afloi-

blif ant jufqu'à ce qu'il vienne à s'épuifer tout en-

tier mais pour lit conviction qui naît de la force des

preuves
elle fubfifte univerfelîement. Un fait bien

prouve patte à travers î'efpace immenfe des ficelés,

fans que la conviôîon perdejïempirc qu'elle x fur

notre efprit, quelque
décroiffement qui! éprouve

dans qu'il fur le cœur. Nous femmes

en ciel iuffi certains du meurtre de Henri le grand

que Pétoient ceux qui «voient
dans ce tems-là mais

nous n'en fouîmes pas fi touchés.

Cequenousvenwudedireenfaveurdelatra*

clition cedoit pointnousempêcherd'avouerque
nousfturionsfortpeude rails,finousn'étionsinf-

traitsqueparelle parcequecetteefpecedetradi-

tionne peutêtrefidèledépositairequelorfqu'u'n
c venetnent pourfairedansl efpru

profondesimpreffions& qu'ilen aff« funple

pours'yconferveriiément cen'eftpasquefuron

lait chargédecir^onftances&d'iiilewspeuintt-

rtiiîint ellepuiffenousinduireenerreur;caralors

lepeud'accoitlqu'ontrouveraitdamtestémoigna-

getnomettnuettmiti couvert:feuleellepeutnous

*pB«»drtdesfaitsamples& éclatant & fi elle

nom*tniïfpw*unfaitaveclatraditionécriteelle
La confirmercelle-cifilelamémoiredeshom-

mes 6eeoofenre*-jufqu'aupluspetitdétail quifai\$
ellenouséfHftjyan-Le fecoodmonumentpro-

preà transmettreLesfaits»fitquenoua)allonsnain-

tenantdévelopper.
Ondùoitquela nature'»enapprenantabi hom-

pin l'ait devtofcnrttleun peoi(?«ipa'tle

de divertesfigures, a pris p!ai6f1 fairepauff otni

tousles ficelésdestémoinsoculairesdes faits qui
fontlesplus cachésdans la profondeurdes dgcs
afinqu'onn'enpuiffedouter.QuediroientlesScep-

tiques fipar unec fpeced'enchantementdestémoins
oculairesétoientcommedétachésde leursSectes

pourparcourirceuxoùilsne vécurentpas afinde

icellerdevivevoixla véritédecertainsfaits?Qtiel

refpeâ n'attroient-itspointpour le témoignagede

cesvénérablesvieillardspourroient-ilsdouterdece

qu'ilsleurdiroient?Telleeft l'innocentemagieque
1Tûftoîrefepropofeparminous:parellelestémoins

eux-mêmesfemblentfranchirl'cfpaccimmenfeque
lesféparedenous ilstraverfentlesfiecles Seat-

teftentdanstous les temsla vérité de ceouils ont

écrit.Il a plus;j'aimemieuxlireunfait dansplu.
fleurshiftoriensqui s'accordent, que de l'appren-
drede la bouchemêmedecesvénérablesvieillards
dontj'aiparlé je pourroisfairemilleconjeâurcsfur

leurspâmons rur leur pente naturelle dire des
chottsextraordinaires.Ceixtitnombredevieillards,

quiferaientdoiiésduprivilègedespremierspatriar-
chespourvivre long-tems fe trouvantneceffai-
rementunisdelaplusétroiteamitié &necraignant
point d'un autre côté d'êtredémentispar des té-

moinsoculairesou contemporainspour(oientien-

tendrefacilementpour fejouerdu genrehumain;
ilspourroientfe plaireà racontergrandnombrede

prodigesfaux dontils fediroiçntlestémoins s'i-

marinantpartageravec lesfauffesmerveillesqu'ils
débiteraient ,*l admirationqu'eUesfontnaîtredans

l'amedttvulgairecrédule.Usnepourroienttrouver.

decontradiâionquedanstatraditionquiauroitpaffé
deboncheen bouche.Maisquelsfont leshommes

oui n'ayantappriscesfaitsqueparte canaldera-

dition oferoientdifputercontre une troupede té-

moinsoculaires dont les rides d'ailleursvénéra-

bles feraientune fi grandeimpreffionfur les ef-

prits? On fent bienquepeu 1 -peu
cesvieillards

pourroientfairechangerlestraditions maisont-ils

unefuisparlédansdesécrits ilsnefontpluslibres

de parlerautrement lesfaitsqu'ilsont, pourainfi

dire enchaînésdanstesdifférentesfiguresqu'ilsoot

tracées panentla poftéritéla plusreculée.Et ce

quilesjuftMe cesraits &Cmetenmêmeteoasl*hif-

toire au-deflusdu témoignagequ'ilsrendroientac-

tueUementde bouche,c eftquedansletemsqu'ils
tesécrivirentilset oiententourésdetémoinsoculai-

res& contemporainsquiauroientpu lesdémentir

facilements'ils«voientaltéréla venté.Nousjoiiif-

fons euégard*auxhiftoriéntdesmêmesprivilège»
dontiottifioientlestémoinsoculairesdesfaitsquils
racontent oril eftcertainqu'unhiûoriennefattroit

en impoTerauxtémoinsocuîairet& contemporains.
Siquelqu'unraifoiîparoîtreaujourd'huiunehiftoire

rewpBedefaitséclatans&intéreflansarrivésdenos

jours 8cdontpersonnen'eutentenduparleravant

cettehiftoire pctifet-vousqu'ellepafllî à ta pofté-
rité fanscontradiâion le méprisdanslequel elle

tomberoitfurEroitfetiîpour préferverla poftérité
desimpofruresqu'ellecontienaroit.

LTùftoirea de grandsavantages mêmefurles

témoinsoculaires qu'unfeultémoinvousapprenne
0 unfait: quelqueconnoiflanceque vousayezde ce

témoin,commeelleneferajamaisparfaite cc fait

nedeviendrapourvousqueplusoumoinsprobable
vousn'enferez«ff&réopetoriquepîufieurstémoins

dépaferoetenta ravew, Stquev«Hpour.'et, com-

plusafluré lorfquVHevowrappa^eun (ait éclatant
ât JBtéreffantce n'eft pasl*hiftorienfeulqui vous

ratifie maisuneinfinitédetémoinsquih"joignent

ilu4,Eaeff«t,l*hillolr;pïrlcilç»itfoaûcck;cc»'i'ft
pas
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tonte,àmoinsquefoas
Tomeil.

uikrvent.pourain^
OQaaq

pas pour ap rendre
les faits intéreffans que les coti-

tetnporains la lifent,
puifque plufieurs d'entr'eux font

les auteurs de ces faits pc eft pour admirer la liaifon

des faits, la profondeur des réflexions, le coloris

des portraits, ac fur-tout fou cxaâitude. Les hittoires

de Maimbourg font moins tombées dans le mépris

par la longueur de leurs périodes, que par leur peu
de fidélité. Un hiftorien ne {aurait donc en imposer
à la poftérité que fon fiecle ne s'entende, pour
ain6 dire, avec lui. Or

quelle apparence ? ce com-

plot n'et;-il pas auffi chimérique que
celui de plu-

freurs témoins oculaires ? c'eft précifément la même

chofe. Je trouve donc les mêmes combinaifons à

faire avec un feul hiftorien qui me rapporte un fait

intérenant, que fi plufieurs témoins oculaires me l'at-

tcftoicnt. Si plufieurs pcrfonncs pendant la dernière

guerre étoient arrivées dans une ville neutre, à Lié-

ge par exemple. & qu'elles euflent vu une foule

d'officiers François, Anglois, Allemands, & Hollan-

dois, tous pêle-mêle confondus enfemble fi leur

approche elles avoient demandé chacune à leur voi-

fin de quoi on parloit, & qu'un officier François leur

eût répondu on paru de la viHoirt qua nous rtmpor-

timts ki$r fur ks enatmis oû lu Anglois fur-tout fo-

rint tnùtrtmtnt défaits ce fait fera fans doute pro-

bable pour ces étrangers qui arrivent mais ils n'en

feront absolument atturés que torique plufieurs offi-

ciers Ceferont joints enfemble pour le leur confirmer.

Si au contraire à leur arrivée un officier François éle-

vant la voix de façon à fe faire entendre de fort loin

leur apprend cette nouvelle avec de grandes démonf-

trations de joie, ce fait deviendra pour eux certain;

ils ne Sauraient en douter, parce que
les Anglois, les

Allemands & les Hollandais qui font prêtent

pofent en faveur de ce fait dès qu'ils ne reclament

pas. C'eft ce que fait un hiftorien lorfqu'il écrit il

élevé la voix, & fe fait entendre de tout fon fiecle,

quidépose en faveur de ce qu'il raconte dintéreffant

s il ne reclame pas ce n'eu pas un feul homme qui

parle a l'oreille d'un autre & qui peut le tromper
c'cil un homme qui parle au monde entier, & qui ne

fauroit par confisquent tromper. Le filence de tous

les hommes dans cette circonftance les fait parler
comme cet historien il n'ea pas nécetfaire que ceux

qui font intérefTés à ne pas croire un fait & même

à ce qu'on ne le croye pas, avouent qu'on doit y

ajouterfoi & dépotentformellementen fafaveur;
il fuffitqu'ilsnedifentrien & ne laiffentrienqui
puitfeprouverla fauflètédecefait car fijenevois

quedesraifonnemenscontreunfait, quandon au-
roitpudireoulaifferdespreuvesinvinciblesdel'im-

pofture jedoisinvariablementm'entenirà liùiio-
rienqui me1'attcfte.Etcroit-on pouren revenirà

t'exemptequej'aidéjàcité, quecesétrangersfefuf-
fentcontentésdesducoursvaguesdesAngloisfurla

Supérioritéde leurnation au-deffusdes François,
pournepasajouterfoià lanouvellequeleurdifoit
d'une voixélevée& fermel'officiccFrançois,qui
paroiflbitbiennepas craindredescontradicteurs?
nonfansdoute ilsauraienttrouvélesdifcoursdé-

placés & leurauroientdemandéfice quedifoitce
Françoisétoitvraioufaux gujdnefauoitquecela
à prêtent.

Puisqu'unfeulhiftorieneftd'unfi grandpoidsfur
desfaitsintérefTans,quedoit-onpenferJonqueplu-
teurs historien»nousrapportentlesmêmesfaits?
pourra-t-oncroirequeplufieursperfonneste foient
donnéesle motpourattefterunmêmemenfonge&
fisfairemepriierde leurs contemporains? Ici on

pourracombiner&les hutorienscnfemble,& ces
mêmeshiûoriensavec lescontemporainsquin'ont

pasréclamé.
Un livre, dites-vous ne durcit avoiraucune

autorité,à moinsqueVoaatfoitfurqu'ileftauthen-
Tomeil.

tique or quinousaflùreraque ceshiftoires-qu'on
nousmetenmainnefontpointfuppofées,&qu'el-
lesappartiennentvéritablementaux auteursà qui
on ksattribue Nefait-onpasquel'impofiures'en:
occupéedanstouslestemsà forgerdesmonumcns
à fabriquerdesécritsfousd'anciensnoms pourco-
lorer parcet artifice d'uneapparenced'antiquité,
auxyeux d'unpeupleidiot& imbécille, lestradi-
tionslesplusSauffcs&lesplusmodernes?

Touscesreprochesquel'onfaitcontrela fuppo-
fitiondeslivresfontvrais, on ena fansdoutefup-
pofëbeaucoup.La critiquefévercor, éclairéedes
dernierstemsa découvertl'imuofture& a-travers
cesridesantiquesdonton affettoitde lesdéfigurer
elle a appel cet airde jeuneffequi les a trahis.
MaismalgrélaSévéritéqu'ellea exercéea-t-ellctou-
chéauxcommentairesdeCéfar, auxpoéfiesdeVir-
gile& d'Horace? commenta-t-onreçulefentimcnt
duP.Hardouin,lorfqu'ilavouluenleveràcesdeux
grandshommesces chefs-d'oeuvrequi immortali-
tent lefiecled'Augure? qui n'a pointSentiquele
filenceducloîtren'étoit

paspropre à ces toursfins
& délicatsquidécèlent1hommedu grandmondc?
Lacritique, en faifantdifparoîtrepinficursouvra-
gesapocryphes& en lesprécipitantdansl'oubli a
confirmédansleur antiquepoflefîionceuxqui font
légitimes,& a répandufureuxunnouveaujour. Si
d'unemainellea renversé onpeutdirequede l'au-
tre elleabâti.Ala lu eudefonflambeau,nouspou-
vonspénétrerjufquedanslesfombresprofondeurs
de l'antiquité,& difcerncrparfèspropresrèglesles
ouvragesfuppofésd'aveclesouvragesauthentiques.
Quellesrèglesnousdonne-t-ellepourcela?

t °.Siunouvragen'apointétécitéparlescontem-
porainsdeceluidontilportelenom,qu'onn'yapper-
çoivepasmêmefoncaractère,& quon aiteuquel-
que intérêt, toit réel foitapparentà fafitppofition,
il doitalorsnousparaîtrefufpeâ ainfiunArtapan,
unMercureTrifmégifte & quelquesautresauteurs
decettetrempe, citésparlofephe,par Eufebe,&
parGeorgeSyncelle,neportentpointle caractère
de payens, & dès-làilsportentfur leurfront leur

proprecondamnation.On a eu lemêmeintérêt
lesfuppofer,qu'à SuppoSerArillée& lesSibylles
lefquelles pourme tervirdestermesd'unhomme J-

d'eiprit,ontparléfi"clairementdenosmyfteres,que
lesprophètesdesHébreûx,encomparaifond'elles,
n'yentendoientrien. i°. Unouvrageporteaveclui
desmarquesdefafuppofitionlorsqu'onn'yvoitpas
empreintle caractèreduficeléouil paffepouravoir
étéécrit.Quelquedifférencequ'il y aitdanstousles

eSpritsquicompofentun mêmefiecle onpeutpour-
tantdirequ'ilsontquelquechofedepluspropreque
lesefbritsdesautresfieclcs,dansl'air danslç tour,
dansle colorisde la penSéedanscertaines compa-
raifonsdont onfe fort plusfréquemment& dans
milleautrespetiteschofesqu'onremarqueaiSément
larfqu'onexaminedeprèslesouvrages.30.Uneau.r

tre marquedeSuppoûtione'eft quandun livrefait
allufionà desufagesquin 'étoientpasencoreconnus
au temsoùl'on ditqu'il a étéécrit; ou qu'ony re-

marquequeiquestraitsdeMêmes postérieurement
inventésquoiquecachés,«, pourainSodire dégui-
fésfousunftyle plusancien.Ainfiles ouvragesde,
MercureTritmégiSte( 'e neparle pas de ceuxqui
furentfuppofésparlesChrétiens j'en ai fait men-
tion plushaut maisdeceux qui te furentpar le»
payenteux-mêmes pourfedéfendracontrelesat-

taquesdecespremiers), parcelamêmequ'ils(ont
teintsde la doorinefubtile&raffinéedesGrecs,no

fontpoint authentiques.
S'ileftdesmarquesauxquellesunecritiquejudi-

cieufereconnoîtla fuppofitionde certainsouvra-

ges, ilenet;d'autresaulGquiluifervent pourainû;
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dire^ de bouffole & qui ta guident
dans le difcertie-

ment de ceux qui font authentiques. En dfet, com-

ment pouvoir foupçoancfr Qu'un livre a été fuppofé,

lorfqije nous-le voyons citépar d'anciens écrivains,

& fondé fur une chaîne non-btcrronipue de témoins

conforme* les uns aux autres fur-tout fi ». êtrechaîne

commence au tems où l'on dit que ce livre a été écrit

&: né finit qu'à
nous ? D'ailleurs n'yxût-il point

d'ouvrages Hui
en citagent un autre comme appar-

tenant à te! auteur, pour en reconnoire rautbenti-

cité il me fttmroit qu'il m'eût été apporté comme

étant d'un tel auteur, par une
tradition orale, (où-

tenue, fans interruption depuis fon époque julqu à

moi fur pîufieurs lignes collatérale^
Il y outre

cela des ouvrages qui tiennent à tant de chofes qu'il

feroit fou de douter de leur authenticité. Mais (e-

Ion moi, la pu» grande marque de l'authenticité d'un

livre; c'eft lorfque depuis long-terrts on
travaille à

taper fort antiquité -pour
l'enlever à l'auteur à qui

on l'attribue & qu'on n'a pu trouver pour cela que

frivoles, que
ceux même qui font fes

..ennemis déclarés, à peine daignent s'y arrêter. Il

y ILdes ouvrages qui
intéreffent pUfieurs royaumes»

des dations entières le'monde même qui par cela

même ne 'auraient être fuppofés. Les uns contien-

nent les annales de la nation & fes titres les autres,

fes lois & fes coutumes; enfin il y en a qui contien-

*~nent leur religion. Plus on aceufe les hommes en

génial d'être fuperftitieux & peureux^ pour me fer-

v:r du i'expreffion 'à
la mode", & plus on doit avouer

qu'ils ont toujours les yeux
ouverts fur ce

qui
mte-

K-tfeleur religion. L'AJcorann'auroit jamais été tra.nl-

porté au tenu de S'il avait été écrit long-

tems après fa mort. C'eft que tout un peuple ne (au..

roa- ignorer l'époque
d'un livre qui règle fa croyan-

ce »&fixe toutes fes efpewnces. Allons plus loin:

en quel terns votid/oiton qu'on pût fuppofct un-e

ktlïwre qui comtiendroit des faits tres-intéreflans,

mats apocryphes ? ce n'eft point fans doute du vivant

de l'auteur'' à q-ai
en l'attribue, & qui démafqueroit

le fourbe & fi l'on veut qu'unetelle: impofture puiffe

ne lui être* pas connue, ce qui comme on voit eft

prcfque impoâtble
tout le monde ne s'inferiroiî-ii

pas en faux cont-c k; f:it: Wiftoire con-

tteodroit r Nous avons démontra plus haut, qn'un

faiftorien ne fauroit en impofer à ion Gecko Ainfi un

impofteur fous quelque nom qu'il mette fon hiftoi-

re nefauroit induire en erreur les témoins oculai-

res oa contemporains
fa fourberie paierait à it pof-

..térité. Il faut donc
qu'on

dife après la

mort de l'auteur prétendu
on lui a fuppofë cette hif-

toire. If fera aécetiaire pour cela qu'on dife mdS,

que cette hiftoire a été long-tcmi mcoefioe auquel

cas elle devient fnfpoSefi elle contient des faits ktté-

rdfirra 6c qu'elle
foit l'unique qui les rapporte car

6 la mimes' fait! qu'elle rapporte
font contenus dans

d'ztxtres hdtoires la fuppcrtition
eft <iès-iors inutile.

Je nitntgïne pas qu'on prétende qu'il foit jpoffibk de

perfuade r à tous le hommes qu'ils ont vu ce livre-là

de tout tems, fit qu'il ne paraît p»s nou.veUement.

Nejw-oii point avec quelle exacbîude on examine

tri "ràanufcrit nouvellement découvert, quoique ce

\*nanufcfit
oc toit Couvent qu'ohe copte oc plirfieiirs

autres qu'on a déjà Que feroit-on 5 était 'ian.k{ue

dam fort genre? Il n'eft donc pas pofible de 'fixer un

ICI lirreîtrop par leur t»-

jtmt ay«ni p& fctre fuppaPé*.
V Ce iiYftjpas tout, me il ne foifit 'p*s

i*»:ffùxe:r d'un livre H

nous fans'aheraùon.'Or crui me garantir» que l'hif-

totrè dont vous vous fcrvci pour prouve» te.l.fait.,

venue moi dans toute fa purcié ¡la diver-

filé ïïvr ro*<uilcritt ne fcaJ>l«-i-cik p-as ttotu indiquer

tes changemens qui lui font arrivés
après

cela quel
fonds voulez-vous que je fiffe fur les taits que cette

hiftoire me rxpportc ?
tl n'y a que la longueur des tems & la

multipli-
cité des copies qui puiSent occxfuonner de t'attera-

tion dans la manuscrit!. Je ne croi pas qu'on me con-a

tetie cela. Or ce qui procure le mal nous donne en

même tems le remède car s'il y a une mtinité de

manuscrits il eft évident qu'en tout ce qu'ils s'ac-

cordent, c'eft le texte original. Vous ne pourrez
donc refuser d'ajouter foi à ce que tous ces manuf-

crits rapporteront
d'un concert unanime. Sur les va-

riantes vous êtes libre, & perfoane ne vous dira ja-

mais que
vous êtes obligé de vous conformer à tel

manufcrit plutôt qu'à tel autre, dès qu'ils ont tous

les deux la même autorité. Prétendrez-vous qu'un
fourbe peut altérer tous les manuscrits ? Il faudroit

pour cela pouvoir marquer l'époque de cette altéra-

tion mais peut-être que personne oc fe fera apper-

çû de la fraude ? Quelle apparence, fur-tout fi ce li-

vre eft extrêmement répandu, s'il intéreffe des na-

tions entières i ce livre fe trouve la regte de leur

conduite ou fi par le goût exquis qui y règne il

fait les délices des honnêtes gens ? Seroit-il potTible
à un homme quelque puiffanec qu'on lui fuppofe
de défigurer les vers de Virgile, ou de changer Les

faits intérdîans de que tsous tifons

dans Tite-Live & dans les autres hiftoriens ? Fût-on

aife-£adroit pour altérer en fecret toutes les éditions

tous les manufcrits, ce qui eu impoffibie on dé-

couyriroit toujours l'impoKure parce qu'il
faudroit

de plus aitéret toutes' les mémoires ici la tradition

orale défendrait la véritable hiftoire. On ne fauroit

tout d'un coup faire changer les hommes 4ft croyan-
ce fur certains faits. Il faudroit encore de plus ren-
verfer tous les rwnumens, comme on verra bientôt

les tnonumens allùrent la vérité de l'hiftoire ainfi

que la tradition orale. Arrêtez vos yeux fur PAlco-

Vaa & cherchez un tenas où ce livre auroit pu être

altéré depuis Mahomet jufqu'à nous. Necroyez.-vous

pu que nous l'avons tel, au moins quant à ta fubf-

unce qu'il a été donné par cet impofteur ? Si ce

livre avoit été totalement boulevené & que il 1-

térarion en eût fait un tout différent de celui que
Mahomet a écrit, nous devrions voir aufi une autres

religion chez Ses Turcs d'autres ufwjes & même

d'aiRia «rteurî car tout le monde fait combien la

religion ml«e for les moeurs. On eft furpris quand
on 'développe ces choie» -il, comment quelqu'un

peM les avancer. Mais comment ofint-oa nous faire

tantt valoir cet prétendues Je

nous Callé voir m livre contra êc intéreflant qm (oit

altéré de façon que les dtfeerates copies fe coBtredfc

Cent dans le* âda qu'elles rapportait,
fur-tout s'ils

font effentkis. Tousles mauuicriti fit toutes les édi-

tion* de Virgile «l'Horace ou de Cïceron fe fef-

£emb)ent à 'quelque légère différence près. On peu*
dire de même de tous tes livres. On verra dans le

premier livre de cet ouvrage en qaot cowfifte l"al-

témîon qu'on reproche au te dont on

a prvtcadu pouvoir puAkrettrctfet Faatorké. Tout

fe rèduu à des certains mots qui ne

détruifent point le fait &Cà des explications diffé-

reobM des rnémes fffloti tatrt il eft vrai que î'akérr,-

tk» efleatielle et iillcïie <i*a«un livre intéwflânt

car de l'rreu de tout le monde le Pewtatemqae eut

un des ivres tes pins rtSéen*. que «w connoiftons.

L» régies que la nom fournit'
poor oon-

'ootcrVia feppofié^a et ne

ûri&fent
point

dira elle doit, encore nous

,cri ïottnwr pour nous préwiruiiircontre le mensonge !fi

ordinaire aux Mitariens. L'hiûoire, en effet, que
nous

regardons comme -le regirtre des évenemenides fie-

ciel paffés b'cé le plusïouveût rien moiiûs que cela
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Tomt il. QQqqq q

..Au lieu de faits rentables elle repaît de fables notre

folle curioûté. Celle des premiers fiecks eft Couverte

de
nuages ce font pour nous des terres inconnue*

où nous ne
pouvons

marcher qu'en tremblant. On

le trompcroit fi l'on
croyoit que tes histoires qui

fe
rapprochent

de nous, font pour cela plus certai-

nes. Les préjugé» l'elprit de parti, la vanité natio-

nale, la différence des religions, l'amour du merveil-

ieux voilà autant de Sources ouvertes, d'où la fable

te répand dans les annales de tous les peuples. Les

historiens à force de vouloir embellir leur hiftoire

& y jetter de l'agrément changent très-fouvent les

faits en y ajoutant certaines circonstances ils les

défigurent de façon à ne pouvoir pas les reconnoi-

tre. Je ne m'étonne
plus que pluficurs, fur la foi de

Cicéron & de Quintilicn nous difent flue l'histoire

eft xuicpotfie libn
de la

virjîjictition. La différence de'

religion & les divers font imens,qui dans les derniers
ont divifé l'Europe, ont jette dans l'hiftoire
moderne autant de contufion, que l'antiquité en a

apportée dans l'ancienne. Les mêmes faits, les mê-
mes événement deviennent tous différens fuivant
les plumes qui les ont écrits. Le même homme ne
fe reflemble point dans les différentes vies qu'on a
écrites de lui. Il fuffit qu'un fait foit avancé par un

Catholique, pour qu'il foit aufïitôt démenti par un
Luthérien ou par un Calvinifte. Ce n'eft pas fansrai-

fon que Bayle dit de lui qu'il ne lifoit jamais les
hifioriens dans la vue de s'inïtruire des chofes qui (e
font panées, mais feulement pour favoir ce que l'on
difoit dans

chaque
nation & dans chaqueparti. Je

ne crois pas après cela qu'on puiffe exiger la foi de

perfonne fur de telsgarants..
On auroit dû encore groSErla difficulté de toutes

les fauffet anecdotes & de toutes ces historiettes du
tems qui courent, & conclure de-là que rousles faits

qu'on lit dans l'Histoire Romaine font pour le moins
douteux.

Je ne comprends pas comment on peut s'imaginer
renverfer la foihiftorique avec de pareils raifonne-
naens.Les panions qu'on nous oppofe font précisé-
ment le plus puiflant motif que nous ayons pour
ajouter foi à certains faits. Les Protestant font extrê-
mement envenimés contre Louis X I V y en a-t-il
un qui, malgré cela ait ofé defavoücr le célèbre

paiiage du Rhin ? Ne font-ils point d'accord avec les

Catholiques furies victoires de ce grand roi Ni les

préjugés, ni l'esprit de-parti, ni la vanité nationale,
n'opèrent rien fur des faits édatans te intéreuans.
Les Anglois pourront bien dire qu'ils n'ont pas été
recourus à îa journéede Fontenoi hCvanite 'natio.
Dalepourra !eur faire dtnùn ier le prix dela victoire,
& la compenfer pour ai ifi dire, par le nombre:
mais ils ne désavoueront jamais que les François
foient reliés victorieux. Il faut donc bien

distinguer
les faits que l'Histoire rapporte d'avec les réflexions
de l'historien celles-ci varient fwon fes panions Ce
fes intérêts ceux-là demeurent invariablement les
mêmes. Jamais perfore n'a été peint fi différem-
ment que l'amiral de Cciljgni&le duc de Guifc les
Proieltans ont chargé le portrait de ëelui-ci de mille
traits qui ne lui convenotent pas; & les Catholiques
de leur côté ont refufé à celui-làdes coups de pin-
ceau, qu'il méritoit. Les deux partis Cefont

pourtant
fervis des mêmes faits pour les peindre car quoi-

que
les Calvinifies difent que l'amiral de Coligni

êtoit plus grand homme de guerre que le duc de

Guife, ils avouent pourtant que Saint-Quentin, que
l'amiral défendoit fut pris d s>{Taut,& qu'il yfutTui.
même fait prifonnier 6c au'au contraire le duc de
Guife fauva Metz contre les efforts d'une armée
uombreule qui l'aSuégeoit animée de pluspar la pré-

v./ fence de Charlcs-Quint mais, félon eux, l'amiral
) fit plusde coups de maître plus d'actions de coeur

Tomt II.

d«fpr»t,&de vigilance.pourdéfendreSaint-Quentin,
que le ducdc Guifcpour défendreMetz.Onvoit
doncquelesdeuxpartisneCeféparcntquelorfqu'il
s'agitde raifonnerfur les faits, & non fur lestaits
mêmes.Ceuxquinous font cettedifficulté n'ont
qui jetterlesyeux fur uhe réflexionde l*illuftra
MonfieurdeFontcnellequi, enparlantdes motif,
queleshistoriensprêtentà leurshéros nousdit

Nousfavonsfortbienqueleshistorienslesontdc.
vinés, commeilsontpû &qu'ileftpresqueim.

»potliblequ'ilsayentdevinétouta-fait jurfe.Ce-
» pendantnousne trouvonspointmauvaisque les
»hifloriensayentrecherchécet

embellhTement,qui*ne fort pointdela vraiffemblance;&c'cilà catjfe» decettevraiffemblancequecemélangede faux
quenousreconnoiffonsquipeutêtredansnoshif-

» toires, ne nous les faitpas regardercommedes
fables». Taciteprête desvuespolitiques& pro-fondesfes perfonnages où Tite-Livcne verroit

rien que de fimple& de naturel.Croyeilesfaits
qu'ilrapporte & examinezfapolitique il ctltou-
loursaifédedistinguerce quieft de rhiitoriend'a-
vsc cequiluieRétranger.SiquelquepaiTmnlefait
agir, ellefemontrc,& aufli-tôtquevous,hvoyez,ellen'eftplusà craindre.Vouspouvezdoncajouter
foiauxfaits quevouslifezdansunehiuoire,fur-tout
ficemêmefait cil rapportépard'autreshistoriens
quoiquefurd'autreschofesilsnes'accordentpoint.Cettepentequ'ilsont à fecontredirelesunslesau- V
tres vousaflûredela véritédesfaitsfurlefquelsils
s'accordent.

Lesh;fioriens,medirezvous mêlentquelque-foisfiadioitementlesfaitsavecleurspropresréfle-
xionsauxquellesilsdonnentl'air de faits qu'il eft
wès-difficilede les diftinguer.Il ne fauroitjamais
êtredifficiledediHinguerun (aitéclatant& intèref-
fantdespropresréflexionsdel'hiftorien & d'abord
cequi «ft précifémentrapportéde mêmepar plu-
ficurshistoriens,eftévidemmentun

fait .parceque
plusieurshiftoriensnefauroientfaireprécifémcntla
mêmeréflexion.IlfautdoncqueceenquoiilsCeren-
contrentnedépendepasd'eux, & leur toit totale-
mentétranger il eftdonc faciledediftinguerles
faitsd'aveclesréflexionsdel'hiftoriendèsqueplu.-
sieurshifloriensrapportentlemêmefàit. Sivous li-
Tezcefaitdansunefculchiftoire confultezlatradi-,
tion orale c<qui vousviendrapar ellene fauroit
êtreà l'hiftorien car iln'auroitpas pu confierà la
traditionquileprécède, cequ'iln'apenfequelong-
temsaprès: Voulez-vousvousaflurcrencoredavan-
tage?Confultezlesmonumens,troisièmeefpeccde
traditionpropreà fairepafferlesfaitsà la poStérité.

Unfait éclatant&quiintéreffeentraînetoujours
desfuitesaprèslui; fouventilfait changerlafacede
touteslesaffairesd'untrès-grandpays lespeuples
jalouxde tranfmettreces faits i ta postérité cm-
ployentle marbre& l'airainpour en perpétuerla
mémoire.Onpeut dire^d'AthenesJk de Rome,
qu'ony marcheencoreaujourd'huifurdesmonu-
mensquiconfirmentleur hiftoire cetteefpecede
tradition,aprèsla traditionorale, eft laplus ancien-
ne lespeuplésdetouslestemsontété très attentifs

conferverlamémoiredecertain-faits.Dansces
premierstemsvoifinsducahos,nnmonceautic pier-
resbrutesavertiffoitqu'encetendroitil s'étoitpatfé
quelquechofed'intérelfant.Aprèsladécouvertedes
Arts on vit éleverdescolonnes& dèspyramides
pourimmortalifercertainesactions dansla fuiteles

hiérogliphcslesdésignèrentplusparticulièrement
l'inventiondeslettresfeulagealamémoire>&l'aida
à porteriepoidsde tantde faitsquil'auroientenfla
accablée.On necefia pourtantpointd'érigerdès
monumens;car les temsoùl'ona leplusécrit font
ceuxoùTona tâklesplusbeauxmonumentde tout»

QQqqq ij
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efixcc. Unévénement intéreffant qui fait prendre la

plume â l'hiflorien, met le cifeau la main du Scu'p-

tcur If pinceau à la main du Peintre en un mot,

échauffe le génie
de prefquc tous les Ardues. Si l'on

doit interroger rhiftoiré pour favoir ce que les mo-

aumens repréfehtent
on doit auiE confulter les mo-

nurnens pourfavoir
s'ils confirment l'hiitoire.Si quel.

qu'un voyoit les tableaux du célèbre Rubens qui

font l'ornement de la gaierie du palais
du Luxem-

bourg il n'y apprendrait, je Tavoiie,
aucun fait dii-

tinû;ces tableaux l'avertiroient feulement d'admirer

les
Peintres mais

fi après avoir lu l'hirtoiré de Marie de Médias il fe

tra'ruportoit dans cette galf rie
ce ne feraient plus

de tableaux pour
lui ici il verroit la céré-

monie du mariage de
Henri h Grand avec cette pn.n-

certe la cette reine pk-urcr avec la France la rnsrt

manu mens muets attendent ue

rhiitorre ait parlé , jur nous apprendre quelque
cho-

f'c rhiltoire dc';eimine le héros des exploits qu'on

raconte & les .iser-.umens les confirment'. Quelque-

fois tout ce qu"»>nvoir fous tes yeux fert

a ciitrclcs mains paffez en orient,

& prenez
LI :e de Mahomet ce que yous verrez &C

ce que
vous hrci vous inftruirom également de la

révolution étonnante qu'a foufler! cette partie du

monde les é^tifes changée? en mo'quées vous ap~

prern'nt
Li nouveauté de la religion Mahomet an c;

vpu-. v uiflinguerez les reftes de l'ancien peuple de

et i!'<i\nis ai beaux morceaux que

vous que

m i h b irt jrn t 1il

^i u inlin pmr nnh lut ,kH, h t i vi j>

i i h il ir.. ce:! iiituoUi uir

I ri t mut. (| u

i ii i mo iiiiui nU que tes
i r nt t ijlusai*

t ( m,! m <nli tutu r «.soituiffu ruiij de

tu >, 't ft i'u t r i^éci in ftitMnonc de qntl jm"

encore ettiJin tjits e\ 'lit

H ij rîi u t u r nernix Artnis de

( i tti )• i i comme Titi* L v raconte n.s ('.eux

Uns îi tjUrt.T.. ri i
•.Pnh m

s i lu n.rt. une

ne, it u t lu'u. le vol de, Hen t pei

i JiHi' IlVL
dw la u\ iLr qui u tno de

contre ici ¡'¡nI'-

t i ii! fur 'inud'ittlid'i u g-

i t, f ii S du in >udt, Àt us

S ii i > iii u l L 1 &: lrri dit,
nu

il r»i.toit

P'Wtpït'i
de 'j 1 aucune tiiiiUï atuin u un. 1 1 ut

4! J\^ i iLf par tes oiliaux Tarquin

/iilH i'i, J 1 1 1 • .^«uque,
1 commeon dit il n i|ou-

t i • tus t -.nu up
de toi à tts ioitts de tholes eh

bien, dit r i !hjj.» re
veut i'.nenir,

ce que if perte cil il poflible
i* C elui ti

aprèi
avoir

înn *ti !ui répondu 4. ce qu il penloit

^'1. poiîtb'e Or, dit Firquin ,< oupci
cette pierre

avec v«t« rafoir car c'ctou-ll ce que je penfois,

L'augui-c
fur k* champ ce queTarquin deû-

îoit le lui en mé-moirc de celte action on érigea

i>î le heu tnfun-c oh clles'étoit paffée, à Atûus Na-

iimle, c.snt la tête étoit converse d'un voi-

le !k qtn a voit pies le tafoirik U pierre afin

cai,t: ce morutnent Il p fier le !«t à Uportéritt4. Le

l, Cmmis e-io.t an (fi untrembie-

fluent ce terîc, <w.i1 ne f<« quelle autre cauie fit

If owlit u de la place publique & y furma

un. d'"une jMofoodeur immenic. On c on fuit

kt'diîCiif fur ni événement extrordinairc1, & ib ré-

tKMii'î'irt.oî
on cnTrrprrO'drort de le

combkt c-ttil ùl'.oit y jetier
ce que fort avoitjle

Cuitsui jtuiie gncxrkr,

plein d'audace & de fermeté ,erut devoir ce facrifice

il (;¡ patrie, & s'y précipita le gouffre le referma à

lïnflant & cet endroit a retenu depuis le nom du

lac Cunius, monument bien propre à le^ faire paffer
à la pofténté. voilà les faits qu'on nous oppose pour
détruire ce que nous avons dit fur les monument.

Un monument je l'avoue n'eft pas un bon ga-
rant pour la vérité d'un fait à moinsqu'il n'ait été

érigé dans le tems même où le fait eft arrivé pour

en perpétuer
le Couvenir fi ce n'eft que long-temj

après il perd toute fon autorité par rapport la vé-

rite du fait tout ce qu'il prouve c'eft que du tems

où il futirigé, la créance de ce fait étoit publique
mais comme un fait quelque notoriété qu'il wt

peut avoir pour origine une tradition erronée, il

s'enfuit quarte monument qu'on élèvera long-tems

après ne peut le rendreplus croyable qu'il l'eft alors.

Or tels font les monumens qui rempliffoient le mon-

de entier torique les ténèbres du paganifme
cou-

vroient toute la face de la terre. Ni ITuftoire ni la

tradition ni ces monumens ne remontaient jufqu'à

l'origine desfaits qu'ils repréfentoient ils n'étoient

donc pas propres à prouver la vérité du fait en lui.

même car le monument ne commence à fervir de

preuve que du jour qu'il eH érigé l'eft il dans le

te m$mêmedu fait il prouve alars fa réalité, parce

qu'en cltactquetems qu'il foit élevé on ne fauroit

douter qu'alors le fait ne paffât pour confiant or un

fait qui palle pour vrai dan» le tems même qu'on dit

qu'il eilarrive, porte par-làun caraâerc de vérité au-

quel onn*:laurotî le méprendre puifqu'il ne fauroit

être faux que les contemporains de ce fait n'ayent
été trompé» ce il cil impoifible fur un fait pu-
blic &intéreifant. Tous les mooumens qu'on cite de

l'ancienne Grèce des autres pays ne peuvent donc

fervir qu'à prouver que dans le teinsqu'on les érigea
on croyoït ces faits, ce qui e:ft très-vrai; & c'en: ce

qui démontre -ceque nous difoas que la tradition

des monumeiu dt infaillible lorfque vous ne lui de-

mandei que ce qu'elle doit rapporter, favoir la vé-

rité du fait lorfqu'ils remontent jufqu'au fait^seme,
la croyance publique iur un fait, lorfquTÎs n'ont

été érigés que long-tems apres ce fait. On trouve il

eft vrai lesfaits'd'At:ius Navius-& de Curtius dans

Tuc-Live ,nwi$ il nefautque lire cet hiftorîen, pour
être convaincu qu'ils ne nous font point contraires.

Ti'e Live n'a jamais vu la ftatue d'Attius Navius, il

n'en parle que Curun bruit populaire, ce n'en donc

pas un monument
qu'on

puiffenous oppofer itfau-

droit qu'il eut fubfiiitédu temsde Tite Live: &d'ail-

leurs qu'on compare ce fait avec celui de la mort de

Lucrèce» 4c les autre» faits,«iconteilables de lliif-

tore Romaine on verra que é»mceux-ci la plume
de Phiftorien eft ferrrjeJk.afiurée au lieu que dan$

celui U ellechancelR7& le doute j'fi comme peint
dans fa narration ( ld quia tnjugmrmiàKomulusftu*

Navius, inclùu*Cdttmptfiati é&gur»

ruq'Ht .mut An tuqmt aovum
conjhtui mfi é*t$ aJdixif-

fini » po§i. Ex
*f* f*gi tiudtrpfm

*rttm
( us

au-

ptno rtm exjnrtus proftSo futitrmm Jixifjtt atqui luic

& f€rag* t/ued «vu m-Jtfort pcffli pont ndunt Tum il-

Ium hjutd Suum Atài

tMjfrittvtlato f in tfi » im-eamitio
in

grsdUms
fatum fUMjm to-

dtm l«x» fii*mfiufft
iu tfa

né-

Titus iiv» lib. Prit»

r«.
Il y plu* «tÉKpecette ltatue Il' jamais

cxtfté car
enfin y

a-t-il «pprence que les prêtres
Seles augure» eut étaient fi puuîtns à Rome eu<-

l'en! foancTfta ruinf rfim momimeitt qm leur Jf oit
i âÉavo/abk ? & fadans les otages qui Éullireni^e»:
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gloutir Rome ce monument avoit été détruit, n'au-

toient-ils pas' eu grand ft>in de le remettre 'fur pic

dans un tems plus calme & plus ferein ? Le peuple

lui-même fuper&tkux comme il étoit, l'auroit de-

mandé. Cicéron qui rapporte* le même fait ne parle

point de la ftatue ni du rafoir ni de la pierre qu'on

voyou i la piés il dit au contraire que la pierre
& le rafoit furent enfouis dans la place où le

peu-
ple Romain s'affembloit. tl y a plus, ce fait eft d une

autre nature dans Cicéron que dans Tite Live dans

celui-ci Attius Navius déplaît à Tarquin qui cher-

che à le rendre ridicule aux yeux du peuple, par une

queftion captieufe qu'il lui fait mais l'augure en

exécutant ce que Tarquin demande de lui, fait fer-

vir la fubtilité même de ce roi
philofophe

à lui faire

refpe8er le vol des oifeaux qu'il paroilfoit méprifer.

nx Prjfcus acurjirtt, Cujus mm ttatdnt frit ntiamau~

guratâsi, dixit eift cep t art quiddam id poffet mfieri

tonfuluit. Illt inaugurio tûto pejft rtf pondit T*rqui-

nius autan dixit fi coqitdfli
caum nùvtu.ulâ

polo pracn

di. Tum experiri ita toUmin comitium

alUtam inffrtSatut &rege & populo novae mldtfftdif-
tiffam. Ix te evtnit ut & Tartjuinius **gurt Auto Na*

yto uttrttur & populus dt fuis rébus ad tum refirret. Co.

tem auttm iUam & novaculam
defaffam

in comitio fu.

praqui Cicer. de Divinit.

lib. I. ] Dans celui-là Attius Navius eft une créature

de Tarquin, & l'inftrument dont il fe fert pour tiret

parti de la fuperftition des Romains. Bien loin de lui

déplaire en s'ingérant dans les affaires d'état, c'étoit

ce roi lui-même qui l'avoit appellé auprès de fa per-
fonne fans doute pour l'y faire entrer. Dans Cicé-

ron la quetliotro que Tarquin fait à l'augure n'eft

point captieufe, elle paroit au contraire préparée

pour nourrir & fomenter la fttperitition du peuple.
Il la propofe chez lui Attius Navius, ôc non dans

la place publique en préfence du peuple fans que

l'augure s'y attendit. Ce n'eu! point la première pier-
re qui tombe fous la main dont on feîert pour fatis-

faire a la demande du roi, l'augu re a foi
de l'appor-

ter avec lui on voit en un mot dans Cicéron, Attius

Navius d'intelligence avec Tarquin pour oüer le

peuple l'augure & le roi paroilfent penfer de même

fur le vol des oifeaux. Dans Tite-Live au contraire,
Attius Navius eu un payen dévot qui s'oppofe avec

ee/e à l'incrédulité d'un roi, dont la philofophic au-

réit

pu
porter coup aux fuperlVitions du paganifme.

©uei
fond peut-on faire fur un fait fur

lequel on va-

rie tant, & quels monumens nous oppofe-t-on ?ceux

dont les auteurs qui en parlent ne
conviennent pas.

Si on écoute l'un, c'eft une ftatue; û on écoute 1 au-

tre, c'eft une couverture. Selon ^rite-Live le rafoir

& la pierre fe virent long-tesns Se felon Cicéron on

les enfouit dans la place [ Curanon
dufftt fi quti ad

rtrum via imqwnnumfemt nuncfamd rerum
flsadum

ta, uiieertam dirogat vttuâat fidtiu 6- tatus mmtn ah

kae twuu'ton 0. Tit. Liv. tîb. VU.

q. ferv. L. Le fait de Curtius ne favorite pas davan-

tage les Sceptiques Tite-Live lui-même oui le rap-

porte nom fournit la réponfe. Selon cet niflorien
il feroit difficile de s'affùrer de la vérité de ce fait fi

on voulait la rechercher il (eut
qu"il n'a point aflez

dit, car bien-tot après il le traite de fable. Ce* donc

avec la plus grande injuftice qu'on nous l'opoofc,

puifque du tems de Tite-Live par qui 0111le fait, il

n'y en avoit aucune preuve ;e dis plus puifijue éa

tems de cet hiilorien il p»£Toit pour fabuleux.

Que
le Pyrriimnen ouvre donc enfin les yeux à la

lumière fk qu'il VeconnoMTe avec nous une
règle de

vérité pour les faits. Peut-il en nier l'exigence, lui

qui cil forcé de reconnoitre pour vrais certains faits,

quoique fa vanité, fon intérêt, toutes tes paffionsen

le ta vérité ? je ne demande pour juge entre ftii
& moi, que fon fentiment intime. S'il effaye de dou-
ter de la vérité de certains fàits n'éprouvet-il pas
de la part de fa raifon la même réfiftance

que
s'il ten-

toit de douter des propofirions les plus évidentes &
s'il jette les ) eux fur la lociété, il achèvera de fc con-

vaincre, puisque fans une
règle de vérité pour les

faits elle ne durcit ("ub'.iftcr.

E!l-il afluré de la réalité de la regle, il ne fera pas
long-tems à s'appercevoir en quoi elle confiite. Ses

yeux toujours ouverts fur
quelqu'objet & fon juge-

ment toûjmirs conforme à ce que fes
yeux

lui rap-
portent, lui feront connoitre

que
les fens font pour

les témoins oculaire* la règle infaillible qu'ils doi-
vent fuivre Ïur les faits. Ce jour mémorable le

pré-
fentera d'abord à l'on efprit, où le

monarque Fran-

çois, dans les champs de Fontcnoi étonna par fon

intrépidité & les fujets & les ennemis. Témoin ocu-
laire de cette bonté paternellc qui fit chérir Louis
aux foldats Anglois même, encore tout fumans du

fang qu'ils avoient verfç pour fa gloire, tcs entrailles
s'émurent & fon amour redoubla pour un roi qui
non content de veiller au falut de l'état, vcut bien
de{cendre jufqu'à veiller fur celui de

chaque parti-
culier.. Ce qu'il fent depuis pour fon roi, lui rappelle
i chaque inftant que ces fcntitr.cns font entrés dans
fon coeur fur le rapport de tes fens.

Toutes les bouches s'ouvrent pour annoncer aux

contemporains des faits fi éclatans. Tous ces dirié-
rens

peuples qui malgré leurs intérêts divers leurs

panionsoppofees, mêlèrent leur voix au concert de

louanges que les vainqueurs donnoient à la
valeur,

à la fageffe fie à la modération de notre
monarque,

ne permirent pas aux contemporains de douter des
fàits qu'on leur apprenoit. C'eft moins le nombre des
témoins qui nous aulire ces faits que la combinaison
de leurs caraâei es & de leurs intérêts, tant cntr'cux

qu'avec les faits mêmes. Le
témoignage de fix An-

«lois, furies victoires de Melle & de LaufTcld, m«
fera plus d'impreflion que celui de douze François.
Des faits ainli confiâtes dans leur

origine, ne peu-
vent manquer d'aller la

poflérité
ce point d'appui

eft trop ferme, pour qqon doive craindre que la
chaîne de la tradition en (oit jamais détachée. Les

âges ont beau le fuccéder la fociété refte toujours
la même, parce qu'on ne fauroit fixer un tems où
tous les hommes puilfent changer. Dans la fuite des

ficcles, quelque alliance qu'on ùippofe il fera tou-

jours aifi de remonter à cette époque nom
flateur de Bim-*imi fut donné à ce roi, qui porte la

couronne non pour enorgueillir fa tûfe mais pour
mettre A J'abri celle de fes iujets. La tradition orale
conferve ces grands traits de la vie d'un homme*

trop frappans pour être jamais oubliés mats elle
laiflê échapper à travers t'efeace immenfe des Ce-'
cles mille petits détails & mille circonlbnccs tou-

jours intéreflantes lorfqu'clles tiennent à des faits
éclatans. Les viôoires de Melle, de Raucoux k de
Laurteld paneront de bouche en bouche à la pofté-
lité mais filliilloirenefe joignoit à cette tradition,
combien do circonstances» glorieufes au grand gé-
néral

que
le roi

chargea
du deftin de la. France, fe

précipiteroient
dans 1 oubli } On fe Souviendra tou-

jours que Bruxelles fut empota au plus fort de
l*hy-

ver que Berg-op-ioom ce fatal écueil de la gloire
des Requetèns des Pannet éc des Spinolas ces hé-

ros de leur fiede, rut pris d'art aut que
le fiége de

MaAmich termina la guerre mais on ignorerait fans

le lecours de liùitoire que nouveaux iêcrets- de

l'art de la guerre furent déployés devant Bruxelles Se.

Berg-op-ioom fie quelle intelligence fublirnc, duper-.
fa les ennemis rangés autour des murailles de Maf

trekh pour ouvrir à-travers leur armée un
paffige

a hoùtm, afin d'co faire le fiége en fa pré. fence.
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La pofléntc aura fans doute peine à croire tous

ces hauts faits fie les naooumens qu'elle verra, fe-

ront bien néceflaires pour la raffùrer. Tous les traits

que ï'hiftoire lui pretentera fe trouveront comme

anime» dans te marbre dans l'airain & dans le bron-

ze. L'école militaire lui fera connoitre comment dans

une grande
ame lcs vues Jet plus étendues & la plus

profonde pcrlitïctue
fe lient naturellement avec un

amour funple & vraiment paternel. Les titres de no-

bieffe accordés aux officiers qui n'en ¡voient enco-

te que les, feetimens feront à jamais un monument

authentique de fon cûime pour la
valeur militaire.

Ce feront comme les preuves que 6es hiftonens traî-

neront après eux, pourdepoier
en faveur de leur fin-

cénté dans les grands
traits dont ils orneront le ta-

bleau de leur roi. Le» témoins oculaires font affûrés

par leurs t'en!! de ces faits qui caradérifem ce grand

monarque les contemporains ne peuvent en douter,

caut'e de la déposition
unanime de pluûeur* témoins

oculaires entre ioiquds toute collunoncA irnpofli-

blet tant p«sr
leur» intérêts divers, que par leurs paf-

ûons oppoféei 6:
la poterne qui verra venir à elle

tout ceî faits Id la tradition nrale, parltuftoire &

parles mon urne m, connoîtra aifetnem que la fcuU

vérité* peut
rauur ces cois caracleres.

la Fodi

(t att\n
entunu lorps aïorps

Cr >j.,utr par Us
endroits Us plus irucctjflbUs.

Ici

ti'i :i::urt Jt fui. On n'a
f>a,s

trot m d*
Ijufftr À fon sm-

i:r{ fur it Jt baltuil* itvit tout l'*n dont

,j"-jjfr/( & on ru i'it point Jurpm Idtluinsnt parce qu'il

vmiuu &

maturt & fan convuiùb*
qm fi

qu'un
a%ou doani l'uu à u» Jt inl kra par Its ob-

m n ftrviu impor-

ta r.: à U
rtLgion

tu peut-ltre dt
U «-

me ai fur iota ta Uvtgiu vutgitirt. Jt
dis

peut-être pa.ru <)ut rtvidtna tfl J'irt d'aéum.r tôt PU

lard un paroi tnompht fur Us prtj/tgts
du

fophifrm.
Le

4
de U.viriti

rtttindrt totafts efforts qu'en
ttdauhUr

fiJit. Si l juttur des un

1 il
d* trois ou quoin

Ukt :t!,e & ttfpià pour
kur CMMJi nuit tn /tvtn-

tM qu'il /hoit mtionttni dt M, de Pndes, s'il

la viril i mn(mu tt dtrntir

i fui*ttf-i
iJrnen &

uitni il l* Affmft dufxultvJiufui
lu uns um

ui qtu
lui. Nous dij»**

aux

de its imttcr (achci qu'il n'y a point

qui putflcnt
faire à ia religion autant de

n-âlquc
les réponfes

lachfi que
telle eft

U n>et'h.ancele (Set homme* que f4 tous n'avez .rien

da qui vaille, on
avilira,

vo^re cauii, en vous faî-

U m l'honneur de croire qu'il n'y
a voit nen de mieux

M Jirc. #

i I:,RV AI SON fubft. f. (ytmrk, ) on appelle de

tt l' Il'11le tenu où !« tcif en en rmbofipoint.
€1 RVARA ( ( Gtog.)

du Portugal,

(Liait*Ut)«'o*niKe de près du Muiho.

CERV ARO, ( rtvicre d'ïtalk, au royau-

ctntii* » cft le ri<;«Bqu'on at

en jéwirral i toutt h maffe motte çn partie %nù-

cevat, en: U fouttt de no>*i'ens tk ou l'on

prétend que [lame réûde d'une manière pamcouere;

f "ojt{ Crâne & Amk.

Quand on a ouvert le tram on trouve une mafle

qui en occupe toute la cavité, & qui eft enveloppée

de différentes membranes la première qui fe pré-

fente c'eft la dure mère, qui revêt les os en-dedans

& leur fert de période elle divife le un, en dif*

ferentes parties au moyen de ici différons repïis

dont les principaux font la faux & la tente, Oc. Sous

cette membrane il s'en trouve une autre qui s'enfon-

ce dans les anfraâuofités du cerveau, &
lu'on

appel-

le piê-mtn. C'eft dins les duplicatures qu elle forme,

en s'enfonçant dans les anfirafhiofités que font ren-

fermes les vai1feaux du cerveau. Foyt^ MEMBRANE,

DVRE-MEEE auff
nos Pd. £ Arutomit.

Ces membrane* levées on voit la fubftance du

ctrvuut qui forme une infinité de plis profonds

dont les circonvolutions imitent à-peu-prèscelles des

inteftins fi on coupe affei profondément quelques-

uns de ces plis, on obferve qu'ils font compotes d'une

fubftance de deux couleurs différentes dont ta par-

tie externe eu de couleur de cendre & a été en

cooféquence appeUée fubflattct etndrim onfuifianc»

co/tuAk elle et landuleufe fuivant ouelquei
au-

teurs mats î*anaiyfie de cet parties eu fi oiificile

qu'on ne peut rien avancer la-^erîus que de conjec-

tural. La partie interne des différais replis eft blan-

châtre &Ce nomme fubfitMct
méJulùùn. Foje{ Var*

ÛiU CtNORÉE.

On divife le cerveau en troi» parties principales,'

favoil le ctrvtau ûriâement pris, le cervelet, & la

moeA ¡¡¡longe, Yoy*\ Cervelet & Moelle, '(lyre

Plamhtt.

Le mot eau pris dam un fem plut particulier,

fignifie donc cette-partie fupcrficieilement <mâtre,

qui occupe toute la'portion fupérieure de la cavité

rluicrâne & dont h figure eft une convexité ovalai-

te alîei approchante
de La moitié d'un ouf au'on au-

roit coupé en deux
parties égaies par 1« même dia-

mètre 'fans les éloigner t'une de l'autre la greffe

extrémité de la convexité ovalaire dl ûtuée porté-

rieurernent la petite antérietrement.

La fiffui-e dam laquelle rampent Ici artères, lon-

gue, plus profonde que les autres filions du urvtau

ÔCqui s'appelle fjfurt
dg Sylvius, répare lectrttau en

lobes antérieurs & poftérieurs; tnaxs comme le ttr-

veau cooÉdéré dans fa partie inférieure paraît do

chaque côté diftiqjué
cm trois parties on tour a don-

né à chacune le nom de W*. Loni.

En
éloignant

un peu ces deux portions du cerveau

l'une de 1 autre m obferve la furface d'un corps

blanc naaàè emp adkux. ftpeÇ Coars Cal-

leux.

Si on ealeve adroitement de chaque portion tous

les ulkms mllaf^ésde la fub&tnce tant cendrée que

médultaire j«rfq«*à ce qu'on n'oWerve plus que la

médullaire on formera fur les parties latérale* du

corps caJkttx deux convexités médullaires de figure

ovalaire, qu'on nomme aemmw«U en coupant ces

convexités tout" le long, du corps, calleux 6c àquatre

ou cinq lignes de «faftance de ce mène corp* on de*

couvre deux cavités, «ne de ctoqi» eèté
nommée»

ytmtrùMUt mùirimrs féparèe* l'use de l'autre par

une qui %ne tout le long de

Il. partie moyenne' ,de la face inférieure du corps cal-

leux fit à laquelle on
a donné

!e mm
àeftymm

la-

Le* -ém&hmes médultaires doot lefoptm» imiimm

eu formé,, êmSmt •«erieuremeiat par
deux ptodac-

tiofl* mti'font
fort: près Tua* de faiiïtrc, Se en arrière

par èmx antre* plus fenéWes qui s'écartent vers le»

côw,c.w fonruM depetim
bandelettes-for un corps

qui
a la ligure d'un ver à foie en nymphe

& qui
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me torms i"gmmon fie la partie du ventricule dans

laquelle
ils fe rencontrent finms ou jinu$

da vers à foie. foy*l CORNE 6* SlNUS.

Toute l'étendue du bord inférieur in fatum
lit-

tidum porte k nom de voiu i trois films. Voyt{

VOÛTE.

La furface infésisura de plancher triangulaire for-

me parla voûte e trois piliers, en toute remplie de

lignes médj^Bes, tranfverfes
8c Saillantes. Les an-

CI le nom de/^U/o* le de (^n à cet

efpace, àqjpe de ces fibres. Le plexus choroïde e4

tous la lyre, fie fuit les cornes d'ammon.

Cette voûte étant levée avec le plexus choroïde

on trouve quatre éminences dans les ventricule* la-

téraux antérieuremeat on en voit deux en forme de

cône Ott de larme de Hollande on les nomme les

corps canndts !cs deux autres éminences font les

(omhts du turfs optiquu; ces couches fe touchent

mais de façon qu'elles biffent un trou antérieurement

& poftérieurement; l'antérieur a été appellé vulva,

& le postérieur l'anus en écartant les couches des

nerfs optiques, l'un & l'autre de ces deux trous dif-

paroifféot, fie on apperçoit dans lc fond le troiûcmc

ventricule.
fiy^ Corps cannelés Vv i r 4, &c.

Derrière le troifiemc ventricule fe trouve un petit

corps glanduleux, nommé glandt pinUle j
fit au-deC

fous de cette
glande

les tubercules quadn-jumeaux
<bot les fupéneurs ont été appelles omus, 6c les infé-

rieurs uft$s. Foyt^ Glande pineale Nates &c.

Dans le troisième ventricule eft l'ouverture de

VinfunJibuùtm ou de l'entonnoir qui va à lia glande

pituitaire poftérieurement l'aquéduc de Sylvius

qui aboutit au quatrième ventricule dans la partie

inférieure duquel eft une fciffure parallèle à taxe

fous les nets & ufits en la grande valvule du ctrvuui,

qui eft de fubftance médullaire. Voyt\ ixtVNDl-

mvlvm Aqueduc €rc.

Quatre gros troncs d'artères les deux carotides

internes &les deux vertébrales fe diltribuent au

un* & font voir dans leur distribution dans

Jeu&direôion, ôc par leurs fréquentes communica-

tions, combien la nature a pris de
neutres pour que

rien ne s'oppofât la Séparation d'un fluide que
1es fondions nobles auxquelles il èft deftiaé font re-

garder comme le plus Subtil c'ett le fuc nerveux.

royet Carotide Nerveux.

Voyt[ Auffi nos PUtuktt d'Anatomit.

Le Sang eft rapporté du cuvtut par des veines qui

prennent naiffartf* de plufieurs petites artérioles rou-

ges du de plus gros rameaux

enveloppés par la pie-nere viennent s'ouvrir de dif-

férentes façons daas les finus de la dure-mere pour

jubilaires,
et dans beaucoup d'autres

petites veines qui s'y rendent
de même.

Tous le* AxuitomiAes en général conviennent que

yoit app«recvoir a caânté divers fyttemes ur la

ûruôurç

çelm de Rouen-

Malpighi croyok la fiibftaace corticale étok

cotnpofoé de glandes, que la netkefle fie la na-

fat€ KHiqueùfe & trpnfpareote du ctrrmu ont dé-

rebé& aux mkrofeopes mime» de MarthaU qu'il

«ràËMMt tous «eux dp Lanrephoedt fi; c'eft par
1

leur (©powff qu'il voyoit cette fubftance élevée «a

fubfta»c# i'Hcvt en «olésule» fcmWabk» ides

landes t cm découvre par le
moyen

de l'encre qu'on

jette fur la fubftance corticale de petites élévations

féparées par de petites fentos. Le urvtau pétrifié pré-

(eau uae (wùm dit petits globuks il fort

pu les ouvertures qu'on fait au crâne une matière

fongueute, qui a quelque chofe de la glande les ljar-
tics externes du «ma* (e changent par une hydropi-
fie un de petites fphercs toutes ces raifons nc prou-
veroient-cllcs pas que la fubftance du cerveau eft glan-

Ruifch n'a cependant pas été convaincu par ces

preuves, que la lubftance corticale foit glanduteufe
il a cru au contraire que tout le (trvtau n'eu qu'une
continuation des artefes qui fe replient dtvcrtcment,

et qui vont eufuitc former les nerfs par leurs extré-

mités.

Ces deux auteurs different donc en ceci: Malpighi
admet entre l'extrémité des va idéaux qui forment

la fubftance corticale Ce l'extrémité de ceux qui
forment la médullaire des follicules glanduleux
,Ruifch au contraire prétend que

les extrémités des

vaiffeaux de la fubitance corticale font continues

aux extrémités des vaiffeau: de la médullaire mais

ni l'un ni l'autre fyftème n'eft appuyé d'afl'c/ fortes

raifans pour nous faire décider en faveur de l'un plu-
tôt que de l'autre nous renvoyons à Vartic/t Dure-

MERE la fameufe queftion fur fon mouvement ÔC

fur celui du cerveau & à l'article ESPRIT celle des,

efprits animaux.

Quoi qu'il en fait, les Philofophcs regardent lo

urvuut comme l'organcs de nos penfées. M. Aftruc

va plus loin il prétend rendre railon desphénomè-
nes du raifonnement & du jugement par l'analogie

qu'il fuppofe entre les fibres du cerveau & celles des

inftrumens de mufique. Selon lui c'eft un axiome

que chaque idée firaple eft produite par l'ébranle-

ment d'une fibre déterminée & que chaque idéç

compose eft produite par des vibrations ifochronef

de plafieurs fibres que le plus grand ou le moindre

degré d'évideace fait le plus grand ou le moindre

degré de force de l'ébranlement des fibres.

Mais toutes ces chofes font fi peu démontrées

qu'il paroit inutile de s'y arréter il n'en eft cepen-
dant pas moins vrai que ce qu'on peut entrevoir dans

les usrfs fit dansla ftruâure du cerveau, nous présente

par-tout une induftrie mervcillculc. Je ne craindrai

donc point de déplaire à mon leûeur, en ajoutant

ici l'explication des différons phénomènes qui font

liés au détail que tous allons donner fur les vues do

la nature.
i°. Le ctrvta* & le cervelet font les'refarvoirs oii

Cefiltre la matière qui porte le mouvement par tout

nos membres & voici des expériences qui prouvent

que
le fentiment & le mouvement ont leur principe

dans la fubftance médullaire.

i°. La moelle du ctrvtau comprimée par quelque)
« laigfcque ce puifle être, par le fang par la ferofité

par des bydatides, par rapplatiftement mécbaniquo

des os du crâne par la coneuffion
par

la commo-

tion, ùt. on totnbe en apoplexie 1 ht moelle du

un/tau piquée déchirée donne des convulfion»

horribles: 39. la moelle du urvtau W celle de
I'épin«

rieures toit que cet fubftances foient bkflees » cou*

pécs ou comprimées par conftquent il (Stoit de ne-

ciflUi abiolue qu'il n'arrivât point de cooppreftiop

daiu cet endroits c'eti pour cela que le **wu e$

divifé en deux parties qui font foutenues par la

faux quand nous fommes couchés fie qu?nd la

qu'il» ne tomber point fur le cervelet. Les ventricu-

les jferveojt «ncore à empêcher les coropftflipnf la

urrum preffé d'un côté, peut céder du côté de' ces

cavités qui font toujours arrogées d'une liqueur qui

ft filtre dans le plexus coroïde la nxtura, » d*n»cette

vue, a formé une boîte ronde pour enferme/ le cet-

veau; c«U*figure f$ii quç le cnxut m peut s'enjboccf
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que difficilement. Quant la moelle de l'épine
elle

a un rempart dans canal des vertebret.

sa. Ges veines n'accompagnent point les artères,

de peur qu'elles
ne (oient comprimées par

ca aile-

res iorfqu elles
Ce

gonflent
dans les grands

mouve-

mens. lxs refervoirs veineux font d'une ftrucrure

firWiere & leur feaion préfenrt en général
une

figure curviligne
ils font formés & creufés entre

les deux lames de la dure-mete qui leur
donne une

forte gaine
ils font outre cela renforcés par diie-

4 rens moyens ceeft ainfi «mit y
a dans leur cavité

clcs fibres t-ranfverfales qai font l'office de poutres

joignent les parties oppofées &
réfiflent à leur dif-

tcnfîon. Voyez comôien de précautions
la nature a

prises pour que les veines du unaiu ne fe romptffent

point toutes les fois que
le fang s'arréte comme en

retenant (on haleine m faifant de grands efforts, en

touflant, en éternuant, en riant, &c. Les artères &

les veines du un tau ont des direûions différentes,

& communiquent
toutes les unes avec les autres, les

artcres avec les artères les veines avec les veines

un nombre infini de fois; parce que dans le premiers

cas il eut été dangereux qu'elles
ne Ceformaffent un

obftaclc mutuel en paffant par le même trou; & dans

le fécond que le fang ne put trouver d'mue, fa route

à'ucàe étant emnbarratTée.

j°. Les nerfs qui fortent du côté gaucne,
vont ou

paroiiTent
aller du côté droite ceux qui

fortent du

côté droit, fe diflriLucnt ou parodient fe diftnbuer

au gauche
& ce n'eu que par ce moyen qu'on

p!-i:t expliquer pourquoi le Crvtau étant vivement

cfun côté »tesparties de l'autre côté corres-

pondantes à celles auxquelles les nerfs de cette par-

ue afcâéc du etrvuut le diftribucrU, ic trouvent pa-

taire des mufcles eft interrompue,
la mémoire Sa le

fentiment s'éteignent
mais la refpiration 8c le mou-

vement du coeur fubûftent. Quant au cervelet, (1 l'on

fait la même chofe I.a
refpiration

& le mouvement

du coeur ceffent de- la il $ enfuit que les nerfs defti-

més au mouvement volontaire partent du urvtiu, &

que tes nerfs d'où dépende»
les mouvement fpoma-

ces fortent du cervelet il eft donc en fureté de tou-

tespa rts de même que
les artcres vertébrales qui

lui fourniffenî du fang: parce qu°clles
montent paKJ

les trous des apophyies-tranfverTes
du cou.

il. Les maladies de la tête dépendent toutes de la

conspréffion & de rirritatkm la douleur dt la tête eft

c ïufée pa le fâng qui
ne peut paffer librement & qui

par-là rauïe un grand battement dam les art«res auffi

dans les dïffeâiotu des cadavres de ceux

qui ont été fujets à ces maux les vaiffeaux extrême-

ment difieftchislk remplis <Tun fang. noirâtre fi Itgôn-

flement s'augmente ju(qu'à
caufer une grande com-

preffion l'apoplexie
furvicndra car alors le fuc net.

veux ne pourra plus être-pouffé dans les nerfs qui fa-

vent au 'mouvement volontaire tandis que cette

preffion ne s'étendra plus jufqu'au cervelet » h refpi-

r^tion & le mouvement du coeur fubûfteront. Pour

l'èpiiepCe elle ne diffère dans fa cade de l'apopie-

i* qu'en ce que
la preffion neïe fait pas de même

ancre forme* un. a-névrifme cette

antre gunftee butra extraordina-irement & par fe*

couler avec force le fuç dans la nerfs

il (un tendi-a -donc des conVutfions extraordinaire».

La mèmt chofe peut arriver par des varice* car cet

les artères voifines qui par-là

le gooAeront &cbattront fortement. On voit de-là

que fapoplexït pourra fuccéder.àripiîepfic. La pit-

ralyfic fuit fou vtnt les maladie* dont, nous venons de

uarler mail elle peut avoir encore d'autrei cauicc,

6*. Dans ceux qai font morts de ces maladies

on trouve beaucoup de ferofité extravafée dans le

ctrytAU.

7°. On voit que les nerfs qui
font les canaux du

eervtMm, fe diftribuent dans les mufcles pour y por-

ter le mouvement mais il y a plus de branches à

proportion dans les
plexus qui fitivent les artères

parce qu'ils ont befoin d'un grand est pour

pouffer
le fang.

8°. Enfin, les nerfs font les feuls Mfcnfibles

mais d'où vient que le ctrvtau dont ils t ne l'eft

point,
ou ne l'eft que très-peu ?

Comme cela dépend

des lois de l'union de Famé avec le corps on n'en

peut donner aucune raifon. foyn NERF, Anatomie

Quant
au fiége de Famé tes auteur» fe font ac-

cordés la placer dans une feule partie du urvtau

de peur qu'un fiége chaque lobe ne fuppofât une

double fenfation ainfi les uns ont mis l'âme c'eft-

à-dire le premier principe de nos fenfations & de

nos penfées,
dans la cloifon tranfoarente Pefcanes

& fes dateurs ont voulu qu'elle habitât la glande

pInéale
Lancifi l'a placée dans le corps calleux

Vieuffens a
adopté

cette opinion; Poffidonius parmi

les anciens, Willis chez les modernes ont diftribué

les diverfes facultés de l'ame en
différç|itcsparties

du

t*r*t*M propres chacune rnais rien ju i n'a pô

nous découvrir #ïi font ces prétendus départemeiis.

Le ccrytau qui peut être conudérablemcnt bleffé fans

beaucoup perdre de fufage des fens montre bien

quelle
eu l'étendue àaftnjhrium commune.

Certaines obfervations fernblent laiffer en doute

fi le cerveau eft une partie abfolument néceffaire à Id

vie il y a pluûcui s exemples anatomiques d'animaux

qui ont fiirvécu "à U perte de cette partie. Nous

avons l'hiftoire d'un enfant qui naquit à terme dans

la ville de Pans qui n'avoit ni arceau ni tête, & au

lieu de ces deux parties
il avoit une maffe de chair

de couleur femblable au foie. M. Denys rapporte un

autre exemple d'un enfant qui naquit en 1 573 que

étoit affex bien formé à l'exception de la tête* qui

n'avoit ni cervelle, ni cervelet, ni moelle allongés,

ni aucune cavité propre
à les conttnït le crâne fi

on peut t'appeller ainfi, étoit folide & n'avoit au-

cune liaifon avec tes vertèbres; de forte que la moel-

le de l'épine n'avoit aucune communication avec la

[/tête. M. Leduc donne untroifieme exemple en 1695,

d'un fujet qui fut trouvé fans uritut fans cervelet,

fans moelle allongée &même fans moelle de l'épine

la cavité qui auroit dû les contenir étant extrême-

ment petite & remplie
d'une fubftance livide blan-

châtre & femblable à du fang coagulé il ajoute

que c'eft le troïfiesne fujet qu'il avoit trouvé de cette

façon. M. Daveroey croit que cette fubftance étoit

une moelle de l'épine quoiqu'elle
n'en eût point la

confiftence en un mw il la regarde comme un ctr-

veau même, femblable à celui qui eft dans le crane;

plus néceffaire à la vie & plus fen6ble que le ctr>-

vtau & le cervelet puifqu'une
bleffure ou une com-

preffion dans la moelle épiniereeft toujours mortel-

le, U
qu'il

n'en eft pas de même du etmm comme

il paroit par les observation! rapportées par MM.

Duvemey & Chirac, le
premier defquels ôta le car-

vmm & le cervelet d'un pigeon qui malgré cela vé-

cut, chercha fa nourriture & s'acquitta de toutes

fes foo«OM. M. Chirac » Ôté la cervelle de la tête

d'un chien quivécut f mai»qui mourut dès qu'on

lui eut ôté le cervelet cependant il remarqne qu'en

(buttant dans les cris de ranimai il le- fit, vi-

vre. peadaiH une heure opréx
la perte de eette der-

nient panie.
Le même' obferve qu'après

avoir fe-

paré la moelte alkwjée
de ta raarelle épiraiere d'un

a
autre cnlen

le cervelet l'animai vécut en lui foufflant dans
te*
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poumons.
On peut ajouter à cela divers exemples

rapportés par M. Boyte
non-fe«lement d'animaux

qui ont vécu après la féparation
de leurs têtes d'a-

vec leurs corps mais même de la copulation & de

l'imprégnation de plufieurs infeâes après
ces diffé-

rentcscirconftances d'où ils'enfuivroit que
la moel-

le épiniere ferait fuffifahte pour la feufatîoh le mou-

vement, 8t la fecrétion des esprits animaux, &c

Le ctrvtau a différentes proportions
dans divers

animaux. Il n'eft pas grand
dans les oifeaux à pro-

portion de corps cette proportion eft beaucoup plus

petite dans le boeuf & dans le cheval. Le fihge,
ani-

mal rufé & adroit a un grand
caveau. Les animaux

ntminans en ont moins que l'homme mais plus que

les autres brutes comme on le voit, en comparant

Ies cerveaux de la chèvre, de l'élan avec ceux du

lion & du linx. Il eft petit dans les animaux qui fe

battent; car ils ont des mufcles temporaux fort épais

qui étréciflent leur crâne en comprimant
tocs la

forme d'un pian
incliné & cave, les côtés que nous

avons ronds & faillans en-dehors. On a donc ration

de dire qu'un petit ctrvtau elt ta marque non de l'im-

bécillité, mais de la férocité. Ce vifcere eg beaucoup

plus petit dans les poiflbns que dans les quadrupedes;

le requin qui peie trois cents livres, n'a pas trois

onces de cervelle elle eft copieufe
dans les efpe-

ces qui paroiflent plus rufçes, telle que
le Veau ma-

rin. C'en fi peu de chofe dans les infectes qu'on
ne

peut favoir ce qui
fait le cerveau on ne voit que

la

moelle de l'épine feule, qui paroît dégénérer
uni-

quement dans les nerfs optiques dans 1 éphémère

Fefcarbot l'abeille le ctrvtau n'eft au plus qu'une

petite particule pas plus grofle qu'un ganglion
de la

moelle épiniere comme dans la chenille dan* l her-

mite, dans les vers à foie. L'homme le plus prudent

des animaux a le plus grand cerveau enfurté les ani-

maux que l'homme peut inftruire & enfin ceux qui

ont très-peu
d'idéd & des avions de la plu» grande

fimplicitë,
ont le plus petit

cerveau. Mtttfeft-on to-

bufte, eu égard à ta quantité
du cervelet ?Cela eft

traiffemblable l'expérience nous" «Mfttyie< cepen-

dant ici ce qu'il y a de certain c'eft que Fhomme

fait pour
avoir tant,d'idées n'eût pftlfcS contenu-

dans un plus petit ctrvtau. (L)

Cerveau
ttrmt de Fondturdt ebehit. Le ein>*a*

d'une cloche eft la partie fupérieure à taûUette tien-

nent les anfes en-dehors, & l'anneau du bâfrant en-

dedans. Cette partie de la cloche a la forme à-peu-

près
femblable i celle de la partie de la tffedet ani-

maux qui renferme la cervelle. Ùeû
1* jrtlfon pour

laquelle on lui a donné k riom de ctrvéait.

La largeur
d'u cerveau dépend de la longueur da

diamètre de la cloche. La règle
eft de tut donne*.

kpt
bords & demi de diamètre,

ne du diamètre de l'ouverture inféneul| de la clo-

che.' A l'égard defonépaiffew,
elleeftwjinairc-

ment <Tûn corps ou d'un tiers de
l'ëpaut en*

du bord.

Mais afin que les lofes foient plus foUde* V oé forti-

a auffi un corps «Tépaifleur & qu'on appelé
1 «ndt

ou la cahut. y°yn U H*" *• « h Fédéra dtsdo-

(Jus, &farticU FONT£ DES CtOÇgŒS.

CERVELAT, f. in.

dinaire fe fait avec du porc maigre, du 'ifajtf,
du

lard force épices,
hachés enfemble & àitaflïs dan»

un boyau de porc, qu'on
divife,

enftîîté 'ayée* de^ fi-

celles en plufieurs portions,

veut donner à chaque
«n<dwr, LebOj^j* eft étranglé

en deux endroits par
la ficelle ou l«?#iïiV«< ce'Httter-

ville tûwarvtUt. On fait cuire1 cfTwjf'îfH i rempli

avant que de le manger, ou même de le vendre. Les

ccrvelats de Milan font fort vantés on les fait à ce

qu'on dit, avec le porc maigre,
le lard & te

poivre. On met fur Sx livres de pore de

Topu Il.

lard quatre onces de fel une once de poivre. On

hache oien le tout enfembte on atrofe le mélange
avec une pinte de vin blanc, & une livre de fang
de pore on ajoute une demi once de canette & do

girofle pilés enfemble on dre de là. tête du porc do

gros lardons, qu'on laupoudre bien
d'épices. On ré-

pand ces lirdons dans le mélange précèdent qu'on
entatic dans le boyau du poti on lie le boyau par

les deux bouts quand il eft bien p'ein, & on le fait

cuire quand il eft cuit, bri le laiffe lécher à la fu-

mée juf qu'à ce qull foit extrêmement terme & dur.

CERVELET, f. di: la partie

poftérièurc du cerVeatt; t^>yt{ nos Ptanch. £Anat.

& leur txptk. Yoycf ÀmjKl'Jnictt Cerveau.

Le ctrvtla eft en quCIqti'è façon une forte de petit

cerveau lui-même, comme l'exprime fon nom, qui
ëft uri diminutif du mbt tttrittau.

Il etl logé dans la partie postérieure & inférieure

du crâne, au-deflbus de la partie poftérieure du cet-

veau. Il y communique par en-bas thaïs par en-haut

it en eft féparé par le replis de la dure mère. Sa fi-

gure reflemblc a une boule applatie plits large que

longue.
Sa fubftance eft plus dure, plusfccHe,

&
plus

foli-

de que celle du cerveau mais elle eft tendant de

même nature, étant compose de même d'une fubf

tance corticale & glaudulcufc
& d'une médullaire

les branches de cette dernière fnbftance font difpo-

fées à-peu-près comme celles d'un arbre, fe rencon-

trant au milieu Seformant une efpece de
tige qui rè-

gne tout du long. La couleur du ttrvtltt eft jauhâtrc,

au lieu que
ceHe du cerveau eft plus blanche

Sa Surface eft inégale & fillonriéè mais moins

que celle du cerveau il fcmble plutôt qu'elle fait

divîtée par lames ou par écailles. Les cercles du mi-

tieu font plus (arges1 plus profonds & dans les e«-

rre-deutfdes lames .entrent les replis delà pie-mère.

lre devant & le derrière du ttrvtlie font terminés
part

des afpbpnyfes qu'on appelle qu cI-

gée'par deux procès,; que
Willis appelle ftdknculti

&CuissES:

Outre ces deux peduncules,
il y a deux ou trois

autre avances médullaires qui partant en-travers

de la inôelle alongée, forment une arche ou arca-

de, qu'on a appcUéé du nom de celui qui l'a décou-

verte pont dt Fafott. P~ôyt^
PONT de VAROLE.

LesvaùTeaux fanguins
du cerveau font les

que ceux du wvd* ^on ^He te
même auflS

Uvoir de fépârer le füe nerveux du fang,
& de la

porter dans les

fonctions du cerveau <k cène* du ctrytltt voulant

e le premier
foit lé

principe
des mouyomens 8c

es aâions volontaires ôc Tautre, 1« principe des

aôions involontaires teÙei que font la rçfpira-

tion, le mouvement du ccefr, 5*t. royt{ Mouve-

Il palie' pour confiant que
la moindre léûon h la

eft mor-

de iriêine au cerveau dont on

arrivé d'accident. U el pourtant 'vm fM y a de»

exemples
de

gens qui
ont vécu nbo-tetuéntent fans

I cerveau, mau

même Taris ctrvtUt. r«y^CtRVf au.

CBRVERA, ( GAf .)
canton «f

petit*
ville d'Ef-

n««ne dans la CataJogne fur une wiert de môme

nom qwfe jette dan» la Segta au^ftiis de UM*.

CER VI ( Giog. ) Me de l'Archipel au midi de U

Marée, près de l'île de Cerigo.

CERV1A ,(&H) vule d'It2lie dans lat Romtf

?v RRrrr
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ene fur le golfe de Venife, entre les rivières de

Savio & de PifateJlo. 44- <5".

CERVICAL, adj. en Armt&mt fe ditde quelques

parties
relatives à

la partie poftérieure du cou, qu'on

appelle
en Latin «m*. fV*{ C£*rix.

Ligtmttu ttrviad. fi>y*{LlGAMEIIT.
Les arteres un-UaUs font des rameaux de la (où-

cUviere qui rampent en-devant ÛCen-arrière du cou.

fojt{ SOÙ CLAVIER!.
Cervicaux dtfctndans de Diemcrbroek font

une paire de mufcles aux facrolombai-

r« qui prennent leur origine
de la troiiieme qua-

trieme cinquième &£ externe
vertèbre du cou.

U plupart des a«fcun, -nais mal-à -propos ,>s

regardent comme Mtte prwiuâion
6c une partie du

facrolumbus. /'«grec c'eil lepetit

tranfvcrfaire éocou, aiali nomme pu M. Winf-

Lesmrft ttrvu* fort au nombre de fcpt paires,

La première p»fc entre la première & la féconde

occipital le avec la féconde

paire cervicale, k. fe diftribue aux mufcles poile.

riceuf de la kte elle jette intérieurement un filet

qui après avoir commaiûquc avec le nerf intercos-

tal ave: la féconde paire ctnicaU avec le nerf lin-

gual
vj le iiiftribueJT aux mui'da ftcntohyoïdien

l féconde paire
un'uaU page entre la féconde

& tro-ttkme yertebre du cou elle communique

iv\ .levant avec le premier ganglion uryusl du

r rcfcoSliil en-haut avec la première paire nryuaît

avec la clic jette dtnérens rameaux

Jonc Ses uns communiquent avec le grand

d'autres avec la portion dure du nerf audttii. Un

cîc le* rameaux s' unifiant avec un autre de 1a troi-

ûcme paire
concourt a la formauon du

La paire paJÛTeca-ure li uwûe-

tat & la quiuiente
vertèbre du cou, & communi-

que cn-tuut
«vec la féconde

paire
^en-bu

avec la

quatrième en-devant avec le nerf iniercoftal le

& la
paire vague.

Elle communi-

que encore le après celajetle

jette ptuûeun
branches. Parmi Ici branches anti-

rieures il y en
a une en

j'imiffant avec un ra-

meau de la féconde paire wsu*it, tonne une partie

branche* aux niuïciie» & aux autres parties «le la

è(i cm. ti èt% épaules.

les portions du mufde fcalene Se foot en général

plias greffes que 1«
trois première* & forment avec

une partie de Latraiueme paire cwiadt 6t La pre-

mkre paite dorfaU, le» nerf» broocMaux.

BiR,OS<C,HIAI,, {L )

CER V 1ER, f<»jr*|; Loup c«'vmi,

CE Rf*JX eft ua mot latin «ml

fignjfie i» p*nû co* auquel nous n a-

vun* aucun mot eo François qui réponde parfakc-

ment. Il eA oppofé à la partie a ntérieure qu'ou ap-

14 p>r-g€ou Cou.

t fttué entre les orificet internes 6t externe»

liât ou un fourreau ce qui fait qu'on lui a

Le t'tfrt.* (moo« de la iBatrice dans les filiet di

fort étrwi f»ce n'eft dans k tttttu de leur» ntgles
car dan» les ordinaires à p«ioe eû-il ailet large

ptwt qu'on y pwiffe iatroduife une pluene d'oie. Son

extremité intérieure t>'»ppe!le orijut mum* & ù eîï

(xwriç ieciié par une h'Mxt de a&Mm t |lutuculi- fui

fort des
glandes circonvoiûnes. Voyt{ Matrice.(I)

CERUMEN, m Aiuuomit i *oy*i Cire DES

OreiiliTs.

CERUMINEUSE adjeâ. (</» Armomk fe dit

des glandes jaunes preique rondes ou ovales, Suivant

Duvirney U Vicuffens qui percent de petits trous

la
peau

du conduit auditif dans la partie de ée con-

duit collée aux tempes, & dans les Mures, & de-

puis la partie qui eft couverte d'un cartilage juf-

qu'à la moitié du canal, felon Morgagni, fur la con-

vexité fupérieuxe de la membrane où rampe un ré-

feau réticulaire celluleux fort @fait d'aréoles qui
les renferment. C'cil par ces orifices que fort cette

cfpccc de cire jaune, huileufe amere, & qui prend.
feu lorfcju'elle cd pure & fort épaiffe. Faute de ce

fuc dont l'abondance
peut cependant nuire, on de-

vient fourd ce qui arnvcfouyent pbw, cette raifon

dans la vieillcffe

Morgagni 6c Duverney & à dure vrai les Chirur-

giens empiriques qui ignorent combien les caufes de

L vraie furdité font profondcment cachées dans cet

organe, aeeuériffeiu que celle-là. Haller, Comnunt.

CERVOISEf. f. vieux mot qui fignifie la bitrn.

Yoyt\ Bierre.

CER VOIS1ERS f. m. pi. marchands de bierre ou

Brafleurs. BRASSEURS.

• CERl/S f. m. ( Mythol. ) dieu du tems favora-

ble chez les Grecs, ou de l'occafion chez les Ro-

mains. Calliftrate î'avoit repréfenté fous la figure
d'un jeune homme beau, ayant les cheveux épars
&Cau gré du vent 8ç tenant un rafoir à la

main. Phèdre l'a décrit dans fes fables, avec des ai-

les des cheveux par-devant, & chauve par-derriè-

re. L'allégorie de la figure de Calliftrate, eft que Poe-

tafion s'échappe avec tant de rapidité qu'elle pour-
roit marcher iur le tranchant d'un rafoir fit celle de

la fable de Phèdre que l'on ne retrouve plus l'occa.

fion quand elle eft une fois échappée. L'idée d'un

Poète qui a appelle Yoct*Jîon Je plus jeune desenfans

de Saturne, eft belle. Les Eléens avoient confacré on

autel à Ctrui,

CERUSE, voyn fsnkk BLANC DE Plomb.
•

CERYCES f. m.
pi ( Hifi. vu. ) gens occupé*

chez les Athéniens, à (ervir dans les ftciiices. C'é-

toient des espèces de crieurs publics qui annonçoient
au peuple les chofes civiles &cfacrées on en taifoit

deux flua pour l'aréopage l'autre

leur (çfa8àa& étoit encore d'aflommer les taureaux
de pirépaj-cr les vi&iatet. lis étoient appelles

et-

ryui » d'un certain Ceryx fils de Mercure èc âe Pan-

di'ole Se le premier de la famille Athénienne, de la.

quelle ces dekervans dévoient être tirés.

CE5ANG ( t.t ) Géog. rivière d'Italie «dans rétat

de l'EfUfe, au duché d'Urbin » qui fr jette dans le

golfe de Vcnife.

CESAR f. m. ( Hifi. mm. ) a été long-te tt» em-

ployé chez Ici Romains pour lignifier l'héritier pré"

fomptif oo Aéûfae à-l'cniptre, comme l'efi aujour-
d'hui le titre de ni du Romains datas l'empire d'AUe-

macne.

Aiafi ConHance Chlore & Galen furent
proche

més ei/sn par Dioctétien & Maxtmicn Licinus

par Calenu» Confia ntin te grand, par Comtantuis

Conibtnttn h jeune Conftaoriu» & Conftam par
Ccmikntifl leur pere J uni us Gallus&c Julien j par
Conû.êaûa$.

Soient dcsefpeces d'adjoints ou aflbeiés

à ilspatrtoimtleflniiteail

impérial. ,1*poorpre & le tftaâeme &c- sarchoient

avec tcwttei les autres marques de ta dignité fouve-

IL$ étokat créés etnj>ereurs,'

par l'endoSement de la robe de pourpre-

La dignité de*jÛMt fut toujours la féconde defcûs-
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picre, jufqu'aa tenu d'Alexis Comnene qui en in-

vertit Nicéphore de Melife en conséquence de la

convention faite entre eux; & comme il falloit nécef-

fairtment qu'il conférât une dignité fupérieure à Con

frère Ifaac,il le créa ftbaflocrttor
lui donnant en cet-

te qualité la prcfféance fur Nicéphore & ordonna

que dans toutes les acdamations lfaac feroit nom-

mé le fecond Si. Nicéphore le troifieme.

L'origine de ce titre fut le fumom du premier em-

pereur, C. Julius Cifar, qpe le fénat ordonna par un

décret exprès que tous les empereurs porteroient
dans la fuite mais fous fes fucceueurs le nom $ Au*

gufft étant devenu propre aux empereurs, celui de

clfar fut communiqué à la féconde perfonne de l'em-

pire, fans
que l'empereuc ceflat

pour
cela de le por-

ter. On voit par-là quelle eft la différcnce entre
cifar

purement & Simplement, & céfar avec l'addition

d'empereurattgujic.
Les auteurs tont partagés fur l'origine

du mot cI-

far, furnom de la maifoh Julia. Quelques-uns d'après

Servius le font venir de cafaries, cheveux, chevelu-

re, prétendant que celui qui le porta le premier étoit

remarquable par la beauté de fa chevelure, & que

ce fut pour cela qu'on lui donna ce furnom. L'opi-

nion la plus commune eft que le mot cifar vient i cœ-

fo marris utero de ce qu'on ouvrit le flanc de fa mere

pour lui procurer
la naiffance. Voye^ Césarienne.

D'autres font venir ce nom de ce que celui qui le

porta le premier avoit tué à la guerre un éléphant,

animal qui fe nomme c/far dans la Mauritanie. Birc-

hcwdius confirme cette opinion par l'autorité d'une

ancienne médaille fur laquelle cft repréfenté un élé-

phant avec le mot clfar.

Depuis Philippe le fils les dfars ajoûtoient leur

ritrede cifar, celui de nobîtijpnu comme il paroît

par plusieurs médailics anciennes & les femmes des

cifars partageoient
avec eux ce dernier titre, com-

me ctlles des empereurs portoient le nom d'auguf-

CESARÊEf. f. { Giog, anc. & mod.) ville de Pa-

Mine, d'une fituation très-avantageuse le long de

la mer auparavant aèpellée la tour dt S t raton dans
la fuite Flavit Augufle Cifarie. Long. 66. là. lai.

32.
20.

Cksaree, ville de Cappadoce, anciennement

Ma\aca Si antérieurement Edtfft la Parthitnnt fe-

Ion quelques uns' Apamia; félon d'autres ou YErfe-

,on ou le Tiffaria ou le Caifaire d'aujourd'hui.

Césahée de Philip/H auparavant ramas au pié

du mont Liban, vers les fources du Jourdain, & les

confins de la Cœlefyrie aujourd'hui Bttim ou

Bûlkc

CtsAKitfurla mer, ancienne capitale de Mauri-

tanie il en refte des ruinex fort étendues on croit

que c'eft la Jol de Pline de Ptolomée & de Pompo-

nius Mêla.

CÉSARIENNE (Op ération)
ou SECTION, eft

une opération
de Ôùrurgit qui confifte à tirer le fœ-

tus de la matrice par une ouverture faite à Y abdomen

de la mere, morte ou vivante. Voyt{ ACCOUCHE.-

M
ijtî.

Les'Grec$ appellent cette opération uçtpnfi*-

OU ^oy*{ NAISSANCE, UTERUS, 6-<\

il eft confiaté par l'expérience que les plaies des

mufcles de l'épigaftre du péritoine, & celtes de la

matrice ne font pas mortelles enforte qu'il y a des

cas où l'on peut hafarder d'ouvrir Vabdomtn de la me-

rt pour donner paffage à l'enfant. Ceux qui naiffcnt

de cette manière font appelles cafaru ou cetfoms A

arfo matrh uttro
ttls qu ont été C. Julius Câfar, Sci-

pion l'Africain Manlius & Edouard VI. roi cran-,

gleterre. -VoyeZCésar.

Cette opération te pratique dans deux circonitan-

ces différentes i", lorsqu'une femme meurt par quel-

au'accident
dans le cours de fagroflcffc;il n'y a point

? Tomtll.

alors d'inconvénient à la mettre en
ufage, puifquc

c'eft la feule voie de fau ver l'enfant. Il n y a point de

conteftation fur ce point tous les auteurs en en con-

venant, affurent qu'il ne faut pas perdre de tems,
& que l'on ne peut trop fc hiter de faire Yopiratio*

x°. Lorsque la femme eft vivante, on ne doit dans
ce cas Cedéterminer à lui faire cette opération, que
lorfqu'on cft fur de Pirapoflibilité abfolue de l'accou-

chôment par les voics ordinaires avec las fecours
auxiliaires qu'on peut employer dans differens cas.

Yoyt{ Accouchement.

Les caufes de cette impofhbilité viennent de la

mauvaise conformation des os du baflin de la mere,

qui rend le paffage trop étroit; les tumeurs skirrhçu-
fes du vagin, & les exoftofcs dcs ifchions

peuvent
produire le même effet. Quelques auteurs y joignent
la groffeur extraordinaire du foetus & l'a conforma-
tion monftrueufc.

Quand l'impoflibilitc de l'accou-
chement vient du défaut naturel ou contre nature

des organes de la mere, il faut néceflairetnent, pour
lui fauver la vie & à fon enfant, faire une incidon à

la matrice pour tirer celui-ci. Les mauvaifes railons

de
quelques auteurs contre une opération fi utile

tombent par les faits qui en afl'ûrcnt la poflibilitc.
On trouve dans le premier volume des mimoins dt

Cacadimit royale de Chirurgie des recherches de M.

Simon fur l'origine de Vopiration dfaritwu il rap-

porte les différentes diûmtes yu'elle
a occafionuées,

& les autorités Sl les faits qui font juger du fuccès

qu'on peut en attendre. Il n'oublie pas de faire ufage
d'une obfervation de M. Soumain

qui
a fait celtte opé-

ration en 1740, en préfence des plus habiles accou-

cheurs de Paris à une femme âgée de
trente-fept

ans, qui
n'a que trois pies & un pouce de hauteur.

L'étroiteffe du baffin & fa conformation irrégulier*
ont déterminé tous les confultans à propofer l'opé-

ration qui a eu tout le fuccès poflîble.

Vopiration dans un cas par-
ticulicr dont on a quelques exemples c'ett la chuta

de l'enfant dans le ventre par la rupture de la matai-

ce. Un Chirurgien certain de la groffeffe d'une fenv-

me, Cedécidera fort aifément fur ce cas larfqu'il fe

fera afturé que l'enfant n'eft plus dans la matrice.

Saviard, Chirurgien en chef de l'Hôtel- Dieu dé

Paris, donne ua exemple de cet accident voye[fon

obfervation vingt-cinquième. On en trouve de
pareilles

dans les Mémoires de Vacadimi» royale dex Sciences.

Les fuccès démontrés de l'opération cifarienru, ont

fait croire qu'il falloit la mettre en ufage dans toutes

les circonstances où l'enfant ne pou voit forcir; cc.

pendant fi
la difficulté vient de fon volume extraor-

dinaire ou de fa conformation monftrueufc bien re-

connue, il femble qu'il feroit plus à propos, lorfqu'on

cft aflliré de fa mort, de faire ufage dos crochets, qui
bien dirigés, mettent moins en danger la vie cle la

mere, que Y opération dfaUnn*. C'eft la pratique la

Pour faire Y opération cïfar'ànnt » il faut coucher la

femme fur le dos, la tête Sl la
poitrine plus élevées

que
le refte du corps elle fera tue le bord de fon tif.

On préférera d'opérer fur le côté qui paraîtra le plus

éminent il faut faire Pincifion longitudinalemcnt le

long du bord extérieur du mufcle droit, ou ce qui eft

plus facile à fixer, entre l'ombilic fie l'épine anté-

rieure Se fupérieurc de l'os des iles; l'incifion doit

être (!'environ fix à fept pouces de longueur fuivant

les fujets .On recommandé un biftouridroit;)epr.éfere

an biftouri courbe tranchant furfa convexifé: nous en

avons faitremarquerlesavanfaigesiittMto* Bistouri.
L'incîfion tntéreffe la peau la graine,

les mufcles

obliques & tranfverfrs du bas-ventre, & le j)éntoi-

ne. 11 faut incifer avec précaution lorfqu'on coupe le

péritoinc, de crainte de blefler les inttfitns, que les

R R r r r ij
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cris de la foufTrante pouffent vcrs ta ptaie

fîtes in- i

teftins fe orientent,
on a foin de les faire contenir <

par un aide avec une comprelTc trempée
dans du i

vin chaud. L'opérateur incite alors la matrice anté-

rieurement au milieu de fa partie latérale. Des qu'il

a pénétré dam fa cavité, il aggrandil fuffitamment

la plaie avec un biftouri, ou des cifeaax conduits

par le doigt ou une fonde c'annelée; il ouvre en-

fuite les membranes, dont tl tire l'entant, & déta-

che l'arriere-raix. 11fait ouvrir la malice avec beau-

coup de précaution s'il y « long -tems que
les, eaux

(oient écoulées parce qjUS
dansée cas la matrice &L

lcs membranes font exâôemcnt collées fur le foetus,

qu'on rilqucroit de Jjièffer fi l'on prcnoit peu de

Lorfqu'ona fait l'cxtriciion de l'enfant & du pla-

centa, on fe feftdW' éponge fine trempée dans du

vin tiède & fiiffifanïmcnt exprimée, pour pouvoir

enlever le faJJg &les humeurs épanchées. On aban-

donne la «iatricc, qui Mr fa contraflion diminue

considérablement de volume.

L'appareil
c; af.ite en

compreffes &
en un banda-

ge unifiant
auteurs conieillent la g,<ftrorïqyhie

ou fut'ii'c du ventre mais ce moyen en trevdoulou-

ttttx; le !:>a.age peut
fuffire pour la réunion des le-

tres de !.i plaie 11 affaiffement du ventre contribue

à la fauiiie de cette approximation. On fait tur le

on rm;\ >ye totss les moyens capables de prévenir

Fîr'1 i/vmaron.

L'opération, comme nous venons de le rapporter,

un lieu d'élection elle le peut faire dans un

l..i.i Je nécefTué: nous avons des exemples de fa- tus

i-;>r-çui hors de la matrice, ou qui en font fortis,&

ont produit des abcès qu'on a ouverts dans le

lieu oh ils te font maniréilés, & dont on a tiré heu-

re ufc merit &fansmauvaife Suite les débris d'un en-

un!. unis, (Y)

CESEME, (Gtog.) ville "d'Italie cI: l'état de l'Egli-

fe, dans la Romagne, fur le Savio.

CESSARES (Giog.) peuple de l'Amérique mé-

ridionale, dans la terre Magcllanique,
à l'ocien: de

h Cordiilcra de loi Aride%.

CESSE, {Giogr.)
rivière du duché de Luxem-

bourg, qui Seprécipite dans un abîme près de Ham

&
après

avoir coulé une lieue fous la terre, reparaît

de nouveau, ce qui mérite bien d'être vérifié.

CESSE ( Giogr. ) petite rivière deTrance dans le

Languedoc qui
le perd dans l'Aude.

petite ville de France dans

le bas Languedoc.
•

CESSER DISCONTINUER, FINIR (Gram.

Synm.) termes relatifs à la durée fucceflive d'une

en achevant; on t tjf'e en abandon-

nant on en Lntenon^jant. 1? ont finir ton

diicours à propos,
il faut pré venir lu moment oh l'on

ennuy croit
on doit ctffir fa

pourfuite quand
on s'ap-

perçoit qu'elle crt inutile; il faut difioruinutr le tra-

vail, quand
on eft fatigue. r*yt{ UsSyn. Tranf.

CESSIBLE, adj. terme dt Droit fe dit de tout ce

qui peut être cé3« on tranfporté d'une petfonne à

une autre, Ainfi l'on dit que te droit de retrairjMéo-

d* liment i-<\ ujfttlt &c. f

L'i. S S 1Il,)N f. t. fil Droit (c dit en général de

tout -*0c par lequel quelqu'un, propriétaire
d'un

tflfct ou "ii'urt droit le t fa nf porte a un autre. Dans

î'ufagC or&mjire Il la même chofe que tr<ui-

Pour les au'.ics tmuéett\ de tranfporter I quel-

411.\11un
la (l'un effet, ou d'un

un Icnv plus particulier, cft un

ibandonnement qu'on fait de tous fes biens en juitï-

:e à fes créanciers pour éviter la contrainte par

Ledébiteurne peut être admis au bénéfice de

ujjïon qu'en vertu de lettres du Prince, enthérinées

en juftice contradiâoirement avec les créanciers; ât

pour l'obtenir, il faut qu'il ne lui refte aucune ref-

iburce pour payer, & qu'on ne puûTe pas lui repro-
cher de friponnerie ou de fraude.

La ttjfion emporte note d'infamie & obligeoit àf

porter un bonnet verd en tout tems, faute de quoi,
le débiteur pris (ans fon bonnet, pouvoit être conf-

t'àuè prifonnier. Ce bonnet étoit un emblème qui fi-

gryfïoit que celui qui avoit fait ieffion de biens étoit

devenu pauvre par fa folie: cet ufage ne s'obferve

Plus. Voyq_ BONNET.

Il faut teulement, afin que la c1fion foit notoire

fi c'eft un marchand qui cil ceflionnaire,
qu'elle foit

puwliée ia jurifdiûion conlulaire ou à 1 hôtel-dc-

ville" s'il n'y a pas de juges confuis dans le lieu de foa

domicile, & inférée dan.s un tableau public. Quel-

ques coutumes même veulent qu'elle foit publiée
dans la paroiffe du ceflionnairc.

À Lucque c'eft un bonnet jaune qu'on porte apr£s
avoinr'ait cijjlon au lieu d'un verd.

Les (unlconfultes italiens nous onteonfervé une

maniere de faire ctjfion, instituée parCtfar,quicon*
fiftoit à fe frapper trois fois le derrière à dul nud en

préience du juge fut une
pierre qu'on appelloit la*

pis parce qu'apres cette cérémonie, le cef-

fionnaire étoit inteiiable 8c incapable de rendre té-

Autrefoison faifoit quitter en indicé la ceinture

les clés ceux qui faifoient cejfion les anciens

ayant coutume de porter à leur ceinture les princi-

liaux jc inftrumcnsavec lefquels ils gagnoient leur vie

comme un homme de plume ton écritoire un mar-

chand, fon efcarceîle &c. foyt{ Banqueroutier

& Ceinture,

Voici encore une maniere dont fe faifoit la aj/îott
chez les Romains & les anciens Gaulois celui qui

tanoit cejfittn, ramatToit dans fa main gauche de la

pouffiere des quatre coins de fa maifon après quoi,
fe plantant fur le feuil de la

porte,
dont il tenoit le

poteau de la main dfbite il jettoit la pouffiere qu'il
avoit ramaflëe par-'deffus fes épaules puis fe dé-

pouillant nud en chemife, &
ayant quitté

fa ceinture

& tes hou(eaux, il fautoit avec un bâton par-deffus

une haie, donnant à entendre par-là tous les affif-

tans, qu'il n'avoit plus rien au monde 6c que quand
il fautoit, tout fon bien étoit en l'air. Voilà com-

ment fe faifoit la ajjîom en matiere criminelle: mais

en mattere civile, celui qui faifoit ctjjîon met toit.

feulement une bouffine d'aune, ou bien un fétu, ou

une paille rompue fur le feuil de la porte, pour mar

que qu'il
abandonnoit fes biens. Cette etjjion s'ap-

petloit
ckrtnuruda ptr durpdlum &ftfl&cam ceffioa

par
le fcuil Se par le fétu. Yoyci Investiture.

It y a plufieurs dettes pour lefqacllcs on ne peut

pas être reçu faire ct£îoa et biens telles (ont celles

qui ont
pour

caufe un dépôt de deniers, foit publics
ou particuliers, Se généralement toutes ceiles qui
font accompagnées Je dol & de perfidie de la part du

«débiteur. On exciud auffi du bénéfice de ctffion celui

qui cil condamné en une amende, ou des dommages
&: intérêt pour crime et qui
achettent en grûs pour ->nrr.dre en depail le* étraa-

f;cr* les maîtres pour les folairesdc leurs fenritciurs,

es proxénètes, les iteîhoruuire., la débiteurs de

fermage» ou de deniers noyaux, & plufieurs autres;

eniorte que le bénéfice de ctjîon eu devenu pretque
inutile depuis l'ordonnance qui a déchargé des con-

traintes par corps.
La ttjfîon de biens- ne libère pas le débiteur d*.
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torte que s'il acquiert de nouveaux biens fes créan-

ciers les peuvent
faire faifir

pour
être payés feule-

ment ils font obligés de lui laiffer de quoi
vivre. (H)

Cession ( en
Droit canon, ) eft la vacance d'un

bénéfice provenant
d'une forte de rétignation tacite,

& qui te présume tordue le bénéficier fait quelque

aôion ou entreprend quelque charge incompatible

avec le bénéfice dont il étoit pourvu & cela fans

difpcnfe.
La vacance d'un bénéfice par l'élévation du béné-

ficier à l'épifcopat au lieu de s'àppctler ujpon s'ap-

pelle création :'3ÏnùàMtis ce cas, on-dit que tel béne-

fice eft vacant par création. Voyt[ CutATlOlt. ( H)

CESSION terme dt Librairie Quand un Libraire

ou tout autre particulieraobtenulcpnvilégeduRoi

pour l'impreffion d'un
ouvrage

il peut transporter

les droits en tout ou en partie iur ce privilège, &

,ce tranfport s'appelle cejffn. Une ceffion pour avoir

la même authenticité qu'un privilège
doit fuivre

les marnes lois & être enregiftree à
la chambre

royale & fyndicale des Libraires.

Le droit que
l'on acquiert par

une telle ctffion eft

absolument lemôme que celui donné par le privilc-

Îe & par lui-môme être tranfporté
& foùdivifé à

'infini.

Il eft de loi ou d'ufage que
foient impri-

jrées dans les livres à la fuite du privilège.

CESSIONNAIRE, f. m. ( Comment. ) celui qui

accepte & à Vu oh fait une ceflion ou transport de

quelque chofe. Voye-^ Cession 6- Transport;.

Ctffionnain
fe dit encore d'un marchand ou .autre

perfonne qui a fait ceflton ou un abandonnement de

tous fes biens, foit volontairement, foit en juftice.

Voye{ CESSION.

Les biens acquis par un ceonnaire judiciain de-

puis fa ceffion
toit par fuccefnon donation, ou au-

trement, font toujours arFcttés & obligés à fes créan-

ciers jufqu'à concurrence de ce qui peut
leur être dû

de refte fans toutefois qu'ils puiflent exerew
au-

cune contrainte ar corps contre lui.

Lorsqu'un affiennairt cientièrement payé fes det-

tes, il peut être réhabilité
par

des lettres du prince.

Mais jufque-Ià il eft inhabile a poflederou exercer

aucune charge publiquc.
Diclonnairt de commerce

(om, 11. pag. iSj. (G) r

CESTE f. m. ( Hifl. ahc. ) étolt un
jjros gantelet

de cuir garni de plomb, dont les anciens athletes

fe fervoient dans leurs exercices. Voye^ Aï Blïtes

6- nos Planches d' Antiquités avc UurikpUcation. On

I'appelloit ainfi à totdtndà je bà!» je frappe.

Calepin a cru que c'étoît une maflile de laquelle

pendoient
des balles de plomb attachées par des mor-

teaux de cuir. Il le trompe car c'étoït feulement une

longe de, cuir garnie
de clous, de plomb, ou de fer

donton cntouroit la rnairi, enforme de liens croifés

Ce même le poignet St une partie du bras pour em-

pêcher qu'ils ne furent rompus ou-démis ou plutôt

afin de porter
des coups prus viofeits. Scaliger fon-

dé fur 1 autorité de Servius, a prétendu que le
ce,

couvroit une partie des
épaules

mais dans tous tes

anciens monumens les differens contours des cour-

roies dont la main des lutteurs eft armée, ne paroif-

fent pas monter plus haut crue le coude.

Les Grecs défignoient oeue forte d'armes par qua-

tre noms differens faveur

»octtyupu. Le plus ordinaire etoît celui d'ijtm'r-

ih qui figflifie à
mi lettre dts iourtoiu ils étoient

faits de cuir de bœuf non corroyé, deflecW Ce par

confequent très-dur. On avoit donne au ci(le le nom

de (M>ff*amt
non que les armes eufient aucune rtff-

feittiblance avec la figure des fourmis (/xù^»; )

mais parce qu'on
fenioit dans les

parties qui en

etoient frapp:es des pîcotcnwiu tpas partie 1 ceux

que caufent ces infectes. La troifieme efpccc,on le

meilhuts ¢toit la
plus

ancienne chez les Grecs C'ê-

toit un firnplc lacis de courroies très-déliées qui
enveloppant uniquement la main dans le creux de

laquelle
on les attachent laiflbient le poignet Se le»

dotgts à découvert. On conjcchtrc que la quatrième

efpcce étoit moinsun
gantelet qu'une petote que les

athlètes ferroient dans leurs mains, & qui n'étoit

en ufage que dans les gymnafes, pour tenir lieu du

ctjti qu'on cmployoit dans les combats à-peu-près
comme dans nos faites d'armes on fc fert de fleurets

au lieu d'épées. Mùn. de VAc. dts B. L. t. III. ( G)

Ceste (A(y'A.) ceinuuc myftérieuCe dont

l'imagination d'Homcre a fait yréfent à Venus. Ses
deux effets les plus merveilleux étoient de remire

aimable la perfonne qui la portoit aux yeux de ceux

mêmes qui n'aimoient plus. L'hymen, le plus grand
ennemi de la tendrefle n'étoit pas à l'abri de fou

preftige ainfi que Jupiter s'en appcr^it bien fur le

mont Ida. Mercure fut aceufé de l'avcr volée. Le

mot cejit vient du Grec «iç-ôt, ceinture, ou autre ou-

vrage
fait à l'aiguille et de ctflt on fait inajle qui

Signifie aufimple ceinture dilièt & au figuré i»ncul>i-

ou fornication en général On a restreint depuis
ce terme à la fornication entre perfonne» alliées par
le fang. Poyc{ INCf.STE.

•C'EST POURQUOI; -AINSI, (Gramm.Syn.)
termes relatifs à la liaifon d'un jugement de l'cliirit
avec un autre jugement. Ctjl pourquoi dit Mr-l?abbé

Girard, dans les Synonymes François renferme dans

fa lignification particulierc un rapport de caufe &

d'elret & ainfi ne renferme qu'un rapport dâ prè-

miires&deconféquence. Les femmes font changean-
tes c'ej} pourquoiles hommes deviennent iiiconltans t

nous leur donnons la liberté,, ainfi nous paroi flan»
les cftimer plus que les Orientaux

qui
les enferment*

Ccjl pourquoi Ce rendroit par
cela cil la raifon pour la-

quelle &
ttmji. par cela, étant. La dernière de ces ex%

prenions n'indique qu'une condition. L'exemple
vaut où elles pourroient être employées toutes deux
en fera bienfentir ta différence. Je puis due nous

avons quelqu 'affaire à la campagne ainfi nous partirons
demain s'il fait beau; on c'eft pourquoi nous partiront

demain s'il fait beau Dans cet exemple ainfi le rap-

porte à s'ilfait btau qui n'ert que la condition du

voyage & c'eft pourquoi fe rapporte à nous avons

eft la caufe du voyage.

• CESTRÔSPHENDONUS, (Hifl.) efpec*
de trait fort fembkblc à une Sèche, compote d'un

fer pointu, mais au bout^djjun manchc de bois d'une

demi-coudée de longucur. Les premiers furent in-

ventés
par

tes Macédoniens, qui s'en fervirent avec

fuccès uans la guerre de Perfée contre les Romains

& les incommodèrent confidéràblcmcnt.

CESURJE, f. f. ( Gram. ) ce mot vient du Latia

cajvra, qui dans le fens propre fignifie incifion cou*

pure, entaille, R. cudert, couper, tailler; au fupin

,cafumt d'où vicnt cîfurt. Cemot n eft en ufajje parmi
nous que par alluficn & par figure quand on parlé

de la méchanique du vers.

La etfun eft un repos que l'on prend dans la pro.

nonciation d'un vers après un certain nombre de

fyllables. Ce repos foulage la retpuratioa, 8c produit

une cadence agréable
à "oreille ce font ces deux*

motifs qui ont introduit la cifurt dans les vers fa-

cilité pouf la prononciation cadence ou harmonie

pour l'oreille.

La cifurt fépare le vers en deux parties ydontcha-

cunc eit appellée htmift'ukt
moitié (il vers ce mot eft Grec. Voyt{ Hémisti-

che & Alexandrin.

En Latin on donne aufli le nom de céfun la (y i-

table après laquelle eft le repos, & cette fyllabU eli
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lapremièredupiéfuivant:
Armavimmfmmdo..Trojmquipnrnus*ê»ris.1

Lafyllablenoeftlatifun&commencelettotëeme

.EnFrançoislaou riresciltueplacéeen-
trecertainsmots<juidoiventêtreditstoutdefui-
te &quifontedembleunfauinféparablcfélon
lamaniereordinairedeparler&ticlire;telsfontla
prépofîtion&foncomplémeat?*>nfilcvers""vmî.
eudéfectueux.

^iù« VaisÀ.Périspourauafaires.
ileneftdemême.euverbetfiquijointl'attri-

butSefujetcommedanscevers.

Onjmtque
Parlamêmenifononnedoitjamaisdi(pofer

lefubftantif&IVjedifdefaçonquel'unfinfe/C
premierhémifcche&quel'autrecommencelefe-
condcommedanscevers.

IradontlabumU

Cependantlefubrtantiffaifôitlereposduprt-
«ieeWmiiUne,&qu'ilrutfuividedeuxadjeQifs
quiachevafien>lefensleversferoitboncomme:

Iltflunignorance&fainu&faùuairt.Sacy.
Cequifaitvoirqu'cntoutescrsoccafionslagran-

der^ltc'eftdeconfulterl'oreille,&des'enrap-
porter(onjugement.
Danslesgrandsversc'eft-à-diredansceuxde

rLmefytlabïeslaeifundoitêtreaprèslaûxieme
Ijjlable.

Jeun*-Ùvallfamke'rosdontfilhautfdgtft.
t x 3 4 6 1 8910Il il

Obferreiquecettefixiemefyllabledoitttreune
fyllablepleinequ'ainfilereposrvepeutfefairefur
unefyllablequifiniroitparunmuetilfautalors-

quecetmuetf.trouveàlafepticmefyllable&
élide..aveclemotquilefuit.
Etquifini/ansminifirtà rtxempl*dtsJùu
i 1 3 4 5 7

i 4 ï. 6 7

aprèslaquatrièmefyllable.
Ctmondi-un'tftqu'untauvrtcomljm

fait..fisreludijputns.Rouffeau.
9 ï 4

11n'yapointdecifmrtpreferîterpourlesversde
tmitIvlUblcsnipourceuxdeTeptcependanton
tkutôbferverqueces,fortesC-versfontbienplus
harmonieuxquandilyaunetifunaprèslatroifie-
nwr-oulaquatrièmefyllabledanslesversdehuitfyi.
hMtt&aprèslatroifiemedansceuxdefcpt.

C'inJDicuquil'hommeitoukturwx
L*\iriiltoi/ourtpriftnu
i î)4
Jjttoit fispnmursvaux.
i t i

exemple»deversdefeptfyllable».
.Qu'doitpùtJmdrtittuforgtn

P#l4r^u<»F^*1!"d'aimer

Quels btrgtrs
tn font autant

Dans r ingrat .JUtU
où nous

fomaus?

Atfauut qu'dlt
aimt tant

£fi pau-hn
un

intonfiant

Cornait tous

C'eti ce que l'on pourra encore observer dans la

première fable de M. de la Fontaine.

La cigal* ayant ihuui

Tout rui%

se trouva fwt dipourvut.

De motuhe ou .de vtrmfjtas.
EU* alla. crier famine

Ch*[ la fourmi fa voijine
La priant de lui prêter

Qutlqut grain pour fubjîfier &C.

Au relle je ne parle ici que des vers de douze, dd

dix, de huit & de fept fyllabîes les autres font

moins harmonieux, & n'entrent guère que dans le

chant ou dans des pieces de caprice. ( F)

CETACÉE, adj. ( Hift.
nat. Ichrh. ) on donne ce

nom aux poiffonsqui refpirent par le moyen du pou-

mon, qui s'accouplent qui conçoivent qui mettent

bas leurs pctits, & qui les alaitent comme les ani-

maux quadrupèdes. Tels font le dauphin le veau-

marin, la baleine, &c Willughby Nift. pife. Foyei

Poisson.

CETERAC, f. m, afpUnium ( Hifi.
nat. tôt.}

genre de plante, dont le caraâere eft déterminé par

la ngure des feuilles qui font découpées en ondes.

Tournefort Infi rti lurb. Voyt{ Plante. ( 1)

Le ctterec adoucit les humeurs acres par fon mu»

cilage fortifie les parties par
fon aftriûion & réta-

blit le ton des vifceres relâchés c'cil pourquoi il

faite pour pérorât & apéritif. Il en bon dans la toux

rafthme la jaunifle ,1e gonflement
de rate la

fup-

preffion des urines macéré dans le vin, ou bouilli

loit dans de l'eau, foit dans du bouillon. Mathiol dit

que la poufliere dorée fur le revers de fes feuilles

prifc avec le buccin blanc-réduit en farine dans la

fuc de pourpier ou de plantain, foalage dans la go-

norrhée. On fait fréquemment ufage de cette plante

avec les autres capillaires, dans les décoûionsck les

bouillons.

CET1N A ( Giograph. ) riviere de Dalmatie, qui

prend fa fource dans la Botnie, & fe jette dans le

golfe de Venife.

CETONA ( Glo$. ) ville d'Italie dans le terri.

toire de Sienne.
•

CETRA
c'étoit le nom qu'on don-

noit à une cfpece de petits boucliers ronds de cuir

dont les Espagnols, & les anciens Africains fe ft re-

voient la
guerre.

On employoit pour les faire la

peau de t'animai appelle orix ou fuivant d'autres

celle de l'éléphant ces boucliers étoient fort legers;

ils étoient d'usage tant dans la cavalerie que dant

l'infanterie.

CETRARO, ( Ghg ") petite rivière ditalie au

royaume
de Naples dans la Cambre citérieure.

CEU ( ville de la dans la

ce de CJ1anton ou<Xantung.

CEV A ( Giog. ) ville forte ditalie, dans le Pié-

mont, au comte d'Afti, fur le Tanaro. Long. ;d.

4», la', 44- io.

• CED A VILLA »( Hifi.nat. ) les don-

Inent ce nom à une efpece de graine oui croît en

Amérique dans la nouvelle Efpagne elle reffemblc

beaucoup à de l'orge, hormis qu'elle n'eft que de la

grandeur
de la graine de lin. La ttvmdiUa vient fur un

qui
e ft tout fentblabie à celui de l'orge; on re-

garde comme
très-écrtatiffante & caurlique vauffi ne

fa prend-t-on point intérieurement on l'applique

extérieurement lux les plaie* &t ulcères gangreneux
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afin de ronger 8c brûler les chairs mortes.On dit qu'el-
le produit cet effet auffi-bien que feroit du fublimé*,

CEUR AWATH, f. m. CHiJÎ. mod.\nom d'une

fefte de Bénins, dans lés Indes, fi infatués de
l'opi-

nion de la métempfycofe qu'ils refpeâent les mom-

dres infeâes. Leurs bramines ou prêtres ont toujours

la bouche couverte d'un voile, de peur d'avaler quel.

que mouche; &. ils ont également foin en allumant

de la chandelle ou du feu dans leurs maifons que
nul papillon ou moucheron ne vienne s'y brûler,

& de faire bouillir l'eau, avant que de la boire, de

peur qu'elle ne contienne quelques infectes. Du ref

te, ils n'admettent ni peines ni récompenfes après
cette vie, dont les évenemens felon eux ne dé-

pendent point de Dieu. Us brûlent les corps <ië* vieil-
lards, & enterrent ceux des enfans décédés au-def-

fous de trois ans. Leurs veuves ne font point obli-

gées de fe brûler avec leurs maris, fuivant l'usage du

pays, pourvu qu'elles gardent une viduité perpé-
tuelle. Tous ceux qui font profeflion des fentimens de

cette tede, peuvent être admis à la prêtrife même

les femmes, pourvu qu'elles ayent atteint
l'âge

de

vingt ans car pour les hommes on les y reçoit dès

telm de neuf. Ceux
qui

font ainfi engagés dans le fa-

cerdoce doivent farre voeu de chaâeté porter un

habit particulier, & pratiquer des aunNJritcs
incroya-

Wes^Tous les autres doreurs indiens ont
beaucoupde mepnsfc d'averfion pour cette (èâe, qui ne de-

meure pas apparemment en reft avec eux, & defen.
dent à leurs auditeurs d'avoir communication avec
les Cturawath qui ne donnent pas fans doute à ceux
qui les écoutent bonne opinion du commerce du
leurs adrertaires. Les mêmes paOions produiftnt
par-tout les mêmes effets, (G)

CEUTA t(Giog.) vitU forte
d'Afrique fur la côte

deBarbane, au royaume de Fez, dans la province
de Hasbate, apparteninte auxEfpagnols elle a fou.
tenu un fiége de plus de

cinquante ans contre les
Maures. Long. iy. 10. Ut, jj. j^,

t

CEZAR,
(fiiog .)rivier«dc I" Amériqueméridio-

le, dans, le gouvernement de
Saim«-\iarthe qui

fe rd dans celle de Sainte-Madçkinc on la nom-
me zuflx Pornpatas.

CEZË, (LA) Giogr. petite riviere de France en'
Languedoc, qui roule des pailletces d'or avec (on
fable. >

CEZIMBRA,
(Giogr.)

ville & port de Portugal-;
dans 4 province dTEftramadure à t'embouchure da
la rivière de Zedaon.

X
dv Tome Second,

*n I m' m-
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NOMS DES AUTEURS,

Avec la marque de leurs articles.

KT O v
J »«** déjà dit mu k rêp&xx eitcwe «î

IN- que chaque Auteur et gara* «te fwlde <j* porte fi»

nom OU& marque..
Les articles dont I1 Auteurodi lA

les maéraux ce de

hnnnatrc.

Voici naàntew» le» a*re»

M. Didesot.

(-}lb fin

(£} M. J>1 C*hc sac.

(C) M. ï-iM/PBSTKI. •

(U) M. J» n L"s: E Il.

(£'} J£ 1 Àbbe"DEliCKA.Mll|i

(F) J*. DlM A 31 SAIS.

(.6) M. l'Abbé Mai lit.

(£f) M. Toussaint.

(1) M. Daursmtom.

( JT) M. C'AlClNVULE.

(L) M- Ta ri h.

(M ) M. M A t o w i M.

(A') M. de Vandbnesik.

(O)M. D'AlENIltT.

</>) M. IlOXDIL,

(Q) M. il Blohd.

(Jl) M, Landois.

(3T)M. il Roy.

tr) M. E i d o u s.

(JDM. lAbbéYvoK.

(J*) M. Louis.

(2) M. B e i i ».

ERRAT pourle fécond Fûbtme.

,4.t BALLET,%n*j.èarmpur mDmet
en>«e t/«kRome.

4.'i'iniBOURRBi{rwft 1mtu*ettà&,Sf.
£m,*tmtti,-qnile$1tiresda

Je'ànnititomtIf.
mMj^ùk'nLfttMifliSloa

it.Btos/fiBk»i ét$
'Al'j/tui*C4»/.«ddCwttiH»û/*{C»«BJiïifmtdtmtmj

mtiirtCsnmijxmrCkmbldU«^unf«ir»uirCjnuuCas.
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