.DE FELICE, Fortunato Bartolomeo
Encyclopédie, ou dictionnaire
universel raisonné des connoissances
humaines / mis en ordre par M. De Felice
; tome VI. - Yverdon : [S.n.], 1771
[4], 760 p., Q2, A-Z4, 2A-2Z4,
3A-3Z4, 4A-4Z4, 5A-5C4 ; 4° marquilla
Según CCPB, 68524 el autor tenia una
imprenta en Yverdon, por lo que es
probable que sea el impresor de su
propia obra. - Antep. - Port, con
grab. xil. - Texto a dos col. Contiene; BON-CAK
1. Enciclopedias 2. Entziklopediak I.
Título

O

U

D I C TI O N N A I RE
UNI V E R S E L R A I S O N N É
D E S

C0 NNOISSANCES
T

O
B

M
0

N

E
- - -

H *■U MA I NE S .
y

C A K

I.

A

V

I

S

.

T i v.x A rticles fu ivis p a r un ( R) au p a r un ( N) fo n t nouveaux dans cette
En ctclqféd te , &

nous appartiennent en entier.

N o u s avons f a it ufage

de ces deux marques différentes , p ou r déjîgner, par la derniere> les A rticles q u i
manquaient dans t Encyclopédie de P a r is , &

p a r la p r e m iè r e , les A rticles

que nous avons cru devoir fù b jtitu er à ceu x qu i
nous n ’avons fa it prefque aucun ufage.

f y trouvaient &

dont

L es augm entations fo u rn ies p a r d e s .

A uteurs diffèrens de ceux qui ont compofé les A rticles m êm es, f e trouvent
renferm ées entre deux étoiles ,

O

U

D I C T I O N N A IRE
UNIVERSEL
D

RAISONNÉ
E

S

C O N N O I S S A N C E S HUMAINES.
M is en

ordre p a r ü i

D e F e u c e .

n

th

E tenebris tantis tam darum tollerc lumen
jQuis potuit?

L U CR ET.

E N C Y C LO P E D IE ,
O

U

D I C T I O N N A I R E
UNIVERSEL RAISONNÉ
D E S

CONNOISSANCES
B

O

N

U O N , B O N N E , ( R ) , adj,, Métaph.
Pktlof. Mor. : ce mot fe prend en divers fens, qui, tous relatifs a Fidée fondamentale de Futilité qui réfulte de Fexiftence de Tètre que Fon qualifie' par
cet adjeéfif, différent principalement par
rapport à Fétendue de Fidée que Fon exprime par ce terme.
i°. Dans fon acception la plus gèneraie, ce qualificatif défigne tout ce qui
ijr propre à produire un effet .utile. Le bon
eft ainfi toujours relatif à une fin qui
întéreife directement ou indireétement
Tètre qui en iuge, 8c qui lui paraît digne d'approbation. C'eft dans ce fens que,
de chaque objet dont Fidée s’offre à notre efprit, nous pouvons demander, à
çwoz .cela effil bon ? quel effet utile peut-on
m attendre? C ’eft dans ce fens que Fou
Tome V I,
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d it, le pain eft bon pour nourrir les boni«
m es, la rhubarbe eft bonne pour guérir
diverfes maladies, le fumier eft bon pour
fertili fer la terre, &c. Dès qu’un effet ie
préfente à nous comme étant utile, nous
nommons bonne la caufe qui le produit,
Ainfi, fous cette lignification vague 8c
générale, le bon eft la même chofe que
Futile : ce qui ne produit aucun effet ,
ou ce qui en produit qui n’intér effe point
les êtres fénfibles, eft ce que l’on nofflme inutile: ce qui produit des effets que
Tètre fenfible ne peut pas approuver,'eft
mauvais ou nuiftbh. v. Ü Tlt-E.
On peut demander & on demandent!
effet, fi tout ce qui exifte eft bon dans
ce fens ? C ’eft ici une de ces queftions
auxquelles on ne finirait répondre par des
preuves de fait, & dont on ne peut don*
A

Z

B O N

ner la folution que par des argumens
fynthétiques. Bornes dans nos vues, n’ap! percevant qu'une très-petite partie des
êtres qui cxifteiit, qu'un petit nombre
des relations quifubfiftent entr’eux, qu'un
efpace fort rciTerré du monde & de Indu
rée fuccefïïve des êtres, nous ne faurions
découvrir tous les effets qui peuvent ré
f u t e de Pexiftence des mouvemens, &
des variations de tout ce qui eft dans la
nature j nous ne faurions donc prouver
par le fait que, tout eft bon, puifqu'il
exifte tant d'objets dont nous ne connoiffons ni la deftiiiation ni l'ufage $ il en eft
de même qui nous paroiffent nuifibles j
mais cela nous donne-t-il le droit de pro
noncer fur leur bonté, relativement à'
tous les êtres cocxiftans ou fucceflifs ?
Nous ferions alors dans le cas de la four
mi , qui ignorant ce que l'homme connoit avec clarté, décide fur l’inutilité
des parties d’un palais & des meubles dont
il eft orné & fourni, parce qu’elle n’en
découvre pas la deftination : elle blâme
comme mauvais & nuifîbles les travaux
du labourage, qui procurent à l’homme
& à la fourmi elle-même, ce grain qui
leur fert de nourriture. Mais iî , à caufe
de notre ignorance fur la deftination &
les rapports des êtres, la méthode ana
lytique ne nous fournit pas de folution
fur cette queftion, nous en avons une
fuiHfante que nous fournit la méthode
fynthétiques celle-ci partant de la connoiffance des attributs effentiels de la
caufe première, nous conduit par une
vraie démonftration à cette propofition,
dont on ne peut nier la vérité fans renverfer les principes les plus certains, favo ir, que l'être tout parfait n'a rien créé
d'inutile ou denuifible, mais que tout
ce qu'il a fait eft bon, v. O ptimisme ,

Manichéisme . ■

^Cette conclufion qui recevra plus de
développement dans les articles auxquels
nous renvoyons, ne fignifie pas cependant^que tout ce qui exifte ait un égal
degré de bonté individuelle ; fans doute
tout ce qui eft, devoitètre pour la per
fection du tout, & pour le rendre bon>
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mais quoique, fous ce point de v u e , on
puiife dire que tout eft également bon,
pris dans fon enfemble, chaque être à
part n’a pas un égal degré de bonté:
ainii comme l’ouvrage même eft cenfé
meilleur que l’outil, que la fin vaut mieux
que les moyens, puifque ce n’eft que pour
la fin que les moyens exiftent, que ce
n'çft qtie la bonté de la fin qui fait exifter celle des moyens, il eft clair qu’il eft
des êtres qui ont plus de bonté que d’au
tres , puifqu’il en eft qui ne fervent qu'à
affurcr l’exiftence des autres. Outre cet
te première diftinCtion qui fixe déjà une
gradation dans la bonté, cette qualité
devient encore fufceptible de degrés différens, fcîon le plus ou le moins d'effets
utiles qu'un être produit, félon que ces
effets fe rapportent à l’exiftence d’êtres
plus excellens, ou qu’ils ont une influen
ce plus ou moins enentiellc fur leur exif.
tence & leur maniéré d’être.
Plus un être eft par fa nature capable
d'acquérir un plus grand degré de per
fection , plus il a. de droit à être qualifié
bon. Plus un objet fert effentiellement à
perfectionner un être préférable aux au
tres , plus cet objet aura de bonté : plus
un objet produira d’effets utiles, plus Ü
fera bon.
L'excellence de la fin à laquelle un être
peut parvenir, ou le degré de perfection
qu’il peut atteindre, eft la premièremefure du degré de bonté dans l'être abfoJu ; elle conftitue la bontéabfolue, La qua
lité & le nombre des effets utiles que peut
produire un être relatif, eft la mefure de
la bonté relative, & fert à la conftituer.
J’entends par Yêtre abfolu, celui qui exif
te pour lui-mêm e, & dont la deftination eft de faire des progrès continuels
en perfection & en bonheur. La conti
nuation de fon exiftence, la quantité de
fes pouvoirs, la commodité & l'aifance
de fes mouvemens & de fes actions, fes
plaifirs, ou l’agrément fenti de fon état,
font fa deftination : tel eft l’être que je
nomme Vêire abfolu. Ü être relatif eft ce
lui qui n’exifte pas pour lui-même j fon
exiftence n’eft pas Je terme de fadeftina-
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tion, & il ne l’a reçue que pour fervir
Je moyen d’exiftence & de perfedion
pour un autre être. Sa bonté fe mefure
par la qualité & le nombre des effets uti
les qu’il produit en faveur de l’être abfolu.
,
Les êtres infenfibles font inferieurs en
bonté aux êtres feniibles : les êtres fimplement feniibles cèdent en excellence à
ceux qui font feniibles & intelligens. Si
à l’intelligence & à la fenfibilité fe joint
encore l’adivité, la bonté réelle eft plus
grande j elle augmente encore à propor
tion que cette adivité eft accompagnée
d’un plus grand nombre de pouvoirs di
vers & plus étendus , & félon que l’in
telligence & la fenübilité font plus par
faites.
Si un objet peut en même te ms fer
vir à la confervation * à la perfedion,
à la commodité & au plaiür d’un être,
& devenir ainii le moyen de lui faire at
teindre la fin la plus parfaite dont fà na
ture foit capable, cet objet aura le plus
haut degré de bonté relative, v. C on 
s e r v a t io n , P e r f e c t i o n , C ommo 
d i t é , P l a is ir .
Dans le feus fous lequel nous venons
de prendre leterme bon, il eft à peu près
le même que parfait, 8c c’eft aiiifi qu’il
faut l’expliquer, lorfque M oïfedit, que
Dieu ayant tout créé, il vit ce qu’il avoit
fait, Ë? voilà il étoit très bon j pour dire
que tout étoit tel qu’il devoit être, pour
que tout fervità completterla perfedion
de ce monde : rien n’y étoit inutile ou
nuifible, mais tout étoit conftitué& difpofe de maniéré que chaquê^chofe attei
gnît le plus grand degré de perfedion
poiîible, 8c que chaque être relatif, cha
que moyen contribuât à cette perfec
tion autant qu’il étoit néceifaire & que
la nature des chofes l’exîgeoit & le comportoit. .
3°. Le bon fe prend aufiî dans un fens
plus reftreint, pour défigner ce qui eft
conforme aux réglés Intelleduelles de
l’ordre moralj l’idée qu’il exprime, eft
alors relative feulement à la perfedion
des êtres moraux, & il confifte dans la

conformité de ce que fait l’être intelli
gent avec la convenance & l’ordre mo
ral y la vérité lui fert de bafe & de regléj
la perfedion de l’agent en eft le princi
pe , 8c l’exiftence de ce ôonprouve la rq^lité de cette perfedion.
Le bon dans ce fens eft pour la volon
té 8c les adions, ce que le vrai eft pour
les jugemens & les dilcours , ce que le
beau eft pour les mouvemens & les for
mes extérieures.
Juger & dire d’une maniéré conforme
à ce que les chofes font réellement, c’cft
fuivre le vrai y approuver les formes &
les mouvemens les mieux affortis à la
deftination des chofes , c’eft fuivre le
beau} vouloir & agir d’une maniéré affortie à ce que les chofes font pour fe '
perfedionner foi-meme & perfectionner
les autres êtres, c’eft fuivre le bon.
L ’être intelligent eft bon, lorfqu’ii ne
veut jamais & ne fait jamais de fon pro
pre mouvement que ce qui eft conforme
à l’ordre , que ce qui tend à la plus gran
de perfedion des êtres intelligens. C’eft
là la bonté morale ; elle fuppofe la connoiffance de ce qui convient 8c le goût
de préférence confiante pour tout ce qui
eft le plus convenable, pour tout ce qui
s’accorde le mieux avec les relations,
l’état 8c la deftination des êtres moraux”.
Le bon alors eft la même chofe que l’Ao/znête, le vertueux. C’eft dans ce fens que
l’on dit que la perfedion de l’être intel
ligent confifte dans la connoifiance 8c l’a
mour du vrai 8c du bon.
Nous avons tous naturellement une
difpofirioii à approuver le bon morale par
ce qu’en effet notre ame eft conftituée
de maniéré que tout ce qui eft bon dans
ce fens, lui plaît dès qu’il lui eft connu.
v. Sens m o r a l , V e r t u , P e r f e c t io n
m orale.
^
3°. Le qualificatif bon fe prend encore
dans un fens plus reftreint, renfermé
fous le précédent, pour défigner la di£*
pofition volontaire d’un être intelligent
à procurer le bonheur des êtres feniibles
& à les rendre auffî heureux qu’ils peu
vent l’être. C’eft même là fon fens proA x
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l'être 5 car c’eft l’intention qui décide id
, du caraétere de l'être bon.
Tout être heureux eft un être qui eft
ce qu'il doit être; tout être parfait doit
néceifairement approuver ce qui eft tel
qu'il doit être ; tout être parfait doit donc
néceifairement être bon.
Tout être malheureux eft un être qui
a des défauts, qui n'eft pas ce qu'il doit
être pour répondre à fa deftination, en
qui, ou à l'égard de qui les réglés de Tor
dre ne font pas fum es; une intelligence
qui approuveroit l’état d'un malheureux
feroit une intelligence imparfaite qui 11e
connoitroit pas ce qui eft conforme à
Tordre, ou qui ne l'approuveroit pas,
ou qui maîheureufe elle-même, accuferoit de fon malheur les, êtres heureux,
& par cette raifon chercheroit à détrui
re leur bonheur, ou à les détruire euxmêmes. Il eft donc impoifible que Têtre
fouverainement parfait foit méchant,
que l'être fans défaut, fans bornes, com
me fans mifere ne foit pas éon, & puiife
jamais, ni faire volontairement des mal
heureux, ni laiifer volontairement refter
des êtres au deftous de l’état de bonheur
qu'ils peuvent atteindre, & auquel ils font
deftinés. L’être parfait doit être èo/i, & Tê
qui a une dfpofition confiante & volontaire tre fouverainement parfait doit être auili
è rendre tous les êtres fenfibles aujjl heureux fouverainement bon. L'être méchant eft
qu'ils peuvent Fêtrc. Le méchant, au con néceifairement imparfait & malheureux.
traire , eft celui qui a une difpojition volonNous recherchons avec toute la viva
taire à nuire aux êtresfenfibles, à s'oppofer cité de l’intérêt le bon utile , il eft la
'â leur bonheur.
fource de notre bien être; nous eftimons
Le bonheur étant inféparable de la per l'être moralement boni Ton approbation
fection & ne pouvant réfulter d’une au eft honorable ; il ne s’accorde qu'au
tre four ce, vouloir la perfeétion d'un mérite, & nous Tentons que nous ne
être, c’eft vouloir fon bonheuï* ; agir pour méritons' de l'eftime qu'autant que nous
le rendre parfait, c'eft travailler à le ren avons nous-mêmes cette bonté morale.
dre heureux.
Nous aimons Têtre bon, qui veut notre
Il fuit delà que l'être bon ne peut exer bonheur ; l'aimer, c'eft nous aimer nouscer efficacement fa bonté , qu’autant qu’il mêmes. Voulons-nous être aimés nousconnoît ce qui conftitue la perfection de mêmes ? foyons bons. v. B o n t é . (G .M J
l'être qu'il veut rendre heureux, qu’il
B o n , (N ), M yth. , le bon génie, ou
defire cette perfection & qu'il peut ia le dieu bon, étoit le dieu des buveurs,
procurer; mais il n’eft bon qu'autantque ce qui Ta fait quelquefois confondre avec
tout ce qu'il fait à cet égard a pour prin- Bacchus; il avoit Un temple fur le che
: cipe la volonté de rendre l'être en faveur min qui conduifoit de Thébes au mont
4 uqud il agit, auffi heureux qu'il peut Ménale.

pre & fa vraie acception ; Ge n’eft que
par accommodation que l'on a tranfporté fon emploi à déiigner les idees dont
nous venons d'expoicr ie détail.
- L'être bon eft celui qui veut que les
autres êtres capables de félicité, ioient
heureux. L'être boneÜc donc un être uti
le à tous ceux qui peuvent fentir^ leur
état; en conféquence on a nommé bon
tout ce qui eft utile.
Le bonheur des êtres fenfibles eft inféparable de leur perfection morale; on
a nommé bon en conféquence, tout ce
qui eft conforme à Tordre, à la conve
nance, à la vertu; on a nommé bon tout
être qui connoit & qui fuit les réglés de
cet ordre- moral. Cette première idée qui
nous préfente tout ce qui fert phyllquement à la confervation de Texiftence, à
la perfeétion intrinféque des facultés, à
l ’aifance de leur exercice & au plaifir
dont peut jouir l'être fenfible, devoit être
déiignée par le mot utile. La fécondé de
. ces idées qui nous préfente ce qui eft
conforme aux réglés de la convenance
morale, devoit être énoncée par le qua
lificatif honnête ou vertueux. Le terme
ion? pour parler exactement, devoit être
réfervé uniquement pour déiigner Vètre
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BON 3 Laurent, ( N ) , Hiß. 'Litt,, reli Vanâjolecifmi ne te cqnturbet imago
gieux Servite, vivoit fur la fin du X IV e . ' Effet Papa Bonus, fit Bona Papa foreÇ.
f ecle : il a feit des commentaires fu r le . Ce cardinal, après une vie de prière &
Maître des Sentences.
d’étude, mourut comme il a voit vécu,
B on de S. H i l a i r e , François-Xa~ à Rome en 1674. * foixante-cinq ans.
vier, (N) » Hiß. L itt., premier préfldent O n a de lui plufieurs ouvrages de. piété
honoraire de la chambre des comptes de fort eftimés : de, rebus Liturgicis; ManuMontpellier, joignit aux connoiiTances du&io ad Ccelum j De principüs vita çhrifd'un magiftrat celles d’un homme de let tianæ ; ouvrage excellent de morale.
tres. L ’académie des infcriptions de Pa
B o n a , G é o g ville maritime d’Afri
ris, & les fociétés royales de Londres & que, dans le royaume d’Alger, & peu
de Montpellier, inflruites de fon mérite, loin de la frontière de Tunis. Les veftL
lui accordèrent une place dans leur corps. ges de l’ancien Hyppo-rcgius en font peu
Ce favant mourut en 17d l, après, avoir éloignés.. Lat. s 7 degrés , long. 27 & demi*
publié quelques ouvrages, i°. Mémoires
BO N ACE, £ f ., Marine, calme dans
jur les marrons (Linde, in-12. 2°. DiJJcr- lequel le vent ceife, & les houles ouïes
tationfur r utilité de la foie des araignées. lames de la mer s’applaniffent. Quelque«
B o n , en terme de Pratique, eil un fois la honacè précédé les plus grands ora
terme par lequel on ratifie une promeife, ges, & les pilotes s’en méfient, v. C a l m e *
une cedule ; }airc bon , c’eft promettre de
B O N A C IN A , Martin, (N), Hifi. Litt
payer pour foi ou pour autrui.
célébré canonifte de Milan, mourut en
B o n , Hiß. M g d c’eft le nom d’une 3631. Nous avons de lui une Théologie
fête que les Japonois célèbrent tous les morale, un traité de YElection des papes,
ans en l’honneur des morts 5 on allume &c.
ce jour-là à chaque porte grand nombre
BONACINA , Jean Baptifie, (N) , Hiß,
de lumières, & chacun s’emprefte de Litt., graveur, natif de Milan, a gravé
courir aux tombeaux de ceux qui leur dans le dernier fiecle nombre de. pièces
ont autrefois appartenu, avec des mets d’après divers maîtres , tels qu’ André del
bien choiûs qui font deftinés à la nour Sarto, P. de Cortone,Ciro-Ferri& autres.
riture des morts.
B ONAC J O L I, Louis, (N ), Hiß. Litt
B o n , termeLhonneur, dontonfefert médecin célébré de Ferrare, vivoit en
dans le commerce pour défigner un mar i f 50. Les auteurs parlent de lui avec
chand riche & folvable. Vous pouvez con éloge; & les traités que nous avons de
fier votre marchandife à M. N . je vousga fa façon, témoignent qu’il n’en étoitpas
rantis quHLejl bon.
indigne. Il a écrit: De uteri partiumque
B on d ’ a u n a g e , v . A u n a g e , ^ B é ¿jus confe&ione. Item quonam ufu in abfenn é f ic e d'aunage.
Tihus etiamnum Venus citetur. Qtiod, quale,
B O N A , Jean, (N ), Hiß. Litt., pieux undeque prolificttm fernen ¡ unde menflrua,
8c favant cardinal, né à M ondovi, ville J&c. Argent. if]J. zft-8*. De conccptionis
du Piémont, l’an 1609, fe fit religieux 4ndiciis, nec maris famincique partûs fignidans Pordre des Feuillans & en fut élu ficatione. Ejufdem, qud utero gravîdis acgénéral en i 6 f i. S’étant démis de cette jddant,
eorum medicinæ. Prognofiica,
charge, il fut créé cardinal enr166g. Après mufœque eßuxionum 6? abortuum. Procela mort de Clément IX , les gens de bien ritatis, improceritatifque partuum caufa*
fouhaitoient de voir Bona lui fuccéder, & \Argentina, K58, in-8°.
ce vœu donna lieu à Fafquin de dire : Papa
Bonacioli etoit anatomifte : il a décrit
Bonafarebhefolecifmo fur quoi le Jéfuite le premier les nimphes & îe clitoris comd’Augiere a fait cette jolie épigramme.
.me des parties diinn&es & féparées, ce
Grammatiuz leges plerumque EcclefiaJpernit, que les anciens n’avoient point confidéré
de cette maniéré.
Forte erit ut liceat dicçre 9Papa Bom%

ges qui feront.honneur à fa mémoire$
P Hijioirc des écrivains de la faeuké de théo*
loqie de Paris ; la Bibliothèque des écrivains
de Provence ; Di&ionnaire des écrivains ano-,
nymes & Pfeudânymes.
BO N ARELLI, Gui Ubaldo, (N ), Hijh
Litt., comte Italien, ne à Urbin , fut
élevé avec beaucoup de foin, & fit fes
études en Italie, puis en France. Il s’ap
pliqua avec fuccès à la philofophie & à
la théologie, 8c acquit la réputation de
bon politique dans plufieurs négociations,
dont il fut chargé en différentes cours,
par le duc de Ferrare. Jufques-là, il ne
s’étoit pas cru poète, lorfque la nature fe
déclarant toi>t-à-coup en lui, il fit la paf.
torale de la Philis de Scyre, qui fut repréfentée avec le plus grand fuccès. Cet
effai fut regardé comme un coup demain
tre, qui pouvoit aller de pair avec le
Pajhr Fido 8c PAminte. Cet ouvrage,
rempli de traits fins 8c délicats, effuya
des critiques ; & Pon reprocha, fur-tout
à l’auteur, de n’avoir fait qu’un perfonnage épifodique , de celui de Célie, qui
a tant de part à la piece, 8c de lui avoir
donné un double amour. Bonareîli fe dé
fendit dans une Differtaiion italienne ,
bien écrite, femée de traits vifs & déli
cats, 8c pleine de remarques favantes,
Jèrvatione Animalium Teftaceorum, Roma, où brille une grande connoiffance des ré
itf84 in-40. avec près de yoo figures. IL glés poétiques; mais il y a plus d’efprit
VHifloire de PEglife du Vatican, avec les que de foiidité, & l’auteur n’a pas répon
plans anciens & nouveaux, Rome, 1696, du à toutes les objections que fait naî
in~fol. III. Recueil de médailles des Papes tre le double amour, qui a fait dire à
depuis Martin V jufqiéà Innocent X I I , Ro Baillet, „q u ’il ne peut en parler, fans
me , 1^99 j deux volumesin-fol. Tous ces „ faire violence aux fentimens de pudeur.
ouvrages en latin.
„ qu’il doit avoir. ” Il y a eu plufieurs
BÖ N ARD I, Jean- Baptißt, (N) , Hiß. traductions de la Philis de Scyre, dont
Litt. , né à Aix, entra dans Pétat ecclé- la meilleure eft celle que Pon attribue à
iiaftique, & fut requ doéteur en théolo Dubois de S- Gelais. Bonareîli mourut à
gie dans la faculté de Faris. Il prit part Fano , en 1608, âgé de quarante-cinq
a tout ce qui fe fit dans cette faculté, ans.
contre la conftitution Unigenitus ; & il
BONAROTA. v. M ic h e l -A n g e .
eut l’avantage d’ètre un.des cent doéteurs
BO N ARO TE, f. £ , Hijl. Nat. Bot.,
exclus, dont Pabfence a plongé ce mal en latin bonarota , genre de plante à fleur
heureux corps dans l’état d’appauvrillè rnonopétale irrégulière, faite en mafque
r e n t, ou nous le voyons aujourd’hui. & tabulée; elle eft divifée en deux lè
L’abbé Bonardi avoit beaucoup d’érudi vres , dont la fupérieure eft entière, où
tion, & il a laiffé les manuferits des ouvia- un peu échancrée, 8c l’inférieure fendue
BONAIRE, Géog., isie/ vis-à-vis ducontinent de l’Amérique méridionale, 8c
de la province de Caracai, au levant de
l’isle de Curaqao, & occupée par les Hol--'
landois. Lat. 12. long. 309.
' BONAISE, fN ), Géog., très-haute
pointe des Alpes Savoyardes, dans le com
té de Maurienne, proche du Mont Ce
nts : c’eft une de celles où la châtie des
chamois & la recherche des cryfbmx de
montagnes, fe font avec le plus de dan
ger, vu Phorreur des glaces qu’il faut af
fronter & les abymes de neige qu’il faut
franchir. (D.G.)
BONAMES ou BOMAS, (N ), Géog.,
gros bourg d’Allemagne, fur le haut
Rhin, territoire de Francfort fur le Meyn :
il eft cntoiaré de bonnes murailles, &
affeété en partie, à titre de fief, au prin
ce évêque de Fulde. (D. G.)
BONANNI, JD. François, (N ), Hiß .
Litt., prince de Roccafiorita, & duc de
Montealbano en Sicile, a donné une
nouvelle édition des Antiquités de Syraeufe, ouvrage publié eu 1624 m-40. par
Jacques Bonanni.
B ONANU I , Philippe, (N ), H iß . U tt.ï
jéfuite, bibliothécaire du collège Romain,
mort au commencement de ce fiecle, a
donné, I. Rccreatio mentis
oculi in ob~
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en trois ou en quatre parties. Il s’ élève tr’eux fes excrémens, & les en couvre à
du fond du calice un piftit qui eft atta la diftance de quatre orgyes ou vingtché comme un clou à la partie pofté- quatre pieds. Ces excrémens font u n e1
rieure de la fleur , & qui devient dans efpece de cauftique, affez corrofif pour
la fuite un fruit oblong, fourchu, un enlever tout d’un coup le poil de' l’en
peuapplarij compofé de deux loges for droit où ils tombent fur le corps des
mées par une cloifon qui s'étend depuis ■ chiens. Le honafus habitoit autrefois une
le fond jufqu’au milieu. Ce fruit s'ouvre ; montagne qui couvroit la Peonie, &
jufqu’au centre en quatre parties torfes ; qui la féparoit d’un pays voifin appelle
il eft rempli de femencés qui reflemblent Mœdica, qui Paoniam Mœdicamque région
à des grains de froment, & qui font at nem terminât.
tachées à un placenta, v. P l a n t e .
BON AVEN TURE, (N ), Gcog., baye,
B&NASIENS, f.m .p l., Hift. Ecdéft, port & fort de l’Amérique méridionale^. '
hérétiques qui parurent dans le IV e ile- en Terre-ferme, dans lePopayan, fur la’
cle, & qui foutenoient que Jefus-Chrift mer du fud. La multitude de montagnes
n’etoit fils de Dieu que par adoption, v. qui en font proche & fur lefquelles on
Ad o p t ie n s .
dit qu’il pleut prefque toute l’année, en
BO N A SO N E, Jules, (N ) , Hift. Litt
rendent l’air rude & mal-fain ; auiïi les
graveur au burin du feizieme ilecle , Efpagnols, maîtres de la contrée, n’y
qui fe [connoît encore fous le nom de tiennent-ils que de très-petites garnirons,
Jules Bolognefc, parce qu'il étoit de Bo 8c ne parlent-ils qu’avec peu d’emphafe
logne , fut éléve de Marc-Antoine. Les des richefles prétendues qu’ils en reti
pièces que Ton a de lui font prefque tou rent. Long. 303. 2 0 .'lac. 3. 20. (D.G.)
tes d’après de grands maîtres, & font
BONAVENTURE, Saint, -( N ) , Hift.
gravées d’un certain goût qui plaît allez L itt., dit le Do&eurSéraphique, né àBalà nombre d’amateurs.
nea Regia, vulgairement Bagnarea, pe
BONASUS , Hift. Nat. Zoolog., ani tite ville de Tofcane, en i a a i , entra
mal de la figure d’un boeuf, dont il ne dans l’ordre de Saint François en 1243 >
différé que parce qu’il efl plus grand & & étudia fous Alexandre de Haies, quiplus fort; d’ailleurs il a des cnns pen- difoit qu’il fembloit qu’Adam 11’eût point
dans au cou comme le cheval, & d’au péché dans le frere Bonaventure. Il fut ^
tres qui lui tombent du fommet de la reçu doéteur de Paris avec faint Tho
tète jufques fur les yeux : Tes cornes mas , en i a f f , & enfeigna la théologie
vont en fe recourbant, & renferment en cette ville & ailleurs, avec applaudiR
fes oreilles dans un arc à peu près cir fement. Son mérite & fa vertu l’ayant
culaire. La convolution de fes cornes les élevé à trente-cinq ans, à la dignité de
lui rend inutiles pour le combat. On dit généra] de fon ordre, en I 2 f 6 y il réta
que fa chair eft douce, & bonne à man blit la difeipline & la ferveur de la réglé,
ger. Il femble différent de ce qu’on ap moins par autorité que par la force des
pelle la vache des Indes. Bonafus n’eftpas bons exemples ; mais ce qui lui fit plus
le feul nom qu’il ait dans les auteurs; d’honneur que les dignités auxquelles il
Ariftotel’appellemo/îtfpoj ; Ælien, monop- Fut élevé, c’eft le relus qu’il fit, de l’ar
fe ; & les Grecs, tantôt holinthos , tantôt che vèché d’Yorck , offert par le pape
bonafos ou bonajjos. On trouve la raifon ' Clément IV . Après la mort de ce pape ,
qui le faifoit appeller holinthos, dans ce les cardinaux, ne pouvant s’accorder fur
que les anciens naturaliftes rapportent la nomination d’un nouveau pontife , en
‘de la maniéré dont cet animal fe défend laiiïerent le choix à S. Bonaventure, s’en
quand il eft chafTé : ne pouvant écarter gageant folemriellement de reconnoître
■ les chiens avec fes cornes recourbées, celui qu’il nommeroit, quand ce feroit
qui ne les blefleroierit point, il lâche cou- lui-même. U choiût Grégoire X , qui le
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fit cardinal en u n , & lui ordonna de, puis quinze pouces jufqu’à vingt-quatre

fe préparer à affilier au concile general:
indiqué à Lyon. Bonaventure y alla, &.
aptes la quatrième fedion, où il s’agilfoit de la réunion d«s Grecs , iltom ba
malade de (a fatigue que cette amure lui
avoit cauiee, & il mourut en 1274, >l*®
"<
gretté de toute l’aifemblée, à cauie de
fa vertu & de fa fcience. Nous avons
de lui huit volumes info l. imprimés à
Rome, en if88, & depuis en ditferens
endroits. Ce font des traités de phiLojophie & de théologie, des commentaires fu r
FEcrïtUit Sainte y des fermons , & des traites de morale. C’ell en ces derniers qu’il
a le plus excellé, & c’eft par-là qu’ils’eft
fait regarder comme le plus grand martre
de la vie fpirituelle.
BON AVIS TA, ( N ) , Géog., isle de
l’Océan Atlantique, à foixante & dix
lieues des côtes du Sénégal: c’eft la plus
orientale d’entre celles du Cap Verd, &
elle paifoit autrefois pour en être la meil
leure. On lui donne ftx à fept lieues de
lon g, & quatre de large. Elle nourrit
beaucoup de chevres, & produit du co
ton & de l’indigo : les habitans en font
très-noirs & très-parefleux. Elle appar
tient aux Portugais. Lot, 16. (D. G.)
BONAVRE, (N ), Géog.y bourgd’Ajfie , dans la Natolie, à peu de diltance
de Smyme : il n’eliremarquable que par
le grand cimetiere què les Turcs y occu
pent, au milieu d’uneimmenfe quantité
de mafures & de débris de batimeqs renverfes. (D. G.)
BON AV O G L ÏO , Hifl. Mod . On défigne par ce nom en Italie, ceux qui pour
de l’argent & à certaines conditions s’en
gagent à fervir fur les galetes, & qu’il
faut^diftinguer des efclaves & des formats
qui font condamnés à ramer.
BONBANC, f. m., /¡rchlte&ure, c’eft
Une elpece de pierre fort -blanche qui fe
tire des carrières qui font aux enviions
de la ville de^ Paris, h&'botihafic fe mouhne & ne refifte pas beaucoup ; il né
laine-pas neanmoins de durer aifezlong$ems:, dorfqufil ’eft. pas expofé aux injürsvde T ÿ c m i
fi a

de hauteur ; on s’en fert aux façades in
térieures des bâtimens , & pour taire des.
rampes & des appuis i 011 en tire auffi
des colonnes : celui qui a un lit coquiU
leux & des molieres, eft le meilleur.
BONBÊLLES, Henri- François comte de^
( N ) , Hiß. Litt,, commiiîaire des guerres,
enfuite lieutenant-général des armées du
roi de France, commandant fur la fron
tière de la Lorraine allemande, mort en
1760, à quatre-vingt ans, étoit regardé
comme un officier plein de courage &
un homme intelligent. On a de lui deux
ouvrages eftimés. I. Mémoires pour lefervice, journalier de Vinfanterie, 1719, 2 vol.
in 12. IL Traité des évolutions militaires,
1719? ^ 8°*
BONCHAMPS, ( N ) , Géog.? bourg
de France dans le Maine, à une lieue ,
nord-eft, de Laval.
BONCHIS, (N ), Géog. Ane. ^ ville
d’Afrique, dans la portion de l’Ethiopie,
que baignoit le Nil : elle étoit proche
de la troffieme catarn&e. (D. G.)
* B O N C H N i E , ( N ) , Géog.Ane. ,
peuples d’Afie , qu’Etienne le géogra
phe place entre FEuphrate & le Cyrus.
(D . G )
,
BO N -CH RETIEN , f. m ., Jardinage?
efpece de poire fort große & fort vantée
pour la bonté de fon goût. Il y en a de
pluiïeurs efpecesj les principales font le
bon chrétien d’été, & Je bon-chrétien d’hyver : celui d’été eft beurré, long, pyra
midal & allez gros 5 ce fruit porte juT
qu’à quatre pouces de diamètre par fon
milieu , fur cinq à fix de hauteur, fa
couleur naturelle eft jaune: il demeure
fur l’arbre depuis le mois de Mai ju f
qu’à la fin d’Oétobre , & fe conferve
quatre à cinq mois dans la ferre. Celui
ïfhyver a la même forme que celui ¿Tété,
fa chair eft caifante , fa faveur agréable & fon eau douce Sc fucrée/ Son défaut
;eft d’ètre un peu çoriaffe &' pierreux. Les
icurieux dîftinguent . phiiieurs forte? de
'bon- chrétiens , tant d’hyver que d’été :
mais toutes ces diftinétions font defantaifîe*
La
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La Quintinie fait encore mention du - cèfe d’Evrëux, Par la riviere d’Eure. I f :
lon-chrétien d’été mufqué , & du 'bon-chré- ; 11e mérite en foi-mème que peu d’atten
tien d’Efpagne : le premier de ces fruits : tion , de la part des géographes ; mais
eft une poire de la groffeur d’une belle il peut, à un certain point, s’attirer celle '
bergamotte, blanche d’un cô té, rouge des obfervateurs de l’efprit humain, par :
de l’autre, d’une chair entre le tendrer le bruit qu’il fit il y a cent ans au fujet
& le caftant, & pleine d’eau & de par d’une forte de feu volage, allumé dans
fum; le fécond a tout-à-fait la forme du fes murs, & attribué par le vulgaire de r
bon-chrétien d’hyver ^ mais il eft rouge fes habitans, à l’extindHon d’une lampe1
d’un côté & piqueté de points noirs, d’égÜfe : lampe fondée par la dévotion,
d’un blanc jaunâtre de l’autre ; fa chair & entretenue par les foins d’une cer- :
eft très-caftante, foneau douce, fucrée taüie famille > depuis pluileurs fïecles ;
& aftez agréable, quand il eft mûr ; ce mais qui l’an 1570 fe trouva négligée & 1
qui arrive aftez communément depuis la fans huile, dans l’abfence d’un des mem
mi-Novembre jufqu’ à la mi-Décembre, bres de cette famille , qui fervoit alors;;
dans la gendarmerie, & que la fuperfti- 1
& quelquefois en Janvier.
Au refte on ne peut guere avoir au tion fit revenir en grande hâte, pour :
cun de ces hon~ chrétiens d’une certaine verfer de l’huile dans la lampe & la ral- *
beauté, qu’on n’en mette les arbres en lumer. Et tout cela fe paflbit en Fiance
efpalier; on n’en obtient autrement que 20 ans après la mort de Defcartes, & i f
dans les jardins d’une expoiltion très- ans après celle de Gaftendi. (D .G .)
BOND , fi m ., fe dit en général d e;
favorable.
BO NCI A U I, Marc - Antoine, ( N ) , l’a¿tion d’un corps en njouvement quV
Hiß. L itt., né auprès de Peroufe, d’un rejaillit à la rencontre de la terre, ou d’un 1
>
cordonnier, fut dilciple du fameux Mu autre corps fur lequel il tombe.
B o n d , terme de Paumier , c’eftT’ac-:
ret, à l’école duquel il apprit à écrire
avec cette délicatefle & cette élégance que tion d’une balle .qui après avoir frappé '
l’on trouve dans fes ouvrages. Il enfeigna par terre, rejaillit & fe releve. Une balle
le latin à fou pere. Il mourut en 1616, prife au premier bond eft aulîx bonne que-',
Nous avons de lui des ouvrages enprofe celle qu’on renvoie de volée : mais le^
^
& en vers. Ün traité de Arte Grammati fécond bond ne vaut rien.
Bond fa u x. Le faux bond eft celui q u i:
cal \m poème en quatre Livres Triumphus
auguflus ; un volume à'Epltres ; un traité ne fe [faifant point félon la réglé ordi-J
naire de l’incidence des corps mus en li- 1
de Rhétorique.
B O N C O N U E N T O , ( N ) , Gêogr., gne droite, trompe le joueur Sc lui fait '
<
bourg d’Italie en Tofcanne, dans le Sien- ; manquer la balle, v. REFLEXION.
B ond , Manege , eft un faut que le
nois, fur la route de Rome. C’eftlàque
mourut inopinément l’an 1313, l’empe cheval fait en s’élevant fubitement enreur Henri l$&ans le tems qu’il foumet- l’air & retombant à fa même place. Aller :
toit Florence révoltée , & qü’il fe pre- par fauts 8c. par bonds, v. A l l e r .
B ond , Jean, (N ), Hifi. Litt., fe mon
paroit à marcher contre Naples rebelle.
tra un critique utile pour la jeunefle ,
(D .G.)
B O N C O R E , ( N ) , Hiß. N a t Les fieu- par fes notes fur Perfe & fur Horace ,
riftes appellent de ce nom une narciife; qui font toujours fort eftimées à caufe^
qui produit à l’extrémité de fa tige dou de leur brièveté; on y remarque néan
ze fleurs qui ont les feuilles blanches & moins des omiflions confidérables, par-1
ticuliérement touchant les points hiftoépaiftes, dans le milieu defquelles il y
riques & philologiques, qui font abfo-i!
un godet crépu & plifte.
B O N C O U R T , Ç N ) ,G é e ç r , , bourg lument néceftaires pour l’intelligence des
de France, en Normandie, dans le dio-J auteurs; Bond mourut redteur de l’école
B
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publique de Taunton en 161Z9 âge dé; & que 1$ bonde retourne toujours dans
l’ouverture, on plante au devant de la pie*
61 ans.
.
.BONDE, f. f. 3 eft une longue piece ce A B dans l’étang un poteau P, qui aune
de charpente équarrie par un bout, & rainure , dans laquelle l’extrémité I du
laite en forme de cône tronque , que 1 on,, levier entre librement, de maniéré qu’il ne
pofe dans un trou de la rigole pratiquée peut s’écarter ni à droite ni à gauche ,
mais feulement monter & defeendre. Ce
à fendroit le plus creux d'un étang
pour le pouvoir vuider à fond quand ori levier eft porté par un poteau H que l’on
le veut pêcher. Cette bonds eft foutenue ! fixe fur la chauffée de l’étang ; un boupar un chaffisde charpente avec un cha lpn de fer b traverfe auiîl dans cet en
droit le levier & le poteau , enforte que
peau.
t
* On fait en SuiiTe beaucoup d’etangs le premier peut fe mouvoir librement
dont les eaux ne fervent qu’à arrofer des autour. Ou place enfuite hors de l’étang,
prés. Ils s’ouvrent & fe ferment auiH devant l’orifice du canal A B , la piece
avec des bondes, & cette opération qui A I N , dont la partie N qui regarde l’é
ne paroit d’abord pas fort embarraffan- tang eft creufée en cuiller ; elle eft fupte , eft cependant allez affujettiffaiite lorf- portée par un axe de fer fur laquelle elle
que fétang eft éloigné de la ferme, On eft clouée, & dont les extrémités arron
a cherché à remédier à cet inconvénient, dies entrent dans deux poteaux plantés de
¿Jeuninduftrieux payfan de ces contrées chaque côté de la piece M N , mais dont
a imaginé un moyen auffi fimple que peu - on n’en voit qu’un marqué O dans la.
coûteux , pour que l’eau même de l’étang figure. Cette piece, dont la partie AI eft
fervit à l’ouvri^lorfqu’il étoitplein, & à. plus pefante que N , tient au levier I L
le fermer dès qü’il étoit vuide. Voici la - par le montant Q j & afin qu’elle refta
defeription de cette machine. Dans une horifontale, on foutient fon extrémité
pieee de bois, de chêne, on creufe d’abord M, O11 place enfin au deffus de l’étang,
un canal quarré À B , voyez la fig. 5. P l . à la hauteur que l’on veut qu’il sim 
¿'hydraulique, qui repréfente la coupe de--, plifie , un tuyau de fontaine R S , dont
la. machine: cette piece fe place au fond l’extrémité R eft précifément au deffus
de l’étang, & c’eft par là que les eaux^ du cuilleron.
s’écoulent. On recouvre le canal AB
Il n’eft pas difficile maintenant de
avec une autre piece de chêne C D , comprendre tout le jeu de cette machi
qu ’on lailfe un peu plus épailfe au bout ne ; car l’étang étant plein jufqu’en S y
qui doit entrer dans l’étang, & cela afin l’eau tombe dans le cuilleron par le tuyau
que l’ouverture E que l’on y pratique & R S . Celui-ci une fois rempli, fe trouve
par où l’eau entre dans le canal A B , ait alors affez péfant pour trébucher; il s’a-t
plus de furface & qu’011 la puilfe mieux baiife donc ; il fouleve la partie M , fait
fermer. Cette ouverture qui eft plus lar-. en meme teins defeendre l’extrémité L
ge au deffus qu’au bas , reçoit la bonde du levier, & fouleve par colloquent en
F G , dont la partie F a la même figuré'; même te ms la bonde F G. L*e»u fort alors
& afin qu’elle fe ferme plus exactement, abondamment par l’ouverture E , & elle
on double cette partie F & l’ouverture vient choquer avec violence le cuilleron
E avec de la peau que l’on enduit de N , qui fe trouve dans ce moment un peu
fuif. L’extrémité G de cette bonde qui , au deffous de l’orifice du canal A B , ens’élève au deilus del’eau, entre dans une. forte qu'il refte plein d’eau & dans la
mortaife creufée dans l’épailfeur, du le même fltuation, tant qu’il y a de l’eau
vier I L ; un boulon de fer a, qui le tra- dans l’étang ; lorfqu’ü eft vuide, l’eau
verfe, affujettit la bonde au levier, enforte ceffe d’entrer dans le cuilleron ; il fe vuiqu’elle peut fe mouvoir librement autour de auflî, & la bonde fe referme au moment
du boulon,Afin que le levier ne vacille pa& que la bafcule retourne à fa place. (J.)

B O N
B o n d e , ( R ) , Hiß. N a t., arbre du
royaume de Qjtoya. Il eft d’une gran
deur extraordinaire. Il a plus de fix ou
fept brades d’épaifleur. Son écorce eft
toute hérilfée d’épines épaiifes. Son bois
eft huileux : on en fait des canots, des
cuillers, des.plats & des chaifes. On fait
d’excellent favon avecfes cendres qu’on
pafle en leilive & qu’on mêle avec de
vieille huile de dattes. Les planches
■ qu’on fait de fes racihes fervent à faire
des portes, &c. On en coupe des rameaux
qu’on plante dans les confins des villa
ges pour les féparer. Ces racines devien
nent en peu de tems de grands arbres.
B O N D E N , Géogr., c’eft un écueil
fameux qui fe trouve dans le golfe de
Bothnie, qui fe préfente de loin comme
un grand château bien bâti , & qui de
près n’eft qu’un aifemblage de rochers.
BONDENO , Géog., bourg du Ferrarois dans l’état du S. Siege, fur lePânaro, près de fon embouchure dans le Pô.
B O N D IR , faire un bond , (N). C ’eft
le mouvement d’un animal qui s’élève
fubitement en Pair» & retombe à là mê
me place.
Faire bondir : terme de Vénerie. C ’eft
lorfqu’uncerf, un daim, ou un chevreuil
fait partir delà repofée quelqu’àutre bête
fauve.
BO N D IU S, Dominique , ( N ) , H iß.
L itt. , médecin célebte qui dès fa tendre
jeuneife domiâ beaucoup d’application à
l’étude des langues ,
excella fur-tout
dans la latine & la grecque. Il enfeigna
long-tems la philofophie & la médecine
à Ferrafe, où l’on voit fon épitaphe en
profe qui finit par ces deux vers:
Mi domûs hœc requies airarum fila mearum,
\Omnibus uhamçis ctrtamedela malts.
B O N D O N ,, terme .de Tonnelier, éft
ùme cheyiile deibois große, & céurte dpnt
[on bouche le trou qu’on laiife au deifus
des tonneaux, polir pouvoir les remplir
& leur donner Ldé l’air qüqrtd on veut.
r Bondon fe prend' anffi Quelquefois pour
le trou qu’on ferme ^avec la cheville ap1'pellée böndon*' ‘
Y’ “
■* ' '
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BONDONNËR un tonneau, façon de.
parler qui fignifie quelquefois y percer
: avec la bondonniere un timi pour met-!
tre le bondon, & quelquefois boucher
ce trou avec la cheville appel lée bohdotx.
BO N DO N N IERE , infttument de
Tonnelier fait en forme de tarriere de à' gure conique , & dont le bout qui fe ter
mine en pointe eft amorcé & tourné en
vis : les tonneliers s’en fervent pour per
cer dans une des douves des futailles le
trou où fe met le bondon. ■ ». T o n n e 
l ie r .
La bondonniere eft emmanchée dans le
milieu , d’un cylindre de bois long d’un
pied, rond, de deux pouces ou envi
ron de diamètre par le milieu , & plus
petit par les extrémités. Voyez les F l ,
du Tonnelier, & celles du Taillandier, Ce
font les taillandiers qui font les bondonnleres.

-

'

Ë O N D O N IZ A , (NJ s Grog. , ancien
ne ville de Grèce àu fond du golfe de
Z.eiton. Elle a été fbbmergée par un trem
blement de terre.
BO N DO RFF , ( R) , Géog., bourg
de la Suabe; dans là forêt Noire. C’elt
le chef lieu d’un comté de ce nom, le
quel comprend pluGeurs villages, & r.éleve immédiatement de l’Empire : il eft
fitué entre le Brifgaü & les LatidgraViats
de Baar & de Stuhlingen: on lui donne
: y lieues en longueur & jùfqü’à g en lai
deur. Le prince abbé de S. Blatifê en Brifgau, qui depuisTan
eh eft en poffeffiou par achât, en prend lien dé fié■ ger fur le banc 'des-comtes du pays,tant
à là diette de Ratisbonne , que dans lès
àffemblées du cercle de Suabe, & en coii■ féquence il paye pour les mois romains
12 f florins g à creutzers, & 12 ri'xdaïïers
creutzers pour Ia! chambré de 'W etz-lar. (D. G .l
:
’
.
■
BONDREE , Hiß. Nat; , oiféau de ra
mpine qui a le bec court, la tête plate &
grólle, le cou fort court,garni de beau
coup de plumes. Il eft en deifus d’une
couleur brune & ob faire1 : màis if à lé
ventre blanc i marqué té de pluGeurs taché^-bruheâ, *oblòiigUéS'ir il » la qfuôtie
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: large, Aldrovandus lui donne trois tefti- : ^BO N ET, Théophile (N ), Hift. L û t.,
■ cnlesj c’eft ce qui Fa fait appeller en la- médecin fameux né à Gerte ve, exerça fa
tin hutço trioTchis , . ce qui eft dérivé,du profeilion avec réputation , jufqu’a ce
qu’une furdité l’obligea à quitter fa pra
mot grec
v. Buse .
! B O N D U C , f m . , Hift* Nat.. Botaiu, tique pour s’enfermer dans fon cabinet,
-genre de plante dont la fieur eft polype- C’eft là qu’il eut le loifir de recueillir
taie ou monopétale , profondément dé rtout ce qu’il avoit examiné avec foin y
coupée en plusieurs parties , mais cepen & éprouvé pendant plus de quarante ans
dant d’une figure approchante de celle de travail. Il en fit part au public par un
des fleurs irrégufieres. Il s’élève du fond ouvrage, fous le titre de Pharos Medicodu calice un piitil qui devient dans la rum , 2/2-8°. Quelques années après il le
fuite un fruit en filique pointu, le plus publia i/2-40. f ° Lls Ie titre de Labyrinthï Me
fouvent hérifie de pointes : ce fruit ren dici extricatiy &c. Enfùite il mit au jour
ferme une ou deux femences rondes , fon traité de Anatomiapra&ica, in-folio. Il
■ dures & liifes. Plumier, novaplan.Amcr. donna encore deux vol. inf o l fous le
titre de. Mcdicïna Septeptrionalis. Et enfin
pener. v. P la KTE.
La plante nommée bonduc eft] d’ufage il fit imprimer le Thefaurus Medicinœprac
en médecine. Ses baies font rondes & de tica, 3. vol. inf o l qui eft une colle&ion
couleur cendrée , blanches en dedans, judicieufe de tout ce qui a été écrit fur
la médecine. On trouve dans tous ces
ameres & infipides.
On s’en fert dans les hernies ; elles dif- ouvrages une étude confommée, beau
fipent les vents, foulagent dans la coli coup de pénétration, de difeernement
que , fortifient l’eftomac, provoquent les & d’exaétitude. L’auteur épuifé de veil
réglés & chaifent la pierre.
les & de travaux mourut en 1689,; âgé de
BONDUR, (N ), Géop., ville delTA- 69, ans. ;
fie Turque, dans la Caramanie, audifBONET , de Lates , ( N ) , Hift. Litt*
] triél d’Isbarthé, ouSparta: Bon croitfa- Juif médecin , inventa un anneau aifaro-'
.Voir qu’elle étoit jadis conûdérable , & nomique par le moyen duquel il pou. l’ancienne réputation du pays dont elle voit tous les jours découvrir la hauteur
; fait partie, donne aifez de vraifemblan- du foleil & des étoiles. Il expliqua en
ceà la chofe; mais pour aujourcFhuLne: latin dans un ouvrage entier les qualités
]n’eil qu’un lieu fort chétif, uniquement & Futilité de cet anneau. Il dédîà ce li
remarquable par le lac , qui porte fon vre au pape Alexandre V I. avec ce titre.
.nom, & dont les eaux ont tant d’amer-, ; De ArmulU aftràhomici utilitate. Il fût im
, tume, qu’aucun poifion n’y peut vivre.' primé à Paris en 1fo i. L’auteur Tentant
.que fon latin n’étoit pas des plus purs,
g -)
'
B O N D Y , (N) ,G éop. , anciennement s’exeufe par ce diftique :
Laoàionia Sylva : .forêt de Pille de Fran
Parce, precor, rudibas, quœ funt errata
ce, au bord de laquelle fut fondée dans:
ïatinè$
Te-VU* ficelé, la célébré abbaye de Cbel• Lex hebraa mihi eft, linpeta laiina minus»
Tes, & dans laquelle. avoit été tué l’an
BONFADIO, Jacques f N ) , Hift.Litt.,
,y 84 , Chiïperic, roi de Soiifons, époux: écrivain du X V e lîecle né en Italie, après
malheureux de la cruelle & galante Fré- ¡avoir faitla fonction de fecrétaire de quel
dégonde. (D. G.) •
*- V
/ '. ques, cardinaux alla s’établir à Genès, où
J BONEFFfe, (N ), Géog, , grande ab p fit avec le plus grand fuccès des leçons
baye d’homm:s, de l’ordre de Citeaux , fur. la politique d’Ariftote, & enfuite fur
‘Îîtuéefur la Mehaigne, au comté deNa- la rhétorique. La république, pour lui en
'iïiurrdans les Pays-Bas Autrichi ens. ( D. GS) Témoigner fa fatisfaétion, le nomma hifto: -BONELLES ,. Gèog. , petite ; ville, de tiographe ,. avec une bonne penfion,. En
Tille de France àneuf ¿eues de Paras*
*cette qualité Bonfadio travailla aux anna-
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]es de cet Etat, & en fit paroitre cinq li
vres , qui fouleverent contre lui pluiieur$ familles de Genes dont il avoit
parlé avec une liberté fatyrique. Ses en
nemis cherchèrent l’occafion de le per
dre , & ils la trouvèrent dans l’accu fation
vraie ou fauife d’un crime horrible qui
¿t condamner Bonfadio à la peine du
feu, qui par grâce fut commuée en cel
le d’avoir la tète tranchée. O n a préten
du que cette accufation n’étoit qu’un pré
texte , dont on fe fervit pour perdre un
homme, qui paifoit fa jeuneife à defapprouver le gouvernement.
B O N FA TTI, ( N ) , Géog. , bourg d’I
talie , au royaume de Naples, dans la
Calabre citérieure. Quelques-uns le pren
nent pour l’ancienne Hiela des Brüdens.
BONFELD, ( N ) j Géagr. , château
d’Allemagne, dans le cercle de Suabe *
au canton de Creich ; il donne aux barons'
de Gemmingen qui le poifédent, voix &
féance dans les aifemblées de la nobleife
immédiate de ce canton. (D. G .)
BONFINIUS, Antoine, ( N ) , Hiß.
Litt., natif d’Afcoli vivoit fur 3a fin au
.XVe iîecle. Il favoit les belles-lettres &
les langues. Mathias Corviii le fit venir
en . Hongrie, & l’engagea à écrire l’hiftoire de ce royaume qu’il a conduite jufqu’en i^ 9 f, en 4 f livres. Sambuccus l’a
continuée, & en a donné, eniyd8,une
édition plus exaéle. L ’édition de Colo
gne quieftîaplus ample, en 1590, com
mence à Porigine de la nation , & va juf*
,qu’en 1493.
BONFRERIUS, Jacques, (N ) , Hiß.
Litt., né en 1y f 9, à D înant, dans le pays
de Lié^e, fe fit Jéfuite en 15*92. Il enfeignaa Douai la philofophie, la théolo
gie & l’hébreu qu’il favoit bien, ainil
que le grec. Il fut enfuite chargé, d’enTeigner. PEcriture fainte, &. c’eft ce qui
nous a procuré les commentaires qu’il fit
fur le Pentateuque & Jofué , où il ex
plique les termes & le fens, du texte avec
une étendue raifonnabîe > & les Prolé
gomènes , où il fait la critique exâéle du
texte & des verfions. Il a encore donné
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l’Ecriture fainte. Ces ouvrages font efii-mes. Il mourut à Tournai le 9 Mai 164?.
B O N G A R D , ( N ) , G¿09., feigneurie
de l’Empire d’Allemagne, fituée dans Iç
duché de Limbourg, & appartenante aux
comtes de Leyen, qui en font hommage
au duc de Brabant, & qui n’en font pas
moins membres du cercle du bas Rhin,
fiégeant en çette qualité fur le banc des
gentilshommes. (D. G.)
BONGARS. v. B ib l io t h è q u e de
Berne.

BO N -H E N R I, Bonus-Henr¿eus, f m .,
Hijh N at . B ot. , plante qui doit fe rap

porter au genre appelle patte-d'oie, v. P a t t e -d ’ o ie .
Le bonus-henricus , ou la tota-hona, a la
racine épailfe, jaunâtre, garnie de quel
ques fibres, âcre & amere i fes tiges font
nombreufes, cannelées, creufes, en partie
couchées fur la terre, légèrement velues,
longues d’un pied ou d’une coudée 3les
feuilles triangulaires, comme celles de
Parroche ou pied-de-veau, & quelque
fois aifez femblables , lifles en deifus ,
couvertes d’une fine farine en deifous,
portées fur de longues queues, & pofées
alternativement fur des tiges, d’une fa
veur un peu nitreufe : les fleurs aufemmet des tiges, ramalfées en épi, petites,
fans pétales , ¿ompoiees de plufieurs éta
mines jaunes qui s’élèvent d’un calice
découpé en plufieurs parties 5le piftil dé^
générant en une petite graine arrondie,
applatie, approchant de la forme de rein,
noire dans fa.maturité, renfermée dans
une capfule qui a la figure d’une étoile,
& qui étoit le calice de la fleur.
La plante entière eft d’ufage : on la
trouve dans les lieux incultes & les mafures, le long des chemins, des vieilles
murailles & des haies des champs, ou
même on la cultive dans les' potagers.
La plante entière, graine & racine ,
diiîillée.à la cornue , donne une liqueur
limpide , d’une couleur & d’une faveur
d’herbei une autre liqueur limpide, de
la même odeaf Sc faveur, mais plus manifefte & fort acide 5 une liqueur rouf'
iatre
f umpyreumaÛque, foit aqide, uu
POnomaßUon des lieux & des villes de
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peu falée & un peu aüftere i une liqueur
roulfe, empyreumatique, imprégnée de
beaucoup de fel volatil urineux > une
huile épaiffe comme du firop.
: La maife noire de la cornue calci
née , a donné des cendres dont on a
tiré par lixiviation un fel fixe purement
alkalin.
.
r. Ain fi cette plante contient un leleiientiel, nitreux, ammoniacal, mêlé de beau
coup d’hutle & délayé dans beaucoup de
phlegme ; d’où il refaite que c’eft un compoic viiqueux & un peu mucilagineux.
' Cette plante relâche le ventre; & eft
¿moifiente ; fa feuille pelée & hachée
réunit les plaies récentes, déterge les ul
cérés fordides & vieux, & tue les vers
qui y furvienneut. Elle eft encore digeftive, réiolutive & calmante. Le cataplafme de la plante entière foulage dans
la goutte.
BO N H EU R , (R ), Morale y ^

l’état

d’un être intelligent qui paife fa vie dans
Une iùcceifion confiante d’idées agréa
bles. L ’on lent aifez par cette définition,
que je prends le bonheur 1°. dans toute
fan étendue, entant qu’il peut générale
ment convenir à tous les êtres intelligens*; car pour ces efpeces- de bon
heur particulier que les êtres intelligens
fe forgent , elles font en raifon de la
différente façon de penfer de ces, mê
mes êtres : 2*. dam toute fa perfe&ïon 3
car fi les idées agréables des êtres intelligeils font mêlées d’idées défagrcables,
011 ne dira jamais qu'un tel être intelli
gent foit heureux. Tous les hommeà
dans ces deux derniers fens feroient plus
ou moins heureux j mais ce n’eft pas ce
qu’on doit entendre pour le vrai bokheur
des êtres intell igens.
Pour me borner dans un fujet aufR
vafte & déjà tant de fois traité , mes
recherches ne rouleront que fur deux
points. J’examinerai d'abord quelles font
les -conditions néceflaires pour qu’un
être intelligent fait parfaitement heu,
reux f & jë conlidéverai enfui te Ja pofïtbilifie par laquelle cès conditions fe trou
ver oieht téaiifé es. -‘
-^
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Je me flatte que ces recherches ferviront à diiîiper plufieurs. doutes fur Par,
rangement moral de l’univers, & fur les
voies de la providence 3 doutes qui de
tout tems ont embarrafle les philofophes.
En effet lorfque l’on compare le defir
ardent & confiant de la félicité qui do
mine les êtres intelligens, & ne les quit
te jamais, au peu de bonheur qu’il y a
dans le monde , on eft tenté de croire
que l’Etre fuprême n’a pas pris les meil
leurs arrangemens poiiibles pour rem
plir ce defir qu'il mit dans les intelligen
ces qu’il créa, foit par un défaut de puifa
fance, foit manque de bonne volonté.
De pareils doutes ne peuvent qu’inquiéter
beaucoup tout homme qui réfléchit, &
nous ne voyons pas que les efforts des
jflus grands philofaphes, qui ont entrepris de les diiîiper en juftifiant le créa
teur, y foient parvenus. Cela fufHt pour
autoriier une nouvelle tentative, & mê
me pour la rendre louable.
En fuppofant un Etre infini qui a
donné l’exiftence au mondé , & en lui
attribuant une puiifance infinie jointe à
une bonté fans bornes, il eft naturel de
penfer que chaque être intelligent eft
aufîi heureux qu’il peut l’être , malgré
les peines & les chagrins qui accompa
gnent fan exiftence. Car s’il eft impolîïbie que Dieu, avec fa puiffance infinie,
puifîé faire parvenir un être fini au bon
heur , fans le faire paifer par des peines
& par des chagrins , que deviennent les
doutes & les plaintes qui s’élèvent par
mi lés hommes contre la providence ,
à la vue des êtres qui fouffrent '<C’eft ce
'qui m’a porté à examiner ave;c toute l’at
tention polïxble la nature des êtres intelligefts' finis, pour m’aflurer s’il eft pofi
fîble qu’ils jouilfent d’un bonheur qui fait
faiis mélange de mal.
O n eft généralement d’accord que le
honhtuf refaite du plaifir , & que la ^eine lui eft contraire. Une vie entier ci
ment exempte de peines, & remplie de
fentimeirs agréables , feroit le bonheur
parfait. Le defir d’un tel bonheur nous
Îedüit facilement, *& nous voudrions
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qu’il fùt'poflïble. O ïl nenvifage ordi-:
nairement que les caufes externes du
plaitir & de la peine, & en s’imaginant
mille moyens arbitraires , de donner un
autre cours aux événemens du monde ,
on bannit toutes les peines de la vie ,
& on n’y fait régner que l’agrément & le
plaifir. Mais ce n’eft pas à l’efprit déré
glé ou enthoufiafte, de juger de la poffibîlité d’un bonheur parfait.
Outre les caufes externes du bonheur,
Ü y a dans nous - mêmes un concours
de caufes qui produifent ou qui empê-.
chent les plaifirs & les peines. Les évé
nemens du monde, qui font contin^ens,
pourroient fans doute être très-differens
de ce qu’ils font aduellement. Mais l’intrinfeque des chofes , leur eifence, ne
peut pas être altérée. Si l’effence d’un
être fini eft telle, que la peine devien
ne une condition néceffaire, pour le
faire parvenir au plus grand bonheur dont
il eft capable, le bonheur parfait, fans
mélange de m aux, n’ eft plus poftîble.
C’eft donc principalement dans la natu-.
re de l’être fin i, qu’il faut chercher de
quoi décider la queftion i c’eft - là qu’il
faut voir de quelle maniéré naiffent tant
les plaifirs que les peines, & la poifibilité d’augmenter le nombre des uns, &
de bannir les autres.
Voyons d’abord à quelles conditions
l'Etre intelligent fini pourroit être exempt
de peine. Quoique la peine entre par
mille portes dans Famé, on peut rappor
ter fes caufes à deux efpeces. L’une elt
dans l’être intelligent même, Fautre eft
au - dehors, dans la conftitution & les
événemens du monde. Les caufes inter
nes de la peine font,
i°. La foibleffe de Fefprit, qui ne lui
permet pas de réuiîir dans toutes fes re
cherches. Je m’attache à développer une
idée, à trouver la folution d’ une diffi
culté, ou l’explication d’un fait, à l’ar
rangement d’un plan ou d’un projet.
Tous mes efforts font inutiles ,je ne trou
ve pas ce que je cherche , foit que la
chofe foit réellement au deffus de m o i,
foit que je n’aie pas pris le bon chemin
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pour y parvenir. Je me fentsdohô arreté
dans le cours de mes penfées, & obligé
d’abandonner un objet, auquel mon efprît s’étoit attaché. Cela doit néceffaire^
ment produire un fentiment désagréable.
On peut encore comprendre fous cetarticle les erreurs dans lefquelles on tom-r
be par les jugemens faux qu’on porte des
chofes, par les préjugés que l'on contrac
te , & par les fauffes démarches qui s’enfuivent. Cela nous expofe à la peine qui
nous afflige, lorfque nous commençons
à nous appercevoir de nos erreurs Sc
de leurs fuites funeftes , & dont le relfentiment fubiifte quelquefois très - longtems.
2°. Le manque de reffources en nousmêmes. Dès le moment de notre exiftence jufqu’à la fin , nous dépendons dans:
nos befoins de toute forte d’êtres ; nous,
augmentons même ces dépendances fouvent funeftes, & toujours défagréabies ,*
par l’augmentation des befoins réels ou
imaginaires.
*
3°. Les defirs excédant nos forces 5car
lorfque nous ne pouvons pas les remplir,
nos idées en font très - défagréabies &
remplies d’amertume.
Ajoutons un vice dans le caraderemo-:
rai, d’où naiffent des fentimens & des
adions contraires aux loix éternelles de
l’ordre & de la beauté morale. Toutes;
les fois que nous nous appercevons d'a
voir penfé ou agi contre ces lo ix , nous
en avons du chagrin & de la honte.
Pour éviter donc la peine qui dans
ces cas eft inévitable, il feroit néceffaire,
i°. que les êtres intelligens euffent affez
de force d’efprit pour réuilir dans tou-;
tes leurs recherches s 2°. qu’ils fuffent
garantis de toute erreur dans leurs ju
gemens, V- Que l’erreur ne les entraî
nât pas dans des pratiques dont les ffuites font naturellement défagréabies 5
40. qu’ils puffent trouver en eux-mêmes
toutes les reffources. dans leurs befoins ;
y°. qu’ils n’euffent jamais que des defirs
proportionnés à leurs forcesm
, 6°. qu’ils
euffent une droiture qui les garentît in
failliblement de tout fentiment & de.
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toute adiou contraire aux loix immua contradiction avec celles que demande
bles de l’ordre & de la beauté morale. Il l’exemption des peines -, c’eft alors que
ëft évident qu’à moins que toutes ces nous pourrions hardiment aifurer que le
conditions ne foierit exactement rem bonheur parfait eft impoffible.
Parcourons donc les conditions que
plies, l’être intelligent ne fauroit être à
l ’abri des peines dont les caufes font en les plaifîrs demandent. Quant aux ptailui-même. Nous examinerons plus bas firs desfens qui ont leur origine^ dans l’orfi ces conditions peuvent être remplies, ganiqué du corps . ils fuppoleroient de
l’ordre & de la régularité dans les mouou non.
Les caufes externes de la peine ou du vehiens qui affectent les nerfs des fens.
déplaifirfont; i°. les objets qui ont une Le Corps faifant une partie du monde,
difformité, ou une imperfection , foit matériel,participe à tous lesmouvemens
réelle, foit imaginaire , dont nous nous qui fe font dans le monde. Ainfî pour
apercevons, foit qu’ils produifentdans que chaque être intelligent fût toujours
nous une douleur corporelle par des qua agréablement affèCté des objets extérieurs,
lités contraires à notre bien être , foit il faudroit que tout le mouvement qui
qu’ils nous caufent une peine d’efprit exifte dans le monde , ou au moins celui
par un défautphyiique ou moral, 2°. les dont l’effet devient feniîblc à chaque in
événcmens contraires à nos deiirs, à nos dividu , fe fît conformément aux réglés
de la beauté & de l’ordre, qui font les vues, à nos projets.
Pour garantir les'êtres intelligens des mêmes pour tous.
Les plaifîrs intèlleSveh fuppofent nécefi- '
iénfations défagréables produites par les
fairement
des connoilfances, de la ré
caufes externes, ilfaudroit, i°. qu’il n’y
eût point de difformité, ni d’imperfec flexion, & en général la cultiire de, l’ef-'
tion, foit phylique, foit morale, dans prit, & de plus, un progrès continuel d’un
les objets qui fe préfentent à leurs feus, degré de connoiifance à un degré plus
que tous leurs defirs, leurs vues & élevé; parce que les mêmes idées agréa- ’
leurs projets, fu fient dans un accord par blés perdent peu-à-peu leur agrément
fait avec les événemens du monde.
par la répétition, de forte qu’il en fau t,
Au défaut de ces conditions il Fau- toujours de nouvelles & de plus compodroit que les êtres intelligens fu fient d’u fées. Le bonheur parfait fuppofe donc des:
ne infenfîbilité & d’une ftupidité parfai connoilfances très-étendues, & une gran
te. Car pour être heureux , l’inteniité de habitude de réfléchir, en un mot tout
de la peine, tout le refte égal, eft tou ce qu’il faut pour n’être pas fujet à f e !
jours en proportion de l’attention & de tromper & pour voir la vérité & la beau-;
la réflexion, C’eft ce que l’expérience té des cliofes , de quelque côté qif elles
confirme. Plus un animal eft itupide , fe, préfentent. Le monde & la nature'
moins il eft fenfible à la peine. Si tous étant des objets dont l’efprit s’occupe
les êtres intelligens étoient d’une ftupi continuellement, il faut que par-tout il
dité pareille à celle d’un ¡eoophyte, il y éclate de l’ordre & de la beauté, afin de*
auroit peu de peine dans le monde.
fournir fans cefle aux intelligences des
Maintenant, pour juger de la poUîbi- objets dont la contemplation excite en'
lité de ces conditions, il finit avoir devant elles un fentiment agréable.
les yeux les conditions nécelfaires pour
Les plaifirs moraux enfin demandent'
faire éprouver aux mêmes êtres des fen- moins de connoilfances, que les plaifirs
fations flatteitfes. Ce n’eft pas Pablênce intellectuels, mais ils fuppofent beau
feule^ de la peine qui fait le bonheur ilJ coup d’aâivité, une attention continuel
faut de plus , que la vie foit remplie de le à connoître l’état des autres êtres in-f
momens agréables. Si les conditions re- telligcns, & le pouvoir d7y influer. Cela
quifes pour le plaifirfe trou voient ea fuppofe donc dans les intelligences me-»
mes
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mes une bonté morale parfaite, & hors
d’elles une liaifon étroite entr’elles, par
ce que fans cette liaifon la bonté.mora-\
le lie peut pas s’exercer. Il faut de plus
que la fphere de cette liaifon des,intelli
gences entr’elles s’étende toujours da
vantage , afin que le plaifir moral puiife
prendre des accroiifemens continuels ,
fans quoi il cefferoit bientôt.
Voilà toutes les conditions requifes,
foit pour éviter les peines, foit pourpaf.
fer continuellement d’un fentiment agréa
ble à un autre. I f faut bien obferver ici,
que toutes ces conditions ayant été dé
duites , non de la nature particulière
de l’homme, mais de Feffence d’un être
intelligent quelconque, elles doivent être
les mêmes pour toutes les eipeces de ces
êtres , de quelque ordre qu’ils foient.
Car tous ont au fond la même nature >
& s’ils doivent parvenir au bonheur par
fait, il faut que les mêmes conditions
aient lieu , quelle que foit d’ailleurs la
différence fpécifique d’un ordre à l’autre.
En comparant ces conditions avec cel
les qui font néceifaires pour être exempt
de peine, on voit : i°. que cette exemp
tion qu’on pourroit obtenir par une infeniïbilité abfolue , par un abrutiffement
total des facultés intellectuelles , par une
ignorance parfaite de la vérité & de la
beauté morale , ne fauroit avoir lieu fans
que les conditions requifes pour les plaifirs en fouffrent; car ces moyens ne peu
vent faire éviter la peine que par la pri
vation des diipofîtions avantageufes néceffaires pour le plaifir fenfuel , moral
& intellectuel ; 2°. que par conféquent,
les feules conditions néceifaires pour évi
ter la peine, font à peu près les mêmes
qui font requifes pour goûter le plaifir,
dont PeiTentiel eft d’un côté, la perfec
tion des facultés intellectuel!es & desfentimens du çœ ur, jointe à beaucoup de
connoiffance, & de l’autre un ordre par
fait dans l’arrangement du monde.
_Nous ne trouvons donc dans ces con
ditions aucune contradiction manifeÎfe,
qui nous oblige de nier la pofîibilité du
lonhcur parfait. Au contraire, puifque
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l’homme eft capable de perfectionner de
plus en plus fes facultés , foit intellec
tuelles , foit morales , il paroit plutôt
qu’il peut faire des progrès continuels;
vers le bonheur parfait. De plus, dèsqu’on fuppofe que l’arrangement du mon
de eft l’ouvrage d’un être infiniment
fage & puiffant, il eft impoflible que cet
être n’ait agi conformement aux réglés
de l’ordre & de la beauté, puifqu’en faîfant les chofes autrement, il auroit agi
contre foi-même. Cela étant il ne doit
point y avoir dans le monde de défaut
réel, ni dans les parties, ni dans le tout;
Par conféquent un efprit fini ne peut
jamais trouver dans le monde que des
défauts apparens. Or s’il fait des pro
grès continuels dans la perfection de fes
facultés, il eft poffible qu’il vienne un
tems où il verra les chofes comme elles
font effectivement , & alors il ne fera
plus fujet aux peines qui viennent du
dehors, & la perfection de fes facultés
le garantiffant des peines dont la fource
eft intérieure, il pourra être délivré de
toute peine.
Quant au plaifir, la même fuppofi-,
tion d’un être infini, auteur du mon
de , nous mene à des concluions trèsfavorables. On verra fans difficulté ,
pour peu qu’on y réflechiffe, que toutes
les conditions néceifaires pour le plaifir, peuvent & doivent même avoir lieu.
De tout ce que je viens de dire , il
ré fui te que , dans la fup poil tion d’un
être infini , caufe de août ce quiexifte,
il eft non feulement poffible, mais trèsprobable , que tous les êtres finis par
viennent par la fucceffion des tems , à
un état, où à l’abri de toute peine ils
pafferont continuellement d’un fenti
ment agréable â l’autre. C’eft alors que
tout être doué de fentiment 8c d’intelli
gence jouira d’un bonheur parfait , &
qu’on ne verroit plus dans le monde
qu’ordre , harmonie & beauté.
‘ Il fe préfente ici une queftion impor
tante & digne de toute notre attention:
s’il eft poffible que le monde parvienne
à ce degré de perfection , Fetre infini
C
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n’auroitril çu abréger ce terme? N*auroit-il pu épargner aux êtres inteliigens
ce paffage pénible & fâcheux qui les con
duit fi douloureiffement au bonheur par
fait? N ’auroit-il pu créer le monde dans
:cet état de perfection , auquel il pourra
arriver dans la fuite des terns ? Falloit-tl
néceifairement que les êtres finis paiîaffentpar tant de ibibleffes, par tant d'er
reurs , par tant de miferés, pour arriver
au but de leur création? Voilà des ques
tions que les philofophes n'ont certaine
ment pas allez méditées. Si le faut de la
nou-exiitence à cette exiftence heureufe
eft poifible, fans que les êtres inteliigens
y perdent,il paroit très-digne du choix
de l'être fouverainementbon. Il me femble donc très-naturel de conclure qu'il
n'a pas été poifible, puifqu’il n'a pas
eu lieu*
Mais cette impoifibilité ferait-elle fon
dée dans la nature de l'auteur , ou dans
celle de l'ouvrage ? La fageffe & la bon
té de l'ètre infini l'auroient-elles empê
ché d’épargner tant de maux aux êtres
inteliigens finis ; ou bien la nature mê
me de ces êtres fe feroit - elle refufée à
un bonheur exempt de tout mélange de
mal ? J’ofe dire que les philofophes qui
ont agité ces queftions> les. ont trop lé
gèrement décidées. En effet, il femble
d'abord que Dieu ayant donné l'exiftence à tous les êtres finis-, il a pu accom
moder leur nature & leurs propriétés à
ion gré, & qu’il ne doit avoir trouvé
aucun obftacîe de la part des créatures.
Dans cette hypothefe il a pu ies.créer de
façon aies rendre infaillibles & parfaite
ment bonnes, fans aucun alliage* du mal.
D'où l'on conclut que , puifqu'il ne l'a
pas fait^, c’eft fa propre nature qui l’a
empe.che de le faire. Après cette conclufion, on a voulu chercher parmi les.at
tributs de l'ètre infini, ceux qui ont mis.
©bftacle à la fuppreifion du mal dans, le1
monde. On a cru découvrir que c'étoit
Tat fageiïe infinie qui avoit permis, les*
maux atffuels pour en éviter de plus
grands,. & pour en tirer le plus; grand
htm
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En examinant bien ce raifonnement,
on trouvera que, quoiqu’il attribue les
maux à la permiliion de la fageffe divi
ne , il fuppofe réellement qu'ils font néceffaires par la nature de ces êtres finis *
puifqu'on ne fait agir la fuprème fageffe
que pour diminuer les maux autant qu'il
; eft poifible. C’eft-à-dire, autant que le
fouffre l'imperfeétion. naturelle des créa
tures. Si un monde où tous les êtres intelligens euffent été parfaitement heureux
avoit été poifible > la fageffe fouveraine
n’auroit certainement point mis d'obltacle à la production de ce monde. Or ,
un tel monde eft poifible, dans la fuppofition que l'être infini aurait pu don
ner d^abord aux êtres inteliigens la mê
me perfedtion d’efprit & de cœur, qu’ils
acquièrent fucceifivement , après une
certaine fuite, d'années ou de fiecles. Si
l’on veut foutenir que c’eft la fageffe di
vine qui n'a pu permettre ce faut, on
eft obligé de prouver quel mal il aurait
produit. Cela n’étant certainement pas
poifible, il ne nous refte qu’à dire que
ce faut n’étoit pas compatible avec la na
ture des êtres finis. Ce n'eft qu’après
cette conclufion qu’on voit clairement
que tout le mal vient uniquement de la
nature des êtres finis , de maniéré qu’il
étoit abfolument impoifible ( ces êtres,
exiftans, ) de l’empêcher par aucun arran
gement.
Il eft donc prouvé que ce n’eff point
aucun attribut de l’ètre infini, mais la
nature meme des êtres finis-, qui rend
impoifible leur bonheur parfait. Cette itnpoifibilité confifte proprement en ce que
la nature d'un être fini ne permet pas.
qu'il parvienne au degré de perfection,
que le bonheur parfait fuppofe, fans avoir
paffé par un grand nombre' de degrés in
termédiaires, remplis tantôt d'agrément,
tantôt de défagrément. C'eft donc le fort
commun, non - feulement du genre hu
main , mais de tous les êtres Îptelligena
finis, de ne pouvoir parvenir au bonheur
parfait , fans avoir éprouvé des peines*
& des chagrins*.
Les; arguments fur kfqueîs. nous avons

établi cette importante proportion, font
tirés, en partie de l’expérience qui nous
allure que les êtres finis que nous connoiiïbns , ii’ont pas encore atteint le plus
haut degré pomble de leur bonheur 5 en
partie des attributs de D ieu, qui ne nous
permettent pas de iuppofer qu’un meilleur ordre de chofes ait été poiiible. Il
y a encore un autre moyen de s’aflurer de la vérité de cette aifertion. C’eft
de faire voir par i’eflence même d’un
être fin i, qu’il eft impoifiblc qu’il de
vienne tout d’un coup, c’eft-à-dire, fans
fucceilion, ce qu’il peut devenir par le
progrès de fa perfectibilité : argument
qui n’a été touché , que je fâche , par
aucun philofophe, & q u i, s’il eft bien
manié, doit achever de détruire entiè
rement tous les doutes contre la bonté
fouverainé de Dieu , & contre la per
fection du monde. Car Dieu 11e pouvant
pas changer l’eflence des chofes , il ne
pouvoit forcer l’impoflibilité effentielle
du bonheur parfait des êtres finis.
J’avoue qu’il ne me paroit pas facile
d’en tirer une preuve démonftradve de
la nature des être finis. Toutefois il me
femble qu’on en peut aflez dire pour en
trevoir la vérité, & faire ceifer toute for
te de plaintes. Je me hâte donc de propofer mes réflexions fur ce fujet, efpézm t que la nouveauté ■ & la difficulté du
fujet me ferviront d’exeufe fi je ne porte
pas dans les efprits l’évidence & la con
viction que je voudrois y porter.
Qu’il me foit permis de préluder par
une remarque générale fur les raiionnemens que j’aurai à faire pour prouver
ma proposition. Il eft d’abord clair qu’u
ne difeuffton parfaite de cette queftion
fuppofe une connoiflance diftinCte , exac
te & complette de la nature des êtres inteîligens finis. Car, pour juger fi une
chofe eft poiiible ou non , il faut connoitreà fond l’eifeiice de la choie, puift
tju’on ne peut juger poflible ou impoffible que ce qu’on voit clairement com
patible avec l’effence du fujet dont il
s’agit. O r , il s’en faut beaucoup que
nous ayons une connoiflance diftinCte &

complette de Peifence des êtres înteîligens. Il ne faut donc pas fe flatter d’ob
tenir une évidence entière fur ce qui eft : ;
poiiible ou non par rapport à ces êtres. f
Nous aurons beau méditer & raifonner , il reftera toujours quelque incer- ■
titude.
. Cette obiervado 11 ne tend pas unique- \
ment à exeufer ce qu’il y aura d’incom
plet dans les raifonnemens fui vans ; elle
doit fervir en même tems à rendre circonfpeds ceux qui croient avoir trouvé
des objections contre la bonté fouveraine de Dieu. Il ne leur eft point permis
detropinfifter fur ces doutes, à moins,
qu’ils 11e foient en état de démontrer
d’une maniéré fatisfaifante, qu’il a été
poiiible à Dieu de mener les êtres inteiligens au bonheur par un chemin plus
court. Il 11e fuifit pas de fuppofer com
me une propofîtion évidente d’elle-mè- .
me, que la chofe eft poiiible. Pour eu
être abfolument aifuré, il faudroit des
connoiifances infiniment plus étendues
que ne font celles que nous avons ac-.
tuellement. Rien n’eft plus ordinaire
aux hommes, que de critiquer le gou
vernement général du monde, & rien
n'eft plus difficile que d’en juger avec
connoiflance de caufe, Dans une matière
aulli délicate & acili fublime que cellec i , je marcherai avec toute la timidité
& toutes les précautions néceifaires pour
éviter les méprîtes.
Aucun être intelligent fini ne peut de
venir capable de jouir d’un bonheur par
fait , qu'après une fucceilion d’idées diftin ¿tes. Il y a Ion g-te ms qu’on a prouvé
que c’eft un caraâere diftinétif de l’être
infini, d’être tout à la fois ce qn’i] peut
être} au lieu que l’être fini ne peut at
teindre que fuccefiivement la plénitu- ■
de de fou exiflence. Le fujet prëfenfc
nous en fournit une preuve partictdiere.
Nous avons vu plus haut que le bonheur
fuppofe des connoiifances étendues, des
idées diftinétes, & par conféquent tout
ce qui eft abfolument néceifaire pour ac
quérir ces connoiifances & ces idées. I
Or , en réfléchiflant fur la nature de
Ca
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l’être fiai » nous voyons qu’il luî^ faut il ne paroit pas poifible qu’un être fini
-du tems pour acquérir des connoiflan- : puifle exercer tous ces aéles en même
-ces, & d’autant plus de tems que ces ; tems.
Tout cela prouve aflez clairement, fi
comioiflances plus parfaites fuppofentun
je
ne me trompe, qu’aucun être fini ne
plus grand nombre d’idées & des idées
plus diftinétes. Imaginons qu’un être in-' peut acquérir des connoiflances folides &
"telligent fini ait toutes les idées poilibles unpeuéteudues, fans beaucoup de tems,
à la fois au premier moment de fou & qu’il étoit par conféquent impofiièxiftence , c’eft-à-dire, qu’il ait une idée ble que Dieu créât des intelligences finies
intuitive du monde : cette idee^ totale douées de toutes les çonnoiffances nédu monde ne fauroit être que très-con- ceifaires au bonheur parfait. Je fais bien
fufe; car pour être diftinéte, il faudroit qu’on fuppofe ordinairement , que la
que l’être fini embraflat par un feul aéte puiflance infinie pourroit par un feul
de fon entendement tout ce qui exifte, aéte de fà volonté éclairer l’ame la plus
& toutes fes maniérés d’exifter; il fau ftupide. Mais il ne fuffit pas de s’ima
droit qu’il connût très-diftin élément tou giner de pareilles chofes. Un ignorant
te reifence du monde avec tout ce qui s’imagineroit que rien ne feroit plus fa
en dépend. Mais c’eil juftement la pré cile à un géomètre que de faire un trian
rogative de l’être infini. L’être fini, qui gle qui eût deux angles droits , chofe
ne peut embrafler que peu d’objets à la contradiéloire. La fuppofition dont je
fois, a befoin de pluiieurs aéles de Î’en- viens de parler étant contraire à l’eflence
tendement pour étendre fes connoiflan- de l’être fin i, quoiqu’elle ne le paroiiTe
ces & les élever jufqu’à la clarté nécef- pas d’abord, elle devient impoifible par
faire. Ne pouvant pas par fa nature ap là même, puifque Dieu ne peut pas don
porter une attention égale à tout ce que ner à l’être fini les attributs de l’ètre in
l’idée totale du monde renferme de par fini.
ticulier , il faut néceifairement qu’il di
J’ai remarqué plus haut, que plus les
rige fon attention fucceffivement, d’un comioiflances de l’être intelligent font
point à l’autre. De cette maniéré il lui étendues & folides, plus toutes fes fa
faudra du tems pour connoitre diftinéte- cultés font parfaites, & plus il eft capable
ment les différentes idées particulières de fe garantir de toute forte de peinesy
qu’ une idée complexe renferme , quelle & de jouir de différentes eipeees de plaique foit d’ailleurs la force de fon efprit. iir. Delà il fuit que , les autres condi
De plus l’être fini n’étant pas capable tions étant égaies, plus il aura employé
d’avoir une connoiiTance diftinéle de l’e£ de tems à perfeétionner fes connoiflànfence du monde, il ne peut bien con ces, plus il approchera dju bonheur par
noitre les événemens aéluels & les effets fait. C’eft donc du tems que l’être fini
des caufes, que par l’expérience qui fup doit attendre ce que fa nature bornée
pofe encore la fuccelîion & le tems.
ne lui permet pas d’avoir d’abord. Qui
Enfin fi nous confiderons attentive conque a une idée de ce qu’on nomme
ment le feul moyen poilible pour l’être comioiiîance & vérité, s’appercevrafans
fini d’acquérir des comioiifances diftinc- peine que Teinpire de la fcience eff in
tes, nous reconnoitrons qu’il fuppofe ab- finiment vaile. C’eft un océan fans bor
folument pluiieurs aéles réitérés & fi dif nes dans lequel les êtres finis puiferont
férais les uns des autres, qu’ils ne fau- éternellement de nouvelles idées , de
roient avoir lieu en même tems. L'atten nouvelles connoiifances & de nouveaux
tion, la réflexion, la mémoire l’abftrac- plaifirs s ils ne cefleront jamais de croî
ifion , la combinaifon, l’oppofition, & c .. tre en connoiflance & en perfeélion.
font djfférens aéles néceifaires pour par
Tirons de tout ceci une conciufion qui
venir à des connoiflances diftinétes 3 & commencera à diifiper l’épais nuage qui
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couvre la raifon humaine par rapport aux
Nous avons vu qu’une des conditions1
quittions fur les voies impénétrables de la néceffairespour éviter toute peine, étoit
Divinité. Si tout eft néceifairement Luc- : que les defirs, les fouhaits & Iss pro
ceffif dans l’être fini, il eft impoffible; jets des êtres intelligens fuiTent dans un
qu’un tel être puiife être parfaitement heu accord parfait avec les événeniens dii
reux dès le premier moment de fonexifi monde. En effet les événemens du mon
tence. Il fort des mains du créateur doué de contraires à nos defirs, font la caufe
de tout ce qu’il lui faut pour le devenir la plus, ordinaire de nos peines. Il eft'
félon fon état, ou le rang qu’il occupe donc fur-tout néceifaire de bien exami
dans l’échelle univerfelîe des êtres. Mais ner s’il eft poffible que les êtres finis
c’eft au tenïs à développer fes facultés. puilfent être garantis de ces peines.
Le commencement de fon exiftence eft
Le monde eft un fyftême produit &
abfolument obfcur & foible. Il acquiert arrangé par l’être infini; c’eft au moins
des idées qui d’abord ne font que con- d’après ce principe que nous raifonnons
fufes. Ces idées excitent en lui des fen- ici. Toutes les parties font donc telle
timens foibles. Cependant la lumière ment liées enfembîe , foit dans la fimulentre peu à peu dans cette ame par l’e tanéité, foit dans la fucceffion, qu’elles
xercice de fes facultés innées. Les plai- forment un tout régulier , dont les par
firs augmentent auili en nombre & .en ties doivent être coordonnées confor
intenfité, & on peut prévoir qu’ils aug mément aux loix générales de la beauté
menteront de même à l’infini 5 de forte & de la perfection, qui font l’eifence de
que cet être qui au moment de fa créa ce fyftême, Il 11e faut qu’une légère at
tion n’étoit qu’une monade 'ftupide & tention pour voir, que toute autre idée
indolente, devient par la fucceffion des du monde eft incompatible avec la no
tems un génie puiffant, qui approchera de tion d’un Créateur infiniment parfait.
fètre infini autant que l’être fini en peut Cela étant, chaque événement du mon
approcher. Telle eft fk nature immuable. de tient au fyftême entier, & pour ju
Après avoir établi cette propofition ger fi telle chofe doit arriver dans le mon
préliminaire 3 que le bonheur des êtres dé , il faut avoir une idée diftinCte du
finis ne peut devenir parfait,que par la tout.
fucceffion des têms, je viens à l’examen
Maintenant il eft clair que chaque être
de la queftion principale : fî ces êtres intelligent à part ne peut former de defi11e pourrolent pas y parvenir fans paffer feins , ni concevoir de fouhaits qui ne
par des fentimens défagréables ? Ici il foient une fuite naturelle & néceifaire
me femble qu’on doit d’abord prévoir de fes propres idées, parce que ces défi
que cet examen décidera pour la néga feins & ces fouhaits font des effets nétive. Car en conüdérant bien toutes les ceffaires des idées qui les produifent.
fources de la peine, on trouve que l’im- Si , par exemple , telle chofe me paroit
perfedion des êtres intelligens y entre bonne, il eft impoffible que je ne fente
prefqùe toujours comme caufe. O r, tous un defir de la pofféder ; comme d’un
les êtres finis étant néceifairement im .autre côté il eft impoffible que.je defire
parfaits, ils font par leur nature expo- une chofe dont je n’ai point d’idee. Donc
lés aux peines , & n’en pourront être tout être intelligent n’aura que les defirs
exempts, que lorfqu’ils feront parvenus qui réfultent néceifairement de fes propres
au degré de perfedion dont nous avons idées. O r, ces idées font néceifairement
parlé plus haut* ce qui ne peut arriver conformés au rang & à la place que cet
qu’à un point fort éloigné du commen être occupe dans l’univers , dé même
cement de leur exiftence. Mais il eft à que proportionnées à fes facultés & au
propos d’entrer dans une dîfcuffion plus tems pendant lequel il a exifté. Ces idées
feront donc pendant affez long-tems trèsparticulière de cette queftion.
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bornées, étant feulement prifes de^ cette
partie du fyftême entier qui a été à la
;portée de Têtre intelligent. ^C’eft la mar
che graduée de fon intelligence. Delà
il s'enfuit, qu’il n’eit pas pofiible que
l’êtré fini foit toujours d’accord, dans
fes defirs avec les çvértemèns qui font
les réfültats des loix du fyftème entier
de l’ûnivevs. Car cet accord parfait île
peut avoir lieu que dans la^ fuppoiî-.
. tion que l’être fini ait une idée dif*
tinCte de l’univers entier, ;&^d'e tous
les rciforts quiproduifentles événemens.
Ce feroit. alors feulement qu’il verroit
toujours ce qui doit arriver, & que fentant combien tout arrive conformément
aux loix de l’ordre & de la perfection,
il prendroit les évéuemens comme ils
viendraient, & fe foumettroit avec plaifir au cours des chofes.
Nous voyons effectivement que plus
un être intelligent avance dans la connoiifance du monde , moins il eft fujet
a fe tromper dans l’attente de ce qui
doit arriver , & moins il afpire à des
chofes impofilbles. L’idée du monde en
tier eft infiniment compofée. On ne l’a
d’abord que très-confufémeüt : peu à peu
elle fe développe, 8c plus on fortifie fa
raifon, plus les idées deviennent con
formes au véritable état des chofes. Les
peines dont nous parlons, doivent di
minuer en même proportion. Ainfi les
êtres intelligens croiffent également en
perfection & en bonheur. Et fi ce monde
n’eft pas infini, il eft pofiible qu’un être
fini puiffe devenir parfait au point d’a
voir une idée diftinCte du monde en
tier, & alors (es peines doivent entiè
rement ceffer: perfpeCtive raviifante, &
capable d’iulpirer à tout être penfant le
deltr de l’immortalité.
Il me paroit donc allez clair par tout
ce que je viens dédire, qu’il n’eft pas
pofiible qu’un etre fini 'punie être exemp
té^ des peines qui viennent de la contra
riété de fes inclinations & de fes defirs
avec les événemens du monde.
. Çette formule peut encore s’appliquer
aifément à une autre foufee de .peines,
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; qui eft la contrariété des fentimens, des
actions , & en général du caraCtere mo
ral d’un être intelligent avec les loix
éternelles de l’ordre moral , qui fait îe
caraCtere moral ftu monde. Un être in
telligent , en entrant dans le monde, ne
peut eu connoître le caraCtere qu’après
une longue expérience & beaucoup de
réflexion. L ’Etre fuprême ne peut pas
même le difpenfer de cet apprenriffage ,
parce qu’il eft impoftïble, comme je l’ai
prouvé ci-d evan t, que l’être fini fâche
tout à la fois. Pendant le tems que cet
être ignore, foit en to u t, foit en par
tie, les loix de l’oirdre m oral, de l’équi
té & de la bonté, il eft impoftïble qu’il
agiffe & penfe toujours félon ces loix. If
ne juge que de la partie infiniment pe
tite du monde qu’il connoît le mieux,
& fe connoiffant foi-m êm e le premier,
fes aCtions prefque uniquement relatives
à lui-même, feront très-fou vent contrai
res au loix générales. Pour entrer par
faitement dans ces idées , on n’a qu’à
confiderer le cas où l’homme eft en con
tradiction avec lui-même ; cas très-fré
quent & très-connu. Il lui faut beaucoup
de tems avant qu’il connoiffe meme fuperficiellement fa propre nature, & loriqu’il la connoît , il lui faut un long
exercice pour avoir cette idée toujours
diftinCte devant les yeux ; fans quoi pour
tant il eft fujet à agir contre foi-mème,
comme l’expérience ne le prouve que
trop.
Je conclus donc, que chaque être in
telligent fini, eft au commencement de
fon exiftence néceffairement fujet à agirquelquefois contre les loix morales, 8c
à contracter même des fentimens & des
aftections contrâmes à ces lo ix , puifqu’il
ne fauroit être que foible par état, 8c
très-borné dans les motifs de fes actions
& dans les principes de fes fentimens.
Cela étant, il eft impoftïble de le ga
rantir des peines qui viennent de cette
imperfection. Cette exemption demanderoit qae l’être fini ne s’apperqût jamais
de fes defauts moraux. Mais comme la
conuoiflancc claire de fon état & de fon
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caractère eft abfolument néceifaire pour icefllté indifpeniable de tous les mau^:
]e bonheur , il feroit par là même privé dont les uns affligent tous les hommes
d’un plaifir. Tel eft le cas des bêtes, Tans exception , & les autres feulement
dont les adions font fouvent contraires quelques particuliers. Mais façhant que
à l’ordre moral du monde, & qui com (les maux font en général indifpenfables,
mettent des défordres fort femblables à v. M a l , nous devons nous repofer en
ceux qui .procèdent des hommes, fans tièrement fur la bonté infinie de, l’Etre
qu’elles foient fufceptibles de reifentir luprème-" de ce qui en regarde la difpenaucun déplaifir m oral, parce qu’elles fation particulière. L ’expérience ne nous
font incapables de réfléchir fur leurs ac montre de notre état que le commence^
tions, & que fans cette réflexion il n’y ment, une partie infiniment petite.. Car
a point déplaifir moral. Par où l’on voit, qu’eft-ce qu’un fîecle comparé à l’éter
(pour le remarquer en palfant) qu’il nité ? Si par les cris d’un enfant nou
ne faut pas felaiffer tromper par les faux veau né on vouloit augurer que toute fil
argumens de certains philoibphes décla- vie fera un fujet continuel de plaintes
mateurs, qui élevent la condition des , & de gémilfemens , ce feroit une conbêtes au deiîus de celle des hommes, par jeéhire très -déraifonnable. La vie préla raifon qu’elles font exemptes d’une lente de l’homme n’eft que le premier
infinité de peines qui tourmentent l’hom inftant de fon exiftence, qui très-cer
me. Il eft vrai, que les bêtes dans leur tainement ne peut pas être abfolument
état préfent ont moins, de peines que parfait; mais l’imperfedion de ce pre
les hommes; mais le bonheur d’une bète mier inftant ne donne aucun lieu de
teihil comparable à celui d’un être doué s’imaginer que fa condition foit & fera
de fentlment , de raifon & de réfle .toujours malheureufe. Au contraire ,
xion ?
plus nous examinons la nature des êtres
Il paroît donc réfuîter clairement'de1 intelligens , plus nous faifons attention
cette fuite de raifonnemens, qu’aucun être à ce que l’expérience même nous ap
intelligent fini ne peut parvenir au fuprê- prend , plus nous voyons que toutes
me degré de bonheur dont il eft capable, leurs facultés tendent d’un degré de perqu’en paffant par toute forte de peines fedion à un autre plus élevé, & plus
& de chagrins; & ,qu’en l'exemptant de nous avons de fujet de croire qu’à Tave
peines, on le priveroit de tout fou bon- nir leur bonheur fera parfait.
D ’un côté nous voyons une bonté
heur. Vérité capable de dîffiper les dou
fans
bornes dans l’intelligence qui a don
tes inquiétans, qui ont été formés de
né
l’exiftence
aux êtres intelligens ; d’un
tout tems contre la bonté fouveraïne de
l’être infini, & de nous tranquillifer en _autre côté nous voyons la nature mê
tièrement fur le bonheur à venir. En effet me de ces êtres qui les porte à fe perfec
fi aucune intelligence finie, quelque par tionner de plus en plus. Le bonheur par
faite qu’elle foit, ne peut arriver au par fait ne pouvant avoir lieu, que lorfqne
fait bonheur, fans paifer par un état qui la perfedion de la nature eft accomplie ,
l’expofeà toute forte de fentimens déia- tous nos foins doivent être dirigés à nous
gréables, on n’a pas raifon de s'étonner, perfedionner. Auifi long-tems que nous
ni de s’embarraffer, devoir qu’un être Tentons notre propre imperfedion, nous
tel que l’homme, très-éloigné d’occuper devons être allurés que notre bonheur ne
le premier rang parmi les créatures finies * fauroit être complet. A mefure que nous
foit fujet à paifer'par un état de mifere ¡avancerons en perfedion , nous appro
pour arrivex .au fuprême degré du bon cherons de l’évidence, qui nous garanti
ra de l’erreur & de fes fuites; nous bor
heur.
II eft vrai que nos connoiifarrces font nerons. nos defirsy & nous nTen aurons
trop bornées pour voir en détail la né- que- de- proportionnés à nos forces T &
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de convenables à notre natuie > nous
démêlerons les befoins réels d’avec les
imaginaires & fuperfliis', & nous dimi
nuerons par là ces dépendances'des êtres,
étrangers qui augmentent à proportion
les caulcs de notre malheur ; en un mot ,
nous verrons diminuer le nombre de nos
m aux, & augmenter celui de nos plaiiirs. L’aiTurance que la perfe&ion & le
honheur peuvent s'accomplir par la fuite
des tems , doit nous engager à fournir
avec gayeté la carrière qui nous eft ou
verte, & nous pénétrer d’amour & de
refped pour l’ètre infiniment bon , qui
du néant a appelle tous les êtres à la fé
licité la plus grande dont leur nature
foit capable. (D. F.)
Bo n h e u r , Pr o s p é r it é , Gramm.,
termes relatifs à l’état d’un être qui penfe
& qui fent. Le bonheur eif PèfFet du hazard; il arrive inopinément. La profpérité eft un bonheur continu, qui femble
dépendre de la bonne conduite. Les fous
ont quelquefois du bonheur. Les fagesne
profpcrent pas toujours. On dit du bon
heur qu’il eft grand , & de la profpéritc
qu’elle eif rapide. Le bonheur fe dit & du
bien qui nous eft arrivé, & du mal que
nous avons évité. La profpérité ne s’en
tend jamais que d’un.bien augmenté par
degrés. Le capitole fauve de la furprife
des Gaulois par les cris des oies facrées,
dit M. l’Abbé Girard, eif un trait qui
montre le grand bonheur des Romains :
mais ils doivent à la fagelfe de leurs loix
& à la valeur de leurs foldats, leur lon
gue profpérité.
BON HOMME DE CH EVAL, BO N
HARAS , BON PIED, BON TRAIN;
Voyez tous ces mots à leurs lettres.
B O N I, (N ), Géocf. , ancienne ville de;
P Afrique intérieure, que Pline dit avoir1
été prife par Cornélius Balbus.
B O N ICH O N , f. m ., Verrerie, c’eif
un trou qui communique du four aux
lunettes des arches a pots m
. il fait dans
chaque arche a pot la fonéfion de ventoufe. Comme on met cuire les bouteil
les dans les arches à pots, dès qu’on a
quitte le travail, pour empêcher le feu;

du four d’entrer, & laiBer refroidir les
bouteilles , on marge la lunette : mais la
lunette étant margée, & la flamme du
four 11’ayant plus d’entrée, ni de fortie ,
le four feroit étouffé, ii on n’ouvroit le
bonichon.

BONICHON , François, ( N ) , Hifi. Lit
enfeigna avec luccès les humanités dans
la congrégation de l’oratoire, & fut enfuite pourvu d’une cure à Angers, où il
remplit les fonétions de pafteur avec beau
coup de zele. Il eft Auteur d’un ouvrage
très-rare, & très-recherché, qu’il compofa fous le titre de Pompa. Epifcopalis ,
lorfque le célébré Henri Arnauld fut nom
mé à l’évêché d’Angers, Bonichon fit en
core un ouvrage contre les mandians qui
méconnoiffoient l’autorité épifcopale, &
ce dernier livre 11’eft pas moins eiiimé
que le premier. Il mourut.eh 1662,
BON JE A U , f. m ., Œcon. R u jl. , c’eft
un afîemblage de deux bottes de lin liées
Tune contre l’autre de la tète au pied ,
afin d’occuper moins de placé dans l’eau *
où on doit mettre le lirf rouir, v. L i n .
BO N IER, f. m ., Commerce &P -dpriculture , mefure de terre qui contient eit
furface4074 toifes cinq pouces & quatre
lignes. Ainu l’arpent contenant 900 toi
fes , il faut quatre f arpens, 24 toifes f
pouces & 4 lignes , pour l’équivalent
d’un border en mefure de Paris. Cette me
fure varie d’un canton à l’autre de la
Flandre, où elle eif en ufage.
B O N IF A C IO , Géopr. , petite ville &
port dans la'partie méridionale de fille
de Corfe. Lonp. 27. lot. 4-t. 20. Le dé
troit qui fépare la Corfe de la Sardaigne
fe nomme Bocca di Bonifacio.
* Cette ville qui eft allez bien peuplée,
eft munie d’un bon château, & de rem
parts bien entretenus. Son port eft fur
& commode, & c’eft à fa hauteur que
le corail fe pèche avec le plus de fuccès.
Ses liabitans defeendent, à ce que l’on
aifure, d’une colonie Génoife, qui s’y
tranfpôrta déjà vers la fin du IIe fiecle,
mais on prétend en même tems, que
pour le génie, les mœurs & le caractè
re , ils ne reffemblent pas plus aux Ge-
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ttoîs modernes * qu’ à aucun des autres
peuples, de la Corfe. . L ’an i f , les Turcs
auxiliaires des Erançois, firent; le fiége
de cette., ville, la prirent, & la faccagé-,
rent: 150 ans auparavant elle avoitréfiftéaux attaques d’Alpkonfe V , roi d’Arragon. (D. G,)
,
BO N IFÂTIO, ( N ), Géogr., nom de
Tun des châteaux, les mieux fortifiés que
les Turcs aient dans Tille de Candie,
(D.G.)
BO N JO U R, Guillaume, ( N ) ? H iß,
Litt., auguiUn, né à Touloule. en 1670,
fut .appelle à Rome par fon confrère le'
cardinal Noris en 16g f. Clément X I
Thonora de fon eftime & l’employa dans
plufieurs occaiions. Tl mouruten 1714,
à la Chine où fon zele pour la propaga
tion de la foi l’avoit conduit. Ce fut un
favant profond dans les langues orienta
les, & fur-tout dans celle des Cophtes,;
ou vieille Egyptienne. On a de lui, I. des
, DiJJcrtations fu r VEcriture Sainte. II. Sur
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à dbcoudouîse pieds de haut, Ori lèprçnd
foit à la fouine, foit au trident, foit au
harpon, ou à Thameçôh. Cet hameçon
eft de la groffeur du petit doigt:. 011 l’a
morce avec deux plumes de pigeon blanc*
enveloppées,de petits liitges: on attaché
la ligne à la vergue j on fait frutiller à
une certaine hauteur l’hameçon ainii ar
mé y la bonite le prend pour un petitpoif.
fon v o l a n t f e jette deifus & fe trouva
accrochée à l’hameçon.
;
r B O N IT O N , f. m ., amia., H iß . N a t. ,
poiifon de mer qui reffemble; au thon &
au maquereau par la forme du corps, pour
les nageoires & pour la queue. Il a le
bec pointu, les yeux petits & de cou
leur d’o r , le ventre gros & argenté, le
dos bleu 8c luifant, & la queue mince
& frite en forme de croiffant : il y a des
lignes de couleur noirâtre qui s’étendent
obliquement depuis le dos jufqu’aU ven
tre, & qui font affez éloignées les unes
des autres. Il n ’a d’écailles qu’à l’en
les monumens Cophtes de la bibliothèque du tour des ouies. Les dents font fort poin
Vatican,. &c. .
tues & recourbées en-dedans ; elles font
BON TOUX, ( N ) , Géogr., petite ville ferrées les unes contre les autres. Ce
du comté Venaiifrn5 à huit ¿eues & de poiifon aime l’eau douce. Sa chair eft
mie, eft-iud-eft, d’Avignon,
grade & bonne, u. P o isso n .
: BONIS , ( N ) , Géogr. y ville de fin 
BO N LIEU , (N ), Géogr. Mod. Cinq
de en deçà du Gange, félon Ptolémée. -■ abbayes de France, toutes de l’ordre, de
Citeaux, mais fituées en diverfes, pro
(D.G.)
. .
BO N ITE, Hiß. Nat., poiifon fort com vinces, portent ce nom. (D .G .) ■
mun dans la,mer Atlantique: il eft d’une
B O N M O N T , ( N ) , Géogr., ci-de
couleur aiTez approchante de celle de nos vant abbaye de l’ordre de Citeaux , main-,
maquereaux, à qui il reffemble auili par tenant bailliage du canton ,de Berne,
le goût,* hormis qu’il eft beaucoup plus au pied des montagnes qui fépàrent le
grand. Il fb trouve plutôt en pleine nier pays de Gex du canton de^peme. L ’ab-r
que près des côtes* Il eft de la forme d’un baye doit avoir été fondée par Amé»
oval, dont le grand diamètre auroit deux çomte du Genevois , en 1104 ou 1 iq I , &
pieds, & le petit un ou un & demi: il fut dotée de différens privilèges, en .1104
a près de la tête deux grands ailerons par le Pape Alexandre IIL Après la con
pointus, & depuis fes ailerons.une ligne quête du Pays de Vaud frite par; les Ber
ceux-ci en firent un bail
d’écailles tirée jufqu’à fa queue, qui eft nois en
fourchue
deux autres au deîfous 5 une liage auquel ils ajoûterent en ig j i îa juau bas - ventre & Tautre d e, grandeur rifdiétion de quelques villages.. (H.)
B O N -M O T , (N ), Belles-Lettres y c’eft
inégale, depuis .le; milieu du dos jufqu’à
da queue. IL eft couvert d’une peau ou une penfée vivement conçue, dont la jüR
iuir: la.chair en eft.excellente^ ehe ;eft teffe & Pà-prôpos font tout le mérite,.
On dîftingue plufieurs fortes de homfeçhc t ferme, ^ nourrilfante.(jLa mer en
eft quelquefois prefque couvert^ II faute ,/72o^.t L y e n a qui confiileutdansla noTom eVI. ; w
.......

26

B O N

B O N

bielle & le fentiraent, & qu’ônpeut ap- mordantes 5 les penfées qui offrent deux

fens, dont le premier, qui faute d’abord
peller de beaux-mots.
Teiie eft h réponfe d’Alexandre a Par- aux yeux, n’a rien que d’innocent, &
ménion, Qui lui difoit que, s’il étoit dont l’autre, qui eft plus caché, renfer
Alexandre, il accepterait les- offres de me une malice ingénieufe j les penfées
Darius : Et moi je les refafe, parce que je plaifantes appliquées à propos , les fail
lies , les a11uil o ns fines , les- réponfes
ne fuis point Parmenton.
Il y'en a qui confiftent dans la force adroites. Nous allons donner un exemle de chaque différente efpece de ces
&ia hardieife. M. le duc d’Orléans .■ ré
ons-mots.
gent , ayant mis quelques importions fur
Un Athénien ayant dit à Anacharfis qu’il
le Languedoc , & fatigué des remon
étoit
un barbare, puifqu’il avoit pris naiftrances d’un député de cette province,
fance
dans la Scytlûe: Oui, répondit ce
lui dit avec vivacité : „ Eh ! quelles font
lui
c
i, je rougis de ma patrie, mais la
a vos forces , pour vous oppofer à mes
w volontés? Que pouvez-vous faire? ” tienne rougit de toi.
Un certain foi-difaut marquis, désho
Obéir & hoir , répondit le député.
Une penfée naïve, qui préfente deux noré publiquement par des vices infâmes
feus , eft fou Vent un bon-mot. Tel les font & par des avantures ignominieufes, abor
les deux réponfes fuivantes. „ Pourquoi da un jour un honnête homme dans une
3j n’a-tj-on pas encore mis des gardes- promenade publique, pour l’inviter à un
j-, fous à ce pont ” , dit un intendant grand repas , où il devait avoir, difoit-il,
de province à quelque juge ou confùl la meilleure chere du mande. Je ne puis y
de village ? C'efi quion ne penjoit pas que aller , répondit l’honnête homme , je fuis
vous y. pafferiez fi-tôt, répondit le villa invité chez M . h duc de..... O h , repar
geois. ,5Votre mere eft-elle venue à Ro- tit l’avantageux Marquis , vous me don
3, m e, ” dit un jour Augufteà un jeune nerez bien la préférence : je nefuis pas ji per
étranger qui lui relTembloit beaucoup ? vers, répliqua l’honnête homme, en lui
Non, fiigneur ; mais monpere y efifilment tournant le dos.
tieniti
Un bon-mot err général eft auiîi-tùt
Une heüreufe application fait un bon* exprimé que conçu, & plutôt imaginé
mot* Madame de Pontac i fbeur de M. de que penie. Il prévient la méditation -&
Th o u , lequel, comme on fait, fut dé le raifomiement; c’éft en partie pour ce
capité fous le miniftera du cardinal de la que tous les bons-mots ne font pas ca
Richelieu, coniidérant un jour dans l’é- pables de foutenir la preife. La plupart
glife de Sorbonne le tombeau du car perdent leur grâce dès qu’on les rappor
dinal , dit ces paroles de l ‘écriture : Do* te détachés des circonftances qui les ont
mine, fi fuijfes hic, fritter mens, non fuif- fait naître : circonftances qu’il n’eft pas
je t mortimi,
'
aifé de faire fentir à ceux qui n’en ont
Le bon-mot neconfifte fou ventrue dans pas été les témoins.
une coraparaifon ingénieufe ou plaifanCeux qui ont beaucoup de feu dans
te ,tommfeon peut en juger par les deux Lima gin ation & dont Fefprit eft propre
exemplesfuivans, M. le Camus, évêque aux bons-mots, doivent avoir foin deie
du Bellay,: qui n’aimbit pas les moines , procurer un fond de jufteffe qui ne les
difoit qu’il falloit fe méfier de leurs ré abandonne pas même dans leur vivacité.
vérences , parce qu’ellcs; font toujours in- I l leur importe encore davantage d’avoir
t.éreifées : Les moines , ajoûtoit-il, rejjem- un fond de vertu qui les empêche de lait
blcnt â des croûtes , qui ne je ÔaiJJent que ier riert échapper qui foit contraire aux
pour f i remplir^
bonnes moeurs, à la bienféance & à cer
O n met au rang des bons-mots, les re tains ménagemens qu’il faut avoir queU
f a i s : vives L ^ ^ ^ foieiit âaueîtfesw cptefas pouxcertaiucspcr&imçs.

B O N
BONN/ v. B o n n e .
Bo n n , ( N ) , Géogr., nom d*un bourg
Sc bailliage d’Allemagne, iitué rdans la
Franconie, & appartenant au Margrave
de Brandebourg-Bareith. (D. G.)
B onn , ( N ) , Géogr., village du can
ton de Fribourg, fameux par fes bains,
dont les eaux charrient du foufre & de
falún, & qui font extrêmement fréquen
tés. On en a une defcription par Dugos
qui ne vaut pas grand’ chofe. Lesobfervations de M. Schuller inférées dans a jour
nai Hdvcrique, valent beaucoup mieux.
Il y a trois fources ; on y trouve toutes
les commodités poiîibles, pour y faire
une cure avec agrément. (H.)
BONNE ou BO N N ( N ) , Géog. Ane.,
ville de la Gaule Belgique fur le Rhin.
C ’étoit fous fempire des Romains le
quartier de la première légion.
Nous avons une médaille frappée fous
Augufte, où la ville de Bonne eft quali
fiée, COL. JULI A BOHNA. Cela mon
tre que c’eft de cette ville que parle
Florus, lorfqu’il dit que D rufus, qui vivoit fous fempire d’Augufte, fit jetter
des ponts à Bonne & à Geldube. Il eft
auiîi parlé de Bonne dans Yhijloire dyAmmien Marcellin, qui'la met au rang des
villes limées fur le Rhin.
Le nom de la ville de Bonne s’eft confervé dans celui de Bonn, qu’elle prend
aujourd’hui. Elle eft fur la rive gauche
du R hin, & fait partie des Etats de féledeur de Cologne, qui réfide là pour
l’ordinaire.
* L ’on y jetta.fau 173$ lejfondementy
d’un palais. C’eft d’ailleurs une ville qui,
fans être fort grande, renferme plusieurs
beaux bâtimens : il y a trois égüfes prin
cipales, un college de jéfuites, & des
couvents de pîufieurs ordres. Dans les
guerres terminées par les traités de Nimegue, de Riswic & de Badén, le fort
de Bonne, décidé par fa iituation limitro
phe de la France & de l’Empire, la fit
prendre & reprendre par lièges dans les
années 1673, 16S9& 1703 : â la paix de
Badén il fut réglé, que fuivant les circonftances, ce feroit à l’ empereur & à
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l’Empire à pourvoir à Ta fitrete; qu’eu
tems de paix fes propres bourgeois en feroient la garde, mais qu’én tems de guer
re, f empereur & f Empire y mettroient
telle garnifon qu’ils jugeroient convena
ble : au refte il y a conftamment une par
tie des gardes de féledteür, en quartier
dans cette ville; & c’eft un endroit où
le péage du Rhin s’exige. Long. 2p. lot.
fo. 40. (D. G.)
B o n n e , (N ), Géog., ville d’Afrique.
M. de Thou fait une grande defcription
de cette ville, qu’il dit être l’ancienne
liipp on e, fituée fur la mer Méditerra
née entre Alger & Tunis, à une diftance à-peu-près égale de ces deux villes.
* Elle eft dans la province de Conftantine, o ù , fuivant quelques - uns, elle a
pris la place de l’ancienne Hippone. Les
avantages de fon port ont plus d’une
fois donné matière à difpute, entre les
Tuniiïens & les Algériens, & elle a eu
des iîéges à efluyer de la part des uns &
des autres : les derniers à la fin font gar
dée. Son territoire eft connu par la quan
tité de jujubes qui en fortent. (D. G.)
Les Africains d’aujourd’hui prétendent
que Bonne n’eft pas la même ville qu’Hippone. Il eft aflez probable que ce n’eft
pas la même; car, àladiftance d’unepe*tite Heue, il y a dans un champ de figuiers,
des ruines qu’on dit être de fégliie épifcopale de S. Auguftin. On voit encore
parmi ces ruines, une ftatue de marbre
toute mutilée, & dont on ne peut connoître la repréfentation. Il y a auprès
une fource d’une eau très-belle & excel
lente, que les gens du pays appellent
communément la fontaine de S.AuguJtin,
de même que les figuiers. ’
Elle eft à trente lieues, nord-eft
de Conftantine, cinquante , oueft , de
Tunis. Long. 2f.
lat. 57.
B o n n e , Géogr. , bourg de Faucigni, dans la Savoie, à trois lieues de
Geneve.
BONNEAU, f. m., GAVITEAU , Ma
rine ; c’eft un morceau de bois ou de
liege, & quelquefois unbarril relié de
fe r, qui flottant fur f eau, marque ,1’en-

D z

£8

B

O

N

Aroit où les ancres font mouillées dans
les ports ou rades, v, B ouée ., .
EONNEBOSE, ( N ) , Géogr*, bourg
de France en Normandie j a trois lieues ,
oueft-nord-oueft, de Lizieux. _
,
BONNECORSÊ, ( N ) , &ft. Litt.,
poëte François & Latin, de Marieme,
eonful de la nation Françoife au grand
Caire & àSayde, mourut en 1706. Boi
leau plaça un de fes ouvrages mêle de
profe &de vers, la montre d'amour, dans
ion lutrin, parmi les livres meprilabies. Eonntcorfe s’en vengea dans un
.poème en dix chants intitulé, le LutrU
qot 5 .parodie plate du lutrin. Boileau
Voulut bien lui répliquer dans cette epigramme :
Venez Pradon 6f Bonnecorfe, Grands écrivains de même force,
J)e vos vers recevoir le prix : .
Venez prendre dans mes écrits
La place que vos noms demandent,
Linicre & Perrin vous attendent,

BONNE-DAME, E£, H ifi.N at. Bot.,

plante qui doit fe rapporter au genre ap
pelle arrocke. v . ÀRROCHE.
Bonne -d a m e , atriplex, Jard, elle eIJ
potagère. Elle fe nomme encore arroche,
mais elle eft un peu différente. Elle croît
à la hauteur de fix pieds ; pouffe des
feuilles larges qui reffemblent à celles de
la blette , dont le goût eft fade. Ses
fleurs font petites, à pluiieurs étamines
jaunâtres. La honne-dame vient de graine
qui fe ferne au printems. On fe iert de
ià feuille pour le potage &pour lafgrce,
Cettcplante vient en toute forte de terre,
& fa culture n’a rien de particulier.
BONNE-DÉESSE, ( R ),M y th ., di
vinité myftérieufe. , dont les hommes
ignorent le nom, qui n’étoit connu que
des.femmes. On croit que ce nom fe
donnait à Cybele ou à la terre, comme
à ïa fource de tous les biens. Plutarque
la confond avec Flore. Varron prétend
qu’elle fut femme de Faunus, & qu’elle
porta fi loin la chafteté, que jamais elle
n’envifagea. d’autre homme que ion ma^
ri. Laétance au contraire dit que cette
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femme de Faunus ayant bu du vin con
tre la coutume de ce tems-là, fut fouet
tée par ion mari jufqu’à la mort avec
ùes verges de myrthe > que dàns la fuite
Faunus regretant fon époufe , la plaça
parmi les dieux. On .célébroit tous les
ans la fête de la borme-d/ejje, au premier
jour de Mai. O11 ornoifc à grands Brais
le logis où la fête fe.célébroit , & com
me on choiiiffoit la nuit pour cette cé
rémonie , une infinité de lumières en
éclairoient les appartenons. Les Veftales fe tranfportoient dans la maifon du
fouverain pontife, ou d’un des premiers
magiftratsmais on avoit grand foin de
n’y admettre que des femmes : pour ce
la on faifoit fortir de la maifon où fe célébroient ces myfteres, non-feulement
tous les hommes s mais auifi tous les ani
maux mâles i la précaution alloitjufqu?à couvrir les tableaux où il y en avoit
quelques-uns de repréfentés. Enfin on
étoit affez iimple de croire fermement
qu’un homme qui verroit ces myfteres,
même par hazard & fans deffein devien
dront aveugle. Mais l’avanture deClaudius défabufa tout le monde: il s’introduifit déguiie dans la maifon de Cefar,
où fe faifoient les myfteres, & vit im
punément tout ce qui s’y paffoit. Les
Grecs avoient auiil. leur bonne-déejje. A
Carthage on honoroit une bonne- déejfe
célefte que Pon croît être Junon.
.B onne -D éesse cêkflc, ( N ) , Myth
c’étoit la déeffe d’Afrique. Elle fe trouve
fur une infeription. Fabretti, qui la rap
porte, croit avec raifon que c’étoit Junon elle-même, honorée particuliére
ment à Carthage.
BONNE DE N A G E , Marine, fe dit.
d’une chaloupe lorfqu’elle eft facile à ma
nier, & qu’elle paffe ou avance bien, à
l’aide des avirons feulement.
BONNE-ESPÉRANCE, Myth. , B0na fpes, ce-fut une divinité payenne. O u
trouve dans le recueil de Gruter une in f
eription qui porte :
B OHÆ S P E I
A V G. V O T .
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foit qne ce fut la même deeffe que VEftt France v dans le Maine , à fix lieues dm
pérance\ à laquelle les Romains donnoientJ Mans i il s’y fait un grand commerce de
:
i’ëpithete de bonnes foit qu’on diftinguât bled. Long. ig. 7. lat. 4g. 11.
ces deux divinités.
B O N N E T , f. m.,- Hift. Mod., forte
Bonne -Es p é r a n c e , Cap de, v .G a p . d’habillement de peau ou d’étoffe, qui
BO N N E-FO N TAIN E, (N ), Geogr,, fert à couvrir la tête.
—
abbaye d’hommes, en Champagne, à une
L ’époque de i’ufage des bonnets & des
lieue, fud-fud-oueil, d’Aubenton. Elle chapeaux en France fe rapporte à Tari
ch en commande, & vaut cinq mille li 14495 ce fut à l’entrée de Charles V IL
vres de rente au titulaire.
à R ouen, qu’on commença à en voir ;
BONNE T E N U E , Marine. ü. T e n u e T 011 s’étoit jufqu’alors fervi de chaperons,
BO N N EFO I, Edmond z(N),Hift.Litt., ou de capuchons^ M-;le .Gendre, en fait
de Chabeuil près de Valence en Dauphi remonter l’origine plus hauçy 011 com
né, homme très-célebre, furtout en ju- mença , dit-il, fous CharlesV. à,rabat
rifprudence, de façon que Cujas le re tre fur les épaules les angles des chape
commanda comme celui qui ferolt le plus rons, & à fe couvrir la tête de bonnets,
digne de lui fucceder. Après avoir été quel qu’011 appella mortiers, lorfqu’ils étoient
que tems profelTeur en droit à Valence, de velours, & flmplement bonnets^ s’ils
il fe retira à Geneve en IJ73 , y devint étoient faits de laine. Le mortier étoit
profelTeur en droit, &, mourut en 1774, galonné ; le bonnet, au contraire n’avoit
à l’âge de trente-huit ans. On a de lui, pour ornement que deux eipeces de cor
JJot£ in très libros jurïs Orientalis. (H.)
nes fort peu élevées,, dont l’une fervoit
BO N N EFO N S, Jean, (N), Hift. Lût. , à le mettre fur la tète, 8c l’antre fe dé
poète Latin, de Clermont en Auvergne, couvrir. Il 11’y avoit que le roi, les pria,
né en 1774, mort en 1614, exerça la ces & les chevaliers qui portaient le mbrcharge de lieutenant - général de Bar- tier. î?. M o r t ie r .
fur-Seine. Sa Pancharis, & fes vers phaLe bonnet étoit non-feulement l’habil
leuques dans le goût de Catulle, font de lement de tète du peuple, mais encore
tous les ouvrages modernes , ceux qui. du clergé & des gradues, au moins futapprochent le plus des grâces du pinceau il fubftitué parmi les do¿leurs, bacheliers,
facile, de la délicateffe & de la molleife & c , au chaperon qu’on portoit aupara
de cet ancien. Durant de la Bergerie a vant comme un camail ou capuce, &
traduit la Pancharis en vers françois, qu’on laiffa depuis flotter furies épaules.
fort inférieurs aux vers latins. Bonnefons Pafquier dit qu’il faifoit anciennement
eut un fils qui cultiva auifi avec fucçès partie du chaperon que portoient les gens
la poéfie latine.
de robe, dont les bords ayant été re
B o n n e f o n s , Amable, (N), Hift. Litt
tranchés , ou comme fuperâus ou com
Jéluite, natif de Riom, en; auteur de me embarraflans, il n’en reila plus qu’u
plufieurs livres de piété. Il mourut à Pa ne eipece de calotte propre à couvrir
la tète, qu’on accompagna de deux cor
ris en 1673.
f BO N N ELLES, ( N ) , Gêogr.y petite nes pour l’ôter & la remettre plus comville de France dans leHurepoix, environ .modément, auxquelles on en ajouta enà huit lieues , eit-nord-efl:, de Chartres. fuite deux autres s ce qui forma le bon
B O N N E S , ( N ) , G c o g r bourg de net q u a t r e dont il attribue l’invention à
. France dans l’Angoumois, environ à une un nommé Patouillet 5. ils n’étoient alors
furmontés tout au plus que d’un bouton
lieue, oueft-fud-ouefl, d’Àubeterre.
Il y a un bourg de même nom dans le au milieu, les houpes de foie dont on:
Poitou , fur la riviere de Vienne, envi les a couronnés étant une mode beau
coup plus moderne, & qui n’eit pas mê
ron à quatre lieues, eft, de Poitiers.
B O N N E STA B LE , Géogrd, ville de me encore généralement répandue en Ira-

lie, Lè 'même auteur ajoute que là cere mu né ment cèttè cérémonie s’appelle pren
monie de donner le bonnet de maîtreks- dre le bonnet. Il falloir que les bonnets
4trts ou de dùïïear dans les uttivédites j quanes fuffent èn ufage parmi le clergé
¿Voit pour but de montrer que ceux qu’on d’Angleterre, long-tems avant que celui
en décoroit avoient acquis toute liberté; de France s’eii 1er vît ; puifque W iclef
& n’étoient plus fournis à la férule des appelle les chanoines bifúrcate, à càufe
maîtres : à l’imitation dés Romains qui de leurs ' bonnets, 8c que Fafqtiier obfer*
domioient un bonnet à leurs efclaves, lors Vé que de fon tems, les bonnets que porqu’ils les affranchiffoient 5 d’où eft verni toient les gens d’églife, étoient ronds 5c
le proverbe vocarefervum ad pïltum , par de couleur jaune. Cependant ce que nous
ce que fur les médailles * le bonnet eft le avons ci-deffus rapporté d’après lu i, prou
fymbole de la liberté, dont on y repré ve que ce fut aulíi de fou tems que leur
fente le génie, tenant de la main droite forme commenta à changer en France.
Le bonnet d’une certaine couleur a été
un bonnet par la pointe.
• Les Chinois ne fe ferment point com & eft encore en quelque pays une mar*
me nous de chapeaux, mais de bonnets que d’infamie. Le bonnet jaune eft la mar
d’une forme particulière, qu’ils ^n’ôtent que des Juifs en Italie ; à Luques, ils
jamais en faluant quelqu’un, rien n’é le portent orangé; ailleurs on les a obli
tant, félon eux, plus contraire à la polî- gés de mettre à leurs chapeaux des con.
teife que de fe découvrir la tête. Ce bon*- dons ou des rubans de cette couleur. En
mt eft différent félon les diverfes faifons France les banqueroutiers étoient obli
de l’année: celui qu’on porte en été a gés de porter toujours un bonntt-verd. u.
la formé d’un cône renverfé ; il eft fait Bo n n e t - v e r d .
d’une eipece de natte trèsr-fine & trèsDans les pays d’inquifition, les accu
eftiméc dans le pays, & doublé de fa- les condamnés au fupplice font coëffés
tin; on y ajoute au haut un gros floc^ fe jour de Pinquifition, d’un bonnet de
con de foie rouge qui tombe tout au càrtôn en forme de mitre ou de pain dé
tour , fé répand & flotte de tous côtés, fú tre, chargé de flammes & de figures
ou une houpe de crin d’un rouge vif & de diables : on nomme ces bonnets, caro
éclatant, qui réilfte mieux à la pluie que chas, v. C aroch a & I n q u i s i t io n .
la foie, 8c fait le même effet. Le bonnet
La couronne des barons n’eft qu’un
djhyVer eft d’une forte de peluche, fou- bonnet orné de perles fur fes bords; &
ré & bordé de zibeline, ou de peau de celle de quelques princes de l’empire 3
renard avec les mêmes ’ agrémens que qu’un bonnet rouge, dont les rebords,
ceux des bonnets d’été ; ces bonnets font ou félon l’ancien term e, les rebras font
propres, parans, du prix de huit ou dix d’hermine, v . C o u r o n n e .
écus, mais du relie fi peu profonds,
Dans l’univerfité de Paris, la cérémo
qu’ils Iaillent toujours les oreilles décou nie de la prife du bonnet, (bit de doc
vertes.
teur, fort de m aître-es-arts, après les
Le bonnet quant eft un ornement, & examens, thefes ou autres exercices prépour certaines perfonnes la marque d’u lim¿irakés, fe fait ainfi: le chancelier de
ne dignité , comme pouf les membres Puniverfité donne la bénédictionapoftodes univerfités, les étudians en philôfo- liqüe, & iriipofe fon bonnet fur la tête
jphie, en droit, en médecine, les doc ¡du récipiendaire , qui reçoit P u n & Pauteurs, & 'en général pour tous les ecclé- tre à genoux, v. D o c t e u r ., M a ît r e -ès fiaftiques feculiers, & pour quelques ré A r t s .
guliers, Il y a plufieurs univerfités où
* Porter la pointe de fon bonnet droi
i on diftingue les doéfeürs par la forme1 te , étoit la marque de la royauté en Fer
particulière du bonnet qn’on leur donne ie. C ’eft une citcoirftance, que nous ap
tn leur conierantsledodorat, affez com- prenons de Plutarque dans fa vie tf Arta-
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serce II. Car, ce prince, ayant déclaré faire dés lardoires & des fufeaux, ce qui
héritier du royaume après lu i, Darius, ■ l’a fait nommer fufain. Il fleurit à la fiafon fils aine, lut permit en conféquence : •¡de Mai,, &, eft propre à mettre dans les
de porter la pointe dedvn bonnet droite**1 remifes ou les bofquets d’agrément. L 4 ,
Bo n n et verd *-Jttrifprud. , étoit une belle couleur rouge de fes fruits forme
marque d’infamie à laquelle on aflujettifi un aifez bel afpeél en automne.
; ;
foit ceux qui avoient fait celfion en ju£ - O11 dtftineue plufieurs autres efpecës 014
tice, de peur que le bénéfice do cefiion variétés de fufain j favoir, le fufain à fruiç
n’invitat les débiteurs de mauvaife foi blanc, celui à fleur rouge qui fe trouve eq
à frauder leurs créanciers : on n’en ex-r ■ H on grie, en Moravie & dans la baife
ceptoit pas même ceux qui prouvoient Autriche s le fufain à larges feuilles ou fe
qu’ils avoient été réduits,à cette miféra- grand fufain \ celui de Virginie, donç il y 1
ble reÜource par des pertes réelles & des a deux efpeces, l’un qui quitte la feujÜe r
malheurs ’imprévus ; & fi le ceffionnaire
l’autre-qui demeure toujours verd. O n
étoit trouvé fans fon bonnet verdi il pou- dit que les feuilles & les fruits du fufairç
voit être conftitué prifonnier : mais à font pernicieux au bétail, & que deux
préfent on n'oblige plus les ceiEonnai- ou trois de fçs fruits purgent violemment,.
res à porter le bomtt verd. Il ne nous en Heureufement tout le bétail a de la ré
relie que l’exprelfion , porter U bonnet pugnance pour cet arbriffeau 5 les infec
verd, qui lignifie qu’un homme a Fait tes mêmes ne s’y attachent pas. La pou
banqueroute, & qui npafTé en proverbe. dre des capfules du fufain répandue fut
Bo n n e t à P rêtr e , en terme de For Jes cheveux & fur les habits tue les poux.
tification , eft une tenaille double conf- O n tire une teinture rouge de l’envelop
truite vis-à-vis un baftion ou une demi- pe des graines. Son bois qui eft jaune ,
lune , dont le front forme deux tenailles obéit au cifeau, & eft quelquefois em
fimples, c’eft-à- dire, un angle fàiliant ployé dans les ouvrages de fculpture. O n
-& deux angles rentrans. w. T e n a il l e ^- fait avec , des baguettes de fufain, des
double , ê ? A n g le m o r t .
crayons noirs pour les defimateurs. Poup
Bo n n e t de P rêtr e ou F u s a in , (R ), cet effet, mi’p'rend uri petit,-canon de
-Uift. Mat. , en latin evonimus, eft un ar- fer que l’on bouche par les deux bouts ,
hriifemi dont le bois eft dur & cepen on le remplit de baguettes de fufain 5 011
dant facile à fendre, de couleur jaunà- lé met. dans le £eu,; & îe fufain s’y con
tre-pâle. Sa tige eft droite. Les branches vertit en un charbon tendre & très-pro
encore ieune&paroifFentquadrangulaires, pre pour les efquilTe&. Lorfqu’on taille
5>arce que Fécorce eft marquée de quatre^ ¡ le s .crayons il faut faire la pointe fur un
lignes rougeâtres, un peu élevées. Les des côtés pour éviter la moelle.
feuilles font ovales, finement dentelées
B o n n e t , f i n . , dans les.Arts. On don
-par les bords, vertes >& pofées deux à ne en général ce nom à tout ce qui eft
■ deux fur les branches. Les fleurs font deftiué ¡à couvrir là partie fuperieure &
•petites-, Couleur d’herbe, compofées de fphérique d’une machine, d’un inilruquatre ou cinq feuilles, & d’autant d’e- ment, &c. •
-tamines avec un feul pifbi 1. Aux fieurs . Cette métaphore eft prife de la partie
foccedent desfruits membraneux relevés de notre habillement appeftéej&anhff.:,
de quatre ou cinq côtes de couleur rou- <¡ Bo n n e t , en terme d’ Orfèvre en p rof
;g e , compôfés de quatre capfuîeS qui ren ferie, fe dit dé fa partie iupérieure d’un
ferment chacune une femence de couleur encenfoir ÿ commeníqant>au bouton:, &
fkiMant aux confoles oùpaifent les chaî
dàfranée rèn-dehors.
Cet arbrifieau qui s’élève à la hauteur nes : il forme ana dome un peu écrafé,
de fix à feptpieds, croît natureifemértt • B o ñ n e t d e ^Tü r q jjie ; G7# parmi
dans le sb a k si fon boiseft employé jKHif les ratifier* * u n . ¡ouvrage.eût fermet Âo
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Le bonnetier eitimera- lafinelTe du fila
bonnet ou turban à la Turque , fait d'u*
ge
par une:.machine femblable à celle du
ne pâte à bifcuit omàutrév
Bon n et d 'H ippo c r a te , v . B a n  drapier. Voyez l’article D raperie . C'eft
une eipece de dévidoir qui indique le
dage .
■
: Bonnets ; èn termes de Bottier, -font nombre de tours » & par conféquent la
les genotiillieres échaiierées des bottes longueur du fil , qu’on peut toujours com
dé' courier, aitiii nommées de- leur for parer avec le poids. Il eft évident que la
mé qui approche beaucoup de celle d’un fin elfe dii filage eft en ralfon compoféè
bonnet. - " \
*
■ ■ ■ ! de la direcfte du nombre des tours^ 8c
BONNETER, ou félon d'autres, coèf-*.. deTinverfe du poids, ou. que le filage
fer un artifice j c'eft en couvrir l'amorce eft d’autant plus fin , que le nombre
d'un papier collé , pour que le feu nç des tours eft.grand, & le poids .de:l’é
;,
puiffe s'y infirmer que lorfqu'on le veut, cheveau petit.
Quant à la quantité; de la laine f s’il
en caifant ce papier'qu’on appelle aulîi.
bonnetâge.
' \ veut s’affurer.de la fidélité de l'ouvrier,
: BONNETERIE, f m ., tnanufa&ure il n’a qu'à la pefer en- la recevant} 8c
de bonnets, de bas, de camifoles, de ju après l’avoir parfaite tpent dégraiffée,. le
pons , de chauffons, & autres ouvrages dégrais de quinze livres aura d’abord
en laine pure ou en laine & foie, qu'on emporté les trois livres d'huile qu'elles
appelle câjbor Scvigogne. v. LAINE,SOIE, avoient reçues dans l'engrais, & le poids
C astor &F V ig o g n e .
’ .' ; de laine reliant devrolt être de douze li
Les bonnetiers achètent la laine, & la vres , s’il n'y àvoit point eu de déchet
donnent à des ouvriers qui la font paf- dans la carde & le filage : mais il y a eu
fer par toutes les opérations qui la metr du déchet; & ce déchet eft eftimé à deux
tent en état d'être employée à leurs mar- onces par livre de feize onces.
chandiies.f Ces préparations, font à-peuLe bonnetier reçoit là laine filée, &
près les’ memes que la draperie.-: Voyez la diftribue à des faifeurs de bas au mé
tier & à des tricoteufes, pour être em
l'article DRAPERIE. '
- - "Le dégrais, le battage & f engrais, trois ployée;1ces gens, lui rendent lalaine em
de impréparations, dont il fera fait,men- ployée aux ouvrages dônt nous avons
tion à l'article D r a p e r i e Te font chez parlé ci-deffus. Mais il né faut pas croi
le-bonnetier meme. Il n'y a que la carde re qu'alors ces ouvragés puifferit fe ven
ik le filage qui fe.faffent dehors.,
d re; ils. ont à paffer par un grand nom
■ La première, attention du bonnetier bre , d’opérations dont nous allons pen
doit •êtrede fèmietrre à ^couvert de la dre compté, &; qui;font proprepsent du
friponnerie du xardeur -.8a du fileür>;il <reffort du manufacturier bonnetier ; auiïi
^pbut-êtrenrompé furie,filage, en cequ'il TéfontTèlies. ordinairement chez lui- :
fjeut-'-étire plus ou moins fin; il peut-être q -La'première, cfe ces. opérations tfi lafoule.
trompé fup la,quantité de la laine'qü? oh -J ^ foule demande la conftruétion d’une
-luf rend: filée, en; ce qu'on en peut, di machine telle qu’on la voit Pc. duMon^
minuer la quantité, en augmentant le . métier m face fig. 6 . de/çàtéjig. y. Cette
;péids patfuie ¡addition ddiuile. .Exemple : anachine,ç1’appelle;une/o«^Ve>v La fouloi^dans-vl'edgràis de; douze.i livresde laine xemi étéqauftruite jufqu'àprrifentenbcds
dm.ffr fait ichéi le bonnetier >ff entrq trois de^chèiie,;- mais fonpeu d ed u reté& de
ifivres^-d'huile v. ce ¿qui ffaitfquinze livrés iblidhe a déterminé quelques bonnetiers
d e ,-poids ri mais' la(!ivre de ,1aine .peut aL A la fane ¡ccnftruire: de pierre r i , r - -\
■ Îerijnfqidà quatre fouies., & la livre d’hurAu refte la forme de la fôüloire=enpiepfon ejvaq ifà; douze fols; le cardeuru& ’ÎCjeft;la même que de là fbuloira:en bois
île. filent peuveiit^onc etrepentés de fubf- iïUéiîlPtUSiullqns; déerfoi/p^reç qu'elle eft
ÆitueridÆr l'im
de ;l a
^
^
eft
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eft une planche de chêne cchancrée. Les , foule cette poignée : fon travail conftfté:
échancrures a e , e d ¡ ont été pratiquées alors à tourner, retourner & prefíer k :
pour faciliter Paéjtion des bras de f o u - ; plufteurs réprifes fa poignée furies dents
vrier. La partie élevée c correfpond au du râtelier; obfervant de la faire touventre, de l'ouvrier^ Lé fond de la fou- ¡ cher à chaque mouvement à. f eau qui s'éloire F fig■ 8* eft fait d'une forte planche leve dans la fouloire jufqu'à la hauteur^
de chêne appuyée fur le bâtis de bois in- de deux rangées de dents les plus voifidinéhikl. Entre les pieds mnop ik fous nés du fond. IL continue fon opération
ce bâtis, eft placé un grand panier d'o- pendant une bonne heure au moins , .
fer. Sur le fond F de la fouloire eft fixée ayant foin de ne pas fouler à fec; car fa
à clous une planche oblongue, fur un marchandife en deviendrait cañante. Cepied de hauteur & fur un peu plus de la fait, il tord bien fon ouvrage pour en :
longueur; cette planche cft percée de ran- faire fortir feau., le plie & le met dans
gées de trous, au nombre environ de le panier qui eft fous la fouloire.
cent vingt. On prend des dents de bœuf
Son ouvrage ferré dans le panier, H:
qu'on entortille de filaife, & qu'on fait ouvre les robinets^ , g t il tombe de feau'
entrer dans ces trous. Cette planche F dans lafouloire; cela s'appelle réchauffer.garnie de dents de bœuf, s'appelle le ra- Cette eau réchauffée une première fois,
relier.^ On voit jig, p. & 14. le râtelier s'appelle eau d'imprime. L'eau d'imprime
féparé : il ferait fmieux que le râtelier, étant préparée, l'ouvrier prend une poiau lieu d'être fixé à clous fur le fond de gnée d'ouvrage au lieu 2; il met cette poiIa fouloire, y fut enchaífé, de maniere gnée dans Veau d'imprimé, f y agite, &comqu'il n'y eût que les dents qui défañeu- menee à la fouler un peu. Cette manœuvré'
r
raffent, & c'eft ce que le Heur Pichard dure un quart - d'heure ; au bout de ce
i
a fait obferver dans les fïennes. Des ro- tems, au Heu de jetter cette poignée dans
binets g , g fig. 1. donnent à diferétion le panier, comme lapremiere, il la met fur
dans la fouloire, de feau chaude qui vient la planche au lieu l , après l’avoir tordue,
d'une chaudière Bffg. 2. aiïife fur un fourCela fait, il réchauffe feau : cette eau ..
neau C, au-dcifus un réfervoir A d’eau réchauffée, s’appelle eau de dégrais àfait ;
froide, qui fournit'à la chaudière B.
il. prend une autre poignée au lieu 3; il
Pour fouler, on ouvre le robinet g , g , a du fa von noir dans un barril; il en
fig. /.feau chaude tombe dans la fouloi- frotte fa poignée à la quantité d'une demire ; l'ouvrier a.d u favon dans un fac livre, enfuite il l'agite dans feau, & la
de toile ; il prend ce fac, & le pro- preife fortement fur le'râtelier pour en
mene dans l’eau chaude. La précaution faire fortir la graiife. Cette manœuvre
du fac eft bonne; par ce moyen il ne dure un quart-d'heure : au bout de ce
paife dans feau que les particules les plus tems, il tord fa poignée & la met fur. la
fines du favon , le gros tacherait l'ou- planche au lieu 2.
vrage. Cette eau imprégnée de favon,
Il réchauffe feau: cette eau réchauffée
s'appelle eau neuve. Quand feau neuve s'appelle eau grajje. Il prend une autre
eft prête, l’ouvrier prendfiir la planche poignée au heu 4 ; il la met cj^ns feau
x , 2, 3 , 4 yfig. <f, au lieu 1, une certai- grafle fans la frotter de favon, il fe con11e quantité d'ouvrage qu'on appelle une tente de l'agiter & de la preffer fortement
poignée. Si ce font des bas d'homme, il contre le râtelier. Cette manœuvre dure
n’en faut qu'une paire pour faire une encore un quart-d'heure; au bout de ce
poignée. Cette poignée a déjà fouffért tems il tord fa poignée & la met fin la
pluneurs préparations dans la fouloire, planche au lieu 3.
avant que de paiïèr dans feau neuve,
Pour cette fois il ne réchauffe point,
ainfi qu'on le verra par la fuite del’opé- il prend feulement une nouvelle poignée
ration que nous décrirons. L'ouvrier au lieu y ; cette poignée eft d’ouvrage
Tome V L
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aux jupons. O u laide les marchandifes
enferme jufqu’à ce qu’elles foientfeches,
ce qui demande au moins douze heures,
fans feu ni foleil. Quand on eft preffé,
on porte'les marchandifes enfermées dans
une éfuve ou cabinet échauffé par un
poêle de feu : il ne faut aux marchandiies qu’une heure d’étuve pour les fé
cher : mais il vaut mieux les laiffer fé
cher à l’air.
La troifieme opération conftfte à lee rucoutrcr. Racoutrer n’eft: autre chofe que
réparer les défauts que les marchandifes
rapportent, foit du métier à bas, feit de
la foule. Cette réparation fe fait à l’ai
guille 8c. avec la même matière : il faut
qu’elle foit la plus folide & la plus pro
pre qu’il eft peffible.
La quatrième opération eft le draqier. Pour
draper* on a une broche double: cette
broche double eft une efpece de fourche
de fer , telle qu’on la voit fg . 11, On a
monté fur chaque fourchon, un chardon
de ceux qu’on appelle chardon à bonnetier, ou drapier ou foulon } ces chardons
peuvent fe mouvoir ou tourner fur les
deux fourchons* & y font arrêtés par
une planchette qui en eft traverfée, &
une clavette qui traverfe. L’ouvrier prend
la queue de cette broche ou fourche entre
l’index & le doigt du milieu de fa droite;,
place fon ouvrage fur fbn genou gauche,
qu’un petit marche-pied tient élevé, &
palfe deifus, les deux chardons-, jufqu’à
ce qu’il s’apperçoive qu’il s’eft formé affez
La fécondé opération efl celle de lafor me* de duvet. Les chardons enroulant fur la
Au fortdr des mains du foulon, dïms lé marchandife., *fe chargent de bourre.
même jour , il faut enfermer lés mar- Quand ils en ont trop, on a une carde
chandifes : fi on les. laiffoit fécher , on telle qu’on la voit fig. 13 * fer laquelle
ne pourroft plus les enfermer fans*, les on la roule* ce qui s’appelle débourrer.
mouiller* ce qui les gâteroit, La forme
La binquierhe opération eft la tonte. Cet
.n’eft autre chofe qu’un morceau plat de te opération eft très-délicate* & il faut
bois de hêtre ,, dont le contour eft * à une certaine habitude'pour .aller vite &
proprement parler,, la ligne de profil de ne pas tondre en échelle ou inégalement*
la piecé à enfermer. On la fait entrer poyr cet effet le tondeur fe ceint d’unedans les ouvrages foulés.,, qu'on tendfor- ceinture telle qu’on la voit fq . /y; elle
tement fur elle , avec ' de petits clous- a une Boucle ordinaire à fon extrémité,
qu’ori plante, feit dans l’ouvrage,. foit ■ & elle traverfe- un morceau de bois fait
dans une ligne ôü allonge qu’oit y atta en cœur ; dont on auroit coupe la, poin
che: ordinairement on met des* lifter es; te ,, & au milieu duquel on, auroit pratfe
tel qu'il fort des mains du ih.bricn.ut3 et
fanswauciiiie préparation. ïl jette fa poL
guée dans l’eau, ;l’y agite, & preüe con
tre les dents. Cette manœuvre dure un
quart-d’heure; au bout de ce tems il la
tord & la met fur la planche au lieu 4 .
Cela fait, il vuide toute la fouloire
par un bouchon qui eft au fond, & la
nettoye exactement. Quand la fouloire
eft bien nettoyée, il refait de l’eau neu
ve pour commencer la fuite d’opérations
que nous venons de décrire, & *dans lefquelles conftfte la foule.
D’où l’on voit que nous avons foppofêla fouloire en train: mais,ii elle n’y
eût point été, ôn eût fait une eau neu
ve 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
fi parfait. Le but de la foule eft de dégraiifer,. & de rendre l’ouvrage plus fort
& plus ferréi
L’ouvrier eft payé trois fols la poi
gnée : mais tous les ouvrages ne font
pas également durs. Les bas d’homme,
de Segovic, font les,.plus dùrs; les bas
de femme font de deux paires à la poi
gnée. L’ouvrage de foule le moins pé- ■
nible ,
font les calottes de caftor,
quoiqu’il y en ait huit à la poignée.
Si l’on veut avoir de bel & bon ou
vrage, il ne faut le fouler ni aux pieds
ni au moulin ; ces dépx maniérés ren
dent les bas durs & inégalement foulés-

B O N

B O N

3

^

«ué une ouverture quarrée. II arrête ce confidérable à faire pour les premiers en
morceau de bois, qifon appelle coafjlnet, trepreneurs ; car ces bouts de fil & de
fur fon flanc droit. Il prend dans fà main foie forment au bout de fa n , dans fatgauche un rouleau ou inorceau de bois ; telier d’un gafier un peu occupé, une
rond, couvert de ferge, qu’on voit .fis- maffètrès-confidérable, & ils fe donnent
17. Ce rouleau ou morceau de bois, a pour rieit ou pour très-peu de chofe.
nn pied de long fur quatre pouces de
La fixieme opération eil la teinture. Après
diamètre. Il place fon ouvrage fur ce la tonte on teint ou l’on envoyé à la
rouleau, en travers, fi c’eft un bas ; il teinture les ouvrages faits de laine blan
appuie la longue branche de fes cifeaux che; car pour ceux qui font fabriqués
dans l’ouverture du couffinet ; il les fai- de laines déjà teintes, ils relient de la
,£t toutes deux, & faifant ouvrir & fer couleur qu’on a carde la laine. Voyet
mer rapidement fon cifeau, il enîeve de fur le mélange des laines teintes propres
delïus l’ouvrage les gros poils, obfervant à produire la couleur qu’on délire, l’ar
de tourner peu à peu le rouleau, afin ticle D r a p e r ie . VoyezaufilTEiNTirR®.
que la furface de Pouvrage à tondre fucSeptième opération. Il faut rapprêter les
cede à la furface tondue, & fe préfente marchandifes paffées à la teinture. On
continuemeiit au cifeau. Voyez la flg. j. entend par rapprêter, repafler au char
-un ouvrier qui tond.
don légèrement, ce qu’on appelle dcûarOn appelle bourre, tant la laine en cir , & tondre enfuite.
levée au chardon, que celle qui vient
Huitième -opération. Quand les marchandu cifeau; ce produit du draper & de la difes ont paffé par toutes les opérations
tonte fert à remplir les dents des car précédentes, on les preffe ou on les catit,
des neuves, quand on craint qu’étant ' La preffe des Bonnetiers n’a rien de par
trop, longues elles ne déchirent la laine. ticulier ; elle reiïembie à celle des re
On la vend auiîi à des ouvriers qui ont lieurs & de quelques autres ouvriers.
-trouvé le feeret d’en faire une forte de L ’a&iom de la preffe eil de rendre le»
tapiiferie qu’on appelle tontijjc. La bour marchandifes moins épaiffes, & de leur
be vaut quatre fous la livre.
donner un œil plus fin. Czf/r, c’eft chauf
Il eil étonnant qu’on ait trouvé un em- fer modérément fur une poêle pleine de
‘•ploi à la bourre de la laine, & qu’on -■ feu, qu’on appelle catijjbire. La ^catiffoin’en ait pas encore trouvé à la recoupe re renfle la laine, & donne à la marde la gaf) ; l’un pourtant me femble bien chandife un air plus moelleux & plus
plus facile que l’autre. On entend par chaud, mais plus épais, ce qui ne plaît
la recoupe de ia-gafe, cette portion de fil pas à tout le monde.
Il ne -relie plus au bonnetier après cela,
' & de foie blanche qui s’enleve au cifeau
de deffus les pièces, quand elles font fa qu’à renfermèf fa marchandifc dans des
briquées, pour en faire paroitre les fleurs, armoires, & à veiller à ce qué les vers
G ase : on brûle cette matière ou cet ne s’y mettent point;
B O N N E T I E R , f. m ., ce’ui qui
amas de petits fils t.plus blancs que ila
neige. Cependant il n’eft perfonne à qui vend, fabrique où fait fabriquer des bon
; il ne vienne - en penfée qu’on en pour nets, des bas, & autres ouvrages de
voit très-bien faire ufage dans les pape bonneterie.
B O N N E T T E , terme de Fortification,
teries : peut-être que du papier fabriqué
• en entier de cette matière fera éaffant : ■ eil une efpece d’angle failknt que fon
mais il on la mèiangeoit avec le chiffon, conftruit dans un fiege au pied du gla
je ne doute point qu’elle ne contribuât à cis. Çet ouvrage s’appelle plüs ‘commu
: la blancheur & à la fineffe : j’invite les nément flèche, u. F l é c h é .
B o n n e t t e , f f . , Marine, ce font de
* fàbrieans de „papier à en faire l’effai.
Si cet eflài réumffoit, il y auroit un gain petites voiles dont o a fe fert lorfqu’ü y
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a peujde vent; on les ajoûte aux autres
voiles'du vaiifeau pour les agrandir,ou
on les met en particulier pour avoir plus
grand nombre de voiles.
,Bonnettes maillées. Ces bonnettes fervent
à allonger les bafTes voiles pour aller
-plus vite quand il fait beau tems : on
; les attache à des mailles , c’eft-à-dire , à
des œillets qui font près de la ralingue,
-après quoi on amarre les écoutes aux
points des bonnettes.
Secondes bonnettes maillées. On les lace
.encore aux bonnettes maillées par deflous.
; .Ce font les Hollandois qui fe fervent de
fécondés bonnettes.
Bonnettes maillées.des huniers.
Bonnettes en étui, mijene en étui, cou
telas~ Ce font de petites voiles qui ont
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pouffe la bonnette contre le trou ; ce qui

fe connoît par une efpece de gafouille:ment ou de frémiffement que font la ¿on-nette & la voie d’eau. Les matelots pour
exprimer ce bruit ou gafouiliement, di; fent que la bonnette fupe.
B O N N E VA L, René de, ( N ) , Hiß.
; Litt. , né au Mans, mort au mois de Jan
vier 1760, eft dans la lifte des écrivains
fubalternes & des poètes médiocres. On
a de lui plusieurs ouvrages en vers & en
profe : l°. Momus au cercle des dieux y 2°.
Réponfe aux paradoxes de Pabbé des Fon*
taines y q°. Critique du poëme de la Hcnriadt ÿ 40. Critique des Lettres philofpphi■ quesy f°. Plaintes à PAcadémie françoife ;
6°. Epitre à M . GreJJety *]Q- la Tontine de
Pamour ; 3°. la Tontine, allégorie y 9°. Elé
ment de Péducation y 10°. Progrès de Pédu
cation ÿ n ° . Lettre d'un Her mite ÿ 12°. Apo■ logie de la mußque.
B o n n e v a l , Géogr., ville de France,

la figure d’un étui, & qui fe mettent par
le bout le plus étroit à chaque extrémité
des vergues, fur des pièces de bois qu’on
^nomme boute-hors ; ainfi elles régnent le
long des côtés des deux baffes voiles & dans la Beauce , fur le Loir, à trois lieues
des huniers. On ne met les bonnettes 'en de Châteaudun. Il y a une belle abbaye
. étui que lorfque la mer eft unie, & le .de l’ordre de S. Benoit. Long. 19. f. lat,
vent pas trop frais.
48 * 10.
Lacer la bonnette, c’eft .l’amarrer fous
B O N N E V A U X , ( N ) , Géogr., ab
la voile avec des éguillettes qui la lacent bayes d’hommes, qui font en commen
. dans tes oeillets.
de: Pune eft en Limouiin, & vaut deux
Délacer, déranger , démailler la bonnette, mille cinq cens livres au titulaire j la fe
c’eft la détacher de la voile oùelleétoit conde eft en Dauphiné, & vaut.quatre
attachée.
mille livres j & la troifieme qureftdans
BONNETTE lardée, Marine, larder la le Poitou, rapporte fept mille livres de
i bonnette, c’eft une pratique des calfa- : rente.
teurs : quand un vaiffeau a une voie
B O N N E U IL , ( N ) , Géogr. y bourg
d’eau , & qu’ils ne connoiüent point l’en r de France, en Picardie, à cinq quarts
droit où elle eft, pour la trouver ils lar- de lieue, nord-oueft, de Brèteuil. .
. dent une bonnette avec de l’étoupe, qu’on .
Il y a un bourg de meme nom dans
pique fur la voile avec du fil à voile, & l’Angoumois, environ à quatre lieues,
après avoir mouillé hn bonnette , ils jet ‘ fud-eft,'de Cognac.
tent de la cendre ou de la pouifiere fur
BO NNEVILLE, v. N e u v il l e .
ces bouts de fil de caret & d’étoupe, afin
BO N OCH EM Æ , ( N ) , Géogr. Âne.,
: de leur donner un peu de poids pour peuples de la Germanie , lui vaut Ptofaire enfoncer la bonnette dans L’eau ; en lémée. (D. G.)
cet état ils la defeendent dans la nier,
BO NOE ou B O N O U , ( N ) , Géogr.y
& la promènent à ftribord & bas^bord >'Petit pays d’Afrique, dans la- haute Gui
de la quille, jufqu’à ce qu’elle fe trou née, au deflus de la côte d’O r: il eft fi
ve oppofée à f ouverture qui eII dans le peu connu, que l’on ne fauroit même
bordage , & qui forme la voie d’eau i :en donner les bornes qu’à Paventine.
car alors l’eau qui court pour y entrer (D. G.)
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BONOM I OU BO N OM IN U S ,
Hifi*: Litt. y prêtre de l’oratoire,. né en;
Jîifi. Litt. , médecin qui vivok vers l’an, Provence , mourut à Paris, en 1576,;
1%fo,' Il a écrit divers ouvrages., & il, âgé de s i ans. Il eft auteur d’une tras’eit acquis beaucoup de réputation par d ud ion , avec des notes, des Oeuvres d t:
fa dodrine, comme nous l’apprenons dé* S. Ambroifi fu r la Virginité. Il a encore
Tritheme.
traduit les Lettres de S . Ambroifi > avec,
BONONIA, Géogr.Anc. ê? MocL^ vil des notes hiftoriques & critiques, en-q':
le de la bade Pannonie, qu’on croit être vol. 1741? les Panégyriques des Martyrs,
le Bonmonfter fur le Danube, ou So- r par S. Jean Chryfoftômej les Pfiaumes.
phie. Il y a plufieurs autres villes ancien de D avid , expliqués par Théodoret, S.
nes du même nom.
Bufile & S. Jean Chryfoitôme, 7 voL.
BONOSE. ü. B o n o s ie n s .
B O N S , adj., Biß. Ane. , nom que les,
BO N O SÌEN S, ( R ) , Hifi. EccL, fec- anciens Romains donnoient à plufieurs^
tateurs de Bouofe, Evêque de Macédoi de leurs dieux, pour figuifier des divini4
ne , dans le I V e fìecle, qui enfeignoit, tés favorables : ainii ils difoient bona dça,
que Marie après l’enfantement n’étoit pas bona fortuna, bona f ie s , bono genio, boni
demeurée vierge, & , fuivant l’héréûede fatL
Photin , difoit que Jefus-Chrift n’étoit
BO N S-CO RPS, F m. pl., Hiß. Mod.\
fils de Dieu que par adoption. u. A dop  c’eft le nom qu’on donna à une milice
p i en s. Il fut déféré au concile de Ca- levée par François IL duc de Bretagne,,
poue, tenu environ, Pan 39 1, maison dans la guerre qu’il eut en 1468, con
remit fon jugement à Anifius de Thef- tre Louis X I. Ce duc, en attendant les
falique & aux évêques voifins, qui le Fecours que le Roi d’Angleterre devoit
condamnèrent. Dans le fécond concile lui fournir, fit lever dix mille hommes
d’Arles, tenu en
il fut auffi parlé de nouvelle milice, compofée de gens
de certains hérétiques nommés Bonofia- du commun : on choififfoit les plus roques, qui étoient Photiniens. Le concile buftes qu’on pouvoit trouverj c’eft ce
les diftingua cependant de ceux-ci, en qui les fit nommer bons-corps.
ordonnant que ces derniers fuflent reBON-SENS, F. m ., Mctaphyfique, c’eft
baptifés, tandis que les premiers feroient ‘la même meFure de jugement & d’intelreçus dans Péglife fans baptême. v .P h O- ligence avec laquelle tout homme eft en
état de fe tirer à Fon avantage des af
t i n i e n s . (C. C.)
B O N P O R T , ( N ) , Géotqr. , abbaye faires ordinaires de la fociété.
de France, en Normandie, à trois lieues , Otez à l’homme le bon-feus, & vous le
de Rouen, dans *un vallon qui produit 'réduirez à la qualité d’automate ou d’enr
■ des herbes pour la teinture, & du char Fant. Il me femble qu’on exige plutôt
don pour peigner les étoffes de laine : dans les enfans de l’efprit que,du bonfins i
elle eft de Bernardins , que Richard L ce qui me fait croire que le bon-fens fuproi d’Angleterre, y établit & dota vers iofe de l’expérience, & que c’eft de la
la fin du X IIe iîecle,;,avec toute la li acuité de déduire des expériences, qu’on
béralité d’un prince, qui fuivant Tefprit ¡fait le plus communément les inductions
du teins, partait pour la Paleftîne, & les plus immédiates. Il y a hien.de la diffé
alloit prodiguer jufqu’à fon propre fang, rence dans notre langue entre un homme
pour la conquête des Faints lieux. (D.G.) “de fins & un homme de bonfens : l’homme
t B O N P O R T , (N ), Gêogr. Am ., lieu Jde Fehs à de" la profondeur dans lesconlitué fur la côte méridionale de Piifle de nolifances, & beaucoup d’exaditude dans
Créte, auprès de la ville de Thalaffê. le jugement 5 c’eft un titre dont tout hom
C’eft-là que S. Paul aborda lorfqu’il al- me peut-être flatté,: l’homme de bon-fens
a'Ioit en Italie.
- ,
.
,= bb ' . au contraire pafle pour un homme fi ordi
•,ly1ÏÜKREÇ\J}ilL,Jofej)hLurantideiÇs), naire , qu’on crojt pouvoir ie, ;donnçr
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pour tel fans vanité. Au refte iln*y arien
de plus relatif que les termes fens, fenscommun, bon-fins, efprit, jugement, priïëiration, fagacité, génie, & tous les autres
termes qui marquent foit l’étendue, foit
la. forte d'intelligence de chaque homme.
Ou donne ou Ton accorde ces qualités,
félon qu'on les mérite plus ou moins foimême.
* Le bon-fins 8c la raifon font de tous les
tems, de tous les lieux, & doivent entrer
dans tous les ouvrages d’éloquence ou de
poéiie.La (insularité éblouitjmais fon éclat
impoiteur fe diiîipe prefque en nailïant.
Les appiaudiifemens qu’elle furprend plu
tôt qu’elle ne les mérite, fe ralentirent
bientôt,pour faire place au mépris.L’efprit
etë plus commun qu’on ne fe l’imagine :
il fait, à proprement parler, la reifource
des génies bornés & fuperficiels, qui ne
pouvant rien approfondir , & voulant
cependant écrire, à quelque prix que ce
foit , s’embarrafïent peu d’écrire fenfément, pourvu qu’ils le faflent d’une ma
nière hardie, nouvelle & extraordinaire.
On he peut cependant fe difîimulèr,
fi l’on ne veut point abufer de fes pro
pres lumierés, & fe faire iHuûon à foixnéme , que, pour bien écrire, il faut bien
penfer, c’eft - à - dire, penfer fenfémènt.
C ’elt une vérité dont ceux même qui s’en
font le plus écartés ont été forcés de reconnoitre l’évidence , démontrée d’ail
leurs parl’eftimc confiante dont certains
ouvrages font & feront toujours en poffeifion, préférablement à d’autres. Les
Cara&cres dë la Bruyère mériteront cer
tainement l’admiration des hommes éclai
rés, dans dix fiecles comme à préfent;
tandis que d’autres ouvrages, remplis de
portraits, tracés par l’efprit fettl, font déjà,
tombés dans l’oubli. On relira mille Fois,
L& toujours avec un nouveau plaifir, les
Fables de la Fontaine, lôrfque celles de
M.^La Motite feront oubliées : & d’ou
naîtra cettè différence? Du Vrai qui do
mine dans lès bons ouvragés. Or ce vrai
V e ft^ ü e la fuite hwbon- fins : lui feul
*elHe'point fixé d’ou rl faut pàrtir , fi l’on
4hcveùtpass’égnrbr. Ainûte règle teptùs

Jure que puifTent fuîvre tous ceux qui
compofent, foit en profe, foit envers«
& fur-tout les jeunes gens, c’efi de ne
point fe livrer aux fougues de l’imagination, mais de pefei: toutes les penfées aii
poids de la raifon ; fource unique de beau
tés les plus folides de toute efpece d’ou
vrage. On fait que Defpréaux a dit des
ouvrages de poéfie :
Quelque fujet qu'on traite, ou plaifant,
oufublime,
Que toujours le bon-fins s'accorde avec
la rime.:
Cette maxime eft applicable aux ouvra
ges en profe. La raifon doit tou jours mar
cher avec les expreilions, & le bon-fins
fe faire fentir dans toutes les penfées. On
n’arrive à ce point qu’à force d’examen,
de réflexions 8c de févérité fur fes pro
pres produdions. v. C r i t i q u e . Je n’i^norepas que ces facrtfices coCttent beau
coup à la pareife, & meme à l’amourpropre ; mais n’eft-on pas affes dédom
magé par la certitude 8c par l’éclat du fuccès ? D ’ailleurs on écrit pour des êtres
intelligens, amis de la raifon., naturelle
ment poètes à l’amour du vrai, du folide; 8c c’eft fe jouer d’eux indignement,
ou lés méprifer, que de ne pas remplir
leur attente à cet égard. Si l’on compte
"fur leur indulgence, c’eft fe condamner
foi-même, & convenir tacitement qu’on
aüroit mieux fait de ne point écrire. Quel
le perte feroit-ce après tout pour la fôcïété, il elle étoit privée d’unè infinité
"d’ouvrages à la compofitiôn defquels la
;raifon n’a jamais préfîdé ? Ce feroit beau
coup d’ennui de moins, & peut-être d’er
reurs éL’préjugés qui s’établiffent à la fa
veur du bel-efprit, & qui ne feroient
jias ii communs, G tous les auteurs, avant
due d’écrire, s’étoient impofés là loi de
'.'faire proviGon de bon -fins, Voy. rartiele
V rai , ^ l’article U t i l e .*
BONS - H OM M ES, f. m ., Hijt. E ccl,
religieudétablis l’an îzpg, èù Angleterre,
par le princeEdinond; ils prôfeflfoient la
1 réglé de!S. Auguftin, ■ & portaient un hàbit bleu. Sponde croit qu’ils fuivoient
cTMftifat düteëtthëùreiir Jeànle Bon qui

vivoit en ce fiecle. On donna en France ,*fit bâtir,enfuite un temple fur le-.Capitolm
çe nom aux Minimes*, à caufe du nom Il faut rémarquex que la bonté étoit le fond
de bon-homme que Louis X I. avoit cou du caractère de Marc-Auréle.
tume de donner à.S. François de Paule
B O N T É , f £ , ( R ) , Morale , on déleur fondateur. Les Albigeois affçéloient figne par .ce mot pris dans foh fens pro
auiïi de prendre ce meme nom de bons pre , la difpofîtion habituelle d’un être in
hommes. Folydore V irgile, Hifi> Angl. liv. telligent à contribuer de toutes fes forces
XVLSponde,ri.C./¿jy.m.p. ^.M in im e s . à rendre les êtres fenfibl es, au,fli heureux
B O N STE T.rE N 94 /¿crtrft, ( Nf Hi f l . qu’Os peuvent l’être, félon leur nature',,
Litt ., iffu d’une des plus illuftres famil- 1 leur état, leurs relations & leur deftîles nobles delà Sniffe, doyen de Notre Da nation.
me des Hennîtes. On a de lui, en manufDoués, comme nous le fommes, d’un
crit une Hiftoirt de la mciijon Autriche, fens moral, qui ne nous permet pas de voir
une Defcription de la Suiffe & particuliè avec indifférence. 1a. conformité ou l’oprement de N. D. des Hermites, & une pofition de l’état 8c des mou.vemèïis des
Defcription de la guerre des Suijfes contre êtres moraux ou fenfibles f avec ce qui
Charles Duc de Bourgogne. Ces. trois devroit réfulter des réglés de. l’ordre ,
écrits font très - curieux. Il vivoitfur la fondées fur leur état, leur relation &
h il du X V e. fiecle. (H.)
leur deftination : tout ce qui eft caraéteBON SUCCÈS, M yth . divinité prin rife par cette conformité nous plait,^orut
cipalement honorée chez les anciens par ce qui y eft contraire nous déplait.%)ès
Jes laboureurs, & qu’on mettoit,. félon. que nous favons qu’un être eft fenfible,
Varron, au nombre des douze dieux qui fa mifere, fes douleurs, fon méconten
preiidoient à l’agriculture : félon d’autres, tement nous mettent dans la peine dèe
il étoit auilî l’un des douze dieux nom que mous en fommes inftruits, & que
més ccn fen tes qui étoient admis au con- cfte^ nous la nature n’eft pas corrom
feil de Jupiter. Il avoit un temple à Ro pue ; nous nous plaifons au contraire à
me & dans pluiieurs médailles du haut voir les preuves de fon bien-être, de fon
empire ortvoit la figure de ce dieu, avec plaiiir, de fon contentement. Un fecret
ces diverfes légendes: bonus eventus, bo retour fur nous-mêmes, qui vient fupno eventui, eventus Àug. il y eft représenté pléer à l’efficace fouvent trop froide du
nud, proche d’un autel, tenant d’une main1 fens moral, nous fait reffentir les pei
une patere, de l’autre des épis & des pa nes 5c les. plaiürs des êtres en qui nous
vots. Une ancienne infeription porte : en appercevons les figues, & rend plus
bono eventui. aponía. C. F. montana, facer- aéfive notre bontés le mouvement du fang.
dos dinar, augufiar. col. Aug. Jir. editis. oh agité par l’imagination, augmente la for
honorcm facer d. cirçenjtbus. Pline rapporte ce que les jugemens de notre raifon dequ’à Rome dans le capitole il y avoit une yroient avoir fur nos mouvemens &nos
ftatue de ce dieu, de la main de Praxitè déterminations volontaires, & nous difle; & il ajoute qu’Euphranor, autre fa pofe à faire des aétes de bonté!
Ne confondons pas ici la bonté avec 1»
meux feulpteur G rec, fit une ftatue du
bon fuccès, foute reffemblante à la fi fimple compaiïion, qui n’eft que la peine
gure qu’on en trouve fur les médailles. que nous fait éprouver la vue des dou
B O N TA N S, f. m ., Commerce, étoffes leurs d’un être quifouftre & qui exprime
ou eouverturës de coton rayées de rouge fes douleurs en notre préfence; la compaffabriquées à Cantor." Les Européens en fion eft fouvent une affeétion involon
font le commerce avec d’autres peuples taire & machinale; la bonté eft une difpofition volontaire & réfléchie.
des côtes d'Afrique.
N e confondons pas la bonté avec rami
B O N TÉ , ( N ) , M yth ., fut érigée en
divinité par Marc-Aurélc. Ce prince lu i, fié , ¿’attachement j?our nos voiÇns,, nos
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compatriotes, nos connoiflartcesj ccsaf- leurs relations, de leur état & de leur
fedions font bordées à certains indivi ( dêftination , & célle des moyens qui peudus & nê s’etèndent* pas au-delà) la bonté' "vent fervir à tes rendre heureux. Dans
s’étend à tous les êtrfes fçnfibles? préfens ' i les effets, elle eft la fuite des à&ioris pro
ou abfens, connus ôü inconfnis; elle éni- pres à tarir la fource des maux, à foire
braife mèmè les ,êtres futurs ; elle yètit ! cefferles peines, à foire éprouver le cotu
que le plus grand Bonheur jjoffible'foit teiitement; la boiitêfuppofe donc l’inten
le' partage de tout ce qui peut êtré1heu tion , les connoiiTknces & les forces. Sans
reux. Il {iifïit d’ètre capable de bonheur Fiiftention la bonté n’éxifté pas ; fans les
pour que la bonté fouhakelide réaliier 1 connoiifaucês elle eft aveugle" & peut fc
cette félicité7. Non - feulement la bonté ne ^tromper dans lè choix des"moyens; fous
fait le malheur d’aucun être ; mais elle de-^ les forces, elle eftrimpuiffante & fans ef
lire le bonheur de tous, & agit pour le pro-, fet. En Dieu la bonté eft fous bornes à
curer, & les bornes de fon aétion dans chacun de ces égards mais dans les hom
cette vue ne font fixées que par celles de mes elle eft toujours bornée, dansTiufes forces. Ne pas foire tout le bien que tention : la jaloufie, l’orgtieil, la vengean
Fou peut, c’eft n’être bon qu’en partie, ce , la prévention nous empêchent de foula bonté cependant n’eft pas une paÜion ,■ haiter le bonheur de tous. Dans les conune affeétion déraifonnable, & fans me- noiifances, nos préjûgés, nos habitudes,
fui$i c’eft une difpoiltion réfléchie, fon-*; notre ignorance, nous font fouvent fort
dée fur lefentiment moral de ce qui eft^ mal juger de ce qui peut rendre heutéux
convenable, fur Famour de Fordre & les objets de notre bonté ; fouvent elle eft, r
de la perfection : ninfï un être bon ne par une fuite de nos erreurs, auffifunefte
focrifiera pas ncceifairement fa propre fé que la haine la plus aétive. Dans nos for
licité au bonheur d’un autre être Venais ces & nôtre capacité, elle n’eft pas moins
il préférera le bonheur du plus grand refferrée ; nous pouvons peu, & notre in
nombre, à celui du plus petit nombre, fluence s’étend peu loin.
lorfque tous ne peuvent pas être rendus : Si l’on a bien conçu l’idée de la bontéy
heureux; la bonté préférera le bonheur des on conviendra que de toutes les vertus
êtres les plus excellens, à celui des êtres c ’eft la plus'parfaite ; puifque fon effet
moins eitimables. Conduite par la fagefle, confifte à conduire à lapêrfeâion les êtres
la bonté ne deiirera pour chaque être, que qui en font capables ; elle eft la plus ai
le bonheur’qui peut leur convenir; elle mable, puifqu’elle tend à rendre chaque
n’employera pour le procurer, que les être content de foil fort ; elle eft la plus
moyens qui font conformes à Fordre mo utile puifqu’elle ne tend qu’à rendre cha
ral : façhant que la petfeéHon eft la fource que être heureux ; elle eft la plus glorieufe:
de la lélicité, elle ne voudra conduire les c’eft elle qui nous fait plus qu’aucune au
êtres au bonheur, que par la route que tre reffembler à Dieu qui n’agit que par
les régies de Fordre approuvent ; elle tra bonté.
vaillera à les rendre heureux, en travail
Outre ce fens propre du mot bonté y il
lant a ies fendre parfaits. Elle employera en a d’autres relatifs aux diverfes idées du
pour cela les moyens les plus efficaces & bon que nous avons données ci-defliis, ■
les plus compatibles avec la fatisfoélion v. B o n . Ainfi il y a une bonté qu’ on peut
de ceux qu’elle veut rendre heureux.
nommer phyjiquey c’ell celle qui coin ciOn peut envifager la bonté fous deux de avec le mot utilité, St qui confifte dans
faces, dans fon principe & dans fes effets. la propriété d’une choie à produire l’ef
Dans fon principe, elle eft le defir de fet utile que Fon en attend.
communiquer aux êtres fenlibles le bon
Il y a une bonté morale qui eft dans les
heur dont ik fo n t capables; ellefuppofe êtres intelligens, la diipofition à préfé
donc la «onnoiffance de leur pâture, de rer toujours-^ la vertu au vice, çe qui eft;
conforme^
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conforme à Tordre moral à ce qui s’en:,
écarte ; dans les chofes ou dans les ac
tions, elle eft leur conformité avec les
règles du vertueux & de Thoiinête, *7.
V er tu , H onnête.
La vraie èontenefauroit être jamais en
oppoiition avec Tordre, la convenance,
la vertu, l’honnêteté & le devoir: dès
qu’elle s’en écarte, elle eft non une ver
tu de l’intelligence , mais une foibleffe,
une pente du tempérament, un effet
de l’indolence & de la pareffe, un man
que de fermeté, de lumière & de fagelfe.

w. Sagesse. (G.M.)
Bonté de D i e u , ( N ), c’eft Iadifpo^
fition où il eft de rendre toutes les créa
tures fenfibles auiîi heureufes qu’il eft
polïible. Je dis les créatures fenfibles,
puifqu’elles font les feules fufceptibles de
bonheur, & qui peuvent être les objets
de la bonté ; je dis toutes les créatures fenfibles , puifqu’elles peuvent toutes être
plus ou moins heureufes, & participer
aux bienfaits de leur créateur. Je fuppofe
enfin que la bonté de Dieu ne peut pas
s’exercer envers elles par des bienfaits in
finis, i°. parce que leur nature finie n'eft
fufceptible, que de biens finis & compa
tibles avec elle; a*. parce que Dieu ne
peut leur accorder que ceux qui font af.
fortis non - feulement avec la fin de leur
exiftence , avec le genre de perfetftion à
laquelle elles font deftinées, mais encore
avec la fin générale de tout l’univers, qui
eft le plus grand bien univerfel de tous
les êtres fenfibles confidérés dans leur
enfemble.
Telles font même la nature & la fin
de ce grand tout, qu’il eftimpoftible que
certaines créatures^-ne foient privées de
divers biens dont elles Jeroient d’ailleurs
fufceptibles , ouexpoféesà certains maux
qui ne font point attachés inféparablement à leur effence. ü.B i e n , M a l , O p
t im is m e .
SilafageiTe de Dieu confifteen ce qu’il
s’eftpropofé la plus excellente de toutes
les fins par rapport à cet univers, & qu’il
employé les moyens les mieux affortis à
tette fin, il eft clair, par ce qui vient d’êTome V I „

tre d it, que fa bonté n’eft autre Choie que
fa iageffe ellè-meme confidérée dans l’ufage des moyens.
Sagesse .
La bonté dans Dieu eft donc liée'mie«parablerùent avec là fageffe, & nous ne
fautions fans contradiction attribuer à
Dieu une bonté dont l’exercice ne foitpacréglé par elle. C ’eften ceci qu’elle eft in
finie & toute parfaite, & ce feroit la plus
groiïiere de toutes les illuiions que fie
croire qu’elle ne peut être parfaite fans
être infinie dans les effets, à l'égard de
chacun des êtres fenfibles.
Pour fe former quelque idée de la per
fection fouveraine de la bonté en D ieu,.
il n’y a qu’à en faire un parallèle aveccelle de l’homme. Dans l’homme le pou
voir eft encore plus borné que l’intelli
gence ; il ne peut étendre les bienfaits
que fur un petit nombre des êtres qui
Tenvironnent ; mais Dieu peut répandre
fes faveurs fur toutes les créatures, & il
les répand en effet fur toutes, parce qu’el
les entrent toutes fans exception dans le.
plan qui répond à la fin générale de cet
univers.
L ’homme ne peut faire du bien que
par l’entremife de quelques moyens qui
fouvent ne dépendent pas de lui; il trou-,
ve mille obftacles en lui & hors de lu i.
qui letraverfent dans fes vues debénéfi-,
cence. Mais quoique la bonté de Dieu fe
ferve des créatures comme de moyens
pour faire du bien à d’autres créatures,
fuivant les loix de iubordination qu’il a.
établies entr’elles, cependant l'exercice
de cette bonté eft toujours abfolument in
dépendant à leur égard. Arbitre fouverai
ne d’eîle-mème & de fes faveurs, comme
elle a été parfaitement libre en les créant,
elle ne Teft pas moins dans la diftribudoa
qu’elle leur fait de fes biens.
Les effets de la bonté chez l’homme font
extrêmement bornés; mais l’univers eft
rempli des bienfaits de Dieu,& ils fe fiiccédent fans ceife. Création, confervatioii,
entretien, un corps doué d’organes & de:
feus exquis, mille objets capables de les fktisfhire, des plaifirs les plus vife attachés à
letir exercice modéré, tel que Texige leur
F
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confem tion, tout ce enfin qui peut être'
îîécefiaire aux befoins des créatures ienübles, tout Ce qui peut contribuer à leurs
agrémens, la bonté de Dieuïiç celle de le
leur accorder dans la plus grande abon
dance. L’homme confédéré comme être
fenfible, eft l’objet privilégié des fes fa
veurs. Ce n’étoit pas affez de le rendre ca
pable de bonheur, elle a mis en lui Sthors
de lui autant defources deplaifirs qu’il y
a d’objets qui l’environnent, & qu’elle lui
a donné d’organes & de facultés diffé
rentes pour en jouir. Elle femble avoir
voulu concentrer en lui tous les biens,
en lui donnant le pouvoir de difpofer de
toutes les créatures qui l’environnent
pour fes befoins ou pour fes plaifirs. Coniideré comme être intelligent, l’homme
a reçu de cette même bonté, des dons qui
Félevent fort au deffus de tous les êtres
Îêniïbles, Une intelligence, une volonté,
une activité, une liberté , des inclina
tions , qui le rendent fenfible aux char
mes de tout ce qui eft beau , bon, ver
tueux , aux plaifirs de la vie fociable,
& à ceux de la religion, qui le mettent
en état de travailler lui-même à fa perfeélion, de devenir l’artifan de fon pro
pre bonheur & de s’alfurer une immor
talité glorieufe ; tels font les privilèges
dont la bonté de Dieu a favorifé l’homme
en le créant, & qui font continuellement
les objets de fes foins vigilans & infati
gables. Tout ce qui peut orner fon efprit,
tout ce qui peut former fon cœur & lui
infpirer du goût pour les vrais biens, tout
ce qui peut alfurer à fon ame le calme
intérieur & le nourrir des plus délicieufes efpéïances, cette bonté le communi
que à l’homme, fans jamais fe rebuter ni
Îe lafîer un inftant.
Enfin ce qui met le comble à fa per
fection, c’eft qu’elle eft défmtéreffée. Ri
che de fon propre fond & fouverainement heureux, il n’y a dans les bienfaits
de Dieu aucun retour fur lui - même. Sa'
bonté inacceiîtble à tout reffort étranger,
eft à elle-même fon propre mobile & (a
propre fin. On peut dire même que toutes
les perfections de Dieu fe terminent quant
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aux effets extérieurs:à l’exercice de cette
bonté, Si fa feience eft: infinie, il ne rem
ploie qu’à fixer les rapports de fes bien
faits avec les befoins de fes créatures.
Si fa puiifance eft fans bornes, il ne la dé
ploie que pour les verfer fur elles. Sa fagefle immenfe n’eft occupée que du foin
de les répandre avec choix, & d’une ma
niéré qui concoure à la grande fin de l’u
nivers. Sa fainteté & fa juftice même qui
veillent à l’ordre moral par le frein de la
légiflation & de la faneftion pénal«, ne
s’exercent que pour procurer le plus grand,
bien des intelligences. Ainfi il n’y a en
Dieu aucune perte ¿lion qui produife quel
que effet féparément de la bontés 8c tout
en Dieu fe termine à la bonté. C’eft aufÜ
l’attribut de la divinité que les payens
ont le plus univerfellemeut reconnu.
C ’eft celui fous lequel Dieu s’eft fait an
noncer à fon peuple, Ex. X X X IV . 6. 7(
Pf. L X X X V I , i y. X X X V I , 8 - C III, r
C V I , i. C V II, CXLV> 7- i° . C X LV L
Il n’a voulu être connu des chrétiens que
comme un Dieu de charité, de paix, d’a
mour , de confolation, de grâce & de miféricorde, te feul être, qui foit bon, Matth
X I X , 7. & tout bon I Joh. I V , 8. L’é
criture n’eft, s’il faut ainfi dire, qu’un ta
bleau qui retrace à nos yeux la bonté in
finie de Dieu confidérée, i°. dans les œu
vres de la création, Pf. C X X X V I , 1.5?,
a0, dans les bienfaits de fa providence en
vers toutes les créatures animées & fenfibles, Pf. C X L V , i f . 17. furtoutenvers
les hommes, P f X X X V I , 8-9- AH. X IV .
17. & principalement les fideles , P f
CIII, n . 13. C X L V , 18* 20, fans ex
clure cependant les impies & les médians,
Matth. , V , 4 f s enfin 30. dans les difpenfarions de fa providence miraculeufe dé
fi gnée fous le nom de rédemption, Joh.
III, i 5 . Rom. V , 8. Eph. IL 4. y. IJo h
IV . i5. Voy. les mots de R é d e m p t io n ,
G r â c e , M is é r ic o r d e , L o n g a n im i 
t é . Les objections que les impies élévent
contre la' bonté de Dieu feront réfutées
aux articles M a l , O p t i m i s m e .
Je me contenterai de dire ici à ceux
qui ont la fureur de contefter à Dieu la
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bonté, parce qu’il ne garantiras actuelle
ment Thotnine de tout mal, qu’ils fefor
ment une idée bien puérile de cette bonté,
puifqu’ils la font coniîfter à faire du bien
à fin finis fans aucun égard à ce qu’exigé
lafagefle. Qu’ils fe mettent une fois bien
dans Vefprit, qu’en Dieu la fagefle & la
bonté s’exercent toujours de concert pour
choifir les meilleures fins poilîbles & les
moyens les plus propres. En partant de
ce principe je les prie de me prouver que
dans ¿e mélange des biens & des maux,
qui partagent ia vie de l’homme, il y ait
quelque chofe de contraire à ces réglés
qui déterminent conftamment l’exercice
de la fagefle & de la bonté de Dieu. Je les
prie de me démontrer furtoufc que le mal
particulier ne peut pas dans le plan de
Dieu, fe combiner avec le bien univer
sel, ^que le mal préfent ne peut pas être
un moyen pour procurer le plus grand
bien à venir; que ia difpenfation de la
Jageffe de Dieu au terme d’où elle part
doit être précifément la même que celle
du terme où elle veut arriver ; enfin que
l’état de perfe&ion refervée à l’homme,
où il doit goûter dans toute leur^ étendue
tous les biens & tous les plaiiirs compa
tibles , dans le plus haut degré où ils le
font pour lu i, ne peut pas être précédé
d’un état où il foit exercé par la peine,
par la douleur, par les miférës, pour don
ner lieu au développement de cette feuiibilité, dont la force peut feule le ren
dre fufceptible d’un véritable bonheur.
Je finirai cet article par une feule re
flexion. En féparant de l’idée de Dieu
celle de bonté, je ne vois rien de fatisfailant dans l’objet qu’elle me préfente,,
je ne découvre’ encore qu’un être dont la
fcience m'abforbe, la puiifance m’anéan
tit, l’éternité & l’immeniité me confon
dent, la fainteté & lajuftice m’épouvan
tent , & dont la majeité m’infpire un refpeéb mêlé d’eftroi; je ne vois encore que
le Dieu/ort, le terrible: Ce n’eft que quand
j’aifocie à tout cela l’idée d’une bonté
infinie, que Dieu devient pour mol un
objet d’intérêt & d’amour : j’y reconnois
»lors un pere digne de tout mon refped

B

O

N

4*

filial, & ie me jette en toute confiance
entre fes, bras paternels. Eft-il donc pof.
Dbie qu’il puifle y avpir des hommes a£
fez dénaturés pour travailler à fe priver
eux-mêmes. & à priver les autres d’une
idée fi délitieufe? Ah! barbares, ôtez nous
l’exiftence il vous le pouvez ; ou laiflez
nous jouir d’une perîuailoii qui eft le
. feul fondement de toutes nos efpérances.
(C .C .)
B O N T É K O E , Corneille, (N ), Hift.
Litt. , célébré médecin, natif d'Alkmaer ,
ville de la Hollande feptentrionale, fut '
médecin de l’éleéteur de Brandebourg,
qui lui donna une chaire de profeiTeuf à
Francfort - fur - l’Oder. Il mourut, peu
de tems après, à
ans. Son Traité fur
le Thé, un autre fur VAnnée climatérique f
traduits en François, 1699, 2 vol. in-12,
font fort eifimés.
B ON T I A , f. f., Hift, Nat. B ot. , genre
de, plante dont le nom a été dérivé de ce
lui de Jacques Bonti, médecin. La fleur
de ce genre de plante eft monopétale, en
mafque; la levre fupérieure eft relevée,
& l’inférieure divifée en trois parties. Il
s’élève du calice de là fleur un piftil qui
eft attaché comme un clou à la partie poftérieure de la fleur, 8c qui devient dans
la fuite un fruit ovoïde, mou 8c plein de
fuc. Ce fruit renferme un noyau oblong,
dans lequel il y a une amende de la me
me figure. Plumier , Nova plant. Amera
gen. v. PLANTE.

B O N T IU S , Gérard, ÇN), H ift. Lite
profefleur en médecine clans l’univeriité
de Leyde fur la fin du feizieme fiecle,
étoit un homme d’une profonde érudi
tion , & très - favant dans la langue grec
que. Il étoit de R ifw icli, petit village
dans le pays de Gueldres, & il mourut
à Leyde le i f Septembre if? £ , âgé de
5? ans.
Bontius eft auteur d’une compoiition
de Pilules , qui de fon nom'font appeL
Tées P îIuLq Tartareœ Bontii. Les Ho liaitdois nous en ont long - tems caché la defcription ; ils fe feroient même fait un cri
me de la rendre publique, fi l’induftrie
de quelques médecins 11e leur avoit arrsu
F 2
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ché, ce qu’un ferment mal entendu leur
avoit fait receler jufqiPalors*
. BONTIÜS , Jacques, ( N ) , , Hiß. p ét\9
fils du précédent, & natif de Leydej- il
quitta fa patrie pour aller à Batavia, où
il exerça fa profeiîion,. Il a publié quel, ques diifertations anatomiques répandues
parmi fes autres traités, raifemblés dans
fa Medicina. Indorum libri IV. Lugdoni B&>
tax7. i 542 . iìi-i2. Amjhl 16f%. ìn-i%. Annotationes in Gracìamhb horto. De Herbis In
diai Orientala. . On les trouve dans fes
, Opufcula varia. Amßelod. 16 j 2 ' in-folio.
Ces diifertations ont encore été impri
mées avec la MedicinaÆgÿptiorum deProfper Alpini: Parißis> 1646. in-^to. Lugd.
Batav. 1719* in-4-to.
. BON TO U R , (N) Marine, celafe
dit d’un vaÜeau, qui étant affourché a
évité, de forte que les cables ne fe font
point croifcs.
BO N VRAN D , Jean Conradin, ( N ) ,
Æ ift., Litt,, pafleur à Tu fis chez les Grifons. On a de lui outre plufieurs fermons,
une tra du dion en allemand de VHiftoire
_des troubles des Grifons de Spreutzer, 1701.
Il a auifi traduit en françois le parfait
modele de toutes les prières par Gafpar Neu, mann. C’étoit félon les apparences un
homme qui connoiffoit beaucoup de lan
gues , mais qui manquoit de goût. En
- 171z, il publia un fermon, partagé en
, onze chapitres, chacun defquels eli écrit
dans une langue différente , ils le font en
. hébreu, en grec, en latin, en françois ,
.en italien, en efpagnol, en fuedois, en
.polonois, en hollandois, en allemand &
en langue romande.
- Dominique Borrorand- un payfan, artra-duit en langue romande, la medulla théo
logie Chrißiarut de Heidegger, d’après la
..tradudion allemande de Henri Benker,
Cette nouvelle tradudion a été imprimée
■rà Scuol en i747.;(H.)
B O N Y H A , (N) , Geagr. Mod,, très-Beau-château de Tranfyì van ie, dans le
. comté de Kukoli : il appartient à la fa.mille de Bethlen. (D. G f
: B O N ZE S, ( R ) , Hiß. Ecdêf, çe font
des prêtres Chinois, de la fede du dieu
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F o , qüi ne font ni moins fourbes ni moins
fcélérats que lçs autres ^prêtres idolâtres.
Le meme éfprit d’intérêt anime tous ces
miniftres de la fuperflition, qui plus à
portée que les autres de voir le ridicule
de leur religion, s’en fervent comme d’un
voile refpedable pour couvrir leurs dé
bauches & leur avarice, & fe jouent im
punément de la crédulité des peuples.
Les Bonzes Chinois ne ceifentde prêcher
qu’il y a dans l’autre vie des récompenfes refervees pour les bons, & des pei
gnes deilinées aux médians 5 mais ils cor
rompent cette dodrine très-faine en ellemême, en faifant accroire aux fimples
que, pour mériter les récompenfes de l’au
tre vie, il n’eilpas abfolument néceflaire
d’ètre vertueux, ni de contraindre fes
inclinations, mais qu’il fufïit de leur faire
du bien, de leur bâtir des monaileres &
de leur faire de eopieufes aumônes, par
ce qu’alors ils tranfportent à leurs bien
faiteurs tous les mérites de leurs prières,
de leurs jeûnes & de leurs auilérités.
Cette dodrine eil extrêmement commo
de pour les riches qui achètent avec leur
argent la liberté de fe livrer au vice im
punément, & , enmêmetems,très-avantageufe aux Bonzes qui, par ce moyen,
s’enrichilfent aifément, & , par des dé
bauches fecretes, fe dédommagent am
plement des auilérités, qu’ils pratiquent
en public. Si quelque riche avare veut
garder fon argent, & faire fes bonnes œu
vres par lui-même, ces impoileurs lui
font entendre que tout ce qu’ifpeut faire
fera inutile, & que le dieu Fo ne man
quera pas de punir fécrétement fa dureté
envers les prêtres. Ils font fur-tout un
merveilleux ufage de la dodrine de la
métempfycofâ, pour épouvanter ceux qui
rrefufent de leur faire du bien. Ils les
menacent des plus défagréables tranfmi^grations. Ils leur annoncent qu’ils paie
ront , après leur mort., dans le corps d’un
;rat, d’une fouris, d’un ferpent, ou de
quelqù’autre animal. Le P. le Comte rap
porte qu’ils avoient fait accroire à un
¡bon vieillard qu’il deviendroit, après fa
■mort, cheval de poite de l’empereur. Ce
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pauvre homme étoit Q tourmenté de j:e
funefte avenir,. qu’il en »voit abfo fument
perdu le repos. Ayant appris que les Chré
tiens n’étoient point fujets à (la Métejnpfycofe, il réfolut, pour fe délivrer d’in
quiétude , d’embraiîer la religion Chré
tienne- Quelle que fût fa répugnance,
¿1 alla trouver le P. le Com te, & lui dit4
naïvement qu’il aimoit encore mieux être
Chrétien que cheval de pofte. Les Bonzes
font accroire aux riches, (car un des avan
tages des pauvres eft de n’ètre point trom
pés) ils font, d is-je, accroire aux riches
que les âmes de leurs par eus font palfées
dans le corps de quelque vil animal, le
rebut des hommes, où elles fouffr ent mil
le maux. Ils s’offrent de les foulagerpar
.leurs prières, & de leur procurer un état
plus doux. Les Chinois, dont le refped
pour les morts eft extrême, croiroient
faire un crime, s’ils refufoient de don-"
ner de l’argent aux Bonzes pour délivrer
leurs parens. Le P. le Comte nous four. nit encore un autre exemple de la four
berie dé ces prêtres. Un jeune homme,
tendrement aimé d’un prince du fang,
étant venu à mourir, le prince, feniiblement touché de cette perte, demanda
aux Bonzes s’ils favoient en quel corps Fa
mé de fon favori étoit paffée. Ces impôtteurs lui perfuaderent qu’elle étoit palfée
dans le corps d’un jeune Tartare, & s’of
frirent 4e le lui faire avoir, au moyen
d’une fomme d’argent confîdérable. Le
prince, charmé de cette heureufe avanture, ne fe fit pas prier pour donner aux
Bonzes tout ce qu’ils voulurent. Quelque
tems après, ils lui amenèrent un enfant
que le prince crédule reçut avec autant
de joie que ii c’eût été fou favori. On
trouve dans le même auteur quelques au
tres faits, qui prouvent non - feulement
la fourberie., mais la méchanceté & la
cruauté de ces prêtres. Ils faiiiifent, dit
cepere, des hommes & des femmes qu’ils
enferment, pieds 8c mains liés dans une
machine au- deiïus de laquelle on n’apperçoit que leur tête : dans cet état, ils
les conduifent au bord d’une riviere, &
les précipitent au fond de l’eau, fans que
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perfonne fe mette en devoir de s’oppofer à cet attentat. Ils font entendre aux
fpe&ateurs que, ceux qui font ainfi noyés
.deleurs mains, jouirent, après leur mort,
d’un état très - heureux, & que les perfonnes, qu’ils viennent de jetter dans
l’eau, leur avaient demandé inftamment
cette faveur. Les Bonzes perfùadent en
core au peuple de brûler des papiers do
rés, des étoffes de foie, affinant que,
dans l’autre monde, tout cela fera tranfformé en or, en argent & en habits vé
ritables, dont leurs parens morts profi
teront. O n voit quelques-uns de ces impoileurs aller par les rues, traînant avec
fracas de groffes chaînes d’une longueur
énorme. Ils s’arrêtent à chaque porte, &
crient d’un ton lamentable : „ Voyez com„ bien nous fouffrons pour expier vos
„ péchés ! ” D’autres fë frappent rude
ment la tète contre des cailloux, dans
les places publiques , 8c fur les grands
chemins. Quelques-uns ont fur la tête
du feu dans lequel brûlent quelques dro
gues propres à lui donner de l’adivité.
On en voit à qui Fon a formé exprès la
tète en pointe, dans leur enfance, pour
les faire remarquer des paffans. Ils ont
un grand chapelet, pendu au col, & fe
tiennent fur le bord des chemins. Il y a
plu fleurs de ces religieux mendians, qui
font revêtus d’un habit fait de pièces de
différentes couleurs , femblable à celui
de nos arlequins. Leur tête eft couverte
d’un énorme chapeau, qui reifemble à
un parafoL Ils font ailis le long des che
mins, les jambes croifées, & avertiffent
les paffôns de leur donner la charité, par
le fon d’une cloche qu’ils frappent avec
un bâton. „ Je rencontrai un jour, dit
53 le P. le Comte que nous avons déjà c-i33 té , au milieu d’un village, un jeune
„ Bonze de bon air, doux, modefte &
33 tout propre à demander l’aumône & à
,3 l’obtenir. Il étoit debout, dans une
33 chaifë bien fermée, & hériffée dedans
53 de longues pointes de doux fort preifés
„ les uns auprès des autres, de maniéré
,3 qu’il ne lui étoit pas permis de s’ap33 puyer fans fe bleifer. Deux hommes ga-
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5) ges le portoient fort lentement dans fëe ville'. O n continue cet exercice, jufqu’à
„ maifons, oà il prioit les gens d’avoir ce*que le coupable ait reçu de la charité
5) compaffion de lui : Je me iuis, difoit- publique une fomme d’argent coniidéra3j il, enfermé dans cette chaife, pour le b le, dont le couvent profite. Il n’eft pas
33 bien de vos âmes, réfolu de n’en for- 'permis à un patient de foutenir fa chaî
3> tir jamais, jufqu’à ce que Von ait ache- ne avec la main pour en diminuer le poids :
M té tous ces doux , (ily en avoitplusde il eft fuivi d’un autre m oine, armé d’un
deux mille) , chaque clou vaut dix fols; *fouet, qui ne lui laiife jamais prendre ce
mais Ü n’y en a aucun qui ne foit une , léger foulagement. Tous ces religieuxforfource de benedidions dans vos mai- tent rarement feuls ; c’eft l’ufage, chez
” ions. ” Il y a des pénitens qui ont paifé eux comme chez plufîeurs moines d’Eu
des mois entiers dans de pareilles cages ; rope , d’aller toujours deux à deux. La
apparemment qu’on ne fe preffoit pas d’a fondion particulière des bonzes de la fe&e
cheter leurs doux. Quelques-uns de ces de Laokun eft de prédire l’avenir, d’exorcharlatans s’enfoncent dans les joues des dfer les démons , & de chercher la pier
alênes d’outre en outre, menaçant, d’un re philofophale. Celle des bonzes de la
ton pathétique, tous les paifans de fe mar^ fe&e de Fo eft de préfider aux cérémo
tyrifer aiiifi jufqu’à mourir, s’ils s’obfti- nies funèbres. Parmi ces religieux & ces
nent à ne leur rien donner. On peut met gueux pénitens, il y en a quelques-uns
tre au rang de ces moines mendians, quel qui affedlent une auftérité plus grande *
ques charlatans vagabonds , qui, pour & fe retirent dans le creux des rochers,
en impofer au peuple, vont de ville en où ils vivent comme des hermites. Le
ville, montés fur des tigres qu’ils ont ap- peuple, qui ne juge que par l’extérieur,
privoifés, fans avoir ni chaînes ni mu- les regarde comme de grands faints; & ,
felieres pour les retenir. Iis font ordinai grâce à la pieufe crédulité des Chinois,
rement fuivis d’une troupe de gueux 'dé— ces impofteurs ne manquent de rien dans
. vots, qui par pénitence, fe heurtent les leur folitude : on a foin de leur porter
uns les autres, comme des béliers, & fe des vivres & des aumônes en abondance.
donnent de grands coups de tète.
Les Bonzes Chinois laident croître leurs
Il y a auiîi à la Chine des Bonzes de la cheveux, & ne fe rafent jamais. Ils fe
fe&e de Laokun : ils font partagés en qua vantent de pouvoir faire tomber la pluie,
tre ordres, quitte font diftingués que par quand il leur plaît ; mais cette vanité leur
la couleur des habillemens. Les uns font coûte quelquefois bien cher. Lorfqu’un
vêtus de noir, avec un grand chapelet bonze promet de faire pleuvoir, fi, dans
pendu à la ceinture; ce qui leur donne l’efpace de fix jours, il n’accomplit pas
quelque reifemblance avec quelques-uns fa promeife, on lui donne la baftonnade
de nos religieux Européens. Les autres comme à un fourbe.
couleurs font le blanc, le jaune & le rou
Les Bonzes du Tonquin portent un
ge. Ils ont pour fupérieurs un général bonnet rond, de la hauteur de trois pou
& des provinciaux. Ils vivent dans des ces, -derrière lequel pend un morceau de
couvens entretenus par la libéralité du ia même étoffe, & de la meme couleur,
prince & la charité des peuples. Ils font qui leur defeend jufques fur les épaules.
vœu de chafteté ; mais ils ne i’obfervent Quelques-uns fonfc revêtus d’un pour
guère. Si cependant on les furprend avec point fur lequel font attachés plilfieurs
une femme, leur incontinence eft rigou- grains de verre de différentes couleurs.
reufement punie. On perce avec un fer Iis ont le col environné d’une elpe ce de
chaud le col du malheureux moine: on collier qui reifemble à un chapelet, &
paife dans l’ouverture une chaîne très- qui eft compofé de cent grains. Ils ont
longue; & , dans ce trille équipage, on coutume de porter à la main un bâton,,
le conduit tout nud dans les rues de la au haut duquel il y a un petit oileau de
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bois. Ces religieux, contre la coutume
des gens de leur efpece, font extrême
ment pauvres. Ils habitent dans de mé
chantes hutes iituéesle plus fouvent au
près de quelques pagodes. Lorfque les dé
vots viennent faire leurs offrandes, ce
font eux qui les préfentent aux idoles.
Leur maniéré de les préfenter confifte à
fe profterner, & à brûler l’encens. Après
cette cérémonie, le dévôt leur donne un
peu de riz , ou quelqu’aütre chofe de peu
de valeur: c’eft à-peu-près leur unique
revenu. Cependant on allure que, mal
gré leur pauvreté 3 ils font très - charita
bles, & trouvent encore les moyens de
pourvoir à la fubfiftânce des veuves &
des orphelins , avec ce qu’ils épargnent
de leurs aumônes. Ces religieux font en
très-grand nombre, quoique leur mé
tier ne foit pas fort bon; & quelquefois
ils fe multiplient à un tel point, que le
roi de Tonquin, pour s’en débarraifer,
eft obligé d’en faire des foldats. Une des
fondions principales de ces bornes, & qui
fembleroit devoir les enrichir, c’eft de
faire les réparations néceffaires aux ponts,
& d’établir fur les grands chemins des
lieux où les voyageurs trouvent des rafraichÜfemens. O n dit que ces religieux
Tonquinois ne font point, comme dans
les autres pays, condamnés au célibat, &
qu’on leur accorde la liberté de fe marier.
Les Bonzes ne font points au Japon
comme en quelques autres pays , des
avanturiers qui cachent la baifeife de leur
origine fous un habit refpeétable. Ce
font la plupart des cadets de famille, qui,
n’ayant pas aifez de bien pour tenir dans
le monde un état conforme à leur naiifance, embraffent cette profeffion honora
ble & lucrative. ,
On doit diftinguer,. les Bonzes ^ou prê
tres du royaume d’A va, de cette fou
le de fcélérats hypocrites, qui, fous un
nom refpe&é, fe jouent impunément de
la crédulité de tant de peuples. Ils font
humains, charitables &compatiffans. Un
de leurs principaux foins eft d’entretenir
la paix & l’union parmi les citoyens; d’appaifer les querelles, & de réconcilier les
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ennemis. Leur humanité éclate principa
lement envers les étrangers qui ont le
malheur de faire naufrage fur les côte*
d’Ava. Par la loi du pays , iis doivent être
efclaves du roi; mais, par leur crédit,
les bonzes engagentles gouverneurs à re
lâcher un peu' la févérité de la loi. Ils em
mènent ces malheureux étrangers dan*
leurs couvens; leur fournirent des ha
bits & des vivres ; prennent foin d’eux,
s’ils font malades, & , lorfqu’ils font en
état de partir, ils leur donnent des let
tres de recommandation, par le moyen
defqueiles ils font bien reçus dans le pre
mier couvent qui fe rencontre fur leur
route. Ainfi, de couvent en couvent, ceé
étrangers arrivent à un port où ils s’em
barquent. Une conduite il généreufe*
dans des prêtres idolâtres, eft un bel exem*
pie pour tant de prêtres & de moines qui,
dans une religion dont la charité eft la
bafe, ne font pas plus charitables que le
rat hermite, dont parle la Fontaine dans
une de fes fables, qu’il termine par cé
vers :
Je fuppoft qu'un moine eji toujours cha
ritable.
Voyez la fy . /. P l . des mœurs.
B O N Z E S S E S , ( N ) , Hift. Eccléf,
filles Chinoifes, renfermées dans des monafteres, qui font vœu ¿Je chafteté, &
font chargées des fondions qui concer
nent le fervice des idoles. S’il arrive qu’el
les s’ennuient du célibat & qu’on s’apperçoive qu’elles aient quelque commerce
avec un homme, ou les punit très-févérement. L ’hiftoire fait mention d’une
boîizcffe-, qui ayant fait un enfant, fut
conduite devant le tribunal du Manda
rin , & condamnée à la can^ue. Ce fupplice, uiîté à la Chine, coniifte dans une
efpece de carcan de bois, qu’on met au
col du criminel Ce carcan eft ordinaire
ment fi large, qu’il ne peut ni voir fes
pieds, ni porter fes mains à fa bouche.
Il eft aufïi très-lourd, & accable de fort
poids le coupable qui peut à peine fefoutenir. Il arrive quelquefois qu’il meurt
fous cet énorme fardeau. La cangue eft
un fiipplice qu’on ne fait guere fubk
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c’eftune forte de barrière contre i’Ooftfrife. (D. G.)
B O O P E , Hifi. Nat. v. B o g u e .
B O O PIS, Muth., furnom de Junon,
formé de
bœuf, & de
ceiL Junon fut furnommée la dcejfe aux yeux de
bœuf, à'eaufe de fes grands yeux.
B O O S S , (N ), Gèogr., château, bourg
& feigneurie d’Allemagne, dans le cer
cle de Suabe, fur la riviere d’Iler: c’eût
une des poifeffions des comtes de Fugger. Il y a encore en Suabe un baillia
ge de ce nom, mais il fait partie de l’Au
triche antérieure. (D. G.)
B O O T , Gèogr. y iile d’Ecoiîe dans fa
partie méridionale, dans le golfe de Cluyd,
entre le pays d’Argyle & Pille d’Aran.
B o o t , f.m ., Hifi. Mod. On nomme
ainii en Efpagne un tonnelet à mettre du
vin : il eft fort en ufage pour tranfporter les vins de Xérès.
B o o t , Richard y (N ), Hifi. Litt., mé
decin & habile botanifte d’Irlande, au-'
teur de VHifioire naturelle du royaume
d'Irlande y qui a été traduite enfrançois,
eft fort judicieux dans toute ce qu’ü rap
porte ; & il y a peu d’ouvrages mieux exé
cutés en ce genre.
(D.G.)
B O O T E S ou le B O U V IE R , (N ),
BO O BY, (N ), Hifi, N at.y oifeau de Myth, conftcllatton voiiïne du pôle Arc
l’iile de Tabago où il fe trouve en fi gran tique, au-delfous de la grande Ourfe,
de quantité, qu’un feul homme peut en comme pour la garder. ». H y p o l i t e ,
pendre mille en un jour. Le booby eft à ICARE , perc d'Erigone.
peu près de la groifeur & de la figure d'un
B O O Z , (N ), Hifi. Sacr. , fik de Salr
chapon. Autant cet animal eft ftupide f .mon & de Rahab , fut un des ayeux de
autant fon plumage eil beau. y. Tüv*
Jefus - Chrift. C’étoit un homme puiffaut:
BOOLLU C O R Y , ( N ) , Hiß. N a t., & extrêmement riche, de la familled’Éoifeau que Petivert dit être d’un blanc limélech, de la tribu de Juda. Il demeucendré mêlé de noir. C’eil le Crex des roit à Bethléhem. Son mariage avec Ruth,
Indiens.
belle-fille deNoëm i, eft connu de tout
¿ B O O M , (N ), Gèogr., feigneurie du le monde.
Brabant Autrichien, dans le duché de
Il y en a qui reconnoilfent trois hoozy
Turnhout , 8c fur la riviere de Kupel, fils, petit - fils & arriéré-petit-fils de Salque l’Efcaut reçoit à peudediilance delà. mon, & que ce fut le dernier, qui épou(D. G.)
fa Ruth. Us prétendent que l’on ne fauBOONER - SCH AN TZ, (N) , Géog., roit autrement concilier l’Écriture avec
fort des Provinces-Unies , dans celle de elle - meme, puifqu’elle met, entre le ma
Groniiigue , au Wefterwold: il n’eil pas riage de Salmon & la naüîance de David,
éloigné du Dollert, 8c il communique trois cens foixante- fix ans, & qu'elle ne
par un foffé avec le fort de Lange-Acker : reconnoit entre Salmon & D avid, que
trois

qu’aux hommes. Sans doute la gravite;
du crime de la bomefft parut aux yeux
du Mandarin mériter un pareil châtiment:
Quoiqu’il en foit, la bonxejfc fuccomboit fous le poids defon énorme collier;
& fon fuppHce ne devoit finir que lorfqu’il fc préfenteroit quelqu’un pour Pépoufer. Le Mandarin promettoit, en ce
cas, de donner une once & demie d’ar
gent à celui qui s’en chargeroit. Le^mal
heur de la bomejfe avoit été caufé par
un homme; ee fut aufli un homme qui
Peu délivra. Il fe préfentabientôt un ma-'
ri, auquel ou remit l’argent & la femme.
On trouve auflî des bomejjes dans le
royaume de Tonquin. Elles font dif*
tinguées par une coëiFure particulière:
c’ett une efpcce de tiare, fur laquelle font
attachés pluiïeurs grains de verre de dif
férentes couleurs, 8c à- peu-près de la
groifeur d’une balle de moufquet.
BO N Z 1D A , fN) , Gèogr. Mod. , châ
teau de Tranfylvanie , dans le comté
de Kolos , au milieu d’un grand vignoble.
fD. G.)
BOKTZONVTLLE, (N), Géoqr. Mod. ,
chef-lieu d’unefeigneurie de France, en
Lorraine, dans le bailliage allemand.

trois per {ormes Booz, Obed & JefTé, Mais, Suabe , fur PEger, Long. 2f l 30. latm
quoiqu’il foit mal-aifé de remplir un efs i.
pace de %66 ans par quatre performesy;
Elle eft deîareligion Evangélique, &
qui fe fucccdent de pere en fils, & qu’il fut agrégée par l’empereur W inceslas,
{oit rare' de voir dans la qiëme famille , Pair 1387, au nombre des villes impé
quatre perfonnes de fuite , vivre fort long- “ riales : elle eft la 27e. de fou ordre, en
temss &aVoir des enfans'dansun âge fort Suabe, & la 47 e. à Ratisbonne : fon con
avancé, néanmoins la chofe n’eft pas ab- tingent pour les mois Romains, eft de
foUimentimpoiïible, fur tout en ce tems- 2o' fl. &pour la'chambre de W etzlar de
là , où il y avoir encore des hommes qui 1? rixdallers 6f\ kr. (D. G;)
vivoient plus de cent ans. Salmon, âgé
BO PPAR T, Géogr., petite ville d*Al
de cent fix ans, a pu engendrer Booz , lemagne dii cercle du bas Rhin, dans
environ foixante-fix ans après que les l’archevêché de Treves, autrefois impé-,
Ifraelites furent entrés dans la terre pro- riale, mais unie à Péleélorat jde Treves
mife. Booz , âgé peut- ëçre de cent ans, en 1494. Elle eft au pied d’une colline
aura engendré Obed. C elu i-ci, âgé d’un fur les bords du R hin, près des monts
peu plus, ou d’un peu moins, aura eu de Pedernach, à 3 lieues de Coblentzf
pour fils Ifaï. Enfin, Ifaï, âgé aufîi de Long. 2$. to. lat. 50. 1$.
cent ans , aura eu David. Ce n’eft-là
* C’eft une ville très-ancienne, & du
qu’une fuppofition i mais, il fufRt qu’elle ; reflort de laquelle dépendent 34 villages^
n’ait rien d’impoflible ni de xontradi&oi- Quelques empereurs des premières races,
re, pour nous difpenfer d’admettre trois ont tenu leurs cours ambulantes dans
Booz, au lieu d’u n feu l, dont parle ré fes murs, & daté delà leurs aëtes, fous
criture.
le nom de Botohriga OU' Baudohrica ou Ba-.
Quelques rabbins prétendent qu’Abé- hardia ou Boppardiai elle eft en gage en
fan, juge d’Ifraël, dont il efb fait men tre les mains du chapitre de Treves, dès
tion au douzième chapitre des juges, eft le régné de l’empereur Henri V IL & le
le même que Booz. Le fondement de cette - péage qui s’y leve fur le Rhin parvient,
opinion c’eft qu’Abéfan étoit de Bethle par portions inégales, à l’archevêque de
hem , & que le nom d’Àbéfan a quelque Treves , & aux landgraves de Heife ; l’on
rapport avec celui de Booz. Mais, Abéfan, devine aifément que les puiffances fécuayant gouverné Ifraël depuis Pan du mon lieres en tirent moins que ne fait Peccléde 2$2% jufqu’en 2830, il ne peut être fiaftique. (D. G.)
le même que Booz , qui ne fauroit être ■
B O Q U ELLE, f . f . , Commerce, c’eft le
né plus tard, que Pan du monde 262o. nom que les peuples d’Egypte donnent
B o o z , (N) , Hiß. Sac. , nom de l’une au daller ou écu de Hollande, v. D aller .
BO Q U ÈR AN E, ( N ), Géogr. Mod. ,
des cßux colonnes de bronze, que Salo
mon fit mettre au veftibule du temple, ■ petite ifie d’Afie, entre celles de Bornéo,
l’autre s’appelloit Joachim. Celle-ci étoit & celle de Mindanao, dans la grande mer
au côté droit de l’entrée du temple, & des Indes. (D. G.)
BOQUETEAU, fin., terme (TEaux g?
hooz au côté gauche. Jachin lignifie que
forets,
c’eft un petit canton de bois planté
Dieu Va affermie , & hooz la force, \àfer
meté. Elles avoient chacune dix-fept cou en futaie ou en taillis, qui n’excede pas
dées & demi de haut. Lehr épaiifeur étoit cinquante arpens. Il eft moindre que le
de quatre! doigts : elles avoient douze buiifon, &le buiifon moindre que la fo
coudées dé' circonférence, & le chapiteau rêt. u, Buisson . Voyez aufîi Forêt .
B O Q U IL L O N S, f. m., ouvriers occu
avec tous fesornemeris en avoit cinq de
pés dans les coupes de bois deftmésqiour
haut.'
'
'
BOPFINGEN , Géogr. , petite ville les falines. Ils font foûmis à l’infpeétion
libre & impériale d’Allemagne, dans la des veintres. vt V e in t r e .
G
Tome V L

BOR , ( N ) , Géogr. M od. , nom de deux
petites villes de Boheme, dont Tune eft
dans le cercle de Bechin, & l’autre dans
celui dePilfen ; celle-ci appartient au prin
ce de Lœwenftein- "Wertheim. (D. G*)
B O R A , ( N ), Géogr. A n e, , nom d’une
montagne de Grèce dans la Macédoine.
Les Romains î l’an i6j, avant l’Ére chré
tienne, ayant partagé cette province en
quatre contrées, la troifieme eut pour
bornes au nord le mont Bora, qui laféparoit de la quatrième il tuée au-delà,
& confinait d’un côté à flllyrie, Se de
l ’autre à l’Épire,
Bo r a , fe b y ., petite ville de la Mifn ie, qui fe jette dans l’Elbe, près de Pirna.
BORACHERA, H i j î . N a t c’eft un,
arbre des Indes occidentales, qui porte
des Heurs auill blanches que des lis, mais
un peu plus grandes, & d’une odeur trèsagréable. On dit qu’en exprimant le fuc
de fes feuilles, & le mêlant avec de l’eau,
il en refaite un breuvage qui a aifez de
force pour enivrer*
BORAU, (R) , Géogr. M od., petite
ville de Siléfie, dans la principauté de
Breslau; elle eft Îituée fur la riviere de
Lohe, & appartient à un comte Pofadorowsky* (D. G.)
B O R A X , Hifi. Nat. & Chymie, c’eft
un fel ou fubfkmce foiîile, affez refTemblante à l’alun ; il eft blanc, tranfparent,
compofé de cryftaux à <$ côtés tronqués
par tes deux bouts, qui ne font ni ii longs
ni fî réguliers que ceux du nitre, ni II
ferrés que ceux des autres fels. Le goût
en eft d’abord affez doux : mais il devient
âcre, falin, & nitreux. L ’odeur que don
ne le borax eft affez fuave au commen
cement; mais elle devient enfuite alkaîine & urineufej c’eft ce qui a donné lieu
de le ranger au nombre des fels alkalis.
Il ne fe diffout que dans de Peau trèsçhaude.
Les anciens ne paroiifent avoir eù qu’u
ne connoiifance très - imparfaite du bo
rax \ ils l’ont confondu avec le nitre que
les Grecs appelloient ctQpovtrpv, comme on
peut le voir dans Pline & dans Diofcoride ; mais il y a pluûeurs llecles que ce

fel eft connu des Arabes qui Pont nom
mé baurach, dont il eft aile de voir que
le mot borax eft dérivé. Àgricola l’appelle
chryfocolla, en quoi il a été fuivi par beaucoup d’auteurs ; nom qui paroit lui avoir
été donné à caufe de Pufage qu’on en fait
pour fouder l’or. C’eft mal-à-propos
qu’011 a confondu le borax , qui eft un iël
■ naturel avec le nitre qui n’eft que faétice_; & M. Geoffroi a très-bien prouvé
qu’il eft différent de la chryfocolle des
anciens. Voy. les Mémoires de VAcadémie
des Sciences de Paris, année t7S2,p. 54.9*
Il eft bien furprenant que depuis qu’il
y a un commerce auffi intime entre P£urope & les Indes, on ait négligé des re
cherches auilï faciles que celles qui aurolent pu nous mettre au fait de ce qu’on
doit penfer fur la formation d’un fel aufti
néceifaire qu’eft le borax.
Ceux qui ont regardé le borax comme
un fel faâice, ont prétendu qu’on le faifoit avec du nitre, du fel ammoniac' &
du fel marin : d’autres ont voulu que ce
fût avec de Purine de jeunes garçons buvans vin, & du nitre.
Voici, fuivant Àgricola de Rc metail.
lib. XII. la façon dont on fait le borax en
Egypte : „ Ce dont on fait le nitre, m’eft
„ autre chofe que de Peau douce, filtrée
„ par des terres nitreufes, à laquelle on
„ mêle une leiîive de cendres de bois de
„ cligne; 011 reçoit l’une & l’autre dans
des baiïins quarrés de cuivre, où on
„ les fait cuire jufqu’à ce que le nitre s’é„ pailïiffe, Le nitre, tant naturel que fac„ tice , mêlé dans des cuves avec rîï^Pu,5 rined’un enfant qui 11’a pas encore Pâ„ ge de puberté, fe cuit dans les mêmes
„ baftins de vuivre. Après qu’il aétéiùf„ fi fa mment cuit, 011,le verfe dans des
„ cuves où l’on a mis des fils de cuivre,
„ 8c 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 eft Arabe. ”
Avant de faire tifage du borax purifié,
il eft à propos d’examiner s’il n’eft point
mêlé à de l’alun : en effet, on fe fert quel-
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quefois de cette matière pour le falfifierj châtre & peu tenace ; mais d*un goût
celui qui eft dans ce cas, n’eft pas il blanc plus alltalin. On dilfout aufti le depot
ni fi léger, & n’enfle point au feu com- terreux & falin; on procède comm« cbnie celui qui eft pur; on peut auiE en deflus ; on verfe la liqueur dans une au
reconnoitre la bonté à fa clarté & à fa tre folie, mais femblable à la première ,
tranfparence ; en le portant fur la langue, & deux mois après*l’on y trouve encore
il ne doit avoir que très-peu de goût un dépôt terreux, mais plus falin, mêlé
après le raffinage.
d’un grand nombre de cryftaux plus ré
* Les naturaliftes ont regarde le bo guliers, demi-tranfparents; tel eft le bo
rax comme un 4 el foftille, & les chymif- rax qu’on apporte en Europe fous le nom
tesle placent dans le régné minéral; ce de borax brut. Un voyageur m’a alluré en
pendant il y a des commerqans qui pré 1766 que le procédé eft toujours le même
tendent que ce fel n’eft point naturel, dans l’Inde, 8c il m’a dit que le produit
mais qu it eft un produit de Fart ; voici des foiTes à borax des diftrids de Patna,
ce qu’en dit M. Valmont de Bomare, du Decan, de Vifapour, de Goîconde,
qui nous a donné le détail le plus inté- & de quelques autres endroits du Mogol
refîant fur l’origine de cette ftibftance, ,eft porté à Bengale; mais que le produit
dans un très-bon mémoire lu à l’académie des fofles de Schirras, de Kerman, ce
des fciences de Paris. Le borax vient d’une lui des liteoncs ou petits lacs de Baku
terre grifatre, fablonneufe, grafle, que l’on & d’autres endroits de la Perfe fe porte
trouve en Perfe & dans le Mogol pro à Gomnon ou à Bander-Abafly. Il ajouche des torrens de Radziaribron, & fui- toit qu’avant la guerre des Turcs con
tout au bas des montagnes de Probeth,: tre les Perles , les Arméniens alloient
d'où il découle une eau mouifeufe, lai- par Smirne près l’ancienne Babyloue, où
teufe, âcre, lixivielle, & comme favon- il y avoit aulîi des puits à borax , & que
neufe. Lorfque la terre eft dure on l’ex-i là ils achetoient le borax brut 8c l’apporpofe par morceaux à l’humidité de l’air, toient aux Vénitiens qui alors avoient
où elle s’amollit & devient marbrée à Part de le raffiner. Il me montra aufîi
1lafurfàce. Cette terre ou pierre a borax un borax naturel qu’il me dit fe trouver
& cette eau font les matrices ou les ma dans des cavernes en Perfe. Le borax na
tières premières du borax. On ramaiïe tif eft blanchâtre , formé par couche,
iUifii une eau gélatineufe qui fe trouve contenant quelques grains fableux rou
en Perfe dans,des fofles très-profondes geâtres, d’un goût très-alkalm & peu fuprès d’une ruine de cuivre; cette liqueur cré, moins fade que le borax ordinaire ;
a un œil verdâtre 8c la faveur d’un fel on l’appelle fe l de Perfe. Il eft bon d’obfade ; on mêle la pierre à borax avec l’eau ferver que dans cet état, il eft peu propre
iavonneufe 8c la liqueur gélatineufe, on à fouder; il lui manque l’ondueufe pro
les Iefllve enfemble ; on fait évaporer la priété qu’on lui donne â volonté. On
liqueur julqu’à ce qu’elle ait la confiftan- me fit en même tems obferver la forme
ce néceflaire; quand elle eft prefque re 8c la nature des inftrumens dont on fe
froidie on la verfe dans des foiTes en iérvoit dans le laboratoire Hollandois:
duites d’une glaife blanchâtre; on cou j’examinai d’abord le tamis à filtrer; le
vre les folies d’un chapiteau ou toit en tilfu de fa toile étoit ourdi entièrement
duit de la meme matière; au bout de de Bis très - tors de cuivre jaune ; qette
trois mois on trouve un dépôt terreux; circonftauce jointe à la nature du refergrifatre , d'une faveur faline, nauféa- voir qui contient la liqueur gélatineufe
bonde, vifqueufe & qui tient à la lan & dont j’ai parlé ci-deflus, me firent
gue , entremêlé de quelques cryftaux un peu réfléchir fur l’origine de la par
d’un verd fale & affez opaques ; quel tie ferreufe , 8c de la partie verte cuiquefois aufti le dépôt eft d’un gris blan- ; vreufe foupconnée ci-devant, mais dé~
G 4
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:■ jnontrée par M. Cadet; c’efl cette même ;; 7®. On verfe chaque diifolution toute
' couleur verte du borax brut qpi a fait , bouillante fur un tamis àEls de laiton,
1 erp ire à prefque tous les auteurs que le adapté à Pouverture d’une chauffe de
' borax exiftoit dans différentes mines de ; laine , taillée comme la chauffe d’Hip
cuivre; on a même avancé qtfuh tel borax pocrate.
8°. Les premières léflives fe font avec
", étoit préférable poÿr les arts à celui qui
fe tiroit des autres mines. Examinons . lenteur, elles font rouifâtres ; les der
maintenant fi les Holland ois ajoutent ou nières , au contraire, font peu colorées,
diminuent la dofe du cuivre dans lapu- & exigent peu de tems.
9p. Les initrumens, ^risque les jattes,
:rification qu’ils font du borax, & fi les
Partifans qui font ufage de^ ce fel, em- baiiines 8c chaudières, Tout de plomb.
io°. Le feu qu’on emploie pour ces
- ployent également celui qui efl tranfparent fans couleur, très-rafiné, ou celui opérations eil fait avec la tourbe du paÿj
qui eil un peu tranfparent verdâtre, 8c . de Gouda, ville fameufe par les marinqui contient plus de cuivre en apparence. fa&ures de pipes, faites avec une glaife
Voici ce que j’ai appris dans le labo griiatre , qui fe trouve aux environs
de Namur 8c de Cologne.
ratoire déjà cité.
L’on diltingue deux fortes de borax
ii°. L’on verfe la liqueur trjàs-chaude
brut, l’un eil apporté par merdeGom- 8c évaporée à petit feu, dans un vafede
non & de Bengale, c’eft là le plus com plomb, fait comme un grand creufet,
mun; l’autre eil un borax de caravan- qui eft à l’abri, & entouré de beaucoup
ne ; on l’apporte par terre de Bander- de paille -hachée fort menu, & couver
Abaify à Hifpahan, & delà jufqu’à Gilhlan te d’un rond de bois plombé dans fa par
où on l’embarque fur la mer Cafpienne, tie inférieure, & garnie d’une natte de
jufqu’à Allrakan, d’où on le porte à Pe- roféaux 8c de toiles dans fa partie fupétersbourg, & en fuite par mer à Amfler- rieure; ces précautions font des moyens
dam. Le borax de caravanne eil prefque fîirs, à ce qu’on prétend, pour que la
liqueur foit iong-tems chaude & fluide;
tout en cryitaux verdâtres.
2°. Cent livres dé borax brut de Fln- les corps hétérogènes ê’v précipitent plus
de ne donnent que quatre-vingt livres facilement, 8c la cryflallifation fe fait pllis
de borax purifié.
lentement & plus régulièrement. Cette
3°. Ce ici, dans fbn état d’impureté, derniere opération exige vingt jours de
eit fi difficile à diiïbudre dans l’eau , tems.
qu’il faut s’y prendre à douze reprifes, ; Voilà ce que M. de Bomare a appris
18c verfer à chaque fois le double de fon en Hollande : il parôit donc, ainü que
poids, d’eau chaude, pour en extraire & Pont cru la plupart des naturalifles, tant
ieparer toute la matière fa line.
anciens que modernes , queJe borax n’eil
4°. Par ce moyen , on pourroit obte point un fel fa&ice; je ne doute pour
nir douze cryftallifations de borax diffé tant point qu’on ne pniffe l’imiter par
rentes entr’eîles par la couleur, la figu faitement, aiufi que l’alun Scies vitriols
re , la tranfparence, la pefanteur & le qu’on trouve auifi tout formés dans leurs
degré de pureté.
mines ; plufieurs expériences dont je ren
f.
Venant de procéder à la diifolution drai compte ailleurs me le perfuadenc.
du borax brut, on en retire tout ce qui Il y a dans quelques auteurs des prépa
paroit ferreux & abfolüment pierreux.
rations de borax que je crois fauifes, ainii
6 Pour dUpoier la fubllance faline que MM- Pott & Mark Pont jugé* M.
du borax à fe dilfoudre plus facilement, Baume en a donné un procédé dans YAV eil important de le faire macérer pen 'vant+couréur, 176*7 , n°. fo. f u & f2 ,, où
dant huit jours, avec ,un poids égal d’eau l’on emploie du crottin de cheval, delà
chaude,
graiife 8c de l’argiile 5 il a d’abord mêlé
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fa graifle ave° Pargille & différentes ma- ; ■ donné une méthode détaillée pour la pu*,
tieres vitriiîabies, & les a mifes en ma rification du. borax. Ava\it luiM M . Luicération pendant dix-huit mois. Aubout guilliers, épiciers de Paris, le purifioient
de ce tems il les a trouvées comme ex avec le même fuccès que lès Hollandois j
trêmement vertes & couvertes de moilîf- j’ai vu chez ces meilleurs une très-gran
{üresj il les a fait bouillir pendant un de quantité de borax brut, qu’ils avoient
quart d’heure, dans une fuififante quan fait venir de Bengale. Tout leur travail,
tité d’eau, l’opération lui a fourni du ainii que celui de M. de Bomare ? confel fédatif bien cryftallifé, & qui s’eft fifte. à laver d’abord, dans l’eau froide les
trouvé avoir exactement toutes les pro . cryftaux de borax , pour en féparer. les
priétés du fel fédatif ordinaire ; il a re pierres. & les .impuretés qffils contien
tiré environ quatre gros de fel fédatif nent; ils le diffofvent enfuite dans une
par chaque livre de graiffe, & il préfu fuffifante quantité d’eau bouillante.; le
me qu’au moyen d’une plus longue di- borax entièrement dilfout, on en iépare
geftion, chaque livre pourroit en former par le filtre une terre grife, chargée de
iix à huit onces.
beaucoup d’impuretés. La diffolutioii éva
M. Baume a répété fes expériences, porée à un certain point, donne, parle
en y ajoûtant une certaine quantité de refroidiifement, des cryftaux que les Hol
crottin de cheval, après rébullitioii dans landois vendent fous le nom de borax m
Peau & l’évaporation; il a eu du borax rocher de la Chine : c’eft le borax qu’ils
brut, roux, & femblable à celui des In diffolvent une fécondé fois, & dont ils
des. Je défie que les chymiftes qui au obtiennent par cette fécondé purification,
ront la patience de répéter les expérien des cryftaux blancs & tranfparens qu’ils
ces de M. Baumè, foyent plus heureux vendent fous le nom de borax purifié
que moi; mais de quelle maniéré que je déHollande : ils retirent de çette derniere
m’y fois pris pour exécuter fon procédé, opération une allez grande quantité d’u
je n’ai pu obtenir de fel fédatif, & mal ne terre blanche, qui eft très-elfeutielle
gré tout le crottin que j’y ai employé , au borax , & dont j’aurai occafion de
je n’ai pu obtenir même un atôme de bo parler.
*
rax.
Comme les cryftaux de borax font trèsNous ne connoiffons dans le commer adhérens aux vaiffeaux de grais , & qu’on
ce que trois efpeces de borax. i°. Leéo- étoit expofé à caifer beaucoup de ces
rax brut des Indes, dans lequel on trou vaiffeaux pour pouvoir en retirer les cryfi*
ve beaucoup de pierres & d’impuretés mê taux, MM. Luiguiüiers ont trouvé ie
lées avec des cryftaux verdâtres & com moyen de remédier à cet inconvélj^nt,
me rhomboïdes. Le fécond reifembîe à en faifant cryftallifer Je borax dans des
du fucre peu tranfparent & candi, ou à vaiffeaux d’étain ; & avec quelques coups
un amas de cryftaux confus, comme Yar- de baguette fur les parois des vaïffeaux,
ùincum duplication ; on le nomme borax tous les cryftaux s’en détachent avec ht
de la Chine. Letroîfieme eft dur, tranf plus grande facilité.
Si l’on en croit Pline, Alexis, Piedparent, luifant, d’un blanc matte, d’u
montois,
& quelquesnaturaliftes moder
ne figure oétogone; on le nomme borax
nes, le borax vient d’une liqueur àcre&
raffiné d’Hollande.
Les Hollandois & les Vénitiens ont naufeabonde , qui découle d’une mine de
fait jufqu’à préfent un feeret du raffinage cuivre. Suivant M. Géoftroi l’on met cet
du borax ; on croyoit qu’ils avoient quel te liqueur dans des folles enduits d’arques préparations particulières pour le gilîe & de graiffe, laquelle au bout de
purifier, & qu’ils y employoient l’eau de quelque tems fe convertit en borax-, je
chaux; M. Bomare eft le premier qui, ne doute point que le cuivre ne faifeune
datis le Mémoire que j’ai cité, nous ait des parties effentielles du borax , fur-tout
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-d’après le régule de cuivre que j’en ai
retiré & que j’ai dépoié à l’Academie,
'en 1738*
, .
S’il eft vrai’que 1thorax eft le produit
d’une liqueur qui découle d’une mine de
cuivre , il n’y a point de doute que le
fel minéral 11’cn contienne ; cependant
l’alkali volatil, il propre à déceler jus
qu’aux plus petits atômes de cuivre, par
la couleur bleue qu’il mande[te dans tou■ tes les dfifolutionsqu’o^enfait, & qu’on
regarde comme la pierre de touche du
cuivre, n’en donne aucun indice, & 11e
produit point de couleur bleue avec la
dl(Solution du borax. Les chymiffces, d’a
près cette expérience & plu heurs autres,
qu’ils avoient tentées pour chercher à le
■ démontrer, ont fini par décider que le
borax n’en contenoit pas. J’aurois du
m ’en tenir à leur décifion , il je n’avois
été vivement frappé de l’expérience de
M. GéoAroi le cadet, Sur la diifolution
;par l’ei prit-dc-vin du Sel Sédatif qu’011
extrait du borax, & dont la flamme eft
condamment d’une belle couleur verte
■ foncée, telle que la donne le cuivre,
lorfqu’il a été dilfout par un acide quel
conque, & qu’on en combine Sa diflolutioti avec de l’efprit-de-vin. Nous ne
connoiiSons jufqu’à préSent que le cuivre
qui puiife communiquer à laflammecette couleur verte, ce qui a été confirmé
par des expériences fa-nS nombre, que M. Bourdelin a tentées à ce Sujet, &
qui^fe'nt rapportées dans les Mémoires de
VAcadémie de Paris, i j f f . Mais, comme
on pourroit regarder le cuivre que j’ai re
tiré du borax, comme y étant acciden
tel , & pouvant provenir des vaiifeaux
de cuivre dans lequel ou a fabriqué le ¿0rax , ce que quelques chymilles n’ont pas ,
craint d’avancer, je dois avertir que mes
expériences ont été faites furduèoraxbrut
que j’ai purifié moi-meme dans des vaifieaux qui n’étoient point de cuivre, &que
j’ai eu le meme ré Su! tat qu’avec du borax
purifié de la Chine. Pour lever toute in
certitude à ce Sujet, & rendre mes expé
riences plus concluantes, j’ai cru ne pou
voir prendre une meilleure route que de

chercher à cacher le cuivre dans diffé
rentes fubftances Salines, & de la même
manière que je pouvois le Soupçonner
dans le borax , & Sans qu’il puifle y être
reconnu par l’épreuve de l’alkali volatil.
C’efl à quoi j’ai réufïi. Mémoires préfentés à l'Académie de Paris par des favans
étrangers , Tom. VI.
Ce travail m’a conduit à faire une efpece de borax artificiel, qui Soude com
me le borax , ¿mais qui, malgré cette pro
priété , a des caraéteres différens. Depuis
ces expériences , j’ai combiné le cuivre
avec la bafe du Sel marin ou l’alkali de
la Soude, & avec deux autres fubftances
dont je me réferve de parler dans les
Mémoires de /’Académie de Paris. Cette
liqueur a un goût très-amer, naufeabonde, Semblable à celle d’une diifolution
de verdet; elle eft d’une couleur d’un
beau verd de pré très-foncée. Je l’ai
étendu dans une Suffisante quantité d’eau,
pour en affoiblir la couleur, Palkaïi vo
latil n’y décéle point le cuivre, & ne
produit point de couleur bleue; une la
me de fer trempée dans cette liqueur,
n’y devient point cuivreufe ; en verfant
un acide quelconque Sur cette liqueur
concentrée, il Se forme auffi-tôt dans le
vafe un Sel par lames, comme le Sel Sé
datif, & tel que cela arrive par une diffolution chargée de borax. Si pour lors
on y trempe une lame de fer, elle de^
vient cuivreufe ; ce qui 11’arrive point
avant qu’on y verfede l’acide. Cette ex
périence eft très-féduifante pour les chymîftes qui s’occupent de la recherche du
borax ; elle me rappelle quelque chofe
d’atfez fingulier que j’ai vu chez MM.
Baülif apothicaires, dans le tems quej’occupoisle laboratoire de feu M. Géofrroi;
elle n’a pas peu contribué à me faire
perfifter dans l’idée que le cuivre eft un
des principes effentiels du borax , quoi-'
que Jes chymifles foient aujourd’hui d’ un
Sentiment contraire. O11 y faifoit ce jourlà une aifez grande quantité de Sel Séda
tif. La diifolution du borax a voit été
faite dans des vaiifeaux de grais; l’opé
ration du Sel Sédatif avoit été continuée
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¿ans les mêmes vaiiTeaux ; au defaut d’u
ne fpatule de bois ou d’argent, on s’et0it fervi par hafard d’une lame d’épée
à trois quarres, pour remuer la liqueur ;
Examinai cette lame que je trouvai tou
te cuivreufe; d’où cela pouvoit-il pro
céder? On dira peut-être que le horax
dont on s’étoit fervi en contenoit pour
avoir été purifié dans des vaiiTeaux de
cuivre ; mais j’examinai auffi-tôt, avec
TaLkali volatil, le borax dont on s’étoit
fervi, & je n’eus pas-la moindre couleur
bleue qui pût y indiquer le cuivre.
D’après mes nouvelles obfervations ,
Taîkali volatil ne peut plus être confidèré comme un moyen fùr & infaillible
pour démontrer le cuivre dans les fubftances où il eft caché. La meilleure épreu
ve par laquelle on puifie y fuppléer, eft
d’attaquer les matières qui en contiennent
par les acides, & fur-tout par l’acide
vitriolique ; ii la diiToIution de ces ma
tières donne, avecl’eiprit-de-vin, la flam
me verte , on peut en conclurre qu’elles
contiennent du cuivre; la caufe de cet
te couleur, auili bien que de celle que
donne le felfédatif tiré du borax, vient du
phlogiftique du cuivre dont le dévelop
pement n’eft dû qu’à l’acftion des acides.
En parlant du Tel fédatif, j’entrerai
dans de plus grands détails. Je ferai voir
que ce fel 'n’eft pas tout formé dans le
horax, comme quelques chymiftes k pré
tendent encore aujourd’hui. Il fuffit ici
de donner le réfumé de quelques expé
riences que j’ai faites pour parvenir à
jetter quelques nouvelles lumières fur les
principes conftituans du borax. J’ai com
mencé par le décompofer au moyen des
diiïblutions & des évaporations répétées,
en employant la méthode de Kunkel : ce
célébré chymifte, allure que les Tels neu
tres^les plus fixes peuvent être décompofés par cette méthode; on fait que les
fels alkalis fixes peuvent être changés en
eau & en terre par un procédé femblame, 6c que le fel marin peut auffi. être
converti en une terre infipide.
Le borax dont je me fuis fervi pour
cette opération, eft celui de la premie-
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re purification, qui fe vend fous le nom '
de borax delà Chine y ce fel eft d’un blanc
m at, la cryftailifation n’y eft pas aufïï
régulière que dans celui qu’on vend fous
le nom de borax d?Hollande * qui a fubi
une purification de plus.
Lorfqu’on diiîout le borax de la Chi- :
ne , il refte fur le filtre une matière grife & muqueufe, qui en fe féchaiit , fe
convertit en une terre: blanche, infipide,
légère & friable fous les doigts. Je me
fuis attaché particuliérement à examiner k
la nature de cette terre.
Si on la fait bouillir dans une certaine
quantité d’eau, & qu’on en filtre enfuite
la leilive, on en obtient une liqueur de
couleur de bierre; en l’évaporant, onapperqoit une pellicule qui fe forme à la fiiperfide avec des iris ; fi Ton enleve cet
te pellicule , 6c qu’on la laiife fécher d’elle-même , elle donne une poudre infi
pide, d’un blanc argentin, qui relfemble
beaucoup, par la figure de fes cryftaux,
au fel fédatif fublimé ; ce fel fe dilfout
dans l’eau auili difficilement que la félcnite; il u’eft point foluble dans l’ efpritde-vin, comme le fel fédatif; mais tou
tes les fois qu’on l’attaque par un acide
& principalement par l’acide vitriolique,
alors fa dilfolution eft mifcibleà l’efpritde-vin ; & dans ce cas le mélange don
ne une bellefiammeverte. Si au lieu d’en
lever cette pellicule de deffiis la leilive
qu'on a faite de la terre du borax,. on
la laiife s’y précipiter, la liqueur, fur
la fin de’l’évaporation, fe change en cou
leur , & contraéte une forte odeur de îe f
iive, un peu vineufe, pendant que la
liqueur parvient à cet état de concentra
tion; la pellicule qui fe forme fucceffivement fe précipite peu à peu & difparoît enfin totalement; alors la liqueur
fournit un borax gras 6c d’une couleur
jaune foncée.
Il eft aifé de voir que cette terre bîan- 1
elle du borax , quoique infipide, eft le
borax lui-même, dont fa texture & l’aggrégation des parties ont été changées
par l’eau, 6c que c’eft pourtant à feau.
même qu’il doit dans cette expérience fa -
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régénération ; c’eft à cette défunion des . moine ne peut être fouillé à la lampe de
principes du borax que je dois les obfer- l’émailleur, puifqu’il s’y fond & y coule
comme de la cire , & qu’il s’y volatihfe
vations Lavantes.^

J’ai obfervé que la pellicule provenante entièrement. Malgré toutes ces imperde la leilive de la: terre du borax, étant - fedions , on ne Je regarde pas moins
mife fur un charbon ardent, s’y volati- comme verre, & on n’en admet pas moins
îiioit avec une promptitude iinguhere. yK dans l’antimoine une terre vitrifiable.
Pour conilater encore mieux la natu
voulant examiner la caufe de cette gran-C
de volatilité, j’en ai mis a diitiller dans re du verre tiré de la terre du borax, &
■ une cornue de verre lutée, j’ai apperqu répondre aux difficultés qu’on m’avoit
une poudre blanche en petite quantité, faites, je fis des expériences fur différens
qui s’étoit fublimée au col de la cornue. verres & fur-tout le verre à vitres de
J ’ai obfervé que cette poudre étoit d’u France, que M. Géoifroi regard oit com
ne nature arfénicale, puifque Payant fu- me étant le meilleur & inattaquable par
blimée avec du foufre, j’en ai retiré du les acides.
J’ai poulfé plus loin les expériences de
réalgar, & une liqueur qui avoit -une
très-forte odeur d’ail; dans cette opéra M. Géoifroi. Par une trituration forte
tion, je 11e fus pas peu étonné de voir & long-tems continuée , je fuis parvenu
que la plus grande partie de la pellicule à réduire le verre à vitres en une pou
étoit reliée fixe dans la cornue 5 & fâ dre il fine, qu’étant humedée d’un peu
chant qu’elle étoit entièrement volatile d’eau , elle fe pétriifoit dans les doigts
parle contad du phlûgifiique, cette cir- comme de la terre glaife ; le verre porté
.confiance me donna lieu d’examiner la à ce point d’atténuation , & traité par l’eau
matière fixe reilaute dans la cornue, je bouillante, la leiiive qui en a réfulté donl ’en féparai pour la mettre dans un creu- noit de l’alkali fixe.
fet à un feu de fuiion, j’en obtins en
J’ai auili mêlé de ce verre avec du fei
très- peu de te ms un verre tranfparent ammoniac, j’en ai humedé le mélange
& d'un jaune tendre; ce verre fë fouille avec de l’efprit-'de-vin ; par la diftillation
très-bien à la lampe de l’émailleur, il effc j’en ai retiré de l’alkali volatil concret.
iufoluble dans l’eau bouillante & inat
Les acides ont fait avec ce verre pultaquable par l’air. .
vérifé une vive effervefcence, & ce qu’ilLa nature de ce verre m’ayant étécon- y a de iinguÜer, c’eil que ce verre,
teftéc, en ce que j’avois avancé qu’il étoit traité féparément par chacun des trois
attaquable par les acides, cela me donna acides minéraux, a fourni un même fêl
lieu d’en examiner plus particuliérement en aiguilles foyeufes, ainfl que le borax
les principes : je reconnus que ce verre fournit toujours un même fei fédatifavec
étoit métallique. La meilleure preuve chacun de ces trois acides. Ce phénomè
que j’aie pu en donner, eit le régule de ne peut jetter, je penfe, quelque jour
cuivre que j’en ai retiré ; ainii le cuivre fur le jeu des acides minéraux avec les
cil caché dans le borax par un principe terres vitrifiables. ‘
arfénical du à une autre fubilance mé
D ’après ces expériences, je crois qu’il
tallique , dont je me réierve de parler ail eil difficile de nier l’exillence de la terre
leurs.
vitrifiable dans le borax. Cette terre fri
Ce verre étant métallique, il n’cil pas able métallique en eil la-partie lapins efétonnant qu’il foit attaquable par les aci fentielle, & fon union intime avec la1
des; on ne peut^dqnc pas être fondé à bafe alkaline du fei marin conflitue le
nier qu’il foit du verre; puifque le verre borax. *
d'antimoine eil entièrement ioluble dans
Le borax eil d’un grand 11fage, & a
l ’eau régale; & que l’acide végétal Vzt- beaucoup de propriétés dans la chymie
taque très-fenfiblement. Le verre d’anti- & la métallurgie ; lorfqu’on le met für

le

le feu, il enfle d’aboft très* confidéra^
blemcnt, & donne une écume blanche
Si légère; il devient enfiute très-fluide;
& lorfqu’il eft refroidi , il forme une efnece de verre allez beau: il rend vitrifiables toutes les terres .auxquelles il eft
mêlé.
t
Mais fa propriété principale eft de fa
ciliter infiniment la fonte de tous les mé
taux : cependant avant de s’en fervir
pour cet ufage, il eft important de com
mencer par le faire fondre à part dans
un creufet dont il n’occupe tout au plus
que le quart, parce qu’il s’élève fort haut;
il faut auffi 11e faire qu’un feu modéré
tout autour, & le retirer auffi-tôt qu’on,
n’cntend plus de bouillonnement; car
11 on po'uifoit trop le feu , il fe vitrifieroit & feroit moins propre aux différens
uiages auxquels on l’employe. Lorfque
les métaux font divifés en particules dé
liées , féparées, & éloignées les unes des
autres, le borax eft un véhicule trèspropre pour les réunir, les rapprocher,
& les raffembier, pour rie former qu’u
ne même maife ou régule; la moindre
quantité de faletés ou de matières, hété
rogènes eft capable d’empêcher cet effet.
Pour remédier donc à cet inconvénient,
on employé le borax ; ce fel facilite la
réunion des parties métalliques, les fait
tomber au fond du creufet, & vitrifie
les fcories& les faletés qui s’y trouvent,
en les pouffant vers la furface. Un autre avantage que les métaux en fonte re
tirent du borax , c’eft qu’il les environne
d’une efpece de verre mince & délié qui
les défend contre les imprefïions de Pair
& du feu : joignez à cela qu’il difpenfe
de faire beaucoup de feu, & qu’il nefe
mêle point aux métaux. C ’eft pour cette
raifon qu’il eft d’un il grand ufage pour
brafer & fuuder tous les métaux, tels
que l’or, l’argent, le cuivre & le fer.
Il eft à propos d’enduire de borax les
creufets & vaifleaux deftinés à fondre les
métaux précieux, comme Por & l’argent;
parce qu’au moyen de cette précaution,
on les en retire plus aifément & avec
moins de perte après la fonte»
Tome

VI,

Le borax
la propriété de pâlir Por;
c’eft pourquoi lorfqu’on s’enfert pour la
fonte de ce métal, il faut y joindre ou
du nitre ou du fel ammoniac; ces fels
maintiennent Por dans fa couleur natu
relle : mais il faut prendre garde de ne*,
les point mettre tous deux, parce qu’il
arriveroit détonation.
O n fait ufage du borax dans la méde
cine ; on le regarde comme très-propre a
divifer & atténuer les humeurs vifqueufes & pituiteufes, & fort bon dans les
maladies qui font caufées par Pépaiiïiiïcment des humeurs: il eft apéritif, diu
rétique & 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 vé
hicule.
Le borax entre dans la compoiitîon du
fel fédatif de Homberg. v. Sel sédatif .
Mais on le regarde fur-tout comme un
très-puiflant emménagogue, & comme un
excellent remede pour les accidens qui ac
compagnent les acccuchemensiil devient
encore plus efficace il on le mêle avec
la myrrhe, le fafran, la canelle, des fels
alkalis, ou ce qui vaut encore mieux,
avec le nitre, le cintiabre, ou d’autres
remedes antifpafmodiques.
Suivant M. Lemery, la folution du
caput mortuum du borax pouffe fortement
les urines., & fait fortir la gravelle. Il
eft très-ftyptique & aftringent; on le met
aufii au nombre des cofmétiques ; on lui
attribue la qualité de blanchir le teint,
& de faire; difparoitrc les taches de rouffeuir. La poudre emménagogue de TulIer fe fait en prenant de borax de Venife
quinze grains, myrrhe douze grains, fa
fran trois grains, huile de clous de girofle
une goutte : mêlez & faites une. poudre
qui eft bonne pour provoquer les réglés.
, B O R B A , Géogr,, petite ville fortifiée
en Portugal, entre Eftremos & El vas,
dans un pays très - fertile.
* Elle eft fîtuéé fur une colline, &
décorée de deux églifes'paroiifiales; on
y compte 2700 habitans. (D. G.)

?8

B 0

R

B

O R

. BORBAO -, ; -Gêogu -, riviere du Pie- dont la fleur a ;un calice en godet à cinq
mont, qui fe jette dans lè Tanaro, près pointes longues & piquantes, neuf étamines réunies en goutiere & la dixième
BORBEREK, (N ), Gcog. Mod., ville libre, le ftigmate échancré, & dont le
de Tranfylvanie, fur le Maros, dans le fruit eft une gonfle arrondie terminée
comté de Weiifenbourg : elle eft fous par une pointe, & contenant une feule
le canon d’un grand château bâti à Fan- femence. Linci. gen. p l v, P a p il io n a tique, & fondé fur un très-haut rocher. CÉES, (D.)
(D. G.)
BORBORIGM E , f. m. , Mededne,
V BORBÉTOMAGUS, (N), Gcog. Ane., bruit excité dans le ventre par des vents,
ville capitale des Vangiones. Il en eft Cet effet eft produit par Pexplofion de
fait mention fous ce nom dans Ptolémée, l’air contenu clans les alimens, qui vedans ritinéraire d’Antonin, dans la ta- nant à fe . raréfier par la chaleur des orbleThéodofienne. On trouve néanmoins ganes de la digeftion, tend à s’échapper,
cette ville déiignée, comme la plupart & fait effort contre les parois des vifeedes capitales, par le nom de la nation. ies. Galien dit que c’eft un bruit de vents
Elle eft citée dans Ammien Marcellin, Lourds & longs, accompagné d’une hu
dans'la notice de l’empire, & ailleurs, midité modérée, qui fe fait entendre en
defeendant vers les parties inférieures.
fous le nom de Vangiones.
Tout ce qui peut occafionner des
Quant à celui deXGornis, qu’elle por
vents
& des coliques, eft caufe du borte aujourd’hui, il vient de Warmatie
ou Wormatie, qui étoit en uiàgc, iorf- horigme. Bans les conftipations le borboque la fécondé race des rois de France a tigme annonce, aflez ordinairement une
évacuation prochaine.
—commencé d’occuper le trône.
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B OREONIAs Hijl. Nat,, genre de plan
le limon, la fange,
te dontle nom a été dérivé de Gafton de Eccléf., du grec
France, prince du fang de la maifon de c’eft-à-dire, gens qui vivent dans la fange,
Bourbon. La fleur des plantes de ce genre c’eft l’épithete qui fut donnée aux Careft monopétale , faite en forme de cloche pocratiens, feétë de Gnoftiques, dans
ou en godet, & découpée. Il s’élève du le IIe. fieclèj'à;caufe du libertinage!dans
nombril de cette fleur un piftil qui de lequel ils fe vautroient. Epîphane Hcr.
vient dans la fuite un fruit reifemblant X X V . X X V I: Auguftin d eh érëf c. $.
à un gland charnu & diviféau dedans v . C aupocratiêîns , G nostiqtjes.
en deux lobes. Le bas de la fleur devient (C. C.)
.
le calice du fruit, & ce calice eft charnu
BO R BO R U S, (N ), Géogr; Ane., ri
& reifemble à un capuchon. Plumier, vière de Grèce , dans, la Macédoine j où
nova plant. Amer, gener. v: P l 'ÀJÎT'E.
elle couloit autour de la ville de Pella.
* M. Linné range1 la borb'onia parnti (P- g o
./
....
; ,
;
les lâurieis,' fous le! nom :de laiints fo 7
BORCA , ( N ), Qèogr. Mod., bourg
Vis lançeolatis ■ pèrennahtibas, calicibus frite- d’Afrique, en Guüiée;, au royaume dè
tus baccatis, La fleur a félon lui u n ca Biafara, à Parient de celui de Bénin.
lice de trois’ feuilles très - courtes, trois (D. G.)
v
pétales, &;neuf étamines, dont trois m-;
B O R C A N I, (N) , , Géogr. Ane. , an
férieureà orttt à: leur bafe; une glande de cien peuple d’Italie, aü royaume!de Na
^ha'què1 ;Côté il* ÿ .a ehcode- Pâpparence ples & dans laPouille, felonTHiie.(ÎD.G.)
<fune -dixieflie 'étamine.* Liun. SyJL nat. ; BO RGAN IEN S, (N ), Gëogr. Ane,,
ëd. 12,tp. L a u r i e r ." 1
. ' '
peuples d’Àfie, dont parle ^Diodôre de
' 1 Lè thème bétarinle a transféré lè nom ‘Sicile. Cet auteur les,met aij nombre de
de éarbbnid à un genre de plante papi- ceux, qui furent iubjugués par N'ifus, &
lionac&e appelle-par-M; Adanfon bomia, c’eft tout ce que nous :en favons. C£ir>

cette nation Afî.atique n’eft point nom
mée dans les anciens géographes. Peutêtre s’eif-il gliifé quelque erreur dans le.
texte de Diodore de Sicile-.
Il eh fait mention dans Pline d’un
peuple d’Italie, que ce géographe nomme
Borcaniens, ou plutôt Borcanes, Borcani.
Ce peuple habltoit dans FApulie.
BORCÂNO. v. B o l c a n a .
-,
‘
BORCH ou plutôt BURG ou BOURQ,
(R), Géogr. Mod,^ ville ¿’Allemagne",
en baffe Saxe, dans le duché de Mag^
debourg, fur la rivière d’Ikln, qui fe
jette dans l’Elbe à peu de diftance decette ville. Elle appartient depuis près d’un
fecle à la miaifomde; Brandebourg, qui
l’acquit l’an i6g7 de celle de Saxe-XCeifT
fenfeis, & qui la joigfniriau cercle de Jéricho.De fréquentes incendies Fayantfàite.,
pour ainÎÎ dire, changer, de face depuis un
certain tems, elle en eif devenue plus
belle & plus grande :.fes rues fontjlar
ges , & fes maifons font de pierres ou
de briques , & non pas dre bois co na
ine autrefois. Elle repferme quatre pa
rodiés dont deux font de ■ Luthériens,
une de Réformés François , & une de
Reformés Allemands: fou territoire eft
fablonneux, mais cependant bien culti
vé, & il fe fabrique dans fou enceinte
beaucoup d’étotfes de. laine. (D. G.)
BO RCH H O LTZi (N ), Géogr., pe
tite ville d’M km agne, en W eifphalie,
dans l’évêchHœe Paderbbrn, Elle efl fituée fur la riviere de Bever, & elle a
droit de féance dans les aifemblées proyuicîales de févèché : elle a pu avoir
jadis bien plus de célébrité qu’aujourd’hui; l’on fait qu’elle eft dans la con
trée où Varus perdit les légions d’Augude, & ou fept à huit ilecles plus tard
Charlemagne campafréquemment-*(D .G.)
BORGH OLM , Qêog., ( R ) , petite
ville avec château , dans là Livonie.
C’étoit autrefois la réfidence de Févèque de Revél, & me. ii’eft plus aujour
d'hui qu’une maifon de campagne, ap
partenant à la famille dé Tiefenhaufen.
(C- G.)
PORCHOLM OU BORGHOLM , Géogr,,

forterefle & port de l’isle d’Oelaud ,
dans la mer, Baltique s à îey couronne de
Suede.
.. .
* Les Danois ont fouvent envahi cet
te place dans ,les guerres contre les Sué
dois, mais ceux-ci ont toujours fu fe la
eonierver. Elle formoit une portion de
Fappanage de Charles X , avant qu’il
montât fur le trône, & c’eft à ce primce qu’elle eft redevable de fou château
moderne. Le port de Borga qui en effc
proche, effc très-fur & très - commode.
(D. G.)
B O R C H O L T E N , Jean , (N ), Hift.
Litt.s mort en 15*94, à .l’âge de 57 ans *
étoit d’ une noble famille de Lunebourg.
Mais )a naiifahce fut pour lui un mérite
en quelque forte étrangers il tâcha d’en
acquérir un par l’étude qui lui lut plus
perfonnel. Cet habile jurifconfulte pro*
feifa le droit romain avec fuccès à Juhers, a Roftoc, a Helmftad. On eflùme
beaucoup fou Commentaire des injiitutes de
JuJiïnièn. On a encore de lui plu (leurs excellens traités fur divers points de droit*
entr’autres fur les matières féodales.
BO RCH LO EN , (R) , Géogr. , ville
& comté d’Allemagne, au cercle deWeit* 1
phalie, dans Févèché de Liège: onl’appelle autrement Looz ou Loon , & des
comtes particuliers, de l’ancienne maifoji d’ Altena, en étoient polfeifeurs avant
le X I V e. ixecle : une œuvre pie ht enfuite paifer cet héritage entre les mains du
chapitre de Liège. C’eit un bon pays *
Fou y trouve de grandes forets, & pluiieürs villes avec celle de Borchlocn ; celle
de Tongresf par exemple, eu fait“par
tie : quant à la ville de Ëorchloen meme* "
elle 11’a rien de remarquable. (D. G.)
B O R C K E L O O , (R ), Géogr.-Mod.*
feigneurie des Provlnces-Unies, dans, ia
Gueldres , au comté de Zutphen , & aux
frontières de i’üveryifel & de Févèché
de Munfler, Elle comprend une petite
ville de fon nom & pluheurs villages >
la riviere de Borckel la traverfe, & va--,
fe jetter enfuite:dans. F.yfîeL Le fol n’en
effc pas d’auffi bonne qualité, :.que celui
de bien d’autres endroits, de la Gueldres i
H 2
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il y a des marais s du fable & desbruyéres: cela n'a pas empêché, qu’originai;rement polfédée par une ancienne mal*
'ion de ion propre nom, éteinte il y a
1^. fiecles, cette feigneurie n'ait été dans
la fuite l’objet de diverfes longues conteftations entre les comtes de Limbourg,
& de Diepholtz, & l^vèque de Munfter,
& les Etats généraux. La fouveraineté
en eft enfin reliée à ceux-ci 5 & quant à
fa poifeifion, un comte Flodrop W artcnsleben Payant achetée en 1726 d’ un
comte de Limbourg Styrum, la vendit
en 1 7 4 2 à un comte de Flemming qui la
tient encore. Long, 24. f. lut,
if>
(D.GO
BORCKEN, Géogr.y petite ville de
la baife-Heffe, fur la riviere de Sehwaîm.
B o r c k e n , Géogr., petite ville de l’é
vêché de Munfter, fur l’A a , près de
W efel.
BO RCK FO RT, Géogr., fortereffe &
petite ville du comté d’Oldenbourg.
BORCOBE , (N ), Géogr., ville de
Thrace, dans le canton des Scythes nom
més Aroterres, fui vaut Pline. (D. G.)
BO R CO V ICU M , (N ), Géogr, Ane. y
ville de la grande Bretagne , félon les
notices de l’empire : F©n ne fait pas au
jufte quelle ville moderne en a pris la
place; les uns difent que e’eft Barvrick
ou Bervrick dans le Northumberland ;
& les autres penfent que ce pourroit
bien être W arwick capitale d’un comté
de fon nom. (D. G.)
B O R D , f. m ., Gramm., fe dit com
munément des parties les plus éloignées
du milieu d’une étendue limitée. 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.
B o r d , ( N ) , Géogr. M od . , petite
ville de France, dans le bas Limouiin,
au diocèfe de Tulle: elle eft fur la Cor
donne. (D. G.)
B ord . On entend ordinairement par
le mot bord, le vaifTeau même. On dit
retourner à bord, fortir du bord, c’eft fe
rendre au vaiiîean.
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c’eft revirer, 8c porter le cap fur un au
tre rutnb de vent
Rendre le bord , c’e ft-à -d ir e , venir
mouiller, ou -donner fond dans quelque
rade ou quelque port.
Bord fur bord y courir bord fu r bord;

c’eft louvoyer , & gouverner tantôt à
Jiribordy tantôt à basbord: lorfque le vent
eft contraire, & qu’il ne permet pas de
porter à route, on chicane le v e n t, &
on court fur pluiieurs routes, pour ap
procher'du lieu où l’on veut aller, ou
pour ne s’abattre pas, & ne s’éloigner
que le moins qu’on peut.
Faire un bord y faire une bordée $ c’eft
faire une route, foit à basbord, foit à
j l ribord.
Courir même bord que Vennemi ; tenir
même bord, c’eft virer à firibord Sckbasbord y félon que l’ennemi y a viré, &

porter fur le même rumb.
Mettre à Vautre bordj virer, changer
de bord.
Tenir bord fur bordy c’eft-à-dire, cou

rir d’un côté ou d’un autre au plus près
de vent, foit pour attendre un vaifTeau
qui eft de l’arriere, foit pour s’ entrete
nir dans un parage.
De bord à bordy cette expreilion veut
dire autant fur un côté du vaifTeau que
fur l’autre, & lignifie encore de part
d’autre, de la droite route, ce qui défigne
la même chofe. Lorfque^l’on dit, par
exemple, que l’on peut iïSviger ou faire
des bordées fur onze points de compas
de bord à bordy cela figiiifie qu’on peut
fe fervir des onze airs de vent qui font à
jiribordy 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’autre
côté du même vent de la route. Comme
ii le lieu de la route eft à l’oueft, le
vent d’eft fera le vent de la droite rou
te : mais l’on peut Îfe fervir de vingtdeux rumbs de vents difFérens pour por
ter à Poueft, ou s’en approcher; favoir
des onze airs de vent qui font depuis
l’eft jufqu’au fud~oueft, quart de fud,
& des onze autres airs de vent qui font
Kenverjer y tournery changer le bord y depuis l’eft jufqu’au n ordr oueft, quart
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de nord. Ainfi c eil naviger & gouverner
fur onze airs de vent de bord à bord.
Bord à bord, deux vaiifeaux qui font
bord à bord, c’eft-à-d ire, qu’ils font
près l’un de l’autre de Vavant en arriéré.
Un bord qui allonge, c’eft-à-dire, que
la bordée que l’on court fert à la route,
quoique le vent foit contraire.
Bon bord, faire un bon bord ; c’eft-àdire, que fon a gagné ou avancé £à fa
reute, étant au plus près du vent.
Bord à terre, bord au large ; on em
ploie ce terme , lorfqu’on parle d’un
vaiiTeau qui court à la mer, & qui re
court à terre, ou de la mer à terre, &
de la terre à la mer.
pajfle du mondefu r bord ; c’eft un com
mandement qui fe fait à [’équipage, pour
faire palfer des matelots des deux côtés
de l’échelle, pour recevoir ceux qui veu
lent entrer ou fortir du vailfeau. Ce
commandement ne fe fait que pour les
officiers, & pour ceux à qui on- veut
rendre des honneurs.
Baj bord, haut bord} cm dit un 'oaiffeau de haut bord , on dit aufiî un vaiffeau de bas bord. v. N a v ir e ês? V a i s 
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O n fait a Amiens quantité de bords de
laine ; on en compte de trois fortes : l’une
qu’on appelle petite hordûre, dont la chai*
' ne doit être compofée de vingt-fept fils,
& la piece doit contenir vingt quatre
aunes : l’autre dont la chaîne eft de tren
te trois, fils, & la piece de vingt - quatre
aunes, fe nomme bord & demii & la
troifieme qui doiuavoir trente fix fils à
la chaîne, & trente fix aunes à la piece,
eft appelle bord à dentelle. v. R oule AU
DE LAINE.

B o r d , en terme de Vannier, c’eft un
cordon d’oiîer, plus ou moins gros fé
lon la piece qu’il termine par en -h au t,
& qu’il rend plus folide.
B ord , en terme de Fondeur de cloche*
eft la plus grande épaifleur qu’elle a it,
fur laquelle frappe le battant, v. l’article
F o n t e des cloches, & la fig. 1 . F l . de
la fonderie des cloches. La troifieme par
tie du bord s’appelle corps, u. C orps .
B ord de manchon, en Pelleterie ; c’eft
une fourrure que l’on fait avec la peau
d’un animal, aux deux bouts des man
chons. v. M a n c h o n .
B ord de fr o n t, terme de Perruquier j
c’ eft le nom que ces ouvriers donnent
seau.
Bord de la mer, c’eft le rivage ou les aux treffes qui fe placent fur le bord de
premières terres qui bordent la mer.
la perruque qui touche au front, Se ré
Bord , Bo r d a g e ; ce font les plan gnent depuis une des tempes jufqu’à l’au
ches qu’on emploie à border un vai£ tre.
feau.
B ords DENTELÉS, Rubannerie TiffuFranc *bord, ce font les bordages qui terie , eft la même chofe que dent de rat»
couvrent les membres du vailfeau. Ce v. D e n t de R a t .
BO RD AGE, BORD AGES, FR AN Cmot fe prend aufiî en particulier pour le
bordage, depuis le bas des fleuves juf- B O R D , FRANCBORDAGE, en Marim i ces mots font fynonymes. On nom
qu’au haut du vailfeau.
Bord de bajjïn, en Archite&ure, c’eft me ainfi le revêtement de planches qui
la tablette ou le profil de pierre ou de couvrent le corps du vailfeau par dehors,
marbre, ou le cordon de gafon ou de depuis le gabord jufqu’au plat-bord. Quel
rocaille, qui pofe fur le petit m ur, ou ques-uns l’appellent le franebordage, pour
circulaire, ou quarré, ou à pans d’un le diftinguer du bordage intérieur qui
s’appelle ferrage , ferres , OU vaigres. Les
baiTm d’eau.
Bo r d , R u b a n ; ou G a l o n , qu’on Charpentiers appellent auffi bordages les
met aux extrémités des chapeaux, des planches ^qu’ils employeur. On dit bor
juppes, & fur les coutures des habits, dage de tant de pouces, par exemple»
On fabrique des bords de différente de. quatre pouces , c’eft-à-dire T qu’il a
largeur, & de toute forte de matière, quatre pouces d’épaiffeur. Quelques-uns
prétendent que l’epaiffeur du fratuebordacomme or, argent, foie, fil,
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ce fe doit régler par Fépaiffeur de Fétra,v e , & qu’on lui doit donner de quart de
cette épaiiîeur & même un peu plus.
La largeur des planches du f r a n c b o r d a pe eft le plus fouvent de z8, 2o> ou %%
pouces.
Le b o rd a g e de Farcaffe peut être d’un
tiers plus mince que celui des côtés.
Lorfqu’il s’agit des plus grands vaifleaux
pour lefquels il faut des b o rd a g es plus
épais & par conféquent plus difficiles
a plier, on tâche de fe palier de feu en
tout ou en partie ; c’eft-à-dire, de n’a
voir pas befoin de les chauffer & de les
plier beaucoup, & pour cet effet, on
prend des poutres qu’on choiflt fortunies,
& on les feie en courbe entier far des
ynodeles, ou en dembeou^be; & en ce
cas, on les chaude un peh pour ache
ver de les faire courber. P l . de M a r in e ,
f i g . 1 6. le deffein d’un h o rd a g e .
Il faut que les b o rd a g es & les cintres
qu’on deiHne pour un vaiffeau, ioient
pris de quatre ou fix pouces plus longs
que leur jufte mefure, même en y com
prenant leur rondeur , ou bien ils fe
trouveront trop courts. :
B o r d a g e d e f o n d . Les eonftruc*
teurs ne conviennent pas également de ce
qu’on doit entendre par b o rd a g es de f o n d ;
les uns comprennent fous ce mot tous
les b ord ag es depuis la quille jufqu’au pre
mier h o rd a g e des fleurs, & par confé
quent les g a b o r d s & les rib o rd s ; fouvent
on n’entend que les b o rd a g e s depuis les
rib o rd s jufqu’au premier h o rd a g e des fleurs:
d’autres confondent auffi les g a b o r d s &
les r ib o r d s, en prenant l’un & l’autre mot
pour les deux premières planches qui
joignent la quille par les deux côtés;
au lieu qü’Ü y a des charpentiers qui les
diiHnguent, nommant ces deux premiè
res planches feulement g a b o r d s ; & les
deux antres premières planches qui fuivent, c’eft-à-dire, une de chaque côté
après les g a b o r d s , ils les nomment 'r i.
b o r d s . f i g . i o f i f . 1 6 2 . la place de ces
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fleurs du'Vaiffeau, & qui en font la ron
deur dans les côtés, depuis le fond de
cale iufques vers la plus baffe préceinte.
Cette rondeur contribue beaucoup à fai
re flotter le vaiffeau ; elle fert à le faire
relever plus aifément lorfqu’il vient à
toucher; & elle fait qu’il ne s’endom
mage pas fi facilement qu’il feroit, fi le
bás de fes côtés étok plus quarré.
On employé dans les fleurs d’un vaif.
feau trois ou quatre pièces de h o rd a g e *
ou même plus , félon la grandeur du na
vire, & felonía rondeur qu’on leur veut
donner.
B
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d 'e n tre

les p r é cein t es ou cou deux pièces de bord age

ce font les
qu’on met entre chaque préceinte : elles
s’appellent auffi fe rm e tu re s ou f e r m u r c s .
Voyez f i g . -f /. la figure de ce b o r d a g e .
O il donne aux b o rd a g e s d 1en tre les p r e ceintes une largeur convenable à la graiv
deur du vaifleau: ceux qui font entre
les deux plus baffes p r e ceint e s doivent
être proportionnées, enforte que les da
lo ts y paillent '-être commodément per
cés, & qu’ils fe rencontrent jufte audeifous de ]a leçon de:p r e ce in te .
Les entre-iabords font proportionnés
à la largeur qu’on donne aux (abords.
Les b o rd a g e s d 'e n tre les p r é c e in te s qui font
au-deilus des fabords , doivent auffi
avoir leur jufte proportion pour y per
cer les dalots du haut pont. Il faut re
marquer qu’à la p r é c e in te qui eft au-deffus des fabords, on commence à dimL
nuer PépailFeur des b o r d a g e s , & qu’on
continue jufqu’au haut.
On donne le plus fouvent aux f e r m a ,
res o n cou ples d 'e n tre les p r é c e in t e s , la moi
tié de Pépaifteur des p r é c e in te s ; cependant
on change cette difpofition, félon qu’on
le juge à propos, par rapport aux pro
portions du bâtiment entier : mais à l’é
gard de leur largeur ou hauteur, il n’y
a point de regle à donner, que de pren
dre bien garde que toutes les fe r m u r c s
foient fi bien proportionnées que les iàb o rd a g es.
■ .■
bords & les dalots puiifent s’y placer
B ordage des plexjrs ; ce font les commodément & d’ une ; maniere qui
planches qu’on employé à border les foit agréable; & pour cet effet, on les
p lc s j
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¿oit tenir "un peu plus étroites vers Pa
& vers Parriere qu’au milieu. Au
relie comme on ne íes préfente point,,
& qu’il faut les dreifer toutes prêtes par
la regle feulement, il y faut être fort
Éxaét, ¿¿prendre foin qu’il n’y ait point
de défauts.
BORDA GE des acaftillages ou efquain ,
vant

quein, qlin, V, E s - Q U À I N .

Ve fq u a in i c’eft le
bordage quife pofe fur la liife de vibord,
pour commencer les acafiillages il eft
plus épais que le reile de l’efquain. Voyez:
P rem ier b o rd a g e

de

ce bordage J i g . 4 6 .

B O R D A G E S , d'entre les deuxpréceintes du premier ra n g , ou pins bajjes préceintes, v. P réceinte .
B o r d a g e s , des /a b o rd s , firm ares des
[abords ; ce font tous les bordages d'entre
les deux pré ceintes, où les fabords font

percés.
B o r d a g e s , déentre les /abords de la
première
de la ficonde batterie . Voyez
fg . 10. n \ 171. ë f / 72.
... ■ V
BORDAGES pour recouvrir les ponts j
Voyez Jtg. 4$. la fig . de ces bordages.
B o r d a g e s du premier pont j Voyez
f y . 10. n°. 7 8 B o r d a g e s d u f i c o n d p o n t } f i g . 1 0 , n°.

BORDAGES des g a il l a r d s j i g . 1 o; n ? . 1 4 6 i
BORDAGES d u v a ig r a g e > f i g b 8- n \ 1 4 0 ;
B o r d a g e s d u v a ig r a g e e n t r e d e u x p o n t s ¿

Voyez j t g . n °. g ° . i 1 7 .

, M a r. , quelques-uns di-1
fent bordegtri c’eft faire ou courir des
bordées, c’eft-à-diregouverner tantôt
d’u11 côté , tantôt d’un r autre , lûrfque
le vent ne permet pas de porter à route.
B O R D A I L L E , f. f., ■ terme de rmiere^
fe dit de la- partie d’un; bateau foncet,
voifine des rebords. ^ 1 - - # B O R D A T , f m. , Commerce, petite
etoRe ou difu étroit , .qui fe fabriqüe
en quelques'lieux1de l’Egypte, fur-tout?
au Caire, à Damiette ;; & ù Alexandrie.
, B O R D E les avironY'j 'Marine, c’eft-V'
dire, mets les avirons eii état pour fe pre
poner a ramer ou nager.
n
1
, B o r d e , : Vidien d e l a , (N)ÿ H i j l . Litt. ,
B O R O A IE R

B

O

R

£%

né à Touloufe, y fit de grands progrès
dans l’étude de la religion & les lettres v
il compofa plùfieurs ouvrages où l’on
voit une main lavante, hardie & une
préciiion, une force & une élévation qui
caradlerifoient le genie du pere de la
Borde. Il mourût le y Mars 174^. âgé
de 48 ans. Outre plusieurs ouvrages
qu’il donna au public, depuis fa mort
011 a imprimé deux ouvrages de lui :
Principes /ur la difiin&ion des deux puif/an*
ces, in-12. £=? conférences familières /ur les
difpo/tions ncce/aircs poitr recevoir avec
fauit le /acrement de pénitence, in-12. on

voit briller dans ces deux morceaux, la
force du raifonnement, la grandeur du
génie, la vivacité d’imagination, cette
éloquence nerveufe & male qui çaraété-*
rifent tous fes écrits.
B o r d e , Pierre, ( N ) , PÎijl. L itt., né
à Caflres, en Languedoc, s’appliqua è
la médecine, qu’il pratiqua avec hom*
neur à Caitres, & alla enfuite à Paris j
où il fut admis à l’académie des feiences en qualité de chymiile. Il mourut
en i68<?j âgé d’environ.6g ans. Ilacom poféplufieurs ouvrages fur la médecine,
dont les principaux font Bihliotheca chymica, in-12. C’eft un catalogue des titras
des livres de chymie: de vero. tele/copü
irwentore, petit ûz-40. où il y a des clio-i
fes fingulieres & curieufes: tré/or des
recherches^ & antiquités gauloi/es &c. in - / .
ouvrage curieux & Pavant > mais impars
fait. Hortus fimplicium plantarum , &c.
in - 40. où l’on voit ce que les plus célé
brés médecins ont dit des plantes, des
minéraux & des animaux, qui peuvent
fervir à la compolition des remèdes.
B O R D É , adj., corps bordés, corpora fimbriata , en Anatomie, eft le nom
d’un petit rebord collatéral, mince 8c
plat, comme une efpecè de bandelette,
que Forï remarque aux côtés externes^
des piliers poftérieurs de la voûte1à troispiliers, v. V o û t e . :
B ordé , en terme de Blqfon-, Te dit
des croix,' des bandes, des gonfanoiis,
& autres ehofes qui ont des bords de-différens émaux.
,
:
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Thomas d’Embri, d’or à la bande d’or
bordée & dentelée de gueules. ;
B o r d e , ( N ) , terme de Botaniques
O n dit des femences autour delquelles
eft un feuillet membraneux qu’elles font
bordées.
B O R D É E , f f . , Marine, c’eft le cours
d’un vaiifeau, ou la route qu’il fait fur
une aire de vent lorfqu’il a changé ou
reviré de bord, jufqu’à ce qu’il change
de bord & qu’il revire de nouveau. Lorique le vent eft contraire à la route qu’ on
veut faire, on fait des bordées pour s’éle
ver & s’approcher le plus près du vent
que l’on peut. v. B ord sur bord & D e
BORD À BORD.

Faire diverfes bordées, courir pluficurs
bordées, c’eft-à-dire, virer & revirer fou-

vent.
Courir à la même bordée, c’eft-à-dire,

courir encore du même côté que Ton a
couru : c’eft aufti courir à la même aire
de vent'qu’un autre vaiffeau.
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champs, deftiné pour le ménage , labou
rage, & culture.
Les conditions du bordelage font,
que faute du payement de la redevance,
le feigneur peut rentrer dans l’héritage
par droit de commlfe, en le faifant or,
donner en juftice: 2°. que le tenancier ne
eut démembrer les cnofes qu’il tient eu
ordelage, à peine de commife : f . qu’il
doit entretenir l’héritage en bon&fuffifant état : 4Q. que les collatéraux du tenan
cier ne peuvent lui fuccéder, s’ils n’étoient
communs avec le défunt de communauté
coutumière, v. C o m m u n a u t é C o u t u 
m iè r e ;
faute de laquelle condition,
c’eft le feigneur qui lui fuccede : y0, que
fi le détenteur vend l’héritage, le feigneur a le choix de le retenir en rem
ît ourfant l’acquéreur, ou de prendre la
moitié du prix porté par le contrat.
B O K D E L O N , Laurent, (N ) ,
L itt ., prêtre, né à Bourges , en 16 f ^

mourut à Paris en 1730, & eft auteur

Venir à fa bordée d'un parage a un au d’un grand nombre de livres , de plu
tre, c’eft-à-dire, y venir à la bouline sieurs Comédies pour le théâtre franqois

[fans changer les voiles & fans revirer.
Courir à petites bordées, c’eft ne pas
conrir loin d’un côté & d’autre.
On dit! bonne bordée, mauvaife bordée*
Faire la grande bordée ; c’eft lorfqu’étant dans une rade on y veut faire le
quart, comme fi on étoit à la mer.
Faire la petite bordée ; c’eft lorfque dans
une rade on partage les quarts en deux
parties, pour faire le fervice ou le quart.
B ordée de canon, Marine, c’eft [’ar
tillerie qui eft dans les fabords de fun
ou de l’autre côté.
Envoyer la bordée, donner la bordée ;

c’eft tirer fur un autre vaiifeau tous les
canons qui font dans L’un ou l’autre cô
té du navire.
BORDELA.GE, f. f . , ternie de Pra
tique , eft une forte de tenure en roture,
uutée en quelques coutumes, & linguliérement dans celle de Niveraois, à des
charges & conditions particulières.
^Coquille dit que le terme de bordelage
vient de borde ou, bordtrie, ancien .mot
frauqois qui lignifie .un domaine aux

& italien, de quelques livres de piété, d’au
tres de morale, comme la belle éducation
in- 12. ouvrage eftimé & divîfé eu trois
parties, dont la i e. contient des avis
aux parens; la 2e. à ceux qui font char
gés de l’éducation de la jeunefle ; la f ,
aux enfàns. Il a fait les fdiverfîtes en 10.
volumes 111-12. La langue 10. vol. in1 2 . M ita i , ou aventures incroyables, & C.
deux volumes m - 1 2 : c’eft la relation
d’ uu ouvrage imaginaire , rempli d’un
très - grand nombre de prodiges , de
merveilles,
les imaginations extra
vagantes de M. Ouffie ,
deux vo
lumes in-12:; Gongarn, ou Phomme pro
digieux tranfportc dans Pa ir, £#c. Titetu
tcji N ofy , deux volumes m-12. ; le fupplément de Tajje-Roujft- Friou- Titane, m-

IX. , & pluûeurs autres de cette efpece,
qui montrent le peu de cas. que l’abbé
Bordelon faifoit du tems, & fa facilité
prodigîeufe à écrire des futilités. L’abbé
Êordelon difoit lui - même qu’il étoit au
teur pour fon plaifir, & il regardoit fes
ouvrages comme fes péchés mortels: les
plaifans

B O

R

plaifans ajoutèrent, que le public en faifoit pénitence.
BORDEL O N G O , Géogr, , ville &
r o y a u m e fur le golfe de Siam, avec un
bon port
-,
BORDELIERE, f. f ..halhrus, Hifi.
]ylat. IchthyoL, poiifon qui a la tête pe
tite, des os rudes en place de dents, &
le palais charnu fans qu’il y ait de lan
gue : mais il fc trouve au milieu du pa
lais un os, & plus bas deux autres os
découpés en fcie d’un côté. C ’eft par la
rencontre de ces os, que la bordeliere
broyé les herbes dont elle fe nourrit
Elle a deux nageoires près des ouies,
deux autres au milieu du ventre, une
autre qui s’étend depuis l’anus jufqu’à
la queue, & une autre fur le dos. Les
dernières nageoires & la queue font rou
geâtres, comme dans les perches de ri
vière: celle du dos eft noire j il y a un
trait courbe qui s’étend depuis les ouies
jufqu’à la queue: les ouies font au nom
bre de quatre de chaque côté. On a don
né à ce poiifon le nom de bordéliere à Lyon
& en Savoie, parce qu’ii fuit toujours
le bord des lacs, où on le prend. Il effc
allez femblable à la breme, quoiqu’il foit
plus petit, & qu’il n’ait pas des écailles
à proportion il grandes. On peut le com
parer à la carpe pour fa faqon de vivre.

,
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héritage ne peut en difpofer en faveur
de fon héritier, s’il 11’eft en fociété de
biens avec lui.
Il f y a que les héritiers en ligne directe
au premier degré, ou ceux qui étoient
en communauté de biens avec le défunt,
qui empêchent la réverfion au feigneur.
En cas de vente le feigneur a le choix:
du retrait ou des droits feigneuriaux.
BORDELUM /ou B O R L tM , ( N ) ,
Géogr. Mod.., bailliage fécularifé du du
ché de Schlefwig en Danemarck , an
pays de Bredftedt: il n’eft que d’une
feule paroilfe , mais aifez grande pour
avoir un tribunal féparé. (D. G.)B O R D E M E N T , f m., terme de Pein
ture en émail', pour employer les émaux
clairs, on les broya- feulement avec de
l’eau ; car ils 11e peuvent pas fouffrir
l’huile comme les émaux épais ; on les
couche à plat, bordés du métal .fur le
quel on les met. O11 fait quelquefois des
ouvrages qui font tout^en champ d’émaü
& fans bordement, ce qui eft aifez diffi
cile , à caufe que les émaux clairs en fe
parfondant, fe mêlent enfemble, & que
les couleurs fe confondent, principale
ment lorfque les pièces font petites, v.
Pa r f o n d r e .
B O R D E R , v. ad. en général, c’eft
garnir les extrémités de quelque chofe
R ondelet. v . P O I S S O N .
que ce foit;, d’une autre chofe acciden
* Les nonienclateurs placent ce poif- telle , qui orne, conferve, ou fortifie la
ibn dans le genre de la carpe fous le nom chofe bordée.
de cyprinus pinna oui oJJJculorum +o\ Linn.
Ainfi, en terme de pêche, border un
Syji. riat , éd.‘ 12. v. CARPE.
filets c’eft attacher de trois pouces en
BORDELIERS, ( N ) , Jurifp., eft le trois pouces avec du fil, une corde au
nom des héritages chargés du droit de tour du filet pour le rendre plus fort..
B o r d e r , (R). En terme de Jardina
-bordelage.
Dans certains cas, le feigneùtjjfeçcè- ge ^ border une planche, c’eft en relever
de au fond tenu en bordelage, ffl|Eclu- un peu la terre des bords. Border une
foii même de l’héritier naturel. Suivant plate-bande, c’eft y mettre de l’abfynthe,
la coutume du Nivernois, les héritiers' de Pauronne, de la garderobe, de la mar
collatéraux doivent être en fociété de jolaine, du marum-cortufi, de la m élit
biens avec leur parent propriétaire de fe , du romarin, de la tanaifie , de la
l'héritage bordelier, pour hériter de cet rhue, de la fariette, du ferpolet, de la
te forte de biens il non c’eft îe feigneur ftatiee, du buis, du thim, de la fauge,
de la. lavande, de l’hyfope, des frai fi ers,
qui y fuccede à leur exclusion.
il a même été jugé par Arrêt du 17 de Pofeille, Ces bordures la détachent
Mars 1740, que le propriétaire de tel des allées, v* A l l é e . ■*
I
Tome VI,

?
66
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Bo r d EK un filet. Voyez ce mot entre,
les ternies de-l’art de faire d'es F i l e t s .
f BORDER, en terme de Boifjelier$ c’eft
garnir d’un bord d’ofier les extrémités
de chaque pieçe de boiiîelerie en-deflus
du corps, ou vers le milieu de cette piè
ce, pour la rendre plus ferme & plus
folide,
BORDER, en terme de Vannerie; c’eft
finir & terminer pat un cordon de plu
ie urs brins d’oiier une piece de mandrerie.
Border la h a ie , en Art Militaire,
eil un mouvement par lequel on difpofe
plufleurs rangs ou plufieurs files, fur
une ou plufieurs lignes droites marquéeè ;
& l’on dit border la haie , parce qu’on fe
fert véritablement de cette évolution
pour difpofer une troupe le long d’une
haie, d’un retranchement, d’une rue, ou
dequelqu’autrechemin. u.R a n g , F i l e .
Il y a plufieurs maniérés de border la
haie. La plus oftlinaire eft qu’au com
mandement de border la haie , chaque
rang ou chaque file fait en particulier un
quart de converiion du côté qu’il eft dît 5
ce qui réduit tous les rangs en une Èle,
ou toutes les files en un feul rang, que
l’on appelle haie.
B o r d e r un vaîjfeau, Marine , c’eft
couvrir fes membres de bordages.
On dit border le tillac, F&caftillaqe, le

B O R
Border les écoutes arriéré, c’eft-à-dire,
haler les deux écoutes de chaque voile*

afin d’aller vent en poupe.
Border l’artimon , c’eft haler Fécoute
d’arÿmon à toucher à une poulie qui efl
mife fur le haut de l’arriéré du vaiifeau.
O n dit feulement border Yartimon, ou
écoute d’artimon, & non les écoutes ; parce
qu’il n’y en a qu’une à cette voile qui
ferve à la fois.
Border Fartimon tout plat, border la mL
fenc tout p la t , c’eft en border les écoutes

autant qu’il fe peut.
Borde les écoutes tout à p la t , terme de
commandement. Border & brafijerauvent,
c’eft pour faire border les écoutes & hrajjer
les vergues, lorfque le vent recule. Borde
la grande écoute ; borde la mifenc, ou la
haie au plus près du vent 5 borde la civadicre, borde le grand perroquet ; horde le
petit perroquet de mifene ou d’avant', borde
au vent ; morde fous le vent.

Tous ces commandemens fe font pour
faire border les écoutes chacune en parti
culier; quelques-uns difent borde Fécoute
d’une telle voile .

La vergue de foule ne fert que pour
border le perroquet par le bas.
B order unvaijjeau $ on fe fert quel

quefois de cette expreffion pour dire,

fuivre un vaiifeau de côté pour Fobferver &
le reconnaître.
vibord.
B order , les croirons, en terme de E«Border en caravelle ; c’eft border à l’or telier, c’eft mettre les avirons dans les

dinaire , de forte que les bordages fe tou tourets du bachot pour nager, autrement
chent quarrément à côté l’un de l’autre. dit ramer.
Border à quein\ c’eft border de forte
B O R D E R E A U , L m., terme de F i
que l’extrémité d’un bordage paife fur n a n c e s , eft un état, une lifte ou uu mé
Tautre. v. Q u e in .
moire d’articles ou de fournies tous porB order une voile, Marinât c’eft l’é T é s ^ ju n e même colonne, pour en.rétendre par en bas en halant ou tirant fùn^P^lus facilement le montant.
les cordages appelles écoutes, pour pren
B o r d e r e a u , f. m ., en termes de
dre le vent.
Commerce, eft un mémoire ou une note
Larguer la voile ou filer les écoutes, c’eft des efpeces que l’on donne en payement,
le contraire de border.
ou que l’on reçoit ou que l’on a dans
Les voiles fupérieures font bordées par fa calife; on dit en ce -feus un borde
le bas aux vergues inférieures.
reau cFefpeces ou un bordereau de caiffe.
Border une écoute, c’eft la tirer, ou
On appelle auiîi bordereau de compte,
haler, jufqu’à ce qu’on faffe toucher le l’extrait d’un compte dans lequel on com
coin de la voile à un certain point. .
prend toutes les fouîmes tirées hors des
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lignes, frit de la recette Toit de la .dé- Petitot fàifoit des portraits mêmes. (H.)
peufe) afin de connoitrc le total de l’u
B o r d ie r , f. m ., terme de Pratique,
ne & de l’autre, pour lavoir s’il elt dû par où l’on entend les propriétaires qui
par le comptable, ou li on lui doit.
ont des héritages.fur les bords des grandi
chemins.
Les marchands négocions & banquiers
ont un livre de caiile & de bordereaux,
B o r d ie r , f. m ., Marine, vaijjcau borS
fur lequel ils portent toutes les ibmmes dier, c’eit celui qui a un côté plus fort,
qu’ils reçoivent, & qu’ils payent jour que l’autre.
nellement; ce livre vcil du nombre de
BO R D IG U E , f. f ., Pêché, c’eil ainii
ceux qu’on appelle livres d 1aides ou livres çjü’on appelle un efpace retranché de roauxiliaires. v. LIVRES DE CAISSE ijj? de ieaux & de cannes, ^vers les bords delà
Bo r d e r e a u x .
mer, pour arrêter le poiffon. Les bordi
On nomme aufii. bordereau un petit g u é s fe font ordinairement fur les ca
livret quejes commis, faveurs, garçons, naux, qui vont de la mer aux étangs fa& porteurs d’argent des marchands, né lés ; & elles arrêtent le poilTon dans le
gociais & banquiers, qui vont à la re palfage de l’une à l’autre.
cette par la ville, portent dans leur po
B O R D IN , François, (N ), Hifl. Lût.,
che, & fur lequel ils écrivent à mefure médecin & profeffeur de mathématique«;
qu’on leur fait quelque payement, les à Bologne, vivoit en 157?.
dates des jours qu’ils ont reçu, les noms
B O R D IN G ou BO RD IN GU S, Jac
de ceux qui ont payé, les rfouîmes qui ques y ( N ) , Hifl. Litt., étoit d’Anvers »
leur ont été payées, & en quelles eipeces où il nâquit en i f 11. Comme on eutafou monnoie.
fez de foui de fon éducation, il s’avança
On appelle table du bordereau d'auna extrêmement dans les fciences; car ou
ge, une table compofée de diverfes frac tre qu’il favoit la langue grecque, l’hétions de l’aune, fuivant qu’elle eft dif braïque & la latine, il apprit encore la
féremment divifée, comparées aux par théologie, la médecine & les belles-let
ties de la livre tournois de vingt fols. tres. Il étudia d’abord à Louvain, & puis
On trouve cette table dans le Gendre & étant venu en France, il s’arrêta longdans le Diffiionn. du Commerce, tom. /. tems à Paris, où il enfeigna même le grec
pag. 163$. avec l’ufage & la pratique & l’hébreu. Enfuite il alla à Montpel
qu'on en doit faire.
lier, & il y confulta les profelîèurs de
BORDESHOLM, (N ), Géogr. M o i , . cette célébré univerfité : l’ainitié du car
bailliage d’Allemagne, en baffe Saxe, dinal Sadolet l’ayant attiré à Carpendans le duché de Holftein. Il tire fon tras dans le comté Vénal fin, il y enfei
nom d’un ancien couvent, dont les re gna durant plu fleurs années, & y épouvenus furent d’abord appliqués lors de la fa .Françoife Nigroni, fille de Thermo
réformation, à l’entretien du collège de Nigroni de Gènes, & de Jeanne Rochef.
Ne umunit er dans fon voifinage ; mais le d’Avignon. Mais cette ville étant trop
ce college ayant ceffé, ils ont été tranf- peu confîdérable pour employer un hom
mis à ruiiiverfité de Kiel. Ce bailliage me du mérite de Bording, il alla à Bolo
comprend au delà de vingt villages qui gne, puis il revint à Anvers; & comme il
font tous très-riches en grains & en pâ fuiveit la doétrine des proteftans, il crut
plus fur dkaller s’établir à Hambourg, où il
turages, & même en forêts. (D. G.)
BORD 1ER, Jacques, (N)., Hifi. L iti. , fe tranfporta en if44* Le fénat de de cet
de Geneve. Il fut un des premiers à in te ville lui donna une penfion. Cinq ans
troduire en France l’art de faire des por après il fut appelle dans l’univerfité de
traits en émail, & travailla de concert Roftoc, où il enfeigna pendant fept ans ;
&
avec fon combourgeois Jean Petitot, delà il alla à Coppenhague l’an 1
il
y
mourut
le
premier
de
Septembre
1
f
ôo.
Bordier s’occupa des habits & draperies,
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' Bording laiffa divers ouvrages qui Fu
rent imprimes après fa mort, comme:
Phyfiologla, Hygiène, Pathologia, pro
Aaj medicina partes in academiis Roftochienfi
gèf Hafnienfi publicè enarravit. Roftochii
î f yi . in-8°. Enarrationes infère libros Galeni de tuendâ fanitate. AcceJJere au&ûris
confilia quœdam illujlrijjlmisprintipibuspr
Jcripta. Rojiochi, 16of , z/î-4°*
BORDINGIUS, André, (N ), H//?.
Lite., fameux poète Danois. Ses Pocjks
ont été imprimées à Coppeithague en
1736, & elles font d’autant plus eftimées
en Danemarck, que les veriîficateurs y
font fort tareé.
BO RD IN SKO I, (N ), Géogr. Mod
place aux frontières de la Ruiïle Aiîatique,
dans le gouvernement d’Orenbourg: el
le eft lltuée fur la riviere de Jaïk. (D.G.)
BORDISHOLM, (N ), Géogr., petite
ville]' du cercle de la baffe Saxe, en Al
lemagne
dans le duché de Holftein,
fur le bord d’un petit lac, qui eft une
des fources de la riviere d’Eyder ; elle
eft la capitale d’une petite préfedure qui
eft au midi de la ville de Kiel.
BORDOE, ( N ) , Qêogr. M od., isle
de la mer du nord, du nombre de cel
les qui portent le nom général de Faro.
Elle peut avoir quatre lieues en longueur
& deux*en largeur. Son port appelle
Klack lltué fur celle de fes côtés qui
regarde le feptentrion & l’occident, paife
pour très-fûr. Cette isle avec cinq autres,
compofe la grande paroiife de Norderoe.
(D .G .)
B O R D O N E , Paris, (N), Hifi. Litt.,
peintre, né à Trévifo en Italie, d’une
famille noble, difciple du Titien Se du
Georgion, alla en France en
Il
y peignit François1 1. & plufieurs Da
mes de fa cour. Les récompenfes furent,
proportionnées à fes talens. Il fe retira à
v enife, & s’y procura une vie heureufe.
par fes richeifes & fon goût pour tous
les beaux arts. Il y a au palais royal une
fainte famille de Bordone. Son tableau le
plus eftimé eft celui de Vaventure du Pê
cheur, qu’il peignit pour les confrères de.
l’école de Saint-Marc.
. ...
j
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B O R D O Y E R , terme de Peinture en
émail, qui exprime le mauvais effet que

font les émaux clairs, lo'rfqu’étanfcvemployés fur de bas or, ils plombent & de
viennent louches i enforte qu’une efpece
de couleur noire, comme de la fumée,
ojbfcurcit la couleur naturelle de l’émail,
lui fait perdre beaucoup de fa vivacité,
& la bordoye, eiV fe rangeant tout autour,
comme ii c’étoit du plomb noir, v. P e in 
ture en ÉMAIL.
BORDURE, f. £ , fe dit en général
de tout corps appliqué fur les extrémités
d’un autre, foit pour conferver ces ex
trémités, foit pour les orner, foit pour
les fortifier.
B O R D U R E , f. £ , en Archite&ure,
eft un profil en relief rond Ou ovale,
le plus fou vent taillé de fculpture ,
qui renferme quelque tableau, bas-re
lief ou panneau de compartiment; on
appelle cadres, les bordures quarrées.
B ordure de pave ; les paveurs appel
lent ainû les deux rangs de pierre dure
& ruftique, qui retiennent les bords du’
pavé d’une chauffée.
Bordure, en Boïjjellerie > ce font des.
feuilles de hêtre fort minces, portant en
viron iix pouces de largeur; on les ap
pelle bordures, parce qu’elles fervent à
border les extrémités des féaux, boii~
féaux, minots, &c.
B o r d u r e , f, £ , Cordcrie, tiffu de
chanvre ou fangle, large d’environ un
pouce de roi, qui fe fabrique par les
cordiers, & dont les tapiiîîers fe fer
vent pour border les tentes, les taplfferies & autres gros ouvrages.
B ordure , en Jar dinage, fe dit des
plantes qui entourent les planches d’un
potager, v. B o rder .
B ordure , en Peinture, eft un orne
ment qui régné tout autour d’un tableau
d’une eftampe, &c. Une riche bordure,
une bordure commune, une bordure d’or
bruni, d’or mat, &c. 3, Les bordures, dit
» M. l’abbé du Bos, jettent un nouvel
„ éclat fur les couleurs, & femblent en
» détachant les objets .voiiins, réunir

*
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mieux entr’eîles les parties dont ils
” font compofés.
.
>J B o r d u r e , en terme de Blafon , eft
une efpece de brifure en forme de paBe—
m e n t plat au bord de l’écü, qu’elle en
v i r o n n e tout autour en forme de cein
ture , & fert à diftinguer diiférentes bran
ches.
La largeur de la bordure doit être, d’en
viron une fixieme partie de Fécu.
;
La bordure [impie eft celle qui efttoute;
d’une meme couleur ou d’un même me- ,
tai j c’eft la première brifure des puînés.
Il y en a d’autres, componces, cantonnées,
engrdées , endtntées & chargées d’autres :
pièces, qui font des briftires^lifterentes
des puînés de diiférens degrés.
Si la ligne qui conftitue la bordure eft
droite, & hi bordure unie, comme on dit
en terme de blafon, pour lors on ne nom
me que la couleur ou le métal delà bor
dure , comme il porte de gueules à bor
dure d'or. Si la bordure eft chargée de plan
tes ou de fleurs, on dit qu’elle eft ver
doyez de trefles. Si elle eft d’hermine de
vaire, ou d’autre pelleterie, le terme,
d’art eft bordée d*hermine.
B O R E ou BU Roa B O R N E , ( N ) ,
Géogr., ville de la Turquie, en Aile,
dans la Caramanie, au diftridt d’Akferaï, fur leKiziLIrm ak, autrefois Halys.
Quelques-uns croyent que c’eft la Cashia & d’autres VArcheldU des anciens.
(D.G.X
BORÉADES, (N ), Géogr,, peuples ainf nommés de Borée, duquel ils defeendoient. Les Boréades étoient en pofleiîion
de l’empire & du facerdoce dans Fisledes
Hyperboréens. Leur fucceiîion n’avoit
pas encore été interrompue du tems de
Diodore de Sicile.
Cet auteur nous apprend ailleurs qu’il
y avoit des Boréades parmi les Argonau
tes, & que ce furent ces Boréades qui.
vengerent les enfans de Phinée, roi d’un
canton de Thrace. Ces princes étoient
proches parens des Boréades. Quand ceuxci arrivèrent dans leur pays, on les a voit
chafles de'la ville, & ils étoient encore
parqués des coups de fouet, qu’ils avoienp
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reçus. Lès Boréades , voyant leurs pa
rens en cet état, s’armèrent aufii-tôtpour;
les fecourirAyant: brifé les chaînes dont:
ils étoient liés,,ils tuèrent tous lés bar
bares qui avoientivoulu s’oppoferàcette f
délivrance.
On donne le nom de Boréades à Z é - .
tus & à Çalaïs, parce qu’ils étoient fils.'
dé Borée.
.
B O R E A L , adj.■, P h y [q ,, fe dit en-i
général de tout ce qui a rapport au fep->
tentrion ou au nord, d’où le veut bo-.,
rée, fouille. Ainii on appelle Fhémifphev;
rede la terre qui répond au pôle ar&ique,\
hémifphere boréal; on dit de même que
la latitude boréale d’un lieu eft de tant
de degrés, pour marquer que ce lieu,
eft dans Fhémifphere boréal à tant de de
grés de diftance de Féquateur.
Cependant on fe fert aujourd’hui plus
communément du mot feptentrional ; &,
011 réferve le nom de boréal pour le phé
nomène appelle aurore boréale. v. AuROre B o r é a l e .
y
BOREASMES, ÇR), M yth . , fêtes que
les. Athéniens célébroient à l’honneur
du vent borée. Ils avoient pluiieurs raifons pour honorer la mémoire du vent.
Borée étoit leur allié, car il avoit enle
vé Orythie, fille id’Erichtée, roi d’Athenes , & i ’avoit époufé. Il Jeur àvoit,
en outre rendu un important fervice, en ,
diffipant par Ton fouffle une flotte en- ,
nemie, contre laquelle ils fe battoient.
BO R ÉE, f. m ., Thyfcp, nom dérivé
du grec, & dont on fe fert commune-,
ment pour lignifier le vent de nord. v.
V en t & N ord.
Les étymologiftes font venir ce mot
du grec fan, clamor, bruit; ou de fam,
efca , aliment; foit parce que l’on regardoit ce vent comme donnant de l’appé
tit, ou parce qu’ on le croyoit bon pour
les fruits de la terre qui nous donnent
la nourriture. D ’autres le dérivent de
Fhchreu , hiojah, aliment, ou de beri,
tranquillité, ou de bor, pureté, ou de
bar , bled. .Les anciens Tuppofoient que
ce vent fe faifoit fentir principalement
eu/Thrace. Pezron. remarque qu’ancien-
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îiement borée fignifioit le vent de nord, &
qu’il fouffloîc chez ces peuples pendant le
iolitice d’été. Il ajoute que ce mot vient
du mot celtique bore, matin , parce que
les premiers rayons du foleÜ i'efont voir
en été au nord-eft,& qu’ordinairement
c’eft de ce point^que ce vent commence
à fouffler.
Bo r é e , (N ), Myth., Tune des divL
nités du paganifme, étoit fils d’Aftrée &
d’Aurore. Son nom dé ligne toujours le,
tnnt de nord: il avoit des temples & des
fiacrifices réglés. Voici les différons événemeus qui occasionnèrent ce culte. Les
habitans de Thurium ayant été délivrés
d’un grand péril, par une tempête qui
ruina la Hotte de Dénys le tyran leur
ennemi, offrirent des facrifices à Borée,
qui avoit fait ce ravage, & lui conférè
rent la bourgeoifîe de leur ville, Ils lui
alignèrent une niaifon, avec un revenu
fixe, & célébrèrent tous les ans une fête
en fou honneur^ Lorfqu’Agis, roi de
Lacédémone, ailîégeoit la ville des Megalopolitains, la machine battoit la ville
avec tant de force, que la breche eut
fans doute été fort grande le lendemain,
fi Borée n’eût renverie la machine de fon
{buffle. Les Mégalopolitains, en reconnoiflance lui confacrerent un temple, où
ils lui offrirent des facrifices un certain
jour de l’année; & il n’y avoit point de
divinité qu’ils honoraflent plus que cellelà. Lorfque Xercès marchoit contre les
Grecs, fa Hotte aborda la côte de Magnéiïe. L’oracle ordonna aux Athéniens
d’appeller leur gendre à leurs fecours ;
ils invoquèrent Borée, qui, étant marié
avec Orithye, fille d’Erichtée, leur roi,
fut regardé comme leur gendre. Ils lui
adrefferent des prières, lui offrirent des
viéfimes, & la Hotte fut diffipée : les Athé
niens firent bâtir un temple à Borée, fur
les bords de l’IllifTe, riviere d’Athènes.
Ils crurent que le même dieu avoit déjà
fait périr la flotte des Perfes, proche le
mont Athos; On juroit à Athènes, par
la divinité de Borée, & l’on y célébroit
fa fête avec beaucoup de folernnité, &
en faifant:bonnç chere, Ce dieu, quoi-
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qu’il fût le pere des frimâts & des gla
çons, n’en étoit pas moins fenfibîe aux
traits de l’amour.(Il aima les cavales d’Erichthonius , fie déguîfa fous la figure,
d’un cheval, & en eut douze poulains (
qui étoient fi légers à la courfe qu’ils galoppoient fur les moiflbns fans les en
dommager. Il enleva Chloris , fille d’Arcturus, & la transporta fur le mont NL
phate, qui fut enfuite nommé le lit de
Borée \ il en eut un fils nommé Harpax\
d’autres difent que ce fut une fille nom
mée Hyrpacc. Le mont Niphate fut enfuite appellé Caucafi. v, C a u c a se . Ce
vent étoit furieux quand quelque belle
lui réfiftoiff Epris un jour des charmes
de la belle Pithys , il fut qu’elle lui préféroit le dieu Pan ,* jaloux de cette pré
férence , il la trouva feule un jo u r, la
faifit & la jetta contre un rocher , avec
une telle violence qu’elle fut brifée. v,
P a n , P it h y s . Mais de tous fies exploits
amoureux, le plus célébré eft Penlevement d’O rithye, fille d’Eriéthée, roi
d’Athènes, dont il eut cinq enfans dont
on fait les noms: Chione, Chtonie, Cleopâtre , Zethès & Calcüs. Voyez tous ces
noms. Il y a des auteurs qui nomment
les trois filles autrement : Oupis, Loxa
& Hercaerge, & difent qu’elles portè
rent des ■ offrandes à Pille de Délos. u.
Ga l 'a ï s , O r i t h y e , Z e t h è s .
B orée , ( N ) , Gêogr. Ane. , montagne
du Péloponnefe, dans l’Arcadie. Depuis
Aféa jufqu’au mont Borée, on alloit tou
jours en montant. Sur la cime de cette
montagne, on apperqoit quelques refites d’un vieux temple qu’ Ulyfle, diton, bâtit à Minerve tutélaire & à Nep
tune , lorfqu’il fut revenu de Troye.
B o r é e , ( N ) , Géogr, Ane., riviere
d’Âfie, dont on ne marque pas la pofidon. Il y avoit auiîi en Afie un pro
montoire du même nom.
Il y a eu encore quelques lieux de ce
nom : V. un promontoire de Pille d’Ir
lande, félon Ptolémée; on croit que c’elt
aujourd’hui Tellinghéad ou Hélenshéad.
2®. Un port de Pille de Ténédos, félon
Àrrien. 90. Un promontoire d1Afrique,
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dans là Cyfénaïque, à Pextrèffiité du
golfe de la grande Syrte, félon Ptolémée. Il y eiv a qui penfent que c’eft prélentement-Cabo de Téïones,.
BOREHAM, (N ), G è o g r grande &
antique maifon de plaifancë des rois
d’Angleterre, irtuee 'dans un endroitifolé de la pro vince VPElfex. Henri V III al
lori fouvent s’y divertir. (D.G.)
1 BO REKU L,(N )> Géogr.*, montagne
de Suède, dans la portion de la' Gothie
occidentale , que Ton appelle Daland, Dal
ou Dalie : cette montagne eil la plus hau
te de la contrée/ D. G.)
' BOREL, Jean, (N ), Hifl. Litt., plus
connu fous le nom de Buteo, néàCharpey , près de Romans, en 1492 , d’une
famille iliuftre de Dauphiné ; mourut en
if]2. lalBant des ouvrages eftimés, écrits
avec netteté 8c préciiion, & où Ton trou
ve des idées neuves. Il avoit fait im
primer en i f f 4 , le recueil de fes ou
vrages géométriques, qui contiennent un
traité de Arcâ N oé; un autre de publi
ât) ponte Çœfaris5 un troifieme eft Con
futalo quadrature Circuli ; un quatrième
âe Fluenti* aque menfurâ , & pluileurs
autres.
B o r e l , Lierre , (IST), H ifi * L itt. , na
tif de Caftres , médecin ordinaire du roi
de France, aifocié de l ’Académie des
Sciences pour la chymie , mourut en
1678. On a de lui i°. de vero telefcopii
inventore; 2°. les Antiquités de Cafre* $ VTréfor des recherches & des Antiquités

Gauloifis, Paris 16yy, in 40. Ce réper
toire des vieux mots & des vieilles para
fes de la langue françoife, eft eftimé &
»conduite. Il a été réimprimé dans la der
nière édition du Di&ionnaire étymologi
que de Ménage.

BO RELLI, Jean Alphonfe , (N ) , H iß .
Litt., naquit à MeiïÎne ie 2g. Janvier
1608. Il profeiTa long-tems les mathéma
tiques , d’abord à Meiftne, enfuite à Pife,
ou l’appella le Grand-Duc de Tofcane.
Vers la fin de fes jours il fe retira à Ro
me dans la maifon des clercs réguliers,
dits des écoles-pies, chez lefquels il mou
rut le dernier Décembre 1679. Morelli
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■ étoit très-verfé dans toutes les parties
des mathématiques $ & fur-tout dans la
géométrie ancienne. Les géomètres lui
font redevables des trois derniers li
vres des Coniques !d’AppollonitJs. Voici
fes principaux ouvrages : Eud. refit. Pife
I6f8- Appoïl. 6? Archïm. çpxompend. ibid.
îd'yg. AppolL Conte. lié. V. VI. & VIL
ex Arab. verf, cum notis. Rom& 1661. infoi. Théorie Mcdic. fydentm ex caufis phyficis deduéïœ. 1666. 4°- De vi percutionis.
1667. De motu Nat. a gravïtate pendent.
160*7. h)e motu Animalium , Rom&i6$i ,
1682: ce dernier ouvrage eut un trèsgrand fuccès , & il le méritoit bien, car
c’eft un chef d’œuvre dans fon genre pour
le tems où l’auteur le publia. Borclli y
déploie beaucoup d’art & de fugacité dans
l’examen qu’il fait du méchanifme du
corps humain, & dans les conjeétures
qu’il forme fur les vues différentes du
Créateur dans l’arrangement & le rap
port des parties de cette merveilleufe
machine. Cet ouvrage au relie n’eft pas
.exempt de- fautes; quoique très-habile
homme , Borelli à quelquefois contredit
quelques principes de méchanique qu’il
croyoit ne.pouvoir concilier avec les faits ;
& cela l’a entraîné dans quelques erreurs:
Voyez le Projet déune nouvelle Méchani
que de M. Varignon. C’eft pourquoi la
méchaniqua&la phyfiologiemême, ayant
acquis depuis lui de nouvelles lumières,
ce feroit un ouvrage très-utile & digne
de quelque mathématicien verfé dans l’a
natomie, que de reprendre le travail de
Borelli. Celui qui en formerait Fentre- prife, fcrouveroit des vues utiles dans les
Recherches mathématiques de M. Parent,
quia redreffé & perfectionné en quel
ques points la théorie de Borelli5 ainh
que dans l’excellente differtation de Jean
Bernouilli, fur le Mouvement mufculaire.
B O R E O S T O M A , ( N ) , Géogr. Pto-

-lémée nomme ainii la cinquième bouche
du Danube : c’eft la même que Boreum
Oflium. (D- G ,}
B O R E TSCH G , Giogr., ville forte fur
les limites delà Hongrie & de la Tranfylvaaie*

. BOREtJM, (N ), Géogr/Ane. , monvtagne de Grece, au Peloponnefe , dans
l’Arcadie , félon Paufanias. C ’étoitauiïl
le nom d’un port de Pille de Tenedos ,
félon Arrien , & celui de trois promon
toires , dont l’un étoit en Afie, on ne
fait fur quelle côte ; un autre en Afri-que, dans la Cyrénaïque, à l’extrémité
-du golfe de la grande Syrte; & le troi
sième enfin en Irlande, o ù , fuivant quel
ques-uns , c’eft aujourd’hui Tellinghead,
& fuivant d’autres, Hellenshead. (D.G.)
BOREZ, G é o g r petite ville d’Efpagae dans le duché d’Arcos , en Andaîoufie.
BO RG , G é o g r ville fituée dans i’isle
de Femern, dans la mer Baltique, elle
appartient au duc de Holftein.
B o r g , Gcogr,, petite ville & port de
l’isle de Barra, en Ecoife.
BORGAR-FIADAR-SYSSEL, ( N ) ,
Gcogr., canton de l’Islande méridiona
le, dans lequel fe trouvent deux fources
d’eatix minérales, célébrés dans le pays:
Tune & l’autre font chaudes & forment
deux bains remarquables, appelles KroosLaug, on bain de la croix, & Reykkoltfs
Laug. C ’eft dans le premier que furent
baptiies les Islandois occidentaux, qui
embraiferent le chriftianifme, dans le X Ie
fiecle ; & c’eft dans le fécond, qu’au X IIIe
iiecle, l’hiftorien Suorro Sfcurlæfon dé
ployant un art d’architeéture allez ex
traordinaire pour le tems & pour le lieu,
fit conftruire un bâtiment de pierres fi
fpacieux & ii commode , que cent perfonnes peuvent s’y baigner à la fois.
(D.G.)
BORGAS, (N)s Gcogr., bourg d’Aiie , dans la Natolie, aux environs de
l’ancienne Lampfaque , proche des Dar
danelles: l’on vante beaucoup les agvémens de fa fituation & la fertilité de fon
territoire. (D. G,)
t BO RG BERG, (N) , Gèogr., très-an
cienne fortereife de la Suède, propre
ment dite, dans le Weftmanland : il
n’en refte prefque plus que des ruines.
(D .G .)
B O R G E N T R Y C K ou BORREN-

T R Y C K , ( N ) , Gcogr. , ville d’Allema
gne, en W eltphalie, dans l’évèché de
Paclerborn. C ’eft la quatrième en rang
parmi celles qui forment les affemblées
du pays: fes environs font très-agréa
bles 8c très-fertiles. (D .G .)
B O R G F E L D , ( N ) , Gcogr., nom
d’une jurifdidion d’Allemagne, en bafîc
Saxe, dans le territoire de la ville im
périale de Bremen. Plufieurs villages en
reifortilfent, 8c l’on peut en appeller à
la régence de Stade. (D, G.)
BORGH ESE, Paul Guidotte, (N
L it t . , peintre & poète italien, avoit qua
torze talens ou métiers, 8c n’en mourut
pas moins de faim, vers le milieu du
X V IIe fiecle. L ’envie le tourmentoit au
tant que l’indigence. Jaloux du Talfe,
il crut faire tomber fa Jerufalcm délivrée,
en compofant un autre poëme , où il
prenoiü le genre, la mefure, le nombre
des vers, enfin les rimes mêmes de fon
rival. Il ne lui manquoit plus que le gé
nie. Son ouvrage parut fous le titre de
la Jérufalem ruinée. Il eft comparable an
Lutrigot, parodie infipide du Lutrin de
Boileau, par le rimailleur Bonnecorfe. .
BO R G N E ,^(N ), Anat. On adonné
ce nom à différentes parties qui ont une
cavité dans laquelle on remarque mie
entrée fans fortie. C’eft par cette raifon
j que quelques anatomiftes ont appelle bor
gne un inteftin plus connu fous le nom
de cæcum, mot latin qui fignifie la même
choie. On nomme aufti borgne un trou
pratiqué dans l’os frontal, parce que l’on
a cru qu’il n’avoit pas d’iftùe, ce qui eft
faux.
BO RG H ETTO , Géogr. Il y a trois
villes de ce noms la première dans le
Trentin, vers les frontières des Etats de
Venife: la fécondé dans le Véronois, fur
les frontières du Mantoüanj & la troifieme dans le duché de Milan, fur le
Lambro.
. BO RG H O LTZH AU SEN , Géogr.,pe
tite ville du comté de Ravensberg, ap
partenante au roi de Pruife.
BORGI Géogr ville d’ Afrique, dans
la province de Z eb , en Numidie,
BORGO,
j

, ,

B

O

R:

B O R

7J

BORGO, ( R ) , Gèogr.,' ville ittariti*:r l’Arragon : il croit fur fon territoire du
nie de Suède, en Finlande , dans le Ny- . grain , du v in , des olives, du chanvre ,
lmid: elle eR ancienne, épifcopale, & du lin, & toutes fortes d’herbes." (D .Ç .)
pourvue d’une très-bonne école. Elle oc^ , B O R IQ U E N , ( R ) , Gèogr. , file dôcupe à la diete la f^e place dans^ l’ordre PAmérique feptentrionale, proche dç lis/
des villes. Les guerres des Rudes cou-, le de Porto-Rico. Les Anglois s’y étaient;
tre les Suédois , lui ont fouvent été établis, mais ils en furent clialléspar les
funeftes ; elle eft riche par fon grand Efpagnols. Elle eftà préfent défertequoicommerce de toiles. Long, 44. h t. 60. qu’agréable & fertile. L’air y eft fain, &
les eaux bonnes5 le gibier, les oifeaus;
; 4* (D- G*)
Borgo Di S* A n g e lo , Gèogr. 5 for-, & les crabes fort communs. On y trou
tereffe dans l’isle de Malte.
ve auiîl des pommes de raquettes. O n
Borgo f o r t e , (R ), Gèogr. , petite dit que les Efpagnols ne veulent pas^qu’on
v i l l e d’Italie, dans le duché de Man- l’habite , parce qu’ils craignent d’avoir
toue, fur le Pô , à quati'e lieues, fudr . des voifins puiifans.
ue Mantoue. Long. 2$. 17. h t. 4f. 3.
BORISOGLIEB.SK, (N), Gèogr.s ville
Borgo-f ranco , Gcogr., petiteville de la Ruiîie, en Europe, fur la rivière
fur le P ô, dans le Milanois.
de Choper, dans le gouvernement de
Borgo-m anero , Gèogr. , ville duMi- Worones & d’Afoph, au diftrict de Tamknois, près de Novarre.
bou. (D. G.)
Borgo d’O s m a , Gèogr., ville de la
B O R IS S O W , Gèogr. , ville & châ
Caftille vieille, fur le Duero.
teau du palatinat, de M insky, en Li
Borgo San D o n n in o , (R ), Gèog.y thuanie , fur la riviere Berezina.
ville d’Italie, au duché de Parme,avec
B O R IT H , ( N ) , Hiß. Nat. Cette her
un évêché fuffragant de Bologne , érigé be dont il eft parlé dans Jérémie, eft le
par Clément VIII. en 1601 C’eft la pa kali ou la foude, de la cendre de laquel
trie de Benoît Bacchini. Elle eft à cinq le on fait du favon, & une -très-bonne
lieues, nord-oueft, de Parme5 huit,fud- ieftive pour nettoyer le linge. On allure
eft, de Plaifance. Long. %j. 30. lat. 41,53. que la foude feule en feuille, a la vertu
Borgo d i San Se p o l c r o , ( R ) , Gèog., d’ôter les taches de la peau, lorfqu’on
ville d’Italie, en Toicane, dans le Flo la froide & qu’on la frotte avec la main,
rentin, avec un évêché fuffragant de.
BO RKUM , ( R ) , Gèogr., petite iile
Florence, érigé par Léon X . en 1 f i f . de la mer d’Allemagne, fur la côte de
Elle eft à feize lieues, eft, de Floren l’Oftfrife, dans le bailliage de Gretfyhl
ce; neuf, fud-oueft, d’Urbin; quatre, ou Gretmer: elle n’a qu’une feule panord-oueft, de Citta di Caftello; cinq, roiife, & c’eft une des poifeflions du roi
.nord-efb, d’Arrezzo. Long. 29. fo. ht. de Pruife, prince d’Oftftife depuis l’an
1744. (D. G.)
4b
BORMANNES , ( N ) , Gèogr. A n e. ,
Borgo di Se s s ia , Gèogr., petitevil
nom
qu’il faut lire ainfi dans Pline, fé
le du duché de M ilan, quoiqu’appartelon la remarque du P. Hardouin. Il eft
nante aux ducs de Savoie.
Borgo di v a l d i T a r o , Gèogr., compris dans une énumération de villes
petite ville fur le T aro, avec citadelle, & de peuples renfermés dans la Narbonnoife. Il feut convenir que l’ordre alpha
fur les frontières de l’Etat de Genes.
B O R J A , Gèogr., petite ville d’Efpa- bétique , que Pline fuit dans cette énu
gne, dans le royaume d’Arragon, à cinq mération , 11’eft pas propre à nous faire
lieues d’Aracona. Long. 16. i f . h t .4 1 .f o . juger de la pofîdon d’un lieu, quin’eft
* Cette ville, munie de fortifications cité autre part. Cependant la grande af
& fituée au pied du mont Qajo, eft dans finité du nom de Bormannes avec celui
une des portions les moinp ftériles de ¿le Bonn a ou de Bonnes, entre Hier gs Sc
Tome V I / .......................
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S. Tropez peut faire hafarder cette pofitioil.
: BORMIA &■ BO RM ÏD A, Géogr., ce
font deux: petites rivières d’Italie, qui
prennent leur fource dans le marquifat
de Final, fe réunirent à Sezane, & fe
jettent dans le Tanaro.
B O R M I O , ( R ) , Géogr.% comté fur
les confins du Tirol & des Grlfons. Il
a dix lieues de longueur, mais il n’eft
pas de la même largeur: il effc envirohné de tous côtés de hautes Alpes, &
n’a qu’une ouverture nommée la Serra,
par laquelle l’Adda s’écoule. Cette con
trée eft très-fertile en grains & en bétail.
O n croit auiîi que les montagnes dont
elle eft environnée, produifent différens
minéraux, & fur - tout du fer. La con
trée eft partagée en cinq communautés.
Elle faifoit ci-deVant partie de la Valteline, dont elle fut féparée fur la fin
du XIPfiecle , & forme depuis cetems]à un comté féparé. Après avoir fouvent
changé de maîtres & eifuyc beaucoup
de guerres, ce comté fe fournit aux Grifons , qui en firent la conquête , en iyia.
Les Grifons y envoyent, depuis ce temslà, de deux en deux ans un baillif, qui
a le nom de, podefia : il refide dans le
bourg de Bormio & préfide aux confeils
de ce comté. Il a le droit d’établir un confeil de dix-huit perfonnes pour les aifaires criminelles, & treize juges pour les
affaires civiles. On peut appeller de leur
jugement aux ^indicateurs que les Grifons y envoyent. Tous les habitans font
de la religion catholique romaine, &font
fournis pour le fpirituel, à l’évèque de
Corne : leur nombre va à 14000. (H.)
B orm io , (R), Geog.,capitale du comté,
forme un gros bourg,fitué aupied du mont
Brallio, entre les rivières d’Adda & de
Fredolfo. Il y a un chapitre compofé d’un
archiprètre & de dix chanoines. Les Jéfuites y font établis depuis 1612.
Les bains de Bormio font fi tués dans
la vallée de Premaglia, un des quartiers
>du comté, à une demi-lieue de Bormio.
-Les eaux font naturellement chaudes:
elles font fur-tout célébrés pour toutes
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les maladies rhumatiques, les catarrhes,
l’apoplexie, &c. éH.)
BORM OLA ou BURMULA,(N), Gëog.,
ville del’islede Malthe, ou plutôt, por
tion de la Valette, capitale de cetteisle,
entre Senglea & Citta-Nuova-Cottonera,
autres portions de la meme capitale : on
compte fix à fept cens maifons dans Bormola. (D.G.)
BO RN A,Géog^(R),petite ville deSaxe,
près de Leipfick, fur la W yra 8c la Pleifs.
C’eft le chef - lieu d’une préfecture ,
qui comprend ia f villages, deux petites
villes 8c un bourg: le fol en eft d’u
ne admirable fertilité en grains; tous fes
habitans font a&ifs 8c induftrieux; &
ceux d’entr’eux que l’agriculture n’occu
pe pas, travaillent avec autant de fuccès
que d’application les laines que leur four
nit la multitude de brebis qu’ils entre
tiennent. (D. G.)
BORNAGE, a&ion de, terme de Pra
tique^ eft celle par laquelle ceux qui ont
des héritages voifins, tenans & aboutiffans les uns aux autres, agiffent l’un con
tre l’autre pour s’obliger reipectivcment
à les féparer, en y plaçant de nouvelles
bornes, ou en rétabliifant les anciennes,
qui auroient été tranfportées ailleurs ou
par cas fortuit, ou par le fait de l’une
des parties.
L ’aétion de bornage eft mixte, v. A c
t io n .
On parvient à borner deux héritages
par trois moyens: par les bornes qui ont
été mifes fur les confins pour fervir de
limites, par titres 8c par témoins. La
maniere de pratiquer ces deux dernieres
preuves eft la même qu’en toute autre
aétion. Par rapport au premier, on reconnoit qu’une pierre a été mife pour
fervir de borne & de limite, quand on
trouve deifous des garants ou témoins,
c’eft-à-dire, deux ou trois morceaux d’u
ne pierre plate, que les mefureurs 8c ar
penteurs ont accoutumé de mettre aux cô
tés de la borne quand ils la plantent. On
appelle ces petites pierres garants ou tc; moins y parce qu’elles font des témoins
muets qui certifient la vérité*
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■ EORNBERG, ( N ) , Gcegr., haute : défend feulement de la part du Seigneur^
m ontagne du duché de Silefie, dans la: : de changer ces bornes, 8c de les tranfprincipauté de Jauer: elle fait partie de ; planter dans la vue d’agrandir leurs ter-*
ja chaîne appel]ée Eiefengebirge, ou monts res 3 non ajjumes & transférés terminas proximi tui, quos fixerunt priores , in pojjefi.
des géants. *(D- G.)
B O R N E , (R ), Droit Polit ,, marque \fiant tua. Nous .avons aufii uné preuve
fixe & certaine , qui fert à terminer un particulière de l’ancienneté de cetufage
champ , mi territoire, une province , un , dans le Latium, par la maniéré dont
Etat, & à féparer Tu il de l’autre.
: Virgile décrit le combat d’Enée avec
IP y a des bornes naturelles, comme Turnus. Celui-ci effrayé, par de triftes
une riviere, une forêt, une chaîne de préfages, & n’étant plus à lui - même,
montagnes ; & des bornes artificielles, prend une pierre d’une groffeur prodicomme des murailles, des remparts, des gieufe , qui fervoit de bornes à un champ f
folles, ou même des pierres de diftan- & ramaffant toutes fes forces pour l’éce en diftance, 8c quelquefois des li lever , il la jette contre fon ennemi.
gnes imaginées depuis un terme, dont
Numa ne fit vraifemblablement que ré
on eft convenu jufqu’à un autre. Quel tablir les anciennes loix, qu’on avoifc
ques pays ont des bornes naturelles 3 tel peut-être trop négligées. Il ajouta denoules font PEfpagne & PItalie, qui font velles peines à celles qu’on prétend que
l’une & Pautre environnées de la mer Tatius avoit déjà prononcées contre ceux,
comme des prefqu’ifles, & jointes au . qui refufoient de s’y foumettre. Neregarcontinent, celle-ci par les Alpes, & celle- dant pas néanmoins le fupplice comme
là par les Pyrénées. Telles étoient aufii un garant affez fur de l’exécution de la
les Gaules, lorfqu’elles étoient bornées -loi., pour la rendre plus fainte & plus
par le Rhin, les Alpes, la mer Méditer inviolable, il perfuada au peuple , qu’il
ranée, les Pyrénées & l’Océan. Mais les y avoit un dieu particulier protecteur des
bornes de [’Allemagne font artificielles, & limites, & vengeur des ufurpations.
ont varié en divers tems.
B O R N E O , (R ), Géogr., iile d’Afie,
Numa, roi des Romains, afin que cha dans la mer des Indes, & l’une des trois
cun fe contentât de ce qu’il avoit, fans . ifîes de la Sonde. L’ifle de Bornéo, éloi
envier le bien d’autrui, établit,des lois gnée de Malaca de deux cens quarante
touchant les bornes des terres; il ordon milles, eft coupée en deux par la ligne
na à tous les particuliers de les arpen équinoxiale , & a mille fix cens cin
ter, & d’y planter des pierres., qui fuf- quante milles d’Italie de tour. Toutes
.fentconfâcréesà Jupiter Terminal. Tout les côtes en font occupées par des Mo
lfîijgnonde devoit s’aifembler chaque an res, appelles Malais9 qui après plufieurs
née eu un certain jour,'pour y offrir . .années de poffeifion , y ont établi des
des facrifices. Si quelqu’un ôtoitoutranf- ;rois. Mais le dedans du pays eftpoffedé
portoit ces pierres, fa tête étoit dévouée par des Payens, appellés Beajous, aux
au dieu des bornes3 en forte que le pre quels la prédication de Pévangile 11’étoit
mier venu pouvoit le tuer, comme cou pas encore parvenue depuis plus de deux
.cens ans, que le chemin des Indes eft
pable de faerilége.
En général les bornes chez les anciens, ouvert, parce que tout le monde les
etoient facrées 8c inviolables. L’ufiige en . avoit crus barbares, fauvages & nulle
etoit fort ancien. Les Hébreux l’avoient ment propres à être perfuadés. Les Mo
reçu des Egyptiens; & Moïfe, dans le res font gouvernés par plufieurs rois,,
livre du Deutéronome, en parle comme dont les principaux font ceux de Mand’une loi univerfelle. Il n’ordonne pas jar-Maffen, de Succadan, qui eftfeigneur
aux enfàns dTfraél de placer des bornes d’une riviere où l’on trouve de trèsfur les confins de leurs héritages. Il leur beaux diamans, de Bornéo & autres. Les
K z
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> Beajous n’ont point de rois, mais des
prince3& d’autres chefs. Ceux quifont
fujets du roi de Manjar ou qui demeu
rent fur fes confins, lui payent tribut
Tout le pays eft très-fertile, & abon
de en riz qui eft le meilleur de toute i’Afie. Pour les fruits, outre la grande
abondance, ils font tous différens des
nôtres d’Europe, & pour la couleur &
pour le goût, & pour la grofleur. II y a
aiufi une grande quantité de caífe, vie
cire, de camphre le meilleur du monde,
du poivre noir & blanc qn’on appelle
- v a t i a n , qui fert pour la médecine, de
la laque de fourmi & plufieurs excellen- tes teintures. Elle produit auifi des her
bes aromatiques, des racines deboisnoír,
& une autre efpéce qui lent comme le
: bois d’aigle, du calambouch. Il y a des
forêts prodigieufes , où fon trouve quan
tité de bois pour bâtir des vaiiTeaux, &
d’où fon retire beaucoup de poix & de
réfine. Ils négligent les métaux, parce
; qu’ils ne favent pas les fondre-; on y ra1 maife cependant l’or en poudre qui fe
trouve dans le fable’ de plufieurs riviè
res de l’ifie.
Le pays furpaife tous les autres pour
, la diverfité prodigieufe de beaux oifeaux.
: On y voit beaucoup d’animaux à quatre
■ pieds, d’une figure extraordinaire & in' connue en Europe. Il y en a un entr’au- tres qu’on ne doit pas pafler fous filen: ee, que l’on appelle beajous, c’eft-â-dire, homme fauvage, il relfemble fort à
l’homme dans toutes les actions exté• rieures" qui marquent quelque paiïton.
- Celui que j’ai vu étoit grand comme un
- babouin, mais il avoit la panfe fi gran
de, que ne pouvant le lever fur les jam
bes , il étoit contraint de fe traîner fur
les feífes. Lotfqu’il changeoit de place,
il eroportoit fa nate avec lu i, pour fe
coucher deffus. On y voit auifi des ûn- ges de plufieurs couleurs > les uns- rou' ges , les,;autres noirs & blancs , qu’on
-appelle oncas, & qui font les plus efti‘ mes : ils ont une raye noire qui com; menee fur le fommet de la tète, & défi
-Cendant fous de menton forme un cercle
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aflefc beau. Il y a encore un autre ani
mal dans l’isle qui a une fourrure fort
femblable à celle du caftor. Les Beajous
tirent de ces linges les meilleures pier
res de bezoars qui foient au monde. Ils
les frappent aifez légèrement avec leurs
dards, afin qu’ils ne meurent pas fur le
champ : mais pendant que cette playeles
rend foibles & malades, la pierre le for
me dans leurs entrailles, & on les tue
pour la prendre.
Les mœurs & la religion des Beajous
font remplies de fuperftitions, ces peu
ples étant fort attachés aux.augures. Ils
n’adorent point d’idoles, & les facrifices qu’ils font de bois de fenteur & de
parfums font offerts à Dieu fëul, qu’ils
croyent devoir récompenfer les bons dans
fa gloire, & punir les mauvais dans l’en
fer. Ils n’époufent qu’une feule femme;
& regardent le manque de foi dans le
mariage, tant d’un côté que d’un autre,
comme un crime fi haïifable qu’ils le puniifent de mort. Les femmes y font fort
1modeftes & retirées, fur-tout les filles
que leurs- époux ne voyent jamais avant
le jour du mariage, que quand elles leur
portent leur dot. Les Beajous fontenne*mis du vol & de la fraude, & reconnoiifans du bien qu’on leur a fait. Us vi
vent entr’eux dans une grande charité
& union, jufqües-là que lorfqu’unhom
me a recueilli ce qu’il a femé pour fou
propre ufage, ce qui fe trouve de relie
dans les vallées & dans les montagnes,
eft commun à tous. Us ont quelque chofe
de noble dans leurs plaiftrs, & aiment
à acquérir de l’honneur à la chaife, ils
tâchent d’y attraper quelques cornes poin
tues qu’ils poliftent & portent enfuite pour
ornement à leur ceinture. Cette ceintu
re n’eft autre chofe qu’une longue ban
de de toile, qui paifant entre les cuiifes,
/couvre ce que la nature leurenfeigne de
cacher, & dont un bout pend par de
vant & l’autre par derrière. Les payfans
font des toiles d’écorce d’arbres qui, après
avoir été lavées & battues, deviennent
au fil douces que du coton ; mais cesar■ bres étant au pouvoir des Malais, il faut
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que les gentils s’expofent à la tyrannie ;
B o r n e o , (N ), Géogr., ville des In
& aux infolences des Mahométans. Les des orientales , .dans Lisie dont nousveuns vont le refte du corps nud, les au- 1; nous de parler. Elle .eft grande & fort
très portent un petit pourpoint fait des peuplée, fait un grand commerce parle
mêmes écorces, qu’ils teignent de la cou moyen de fon port, au fond d’un petit
leur qu’ils veulent, & pour fe garantir golfe. Elle eft dans un marais, fur la côte
la tète du foleil ou de la pluie, ils ont . iêptentrionale de Lille, bâtie fur pilotis*
un chapeau de feuilles de palmier, fait avec des canaux comme à Venifè.
en pain de fucre, dont les bords font
BORNER , Pierre Paul, ( N ) , Hifi*
pendans. Les armes dont ils fe fervent Litt., habile médaüleur. Il travailla à
font dés couteaux, à peu près comme les Rome, fous le pontificat d’innocent X IL
1 cangiares des Mores, & des farbacanes Il étoit natif de Lucerne ; c’eft tout ce
de fix palmes de long, par le moyen def- qu’on fait de lui. (H.)
j quels ils fouillent de petites flèches arBORNER, v. aét., Jardinage^dubouis,
i niées de fer à un bout & d’une cartou- par exemple, c’eft lorfqu’il vient d’être
I . che à l’autre, ils atteignent ce qu’ils veu planté, lui donner avec le dos du plan
lent, quoique d’aflez loin ; le fer de ces toir ou avec les mains, la forme & le
flèches eft fouvent empoifonné avec des contour qu’il doit avoir fuivant le defherbes, & rend la bleffure mortelle, fein , en plombant bien la terre tout au
ils fe fervent auiïi de petites boules de tour de peur qu’il ne s’évente.
terre pour tuer les oifeaux. Les BeaB O R N E S , TERMES, LIMITES ■>
jous font bazaués, bien-faits & robuftes. Gramm. , termes qui font tous relatifs à
Les Malais, qui habitent, comme nous l’étendue finie -, le terme marquejufqu’où
l’avons dit, les parties extérieures de l’is- l’on peut aller: les limites, ce qu’il n’eft
îe, & tiennent cette pauvre nation fous pas permis de pafler : les bornes, ce qui
foppreilion, font gens fans fo i, inconf- . empêche d’aller en avant. Le terme eft un
tans, ambitieux, traîtres & grands vo point 5 les limites font une ligne ■> les bor
leurs. Outre les armes blanches, ils ont nes un objlacle. On approche où l’on éloi
encore quelques armes à feu, dont ils gne le terme: on étend ou l’on reflerre
fe fervent fur mer. Pluiieurs d’entr’eux , les limites : on avance ou Ton recule les
vont nuds, & quelques autres fe cou bornes. On dit, les bornes d’un champ,
vrent de la ceinture en bas d’une toile les limites d’une province, le ferme d’une
qui fait comme une demi - jupe. Ils courfe.
B o r n e s , ( N } , Géogr. Ane, , place
n’ont qu’un mouchoir de toile autour de
la tête i mais quand il pleut ils fe fer forte de Thrace, lituée auprès de Périuvent dû chapeau de feuilles de palmier. the. Il eft parlé de cette place dans Cor
Leurs maifons font dans des^op^y ou bar nélius Népos, au fujet d’Alcibiade. On
ques, comme font auiîi celles des Bea- , y lit Pornos, qui eft l’accuiatif pluriel de
jous, fur la riviere de Manjar- Maflen, BornL Le paflàge n’eft pas le même dans
ou bien fur cinq pilliers au bord de la toutes les éditions. Il y en a qui portent :
même riviere, pour y pouvoir vivre dans Id ille ut audmit, domum revertí noluït, fe?
Aetemsdes débordemens. LeroideM an- Je Perinthum contulit, ibique tria cajlella
- jar demeure fort avant dans le pays, ou communiait, Eornos, Byziam, Macrontiil mene une vie miférable, fon royau chos. D ’autres: id ille ut audroit, d&mum
me ayant été divifé entre pluiieurs bran revertí noluït, fe? fe Potara contulit»ibique
ches de la famille royale, pour leur don tria cafella communiait, Eornos, Bifan, Thener dequoi pouvoir fubtiiter. Cette isle meontichos. Ortéîius, trouvant ce paffaetf depuis le 4edegré de latitude méridio ge corrompu,le corrige amfi : fe? fiPaenale jufqu’au 5>e degré de latitude fep- tgan contulit, ibique tria cajlella communivit j Bornes, Bfanthen fe? Macrotinchos*
tentrionale. ■
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■ Cela s’accorde avec Plutarque, auffi-bien
qu’avec la defcription de la Thrace par
Ftolétnée. Ce dernier en effet, nomme
de fuite Bifantha ou Rhaedefium , Macron,
. Tichos & Pa&ya \ mais il ne nomme point
Borni, qui en devoit être voifîn.
Bornes ou]B ornos , ( N ) , Géog.,
ville d’Efpagne , au royaume de Seviile,
au milieu d’une plaine très-fertile, que
des montagnes très-arides environnent.
(D. G.)
BORNHEIM, (N ), Géogr., feigneurie d’Allemagne, au cercle du bas Rhin,
dans féledorat de Cologne : elle appar
tient à la famille de Waldbott - Baffenheim, qui a rang parmi la nobleiTe im
médiate de l’empire.
On appelle auili Borrthtim ou Bornhtimtrberg , la préfeélure plus connue fous
le nom de Bergen, aux environs de Franc
fort fur le M ein, & devenue fameufe,
eu 17f9, par la défaite que les alliés effuyerent fur fon territoire de la part des
François. (D .G ,)
BORNHEM , ( N ) , Géogr., ville &
châtellenie de la Flandre Autrichienne,
- dans le diftriét de Gand ; fon reiïort eft
de médiocre étendue, il comprend trois
autres lieux couiidérables ; cependant la
maifon Coloma en fut mife en poffeffion
dans le X V e fiecle, à titre de Baronnie,
& l’an i6f8, elle fut érigée en comté.
Il y a dans la grande églife de Bornhem
un prieuré de Bénédi&ins. (D. G.)
B O R N H Œ V E T, ( N ) , Géogr., vil
lage d’Allemagne, en baffe-Saxe, au du
ché d’Holftein, ¿ms la préfe&ure de Segeberg, appartenant au roi de Danemarck.
Il eft remarquable par une grande vic
toire qu’un comte du pays y remporta
dans le X IIIe iîecle, fur le roi NTalde- n^ar II. & pour avoir été long - tems le
lieu ou)a nobleiTe deHolftein tenoitfes
aiTemblées, lorfque l’ufage de fecouvo■ quer en plein air fubllftoit encore chez
elle. (D .G .)
BO RN H OLM , (R ), Géogr. , iile de
la mer Baltique, à vingt- quatre lieues
-environ des côtes deZeelaud, & à neuf
de celles de la S.caaie, On lui donne dou
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te lieues de longueur & fix à fept de lar
geur. Tous les grains y croisent & furtout l’avoine, & elle a- d’excellens pâ*
turages, qui nourriffant beaucoup de bé
tail donnent lieu à une forte exportation
de beurre. On y trouve auiïi de bonnes
pierres à chaux, des meules de moulins,
du marbre, de la houille 8c du ciment.
Elle eft entourée d’écueils qui en ren
dent l’abordage très-difficile, & les en
droits accefîibles font gardés par du ca
non: c’eft en quelque forte la Sibérie du
Danemarck, auquel elle appartient. On
y envoyé en exil les personnes de diftindlion, & même d’autres que les tri
bunaux Danois ont condamnés à cette
peine. IA y a un gouverneur ou com
mandant, un baillif & quelques autres
officiers de juftice & de finances. Le pays
leve & entretient fa propre milice pour
la défenfe de l’isle, fans' qu’il en coûte
rien au roi. La ville de Roenne ouRoende en eft la capitale, & l’on y compte
une centaine de villages , avec quatre ou
cinq bourgades. C’étoit avant la réfor
mation , l’un des domaines de l’archevê
ché de Lunden, en Suède : les Lubecois
le lui enlevèrent, l’an i p a . Le Danemarck l’eut enfuite jufqu’à la paix de
Rofchild, de l’an i£>yS5 à cette époque
la Suède en fut mife en poffeffion; mais
bientôt après cette Isle Te révoltai &fe
remit fous la puiifance Danoife , qui la
tient encore. Long, ¿2. 3f. lat. ff. i f .
(D .G .)
BO RNIER, Philippe de, ( N ) , Hifti
Litt., né à Montpellier, en 1634, mort
dans la même ville, en 1711. Cefavant
jurifconfulte remplit dans le lieu de fa
naiffance la charge de lieutenant parti
culier au préiîdiat, & fe fit également
eftimer par fes lumières & par fon exa&e
probité. La cour l’employa dans des affai
res importantes, dont ce favant Jurifcon
fulte s’acquitta toujours avec diftinétion.
Les principaux ouvrages de Bornier font,
des Conférences des nouvelles Ordonnances
du Roi Louis X I V . avec celles des Rois prédécejjeursi un commentaire latin fur les
Çonclujîons de Ranchin, &c.

B

O

R

EORNO ou B O U R N O U , Géogr., vil
le & royaume d’Afrique, dans la Nigritie, avec un lac & un défert de même
nom ; on croit que c’eft le pays des an
ciens Garamantes. On dit que les habitans n’ont point de religion, que les fem
mes y font communes, & que les par
ticuliers n y recomioiflent pour leurs enfans que ceux qui leur reffemblent. Le
pays abonde en troupeaux, en millet, &
en coton, il eft entre le 52e & le 41e de
long. & le 10e & le 20e de lat. Le lac
de Bomo eft célébré parce que le Niger
le traverfe.
Bohno , Géogr., petite riviere de la
Savoie, qui fe jette dans l’Arve.
BORNOYER ou B O R N E YE R , c’eft
regarder avec un œil en fermant l’autre,
pour mieux juger de l’alignement, ou connoitre fî une fur face eft plane, ou de com
bien elle eft gauche, v. DÉGAUCHIR.
BORN STADT, Géogr., petite ville de
la Tranfylvanie , à deux lieues d’Hermanftadt.
BORNSTEDT, ( N ) , Géogr., trèsancien château d’Allemagne, en haute
Saxe, dans la portion du comté de Mannsfbld-Fimdi. Quoique l’habitation en foit
ruinée, c’eft toujours le chef-lieu d’un
bailliage. (D .G .)
B O R O N , ( N ) , Géogr. Ane ., ville
d’Afrique, en Ethiopie, fous l’Egypte, fé
lon Pline : elle étoit dans les terres.(D.G.)
BOROSJENCE, (N ) , Géog., ville de
la Hongrie proprement dite, au comté de
Zarand: elle eft démantelée, &lfon châ
teau, qui pafloit pour très-fort, eft au
jourd’hui démoli. (D. G.)
BOKOW BRIDGE ou BOROUGHBRIDGE, Géogr.^ ville d’Angleterre, dans
la province d’Y o rck , fur la riviere d’Yo li
re , à cinq lieues d’Yorck. Le nom de cette
Ville eft compofé des mots anglois borough,
qui veut dire bourg, & bridge, qui veut
dire pont j or il y a en effet un très-beau
pont de pierre à Boratybrïdge : c’eft un
endroit, avec cela très-commerçant en
chevaux, en bêtes à corne, en brebis,
& généralement en denrées : l’on y tient
un marché par femaine, & trois groftes
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foires par an. La ville n’eft pas grande,
mais elle eft propre & pleine d-habitans
à leur aife. Elle envoyé deux députés au
parlement du royaume. Long. 16. s.lat.s*.D .G .)
B O R O W IC Z , ( N ) , Géogr., ville
de la petite Pologne, fur le Dnieper otf
Boryfthene, dans le palatinat de Kiovie : c’eft là que les Cofaques, enfermés
par les Polonois l’an 16? 8, furent for
cés par ccux-ci, de leur livrer leur gé
néral Paolucco & quatre de leurs chefs
principaux. (D.G.)
BORRAGINÉES, (N ), f . £ , Botan,
Afperifoliœ, Boerh. Linn. Famille déplan
té , ainii nommée du nom de l’un defes
principaux genres. Les plantes qui la compofent font prefque toutes herbacées : el
les ont les racines Êbreufes, les feuilles
iîmples, entières, le plus fouvent alter
nes, couvertes de poils rudes 3 les fleurs
attachées à côté des feuilles ou au côté
oppofé, alfemblées fouvent en bouquet
ou en épi recourbé. Les fleurs font her
maphrodites , compoféesd’un calice dune feule piece fendue en cinq lanières ,
d’une corolle monopétale dont le limbe
eft divifé en cinq fegmens ; de cinq éta
mines & d ’unpiftil dont l’ovaire devient
un fruit de deux ou quatre capfules monofpermes , placées fur le fond du calice.
M. Adanfon donne plus d’étendue à cet
te claRe naturelle, Voyez les Familles des
Plantes, Tom. II. Les borragînèes font
vifqueufes St infipides, vulnéraires &un
peu émollientes, v. P l a n t e ., (D.)
BORRAM A, ( N ) , Géogr. Ane. Strabon
nomme ainfi un lieu du' mont Liban,
qui fer voit de retraite aux brigands de
la contrée. (D. G.)
B O R R E , CNT) , Géogr., canton de lit
Norvrege méridionale, dans la grande
préfe&ure de Chriftiania. Il tire fou nom
d’un château que la terre engloutit l’an
1703 , par î’çffet des eaux du fleuve de
Sarpen, qui en avoient miné lesfondemens. Ce canton, dont le fol eft bas &
humide, produitgénéralementbeaucoup
d’avoine: il fait de même un très-bon
commerce de bois à la faveur du flotta-:
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ge des divetfes rivières dont il cit arro-'
le , 8c qui vont à la " mer du Nord.
Ses mines de fer, bien exploitées de nos
jours , ont donné lieu d’y établir des for
ges & des fonderies. (D .G.)
BQRRELISTES, £ m ., mfi. Ecdéf.
M. Stoupp, dans fon 'Traité de lareligion
Hollandoife, parle d’une fede de ce nom,
dont le chef étoit Adam Boreil, Zélandois, quiavoit quelque connoiiîance des
langues hébraïque, grecque & latine.,
Ces Borrelijks , dit M. Stoupp, fuivent;
la plus grande partie des opinions des;
Memionitcs, bien qu’ils ne le trouvent
point dans leurs aSemblées. Ils ontchoiil une vie févere, employant une partie
de leur bien à faire des aumônes, &
s’acquittant d’ailleurs avec grand foin de
tous les devoirs d’un homme chrétien,
félon l’idée qu’ils s’en forment. Ils ont
en averfion toutes les églifes 8c l’ufage
des facremens, des prières publiques,
& de toutes les autres fondions exté
rieures du fervice de Dieu, Ils foutiennent que toutes les églifes qui font dans,
le monde, & qui ont été après la mort,
des apôtres 8c de leurs premiers fuccef-:
feurs, ont dégénéré de la pure dodrine qu’ils avoient prèchée, parce qu’el
les ont fouffert que la parole de Dieu in
faillible contenue dans le vieux & le nou
veau Teflament, ait été expliquée & cor
rompue par des do ¿leurs qui ne font pas
infaillibles, & qui- veulent faire pafler
leurs confefiîons, leurs catéchifmes, leurs
liturgies Sc leurs fermons , qui font des
ouvrages des hommes, pour ce qu’ils ne"
font point. Ces Borrelijks foutiennent
qu’il ne faut lire que la feule parole de
Dieu, fans y ajouter aucune explication
des hommes. M. Stoupp quinousadon
ne cette defeription des Borrelijîes, afÎure qu’il les a connus en Hollande.
BORRHAUS , Martinus, (N) , Hijl.
Lite. , connu d’abord fous le nom de Cellarius, ne aStuttgard en 1499. élevede
Reuchlin, &de Melanchton. Malgré ces
exemples il_ fe laiifa féduire & favorifa
les anabaptiifes. Après bien des revers,
il vint à Bâle en 1*36. quitta la fede des
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ahabaptiffes ^abandonna }e nom de Celîarius pour prendre celui de Borrhaus. Il fa
maria 8c. exerça le métier de vitrier pour
fubilfter. Il fut établi profeiïeur àBàle, &
mourut en iféùj.. Homme très-verfé dans
les langues orientales, 8c fur-tout de la.
théologie. Revenu des erreurs de fa jeuneifeil fut un des plus zélés orthodoxes,
O n a pluOeurs ouvrages de lui, fur-tout
des Commentaires fur une grande, partie
du vieux Teff. 8c fur l’Apocalypfe. (H.)
B O R R I, Jofeph-François, (N ), HijL
Litt. , chym ille, héréilarque & charlatan,
né à M ilan, étoit un homme hardi & en
treprenant, & d’une imagination vive,
qui, après avoir fait fes études à Rome
avec fuccès, donna dans la chymie 8c
les révélations. Ses déclamations contre
la cour de Rome Bobligerent de fortir de
cette ville, & de retour à Milan il fit le
dévot & attira à lui un certain nombre de difciples , qu’il aifujettiiToit à cer
tains exercices de piété, dans des aifemblées noélurnes, & auxquels il débitoit
un fyftème impie & extravagant. Son
delfein étoit, quand il fe trouveroit foutenu de beaucoup de partifans , de foulever le peuple, &d e f e faiilrde la ville,
pour la gouverner à fon gré* mais fon
projet ayant été découvert, il fe fauva.
à Strasbourg, & fut brûlé en effigie à
Rome. Après avoir exercé fon art chymique pendant quelque tems à Strafbourg, il alla en Hollande, où il parut
d’abord avec éclat, 8c fe donna une ré
putation de mcdecin univerfel ; mais il 11e
fe fout lut pas : il fit banqueroute , & fe
fauva à Hambourg, o ù , fous prétexte
du grand œuvre, il eferoqua bien de Tar
ent à la reine Chriftine ; puis à Copenague, dont le roi en dépenfa beaucoup
pour le même fujet. Après la mort de
ce prince, qu’il avoit ruiné , il paffa en
Hongrie , où il fut arrêté comme com
plice des conjurés , quoiqu’il fut inno
cent. Mais le nonce du pape, qui étoit
alors à la cour de l'empereur , le récla
ma , & le fit conduire à Rome , où il
fut condamné à faire amende honora
ble, & à paifer toute fa vie dans la pri-
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fon. B mourut au château S. Ange en
> âgé de 79 ans. Les écrits qu’on
’ui a t t r i b u e , font dix Lettres fur des ma
ticres de chymie, dont les deux premiè
res ne contiennent que ce que l’abbé de
V'illars a publié en fubibmce dans le com
te de G a h a l ï s , & les autres roulent fur
des queilions de chymie 5 des réflexions
p o litiq u e s , accompagnées d'un affez long
c o m m e n t a i r e , &c,
BOKRIANO, Géog. , petite ville d’Efpagne, dans le royaume de Valence, fur
le bord de la méditerranée.
BORRICHIÜS, Olaüs , ( N ) , Hiß.
Litt. , fun des plus favans hommes de
fou liecle, né le 7 Avril 162,61 étoit fils
d’un miniftre Luthérien , au diocèfe de
Ripen, dans le ;Danemarck. Il profeffa,
avec beaucoup de réputation, la méde
cine à Copenhague , où il fonda une e t
pece de college pour l’entretien des pau
vres étudions, & donna pour cette fon
dation vingt - fix mille rlxdallers. Il ne
voulut jamais fe marier, craignant que
les engagemens du mariage 11e fuifent
un obftacle à la liberté de philofopher.
Il voyagea beaucoup ; fe fit connoître
& cftimer des favans, & mourut de la
pierre le 13 Septembre 1690,après avoir
publié beaucoup d’ouvrages , dont les
principaux font des diflTertations de poctis gratis & latinisa Antique Rom<z Ima
go ; de fomno
fomniferis ; confpe&us
Prœflantiorumferiptorum linguæ latina, qui
fl’efi qu’une petite portion d’un gros ou
vrage, qu’il avoitcompofé fur cette ma
tière , & beaucoup d’autres.
BOROMÉE, Charles, (N ), Hiß. Litt.,
né au château d’Aronne dans, le Milanez, le 2e Octobre i n 8 - Après avoir
fait fes humanités à Milan , il étudia le
droit civil & canonique à Pavie. Le pa
pe Pie IV fon oncle le fit cardinal & ar
chevêque de Milan à 22 ans. Pour tirer
les Romains de l’ignorance où fis étoient,
il établit une académie, compoféje d’eccléfiaftiques & de féculiers, qu’il aninioità l’étude par fes exemples & fes li
béralités. Il fupprima les folies de carna
val , abolit les danfes, les fpeétacles, infTomc V L

B O

R

; truifit les cohfeiTeurs, des maximes de la
pénitence : maximes il fages & fi utiles *
que le clergé de France les a fait impri
mer à fes dépens, „ afin difent les évê
q u e s , d’arrêter le cours des péchés, qui
„attirent la colere de Dieu fur la France,
„& de rétablir, dans l’efprît des fideles,
„les maximes facrées de l’Evangile , qui,
„ont reçu une fî grande altération” . Cet
incomparable pafteur, mourut le 3 No
vembre i f 84* On a imprimé, en f vol,
in-fol. la plus grande partie des ouvrages
de ce Prélat, qui confident en traités
fur le Symbole, fur le Décalogue, les Sacremens, les Myfleres de J. C. les Fêtes des
faints, fur les Evangiles de Pannee.
BORROMÉ E , Frédéric, ( N ), Hiß.
Litt. , cardinal ¿^archevêque de Milan -,
héritier de la fcience & de la piété, de
Charles fon coufin germain, mourut en
‘ 1631. On a de lui : Sacra colloquia\ Sermones Synodales, Meditamenta Literaria,
Sec.
BORROMÉES , les isles, (R) , Géogr,
Ce font deux isles agréables du duché de
. Milan, à la partie méridionale du lac Ma
jeur. Une s’appelle Ifola bdla, 8c l’autre ■
Ifola maéh'e : elleâ font à une lieue de
diftance Tune de l’autre, & doivent aux
foins , au goût, à la magnificence en un
mot, des comtes René & Vitalien Bor-romées, le nombre 8c la diverfité desbeau
tés qu’elles préfentent. Voici l’idée qu’en
donne M. da la Lande, dans fon voya
ge d’Italie , au chapitre des environs de
Milan. „ Ce qu’il y a de plus beau dans
„ ce canton de la Lombardie, ce qu’il
„ y a de plus fingulier par la fituation,
„ le coup d’œil, la grandeurl es orne„ mens, ce font les iiles Borromées, fi„ tuées fur le lac Majeur à i f lieues de
„ Milan ; les deferiptions romanefques
„ des files d’Armide , de Calypfo , ou
„ des Fées les plus célébrés, femblent
„ avoir été faites pour le délicieux fé„ jour de YIfola bdla 8c Ae Y Ifola madré,
„ mais fur-tout de la première; 8c c’eft
„ une des chofes uniques dans leur gen„ re , pour lefquelles un curieux peut
„ faire le voyage de l’Italie.. Les terrât
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l de cedras, la vue admirable du îa c&
^ des montagnes, tout y enchante, &
Ton eft bien dédommagé de la peine
^ que donne ce voyage. ct On en peut
-voir une defcriprion dans le livre deM .
fabbé Richard. (D. G.)
B O R R O W , Hift. Nat. , arbre ou bois
des Indes : fou écorce eft couverte _d'é
pines crochues ; ii fon y fait une incijion, il en fort un fuc putgatif : il eft fl
poreux, qu’il n’eft même pas bon à brû
ler ; il paroît par ce détail que cette plan
te eft peu connue.
BORRO W STO W N N ESS, ( N ) ,
Géot7.,ville de l’Ecoffe méridionale,dans la
partie de la province de Lothian, qu’on
appelle Linlithgoro. Elle eft fituée fur le
Forth, & ceft de toutes les villes d’Ecoffe, après Leith, celle qui Fait le plus
de commerce avec la France & la Hol
lande. (D. G.)
E O R R O ZA IL, Médecine, ou le zail des
Ethiopiens, maladie épidémique régnan
te dans les environs de la riviere de Sé
négal : elle attaque les parties honteufes ;
cependant elle différé de la vérole, quoi
qu’elle doive fon origine à un ufage im
modéré des femmes, pour lefquelles les
habitans de ces contrées ont une paillon
violente. Cette maladie s’appelle 'dans
les hommes afab, & dans les femmes af~
fabatus.
BO R SA LO 0«BURSAL, (N ), Gc'og. ,
royaume d’Afrique, en Nigritie , près
des côtes qui font entre le Sénégal &
la riviere de Gambie. Il eft peu connu :
l’on fait feulement que dans l'intérieur
de fes terres, eft une ville o.u habitation
de fon nom , où réfide fon Roi; & que
fur fes côtes eft un village nommé Barra ,
où chaque vaiffeau qui aborde, eft obligé
de livrer une barre de fer par voie d’im
pôt; ce qui fait préfumer que fl ce pays
a de l’or & d’autres ricbeifes, il lui man
que le plus utile de tous les métaux,
(D. G.)
BORSELEN ouM O N STE R ,(N ),G % .
Baronnie des. Provinces-Unies dans celle
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deZeeîande,& dans Piile’de Sud-Beveland,
autrement dite terre d e. Go es. Elle ren*
fermoit autrefois une ville de fon nom,
que les flots de la mer renverferent lMn
i f j î , & qu’un Ample village a remplacé dans la fuite. Au refte cette contrée
eft fl fujette aux inondations , que la
régence de Goes ne fait fouvent que des
efforts inutiles , pour l’en préferver,
(D. G.)
BO RSH O LDER, f. m ., Hifi. Modkf
nom qu’on donnoit anciennement en An
gleterre au doyen ou chef d’une certai
ne fociété qu’on appelloit décurie, parce
qu’elle étoit compofée de dix hommes
qui fe cautionnoient folidairement, &
s’obligeoient envers le roi de répondre
de tout ce quipourroit fe commettre de
contraire aux loix par leurs affociés ; fi
l’un d’eux venoit à prendre la fuite, les
autres étoient tenus de le repréfenter
dans le terme de trente jours, ou de fatisfaire pour l u i , félon la qualité de la
faute qu’il avoit commife. Lo roi Alfre
qui régnoit vers l’an 880, divifa toute
l’Angleterre en comtés , chaque comté
en centuries, & celles-ci en décuries ou
dix claifes de bourgeois considérables,
dont le doyen fut appelle borsholder ,
c’eft-à-dire , le principal répondant, ou le
vieillard du bourg. v. DlXÀJNE.
BORSIPPA , (N ), Géog. Ane. , ville
d’Afie, dans la Babylonie, Jofephe,Strabon, & Ptolémée en parlent. Strabon,
dit qu’Apollon & Diane en étoient les'
divinités tutélaires, que l’on y faifoit
beaucoup de toiles, & qu’il y avoit une
grande quantité de chauves-foüris, plus
grandes qu’ailleurs, lefquelles onfaloit,
& dont on faifoit des proviiions de bou
che. (D. G.)
BO R SO D , (N ) , Géog. , ville ouver
te de la Hongrie proprement dite: c’eit:
la capitale d’un comté de même nom,
habité de Hongrois naturels, d’Efclavons Bohémiens, & d’Allemands. Il y
croit de bon vin & de bon grain. (D.G.)
BO RSTEL, Géog., ville deWeftphalie , dans l’évèché d’Ofnabrug.
B O R T , Géogr., petite ville de Fran
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ce dans la province de Limqiin,: for la
D BORTSCHEID ou b u r s c h e i d ,
tfonafterium Porcetenfe, ( N ) , Géog., ab
baye d’Allemagne, en w eftphalie, fur
le territoire de la ville impériale d5Aixla-Chapelle , qui par diplôme de l’empe
reur Charles IV, donné l’an 1349, eft te
nue à la faire jouir de Ta protedlion. C’eft
une fondation de religieufes de l’ordre
de Citeaux. L’abbeife eft princefle du
S. Empire, & prend féatice à la diete en
c e tte qualité, parmi les abbejfes du Banc
du Rhin. Ses droits feigneuriaux s’éten
dent fur un bourg qui porte le même
nom, & qui eft habité de! catholiques
& de proteftans ceux-ci privés de l’e
xercice public de leur religion dans ce
bourg, font dans Pufage d’aller faire leurs
dévotions à Vaels, dans le duché de Limbourg, conjointement avec ceux d’Aixla-Chapelle. (D. G.)
B O R T W IC K , Géog., ville de PEcoffe méridionale, dans la province de Lothian.
BORTINGLE, terme de Rmiere, eC.
pece de plat - bord qui fert de hauife au
bord du bateau, iorfque la quantité de
charge lui fait prendre ,trop d’eau.
BQRVA, Ge'og. , petite ville & châ
teau de Portugal, dans la province d’Alentejo , à deux lieues de Villa-Viciofa.
B O R U W A N N Y , Géogr. , ville du
royaume de Boheme , dans le cercle de
Bechin.
„
--:
BORYSTEN E, ( N ) , Hifi. Ane., fa
meux cheval d’Adrien, dont il fe fervit
iong-tems, & pour lequel il avoit conçu
une affeétion toute particulière. Après fa
mort, Pempereur lui rendit tous les hon
neurs des funérailles, & dreffa une co
lonne fur laquelle il grava cette épita
phe, qu’il avoit compofée lui-même;
Boryjlenes Alanus ,
Cœfareus vendus.
Per œquor £=? palu des,
Et tumulos etrufeos,
Volart qui folebat
Pannanios in apros,
*
injequentemt
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Dente aper albicanti
A ufusfuit nocere,
Vd extimam fahva
Spazjit abore condom ,
Ut jfolet eventre:
Sed integer juventa
Inviolatus artus,
Die Jha peremptus1
Hoc fitus ejl in. agro.
B O R Y ST H E N E , (R) , Géog. A n e , ,

fleuve de la Scythie d’Europe, qui fe aéchargeolt dans le Pont-Euxin, en deçà
des Palus - Méotides, & dont la fource
étoit inconnue aux anciens , parce qu’ils
n’avoient pas pénétré jufqu’au mont Carpath, fur lefommet duquel, on l’aurait
trouvée. Il faut pourtant avouer qu’011
lit dans Pline, que le Boryjihène liait
chez des peuples, que ce géographe ap
pelle Heures.
mStrabon dit qu’il n’y a qu’un trajet de
cinq cens ftades des bouches du Tyras
à Phle de Leuce, confacrée à Achille ; &
qu’après un autre trajet de fix cens fta
des , Pon arrive au Boryjihène, qui eft
un fleuve navigable. IL ajoute que Pou
trouve dans le voifinage un autre fleu^
v e , nommé Hypanis 5 & devant l’em
bouchure du Boryjihène , une i£Le ayant
un port. Après avoir remonté ce dernier
l’eipacede deux cens ftades, on rencon
trait une ville, quiportoit le même nom,
& qui s’appelloit aufti Olbia, & félon
Pline Olbiopolis ou Miletopolis, parce
qu’elle avoit été fondée par ceux de MiJ.et, C ’étoit un grand entrepôt.
La premieré partie de cette vafte éten
due de pays Îïtué entre le Boryjihène Se
le Danube , étoit ce qu’011 appelloit la
folitude des Gétes. Le refte étoit occu
pé par les Tyrigétes, les Lazyges Sarmates, les Baiiliens, les Urges & autres
peuples, peu connus pour la plupart.
Quant à ceux, qui habitoient au delà
du Boryjihène, ou de la partie feptentrionale de ce fleuve , les anciens n’en eu
rent pas plus de connoiflance que de là
foürce. O n trouve dans Hérodote une
belle defeription du Boryjihène.
Le fleuve du Boryjihène s’appelle main*
*
L ^

B

84

O

R

B

O

S

; tenant Dnieper ou Niépèr. Il arrofe la : fit dans le portraiï & dans Phiftoire. Son
Pologne & fe rend dans la mer Noire , génie étoit vif & fécond , fou deifein pré.
cis, fon pinceau moelleux. Ses trois fils,
;:f=au travers de la petite Tartàrie.
Jean-Baptifte,
Carlo & François-Marie,
B o r y st h e n e , ( N ), Géag,Anc. Ou
tre une ville de ce nom, dont il eft parlé ; fe diftinguerent daiis Part que leur pere
à [’article des Boryfthénites , Pline dit avoit cultivé. Les deux premiers mou
Le dernier
qu’il y avoit un lac, quife nommoitauifi1 rurent fort jeunes en
excella
dans
lespayfages,
les^
marines &
Boryphène. Il met la ville à quinze mille ;
as de la mer ; au lieu que , félon Stra- les tempêtes. O n dit qu’il s’expofoit aux
on, elle en étoit à vingt-cinq mille pas. injures du tems & à la fureur des flots,
Il eft vrai que ce dernier géographe em pour repréfenter avec plus de vérité les
ploie des ftades, & non pas des milles y accidens de la nature. On a plufieurs de
mais, le nombre de deux cens ftades , fes ouvrages. Il mourut en 1579.
BOS , Vabbé du , ( N ) , Hift . Litt> Son
dont il parle, équivaut à vingt-cinq mil
les romains. On croit que cette ville eft ‘ hiftoire de la ligue de Cambrai eft pro
préfentement Oczacow, fur les bords de fonde , politique, intéreflante ; elle fait
connoitre les ufages & les mœurs du
la mer Noire.
BO RYSTH ÉN ITES, ( N ) , Hiß. Ane,, tems, & eft un modèle en ce genre.
peuples de la Scythie d’Europe. C’étoient Tous les artiftes lifent avec fruit fes ré.
proprement les Scythes laboureurs, fé flexionsfu r la poéfie , la peinture g? la mulon Hérodote. Cet auteur nous apprend figue, C’eft le livre le plus utile qu’on
que ces peuples étoîent appelles Boryfiè- ait jamais’écrit fur ces matières chez au
nites par les Grecs qui habitoient fur le cune des nations de l’Europe. Ce qui fait
fleuve Hypanis; mais qu’ils fe donnoient1 la bonté de cet ouvrage c’eft qu’il n’y a
eüx-mèmes le nom d’Olbiopolitains. Ces que peu d’erreurs, & beaucoup de réfle
Scythes laboureurs occupoient, du côté xions vraies, nouvelles & profondes. Ce
de l’orient, une contrée de trois jour-r n’eft pas un livre méthodique ; mais l’au
nées de chemin, jufqu’à un fleuve, ap teur penfè & fait penfer. Il ne favoit
pelle Panticape. M ais, du côté du fep- . pourtant pas la mufique 5 il n’avoit jatentrion, elle avoit onze jours de che . mais pû faire de vers, & n’avoit pas un
min vers le Boryfthène. Tout ce qui étoit tableau : mais il avoit beaucoup lu, vu,
plus avant n étoit qu’un grand pays dé- . entendu & réfléchi. Il mourut en 174a.
lert &une vafte folitude, au delà de la
B o s , Lambert, (N ) , Hiji. L û t. , proquelle on trouvoit la région des Andro- feifeur en grec dans l’univerfité de Frane- _
phages , qui étoit une nation féparée, & ker, n’eft guere connu en France que
qui n’étoit point de la Scythie. Le pays' par une édition de la Verfion Grecque des
qu’occupoient les Boryfthénites, fait partie L X X en deux volumes in -f3. avec des
aujourd’hui de la petite Tartarie dans la Variantes & des Prolégomènes. Il mou
Turquie d’Europe.
rut en 1717. Il a compofé d’autres ou
BO R ZECIN , (N) , Géogr, , ville peu vrages, parmi lefquels on diftingueune
confidérable de la petite Pologne , dans nouvelle édition de la Grammaire grecque
'le Palatinat de Sendomir. (D.G.)
de W eller avec les additions.
BORZELAND ou W U R Z E L A N D ,
B O SA, (R) , Géogr. , ville maritime
( N ) , Gêog. , diftriét de cette partie de dans la partie occidentale de l’ifle de Sar
la Tranfylvanie orientale, que l’on ap daigne, avec un château , un aifez bon
pelle la Saxonne; il confine à la Molda .port & un évêché fuffragant de Saifari.
vie, & renferme entr’autres villes, l’im- Elle eft ancienne & fituée fur la riviere
' portante place de Kronftadt. (D.G.)
de Bofa , au nord-eft d’une petite i£le de
B O R Z O N I, Luciano, (N ), Hiß, Litt ., .même nom à 7 lieues fud-eft* d’Alghier,
peintre,naquit à Genesen J I l réu t 1 1 nordjd’Oriftagni.Lonÿa
dat.40* lÿ*
*
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BOSARA, (N ), Géog. Ane. , ville mantime de l’Arabie-Heureufe, félon Ptolémée. (D .G .)
BOSAVA , ( N ) , Gcog. , ville de l’Illyrie Hongroife, fituée dans Vîfola Ionya, fur les côtes feptentrionales de la mer
Adriatique. (D.G.)
ROSC, Fierre du, ( N ) , Hifl. L û t .,
niiniftre de l’égiife de Roterdam après
la révocation de l’Edit de Nantes, fut
député en 1666, pour faire des remon
trances à Louis X I V , fur une déclara
tion donnée contre les calviniftes. Ce
prince dit : qu'il venait d’entendre le plus,
beau parleur de fon royaume. f Du Bofe
mourut en 1692. ip etoit né à Bayeux
en 1623. On a de lui des Sermons 8c des
pièces diverfes en 3 vol. in-8%
BOSC , Jacques au, (N ), H ifi . lÀtt. ,
cordelier de la province de Normandie,
connu dans le X V I I e iïecle par un livre
intitulé, ]*Honnête femme, auquel d’Ablancourt, fon ami, mit une préface.
Ce livre, alfez eftimé dans le tems, fut
fuivi d’un autre fort mauvais, qu’il in
titula , la Fémme héroïque. Ce pere traduiiit les fermons du P. Narni, qued’Ablancourt avoit commencés.
U y a encore ,eu de ce nom un fameux
miniftre proteftant, de qui nous avons
3 vol. de fermons fur les trois premiers
chapitre de l’Epitre aux Ephéfiens. Il
mourut en 1692.
Bosc DE C a d o u l l e s , (N ), Géog.,
bourg de France en Rouergue à 3 lieues
fud-eft de Ville-Franche.
7BOSCAGER, Jean, ( R ) , Hift. Litt .,
célébré jurifconfulte, agrégé d’honneur
dans la faculté-de droit de l’univeriité à
Paris ; il enfeigna le droit à 22 ans. Dans
un voyage qu’il fit à Padoue, l’univerfité de cette ville applaudit à fon mérite.
La devife qu’il fit fur le nom qu’elle portoit d academia dû Bove en faifant allufion à Ifis , e x . Bove fa & a dea eft , fut
trouvée fi belle qu’on la fit graver fur la
porte en lettres d’or. Il y prononça fur
ce fujet un excellent difeours, où après
avoir prouvé la néceilité du travail dont
le bœuf eft le fymbole , il montra que
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le travail élevoit l’homme au deifus de
fa condition & lerendoit égal aux Dieux j
ce qui etoit figuré par le changement
d’Ifis en Déeffe. Il naquit à Beziers en
1601, 8c mourut .en 1^87 d’une chute
qu’il fit dans.un fofle. Il eft l’auteur du
livre intitulé , Injlitution au droitfrançais
Çff au droit romain.

BO SCAN , Jean, ( K ) , Hiß. Litt., de
Barcelone, mort vers if43* poëte Efpagnol, qui eft regardé comme le premier,
avec fon ami Gardlaifo , qui ait donné
de l’ordre & de la méthode à la poéfie
efpagnoîe. Cet auteur a unftyle plein de
majefté, fes expreiîions font belles, fes
penfées élevées , fes vers faciles & fes
fujets variés. Ses poéfles furent impri
mées avec celles de Garcilaflo, ¿n-4°.zf44,
& plufieurs fois depuis.
B O SC A U D O N , (N ), Géog., abbaye
de France en Dauphiné. Elle eft de l’or
dre de S. Benoît, & vaut 6000 livres y
elle eft à deux lieues, fud, d’Embrun.
B O SC H , Géog., petite file dans la mer
du Nord, près les côtes de la Frife.
- B O SC H A E R T S, Thomas Vuillebos,
( N ) , Hiß. Litt., peintre Flamand, na
quit en 160?. Le crayon & le pinceau
furent les amufemens de fon enfance. A
12 ans il fit fon portrait. Le Prince d’O range admirateur de fes tableaux les en
leva tous, & appella le peintre à la Haye,
où il l’occupa à embellir fon palais. Ce
peintre fe diftinguoit dans l’allégorie 8c
par le coloris.
BO SCH AU D , ( N ) , Géog., abbaye
de France au diocèfe de Péri gueux. Elle
eft de l’ordre de.Qteaux, & vaut iyoô
livres.
BO SCH ETTO ou V E R D A L A , (N ),
Géogr., maifom de plaifance du grand
maître de Malthe , à deux milles de
diftance de la ville même, de Malthe.
(D. G.)
BO SCIÜ S, Jean , ( N ) , Hiß. L itt.,
médecin profefteur d’Ingolftadt, vivoit
en ipdo. Il favoit les ‘langues & les bel
les-lettres , & il compofa divers ouvrages.
De Peße liber, Ingolßadii, 1562. imgto.
Oratio de optimo Medico é j medicims auc-«
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torihus. Concordia medicorum 6P philofe* foit pour les anciennes cérémonies des
phorum de humano conceptu, atque fœtùs premiers chrétiens, foit pour Phiftoire
corporaturâ, incrémento , ànimatione, morâ de cette capitale.
Son oncle, Jacques Bojîus , chevalier
in utero ac nativitatc , Êffc. Ingoljladii,
fervant de l’ordre de Malthe, écrivit l’hif.
i 576 An-4?- H 83 - in-ftà.
BOSCO ou B O SCH I, ( R ) , Géogr. , toire de cet ordre militaire en 3 parties,

petite ville d'Italie, au Milanez , dans
l'Alexandrin. C’eft la partie du pape Pie
V . Elle eil fituée fur la riviere d’Orbe,
à 2 lieues eft, d'Alexandrie, y nord-eft,
d’Acqui.
BOSEA , ( N ) , Botan. , genre de plan
te dont la fleur a un calice de cinq feuil
les fans corolle, cinq étamines & deux
piftils dont fovaire devient une baie
contenant une feule femence. Linn.
gcn. pL pentandr. digyti. vr PLANTE. On,
n'en connoit qu’une efpece qui efb un
urbrilfeau des Canaries : fes feuilles font
alternes, femblables à celles du lilas,
blanchâtres en deifous, marquées de raies
purpurines : fes fleurs font rouges & naifîent en épi au bout des branches. C’eft
Yyerva mora de "Walter. Voyez Sloane,
hijl.pl. z.pag. 19. (D .)

dont la plus ample & la meilleure édi
tion eft à Rome , en 3 vol. inf o l. 1621.
Il écrivit l’Hiftoire de la fainte Croix,
depuis qu’elle avoit été découverte fous
Conftantin.
BOSNA , Géog., riviere de Boihie ,
qui fe jette dans la Save à Arki.
B osna -Sa r a i , (N ), Géog., ville de
Turquie dans la Bofnie fur la riviere de
Migliataska & près de ion embouchure
dans la Bofna.
BO SNIE, ¿a, (R ), Géog., province
de la Turquie Européenne, ainfi nommée
de la riviere Bofna qui y coule. Maho
met IL la prit fur Etienne, qui en étoit
r o i , & qu’il fit écorcher vif. Elle fe divife en haute, qui eft au fud, & en bafi.
fe1, ou Bofnie propre. La Bofnie eft bor
née au nord par l’Efclavonie, à l’eft par
la Servie, au fud par l’Albanie, & à l ’oueft:
par la Croatie & la Dalmatie, C ’eft le dé
partement d’un Beglierbey, qui fait fa
réfidence à Bagni-Àluch, qui en eft la
capitale.
BOSOR ou BOSTRE ou B O Z R A ,
( N ) , Géog, Ane., ville au delà du Jour
dain de la tribu de Ruben , étoit une
des villes de refuge. De tribu Ruben ukrà

BOSEL, f. m., c’eft en Àrchite&ure,
la même chofe que bâton, tore ^fpire, aftragale. v. ASTRAGALE.
BOSENHAM, Géog. ville d’Angleter
re dans la province de Suffex.
BOS-JEÀN, (N ), Géog., village de
Bourgogne, érigé en comté, à 6 lieues,
eft, de Chàlon.
BOSINGEN , Géog. , petite ville de
Suiifc dans le canton de Fribourg, fur la Jordanem contra Jéricho civitates refugii
riviere de Senfen.
Boforin folitudine. Jofué, 21. 36. L’écri
BO SIRI, (N ), Géog., ville d’Egypte ture la met dans la iolitude, parce qu’en
fur la côte , à fept lieues d’Alexandrie effet elle étoit dans l’Arabie dé ferte , &
vers l’occident.
dans l’Idumée orientale, dont elle étoit
BOSIUS, Antoine , ( N ) , Hifl. Litt., la capitale, environnée de déferts de tous
de Milan, agent de l’ordre de Malthe, côtés, Jérémie menace Bozra de trèsau X V I e iîecle. Il eft auteur d’un livre grands malheurs, Et fuper Çarioth , 6?f uintitulé: Romafotterranea, qui contient per Bozra. Jér. 48. 24. & ces menaces
la defeription des tombeaux & des épi eurent leur accompliifement, lorfqueNataphes des premiers chrétiens, trouvés à buchodonofor porta fes armes contre
Rome , pour les hécatombes. Il a été PIdumée & les provinces voifines. Ju
traduit en latin par Paul Aringhé, prêtre das Macchabée long-tems après fit un
de l’oratoire de Rome yin-fol. 2 vol. i6 f 1 : grand carnage des Iduméens de Bozra,
cette verfion eft beaucoup plus ample que & c’eft cette expédition qui eft le fujetdu
l’original italien i & l’ouvrage eft utile, foixante-troifieme chapitre d’Iiaïe, C’eft
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]à où ce prophète, fürpris & épouvante
^ fpeftacle qui lui eit montré tout-àcoup, demande qui efi celui qui vient d'E~
dom, qui vient de Bozra., avec fa robe
teinte de rouge qui éclate par la beauté
de fes vêtemens, & qui fait paroître ert
marchant une fi grande force.
BOSPHORE, (R) , Géog. Cem oteft
dérivé, ou plutôt compofé de ceux de
boeuf & de paifage, &C? &
O n nomîuoit ordinairement Bofphores 7 les dé
troits ou bras de mer d’une largeur £1
peu confidérable, qu’il paroifibit qu’un
bœuf pouvoit aifément les traverfer àia
nage. M ais, les Grecs accoûtumés à il
luder leurs moindres cantons par des
origines brillantes , rapportoient celleci à l a , qui, métamorphofée en vache y
& fuyant la colere de Junon, avoit, difoient-ils, franchi ces deux barrières. Èt
iis ajoutaient que Prométhée avoit pré
dit à cette malheureufe prineeife, que le
nom de Bofphore lui devroit fa naiifance. Laido ns toutes ces merveilles , & faifons connoître féparément le Bofphore de
Thrace & le Bofphore Cimmérien,
B o sph o re d -e T h r a c e , (R ), Giog*
Ane* Le Bofphore de Thrace, ainfi nom
mé à caufe de fa fituation à l’extrémité
de cette contrée , étoit ce détroit, qui
joignoit la Propontide au Pont-Euxin, &
qui féparoit en même tems FEurope de
ràfie. La partie de la Thrace, contigue
à ce détroit, en avoit pris le nom de
'Bofphore de Thrace. Ce pays avoit palfé
de la domination des anciens rois de Perfe j à celle des républiques d’Athènes &
de Lacédémone, quand Philippe de Ma
cédoine s’en empara. Il le tranfmit à fes
fucceffeursj & nous en avons plufieurs
médailles, de Lyfimaque entr’autres, qui
paroiffent avoir été frappées à Byzance,
capitale du Bofphore de Thrace.
Le Bofphore de Thrace efi; ce qu’on
appelle aujourd’hui le détroit de Conftantinople. Chardin, dans fes voyages,
dit que c’eft aifurément un des beaux en
droits du monde.
Bo sph o r e C i m m é r i e n , (R ),£ d b ^ ;

Anct Le Bofphore Cimmérien étoit ce dé-
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troît, qui "joignoit le Palus-Méotides
avec le Pont-Euxin. Sur fes rives étaient
bâties plufieurs villes, dont la plus an
cienne , appellée Cimméris, avoit pro
bablement donné le nom de Cimâlérien
à tout le détroit, de meme qu’aux peu
ples , établis fur fes bords.
Le Bofpkôre Cimmérien avoit fes rois
particuliers long-tems avant qu’Alexan
dre remplit la terre du bruit defonuom v
& on ne voit pas qu’il ait entrepris de
les foumettre ; foit que la poifeiÈon de
leurs Etats ne fut point entrée dans le
plan de fes conquêtes ; foit plus vraifetnblablement qu’ils euifent avec Athènes
quelqu’une de ces alliances, qu’il fit tou- .
jours gloire de refpeéter. La première
Dynaitie des rois Cimmériens nous efi
abfolument inconnue. Ce n’efi qu’après
un certain efpace de tems, qu’on com
mence à trouver dans les auteurs, le
nom de quelques - uns de fes princes.
Suivant Scymiius de Chio, Strabon &
Diodore de Sicile, Panticapée étoit la
capitale du Bofohore Cimmérien & le féjour ordinaire de fes rois.
Ce Bofphore fe nomme aujourd’hui le
détroit de CafFa ou la Crimée dans la
Turquie d’Europe, v. B o s p h o r u s .
B o s p h o r e , (N ),
Géog. Ane. ,
ville des Indes, félon Etienne de By
zance.
B o s p h o r e , ( N ) , Géog. Am., ville
fituée vers l’Hellefpont, félon Suidas.
Cet auteur nous apprend qu’elle fut ra
vagée par Bochan, général T u rc, fous
l’empire dejuftinien.
B o s p h o r e , (N ) 5 Géog. A n e., ville
fituée fur le Pont-Euxin , près du golfe
Cimmérien, félon Etienne de Byzance ,
ou vers les Falus-Méotides, félon Procope. Appien en fait fouvent mention
dans fon hiftoire des guerres de Mithridate.
B o s p h o r e , ( N ) , Hiß. Suer. Il efi
parlé d’un Bofphore dans le prophète Abdias, félon la ver fi 011 de la Vulgate. Et
tranfmigratïo Jerujalem , qu& in Bofphoro
eßi pojßdébit dvitates Außri. w Les villes
j, du midi obéiront à ceux, qui avoient
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„ été emmenés de Jerufalëm jufqu’aut abrégé de jurifprudence que Pfellus âvoit
compofé en vers grecs pour Michel DuB o jp h o r e
'
.
Oi\ demande quel eft ce B o jp h o r e . Les cas, fon dlfciple , m-g0. 16^2 : Hiftoria
Interprètes font partagés. Le Juif, que ecdefiœ Gallicana, dont la 2e édition, inPaint Jérôme confultoit dans fes difficul 4°. 1636, eft la plus ample & la meilleu
tés fur l’Hébreu, lui dit quel e B o f p h o r e re. Boffuet a fait l’épitaphe de ce doéte
marqué dans le prophète, atoit le Boß prélat, & l’appelle, Fir fummâ eruditiont
p h o r e Cimmérien, où l’empereur Adrien ac pietate îndytus.
B o s q u e t , f. m ., J a r d i n a g e , petit bois
avoit relégué plufieurs Juifs , pris dans
la guerre qu’il fit dans la Paleifine; cir- planté dans les jardins de propreté ; c’eft
conftance , dont on ne trouve néanmoins comme qui diroit un bouquet d e v e r d u r e ,
aucun veftige dans l’hiftoire. D’autres u n bois p a r é ) au milieu duquel on-trouve
croient , avec plus de raifon , que les ordinairement une falle ornée de fontai
captifs, marqués dans Abdias, avoient été nes & de pièces de gafon, avec des fîeges
relégués par Nabuchodonofor vers les pour fe repofer.
Les b o fq u e ts font le relief des jardins;
Palus-Méotides> qui paffent pour un des
plus affreux pays du monde , & où les ils forment une de leur principales par
perfécuteurs des chrétiens ont fouvent ties , & font valoir toutes les autres : c’eft
relégué des confelfeurs & des faints per- par leur moyen qu’on couvre toutes leî
vues défagréables. On leur donne toute
Tonnages.
BOSPHORUSowplutôt BOSPORUS, forte de figures, telles que des étoiles,
fN) , Géoy., ancien 110m de la ville mo des quinconces, cloîtres, fales vertes, ga
derne de Kerfch ou Gerfch,k laquelle 011 leries, labyrinthes, croix de S. André,
a auifi donné celui de P anticapaum ; pattes doie, chapelets , guillochis, culselle ell dans la Tartane Crimée, fur le de-fac, carrefours, cabinets, &c.
détroit de Caffa^ autrement dit la bouche
Le b o fq u e t repréfenté dans la f i g . 50.
de S. Jean , & elle commande de ce cô P l . de j a r d . eft un quarré long échancré
té-là , tout ce qui entre dans la mer Noi dans fes quatre angles, coupé de diago
re, ou qui en fort. C’eft une ville con- nales qui mènent dans une figure odofidérable par fou étendue & par fon com gone allongée, qui préfente des refoncemerce. Elle aune citadelle compofée de naens pour des vafes ou des figures en
fept tours, & qui communique avec fon face, de chaque allée ; 011 entre par qua
port, par une chauffée conftruite avec tre allées dans la fale du milieu, où l’on
beaucoup de folidité. La plupart de fes trouve une piece d’eau cintrée dans fes
maifons font de pierres, mais les toits extrémités, avec un bouillon au milieu;
en font plats. Les Grecs y ont deux tem les quatres bancs pratiqués dans la palifples, & les Mahométans vingt-deux mof- fade de l’odogone en face de chaque al
quées. (D. G.)
lée, découvrent cette fontaine, & s’enBO SQ U ET, François, ( N ) , Hiß.Litt. , filentj’un l’autre : on trouve encore qua
né à Narbonne en id o y , fit fes études tre bancs cintrés dans les petits ¿cabinets
à Touloufe, dans le college de Fotx, & ménagés dans les angles de la falle du
fut enfuite revêtu de la charge de juge milieu.
royal à Narbonne. Le chancelier Séguier
On trouvera la maniéré de tracer ce
fe l’attacha, le fit nommer à l’intendan b o fq u e t & de le planter, aux articles T r a 
ce de Guyenne , enfuite à celle de Lan c e r , P l a n t e r .
guedoc ; il publia plufieurs épîtres d’in
BOSRA. v . B osor ,
nocent III, avec des notes fort recher
BOSSAGE, f. m ., fe dit en général de
chées i les vies des huit papes d’Avignon, toute eminence laiffée à une furfàce pla
en latin , m-S®. avec des notes, 163a: ne de pièrre ou de bois, ou autre matière
Synopfis kgum Michaelis Pfolli, qui eft un propre au bâtiment.
B o ssag e ,
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Bossage , en Archite&ure, fe dit de la les additions & corrodions de M. Cofaillie bruce & non taillée qu’on laide
cltin. Voici quelques-unes des principa
les pie ces ^qu’il a gravées.
dans les bâtimens à des pierres que l’on
fe propofe d e reparer au cifeau, pour y
L ’attelièr du peintre, celui du fculpformer d e s ornemens , des armes, des teur, & l’Imprimeur en taille - doucé;
feuillages, &c. ^
_ ? m. ps. en t. de là compofition. Le
Joindre des pierres en bojjage , ceit maitre^ & la maîtrelfe d’école j la cé
les laifTer faillir au delà des endroits où rémonie du contrat de mariage paffé à
font les joints, comme on le remarque Fontainebleau, entre le roi de, Pologne
au tambour des colonnes de plufieurs & la princefte Louife de Gonzague ; dipièces : c’eft un moyen de conferver les verfes fuites , telles que les cinq feus,
arrêtes de leurs joints de lit, que les cor les œuvres de miféricorde , THjftoire dç
dages pourroient émouifer, & d’en faci l’enfant prodique, & plufieurs autres pieT
liter la pofe.
- , . ces d’après Paul Farinati, Laurent de la
On donne encore le nom de boffages Hire, Claude Vignon, &c.
]
ou âépierres de refend , à celles qui femB o s s e , f. f . , fe dit en général de tou
blent excéder le nud du mur, quand les te éminence fphérique, foit eflentielle,
joints de lit en font marqués par des en- fort accidentelle au corps où cette for
foncemens ou canaux quarrés.
me fe remarque. Le b o fju é eft l’oppofé
Le boffage, ruftiqut eft arrondi , & fes de b o ffu : le premier marque enfonce
paremens paroilfent ou brutes ou poin ment, & l’autre faillie, & ils peuvent fe
tillés également : l’arrondi a fes arrêtes trouver en même tçms fur un corps min
arrondies ; le boffage à anglet eft chan- ce ; fi ce corps eft b o fju é d’un côté , il
freué, & joint à un autre de pareille ma fera b o ffu de l’autre. La b o ffe eft acci
niéré avec lequel il forme un angle droit : dentelle, toutes les fois .qu’elle gâte la
celui à pointe de diamant a le parement forme totale j elle eft eflentielle , quanti
à quatre glacis , terminés en un point
elle eft un effet de l’art , & une fuite
quand il eft quarré, & en arrête.quand de la conformation ou de l’ufage de l’ou
'
il eft barlong : celui qui eft en caret à la vrage.
faillie terminée par un caret entre deux
B o s s e , ( R ) , C h ir u r . Anat. , diffor
mité des parues oifeufes qui compofent la
filets, &c.
BOSSAGES , Charpent., ce font des poitrine , laquelle leur fait faire faillie
maifes de bois qu’on laiffe aux pièces contre nature. Les b o ffe s font plus ou
qu’on allégit aux enclroits des mortaifes, moins confidérables.
Le moindre changement dans la pofipour qu’elles foient plus fortes. Voyez
les arbres des grues, P l . du Charpentier.' tion ou dans le volume des pièces qui
On donne encore en Charpente le nom compofent l’épine, peuvent donner lieu
de boffage, à l’arc ou au cintre que for à cette incommodité : l’épine a naturel-,
ment les bois courbes. Le boffage fe lement plufieurs courbures diifércmment
inclinées , qui la mettent en état, de foutoife.
BOSSE,
Lût., né à Tours tenir la tête ou la poitrine dans telle ou
au commencement du dernier Îieclé. Il telle autre fituation ; ces courbures font,
gtavoit à l’eau-forte d’une maniéré par fi eifentielies aux vertèbres qu^on feroifr.
ticulière & très-propre pour les petits fu- autant incommodé du redrejfement de
jets, dans lefquels il réufliiroit mieux l’épine, que d’une plus grande1diftorque dans ceux où les figures étolent d’u-‘ fiom
Nous diviferons les b o ffe s en autant
ne certaine grandeur. On a de lui un,
traité fur la maniéré de deiliiier, & un de clalfés', qu’on dlvife les, vertebres :
autre fur l’art de la gravure,, dont Ta ainfi nous verrons qu’il y a des b o ffe s
meilleure édition eft celle, où fe, trouvent;1 produites par un vice,des .vertefires lom....... L
■
Tome V L '
" ................ ..................

me ceux qui ont cette efpece de èoffe '
de chapon ; la fécondé efpece de
boffe fans dérangement dans la colonne
vertébrale, eft produite par une mauvaife
conformation des omoplates.
Le dérangement des pièces dorfales
eft le plus dangereux de tous, parce que
les poumons peuvent être comprimés :
cependant cette compreffion eft bien
moindre que ne le croit le vulgaire ; au
tant la poitrine eft-elle rappetiffée d’un
côté, autant l’autre côté devient plus
ample ,■ & comme les poumons font d’une
texture très-mollaife, ils s’accommodent
affez dans la nouvelle loge : il s’agit feu
lement que ce déplacement fe faile peu
à peu, & non tout d’un coup, comme
011 l’a vu arriver à la fuite des convuliions , ou même des fievres malignes >
de tels dérangemens produifent fréquem
ment des difficultés de refpirer : on doit
encore obferver dans le prognoftic des
b a ffe s , qu’elles font d’autant plus dangereufes qu’il y a plus de pièces déplacées,
parce que la moelle de l’épine en eft
plus violemment comprimée en avant.
Il y a plufieurs caufes qui peuvent
donner lieu au dérangement des verte
bres : la plus commune vient d’une pofition vicieufe, que les fujets tiennent
pendant trop detems ; ainfi l’on voit les
gens de cabinet inclinés : les*f>aveurs ont
les vertebres cervicales inclinées en avant,
& la tête fléchie, quoique le refte de l’é
pine foit affez droit ; l’application des
corps , qui tendent à redreffer l’épine,
eft des plus vicieufes, puifque les cour
bures lui font abfolument néceffaires :
de plus les corps comprimant la. partie
inférieure de la poitrine , pouffent les
vertebres dorfales inférieures en arriéré,
Riolan a autrefois obfervé que les dames
françoifes avoient une épaule plus haute
que l’autre : on a vu depuis que cela
provenoit d’une mauvaife application des
-corps ; les enflins font plus fujets à de
venir boffus que les adultes ; leurs ligamens & leurs vertèbres font plus foupies , & prennent affez la figure que leur
pouffent le fternum en avant : on nom donne une mauvaife pofition ; & combaires dorfales & cervicales. Lorfque les
'vertèbres lombaires fe redreffent, la
poitrine de l’homme eft inclin.ee en avant ;
& il faut, pour qu’elle foit foutenue que
les mufcles* extenfeurs de l’épine fe con
tractent avec plus de force qu’ils ne faifoient précédemment, parce qu’ils font
obligés de foutenirun plusgrand poids:
on nomme ceux qui ont l’épine ainii con
tournée fcilicerni. On voit rarement l’epine renverfée en un fens contraire à
celui-ci, excepté dans Vopijlotonos, qui
eft un état convulfif; les corps des ver
tèbres -s’inclinent fur les côtes, & ren
dent le corps de travers.
Les mêmes dérangemens peuvent furverùr aux vertebres dorfales : mais com
me celles-ci font jointes aux côtes, elles
11e peuvent fe déplacer, fans les entraî
ner avec elles ; ce qui fait que la poitri
ne eft convexe d’un côté , & concave de
l’autre : voici comme l’on doit concevoir
ces dérangemens ; li les premières ver
tèbres dorfales font déjettées en arriéré,
la partie fupérieure de la poitrine fait un
creux en avant; l’inférieure fait une
bouffe : f i , au contraire, ce font les ver
tèbres dorfales inférieures , qui fe font
plus portées en arriéré, la partie fupé
rieure avancera prodigieufement, tandis
que l’inférieure rentrera de beaucoup.
Le renverfement des vertebres dorfaîes fur les côtés, produit dans la poitri
ne plufieurs changemens; on les com
prend mieux que je ne pourrois les dé
crire.
Lorfque les vertebres cervivaîes fe redreifent, la tète eft déjettée en avant, &
le menton eft porté vers la partie fupé
rieure de la pointe; la tète fe renverfe
en arriéré, il la courbure des vertebres
cervicales vient à augmenter, par une
faite néceflairede fou intime connexion,
elle eft portée fur les côtés, il les pièces
vertébrales s’y inclinent.
Il y a deuix efpeces de baffes dans lefquelles il n’y a nul dérangement des ver
tebres ; l’une provient d’une dépreffion
des corps des côtes vers la poitrine, qui
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à cet âge, les folides tendent à s’en
durcir, ii Bernant refte long-tems dans
cette attitude gênante, il deviendra boffu :
ou c r o i t que ceux qui habitent les pays
marécageux, font plus fujets à devenir
boiftis, que ceux qui vivent dans un
pays f e c j ceux qui ont un principe de
nchids deviennent communément boffus ; on voit encore le meme dérange
m e n t furvenir chez ceux qui ont été bieffés aux mufcles de l’épine ou du basv e n tr e j les cicatrices , qui fe form ent,
retiren t les mufcles , & l’épine obéit. On
lit dan s les mémoires de T révo u x, &
dans la Nofologie de M. Sauvages, que
le cadavre d’un homme boifu fut red r e i f é , dès qu’on eut coupé les mufcles
du bas-ventre : le fpafme , la contraction
des mufcles, qui meuvent la tète, font
auüi fréquemment la caufe du torticolis ;
ce qu’il convient de bien diftinguer dans
le traitement de ces maladies.
Dans les fujets qui ont vécu long-tems
avec des baffes, l’on trouve les corps des
vertebres diminués en hauteur, du côté
de la concavité de l’arc de la boffe ; quel
quefois les corps de ces pièces fe fon
dent entr’eux; la membrane extérieure,
.qui les revêt s’offifie ou fe durcit extrê
mement : il fe dépofe dans les jointures
une matière crétacée, qui les foude, ou
qui fait l’office d’un coin , en écartant
les pièces les unes d’avec les autres.
Dans le traitement des boffes , *il faut
lavoir ii elles font anciennes ou’ récen
tes; les anciennes font communément
incurables : fi le vice eft dans les ligainens ou dans les mufcles & qu’il foit
récent, on doit tenter l’application des
machines ; on en trouvera une très-com
mode dans les Mémoires de VAcad, royale
de Chirurgie de Paris, donnée par M. Levacher, membre de cette compagnie :
cette machine peut encore être de quel
que utilité pour les diftor fions de ta tê
te. Il faut , fur les mufcles qui font trop
tendus, faire des fomentations émollien
tes ; fur ceux qui font relâchés, ufer des
fomentations toniques, des douches, des
eaux de Balaruc, &c. Les eaux de Bare-
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ges ont du fucôès dans les boffes qui font
produites par des matières glaireufes dans
les articulations des vertebres. On a gué
ri des boilus, en les traitant d’autres ma
ladies ; c’eft ce (jui eft arrivé -à M. CHicoyneau, qui guérit à Montpellier un boft
fu , en le foignant d’une fievre maligne..
v.

A

n k i l o s e

, R

a c h it is

Boffe fe dit auifi d’une légère tumeur
qui arrive à la tête principalement après
un coup ou une chute. La boffe eft l ’ef
fet de ces accidens , & le ligne d’une
contufion. Elle n’eft formée que par la ,
colleétion des fluides extravafés. Lesremedes font ceux de la contufion. v. C on 
t u s io n

.

La machjne inventée nouvellement
pour redreiler l’épine eft très-convenable
pour guérir les jeunes boflus de quelque
façon que l’épine, les côtes & le fternum
foient courbés.
Boffe ou protubérance occipitale : nom
que l’on donne à une boffe placée dans
l’épaifleur de l’os occipital. Elle eft plus
ou moins confidérable, & augmente avec
l’âge ; c’eft le centre d’où partent les qua
tre lignes qui forment Féminence crucia
le en dehors & en dedans.
Boffes du front. Ce font deux éminen
ces aifez légères, fenfibles pourtant, qui
fe remarquent aux deux côtés du front.
Elles font plus faillantes chez les fujets
qui ont la tète plus oblongue, que chez
ceux en qui cette partie a plus de ron
deur.
, B o s s e o u R o n d e b o s s e , en Architec
ture, eft toute figure qui fertà l’ornement
d’un édifice, ou plus généralement tout
ouvrage de fculpture, dont les parties ont
leur véritable rondeur, & font ifolées
comme les figures. On appelle demi-bofJ e , un bas relief, qui a des parties fail
lantes & détachées
Bo s SE, en terme de Bâtiment ; c’eft dafts
le parement d’une pierre un petit boffage que l’ouvrier laiflê pour marquer -que
la taille n’en eft pas toifée,, & qu’il ôte
après en ragrèanfc,
• B o s s e , trcmaiüer d'après /a, fedit en Defd’un. éleve.on d’un maître qui eo,
M .»

fan,
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pie d’après une figure de relief, foit en
marbre, foit en plâtre.
B o sse , terme ftArtil. , le dit de bou
teilles de verre fort minces, qu’on rem
plit de quatre à cinq livres de poudre,
qu’on garnit de pluiieurs meches qui pen
dent du goulot, & d’un bouchon, qu on
allume & qu’on lance d’un vaiifeau dans
un autre, avec une corde longue de qua
tre à cinq pieds : cette machine venant
à fe briier, met le feu dans le bâtiment,
6 répand le défordre entre l’équipage.
On dit qu’elle éft d’ ufage fur la Médi
terranée.
B osse , ferrure à; elle s’attache en de
hors , foit avec des clous rivés, foit avec
des v is , dont les écrous font placés en
dedans", & fe ferme à moraillon. Voyez
h defeription de cette ferrure à Particle
Serrure ,
B o sse , dans les groffes Forges, on don
ne ce nom à une partie des applatiffoires. v. Ap f l a t is s o ir e & grosses
F orges .
B osse , Œconom. rufliq. , c’effc ainu
qu’on appelle à la campagne les paquets
de chardons que l’on fait pour être ven
dus aux drapiers , laineurs , couverturiers, &c.
B o sse , a auiÏÏ fon acception en Or
fèvrerie. La vaille He fe diftribue en plate
& en vaiiTelle en bojfe. La plate com
prend les aifiettes, les plats , les cuil
lers , & tout ce qui n’a pas une conca
vité confidérable. Celle en bojfe com
prend tous les grands vaifleaux qui ont
un ventre & un cou, comme féaux, fla
cons, aiguier es, bafïîns profonds, &c.
Boss-E , chez les Paumiers, fe dit ou
d’une éminence ronde pratiquée en fail
lie , d’un pied ou environ de diamètre,
lur quatre à cinq de* haut, du côté de
la grille, ou d’un angle obtus que le mur
^du côte de là grille fait au même endroit,
dans lequel la balle venant à frapper,
"elle eft très - difficile à juger pour ceux
"qui font à la prendre.
B o sse , fe dit, en Vénerie, de la pre
mière pouifée d’un cerf qui a mis bas 5
ce qui commence dèsdes mois de Mars

O

S

ou d’Avril. Il fe prend en même feus
pour le chevreuil. C’eftdans l’une & l’au; tre l’éminence d’où fort le mairin , la
perche, ou le fût du bois. Cette émi
nence fe nomme meule dans le premier
de ces animaux , & enflure: dans le fé
cond.
B o s s e , terme de Verrerie ; c’eft la for
me que l’ouvrier appellé bojjïer , donne
à la matière vitrifiée , en l’allongeant,
poliifaiit , tournant fur le marbre , &
foufHant à plu fleurs reprifes. La bojfe a
la figure d’uit globe d’environ deux pieds
de tour: elle tient à la: felle par une efpece de col. C’efl ce globe qui devien
dra par les opérations fubféquentes, un
plat de verre à vitre, n. V e r r e r i e à
v it r e
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BOSSELURE, (N) , terme de Bota
nique, Les feuilles boiïelées font celles
dont le parenchyme fait, entre les ner
vures, des éminences en delfus & des
cavités en deflous, avec de profonds fil
ions entre ces boites. Le terme latin eft
èullata folia. Quelques-uns les nomment
en franqois feuilles goudronnées. On peut
.donner pour exemple de ces fortes de
feuilles une grande efpece de baiîlic, quel
ques fauges, quelques choux, Çs?c.
: BOSSENB ACH , ( N ) , Géog. , baiîlia,
ge d’Allemagne, fur le haut Rhin, dans
le duché de Deux-Ponts, & dans la pré»
feéture de Lichtenberg. (D. G.)
BOSSEMAN, f. m ., Marine Angl,
fécond contre-maitre ; c’eft un officier
marinier qui eft chargé du foin des ca
bles & des aneres, desjas & des bouées»
Il doit faire griffer & fourrer les cables
aux endroits néceffaires, caponner & boffer les ancres, y mettre des omis de lon
gueur convenable au fond des mouilla
ges , y tenir les boüées flottantes au deffus de l’eau , & veiller fur les cables,
pour voir s’ils ne rompent point, & fl
l’ancre ne chaffe pas.
BOSSER DEBOSSER un cable ; c’eft,
en Marine 1 amarrer & démarrer la boffo
tqui faifit le cable, iorfque l’ancre eft à
lia mer.
............
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: B offer Pancre, c’eft auilî tirer l’ancre
pour la mettre fur les boffoirs.
BOSSES j (R ), en terme de Marine,
font des bouts de cordes qui ont des
noeuds à leurs extrémités, & qui fervent
à ajufter& alfemblerdes manœuvres qui
ont été rompues ou coupées : ce qui eft
d’un grand ufage dans un combat.
Il y a des boffes pour les haubans, v.
H A U B A N , boffes à aiguillettes ou à raban,
lofes de cable, qui ont au bout une peti
te corde qui fert à fai fi r le cable, lorfque
le vaiiïeau eft à l’ancre: baffes à fouet,
qui font celles qui étant treifées par le
bout, vont jufqu’à la pointe en dimitiuaut. Boffe du boffoir , c’eft la manœu
vre qui fert à tirer l’ancre hors de l’eau
pour Famener au bofloir, lorfqu’elle paroit. Bofes de chaloupe ou de canot, ce
font les cordes dont onfe fert pour amar
rer les chaloupes & les canots. Prendre
une boffe $ c’eft-à-dire, amarrer une boffe
à quelque manœuvre.
Bosses , dans les Salines ; c’eft ainiî
qu’on appelle des tonneaux pleins de fel
en grain, ou de fel trié, deftiné pour
fatisfaire aux engage mens de la France,'
avec les cantons catholiques de Suiife.
Les boffes doivent contenir feize fierlins,
mefure de Berne, qui font évalués fur
le pied de quatre charges deux tiers,
la charge à raifon de cent trente livres :
cependant les feize fierlins ne pefent en
viron que cinq cens cinquijnte à foixante
livres. Quoique le fel trié foit le moins
humide de celui qui fe tire de la poêle,
fur les bords de laquelle on le laifte affez long-tems en monceaux, pour que
la plus grande partie de la muire s’en
‘écoule j cependant une des principales
conditions du traité du roi de France &
du fermier avec les Suiifes, c’eft qu’il ait
été dépofé pendant ftx femaines fur les
etuailles, avant que d’être mis dans les
boffes. Les ouvriers qu’on appellepoulains,
& qui empliifent les boffes, entrent de
dans à la quatrième mefure, c’eft-à-dire
au quatrième gruau qü’on y veriè,. &
foulent le fel avec les pieds, &ainfi de
quatre en 'quatre mefuxes. Elles reftent
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enfuite huit jours fur leurs fonds s après
quoi on bat encore le fel de dix-huit
coups de pilon ou demoifelle. On ajoûte
la quantité nçcelfaire pour qu’elles foient
bien pleines; on les ferme, & on les
marque d’une lettre. Chaque lettre a cent
boffes. Les baffes rendues à Grandfon &
à Yverdon, y doivent encore relier trois
femaines en dépôt. On les mefure en
core de nouveau, 8c l’entrepreneur des
voitures , à qui le fermier paife pour dé
chet neuf pour cent en dedans, cé qui
fait cent boffes pour quatre-vingt-onze^
eft tenu de les remplir de maniéré qu’il
n’en revienne pas de plaintes.
BOSSES , contrôleur à Vemplïffagc des ,
c'eft un officier gagé dans -des Salinesg
qui veille à ce jjue les poulains faifent
bien leur devoir, & que les boffes foient
bien pleines, v. P o u l a in .
BO SSET, Abraham, (N),, Hiß, Litt. £
miniftre à la Neuville, fur le lac de
Sienne, mort en 1667. Il a laide beau
coup de manuferits fur les antiquités de
la Suiife, & en particulier de l’évêché de*
Bâle, & des pays voifîns. On ignore le
fort de ces ouvrages. (H.)
BOSSETTE, f. £ , en terme àyEperonnier, s’entend d’un ornement en or, en
argent, en cuivre , & c. embouti, dont
on couvre le fonceau d’un mors. v. F on ^
CEAU-; V’. M o r s ; voyez D. fig. 36 &
Jtdv. P l . de VEperonnier.
i
Tournefcrt a comparé à la boffette,
la forme de certains fruits.
:
C’eft auiîi une piece de cuivre qu’on,
met fur les yeux des mulets.
BÔSSIER, f. m ., c’eft, dans les Ver
reries, le nom d’un gentilhomme occu
pé à former la hoife. v. Bo s s e ; u. auiH
V errerie en p l a t .
BO SSIO , Matthieur (N),, Hiß. Litt.y
né à Vérone r après avoir étudié les;
belles-lettres à Milan, entra dans la-con
grégation des Chanoines réguliers de S,.
Jean de Latran, où il eut différens em
plois qu’il remplit avec beaucoup de ca
pacité. Il fut confidéré de -Sixte IV. Il
ne voulut accepter aucune dignité écriéfiaffique, & ’ il mourut dans &n çouvênR
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à Padoue, en i f o i , âge de foixante &
quinze ans , honoré & eftimé des per
sonnes les plus célébrés de ce tems-là. IL
a faitpluiieurs ouvrages, dont il s’eft fait
pluheurs éditions. Les principaux font,
fes dialogues^, de veris ac falutaribus anL
mi g audits y de tokrandis adaerjîs,* de inftitutione , fapientiâ, anima, qui ne font
pas les moindres : un traité de gerendo
Magifiratu, &c, qui n’eft pas mauvais.
Ces quatre ouvrages, avec celui de im~
moderato mulierum cultu, ont été impri- '
mes, in-40, 1f 09, & méritent d’être lus i
la morale en eft belle, & le ftyle n’eft
pas mauvais pour le tetns.
BOSSOIRS ou BOSSEURS, f.m.pl.,
en Marine,* ce font deux poutres ou piè
ces de bois mifes en faillie à Pavant du
vaiifeau au deffus de Péperon, pour foutenir Pancre & la tenir prête à mouiller,
ou bienPy pofer quand on Pa tirée hors
de Peau. La faillie que font les bojjoirs,
donne lieu à Pancre.de tomber à Peau
fansrifque, quand il faut mouiller, &
empêche qu’elle n’ofïenfe le franc bordage ou les ceintes. Voyez fig. /. le bofJoiry cotte M. Voyez aulli la fig. 8 .
ti°. 173 , k bojjoir ; & n\ 174 y le porte-bojjoir. L’infpeition de ces deux figu
res fera connoitre parfaitement la forme
des bojjoirs y & leur pofition dans le vaiffeau. Il y a un ou deux rouets à la. tête
de chaque bojjoir, par le moyen defquels on tire Pancre lorfqu’elle eft ve
nue à pic.
Le boffoir doit avoir huit pouces d’é
pais & dix pouces de large par le bout
qui eft fur le château d’avant, & huit
pouces de large & quatre pouces d’épais
par Pautre bout.
O11 fait des ornemens de fculpture à
la tète du bojjoir: à côté il y a une groffe crampe qui tient au bojjoir , dans la
quelle on met une poulie qui fert à en
lever les plus grades ancres. La corde
qui eft dans cette poulie, va palier dans
un rouet qui eft fur le château d’avant*
dans un traveriin qui traverfè le gail
lard proche du fronteau , 8c qui ferfc à
amarrer diverfes mante uvres»
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BOSSON , JÜhrfrtejü.BovGE ê ?Bes
so n .
BOSiSONENS, (N ), G é o g r baillia
ge du canton de Fribourg, conquis fur
la maifon de Savoyc. Les baillifs rciidoient à BoJJonens jufqu’en 1616. Le
canton ayant acquis alors la feigneurie
d’Attalens, réunit ces deux feigneuries,
& fixa le château d’Attalens pour être la
réfidence du baillif. (HA
BOSSU, Jacques le, (N ), Hiß. Litt.%
religieux de S. Denys & dodeur de Sor
bonne, fut un des plus emportés prédi
cateurs de la ligue , qui non content
de déclamer avec fureur contre Henri
III & Henri I V , dans les chaires de Pa
ris & de Nantes, débita les maximes les
plus féditieufes dans des dialogues qu’il
intitula : Droit entre un politique & un ca
tholique , où il foutient que Henri III
étoit pire que Judas; que Jacques Clé
ment avoit été infpiré de Dieu pour le
poignarder; que l’on ne devoit point
prier Dieu pour le repos de fon ame;
qu’il étoit permis à un chacun de le tuer,
vû la notoriété de fa tyrannie. Ses excès
contre le parlement de Paris, féant à
Tours, & contre ceux qui demeurèrent
fideles à leur prince, ne furent pas moins
crians. Il fe retira à Rom e, où il fut un
des confulteurs de la congrégation de auxilîis-, St fur la fin de fa vie, il entre
prit un ouvrage fur la grâce, qu’il ne
put achever, & qui fut imprimé en 1706,
fous ce titre : Animadverfiones in 2 y propofitiones P. L. Malin*. Ce religieux mou
rut en 162.6 y âgé de plus de quatre-vingt
ans.
B ossu , Raie le r ( N ) , Hiß-rLitt., né
à Paris, en 1651, chanoine régulier de
Sainte Genevieve. Il voulut concilier
Ariftote avec Defcartes ; il ne favoit
pas qu’il falloit les abandonner l’un ou
l'autre. S ou Traité fur] le poème épique
a beaucoup de réputation * mais il
fera jamais de poètes. Il mourut en
ïtfSo.
Madame de Sévigné parle en divers
endroits de fes Lettres du pere Le Bofße.
Elle dit#. Lettre $$1*. de L’édition d’Amf*
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terdam, 17;$. en huit volumes. M Ah!
ma fille, que vous auriez bien feit vo13 tre profit d’un pere Le BoJJu, qui étoit
” hier ici; c’eft le plus lavant homme
5) qu'il eil poffible, & Janfenifte, c’eft-'
13 à-dire, Cartéficn en perfe&ion. Je me
” trouvois indigne d’une converfation
53 dont vous euiftez fi bien profité, &
” dont vous êtes très-digne. ”
33 Bossu, (R), Am t., fujetchez lequel
l’épine du dos, les côtes ou les omopla
tes font une faillie contre nature, en de
dans ou en dehors, ou fur les côtés,
quelquefois en devant & en arriéré. Le
vice vient pour l’ordinaire d’ une caufe
innées mais il peut venir aufiï d’une
mauvaife habitude de jeunefle, des fituations dépravées que les nourrices font
prendreaux os dans Penfance. z\ B osse .
Quoiqu’il en fo it, on remarque que
les bojfiis ont les extrémités grêles & al
longées; ils font, pour ainfi dire, tout
enjambes, leurs doigts font longs & me
nus. On les trouve vifs, intelligens, fpirituels & communément cauftiques. Ils
font très-fenfibles aux traits des paillons
& fur-tout à ceux de l’amour.
Bossu, Agronomie. On fe fert quel
quefois du terme de boffu pour défigner
la partie éclairée de la lune, lorfqu’elîe
pafle du plein au premier quartier, & du
dernier’ quartier au plein; car pendant
tout ce tems, la partie qui eil dans l’obfcurité eft cornue, & celle qui eil éclai
rée eil élevée en bojfje convexe, ou bofi
fie. v. P h A s E & L u N E. Ce mot fe
dit plus eu latin qu’en françois : luna oiblofa.
Bossu, Monnoie, nom que l’on don
ne en Touraine aux fois marqués.
BOSSUET , Jacques - Benigne , (N) ,
Biß. Litt.s né à Dijon en 1627, d’une
famille de robe, noble & ancienne, îaiila
voir dès fon enfance tout ce qui devoit
lui attirer dans la fuite l’admiration pu
blique. Il fut, dit-on, d’abord deftiné
aubarreau & au mariage. O n allure qu’il
y eut un contrat entre lui & mademoifelle Defvieux, fille d’efprit & de méri
te, &fon amie dans tous les tems;mais

B O

S

9^

ce contrat, ïuppofé' qu’il ait exifté, ne;
fut point fuivi de la célébration. Boffuet;
après fes premieres études alla à Paris en'
1^42, ,& reçut le bonnet de doéteur de.;
Sorbonne en i6 f 2. De retour à Metz o u f
il étoit chanoine, il s’attacha à former
fon efprit &fon cœur. Il s’appliqua à re- ;
duireau cathoiicifme les proteflans, mais
avec plus de zele que de fuccès. Il feroit1
cependant à fouhaiter que les théologiens:
des différentes communions imitaffent
ce grand modele de favoir & de mode- '
ration dans leurs difputes théologiques*
On Pappella à Paris pour remplir les chai
res les plus brillantes. La reine mere An
ne d’Autriche, fon admiratrice , lui fit
donner à l’âge de tren te-quatre ans Pa
vent de la cour en i<5<îi, & le carême
en 1662, Le roi fut fi enchanté du jeune
prédicateur, qu’il fit écrire en fon nom'
à fon pere, intendant de Soiffons, pour*
le féliciter d’avoir un fils qui l’immorta-"
liferoit, & il conféra à fon prédicateur
l’évêché de Condom. Il lui confia bien
tôt l’éducation de Mgr. le Dauphin; il
prêta le ferment accoutumé le 23 Septem
bre 1Ó70. Un an après, il fe démit de!
l’Evêché de Condom, ne croyant point
pouvoir garder une époufe avec laquelle'
il ne vivoit pas. Ce fut vers ce tems qu’il !
prononça l’oraifon fúnebre de Madame fi
morte fi fubitement au milieu d’une cour ’
brillante dont elle étoit la gloire & les
délices. Perfonne ne pofféda mieux que
lui le talent de faire paifer avec rapidité !
dans Famé de fes auditeurs le fentimernff
profond dont on eft pénétré. A ces pa- *
rôles : „ O nuit défaitreufe, nuit ef3, froyable! où retentit tout à coup, com- '
3> me un éclat de tonnerre, cette éton-1
33 nante nouvelle : Madame fe meurt *
33 Madame eft morte 3w toute la cour fon
dit en Jaimes. Le pathétique & le fubîime éclatent également dans -ce difcoursr
comme dans plufieurs autres morceaux1
de fes oraifons fúnebres. Ce grand hom
me avoit un talent fupérieur pour cegenre, qui demande beaucoup d’éléva
tion dans l’efprit tk dans le ftyîe, une;
fenfibilité rare pour le grand, un génie
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qm faiiliTe le vrai, de grandes i d é e s âeé
traits vifs & rapides; c’eft là le caraétere
de l’éloquence de BoJJuet, Cette mâle vi
gueur de fes orairons funèbres , il la
tranfporta dans fon difcours fu r FHifloire
Univerfelle, compofé pour fon éléve. On
nepeutfelaifer d’admirer la rapidité avec
laquelle il décrit l’élévation & la chute
des empires, lescauies de leurs progrès,
& celles de leur décadence, les deiTeins
fecrets delà Providence fur les hommes,
les refforts cachés qu’elle fait jouer dans
le cours des chofes humaines. C’eft un
fpeétacle deî plus grands, des plus ma
gnifiques & des plus variés que l’éloquen
ce ait donné à la religion & à la philofophie. Les foins que BoJJuet s’étoit don
nés pour l’éducation du Dauphin, furent
récompenfés par la charge de premier
aumônier de madame la Dauphine en
1630, &par l’évèché de Meaux en iô gi.
Il fut honoré en 1697 > d’une charge de
confeiller d’Etat, & Tannée d’après, de
celle de premier aumônier de madame
la duchene de Bourgogne. Une affaire
d’éclat, à laquelle il eut beaucoup de
part, fixoit alors les yeux du public fur
lui. Fénelon , archevêque de Cambrai,
venoit de publier fon livre de Vexplica
tion des maximes des Saints fur la vie in
intérieure > BoJJuet qui voyoit dans cet
ouvrage des relies du Moünifme, s’ éle
va contre lui dans des écrits réitérés. Ses
ennemis attribuèrent ces produirons à
lajaloufie que lui infpiroit Fénelon; &
fes amis à fon zele contre les nouveau
tés. Quelques motifs qu’il eut, il fut
vainqueur i mais fi fa viétoire fur Tarcheyèque de Cambrai lui fut glorieufe,
céllé que Fénelon remporta fur lui-mème, ,1e fut davantage. Tout fon tems
etoit■ ■ abforbé par l’étude, ou par les
travaux de fon miniftere, prêchant, catéchifant, confeifant. ITne fe permettait
que des délaifemeus fort courts.
Ce grand homme fut enlevé à fon diocefe, à la Frapce & à l’Eglife en 1704,
à Pâge de foixânte & dix-fept ans. On
commença à donner en 1743 une collecriori des ouvrages de BoJJuet, en douze
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volumes m-40. On a donné une fuite 4

cette édition, eu cinq volumes in-40. ren
fermant la défenfe de la déclaration du
clergé de France fur la puiifance eccléfiaftique, avec une tradudîon en fratiiçois par l’abbé Le Roi, ci-devant de Vûratoire. Le même a publié en 1773 trois
volumes ftœaorespofihumes. On a encore
■ un recueil de diffère ns opufeuies de Boffuet en cinq volumes
17^1. Le ityle de BoJJuet, fans être toujours châtié
& poli, eft plein de force & d’énergie.
Il ne marche point fur des fleurs : mais
il va rapidement au fublime, dans les
fujets qui Texigent. Les ouvrages latins
de cet auteur font écrits d’un ftyle allez
dur; mais les françois ne le cèdent à au
cun des meilleurs écrivains. L ’académie
françoife le compte parmi fes membres
qui font le plus illuftrée. La Bruyere a
dit de lui: „ Que n’eft-il point orateur,
„ hillorien, théologien, pnilofophe, d’u„ 11e rare érudition, d’une plus rare élo„ quence
Parlons d’avance le langa„ ge de la poftérité, un pere de Téglife.”
M. de Burigny de l’académie des belleslettres de Paris, a publié en 1761, la
vie de BoJJuet, ¿n-12.
BOSSUT, Géog.)bourg & château du.
comté de Hainaut, entre Valenciennes
& Mous.
BQ SSY, f. m ., Hifi.Nat. Soi., arbre
qui croit au royaume de Quoja en Afri
que : il a l’écorce feche & le bois gras
& huileux. Ses cendres font bonnes pour
le favon, & fon fruit eft une prune jau
ne , aigre, qui fe mange,
B O S T , (N) , Géog., grande, belle &
très-forte ville de Perfe, capitale du Sa- ’
bleftan ou Sejeftan, avec un château qui.
paffe pour l’un des plus forts de toute la
Perfe. Elle eft fituée fur l’Inomed du côté
de Candahar.
BOSTANGI-BACHI, Hift. Mod. , chef
des jardiniers ou furintendant des jardins
du grand-feigneur. De (impie bojlangi ou
jardinier, il parvient à cette dignité, qui
eft une des premières de la porte, & qu’il
11e quitte que pour être fait pacha à trois
queues. Quoiqu’il foit infpe&eur né des
jardins'
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Jardins du ferrail & des maifons du fuitau, fou autorité ne fe borne pas à cette
fonffion ; elle s'étend depuis le fond du
port KaÎumpacha, Galata, Top-Hana,
& le détroit de Conftantinople, jufqu’à
la ville de Varne fur la mer Noire. Jour
& nuit il fait la ronde dans tous ces lieux
avec une gondole montée de trente boftangis pour veiller au feu, furprendre
les yvrognes , & les femmes de mauvai
se vie, qu'il coule quelquefois à fond ,
quand il les rencontre avec des hommes
dans des bateaux. Il eft encore grand
maître des eaux & forêts
capitaine
des chaifes des plaiiirs du grand-feigneur.
On ne peut faire entrer une feule, pièce
de vin dans Conftantinople fans fa permiifion; ce qui lui donne une jurifdxction de police fur les cabarets. Il contrôle
les vins des atnhadadeurs, & fait arrê
ter leurs domeftiques à la chalfe, s'ils
n'ont pas fon agrément. Mais fa fondion
la plus honorable eft de foutenirfa hauteile, lorfqu’elle fe promene dans les jardins j de lui donner la main quand elle
entre dans fa gondole, d’être alors affis
derrière elle , & de lui parler à l'oreille
en tenant le tiaron, & de lui fervir de
marchepied le jour de fou couronnement.
Quelquefois le bojlangi bachi prend les
devans avec fon bateau , pour écarter
tous ceux quife rencontrent lur la route
de l’empereur. Il doit comioître nonfeulement toutes les variations que la
mer caufe fur fon rivages mais encore
tous les dïfférens édifices qui ornent fes
bords, & les noms de leurs propriétai
res, afin de répondre exactement aux
queftions que le grand-feigneur peut lui
faire; de forte qu’il faut avoir couru longtems les bords de cette mer, en qualité
de iimple bofianai, pour parvenir à celle
de hoftangi bachi : cet accès facile auprès
du grand-feigneur, donne à cet officier
un très-grand crédit, & le fait quelque
fois^devenir favori de fon maître ; place
dangereufe, & qui dans les révolutions
fréquentes à Conftantinople, a plus d’u
ne fois coûté la tête à ceux qui y étoient
parvenus.
Tome
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Comme les empereurs Ottomans vont
quelquefois à Andrinople, ancienne ca
pitale de la monarchie turque, il y a ;
aufïi dans cette ville un bojtangi bachi,
comme à Conftantinople. Leur rang eli
égal, mais leur jurifdiétion & leur re
venu font fort différons. Celui d’Andrinoplé n’eft chargé que du palais impérial,
quand le fultan y fait fa réfidence, & de
la garde de fes fils j au lieu que le boftangi bachi a une fur-ifttendance générale
fur toutes les maifons de plaifànce du
prince, à peu près comme eû France, le
direéteur général des bâtimens.
BOSTANGIS , f. nu » Hifl. Mod. ,
clalfe des azamoglans ou valets du forrail*
occupés aux jardins du grand-feigneur.
Quelques-uns cependant font élevés à
un degré plus haut, & occupés aux m et
fages ou commiffians du fultan $ c’eft
pourquoi on les nomme hajjhkis ou chaffakis, c’eft-à7dire, meffagers du roi.
BO STO N , ( R ) , Gtog., petite ville
; d’Angleterre, dans la province de Lin
coln, remarquable par une tour qui pâlie
pour la plus belle d’Angleterre. Elle en
voie deux députés au parlement. Elle eft
très-commerçante, à caufe de la com
modité de fon havre, & eft fituée fur
l’un & l’autre côté de la riviere de W itham, près du golfe de Bojton, à dix
lieues, fud-eft, de Lincoln, trente-cinq,
nord , de Londres. Long. //•
îjB o s t o î t , ( R ) , T ï é o g . , ville de l’Amé
rique feptentrionale, capitale de la nou
velle Angleterre, avec un tres-bon port.
Elle eft bâtie au fond de la baie desMaffachufets; l’entré® de fon port eft trèsétroites fon baiîîii eft des plus larges &
contient jufqu’à cinq cens voiles. Cette
ville, fans contredit, fait plus de com
merce qu’aucune de l’Amérique Angfoife.
La nouvelle Angleterre produit une gran
de quantité de bois, tels que le chêne,
l’orme,' le fapin, le frêne, le cyprès, le
pin, le noifetier, le noyer, le cedre, le
hêtre, le fchutnach ; ce dernier fertpour
la teinture & pour la tannerie. Ces. ma
tériaux mettent les Anglois en tétat de
N
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conftruire beaucoup de bâtimens de mer,
& cet objet forme une des branches de
leur trafic j ils y font une quantité consi
dérable de cidre des pommes qu’ils re
cueillent , & qu’ils envoient aux Antilles.
Généralement le terrein de la nouvelle
Angleterre produit à peu près les mêmes
denrées que l’ancienne. Les troupeaux
de gros & de menu bétail & les chevaux
y font auiîx fort communs; les forêts y
nourriîfent des ou?s, des loups, des re
nards, des onces, des caftors, des lou
tres, des martres , des lievres, des la
pins, des daims & des orignaux. La peau
de tous ces animaux eft pour cette colo
nie un objet de commerce très-confidérable. O n pèche dansfes rivières & dans
la mer qui baigne fes côtes, toutes for
tes de poitfûiis. Les nouveaux Anglois
entretiennent un ccfrnmerce réglé avec
toutes leurs colonies, auÎïi bien qu’avec
^Irlande & la Grande-Bretagne; ils tra
fiquent également en droiture avec TEC.
pagne , le Portugal, l’Italie, les ifles de
Madere & deTercere. Les marchandées
qu’on y porte d’Europe, font des vins,
tles étoffes de foie, des draps, de la clinquaillerie, de la dinanderie, des toiles,
de la rubannerie, de la mercerie, des
dentelles, du papier, & généralement
toutes fortes d’uftenfiles pour le ménage
& la culture des terres. On ne fe fert
diins cette colonie de prefquc aucune efpece monnoyée ; tous les payemens s’y
font en monnoye de papier, que l’on
nomme province-bilh ; il y en a d’un demi-écu. Cette circonftance rend le prix
du change exorbitant, au point que cent
livres fterling à Lond&s en valent qua
tre cent cinquante dans la nouvelle An
gleterre. Long, 17^. latt y?.
BOSTRES, ( N ) , G éo g . Ane. , une
des principales villes de l’Arabie & la ca
pitale d’un canton, qu’on appelloit l’Auranite, ou le pays d’Hauran.
On connoiffoit dans l’antiquité quatre
villes du nom de Boftres, toutes ficuées
furies confins delà Palelfineproprement :
dite; l’une de l’Idumée, l’autre du paysL
de Moab, la troifieme du pays de Bafan, '
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la quatrième du pays d’Hauran. Celle-ci
fuivant la table de Peutinger, étoit à IV '
rient de Tiberiade, à ioixante douze miL
les & au midi de Damas, à une diftance un peu plus grande, à quatre jour
nées de chemin.
B O S V E L , (N ) , H iJ Î. N at,, c’eft ainii
qu’on nomme la feule'tuhpe qui ait de
l’odeur, & dont on ne fait pourtant point
de cas.
B O S W O R T H , (R), Qéog^ petite ville
d’Angleterre , dans la province de Leicefte r, fameufe par la bataille qui s’y donna
entre Richard III & Henri V II , en jq-gâ*,
qui mit fin aux guerres entre les mailons
d’Yorck &de Lancailre. Elle eff environ
à trente lieues, nord-oueft, de Londres.
BO SZU T , Géogt , petite riviere d’E£
clavonie , qui fe jette dans la Save,près
du lieu de l’ancienne ville de Sirmium,
aujourd’hui Szereim.
B O T , Marine, c’eft un gros bateau
fiamand, ou une elpece de petite Bute;
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’é
lève pas plus que le pont. On fait jouer
le gouvernail, ou avec une barre, ou
fans barre ; parce que celui qui gouver
ne, le peut faire tourner aifément de de£
fus le bord.
A l’avant du bot, il y a une poulie,
qui fert à lever l’ancre, & au milieu du
bâtiment on pofe un cabeftan, lorfqu’il
en eft befoin, & 011 l’affermit par deux
courbatons, qui de l’un & de l’autre côté
vont fe terminer contre le bord. Les
membres du fond font valgrés ou cou
verts de planches, hormis à l’endroit par
où l’on puife l’eau qui y entre.
Paquebot, parquet-bot ^ c’eft ce bateau
qui porte les lettres d’Angleterre en Fran
c e , & de France en Angleterre ; il va ,
de Douvres à Calais., Il y a auffî despa- )
quebots, qui portent les lettres d’Angle
terre en Hollande $ ils partent de IJarwich & vont à la Brille. Il y en a encore
un qui part de Yarmouth pour Lisbonne,
& qui réitéré ce voyage & les retours au
tant de fois qu’il peut*
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BOTÀ, Commerce, c’eft le nom ufïte
en Eftagne, pour déiigner une mefure
de liquides, qui tient trente robas* le
roba tient trente livres pefant.
BOTABA j ( N ) 9 Geogr. , petite iile
d’Afie» du nombre de celles de Maricamne ou des Larrons, dans l’Océan orien
tal : c’eft une des plus méridionales de
cet Archipel, & des moins connues des
Européens : fa direction eft d’orient en
occident. (D. G.)
BOTADON, Gêog. , petite ville d’An
gleterre , dans la province de Cornouaille.
BOTAL, Léonard, ( N ) , naquit dans
le comté d’Aft en Piémont. Il fut méde
cin de Henri III. roi de France, & introduiût dans Paris le fréquent ufage de
la faignée. Il étoit en réputation vers
l’an if8a. & il noirs a laiifé divers ou
vrages qui font connoître fa fdence &
fou expérience dans la médecine & la
chirurgie : Commentarioli duo , alter de
Medici, alter de Ægroti munere. Huicaoadit admonitio Fungi jlrangulatorii. De
Catarrho Commentarius, De Lue Venerea,
£?c. Lugd. i y6y. in-16. De curandis Vulneribus Sclopetorum. Lugd. ifô o . i/i-g®.
Vtnttiis, I f 5 f . zVi-g*. Antuerp, ifg } . zVi-4*\
cum aliis. De Curatione per fanguinis miffwnem Liber. De incîdend&venœ, cutis fearificandâ 0? hirudinum gffïgcndarum modo.
Lugduniïifftodn-ÿ*. Antuerpiœ, 1^81- iti-8°.
B o t a l , trou de, ou trou ovale, ( R ) ,
Anat. , il eft iitué dans la cloifon qui fepare les deux oreillettes du cœur, éta
blit une libre communication de l’oreil
lette droite dans la gauche, & n’a d’ufage que dans le fœtus. On remarque
du côté de Toreillette gauche une valvu
le qui empêche que le fluide qui fe trou
ve dans cette oreillette, 11e reflue dans
l’oreillette droite par ce trou. Elle fe dur
cit par la preiüon continuelle du fang
dans l’adulte, de façon que le trou luimême manquant d’ufage, s’oblitère en
tièrement par la fuite.
BOTANIQUE, (R ),f.f. Hifl.Nat. C’eft
la partie de Phiftoire naturelle qui a les
plantes pour objet : ainfi nommée du
iftot grec /3c™*, herbu, planta,
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Des diverfes productions de la n atu re,:
les plantes font celles qui fervent le plus
généralement à nos ufages ou à l’agré
ment. C’eft du régne végétal que nous
tirons la plupart de nos alimens : il four
nit à la médecine le plus grand nombre
derémedes iimples, & l’on fait quel parti
les arts en tirent. Il n’eft donc pas furprenant que la botanique ait été plus an
ciennement connue & plus cultivée qu’au
cune autre partie de Phiftoire naturelle,
Intéreflante par fon utilité', elle eft d’ail
leurs à plusieurs égards la plus facile. Les
plantes fe trouvent par-tout fous nos
pas : fans celle elles s’offrent à nos re
gards , & invitent à les obferver : leurs
formes variées , plus décidées que celles
des foiîlies, foumiifent des cara¿feres diftinétifs , plus faiilans & plus fûrs ; & tou
jours attachées à la place qui les a vu naî
tre , elles ne peuvent, comme les animaux»
échapper aux recherches du naturalifte.
La botanique, prife dans le fens le plus
étendu, eft la connoiffance du régne vé
gétal en entier, une fcience qui traite de
tous les végétaux, considérés ou féparément ou dans leur enfemble, & de tout
ce qui a rapport aux végétaux. Et félon
cette notion, elle comprend : i°. la théo
rie générale de l’économie végétale, la
connoiffance de ce que les plantes ont de
commun dans l’organifation, la maniéré
de naître, de fe nourrir, de croître,de
fe propager, les phénomènes les plus re
marquables de la végétation , & c., c’eftà-dire, Vanatomie & la phyfiologie des
plantes, partie qui lie la botanique à la
phyfique: a0. ladiftribution méthodique
de toutes les plantes félon leurs rapports
de genres & d’efpeces :
la nomencla
ture : 4°. la connoiffance détaillée de cha
que plante, félon les cara&eres qui lui
font propres :
la connoiffance des
propriétés des plantes ou de leur ufage,
foit dans la médecine, l’économie, ou
les arts , en y comprenant même les ufa
ges de pur agrément : 6°. leur culture*.
De ces diverfes parties, toutes liées entr’elles, & qui s’étayent mutuellement,
la demiere, qui eft toute pratique, tient
N %
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plus à (’agriculture qu’à la botanique pro
prement dite i nous donnerons ailleurs
;'les détails de la première : u. P l a n t e ,
V é g é t a t io n . Celle qui a pour objet
Inapplication des plantes à nos ufages,■ eft
fans contredit la plus intéreifante , & les
autres méritent d’autant plus de nous
occuper qu’elles ont plus de rapport avec
elle, & qu’elles contribuent plus fine
ment à la faire valoir & à la perfection
ner. Mais nous irions fans doute au delà
du vrai, il nous prétendions qu’elle eft
feule la partie, eifentielle, le centre, lu
but unique auquel toutes les vues doi
vent tendre & le réunir ; comme fi au
cun objet ne méritoit de nous occuper ,
8c n’exiftoit en quelque forte pour nous
qu’autant qu’il nous eft utile, c’eft-àdire, car il faut s’expliquer, qu’autant
qu’il peut fervir à l’entretien & au bien
être de notre corps, oju à la fatisfaélion
de nos feus. Compterions-nous donc pour
rien le piaifir que goûte i’efprit à connoître, à contempler les ouvrages de la na
ture, à faifir les rapports qui les lient,
8c à en coniidérer l’enfcmbie? Et tout
ce qui peut fatisfnirc & perfectionner
cette efpece de fens de l’ame, n’auroit-il
pas droit de nous intéreifer ? Quand la
botanique ieroit une fcience purement curieufe, elle mériteroit encore une place
honorable parmi les connoilfances hu
maines.
Dès que le nombre des plantes con
nues a été un peu coníidérable, il a fal
lu les ranger dans un certain ordre : 8c
delà font nées les méthodes, dont l’ufage eft prefque aulîi ancien que la botani
que. La plupart de ceux qui ont écrit fur
cette fcience, ex profcjjo, à commencer
par Théophrafte, ont diftribué les plan
tes dont Ils ont parlé, en di ver fes dalles,
en les réunitfantdans une même divifion
félon certains rapports. Les botaniftes
modernes fe font finguliérement appli
qués à perfe&ionner cette partie, & à
former des méthodes régulières & géné
rales , dans lefquelles toutes (es plantes
connues pulfent être comprifes & diftribuées félon des cara ¿tares plus ou moins
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généraux, en grandes divifions qu’on
nomme dajjes o\x familles , lubdivifées en
genres & en efpeces.
Cet arrangement méthodique, auquel
quelques botaniftes ont donné trop d’im
portance en reduifant prefque à cela toute
la botanique, 8c que d’autres ont peut- être
tïop déprimé, a des avantages dont on
ne peut difeonvenir; il. facilite la counoiifance des plantes, 8c peut conduire
à des confidérations nouvelles fur leurs
rapports 8c leurs propriétés. Sans une
méthode, il feroit bien difficile de pro
fiter des travaux des autres , de reconnoitre les plantes qu’ils ont obfervées.
Si pour reconnoitre quelques-unes des
plantes, dans le nombre de cinq à iix
mille efpeces qui s’en trouvent en Eu
rope , il falloit, ou aller le livre à la
main, comparer à une defeription qu’oil
a fous les yeux, toutes les plantes qui
fe prefentent, jufqu’à ce qu’on en ait
trouvé une qui lui reifemble * ou com
parer fucceiîivement chaque plante qu’on
rencontre , avec cinq à lix mille deferipdons , le travail feroit auffi long & pé
nible qu’il eft court & facile au moyen
d’une méthode bien faite. D ’ailleurs la
nature ayant mis entre les plantes divers
rapports de conformités, il eft convena
ble de mettre, autant qu’il eft poffible ,
dans nos connoilfances , la liaifon que la
nature a mife dans fes produ&ions.
Une méthode dans laquelle les plantes
feroient difpofées conformémentaux rap
ports d’affinité établis entr’elles par la na
ture , eft ce qu’on appelle méthode naturelie. On appelle au contraire, méthodes
artificielles , celles dans lefquelles les plan
tes font arrangées lelon les rapports refultans de la confédération d’un petit
nombre de caraéteres choiûs arbitraire
ment, fur lefquels ont été formées les
diviflons & les fub divifion s ; & on leur
donne particuliérement le nom de fyfième,
fi l’arrangement eft fondé fur la confiéeration (impie" d’une feule partie. Dans
ces méthodes, & fur-tout dans les fyftêmes, l’avantage de la facilité dans la
pratique peut être porté à un. très-haut
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¿eErr¿i mais on fe tromperoit beaucoup
{\ fon s’imaginoit qu’aucune d’elles re-,
préfente fidèlement le fyftème de la natm*e. Il n’en eft aucune qui ne lui faile
violence, qui ne fépare des plantes qu’elle
a rapprochées par ui\grand nombre d’af
finités , & qui n’en réunifie d’autres prefqifen tout difiemblables. Carie caraétere
naturel des plantes ne confîfte pas dans
une feule détermination, mais dans leur
enfemble; & ce n’eft qu’en les compa
rant relativement à la totalité de ces dé
terminations , & non par la confidération
jfblée d’une ou deux parties, qu’on peut
connoitre les vrais rapports que la na
ture a mis entr’elles. Ce vice commun à
toutes les méthodes artificielles eft plus
fenlible dans les fyftêmes abiblus, qui
ont encore celui de ne pouvoir pas être
univeufels, puifqu’il n’y a aucune partie
qui ne manque à quelques efpeces de plan
tes, & que par conféquent fur quelque
partie que foit fondé un fyftème abfolu,
il y a néceftairement un certain nombre
déplantés qui ne peuvent point y trou
ver de place*
Ces inconvéniens, qui n’ont pas échap
pé aux plus fenfés des méthodiftes, en
ont engagé pluíieurs à chercher la mé
thode naturelle, ou du moins, à imagi
ner des méthodes qui en approchaient
le plus qu’il eft poilxble. M ais, chercher
une méthode naturelle , n’eft-ce point fe
tourmenter pour une chimere ? La na
ture connoît-elle nos divifions ? & le
Créateur a-t-il formé des claifes & des
genres j ou plutôt le régné végétal n’eftij pas uniquement compofé d’efpeces qui
le lient les unes aux autres fans inter
ruption , enforte que la nature pafie des
unes aux autres par des nuances inter
médiaires, fans faut, fans qu’il y ait de
ligne de féparation ? Nous n’entrepren
drons point de décider cette queftion.
Nous nous contenterons d’obferver que
le principe de continuité, d’après lequel
on pourroit affirmer Firapofiibilité d’une
méthode naturelle, ne nous par oit point
ngoureufement démontré, qu’il femble
même démenti parie fait, puifqu’on con-
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noît des genres naturels & des claifes na
turelles très-caraétérifées , c’eft-à-dire ,.
dont les efpeces ont entr’elles beaucoup
plus de conformités que de différences*
& different plus de toute autre planto
qu’ elles ne different entr’elles : tels que
font, par exemple, le genre des véroni
ques , les clafies ou familles des crucifè
res, des labiées, &c. & que le peu de
fuccès de la plupart des tentatives qu’on
a faites pour découvrir complètement
cette méthode, ne doit peut-être pas fai
re défefpérer qu’on n’y parvienne un
jour, puifqu'on en a déjà des fragmens
affez confîdérables.
Une méthode naturelle, fi Ton parvenoit à la trouver, feroit, fans contredit,
celle qu’il faudroit fuivre pour enfeigner
& pour tracer fhiftoire du régné végétal :
mais comme les caracteres n'en peuvent
être que très-compliqués, elle feroit plus
embarraffante dans la pratique que les
méthodes artificielles ¿ & celles-ci auroient encore leur mérite comme réper
toires.
Les principales regles qu’on peut don
ner fur la formation des méthodes, font
que les genres n’en foientni trop ni trop
peu nombreux ; que les caraéteres des
clafies & des genres foienttirés, non de
circonftances étrangères, mais delaftruc-!
ture même des plantes } non de circonfi
tances accidentelles 8c variables, mais de
parties les plus confiantes ; que ces carac
teres foient comparables entr’eux, ce qui
ne peut être $u’autant qu’on les tire de
la confidération des mêmes parties, &
enfin qu’ils foient diftinéts & fans équi
voque, de maniere que l’un ne rentre
pas dans l’autre.
Les premieres qui ont diftribué les
plantes félon quelque méthode, établi
rent leurs divifions fur la confidération.
de circonftances étrangères, comme le
lieu natal, l’ufage des plantes , & cô d’au
tres fur les rapports de grandeur : mais
on n’a pas tardé à fentir que des cir
conftances étrangères 8c fî vagues nepouvoient fournir des caraéteres furs : & de
puis qu’il eft reconnu que la même ef-

1 0Z

B O T

pece de plante, qui dans un pays eft un
arbre, n’eft qu’une herbe dans d’autres,
on a renoncé aux divillons établies fur
cette diftindion; & après bien des eifais,
les méthodiftes fe font accordés à regar
der les parties delà fructification comme
les plus propres à fournir des caraderes
les plus généraux, les plus variés, & en
meme tems les plus conftaus. Mais ils
n’ont pas tous choifl les mêmes parties
de la fructification pour en faire le fon
dement de leurs méthodes, Cefalpin,
le premier des fyilèmatiques , établit la
Tienne fur la coniidération du fruit, rélativement à la fîtuation du germe & du
réceptacle: Morifon, fur la confidération du fruit & de la corolle: Ray, fur
la confîdération du fruit, 8c enfuite de
la corolle : Camelli, Rivinus , Chret.
K naut, Tourne fort, fur la corolle : Ma
gnol, fur la coniidération du calice &
du fruit : le chevalier Linné, fur le fexe relativement au nombre, à la propor
tion , à la fituation ou réunion des éta
mines & à leur abfcnce.
L’expoiition de ces différens fyftêmes
ainfi que des méthodes mixtes, tendan
tes à la méthode naturelle qu'ont don
née M M. Van Royen , Haller 8c d’au
tres, nous mènerait trop loin. On trou
vera au mot P la n te , un précis de cel
les qui ont été le plus généralement ap
prouvées.
La nomenclature des plantes eft fi étroi
tement liée avec leur diftribution métho
dique, qu’on confond allez fouvent ces
deux chofes, qui cependant font abfoîument différentes. Les plantes ufuelles fout
vraifemblablement les premières auxquel
les on a donné des noms, foit pour les
rappeller à la mémoire, foit pour com
muniquer aux autres la counoiffance de
leurs propriétés. Les premiers noms ont
été des noms propres, fimples; chaque
plante reçut le fien ; & le plus fouvent
ces noms étoient fignificatifs &_relatifs à
quelqu’une de leurs propriétés les plus
remarquables. Mais quand le nombre des
plantes connues s’eft multiplié, 8c que
la botanique a commencé à faire un corps
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de fcience, & fur-tout depuis qu’otf*
'travaillé à des méthodes, au lieu de for
mer de nouveaux noms_propres pour
chaque efpece de plante, on trouva plus
commode de déligner toutes les efpeces
femblabies & de même genre, par le mè,
me nom générique, accompagné pour
chacune d’une épithéte qui la diftinguàt.
Cette façon de dénommer les plantes,
en diminuant le nombre des noms, a
encore l’avantage de rappeller l’idée du
genre ou des rapports de conformité que
la plante qu’on nomme a avec d’autres,
Tournefort parait le premier qui ait éta
bli & développé dans Ton Ifagogt ce prin
cipe, que le nom d’une efpece doit être
compofé de celui du genre accompagné
de la différence ipécifique, enforte que
chaque efpece foit défignée, non parmi
nom , mais par une forte de defeription
abrégée ou de définition, qu’on nomme
phrafe, Ce principe, mis déjà en prati
que par quelques auteurs avant que Tour
nefort en eut fait une réglé, a été adop
té par prefque tous les méthodiites qui
ont paru depuis. L’art de la nomencla
ture a été réduit en fyitème : on a don
né fur le choix des noms génériques &
fur la formation des phrafes fpécifiques,
diverfes réglés plus ou moins arbitraires,
dont on trouvera le détail dans la P/nlofophia botanica de M. Linné, & dans
la préface des Familles des plantes de M.
Adanfon : nous obferverons feulement
que les noms des genres, de quelque lan
gue qu’ils foient tirés, ce qui parait afiez indifférent, devraient être fimples,
courts, faciles à prononcer, tous diffé
rons entr’eux , 8c non équivoques : il
n’eit guère poiïible qu’ils foient fignifo
catifs, comme l’a voulu M. Linné ; du
moins ils ne pourraient l’être fans équlvoque : il nous parait encore convena
ble, quoique ce ne foit p^is fans inconvéniens, de donner au genre, comme
l’a fait Tournefort, le nom de fa prin
cipale efpece, de celle qui eft la plus an
ciennement connue ou la plus remarqua
ble par fes propriétés; & de conferver
autant qu’il eft poffible, les m m anciens
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de ces efpeces principales, reftitués à leur plantes congeneres : ce qui rend quelques
ficmification primitive, à moins qu’un phrafes beaucoup trop longues. Pour les
long ulage n’ait il bien établi leur nou plantes qui font feules de leur genre, il
velle acception, qu’on ne pût les rendre eft clair que le nom (impie du genre doit
mx plantes qu’ilsdélignoient primitive-, auiîi être le nom propre de l’efpece. Au
nient, fans tomber dans un inconvénient refte, comme la détermination du carac
-,[us grand que l’avantage qu’on fe feroit tère fpécifique qui doit entrer dans la
propofé. Mais ce qu’on devroit fur-tout phrafe, exige la connoiflance & la cornéviter dans la dénomination des genres, paraifon détaillée de toutes les eipeces;
c’cil ce tranfport arbitraire des noms d’un la découverte d’une feule efpece nou
genre à l’autre, qui a porté dans la hotcL- velle peut fuffire pour rendre équivoque
la phrafe la mieux faite, & obliger à en
nique la plus grande confufiori.
Quant à la formation des phrafes Jpé- réformer le caraétere fpécifique. C’eft
cifqu es , les botaniftes conviennent allez
entr’autres pour cette raifon que des au-f
! généralement, que le caraétere diftinétif, teurs célébrés ont avancé qu’il faudroit
I énoncé dans la dénomination d’une ef- donner à chaque eipece un nom (impie
! pece, ne doit fe tirer ni de circonftan- qui lui fût propre : mais l’exécution de
| ces extérieures & abfolument étrangères, . ce plan en évitant un inconvénient de
| comme du lieu natal, du tems de la fieu- peu de conféquence, replongeroit la bo
! raifon, de l’emploi qu’en font certains tanique dans un affreux cahos.
i arts, encore moins de la place qu’une
On compte environ dix-huit mille ef
| plante occupe dans un fyftême; ni de peces ou variétés de plantes aétuellement
i rapports vagues & indéterminés de gran- connues : on en découvre journellement
! deur ou de forme, ni de qualités acci- de nouvelles, & le nombre de celles qui
! dentelles fujettes à varier dans la même reftent à découvrir eft, félon l’eftimede*
! efpece, félon le fo l, la culture, &c. j quelques botaniftes, au moins double de
; telles que font pour l’ordinaire les cou celui-là. La botanique feroit donc chargée
leurs ; mais de la ftruéture de la plante de cinquante à foixante mille noms bar
& de fes parties les mieux caraétérifées, bares , qui ne peuvent être (ignificatifs,
coniidérées félon leur figure, leur fitua- qui ne préfenteroient aucune idée, & q ui
tion, leur nombre, ou meme leur ab fen pourroient encore moins rappeller l’idée
te. Quant à la phrafe même, elle doit être complexe de la plante que chacun d’eux
courte, parce que ce n’eftpas une deferip- déilgneroit, & qui ne ferviroient com
tion i & elle doit être exprimée en ter me (ignés qû’autanfc qu’en les imprimant
mes clairs auxquels répondent des idées dans fa mémoire, on auroit accoutumé
déterminées & précifes : c’eft pourquoi (’imagination par un long exercice à re
quelques auteurs veulent en bannir les tracer en même tems la figure de la plante
termes comparatifs. La plus grande dif avec tous les caraéteres qui la diftinguent.
ficulté eft de choiiir entre les diverfes Quelque idée qu’on fe faife du pouvoir
parties d’une plante , celle qui eft la plus de la mémoire bien exercée, il eftinconpropre à la faire diiiinguer de toutes les teftablement plus facile de retenir les noms
autres efpeces de même genre. Heureux de deux ou trois milles genres : il l’eft
le nomenclateur qui peut faifîr & expri encore beaucoup plus de les lier avec
mer dans fa phrafe, par un feul m ot, des idées que la préfence du nom rap
un trait faillant, & tellement propre à pelle aifément, parce qu’il eft plus aifé
fiefpece qu’il nomme, qu’il ne fe trouve de fe repréfenter un petit nombre de dé
dans aucune autre ! Mais le plusfouvent terminations qui conftituent le caraétere
tm ne peut former ce caraétere que de la' générique commun à pluiieurs plantes,
réunion de diverfes marques*, dont cha- que la totalité des déterminations qui dif
féparément eft commune à plaideurs tinguent chaque plante de toutes les plan-
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tes connues. Cet avantage, joint à celui
de- prcfenter une idée non complette,
mais diftinéte, a aifuré à la .méthode de
dénommer par le genre & le cara&ere
fpécifique, la préférence fur celle qu’on
auroit voulu lui fubftituer.
Ne diiïimulons pas cependant les inconvéniens de cette nomenclature, ou
plutôt les abus. En travaillant à perfec
tionner cet art, qui n’eft qu’un desinftrumens de la fcience, on lui a donné
tant d’importance, qu’on diroit qu’il eft
devenu la partie effentielle de la b o ta n i
q u e , & que cette fcience eft plutôt une
fcience de noms qu’une fcience de faits :
p lu (leurs botaniites paroiifent s’être moins
occupés à faire connoître les plantes qu’à
les nommer, & la facilité de les déiigner
par des phrafes, a donné lieu à une mul
titude prociigieufe de catalogues qui fe
copient mutuellement, & qui ne nous
apprennent rien. Ce n’eft pas tout; unmèrne genre ne porte pas le même nom
dans toutes les méthodes : de plus, les
genres ■ étant différemment caradtérifés
dans les différens fyftêmes , une même,
plante appartient à différens genres, &
porte par conféquent différens noms,fé
lon les méthodes : les dénominations
fpécifiques varient encore beaucoup pour
la même efpece, chaque auteur les for
mant à fon'gré s ou voulant corriger cel
les qui ont été faites. De tout cela refai
te une multitude de phrafes & de fynonymes , qui accable la b o ta n iq u e au -point,
qu’il eft peut-être vrai de dire, comme
l’ont avancé des célébrés natura liftes ,
que la fcience feroit plus aifée à appren
dre que la nomenclature; St cette multi
tude y répand mi tel embarras, que cette
belle partie de l’hiftoire naturelle, pour
avoir été plus travaillée, eft devenue'la
plus difficile , 8c eft à quelques égards la
plus éloignée de la perfection.
Ce n’eft point co mi offre fuffiià mm fuit
une plante, que de favoir de quel genre
elle eft félon une certaine méthode, &
d’en connoître'le nom avec quelques circonftauces ifolées qui la diftingueut : on
n’en acquiert une connoiifance folide que
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pat îa confidération exa&e de toutes Ces
parties, de leur enfemble, de fes diver
ses qualités : & ce n’eft que par des def,
criptions bien faites, qu’une telle counoilfance fe communique & fe perpétue :
deferiptions dans lefquelles, évitant tout
détail fuperflu ou trop minutieux , & les
accidens trop variables, ou n’omette rien
de ce qui peut donner ;une idée complet
te , tels que la forme, la fituation, la
confiftance de .chaque partie, leur nom
bre & c., la qualité des lues, le goût &c,;
la maniéré de germer, de développer fes
feuilles; en un mot tout ce qui conftitue
le port, & ce qu’on pourroit appeller les
mœurs d’une plante, De pareilles deferip
tions conftitucnt proprement i’hiftoire
des plantes : & une nomenclature feche
n’en eft que l’indice.
Les qualités des plantes qui les rendent
propres à nos ufages, foit pour l’écono
mie, la médecine ou les arts, font une
partie bien intéreifante de leur hiftoire,
mais qui n’a pu erre rapportée à des prin
cipes certains & méthodiques. Auili ce
n’eft prefque qu’à un heureux hafard que
nous fournies redevables de nos connoiffances à cet égard. On a cherché dans les
diftributions méthodiques une indication
pour parvenir à la découverte des pro
priétés , en dirigeant à un point de vue
à peu près déterminé, les expériences à
faire pour les découvrir. Il paroiffoit na
turel de fuppofer que les plantes > qui iè:
reifemblent le plus quant à l’organhàtion,
doivent auili fe reffembler dans leurs
qualités fenfibles & dans leurs effets fur
le corps ; & M. Linné a avancé, que les
plantes de même cîaife, & fur-tout de
même genre naturel fe reifemblent aUili
pouy les vertus. Quoique ce principe
fouftre un grand nombre d’exceptions,
il a cependant plufieurs faits en fa faveur,
& c’eft encore le plus fur, & à peu près
le feul que nous ayons.
Avant de terminer cet article, préfentons en raccourci l'hiftoire de la botani
que , de fon origine & de fes progrès.
On peut dfffynguer dans cette hiftoire diverfes époques renfermées dans deux
grands
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grands périodes', dont le premier com
prend les tems qui ont précédé Tourne-'
fort, & le dernier, les tems depuis Tournefort jufqu’à nos jours.
Les plantes ayant été la première, &
pendant long-tems la feulé nourriture
des hommes, ils ont dû s'attacher à reconnoitre celles qui fervoient à ces ufa(res, & à en conferver les caractères dans
leur imagination, de maniéré à pouvoir
les diftinguer fûrement.
Cette botanique empyrique & groiîîere
remonte aux premiers âges du monde :
elle s'étendit par la découverte des ver
tus médicinales de diverfes plantes, &
dès que la médecine fut un peu cultivée,
la botanique qui lui fournit les premiers
médicamens dut l’être à proportion. Sans
parler des connoiilances botaniques- attri
buées à Chiron, l’on attribue à Zoroaftre, à Orphée, à Mufée, divers ouvra
ges fur les plantes. Salomon, félon l’E
criture , avoit fait des traités fur les plan
tes , depuis le cedre j ufqu'à l’hyfope. Chez
les Grecs, Solon, Pythagore, Crateias,
Métrodore, Androcide, ont donné, au
rapport de Pline, divers ouvrages bota
niques : Hippocrate a écrit un livre fur
les herbes, & Ariflote a fait deux livres
fut les plantes s mais ceux que nous avons
fous fou nom font fuppofés. Théophraf
te, Diofcoride, parmi les Grecs, & Pli
ne chez les Romains, font les feuls de
ceux dont nous avons les ouvrages, qui
aient traité de toutes les plantes connues
de leur tems, dont le nombre Je réduiiW à environ cinq ou fix cens plantes
employées dans la médecine ou dans les
arts. On trouve dans Théophrafte des
deferiptions faites avec fagacité. Diofcoride , bon obfervateur, s'attacha plus aux
qualités des plantes qu'à leurs cara&eres,
& Pline n’a donné qu’une compilation
hiftorique de ce que les deux premiers
& leurs prédéceifeurs avoient dit.
En général ces premiers botaniftes trai
tèrent la botanique, plus relativement aux
u&ges, que comme une partie de l’hiftoire naturelle: ils n’avoient point d’idée
des méthodes fyilématiques , & n’ont
Tome
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donné fur la plupart dès plantes, qu’ils
fuppofoient alfez connues, que des de£
criptions fi incomplettes & fi vagues,
qu’on a beaucoup de peine à les recon*
noitre.
Depuis Pline jufqu’à Cuba, dans un
efpace de plus de quatorze cens ans, on
ne trouve aucun botanifte en Europe ; &
la botanique ne fut cultivée que par les
Arabes, qui furent Pazile des fciences,
après la deftrudion de l’Empire : mais
quoiqu’ils L’aient augmentée de la connoiifance de plulieurs aromates des Indes,
elle n’a fait aucun progrès parmi eux : ils
ne la traitèrent que relativement à fa liatfon avec la médecine, & prefque unique*
ment d’après les Grecs. On compte par
mi leurs plus célébrés auteurs en ce genre,
Avicenne , M efué, 8c quelques autres.
L’empire des Arabes ayant décliné an
X IIIe fiecle , & avec lui les fciences, U
botanique relia dans l’oubli jufqu’au re
nouvellement des lettres en occident fur
la fin du X V efiecle ; mais ce ne fut qu’au
milieu du X V I e qu’elle reprit quelque
vie. On vit paroitre alors quelques re
cueils de deferiptions de plantes, avec de
mauvaifes figures en bois. Brusfels don
na en
fon herbarium, accompagné
de figures en bois, les meilleures qui euffent paru : on imprima les ouvrages des
anciens avec des commentaires : il fe for
ma des jardins qui facilitèrent beaucoup
la connoiifance des plantes. Ruelle, Mathiole, Amatus, Dupin, commentèrent
Diofcoride. Dondis, Crefcentius, Dorftem , Fuchs, Lonicer, le Boc ou Tragus, Dodoens, Valerius Cordus, Lobe!
& Pena, donnèrent des ouvrages éten
dus fur les plantes connues, mais fans
méthode iyftématique. Cefaîpin fut le
premier qui rangea les plantes dans un
ordre régulier, félon des caraderes tirés
de la fru&ification. Après lui Durantes,
Tabernæmontanus, Dalechamp, Gérard,
donnèrent des hiiloires générales. Gafpar Bauhin donna le premier exemple des
phrafes de nomenclature & d’un recueil
de fynonymes. Dans le X V P fiecle pa
rurent encore plufieurs recueils, entre
O
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Jefquels on difiingue l’ouvrage de Jean
.Bauhim .
Dans ce fiecle, le nombre des plantes’
.connues fut beaucoup augmenté, le goût
des méthodes commença à s’étendre. Mo-;
rifon publia laiienne en 1680, avec une
hiftoire générale des plantes. Ray,en 1
donna (bus le titre de methodus naturalis
piantarum, fii méthode, qu’il fit paroître
fous une autre forme en 1700, ¿publia
en i636\ fon hijioire générale des plantes,
dans laquelle il décrivit ou cita environ
dix-huit mille iix cens cinquante-cinq
efpeces ou variétés, & qui eft encore la
compilation la plus complette qui ait paru
en ce genre. Chriftophe Knaut, en i <Î87j
dans fou Enumérât¿0piantarum circa Halam nqfcentium j Magnol dans fon Prodromus hftoriœ gcneralis ‘piantarum, & Paul
Herman , en 1690, dans fon Florœ
Lugduno - Batavœ flores, donnèrent des
méthodes générales allez compliquées.
Mais Rivin publia en 1690 & les années
fuivantes fon Syflêmefondéfur la confidération de la corolle, félon le nombre è? la
régularité des pétaies : ce fyftème dans le

[ B O T
A la fin de ce X V I I e fiecle, 8c au cotn.
mencement du X V IIIe, parut Tourne,
fort. Il introduifit dans la botanique l’or
dre, la pureté & la précifion, en don.
nant dans fon Ifagoge in rem herbariam
publiée en 1694 > âes principes {âges &
certains pour l’établiffement des genres
& des efpeces & pour la nomenclature,
& fondant fur ces principes, une métho
de facile & exa&e, dans laquelle il fe
propofa de réunir à la plus grande com
modité , dans la pratique, l’avantage de
s’écarter le moins qu’il feroit poilible de
la marche de la nature. Cette méthode,
dont les grandes divifions font tirées
principalement dé la corolle , a été fuivie par un grand nombre de botaniftes,
& eft "encore regardée par pîufieurs com
me la meilleure. MM.Boerhaave, Chré
tien Knaut, Ruppius, Pontedera, Ma
gnol, Ludw ig, Siegesbeck, ont auffi
donné, après Tournefort, desméthodes
générales & régulières : d’autres ont tra
vaillé à mettre en ordre quelques clafles
particulières : le nombre des jardins de
botanique, les académies defciences fon
dées- depuis peu, la protection des fouverains, concoururent à favorifer les
progrès de la botanique, & à en répandre
le goût.
Un nouveau fyftème eft venu difpi*ter la palme à celui de Tournefort. M.
Linné le publia en 1757, fous ce titre:

quel Rivin chercha plutôt une méthode
facile que naturelle eft le plus régulier
qui ait paru , parce qu’il s’écarte le moins
de fon principe.
L’anatomie & la phyfîologie des plan
tes firent des progrès confidérables , &
naquirent en quelque forte dans ce fied e , par les obfervations de Malpighi & rnethodus fexualis feu fyftema à flamimhm
de Greu : la doétrine du fexe des plan
pftillis: in-8°. & travaille encore à le
tes, déjà touchée par Pline, & en mqz perfectionner. La grande facilité de ce
par Zoflufianski, fut traitée , ex profejfo, fyftème , jointe à ce que c’eft celui qui
par Camerarius.
mérite le plus ce n o m, par l'unité du
Outre les ouvrages généraux 8c métho principe, qui d’ailleurs paroifioit le plus
diques, il parut un grand nombre de propre à établir une méthode univerfelle,
rècueils & de defcriptions particulières, & peut-être encore le mérite de la nou
pîufieurs ouvrages fur les plantes étran veauté,lui ont d’abord donné le plus grand
gères, parmi lefquelsfe diftinguent celui crédit: M. Linné a aufîi travaillé à dé
que Henri VanRheede, gouverneur de velopper & à perfectionner la partie dog
Malabar, fit rédiger 8c publier à fes .frais matique de la botanique, & la nomencla
fur les plantes de ce pays-là, 8c legrand ture, à laquelle on peut lui reprocher
ouvrage de Rumfe, fur les plantes cP/Jm- d’avoir fait de trop grands changemens.
boine, commencé vers la fin de ce fiecle,
Dès cette époque, le nombre des ou
de meme que celui de Plumier , fur les vrages de botanique s’eft beaucoup accrû,
plantes d Amérique.
de même que le goût des fyftèmes. La
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fctencé a été traitée plus philofophicpie- fierhdrU 4*. trois vol. Paris 1719. Cette'
ment: mais en même tems l’abus c^e la, édition contient VIfagoge. Familles dei
nomenclature lui a porté des atteintes; plantes par M. Adanfon gô, deux vol. Pa

funeftes. Dans ce période, MM. Adr. Van
^ojren, Haller, Sauvages, M orandi,
Seguier, Ludvrig, W achendorf, Gledits, Adanfon, Hill & plu (leurs ^autres,
fe font acquis un nom diftmgué parmi
ceux qui ont travaillé à la perfe&ionner.
Ou compte aduellement près de trois
mille ouvrages de botanique , dont les
meilleurs pour les genres font ceux de
MM- Tournefort , Linné & Haller :
pour les defcriptionsfpécifiques, ces der
niers & ceux de l’Eclufe, Columna, J.
Bauîiin, Rhéede, Rai
Rumfe, Plu
mier, J. Scheuchzer, Dillen, Vaillant.
Il manque à la perfedion de la bota
nique, la découverte de peut-être trente
à quarante mille efpeces encore incon
nues, une méthode naturelle univerfelle, à côté de laquelle on pourroit deiirer un fyftême q u i, au mérite de la fa
cilité, joignit celui de conferver le plus
grand nombre de claifes naturelles , &
fur-tout tous les genres naturels, avec
une concordance relative à la méthode
naturelle, une nomenclature fage & fixée
par la convention unanime des botanis
tes , des deferiptions & des figures exac
tes & complexes de toutes les plantes
connues, & un grand ouvrage qui les
comprit toutes, rangées félon leur ordre
naturel.
Nous joindrons ici l’indication trèsfuccinte d’un petit nombre d’ouvrages
utiles à ceux qui veulent étudier la bota*
nique.

Traites gén éraux è ?

dogmatiques.

Méthodes générales. Ifagoge in rem fier-

büTiam, par Tournefort,8°. Paris, 1694,
Fhilofophia botanica, par Linné 8°. Stockolmiypi. Généra plantarum , par le me
me. J. Rai Methodus naturalis plantarum
S*- Lond. i 6 $2 . Hifloria generatis planta-nun fol. trois vol. Lond. idgd. Ï704.
C’ell; le recueil méthodique le plus com
plet. Rivini ordo plantarum naturalis fol.
<dp£

T ournefort injUtutioties rti

ris 1753.
Méthodespartielles. Dillen, Hifloria mitfi
tOTum 40. Oxonii 17*41. Schéuchzer Agrofi
tographia &c, 4*. Tigitri 1719. Pontcderx
Dijfertationcs 2 botanica 40. Patón, i j l ó ì
On y trouve une méthode fur les pîan^
tes à fleurs coiupofées. On peut voir lut
ces mêmes claifes ce qu’a donné Vaili
lant dans les Mémoires de PAcadémie dèi
Sciences de Paris , an. 1718 & fuiv, Mo
plantarum genera, par Micheli, Fol.Floren
ce 1719.
,M«t hfidespour
r>itr j M m dkf
fis^^lwr-ÿratiifias- Fangamm agri arinííttih
fenfis hifloria 40. par Batarra, Favcntfe.
Catalogues univerfels, Linnaei Spèciei
plantarumy g°.z vol. Stòck. 1762. GBàuhin PinaXy 40. Bâle 1796 .
Çolle&ions hiftorigucs univerfelleS. Joln
Bauhin Hifloriaphmtàrùm univcrftdis fol.
g vol. Ehi od. 16fó.
Çolle&ions & Rìflairesparticulières. Hal
ler Hiflórià fiìrpiàm fîebeiià indigèhârum fol. q vol. Berné 1768. Plumier,
Plantes d'Amérique. Jaquin, Sèk&arürà
flirpium AmericanarUm hijlütià fol. Vienne
1763. V. Rheede Hortus Malabarims fol.
iz vol. Amft. \6j 8 a idpq. Rumfii ifirrbarinm Ambonienfe. fol. 7 vol. 16*90 à 1777
Amft.
Comme dans une fi courte notice nouk
avons à peine effleuré les ouvrages iniportans & néceflaires, nous renvoyons
ceux qui fouhaitent de les connoitre
tous à l’ouvrage de M. Adanfon fur leí
familles desplantes, & pour de plus grands
détails encore, à celui que vient de pu
blier M. Haller, fous le titre de Biblia*
:titeen botànica 4*. z vol. Zurich 1771. (D.)
BO TA N Q M A N CIE , f. £ , divination
qui fe fai’fôit par le moyen des plantes
& des arbrilfeaux. Ce mot eft formé du
Grec Bori.vit, herbe, & de fwrra#, divina
tion.
On fe férvoit, dans la botqnomancie,
de branches ou de rameaux de verveine1,
de bruyere, de figuier, & d’autres fimO
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pies'’ou arbriifeaux, fur lefquelson êcrivoit lé nom & la queftion du confultanü.
Les auteurs ne nous difent pas de quelle
maniéré le faifoit la réponfe, ni par quel s’
lignes elle fe manifefto.it. Il eft à préfu
mer que les prêtres ou les devins la rendoient de vive-voix. On, faifoit grand
ufage dans la botanomande de branches
de tamarin ou de bruyere, parce que cet
arbriifeau étoit particuliérement confacré à Apollon, qui préiidoit à la divina
tion , & à qui. fon avoit donné le furnoni de myriaeus, du latin myrica, qui
lignifie bruyere, & à celle-ci Fepithete de
prophétique. Au relie il ne faut pas con
fondre la divination dontt nous parlons
ic i, avec la coutume qu’avoit.îa filbylie
de Cumes d'écrire fes réponfes fur des;
feuilles.
BOTERUS, Jean, ( N ) , Hift. U tt, ,
né en Piémont, fut précepteur des enfans de Charles - Emmanuel, duc de Savoye, & mourut abbé de S. Michel de
PAiguille , en i5og. Outre quelques trai
tés de politique, que nous avons de cet
Auteur î il a 1aillé fes Relations univerfelles en italien, où il traite des forces &
du gouvernement de pluileurs Etats de
l'Europe, & fait le récit des événemens
récens.
Cet Auteur eft différent de Rodolphe
Rotcrius, avocat au grand-confeil, qui
publia en 1610, une Hiftoire en 3 vol.
în-fol. fous ce titre: De rebus in Galliâ&
. penè toto orbe yefiis Commentariorwn Libri
in très tomos dijlributi, dont le premier
comprend huit livres, qui commencent
à Pan ips>4, & finirent en 16015 le fé
cond, y livres, & vajufqu’au commen
cement de 16*10, & le troÜiemc, unfeul
livre qui n’elj que la Relation de la.mort
d’Henri I V , & de; ce qui fe fit peu de
jours après.
B O TFE LD , (N ), Qéoyr., maifou de
chaffe des anciens empereurs d’Allema
gne , dans la principauté de Grubenhagen, en baffe Saxe, C’eft depuis pluileurs
iiecles un fief de [’abbaye de Ganderheim. (D, G.)
B g t f e l d , ( N ) , Gcoyr, , bailliage d’ÂI-
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lem agne,. en' baffe Saxe , dans la princb
pauté de Calenberg, appartenant à fé,
ledorat d’Hanovre: il eft dans la préfec
ture de Langenhagen , & qomprend cinq
villages. (D. G .)
BO TH , Jean & Henri, freres, ( R) i
peintres célébrés, natifs d’Utrecht 8c dif!
ciples de Blomart, s’accordoient enfemble à travailler aux mêmes tableaux, cha*
cun félon fon talent. Henri faifoit le pay,
fage , & Jean les figures & les animaux j
011 auroit cru néanmoins que tout l’ou
vrage étoit d’une meme main. Ils avoient
une touche facile,un pinceau moelleux,
un coloris frais & piquant: ils mettoient
aiifti beaucoup de chaleur dans leurs coinpofitions.
B O TH M A R , ( N ) , comté d’Allema
gne, au comté de baife Saxe, dans la prin
cipauté de Zell, bailliage d’Efel.
BO TH N IE , Géogr.i province confldérable de Suede, fur le golfe du même
nom, qui la divife en orientale & occi
dentale.
* L’orientale pouvant être confidéréc
comme une portion de la Finlande, il
n’en fera pas fait mention ici. v. F inlan 
d e . Quanta l’occidentale, appellée par
les Suédois Wefi - Bottn, elle comprend
l’étendue de pays, qui va depuis les fron
tières de FAngermanie jufques à Torno ou
Tornea ,dans une longueur d’environ 100
lieues, & une largeur deay à 50.Les bords
maritimes en font parfemés de pluileurs ifles aifez agréables pour le climat de cette
contrée : il y a de la verdure au moins
pluileurs mois de Fannée, & du gibier
en tout tems. Le continent de la pro
vince a les mêmes avantages dans fes
parties plates, outre pluileurs mines de
fer & de cuivre, on y trouve des lacs
■ & des rivières où le poiifon abonde, des
forêts pleines de fauve, des pâturages
excellens , & des champs même très-fer
tiles en grains : il eft vrai que la longueur
des hyvers y retarde beaucoup la Jaifon
des femailles, & qu’encore dans le mois
de Juillet, il y furvientpendantknuit,
des gelées, que les gens du pays appel
lent nwifj de fer i mais à la fin les beautés
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de la nature s’y déploient, & les grains la cornée, la ronge 8c la corrode. Ce qui
SY mûriàent dans Pefpace de iix , fepfc le caraélérife au refte; c’eftqu’ileft cave,
ou huit femaiues, félon que les endroits étroit & net. Il fe guérit comme tous
femés, font plus; ou moins ieptentrio- les autres ulcérés, par des bains locaux,
naux. Il faut dire aufîi que les mœurs des collyres rafraichilfans & mondificades Bothnicns font admirablement amor tifs, tandis qu’on emploie à l’intérieur
ties avec les rigueurs de la contrée. Ces , les purgatifs & les altérans. Lee véficagens là font d’une frugalité toute exem toires à la nuque opèrent de grands effets
plaire i ils font accoutumés dès l’enfance dans ce cas 8c fouvent aifez fubits.
à manger du pain mêlé de paille hachée
B O T H Y N O E on ANTRES , Phyf.\
& d’écorce die fapin pilée, & de cette ma forte de météore, v. Aurore b o r é a l e .
nière ils font préparés à tout âge, à braver
BOTISNIZA , ( N ) , Géogr., riviere
les horreurs de la famine. Peut-être doi de la Dalmatie Vénitienne, aux ^frontiè
vent-ils à la dureté de ce régime, le coura res de laBofnie, où elle forme avec celle
ge & la valeur , pour lefquels ils font re de Kerka les grands canaux de la ville de
nommés depuis long-tems. Les parties Ticnen, ou Knin. (D. G.)
montueufes de la Bothnie , confinant à
B O T O M , (N) , Géo§r., contrée d’Ala Lapponie , ne produifent guère que fie dans la Tranloxane, où l’on remar
des bois, des herbes groiileres & de la que une grotte de la quelle s’élève une
niouife, & elles ne renferment que peu vapeur qui paroit être de la fumée pen
d’habitations. C’eil delà principalement dant le jour & du feu pendant la nuit.
que viennent les pelleteries & fourmes
B O T O N , (N ), Bifl. lift ., philofode toutes efpeces, dont toute la province phe Athénien, llocrate au rapport de Plu
fait trafic. L ’on en tire auifi beaucoup de« tarque, avoît compofé un traité de rhé
bois de charpente , &' de goudron. Dès torique, intitulé:. Les Arts de Boton. Ce
l’an i6q8, la Bothnie eft gouvernée par philofophe, félon Diogène Laërce, avoit
un capitaine général, qui réiide à Grau, été le maître de Xénophanes 5 & comme
proche de la ville d’ Ûmeâ. Cette pro dans ces premiers tems, les philofophes
vince efb diviféfe en quatre bailliages, qui étoient auiîi rhéteurs, peut-être que £0font ceux d’ Umea, de Pitea , de Luka, ton étoit un des premiers, qui eut rédi
& de Tornea.-'Èlie entretient mi certain gé l’éloquence en art, & que le traité de
nombre de fcldats pour le fervice de la rhétorique d’ffocrate étoit conforme au
couronne; elle n’a que deux tribunaux plan & aux idées de Boton ; ce qui faifoit
dans toute fon étendue, & tout foncler appcller la rhétorique, les Arts de Boton.
gé reifortit delà fur-intendance eccléfiaf- Cependant, Cicéron qui a recherché avec
tique de Hernœfand , dans PAngermanie. beaucoup de foin tout ce qui pouvoir re
Le golphe de Bothnie eft la portion de garder les premiers rhéteurs, garde un
la mer Baltique , avancée au nord depuis profond filence fur ce Boton.
B O T O Y E , ( N ) , Géogr., montagne
le 6’o au 65 e degré de latitude feptentricriale, & dont la largeur eft de 40 à yo d’Afrique, dans la province d’Errft, au
lieues. Il baigne à l’orient la Finlande, royaume de Fez. Elle eft couverte de vi
& la Cajanie, & à l’ocident PUpland , gnes & d’arbres fruitiers ; on y recueil le
THelfingie, le Medelpad, l’Angermanie . auiîi quantité de bled, & le bétail y abonde.
& la Bothnie. Parmi le grand nombre d’if- Sa longueur eft de cinq lieues, & fa lar
les qui l’interceptent , celle d’Aland eft geur Ale trois. Les habitat) s fournir oient
dit-on plus de quinze mille combartans.
la plus confidérable. (D. G.)
BOTRODUS , ( N ) , Géogr. Ane., nom
^BO ffiR lO N , ( R ) , Chirurgie, forte
de
lieu dont il eft parlé dans Martial en
d’ulcere qui furvient ordinairement à des
fluxions d’humeur âcre, qui fe jettent plus d’un endroit. Suivant le P. Jouvenci,
iur les yeux, li attaque particuliérement Eotrodus étoit une petite yille du bourg,
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Capficum. Le botrys ordinaire vient en
abondance en Suiiie dans^ les graviers 4
celui du Mexique fe familiarife aifémeut
avec notre climat. L’odeur de l’un & de
: l’autre eft très-forte ; celle du Mexique
répugné extrêmement. On l’a en effet
donné pour la plante du thé à Rome,
fur une reifemblance très-légere, & on
en a recommandé Pinfufïon contre les
maux de reins & les douleurs, que caufe
la pierre.
Toute la plante eft enduite d’un mu
cilage réfineux, qui tache les mains quand
on la cueilles elle a une faveur âcre k
aromatique. Par fes particules fubfciles,
' elle divife & incife les humeurs épaüfies ;
ce qui la rend utile dans la toux & dans
l’afthme humide i elle eft carminative*,
appliquée extérieurement, elle eft utile
pour les tranchées qui furviennent après
l’accouchement. Les Dames Vénitiennes
regardent te botrys comme un remedein
faillible contre les accès delà paillon hyfstérique.
Le botrys du Mexique, que l’on éleve
dans les jardins, & que l’on a cru être
le vrai thé, aune faveur aromatique, qui
approche de celle du cumin. Ses feuilles
font d’un verd pâle, afîez fenlblables à
celles de l’arroche. Ses fleurs reffemblent
àjcelles de la première efpece; elle eft
fudorifique , carminative , utile dans
l ’afthme & les obftruéliens.
Cette plante femée avec le bled, tue
les vers qui font nuifibles au grain.
ROTSCH, ( N ) , Géogr.y montagne
d’Allemagne, en Autriche, dans la par
tie du duché de Stirie que l’on appelloit
autrefois le comte de Cilli. Cette mon
tagne eft remarquable par le nombre des
puits que l’on y trouve, 8c par les eaux
minérales qui en fortent. En hyver ces
puits fe comblent de neige, & en été,
ils régorgent d’eau de pluie. Quant à fes
'eaux minérales j elles font connues par
les fources de Rohitfch, de Ste Croix &
de Studenitz. Cette derntere eft chaude
& même fumante en hyver. (D. G.)
BO TSCH LID , Samuel, ( N ) , H j f i
petites» Piment, PimienH, eftlç nom du Lut, j originaire de Sanger-Haufen, pélu-

dans la Ceîtibérie, remarquable par un
bois & milieu planté de pommiers. Per
rot prétend que c’étoit un village voifin
de Ségobriga, & que q’avoit été aupara
vant une ville ruinée par Gracchus ; fur
quoi il citePolybe, qui dit eu effet dans
un fragment, que Gracchus détruifit une
trentaine de villes qui appartenoient aux
Celtibériens, mais fans en nommer au
cune. Perrot veut lire Botordus, & Turnebe Boletinemus,
B O T K U S , le torrent de la grappe
de raijin , ( N ) , Géogr. Ane., nom du
lieu où arrivèrent les douze députés
pour confidérer la terre promtfe : ce fut.
là qu’ils prirent une grappe de rai (In, des
figues & des grenades d’une groffeur
extraordinaire, pour convaincre leslfraëlites de la fertilité du pays, Pergentcfque
u[que adtorrentcm botri, abfciderunt palmitem cumuvâfuâ. Le ratfin étoit fi gros,
qu’à peine deux hommes avec un levier
le purent porter dans le camp des IfraeIxtes à Cadesbarné, Ce mot dans l’Apocalypfe, dé ligne les médians & les impies ,
parce qu’ils s’enivrent de la douceur des
plaifirs de ce monde , ou plutôt parce
qu’ils feront exterminés un jour comme
ifes raifins font écrafés. Mittcfalcem tuani
acutam, & vindemia botros vineæ £«æ. Dans
le Prophète Michée, il fe prend pour les
bons: Nonejl boiras ad comcdendum..........
pzriit fan&us de terrâ.
B O TR YS ou PIM EN T, (R) , Botrys
ïnthrofioides, Hifi. Nat. , plante ainfi
nommée à caufe de fon odeur fuave &
aromatique. On fait ufagé de deux efpeces, dont Tune croît en Efpagne le
long des ruiffeaux, & l’autre eft origi
naire du Mexique. La première efpece
pouffe une tige qui s’élève d’un]pied ou
environ: elle foutient des feuilles décou
pées comme celles du chêne, mais traverfées de veines rouges, & portées fur
de^ longues queues rouges. Ses fleurs font
à étamiiies, petites, gluantes, diijofées
en épis au haut des tiges &des rameaux.
Aux fleurs fuecedent des graines fembfebles à celles de la moutarde, mais plus
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ire de la coût & infpeéieur de la Gâterie
rie Drefde, tenoit académie dans fa maifon, & forma de bons éléves. Il fit un
v o y a g e en Italie, & mourut en 1707. Les
p r i n c i p a u x plafonds du palais du grand
jardin à Drefde, font peints de la main.
Ses deffeins qui repréfentent des tableaux
d’hiftoire, font d'un choix très-heureux,
e o m p o f é s d'unftyle fort réfervé, & toutà-fait dignes d’occuper le burin d’un gra
veur qui voudra fe diftinguer & répan
dra au loin le mérite de cet habile pein
tre Allemand.
BOTTAGE, f. m ., Commerce, eft un*
droit que l’abbaye de S. Denys en France
îeve fur tous les bateaux & marchandi
fes qui pa fient fur la riviere de Seine, à
compter du jour de S. Denys, 9 Octobre,
jtifqu’à celui de S. André, 50 Novembre.
Ce droit eft aflez fo rt, pour que les
marchands prennent leurs mefures de
bonne heure pour l’éviter, foit en pré
venant l’ouverture de ce droit pour le
palfage de leurs marchandifes, foit en
différant jufqu’à fa clôture, fur - tout u
ces marchandifes font de gros volume.
BOTTE, f. f., Manège, chauffure de
cuir-fort, dont on fe fert pour monter
à cheval: elle efteompofée de la genouil
lère, d’une tige aufii large en haut près
du genouil , qu’en bas près du cou - depied, & d’un foulier armé d’un éperon
qui tient à la tige. La botte-forte eft celle
dont la tige eft dure & ne fait aucun pli i
elle fert ordinairement aux chaifeurs, aux
poftilîons, & à la cavalerie. Voyez P l .
du Co r d o n n ier - b o t t i e r , yû?. j î . La
lo tte -m o lle , eft celle'qui fait plulieurs plis
au deffus du cou-de-pied ; les académiff
tes & les dragons s’en fervent. Les bottes
à la houjjarde & à VAngloife font molles
& n’ont point de genouillère. On met
quelquefois aux chevaux qui fe çoüpent,
un morceau de cuir qu’on attache avec
des boucles, & qui entoure la jambe dans
l’endroit où le cheval fe coupe. On ap
pelle ce cuir une botte. Voyez les articles
fui vans.
Botte à baleine, en terme de Bottier,
e’eft une efpece de botte molle 5foûtenue
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par pîufieurs brins de baleine 'enfermés
dans des fourreaux. Ce font ces bottes que
l’on garnit, fur-tout de garnitures rond es,

». G arnitures rondes. *
Botte de chajje, en terme de Bottier*
», Botte de cour .
Botte à chaudron, en terme de Bot
tier. ». Botte de cour .
Botte de cour, en terme de Bottier t
eft une êfpece de botte dont la genouil
lère eft évafée en forme d’entonnoir ou
de chaudron , ce qui les fait auiïi nom
mer bottes à chaudron. On les appelle ce
pendant 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 chaffe ; c’eft propre
ment l’uniforme des cavaliers en fait de
bottes. ». G ênouileere . Voyez P l . du
Cordonnier-bottier, fig. jp.
Botte , aller à la botte, Manège, c’eft
une aCtion d’un cheval colere, qui porte
fa bouche à la botte ou à la jambe de ce
lui qui le monte pour mordre.
Serrer la botte, Manège, eft une exprefiion figurée, qui veut dire preffer un che
val d’avancer en ferrant les jambes. Ce
terme eft uilté à la guerre.
Bo t t e , en Vénerie, c’eft ainfî qu’on
appelle^tecollier avec lequel on mene aux
bois leâï&mer.

Botte , f f., efpece de forces c}ont on fe
fert dans les manufactures de lamage de
la province de Champagne, & "avec la
quelle il eft ordonné par les reglemens
de donner la derniere tonte aux droguets.
Botte , tonneau ou vaiffeau de bois
propre à mettre du vin ou d’autres li
queurs. Ou dit une botte de vin dyEjpagne, une botte d'huile.
La botte pour les huiles eft à peu près
femblable à unmuid, Cellespour les vins
font plus larges par le milieu que par les
extrémités, allant toujours en diminuant
depuis le bondon jufqu’au jable.
Le terme de botte eft ufité particuliére
ment dans les provinces de France, qui
approchent de l’Italie, où l’on appelle ■
bottais un tonnelier. Il eft aufti en ufa-

il %

B

O

T

ge chez les Espagnols, où là hotte con
tient trente arobes de vingt - cinq livres
chacune, v. A robe .
En Angleterre la botte contient cent
vingt-iis: gallons , c’eft-à-dire yc>4 pintes
de Paris, v. G a l l o n .
En Bretagne, on jauge les hottes par
veltes; chaque velte eft eftimee 4 potSj
c’eft-à-dire g pintes mefure de Paris.
Les b ottes de Portugal jaugent 67 à tfg
veltes, celles d’Efpagne 11e font pas fi
grandes.
Les bottes d’huile d’Efpagne &dePortugal pefent environ un millier. Il y a
auiii des demi-bottes.
La botte de Venife eft la moitié de
Vamphora. v, A m ph o r a . Celle de Lis
bonne eh moindre que celle d’Efpagne,
la première ne rendant à Amfterdatnque
26 à27 ftekans, & l’autre 1,6à qj.
B o t t e , ( R ) , que quelques-uns écri
vent bote. Ce mot fignifie, dans le Jar
dinage , Toit une bonne poignée, foit la
valeur de plufieurs liées enfemble avec
de la paille ou de Pozier. On dit une
hotte d’afperges, de navets, de ccleri, d’oi
gnons , de buis, de paille, d’ozier , de
Foin, de chanvre, d’échalas, &c.
Les Botaniftcs appellent botte un amas
de heurs , de Fruits ou de racines^ natu
rellement difpofées en gros pacjrfets Por
tant du même point. C’eft ce qu’on nom
me en latin Fafciculatus. Ce terme con
vient aux racines d’afperge & d’afphodel.
B o tte de m o u c h o ir , fe dit d’un paquet
de mouchoirs des Indes qu’on vend au
Caire3 dix-huit fins, ou dix gros, font
une botte '
Botte ^foieenhotte^ paquet de foie plate
ou autre pliée de la longueur d’un pied
fur deux pouces d’épaiifeur en tout fens,
& dont la livre eft de iy onces.
Botte eft auili le nom qu’on donne aux
gros paquets de chanvre du poids de ïyo.
B o tte de corde de boyau, terme de
Boyaiidier, c’eft ainfi qu’on nomme un
petit paquet de cordes de boyau plié en
fept ou huit plis. v. C orde a b o t a u .
B o tte de pa r ch e m in , c’eft une cer
taine quantité de peaux ou de feuilles
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de parchemin fiées enfembte en paquet.
La botte de parchemin en coife, auffi
bien que celle de parchemin raturé, foit
qu’il foit équarrié ou non,' efteompofée
de trente-fix peaux.
Le parchemin raturé mis en cahier fc
vend aufiî à la hotte, qui eft compofée
de foixante & douze feuilles, ou de dixhuit cahiers de quatre feuilles chacun.
v. Pa r c h e m in .
B o t t e de bordure, en terme de Boiffc.
1erle , c’eft une douzaine de feuilles de
hêtre de fix pouces de largeur , lices en
femble & préparées pour faire des bor
dures.
B o t t e de féaux, en terme de Boifjclerie, c’eft un paquet de fix corps.de féaux,
tels qu’ils fortent de la première main &
de la forêt.
B o t t e o u e s t o c a d e , en terme de
' Maître en fait d'armes, v. ESTOCADE.
B o t t e , f. E , terme de Selliery c’eft
une efpece de marche-pied, fait de ma
roquin en deftus, rembouré par deifous
le maroquin, & fufpendu par des cour
roies de cuir aux côtés ou brancards d’une
berline, d’un carroife, & de toute autre
voiture , vis-à-vis des portières ; on ap
puie le pied fur Ja botte pour entrer dans
la voiture. Voyez les Planches du Sellier.
BOTTES à contrefort, en terme de
Bottier, font des ¿offri qu’on garnit de
pièces rapportées fur la tige, pour les
rendre plus fermes, v. C o n t r e - fort .
B o tte s de C o u r i e r , font des bottes ainiî
nommées parce qu’elles 11e fervent guere
qu’aux couriers; elles font beaucoup plus
Fortes que les autres : les garnitures font
jointes l’une à l’autre par des jarretières
à boucle. Ces bottes fe changent de jam
be, ce qu’on ne peut faire avec toutes
les a u tre s ,^ . 62.
B ottes , demi-chaffe ^en terme de Bot
tier , font les bottes dont le dedans de la
genouillère eft échancré; cequiladiftingue de la botte de chajfe, ou à chaudron,
qui ne l’eft point, v. B o t t e de chasse >
ou à CHAUDRON.
B o tte s , demi-chafft â quatre coutures,
en terme de Bottier, font des bottes or
nées

B O T
nées de quatre cardons" en maniéré de
c o u t u r e fur les quatre faces.' v. C o u 
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qu’un cheval fe botte lorfque marchant
dans un terrein gras, la terre lui rem
plit le pied & y refte.
ture.
r
j 'j
B o t t e s de gardes du t o i , en terme de ;
B O T T E S T A N O , (N ), Géogr, , noms
Bottier, font des bottes dont les genouil italiens de la forterelle de Beitelftein ou;
lères font grandes & quarrées, & les gar Peitiftein, dans le T irol, aux frontières'
nitures rondes ou en forme de fil.
de l’Etat de Venife, fur la riviere de Boite.
B o t t e s de moufquetaire, en ternie de Le diftrid qui la renferme s’appelle Puf.
Bottier, font des bottes auxquelles on a terthaï. (D .G .)
Iaillc un pli derrière le talon, qui fait que
B O TTIÉ E , (N ), Géogr. Ane. , contrée
la hotte fe plie en marchant 5 ce' qui lui de Grèce, qui félon Hérodote étoit fédonne à peu près le même ufage que la parée de la Mygdonie par l’Axius, & de
botte molle, dont on a parlé plus haut.
la Macédoine par le Lydée & l’HaliacB o t t e s depojîe de courier, en terme mon.
de Bottier, font des bottes qui ne diffe
M. de l’Ifle a très-bien marqué les borg
rent des bottes de courier ordinaire, que nes de la Bottiée dans fa carte de l’an- ;
parce qu'elles ont double tige, v. T ig e , demie Grèce; favoir, l’Érigonau nord.
BOTTE LA G E , f. m ., Œcon. Rujîiq. , l’Axius au nord-eft, le golfe Therméen1
c’eft l’aélion de mettre en botte ; celui- à l’orient, la Piérie au m idi, & l’Emâci fe dit particuliérement du foin. t?. thie au couchant
Foin.
Le pays occupé par les Bottiéens, eft
BOTTELER, v- a d ., Jardinage, c’eft compris actuellement dans la Turquie
mettre en botte. On dit botteler du foin , d'Europe , & répond à une partie de^
& en général on peut le dire de toutes les ce qu’on appelle de nos jours la Macé
plantes, telles que les buis, les raves, les doine.
afperges dont on fait des bottes. Une botte
B O T T IE R , £ m ., eft celui qui fait
de ces dernieres plantes eft à peu près la & vend toutes fortes débottés molles,
valeur de deux ou trois poignées eniem- fortes , bottines. Les Bottiers font du
ble. O11 dit auiÏÏ des bottes d’échalas, corps des Cordonniers, & 11e fe fervent
de foin, de paille, de charmille, d’ozier, , point d’autres outils qu’eux, v. C or 
&c. Voyez plus haut l’article B o t t e .
d o n n ie r .
BOTTELEUR, £ m ., Œcon. RuJHq.,
B O T T IN E S, £ £, chez les Boyauâicrs,
homme de journée employé à mettre le ce font des morceaux de cuir fouple ou
le foin eu botte, v. F o i n .
de peau, que ces ouvriers s’attachent au
BOTTELSTETT, (N ), Géogr., pe deflus du coup-de-pied , afin d’empêcher
tite ville d’Allemagne, en haute Saxe , que l’ordure & l’eau n'entrent dans leur?
dans la principauté de W eim ar; mais fouliërs %lorfqu’ils travaillent les boyaux
appartenante à la .branche éleétorale de deftinés à faire des cordes. Ces bottines
Saxe. Elle eft ornée d’ un château. (D. G.) reifemblent allez aux morceaux de peau
BOTTBNSTEIN, (N ), Géogr., pe que les Tailleurs de pierre fe mettent
aux jambes, pour empêcher que les éclats
tite ville d’Allemagne , en Franconie
dans les Etats de l’évêque de Bamberg. des pierres n’entrent dans leurs fouliërs
C’eft le fiége d’un bailliage, de l’enceinte & ne les blelfent.
B o t t in e s , en terme de Boutfu r , c’eft
duquel les proteftans furent chaffés avec
rigueur l’an 1^91. Ce qui donna lieu à une efpece de botte de fer revêtue de cuir,
de vives plaintes portées cette même an pour fou tenir la jambe d’un enfant lorf-,
née, à l’affemblée qui fe tenoit à Franc-' qu’elle eft trop foible , ou qu’elle prend
fort (D. G.)
un pli contre nature.
B o t t i n e s , £ f . , Bottier. On donne
BOTTER, fe, fignifie mettre des bottes Pour monter à cheval. O n dit auffi ce nom à une chauffurede cuir fort &
P
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dur, qu’on met à fes jambes pour mon eofdorique curandi TraBaius. Cum Pan„
ter à cheval : elle différé de la botte, en deBis Joannis Georgii Schenckiù Franco
ce que la tige & la genouillère font fen furti. 1607, in-12. Confilia quadam Me„
dues en long par le côté, & fe rejoignent dica. Cum aliis Franco/. 1605. imqto,
B O TTSA CK , ( N ) , Gèogr., nom d’un
par des boucles ou des boutons } en ce
écueil
redoutable , fur la côte de Sam,
qu’elle fuit précifément le moule de la
jambe, & en ce que le foulier n’y eft fœ , petite iile Danoife dépendante de
point attaché. Voyez Pc. du Bottier , celle de Zeelande, à fon uord-oueft, dans
la mer Baltique. (D. G.)
B O T T W A R , ( R ) , Gcbgr., ville
B o ttin es portes à tringles, en ter
du
duché de Wirtemberg , fur la ri,
me de Bottier, font des efpeces de bot
viere
du même nom: c’eft le chef,lieu
tes dont la tige eft auili forte que les
groffes bottes. Elles n’ont point de pied, d’une préfetfture , moins conildérable
& fe ferment au bas de la jambe par une par fon étendue, que par la bonne qua,
tringle de fer qui régné tout le long de iité des vins qu’elle produit. Les trou,
pes du duc de W eimar en 164%, &ceU
la tige, & s’emboîte dans un anneau.
B o t t in e s « pajjans, en terme de Bot les de France en 1693, en maltraitèrent
tier, font des bottines qui fe ferment par beaucoup le territoire. (D. G.)
B O T Z A , (N), Geogr., ville de la Hon,
des efpeces de boutonnières de cuir coufues le long de la tige, &qui fe paflent grie proprement dite, dans la partie orienles unes dans les autres jufqu’à la der taie & montueufe du comté de' Lipta, au
nière qui s’arrête par un bouton, v. P as- voiûnage d’une mine de très-bel or, que
SANS, & l a j î g . 07. P c . du Cordonnier- l’on n’exploite que très-foiblement. Cette
ville, iituée au bas d’une vallée profonde,
Bottier.
Bo t t in e s à la dragonne, Elles ont eft affez grande pour être partagée en trois
la tige dure comme la botte : elles font portions, dont l’une fe nomme le haut
ouvertes tout du long par le côté, & el Botza , l’autre le bas Botza , ou Joachimfles emboîtent la jambe jufte > & le long thal, & la 3e Bobroco. Son territoire ap
du côté de l’ouverture eft une verge de partient en partie à la couronne, &"eti
fer qui paife par le bas environ d’un pouce, partie à la nobleife des environs ; il eft
& entre dans un petit anneau de fer qui pourvu d’une fource d’eaux minérales
eft à l’autre côté de la tige, qui fort à dont on fait cas. Quant à ià mine d’or,
ïa tenir ferme par le bas, & par le haut elle eft entre les mains de gens que l’on
a la genouillère y elle eft fermée avec des appelle Urburariens , qui y travail
attaches & des boucles. Lés bottines n’ont lent à leurs propres frais, il eft vrai,
point de foulieps.
mais defquels auili la couronne & lanoB O T T O N , Albertin , (N ), Hijh B i t . , bleffe n’exigent qu’un impie droit de
natif de Padoue, il enfeigna dlibord la péage. (D. G.)
logique & enfuite la médecine, dans fa
BO TZEN, (N), Géog., ville d’Allema
patrie ; il mourut en i pg6, & laiifa au gne, dans le Tirol. Elle eft b elle & grande,
public les ouvrage^ fuivans : Methodi Me- quoiqu’elle ne fôit .point fermée de mu
tficjjiales du#, in qnibus légitima medtndi ra railles: toute fa défenfe conlîfte enungros
tio traàitur, propojîta in Acadetnia Pata- torrent, qui en barre l’entrée. Son com
Vina à Nobniff. Viris ProfejJ. D. Alhcr- merce eft conildérable, particuliérement
tirto Bottpnp
Æmilio Cajnpo\ongo : Opé en peaux paiïees, de toutes les fortes. Au
ra Lazari Sufenbetiin lmem edïtœ Franco/ fortir de la ville on trouve la riviere d’A15,95. in-Svo. De Mordis mulitbrihus Li dige, & une montagne dont le pied eft d
ber. Patav. 1585• in-tfg, BafiL 1586. iti- joliment diveriîfié de prairies, de bois,
4tQ. Devitagonfervanda. jpatcmii, 1582b de labourage & de hautes cafcades s que
Jmdo <dj/wTAi\di cirefl mri&f > t e yeux eu fout charmés.
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BOTZENBOURG, (R ), Gfogr., jo
lie ville d’Allemagne, au duché de Me-;
ckelbourg, avec un château. Elle eft fur
PJElbe j toutes les barques qui V paflent
doivent un péage. Long. ¿8. 23. 101.33.3+.
BO VA, (R), G éo g r petite ville d’Italie
; au royaume de Naples, dans la Calabre uli térieure,avec' un évêché fuffragant de Reg! gio, auprès de l'Apennin, à huit lieues,fud| elf, de Reggio. Long. 3*. 3. lot. 37. 55.
| BOUARD, f. m., gros marteau qui
j ¿toit anciennement à l’ufage des mon! noyeurs. ». B ouer .
| BOUBACH, (N ), Hiß, N at., animal
; quadrupède qui vit fur les confins de la
1 Pologne ; c’eft une eipece de blaireau rei mnrquable par la fingularité de les coinbats à la maniéré des hommes.
! BOUBIE. V. BO O BY.
BOUC, (R), f. m ., Hiß. Nat., Hircus.
Le bouc effc le mâle de la chevre. Il différé
du belier, en ce qu’il eft couvert de poils
& non pas de laine, & en ce que fes cor
nes ne font pas autant contournées que
celles du belier. De plus, il porte fous
le menton une longue barbe, & il ré
pand une très - mauvaife odeur. Du
refte, c’eft un allez bel animal : il eft
très - vigoureux & très-chaud; un feul
peut fumre à plus de cent cinquante chè
vres. Mais cette ardeur qui le çonfume,
ne dure que trois ou quatre ans, & ces
animaux font énervés, & même vieux,
à l’âge de cinq ou fix ans»
Il y a des boucs qui n’ont point de cor
nes : ils n’en font pas, dit-011, moins bons
pour la génération , & font même préfé
rables dans un troupeau, parce qu’ils
j font moins pétuîans & moins dangereux.
I La chevre a, de même que le ¿onc, un
j toupet de barbe fous le menton ; & de*
| plus, deux glands ou eipeces de groifes
verrues qui lui pendent fous le col. Sa
queue eft très-courte, ainfi' que celle du
bouc. Notre efpece de chevre eft remar
quable par la longueur de fes deux pis
qui lui pendent fous le ventre. Cet ani
mal étant devenu domeftique s a acquis
diverfes couleurs; aufli voit-on des chè
vres blanches »noires, fauves & d’autres.

couleurs: il y en a qui ont des cornes»'
& d’autres qui n’en ont point.
;
La chevre, dit M. de Buffon, a de far'
nature plus de fentiment & de reifourco'
que la brebis; elle vient à l’homme vo
lontiers: elle fe familiarife aifément : elle
eft fenfible aux careffes, & capable d’at^:
tachement : elle eft auiîx plus forte, p W
légère, plus agile & moins timide que 1#
brebis: elle eft viv e, capricieufe, lafeü
ve & vagabonde ; ce n’eft qu’avec peine;
qu’on la conduit, & qu’on la réduit en
troupeau: elle aime à s’écarter dans les
folitiides, à grimper fur les lieux efcarpés, à fe placer , & même à dormir fur
la pointe des rochers & fur le bord de$
précipices. Toute la foupîeffe de fes orga
nes, & tout le nerf de fon corps, fuffffent à peine à la pétulance & à la rapi
dité des mouvemens qui lui font natu
rels. Elle eftrobufte, aifée à nourrir; preC,
que toutes les herbes lui font bonnes ,
& il y en a peu qui l’incommodent. Ce
pendant elle eft fujette à peu près aux :
memes maladies que la brebis, à l’excep
tion de quelques-unes. Elle s’expofe vo
lontiers aux rayons les plus vifs du foleil, fans que fon ardeur lui caufe ni
étourdiffament ni vertige comme à la
brebis.
Les chevres entrent en chaleur aux
mois de Septembre, Octobre & Novem
bre; elles portent cinq mois , & mettent
bas au commencement du fixieme. Elles
allaitent leurs petits pendant un mois ou
cinq femaines. Elles ne commencent à
produire que depuis l’âge d’un an ou dix-'
•huit mois, jufqu’à fept ans. Elles ne met
tent bas ordinairement qu’un chevreau ;
'quelquefois deux, très-rarement trois, &
jamais plus de quatre. Elles n’ont point,
non plus que la brebis , des dents incifives à la mâchoire fupérieure: ellesont,
ainfi que les bœufs & les moutons, qua
tre eftomacs & elles ruminent.
■ 'Dans la plupart des climats chauds, on
nourrit des chevres en grande quantités
En France, elles périroient fi on ne les
inettoit pas à l’abri pendant Thyver, Il
paroît cependant que celles qui font ha? ^
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Ce font les chevres de Barbarie, de
bituées au froid, pourvu qu’il ne foit pas.
auffi exceiîlf qu’en Islande, y réiiftent l’Aile mineure & des Indes qui fournir,
bien , quoi qu’elles ne multiplient pas : fent la plus grande quantité de ce beau
poil de chevre, avec lequel on fait des
tant dans les pays froids^
On peut commencer à traire les chè étoifes. Cette marchandife eft fusette à
vres quinze jours après qu’elles ont mis être altérée frauduleufement par le mé
bas; elles donnent du lait en très-grande lange de la laine avec le fil de chevre.
quantité pendant quatre à cinq mois foir Cette forte de chevre donne auffi trois
& matin, & même plus que la brebis. .fois plus de lait que les nôtres; le fro
Les chevres font il familières, qu’elles mage en eft meilleur : elle porte ordinai
le laiifeut aifèment tetter, même par les rement deux chevreaux. Son poil eft trèsenfans , pour lefquels leur lait eft une fin & bien fourni. On dit que les Antrès-bonne nourriture. Elles font, com glois & les Hollandois en tirent bon parti.
me les vaches & les brebis, fujettes à être Nous en avons en Provence où leurs
tettées parla couleuvre; & encore, dit- chevreaux s’appellent béfons.
on, par un oifeau connu fous le nom de
La chevre eft un animal pour le moins
Te te chevre ou Crapaud volant, quoique auiîiutile que la brebis ; auffi M. deBufr
cependant cet oifeau ne paroilfe faire fa fon dit-il que l’on peut regarder en quel
nourriture que d’infeétes, afrifi que l’hi que forte la chevre, ainfi que l’âne, com
me des efpeces auxiliaires qui pourroient,
rondelle. v. C rapaud v o l a n t .
Les chevres d’Héraclée, ainfi qu’on le à bien des égards j remplacer la brebis
lit dans la matière médicale, font de la & le cheval, & nous fervir aux mêmes
taille de nos moutons, & ont de petites ufages dans le cas où ces deux précieufes
cornes. Leur poil eft plus blanc que la efpeces viendroient à nous manquer. Ces
neige, aiïez long, mais plus délié qu’un efpeces auxiliaires font même plus agrefcheveu. On ne les tond pas comme les tes, plus, robuftes que les efpeces prin
brebis; mais on leur arrache le poil. La cipales.
chair en eft auiïî délicate que celle du
Que de richelfes ne retirons-nous point
mouton, & ne fent point la fauvagine de ces animaux domeftiques î La chevre
comme celle de la chevre ordinaire. Tous nous donne un lait qui tient le milieu
les plus fins camelots font faits de la laine entre le lait de vache & le lait d’âneife :
de ces chevres.
il eft moins épais que le premier, & moins
Les chevres d’Angora ou de Syrie font féreux que le fécond, ce qui le rend trèsde la même efpece que les nôtres; car propre aux tempéramens pour lefquels
elles fe mêlent & produifent enfemble, le lait de vache feroit trop pefant, & ce
même dans nos climats. La tête du bouc lui d’âneife trop aqueux. Son ufage eft
d’Angora eft ornée de cornes agréable très-propre à rétablir les enfans en charment contournées. La femelle en por tre, & à donner de l’embonpoint aux
te auifr, mais d’une forme différerfre. perfonnes qui feroient extrêmement mai
O n voit avec plaifir ces animaux peints gres fans être incommodées. Le lait de
de la maniéré la plus élégante dans le chevre a une petite qualité aftringente,
recueil ftHiftoire Naturelle qui eft dans parce que cet animal fe plaît à brouter
le cabinet des eftampes à la bibliothèque les bourgeons de chênes & autres plan
royale de Paris. Ces chevres, ainfi que tes aftringentes, ce qui communique à
prefque tous les animaux de Syrie, ont fon lait cette propriété ; auffi eft-il utile
le poil très-blanc, très-long, très-fourni, dans les maladies confomptives, accom
& fi fin , qu’on en fait des étoifes de foie. pagnées de cours de ventre féreux. Ces
D ’après ce qu’on vient de dire, il paroît propriétés des plantes dont l’animal fe
que les chevres d’Héraclée fe rappro nourrit, fe communiquent tellement au
chent beaucoup des chevres d’Angora*
lait malgré tous les couloirs & tous 1»
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filtres au travers defqueîs il páfle, que
je jait d’une chevre à qui Pon a donné
des purgatifs, avalé par une nourrice,
purge doucement & fuffifamment Pen-y
finit qu’elle allaite. Il eft donc eflentiel,
lorfqu’on boit le lait d’une chevre , d’a
voir attention à ne lui faire brouter que
des herbes dont les fucs foient bénins &:
modérés ¿ car elles font friandes des Tytimaks, dont le fuc eft âcre &cauftique.
On fait avec le lait de chevre. des froma
ges excelleus.
On dit que le bouc s’accouple volon
tiers avec la brebis , & le belier avec la
chevre, & que ces accouplemens font
quelquefois prolifiques 5 cependant on ne
voit point que le produit de ces accou
plemens foit bien connu : nous fortunes
de même très-mal informés des Jumars,
c’eft-à-dire du produit de la vache & de
I1âne, ou de la jument & du taureau. v>
JüMAR.

La peau du bouc étant encore gar
nie de fon poil, coufue & préparée d’u
ne certaine façon fert comme de ba
ril pour renfermer les liqueurs / afin de
les pouvoir tranfporter avec plus de fa
cilité.
En Efpagne les outres font d’un aflez
grand ufage pour les vins* & en France
on s’en fert très-ordinairement pour les
huiles.
Dans le Dauphiné & la Provence, on
fait également des outres, avec la peau
de chevre * comme avec celle de bouc. De
plus les outres font en ufàge poixr les
vins dans ces deux provinces de France,
auíTL-bien qu’ils le font en Efpagne, Il y
a apparence que ceux de bouc font meil
leurs pour l’huile que ceux de chevre ,
parce que l’huile traverfe plus facile
ment, par les pores de la peau que le
vin : la peau de bouc a les liens plus
ffrres.
Les peuples d’Orient » & fur-tout les
Arabes, paffent les plus rapides rivières
fur ces peaux de boucs enflées & remplies
de vent. On en fait aûffî des radeaux pour
porter les marchandifes & les voyageurs
fur l’Euphrate & autres fleuves dont la
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navigation eft interrompue par des iarns
& chûtes d’eau, & où les barques feroient moins commodes, & courroient
plus de rifque.
- Maniéré de préparer les peaux de boucs
& de daims aux Indes orientales, par M.
Southwell. Quand la peau eft ôtée de,
deifus l’animal , on l’étend d’abord fur
des cordes dans un endroit deftiné pour
la faire fécher, & on coupe le cervean
du daim que l’on met fur de la moufle
ou du gazon fec, & dans cet état on le
fait fécher, au foleil ou auprès du feu
pour le conferver. Quand le tems de la
chafle eftpaffé , les femmes préparent les
peaux : d’abord elles les mettent bien
tremper dans un étang ou une foffe pleine
d’eau ; enfuite avec une vieille lame de
couteau enchaflee dans un morceau de
bois fendu en travers, elles en ôtent le
poil , lorfque les peaux font encore hu
mides. Ces peaux étant ainfi préparées *
on les met avec une certaine portion de:
cerveau defféehé dans une chaudière fur
le feu , jufqu’àce qu’elles aient acquis un
degré de chaleur plus grand que celui du
fang ; cette opération les fait écumer &
les rend parfaitement nettes: après quoi
on lestord féparément avec de petits bâ
tons , jufqu’à ce que l’on ne puifle plus
en faire for tir une goutte d’eau j on les
laifle en cet état pendant quelques heu
res , après quoi on les détord & on les
met fur une efpece de chaffis compofé de
deux perches traverfçes par deux autres,
& attachées enfemble avec l’écorce mê
me de ces perches : enfuite on les étend
de toute leur longueur fur des cordes
& à mefure que les peaux féchent, on
les gratte avec une hache étneuflee, ou
bien avec un morceau de bois ou de pierre
applati, afin d’en faire fortir l’eau & d’en
détacher la gxaifle : on continue cette opé
ration jufqu’à ce que les peaux foient par
faitement feches ; voilà toute la façon
qu’on leur donne ^ & une femme feule
peut préparer ainfi § ou 10 peaux par
jotm
B o u c s a u v a g e , B o u c - E t a i n fltt
B o u q u e t i n , ( N ) , Biß . Nat. Hyrcus
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fyhtflris^ efpece de bouc qui habite les
Alpes de la Suiife & de la Savoie, fur^out près des Glaciers : voyez ce mot.Il SfurpalTe en grandeur le bouc le plus
grand. Ses cornes font brunes, noires,
longues , un peu recourbées en arc fur
le dos, très-fortes, marquées dans toute
leur longueur par des éminences. Ses jam
bes font menues; fou poil eftde couleur
fauve.
Les bouquetins vont par petits troupeaux
de douze ou quinze, &font fi légers à la
courfe, qu’ils paflent facilement pardeffus les rochers les plus efcarpés. S’il leur
arrive en fautant de fe précipiter, ils
tombent fur leurs cornes & ne fe font
'aucun mal. Lorfqu'on chaffe ces animaux
fur les montagnes & qu’ils font au large,
ils fe ruent fur les,chaifeurs; mais lors,
dit-on, qu’ils n’ont pas alfez d’efpace pour
fetourner, ils perdent courage & felaiffent prendre.
Les payfans de Suide fe fervent dans
leurs maladies, du fangde bouquetin com
me d’un excellent fudorifiquô : ils font
même fécher de ce fang , le mettent dans
des veilles, & le vendent aifez cher. Ce
fang eft d’autant plus a d if, que l’animal
s’eft nourri de plantes abondantes en par
ties volatiles. On en faifoit autrefois plus
d’ufage dans le traitement des pleuréfies :
mais aujourd’hui il n’eft guere employé
que par des gens de la campagne qui crai
gnent les faignées, & auxquels ilréuftit
très-bien.
On trouve dans les boucsfauvages, lorfu’ils commencent à vieillir, une efpece
e bézoard; on dit que fi on n’a pas foin
de le retirer dès que l’animal eft tué, il
difparoit par une prompte diifolution.
Quoique ce bézoard foit fort mou lorfi
qu’on le retire, il acquiert à l’air une
très-grande dureté, v. Bé z o a r d .
B o u c, (R ), Myth., ani mal adoré chez
ïes Egyptiens. Ces peuples Pavoient con
sacré à O firis, & les Grecs à Bacchus,
.comme étant le fymbole du principe fé
condant de la nature, ce feu inné qui
.vivifie tout. Voyez les Fables Egyptiennes
.£2*&ccqucsdévoüscs>
I. fcd. 3. chgp.f.
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Le loüc fervoit aux Egyptiens dans
leurs figures biéroglyfiques pour fignifier la partie de la matière de la pierre
philofophale, que les Alchymiftes non^
ment leur fopfre ; c’eft pourquoi les Egyp,
tiens avoient confacré cet animal à Bac.
chus, qui n’étolt autre chez eux qu’Oiiris, à qui ils avoient auiïï donné les noms
à'Apollon, â?Adonis, &c.
B o u c , f. m. On donne ce nom dans,
les machines hydrauliques à une efpece de
poulie garnie de cornes de fer, qui font
monter & defeendre une chaîne fans fin.
G’eft par le moyen d’un houe que les eaux
font élevées du puit falé de Moyenvic.
B o u c , fi m. On donne auffi ce nom
dans les greffes forges à une grande roue
à eau, traverfiée par un arbre qu’elle fait
mouvoir, & telle que celle qu’on voit en
P , fig. 5. £s? 5 - P l . des groffes forges.
BOUC ÉMISSAIRE, ( N) , Hi f t . Sac.
Ce bouc eft célébré dans VAncien Tejiament. V oici quelle en étoit la cérémo, nie. Le grand-prêtre ayant reçu de Paffemblée des enfans d’Ifraël, deux jeunes
boucs pour le péché du peuple, les préfentoit devant le feigneur à l’entrée du
tabernacle du témoignage. Il tiroit les
forts fur les deux boucs. Un de ces forts
étoit pour le bouc qui devoit être immolé
au feigneur , & l’autre pouf le boucémif
faire. Il oifroitle bouc fur lequel étoit tom
bé le fort, qui le confacroit au feigneur,
& il le facrifioit pour le péché. L’autre
bouc fur lequel étoit tombé le fort, qui
le deftinoit à être le bouc cmiffaire, étoit
préfenté vivant devant le feigneur, pour
ïervir aufti à l’expiation. Le grand-prètre mettoit les deux mains fur la tête de
ce bouc vivant, & le tenant ainfi, il confeifoit toutes les iniquités des enfàns d’If
raël, & les prévarications dont ils s’étoient rendus coupables dans tous leurs
péchés. l i e n chargeoit avec imprécation,
la tète de ce bouc, & Penvoyoit dans le
défert par le miniftère d’un homme pré
paré à cette fonction ; & ce bouc portoit
ninfi toutes leurs iniquités dans une terre
inhabitée. Celui qui avoit conduit le bouc
tmiffaire, lavait fes vètemens. Ilfelavoit

îe corps dans Peau. Après cela, i f
tentroit dans le camp.
Il y a apparence que ce bouc étoit' de
€es fortes de victimes d’expiations r que
Pon chargeoit de 'malédictions Ss & que
pon croyoit propres à détourner la co
lère des dieux de deifus les hommes. Tels
étoient ces hommes r que ceux de Marfeille précipitoient du haut d’un rocher >
& ces animaux, dont les Egyptiens jettoientlatête dans la mer, après les avoir
charges d'imprécations. Il y en a qui
croient que l’on précipitoit le bouc émifjvire} & d’autres qu’on le mettoit fimplement en liberté, l’abandonnant à ce
qu'il plairoit à la providence d’en ordoîmer.
Sous le nom de boucs, parmi les Hé
breux, on entendoit quelquefois les chefs
du peuple. Le prophète Zacharie fait dire
au Seigneur : Je vfiterai les boucs, c’eftà-dire, je commencerai ma vengeance
parles chefs de mon peuple. Jefus-Chrift
dans l’Evangile, dit qu’au jour du jugementlesàoucr autrement les méchans, les
réprouvés, feront mis à la gauche, c’eftà-dire, condamnés au feu éternel.
B O U C A C H A R D oûB O U R G A C H A K D, (N) , Gèogr., bourg. de Fran
ce, en Normandie, dans le Roumois:
il partage avec tous ceux de ce canton,
qui font en grand nombre, les avantages
attachés à la fertilité-des champs, & à
l’abondance des pâtuges. (D. G.)
BOUCACHARDS, £ ra., H fi. Eccl
efpece de chanoines réguliers réformés,
ainli appelles de la maifon de BoucacJwrd,
où commença la reforme. Les BoucacRards
ne font ni anciens ni approuvés par l’Es glife: cependant ils ont plufïeurs maiions, & font appelîés Boucachards dans
celles des chanoines réguliers où il a plu
aux évêques de les introduire.
B O U C A G E f . nu tragofelinum, H fi.
Hat. Bot. y genre de plante à fiéur en rofe
& en ombelle, çompofée de pluiîeurs pé
tales inégaux faits en forme de cœur,
difpofés en rond & foutenus par un ca
lice. Ce calice devient dans la fuite un
fruit compofé de deux femences oblon-
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gués arrondies, cannelées d’ un côte St
applaties de l’autre. Tournefort, 1rfi>.
tci herb. v. PLANTE.
Première efpece , Tragofelinum majîip
ümbellâ candide Fit. Touril.
Seconde efpece f Tragofelinum minus*.
Pit. Tourn.
Ces plantes croiifent aux lieux incul—
tes, & en terre grade y elles contiennent,
beaucoup de fel elfentiel 8c d’hüiîe : la^
petite & la plus commune eft la plus e£
timée dans la médecine j on employé la*
racine, les feuilles & la femence.
Elles font apéritives , déterfives, fu-:
dorifiques, vulnéraires, propres pour brifer la pierre du rein & de la vente , pour réiîfter au venin & à la malignité des
humeurs, pour lever les obftruétions v
pour exciter Purine & lès^ réglés, étanT
prifes en décoétion, orr-eft poudre.
On l’appelle bouquetine, parce que les
boucs en mangent.
* 11 y a une efpece de tragofelinum dans.
le Brandebourg, qui eft remplie d’um
fuc bleu.
L’efpece commune étoit avec la mille—
feuille, la plante favorite de Stahl \ il en*
tiroit une teinture vulnéraire & incifive
dont il fe fervoit, quand il falloit rani
mer l’eftomac & le ton des fibres. *
B O U C A N , f. m. Les marchands de
bois nomment ainû une bûche rompuepar vétufté! Ce mot a encore un autre
fens. Voyez l’article iuivant;
BO U CAN IER, f. m., H fi.M od., cfè
le nom que l’on donne dans les Indes;
occidentales à certains fauvages qui font
fumer leur viande fur une grille de bois1,
de brefil placée à une certaine hauteur,
du feu, qu’on appelle boucan.
Delà vient qu’on appelle bovccmsy]cs pe
tites loges- dans lefquelles ils font fumer'
leurs viandes, & l ’aélion de les. préparer:
boucaner.
On prétend que'la viande ainfi bouca-net plait également aux yeux & au goût
qu’elle exhale une odeur très - agréable
qu’elle eft d’une couleur vermeille, &:
qu’elle fe conferv.e plufieurs mois, dans,
cet état.
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Oeimeliti de qui nous tenons ces faits f aufE poudre de boucaniers. Ils ifotit ordi
ajoûte qu'il y a des habitans qui en- nairement deux enfemble, & s’appellent
voyentdans ces lieux leurs engagés lorf- Pun l’autre matelot. Ils ont des valets qu’ils
u’ils font malades i afin qu'en mangeant appellent engagés, qu’ils obligent à les
e la viand^boucanée, ils guident recou fervir pour trois ans, 8c auxquels, ce ter
me expiré, ils domient pour récompense
vrer la fanté.
$
un
fu fil, deux livres de poudre, & iix
Savary dit que les Efpagnols, qui ont
de grands établiifemens dans fifle de livres de plomb, & qu’ils prennent quel,
Saint-Domingue , y ont auili leurs bou quefois pour camarades. En certaines oc,
caniers , qu’ils appellent matadores, ou calions ces boucaniers fe joignent aux trou
monteros ; c’eft-à-dire , chajjeurs : les An- pes réglées dans les colonies, & fer,
vent aux expéditions militaires j car il y
glois appellent les leurs cow-kïllers.
Il y a deux fortes de boucaniers >les uns en a parmi toutes les nations européenne chalfeiit qu’aux bœufs pour en avoir ees qui ont des établiffemens en Amé
le cuir, & les autres aux fangliers pour rique.
BOUCAS, (N) 5 Géogr., jurifdiétion
fe nourrir de leur chair.
Vc>jcis fuivant Oexmelin, la maniéré de Portugal, dans l’Entre-Douro & Mindont ris font boucaner la viande. Lorique fio , au département d’jO-Porto : elle eft
les boucaniers font revenus le foir de la compofée de 8 paroiffes. (D. G.)
chalfe j chacun écorche le fanglier qu’il
BO U CASSIN , f. m ., Commerce, nom
a apporté, & en ôte les os ; il coupe la que l’on donnoit autrefois à certaines toi
chair par aiguillettes longues d’une brade, les gommées, calendrées, & teintes de di
ou plus, félon qu’elles fe trouvent. Ils la verses couleurs. Il y a des boucajjins de
mettent fur des tables, la faupoudrent de Smyrne, ou des toiles apprêtées & emfel fort menu, & la laiffent ainfi jufqu’au pefées avec de ta colle de farine. On les
lendemain, quelquefois moins,félon qu’el- peint en indiennes ,* & l’on donne l’éîe prend plus ou moins vite fon fel. pithete de boucajjïnc à toutes les toiles pré
Après ils la mettent au boucan, qui con-, parées en boucajfm.
lifte en vingt ou trente bâtons gros com
BOUCAUX, f. m ., Marine. On don
me le poignet, & longs de fept à huit ne quequefois ce nom à certaines embou
pieds, rangés fur des travers environ à chures de rivières, foit à ta mer ou dans
demi-pied l’un de l’autre. On y met ta des tacs. Ce 110m eft en ufage à ta côte
viande, & on fait force fumée delïous , de Maroc & de Bifcaye.
où les boucaniers brûlent pour cela les
B o u c a u t , f. m ., Commerce, moyen
peaux des fangliers qu’ils tuent, avec tonneau ou vailfeau de bois qui fert à
leurs oftemens, afin de faire une fumée renfermer diverfes fortes de marchand!plus épaide. Cela vaut mieux que dubois fes, particuliérement du giroEe , de la
feufi car le fel volatil qui eft contenu muŒade, de la morue, &c.
dans ta peau & dans les os de ces ani
On fe fert auES de boucauts pour le
maux , vient s’y attacher, 8c donne à cette vin & autres liqueurs.
viande un goût fi excellent qu’on peut
Quelquefois le boucaut fe prend pour
lanianger au fortir de ce boucan fans ta la chofe qui y eft contenue : ainfi l’on
faire cuire, quelque délicat qu’on foit. * dit un boucaut de girolle, un boucaut de
L’équipage des boucaniers, félon le mê vin &c.
me auteur, eft une meute de vingt-cinq
BOUCH AGE, f. m .; c’eft dans les
à trente chiens, avec un bon fufil, dont groffes forges, une certaine quantité de
la monture eft différente des firfils ordi- terre détrempée & pétrie, dont on fe
nairess & qu’on nomme fufils de bouca fert pour fermer la coulée, v. C oulée .
niers.. Leur poudre qui eft excellente, 8c, Ainfi faire le bouchage, c’eft détremper
qu’ils tirent de Cherbourg, fe nomme & pétrir cette terre. ». grosses F orges.
B ouchage *

B O U

B O U

Bouchage , ( N ) , Gèogr. 3 bai'cnrtie de France, en Dauphiné , à cinq
lieues, fud-oueft, de Bellay, dix, nord-,
oueft,- de Vienne. Il y en a mi autre
en Poitou, à cinq lieues, oueft, de CcnfoJent.
BOUCHAIN, (R ), Geog., ville forte
des Pays-Bas, dans leHaxnaut, capitale
de rOftrevant, bâtie par le roi Pépin.
11 y a des éclufcs. L ’Efcaut la dlvife en.
deux parties, dont [’une eft appeliée la
ville haute, & l’autre la ville bgfje. Le
duc d’Orléans la prit le ia Mai 1676,
après fix jours de tranchée. Les Allies
s’en rendirent maîtres en 1711 ; mais le
maréchal de Viliars la reprit l’année fuivante. Elle eft à trois lieues & demie,
fud-oueft, de Valenciennes, trois, nordeft , de Cambrai, quatre, fnd-eft, de
Douai. Long. 20. yg. lat. yo. 17.
BOUCHARDE, f. fi, terme de Sculp
ture , eft un outil de fe r, de bon acier
par le bas, & fait en plufieurs pointes
de diamant, fortes & pointues de court.
Les fculpteurs en marbre s’en fervent
pour faire un trou d’égale largeur, ce
qu’ils ne pourroient faire avec des outils
tranchans. On frappe fur la bouchai de
avec la niaife, & fes pointes meurtriffeiit le marbre, & le mettent en pou
dre ; & il en fort par le moyen de l’eau
que l’on jette de tems en tems dans le
trou, de peur que l’outil ne s’échauffe,
& ne perde fa trempe. C ’eft par la mê
me raifon que l’on mouille les grais fur
lefquels 011 affûte les outils, qui fe détvemperoient fi on les frottoit delfus le
grais à fec. Cela fe fait auilî pour empê
cher que ta pierre ne s’engraifîe, & que le
mer 11’entre & nefe mette dans les pores
du grais;
Lorfqu’on travaille avec la botteharde,
on prend un morceau de cuir percé,
au travers duquel 011 la fait paffer. Ce
morceau de cuir monte & deîcend aifément, & empêche qu’en frappant fur la
boucJiarde, l’eau ne réjaillifte au vîfage
de celui qui travaille. Voyez F l . i.fig.
? , à côté de laquelle on voit le plan mar
qué A.

B O U CH AR D O N , Edmtr, (N ), Hifi.
L i t t fculpteur du roi de France, na
quit en 169g à Chaumont en Bafïigni,
d’un pere qui profelfoit la fculpture &
l’archite&ure dans fa patrie. Il Fut en
traîné par un penchant invincible yers
ces deux arts ; mais il fe borna dans la
fuite ait premier. Une place à l’Acadé
mie en 1744, & une autre de profeifeur
en 1746, furent le prix de fes travaux.
La mort les termina en 1752, & ce fut
une véritable perte pour les arts 8c pour
l'humanité. Modefte dans fes habits &
dans fon domeftique, Bouchardon confer-;
va toujours les moeurs fimples& i’efprit,
non de ce fiecle frivole, mais celui des
fiecles pafles. Il ne connut jamais l’in
trigue >les grands ouvrages vinrent, pour
ainii dire, le chercher. Son jugement
étoit excellent, & il avoit le fens jufte,
ainfi que le coup d'œil. Il s’énonçoit avec
clarté & s’exprimoit avec chaleur. La
muiique étoit fa recréation; elle auroip
été fon talent, s’il n'avoit eu des dons
fupérieurs à celui-là. On peut voir la
lifte de fes nombreux ouvrages dans 1VÎ-.
brègé de fa vie, publié à Paris en i g ô z f
par Ml le comte de Caylus, le
proteéleur, le juge & l’émule des grands
ârtiftes
BO U CH ART, (R ), Géog., petite isle
& ville de France en Touraine, formée
par la Vienne, à fept lieues de Tours.
Le fameux André Duchcfne naquit dans
cette ville.
BO U CH E , f. f., en Anatomie, eft une
partie du vifage compofée des levres,
des gencives, du dedans des joues, &
du palais, v. F a c e , L e v r e s ,<Scg,
Toutes ces parties font tapiffées d’u
ne tunique glanduleufe qui fe continue
fur toute la furface interne de la joue,
& fur toutes les parties excepté les
dents.
Les glandes de cette tunique féparent
une forte de falive qui coule par une
infinité de .petits conduits excrétoires,
& fert à entretenir dans la bouche & dans
toutes fes parties l’humidité & la foupleR
fe. v. S a l i v e .
a
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À la partie poftérieure du palais, &
perpendiculairement fur la glotte, pend
un corps rond, mou, & uni, femblable
au bout du doigt d’un enfant, & qui eft
formé par la dupHcature de la membra
ne du palais; il fe nomme la luette; il
eft mû par deux mufcles , favoir , le
j p h è x o f a p h y l i n & le p t é t r y g o jla p h y lin , &
Adpendu par autant de ligamens. v .

la proie, ramaffer & recevoir la nourri,
ture, &c. La bouche de prefque tous les
animaux s’appelle gueule*
Dans certains animaux elle eft grande
& large, dans d’autres petite & étroite;
dans les uns elle eft taillée profondé
ment dans la tète, pour mieux faiiir &
tenir la proie , & brifer plus aifément
une nourriture dure , d’un gros volu
me , & qui réfifte ; dans les autres, qui
vivent d’herbes , elle eft taillée moins
■ avant.
Celle des infeétes eft très-remarquable :
dans les uns elle eft en forme de piuceSj
pour failir, tenir & déchirer la proie;
dans les autres elle eft pointue, pour per
cer & bleffer certains animaux, & fucer
leur fang; dans d’autres elle eft garnie
de mâchoires & de dents, pour ronger
& arracher la nourriture, traîner des far
deaux , percer la terre & même le bois
le plus dur, & jufqu’aux pierres memes,
afin d’y pratiquer des retraites & des nids
pour leurs petits.
La bouche des oifeaux nTeft pas moins
remarquable, étant faite en pointe pour
fendre l’air, & étant dure & de la natu
re de la corne, pour fuppléer au défaut
des dents, étant crochue dans les oifeaux
de proie, pour failir & tenir la proie,
longue & mince dans ceux qui doivent
chercher leur nourriture dans les endroits
marécageux, longue & large dans ceux
qui la cherchent dans la vafe. v. Bec.
' - B o u c h e - e n - co u rt, HijL Mod . ; c’ eft
le terme dont on fe ïert pour fignifier le
privilège d’ètre nourri à la cour aux dé
pens du Roi. Ce privilège ne s’étend
quelquefois qu’à la fourniture du pain&
du vin. Cette coutume étoit enufage an
ciennement chez les feigneurs de même
que chez les Rois.
La B o u c h e
les mains, terme de
Jurijprudence féodale , employé dans la
coutume de Paris art. q , pour lignifier
la fo i fçf hommage. L’origine de cette exprelîion vient de ce qn’autrefois le vaifal
en prêtant le ferment de fidélité à fon
feigneur, lui préfentoit la bouche, & h'i
mettoit les moins dans les liennes : mais
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Sous la membrane du palais font quan
tité de petites glandes allez vilibles dans
la partie antérieure de la b o u c h e , & femblables à des grains de millet, & dont
les conduits excrétoires s’ouvrent dans
la bouch e à travers de fa membrane ; mais
vers la partie poftérieure de la b o u c h e el
les font beaucoup plus ferrées, & autour
de la racine de la luette elles font raffemblées lî près, les unes des autres,
qu’elles femblent ne former qu’une groffe glande conglomérée, que Verheyeu
appelle par cette raifon g la n d u la c o n g lo m era ta p a la t in a . v . P a l a i s . Les genci
ves couvrent les alvéoles où les dents font
enchaifées. v . D e n t .
Outre les parties propres delà b o u c h e ,
il y en a d’autres dedans & alentour qui
lui font extrêmement utiles & néceffaires, comme les glandes, dont les plus
considérables font les parotides, les ma
xillaires, les fublinguales & les amygdales.
Voyez-les chacune dans leurs articles par
ticuliers , P a r o t i d e s , &c.
Ces glandes font les organes de la faîive, & founiiifent toute la liqueur des
crachats qui découlent dans la b ou ch e par
différens conduits, après qu’elle a été
féparée du fang dans le corps des glan
des. Comme il fort plus de falrv'e lorfque la mâchoire inférieure agit, par exem
ple , lorfque Pon mâche, que l’on avale,
ou que Pon parle beaucoup, &c, la difpofîtion des conduits falivaires favorife
suffi dans ces occaiions cette plus gran
de évacuation.
M.Derham obferve que la b ouch e des
différens animaux eft exactement propor
tionnée aux ufages de cette partie, étant
d’une figure très-convenable pour failli
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cette formalité a été abrogée par le non- qu’elle 11e répond pas jufte aux impreffions du mors ; ehatouilleufe, vient dhine
uiagCOuvrir & fermer la bouche d'un cardi trop grande feniibilité; feche, c’eft-J-dinal i cTeffc une cérémonie qui fe fait dans r e , fans écume, eft quelquefois une-fui
un confiftoire fecret, où le pape ferme te d’infenilbilité; forte, veut'dire que le
la bouche aux cardinaux qu’il a nouvel mors ne fait prefque point d’impreffioit
lement nommés, en forte qu’ils ne par fur les barres : on dit dans cette occalent point quoique le pape leur parle : fion que le cheval eft gueularè, on a de
ils font privés' de toute voix a&ive & la gueule, ou eft fans bouche, ou eft fort
paifive jufqu’à un autre confiftoire, où en bouche; perdue ou ruinée, lénifie qu’un
le pape leur ouvre la bouche, & leur fait cheval n’a plus aucune feniibilité à la
une petite harangue, pour leur marquer bouche. Afjurer, raJfuref\gourmander, ofde quelle maniéré ils doivent parler & fenfer, ouvrir la bouche d’un, cheval, voyez
fe comporter dans le confiftoire.
ces termes à leurs lettres.
Bouche , fignifie auiïï dans les cours
B o u c h e é c h a u f f é e , ( N ) , M ar.éch.%
des princes ce qui regarde leur boire & ■ c’eft lorfque le palais de l’animal eft gar
leur manger, & le lieu où on l’apprête; ni de pedts boutons enflammés & imper
de-là les officiers de bouche, les chefs de ceptibles. Voyez entre les maladies du
la bouche.
cheval, G o u r m e , C h e v a l .
B o u c h e à f e u ; c’eft dans YArt
B o j l f c h e , en A r c h ix e & u r e , terme mé
militaire , les canons & les mortiers : taphorique, pour lignifier l’ouverture &
ainfi battre une place avec 2 0 0 b o u ch es à l’entrée d’un tuyau, d’un four, d’un puits,
feu, c’eft avoir 2 0 0 pièces, tant de ca d’une carrière, &c. ,
nons que de mortiers 5 en batterie fur la
B O U C H E ; c’eft, c h e z le r o i & ch e z les
ville.
p r in c e s ÿ ,un bâtiment particulier corapoBouche , en terme de M a n è g e , mar fé de plufieurs pièces, comme de cuiiîque la feniibilité du cheval en cette par nes, offices, & c, où l’on apprête & dreftie où on lui met le mors. F ile ts d e la fe féparément les viandes des premieres
bouche d 'u n c h e v a l . v. F l L E T .
tables.
.
La bouche eft la partie de la tète d u,
B o u c h e , M a r in e . On donne quelque
cheval à laquelle on donne le nom de fois ce nom aux ouvertures par lefquelgueule dans les autres animaux. Le che •les de-grandes rivières déchargent leurs
val à caufe de fa noblefle, eft le feul eaux à, la mer. On dit les bou ch es du
quadrupède à qui on donne une b o u c h a Rhône, les b ou ch es du N il, &c. Quel
les bonnes qualités font d’être bonne ou quefois-on l ’applique à certains paífages
loyale, c’eit-à-dire, que le mors n’y faf- de la mer reiferrés .entre les terres, com
fe trop ni trop peu d’impreflion, On ap me les, b o u ch es deBoniface, entre la Gor
pelle auffi b ou ch e à p le in e m a i n , une b o u  fe & la Sardaigne.
B o u c h e , B o s s o n , B e s s o n , u. B o u 
che que l’on ne fent ni trop ni trop peu
dans la main: a f f u r é e , c’eft-à-dire, que g e És? B e s s o n .
B o u c h e , d a n s les t u y a u x d 'o r g u e ; 011
le cheval fente le mors fans inquiétude:
fc n fib le , fignifie qu’elle eft délicate aux appelle ainii l’ouverture du tuyau par la
tmprefîlons du mors; c’eft un défaut à quelle l’air qu’il contient fort. On a ainfi
une bouche que d’ètre trop fenfîble : f r a î  appelle cette partie par analogie à la b o u 
che, c’eft-à-dire, qu’elle conferve tou che de l’homme, parce que c’eft par cet
jours le fentiment du mors, & qu’elle te ouverture que le tuyau parle: la lar
eft continuellement hume&ée par une geur entre les deuxlevres 3 & ^ fig-3
F l . d 'o rg u e , doit être le quart de leur
écume blanche.
longueur
b b , pour qu’elle parle avec le
Les mauvaifes qualités d’une lo u c h e
font d 'b t x t f a u f j'e ou ég a rée , c’eft-à-dire, plus d’avantage .qu’il eft poilible ; caf fi
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elle eft trop" ouverte, le tuyau ne parle
^prefque pas; & fi elle Peft trop peu, le,
tu|au ne fait entendre qu’un iiflement
défagréabîe.
B ouche o v a l e , forte de bouche des
tuyaux d’orgue, laquelle eft arrondie par
le haut, comme lafig. 3 J. P l . <torgue, le
repréfente.
Pour trouver le trait de cette bouche,
foit db,fig. 40 , fa largeur; il faut divifer cette largeur en deux au point ? ,
élever perpendiculairement la ligne q e ,
fur laquelle on prendra 3 / égale à db ;
du point / , comme centre, & d’un rayon
moitié de d ô ,o n décrira la demi-circon
férence e, qui avec les deux perpendicu
laires aux points d & 6, terminera la
figure de la bouche ovale. v. ORGUE.
Bouche en pointe ; c’eft ainfî que l’on
nomme la bouche des tuyaux d’orgue dont
la levre fupérieure, fig. 40. F l . d'orgue,
eft faite en triangle ifocele a b c > bc eft
la largeur de la bouche ; c% une fois &
demie cette largeur qui eft la hauteur de
la bouche, que l’on forme en tirant les
deux lignes égales ac & a b. Voyez l’ar
ticle O rgue .
B ouche de four, en terme de Boulan
ger , eft une ouverture en quarré ou cin
trée , par laquelle on met le bois & le
pain dans le four. Voyez #7. 41. du bou
langer ; AB CD eft la bouche du four, &
C D E F , la plaque de fer avec laquelle
on le ferme, en levant cette plaque qui
fait charnière dans la ligne CD . Voyez
In fig. 7* qui eft le profil du four fur fa
longueur.
B o u c h e , Honoré, ( N ) , Hifi. Litt.,
do&eur en théologie, hiftorien de Pro
vence, né à Aix en rygg, fut fait pré
vôt de Saint Jacques-les-Barrême, diocefe
de Sénez, en 1633. Le plus considéra
ble de fes ouvrages, c’eft la Chorograph e, ou defcriptïon de Provence, & Vhifto 'u£ chronologique du même pays, 2 vol.
in-fol.1664, qu’il avoit prefque achevé
en latin , lorsqu’on lui confeilla de le
mettre en franqois : la première partie eft
eftimee. Cet auteur a fait encore un
mauvais in-4*. pour prouver contre le
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doéleur! Launoy, que la Madeleine ¿toit
morte en Provence.
Bouches i n u t i l e s , Art
ce
font dans une ville ailiégée les perfonnes
[ui ne peuvent fervir à fa défenfe 5 tels
ont les vieillards , les femmes & les
enfans , &c. Un gouverneur qui fait
que fa place eft pourvue de peu de vi
vres , doit prendre le parti de fe défaire
de bonne heure des bouches inutiles ; car
lorfque le fiége eft formé, l’aifaillant ne
doit pas permettre la fortie de ces per
fonnes , afin qu’elles aident à confommer
les vivres, & que le gouverneur fe trou,
ve forcé de fe rendre plus promptement.
BOUCHENU D E VALBONNAIS,
Jean-Pierre, (N ), Hiß. Litt., né à Gre
noble en i 6 y i , voyagea dans fa jeuneife, & fe trouva fur la fiotte d’Angle
terre à la bataille de Solbaye. Il fut de
puis premier préfident de la chambre des
comptes de Dauphiné; les fervices importans qu’il rendit à fa ville lui ont ren
du chere fa mémoire, de même qu’aux
gens de lettres, à caufe des recherches uti
les qu’ il a faites. Ses Mémoires fur le Dau
phiné furent compofés dans le tems qu’il
étoit aveugle, fur les leétures qu’on lui
faifoit. Ilmouruten 1730. Lapertequ’il
fit de la vue en 1701 ne ralentit point
fon ardeur pour l’étude; au contraire,
il travailla avec plus d’affiduité & de fuccès. Son ouvrage fur le Dauphiné parut
d’abord en 17 11, fous le titre de Mémoi
res. Dans la fécondé édition en deux vo
lumes in -fol., Genepe 1 7 1 a , il efb inti
tulé Hifioire du Dauphiné,
BO U CH ER , f. m ., Police anc. & moi
& Art., celui qui eft autorifé à tuer de
¡gros beftiaux, & à vendre la chair en
détail.
La viande de boucherie eft la nourri
ture la plus ordinaire avec le pain, &
p r conséquent une de celles qui doit da
vantage St le plus fou vent intéreifer la fau
té. La police ne peut donc veiller trop at
tentivement fur cet objet*, mais elle pren
dra toutes les précautions qu’il compor
te, fi elle a foin que les beftiaux deirinés à la boucherie foient fains; qu’ris
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¿oient tués & non morts de maladie, ou
étouffés ; que l’apprêt des chairs fe faffe

chcrïe> devint fous les premières années
du régné de Néron un édifice à compa
rer en magnificence aux bains, aux, cir
ques , aux aqueducs, & aux amphithéâ
tres. Cet efprit qui faifoit remarquer la
grandeur de l’empire dans tout ce qui
.appartenait au public, n’étoit pas entiè
rement éteint : la mémoire de l’entreprife du maceïïum magnum futtranfmife à la
poftérité par une médaille où l’on voit par
le frontifpice de ce bâtiment, qu’on n’y
avoit épargné ni les colonnes, ni les por
tiques , ni aucune des autres richeffes de
l’archite&ure.
L ’accroiffement de Rome obligea dans
la fuite d’avoir deux autres boucheries :
l’une fut placée in régions Efquilina, &
fut nommée maceïïum Lioianumi l’autre
in régions fori Romani.
La police que les Romains obfervoient
dans leurs boucheries s’établit dans les
Gaules avec leur domination ; & l’on
trouve dans Paris, de tems immémorial,
un,corps compofé d’un certain nombre
de familles chargées du foin d’acheter les
belHaux , 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
peres, & les collatéraux à leurs pareils;
où les mâles feuîs avoient droit aux biens
qu’elles polfédoient en commun, & où
par une efpece de fubftitution, les fa
milles qui ne laiffoient aucun hoir en
ligne mafeuline, n’avoient plus de part
à la fociété ; leurs biens étoient dévolus
aux autres jure accrefcendi. Ces familles
élifoient entr’elles un chef à vie, fous le
titre de maître des bouchers, un greffier,
& un procureur d’office. Ce tribunal
fubordonné au prévôt de Paris, ainfi que
celui des bouchers de Rome l’étoit au pré
fet de la ville, decidoiten première inftance des conteftations particulières, &
faifoit les affaires de la communauté.
On leur demanda fouvent leur titre,
mais il ne paroitpas qu’ils Payent jamais
fourni; cependant leur privilège fut con
firmé par Henri II. en 2 ffo , & ils ne le
perdirent en 1673, que par l’édit géné-

proprement, & que la viande foit débi
t e en tems convenable.
H ne paraît pas qu’il y ait eu des bou
chers chez les Grecs, au moins du tems
d'Agamemnon. Les héros d’Homere font
fouvent occupés à dépecer & à faire cui
re eux-mêmes leurs viandes; & cette
fondlion qui eft fi défagréable à la vue
ifavoit alors rien de choquant.
A Rome il y avoit deux corps ou col
lèges de bouchers, ou gens chargés par
état de fournir à la ville les beftiaux néceffaires à fa fubfiftance : il n’etoit pas
permis aux enfans des bouchers de quit
ter la profeffion de leurs peres , fans
abandonner à ceux dont ils fe féparoient
la partie des biens qu’ils avoient en com
mun avec eux. Ils élifoient un chef qui
jugeoit leurs différends : ce tribunal étoit
fubordonné à celui du préfet de la ville.
L’un de ces corps ne s’occupa d’abord
que de l’achat .des porcs, & ceux qui le
cornpofoient en furent nommés fuariii
l’autre étoit pour l’achat & la vente des
bœufs ; ce qui fit appeller ceux dont il
étoit formé, hoarii ou pecuarit Ces deux
corps furent réunis dans la fuite.
Ces marchands avoient fous eux des
gens dont l’emploi étoit de tuer les befiiaax , de les habiller, de couper les
chairs, & de les mettre en vente; ils
s'appelaient laniones ou lanii, ou même
carnifices : on appelloit latiiena les endroits
où ron tuoit, & macella, ceux où l’on
vendoît. Nous avons la même diftinction; les tueries ou échaudoirs de nos
bouchers répondent aux lanicnœ, & leurs
étaux aux macella.
Les bouchers étoient épars en différens endroits de la ville ; avec le tems
on parvint à les raffembler au quartier
de Çœlimontium. On y transféra aufîî les
marchés des autres fubftances néceifaires à la v ie , & l’endroit en fut nommé
matellum magnum. Il y a fur le terme'
medium un grand nombre d’étymolo
gies quine méritent pas d’être rapportées.
Le maceÜummagnum, ou lagrande ¿ou-
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irai de la réunion des juftices à celle du
châtelet.
Telle eft l'origine de ce qu’on appella
dans la fuite la grande boucherie ; Paccroiffement de la ville rendit néeelfaire celui
des boucheries, & Ton en établit en differens quartiers * mais la grande bouche
rie fe tint toujours féparée des autres,
& n’eut avec elles aucune correfpondance, foit pour la jurande, foit pour la
difeipiine.
De rachat des bejliaux. La première
fonction du boucher eft l’achat des beftiaux: les anciens difpenfoient les bou■ chers des charges onéreufes & publiques ;
toute la proteétion dont ils avoient befoin leur étoit accordée * on facilitoit &
Pou affuroit leur commerce autant qu’on
le pouvoit.
La police de l’achat des beftiaux fe ré
duit à quatre points: i°. quels beftiaux
il eft permis aux bouchers d’acheter: 2°.
'en quels lieux ils en peuvent faire fachat : :j\ comment ils en feront les payeffieiis': 4°: la conduite des beftiaux des
marchés, & leur entretien dans les éta■ bles.
Autrefois les bouchers vendoientbœuf,
veau, mouton, porc, agneau, & cochon
de lait.
Des tueries ou échaudoirs. On a fenti en
tout tems les avantages qu’il y auroit
pour la falubrité de Pair & la propreté
de la ville, à en éloigner un grand nom
bre de profeiïions ; & l’on a toujours pré
tendu que le projet de releguer les tue
ries aux extrémités des villes convenoit
fort à la bonne police. Cependant je crois
rque dans une grande ville fur-tout, il faut
que les boucheries & les tueries foient difl
perfées. On peut en apporter une infini
té de raifûns : mais celle qui me frappe le
plus, eft tirée de la tranquillité publique.
Chaque boucher a des garçons: ce font
des gens violens, indifciplinables, & dont
la main & les yeux font accoutumés au
fang. Je crois qu’il y auroit du danger de
les mettre en état de fe pouvoir compter*
& que ii l’on en ramalfoit onze à douze
cens en trois ou quatre endroits, ilferoit
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très-difficile de les contenir, &delesempêcher de s’entr’affommer : mais le tems
amené même des occafions où leur fureur
naturelle pourroit fe porter plus loin,
L’expérience du palfé fait aifez featir la
force de cette réflexion. Loin de raflembler
ces fortes de gens, il me femble qu'il fe,
roit du bon ordre & de la falubrité,
qu’ils fuifent difperfés un à un comme
les autres marchands.
De la ®ente des chairs, La bonne police doit veiller à ce que la qualité en foit
faine, le prix jufte, & le commerce dift
cipliné.
En Grèce, les bouchers ‘vendoient la
viande à la livre, & fe fervoient de ba
lance ■ & de poids. Les Romains en uferent de même pendant long-tems : mais
ils afïujettirent dans la fuite l’achat des
beftiaux & la vente de la viande, c’eift
à-dire, le commerce d’un objet des plus
importans, à la méthode la plus extravagante. Le prix s’en décidoit à une eft
efpece de fort. Quand l’acheteur étoit
content de la matchandife , il fermoit
nue de fes mains ; le vendeur en faifoit
autant : chacun enfuite ouvroit à la fois
& fubitement , ou tous fes doigts ou
une partie. Si la fomme des doigts étoit
paire, le vendeur mettoit à fa marchandife le prix qu’il vouloit: li au contrai
re elle étoit impaire, ce droit appartenoit à l’acheteur. C’eft ce qu’ils appel
aien t micare. If y eh a qui prétendent
que la mication des boucheries Romai
nes fe faifoit un peu autrement: que le
vendeur levoit quelques-uns de fes doigts*
& que fi l’acheteur dèvinoit fubitement
le nombre des doigts ouverts ou levés,
c’étoit à lui à fixer le prix de la marchandife, iînon à la payer le prix impofé par
le vendeur.
Il étoit impofîible que cette façon de
vendre & d’acheter n’occafionnât bien
des querelles. Aufïi fut-on obligé ne créer
mti tribun & d’autres officiers des bou
cheries * c’eft-à-dire, d’augmenter l’incon
vénient ; car on peut tenir pour maxi
me générale, que tant qu’on n’aura aucun
‘moyen qui contraigne les hommes en pla
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ce à faire "leur devoir , c’eft rendre un „ cheteur & le vendeur cônnoîtront conv
défordre beaucoup plus grand, ou pour J, bien pefe la chair mife en vente, &
Je préfent ou pour l’avenir, que d’aug 3, chacun y trouvera fou avantage. Les
menter le nombre des hommes en place« jj bouchers ne feront plus expofés aux exLa création du tribun & des officiers „ torfions du tribun, & de fes officiers}
des boucheries ne fupprima pas les in - - 35 & ’nous voulons que cette ordonnantonvéniens de la mication : elle y ajouta ,3 ce ait lieu à perpétuité, fous peine do
feulement celui des exactions, & il en 3j m ort” .
fallut revenir au grand’remede, à celui
Charlemagne parle fi expreflement des
qu’il faut employer en bonne police tou poids Sc du loin de les avoir juftes, qu’il
tes les fois qu’il èft praticable, la fupref- eft certain qu’on vendoit à la livre dans
fion. On fupprima la m ic a tio n S t to u s les les premiers tems de la monarchie. L ’ugens de ro be qu’elle faifoit vivre. L ’or fage varia dans la fuite, & il fut per
donnance en fut publiée l’an 360, & gra mis d’acheter à la main.
vée fur une table de marbre, qui fe voit
B o u c h e r , Jean, (R ), Hifi.Litt., né
encore à Rome dans le palais Vatican. à Paris vers l’an i f f o , redeur de l’uniC’eit un monument très - bien conferve. verfité de cette ville, prieur de Sorbon
Le voici :
ne, & enfuite curé de S. Benoit, fut
Ex au&oritate Tur ci Aproniani, F. C. pr de l’un des plus fougueux ligueurs, 8c le
fedi urbis.
prédicateur le plus forcené de ces tems
Ratio docuit^ utilitate Juadente, confite- déplorables, où un zele aveugle St bar
tudint micandi fiummotâ, fiub exagio po bare armok la main des fujets rebelles
tins pecora vendere quarti dìgitis conelteden- contre leurs fouverains. Ce doéleur étoit
iìbus trader & adpcnfio pecore, capite, logé au college de Fortet, & c’eft dans
pedibus&fcvo laB ante Çmadia liti) ■ &fiub- fa chambre que les ligueurs tinrent leur
jugulari ( iubju g alanti) lanio cedentdus , première aifemblée en if8f* Ce fut lui
reliijua caro cum pelle & iteraneis projiciat qui faiiant fonner le tociin dans fon églivenditori ^fiub confipe&upublìcojide ponderis fe , excita cette émotion dont les fuites
comprohatà ut quantum caro occifipecorìs ad- furent il honteufes à Henri III. Le fucpendat & emptor norit & venditore commadii cès de cette afFreufe journée l’enhardit,
omnibus ,
pretda damnatà quam tribunus St dès le lendemain ce prêtre furieux,
sfjìcium cancellctrius fè? ficriba de pccuariìs bien éloigné de Fefprit des premiers chré
capere confueverant. Qu& forma interdici tiens , qui, loin de malfacrer leurs prin
L? difpojìtionis 3fiub gladii periodo perpe ces idolâtres, ne favoient qu’obéir & mou
tuo, cujiodienéa mandatur.
rir , monta en chaire, & déclama avec
33 La raifon Se l’expérience ont appris la derniere indolence contre fon fouve„ qu’il e t de futilité publique de fup- rain, dont la foibleife autorifoit les ex
Mprimer fufage de la mication delà ven- cès de ces Séditieux. Il ne s’en tint pas„ te des beftiaux , & qu’il e t beaucoup là , & profti tuant fa plume aux chefs de la
„ plus à propos de la faire au poids que ligue, il compofa l’in famé libelle dejuftâ
J, de l’abandonner au fort des doigts : Henrici tertiï abdicatione , lièri quatuor,
„ c’eft pourquoi, après que l’animal au- in-8° , à Paris i y 89*
Après la mort funeffe de ce ro i, Bou
jj ra étépefé, la tète, les pieds & le fuif
;j appartiendront au boucher qui l’aura cher devint le panegyrifte de fon déteftaI, tué, habillé & découpé3 ce fera fon ble meurtrier. Il continua fes déclama
J, falaire. La chair, la peau feront au tions emportées contre Henri IV ,. qu’il
: » marchand b o u c h e r vendeur , qui eu 11e voulut jamais reconnoitre pour roi,
; » doit faire le débit. L’exaditude du même lorfqu’il fut conformité 5 & ii pu
jj poids Si de la vente ayant été ainii blia à Paris neuf fermons qu’il avoit pré
„ conftattées aux yeux du public, l'a- cités dans l’églife de S. Merri, où il lou-
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tenoit qu'il ne fidloit point obéir au Bear- vre fingulier & peu eftîmé. Ses poéfies
nois, parce que fa converflon étoit une roulent fur diflférens fujets prefque tous
moraux ; TH ißoire & la Chronique de Cio,
feinte, & fon abfolution nulle.
Enfin Boucher, après avoir vu fes fer taire V I, in-4% à Paris , 1727 ; le Pane,
mons en proie aux flammes qu'il méri- gyrique du chevalier Jans reproche, Louis
. toit lui-même, fortit de Paris déguifé, de laTrimoutile, Èfc. in~4*, à Pari:, 1727,
pafla en Flandres, où il continua à don & plufieurs autres. L'auteur mourut en
ner des marques de fon audace : VApo~: 1 r yo.
B o u ch et , ( N ) , Géog,, abbaye d’hom
logte de Jean Chatel étoit digne de lu i,,
auifi la fit-il avec la même licence,, Il mes , de l’ordre de Citèaux, en Auver
mourut âgé de yor ans en 1644. AiniL gne, dans l’élection de Clermont, vaut
le fanatifme. perdit fon plus zélé par- . 2000 livres.
B o u c h e t , ( N ) s Géog., marquifatde
tifan.
J .
.
Boucher , v. aét. On dit, en terme France, à trois lieues d’Eftampes, 8c une
de Dorure, boucher J or moulu, pour di de la Ferté-Alais.
B o u ch et , ( N ), Œc. Dom., en latin
re ramçnder avec de Vor moulu les petits;
défauts qu’on trouve encore à fo r après hydrofaccharum,efpece d’hypocras qui fe
qu'on l’a bruni. Cet or moulu fe met fait avec de Teaü dû iùcre1 & ;rte la cadans une petite coquille avec un peu de nelle, bouillis eiïfçmbte, & mêlés dans
gomme arabique ; 8c il n’y a point de certaine proportion. Cet hypocras eft bon
meilleur moyen pour faire un ouvrage pour Teftomac, à qui Ü communique
propre , pourvu que l’endroit gâté ne une chaleur modérée.
BO U CH ETU RE, f.f., Œeon. Ruft,,
îoit pas confidérable,,
BOUCHERIE, Police âne, & mod.$ eft tout ce qui fert de clôture à un champ,
c’étoit chez les Romains , fous le regne : à un pré, à line terre1labourable, ou tous
de Néron, un grand bâtiment public éle autres héritages, à l’effet1 d’empêcher les
vé avec magnificence, où des marchands bêtes d’y entrer j confiné haies vives, padiftribuoient la viande aux habitans. C’eft liffades , échaliers & autres. En pays de
de notre tems une rue infeétée, où des pâturage il eft expreflement défendu
gens chargés du même commerceront d’enlever les bouchetures.
leurs étaux, v. Étal
Boucher.
BÔ Ü CH IN , f , thé, Marine. On en
Il y a aufli dans les maifons nombreu tend par ce mot la plus grande largeur
ses attenant les grandes cuifines, une du vaiifeau de dehors en dehors. C’eft
piece qui eft deftinée à contenir les grof- la partie la plus large du corps du vaiffes viandes, & qu’on appelle boucherie. feau, ce qui fe trouve toujours à {tri
Il faut avoir foin de n’y . pas laifler un bord & à basbord du grand mât, à caugrand jour, d’y tenir toujours la viande fe que le maître ban 8c la maitreffe côte
fufpendue, & d’y avoir une balance ou font en cet endroit. Quand 011 parle de
romaine pour, la pefer, avec une table & la largeur du vaifleau de dedans en-de
plufieurs tablettes.
dans , elle s’exprime par la longueur du
BO U CH ET, Jean, (N ), Hiß. Litt., ban ou barrot ; & Ton d it , ce vaifeau
procureur de Poitiers, célébré par plu- a tant de pieds de ban ou de barrot. Lorfiîeurs ouvrages v dqnt les principaux font qu’on dit qu’un bâtiment eft plùs court
les Annales $ Aquitaine , .qui finiifent à de varangue & plus petit deèôücAin, c’eft*
Henri I I , dans -la . derniere édition, in- à-dire, qu’il eft plus, rond par là quille/o/., à Poitiers en 160% r & augmentées: & plus étroit par le bordagéi • :i:‘
de plufieurs pièces rares, .recueillies par “' BQ U CH Q IR , f. m ., c’eft ainft que
Abraham Monnin, en 1
*un in-folio, les 'Boulangers1appellent le ct>iïvercle!de
qui contient plufieurs ouyrages eu vers, là bouche de teuf four. Il eft defferfiT
avec un Abrégé de Vhifloire de France ; li a une poignée:'quant à fa’ “figuré,1'tiefte
. un

xmcrrand fegment de cercle, ou la figure
de fa bouche du four.
BOUCHON, f, m ., Commerce, nom
que Ton donne à des paquets de laine
^Angleterre, & qui leur vient de la ma-'
ufere dont ils font contournés.
B o u c h o n , Jardinage, on donne ce
nü!n à ces paquets de toile filée ou forinée p a r les chenilles, qu’on apperçoit à
l’e x t r é m ité des arbres & des arbriiTeaux,
fur- t o u t en hyver quand IL n’y plus de
fe u ille s , & dans lefquelles ces infeCtes fe
c o n fe r v e n t pendant cette faifon. O n d é 
tru it les bouchons le plus exactement qu’on
p eu t.

B o u c h o n , Manege, c’eft un tortillon
de paille ou de foin qu’on fait fur le
champ, pour frotter le corps d’un cheval,
fur-tout quand.il a chaud.
Bouchonner un cheval, c’eft le frotter
avec le bouchon.

(N). Les Horlogers appel
lent généralement ainii , toutes les piè
ces de laiton que l’on rive dans les pla
tines des montres ou des pendules. M.
Berthould confeille d’employer du cui
vre de chaudière bien forgé préférable
ment au laiton, pour boucher les^ trous
des pivots, parce qu’ils s’ufent moins
par le frottement.
B o u c h o n de eontre-potence, fignifie,
yarmi les Horlogers , une petite piece de
laiton, dont une partie, qui eft comme
un gros pivot, entre à frottement dans
le trou de la contre - potence d’une
montre. Voyez b Jtg. 3. P l . PHorlog .
montre.
Cette piece reçoit un des pivots de la
roue de rencontre dans un petit trou,
que les habiles Horlogers font ordinai
rement avec un poinçon ; parce qu’il
tout qu’il ait peu de profondeur, que le
fond en foit plat, & qu’il fo it, ainfi que
les parois, bien écroiii & bien poli.
Le trou de la contre-potence eft rond,
pour qu’on puiife y faire tourner le houcW,- ce qui eft néceifaire, afin de pouvoir
donner à la roue de rencontre la fituation convenable, en variant par ce mou
vement la pofition du trou du bouchon,
Tome V I.
Bo u c h o n ,

v. C o n tr e -p o t e n c e , R oue de ren 
c o n t r e , P o t e n c e , & c. '
h
B ou ch o n e x c e n t r iq u e , (N ); c’eft1
le nom que les horlogers donnent à un,
cylindre de cuivre qui entre à frottement
dans la platine, pour recevoir dans un
trou placé hors de l’axe à un quart de ;
ligne environ, le pivot du volant de la
fonnerie d’une pendule. Ce bouchon fert
à modérer le mouvement de la fonnerie;
car fui vant qu’on le tourne, on fait plus
ou moins engrener le pignon de volant
dans fa roue 5 fi l’engrènement eft pro
fond , cela diminue la vitefte, & au con
traire s’il ne feft pas.
^
B O U C H O N S, f. m. pl. Les ouvrieres^
occupées au tirage de la foie donnent ce
nom à des inégalités & grofteurs qui fe
rencontrent dans le fil au fortir de deCfus le cocon & de dedans1 la baffine; dé
fauts qui en rendent le tirage plus diffi
cile , & la foie tirée moins parfaite.
B O U C H O T , f. m., Pêche, parc que
l’on conftruit fur les grèves , ou aux
bords de la mer, pour y arrêter le poiffon.
B O U C H O U T , ( N ) , Géogr. Mo J ,
nom de deux feigneuries du Brabant Au
trichien , dont l’une eft dans la Mayrie
de Grimberg, & l’autre dans celle de
Ryen. (D. G.)
B O U C H O U TE , (N) , Géogr. Mod. 5
bailliage des Pays-Bas Hollandois, dans
la grande préfecture de Hulft; c’eft un
des quatre Ambachten, & celui dans le
quel eft fituée la fortereife Philippine,
appartenante aux Etats généraux. (D.G.)
B O U CLE , la, f R ) , Hijl. Ane., s’appelloit en grec
ou
en latin,
jibula, terme deftiné à toutes les efpeces
de boucles.
Il y avoit des boucles, qui fervoient à
l’architecture; d’autres, à la chirurgie;
d’autres, dont ufoient les muficiens &
les comédiens pour conferver leurs voix ;
d’autres , enfin, fervojent à bouder les
habits; c’eft-à-dire, à joindre une par
tie avec une autre, & à attacher une
ceinture. Elles étoient également d’ufage

aux hommes & aux femmes, aux grecs*
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: aux romains & raux autres nations. Les;
hommes s’en fervoient pour attacher les
tuniques, les chlamydes, les Internes &.
les pénuîes, qu’ils boucloient quelque
fois à l’épaule droite, d’autrefois à la
gauche. Quant aux faïes, il y en avoit
qui s’attachoîent avec des boudes. Mais ,
tous les faïes n’étoient pas faits de même,
ainfi qu’on peut le voir dans la lettre de
Claude le Gothique, que Vobifcusno'us
a confervée dans la vie de Regillien. „ Envoyez-moi, dit-il, deux faïes/niais de
ceux qui s’attachent avec des boudes. ”
Les femmes portoient les boudes fur la
poitrine.
La forme des anciennes boudes, dont
on trouve un grand nombre dans VAnti
quité expliquée parDom Bernard de Montfaucon, approche niiez d’un arc, .avec
fa corde, à fexoeption de quelques-unes
feulement. Ces boudes en forme d’arc
ont néanmoins quelques diverfités entr’elles, comme il eft aifé de le remar
quer fur les figures. De l’une des extré
mités de l’arc fort une aiguille retournée
fouvent du même côté à plufieurs tours.
L ’aiguillon s’avance de l’autre côté. On
la met dans un petit tuyau. Cela fe com
prend mieux fur la figure même. Tout
ce que repréfente Dom Bernard de Montfaucon, ne faifoit qu’mie partie de* la
boude. Il y avoit à chaque côté de l’ha
b it, à l’endroit où on l’attachoit, une
piece de métal , d’o r , d’argent ou de
cuivre, de même matière que la boude.
Chacune des pièces, qui s’enchaifoient
l’une dans l’autre, étoit percée en rond
du haut en bas; enforte que celle, qui
s^enchaifoit dans l’autre, n’avoit qu’un
trou; au lieu que l’autre en avoit deux.
L ’aiguille, venant àpaffer au travers des
trois trous, arrètoit les deux pièces de
m étal, & attachoit en même tems enfemble les deux côtés de l’habit. Ces
deux pieoes, attachées à l’étoffe, avoient
suffi leurs ornemens, du moins celle où
.l’autre s’enchafToit. Il eft furprenant que
nous reliant un fi grand nombre de ces
boudes y on ne trouve prefque point de
çcês pièces de métal, finis lefquelles elles
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ne pouvoientTervir à àttachér enfèmbie
les deux côtés déTbabit. Je n’en ai en
core vu 'qùhufé-, dit JDom Bernard de
Montfaucon, Elle a pour ornement Ja
figure d’un lion , & à une extrémité deux
tuyaux , entre lefquels s’enchaifoit la
partie de bronze, qui étoit à l’autre cô
té de l’habit; de forte que l’aiguille de
la boude, pafïant au travers des trous de
l’une & de l’autre, arrètoit les deux enfemble.
,11 y avoit des boudes d’or, ornées de
pierres précieufes ; d’autres, où la pier
re précieufe même faifoit la boude, félon
Virgile :
Lato quant dreum amplc&itur auro
B aiteus , & tereti jubnc&it Fibula gemma.
Entre les boudes, que Béger nous don

ne , une de forme aifez extraordinaire eft
polie & limée en dedans & en dehors.
Quelques autres le font en quelques par
ties feulement, s’il faut cependant enten
dre ainfi le mot interrafa fibula, dont il
fe fert. Quelques-unes font émaillées de
Verd, de blanc & de rouge, unedebleu,
ïî ferme, qu’on la prendroit, dit-il, pour
lapis lasiulù A l’exception d’une , elles
font toutes de forme finguliere. On en
remarque fix autres , qui font encore
plus extraordinaires. Elles font argentées,
dit Béger. La première repréfente un che
val ; la fécondé & la' troifieme, un cava
lier; la quatrième, un oifeau ; la cin
quième, un poiifon; la fixieme une ha
che double.
L’aiguille, qui fervoit à arrêter & ï
attacher enfemble les deux côtés de la
chlamyde, ou de lalacerne , fe voit clai
rement dans plufieurs boudes. 11 y a ap
parence qu’on la faifoit quelquefois paffer dans l’étoffe même , comme on fait
aujourd’hui les épingles. Mais, dans la
plupart des boudes, Paiguille paroit trop
grolfe pour cela, & difpofée de maniéré
qu’elle n’a jamais pu fervir à cet ufage,
On croit, comme nous avons déjà dit,
qu’aux deux côtés, où la chlamyde s’attachoit, il y avoit deux morceaux d’or,
ou d’argent, ou de cuivre, félon la qua
lité des ptrfonnes. Ils s’enohnflbient Tun
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< ns l’autre. L ’aiguille, qui senchaiïbit
■ !' jes deux, les arrêtoit enfemble , &

;'&attachoit ainfi les deu^ côtés du raau! tCaU.
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; Nous ne nous arrêterons pas îciare; futerle fendaient de ceux, qui ont cru
| :ufqU’à préfent, que ces boucla étoient
;
¿yles à écrire. Il y a eu meme d’ha:
gens, qui font cru y jufques-là que
I jans le cabinet imprimé de M,.Pétau, on
! /repréfenté une main, qui écrit avec
inftrumeht. Le grand nombre de ftyécrire, qu’on a découverts depuis
, a enfin détrompé plufieurs
; antiquaires. Sans doute qu’il s’en trouI veroit peu aujourd’hui, qui fuirent en! Core dans cette erreur,
BOUCLE, Marine, mettre un matelot
\ fous boucle, ou à la boucle 5 le tenir Jous
: '¡¡onde : ce terme lignifie clé ou prifon.
j Mettrelin matelotfous boucle, c’eit le met! tre fous clé, le tenir en prifon.
| Bo u c l e g ib e c ie r e , c’efl le nom
!
donne à ces heurtoirs û bien tra|
qu’011 voit aux portes cocheres.
;
donne le nom de gibecière, parce
contour imite celui de la gi-

■ cet
Ics à
ce tems-là

qu’011
vailles
On leur
j que leur
| beciere.

j Boucle , en terme de Rafncur defuj ne, eil en effet une boude ou anneau de
| fer emmanché dans un morceau de' bois
| de deux pieds ou environ de longueur.
|
fert pour tirer les formes tomdans le bac à formes, v. Bac a fo r ! mes ; ce qui n’arrive que lorfqu’elles fe
|
du refte qui y eil empilé. On
de maniéré à faire entrer la
la forme ¿ans la boucle, & on la
fans rifque.
BOUCLE?, en ArdxiteBure, font de'
petits ornemens en fopme d’anneaux, la
cés fur une mouline ronde, comme ba
guette o,u ailragafe.
Boucles d ’ o r e il l e s , en terme de
Metteur-en-œuvre , efl une forte de bijou
de femme,.,qu’elles portent à leurs oreil
les. Il, y :en a, de plufiçurs efpeces, qui
prennent pour la plupart leur nom de la
ngure dont elles font faites.^ Oh dit bqu4 quadrille funple ou double > boudes

On s’en
j bées
feparent
s’y prend
tète de
retire alors
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entourées fimples ou doubles, boucles à den?
telle, boucles de m it, &c. Voyez ces moys

à leur article,
,
B oucles à q u a d r il l e , en terimè
de Metteur-cn-ceuvré, font des boudes com*
pofées de quatre pierres ou de neuf, ar
rangées de maniéré qu’elles forment un
quarré ^régulier. Le quadrille double effc
celui où le nombre des pierres eft'multiplié1au .double. Il y a âuffi des quadrilles
entoures u. E n to u re & E n t o u r a g e .
. B o u cles de n u it , en terme àe'Met*
tcur~en-œuvre , font dessoudes compôfées
de quatre pierres, dont lés deux plus
grofles font placées au-deifus l’une de [‘au
tre, celle d’en-bas a ll^ t en diminuant
en façon de poire , & les. deux autres la
téralement à l’endroit jou celles-ci fe joi
gnent.
B oucles de b r a c e l e t , eil une efpece d’attache qui n’a quhm arguillon
fans chappe, & qui eft précédée d’ime
barrière, autour de laquelle on tourne le
ruban des bracelets, qui ' s’arrête enfin
par un trefie. v. B ar rière Êf T k e f l e .
BOUCLES, en Serrurerie ou en Fonde*
rie , ce font ces anneaux ronds de fer ou
de bronze, qui font attachés aux portes
cocheres, & qu’on tire avec la main pour
les fermer. Il yen a de riches j de. mou
lure
de iculpture.
BO U CLÉ, adj., M arine, fe dit d’un
port. Un port boudé , c’efl-à-dire, fermé,
8c dont on n’en veut rien laiifer fortir.
B o u c l é , terme de Blajon, il fe dit
en parlant du collier d’un levrier ou d’un
autre chien qui a des boudes.
Le Febvre de Laubiere, d’afur au ,1e-vrier rampant d’argent, .accplé de gueu
les, bordé e bouclé, d’or.
B o u c l e , en Pajfementerie & Soierie,
s’entend du velours à boudes qui a été
fait à l’épingle, pour (le diilinguer du
velours coupé, que"l’on appelle ras, 8c
^qui eil fait au- couteau.' t?.- V elo u rs /
;; .b ô ü c l e m e n t ,
-ration qui -fe ;,pratiquoit , autrefois, -mais
.qui eft ab olie -ae nos: jours/' v u .fan -in ù-tilité’ On tirpjt le ‘ prépuce' :¿h *dehors,
; puis avec une aiguillé enfilée, d’un grès
"
‘
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cette arme défenfive, qui avoient cha,
cune leur nom particulier. Les plus grands
boucliers s’appelloient feutum , & en grec
tfvfioV & irdjtaç. D’autres , qui fervoient k
la cavalerie & à une partie de l’infainerie, fe nommoient clypéus. Tite-Live
marque clairement que le bouclier, ap
pelle clypéus , étoit différent de fécu,
lorfqu’ii dit. qu’on fit donner à la pre
mière cîaffe ie clypéus, le cafque, les
bottes & la cuirafTe, & à la fécondé,
au lieu du clypéus, le feutum, & tout
le refte, hors la cuirafTe, comme à ceux
de la première claife. Le clypéus s’appela
loit en giec «Wiÿ. D’habiles gens croyent
que l’on diftingue toujours ainfi ces deux
boucliers , & que les anciens ne prenoient
jamais le feutum pour le clypéus ni le
clypéus pour le feutum. Dom Bernard
de Montfaucon dit qu’il n’ofe pas les
contredire, quoiqu’il ait lieu de foupçonner le contraire.
Une autre forte de boucliers étoit ce
qu’on appelloit parme? plus petit que le
clypéus, quoiqu’en certains tems on l’ait
fait plus grand , & qu’il ait eu jufqu’à
trois pieds de diamètre. Ce qu’on appello itP e lte , qui vient du mot grec ;ïe?vtïj,
étoit encore plus petit que la parme, &
différent pour la forme. On l’appelloit
aufli cétre ,* ces deux noms étoient fynonymes, quoique certains auteurs femblent les diftinguer, en difant que .la cétre étoit fort femblable à la pelte. Nous
allons parler de chacune de ces efpeces
de boucliers.
Les boucliers, que les grecs appelaient
treexoç & ôvpsoç, & le s latillS f a i t Um OU CCUy
étoient longs, & quelquefois d’une gran
deur fi démefurée , qu’ils couvraient un
homme prefque tout entier, depuis les
‘ épaules jufqu’aux pieds. Tels étoient ceux
des Egyptiens, dont parle Xénophon,
11 falloit qu’il fût bien grand chez les La
cédémoniens , pour qu’on put rapporter
. deffus, ceux qui avoient été tués. De
là venoit cet ordre célébré, que donna
une mere Spartaine à fon fils, loriqti’il
partoit pour la guerre: H r#v tj tm rexvj c’eft/àffire, ou rapportez ce boudier ou revî-

f i l , on le traverfoit d’outre en outre;,
onflaifloit le fil jufqu’à ce que les cica
trices de trous fuffent faites ; après quoi :
on le retirait, & on paiToit à la place
une grofîe boucle de fer. Cette boucle y*
demeurait tout le temsque le fujet étoit
incapable de travailler fans dommage à
la génération, communément jufqu’à l’â
ge de vingt-cinq ans. Les anciens prétendoient que cette boucle empêchant le jeu
ne homme d’avoir commerce avec des
femmes avant le tems de maturité, les
forces ne fe diifipoient point, qu’elles
fe confervoient au contraire pour donner
£ l’Etat de vigoureux foldats.
BOUCLER une jument, Maréchalleric
Manege, c’eft lui fermer l’entrée du
vagin au moyen de plufîcurs aiguilles de
cuivre , dont on perce diamétralement
les deux levres, & qu’on arrête des deux
côtés. On fe fert auiîi d’anneaux de cui
vre , le tout afin qu’elle ne puffe point
¡aj-rr*
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BOUCLETTE , s’employe en terme
de Chaffe ; on dit une pentiere à bouclet
te , parce qu’elle a dans le haut de petites
boucles attachées comme on en voit à
tm rideau de lit, v. Pe n t ie r e 6? B é
casse.
BOUCLETTES, fe dit, en PctJJementerie , de Pendroit où la ficelle, foit des
liifes, foit des hautes - liifes, eft traverfée dans le milieu par une autre ficelle
qui en fait la partie inférieure. L’ufage
de ces bouclettes eft te l, que fi c’eft une
haute-liffe, la rame étant paffée dans la
bouclette? & fe trouvant arrêtée par la jonc
tion des deux parties de ficelle dont on
vient de parler, elle eft contrainte de le
Ver lorfque la haute-liife levej & que fi
c’eft une M e , les foies de la chaîne étant
paifées dans les bouclettes de ces liifes, les
foies lèvent aufli quand les bouclettes le
vant*
BOUCLIERS, (R ), HijL Ane. , forte
d’arme défenfive , propre à couvrir le
corps. Certains en attribuent l’invention
aux Saees; d’autres, aux Cariens.
Nous appelions du nom général de
bouçliers toutes les différentes efpeces de
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ner defFus. Cetoit la dernière honte de
Hèrodotè attribue aux Cariens lacourevenir du combat iàhs fön toucher^ ap-^ turnendè mettre des marques fur les 6ouparemméftt parce que^ cëîa laiiTdît entrer , cliers, ; & d'y faire dès anfês.
voir qu’on làvoit qüitte^ pour fuir plus1 . Les hcuclièrs des légionnaires Romains
promptement, n’ayant d’autre attention1 étoient creux', de là forme d’une tuile à
que celle de faüver fa \?iô. Epaminondas, canal, mèfurés fur la taille des foldats,
bleiïe a mort dans da célébré bataille de dis avoient environ deux pieds & demi
Leu&res, quand oit l’eut rapporte dans de long, Lëur largeur, prife fur la cirfa tente, demanda d’abord, avec inquié- conférence, étoit d’environ un pied &
tude & empreüemeht, ii fön bouclier étoit 1demi. Ces boucliers étoient autrefois de
fauve,
'
.■
bois, dît Plutarque dans la ville de Ca
Entre les boucliers des Grecs , ceux des mille. Mais, ee capitaine Romain les fit
Macédoniens, qui étoieiit dé cuivre, couvrir dë lames de fer, afin qu’ils euC
étoient les plus ■ eifimés. Ils n’étoient fent-Ja force de refiler aux coups. Ils
guere creux, & avoient huit palmes de fervoient non-feulement à mettre à cou
diamètre. Éllen, qui leur donne cette vert lés hommes, ruais auffi à plufieurs
grandeur , entend apparemment parler autres ufages, à faire la tortue dans les
de ia petite palme çrcaioci&:s qui eft la lar alTauts, à porter le petit bagage des fol
geur de la mains ce qui-neviendroit à dats au pacage d’une riviere. Dom Ber
environ deux pieds & demi. Plutarque, nard de Montfaùcon donne la figure d’un
dans ia' vie de T. Quintius Flaminius , foîdat, qui paffeda1riviere tout nu &
appelle le bouclier Macédonien, p e lte f tient fon boucher renverfé, dans lequel
nom, qui rie paroit guere convenir à ce font fes habits avec toute fa petite charge.
que les autres auteurs entendent par une
Ces boucliers étoient toujours ornés au
pelte. Il appelle ^e/fc les airelles dans la dehors de quelque figure. O n en voit qui
vie de Numa.
pdrtent l’image de la foudre ; ce qui mar
Les Grecs gravoient fur leurs boucliers que peut-être la légion fulminatrice. La
la première lettre du nom de leur ville; plupàrt des foldats fe fervoient de ces
les Sicyoniens, un 2 ; les Macédoniens, fortes de bouchers, du tems de Trajan,
un M; & les autres de mèmè, dit Xéno- comme on le voit fur la colonne Traphon.
jane, & fq,r les autres monumens de vic
Il y avoit parrrii les troupes Macédo toires de cet empereur.
niennes, un corps qu’on appclloit les
Il y 'avoit d’autres boucliers ovales plus
Ârgyrqfpid.es j parce que , comme porte légers, mais aufïi longs que les précéle nom, ils avoient les boucliers d’argent, dens, qui fervoient à d’autres foldats,
peut-être argentes feulement, ou cou aux porte- enfeignes, à ceux qui porverts de lames d’argent, n’y ayant nulle toient la peau de lion fur la tète, & à
apparence qu’on employât tant d’argent toute la cavalerie. On troûve la forme
à faire des boucliers pour des foldats. Ce de ces deux fortes de boucliers fur les
lui d’Alcibiade étoit bien plus riche, s’il monumens, où les porte-enfeignes, qui
en faut croire Athénée. Il étoit d’or & paffent la riviere, ont les boucliers ovales,
d’ivoire, & avoit pour marque un Cu- 8c les autres foldats, qui les fuivent, les
pidon, qui :embraifoit la foudre ; ce qui ont longs & creux, comme nous venons
exprimoit parfaitement un grand guer de dire. Cette forte de bouclier, qui étoit
rier efféminé, tel qu’étoit Alcibiade. On déformé ovale, devint enfuite plus com
en faifoit ainfi de différente matière. Dé- mune. Les légionnaires s’en fervoient
mofthène, capitaine AthénienJ, en don pour la plupart, du tems de Marc-Auréle
na à fes gens de m er, qui n’étoierit que & des empereurs fuivans. Il y avoit ce
de bois de faule ; matière peu propre à pendant toujours un certain nombre de
foldats, qui portoient ces premiers boulefifter aux coups.
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chers creux ; & cela v^pour .‘faire la- tor 11e, félon M. Fabreti, étoit femblable à
tue -, quand on doiinmt'i’dffaütà qtiel- fécu-Romain, & faite en forme de tui
que^Vnle' ou à quelqueMofiiêr elfe, corft-1 le à canal, mais beaucoup plus, petite.
me nous voyons1fur Ta colonne de Marc- Il fe ;fonde fur ce que les auteurs ont
Auréle. Les Grecs fe fer voient nuiïl de diftingué la .parme Thracienne de la par
boucliers creux pour faire la tortue 5 ce me Romaine, auili - bien que fur quel
font eux, qui ont appris aux Romains ques vers de Martial. Il paraît par quel
ques paJfages des hiitoriens Romains,
fufage de la tortue.
Du tems de Servius Tullius, dit De- que ies gens de cheval fe fervoient de
nys d’Halicarnailè, 011 fit des boucliers la parme. Cela étant, on ne comprend
de cuivre, il paraît par les paroles de pas quelle étoit la différence entre la par
Pline, que toute f armure des Çïammtcs me ordinaire & le clypéus. De parme
étoit auili de cuivre, puifqu’après qu'ils on a fait Le diminutif, parmule.
La pelte étoit une autre forte de bou
eurent été vaincus, on fondit leurs ar
mes, & on en fit le coloife de Jupiter, cher , à peu près la meme chofe que ce
qui fut mis au Capitole. Les peuples de qu’on appelloit cétrt. Ce bouclier étoit lé
la Campanie portoient des boucliers, & ger , coupé comme une demi-lune, ou
comme un demi-cercle. Les boucliers des
même des épées de cuivre.
Outre les boucliers ovales, 011 en re Amazones étoient des peltes de figure lu
marque quelquefois d’autres héxagones naire, comme Virgile nous f apprend:
8c longs, que les Romains avoicnt pris, Ducit Amazonidum lunatis agmina ptltis.
ou des Daces ou des Germains, ou des Ce qui lignifie que les boucliers des Ama
Gaulois, qui en avoient de femblables, zones fe terminoient par le bas en rond,
aiuiî qu’on le voit fur les monumens & comme une demi-lune. Tel eft à peu près
fur les trophées. Il s’en trouve même un, le bouclier d’Hippolyte l’Amazone. On
qui eft enuéagone ou à neuf angles, mais voit deux autres Amazones, qui ont une
d’une figure toute extraordinaire. Il eft pelte de même forme d’un côté; c’eft-àil long, que quoiqu’il couvre les épau dire, ronde comme une demi-Fune. Mais,
les de l’homme, qui le porte, il defeend 'de l’autre côté, elle a deux échancrures.
jufqu’à terre; ce qui revient à ce que Cette forme de pelte eft aifez commune
dit Xénophon dans fa Cyropédie , que dans les anciens monumens. Un cavalier
les Egyptiens venoient au nombre de iix Numide en a une tout-à-fii'it femblable.
vingt mille, portant des bouchers, qui Cela 11’a rien de furprenant, parce que
leur aboient jufqu’aux pieds.
ces peltes étoient à fufage des Africains.
Ce qu’on appelloit parme, étoit ordi Il s’en trouve auifi dans les monumens
nairement un petit bouclier rond. Nous Romains. Au facrifice du cochon, trouvé
difons ordinairement, parce que félon à Narbonne, qui avoit été fait pour la
Varron, la parme eft ainii appellée, quod luftration des armes, on apperçoit dans
à. medio in ornnes partes par fit y c’eft-àun tas d’armes, une pelte femblable à
dire , parce qif elle eft également étendue celle dont nous parlons. On en apper
du centre à tous les côtés. Selon Poly- çoit de même, & fans prefque aucune
be, de ces bouchers ronds, qu’on appel différence dans les monumens des foîloit parmes, il y en avok de trois pieds dats Etrufques. Cela prouve que cette
de diamètre. La parme étoit de cuir; & forte de bouclier a été fort en ùfage chez
.. Suidas femble' reftreindre cela à celle de plufleurs nations.
' .Carthage. La parme, à l’ufage des ThraLes peltes des Thraces, fuivant DeTees , étoit longue comme un écu, ou un nys d’HalicarnaÎfe', étoient fort étroites
, '¡bouclierRomain. De-îà vient qu’on don & longues; ce qui ne convient nullement
ne une parme aux Gladiateurs, qu’on au récit de Suicfas, qui leur donne qua
*appëlloit Thraces. Cette parme Thracien- tre angles,
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La cétre étoit un bouclier fort femblablcàlapclte, puifque Tite-Live metiiiditféremment Tune pour l’autre. La peíte dit-il, eft aífez femblable à la cétre.
Dans un autre endroit, il met, la nuit
en embufcade, entre les deux champs,
des foldats armés de cétres, qu’on ap
pelle peit ajíes. La cétre étoit un bouclier
commun a différentes nations ; & elle
écott aufil en ufage chez les Romains.
L’empereur Caligula,, au rapport de Sué
tone, raarchoit. comme en triomphe fur
le pont, qu’il avoit fait conftruire, &
alloit de Puteóles jufqu’à Baïes fur un
cheval magnifiquement harnaché , por
tant une couronne de feuilles de chêne,
armé d’une hache, d’une cétre , d’une
épée & d’une chlamyde d’or. Céfar, dans
fon premier livre de la Guerre civile, dit
qu’AFranius & Pétréïus avoient quatrevingt cohortes, armées de cétres, venues
de l’Efpagne ultérieure , où les cétres
étoient en ufage. La cétre, dit Servius,
étoit un bouclier de cuir, dont fe fer
aient les Efpagnols & les Africains. Les
peuples de la Grande-Bretagne s’en fervoientauiîi, dit Tacite. Nous avons déjà
remarqué que Tite-Live fait une même
choie de la cétre & de la pelte. Il fe ren
contre fouvent des auteurs, qui don
nent des noms différens aux mêmes chofes. C’eft ce qui donne la torture aux
commentateurs.
Quoi qu’il en foit, de ce que nous
venons de dire, on doit conclure que la
forme ordinaire de la pelte, étoit celle
que l’on voit au facrifice de Narbonne 5
mais qu’il y avoit des pelees de difierente iorme, & que ce nom de pelte a été
donné à d’autres bouchers par des auteurs
célebres, puifque Plutarque appelle peto,
les Anciles & les boucliers macédoniens.
Le bouclier, qu’on nommoit dypéus,
etoit rond & creux. Les Grecs, chez qui
il étoit fort en ufage, i’appeiloient «m;.
Les Romains, qui l’a voient pris d’eux,
le changèrent depuis, & firent des écus
a la mode des Sabins. L ’ufage de ces boudurs ronds ne fut pas néanmoins aboli.
Nous en voyons fouvent, & fur iesmé-
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dailles, & fur les autres monumens. Ils
repréfentoient fur ces boucliers des hiftoL
resu par exemple, les belles adions de
leurs ancêtres., ou les leurs p&pres. On
dedioit de femblables boucliers aux dieux,
& particuliérement à Minerve. D e -là
vient le nom de Clypeus votivus , ou de
bouclier voué aux dieux, que l’on trouve
fur les médailles. Nous parlons de ces bou*
cliers votifs dans un des articles fuivans./
Le gerrhe, en grec ■ yépfav, étoit une.
efpece de bouclier, dont fe fervoient les
Perfes orientaux. Il étoit compofé d’ofier,
& couvert de peaux de bœuf. Xénophon
en parle en plusieurs endroits. Lucien n’a
pas non plus oublié d’en faire mention,
* M. le maréchal comte de Saxe don
ne dans fes mémoires à chaque foldatun
bouclier, ou targe de cuir, préparé dans
le vinaigre. Ces boucliers, dit-il, ont une
infinité d’avantages. On s’en fert pour
couvrir les armes: on en fait un para
pet dansPinftant, lorfqu’iî faut combat
tre de pied ferme, en les pafiant de main
en main fur le front. Deux l’un fur l’au
tre refirent aux coups de fufil. M. de
Montecuculli dit qu’il en faut dans l’initerie, & je fuis bien de fon avis, dit
. de Saxe. *
B o u c l i e r s facrés> (N ), Hift. Anc.>
c’étoient ceux, que nous nommons An
ales ^du latin Ancilia, La forme de ces bou
cliers nous eft parfaitement connue, grâ
ces aux monumens qui nous reftent ; car,
les auteurs fembient fe contredire, quand
ils en font la defeription. Les uns les diTent grands ; les autres, petits; les uns,
ronds ; les autres difent qu’ils réfiem- bloient aux peltes Thraciennes. Plutar
que a plus approché de leur forme que
tous les autres, quoiqu’il difequ’ils font
une efpece de pelte. Ils on t, dit-il, une
échancrure en forme de coquille. Il ajou
te au même endroit, qu’ils n’ont pas la
figure d’un cercle; ce feroit plutôt d’un
ovale, fi l’échancrure, qui eft des deux
côtés, m’en altéroit la forme. Leur plus
grande longueur, en les mefurant fur la
taille des deux hommes, qui les portent,
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paroit être de deux pieds & demi.
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Les b oucliers J a c r e s étoient gardes avec
grand foin; & on les portoit en céré
monie. On eu raconte i’hiitoirc de cette
maniéré: 'fti bouclier étant tombé du ciel,
on confulta les arufpices fur ce prodige.
Ils répondirent que l’empire du monde
étoit deftiné à la ville, où ce b o u clier
feroit confcrvé. Numa Pompilius^, de
peur que ce bouclier ne fût enleve, en
fit faire plusieurs tout-à-fait femblables,
afin qu’on ne put jamais reconnoitre ce
lui-là , & les fit mettre dans le temple
de Mars. Telle pft l’hiftoire des b o u cliers
fa c r é . î , félon Denys d’Halicarnaffe. Plu
tarque en parle un peu différemment.
,, On raconte, dit cet auteur, que le roi
„ NumaPompilius prédit des chofes mer^ veilleufes fur ce b o u c lie r , qu’il diibit
„ avoir appris l’Egérie & des Mufes. Cet
,, ancile, difoit-il, étoit envoyé pour le
„ ¿dut de la ville ; & il falloit le garder
53 avec onze autres de même figure &
,, de même grandeur, afin que la diffiS5 culte de le reconnoitre empêchât les
,, voleurs de le prendre. ” Ce futMamurius , qui fabriqua ces b o u c lie r s , & il n’eut
d’autre récompenfe de fon travail, que
la gloire de les avoir faits. Tullus Hoftiliùs doubla le nombre des anciles , &
celui des Saliens, prêtres de Mars.
La cérémonie des Anciles fe faifoit de
cette forte : on les ôtoit de leur place ;
& les Saliens les portoient en proceffion
par la ville, en fautant, danfant & chan
tant des vers, qui avoient rapport à la
folemnité. La fête duroit trente jours,
îk commençoit aux Calendes de Mars.
Pendant tout ce tems-là, il n’étoit pas
permis de rien faire de quelque conféquenee, de fe marier , d’entreprendre
un voyage, ou une expédition militaire.
Gela s’obfervoit religieufement dans les
plus anciens tems. Agir autrement, cela
portoit malheur, à ce qu’on croyoit. Il
p-aroit que dans la fuite des tems, on ne
fut plus fi religieux fur cet article.
On trouve quelquefois les anciles fur
les médailles, & en particulier fur une
d’Antonin le Pieux, avec cette infeription : A N CIL JA.
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o u clier s

v o t if s

, ( R ) , H i f l . A n c >,

M. l’abbé Malïieu croit que par les bou
cliers v o t i f s t on doit entendre les bou
c li e r s , que l’on confacroit aux dieux, &
que l’on fufpendoit dans les temples.
Cette définition, quoique très - fimple 3
eft pourtant propre & univerfelîe. Elle
convient aux feuls b o u clie rs v o t i f ,} , 8c
leur convient à tous; car, il y en avoir
de plus d’une forte. Quelquefois, un hé
ros, au retour d’une expédition militai
re, où il avoit éprouvé la protection
des dieux, leur confacroit fon bouclier
en actions de grâces. Quelquefois auifi,
on leur confacroit les b o u cliers , qu’on
avoit pris fur l’ennemi. Mais, il arrivoit
fou vent que dans le fein même de la
paix, & fans nul rapport à la guerre, on
confacroit dans les temples, des boucliers
a la gloire des hommes illuftres, pour
éterrdfer le fouvenir de quelqu’une de
leurs belles aCtions ou de leurs vertus.
O r, toutes oes differentes'fortes d t b e u cliers v o t if s font comprifes dans la défini
tion générale de M. l’abbé Mallieu.
La coutume de confacrer les boucliers
nous vient des fiecles les plus reculés. Il
y a bien de l’apparence qu’elle commen
ça prefque en même tems que les boucliers
mêmes. Le principe, qui porta les hom
mes à les inventer d’abord, les porta
bientôt a les offrir & à les fufpendre dans
les temples. Ce fut le foin de leur fure
té. Les vues, qu’ils avoient en confacrant ces fortes d’armes, c’étoit de- ren
dre grâces aux dieux, qui avoient bien
voulu y attacher la viétoire; 8c par cet
te reconuoiffaiice des bienfaits qu’ils
avoient reçus, de fe rendre dignes d’en
obtenir de nouveaux.
L’auteur le plus ancien, où l’on trou
ve quelques traces de cet ufage, efi: Ho
mère , qui peut-être n’eft guere moins
hiftorien que poète, & qui, dans fes ré
cits refpeéiés de tous les fiecles, nous a
lailfé les monumens les plus curieux que
nous ayons, des coutumes & des mœurs
de ces premiers tems. Dans le feptîeme
livre de l’Iliade, Hedtor préfente le car
tel aux Grecs, & défie au combat le plus
brave
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brave d’entr’eux, quel qu’il puifTe être,
Si je fuccom.be 5 dit-il, qu’il porte mes
” annes fur ion vaiffeau 5 mais, Îi je le
53 tue, je porterai les fiennes à Troye,
” & je les fufpendrai dans le temple d’A’’ p01]0i l .
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3 Virgile nous marque expreffément
que la coutume de confacrer les boucliers
¿toit ordinaire parmi les Troyens , &
qu’Énée l’apporta en Italie* C a r, il dit
que ce héros, palfantpar Adium, fufpendit aux portes du temple d’Apollon le houdicr d’Abas, qu’il avoit tué autrefois dans
ua combat. C’étoit une tradition com
mune dans la Grece , que les vainqueurs
de Troye rapportèrent à leur retour, les
armes, qu’ils avoient prifes fur les vain
cus, & qu’ils les fufpendirent dans di
vers temples. O11 prétend qu’elles s’y
conferverent pendant plufieurs fiecles,
& que plus de cinq cens ans après , on
les y voyoit encore du tems de Pythagore.
’
Cette coutume de confacrer les bou
cliers , paffa comme la plupart des autres,
de la Grece en Italie. Nous avons dit
dans l’article des boucliers facrés, que Numa Pompilius étant venu à bout de perfuader aux Romains, qu’il étoit tombé
du ciel un bouclier fatal, de la confervation duquel dépendoit le iàlut de Rome,
en fit faire onze autres parfaitement fembîables ; & qu’ayant mêlé parmi ceux-là
le bouclier miraculeux, il les dépofatous
dans le Capitole, pour déconcerter par
ce mélange, les deffeins de quiconque
entreprendroit d’enlever ce gage de la
félicité publique. En plufieurs occafions
éclatantes, on porta dans le même tempie les boucliers, qu’011 avoit pris fur les
ennemis de l’Etat. A infi, lorfque Lucius
Martins eut défait les Carthaginois, on y
porta un bouclier d’argent, pelant cent
trente-huit livres, qui fe trouva dans le
butin, & fur lequel étoit repréfenté le
fameux Afdrubal de Barca, un des printipaux chefs de cette guerre. Ainfi, lorique Titus Quintius eut vaincu Philippe,
roi de Macédoine & pere de Démétrius,
on y porta dix boucliers d’argent, & un
Tome V I,
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autre d’or mafiif, qu’011 avoit auiïi trou
vés parmi les dépouilles.
Mais, pour venir aux boucliers votifs,
que. l’on conficroit à la gloire des Hom
mes illuftres, il paroît que cefutAppius
Claudius, qui, le premier, en inttoduifit l’ufage. Car, étant conful, l’an de
Rome
il en fit placer plufieurs dans
le temple de Bellone, fur lefquels il avoit
fait repréfenter les belles aétions de fes
ancêtres. M. Emilius & Quintes Lutatius fui virent fon exemple. Pendant l’an
née de leur Confulat, ils conlacrérent
femblables monumens aux grands hom
mes, dont ils tiroient leur origine. Une
coutume, qui fiattoit la vanité, ne tar
da guere à s’établir parmi les grands. Ces
fortes de monumens devinrent très-com
muns. On ne voyoit plus autre chofe*
foit dans les temples publics, foit dans
les chapelles particulières.
Sous la domination des empereurs, les
boucliers votifs devinrent encore plus com
muns que fous le gouvernement des confuls. La Batterie, qui jufqu’alors avoit
partagé fes vues, les réunit, & les tour
na toutes du côté d’un ieul. Le fénat &
le peuple, qui, en apparence, étoient
les dépofitaires de l’autorité publique,
diifribuerent ces marques d’honneur &
de diilindion, avec moins de retenue
& plus de ba(Telle, que n’avoieut lait les
particuliers. Ils les prodiguèrent indiftindernent aux bons & aux mauvais prin
ces.
Quant aux noms, que l’on donnoit
aux boucliers votifs , ils font en grand
nombre. Quelquefois, on les appeîfoit
en général, ClypeU Dijci, Cydi , /ifpi des ;
noms, qui conveiioient egalement aux
boucliers, que l’on portoit à la guerre.
Mais , 011 les nommoit en partieufier
F inaces, tableaux , parce qu’on y repréfeutoit ies grands hommes & leurs belles
adlons 5 Stclopinacia, tableaux attaches
à des colonnes, parce que c’étoit aux
colonnes des temples, qu’011 les fufpendoit le plusfouvent; Protomai, bulles,
parce qu’on fe contentoit quelquefois d’y
graver le huile du héros j Stetharia, mot
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qui revient au même, & qui eft dérivé
du Grec
, peéïus, comme qui diroit
portraits, ou les héros étoient repréfentés jufqu’à la poitrine.
Il n’eft pas aiie de déterminer à qui
appartenoit le droit d’élever de ces for
tes de monumens à la gloire des autres.
Je n'ai pu, dit M. l’abbé Maiiieu, rien
trouver de poiitif fur cet article. Cet
académicien pencheroit à croire qu’il étoit
permis à tous les particuliers de confacrer des boucliers dans leurs chapelles domeftiquesj mais qu’il falîoit que ceux,
qu’on furpendoit dans les temples pu
blics, fuiTent décernés par l’autorité pu
blique. Il ajoute qu’il hazarde cette con
jecture , fans avoir de raifon folide pour
l’appuyer. •
B o u c l ïe r s , (N ), Anat. Les anciens
anatomiiles donnoient ce nom à la rotule
dont ils trou voient que la forme reifembloit à un bouclier.
BO U CO N IA , (N ), Géog. Ahc., ville
de Germanie, entre Worms ^ M ayen 
ce: elle étoit à treize mille pas delaprerniere, & à onze mille de la fécondé.

(D. G.)

BO UGO N VILLE, (N ), Géog. M o l,
bourg & châtellenie de France, en Lor
raine , dans le barrois, fur la petite ri
vière de Maid : les feigneuries de Trognon & dsThiaucaurtendépendent.(D.G.)
BOUDERIE, (N ), Moral. La boude
rie eft une mauvaife humeur, une fâche
rie cachée. Les boudeurs de profeilion,
s’il eft permis de s’exprimer ainfl, ne
font pas ordinairement médians ils ne
font que loibfes j 8c, comme ils n’ont
pas le courage de fe fâcher, ils boudent
parce qu’en général, la bouderie effc l’ar
me otfenfive & défeniîve des gens foibles
Si timides,
RO Ü D EW IN S, Mkhel, ( N ) , Hifl.
Litt.3 doéteur en médecine, natif d’An
vers, s’acquit beaucoup de réputation
dans fa patrie. Il fut médecin peniionnaire dela^ville & de l’hôpital, préfident
du collège des médecins, & leCteur en
chirurgie & en anatomie. Il eft auteur
d’un ouvrage également utile aux théo-
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îogîens, aux confeJTeurs -& aux méde
cins, où il traite, avec beaucoup de ju£.
teife, des cas de médecine qui ont rapport à la morale & à la confcience. Voi
ci le titre : Ventilabrum medico - thtologicum, quo omnes cafus tum mcdicos, cwn
dgros aliofque concernentes eventilantur,
quod SS. P P . conformius, fcholafiicis pro~
babiüus, & in confcieritia tutius efi^ feccrnitur. Antuerp. 1666. in- 4Î0. Boudewius

mourut d’apoplexie à Anvers le 29 Oc
tobre 168I. & fut enterré dans féglife
Abbatiale de faint Michel.
BOUDIER, Rene', (N ), H iß. lit t. ,
né auprès deCoutances, cultiva les bel
les-lettres & l'hiftoire , avec fuccès, à
Mante - fur - Seine, où il vint s’établir,
& où il mourut en 1727, âgé d ed an s.
Il a laifîe manuferite VHißoirc Romaine,
depuis la fondation de Rome, jufqu à la
mort de Céfar Auguflcÿ un traité fort am
ple fur les médailles, avec un grand nombre,
de médailles gravées ; un abrégé de lJhiß ai
re de France \ quelques opufades fur les
anciennes monnoies de France, une Gram
maire latine ; un traité de la Géographie
ancienne, pour Vintelligence de Vhißoire, &
un Di&ionnaïrcgéographique. Il a fait lui-

même fon épitaphe, qui ne donne pas
une grande idée de fa religion : elle huit
par ces mots:
fé to is Poëte , Hiftorien ,
Et maintenant je ne fuis rien.
BO U D IN , f m ., Cuifinc, efpece de

mets qui fe fait avec le fang du cochon,
fa panne & fon boyau. Lorfque le boyau
eft bien lavé, on le remplit de fang de
cochon, avec fa panne hachée par mor
ceaux, & le tout aÔaifonné de poivre,
fe l, & mufeade. On lie le boudin par les
deux bouts, & on le fait cuire dans l'eau
chaude, ohfervant de le piquer de tems
en tems à mefure qu’il fe cuit, de peur
qu’il 11e s’ouvre 8c 11e fe répande. Quand
il eft cuit, on le coupe par morceaux &
on le fait rôtir fur le gril. Ce boudin s’ap
pelle boudin noir.
Le boudin blanc fe fait de volaille rôtie
& de panne de cochon hachées bien me
nu 3 arrofées de la it, faupoudrées de fel
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: .V ¿e poivré, & mêlées avec des jaunes
d'tcuK Ou remplit de cette efpece defarle boyau du cochon , qu'on fait cuire
onfuite dans l’eau chaude. Quand on le,
v e u t manger on le rôtit fur le gril entre;
¿eux papiers, & on le fert chaud.
Boudin reffort à , c'eft un reliort en
Spirale, dont nous parlerons à l'article
Ressort.
BOUDINE, £ m ., fe dit dans les Ver
reries en p la t) d’une éminence ou bou
ton que le gentilhomme boiîîer forme
I au bout de la bolfe deftinée à faire un
i plat. C’eft par cette éminence que cet ou! vrier reprendía boHe pour ouvrirlepiat.
|
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PLAT.
BOUDINI, ( N ) , Géoyr. Ane. Hérodote donne le nom de Boudini à deux nalions différentes, l’une à l'occident du
îionfthèiie, & l'autre à l'orient du Tanais, Il remarque au fujet de l'une & de
l’autre, qu'elles habitoient un pays couvert de bois, & que jufques-là on ne trouvoit que des plaines, dégarnies d'arbres.
Bouta ou Bouda lignifie une forêt dans
la langue des Calmouks. Ces Boudini font
les mêmes que les Badins.
BOUDINIERE, £ f ., inftrument de
Chaircuitier 3 c’eft un petit inftrument de
cuivre ou de fer-blanc, dont ces gens
je fervent pour remplir les boyaux dont
iis font le boudin.
BOUDINURE DE L ’ O R G AN E AU ,
EMBOÜDINURE, Marine, c'eft un re
vêtement ou une enveloppe dont on garnit f organeau de l'ancre, & qui fe fait
avec de vieux cordages qu'on met tout
autour, pour empêcher le cable de fe*
gâter ou de fe pourrir.
BGUDOT , Jean \ (N ),
Lût
libraire célebre & imprimeur éclairé, né
à Paris en i6 g f , mourut dans la même
ville en 175*4. il s'eft fait conuoitre par
fou petit Di&ionnaire latin in~8°- tiré d’un
grand Dictionnaire en quatorze volumes
ïu-40. dont il étoit l'auteur. Ses connoiff
fauces bibliographiques le firent recher
cher par les favans, qui s'appliquoient à
cette utile partie de la littérature. Il a laif-
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fé d'excellens matériaux pour une biblio
thèque choiile.
B O U D R Y , (R) , GrVqp., ville-& châ
tellenie du comté de Neufchâtefpays trèscurieux & fertile. On trouve dans les
montagnes de cette châtellenie piufieurs
animaux &oifeaux allez rares en Suilfe.
On prétend auift qu’il y a des iburces falées, mais on n’en tire point parti. Ce
ne fut qu'en i n £ , que les habitansembrafferent la réformation. Cette châteU
lenie donne auift fon nom à un des collo
ques de la fouveraineté de Neufchâtel.
Le vin rouge de Eoudry paffe pour être
un des meilleurs du comté. Près de Boudry on trouve une mine de gyps; il y a
auift une fabrique de toiles peintes. (H.)
BOUE, £ f , fe dit en général de cet
te ord ure qui s'engendre dans les rues &
les places publiques, que ceux qui veil
lent à la propreté d'une ville, font en
lever dans des tombereaux.
B o u e , Maréckallerie. . On dit que la
boue fouffe au poil , lorfque par quelque
bleffure qu'un cheval aura eue au pied*,
la matière de la fuppuration paroît vers
la couronne.
B o u e , (N ), PhiloJ] Herm, Les philofophes ont quelquefois donné ce. nom à
leur matière, ce qui a induit-en erreur
plusieurs chymiftes , qui ont travaillé fur
la boue & le limon. Mais Phi!alethe nous
apprend qu'on.11e doit appliquer ce nom
de boue que lorfque la matière eft en pu
tréfaction.
B O U E S, (N), Chir. Les houes de Bour
bon & de Barrége font fouvent recom
mandées en chirurgie; mais allez inuti
lement , pour corriger des défauts opiniâ
tres dans les jambes contrefaites, qui
n’ont pu fe redreffer entièrement par l’ufage des bottines. On les ordonne, avec
plus de fuccès , pour conforter des mem
bres qui ont été luxés ou fracturés, &
après la réduction defquels, il refte de
petites douleurs, ou de légers engourdiffemens. La vertu tonique de ces houes
rend le mouvement aux parties, & difftpe ces reftes fâcheux qui fouvent ef
fraient, & qui ennuient tou jours.
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B O U ÉE, f. f ., Marine, ceft une mar
que ou enfeigne faite quelquefois avec
un barril vuide , bien clos , rélié de
fer; quelquefois avec un fagot ou avec
un morceau de bois & d e liège; l’un ou
l’autre attaché au cordage appelle orinY
qui eft frappé à fa tète ; enforte qu'on
jaiife flotter la houce , pour indiquer Fendroit où l’ancre eit mouillée y & la re
lever lorfque le cable s’eft rompu, ou
qu’on la coupe fur récubier. Elle indi
que aufïï les pieux & les débris de vaifi’eau qui font enfoncés dans la mer, &
autres chofes femblables qui peuvent nui
re à la navigation. Toutes ces bouées fe
diftinguent pat les matières dont elles
font faites. Ce mot fe prend aufli fort
fouvent pour le mot de halife ou tonne,
& alors la bouée Certpour marquer les paffages difficiles Si dangereux : on en met
fur les écores des bancs que la mer cou
vre, pour fervir à les faire éviter.
Dans la figure première , la bouée Se
fon orin eft marquée par la lettre V, & le
cable par la lettre T.
Lorfqu’il y a ;des droits à payer pour
les bouées, ce font les maîtres des navi
res qui font tenus de les acquitter, d’au
tant qu’ils ne font point du nombre des
avaries, v. T onne & Ba l is e . Unvaiffeau mouillé dans un havre, doit avoir,
une hoüée à fon ancre; & faute de cela,
s’il en arrive quelque defordre ou perte*
le maître payera la moitié du dommage.
B ouée de bout de mât, c’eit celle qui
oit faite du bout d’un mât ou d’une feule
pièce de bois.
B ouée de harril, c’eft celle qui eft faite
avec des douves, & qui eft foncée & ré
liée comme un barril.
* B ouée de liège y c’eftune troifieme efpece de ces fortes de marques, faite de
plufieurs pièces de liège, que des cordes
tiennent liées eufembie.,
BQ VEN A , Gcogr.y c’eft le nom d’u
ne- des ifles d’Hicres, dans la Méditerra
née ,, près de la côte de Provence.
BOVENDEN;, (N) , Géogr1, bourg &
bailliage d’Allemagne, dans le cercle du
haut Rhin, & dans k feigueurie dePleT
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la , enclavée dans les Etats du duc de
Brunfw ic, mais pofledée par la maifon
de Heife-Caifel ; il eft fur la Leine, & Voifin delà ville de Göttingen, dont les confommations viennent en bonne partie du
produit de ce bailliage, & Fenrichirent.
(D. G.)
BOVENSE, (N ), Géogr. ^ bourg ma
ritime deDanemarck, dans l’isle deFionie, & dans le bailliage de Rugaard, visà-vis de Klackring en Jutland, Ses habitans commercent beaucoup avec la Non
wege ; ils y font entr’autres paifer le cu
min qui croît en abondance fur leur terrein, & les étoffes & fournitures de lit
qui fe travaillent en quantité, dans les
fabriques du canton appellé Nôrrc- Sletting. (D. G.)
BO U ER, v. acl., en Monnoÿage, c’eft
frapper plufieurs flancs enfemble, placés
les uns fur les autres, avec le marteau
nommé boüard. Cette opération les ap
plique exactement, félon leurs furfaces,
les applanit, & les fait couler fans peine
au compte & à la marque. Elle fe répété
trois fois; deux fois après avoir fait re
cuire, la troifieme fans recuire. Onblancliit les flancs après qu’ils ont été boues.
BOUETTE DE BLE M U R , Jacqueline,
( N ) , Hiß, L itt. , née en 1618 , d’une fa
mille noble, prit l’habit de bénédictine à
l’âge de onze ans, dans l’abbaye de la
Sainte Trinité de Caen. La duchefîe de
Mecklenbourg, ayant projetté de faire à
Châtillon un établiflement des bénédic
tines du Saint Sacrement , demanda la
mere Bouette, Cette religieufe, de prieu
re qu’elle étoit à la Trinité , fe rédui’fit a etre novice à Châtillon. Elle étoit
alors agee de 60 ans. Les abbayes qu’on
lui otFrit, ne purent lui faire quitter fa
nouvelle demeure. Elle y mourut faintement en 1696. On a d’elle: I. Vannée Bénédiciine, 7 voh in-ß*. II. Eloges de plujjeurs perfonnes illujircs en piété des derniers
J ed es, 2 vol. in-4-°. IIL Vies des Saints,
in-folio 4 vol. Il y n quelques fables par

donnables à une femme & à une rehgleufe; mais ces ouvrages font écrits d’ail
leurs avec plus de pureté & d’élégance

l’on n’auroit dû en attendre d’une fille
qui a v o it paffé toute fa vie dans des exer
cices de piete.
BOUEUR, fi m ., Police, eft celui qui
en|eve les ordures des rues, hors.de la
J a auffi un officier fur les ports
qu’on appelle boueur, parce que fa fonction
eil de veiller à ce qu’on-Les tienne pro
pres, & qu’on en enleve les ordures.
BOUEUSE, ancre, eft la plus petite
des ancres d’un vaiifeau. v. A n c r e .
BOUFFE j fi fi j en Anatomie, nom que
donne du Laurens à la petite éminence
formée par la rencontre des deux lèvres.
BOUFFÉES, en termes d'hydraulique 9
eft Anonyme kfecouffes.
L o r f q u e les jets font engorgés par les
vents , ils ne fortent que par bouffées j
c’elt-à-dire, par fecoujjh.
BOUFFISSURE, v. CEdeme £e?E m p HIS E M E .

.BOUFFON, fi m ., Hifl. Ane. & Litt. ,

c o m é d i e n , farceur qui divertit le public
pur les plaifanteries, qui fait & qui dit
dos quolibets pour faire rire les fpe&ateurs, & attraper de l’argent, v. M i m e ,
Pantomime , B u r le sq u e .
Ménage après Saumaife, dérive ce mot
debuffo. On nommoit ainfi en latin ceux
qui paroüfoient fur le théâtre avec les
joues enflées pour recevoir des foufflets*
afin que le coup fît plus de bruit, & exci
ta davantage à rire les fpeétateurs. Quel
ques-uns dérivent ce mot d’une fête qui
lut iiiftituée dans l’Attique par le roi
Enchtée, à Poccaiion d’un facrificateur
nommé Buphon, lequel après avoir im
molé le premier bœuf furfautel de Jupi
ter Volycn, ou gardien de la ville, s’en
fuît fans aucun fujet ii foudainement,
qifoii ne put ni l’arrêter , ni le trouver.
La hache & les autres uftenfiles du facrifice furent mis entre les mains des juges,
pour leur faire leur procès : les juges dé
clarèrent la hache criminelle & le relie
innocent. Toutes les autres années fuivantes ou fit lefacrificede.-la même forte.
Le facrificateur s’enfuyoit comme le prê
t e r , & la hache était cojraJamuée par

des juges. ^Comme cette cérémonie & ce
jugement etoient tout - à - fait burlefques,
on a appelle depuis,bouffons & bouffonneries toutes les autres momeries & farces
qu’on a trouvées ridicules. Cette hiftoire eft rapportée dans Caelius Rhodiginus,
lib. VÏIL c. vj.
BO U FLERS,‘ (N ) , Gcogr., bourg de
France , dans le Beauvoifis : on l’appelloit Cagni, avant qu’il eut été érigé en
duché, fur la fin du dernier fiecle, en
faveur du maréchal de Bouflers. Il eft fitué fur le Terain, trois lieues au deifus
de Beauvais, & à quatre de Gournayi
il y a un fiege royal, & le duché com
prend dix-fept paroilfes : devant le châ
teau eft une ftatue équeftre de Louis leGrand, ouvrage de Girardon, & fondue
par Keller de Zurich.
BO U G AIN VILLE , Jean Pierre de,
(N), Hiß. Litt. , né à Paris, fut élevé avec
beaucoup de foin. Les talens perfection
nés par l’éducation, lui firent de bonne
heure un nom célébré, & lui procurèrent
les places qui flattent le plus les gens de
lettres de Paris. Il devint penfîonnaire
& fecrétaire de l’académie royale des infcriptïons, membre de l’académie françoife & de quelques autres compagnies étran
gères, cenfeur royal, garde de la falle
des antiques du Louvre, & l’im des fecrétaires ordinaires du duc d’Orléans. Le
travail altéra fa fanté, & il fut vieux avant
le tems. Il mourut au château de Loches
en 1 763 , dans la quarante-unième année
de fon âge. Les qualités de fou ame lui
avoient fait des proteéieurs ardens & des
amis tendres. Dans fes écrits comme dans
fes mœurs tout fut louable. & rienn’annonçoit le vain défir d’ètre loué. Avec
les talens qui rendent célébré, il n’afpira
qu’à l’honneur d’ètre utile. L’art déteiiAble de la fatire, de l’intrigue, de la tracafierie, aujourd’hui fi commun parmi
les gens de lettres, lui étoitinconnu. Oii^a
de lui, V. une traduétion de YAntéLu
crèce du cardinal de Polignac, en 2 vo
lumes in-g°. & en un volume in-12 , précé
dée d’un difeours, préliminaire plein d’ef*
prit & de rgifon. Sa verfion refpire par-
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qui fépare lefond-del’ar
tout l’élégance & la force; mais fauteur d’un plat,
rête.
v.
F
ond
&
A r rê te .
■ iPa pas allez fenti l’obligation où il étoit
B
o
u
g
e
,
c’elt
en
terme de Tonnelier,
hde ne permettre à fa profe aucun mot,
ïaucune phrafe, prefque aucun tour qui ne le rendement des tonneaux qui leur don
pû.t être admis en bonne poéfie.. 2°. Pa ne la forme de deux cônes tronqués ap
rallele de Vexpédition de Thamas - Koulikan pliqués par leurs bafes. Quand ce rem
■dans les Indes, avec celle d'Alexandre, rem- Bernent ell considérable, on dit. qu’une
:pli de favoir, d'idées, d’imagination & piece effc bien bougiee. C’eft le bouge qui
d’éloquence , mais quelquefois un peu .fait la difficulté du jaugeage, v. T onneau ,
Ja u g e .
bourfüuflé.
BO UGE ANT ^ ^Guillaume - Hyacinthe,
B O LI G E , f. m., en Archite&ure, eil
Une petite piece ordinairement placée (N), Hiß. L itt. , né à Quimper en Bretagne
aux côtés d’une cheminée pour ferrer dif le 4 Novembre 1690 , entra chez les ¡chu
férentes choies. Ce mot fe dit auifi d’une tes, où il enfeigna les humanités & la
petite garderobe où il n’y a place que rhétorique, en diiférenscolléggs^ alla enfuite fe fixer au college de Louisfte Grand
pour un lit très-petit.
Bouge , Besson , f. m ., Marine. On à Paris, où il mourut en 1743. Outre la
nomme ainfï ia rondeur des baux & des part qu’il eut, durant plufieurs années,
au journal, connu fous le nom de Jour
:;.tillacs d’un vaiifeau.
nal de Trévoux , on a de lui un grand
B o u g e , f m,, Commerce, étaminefine,
blanche & claire, dont on lait les che- nombre d’autres ouvrages , dont quel
mufes des religieux qui ne portent point ques-uns lui ont fait beaucoup d’hon
neur; d’autres.ont fait tort à fa réputa
; de toile.
tion, & lui ont attiré de facheufes affai
B o u g e , Commerce , petit coquillage
qui fert de monnoie dans les Indes. Cer- res. Un des meilleurs du premier genre,
des Négo
: tains peuples Indiens donnent le nom de eil fon Hiftoire des Guerres
.bouge aux coquilles des Maldives, con ciations qui précédèrent le traité de Veftphaiie, &c. in-4°, 1727, ou deux volu
nues fous le nom de coris. v. CoRIS,
mes in-12. Il donna VHiftoire du traité de
B o u g e , f m ., c’eft ainfi que les Char
rons appellent la partie la plus élevée du Veflphalie 2 vol. z>z-4°7 Recueil d1objerna
moyeu d’une roue. C’eil fur fa fur face tions Phyfigues, tirées des meilleurs écri
plane ou arrondie que font pratiqués les vains, in-ia ., dont la meilleure édition
trous dans lefquels on fait entrer à coups eil de 1730.
de maffe les rayons de la roue. Voyez
Parmi les livres du fécond genre: lien
P u des proportions du canon £=? de fon donna un fous le titre d'amufement Phiaffût
$. Le moyeu féparé^de la roue lofophique fur Vame des bêtes, qui lui cail
de l’affût C jD eil le diamètre du bouge. la beaucoup de chagrin ; ce badinage qu’on
BOUGE , en terme P Orfevre en groß crie, accueillit d’abord obligea les jéfuïtes fes
eft un cifelet ainfi nothmé, parce qu’on confrères de l’exiler.
s’enièrt pour travailler fur les petites par
BO U G E O IR , f. m., efpece de petit
ties d’un morceau où le marteau à bouge chandelier formé d’une bobeche, ou plu
ne peut entrer. Elle ell comme lu i, gar tôt d’une douille fixée au milieu d’une
nie d’une petite tranche longue & ar- foucoupe, au bord de laquelle il y a un
, rondie,
anneau qui fert à recevoir le doigt, quand
B O U G E , en terme P O r fe v r e en g r s ß e 011 porte le bougeoir. Les bougeoirs font
rie, fe dit de la partie du, chandelier qui de cuivre, d’argent, de fer-blanc, &c.
. commence à la poignée, & qui défeend on en trouve chez les ouvriers qui tra
fur le pied en s’évalant.
vaillent en ces métaux. Quand un pré
B o u g e , en terme de P l a n e u r , c’eft: pro- lat officie, c’eil un de fes aumôniers qui
■- prement la partie concave d’une aiEette, porte le bougeoir.
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Bougeoir fe dit auiH d’une forte dMtui
nù l’aumônier ferre la bougie.
BO UGEREE 5Jofiph, ( N ) , Hiß. Litt.,
ne à Aix, y Et fes études avec diitinctiun; & l’amour de la retraite Tayaut enà entrer dans la congrégation^ de i’oraroire, il y enfeigna les humanités, & y
remplit avec honneur tous les polies qui
lui furent confiés.
mourut, en 175"?, il fe difpofoit à faire imprimer fes Vies des Hom
mes illußres de Provence, qui dévoient for
4 vol. zVz-4°. j ouvrage auquel le P.
Üougerd avoit rapporté prefque toutes fes
5 & qui étoit attendu depuis
long-tems. Outre cet ouvrage, dont le
public ne jouit pas encore, nous avons
auteur les Eloges Hijloriques de jes
Confrères, Thomaffin, le comte & Du
bois; les Vies deTite-Live, Tacite & Pli
ne l’ancien, & d’autres encore.
BOUGIE, f .f ., dre employée de ma
niéré qu’on s’en fert à éclairer. Il y a
deux fortes de bougie : la bougie de table,

Lorfqu’it

mer
recherches
de cet

& ]a bougie filée.
La bougie de table ne fe fait guere au

trement, que les cierges à la cuiller, v.
Cierge. On fait des meches moitié co
ton, moitié fil blanc & lin ; on les tordun peu ; on les dre avec de la cire blan
che, afin de les égallfer fur-toute leur
longueur, & ne laiiTer échapper aucun
poil qui traverfe la folidité de la bougie ;
& on les enferre par le bout avec un pe
tit ferret de fer blanc, placé vers le col
let de la bougie; ce ferret couvre ¡’extré
mité de la meche, & empêche la cire de
¡>Y appliquer.
Quand les meches font enferrées, on
les colle chacune féparément, par le cô
te au collet, à des bouts de ficelle qui
font attachés autour d’un cerceau fufpendu au-deifus de la poelle où Ton tient
lacireen fufîon pour coller ; il fuffit d’ap
puyer la meche contre le petit bout de
ncelle cirés cette ficelle enduite de cire
pour avoir fervi au même ufage prend à
h meche. Siles bouts de ficelle n’avolent
peint encore fervi, il faudroit tremper
tous la dre les bouts des mèches,
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Quand toutes les meches font appli
quées autour du cerceau, on les jette Tu
ne après Tautre jufqu’à ce que la bougie
ait acquis environ la moitié de fon poids ;
c’eft-à -d ire, qu’on verfe delà cire deffus les meches, comme on le pratique
aux cierges faits à la cuiller : puis on re
tire la bougie du cerceau, & on la met en
tre deux draps, avec une petite couver
ture par deifus, pour la tenir molle & en
état d’être travaillée. Enfuite on la reti
re 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. v. R o u l o ir . 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 meche
qui eh découvert, à un autre cerceau gar
ni fur fa circonférence de cinquante cro
chets de fer, comme on le voit Pc. du
Cïrzer, f i g , 7. Quand le cerceau eft gar
ni de bougies, 011 leur donne trois demijets par en bas, puis des jets entiers,
qu’on continue jufqu’à ce qu’elles aient
le poids qu’on déliré.
Après le dernier jet 011 décroche la bou
gie ; on la remet .entre les draps fous la
couverture; on Ten retire pour la repaffer au rouloir ; 011 la rogne par le bas avec
le couteau de bouts; on l’accroehe dere
chef à des cerceaux de fer, & on lalaiffe
fécher. La bougie de table eil de différen
te groffeur ; il y en a depuis quatre ju£
qu’à feize à la livre.
B o u g ie f i l é e , c’eil un des ouvra
ges du cirier le plus difficile, non parce
qu’il faut beaucoup de précaution pour
lui donner fa forme ronde & égaie, c’eil
un fimple effet de la filiere par laquelle
elle paffe, mais parce que le cordon de
mande un foin continuel, pour que tous
les fils qui le compofent foient ou de mê
me force, & de même groffeur, ou un
plus gros à côté d’unfoible, enforfe que
la foibleffe de Pun foit exaâement répa
rée par la force de Tautre. Ou obferve
auifi de ne pas tourner les tours trop vite,
v . T our . La matière ayant trop peu de
tems pour fe congeler fur le cordon, xe-
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tomberoit dans' le perea.u , fans que ce
cordon en eCit prefque rien confervé au
tour de lui. Première raifon. En fécond
lieu , le cordon ne pouvant réfifter à tant
de viteife, & fe devider allez prompte
ment de dedus le tour, fe romproit ; ce
qui eft un inconvénient dommageable au
cirier. Pour première opération dans la
bougie filé e , on dévide d'abord les éche^
veaux de coton fur des tournettes, en
nouant d'un nœud plat qui n'eftpas beau
coup plus* gros que le fil , les bouts des
uns avec ceux des autres. Rien, comme
on peut le penfer, 11e fixe la quantité de
ces écheveaux, que la quantité de bou
g ie que l’on adelieinde Faire; le cordon
ou la mechc ainfi parvenue à la groiieur
fixée encore par Pcfpece d'ouvrage, 011
trempe le bout dans la cire fondue, on
Pattache en le collant fur le tour
fig.
ï . ; . Cirier ,* on Py de vide entièrement.
On met un autre tour B à quelque diftance du premiers entre les deux eft le
pereau C. v. T our & Pereau . Le bout
du. cordon s'amene furie bec du pereau,
fe paife dans un petit crochet D au mi
lieu de cet outil, toujours plus bas que
la matière, traverfe une filière, & Fe roule
fur l'autre tour, que l’on met en mou
vement avec une manivelle. Tout le cor
don ainfi dévidé, on met le coté de la
filiere qui regard oit le fécond tour, en
dedans du pereau, & celui qui étoit en
dedans en dehors, mais à l'autre bec du
pereau s & 011 retourne le cordon du pre
mier tour fur le fécond , en le faifant paffer fous la filiere par un trou du numéro
'au deifusj cette opération fe répété jufqu'à ce que le cordon foit fuf-Kftmiment
file, ou chargé. Ou tient la cire chaude
dans le pereau, par le moyen d'une poêle
de Feu E.
Quant à la fonte de la matière, elle eft
bonne ou mauvaife, à proportion que le
degré de chaleur a été bien ou mal faifi,
Mais une. réglé générale c'eiF qu’il ne fout
jamais trop mettre de matière à ly fois
dans le pereau, autrement les premiers
tours feroient blancs & parfaits, & les au
tres, deviendroieut jaunes, la cire ne pou
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vant être qu’un certain tems fur le feu,
parte lequel elle perd fa blancheur, &
même fa qualité. On obvie donc à cet
inconvénient en mettant de nouvelle cire
fondre à mefure qufin employé celle qui
eft fondue. Par là on donne du corps à
cette derniere, & fe mêlant avec l'autre
elle fupporte encore l'aétion du feu fins
en fouifrir. Ainiî de diftance en diftance
jufqu'à la fin. Cette matière eft blanche
ou jaune* félon le prix qu’011 fe propofe
de vendre la bougie ; quand elle eft pliée*
on la peint quelquefois de diverfes cou
leurs, fur tout celle qui a informe d'un
livre. Les bougies fe font de la groifeur
qu'on les veut.
* Les marchands-épiciers-ciriers dis
tinguent la bougie filée, en bougie de Venife, bougie de cave? bougie à lampe, bou
gie en billot, bougie à bougier, 8c bougie com
mune OU ordinaire.
La bougie de Venific, ainfi nommée feu

lement pour la ditférencier des autres for
tes de bougies, qui lui font inférieures
en beauté 8e en qualité , eft faite de la
cire la plus blanclie, & de fil de Cologne
très-fin.
La bougie de cave , appellée de la for
te , parce qu'elle fert ordinairement à
éclairer les commis des aides, qui vont
faire leur exercice dans les cavçs des mar
chands de vin, cil la plus grolfe de tou
tes les fortes de bougies filées. La cire eu
eft pour l'ordinaire jaune , & la meche
de fil de Guibrai moyennement gros.
La bougie à lampe eft la plus menue de
toutes les bougies filées. Sa meche, quieft
très-fine, eft pour l'ordinaire de fil de
Cologne , & 11e paife qu'une ou deux fois
par la cire fondue, & par deux des plus
petits trous de la filiere. On lui donne le
nom de bougie à lampe 5 parce que fou
ufage eft pour mettre dans dos lampes
d'cglife ou dans les petites lampes de
chambre.
La bougie à bougier eft une forte de bou
gie blanche, un peu plus grolfe que h
bougie à lampe, dont la meche. eft de fil
de Guibray fin. C'eft de cette bougie,
dont les tailleurs, les couturières 8c les
tapiiîlers
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tapiffiers fe fervent à b o u g i e r la coupe des
étoffes fujetres à s’effiler. On lui donne
auüi quelquefois le nom de b o u g i e e n b i l 
l o t , parce qu’elle eft tortillée en forme
de’petit billot _
*■
Les b o u g ie s o r d i n a i r e s le ront de cire
b la n c h e jaune ou citronnée, de plusieurs
g r o if e u r s , & toutes avec de la meche de
fl de Guibray.
Il fe fait encore une efpece de bou
gie q u a r r é e , qu’on nomme ordinairement
lambeau de table, & quelquefois flam
beau de chambre.
On appelle un pain de bougie, de la
bougie filée, pliée en quarré, ou tournée
en rond, pour la pouvoir porter à la
main ou dans la poche, ou pour la met
tre dans un bougeoir avec plus de facilité.
Les pains de bougie de Venife le font de
diverfes groifeurs , ordinairement quarrés en forme de livre, & fe peignentfuperflciellement de figures, & de fleurs de
diverfes couleurs, & façons très-agréa
bles. Ce font de ces pains de bougie dont
l’on fait des préfens pour les étrennes au
commencement de Tannée.
Ce n’eft pas feulement la bougie appellée bougie de Venife, qui fe plie en pain,
& qu’on embellit de divers omemens de
peintures : toute forte de bougiefilée y eft
propre, pourvu qu’elle foit bien faite &
bien blanche : & en effet celle qu’on nomme bougie de Venife, s’y emploie moins
ordinairement que les autres. Elle eft ainii
nommée, non qu’elle vienne effeélivement de Venife , mais par diftinétion,
& comme pour conferver la mémoire de
Ion origine, étant la plus groffe & la plus
belle de toutes les efpeces de 'bougies f i
lées, dont ainfi qu’on Ta dit, l’invention
nous vient de Venife.
On dit, filer la bougie, pour dire la
faire paifer par la cire fondue, & par les
trous ronds d’une filiere , pour la- mettre
à fon point de groffeur, fuivant qu’il eft
néceffaire par rapport à fon efpece & qua
lité.
On appelle encore bougie, une forte de
très-menue chandelle, ou cierge de cire
blanche, longue d e 6 ou 7 pouces, dont
Tome VI.

B O U
le menu peuple fe fert à faire des offran
des dans les églifes catholiques. Leur
prix n’eft ordinairement que d’un ou deux
liards.
On faifoit autrefois une forte de bougie
noire, dont la meche n’étoit imbibée que
de poix noire; la fumée de laquelle iervoit à noircir les fouliers ; mais cette ef
pece de bougie n’eft plus en ufage, de
puis qu’011 a trouvé le fecret de faire une
compolition de cire jaune, de fuif , & de
noir de fumée, fondus & mêlés enfemble, qui eft beaucoup meilleure, & plus
commode à noircir. *
B o u g i e , terme de Chirurgie, c’eft une
petite verge cirée, faîte en façon de cier
ge, qu’on introduit dans Turetre pour
le dilater & le tenir ouvert , ou pour
confumer les carnofités qui s’y trouvent.
Il y a de deux fortes de bougies ; les unes
Amples ,• & les autres compoiees. Les Am
ples font faites de cire garnie d’une me
che, ou de toile cirée & roulée en for
me de petit cierge: on en fait auill de
corde à boyau ou de plomb , dans l’inten
tion de tenir le canal de Turetre dilaté
8c comme en forme ; leur groffeur doit
être proportionnée au diamètre de ce
conduit. Les bougies conipofées font cel
les qui font chargées de quelque remede capable de mettre le canal de Ture
tre en IJppuration , & de détruire les
carnoAtcs ou excroilfances qui s’y trou
vent. t>4 C argos i t é .
Pour faire des bougies il faut avoir des
languettes de linge fin , d’une largeur
convenable à la groffeur qu’011 veut leur
donner; on enduit ces bandelettes du mé
dicament emplaftique qu’on croit néceffaire. O11 les roule avec les doigts aufïl
ferrés qu’on le peut; & on leur donne
la folidité requife en les roulant eniînte
fur un marbre, ou fur une planche de
bois de noyer huilée, avec une autre plan
chette qui a une poignée fur le milieu de
la furfàce oppofée à celle qui appuie fur
la bougie.
* Les bougies faites avec la toile feule,
fe gonflent & fe ramolliflent trop ; ce qui
rend fouvent leur introduction dans la.
T
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veÎlîe impoiïîble:- les bougies à corde à bout d’introduire les bougies dans Pure
boyau ne fe gonflent pas aflez; il faut tre & dans la veille.
Par la cwnpreifion purement méchadonc prendre celles qui font formées par
te; mélange de la toile 8c de la corde à . nique, que les bougies font, en fe gon
boyau. C’efl: la groifeur du jet de Puri-, flant , fur les parois de Puretre, elles di
n e , qui feu! peut nous indiquer quelle latent ce canal ; 8c par la vertu des médoit être la groifeur de la première bou dicamens, dont les bougies font ointes,
gie qu’il faut employer: il faut aller par les fongus ou autres excrefcenees font
gradation , des petites aux girofles ; ainfi fondus; la poix , ou la réfine, dont quel
fucceilivement on parvient à dilater Pu- ques-uns fie fervent pour faire leurs bou
gies , procure ces derniers effets : il n’eft
retre.
Maniéré d'introduire les bougies. Il faut, cependant pas hors de propos de graider
pour introduire les bougies, faiiir la ver les bougies a vec'd’autres onguents; la pom
ge par les corps caverneux, au-deflous made de faturne, ou bien Peau toute
de la couronne du gland, fans compri feule de Goulard, donne aux bougies la
mer Burette; de cette main, on allon propriété de fondre & de difiiper la plu
ge la verge, afin de diminuer les con part de ces excrefcenees fuppofé qu’elles
tours de Puretre , & de rendre les re exifbent.
plis de la membrane interne moins fenL’urine coule à plein canal toutes les
iibles. Parce moyen, les cloifons des ci fois qu’on fort la bougie ; elle franchit
catrices font rapprochées de la paroi in Pobftacle qui s’oppofoit à fon cours, &
terne du canal ; & les membranes, qui s’infinue très-peu dans les fauffes rou
entourent les lacunes , font fortement ap tes ; mais à proportion qu’elle s’en écar
pliquées Pune contre l’autre: de l’autre te, le vuide des fiftules diminue, les pa
main j’introduis la bougie dans Forifice de rois fe rapprochent, & fouvent par ce
Puretre ; je l’enfonce peu à peu 8c dou feul moyen s’oblitèrent. On n’efl cepen
cement; je viens en avant, autant qu’il dant pas toujours aufîi heureux; les cnlm’eft poiïible, jufques dans la vellie,
lofités y mettent obilacle ; c’eft pourquoi
je puis ; mais on n’eft pas toujours aflez on eft obligé de faire au périné quelques
heureux: Pextrèmité de la bougie heurte taillades, afin d’emporter les parties dur
fouvent contre quelque obftacle, s’enfon cies, & rendre la-fiftulè dans l’état d’u
ce dans les lacunes, dans les v^des que ne plaie récente : on fubflitue avec le
les ulcérés vénériens produifent , &c. tems Paigalie aux bougies, 8c on en con
Pour lors il faut retirer la bbugïc de quel tinue i’ufage jufqifià parfaite curation.
ques lignes, & la pouffer de nouveau en Il ne faut pas oublier, pendant Tubage
avant; on franchit quelquefois l’obfla- des remedes chirurgicaux , de faire pren
cle, en fe comportant ainfi. Mais il l’on dre aux malades les remedes intérieurs,
ne pouvoit y réuiîir, il faudroit enref- fi l’on foupcomie, quelque virus dans la
ter là pour le moment, &' fufpendre la maffe du fan g. (T.)
manœuvre jufqu’au lendemain, la bougie
BOUGIER une étoffe," terme de Tail
fe gonfle, en s’imbibant des liqueurs dont leur , qui Ggnlfie, paifer légèrement une
Puretre eft arrofé; diftend le canal, de bougie allumée fur la coupe d’une étoffe
forte que lorfqu’on tire cette bougie, on qui s’effile facilement, afin d’en arrêter
en peut introduire une autre de même les fils.
groifeur : on enfonce ordinairement cel
BO UGRAN , (R) , Comm., grofle toile
le-ci plus loin que la précédente; elle fe de chanvre, gaumée , calandrée 8c teinte
gonfle à fon tour; on la tire; &,on lui en diverfçs couleurs qu’on met dans les
en fubilitue une autre féche, qui ait le doublures, qu’on veut qui fe foutienmême diamètre que l’humide que l’on re- ' ' lient, & eonferventtoujours leur forme,
tire: ainfi, en temporifant, l’on vient à Il en entre auifi dans les corps des robes
.fi
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".de femmes ; & Ton s’en fert Couvent à
faire clés toilettes, pour couvrir & enve
lopper les drapsles ferges, & autres femblabies marcîiandifes, pour les confér
e r & empêcher que leur couleur ne fe
perde ou que la pouiliere lie les gâte.
Les bougrans fe vendent en gros, par
douzaines de petites pièces, ou coupons
d’environ quatre aunes de long chacun,
larges à proportion des toiles dont ils ont
été Buts. On emploie quelquefois des toi
les neuves pour faire des bougrans > mais
plus ordinairement des vieux draps de
lit, & des vieux morceaux de voile de
vaiiïeaux. Il s’en fait beaucoup à Paris ,
& il en vient auiïi quantité de Norman
die, particuliérement de Caen, de Rouen
& d’Alençon.
BOÜGUER, Pierre, (N ), Hift. Litt.,
naquit au Croiiic d’un profeifeur royal
d’Hydrographie, qui perfe&ionna fes difpofîtions naiifantes pour les hautes feiences. L’académie des fciences de Paris cou
ronna en 1727, fon Mémoire fu r la mâture
des vaijjeaux, & fe l’afTocia en 1731. Il
futcîioiii en 173<5 avec MM. Godin &de
la Condamine, pour aller au Pérou dé
terminer la figure de la terre; ce voyage
acquit de nouvelles lumières aux fcien
ces , aux arts & à la navigation. Bouguer
partagea les fatigues & la gloire de fes
confrères. Il mourut en 175*81 âgé de 60
ans 6 mois. Il avoit travaillé pendant trois
ans au journal des favans. On a de lui
un grand nombre d’ouvrages, que leur
prorondeur, leur exaditude & leur uti
lité ont fait rechercher de tous les géomè
tres ; entr’autres la Manœuvre des vaijjeaux,
&c. La relation de fon voyage au Pérou
fe trouve dans les Mémoires de V-Académie
des Sciences de Paris année 1744.
BOUGUIS, (N)-, Géogr., royaume
de Tille des Célebes, dans la mer des In
des: Boue en eft la capitale.
BOUHIER, ( N ) , Hift. Litt. , préfident du parlement de Dijon. Son érudi
tion Ta rendu célébré. Il a traduit en vers
franqois quelques morceaux d’anciens
poètes latins. Il penfoit qu’on ne doit
pas les traduite autrement; mais fes vers
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font voir combien fentreprife efb difficile.
M. de V oltaire a parlé plus au long de
M . Bouhier 'y dans le difeours qu’il a pro
noncé à l’Academie Franqoife le 3e. Mai
1746.11 prenoit la place de ce préfident qui
avoit fuccédé en 1723aM .de Malezieu.
B O U H O U R S, Dominique, (N ), Hift*
L i t t né à Paris en 1628, jéfuite à Page
de 16 ans, fut chargé, après avoir profeifé les Humanités, de veiller à l’édu
cation des deux jeunes princes de Lon
gueville, & enfuite à celle du marquis de
Seignelafo fils du grand Colbert. Il mou
rut à Paris en 1702. C’étoit un homme
poli, dit l’abbé de Longuerue, ne con
damnant perfonne & cherchant à exeufer
tout le monde. On a de lui, i°. les entretiens
déArifte’éS d'Eugene^ in-iz* 1671. Cet ou
vrage eut beaucoup de cours dans fanaiffiince, malgré le iîyleempefé & maniéré
(pour parler le langage du tems) qui s’y
montre à chaque page. On y voit un bel e£
prit, mais qui veut trop leparoître: défaut
aiïëz ordinaire dans fa fociété. Quelqu’un
dit qu’il ne manquoit au pere Bouhourss
pour écrire parfaitement, que de iâvoir
penfer. Cela ctoit exagéré, dit M. l’abbé
Trublet, mais celaétoitplaifant. 2°. Re
marques é i doutes fur la langue françoife,

où il y en a quelques-unes de juifes, 8c
d’autres puériles. On a placé l’auteur dans
le temple du goût derrière les grands hom
mes , marquant fur des tablettes toutes les
négligences qui échappent au génie.
La manière de bien penfer fur les ouvrages
déefprit , contre laquelle on publia lesfentïniens de Cléarque, fort inférieurs à

ceux de Cléanthe, par Barbier d’Aucour.
Cette critique n’empêcha point que l'ou
vrage ne fût eftkné, comme un des meil
leurs guides pour conduire les jeunes gens
dans la littérature. 40. Penfées ingénieufes
des anciens çè? des modernes. Ce fout les debris des matériaux qu’il avoit amafics pour
l’ouvrage précédent, y0. Penfées ingénieufes
des Pères de VEglife : fauteur Tentreprit
pour détruire ce que difoient fes adverfaires. Ils Yaccufoient de 11e lire que Voi
ture, Sarafin, Moliere, &c. de courir les
ruelles & de rechercher les dames, pouc,
T *
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recueillir les pointes qui leur échappoient,
St en orner fes livrés. Le peu de fucces
qu’eurent les penfess d'esperesde Léglife, contribua à confirmer ces idées, au
lieu dé les détruire. On penfa que l’auteur ne devoit pas les avoir beaucoup
lus, puifqu’il avoit trouvé chez eux fi peu
de penfées ingénieufes. 6\ VHifioire du
Grand Maître d’Aubuffon , écrite purement.
7°. Les vies de Suint Ignace & de Saint
François Xavier. Il compare le premier à
Céfar & le fécond à Alexandre. L ’on trou
vera que le P. Bouhours n’étoit guere heu
reux en paralleles. L’abbé de la Chambre
appelloit Bouhours PErnpcfeur des Mil [es ,
parce qu’il trouvoit peu de naturel dans
le ftyle, & même dans les penfées de ce
jéfuite bel efprit.
B O VIA N O , (N ), Géogr, Ane. , ville
d’Italie , au pays des Samnites Pentres.
C ’étolt la capitale de ce peuple, au rap
port de Tite-Live. Elle palfoit aulli pour
la plus confidérable de toute la contrée,
pour le nombre & pour la valeur de fes
habitans.
Cette ville, qui étoit au pied du mont
Apennin, garde encore fon nom , avec
un léger changement. On ¡’appelloit au
trefois Bovianum , au royaume de Na
ples , près des confins de la terre de La
bour. C’eft un évêché fuffragant de Bénévent.
Il faut remarquer que Pline diftingue
deux villes du nom de Bovianum. L’une
étoit furnommée l’ancienne , & l’autre ,
Undccumanorum. Celle-ci étoit ainfi ap
p elle de la onzième légion.
BOUILLARD, f. m ., Marine, quel
ques-uns nomment aiiT.fi fur la mer cer
tain nuage qui donne de la pluie & du
vent. Mais ce terme n’eft guere en ufage.
BOUILLART, Dom Jacques, (N), Hiß.
Litt., moine Bénédiélin, morrle 11 Décem
bre 1718, <1 donné le vrai martyrologe
d’Ufuard, à la tète duquel il a mis une
préface contre le pere So lier, Jéfuite, qui
prétend que le manufent qui elb à l’ab
baye de Saint Germain-des-Prez, n’eft
pas l’original d’Uiuard. Dom Bouillart eft
aufll auteur de l’hiftoire de l’abbaye de
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Saint Germain - des - Prez, imprimée en
' l 72h ■
BOÜILLAÜD, Ifmaëi, (N), Hifl. Utt.,
né à Loudun, le 28 Septembre idoy]
fut un des génies le plus univerfel de fon
tems. Ses parens relevèrent dans la reli
gion réformée, mais il en fit abjuration
à l’âge de 27 ans, & embra/Ta l’état eccléfiaitique. Il avoit fait fes humanités
dans le lieu de fa naiifance , étudié la
philofophie à Paris, & le droit à Poi
tiers. Au fortir des écoles, il s’appliqua
fortement à l’étude des mathématiques,
de la théologie , de l’hiftoire facrée St
profane, & du droit. Il^a compofé plu.
fleurs ouvrages de philoiophie & de ma
thématiques, excellens en leur genres
une Dif citationfur Saint Bcnigne >un traité
enfaveur des Eÿlifes de Portugal, qui fut
fuivi d’un autre traité fous le nom de
ce r o i, pour demander au clergé de
France fon confeil & fa médiation en
vers le Saint Siège. En 1663 , il mit au
jour le traité de Ptolémée de judicandi
Facultate, & quelque tems après un grand
ouvrage infol. divifé en 6 livres, avec
ce titre, Opus novum ad Arithmeticam in*
finitorum , Librisfiex comprehenfum. Bouillaud étoit lié avec tous les favans de fon
tems. Il fit plufieurs voyages en Italie,
en Allemagne, en Pologne & au Levant.
Il mourut regretté de tous les favans en
1594, âgé de 89 ans.
BOUILLE, f. £ , Commerce^ C’eft la
marque appliquée par le commis du bu
reau des fermes, à toute piece de drap
ou autre étoffe de laine qu’on y déclare.
B o u il l e , Pêche de riviere, efpece de
table de bois à long manche, dont les
pêcheurs fe fervent pour remuer la vafe,
& en faire fortir le poiifon.
B o u il l e , f . f , vaiifeau d’ufage dans
les falines. Il fert de niefure au charbon
ou à labraife, qu’on appelle aufîi chancii
ainfi on dit un E bouille de chanci, pour
une pannetée de charbon.
B O VILLES, ( N ) , Gèogr. Ane. , ville
d’Italie, fituée auprès du lac Albane, à
douze mille pas de Rome} car, Clcdius,
félon Velleïus Patercuîus, fut tué par
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Milon auprès de Bovilles; & Cicéron ,
dans iou difcours pour Mdon , aliurè
que cela arriva au pied du mont Albane.
1 gur la fin de Pan de Rome 769, ori
confacra à Bouilles une chapelle en l’honneur de la famille des Jules, avec une
fiatue du divin Au gufte. Nous lavons en
core que Ton avoit établi dans cette ville
des courtes & des Jeux folemneîs en
l’honneur de la même famille* O n lit Eo7
belle, dans la table de Peutinger. C ’eft
préfentement Banco dans la Campagne de
R om e.

-

BOUILLER, v. a d ., bouiller une étof
fe, c’eft la marquer; bouiller un endroit
de riviere, c’eft le battre avec la bouille,
v, Bo u ille .
BOUILLI, adj. pris liibft., en terme
de Cuifme, elt une piece de bœuf, de veau,
de mouton, ou de volaille, cuite fur le
feu, dans une marmite, avec du fel, de
l’eau, & quelquefois des herbes*potageres. Le bouilli eft un des alimens de l’hom
me le plus fucculent & le plus nourriffaat, fur- tout celui de bœuf. O n pourroit dire que le bouilli eft, par rapport
autres mets, ce que le pain eft par rap
port aux autres fortes de nourriture. La
volaille eft beaucoup plus legere que le
louilli pour les eftomacs délicats.
BOUILLIE, ( N ) , f E , Cuifme, forte
de nourriture qu’on donne aux petits enfans, & qui fe prépare avec de la fari
ne & du lait. Il eft d’un ufage général
d’empâter les enfans dans les deux ou
trois premières années de leur vie avec de
la bouillie. Mais rien de plus pernicieux
que cëtte méthode. En effet cette nour
riture eft extrêmement grcifiere, & indigeile pour les vlfceres de ces petits êtres.
C’eft une vraie colle, une efpece de maftic capable d’engorger les routes étroites
que le chyle prend pour fe vuider dans
■ lefang, & elle n’eft propre le plus fouvent qu’à obftmer les glandes du méfentere, parce que la farine dont elle eft com
potes, 11’ayant point encore fermenté,
eft fujette a s’aigrir dans Feftomac.des enfans, & dès-là le tapiffe de glaires, & y
engendre des vers qui leur caufent diver\
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fes maladies quimefctènt leur vie .en péril.
Il Feroit donc de la prudence de leur
interdire abfolument Tufage de la bouil
lie, ou du moiiis de le rendre moins fré
quent ; & encore au cas qu’on ne vou
lût pas y renoncer totalement, fàudroitil compofer ce mélange d'une toute aumaniere qu’on ne le fiait communément.
Pour le rendre moins mallàin, il faudroit
avoir fait préalablement cuire en parti
culier la farine. O r le procédé n’en eft
ni long, ni difficile, il ne s’agit que de
la mettre au four dans un plat fort large,
&. de l’y remuer de tems à autre pour la
préparer également. La bouillie faite avec
une farine ainfi cuite, feroit d’un ufage.
moins mal - faîfant que la bouillie ordinai
re, qui étant faite avec de la farine crue,
eft ncceffaire ment plus pefante, plus vifqueufe, 8c d’une plus laborieufe digeftion.
Mais il ne fuffiroit pas que la bouillie
foit faite avec de la farine cuite, pour
qu’elle ne faife point niai aux enfans ; Ü
faut encore la faire d’abord très-légère,
pour y accoutumer infenfiblement leur
eftomac. Peu-à-peu on pourra la rendre
plus forte de farine, afin de proportion
ner la force & la confiftance de l’aliment
aux accroifemens fucceffifs des forces de
l’enfant. Au refte à coufidéret les chofes
de plus près, il eft à croire que ki crè
me de riz, le pain émiette, & bien cuit
au bouillon de bœuf, au lait récemment
trait, on bien encore une panade faite
de la croûte d’un pain léger bien délayée
dans de l’eau tiède avec un peu de fucre,
quelquefois avec un peu de beurre frais,
& même avec un jaune d’œuf, eft un ali
ment beaucoup plus parfait pour eux. Il
faut-d’ailleurs avoir attention de ne leur
donner ces alimens que bien cuits & bien
clairs, & fur-tout avoir foin delesîaiffer fuffifamment refroidir. Cette précau
tion eft même bonne à tout âge, parce
que la trop grande chaleur des alimens
eft capable de racornir le pharinx, Fœfophage 8c l’eftomac: ce qui altère le fens
du goût, & déchauffe la racine des dents.
Bien plus, c’eft que cette trop forte cha-
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leur occafïomie que l’eftomac_ moins
abreuvé du fucgaftrique, eftfujet à refiéntlr dans la fuite des douleurs & des
fréquentes indigeftions.
B o u i l l i e * £ £ , c’eft ainii que les
'Papetiers St les Cartourners appellent quel
quefois les drilles ou chiffons qui ont été
réduits fous le pilon en une pâte fort li
quide, St à peu près de la même coniiftance que cette première nourriture qu’on
donne aux enfaus St qu’on appelle bouiU
lie. C’eft avec cette bouillie ou pâte liqui
de faite de drapeaux, que fe fabriquent
le papier & la carton.
BOUILLIR, v. neut., Vaiïicn de, FhyJique, c’eft l’agitation d’ un fluide, occaiionnée par le feu. v. F e u , C h a l e u r .
Voici comment s’opère cette agitation,
félon les Physiciens. Les plus petites par
ticules de la matière dont le feu eft compofé étant détachées les unes des autres,
& pouifées en tourbillon avec une gran
de viteffe, paifent à travers les pores du
vaiifeau, & fe mêlent avec la liqueur qui
y eft contenue ; par la réiiftance qu’elles
y trouvent, leur mouvement eft détruit,
ou du moins communiqué en grande par
tie au fluide qui eft en repos ; de-là vient
la première agitation inteftine. Par Fac
tion continuée de la première eau fe , l’ef
fet eft augmenté, & le mouvement du
fluide devient continuellement plus vio
lent; de forte que le fluide eft par degrés
plus fenfiblement agité. Alors les nouvel
les particules du feu venant à frapper
fur celles dp la furface inférieure du flui
de , non - feulement les pouffent en haut,
mais même les rendent plus légères qu’auparavant; ce qui les détermine'à mon
ter: elles les rendent plus légères, foit
eu les enflant en petites véficules , ffoit
en brifant & eu féparant les petites par
ticules du fluide ; & c’eft ce qui caufe un
flux continuel du fluide du fond du vaiffeau vers le haut, & du haut au fond ;
c’eft- à - dire que par-là, le fluide de la furface, & celui qui eft au fond du-vafe^
changent déplacé; & c’eft pour cela que
le fluide de la furface eft plutôt chaud
que celui du fond. M. Homberg dit dans

les Mèm. de Vacademie de Paris, que fî on
ôte du feu une chaudière bouillante, &
qu’on applique la main dans finftant fous
la chaudière, on ne fe brûlera pas ; la raifon qu’il en donne eft que les particu
les ignées qui pafient par ¡a partie infé
rieure de la chaudière ne s’y arrêtent pas
& vont gagner la furface de l’eau.
’
Un feu exceilif diminue la pefanteur
fpéciftque de Peau, de forte qu’il la peut
faire monter fous la forme d’air: de-là
vient la vapeur & la fumée ; cependant
Pair renfermé dans les interftices de l’eau,
doit être regardé comme la principale
caufe de cet effet, parce que Pair étant
dilaté St ayant acquis de nouvelles for
ces 'par Pa&ion du feu, brife fa prifon
& monte à travers Peau dans Pair, em
portant avec lui quelques -unes* des bul
les d’eau qui lui font adhérentes, u. V a 
p e u r
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Les particules d’air qui font dans les
diiférens interftices du fluide étant ainii
dilatées St fe portant en haut, fe ren
contrent & s’accrochent dans leur paca
ge; par ce moyen une grande quantité
d'eau eft foulevée & retombe rapidement,
& l’air s’élève & fort de l’eau : car quoi
que Pair après l’union de fes parties puiife
fo ûtenir une grande quantité d’eau par
fon élaftlcité, pendant qu’il eft dans l’eau,
il ne peut plus cependant la porter avec
lui dans Patmofphere; parce que quand
une fois il eft dégagé de la furface de
P'eau qui eft dans le vaiifeau, il fe dé
tend de lui-même; & ainfi fa force deyient égale à celle de Pair refroidi. Ajou
tez à cela que la force de Pair pour en
lever Peau, eft diminuée par la force
avec laquelle les particules d’eau tendent
à fe réunir aux particules d’eau fembla
biés qui les attirent plus fortement, &
qui les forcent de refter fur la furface de
Peau; deforte qu’ii ne s’échappe prefque
point de particules d’eau avec l’air, que
celles qui y font immédiatement adhé
rentes , quoique Pair faife effort pour eu
enlever une plus grande quantité; & de
là vient le principal phénomène de Pébullition, fa voir la flu&uation de la furface

4 l’enu. L’eau tiede ou froide femble
faillir dans la machine pneumatique
quand l’air en eft pomper la raifon de
cet effet eft facile à comprendre, car la
preflion de l’atmofphere n’agiflant plus
fur la f u r f a c e de l’eau , l’air renfermé dans
fes i nt er f t ic es fe dilate avec affez de for*
ce p o ur foiilever l’eau , & f e dégager par
lui-même. Quand l’ébullition de l’eau
ccife, o n peut la faire recommencer en
y verf ant de l’eau froide ; & quand l'é
bullition ç f t t r è s - grande, on peut la faire
diminuer e n y verfant de- l’eau chaude ;
car en v e r f a n t de l’eau froide, on ajoute
de n o u v e l air qui n’eft point encore di
laté ni dégagé ; & en verfant de l’eau chau
de, o n ajoute de l’air qui eft déjà dilaté-,
& qui doit faire beaucoup moins d’effort.
! Quant aux phénomènes de l’ébullition de

autres. On en fait aufft avec le poiflon.
Le bouillon fert à l’homme, comme ali
ment ordinaire & comme remede.
Quand on employé les bouillons comme
remedes, on y joint ordinairement des
plantés, dont la vertu eft appropriée à
l’état de la perforine qui en fait ufagey
& alors on les nomme bouillons mèdica-menteux : il y en a d’altérans, de pedo-:
raux, d’apéritifs, & c.-& on leur donne;
ces différens noms, félon la vertu des diR:
férens médicatnens qui entrent dans leur
compoiition. Les bouillons\es plus propres
à nourrir font ceux qui fontcompofés de
bœuf & de volaille, v. B œ u f . A u défaut
de ceux-ci, on donne ceux de veau & de
mouton.
Les malades & les convalefcens fe trou
vent très - bien de bouillons de poiflon ;
| Prau, v . E a u .
les fibres de l’eftomac étant très-affoiBOÜILLITOIRE, f. £ , à la Monnaie. blis par une longue maladie, il eft fou| Donner la bouillitoire, c’eft jetter les flancs vent peu propre à digérer le fuc des anR
I àlabouilloire, les y nettoyer & faire bouil- maux, :& s’accommode mieux de celui
j Hr dans u n liquide préparé, jufqu’à ce
de carpe, de tanche, de grenouille, &c.
j qu’ils f o i e n t devenus blancs, v. É l a n c h i 
qui d’ailleurs porte une fraîcheur dans le
lang qu’on ne doit point attendre de ce
nent & B o u i l l o i r e .
! BOUILLOIRE, f. £ , à la Monnaie, lui des animaux terreftres ni des volatils.
j vaiifeau de Cuivre, en forme de poelle
B o u i l l o n b l a n c , ou M o l l a i n e *
plate à maili, dans lequel il y a de Peau Hiß. Nat, P ot, , vcrbafcum , genre déplan
| bouillante avec du fel commun, & du té à fleur mòno pétale, rayonnée & dé
| tartre de Montpellier gravelé, où l’on coupée. Le piftil fort du calice & eft at
•jette les flancs qu’on a laiiîé refroidir dans taché comme un clou au milieu de la
Iun crible de cuivre rouge, après qu’ils fleur, qui devient dans la fuite un fruit
j ont été allez recuits. On les fait bouillir ou une coque ovoïde & pointue, parta
: dans ce vaiifeau pour les décraffer, en- gée en deux loges par une cloifon mi
■ fuite on les jette dans une autre bouilloire, toyenne , & remplie pour l’ordinaire de
1remplie de même que la première, où on plufieurs femences anguieufes attachées
|les fait bouillir une fécondé fois, pour à un placenta, Tournefort, Infi rei herb, v,
Pla n te.
achever de les nettoyer.
Vcrbafcum l. Matth. R e y , Hiß. Ver| Ce vaiifeau eft commun à tous les oubafeum
vulgare, fiore luteo magno, folio
1vrjers en or, en argent, & même en
maxima
.
J. B. Vcrbafcum mas latifolnim
icuivre. Voyez P l , P Orfèvrerie,
j SOUILLON , f. m., Médecine , dé- luteum, C. B. Pit. Tournefort. Vcrbafcum
!cochion de la-chair des animaux faite tapfus barLotus ofiïc. Cette plante eft au
fur un feu modéré , pour en tirer le nombre des herbes émollientes; elle re
juicqu’elle contient; on fait entrer dans lâche & convient avec celles de fa clafh compofition des bouillons , non - feu fe , comme la mauve, dans les Javemens,
lement le bœ uf, le veau & le mou- les cataplafm.es, & les fomentationslorft
jJP11s niais aufli différentes efpeces d’oi- qu’il eft queftion de relâcher & de dé
p u x, telles que les poules , chapons' & tendre.
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Les fleurs & íes feuilles font éftimées
pedorales, bonnes contre lu toux* lecrachôment defang, & autres atfè&ions de
la poitrine.
^
Elles font aufïï fort ûlutaires contre
les tranchées j & les douleurs de colique,
qui viennent d’humeur acre.
^
On fait avec le bouillon blanc des préparadons pour la toux, & les hemorrhoïdes douloureufes'
B o u il l o n , Maréchallerie, On appelle
ainil une excroùTance charnue, qui vient
fur la fourchette du cheval ou à côté,
qui ett groife comme une cerife & fait
boiter le pied. Les chevaux de manege
quine fe mouillent jamais les pieds, font
plus fujets que les autres nux bouillons de
chair qui les font boiter tout bas. Pour
dé ligner ces bouillons, 011 dit : lu chairfou~
fie Jur la fourchette,
O 11 donne audi ce nom à une excroiffan ce ronde & charnue, qui croit dans
une plaie.
B o u i l l o n , terme de B r o d e u r y c’eft une
efpece de cannetüle d’or ou d’argent trèsbrillante, 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 b o u i ll o n entre auiïî dans les crêpines & les galons.' Voyez f i g . 1 3 . P l . d u
B r o d e u r . Le b o u i ll o n à l’ufage de ces derniers ouvriers, ett un fil d’or roulé fur
un autre, le plus preñe qù’il fe peut, retiré de deñus celui qui lui fervoitde patron j on le coupe de différentes Iongueurs pour eu faire des épis, des roues)
& autres enjoüvemens propres aux Boutonnters. Voy. ces mots à leurs articles,
B o u il l o n , b o t t e à , en terme de B o u tonnicr, c’eft une boite de fer-blanc donblée d’une autre boite de meme matière,
mais moins profonde, criblée de trous
comme une paifoire. On coupe le h o u i l -

B outllon , (R ), G é o g .jolie petite
ville, capitale du duché de ce nom, dans
le pays de Luxembourg, fur la rivière
de Semois, à deux lieues & demie nordeft, de Sedan. Louis X IV p rit cette ville
en 1676, & la donna au duc de Bouillon y
mais en confervant le ■ château qui eft un
pode important où la France entretient
garni fon. Il y a dans cette ville une cour
fouveraine qui 7 rend la juftice au nom
du duc. Long. 22. 5 5 . lat. 49. 4.9.
Le duché de Bouillon a environ quatre
lieues & demie de longueur & deux de
largeur. Il eff arrofé par la rivierede Sémois qui abonde en poiflons. On y recueille peu de grains) mais comme il eft
!
entouré de bois, on y a du gibier &deî
:
pâturages.
]
B o u il l o n de ~ C o n st a n t in o p le ,
j
( N ) , H ljL Hat. : ^les jardiniers fleuriites
\
donnent'ce nom à une fleur qui élevé là
j
tige à deux pieds de hauteur. Elle jette
\
une quantité de boutons qui en s’épa!
nouiffant forment une balle fleurie) & ces
j
fleurs remplies de feuillages rouges reffemblent à des marguerites.
j
Cette fleur paroit en été, & il on la
]
garantit des grandes chaleurs elle devient
I
plus belle & elle dure plus long-tems.
j
On la mettra au commencement du pria|
tems dans des pots à da profondeur de \
deux travers de doigt, & on l’arrofera fou1
vent. Elle demande une terre graife bien j
humediée. Aux approches de i’hyver on J
la retire dans un lieu chaud.
j
B o u illo n s d ’E a u , en Archite&ure, S
fe dit de tous les jets d’eau qui s’élèvent
de peu de hauteur en maniere de (buree
vive. Ils fervent pour garnir les cafcaj
'des, goulotes, rigoles, gargouilles, qui
font partie de la décoration des jardins,
BO U ILLO N N EM EN T, fi f., M a r in e .
j
On appelle quelquefois ainfi l’agitation
I
de la mer au bord du rivage. L a mer.
le re- b ou illon n e y fe dit* encore l o r f q u ’ elle ne

Ion dans cette première boite ; &
muant à la maniere d’un tamis, le déchet que les cifeaux ont fait en coupant le
b o u illo n y tombe & fe conferve dans la feconde boite, voyez la fig. 7. p L . d u B o u to à n .

v* B o u il l o n .

n

brife que médiocrement. *ü. B r is e r .

|

B o u il l o n n e m e n t des H umeurs,
(N) , Méd., c’eff un état de chaleur fé

¡

pandue dans la m'allé du fang, qui dif-

pofe les humeurs à feiFervefccnceVb>
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Le printems & l’été produifenfc dans
certains tempéramens cette efpece de houil¡ornement dans le fang ; la grande chaleur,
¡C3 exercices violens, l’ufage immodéré
tics liqueurs & généralement tout ce qui
peut échauffer ou animer le fang, eft.
regardé comme caufe de cette Indifpoütion.
BOUILLONNER, V. acL, en terme
de Boutcnnicr, c’eft enjoliver un bouton
avec du bouillons ce qui s'exécute delà'
maniéré fuivante: on a une aiguille'ex
près , c’eft- à - dire, longue & milice, enjilée d’une foie de grenade'unie & circe
pour que le bouillon y coule mieux. -On
pâlie ¡’aiguille dans le bouillon, & on
l’attache en long, en écartant _le point
de fa longueur, ou en roue, en rappro
chant les points : j’ai dit J'oie de grenade
unie , c’eft que les autres foies étant cotorineufes & pleines d’inégalités, empècheroient le bouillon de paffer; ce qui retarderoit l’opération, & pourroit même,
rendre l’ouvrage imparfait, fur-tout dans
les épis & les cordelieres, .où les foies,'
du [moins, après un tems fe fépareroient
en petits poils, qui pourroient pafler à
travers le bouillon, & ofïufquer fon éclat.
B O yiN , Géogr.j petite Üle delapror
vince de Bretagne au - deifous de l’embou
chure de la Loire.
BOVINES ou BÔ VIGN ES 5' Géogr
petite ville du comté de Namur fur la
Meufe, renommée par la viétoire qu’y
remporta Philippe - Augufte.
B u V ïN O , Géogr., petite ville d’Ita
lie au royaume de Naples dans la Capitanate, proche les monts Apennins, avec
évêché.
BOUÏS, f. m., terme de Chapelier ; ce
terme le dit des vieux chapeaux. Leur
donner le bouis, c’eft les nettoyer & les
luftrer. v. R eb o u isag e .
Bouis, en terme de Vergettier
de
Cordonnier ; çe font des morceaux de ce
bois très - uni que 'préparent les Vergettiers a dont les Cordonniers fe fervent
pour luftrer leurs paife-.talons & le bord
des femelles de fouliers. Voyez l’article
ÇOUDONNIER.
Tome V I.

BOUISSE, f. £, en terme de Formiez
de Cordonnier y c’eft un morceau de bois
concave, à-peu-près comme une petite
auge, queles'Eormiers préparent, &dont:
les cordonniers fe fervent pour donner;
delà profondeur à leurs femelles, & leur
faire prendre plus aifément le pli de la,
forme & du pied. Voyez fig. 44. du Cordonnicr - Bottier.
BOULAINVILLIERS, Henri de, (N),
Hift. Liu. , comte de S. Sairc, &c. na
quit à S. Saire en 16f 8, d’une famille trèsancienne. Il fe livra à VHifioire de France.
Il chercha à connoitrc les ioix, les moeurs,,
les prérogatives des anciennes maifons d e.
France , l’accroiifement des nouvelles.
C’étoit le plus favaut gentilhomme du
royaume, dans fhiifoire, & le plus ca-pable d’écrire celle de France , s’il n’a-v
voit été trop fyftématique. Malgré fou„
grand favoir & fa philofophie, il avoit
lefoible de l’aftrologie judiciaire. Lecar-‘
dinal de Fleuri diloit de lui , qu’il ne ;
connoilfoit ni l’avenir, ni le paifé, ni le,,
préfent. Il mourut en 1722, entre les bras
du P. Laborde de l’oratoire, qui rendit
un compte édifiant de fes dernieres diff
pofitions. On a de lui, I.-Une Hiftoirc
de France jufqu’à Charles V III, avec des
Mémoires Hijioriques fur l’ancien gouver
nement de cette monarchie, jufqu’à Hu-,
gués Capet. Ha appelle le gouvernement
féodal, le chef - d’œuvre de l’efprit hu
main: l’expreiîîon eft forte, & n’eftpas
jufte. Le préfident Hénault & le célébré
Montefquieu ont rejette entièrement ce
qu’il a écrit fur les commencemens de la
monarchie françoife. IL La vie de Maho
met, jufqu’à l’Hégire, ouvrage que la mort,
l’empècha de finir. Cette hiftoire .eft écri
te dans le fbyle oriental, & avec très - peu
d’exn&itude. L’auteur eiïàye en vain de
faire paffer cet impofteur pour un grand
homme, fufcité par la providence, pour
punir les chrétiens, & pour, changer ^la
face du monde. Un critique plus zélé
que poli lui a donné les titres' de Ma
hometanfrançais , de dêferteur du Chriftianifme. On a attribué au comte deBoulainVilliers. beaucoup d’autres ouvrages.

IT 3

if4 '

B

0

B O U

U

qui ne font pas de lui. Ceux qui lui ap
partiennent ont été recueillis en trois vo
lumes in-fol Ils offrent plu (leurs idées
profondes , parmi beaucoup, d’autres fingulieres.
BOULANGER, f.m ., P o lic e A n c . f i
M o d . & A r t . , celui qui eit autorifé à
faire, à cuire, & à vendre du pain au
public.
Cette profeilîon qui paroit aujourd’hui
finécelfaire, étoit inconnue aux anciens.
Les premiers fiecles étoient trop (impies
pour apporter tant de façons à leurs alijnens. Le bled fe mangeoit en fubftance
comme les autres fruits de la terres &
après que les hommes eurent trouvé le
fecret de le réduire enfariné, ils fe con
tentèrent encore long- tems d’en faire de
la bouillie. Lorfqu’ils furent parvenus à
en pétrir du pain, ils ne préparèrent cet
aliment que comme tous les autres, dans
îa mai fou & au moment du repas. CJé~
toit un des foins principaux des meres
de famille ; & dans les tems où un prin
ce tuoit lui-même l’agneau qu’il devoit
manger, les femmes les plus qualifiées
ne dédaignoient pas de mettre îa main à
la pâte. Abraham, dit l’Ecriture, entra
promptement dans fa tente, & dit à Sa
ra: pétrijjez trois mtfurcs defarine, & fa i
tes cuire des pains fous la cendre. Les da
mes Romaines faifoient auffi. le pain. Cet
ufage paffa dans les. Gaules * & des Gau
les, fi Ton en croit Borrichius, jufqu’aux
extrémités du Nord.
Les pains des premiers tems n’avoient
prefque rien de commun avec les nôtres,
foit pour la forme, foit pour la matière :
c’étoit prefque ce que nous appelions des
galettes ou g â t e a u x , & ils y faifoient fouvent entrer avec la farine le beurre, les
oeufs , la graiife, le fafran, & autres ingrédiens. Ils ne les cuifoient point dans
un four, mais fur Pâtre chaud, fur un
gril, fous une efpece de tourtiere. Mais
pour cette forte de pain même, ilfalloit
que le bled & les antres grains fulient con
vertis en farine. Toutes les nations, comw
îne de concert, employèrent leurs efclay es à ce travail pénible* & ce fut le châ-

timent des fautes légères qu’ils commet,
toient.
Cette préparation ou trituration du
bled fe fit d’abord .avec des pilons dans
des mortiers, enfuite avec des moulins
à bras. v . P a i n & M o u l i n . Quant aux
fours, & à l'ufige d’y cuire le pain, il
commença en Orient, Les Hébreux, les
Grecs, les Asiatiques, connurent ces bâtimens , & eurent des gens prépofés pour
la cuite du pain. Les Cappadociens, les
Lydiens, & les Phéniciens y excellèrent.
v. P
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Ces ouvriers ne paiferent en Europe
que l’an
de la fondation de Rome:
alors ils étoient employés par les Ro
mains. Ces peuples avoient des fours à
côté de leurs moulins à bras * ils couferverent à ceux qui conduifoient ces
machines-, leur ancien nom de pinfores
ou p i j io r e s , pileurs, dérivé de leur pre
mière occupation, celle de p ile r le bled
d a n s d e s m o T u e rs', & ils donnèrent celui
de p ijîo r ia aux lieux où ils travalloient:
en un mot, p ift o r continua de fîgnifier
un b o u la n g er i 8c p i jt o r i a , une boulangerie.
Sous Auguite, il y avoit dans Rome
jufqu’à trois cens vingt - neuf boulange
ries p u b liq u e s diftribuées en ditFérens
quartiers: elles- étoient prefque toutes
tenues par des Grecs. Ils étoient les feuls
qui fuifent faire du bon pain. Ces étran
gers formèrent quelques affranchis, qui
le livrèrent volontairement à une profeffion fi utile, & rien n’eft plus fage.
que la difeipline qui leur futimpofée.
On jugea qu’il falloit leur faciliter le
fervice du public autant qu’il ferait poffible: on prit de ^précautions pour que
le nombre des b o u la n g e rs no diminuât pas,
& que leur fortune répondit, pourainfi
dire, de leur fidélité 8c de leur exaétitude au travail. On en forma un corps,
ou , félon l’exprellion du tems, un col
lege, auquel ceux qui le compofoient,
relfoient néceifairement attachés, dont
leurs enfaits n’etoient pas libres de fe
féparer , & dans lequel entroient néceffairement ceux qui époufoient leurs fil
les, On les mit en poffelfion de tous les
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lieux où l,on/mouloit auparavant, des fubiiile ifolée. Par la loi précédente, les
meules, des efclaves, des.animaux, & riches citoyens ^& les hommes puifTans
de tout ce qui appartenoit aux premie- furent retranchés du nombre des acquêt
res boulangeries* On y joignit des ter reurs, Auffitôt qu’il nailfoit un enfant à
res & des héritages; & l’on n’ épargna un boulanger, il étoit réputé du corps ;
rien de ce qui les aideroit à foutenir leurs mais il if entrait en fomâion qu’à vingt
travaux & leur commerce. On conti- ans ; jufqu’à cet âge, la communauté en,.
mia de reléguer dans les^ boulangeries 1tretenoit un ouvrier à fa place. Il étoit
tous ceux qui furent accufés & convain enjoint aux rtiagiilrats de s’oppofer à la
cus de fautes légères. Les juges d’Afri- vente des. biens inaliénables des fociétés
cme étoient tenus d’y envoyer tous les de boulangers, nonobilant per million du;
cinq ans ceux qui avoient mérité ce châ prince & confentement du corps. Il étoit
timent.-Le juge l’âuroit fubi lui-même, défendu au boulanger de foliciter cette
s’il eût manqué à faire fon envoi. On fe grâce, fous peine de cinquante livres
relâcha dans la fuite de cette févérité ; d’or envers le fife, & ordonné au juge
& les tranfgreiîioiis des juges & de leurs d’exiger cette amende, àpeine d’en payer
officiers à cet égard, furent punies pé une de deux livres. Pour que la commué
cuniairement : les juges furent condam nauté fût toujours nombreufe, aucun
nés à cinquante livres <f or.
boulanger ne pou voit entrer, même dans
Ilyavoit dans chaque boulangerie un l’état eccléiiallique : & Il le cas arrivoit,
premier patron ou un furiiitendant des Ü étoit renvoyé à fon premier emploi :
ferviteurs, des meules, des animaux, il n’en étoit point déchargé par les di
des efclaves, des fours , & de toute la gnités , par la milice, les décuries, &;
boulangerie; & tous ces-furintendans par quelqu’autre fonction ou privilège
s’alfembloient une fois l’an devant lesJ que ce fût.
magiftratâ \ & s’élifoient un prote ou
Cependant on nç priva pas ces ou
prieur, charge de toutes les atfnires du vriers de tous les honneurs de la répu
college. Quiconque étoit du collège des blique. Ceux qui l’avoient bien fervi,
boulangers ne pouvoir diipofer, foit par fur-tout daips les tems de difette, pou
vente, donation oü autrement, des biens voient parvenir à la dignité de fénateur:
qui leur appartenoient en commun: il mais dans ce cas il fàlloit ou renoncer
enétoitdemêmedes biens qu’ils avoient à la dignité, ou à fes biens* Celui qui
acquis dans le commerce, ou qui leur acceptoît la qualité de fénateur, cetfant
croient échus par fucceiîion de leurs pe- d’être boulanger, per doit tous les biens
res ; ils ne les pouvoient léguer qu’à de la communauté; ils pailoientà fon
leurs enfans ou neveux qui étoient né- fucceifeur.
Au relie, ils ne pouvoient s’élever au
ceflairement de la profeffion ; un autre
qui les acquérait étoit agrégé de fait au delà du degré de fénateur. L’entrée de <
Corp? des boulangers. S’ils avoient des ces magiilra cures, auxquelles on joignoifc
poiielfions étrangères à leur état, ils en le titre de perfe&ijjtmatus, leur étoit dé
pouvoient difpofer de leur vivant, Gnon fendue, ai nGqu’aux efclaves, aux comp
ces poifeffions retomboient dans la com tables envers le fife , à ceuxrqui étoient
munauté. Il étoit défendu aux magif- . engagés dans les décuries , aux mar
trats, aux officiers & auxfenateurs, d’a chands , à ceux qui avoient leur poils
cheter des boulangers mêmes ces biens, par argent, aux fermiers, aux procu
dont ils étoient maîtres de diipofer. On reurs, & autres admmiitrateurs des biens
avoit cru cette loi eifenrielle au maintien d’autrui.,
des autres ; & c’eit ainiî qu’elles devraient - On ne fongea pas feulement à entre
toutes être enchaînées dans un état bien tenir le nombre des boulangers j; on pour
policé. Il n’eil pas poifibie qu’une loi vut encore à ce qu’ils ne fe méfaiiiiülént
V*
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pas. Ils ne purent marier leurs filles
; ni à des comédiens, ni à des gladiateurs,
- fans être fuftigés, bannis, & phafTés de
leur état; & les officiers de police ne
pouvoient permettre ces alliances , fans
être amendés. Le banniiTement de la
communauté fut encore la peine de la
dilfipatlon des biens.
Les boulangeries étoient diftribuées,
comme nous avons dit, dans les quator
ze quartiers de Rome; & il étoit dé
fendu de paifer de celle qu’on occupoit
dans une autre , fans permifîîon. Les
bleds des greniers publics leur étoient
confiés ; ils ne payoient rien de la par
tie qui devoit être employée en pains de
■ largeffes ; & le prix de l’autre étoit ré
glé par le magiftrat. Il ne fortoit de ces
greniers aucun grain que pour les bou
langeries , & pour la perfonne du prin
ce, mais non fa maifon.
Les boulangers avoient des greniers par
ticuliers , où ils dépofoient le grain des
greniers publics. S’ils étoient convain
cus d’en avoir diverti, ils étoient con
damné à cinq cens Ijvres d’or. Il y eut
des tems où les builfiers du préfet de Yaanone leur livraient de mauvais graius,
& à fauife mefure; & ne leur en fourniiToient de meilleurs, & à bonne me
fure , qu’à prix d’argent. Quand ces coneuflions étoient découvertes, les coupa
bles étoient livrés aux boulangeries à
perpétuité. .
Afin que les boulangers pufient vaquer
fans relâche à leurs fondions., ils fu
rent déchargés de tutelles, curatelles &
autres charges onéreufes : il n’y eut point
de vacance pour eux, & les tribunaux
leurs étoient ouverts en. tout tems.
Il y avoit entre les affranchisses boulan
gers chargés de faire le pain pour le palais
de l’empereur.Quelques-unsde ceux-ci aL
pirerent à la charge d’intendans dos gre
niers publics, comités horeorrum : mais leur
fiaifon avec les autres boulangers les ren
dit fufpeds, & il leur fut défendu de
briguer ces places.
^ C ’étoient les mariniers du Tibre & les
jurés - mefureurs, qui dii tribu oient les,

grains publics aux boulangers ; & par cet
te raifon, ils ne pouvoient entrer dans
le corps de la boulangerie. Ceux qui déchargeoientjes grains des vaiifeaux dans
les greniers publics, s’appelloient/ûca?riii
& ceux qui les portoient des greniers
publis dans les boulangeries, cataboknJes. Il y avoit d’autres porteurs occupés
à diftribuer fur les places publiques le
pain de largelfe. Ils étoient tirés du
nombre des affranchis; & l’on prenoit
auifi des précautions pour les avoir fi
dèles, ou en état de répondre de leurs
fautes.
Tous ces ufages des Romains ne tar
dèrent pas à paiîèrdans les Gaules: mais
ils parvinrent plus tard dans les pays feptentrionaux. Un auteur célébré, c’eftBorrichius , dit qu’en Suède & en Norwege, les femmes pétriiToient encore le pain,
vers le milieu du X V I e fiecle. La Fran
ce eut dès la nniflance de la monarchie
des boulangers, des moulins à bras ou à
eau, & des marchands de farine appel
les ain-lî que chez les Romains, pejlors,
puis papetiers, talmeliers, & boulangers.
Le nom de talmeliers eft corrompu de
tamifiers. Les boulangers furent nommés
anciennement tamipers , parce que les
moulins n’ayant point de bluteaux, les
marchands de farine la tamifoient chez
eux & chez les particuliers. Celui de
boulangers vient de boulents, qui eftplus
ancien ; & b o u len t4e polenta ou pollist
fleur de farine. Au relie, la profeflion
des boulangers eft libre prefque par-tout
aujourd’hui; elle eft feulement aflujettie
à des loix, qu’il étoit très- jufte d’éta
blir , fui van t les circonftances des différens états, dans un commerce auffi im
portant que celui du pain.
^Bo u l a n g e r , (N ), Art. Milit. Iifaut
néceffairement des boulangers dans les ar
mées pour faire le pain de munition. Le
commis quipréfide à la conftrudion des
fours, a le foin d’affembler les boulangers
que les entrepreneurs des vivres lui envoyent, pour travailler au pain de mu
nition. Il laiife aux maîtres boulangers.
qui font à la tète des. brigades, le choix
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libre de ienrs garçons, afin que le fer- 1 il eft arrivé plufieurs fois, on pend ces
vice puitfe fe faire mieux.
,
Quand les brigades Font formées, il
aiïîgne à chacun un four, & un autre
c o m m is chargé du travail leur Fait déli
e r des farines & des uftenfîles. Cha-^
que brigade des boulangers, ou chaque,
four, a un commis qui veille au travail,
de la munition.
La farine qu’on apporte des places fron- ■
tieres doit être bonne, & les facs de poids f
car lorfque l’un ou Fautre manque, il
eil impoiiible aux boulangers de faire de
bon pain, & de rendre cent quatre-vingt rations du fac, comme ils y font
obligés.
, .
r
.
Il n’y a point de metier plus rude que
de faire du paift de munition \ & l’on en
cft perfuadé quand on confédéré que les
boulangers d’armée continuent quelque
fois un travail plus de cinq femainesfans
le coucher que Fur des Facs, & qu’ils
paflent Fouvent des nuits entières Fans
dormir, tellement que les jambes en
flent particuliérement aux pétrifleurs.
C’effc au brigadier de chaque four k
prendre iï bien fon tems, qu’il puifle
délivrer lui-même fon pain, & avoir l’ccil
fur fes gens. Il y a punition corporelle en
vers tout boulanger convaincu de n’avoir,
pas fait du pain du poids de l’ordon( nance.
| On voit des boulangers {ans aveu fuil'vans l’armée, qu’on nomme communé| ment maqiâlleurs, & qui font du pain
| pour vendre au quartier général : ces gens-:
! là ne manquent jamais de lier commerj ce avec les boulangers de la munition ,
| & de les’ porter à tamifer leur farine & :
à leur en vendre.
; On éloigne . ces corrupteurs autant
qu’on peut & il l’on en trouve quelqu’unftifi de la farine du mumtiomiaire, le
‘directeur ou commis général des vivres ;
j rit en droit de les mettre entre les mains.
| du prévôt de l’armée y ainû que ceux qui
| lui vendent la farine, ou dans .le four
! defquels on trouve des inftrumens à ta| fflifer la farine,, pour, en commercer la
| ^ur avec ces maquilleurs y & , comme.
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fripons, ou on les envoyé aux galeres.
Il faut cent foixante boulangers pour
fournir une armée qui confommera cin
quante mille rations. Ce nombre forme
quarante brigades, compofées chacune
d’un maître & de trois garçons, dont
vingt travailleront pour l’armée, ¿ l e s
autres attendront du travail. Cependant
on leur paye leurs journées à un prix
modique, jufqu’à ce qu’ils ayent gdgné
quelque chofe aux travaux qu’ils auront
entrepris.
On entretient ces iurnumérairës par
précaution, pour être ..prêts à établir un.
nouveau travail, lorfque le général a
deffein de décamper & de s’éloigner du
lieu d’où l’armée tire fa fubiîftance.
BOULANGERIE, f. f . , en Architec
ture , eft un bâtiment dans un palais >
maifon de campagne , ou dans une com-.
munauté, deftiné a faire le pain, & coin*
pofé de plufieurs pièces, comme four
nil, lieu où font les fours, panneterie*
pétrin, farinier & autres.
BOULANGERIE, en Marine, ce ter
me fe dit dans urt arfenal de marine , du
lieu où l’on fait le bifeuit. Voyez la ^ .
£7. F l . de Marine L , l’emplacement &
la diftribution des bâtimens pour la ¿onlangerie

B o u l a n g e r ie , ( N ) , Art. Miht. ,
eft le lieu où font conftruits les fours
qui fervent à la cuiffon du pain pour les
troupes. Chaque place.de quelque forte;
qu’elle foit , doit nvohA-à houlanqcrie pour
le, pain de la garnifoir, &
boulangerie
doit être conftruite. dans un endroit écar-.
té-des magasins à poudre:, mais commo^
de pour le.fervice, & le plus près qu’on
pourra des farines.
Le bâtiment doit être compofé d’un
veftibule, qui donne à la chambre delà,
diftribution, laquelle communiquera au
grand magafin du.pain. Il doit y avoir,
une ou plufieurs fales , aveu leurs eu*
ve? de m arbrep our y travailler les pâ
tes : ces Fales aboutirent aux fours, qui
Feront conftruits. auprès du magafin à
bois, & dans un endroit tel que la iu-
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mèe des fourneaux ne puiflfe. incommo^ de boîs; & que celles de fer font très4 er les quartiers & la maifon du gou-, commodes pour porter en campagne;
une grande pelle àdéfourner, deux pèl
verneur.
On conduit par le moyen des pom-: erons , un rabe ou fourgon :
Un feau ferré, car les autres durent
lies, Peau qu’on tire, ou des fontaines *
peu;
un coupe-pâte, une ratifïbire, une
des puits ou citernes, dans la fälle des
gamelle
ou febiile pour prendre de Peau
pâtes, pour la plus grande aifance des
garçons 6oulangers, auxquels, comme au dans les chaudières, & de la farine dans
diftributeur, on fait les logemens nécef- les facs ; un bouchoir de four : ceux des
faires dans les mêmes lieux ; & parce fours des places font de fer, & ceux
qu’en tems de liege ces fortes de^ bâti- qu’on porte en campagne font de bois:
Une balance pour pefer la pâte; il
mens ne font guere à l’abri de Fartillerie
faut
qu’elle foit à fléau de fer, &jufle,
ennemie, on a foin de faire faire des fours
dans les cafemattes pour s’en fervir dans afin que le boulanger n’ait point d’exl ’occaiion , lefquels doivent avoir lesL eufes, .s’il fait ie pain court :
Un poids de marc de trois livres &
tuyaux des cheminées poflés de fàqoil
qu’ils ne donnent point d’incommodité demie, car ce poids en pâte revient à
trois livres de pain cuit & raiîis, Il doit
à la place.
Les boulangeries en campagne s’établif- être de fer fondu, afin qu’on ne puiife
ient dans les villages & dans les villes l’altérer :
Quatre demPlivres de cuivre avec leurs
les plus proches de Parmée; & celles
qu’on eil contraint de conftruire à la diminutionsfles commis s’en fervent pour
hâte, n’ont de commodité qu’autantque peler lepain, & voir ce qu’il en manque.
On donne encore à chaque four deux
les lieux le permettent; mais elles font
toujours proche des rivières, ou de quel tonneaux pour mettre ia provifion d’eau
ques fontaines: au défaut des unes & pour le jour & pour la nuit, & des ti
nettes pour garder les levains.
des autres on a recours aux puits.
Outre les uftenfîles, on porte tou-‘
Les ufteniiles de la boulangerie pour
chaque four ^font un pétrin de bois de jours à la fuite de l’armée un grand fléau
fapin bien fec, long de fix pieds, large de fer, joint à’ fes plateaux, avec des
au fond d’environ quinze pouces, s’élar-i poids jufqu’à deux cens livres pour pefer
giflant par le haut, qui doit être de deux la farine aux boulangers,, & toutes fortes
pieds & demi Les barres de devant, 1 d’outils pour la conftru&ion des fours ;
& les traverfes du fond par delfous, doi-; fa voir : cinquante truelles, vingt mar
vent être de chêne pour le rendre foli-* teaux à pointes, (les maçons fe les prê
de, avec doubles équerres de tous cô^. tent les uns aux autres), deux grands
tés. $a profondeur elt de deux pieds, & compas, quelques réglés, des coignées;
le derrière doit être .plus haut que le de des haches, des pics, des pioches, des
vant, pour la commodité du pétriffeur, ' louehets , des bêches, des pelles ferrées,
Un pétrin doit contenir environ trois f & de tout cela un bon nombre.
facs de farine pour faire cinq cens ra- ; B O U L A T , Céfar Egafje duy ( N ) ,
dons, & le furplus demeure en levain. Hijl, Lite., natif de S. El lier, ouHellier,
Le couvercle de ce pétrin fe nomme un (corruption du mot Hilaire) dans le Mai
toury parce qu’il fert à tourner le pain; ne, fut profefleur d’humanités au col
il a fept pieds & demi de long. Les au- , lege de Navarre, greffier , reéleur &
très uftenfiles font:
hiitoriographe de Puniverfité de Paris.
Une chaudière d’un pied & demi de On a de lui plufleurs ouvrages, dont
diamètre, & de vingt pouces ou vingt- les principaux font: iV Ctfarts Egaffei
deux de profondeur ; une pelle dé fer à Bulai, ex-re&oris academiœ Parifieryts
sufoumer, parce qu’on en ufe beaucoup cloquaitU profefforts emeriti, de Patfoius'
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m tuor rntiomm XJniverfitaîis, à Paris,
chez Claude fhiboult, 1622. zîï-8°- 2
tiljioire de CXJniverfaé de Paris , en latin,
0 vol. in-foL pleine de quantité de piè
ces importantes, que Ton chercheroit
vainement ailleurs u bien ramaifées. La
faculté cenfura cet ouvrage 5 cenfure où
la jalouile & la paiïion eurent la plus
grande part ï & du Boulot/ y répondit par
un ouvrage qu’il intitula nota ad cenfuramTréfor des Antiquités Romaines,
où font contenues & décrites, par or
dre , toutes les cérémonies des Romains,
infol Paris i6 fo , ouvrage utile & plein
de recherches. Du Boulay mourut le 16e
Oélobre 1678) après avoir fait pluÎieurs
autres ouvrages.
BOULE, f. f. On donne ce nom en
général à tout corps rond, de quelque
matière qu’il fort, & à quelqu’ufage qu’on
le deiHue, Il eft fynonyme àg lo b e * mais
globe & fp h e r e ont d’autres acceptions.
B o u l e de M a r s , (R ), C h y m . On ap
pelle boule d e m a r s , un mélange de li
maille de fer & de crème de tartre , ré
duit en confiftance folide, & formé en
U e , dont on fe ^ert pour imprégner
Beau ou d’autres liqueurs, d’une diffolution de fer par l’acide tartareux.
Pour faire ces b o u le s , o n prend une
partie de limaille de fe r, & deux par
ties de crème de tartre pulvérife : on les
mêle bien eüfembîe; on met ce mélan
ge dans un vafe de terre ou. de fer 5 on
yajoute de l’eaû, en forte qu’il foit com
me une bouillie -, on lailfe ce mélange,
en le remuant de tems en tems, jufqu’à ce qu’il foit prefque fec s on y ra
joute encore de l’eau, & on le traite
comme la première fois j on continue de
le traiter ainfî, jufqu’à ce qu’on s’apperqpive, qu’étant prefque fec, il ait une
ténacité approchante de celle d’une re
nne ramollie 3 alors on le roule pour lui
donner la forme de b o u le t en enferme
ces boules dans un nouetj & quand on
veut s’en fervlr, on les faitinfufer dans
[eau, jufqu’à ce qu’ elle ait pris une cou
leur fauve.
LinfuHon de îa boule de mars cil tom>
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que, vulnéraire, difcuiîive &. apéritive^
on l’emploie à' l’extérieur & intérieure
ment. v. F er .
Le fer étant diffoluble par tous les aci
des, eft attaqué dans cette préparation;
par l’acide tartareux qui le réduit en une
forte de fel neutre, lequel n’eft point
fufceptible de fe cryftallifers ce ielrefte*
roit en liqueur & formeroit un tartre
martial foluble, qu’on nomme te in tu r e
de m a rs ta r ta r ifé e . Si l’on employolt les
juftes proportions de limaille de fer &
de crème de tartre, & qu’on les traitât
allez long-tems pour que la combinai*
fon fftt entière &complette, on n’obtiens
droit qu’une liqueur ou un m a g m a , qu’oir
ne pourroit conferver en forme folide,
& qui s’humecter oit continuellement. IL
refie donc dans la boule d e m a rs beau
coup de crème de tartre & de limaille
de fer qui ne font point combinés, &
cela eif néceffaire pour lui conferver fk
folidité.
Il fuit delà que Finfufïon de la h e u h
de m a r s eft abfolument de même nature
que la teinture de mars tartarifée, &
qu’on peut employer indifféremment l’u
ne ou l’autre de ces préparations, v. T e in 
tu r e

D E M A R S ta r ta r ifé e .

:

B o u l e de M e r c u r e ,
b oules de m ercu re font

( N ) , C h y m . Les;
;un amalgame de
mercure & d’étain, affez folide pour pou
voir fe mouler & conferver de la couiiftance.
: On fait fondre l’étain y on y ajoute le
mercure, 8$ on coule le tout dans .un
moule creux 8c rond.
O n fe fert de ces b oules pour purifier
l’eau dans laquelle on les fait bouillir j.
on les porte en voyage pour cet ufage.
B o u l e d* Amorti ffe m e n t , en AràiittBur e , eft un corps fphérique qui terminequelque décoration , comme il s’en met
à la pointe d’un clocher, d’une pyrami
de , fur îa 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
6 j: toifes de hauteur, a plus de- huit
}
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pieds de diamètre. Il fe mefc^àüiïî des' felverit^aux lunettes de longue vue, aux
;
boules au bas des rampes & fur les pied.ef- lorgnettes, aux miérofc.opes, &c.
Il,
y
a
des
boules
de
divérfes
groffeurs,
tqux dans les jardins...
f
^
BüULE de Chamois, Hift. Nat., Æÿà- fuivaht le raÿùn1du foyer qu’on veut
gropilai c’eft urte petite boule qü’on-trou donner aux verres. L ’on fe fert de ce?
ve dans feftomac .des daims & 'des boucs boules p'ôur le verre concave, .en les ap^
en Allemagne î quelques-uns^ Ont pré puyaut & tournant fur le verre, qui elt
tendu qu’elle étoit formée par le; doror couché à piaf fur l’établi, au lieu qu’on
nie que ces animaux paiiTent :' mais ori-: travaille le verre convexe- fur le balBn.
fait qu’elle eft comppfée de poils qu’ils A cette différence près , les mêmes ma
avaient, à peu près comme Jçs bœufs£ tières fervent au dégroili -, à l’adouciffeles cochons, & les fangliers, où d’on ment, & au poli, de Fun & de l’autrç ■
trouve de pareilles balles,ou ooules.lCé- otïvrage. On monte aulll; des boula fup
la étant, ces boules n’ont pasyd’autres le' tout, ainiî qu’on fait- des baffins, v.
\
•
vertus, que celles des autres .anipiauxJ.ci-r Bassin .
'
BOULE
àfertir,
eti
terme
de Metteur
deffus dénommés; c’eft à tort qû’ôn les
a cru bonnes contre le vertige, ou.douées ■ en œuvre, eft une boùlp_ de cuivre tour
dps vertus des plantés que ces aftimaux nant dans tin cercle' de même matière,
concave à ion intérieur, & compofé de
avoient mangées. / _
deux
pièces; qui s’affembleiit Fune lui,ù Boule , qu’on appelle 'auilî endume l’autre,'
aveédesvis quipafïent des trous
ronde v c’eft, en terme de Chduderonnier3 :
l’inftrument fur lequel on fait la quatre quife répondent'de l’unie à l’autre. La
des chauderons, poêlons, marmites & partie1de déifous fé termine en une queue
autres ouvrages de ,chaudéronnerie qui tarrodée en formé de v is , qui entre dans,
l ’établi: la boule èft percéei à fon centré
ont des enFonçures.
:
Cette enclume, eft d’acier ou de fer ace- ' d’un trou qui reçoit la.poignée fur la
ré : fa hauteur .eft d’environ ttojs pieds,. quelle eft montée' la pierref qu’oti veut
:-y compris un billot de bois qüi liii fert JettiTy cette boule, pat fa mobilité, pré-:
de baie : fa groffeur eft inégale ,r ayant fente l’ouvrage dans foutes les faces qu’on
trois, à quatre pouces de diamètre pat en veut’,travailler.,1Voyez F l . du Jouaillier
bas,pour qu’il puiffe entrer dans le billot-.; ■ & Metteur en œuvre, jig. 16. />.
B oule 5 Serrurerie, cé font de petits'
, L’extrémité îupérieuré, qm èftproprement ce qu’on appelle la houk;, eft de globes de fer qui fervent à: orner & à
figure fphérique. Ç’éft fur cet’ endroit foutenir.
qu’on tourne l’ouvrage lorfqù’ûn en fait
Ce font des omemens dans les bal
la quarre, ç’eiLà-dire, lorfqu’oh en ar cons, où ils fervent à joindre les rou
rondit le fond avec le malllef de bouis. leaux & anfes des paniers, &c. v. Q uarre , & la fy . z? du ChaudeCe font des appuis dans les balcons,
ronnier.
,
lorfqu’ils font fous- les pilaftres, &c.
Boule , en terme de FourbiJJeür, eft
Boule , au jeu de quilles,, c’eft un
un,morceau de bois rond,apercé à de morceau de bois parfaitement rond, &
mi fur Ja furface de pîuiicurs trous pour percé d’un, trou pouf mettre le pouce,
recevoir le pommeau., & pour les enfon & d’une eipece ifc fnort^ife pour les au
cer, plus aifément dans la foie. V S o ie . tres doigts, de: la paain. Elle fert à abat
’ ; Boule,ou Sphère ; inftrument de M u tre les quilles/;:
roiiier-Lunétiery c’eft un morceau decuiBoule , jeu de, exercice fort1connu.1
jire, de fer, ou de métal compofé, cou On le ioueà ùn ÿdeux, trois contre trois,
pe en demffphére, monté avec du mai-" ou pluà même1, avec chacun deux houjfic fur un manche de bois, avec lequel1 les pour l’ordinaire : les joueurs fixent le
ces .ouvriers font les verres concaves qui nombre des points à prendre dans laparde
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tie à leur chois. C’eft toujours ceux qui des antres. Les meilleures de ces bouks
approchent le plus près des buts , qui; , viennent des pays chauds/
comptent autant de points qu’ils y, ont:
Boules qui 11e s’éventent pas au jeu de
je boules. Ces buts font placés aux deux! maiL font des boules qui ne fautent point,
bouts d’une efpece d’allée très-unie, re & qui ne fe détournent point de leur
bordée d’une petite berge de chaque cô chemin naturel.
té, & terminée â chacune de fes extré
BOULES, en term e de Graveur en pier
mités par un petit fode appelle noyon. resfines, fe dit de la tète des bouterolv. Noyon. Quand on joue, il quelque les, de quelque figure qu’elle fo it, ex
joueur ou autre arrête la boule, le coup cepte plate, en ce dernier cas on Papfe recommence. Il n’eft pas permis de pelle fde. C’eft la tête de la bouterolle
taper des pieds pour faire rouler fa boule qui ufe la pierre au moyen de la poudre
davantage , ni de la pouifer en aucune de diamant dont elle eft enduite. Il y en
façon, fous peine de perdre la partie. a de toutes grandeurs & formes diffé
Une boule qui eft entrée dans le noyon , rentes > félon les parties de l’ouvrage que
& a encore aifez de force pour revenir l’on veut travailler. Voyez les y#. 27 ÿ
au but, ne compte point: un joueur fiiiv. P l . de la Gravure.
qui jolie devant fon.tour, recommence
B oules de Licol, MaréchalL , font des
fi l’on s’en apperçoit ; celui qui a palfé corps de bois ronds, d’environ quatre
fou tour, perd fon coup. Il eft libre de pouces de diamètre, & percés d’un trou .
changer de rang dans la partie, à moins ■tout au travers. Ou paife les longes du
qu’on ne foit convenu autrement. Qui licol dans deux boules, une pdur chaque
change de boule, n’eft obligé qu’à r&- longe. Çes boules, qui pendent au bout
prendre la fîenne, & rejouer fon coup des longes, les entraînent toujours en
îi perfonne n’a encore joué après lui : bas, au lieu que quand les longes font
mais Îi quelqu’un a joué , il remet la boult arrêtées aux anneaux de la mangeoire *
à la-place de celle qu’il a joiiée, il l’au elles plient au lieu de defeendre, ce qui
tre veut jouer avec fa boule. L ’adreüe eft caufe que lorfque le cheval veut fe
d’un joueur conhite à donner à fa boule grater la tête avec le ’pied de derrière *
le degré de force néceifaire pour arriver il court rifque d’engager fon pied dans ■
au but j pour cela il faut qu’il faife at le pli de la longe, & de s’enchevêtrer*
tention à fa pefanteur, & qu’il tourne: v. E n c h e v ê tr e r .
.Boules , en terme $ Orfèvre en grofl
toujours le fort vers l’endroit du jeu le
plus raboteux ce qui varie cependant feric, eft un morceau de fe r , dont une
iclon la difpoiition duterrein, & la qua extrémité entre dans un billot d’encîulité de la boule._
■ me, & l’autre fe termine en une boule ou
Boule , avoir la bouler c’eft au jeu de tête ronde, & quelquefois plate, félon
ce nom, avoir droit de jouer le premier. l’ouvrage qu’on y veut planer, v. P l a 
Ce droit s’acquiert en jettant une quille n e r .' Voyez fig. 12.
BOULEAU, f. m ., Hift. Nat. Bot,
vers la houle 3 celui dont la quille eftreft
Betula
, genre de plante-,- dont les éfpetée le plus près de la boule, joiie le pre
ces portent des chatons compofés de plumier , 8c eit dit emoir l a boule.
Boule , au j e u d e m a i l , eft une piè iieurs petites feuilles attachées à un axe
ce de bouts , ou d’autre bois très - dur ou poinçon, & garnis defommets d’éta
bien tourné, que l’on chaife avec la maife mines. Cette fleur eft ftérile : l’embryon
ou mail. v . M a i l . Ces b o u l e s doivent eft écailleux , & devient dans la Tuitc :
être d’un poids proportionné à celui du un fruit cylindrique, dans lequel il y a
mail 5 c’eft-à-dire, environ de moitié. Si des femences ailées fous les écailles qui
le mail dont .on fe fert pefe dix onces, font attachées au poinçon, v. P l a n t e *
il but que .la .b o u l e en pefe cinq, &ainil ■ B o u l e a u , (R ), Hift. Nat., Betula. ■Tom e V L
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Le houleau ordinaire, èetula Dodonaï,
Pempt. J. B. appelle par quelques^mfe
le fceptre des maîtres (Técole, Get arbre
s’élève. fort haut & îtrès-droit. ; Ses jeu
nes branches font rougeâtres; flexibles,
& communément pendantes. L’écorce de
la tige des jeunes bouleaux eft unie , rou
geâtre mêlé de blanc, brillante' & fatinée.t celle des vieux troncs eft grifàtre,
fort raboteufe & profondément? fillonnce
vers le bas \ mais unië, blanche & tou
jours foyeufe à leur partie fupérieure,
& y eft fujette à fe détacher en rouleaux
plus ou moins épais. Le bois du tronc
eft blanc, Les feuilles rangées conftaru
inent dans l’ordre alterne, quoiqu’elles
fortent des boutons deux à deux fur les
branches, n’ont qu’un pouce & demi ou
deux-pouces de large, & autant de long t
elles font à peu près triangulaires , tan
tôt comme en ligne droite ou prefque
en cœur à leur bafe, tantôt ovales, tou
jours terminées par une longue pointe,
dentelées en fcie, & légèrement échan
gées comme par ondes fur leurs bords*
un peu plus blanchâtres pardeifous , que
par deflus, & attachées à un roible pé
dicule. Get enfemble fait un affez bel
arbre. Cet arbre porte des fleurs mâles
& des fleurs femelles féparées & atta
chées à différentes parties de l’arbre. Les
fleurs mâles font difpofées en forme de
chatons fur mi filet commun r & 'Compofées de petites étamines. Lecteurs fe
melles paroiflent fous la?forme d’ un cô
ne écailleux. Le fruit eft mûr en Oétobre.
On en femeroit inutilement la graine
en plein champ. Elleleve néanmoins dans
les bruyères & les broifailles, quand elle
s’y répand d’elle-mème. Comme elle eft
très-fine, on doit avoir l’attention de ne
pas la couvrir d’une trop grande épaif4eur de terre* Pour ramafTer cette grai
ne on la cueille en automne fur les ar
bres même-: iî on lui donne le terns de
tomber on ne la retrouve plus, à caufe
de fon extrême finefle. Dès que l’on s’apperçoit que les écaillés des cônes com
mencent à fe détâcher, il faut couper les
menues branches qui en font chargées *
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les mettre en faifceàux, & les dépofèrfur
un drap. Au bout de quelques jours on
ftappe ces= branches avec un morceau de
bois, & les graines fe décachent alors
& tombent fur le drap. Otl les feme tout
de fuite & à l’ombre, autant qu’if eft
polîible. Oh aura attention que la fe,
mence-foit bien mûre. Elle leve-rare
ment la premiere année.
On fait Amplement palier lè rouleau
fnr la terre après-avoir femé de l’avoi
ne ou "du felgle : & à la moilïb n onlaiffera le chaume à ta1hauteur-d’un pied,
On peut multiplier cet arbre au moyen
de drageon, que Tort- plante par touffes
à quatre ou cinq-pièds de diftance*, ou
bien on leve du plant, que l’on trouve
toujours en quantité fous les gros bou.
leaux^ &■ on-le repiqueî pour avoir de
beaux brins: on doit avoir foin de le
lever * fans endommager les racines ; &
de bien rapprocher la^terre quand on l’a
replanté. On n’étète ces jeunes arbres que
lorfqu’ayant beaucoup de houpe,on craint
--que cette quantité ne donne lieu auvent
de les ébranler. Les deux premières an
nées; on coupe deux fois dans l’é$é les
grandes herbes qui peuvent leur nuire.
L’automne eft la Jaiftm où -il convient
de les planter dans les terreins fecs: &
il eft à propos de différer jufqu’au printems pour les terreins humides. Il faut
les. mettre allez près les uns des autres,
pour qu’ils ne s’étendent qu’eri hauteur:
ftx pieds en tous fens peuvent faire
une diftance fuffifante; ou, fi l’on veut,
efpacer à deux pieds ou deux pieds &
demi fur une- meme ligne, & quatre
pieds de côté. Pour faire cet établiflement à peu de frais, i V il faut labou
rer tout le terrein & faire paffer la char
rue au moins deux fois dans chaque raie,
pour qu’elles foient bien profondes: 2e.
tandis que le laboureur achevé ¿’appro
fondir un fillon, des journaliers font des
trous-dans le fond de ce fïlltm avec des
houlettes, & plantent les bouleaux fuiVant 4 a dire&ion 'du dlllbn; la charrue
les recouvre fuffifamment en formant de
nouveaux .filions à droite & à gauche:
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> Ton continue de labourer tout i è
¿ïamp i mais on iaiiîe trois ou quatre
!raies îeuis -y 'mettre de boukaux, ayant
foin d’approfondir davantage ceux où on
doit en planter.
./
- , - vî
:*
\ Les boukaux fetranfplantent torfqu’ils
ont quatre, ftx ou huitpieds de hauteur.
On a obferyè qrfÙs réuiïiiFent. mieux femés à demeure-quefctmnfplan£és. /
Quoique':djeùoii/iüùi. fe plaife dans de
bonne terre & dans -des lieux humides,
d ne laide pas d$ fubfifter. dans le fa
ble & dans.lesiterredns,l$y;piua fe.çs, où
d’autres arbtrès; courroient Jrüquede périr,
-Il n’en.dédaigiiei a u c u n O n voit mkme
quelquefois, des endroits, où il n’y -a que
fort peu.de terre * & qui ne produifent
que de la moulTe* oùj néanmoins le boultau vient; très-promptement & eit en état
d’être vendu a bon prix dix ans après
qu’on L’y a pJanté. ILrcuiîit furi.les,pla
ces,.çxpoféesoai^inord^où la<ineige relie
long-tems, même .à-côté dtfs'fapms^
^<I)ans.hr vue d’encourager l,es plantammMhoükm.^ M. -Miiler,repréfente aux
cultivateurs.; que-, dans les endroits où
on.-pept, avoir aiférnentdu jeune plant,
une boulaiecne goûtera qif environ qua
rante, livres 'tournois par arpent, à met-'
tre:eq; état:} -Stùpèn près autant pour les
farolages,ù'&( cette ;dépënfeune fois fai
te,,5 un terrein pr.efque inutile rendra un
intérêt conficlérqble tous les ans depuis
qu’qjv aura commencé a coupences bois.
Il dit, avoir fouvent vu des terres que
l’at^aûroitpaç louées vingt, fous Vft~
penty iefquelles étant mifes en boujaie,
readoient net .dix à douze-demis-tous les
ans. .....
, ^ ; ’ _ •
:^
. Ceft un très-bon bois pour taillis. Les
manuesjbranches du bouhau ordinaire fe
vendenp hab ituel 1ement ç o u r faire des
balais ^f^ufqu’àüüx oux-lept lieues à la
ronde des grandes villeiy & même à une
diftance plus conùdétable quand on peut
les vokurer par eau. Ôndàit du tort à
pes arbres en y coupant des balais, en
tout tems & de tous côtés. Il ne faudroit
faire cet Ouvrage qu’çn printems & feu
lement aux vieilles plantes & fans tou*
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cher;à la cimer, Quand oet arbre* eft à la
hauteur de taillis; on en fait des cer
ceaux pour les futailles; & lorfqu?il a
acquis la groileur de petites ridelles , il
fournit des cercles, pour les cuves. ?
Les gros boukaux font propres à faire
des jougs, divers inftrumeris^ d’agricul
ture, des flèches & des javelots, des jattes,
de grandes cuillers , nombre cFùftenfiles
de ménage,:dés timons, des galIocheS,
des fabots. ,&c. Il y a des .endroits du.
qord, où on en conibmme beaucoup à
ifaùejdes jantes de roue, & même des^oi:tutes;-parce* qufe ce bois eft dur dans
ce.paysdy,- & 'qu?il réiifte long-tems.
.Ileftùlancvubrüle très-bien, étantuii
péu.réGiisiix. ,-r...
. .
7 Get ¡arbre fournit du charbon de dif
férentes: groifeuis, iqui éft ^.propre à la
métallurgie i.:ùida.jchymie, à'faire'de la
pxmdre à Ganon, &r dgsîcrayons pour defliner.. i,-’
, .L’éçorce eft prefque incorruptible.. Il
arrive fouvent que tout le bois d’un houlêau, eft. pourrh, & =-que fon écorce refte
bien faine. En Suède on en couvre des
maifofîs.;
. y. v *
Ces^ufages multipliés font que les ^bois
de bouleau font un alfez bon bien.
_ -On-peut'fe fervir de ces^arbres pour
orner des endroits aquatiques des parcs:
ils y fo#t.un bèl effet.^On peut auffîen
garnir^les côteaux expofés au nord; &
même.des rochers,, dont ils, cachent la
difformité. Iis réuffiffent;plantés en ave
nues, 8c en mafïifsvde .bois.
. Les heurs & les fruits du bouleau fer
vent de principale nourriture aux gelinotes ordinaires.
Sur la fin dé Phy ver, le bouleau eft.pieiu
de fuc 8c répand des larmes. Sifen^feit
une incifioit à cet arbre près d eia -raei^
ne,, la liqueur-qui en fort-eft de Ueau
pure & infîpide. Si au contraire , on per*
ce jufqu’au miliename branche de lagro£
Leur de trois doigts , if endécoulenne
liqueur agréable, légèrement acide. Cefete liqueur fe recueille avant quelles feuil
les paroiffent, 1or {qu’elles font venues*
elle n’eft plus G agréable. Après la fep*
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meiftation elle a une faveur vineufe:
elle peut fe conferver une aimée dans
des vafes bien fermés aveeun;peu d’huile
par deffus. On dit qu’un feul rameau
donne quelquefois en un jour plus de
huit ou dix livres de cette liqueur, u.
S u c , B i e r r e , Sucre .
, Le jeune plant pouife avec vigueur,
quand les printems font un peu humi
des. Néanmoins comme il .eft d’expé
rience que les greffes Louches meurent
ordinairement au;fécond ou troifieme re
cepage, le fecours de ce bois n’eft que
paffager, Afin donc de fe 'procurer un
bon taillis, il eft à propos de femer fous
les bouleaux des graines d’arbres de
meilleure eifence ; comme du gland, de
la châtaigne, ou de la faine, dans les
endroits où la terre eft affez bonnes,&
des pignons dans les fables les plus fe es.
Ces arbres profitent à l’ombre des bou
leaux , qu’on abat lorfqu’ils font* de
venus affez gros & touffus pour leur
nuire.
L’écorce fert en Canada, à faire de
grands canots, appelles pirogues, qui du
rent long- tems: il peut quelquefois y te
nir huit perfônnes. Pour cela, dans le
tems de la feve on cerne l’arbre jufqu’au
v if, d’abord au bas du tronc, puis au
haut de la tige ; enfuite on. fend l’écor
ce perpendiculairement d’un'cerne à l’au
tre j on la leve avec des coins de bois
que l’on fait entrer tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jufqu’à ee qu’elle fort
entièrement détachée. Après quoi l’on
Joint les deux coins de chaque bout
pour faire les pinces > & on coupe le
defforts des pointes pour achever les
pinces que l’on coud; puis on les en
duit de matière gluante. On coud &
on enduit de même les courbes, &
on bouche bien les trous. Au fond du
canot eft un plancher de fortes écorces,
qui empêche qu’il 11e fe creve lorfqu’on
le charge. Il a un petit mât, avec une
voile proportionnée, pour aller dans les
kes: mais dans les rivières on rame à
la pagaïe , en fe tenant à genoux &bi.en
en équilibre. Quand on met pied à ter

B 0

U

ré,* on décharge tout,, 8c on - l’arrange
de fforte que le canot renverfé & porté
far quatre petites fourches, puiffey fer^
vir :de couverture. On fait en-Canada
d’excellent amadou & des balles, àqoüer,
avec une. excroiffance fongueufe du bou
leau. Ce fungus eft aftringent, >
* On emploie toute l’écorce à faire des
cordes à puits. Parda térébration de fou
tronc, ou de Tes branches, on tire une
eau au commencement du printems, qut
eft eftimée bonne par plufieurs perfonnés pour calmer' les douleurs de la pier
re & de la gravelle. O n conferve cette
eau dans une bouteille ; en variant deffus quelque peu d’huile d’olive, pourvu
que la bouteille foit pleine jufqu’au cou. *
B o u l e a u cfo Canada, (N), Hifi, Nat.,
betula julifera, fru&u conoide . viminibus
lentis. Gronov.fl. Virg. Ses feuilles font
beaucoup plus grandes 8c plus étoffées
que celles de notre bouleau \ mais elles
ont à peu près la même forme, Sa ti
ge eft: droite,'* f ’écorce eft unie
l’ar
bre devient très-beau* Il fe multiplie de
femence & foutient^lc froid d? notre
climat. Ses progrès font plus rapides^ne
ceux de notre bouleau, ordinaire; - & il
réuffit dans les terreius fort ingrats.
BOULEAU nain de la Laponie, ( N ) 3
Hift. Nat.1-Il a les feuilles arrondies &
crénelées fur les bords. Il ne s’élève guè
re qu’à deux piedsi
t[
Les feuilles ont le goût 8c l’odeur de
notre bouleau. Cette petite efpece a le
bois très-dur. On peut en,tirer'du fuc
au printems, comme nous: dirons, à l’ar
ticle S u c, que l’on en tire-du bouleau
ordinaire. Les Lapons allument ce bois
dans leurs maïfons, pôur que la fumée
continuelle chaffe les infeétes qui les
tourmentent prodigieufement 'pendant
qu’ils dorment. Certaines gelinottes, dont
ces peuples, mangent en 'quantités ne vi
vent prefque que de fleurs de c e bouleau
nain, 8c de fes fruits. •. ï i
Les feuilles de cette même efpece com
mune fervent, dans le nord, à teindre
en jaune. On en affoure le bétail en hyver. Les Lapons 8 c d’autres peuples tau-
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, eîlt les peaux avecla greffe ecorce, & '• BO U LE R , ( N . A t o v r c l é i t u n e - ;
]a:|bnt'-bouillir pour teindre en rouge maladie de plufieurs plantes. <Oj#dit que,
¡es fllcts des pêcheurs. En Sibérie on en- les grains boulent, quand-il fe formé com
]eve le liber par grahdes. pièces ,.pour en me un oignon à, leurs racines tandis qu’ils
^¡re des efpeceï-de bouteilles; .on. en,' ifint’-encore, fort jeunes. L’oignpn oxdù
c'oirvre les .rnaifoiis ^ & ; ces toits,riurent| naire, eflx auiîx expofé à bouler, Les plan
j011g_tems y les payfaris ¿ferries pécheurs^ tes boultcs ne profitent point*. .,
, ,
j e->ce -payS-là en font des femelles, par-; i Bon LE R la matière, ( N ) , terme ,de Fon~
ce-^u’ibne prend point Peau, On obfer- deur y c’eft la remuer & la mêler1dans lev3 que: les branches de cet arbrefont fourneaü, aveede longues perches.
bien iblides daiis les endroits découverts, . BOULEROX N GIE;, Hjjk Nat. Ich~
I niais quenelles qui croiffent dans .les lieux thyologitv Gobio niger, poilfon de merde
I ombragés^ie calfent aifémemv V
; la. grandeur,du doigt ; fon corps çft rond
: Les feuilles & ; la LeBîve: des xeridtes. & noirf; principalement furfle devant;
| de:bouleau garantilfent tes ixomages des. il. n’a qu’une nageoire, au deflbus desvers.
•.
.. oüies, qui reflenible en -quelque -forte à,
j On s’eft autrefois fervi du liber de no- une barbe noire; c’eft pourquoi Ronde
: tre efpece comme, du bnuleanpourécri- let préfume que ce poiflon eft celui à
! re. On en fait encore des voiles jpour les qui Athenée a donné le nom-de bouc. Le
; barques.
•
- - /■ : . ' , : ‘ ; ■ boulerod noir vit
les rivages. t?i G ou
! Les habitans du Kamtfchatka enlevent j a t , P o i s o n .* ■ v
| 3’écorce du bouleau y ils la coupent en
B O U L E T / en terme de Guerre-¡, eil
| morceaux très-menus & la mangentavcc une grofle balle de fer dont on charge
| lé caviar. Un Kamtfchatkadale qui voya- le canon.
Il y- a des boulets de tous, les calibres ;
| ge ouquivaà la chalfë n’afouvent pouir.
| tante proviiiôn^que quelques livres dé ils fe-mettent dans le canon fur la pou
j eaviar^dontàl ne peut fe nourrir.ians dre, ou .du moins fur le fourrage, ou
! le mêler avec- J’écaîce de bouleau.
^ , le tampon, dont, on couvre' la poudre*
C e’que Ton cherche dans les boulets,
| BOULENE, (. N ) , Géogr.^ ville du
; comté VeriaifEit, fur la riviere de Letz, eft qu’ils Voient bien ronds, bien ébar! dans une contrée fertile j àfeptriieues , bés , & fans foufflures. Bien ronds & bien ébarbés , afin qu’ils
| nord ; d’Avignon.
'
faifent
leur chemin droit dans la pièce,
BOULENGER, A n d r é ( N ) , Hifi.
Litt\ ,/plus connu fous le nom -de petit fans l’érafler, ni l’écorcher*.
! Pfre André, "Auguftin reformé, néàPa- , San s-foufflures, afin qu’ils ne pirouet
| ns & mort’dans cette1ville, en i<5f7,fe tent point en Pair, & que le vent ne s’y
| fit un nom par les turlupinades-qu’il dé- engouffre point.
Enfin qu’ils foient du poids dont ils
| Bitoit en chaire* Il mèloit ordinairement
| la plaifanteiïe à la morale a &les compa- doivent être, ces fortes de cavités étant
j triions les plus- balles. aux.plus grandes quelquefois caufe que les boulets pefent
; vérités du chriftianifme : il compara dans moins que leur calibre ne porte; à quoi
j un fernaon 3les quatre ,do¿leurs rie féglrfe il faut prendre garde ; oar le fouverain
| iatine-aux- quatre rois du jeu de cartes; feroit léfé de payer un boulet fur le pied
| S'.^Augnftin et oit,- félon lui, le roi de de 24 livres, qui n’en peferoit quê 23.
Il feroit à defirer qu’ils ne fuflèntpas
j tocur, par fa .grande charité; S. Amde
fer aigre, car en les remuant ils fe ^
broife, le roi de trefle, par les fleurs de
_
ion éloquence-; ;S. Jérôme, le roi de pic, caifent facilement.
Voici la différence qu’il y a entre le
P^t fpn flyle, mordant ; & S. Grégoire,
h roi de carreau, par fon peu d’éléva- calibre des pièces. & celui que doivent
avoir les boulets deftinés pour y fervir:
hon*
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que l’on vèut ^ & longueu r de d e^ calibres & demi, ou enviror^ ,
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Ces boetes fout véritablement cfeu-

1

B O Ü

$

/es , & renferment de Partifice, des balles de plomb', des clous & delà mitrail
le de fer. On faii entrer, dans ces boètes par le bout, qui. touche à la poudre
dans Pâme de la piece, une fufée de cui-'
vre, entrant à vis rdans un écrou, chan
gée comme celle des bombes, qui s’al
lume par le feu de la; piece, & qui la
portant enfuite à, l’artifice dp ces boetes,
ou boulets creux, lqs obligent à ¿crever
dans l’endroit ouTîs tombent, Ces houleÜ doivént fhire un grand fra
cas & mêmeTeiFet d^n^fougade, ouefpece de miné, aux endroits" où ils font
entrés. On bbfery¥ ■de' ne mettre? fur le
boulet 'que là moitié du fourrage ordû
mire. '
*
( cUn boulet, creux, du calibre del vingtquatre pefe en fer foixante . livres, &
chargé de plomb,foixante-dix*neuf livres.
La fufe a de lougùeurfix pouces, fon
diamètre par la tête quinze lignes, ré
duit par le bas à'dix lignes'} la lumière
quatre lignes de diamètre. On frotte là
tête du boulet de térébenthine, pour ÿ
faire tenir le pulverin, afin que le feu
fe communique plus promptement à lai
fufée.
Tou,tes les fois, dit M. de S. Remy,
que l’çn a fait l’épreuve de ces boulets
creux, ils ont crevé en Pair, ou ils ne
font allés frapper le-but, nu le blanc,
que1par leur longueur & de travers, &
non par leür pointe, ou les* fùfées n’ont
point pris, ou elles fe font éteintes, &
leur effet par conféquent eft entièrement
inutile.
Ce boulet creux eft auiïî une efpece de
cartouche.- Mais "quoiqu’il y ait divers
fcntimens fur fa longueur , fur la pou
dre & la mitraille, ou le plomb dont
il doit être rempli , fùppofé que l’on
veuille s’ert fervir , la plus conimune
opinion -eft que quafld on a inventé
ces fortes de boulets, ôn a eu en v u e , &
la première intention a été de les faire
entrer dans PépaiiFeur du* mur d’une for
tification , afin* qu’ils püiTerit y faire i’ef*et d’une fougadé.
.;
Sur ce pied, les boulets
tte
*
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viiigt-quàtre doivent être de deux cali
bres &: démi, ou environ , de hauteur.
Ils font d’une égale épaifleur par-tout,
c’eità-dirq, de douze lignes.
Ils font ouverts par le culot de prefV
que toute la longueur du boulet.
L’autre bout eft feulement ouvert dans
le milieu de onze à douze lignes, avec
un écrou pour recevoir une fufée de cui
vre à vis.
Depuis cette lumière jufqu’à un cali
bre de hauteur, c’eft Un vuide deftiné
pour y renfermer toute la poudre qui peut
y être contenue } & à cet endroit il y a
une féparation de fer, que l’on y a faite
exprès en coulant le boulet.
Depuis cette féparation jufqu’au bas
du boulet eft un efpace vuide, où l’on
coüle du plomb fondu pour rendre le
boulet plus pefant} & afin que ce plomb
nerefforte pas aifément du boulet, il y
a plufieurs rainures ou entailles de fer
qui régnent autour, & par le dedans du
culot, où le plomb fondu s’engage, &
fe trouve forcé de refter} de manier®
qu’il fe peut bien faire que ce plombée
la poudre faifent le poids de vingt-cinq
livres.
11 y a des boulets creux du calibre de
trente-trois, où, pour éviter la dépenfb
d’une partie^du plomb, on a coulé le
culot tout d’une piece avec le boulet, en
forte que l’épailTeur du fer du culot oc
cupe la hauteur d’un calibre, & le furlus qui eft vuide a deux calibres de
auteüt & fans féparation ; ce qui don
ne trois calibres de hauteur en tout au boulet creux, & ce boulet de ^pefefeul
109 livres.
Sa concavité contient trente - fept li
vres de plomb en baies de vingt-deux à
vingt-quatre à la livre : d’où l’on peut
conjecturer que ce plomb étant fondu, ,
il y refte encore uit vuide: confîdérable
pour la poudre qu’on y voudroit faire
entrer.
Ce qu’on appelle boulets mejfjagers, font 1
des boulets creux dont on fe fervoit au
trefois pour porter des nouvelles dans
une place de guerre, & l’on ne mettoit x
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qu'une foîble charge de poudre^, pour de Straîfund, en Poméranie, en l’année
les faire tomber où Ton vouloit: Ges for i 6 yf. L ’effet de ces boulets rouges eft ter-,
tes de boulets étoient: pout rordinaire cou .rible, par leur promptitude à embrafer
les matières combuftibles qui en font
verts de plornb fans mélange de fer.
. . Ges boulets à chaîne font deux boulets touchées 5 & lorfqu’on tire de ces bou
joints enfemble par une chaîne qui a trois lets rouges furies toits des maifons, elou quatre pieds de longueur. On en char .les font embrafées dans le moment,
ge un canon. Quand on le tire^ l’effetde ■. Pour faire rougir des boulets, on creuces deux boulets eft d’autant plus grand, fe une place en terre, on y allume une
iùr-tout dans un combat, que la chaîne ■ grolfe quantité de bois ou de terre, par
embraile & fépare tout ce qu’elle ren deffus on met une forte grille de fer,
.Quand ce feu eft dans toute fa force, ou
contre.
.met
les boulets fur la grille ; ils y rougit
- Les boulets à branche font deux boulets
fent
en très-peu de tems. On a des te.
joints enfemble par une barre de fer lon
nailles ou des cuillers de fer, pour les
gue de cinq à fix pouces feulement.■
Les boulets à têtes, autrement appel- prendre.
On les porte dans la piece, qui n’en
lés anges i font deux moitiés de boulets ,
jointes par une barre de ter ou par une doit point être éloignée. Après que l’on
chaîne, comme la balle ramée, d’un mouf- a mis de Jartetre glaîfe, s’il fe peut,fur
.qüet. Ces deux moitiés fe déparent iîtôt la^ poudre dont la piece eft chargée , &
■ qu’elles font hors du canon, & font qu’on l’a extrêmement refoulée avec
■ prefque le même effet que les boulets à le refouloir, & fans mettre aucun four
chaîne. Ou fe fert fur mer de ces- for rage fur le boulet, on met le feu à la lu
tes de boulets pour couper les cables,les mière de la piece. Le coup part, 5c par
tout où paffe le boulet, s’il rencontre
mâts & les-voiles.
Ce b oulet à deux tètes eft garni au mi- - quelques matières combuftibles, il les al
lieu de la même compofiüon dont l’on lume & y porte l’incendie.
Quand les tranchées font devant la
charge les carcaffes : on l’enveloppe d’u
ne toile, ou drap fbufré, qui prend feu batterie des boulets rouges, ’ on bourre
par celui du canon, & qui le porte dans la poudre avec du fourrage, parce que
iî l’on y mettoit de la terre glaîfe, les
les voiles des vaiifeaux.
Ce boulet eft percé à l’une des têtes morceaux pourroient aller bleifer&tuer
pour mettre la fufée, qui a communica les travailleurs.
tion à la charge du canon, & le boulet
- Les boulets rouges ne fe tirent qu’avec
avec fon enveloppe tient lieu de four des pièces de huit ou de quatre, parce
rage , afin que la charge du canon fe com que files pièces étoient d’un plus fort ca
munique à la fufée du boulet.
libre, les boulets feraient trop difficiles
Le B O U L E T r o u g e , o u R o v l f t ,en flam  à fervir.
m e J( K ) , A r t i l l . , eft un b o u let ordinaire de
Quant à la maniéré de fondre les bou
^canon, qu’on fait rougir & enflammer dans lets, voyez la flg. des Moules parmi nos
une forge qui doit être auprès de la bat Flanches de la Fonderie des. Canons.
terie.. ;
Bo u l e t ., Maréchallerie, jointure qui
On prend le boulet rouge avec une eft à la jambe.;, du cheval au deifous du
greffe cuiller de fer, qu’on appelle lan paturon, -,qui. tient lieu d’un fécond ge
terne pour mettre le canon. .Un.èo«/e£ rouge nou à la jambe du devant, & d’un fé
met le feu dansles lieux où il tombe0quand cond jarret à chaque jambe de derrière.
il trouve des matières combuftibles.
-Les entorfesfe font au boulet i c’eft au
L ’électeur de Brandebourg eft le ,pre boulet que le cheval fe coupe ., c’eft-àmier prince qui, ait introduit .avec îùc- dire, qu’il eft entamé par le côté d’un
eès des boulets rouges. Ce fut an fiege de les fers.- B m k t. qui fuppure i boulet
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pÛTpe\ c’eft-à-dire enflé. Il,vient dés =crevaf^ & trois cens de. largeur , fur îefquels on.
l e s au de(Tous des boulets. Etre furdes dou- bâtfdbit des tours de bois ferrées de tous
lets, eft la ‘même chofe quJêtre boukté.,v, les côtés qui: commandpient aux rem
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pfat. Pekia jru&u maxima;globojo. Barr.

d e Préfontaine , Maifl Rufl. de Cay.
d i t q u e Iagroifeur & la forme fphirique
d u fruit de .-cet arbre lui..a fait donner
p a r l e s Créoles lenoni de boulet de canon.
L ’ é c o r c e de ce finit eft épaiife, ri ure ,
jaunâtre^ madrée de gprs : la chair ,ou
pulpe contient plufieurs noyaux qui font
d u bruit les uns contre les autres en re
m u a n t l e fruit îorfqu’il eft defleché* -Les
f a u v a g e s aiment ce fruit ; mais les blancs
n ’ e n f o n t ufage que dans les maladies de
p o i t r i n e . La feuille de^ cet arbre eft; llife :
f a n e r v u r e principale s’étend, jufqu’à fou
e x t r é m i t é 5 les autr.es font; aifez diftantes
cntfeljes , & obliques.. \;
Pifon dit qu’il y en a une -autre efpe.ce
que les Portugais nomment fetim 9 dont
le bois ne;fe 'pourrit jamais ,(&..qui feroit
ttès-prqpre à faire des canots.. Voyez la
figure de l’arbre &. du fruit dans, PAp*
pmdix^ de Margrave, p. 29 q.
BObJLETANi, ternie ,de Riviere y dont
on fe, fert dans le pays, d’amont Peau ,
pgur exprimer; la pieGe de bois qu’on ap
puie courbe, v. COURBE-,
TiGÜLETEKANES , ( N )
Géog.,
b o u r g d e France en Rouilillon, environ
à c i n q lieues, oueft-fud-oueft ' d’Avignon.
BOüLEJPÉ-, adj., un cheval bouletê,
eft celui dont le boulet, paroît avancer
trop.en avant, parce que le paturon &.
le pied font pliés en arriéré : cette con
formation vient de-trop, de fatigue, &
eif une marque sûre que la jambe eft ufée.
BOULEVARD ,. ( N ) , Artillerie, iignifîoit autrefois un. \aflion. On ne s’en
fertplus eji terme de guerre ; mais il fe
dit encore des places fortes qui couvrent
tout un pays
qui en.,défendent^ l’en-

parts, & d ’où les afîiégeans jettoientiur
les afJiegés des pierres , des dards, des
feux d'artifice", pour faciliter-l’approche
des beliers & des ' machines propres à
prendre les places.
B O L L E U X , adj., Maréchal. , fe dit
d’un cheval de taille m édiocre, qui n’a
ni n oblelfe, ni grâce , ni légéreté dans
fes allures, & qui eft étoffé, v. A l l u r e ,

T?t1n i?pp Rrc
BOULIDKS ou BOLIDES , ( N ) v
Fhyfique. On donne ce nom à un gros
globe de feu ardent, dont la couleur tire
fou vent fur le rouge , & qui fe meut
très-rapidement dans l’air. Ce globe traî
ne ordinairement après lui une queue
blanche, qui eft de même largeur que
le diamètre de ce globe, dans l’endroit
où elle lui eft adaptée. Lalargeur de cette
queue va.toujours en diminuant, &-el!e
fe termine en pointe ; fa longueur égale
quatre ou cinq fois le diamètre du glo
be : Ariftote lui donne le nom de chevre.
■ Ces globes font fou vent d’une groffeur prodigieufe y on en voit de diffé
rentes grojfeurs j oiften voit quelquefois
dont le diamètre égale la quatrième par
tie du diamètre de la lune. Les anciens,
ainfi que les modernes, difent en avoir
obfervé d’aufti gros que la lune. Gaffendi
alïure enavoir vu dontfe diamètre ctoit
double de celui de la lune; il donne à ce
phénomène le nom de flambeau. On en
a vu qui étoient auilLgros que des meu
les de moulin ; mais il faut pour cela que
ce météore foit .peu éloigné du fpeétateur. Kirkér dit en avoir vu un à Leipilc,en 1686, dont le diamètre étoit prefque auili grand .que le demi-diametre de
la lu n e,.& il allure qüe le globe répandoit allez de lumière, pendant la nuit,
pour qu’on pût lire diftxndement fans le
fecours d’aucune autre lumière 3 enfin
ttee a u x
^
Lorfque l^oRo^mains vouloient battre il fe diflîpa infenfihlement. O11 vit auffi
une place 9 Ils faifoienf élever des boule ce globe dans la ville de Schlaitz , éloi
vards aux environs des murailles , qui gnée de Leipfic de onze milles d’Allema
avoient, quatre-vingt -pieds de hauteur 3 gne. Or il ce mérite globe a été vu dans
Tâme.yi,
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fe même tems dans ces deux endroits ,
il faut, que ce globe fut au moins à la
hauteur de fix milles,, & que fou diamè
tre fut de
pieds ; ce qui ne paroit
pas vraifemblable ; car nous ne lavons
pas fi le tems où il fut remarqué dans
ces deux endroits , étoit exadlement le
même, & le bruit qui accompagne ordi
nairement ces fortes de globes, qui font
des efpeces de tonnerre s ne nous permet
pas de fuppofer que ce globe fut auiïî
élevé dans notre atmofphere ; puifq-ue le
bruit du tonnerre fe fait à peine enten
dre à la diftance de trois milles. Le glo
be de feu que Balbi obferva à .Bologne
en 1719^étoit beaucoup plus gros; fort
diamètre .paroiiToit égal à celui de la plei
ne lune>‘& fa couleur femblable à celle
du camphre ardent: il jettoit une lumiè
re auiïi éclatante que celle que le foleil
répand à fon lever; de forte qu’on pouvoit voir düfindement les plus petites
cliofes difpofées çà & là fur terre. On
remarquoit à ce globe quatre goufres qui
jettoient de la fumée, & 011 voyoit de
petites flammes qui repofoient deifus ,
& qui fe portoient au dehors : il avoit
une queue fept fois plus grande que fon
diamètre. Lorfqu’on compare les diffé
rentes hauteurs qu’on lui a remarquées
en différens endroits, on trouve que fon
élévation an deifus de l’horifon n’a pas
été'moins de 16000 , ni plus de 20000
pas ; & conféquemment fon diamètre
étoit de 6 perches. Il exhala une forte
odeur de foufre par tout où il pafla, &
.enfin il creva en flùfant un bruit affreux.
JVIonterchi nous a donné la defcripiion d’un globe de feu qu'il obferva' le
8 Avril ï (57(5 î qui produifit de femblables effets : ce globe cependant n’étoit
pas fort élevé au deifus de l’horifon; car
le bruit de fa queue fe faifoit aifément
entendre, & produifoit le même effet
qu’une barre de fer rouge qu'on promeneroit dans Peau : outre cela, on rapporte
que ee globe grilla quelques branches
J ’arbres; & qui plus eft, ces fortes de
globes ne font pas toujours fort élevés,
au deifus. de rhorifou* Eu effet celui

B

0

Ü

qu'on obferva en 17^9, au milieu de Ta.
ccan, paroiffoit venir au deifus de la furface de la mer contre un vaiffeau ; il fit
une expîofion à 40 ou j o aunes de dif
tance de ce vaiflêau, femblable à celle
qu’auroient pu faire une centaine de ca
nons qu’on eût fait partir en même tems j
il répandit autour du vaiffeau une fl
forte odeur de foufre, qu’on eût cru que
le vaiflêau étoit entouré de foufre allu
mé; fon expîofion brifa une partie du
mât en 60 morceaux: elle fendit un au
tre mât ; elle ht tomber cinq hommes,
& en brûla un fixieme. Il arrive fouvent que ces fortes de globes éclatent
en plufieurs parties : ces parties fe difrperfant avec une forte expîofion, fe diffipent. En un mot, prefque tous ces glo
bes fe diilipent en produifant une explofion femblable à celle d’un canon ; tel
fut celui qu’on obferva à Breiîaw le 9
Février de l’année i7 fo . Ce dernier eut
cela de particulier, qu’il fe mouvoit circulairement autour de fon axe. Ceux
qu’on obferva en 17 ^ , produifirent un
effet femblable. L’un d’entr’eux tomba
dans un marais où il s’éteignit.
Il arrive quelquefois que ces fortes de
globes fe dtffipent fans détonation ; ils
laiifent alors dans l’air une efpece de pe
tit nuage , ou quelques veiiiges d’^ e
matière brûlée qui fe préfente fous la
forme d’une fumée couleur de cendres.
Il y a de ces forces de globes qui fe meu
vent avec une très-grande rapidité; ce
lui que Gaflendi obferva, parcourut tou
te l’étendue de l’horîfon vifible, qui avoit
au moins vingt milles d’Italie, dans l’cfpace de fo battemens d’arteres. Il y en
a d'autres qui fe meuvent avec beaucoup
moins de viteffe : tel fut celui qu’on ob
ferva en Hollande le 2 du mois d’Août
de l'année i7fo. II y en a qui demeurent
dans un même endroit, ou au moins
qui paroiffent demeurer dans le même
endroit de Patmofphere ; tels furent ceux
que Kirker & W o lf obfervirent. On
vit en France, le 4 Novembre I7f^ à
Y voy en Berry, un de ces globes qui
avoit une longue queue dont on ne voycê:
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point le bout, qui demeura pendant
quelques fécondés à 2 f pieds au deifus
de rhorifon , & qui vomit enfuite une
f u m é e blanche ép aidé, qui fut fuivie de
deux exploitons femblables à celles qu’au
r a i e n t pu produire deux canons* Tous
ces gfobes de feu jettent une lumière
plus "éclatante que celle de la lune, &
même leur lumière eft fï vive, qu’elle'
cdàce prefque celle de la lune.
Il eft vraifemblabie que cette lumière
que Ravina décrit, & qu’il dit avoir ob; Rrvée à Faenza, & que Montanari obferi va le 5r Mars de l’année 1676, étoit un
: globe de feu 9 de Fefpece de ceux dont
! il eft ici queftion. Ce mathématicien, qui
I étoit alors à Bologne , vit que cette lu: mierc traverfoit la mer Adriatique , com; m: il elle venoit de Dalmatic ; elle tra■ verfa enfuite toute l’Italie, & on enten; dit un craquement dans tous les endroits
! au deifus defquels elle fe trouva dans
; une pofition verticale. O11 entendit à Lti vourneun bruit femblable à une déchar1 ge deplufieurs canons ; &lorfqu’elle eut
I fait ce trajet, & qu’elle fe trouva à la
| hauteur de Fiile de Corfe , on entendit
! un bruit femblable à celui qu’auroient
1 produit plusieurs chariots qui auroient
; roulé fur du pavé. Elle fe mouvoit avec
: une rapidité étonnante ; elle ht environ
j 160 milles d’Italie dans Fefpace d'une
I minute ; 011 remarqua ce phénomène en
plusieurs endroits. Or cette vîtefle éton
nante avec laquelle elle fe m ouvoit, ne
dépendoit certainement point de Faétion
des vents qui la pouffoient s car on ne
connoît point encore aucun vent qui
î puille fe mouvoir avec tant de promptij tilde ; d’où il fuit que nous ne connoif.
fous point encore la force projectile qui
anime ces fortes de globes.
Comme 'ces globes de feu répan
dent , par tous les endroits où ils pail
Rut, une odeur femblable à celle du fouhe qui brûle, j’ai peine à douter que ce
ne foit une nuée entier©, dont la plus
grande partie eft compofée de foufre &
d autres tnatieres combuftibles, qui doit
quelquefois fon origine à des volcans ,
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qui fe font de nouvelles bflues dans les
montagnes, ou qui pouffent au dehors
une copieufe fumée de foufre avant de
s’allumer ; il peut fe faire auffi que cette
nuée foit produite "par quelque mouve
ment excité dans les entraiU es "de la ter
re, qui ouvre une immenfe caverne dè
foufre , qui lance en dehors le foufre
qu’elle renferme, & que les vents tranfportent & élevent : cette nuée de foufre
s’enflamme par l’effetvefeence que pro
duit le concours des autres matières im
flammabies qui fe mêlent avec fes par
ties j ou par une autre caufe quelconque.:
Lorfque cette nuée eft enflammée, com
me c’eft un fluide embrafé qui nage alors
dans l’air, qui eft lui-même une autre
fluide, elle prend une figure fphériquei
car c’eft là la forme fous laquelle 011 obferve prefque toujours ce phénomène :
or comme cette mafle énorme s’étend
avec une très-grande rapidité dans l’air;
lorfqu’elle eft embrafée, elle y fait une
détomiation femblable à celle que pro
duit une bouche à feu au moment de fon
explofion. On a vu de ces fortes de glo
bes qui paroiflbieut en repos ; ce qui ar
rive lorfque les exhalaifons inflammables
fe trouvent fufpendues dans un endroit
tranquille 8c calme , d’où elles ne font 1
point pouffées par l’agitation de l’air, ou
lorfqu’elles prennent iiaifîance à une trèsgrande diftance du fpe&ateur, 8c qu’elles
viennent vers lui en ligne droite ; de
forte qu’on ne peut point décider alors
s’ils font véritablement en repos, ou en
mouvement. Il y en a d’autres qui fe
meuvent très-rapidement par l’aétion des
vents qui les pouffent. Il y eu a auiR
qui, n’étant pouffes que par des vents
foibles & de peu d’ad ivité, fc meuvent
plus lentement.
Ces globes paroiflent fuivis, d’une lon
gue queue, on d’une longue traînée de
feu; ce qui vient en partie de ce queles
cendres^de la nuée en feu, étant aban
données dans des endroits encore enw
brafés , paroiifent enflammées tant qu’e V
les font embrafé es, & difparoiiTent dès
qu’elles font refroidies. Ou bien on peut
Y *

17*

B 0

B O U

U

rapporter cette queue à la vîteiïe’avec'
laquelle ces globes fe meuvent; car com-:
me la foibleflê de^ notre organe ne nous
permet pas de diftingüer les endroits
qu'il? viennent d’t&andoimer , & que
rimpreffion de. la lütniere fubfifte encore
dans nos yeux, nous croyons voir tout
cetcfpaceenfeu. En effet, la vîteifçavec
laquelle Hls fe meuvent, eft fi grande ,
que nous ne pouvons point diïfinguer
leurs différentes parties, mais que nous
ne faififfons que leur mafle totale,
La clarté de cette lumière-fait alfez ¿onnoitre que cette matière embrafée eft fort
condenfée, & qu'elle a pu raflembler une
grande quantité de feu , telle qu’eft la
matière du foufre, ou des huiles des vé
gétaux, lorfqu’elle eft combinée avec
d’autres parties terreftres ; ou peut-être
même des parties faîînes; car la couleur
blanche de cette lumière ne laifle point
lieu de douter que cette matière n’effpoint
une matière purement fulphureufe/D.F.)
BO ULIN E, f. £ , Marine, c’en une
corde amarrée vers le milieu de chaque
côté d’une voile, & qui fert à la porter
de biais pour prendre le vent de côté, lors
que le vent arriéré & le vent largue man
quent pour faire ]a route qu’on fepropofe.
Ces boulines font des cordes iîmples
qui tiennent chacune à deux autres cor
des plus courtes, qu’on nomme pattes de
bouline, & celles-ci tiennent encore à de,
plus courtes qui font nommées anfcites
ou cobes , leiquelles font épilFées à La ra
lingue de la voile.
Les boulines fervent principalement à
retirer la voile, & empêcher que le vent,
îorfqu’011 le prend de côté , n’en enfle
trop le fond; ce qui retarde le iillagedu
vaiifeau au lieu de l’avancer ; elles em
pêchent auiïLque le vent n’échappe par
le côté qu’elles retirent.
Prefque toutes les voiles ont des bou
lines, à l’exception de la civadiere ou
voile de beaupré, qui n’a ni boulines ni
couets, les écoutes en faifant l’ofEce.
^fcBouline de la grande voile , voyezf g . 2.
3i°. 102.} fa figure fera connoîtrelaiituation de cette manœuvre,
1

Boulintde la. mîfene, n°. pp;
Bouline du grand hunier, n°; 5 y, ■
‘Bouline du petit hunier, nç. 97.
Bouline du grand perroquet, n°.
Bouline du perroquet et avant, h°.$4,
Bouline du perroquet de fougue , n°t sg
Bouline de revers, c’ eft celle des deux
boulines qui eft fousrle v e n t , & rqui eft
larguée. Largue la bouline de revers, ter
me de commandement pour lâcher la bou
line qui eft fous le ven d v,■'R evers .
H a le ffin ie s boulines, c’eft-à-dire, ti
rer & bander furles'éW /n er, afin que le
vent donne mieux dans la voile pour
courir près-du vent. v . H a l e r ,
Haïe bouline, v . H a l e .
Avoir les boulines halées , c’eft les avoir
roides afin de bien tenir le vent.
Vent de bouline, c’eft un vent qui eil
éloigné du lieu de la route de cinq aires
dé ve n t, & qui par fou biaifement fait
que le vaiifeau penche fur le côté; ainfi
la route étant n o rd , le nord-eft, quartd’eft, & len o rd -o u eft quart-d’oueft font
les vents de bouline.
Aller à la bouline, c’ eft fe fervjr d’un
vent qui femble contraire à la route, &
le prendre de biais en mettant les voiles
de côté ; ce que l’on fait par le moyen
des boulines; O n v a a u ffiv ite & plus vite
à la bouline, qu’en faifant vent arriéré ;
car cnboulinant 011 pofté toutes fes voi
les , ce qui 11e fe fait pap de vent arrié
ré. Quelque fort qu efoit le ven t, on ne
laiife pas d’aller à la bouline, pourvu qu’011
porte moins de v o ile s , & qu’il n'y ait
pas un orage violent.
A la bouline, terme de commandement
pour prendre le vent de c ô té ..
Aller à grafje bouline s ou à boulinegraff e , c’eft fe fervir d’ un vent compris en
tre le vent de bouline & le vent largue,
& cet air de vent doit être éloigné de la
route par un intervalle de fix à fept rumbs
de vent ou pointes de compas: Ainfi
pour aller à grafje bouline, il ne Faut pas
ferrer le vent : par exem ple, fi la route
étoit n ord, le nord-eft quart-d’eft fer oit
le. vent de b o u lin e & l’ eft nord-eft feroit
le vent de greffe bouline.

!

franche bouline, c’eft pincer le vent, &
& Pl e i n . _
j
p a irc c o u r r e - l a bouline , ç'eft un, châtin i e n t q u ’ o n fait fur les, vaiifeaux ;pour
p u n i r l e s ’ malfaiteurs ; & ;pour. cet effet
p é q u i p a g e e i t rangé en deux haies de
P a v a n t à Farriere du vaiiTeau , chacun
u n e garcette ou une corde à la main;
l e c o u p a b l e étant lié , & n’ayant pour,
. v ê t e m e n t qu’un caleçon mince, fuit une
c o r é e ) &paife deux ou trois fois entre
ces d e u x haies d’hommes', qui donnent
c h a c u n u n c o u p à chaque fois qu’il pa2e.
BOULINS , f. m. p i., en Jard. , piè
ces de bois pofées horifontalement & fcei[¿es par un bout dans les murs, & par
l’autre bout attachées avec des cordages
à d’autres pièces de bois pofées à plomb,
! fur lesquelles on met des planches pour'
1 échafauder une face de bâtiment. Nous
j appelions en françois-tro u s de b o u lin s , les
I trous qui relient des échatfaudages, &
Vitruveles nomme c o lu m b a ria .B o u l i n s , Œ c o n o m . r u ft iq ., c’eff ainii
qu’on appelle à la campagne les- logettes
qui occupent les parois d’un colombier,

|

a l l e r a u p l u s p r è s . v. T&ÈS

| & qui f o r m e n t l a d e m e u r e

ou

le s n id s

des p ig e o n s , v. C o l o m b i e r .
BOULINER, v k n. , Marine, c’eft
prendre le vent de- côté. v. A l l e r à l a
j Bo u l i n

e

.

! BOULINGRIN, (R ), J a r d . Nous
i avons emprunté ce mot des Anglois, qui
j 'appellent b o w lin g -g r ccn un ter rein garni
! d’herbe fine très-ferrée, que l’on a foin
| de tenir fort courte, & dont on appianit
| le terrein en y paffant régulièrement un
| gros rouleau. Ces tapis verds fervent
! pour jouer à la boule. L’expreiîion ,an| gloife- le défïgne même.
| Quelque françois agréablement furi pris de la beauté de ce tapis en aura vraiI femblablcment retenu le nom, fans leur
i fuppofer d’autre ufage que celui de proj duire une .fenfation gracieufe.
■ On a tranfporté ce nom à d’autres for| tes de pièces de gazon qui ornent ejfeéÜ| yement très-bien un jardin; mais que les
' anglois appellent O r a l ] - P l o t . Ce font des
tapis entretenus comme les bowling-grem ;

on , les borde,dç -pî&e-bandesüdécorées
dlarbuftes,, 8c ils ne fervent que de dé
coration d$ns les jardins, •&. G a z o n . ^
, Les houlingrins forment apurement dans
tin jardin de propreté & d’agrément une
variété enchantee ; en voyant des allées
dont les unes font couvertes de gravier,
les autres de fable, d’autres de verdure.
Il femble cependant que les jardiniers
anglois ont porte trop loin cç goût pour
cettepiece d’agrément, Si l’on a un jar
din en ville, où Von ne peut jouir de
toutes les beautés de la iimple nature ,
un beau tapis verd artificiel , nous en
rapproche fort agréablement ; mais je ne
puis comprendre,pourquoi dans les jar
dins des maifons de campagne, qui font
déjà ; naturellement entourés des plus
beaux gazons , on en veut encore cou
vrir une grande partie de fou jardin ;
car un b o u lin g r in n’effc autre chofe qu’une
piece en pré. Craint-on de manquer de
la vue du verd , lorfqu’on a des char
milles , des allées, des bordures, des py
ramides ? & chaque plante n’a-t-elle pas
des feuilles vertes ?
Peut-être que fi ces boulingrins n’étoient
pas fi difficiles à conferver, on les abandonneroit ; les difficultés aiguifent les
defirs.
Quoiqu’il en foit, je ne confeille ja
mais d’en établir, ou de les rétablir par
le femis des graines. On aura à la vérité
de cette^ maniéré des herbes; r ^ s plufleurs ne conviennent pas; il faWalors
détruire, femer la place de nouveau, &
avec auffi peu de fuccès.
Il faut donc chercher un pré en pâtu
rage , dontprefque toute l’herbe foit de
diversgramen*, que cette herbe foit brou
tée & foulée par les beffiaux ; de forte
qu’il y ait un tapis verd d’herbe frnej &
courte. On enlevera le gazon & toutes
les racines foigneufement avec une bê
che, foit pour établir., foit, pour rapié
cer, fi je ne puis m’exprimer ainii, le
boulingrin ; il alors on l’arrofe, & roule
avec foin , & qu’on en coupe l’herbe ré
gulièrement, fans jamais la laiifer gran
di! , on parvient à fon but,
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W En femant de ces diverfes eipeces de ou Rcponfi aux obfcroations deM. fabbé.
grçuntn, & point d’autre herbe , en la de la Porte, 111- 12. 3 . Recherches h’>!h.
coupant fouvent, & en paiTairt le rou Tiques £? critiques fur quelques anciens Svec^
leau, on pourra aulîi réuiftr à former un taçles, & particuliérement fur les mimes
boulingrin ; mais pas auiE bien que par les Pantomimes, brochure in-nt. curie lu
fe. 40. Une comédie intitulée : Monm
îa méthode précédente.
Il .y a des boulingrins iimples, il y en Phihfophc. Cette pièce â tiroir n’a jamais
a de compofés. Les premiers n’ont point été jouée. O n y trouve des fautes , de
d ’autre ornement que leurs piate-bandes l’efprit & quelques détails heureux. pfl.
de gazon. Les compofés font coupés en Fables & Contes en vers français, iim x
compartimens de gazon mêlés de brode quelques-uns de ces contes & de ces fa,
rie avec des fenders &des piate-bandes blés font de fon invention, & les autres
garnies d’arbrideaux &de fleurs uon les fout empruntés de Phedre, de Gai & de
environne d’arbres taillés en boule. Les Geliert. Us font précédés d’un difeours
iàbles de différentes couleurs dont on préliminaire fur la littérature allemande,
couvre les fentiers contribuent à faire inffru&if & bien écrit. Ces fables & ces
valoir ces tapis de verdure. Quelques contes fe font lire avec plaiiir, même
perfomies de goût en France & fur-tout après les chef - d’œuvres de la Fontaine
aux environs de Paris, ont parfaitement dans ces deux genres.
BQ ULLEN OIS, Louis, ( N ) , Hiß.
réufli à avoir de ces boulingrins com
pofés', qui font tout-à-fnit charmans, & Litt., avocat au Parlement de Paris, fa
qui produifent par ce mélange confus de patrie, mort en 1762 à 84 ans, elf con
fleurs, de fruits & de verdure une var nu , i°> par des Qucflions fur les dcmijjms
des biens, 1747 in-g0. 2°. Par des D if cr
riété raviifante.
BOULINIER, f. m., Marine, vaif- éations fur des queflions qui naifjent de la'
feau qui eit bon houlinier , méchant bou- contrariété des Loix, 1734. in-40.
linier ; c’eiLà-dire , qu’il va bien ou mal
BOULLIER , David Renaud , ( N ) ,
Hiß. Litt,, miniifre à Amflerdam , eniorfque les boulines font halées.
BOULLANGER , Claude-François Fé fuite à Londres, originaire, d’Auvergne,
lix » ( N ) , FUJI. Litt. , feigneur de Rive- né à Utrecht le 24 Mars 1699, mort le
ry , né à Amiens en 1724 s d’un confeil- 24 Décembre 17^9, étoit aulîi refpecta1er au bailliage, exerça pendant quelque: ble par fes mœurs que par fes connoiftems la profelîion d’avocat à Paris ,mais fances. Il iîgnala toute fa vie fon zele
îa p a iÿ n dominante étoit l’étude des & fes talens pour la caufe de la religion,
belles-BSres & de la philofophie. IL mou trop fouvent attaquée par les nouveaux
rut en 17/8, à 3^ ans. Son ame étoit philofophes.il la défendit avec autant d’ar-,
noble, fou cœur ienfîble, fon caraétere deur que de force & de logique. Ses princi
enjoué, fa conduite décente. Refervé paux ouvrages font : 1D. Dtjfertatio de exivis-à-vis des perfonnes qu’il connoiifoit ftcntiâ Dei, 1726.2°. E J ] ai Philofophique fur r
peu, il s’ouvroit volontiers à fes amis. famé des bêtes, 1728 , in -i2 ,.& 1737 5ä
Il ayoit î’efpritvif& pénétrant, une mé vol. in-8°jExpofition de la do&rine
moire prodigieufe. & une ambition ar orthodoxe de la Trinité, 1734, in-i2; 4°dente d’acquérir toutes les connoilfances Sermons fu rie zele, 176p, in-8°* f°. Re~
humaines, comme d’occuper les premie-' ponfe à la Lettre d’un Proteßant de France,
res places. S’il fe fut renfermé dans un au fujet du fermon fur le bele, 17 f2,
feul genre, il y auroit certainement excel- ; in-8°. y9. Lettres fur les vrais principes de
îe & fe feroit fait un nom. Ses principaux la religion, où l’on examine le livre de la
ouvrages font 1*. Traité de la eaufe & des religion elfentielle à l’homme , 1741 j %
Phénomènes ¿e PEle&ricité, en deux par v o l in-12. 70. Recherches furies vertus de
ties ÉU-£°. 2% Apologie de Vefprit des Loix 3 Peau de goudron, traduites de Berkley,
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]74f) in-12. 8°* Sermons, 174g,
0“ Lettres fur les principes du mouvement
¿ans le corps, fur l'immortalité de Famé;
& réflexions au fujet du livre intitulé:
fwfècs Philofophiques & Littéraires, 17^9.
jo9.DiJJertationumfacrarum Sylloge, lyfo,.
in-8°- n°- Court examen de la tkefe ' de M.
Fabbé de Prades , & ohfervations fur fen
apologie., i j f q , m -il. i l 0. Apologie de
la Métaphyfiqut, à Foccafion du difeours'
préliminaire de VEncyclopédie, avec les jentimens de M..*. fur.la critique des peniées
de Pafcal, 1 7 ^ , in-ia. ijp. Lettres cri
tiques fur les Lettres.Philofophiques de M,
de Voltaire, 17^4, in-12. réimprimées
dans le Choix de quelques pièces polémiques,
de M. de Voltaire, avec les réponfes,
1779, in-12. 140- Le Pgrrhonifme de FE~
i¿¡Je Romaine, ou Lettres du Pere Hayer,
avec les réponfes, i yf j
iy°. OAJervationes mifce/laneœ in librum Johi, 17 yg,
in-g°. 16°. Pièces Philofophiques è? Lit
téraires, I7f9 , in-T2. Dans le recueil in
titulé : Pièces de Littérature des années
1771, 1752, 17 r? 3 qui a paru à Amfterdam en 17/4, in-12, il y a fix pièces de
Boullier. Les ouvrages de ce miniftre ref.
peâable, font un recueil d’excellens pré
servatifs contre le poifon de Pimpi été.
BO U LLO N G N E, Bon, ( N ) , HijL
L i t t fils & éleve de Louis BouIlongne7
peintre du roi de France, naquit à Pa
ris en id49. Un tableau que fon pere préfefita à Colbert le Et mettre fur la lifte
des peniionnaires du roi à Rome. Il y
fut cinq ans en cette qualité, & s’y for
ma par Pétude des grands maîtres. On
dit qu’il faiftiîoit ii habilement leur ma
niéré, que Monfieur, frere de Louis XIV*
acheta un de fes^ tableaux dans le goût
du Guide , comme un ouvrage de ce
peintre. Mignard, fon premier peintre,
y fut frbmpé , & lorfqu’on eut décou
vert l’auteur, il dit : qu'il fafj'e toujoursdes Guides & non des Boullongrtes. Ce jeu
ne homme, de retour en France, fut profelfeur de PAcadémie de peinture , eut
une penfton de Louis X IV . & fut em
ployé par ce prince dans Péglife des In
valides 5au Palais & à la chapelle de Ver-
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failles , à Trianon , Sec. II mourut en
1717. Il excelloit dans le deflein & dans
le coloris. Il réuiIiiFoit également dans
Phiftoire & dans le portrait. Il étoit fort
laborieux; mais un efprit vif, enjoué 7
plein de faillies le foutenoit dans le tra
vail. Ses deux feeurs , Genevieve 8c
Magdelaine, mortes en 1710, dignes de
leur frere, furent de l’Académie de pein
ture.
B o u il o n g n e , Louisa( N ) , Uifi.Litt.,
frere cadet du précédent, fut comme lui
élevé par fon pere. Un prix remporté à
l’âge de 18 ans, lui valut la penfion du
roi. Il fe forma à Rome fur les tableaux
des grands maîtres, & fur-tout fur ceux
de Raphaël. A fon Retour en France, il
entra à PAcadémie de peinture , & en de
vint le directeur. LouisX IV . le nomma
fon premier peintre, lui donna des let
tres de nobleife, le Et chevalier de S.
Michel , & ajouta à ces honneurs pluiieurs pendons. Il mourut en 1734, auffi
regretté pour fes talens, que pour fa dou
ceur & fa politeife. Son pinceau eft gra
cieux & noble. Ses tableaux fe vendent
moins cher que ceux de fon frere, dont
il étoit l’ami & Pémule, mais eraule qüelquefois inférieur.
B O U LO G N E , (R ), Géog., grande
& belle ville de France dans la Picardie,
capitale du Boulonnois , avec un port
& un évêché fuffragant de Rheims, éri
gé par Paul I V , après la deftrutftion de
Terouane. Elle eft divifée en haute &
en baife. C’eft la patrie du P. le Quien,
Elle eft à l’embouchure de la Lianne, à
9 Üeues oueft, de S. Orner, ao nordoueft , d’Arras, %% oueft, de Lille, 16
nord d’Abbeville, 7 iud, de Calais, y f
nord, de Paris. Long. 19 d. nÿ. 44". lat.
yod. 4P. qft'.
B O U L O IR , inftrument âeMégijfier,
c’eft un long bâton emmanché dans une
efpece demaife de bois dont ces ouvriers
fe fervent pour délayer la chaux qu’ils
mettent dans les pelins.
B o u l o i r , en terme â 'O r f e v r e e n g r o ff e r i e , c’eftun vafe de cuivre rouge oblong
avec une queue, dans lequel on déio-
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I ly a des boulons de limons d’efcalier :
elle les pièces. Voyez la fy . 13. Le me
me vaiffeau êft à l’ufage des monnoyeurs. ceux-ci font à vis, &■ fervent à retenir
BOULON ou G O U G EO N , C-rnaf., les limons avec les courbes.
dans une poulie, eft le petit axe placé
B O U LO N S; les Imprimeur*nomment
dans le-centre de la .poulie, qui unit la ainii les deux chevilles de fer qui traver,
chape à La poulie, & fur lequel la poulie fent le fommier & le chapiteau d’une
preife : ces chevilles de dix-huit pouces
tourne, v. P o u l ie .
On donne en général’"ce 110m à tout de long, fur trois pouces de diamètre ,
morceau de fer qui dans une machine, fout terminées d’un bout par une tète
quelle qu'elle foit, fait la même fonc ronde applatie, & de l’autre elles font
tion. Les articles fuivans en feront des percées en long pour recevoir une large
clavette. L’office de ces boulons eft en les
exemples.
Bo u l o n , terme de Plombier, c’eftun ferrant ou defferrant, de faire monter
morceau de cuivre ou de fer long &rond, ou defeendre le fommier.
B O U LO N N O IS, Géog. , contrée de
qui fert de noyau au moule dans lequel
les plombiers coulent les tuyaux de plomb France dans la Picardie, dont Boulogne
eft la capitale. Ce pays fut uni à la coin
fansfoudure. v. MOULE des Plombiers.
B oulon , eft une grolfe cheville de ronne par Louis X I . Son commerce
fer qui a une tète ronde ou quarrée, & principal confifte en charbon de terre ,
qui eft percée par l’autre bout & arrêtée en beurre, harengs , & liqueurs fortes.
par une clavette, pour retenir un tirant Le Boulonnois a environ douze lieues de
ou autre piece d'une machine. On en long, fur huit de large.
BOUQUE, f. f . , Marine, les naviga
met auili défions les robinets , pour em
pêcher qu’ils ne foient Jevés par la force teurs fe fervent quelquefois de ce terme
pour lignifier entrée ou gaffe, v, D ébou
de l’eau.
Boulon , Serrurerie , foit rond, foit quem ent & D ébouquer .
BOUQUENOM , (N ), Gèog. , petite
quarré , c’eft un morceau de fer dont la
tète eft ronde ou quarrée, & dont l’au ville de France en Lorraine, fur la Sarre
tre extrémité eft tarodée & peut fe rece à trois lieues fud-eft, de Zarguemines.
B O U Q U E T, DomMartin , (N ), HijL
voir dans un écrou, ou bien eft percée,
& peut recevoir une clavette. Sonufage Lite., né à Amiens en i 58 f 5 avec 1111
eft de lier les pièces de bois ou de fer les cœur droit, un efprit pénétrant & un
unes avec les autres,.& de les tenir for jugement folide, fit des progrès rapides
tement aflemblées.
dans la carrière des lettres. Il entra dans
Il y a des boulons d’efeaîier : ce font la congrégation de S. Maur, où il fut
Ceux qui paifent à travers les limons de " reçu à l’âge de 21 ans, en 1705. Les pro
Vefcalier, & qui vont fe rendre dans les grès qu’il fit dans l’étude des langues
murs, pour empêcher l’écartement des hébraïque & grecque , déterminèrent fes
marches, & leur féparation des murs. fupérieurs à Paifocier aux travaux litté
Ils fe font de différentes faqons ; il y en raires de Dom B. de Montfaucon. il aida
a à moufles : ils fontcompofés de deux ce favant dans l’impreffîon de plu fleurs
parties, dent l'une eft arrêtée dans les de fes ouvrages, & ilfe mit bien-tôt ltiimurs ou cloifons de la cache de Pefca- même en état d’entreprendre feul une
lier , l’autre dans les limons de l’efcalier ; édition de Jofephe; mais ayant fu qu’un
& toutes deux vont fe réunir en moufles favant de Hollande s’occupoit du même
fous le milieu des marches , où elles font deflein, il y renonça, & eut la généroferrées par une clayette.
fité d’envoyer le fruit de fes veilles à l’é
-■ Il y en a à doubles clavettes? ce font diteur ho 11an dois. Mais c’eft de lui que
ceux qui ont des clavettes aux deux ex nous avons les huit volumes de la gran
trémités. ,
v ,
de polledion des hiftoriens. Le. dernier
volume
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volume de cet ouvrage etoit a peine* pu*, ble dans les fauces, & dans les bouillons,
blié qu’il fut atteint d’une maladie ei> pour leur donner dubaut-goift.
nr4, dont il mourut peu'de tenis après.
Bouquet , terme de ppréurfûr cuir'fi
Bouquet5 C m. ; on donne ce .nom fer dont on ie fert pour pofer le bouquet
au propre à un amas de fleurs cüeilllès, dont.on fait un, ornement fur lé dos des*;
lices elifemble ; & deftinées à parfumer ■ livres qu’on relie en v.eau. ü. R elieu r ;
un lieu ou une perfomie : mais il s’eit Èf les flanches de Relieur,
traiifporté^ au figuré à une "infinité d’au-p,
Il y en a pour in -folio, in-f.
très choies : en voici quelques-unes.
^ in-12. & ùi-ig. Ils doivent être proporBouquet 5 (fN ) ; Belles - Lettres. On tiomiés à la .grandeur & à la groflbiir du;
donne ce nom à des'.vers adreifés à-, une. volume; j anciennement; ils étoieiit q.uar-î
perfomie à Toccaiion de, fa fête. G’efl; ;rés ,, actuellement ils font' de toutes for
ordinairement un compliment fait pour tes de figures, tantôt à ’flëurs', tantôt à
accompagner1 les fleurs qu’on eft dans1 d’autres defleins.
Tufage d’offrir, ou pour en tenir lieu1
On poufle les bouquets après que les
quand on ifeil pas à portée d’en préfen- palettes ont été employées dans les entreter. Tels font pour premier exemple les nerfs du dos des volumes.. Pour cet effet,,
vers fui vans, en envoyant à une, dame on chauffe, le. fer & on rappliqué fur la
le jour de fa fêté un, bouquet de fleurs na dorure. .On donne auffi le nom de bou
turelles & artificielles..
quet à la partie de la dorure qui a la for
me
du fer“, & qui reiie appliquée fur le
Recevez, belle iris , cette offrande légère,
" •
‘ ■'
Ou la nature Ef? Eart par 'des efforts jaloux y dos du livre,
B ouquet , en terme de Maquignon,
Se réunifient pour vous plaire.
fe dit;de la paille que les marchands; de
Uart heureufement téméraire,
Sur de tromper les yeux, Je montre devant chevaux mettent;à l’oreille ou à la queuç
du .cheval qu’ils, veulent vçfidre, :;
VOUS, .
"■
B ouquet ,, venir far, bbuqufit ; on.fe
Et la nature aujourdhui f a rivalep.:: )■
fert
de. ce terme dans] ^Imprimerie, lorfQui vous offre à f envi, fes préféra les plus
■
qu’on
.remarque, qu’unefeuilfe imprimée,
beaux ,
f
' , ;
au
lieu
d’ètrg par tout,d’une égale, & me
Voit avec dépit qu'on Eégale. \ .■ ■ .jf
me
couleur
djîencré , fe trouve plus at
Elle voudroit que Eart imitant fes travaux,
Enfît un portrait moins fidele , ‘ -T teinte dans quelques- endroits que dans
Mais ce qui doit la.confoler, -j ■ ■ 1'■ .d’autres. ;. défaut qui vient de" la; prefle
Cefi que chez vous elle ejl fi :belle, ; ■ ] quand elle foule'inégalémeht, & auquel
Que rien à cet égard nepeut lui reficmbleru * on remédie vüfpnignt par rle.ffcGqrs .-des
hauifes. v.. H aussée.’ . - ’■ ' "d d ,
Tels font pour fécond exemple fi cés J: B ouquet !,; eh .ternie dé Metfifirnrçu-.
.autres vers:7 ' ; ’ - '
1 r*
‘ vre, cil; un pfneme nt dp,femme ‘J qui r e- :
Vous êtes belle, iris éfi vous avez quinze ans'fi préfente une touffe où un amas de fleurs ,
Que vous fou droit-il davantage ?
dont les couleurs font exprimées par les
Eji-ce de quelques vers Eélégant badinage? pierres ,précipufes qufle compqfènt. On.
Chacundoit ce tribut à vos appas diàrmans. y diitiiigue ordinairement une'quëüëfufi
bbon, dites-vous , défi un bouquetd'e rofès ' îiieUif» des franches %dés feuillages; je ,
Qui me cohvient. f entens \ mais ou les dé tout félon le .goûf, où ht môde'dq, tem^,
couvrir ? .
B ouquet 7DEf plumes ; c’plf îé nom
B out en avoir de fraîchement éclofis,
qu’on demie, en ffldmqferle a diverfes
.■ Sur votre bouche il faudrait les cueillir. ' plumes, montées /en divers. rangs- fur un
Bouquet ,.en terme de Cuifine,Æ-m .chapeau..jQn ne! voit plus' dé ces forfes
de bouquets en Francey le:plumet a ^ris
leur ^lacp,
^
.
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■ B'oüquet de H éron , eft un. amas fçdit.Îuulievre en amour, lorfqu’il tient
rde quelqcres' p!Ü'rttés:: à’ an( oïfeau de ce une haie.
B O U R A G A N ou B A R R A C A N , (R)
flBni,Jqui ù’pnporte fiir lèhaut1delà tête;
^üë deux ou trois dont on fe ferve pour Comme y étoffe non croifée , qui eft une
lès bouquets , q û i en deviennent par. ce efpece de camelot d’un grain beaucoup
moyeu fort ùhers , & ' d’ un ufage rare. plus gros que l’ordinaire 5 on s’en lert à
faire des manteaux, des fur-touts,
vr H éro n ,
Bouquet de Ph a k to n , terme de, ¿{très femblables vètemens, pour fe p-aL-an,
'phmdjfier , eit un faifeeau de plumes tir de la pluie.
Les houracam fe tiifent, & fe travaillent
d’autruùhé 5 orné d’o r d ’argent fin ou.
faux, qu’on' voit fur les tètes des che fur un méfier à deux marches avec la na
vaux, aux entrées â’anibaifadeurs & au vette, de même que les camelots & les
toiles. Le fil de la trame en eft fimple,
tres cérémonies.
1
B ouquet de d a is , font plu fieu ls retors & fin filé ; la chaîne eft double ou
plumes d’autruche de différentes cou triple; c’eft-à-dire, que chaque brin de
leurs, rangées en cercle, & renversées, chaîne eft compofé de deux ou trois fis
au milieu defquelles °’éleve un bouquet bien tors enfemble. La matière la plus
tle ‘plumes d’aigrettes de crin , ou de ordinaire, dont on fe fert pour les fabri
verre filé. On en fait à pluficurs rangs quer, eft la laine; quelquefois on y fait
pour mettre fur les lits, ou pour fervir entrer du chanvre.
Il y a des bouracans, dont la laine eft
dans les funérailles.
': '
BOUQjpETIER , fi m ., Commerce , teinte avant que d’être travaillée fur le
Ouvrier qui fait 8c vend des bouquets de metier : ce font ceux-là qu’on nomme
fleur? artificielles. Les bouquetkrs Lont de bouracans teints en laine. Il y en a d’autres1
la communauté des merciers, v. F leurs qui fe fabriquent, en blanc, & qu’on teint
enfuite en rouge, noir, bleu, brun, &c.
a r t i f i ç i Él l e s. Les1'pluma]}!ers ; prenUeiitaûfïîle titre de houquetiers.
;
Ces derniers font appelles bouracans teints
' B O U Q U K T I E R E S , f f , femmes en piece, parce qu’ils n’ont été teints qu’a'qui ‘vendentr dés- fieUts naturelles dans près que les pièces ont été levées de défi
définies & les marchés. Elles ‘ forment fus le métier.
une efpece de petite communauté, quoi , Les bouracans ne fe foulent point; on
qu’elles ¡n’aient ni ftatuts ni jurées : elles les fait feulement bouillir deux ou trois
dont foqs la jurifdirtion du lieutenant de fois dans l’eau claire, au fortir du mé
police.
' ■'
■
î - tier,, pour empêcher qu’ils 11e godent ou
* BOUQUIN, Time, ( N ) , Hift. L ut.,, negripent, ce qui s’appelle les faire pafi
carme ^ natif de Bourges^ il embraffa. la .fer par le bouillon : enfuite on les met
Léforblation 8c vint à Baie1en 15-41 ; Il fous la calandre, pour-lesbien unir;puis
prêcha 1
te ms ’ cn France avecfuccès,
on en forme des efpeces de rouleaux
Je retira enfuttè à ■ Strasbourg, de - là à applatis , qu’on empomte par les deux
Heidelberg & enfin à Làufanne, où il bouts avec de la menue ficelle. Ce font
;Occupa la éhaire 'de profeifeur en ■théo- ces rouleaux qu’on nomme pièces de bou
. wgic. !î l y mourut' eh 1 y$2 * on a plu- racans
fieurs- oùvtages de lui', la plupart' polé
Les bonnes qualités du bouracan font
miques, fur - tout1pir Tujet Oefidifficul- d’être bien uni,' d’un grain rond, & h
fés qu’il a eu'es à eifuyer à Heidelberg, 'ferré,, que l’eau 11e fiifie que corder defi
fur la ’ dodtïne concernant la' fàinte- ius, fans pouvoir paifer à travers.
icêne, il fut congédié éti 1577, & privé
Les villes où il fe fabriqué le plus de
tdë iâ chaire' de tnéologiè* qu’il oceupoft Abouracans , font Valenciennes , Lille ,
dans cette ville. (H.) , ;
';
l‘Abbeville, Amiens & Rouen.,
°^C)UQ.QINER y en 'terme de-'ChaJfc,
'Ceux de Valenciennes; font les plus
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cftímes: ils font compofés tout delfine,
tant en chaîne qu'en tráme. Leur largeur
o r d in a ir e elt d e deux tiers d’aune, & la
piece a vingt-trois aunes de longueur ,
mcfure d e Paris.
Ceux de Lille font aulii Fabriques tout
de laine , & ont ¡a même longueur & la
tnème largeur que ceux de Valenciennes ;
mais ils leur font inférieurs en qualité.
Ceux d’Abbeville font à peu près fembjabíes à ceux de Valenciennes, foit pour
la matière dont ils dont compofés, foit
pour leur largeur & longueur ; aulii les
appelle-t-on ordinairement,bouracans de
V a l e n c i e n n e s , quoiqu’ils ne foient ni li
fins j ni ü bons.
Ceux qui fe Fabriquent à Amiens , font
pareillement tout de laine, & font de
deux largeurs & longueurs.
Les premiers qui font appelles étroits,
nont que demi-aune de large, & vingtune aunes de longueur. Ceux-là ont du
rapport à de gros camelots , ce qui tes
fait nommer quelquefois camelots fil re.;
tors, ou camelots à gros grains.
Les féconds, qui font nommés larges,
ont trois quarts de largeur , & la piece
vingutrois aunes de long. La plupart des
baracans d’Amiens fe font en blanc, &
font enfuite teints en diverfes couleurs.
Ceux de demi-aune fe dégorgent ordinai
rement dans Peau avec les pieds, avant
que de les faire palfer par le bouillon &
par la teinture.
Les bouracans■ de la manufacture de
Rouen font les moindres de tous. Il s’en
fait de deux fortes; les uns tout de laine,,
tant en chaîne quien trame ; 8c les autres
dont la chaule eft de chanvre, & latra
rne de lame; la largeur des uns & des
autres eft de deux tiers ; 8c. la longueur
des pièces de vingt-trois aunes. Il s’eu
fabrique cependant depuis vingt-une au
nes jufqu’à quarante-deux.
BOÜRACANIER ou BARACANIER,
f m., ouvrier qui fabrique, le bouracan.
Il eft défendu à tout bouracaniêr de lever
t yne piece de deifus le métier , qu’elle
' n’nit été vifitée jjar les jurés , de la com
munauté , 8c fcelléé .de leur .plomb, l,

tUl borragù, ou borago,
La bouraçhe eft d’un ufage fréquent
en medecine, ,8c ordinaire dans les jar*
dins, borago jioribas otrulds J.' B. C’eft
une plante annuelle, dont les premières
feuilles forment une touffe près de ter^
re ; donnent naiflance à une tige, quel*
quefois haute de deux pieds, groffe com
me le doigt , fucculente, cylindrique*
creufe, branchue, & garnie de poils ru*
des. D ’autres feuilles y font placées dans
l’ordre alterne, pareillement hérifléesde
poils courts 8c rudes, faites à peu près
en ovale, larges, arrondies, ondées ,fuc^
culentes , d’un verd foncé. Au fommefc
de la tige naît un long épi fort lâche *
compofé de petites feuilles ; dont les aiffelles produifent des Heurs fembiables à
la molette d’un éperon, bleues blan
ches, couleur der chair , ou pgnachées ;
portées par de'longs péduncules, inclinés
vers la terre., M. Miller allure que ces
variétés fe perpétuent prefque conftamment par les femences. Sa racine eft “blan
che , de la groffeur du doigt, d’une fa
veur vifqueufé. -Aux fleurs Xuccedent
quatre femences noires, ayant la figure
d’une tète de vipere. .
Il y en a une efpece qui eil vivace, ap
pel lée en latin borago Confîantinopolitana , jlore rcjîcxo , calice vcjicario, Coroll.
Inli. R. Herb. Ses racines font grolfes ,
charnues & traçantes. Les premières feuil
les font longues , faites en cœur, trèslarges , fort rudes , & portées par delongs pédicules garnis de poils. Celles
de la tige font petites, fans pédicule, &
placées une a une à chaque nœud. A pei
ne la tige eft-elle haute de fix pouces ,
que l’on apperçoit les fleurs en épi ferré,
dont quelques-uns s.’épanouiifent. dèslors : & à mefure que la tige croît* l’épi
fe développe & s’écarte. Les fleurs font
petites, ,d’un:bleu;pàîo; 8c leurs décou
pures fe renverfent pour laiifer à nud les
étamines & lé piftiK Cette plante fleurît
au mois de Mars, & fes :graines fout mû7
res en Mai.
-: ;..
»
••
: . Si on laiife f eipece .ordinaire, répandre
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J BOURACHE, (R ), Hifi. Hat*, en la«

d’elle-mèmefes graines, elle fe multiplie
beaucoup de cette maniéré. On peut les
iemer àü printems ou en automne , à
l ’endroit où les plantes doivent relier;
Elles lèvent: promptement, mais mon
tent de même. Quand on éclaircit le
plant, on laiife environ un pied d’une
plante à l’autre. La graine femée e’nau- '
tourne produit des Heurs au mois de Mai ;
celle du printems fleurit un mois après :
ainfî on peut en femerdans les deux faifous, pour en avoir en fleur jufqu’à la
fin de l’été. Qpaud oti la cultive feule
ment pour fuiàge , il efl à propos d’en
femer un peu tous les mois. La graine
ell difficile à ramalfer j elle tombe dès
qu’ellé eil mûre j & les oifeaux & les
mulots s’en emparent avidement. C’ell
pourquoi il faut couper la tige un peu
"verte , &-la laifler fécher au foleil fur
un drap ; ou étendre un linge fous les
plantes pour recevoir les graines à me
sure qu’elles tombent, & viliter detems
en tems dans la journée pour les recueil
lir. Elles fe confervent pendant deux
ans.
_
1
L’efpece vivace fe multiplie aifement
par les racines, qu’on éclate en autom
ne. Il lui faut un terrein fec, même du
gravier ou des plâtras, & une expofition
chaude. M. Miller en a eu dont les femences, s’étoient arrêtées entre les pier
res d’un vieux mur, où elles levèrent
bien & fubiiflerent deux ans fans être
endommagées par le froid ni par la cha
leur. '
La première efpece entre quelquefois
avec d’autres herbes dans les potages,
quand elle eil jeune & tendre. On en
faitun grand ufage en Italie dans tous les
mets d’herbes : on l’y mange meme en falade , après l’avoir- fait cuire, quand elle
ell nouvelle; Nous garnifïbns, des falades
avec fes fleurs. Ces mêmes fleurs mifes
dans du v-iri le rafraichiflent prompte
ment, fans lui donner' aucun goût= Les
feuilles feches , préfentées à la lumière
d’une bougie, fe brûlent & laiffent fon
dre le nitre dont elles font remplies.

diales. On la prend en infulion par piq.
cées, comme le thé. Mais lorfqu’ellc efl
feche elle n’a guère de vertus. On en
fait auffi une conferve, dont la dofeeft
depuis deux ;gros jufqu’à demi-once. Le
Luc de bourâche, étant mis dans un ton
neau , y travaille, & fe façonne fans qu’il
foit befoin d’y rien mélanger : & il de
vient une liqueur brune, claire, & trèsfaine.
Naturellement la bourâche efl vifqucufe , mais fon lieu de nailfance lui pro
cure des parties Lalines qui la rendent
foiblement favonneufe.
BOURACHER, f. ni. Commerce, c’eff
le nom qu’on donne, dans certaines manufaélures de Picardie à ceux qui travail
lent au raz de Gènes, Sc autres femblables étoffes. Ils font de la communauté
des Hautelilfeurs : mais ils ont leurs jurés
particuliers.
B O U R R A G IN É E S .' ïj.B o r r a g in é e s .

BO URASQÜE, f. f., Mar., tourbillon
de vent ; tempête foudaine & violente qui
s’élève fur la mer.
BOURBILLON, f.- m ., Chirurgie
Maréchallerie, c’eil le pus qui fort d’u
ne plaie, d’une apoflème, d’un javart,
quand il efl mûr &, épailîî : une plaie fe
guérit bientôt après que le bourbillon en
cil forti.
B O U R B O N , Nicolas, (N) , Hift.Litt,
poète latin, qui vivoit fous le régné de
François I. dans le X V I e iîecîe, étoit de
Vahdfcuvre près deLangres, & fils d’un
maître de forges. - Il compofa un poème
de la Forge, qui ell très-curieux. On y
voit un grand détail du travail de la for
ge. Cet auteur a laiflTé huit livres d’épigrammes fous le titre de Nugœ, au fujet
duquel du Bellay fit ces deux vers:
Taule, tuum infcrièis , Nugarum nomine ùbrum.
In toto libro rdl melius titulo.

Bourbon mourut à Condé en tffo,
B o u r b o n , Nicolas, (N ), Hijl Litt ,
Ton petit-neveu, fut auffi un poète grec
& latin. Il a voit été difciple de Paflerat,
Sa fleur efl hne des quatre fleurs cor & il enfeigna la rhétorique au college
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des Graiîins & à celui d’Harcourt J Le
du Perron , ayant vu quelques
v‘erg ¿ç fa façon s fur la mort de Henri IV 5 l e nomma profelfeur ro y a l , en
éloquence grecque, ¿n i 5 i i . Il fut adrnfs à PAcadémie françoife, à la place de
Bardin. Sur la fin de les jours il fe retira en la maifon des peres de l’oratoire de
]a rue faint Honoré de Paris, où il mourut
le 5 Aont 1644, âgé d’environ 7<Vans. Ce
Nicolas Bourbon a été, fans contredit,
un des grands poètes latins que la France
rit jamais produit. Il y a beaucoup de
nobleife & d’élévation dans fes penfées,
de vivacité & d’énergie dans fou ftyle,
d’enthoufiafme dans ià poèfie : les deux
beaux vers , en Phonneur d’Henri IV ,
qui font fur la porte de Parfenal de Pa
ris , font de fa façon. Les voici :
cardinal

fithna hœc Henrico] Vulcania tda minijlrat,
Tda gigantaos debdlaturafurores.
L’imprécation contre le parîcide d’Hen
ri IV. eft le chef-d’œuvre de ce poète.
B o u r b o n , û/e de, FR), G ë o g isle d’A
frique dans l’Océan éthiopique, à l’eft de
l’isle deMadagafcar , à 200 lieues du cap
de Bonne-Efpérance. Elle eft prefqu’ovale, & peut avoir iy lieues de long fur
10 de large & 40 de tour. Elle fut dé
couverte par un Portugais de la maifon
de Mafcarenhas ; auiR l’appelle-1- on Mafcareigne , ou Mafcarin. Les François s’y
établirent en i 6 $g & en 1672. Elle n’a
aucun port, & par conféquent elle eft
peu fréquentée- par les vaifteaux ftançois. Les habitans y ont confervé les
mœurs fimples ; l’agriculture y eft afiez
florilïante. L’iile produit du froment, du
riz, du maïs pour les befoins de fes ha
bitans & même pour fournir à une pe
tite partie de ceux de Pille de France.
La culture y eft la même qu’à Madagafcar. Voyez ce mot. Les troupeaux de
bœufs & de moutons qui y ont été tranfportés de cette grande iile, y réuilîifent
d’autant mieux , qu’ôii a eu l’attention
d’y tranfpôrter auili le gramen nommé
fatak, qui fait un excellent pâturage.
fa plus grande partie des terres de
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cette iflè eft ; employée1 ?à dm: culture du
caffeier. Les premiers planté de cet arbrifleau y ont été apportés - en droiture
de Moka. On a obfervé à Pille Bourbon * :
que chacun de ces arbriffeaux rapportoit
annuellement l’un dans l’autre, une livre
de cafte. Ce fruit mûrit & fe recueille
à Pille de Bourbon dans un tems fec, ce
qui lui donne un grand avantage fur le
cafte des ifles.de l’Amérique qui ne mû
rit & ne fe recueille que dans les faifons
de pluie.
L’air y eft fort fain , les rivières poi£
fonneufes , & les montagnes pleines de
gibier. On recueille fur le rivage beaur
coup d’ambre gris, de corail &de beaux
coquillages. Long. 73. 30. lat.20. fo. .
B o u r b o n - l ’Arch am bau t , ou les
B a in s , (R), Gëog., petite ville de France,
dans le Bourbonnois, à 6 lieues de Mou
lins, remarquable par fes bains; les eaux
en font falées, & laiifent fur les bords
du vafe une couleur jaunâtre, avec une
odeur de foufre: elles font fi chaudes au
toucher , qu’on ne faurok y tenir longtems la main; on en boit cependant fans fe brûler. Ces eaux n’ont point de goût,
fi ce n’eft peut - être un goût de nitre.
Lorfqu’on s’en lave les mains, 011 les
trouve on&ueufes; & ce qui prouve en
core qu’elles font oléagineufes, c’eft qu’il
y fumage une petite graille. Elles font
enfermées dans trois efpeces de puits.
Au delfous de ces puits il y a un grand
bain quarré que l’on appelle k bain des
pauvres, & à deux pas de là l’on trouve
trois chambres au rez-de-chauffée de la
rue, qui font voûtées & fcparées par un
mur mitoyen j c’eft là où font les bains.
Il y en a deux pour les hommes , dont
un n’eft guere fréquenté, & l’autre eft
très-commode. Il y en a un pour les
femmes , qui eft auffi très-commode.
L ’eau de ces bains n’eft ordinairement
qu’à trois pieds, & cela dépend de leur
-premier folirce , qui ne peut en fournir
qu’à cette hauteur. Long. 2od. 43'. 2</h
Lat. 46. 3y'. 22".
■. B ourbon -L a n c y , (R ), Gëog., ville
-de France au duché & généralité de Bout-
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fógne, dans PAutunois. Elle effi remar-' cetldans du premier duc Louis. A lapait
quable par fou château & par fes bains, des Pyrénées del’an iâ f9 , la couronne
G n y voit un grand pavé de marbre , de France s’en déliai fit , en faveur de
que l’on appelle le grand bain, qui eft un Louis de Bourbon, prince de Condé, qui
ouvrage des Romains. Elle eft à une à ion tour abandonna le duché d’Albret.
lieue, eft, de la Loire, 12 fud-oueft, Le Bourbomois eft du redort du Paried’Autun, 7 eft, de Moulins, 20 nord-oueft, ment de Paris : le duc y nomme à tous
de Mâcon, 69 fud, de Paris. Long, 21. les emplois civils; mais dans la conflitti.
12. lat.46. 37.
tion préfente des choies, il ne jouit en
BOURBONNE-LES-BAINS , Géog., cela que d'une prérogative honorifique,
bourg de France en Champagne, dans puifque les perfonnes revêtues des ern
ie Bafïlgm , cèlebre par fes eaux mi néra- plois qu’il donne , deviennent par cela
les. Ces eaux font fi chaudes, qu’on peut même , non point fes ferviteurs, mais
à peine y tenir le doigt pendant quelques ceux du roi. (D. G.)
fécondés: on en peut boire cependant
BO URBONS, f. m ., c’eft ainfi qu’on
fans le brûler ; elles 11e cuifent point l’her- appelle dans les faimes de Lorraine, de
b e , & n’en altèrent point la couleur ; el- grolfes pièces de bois de lapin de trente
les bouillent moins vite que l’eau com- pieds de longueur, fur fix pouces d’équarmuiie chaude au même degré; elles font riiTage. Il y en afeize fur la longueurde
fort chargées de foufre; ce qui fait qu’el- la poêle, eipacées de fix en fix pouces,
les dorent les vafes d’argent.
& appuyées fur deux autres pièces de
BOURBONNOIS, G é o g province bois de chêne beaucoup plus grolfes,
& duché-pairie de France, entre le Berry pofées fur les deux faces delà longueur de
& la Bourgogne; Moulins en eft la ca- la poele: les deux dernieres fe nomment
pitale. Ses principales rivières font la machines. Les bourbons fervent à fou tenir
Loire, PAlier, & le Cher. Ce pays abon- les poêles par le moyen des happes &
de en bleds, fruits, pâturages, bois, gi- des crocs.
bier, & en vin; il ne laide pas que de
BO URBOURG, ( R ) , Géog. , petite
faire un certain commerce. On fabrique ville de France dans la Flandre. LesFranà Moulins des ferges , des étamines, & qois la prirent en \6fi , & elle leur eft
des crêpons; à HcriHoii & à Montluçon demeurée par le traité des Pirenées. Les
»nt fait des toiles.
, fortifications en ont été démolies. Il y a
* Ce pays contient 22 villes & bourgs,' une abbaye pour des demoifelles nobles.
Fans compter les villages; il eft aux or- Elle eft fur un canal qui conduit àDundres d’un gouverneur, d’un lieutenant kerque, aune demi-lieuefud-eft deGragénéral 8c de deux lieutenants de Roi. velines, y & demie nord-oueft, de faint
Originairement il avoit fes propres fires, Orner, 4 oueft de Berg-Saint-Vinock,
nu feigneurs , qui s’en difoient tantôt 4 de Dunkerque. Long. 19. fo. latitaic
princes, tantôt comtes, 8c tantôt barons : fo. f f .
vers la fin de l’année 1327 , le roi Charles
BOURCER UNE V O IL E , Marine,
le Bel en fit un duché , qu’il conféra à c’eft ne la pas faire fervir en entier, &
:Louis, petit-fils de faint Louis, duquel latrouffer à mi-mât, ou au tiers de mât,
.font descendus tant la maifon royale de par le moyen des cordes nommées airBourbon, que celle du connétable, tué gués ou cordes deftinées à cet effet, afin
devant Rome , au fervice de Charles- de prendre moins de vent, & de retarQ uiut, Pan if27. A la défeétion du con- . dev le cours du vaiifeau. On fe fert peu
.nétabie, le roi François I. prit le duché, de ce mot fur les valiTeaux du roi de
de Bourbon 8c le réunit à la couronne : France, & à la place on dit carguer.
le connétable en étoit en poifeiiion, parB O U R C E T , f. m ., mât de bourcet ;
-ce qu’il étoit delà branche aînée des dei- .quelques navigateurs , 8c fur-toUt ceux

■ ¿e la Manche, appellent la voile de miiene bourut ; ainfi mât de bourcet lignifie
nuît de mifene.
BOURGHENU,Jrim Pierre de, (N ),
jîift. Litt. , marquis de Valbonnai, né à
Grenoble d'un confeiller au ■ Parlement,
bt fes études chez les peres de l’ oratoire
de notre - dame de Grâce en Provence,
a v e c le plus grand {accès : à 14 ans, il
y foutint avec éclat des thefes générales
de philofophie. Il publia l’hiftoire de la
province qu’il donna d’abord fous le titre
de Mémoires, &c. en un vol. in-folio, &
enfuite fous le titre d’hiftoire de Dau
phiné, &c. 2 vol* in-folio. Il en avoit
préparé rut troifieme qu’il étoit fur le
point de faire imprimer lorfqu’il mourut
en 1750. On a outre cela de lui des differtations, des mémoires fur divers points
d’érudition imprimés dans les différens
journeaux, & un nobiliaire du Dauphi
né manuferit.
BOURDAINE ou AUNE N O I R ,
(R) , Hiß. Nat. Baccifere, Françulai c’eii
un grand arbriifeau qui croit principale
ment dans les lieux humides. Il porte des
fleurs en rofe auxquelles fuccedent des
baies rondes, divifées par une rainure
qui les fait paroitre comme doubles, ver
tes d’abord, enfuite rougts & noires,
lorfqif elles font mûres* Ses feuilles font
ovales, allongées, d’un beau verd, alfez
femblables à celles de l’aune, mais plusnoirâtres , placées alternativement fur les
branches. Son écorce eft noire en de
hors, d’un jaune fafrané en dedans. Le
bois de cet arbre eft blanc & tendre. On
peut le multiplier par les femences, par
les marcottes & par les drageons enraci
nés qui fe trouvent auprès, des gros pieds.
On le réduit en un charbon léger, eili
g e le meilleur pour la fabrique de la
-poudre à canon. Un quintal de ce bois,
qui coûte à peu près quatre livres, dit
M. Duhamel, ne produit que douze lirvres de charbon. Pour cet' effet on coupe
ce bois par morceaux de quatre pieds de
long, £c on en leve l’écorce dans letems
de la feve. Lorfque le bois eft à démi
s e , on l’arrange debout dans une foffe

qu’on a creufée en terre* On le truie à
flamme ^vive. Quand il eft fuffifamment
confirmé, on étûuffe la braifô avec de la
terre, car l’on n’emploie point d’eau pour
l’éteindre. Il y a des provinces où les
cordonniers ne font ufage d’autres bois
pour les chevilles desfouliers, La fécon
dé écorce de la racine de cet arbriffeaü
eft employée par les gens- de la campa
gne comme remede. Elle purge par haut
& par bas.
On peut tirer de l’huile de la graine',
elle fert à entretenir la lampe.
BO U RD ALIE, (N ), Géop. Ane., ville
d'Afie fur le Gihon dans la Tranfoxane.
B O U R D A LO U , (N) , Comm,, eipecè
de linge ouvré qui1fe fabrique en baffe
■ Normandie,
Bourdalou , e ipece de ganfe faite en fufeau, que l’on met-autour de la1forme
du chapeau ; il s’en fait de foie, d’or $c
d’argent.
B O U R D A LO U E , Louis, (N ), H ifi
L in ., jéfuite , natif de Bourges, a été
regardé comme un des plus grands pré
dicateurs que la France ait produit dans
leX V IIe fiecle. Après avoir rempli, avec
honneur les chaires d’humanités, de rhé
torique , de Philofophie & de théologie
■ morale chez les jéiuites, les ta!eus ex
traordinaires, qu’il fit voir pour la chai
re , déterminèrent fes fupérieurs à l’y de£
tiner ; & il fournit cette carrière- avec
tant de fruit, en province, qu’il fut bien
tôt appelle à Paris. Il y parut avec un
éclat qui étonna ; & l’on admira en lu i,
dans le degré le plus éminent, tout ce
qui peut former le parfait orateur. Louis
X IV . voulut l’entendre , & Bourdaîoùe
débuta , fur le grand' théâtre de la cour,,
■ par Pavent de 1570. Il mourut en 1704,.
âgé de 72 ans. Le pere Bretonneau ,fon
confrère , a recueilli tous lès fermons*
qu’il a publiés en douze volumes, ùi-12^
en 1707, qui ont été bientôt fbivis de
deux volumes (FInjhu&ions chrétiennes ,
d’un volume de la Retraite fpirituelh ; Sc
enfin, de trois volumes, fous le titre
de Penfées , &c. Ce grand prédicateur
avoit lè génie élevé, ï’elprit pénétrant.
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-le raifonnement fort & preiTant, fait pour -Sanche, nommé Guillaume, qui unit le
¿convaincre & entraîner > fon ftyle eft comté à fon duché fous le régné du roi
-grand & majeftueux;, & bien conforme . Lothaire. Les faccefleurs de Guillaume
:à la dignité de la parole qu'il annonçoit. jouirent de Bourdeaux. jufquesà l’extinct BOURDE , f. £ j Marine, c’eft une : tion de leur race, après quoi le duché de
vvoile dont on fe fert fur les galeres, & Gafcogne fut uni à celui d’Aquitaine par
que Ton ne met que quand le tems eft .les comtes'de Poitiers.
L’archevêché de Bourdeaux eft fort an
tempéré.
: BO URD EAU X, ( R ) , Géog. , ville cien : il y en a qui prétendent que faint
dis Gaules. Strabon eft le premier qui Gilbert en a été le .premier évêque , &
en faife mention , comme de l’Emporium qu’il vivoit dans le premier fiecle : il n’eft
.des Bituriges lofces, ou plutôt Vivifces, pas fort néceftaire d’adhérer à ce fen ti
jufqu’où la mer remonte par L’embou nrent ; mais il eft conftant que ce iiege
chure de la Garonne. 'Car , c’eft ainil avoit des prélats vers Pan qoo. Aurien:tal évêque de Bourdeaux , aififta avec
. qu’il faut entendre l’expreifion de
licsicipni, dont Strabon fe fert, en parlant Favien fon diacre , au premier concile
de la fimation de cette ville. Ptolémée d’Arles , qui fut tenu contre les Donaa écrit Burdigala , de même que Strabon. tiftes en 314. O11 ne fait pas précifément
-Les écrivains latins varient entre Burdi- le tems que cet évêché fut érigé en ar
gala & Bardcgala. Il paroît, dans l’ufa- chevêché. Les archevêques de Bourdeaux
ge du nom aétuel, une diveriité autre prennent la qualité de Primats d’Aquitai
ment placée i mais , il convient d’écrire ne , quoiqu’elle leur foit difputée par les
i& de prononcer Bourdeaux, plutôt que archevêques' de Bourges. Il y a quatre
! Bordeaux, La preuve que c’étoit une ville cens cinquante paroiifes dans l’étendue
puiifante, dès le tems des Romains, c’efl du diocefe de Bourdeaux, & environ chi
: que dans le partage de l’Aquitaine en plu- quante annexes, ce qui fait cinq cens
Leurs provinces , elle fut élevée à la di clochers. Les terres de Montravel , de
gnité de métropole de PAquitaine fécon Belvez, de Bigaroque, & autres qui font
dé i Metropolis civitas Burdigalenfium , en Périgord, appartiennent en propre à
dans la notice des provinces de la Gaule. l’archevêché^ quoiqu’elles foient dans le
IL y avoit à Bourdeaux un amphithéâ diocèfe de Perigueux , & dans celui de
tre , dont M. le baron de la Balîie nous Sarlat.
Le parlement de Bourdeaux fut établi
a donné la defcription.
Bourdeaux a cela de commun avec tou par le roi Louis X I , en 1462 5 & ce inètes les anciennes villes, d’avoir eftuyé de . me prince, ayant donné la Guieuneen
. grandes révolutions. Les Sarralîns la ra ,-appanage à fon frere en 14^9, le parlcvagèrent du tems du duc Eudes , l’an . ment fut: transféré à Poitiers, où il tint
75a, lorfqu’ils s’avancèrent jufqu’à Poi : fes féances jufqu’en 1^72, que Charles
tiers. Elle fut détruite par les Normands . étant mort, cette cour fut rétablie à Bourdans le iiecle fuivant. Ayant été quelque . dcaux. La généralité de Bourdeaux , la
tems dé Perte & abandonnée, elle fut ré Saintongê , Te Limouiln, font du relfort
tablie vers l’an 900 , fous le régné de : de ce parlement. La Soulle en étoit auiiî >
. Charles le Simple, enfuite le comte Rai . mais elle en fut diftraite, vers la fin du
mond en fut feigneur abfoiu, & laiiïa - llecle, pour l’unir an parlement de Pau.
ce comté àfonfils Guillaume, fùrnommé Le parlement de Bourdeaux 11’étoit d’a
h Bon. , qui fonda Pabbaye de fainte bord compofé que ' d’un, petit. nombre
, Croix. Ce comte ayant été pris prifou- r d’officiers ; mais on a fait depuis tant de
nier par fes ennemis, 8c délivré par San- . créations de charges, qu’à préfent il y n
che duc de Gafcogne, il donna par re- au moins cent treize officiers, i favoir, un
connoiffance fon comté au fils du ducdè sprqmier préiident, neuf préûdens à nier-
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def, dont cinq fervent à îa grand’chamfo-e, & quatre font envoyés tous les ans
à la tournelle ; quatre-vingt-dix confeillers, dont trente fervent à la grand’chamfcre ; & trente dans chacune des cham
bres des enquêtes- De ceux de la grandchambre on en envoyé dix tous Tes ans
à iatournelie, & cinq de chaque cham
bre des enquêtes. Ces dernieres ont cha
cune deux préiidens, qui outre leur comnuiiion de préfident font obligés d’avoir
une charge de confeillers. Outre ces
chambres, il y a une chambre des requê
tes du palais qui juge en première inftance les caufes de ceux qui ont droit de
Committimus, & dont les appellations font
portées au parlement. Cette chambre eit
compofée de deux préiidens, & de huit
confeillers. Ces charges n’ont été créées
que pour fervir dans cette chambre; &
les confeillers qui veulent poiféder des
charges dans le parlement, & conferver
leur rang de confeiller dans la chambre
des requêtes, font obligés de s’en faire
pourvoir dans cinq ans, après lefquels
s’ils entrent dans les charges du parle
ment, ils n’ont rang que du jour de leur
réception. Il y a un procureur général,
& deux avocats généraux. Le Sénéchal de Bourdeaux prend la
qualité de grand fénéchal de Guicmie.
Sa charge ett d’épée , & périt par mort.
Les jugemens qui fe donnent au iiege du
fénéchal iont prononcés en fou nom , &
les fentences s’expédient auffi enfonnom.
La fonétion de ce fénéchal eft d’aifembler la noblede, lorfqu’il en reçoit l’or
dre du ro i, & de la commander- Il a
nuiîï le droit de confirmer les maires qui
font faits tous les deux ans dans les villes
de Libourne, Blaye, Bourg, & SaintEmilion , pour raifon de quoi il a un
droit de rétribution de dix-fept écus d’or
pour Libourne, autant pour Blaye , de
dix pour Bourg, 8c de pareille fomme
pour S. Emiiion. Il y a d’ailleurs fix cens
trente livres de gages affignés fur le con
voi de Bourdeaux.
L’uuiveriité de Bourdeaux fut établie
1441- Le pape Eugene I V lui accorTome V I,
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da pluiieurs privilèges, qui furent enfuite augmentés par le roi Louis X L II y
a dans cette univerfité des profeifeurs
pour la théologie, le droit, la médecine
& les arts. On enfeigne auffi la théolo
gie dans pluiieurs couvents de Bourdeaux-,
& les profeileurs affilient auxaiiemblees
de l’univerfité.
Il n’y a point de ville dans le royaume
de France dont la magnificence & la perfpe&ive, en entrant par lariviere du côté
de la mer, donne une fi haute idée de la
puiifance du monarque à qui elle appar
tient , 8c de l’induftrie de la nation qui
l’habite.
Cette ville a trois principaux objets
de commerce : la vente de fes vins &
eaux-de-vie , les armemens qu’elle fait
pour les Colonies françoifes, & enfin la
pèche de la baleine 8c de la morue. Les
principales nations qui viennent acheter
les vins font les Anglois, les Hollandois,
les Suédois & les Danois. Ces différen
tes nations achètent encore à Bourdeaux
du vinaigre, des prunes, de la réfinée,
de la térébenthine, du papier,du liege,
du miel, &c. Elles y apportent des étoiles
de laine , de l’étain, du plomb , du char
bon de terre, du hareng, des cuirs de
toutes fortes, du bœuf falé, des fuifs ,
des drogues pour la teinture, du bourdilion, des planches, des mâts de navi
res, du chanvre, du goudron, du cui
vre, &c. Les navires qui vont de Bourdeaux à Quebec partent dans les mois
d’Avril 8c de Mai, & leurs cargaifons
coniiit'ent ordinairement en vins, dra
peries , toiles , chapeaux,-ferrailles, clinquailleries & outils de toutes fortes. Ceux
qui partent pour l’Amérique font char
gés^ à peu près comme ceux de Quebec,
8c on met en outre plusieurs formes ou
pots de terre pour terrer íes fueres, &
environ 400 barriques en bottes avec les
cercles & ofier pour les relier. Les prin
cipales marchandiles qu’011 en rapporte
font les fueres blancs & brutes, le co
ton , le gingembre, findigo, le rocou,
le cacao, &c. Les navires qui vont à la
pêche de la morue partent dans les mois
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bien venu des rois fes maîtres, des grands
feigneurs , des princes, des reines , des
princeiTes. Il mourut en 1614. Ses Mé
moires ont été imprimés à la Haye, 1641,
en 15 vol. ¡71-12. Ils font abfolument néceifaires à ceux qui veulent fa voir l’hif.
toire fecrette de Charles I X , de Henri
IÏI & d’Henri^ IY . L ’homme y eft en
core plus repréfenté que le prince, Le
plaifir de voir ces rois dans leur parti
culier & hors du théâtre , joint à la naï
veté du ftyle de Brantôme, rend la lec
ture de fes mémoires fort agréable. On
trouve dans ces iy volumes les vies des
hommes illuftres de fon tems, des grands
capitaines françois, des grands capitaines
étrangers, des dames illuftres 8c des da
mes galantes.
B O U R D E Ï L L E S , Claude de, (N ), Hiß,
Litt., petit-neveu du précédent, comte
de Montréfor, attaché à Gallon d’Or
léans dans fa faveur & dans fes di(grâ
ces , perdit pluileurs fois fa liberté pour
fervir ce prince. Ennuyé du tumulte &
& des tracaiferies de la cour, il prit le
parti de goûter les douceurs d’une vie
privée. Il mourut à Paris en i66f. Il
laiifa des mémoires connus fous le 110m
de Montréfor, 2 vol. in-12. qui font cu
rieux. Il y a plufieurs pièces fur l’hiftoire de fon tems.
E o u r d e il l e s , ( R ) , G é o g r petit
bourg de France, en Périgord , dans le
gouvernement de Guienne & Gafcogne,
lieft moins connu par lui-même, que par
le nom qu’en portoit le feigneur de Bran
tôme, gentilhomme de la cour de Fran
çois I. u. B O U R D E Ï L L E S , Pierre de,
(D. G.)
BO U RRELIER, fe dit du feigneur à
qui appartient le droit de bour délayé ou
bordelage. On le dit auifi de l’héritage
concédé à ce titre, & du contrat de conceiïîon : héritage bordelier , contrat bör
delter.
BOURDE L IN , _Claude , ( N ) , BJl
Litt. 3 de, l’Académie des fciences de Paris, né en 1621, mort en 1699. II a fait
voir à l'Académie près de deux mille anane reçut d’autre fortune 3dit-il, que d’être lyfes de toutes fortes de corps 3 & a exé-

;de Janvier & Février, & font leurs re
tours ordinairement à Bordeaux, Nan
tes, la Rochelle & Bayonne.: ^
. Iife tient deux foires conildérables par
année à Bordeaux, elles durent quinze
jours chacune, leurs franchifes confident
dans Pexemption du droit de comptablie.
La première de ces deux foires nommée
foire de Mars, commence le premier jour
du mois de Mars.
La fécondé nommée foire (PQ&obrc,
commence le i y du même mois.
Les lettres & billets payabîes,en foires,
& qui ne font pas payés, doivent être proteirés le dernier jour de la foire.
Les lettres & les billets qui font paya
bles à un jour fixe de la foire, doivent
être payés le jour même; à défaut être
proteftés le même jour. Il eft cependant
d’uftge de garder les protêts jufqu’à la
fin de la foire.
Les lettres de change à vue fur Bourdeaux doivent être payées à leur préfentation, & à défaut de payement proteftées le même jour. Celles à plutieurs jours
de vue jouiifcnt de dix jours de grâce,
lefquels commencent le lendemain de
l’échéance. Celles à une ou pluiieurs
ufances jouilfent auiîi de dix jours de
grâce, qui commencent pareillement le
lendemain de l’échéance. Les billets à
ordre valeur reçue en marchandifes qui
font endoifés, jouiffent auiîi de dix jours
lie grâce j à défaut de payement ils doi
vent être proteftés le dernier des dix
jours de grâce, qui commencent auiîi le
lendemain de l'échéance.
BOURDEÏLLES, Pierre de, ( N ) , Hiß.
Litt, , connu fous le nom de Brantôme ■
dont il étoit abbé. Il joignit à ce titre
celui de feigneur & baron de Richemont,
de chevalier de l’ordre, de gentilhomme
de la chambre des rois Charles IX . &
Henri I i l , & de chambellan du duc d’ A
lençon. Il avoir eu deftein de fe faire
chevalier de Malthe , dans un voyage
qu’il fit dans cette ifle du tems du fiege,
Tan iy£y. Il revint en France où on l’amufa par de vaines efpérancea 5 mais il
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ciité, ou inventé la plus grande pâme cis. Il mourut à Paris en i$$g. Il a laide
{p>s opérations chymiques, qui ont été une traduction de Lucien & d’Hérodote,
feites pendant plus de j z ans dans TA- avec des commentaires & des notes fur
ciidéïTiie des fciences. Voyez les éloges de Pétrone., qui font fort cfrimés. Il avoit
i\L Fontenelle.
compofc, outre cela, une hijîoire univers
B o U R D E L l N , Claude, ( N ) , Hift. Litt. , f f e , 8c quantité d’autres qui n’ont pas
gjs ¿u précédent, aulîi de l’Académie des été donnes au public.
{’ciences, né en 1667, mort en 1711. Ses
B o u r d e l o t , Pierre Michon, ( N ) $
coimoiifances étoientfort étendues; mais BijL L i t t plus connu fous le nom d’abP iva travaillé non plus que pour l’Aca- bé Bourdelot i étoit fils de Maximilien
demie. Voyez les mêmes éloges.
Michon, chirurgien de la ville de Sens.
BOURDE L I N , François, ( N ) , Hijk Après avoir étudié la chirurgie, la phar
litt, sfrere
celui dont 011 vient de par macie & la cbymie dans lamaifonde fon
ler , né en 166$ 5 mort en 1717, a été pere, il vint à Paris où il fit fon cours
de l’Académie des inferiptions. Il étoit de^ philofophie , & commença celui de
d’une complcsîon il délicate qu’il n’a pu médecine, devint médecin célébré, &
a c h e v e r quelques ouvrages qu’il avoit mourut à Paris le g Février 168L au
e n t r e p r i s . Voyez le Tome III. de VHif commencement de fa 76e année. Nous
toire de VAcadémie des inferiptions.
avons de lui plusieurs traités qu’il fit im
BOURDELOIS, ( N ) , Géog., contrée primer , comme celui de la Vipère , du
de France, au gouvernement de Guien- Mont Etna, & trois vol. de conférences
ne & Gafcogne, fur la Garonne, la Dor recueillies par M. Galloy.
dogne & la mer. Elle efl d’une admira
BO U R D ILLO N , f, maf., Tonnelier ,
ble fertilité en vin , en figues & en châ bois de chêne débité, refendu, 8c pro
taignes : l’on y voit tels ceps de vigne pre à faire des douves de tonneau, u.,
I eu pleins champs , qui foutenus de quel- Mairai .
BOURD ON, SebaßienfN), Hiß. Litt:,
I quesappuis,s’étendent & s’élèvent comj me de grands arbres. Cette contrée ren- peintre 8c graveur, naquit à Montpellier
| ferme avec Bourdeaux, Blaye, Coutras, en 1616. Son pere, peintre furie verre,
i Libourne & quelques autres petites vil- fut fon premier maître. Après avoir fer| les, les pays de Medoc, & de Buch. vi quelque tems , il voyagea en Italie ,
8c y fai fit la maniéré de Claude le Lor
(D. G.)
! B û u r d e l o ï s o u B o u r d e l a i s , (N ), rain , de Caravage , & du Banboche ,
| WjT. Nat. , gros raifin de treille blanc prenant toutes les formes avec une faci
j ou rouge. Le bourdelais n’eit pas un bon lité égale. De retour en France , à l’âge
de 27 ans, il fe fit un nom célébré par fon
! raifm,
î B O U R D E L O T , Edme, ( N ) , Hift. tableau du martyre de S. Pierre qu’011 voit
Litt., frere de Jean Bourdelot, avocat au à l’églife notre- dame de Paris. Il entreprit
Parlement de Paris & maître des requê- enfuite le voyage de Suède. Il y fut bien
; res de la reine Marie de Medicis, étoit ' accueilli par Chriftine, 8c fut bientôt en
Itrès-habile en médecine, en philofophie, traîné en France par fon inquiétude &
j & en l’intelligence de l’origine des noms, fon inconflaiice. Il y produifit plufieurs
j qui étoit une fcience fort à la mode de tableaux, dans lefquels on remarque une|fon tems. Il mourut en 1620. occupant imagination fougueufe & bouillante, une
jla place de médecin de Louis X III. roi touche légère , un coloris frais, un goût
jde France ; Jean , fon frere, lui furvè- fouvent bizarre, 8c quelquefois extraor
!eut, & ni l’un, ni l’autre n’ont été mariés. dinaire. Son pinceau étoit peu corred ,
; B o u r d e l o t , , Jean, ( N ) , 'Hift. Litt., mais facile. Il paria qu’il pemdroit,dans
javocat au Parlement de Paris & maître un jo u r, douze têtes d’après nature, de
!^s requêtes de la1reine Marie de Médi- grandeur naturelle, & il gagna fon park
Aa %
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Ces tètes ne font pas les moindres de fes
ouvrages. Il finifloit peu ; mais le feu &
ja liberté qu’il mettoit dans tous fes ta
bleaux, font plus rechercher fes produc
tions les moins finies, que les chef-d’œuvres d’nn peintre d’un génie médiocre,
11 réuiMoit dans tous les genres ; mais
fur - tout dans le payfage. Ses tableaux
ornent plufieurs églifes de Paris, & dif
férentes maifons particulières. Ce maître,
travaiüoit pour Louis X I V , dans l’ap
partement bas* des Tuilleries, lorfque la
mort t’enleva en 1662. Il étoit reéleur
de l’académie de peinture, où fa mémoi
re a été long-tems cherc, autant par fes
tal eus que par fes mœurs. Un des trois
principaux tableaux de S.Pierre de Rome,
eft du Bourdon,
B o u r d o n , fubft. maf. , Hijì> Nat. InJe&oL Bomhylitis, infette du genre des
abeilles, v. A b e il l e . Il a un aiguil
lon & une trompe j ii tire des fleurs fon
miel & de la cire brute. Les bourdons que
Poil voit le plus fou vent font plus gros
que les abeilles ordinaires, ils font plus
de bruit en volant. Ces mouches font
couvertes de poils longs 8c touffus, qui
les font paroître plus greffes qu’elles ne le
font réellement. Elles ont différentes
couleurs : il y en a qui n’ont que les an
neaux polférieurs de couleur canelle ; le
rette du corps eftnoir. Dans d’autres , le
corcelet ett couvert de poils blancs, &
le corps ett traverfé par une raie jaune ,
qui ett fuivie d’une raie blanche. On
en voit qui ont de plus une bande tranfverfale de couleur de citron, vers le mi
lieu du corps. Dans quelques-uns la
partie antérieure du corcelet ett bordée
de poils blancs ou jaunes, qui forment
une efpecc de collier. Dans d’autres, le
corcelet ett( couvert de poîlè blancs > il
y a fur le corps une large raie de poils.
jaunes, enfuite une bande noire, & en
fin une bande blanchâtre. Il fe trouve
des bourdons de couleur blonde plus ou
moins foncée j les poils du deflous du
corps font de couleur de citron fort pâle ;
ceux du deflus du corcelet font uh peu
plus roux, Ces couleurs varient; mais
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celles des jambes ett 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 belle couleur d’olive, & les ailes
tirent fur le violet j & d’autres qui ont
le deifus du corcelet couvert de longs
poils, d’une belle couleur de citron, &
les anneaux du corps ras , & même liiles
& luifans. . Ces anneaux font noirs avec
quelques teintes de violet, & les ailes
l'ont d’une couleur violette moins noire.
Dans l’efpece des hourdon&\m ont des
longs poils fur le corcelet & fur le corps,
la même femelle produit trois fortes de
bourdons de différentes grandeurs : les
plus grands furpaflent de beaucoup les
abeilles ordinaires pour la groflêur ; ce
font les femelles : les mâles ne font pas
fi grands ; & les plus petits de tous n’ont
point de fexe. Leur grandeur ett égale
à celle des abeilles, quelquefois elle ett
moindre.
Les bourdons vivent en fociété comme
les abeilles : mais ils ne font pas ii nom
breux* on n’en trouve que cinquante ou
fonçante réunis' cnfemble. Ils font des,
efpeces de nids pour fe loger, & ils les
couvrent de moufle : ces nids font dans
les prairies & dans les champs de fainfoin & de lufenie * leur diamètre ett de
cinq ou fix pouces & plus, & ils font
élevés de quatre à cinq pouces au-dettus
de terre. Le meilleur moyen de trouver
ces nids , ett de fuivre les faucheurs,
parce qu’ils les découvrent & même les
coupent avec la faux. L ’extérieur reifenible à une motte de terre couverte de
moufle, plus ou moins reletsée en botte.
IJy a dans le bas un trou qui fert d’en
trée , 8c fouvent on trouve une forte de
chemin d’un pied de long, & une voûte
de moufle qui fert d’avenue. Dans cer
tains nids qui ne font pas encore finis,
les bourdons entrent par le deflus. Q u a n d
on enleve le deflus du nid qui fert de
toit, il en fort quelques mouches, les
autres y rettent, & il n’arrive pas qu’on
en foit piqué , quoiqu’elles aient des ai
guillons. Après ¿voir enlevé -cette cou*
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qui font à l’intérieur, & rend la couver
ture plus folide. La matière de cet en
duit a une odeur de cire : mais ce n’eft
qu’une cire brute & tenace ; on peut la
pétrir. La chaleur ne la liquéfie , ni 11e
!
la ramollit : mais elle s’enflamme. Sa
couleur eft d’un gris jaunâtre; elle ne
|
s’attache pas aux doigts lorfqu’on la
!
pétrit.
;
Le nombre & l’étendue des gâteaux
i
augmentent à proportion que le nid eft
!
plus ancien. Ces gâteaux font convexes
|
à l’extérieur, & concaves à l’intérieur:
j
mais leurs furfaces , fur-tout l’inférieu
re, font fort inégales. Chaque gâteau
j
eit compofé, comme il a déjà été dit, de
j
corps oblongs, appliqués les uns contre
i
les autres fuivant leur longueur. Ils font
|
d’un jaune pâle ou blanchâtre. II y en a
de trois grandeurs différentes : les plus
I
gros ont le grand diamètre de plus de
|
fept lignes de longueur , & le petit
l
d’environ quatre lignes & demie; dans
I
les plus petits , le grand diamètre 11’a
|
pas trois lignes. Quelquefois ces corps
i
font fermés par les deux bouts; d’autre
fois la plupart font ouverts par le bout
inférieur, & vuides : ce font des coques
|
de foie qui ont été formées par des vers
|
qui s’y font métamorphofés. Les bour
|
dons qui viennent de ces vers après la
|
métamotphofe, laiffent les coques oüvertes en fortant.
j
Il y a aufli dans les gâteaux de petites
mafles irrégulières aflez femblables à des
truffes, quoique moins dures: on trouva
!
dans chacune un vuide au centre, dans
!
lequel il y a des œufs d’un beau blanc
!
un peu bleuâtre, longs d’environ une
:
ligne & demie fur un diamètre plus court
:
des deux tiers. Le nombre des œufs n’eft
!
pas le même dans chaque mafle ; il y en
i
a trois, quatre, quinze, vingt, &mème
|
treute enfemble : mais lorfqu’il y en a
j
tant 7 ils font renfermés dans différentes
|
cavités. La matière qui environne les
j
œufs eft une pâtée dont fe noiirrilfent
I
les
vers, après qu’ils font éclos. Ces vers
i
font affez femblables à ceux des abeilles i
|
leur
couleur eft blanche, & ils ont quel-.
|1cet enduit lie tous les brins de moufle

;
I
!
I

vertus » on Y01t une ^orte
&âteau:
épais pi us ou moins grand, mal façonné,
& compofé de corps oblongs ajùftés les
uns contre les autres: quelquefois il n ’y
a q u ’u n gâteau ; d’autres fois il y en a
deux ou trois ; on voit marcher les hour~
¿jns par delfus & par deifous : dès qu’on
cciie de toucher au nid , les mouches
travaillent à le recouvrir ; & pour cela
emploient la mouife qu’on a enlevée
& jettée à quelque diftance : mais au lieu
de porter les brins de moufle, elles les
pouffent, ou pour mieux dire, elles les
font-gliffer peu à peu. Toutes travaillent
enfemble, les mâles, les femelles, & celles qui ne font ni mâles ni femelles*
Le bourdon a comme l’abeille deux
dents écaiileufes très-fortes, dont le bout
eit large & dentelé : c’eft par le moyen
de ces dents qu’il eoupe la moufle & qu’il
Fattire en arriéré fous fon corps ; enfuite
ü la fait glîifer avec les pattes de devant;
les pattes de la fécondé paire la fontpaf.
fer plus loin, & les dernieres la pouffent
aufll loin qu’elles peuvent s’étendre* En
répétant cette manœuvre, ils raflemblent
derrière eux un petit tas de mouife. Le
même bourdon , ou un autre , reprend
ce tas par brins comme le premier , &
l’approche du nid; pour cet effet, ils fè
pofent de façon que le nid eft en arriéré
par rapporta eux: chaque fois que le tas
de mouife change de place, il parcourt
im efpace égal à la longueur du bourdon,
avec les pattes de derrière étendues. Lorfque ces mouches arrangent la moufle
pour former la couverture du nid, elles
fe fervent de leurs dents & de leurs pattes de devant* Cette forte de toieft a un
pouce ou deux d’épaifleur , & met le
rdti à l’abri des pluies ordinaires* Les
bourdons qui font entièrement jaunâtres,
& ceux fur lefquels le noir domine, &
peut-être d’autres, mettent un enduit de
cire Jitute fur toute ia fhrface intérieure
du couvert de mouife; ils y forment une
forte deplatfond, .qui n’a quele double
de Fépaifleur d’une feuille de papier ordinaire, mais qui eft impénétrable à l’eau:
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' ques taches noires fur les côtés : Icrfqu’ils ont confommé une partie de leur
pâtée, il arriveroit quelquefois qu’ils fe
fer oient jour au dehors, & qu’ils s’expoferoient trop tôt à Pair, il les bourdons■
11’avoient foin1 d’appliquer de nouvelle
; pâtée fur les endroits trop minces. Toute
cette matière eft de la cire brute : on y
reeonnoit les poulfieres des étamines s
elles font humeétées par un miel aigre
let* Quoiqu’il fe confommc beaucoup
de cette pâtée dans les nids, 011 ne voit
que très-rarement les bourdons y revenir
chargés de cire ; ce qui fait croire qu’ils
avalent les étamines pour les digérer, &
les dégorger enfuite.
Il y a dans chaque nid trois ou quatre
petites cavités, remplies de miel: ce font
des fortes de vales prefque cylindriques,
au moins aulli grands que les plus gran
des coques, faits avec la même matière
qui fert de plafond au nid. On 11e fait
fi ce miel fert à ramollir les étamines
pour faire la pâtée. Les faucheurs connoiifent ces petits dépôts, & les cher
chent pour eu boire le miel.
Après avoir enlevé les gâteaux d’un
nid , on trouve au bout de huit jours,
que les bourdons ont travaillé à en faire
de nouveaux : ils commencent par for
mer dans le milieu du nid une petite
maife de pâtée de la groifeur d’une noifette, qui eft pofée fur un lit de mou£;
fe, 8c qui tient à un petit vafe plein de
miel: c’eft fans doute pour recevoir les
ceufs de la mere que ce premier travail
fe fait.
Les vers s’éloignent les uns des autres
à mefure qu’ils confument leur pâtée :
ainft lorfqu’ils approchent du tems où ils
doivent prendre leur forme de nymphe,
ils ont chacun allez d’efpace pour filer
leur coque. Comme ces coques fé trou
vent a découvert dans la fuite , il eft à
croire que les bourdons enlevent les refî
tes de pâtée qui font au dehors. Tous les
vers donnent à leur coque la même poiîtion : le grand axe eft perpendiculaire
à l’horifon, & chacun attache la (ienne
aux coques voliines en la commençant;
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c’eft par cette union que les gâteaux font
formés.
Ces mouches au fortir de leur coque
n’ont que des couleurs tendres, qui deviennent plus, foncées’ lorfqu’elles font
expofées au grand air. En ouvrant dans
des tems convenables les plus gros hourdons, qui font les femelles, on trouve
dans leur corps un ovaire de chaque cô
té f & on n’y voit qu’ une vingtaine
d’œufs au plus 5 cependant elles en pon
dent une plus grande quantité : tous ces
œufs ne font pas fenfibles dans le même
tems. On croit qu’un nid de bourdons eit
commencé par une femelle qui le peu.
pie peu à peu : ce qui rend cette opi
nion très-probable , c’eft qu’à la fin de
Thyver on ne voit voler que des bour
dons femelles, fans aucuns mâles ni ou
vriers. Les petits bourdons ont un aiguil
lon comme les femelles : les mâles n’en
ont point ; ils font de grandeur moyen
ne. Mais il y a auffi des bourdons de cet
te même grandeur qui n’ont point de
fexe, & que l ’on doit regarder comme
des ouvriers, de meme que les petits :
ceux-ci paroiffent plus adlifs, & les au
tres plus forts. O11 a obfervé entre un
bourdon de moyenne taille, qui étoit mâ
le , & une femelle , un accouplement
qui dura près d’une demi-heure. On s’eft
auiit alfuré que les bourdons mâles n’ont
point d’aiguillon, & qu’ils ont des par
ties analogues à celles des mâles de di
vers infedtes.
Les bourdons ont de petits poux; on
les voit quelquefois par centaines fur ]e
corceiet, ou fur d’autres parties : ces mê
mes pouxfe trouvent furies gâteaux des
nids. Il y a apparence qu’ils cherchent
la liqueur miellée des bourdons pour s’en
nourrir.
Les fourmis cherchent la pâtée des bour
dons-, quelquefois il entre dans leur nid
une fourmilière entière; & lorfqü’il ne
s ÿ trouve qu’un petit nombre de mou
ches, elles font obligées de l’abandon
ner, ne pouvant pas le défendre. Il s’y
forme de gros vers qui mangent hupâtée,
les vers 8c les nymphes des bourdons. Il
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y a auffi des efpeces de chenilles : mais
les animaux qui y font le plus de rava
ge , font les rats , les mulots & les foui
nes.
t
parties intérieures des bourdons font
à-peu-près femblables à celles des abeil
de même que leurs aiguillons & leur
venin.
On ne trouve aucuns bourdons dans
leurs nids au commencement de Novem
bre ; il eft à croire que les mâles & les
ouvriers périment avant l’hy ver, & qu’il
ne relie que les femelles ; celles-ci étant
fécondées, fufïifent pour perpétuer FefElles fe cachent dans des trous de
murs, ou dans des creux en terre jufqifau printems. v. I n s e c t e .
Bourdon j f. m. Les Imprimeurs en
tendent par ce mot, une omiilxon que
le composteur a frite dans fon ouvrage,
d’un ou de plufieurs mots de fa copie ,
k même quelquefois de plufieurs ligues.
Lecompoliteur eft obligé, en remaniant,
de faire entrer les omiinons ; ce qui fouvent lui donne beaucoup de peine, &
nuit prefque toujours à la beauté de l’ou
vrage. Ce terme fait allufion au grand
bâton dont les pèlerins fe fervent pour
franchir les foffés. 1?. R e m a n ie r , R e
maniement .'
Bourdon de fiche pieds, ou huit pieds
louché \ on appelle ainfi dans les Orgues
un jeu, dont le plus grand tuyau qui
fonne Fut à la double otftave au deifous
de la clef c fol
huit pieds de longueur; ce qui équivaut à un tuyau de
feizepieds ouvert, qui eftàFuiiiiTon d’un
de huit pieds bouché. Ce jeu a trois octaves en bois, & celle de deifus en plomb.
Voyez les^p, 33 & 34-* P t. déOrgue, qui
repréfentent un tuyau de bois des bafles, & un tuyau de plomb des deifus.
Les tuyaux de bois font compofés de
quatre planches aifemblées à rainure &
languette, les unes dans les autres, &
fortement collées, comme la fig. s9 le
montre ;
la bouche fig. 32 ‘ Ë? 33 ; 3 5
la lèvre inférieure ; 4 ou o , la lèvre fupérieure; A , le pied;
là chambre ;
V le bifeauj Ê , le tampon, que Pou
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retire ou que l’on enfonce dans le tuyau,
pour accorder. La fig, 3^. n°. 2. repréfen
te un tuyau de plomb des deÜus, & a
le pied dans les deux figures j c, la bou
che ; d , les oreilles au moyen defquelles
011 les accorde j e , coupe du tuyau j b ,
le biieau, dont le talud regarde en deiV
fus ; f , plaque qui ferme le tuyau par
deifus & qui y eft foudée. Quant à la
proportion des parties du tuyau , elle
doit être telle qu’il ait de longueur, dix
fois fa largeur ou environ ; ainfi le tuyau
de huit pieds doit avoir neuf pouces d’équarriHage intérieurement. Remarquez
que la longueur du tuyau fe compte de
puis la face fupérieure du bifeau C , fig.
33 9 jufqu’à la face intérieure du tampon
E 3 & que la hauteur de la chambre B ,
& Pefpace pour retirer le tampon £, doi
vent être pris en fus de cette mefure ;
tous les tuyaux du bourdon doivent fuivre exactement entr’euxla proportion du
diapafon. v . D i a p a s o n , & l’article O r
g u e , & la table du rapport de Pétendue
des jeux de F Orgue.
B o u r d o n de huit pieds ou quatrepieds
bouché, eft un jeu d’orgue dont le plus
grand tuyau, qui eft de quatre pieds bou
ché fonne Poétave au deifus du bourdon
de feize 5 les baifes font en bois & les
tailles en plomb & bouchées à rafe, &
les deifus à cheminées. Voyez la fig. 3s*
P l . dé Orgue ; A 3 tuyau des baifes 5 B*
tuyau des tailles; e d , les oreilles; 3, la
plaque qui bouche le tuyau par en haut;
C, tuyau des deifus à oreilles & à che
minées ; 4 , la plaque qui le ferme, la
quelle eft percée d’un trou ; 2, cheminée
qui eft foudée fur la plaque 4, comme
la fig. C le repréf ente. v. les articles O r 
g u e , D i a p a s o n , dont tous les tuyaux
de ce jeu doivent iuivre la proportion.
Bourdon , ( N ), Mufique, baife-con-.
tinue qui raifonne toujours fur le même
to n , comme font communément celles
des airs appelles mufettes. v. Po in t .
d’O rgue .

Les anciens avoientune efpece de bour
don , qui foutenoit le chant, en faifant
fonnerToftave & la quinte; bourdon+
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bu fe trouvoit auiîi la quarte par la fituation de la corde du milieu, comme
on l’apperçoit aifément. Les anciens ne
nous ont rien laiiïe par écrit touchant
ces fortes de b ou rd o n s.
BO URD O N N É, en termes de *Blaf o r t , fe dit d’une croix dont les branches
font tournées & arrondies en b o u rd o n s
de pèlerins.
Rochas en Provence, d’or à la croix
b ou rdonnée ou pommelée de gueules , au
chef d’afur, chargé d’une étoile d’or.
BOURDONNEM ENT D’O REIL
LES , (N ) , M é d . > c’eft un bruit qui fe
fait entendre dans1 les oreilles , qui refi'emble à celui que fait une mouche qui
vole 5 & quelquefois au tintement d’une
cloche.
.
.
Plufieurs caufes peuvent former cette
indifpofition, comme la plénitude , la
grande chaleur, le bouillonnement des
humeurs, l’âcreté de la bile, l’engorge
ment du fang, comme dans une inflam
mation & un abcès commençant; la
grande fenUbilité des nerfs, comme 011
le voit dans les vapeurs hypocondria
ques & hyftériques.
O11 reconnoit le b ou rd on n em en t des or cil
lé s occailonné par la plénitude, aux fié
gnes qui caradérifent cette indifpofition.
w. P l é n i t u d e . On emploie pour lors
les remedes qui conviennent dans la plé
nitude, comme les faignées, les boiTons
aqueufes & abondantes, les lavemens,
les bains, les purgations réitérées, l’e
xercice , la diifipation & la diète.
Quand le bou rd on n em en t des oreilles eft
occafionné par la chaleur, on s’en apperçoit au tempérament chaud & vif du
malade, à fa jeuneiTe, à fa force, au feu
continuel qui le tourmente, & qui lui
monte à la tète, à la vivacité de fon pouls,
aux chaleurs de poitrine & à tous les li
gnas qui caradérifent !a chaleur en gé
néral. !?. C h a l e u r
Pléthore faus
se,
Il faut en ce cas avoirtrecours à la
faignce, auxhoiîfonsrafraichiifantes, tel
les que la limonade, l’orgeat, aux lave
mens, aux liqueurs très-fraîches: il ne
faut point faire ufage du vin ni de li
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queurs fpiritueufesî ne faire aucun exer
cice violent ; manger peu, & vivre d’a
liment de facile digeftion.
Si le b ou rd o n n em en t des oreilles eft oc
cafionné par le bouillonnement des hu
meurs, 011 s’en apperçoit au fentiment
de chaleur répandu par tout le corps,à
des ardeurs, des cuilfons, des démaugeaifons en différentes parties, & par
tous les figues qui caradérifent la cha
leur intérieure.
Si c’eft l’acreté de la bile qui occafion11e cette efpece de b o u rd o n n em en t , 011 fuivra le régime qu’on preferit contre l’àcreté: voyez ce mot.
Le b o u rd o n n em en t d es oreilles qui vient
d’une inflammation, s’annonce par tous
les lignes qui la caradérifent, & fe gué
rit de même. v . I n f l a m m a t i o n .
Celui qui eft produit par quelqu’abcès
commençant, eft accompagné des lignes
qui annoncent un abcès, & 11e celle or
dinairement que quandi’abcès eft ouvert.
v. Ab c è s .

A l’égard du b o u rd o n n em en t des oreilles
qui vient de la fenfibilité des nerfs, c’eit
un fymptome des vapeurs hypocondria
ques & hyftériques; il fe guérit avec les
remedes propres à ces maladies, v. V a 
HYPOCONDRIAQUES & HYSTÉ
RIQUES.
peurs

Quand le b o u rd o n n em en t des oreilles eft
habituel, & qu’on eft fort fujet à cette
indifpofition, on doit y faire une férieufe attention, parce qu’elle indique tou
jours quelqu’embarras dans la tète ou
dans le cerveau, à moins qu’elle 11e fe
rencontre dans des tempéramens hypo
condriaques ou vaporeux. Le bourdonn em en t d 'o r e ille habituel eft comme le precurfeur de l’apopiexie; ainfi les faignées ,
la diète, les boitions & les lavemens doi
vent être mis en ufage, pour Te préfetver d’une attaque.
On fait encore ufage des topiqües émoiliens; tels font la vapeur de l’eau chau
de ou de là décodion de guimauve;les
injedions avec le la it, avec l’huile; d’a
mandes douces, ou toute autre liqueur
relâchante & adouciiîante. On life auffi*
iorfque
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lorfqne les circonftances le demandent,;
Ce$ dncoiivéniens bien obfervés ont
des fortifians, comme la vapeùr de la -, fait beaucoup crier contre le tamponage
décodion de Panis, ou de toute autre des plaies : M. Bcllofte, dansfon Traité
plante aromatique-, Phuile des noyaur du Chirurgien et Hôpital f, s’eft élevé con
de pèche , Peau-de-vie tempérée, la fu tre Pufage des bourdonnets qu’il croit fort
mée du fuccin , l’odeur d e j’efprit defei nuifibles j il blâme même l’attention qu’oh
ammoniac, &c. On doit joindre à Pil a de garnir exactement les plaies caverlage de tous ces remedes un bon régi neufes avec des bourdonnets mollets : c’eft
me qui doit en être regardé comme la cependant le feul moyen d’empêcher la
colleétiopi & le féjour du pus, & d’ex
bafe.
BOURDONNET, f. m., terme de clure ^Pair de leur cavité. La charpie
Chirurgie, c’eft un petit rouleau de char s’imbibe des matteres purulentes, ces ma
pie de figure oblongue , mais plus épais tteres fe diftribuent entre les filets qui
que large, deftiiié- à remplir une plaie ou les foutiennent, 8c les empêchent de fe
un ulcéré* Les premiers bourdonnets qu’on raflembler en aucun lieu particulier. La
introduit dans le fond d’un uîcere pro charpie eft pour ces matières, félon Perfond doivent être liés, afin qu’on puifle preflioitde M. Qiieihay, une échelle avebles retirer, & qu’ils n’y féjtmrnentpoint
laquelle elles peuvent monter du fond de
fans qu’on s’en apperçoive, Voyez fig. la plaie, jufqu’à ce qu’elles trouvent une
:z. zj. & z j.
ifl'ue pour s’évader, à peu près comme
L’üfage des bourdonnets 8c de tous les il arrive dans ces diftillations qui fe font
dilatons peut être fort nuifible ou fort par le moyen d’une languette de drap ,
avantageux, félon la façon dont on s’en où les liqueurs montent jufques par deifert. Si les bourdoruiets~~£eiment un ulcè fus les bords du vafe qui les contient. ‘
re profond comme on ferme une bou
BOURELET. v. B o u r le t .
teille avec fou bouchon, ils s’oppofent
BO U RG , Hiß. Ane, & Mod. , ce'mot
à l’écoulement' des matières purulentes, vient du mot allemand kurg ville,^forte& produilent la colleétion du pus qui cor reile 8c chat eau m
, il eft fort ancien chez
rompt les fues que la circulation conduit des Allemands, comme on peut le voir
vers l’endroit* où il croupit. L ’obftàcle dans Vegece, au IV e livre de re militari,
que les bou rdon n ets font à Pi due des ma cajiellum panntm quem hurgum i ocant^ êffe.
tières purulentes peut en caufer le reflux: Du tems des empereurs Carîovingiens,
dans la maife du fang, où elles occafton- il n’y avoit en Allemagne que fort peu
nent, pour peu qu’elles fo*ient atteintes de villes enfermées de murailles * ce fut
de putréfà&ion, des colliquations fâcheu- Henri POifeleur qui commença à bà£ir
fes qui détruifent la partie rouge de la plufieurs fortereiïes ou bourgs pour arrë^
mafle des humeurs, 8c qui rendent cette ter les in eu riions. fréquentes des Huns
maife toute féreufe ; delà fout produites ou Hongrois : pour peupler ces nouveaux
les évacuations continuelles, qui jettent bourgs, on prenoit un neuvième des hale corps dans le marafme & dans une ex bitans de la campagne j & l’on appelloît
trême foiblelfe, qui eft enfin fui vie de burger ou bourgeois, ceux qui denveuroient
dans les bourgs ou villes pour lesdiftinla mort.
Si on remplit un ulcéré de bourdonnets guer despayiâns. Aujourd’hui par bourgy
durs entafles les uns fur les autres, l’ir- on entend un endroit plus confidérabîo
ntàtion qu’ils cauferont aux vaiifeaux qu’un village, mais qui Peft moins qu’u
empêchera le paflage des’ fucs : ils s’arrê ne ville.
tent, s’accumulent & fe condenfent dans ' B ouue , ( N ) , Géogr., chef lieu de la
les parois de Pulcere, & y forment des Cayenne, établiiïement françois dans l’A
tallolités qui le rendent incurable à moins mérique méridionale, fur la côte de la
Guyane. Long. 32+. 4-$* Int.
(D.G.)
qtfon n’en détruife les duretés.
'
T? In
Tornt V I.
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BOURG-ACHARD, wJ oucachard*
BOURGANEUF , Géogr. * ville de
France dans la Marche, fur la riviere
de Tauriom; à fix lieues de Limoges.
BOURG-ARGENTAL, (N ), Géog.,
ville de France en Forêt , dans une plaig
ne fertile, entourée de montagnes , à
quatre lieues, fud-eft, de St. Etienne.
'C ’eft le fiege d'un bailliage royal, & il
s'y tient tous les ans quatorze foires.
BOURG-CHARENTE, (N ), Ge'og.,
bourg de France, dans l’Angoumois, fur
la Charente, à une lieue, eiùfud-eft, de
Cognac.
BQURG-D’A U L T , (N ), Géog., bourg
de France en Picardie, fur PÔcéan, à
une lieue d’Eu.
C ’eft le fiege d’une amirauté, d’ un gre
nier à fe l, &c. On tire de cet endroit le
meilleur poiifon de mer frais qui fe confornme à Paris.
BOURG-DIEU, (N ), Géog.* petite
ville de France en Berry, fur l’Indre, à
dix lieues , fud-eft, de Bourges.
BOURGDOISANS, (N), Géog., bourg
de France, élection, & à fept lieues de
Grenoble.
BOURG-EN-BRESSE, (R ), Géogr. ,
ville affez confidérable 8c capitale de la
Breffe, généralité de Dijon. Elle fut au
trefois épifcopale ; elle eft aujourd’hui le
fiege d’un préfîdial, d’un bailliagé, d’u
ne châtellenie. C’eft la patrie de Claude
Gafpard Bachet, fleur deMezeriae, du
préfldent Faure ou Faber, de Nicolas
Faret, & du célébré Vaugelas, auteur,
entr’autres chofes, de la belle traduétion
de Quinte-Curce en françois, & le pre
mier qui a fu écrire correctement & élé
gamment en cette langue. t>. V augelas, 1
Cette ville eft fituée fur la petite riviere
de Reffoufe, prefqu’au milieu de la pro
vince , dans un pays marécageux f affez
fertile, & fur-tout abondant en volaille
excellente & en grains, ce qui fait farichefTe, Son principal commerce conflfte
particuliérement en bled, en chevaux,
en bétail & en peaux que l’on y blanchit
parfaitement bien, & qui font ordinai
rement enlevées par les marchands de

Lyon & de Grenoble. Elleeftà fixlieues
fud-eft, de Maçon & à quatre-vingt-trei!
■ ze, nord-eft , de Paris. Long.
¡f y
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Il y a près de cette ville mie églife bâ
tie par la célébré Marguerite de Valois
remarquable par la qualité & par la beau!
té des maufolées & des ouvrages en mar.
bre qu’elle contient.
BO U RGEO IS, C IT O Y E N , HABI
T A N T , Granittu, termes relatifs à la
réfidence que l’on fait dans un lieu. Le
bourgeois eft celui dont la réfidence ordi
naire eft dans une ville > le citoyen eft un
bourgeois confidéré relativement à la fociété dont il eft membre, l’habitant eft
un particulier confidéré relativement àla
réfidence pure & Ample. On eft habU
tant de la ville, de la province, ou de
k campagne : on eft bourgeois de Paris.
Le bourgeois de Paris qui prend à cœur
les intérêts de fa ville contre les atten
tats qui la menacent, en devient citoyen.
Les hommes font habitons de la terre.
Les villes font pleines de bourgeois ; il y
a peu de citoyens parmi ces bourgeois. L'ha
bitation fuppofe un lieu j la bourgeoise fuppofe une ville* la qualité de citoyen, une
fociété dont chaque particulier connoît les
affaires & aime le bien, & peut fe promet
tre de parvenir aux premières dignités.
B o u r g e o i s , ( N ) , F o lit. , c’eft une
clalfe des habitans de la république de
Geneve, la plus proche de celle des ci
toyens. On y nomme bourgeois, les ci
toyens nouvellement reçus & même les
enfans des citoyens, baptifés hors des
!murs de la ville de Geneve. Ils peuvent
entrer dans le grand confeil, mais ils ne
peuvent point afpirer aux places du pe
tit confeil, ni à celles de procureur gé
néral , d’auditeurs, châtelains, &c. Au
refte ils ont les mêmes droits que les ci
toyens proprement dits. (H.^)
B o u r g e o i s ; on appelle amfi, en ter
me de Marine, le propriétaire d’ün na
vire, foit qu’il Tait acheté, foit qu’il
l’ait fait conftruire. Si plufieurs marchands
s’unilfent pour faire l’acquifltion d’un
navire, on les appelle co-bourgeois.
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Ce font fss bourgeois des vaiiTeaux qui
les équipent, qui les fretten t, & qui font
avec ceux avec qui ils les louent cette
efpece de traité, qu’en terme de Marine
oa appelle charte-partie.
Ch arteP A R T IE .

'

,
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Quelques auteurs prétendent que le
mot de b ourg eois eft venu du ftyle de la
kanfe Teutonique, à. eaufe qu’en Alle
magne il n’y a que les b o u rg eo is des vil
les &anféariques qui puiiTent avoir ou faire
conftruire des vaiiTeaux > ce qui fait qu’en
ce pays-là on appelle b o u rg eo is tout feigneur & propriétaire de navire, & l’Al
lemagne a emprunté vraifemblablemeijt
ce nom des Romains, qui pendant le
meilleur tems de la république ne perniettoient pas aux patrices ou fénateurs
depofleder ni tenir en propre aucun na
vire un peu considérable, mais feulement
de petites barques ; les limples citoyens
ayant feuls le droit d’armer de grands
vaiiTeaux*
BOURGEOISIE, (N) , Polit ., en al
lemand h u r g e r n g k t. On nomme b o u rg e o ific , dans les principales villes de Smfle,
le corps des habitans, ayant droit de par
ticiper au gouvernement & aux charges
qui en dépendent, félon les loix de cha
cune de ces villes.
Outre cette lignification très-connue,
il y en a encore .une autre prefque uni
que en Suifle ; on y nomme h o u rg e o ifics ,
des conventions ou traités faits entre
deux villes, & ayant pour objet la fureté
réciproque des états & les fecours à four
nir. Il y en a à droit égal, telles font
entr’autres les h o u rg e o ifies de Berne, Fri
bourg & Soleure, d’autres font faites de
maniéré que l’une des parties contrac
tantes a de l’autorité & du pouvoir fur
l’autre des parties. Telles font, par exem
ple, les ho u rg eoifies que Berne a contrac
tées avec la ville de Neuchâtel, le prince
de Neuchâtel, Gorgier, la vallée de Motier-Grandval, laNeuveville, &c. Chawin de ces traités a des articles particu
les , & il feroit peut - être difficile de
trouver deux de ees hourgeoifies parfaite
ment égales entr’elles*

U

La plupart des monafteres jouiffent
auill du droit de h o u rg e o ifies dans les vil
les, par exemple, St. Urbain a le droit
de b o ù rg e o ifie à Berne * Lucerne, Soleure &Zofinguen. C’étoient des titres pour
fe mêler de leurs affaires & pour réiifter
conjointement aux efforts de ceux qui
vouloient du mal à ces villes ou à ces 1
monafteres.
Les hourgeoifies de Berne avec la vallée
de Motier-Grandval, & avec la Neuvevillc ont donné lieu à de grandes diffi
cultés avec le prince évêque de Bâle •
mais tout ceci a été mis en réglé par les
traités de 1711 & 175%
M. Roifelet a donné un excellent ou
vrage fur cette matière. Il eft imprimé
en allemand à Berne, 17*7. in-40. (H.)
B o u r g e o i s i e , D r o i t d e , (N ), H i f t .
P o l i t . Ane. & M o d ., c’eft la participa
tion à certains avantages dont jouiflent'
les bourgeois d’une ville. Les Athéniens
étoient dans l’ufage d’accorder le droit
de b o ù rg eo ifie aux étrangers qui venoieut
s’établir chez eux. Cet accueil gracieux
en attiroit de tous côtés ; ce moyen étoit
plus prompt que tout autre, pour aug
menter le nombre des citoyens, &pluS
conforme en même tems à l’efprit de leur
gouvernement. Il leur étoit arrivé dans
quelques occafions, d’admettre au rang !
des bourgeois jufqu’aux efclaves, qui
leur venoient de dehors, & ils 11’avoient
excepté que ceux qui étoient nés*dans la
fervitude.
La loi de Solon, qui établifloit qu’on
ne reconnoitroit pour citoyens d’Athè
nes, que ceux quiferoientnésdepere &
mere Athéniens, ont fouffert avec le tems
quelques atteintes de la part de ceux qiti
eurent le-crédit d’obtenir pour leurs enfans naturels le droit de b o ù r g e o ifie : 8c
ce fut ainii que Thémiftocle fe fit aggréger au corps des citoyens : cette indul
gence dégénéra en abus s & lorfque Pe
ndes fut à la tête des affaires, un de
fes principaux foins fut d’arrêter le pro
grès du mal, en faifant ordonner que
tout ce qu’il y avoit d’habitans, quin’étoient pas nés de pe*e & mere Athéniens,
Bb z
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: Croient repûtes bâtards, & privés^ du
r droit de bourgeoific. Il ne tarda pas à fe
Repentir d evoir propofé cette lo i La;
pefte lui enleva fes enfans légitimes,
il ne lui reftoit qu’un bâtard, qu’il avoit
eu d’ AJpafie. Il ctoit alors dans la difgrace du peuple. Mais, peu de tems après,
¿11 lui rendit toute Ton autorité : & le
premier ufage qu’il en fit, ce fut de de
mander 3a révocation de la loi concer
nant les bâtards. Le peuple eut d’abord
beaucoup de peine à lui accorder cette
grâce , & en fentit toutes les conféquen. ces. Mais enfin, la commifération qu’il
eut pour ce grand homme, prévalut fur
les considérations politiques, en forte que
la loi fut révoquée. Ce mauvais exem
ple eut des fuites pernicieufes. Bientôt,
il 11’y eut plus de diftindion entre les
enfkns légitimes & les bâtards, entre les
femmes citoyennes & les étrangères. Ce
fut pour les uns & les autres une four ce
continuelle de difeuffions, & ce défordre
mit toutes les familles en combuftion.
C’eftcequ’Euripide a voulu peindre dans
la repré Tentation des démêlés d’Hermien
& d’Andromaque, de l’époufe légitime
& de la concubine. C’eft à la nécelfité
d’y remédier, que tendent tous les dis
cours du chœur , & ces maximes qu’il
répété fi fouvent & avec tant d^ife&ation.
A Rome on accorda le droit de hourgeoific mrx peuples vaincus, dès l’origi
ne de cette ville ; & ce fut dans la fuite
le plus ferme appui de la puiffance Ro
maine, & ce qui contribua, plus que
toute autre chofe, à l’aggrandiifement
de l’Empire. Romulus nefaifoit liguer-,
re que pour conquérir des hommes , fur
de ne pas manquer de terres , quand il
auroit des troupes fuffifantes pour s’en
emparer. Dans cette, vue, il fe .fit une
îoi d’épargner ordinairementtoute la jeuneffe ides villes , qu’il Îbumettoit à fes
armes , de ne' la point réduire en fervi-tude, & de ne pas laiifer. incultesdes.
terres du pays conquis. Au contraire, il
■ envo-ÿoit des Romains habiter ces mêmes
pays,
ilje u r dônnoit une partie du.
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ferrein à cultiver.; Il les faifoit entrer eu;
ffociété avec les nations vaincues qui
: bientôt par ce commerce prenoient l’ef.
prit romain, & devenoient autant de
nouvelles colonies, .que le prince gratifiôit quelquefois du droit de bourgcoifie
romaine. Par une conduite fi fage, R0,
mulus fut de fes ennemis faire fes pre
miers citoyens, & changer en allez peu
de tems, une très-petite colonie en un
grand & nombreux peuple. Quand i! bâ
tit Rome, il n’avoit que trois mille hom
mes de pied & trois cens chevaux au
plus; & quand il difparut aux yeux de
fçn peuple, l’infanterie montoit à quarante-fix mille hommes, & la cavalerie
à plus de mille. Les rois fes fuccefleurs,
& les magiftrats, qui vinrent après eux,
fui virent les memes réglés dans le gouver
nement delà-république, & ils ne firent
qu’ajouter à ce que Romulus avoit fi
bien établi. Delà ces accroilfemens pro
digieux, qui firent des Romains le peu
ple le plus nombreux qui fût dans l’uni
vers.
Les chofes changèrent fous les empe
reurs. Le zelc mal entendu d’Augultc,
pour la gloire de la nation, le porta à
conferver avec une forte de jaloufie, la
pureté du fang romain, & à empêcher
qu’elle ne s’altérât par le mélange des
étrangers & des efclaves. - Il fut donc
très-refervé à accorder le droit de bour
geoise.
Sous Claude ce droit s’obtenait fort
aifément; & fe communiquant de pro
che en proche, il arriva à la fin que
tous les fujets de l’empire devinrent bour
geois de Rome. Les peuplés vaincus
partagèrent les honneurs du peuple vic
torieux. Le fénat leur fut ouvert à tous,
& ils pouvoient afpirer jufqu’à l’empire.
Âinfi, par, la clémence romaine , toutes
les nations n’étoient plus qu’une feule
nation, & Rome fut regardée comme la
. commune patrie.
Cette politique, fi pleine de douceur,
avoit pourtant, comme toutes les chofes
humaines , fon inconvénient. Les maxi
mes de l’ancienne Rome s’altérèrent par

le mélange de^nt de mœurs étrangères. aux étrangers, qui y ont leur domicile.
Des barbareSEi n’avoient fouvent que , Enfin l’on partage ailleurs quelques biens
]e nom de Romains, s’empareront des publics, l’on accorde le droit d’exercer
plus grandes charges, & meme de là di le commerce en détail , en certaines bran
gnité impériale. Augufte aurait été étran ches feulement, à l’exclufion des étran**
gement furprisj s’il eut pu prévoir , lorf- gers. Les bourgeois doivent être d’au-*
qu’il ctabîiiïoit le gouvernement monar-, tant plus jaloux de ces derniers droits,
chique de Rome, qu’il travailloit pour qu’en les partageant avec de nouveaux
des Gaulois, des Africains > des Ulyriens, bourgeois, ils en diminuent la quantité
des Thraces, qui dévoient être fes fuc- & le prix. Audi dans les villes où le droit
de hourgtoifit accordé ces avantages , les
I ceifeurs,^
i
Aujourd’hui il y a des villes dont on anciens bourgeois s’oppofent de toutes
| devient bourgeois par la feule habitation : leurs forces à la réception des nouveaux..
j ]e droit d’être un des -membres de la Maxime excellente , pendant qu’elle ne
j communauté y eft il bien attaché au do- s’oppofe point au bien public de l’Etat;
I tnicile que, dans quelques-unes de ces mais au contraire très - dangereufe lorfvilles, il fuffit d’y avoir demeuré un tenis, qu’elle le mène à fa perte.
& que dans les autres, c’eft aifez d’y être
Le bonheur d’un Etat tient elfentielné, pour y pouvoir jouir de tous les lement à fa population. Un pays aifez
j avantages annexés au droit de bourgeois peuplé par lui-même ne doit aux étran
I jie. Les villes de France, d’Angleterre, gers que ce que les loix de l’humanité
j d’Italie Sc des Pays-Bas en fourniifen.t lui preferivent. Les avantages dont ils
des exemples.voudroient profiter par facquifition du
!
Il y a d’autres villes ou le droit de droit de bourgçoifie, font au préjudice des
bourgtoifie ne s’acquiert point en y de naturels, qui par leur abondante popu
meurant , ni même en y naiffant. Ce droit lation peuvent- aifez contribuer à la,profy eft attaché au fang & à la filiation. Il périté de la nation. Si les loix de cette
iaut, pottr l’avoir , être né d’un pere qui nation font équitables & douces, & iï
en jouit, ou bien l’obtenir du fouverain la liberté perfonnelle & mobiliaire Sc
par une convention expreife. Un homme celles du commerce y fontrefpeélées, ce
qui y eft né , & même qui eft defeendu pays fe peuplera lui-même. Les étrangers
d’ancêtres tous nés, depuis iix généra lui feront à charge. Une loi de la Chi
tions dans une de ces villes-là , n’en fe- ne défend d’y laiffer établir des étrangers.
iüit point pour cela bourgeois, fi fa fa Ge n’cffc pas dans la crainte de voir in
mille n’étok pas au nombre des familles troduire chez eux un nouveau culte, une
qui y jouilfent du droit de bourgcoific. nouvelle faqon : de pertfer : c’eft que le
Ños cantons, plufieurs villes d’Allema- pays eft très-peuplé par-lui-même » un
gue, Vernie & Genes font de ce nom furcroît d’habitans y feroit une charge.
C’eft l’efprit de la loi. Les étrangers, au
bre.
! I Les privilèges attachés"au droit de bour- contraire, fous la domination de la mai\ woific font plus ou moins coilfidérables, fon de Medicis, c’eft-à-dire, lorfque la
! fui vaut, les différentes formes degouver- Tofcane étoit le pays le plus Fondant &
I nement & leurs Conftiturions éifentielles1. le plus peuplé .de toute l’Europe ; les
j Celui qui. a été de tout tems commun a étrangers, dis-je, avolent tant d’avan
I tout bourgeois ou citoyen d’un endroit, tages à Florence, que quelques Floren
| sft de pouvoir prétendre' à toutes les tins •préfenterent une requête à leur duc,
j"charges , à tous-des emploisv & à tous pour obtenir d’ètre.reputés étrangers. Ils
| Ls honneurs de l’Etat. L’on jouit enco- ne pou voient lui faire appercevoir, d’u
j te dans quelques bourgeoihes de certai- ne faqon plus foumife, un défaut de fan
/
j ues ffanchifes j qu’on u’accorde , point gouvernement.
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Mais il tm pays fe dépeuple, fi les
fources naturelles de la population y ta■ riiîênt, le fouverain ne fauroit affez en
courager la population par les moyens
les plus fürs & les plus prompts, &entr’autres par la, réception du plus grand
nombre de nouveaux bourgeois poifible.
Un pays qui fe dépeuple tend à grands
pas à fa perte ; & il n’y a point d e moyens
dont le fouverain ne puiiTe faire ufage
pour la prévenir, & point d’obftacle à
lui oppofer; la loi fuprëme de l’Etat, le
bonheur public, l’emportant fur tout.
CD- F .)

EO U RG EO N , (R ), H i ß . N a t . , en
latin fu r o id u s & tu r io . Nombre de com
mentateurs , & d’anciens auteurs d’agri
culture , femblent n’entendre par ces
deux noms latins que les jeunes pouifes
déjà avancées, telles que celles qui peu
vent fervir de greffe. Le b o u rg eo n eft une
jeune poulie des arbres, qui fe dévelop
pe aduellement. On craint les gelées du
printems, quand les b ou rg eon s ont com
mencé à fe développer.
On étend ce terme aux nouvelles pouf
fes. Ain.iî, pour ménager les b o u r g e o n s ,
on interdit l’entrée du bétail dans les
nouvelles coupes. On dit encore v o ilà
u n beau b o u r g e o n } pour dire , un taillis
qui repoulfe bien, v. E b ou r g e o n n e r .
On a donné plufieurs fois aux fermiers
des précautions par rapport aux arbres &
aux plantes nuiiibles & venimeufes : mats
j ’ai été furpris de voir dans les ob ferva
rions de M. de Lille, une relation foutenue
de fa propre autorité, que les b ou rg eon s
de chêne dévoient en groilir la lifte. Ce
gentilhomme en parle par expérience, &
aflure qu’ayant émondé quelques jeunes
chênes dans le printems, nombre de va
ches étoient mortes pour en avoir man
gé. Le fait m’a paru d’une telle conféquence, que je me fuis appliqué à en
faire l’expérience moi-même ; & pendant
cette faifon j’ai eflayé d’en donner un
peu de feuilles au bétail. Ils ne fe font
pas trop empreifés d’en manger, & quand
on les y eût engagé en y mêlant d’autres
diofes, il leur en eft venu quelqu’indif-
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poíition. Les bêtes qui avoient brouté
auifi quelques rejetions ^ pm i lefquelsil
y en avoit de chêne, qu’elles avoient
rongés avec les autres, tombèrent mala*
d e s & il y en eut qui ne s’en tirèrent
qu’avec bien de la peine.
La faifon du b o u rg eo n de chêne étoxt
paifée, de forte que l’on ne put pas fai*
re un eifai bien complet; mais il eft fort
probable, que ce qu’a écrit cet auteur
eft exa&ement vrai; car le bourgeon de
bien des arbres contient un fuc beaucoup
plus fort que fes autres parties, & nous
avons vu que les feuilles dans une fai
fon plus avancée ont çaufé des maladies.
Les b ou rg eon s de l’arbre qu’on appelle
tacamahac dans les jardins, font couverts
d’une réiine d’un goût fort & agréable,
qu’on ne fauroit trouver dans toute au
tre partie de l’arbre, ni en fi grande
quantité : & on peut faire la même re
marque par rapport à beaucoup d’autres.
Si c’eft aufïi le cas à l’égard du chêne,
il n’eft pas fort étonnant que les bour
g e o n s en foient abfolurnent pernicieux,
puifque nous voyons que les feuilles le
font auili. Le bétail n’en eft pas fort
friand, quand il eft dans la cfoiiïance ; /
mais il femble qu’il les rongera avec avi
dité, lorfqu’ils commenceront à fécher;
c’eft pourquoi il faut avoir foin de ne
pas les laiífer à fa portée quand ils font
dans cet état. Le goût ordinaire & na
turel du chêne eft auftere & fort; mais
j’ai remarqué qu’il en tranfpire une efpece de Luc mielleux quelques heures
après qu’il a été coupé. C’eft: ainfi que
la manne diftilie de plufieurs arbres &
arbrilfeaux; & il eft affez probable que
cette douceur peut attirer le bétail ¿man
ger les b ou rg eon s & les fommets des bran
ches , qu’ils n’auroient pas voulu toucher
dans tout autre tems. Les maladies qui
arrivèrent aux bêtes qui mangèrent des
feuilles de chênes dans ces ^ffais, furent
une ardeur de chair, une difficulté de
refpirer, & le cours de ventre, Il eft
vraifetnblable en effet, que la plupart
des maladies des beftiaux, que nous fouî
mes fouveht portés , ainfi que les fer-
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nùers , à attribuer à des caufes bien dif
férentes, proviennent d'avoir mangé des
herbes malfaines, dont la nature ne les
préferye pas dans tous les cas.. On a
trouvé par cet exemple du chêne, que
dans certaines circoniîances ils mangeront
d’une chofe qui leur eft contraire, & à
laquelle ils n’auroient pas touché dans
tout autre cas : & nous avons remarqué
ailleurs, qu'ils mangent de ces herbes
venimeufes dans une terre nouvelle ,
qu'ils auroient évité dans les lieux où ils
ont été eleves.
BOURGES , (R) , Géogr. , ancienne
& grande ville de France, mais peu peu
plée, capitale du Berri, avec archevêché,
dont l'archevêque prend le titre depatriarche des Aquitaines, & jouit des droits
de primatie par rapport à Àlbi ; il -y a
une univeriité célébré pour le droit, fon
dée en 1466 par Louis X I , une généra
lité , une intendance, & un hôtel des
monnoies. La pragmatique-fan&ion y fut.
faite en 1438* Les habitans font très-peu
de commerce. Il y a un grand nombre
¿’ecciéiîaftiques, de religieux & de g en-,
tilshorrtmes. Louis X I , qui étoit né à
Bourges y accorda au maire & aux échevins le privilège de noblelfe. C’eft la pa
trie des P. Bourdaloue, Jofeph d'Orléans,
Labbe, & d’Agard Defchams. Elle eft
fur les rivières d’Auton & d'Y evre, prefqu’au centre de toute la France, à dix
lieues, nord-oueft, de Nevers-, vingtdeux, fud-eft, d'Orléans, trente, eft
par fud , de Tours, trente -fept, nordeft, de Limoges» cinquante, fud, de
Paris. Long. aod. f . 26*. lat. 47d. 4'. ys".
BOURGET, (N), Géog., petite ville de
Savoye, au bord d’un lac de même nom ,
ce lac nourrit unpoilfon qui lui eft parti
culier , & que l'on nomme îxmarttj il eft
du poids de deux à cinq livres, & fait les
délices des tables deChambéry. (D. G.)
Bourget , (N ), Géog. , bourg de l'ish de France^ fur la riviere de Moleret,
a deux lieues, nord-eft, de Paris.
BOURG-L'ARRHE,(N), Géog., bourg
de France en Auvergne, à neuf lieues,
oueft, de Clermont»

BOURGNEUF , ( N ) , Gcog. , petite
ville de France, en Bretagne, dans le
duché de R etz, diocefe de Nantes : l'on
tire^ des marais de fon voihnage, & l'on
y raffine une grande quantité de fel,(D.G.)
Il y a un autre B o u r g n e u f dans ï'EleéL
& à deux lieues de la Rochelle.
BO U R G O G N E , (R ), f. f.; Gdogr.,
province considérable de France, avec
titre de duché, formant un grand gou
vernement , qui comprend : la Bourgogne proprement dite, laBrefle, leBugey,
la préfecture ou.lebailliage de Gex, avec
la principauté de Dombes, réunie à la
couronne, il n’y a pas long-tems. Les
bornes de cette province font, au feptentrion, la Champagne5 à l’orient, la
Franche-Comtéi au midi, le Lionnois*
& à l’occident, le Nivernois&le Bourbonnois ; 011 lui donne trente lieues du
levant au couchant, & quarante-cinq ,
du feptentrion au midi. C’eft à tous égards
l’une des meilleures provinces du royau
me. Les grains, les vins & les fruits y
croiflent en abondance, & y font de
bonne qualité, en vertu de la loi univerfelle, qui femble proportionner en
tous lieux, les productions de la nature, à l'intelligence & aux travaux des hom
mes y au moins obferve-t-on en fait d'a
griculture, que prefque par-tout le plus
eft accompagné du meilleur. La B o u rg o 
g n e eft auiT pourvue de montagnes cou
vertes de bois, & de rivièrespoiftbnueufes & navigables : fes principales riviè
res font la Seine & laSaoime; la Seine,
qui traverfant la .Champagne, l'Isle de
France & la Normandie, va fe jetter dans
la Manche; & la Saône, qui va de la
Lorraine à Lyon , fe jetter dans le Rhô
n e, après avoir reçu en B o u r g o g n e , la
Dehune, laBrebince, l’Armançon,POriche & la Tille. L’on y trouve auffi de
bonnes eaux minérales, telles entr’autres
celles de Bourbon-Lancy, & de ,Sainte
Reine j du bon fel aux frontières du Nivernois ; & du très-bel ochre à Pourrain
vers Auxerre. Les grottes d'Arcy proche
d'Avalon, font fameufes; & l’on dit qu'à
Revermont, & à la ^Montagne, dans
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■ l’enceinte deiaBreffe, iî y a des lacs fou- dans la province entière des draperies à
Dijon, à Vitaux, à Mercy, à Semur
terrains.
’
Dijon, capitale delà province * &iie- Sauiieu, Seignelay,
Maigre
les
prétentions
que
1
*
Autriche
ge1de parlement, dès le régné de Louis
X I , èli: aulii la réfideucedu gouverneur, a formées & ioutenues fur la Bourgoauquel fix lieuteuans généraux^ & fix gne pendant long* témsÿ & au prix de
lieuteuans du roi font fubordonnes. C’eft ‘ bien du fang, ce duché eft à la France
un pays d’Etats, dont les affembiees, depuis près de trois cens ans. A la défaite
convoquées tous les trois ans par ordre & à la mort de Charles le hardi, tué de
dix roi, & compofécs des députée du vant Nanci, l’an 1477. Louis XI s’em
clergé, de la nobleffe & des villes, vac- para de ce beau pays, au préjudice des
quent aux opérations des finances à faire droits de M arie, fille unique de Charles,
dans la province, pour le fêrvice de fa & de ceux de Jean de Bourgogne, com
ma j effe. Il y a cinq évêchés en B o u r g o  te de Nevers & de Rhetel, qui vivoit
encore fan 1491. Charles étoit arriéré
g n e , favoir, ceux deDijop, deChâlons,
d’Autun, d’Auxerre & de Belley. Douze petit-fils de Philippe, invètu de ce du
bailliages & tribunaux de jufticefans ché par le roi Jean, l’an 1361, & le roi
compter les douze châtellenies Je la prin Jean s’en étoit rendu maître du chef de
cipauté de Dombes, font dans le reiïbrt ïa mere, à Fex.tmclion de la première
du parlement de Dijon y il n’eft que ceux famille -ducale, dont d’origine remontait
de Macon, d’Auxerre, & de Bar fur à Robert de France, fécond fils du roi
Seine, qui dépendent du parlement dei . Robert. Ce fut fous ce R obert, que la
Paris. Le grand commerce de la B o u r g o -, Bourgogne devint la première duché-pai
gne cil envins j les plus vantés font ceux rie du royaume. Hugues le Grand, pere
de Dijon, de N uis, de Beaune, Me Po- de Hugues Gapet,.& ayeul de Robert,1'
marré, de Ghalfagne, de M âcon, de Favo.it aulll poffedée, ;.&/au moyen delà
Tonnerre, d’Auxerre, .& autres endroits. puiifanee qu’elle lui donnoit, iL s’étoit
Iis Te tranfportent dans toutes les pro rendu redoutable; au roi Raoul, tout
vinces du royaume,, & dans toutes les comme Raoul , avant lui, Favoit été à
contrées de l’Europe. Il vient encore des Charles le-fimple ; car là Bou/^o^fiétoit
grains, des foirls, des beftiaux, des fers, alors un de ces grands fiefs,'que les pria-:& du bois de chauffage, du bailliage de ces de la raceMe Charlemagne avoient
Dijon. Il y a aufff des foins & des grains , la rmaladreffe dp laiffer accroître 8c deve^'
dans le bailliage de S. Jean de Laune. nir héréditaires, entre les mains.de ceux
Celui d’Àuxonne fait le copimerce de fes qui auroient fimplement dm être tenus àbleds & de ceux du Baffigny. La Saône les gouverner. Ayant' cette époque, il y
eft très-favorable à celui des bois. Le avoit eu des rois de Bourgognes comme
territoire d’Autun eft ingrat. Celui dm il y avoit eu des roitf d$A«ftrafie.,-/des
bailliage de Châlohs eft très Tfertile en rois de.-Soiffoirs,, &Çî Ce njétoient pas"
vin, bled, & autresgr-ajns dçnt la Saô là d e ssu s beaux .jqurs dèdamation fraune favorife le tranfport, Avaloii a dqs- ■ qoife. Enfin avant Clovis, per.e des rois
grains, des vins >des beftiaux &des bois J déjà première ritoe, cette-partKhdes Gau- ’
Il ne fort guere d’Auxerre qpéTes vins. les quq l’on nôm-nje $ujour4!taûiÎaBouT*Le Charolois fournit des bois & Mes bef gggne, & qui^MtnaMrSi.la Ségum<Hfc>’
tiaux. C’eft peu de chofe que le commer fur, envahie
conquife, ^habitée & cuuce du comte de Bajç-fur-Séine & de la- fervée par un peuple Me Germains*, nonrBreffe ,, fi l’on en excepte les beftiaux' més Burgundi£rts0 Boufguiiftioqs ,joriginai- de cette dèrniere contrée. Le Bu^ey fait- res des Abords Me }a Baltique*, qui vin
le même commerçe. Le commerce du rent fuccelFivemejjt^’étabjn' en Tburiu- '
pays de Gex n’eft prefque rien.- Il iè fait gue , en Suabe, & en Helvétjc,
que
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que de fe fixer dans te pays, dont ils
dépoiféderent les Romains, & auquel ils
donnèrent le nom moderne de Bourgo
gne. (D. G.)
Bo u rgogn e , le cercle de, (R ), Geog.,
c’eft un des dix cercles de l’empire d’ALl e m a g n c , déclaré de ce nombre par Ma
ximilien L l’an i f 12, & fucceffivement
confirmé tel par Charles-Quint, de la
maniéré la plus authentique , tant à la
diette de Worms de Pan i f 2 i , qu’à la
paix publique de Nurenberg de Pan i f 2 2 ,
& fur-tout par le récès de la diette d’Augsbourg, donné Pan if48- Dans fou inftitudon il étoit de fort grande étendue;
il comprenoit le duché de Lorraine, la
Franche-Comté, & les dix-fept provin
ces des Pays-Bas, & il appartenoit tout
entier à la maifon d’Autriche , à caufe
du mariage de Maximilien avec Phéritierc de Bourgogne. Mais les guerres, les
révolutions & le tems, qui opéré fur
toutes choies, ont apporté bien des changemens à ce cercle, & ilafouffert depuis
deux fiecles un réüréciifement fort confidcrable. La république d’Hollande s’eft
formée, par le détacnement de fept des
dix-fept provinces. Louis X IV a fait la
conquête de la Franche-Comté ; & fou
fuccefieur Louis X V a fait Pacquiiition de la Lorraine. Ce cercle n’eft donc plus
compofé de nos jou rs, que de dix des
dix-fept provinces des Pays-Bas, & en
core la force des armes, ou la voie de
la négociation, en ont-elles démembré
plusieurs portions, en faveur de la Fran
ce, de te Hollande & de la Pruife, dans
les duchés de Brabant, de Limbourg,
de Luxembourg & de Gueldres, & dans
les comtés de Flandres, de Hainant &
de Namur. Cependant, il n’eii a pas
moins confervé jufques ici fon rang dans
l’empire d’Allemagne : il vôte dans les affemblées du corps germanique, & il con
tribue à fes charges. Sa voix à la diette
fe donne dans le collège des princes,
fur ie banc des feculiers, immédiatement
après celle de rAütriche. Il a la faculté
de préfenter deux aiTeffeurs à la cham
bre de'Wetfclar j mais il s’eft mis dans
Tome
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l’ufaige de n’y en préfenter qu*un feul>
& fa taxe pour cette chambre eft de 4or
rixdallers^ 72I creutzers. Quant aux. aut
très contingens de l’empire, ce cercle
étoit originairement tenu à fournir lui
feu l, autant que deux électeurs, s’il s’agiiïoit de befoins ordinaires ; & autant
que trois, s’il s’agiftoit de faire la guerre
aux Turcs: mais on fent que par une
fuite des démembremens qu’il a foufferts,
une quote part auifi forte a du néceftairement éprouver quelque diminution.
L’on comprend auiu que dans l’état de
rédu&ion où fe trouve aujourd’hui ce
cercle, & dans la poiTefTion héréditaire
qu’en a conftamment eu l’Autriche depuis
qu’il eft aggrégé à l’Allemagne, il ne peut
avoir la même conftitution interne, que
les autres cercles de l’empire. Comman
dé & repréfenté par un feul prince, fi le
cercle de Bourgogne forme quelques af~
femblées dans fon fein, ce ne peut être,
à 1a façon des autres cercles allemands,'
ce 11e peut être, comme dans ceux-ci,:
par 1a direélion de divers princes ou états
égaux en droits & en autorités; un feul
lui en donne l’ordre immédiat, & fesa£
femblées 11e font & ne peuvent être que
de flmples aifemblées provinciales. L ’on
fait enfùjfeqiie pourpréfider à la régen
ce de ce^pays-là, l’ Autriche nomme un
gouverneur général, qui fait fa jréfidence ordinaire à Bruxelles. C’eft aujonrd’huije prince Charles de Lorraine.(D.G.)
B ourgogne *€omté de, v. Franch e C omté.
♦
B ourgogne , la., f. f ., nom d’une danfe françoife qui fut faite pour M. le duc
de Bourgogne.
B O U R G O IN , Grog. , petite ville du
Viennois en Dauphiné. Il s’y fait un
grand commerce de chanvre.
BO U RGO IN G , François, ( N ) , Hifi.
Litt ., natif de Nevers, s’établit à Geneve , où il vîvoit en 15*70. On adejui
une Hijioire eccléfiajligue & une traduction
de Y Hijioire des Juifs de Jofephe. (H.)
BOURG-SAINT-ANDREOL, (N ),
G é o g r petite ville de France en Lan
guedoc, fur le Rhône, à deux lieues
C c
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& derme y nord , du pont Saint - Efpriti ; A Fribourg, c’eft un magiftrat &fln;
• BQURG-SUR-LA-ROÇHE , (N J , pour avoir finfpe&ion fur les mœurs des
Gèog., bourg de France, en Poitou, à bourgeois & des habitansdePancienter
cinq lieues, nord-oueft, de ivçon.
' ritoire; il décide des petites cmerellpç^'
BOrJ RG~SUK-MER, Géog. , ville de il eft toujours'du petit confeiL
France en Guienne, avec un aifez bon
A Soleure , le bourguemefire, pris de
port, au confluent de la Dordogne & de même du nombre des membres du petit
la Garonne, à fix lieues de Bourdeaux. confeil, a finjpe&ion fur la police, ft eft
■ Long. 17.lat.45*
'
■■ ■
aifeffeur né de la juftice inférieure & du
ÏÎOURGUEIL, (N ), Gfoi7,, »ville de confiftoire.. (H.)
France, en Anjou, à neutMîeues & de- : BO Ü R G Ü ET, Louis, Q$), Hiß Lin
mie, efffud oueft, d’Angers, il y aune né à Nîmes en 167g, fe fan va en Suiiio
abbaye d’hommes qui eft en commende , avec fon pere, lors de la révocation de
& qui vaut au titulaire igooo livres de Dédit de Nantes, fréquenta les écoles de
rente.
■’
Zurich; voué an commerce, il fit nhf
, BOURGUEMESTRE, f. tm, HiftcMod. fieurs voyages à ce deifein en Italie, mais
Ce mot eft formé de deux termes fia- il confacra une grande partie de fon tenu
mands, burger, bourgeois^ & meefier, mai- aux études des antiquités, des médailles
tre, c’eft-à-dire, le maître & le protec- & à toutes les parties des belles-lettres
teur des bourgeois. Quelques-uns l’ex- 11 s’attacha fur-tout à approfondir l’orb
priment en latin par conful, d’autres par gine des lettres, & s’occupa toute fa vie
Jcnator. M. Bruneau dit que bourguemefi de ce travail pénible. Après bien des chantre en Hollande répond à ce qu’on apgemens, il s’établit à Neuchâtel pour le
pelle alder.mon & sheriff en Angleterre;, reife de fa, vie; on créa mie chaire de
fo u in é a Compiegne;: capitoulk Toulou- philofophie & de mathématique pour lui;
fe; conful en Languedoc : mais cela m’eft & il la remplit avec diftin&ion jufqu’à
pas esaél; Yaïdcrnuw’des Anglois répond f a mort arrivée en. a 742* Il eft un des
mfehrepen ou echemn:desHolîandois.
principaux auteurs de la Bibliothèque ita- Les bourguemejtres font choisis du nom- hque. On a auffi de lui plufieurs mémof
bre des echevms, & ne font^|dinaire-' res très-curieux fur diiférens objets, injnenten place que pour un otffleux ans. forés dans Je Journal Helvétique, dans
» Cedt ainfi qu on appelle les principaux la Tempe Hdvética & ailleurs. Mais les
magutLats_des.villes de Flandre*; de Hol- principaux ouvrages font fes Lettres fut
lande & d Allemagne . ils font comme la. refornuition des*fels-i^gt des xrgfiaux, &
les maires & les gouverneurs; ils don- fon Traité des pétrifications, publié avec
lient des ordres pour»gouvernem ent, beaucoup deiplanches, .1742
4°..(H.)
l admnuftration .des finances, la juftice
BO U R G U IG N O N ES, Loix Jinÿhr.-,
¿x. la police des viftes* Le pouvoir ,& les ce font celles qur étoientreir ufage che2
droits des bourguemeflres ne font pas egau& lesBourguignons avant Gondebaud l’un
par-tout: chaque ville a fes loix. & fes dé leurs derniers .rois, qui les'réforma
itatuts particuliers.
- t
; & oeiv fit une efpoce de codev qu’on apOn domieem Surfle îemom àehotzr- pelta de fon nom loixiGomhetm. v. Gotëguemejre aux chers de plufieurs .villes, BETTES.
*
fur-tout de celles où la bourgeoifie ,eft
BO URGU IGN ON S ,'(N 3, Géog.Mh
partagée en tribus, dontr chacune four- 1 peuples célèbres dans le; moyen âge. Les
nit un nombre nxe-de membres ;dugou* auteurs modernes1parlent afîcz diverfevernement, comme a_Zurich, Baie, Schaf meut d1 îfe agi im-des.Bourguignons'.:ffe
haulen, S. Galt, Goire*, Mullhaufen, fieuts^qui prétendent que la Gau le a été'
Biemie. On parlera de leur fonction aux leur ptemiere pakiegKidftlrat.qudes'ftw*
articles 4e ces. villes*
:
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mu qü’ds Recoururent dans une guer~ & leur autorité ne duroit qu’au tant que

£
r coitie iesiùmomftSi. qu’enfuite la paix
aviinc ct‘J faite entre ces deux peuples,
/ / que. les Bourgah)nom y emient été
comprisi ces derniers, qui craignoient.
le reJeutnnent des Sénonois, abandon
nèrent leur pays, & lé retirèrent avec
toutes leurs fmiir.es en Germanie, où
j's is joignirent aux Vandales; & qu’en!
fia, voyant que tant de nations différen
te/fe jectoient fur les terres de ¿’empire
JLomaia, ils ré!olurent de revenir dans
leur pays, de peur qu’il ne fut occupé
par quelqu’autre. Cependant Pline met
les Bourguignons au nombre des cinq prin
cipaux peuples de la Germanie, fans mar
quer qu’ils foieut venus d’aucun autre
endroit.
D’autres auteurs veulent que les Bour
guignons foient iortis de la Scythie, qui
i aulli été le pays des G oths, des Alains
& des Lombards. Ils ne logeoient que
fous des tentes ; qu’ils joignoient, pour
être plus en état de s’unir, iorfqu’il fal
loir; prendre les. armes dans quelqu’attaque imprévue, & nommoient bourgs ces
Semblées, qui avoient quelque forte de
rapport avec les villes, C’eît pour cette raifon qu’on les nomma habitons des bourgs,
Burgundions & Rurgujîons\ comme les ap
pelle Agathias. Leurs mœurs étoient al
lez conformes à celles des autres nations
feptemrionales, Sidonius Apollinaire en
parie comme de peuples , qui n’avoient
ni propreté ni politeffe. Il dit que les
Bourguignons portoient les cheveux longs ;
i qu’ils prenoient plaiiir à chanter , &
i voutoient être doués -de leurs chanfonsi
: qu’ils^ mangeaient beaucoup., & -que ce
| leur éfcoit un -onrçmetfit de graiièr leurs
cheveux avec du beurre. Les Bourguignons étoient fort grands i & leur taille
furpaiîbit celle des autres peuples i qui
fondèrent la Gaule, : du fems du même
Sidonius Apollinaire. ; Ils étoient ttès-belliqueux j & c’efi; pour cette raiïbii que
1empereur Valentinien 1^-grand xéfolut
de s’en fervir contre les Germaine, çomPe
l’apprenons d’Ânimien MarcelLeurs rais furent d’abord électifs,

leur bonheur. Ils n1étoient pas feulement
comptables de leurs déréglcmcns parti
culiers,; ils 1 etoient encore de ceux de
la nature &*de la fortune. Ils étoient déf
Pqfésj iorfqifils ^voient perdu une ba
taille, lorfqu’ils ¿Voient mal réufit à mi
deffeitt , & lorfque les événemens n’avoient pas répondu aux efpcrances.' Ils
n’étoient pas traités plus favorablement,
fi la^tnoiiTon ou la vendange-«’a voient
pas été abondantes, û la pefte ou quelquelque forte de maladie populaire avoit
ravagé l’Etat, Les Bourguignons n’a voient
pas léulement un roi, ils en avoient pluLeurs, & hendin étroit le titre de la d i-.
gnité royale: Mais depuis,, ces peuples
fe fournirent à un foui fouverain
de
vinrent plus humains , principalement
lorfqu’ils eurent reçu la religion chré
tienne. Avant oette époque, leur reli
gion étoit fetnblable à celle du feptentrion. Ils avoient plu fleurs prêtres; mais
le chef & le principal des autres étoit diftingué par le nom de foiiftre, qui étoit
un titre d’honneur. Il croit perpétuel,
& on àvoit pour lui un refpcÛ & une
confidération extraordinaire.
Dom Plancher, auteur de la nouvelle
hiffoire de Bourgogne , après avoir fon
dement réfuté différentes opinions fur
l'origine des Bourguignons, préféie com
me le mieux étabHv le fomirnent de ceux,
qui croyeut que les Bourguignons, dans
leur première origine, ont fait pajticde
ces anciens peuples de Germanie, qu’on
appelloit Vandales; o’effàfoire, comme
Dom Plancher le dit ailleurs, que les
Bourpiognonr étoient limitrophes des Van
dales. Leur première-demeure ctoit for
ÎaYiftufo, dont ils occupoient apparem
ment les deux rivages , où font à préient
Ja Pruiie royale 8c la Pruife du-cafo. Ils
furent châtrés de cette première demeu
re, l’an 21 y, par Fafiida , roi des Gcpidcs. La fécondé habitation des Bourgui
gnons fut en-drçà de l’Ejbe, où Pn.cope
-les pl ace,*lift peu au-deffotis deçThnringiens. -Ils eft furent ch alies par Pen-perçftr Probus en 277.* mais fs y rentre-
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/rent, puîfgué c’eft de-là qu’ils vinrent après un' démembrement con fi dérape.
au fecours des Romains pinvités par Fem- Les villes de Géneve, Cavailîon, ç ar*
pereur Valentinien, vers Fan-po. Ils y pentras, Grange, Apt, Trois-'Châteaux
retournèrent aprèsi’expéditioii'pour la & G ap , avoient p a ie , l’an 724, fous
quelle Valentinien les avoit fait venir, domination deThéodoric, roi d’Itahc
fort mécontens de cet empereur, qui leur puifque leurs évêques foufcrivirent au
quatrième concile d’Arles, àlfemblé par
avoit manqué de parolè.
l'ordre
de ce prince. Cette perte, en afi
Les Bourguignons laifoient dèsdors profeiTion de la religion chrétienne, qu’ils foibliifant les Bourguignons, rendit la con
avoient embraifée vers Fan 517 y "à en quête de leur Etat plus facile pour les
juger félon Sozomene, qui paroit mar François. Childebert & Clotaire, fils de
quer plus exa&ementletems de leur con- Clovis, fans aucun motif que la paillon
de s’agrandir, y entrèrent avec une ar
veriîon.
La prifë d’Autun & de
Nous fommes réduits à chercher l’éten mée, Fan
due du royaume des Bourguignons, dans Vienne fut le fruit de cette campagne.
les Fouferiprions du concile aifemblé à Les évêques de ces deux villes aiïîilerent
Épaone, Fan f 17 , par Ibs ordres du roi Fan f i l au fécond concile d’Orléans.
Stgifmond/ Il s’étendoit alors dans fix Enfin , toutes celles qui reftoient aux
provinces des Gaules , & comprenoit Bourguignons, furent réunies à la monar
dans la première Vienoife, Vienne T Ge- chie Francoife, Pan y 34.
Depuis cette époque, le royaume des
neve ^ Grenoble, Âlbi, Die-, Valence,
Trois - Châteaux, Vaifon, Orange, Ca- Bourguignons fut fans titre de royaume &
vaillon & Avignon ; dans la;première fans r o i, pendant Fefpace de vi-ngt-fept
Lyonnoife , Lyon, Àüttm, Langers & ans, jufqu’à l’an f6 1 , que Gontran, prin
Châlon-fur-Saônef dans la province des ce de la maifon rôyale de France, prit
Séquanoîs, Belançon StVindonilfa, dont le titre de roi des Bourguignons. 11 régna
le fiége épifcopal a été depuis transféré à jufqu’à Fan y93. Childebert roi- d’APftràConfiance; dans la province des Alpes fie lui fucceda dans ce royaume, & le
^Grecques, Tarentaife & Oétoduruni, dont gouverna comme une province réunie à
le, ijége épifcopal a' été depuis transféré la France jufqu’à fa mort, qui arriva Fan
a Sion en Valais; dniis; la province des f g6 . Thierri ou Théodorie, Fuji de fes
.Alpes maritimes, Einhrun ; dans la fé fils , hérita.du royaume des Bourguignons„
condé Narbonnoife, Apt, Siftéron & Gap; Ce prince mourut Fan 613. Après fa mort,
& de plus Carpentras & Ne vers, qui ne Il n’y eut plus de. roi des Bourguignons
font placées fous aucune des dix^fepc de la maifon de France; c’eft-à-dire,
provinces des Gaules, dans l’ancienne qu’aucun prince ne porta le titre de roi
notice donnée par le P. Sirmond, à la des Bourguignons-, & le royaumede .ee
tète des conciles de Gaule; fins doute nom devin t comme une province unie à
parce qu’elles n’étoient1pas au nombre ;:la mopftrchie Françoife, Elle en fut de
des villes fous l’empereur Honorius, qui inème démembrée gn dîvërs tems, dans
■ fit rédiger cette notice. Nous ïfiaVons dififérens partages faits entie les princes.
point nommé la ville d'Auxerre entre cel- .
Le -premier démembrement fe fit à
les, qui formulent le royaume des Bour Verdun, Fan §43 3_par le partage queues
guignons, quoiqu’elle appartienne aujour fil? d.e>Louis le Deupiinaire firent entr’etix*
d’hui à la province de Bourgogne. Elle Le fecqpd fut-,fait par. LotHairei fih' de
éÿoit alors dé la troifieme Lyonnoife, Louis le p^bqùrtatre,.l’afi gyf , peu avant
fous ta métropolei de Sens,r& obetiroit ;: fa rnont ^ lorfqu’il partageâ iufimèméfes
à GîoyisV dès Fànnée y r i c J 1
- -Etats gntre fes-' trots fils, Louis, Lothai1 Tel 'était* Fan'pi 7, le royaume, des. ; re..
ÇbarieS;. ■ Le ttoifietne fe fit ï^n
Bourguignom,'■II- foùifrit quelques années -Sf8 & S-T9 - par la càïïoji ^ue Lothairs
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gt à Tes deux freres, Louis empereur 8c 8*- 5 imprimés à Amfterdam, un grand
f0i d’Italie, & Charles roi de Provence, nombre d’abfurdités & de rêveries * qui
¿e la Bourgogne Transjurane, qu’il fé- tiennent duquiétifm^ou du'myfticifme,
para de la Bourgogne Cisjurane, appellée d’un fanatiftne groiîier. El|é a eu pour
depuis Comté de Bourgogne & Franche- défenfeur P, Poiret dans là Lëttrefur ta
Omfd. Il retint pour lui celle-ci; & de auteurs myjiiques. Confultez les A$a Lipjl
puis, ces deux portions de la haute-Bour 16^86*-^ Bayle Arnolds. v. M y s t iq u e s ,
gogne n’ont point été réunies. Enfin, des F a n a t iq u e s , Q u ié tism e s .' (C .C r)
débris de l’ancien royaume des Bourgui
B O U R IQ U E T, f. m ., Minérah , efpe
gnons ont été iucçeffivement formés trois
ce d’efcabelle dont on fe fert dans les
royaumes ; celui de Provence, Pan 8yyJ5 fonderies en.cuivre , pour contenir les
celui, de Bourgogne Transjurane , vers branches ¡.de la tenaille, lorfqifion em
pan gg£, & celui d’Arles, compofé des ployé ce dernier inftrument à tenir le
deux, vers Pan 930.
creufet dans fon plomb tandis qu’on le
BOUKGÜIGN OTE, L fi, Art Milit, ; charge.
c’eft une armure de tête faite de fer poli
BOURLET ou BOURRELET, f.m .,
dont fe fervoient les piquiers,
fe dit au propre d’qn ajuftement de tète
BOURICHE , fi m ., ChaJJe ; c’eft une à l’ufage des jeunes enfans ; c’eft une efefpece de panier fait en forme d’œuf, pece de bandeau rembourré & épais qui
dans lequel les oifeleurs portént en. vie leur ceint le front; & des. cordons de
les oifeaux aquatiques, O n donne aulR ruban qui fe erpifent fur le haut de la tê
le même nom à ceux dans lefquels on te, l’empêchent dedefeendre fur les yeux*
Il garantit la tète des enfansflans les chii
.-fait des envois de gibier.
BOURIGNÖNISTES, f. g\. , ( R ) , tes & autres, accident On a tranfporté ce
■ ■ Hiß. Ecdéf. On^appelle ainfi dans les nom aux éminences circulaires pratiquées
Pays-Bas proteftans Mes fedateurs d’An à l’extrémité de plufieurs corps, parce
toinette Bourignotj de la Porte, Flaman qu’elles ont la forme & le lieu des bourde d’origine , & célébré fanatique. Elle hts pris au propre*
B o u r l e t , ( N ) , dans PAnatomie, fe
Le vantoit d’infpirations, & fe difoit en
voyée de D ieu, pour rétablir la religion dit d’un certain rond formé par quelque
de Jéfus-Chrift dans fa pureté primitive. partie acceffoke. Par exemple, la caVité
Cette,femme d’une imagination vive & cotyloïde des os des isles eft agrandie &
féconde en phimeres, parvint à accrédi fortifiée par un hourlet cartilagineux &
ter fes vifions, & à fe rendre célébré ligamenteux, qui régné fur route la cir
dans toute l’Europe. Chriftian Barthele- conférence de fon bordT & donne parnû de Cordt, Janfénîfte déclaré, lui lé- là plus de place à la tête du fémur.
B OURLAT ; c’eft dans VArtillerie Pex
-giia par tpftament Pille de Nordftrand
dans le Holfteln, où elle fe retira'en 167 1 ; ' trémité d’une piece de canon du côté de
telle y établit'une imprimerie pour mul fon ouverture ou de fa bouche. La piè
tiplier,Tes écrits. Mais les prédicateurs . ce’ en cet endroit eft renforcée de métal,
luthériens l’obligerent à quitter fon ifle. & elle reifpmble à u u hourlet*
Après avoir, élimé le même fort à Ham _ On le faifoit autrefois avec divers orbourg & dans Î’Oft-Frlfe, elle réfolutde nemens ou membres d’architédure i mais
retourner en Hollande,. mdis elle mou aujourd’hui on le lait en tulipe, c’eft-àrut en chemin à Franècker en T 6$o* On :dire, avec un arrondiifement à-peu-près
fia accuféè de plufieurs'héréfies riioiif- femblable à une tulipe. Cette forme eft
.trueyfes* & ÿavB k Tuivi une fort mau- la plus avantageufe pour la forme des
■ yatfe morale*-, Je crBis qu’on lui a fait embraliares. v* C a n o n *
B o u r let , en Marine; c’eft urt gros
tottf mais on ne lui en fait pue u n , >en
entrelacement
de cordes & de treÜes que
dilfnt qu’elle a publié en 19 volumes ûz-
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l’on met autour du grand mât, du mat
de mifene, & du mat d’artimon, pour
arrêter la vergue dans un combat, en
cas que les manoeuvres qui la tiennent
fudent coupées*
B o u r l e t , Jard . , s’entend d’un gros
iiœud qui au bout de quelques années
vient au-deiFous d’une greiic, plus gros
que le pied Fur lequel elle a été Faite; ce
qui dénote que le ilijet ou fauvageon
n ’eit pas bien conditionné* Le bourlet
ie-co'nnoit par un cerclé avancé, la gref
fe Fe joignant difficilement à l’arbre gref
fe , qui demeure plus petit : laraifoneft
que les vaiffeaux de la greffe ne répon
dant pas exactement au bout des vaiL
féaux du fujet Fur lequel on l’applique,
il 11’eft pas polïiblé que le fuc nourricier
les enfile en-droite ligne. Quand on s’npperçoit qu’un fauvageon fait le bourkt,
îoit dans la pépinière, Foit mis en place,
cm ne peut mieux faire que de l’arracher
& d'en replanter un autre.
B o u r l e t , ancien terme qui fignifioit
la, partie du harnais des chevaux qü’on
appelle à prëfent le collier. C’eft de-là
qu’elt venu le nom de bourrelier, qu'on
donne aux ouvriers qui font les,colliers
de chevaux, w. C,0 LLIER.
B o u rlet d e l u j f r e , en terme de Bo«ïp/zmêr, eit uii ou vrage en bois tourné
poire ou autrement,: il y en a de deux,,
fortes; l’un eft percé par en-haut, &
fert à cacher les tirefonds; & l’autre Feft
par en-bas, un peu en s’évafant, pour
renfermer le noeud de la corde qui fufpend le luftre. j^es uns & les autres peu
vent être percés à jour ou ne l’être pas.
B o u r l e t , en terme de J la J J in e u r d e
jfucrc, elè un cercle de corde qui a fep£
à huit pouces de diamètre , d’où s’élè
vent quatre autres çordes qui Fe réunifFent 8c fe lient enÎemble environ deux
pieds au-deffus du b o u r l e t . Il faut faire
attention de conferyer dans cette ligatu
re une boucle pour attacher le b o u r k t &
la corde du tracas, v. T r acas .
On Fe fert du bourkt pour monter les
pots & les greffes pièces, comme bâtar
des & vergeoifes, dans les greniers, v.

B O U
B âtardes è ? V er g e o ise s . Celui qui
fert aux vergeoifes doit avoir moins de
diamètre & des cordes plus longues
que celui qui fert aux pots. v. Pot ÿ
V e r g e o ïse .
B O U R M O N T, Gcog., petite ville de
France au duché de Bar, è fept lieue*
de Nancy, près de la Mcufe. Long.
18, lat. 48. io.
^ BOCJKNAN , ( N ) , Gcog. , bourg de
France en Tourraine, à trois lieues &
demie, fud-oueiL, de Loches.
B O U R N A Y » ( N ) , Gcog. , bourg de
France en Dauphiné, à quatre lieues &
demie, eft-fud-eft, de Vienne.
BO U RN AZEL, ( N ) , Geog., village
de France érigé en Marquiiat, à qua
tre lieues , eft , de Villefranche , en
Rouergue.
BO URN E, (N ), Géog., ville d’Angle
terre , dans la province de Lincoln, lut
la riviere de Burnvrell. Elle eft de gran
deur médiocre, mais il s’y tient de bon
nes foires pour chevaux 8c bêtes à cor
nes; & elle peut même fe vanter d’une
certaine antiquité, s’i f eft vrai, comme
le porte la tradition * qu’elle fut le lieu
du couronnement du roi Edmond, pere
du roi Edgar, qm mit fin à l’heptarchie.
Long. i y. i f . lat. yz. 40. (D . G.)

BO U R N EA U X , (N ) ; c’eft ainfi qu’on,
nomme des bouts de tuyaux de bois, de*
•quatre à cinq pieds de longueur, percés
dans le milieu, & ajuftés bout à bout
les uns avec les autres, fervans à con
duire l’eau aux endroits où 011 veut l’a
mener. Dans les Pays-Bas on fe Fert du
bois d’aune, & dans levoifinage des Al
pes de pin*, fapiq & trtelem Qu peut
auifi y employer du jchène;, jdeforme &
du hêtre; mais ces deux derniers,doivent
■ être enterrés, fans fe reftèntir des irapreflions de Pair.
B O U R N E T , (N ), Gêog., abbaye de
Bénédi&ins, fondée en 1113, à cinq lieues
’d’Angoulème, vaut.4000 livres.
B O U R N E V iLLE , (N ), Gcog., bourg
de France, à deux lieuesidç Ponteaude«1er en Normandie.. ^
B Q U R N E Z E A li, G çog,, petite ville
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de France dans le Poitou, à trois lieues-, ' dans les tanneries, oü chez les mégif
fiers, chamoifeurs ou hongrieurs. La
nord , de Luçon.
BO.URNIQÜEL, (N) -, Géog. , bourg - ■boum fert à garnir des Telles, des bâts,
de France en Quercy , fut l’Aveyrou, à des chaifes, des tabourets i des banquet
quatre lieues, eft-n o rd -eft, de Mon- tes ou formes, &c.
B ourre de laine, chez les Bonnetiers;
taubam
BOURNONVÏL'LE, (N) , Géog., pe c’eft la partie qui tombe fous 3a claie
tite ville de France en Picardie, dans le quand on la bat.
gouverne ment de Boulogne : elle a eu au
Bourre - la n isse , laine que les lai-'
trefois le titre''de duché. Il ne faut pas neurs ou éplaigneurs tirent de defïus les
la confondre avec Bournarwille, dont il/ draps,des ratines & autres étoffes, quand
eft parle à fárdele de B o u g g e n h o u t . ils les préparent Tur la perche avec le
chardon avant que de Íes tondre. "
(D.G.) '
BOURO, (N ), Géog., petite ville de
Bo u r r e - t o n t is s e , laine qui pro
Portugal, dans i’Entre-Douro & MinhoU vient de la teinte des draps,.
au département de Vianna. Elle eft du
Les faifèurs de matelas & autres ou-'
nombre de celles qui exerçant une forte j vriers qui cmployent la laine, trompent
de-juriCdidion fubalterne, font appelles fou vent , foit en mélangeant les boueu portugais co u to s. (D. G . )
;
.nes laines avec cés mauvaifes , foit en
B o u ro ou B u r r o , Géog., isle del’O- les leur fubftituant. Il faut y prendre
céan oriental, entre iesMoluques & Cé garde.
lebes: on lui donne quinze à dix-huit
B o u r r e de s o i e , F il o se l le orí
lieues de circuit. Les clous de girofles, F leuret î c’eft la partie de foie qu’on
les noix de mufeade, le cacao & le ba rebute au dé vid age des cocons : 011 la
nanas en font les produétions naturelles , r file, & on la met en^écheveaux comme"
& il y a des montagnes d’une hauteur la bonne. On en fait des padous, des
extrême : Pon dit auifi que la mer q u i, ceintures ,dés lacets, du cordonnet, &c.
l’environne , eft d’une profondeur peu/
B o u r r e , rouge de, en Teinture: il fe
commune. Les Hollandois, martres de" fait avec le poil rie chevre leulus courte
cette isle, la font cultiver avec beaucoup, Ofi fait bouillir le poil plufieui?fois d^ns,
de fuccès; ils Pont' munie d’urï fort, & la garance ; ainfi préparé, il fe fond dans.
enrichie de : plantes, q u i, toutes étran la cuve à teindre pat le moyen\de quelU
gères qu’elles fuiiënt à fon terroir, n’onf qu’aikâli , comme là cendre gravelée,!
pas 1aille d’y bieri reprendre. Long. ia£. l’urine, 5t c , & donne le rouge bu nâcarat le bourre, un des fept bons rouges.^
ht. 4. 30. (D .G .)
BOURRÉ de Marfcille, Comm., étoffe
BOU R O N , Géog., ville de la Roma
moirée
dont la chaîne ef^ toute de foie,
nie, fur un lac de même nom , appar
& la trame toute de bourre de foie. _Les
tenante aux Turcs.
premiers’ bourres fe font faits àMarfeilIev
3BO URR ACHE. v. BouR a c h e .
■ BOURRADE’; ( N ) , Chajje, atteinte-” il fe fabriquent à préfent à Montpellier, a
que les levxiers joules oii’eaux donnent N î m e s & 'ailleurs.
B o u r r e , chez les Couoyeurs; c’éft le
au.lievre quand:au Heu de le prendre,
vieux tan qui eft refté des peaux de mou-t
ils n’attrapent qu’un peu de fa bourre.
BOURRE, R L , dans . plufieurs drts, ton au fortir de la tannerie. On éboure
meikuntqucs; poil de;Tlülietjrs animaux, ces peaux avec Peftire.. *
B
O
U
r
r
E,
en
terme
è?_/htilltrie
;
c’eft
comme taureaux , bœufs9'Vaçhêè, veaux,.
BrAcs^chevaiûjx1, cerfs, àtc f ^lï’on déta-;. tout ce que l’on met fur la poudre e a
che parda:moyen de la chaux, ou qu’on1 chargeant les armes à feu," papier, foin*
:;
rafe avec un couteau de dëffhs/ leufs^ &c. v: C harge & T am po n .
BOURREAU
*f.
m
.,
(R),
Jun/grudcnc#
peaiEc ‘ou cuits Ç-i'oriqu’on les ptéÿarc
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Criminelle ; c’eft l’exécuteur de la haute juftice. Parmi les Romains on fe fervoit du
miniftere des foldats pour l’exécution des
criminels, non feulement à l’armée, mais
encore dans les villes memes, fans^ que
cela les déshonorât en aucune maniere ;
parce qu’il y a de la différence entre faire
métier d’une chofe , & l’exécuter en cer
taines oceafions par un ordre particulier
d’un fupérieur. L’on regarde générale
ment le métier du bourreau comme infâ
me ; c’eft au tefte au préjugé que nous de
vons cette infâmie prétendue. Un bourreau
fera-t-il infâme parce qu’il exécute une
fentence prononcée par les loix contre un
fcélerat, & qu’il nous délivre par-là d’un
individu qui troubloit le repos de iafociété; tandis qu’on regarde comme un
homme très-honoré un foldat qui aura
tué un grand nombre d’innocentes vic
times des paillons d’unfouveraiil? Quel
le eft bien différente la maniere de penfer de la philofophie d’avec celle du pré
jugé. Le philofophe ne fait point dé dif
férence entre le bourreau qui exécute la
fentence du juge, & le juge qui la pro
nonce.
Dans le moment de l’exécution, diton , c’eft k haine contre le criminel qui
anime fondras ; mais outre que cette
haine momentanée eil une condition fans
laquelle le bourreau ne fauroit s’acquitter
de fon devoir, elle ne rendra jamais le
bourreau infâme , parce que le vice, la
feule caufe de l’infâmie réelle, eil une ha
bitude ; or fi le bourreau n’a pas contradé
l ’habitude au mal, la haine forcée au mo
ment de l’exécution ne la lui fera pas con
tracter fûrement. Avouons cependant que
dans les Etats où l’on attache de l’infâ
mie à cette profefiion, ceux qui s’y vouent
ne doivent pas être grands amateurs de
k vertu. (D. F.)
BOURRÉE, Edjne-Bernard, (N ), Hifl.
IJtt. 5 né à Dijon le i f Février id ya,
étoit file de Jacques Bourrée, avocat du
rlement de Bourgogne. Il entra dans
congrégation de l’Oratoire, & y rem
plit pendant quarante ans les fondions
du mimflere apoftolique, Il publia plus de
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quarante volumes fur différens fujets. Ses
principaux ouvrages font, i°. Confiné
1 ces eccléfiajliques du diocefe de Lan^res
■ ■ a vol. z/i-ia, à Lyon, i 684 ; tf.VÈxpiL
cation des épltrcs 8c évangiles de tous les
dimanches de l’année, 8c de tous les myf.
teres de Notre Seigneur & de la Sainte
Vierge, à l’ufage du diocefe de Châions,
y vol. in-8° * à Lyon, 1697 *
Abrégé
delà vie du P. François de Clugni, prê
tre de l’oratoire, m-40. j Sermons fur les
dimanches de [’année, à Paris 1701 > j-*.
Panégyriques des principaux Saints dont Péglife célébré la fête, à Lyon 1702j 6a.
Difcours & Conférences de deux retraites,
pour préparer les jeunes [eccléfiaftiques
aux ordres facrés, à Paris, 1705,2 vol.
¿«-12. Ce favant prêtre mourut à Dijon le
26 Mal 1722 , épuifé de travaux & preique feptuagénaire.
Bourrée , f . f . , terme âéOrchefiique. 11
y a des pas qu’on nomme pas de bourrée.
Voyez plus bas.
Il y a une danfe qu’on nomme la bour
rée: elle eft gaie, & on croit qu’elle nous
vient d’Auvergne : elle eft en effet tou
jours en uiage dans cette province. Eile
eft compofée de trois pas joints enfemble, avec deux mouvemens. Elle différé
peu du rigaudon, v. R ig a u d o n .
Mouret a fait de jolies bourrées ; il a
porté ce genre d’airs & de danfe dans fes
ballets.
On l’a peu fuivi, cette danfe ne pa
rodiant pas allez noble pour le théâtre
de Topera.
* La bourrée eft à deux tems gais, &
commence par une noire avant le frap
pé. Elle doit avoir, comme la plupart
des autres danfes, deux parties 8c quatre
mefures, ou un multiple de quatre à
chacune. Dans ce caraétere d’air on lie
affez fréquemment la fécondé moitié du
premier tems & la première du fécond
par une blanche fyncopée.
^B ourrée , Pas de. Ce pas eft compofé de deux mouvemens j favoir d’un de
mi-coupé avec un pas marché fur la poin-,
te du pied, & d’un demi-jette: je dis
un dcmifméi parce qu’il n’eft faute qu’à
demi*
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demi * & comme ce pas eft coulant, fon : h troilieme poiition, & îe paâ eft ter
dernier pas ne doit pas être marqué il m iné. Si l’on en veut faire un autre du
fort: on en a adouci Tufage, parce qu’il pied gauche, il faut porter le,talon droit
demande beaucoup de force dans le coup- à terre, plier deflus, & porter le pied
de-pied > on y a donc ajoûté le fleuret* gauche à côté, en obfervant les mêmes
Voyez la définition de ce pas.
:réglés.
Pas de bourrée avec fleuret dcjfus &? def
Pas de bourrée emboîté$ ce pas s’appel
fous. Ces pas fe font en revenant du cò
le ainii, parce qu’il s’arrête au fécond
lè gauche, le pied droit étant à la pre pas à Femboîture. Il faut ..faire le demimiere poiition. On plie fur le pied gau . coupé en arriéré, en portant le pied à la
che en ouvrant les genoux, & étant plié quatrième poiition. Le' fécond pas fe por
on croife le pied devant foi jufqu’à la te vite à la troifieme, & l’on refte un
cinquième poiition, & Ton s’élève def- peu dans cette poiition fur la pointe des
fus. On porte enfuite le pied gauche à pieds, les jambes étendues j puis on laifcôté à la feconde poiition, & le droit fe îè glifler le pied qui eft devant jufqu’à
croife derrière à.la cinquième, ce qui la quatrième pofition. Ce mouvement fe
fait l’étendue du pas.
fait en laiflant plier le genou de la jambe
Ceux qui fe font delibus & deflus ne de derrière, qui renvoyé par fon plié le
different du premier, qu’en ce que le de corps fur le pied de devant, ce qui fait
mi-coupé fe croife derrière, & le troi- l’étendue de ce pas.
fieme fe croife devant.
B ourrée eft uji petjt fagot qui n’eft
Quant à ceux qui fe font de côté en fait que de ramaihs de bois, & de brofeffaçant l’épaule, le corps étant pofé fur failles y telles que celles dont on fait l’ale pied gauche, on plie deflus, ayant le nie du fagot. v .,B qis de c h a u ffa g e ,,
pied droit en Pair près du gauche, & pn F a g o t .
le porte à côté en s’élevant fur la poin
BOURREI, ( N ) , Hifl. Litt., diacre
te, & en, retirant l’épaule droite en ar du diocefe de Coutances, doué d’un ef.
riéré : mais la jambe gauche fuit la droi efprit vif, d’une imagination brillante,
te, & fè pofederrierè à la troiiîeme, po d’une mémoire prodigieufe, d’un juge
litimi, les genoux étendus fur la pointe, ment folide,, & d’une application infati-r
& pour le troilleme on laiffe glifler le gable au travail : il parcourut avec la
pied droit devant à la quatrième poiition, plus grande rapidité toute la carricre des^
en laiifant pofer le talon à terre, ce qui fciences, & devint bientôt habile dans
finit ce plis. Le corps étant pofé fur le tous les genres : théologie, liiftoire, bel-droit, on peut plier deflus, & en faire les-lettres, mathématiques , antiquités facrées & profanes, phyfique, hiftoire na
un autre de gauche.
Pas de bourrée ouvert ; li oïl prend turelle ; il avoit tout approfondi, & étoit
ce pas du pied droit, Payant en Pair à en état d’écrire fur toutes ces matières. Il
la premiere pofitibn^ on plie fur le gau-: mourut en 17 ^7 âgéde 60 ans. Il a beau
che, & l’ön pot te affa féconde poiition,' coup écrit, mais il n’a jamais rien fait'
ou l’on sjéleve fbr' le pied., en faifant imprimer , du moins en fon riom j ribuf
ce pas à là droite,' en s’approchant à la Lavons feulement qu’il abandon noit Les"
premiere poiition, & dans'le même tems' manufcrlts originaux à c^xpour.JLe&üéls
le droit fe pofe entièrement , & de fuite il les faifoit, & dé cCtfe^matiiefe, nous. ■;
le gauche .fe pofe à côté' à la feconde po- pourrions avoir imprifié des ouvragesfition, en Idiflai^t tomber le talbn le pre dç fa façon qui ne pafletoient pa$ pour
- ■■ ^ ‘ ” ' •* v L
mier: lorfqiïe lè‘corpus fe pofe Tur ce pied, Être de lui. L,
BOURRELET,
v.
B oureetî
on ïéleve fur Îà-pointe ^ par 'cette opéB
ourré
le
t
,(N),
f.m.
en terme de B/â- L
râion'lom attiré' làij jambe droite', dont'
h pied fe gl fife âerriere le gauche jufqu’à" fon, eft un toùr de livrée,rempli de bourre*
D d
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•& tourné comme une corde , que les an-v payfan? qui chalfent aux oifeaux maréca
ciens chevaliers portoient dans les tour g e u x , donnent ce nom à un panier foit
nois. Il était de la couleur des émaux de en œuf, dans lequel ils mettent ces oiTécu, ou des couleurs ordinaires des che féaux pour les tranfporter vivans.
BOURRU,(N), adj.m.Œcon., vin dou
valiers. Les.dames prenoient elles-mêmes
le foin d’attacher ces livrées pu tordis fur cereux & brouillé, qui a encore toute fa
les citfques& ou les appelloit les faveurs lie, parce qu’on fempèche de fermenter.
des dames. On les repréfente encore au Pour cela on prend une décoction de fro
ment bien chargée ; on en met deux pin.
jourd’hui dans les ornemens de fécu.
B o u r r e l e t . (N). Les femmes qui por tes dans un muid de vin dans le tems
tent des fardeaux fur leur tète, donnent qu’il fermente.
B o u r r u , Bo u r r u e , adj., ManufaB.
encore ce nom à un cercle ou efpece de
couronne d’étoffe ou. de linge, qu’elles en foie ? fe dit de tout fil ou foie inégal,
mettent fur leur tête, & fur lequel elles, ou chargé de différentes bourres de la
appuient ce qu’elles portent, de crainte même efpece qui s’y font introduites lors
de la fabrique de ce fil ou foie ; cette
qu’il ne les bleife.
BOURRELIERS, f. m ., ouvriers qui bourre doit être ôtée foit de la chaîne
font les harnais de chevaux decarroffe & ou de la trame, fi -l’on veut que l’ou
de charrette 5 ils font de la communauté vrage foit beau.
des felliers. Ils ont été nommés bourre
BOURS DE MARSEILLE,(N), ( W ,
liers , du collier des chevaux , qu’on ap- nom qffon donne à une forte d’étoiFe
moirée * dont la chaîne eft toute de foie,
' pelloit autrefois bourrelet. v. SELLIER.
BOURRER, (N). On dit en terme & la trame entièrement de bourre de foie.
de Chajfe, bourrer unfufih .afin que le Elle a pris ion nom de la ville de Marcoup porte plus loin.
Teille, où l’on en a d’abord fabriqué. On
BOURRET, Jean, ( N ) , Hift. Litt., en fait préfentement à Montpellier, à Nî
né dans le diocefe de Riez en Provence, mes, à Avignon, à Lyon, & même à Paris.
entra dans la congrégation de l’Oratoire,
Les bours de Marf cille font de trois lar
où il fe diftingua. Il 7 lût à fond les pe- geurs, de demi-aune jufte, de demi-au
res de l’églife, & fur-tout S. Auguftin, ne moins
ou
, & d’un quartier &
& cette lecture lui fit quitter les préju demi ou §, Ces fortes d’étoffes font par
gés qu’il avoit en faveur de la fcience tie du négoce des marchands merciers.
moyenne. Il devint ii habile dans la théo
La fabrique des bours vient du levant,
logie, qu’on l’engagea à la profeffer au & celle de Marfeille, de Nîmes & des au
féminaire d’Arles; ce qu’il fit pendant tres villes de France, n’en font qu’une
plufieurs années avec beaucoup d’efprit imitation. Depuis que cette manufactu
& de réputation. ;Sa capacité & fa vertu re a été établie dans ce royaume, les
le firent eftimer de plufieurs prélats,' & bours étrangers ont été défendus.
fur-tout de M. de Mailli, qui le confidéLes bouts du levant font plus eiKmés
roit beaucoup & le confultoit fouvent. pour l’ufage ; il en vient auili par Li
Quand il eut ceifé de profeifer, il n’eut vourne.
plus d’autre oecafion que Pétude.& la;
Les bours de Magnifie font des étoffes
pïiere qui faifoieni les délices. On a de de coton groiïieres, que l’on fabrique dans
lui plufieurs ouvrages utiles & folides fur la ville dont Ils portent le nom; les bours
la religion. Il mourut à Montpellier le font rayés de différentes couleurs * le prix
ao Mars 172^.
en eft depuis une -piaftre à une piaitre
BOURRIR, (N ), fe dit du bruit que & demie. La pièce eft d’environ quatre
font les ailes des perdrix & für-tout des aunes de long fur environ de large. Mar-,
rouges quand elles partent.
feille en tire annuellement environ dix
BQURROCHE, (N ), £m„ Chajfe. Les mille pièces.
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BOURSAU ï ' 1 5 E d m o n d » { 'K
mu*
jjtr, , ne en Bourgogne en 16^ fl. Ses
Lettres à Bahet, eiHinées de Ton tems,
font devenues, comme toutes les lettres
dans ce goût, l’amufement des jeunes
provinciaux. On joue encore fa comédie
d’Efope. Il mourut en 170 t.
Le nom de baptême de Bourfault étoit
Edme, & non pas Edmond. S’il avoit fu
le latin, il auroit été fous-précepteur du
dauphin. Il fut en liaifon avec tous les
hommes illuftres defontems, qui léchérilîoient autant pour la douceur & la bon
té de fes mœurs , que pourra vivacité
& la délicateife de fon efprit. Il a fart
quantité de pièces de théâtre, qui ont été
imprimées en i6 2f à Paris , en 3 vol.
in-i%. Dans les démêlés qu’il eut avec
Defpréaux, tout l’avantage des procédés
fut de fon côté.
Bo u r sau lt , terme de Plombier, eft
une piece de plomb qu’on place au haut
des toits couverts d’ardoife. C ’eft la prin
cipale piece de l’enfaitement ; au-delfous
du b o u r fa u lt eft la bavette, & au-deifous
de la bavette eft le membron.
B o u r s a u l t R O N D 5 outil dé Plombier ;
c’eft un infiniment de bois plat d’un cô
té & arrondi de l’autre, dont les plom
biers fe fervent pour battre & arrondir
les tables de plomb dont ils veulent fai
re des tuyaux fur les tondins. Le man
che du bourfault eft attaché le long du
côté qui eft plat; il n’y a que le côté
arrondi qui ferve "à battre le plomb.
Voyez k P l . de plomberie & du font aimer,
f y . 6.

BOURSE, en terme de Bourfiers, dont
ils tirent leur nom, eft une efpece de
•petit fac portatif, fermé par des cordons,
& propre à recevoir tout ce qu’on veut
y mettre. Il y a des bourfes à cheveux ¡ à
jetions, &c. Voyez ces-mots.
Bourse k c h e v e u x , terme deBourfitr & autres'; c’eft un petit fac de taffe
tas noir, environ de huit pouces en quarré au-haut & en-deffus duquel eft atta
ché un ruban fort large, noir & plié en
rofe. Ce fac eft fermé de deux côtés, &
eft ouvert par en - haut. Il y- a un feux
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pi Tri pt a cmtqu^fôru, uaiis lePmtls rv.f
lent des cordom qui 1^ i w T ô é f T f t
fermer. Les' hommes s’en fervent pour
mettre leurs cheveux par derrière. Les
. marchands de.modes en font peu, mais
ils en font feire par des ouvriers,
B ourse À JETIONS, Les Bourfiers ap
pellent de ce nom un fac de cuir, de ve
lours, &c , qui. fe ferme avec des cor
dons qui traverfent les quarrés en fens
contraires. Il y a des bourfes à d ix, dou
ze quarrés plus ou.moins, c’eft-à-d k e,
à dix ou douze plis.
B ourse à Berger , . T abouret .
B o u r se , (N ), en terme de Chafje, eft
l’extrémité d’un filet, qui eft faite
façon de poche, & dans laquelle le poiffon ou le gibier s’embarraiîè, en forte
qu’il n’en fauroit plus fortir. v. Br i 
co le s .
Bo u r se , ( N ) , terme de Botanique,
en latin voha. M. Linné appelle ainfî
l’efpcce de calice ou enveloppe épaiife,
. qui d’abord enferme certaines plantes de
la famille des champignons, & s’ouvre
enfuite par le haut pour huiler fortir le
corps de la plante.
Ou a quelquefois nommé bourfes les
boutons desplantes parce que les fleurs '
& les feuilles y font renfermées, v. Bou 
ton.
B ourse , Comm., en terme de Néga-*
dans, eft un endroit public dans la plu
part des grandes villes, où les banquiers,
négodans, agens, courtiers, interprètes,
’ & autres perfonnes interreflees dans' le
commerce , s’aflemb!ent en certains jours ?
& à une heure marquée , pour traiter enfemble d’affaires de commerce, de chan
ge, de remifes, de payemens, d’affurances, de fret, & 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 premiers
ville où l’on fe foit fervi du mot de bourfe , pour défigner le lieu où les marchands
tenoient leurs affemblées, à caufe que
: les marchands de cette ville s’affembloient
dans une place vis-à-vis.d’une maifon qui
-appartenoit-à fe femillé de Vandcr lourfe^
D da
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pluüeurs villes ae ia France, on appel
le ces endroits boufis\ à Paris & à Lyon,
;places de change ,* & dans tes villes libres
& anféatiqnes du Nord, collèges des mar
chands.
Ces aifemblées fe tiennent avec tant"
¿ ’exactitude, & il ell iî néceflaire aux
riégocians de s’y trouver, que la feule
abfence d'un homme le fait quelquefois
foupçonner d'avoir manqué ou fait ban
queroute. v. Ban q uero ute & F a i l 
l it e .
/, '
Les èourfes les plus célébrés de l’Euro
pe font, celle d’Amfterdam, & celle de
Londres, que la reine Elifabeth fit appeller le change royal, nom qu’elle a re
tenu depuis. Voyez en la defeription à
■l’ article C hange r o y a l .
La boivef i d’Anvers n’étoit guere infé
rieure à celles de Londres & d’Amfierdam, avant le déclin du commerce de
cette ville.
Dans le tems même des anciens Ro
mains, il y avoit des lieux où les qommerçans s’aifembloient dans les villes les
plus conÎidérables de l’Empire. La bourfi
que quelques - uns prétendent avoir été
bâtie à Rome, l’an Zfg après la fondation
de cette ville, c’eft-à-dire, 49? avant la
naiifauce de Jefus-Chrift, fous le. con-fulat d’Appuis Claudius, & de Publius
Servilius, fut nommée Collegium mercatorum ÿ on prétend qu’il en relie encore
quelque chofe, que les Romains moder
nes appellent loggia, la loge, & qu’ils
nomment aujourd’hui la place de S, Geor
gesv-. C o llèg e *
C’efl fur l’autorité deTite-Live qu’on
fonde cette opinion d’une bourfe dans
l’ancienne Rome; voici ce que dit cet
auteur : Certamen confitlibus inciderat uter
dcdicarat Mercurii ddem. Sénatus à fe rem
■. ad populum rejrcit : utri eorum dedicatio
rjvjju populi data effet, cum prdtfft amio; Tia, mercatorum cotlegium înjlituere jujfit,

' lib. IL Mais il ell à remarquer que dans
' la pureté de Ja langue latine, collegium
ne fîgnifioit jamais un édifice fait pour
une fociété de gens; de forte que colle-
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-----V 11e Peut Pas
s entendre.....
parT bâtir
une place
ae cfta«yc uu
un collège pour les négocions. Le fens de
cette expreffion ell que les négocians fu
rent incorporés & formés en compagnie:
& comme Mercure étoitle Dieu du com
merce , cette ades Mercurii femble avoir
été le lieu deiliné aux dévotions de cette
compagnie de commerçans.
La bourfe des marchands de Touloufe
fut établie par Henri IL en 15*49, à l’in
citation des juges confervateiirs des pri
vilèges des foires de Lyon.
L’édit d’éreétion confirmé par lettres
patentes du roi en i p f i , permet aux
marchands de cette ville d’élire à de
faire chaque année un prieur & deux confuls d’entr’eux pour connoître & décider
en première inftance de tous & un chacun
les procès & diiférens qui pour raifonds
marchandifes, aflurances,
feroient
mus & intentés entré marchands & trafiquans à Touloufe, & par appel aupatlement de ladite ville > leur permettant
d’acheter ou conilruire un bâtiment pour
y tenir la jurifdiétion & les aiTemblées
de ladite bourfe commune.
Les marchands qu’il eft permis aux
prieur & confuls de choifir & de s’aifo.
cler pour affilier aux juge mens de la
bourfe, s’appellent juges - confie¿¡¡ers delà
retenue, & font au nombre de foixante.
v. J uges de la r e t e n u e .
La bourfe de Rouen, ou, comme 011
l’appelle, la convention de Rouen, eft de
quelques années plus moderne que celle
de Touloufe, n’étant que de l’année îféd,
fous le régné de Charles IX : pour le
relie elle lui cil à-peu-près femblable.
La plus nouvelle de toutes les bouf
fis confulaires efl celle de Montpellier,
érigée en KÎ91 par Louis XIV"* pour les
marchands de cette ville, & dont la jurifdiétion s’étend dans les diocefes de
Montpellier, Nîmes, UsèsT, Viviers, le
Buy, Mende, Lodève; Agde, Befiers,
.Narbonne, & Saint-Pons. Ses officiers
font un prieur, deux juges-coniùis, un
fyndic, & un certain nombre de bourgeois
pour affilier avec eux aux jugement .
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A Bourdeau*, les confiais fontappellés juges - confuls de ta bourfe commune des
mJàands. v. CONSULS.
Jufqu’en 1724, le lieu d’affemblée où
les marchands, banquiers, négocians, &
awci» d* '•hatigre de Paris s’affembloient
pour traiter de leur commciuc, c
ÎÎt
[ué dans la grande cour du palais, au
deiîous de la gallerie Dauphine, du côté
de la C o n c i e r g e r i e , & 011 l’appelloit la
place du C h a n g e . Mais alors 011 choifit
l'hôtel d e Nevers, rue Vivicnne* &aux
badmens qui y étoient déjà, on en ajou
ta de nouveaux pour la commodité des
négocians, banquiers, £?c. & c’eft ce,
qu’on nomme aujourd’hui à Paris la
' bourfe. On peut en voir les principaux
reglem ens dans Farrèt du confeil du 24
Septem bre 1724, & dans le d i& io n n a ir e
du Commerce de Savary, to m * I . p , t o $ o .
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achètent des grains fous montre. Il y a
auiîi à Rotterdam une bourfe très-belle',
& qui fait un des principaux ornemens
de cette ville, quoique moins grande &
moins fpatieufe que celle d’Amfterdam.
Bourse a encore , dans le Commerce,

jp lU /Iu u io
£11 _ jilü v w u u liS ,
. . .
0
J
principales.
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Il le dit de ceux qui ont beaucoup d’ar
gent comptant, qu’ils font valoir, fur la*
place en efeomptant des lettres & billets
de change : ainii on d it, ce marchand ejl
une des meilleures bourfes de Paris.
Bourfe commune eft proprement une fo-

ciété qui fe fait entre deux ou pluiieurs
perfonnes de même profeffion, pour par
tager par égale portion des profits, ou
fupporter les pertes qui peuvent arriver
dans leur trafic. On dit quelquefois fenir la bourfe, pour tenir la caiffe. v. C a ISSE.
Bourfe commune s’entend aufli de ce qui
& f ir o .
La bourfe â A m f t e r d a m eft un grand provient des droits de réception, foit à
bâtiment de brique & de pierres de taille, l’apprentiffage, foit à la maitriffe, dans
qui a 230 pieds de lopg fur 130 delarles corps des marchands & les commu
ge, & autour duquel régné un periftyle, nautés des arts & métiers ; ce qui com- >
au-deHus duquel eft une galerie de vingt pofe un fonds qui ne peut être employé
pieds de largeur. Les piliers du periftyle que pour les befoins & affaires commu-'
font au nombre de quarante-fix, tous
nés. Ce font ordinairement les maîtres
numérotés depuis un jufqu’à quarante- & gardes jurés qui font chargés de la
fix, pour diftinguer les places où retien perception de ces deniers, dont ils ren
dent compte au fortir de leur charge.
nent les marchands, & aider à les trou
Bourfe fe dit encore de l’argent ou bien
ver aux perfonnes qui ont affaire avec
eux ; ce qui fans cela feroit fort difficile, de quelqu’un. Avoir la bourfe, manier la
puiique ce bâtiment peut contenir juf bourfe-y c’eft faire la dépenfe. Mettre la
main à la p°urfe, c’eft dépenfer. Faire urt
qu’à 4 f o o perfonnes. La b o u rfe eft ou
affaire fans bourfe délier L c’eft faire un
verte tous les jours ouvrables depuis mi
troc de marchandifes, un accommode
di ju f q u ’ à une heure & demie ou deux
heures; on en annonce l’ouverture par ment but à b u t, & fans être obligé dè
le fon d'une cloche. A midi & demi on donner de l’argent de part ni d’autre.
B o u r s e , H iß . M o d . , maniéré de
en ferme les portes ; on y peut néanmoins
compter, ou efpece de mennoie de comp-v
entrer jufqu’à une heure en payant un
te fort ufitée dans le Levant, finguliérecertain droit à un commis établi pour le
ment à Conftantinople. v . M o n n o ie
recevoir.
. Outre cette b o u rfe , il y en a encore de co m pte .
La bourfe eft une fomme de cent vingt
une dans la même ville, qu’on appelle la
bourfe a u x g r a in s . C ’eft une halle ifacleu-. livres fterling, ou de cinq cens éeus. Ce
terme vient deceqüe le tréfor du grandfe où les marchands des grains, fadeurs,
feigneur
eft gardé dans le ferrail dans
s’aliemblent tous les lundis, mer
des
bourfes
de cnrr, qui contiennent cha^
credis, & vendredis, depuis dix heures
:
du matin jufqu’à midi, & vendent ou cune cette fomme, i .
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' Cetté maniéré de compter des Turcs
lëur vient des Grecs, qui Favoient priie
■ dès Romains, dont les empereurs la fi
rent- paffer à Gonftantinople, somme il
parok par la lettre de Conftantin à Cébilien, évêque/df Cartfia^e , citée nac
oc-* Nicepnore, ou on lit ce qui
luit*. „ Ayant réfolude donner quelques
fècours en argent aux miniftres de la
„ religion1Catholique en Afrique, dans
:M les provinces de Numidie & de Mau„ ritanie, j’ai écrit à Velus, notre tré„ forier général en Afrique , & lui ai
„ donné ordre de vous délivrer trois
:w mille f o l k s ”, c’eft-à-dire bou rfes : car,
xomme le remarque M. de Fleury, ce que
îious appelions b o u r f e , les Latins l’appel
lent f o l l i s , par où ils entendent une fora
ine de deux cens cinquante deniers d’ar
gent, ce qui revient à cinq cens livres,
monnoie de France.
La b o u rfe d ’or chez les Turcs eft de
quinze mille feqüins, ou de trois mille
'écus î & ce font celles que les fultans gé
néreux* diftribuent à leurs* favoris &aux
ÎliitRllCS*
BOURSES, (R ), A n a t . On a donné
ice nom à deux lacs membraneux & mufculaires adoffés l’un contre l’autre, qui
renferment les tefti-eules. Ils font formés
par deux membranes, dont la première
bu la plus externe fe nomme le f c r o t u m ,
proprement d it, & la fécondé s’appelle
le d u rto s. Le nom de fc r o t u m fe prend
^quelquefois généralement & eft fynonyfiie de celui des b ou rfes. Les b o u ffe s font
plus ou moins pendantes dans les difterens fujets, ce qui annonce un état op, pofé à celui de vigueur & de fanté. Danà
Ces gens vigoureux, chez qui les b o u rfes
Font comtes & le fc r o t u m ridé, cela fe
fait par la contra&ion des fibres du d a r itofj quoique l’on nie préfentement l’exiftençe defes fibres mufeu libres. Quoique
les bou rfes aient beaucoup de tiffu cellu
laire alfez lâche , il eft rare d’y trouver
•'de la graiife ; mais il s’y forme alfez fouVent des emphyfemes & des hydrocèles
par infiltration.
BOURSETTES, £ £ , Qr9 u t , cefont
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de petites parties du fommier fort ingL
nieufeme'nt imaginées, pour pouvoir hu,
:re entrer un fil de fer dans la laye, fans
que le vent dont elle eft remplie, puife
fortir par le trou par où le fil de fer paile.
Lctfio. r. renréfenrp Ipc Jiiicientes par
ties dont une bourfette eft compofée. 4
eft un petit morceau d’ofier d’une ligne ou
deux, plus long que la planche de la laye
n’a d’épaideur. de eft un fil de fer enfi,
lé dans l’ofier. A fextrêmité d, on fait
un anneau avec les pincettes rondes. B
eft un morceau de peau d’agneau fort dé
lié. Ç eft un autre petit morceau d’ofier
d’une ligne & demie ou deux de long,
que l’on enfile par-deifus la peau d’agneau.
On met de la colle aux bouts des mor
ceaux d’ofîer qui touchent la peau. On
coupe enfuite le fil de fer e, enforte qu’il
n’en refte que pour faire un anneau e.
f g , 6, & 7. lorfque la bourfette eft ainû
préparée, on perce des trous dans la plan- che de deifous de la laye: ces trous doi
vent être feulement un peu plus grands
que les morceaux d’ofier n’ont de groffeur, afin qu’ils puiftent y paffer libre
ment. Du côté de l’intérieur de la laye,
on élargit les trous en les brûlant avec
un fer chaud : ce fer doit avoir une tè
te hémifphérique, pour former comme
un baffin concave. Lorfqué les trous font
ainfi préparés, oirpaife le grand morceau
'd’ofier dedans, & on colle les bords de
la peau fur les bords évafés du trou,
comme on voit à la fin. 7. La colle dont
:on fe fert eft la colle-forte ordinaire avec
laquelle on colle le bois. Polir faire prê
ter la peau à la même forme que les trous
des bourfettes, on fe fert d’un morceau
de bois arrondi par le bout, comme le
fer à brûler dont on a parlé ci-devant,
avec lequel en appuyant fur la peau que
, l’on vient de coller, on lui fait prendre
la forme dés trous. La peau prête faci. lement, fur-tout lorfqu’elle n’a pas été éti
rée, c’eft-à-dire, autant étendue qu’elle
le peut être avant de l’employer à cet
ufage.
Cette opération faite, la bourfette eft
■ entièrement achevée; On faiiemble en-
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fuite avec líl foùpape
Í. par Ie: à-dire, un fac de maroquin (faut lès hom
uioyen d'une S t f qui prend d’un côte mes fe fervent poux mettre &u$ les ge
.
-,
dans Panneau de lafoùpape, & de Pau- noux.
tre dans Panneau fupérieur:do la bourfetJLeç veuves peuvent tenir, boutique, &
dont Panneau inferieur reçoit la tar-, jouir des autres privilèges de maîtrife -,
crgtte, appelle targette dufonmier.
excepte du droit de faire des apprenîifs
8 BOURSIER, f. m., ouvrier
mar- qu’elles n’ont point, pouvant toutefois)
cliand tout à la fois, qui fait & vend des - continuer celui qui auroit commencé;
bourfes à cheveux, toutes fortes d’ou fan fams du vivant de leur mari.
vrages à l’uPage des chaifeurs & desguerLes maîtres ne peuvent.aller au-devant
riers, pour mettre leurs munitions ; tels des mareftandifes qu’au de-là de vingt
eue font gibecière, cartouche, giberne,. lieues de Paris.
.
fée. toutes fartes defacs ou étuis à livre,
Les patrons de la communauté font
a flacon, calote, parapluie, parafai.
S.. Brice & Notre-Dame de la Fontaine,,
La communauté des bourfiers de Paris r
BOURSIER , Laurent-François ? (N),.
eft gouvernée par trois jurés, dont le plus Hz/?. Litt, , prêtre, doéteur de lamaifam
ancien fort de charge tous les ans, pour & fociété de Sorbonne, un des plus favaus
faire place à un autre qui eft élu le 11 hommes du X \T IIe. iie c le n a q u it à
d’Aout, enfarte que chaque juré exerce Ecouan, diocele de Paris, en 1679. Il
fa charge deux ans de fuite.
étudia fous le célébré .Dupin, au colle^
Ce font ces jurés qui expédient les let ge des Quatre-Natious, où il fiffes étu
tres d apprentiifage & de maî.trife, qui des avec le plus grand fuccès. Le pre
donnent le chef-d’œuvre, & font, leurs, mier fruit de la vie labourieufe de M.’
vifites tous les trois mois, comme il eft, Bourßer fut le chef-d'œuvre de l'efprit Au-,
main ^ Ya&ion de T)ïtu fur les créatures,
porté par les ftatuts.
L’apprentif ne peut être obligé pour ou la Prémotion, &c. étant tombé mala
moins de quatre ans, & chaque maître de au mois de Décembre 1744, il mou-,
n’en peut avoir qu’un à la fois: il peut ; rut le 17e. Février l’année fuivante.
cependant en prendre un fécond après
BOURTANG , (N ), Qéogr. Mod,,
trois ans & demi d’apprentiffage du pre fort des Provinces-Unies, dans le W e Ù
mier.
terwold, quartier de pays enclavé dans;
L’apprentif forti d’apprentiifage , doit la province de Groningen; ce fort eft
faire encore trois ans de compagnonage entouré de marais qui le rendent à-peu-;
chez les maîtres. Tout afpirant à la mai- près imprenable; les Efpagnols en iyqq
trife eft tenu au chef-d’œuvre, à moins & les troupes de Munfter en id72Tat-;
taquérent fans le moindre fuccès. Les
qu’il ne fait filsde maître.
L’apprentif étranger doit, pour parve vivres s’y tran{portent par deux voyes,
nir à la maîtrife, fervir pendant cinq ans, par une étroite chauffée, qui traverfe letrois chez le même maître, & les deux marais ; & par un canal, qui va des murs ,
du fort, à la plaine du W efterwold: la
autres où il lui plaît.
Le chef-d’œuvre coniifte en cinq piè première de ces voyes fe trouvant quel
ces; favoir, une bourfe ronde à quatre quefois fubmergée par les eaux du Ma
de cuir 5 une autre de velours, brodée rais , il en arrive que la fécondé eft la
en or & en argent, avec les crépines & plus fouvent pratiquée. Le marais de
boutons de meme, -une .gibe riere de ma Baurtang s’étend jufques dans l’intérieur,
roquin à fer, garnie de fan reftort, avec du pays de Drenthe. (D. G.)
BOÜSARDS, f. m.. Vénerie, ce font
des courans & boutons de cyir; une au
tre auiîi de maroquin à fer cambré;, pa des fientes de cerf qui font molles com
reillement garnie de fori r effort ; enfin me boufe de vache, dont elles ont pris cetin maroquin àTijfage des hommes, c’effa nom, & qufannomme.auixement/wTïf'fj.
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" ■ BOUSE, en terme de Blafort, fe dit: Tinc 3 qu’on appelle auilî compas de mer
d’une efpece de chancepleure avec laquel . néceiiâire -aux pilotes pour dLriger la roui
le on puife l’eau en Angleterre* C’eft te de leur vaideau. Sa propriété de fè
une pièce dont quelques feigneurs ont tourner toujours vers les pôles du mon
chargé l’écu de leurs armoiries.
de, en fait le mérite, & la rend précieuB ouse o u Bo u z é , (N), Œ c o n . , fiente fe aux navigateurs. On en attribue Findu bœuf & de la vache. G’eft un bon en .vention à Flavio de Gioia, Napolitain,
*
grais. v. V ache B o u zard s . On s’en qui vivoit dans le X IIIe. fiecle.
fert contre les piquures de mouche à
Les anciens qui ne connoiifoient point
miel, & pour fermer les ruches. On s’en la boujjole, étoient obligés de naviger le
fert auffi pour brûler dans les pays où ; long des côtes ; & leur navigation étoit
le bois eft rare.
par là très-imparfaite. On prétend pour
BOUSILLAGE: (N ), terme de Ma tant que des Phéniciens', envoyés par
çonnerie. C’eil une efpece de mortier, Néchaoroi d’Egypte, firent autrefois le
fait de terre détrempée, & corroyée avec tour de l’Afrique, en partant de la mer
de l’eau. Le meilleur fe fait de paille ha- rouge, & qu’ils furent trois ans à ce
, chée, & corroyée avec la terre, v, BOU voyage j mais ce fait eft-il bien vrai?
Les anciens, dit l’illuftre autour de l’efCHE.
On le dit dans un fens métaphorique, prit des Loix, pourraient avoir fait des
des ouvrages d’artifans, qui font mal voyages de mer aifez longs, fans le fecours de la boujjole: par exemple, fi un
faits & mal façonnés.
BOUSIN, f. m ., terme de rivière ; c’eft pilote dans quelque voyage particulier
le tendre du lit d’une pierre, qu’on ne avoit v £l toutes les nuits l’étoile polaire,
ou le lever & le coucher du foleil, cela
doit point employer en maçonnerie.
B ousin ou B o u z i n , (N), Œconom.: auroit fuppléé à la boujjole : mais c’eft-là
en parlant des carrières de pierre > c’eft un cas particulier & fortuit.
Les François prétendent que Ci l’on
comme la matière première & limoneufedes pierres. La différence entre le hou* met par-tout une fleur-de-lis pour mar
fin & la pierre parfaite, eft que la pier quer le nord, foit dans le carton mobile
re eft plus compacte, feche & endurcie ; dont les mariniers chargent l’aiguille,
au lieu que le boufin eft une fubftance foit dans la rofe des vents qu’on attache
molle, & encore informe, qui couvre fous le, pivot de l’aiguille , au fond des
le deifus des pierres au fortir de la car boujjoles fédentaires, c’eft parce que tou
rière, & leur tient Heu de ce que l’au tes les nations ont copié les premiers bouffoles, qui font forties des mains d’un ou
bier eft au bois, v. T ourbe .
BOUSONVILLE. v. B q u z o n v iix e . vrier François. Les Anglois s’attribuent,
BOUSSAC, (R'), G é o c jr . , petite ville finon la découverte même, au moins la
de France dans lenerry, vers la frontiè gloire de l’avoir perfectionnée par la fa
re du Bourbomiois, avec un château, bâti çon de fufpendre la boite où eft l’aiguil
fur un rocher prefqu’inacceiîible, à fix le aimantée. Us difent, en leur faveur,
lieues fud-eft de la Châtre, cinq oueft que tous les peuples ont reçù d’eux les
noms que porte la boujjole, en recevant
de Montluçon.
BOUSSEVILLER ou BOUXEVIL- i d’eux la boujjole même amenée à une
LE R , (R}‘, G é o g , , petite ville de France: forme commocle} qu’on la nomme com
en Alface, capitale d’un canton de même pas de mer, des deux mots Anglois ma110m aux confins de la. Lorraine, avec riners compafs ,* & que de leur mot boxelt
un château. Elle eft dans un territoire petite boite , les Italiens ont fait leur
très-fertile au milieu de trois petites mon bojjolo, comme d’Alexandre ils font Aleffandro. ( Les Italiens difent bojjolo au,
tagnes, à deux lieues de Saverne.
B OUSSO LE 3 f. f. s1inftruhient de Ma- - mafeulin, fui vaut lé di&ionnaire de Tré
vouxJ

B O U
00^.) Mais îa vérité eft que le mot houffole vient du Latin huxus, d’où Ton a
tait buxolus , buxola , buffola , & enfin
¡joujjble. Les Espagnols & les Portugais
difent bruxula, qui femble venir de bruxa,
forciere. Il y a apparence que c’eft une
corruption de buffola. Quant au nom de
mariners compafi, les François pourroient
également prétendre que les Anglois l’ont
pris d’eux, en traduifant le nom Fran
çois, compas de mer.
Il 11e tient pas à d’autres qu’on n’eil
faife honneur aux Chinois. Mais comme
encore aujourd’hui l’on n’employe Faieinile aimantée à la Chine qu’en la fai
sant nager fur un fupport de liège, com
me on faifoit autrefois en Europe, on
peut croire que Marco Paolo, ou d’au
tres Vénitiens, qui alloient aux Indes &
à la Chine par la nier Rouge, ont fait
connoître cette expérience importante,
dont diiférens pilotes ont enfuite perfec
tionné l’ufage parmi nous.
La véritable caufe de cette difpute,
c’eft qu’il en eft de. l’invention de la
bouffole, comme de celle des Moulins,
de l’Horloge, & de l’imprimerie. Plù^E
lieurs perfonnes y ont eu part. Ces cho
ies n’ont été découvertes que par parties,
& amenées peu-à-peu à une plus'grande
perfeétion.De tout tems on a connu lapropriété qu’a l’aimant d’attirer le fer. Mais
aucun ancien, ni même aucun auteur
antérieur au commencement du douziè
me iiecle, n’a fû que l’aimant fufpendu,
ou nageant fur l’eau par le moyen d’un
liège, tourne toujours un de fes côtés,
& toujours le même côté vers le nord.
Celui qui fit le premier cette remarque,
tu demeura là : il ne comprit ni l’impor
tance, ni l’ufage de fon admirable dé
couverte. Les curieux, erriréitérant l’ex
périence, en vinrent jufqu’à coucher une
aiguille aimantée fur deux brins de pail
le pofés fur l’eau, & à remarquer que
cette aiguille tournoit invariablement la
pointe vers le nord. Ils prçnoient là rou
te de la grande découverte : mais ce n’étoit pas encore ¡à la bouffole. Le premier
ufage que l’on fitfcde cçtte découverte,
Tome VU
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fut d’en impofer aux fimples par des ap- :
parences de magie, en exécutant divers
petits jeux phyfïques , étonnans pour
cçux qui n’avoient pas la clef. , Des e£
prits plus férieux appliquèrent enfin cet-,
te découverte àux befoins de là naviga- ,
tion.
Bientôt après, au lieu d’étendre les ai
guilles comme on faifoit, fur de la paille
ou fur du liège, à la furluce de l’eau,
que le mouvement du vaiifeau tourmentoit trop, un ouvrier intelligent s’avifa
de fufpendre fur un pivot ou fur uns
pointe immobile, le milieu d’une aiguil
le aimantée, afin que fe balançant en
liberté, elle fuivit la tendance qui la ra
mené vers le pôle. Un autre enfin, dans
le X IV fiecle, conçut le deffein de char
ger cette aiguille d’un petit cercle de
carton fort léger, où il avoit tracé les
quatre points cardinaux , accompagnés
des traits des principaux vents; le tout
divifé par les 3So degrés de Phorifon*
Cette petite machine légèrement fufpendue dans une boîte, qui étoit fufpendue :
elle-même, à-peu-près comme la lampe
des mariniers, répondit parfaitement aux
efpérances de l’inventeur.
Pour ce qui regarde les parties & la
conftru&ion de la bouffole. v. A ig u il le A im a h t é e .
On enferme la bouffole dans une boîte
quarrée couverte d’une glace, & on la
place près du gouvernail dans une plus
grande boîte ou armoire quarrée fans
fer, que les marins nomment habitacle*
■ laquelle eft placée à Parriere du vaiifeau
fur le pont, & éclairée pendant la nuit
d’une lampe, afin que le timonier, c’eftà-dire, un matelot intelligent qui tient
le gouvernail, & qui dans quelques vaif.
féaux eft relevé de deux heures en deux
heures, puilfe avoir toujours la bouffole
fous les yeux, & diriger la route du vaiffeau fui vaut le rumb qui lui eft preferit
par le pilote.
Comme la rofe de la bouffole eft mo
bile fur fa chape, le timonier a foin de>
gouverner enforte que la pointe de la,
rofe qui indique le rumb ou air du vent
E e,
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de la route aduelle du vaiifeau, foit di
rigée parallèlement à la quille; ce que la
poiition de la boîte de la boujfolc, pa
rallèlement aux parois de l'habitacle, in-;
dique fuffifamment. Enfin pour ne laiffer aucune équivoque , on a coutume de
marquer d'une croix l'endroit de la boîte
qui regarde la proue.
Les capitaines de vaiifeau , les offi
ciers & les pilotes attentifs, ont ordi
nairement une boujjbîe un peu diffère ai
ment conftruite fufpendue au plancher
de leur chambre, afin de pouvoir, lors
même qu'ils ne font pas fur le pont £ favoir à toute heure où le navire a le cap,
c’eft-à-dire, quelle route il fait actuelle
ment ( ‘dèduétion faite de la dérive ) : cet"te fufpenfion exige moins de précautions
que la précédente : mais en ce cas il faut
obferver que Peft foit à la gauche du
nord, ou Poueft à ia droite; en un mot
que tous les points foient dans un fîtuation inverfe à l’égard de la bouffole renverfée, quoique toujours dans la meme
pofition à Pégard du fpeCtateur ou à l’é
gard du vaiifeau.
Pour prévenir les accidens quelesfrottemens ou quelqu’irrégularité phyfique
pourroient caufer à une boujjbk fi elle
étoit feule, il y en a toujours deux dans
l'habitacle, & elles font féparées par une
cloifon. Toutes deux font expofées à la
vue du timonier*
Maintenant voici la maniéré de fefervir de cet inftrument pour diriger la route
du navire. On reconnoît fur une carte
marine réduite, par quel rumb le vaiifeau
doit tenir fa route pour aller au lieupropofé, & on tourne le gouvernail jufqu’à
ce que le rumb déterminé foit vis-à^vis
de la croix marquée fur la boîte ; & le
vaiifeau faifaut voile eft dans fa vérita
ble route: par exemple, fî on part de
Lille d'Oiienant à l'occident de Breft, &:
qu'on veuille aller au cap Finiftere en
Galice , on commencera par chercher
dans une carte marine réduite quelle doit
être la direction de la route, & on trou
ve qu’on la doit faire au fud-oueft quart
de lud: tournant donc le gouvemaiüuC-
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qu’à: ce que le rumb fud-oueft quart de
fud réponde exadement à la petite croix
marquée fur la boîte de la boujjbîe, le
vaiifeau fe trouvera dans fa véritable
route.
Tel eft le principal ufage de la houjjoIci il y en a plufieurs autres qui tendent
à déterminer les latitudes , à fixer les
points de l'horifon où les aftres fe lèvent
& fe couchent; c’eft-à-dire, à détermi
ner les amplitudes orientales ou occiden
tales: mais ces ufages ont plus de rap
port à PAftronomie & à la navigation,
qu’à l’ufage principal de la bouJJoU.
La déclinaifon de Paimant dont on a
parlé à l’article A ig u il l e a im a n t é e ,
qui coniifte en ce que cette aiguille 11e
fe dirige prefque jamais exadement vers
les pôles du monde, mais qu'elle s’en
écarte ordinairement tantôt vers Peft, tan
tôt vers Poueft ; cette déclinaifon, disje, qui varie dans les différens endroits
de la terre, & dans les mêmes en differens tems, oblige _les marins à faire con
tinuellement des corredions aux opera
tions qu’ils font avec la boujjale. On ver
ra à l’article V a r i a t i o n les précautions
qu’ils apportent pour reconnoître & dé
terminer la quantité de cette variation,
& les moyens dont ils fe fervent pour
redifier leur route.
L’avantage que les gens dem er reti
rent de la- bguffolt qui les guide au travers
des mers les plus vaftes, & les fait arri
ver aux extrémités de la terre les plus
reculées, a' porté les Phyficiens à imagi
ner différens moyens pour la perfedionner. Tous conviennent que la boujjok
doit être la mieux aimantée qu’il eftpoffible, très-légère dans fa conftru&ion»
& fur-tout parfaitement mobile fur fou
pivot. Nous avons enfeigné dans l’arti
cle A ig u il l e la meilleure maniéré de
conftruire & d’aimanter les aiguilles.
On a obfervé quela rouille déumit confidérablement la vertu magnétique, c’eff
pourquoi on doit tâcher d’en préfervér
avec foin les aiguilles des bouffoles : les
■ boîtes vitrées dans lefquelïes on les ren
ferme ordinairement font inffiffifaptes,

B
& l’air iîe la mer agit toujours iur elles.
On les garantira de cet accident en les
enduifant d’une couche fort mince d’hui
le de lin cuite; cet enduit n’apporte aur
cun obftacle aux effets de l’aimant, &
les boaffoles s’aimantent au travers avec
autaïufde facilité que fi elles étoient bien
polies* Il y a même lieu de croire par
quelques^ expériences , que les bouffoles
peintes confervent mieux que les autres
leur grande force magnétiques car on re
marque dans la plupart des ferremens
peints à l’huile, qu’ils font plus fufceptibles de magnétifme que les autres fers,
en même tems qu’ils deviennent plus caffans & plus durs5 & c’eft peut-être par
cette raifon qu’ils s’aimantent mieux.
Comme il eft difficile de bien déter
miner dans des aiguilles larges & plates
fi leur axe, c’eft - à - dire , la ligne qui
joint les deux pôles , palfe exactement
par les points de fufpenfion, 8c que d’un
autre côté en les fàifant pointues par les
extrémités, on fait rentrer leurs pôles
en-dedans, 8c on les rend un peu moins
aimantées qu’elles ne le pourroient être j
voici un moyen de remédier à . ces inconv'éniens. On mettra fur un pivot une
-des meilleures aiguilles aimantées, conftmite fuivant la méthode ordinaire, &
pointues par fes extrémités , & on obfervera avec foin de combien fon pôle nord
décline de quelque point fixe qu’on choifira à volonté ; enfuite on ajuftera fur
le pivot la nouvelle aiguille , appliquée
fur la rofe de carton de telle forte que
la fleur de lis décline du point obfervé,
le même fens & de la même quan
tité que faifoit le pôle du nord de l’aiguil
le mince & pointue ; on fixera la rofe
dans cette fituation , & la bouffole fera
centrée.
Il vaudra mieux faire cette opération
fur un vaiifeau en cette maniéré : on ti
rera une ligne droite de la poupe à la
proue, & on placera les deux bouffoles
fur cette ligne, à une telle diftance &
en telle forte qu’elles ne puiflent ni agir
l’une fur l’autre, ni être détournées par
aucun fer qui foit dans le voifinage : on
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ajuftera la rofe comme on vient de di
re , de maniéré que la fleur de iis faife
avec la ligne d’épreuve, le même angle
que fait le pôle du nord de l’autre ai
guille.
.
Ou ne fauroit diflimuler que le poids^
de ces nouvelles aiguilles ne fade aug
menter leur frottement, fur - tout ii le
pivot 8c la chape font de cuivre ; car il
n’eft guere polfible de fe fervirà la mer
de pivot d’acier, qui feroit bientôt rouil
lé. Mais on pourra remédier à cet incon
vénient en employant un pivot d’o r, al
lié de quelque métal pour rendurcir, &
en attachant aux barres des chapes gar
nies d’un petit morceau de verre conca-''
ve bien poli ; ce qui vaut encore mieux
que l’agate dont on fe fert quelquefois.
Ce petit changement , qui n’augmente
pas confidérablement le prix des bouffole s, donne .à cesinftrumens plus d’exac
titude qu’on nepeutefpérer dans les bouff
foies ordinaires, fur-tout lorfque le tems
eft calme, 8c que les vagues n’agitent
pas le vaiifeau: car alors il faut néceflaireroent frapper les boites pour vaincre
les Trottemens, fi l’ on veut que hbouffoie marque la route avec exaéHtude; au
lieu que les nouvelles bouffoles fe meu-!
vent très-librement fans ce fecours.
On a conftruit fur ces principes une
aiguille de bouffole qui avoit trente-deux*
pouces de longueur , & qui pefoit un
peu plus de huit onces. Elle a été mife
en mouvement avec une force capable;
de lui faire faire vingt - cinq tours par
minute : cette force a été fumfante pour
lui faire continuer fes révolutions pen
dant l’efpace de foixante-dix ou quatre-'
vin gts minutes , & elle a encore fait des
vibrations pendant quinze-autres minu
tes, quoiqu’elle ne fut que fur un pivot
de cuivre qui a été bientôt émouffe par
fon poids; ail lieu qu’elle a fait à peine,
quelques vibrations lorfqu’elle a été fu£*
pendue par une chape de cuivre fur un
pivot d’ader bien pointu 8c bien poli.
Les avantages de la bouffole ne fe b or- j
lient pas à ceux qu’en peuvent retirer les 1
navigateurs; cet infiniment eft auiîifort *
Ee z
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î utile fur la terre pour faire une infinité niant, exprime en degrés la véritable dë: coopérations : on y fait feulement diifé- clinaifon du mur, laquelle eft orientale
; xens changemens, pour le rendrè propre ;ou occidentale, fuivant que l’aiguitle s’é
aux divers ufàges auxquels on le deftine. carte à l’eft ou à l’oueit du méridien de
Son application la plus commune elfc à ; la bouffok^ dans le cas où ce mur eft tour
f équerre des arpenteurs, qui ne coniif- né du côté du midi; & réciproquement,
toit anciennement que dans un cercle lorfqu’il regarde le feptentrion.
Ceux qui conftruifent des cadrans fode cuivre divifé en quatre parties égales
par deux diamètres qui fe coupent à an laires verticaux, ont fouvent recours à
gles droits. Il y a une pinnule bien per cette méthode pour trouver la déclinai
pendiculaire au plan du cercle, à l’ex son du plan fur lequel ils veulent tracer,
trémité de chacun de fes diamètres, afin & découvrir jufqu’à quelle heure il peut
de pouvoir pointer fur diiférens objets, être éclairé; ou bien en connoiflant la
déclinaifon de l ’aiguille aimantée dans le
t?. E querre.
Dans les nouvelles équerres d’arpen lieu & au tems de l’opération, ils f emteur on a ajouté au centre du cercle un "pîoyent pour tracer tout d’un coup une
pivot, fur lequel eit fufpendue une ai ligne méridienne, & orienter un cadran
guille aimantée, & renfermée dans une horifontal : il fuffit pour cet effet de poboîte couverte d’une glace. L ’aiguille fer la bouffok fur un plan bien parallèle
parcourt dans fes diiférens mouvemens à fhorifon, & de faire enforte en tour
la circonférence d’un cercle divifé en trois nant peu à peu la boîte, que le pôle bo
cens foixante degrés 5 & le o de la gra réal de faiguille s’arrête du côté de l’oueft
duation marqué d’une N ( nord ) ou d’u ou de f eft, fur un point qui fafle avec
ne fleur de lis, eft direétement au-défi- celui de O un angle égal à celui de la
fous d’une des pinnules, enforte que les déclinaifon de l’aimant (par exemple,de
^autres points cardinaux fe trouvent aufla I7d 10 'N. O. pour 19 Oét. i7fo à Pa
fous les autres pinnules : toute la machi ris): & en appliquant une réglé à l’eft
ne eft montée fur un pivot, ou mieux ou à foueft de la boîte, ils tracent une
encore fur un genou, uir lequel on peut ligne droite qui eftda-méridieiine. Enfin
cette méthode eft encore très-utile pour
la tourner librement en tout fens.
On fe fert auftî quelquefois de bouffie orienter des édifices, des orangeries, des
la enfermées dans des boites de cuivre ferres chaudes, pour donner une expo- *
ou de bois ( ces dernieres font plus fû- fition favorable aux étuves, aux gre
res) exactement quarrées, & dont les niers, ou aux glacières.
La Géométrie pratique tire de grands
côtés font bien parallèles aux diamètres
avantages de la bouffok, pour lever d’u
qui paflent par les points cardinaux.
Celles-ci, par exemple, font très-com ne manière expéditive des angles fur le
modes pour trouver la déclinaifon d’un terrein, faire le plan d’une forêt, d’un
mur ou d’un édifice, c’eft-à-dire, l’an étang, d’un marais inacceffible, ou pour
gle qu’ils forment avec le méridien du déterminer le cours d’une riviere.
Par. exemple, pour lever les angles A
lieu : pour cet effet on applique à une
réglé pofée horifontalement le long du D fî, B D C, F l . ¿'Arpentage fig, 16.0x1
mur le côté de la boîte marqub fud ou : commencera par appliquer bien exacte
nord, fuivant que le mur regarde à peu ment un des côtés de la boîte de la bouf
près le feptentrion ou le, midi; enfuite fo k fur la ligne A D , en forte que la li
un obferve quel angle fait la pointe de gne qui pafle par les pinnules du nord
faiguille, ou fon pôle boréal, avec le & du fud fe termine aux points A SeDi
méridien tracé fur la bouffok, & qui eft enfuite- on obfervera l’angle que fera le
perpendiculaire à la réglé. Cet angle, rérj! boréal de faiguille avec cette ligne; on
dqéUon faite de la déclinaifon de fai— appliquera aupfl la bouffok fur ,la ligne D
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5 & on ôbfervera de même l’angle que
fera l’aiguille avec cette ligne. Mainte* ;
nant la différence de ces deux angles fera
la valeur de l’angle A D B, Ci l ’aiguille
s’écarte dans le même fens de la méri
dienne de la boujjole $ ou, ce qui eft la
même chofe, des lignes A D , D B, fur
lefquelles elle eft pofée. Mais il l’aiguil
le s’écarte de fa méridienne en fens con
traire, comme il arrive en la pofant fur
les lignes BD, D C , h fomme des angles
obiervés fera la valeur de l’angle cherché.
On opérera plus exactement , fi aü
côté même de la boite de la ■boujjole eft
appliqué un parallélépipède creux, qui
porte deux pinnules par lefquelles on vi¿
fe à un objet éloigné : la ligne de miré
des deux pinnules doit être parallèle au
diamètre de la boujjble d’où l’on côntaence à compter les divlfions. Ce parallèle*
pipede équivalent à une regle à pinnulë
donne encore un autre avantage : il doit
être mobile fur un clou ou pivot, en for
te qu’il puifle s’incliner à l’horifon fans
fortir du même plan vertical; ce qui eft
très-commode, & même néceifaire quand
on veut pointer à un objet élève ou abaiffé au-denous de rhorifon * & rèconnok
tre fa direction ou fou gifement par rap
port aux régions du monde; ce que les
marins nomment relever un objet, parce
qu’ils font cette opération avec une bouffok ordinaire placée fur le pont du vaiffeau, en fe-mettant dans l’alignement du
centre de la boujjole 8c de l’objet dont
ils veulent recpn'noître 1le gifement, 8ç
qu’ils étendênt le bras verá le centre de
la boujjole, & le relevènt enfuite per
pendiculairement jufqu’à la rencontre du
rocher , -du cap , du ;váiífeau, où d’uit
point quelconque: c’eftrcette opération
qu’ils défigneiit en difant *. avons relevé
tel cap à tel air de tient. Dans là boujjole
à pinnules dont nous parlons, & qüi eft
deiHnée pour la terre, on dirige la pin
ole parallèle au côté de la boîte de
la boujfok fur l’objet qu’on veut relever,
ou dont on veut connoxtre le gifement ;
6 cet objet étant Ordinairement éloigné*
c.eft la même chofe que Ci la regleâ pin-
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nule étoit placée fur le centre même dé
la boujjole, quoique cetté. réglé en foifc
éloignée ff’en^iron trois pouces, qui eft
au plus la demf largeur ordinaire de cet
inftrument, tant pour le rendre plus por
tatif, que parce que l’expérience a fait
voir que ç’eft la proportion la plus con
venable; les aiguilles plus petites étant
trop vives 8c trop long-tems à fe fixer,
& les plus grandes trop pareilêufcs 8c
trop peu libres fur leur pivot. .
. Pour lever le plan d’une forêt, dhni
étang ou d’un marais, on commencent
par réduire leur circuit en autant de li
gnes droites '-qu’il fera convenable , eri
mettant des piquets à toutes les courbu
res un peu coniidérabïes : on mefurerà
tous les côtés de ce polygone, & diri
geant fur chaque côté fucceilivement le3
pinnules nord & fud dé l’équerrè, oriobfervera l’angle que forme le pôle bo
réal de la boujjole avec ce côté du poly
gone , en remarquant fi l’aiguille s’en
écarte à droite ou à gauche: ces obser
vations détermineront les angles que ceé
côtés forment entr’eux , en ufant des
mêmes précautions qu’on vient d’indi
quer pour lever les anglés fur leterrcjn.
Connoiffant donc les angles & les côtés
du polygone, il fera facile d’en tracer lé
plan; il ne s’agira plus que de l’orienter ;
ce qu’on exécutera fort aifément, puift
qu’on connoit tous les angles que forme
la boujjble avec chacun des côtés du plan;
on en choiûra donc un à volonté, au
quel on tracera une parallèle; en quel*
qù’endroit à l’écart on fera avec cette pa
rallèle, & dans.le même fëns, un angle
égal à celui que faifoit fur le tetrein l’âU
guille de la boujjble avec ce côté corres
pondant; & conrioiffant cet angle parla
déciinaifon de fàithaiit, >qu’on1 connoîtra d’ailleurs, la lïgÙé qui formera cet
angle corrigé avec la parallèle ,1 fera la
méridienne du plan.
r Soit A B ' C D E F jtg. 17., uhe^flvieré
dont on veuille déterminer le cours : Ott
commencera par planter des piquets à tppà
fes points principaux dé flexion , 'âÇft‘dé
réduire; fa courbure en amant de petites
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lignes [droites A B , B G, C D , D E , E F f
qu’d fera néceifaire ;. onmefurera toutes
\c'es lignes droites , & on, déterminera les
angles qu’elles font ëntr’elles, en pre
nant d’abord celui que chacune d’elles
fait avec l ’aiguille aimantée: ces opéra
tions donneront le plan de la riviere &
de fes détours, & on l’orientera par la
méthode qu’on vient d’indiquer tout à
l ’heure.
■
t .
On fe fert auiîî quelquefois pour orien
ter un plan, dhine autre efpece de bouff
foie, que quelques - uns nomment un dé
clinatoire i celle-ci ne différé, des autres
qu’en ce que fa boîte, longue de 6 ou
7 pouces, fuivant le plus ou le moins de
longueur de l’aiguille, n’a qu’environ %
pouces de large, ce qui fufnt pour marquér à , droite & à gauche de la pointe
de l’aiguille un nombre de degrés, au
moins égal à celui de la déclinaifon de
l ’aimant dans le lieu de l’obfervation.
Alors il l’on fait répondre la pointe de
l’aiguille fur la quantité de déclinaifon,
qu’on, fuppofe connue d’ailleurs, l’axe
de la boite .ou fon côté qui lui eft paral
lèle fetrouvera dans la direétion du mé
ridien, & pourra fervir à tracer fur le
tçrrein une ligne nord & fud, à laquelle
on rapportera toutes les autres.
îi faut bien remarquer que toutes les
pratiques précédentes, où l’on opère avec
la boujjok, né peuvent .donner qu’une
méridienne approchée, & dont on ne
peut au plus répondre qu’à un demi de
gré près, à çaufe de la pétiteiTe de PinfT
trüment & des petites variations auxquels
les l’aiguille aimantée eft elle-même fujette. SH’on avoit befoin d’une plus grande
préciüpo, il faudroit fe fervir des moyens
que râftronomie fourqlt pour tracer une
méridienne* bu po(u r'trouver fazimuth
" ¿U foleif.' u. MiRIDlëîïKE f^.Azi MUTH|
‘ II eftplùsavàntagpuxde feferyir, pour
les opération? que nous venons: defdécri7
r e d ^ s r grpid.es bouffoUs ^faites avec 4es
James d’acier trempe & fortement aiman
té s: que _des petites 3aiguilles ordinaires ;
ceîjips-ci .font trop faciîemènt derqfrgées
pfx \les. corps 'magnétiques ou ^ferrugi-
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n e iiï, qui fe trouvent répandus dans
les diffcrens endroits où Ton opère : cet
te précaution eft fur-tout néceifaire dans
les travaux qu’on entreprend dans 1%,
térieur de la terre, où il fe rencontre
fouvent des corps qui détourneroient
trop les, petites aiguilles. Qu’on veuille,
par exemple, déterminer dans une mine
de charbon la direétion d’un lieu à un
autre, afin de creufer un puits par-de
hors, juftement à l’extrémité d’une ga
lerie; on obfervera premièrement dans
la mine quel augle fait le pôle boréal de
la bouffole, avec la direction de la gale
rie, & on fera cette obfervation à l’ex
trémité de la galerie qui fe trouve au bas
de quelque puits déjà fait; & ayant mefuré fa longueur, on fera la même opé
ration en - dehors au haut du puits, &
on mefurera cette longueur dans la ligne
qui fait avec la boufjblc le même angle
que faifoit avec elle la direétion de la gale. rie, & dans lem èm efens, ce qui déter
minera le point où il faut faire le nou
veau puits. Mais s’il y a dans levoifinage
des corps magnétiques ou ferrugineux,
les petites bouffoles feront prefque tou
jours Jin fufftfantes pour cette opération;
les grandes aiguilles y feront auift à la vé
rité un peu fujettes : mais voici un moyen
de reconnoître la préfence de ces corps
magnétiques, 8c de remédier à cet in
convénient.
^
On tendra dans le m ilie u ^ la galerie
& dans fa direétion un cordeau le plus
îqng qu’il fera; ppiïible , & on fera enforte qu’il foit bien en ligne droite; on
placera la bouffole à l’extrémité dé1ce cor
deau , de telle forte que la ligne fiducielle ou le; diamètre de la bouffole, duquel
on: commence à compter les divifions,
foit bien dans la direétion de la galerie:
on obferveta fi l’aiguille co-incide avec
cette ligne, ou fous quel angle, elle s’en
écarte 8c de quel côté : on réitérera cett£ obfervation d’efpace en efpace , en
^avançant, vers le fond de la galerie. Si
ellq conferve toujours la^mème direétion
par rapport.au cordeau dans toute fa
longueur, iffera <
probable que rien

Î(
|
j
|
|
|
!
■
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Ge ¿¿range l’aiguille de fa diredion na-:
Pfeile, du-moins à droite ni à gauche:ia[s d fa diredion varie en diffère ns enle long du cordeau, le lieu où elle
s'écartera le plus de la diredion qu’elle'a
¿ans le plus grand nombre des points,
[era le plus proche du corps qui la dé
tourne j c’eft pourquoi on tirera par ce
point une perpendiculaire oppofée au
côté vers lequel l’aiguille, paroit le plus
détournée , & on donnera le plus de longueur qu’on pourra à cette perpendicu]aire: on tirera par différens points de
cette perpendiculaire des paralleles au
cordeau, & on examinera aux points ou
ces paralleles coupent la perpendiculaire,
fi l’aiguille fait avec les paralleles le même
angle qu’elle faifoit avec le cordeau dans
la plupart des points où on n’a pas eu
Heu de foupqonner qu’elle fut détournée: fi elle fait le même angle, on condura qu’on elf hors de la iphere d’attraétion du corps magnétique, & on connoitra de çette maniéré & par différenépreuves , la force & l’étendue de
ces fortes de corps.
On fe fert en mer d’une autre efpecede boujfole appellée compas de variation,
pour reconnoître la déclinaifon de l’aiguille aimantée dans le parage où on
navige. Il y en a de différentes fortes y
un entr’autres qui n’exige qu’un feul
obfervateur : il effc décrit dans les Memires de VAcadémie des Sciences de Paris,
de l’année j 7 33. v. V a r i a t i o n ^ C om -
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Elle confiftoit en ce que la première li
gne étant écrite de la droite à la gau*
che, la fécondé étoit écrite de la gau
che à la droite, & ainfi de fuite. On ti
re l’étymologie de ce mot des filions que
les boeufs fout en labourant, parce qu’à
la fin de l’un ils reprennent l’autre par
un demi-cercle, & ainfi alternativement ;
;
de {Hovç, bœuf, & syop#, article, couplet,
ligne. ' |
■
M. l’abbé Fourmont, dans le voyage
;
qu’il fit en Grece, en 1729, par ordre
'
de la cour de France, recueillit plufieurs
:
inferiptions en houjirophedon, dont 011
;
efpéroit tirer de grandes lumières fur di
vers points de l’antiquité Grecque.
:
BOUS URE, £ f . , à la Monnoie, com■
pofition dont onfe fert pour le blanchi
ment des eipeces. v. B l a n c h im e n t .
C’eft ce que l’on appelloit dans l’ancien
monnoyage bouture.
i
1
BOUSSUT, ( N ) , Géogr., ancienne
;
baronnie du Hamaut Autrichien, vers
;
Barbanqon & Walcourt. Elle renferme
un village de fon nom, dans lequel les
;
François remportèrent un avantage, l’an
|
1693 , peu de tems avant leur fanglantè vidoire de Nenvinde. (D .G .)
:
|
B O U T , EX TRÉM ITÉ, FIN,' Gram.,
|
termes relatifs : bout, à l ’étendue feule
|
ment en longueur, dont il marque le
dernier point; extrémité' à l’étendue, foit
en longueur, largeur, & profondeur;
!
car on dit, Vextrémité d’une ligne, (Pune
j
furface,
d’un corps ; mais extrémitédûfcj
; PAS.
re encore de bout, en ce qu’elle reveiile
j BOUSSOLE, (N ) , Afiron., conftei- davantage l’idée de derniere limite, foit
| lation méridionale, établie par M. de la de la ligne, foit de la furface, foit du.
| Caille, dans fou Planifphere aufiral : il folide. Fin 11’eft relatif qu’à un tout où
| 1appelle en latin pixis nautha ; elle effc , l’on confidere des parties comme anté
I lituee fur la proue de l’ancienne conf- rieures & poftérieures dans l’ordre ou le
| tellation du vaifleau. La principale étoile tems. Ainfi bout ne fe dit d’une table
| de cette conftellation eft de cinquième que quand elle eft oblongue, & qu’011
j .grandeur; fon afceniion droite eii i7fo, en veutdéfignerla partie la plus éloignée
| etoit de 128° 2 i 29", & fa déclinaifon du centre : extrémité, que de l’efpace de,
cette table pris tout autour extrêmement
|
18' 10" auftrale. (D. L.)
voifin
des bords qui la terminent: fin,
I BOUSTROPHEDON, Hiß. Apc., ter| me nfité parmi les antiquaires, pour ex que d’un livre, d’une année, d’un récit,
d’un concert, &ç/
primer une maniéré d’écrire particulière
BOUTS-RIMÉS, (R), Belles-Lettres.
aux Grecs, fur-tout dans les inicriptions.
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O n appelle aiuiî les vers compofes fur
des rimes données à remplir. L ’inven
tion en eft due à un poète nommé t>uu
l o t , qui vivoit vers l’an 1649. Les dorw
meurs de bouts - rimes choifi fient ordinai
rement les rimes les plus imgulieres &
des plus bizarres qu’ils peuvent .trou-*
ver, afin d’augmenter les difficultés du;
poète, qui, pour ‘réuffit, doit-les rem
plir d’une maniéré fi naturelle, ^qu’el
les ne paroident point avoir été don
nées. Voici un exemple de cette forte de
vers:
T o i , d o n t les ans fo n t le s d e u x tiers d e trente
Je j u r e , Iris, qu’ a u .d e là d e
quarante,
jVton cœ u r en co r fu iv ra la loi du
tien,
S i to n d e ü r v e u t s’ a cc o rd e r au
mien.,
L e u x m u tu els rarem en t à
cinquante
§ e f o n t f e n t i r , & jam ais à
jbixante ;;
C h a c u n alors fe n t é te in d re le
Jïen L ’ am itié r e lie , & le cœ u r n ’y p e rd
rien^
L o rs nou s liro n s l ’o u v ra g e des
Septante :
P e u t-ê tre aih fi g a g n ero n s-n o u s
noncaite ;■
P u is nou s m o u rro n s e n fe m b le ,e n gens d e bien ,
A u ta n t u n is que S . Rocb & fo n
chien.
On faifoit autrefois beaucoup de fonjjets en' bouts-rimés : ces fortes d’ouvra
ges étoient fur-tout fort à la mode du
tems de Sarrafiu & de Voiture. Le pre
mier, s’en eil agréablement moqué dans:
un petit poème burlefqué, intitulé: la
défaite des 'bouts-rimés. En effet, on peut
Lins injuftice, les ranger dans la, clalTes
de ces fortes d’amufemens d’èfprit, dont
le plus grand fuccès ne fauroit jamais ré
parer la moindre partie du tems qu’on
a perdu à les compofer, ^tels que,font,
les énigmes, les logogriphes , & leur ap
pliquer ce boau mot d’un ancien: turpe
eft difficiles höhere nugas, Martial. L ’efprit gêné par la bizarrerie de la rime,
■ néglige la juileffe dé la penfée, pour s’oc
cuper uniquement de la verfification :
.qu’en réfulte-t-il ? Un afîez.mauvais compofé,,mais nullement un formet, puifi.
qu’il n’eft pas permis d’être médiocre en;
qe genre, dont, le vrai caraétere eft un
ipêlange de force & de délicateffe, qui
demande de l’imagination, de la gran-,
«four dans l’exp.reilion, & fur-tout un

B O U
tour heureux & naturel dans les penfé«
■ u. So n n e t .
mr, ^
B out , vent de bouty ( N ) , Marine,
avoir vent de bouty c’eft avoir vent con
traire , o u , le vent par la proue. Aller
de bout au vent, c’eft aller contre le
vent.
B o u t de Corde, Marine , c’eft ainfi
qu’011 appelle à la mer une corde de
moyenne longueur.
Bouts de corde 5 ce font des bouts de
corde, dont le prévôt fe fert pour châ
tier , & que les gens du quart ou de
l’équipage tiennent aufil pour frapper
fur ceux qui font condamnés à ce châ
timent,
Bouts de cable, font des bouts ou mor
ceaux de cable ufés., rompus, ou trop
courts.
Bout, de vergue5 c’eft la partie de la
vergue qui excede la largeur de la voile,
& qui fert quand on prend les ris.
Bout de beaupré-, c’eft un matereauqui
fait faillie fur l’étrave, dans les petits bâ
ti mens qui n’ont point de beaupré.
Bout pour bout. Filer le cable bout pour
bout. v. F i l e r .
B o u t , terme de Lapidaire, v. bouTEKOLLE.
B o u t , terme de Ceinturier, petite pla
que d’argent que l’on met au bout des
boucles d’un baudrier, pour leur don
ner plus de grâce, v. B a u d r ie r .
B o u t , en terme de FourbiJJcur, c’eft
une piece de cuivre, ajuifée au bout du
fourreau, & qui en environne rextrèLriité pour la rendre plus ferme contre
la pointe. ». P l , de Fourhijfeur^ fig ■-$6*
B o u t de revers, en terme de Fourbiffe u r , eft une partie de la branche, en
richie d’omemens , qu’on remarque à
Textrêniité- qui entre, ¿ans lé pommeau.
v. B r a n c i î e . £=? P o m m e a u , '■ £$. la P l .
du Cifeleur - Damafquinier^ avec fon. expli
cation.
;
1: t
BOUT de clef , chez, les Serruriers, ç 'cil

la-partie de la tige qufoexcede le, pan
neton de là clef, & auquel on pratique
ordinairement un bouton, quan^lari^
n’eft pas forée.
B out
// -
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Bo u t d'or, les Tireurs d'or appellent
bout à'or, un bâton d’argent doré, &
bout d'argent, un gros bâton d’argent fin,
qu’ils parient par la filiere, pour faire
¿es filets d’or & d’argent. v. F il ie r e
^ File t .
*
Bo u t , MaréchaUcric. On dit qu’un che
val n’a point de bout, quand il recom
mence fouvent des exercices violens &
delongueur, fans en être fatigué, &avec
h même vigueur ; 8c qu’il eft à bout,
lorfqu’il eft extrêmement fatigué.
Bouts , £ m ., c’eft ninfl que les Cor
donniers appellent des morceaux de cuir
fort, attachés fous les talons desfouliers
avec des chevilles de bois, doit que les
talons foient de cuir ou qu’ils l’oient de
bois.
Bouts de queue, chez les Plumajjîers,
ce font des plumes qu’on tire de la queue
de l’autruche.
BOUT-À-PORT, f. m ., Police, offi
cier fur les ports, dont la fonction eft
de mettre ou faire mettre à port les ba
teaux qui y arrivent. Le bout-à-port eft
contrôleur à l’infpeélion pour les range
rons des bateaux. O n a réuni à cet of
fice celui de débacleur.
BOUTADE, £ £ Ondonnoitcenom
autrefois à des petits ballets, qu’on exé
cutait, ou qu’on paroiifoit exécuter im
promptu. Us étoient compofés pour l’or
dinaire de quatre entrées, d’un récit,
& d’une entrée générale i c’étoit le grand
ballet en raccourci.
* Les muiieiens ont auflt quelquefois
dorme ce nom aux pièces ou idées qu’ils
exécutaient de même fur leurs inftrumens, & qu’on appelloit autrement cafûce, fantaijie. V oyez - ces mots. * .
BOUTAN, ( R ) , Géogr*, royaume
d’Mie à l’orient de la Tartane, fur les
frontières du MogoL' On y recueille, au
rapport fe Tavem ier, du bled, du riz,
& quantité de vin. Les martres y abon
dent & Bon y a d’excellente rhubarbe 8c
beaucoup de iftufc, qui fait là un. objet
conGdérable de commerce.
Les peuples de Bouton font idolâtres :
■■ ^orept .leur roi comme un dieu 8c
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la vache comme là nourrice du genre hu
main. C’eft une nation qui n’entend pas
la guerre & qui feroit vraifetnblablemeht
fubjuguée, fi le pays n’étoit d’un très-diR
ficile accès. L’entrée en eft défendue par
des montagnes elcarpées au midi, pat
des forêts & des neiges au nord, & pat
des déferts à l’orient & à l’ occident.
BO U TAN ES, £ £ , Commerce, toiles
de coton, quife fabriquent dansl’iilede
Chypre.
'.
.
B O U T A N T , adj., fe joint, en Ar*
c h it e & u r c , avec, d’autres mots f ou dit,
par exemple, a r c - b o u t a n t , & c’eft un arc
ou un foutien qui fert à porter une voû
te, & qui eft lui-mème fouteau par quel
que gros mur, ou par quelque gros pi
lier. v. A rc -e o u t a n t , So u t ie n ,A p
p u i . Ce mot vient du vieux motfraaqois b o u ter.
Un pilier boutant eft une grande chaî
ne de piliers de pierre, faite pour fupporter un mur, une.terraife ou une voûte.
BO U TARD , François, (N ), Hiß. Litt.t
Champenois, de l’académie des belleslettres, prieur de Châteaurenard & ab
bé de Boifgroland, fe fit connoitre au
grand Boifuet, par une ode dont il ac
compagna un pâté que Mademoifelle Mauléon, amie de ce prélat, lui euvoyoitle
jour de Ta fête; Boftuet lui obtint de
Louis X IV , une penfion de mille livres..
Boutard s’appella depuis lors le poëte de
la famille royale : il chargea de fes vers
toutes les ftatues & les.monumens éri
gés en l’honueurde Louis X IV . Il mou
rut eivi.729. On a; de lui une grande
quantité de poéfies datines , dont queL
-ques-unes ont été traduites en françois.
On y trouve de la facilité, mais trop
de penfées obfcures i& d’expreffions im
propres. Boutard s’étoît imaginé qu’ifferoit revivre Horacet; parce, qu’il avoir,
.difoit-il, la figure., des yeux, & les ma
niérés de c'e,qjoe'te. latin. JL ne luimaiiquoit que le génie.;: ■
- 1■>
ÊOUTARIC, François de,(N), Hiß. Lit.,
-proferieur du droit François, dans l’uni verfité deTouloufe, où il avoitété'capitoul
chef du coniiftoire. On a de lui plü-
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fieurs ouvrages s que leur netteté, leur
précifion & leur juftefie ont fait beau*
.coup rechercher y iM es Influâtes de Jufl:~
nien^conférc's avec le droit français, 1740, vo!.
in- 4*. avec une excellente préface, 2°.
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tiquables. Ces vaifleaux font d'un ufage
bien plus commode’que les barrilsde bois ;
qui n'étantpoint Toupies comme ces vaif
féaux de cuir, incommoderoient&bleffèroientles mulets & autres bêtes de fomTraité, des Droits feignsuriaux & des ma- me, dont on Te fert pour ce tranfport.
tieres féodales , in-3°. & réimprimé ^-4°. Les boutes Tout Tans poil. Leur prépara
avec.des augmentations& corrections. f . tion eft toute Temblable à celle des ou
Explications de Iordonnance de Blois , du tres , ou vailfeaux de peau de bouc, dont
•Concordat & Infl¿tutions du Droit canoni on Te Tert erï particulier pour faire le
que. 40. Explication des Or dormances fur tranfport des huiles en Provence & en
Us matières civiles, criminelles & de com Languedoc. Le vin ne s’y confervepas,
merce, 2 vol. in-40.
& y prend un mauvais goût, s'ilyreftc
BOUTA K G Ü E o u PO U T A R G U E , trop long-tems ; c’eft pourquoi auffi-tôt
Commerce > mets fort en ufage en Italie qu’il eft arrivé aux -lieux de fa deftina& en Provence; ce font les œufs du mu*1 -tion, il faut le furvuider dans des ton
let préparés de la maniéré ‘fuivaute : 011 neaux de bois.
B o u te , v . B a i l l e .
prend tous les œufs de ce poülbn , on
les, met dans un plat & on les faupouBOUTE-FEU, le, Artillerie , eft un bâ
dre de Tel ; on les couvre pendant qua^- ton ou hampe de bois, garni d’un fertre ou cinq heures, afin que le Tel y pé pentin de fer par en haut, dans lequel
nétre , après quoi 011 les met en preife Te paffe la meche, qui Tert à mettre le
- entre deux planches. On les lave & on feu aux pièces de canon & aux mortiers.
Jes fait fécher au foleil pendant quinze -Voyez la jïg. du boutefeu, P i, déArt. fg.
•jours , ou on les fume. On mange la +7- B.
boutargue avec de Thuile & du citron.
Les boute-feux font de toutes for
tes
de bois ; ils font longs de deux à
Il s'en fait beaucoup à Tunis, en Bar*
•barie, & à Martegue en Provence.
trois pieds , gros d'un pouce, & fen
. B O U T -A V A N T , officier de-faline, dus par une de leurs extrémités pour
.dont la fonction eft de veiller à ce que y pauer le premier bout d'une braife de
Templiflage du vaxel fe fafle félon Tu- meche, laquelle eft tournée autour ; Pau
l'âge. ü. V a x e l
Aid e -bou t - a v a n t . vre bout rep afiant fur celle qui eft tour
■ * BOUTAULD , Michel, ( N ) , Hift. née, paife dans la fente du boutefeu, qui
Litt ., Jéfuite né à Paris en 1607, môrt i'empêche de fe détortiller: on peut, par
à Paris en 1688 , a compofé plusieurs ce moyen, allumer les .deux bouts de
ouvrages bien eftimés : i°. les Confeils de fia m e c lie q u ’on allonge facilement àme
la Saqejfe , ou le Recueil des maximes de sure qu’elle brûle. .
-¡Salomon * fouvenfc imprimés en X voh in- -■ Boute selle , f. m ., Art.Milit. fort12U & traduits eu efpagnal & en ita mt boute-jelle .$c’ieft battre le tambour d'u
lien. On attribua mal à propos eet ou ne maniéré particulière r pour que les
vrage à M. FouqUet, fur-intendant dess 'cavaliers fellent leurs cheveux, & qu'ils
•finances. 2°. Le Théologien dans les Con- ' Te mettent en état de monter à cheval
vcrfations avec les Sages & les Grands du >au premier commandemeut.monde, Paris 1688 5 ^-4*. réimprimé en 7. B o u te -de ^l o p ^ B oute - e o f , f f-i
Hollande & à Lyon y in-12*. | a. Métho [M a r in e c’efturfepïeeé de bois ronde ou
de pour converfer avec. Dieu , 1684, ÛÎ-12U à h uit pans, qu'on 'met art, devant des
BOUTE', {N J , • Oec., peati dé'bœuf, ■Vâiffeaux de chargé qui rfont point d’épréparée & çoultte, pour tranfpùrter le Vperon : elle Tert àutenir lès arriiures de
vin & d’autres liqueurs , au travers des, mifene.: '
” '
BoU TE-D EH O RSyB oU TE-H Q R S j f HT*
& des. lieux difficiLementpra-
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ce font des pièces de bois lon£ues& rondes, qu’on ajoute par le moyen
3’anneaux de fer à chaque bout des ver*
eues du grand mât & du màtde mifene,
pour porter des bonnettes en étui quand
]e vent eft.foible & qu’on veut chaifer
fur Temiemi, ou prendre chafle & faire
diligence.
B o u tc-d e h o rs , c’eft un petit mât quf
fert à la machine à mater, pour mettre
les chouquets & les hunes en place.
B o u te-d eh ors , B o u t e - h o r s , d é fe n fe s ; ce
font aufîi de longues perches ou pièces
de bois avec des crocs, pour empêcher
dans un combat l’abordage du brûlot,
ou pour empêcher dans un mouillage que
deux vaiifeaux que le vent fait dériver
l’un fur l’autre, 11e s’endommagent v.
M a r in e ,

M in o t .
Boute-en -t r a i n ,

en terme de Ha
ras ^ eft un cheval entier, dont on fe

fert pour mettre les iumens en chaleur,
ou pour découvrir u elles font ci1 état
de fe laiffer faillir. Il faut qu’ un b o u te tn-train hennifle fouvent.
BOUTÉ, adj. Cheval b o u té e eflcelui;
qui aies jambes droites depuis le genoujufqu’à la couronne ; ce qui arrive fouvent aux chevaux court-jointés. Cheval
long jo in té efl: le contraire de b o u té .
BOUTÉE, v. B u t e r .
BOUTES , f. f., M a r i n e , .ce font de
grandes futailles où l’on met de l’eau dou
ce, que l’on embarque pour faire voya
ge. Les boutes ou tonnes à mettre de
l’eau ne font pas fournies par le munitionnaire <ians les navires .de guerre ,
mais aux dépens de l’Etat , aufli- bien
que les barrils, feilleaux & lièges pour
les boutes , elles doivent être cerclées
de fer.
* On appelle énçore boutes des efpeces de grands toqnçaux dans lefquels
on, enferme, en, Guyenne, les feuilles de
tabac après1 qu’elles ont fué; ou dans
Ufquelsrpn met Je caviac ou œufs d’efturgepn '& de mourronne , qui vien
nent de Ta mer noire : la b o u te pefe en
viron fept quintaux ou fept quintaux &
demi.*
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\ , BOUTEILLAGE , T m.,
c>effc le droit fur la veftte des vins étran
gers, que le bouteiller du roi d’Angle
terre prend, en vertu de fa charge , fur
chaque vaiifeau: ce droit eft de deux
cheliiis par tonneau.
BO U TEILLE, f f . , Verrerie, vaiffeau de gros verre noirâtre, quieftprefque lè ïèul en ufage pour le vin. Les
b outeilles fervent auiïi à renfermer d’au
tres matières., folt liquides, Toit folides,
dont on craint l’évaporation ou l’évent.
La quantité de b o u te ille s qu’on emploie
efl fl considérable, qu’on a plufieurs ver
reries occupées à .ce feul ouvrage. Vojr.
l’art de faire des b o u te ille s à l ’article VfiRRERIE.
B o u t e i l l e , Comm>, mefure des li
quides dont on fe fert à Amiterdam : elle
n’elt point différente du mingie. ». M in GLE.
B o u t e il l e s d'eau, Phyfîq., on apw
pelle ainii les petites gouttes rondes d’un
fluide quelconque, qui font remplies d’air
& qui fe forment, foit fur la furface du
fluide par l’addition d’un fluide femblable, comme quand il pleut ; ou dans f»
fubilance, par une vive commotion in
térieure de fes parties, p. P l u ie . Les
b ou teilles ou bulles d’eau font dilatables
ou compreiîiblesi c’eff à-direqu’cllesoccupent plus ou moins d’efpace , félon
que l’air qu’elles renferment efl: plus ou
moins échauffé, ou plus ou moins preffé : elles font rondes, parce que l’air ren
fermé agit également au dedans d’elles
en tout fens. La tunique qui les couvre
efl; formée des plus petites particules du
fluide ; & comme ces particules font trèsminces, & ne font que très peu de réfiftance, la b o u te ille creve bientôt pour
peu que l’air fe dilate. Le méchaniffne
de ces petites b o u te ille s , eftle même que
le méchamfme de celles que les enfans
forment avec du favon, en foufflant au
bout d’au chalumeau.
Lorfqu’on a mis une liqueur fous lec
récipient de la machine pneumatique, & L
qu’on commence à pomper l’air, il s’é
lève à la furface de la liqueur, des b o u Ff A
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tejlîes ou bulles femblables à celles qui
fout produites par la pluie. Ces bouteilles \
fo n t,formées. par l’air qui eft renfermé
cbpùs la liqueur, & qui- fe trouvant moins '
comprimé iorfqu’on a commencé ¿pom
per l’air du récipient, fe dégage d’en-:
tre les particules du fluide, & monte à
la furface.
Il en arrive autant à un fluide qui bout
avec violence, parce que Pair qui y eft
contenu fe trouvant raréfié par la cha
leur, cherche à s’étendre & à fe mettre
au large, & s’échappe avec promptitude
vers la furface du, fluide, où il forme des
bouteilles> v, BOUILLIR.
BouTEILLES, Marine, ce font des fail
lies de charpente fur les côtés de Pame^r.e du vaifleau de part & d’autre de la
ehambre du capitaine;
Les bouteilles font à la place des gale
ries , dont Pufage fut fupprimé par [’or
donnance du roi de France de 1673.
Leur figure reflemble allez à une moi
tié de fanal coupé de haut en bas. Voy.
f y . /. lettre §<?* Les bouteilles n’orttrguere;
qu’environ deux pieds ou deux pieds &
demi de largeur, & font conduites de
puis lesfabbrds de Sainte-Barbe jufqu’au
.couronnement, v. G a l e r ie .
B O U TER , v. aéfc., ce mpt lignifie,
en termes de Marine mettre & poujjcr.
Boute au cable du cabefian.
Bouter à Peau, c’eft faire fortir un ba

teau hors du port, ou mettre la chalou
pe ou le canot à la mer.
Boute au large,. ceft-à-dire, pouflean
large.
B outer de lo f, Marine c’eft venir
au vent, bouliner, ferrer le vent, pren
dre l’avantage du vent, mettre les voiles
en écharpe pour prendre le vent de côté*.
BOUTEREAXJ ^ f. m ., en terme d’Epinglier , c?eft un poinçon rond d’acier,
qui diminue de grofleur depuis le haut
jufqu ’en bas;: c’eft avec.cet outil que
Ton grave l’empreinte de la tète dans
peuchime-&-dans le poinçon. Il faut qu’il
foit bien trempé. Voyez, la Jig, 49. F l .
dePFpinglier..

BQ UTER.QLLE, f, £ „eu terme, a, dif
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férente s acceptions, félon les- ouvriers
qui s’en fervent. La bouteroUe de Porfevre 11’eft pas la même que celle du ferrurier ou du lapidaire. Voyez dans les
articles fuivans les déÉnitions de ces 60atcrolles , qui n’ont prefque rien de com
mun , fi ce n’eft defervir, les unes d’u
ne façon, les autres d’une autre, à don
ner des formes tantôt concaves, tantôt
convexes.
BOUTEROLLE de Boutonnicr, la , eft
un morceau de fer arrondi par un bout,
que l’ouvrier applique fur les boutons
mis dans le tas, frappant fur l’autre bout
afin qu’ils prennent la forme du tas. Voy.
F l . au Boutonnicr ? f.g. 5.
6,
BOUTEROLLE du Metteur en œuvre, la,.
eft un morceau de fer arrondi par un
bout qu’on applique fur les pièces qu’orr
veut reftreindre dans le âcz à emboutir.
v. D ez à emboutir,* & voyez FL.duMtu
teur en œuvre êff Bijoutier, jig. 9,
BOUTEROLLE de P Orfèvre en grojjerie
la>, eft un înftrument de fer qui fé ter
mine auift par une tète convexe de la
forme d’une cuiller ou d’un autre ou
vrage: c’eft en frappant cette bouteroïlefur la cuiller difpofée fur une maife deplomb, qu’on forme la capacité ou le
cuilleron. Voyez Jig. /¿v
BOUTEROLLE du Serrurier, la, eft une
forte de rouet qui fe pofe fur le palatre
de la ferrure, à l’endroit où porte Pextrêmité de la- clef qui le reçoit, & fur
lequel elle tourne. Le bout de la clef
reçoit la bouteroïle par le moyen d’une
fente pratiquée au panneton, entre la thge & le panneton.
Il y en a de différentes fortes. Il y a
des bouterolles avec un fauiftllon; ce fout
celles où la bouteroïle avec un fauflillort
forment une croix qui n’a qu’un croifôn
ou un bras.
Il y a des bouterolles a fàuftillon, renverfées & en bâton rompu } ce font cel
les où le bord du faullillon renverfé for
me un bâton rompm
Il y a des bouterollesa crochet*, ce font
uèlles. on le bord de lit houtetoUt, eft ren^
verfé & forme un crochet,.

jl y a des b c u ttr o lle s où toutes Tes for f. m ., H i j l , Med. , nom qu’on donnoit
mes cî-deiius fe trouvent employées, & anciennement à ' PcfKcier1 qu’on nom
fur lefqueües on en pourroit encore etïu me aujourd’hui, le grand échanfcn ? &
ployer d'autres. Voyez nos Plahches de qu’on appel!oit alors en latin buticulaSerrurerie, & leu r e x p lic a tio n .
TiùSy_courue on le voit dans une fouR
EOUTEKOLLES des Graveurs en pierre cription du teftament de Philippe-Aufine, les, lont des morceaux de cuivre gufte, rapportée par 'Rigord. Le grand
fondés fur une tige de même matière. \;boutïlher croit un des cinq grands offi
On monte la tige fur l'arbre du touret 5 ciers de la couronne , qui fignoit dans
& ¡a tète enduite de poudre d’émeril ou toutes les patentes dés rois, ou du moins
de diamant, ufepar le frottement la pier- aihftoit à leur expédition. II avoit féarrre qifon lui préfente. Il y en a de diver ce entre les princes, & diÎputoit le pas
ses formes & figures,' les unes fphéri- au connétable. Il prétendoit avoir droit
qnes, les autres plates, les autres aiguës, de préfider à la chambre des comptes i
]es autres évuidées. Voyez la f y . 27 de & l’on trouve en effet fur les régi lire s
la G r a v u r e , fariicle G R A V U R E en P I E R 
de cette chariibre r qu’en 1597, Jean de
Bourbon, grandbounllier de France, y
RE F I NE.
B O U T E R O ü E , Claude,f ( N ) ,_H ß . fut requ comme premier préfident. De
Litt., favant antiquaire, né à Paris. Il puis mèpne, cette prérogative fut anne
a donné au public un livre plein d’éru- xée par édît du roi h la charge du grand
dition & fort recherché, fous ce titre: boutillier: mais foit négligence du titu
Recherches curieufes des Monnoies de Fran- laire de cette derniere charge, foit diR
ce depuis le commencement de la monarchie, poiîÜon contraire de Ja part du fouve^Paris 1666, z'jz-jfo?. L ’auteur mourut vers rain, ce ■ ■ privilège ne fubfifta pas, & la
charge du grand b o u tillie r fit elle-même
l’an 1690.
Bouteroü R, f. m. , terme de Ri- place à celle de grand échanfon. Au reR
mertj c’eft ainiî qu’on appelle les bor te cette dignité étoit fort confidérable
nes qui empêchent que les effieux des du tems de Charlemagne* 81 Hincmar,
voitures ne brifent les garde-fous , par dans fes lettres, en parle comme d’un
tout où l’on en met , fur leurs paifages. des principaux poftes du palais des rois
BOUTEUSE, ( N ) , Pèche, c’eft un de France.
BO U TIQ U E, f. f . , Commerce, lien
petit filet attaché a un bâton forclu, que
les pécheurs pouifent devant eux fur les où les marchands .expofent leurs mar
fables : on s’en fert fur les côtes de'PO- cha ndifes en vente, qui eft ouvert fur
céan, pour prendre une efpece d’ écre- la rue & au rez-de-chaulfée.
O n dit dans le commerce, lever, ou
vilTe appellée crevette ou f ali cot.
B O U T H E R O V E M ichel, (H ), Hiß. vrir b o u tiq u e * garder, conduire la b o u ti
Lin,, de Chartres, lavant médecin, qui q u e * fe mettre en b o u tiq u e ; garqon de
vivoit au commencement du X V IIe fie- b o u t iq u e * fille de b o u tiq u e , &C.
B o u tiq u e fe dit auffi du fonds d’un mar
cle. Il a compofé quelques ouvrages,
comme : Pyretologia, divifa in duos li- chand. Ce négociant a vendu ou cédé fa>
hos., quorum primus univerfalia Febrium b o u tiq u e à fon garqon, àfonaffocié, c’eftfipna prqgnojiica cantinet ÿ alter uniß eu- à-dire qu’il lui a abandonné fes marjufjue Febris àiagnofim
'tJierapeiam.com:- chandifes, fon fonds.
A tr ie r c -b o u t iq u e eft un magafin fur le
ÿ k iïitu r , Parifiis , 1623 , in-8°.
BOUTIGLAR, f. m ., terme de R i - derrière d’une maifon, deftmé à mettre
Jine, c’eft une grande boutique à poiR les marchandifes qu’on veut conferver;
G a r d e -b o u tiq u e fe dit d’une vieille étof
fon. v. Bo u t iq u e . .
■
fe
défeétueufe,
ou quin’eft plus de mode:
BOUTILLIER, ou b o u t e i l l i e r ,
B
o
u
t
iq
u
e
,
dansde Com m erce d u p o i f le grand boutillier ou houtciller de France ^
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.fin (Teau douce, eft un bateau dont fe
fervent les marchands de poiifon pour le
yoiturer & le nourrir en attendant qu’ils
le vendent. Ces bateaux font percés de
divers trous au deiïous du niveau de la
riviere, & ne font foutenus fur l’eau que
¡par le vuide qui eft à l’avant & à Parriere,
_ BOUTIS , ( N ) , Hiß. Nat., efpece
de rat iauvage de la côte d’O r , en Afri
que, très-eftimé chez les Negres, parler
goût exquis qu’ils trouvent à fa chair ;
mais très-redoutable en revanche par le
dommage incroyable qu’il caufe à leurs
magafms de millet & de rix; dans une
feule nuit un feul de ces animaux fait
dans un champ de bled le même ravage
que cent rats : non content de manger
au point de mourir , ce dévafteur renverfe & détruit tout ce qui n’a pu être
la proie de fa gourmandife.
B o u t i s , f. m., c’eft ainÎi qu’on ap
pelle en Venerie, tous les lieux où les
bêtes noires ont remué la terre; on dit,
ces forets font toutes remplies de boutis.
BOUTISSE , f. f., terme d’Architec
ture , c’eft une pierre dont la plus grande
longueur eft dans le corps du mur. Elle
eft différente du carreau, en ce qu’elle
préfente moins de face ou de parenaent,
& qu’elle a plus de queue/
BO U TO IR ou B O U T O I, f. m., c’eft
en Venerie, le bout du nez des bêtes noi
res ; on d it, cefanglier a le boutai fort.
B o u t o ir , outil de Corroycur$ c’eft
une efpece de couteau emmanché par
les deux bouts, à peu près comme la phu
ne des tonneliers, à l’exception que les
manches n’en font pas recourbés. Les
corroyeurs fe fervent de cet inftrument
pour bouter les cuirs qu’ils veulent courroyer.
Ces artifans ont deux fortes de bou~
tàirs, l’un dont le tranchant eft émouifé,
& qu’on appelle pour cette raifon un cou
teau (ourdi l’autre au contraire, a le
tranchant fort affilé, v. C orroyer .
B qü TQIR* le? maréchaux appellent
ainfi un inftrument qui fert à parer le
pied du cheval « &Làen couper la çor-
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ne fuperâue. Il eft large de quatre doigts,
: & recourbé vers le manche, v. Pirer !
; Voy. la fig. 42, T l . du Maréchal.
B O U T O N , f. m ., petit ouvrage cornpofé d’un morceau de bois plat deifoua,
arrondi deifus & recouvert en cuivre,
en argent, en or, en foie ou en poil,
iervant dans l’habillement à réunir deux
parties féparées, ou à en contenir deux
autres l’une fut* l’autre au moyen des
boutonnières dans lefquelles les boutant
fe^paifent. Les boutons le divifent en trois
efpeces; en bouton à pierre, en bouton dt
métal, & en bouton tijfu.
Ces derniers font ou poil & foie à
la brochette, ou boutons de foie pure,
ou boutons d’or & d’argent; enfin, ou
boutons planés.
Toutes ces différentes efpeces de bou~
tons font unies ou façonnées : il n’y a
point de difficulté pour Puni : c’eft un
tiffu iimple. Le bouton façonné eft celui
fur lequel on exécute des deifeins en.
foie, en or, ou en argent; ces deifeins
varient au delà de ce qu’on peut s’ima
giner; un ouvrier quelquefois ne fait pas
dix garnitures d’un même deffein. Cet
art tout méchanique qu’il eft, deman
de du goût & même de l’imagination;
il eft vrai que les deifeins ne changent
guere que quant à la forme ; de fond
pefte toujours le même. On fait des bou
tons à épi, à amande , en limaife, &c.
mais c’eft toujours avec du bouillon,
du luifant, des falbalas, des cordes à
puits, des roues, &c. Voyez tous ces
articles.
Quant à la matière , c’eft toujours
deux fils de poil tords avec un fil de
foie pour les boutons poil & foie, pnis»
façonnés, ou à la brochç^tç; dç J a joie
pure, pour ceux de foip. Les- boutons
d’or ont une première, op^pfie, pour
ainii dire,,,d’une fofe médiocre qulfe^t
de fondement à iîor ;, s’ils ion
en foie, ce doit être c|e foie
Pieniçpjt,
la plus belle de to*$es celles qu’eq^ployetq;
les boutonfiiers, ipopr approcher le plus
qu’il eft poffible de l’éclat; de Tôt ; enforte que le hopton dlqr du moiiidre prix
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fft fait avec la meilleure foie; Por &Tarvent font en trait en lu iftn t, en frifé,
% cordonnet, & c . ^
^
Le ¿owwnpoil & foie uni, fe fait avec
quatre pointes, t>. P o in t e . Qn y difj tingúeles coins, les ondes, & la croix,
¡ Voyez ces articles, & B o u to n poil &
foie uni.
m
t ^
Le bouton poil & foie à la brochette,
fe fait fans pointe fur une petite broche
i qui fert à tenir le bouton qui y eft fiché,
! H Va que des coins & une croix fans
j ondes, v. B outon à la brochette, &?Bro chette .
!
Tous ces boutons ayant une manneu! vre particulière, pour ne lien donner ici
I de confus, nous avons pris chaque efI pecc à part, & nous les avons condui! tes de la première opération à toutes les
| autres dans le rang qu’elles ont entr’elles.
j
Bouton à amande, eft un bouton d’or
entouré d’un cerceau limpie ou gravé,
I découpé en plein, v. C erceau , dedont
la tête eft fermée d’un deifein qui rej préfente une amande, ovale, quarrée,
! - longue ou ronde. Il fe fait comme le
I bouton façonné par un premier jettage
| de foie, un fécond de cerceaux arrêj tés à l’aiguille, & enfin on forme fon
j amande, tu Am an d e , & on l’orne de
; cordelieres, de roues, de falbalas , de
! corde à puits, &c, Voyez tous ces ar| ticles, Ces ornemens fe mettent à l’ai! guille, & s’attachent comme nous l’aj vonsdit, au bouton façonné, v . Bouton
| façonne, avec une foie de grenade égale
| & cirée.
!
Bouton à la brochette, en terme de
j Bcutonnier? eft un bouton fait fans pointe
i lin une brochette. ». Brochette . Le
I plus difficile dans ce bouton c’éft de jetj ter les premiers tours fur les bords d’un
moule à furface arrondie. Les autres
j
tours fe font de l’un à l’autre, mais fins

j

point d’onde, & doivent être confus
furies habits par les quatre branches que
nous avons dités , fans paííer l’aiguille
au milieu d’elles, ce qui romproit dés
brins, & détruiroit le bouton gn peu de
tems.
B o u to n à cul de dé, eft un bouton
façonné qui n’a point de premier jettage; on le fait en or ou en argent filé,
ou en milanoife; on jette d’abord divers
paifages de plufieurs brins ; chacun de
ces paifages étant également diftans: Tun
de Lautre; puis on a une aiguille enfilée d’ un pareil nombre de fils que l’on
coule fur le premier paifage & fous le
fécond, fur le troifieme & fous lequatríeme, ainiî des autres: ce qui fait des
quarrés les uns vuides, & les autres
pleins , aiTez femblables aux creux & aux
pleins d’un dé, à la forme près. Ce bouton fe fait fur la brochette. Voyezlafÿ.
20. Pc. du Bouton. Fajfemcnt.
Bouton d’or uni, en terme de Bou
tonnier, fe fait avec les pointes ou à la
Brochette, félon 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 cordonnet, &c. Voyez ces mots
à leurs articles. Alors les boutons font gïacés ou guipés, <&c. Les opérations dans
toutes ces fortes de boutons font les memes que dans les boutons unis poil &
foie, aux pointes ou à la brochette. Voy.
ces mots ; excepté que les coins font toujours de fil dans les boutons detraitglacé. v. C oins ; parce que l’aiguille romproît 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
21e mene qu’un brin à la fois , & que
dans ceux-là curen mene plufieurs, qu’il
faut prendre garde de ne' point mettre
l’un fur Pautre.
revenir deux fois fur le même coin ; au
Bouton d'or façonné, fe ^dit d’un Íoubouton couvert dé cette7 forte, le poil1 ton fur lequel ;on a exécuté un deifein,

s’eft amálle autour de la brochette en & que ,l’on a decore de divers ornemens.
I : detíüüsúén quatre tas ou parties que l’on ■ Soit que les boutons foient à amandes, à
! embraie enfembîe avec Un fil double: épi , à limaffie, &q. Voyez ces articles.

1
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boutons n’ont On commence pair les jetter en foie à
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plufieurs brins qui fervent d’affiete au£ une forme approchante de celle de ta co
cerceaux, s’il y en a, & de prffe à Fai-l quille d’un limaçon. Ces fortes de bon
¿aille s’ils font roftés ou enjolivés. v* tons font rarement enjolivés, v, lajty. 2x.
C e rce aux & R o s t e r . Ce jettage ache
B o u t o n p o i l et so ie u n i , en ter
v é , jon fait celui des cerceaux, ou on me de Boutonnière c’efi un moule de bois
applique les ornemens: dans le premier couvert d’un f i l compofé de poil de chè
cas, on arrête les cerceaux avec du trait vre & de foie, deux tiers du premier,
ou de la foie, en les tournant diverfe^ & un de Fautre: c’efi au maître à faire
ment autour du bouton , de maniéré que ce mélange ; il l’exécute au rouet, v.
ces tours l’embralfent avec grâce. Ou le R o u e t . 11 dévidé enfuite fa matière fur
rofte en foie ou or, & un le bouillon une bobine, & la donne en cet état à
n e, pour les finir. *?. B o u i l l o n n e r . l’ouvrier qui pofe la bobine fur un roDans le fécond cas, on place les pièces chet. v. R o c k e t . Il plante quatre poin
de rapport qu’on y definie, en formant tes fur le moule en croix, en gardant
tel ou tel deifeùi avec l’aiguille & une: des difiances égales autant qu’il efi poJllfoie de grenade unie, égale & cirée, qui ble> il fait fur chaque pointe cmqouiix
les attache parle premier jettage. Ce pre tours en allant^de l’une à Fautre pour for
mier jettage efi la bafe & le fondement mer les coins, v. C o in s . Il ôte fes poin
des opérations pour toutes les efpeces de tes , prend une aiguille enfilée de gros
boutons façonnés. Nousledifons icipour fil, la fiche en-deffous dans les tours faits ;
fait un tour fur un coin, plie fon poil
ne plus le répéter, v. J e t t a g e .
B o ut on k ÉPI, eifc un boutonfaçonné fur le fil de fou aiguille, retourne fur
roulé après le premier jettage, v . R ou  le même coin, y arrête fon poil en le
l e r , d’or entrait, en cordonnet, en lui- pliant comme ci-dcifus, & gagne un au
iimt, & co.uyert d’un cerceau, enfuite tre coin où il fait encore deux tours;
on jette de liant en bas autant de côtes, ainfi du refte jufqu’àla croix, v. C r oi x .
de foie que l’on veut faire d’épis, v. E n* Il arrête le pied du bouton avec le fil de
Çes cotes fervent à donner prife à l’ai fon aiguille , & donne fon ouvrage en cet
guille qui ne pourroit fe ficher dans le état à un autre ouvrier qui l’arrête : arrèr
cerceaui on pofe fes épis, on rofie, & ter, ç’eft faire un point en croix fur les
on enjolive le bouton de falbalas, roues, tours qui terminent le bouton. Onfefert
pour cet effet de ¿’aiguille, & d’un.fil
&c. Voyez ces mots &;
B o ut on a garde d ’É pée , efi un , pareil à celui du bouton,
Les boutons àpierrç nç font autre chofe
bouton uni en .or ou argent, qui ne dif
féré des autres que par les ondes qui font que des cailloux , dés pierres ou des cry fbeaucoup"plus hautes que les ordinaires, taux, auxquels le Lapidaire a donné,¡a
il fe fait aux pointes r, & s’il efi de trait, ce, forme de bouton , & qui reçoivent du Met
trait doit être dun°. 17. .pour pouvoir être, teur - en - œuvre, une monture propre à
.
retordu avant d’être- employé. v, P o i n  Fufage du bouton.
t e , gf. B outon p o i l e t soje u n i . r , Les boutons en argent, or &? cuivre, \\e
Q n fait les ondes plus hautes en multi-1 font autre chofe que des feuilles,gninces
pliant les paifages fu rie mètne fens,.
& rondes de ces métaux , auxquelles on
O nde, &
29*
.
donne la forme de boutons , ,par le moyen
B o u t o n à L i m a s s e , cfkuti boutonfa- de tas, où F011 a pratiqué à l'aifie du poin
§oqnç qui ne différé d,es autres que parce çon, des concavités dans (qfqnejlcs les
Iqiiit'eiî entouré de pluiîeur? croix de foie, feuilles’ étant frappées r ^elÎes prennent
luifante,- % ' d’autres en rojftage , qui Fera-■ ' nqnffeulement la figure fionynxe, mais
bradent dans toute fit hauteur, & defeen- . encore cette figure fur tous les firnetriens
dent de haut en bas, en tournant autour " qu’on a pratiqué? èn creux dans le tas.
B o u t o n plaâée e n te r m e d e Boutonniez
4 e Inj) f i qui donnée aces croix ou pans'
cft

B

O

ü

tn. U11 bouton dTun métal quelconque, en
rjéin, monté fur un moule, & le refte
¿u vuide rempli d’une efpece de ciment.
matière de ces boutons eft tantôt du
plom b, tantôt de l’étain argenté, tantôt
du cuivre & de l’argent, fie plus rare
ment de for. Les boutonniers prennent
les trois derniers métaux; l’un chez le
fo n d e u r , & les autres chez Porfévre.
Quant au plomb ou à Pétain argenté, ils
fondent Pun & l’autre & argentent le
dernier chez eux. Leur moule eft un
morceau de fonte de la forme qu’il a plu
de lui donner, gravé d'un trou de la pro
fondeur que doit avoir la calotte. On
jette la matière fondue dans un moule;
on le penche auiïï-tôt de côté pour verfer la matière qui remplit la calotte : elle
tom be, & ne laiffant que celle qui s’eft
d’abord figée aux parois du moule, il
vient une calotte creufe. Le cuivre, l’ar
gent & l’or en rubans 3 font coupés à
l’emporte - piece F i , G H , en ronds
CCC, D D , Pc. du Boutonnier en métal
fyt 4.., de différentes grandeurs. Alors
on emboutit tous ces métaux dans un tas
uni ATATfig. j . , ou gravé en creux fig. tf*
en frappant fur des bouterolles. Voyez
bouterolles la fig. /. O n coupe le plus
gros autour avec des cifeaux. Onpafle la
corde à boyau dans les moules en com
mençant d’abord par un trou, & allant
de l’un à Pautre jufqu’au quatrième ; ce
qui forme deux tours fur le bouton, fig.
f. On fait les deux autres en paffant par
les mêmes trous & rempliffant les efpaces vuides. On fait fondre le niaftic pilé
dans les calottes, expofées fur le feu dans
une platine de fer à bord, d’un demi
pouce de haut, & remplie de fablon à
une certaine épaiffeur, qui fert à entre
tenir la chaleur & à empêcher que les ca
lottes ne fondent. Voyez fig. 2. Lemafticfondu, on y met le moule, v. M ou
l e , On fertit les calottes autour du mou
le fur un toür, & avec des bruniffoires:
hjîg. 9. repréfente un bouton prêt à ferjk, ii la calotte qui doit fe rabattre for
le moule c, enfin on rabat la calotte avec
unelangue de ferpênt tranchante, çn coutome V I/
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pâtit l’extrémité en bifeau , & l’appli
quant le plus près du moule qu’il fe peut.
On polit pour derniere façon les boutons ^
de quelque métal qu’ils foient, & on les
attache par douzaines for un petit carton
quarré.
Bo u to n , Moule de, Arts Méchaniques.
Le travail des moules de bouton eft un trèspetit art, dont voici la defeription. Les
moules de bouton font affez or dînai rcment
de bois de chêne. Il faut fe procurer des
bûches de ce bois de fix à fept pouces en
quarré. On prend ces bûches, 011 a une
efpece d’étau de bois, entre les mâchoi
res duquel on les place, tes unes après
les autres, comme on en voit une en a.
Deux ouvriers ou feteurs, tels qu’ils font
repréfentés, P l . dufaifeur de moules à bou
ton-, fig. 1. êf.2, coupent avec une feie,
la bûche a en tranches, de l’épaiffeur de
4, f , 6, 7 lignes. Ces tranches paffent,
entre les mains d’un ouvrier ailis for une
efpece de chevalet, jambe de-qà, jam
be d e-là, & ayant devant lui le moule
perqoir monté for une poulie, & pofé
par fes deux extrémités for deux appuis,
qui fervent de collets. Une corde paffe
fur cette poulie & va fe rendre fur une
grande roue ; deux ouvriers ou tourneurs
font mouvoir la roue ; & par conféquent
la poulie & le moule perqoir qui la traverfe, & qui lui fert d’axe. C'efi ce qu'on
voit fig. 5, 6 7. Le moule perqoir,/^.
8 . eft compofé de deux parties, d’un man
che & d’un fer. Le corps du manche a
11’a rien de particulier; c’eft une boite à
foret oblongue fur laquelle ùne corde
peut fe rouler. La tête ou partie fupérieure eft faite de deux petits tenons {&*
parés par une fente, dont les faces font
inclinées Tune vers l’autre ; enforte que
l’ouverture de la fente eft plus étroite en
bas qu’en haut: le fer a la même inclinaifon, par laquelle il s’infere, s’appli
que , & fe fixe entre les faces des tenons,
comme on l’y voit en 8 ,9 & Io. L’ex
trémité du:je t eft terminée par cinq poin
t e s c e l l e du milieu eft la plus Ion-,
gue; elle fort à percer 1e'moule de bouton
au centreriez deux parties voifines de
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cëîîeffu milieu tracent des moulures à fa
furfape. Les deux des extrémités forment
les bords du moule. & Tenlevent de la
tranche,de boisi toutes ces pointes qui
{ont encore tranchantes par leurs bords,
& qui forment la concavité d’un arc de
cercle* für le fer,, ne peuvent tourner fur
elles - mêmes » fans donner au morceau
de bois qu’on leur applique, une figure
convexe*
'
^
. L ’ouvrier repréfenté,- fig. .5. applique
une tranche de bois au moule perçoir,
& la. met fuccellivement en autant de
mouhs de boutons qu’elle peut être percée
de trpus; Comme il y a des boutons de
différentes groffeurs, il faut auffi des mou
les de différentes, groffeurs y & par-conféquent différentes fortes de moules perçoirs. On en voit un plus petit, Jtg.
ion fer n’a que trois pointes ; celle du mi
lieu qui perce le moule debouton, 8c les
deux des côtés qui font concaves, for
ment 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:. mais
on le peut aufïi par le moyen d’un ar
chet, comme on voit fig.5. £•? 4 . On
doit aller plus vite à la roue qu’à l’archet,
& former plus de moules en moins de
tems : mais en revanche il faut un ou
deux ouvriers de plus. Le chevalet dans
ce fécond cas, eft le; même?que dans le
premier : -.l’ouvrier eft aiïïs dejfus de la
même maniéré; & la feule différence qu’il
y ait entre l’une & l’autre manœuvre,
e’eft que le moule perçoir effmonté dans
une boîte, & fe meut ici par1l’archet ;
& que dans le,premier cas, il eft monté
dans une poulie & fe meut par des tour
neurs. Iifemble qu’il faudroit, travailler
les petits moules d& boutons à l’archet,
& les gros moules à la r.oue, ^
Lorfque les boutons font enlevés, ü
s’agit d’y faire les trous à paffer les cor
des; c’eft ce qui s’exécute avec beaucoup
de promptitude.^ avec, la perçoire* de ■ la
fîg. i?. 8c ftffyv Cette/perçoire? peut fe
monter futmme poulie, ou s’inférer feutemenricomme on ia voit ici ,'dans une
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longue boite 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 eft à propos que le bois de moule à
b o u to n s foitd u r& fec, afin qu’il fe tran
che net. On faifoit autrefois des moules
à b o u to n avec la corne ; mais la mode en
eft paffée.
Ce métier nourrit à peine l’ouvrier, &
il ne peut guere fe tirer d’affaire que par
la célérité.
Ces moules fe vendent à tous ceux qui
font des b o u to n s . Les Boutonniers-Paifementiers les couvrent de fil, de foie, de
poil de chevre, d’or & d’argent, u. Bou
t o n . Les Orfèvres en rempliffentla con
cavité des b o u to n s qu’ils frappent fur le
tas, les contenant dans cette concavité,
à l’aide de la bordure du b o u t o n , & d’un
enduit ou de.maftic, ou de ciment mêlé
avec la poix-réilne.
Le terme b o u to n 11e fe prend pas folle
ment pour une des parties de notre ha
billement. On a tranfporté 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 ar
ticles fuivans.
B o u t o n , C h y m ie fs? M é ta llu r g ie . On

déiigne par ce mot un globule d’argent,
qui refte fur la coupelle a u fo u r n e a u b e f
f a i . Lorfque pour elfayer 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 conti
nuellement , 8c parole bouillonner : à mefure que les bouillons groififfent, ils de
viennent moins fréquens, & la matière
qui les environne diminue :* enfin il ne fc
fait plus que deux ou trois bouillons, qui
fe raifemblent pour n’en former plus
qu’un; ce qui fait éclair, ou corufcation
ou F o p a le : pendant ce tems le. globule
paroit tourner encore; enfin il coffe &
demeure fans mouvement. On le 1aille
refroidir, peu à peu, & ce qu’on trouve
fur la coupelle,: eft ce qu’on nomme le
i a i i t o n ^ - o n le pefe pour connoitre le titre
de Hargent. Ce b o u to n eft d’une grande
blancheur deffus [& deilbus : oji fe fe#
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de la grate-boeife, pour ôterce qui peut
être relié de cendre.
B o u t o n , C h ir u r g ie , tubercule ou pedte t u m e u r rouge qui s’élève fur la peau,
principalement au vifage. Cette tumeur
ett de la nature du phlegmon, v t P h l e g jiioN, & fe termine ordinairement par
iuppuration. v . A b c è s .
Bouton eit aulîi un inftrument de clùrurgie dont on fe fert dans l’opération
de la taille. V o y .fy . tr 6 t II en compofe
trois, parce qu’il a trois ufages dans cette
opération. C’eft une efpece de fonded’acier ou d’argent, très-poli, longue de
huit pouces. Le corps de cet Inftrument
eft cylindrique; il a cinq pouces de long,
près de quatre lignes de diamètre à fa
baie, & deux lignes à fa pointe* Le long
de cette tige régné une crête ou languette
qui s’élève doucement vers la bafe, &
qui devient de plus en plus éminente jufqu’aux deux tiers de fon chemin, où elle
ne doit pas excéder une ligne & un tiers
de hauteur; elle continue enfuite en diminuant infenliblement pour finir en
mourant. La longueur de cette crête eli
de quatre pouces & demi.
L’extrémité antérieure de cet inftrument eft la fuite du corps; elle.a encore
un peu de la figure cylindrique & .pyramidale, pulfqu’ elle va en diminuant de
volume pendant la-longueur de trois lignes'; cette extrémité eft recourbée du
côté de la crête, & fe termine par un
bouton en forme de poire de cinq lignes
de longueur fur deux .& demie de diametre. Ce bouton qui donne le nom à tout
linftrument, eft très-adouci & très-poli
pour ne point bledèr la veille.
: L’extrémité poftérieure forme une efpece de cuiller beaucoup plus allongée
que large:, elle n’a à fon extrémité la plus
évafee que cinq lignes de diamètre; fa
longueur eft de deux pouces deux lignes*
Sa cavité eft du côté oppoféùda* crête &
3u bouton y elle commence doucement,
& a environ trois lignes de profondeur
dans l’endroit le plus creux, pour fe terïïùner par une efpece de bec arrondi: le
"dehors" de cette euiUer eft très-poli, &
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-fait une légère courbure qui Te Jette du
côté de la crête.

L’üfage du b ou to n eft de pénétrer dans
la veille pour retourner les pierres qui
font mal chargées dans lestenettes, dîetu
trer dans cet organe, après la fortie d’une pi^çe, pour lavoir s’il n’y en a point
d’autres. La crête fait l’office de conduc-teur, puîfque c’eft par fon moyen qu’on
.réitéré.avec fureté l’introdu&ion des tenettes dans la veille, autant qu’il en eft
befoin. Enfin la curette fert à ôter les
fragmens de pierre, les fables, les caiL
lots de fang, & autres corps étrangers
iqu’on ne. peut tirer avec les tenettes.
B o u to n d e f e u , eft un nom qu’on dortne au cautere aéfcuel. v. C&UTERE.
B o u t o n j onappelloitainfi, d a r u V A r t ille r ie , un petit corps rond, fondu avec
le canon à l’extrémité de la volée, qui
étoit auili élevé fur l’ame de la piece, *
que la partie fupérieure de laculaife. On
s’en fervoitpour mirer ou pointer le canon, mais Pordonnance du 7 Otftobre
1732, fupprime ce b ou to n à toutes les pieces. On fe fert à fa place du fr o n t e a u de
m ire , v . P O I N T E R .

Il y a auili dans le canon l’extrémité
de la culaife, qui forme une efpece de
b o u t o n , & que l’on appelle par cette raifon le b o u to n de la c u la ffe .
B o u t o n , (II) , Bo«r/è, Otilî bourre
écailleufe qui fe forme pendant la feve,
foit dans les aifïelies des feuilles d’unarbre ou d’un arbriifeau, foit à l’extrémité
^des jeunes branches , & qui contient les
rudimens d’une branche ou des âeürâ:
v. Bu

l b e

.

Non-feulement les b o u tm s de chaque
efpece d’arbres ont des formes particulieres, mais fouvent les boutons de chaque
efpece en ont une qui bien obfervée,
fuffit quelquefois aux jardiniers xxpciimentes pour diftinguef dans là pepiniere
les efpeces,
;
Des b o u to n s quLfe rencontrent fur le
meme arbre les uns font pointus, on les
nomme b o u to n s à b o is & à f e u i l l e s , parce
qu’il en fort des branches & des feuilles*
Les autres font communément plus gros'
G g2

les fleurs , auilî les nomme-1-on hou- Toutes méritent une place dans le jardin,
tons à fruit,
‘
Bo u t o n » les Artifciers appellentainü
On peut encore dans plusieurs efpe- l’extrémité de la tétine du culot arrondie
ces d'arbres tels que les neffiiers, pom- en forme de zone fphérique, du milieu
miers, poiriers, diftinguer deux efpeces de laquelle s’élève la broche qui forme Ta,
de boutons à bois. Les uns tràiàpetits me de la fufée. v. C u x o t ,
dont il ne fort qu’un bouquet oe feuilB o u to n » en terme de Fourbiffeur, eft
les, mais ces boutons deviennent ordinal- un demi-rond qui termine Ja garde par
rement, dans la fuite, des boutons â fruit, en-haut, & fur lequel on ride la foie,
Les autres qui font plus gros donnent des pour rendre la monture plus folide. Voy,
branches, v. Br a n c h e .
On obferve dans tes autres à étamines
_____
,
lalkrie y
deux fortes de b o u t o n s à fleur, les uns M a n e g e , eft un petit anneau ¿de cuir, aud’où fortent les fruits, & les autres les travers duquel les deux rênes parient, &
plus petits d’où fortent les chatons,
qu’on fait monter ou defcendre félon le
B o u t o n , (N ), F a u c . t on dit qu’un befoin qu’on en a. C o u l e r le b o u t o n , c’eft
oifeau branche & prend le b o u t o n *pour ■ le faire defcendre fur le crin. M e t t r e un
dire la cime des arbres.
c h e v a l f o u s le b o u t o n , c’eft raccourcir &
B o uton d’or, (N ), H i f t . N a t on tendre les rênes par le moyen du bouton
donne" quelquefois ce nom au R a n u n c u - d e l a b r i d e , que l’on fait defcendre jufques
lu s p r a t e n f l s f o r e p l c n o , devenu h o r t e n f i s ,
fur le crin. On s’en fert quelquefois de
ü. B a s s in e t . Mais plus communément cette maniéré lorfqu’ort dreife les elle*
on entend par b o u t o n d 'o r diverfes efpe- vaux d’arquebufe,^ pour les arrêter plus
ces d’Elichryftim que pluiieurs confon- facilement & plus vite,
derit àvècle C k r y f o c o m a . Liniié en* place la
B o u t o n s d e fa r c in \ font les groifeurs
*phis grande partie parmi les G n a p h a l i a ; rondes qui viennent au cheval qui eft at*
d’autres parmi les X e r a n t h e m a .
taqué de cette maladie.
Miller indique trente huit efpeces de
Bouton de f e u , eft un morceau de fer
boutons d'ar ou dyEUckrifum. Et MM. long, terminé en pointe & emmanché,
Van-Hazen dix-fept, doit'on peut con- que Ton faitrougir pour en percer la peau
feiller la' plus grande partie, parce qu’il du cheval dans certains cas.
;fè confervent en pleine terre ou en ferre
B o u t o n , en Serrurerie ? c’eft ce qui
froidé.
1"
fert de main pour ouvrir & fermer les
lAElichrifum orientale eft de tous les verroux, targettes, &c.
boutons d’or l’efpecela plus connue. Il y
II y en a de différentes fortes, félon
en à de pluûéurs grandeurs\ il y en a la figure qu’ils ont: ainfï on dit, des
même qui ont la fleüifteès-petite
qui boutons à olive i on les fait ainfi dans les
fe confervent feüls comme l’cfpecë oirdi- locquets à bafcùles ,r & dans les ferrunaire/ Il y eu a une eipece à’ fleur oui- ^res -à dem i-tour: il y en a de ronds &
vrée, ftf/èl1ifnefchnteJléût! J-au/eo1rutilanteÿ plats.
f “
elle craint plus l’humidité que le froid.
Bouton à filet & rofette } ce foht ceux
Elle fe multiplie}facilement ^le ylaiîi efi- qu’on vo it aux portes des appartemens,
jïarifté & dé boùturfëi mais aufîi on petit qui font plats, & auxquels on voit ün
la perdre dans uiî feu! Hyver.Vs/
filet & fune rofette: ils fervent à tirer la
I l y en a une efpece rougeâtre tTahorcl porte. Ld filet & la- rofette font de pur
& qui devient énfuite couleur d’or j un(c ornemerit.
.j
^
n
de montagne d’un touge fort doux'3 une ; Bouton à coulijfe » c’eft celui qui dans
autre à fleur blanche ou' atgentée 5
Tesfertiirejf efi- dedans des appartenons,
autre à fleur Jaune dont les feuilles ont eft placé;ifuf le'Jtelktre Ou fur les cloifons
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I de ddfus ou de deffous, & fert à ouvrir
BO U TO N N ER la b o n n e t t e . Quelques
îe demi‘ tour & la porte en même tems. M a r i n s Te fervent de ce terme pour la
!' Voyez n o s F l a n c h e s d e S e r r u r e r i e , & l e u r bonnette maillée. Ils difent auiii d e b o u ^
I e x p lic a tio n .
t o n n e r , v . B o n n e tte SFD élage 'r .
Bouton ou B â t o n , (R),
Pune
BOUTQNNERIE , f. f ., Commerce,
des ifles Molucqües en Afie : elle a 2 f marchandifq de boutons. Ce mot fe dit
lieues de long& 20 de large. La capitale . auffi de la profeifion de ceux qui en font
| s’appelle Calafufuny : elle eft grande & peu- commerce. Les Boutonniers - PalTemen| plce; elle eft bâtie lur pilotis, au haut d’une tiers fabriquent la boutonnent d*or, d’ar| petite colline à demi-lieue delà mer; les gent, de fil, de foie, de poil, de crm,
! rnaiions en font jolies , & les rues propres : &c. Mais les marchands Merciers pour
! l’on dit qu’eu général, c’eft un féjour qui ces artifans travaillent, font ceux
\ agréable. Les infulaires en font de petite qui en^font le plus gros commerce.
! taille, mais bien faits; ils ont le teint
BO U TO N N IE R , f. m.> celui qui fait
| fort olivâtre, & profeffent la religion ma- & vend des boutons, & autres choies qui
! hometalie. CD- G.)
,
y ont rapport.
j
Boutons , en termes de Brajferie, font
B o u t o n s ie r en émail, verrez
cryf
\ de petites parties de mouife en forme de 'tallin ; c’eft un artifan qui fabrique des
! boutons, qui s’élèvent fur le levain.
boutons à la lampe avec ces fortes de ma!
Boutons de r e t o u r s , en Rubanne- tieres. Les maîtres boutonniers en émail
| riei ce font communément des moitiés forment Une communauté dans la ville
■ de vieux rochets coupés en deux, à-tra- de Paris, & ont été réunis en 1705avec
: vers lefquels on pafle les tirans des re- les maîtres Verriers , couvreurs de boutours, pour que ces retours foient plus teilles & flacons en ofier. Mais on d it
I aifément tirés par l’ouvrier, que s’il fal- tingue toujours les uns d’avec les autres :
| loit qu’il les tirât par le tirant: 011 fait un ceux-ci fontj plus connus fous le nom
I nœud au bout de ce tiran qui empêche de Fayanders, & les premiers fous celui
! le bouton de retour de s’échapper.
àéEmailleurs. v. É m a il l é URS.
|
Bo u to n s , fe dit auffi, dans les ManuBO U TO N N IERE, f. f . , T a i l l e u r &
j factures d e f o i e , des petites boules de bois C o u t u r i è r e , ce font des ouvertures lon> traverses de ficelles, qui fe rendent au gués & étroites, pratiquées parlesTail! rame, & qui tiennent lieu de fempte dans leurs à tous les endroits de nos vëtemens,
| les ouvrages à la petite tire. v . R a m e , d’homme fur-tout, où l’ on veut avoir
! Sejwple.,
Pe t it e - T ir e .
fa commodité de les ouvrir 8c de les ferI
BOUTONNE, ( R ) , G é o y r . , riviere mer par le moyen des boutons. Lebouj de France qui prend fa fource en-FoL ton eft. à droite, & la b o u t o n n iè r e eft à
I tou, au bourg dit chef- B o u t o n n e , & qui gauche^ Le bouton eif deflus le bord du
i fe jette dans la Charente à S. Jean d’An- vêtement , & il entre dans la b o u t o n n iè r e
| geli, après, ayoir pafle a Ghefay & Sali- par-deflfous. La b o u t o n n i è r e eft/faite ou
| gny, & après s’ëtre grofïide la Belle & de foie, ou de fil, ou de fil d’or & d’arî de quelques autres ruiifeaux.
gent, félon la richeflë ou la ûmplicite de
! ; BO UTON N E, en terme de B l a f o n , l’habillement. Ses côtes ^font bordés d’u| fe dit du milieu des, rofes & des autres ne efpece detiifu fort, étroit, & un peu
j fleurs, qui eft d’un autre émail que la relevé, que le tailleur {orme à l’aiguille;
j fleur. Il fe dit aulîi d’un rofier qui a des & les extrémités font contenues par deux
j boutons 8c des fleujrs de lis épanouies, brides.
! comme celle de Florence, d’où Portent
II y a des b o u t o n n i è r e s o u v e r t e s , & ce
| deux bouton^.
'
,
font celtes dont nous venons de parler,
|
Gotaffey en D auphiné, iFargent â trois II y en a de fermées, & ce font celles
! lofes de gueules 3 boutonnées d’or*
qu’on place dans des endroits ou elles
I
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étoienfc autrefois d’ufage, 8c où la hou-'
tonniere & le bouton ne font plus que
^d’ornement.
Les boutonnières prennent chez les tail
leurs & les couturières, différens noms
relatifs à la façon de la boutonnière.
B o u t o n n i è r e , terme de Chirurgie,
incifîon qu'on lait au périnée, pour pé
nétrer dans la vefïïe & y placer une can
aille qui puilîe donner ifiue aux matières
qui y font contenues.
Cette opération eitnécefïaire pour pro
curer le cours des urines, des graviers,
& du pus; par fon moyen on fait com
modément des inje&ions dans une vefile graveleufe ou ulcérée : elle a lieu dans
certaines rétentions d’urine qui viennent
'des fongus de la veille; ce font des excroiffanccs charnues qui bouchent l’orifice
interne de la veille, & qui empêchent
que la contraction de ce vifeere agiife fur
l’urine contenue.
Pour faire cette opération, on place le
malade comme pour lui faire l’opération
de la taille; on prend une fonde canne
lée v . C A T H E T E R ; on Pinfinue douce
ment dans la veifie, v . C a t h é t é r i s m e ;
un aide monté fur une chaife ou un ta
bouret, placé au côté droit du malade,
fouleve les bourfes , & applique fes doigts
indicateurs parallèlement le long du pé
rinée à chaque côté de l’uretre. L ’opé
rateur, le genou droit en terre, tient
avec fermeté de la main gauche le man
che de la fonde, de façon qu’elle fade
un angle droit avec le corps du malade.
Ï1 fait faire, autant qu’il efipolfible, une
faillie au périnée avec la courbure de la
ibnde, à côté du raphé, entre les deux
doigts index de l’aide - chirurgien, L ’opé
rateur doit appuyer pour un moment le
bec de fa fonde fur le reôlum, pour bien
remarquer au - deifus de l’anus jufqu’à
quel endroit il pourra continuer Pinrinon. ILprend alors un lithotome oubiftouri, qu’il tient de la main droite com
me une plume à écrire ; il porte la pointe
'de Pinitrument dans la cannelure de la
fonde, au-deifous des bourfes; il perce
les tégumens 8c Puretre au côté gau
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che du raphé, & il continue fon incifîon
inférieurement jufqu’au point qu’il a re
marqué au-delîus de l’anus, en fe gar
dant de paifer outre, de crainte d’intéref
fer Piuteftin. Dés que Pincifion eftfaite,
lopérateur retire le iithotoine, & prend
un gorgeret dont il porte le bec dans b
cannelure de la fonde, fur laquelle il le
fait couler jufques dans la veille. Il re
tire la fonde, prend le manche du gor
geret avec la main gauche, & de la droite
il conduit une cannule arrivée dans la
veille à la faveur du gorgeret, qu’il re
tire enfuite en lui faifant faire un demitour fur la cannule; de façon qu’en le
retirant, fon dosoufurface convexe re
garde l’angle fupétieur de la plaie, qu’on
panfc avec de la charpie feche, qu’il faut
i obtenir avec des compreiles & un ban,
dage contentif, qui ne gène point la furtie de Purine. Il ne diffère point de l’ap
pareil de la lithotomie, v. L ithoto 
m ie .
L’objet de la Chirurgie eft de guérir 8c
non d’opérer : ainfî dès qu’on a fait la
boutonnière au périnée , on n’a rempli
qu’un des points du traitement, & le ma
lade fe trouve Îimplement dans une difpoilrion favorable pour recevoir les fecours qu’un chirurgien intelligent doit
lui procurer. Cette opération permet Pifiue aux matières graveleufes , dont il faut
aider la fortie par des injeéUons , & dont
il faut quelquefois faire l'extraction lorfqu’il fe trouve de petites pierres , dont
le volume fera d’un diamètre plus grand
que celui des ouvertures latérales de l’ex
trémité antérieure de le cannule. Can
n u l e . Les’ injeétions doivent être ap
propriées à la nature & à l’état de la ma
ladie qui les exige, parce qu’il faut quel
quefois mettre des fongus en fuppuration;
'tantôt"*mondifier unef veille malade, deterger enfuite" les ulcérés ; d’autres fois
fortifier les fibres qui ont perdu leur reffort, &c. Lofqu’on fera parvenu à réta
blir les chofes dans Pétàfc naturel, par
Pufage fucceiîif ou combiné des diderens moyens qui feront indiqués, on fupprime la cannule, & on met dans Pure-
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trc une fonde creufe ou cannelée, .
bée en S, v. Al g a l ie , par laquelle les uri
nes couleront d’abord en partie : à me
sure que la plaie fe reiferrera, les urines
ne prendront point d’autre route pour
s’écouler; & la plaie n’étant plus mouil
lée par les urines , elle fe réunira bientôt.
L’admiiiiftration des remedes doit être
variée, & n’eft pas, comme on voit,
moins foùmife aux indications dans le
traitement des maladies chirurgicales,
que dans celui des maladies internes: le
manuel chirurgical meme doit être dif
férent, fuivant les circonftances qui fe
préfentent. On fait que l’art d’opérer,
dépouillé de tout rapport à la guérifon
des maladies, & coniidéré finalement en
lui-même, demande des connoiifances
anatomiques très - exaétes : mais elles ne
fuihfent point à un chirurgien. La ftrücture de la partie ne lui montre point de
routes nouvelles pour diriger fes opé
rations: l’uiage des parties & le méchanifme par lequel elles exécutent leurs
fonctions, font abfolument néceffaires
à favoir, pour qu’on puiife juger fainement de la maladie, qui confifte dans la
]éfion des fonétions. C ’eft fur ces connoilÎances physiologiques & pathologi
ques, qui fuififent à un habile homme
dans l’autre branche de Part de guérir,
& qui dans la chirurgie doivent être foutenues de la connoilïance exaéte de la
ftruéturg, du volume, de l’étendue, des
attaches des parties, & de leurs dilférens
'■ rapports à celles qui les environnent,
qu’on fait fe tracer 8c qu’on fuit avec
toute la certitude poilible des voies d’ o
pérer, qui ne font point déterminées par
les préceptes. Dans l’opération delaèoutonnkTç> Pinci û on eft commune aux tégumeus & à Puretre; cependant des cir
conftances particulières demandent qu’on
étende, ,& qu’on dirige différemment la
feélion des parties. J1 parvint,à un hom
me de Quarante-.cinq ans, par une réten
tion totale, d’udne, une tumeur au périnéequis’étendoit dans, lesbourfes, dans
les aines, fous la peau qqi couvre le pu
bis & la verge. Le progrès en fut ii rar
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pide, qu’en deux fois vingt-quatre heu
res, il furvint une fuppuration gangrener.fe. On ouvrît en plufieurs endroits du
périnée, des bourfes, & des aines; les
parties fe dégorgèrent, les urines coulè
rent en abondance, les lambeaux gangré
neux fe détachèrent ; on parvint enfin à
guérir toutes ces plaies, excepté une du
-périnée qui refta fiftuleule, & par laquelle
les urines couloîcnt involontairement.
Le malade avoit déjà foulfert l’opération
de la boutonnière fans fuccès, lorfqiPÜ fe
confia à M, Petit. Je fupprime ici le dé
tail des complications & des traitement
préliminaires que ce grand praticien mit
en ufage, pour me restreindre à l’opéra
tion. M. Petit jugea par la fortie conti
nuelle & involontaire des urines, que
l’orifice interne de la fiftule étoit au-delà
du fphinéler de la veiïle, parce que quand
le trou d’une fiftule eft en-deçà du fphincter, l’urine ne peut fortir par la fiftule
qu’après être entrée dans l’uretre , 8c
elle n’y entre que par les efforts que le
malade fait lorfqu’il veut ,uriner. Ce ma
lade, au contraire, fans être averti du
befoin d’uriner, & fans faire aucun ef
fort, rendoit prefque toutes fes urines
par le trou de la fiftule fans en rendre
par la verge; ou s’il en rendoit, c’étoit
toujours volontairement, & quand il étoit
excité parle réfidu des urines; car le trou
de la fiftule étoit Ci petit s que malgré
l’écoulement involontaire & continue!
des urines, fa veftie fe remplilfoit une
ou deux fois par jour ; de forte qu’à cha
que fois il rendoit un verre d’urine & à
plein canal, fur - tout lorfqu’avec le doigt
il bouchoit le trou de la fiftule près le
bord de l’anus. Sur ces obfervations , AL
Petit jugea que le trou interne de la fif
tule étant au-delà du fphincter delayeffie, il falloit que Pincifion s’étendît jufques - là, & que l’opération faite à ce ma
lade par les Chirurgiens de fa province,
eut été infruétueuië, parce que le trou in
terne de la -fiftule n’avoit point été com
pris dans l’incifion. Pour guérir radica
lement le malade, M. Petit, après avoir
fait l’incifion comme nous l’avons decri-
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te , la continua en coulant fon biftouri
le long de la cannelure de la fonde, &
la porta jufqu’au-delà du col de la vefîle , pour fendre le finus fiftuleùx dans
toute fon étendue: il mit une cannule,
& rcuflit comme il l’avoit folidement
conçu, à guérir le malade. Cette obfervation eft inférée dans le Ier volume des
Mtm. de iûcad. royale de Chirurgie de
Paris.
À Poccaiion des opérations qui con
viennent au périnée & à la veiîie, indé
pendamment de la lithotomie, v. F is 
t u l e au PÉRINÉE
RÉTENTION ü 'URINE.
B o u t o n n iè r e ; on donne en géné
ral ce nom à toute pie ce de bois de layeterie d'environ fepc pouces de long, cinq
de large, & quatre de haut.
B O U TR E U X , ( N ) s H ijL L itt, fieur
d’Étian, natif du Pont-de-Cé, étoit un
homme très-favant, qui demeuroit à
Angers. Ménard en parle dans fon Ca
talogue des écrivains Angevins. Il a fait
quelques ouvrages pn vers, & un livre
contre la poffeilion des Urfulines de Loudun.
B Ô U T R IO T , eft parmi les Cloutiers
d'épingles, une efpece de burin, dont
ils fe fervent pour faire la petite cavité,
du poinçon, v. P o i n ç o n ,
P l . du
Qloutier d'épingle, jtg. 22 & 23,
B O U T TE V ILLE , (N ), Géogr., ville
& duché de France, dans POrléanois,
fur la rivicre de Loin, k trois lieues &
demie, fud-eft, de Montargis.
BO UTURE, (R ), Hifi. Nat. TàUa\
branche détachée de l’arbre & qui n’ayant
aucune racine, eft mife en terre un peu
fraîche, où elle fait des racines & devient
arbre, arbufte ou autre plante entière.
A f FIER.
Pour hâter & aifurer la produdion des
boutures & meme pour faire réuiîir les
plus rebelles, comme celles du catalpa,
qui refteroit des dix à douze ans en terre,
fans y produire la moindre racine, il
faut couper & enlever circulairementune
ligne ou deux d’écorce, & recouvrir le
boiSjde quelques tours de fils cirés. On
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enveloppe cette partie avec de la moufle
qu’on aifujettit avec de la terre humide,
Au mois de May fuiyant on y obferve
un bourlet chargé de mamelons ou déra
cinés; on coupe la bouture au defl'ous du
bourlet, & elle pouffe très-bien.
Pour faire des boutures, on prend des
brandies unies de la groffeur qu’on veut,
pourvu qu’elles n’excedent pas un pou
ce. O11 doit choifîr les branches eu qui
il paroit le plus de vigueur, & les cou
per de quinze ou dix-huit pouces de lon
gueur, & on les coupe au bas eu pied
de biche ou en bec de flûte. Quelquefois
auiîi fuivant Pefpecede bouture & fa grof
feur on peut la tondre, l’ouvrir ou la
fendre. On plante ces branches encore
toutes fraîches dans une terre qui puiife
leur fournir une humidité modérée &
dans un lieu où elles foient à couvert de
fardeur du foleil. Tous les arbres qui
ne font pas chargés de gomme ou de
réfine, peuvent être multipliés de boutu
res. Comme les coignafliers, le figuier*
le faule, le meurier.
La voie des boutures eft plus prompte
que celle des graines. Il ne faut pas con
fondre la bouture avec la marcotte, ni
avec le drageon. Voyez ces mots.
Les branches qu’on deftine aux hou*
t u r e s , doivent être unies, droites, & on
les arrange dans des rayons labourés, à
la diftance de huit à neuf pouces les unes
des autres, & on les y laiffe jufqu’à ce
qu’on les place en pépinière. On les arrofe & on les farcie.
Quelqueç jardiniers les lardent trem
per quelques jours dans des vafes pleins
d’eau expofés au foleil. Elles enpoullent
des racines plus promptement
On a prétendu que fi certaines boutu*
res ne réuffiflent pas , c’eft parce qu’el
les pourriffent en tprre. Ann donc de
prévenir cet accident, on a propofé d’em
baumer la coupe de l'extrémité qu’on
met en terre avec la compofition fuivante très-propre à les garantir de l’humi
dité. Fondez enfemble deux livres & de
mie de poix ordinaire 8c une demi-liYre de térébenthine, Lorfque cela fera
j
fondu
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fondu ajoûtez-y fix gros de poudre d’a* femelle, qui fert a faire; les languettes*
]oès: remuez bien le tout & mettez le on n,e fe fert de ces outils qu’après que
feu au mélange; lorfqu’il aura brûlé un les bois font bien dreiïes, & la maniéré
petit moment couvrez-le pour FéteÎn- de s’en fervir eft la. meme que celle dit
cire* Faites*le fondre de nouveau: metr feuilieret. v. F e u il l e r e t .
1
tez_y le feu & l’éteignez. Ce que vous
B ouvet de deux pièces ou brifé, forte,
répéterez trois fois de fuite. Cette opé de rabot qui différé des autres en ce que
ration doit être faite en plein airdepeur fa joue eft montée fur deux tiges quarde mettre le feu à la maifon.
rées qui font fixées perpendiculairement
Après avoir éteint le mélange pour la fur le corps du bouvet, dont elle s’appro
troilieme fois ; fondez-le de nouveau & che & s’éloigne fuivant le befoin. Cette
ajoLitez-y trois onces de cire jaune cou joue s’arrête par le moyen de deux clefs*
pée bien menu &-fix gros de maftic en On fe fert de cet outil pour faire des rai
poudre. Lorfque le tout fera bien mêlé' nures à différentes diftances ï ce qui ne
& bien fondu, paffez4 e par un grosiin-; fe peut avec les autres, dont la joue eft
ge,& laiàez-le refroidir. Lorfqu’oii vou- fixe, éVoyez la fig. +iÿ
421, Pp. du
dm s’en fervir on en fera fondre un mor Mcmüjier^, qui repré fente un bouvet fe-,
ceau dans un petit pot, & lorfqu’il fera; melle brifé.
allez mou pour pouvoir s’étendre, onen;
B ouvet à dégorger, fert à dégorger
enduira la coupe de la bouture qu’on vou les moulures.
;
dra mettre en terre, en prenant garide,' ; B ouvets de brifure , fervent à rai
que ce maftic ne foit pas trop chaud. } ner les brifures des guichets, des croû,
BOUTURE, terme à'Orfèvre , eau pré fées, & des.portes.
parée, leülve faite avec du fel détartré,
B ouvets à embrevure, fervent à taire
pour blanchir l’argent. La coutume qu’on les embrevemens des cadres.
a prife de blanchir l’argent au feu, a
B ouvets fi noix, fervent à faire les
mis cette eau prefque hors, d’ufage. noix des battons; des croifées.
B ouvets â panneaux, fervent à rai
BOUVEMENT, f. m ., outilquifert
aux Memifiers pour faire les moulures, ner le bois des panneaux.
B ouvets à planchers, fervent à rai-;
fur l eurs ouvrages : il ne différé de l’ef-,
ner les planches à planchers.
pece générale des bouvets, qu’en.ce que
BOUVIER, ÇR), Oec. Rufi., c’eftceion profil ^ft une cimaife; du refte la,
maniéré de fe fervir de cet outil eft la , lui qui eft chargé du foin des bœufs, de
. châtrer les taureaux encore jeunes, de
même, v. B o u v e t .
BOUVERET, (N ), Géogr., baillia les dompter, & de dreffer le bœuf àfiige dans le bas Valais, fur les bords du lac bir le joug, de gouverner les vaches,
de Gençve. Les fept dixains du Valais ÿ les cochons, &c. Ses foins font de met
établilfent à tour de deux à deux ans, un tre de la nourriture aux râteliers des
baillif qui porte le titre de châtelain. S. bœufs, de leur faire de bonne litiere,
Gingoulph, Port-Valay, &c, font du ref- de fortir les fumiers de l’écurie, de frot
ter les bœufs avec des bouchons de paille
fort de ce bailliage. (H.)
,
BOUVET, forte;de rabot, outil qui le foir & le matin, fur-tout iorfqu’ils ar
fe$ aux Mcvuijzers $c aux Charpentiers à rivent tout en Tueur du labour, de leur
faire'fes,>rainures & les languettes.. Le laver fouvent la queue avec de l’ean
bouvet qui ^ait^les rainures, s’appelle bou-. tiede,-de leur laveries pieds, de leurvtt.mâle ■ Sç; peluiqui forme les languet- oindre ■ de tems en tems la corne avec
tes s’appelle bouvet femelle. Le premier de,la graiffe de peur qu’elle ne fe gerfe
eft eprçfeptés fig. 415 , P l . du Menui- & ne s’éclate : c’eft à Page de , dix-huit
[xn/pn en voit ie .fe r ^ c ô té v jÇg.^is. ' mois.où de deux ans qu’il châtre les tau-,
L’autre repréfentéÆp. ¿17. »eff ilé bouvet reaux ; les uns font cette opération au
Hh
'
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mois de M ay, ¿’autres en automne. On
garotte bien le taureau, le bouvier prend
les mufcles des teftieules avec de peti
tes tenailles, incife les bourfes , erdeve
les teftieules & ne lallfe que la portion
qui tient aux mufcles. Il frotte la bleffure avec des cendres de farments mê
lées de litharge d’argent, & applique un
emplâtre: le troiiieme ouquatriemejour
il leve le premier appareil & met fur la
plaie un emplâtre de poix fondue & de
cendres de farment, d’huile d’olive.
Pour les maladies & les remedes du bé
tail, v. B œ u f , B é t a i l , V a c h e , C o
c h o n , B rebis €s?c.
Bo u v ie r ou P e t e u s e , (N ), M a ,
éfpece de poifton de rivière* du genre
des, carpes, couvert de grandes écailjes
de* couleur argentine,perlée, quoiquefe
tenant communément 4ansla vafe; long
d$ trois' à quatre doigts, plat, & large
d’un bon pouce ; fiiguéule eft petite, fanç
dents j fa queue eft fourchue & rougeâ
tre. On l’eftime apéritif & bon à man
ger. Les Picards f appellent rojjere.
" B o u v i e r , Hifi. Aat. Qrnythol-, boarina&ldr. oifeau auquel on a donné le
nom-A&-èoarina ou de ¿oalota à Bolo
gne,.parce qu’il fuit les troupeaux de
bœufè. Aldrovande ajoute à ces noms
celui de mujcicapa prima. Cet oifeau a
le corps allongé de même que le bec,
qui eft de couleur brune rouijatre; le
dos & la tête font de couleur cendrée
ou jaunâtre, avec quelques teintes dq
coüleup plombée 5 la gorge & le ventrq
font blanchâtres; la poitrine eft parfemée de taches noires >. les ailes iontbrunes, à Pexception de la pointe, des peti
tes plumes qui recouvrent les grandes ,
& des barbes extérieures des grandes,
'■ ^plumes qui font blanchâtres. La queue
eft composé de douze plûmes ; les deux
du mijieu font de; ebuieur cendrée;.les
trois, qui fuivent de chaque côté font
npirâtrés* &.ont les bords extérieurs,
cendrés,; Ijavantr derniere a de plus une
tache-g la poiqte; cette- tache eft beau
coup plus grande dans. la dernier^; elle
defcenduiucôté extérieurjufqu’auxdeuX

tiers de la longueur de la plume, &ell®
s’étend au delà du tuyau îur les barbes
j intérieures dans le dedus de la plume.
Les pattes font noirâtres : le doigt exté~
rieur tient au doigt du milieu à fa naif,
fance, & les ongles des doigts de der
rière font fort grands, comme dans les
alouettes, & un peu courbés, v. O i 
seau

.

B o u v i e r , (R) , Afirom, en latin bootes, conftellation feptentrionale : on l’ap"pelle auiîi bootis , buhulus, bubulcus, tardihubulcus, pajlor, cujlos boum, clamator,
vociférâtor , plaujbi cujlos ^ cujlos erimantidos urfie, ar&urus, ar&urus minor, feptentrio , phjlomdus ( fils de Cerès ), icarus y lycaon, orioriy areas ; lanceator, Ve
nator urfie, ar&ophylax. La belle étoile de
cette conftellation eft appellée aujourd’hui
généralement ar&urus 5 chez les Arabes
àrameok: Homeré dit que cette étoileeft
d’uil préiàge funefte; Pline l’appelle auiîî
fi dus horridum. Germanicus Cæfar dit
que ce bouvier ou ce pafteur, qu’on a
placé dans le ciel, étoit Icare, pere d’Erigone ; Baçchus lui avoit appris l’art de
faire le vin pour Fenfeigner aux hom
mes; il fut lapidé par des.bergers, qui
étoient yvres : fa fille découvrit le corps
de fon pere par le moyen d’un chien
qui lui étoit refté fidele; elle fe tua de
défefpoir, & elle fut placée dans le ciel
avec fon pere & fon chien : voilà pour
quoi Procope a,ppellp bœufs (PIcare les fept
étoiles de la grande ourfe.
Fieront Icariï fidera, tarda boves.
D’autres prétendent que le bouvier eft
Areas , fils, de Jupiter & de C a l l i f t e , qui
enfeigna la maniéré de faire^ du pain,
qu’il- avoit apprife de Triptoléme, & tut
déifié par la rcconnoiifance des hommes.
La conftellation du bouvier, quoique
fort feptentrionale, defcend.fàus l’horifon 8c fe qouche pour nous- comme!e
remarque Ovide:
Tingitur Oeeano cujlos Erimanihidùs urfie
M cmottafiiuçfüo Jïdcre turhat aquas.
Faft. I. iv. 1.
■.<‘ Le coucher cofmique dû bouvier, c’eft-à-dire:, le tems où È fe- couche au foleft
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levant, eft ànnôncé par Qvidej potif
le f de Mars.
Sive eft ArBophylax , fiue tft piÿer illt
Bootes,
Mergctut, vifas çffugktqtie taos.
m
n i . 4or;
Suivant le calcul du P. Petau, le lever
flcKronyque, l’an 4 f avant J. C. répons
doit au i? e degré des poiffons, ee qui
feroit aujourd’hui le ? de Mars* fuivaut
notre maniéré de compter.. (D. L.)
Bo u v ie r , Gilles le * ( N ) , Hiß.Litt.
dit Berrey, fut aiufi nomme du pays ou
il naquit. On a de lui plufieurs ouvrai
ges importans, entriautres, la, Chronik
que du Roi Charles F I L , par qui il fut
fait héros-d’armes, en 1420. On ne fait
pas en quelle année ü mourut.
BOUVINES, (N ) i Géogt, , lieu dans
là Flandre W allone, fur la riviere dé
Marque, à deux lieues, fud-eft, de Lille,’
femeux par la vi&oire complette que Plii^
lippe Augufle, avec foooo hommes rem-*
porta fur f armée de f empereur O thon*
forte déplus de iyoooo hommes. Le com
te de Flandre & le comte de Boulogne
y furent faits prifonniers. C’eft en mé-;
moire de cet événement que fut fondée?",
Tabbaye de la vidoire.
;
BOUVREUIL OU PIVOINE!* f m.»
Hiß. Nat, OrnithoL , ruèiçillaoifeau qui
a ie bec noir, court, & fort reifemblant à celui de Toifeau qu’on appelle
qros-fac, quoique plus petit: la bafe de
la piece inférieure du bec eft contour
née en forme de croiffant, au milieu du
quel il y a une petite protubérance qui
le partage en deux fegmens de cercle?
la piece du deiFus déborde fur celle du
éeiTous d’environ une demi-ligne, & la
,pointe devient un peu crochue lorfque
l’oiieau eft avancé en âge ; la langue eft
comme fendue & coupée par lé bout y
l’iris des yeux éfl de couleur de noifetteÿ'
les ongles font noirs ; les pattes1font.de
couleur brune mêlée de noir; le.doigt
extérieur tient au doigt du milieu par lapremière phalange; la tête eft groffe àproportion du corps. Il y a dans le mâle;
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Uiie belle couleur rotigè de œîtië deplô'mb
ui tient toute la poitrine & le dèiibüfc
u bec le long des mâchoires jufqu’au±
yeui ; le deiïtts de la tête éft noir ; il
y a atiiE une bande noire qui entouré
le bec ; le ventre & le croupion font
blancs ; lé deifus du. cou & le dos font
de couleur cendrée, très-légérement tein*
.te de roux.
IL y a dix-huit grandes plumes dans
chaque aile ; lés dernieres de ces plumés
font d’un noir luifant à leur partie fupérieure, & fur-tout du côté extérieur;
la derniere a de ce même côté une ta*
che dé la même ,cbuleur qui éft fur là
poitrine: les barbes extérieures des pre
mières plumes font feulement-brimes, &
le bord'extérieur de k première plume
eft blanc dans la partie inférieure : dans
les trois ou quatre plumes fuivantes ce
même bord n’eft blanc qu’à ,1a partie fupérieure de la plume: Textrêmitédes pe
tites plumes des ailes, qui font les plus
proches du corps & qui reeduvrent les
grandes, fotit.de couleur cendrée; fur
les plumes intérieures cette couleur cen
drée eft plus étendue que fur leà exté-»
rieures : celles qui font fur la côté .de
Taile font.de la même couleur que Id
dos: la queue; a deux pouces de Lon
gueur, & elle eft compofée de douze
plumes qui font d’une couleur noire luifante.
- Le mâle eft gros comme la femelle;
il en différé par fes couleurs qui font plus
brillantes.
■
j .'v
Cet oifeau aime beaucoup les premiers
boutons qui précédent les feuilles & les
heurs des pommiers ,; des poiriers , des
pêchers, St de tous les autres atbrésdes
jardins, où il caufe un grand dommages
Le chant de cet oifeaü eft agréable; ce*
pendant on aime mieux celui de la. lu
note. Aldrovande prétend .que, la femelle
chante aulli-bien que le mâle, auxontraire dés autres oifeaux. O n îéu t ap
prend fans beaucoup de peine n Imiteii
le fon de-la f l û t e & on prétend quUIs
approchent de la'voix humaine,
Ow
seau ,
; ..... •.. .
- b
Hh a
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f BO U XACH , (N ), Gt'ogr. , ville d’A¡fie, dans le Koraifan, environ à dix-fept
i lieues, fu d , de Herat.
BOUXIERES AU X D AM ES, (N) ,
: Géogr. , abbaye de filles nobles 8c fécularifées fous le nom de chanoinejjes, à en
viron une lieue & demie, nord-oueft, de
Nancy*
B O U X W E IL L E R . ü.Bo u s s e v il ie r ,
EO U ZA N N E, ( R ) , Géogr. , petite
rivière de France , en Berry: elle a fa
fource près d’Aigurande, & fon embou
chure dans la Creufe, au ' deffous d’Argenton.
BOUZESj f. m. p l., prêtres idolâtres
à la Chine & au Japon , fort:méprifés
dans le premier, de. ces empires, & en
grande vénération dans, le fécond, où
cependant on n’ignore pas leur débau
che & leur hypocniie. Ils font divifés
çn plufieurs feétes, qu’on reconnoît à la
copieur de leurs habits i la première eft
qui prétendent que famé eft
mortelle: la fécondé des Xodovius, bon
nes gens y q u R c r o y e n t l’immortalité
de famé : la troiiîeme des Foquexus, doc
teurs de Xaca, & les plus honnêtes d’en
tre les Bouzes i la quatrième des Negous,
les meilleurs foldats de l’empire : la cin
quième des Ixoxus, qui paffent poùrforciers : on :y ' ajoute les Arbors - bouxes
grands contemplateurs, & qui font leurs
demeures dans des arbres creux ; les
Jenguis 8c les Gcoguis, directeurs de pè
lerins. Ces différentes feétes fe détellent :
elles ont un fupérieur général appelle
Xaca y. 8c des fupérieûrs particuliers re
vêtus du pouvoir de faire des prêtres i
ils appellent ceux-ci : Tundes. :
BG U ZQ N VILLE , ( N ) , Géogr. ,
petite ville 8c abbaye d’hommes , en
Lorraine, fur la Nied* à trois liexies,
©ueft, de Satlouis* L’abbaye eft en Corn*
mende* &vault au titulaire ladoo livres
de rente.,
;
■ ; i, ; !
B G W E N S , Géogr, .¿petite ville dans
Fiilbde Fuhnen,, avec t u a bon; port.
:
B O X B E R G , ( R ) > Gêbgr. , bailliage
eonildérablè; d’Allemagne^ fitué dans le:
canton d’Q deiw ald, en Franconie,.vers

0

U

Mergentheim , Bifchofsheim A Crautheim, mais faifant partie du cercle du
bas-R h in , & appartenant à Péleéteur
Palatin. Il avoit jadis des feigneu rs de
fon propre nom, qui ont fait du bruit
dans l’empire, & qui étoient membres
du college de là nobleffe immédiate: à
leur extindion , la 'maifon Palatine s’en
empara. Il comprend une petite ville de
fon nom, un bourg & plufieurs villa
ges : on profeffe dans tous la religion
évangélique, & tous ont un terroir trèsfertile & très-bien cultivé. (D. G.)
B O X H O R N , Marc- Zuerius, ( N ),
Hiß. Litt., naquit à Berg-op-zoom, en
Brabant, en lir a . Il fit tant deprogrès
dans les belles-lettres, qu’à l’âge de dixfept ans, il publia d’affez bonnes poéiîes fur la prife de Bois-le-Duc, & fur
d’autres victoires remportées par les Hob
landois. Deux ans aprèsil donnauneédb
tion de Suétone, avec des notes, ce qui
engagea les profeffeurs de Leyde, à lui
eônfeiller de demander la chaire de profeffeur en langue grecque, qui étoit va
cante. Le deiïr d’avancer de plus en plus
dans les fciences, le fit renoncer aux
avantages confidérables que lui propoià
le chancelier Oxenftiern, ambaffadeur de
la reine Chriftine de Suède, qui vouloit
-attirer cè favant auprès d’elle. Devenu
profeffeur de politique & d’hiftoire, à la
place de Daniel Heinfius, il eut quelque
démêlé de littérature avec Saumaife, ce
qui prodüifit quelques écrits. Il a fait
des notes fur Jufiin, fur Tacite, fur les
Lettres de Flirte y un Commentaire fur la
vie TAgricola , qui parut en 1642, &
qu’il défendit, peu de tems après, con
tre les attaques d’un anonyme. Ses meil
leurs ouvrages font, fon Hifiohe facrée
& profane, qui s’étend depuis la naib
fance de Jefus-Chrift jufqu’à fan
VoLm-40. Theatrum urbiuki Hollands, in-40.
livre eftimé. Chronique de Zélande, zn-40*;
Originum Gallicarum, liber, in~
i 6f 4*
fort eftimé & peu connu> & d’autres,
qui prouvent le favoir de l’auteur, qui
mourut lé 3. ,d’Odobre 1 6 , âgé de 41
ans* .
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BOXMÊER, ( R ) , Gêogr,y feignéu-,
nehollandoife, dans la partie des payfc
¿e la Généralité , que Ton appelle la haTonm de Kuik, & qui eft iituée le long
de la Meufe, entre B ois-le-D uc & la
G u e l d r e s . Boxmeer’ appartient au comte
de Heerenberg : cette feigneurie ne ren
ferme aucun lieu conlidérable. (D. G.)
BOXTEHUDE, (R ), Géogr,, petite
ville d’Allemagne, en baffe Saxe, dans
le d u c h é de Breme, au territoire de Sta
de , fur la riviere d’Efta, qui fe jette
¿ans l’Elbe au .deffous de Hambourg.
Elle avoit autrefois des fortifications qui
furent rafées l’an 16825 & fon fort, en
fût d’aflujettiflement, a toujours fuivi
celui de Stade : elle appartient donc à la
maifon d’Hannovre. Cette ville fait un
atfez bon commerce de, denrées, à la fa
v e u r de l’Eftaqui la baigne, & que les
v a i i f e a u x médiocres peuvent defcendre
& remonter. (D. G.)
B O X T E L , Géogr., petite ville &
feigneurie du Brabant Hollandois, fur
le Dommel, à deux lieues de Bois-leDuc.
BOYARD , f. m ., fonte du lard de ha
leine, efpece de civiere à bras dont le
fond eft fait à jour & en grillage, dans
laquelle on place le lard & les crotons,
afin qu’ils puiffent s’égoutter dans des
bacs, & qu’on ne perde rien du fuc des
uns & de l’huile des autres. Voyez l’ar
ticle B a

l e in e

.

BOYARDS ou BOJARES, ou BOJARDS, fi m ., Hift. Mod., nom que'
l’on donne aux grands feigneurs de Mof.
covie. Selon Becman, les boyards font
chez les Ruffes la meme chofe que la
haute nobleffie dans les autres pays: le
meme auteur ajoûte que dans les aéles
publics, le Czar nomme les Boyards avant
les Waiwodes. v. W a i v o d e s .
Olearius, dans fon Voyage de Mofcoü/e, dit que ces grands font les princi
paux membres du confeil d’Etat, qu’ils
ont à Mofcou de magnifiques hôtels, &
qu’ils font obligés de fuivre le prince
dans fes voyages; que dans les jours der
cérémonie jJc font vêtus d’une tunique
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de brocard enrichie de perles , & couverts d’un grand bonnet fourré de.re
nard noir, & qu’ils préfident aux tri
bunaux de juftice : mais depuis que le
czar Pierre I. a tiré la Ruiîie de la gro£
iiereté où elle étoit plongée, on a laiffe
aux boyards leurs titres de nobleffie ; &
quoiqu’ils jouiffent d’une-grande confidération, il ne paroit pas qu’ils ayent
grande part au gouvernementB O Y A U , cheval qui a beaucoup de
boyau, fe dit, en Manege & Maréchallerie, 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 levrier,- c’eft
ce qu’on appelle un cheval eflrac, qui eft
ordinairement délicat & peu propre an
travail, à moins qu’il nefoit grand man
geur. On rebute fur-tout les chevaux de
caroffe qui n’ont point de corps, qui
font étroits de boyau^ &j qui femblent
avoir la peau des flancs collée fur les cô
tes. Un chaffeur ne méprife pas un che
val étroit de hoyau; il le préférera mê
me â un autre qui aura plus de flanc,
pourvu qu’il foit de grande haleine, de
beaucoup de reflource, léger & grand
mangeur. On donne le verd pour faire
repreridre du boyau aux chevaux qui l’ont
perdu. Le mot de flanc eft auffi en ufage, & , félon quelques auteurs, plus élé
gant que celui de boyau.
B o y a u ; il y a des animaux dont les
hoyaux font utiles dans le commerce,
après avoir été préparés par certains artifans qu’on nomme boyaudiers, qui for
ment une çampiunauté des arts'& mé
tiers.
Bo yau : on appelle cordes à boyau,
certaines cordes faites avec des boyauoc
de mouton ou d’agneau. ïl^s’en fabriquer
une affez grande quantité à Rome, à
Touloufe, à Lyon, à Marfeille, & à
Paris- u. C orde à hoyau fë? B o y a u d 1 ER.
.
. ’
B o y a u , (N ), Yortificat., eftuiifoflc
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couvert de fon parapet, qui fert de com fortifié de redoutes 8c de demi-redoutes.
munication à deux tranchées, quand 011 Comme le boyau a toujours fon parapet
fait deux attaques qui font proches; & du côté\de la place, il fert de ligne de
quand on fait ces deux attaques en me-; circonvallation, pour empêcher les forme tems fur une même tenaille de place, ries & atturer les travailleurs.
ou contre deux battions qui font pro
Un hoyau eftauffiune ligne tiréepour
ches, foit à deifein d’en divertir les for-- envelopper dilférens terreins , ou atta*ces, ou pour attaquer effeélivement cesi quer quelque ouvrage.
différens battions, on acoûtutnederirer
B O Y A U X , terme ordinaire, dont on
■ des hoyaux d’une tranchée à l’autre, afim fe fert pour défigner les inteftins, v. I n-*
de découvrir plus facilement celle qui T E S T I N .
ferait la première attaquée par les af-'
BOYAUDIER» ( R ) , ett un artifan
qui prépare & file des cordes à boyau,
üégés.
Les hoyaux fe font comme les tran pour fervir aux inftrumens de mufique,
chées. La terre qu’on en tire fe jette du à faire des raquettes, & à d’autres ufages,
■ côté du camp, afin d’avoir un parapet.
La fabrication des cordes eftunecho& de fe tenir derrière à couvert, pour fe qui ett prefque réfervée à l’Italie; Na-,
foutenir les forries& pour appuyer les tra ples & Rome en fourniifent toute l’Eu
vailleurs. Pour mieux fortifier ces boyaux,: rope. C’eft de Naples principalement que?
on y fait de diftance en diftance des de nous tirerons la defcription de cet art.
C’eft avec les boyaux des agneaux de
mi-redoutes ou des épauîemens. Quandla garnifon de la place ett forte & entre-; fept à huit mois, que l’on fait les meiL
prenante, on fait des fougades alentour: leurcs cordes de violon ; ilnefautpasque
des redoutes & même dedans, afin de les agneaux paffentunan; ceux des moii
faire fauter ceux qui viendraient pour d’Aoùt & de Septembre font les meil
s’en rendre maîtres. On appuyé auiîi ces,- leurs, non - feulement parce qu’ils ont
boyaux de quelques batteries, qui doi~ alors fept à huit mois, qui ett l’àge le
vent être fortifiées d’un foifé large, en plus convenable, mais parce que la fai
viron de deux toifes, & d’une de pro fon la plus chaude ett auiîi la meilleure;1
fondeur ,afin d’ôter aux affiégés le moyen le boyau s’étend mieux , il ett plus lifTe,
d ’enclouer le canon.
plus fec & plus fonore.
U n’eft pas furprenant que hors d’I
Les hoyaux qui vont d’une tranchée à
l’autre, doivent être conduits en gagnant talie on foit moins porté à ce travail;
le terrein du côté de la place : mais lorf- on tue peu d’agneaux de fi bonne heu
qu’on ett il près des contrefcarpes, qu’ils re; on les réferve pour le commerce de
en font enfilés, alors 011 les fait.parallè la laine, & on les lailfe grandir; au lieu
les aux courtines de la place, les forti qu’en Italie on en tue un nombre profiant toujours de quantité de redoutes * ' digieux avant un an. Les boyaux de
dont les plus grandes fervent de batte veaux font trop gros , ils n’ont pas la
ries.
même délicateffe & la même harmonie;
Ces batteries qui fe font il près des les boyaux de mouton font dans le mê
contrefcarpes, font très-bonnes pour fa- me cas, ils ne peuvent fervir que pour
vorifer la fappe, & le logement des con les grottes cordes.
trefcarpes : elles ont auflt l’avantage d’è^
On fépare ces boyaux en neuf fortes
tre hors la mire du canon de la place * différentes , fuivant leur qualité, leur
qui pour être trop élevé n’y peut p lo n  épaitteur , ou leurYorcë qui les rend
ger qu’avec difficulté.
propres à différentes efpeces de cordes;
Le hoyau le plus près de la place, & ils ont alors environ yo pieds de long.
qui lui ett comme parallèle, fert d’ or- On coupe la partie la plus grotte pour
duxaire: dé ligne de circonvallation,, étant des cordes.communes parce qu’elle 11c
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devient pas auftï M e que le refte du
hoyau.
.
On met tremper ces boyaux dans de
l’eau fraîche pendant 24 heures ; on les
n e tt o y é enfuite avec un morceau de can
ne de jonc, pour en ôter les excrémsns,
la graiffe & les membranes inutiles.
On les met dans une eau alkaline,
,qxFon appelle dans ces atteliers forte.
Pour compofer cette eau on met fur en
viron 200 pintes d’eau, 20 livres de liede-vin bridée , cela fait l’eau la plus for
te y la plus foible, par laquelle on com
mence , doit être étendue dans quatre
fois plus d’eau, ou à raifon de quatre
livres de matière alkaline pour 200 pin
tes d’eau i la première eau eft fi foible
qu’à peine y apperqoit-on le goût de l’alkali en la mettant fur la langue.
On met enfemble dix boyaux dans
une terrine pleine de cette première eau ;
on la change quatre fois le jour ; à cha
que fois on manie les boyaux d’un bout
à Fautre , & on les laide quelques momens à fec. Tous les jours on augmen
te la force de l’eau, & l’on met les boyaux
dans des eaux de plus en plus fortes,
en augmentant la dofe de Peau lapins
forte qu’on mêle avec la plus foible.
Quand ils ont été dégraiifés & atten
dris pendant huit jours par cette eau alkaline, on les ademble pour les tordre 5
on ne met qtie deux boyaux enfemble
pour les petites cordes de mandolines ,
trois pour la première corde de violon,
fepfc pour la derniers, on en aifemble
120 pour les plus groSes cordes des contTo-baJJoi quelquefois on en met jufqu’à
}oo , mais. c’eft pour d’autres ufages
auxquels on peut employer également
les cordes de boyau, & non pas pour
les inftrumens de. mufîque.
Pour tordre- ces boyaux on fait une
dixaine de tours avec une roue à mani
velle * tout de fuite on les- tend fur un
chaffis appelle telaro, où il y a un grand
nombre de chevilles, fur lefquelles on
les paife, & Ton porte le chafQs danfifétuve. .
L’étuve eft une petite chambre de 1%
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à
pieds delong, bienfeirmée, échauf
fée modérément, & de maniéré à faire
fécher les cordes dans Pefpace de 24 heu
res; on les laide d’abord iimplement dans
; l’étuve, mais enfuite on y met du iou. fie pour les blanchir : il faut deux livres
& demie de foufre pour les 24 heures *
, on l’allume, il brûle pendant fix heu; res, mais la vapeur fuffit enfuite ; étant
arrêtée dans l’intérieur de cette étuve r
elle blanchit les cordes à mefure qu’el
les féchent.
Quand les cordes fortent de l’étuve r
& avant qu’elles foyent parfaitement féches, on les tord encore avec la roue*
enfuite on les effuie avec des cordes de
crin treffées grofiîérement, dont en en
toure chaque corde à boyau, & que l’on
promene de haut en bas, pour nettoyer
la corde par le frottement & les inégali
tés de ce crin.
Qn les tord encore un peu feulement
avec la main, fur-tout celles qui font
groifes , & on les laiife fécher entière
ment 5 cinq à fix heur'es fufïifent quand
il fait beau. On les coupe alors en les
ôtant de defius le chaiîis, on leur don
ne huit palmes ou fix pieds & demi de
longueur, quelquefois fix palmes feule
ment ; on y met un peu d’huile pour'
les adoucir, & on les plie autour d’un
mandrin ou cylindre de bois, appelle
buffolotto, pour en faire de petits pa
quets, qu’on aifemble enfuite fous dif
férentes formes, & auxquels on donne1
diiférens noms ; on les appelle, par exem
ple, favetta, quand. Palfemblage des,par
quets a une forme cylindrique.
Le tems où l’on travaille le plus dans:
ce métier de cordaro ou boyaudier, eft'
depuis pâque iufqu’à la fin d’O&obre r
parce que la chaleur eft favorable à ce
travail ; les faifoiis variables, où il ÿ a
des fuccefiions de froid &, de chaud, font
incommodes, parce qu’on eft obligé de
rendre l’eau plus forte quand il fait pluschaud , pour prévenir la corruption.
Le degré de force de ces eaux eft la:
partie la plus délicate; de Part;: pour bien
connoître à Tœd &- au. toucher ce que
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■ les boyaux demandent d’ un jour à Pau'-tre, il faut la plus grande habitude ; on
aflure même qu’il faut être né dans le
•métier pour y réuiiir; la plupart des ou
vriers qui y travaillent à Naples, font
de Salé, village de l’Abruzze; le maî
tre les nourrit, & leur donne 21 1. 8 f
par mois.
Domenico Antonio Angelucci, qui étoit
le plus célebre cordaro de Naples, 5t qui
■ eft mort au mois de Janvier iy6y, s’étoit
affocié avec ceux de Rome; mais cette
aifociation ne dura pas long-tems : elle
occaiionna un grand procès, quin’eilpas
encore terminé, & dans lequel fon frere
Felice Angelucci a fait beaucoup de mé-moires relatifs à cet art, mais Ü n’a rien
publié à ce fujet.
Le prix des cordes de violon pour la
-France &pour l’Angleterre eil pïusconiidérable que pour l'Allemagne; on fait
'celles-ci plus fines, de moindre qualité
"& à meilleur marché. Le mazzo, compofé de 50 cordes à deux fils ou chan
terelles, de dix palmes, c’eft-à-dire, de
tirata forefliera , coûte cinq carlins, les
autres à proportion. Voyez le Voyage
d'un François en Italie , par M. de la Lan
de, Tom. VI. & les P l . du Boyaudier,
B O Y E R , Claude, ( N ) , Hiß. Litt.,
poete François, né à AlbÎ, en i 5 i 8 , &
Tun des 40 de l’Académie Françoife, où
il fut reçu en 1666 , travailla pendant
fo ans pour le théâtre , malgré la mé
diocrité de fesfuccès. On compte 22 piè
ces dramatiques qu’il a compofées, outre
plulîeurs1 autres poéûes dans iefquelles
on trouve beaucoup d’efprit & un feu
que l’âge ne put afïoiblir. IL donna luimême le recueil de fes Poéfics d ir ¿tiennes,
in-8*. Ses principales tragédies font Ju
dith 8c Jephté.
.J B oyer , Abel, (N ), Hiß. V it., natif
de Cadres, quitta la France après la ré
vocation de l’édit de Nantes , & fù re
tira d’abord à Geneve, à Frauecker, &
énfutte en Angleterre, eni689- H mou
rut à Chelfey en 1729, âgé de 6y ans.
IL aimoit également le plaifir 5c l’étude.
On a de lui plufieurs ouvrages : i p. un
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; bidionnaire anglais & français, eftimé;
une Grammaire angloijh, qui ne Teft^pas
moins; q°. f Etat politique, ouvrage pé*
. riodique qui embraifoit tous les Etats de
l’Europe, publié depuis 1710 jufqu’en
,1729. Il fut très-bien reçu dans fa naifl
fance , & on le recherche encore pour
plusieurs pièces curieufes qui y font in
férées; 40. Hiftoirt du f o i Guillaume, en
3 vol. ; y0, les Annales de la Reine Anne,
depuis Fan 1702, en 11 vol. ¿n-g0. &G.
Bo y e r t B o i e r ,
B o u ie r , £ m.j
Marine, c’eft une efpece de bateau ou
de chaloupe Flamande. Le boyer cil maté
en fourche & a deux femelles, au moyen
defquelles il va bien à la mouline & dé
rive peu.
Le boyer eft un petit bâtiment de char
ge , qui a un beaupré & de l’acailillage
à l’avant & à l’arriere ; il a du rapport
dans beaucoup de parties avec le femaque : il eil plat de varangues, 5c le mât
en eil fort haut 5c porte un perroquet.
Cette forte de bâtiment n’eft pas fi pro
pre ànaviger fur mer, que fur les riviè
res & furlçs autres eaux internes. Mais
.pour donner une idée plus claire de cette
forte de bâtiment ,il faut voir lafy, ¡os.
5c pour plus d’intelligence, nous allons
.donner le devis d’un boyer de %6 pieds
de long deYétrave à l’étambord, de ao
pieds de ban de dedans en dedans, &
de 9 pieds un quart de creux de delTus
la quille au niveau des gouttières.
La quille a 14 pouces en quarré; l’é
trave & Fétambord ont un pied d’épaiffeur; Fétrave a 8pieds,de quête, & l’étambord un pied 3 pouces. Il a 6 pieds
à l’avant de relèvement, 5c 7 pieds à Tarriere : le fond de cale a 15 pieds de lar
ge , & s’élève de 2 pouces vers les fleurs :
les varangues ont 9 pouces d’épaifleur,,
5c 8 pouces dans les fleurs ou aux empatqres. Les genoux ont un demi pied
d’épais fur le franc bord, 5c les allon
ges autant au même endroit, 5c4 pou
ces | par le haut. La carlingue a 9 pou
ces d’épais fous le mât, 5c 6 ou 7 pou
ces à l’arriere. Les vaigres d’empature
ont 4 pouces' d’épais, & les vaigres de
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fond a pouces, & les autres auffi jufferrebauquieres qui ont 4 pouces
d’épais, & chaque ban a deux courbes
de haut en bas, & deux par !a longueur
du bâtiment. Les ferregouttieres ont 4
p o uc es d’épais, & les bordages qui couvrcnt le pont en ont 2 pouces | : les
piéceintes ont un demi - pied d’épais &
un pied de large, c’eft-à-dire les deux
plus baifes; la troifieme a quatrepouces
d’épais & 10 de large.
Les couples ou fermures ont 6 pouces
de large; ceux d’entre la plus haute pré
ceinte & le carreau, ont 10 pouces de
large & f pouces d’épais. Le carreau a
vers les bouts un grand pied de largeur,
& eft plus large par fon milieu. La cham
bre de proue 7 , a 10 pieds de long, à
prendre à l’étrave en dedans ; c’elfc là
que font les cabanes & la cuiûne, dont
le tuyau de cheminée fort fur le pont
proche du virevaut. Le virevaut a 20
p o u c e s d’épais. Le mat d’artimon D , qui
eft fort petit, efb tout proche de la plan
che qui fert d’appui vers l’arriéré. Quel
quefois 011 fait une petite dunette vers
l’arriéré pour 7 ferrer quelque ehofe, ou
pour coucher des gens.
La grande écoutille a 10 pieds de long
& 7 pieds de large 7 L’écoutille qui s’em
boîte a 4 pieds. La chambre de poupe a
14 pieds de long,
eft élevée au delfus
du pont; elle elt féparéede deux ou trois
fronteaux, & dans l’un des retrauchemens on met les voiles & les agrès ; les
autres fervent à coucher ou font pour
d’autres ufages. La chambre du capitaL
ne H a 10 pieds de long, à prendre du
dedans de l’êtambord ; fon bas plancher
defeend 3 pieds | au deflfous du pont,
& baille un peu vers l’arriere: le tillac
ou plancher qui la couvre, s’élève 3 pieds
au deifus du pont, & il y a une petite
échelle pour defeendre fur le pont.
La hauteur du mât eft aifez arbitraire ;
on peut le mettre plus long ou p!us court;
il penche un peu vers l’arriere. Le gou
vernail E a fix pouces d’épais par le haut,
& eft par le bas de la même épaifleur
que Péta inbord. La barre Fpaife entre
Tome V I.
q u ’a u x

&
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le blanc. & la voûte de la chambre du
capitaine. Le timonnier fe tient devant
cette chambre. Le relèvement du tillac
à l’avant & à l’arriere fert à faire écouler
les eaux, fur-tôut celles que lancent les
coups de mer. Les femelles 6 , qui font
attachées avec des chevilles un peu au
delfous du carreau, enfoncent dans l’eau
deux pieds plus bas que la quille; leur
largeur fe prend à diferétion ; & comme
elles font dejftinées à empêcher que le
vaifleau ne dérive, il s’enfuit qu’il faut
les faire grandes, & qu’elles pourvoient
être encore plus grandes qu’on ne les
lait, il cette grandeur ne lesrendoitpas
trop difficiles à manœuvrer. L ’étrave &
la quille font jointes enfcmble par un
lien de fer de chaque côté.
B O Y E Z , f. m. pl., Hiß. M od. , prê
tres idolâtres des fauvages de la Floride.
Chaque prêtre a fon idole particulière, &
le fa uvage s’adreffe au prêtre de l’idole à
laquelle il a dévotion. L’idole cil invo
quée par des chants, & la fumée du ta
bac cil fon offrande ordinaire.
B O Y L E , Robert, ( N ) , Hiß. L itt.t
un des favan s les plus diiiin gu es de l’An
gleterre. ïl étoit petit fils de Roger Bay
le, & le cinquième fils de Richard, pre
mier comte de Corck en Irlande. La
phyfique & la religion furent les objets
principaux de fes études, de fesrecher
ches & de fes voyages. Son zele pour la
religion le porta à l’étude des langues faintes qu’il poifédoit dans un degré fupérieur. Outre l’Ecriture Ste. qu’il favoit
par cœur en langue originale, il avoit lu
avec attention les rabbins, les peres, les
ouvrages de théologie dont il connoiftfoit à fond le fort St le foible.
Son goût décidé pour la phyfiqueTavoit conduit à l’étude des mathématiques
dans lefquelles il étoit très-vetfé. Un gé
nie comme le fien comprit bientôt que
l’expérience eft la feule fource où les
hommes peuvent puifer quelque connoiffance folide fur les chofes naturelles- Auf.
ii jamais fa vaut ne fit autant d’expérien
ces en tout genre, & ne connut Thif.
toire de la nature dans un fi grand déIi
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. tail que lui. On peut en juger par fes
ouvrages immortels qui ont pofé lesfondemens de la vraie phyiique expérimen
tale fur les ruines du Cartéfianifme. Son
occupation favorite étoit la chyrnie, dont
il faifolt ufage pour arracher à la nature
Ton fbcret & préparer de bons retnedes ;
car il étoit auffi grand médecin.
Il n’eft pas rare de voir de petits phy
siciens devenir incrédules,& même athées;
jamais les grands physiciens 11e donnèrent
dans ce travers, à moins que leur e [prit
n'ait été la dupe de leur cœur, Boylc y
parvenu aux co 11110i/Tances les plus ap
profondies en ce genre , découvrait dans
toutes les produirions de la nature, des
traits frappansdelà iàgeiTe & de la puiffimce de fou auteur, & ne fe lalioit point
de publier fes merveilles de vive voix&
par écrit. Il recommandoit fans ceffe aux
membres de la fociété royale de Londres,
& à tous ceux qui s'attachoient à l’étu
de de la phyiîque, de rapportertoujours
toutes leurs recherches à la gloire du Dieu
créateur & à [’avancement de la vraie re
ligion.
Ses exhortations furent bien foutenues
parfon exemple: c’efi; lui qui fit traduire
& imprimer à fes dépens le Nouveau Tes
tament. , en langue malaife, & qui l'en
voya aux Indes. Il contribua auffi trèsgénéreufement à Fimpteffion du Nouveau
Tejîament en langue Turque, & delà Bible
en Irlandois & en Ecolfois, de meme
qu'à la traduction arabe du traité de Gro
tius fur la Vérité de la Religion chrétienne.
il donna pendant fa vie 500 livres fterîing par an, pour la propagation chré
tienne en Amérique, & cent à la com
pagnie des Indes pour le même ufage.
Non-content de montrer fonzele pen
dant fa vie pour la défenfe de la religion
contre les attaques du déïfme & de Fathéifme, il trouva encore le moyen de
combattre, meme après Îà mort, pour
une caufe, à laquelle il prenoit un fi vif
intérêt. Par fon Tejîament, il légua une
Pomme annuelle de yo livres fterling,
pour fixer un honoraire à quelque théo
logien ou prédicateur, qui feroit obligé

de remplir les devoirs fuivans: T. de
prêcher dans Fane des églifes de Londres
huit fermons pendant le cours d’une-année, deilinés à établir la vérité de la re
ligion chrétienne contre les athées, les
déïftes, les payons, les juifs & les mahométans , fans entrer dans aucune des
controverfes qui féparent les Chrétiens;
2\ d'aiiifier de fon fecours toutes les fociétés qui auraient pour but de fonder
le régné du chrifitanifme fur la terre ;
S. de répondre à toutes les difficultés
que les ennemis de la fo i, ou d’autres
pcrfonnes pourraient propoier fur ce iujet important.
Le premier qui fut nommé pour rem
plir ccttc augufie commiifion, fut l’illufire dodeur Bentley, qui eut pour fucceifeurs les évêques Kidtler, Williarris,
Gafirel, Blachhal, & les dodeurs Har
ris, Stanhope,les deux Clarkes,\vhîfton, Derham, &c. Les difeours de ces
hommes célébrés ont été imprimés en
anglois ; quelques-uns même ont été tra
duits en allemand, en _francois, &c. &
M. Gilbert Burnet en a donné un pré
cis, en 1737, fous le titre générai de
D é fe n fe de

la R e lig io n y ta n t naturelle que

r é v é lé e ,

en 4 vol, 8°* qne fon s’efi auffi
empreffié de traduire en diverfes langues,
comme un ouvrage de la plus grande
utilité pour toutes les nations. Ce féal
trait de M. B o y le devrait fuffire pour
éternifer ia mémoire. Il a ouvert par ia
fondation une carrière nouvelle à ceux
qui s’intérelfent à l’avancement de la re
ligion , & c’efi; à elle que nous fournies
redevables des excellens ouvrages, des
Rays, des Derhams, des Cheynes, des
Neuve ntit’s.
D’ailleurs quelque zélé que fut Boule
pour la religion, il ne pouvoit fouixrir
l’intolérance, & iltémoignoit autant d’at
tachement pour les non - conformïfics
que pour ceux de* fon parti. Sobre, ré
glé , évitant tout iuperflu dans fes dé-’
penfes, il confacroit tous fes revenus à
exercer la bénéficence, fur-tout envers
les pauvres honteux, IL étoit extrême

ment civil envers les .étrangers, & fur-
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m t envers les gens de lettres. Quoiqu'il 1722 i on l’accufoit d’ètre entré dans les
glt d’une fagacité extraordinaire , & qu’il complots contre l’Etat. On né put ja
connût mieux que perfonne,.les affaires mais le lui prouver. Il mourut en 173 r,
& les difFérens cara&eres des hommes, d’une maladie de langueur , contradée
cependant il ne voulut jamais fe mêler dans fa prifon. L'in Uniment aflronomide politique, ni des intrigues de la cour. que, appelle YOrrerey, fi utile pour com
Le régime exad qu’il obfervoit, lui per prendre le fyilême iolaire, eit de fon in
mit, nonobftant lafoibJeffe defaconfli- vention. On a encore de lui une traduc
tution, de travailler affidûment jufques tion latine des Epttres de Phalarîs, avec
à la fin de fes jours, qu’il termina par des notes, m-g°. 16gyy une Comédie#
une mort tranquille, le 50e Décembre des Pièces de vers & des Harangues.
1691.
B o y l e . v. A bbey -Bo y l e ,
Il a compofe un grand nombre d’ou
B O YN E , G é o g r riviere d’Irlande,
vrages, qui ont été traduits & imprimés dans le comté de Leinftcr, qui fe jette
à diverfes fois. Le recueil que nous en dans la mer, au’défibus de Drogheda.
avons en y vol. im40. ne renferme guere
* C’d t fur les bords de cette riviere
que des expériences de phyfique ou de que fe donna la bataille du 11e Juillet
chymie: ouvrages admirables qu’on 11e 1690 , à la fuite de laquelle Jaques IL
lit plus, parce que tout le monde fe pi 11e dût plùs efpérer de reprendre la cou
que de phyfique, malgré le très-p etit ronne d’Angleterre, à Guillaume III,
nombre de vrais phyficiens. V o y ez PO- fon gendre. (D. G.)
raifonfunèbre de M. B oyle, par M. BurB O A N Ë S , Géogr. , petite ville de
net, évêque de Salisbury. (C. C.)
France, dans l’Orléanois, près de PiB 0 y l e , Roger, ^ N ) ,
L ia ., thiviers.
comte d’Orrerey , né a Lifmore , étudia
BO YS, Jean, ( N ) , Hift. Litt., na
avec fuccès à D u b lin , & voyagea avec quit en ifd o , 8c mourut en 1643, âgé
fruit dans fa jeunelfe. D e retour en An de gq ans. Son premier dcJTein étoit dûipgleterre, il porta les arm es, & fe diirin- prendre la médecine, 8c dans cette vue
gua au fervicc du roi Charles I. Ce fei- il acheta quantité de livres fur cet artj
gneur mourut en 1679, âgé de yg ans, mais comme en les lifant, il s’imaginoifc
avec la réputation d’auifi bon écrivain quelquefois être atteint des unes ou des
qu’il étoit‘ grand politique. Il a fait des autres maladies dont fes lectures lui
poéfîes qui furent reques avec applau pré feutoient la defeription , ce cte crainte
diidemen t , YHijioire d'Henri V j Muf- l’aîlarma 8c lui fit abandonner mie fi
îüpha j le Prince noir j Tryphon, tragé trille étude. Il fe tourna donc vers d’au
dies imprimées à Londres, in-fol. 1672. tres études , & devint par fon applica
Nous avons encore de lui Parthenijje, tion continuelle, bon grammairien, ha
roman, en 5 vol. m -4 0. & in-fol. dans bile grec & fa van t théologien. Il fut nom
le goût de Scudery & delà Calprenede5 mé par fon mérite, pour être un des tra
\lArt de ¡a Guerre, in-fol. eilimé des con- ducteurs de la bible dont le roi Jacques I.
Jioitlcurs ; quelques Lettres de Controver- ordonna la verfion en anglois. Il aida
fis 9 &c. Depuis fa mort on a imprimé auiîï de fes lumières le chevalier Saville
M. Antoine , comédie ; Gufman, comé pour l'exécution de fa belle édition des
die & Art émire , tragédie , outre des Oeuvres de S- Chryfoilônie.
BOZ A , Géogr., petite ville du royau
poèmes fur les Jeunes
les Fêtes de FEme de Hongrie.
plfi.
BoZA , Commerce, c’eft une efpece de
Bûyle , Charles , ( N ) , Hift. Litt.,
bierre
ou liqueur, fort en ufage chez les
petit-fils du précédent 8c comte d’OrreTurcs
j
elle fe fait avec de forge & du
vey comme lui, éîeve du doéleur Atterkury, fut mis à la tour de Londres, en millet qu’on cuit enfemble, & qu’011 laiife
li %

B 0

Z

«nfuite fermenter : on dit que cette boifion n’eft rien moins qu’agréable, & qu’el
le ne laide pas d’enivrer lorfqu’on en
boit d’une façon immodérée.
BO ZA N TIA , Géogr,, petite ville affez bien fortifiée, de la petite Pologne,
dans le pal urinât de Sendomir.
B O Z A V iC , ( N ) , Géogr,, nom de l’un
des fept diftciéts du gouvernement Turc
de SirvaSs dans l’Afte mineure. L’on trou
ve aulli un bourg de ce nom dans la Natolie, proprement dite, à peu de diftance d5Angora.- (D. G.)
B O ZD A G , ( N ) , Géogr,, ancienne
ment Tmolus , montagne de PA fie mi
neure, au pied de laquelle eft fitué le
village de Sart , qui a pris la place de
la ville de Sardes, capitale de la Lydie,
& réfidence de Croefus, & près de la
quelle coule le Pactole des anciens , dont
les eaux vontfe mêler avec celle del’Hermus. (D. G.)
BO ZE, Claude Gros, (N ), Hifi. Litt
né à Lyon en i £8° î après y avoir fait
fes humanités , alla à Paris terminer fon
cours d’études, par celle de la jurifprudence. Il commença à fe faire connoître
par un traité fur le Jubile des Juifs, que
l’on peut regarder comme un commen
taire curieux du X X V e chap. du Léilitique. Mais fe tournant du côté des an
tiquités , il s’appliqua entièrement à l’é
tude des médailles, fur lefquelles il pu
blia plufieurs differtations 5 la première
qui parut de lui, en 1704, roule fur une
médaille de Gallien. L’année fuivante il
en fit fur la DéeJJe Salus, fur les âmes
des anciens, 8c fur les Sacrifices, connus
fous le nom de touroboles , qui étoient
proprement une confécration d’un pon
tife romain. Ce fut dans la même année
que M. de Boze entra dans l’académie
fous le titre d'élevé, 8c dès. 1706, il en
fut élu fécrétaire perpétuel. Il fit paroître fucceifivement les quinze premiers
tomes de cette académie, dont toutl’hiftoriqueeft fon ouvrage. £111719, M. de
Boze fut commis à la garde des médail
les & des antiquités du roi$ & ce pré
pieux dépôt s'accrut prefque du double
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entre fes mains. Il fut aufîi chargé de
travailler à YHfioire métallique de Louis
X IV , qu’il continua jufqu’à la mort de
ce prince. & du vivant de fon fucceifeur.
Après avoir rempli la fonction de fecré!
taire pendant 5.7 ans , AL de Boze fe dé
mit de fa place , en 1742, laifTant à fes,
fucceifeurs un modele qu’ils 11e doivent
jamais perdre de vue , & il relia dans la
claife des peniionnaires, dont il remplit
exactement tous, les devoirs. Entre les
ditFérens morceaux qu’il a donnés depuis
fa démillion , 011 remarque YHfioire de
YEmpereur Tctricus, éclaircie par les mé
dailles. Il avoit commencé une J>ïc de
VEmpereur Adrien, & il avoit formé le
plan de deux autres ouvrages ; l’un et
1’ Hifioire des Rois de Cappadoce, qu’il a
conduite depuis l’origine de ce royaume
jufqu’à la mort d’Euménes : l’autre elf un
traité des Monnoies, frappées en France,
au coin des prélats & des barons du
royaume. Il mettoit la derniers main à
ces ouvrages lorfqu’il mourut, âgé de
74 ans.
B O Z O R , (N ), Géogr,, petite riviere
d’Italie, dans la partie méridionale de
t’ifle de Corfff. Elle fe perd dans le golfe
de Talabo.
B O Z O U L S, ( N ) , Géogr. v i l l e de
France, en Rouergue , fur la riviere de
Dordou, à quatre lieues , nerd-eft, de
Rhodes.
B O Z Z O , Géogr,, riviere dans le du
ché de Milan, qui fort du lac majeur,
8c va fe perdre dans le lac de Gaviraj
près de Bozzolo.
B O Z Z O L O , Géogr., petite v ille du
Mantouan, capitale d’une principauté de
même nom, entre Mantoue & Crémone.
Long. 284p. 9.
B R
BR A, Henri de, (N) , Hifi. Litt., con
nu fous le nom de Henricus à Bra , mé
decin, étoit de Dorcum, ville de Frife.
I l exerça la médecine dans fon p a y s avec
beaucoup de fuccès, & s’acquit par-là
une grande réputation, Nous avons pli*-
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fleurs ouvrages de lu i, & entCautres,

Cataloga* medkamcntorum fimpli-cium , &
fa cilep arabilium adverfus epilepfiam
quo-

tnodo ü* uttndum fit. Lavai d'ut, 1616,
BRABANT , ( R ) s Gdoy. , contrée
d’Europe avec titre de duché, qui, par
ion rang, étoit jadis la premiere desdixfept provinces des Pays-Bas. Elle eft fituée au nord des comtés deNamur&de
PLinaut 3 à l’occident de celui de Flan
dre & de la" province de Zeelande; an
nudi des provinces de Hollande & deGueidresj & à l’orient de la Gueldres,
du duché de Cleves, & de l’évêché de
Ltcge, O n lui donne vingt milles d’Al
lemagne de largeur, & vingt-deux de
longueur. L ’Autriche pofléde , par hé
ritage, la plus grande partie de cc payslà j elle en polTéde la partie méridionale,
qui comprend Bruxelles & dix-huit au^ très villes fermées, nombre de bourgs 8c
de feigneuries détachées, & au delà de
cinq cens villages. La Hollande en poft
fede la partie feptentrionale, qui renfer
me avec Bois-le-duc, huit autres villes,
& près de deux cens villages : c ’eft une
des premières conquêtes de la république.
Le Brabant en général, eft un pays
plat : il n’a de montueux que fa portion
nommée Vallone ou Romande, laquelle
confine à Liège, à Namur, au Hainaut,
au quartier de Bruxelles & à celui de
Louvain ; par-tout ailleurs fa furface eft
unie. Il jouît d’un air très-fain, & d’un
fol très-fertile. Les grains & les fourra
ges y abondent, & l’on s’y enrichit de
la culture du lin : l’on fait à quelle ex
portation de toiles 8c de dentelles cette
dentiere production y donne lieu. La ri
viere de Demer arrofe une partie du
Brabant : elle y requit dans fon cours,
laGheete, laD yle, îaNethe, & la Seene; après quoi prenant le nom de Rupel, elle va fe perdre dans l’Efcaut. De
Bruxelles où coule la Scene , jufques
au village de W illebroek, ,où cette rL
viere tombe dans le*Demerr non loin
de l’Efcaut, Ton navige fur un canal,
commencé P an jyfo & achevé F an if6R
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au prix de huit cens mille florins y & par ï
cette navigation l’on va fans peine de
Bruxelles à la mer du nord. De Louvain
à la Rupel, on a creuféde nos jours un
canal auifi commode , qui coupe en deux,
la grande chauffée qui mene de Louvain
à Malines. Entre Louvain & Bruxelles,,
on conftruifit fan 1710 un beau chemin,:
bien pavé; 8c l’an .1715, l’on en fit un
pareil de Louvain à Liège. Ces travaux
divers, exécutés avec ¡a propreté, l’exac
titude & l’application naturelles auxBrabançons, comme à tous les habitans des»
Pays-Bas en général, facilitent merveilleuiement l’importation & l'exportation
de tout ce dont ces peuples font trafic::
& le gouvernement, fous lequel ils ont:
le bonheur de vivre, veille avecuneatu
tention exemplaire, au maintien de ce:
qui eft fait à cet égard, ainfi qu’à l’eneouragement de ce qui eft encore à fai
re. Ce gouvernement, en tant qu’Autri
chien, a fon liege à BruxeHes ; & en tant'
que Hollandois, il l’a à la Haye. Les,
membres du premier compofent, fous»
les yeux du gouverneur général des PaysBas Autrichiens, un confeil d’État, un’
confeil privé, un confeil des finances &:
des domaines, une chambre des rentes,,
& une cour des fiefs. Les membres dufecond compofent, fous les yeux du prin
ce Stadshouderr 8c fous- les ordres des
Etats-Généraux, un collège de huit con
feil lers , à la tète defquels eft un prefident, & à la fuite defquels font plufieurs
officiers fubalternes.
Le B r a b a n t A u t r ic h i e n , divifé en quar
tier de Louvain, quartier de Bruxelles,
& quartier d’Anvers, avec la feigneurieL
de Malines, eft encore un pays d’Etats»
Son clergé, fes nobles, & lcsbourguemeftres & peniionnaires des villes de Lou
vain , de Bruxelles & d’Anvers, fe con
voquent ordinairement à Bruxelles qua
tre fois l’annce & forment leurs déli
bérations , fur le rapport de deux menu»
bres du clergé & dedeu:rde la noblelfe,
commis à l’examen des matières, & te±
nus d’y vaquer tous les jours : cescommiftions ne font pas- des charges à-vies-
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îes membres du clergé les quittent .au
bout de hx ans; & ceux de lanobleife,
au bout de quatre- Le fécrétaire perpé
tuel de ces Etats eft F ur des confeillers
pensionnaires.
Le Brabant Hollandais, qui comprend
le quartier de Bois-le-duc , la baronnie de
JBreda, le marquifkt de Berg-op-zoom,
& Maftricht, avec leurs dépendances à
chacun, n’eft plus un pays d’Etats , &
il n’a, ni le droit d’envoyer des députés
a Paifeinblée des Etats généraux, ni les
avantages de la conftitution privilégiée
du pays de Drenthe. Il eft vrai qu’il en
a fou vent demandé les prérogatives à
la république; mais euviiagé parcelle-ci
comme pays de conquête, & jouiifant
d’ailleurs de toutes fes anciennes libertés
& franchifes, eccLéiîaftiques & civiles ,
ces avantages honorifiques lui ont conftamment été refufés, & il n’en eft fans
doute pas plus malheureux.
Quant à la aeligion des deux Brabants,
la: catholique eft celle de FAutrichien , &
la liberté de confcieuce eft admife dans
La portion Hollandoèfe. Le pape Paul IV
érigeaMalines en archevêché, Fan i f f 9,
& lui donna la primatie de tout le pays
des Belges : il a quatorze églifes collégia
les dans fon diocefe, & deux cens trois
monafteres; les évêques d’Anvers, de
<?and, de Bois-le-duc, de Bruges , d’Ypres & de Ruremonde font fes fuffcagans;
& les revenus de tout ce clergé font fort
coniidérables. L’univerilté de Louvain
prélide aux diverfes écoles établies dans
le. pays, pour Finftru&ion delajemieife ;
& comme c’eft par-tout, que le génie &
le goût décident des progrès faits ou à
faire dans les fciences & dans les arts ,
il arrive qu’eu Brabant, comme ailleurs,
le fuccès des études u’eft rien moins qu’u
niforme, La langue'originaire du pays eft
un dialetfte de l'allemand, au fecours du
quel le François femble arriver tous les
jours.
Le duché de Brabant étant compris en
grande,partie dans le cercle de Bourgo
gne , Fon a indiqué dans Farricle de ce
lui-ci, quelles en ont été les révolutions:

Fon fe contentera donc d’ajoùter ici en
deux mots fur ce chapitre, que les HoL :
landois ayant conquis fur les Efpagnols
au commencement du liecle dernier, la
portion qu’ils en poifédent aujourd’hui
la jouiflance. leur en fut allurée par la
paix de 'Weftphalie, Fan 164g. & qlie
ce fut en 1705, après la bataille de Ramelies, que Farcni-duc, proclamé roi
d’Êfpagne, fous le nom de Charles III t
& devenu empereur fous celui de Char
les V I , prit polfefiion de la partie de ce
duché, que la maifon d’Autriche tient
depuis environ trois fledes, mais que
Charles-Quint avoit comme afteétée à la
couronne d’Efpagne. (D ,G.)
BRABEUTE, f m . , Hiß. A n e du
grec j0p*&tîi, qui iigniêe difirïbutair du
prix, nom d’un ofhcier public chez les
Grecs , quipréiîdoit aux jeux folemncis,
& fur-tout aux jeux facrés. Cette charge,
qui étoit une efpece de magiftrature, «
pour juger de ceux qui remportoient le
prix à la courfe, la lutte,
étoit fort
conûdérable, non-feulement chez les
Grecs, mais encore parmi les Perles. Les
rois eux-mêmes Fexerçoient, c’étoit au
moins parmi les familles les plus coniîdcrables de la Grece, qu’011 choifilfuit
ces arbitres. Philippe de Macédoine s’en
étoit fait attribuer la qualité, &en commettoit les fonctions à un de fes officiers,
lorfqu’il n’y pouvoit aflïfter lui-même;
ce que DémoÎthenes regarde comme un
attentat à la liberté des Grecs. Quand
ces juges étoient fur le point d’exercer
leur charge, 011 les faifoit entrer pour
quelque tems dans un petit enclos, où
011 leur faifoit prêter ferment, qu’ilsjugeroient avec impartialité ; cette forma
lité achevée, ils en fortoient la couron
ne fur la tète, revêtus d’un habit de
pourpre, portant à la main une baguet
te pour marque de leur autorité, & alloient s’aifeoir à une place diftinguée,
qu’011 nommoit ^¿9-fov, qui étoit regardes
comme un afyle inviolable : delà, par
une loi de Lycurgue, ils prononqoient
leurs jugemens avec un pouvoir abfoln,
décernoient des peines contre les athle*

254

S

R A

B R A

tes qui s’étoîent mal comportes , & ;des
rccompenfcs aux vainqueurs. Les prix
qu’lis diihïbuoient s’appelloient Bstt&7et,
les couronnes S-e^iîtxb&ç, peur marquer
quec’étoit Thémis elle-même ou la déeife
de la juftice, qui lesavoit pliées & fornées de fes propres mains. Le nombre
des brabtuus n’étoit point fixé5 quelque
fois il rfy en avoit'qu’un, mais plus or- :
dmairement 011 en comptoit fept ou neuf.
Ce font les mêmes qu’on appelloit athlo*
thetes-époptes, c’eft-à-dire, juges & infpüùeurs des athlètes, v. A t h l o t h e t e

Cf É p o p t e s .

RRABORG, Géog. , petite ville dç
Suède, dans la province d’Oftrogothie,
fur la rivière de Mótala.
BRAC ou BRAZZA , ( R ) , Géogr.,
iile de la petite Dalmatie Vénitienne, dans
la mer Adriatique, avec un bourg de mê
me nom. Le gouverneur, qui en prend
le titre de comte, réfide à S. Pierre,
vers le port de Miina. Cette lile fe
nomme encore Brazza ou Labraza.

(D.G.)

_

-

RRACCAS , Géog., iile de l’Amérique,
près de celle de Cuba, Pune de celles
qu’on nomme Caymonts; elle eft inha
bitée.
BRACCIANO, Géog. , petite ville d’I
talie, dans le patrimoine-de Saint-Pier
re, avec titre de duché, à fix lieues &
demie de Rome. Il y a des bains célébrés.
Long. 29. 4f. lût. 4.2. 4.
* Le duché de Bracciano comprend,
avec fa capitale, fon lac 8c fes bains,
quelques autres petites villes, & plufieurs
villages. Le prince Liv. Odefcaichi en
fit l'achat de lamaifon d’ Urfini, Pan 1696,
pour la Pomme de trois cens quatre-vingt
lix mille écus. (D .G .)
Bracciano , Géog. Ane.
Mod. , un
des plus grands lacs d’Italie, proche la
ville de même nom. On le nommoit au
trefois fahminus ou Jabatus lacus.
BKÁCCIO DI M A IN A , Géogr. ^ la
plus grande des provinces ;de- la Morée;
l’appelle aufli Zaconia.
BRACCIOLINI, François, (R ), Hifl.
poete Italien qu’on a placé après

«Î*

leTaffe; il ¿toit de Piftoye dans îa TofGas.
11e. Il avoit étudié avecBarbarin ; étroi
tement liés, ce dernier devenu pape lr
combla de bien. Après la mort de ce
pontife Bracciolini* le retira à Piiloye où
il mourut peu de ferns après. On a de lui
nombre d’ouvrages : des Poèmes épiques
dont les plus cilimés font celui de la croix
reconquifc & celui de la Moquerie. OU Rail
lerie des dieux du Paganifmc. Sa verve étoit
heureufe & féconde.
BRACELET, f, m., Antiq., ornement
fort ancien que les Grecs & les Romains
portoient au bras, comme le mot le fait
allez entendre, & dont Pufages’eftconfervé parmi-nous. Le bracelet ancien a en
différentes formes ; 011 en voit un à trois
tours fur une ftatue de Lucille, femme
de l’empereur Lucius-Verus. Ils étoient
la plupart ou d’or ou de fer, ou dorés
ou argentés; on entend ici par dorés &
argentes, autre choie que ce que nous
fai fous lignifier à ces mots,; c’eft-à-dire,
qulils étoient couverts de lames d’or ou
d’argent: on plaqoit quelquefois dans les
bracelets, ou un anneau ou une médail
le. Ils étoient pour toutes iortes de con
ditions. Les hommes en portoient ainii
que les femmes. Les Sabins, dit TiteLive, en avoient d’or, & de fort pefans
au bras gauche; c’étoit une marque ar
bitraire d’honneur ou d’efclavage : on en
récompenfoit la valeur des gens de guer
re. On trouve dans Grutev la figure dfe
deux bracelets, avec cette infeription : Lu
cius Antonias Fabius Quadrates 1jtls de Lu
cius 1 a été deux fois honoré par TihcreCéjar, de colliers & de bracelets. Quand
l’empereur faifoit ce préfent, il difoit:
Pempereur te donne ces braceletsIl ÿ avoit
des bracelets d’ivoire: il eft à croire que
ceux de cuivre & de fer ne fervoient
qu’aux efclaves & aux gens de bas é ta t.
Le nom P armilla vient ôéarmus ^ la par
tie fupérieure du bras; parce qu’anciennement le bracelet fe mettoit au haut du
bras. Capitolin dans la vie d’Alexandre
Severe , fe fert du terme dtxtrocherium 5
au lieu à'armillas il raconte que cet em
pereur avoit huit pieds un pouce de haiv
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-t«ur; que fa force répondoit à fa taille ;
-que tes membres y étoient proportion
nés ; qu’il traînoit feul un chariot char■ ;gé; qu’il faifoit fauter toutes les dents à
■ un cheval d’un feul'coup de poings qu’il'
lui caffoit la jambe d’un coup de pied*,
& qu’il donna d’autres preuves de fa vi
gueur extraordinaire , qu’on peut voir
■ dans l’hiitoire : mais ce qui dépend de no
ire fujet, c’eft qu’il avoit le pouce il gros-,
que le bracelet ou le dextrocherium de fa
femme lui fervoit de bague : d’où le pere
.Montfaucon conclut qu’on portoit des ba
gues 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 diaraans dont il eft enrichi. ïl fe pla
ce vers l’extrémité du bras, le portrait
du mari y eft allez ordinairement enchaffé : on en fait de rubans, de cheveux,
de crin, &c. Ils font également portés par
les peuples policés & par les nations bar
bares. C eux-ci les font ou de grains en
filés, ou de coquilles, ou de verrerie,
,&c.' Ils faifoient jadis fi grand cas de ces
orne mens , qu’ils abandonnoieut leurs
jplus riches marchandifes, & même facrifioient quelquefois la liberté de leurs pe.,res, de leurs femmes.& de leursenfans,
pour s’en procurer la poilefiion.
B r a c e l e t , £ m., chez les Doreurs,
Arpenteurs, & autres ouvriers, eit un inf
iniment ©u de cuir fimple, ou de cuir
xembouré, d’étoffe-, ©udeplufieurs peaux
mifes les unes fur les autres, dont ils fe
couvrent le bras gauche au - defius du poi
gnet, afin de pouvoir l’appuyer forte
ment contre la partie inférieure du brunilfoir, fans le blelfer, quand ils polifCent
leurs ouvrages.
Br a c e l e t , v . Ca r t e .
BRACHBÀNT, Géog.i on nomme ainfi
nn petit diftrid du Hainaut, où fe trou
vent les villes de Coudé & de Leufe.
BRAGHHUSEN, Géog. , petite ville
du comté de Hoya, appartenant à l’élec
teur de Hanovre.
BRACHIAL, ( R ) , Anatom., fe dit en
général de tout ce qui appartient au bra&.

Brachial, mufcle confidéfable qui s’ati
tache par une de fes extrémités à la par
tie moyenne & antérieure de ce même
os. Cette attache forme une échancrure
dans laquelle le deltoïde vient s’inferer.
Le brachial paife enfuite fur l’articula-!
tion du bras avec l’avant-bras au ligament
capfulaire de laquelle il eft fortement adhé
rent , & va enfuite s’attacher par un ten
don fort & plat, au deifous de l’apophyfe
coronoï'de du cubitus.
Quelques Anatomiftes lui ont donné
le nom de brachial interne pour le diftinguer du mufcle ancone interne qu’ils noin
ni oient brachial externe.
BRACH IALE»artère, (R) , Anat. Cette
artere eft la continuation de Partere axil
laire , & par conféquent delà fou claviere.
Elle commence immédiatement derrière
le tendon du mufcle grand peétoral, defcend le long de la partie interne du bras,
fur les mufcles coraco~brachial 8c ancone
interne, borde le biceps à fa partie inter
ne , paife derrière la veine bafilique, &
fournit de côté & d’autre de petits ra
meaux aux mufcles voiiins, au période &
à l’os, EUe n’eft couverte que de la graille
& de la peau, depuis Paiiieile, jufqu’au
milieu du bras ; mais après cela elle s’en
fonce fous le biceps, poutfùit fa route
vers le devant à mefure qu’elle defeend
plus bas, & s’écarte un peu du condyle
interne du bras, faus toutefois aller juCqu’au milieu du pli du bras. Dans fou tra
jet depuis Pailfelle jufques là, elle jette pluiieurs rameaux qui fe diftribuent aux
mufcles fous-épineux, grand & petit rond;
au fous capulaire, au grand dorfal, au
grand denteljé, aux tegumens 8c aux nerfs.
De fa partie fupérieure interne elle pro
duit une aiteriole qui traverfe les muf
cles anconés & revient en devant vers le
condyle externe communiquer avec un
rameau de Partere radiale. Plus bas elle
fournit plu fleurs rameaux qui donnent du
fang au mufcle brachial, aux an conés,*&
vers le milieu du bras un rameau qui va
au période, & s’enfonce dans l’os du
bras, entre les mufcles brachial & anconé interne >les autres s’anaftomofeut avec
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maîtres ; & quant aux Brachmanes, ils fe
tênoient hors de la ville dans un bois,
& menoient une vie fort rigide. Ils couchoient fur des peaux, & ne mangeoient
point de viande. Ils s’occupoient de beaux
difcours,& ils communiquoient leur feience à ceux qui vouloient venir les écouter;
mais il falloit être tellement auditeur,'
qu’il n’étoit pas permis ni de parler ni
de cracher. Quiconque le faifoit, étoit
exclus pour ce jour-là. Quand on avoit
paifé trente-fept années dans cette fodété,
on en pouvoit fortir, pour vivre plus à
fon aife. On avoit alors la liberté de man
ger des animaux, qui ne travaillent paspour l’homme, & d’époufer plu fi eurs fem
mes. Mais il n’étoit pas permis de philofopher avec elles; car fi elles ne valoient
rien, ils craignoient qu’elles ne divulgaffent parmi les profanes des chofes myilérieufes; & fi elles profitoient de leurs le
çons , ils craignoient qu’elles ne vouluffent plus vivre fous la fujeétion de leurs
maris. Ils difoient que notre vie doit être
articulaire.
confidérée comme l’état de la conception,
B R A CH IO -CU BITA L , en Anatomie , & la mort comme une naiifance à la vie
c’eft un ligament qui unit l’os du bras ou véritable & bienheureufe, pour ceux qui
l'humérus avec l’os du coude o u ïe cubitus. ont bien philofophé. Voilà pour ce qui
regardoit la morale.
i7. Humerus , & C u b it u s .
Quant à la phyfique, les fentimens des
Brachio -r a d i a l , en Anatamic, c’efl
un ligament qui unit le rayon ou radius Brachmanes n’étoient pas fort diiférens de
avec l’os du bras ouVhumcrus. v. H ume  ceux des Grecs .Ils croyoient que le monde
a commencé, qu’il finira, que fa figure
rus, & R a d iu s .
eil ronde ; que le Dieu qui l’a créé, &
( B RACHETES, ( R ) , H if l.E c c lé f .M ^
tiques, qui s’élevèrent dans le troifieme qui le gouverne , le remplit de fa majelle ;
fiecle, & q u i étoient une branche des Ma que l’eau a été le commencement de tou
tes chofes. Pour l’immortalité des âmes
nichéens & des Gnoftiques.
BRACHM ANES , f. m., ( R ) , Hiß. Phi 8c les peines des coupables dans les en
lo/.\ nom d’ une feéle de philo fophes In-, fers, ils fuivoient la même dn&rine que
Platon, y mêlant auili-bien que lui, quel
diens, très-célebre dans l’antiquité.
Nous devons à Strabon plusieurs par-r ques fables pour exprimer ces peines. Pluticularités touchant ces philofophes. Ils lieurs. d’entr’eux vivoienttout nuds ; ce
commcnqoient de fi bonne heure à pren qui leur avoit fait donner par les Grecs
dre foin de leurs écoliers,qu’ils envoyoient le nom de Gymnofophijles. On raconte de
des gens doéfcesàla mere ,dès qu’ elle avoit la dureté de leur’ vie & de leur .patience,
conçu. Ces gens doéles faifoient femblant des chofes incroyables. Ils n’avoient point
de n’aller là, que pour donner leur béné d’autre nourriture ni d’autre boilfon , que,
diction à la mere & à l’enfant A mefure des légumes & de l’eau. Commeilsadmetque les enfans avançoient en âge, on les toient iamétempfycofe,'& qu’ils croyoient
M bit paifer pat la discipline de diiférens que les âmes pafioient du corps des homKi t
Tom e
les artères de l’avant-bras. Enfin Varier6
brachiale étant parvenue au deifous du pib
¿n co ude, elle fe di vife en deux branches '
principales , dont l’une eil appellée cuhi~
taie, l’autre fe nomme radiale. Quelque
fois, mais rarement Vartere brachiale fe
divife dès fa naiifance en deux groifes
branches , qui defeendent le long du bras,
& par leur continuation fur l’avant-bras
forment la radiale & la cubitale.
BRACHIAUX, (N ), Anatom nom que
Pon donne à fix branches de nerfs qui
v o n t fe diilribuer au bras. Ces nerfs vien
nent des quatre dernieres paires cervicales
& de la première dorfale, q u i, après avoir
communiqué enfemblepax un grand nom
bre d’entrelacemens paflent à travers le
mufcle fealène & fe portent vers le bas.
En 169j , M. D uverney donna aux cinq
premiers de ces nerfs les noms fui vans : le
mufculo cutané, ou cutané externe , le mé
dian, le cubital, le cutané externe, le radial :
une branche de ce dernier forme le fixieme que M. W iliilo w nomme axillaire ou
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mes dans celui des bêtes 9ils s’abfïenoient
de manger la chair des animaux. Oncr-oit
que c’eft des Brachmanes que Pythagore
a voit emprunté ce dogme. Ils paifoient
■ des journées entières toujours debout,
le vifage tourné vers le foleil ; & cela dans
la faifon de Tannée la plus brûlante. Perfuadés qu’il y a de la honte d’attendre la
m ort, quand on fefent accablé par l’âge
ouparla maladie,ils fe faifoient gloire ae
prévenir leur derniere heure, & de fe faire
brûler tout vifs. A uffi ils ne rendoient au
cun honneur aux perfonnes qui mouroient
de vieilleife, & croioient fouiller leur bû
cher, & le feu qui devoit les réduire en
cendres , s’ils n’y entroient tout en vie.
D ’autres plus fenfés & plus humains que
les premiers , vivoient dans les villes &"
dans le Commerce du monde; 8c loin d’at
tacher une idée de vertu & de courage à
une mort volontaire, ils regardoient com
me une foibleife de ne pouvoir attendre
en paix le dernier moment, & comme
un crime d’ofer prévenir Tordre des
dieux.
Cicéron a admiré dans les Tufculanes
la patience invincible, non feulement des
Pages des Indes, mais auiîi des femmes
du même pays , qui difputoient à Tenvi
à qui mourroit après la mort de leur mari
,commun. Ce privilège étoit réfervé à celle
que le mari avoit le plus aimée pendant
fa vie; & il lui étoit adjugé par la fentence des arbitres nommés pour ce fujet,
qui ne pronoiiçoient qu’après un mûr
examen & fur les preuves alléguées de
part 8c d’autre. Celle qui avoit été pré
férée, couroit à la mort, & montoit fur
le Lûcher avec une joie inconcevable,
pendant qu’on voyoit celles qui lui lurvivoient, fe retirer pénétrées de douleur
& baignées de larmes.
Les Brachmanes félon Arrien, étoient
fort refpeétés dans le pays. Il nepayoient
aucun tribut au prince. Ils Taidoient de
leurs confeils , & lut rendoient les mê
mes fervices que les Mages au roi dePerfe.
Ils s’employaient aux facrifices publics; 8c
ii Ton vouloit facrifier en particulier, il
felloit qu’il y eut quelqu’un d’eux pré- ;
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fient fans quoi les Indiens étoient per; fuadés que le facrifice ne fer oit pas agréa"
ble aux dieux. Ils s’appliquoientparticuliérement à l’infpeétion des affres, exerqoient feuls fart de deviner, & prédil
foient principalement 3e changement des
tems & des faifoiis. Celui qui avoit man
qué trois fois dans fes prédirions, étoit
interdit pour toujours, & condamné au
faïence.
Porphyre fait une defeription de ces
philofophes aifez femblabié en plufieurs
chofes à ce que Ton vient de rapporter.
Selon lui les Brachmanes vivoient d’her
bes, de légumes & de fruits. Ils s’abfte„noient de toutes fortes d’animaux , &
n’en pouvoient toucher aucun fans fe
rendre immondes. Ils paifoient la plus
grande partie du jour & de la nuit à chan
ter des hymnes en l’honneur de leurs
dieux. Ils jeûnoient & prioient continuel
lement. La plupart d’entr’eux vivoient
feuls & dans la folitude, n’étant point
mariés, & ne poifédant aucun bien. Il
n’y avoit rien qu’ils fouhaitalfent tant que
la mort; ils conüdéroient cette vie com
me une chofe onéreufe, attendant avec
impatience que leur ame fe féparât de leur
corps.
Les philofophes Brachmanes fubfifient
encore dans les Indes, fous le nom de
Bramines ou Brames : voyez ces mots. Il
y en a qui croient qu’ils ont pris leur nom
du patriarche Abraham. C’eif pourquoi,
Poftel leur donne le nom tfAèrachmanes.
Mais d’autres affurent qu’ils ont pris leur
nom de Bramah: voyez ce mot.
B R A C H W ÎT Z , (N), Géogr. , bailliage
d’ Allemagne, en baife Saxe, dans le du
ché de MâgdeWurg , & dans Tancien
comté de ’W ettin, fur îa Saale. Il appar
tient au roi de Prulfe, & fait partie de fes
domaines. ( D. G. )
BRACHYGRAPHIE , fi f. , Gram. ,
c’eii-à- dire, Part d’écrire par abréviations;
ce mot eft compofé de
brevis? 8c
de ypaVw sfiribo. Ces abréviations étoient
appel lé es notœ, 8c ceux qui en faifoient
profeilions, notarîî. Gruter nousj en a
eonfervé un recueil qu’il a fait graver à
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la fin du fécond tome de fes Înfçrîptiotts,
0¡¿ fironis ac Senec<s. Ce Tirón étoit un
affranchi de Cicéron, dont il écrivit l’hift.
toire ; il étoit très-habile à écrire en
abrégé.
.
r ..
, ..
Cet art eit tres-ancien : ces icribes ecru
voient plus vite que l’orateur ne parloit ;
& c’eit ce qui a fait dire à David, Lingua
çica calamosfcribævelociterfcribentis. P£ 44,
Ma langue eft comme la plume d’un
35 écrivain qui écrit vite
Quelque vite
que les paroles foient prononcées, dit
Martial, la main de ces^ fcribes fera en
core plus prompte : à peine votre langue
finit-elle de parier, que leur main a déjà
tout écrit.
Qurrant verba licet, manus efi velador illis :
Vix dum lingua tuum dextra peregit opus.
Marc. épig.
Maniiius parlant des enfans qui vieiT
fient au monde fous le ligne de la vier
ge , dit :
Hic efi fcriptor erit velox, cui littera verbum eji,
Qtiique notis linguam fuperet} curfimquc lo~
quentis
Lxcipiat longos, nova per compendia voces.
Manil. Afton. lib. IV . v, 197.
C’eft pardefemblables expédiens, quecertains fcribes de Paris fuivoient en
écrivant les plus habiles prédicateurs 3
& ce fut par ce moyen , que parut, il y
a environ trente ans, une édition des fer
mons du P. Maiïillon.
i BRACHYPNÉE, ( N ) , f. £, Med. ,
c’eft une refpiration courte & lente, fymptôme ordinaire de léthargie. Voyez Ga
lien Uv. 222.de différ. refp. Cependant Hip
pocrate liv. IL Epid. entend par brachypnée une refpiration courte fans lenteur,
telle qu’on la remarque dans les fievres
& les inflammations.
BRACHYSTOCHRONE, f £, Mëchanique, eft le nom que feu M. Bernoulli,
proFelfeur en mathématiques à Bâle, a don
né à une courbe ABC* fig. 8 4 Méchan.,
dont la propriété eft.telle qu’un corps qui
tombe du point A , en vertu de fa pefanteur, le long de la concavité de cette cour-
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be, arrive de A en B en moins de tems
qu’il n’y arriveroit, s’il defeendoit le long
de tout autre courbe AD B , payant par
les mêmes points .4 , B , ou même s’i l def.
cendoit le long de la ligne droite A B.
Ce mot vient de deux mots grecs j la
voir , Qpùxvtmi, fuperlatif de
qui
lignifie vite, prompt, &
tenu, La
courbe hrachyjlochrone s’appelle auiîi cour
be ou ligne de la plus vite defeente.
Feu M. Bernoulli propofa aux Géomettres en KÎ97, de déterminer quelle
étoit cette courbe. Le problème fut réfolu par M. Jacques Bernoulli fou frere,
alors profeifeur de Mathématiques à Bâle,
par M. Leibnitz, par M. le marquis de
l’Hôpital, & par M. Newton. M. Ber
noulli avoit averti les géomètres dans
fon programme, que la ligne droite A B ,
paifant par les deux points A , B , quoi
qu’elle fût la plus courte de toutes celles
qu’on pouvoit faire paifer par ces points,
n’étoit pas néanmoins celle qu’un corps
pefant, tombant de A , devoit parcourir
en moins de tems; & en effet, on trouva ■
que c’étoit une cycloïde, ou plutôt un
arc de cycloïde paifant par les points A ,
B, & dont le point A étoit l’origine, v.

Cycloïde .
Il n’eft pas impoilible de faire fentir à
ceux même qui fout peu verfés dans la
Méchanique tranfeendante , comme il
peut fe faire que la ligue droite A B ne
foit pas la ligne de la plus courte def.
cente. C ar, imaginons la ligne horifontale E C qui partage la courbe A C B eu
deux parties A C, C B , telles que la par
tie A C foit plus courte que A E, & la
partie C B plus longue que E B p i 1 eft
certain que le corps A arrivera en C plûtôt qu’il n’arriveroit en B,puîfqu’il aura
moins de chemin à faire. Il eft vrai qu’il
emploiera enfuite plus de tems à parcou
rir C B , qu’il n’en mettra à parcourir E B i
mais il faut remarquer que les tems em
ploies à parcourir les lignes A E, A C$
C B , E B , ne font point entCeux comme
ces lignes, parce que le corps ne les dé-;
crit pas d’un mouvement uniforme ; ainû
¿1n e doit pas paroitre impoilible que i’e*.
,
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eès du tems par A E fur le tems p a rA C,
foit plus grand que l’excès du tems par
C B fur le tems pat A B. Ainfi de ce que
la ligne droite A B eft plus courte que la
ligne courbe A C B, 11 ne s’enfuit nulle
ment que la ligne droite A B doive être
defcendue en moins de tems que la li
gne courbe A CB. L’efpece de raifomiernent métaphysique que nous venons de
faite, peut bien fervir àfairefoupçonner
que la ligne de la plus vite defcente peut
être une courbe : mais ce raifonnement
ne fauroit jamais être une démonftration.
C ’eft par le calcul feul qu’on peut s’affiirer fi ce qu’on a foupçonné eft vrai, &
le calcul démontre en effet qu’on afoup■ qonné jufte. Voici à peu près comment
on s’y prend pour déterminer la courbe
■ de la plus vite defcente. Soit A CB cette
courbe, & ayant pris un arc infiniment
petit C e, foit imaginé un arc quelconque
infiniment petit C O c , terminé aux points
C, c; il eft évident que le corps pefant
arrivé en C, doit parcourir l’arc Ce, en
moins de tems que l’arc COc. Car s’il
. ctoit moins de tems à parcourir l’arc COc,
alors ce feroit A C O c B, & non A C B qui
ièroit la courbe de la plus vite defcente,
ce qui eft contre l’hypothefe. Ainifi la pro
priété de la courbe dont il s’agit, eft telle,
qu’un de fes arcs quelconque infiniment
petit C e , eft parcouru en moins de tems
que tout autre arc infiniment petit Coc,
paffant par les mêmes points C, c.
; Maintenant foiént imaginés les points
infiniment proches C, c,fig.
, & foit
cherchée fur la ligne horifontale Q_L, la
pofition du , point K , tel, que CK c foit

me la racine quarrée de la hauteur d’où
le corps eft parti. O r en achevant le cal
cul , on trouve que cette propriété con
vient à la cyclùïde. v. C y c l o Ïde.
Si l’on fuppofoit qu’un corpufculc de
lumière traverfât l’atmofphere, de ma
niéré qu’il arrivât d’un point à un autre
dans le plus court tems poflible, la cour
be qu’il décriroit fera une hrachyjîochronc
pourvu que l’on Fit certaines hypotheles
fur la de nfi té du milieu, v . Réfraction
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parcouru en moins de tems quetoutautre
chemin Ck c, paffant par C & c, on trou
vera v. Réfraction , en menant les
dignes K R; cr, perpendiculaires à Q L ,
^que le finus de l’angle C K R doit être au
finus de Kc f , comme la viteife le long
"de C K à la vîteife le long de K c : d’où il
’s’enfuit que la courbe cherchée doit être
fteîie que le finus de l’angle qu’un de fes
;côtés quelconque infiniment petit C if fait
•avec la -verticEile K R , foit proportionnel
■ à la viïefie en JG laquelle vitede eit com

A c t io n , Causes finales .

Voyez dans les Mémoires de VAcadémie
de Paris, de 1718, deux folutions du pro
blème de la hrachyftochrone, données par
M. Bernoulli, & toutes deux fort Am
ples. Galilée a cru fauffement que la bra~
.chyjhchrone étoit un arc de cercle. La géo
métrie de ion tems n etoit pas encore ajfe2
.avancée pour réfoudre ce problème. On
trouve dans le fécond volume de la Mé~
chanique de M. Euler, imprimé à Peterfbpurg 1736, une folution très-élégante
de ces problèmes, & des théorèmes fort
Amples
fort généraux fur les proprié
tés de la brachyjiochrone ,* la folution du
problème devient beaucoup plus difficile
lorfqu’on fuppofe que. le’ corps fe meut
dans un milieu réfiftant, parce qu’alors
,1a vîteffe ne dépend pas de la hauteur
feule. M. Euler a donné aùfti la hradiyjtochrone pour ce cas-là , ce que perfonne
n’avoit encore fait avant lui.
BRAEE, ( N ) , Géogr., bailliage d’Al
lemagne, en \Ceftphalie,; dans la por
tion du comté de la Lippe, que poJÎéde
fans partage la maifon de la Lippe Dettmold: il eft aux environs de la ville de
Lemgo , & tire fon nom d’un château,
d’après lequel tiroit le lien, la branche
des comtes de la Lippe, éteinte l’an 1709.
( D .G .)
BRACKEL on BRAKEL, (R), Géogr.,
petite j mais ancienne ville d’Allemagne,
011 Weftphalie, dans l’évêché de Paderborn, fur la rivieredeBrucht, qui, pro
che de là , fe jette dans la Nette. EPc ren
ferme une églife paroilliale & un mnnaftere, & l’on trouve à fes portes le cou
vent de Bredenf foiidatiortd’Auguftines.
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Cette ville, qui » dans quelques-unes des

v i e i l l e s Matricules de l'empire , eft quali
fiée d'impériale, avoit originairement des

c o m t e s de fon nom , qui la poifédoient
a v e c tout fon diftriéL ‘C’étoient des feigneurs Vaifaux du prince:, évêque,, tels

q u e l ’ o n en voit encore en allez grand
n o m b r e , dans la plupart des Etats eccléf i a t t i q u e s de P Allemagne. Des comtes d’Eb e r l t e i n en héritèrent de ceux d'e Brakel,
& à Pextmdion de ceux - là dans le X V e
. f i e c l e , le chapitre de Paderborn en prit
l a j o u i i f a n c e qui lui eft demeurée. Il y a
d a n s c e comté de Brakel, une commend e r i e de l’ordre Teutonique, laquelle eft
la 4e du bailliage de "Weftphalie. Long.
26. 4-3* Int. 5/. -frf. (D. G.)
BRAKENBERG, ( N ) , Géogr. , bail
liage d’Allemagne, en baife Saxe, dans
la principauté de Calemberg , appartenant
à Pcledlorat d’Hannovre. Quoique fi tué
d a n s une contrée pierreufe & montueuie,
jl eft conlidérable par fon commerce de
b o i s , de bœufs , de brebis & de toiles.
L ’ o n en tire aufti de bonnes pierres de
taille. L’ancien château qui lui a donné
i o n nom ne fubfifte plus, & fes diverfes
habitations font réduites à quatre villages. (D. G.)
BRAKENHEIM , (R ), Géogr., ville
d'Allemagne, en Suabe, fur la riviere de
Zaber. C'étoit jadis la capitale du can
ton appelle Zabergau, & elle étoit poifédée par les comtes de Hohenberg, com
me faifant partie de la feigneurie de Magenheim. Celle-ci ayant paiîé par voye
de vente, à la maifon de XCirtemberîg,
dans le X IV e fiecle, Brackenheim en a
fuivi le fort, & eft devenu le chef - lieu
d’un bailliage, où Poncompte 14 paroiffes, C’eft auiîi lefiege d’un fur-intendant
eccléfiaftique, de la communion Luthé
rienne. (D. G.)
ERACKLAU ,(R), Géogr., ville forte
de Pologne, dans la Fodolie , capitale du
Paîatinat de même nom. Les Turcs la
purent en 1672 , mais les Polonois la
reprirent trois ans après. Elle eft fur le
Bogh, à 40 lieues de Kaminieck, 4f nord
de Pékin. Long. >4/, 15. lot. 48. -49 *
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BRACKLEY, (N ) Géogr., ville d’ An
gleterre, dans la prpvmce de Northampton. Elle tire fon nlom de la‘ quantité de
fougere qui y croit. Elle envoie deux dé
putés au parlement. Elle eft à 26 lieues
nord-oueft de Londres. Long. 16.2$. îat+
51. j t f .

j

B R A C O N , f. m ., Machine hgdrauliq.
On appelle bracon d’un vanteau, d’une
porce d’éclufe, la confole, la potence,
ou l’appui qui foutient cette porte.
BRACONNIER, f m.,-Chajj'c, celui
qui chaife fans droit & fans permiilîon
fur les terres d’autrui, La police décerne
ordinairement des peines très-grieves con
tre les braconniers.
BRACTÉATES, ( N ) , Morin. , efPece de monnoie du moyen âge , dont la
fabrique offre des fingularités remarqua
bles à certains égards, malgré la légèreté
du poids & les défauts du travail. Ce
font des pièces, ou plutôt de fimpîes feuil
les de métal, chargées d’une empreinte
groftiere. La plupart font d’argent, prefique toutes Frappées en creux & par conféquent fur un feul côté. Plusieurs ne paroiifent l’avoir été que fur des coins de
bois. L ’origine n’en remonte point au
de-là desfiécles barbares. Communes cil
Suède, en Danemarck & dans leè diverfes provinces de l’Allemagne, où l’uiàge
s’en eft perpétué long-tem s, elles font
très-peu connues dans les autres pays de
l’Europe.
BRACW ED E, (N ), Géogr., diftrid
d’Allemagne, en "Weftphalie, dans le
comté deRavenberg, appartenant au roi
de Pruife. Ce 11e font que quatre par cil
iés, attachées, ainfi qu’un grand nombie
d’autres , au domaine de l’ancien chateau
de Sparenberg, proche de la ville deBielefeld. Mais ces quatteparoifiès font re
marquables, par la ftérilité de leur ter
roir , qui e(l abfolument fabloïineiix,
& parle bien-être de leurs habitans,
qui vivent tous du travail des toiles.
C’eft dans ce diftriét que fe filent, fe tiffent & fe blanchilient, ^prefque toutes
les toiles quifortentdeBielefeld. (D. G.)
■ BRAD, (N ), Géogr., ville de Hongrie,
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.en Tranfylvanîe, .au comté de "WeiflenVfiourg. C ’effc le chef-lieu d’un diftriét de
' ion nom. (D. G .)
BRADANO , Géogr. , ri viere dans la
Bafilicate , au royaume de hlaples, qui
prend fa îource dans f Apennin , & fe
décharge dans le golfe de Tarente.
BRADFORD, ( R ) j Géogr. , nom de
deux bourgs peu confidérables d’Angle
terre ; Tun elf dans le comté de *Wilt ,
& f autre dans celui d’York. (D. G .)
:
BRA.DIE , Géogr. , ville de Moldavie
fltuée für la riviere de Pruth.‘
R R A D L E Y , Jacques, (N ) , Hiß. Litt. ,

profelfeur d’aftronomie à Oxford , naquit
en 1692. C’elt ace grandaftronome que
nous devons la découverte de la caufe des
aberrations des fixes obfervées en divers
lieux & en divers tems. Ce célébré aftronoms» à Paiîiduité & à la fagacité duquel
les phénomènes les plus infenfibles n’échappoient pas , fe propofant de déter
miner la parallaxe annuelle des fixes, obfervoit en 1721, avec un foin& des pré
cautions qu’il feroit trop long de décrire
ici , les variations de déclinaifons, de diverfes étoiles qui paifoient fort près de
fou zénith : mais il apperçut bientôt qu’el
les 11e s’accordoient point avec cette pa
rallaxe. Frappé de ce phenomene il en
chercha une autre explication , & il la
trouva enfin dans le mouvement de la
terre fur fou orbite, combiné avec celui
de la lumière, autrefois découvert par
M . Roemer , & qui, quoique fujetà quel
ques difficultés , ne laide pas d’être plus
que probable; la maniéré heureufe dont
elle^ fatisiait à tous les phénomènes de
ces aberrations des fixes , l’a fait adopter
avec acclamation des agronomes. Brad' ley mourut le 15 Juillet 1752. Il a laide
beaucoup de mémoires & d’obfervations
aftronomiques.
B R AD UPE PSIE, (R) , f£ , Med. , c’eft
cet état dans lequel Feitomac garde les alimens plus long-tems qu’il ne doit faire ;
'& ne les prépare pas comme dans Pétât
naturel. On fent, dans le tems dela digeftion , pefanteur, tumeur , teniion dans
la région épigaftrique ; on a un engour-

B R A
diiTement marqué dans toute l’habitude
du corps, une propenfion au iommeil *
après la digeftion ces fymptômes perdf*
tent, le ventre grofïit ; on rend des fia,
tuofîtés par la bouche & par le fonde
ment; il fe fait fentir quelques petites
douleurs de coliques, fouvent il vient des
diarrhées; les urines font rouges, en petite
quantité, & ne lailfent pas de dépofer;
les malades font fouvent furpris de la
lueur, & cette fueur eft graife, a de l’o
deur & vient communément la nuit.
C ’eft un aphorifme d’Hippocrate, que tou
rtes les perfonnes qui fans caufe fuent
la nuitl, fur-tout vers la fin dufommeil,
digèrent mal & ont par conféquent char
ge dans les premières voies.
La caufe prochaine dç la bradupepfîceft
le défaut d’aélion de l’eftômac fur les ma
tières alimentaires. Ce défaut d’aéfion
procède du défaut de chaleur ; la chaleur
peut être diminuée dans toute l’habitude
du corps, & par conféquent dans Pefto.mac comme dans les autres parties , ce
qui arrive à la fuite des grandes maladies,
d’un dévoyement long-tems continué,des
pertes confidérables. Les fucs digeftits,
par le défaut de chaleur perdent de leur
énergie , & n’agiifent plus qu’imparfakement fur les matières qu’ils ont à diifoudre ; ce degré de chaleur qui elt néceffaire , pour qu’une efpece de fermenta
tion fe commence dans l’effcomac, n’ayant
pas lieu , les alimens n’éprouvent point
l’atténuation qu’ils doivent fubir, L’eftomac en particulier peut avoir perdu de
Ta chaleur, ce qui arrive chez les per
fonnes qui ont beaucoup b u , chez celles
qui après le repas s’appliquent au travail,
fe livrent à de profondes méditations,
chez les gens qui font accoutumés à vo
mir , chez ceux qui ont coutume de fe
livrer aux plaîfirs de Pamour incontinent
après le repas, chez les perfonnes qui
Boivent beaucoup d’eau & qui vivent
dans un endroit humide. La fécondé eauLe de ce vice efi: le défaut d’énergie de
la part des fucs digeftifs. La troifiemc
caufe eft le défaut de rellort de la part
des fibres de l’eftomac.
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te mauvais choix des alimens entre on a recours à la rhubarbe, .qu’on mêle
aufft pour beaucoup dans les vices de en petite dofe avec le quinquina. L’éli
digeftion j on ne peut cependant donner xir de garus eft un puiflant remede ainíi
des réglés préciies par rapport au choix quePaloès donné en petite quantité. Les
des alimens >\il y a peut-être autant de eaux minérales ferrugineufes s’emploient,
différence entre les forces refpeéüves avec le plus grand fuccès. v. E s t o m a c ,
des diiférenseftomacs^ qu’il yen a dans D i g e s t i o n . Bradupepfic efteompoiede
[’arrangement des traits du vifage de
j lent, tardif, & de mrrlù, cuire , di->
gérer.
(A. & L. P, )
chaque individu.
Tôt funt in jlomacho mores quot in orbe
B R A D W A R D IN , 0« BRANDAR.
figura.
D IN , Thomas, (N ), Hifl. L i t t Angiois,
Il faut fur cet article que chacun étu fleurit dans IV e fiecle. IL fut chancelier
die font tempérament, & fe conduife de PUniverfitc d’Oxford, confefleur d’E
d’après ce que fa propre expérience lui douard I I I , & fiacre archevêque de Canaura montré. L ’inftinôl qui conduit les torbery; mais il mourut 40 jours après.
animaux dans le choix des alimens & qui On lui donna le nom de Do&cur profond.
eh pour eux un guide fûr , nous conduit Il a compofé un excellent traité latin con
auffi à un certain âge quand on eft exempt tre les ennemis des vérités de la grâce,
de préjugés. En général on doit regarder qu’il a intitulé, de la caufc de Dieu conia répugnance qui nous éloigne de tels tre Pelage. Onvoit par cet ouvrage, qu’il
alimens , ou le deiîr qui nous y porte poifédoit les matières de la grâce dont il
comme la voix de la nature qui s’expli défend1les droits, la néceiîité , la gratuité
que. Pour guérir ce vice, il faut fonger & l’efficacité , & cela par l’autorité de
premièrement à" remettre l ’eftomac dans l’écriture & des peres, qu'il avoitfolidefou état naturel, fecondement à enlever ment étudiés,
BRÆCARII, ( N ) , Géogr., furnotn
ie produit des mauvaifes digeftions : en
rempliflant cette fécondé indication, on d’un peuple Efpagnol, qui habitoit les
parvient fouvent] à remplir la première. environs de Bracara, aujourd’hui BraOu purge avec le féné, le méchoacan , gance. Pline en fait mention. (D. G.)
BRÆ-MAR , ( N ) , Géogr. , portion
la rhubarbes on confeille Pufage des bouil
montueufe
de la province d’Aberdeen en
lons faits avec la pimprenelle, le cer
feuil, la racine d’aunée aiguifée avec le Ecoife. Le fôulévement excité dans le pays
ici d’epfom. On met en ufage les remè l’an 17 i f 3commença par Brœ-mar. CD.G.)
BRÆ-MURRAY , (N ), Géogr., con
des ftomachiques. Tout ce qui eft capa-,
trée
d’Ecoife, aux confins des provinces
ble de guérir les maladies de l’eftomac,
de
Nain
& d’Elgin. Elle eft pleine de
peut s’appeller Jlomachique -, mais Pufage
a voulu qu’on appellât fpéciaîement de montagnes, & couverte de forêts. On y
cc nom les remedes amers, qui ayant la trouveTes vallées de Stratherin & de Stmvertu tonique, ftimulante, peuvent rap. thnairn. (D. G.) ,
BEÆNKIRKA, ( N ) , Géogr., village
peîler dans les fibres les efprits engour
de
Suède, dans la Sudermanie, fameux
dis: ainil le quinquina, le petit chêne,
par
la fanglante bataille que s’y livrèrent',
la grande & la petite centaurée, font des
remedes ftomachiques , les liqueurs fer les deux partis qui divifoient alors la
mentées,quand Pufage en eft modéré, pro- Suede, (D. G.)
BRÆVIKEN, ( N ) , G é o g r golphe
duifent un bon effet. On permet Pufage
de
la mer Baltique, fur les côtes orien
de quelques bons ratafiats. L’exercice eft
tales
de Suede, où il reçoit entr’autres le
iouvent le meilleur de tous les remedes.r
fleuve
Metalar, à l’embouchure duquel
On fait monter à cheval > on ordonne au
malade d’aller refpirer Pair de la campa- eft fi tuée la ville de Norrlrioping. (D- G.)
BRÏEVÂLLA, ( N ) , Géogr., grandegne. Quand ces moyens 11e fkififent pas,
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plaide de Suède, dans la Gothie orien
tale, Les annales du pays ont coniervé
la mémoire d’une grande viéloire , que'
des Suédois y remportèrent fur les Da
nois, fan $7f de réré chrétienne. (D. G, )
B R A G A N C E , ( R ) , Géogr. Ane.
M o d . , ville de Portugal aves^un château,
capitale du duché de même nom , dans
la province de Trados-montes, fur la ri
vière de Sabor, près les frontières de la
Galice, à 36 lieues de Bragues, La maifon régnante de Portugal en porte le nom.
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particulière k fes anciens habitans, Les
Grecs fondèrent, dit-on, cette ville, &
de leurs mains elle paffa fucceftivement
au pouvoir des Carthaginois,des Romains
des Suevés, des Goths , des Maures, &
enfin des rois de Léon. Les Romains favoient appellée Angujle ; & les rois des
Sueves en avoient fait leur ville de rcfidence. Aujourd’hui c’eft un fiegearchiépifcopal auquel eff attachée toute jurifdi&ion dans fes mûrs, avec la Primatie dans tout le royaume. Elle à cinq églù
fes de paroiifes , y compris fa cathédrale,
Long. 11.2Q. lat. 4 1 * 4 7 Quelques auteurs prétendent que c’eft très-grand & très^ancien édifice, huit couvens, une maifon de la mifericorde, un
le Cœlio-briga des anciens.
BRAGANZA, Géogr., petite ville fur hôpital, un fetninaire, & au de-là de douse
les frontières de la Marche Trevifanedans nulle habitans. Les reftes d’un amphi
le territoire'de la république de Vernie. théâtre & de quelques aqueducs font
BRAGN jES, (N), Géogr. , ville & bail des antiquités que l’on y découvre encore.
liage de Norwege , dans la grande pré Elle a 27 paroiifes dans fou diitrid exté
fecture de Chriftiania, fur la greffe riviere rieur, & elle vit naître dans le X V Ie fiecle
de Drammen. Elle eft au centre de plu- François Sanchez, l’un des plus célébrés
iieurs mines de fer, dont le produit s’en- grammairiens de fon tems. Long. 10. 55.
trepofe à fa douane, la plus considérable lat. 41 - 20. (D. G.)
du royaume ; & elle efb en même temsau
BRAHE-GRENNA-, (N ), Géogr., pe
pafiage d’une immenfe quantité de mâts tite ville de Suede, bâtie dans le ficelé
& autres bois de charpente, que Ton fait dernier, par un comte Brahc, Droffart
flotter fur la Drammen, pour les fortir: du royaume. Elle eft fituée fur le lac de
du pays, en les embarquant à Chriftia- "Wetter, dans le Smôland , en Gothie ,
nia. Ce bailliage comprend i <5 paroiifes, au pied d’une montagne , & elle fait un
& renferme auiii fille de Lamgœ, for bon commerce du bétail qu’elle nourrit,
mée par la Drammen, & pleine de car- & du tabac qu’elle cultive. Elle prend à
ricres de beau marbre. (D. G.)
la diette la 98e place dans l’ordre des
BRAGUE, f. f . , au BRACQUE, DRA villes. (D. G.)
GU E, Marine , tous ces termes font fy- * ^BRAHESTAD, (N ), Géogr., ville ma
ilonymes.
ritime de Suede, fituée au fond du goîphe
La braguc.efa une corde qu’on fait paf- de Bothnie, dans le quartier d’Ulea. C’eit
fer au travers des affûts du canon, & encore une fondation du même comte Braqu’on amarre par les bouts à deux bou ht, dont il eft parlé dans l’article précédent.
cles de fer qui font de chaque côté de Ce feigneur voulant pourvoir aux befoins
fes fabords:: les bragucs fervent à retenir de la contrée,y bâtit cette ville,qu’il ne peu
les affûts du canon, & empêchent qu’en pla que d’artifans, mais à laquelle il procu
reculant ils m’aillent frapper jufqu’à Pau- ra la 96e place à la diette, dans l’ordre des
tre bord du vaîifeau.
villes. Son port eft très-fur & très-com
B r a GUE v (R) , Géogr. Ane. & M od . , mode. (D. G.)
ville coniidérable de Portugal, dans l’EnBRAHETROLLEBORG, (N ),
tre-Domro & Minho, au milieu d’une baronnie d e Danemarçkdans l’ille de
belle plaine qu’arrofent la Cavado & la Fionie, & dans la p r é f e é t u r e d e N y b o r g ,
Defte, Son nom portugais , Bragas lui au bailliage d e Salitn g^ Elis s’ e f t formée
vient d’une forte de vêtement, qui étoit dans le X V I e iiecie, des "débris d’un ri- ;
che
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c]ie couvent de Tordre de citeaux, qui;
appelle encore braie une feuille de ,
avoit porré le nom de Holm-Khjier, //z- papier^ gris ou une maculature découpée
fula Dei, & dont la maifon deR an tzau , en frifquette , qui fort à faire des épreu-:
qui la polféde encore, paya pour lors au ves. v. E p r e u v e , M a c u l a t u r e , T y m -|
roi Frédéric I I , la Tomme de y y mille p a n , F r i s q u e t t e .
rixdallers. (D. G.)
. . .
^B r a ie , ( N ) 5 Hijl, Ane,, forte d’ha

BRAHILOW, Géogr,, petite ville de
Yahchie , à l’endroit où la riviere de Seret ie jette dans le Danube.
* Elle eft munie d’un château qui a
fept tours, & dont les KulTes fe fout ren
dus maîtres cette même année 1771. L’on
trouve en Pologne , dans le Palatinat de
Braclav, une'autre petite ville de même
nom. (D. G.)
'BRAI5f.n1. On entend par ce-mot l’efcourgeon & l’orge broyé pour la bierre. Le
irai pris en ce feus gâte les moulins à
bledi & les feigneurs ne peuvent con
traindre de le porter à leurs moulins, à
moins qu’ils n’en aient de particuliers
pour cette mouture.

B r a i . v. B r a y .
BRAID ALBIN. *v. A l b a n i e .
BRAIE, f. f ., Marine, c’eft ain il qu’on
nomme des morceaux de toile poiifce, ou
de cuir goudronné, qu’on applique autour
d’un trou pratiqué dans le tillacpour faire
paifer le mât 3 ce qui empêche que l’eau
de la pluie ou des coups dé vagues ne
tombent à fond de cale. On applique auili
des braies k l’ouverture par où paile la
barre du gouvernail ; parce que le gros
tems, 8ç fur-tout le vent arriéré, les va
gues qui fautent ibuvent par-deifus la
dunette, rempliroieut la iaintc-barbe, où
il n’y a ni dalots. ni maugeres pour la
faire écouler, v. D a l o t & M a u g e r e . ■■
B r a i e , Carderie. v. B r o y é .
B r a i e , en terme de Çirier, eftuniîiftrument fur lequel on écache la cire. v,
E c a c h e r . Il eft compofé d’un banc garni
d’un anneau dans lequel eft retenue la
aie proprement dite} c’eft-à-dire, une
planche de bouis jouant dans cet anneau,
fous laquelle on pétrit la cire.
B r a i e , chez les Imprimeurs, ç’eft une
peau ou parchemin préparé pour l’ufage
de l’Imprimerie, qui fert à recouvfir le
.Stand tympan.
Tome VI,

bit, qui couvre le corps depuis la cein
ture jufqu’aux genoux, comme caleçons,
hauts-de-chauTes. C ’eft ce qu’on appelle
autrement bragyes, brages ou brais ? ter
mes Celtiques, qui avoient donné le nom
de Gallia Braccata h la Gaule Narbonnoife.
BRAILLE, f. f., Pèche Ef? Comm., pel
les de bois dont on fe fert dans la faiaifon des harengs, v. B r a i l l e r .
BRAILLER, v. adt., Pèche, c’eft re

muer le poilfon avec la braille lorfqu’il
eft faié , ahn qu’il prenne mieux la fa-,
lure. On ne braille que quand on fale i
terre : quand on encaque d’abord IepoifV
fon , 011 le tient dans des paniers plats,
& on le faupoudre à chaque rangée, ou
lit qu’on en fait dans la caque, obfervaut quelquefois de le tourner & retour
ner dans les paniers avant que de i’encaquer.
B ra ILLER, ChaJJe, on dit qu’un chien
braille quand il crie fans voix.
B r a i l l e r , (N ), v. n., c’eft excéder
le volume de fa voix & chanter tant qu’on
a de force , comme font au Lutrin lps
marguilliers de village, & certains muficiens ailleurs,
BRAILLEUR^ .f pris adj.', Manege, eft
un cheval qui hennît très- fouvent. Ce
défaut eft extrêmement incommode, furtout à la guerre.
BR AIN , (N ), Géogr,, c’eft le nom de
cinq bourgs de France , dont quatre font
fîtués en Anjou. Le premier à deux lieues
nord-eft de Saumur; le fécond à fept lieues
nord-oueft de Chateau Gontier ; le troiÎieme à trois lieues & demie nord-oueft
d’Angers s le quatrième, fur l’Authion
à .deux lieues eft de cette derniere villes& le cinquième en Languedoc, à deux:
lieues, fud-eft, de St. Papoul.
BRAIN E, (R ), Gèogr., petite ville de
France dans le Soiifonnois, avec titre de
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comté,., & une abbaye de l’ordre de PréHiontré qui vaut 7000 iiv. Elle eft dans
une belle plaine fur la Veile, à quatre
lieues de Soûlons,
B r a i n e - l ’A l l e u , (R) , Géogr. , pe
tite ville des Pays-Bas Autrichiens, dans
le Brabant, au quartier de Bruxelles, A
quatre Heues & demie de Bruxelles,trois
fud-eft, de Halle.
B r a i n e - l e - c o m t e , £R) , Géogr., pe
tite ville du Hainaut., à cinq lieues de
M ons, trois, fud, de Nivelle , trois fud
de Halle , & Bx fud-oueft de Bruxelles.
Long. 2 1 ,4 -6 . lat. 50. 35.

BRAINTENBRUNN, ( N ) , t Géogr.,
ville de la Hongrie proprement dite, dans
le comté d’Edénbourg ou de Sobron, qui
confine à PAu triche. Elle eft jolie, bien
peuplée , ceinte d’un m iir, & entourée
d’un bon vignoble. Elle appartient aux
princes Efterhazi. (D. G.)
B R A IN TR E E ,(N )5 Géogr., gros bourg
d’Angleterre, dans la province d’Eifex,
iitué fur une colline. Il s’y fabrique beau-^
coup d’étoifes de laine, & l’on y tient
des marchés Fort fréquentés pour le grain,
le bétail & les denrées. Elle a mie églife
anglicane, & deux maifons où s’aifemblent les Anabapriftes & les Quakers.
L o n g . /<p. 1 0 . lat. 5 1 . 50. ( D G . )
BRAISE, f. f ., Boulangers
PàtifJlcrs, c’eft ainfi qu’011 appelle le charbon
éteint. Ceux qui craignent la vapeur du '
charbon noir fe fervent de braifc : elle fe
vend au boifteau : 011 en diftingue de deux
efpeces y la menue & la groEe : celle - ci
eft un peu plus chere que l’autre,
B r AISE 5 faire la, Verrerie. C ’eft une
des fondions de tifeur. Pour faire la braife
le tifeur prend le grand rable, il en pafle
lè bout dans le tiTonnier , & égalifè la
,braife par-tout y puis avec fa pelle à tifer
il jette dans le four trois , ‘quatre, ou cinq
pelletées de charbon, ertfuite il va à l’au
tre tifonnier, il en fait autant, & revient
au prem ier, jufqu’à ce qu’il ait rempli
le foyer environ aux deux cinquièmes :
il le lailîe dans cet état à peu près un
quart d’heu re, jufqu’à ce que le charbon
ait pris feu y alors il recommence la mè-
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manoeuvre, jufqu’à ce que la braife eft
faite, le foyer en eft rempli d’environ les
trois quarts de fa hauteur ; alors les ou
vriers font appelles au travail. Voyez Par*
fî pi p V ï? ft "RV B TI?
BRAKERNES, Géogr., petite ville de
Norwege, dans la province d’Aggerhus
fur le Dramme.
5
BRALIN , Géogr., ville & château de
la baife Siléiîe, à peu de diftance d’Evartemberg.
B R A L IO N , Nicolas de, ( N ) , Hiß.
Litt., prêtre de l’oratoire, é toit de Pontoife. Il demeura long-tems à Rome, &
il compofa pluiieurs ouvrages'qu’il ht
imprimer ; les principaux font : les Curio_
fités de Vune & de Vautre Rome Chrétienne
& Payenne, à Paris,
m-g°. 2 vol,
La fépulture admirable de Sainte Cécile dans,
fort Eglife de Rome, à Paris, 166g ,
& z7z-8°.

BRAM , ( N ) , Géogr., riviere naviga
ble d’Allemagne, en halte Saxe, dans la
partie méridionale du Holftein Danois.
(D. G.)
BRAMA ou BREM A, Géogr. , ville &
royaume d’Afie dans l’Inde, au-delà du
Gange , fur la riviere de Menan, aux
frontières du royaume de Tonquin & de
Pégu : elle appartient au roi d’Ava. Les
habitans fe nomment les Bramas.
BRAM AH, (R ), Hiß. Philof, légis
lateur & premier fouverain des peuples
de l’Indoftan. Les auteurs varient beau
coup fur le nom de cet illuftre perfonnage qu’ils appellent tantôt Bruma, Brumma, ou Burma, tantôt Bramma ou Bramah. Tous ces noms font dérivés de Brum
ou Bram, mots fynonymes qui fignifient
cfprît ou effenu, & de Mah, qui veut
dire, puijjant. Les Bramines Indiens ra
content qu’une partie des anges, que
Dieu avoit créés pour habiter avec lui
la région célefte, s’étant révoltés contre
leur Créateur, ils furent chaifés du ciel,
. & bannis pour jamais de la préfence de
l’Etre fuprème. Mais, à la priere des au
tres anges qui étoient relies fideies, Dieu
confentit de pardonner aux coupables,
pourvu qu’ils réparaient leurs fautes.
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Dans ce defTein, il choifit parmi fes an-v racontent que Bramah époufa fa mere Pages fideles ceux qu’il jugea les plus pro raxa&i dont il étoit le fils aine, & que
pres à cette million, & les envoya dans des différentes parties de fon corps font
les differentes régions de l’univers pour forties les quatre principales caftes ou tri
annoncer aux rebelles les conditions de bus des Indiens : les Bramines, de fou
leur rétabliffenient, & les loix qu’ils dé vifage; les Cutreris, ou nobles, de fesvoient obferver pour s’en rendre dignes. épaules ; les Shudderi, ou marchands,,
Bramah un des principaux anges, fut en de fes cuiifes j les ^^ifes , su artifans, de
voyé dans l’Orient ; & , par le comman fes pieds. Ce dieu eft chargé du gouver
dement de D ieu, il rédigea par écrit la nement du monde. C’eft de lui que dé
doctrine qu’il étoit chargé d’annoncer pendent tous les événemens ; & c’eft lui
aux coupables de cette contrée. Il récri qui règle la deftinée de chaque créature.;
vit d’abord dans la langue des anges, Il prend foin, au commencement de la
nommée debtah-nagur ; & , lorfqu’il def. naiffance de chaque homme, d’écrire fur
cendit fur la terre fous une figure hu fa tète, en caradeees ineffaçables, tout
maine & prit le gouvernement de Fin- ce_ qu’il doit faire, & tout ce qui doit
doffon, il la traduifit en fanferit, qui lui arriver pendant fa vie, après quoi*
étoit une langue généralement connue il n’eft plus ni au pouvoir de Fhomme,
dans le pays. Il appella ce corps de doc ni au pouvoir de Bramah lui-même d’em
trine le Chartah - Bhadt Shaftah de Bra pêcher que ce qui a été écrit n’arrive.
mah, c’eft-à-dire, les quatre livres des Les mêmes docteurs prétendent que Bra
paroles divines de FEfprit tout-puiifaïit. mah, peu content d’avoir époufé fa me
Ce code de Bramah fut publié & prêché re , voulut encore fe marier avec fa fille.
auxhabitans de Findoftan, Fan du mon Mais, 'prévoyant que non-feulement elle
de 4866. Bramah gouverna les peuples de feroit difficulté d’y confentir, mais en
Findoftan, pendant un grand nombre core que fon mariage‘ n’auroit pas Fapd’années, avec une fageife finguliere; & probation des autres dieux, il le métale thrône relia dans fa famille, pendant morphofa en cerf; & , fous ce déguifeFefpace de deux mille cent'foixante & ment, il pourfuivit fa fille qui lefuyoit, *
dix-neuf ans. Le dernier de cette race jufqu’à ce qu’elle fut arrivée dans une
facrée fut le roi Succadit, qui portoit le forêt fort épaiffe & fort obfcure, & que
titre de Mahah-mahah Rajah, c’eft-à-dire, ce fut en ce lieu folitairc & {ombre que
le très-puiifant roi. Après fa mort, l’In- fut célébré fon mariage inceftueux. Ce
. doftan devint la proie de plufieurs petits pendant j malgré toutes les précautions
vice-rois, ou gouverneurs, qui fe rendi que Bramah avoit prifes pour fe cacher,
rent indépendans dans leurs gouverne- fes frétés Viftnou & Rutrem, & les tren
te mille millions de dieux eurent coumens, & prirent le titre de Rajahs.
Plufieurs écrivains ont confondu en- noiifance de ce qu’il avoit fait. Ils en
femble Bramah & Ritmah, quoique ce furent tous tellement indignés, qu’ils réfoient deux êtres très-differens. Bramah foîurent, d’un commun accord, que,
cil un des anges créés par l’Etre fuprê- pour le punir de fon incontinence, il :
me; mais Birmah'eft le premier de ces falloit lui couper une de fes tètes. Ru
anges. Quoiqu’il en foit, Bramah efl: un trem fut chargé de l’exécution de cet ar
des principaux objets du culte des - In rêt. Il chercha auili-tôt fon frere Bra
diens, Ils difent qu’il naquit avec cinq mah de toutes parts ; & , l’ayant trouvé,
têtes: ils lui attribuent la création de il lui abattit une de fes tètes, fans au
ce monde & de plufieurs autres, & le tres armes que fes ongles qui étoient
font de la première perfonne d’une ef- longs & tranchans. On raconte diverfepece de trinité, qui efl la bafe de leur ment la maniéré dont Bramah perdit une
religion. ü.P a r a x a c t i . Leurs docteurs de fes tètes. Il y en a qui difent que BraL1 %
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impitoyables; du quatorzième, ingénieux
le refpeét qu’il devoit à un dieu fupé- & adroits. ” Les Bramines font perfuarieur, nommê^Eswara^ qui» dans iaco dés que les habitans du monde, que nous
lère j produilit Beyrevra, le chef des connoiifons, font venus de ces autres:
âmes humaines, qui font changées en dé mondes ; & , fur le caraéiere de chacun
mons voltigeans. Beyrevra, pour ven ils jugent de quel monde il eft originaire!
ger le dieu méprifé-, fendit de fon ongle
» O n voit à Agra, dit le voyageur De
une des têtes de Bramah. Bramah, mor la Valle , un temple dédié à Bramah*.
tifié de cette difgrace, fe réconcilia avec fa flatue eft au milieu du temple, entre
EÎWara, qui lui promit qu’il ne feroit quantité d’idoles de marbre blanc. Elle a
pas moins refpedé déformais avec qua plufieurs bras & trois vifages, du moins
tre têtes , qu’il l’étoit auparavant avec _ je n’en vis pas davantage, parce qu’il me
cinq. Les Bramines penfent que Bramah fut impoiliblede remarquer fi, par der
ne s’eft pas entièrement corrigé de fon rière , il y en avoit un quatrième ou piuorgueil, & prétendent qu’après la def- fieurs autres. Cette ftatue eft toute nue,
truétion du monde préfent, Bramah fe avec une barbe fougue & pointue, mais
ra moins puiifant, & moins confidéré mal-faite comme tout le refte de la figu
dans le monde qui fuivra. Si Ton en re, qui a trop de ventre pour fa hauteur:
croit le P. Kirker, ces mêmes Bramines peut-être faut-il attribuer ce défaut à PL
enfeignentjque Bramah a créé autant de gnorance de l’ouvrier, à moins qu’on
mondes qu’il a de parties confidérables ne le regarde comme un caprice des In
dans fon corps. „ Le premier monde, diens qui pourroîent bien croire, com
qui eft au - deiïus du c i e l a été fait du me les infulaires de Sumatra, que plus
cerveau ; le fécond, des yeux; le troi on a le ventre gros, plus on eft beau &
sième, de la bouche; le quatrième, de bien proportionné. Cette figure de Bral’oreille gauche; le cinquième, du palais mah eft debout : à fes pieds on en voit
& de la langue; le fixieme, du cœur; deux autres petites, qui font fes enfans....
lefeptieme, du ventre; le huitième, des A fes côtés font deux figures de femme,
parties de la génération ; le neuvième, un. peu plus petites que celles de Bra
de la cuilfe gauche; le dixième, des ge mah. . . . Ce font les deux femmes de ce
noux; le onzième, du talon; le douziè dieu. Dans un autre angle de la pagode,
m e, des doigts du pied droit; le treiziè & à la gauche de Bramah, on a placé
me, de la plante du pied gauche; & le deux figures d’hommes barbus & nuds,
quatorzième, de l’air qui environne Bra prefque de même hauteur. Ces dernicmah. Ils prétendent qu’il y a du rapport res figures repréfentent deux religieux,
entre ces quatorze mondes & les parties autrefois difciples de Bramah. ”
du corps de Bramah............Ceux du pre
BRAMANT , Géogr., petite ville de
mier monde font fages & favans ; ceux Savoie dans la province de Maurienne
du fécond, pénétrans; ceux du troifie- fur la rivière d’Arc.
me, éloquens; du quatrième, fins «tru
BRAMANTE D ’URBIN, (N
ies ; du cinquième, gourmands ; du fixie Litt. , célébré architecte, naquit à CaifeL
me , généreux & magnifiques ; du fep- Durante au territoire d’ Urhin, vers 1444*
;tieme, fordides; du huitième, portés Il s’appliqua d’abord à la peinture, .mais
aux piaifirs, & fur - tout à ceux de l’a fes talens & fon goût étant plus marqués
mour ; du neuvième, laborieux ; du pour l’architeélure , il s’y adonna. Un
dixième , . campagnards & villageois ; couvent qu’il fit bâtir à Naples lui ayant
du onzième, gens de la lie du peuple, . fait de la réputation, Aîexandres VI le
& occupés à ce qu’il y-a déplus vil; nomme fon architecte. Jules II le fit endu douzième, fcélérats, & gens de fac :fuite intendant de fes bâtimens. Ce fut
& de corde; du treizième, injuftes & lui qqi détermina ce pontife à démolir
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fEglife de Saint Pierre & à bâtir une
plus magnifique. Le deifeln qu’il en don

na lut approuvé ; mais Brornante mourut
avant qu’il fut -entièrement exécuté, en

jp i. Cet artifb joignoit au talent de
l'arcmteélure, ceux de la poéfle & de la
indique.
BRAMAS, les, Géogr., peuples d’Afie
oui habitent- les extrémités du royaume
d’Ava & de Pégu.
BRAMBER, ( N ) , Géogr.-, bourg d’An
gleterre , dans la province de Suifex: il
ne palfe pas pour opulent, car 011 n’y
tient ni foires, ni marchés ; mais il eit
antique & jouit du privilège d'envoyer
deux députés au parlement de la GrandeBretagne. Long. 17.20. lot. 50. $0. ( D . G . )
BRAMHAL, Jean, (N ), HijL Lût., ar
d’Armach, primat d’Irlande, na
à PontefraéLdans le comté d'Yorck,
enip95 d'une famille ancienne. Ses en
lui fufciterent des traverfes, mais
il confondît leurs impoftures & décon
certa leurs projets. Ce prélat étoit élo
, plein de force dans le raifonnement, habile dans la controverfe & dans
la politique , & avoit un courage pro*portiomié à ion caraétere & à fes princi
pes. Il fe rendit célébré par fa diftinétion
entre les articles de paix & les articles de
foi. Ses ouvrages ont été imprimés ¿1/0lia. Les Anglois en font cas.
BR AMINES, (R ), f.m ., Hifi. T h il,
prêtres 8c doéteurs des Indiens qui fe
prétendent defcendus de Brrimah législa
teur de la nation indienne & un de fes
principaux dieux. La tribu des Br am ines
eit la première & la plus noble de toutes
celles qui divifent les peuples de l'Indoftan. Et perfonne ne peut entrer dans l'or
dre des Bramines que par le droit de la
naiifance. Leurs fondions confident à
inftruire le peuple de ce qui concerne la
religion &_la morale. Les rois font obli
gés de pourvoir à leurs befoins ; mais ils
font en fi grand nombre que malgré les
libéralités des princes qui leur cedent en
propriété des villages entiers, plufieurs
d’entr'eux font réduits à la néceflité de
mendier. Il y en -a tin grand nombre qui

chevêque
quit
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exercent la médecine ; mais ils font obli
gés d'acheter ce privilège & de payer à
ceux de leur feéte une certaine fomme
d’argent dont ils fe dédommagent bien
par les profits qu’ils font, en traitant les
malades. Voici leur exercice journalier:
ils fe lèvent une heure avant jour : après
avoir fatisfait aux befoins de la nation,
ils fe lavent le vifage, les mains & les
pieds ,* s'afTeyent fur une planche ou fur
un tapis, le vifage tourné vers l'orient
ou vers le nord, & chantent quelques
hymnes en l’honneur des grands hom
mes de leur tribu. Ils fe lèvent enfuite i
fe lavent les dents & la bouche, 8c s’ha
billent j après quoi, ils s’alfeycnt, pour
la fécondé fois, au même endroit; pren
nent de l'eau de puits nouvellement ti
rée , dans le creux de la main , 8c s’en
jettent dans la bouche, à trois repriles
différentes, en prononçant les vingt-qua
tre noms de D ieu, c'cit ce qu’ils appel
lent faire japon. Lorfque le foleil feleve,
ils répandent trois fois de l'eau à terre,
& accompagnent cette aétion d'une cour
te prierez voici quel eft le fondement de
cette ' cérémonie. Ils prétendent que le
foleil fe leve entre des montagnes, & doit
palfer par un détroit, où fe retirent de
mauvais génies qui tâchent de l’arrêter.
Quelques Bramines jetterent un jour de
l'eau au foleil: elle caufa un fon qui ef
fraya ces démons , & les mit en fuite*
55 Nous lavons, difent les Bramines au
jourd’hui, que ce que nous faifons à
prefent, n’efi: d'aucune utilité pour le
foleil ; mais nous ne lailfons pas de lui
marquer notre bonne volonté, à l'exem
ple de ceux qui le fecoururent en effet.”
Après cette libation en faveur du foleil,
les Bramines recommencent à fe jetter
trois fois de l'eau dans la bouche. Ils
rendent leurs adorations à cet aihre qui
difpenfe le jour, & aux gouverneurs des
mondes qui font fîtués fous les deux;
après quoi, ils adorent & layent avec de
l’eau le Salagrammas, c’eft une idole faite
d'une pierre particulière, & qui a un trou
dans lequel ils difent que font les armoi
ries de Dieu. Le Salagrammas étant ainfi
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lavé., ils le revêtent d’an habit ou d'un
linge, & le frottent avec des parfums. Ils
font les mêmes ceremonies à une autre
„petite idole de cuivre, à chaque côte de
laquelle ils allument une bougie: ils lui
préfentent quelques offrandes, comme
mets cuits, des fruits & du lait. Ils jet
tent fur elle quelques fleurs ; tournent
trois fois tout alentour; & , à chaque
tour qu’ils font, ils fe profternent par
terre, les mains jointes & étendues. Ils
pofeatenfuite cette idole à terre; pren
nent l’eau avec laquelle ils ont lavé le
Salagrammas ; s’en jettent* une fois fur la
tète, & trois fois dans la bouche. Cette
eau, qu’ils nomment tiertum, a la vertu'
de les purifier de tous leurs péchés. Ils
fe frottent au (K le front avec une prépa
ration de benjoin, à laquelle ils' attri
buent auiïi des propriétés admirables. Ils
diftribuent le tiertum à ceux qui fe trouvent préfens ; brûlent un peu d’encens,
& vont enfuite déjeuner. Ils répètent les
exercices & les cérémonies dont nous ve
nons de parler, avant & après chaque
repas qu’ils font. Ils lifent auffi, troisfois par jour, les poranes-, qui font leurs
anciennes chroniques. Tous les Bramincs ne s’aiTervident pas ponctuellement à
toutes ces pratiques ; mais elles fontpref- crites par leur loi.
Les Bramines s’ab{tiennent de tout ce
qui a eu vie & refpirat'ion. Cette abftinence, qui leur eft commune avec la feéte
de Pythagore, eft une fuite naturelle du
dogme de Ja Métempfycofe. „ C’eft mal3, fait, difent les Èramines, de déloger
33 une ame du corps d’un animal, où elle
33 eft peut-être moins mal que dans le
53 corps où il faudra qu’elle paffe
Ils
ne vivent que de riz, de racines & d’her
bes : leur boiifon eft de l’eau pure, ou du
lait Rien ne peut égaler la fierté & l’or
gueil de ces prêtres. À peine daignent-ils
compter au rang des hommes ceux qui
compofent les caftes inférieures à la leur.
Ils Te croiroient fouillés, s’ils entroient
chez, quel qu’autre que chez un Bramine,
pour y manger, & même pour y boire
im v^rre d’eau. Ils ne-penient pas que les

autres hommes foient digues de les voit
manger j & le roi lui-même n’a pas le
privilège de pouvoir afïifter au repas d’un
Bramine. Les femmes même de ces prê
tres, û elles font d’une cafte intérieure
à celle de leurs maris, ne peuvent les
voir manger.
Lorfqu’un Bramine eft fur le point d’ex
pirer, plufieurs de les confrères s’alîèmbient autour de lui, & prononcent con
tinuellement le nom de Dieu. Il eft dit,
dans^ le livre de leur loi, que dieu fera
propice à ceux qui mourront en pronon
çant fon nom. Le malade ayant perdu Pafage de la parole, les autres Bramines le
prononcent pour lui.
Les Bramines ont une grande préroga
tive qui confifte à ne pouvoir être mis à
mort, pour quelque crime que ce foit.
Si quelqu’un d’entr’eux a mérité le der
nier fupplice, on lui creve feulement les
yeux. Si un Indien avoit le malheur de
tuer un Bramine , il faudroit, pour expier
ce crime, qu’il fut continuellement en
pèlerinage, pendant l’efpace de douze ans,
demandant l’aumône, & prenant fa no éc
riture dans le crâne du Bramine qu’il auroit tué : ce terme expiré, il feroit enco
re obligé défaire bâtir un temple en Thonneur d’EIVara,
Ces prêtres Indiens font habiles dans
la fcience des nombres, & calculent les
éclipfes du foleil-& de la lune, avec au
tant de jufteife que nos meilleurs mathé
maticiens d’Europe. Ils font les réglés les
plus fortes de l’arithmétique fans plume,
fans crayon, & avec une facilité merveilleufe. Ils ont plufieurs livres de morale,
8c quelques autres, qui font remplis des
hiftoires fabuleufes de leurs dieux. C’eftlà toute leur étude; car, pour la chrono
logie, ils y font fortignorans. Un fîecle
eft ppur eux une antiquité fi reculée, qu’il
leur eftimpoilible d’y fouiller, tous les
livres, qui parlent des tems qui les ont
précédé^, n’étant qu’un mélange de con
tes de leurs divinités ,& de leurs anciens
rois, dan$ leGquels ils n’ont aucune épo
que fixe. Ils paiTentaufïï pour être grands
magiciens ; qualité qui leur eft commû-
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principale, ou plutôt Tunique école des
firmincs eft à Benarez, ville fîtuée fur le
Gange* Ils ont uw chef, qu’on nomme
¡¡grand Bramine, qui,eft infiniment refpcété de toute la nation, & qui jouit de
grands privilèges.
C’eft à lui que Ton s’adreffe pour obtenir les difpenfes dont on a befoin pour
le mariage. Il a un revenu aifez confidérable, fondé fur la négligence & Tinattendon des Indiens. S’il arrive qu’une performe perde quelque bijou, quelque meuble, ou quelque chofe que cefoit, il faut
qu’elle donne au grand Braminc la valeur
en argent del’eifet qu’elle a perdus & il
elle n’eft pas fidele à remplir cette obligation, onlachaifeignominieufementde
{a tribu.
Les Bramines & les peuples deTIndoftan fuivent deux diiférens Codes ou
Shajlers, mot qui fignifie auiïi un Code
de dodrin'e; le premier eft communement défigné en Europe fous le nom de
Eedam; maisM. Dov/prétend qu’on doit
dits Bedang, mot compofé de Bcda , &
Ang , c’eft - à - dire corps de doBrine ou de
fcicnce. C’eft ce Code compilé par Beafs
Muni. Les habitans des côtes de Coromandel, de Malabar, & du Decan fuivent ce Code. On l’appelle aufïï Bedang
Shajicr, ce dernier mot, qu’011 a ajouté,
‘ fignifie aniïï dodrine, ou corps de-docirme. Les habitans du Bengale, & ceux
qui demeurent fur les bords du Gange,
fuivent un autre Code, qu’ils appellent
Neadirfcn Shajicr. Le mot Ncadirjcn eft
compofé, dit-il, de Nea, qui veut dire
trai, jujie, & dirfen, qui fignifie expliquer; & le compofé, Explication de laverité. CeCode, d it-il, eft de 900 ans plus
recent, que le Bedang, &"a été écrit, il
y a environ 4000 ans-, parunfage, nommé Goutam. L’un & Tau tre de ces Codes
eft écrit en langue Sanfctit, qu’il écrit
Shanfcrita.
.
Quant à la doétrine contenue dans ces
Codes, voici le Sommaire, que M. Holwell nous donne du Chartah Bhade :
» Dieu eft un, éternel, tout puhîknt,
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„ omnifcient, excepté la prefcience des ■
„ aétions des êtres libres. Dieu , par le
„ mouvement de fa bonté & de ion amour
„ pour les créatures, créa trois Etres ou
^ Efprits céleftes d’un ordre fupérieur,
„ Birmah, Bijinov, & Sieb. Il créa enfuite
■ „ la multitude des.anges ou efprits cé„ leftes, auxquels 11 donna Birmah .pour
,5 chef, à qui il donna pour coadjuteurs
„ jBiftnov & Sieb. Dieu aveit donné à
„ tous ces anges le libre arbitre, & ne
„ leur avott preferit d’autre loi, que celle
„ d’adorer leur Créateur, & de lui ren~
„ dre un hommage religieux, ainfi qu’aux
„ trois efprits ou êtres fupérieurs. Après
„ un certain eipacc de tems, il arriva,
-, par les mauvais conièiîs & la fédu&ion
„ de fange Moifafoor, & de quelques
„ autres, qu’une grande partie des bandes céleftes abandonna Tobéiifance &
„ l e culte de leur Créateur. Dieu les pu„ n it, en les bannilfant pour jamais des
„ régions céleftes, & de fa préfence, &
„ les condamna à des ténèbres &àdes'af„ Aidions éternelles. Mais après un au
„ tre efpace de tems, les trois êtres, Bir„ mah, Biftnov & Sieb, ayant intercédé
„ pour eux, l’éternel, touché de mifé„ ricorde, ordonna, que ces anges rebel„ les, après avoir pafié par un certain pe~
„ riode de punition & de pénitence, re„ tourneroient à leur premier état de bea„ titude. Enfuite Dieu créa dans un inf
„ tant le monde des êtres vilibles & in„ vifibles, pour être la demeure des an„ ges rebelles. Ce monde eft compofé
n de quinze globes, dont celui du mi„"lieu eft le globe terreftre. Lesfeptin„ férieurs font deftinés au cours de pé„ nitence& de punition; & les fept fu„ périeurs à la purification des anges pé„ nitens. Dieu créaenfutte, & plaça fur
„ le globe de la terre les corps mortels,
„ pour etre animés par ces efprits, qui
dévoient ètreaftujettis aux maux phy„ fiques & morauix,_en proportion du
„ degré de leur defobeilfance paifee. Dieu
„ créa quatrevingt-neuf de ces formes
,, mortelles , dont les deux demieres
„ étoient les formes Ghoij jk Murd on
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55 de vache 8c d'homme. Ceux des efprits . vé. I f obTerve fur ces quatre âges, que
, M' céleftes, qui fous cette deriiiere for- * vraifemblablement c’eit des Indiens que
, 55 me, auront perféveré dans leur défo- cette tradition a paifé dans la mytholo
33 béiifance, & auront négligé de fe re- gie des Grecs, d’où le poëte Ovide a em
33 pentir, feront replongés dans le glob%v prunté ce qu’il dit au i et livre dis Màa33 le plus bas, pour recommencer une morphofes des-quatre âges du monde
33 nouvelle carrière de punition. Ceux
BRAM PO U R, (R ), Géogr., grande
33 de ces anges au contraire, qui auront ville d’ AlIe , dans les“Etats du Mogol,
33 parcouru tous les quinze globes, e n , capitale du royaume de Candifbh, avec
33 faifant pénitence, & obéïifant aux pré- un château où eft le palais du roi, qui
33 ceptes divins, doivent retourner à leur eft idolâtre awiïi bien qiye fes fujets. Le
33 premier état de félicité , & à la préfence grand trafic de cette ville confifte en toi
33 de Dieu. Les anges fidèles obtinrent la les de coton.On y en vend de peintes com
.33 permiffion de defcenare dans ces mé- me par-tout ailleurs, mais l’on eftime par
33 mes régions de pénitence, pour fer- ticuliérement les blanches, â caufe du beau
33 vir de guides & de gardiens à leurs fre- mélange d’or & d’argent que l’on y fait,
33 res pénitens, & les garantir des pie-. & dont les perfonnes riches font des voi
33 ges de Moiiafoor & des autres chefs les , des écharpes, des mouchoirs & des
33 de la rébellion. Ce fut alors auHi que couvertures. La-ville eft fur la rivière de
33 Dieu envoya un des a n g e s q u i eft ap- Tapty. Il y a une face entière de châ
33 pelle Bramdh, dans la partie orientale teau1fur le rivage. Les rues font inéga
33 du globe terrcidre; il lui révéla par le les & ont des hauts Si des bas très-fré33 nïiniftere de Brimha la do&rine de la quens. Les maifons 11e font bâties que
3^ divinité & du falut, qu’il mit enfuite de terre. Il y a deux caravanferas : un
33 par écrit en langage Sanfcrita, eonnu pour les étrangers & un autre pour gar
33^alors parmi les hommes
L’auteur- der le tréfor du roi. On y fait des com
ajoute ce que les Bramines difent des qua bats d’élephans au milieu de la riviere.
tre anges du monde, dans lefquels Dieu Long. 95. lat. 21. to.
a renfermé tout le cours de la pénitence ■ BRAM PTON , ( N ) , Gèogr. , petite
& de la purification des efprits. Ces âges ville d’Angleterre, en Cumberland, fur
font appelles Jogucs ou Jug. Le premier la rivlere d’Iftchin, vers le mur qu’Às’appelle Souttee Jogue, fa durée eft 100000 drien fit conftruire, pour arrêter les Piétés.
ans. Le fécond eft le Tirta Jogue, & Sa fituation limitrophe de l’Angleterre
comprend 10000 années. C'eft dans le & de l’Ecoife, en fait un aftez bon lieu
cours du Tirta Jogue, que félon la tra de commerce, pour chevaux & bêtes à
dition des Bramines, le demi-dieu Rhaam cornes. Elle eft protégée parun petit fort,
vint au monde, pour protéger & garder établi fur une hauteur voifine. Long. U.
les anges pénitens contre les pièges & les $5- lat. $4. 50. (D. G.) 1
attentats de Moifafoor & de fes adhérens.
BRAMSCHE, ( N ) , Géogr., bourg
Le troiiîeme appelle Dunpar Jogue, à 1000 d’Allemagne, en Weftphalie, dans feans. Le dernier eft de 100 ans, & s’ap vèehé d’Ofnabrug, & dans la préfeéhue
pelle Kolee Jogue , ce qui veut dire âge de de Voerden : il eft luthérien, & chefcorruption. Cet âge , difent les Bramines, lieu d’un petit diftricfc, où iè fabriquent
produira un grand nombre de crimes. beaucoup d’étoffes groftiéres. (D. G.)
L ’auteur fe rappelle d’avoir, fouvent en
BRAM STEDT, ( N ) , Géogr., petite
tendu , pendant qu’il préfidoit dans le tri ville d’ Allemagne, en baffe Saxe, dans le
bunal civil de la ville de Calcutta, des duché d’Holftein, fur .la riviere de Bra
Indiens, qui exeufoient toutes fortes de me. Elle a fur fa place de marché, la
délits & de crimes, portés devant les ju- , ftatue coloifale du Paladin Roland, dé
g.es , en difant que l’âge Kolee étoit arri coration affez commune dansles,petites
villes
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villes de labalfe Allemagne, Et Pan 1^87,
l’on découvrit vers fes murs, une four ce
(peaux minérales, falutaires dans bien
d e s maux. L'on montre encore fous le
p o r t de cette ville, l'endroit où s'étoit
caché, & où fut fait prifonnder de guerre,
pu:i des anciens princes du pays, quivelioitde perdre une bataille, (D, G.)
BRANCÀ , ou- L’ISLE-BLANCHE ,
(R), Géogr,, petite file de l'Océan Atlan
tique, fune des ifles dmCap-Verd, à Foueft
de S. Nicolas, C ’eft un roc fort haut &
fort efcarpé, qui eit dépourvu d'eau dou
ce & cThabitans. C'efl: la feule des iiles
du Cap-Verd où L’on trouve le guana>
animal femblable- au lézard.
BRANCACCIO , François - Mark de,
(jSv), Hijl. Litt. , de Pilluitre maifon de
Brattcas ou Brancaçcio , fucceiïlvement
évêque de Viterbe, de Porto , de Capacio, enfuite cardinal, fous Urbain V f ï l
eu 1674, mourut en 16j f . Le rçmurtre
du vice-roi de Capacio Payant brouillé
avec les Efpagnols, il eut une exclnilon
de la part de cette nation, lorfqu'on le
propofa pour être placé fur la chaire pon
tificale , après la mort de Clément IX. On
a de lui un traité du chocolat, dans lequel
il foutient que cette boiifon ne rompt pas
le jeûne. Bracaccio ajouta au mérite de
cultiver les lettres, celui de les protéger.
BRANCALEON, Jean François, (N),
Hifi.. Litt., étoit natif de.Naples. Il profeifa la médecine à Rome, avec beaucoup
de réputation, fous le pontificat de Paul
III, vers Pan in o . R a écrit un dialogue ;
cîe Balneorum utilitatc tuni ad fanitatem
tumiarn, cuni ad morhos curandos , ex Hip
pocrate , Galeno, cœterfque medicis. Pa-
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Br a n c a r d , terme de C h a r r o n j ce font
deux pièces de bois longues y quarrces 4
un peu courbées, qui ,font enchâfïees 4
mortoife dans le bout du lilfoir de der
rière, & pofent fur Pavant-trainelles
peuvent avoir environ quinze ou fexze
pieds de long, fur dix pouces d'équar^
riiîage. Voyez la fia . 28. & 29. Pr. du.
Sellier.
BRANCAS VILLENEUVE , André
François de , (N) , Hiß. Litt., abbé d'Aulnay, né dans leComtat Venaillin, mort
le ï i Avril 17785 eft connu par pluiîeurs
ouvrages fur la phvÎîque & Paftronomic.
L'abondance des paroles, les répétitions
trop fréquentes, le grand nombre d'idées
inutiles en ontprefqu’entiérement dégoû
té le public. La forme a fait tort au fond,
qui offre quelquefois de bonnes chofes.
Les principaux font : i°. Lettres fur la
Cojtnographie,
2*. Syflème moderne
de Cofmographie & de Phyfigue generale *
1747 ■ in- y-°K q°- Explication du flux
reflux de la mer , 1 7 3 9 , in-¿fl. 4*. Ephémérides Cofmographiques, 1750 ,in-i2, y*.
Flan de /’ Univers & Ephémérides enßgarc *
1753 , & füivant. 6 Hifloirc ou Folice
de Gala. 70. Mémoire fur les os. 8*.
Explication des Cartes Cojmographiques ,
i ? 5 6>
BRANC ASTRE, Géogr. Ane. £? MoJ ,
village du comté de Norrolclc, autrefois
grande ville. C’étoit le Brannodunum des
Latins.
BRÄNCE , f. m ., Œconom. Rufliq. >
efpece de bled blanc alfez commun en
Dauphiné : 011 le confond avec le fändelium des Latins, & le riguct & Farinque
de nos ancêtres, v. B l e d .
' B R A N C H E des fuppliahs, la, ( N ) »
tifiis, 1536 An-,p°.
BRANCARD , f. ni. , aflemblage de MythoL C'étoit un rameau d'olivier fapluiïeurs pièces de.b ois de charpente, fur cré , tout environné de bandelettes de
lequel 011 place des pierres ou autres far laine blanche. On dit que Théfée, avant
deaux d'une grande pefanteur, quand on que de partir pour l'ifle de Crète, où il
craint d'eit gâter la forme par des chücs. alioit conduire les en fans des Athéniens,
Ondonne le meme'nom, à "une efpece de que le fort avoit deftinés à être dévorés
grande civiere à bras & à pieds , fur la par le Minotaure, fe rendit au temple
quelle les crocheteurs tranfportent les Ddphinien., & y offrit pour eux à Apol
chofes fragiles , comme glaces, bureaux 5 lon cette Branche des fuppïians.
Branche , en Généalogie, fe prend
buffets, &c. ;
» .
Mm
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quelquefois pour uft rejetton, ou pour
une famille iiïiie d’une autre ; ce que les.
généalogiftes appellent aujourd’hui fé
condé ou troiiieme b ra n c h e .
'■ B r a n c h e , en A n a t o m ie ; c’eft un nom
qui fe donne à quelques productions d’au
tres parties qui en font confidérées com
me le tronc.
Les arteres principales fe divifent en
b r a n c h r s , & ces b ra n c h e s fe fubdivifent
en rameaux, v . A r t e r e ,
La cinquième paire de nerfs fe divife
en trois b r a n c h e s , & chacune de ces b ra n 
ch es fe fubdivife en d’autres rameaux* v .
N erf & P a i r e .
Les b ra n c h e s ou c u ijje s d u c l i t o r i s , qui
font comme les racines des deux corps
caverneux du clitoris, font de mèmeattachées au bord de la b ra n c h e de l’os ifchium, où elles fe terminent peu à peu,
quoiqu’une portion du tuyau membriu
neux paroiife dans quelques-unes s’éten-,
dre jufqu’à la tubérofité. v . C l i t o r i s , !
I schium , &c. Elles font trois fois auiîi
longues que le tronc ordinaire du clito
ris même ou des cuiifes.
:
Les b ra n ch es a n térieu res de la moelle al
longée ou fes groifes b ra n ch e s , que l’on
nomme auili ja m b e s a n térie u re s de cette
moelle, péduncuîes du grand cerveau,
bras delà moelle allongée, cuiifes de la
.moelle allongée, font deux faifeeaux mé
dullaires très - coniidérables., dont les ex
trémités antérieures s’écartent l’une de
l’autre, & les extrémités poftérieures s’unilfent, de forte que les deux faifeeaux
repréfentent un V romain. Leurs extré
mités antérieures paroiifent fe perdre au
bas des corps cannelés. Les petites b ra n 
d ie s ou b ra n ch es p o jié r ie u r e s de la moelle
allongée, font des productions latérales
de la protubérance annulaire , qui vont
fe perdre dans le cervelet. On nomme
ainii ces petites b r a n c h e s , ja m b e s p o jté r ie u -

rameaux. Ces petites branches font ou
oppofées le long des groifes, ou altér
ités , ou évafées, ou raifemblées & pref.
que comprimées, v . R a m e a u , T aille
d e s a r b r e s , A l L E j terme de Ja rd in a g e .
E r g o t , T a l o n , A rroser , s’Avac h ir .
On nomme b ra n ch e s à b o i s , dans un
arbre fruitier, les plus groifes branches
qui ont poulfé dans l’année, & qui font
garnies de boutons plats : bra nches à f r u i t ,
le jeune bois plus menu que les branches
à bois, mais bien nourri, & chargé de
gros boutons placés fort près les uns des
autres. La b ra n ch e à demi bois eft trop
menue pour devenir b ra n ch e à bois, &
trop groife pour donner du fruit: on ta
réduit à deux ou trois pouces de long,
afin qu’il en naiife d’autres décidées ; el
les deviendroient V e u le s t
B ranch e d e f a u x + b o i s . v . F a u x -bois.
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Tes d u c e r v e le t , p é d u n c u îe s d u c e r v e le t .
B r a n c h e ,( N ) , Œ c o n ., membre

que
l’arbre produit foit le long de fon corps
foit à fa tête, & qui eft de même nature
que lui. Les groifes b ra n ch es fe nomment
en latin h r a d ü a . Elles fe fubdivifent en

B

r

A H C H E M E R E ou M E R E B R A N C H E ,

(N) , c’eft celle qui ayant été raccourcie
par la derniere taille, a produit d’autres
branches nouvelles. En taillant il ne faut
lailfer fur la m ere b ra n ch e , que celles qui
contribuent à la beauté de la figure de
l’arbre.
B ranche A o û t é e . v . A o û t é .
Bra n ch e v c u lc ou é la n c é e , { q dit de cer
taines branches d’arbres fruitiers , qui
font extrêmement longues & menues, &
tout-à-fait dégarnies d’autres branches dans
leur étendue * en forte qu’elles ne font
propres ni à faire du fruit, ni à devenir
b ra n c h e s à bois : & ainii il les faut ôter
entièrement. Voyez ci - deifus Branche
tz d e m i - b o is .

Bra n ch e C h ifo n n e , ( N ) , c’eft celle
qui eft ordinairement menue & courte;
foit qu’elle ait poulfé de l’année, foit des
années précédentes. Comme elle ne pro
duit qu’une confuûon de feuilles dans
l’arbre, foit efpalier, foit builfon, &
qu’elle ne peut donner ni bois ni fruit,
on doit la fupprimer entièrement, v ,
B r o u s s i n , Br i n d i l l e s .
P lie r les B R A N C H E S , v . P A L I S S E R -

B ranch e

u r s in e . v . A ca n th e .

B

de c o u r b e ,

r a n c h e

tenue de

Géom é -
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trie. Pour entendre ce que c’eft que bra n chc de courbe, imaginez une courbe géo

métrique, dont on ait réquation en# &
cn y y sc repréfeiitant les abfciifes, & y
les ordonnées, v. C o u r b e , A b sc is s e ,
O rdonnée , & c. Il elt évident,
i*. Qu’en prenant x pofltive, y aura
un certain nombre de valeurs correspon
dantes à la même valeur de x .
2°, Qu’en prenant x négative, y aura
de même un certain nombre de valeurs
eorrefpondantes à la même x .
Or la courbe a autant de b ra n ch es que
^ade valeurs répondantes aux x tantpolitives que négatives. Voyez à l’article
Courbe pourquoi les ordonnées pofitives fe prennent du même côté de l’a b t
cilfe, & les négatives du côté oppofé.
Au refte il eft bon d’obferver que les
Géomètres n’ont pas encore bien fixé la
fignification du mot b ra n c h e . Par exem
ple, foit une courbe qui ait pour équadoni/^l^ + x + ^a, on regarde d’or
dinaire cette courbe comme n’ayant qu’u
ne feule b r a n c h e , parce que y n’a qu’une
feule valeur. Cependant cette b ra n ch e eft
quelquefois comptée pour dettx, parce
qu’elle s’étend à l’infini du côté des x pofitives, & du côté des x négatives, î n trod. à V a n a ly fe des L ig u e s courbes par M.
Cramer.
Ou appelle b ra n c h e in fin ie une b ra n ch e
de courbe-qui s’étend à l’infini.
L’hyperbole & la parabole ont des b ra n 
ches i n f i n i e s . Mais le cercle & l’ellipfen’en
ont point i ce font deux courbes qui ren
trent en elles-mêmes.
Les b ra n ch es, in fin ies d’une courbe font
OUp a ra b oliq u es ou h y p e r b o liq u e s .
Les bra nches p a r a b o liq u e s font celles qui
peuvent avoir pour afymptote une para
bole d’un degré plus ou moins élevé. Par
exemple, la courbe dont réquation feroit
i/— — 4 - — , auroit une
a

1 x

b ra n ch e in fin ie

parabole ordinaire dont l’équation
j-,
feroit y = — . En effet * étant infinie,
a

*7f:

l’équation fe réduit à y = — qui eft celle
a
de la parabole ordinaire. De meme il l’épc3
:
quation ê t o it y = : — -f* — $ ou trouvea

xx

roit que la branche infinie auroit pour
afymptote une parabole du croiiieme de/
*3
gre y = ~ T .
a
Les b ra n ch es h y p e rb o liq u e s font celles
qui ont pour afymptote une ligue droite?
elles peuvent aufti avoir pour afymptote,
une hyperbole d’un degré plus ou moins
x1
éleve. Par exemple, la courbe
— *4-»
a
yi
dont nous venons de parler, fe ré
X’
duit à y = — lorfque x ¡n: o , elle ap*our
PC

afymptote l’ordonnée infinie qui paffepar
l’origine, & elle peut avoir auill pour
afymptote l’hyperbole ordinaire.
xi

b%

a"

x

De même la courbe y = - * - + — a,
pour afymptote l’ordonnée infinie, qui
palfe par le point où x =: o s & elle a auilï
pour afymptote une hyperbole cubique.
Il eft vifible que toutes les branches in 
fin ie s fout ou h y p e rb o liq u e s ou p a r a b o liq u e s.
Car foit dans l’équation ii’une courbe y
exprimée eux par une férié dont tous les
termes foient réels, il elt évident que
quand x fera infinie ou infiniment petite,
toute cette équation fe réduira à y ^ x m ,
tous les autres termes étant alors regar
dés comme nuis. Or la b ra nche fera para
bolique il m effc pofitif & plus grand que
i , & hyperbolique, il m eft négatif ou
o , ou iSé r ié .
Au refte il ne faut pas croire que cette
équation y — od” qui détermine fi une
b ra n ch e eft hyperbolique, ou parabolique,
foit fuffiiànte pour connoître le nombre
8c la pofition des b ra n ch e s. Par exemple

on a

OC'
— , & .l’on voit que l a brandit
aa
,,
Mm z
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eft parabolique. De plus , on eft tenté de r i è r e d u ' ^ t r a i n d ’u n c a r r o i f e , v i s - à - v i s
croire que cette courbe' aura comme là l e s m o n t a n s , & q u i e n fo L it ie n n e n t its
parabole deux branches: infinies, Tune du, a r e b o u t a n s . C ’ e f t i u r . c e s branches q u e lç s
côté des x pofitives , l’autre du côté des x l a q u a i s f e t i e n n e n t d e b o u t , l o r f q u e la li
négatives.Mais on feroit dans l’erreur fi on v r é e e f t n o m b r e u f e .
B r a n c h e , e n t e r m e s d E p in g lie r^ fe .
ie penfqit ; car.x; étant négative, l’ordons
’O
d i t p r o p r e m e n t d u b r i n o u d u corps de
née y — — 4 - V a x fera imaginaire. On l ’ é p i n g l e , î o r f q u ’ u n e d e f e s extrém ités
a
f*
e f t e n p o i n t e , & l ’ a u t r e p r ê t e à r e ce v o ir
*—
r
OC“
la t ê t e . v. E p i n g l e ,
peut bien négliger \ / a x vis-à-vis ' de
___* x *

'

lorfque\ Z a x & : — font tous deux réels:
a
mais lorfque \ / a o e devient imaginaire,
--JC*
alors ce terme \/ax rend imaginaire — ,
& onnefauroit conferver Tun fans l’au
tre. M, d’Alembert eft le premier qui ait
fait cette remarque. Voyez les Mém. de
Vacad, royale desfciences dePntfife, an. 174^»
v. auifi R ebroussement .
On trouvera une théorie très-complette des branches infinies des courbes dans
le huitième chapitre de FIntrodu&ion à
Vanalyfe des lignes courbes par M. Cramer.
Il y donne la méthode de déterminer les
différentes branches d’une courbe, & leurs
afymptotes droites ou courbes. Comme
cette théorie nous conduiroit trop loin ,
nous renvoyons là - deifus à Ton ouvra
ge. On trouve aufti d’excellentes.chofes
fur ce fujet dans les Ufages de Fanalyft
de Dcfcartes, par M. l’abbé de Gua.
B ran ch e o u V erge de b a l a n c e ;
c’eft cette longue pièce de fer, de bois,
ou de cuivre, qui fait une des parties
principales de la romaine, & fur laquel
le font marqués lçs points qui défignent;
les poids des corps qu’on pefe. v. Ba l a n 
ce
R o m a in e .
v
'
B r a n c h e -, terme de rivière & de Mar
chand de bois i il fe dit de la partie d’un
train qui forme un coupon. Il a quatre
branches; favoir, deux de labourage“, &
deux de rive.
La branche a fix rnifes, & une petite;
jnife nommée accohae^ ». T r a i n .
BRANCHE , fe dit, chez les Charrons,
des deux pièces de bois qui font au der

B R A N C H E d e la b r id e , E p ero n n îcr , ce
f o n t d e u x p i è c e s d e f e r c o u r b é e s , qui por
ten t

l ’e m b o u c h u r e

,

les

ch a în e tte s,

la

g o u r m e t t e , & q u i f o n t a t t a c h é e s d ’ un
c ô t é à l a t ê t i e r e , & d e l ’ a u t r e a u x r ên es,
p o u r a ff u je t t ir la tè te d u c h e v a l, v . E m 
bo u ch u r e
t e

, T

, C

ê t ie r e

, G
, &? c .

h a în e t t e

, R

ê n e

ourm et

On dit b ra n ch e h a r d i e , en parlant de
celle quiramene. v . R a m e n e r . On forgeoit autrefois u n e b ra n ch e pour relever,
qu'on appelloit b ra n ch e fia q u e : elle n’eft
plus en ufage; parce que celui des bran*
ches à g e n o u eft beaucoup meilleur. Pour
faire une b ra n ch e h a r d ie , les Eperonniers
placent le touret au-delà de la ligne du
banquet, à l’égard de l’encolure; & la \
b ra n ch e eft flaque ou foible , fi le trou du
touret eft placé en-deqà de cette ligne
par rapport à l’encolure, v. T o u r e t ,
B

a m q h e t

, E

n c o l u r e

, £ fc.

Le coude de la b r a n c h e eft cette partie
de le b ra n ch e qui prend naiifance au bas
de l’arc du banquet, vis - à - vis du fonceau ou du chaperon, qui forme un au
tre arc au - deflous du banquet, v. F onc e a u , C h a p e r o n . Le coude d’une bran
ch e prend un tour plus ou moins grand,
félon que l’on veut fortifier ou anoiblir
la b ra n c h e .
Branche de mors. Les meilleures bran
ches de mors font de l’invention du con
nétable de Montmorenci, qu’on appelle
à caufe de cela, à laxonnétable. De quel
que côté que les brasichts du mors aillent,
la bouche du cheval va toujours au con
traire. Vous tirez la bride, & ce mou
vement tire les branches en-haut, & ri
bouche va en-bas, L’aétion de la braii-,
che de la bride reflemble à celle du levier.

B R A
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'ÿoici les noms des différentes efpeces de

les dragées -qui tiennent par autant de
jets à l’arrête inférieure de la b r a n c h e , &
Particle F O N T E des drap ées m o u lées.
B r a n c h e s , termede Manufa&ure dét o f f è , de laine, de joie , de g afe, ■ &c. c’eft
une des portions dans lefquelles une chaî
ne eft divifée. v . C h a î n e . La chaîne effc
diftribuée en portées 5 la portée en bran
ches ^ & la branche eti fils. La branche eft
une demi-portée. La quantité de fils dont
elle eft compofée*, varie félon la qualité
de l’étoffe. ■
B r a n c h e s , ne fe dit, chez les R u b a n n ïe r s , que dans l’ouvrage des velours,
& s'entend de chaque portion de chaîne,
quoique de différentes couleurs, ou d’ u
ne feule, contenue fur chacun des petits
roquetins qui compofent lefdites b ra n 
ches. Il en a été parlé plus au long à
Particle A l l o n g e s des p o te n c c a u x . y .
ROQUETrN.
BRANCHER BRANCHE, v . F o u r 

branches : bram h t droite à p ijio le t , brandit
¿i la connétable , branche à la g ig o tte , branchc à g en ou , branche frangoife ; on. peut en.

voir la defcription dans Solleyfel, Newcaille, &c. & les figures SP^
é fo Pl,
de rEperonnier.

BRANCHE , en terme de Fourhijjcur, eft
une partie de la poignée Faite en demiquipafle d’un bout dans l’œil audeifous de la poignée, & de l’autre bout
¿ans le pommeau au-deflus. v, Poionée
P o m m eau . La brandie & garnie d’une amande & d’un bout de revers.
u. Amande fc? B out de revers
la

cercle,

|
j

I
]
|

| f g t F l . du Cijeleur - Damafquintur.
j
Br anch e , termede Nattien c’ eftainfi

i que ces ouvriers appellent les portions
j ¿ont un cordon de natte eft formé. Un
| cordon de natte a trois branches, & cha
que branche peut avoir.depuis quatre brins
jufqu’à douze, Félon Pépaiifeur & la for
ce qu’on veut donner à la natte.
Br a n c h e , eu Verrerie en plat s c’eft
une planche ipguiféé. en pointe par un
bout, & que'le fouet fait entrer dans Po-,
j rifice de la baffe qui lui éft préfentée par
I l’ouvrier, pour lui faciliter l’ ouverture
! du plat, en polir les bords, & former PourI let. v. V errerie en p l a t , F ouet
| Bosse,
'
| Bran CHE de vigne : Antiq. La branche
i de vigne' étoit chez les Romains la mar| que des centurions, v. C e n t u r io n .
i BRANCHE de cyprès, Commerce, c’eft
| une efpece de droit de balife qui fepaye
; au bureau des Fermes établi ABlaye., par
chaque vaifféâu qui vient d^Bourdéaux,
: Libourne , & Bourg/ ./ ' ,■
, '\
B r a n c h e s cCogives,. Architeéîure
; Coupe des pierres, ce font les nervures des
; voûtes gothiques, qui font faillie fur le
; nud de ces voûtes. 2;. N erf ,
Br a n ch es , terme de Bknbhtier, faifar de balles & de dragées pour les armes
àf e u : on appel ]é ainfi le jet principal au: ÿuel toutes les "dragées tiennent par un
jet particulier. Ces branches font formées
: dans la gouttière du moule. Voyez fig.
Pl, de la fou le des dragées au moule 9
l

ch es
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B R A N C H E R , en V errerie j c’eft mou
voir cir cul alternent la branche dans l’ou
verture delà boife. v. B r a n c h e , V e r 
r e r ie

en p l a t , &

BOSSE.

(N ), en' terme de Chaffe,
fe dit des oifeaux qui fe pofent fur une
branche d’arbre, qu’on appelle de là o iféaux branchkrs. ' Ce font de jeunes oi
feaux de proie quf commencent Afortir
du n id , & qui n’ayant pas encore affez de
force, volent feulement de branche eu
branche. On-dit aulfi brancher & pren
dre le bouton de Parbre, c’eft-à^dire, fe
percher fur la cime.
BRANCHIADÆ, (N ), G J o g r . A n e , ,
peupîe d’Afie, vers PO xus,, félon Quin
te- Curce, qui dit, que leur ville fut fi bien
détruite, qu’il n’en refta pas la moindre
trace. (D. G.)
BRANCHIDES, f.m. pL Hift. Anc.,
prêtres du temple d’Apollon, à Didyme.
dans Plonie, Ces prêtres livrèrent eux-.
mêmes à Xercèsles richeifes du temple.
Après cette impiété , ils fe réfugièrent,
dans la Sogdiane, où Xèrcès leur permit,
de bâtir une ville. Mais Apollon ne îaiifa
point leur crime impuni ; Alexandre prit
B

r a n c h e r

,
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leur Ville, la: rafa après en avoir palle grains, chanvre, beftiaux; il s’y trouve
tous íes habitaos au fil de l’épée; & la beaucoup de manufàtftures très-floriifuu,
faute des peres fut pouriuivie lur leurs tes : il appartient au roi de Pruife, qul
npfr^nnanc
porte le titre de marggrave & d’éleéleur
BRANCHIER, adj., fe dit, en Fau- de Brandebourg. Il eft archi - chambellan
-connerie, d’un jeune oifeau qui ¿l’ayant de l’Empire: c’eftlecomte de HohcnzoU
point encore dp force, fe repofe débran lern qui remplit fous lui cette fon&iun.
ché en branche au fortir du nid.
* L’éleélorat de Brandebourg comprend
BRAN CH U , (N), Hft, Nat., fe dit des ce qu’on appelle les quatre Marches, di
arbres ou des plantes qui ont beaucoup tes vieille, moyenne , nouvelle Se UckerMarck. Le nom de Marck eft un vieux
de branches.
BR A N C IO N , Géog., petite ville avec mot allemand qui lignifie une marquey
titre de comté, dans le duché de Bour dont on fe fert pour marquer quelque
gogne à deux lieues oueft de Tournus.
chofe. Delà viennent les mots allemands
BRAND, Bernard, (N) , Hi/i■. L i t t fut encore en ufage aujourd’hui, merkm, bc~
établi profeifeur d’inftitutes àBâie en 15*48» merken, anmerken, merkUch, & C . On avoifc
mais il quitta cet emploi en 1 rya, & en coutume de pofer certaines marques aux
tra au fer vice de la France. De retour il frontières des pays, comme des pierres,
entra dans le confeil, & devint enfin des arbres, des folies , &c, & avec le tems
Oberft-Zunftmeifter, une des charges des on appella les frontières mêmes Mark\
plus éminentes de fa patrie. Il refigna d’où font venues les dénominations de
cette charge pour devenir bail if à Vùrn- Marcamir ou Markmeier, Mar cornons ou
Markmünner, St autres femblables. Quoi
fpurg, & il fut decoré de nouveau en
de la charge d’Oberft-Zunftmeifter. G’é- qu’il y ait quelque r-eifemblance entre
toit un homme très-verfé dans les belles-* mark & le mot latin margo, il n’eft pas
lettres & dans les affaires de politique. Il vraifemblitble que les anciens Allemands
mourut en 1^94. On a de lui en allemand ayent emprunté ce mot du latin; mais
une Hijioire univerfelle, où l’on trouve au contraire les Marches en Italie ont tiré
plu fleurs anecdotes curieufes furtout re-. depuis leur nom de celui de Mark, que
les Goths & les Lombards ÿ avoient in
lativement à la Suide. fH.)
B rà ND, Sebaftien, '(N) , Hift* Liit„
troduit.
jurifconfùlte , ppëte&'hiftorièn, né àf
Les Francs l’apportèrent auiïi dans les
Strasbourg en if4 8 i profeffa vers Tan" Gaules; & les mots de marque St de mar
1490. à Bâle, & s’acquit beaucoup d’efti-: quer en font demeurés dans la langue franme par fes ouvrages & par fon érudition. qoife. En Gaulois on difoit marchïfer, pour
Il laiifa une chronique, un traité intitulé marquer les frontières : & les marches fe
Navis jiultifera, &c. & mourut à Stras prennent encore dans ce fens. Les Anglois
bourg en' iyao. (H.)
ont auflradopté ce m ot, foit qu’ils Bayent
BRANDAM , Géog*, ville d’Afiedans- reçu des Anglo-Saxons ou, des François.
i’iile de Java , appartenante au foi de1
C ’ëft do'nc à la.Lmême origine qu’il faut
rapporter
le marca de la balle, latinité,
Suruhaya. 1
:
B R A N D E B O U R G , la Marche de, qui dans le moyen âge n’a été employé
Geogr., c’eftun grand pays d’Allemagne par les écrivains que pour lignifier les
dans le cercle de la haute Saxe. Il eft bor frontières. Dans h Charta divïfwnis de
né à l’occident par le duché de Lunebourgf l’empereur Charlemagne, on lit ces mots :
au nord, par le Meckelbourg & la Po7 ut nullus eorum fia t ris tui terminosvelregni
méranief à l’orient, par la grande Polo-' limites irmadereprœfumat, neque jraudulcngne; & au midi, par.laSiléfie, la Lufa- ter ïngredi ad conturbandum rtgrium tjusy
c e , . l’éle&orat de Saxe, & le duché de velmarcas minuendas. Mais, dans la fui
Magdebourg. Ce pays eft abondant en* te , le malheur des tems obligea à don

'! B R A
ner une figniftcation très-pnrticuliere à ce;
mot. Je veux parler des irruptions perpé-;
tüelles que faifoient les Normans, les,
Sueves, les Hongrois & tant d’autres peur
pies, contre les ravages defqueîs on pofa.
a u t a n t qu’il fut poihble , à l’entrée des
provinces, des fortereffes avec des gar
nirons fous un commandant, pour veil.-i
1er à la fureté du pays. Ces précautions
o n t commencé fous les princes Carlovih-,
çiens, qui eurent beaucoup à faire avec
cespil lards. Les deux principaux, & peut-;
être les premiers forts que l’on conftruifit, furent placés l’un fur l’Elbe, l’autre
fur la Sale.
De femblables forts, avec tout le ter
ritoire qu’on mettoitfous leur dépendais
ce, furent appel! es Mark, & en latin Mar**
ca, Marcha & Marchia. Du côté de l’I-7
talle, par exemple, il y avoit la Marche
de Bavière & celle du FriouL La Luface,
la Mifnie, laThuringe, le Holftein, la
Seine, étoient autant de Marches \ & il
y a en Weftphalie un comté qui porte
Simplement le nom de Mark. On connoit
en Italie la Marche d’Ancône, la Marche
Trévifane, &c. La Catalogne, le RoulîiL
ion, & les autres provinces frontières du
royaume d’Efpagne , étoient appellées
Maria Hifpanica. Il y a eu des comtes
de la Marche en Angleterre*
Les commandans des «forts dont nous
avons déjà parlé , portoient le titre de
Duces îimitum. Il fe trouve déjà dans Trebellius Pollion & dans Lampride. Depuis,
du nom des Marches qui leur étoient foumifes, on ht celui âe-Marchio, dont il
cft fait mention dès le tems de Charle
magne. Et finalement les Allemands en
firent leurs marggraves, ou comtes des
Marches, parce que c’étoit ordinairement
à des comtes que ces poftes étoient con
fiés. On fait les accroiflemens que cette
dignité a.pris depuis fon origine, qu’on
peut placer avant le tems de Henri l’Oifeleur.
Tout ce qui vient d’ètre dit des Mar^
thés en général, peut-être appliqué à.la
Marche de Brandebourg en particulier.
Charlemagne ayant pénétré dès Pan 789,
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dans la Marche moyenne;, & jufqu’à l’en
trée de la Poméranie, comme,Je témoin
gnent Eginhard & Aimoin, bn ne fauroit
douter qu’il n’ait fuivi dans ces contrées
la coutume qu’il obfervoit ailleurs, d’y
pofer des forts, & que fes defeendans ne .
Payent imité. Brandebourg, Bourg, Salzwedel, Havelberg & Arnebourg dans la
vieille Marche, paroiifent avoir é,té des
premiers. La maifond’Anhait avoit au
trefois dans fes titres celui de marggrave
de Salzwedel.
Cependant la contrée même 11e porte
dans les hiftoriens le nom de Marche que
vers le tems de Henri POifeleur : & le
premier diplôme qui s’en ferve, eft ce
lui d’Othon le Grand pour la fondation des
évêchés d’Havelberg & d^ Brandebourg 5
où le diftriét dans lequel fe trouvoient
ces deux fieges, eft nommé Marchia Gé
rants , foit qu’il. eut été donné en propre
à Geron, ou que le Gouvernement lui en
eût été feulement confié. Les auteurs ont
continué à fe fervir de ce terme en par
lant du Brandebourg i & ce qu’il y a de
remarquable, c’eft que ce nom qui étoit
commun à tant d’Etats, s’eft infenliblement perdu pour demeurer le nom propre de celui - ci. Car on dit bien encore
leMarggraviat depluûeurs autres feigneuries, mais on 11e. dit la Marche que du
Brandebourg.
Quels ont été les anciens habitans des
Marches jufqu’au tems d’Albert l’Ours?
Il n’eft pas vraifemblable que la parti?
feptentrionale de l’Europe ait été habi
tée, ;ni avant le déluge, ;ni quelques Îiecles après. Grotius, dans fes: Prolegom. ad
feript. Goth. eft dans l’idée que ces nom
breux eflaims de Goths. qui fortirentde
la Scandinavie, 3 ou 400 ans avant la
naiffance de Jefus-Chrift & qui pafferenc
dans des lieux plus orientaux avoient au
moins féjoumé .mille ans. dans leur pa
trie, puifqtfils s’y. étoiênt multipliés au
point de ne pouvoir plus iy . tenir. A' c,e
compte, le nord dq l’Allemagne, & par
conféquent la Marche , auroit eu des ha
bitans dès ce tems-là, même en plus grand
nombre qu’aujourd’huL Mais, quelque
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eônjcélute qu’on -forme à cet égaré! ; k îiltz a même’ jügé qu’ils occupoient îes^
vérité hiffcorique ne permet pas dé remon- bords du Havel & toute la moyenne Marter plus haut qüeles Teutons ou^Tùif-, : che. . Ce qu’il y a de certain, c’eit qu’if
cous. CIuvier en a parlé au long, & c ’eiL leurfalloit'un grand territoire, puifqu’ils'
à eux qu’il faut rapporter tout ce que étoient compofés de cent pkgi. Au relie
renferme le traité de Tacite, des mœurs, il n’eft pas hors de vraifemblance que
des Germains. Cela ne fait pourtant encore les Semnones d’Allemagne & les Semuoqü’ une détermination générale 3 & le plus nes des Gaules ayent été originairement
intéreifant eft de connoitre les véritables un même peuple. Quoiqu’il en foit, Ta
demeures de divers peuples qui ont porté, cite rapporte qu’ils fe ylorifioient d’être
des noms plus particuliers.
. : . les plus nobles & les plus anciens des
Les Sueves ne parodient pas avoir ti Süeves : vetufiiffîmos f e nobilijjjmosquc Sueré le leur du mot allemand fckwehen Ou vortim Semnones memorant. Les Romains
jckweifon , être vagabond, qui peut-être quT leur firent le guerre à plufieurs re
n’etoit pas ufité danscetems-là, fe que paies , n’y avancèrent pas beaucoup : tan
d’ailleurs ils'ont porté avant? que de me dis qtl’au^ contraire'ceux-ci envoyèrent
ner une vie érrante 3ni du ReuVe Suevus, de grandes armées dans les Gaules, & enfur les bords duquel ils habitoiènt, & au fuite en Italie, en forte-qu’iis peuvent être
quel il 7 a plus d’apparence qu’ils ont regardés comme ayant eu part à la prife
donné leur nom 3 mais il efi: croyable de Rome 3 Florus difantde ceux qui la pri
qu’ils font apporté d’O rient, vu ce que rent , qu’ils étoient ab ultimisterrarUm cris
dit Ptolémée , que dans la Scythie,. au- & cingtnte onmia Qceaao ingenti agmine
delà du mont Emaus, ii 7 avoit des trwBx*. profe&L
«/in, dont les habitahsfe nommoient Swn- ■ Les Lombards voifins-des Sémnons,
&ài. Comme BAfiè a. été' la pépinière du faifoient auili-une figure confidérable par
relire de notre globe,1 tes Xvyfot peuvent- mi les Sueves. Ils étoient, fuivant la chro
fort bien avoir fait aiîez> de chemin pour nique de Canan , ad dextram Albis ripant
arriver jufqu’aux lieux"depuis occupés' a Luneburgiis per veterem Marchiam ujque
ad Magdeburgenfes porre&i, I l auroit peut«
par les Sueves.
Ceux!- ci étoient fubdmfés enplufîeurs être plutôt fallu dire ad finifiram. Leur
autres peuples, proprüs- -nationièus nomi- fituation & leurs limites fouffrirent dimhufque.difcreti\ dit Tacite3 & Orofe en verfes variations. On dérive leur nom de
fait uiie énumération qui va jufqu’à .cin- leur barbe ou d’une arme qu’ils portoient 3
quante. Les plus remarquables & en mê d’autres le tirent des campagnes fertiles
me tems ceux qui intérelient le plus la qu’ils habitoiènt, & qu’onappelloit dans
Marche , font lesSemnons ou Suévo-Sem- la langue du pays Border. Ils étoient re
nons. Ad flumen A l b i t n qui Semnonum doutables par leur valeur, ou plutôt par
JiermunduronmtqUe fines pr&tèrfiuit ^ dit leur férocité : gins Gcrmana fer ocitatc fcVellejus* Voici la place que Ptoléniéedeur. rotior, fuivant TeXpreilion de Velleius.
aiîigne. Longobardi vergunt 'oerfus fepten- Ils. payèrent en Italie fe y formèrent des
trionàs ufque ad medium Albis 3 deinde fue- établilfemehs que les .Papes virent de
toi femnones qui trans Albin incolunt à .mauvais: œ il, mais auxquels ils ne purent
di&a amnis parte verfus Otientem ad ufqüe s’oppofer.
Les Vandales, (pour pafTer fous filentSuevum fiumer1. Tl y a des favans qui pré
tendentrque le Suevus eft la^Sprée T- fe ce les petits peuples que Tacite a nom
qu’ainü il ne faut pas entendre ufque -aé més, eu parlait du culte de la déelfe Her'SuexnimÀ la rigueur, comme Îi les Stem-- thath fe fur lefquels'M. Elfner a propofe
nous fie s’étoient pas étenduis plus loin, fes conjectures dans les Mémoires de l'A
puifqu’on les trouve'dans la Lu fa ce & cademie royale do Berlin), les Vandales
dans une,partie delà Silène. AL de Leib- des plus anciens fe des plus grands peu-
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pies de PAllemagne, O n dérivé leur nom
de l’allemand wandelni ou loandern, qui
exprime que ces peules ne demeuroient
pas long-teins dans le même lieu. Ils fe
tinrent long-tems fur les côtes de la mer
orientale, &enfuite eu Poméranie, dans
le Mecklenbourg, & dans les lieux des
Marches Uckraine & Nouvelle, qui y con
finent. Ils continuèrent à s’étendre tou
jours vers l’Orient, & ils furent fouvent
engagés dans les guerres générales des Al
lemands contre les Romains, furtout dans
la grande guerre des Marcomans contre
Marc-Aurele. Il y a lieu de croire que les
ViCtorali, dont parle Julius Capitolinus,
& qui ne font connus par aucun autre
endroit, font une erreur de copifte pour
Vandali. On ne fauroît fe dépaïfer plus
que firent les Vandales , puifque %:averfant FEfpagne ils allèrent fonder un
royaume en Afrique, qui a été Fun des plus
grands iiiitrumens de la ruine de l’empi
re romain. Leurs ravages étoient cepen
dant exempts d’une des choies qui répan
dent le plus d’horreur dans les excès de
la guerre; ce font les défordres de l’im
pureté. On a fait de grands éloges de la
continence des Vandales; & il y a un
long éloge dans Salvien à ce fujet.
Les Venedes ou Vinides, fout une au
tre nation fort remarquable. Pline Fhilforien en a déjà fait mention. Qttidam hac
hobitari ad Vifiulam ufque Jîîuvium à Sarmath ) Venedis j Scyris, Hirris , tradunt.
Tandis que les peuples dont nous avons
f e mention jufqu’ici, alloient fondre à
grands flots fur la France, l’Italie, FEf
pagne & même l’Afrique, les Venedes
qui ne fe foucioient pas de fï longues courfes, prenoient les places que les autres
lailfoient vuides, & s’y établiifoient fans
beaucoup d’effort, parce que les habitans
qui y étoient demeurés, 11e fe trou voient
pas en état de leur réfiiber. Par ce moyen
ils occupérentun terrein qu’Àdam de Brente prétend avoir été dix fois plus grand
que la Saxe, prenant fa largeur depuis
l’Elbe jufqu’à la mer occidentale, & fa
longueur s’étendant jufqu’à la Hongrie &
<uème jufqu’à laGrece. Ils n’ont pu s’étenTomc VI*
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dre au - delà de l’Elbe, quoiqu’il« y aient
fouvent fait des incurfions, & qu’il refte
quelques veitiges de leurs colonies dans
le duché de Lunebourg. Mais il n’en fut
pas de même en deçà de l’Elbe ou ils fon-,
derent des feigneuries , des principautés
& même des royaumes, depuis qu’ils fe
furent divifés en divers peuples qui prirent des noms particuliers. Ces noms funt
I o. Wagrii, Wagiri ou Waigri, 2 °. Polabingi. V* Ohotriti. 4“. Schmcldingi. y%
Lint, Linones ou Lingones. 6°. Wamabu
Hcvclli ou Hcveldi. 8°. Lehufi. 90. Stodevani. icL Eirzani, n °, IVihni ou Wiîzu
Et 12°. Lufizi, Quanta leur caraâcre gé
néral, voici fidée queHelmold en don
ne : Omne hoc genus hominum idololatri«
cultui deditum, vagum femper & mobile ,
piráticas exerçais prados, ex unaparu Danis, ex altéra Saxombus infejium.
Les Venedes foutinrent de longues 8c
Tinglantes guerres contre les Saxons. Ce
furent prefque toujours des guerres de
religion. Les Saxons convertis autrefois
par le glaive de Charlemagne, vouloicnt
propofer la religion de la meme maniere
qu’ils Favoient reque. Malgré tous ces
troubles, ce font pourtant eux qui ont
donné la première culture à la Marche 8c
à plufieurs autres provinces d’Allemagne.
Après avoir été mis fort bas fous les em
pereurs Saxons, ils fe relevèrent un peu;
mais Henri le Lion acheva deles terraf.
ter, & Albert FOurs en particulier leur
ôta tout pouvoir dans la Marche, en forfe qu’ils ne conferverent aucun des droits
nationaux parmi les peuples allemands. ,
Us fe maintinrent dans un certain nombre
de villages où on les trouve encore dans
la haute & baflè Lu face & dans te duché
de Lunebourg. Us ont confervé leur lan
gue , & prefque tous leurs anciens ufages ; ils ne fe marient qu’entr’eux, & l’on,
prétend qu’ils confervent une ombre de
leur ancienne fpleiideur dans certaines
feigneuries fecretes qu’ils ont entr’eux*
Ecgem'habere Gentikm, dit un autgur nom- ‘
mé Jaques Tholdius, Jed clanculum, cui ncc
corona défit, net jccptmm. Leur langue a
trois ou quatre diale&es.
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Enfin A lbert rOin;s introduiCt dernou v..J^exxonditions fous leicjuellô^iles Ehu
velles9Mcfriieif ' dans 'la M arché prefque Ananas & les Saxons*, furent établis dans
^toutes Flamandes v qui s’y. multiplièrent le pays, fe prouvent d’un côté par les
%eàucoup'f & (deuils la guèrre des pàÿ- ^lettres de fondation de quelques villes dq
Ifani & celle de Srhaîcalde, cet Etat fe la Marche qui ont échappé aux injures
peupla de plus eh plus. Voyez l’article du tems ; & de l’autre par les privilèges
^ERBIK1. G’etL donc là l’époque où côra- même dont les villes & la nobiejfe jouiL
hnence proprement ŸHijloirè de la Marche foient. Ces conditions étoient fans con
^ElèBdrale 'de Bra'ndcbourp : & ce fu t au ¿S tredit des plus avantageufes. Les mar-t
’dans de tems-là qu’ Aibeft l’Ours com chauds, les artifans & en général tous
mença à prendre le titre de Marggrave de ceux qui étoient de condition bourgeoife^
-jBrandèbourÿ, que ni lés comtes cîeJaMar- eurent la permiifion de bâtir deli villes,
che orientale, ni ceux de la feptentrio- de les fortifier, de les garder eux- memes;
lïàle, n’ürit jamais porté, Il eft connu fans qu’on put les obliger contre leur gré
^qUe ce fut dans le. cours du mêmefiecle à recevoir une garnifon étrangère. On a£
qüe les' ducs de Poméranie embraife- iigna aux villes les terres', les lacs & les
rent le Chriftianifme, qu’ils furent mis forêts voiiineg qui étoient à leur bienàu nombre dès ptincés de l’empire, & féance. On confentit encore que les ci
qu’ils Commencèrent à recevoir desiAlle toyens choifiifent eux-mêmes leurs ma-»
mands'daiis leur pays.
giffrats, qui étoient autorifés À décider
Helmoldïis remarque qu’Albert l’Ours les caufes .& à punir les délits fui vaut le;
îiyaiit trouvé lë pays dénué d’habitans, droit faxpn ou flamand. Les privilèges des
& prefque défert, y tranfporta des Pays- villes portaient aulii, qu’elles neferoientBas ? un grand nombre de colonises qui pas obligées de recevoir des habitans
avoient perdu leurs terres par des inon V en ed esen core moins de leur accorder
dations. Il ajoute que ces nouveaux ha- le droit debourgeoifie ou de maitrife, .
Bitans furent fur-tout établis dans les dio- que toutes les affaires de juiKceferoient
cefes de Havelberg & de Brandebourg, & portées par appel au feabinat de Magdefur la rive méridionale de l’Elbe. De-là bourg, ou à quelqu’autre cour de jidV
vient que ces colonies fuivoient le droit tice, dans laquelle les caufes fe jugeoient
Flamand. Comme celles que l’on plaça félon le droit reçu dans la ville. Le prin
dans le coeur du pays , avoient prefque ce jouilfoit d’une taille fort modique fur
toutes le droit Saxon , il ne faut pas dou lesmaifons & les terres.des bourgeois. Le
ter qu’elles fuifent fortïes deSaxe, fur la, magiftrat qui était chargé de la lever, enfin du X IIe. Îiecle, Jorfque la proferip- ayoit une partie pour le droit decolleéte,
tion de Henri le Lion fit de leur patrie, Sçrendok l’autre, Q n obfervoitlamême’le tfieatre d’une longue & fanglante guer chofe par rapport.aux amendes, Enteras^
re. Ce mélange des habitans de la.Mar de guerre ,.les villes fourniffoient un cer
che fe remarque jufqu’à ce jour dans les tain nombre de fantaifins,.;pour la défamilles nobles qui y font étabjies. Il y, fenie de la patrie ; mais il falloit pour ce
a des gentilshommes qui defeendent de la la, que la, guerre, eut été réfolue par les
nobleife Venede: les Puttlitz, les Panne- Etats , dans lejTquels les villes tenoientim
icita, les Wulkentz, les Marwite} il y en rang confidérablê. Il faut avouer que, ■
a'd’autres qui font Flamands comme les dans les ûecles fuivans, les villes de la ,
Arnim, les Bredow, les Rùchow. Le plus Marche abuferent étrangement de leurs ■
grand nombre font des Saxons,, dont les,; privilèges. IL vint un tems où elles ofe- :
familles fubfifteht encore dans les deux rent foutenir que ces privilèges même les
pays : les Aftebourg, les Platens, les M ün- rendoient indépendantes de fautorité du
chaufen j lès Sdwlanbourg, les Winterfeld, -. prince., ou les dilpenfoient au moins! de
z à . -j
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Je jii criminelle.- Elles feifoient1fontfér fi trier, : c’èft * à - dire, iju’iîs ne ¿oypîen^
haut leurs immunités, qu’elles-prétett- point déroger èn allant fe p öfter dans u,^
¿oient quelquefois traiter avec le louve- grand'chemin , pour rançonner & ,piller
jaiacomme d’égal à égal. Quand le prince les marchands & les voyageurs'qui, pa£
avoit quelque-griçfcontre lemagiftratou foient
p :- ' fur
r leur
1
'■
R:
territoire.
Comme-les
vil? ■
la bourgeoifie d’une ville, ceux - ci voit- les en jügeoient autrement, on fent fciejï
loient que la caufe fût portée à un feabi- qu’il devoit en réfulter des conteftationi
nat étranger pour y être jugée. Tout de 8c des guerres continuelles entre la nomême, quand les officiers ou les domef- bleife & les habitans des villes , qu^
tiques du prince commettoient quelque croyoient faire un adé de juftice eh 'ex*
délit dans une víüe , le magiftrat, au lieu terminant les brigands & en raiaiit îeur^
de remettre le délinquant au Hauj)vogt\ retraites. Il y avpit une autre choie quj^
qui étoit le juge de la maifon du prince ; ne contribuoit 'pas moins à entretenir laf
Tenvoyoit à fa propre prifon, inftruifoit défunion que Yon remarque prefque dè/
le procès & faifoit exécuter le criminel, le.commencement entré la,nobleife &'les
quelquefois fous les yeux & malgré tou- villes de la Marché. ‘ L’état de fervitudq,
tes les apportions du maître :• & cela fond où l’on avoit laides'lés geiis de la campai
prétexte que les lettres de fondation ac-; gne en fut l’occafton. C ’éroitunë egutti^
cordoient aux magiftrats le droit de punir me conftamment abférvée dans les .villes^
les délits qui fe commettoient dans leurs que lés gens de main-nîortéqui s’y réfuvilles & dans leurs territoires.
gioicnt & qui y demeuroient un an & ui\
La nobleife allemande, qui préféra pOué jour/ fané être reconnus & réclamés, ;de-j
la plus grande partie le féjour delàcam7; ven oient libres, &‘ ne pouvaient être ré
pagne , fut mife en polfeilion des fiefs quù pétés par le feigneur de la terre à laquelle?
la nobleife Venede 'avPit abandonnés1, b l e u t haiffance les avojt attachés, Ge fut.
dont on la dépouilloit quand elle refufoit là un grief capital'‘de la nobleife* qui' fé\
d’embraffer le Chriftiantfme. ■-Les páyfaite' plaignoit qu’on lui debauchpit fçs meiLn,
qui étoient des gens ds maih-morté,
leurs fujets & qui ne mànquoit güere de$
même de véritables efclaves , comme ils' fé prévaloir du droit dereprefaillesj pout.
le font encore aujourd’hui en Pologne f enleVer & pour retenir tant les bourgeois*
furent lailfés dans l’état de fervitude. Pour" que .leurs effets, jufqu à ce qifpn lui eûtj
mieux aifujettir1ces payfans, les gentils-' procuré uhè ilitisfaifïiqii raifprmaÇle. ./
hommes eurent la précaution de s’établir ]
Au Ve(te ces.dcfordres furent ppm de,
dans des lieux naturellement forts/& d’y tffiofeei/cbMphriüfon de ceux qu’on vitr
bâtir desj châteaux qui ne pôuvoieUt ;êtreJ régner dafts là Mur che pendant.Jes.
forcés que par un corps de troupék réglées/ fiiivàns. Selon lès apparences, ili yenovci//,
Eu fureté dans ces retraites ,Jla nobleife' môîn| de la conilitution même rdçs
continua &- fe féntit même encouragée à* rcs' qffâ^des'fréquentes abfences duf ourl
un:privilège dont elle étôif
etoit. en1
eir’ vé^aiiù;,
vcjran}.,.Comme
uomme le/
fe/ électeurs
eiecteups deg
u/s^iar. o.p^^
faire valoir un'
lion
depuis'
unt
ems
inmiénfoiqaî
'/
d'a
jBàvieré
^
^
d
e.L
u
x
e
ni
b
op
rg
yH:i oie »' gx
poiTefïi
antle fiècled’iférodotè, qui réiiiâ// rarement là Marche',, cjiâGun7faff ;lr& avant
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lion, ou qui'fubftftoient dû tfirvail de '
leurs mains, prétendant qüe là1iiohleifè’
ne devoir vivre que de fang" &'dará finé
En conféqueh¿e f d!e rce t::étrail ge" Vr'e]^ A J
lös gentilshommes ' mllernândâ'1îaifoi
äloke d e i ' C e ^ ^ i i i ÍV-
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exterminer totalement. Les Venedes qui
ne vouioient pas embralfer le Chriftianifm e , ni fe confondre avec les Allemands,
étoient exclus des villes. Dans les cas où
Ton y en fouffrott quelques uns, ils ne
pouvaient exercer aucun emploi, ni ap-'
prendre feulement une profellion, ou un
métier, les lettres de maitrife & d’apprentiifage devant toujours porter que le fujet
tüétoit ni bâtard, ni Jth de bourreau ou de
berger ou Venede. A la campagne, la no-

MeiTe Venede qui ne fe rangeoit pas à la
religion dominante, étoifc dépouillée de fes
Êcls. Les payfans auiii qui demeuroient
attachés aux anciennes fuperftitions, ne
confervoient leurs terres qu’autant qu’il
nie fe préfentoit point de Flamand ou de
Saxon, pour les çuitiver. En attendant,
on les chargcoit d’impôts plus que les au
tres. Outre le fer vice & les cenfes qu’ils
dévoient au feignent de la terre, ils de
meuroient feuls chargés de tous les tra
vaux publics, comme d’entretenir les
grands chemins, de faire des chauffées,
de conftruire des ponts, de les réparer,
&c. Tout cela ne pouvoit aboutir qu’à
J’entiere deftruélion des Venedes. Mais
ces précautions en atÎbibliÎTant les anciens
habitans des Marches, alfoiblirent encore
plus l’Etat & dépeuplèrent il bien le pays
que la plus grande partie étoit inculte.
Jufqu’à ce jour on trouve dans les Mar
ches un grand nombre de terres qui ont
été labourées autrefois, & qui font aujourd’hulcouvertes d’épaifles forets. C’eft
une preuve que le pays a été plus peuplé
qu’il ne l’eft aujourd’hui.On ne fauroit acquiefeer à la conjecture de ceux qui ont
cru que ces terres n’ont été négligées, que
depuis la guerre de trente ans. Il eft facile
de juger par la grofleur & la hauteur des
arbres, qu’ils font d’une plus grande an
cienneté. Il paroît d’ailleurs par les di
plômes & par d’anciennes notices, par
ticuliérement par celles que l’empereur
Charles IV. fit drefler lorfqu’il acheta les
Marches d’Otton de Bavière fon gendre,
que depuis l’expuliion des Venedes, on
voyoit dans le pays beaucoup de terres

en friche, des villages abandonnés & des
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forêts encore plus vaftes qu’elles ne le font
aujourd’hui.
Les choies n’allerent pas de même eu
Poméranie. Comme les ducs étoient des
princes Venedes, & qu’ils embraiferent
le ChriftianÎfme avec leur principale no
bleife, celle-ci conferva fon rang & fa
dignité. Le payfan auili ne fut pas foulé
& maltraité autant que dans la Marche,
Infenfiblement les ducs ne s’allièrent plus
qu’à des princeftes allemandes j la langue
venede fut bannie de la cour, les étran
gers y abordèrent en foule 8c prirent enEn ledeifus. Alors l’ancienne nobleife du
pays, non contente de fe mettre fur le
pied allemand, prétendit encore déduire
fon origine des anciens Germains. C’eit
apparemment pour lui faire fa cour que
Micrælius avarice, quoique fans preuve,
que les plus anciennes .maifons de Pomé
ranie , defeendent de la nobleife Sucvc &
Vandale qui demeura dans le pays, au
tems de la grande migration des peuples
de la Germanie.
La langue Venede fe perdit de bonne
heure dans les Marches j & elle eut le mê
me fort dans les contrées de la Poméra
nie où l’on établit des colonies alleman
des. On conviendra qu’il n’étoit guere
poiïible qu’il en fût autrement. Cette lan
gue devoit périt avec les Venedes que l’on
cher ch oit de ruiner & de détruire par tou
tes fortes de voyes. Par cela même, la raifon pourquoi la langue du peuple vait'cii
s’eft confervée dans les Gaules, en Efpagne& en Italie, pendant qu’elle s’eft étein
te dans les Marches, eft des plus fenfibles.
C’eft que les Barbares qui envahirent les
provinces de l’empire au commencement
d u X IIe. fiecle, l’étoient beaucoup moins
que les Chrétiens du meme (îecle. Les
Goths, par exemple, & les Bourguignons
défarmerent les Gaulois, démantelèrent
leurs places fortes , & firent d’ailleurs
divers réglemens qui dévoient pnroitre
onéreux & humilians aux vaincus. On
fait que tous les1 délits , fans en excepter
le meurtre, étoient rachetables parmi les
ancieiîs Germains. En conféquence, il
étoit ordonné qu’on payer oit une cer-

B R A

B R A

taine fomme pour avoir tué un G oth, ou
un Bourguignon, & ie tiers ou la moitié
de moins, pour le meurtre d'un Gaulois,
ou d’un Romain. Dépareilles ordonnan
ces ne pouvoient que révolter les fujets
dont la vie étoit mile à il bas prix. Mais
au refte ces Barbares ne penferent point à
détruire les peuples qu'ils avoient fournis.
Bien loin de - là : ces peuples avouoient
qu'ils étoient plus heureux fous la domi
nation des étrangers qu'ils ne Pavoient
été fous les empereurs. Les impôts n’étoient pas fi confidérables. Il y avoit
moins de Chicanes & moins de procès :
les cnufes fedécidoientplus promptement
& à moins de frais. D’ailleurs ces nou
veaux maîtres n'étoient point perfécuteurs. Quoiqu’ils fifient profefiion de Parrianifme , ils laiifoient aux orthodoxes
une pleine liberté de confcience. Ici au
contraire, le clergé fut le grand promo
teur des expéditions qu'on entreprit con
tre les Venedes. Il vouloit recouvrer, à
quelque prix que ce fut, les dixmes que
les empereurs Saxons lui avoient affiguées
dans les pays qui font entre PElbe & l'O 
der. LepapeEugene III, à la follicitation
de S. Bernard, fit publier en 1346 une,
grande croifade qui fe partagea en trois,
armées. La prerniere prit le chemin de la1
Terre - Sainte ; la fécondé débarqua en
Portugal & conquit la ville de Lisbonne:
for les Sarrafins : la troifieme tira du cô
té du Nord, & alla gagner le ParadL en
faifant la guerre aux Venedes. Elle avoit
à fa tète Alberon, archevêque de Ham
bourg, & tous les évêques deSaxe, avec;
une foule de princes féculiers, dont les
principaux étoient Henri le Lion , duc de
$axe& de Raviere,- Conrad , duc de Zerringen, Albert l'Ours qui portoit alors le
ttre de marggrave de Saltz wedel, & Con
rad, comte de Wettin-^Lés Croifés entrè
rent ejans le pays des Venedes, le fer d'u
ne main & le flambeau de l'autre. Les
miBionaires qu'ils menoient avec eux 5:
propofoient à leurs catéchumènes la ter
rible alternative de choifir, ou la mort,
ûule baptême} parce, que ces malheureux,
s1étoient fa it baptiferfaujjbnçnt,, coni-

me s’exprime Heîmoldus, ne témoigné-,
rent enfui te que du dégoût, & même de
l'averfion pour une religion qu'on vouloit
leur faire recevoir par la force des armes y
les Venedes ne furent plus regardés ¡fc_
traités que comme des bêtes brutes. On
les appelloit dit Wendfche Hunde, les
chiens de Venedes. Le nom de Sdave, qui;
dans ion origine fignifioit un homme ilïujl
tre y ne fervoit plus qu'à défigner des gens,
qui ont perdu leur liberté & qui font con
damnés aux plus vils emplois. La langue
auifi des Venedes fut proferite comme un
jargon de Bohémiens, dont un homme
d'honneur ne pouvoit pas fouiller fa bou
che i & cette prévention a duré fi long
tems, qu'il n'y a pas cent ans qu'on pro-.
pofa fort férieufement de défendre aux
Venedes qui fubfiftent encore dans un
petit coin de la Luface t de parler leur
langue naturelle. C'étoit prérifément 1er
moyen de la perpétuer, & dans le fond il
n'y auroit point de mal qu'elle fe confervât , puis qu'elle eft un dialeCie de
PEfclavon, qui eft la langue la plus éten
due de toute l’Europe. Les. Venedes pourroient nous fournir de bons interprètes
& de bons traducteurs de plufieurs ou^
vrages Efclavons, qui répandroient dur
jour fur l’empire d'Orient. Quoiqu'il em:
fçit, le mépris que les Allemands témoi-;
gnoient pour la langue Venede, fut caufe ;
que perfonne ne fe fbucîa de Rapprendre*
& que ceux-là même, qui l'avoient apprife eurent honte de la favoir, 8c tâche- ^
rent de l'oublier r de forte qu’au]ourd'hui T
il 11e reite dans toutes les Alarches a u - ,
cun veiHge de cette la n g u e à la réferve des noms de quelques villes uu vilja- ,
ges, 8c de quelques familles, qui en font
manifeftement dérivés.. Nous efpérors.
que les leéteurs ne. fe plaindront pas de
la longeur de cet article, dont l'objet eit,
très - curieux 8c qui eit puifé dans les meil
leures fources. *
Br a n d eb o u r g , Géogr.y ville capitalede la Marche de ce nom, fur la riviere^
d’Havel. Il y a une autre ville de ce nom,
dans le duché de Meckelbourg, qu'on ap
pelle la nouvelle Brandebourg*
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BRAN D EIS, Geoÿ., petite yille & ehâ-;
tàiu>de Bohême fiifFElbe,' â trois îieixës H^ ;
Prague:''elle eft remarquable par la beaue l'de^ies^ardins:1i l 1y-fca ' encore; üne autre
ville >de t é 1nom' en Roherïle: elle eil fié
t^é^Fur; l a’r i v i è r e h ' :
»>'BRâNDËL'i Pierre, ( N
L ltt:‘
naquit âFrâgûë' | eh ï fâoi peintre diitirtgué,.àTâge d e iy ans, il fût mis forts la
conduite dé Jean SchrOeter,’ peintre de la‘
éour
infpeéteur ' de la galerie de Pragrie; Aprêff quatre ans dé le ç o n s rFéleve
Hirparitrlè maître. Cehli - ci Bayant dhargé de faire un'petit tableau d’autel, BraiiStfFacHeva lb'thème jour & de if bonne

4

4

\

fon mérite ait été reconnu de fon vi
^ n t/ Sa pa'ûvfeté' Fèmpêchk cîei¿¿jÿ f j
ouvrages. Il s^attâcholt fqrtout à l’hiftoriquev On trouve de fes ouvrages dans
d filé réntés' églifés&monàftères de Suiife.'
(H.)
J
;
_BÉ.ANDERIË,
Ümmerct, c'eft
ainfi ‘ qu’ûn hôfrime à Amfterdam, les
lieux où Fon fait les eaux-de-vie de
grain,
/ ' ’
. '
BR,ANODES, i(K) s terme cjè Chaffc qui
fe dit des rameaux dès arbres. Les belles,
forêts'foritcouronnéesJdë brandçs, rie[R
à-dire font couvertes de bnincÉcs d’ari
bres. Ce font âülîi des bruyères où les
heure i- qù'è;Sclir'deter, le voyant défœu- '’ cerfs’ vont yiander. ' v, C e re jÿ. ÿ i a;nvjré à la fenêtre -de Fatteliér, lui fit une', d ër .
B R AN D Ï, Îîiàdritfie, (N ), Hifi. Litt.,
que relief ' I/Elévcife ut pas dë i peine1à; fé
jiiitifierv & prit , dès ce moment, la ré-1 peintre naquit a F o li, (aux environs de,
folutioii'de travailler ppur fort compte. Rome^'en irifT Il fe perfedionua dans
Les tableaux lde-fa main , 1 qui décorent! Fécole de.Larifraric. jba plupart des égli
les églifes de Prague 8 c de'Breflaü, friar- fes & dés palais de Ronie, furent embely
qhentuh ¿énië des plus fécôhds. Üh'Saînt ' lis par fdripmccau.'Uneimagination pleiJérômeà mi - corps ; qui lüi fut payé;cent J ne dè fe u , .uriè; grande facilité , un colodrtcaté, :occupe aujortrtPhui' la preriqërei r is ifo ib le in i deifein incoireétrcara'dé-\
place au cabinet' des Tableaux dû prince^ rifentri toqs [Lesi oiivrages.t, Il bravai 11ois
deHasfeld, à Breilau. ' 0 htrouvé fort pin-J avec.bpaqçoppjde jr^idite, pre{erant Ve^
ceau n o u r r ife s ouvragés pîems de fyü,y plaiiirs & Fargèiit; à la 'gloire. Il mouruy
fans jamais1-chargerda nktürë ; ' lès pmbres" à1'Rome en I dp i (î -prince riç.facadérniç^
de Tes carnations font quëîàuefoi^ uh peü de; SV Liic y& .clreyaÎiey de ) ’Ordre du-,
trophembnmies. Doriücitre dans Ta pq-1 CbriiL " , . \ , ";i ; jS ...
trié s Brahdel ne fortitde la Bohèrrtè, qüë _ f BRAfNïj)IR,. y .n .y en termes de Çhar«{
- :1ie~!
pour aller faire hii grand tableah d’aüteL? p- enter
- - ïè',"11ç’eft
^ Jor
^ fque- Foriplace
'11x"* - 1: .........
une p
au monadere de Heihan èn Siîéiîë ; & f ce'de pois 3ë ^trayers fur uiae autre fans,,
pour en conduire un autre à' Gloëdlîüg'" être
etxe êhtqilléel
êiitqUIêe yperçêp'pn:
percer:pn: trou, .en
,ep travers.
travers ,
en-Autriche, Quoique foi! talent eût pü 1 des ' deux. piecesT,
y mettre1.ime: pbç-.;
Fénrichirf il étoit fi prodigue défis fes frid-d ville dè bois^^P^ur les arrêter^enfemble.,1
mens de caprice , que;J'loiTqU’ii yirioürüt; . Brahdir }es chevrons fur leç papnes,, ç eft:J
à Kuttembcrg y en i 7 ^ 9 if he fùiila pas1" faîye avec UnéEtarnerç un trou qpi.perce ;
de quoi fe faire inhumër : ëepëridàiit oif t les deux erifèmjilé^ y .rpettrëj upe crie-;
lui fit des obfèqrièc 'ftàgtiifiqùesy.les ié4a ville, f V / k f, ' c , ) t
.. ,,m
fuites 8c les Religieux: au ' ni opàlÎérè, de11 BRAN D IS, Jf
Geog^ bqllfiage da,1
Sedliz, ordre1 de‘ GitèauV Ùiîiftefént a 1Ù can to n de( BérneJ^ldans FÉriuucnthiil-,;
c^émoitie
ortie ^ ‘ avec ^oô hiinéüfs 'qÙFT’ë-1' Cette feigiqeur^^ypft a^cîeq^eqie^)t{d.ÇSrt
t oie nt ' chargés de1là Aëpehie. 'J' J■ 11* f“! feignèur s de. "Jfon 110m ; ri le ■ paiib dans,t
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T 'B M ^ M X J E L E R i Jean, ( N ) , Ü ip

dré fon é f i f Sa mortjbtHrop prematûi]
féê> car il mourut à Bâle en 1.691 ,’’ayant/'
âpeinétréntè ans.
\\
: .
J II T 'a' encore plufîeurs favans tîe cette
famille. (H tj
", ' , *\
, r
BRÀNDO L IN , Aurelius, (N ), H ißt
Litt., né à Florence, favant homme ,dify
X V e fiecle, fut appelle en Hongrie. pa&#
Matthias Çorvîn, &. profeifa avec f>eauTir
coup^ de fuccès, Part oratoire à Bude
à. Strigonié. De retour tà Florence, il en^
tra dans Pordré des religieux de S. A u/
guitin, & s’acquit beaucoup de teputab*
tion dans le miniflere de la chaire.
mourut à Rome, en 1498) dansletemé,
que Pon imprimoit, à Bâle le recueilrd^
fes ouvrages, dont les principaux fontji,
Hißoire ch fanden 0ÿ du nouveau ;Teßamerit, mife en vers héroïques 5 un Cqm~^
ï'/i-qb
r
. ; meniairt fur les ' Èpîtres de S* Faul ; uit^
' Jarques, petit fils du précédent , s’ap-^ traité de Lege \ deux livre? de Fara?\
pliqua particuliérement au droit, & ded) doxes Chrétiens 3 trois livres de Ration^
vint un habile jurifconfülte. Ne à Bâle; fcïibendi.
en 1617, il obtint la chaire des inftitutef ' BRAND ONS, Œcon. Ruß., c>pft
en fa patrie, en !6 f2 ,
celle des pan-. nom qu’on donne dans les. campagnes
èJes en 1666. Sa^réputation, fôn hu quelques épihes, branches, ou bouchon^
meur agréable. Ta pôlitëife &' fa conver-, de paill e , par leiquels on avertit,.qye ;le
fation aifée, le firent rechercher, & IL chaume e'ft réfervë & ,retenu par ceîiit\
attira beaucoup d’étrangèrs’ à Bâle, Il j.oi- qui jouit de la terre : fans qupi il fefoihr
gnoit aune grande connoilfande du droit,r? cenfé-abandonné, & le.prepile|:^enue^
ime fcience non moins ¡profonde dèsan-^ pourroit Êire fon profit. Dans les .ppu-^
. tiqultés romaines & des belles-lettres. .Ij* tûmes où les brandons pi$(|iejj ,.,on les
faifoit des vers avëc la plus grande Faci-i. met dès le 1 y Septembre,, , j ...... . . .;î)
. BîUKDONS , danfe _des brandojyyy;to ^
îité, & par cette même’raifon il ft'attei-'
gnoit pas lé fûblimê de la poefie. Il mou-,, exécutoit cette danfe dans .pjufieùr^.vil-^
rut en 1677. On a plufieùrs ouvragés dé; les de-France, le, premier,, dimanche /fie’
lui, entfautrës , ûrief manudu&io ad jus• carême, autour des feux,qu’on»allupioi^
canonkum
civile^ Sc beaucoup yde clif- dans les-places ,publiques y & c.’ei| del£r
fertations fur des rriétieres de droiffH,)^ q^oq leur avQÎt donné le npm dft bratigj
dons. p. .Daî^E.'SXçr ÉR*
n
BEANUMULfERl Grégoire,
,
3viflede France enq
litt,, né à Bâle, en 1 6 6 1 1 peintre célé-i.
brè j il fut difciplé de' Charles (eBrun, Bourgogne., fur lès frontières ;dn Çh^ro«,
qüi lui accorda toüté fon eilim e ,. Éc Pepi- È
- lois, à quatre.lieu es T A f i t u p v l
JR A N D SQ È ^G(og; , petite isle, <%
ploya a l’aider dansf lès peintures qu’i f
aVoit à faire à Verlan les. Il fit même,, Danemark , T.^US^^JeT&toit fie- MiddeL]
pâffêr les ouvrages de BrandinuÜer. pour,, fiirtV entre ië duché dé SchleiTig^
hs liens., Bragdmullef obtint trois^fqfs de
prix dé Taéadémié.cies peintres a farts,,^ : branpt ,i os):
u sâttacha à imiter Jacques Blanchard,,.;
le Tifiehpariqbis , '& i i parvint a Îe rend
£itt. y fils d’ün cordier, né à Baie, fut'
^•and partifan d’CEcolampade & de f i
domine. ILs’appliqua à la /médecine &!
à la jurifprudehce, de medie qifiâ la théo-;
logiei mais celle-cifut fon éuide'prmci-’
pale, &■ il la profelfa publiquement at
Bâle pendant bien des années, 11 futaufir
profeifeul: en hebreii, Sc il mourût en
]f 96, après avoir publié quatrè cens orai-P
fons funèbres, tirées de Panden Teïta-;.
ment, St quatre-vingt, tirées du nou
veau ; des Sermons pour des mariages, &
des Dialogues allemands.
1 Jacques' Brandmuller, fon fils, fut maître-ès-arts, profelfeur en poétique, St
mourut en 1629b auteur en partie de^
l’ouvrage intitulé : Analyfs typica Libro-'
mm 'oettris
novi Tefamenti, trois vof.
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la préparation de Purine. Il travailla trèslong-tems fur cette liqueur 5 enfin ; en
1669, il trouva dans fon récipient une
matière luifante qu’on a appellée depuis
phoJJjhore. Brandt fit voir cette matière
à Kunkel, chymifte de féleéteur de Sa
xe , mais il en cacha la préparation. Après
fa mort, Kunkel qui n’ignorojt point que
ùBrandt avoit travaillé toute fa vie fur l’u
rine, y chercha le phofphore & l’y trou-'
ya , non fans peine. Kunkel communi
qua fon fecret à,Homberg, qui a publié
cette compofition.
B R A N LA N T, en terme de Metteur-en-.
«uure, eft une croix qui fe porte fans
cou lant, d’un (impie chaton , qui fe ter
m ine par une pendeloque qui lui donne
ce nom. v. P e n d e l o q u e .

BRANLE, f. m ., terme â'OrcheJliquc
ou de danfej c’eft unballet.compofé de pluiieurs perfonnes qui danfent en rond en
fe tenant par la main, & en fe donnant
un branle continuel.
On commençoit autrefois tous les bals
par un grand branle : 011 les commence
aujourd’hui ordinairement par les me
nuets.
Il y a le branle fimple, & l e branle dou
ble: le premier conufte en trois pas &
un pied jo in t, qui fe font en quatre mefures. On les répété pour faire le branle
double,Il n’y a guère de nom de province
qu’on 11’ait donné à quelqu’un des bran
les françois ; il y a des branles de Bour
gogne, du Barrois, & de Bretagne.
Il y avoit autrefois le branle des lavan
dières, des fabots, des chevaux, des
p ois, des hermites, de la torche,
les branles morgués , gefticulés, de la
moutarde,. &c, tous ces branles .fe réduifent; à prêtent à un feul genre qu’on nom
me branle à mener. Dans cette efpece de
branle, chacun mette la danfe à fon tour,
& fe met aprfe à la queue. C’eft pour
Fordinaire aux chanfons que Ton danfe
les branles„
B r a n l e de S. Elme, Hifl, Mod. , fête'
qui fe célébrok autrefois â Marfeille la
Teille de S, Lazare. O n choifliioit les
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pins beaux garçons & les filles les mieur
faites i on les habilloit le plus magnifr,
quement qu’on pouvoit : cette troupe rel
préfentoit les dieux de la fable /les dif
férentes nations, è?c. & étoit promenée
dans les rues au fon des violons & des
tambours. Cette mafearade s’appelioit le
branle de faint Elme.
B r a n l e , en Fauconnerie, fe dit du
vol de l’oifeau, lorfque s’élevant feule
ment au premier degré fur la tète du
fauconnier, il tourne en battant des ai
les & remuant la queue.
B r a n l e , en H o r lo g e r ie , s’entend de
l’efpace parcouru par le régulateur dans
une vibration.
Comme les petits arcs décrits par un
pendule ne different pas feniîblementde
ceux qu’il décriroit, s’il vibroit entre des
portions de cycloïde, v. C y c l o Ï d e , il
eft à propos que le pendule décrive de
petits arcs dans fes vibrations : au reite
le branle doit être toujours conditionnel
à l’échappement qu’011 employé; parce
qu’il y en a qui exigent un plus grand
branle que d’autres, tel eft l’échappement
à levier, v. É c h a p p e m e n t , P e n d u l e ,
C

y c l o ïd e

, & c.

L’expérience a appris aux Horlogers,
que pour qu’une montre aille jaffe avec
Féchappement ordinaire, & que cette
mfteife foit de durée, il falloit que le
balancier branlât moitié, c’eft - à - dire,
qu’un point quelconque de fa circonfé
rence parcourut dans chaque vibration
un demi - cercle ou cent quatre - vingt
degrés, v. É c h a p p e m e n t , L e 
v i e r

,

o u H a m a c , H i ß - M o d .^ eft
une efpece de lit fufpendu entre deux
arbres, deux poteaux ou deux crochets,
dont on fe fert.dans les Indes orientales.
Les Indiens fufpendent leurs branla
à des arbres, pour fe mettre à couvert
des bêtes fauvages & des infe&es, qui
ne manqueroient pas de leur nuire s’ils
couchoient par terre.
Les habitans des isles Caribbes font
extrèmément fuperftitieux au fujet de
leurs branles , & ne les font jamais fans;
beaucoup

Br a n le

B R A

B R A

28*-

beaucoup' ' de -cérémonies : ils placent à loircî lorfqu’il fe tient haut, & qu’il tour- >
• •
chaaue bQUt un/ ac de cendre, croyant'^ ne en branlant.
qàeians cette précaution, ils ne.fubfifte<! . Bran .lo ir e , f. £ , o’eft ainfi que les ;
roieiit pas long-terris, Ils croiroient foires Serruriers, Taillandiers, & autres ouw*
tomber leurs branles s’ilsmangeoient def- vriers de forge. , appellent la chaîne , qui
f us des figues, ou quelque poiiTon qui: tient d’un bout au-levier , qui,fait’mou-;,
eût des dents. ^
^
voir leurs foufflets , & qui porte nilr*
Le P. Plumier qui s’etoit fouventTer^h manche de l’autre bout, qu’ils prennent ;
vi de branles dans fes voyages des Indes,o à la main , pour mettre en aétion ce le- :
prétend qu’ils confiftent'en une graiide
vier.r
.
. ; .
,
mante ou groffe. toile, de coton d’envi-BRANNO V IC E S, les.AuIernttesfN ),T
ron fis pieds en quarré, aux extrémités * Géoÿ. Ane., peuples des Gaules, félon'
¿e laquelle font des>gances de la meme Céfar. Cet auteur dit que les Gaulois#
étoffe, où paifent-à travers des cordons ayarn tenu uneaifembléè, ordoruierentrt
dont on forme d’autres anneaux, & où
auxEduens & à leurs cliens, qu’il nomil
paiTe une corde qu’on attache aux. arbres me Ségufiains, Ambivarites , Aulerques;
voifins, ou à ,dcux crochets fi c’eft dans; Brannovices, Brannoviens , de fournir;
les maiions-. Cette efpece de G p u c h e fert; trente-cinq mille hommes. Vient enfuite/
en même tems de lit, d;e matelas j de drap,' ; une longue énumération des contingens#
& de couffin.
'
.■ ■ ■ ;/ que d’autres peuples dévoient fournir, /a,
Branles , H am acs ,r Marine, c’eft
BRANQiJErURSINE ou B R A N C H E
ainfi qu’on appelle *encore les lits dont^ URSINE , ü. A c a n t h e , i: .. : • ■ :T
fe fervent les gens de l’équipage d’un < BRANSKO ., Géog., petite ville de Mo IL
vailfeau : ils font compofés d’un morceau' • covie, fur la riviere Defna , *dans le du
de forte toile, long de fix pieds .& large, ché de N ovogorodSewiersky. Il y a deux;
de trois, renforcé par les bords ;d’un cor« ; autres villesAe niême.uom,. l’üneien Pod-i
rîage appelle ralingue', en façon d’ourlet,.; laehie fur la Narvay. Tautre eu Wolhinie.
BRANS L E , G é o g . , riviere dé France,;
que l’on fufpencL par les; quatre coins;
entre les ponts,,d’un vailfeau, ou l’oip qui prend fa fource dans ■le Vendortiois,,
fait coucher un matelot,ou un foldat* v.; fe jette dans la Ciife, uii peu au deifust
Hamac.
•
;; de fa jonétion avec la Loire.
BR AN TO M E , v. B o u rd eillës * >
Branle matelajje', c’eft une efpece de,,
. B r a n t ô m e , ( N ) , G é o g .,, bourg det
matelas qui eft fait en b r a n l e ;
On. dit tendre. & ;détendre: les: branles, f France dans ; le Périgord,! fur la Drôme,f
Branle-bas=ou forbraide,, ç’eft un ;ÇQiïl- > avecuue abbaye de Bénédiéfinsqui vaut
ipandement ’ .qu’on Tait fjorfqu’on veut! trois-mille fix cens livresi à quatre lieues
faire détendre tous des branles, d’entre les de Périgueux- n ■
.iT . # 3JRAQÜER un canon;OU ; un mortier ,
ponts, afin de fe préparer au combat,
Artitl., c’eft lui donner la poil don néou pour, quel qu’autre raifon.
BRANLER,. v. n ., en terme de Com ceifaire pour tirer mais on Te fert plus
ment , fe dit d’un marchand où d’un bam -, communément; du terme .depointer, pour
quier, qui -fait ipréfenter fes. billets par# exprimer la même chofe.. 'w..1P ol-n t e r .
tout pour avoir de l’argent, & qufdon# . BRAQUESou.BRACS , T m,i,■ iChajJei-:
ne par-là à connoîtré qu’il qft fur le pen c’eft le nom qu’on donne à des -chiens;
chant de fa ruine & prêt à faire faillitei; ras de p o il, bien coupés, légers, bons
quêteurs, vigoureux', ■ .&ajfez fins de nez*
v Fa il l it e . .
. .
Ils
font bons pour,la plaine & pour les
Br a n le r , en terme de Fauconnerie:
broftailles.
Ils réfiftent a la chaleur, &
». Branle . •
; BRANLQIRE, (N)..î terme âe.fau* font moins fenfibles aux épines que les
.
tonnerie. On dit; le jauçon. eji à la bran- autres.
O
o
Tome V I.
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BRAS’, f. m. , Anatomìe ^ eft îxné par
Chez les Mentûfrers 8c Charpentiers, bras
tie dueorps humain, qui fe termine d’urr- d e f c i ç font les deux pièces de bois
côté a ftépaüîe f & dé» l'autre à la main, rálleles auxquelles la feuille de la ftieeft

attachée, v . S c i e .
v. C o r ps , É p a u l e ^
v
Chez les.médecins:; & les ;anatomiftès,v
ChéZ les charpentiers, bras de chèvre
bras fîghifie feulement cette partie qui-* . les deux longues pièces de bois qui por*
eft entre l’épaule ’ & le coude, le relie ' tent le treuil fur lequel le cable s’enve
depuis le. coude jufqu’ au poignet, fe nom loppe quand on' monte un fardeau, v .
'
m e Vavant-bras. v. M a i n . >
.
^ CHEVRE, & c <
Le bras dans ce dernier fens, n’a qu'un? ?Ch ez lés Mâffons , bras de bar de cifè ûl fis appefié kumaruC ^ .H um érus *
vitre/ íes extrémités des deux principa->
¡Le )bras ;a: cinq fortes'de-: mouvement les pièces de c é s' en gin s,: celles que les
qui 'S’exécutent';par'iieuf mufcles ; un? porteurs tiennent à leurs mains, quand
mouvement en üàiiU, par -Ie deltoïde, f e if e s ’ê n 1fervent; On dit encore bras de
fufépméux, & le coracobrachial ; un mou ptue , v. GRUE ; bras de baleine , pour na
vement <en bar,- par le grand rond, 1er geoires, 17. BALEINE 5 bras d1enpin , v.
peti t rond, <& le gfiand dorfaly un mou ENGIN i bras de Tourneur, bras d'ancre,
vement en dèvant, par le grand pedo- * bras de rigiere, & c. Voyez ces articles,
f e & le i fous-fcapuiair e^un: mouvement! le^UÙs ci deiîous , ies autrés' à leurs ren
en arriéré', pari e fous- épi nenVy 'un ni ou-L1 vois.
' BRAS 'SÉOUL lERytetme ufité en D r o it
vétnérfi 'circulaire1, -par l’aétìoiLcOmbuiee
de tous ces mufcles,TVoÿez chacliu--3 e-' Canép elb l ’au to ritéla tnain ou puiifance
dé jugé féculier, que l'on employé pour
ces mufcles foüs .fou‘article particulier.
- L ’autre-partie du bras oU 'Vaoùht-bràs^ Elire exécuter les ordonnances du juge
eft. compbTée de deux oS, le radius Sòie1 d’églifô, d u p o u f faire fübir à un eccleiiaftiqüe coupable d’un délit privilégié,
çtibitus. w/R ad iu s & C u b it u s .
Les mufcles qui -fléchiifént F'àviïnt-hras*.I les péines que l’Eglife ne peut impofer.
fant' :1e 'biceps & le .brachial interne ; céiix Le juge dîégtifem’a pas le pouvoir de met-'
qui. l 'étèudént.font■le dorïp extenfitir fe tre à exécution fés îentences f e les biens;
Court extènfeur/ de bràckial cXternt 1^anco- temporel 'de ceux qu’il aiitoife èondain
né i lé mouvement de pronation s’exé nés , ni d’impofer des peines grieves &
cute îpar de; rond pronateur & le quarré qui aillent jiifqu’à feifuijon du fang.
Bras , en Manège , fe dit de la partie
pronateur.y & celui de fupinatioii , par:
le; lonpj'upînaèeur ’& d e court fùpinàtèur/ de la jambe.:dé 'devant, qui' s’étend deVoyez chacurfdWces mufcles en fon liëu? puis ■le ' bas de l ’épaule j ai qu’au genôu.
iov faignée;’ ordinarne-fe; fait !àu bras./vJ On dit ' qu’uïvfch'éval plie bien le bras/
'Sa ig n é e & Ph l é b o t o m ie :
V ; pour dire qu’il plie bien ta jambe , quoi
, B RA s de m&die ullonpét1, v i jBAà N- que le bras .même ne plie point.: Un che-.
val qui plie bien les bras,
leve le de-^
çhes ^ ‘ M o elle a l l o n g é e . • ■ ‘
vant
avec
liberté1
,
n’a
plus
befoin
d’ètre
*. B ras fe prend àü< figuré pour un infU
trumenfc Ou pouy fe partie d’une1machin mis entré; deux pi!ierspour dpi réndre ie=
ne ; qui'.a ipar faionguélïV % par ’fèfoilcP devantlégéri Lé érPi-popr ètée bienfait,1
f e u dés ^rappôrts, ^dèlquefëfe-hièri éloi doit-être1large , long, & charnu, ■
Bras 'f r o iit , ( N y / M à f t c g e ± c’eft îorfgnée, 'avec là fotme\ fitlesp fagëS dufirov
que
cette partie eft .dépourvue* de fenndans; le*corps humain. ^C’èft én ce 'feUs:
de mouvement. Cette maladie
qu’o.tl* appelle mhéz dés''rriàrbhdnds- Cirièrsé ment
bras -dejlambêapx lés longs cordons de eft.au-deifuS des remedes’ à moins qu’on
meche dont ils forment leurs flambeaux * n’en tente la cure dans l’origine du mal?*
m les;.enduifkit de efte.: v:i Faa -mb ë a # Cette froide tir peut venir -dii paffage fug? Ci r e .
^
•* • <:ï bit dé >la' clkleut 'aii ftoid? & ' du féjüur;
oO
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de l’animal dans un lieu trop humide :
cette maladie peut enfin dégénérer en
atrophie ou dans le dëfféchement. v.
A t r o p h ie . Les remèdes qu’on emploie
font des remedes fpÎritueux , ' afin d’at
tirer dans ces parties les Lues qui les en
tretiennent & qui les nourrirent. Mais
fi faut s’y prendre de bonne heure.
B r a s , Jardinage, eft un terme dont
on fe fert en parlant des m e lo n s d e s
concombres, des citrouilles, pour expri
mer les branches qu’ils pouffent. O n dis
tingue 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.
Br a s , en Marine, ce font des corda
ges amarrés au bout de la vergue , pour
la mouvoir & gouverner félon le vent.
La vergue d’artimon outre les bras, a
une corde appellée ourje, à l’extrémité
de la vergue.
Halezfer les bras, terme de comman
dement 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
de fervice.
- ■ Bras, les grands bras, ou bras delàgran
de vergue, fig. 2- rcV io8- '
de là vergue de mifiené, n4. n i .
Bras de la vergue du grand hunier, rC. f j .
Bras de la vergue du petit hunier, n°. 91.
Bras de vergue de fou le, n°. f 2 .- Le cor
dage appellé ourfe ou hource, ri*. 110.
Bras de vergue de perroquet de fou le,

de riviere refferrée entre des terres, p.

«°* r4*

‘
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L’Italie eft féparée de la Sicile par un
bras do mer. ■
: •1 ; ^
Le bras de S. George dans là Médi
terranée , eft l’ancien bofphore de Thràce, aujourd’hui le détroit des Darda
nelles.
B ra s (June ancre, eft une des moitiés
de la partie courbe, dite oroifée. ». A n c r e .
B ra s June balance , foncier deux par

ties du levier qui la forme, prife de part
& d’autre du : centre & auxquelles on
fufpend les poids, v. B a l a n c e .
B r a s , en terme de Diamantaire, n’eft
autre chofe qu’une piece de bois, A B j
P l . du Diamantaire , f g , 12. d’environ
deux pieds de long, garnie de deux poi
gnées , & montée fur .une: autre piece
perpendiculaire CZ>, qui toufne par en
bas fur une crapaudine fcellée eq terre,
& par en haut au moyen d’un tourillon
dans un collet qui l’embraffe. Voyez la
fig. //. P l . du Diamantaire.

Pour faire mouvoir la roue, un ou
vrier pouffe & tire alternativement le
bras A B , par le moyen des deux poi
gnées qu’il tient dans fes mains ; le mou
vement ainii imprimé au bras, le com
munique par le moyen de l’épée'au cou
de de l’arbre, qui porte la roue de bois*
Voyez les figures.
B r a s , parties de la prejje en taille- dou<ce, ils font au nombre de quatre affem-

blés par une de leurs extrémités -O O,
; dcins les parties latérales'des jumelles C
D j leur autre extrémité F F, porte fur
les colonnes G', qui font de même au
nombre de quatre. Voyez la fig. p. P l □
de lyImprimerie eh -taille-douce.
B râ s , terme dé Tourneur, ce font deux

Bmi de la vergue de grand perroquet, - piec’es de bois qui travërfent les poupées
du tour uivpeù atf!deffoüs des pointés,
n\66.
■
' ■■ '
de là vergue du perroquet de mife- & qui fervent à-doutenif la barre fur la
quelle l’ouvrier appuie fes outils en tra
ne, n\ 78,
:
‘ - - - '
vaillant. Ces bras s’avancent & reculent
Bras de la vergue' de cîvadiere, n°, 26.
félon que
Bras de là vergue de perroquet di beau à la volonté de l’ouvrier
l’ouvrage
le
demande.
».*T
gub
..
t é , n°. 112.
Bras
de
prejje
,
bras
de
force
,
■
piecès
du
Br a s , termé dont iè fervent lesTreo9raphes, pour; dire une partie de mer bu métier *à bas. ».'l’article'B a s .
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B RASER ou BRAZER » (R ) 3en ternie qu’a ce qu’on apperçoive une fumée bleue
de Serrurier, Coutelier, & autres, ouvriers rqui s’échappe de la terre ; on efl fur^tout
f n f e r , m’ejf unir deux pièces de:fer avec : exaét k, tourner & retourner lorfqu’on
du cuivre jaune ou rouge, o u d ejafo u - ¿yoit la flamm®. bleue violette, car c’eit
..dupe; de cb^uderonnier. „ On brafe dans lune marqye que le laiton eil fondu. On
les occaiîpns fur-tout où la crainte_j-.de .chauffe, encore un peu, afin que la fin
¡gâter les formes d’une pièce rompue-, em -fion du laiton foit parfaite, & qu’il cou
pêche de la ïouder. Pour brafer, il faut le également par tous les endroits nécefvajuRer les: pieces,à èrafer le plus exa&e- faires. On ôte enfuite l’ouvrage du feu,
iment qu’on pourra 5 d.e maniéré qu'elles
on le tourne ; & retourne doucement
:„ne* vacillent point, parce que fi elles; s’é- .fur l’enclume pour faire aller le laiton
-branloient* elles fe* déplaceroient & île .par-tout., jufqu’àr ce que l’ouvrage foit
Îe brtfcroient çüs où l’on veut 5 c’eftpour- 1 un peu refroidi, & qu’il foit à préfumer
quoi on les lie avec.:de petits fils de fer; que le laiton ne coule plus; fans cette
mais il faut avoir foin d’aviver avec la précaution il fe trouveroit plus épais en
lime les endroits qui doivent fe raffem- un endroit qu’en un autre. On lailfe re
blerpar lafoudure; carlacrafe, la graif- froidir l’ouvrage fous la terre, & Ton ne
fe & la rouille empêchent le cuivre de longe à le découvrir que quand on peut
s’attacher au fer ; après quoi on. prend .facilement y: appliquer la main, Cette
du laiton, ou de la mitraille la plus jau rfaçon eil commune à toutes les großes
ne & la plus mince que faire fe peut > pièces.
Pour les petites, 011 les, pourra brafir
on doit encore rendre, ce laiton avec la
fans
les couvrir de terre, prenant du hi
lime auiîi propre qu’il efl poffible ; on le
coupe enfuite par petites bandes, que lton, le mettant fur lajnece, la mouil
l ’on met autour des pièces qu’on veut lant avec de l’eau claire -, & y répandant
•brafer y on les couvre avec du papier ou ¿du-.borax en poudre; après quoi on la
,du linge qu’on lie avec un fil ; alors on fera fé.cher doucement contre le feu; car
prend; de la terre franche quifoit un peu f i on l’approchoit d’un trop grand feu en
, fablonneufe , car autrement elle pourroit j commençant, l’eau venant à s’échauffer
, |bndre & couler: s’il arrivoitque la ter & à bouillir, elle jetteroit le laiton & le
re fut trop grade, on y mêleroit du fa borax hors de fa place.
BRASIDAS, v. B r a sid ée s .
ible & de l’argîlle, & de i’écaille de fer,
BRASIDÉES, f. m. p l., Hift. Ane.,
avec un peu de fiente de cheval & de
fêtes
inftituées en l’honneur de Brafidas,
bourre; puis on la bat avec un bâton,
& on la détrempe avec de l’eau claire en par les habitans d’Amphipolis, qui éle
; confiilance de pâte ; plus elle fera battue, ver eut à ce chef fameux des Lacédémo
mieux elle vaudra. On en epuvre l’ou- niens , un fiiperbe tombeau dans le mi. yrage accommodé comme nous avons dit . lieu de leur ville. Nous ne favous rien
ci deifus, de l’épaiifeur de 2, ^ 4 , y , ■ de la maniéré dont les Brafidées fe cété6 lignes ou davantage, fuivant la groffeur brolent.
BRASIERS, (N ), Hiß. Ane. Lesmaides, pièces,à hrafer. Ainfi ¡couvert 3 on le
fons
,des habitant de la. Grèce & de l’I
-unouille,:avee,,de l’eau, puis. on met de
talie
n’avoient point d’autres cheminées
, T écaille .de fer par 3f|îus v cela fait on le
/que
Cjçlle
de la euifi 11e.. Si l’on vouloit
. .met dans le , feu, .$■ on lé chauffe dou
cement. Quand an voit la terre rouge, : répandre delà chaleur dans les appartc„ on le tourne. & retourne doucement, dans. .mens,, ou fe chauffer pendant Thyver*
t le feu,
on ¡chauffe, encore; un efpace _,on avoit recours à des brafiers , danslelde tems, toujours tournant & retournant quels on mettoît des charbons allumes;
comme ils avoient ia même forme que
, à pjyfieurs•reprffes , de peur qu’il ne
«hauffé trop d’un ¡e^té/ on ehaujfç juÉ •ceux fur lefquels on allunioit le feu h-
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crc dans les temples, & qu'ils pofoient
de même fur trois pieds placés en trian
gle s on donnoit indiftinétement le nom
de trépieds aux uns & aux autres. On
en fabriquent de tous les métaux $ mais,,
on employoit le bronze par préférence i
& les plus grands artiftes y faifoient écla
ter leur favoir. Les auteurs anciens en
ont décrit un grand nombre, & les fouil
les d'Herculanum ont redonné le jour à
pluHeurs.
BRASIES, ( N ) , Géog, Ane, , ville, du
péloponnefe dans la Laconie, au pays
des Êieuthérolacons. DeCyphante àBra
des, il pouvoit y avoir quelques deux
cens itades par mer.
On voyoit à Brafies deux temples, Pun
confacré à Achille, l'autre à Efculape;
& tous les ans, les habitans célébroient
une fête en l'honneur d’Achille. Au bas
de la ville étoit un promontoire, qui s’étendoit jufqu'à la mer par une pente fort
douce. Sur ce promontoire, ontrouvoit
de petites figures de bronze de la hauteur
d’un pied, & qui avoient une forme finguüerc.
BRASILLER, v.n , terme de Marine^
il fe dit des feux & de la lumière que
jette la mer pendant la nuit. La mer bra~
plie beaucoup le long des Bancs d'un vaiffeau qui vogue à pleines voiles.
BRASLAW , v. Br a c k l a w .
Br aslaw ou Br a t i s l a w , Géogr, ,
ville de Pologne, fur les frontières du
duché de Curlande, fur un petit lac, à
peu de diftance de la D w ina, avec un
cMteam—Long. 44. 40. lot. yy. 4y.
Br a s l a w , Géog. , petite ville de k
Valachie, près des frontières de la Mol
davie. .
BRAS QUE., (N ), Chymie.Lîihrafque
eft une matière ordinairement compofee
d'nrgille & de charbon, qu’on met au
fond des fourneaux ou de leurs baiïins
pour recevoir les métaux fondus : on la
nomme pefante ou légère, fuivant qu'on
y fait dominer Pargille ou le charbon,
v. Travaux des. MlNES.
BRASSAGE, f. m ., à la Monnaye, droit
que le fouverain accorde aux directeurs

de la monnoie fur chaque marc d'or,
d'argent, & de billon, mis en œuvré & .
fabriqué. Ce droit eft de cinq fols pour
l’or & pour l'argent, & de fix fols pour
le billon.
Autrefois le directeur, que Pon appeîloit maître, prenoit trois livres par marc
d'or, & dix-huit fols par marc d'argent,
dont la moitié étoit employée au déchet
de fonte, charbon, frais,,
& l'autre
moitié au payement des ouvriers.
BRASSAJLD , f. m ., inftrument de
bois dont on fe fert pour jouer au bal
lon : c'eft une douille de bois de chêne
aflez mince, de la longueur de l’avantbras, qu'on y fait entrer à force avec
des mouchoirs, ferviettes, ou autres lin
ges, On peut avec le bras ainfî armé,
recevoir le ballon & le frapper fi fort
que Pon veut fans fe blefler. La furface
du brajjard eft taillée en gxolfes dents,
afin que le coup ne gîiiie pas fur le bal
lon.
Les anciens à qui le jeu de ballon 11'étoit pas inconnu, ont eu auiïl leurs
brajfards ; mais ils n'étoient pas de bois ;
c’étoient des courroies d'un cuir fort,
dont ils faifoient plufîeurs tours fur leurs
bras.
BRASSARD de Verrier : ces brajfards
font faits de deux vieux chapeaux paiTés
l'un dans l'autre. On en ôte le deifus ,
& Pon en couvre le bras droit jufqu'au
coude. Ils fervent à foutenir le manche
des pelles, quand il eft trop chaud, lorL
qu'on tranfpoite avec ces pelles de la
matière, des arches à recuire, dans Te
pot;
:
BRASSAVOLUS, Antoine Mufa>.(NJ
Hijh LitL, médecin & profelfeur en'philofophie à Ferrate, ftorhfoitdans leX V Ie
iîecle. Il enfeigna huit ans la logique &
neuf la phyfique dans l'académie de Ferrare. Il nous a kiifedes Cçmmentairesfur
les aphorifmes THtppoa ate, qui ont été
très-eftimés & imprimés plufieurs fois 5
plufieurs livres fur la nature des mcdicamens & fur la méthode de les préparer,
écrits en latin, d'un ftyie clair, fimple
& fans ornement.
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BR A SSA W oü G R O N ST A T , ( R ) , ,pied neuf polices quatre lignes, qui font
Géog. Ane. & Mod. 3 ville forte de Tran- quarante-neuf centièmes d’aune de IV
iilvanie, avec titre de comté, dans le ris, & par conféquent un peu moins d’u,
Burczland, fur la riviere de Rurczei, à ne demi-aune.
vingt lieues, eft, d’Hermanftat, vingt,
A Milan la brajje pour mefurer les foies
nord, de Tergowisk, vingt, fud -eft, n’eft pas la même que celle avec laquelle
de Chesbourg. Long. 44. 10. foi. 46 . 30. on mefure les draps de laine : la premiè
Les uns la prennent pour la Pretoria au- re ne contenant qu’un pied fept pouces
gujia de Ptolëmée, & d’autres la nom quatre lignes, & la fécondé deux pieds
ment Corona & Stephanopolis.
onze lignes.
. BRASSE, f. £ La Marine a trois fortes
A Bergame la brajje contient un pied
de hrajjcs , la grande brajje , dont on fe fept pouces fix lignes, qui font cinq neu
fert pour les vaiifeaux de guerre eft de vièmes d’aune de Paris, ainfi neuf au
flx pieds ; la moyenne, qui eft celle des nes de Bergame n’en font que cinq de
vaiifeaux marchands, eft de einq pieds Paris.
& demi j & la petite n’eft que de cinq
B rasse , fe dit aüffi de la chofc mepieds ; elle n’eft en ufage que parmi les furée avec la brajje 5 une brajje de drap,
patrons de barques & autres petits bâti— une brajje de corde.
mens qui fervent à la pèche.
BRASSÉE de foie, terme de Fabrique
Tous les cordages fe mefurent par , des étoffes de foie. La brajfée deJoie eft
hrafjes. Les cables des plus grands vaif-* compoiée d’autant de brins de foie qu’il
féaux ont cent & vingt brafjes ou fept y a de rochets à la cantre. Le terme de
cens & vingt pieds. Le roi de France en brajfée n’eft en ufage que pour l’ourdiitretient dans fes ports un officier nom fage des chaînes : mais on fe fert par
mé maître d'équipage, dont la principale tout du terme de portée. La portée or
fonétion eft de couper les manoeuvres dinaire eft dé quatre-vingt fils.
fui vaut le rang des vaiifeaux, c’eft-à-dire,
BRASSEIER, BRASSER, BRACHER,
de donner aux cordages la longueur qu’il v. n., en M a r in e c’eft faire la manœuvre
leur convient à chacun.
des bras, & gouverner les vergues avec
B rasse , Commerce, meiiire de la lon ces' cordages, v. Bras .
BRASSER, v. n ., il fe dit proprement
gueur des deux bras étendus, & qui eft
ordinairement de cinq pieds. M. Savari de la manoeuvre des braffeurs ou f a b r i c a la fait de fix pieds de roi, & équivalen teurs de bierre, dont le principal travail
te à la toife. v. TOISE.
eft des bras. u. B r asser ie .
Le verbe brajfer a paifé delà dans pluB rasse , eft auffi une efpece d?aune
ou de mefure de longueur, qui fert à fleurs autres arts.
- '■
BltASSER les vergues, Marine, c’eft nietinefurer les draps, toiles, rubans & au
-tre les vergues horifoiitalement de l’a
tres pareilles, marchandifes.
Ou s’en fert dans prefque toute 1T- vant en arriéré, en maniant les manœu
,talie : mais fa mefure varie fuivant les vres.
B rasser les voiles fur le mât, c’eft-àlieux. A Venife la braße contient un pied
trois pouces trois lignes, qui font'huit : dire manoeuvrer les voiles de telle ma
quinzièmes de l’aune de Paris, & ainft niéré: que le vent fe mette deffus, au
quinze braffes de Venife font huit aunes' lieu d’ètre dedans: ce qui eft auffi brajfer â contre , ternie ufltépour la mifene.
de Paris.
’
JBrafJe au v e n t , terme de1commande
La braße de Bologne, Modene , Manment
pour faire manœuvrer les vergues
tou e, eft femhlable à c e l l e de Venife.
i A Luques la brajje elt d’un pied neuf du côté d’où vient le vent. Brafj} au vent
pouces dix lignés, ce qui fait demi-amie tout court, fe dit pour fane manœuvrer,
de Paris: à Florence, elle contient mi enforte que le vent-ne foit pas au plus
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près* Brqffe au plus près du vent, pour repréfente le germoir, & la partie fupéqu’il foit au plus près. BraJjèjbus le vent,: rieure le grenier, où le-içraiii palfe par
c’eft pour faire manœuvrer les vergues ^ une trape pour être mis lur la tourailie
du coté oppofé à celui du vent. Brajc que l’on voit dans le fond. Le grain refté
à l1autre bord, pour faire brajjer les ver au germoir, en tas ou en mottes*-com
gues à l’autre bord. Brajje à porter, braf- munément vingt-quatre heures. Au bout
jc àfervir ; c’eft pour faire brajjer les ver de ce tems, qu’on îuLaccorde pour re
gues, enforte que le vent donne dans boire fon eau, comme on dit dans les
les voiles. Brajjer à contre , c’eft-à-dire, b r a j è r i e s , on le met en couches , c’eifchrafjcr les bras du ven t, & faire que le à-dire, qu’on étend les mottes ou tas ,
vent donne fur les voiles ; cela fe pra qu’on les réduit à la hauteur de huit à
tique ordinairement lorfqu’on veut le neuf pouces d’épaiifeur, plus ou moins,
mettre fur la voile de mifene. C ’eft dans félon que le germoir eft plus ou moins
ce feus qu’on dit , braffe la tnifenc à contre. échaudé. On laide le grain dans cet état
¿ R A S S E B . Z V , l 'a r g e n t , le b i l h n & le
jufqu’à ce que par la chaletir naturelle
cuivre, (R) j à la Monnoie , c’eft remuer qu’il trouvera dans lui-même , le germe
ces métaux, lorfqu’ils font en bain dans commence à en fortir. Quand on verra'
le creufet, à l’inftant qu’on fe prépare à le germe pointer hors du corpsdu grain,:
les jetter dans les moules, pour les ré-. pour lors il faudra rompre.
duire en lames. Cette façon fe donne
On appelle ro m p re une cou ch e de g r a in ,
avec des inftrumens qu’on appelle b r a f- la remuer avec une pelle, jetter le grain
foirs, voyez ce mot.
d’une place dans une autre , le retour
Brasser , (N ), lignifie encore remuer ner , & le remettre en couche comme au
dans des facs ou cribles, l’or, l’argent paravant, obfervant feulement de don
ou le biüon, lorfqu’on ies a réduits en ner à la couche moins de hauteur. A moins
grenailles, afin de les mêler, avant de que le grain n’eût été ro m p u tro p j e u n e ,
■ c’eft-à-dire, ■ avant que le germe en fût
les mettre à la fonte.
Brasser , (R ), terme deFêche, c’eft aifez avancé, on laiiîera la nouvelle cou-:
agiter, troubler l’eau avec des bouloirs che de grain dans cet état pendant douze
pour faire donner le poilfon dans les ou quinze heures, plus même, fur-tout
trubles, ou autres filets que le pêcheur . fi l’air qui régné dans le germoir eft froid ;
car alors la germination fe fera beaucoup
a tendus, v . B o u i l l e , B o u il l e r .
Brasser , en terme de Tannerie, c’eft plus lentement. .
Au bout des douze ou quinze Heures, remuer les cuirs, les agiter, & retour
ner pendant un certain tems dans une le germe s’étant accru confidérabiemcnt,
cuve remplie de tan & d’eau chaude, & la chaleur s’étant beaucoup augmen- '
tée, on redonnera encore un coup de
pour les rougir, v. T a n k e r .
BRASSERIE, f. fi, attelier qui con pelle au grain , obfervant de l’éventer plus
tient les cuves, chaudières, moulins, & que la première fois : cette manœuvre
tous les autres inftrumens, agrès & com s’appelle donner le f é c o n d coup de p e lle . O i t
modités néceifaires pour faire labierre. vr finira le fécond coup de pelle, par re
mettre le grain en couche ; il y reliera"
BI ERRE.
Du germoir. Le germoir , ainfi que le encore douze à quinze heures, ce teins
Rom l’indique affez, eft un lieu où l’on lui fuffira pour achever de pouffer Ton
met germer le grain mouillé qu’on defti- germe au point qui convient pour être 1
Re à faire de la bierre. Il y en a de deux en état de palier fur: la tourailie.
D e la to u ra ilie . La tourailie eft une 1
efpeces: les uns font de grandes caves
voûtées, on les regarde comme les meil des portions principales d’ une bra iT crie .
leurs i les autres de grandes falles au r ex Sa partie fupérieure A B C D > fig - '¿.b 'ru jZ '
ilé-chauffée*. VoyezTa^/ÿ. /. dont le bas f e r i e , a la forme d’une pyramide équihw
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térale , creufe , dont le -fommet feroit champ, '& que le pied du mur en de
tronqué , & la bafe en haut, Le corps-1' dans du fourneau fott revêtu de fortes
ou les faces en font compofées de pièces; enclumes, capables de réfîfter à l’aéHon
de bois aifemblées & revêtues en dedans du feu; autrement foit les briques, foie
d’une maçonnerie de brique.^ faite fur un les tuiles dont on le conftruiroit, feroient
lattis tel que celui des platfonds; & pour bientôt calcinées. Comme la première
préferver les bois d’un incendie prefqu’i- portion du fourneau s’élève en grand
n évitable, la maçonnerie de brique eft fur plomb, ainfi qu’on l’apperçoit dans
enduite de bonnes couches de plâtre : x, la figure, il eft néceiTaire que les enclu
y, 3 , font trois faces intérieures de la mes foient détenues par le haut, d’une
pyramide ou tremie de la touraille. On forte barre de fer fcellée d’un bout dans
a pratiqué à l’une de ces faces une porte le mur du fond du fourneau, & de l’au
pour pouvoir entrer dans le corps de la tre dans le mur de côté, près de l’em
bouchure , en forte qu’ elle s’étende de
touraille , en cas de-befein.
La bafe de cette pyramide ou la fuper- toute la longueur du fourneau * & pour
ficie fupérieure de cette tremie A BEF , plus de folidité, on l’armera de gougeons
ell un plancher.fait de tringles de bois de fer d’environ un pied de long, qui
de trois pouces d’équarriifage. Chaque feront pareillement fcellés dans le mur
tringle laiife entr’elle le même inter de côté, ainii qu’on l’apperçoit dans les
valle , enforte que la furface entière A coupes du fourneau, fiy. 3 & 4.
La première partie du fourneau étant
B E F , eft tant pleine que vuide. Surces
tringles de bois, qui font communément ainfi élevée* on conftruira à plomb fur
de fapin, on étend une grande toile de elle, celle du milieu ; 011 lui donnera en
crin, que l’on nomme la haire. La haire viron un pied de -hauteur. On élevera
couvre tout le plancher A B E F de la ; enfuite la derniere partie: fa forme fera
touraille î cet, efpace eft environné 8c fur- la même qu’on voit à celle du milieu,
monté de madriers, au défaut de mu-' mais dans une fituation renverfée; enraille. Sur ces madriers -font attachées forte que la partie du milieu du four
des bandes de chêne, que l’on nomme neau & fa partie fupérieure, reffemblent
cofiicres. Les coftieres débordent, ou com affez à deux chaudières oppofées fond à
me on dit, recouvrent fur Faire du plan fond & communiquant par une ouvertu
cher , & empêchent le grain de s’échap re commune, avec-cette feule condition
per par les rebords, & de tomber dans que la chaudière inférieure auroit plus
de hauteur que la fupérieure. Voyez /y.
le corps de la touraille, ■
4. I G H K L , partie inférieure
Sous la tremie A B C D ou fous le corps 3 , 2 ,
de la touraille, en eft une autre de ma du fourneau. K L M bouche. N OP V
S partie du mi
çonnerie C D G H , delà forme d’unpa- enclumes fcellés. P
lieu
du
fourneau.
R
S
T V commu
rallelepipede. C’eft dans l’intérieur de ce
folide qifeft conftruit le fourneau de la nication de la partie du milieu avec la
touraille, dont on voit l’intérieur par la partie fupérieure. T V X T partie fupé
bouche L Ce fourneau a communément rieure. La fig. 2. montre le fourneau en
vingt pouces de large , quatre pieds & entier. La f y . 4. en eft une coupe ver
demi de long dans oeuvre, non compris -I ticale par le milieu de la bouche. La fg.
ion embouchure, qui fe trouvera plus : 3, en eft une coupe vertiacle, & paral
ou moins longue, felçm que les murs du lèle à la bouche.
Sur cette conftruétion on placera de
fourneau auront plus ou moins de pro
bonnes & fortes briques, de champ, fur
fondeur.
Pour Conftruire folidement un four-:; le mur de la partie fupérieure, félon leur
neau de touraille,. il faut que le pavé en hauteur, & de diftance en diftance, com
¿bit fait de briques pofées debout 8c de me on voit fiq. 2 , 3 , 4 , en 0 ,0 ,0,0,
Ces
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Ces briques aiiiii difpofées formeront des
efpeces de carneaux. Sur ces briques on
placera un chailîs de fer plat, d’environ,
deux pouces d’cquarriifage. Voyez fig.
ce chailîs. On diilribuera fur ce chafiis de grandes & fortes tuiles qui fervirojità porter la maçonnerie qu’il convient
d’élever deilus ce chailîs. On appelle
communément cette maçonnerie latruitc.
De la truite. La truite Fpr 3 fig*2. a la
jpçure d’un comble de pavillon à quatre
a rrê te s ; c’eft un égout formé par des
miles, & tel que feroit exactement celui d’un bâtiment. L’ufage de la truite
elt d’arrêter l’aétion du feu qui tend na
turellement à monter, de replier la flam
me fu r e l l e -même, de confirmer le peu
de fumée qui fe fait dans le fourneau,
de contraindre la flamme à s’échapper
pure par les carneaux formés par les bri
ques qui foutiennent le chaiîîs, & de
diftribuer par ce moyen une chaleur éga
le dans tout l’intérieur de la touraille,
qui, fans cette précaution, ne feroit bien
échauffée que dans le milieu. D ’ailleurs
elle empêche le germe qui tombe dans
l’intérieur de la touraille, de paifer dans
le fourneau. C’efl aulîî par cette derniè
re raifon qu’on lui a donnéla figure d’un*
comble à quatre arrêtes.
La pouifiere du grain & le germe, après;
avoir traverfé la haire ou toile de crin
dont le plancher de la touraille eil cou
vert, ne relient point fur la truite; ils
defeendent tout-au-tour, & fe rendent an;
pourtour de la maçonnerie intérieure de
la partie du milieu du fourneau, où l’on
a pratiqué des canaux appelles ventoufes,
qui les reçoivent. Les ventoufes, fig.
ê? 4 , Z,. Z-, forment comme un petit
foiré d’environ fix à fept pouces de large
tout-au-tour du fourneau , entre la ma
çonnerie intérieure & la maçonnerie, ex
térieure.
Le grain, au fortir du germoir, fe char
ge fur le plancher de la touraille. On l’y
étend en forme de couche d’environ cinq
à iix pouces d’épaiffeur :. on fait du feu
dans le fourneau jufqu’à ce;qu’on s’ap-,
perçoive que la grande humidité que le
Tome VI.

grain a prife dans le mouillage, commen
ce à fortir. Il y a pour cela un ligne
certain : alors on voit à la furface du
grain une grande rofée, & cette rofée
eil coupée par bandes; ou plutôt toute
la furface de la couche eil divifée par
bandes chargées & non chargées de ro
fée alternativement. Cette divifion elt
caufée par les tringles de bois qui font'
fous la haire, & qui empêchent que tout
le grain ne foit atteint également p-ar le
feu. Celui qui correfpond aux efpaces
vuides doit chauffer plus vite que celui
qui correfpond aux efpaces pleins.
Lorfqu’on apperçoit ces bandes, il elt
terris de remuer le grain. Pour cet effet,
on jette celui qui eil fur une moitié du
plancher, fur l’autre moitié; puis on re
jette fur la partie vuide & le grain qui y.
étoit, & celui qui 11’y étoit pas, mais
mêlé & retourné. Cela fait, on étend le
tout, & l’on en reforme une couche fur
toute la fuperficie de la touraille. Dans:
cet état celui qui étoit à demi féché fe
trouve placé à côté de celui qui ne l’étoit point. Il fe fait une répartition affez
égale d’humidité , & un progrès aifez
uniforme de déification. Cette première
manœuvre s’appelle retourner la touraille
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pour la première fois.

Après que la touraille a été retournée,
on ranime de nouveau le feu du four
neau, & on le continue jufqu’à ce qu’il,
foit tems de la retourner pour la fecon-,
de fois. Ce moment eil indiqué par la
fuppreifion prefqu’entiere de l’humidité;
dans tout le grain. Le plus voiiîn de la
haire en eft entièrement privé; onn’apperçoit plus de moiteur qu’à la fuperfi
cie. C ’eft alors qu’il eil tems de rebrouiller.

On appelle rebrouiller la touraille, met
tre deffous le grain qui fe trouve à la
fuperficie de la couche, & deffus celui
qui étoit deffous. Dans cette manœuvre,
on ne jette point le grain l’un iîir l’au
tre, comme quand on retourne, on fe
contente.de le prendre avec la pelle, &
de le retourner fens deffus deffous, pel
letée à pelletée. :
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O n laidera la touraillè rebrouillée ,
quelques heures dans le même état &
fans feu, pour donner à la chaleur du
fourneau le tems de diiïiper le refte de
l’humidité qui pourroit fe trouver dans
le grain. Après quoi on ôtera le grain
de deiïiis la touraillè pour faire place à
d’autre, & pour le cribler au crible de
fer, afin d'en féparer forymuifiere & les
touraillons. On appelle touraillons , le
germe féché.
Du moulin. On lailTe repofer le grain
pendant quelques jours ; la méthode en
eft meilleure que de le porter au moulin
tout au fortir de la touraillè. Le moulin
repréfenté fy .
eft un moulin à dou
ble tournure. Il a deux rouets 8: deux
lanternes, fans compter le grand rouet.
Les chevaux font attelés par le moyen
de patons aux queues ou leviers, ou aiffeliers A du moulin; ces aiifeliers font
emmanchés dans l’arbre de bout B j cet
arbre fait tourner le grand rouet C : ce
rouet eft armé de dents qui engrainent
dans les fuféaux de la grande lanterne A
dans laquelle paffe l’arbre de couche E.
Cet arbre porte à fon autre extrémité,
& pareillement à la grande lanterne, le
petit rouet F qui tourne verticalement,
& engraine dans la petite lanterne G fi
xée fur l’arbre de fer quitraverfe la meu
le fupérieure H. Cette meule s’appelle la
meule courantes elle eïLpofée un peu au„deffus d’une autre qu’on appelle la meule
gijjante. Ces deux meules écrafent entr’elles le grain qui y eft introduit par le
moyen de la tremie K 8c de f aiiget. Le
grain réduit en forme, fort par l’anche,
& tombe dans le fac /. L’endroit où font
les chevaux s’appelle le tnànege* On voit
à gauche de la même figure les meules
réparées, & à la diftâftcê qui convient
pour la mouture, avec l’ouverture de
l’anche; car le grand roüefe C produit des
deux côtés le même effet, & fait mar
cher proprement deux moulins. Mais ce
n’eft pas tout : le même méchanifme pour
roit fervir à deux moulins à l’eau; on
eni voit .un à droite. L’eau eft tirée du
puits par une pompe à chapelet: on a
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pratique dans l’étage fupérieur à celui du
manege un trou au plancher à travers
lequel paife le grand arbre debout B.
Cet arbre porte à fa partie fupérieure '
comme oit voit aufti à fon inférieure, un
grand roüet C C. Les dents de ce roüct
engrainent dans la lanterne K K fixée fur
l’arbre de couche L , au bout duquel eft
adaptée une étoile M garnie de fes cor
nichons, à l’aide defquels elle porte &
tire la chaîne à chapelet, qui palfant
dans un tuyau de bois N qu’elle rem
plit exaftement, monte l’eau dans le pe
tit réfervoir O, qui eft àu-deifus du puits.
De ce réièrvoir on la conduit par des
tuyaux de plomb partout où Ton en *
befoin.
Il ne fout pas que la farine foit trop
groife, ni qu’elle foit trop fine; l’un à
l’autre excès a fes inconvénieus : trop
groife, le fuc ne s’en tire pas facilement;
trop fine, on court rifque de perdre en*
t-iérement le braiîin ; il s’en foit 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 communément cuve matière fig. 9. A.
Cette cuve A eft de bois; fes douves
ont environ deux pouces ou deux pou
ces 8c demi d’épaiffeur fur quatre à cinq
pouces de largeur ; fa profondeur eft
d’eiwiron quatre pieds & demi, elle eft
à deux fonds : celui d’en bas eft plein,
comme le font ordinairement tous les
fonds de cuve : mais il eft furmonté d’un
fécond que l’on appelle faux -fond. Ce
faux-fond èft compofé de planches per
cées d’une multitude de petits trous laits
en'cône, ou plus ouverts à la partie in
férieure de la planche, qu’à fa partie fu
périeure. La différence de diamettre de
ces Ouvertures eft grande; car à la par
tie inférieure le trou peut avoir trois
quarts de pouce ou environ, & Ü fe trou
ve réduit à la partie fupérieure à une li
gne ou environ. Ces planches font foutenues âu-deffus du premier fond par
des patins qui font attachés fur ellesmêmes; ces patins ont environ dêüx pou
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ces de hauteur » de façon qu’il fe trouve
tleux pouces d’intervalle entre les deux
fonds.
k,
,■
Le faux-fond eft arrête en-deflus par
tin cordon de bois, qui régné tout au
tour de la cuve. Ce cordon a environ
trois petits pouces de large, & fert à
retenir tous les bouts des planches du
fuix-fond, & à empêcher qu’elles ne fe
lèvent avec l’eau que l’on envoyé dans
la cuve. Dans un endroit de la cuve le
plus commode, on place debout uneef.
pecc de pompe ou tuyau de bois , qu’on
appelle pompe à jetter trempe. Ce tuyau
palfe à-travers le faux-fond, & pofe fur
l’autre fond, mais ne s’y applique pas.
On lui a pratiqué aux quatre angles qua
tre efpeces de pieds , fur Jefquels il eft ap
puyé: l’efpace évuidé qui eft entre ces qua
tre pieds,fuffit pour donner paifage à l’eau.
Sous la cuve - matière, il y en a une
nutre plus petite que l’on nomme reverHoir, 8c dans laquelle eft équipée une
pompe à chapelet, qu’on appelle pompe
à cabarer. Cette pompe fert à enlever ce
qui fort de la cuve-matière, & à le ren
voyer, par le moyen d’une gouttière
qu’on lui applique, dans les chaudières,
fur le bord defquelles cette gouttière eft
appuyée de l’autre bout. Voyez la jïg* 9.
A cuve-matiere : B autre euve-maticre;
car on peut en avoir plu fi eurs : C, C,
pompes à cabarer, qui fe rendent dans
les cuves placées au-deifous des cuvesmaderes: E, E, gouttières: D , D, chau
dières: E, F , bacs. O11 verra plus bas
l'uÎàge de tous les agrès , après que nous
aurons expliqué ce qui concerne les chau
dières.
Des chaudières. Les chaudières dont
on fe l’e rt, font faites de grandes tables
de cuivre, cloiiées enfemble avec des clous
de même métal. .Leur figure eft celle d’un
demi-globe. Elles font montées fur leurs
fourneaux, qui doivent être conftruits
de brique ou de tuileau. On y employé
quelquefois la pierre : mais la difficulté
de trouver des pierres qui réfiftent au
feu, fait préférer les deux autres efpeces
de matériaux,
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Pour bien conftruire un fourneau , il
faut d’abord faire un bon maffif de mot
ion que l’on revêtira de bons murs. Voyez
fp . [o. A, A, A , A , &c. Ces murs étant
élevés à la hauteur de deux pieds & demi
ou environ, fuivant la grandeur des chau
dières, on paver$ Ie fond du fourneau
B, B,
B , &c. avec du gros pavé de
grais, ou avec de la brique de champ,
& debout: puis on pofera l’embouchure
C, C, C, C, &c. L ’embouchure doit être
conftruite de trois ou quatre barres 4®
fer, fortes & larges de cinq à fix pouces;
chacunes aifemblées avec des entretopfes^de pareil fer. L ’embouchure étant
pofée, on conftruira le mur intérieur du
fourneau, qu’on v oitjtg. //. en D,p,J 3.
Cctte figure eft une coupe verticale de
la chaudière & du fourneau, prife fur
le milieu de ¡’embouchure qu’elle parta
ge en deux félon fa longueur. Ce mur
intérieur doit être de brique ou de tui
leau. On l’élevera environ de quinze
pouces à plomb. Sa forme, comme oit
voit, eft concave. Après quoi on le con
tinuera à grand fruit. Quant à la forme
qu’011 lut donnera, ce fera celle d’une
calote rpherique concave, capable d’embrader Iq pjiaudiere dans toute fa furface*
excepté à l’endroit qui correfpond au
fourneau, où la chaudière n’a aucune
partie de conftrudion qui s’y applique,
8c que par-tout ailleurs il y a entre la
chaudière 8c le mur en calote fphérique
concave, cinq à fix pouces de diftance.
Il n’y a rien qui correfponde au fond de
la chaudière E, pomme on voit figure 11.
L ’efpace du mur & de la chaudière E ,
E, plus grand par en bas que par-tout
ailleurs j^va toujours en diminuant àmefure qu’il s’élève vers les bords de la
chaudière, dette conftrudion eft trèsraifonnable; parue moyen les parties de
la chaudière fo n t, d’autant plus décou
vertes , qu’elles fqnt plus expofées à fac
tion du feu; 8c la flamme relferréeàmefure qu’elle monte , fe replie fur ellemême , & enveloppe toute h chaudière,
s’élevant jufqu’aux ventoufes qui fout
perpendiculairement au-deifus de l’emPp ^
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bouchure, environ à cinq à 'ils' pieds
■ plus haut. Il n’eilpas néceffaire d’aver■ tir qu'il faut garnir & élever les murs
de revérifie ment, à mefure que Ton éle
vé ceux du fourneau qui doivent com
mander aux autres. Lorfqu’on a poulie
la conftru&ion jufqu’en G , G, à quatre
à cinq pouces des agrafFes de la chaudiè
re, qui doivent être faites de cuivre pour
plus grande foiidité, on fermera tout-àcoup le fourneau; enforte que toutes les
briques toucheront pour lors la chaudiè
re; & l’on continuera de conftruire ainfî
lors même qu’on fera au-deiTus des agraf■ fcs, avec cette différence feulement, que
les briques depuis le pied du mur jufqu’aux agraffes, feront unies avec de la
terre àfour ; & que depuis les agraires jufqu’aux bords & au-delfus des bords, on
les liera avec un mortier de chaux & un
ciment d’eau-forte. On obfervera, lorfi
qu’on pofera les briques avec le mor
tier de chaux & le ciment, de faire mouil
ler les briques, afin qu’elles foient plus
difpofées à faire corps avec le ciment.
J Lorfqu’on a conduit la maçonnerie à
la hauteur de la chaudière, & qu’on au
ra conftruit les ventoufes; les cheminées
JR, R-, fig. i2. les hottes S , S , on pofera
fur le devant de la chaudière , c’eft-àdire à la partie oppofée à l’embouchure
du fourneau, une jante de bois d’orme
de quatre à cinq ponces d’équarriifage, &
dont la largeur couvre l’épaiffeur du mur.
On garnira & l’on arrafera cette jante
tout autour de la chaudière & des bords,
■ avec des briques & du ciment. La ma
çonnerie ainii arrafée, on pofera les fommiers : ce font deux pièces .de bois de
chêne d’environ neuf pouces de largeur,
fur un pied de hauteur, qui doivent tra■ verfer la chaudière dans toute fa largeur,
laiflant entr’elles un efpace de vingt à
vingt-deux pouces qui reliera toujours
vuide, afin de pouvoir emplir & vuider
les chaudières. Ces deux pièces de bois
étant auifi arrafées par la maçonnerie de
brique & de ciment, on pofera deifus
des planches, comn>e on les voit en T ,
T> T , fig. 2. ou fig. 9. Ces planches fe
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ront attachées fur les fommiers, ferviviront de couvertures à la chaudière,
8c porteront les bacs à jets, qui doivent
toujours être fur les chaudières, 8c qu’on
y voit fig. ç. en F, F.
Des bacs. Les bacs font des efpeces de
réfervoirs deflinés à recevoir la bierre
lorfqu’elle eil faite. Il y en a de deux for
tes , les bacs à jetter, & les bacs de décharge. Les bacs à jetter dont il s’agit ici, 8c
qu’on voit en F, F, fig. 9. font placés
fur les chaudières, 8c font faits pour re
cevoir tout ce qui en fort, foit eau, foit
bierre : mais les liqueurs ne font que
paifer deifus, & n’y relient jamais, auifi
font-ils plus petits que les autres. Les
bacs de décharge font deftinés à recevoir
la bierre lorfqu’elie eil faite, & qu’elle
a celle de cuire dans les chaudières. On
fait couler deifus ces bacs la bierre avec
le houblon, par le moyen de gouttières
faites & difpofées exprès. La.bierre relie
deifus jufqu’à ce qu’elle foit prête à met
tre en levain dans la cuve guilloire, dont
nous parlerons ci-après.Nous avons fuffifamment expofé ce qui
concerne les agrès de la brafjtrie: nous
allons maintenant retourner au grand
moulu , que nous avons laide dans la
cuve-matiere, & continuer la fabrication
de la bierre, ou l’art de brader, qui ne
commence proprement qu’en cet endroit.
Manière de hraffer. Après qu’on a tiré
de l’eau du püits, & qu’on en a rempli
les chaudières, on fait du feu dans le
fourneau fur lefquels elles font, placées,
jufqu’à ce que l’eau ait acquis le degré
de chaleur convenable pour jetter trem
pe, Il faut bien prendre garde que l’eau
ne foit ni trop chaude, ni trop froide.
Cela eft de la derniere conféquencepour
la fabrication. Le trop de chaleur eil
caufe que l’on ne peut enfuite faire fer
menter la bierre, ni par conféquent la
dépurer de tout ce quelle a de groifier.
Le trop peu peut nuire encore davanta
ge , une trempe trop douce ne manquant
jamais de lier en quelque forte la fari
ne, de l’empêcher de filtrer, & d’occafionner la perte des braifins.
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Il n’eft pas facile de juger il Peau eft
'bonne; c’eft une affaire d'un ta& ex
pert à goûter les eaux : c‘eft le ternie des
braifeurs. On goûte les eaux, en préfentant le bout du doigt à leur furface. Si
■ l’eau pique au premier abord, c’eft un
ligne qu'elle eft bonne. Cette détermi
nation me paroît bien vague. Ilmefemble qu’il vaudroit beaucoup mieux s’en
rapporter au thermomètre : il ne s’agiroit que d’un nombre fuftifant d’expé
riences faites avec cet inftrument en dif
férentes faifons.
On appelle jet ter trempe , vuider l’eau
de la chaudière dans les bacs à jetter
qu’on voit en F , F , fur les chaudières.
Cette manœuvre fe fait à l’aide d’un inftrument qu’on appelle un jet. Il eft reprefenté^p. 13. C’eft un■grand chaudron
de cuivre fait exprès, & emmanché d’un
long morceau de bois, au bout duquel
cft un contrepoids de plomb qui allégé
le fardeau du jet & de l’eau qu’il con
tient , & facilite fon mouvement. Le
milieu du manche porte fur la jante de
bois qui occupe l’intervalle des deux
fommiers qui font fur là chaudière ; on
laide tomber la cuiller du jet dans la
chaudière. Quand elle eft pleine on ap
plique la main vers le contrepoids ; la
cuiller s’élève jufqu’à la hauteur du bac,
dans lequel on renverfe Peau qu’elle con
tient, en lui donnant un tour de poi
gnet.
Il faut obferver que, tandis qu’on jet
te l’eau hors de la chaudière, il faut ti
rer le feu de deifous; fans quoi la chau
dière fc vuîdant & reftant à fec, & le feu
continuant dans le fourneau, la chaudière
rifquer&it d’être bridée. L’eau eft condui
te des chaudières par les bacs dans la cu
ve matière, par le moyen d’une gout
tière qui porte d’un bout à l’endroit où
le bac à jetter eft percé, & de l’autre
far les bords de la cuve matière. Mais
la maniéré dont elle eft portée dans la
cuve matière efttrèsringénieufe : la gout
tière, ou plutôt fon ouverture correfpond à celle de la pompe à jetter dont
nous avons parlé: l ’eau, au fortir delà

gouttière, tombe dans la pompe à jetter;
la pompe à jetter la tranlmet jufqu’au
fond-plein de la cuve matière. L’inter
valle compris entre le fond-plein & le
faux-fond ou fond percé de trous coni
ques , fe remplit d’eau ; quand il en eft
plein, alors Peau des chaudières qui con
tinue de defeendre par la pompe à jetter,
force celle qui eft contenue entre les
deux fonds , à fortir par les trous du
faux-fond : cet effet eft confidérable s
comme le penferont bien ceux quifàvent
que les liqueurs agiffent en tout fens,
en raifon de leur hauteur & de leur bafe.
La farine qui couvre le faux-fond eft en
levée dé faux-fond par l’effort de l’eau
■ jailliiîante par les trous, jufqu’au niveau
des bords de la cuve. Cinq ou fix gar
çons braifeurs, armés chacun d’unfourquet, ou d’un inftrument tel qu’on le
voitjk j. i+. ( c’eft une efpece de pelle
de fer ou de cuivre, percée dans fon
milieu de deux grands yeux longitudi
naux ) ; ces ouvriers, dis-je, font vis-à-vis
d’eux, chacun un trou dans la farine,
l’écartant avec leur fourquet jufqu’à ce
qu’ils aient atteint l’eau qui Fenleve en
maife. Aufti-tôt qu’ils l’ont atteinte, ils
agitent la farine ; ils travaillent à la mê
ler à Peau ; ils n’épargnent aucun moyen
de la bien délayer, du moins en gros.
A cette manœuvre, ils en font fuccéder
une autre. Ils quittent le fourquet. Ils
prennent la vague : c’eft un long inftru
ment de bois, terminé par trois four
chons, traversés tous trois horifontalement par trois ou quatre* chevilles , ce
qui divife l’efpace total contenu entre
les fourchons en plusieurs efpaces plus
petits. Voyez lafig. 15. des outils debrajf
Ils plongent la vague dans la cuve, &
agitent fortement Peau & la farine avec
cet inftrument. Dès ce moment, le mèîange d'eau & de farine contenu dans la
cuve matière, s’appelle le fardeau, & la
derniere manœuvre s’appelle vaguer. On
ne celle de vaguer, que quand la farine
eft délayée le plus parfaitement qu’on
peut.
Du fardeau. Le fardeau refte dans cet
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état une heure ou environ, pendant la
quelle toute la farine fe précipite & Fc
repofe Fur le faux-fond. La liqueur que
pour lors on nomme les métiers, demeu
re au-deffus; au bout d’une heure, les
métiers étant éclaircis , on donne avoi, en
levant une tape de bois, qui traverse le
faux-fond , & ferme un trou pratique
dans le fond de la cuve. La tape de bois
étant levée, la liqueur pade dans le re
verdoir , petite cuve dont nous avons
fait mention ci-déifias. Quand je dis la
liqueur, j’entends celle qui eft comprife
entre les deux fonds. Pour celle qui eft
Fur le fardeau 5 lorfque Fefpace compris
entre le fond & le faux-fond eft vuide,
elle fe filtre à travers le fardeau, & ache
vé de fe charger du fuc contenu de cet
te farine.
Pendant que les métiers s’éclairciffent,
comme on vient de le dire, on remplit
une des chaudières avec de Peau nouvel
le, jufqu’à une certaine hauteur* on met
fur cette eau une partie des premiers mé
tiers , & Pon achevé de remplir la chau
dière pour la fécondé trempe: on fait de
nouveau feu deifous la chaudière, & on
l’entretient jufqu’à ce qu’elle commence
à bouillir. Le refte des métiers eft depofé dans une autre chaudière.
Lorfque la matière de la fécondé trem
pe, ou l’eau mêlée avec les premiers mé
tiers commence à bouillir, on jette cette
Fécondé trempe comme la première, avec
la gouttière & parla pompe à jetter trem
pe ; on délaye avec le fourquet; on agi
te avec la vague, & on laide encore repofer le fardeau environ une heure. Au
bout de cette heure, on donne avoi &
on reçoit la liqueur dans le reverdoir,
comme à la première fois ; on la fait paffer du reverdoir dans les chaudières,
ainii que nous l’avons dit plus haut, à
foccafion de ce vaiffeau, à l’aide d’une
pompe à chapelet 3 c’eft alors qu’on met
la quantité convenable de houblon: on
fait du feu fous la chaudière, & le tout
cuit enfemble.
La quantité de houblon varie, félon
fô force & félon celle de ’la Lierre, ou

plutôt la quantité de grain qu’on y a em,
ployée : on peut cependant aflurer qu’il
en faut depuis trois jufqu’à quatre livres
par piece; & par conféquent unefoixaat
tainc de livres fur un braiïin de treize k
quatorze pièces. Il n’y a point de pré
paration à lui donner.
Mais le grain & le houblon ne fout
pas les feuis ingrediens qu’on faife en
trer dans la bierre ; il y en a qui y ajou
tent la coriandre, foiten grainfoitmou
lue. Ceux qui Femployent en grain ren
ferment 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 ii elle étoit en grain, ou en faupoudrent la bierre quand elle eft fur les
bacs à décharger. Au refte on fait trèsbien de la bierre fans coriandre : cepen
dant on en peut mettre une chaudronnée de dix à douze pintes fur un braiîin
de treize à quatorze -pièces ; & ce que
nous avons dit indique très-clairement
le moment d’en faire ufage.
De la cuiffon, C’eft 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 meme pour
l’ime & pour l’autre, fi ce n’eft que l’on
a fait beaucoup plus fécher le grain à la
touraiile pour la bierre rouge que pour
la blanche.
La cuiffon de la bierre rouge eft beau
coup plus confidérable que celle de la
blanche. La cuiffon de la bierre blanche
fe fait en trois ou quatre heures, fuivant la capacité des chaudières; & celle
de la rouge en demande jufqu’à trente &
quarante. Il faut avouer auifi que la bier
re blanche fe cuit à bien plus grand feu
que la rouge ; au refte le plus ou le moins
de cuiffon, tant du grain fur la tou rail
le, que; de-la bierre même dans!es chau
dières , eft la feule chofe qui falle la dif
férence de la couleur des bierres.
Lorfque la bierre eft fuffifamment cui
te, on vuide les chaudières avec le jet,
comme nous l’avons dit ailleurs, & ce
la s’appelle décharger: c’eft pour lorsque
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la bierre en fortant des bacs à jetter,
qui font fur les chaudières, entre dans,
les grands bacs'ou bacs de décharge , &
y relie avec le houblon, jufqu’à ce qu’el
le foit bonne à mettre en levain.
Du levain. On ne peut dire au jufte à
quel degré de tiédeur ou de chaleur il
faut prendre la bierre pour la mettre en
levain ; attendu que ce degré varie fuivaut les différentes températures de Pair,
& qu’on eil obligé de mettre en levain à
un degré beaucoup plus chaud dans Phyverque dans Pété. Ii faut dans cette der
nière faifon que la bierre foie prefque
froide ; il n’y a qu’un long ufage & une
grande expérience qui pumenc- inftruire
là-delïus, ou les obfervations aji ther
momètre: c’eft affûrément ici une des occafions où cet inffrument peut être très-

des bacs à décharger dans la cuve guil
loire, afin d’entretenir la fermentation,
obfervant néanmoins de ne pas lâcher
les robinets d’abord à plein cariai 5 car
on s’èxpoferoit à fatiguer, & peut-être
à noyer le pied de levain : au lieu que II
l’on modéré les avois pendant quelque
tems, la fermentation fe confervè vigouteufe, & il vient un moment où l’ori
peut en fureté ouvrir les robinets entiè
rement.
Quand toute la bierre a paffé des bacs
à décharger dans la cuve guilloire , la
fermentation continue ; elle augmente
jufqu’à un certain point de force ou de
maturité, auquel 011 peut entonner la
bierre. On connoît que le levain eil mù^
lorfque les rochers de mouffe que la fer
mentation a engendrés commencent à
s’affaiffer & à fondre fous eux-mêmes,
& 11e fe reproduifeiit plus ; & qu’011 né
remarque plus à la fuperficie du levain
qu’une grolfe écume extrêmement dila
tée: pour lors il faut frapper fur. cette
écume avec une longue perche , & là
faire rentrer dans la liqueur; St c’eit cé
qu’ori appelle battre la guilloire.
Lorfque la guilloire ejt battue, on en
tonne la bierre dans des tonneaux ran
gés à côté les uns des autres fur des chan
tiers, fous lefquels font des bacquets,ou
moitiés de tonneau ; c’eft dans ces vaif.
féaux que tombe la levure au fortir des
tonneaux. L’endroit de la braJJ'erie où
font rangés les tonneaux s’appelle Ventonnerie. Voyez la partie inférieure de la
jig. p. de brajjerie, une éntonnerie.
De la levure. La levure ne fe forme
pas aiiffi tôt que la piece eft entonnée,
quoique la fermentation, félon toute ap
parence, n’ait pas celle; il ne fort d’a
bord qüC de la mouilè qui fe fond promp
tement en bierre: ce n’eft guere qu’au
bout de trois ou quatre heures, que Ja
levure commence à fe former. On diCtingue facilement le changement; alors
la mouffe ne fort plus fi promptement :
elle devient plus grade & plus épaiffe";
mais-bieïvtôt.après la fermentation fe
râlÎenut, pour lors on pure le bacquet 3

utile.
Lorfque la bierre eft prête à être mife

en levain, on en fait couler dans la cu
ve, qu’on appelle cuve guilloire , par le
moyen des robinets qui font aux bacs ;
on en fait couler, dis-je, une certaine
quantité, dans laquelle on jette de la
levure de bierre, plus ou moins fuivant
la quantité de bierre qu’on a à mettre en
levain. La levure eil la caùfe & l’effet
de la fermentation ; deibrte que celle que
l’on met dans la bierre y occaÎîonnant la
fermentation, engendre de nouvelle le
vure & ainfi fucceilîvement; il faut en
viron la production de levure de quatre
à cinq pièces, pour en mettre en levain
la quantité de trente pièces.
La levure étant mife dans la quantité
de bierre que l’on a fait paifer des bacs
à décharger dans la cuve guilloire , on a
ce qu’on appelle le pied de levain : on
ferme les robinets', & on laiiie le pied
de levain environ une heure ou deux
dans cet état; pendant ce tems , le prin
cipe de la fermentation s’établit. On con
çoit que ce principe eil iùffifamment éta
bli, aux crevaffes quife font à la monde,
en différens endroits de la lurfàce de la
cuvé ; ces crevaffes repre Tentent allez au
naturel une patte d’oie : peur lors H faut
de nouveai* faire couler de la bierre
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c’eibà-dirc, qu’on en retire la bierre pro
venue de la toute des mouifes, & on en;
remplit les tonneaux. Mais comme le
‘ produit des bacquets ne fuffit pas pour
le rempliiTage, on a recours à de labierre
du même bralïin mife en réferve pour
cet effet.
Les tonneaux ainfi remplis recommencent à fermenter avec plus de vivacité
que jamais, & jettent pour lors de la
vraie levure. On a foin de fou tenir &
de cultiver la fermentation, en remplitfant de tems entemsles tonneaux; c’eiîrà-dire, que deux heures après qu’on a
fait le premier remplilfage , on en fait
un fécond, mais fans purer les bacquets.
Les bacquets ne fe purent qu’une fois;
après deux autres heures, onfaitimtroiileme rempliiTage: au bout d’une heure
le quatrième, & à peu près à même d it
tance de tems, le cinquième & dernier.
Tous ces diifcrens rempliifages faits,
on laiife la bierre tranquille fur les chan
tiers; & ce n’eit que vingt-quatre heu
res après le dernier rempliiTage qu’elle
peut être bondonnée. Si on fe hâtoit de
bondonner, la fermentation n’étant pas
achevée,-on expoferoit les pièces à s’entr’ouvrir en quelqu’endroit.
Voilà donc la bierre faite, & en état
d’ètre mife en cave : mais fî l’on eft preffé d’en faire ufage, & que l’on n’ait pas
le tems de la laîifer éclaircir naturelle:ment, ce qui ne s’exécute pas trop promp
tement, on y remédie en la collant.
. De la colle. On colle la bierre, aiufi
que le vin, avec de la colle de poilfon
qui fe prépare de la maniéré fuivante :
prenez la colle de poiifon, battez-la avec
un marteau, afin de pouvoir la déchi
queter plus facilement; mettez-la en piè
ces les plus petites qu’il eft poiîible ;
.faites-la tremper dans de l’eau pendant
-vingt-quatre ou trente heures ; renouvel
iez l’eau, fur-tout dans les tems chauds,
pour prévenir la corruption : après que
la colle aura trempé , tirez-la de l’eau;
^maniez la fortement jufqu’à ce qu’elle
Toit devenue comme de la pâte ; délayezîa en fuite dans de l’eau claire, & fhites-
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en comme de l’orgeat très-épais: après
cette première préparation elle ne tarde
pas à prendre une autre forme, & à de
venir, de lait qu’elle fembloit être, une
gelée de viande très-forte , en verfant
deifus une quantité fufRfante 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 couiiftance : quand elle en a iufHfamment,
on la laÜTe dans cet état jufqu’à ce qu’on
veuille s’en fervir.
Quand on voit éclaircir la bierre par
le moyen de la colle, on prend de cette
gelée dont on vient de parler; on la dé
laye dans de l’eau; on paHe ce mélange
à travers un linge : il ne faut pas qu’il y
ait trop d’eau; il la colle étoit trop dé
layée, elle ne produiroit plus d’effet. On
prend environ une pinte de colle dé
layée & pàifée'pour un demi-muid : quand
on a verfé la colle dans la pièce, on y
introduit un bâton de la longueur du
bras;'on agite fortement la liqueur pen
dant environ une ou deux minutes, &
on laiife le tonneau environ douze heu
res fans le reboucher; cela fait avec foin,
au bout de vingt-quatre heures on aura
de la bierre très-claire.
Voilà tout ce qui concerne la maniéré
de braffer, & les initrumens dubraifeur.
Un homme intelligent pourroit, fur cet
te defeription & fur Pinfpeétion de nos
planches, lever une hrafferie, & faire de
la bierre: il ne lui refteroit à apprendre
que ce qu’on ne tient que de l’expérien
ce, comme la chaleur de l’eau propre à
jetter trempe, celle de la bierre pour être
mife en levain, & autres circonftances
pareilles. L ’agrès d’une hrafferie où l’on
remarque particuliérement de l’invention,
c’eft la cuve à deux fonds, que lesbraffeurs appellent cuve~matïere : li au lieu de
faire enlever le fardeau de farine par des
eaux qui le prennent en-deffous, on eût
fait tomber les eaux deifus, ces eaux l’auroient pénétré, appefanti, lié 8c il eût
été prefqu’impoHible de le travailler,-vfoit
au fourquet, foit à la vague. Le .feuxfond & la pompe à jetter trempe, font
une
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une application très - ingénieufe & frès^Quand une chaudière d’eau eft échauf
ntils du principe d’actiondes fluides : un fée au point de bouillir, ou en vuide
bon phyiicieri n’auroit pas imaginé mieux environ les trois quarts d’un muid dans
que l’ouvrier à qui Pon doit cette inven . le cuvier au mélange, & on remplit auffition , en vertu de laquelle la maiié de fa tôt la chaudière, pour la faire bouillir.
rine eft prife en-deflous, & portée tou Quand Peau qui eft dans le mélange eft
te entière vers le haut de la cuve, d’où venue au point où on peut fe mirer 8c
l’ouvrier n’a plus qu’à la précipiter vers voir fa face dedans , j’y fais vuider peüle fond 5 ce qui lui eft infiniment plus à-peu neuf boidéaux de dreche moulue
facile que d’avoir à Pélever du fond vers de dedans un fac. Il faut bien mêler cet
le haut de la cuve: d’ailleurs Peau ren te dreche, 8c la remuer avec un rateau
fermée entre la farine & le fond, fc con pendant près d’une demi-heure, jufqu’à
fietvc dans une chaleur prefqu’égale, & ce que la dreche foit entièrement humec
la trempe en eft d’autant meilleure, Les tée, & incorporée avec Peau. Enfuiteon
petits trous du faux-fond, après avoir répand encore légèrement un autre boifibrvi à PexhauiTement de la farine poiir feau de dreche fur la furface, 5c ayant
la vaguer, fervent, après qu’elle eft va- Couvert le tout avec des facs vuides pour
guée, à la filtration de Peau chargée de empêcher la vapeur d’en fortir, on laide
fion fuc; & il y a bien de l’apparence le tout repofer tranquillement pendant
que la néceilité de cette filtration a fait une heure.
d’abord imaginer le faux fond, & qu'on
Au bout de cette heure, Peau qui eft
a paifé de-là à la pompe à jetter trempe, dans la chaudière étant bouillante, on.
ç. B i e r r e .
ralentit le feu, 8c ou en laiife Peau juf
* Je fuis fort fcrupuleux fur l’eau dont qu’à ce qu’on puilfe s’y mirer. Enfuite
je me fers, & je n’emploie que la plus on en fait écouler autant qu’il en faut
douce que je puis trouver. Pour cela je dans la cuve au ’mélange, jufqu’à ce que
la prends ordinairement dans un refer- le tout enfemble puiilè fournir, quand
voir bien net & fort clair que j’ai der on le vuidera, un muid de moût; c’eft
ce que l’ouvrier eft bientôt en état de
rière ma maifon.
La faifon- que je choiiis pour brader connoitre, à fort peu de chofe près.
Quand on a vuidé cette fécondé quan
ma bierre, eft le mois de Mars, que je
croîs la plus favorable. C’eft pourquoi tité d’eau fur le mélange, on le remue
je fais au commencement de ce mois mes 8c m fle brafle encore; & après Pavok
couvert, on le laide repofer pendant une
préparatifs de la maniéré fuivante.
autre
heure.
La première chofe que je fais, eft de
Alors
on laide écouler le premier moût
prendre autant d’eau que je compte en
avoir befoin pour tous mes braffins ) car par une petite ouverture dans un baquet
je braire alors pour toute l’année) & je qui eft au - dedous, & on verfe un au
la fais bouillir dans ma chaudière. Quand tre muid d’eau bouillante far le mélange
elle a bouilli, on îa met dans de grands qui, après avoir été remué avec le rateau*
tonneaux deftinés pour cela, & expô- eft couvert de nouveau, 8c refte pendant
fés à Pair, pour fie refroidir’ & fe pur deux heures à fe repofer.
Dans le même tems, on remet le pre
ger du moins pendant huit jours. .
Alors je commence mon premierbraf- mier moût dans la chaudière, 8c on y
fin, après avoir fait provifion d’avance jette fix livres de bon houblon brun gré«
de la meilleure dreche brune bien féché'e, n é , qu’on a eu foin d’abord de broyer
que j’ai; fait moudre trois ou quatre jours dans les mains. Enfuite on poude; -vi
avant que de m’en fervir,- afin qu’elle vement le -feu -fous- la-chaudière, jirfqu’L
que- îa liqueur bouille, & on la iaifis
puide avoir tout le tems de fe fondra &
bouillir
iufqu’à ce que le houblon f«Ii
îei difpôfer à fa fermentation, f i :-- -x-'nj ;
Q .*
Tome V L

âoë
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précipité au fond,- après qnoiori ralentit
îe feu. & on .pafle la liqueur dans les
rafraichiifoirs.
..Quand elle eft parvenue à être fimplement aü degré de chaleur du lait qu’ontrait de la vache, on y mêle un peu de
levure, & on la laide travailler jufqu’à
ce que la furface paroiffe ondoyante,
pour-lors on remue le tout, & on le
mêle bien enfemble avec une caiferolle
à poignée., puis, on le laide fermenter de
nouveau. On répété ce remuage avec la
caderolle à trois fois différentes, après
quoi on entonne la liqueur, & on la
laide .travailler dans le muid. Quand
elle a à-peu-près fini de travailler, on
remplit le tonneau, & on le bondonne;,
mais on laiife toujours ouvert un trou
de fauffet.
La bierre dont je vous parle, ayant
été fabriquée de cette façon , fe confiervera des années entières; mais elle for
mera une très-bonne bôiffon à la moiffon fuivante.
À l’égard ,du fécond mont dont j’ai
parlé, ci-devant, on le réferve pour le
fécond braiïin, & on s’en fert de la ma
nière qui fuit.,
Pour mon fécond braiîin, je procède
de la même façon qu’au premier jufqu’à
l’endroit où j’humeéte mon mélange ;
mais pour la fuite, au lieu d’eau, je fais
chauffer le fécond moût de mon pre
mier .braffm,. & je le-verfefur mon mé
lange; le nouveau moût acquiert -par ce
moyen un degré conlidérable de force
& de douceur., .
Pour le fécond moût de ce fécond
braiïiq * je -le mêle' avec de l’eau, & le
^éferve pour, former le premier moût de
moq troiiieme hraiîxn, & ainfi de fuite
pour autant de brafltn que j’en veux faite.
* Jejdois vous faire ob ferver que j?ôte un
- troiiieme moût de mon premier braiTin
que je fais chauffer, & que je verfe fur
mon mélange de mon fécond braiiin ,,
après en avoir ôté lé fécond moût &
par-ce moyen-la,- jevtire; de ces deux
/braffins de iurplus r un muid de fort
toxine bierre douce,. *
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BRASSEUR, f. f . , 4 rt mcchan., ou
vrier autorifé à lever une bralferie, & à
fabriquer & vendre de la bierre. 7?. B ras SERIE
B i e r r e . Les è r a fje u r s s’appelloient autrefois C er v o ijiers.
BRASSICOURT, Manège, fe dit d’un
cheval qui a naturellement les jambes
courbées en arc, à la différence des elle-'
vaux arqués, v. A r q u é .
BRASSIN, f. m. On. entend par ce
mot toute la bierre qui fe retire de la
quantité de grains qu’011 met & qu’on
travaille à chaque fois dans la cuve-matiere : ainfi le hrajjin peut être plus ou
moins confidérable.
BRÂSSOIR y f. m ., à la Âformoie, inftrument de Fer ou de terre cuite de creufet, dont on fe fert pour braifer le métal
lorsqu’il eft en, bain. Pour l’argent & le
billon les brajjoirs font des cuillers de
fer : mais pour l’or ii Ton fe fervoit de
braffoirs de fer, l’hétérogénéité qui régné
entre ces deux métaux fieroit. pétiller ¡’or
& s’écarter; d’où il s’enfuivroit des dé
chets & un embarras dans fe travail. On
a foin de bien chauffer le hrajjoir, même
de terre, avant.de s’en fervir. v. B a i n *
BRATHIAN, Géog\, ville de laPruffe
Polonoife.
BRATSKI ou BRATI , Hifi. M o l ,
c’eft une nation de Tartares en Sibérie,
qui s’eft venu établir fur les bords de îa
riviere d’Anagara. Ils font fournis à la
Mofcovie, & ont bâti la ville de Bratskoy.
BRATU SPAN tE, (N ),, G&gr.Anc.,
ville des Gaules. Les commentaires de Céfar font le feul ouvrage, où il fbit fait
mention de Bratufpantt, & encore n’y
eft-il rien dit, qui puiffe nous aider à dé
couvrir la pofition précife de cette ville.
BRAVA ou SAINT-JEAN, (R), Gêog,
iile d’Afrique, une de celles du Cap-Ver cl,
remarquable, çar fon excellent vin , &
habitée par les Portugais, Sa terre eft
fort haute,, & eompofee de montagnes
qui s’élèvent l’une fur l’autre eii pyra*
mide. Elle abonde en- mais y courges?
mêlons d’eau, patanes, chevaux, ânes,
porcs & eu iâlpêtre. Ses côtes abondent
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anpoiflbns, Il y a pluiïeurs rades, dont
la meilleure eft celle de Fuèrno.
Br a v a , (R ), Géogr., ville d’Afrique,
avec un allez bon port. Elle fait un pe
tit Etat indépendant, environ à trentecinq lieues de Magadoxo. Long. f9. 10.
îat. I.

BRAVADE, f. f., Hift. Mod. , fête
qui fe célébré à Abc en Provence la veil
le de S. Jean. On expofe uni oifeau dans
un champ pendant, quelques jours, on le
tire à coups de fulll, & celui qui lui
abat la tète eft déclaré roi de la fête par
les confuls & les autres magiftrats. Le
roi fe choifit un lieutenant & un enfeigne qui font reçus à fhôtel de ville. Ces
trois officiers lèvent chacun une compa
gnie de moufquetaires, & fe trouvent
tous enfemble fur la place de la ville, où
le parlement fe rend auiil pour allumer
le feu de la S. Jean. On fait remonter
i'infHtution de cette fête jufqu’en i2 fd ,
lors du retour de Charles d’ Anjou du
voyage de la Tcrre-fainte. On tiroit au
trefois l’oifeau avec les flech.es, qu’on a
abandonnées depuis l’invention dufufil.
Il y a apparence que le roi de la bravade
joiiit de quelques privilèges, quoiqu’on
ne nous les dife pas. Dans toutes les vil
les de province où l’on tire l’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.
BRAUBÀCH, (R.), Grog., petite ville,
d’Allemagne avec un château, fur le Rhin,
dans la Weteravie, au déifias de Boppart.
Elle appartient au landgrave de Heffed’Armitadr.
BRAULIO M O N T E , (R ), Géogr. s
grande montagne des Alpes, la principa
le de celles qu’on nommoit Alpes RhetL
ques. Elle eft dans ïe pays des Grifons,
aux frontières du Tirol & près de la vil
le deBormio. C’eft dans cette montagne:
que la riviere d’Adda prend fa fource.
On croit que c’eft la montagne que Ta
cite Lib. X V II. nomme Juga Rhcetïca.

(HO
BRAULS , f. £ plo Commerce, toiles
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des Indes rayées de bleu & d e blanéï’
on les nomme autrement turbans, parce
qu’on les employé particuliérement fiir la côté d’A&ique aux coëifures appellées
de ce nom.
BRAUN, Georges, ( N ), Hifi. Litt. ¥
Lavant écrivain du X V Ie fiecle,. étoit ar
chidiacre de Dortmund 8c Doyende No
tre-Dame zn Gradtbus à Cologne. Nous
avons pluileurs ouvrages de fa façon, entr’autres, une Harangue latine contre les
prêtres concubinaires qu’il publia eniytfd,
La vie de J, C. 8c de la Jainte Vierge,* un
traité de controverfe contre les proteftans,
imprimé à Cologne en xâ'oy. iVi-’gL II y
attaque la Confeiüon d’Augsbourg. Mais
fon principal ouvrage eft le- Theatrum
Urbium en pluiîeurs vol. in-fol.
BRAUNAU, Géogr., ville fortifiée de
la haute Bavière, fur la riviere d’Imi. Il
y a encore une autre ville de ce nom.
dans le royaume de Boheme.
BRAUNBOM, Frédéric^ (N),HÿA Lût. ,
proteîfant d’Allemagne, s’avifa de pu
blier en 1613 un livre, dans lequel il
fixe chaque période du régné de YAntechriji, fa naiilance, fa jeuneife, fon adolefcence , 8cc. Il trouve fort finement
YAntechî ifi dans le pape, & prouve ad
mirablement bien que le monde devoir
finir en 1711. Il fert de preuve du cas
que l’on doit faire des viftonnaires 8c
des enthouilaftes.
BRAUNECK, (N ), Géoç., petite vil
le, vallée & château d’Allemagne danp
le Tirol, à trois lieues de Brixen.
BRAUNFELS , Géogr., petite ‘ ville
avec un château fort dans le comté de
Bolms, dans le cercle du haut Rhin, à
une lieue de Wetzlar.
BRAUNSBERG, Géogr. „ ville de laPrufle Polonoiic , fur la liiiere de la
Pruife royale, fur la riviere de Paiferg.
BRAVO U RE, VALEU R . COURA
GE, CŒ UR, INTREPIDITE, Gramm. ,
termes qui défignent tous l’état de l’ame
à la vue d’un danger : le cœur marque *
la fermeté; l’homme ’de. cœur ne recule
pas: le courage eft accompagné d'impa
tience ; il brûle d’attaquer : la valeur eft
Q.q *
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:1e courage accompagné d’une forte d’oftentation qu’on aime dans la jeunefïe:
ia bravoure n’eft guere d’ufage que dans
-les dangers de la guerre, & femble ne
s’accorder qu’à ceux qui s’y font expo,fés plufieurs fois ; la bravoure eft le coura
ge fou vent éprouvé : Yintrépidité eft le
mépris de la vie & des dangers. Les termies bravoure , valeur, intrépidité, ont
une acception moins étendue que ceux
de cœur & de courage.

BRAURON, (R ), Geog. Anc)t bour
gade de Grece dans l’Attique. C’étoit an
ciennement une ville. Mais, dès le tems
de-Pomponius Mêla, il ne lui en reftoit
.plus que le nom. Cette bourgade 11’étoit
pas éloignée de Marathon. Elle étoit re
nommée pour avoir reçu Iphigénie, fille
d'Agamemnon, lorfqu’elle fe fauva avec
la ftatue de Diane Tauriquc. On dit
:qusayant îaiifé cette ftatue à Brauron, elle
alla à Athènes, & de-là à Argos. Pour
parler vrai, dit Paufanias, la lfatue de
Diane, que Ton montre à Brauron, eft
fort ancienne. Mais, je crois, ajoutet-il, oue la Diane Taurique eft ailleurs.
BRAURONIES, (N ), M y th . , fêtes
de Diane Brauronie. Ces fêtes étoient don
nées à Brauron tous les cinq ans par des
Décemvirs ,* furnommés upmùïtt j c’eft - àdire, intendans des chofes facrées. Se
lon Héfychius, on y imtnoloit une chè
vre , & ¡’on y chantoit l’Iliade d’Homè
re. Ce qui faifoit l’ornement de la folemnité, c’étoient plusieurs vierges, de
puis l’âge de cinq ans jufqu’à dix ans, ha
billées dérobés de couleur de iafran. Voi
ci, fui vaut Suidas, Poriginede cet ufage.
Dans un bourg de i’Attique étoit un
ours il apprivoifé, qu’il mangeoit fami
lièrement avec tout le monde, & badiîioit fans faire le moindre mal à perfonne. Mais, une jeune fille ayant un jour
voulu badiner avec lui d’une maniéré
un peu trop familière & contraire aux
loix de la nature, l’ours fe jetta fur elle,
& la mit en pièces. Ses freres vengèrent
Ha mort fur le meurtrier. Cette vengean
ce fut fuivie d’une pefte horrible, qui défola toute l’Attique. Pour en faire çeifer
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les triftes effets, on abandonna à Diane,
fuivant la réponfe d’un oracle, pluheurs
jeunes filles, pour appaifer la colere que
lui avoit caufée la mort de fon ours j &
l’on fit une loi, qui dèfendoit à aucune
fille de fe marier, fans avoir fervi de
prètreife à la déeife.
Harpocration & Héfychius nous ap
prennent que ces jeunes filles étoient appellées À?*™, urfæ, ourfes ; & l’initiation,
A’fxrEi*, qu’Ariftophane nomme A■ HÎT1Ç,
parce qu’il ne falloit pas avoir plus de
dix ans, pour avoir place au nombre des
filles confa crées à Diane.
BR AW E R , BRAURo» BROVVER,
Adrien, (N) , Hiß. L itt., peintre fla
mand, naquit à Oudenarde en i6og. Il
commença dans fon enfance, à repréfenter fur de la toile des fleurs & des oifeaux que fa mere vendoit aux femmes
de la campagne ; & finit par des ouvra
ges grotefques & des figures en petit,
que l’on achetoit au poids de l’or. Son
attelier étoit ordinairement dans quelque
taverne. Il eutroit dans toutes les que
relles des ivrognes, après s’être enivré
avec eux. Arrêté à Anvers comme efpion,
il demanda qu’on le laiifàt travailler. Il
fe mit à peindre des fdldats Efpagnols
^occupés à jouer, & les repréfenta avec
tant de feu, & de vérité, que Rubens
offrit fix cens florins de ce tableau, &
obtint fa liberté en fe rendant fa caution.
La crapule altéra fa faute, & il mourut
âgé de 32 ans feulement, fi pauvre, qu’il
fallut quêter pour le faire enterrer. L’en
jouement ne le quitta jamais au milieu
de la mifere. Tous fes tableaux repréfentent des feenes réjouiifantes. On y voit
des querelles de cabaret, des filouxjouans
aux cartesj des fumeurs, des ivrognes,
des fdldats, dek noces de village: la na
ture y eft rendue avec beaucoup de vé
rité* Sa touche eft fort légère, fes cou
leurs très-bien entendues, fes figures ont
beaucoup d’exprefîion. Ses ouvrages fe
vendent fort cher & font très - rares.
BRAY, BR A I, ou BRJÉ, (N ), Hiß.
Nat. , réûne feche, pour calfater les vaif*
féaux, & les garantir de l’eau qui s’infh
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nue par tes fentes des aîs, ou au travers
¿es jointures des planches. Il y a deux
Portes de hray: du fec & du gras^ Leur
préparation varie fuivant les pays , &
même en France félon les provinces. Le
hray fie eft auili nommé arcançon. On
le confond quelquefois avec la colophone, v. C o lo fh o n e .
Br AY sur Se in e , (R),Gyop., petite vil
le de France, dans la province de Cham
pagne, en Senonois , fur la riviere de Sei
ne, aux confins de la Brie, entre Nogent
au levant & Monter eau Faut-Xonne au
c o u c h a n t . Thibaut, comte de Champa
gne, céda cette ville au roi S. Louis;
Sc le roi Charles V I la vendit au roi de
Navarre, en 1404; depuis ce tems-là
elle fut achetée par le comte de Dunois,
& un mariage la fit paifer de cette maifou dans celle de Nemours. Ce fut du
dernier duc de Nemours que le préfident de Mêmes l’acheta en 1648. Il y
a auSi une ville de ce nom dans le Soiffonnois.
Bray sur-S o m m e , (R ), Geog., pe
tite ville de France, en Picardie, entre
Péronne , Amiens & Corbie. C’eft le
chef-lieu d'une petite contrée, appeilée
pays de Bray. Philippe - Augufte l’acheta
en U27 des comtes de Ponthieu , & la
réunit à fon domaine.
Br a y , le pays de, (R ), G é o g r petit
pays de France en Normandie. C’eft une
des quatre petites contrées quicompofent
le diocefe de Rouen. Elle a huit lieues
de longueur & à peu près autant de lar
geur. On y recueille quantité de fruits
dont on fait d’excellent cidre. La ville de
Neufchâtel en eft le principal lieu.
BRAYANS, les, (N). On appella aînii
une forte d’anabaftiftes qui parurent en
if44- Ils croyoient que Fatftion la plus
agréable à Dieu étoit de crier & de pleu
rer en fa préfence.
B R A Y E , ( R ) , Geog., riviere de
France qui prend fa fource dans le bas
Perche, près de S. Bomert, d’ou ferpentant vers le fud-oueft & fe groiïifi
fant de plusieurs ruiifeaux; elle paife a
Vibraye, dans le Maine, & de-là cou-
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îant vers le fud-eft & le midi, elle fe
jette dans le Loir.
Br a y e , v . C a n a l .
BRAYER, f. m., terme de Chirurgie,
eft une forte de bandage d’acier ou autre
matière femblable, pour tenir en état les
parties auxquelles il y a des hernies ou
ruptures, v. H e r n ie .
_Ces bandages font faits d’un cercle cPacier forge, battu, & applati, allez grand
pour environner les trois quarts des corps,
& dont l’extrémité, qui doit pofer fur la
defeente, eft allongée en en-bas en forme
d’écuifon. A l’autre extrémité du cercle,
il y aune courroie allez longue pour ache
ver le tour du corps, & pour s’attacher à
Fécuifon, o ù ily a une pointe d’acier en
forme de crochet qui entre dans un des
trous dont la courroie eft percée, afin
qu’on puiife ferrer le bandage plus ou
moins, felon qu’il eft néceJfaire : ces ban
dages font ordinairement garnis de coton,
& recouverts de chamois ou de marroquin. L’éculfon doit être bien garni in-,
térieurement, afin de contenir les parties
fans bleifer le point fur lequel il appuie.
Il y a des bandages à double éculfon pour
la hernie. Des deux côtés on peut joindre
les écuffonspar un reflbrtoupardeuxou
trois petites charnières qui leur permet
tent de fè plier; cette méchanique empê
che le froiifement & la contufion des par
ties fur lefquelles le bandage eft pofé.
Voyez les fig. 79 - - S3 de Chirurgie*
M. Delaunay, maître en Chirurgie, a
préfenté un bandage d’acier élaftique ,
dont la figure &la defeription fe trouvent
dans le premier volume des Mémoires de
Facadémie royale de Chirurgie de Paris.
M. Martin, aulfi maître en Chirurgie,
a préfenté depuis peu à la même acadé
mie , des bandages qu’il a perfetftionnés
à pluueurs égards. Un défaut aifez ordi
naire des bandages, eft de ne pas com
primer également dans toutes les atti
tudes & les différens mouvemens aux
quels on eft expofé, parce que h cein
ture d’acier ne peut pas avoir aifez de
reftbrt, & former à Poppofite de l’écuffon , un point d’appui fuffifàiU pour la
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compreiEon. M. Martin, pour éviter cet
inconvénient, a rendu élaltique la pelotte
ou écuilon du broyer. La pelotte renfer
me deux platines j Tune eit continue au
-demi-cercle d’acier, & l’autre placée en
dedans, tient fupérieurement à la précé
dente par une charnière qui en Fait le
point fixe, pendant que la partie infé
rieure relie béante & mobile au moyen
d’un reifort mis entre les deux plaques:
ce reifort tend toujours à rapprocher cel
le du dedans vers le ventre, dans le tems
que la première pourrait s’en éloigner avec
le demi-cercle d’acier par quelque mou
vement particulier du corps ou quelque
changement de fituation. Ainfi cette ieconde platine , qui elt continuellement
paifée vers l’anneau, fait une compreflion d’autant plus avantageufe, qu’elle
eil déterminée de bas en haut, & demeu
re toujours égale dans quelque attitude
que le trouve le corps. Cet avantage difpenfe de porter -le bandage auiü ferré
qu’on le porte ordinairement, ce qui elt
une féconde utilité d’ un grand prix pour
beaucoup de perfonnes, & fur-tout pour
celles qui font graifes & qui s’écorchent
facilement.
M, Martin a donné plufieurs avanta
ges aux bandages qui fervent à contenir
les hernies de l’ombilic, les chûtes de
matrice, du. fondement, &c.
il eit important de faire remarquer que
les bandages n’exigent pas un foin fi bor
né ni fi vulgaire qu’çn pourroit fe l’ima
giner : tout y elt digne de l’attention 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 de connoiflances anatomiques
& chirurgicales fort délicates, & éloignées
feulement en apparence ; connoilfances,
dont font dépourvus les ouvriers aux
quels on permet la fabrique & même Fappiication de ces fortes d’iiiftrumens.
Le public ne peut être trop informé
qu’un hrayer bien conditionné eft Puni
que moyen qui puiffe mettre en - fureté
la vie de ceux qui font affligés de def-
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centes; il les garantit de Pétranglement
que la chute des parties pourroit occaiionner, & il produit quelquefois la guérifon aux perfonnes même d’un âge
avancé.
Pour les enfans qui font encore à la
mamelle, on ne feiert pas de bandage
d’acier: on pofe quelques comprelfes gra
duées fur 1 anneau, & on les contient
avec une bande de toile. On peut auifi
fe fervir d’un bandage, dont la ceintu
re de lifiere ou de drap revêtu de cha
mois ou de futaine, ait une pelotte de
toile bien bourrée de filaife & revêtue de
la même étoffe que la ceinture. On doit
cirer les bandages des enfans, pour qu’ils
ne pourriifent pas dans les urines & les
excrémens.
Ali derrière de tous les brayers on at
tache une bande de toile double, qui
palfant fous la cuilfe vient s’attacher à
Péculfon, de même que la courroie qui
termine la ceinture. Cette bandelette fe
nomme lafous-cuijje; elle foutientle ban
dage, & empêche qu’il ne remonte.
L ’application de ces bandages eltaifée
à faire : ceux qui en portent les ôtent &
les remettent fans peine, par l’habitude
qu’ils en ont contractée. Mais une circonfiance eifentielle à remarquer, c’eft
de ne point mettre le bandage que la
defeente ne foit entièrement rentrée $ car
s’il reiioic une partie de Piateflin dans
Paine, le bandage le meurtrilfanty cauferoit de la douleur, de l’inflammation,
& enfin la gangrené, fî l’on n’y pourvoyoit : cette réglé" fouffre quelque ex
ception , lorfque l’épiploon forme la her
nie. v. R é d u c t io n .
Brayer pour contenir les hemorrhoïdes.
U. H em orrhqïdes .
Broyer pour la chûte du re&um ou de
la matrice, v, C h û te .
Brayer pour la hernie du nombril, v.
Exom ph ale. ,
Brayer 5 c’eff une efpece de bandage
fait de gros cuir, garni d’une boucle &
de fon ardillon, qui fert à foutenir le
battant d’une cloche, u, C l o c h e 0?
F o n d eu r jefc cloches. V
o
P l.
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¿e la fonderie des cloches, & Farticle F o n - diftingue des autres habîtans dès même;;
des cloches.
contrées.
Bra YER, en Fauconnerie ; c’eft le cul
BR.EBEZ, Géoy., riviere qui prend fît
¿’un oifeau de proie, & on dit qu’une fource dans la Prude Polonoife, & qui
marque de la bonté d’un faucon eft quand' fe jette à Mazoire dans la riviere de Nail a le hrayer net, 8c lorfqu’il lui tombe tew.
bien bas le long de la queue, & qu’auBPvEBEÜF, Guillaume de,] (N ), Bijl*
tour il eft bien émaillé de taches noires Litt. , poète François, né à Rouen d’u
& rondes.
ne ancienne Famille, fervit les mufes dès
BraYER un vaiffeail ou hrayer les cou fon enfance. Il étoit fort jeune lorfqu’il
tures d'un vaijjeau; Marine ; c’eft y appli donna le 7e. livre de VEnéide en vers hurquer 1du bray bouilli pour remédier aux lefques, & quelque tems après le pre
voyes d’eau, en rempliffant & en ter- mier livre de Lucain dans le même goût;
raifant les jointures de fon bordage. On mais l’ouvrage le plus connu de cec au*
dit fou vent, efpalmer & fuifer pour broyer, teur & le plus critiqué eft la Pharfale de
BRAYES, çN) » Marine, ce font des Lucain , imité en vers François. Il s’étoit
morceaux de toile poiifée ou de cuir gou il fort enthouûafmé de fon original t
dronné, qu’on applique autour du trou qu’il le paife en bien des endroits, &
qui
dans le tilîac pour faire pafter le qu’il eft prefque toujours plus outré qu&
mât ’>ce qui empêche que l’eau de la pluie lui; le traducteur, qui alfez ordinaire
ou
coups de vagues ne tombe fond ment pouffe la fougue de Lucain en no
cale. On applique auiü des hrayes à tre langue plus loin qu’elle ne va dans la
l’ouverture par où palfe la barre du gou fienne, demeure aufit fouvent beaucoup
vernail : parce que de gros tems, 8c lur- au-deffous, quand le poète latin a faifï
tout de vent arriéré, les vagues qui fau par ha fard la véritable beauté d’une pentent fouvent par-deiTiis la dunette, rem- fée : c’eft ce qui lui arrive dans le vers
pliroient la faiiite-barbe où il n’y a ni da- fi connu : vi&rix caufa Diis placuit, fed
lots ni maugéres ppur faire écouler l’eau. vi&a Catoni, qu’il rend baifement par ce&
exprefftons familières ;
BRAZER. v. B raser .
Les dieux fervent Cefarf
Caton fuit
BRAZZA. tj. B r a c .
Pompée.
BREANTow Br u a n t , (N ), Hijl.Nat
frinyilla, oifeau de la grodeur d’un pin- changeant ainii l’image noble de Caton
ion dont le chant eft fort agréable. Les élevé au-defjus des dieux, en celle de Ca
mâles font prefque tout jaunes, à Fex- ton afjdjetti à Pompée. On a encore do
eeption de quelques parties des ailes & de Brebeuf les Entretiens folitaircs, qui font
la queue. Leurs jambes font d’un rouge *des poéiies pieufes d’un mérite aifez mé
couleur de chair. La femelle tire fur le diocre; un recueil de Pièces diverfes; des;
gris, & pond quatre ou cinq œufs. On Eloges poétiques, où l’on trouve d’affez
éleve cet oifeau facilement en cage en le bonnes chofes, & la défenfe dé VEylfc
Romaine. Il mourut en 1601 , âgé de
nourriflant de navette 8c de chenevis.
BRÉAUTÉ, ( N ) , Géogr., bourg de 43 ans.
BREBIS, ( R ) , Œcort. Rufi. ,* ri eft: une
France, en Normandie , généralité de
bête
à laine, femelle du belier, mere de
Rouen , éleéUon & à quatre lieues de
Fagneau;
connue de tout le monde. La
Montiviîliers, avec titre de Marquifat.
B R E B B E S , f. m. pi., Hijl. Mod. £? brebis vit environ dix ans, & ne fait
Géoy., peuples particuliers, qui habitent ordinairement qu’un agneau à chaque
les montagnes Atlantiques de FAfrique ; portée.
Le profit des bêtes à laine eft un des
ils font Mab’ométans t & par une dévo
plus
confidérables dans Feeccnomiq ru
tion très-bizarre r ils fe balafrent les joues;

de

eft
des

à

& marques & de cicatrices* ce qui les rale. v. L aine »
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Une bonne brebis doit avoir le cou
gros & droit, naturellement en arc com
me celui du cheval: le corps grand; les
yeux de même, fort éveillés & non trou
blés; fon dos paroîpra couvert par-tout
de beaucoup de laine , longue, fine, luijfaiite, blanche & jamais grífe. Il faut
que l’on dos foit large, fà queue epaiffe;
íes jambes menues, & plus courtes que
longues, la démarche légère. Une brebis
figée de deux ans eft bonne à garder pour
en retirer du profit; & fon îfen achè
tera pas qui en ait plus de quatre. Les
premieres donneront de bons agneaux
jufqu’à fept ans.
La plupart des brebis craignent la nei
ge & les frimais. Il eft aifé deles en ga
rantir, en leur portant à manger dans
Tétable, & les y tenant chaudement.
On ne les mènera point aux champs
■ en hyver, qu’on ne voie que letemsfoit
beau, c’eft-à-dire, qu’il faife du foleil:
ce foin qu’on prend pour lors, eft plu
tôt pour les défennuyer, & leur ouvrir
fappetiten les promenant, que pour leur
faire amaifer de la nourriture , qui eft
alors fort rare dans la campagne.
Elles font encore très - incommodées
du grand chaud : c’eft ce qui fait que
nous les voyons baiffer la tête pendant
ce tems- & fe mettre toutes en un mon
ceau , fans fonger à broutter. Cela leur
arrive, lorfqifon n’a pas la précaution
de les conduire pendant les chaleurs dans
des lieux qui puiflent les en garantir par
leur ombrage.
*
Elles font de même lorfqu’elles enten
dent le tonnerre : ce qu’on attribue â un
Jenùment d’épouvante dans ce bétail;
triais qui peut n’ètre que l’état mécani
que de fimprefïion a&uelle de fa it, qui
fc trouvant extraordinairement échauffé
par le tonnerre, agit fur leurs organes
comme la grande chaleur en tout autre
tems.
^On obfervera, fur-tout pendant la ca
nicule, de les conduire le matin du cô
té du couchant, & l’après-midi du: côté
du levant, ii on eft en pays de monta
gnes.
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En hyver il faut'les affourer avec U
plus de feigle qu’il eft poifible. C’eft le
grain que ce bétail aime par préférence;
! il en mange jufqu’aux épis fecs, quoi
qu’il ne s’y trouve pas même un feul
grain. Il en eft à-peu-près de même de
forge. On prétend que fi on les affoure
habituellement avec de la lentille, autre
bonne nourriture, leur laine jaunit fenliblement.
Ce que nous avons dit jufqu’ici, par
rapport à la maniéré de gouverner les
brebis, eft conforme à la pratique com
mune. On a cependant fait des expérien
ces continuées depuis plufieurs années
jufqü’à celles-ci, qui femblent promettre
qu’on n’auroit rien à niquer en tenant
ce bétail l’hyver en plein air dans les cli
mats tempérés ; ainfï qu’on le fait habi
tuellement dans prefque toute l’Angle
terre & en Irlande. On affûte même que
la laine en eft devenue plus belle. EtM.
Duhamel Culture des terres, tome V I , par
le du fieur Petit, qui augmente annuel
lement le nombre des moutons qu’il fait
parquer en hyver; & eft toujours bien
content de cet ufage. Son parc d’hyver
eft enclos de murs, & fur une hauteur.
M. d’Aubenton, de l’Académie royale
des Sciences de Paris, perfuadé que l’on
nuit à la fanté des bêtes à laine, en les en
fermant dans les étables, & qu’on empê
che leur chair & leur lame d’avoir toutes
les qualités dont elles font fufceptibles, a
penfé que ces animaux pourroient relier
en plein air pendant toute l’année dans
les pays feptentrionaux ; puifqu’ils inut
encore mieux vêtus que les lievres qui pafi
fent l’hyver fans*autre gite qu’un iillon en
plein champ. Pour s’en affurer il a fait dreffer fur un terrein clos de murs près de la
ville deMontbar dans le duché de-Bour
gogne, un parc fermé par des claies à la
maniéré ordinaire. Le terrein a^été cou
vert de gravier, ■ & difpofé en pente , de
façon à donner de l’écoulement aux eaux
de pluie fur les côtés du parc. Au milieu
on a placé un râtelier, en berceau abfolument découvert, comme toute l’éten
due du parc. Ce lieu éft expofé au nord
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& part des plus froids du ouitou. Tous

d’aiTeï fortes gelées au commencement'
de Mars.

les jours on balayoit récurie du parc
pour enlever k fiente des animaux» &
ce quitombôit du râtelier, & on. jettoit
le tout dans une foiTe pour faire du fu
mier de fiente & de paille, tandis que
Farine qui reiloit fur le parc faifoit une
autre forte d’engrais.1
Le 4. Novembre 1767 on a mis dans
ce parc des agneaux, Pun lié le 1 Mars
& l’autre le 1. Avril précédent, deuxérebis pleines & fix moutons de diiférens
âges. Ces dix bêtes y font reliés nuit &
jour, excepté le tems pendant lequel on
les menoit pâturer dans la campagne com
me les autres troupeaux. Ces animaux
ont effuyé des pluies & des brouillards
prefque continuels pendant le mois 1de
Novembre, des gelées qui ont fait d'efcendre le thermomètre de M. de Reaumur, à quatre & à cinq degrés au-deffous de la congélation, ou le 3 & le 4
Décembre', des vents très-froids & trèsforts de nord, de nord-eil & d’eily des
pluies & des brouillards depuis le y ’jufqu’au 9 Décembre nuit & jour 5 des gelées depuis le 23 Décembre jufqu’au 7
Janvier fui vaut. Le froid a été le deux
Janvier à n degrés & demi, le 4 à 11
degrés, le y à 14 degrés 8c demi. La nei; ge a commencé le %6 Décembre, & a du
ré jufqu’au dégel du 7 Janvier.
Par ces-tems fi rigoureux ces brebis
n’ont eu aucune maladie , tjuoiqu’expofées à Pair, couvertes d’eau, dé neige,
dégivré, ou Me glace qui tenoit à chacun des flocons. Jamais Pappétit ne leur
a manqué; elles ont toujours été plus
fortes & plus vigoureufés que celles des
.étables, fans avoir été mieux nourries.
Leur laine eft .nette & blanche, quoi, qu’elles n’aient point eu de litiere.
L’une des brebis a mis bas le 3g Fe1 vrier 8c Pautre le 2g. Elles 11’ont eu auçune incommodité. Les agneaux font fennbienrent plus vigoureux que ceux, des
stables, quoique le premier, né le 18,
foit venu, dans un tems de pluie qui a
Lprefque été continuelle les premiers jours
de fa vie. L’agneau ne le 28 a éprouvé
Tome V I.
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Onafaitdesrnoutons des deux agneaux
de l’année précédente qui font dans le
troupeau expofés à Pair. L’opération fut
faite le 24 Février 1768; on affeda de
les îaiifer à découvert, 8c ils n’ont eu au
cune indifpofition.
Le 14 Décembre on joignit au trou
peau un mouton qui arrivoit de Perpi
gnan. Il étoit âgé de 4 ans, 8c avoit été
élevé dans les étables chaudes, à la ma
niere de Rouilülon. Le 21 Janvier on a
joint au même troupeau un mouton qui
arrivoit de Flandre. La fauté de tous
.les deux s’eil fort bien foutenue. M.
d’Aubenton, qui a examiné ce troupeau
chaque jour dans les tems les plus criti
ques de l’hyver, & pendant de grandes
pluies, n’a jamais trouvé la laine mouil
lée jufqu’à la racine. Il penfe que les bè-1
tes a laine ne craignent que le chaud, & ■
qu'il leur faut en tout tems le plein air,
■8c que c’efl le vrai moyen de les fortifier
& rendre leur laine plus belle & trèsabondante , & de meilleure qualité.
. Le bétail que Pon tient dehors pen
dant tout Phy ver, doit avoir de bon four
rage le matin & le foir, quand la terre
: eit couverte de neige. Sinon c’eil aifez
de lui en donner une fois par jour, à
quelqu’heure que ce foit.
Un bon berger doit aimer fon trou
peau & par cette raifon, ne point le trai
ter rudement. Ce bétail étant difficile à
. conduire, le berger doit être d’un tem
pérament robuile. Il fera foigneux de
faire fouvent la revue de fes moutons ;
afin qu’en fachant le compte, il voie s’il
n’y en a point quelqu’un d’égaré. Pour
égayer fon troupeau, 8cJui-mème, il joue
ra fouvent de quelqu’inftrument cham
pêtre. Il aura de bons chiens, pour em
pêcher que les moutons ne s’écartent,
8c que les loups ne détruifent fon trou
peau. Quand les moutons feront parques,
il leur fera une enceinte de bônnës claies,
y placera fes chiens aux quatre coins»
& fa cabane au centre. Il, ne les. iaiflgta.
pas aller dans les bleds, ou autres enRr
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droits défendus. Le berger remarquera deux fois en été, & une fois en hyver,
; encore les endroits où il y aura des char lorfque le foleil eft couché. O n en a vu
b o n s ou des épines, pour leur faire évi fe porter conftamment très-bien, en ne
ter ce pâturage, capable de gâter leur buvant qu’une eau croupie & qui étoit
toute faïe des égouts de fumier.
laine.
Quand les moutons ont bu , le berger
Il eft de la derniere importance qu’un
les
reconduit dans la bergerie, pour les
berger fâche diftingucr lès bons pâtura
y
tenir
jufqu’à trois heures après midi ,
ges d’avec les mauvais. T o u t pâturage
de marais ne vaut rien à ce bétail ; non qu’il les conduit aux champs pour la fé
plus que l’herbe fur laquelle l’eau auroit condé fo is, dans un autre endroit que
croupi, ou qui auroit été battue de quel- celui: où il les a menés le matin i le chan
qu’ orage: cette nourriture gâte la laine, gement de pâturage les excitant à man
& fait mourir les moutons en peu de ger. Il les fait encore b o ire, avant de
tems. u.DotJVE, P i l o s e l l e , P e d ic u - les ramener, lorfque la nuit approche.
O n eft partagé îùr le nettoyement de
LARIS.
Il eft d’ufage que pendant T h y v e r, le la bergerie. . L ’ufage le plus fuivi eft de
printems, & une partie de l’automne , ne la curer qu’une fois l’année, au mois
les brebis n’aillent qu’une fois aux champs: de Juillet dans les pays où l’on parque,
'encore faut-il attendre que le grand jour ou à la fin du mois d’Août dans les au
“ait abattu de deifus l’herbe la gelée, que tres; & jamais dans une autre faifon : à
l’on regarde comme capable de les ren caufe, d it-o n , que le fumier entretient
dre pelantes, & leur caufer le flux de leur chaleur. Cependant la laine en eft
ventre. Dans le tems des fortes gelées, moins belle.
Enfin le berger aura foin d’amafTer des
les brebis font fort altérées en revenant
des champs : ce qu’on croit pouvoir at cheveux, de la,corne de cerf, ou des
tribuer à une falure qui, dit-on, abonde ongles de ch evre, pour en parfumer la
bergerie , & en çhaiferpar ce moyen les
alors dans les herbes.
En été elles vont deux fois aux champs. animaux qui peuvent nuire au troupeau.
Le berger les mène paître dès la pointe v . B e r g e r , B e r g e r i e , B é t a i l .
Manière de connaître Vâge des brebis. Il
du jour, lorfque l’herbe eft encore tou
te couverte de rofée, & que la fraîcheur 'faut avoir vu fouvent des dents de bre
les invite à brouter l’herbe! avec plus de bis , afin que depuis leur naiftànce jufqu’à
plaiiîr.
quatre an s, on puifte. fa voir leur gran
Au relie, cette pratique n’ eft pas gé deur ordinaire; car pendant ce tems-là
néralement avouée. Il y a bien des per- elles s’entretiennent toujours également
fonnes, très - entendues dans le ménage fans diminuer. Mais lorfqu’eîles ontpafdes’champs, qui prétendent qu’on ne doit fé trois ans, leurs dents deviennent iné
laiifdt paître l’herbe couverte de rofée gales; les unes étant plus courtes que
qu’au bétail que l’ on veut engraiifer ; les autres , 8c paroiftent comme ufees.
mais qu’il faut l’éviter pouf celui dont Cet âge fe reconhoît encore aux cornes
on ne veut pas fe défaire. O n en voit des beliers, en remarquant qu’autant qu’il
cependant fe porter très-bien, eu paillant y a d’anneaux vers leur extrém ité, au
l’herbe fraîche en été, & cela habituel tant ils ont d’années. LJne autre obferlement. Quoiqu’il en fo it, quatre heu ■ 'vation pour toutes les bêtes à laine, eft
res dé tems fuifiroiit pour leur laider qu’à un an'elles ont deux grandes dents
prendre allez de nourriture : après quoi par devant, quatre à deux ans, ftx la
le berger aura foin de les mener boire le troifieme année, huit l’année fuivame.
long de quelque ruifleau , ou fur le bord ; Après quoi, eu nu plus tard à hx ans,
■ de quelque rivière, ou proche d’autres elles ^deviennent brèche-dents : les deux
eaux qui ne foient point corrompues, premières dents de devant venant alors

B R E
à tomber, une d’en-haut& fautre d’efi*
Va> B faut alors s’en* défaire : elles n’agnelent plus.
/¡gz auquel on doit faireJaillir les brebis.
On eft quelquefois ïurpris de voir que
des brebis bien foignées ne conçoivent
point, ou n’apportent pas leur agneau
à terme. La caufe de ces accidens eft
fouvent qu’on leur permet de s’accoupler
trop tôt avec le belier : elles en font ca
pables à un a n 5/& rarement plus tôt.,
Les brebis en général font très-fécondes.
Dès qu’elles font en âge de porter, elles
donnent au moins un agneau tous les
ans. Parmi les Hébreux, elles en donnoient ordinairement deux chaque année 5
félon le trudu&eur de l’ouvrage de M.
Haftfer concernant les bêtes à laine; &
c’eft ainíi qu'il explique la différence que
les Juifs faifoient des agneaux du priiitems d’avec ceux d’automne, Genefe x x x ,
42. Il ajoute que M. Hobberg, dans fes
Geórgica curioja, attelle que ce fait eft
commun dans les duchés deCleves &de
Juliers, & que cinq brebis y donnent
quelquefois vingt-cinq agneaux dans un
an, toutes agnelant deux fois, & y en
ayant qui ont porté jufqu’â trois agneaux
enferable.,
' Tems cPaccoupler les brebis. Les fentí
nicas font partagés fur cet article ; les
uns veulent que ce foit environ à îa mijuillet, afin, difent-ils, que devant por
ter cinq mois, elles mettent bas au mois
de Décembre, ne faifant cette obfervation qu’à l’égard des brebis qui donnent
une feule fois des agneaux dans une an
née: mais que pour celles qu’011 veut
accoupler deux fois en un an , 011 doit
s’y prendre dès le mois d’Avril, pour
avoir les premiers agneaux en Oétobre,
& les faire faillir encore dans ce même
mois d’Oétobre, afin qu’elles en don
nent enïevrier. Il faut fe fouvenir ic i,
que l’on fevre les agneaux de celles qui
donnent deux fois par a n , ainli qu’il eft
dit dans l’article B é t a i l .
Mais on peut douter que ce foit une
bonne maxime, que d’accoupler les ¿reau mois de Juillet , poux avoir des
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agneau^ en Décembre, l’agneau eft ex
trêmement fufceptible de froid quand fa
mere né parque pas : naiffant donc dans
l’étable au commencement de l’hyver, il
eft en danger de mourir ; ou s’il réfifte
au grand froid, ce qui ne peut fe faire
fans beaucoup de foins, il 11e devient
jamais bien fort.
Pour les brebis auxquelles on veut
fane produire deux agneaux en un an,
il leur faut, dit-on, donner le belier
au mois d’Avril pour la première fois,
& pour la fécondé au mois ¿’Octobre*
C’eft propofer un gain tout clair à ceux
qui nourriffent des bêtes à laine, & on
ne doute point qu’ils ne préfèrent de les
voir porter deux fois l’année, à ne leur
donner le belier qu’une feule fois. Mais,
répondra-t-011, les brebis y feront-elles
difpofées ? en effet, nous voyons dans
un troupeau de deux ou trois cens Ærehis de l’efpece ordinaire, qu’à peine s’y
eii trouve-1- il deux à qui l’envie d’a
voir le mâle prenne deux fois par air,
quoique le belier ne les quitte point.
Le vrai tems de donner le belier aux
brebis, feroit, cefemble, au mois de Sep
tembre , afin qu’elles mettent bas fur la fin
de Février, qui eft la faifon où les plus
grands froids doivent être paffés, & où
les brebis commencent à trouver quelque
chofe; ce qui leur entretient fuffifamment de lait pour nourrir leurs agneaux,
vu qu’elles ont encore du foin dans la
bergerie. On juge même ce tems fi pro
pre pour l’accouplement, que de crainte
que les beliers 11e couvre]ît plus tôt les
brebis , il y a des endroits où l’on n’en
lanTe aucun dans le troupeau : fi tôt que
les brebis font pleines, 011 fe défait de
tous, & on n’en fouffre point dans tout
autre tems que dans le mois de Septem
bre, où l’on en acheté autant qu’on en
a befoin de la taille & de la couleur dont
011 a dit qu’ils devroient être.
Cette méthode paroît être la meilleure
pour procurer de beaux moutons, & des
brebis d’une b elle race; puifque les agneaux
qui naiffent alors , n’ont que du beau
tems à elpérer, & croiffent à vue d’œil,
Rr z
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Il faut néanmoins réformer cette fpéçulation par l’expérience confiante qui
eft'que les brebis d’un troupeau ne font
pas toutes en même tems dif])ofées à re
cevoir le belier; il yen a qui en auroient
befoin dans d’autres mois^ que celui de
Septembre, & que les laiifant refroidira
cet égard, on n’eil pas maître de leur
rendre la diipoütion à concevoir lorfïqu’on le fouhaite. C’eft pourquoi la plu
part des œconomes lailfent toujours quel
que belier dans le troupeau.
Ou peut rendre les beliers très-forts
& en état de fervir le double de b r e b is ,
£ on leur donne tous les jours une de
mi-livre de pain d’avoine avec de la grai
ne de chanvre. On éprouve auffi qu’en
’tenant le belier enfermé durant quelque
tems , les brebis conçoivent & retiennent
plus fdrement que quand elles font tou
jours harcelées par le belier. Voyez l’ar
ticle Be l ie r .
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de. menthe fauvage ou non , dans une
chopine de bierrej ou de prendre u;ie
poignée de chacune de ces plantes , les
faire bouillir dans une pinte de bierre
forte jufques à confomption de la moi
tié, Sc la donner à boire “tiede. Il eft
même à propos de tenir ce breuvage tout
prêt vers le tems où les brebis mettent
bas. L’un & l’autre de ces renie dés faci
litent le travail., & font fortir l’arrierefaix , qui eif fujet à reiter dans le corps, &
s’y pourri liant fait mourir la mere. Cel
les qui auront agnelé de,bonne heure en
hyver, auront beaucoup de lait, ii on
leur donne des raves, navets ou panais
concafTés ; comme il eit dit fous le mot
Bé

t a il

.

De la caf ration des moutons. Pour cela
le berger fait une incifion fur la boude
du belier, & en fait tomber les teflicules qui fe détachent d’eux-mêmes, en
ferrant la bourfe. Enfuite on frotte la
plaie avec du fain-’doux; on peut auffi
P o u r f a i r e agneler les brebis en une d e 'm i-h eu re i & f o u ver les a g n e a u x . Les bre Simplement lier avec une Scelle les bourb is mettent bas difficilement: auffi efl- fes au-deifus des tefticuîes, & par cette
.on fou vent oblige de les aider dans ce compreffion on détruit les vaiffeaux qui
.travail. Elles avortent fréquemment & y aboutirent, v. Be l ie r .
Du lait des brebis. L ’abondance de ce
demandent des foins plus détaillés qu’au
lait eft plus ou moins grande félon qu’eîcun des autres animaux domeiliques.
Mettez trente-fix grains d’antimoine les trouvent plus ou moins de quoi man
préparé en poudre daus un verre d’eàu ; ger. On les trait deux fois le jour, du
moins en hyver, & on commence à le
& faites avaler le tout à la brebis.
Elles délivreront promptement, ren faire, depuis que les agneaux, font fedront l’arriere-faix, & auront beaucoup vrés, jufqu’à ce que les fraîcheurs de
de lait, fi ou leur donne quatre onces , l’automne le faffent tarir. Les raves &
ou la moitié d’un demi-fetier de Paris, navets, leur étant diftribués en la ma
du vin nommé drogue, dans l’article des ; niéré indiquée dans l’article B é t a i l , leur
R e m e d e s p a s t o r a u x , avec douze en font avoir beaucoup. On dit que
grains de ce qui y ell appelle p â t e jaune, 8c e’efl auiîi l’effet du citife, lorfqu’elles en
douze grains defenné; il faut enfuiteles mangent, habituellement. Quelques - uns
tenir bien chaudement. Au cas qu’elles confeillent encore de leur attacher du
■ vomiÎTenti il faudra leur donner deux didtame fous le ventre.
heures après le vomilfement, une fécon
De la chair de mouton. Il n’eft pas be
dé médecine, compofée de même, mais foin de rien dire ici de la chair de mou
où il n’y aura que le quart des dofes de ton , pour venter fou excellence, fùrtout
la première. Il faut être enfuite trois s’ils paillent dans un terrein fec & dans
heures fans leur préfenter à manger.
des pacages ou prés falés. Auffi dans quel
M. Haftfer confeille de donner à la ques bergeries a-t-on foin de mettre dans
quelqu’endroit un fac de fel ou une pier
b r e b is qui.a déjà difficulté à:agneler, ime
petite cuillerée de poudre de pouliot & ■ re idée* que les moutons vont tous lécher
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tour à tour. La délicateffe qu’on y trou
ve, fait qu’on ne fauroit en nourrir en
trop grand nombre, n’ayant rien à crain
dre du côte du débit; mais étant fur au
contraire, de n’en avoir jamais afiez pour
fournir aux acheteurs. Il y à un certain
proverbe français, qui dit : c h a ir de m o u 
ton , m anger d e g lo u t o n . Ce bétail peut
donc être regardé comme de l’argent
c o m p t a n t ; non-feulement à caufe de fa
„chair & de fa laine, mais encore par rap
port à fa graille ^-dont on Fait une gran
de confommation en chandelles. La graiffe de brebis eft encore propre à fervir
d’appas pour le poiifon. v . A p p a s . La
graille de mouton entre dans diverfes
comportions.
Le fang de brebis fert à attirer le poifo
ion. v . A p p a s .
La fiente de brebis a la même proprié
té ; celle particuliérement qui eft tirée
des inteftins grêles, v. A p p a s . Quelque
fiente que ce foit de cet animal, indiftinélement détrempée dans du vinaigre
& appliquée fur les tumeurs, les amol
lit & les rêfout. Chacun connoît fa pro
priété d’amender, v . A m e n d e r .
La laine enfin eft d’une telle utilité,
qu’on ne fauroit s’en paifer. Une mere
de famille s’ en fert pour fa maifon; foit
à tricoter des bas, foit à faire fabriquer
' certaines étoffes qu’on nomme tiretaines,
dont elle peut avoir un grand débit.
S a ifon de to n d re les b reb is . Le tems le.
plus propre de dépouiller les brebis & les
moutons de leur toifon , eft la fin du
mois de Mai; l’air étant alors tempéré;
& jamais en été , ni lorfqu’il foit froid.
Les agneaux feront tondus au mois de
Juillet. Le grand xhaud leur feroit alors
préjudiciable, parce que les mouches ne
leur laifteroient aucunjrepos ; & fi Ton
attendoit plus tard, elles n’auroient pas
alfez de tems pour fe revêtir avant
l’hyver. D ’un autre côté fi on les tondoit plus tôt , le froid les mettroit en
danger tje mourir. On tond plus tard
, les agneaux, parce qu’on ne peut le foi
re plus tôt, à caufe de leur trop tendre
ôjeyneife, qui ne permet pas que leur lai"

ne foit en état d’être tondue, qu’environ la mi-Juillet. On choifit un beau
jour & un tems doux. Pour cela le ber
ger lie chaque bête par les quatre pieds ,
il l’étend fur une grande nappe ou un
cuvier renverfé, & avec de grands cifeaux il lui coupe toute la laine tout près
de la peau. Ï1 lui frotte enfuite le dos
avec un baume fait d’huile & de vin mê
lés enfemhle. S’il lui fait quelques blelfures, il y met auiïi-tôt du foin-doux ou
de la lie d’huile d’olive.
On retarde cette opération jufqu’àxe
queles bêtes aient pouffé leur fuint; c’eiL
à-dire, une graille qui fe répand fur la
laine, lorfque l’ancienne quitte la peau
& que la nouvelle en fort, v. CEs y p e ;
& Laine d'Autriche. Si on tond plus tôt,
la laine eft moins bonne.
La laine du col & du deffus du dos
des moutons eft de la première qualité.
Celle qui recouvre les autres parties eft
moins bonne. La laine blanche eft plus
eftimée que celle qui eft colorée, parce
qu’à la teinture elle peut prendre toutes
fortes de couleurs. La laine Jiffe vaut
mieux que la laine crépu e.
Avant de les tondre, on a foin de les
mener le long de quelque riviere ou ruif-,
feau , pour les y bien laver; & jamais
dans des marais, feau n’en étant point
affez claire. Plus les eaux font fovonneufes & déterfives, & meilleures elles font
pour ce lavage.
Les brebis étant bien lavées, la veille
qu’011 les devra tondre, fi elles 11e par
quent point, on aura foin, au retour des
champs, de leur tenir prête une bonne
litiere toute fraîche, de crainte qu’elles
ne gâtent leur laine dans la fiente, lorîqu’on les aura renfermées dans la ber
gerie.
Le lendemain, leur laine étant feche,
on commence à les tondre aufoleil, de
puis huit heures du matin jufques à trois
heures après midi, qu’il faut qu’elles re
tournent aux champs. Elles ont dû y aller
dès le matin, & en avoir été ramenées
,à huit heures. Si on n’a pas achevé de
les tondre toutes à trois heures » on
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remettra cet ouvrage au.jour iuivant.
Après que les brebis font tondues, oti
prévient certaines incommodités qui peu.vent arriver, en leur partant fur la, peau
Ja main toute feche* ou bien on les for
tifie , en les frottant d’un mélange de
vin & d’huile de noix, ou avec du fiel,
ou du vin mêlé avec de la lie d’huile,
du vin blanc & déjà cire.
S’il arrive qu’en les tondant on leur
ait fait quelques écorchures, on mêlera
dans la liqueur du fain-doux fondu, ou
de la cire, ou de la poix liquide. Ces
fortes d’onguents les garantitfent de la
rogne & des ulcérés 5 les guériifent de la
gale, & font que la laine revient plus
douce & plus longue, v. R o gne .
M a n iè r e d ’en praiffer les b reb is. Les bre
bis & moutons qui s’engraiffent le mieux,
font ceux dont la laine eft courte, fine,
& comme tirtue en forme de coton ou
de toile d’araignée.
Il faut que tout le bétail qu’on deiline
pour engrairter, foit mis dans une éta
ble féparée, & donné en garde à un ber
ger particulier , qui le conduira aux
champs, fitôt que le jour paroitra, &
avant que la rofée foit paifée : cette rofée eft un fuc précieux, qui engraifte le
mouton en peu de tems.
Secondement, ou aura foin que le ber
ger mène glaner fes moutons, & qu’il
11e manque point de les conduire dans
les terres aum-tôt qu’on en aura enlevé
le bled. Si cependant il n’y a point d’é
pis , cela feroit inutile; ce bétail ne
pouvant pas ramarter le grain qui feroit
tombé.
Le berger aura encore foin de faire
beaucoup boire fon troupeau, & de lui
donner même quelque chofe de tems en
tems, pour l’exciter à boire.
Car rien ne contribue plus à l’engrais
des moutons, que l’eau prife en grande
quantité. Rien ne s’y oppofe davantage
que l’ardeur du foleil. Mais ceux qui
les ont engrairtes de cette maniéré &
'même de toute autre, doivent s’en dé
faire aulfi-tôt qu’ils font engrairtes. Car
-ou ne peut jamais les engrairter deux fois,
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& ils périftent tous par la maladie du
foie.
Ces moutons feront aux champs depuis
la pointe dü jour jufqu’à huit heures du
matin, que le chaud commence à fcfai
re fentir : pour lors on les mènera dans
l’étable, à caufe que la trop grande ar
deur du foleil les empêche d’engrailfer.
Le troupeau fera ainii renfermé jufqu’à
trois heures après midi, qu’il faudra le
conduire aux champs jufqu’à la nuit.
Le tems de commencer à fe donner ces"
foins, eft ordinairement depuis le mois
de Mai jufqu’à la fin de Juillet, pour
les troupeaux qu’on veut vendre de bon
ne heure. Pour ceux dont on veut avoir
plus tard le débit, on n’obfervera ce qu’on
vient de dire que depuis le commence
ment de Juillet jufqu’à la fin de Septem
bre ; 011 a le choix des deux faifons. Quel
qu’un demandera peut-être pourquoi l’on
11e dit pas d’engrailfer tout un troupeau
à la fois, & s’il nes’amélioreroit pas en
continuant de s’engrairter. Deux raifons
empêchent que l’on ne pratique cette mé
thode: c’eft i°. que les brebis grades cefferoient d’être fécondes. En fécond lieu,
un troupeau nourri ainiî, eft en danger
pendant l’hyver, feulement à caufe de
ce trop de gratifie, de tomber malade, y.
D ouve . Cette grairte ne lui étant furvenue que par le moyen d’une nourri
ture contraire à fia nature ; comme de lui
faire prendre la rofée, & de lui donner
beaucoup à boire. Les défauts de cette
nourriture ne font corrigés, que par les
chaleurs de la faifon, qui ne font que
fufpeudre les mauvais elfiets qu’elle produiroit fans doute au-dedans des brebis r
f i o n lesjaiifioit paffer Fhyver dans cet
embonpoint : c’eft ce qui fait qu’011 a
foin de fe défaire de ces moutons & bre
bis avant la S. Martin.
Pour les engrairter promptement &
très-bien, on peut commencer par leur
donner le remede paftoral, comme il eft
indiqué ci-defTus, p o u r f a i r e agneler les
b reb is . On les tiendra bien couvertes dans
l’étable & fans manger, trois heures avant
de leur donner ce purgatif, & t r o i s heu-
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res après, v. A n a TRON, DOUVE, R^noncule.

En bien des endroits on eft dans PuPage de vendre les moutons & brebis ior£
qu’ils ont cinq à iix ans, & d’en ache
ter d’autres qui jFaiênt qu’un an.
Maladies des brebis. Les brebis font d’un
tempérament très-delicat. La fatigue les
abat , la grande- chaleur & Fardeur du foleil les incommodent autant que Fhumidi
te, le froid & la neige. Elles font fujettes à u n grand nombre de maladies dont
la plupart font contagieufes ; notamment
f dans leur pâture elles ont rencontré
une efpece de renoncule, âppeîlée par
les payfans douve ou herbe de pourriture,
& en latin, ranunculus longifoliis palujhis.
G. B. La crapaudine fidtritis n’eft pas i l ,
dangereufe pour les brebis que la renon-i
cale.
On les garantira de maladies, en leur
donnant du f e l, auiïi bien qu’à toutes
les bêtes-à cornes. Ce fel leur produit
un effet merveilleux; il leur facilite la
digeftion, & ces animaux extraient de la
même quantité d’herbes une plus grande
quantité de fubftance nutritive & de lait.
On leur en donne une livre à huit jours
pour vingt moutons, & on a foin de les
empêcher de boire lerefte du jour où ils
ont mangé du fel; ils ont enfuite un
grand appétit. Les laines des moutons
qui-ufent de fel font plus belles & meil
leures: Le gouvernement des pays où le
fel eft cher, doit faire attention qu’en
diminuant le prix de cette denrée, Î1 fe
'procurèrent les plus grands avantages.
La plupart de leurs maladies leur vien
nent d’avoir été mal gouvernées, ou par
des températures de l’air qui leur font
contraires.
On a déjà dit, en parlant de l’engrais
de ce bétail, que le trop de graiife peut
le rendre malade en hyver : ainfi on obfervéra cette circonftance de la faifort.
La douve, qui les engraiffe bien, leur
cairte eniuite des maladies putrides.
Rcmedes généraux. i°. La déco dion de
;Feftomac de belier dans de l’eau & du
vin, donnée en breuvage, guérit plu-
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maladies des brebis, félon Cardan.
a0. Brûlez & puivériféz de leur laine ,
& la leur faites avaler dans de l’eau, ou
dans du v in , &c.
3°. Ufez du reinede univerfel, enfeigné
dans l’article Bé t â i l .
4°. Employez les divers préparatifs, nu
diqués auih dans l’article Bé t a i l , fé
lon les circonftauces, Voyez REncythpé*
die (Economique.
BRECÉ, (N ), Géog., gros bourg de
France en Normandie, élection & à qua
tre lieues de Mortain. Il y a un autre
bourg de ce nom dans Féledion & à
trois lieues de Mayenne.
BRECHE, f. f. terme de Bâtiment : il
fe dit en général d’une ouverture caufée
à un mûr de clôture par mal-façon, ca
ducité, ou faite exprès pour faire paifer
des voitures ou équipages de maçonnerie,'
Ce mot vient de l’allemand brechcn qui li
gnifie rompre.
B r e c h e , forte de marbre, v. M ar -;
BRE.
B reche , la, Géog., rivière de France
qui a fon cours dans le Beauvoifts, & fe
jette dans FOife.
B r e c h e , (RL, Mïlit. , eft le débris
de quelque partie d’une enceinte ou au
trement l’ouverture qu’on fait aux mu
railles d’une ville aiüégée.
On dit ch aller l’ennemi de la breche,
réparer la 'breche en la fortifiant de deux
chevaux de frife, fc loger à moitié hau
teur de la breche i élargir la breche, en
applanir la montée. Voir en breche, c’eft
découvrir la breche en telle forte, qu’on
puiife faire feu deftus pour la défendre.
. Les anciens avoient diiférens moyens
de fortifier les breches pour en dlfputer
l’entrée. Les chofes néceffaires pour ces
fortes d’ouvrages , écoient préparées de
longue main.
Les anciens fe fer voient ordinairement
d’arbres coupés, dont on épointoit le
bout des branches qu’on brui oit enfuite
pour rendre leurs pointes plus dures &
plus fortes. On les étendoit tout de leur
long fur tout le front de la breche fort
près les uns des autres , pour que les
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branches s’entrelaqaffent enfemble ; ce
qui formoit comme une haie impénétra
ble, qu'on ne pouvoit aborder {ans té
mérité, Les troncs tenoient les uns aux
autres par de fortes lambourdes, de for
te qu'il étoit impoifible de féparer ces
arbres & de les détruire même par le feu
■ pu par les machines, & encore moins
aifé d'en approcher, le derrière étant gar
ni d'une foule d'archers & de gens armés
de piques & de longues pertuifanes.
Ces fortes d'obftacles qu'on oppofoit
fur les breches, n’étoient pas ordinaire
ment pratiqués dans les iîeges des villes
confidérables & attaquées avec un grand
appareil de machines & de tours béiieres
où ily avoit des ponts ou des fambuques
pour jetter fur les broches & fur ces ar
bres en héritions i ce qui les rendoit inu
tiles & de nul effet.
Les anciens fe fervoient encore d'un
.autre expédient pour couvrir leurs ércchcs. Ils avoient un grand nombre de
longues poutres qu'ils defeendoient de
bout fur les débris, qu’ils pofoient à cô
té & près les unes des autres , qu’ils
lioient enfemble par un fort iambourdage plusieurs folives chevillées ou clouées
fortement.
Ces poutres rangées de la forte , &
fouvent fur plufieurs rangs, réfiftoient
aux coups de beliers \ mais ces nouveaux
murs n'étoient praticables qu'aux villes
où les murailles étoieut terraiïees , les
poutres appuyant fur la terraife ou fur
le revêtement, lorfqu'on vouloit empê
cher qu'il ne fondit entièrement. Les
Turcs ont confervé ces fortes de murs de
poutres pour couvrir les brèches.
Les broches étoient quelquefois faites
avec tant de promptitude, foit par les
lapes dedeffus, foit par celles pratiquées
. au deilous des fondemens par galeries
fouterraines, que les affiégés fe tren
voient tout d’un coup ouverts, lorfqu'ils
y penfoient le moins \ ils recouroient
alors à un remede fort (impie pour avoir
le tems de fe reconnoitre, & de fe rem
poter derrière la broche ou de fe préfenter en meilleur ordre & avec plus de ré-
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folution qu'on n'en fait patoitre dans une
furprife, où les hommes les plus déter
minés n'ont fouvent-ni force ni courage
.dans les chofes imprévues & tout-à-fait
extraordinaires.
Le remede auquel les anciens recou
roient alors, étoit de jetter au bas & fur
les décombres de la broche, Une quantité
prodigieufe de bois fec , & de matières
combuftibles auxquelles on mettoit le
feu i ce qui caufoit un tel embrafement,
qu'on avoit foin d’entretenir, qu’il étoit
impoiîîble aux alfiégeans de paifer au tra
vers la flamme , & d’approcher de la brè
che. L'hiftoireancienne & moderne nous
apprend u’n grand nombre d'exemples
de ces fortes de ftratagèmes , non pas
feulement dans les iïeges, mais encore
dans les retraites d’armées faites dans des
défilés ou fur des chauffées.
On défend une broche avec des barriis
remplis d'eau ou de pierres , que l’on fait
rouler du haut de la broche -, avec des che
vaux de frife , des chauffes-trâpes, que
l’on met dans le paffage de!la breche ; des
fafeines goudronnées & allumées , qui
offufquent les aiïiégeans,& qui éclairent
les affiégés quand c'eff la nuit, avec de
la chaux, fur laquelle ou fait couler de
l’eau, qui produit beaucoup de fumée :
le canon, qui eil derrière les retranchemens, les fourneaux & les fougaffes ralentiffcnt le courage du foldat, quand
meme cela ne produiroit pas tqut Ion
effet d'ailleurs.
Aujourd'hui plus communément, fi la
breche effc petite , les affiégés travaillent à
]a combler, ou à enterrer des caillons au
deffous pour faire fauter les aifiégeans
qui. entreprendroient d'y monter. Si la
breche eft grande, les aiiiégés doivent la
réparer pour rendre la montée autant dif
ficile que le tems & le terrein le leur
pourront permettre.
Il n’y a rien de plu9 commode pour
combler une petite b r e c h e , quë delà ter
re mêlée avec du fumier & des fafeines,
que les affiégés doivent avoir en grande
; quantité.
Mais s'il arrivoit que les brechçs fuffenfc
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fi grandes, qti’on remarquât que toute:
la terre qu’on y pourrait jetter avec le
fumier & les fufcines qu’on auroit pré
parées 11e puffent combler la brèche,alors
fi on avoit le tems on s’efforcerait d’y
faire proche la tête quelque fourneau ,
& d’y enterrer quelque barrique de pou
dre pour y faire quelque fougade. Que
fi on ne peut reuflir ni à l’un ni à Pautre, à caufe du feu continuel que les
aÎÏiégeans font contre la tête de la brè
chej on jette pour lors quantité de chauffes-trapes & de herfes renverfées , avec
quantité de chevaux de frife attachés en
semble par leurs extrémités , pour en
fermer toute la moitié de la breche. Si on
en met y)lu (leurs rangées , ils empêche-,
ront les afîîégeans de monter à l’affaut,
principalement s’il y en avoit quelquesuns de fer, à moins que l’attaquant ne
les ait auparavant rompus avec le canon j
ce qui demande beaucoup de tems , &
arrête fa première-chaleur.
Si on juge qu’en mettant des chevaux
de frife, les afîîégeans s’en puiiTent fervir pour faire des logemens , on prépa
rera des fourneaux fous la breche & au
près des retranchemens. G’eft une des
grandes utilités des cafemates de donner
les moyens de pouffer des fourneaux jufques fous les logemens que les aÜlégeans peuvent faire dans les pans des baftions.
Ces fourneaux font dans la folidité du
rempart, les uns proche des brèches, les
autres prefque à fleur de terre-plain, ou
bien au défions des retranchemens. Pour
conduire ces petites mines, on fait l’ou
verture de leurs chemins dans la cham
bre des poudres des cafemates ,■ & com
me tout le defiern qu’on_ a eft de faire
fauter les gens qui font logés fur la bre
che, les atnégés doivent pouffer ces mi
nes les plus près de la breche qu’il leur
fera polfible, & y mettre jufqu’à cent
livres de poudre que l’on enfermera dans
des fans ou dans des caiffons. La traînée
de ces fourneaux fefait en ligne droite 3
& doit être large au plus de l’efpace qu’il
faut pour palfer un homme à genoux*
Tome V I.

Il eft vrai que quand un fourneau de
cette façon auroit fait fon effet, les afliégeans pourraient fe fervir de fon che
min pour entrer dans la cafemate, & ve-!
nir enfuite dans la place ; mais en côm-*
blantie chemin , & lailfant feulement le:
paffage libre pour une ou pour plusieurs
fauciifes, Paffiégeaut eft privé de fon efpérance j de plus, il lui eft toujours plusf
facile d’attaquer une place par un affaut,
où plufleurs foldats peuvent tout à la fols
fe présenter de front, que d’aller fous
terre à genoux , où le premier qu’on y
tuerait, boucheroit le trou & ôterait à
Paffiégéant l’eipérance de prendre la place
par-là.
Les retranchemens particuliers qu’on
fait fur la tête des b r e c h e s , doivent tou
jours être'en angles rentrans, non-feu
lement afin qu’ils flanquent les breches &
autres lieux attaqués, mais afin qu’ilsie
défendent eux-mêmes.
Les afîîégeans ne font guere de bre
ches à l’angle .flanqué d’un baftion, parce
1qu’on la découvre de deux flancs des bat
tions voifïns, & qu’elle fe trouve expofée au feu continuel des cafemates de la
place. Néanmoins fi la breche étoit faite,
on y fera des retranchemens en maniere
d’ouvrages à cornes afin de la flanquer.
Si la breche eft faite dans la face du
baftion, comme il arrive ordinairement,
à caufe que cet endroit n’eft vu de ceux
de la place que d’un feul côté, on y fera
des retranchemens en angles rentrans.
On ne fait guere de breche à l’angle de
l’épaule , à caufe que c’eft la partie du
baftion la plus iolide, & la plus expofée
au feu de la courtine & du flanc oppofé,
& que les attaquans venans à l’affaùt, y
feraient battus de flanc & de revers,non-feulement du flanc fimple, mais auifi
des cafemates : néanmoins s’il arrivoit
qu’on fit quelque b reche , on y tirerait des
retranchemens en angles, faillans & ren
trans.
Dans tous ces différens retranchemens,
on doit s’approcher le plus près qu’il eft
pofilble du parapet des baftions, & de
leurs ruines » afux de battre en flanc &
Ss

Î2I

$zz

B R E

B R E

de revers ceux” qui y yiendroient à Paf- ment royalhiQïi conditionné dans le ba£
faut, &■ d’être à l’abri de leurs canons* , don pour en défendre la hrcchc, Foit pour
Mais lorfque la tète delà breche eiî:telle repoutfer un aHaut, ou pour être en état
ment découverte, que le canon des aiïié^ , d’obtenir de Pennemi une capitulation
geans découvre tout le doifus, on y pré plus honorable. Le général Taun dans
pare quelque fougade , &. dans le corps le dernier fiege de la citadelle de Turin,
deshaftions on y Fait un retranchement* commençant à manquer de munitions &
L ’ufage de Faire brèche à coups de ca d’hommes pour en défendre les brcches,
non coniomme moins d’hommes, que fit continuellement jetter dans cet en
celui de là Faire par PefTefc delà mine, droit du foifé où étoient les breckej
parce qu’il efl inutile de prendre des éta- une quantité de poutres & de folives de
bliiTemens dans les folfés fecs , pour fou- maifons ruinées par les bombes, & au
tenir le Mineur, & que file folié eft plein tres bois mêlés, avec des fafcincs gou
d’eau, les décombres caulées par Peffet dronnées > & les ailîégeans n’ayant pas
trouvé le moyen pendant plufieurs jours
du canon, en cdrnbient une partie.
An fiege de Charleroien 1693,011 a fait d’éteindre ce grand feu , ni de le fran
des traverfes dans le fond du folFé Fec chir, le prince Eugene eut le tems d’ar
pour foutenir le pied de la breche. Ce re river & de faite entrer dans la place ce
tranchement étoit fait à l’angle flanqué fecours qui lui attira tant de gloire.
du baiKoii qu’on avoit ouvert. Ainii, dit
On lit dans les ftratagèmes de guer
M. de feuquiere, fi la défenfe avoit été re , dont fe font fervis les plus grands
plus opiniâtre, il auroit été néceflaire capitaines du monde depuis plufieurs fic
pour monter à l’aflaut, de fe prolonger elés jufqu’à la paix derniere,qu’ert iyo
fur la tète du chemin couvert, & d’ern- Cameli, corfaire du grand feigneur, fit
braifer l’angle faillant de la conttefcarpe une defeente dans Pisle de Léro dans le
devant la pointe du baftion , pour chaf- delfein de s’en emparer , il mit à terre
fes les hommes, qui étoient derrière cette cinq cens Turcs , qui commencèrent à
traverfe.
battre le château avec toute l’artillerie
Ce n’efl pas une chofe nouvelle que de de leurs vaiifeaux. Le gouverneur de cet
faire un retranchement derrière une b rè te petite place étant alors malade à Pexc h e , puifqu’au fiege dcjerufalem, après trêmité, laiila le foin de la défenfe à im
que les Romains eurent abattu à coups jeune chevalier Piémontois, à peine âgé
de belier une partie de la muraille, les de dix-huit ans, appelle Paul Simeoni,
Juifs en avoient bâti une autre derrière. Ce gouverneur n’ayant pour garnifon ëc
Memnon, im des grands capitaines de pour fecours que quelques pauvres habiDarius, défendant Mynde contre Ale tans, qui cultivoient les endroits de l’isle
xandre le grand, fit Faire eu dedans une les moins arides, ne laifia pas que de fai
muraille de brique en forme de croiflant, re bonne contenance & de répondre aveu
pour fuppléer à celle qui avoit été abat tout le feu de fa place à celui des infidè
tue. Pendant que les Turcs battoient en les i mais comme il vit que leur artille
breche Sfétigrade , Perlât gouverneur de rie avoit abattu un grand pan de mu
cette place , faifoit élever derrière l’en raille de ion château, pour intimider
droit où donnoit le canon un grand ca l’ennemi, ëc Pempecher de monter àTafvalier, dont les terres étoient foutenues faut, il fit babiller en chevaliers., & avec
, par; des ais St des claies. Dès qu’un ou la croix les. hab-itans de Pisle, & même
vrage eit attaqué , on doit donc penfer leurs femmes. Cette nouvelle milice par
à y faire des traverfes , ou coupures pour Ton ordre bordoit en foule la brtàie. Les
fervir d’autant de réduits i & quand ce. Turcs les prenant pour autant de cheva
vient au corps de la place, il ne Faut pas; liers-* & croyant que c’étoit un fecours,
manquer fur-tout de Faire: un retranche qui au bruit du canon étoit arrivé de
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ntiît dans Pisle, levèrent le fiege avec
précipitation, dans la crainte d'être furpris par ies galeres de Tordre ; & la re
ligion fut redevable de la confervation de
cette place à la fermeté & à l'adreftè dü
jeune Simeoni.
Quand une hreche 'eft faite par l'effet
de la mine, il n'eft pas prudent de ha
sarder une attaque de vive force, auilittôt après l'effet de la mine. On la fait
reconnoître par des gens hardis, & ar
més, qui püiifent, s'il fe peut, monter
jufqu'au haut de la breche, & reconnoî
tre la pofture de l'ennemi, &jufqu’où il
aura pu porter fes précautions, pour n'ètre point erqporté.
Si l’ennemi étoit retranché fur les
deux Bancs du baftion, & à fa gorge, ce
que l'opiniâtreté à attendre l'effet de, la
mine doit faire préfumer, en ce cas on
gagne le haut de la b rech e par des logemens ; on l'étend par des fourneaux, on
en rend l'accès, & la montée praticable,
même pour le canon, qu'on met en bat
terie fur le haut de \a b r e c h e , lorfquepar
les bombes on ne peut pas ruiner les retranchemens de la gorge, & des épaules
du baftion.
Les établifTemens, qui fe prennent fur
le corps dè la place, font auiîl étendus
que le terrein le permet, & de maniéré,
qu'on puiife toujours oppofer à l'ennemi
un plus'grand front, que celui par lequel
il peut venir, pour rechafler l'aiiiégeant
de la breche .
Ce qui vient d'ètre dit font des pré
cautions fages contre l'opiniâtreté d'un
gouverneur & d'une garmfon, qui veut
attendre les dernieres extrémités.
Mais il arrive rarement que la mine
réuffiiTe à fouhait ; il y rcfte toujours
quelques écharpemens , qui empêchent
qu’on ne puiife d'abord monter fur le
haut de la b rech e . Au lieu d'y donner
l'afTaut incontinent après , on en doit
canonner long-tems le fommet tant par
des batteries croifées, que par celles de
rattachement du mineur. C'eft le vrai
moyen d'achever d'en ébouler le haut,
d’empêcher l’ennemi d'y paraître, & d'y

pouvoir faire des retranchemens de quel
que valeur.
Après que la breche a été rendue accef.
iible & commode, ou peut tenter le lo
gement fur le baftion. Il faut pour cette
tentative un détachement de grenadiers ÿ
qui doit faire enforte de gagner brulquement le haut de la b r e c h e , & de s'atta
cher au bord, d'où ayant écarté les en
nemis , on travaille de vive force au lo
gement , qu'on a foin jle bien arrafer dans
les cavations des brcches.
Enfuite on l'étend à droite & à gauche
fur le rempart, où l'on entre par des fappes, formées en guife d'un trait de cer
cle , qui doivent occuper tout le terreplain de fou angle üanqué. De-là on fê
gliil’e par les extrémités , le long des fa
ces de la droite & de la gauche, jufqu'à
ce que l'on fe foit mis en état de forcer
les retranchemens de fa gorge.
Tandis qu'on eft occupé au logement,
on attache deux mineurs au bas de la
breche pour l'élargir des deux côtes; mais
Îi malgré tout cela , la fantaiüe prend à
l'ennemi d'y revenir, & qu'il ait même
le bonheur d’en chaffer nos gens, cefuccès n'eft point une' raifon pour laquelle
on doive fe rebuter. Le retardement,
qui en provient, n'eft pas grand; tout
dépend de recommencer le feu des bat
teries & de la moufquetterie, pour em
pêcher l'ennemi de fe rétablir, & pour
l'obliger dans peu de tems de faire place
à ceux qu'il aura débufqués.
Dans ces entrefaites , les mineurs, qui
font attachés au bas de la hreche , doi
vent pouffer ieur galerie avec beaucoup
plus de facilité qu'à la première fois, par- ‘
ce qu'ils n’ont ni muraille à percer, ni
contre-mine à craindre. On ne doit pas
différer d'un inftant d'élargir le pont, de
fortièer foq. épâulement , de donner à
tous les logemens leur degré de perfec
tion , & à prendre de il bons arrangemens à tous égards , qu'on ne foit
plus expofé à avoir un fécond démenti.
Pour d'autant mieux l'éviter , on ren
force les détachemens, & on donne des
ordres néceffaires aux batteries 3 aux
Ss Z
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: .ouvriers, & à la provifion des maté*
riaux.
,
Après qist; les nouvelles mines ont joue,
on va en reconnoitre les effets, & il on
remarque encore quelque difficulté de
monter à la brèche, on y fupplce par le
canon, au milieu du feu de la moufquetterie; enfuite on donne l'aflaut. Les pre
miers détachemens doivent être foutenus par d'autres , qui les rafraîchiront
fans ceife, & les remplaceront en cas de
quelques renverfemens.
Sur toutes chofes , il faut fe pourvoir
d'une quarantaine de bons grenadiers ,
dont la moitié ne doit fervir qu'à appor
ter des grenades à l'autre, à moins que
la perte de quelques hommes n’oblige
leurs camarades de leur fucceder. Tous
:ces foins fuppofent celui de fournir par
; tout les matériaux avec autant d’abon
dance , que de promptitude, & il n’y a
aucun doute que l'on ne parvienne nonfeulement à faire le logement au haut de
la brèche, mais encore à le conferver en
dépit des ennemis. .
Quand on en eft venu là, on fe hâte
de s'étendre, & de gagner du terrein ,
foit par les fappes , ou par les mines.
Par les fappes de côté, on approche des
retranchemens de l’ennemi, en coulant
dans l'épaideur du parapet, 8c en avan
çant jufqu'à cc qu'on ait joint le bord
intérieur du rempart, le long duquel on
s'étend à droite & à gauche. Par les mi
nes , on prend le deifous des retranche
mens de l'ennemi, & on le prévient dans
celle qu'il a envie de pouffer fur nos logemens.
Il faut applanir en forme de glacis les
inégalités de la breche,, & en affermir les
terres par desfafcines, qu'on arrange en
banquettes. On y penfe férieufement :
ear fi la terre eft grade , & qu'il vienne
à pleuvoir, elle deviendra gliffante; il
au contraire elle eft fablonneufe , elle
s’écroulera tellement fous les pieds, qu'il
ne fera pas pofilble de s'y tenir.
Quand on eft tout~à-fait établi fur
l'ouvrage on pouffe L’ennemi de retran
chement en retranchement, jufqu’à ce

B R E
que l’on ait rencontré les deux faces, 8c
que les logemens puiifent fe flanquer.
Alors on y monte du canon , & on tâche
de prendre contre les défenfes tout l'a
vantage du feu qu'il eft poflible.
BRECHES, (N) , Hiß. Ane, , les an
ciens employoient-pluiieurs moyens pour
fe défendre contre l'ennemi, lorlque la
breche étoit ouverte. Quelquefois, mais
plus rarement, on fe fervoit d'arbres
coupés, qu’on éteudoit fur tout le front
de la breche fort près à près les uns des
autres, afin que les branches s'entrelaffaflènt enfemble ; 8c les troncs étoient
attachés enfemble par de forts liens; de
forte qu’il étoit impoilible de féparer ces
arbres ; ce qui formoit une haie impéné
trable , derrière laquelle étoit une foule
de foldats, armés de piques & de lon
gues pertuifannes. Les breches étoient
quelquefois faites avec tant de prompti
tude , foit par les fappes du deflus, foit
par celles qui étoient pratiquées fous ter
re, foit enfin par les coups violens des
béliers , que les afiiégés fe trouvoient
tout d'un coup ouverts, lorfqu'ils y penfoient le moins. Ils recouroient alors à
un remede fort iimple, pour avoir le
tems de fe reconnoitre & de fe remparer derrière la breche. Ils jettoient au bas
& fur les décombres de la breche, une
.quantité prodigieufe de bois fec & de
matières combuftibles , auxquelles on
mettoit le feu ; ce qui caufoit un tel embrafement, qu’il étoit impoifible aux afiiégeans de paifer à travers la flamme &
d’approcher de la breche. -La garnifon
d'Haliarte en Béotie fongea à employer
ce moyen contre les Romains.
Mais, la voie la plus ordinaire, c’étoit
d'élever de nouveaux murs derrière les
breches ; c'eft ce qu’on appelle maintenant
retirades. Ces murs n'étoient pas ordi
nairement paralleles à la muraille ruinée.
Ils tiroient un rentrant en demi-cercle,
dont les deux extrémités tenoient aux
deux côtés de là muraille, qui reftolent
encore en entiers. Ils ne manquoient pas
de creufer un toile très- large & très- pro
fond devant ce mur , pour obliger les
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aHlégeans de l’attaquer avec tout Pattlxail des m achinesqu’on employ oit con
tre les murailles les plus fortes.; Sylla ,
ayant renverfé à coups de bélier une gran
de partie du mur du Pirée, fit tout aufîïtôt attaquer la breche, où il s’engagea un
combat très-furieux , de. forte qu’il fut
obligé de faire former la .retraite. Les afi
fiégés, profitant du relâche, qu’elle leur
donnoit, tirèrent promptement un fé
cond mur derrière la brccJie. Sylla, s’en
étant apperçu , fit avancer fes machines
pour le battre,. jugeant bien qu’étant tout
fraîchement fiait, il ne pourroit longtems réfifter contre leur violence. Il en
vint à bout fans beaucoup de peine, &
en même tems, il fit monter à Paifaut.
L’aéfion fut vive & vigoureufe ; mais en
fin, il fut^repouifé avec perte, & obligé
de quitter Pentreprife. L ’hiftoire eft pleine de pareils exemples.
On doit remarquer que les anciens
faifoient exprès des brèches aux murailles
des villes, pour faire entrer les Athlètes
victorieux. C ’étoit, dit Plutarque, pour
montrer que les villes , où il fe trouvoit
des hommes tels que ces Athlètes, capa
bles de combattre & de vaincre, étoient
aifez fortes, & n ’avoient plus befoin de
murailles. r
BRECHET, & par corruption BRICHET, f. m ., Anat. , la partie de la poi
trine où les côtes aboutiifent antérieure
ment, & que les anatomiftes appellent
le jiermm. V. STERNUM.
BRECHIN, (R ), Géog., ville del’Ecolïe feptrionale dans la province d’Angus, remarquable par fon grand négoce
defauraon & de bétail, & par la grande
victoire qui y fut remportée fur les Da
nois. Elle eft fur la riviere d’Esk, à 16
lieues, nord.eft, d’Edimbourg, 7, nord,
de S. André, 3, nerd-oueft, deMontrofe,
128, nord, de Londres. Long, i f ,20. lat.
f6* 47BRECKNOCK , ( R ) , Geog. , belle &
ancienne ville d’Angleterre, dans la pro
vince de même nom. il s’y fait un grand
commerce d’étoffes de laine. L’on y tient
les ailifes, & les Romains Pont autre-

Fois habitée. Elle envoie un député au
Parlement. Elle eft à4 f lieues, nord-eft,
de Londres, 7 & demie, fud-oueft,
Radnor, 10 oueft, d’Hertfort. Long. 14.
12. Iaî,f 2 , g.
BR ECO U R T, Guillaume Martoùreau,
Sieur de, ( N ) , Hifi. Litt., poëte Fran
çois , auteur & aéèeur, repréfentoit avec
plus de iuccès qu’il ne compofoit. Il excelloit dans les rôles de roi & de héros
dans les tragédies; & dans ceux à man
teau dans les comédies. Son jeu étoifc
tellement animé, qu’il fe rompit une vei
ne en jouant fa comédie de Timon, en
un feul aéte en vers qu’il vouloit faire
valoir, au moins par l’aôtion. Il mourut
de cet accident en xô'Sy. Ses pièces dra
matiques furent la plupart iîfflies. L’ombre de Moliere en un acte & en profe eft
de lu i, ainii que la Mort de Jodelet, la
noce de Village en un acte & en vers, la
jaloux invifible , en trois actes auiîi en
vers. Il y a quelques traits comiques dans
ces pièces; mais ces traits fernes de loin
en loin, n’en rachètent pas les défauts,
¡’incorrection du ftyle , le défaut de Pinventionja grofîiéreté desplaifanteries,&c.
BREDA , (R) , Géog., ville des PaysBas, au Brabant Hollandois, avec titre
‘de baronnie, attaché tant à elle qu’à fon
territoire. Elle eft fituée dans la baron
nie de meme nom, dont elle eft la ca
pitale. La riviere delà Merck qui latraverfe, va fe jetter dans le Roovaert, près
du fort de Black , par où cette ville a
communication avec la mer. Elle eft à
huit lieues de Bois-le-Duc, à fix deEergop-Zoom , & à dix d’Anvers.
La ville eft aifez grande, belle &bien
percée , la plupart des rues font larges
& belles ; quantité de madfons font re
bâties à la moderne ; il y a quatre places
publiques. La grande place eft tirée au
cordeau. Les autres font le marché aux
bêtes, le marché aux herbes & la poiR
fumerie. Le poiifonde mer & de riviere
y abonde également, à caufe de ^ co m 
munication de la Merck, dont j’ai déjà
parlé. Ou vante dans tons le pays les cha
pons de Breda, L’air y eft fort iàin.
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Les remparts ont plus d’une lieue de
.circuit, ils font flanqués de quinze bat
tions , & défendus par autant de demilunes, outre cinq ouvrages à cornes déta-;(
elles, & une très-bonne contrefcarpe. Iis
font bordés d’une rangée d’arbres, qui
fait une agréable promenade; Mais ce
qui rend l’accès de la ville fort meurtrier
pour une armée qui voudroit faiiteger,
ce font les eaux & les maraiis dont elle
eft prefqu’environnée.
Les réformés occupent trois églifes,
dont la principale elt nommée la gran
de égîife, dédiée à notre-dame. Elle eif
belle & contient quelques tombeaux ,
entr’autres ceux des anciens barons de
Breda ; mais le tombeau le plus remarqua
ble , c’eit celui d’Englebert II deNaffau,
mort en ifo 4 , & de Marie de Bade fa
femme. Henri fou neveu le fit faire de
marbre blanc & noir.
Les catholiques qui font en bien plus
grand nombre que les proteilans, ont le
libre exercice de leur religion , dans trois,
chapelles deifervies par des féculiers, des
jéfuites & des récollets, mais aucun prê
tre n’efl admis à Breda à exercer les, fonc
tions paftorales , fans l’approbation du
baron ou de fon droffart, Les luthériens
ont une égljfe particulière & un miniitre
qu’entretient une communauté.
Breda eft iituéedans une campagne il
fertile & iî agréable, que le prince Mau
rice l’appelloît fon lieu de plaifance. Ou
tre la Merck qui la traverfe, FAa baigne
fes murailles, & quelques-uns tiennent
que le nom de Breda vient du nom de
cette derniere riviere, joint à Fadjeétif
Breed, qui ügnifie large, comme il l’on
vouloit dire que la riviere d’Aa s’élargit
en cet endroit.
La baronnie de Breda , canton des
Pays-Bas, dans le Brabant Hollandois, a
pour bornes au nord la Hollande, à l’o
rient la mairie de Bois-le-Duc , au midi
la mairie de Hoogftraten & la terre de
R yen , & à l’occident le Princeland & le
marquifat de Berg-op-Zoom. Elle a en
viron neuf lieues de longueur d’orient
en occident, & quatre ou cinq de hr-

gèur du nordaufud. Cette baronnie efir
fort ancienne , & comprenoit autrefois
le marquifat de Berg-op-Zoom, le comté
de Hoogftraten & les villes de Gertruydenberg & Sevenbergen. Mais aujour
d’hui outre la capitale qui porte le mê
me nom, elle ne renferme que dix-fept
villages & feigneuries.
Cette feigneurie eft un fief, mouvant!
du duché de Brabant , & faifoit autres
fois une partie confidérahle :de l’ancien
comté de Streyen, qui fut entièrement
démembré après la mort de Hilzondis
derniere comteife de^Streyen , vers fan
1100. Le duc de Brabant s’empara de la
meilleure partie de ce comté , que lui:
difputoit le comte de Hollande, à la bienféance de qui il n’étoit pas moins > cela
caufa de grandes guerres , jufqu’à ce
qu’enfin en Novembre 120?, il fefit uir
accord entr’eux, en vertu duquel Henri,,
duc de Brabant & Thierri , comte de
Hollande, partagèrent entr’eux ce com
té. La feigneurie de Breda tomba dans le
partage du duc ; car 011 trouve que Fan
1212, elle appartenoit à Godefroi de Bergue, comme feudataire de ce duc. Ce
Godefroi laiifa un fils nommé Henri ,
dont la fille unique Eiifabeth époufa Ar
nould de Louvain : de ce mariage fortirent deux filles mariées, l’une à Razon
de Liedekerk , & l’autre à Gérard de
'Wefemale. Cela donna lieu au partage
que Jean I , duc de Brabant , fit de la
terre de ~Breda en 1287. Le premier eut
la feigneurie de Breda proprement dite ;
le fécond eut celle de Berg-op-Zoom *
avec tout ce qui en dépend aujourd’hui.
Ce duc leur conféra ces deux terres ainiî
féparées comme leur portion de l’hérédi
té maternelle, avec tous les droits do
maniaux & régaliens, fans s’en réferver
aucun que celui de foi & hommage.
La fouveraineté de la baronnie & de
la ville de Breda appartient aux Etats-Gé
néraux , qui y lèvent les mêmes droits
que dans tous les autres ÿiays de la géné
ralité , & le feigneur releve du confeîl
de Brabant à la Haye , comme tous les
autres feudataires du Brabant Holian-
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dois- Cependant le baron de Breda jouit
de grandes prérogatives. Il a la n Omina-'
tion dn magiRrat de'la ville, &: de tous
]es hauts & bas officiers du pays , de
niême que tous les ininiftres des églifes.
Perionne ne'peut chaifer dans le pays
fans fapermiffion, ou {ans celle du droffard , à qui fa charge donne ce droit. IL
podede divers domaines en fonds de ter
re, tous les moulins, tous les biens eocléiiaftiques des catholiques romains ,
pluiieurs dixmes & quantité de cens &
de redevances. Long, 22. 20. lat. f i . 3p.
BREDENARDE, (R) , Géog, , petite
contrée de France en Artois, au nord
de cette province, à l’orient de la ville
d’Ardres. Elle peut avoir une lieue & de
mie dans fa plus grande largeur , & en
viron un quart de lieue de plus dans fa
longueur. Elle eft bornée au nord par le
canal de Liette-Wat & à Portent par les
rivières de Mardick & du Drack.
BREDENBACH, Matthias, (N), Hiß.
Jitt.y natif de Kerpen, dans le duché de
Mons, vtvoit dans le X V I e iiecle. Il a
compofé divers ouvrages entr’autr.es des
commentaires fur les 69 premiers Pfeaumes, & fur PEtvangile de S. Matthieu.
Ces commentaires font pleins d’érudi
tion : ils font écrits d'une maniéré noble
& polie , & très-propres à inftruire &
édifier les lecteurs. Il mourut au mois
de Juin 1/59, âgé de 70. Il laiifa deux
fils, dont Pun foutint la réputation que
fon pere s’étoit acquife par fes écrits
pour la défenfe de la foi orthodoxe con
tre les novateurs. Ses ouvrages font :
Moâui txtirpcmdarwn H&refeon j Collation
nesjacræ, &o.
BREDERODE, Corneille de , ( ’N ) ,
Biß. U tt,, plus connu fous le nom de
Breekrodius. Il vivoit en l’année 1790. Ce
jurifconfuite étoit d’une des plus illuftres
familles de Hollande. Mais la naiiTance
Êt moins pour fa réputation que le goût
qu’il eut pour Pétude de la jurifprudence* On eftime beaucoup fou Thefaarus
fintentiarum , regularum & diclionuin juris
avihi.
.
BREDIXDIX ,£ m ., Marine, c’eft une
’ ■
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manœuvre ou petit palan qui paffe dans
une poulie fimple, amarrée au grand étai
fous la hune, & par le moyen de laquelle
on enleve de médiocres fardeaux, pour
les mettre dans le navire.
BREDON Simon, ( N ) , Hiß. Litt. +
médecin & théologien , étoit en eftime
vers Pan 1386.
BREDOUILLE, f .f ., terme de Trie*
trac : on appelle ainii le jetton qui fert
à marquer que les points qu’on a , on les
a pris fans interruption : ainfi, je gagne
quatre points, je marque ces quatre points
avec un jetton accompagné de celui de
la bredouille : j’en gagne encore deux ,
qui avec quatre que j’avois font fix, je
marque ces fix points avec un jetton ,
toujours accompagné de celui de la bre
douille. Mon adverfaire jolie , il gagne
deux points ; alors je perds la bredouille 3
& c’eft lui qui la gagne, & qui la con
fer ver a jufqu’à ce que je la lui ôte en
gagnant quelques points avant qu’il en
ait pris douze : alors nous ne l’aurons
ni Pun ni l’autre; car nous nous ferons
interrompus tous les deux en prenant al;ternativement des points. Si l’on gagne
douze points fans interruption, ou , com
me on dit au jeu , douze points bredouil
le , on marque deux trous; s’ils ne font
pas bredouille, on ne marque qu’un trou»
S’il y a des trous bredouille , il y a
auffi des parties bredouille. La païtie du
triélrac eft de douze trous ; 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
bredouilles, il n’eft pas néceffaire que vo
tre adverfaire ne prenne point de trous
ni de points ; il fuffit que vous iaffiez
vos douze points ou vos douze trous
tout de fuite ; que votre adverfaire eut
des points ou des trous avant que vous
en prilfiez, cela eft indifférent.
BRÉE, la ou L’ABRAS , c’eft ainfi
qu’on appelle dans les forges, la garni
ture de fer qui entoure te manche du
marteau pour Pempêcher de s’ufer par
le frottement* Voyez e nFG% Si en B ßg .
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//, P l. cfrr greffes forges, 4e,
La Srec
cft placée dans l’endroit où les cammes
ïde l’arbre prennent le manche & 3e font
lever. On conçoit que cet endroit doit
fatiguer d’autant plus que le marteau eft
.plus lourd, le nombre des cammes plus
fréquent, & le mouvement de 1 arbre
plus rapide.
BREDIR, v. neutre, terme en ufage
chez les Bourreliers ; ils s’en fervent pour
exprimer la maniéré dont ils joignent
■enfemble les diiférens cuirs dont ils coufent les foûpeutes & autres groifes piè
ces. Pour cet effet ils prennent une groffe
alêne appellée alêne à btedir, avec laquel
le ils font dans le cuir des trous où ils
paffent, au lieu de fil, des lanières de
cuir; & ferrent cette efpece de couture
.par le moyen du marteau appelle ferreattache.
BREF, CO U R T, SUCCINT, Gram.,
termes relatifs à la quantité bref fe dit de
la quantité du tems ; court, del’efpace&
du tems jfucdnt, de l’expreilîon. L*a pro
nonciation d’une fyllabe effc longue ou
libreve; un difeours effc diffus , ou fuccint;
un article eft court ou long,
BREF , f. m ., dans plujïeurs coutumes de
France, fe dit des lettres qu’on obtient
en :chancellerie 9 à l’effet d’intenter une
aCtion contre quelqu’un. Ainfi on dit
dans ces .coûtumes un bref de refiitption,
denfcijton. Dans quelques anciennes cou
tumes , & même encore à préfent en An
gleterre , ce terme eft fynonyme à a&ion.
Par exemple, on appelle en Norman
die bref de mariage encombré, une action
que la femme a droit d’exercer à l’effet
d’être réintégrée dans fes biens dotaux
ou matrimoniaux, qui ont été aliénés
par fon mari.
Bref , en terme de Commerce; on ap
pelle hrtf état, de compte, un compte en
abrégé, ou qui n’eft pas (fieffé & rendu
en forme, v. .Com pte .
Bref , en terme de Commerce de mer ,
figniffe pn Bretagne un congé ou perniiffion de naviger.
Il y ,çn ,a de trois fortes; bref defauveté, bref de conduite, & bref de victuail
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les. Le premier fe'domie pour être exempt
:_de droit de bris, v. Bris : le fécond, pour
être conduit hors des dangers'de la cô\te, & le troifleme, pour avoir liberté
d’acheter des vivres.
On les appelle auffi brîeux, & dans le
langage ordinaire, on d it, parler aux hébrieux pour obtenir ces brefs, v. Br îeu x .
B r e f , en Mufique, eif un mot qu’on
ajoute quelquefois au delfus de la note
qui finit un air ou un chant, pour mar
quer que cette finale doit être coupée par
un fon bref & fec, au lieu de durer toute
fa valeur, v. C oupé .
BREFS APOSTOLIQUES, font des
lettres que le pape envoie aux princes&'
aux magiftrats pour des affaires publi
ques. On les appelle ainfi, parce qu’elles
font concifes, fans préambule , & fur
papier ; au lieu que les bulles font plus
amples , écrites fur du parchemin, &
fcellées de cire verte ou de plomb. Les
brefs ne font fcçllés qu’avec de la cire
rouge, & fous Panneau du pêcheur. Ce
feel ne s’applique jamais qu’en préfence
du pape,
Bu l l e .
Les brefs ont en tête le nom du pape,
& ils commencent par ces mots : Dile&o
flîofalutem,
apofolicam benedi&ionem,
,&c. après quoi s’enfuit la matière qui
doft être traitée fans aucun préambule.
Le pape ne, figue pas les brefs, & on
n’y applique pas fon nom au bas, c’effc
le fecrétaire quifigne. Le pape Alexan
dre VI. établît un college de fecretaires
pour les brefs ; depuis ce tems les brefs
font plus longs & plus amples qu’auparavant. Les brefs n’étôient autrefois envoyés
que pour les affaires de juftiee : mais préfentement ils font employés pour les ma
tières de bénéfices, rie graçes.expectati
ves, & pour les difpenfes.
BRÈFAR, Géog., c’effc le nom d’une
des files Sorlingues , près des côtes de
Cornouaille en Angleterre.
BREFORT , Géog., petite ville du
comté de Zutphen , allez bien fortifiée,
& fituée dans qn endroit fort maréca
geux.
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BREGANÇON , (N ) , Géog., fort châ
teau de France en Provence fur un ro
cher, & dans une petite iile fur, la côte
de la Méditerranée entre Toulon & faint
Tropez.
BREGENTZ ,■ Géogr., ville capitale
d’un comté de même nom , fur le lac de
Confiance, frontières de laïSuabe, ap
partenante à la maifon d'Autriche. Il y
paife une petite riviere de même nom.
Long. 27.20. lat. 47. 27.
- BRÈGIN*, f m ., ternie de riviere, ef,
pece de filet dont les mailles font fort
étroites.
BREGLIO , Géog. , petite ville du
comté de Nice, en Piémont, fur la pe
tite riviere de Rodia.
BREGMA, f. m ., en Anatomie, c’efl
ce qu’on appelle auffi lefinciput. v. Sin Cïput . .
Le bregma eft compofé de deux os
que l’on appelle bregma ou bregma ojja,
qui font les deux pariétaux, v. P ari éTAUX.
1
BREGNA. v. B o l l e n z .
BREGNANO, Geog., petite Ville du
duché de Milan * fur la Sevefe;
BREGY, Charlotte Saumaife de Chasan, ComtcJJe de, (N) , Hifi. Litt. , une
des dames d’honneur de la reine Anne
d’Autriche, fe diftingua dans cette cour
par fon eiprit & fa beauté. O n a d’elle
un rccutil de Lettres & de vers , dans le
quel on trouve quelques penfées ingénieufes. Elle mourut en 1693- Elle étoit
niece du favant Saumaife.
BREHAINE, fe dit en Venerie, d’une
biche qui n’engendre point 5 on la nom
me auffi hrehagne. Cette vieille biche
laide un pied large qui peut induire en
erreur.
BREHEMONT, (N ), Géog., bourg
de France, en Touraine, dans une prêt- qu’iile que forment la Loire 8c le Cher,
environ à cinq lieues , oueft-fud-oueit,
de Tours.
BREHIS, f. m ., Hifl. Nat.., animal
de Tille de Madagafcar , de la grandeur
de la chevre, qui n’a qu’une corne fur le
front , & qui eft fort fauvage.
Tome V I.
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BREHNA, Geog., petite villeMe Téleéfcorat de Saxe* à trois milles de Leipfick.
BREISICH, (R ), Géogr., petite ville'
d’Allemagne, au duché de Ju liersfu r la
rive gauche du Rhin. Elle eft dans une
campagne tres-fertile, mêlée de vergers*,
de prairies, de terres de labour & de jar
dinages.
BREITH-MARCK, Geog, , petite vil
le d’Allemagne , en Frgnconie , für le
Mein.
BREIT - BACH , Géogr., petite ville
fur le Rhin , fltuée dans l’éledorat de
Cologne.
BREITENBÂCH, Geog,, petite ville
& château dans la Thuringe.
BREITENBOURG ou B R E D E N BERG, Géog. , forterelfe autrefois confidérable dans le duché de Holftein, fur
la riviere de Stoer.
BREITINGER , Jean-Jacques , (N} ,
Hiß. Litt., né à Zurich en i f 7 f , après'
avoir rempli différentes charges de pafi,
teur & de profeifeur, il devint en 1613
chef du clergé du canton de Zurich, nom
mé Antijles. Les cantons évangéliques le.
députèrent avec d'autres pour affilier de
leur part au fameux fynode de Dor
drecht. Il jouiffoit d’un crédit extraor
dinaire dans fa patrie , dans laquelle il
introduiiit plusieurs changemens coniîdérables dans les affaires eccléiialliqiies,
auffi bien que dans les politiques. Il fit
féparer les écoles latines en claffes & éta
blir un college pour l’entretien des pau
vres étudians, & il fut, pour ainfi dire,
un nouveau réformateur, fur-tout à l'é
gard de la difeipline eccléfiaftique. Les'
mémoires qu’il a donnés fur quantité de
matières, font prefque innombrables. Il'
a laifle un ouvrage fort étendu fur le
fynode de Dordrecht qui n’effc point im
primé. Ses ouvrages imprimés 11e fonp
pas fort confidérables 5ce font des diifertatioiis & 'des fermons. On n’y remar
que guere qu’ une nouvelle^ traduction
du Nouveau Teflament du grec en alle
mand 1629. Il mourut en 164p. Il ne
faut pas le confondre avec un autre fa-,
Tt
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On n’eft jamais forcé de jouer ; fl Ton
a mauvais jeu, on paffe : iî tout le mon
B R E L A N D , £ m, , jeu de cartes : il de pafte, la main va à celui qui étoit le
jfe joue à tant deperformes que Ton veut: premier en carte; il joint fon enjeu au
mais il n’eft beau, c’eft-à-dire très - rui précédent, & il y a deux paffcs$ le nom
n eux, qu’à trois ou cinq. L ’ordre des bre des enjeux ou pafles augmente, juf.
cartes eft as, r o i, dame, valet, d ix , neuf, qu’à ce que quelqu’un joue. Mais fi un
h u it, fep t, fix : l’as vaut onze points ; le joueur dit, je joue, n’eût-il point de con
r o i, la dame, le valet & le d ix , en va current, il tire toutes les paftes qui font
lent dix ; les autres cartes comptent au fur jeu, fans même être obligé démon
tant de points qu’elles en portent ; on trer fon jeu.
Si un joueur dit, je joue, il met au
laide rarement les fïx dans le jeu.
On donne trois cartes, ou par une, tant d’argent fur jeu qu’il y a de paftes;
ou par deux & une, ou par une & deux, fî un autre joiieur dit auffi , je joue, il
mais non par trois. Si un joueur a dans en fait autant, & ainii de tous ceux qui
íes trois cartes, l’as, le r o i, & la dame joueront: puis ils abattent leurs cartes;
d’une même couleur , il compte trente ils s’enlevent les uns aux autres les car
& un , s’il a l’as & le dix, il compte vingt- tes de même couleur inférieures celles
lin; s’il a le dix, le neuf, & le fept, ii qu’ils ont ; & celui qui compte le plus
eompt vingt-fix ; & ainiides autres car de points dans les cartes d’une feule cou
leur, a gagné > ou s’il y a des brelands,
tes ou jeux qui peuvent lui venir.
S’il a dans íes trois cartes , ou trois celui qui a le breland le plus haut, ou
as, ou trois rois, ou trois valets, &c. celui qui a un breland , s’il n’y en a
il a breland. Un brcland eft fupérieur à qu’un, tire tout l’argent qui eft fur le
quelque nombre de points que ce foit ; jeu.
& entre les hrdands, celui d’as eft fupéIl faut obferver que la carte retour
rieur à celui de rois; celui de rois à ce née eft du nombre de celles qui peuvent
lui de dames, & ainii de fuite.
être enlevées ou par, celui qui a dans fa
Les as, ou plus généralement les car main la; carte la plus haute de la même
tes qui fe trouve dans la main des joueurs, couleur, ou de préférence par celui qui
emportent toutes les cartes inférieures a trois autres cartes, non de la même
de la même couleur qui fe trouvent auiîi couleur, mais de la meme efpece. Ainû
fur le jeu. Ainii ii un j.oüeur a trois dans le cas où la carte retournée feroit
cœurs par le valet, & qu’un autre joueur un dix, le joiieur qui auroit trois dix
ait ou l’as, ou la dame, ouïe roi de cœur en main auroit de droit le quatrième ;
feul ou accompagné, il ne refte rten au ce qui lui formeroit le jeu qu’on appelle
premier, & le fécond a quatre cœurs au tricon. Le tricon eft le jeu le plus fort
moins. Il n’y a d’exception à cette regle qu’on puiife avoir ; cependant ce jeun1eft
que le cas du breland ; les as même n’em pas fur.
portent point les cartes qui font un ¿reSi le breland eft un jeu commode, en
land dans la main d’un joüeur.
ce qu’on 'ne joue que quand on veu t,
Celui qui donne met feul au jeu : cet c’eft un jeu cruel, en ce qu’on n’eft guere
enjeu s’appelle paffe ; & la pafte eft il libre de ne jouer que ce qu’on veut. Tel
fotte ou ft foible qu’on veut. Il y a pri fe met au jeu avec la refolution de per
mauté. entre les joueurs; celui qui eft le- dre ou de gagner un louis dans la foiplus à droite du donneur prime fur ce rée, qui en perd cinquante en un coup t
lui qui Je fuit ; celui-ci fur le troifieme, e’eft votre tour à parler; vous croyez
St ainfüde fuite. Le donneur eft le der avoir jeu de rifquer la valeur de la paffe %
nier eu carte : à égalité de points entre plu- . je fuppofe qu’elle foit d’un écu : vous
fieurs joueurs* le premier en carte a gagné. dites, je jouex Si voua mettez au jeu un

vaut du même nom, qui eft encore vi
vant. (H).
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¿cil. Celui qui vous fu it, croira pou
voir auffi rifquerun ccu, & dira je joue^
& mettra Ton écti: mais le troiiieme croi
ra fon jeu meilleur qu’un écu ; il dira,
je joue auffi > voilà Vécu de la pajje, mais
j'en. mets vingt, trente, quarante enfus. Le
quatrième joueur ou paiTe, ou tient,ou
enchérit. S’il paffe, il met fes cartes au
talon i s’il tient, ‘il met & Fécu de paiTe,
Sc Fenchere du troiiieme joueur ; s’il en
chérit , il met & Fécu rie p a ie , & Fen
chere du 3e joüeur, & fon enchère par
ticulière, Le ye joüeur choiilt auffi de
paffer, de tenir , ou de pouffer. S’il tient,
il met la pade, Fenchere du troiiieme,
& celle du quatrième. S’il pouffe ou en
chérit, il ajoute encore fon enchère: le
jeu fe continue de cette maniéré jufqu’à
ce que le tour de parler revienne à celui
qui a joué 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 ajoûte à fa
mife la fomme néceflàire pour que cette
mile & fon addition fadent une fomme
égale à la mife totale du dernier enchérmeur ; ou il pouffe & enchérit lui-me
me, & en ce cas il ajoûte encore à cette
fomme totale fon enchère. Les enchères
ou tenues fe continuent, & vont aufli
loin que l’acharnement des joueurs les
entraîne, à moins qu’elles ne foient ar
rêtées tout court par une derniere te
nue faite dans un moment où celui qui
tient, ajoutant à fa mife ce qui y~manque
pour qu’elle fade avec fon addition une
fomme totale égale à la derniere enchè
re; tous les joueurs fe trouvent avoir
fur jeu la même fomme d’argent ; ex
cepté celui qui a fuit, à qui il en coûte
toujours la palfe de plus qu’aux autres.
En général tout joüeur qui a moiqs d’ar
gent fur jeu qu’un autre joüeur, peut
enchérir, & les enchères fe pouffentnéceffairement jufqu’à ce qu’il arrive une
tenue au moment où la mife de tous
ceux qui ont fuivi les enchères eil abfolument égale.
Il faut favoir qu’on n’eil point obligé
defuivreles enchères, & qu’on les aban
donne quand on veut ; mais auiîl qu’on
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perd en quittant, tout ce qu'on a mis
d’argent fur le jeu. Il n’y a qué ceux qui
iùivent les enchères jufquau b o u t, qui
puident gagner.

Lorfquetous les joueurs qui ont fuivi
les enchères font réduits à l’égalité de
mife, 8c arrêtés par quelque tenue , ifs
abattent leurs cartes ; ils fe diilribuent
celles qui leur appartiennent par le droit
de fupériorité de celles qu’ils ont, s’il
n’y a point de breland ; & celui qui for
me le point le plus haut dans les cartes
d’une même couleur, gagne tout. S’il y
a un breland, celui qui Fa, tire ; s’il y
en a piufieurs, tout Fargenfc appartient
au plus fort breland ; à moins qu’il n’y
ait un tricon : le tricon a barre fur tout.
Il n’y a de relfource contre le tricon ,
que d’avoir plus d’argent que lu i, & que
de le forcer à quitter par une enchère
qu’il n’eil pas en état de fuivre. C’eft
par cette raifon que nous avons dit que
tricon étoit le plus beau jeu que Fon pût
avoir, fans toutefois être un jeu fûr.
Tel eitle jeu qu’on appelle le breland $
il n’y a peut-être aucun jeu de hafard
plus terrible & plus attrayant : il efl di£.
ficile d’y jouer fans en prendre la fureur ;
8c quand 011 en eft podedé, on ne peut
plus fupporter d’autres jeux ; ce qu’il
faut, je crois, attribuer à fes révolu
tions , & à Fefpérance qu’on a de pouf
fer le gain tant qu’on veut, & de recou
vrer en un coup la perte de dix féances
malheureufes. Efpérances extravagantes ;
car il y a démonilration morale que le
gain 11e peut aller que jufqu’à un cer
tain point 5 & il eft d’expérience que le
grand gain rend les joueurs plus relferrés 8c plus timides, & que la grande per
te les rend plus avides & plus témérai
res. La police n’a pas tardé à fentir les
trilles fuites de ce jeu ; & il a été profcrit fous les peines les plus féveres : ce
pendant il fe joue toujours ; & je fuis
convaincu que les hommes 11’y renonce
ront que quand ils en auront inventé un
autre qui foitauiïï égal & plus orageux;
deux conditions difficiles à remplir : par*
il faut convenir que le breland eft un jeu
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très-égal, quand l’enchere la plus forte
eft bornée.
B R E L L E f. rtL , Commerce de hois quarv
ré\ c'eft ainii que ceux qui font ce com
merce nomment une certaine quantité de
pièces de bois liées enfemble, eu forme
de radeau. Il faut quatre hrelles pour
former un train complet, v . T r a in .
BRELUCHE, f f , C o m m e r c e , c’eft
ainfi qu’on appelle des droguets fil & lai
ne qui fc fabriquent à Rouen, à Darneta l, & à Caen, & les tiretaines de Poiton. u. D r o g u e t . v . T i r e t a i n e .
BREMA, v- B r a m a .
B r e m a s G eo g . , petite ville du duché
de Milan , fur le Pô , entre Cafal 8c V alence, à fembouchure de la Seflia.
BREMÌ3ATO DI SOTTO s Géog., pe
tite ville du Bergamafque , fur la riviere
de Brembo.
BREMBO, Géog. , riviere qui prend
fit fource aux frontières de la Val te line,
Sc qui fe jette dans PAdda, au deifous
de Bergame.
BREME, (R)>Géog., grande, peuplée &
très-forte ville d’Allemagne, capitale du
duché du meme nom, dans le,cercle de
balle Saxe, avec un archevêché qui fut
fécularifé en 1648 parle traité d é ’W ’eitphal ie, & cédé fous le titre de duché à
la couronne de Suede, qui en jouit jufi
qu’en 1712, que les Danois s'en rendi
rent maîtres. Ceux-ci la cédèrent en 1 7 i f
à l’élerieur de Hanovre, & la Suède fut
contrainte en 1 7 2 0 d’accéder à cette cefi.'
lion par le traité de Stockolm ; ainfi le
duché de Brème appartient aujourd'hui
à Bélerieur deHanover. Mais la ville de
Ereme eft libre , impériale & anféantique. Sa cathédrale feule & ce qui en dépendoit du tems des archevêques a été
cédée à cet eie rieur. Les Franqois la pri
rent en 17 f g. La ville eft très-commer
çante , & Bon y fait de bornie bierre.
C efi ia patrie d'Adam de Brernen & de
jean-Henri Eggeliu. Elle eft fur le W
fier ? à 9 lieues eft,d’Oldenbourg, g6nordoueft de Brunfwick, atg oueft , p! fud de
Lunebourg, 270 nord- oueft, de Vienne.
Long. 2,6.? 2&r lot. Jq,

BrëME , Géog. , duché d’Allemagne,
dans le cercle de baife Saxe, fitué entre
l'Elbe & le W e fe r; il. appartient à Bélerieur de Hanovre, qui l’a acheté delà
couronne;de Suede.
BREME, BRAME, fi m., Hiß. Nat.
Ichthyolog. cyprinus latus, poiifon de lac
& de rivière; il eft grand & large; U a
la tète petfte à proportion du corps, le
dos convexe & tranchant, le corps plat
& couvert de grandes écailles comme h
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 8c
gras, ont les côtés de couleur d’or, &
le ventre rougeâtre. La brème a un trait
courbe qui s'étend depuis les ouies jufi
qu'à la queue ; elle a deux nageoires au
près des ouies , une fur le dos, deux au
milieu du ventre, une autre qui fe con
tinue depuis l'anus jufqu'à la queue. Ce
poiifon devient fort grand; il y en a dans
quelques lacs d'Auvergne, qui ont deux
coudées de longueur, & deux pieds de
largeur: il refte dans les eaux dorman
tes. On n’en trouve que dans les riviè
res, dont le cours eft lent & Beau bourbeufe, par exemple dans la Saône: mais
les brèmes de -rivière ne font jamais fi
groifes que celles des lacs. La chair de
ce poiifon eft molle & graife ; il y a des
gens qui la trouvent bonne, v. P oisson .
Br îm e de mer o u Br a m e , ( N ) ,
I&ky. , poiifon de mer qui ne s'écarte
guere du bord, & qui eft environ de la
longueur d'une coudée. Ce poiifon eft
très-bon. à manger, ainfi que la brème
Chînoife. L’une & l'autre paffent pour être
des eipeces-de Dorades. Voyez ce mot.
Les Hottentots pêchent beaucoup de
ces bremes , qu'ils prenent rarement dans
le filet , mais feulement T o r i q u e la tem
pête les fait venir par bandes fur le riva
ge. Les pêcheurs Européens & Hotten
tots les font venir [auprès de ljiameqon
en fifilant & en faifant grand bruit.
A foccafion delà brème de mer, on lit
dans VKiftoire générale des voyages , qu’un
matelot voulant prendre un poiifou qu’il
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croÿoît être une brème, à peine Peut-il
touché, qu’il pou Ha un grand cri, fe
plaignant d’avoir perdu Pufage de la main.
Un a u t r e fe moquant de lui, & prefiant ce
p o i f l b n du pied qu’il avoit nud, fa jam
b e demeura aüiîi-tôt fans mouvement.
L o r f q u e cet engourdiifement fut paffé,
q u e l q u e s mauvais plaifans appellerent le
c u i d m e r qui étoit fous le pont du vaiff e a u , & lui dirent de prendre ce poiifon
pour le préparer j il le prit des deux mains,
& l e laiifant tomber auili-tôt, il s’écria
en gémiflant, qu’il fe croyoit attaqué
d ’ u n e paralyiie. Si ce poiifon 11’étok pas
une efpece de torpille , il faudroit dire
q u e la torpille n’eft pas le feul poilfon
q u i produife- cet eifet iingulier. Voyez
a u mot torpille la maniéré dont on rend
r a l f o n de ce phénomène.
BREMER W E R D E * ou BREMERFURT , (R) ? Géocj., ville & château
fou dans le duché de Breme, autrefois
3aréfidence de l’archèveque à trois milles
de Breme fur la riviere de Loort. Long,
26. 50. lat. fq. 40.
BREMGARTEN, (R ), Géocj, Il y a
pluileurs endroits de ce nom en Suide,
nous ne nous occuperons que d’un feul,
qui efi une ville, dans les bailliages libres inférieurs, arrofée de la Ruis, fur
laquelle il y a un beau pont. La ville
paie pour être ancienne , elle appartenoit aux comtes de Lenzbourg, aux com
tes de Habipourg & enfin à la maiion
d’Autriche. En 1415" les Suiifes en firent
h conquête fur cette maifon, & ils en
font les maîtres depuis ce tems-îà. L’em
pereur Sïgifmond Phipothéqua au can
ton de Zurich, qui admit fept autres
cantons dans le même droit. Elle fouffrit beaucoup dans les différentes guer
res civiles entre les cantons. En 1712
file palïa fous la domination de Zurich,
de Berne & de Claris, à l’exclufion des
cinq autres cantons , .& elle y efi en
core.
Cette ville jouit de grands, privilèges.
Elle a un petit & grand confeil ^deux
avoyers & d’autres charges municipales.
Toutes ces places font à la nomination

de la ville même. Elle a auili une juftice civile, de laquelle il y a appel devant
les deux confeils, dès - là devant le findicat des trois cantons & enfin aux can
tons même. Dans ies affaires criminelles
ce font les deux confeils qui jugent Elle
a auiiî des droits feigneuriayx fur pîufieurs villages voifins. Long. 2f. f f . lat.
47. 20.
Les habitans font tous de la religion
catholique romaine. Le paileur & les dix
chapeliains font établis par le petit confeil.
Cette ville donne auiîx fon nom à un
des chapitres ruraux de Pévèchc de GonÊ
tance; ce chapitre contient iix paroiifes ;
Il n’a été féparé de celui de Zug que de
puis 1725. (H).
BREMI, Rodolphe, (N ), Hifl. Litt.,
il naquit à Zurich en ifg i 5 lourd &muet
dès fa naiffance, xi parvint par lui-mê
me & fans aucun maître à s’acquérir mie
grande renommée par fes dedeins, fes
tableaux & fes eftampes. Ilcompofades
horloges & des cadrans folaires, il mefuroit & calcul oit la hauteur des tours,
& il étoit excellent calculateur. Il mou-1
rut en 1611. (H).
BREMOND , François de, (N ), FUJI.
Litt.? né à Paris en 1715, après avoir
fait fes études avec fuccès, fe livra à l’at
trait qu’il avoit pour la médecine , la
phyfique & l’hiifoire naturelle. Il com
mença la traduêlion des TranfaBionsphu.
lofopJüqites de la fociété royale de Lon
dres } & il s’y appliqua fans relâche ju if
qu’à fa mort, arrivée en j 742, dans fa
29e année. Nous avons de cet important
ouvrage quatre volumes in-4% qui vonr
depuis 1731 jufqu’à 1736 indu fivem eut,:
& la tradudaon eft enrichie de notes.,
de réflexions favantes & d’avertiifemens,
où l’auteur indique, fur chaque fujet,
tout ce qui peut y avoir rapport, dans
tous les ouvrages tant anciens que mo
dernes , où les mêmes matières font trai
tées. Ce travail, tout étendu qu’il e fl,
n’occupoifc pas feul ce laborieux auteur^
Outre un mémoire fur la reipiration ,
qu’il lut en 1719 , dans FAcadémie rog4,
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Paris , à laquelle il avoit
été admis, nous avons encore de lui une
traduction de tout ce qui a paru en An
gleterre fur le retnede u connu de Mada
me Stephens, pour laquelle il s’étoit af
in ci é avec le célébré Morand $ quelques
autres tradu&ions d’ouvrages de phyiique, & une traduction des expériences
phyiico-méchaniques d’Hauskbée avec
une hiftoire complette de celle de Pèlectricité. Il a iaiiTé ces deux ouvrages manufcrits, & le premier a été publié de*
puis fa mort par Defmarets.
BREM PT, Géog. , petite ville d’Alle
magne , dans Péie&orat de Treves, fur
la Mofelie.
BRENDOLO , Géogr. , petite ville
avec un port, fur une petite ille des la
gunes de Venife, entre la ville de Venife
& Pembouchure du Pô.
BRENNE, G eo g . , c’eit le nom d’ un,
petit diftrid de France , dans la Tou
raine.
BRENNKIRCHEN, Géog. , petite vil
le de la baife Autriche, fur les frontiè
res de la Hongrie, à peu de diilance du
Danube.
BRENNWALDjffe/zrijfN), Hijl.Litt
né à Zurich en 1478. En ifoo chanoine &
en iy 17, prieur à Embrach & protono
taire apoitolique. A la réforme il céda ce
prieuré à la ville de Zurich: il s’occupa
à mettre au net les revenus des couvents,
fécularifés, & fut établi ballif à Toefs en
i f 30. & mourut en i f f i . Il étoît grand
amateur de Phiftoire & des antiquités
de la Suiife, & il a compofé fur ces ob
jets deux volumes très-curieux, qui le
trouvent en manuferit à la bibliothèque
de Zurich. Humpf fon gendre s’en eft
fervi fort utilement dans fa grande chro
nique de la Suiife. (H).
BRENSK ou BRENSKI, Géog., ville
dans la principauté de Severie, fur la
riviere de Defna, appartenante aux Mofcovites.
BREN TA, Géog., riviere qui prend
fa fource dans l’évêché de Trente1, près
des Alpes , & qui fe jette dans le golfe
de Venife s au dedous de Padoue.

B r ENTA , f. f. , en Italien , brenta, Com
merce , mefure des liquides dont on fe fert
à Rome. La hrenta eft de 96 bocales , ou
de treize rubbés & demi. u. B o c a l e &
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La brenta de Verone eft de feize baf.
■ fpp« ?,
BR EN TFO R D , Géog. , ville affez peu
plée d’Angleterre , dans le comté deMidlefex, fur la riviere de Brent, à l’endroic
où elle fe jette dans la Tamife.
BRENTHE, ( N ) , Géog. Anev ville
d’Arcadie , contrée du Péloponnèfe. Il
eft parlé de cette ville à l’article deBrenthéate. v. B r e n t h é a t e .
BRENTHEATE, (N ) , Géogr. Ane
fleuve du Péloponnèfe dans PArcadie. Il
traverfoit les terres des Mégalopolitains.
O11 voyoit fur fes rives , du tems de
Paufanias, les riîines de la ville de Brenthe. Cinq ftades au deflous de cet en
droit, le Erenthéate alloit fe jetter dans
PAlphée.
BRENTIUS ou BR EN TZEN , Jean,
(N ), Htji. Lite. , fameux miniftre luthé
rien, & Pun des plus fideles. difciplesde
Luther, naquit à W eil en 1499; il de
vint profeffeur de théologie à Tubingen,
fe maria & fut confeilier ordinaire du
duc de Wirtemberg, qüi le combla de
bien. Sa femme étant morte vers l’an
i f f o , il en époufa une autre jeune &
belle dont il eut ia enfans. Il mourut
en i f 70, à 72 ans ,fes ouvrages ont été
imprimés en g vol.
BREN TO LA, Géog. , petite ville du
Vicentin , à peu de alliance de Vicetize , elle dépend de la république de Ve
nife.
BR E N TZ, Géog.*, riviere qui prend
fa fource dans le duché de Wirtemberg ,
& qui fe jette dans le Danube, près de
Laugingen.
BBJEOULX , Géog., petite ville de
France en Provençe, vers les confins du
Dauphiné, à quatre lieues d’Embrun.
BREQÜIN, f. m. , c’eft dans un vi
lebrequin, la partie qu’on appelle plus
communément la meche -, il y a des brtquins de toute grandeur & grofleur: leur
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ufage eft de pratiquer les trous néceffaites eu travaillant en bois feulement.
BREREW O OD, Edouard, ( N ) , Hijt,
lût. , né à Chefter en i ¿ 6 $, commença
fes études à Oxford, & prit le degré de
maître - es - arts t en 1696. Il fut choiii
pour être premier profeffeur d’aftronomie dans le college de Greshani à Lon
dres. Il étoit confulté, de toutes parts ,
comme un des plus profonds mathéma
ticiens , & il répondoit exactement à
toutes les lettres qu’on lui écrivoit. Il
mena toujours une vie retirée & appli
quée à l’étude. Il a compofé un grand
nombre d’ouvrages qui n’ont été impri
més qu’après fa mort , arrivée à Lon
dres le 7 Novembre 1613. Le plus connu1
ell en Ànglois, & intitulé : Recherches’
fur la diverfité des langues
des religions
dans les principales parties du monde , en
1622, traduit & imprimé en François en
1640, in-8 °. Ses autres ouvrages font en
latin : De ponderibus & prêtiis veterum
mmmorumj &c. 1614. Commentarii in ethU
ca Arijiotelis, 1640.
BRESCAR, Géog., ville d’Afrique au
royaume de Tremecen, dans la provin
ce de Tenez. On y recueille les meilleures
figues de l’Afrique.
BRESCIA , ( R ) , Géog., ville d’Italie
dans l’Etat de Venife, elle renferme fo
à 60 mille âmes ; elle effc à 1 g lieues de
Milan , & à q8 lieues de Venife elle a
environ une lieue de tour ; fa latitude
eft de 4f°. 30' 2 2 fl, , & fa longitude, f
}o,! à l’orient de M ilan, ou de 2 8 22/.
\otlh C’eft une ville riche, agréable,
dans une heureufe iituatioft, & dont les
environs font très - fertiles ; l’on y arri
ve, en venant de Vérone, par un trèsBeau chemin bordé d’arbres & de ruiffeaux, & fon intérieur répond à la beau
té de l’avenue : on peut la regarder,
après Milan , comme la principale ville
delà Gaule Cifalpine, & elle a été appellee long-tems Spofa di Vertezia, quoi
que Vérone à cet égard lui difpute la pré
séance.
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opinions différentes lur la fondation de
celle-ci j mais Hercule eft le plus grand
de tous les héros qu’on lui donne pour
fondateurs : elle fut rebâtie par Belovefe »
chef des Gaulois Cénomans, oufuivant
Tite-Live, parBrennus, chef des Gau
lois Sénonois, 391 ans avant J. C ., &cefut alors qu’on lui donna le nom de
Brefcia', elle étoit capitale des Cénomans.
Dans le tems où les fadions des em
pereurs & des papes déchiroient fltalie,
& où les maifacres de villes entières
étoient des chofes communes, Brefcia
11e fut pas exempte de ces. terribles ré
volutions : vers le commencement du.
dixième fiecle, on compte qu’en 2g
ans elle changea fept fois de gouverne
ment 5 elle fut prife enfuite , & faccagée
par l’empereur Henri VI. Ezzelin s’etant
rendu maitre de Pad ou e , de Vicence &
de Vérone, prit auili Brefcia, & y exer
ça mille cruautés, l’an 1224; elle Ait prife l’an 1327 s par Scaliger , duc de Vé
rone , qui étoit du parti des Guelfes >ea;
J33f, par Azzo Vefcontej 8c les duc»
de Milan la pofféderent quelque tems.
En 1425, Philippe-Marie V ifconti,
duc de Milan, ayant vexé le peuple de
Brefcia, à Poccafion des travaux qu’il
faifbit faire àia petite riviere de Barbet
ta, Paffemblée générale de la ville délibéra
d’envoyer des orateurs àia république de
Venife, pour lui offrir la fouveraineté
du pays 5 les offres furent acceptées , &
la citadelle fut prife.
Brefcia eft environnée de murs , de
foffés, & de remparts qui forment une
promenade agréable ; il y a cinq portes
dont quelques-unes font décorées} on y
compte dans la ville & les fkuxbourgs 19
paroiffes & 37 couvents.
Elie a un podeftat qui eft toujours un
noble Vénitien. La ville ne laide pas
d’avoir beaucoup de privilèges & une adminiftration particulière : le confeil de
ville eft compofé d’environ 600 perfoiines: il faut, pour y entrer, avoir 30 ans^
accomplis, être d’une famille qui fois
Les auteurs qui ont embelli Fongine aifez ancienne pour remonter ai tempo^
&s villes d’Italie >out donné jufqu’à fept delle gorghe, c’cfLà-dire ? qui ait piuiieu.ts
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flecles', avoir une certaine ¡quantité [de les planches; des 'pilons pour écorcerîç
fonds de terre , & depuis ioo ans S a  ' riz; des machines à forer les canons de;
fu iifyles manufactures de ces canons
voir exercé aucun art méchanique ; to
font
établies à Gardone, qui eft à qua
les deux ans on balotte les membres de
la noble/fe,, & l’on exclut ceux qui peu tre lieues de Brefcia.
Cette ville a toujours été célébré pour
vent mériter l’excluilou.
Il y a un petit confeil qui s’aifemble la fabrication des armes. Milan avoiteu
tous les jours & qu’on appelle confeü de d’abord à cet égard lapins grande répu
ville ; il eft compoié de trois députés » tation, comme 011 le voit dans Brantô
deux fyndics, un avocat* un abbé, & me eufuite ce commerce paifa prefque.
un fecretaire ; ils veillent à toutes les tout entier à Brcfcia ; actuellement il y
affaires de la ville ; & lorfqu’il y a des effc fort déchu. Les mines de fer & les
chofes qui 11e font pas entièrement de grandes forges, font dans Val Camonica
leur reifort, ils en confèrent avec le re- ês? Val Trompia ; la mine de fer de Trompréfentant, & le prient d’afiilter à leur pia fournit ordinairement ypo milliers
de fer chaque :année; on y emploie en
confeiî.
La ville entretient toujours à Venife viron 500 ouvriers. Il y a auffi dans les
un député , numio, pour être informée, vallées des environs , du; cuivre, du jafdes délibérations qui peuvent fintéref- pe , de l’albâtre & des pierres de tou
f e r , des impôts que l’on pourroit pro ches , noires comme de l’ébene, 8c qui
je te r, & pour prendre à temsles mefu-. fe poliffent comme des miroirs.
On voit a B rcfcia , pluiieurs preffoirs
res convenables à fes intérêts.
Parmi les privilèges du pays Bredan, pour Phuije de lin & pour l’huile de pé
ü y en a un fort iingulier, mais fort uti pins de raifin. Cette huile effc l’objet d’un
le ; c’eft que les nobles Vénitiens nés hors commerce adez coniidérahle à Brefcia :■
du territoire, ne peuvent y acquérir ni pour la faire ou commence àfairefécher
podeder des fonds 5 par-là les habitans le marc tiré des preifoirs; 011 le frappe,
ou relient en poifeiTioii de leurs bieus, 011 le manie, on le crible, & fon fépaon lie les tranfrnettent qu’à des pareils re ainii les pépins ; on les vanne en les
jettant en l’air avec une; pele, & on les
& des perfonnes de leur pays.
Le peuple dç Brefcia: etl plus ,induf- fait encore féclier à l’air fec pendant uii
trieux , plus cultivé , moins fauvage que mois; 011 les écrafe eufuite fous une
dans la-plus grande partie de l’Italie ; ce pierre , on met cette eipece de farine
pendant les haines féroces & les jalou- dans une chaudière fur le feu jufqu’à ce
ües cruelles s’y trouvent encore bien qu’elle fume & qu’elle foit rôtie ; alors
fréquemment ; il 11’y a pas d’année qu’il 011 l’enveloppe dans une piece de laine,
ne fefaife 200 aifaiimats dans la ville ou & on la met fous le preifoir pour en ex
dans le territoire, fur-tout dans la mon primer l’huile.
tagne : les aifemblées des jours de fêtes . Le territoire de B re fcia ,, ou le comté
font prefque toujours marquées par quel deBrede a environ 2 f lieues de long fur
que cataftrophe préméditée, ou par quel 10 de, large, & contient environ yoo
que affaire de rencontre.
mille habitans , & 272 paroiifes : le terLes machines à hier la foie, qui font rein y eft très-fertile ; on y feme la mê
en très-grand nombre, vont par le moyen me année du froment, & eufuite dub‘11,
de l’eau, & font un objet de manufac ou du millet.
ture d’un million pour le. pays:, on y
On y engraiife Jouvent les terres , en
compte plus de 30 papeteries ; des mar femant des lupins au mois d’Âoût, dans
teaux pour travailler le fer & le cuivre; les terres que l’on veut enfemencer; on.
des meules de couteliers, .qui vont par les laide pourrir, & ils tiennent lieu de
le .moyen de l’eau; des moulins à fcierM fumier. Dans un pio de terrein ( qui eft
à
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peu près l’arpent de Paris, car il a 8 f# des pois de. pierre qui font d’un fcrès4
toiies de furface), on feme environ n z bon ufage , & qui réfiftent très-bien aiÇ
livres de froment, & Pon y recueille- feu} d’un feu1b¡oc on en tire un grande
communément fept à huit fois la fe- nombre i le plus petit fe tire du milieu
mence.
J . du plus grand * &ainiî de fuite de plutfi
La foie fait la principale branche du; en plus petit.
f
commerce de Brefcia ; elle rapporte cha
On fait aufli à Brf i a beaucoup de1
que année deux millions & demi ; leí; meules de moulin ; les petites font d’iiM
commerce du lin en rapporte 360 mille,; gris-blanc, & d’une pierre tendre qui
& celui du fer 170 mille, monnoie de taille aifément, mais qui durcit à Pair f
France i on y fait encore un commercé les plus grandes font d’une fubftanc*
de laines & de toiles, qui eft alfez con- compofée, dans laquelle on voit des fîtes
üdérable 5 les habitaos ont de l’écono-^ & granités roulés, & d’autres pierresÿ
niie, de l’induftrie, & ne font point pa- blanchâtres qui paroiftent être calcaires/
reifcux.
Il y a de grands- pâturages dans le ter
Le vin-Santo eft une des chofes remar ritoire de'BreJcia. -Beaucoup d’habitans
quables du comté de Brefcia : c’eft un des environs ae Bergame & de Lodi vien
vin qui eft de couleur d’or, & d’une nent dans le comté de Brefle , vers lé
douceur très-agréable. Pour le faire, on?; commencement de Novembre, & y ame-;t
conferve le raiiin jufqu’au mois de Fé-; nent leurs troupeaux de vaches, pour y
vrier; quand il fait froid , on le met fous être nourris jufqu’à Pété, dans des écu
le prelfoir -, on expofe ce vin quatre ou ries qu’on leur amodie, & où ils font/
cinq jours au grand froid , pour qu’il ■ leurs fromages : chaque vache paifepour
fermente peu, & on l’enferme : au bout; exiger trois chars de foin, chacun du
de trois ou quatre ans il eft délicieux. 1 poids de 1700 livres, & du prix de 20 à
La pêche eft un objet conftdërable du 22 livres de France.
comté de Breífe; le lac d’Ifeo , & le lac;
La fertilité de ce territoire vient priiw
de Garda , fourniflent des poiffons ex , cipalement des eaux de POglio & de la/
cellons : le lac d’Ifeo donne de groiTes; Fufa qui fe diftribuent avec beaucoup de
truites, des brochets , de petites fardi-■ foins on les acheté, on les amodie fort“
nés, des tieche, & c. Il y a encore le
cher. La maifon Gambara, l’une des
cepcrfico qui 7 eft, dit-on, nouvellement premières du pays, tire plus de 40 mille
arrivé dansles crues d’eau, ou qui a été francs des eaux dont elle peut dîfpofer,
& qui font partie de fes domaines.
du moins très-long-tems ignoré.
On fait beaucoup de fromages dans
Le lac de Garda donne des carpioni qui
le
comté de Brelfe ; 40 vaches fourniffont célébrés, de groffes fardines , &
fent tous les jours une forme d’environ
beaucoup d’autres poiifons excellens.
Le temei, qui fe pêche dans PAdda, 30 livres pendant toute l’année - ce fro
mage revient à 13 fols & demi la livre
eft aulii très-eftiraé.
MaisPAdda& POglio ne donnent pas de France ; car il fe vend 16 fols la livre,
feulement du poiiTon, on y trouve en argent ■& poids du pays, où les fols ne
core de Por; ceux qui le recueillent en font que la moitié des nôtres, & la livre
lavant le fable de ces rivières , gagnent de poids environ trois cinquièmes de la
ordinairement 12 fols par jour; quel nôtre. Ces vaches vont paître pendant
quefois même cela va jufqu’à fo fols. Pété ; l’hyver elles ne Portent point : on
Dans là vallée de Camonica qui eft au- leur donne le marc de la graine de lin,
éelfus du lac dîfeo, & ou l’Oglio prend après que l’huile eft exprimée,panello di
fa fource, on trouve des topafes & des linofa , & un peu de fel; on aflure que
l’exportation des fromages produit 130
grenats.

à

On travaille dans le
Tome V I .

val - Camonica

mille livres au pays.
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Enfin Bi*eftià eft une des villes d’ItaBRËSCIAN. v. B r e s c ia ,
■ lie , où Ton cultive avec le plus de lueBRESCON , Gêog., petite isle de Fran’>* ces les fciences & les arts; Voyez le voy^ ce , dans le golfe de Lyon , près des côyc en ItaMe, par M. de la Lande.
; tés de Languedoc; elle eft pleine de ro.
L Brescia , Fortuné de, ( N ) , Hiß. Utt^ 'chers, & il s’y trouve un châteaufort.
favant religieux Francifcain recolet, né
BRESCHE, (N ), Géogr. , rivjere de
à Brefiia dans l’Etat de Venife, au côm- France en BeauvoiGs. Elle a fa fource
mencement de ce Gecle, Dégoûté de l’é- près de Rueil & fori embouchure dans
tude de la fcholaftique qu’il étoit, obligé l’Oife, au deifusde Creil, après un cours
: de faire dans fon ordre, il s’appliqua fans d’environ fept lieues,
maître à la géométrie & à la. phiiofophie
BRESECKE, Géog. , petite ville delà
CarteGenne qui commenqoit à paroître Marche de Brandebourg, fur la rivière
alors fur Fhorifon d’Italie; & il y fit de d’Ucker.
BRESSELLO. v. B r esselle .
tels progrès , qu’il eut dans la fuite la
BRESIL, (R ), Gêog., grand pays de
gloire d’éclairer toute fa nation. Il pu
blia fa Philofophia fenfuum mechanica en FÂmérique méridionale , avec titre de
2 vol, in-4°. qui fe répandit d’abordrians principauté, afteéié à Fhéririer préfomp^toute l’Italie & paffa même les Alpes : il tif de.Portugal. Il fut découvert par Dom
compofa erifuiteun abrégé de géométrie Pedro Alvares Cabrai, Portugais, le 24
propre pour comprendre les mathémati Avril iyoo , qui lui donna le nom de
ques mixtes, dont fa phyfîque contenoit Sainte Croix. Il eft borné àFeft & au nord
les principes. Ce qu’on a admiré avec par la mer , à.l’oueft par le pays des Amaraifon dans les ouvrages de ce favant reli :zones, & au fud par le Paraguay. C’eft la
gieux, c’eft la méthode claire qui brille principale reffource des Portugais, Les
.dans tous fes ouvrages. Il a traité dans eaux y font excellentes, Pair bon quoique
l’ouvrage que nous venons d’indiquer chaud, le terrein fertile & excellent.Le
les principales parties des mathématiques fucre y vient en plus grande quantité
mixtes dans une méthode qui lui appar qu’ert aucun autre pays du monde. Il y
tient , & qui met en état tout îeéteur de a beaucoup de bétail, des forêts entières
les apprendre fans maître, pour peu qu’il d’arbres de B r e f i l r 8c de bois nommé co;iait d’intelligence. Il publia enfuite la lo paü> dont il diftille un baume excellent.
gique & la métaphyGque en avol, Z/1-4V On. y voit un oifeau nommé c o lib r i , ex
avec le titré Philojophia mentis. Nous trêmement petit, qui chante comme le rofavons auiîî du même les Elément de ma fignol. O11 y trouve des Gnges, des perro
thématiques , en 4 vol. zfz-g°. ou 2 vol. quets , & quantité d’autres animaux, des
i/z-40. Il donna une fécondé édition de arbres & des plantes inconnues enEurope.
fa Philofophiafenfuum mechanica confidé- O n y a découvert une quatrième efpece de
rablemerit augmentée , & 4 vol. in - 40. rubis & de topaze, zpyéïléepinguas d’agua
réimprimée plufieurs fois. Gagné par les en portugais. Ce pays eft habité par les
jéfuites, il venoit de commencer à fe Portugais & par un grand nombre dépeu
mêler de leurs difputes théologiques , ples qui ne leur font pas fournis. Ces
lorfque le général de fon ordre l’attira peuples font fauvages & vont nuds. Ils
ù Madrid, en qualité de fecrétaire, l’an font robuftes, toujours gais, peu fujets
née lyfo, où il mourut deux ans après, aux maladies , & vivent long-tems. Ils ai
regretté généralement de tous fes amis& ment à fe parer de plumes, qu’ils s’atta
des favans, entr’autres du cardinal Qui- chent aux joues. Ils ont des fetes, où ils
rini 8c du comte Mazzacchelli. Sa piété rfautent & danfent beaucoup, fur - tout
& en général les qualités de fon cœur lorfqu’ils fe préparent à manger quelque
étoient parfaitement bien aftbrries à cel captif. Ils n’ont ni tempte , ni monu
les de fon eiprit.
ment extérieur à l’honneur d’aucune di- ,
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vinite. Us «e fe marient ni avec leurs
:BRESLAW ,(R ), Géog., grande, riche,
meres, ni avec leurs ioeurs, ni avec leurs très - peuplée & tres-belle ville, d’Alléma- ;
¿¡les ; pour tousles autres degrés de pa gne,, capitale de la Siléfie, avec un évê
tenté, on n’y prend pas garde. Leurs ché fuffragant de Gnefiie, urte uni vedi té
entretiens ordinaires roulent fur les ,en-i & titre de principauté, autrefois impéria
nemis qu’ils ont tués ou mangés. Us font le, mais a prefent fiijette au roi de Pru/îè.
prefque toujours en guerre avec leurs Les places, leségliies & les: autres édi
voifîns, n’ayant ni roi ni prince. Lorf- fices publics y font très-beaux.: Elle eft
qu’ils ont un prifonnier,^’il eft gras, il fort commerçante. Dans la maifon de:
eft auffi-tô.t mangée mais s’il eft maigre,,, ville , qui eft fuperbe, il y a une tour
on lui donne une fille pour le fervir , appel]ée la tour de l'horloge,, qui paifé pour
être fa maïtreffé & PengraiiTer.- Lorfque la. plus belle & la plus haute de toute
le jour où l’on doit le tuer & le manger eft l’Allemagne. Toutes les fois que l’horlo-:
venu, tout le monde eft invité à la fête; ge fonne l’heure, onj entend , fur .une;
on fe divertit à boire, & à danfer; lepii- galerie d’en haut, un concert de plufieurs;
fonnier lui-même eft de la partie ; & bien : trompettes , & de quelques autres infloin de s’effrayer ,il raconte d’un air fier trumens. C’eft la patrie de Daniel Sen-s
les exploits, & leur fait un long détail, nert, & félon la plus commune opinion
de leurs peres, freres ou parens qu’il a du célébré Opitius. Les Autrichiens s’en
rôtis & mangés. Il les défie même,, en emparerent le 24 Novembre 17 f7* après
difant à celui qui doit l’aifommer ,delui y avoir gagné une bataille, & furent obli-.
donner la liberté , Êsf qu'il le mangera lui gés de l’évacuer le 19 Décembre fuivant.
les fîens. O n lui réplique : Hé bien , Elle eft fur l’Oder , qui eft fort large
nous tepréviendrons, & tu. feras mangé tout~ dans cet endroit, à 16 lieues.nord de
à-l'heure. Après quoi on le tue , on le Glatz, 14 nord-oueft d’Oppelen, i^ eft
lave, on le. rôtit & on le m an geen s’ex-. de Lignitz , 8 fud- eft de ’W olow , 4$hortant bien les uns & les autres d’ptre nord-eft de Prague, f f nord-oueft de
courageux à la guerre, afin d’avoir bon—.v Cracovie, 67 nord de Viemie. Long,.34^
ne provifion.de chair humaine pour les; ■ 40. lot. f l . 4.
Cette ville eft célébré par fon commer
feitins,
ce
avec Amfterdam , Hambourg, Berlin,
Les Portugais, divifent tout le, Brefîl
en i f gouvernemens ou capitaineries, & quantité d’autres villes du nord & de
dont 8 appartiennent immédiatement au la mer Baltique. C’eft là principalement
roi de Portugal, &,les autres à des fei-f que fe fait le commerce des toiles de Si
gneuts particuliers, qui les ont peuplées léfie, des fils & des draperies du même
!à leurs dépens. Elles reconnoiffent rou pays.
L ’argent courant ou de change contes la fouveraineté du viceroi. du pays.
fifte
en rixdallers de 24 bons-gros ,.pièces
Il eft entre la ligne & le tropique du ca
pricorne. Saint Salvador en eft la capi-^ de demi & tiers de rixdallers, & ,pièces
taie. v. S. Sa l v a d o r , O l in d e S. Se  de 4 & de 2 bons-gros.
Les pièces de. 18 & de 6 creutzers ,
bastien .
nomméespnnpfe8efloslake
y.lps bons-gros,
■ Brésil , Bois de brefîl. Voy. Part. B ois.
ftlhergrosy
demi
bons
gros
& grofchel,
BRESILLER, v. a ét, Teinture, c’eft
teindre avec le bois de Brefîl ; il faut que font les momioies du pays, & perdent
les toiles & les fils à marquer aient été contre l’argent courant ou de change de
teints en bonne cuve, pour être bréfiïlés. T à \ pour cent; mais les fréderics d’or
ont un agio de i à 2 pour cent contre
». Teinture .
l’argent
courant.
BRES IN I, Géog. , petite ville de la
BRESSE,
.
Géog,, petiteHviegrande Pologne-, dans le, Palatinat de
re de France en Normandie, au pays.dp
Çenczicz, tentre Rava & Opoczna,
Yv A
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>Caux. Elle prend fa fource à Courçelles, au
La Brejffe pnfe en general^te Ile qu’elle
idiocefe d’Amiens, à deux lieues au deffousÿeft aujourd’hui, faifoit partie du roynud’Au malle, & fe jette danslaùier au Tré- me de Bourgogne, & fut unie en même
tport , à une demie lieue au deflous d’Eu.- .tems , que ce royaume à la monarchie
1 B r e sle , la, (R) , Géog. petite ville franqoife; ce ne fut que dans la déca
de France dans le Lyonnois , fur la pe- dence de la maifon de Charlemagne que
tite riviere de Tardine, dans un fond plpiieurs feigneurs particuliers sY renentre des monts. Elle fut fubmergée !en ^dirent abfolus : les principaux furent les
partie en 171p. Elle eft à quatre lieues dé dires de Bauge, de Coligni, de Thoiré
Lyon.
& de Villars. Ceux de Thoiré poffédoient
BRESLOIA, Géog. , ville dTtalie , la petite ville de Pontdevesle, qui n’eft
appartenante à la république] de Venife.:-i qu’à une lieue de Bagé: ces deux villes
BRESNITS, Géog.* ville du royau- furent continuellement en guerre jufqu’en
me de Bohème, dans le territoire de 1^72, tems où Gui, lire de Bauge, qui
Prague, où il y a des mines de fer: il étoit le plus puiiTant des feigneurs féoy a encore une autre ville de ce nom en daux dupays, & qui poffédoit lameilleuBohême, dans le cercle de Satz, fur la re partie de la Breffe^ donna fa fille & uni
riviere d’Egery.
que héritière Sybiile à Amé IV e du nom,
BRESSE, (R ), Géog., province de comte de Savoie, qui par ce moyen fe fit
France, qui a pour bornes une partie de; maître de toute la Brej)'^ appellée Savoyar'la Bourgogne & de la Franche-Comté au de, & la même que Charles Emmanuel,
nord, la principauté de Dombes au mi-. duc de Savoie fut contraint de céder à
d i , le Bugey & le Rhône à l’orient, & perpétuité à la France , par le traité de
la Saône, leMaconnois& le Chalonnois L yon ,; en 1601, en échange du marquià l’occident,
fat de Saîuces dont il s’étoit emparé duLe, nom de cette province vient d’une rant les troubles de la France,
immenfe forêt appellée Brexia, qui s’éLa province de Brejffe a fes Etats partendoit defeptà huit lieues en longueur ticuliers. Le tiers Etat, le clergé & la
& de cinq ou lix en largeur , depuis le noblefle tiennent leurs aflemblées génébois de Seillon près de Bourg qui eft la raies ou Ton difcute les intérêts de la
capitale de la province , jufqu’aux bords province. On nomme des députés qui fe
d’une fuperbe prairie qui régné dix ou rendent à Bourg, & qui traitent des afdouze lieues le long de la Seine, à com- faires : les délibérations & arrêtés qui
mencer du petit port d’Arcia, frontière ont été faits dans ces aflemblées, font
de la principauté de Dombes, jufqu’aux portés au gouverneur de la province
plaines de la Brejje appellée Owionoife.. & à l’intendant, par le plus1 ancien des
Cette forêt fut défrichée en partie par fyndics pendant le tems qu’on tient les
les anciens Bourguignons, en partie par Etats généraux de la province deBourgoles peuples appellés Aulerci Brannovices, gne.
dont parle Jules Céfar. On y bâtit fucCette province a d’excellens pâturages
cefîivement Baugé ou Bagé, Pontdeves- & produit une aflez grande quantité de
le, Chatillon, Pontdevaux, Saint-Tri- froment & de menus grains. On y revier, Marbos, Saint-Julien & Bourg, qui ; cueille au IR du vin & du chanvre ; on
eft devenue la plus confidérable, étant y fait quelques toiles j & il y a fur-tout
prefqu’au centre du pays. Il y a encore de bonnes blanchifleries à Pontdevesle.
d’autres petites villes qui font peu re- Le pays renferme une grande quantité
marquables , excepté Montluel, qui n’eft d’étangs qui fournilfent beaucoup de poifqu’à trois lieues de Lyon, &qui eft dans Tons, que l’on envoie à L yon; mais le
une ütuationtout-à-fait heureuft & char-1 plus grand commerce eft en beftiaux, en
foin, en bois & en bled. O n croftoit,
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fuivant ce détail, que les habitans d’un bourg deJChalons, à l’orient de hf Saône.
pays fi fertile devroient jouir d’une cer ■>' Bresse , ville id’Italie, v, Br e sc ia .
taine aifance & d’une vie heureufe : point
BRESSELLE, fN ), Géogr. , aujour
du tout : les impofîtions exorbitantes d’hui Brejfelo fur le Pô, vÜle autrefois
dont ü eft chargé par la perfuafion où eft fameufe par la mort de l’empereur Othon
le gouvernement que c’eft la plus fertile qui y ayant appris la perte de la batail
province du royaume , défolent les bour le de laquelle dépendoit fon fort, s’y
geois & abattent le cultivateur, qui eft poignarda. Cette ville dépend du duchéobligé de vendre aux marchands étran de Modene. Long. 28- /ai* 44. ff.
gers prefque toujours fa récolte entière,
BRESSIEUX, (N), G é o g bourg &
& quelquefois en épi verd, pour payer baronnie de France, en Dauphiné, à fix
ces impofitipns & pour fatisfaire aux pre lieues, fud-eft, devienne.
miers befoins de la vie. D ’un autre côté,
BRESSIN, f m . , Marine, c’eft un
ratmofphere de fon climat eft fi fort fur- palan ou cordage qui fert à iffer & à ame
chargée dans tous les tems des* exhalai ner une vergue ou une voile; on l’ap
sons des marais & des étangs, qu’on n’y pelle autrement guindereffe. v. P a l a n .
jouit prelque jamais de la fanté, & que
BRESSINS, Marine, ce font des crocs
la moitié des habitans y garde la fievre de fer. v. C rocs de p a l a n .
fept ou huit mois de l’année : ce qui con
BRESSOLES* (N)-, Géog., bourg de
tribue beaucoup à leur ôter le refte du France, dans le Perche, fur la riviere
courage & de l’induftrie qu’ils auroient de Mevette, à trois lieues, nord-oueft,
pour Surmonter leur mi 1ère.
de Chateau-neuf.
Les habitans, en général, y font d’un
BRESSUITE, Géog. , petite ville ] de r
naturel franc, doux, mais indolent & Trance, fur la riviere d’Argeuton, em
ftrifte 5 ils ont beaucoup de fens; mais Poitou.
ils ne fe foucient guere, ni de gloire!,
BREST, (R), Géog. , ville de France
ni de fcience : s’il fe trouve parmi eux fort confid érable par fes fortifications &
quelques génies rares, tels que Vauge- fon port fur l’Océan, qui eft un des
las & le célébré M. De la Lande ,c ’eft meilleurs du royaume; elle eft défendue
par un fort château bâti fur un rocher
que la nature le veut abfolument.
Les rivières du pays fo n t, la Saône, efearpé, du côté de la mer. La rade pour-,
la Chalarinç, qui paife au Villars & à roit contenir jufqu’à cinq cens vailleaux
Chatillon ^les Dombes, leRemon, PY - de guerre, mais l’entrée en eft étroite
vrance, la Velle, qui pafie à Pont-de- & difficile. Louis XIV y fit bâtir un arvelle; la Reftoufe, qui coule à Bourg, fenal. Les Anglois tentèrent en vain de
à S. Julien &àPontdevaux; le Chevron s’emparer de ce port en 1694. Cette ville
qui a fa fource près de Meillona, & va eft fur un bras de mer, à douze lieues,
fe perdre dans la Seille qui tombe enfuite fud - oueft, de Morlaix, douze, norddans la Saône; & le Saran qui tombe oueft , de Quimper, quarante - huit *
oueft , de Rennes , cent vingt- neuf*
dans l’Ain.
Bresse C b a l o n o is e , (N ) , Géog., oueft, de Paris. Long. i$dy 10". lot. 48d„
pays de France en Bourgogne. Elle com
BRET, Cardin le , (N ), Hiß. Litt
prend tout ce qui eft du diocefe de Chalons entre la Saône & la Franche-Com feigneui de Flacourt, fut avocat général
té. Ce pays faifoit autrefois partie de en la cour des aides de Paris, puis au
celui des Séquaniens. Il a au midi la parlement delà même ville, & enfin conBreJJe propre ou favoyarde. On n’y voit, feiller d’Etat ordinaire. Xous avons un
que quelques bourgs, comme Bouans, volume de fes œuvres qui contient un
Merrans, Branges, Louans, Cuzeaux, favant traité de la fouveraineté du roi, fes
Cuzeri & S. Laurent, qui eft un faux- harangues, fes plaidoyers, &c. Il mourut
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■ doyen des coaifeillers d’Etat, de 24 J^n-:
VÎendyr» âgé de quatre-vingt dix-fept,
ans.
BRETAGNE, grande, (R ), Gcogr. ,
isle de la mer du N ord, que nous appel
ions l'Océan.
La Bretagne êtOit la plus grande des
isles que connu dent les Romains. A l’orient, elle avançoiù du côté de la Germa
nie. Ses côtes occidentales tiroient vers
PEfpagne. Au midi, elle étoit vue de
la Gaule, &. baignée au nord par une
mer fi vaiie, que Pon ne trouvoit point
de continent au delà. Les deux hiftoriens
les plus éloqnens, Tite Live & Fabius
Rufticus,: donnent à la Bretagne entière
la forme d’un bouclier long, ou d’une
hache à deux tranchans. Il eft vrai qu’elle
y reifembioit, prife en deçà de la Calé
donie ou Ecoffe feptentrionaie ; & fur
ce fondement, 011 avoit publié mal à pro
pos que toute Pisle y reifembioit. Mais,
les côtes de la Calédonie étoient d’une
étendue immenfe, & d’une figure trèsirrcguliere, dont l’extrémité fe rétréciffoit & formoit un angle aigu. Suivant
Céfar, la Bretagne étoit triangulaire 5 à
quoi Pomponius Mêla a jugé à propos
d’ajoûter .qu’elle reifembioit tout à fait à
la Sicile.
Ce fut par les ordres de Cn, Julius
Agricola, qu’une flotte Romaine doubla
cette pointe pour la première fois, s’affura que la Bretagne étoit une isle, & fit
lai conquête des Orcades. On dit que la.
mer y étoit dormante, qu’elle cédoit
difficilement à l’effort de la rame , & que
les vents meme ne l’agitoient pas en corn-,
paraifon des autres mers.
On a peu de lumières fur les premiers
habitans de ta Bretagne. Étoient-fis nés
dans le pays meme, dit Tacite ? Venoientils d’ailleurs ? Suivant Diodore de Sici
le , ils étoient originaires du pays. Mais
dans la figure 8c dans Pair des peuples
qui partageoient cette isle, on remarquoit
certaines différences, d’où l’on pouvoit,
tirer des induélions. Les cheveux roux
des Calédoniens & leur grande taille*
arnionçoient une. origine Germanique.,
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Aux cheveux crépus, au teint olivâtre
des Silures , on reconnoiffoit les defeendans d’une peuplade d’Ibéres. _On eût
pris pour, des Gaulois ceux qui étoient
voifins de la Gaule ; & cette reifemblanc‘e étoit l’effet ou. du meme iang ou du
même climat. En général, on doit pré
fumer que des Gaulois s’étoient établis
dans une contrée, dont leur pays n’étoit
fépare .que par un bras de mer. Tout faVorife cette idée. Extrême rapport entre
les deux langues, même culte religieux,
égal attachement aux mêmes fuperifitions, pareille audace quand il étoit queftion de défier l’ennemi, pareille timidité
dès qu’il s’agiifoit de combattre. Cepen
dant, les Bretons montraient plus de fé
rocité , tous n’avoient pas langui dans
une paix afiez longue pour les amollir.
L ’Hiftoire nous repréfente les Gaulois
comme une nation très-belliqueufe j mais,
le repos les avoit fait tomber dans l’abâtardiffement. Ils avoient perdu leur cou
rage en perdant leur liberté. Parmi les
Bretons, il étoit arrivé la même chofe à
ceux qui obéifioiént aux Romains depuis
long-tems. Les autres étoient encore, du
tems de Tacite, ce que furent les Gau
lois.
Leurs forces confiftoient en infante
rie. Quelques-uns de ces peuples montoientaum fur des chars, où le plusdiftingué tenoitles rênes ; & ceux qui étoient
attachés à fa perfonne, fe battoient pour
lui. Les Bretons obéiifoient ancienne
ment à des rois. Depuis, ils furent divifés entre plufieurs chefs, dont ils époufoient les intérêts & les pallions. Rien
ne donnoit tant d’avantage aux Romains
contre des peuples fi puilfans, que leur
méfintelligence 5 tant il eft rare que deux
ou trois cités fe réunifient contre l’enne
mi commun. Ainfi, ne combattant que
l’un après l’autre, tous à la fin fe trouvoient vaincus.
. Le terroir de la Bretagne ne fouffroit
point l’olivier, la vigne, & ce qui ne
croît que dans les pays chauds. Du refte,
il donnoit des grains & des fruits en abon
dance > tout y venoit vite & mûriifoic
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tard > double effet de l’humidité du fol
& des pluies fréquentes. La Bretagne ,
cependant, dédorftmageoit amplement les
Romains des frais de la conquête. Elle
pertoit dans fon fein de f e r , de l’argent
& d’autres métaux. L ’Océan y produiioit auiîi des perles , niais d’une eau ter
ne & plombée. C’étoit, dit-on, la faute
de ceux qui étoient employés à cette pêche.
On ne peut douter que Caligula n’ait
eu deifein d’aller, en perfonne, attaquer
les Bretons. Mais, cet efprit.fans conflilance s’entëtoit, & fe dégoûtoit des
projets avec la même légéreté. Ses vues
fur la Bretagne n’eurent pas plus de fuite
que fon armement prodigieux contre les
Germains. L’entreprife étoit réfervée à
Claude. Il fit paffer dans cette isle des
légions & des troupes auxiliaires. Entre
autres officiers, il fe fervit de Vefpafien,
qui, pour lors, jetta les fondemens de
fa prochaine grandeur.
Lorfque Vefpafien fut paifible poffeffeur
de la Bretagne, les Romains eurent dans
cette file de grands généraux & d’excel
lentes armées; & les efpérances des bar
bares commencèrent à s’évanouir.
La Bretagne fut enfin réunie à l’empi
re par Confiance Chlore. Cette réunion,
fuivant M. Tillemont, doit être rappor
tée à l’an de Jefus-Chrift, 296.
Lorfque les Romains commencèrent à
poÆeder cette isle,, ils ne la' diviferent
pas, comme on a fait depuis, en provin
ces, mais, pour ainfi dire, en peuples
& en nations. Ainfi, ils appelèrent
batiens les habitans de Barkhire ; Belges ,
ceux de W iltshire, de Somerfetshire, de
Hampshire St de Lisle de Vight ; Brigan
tes, ceux d’Yorkshire, de Lancashire,
de Durham, de Weftmorland & de Cum
berland; Contiens, ceux de Kent; Cattituchlanes, ceux de Buckinghamshire, de
Bedforshire & de Vorkshire; Coritanes,
ceux de Lincolnshire, de Leiceftershire,
de Rutland, de Nottingham, de Derby
& de Northamptonshire ; Cornéliens, ceux
deCheskire, de Stafford, de Shropshire
& de Vorceftershire ; Dunmomiens, ceux
de Cornouaille & de Devonshire ; Do-
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hunes , ceux de Glccefter & d’Oxfordshire; Durotobriges, ceux de Dorfetshire';
Ottadines , ceux de Northumberland ;
Régnés, ceux de Suifex St de Surrey;
Tribonanles, ceux d’Eifex, de Middlefex
St de Hertfordshire.
Les Bretons fe fervoient à la guerre de
deux fortes dé chars. Les uns, armés
de fàulx& de harpons, ne portoient qu’un
feul homme, qui, ayant fous la main
quatre _petits chevaux très - vîtes , commenqoit le combat, & courant çà St là,
cherchoit à rompre les rangs des batail
lons ennemis. Une autre efpece de chars
fuivoit. Ceux-Ci n’ayoient ni faulx ni
harpons ; mais , ils étoient montés par
une troupe de combattans, qui, péné
trant dans les rangs ,éclaircis, faifoient
pleuvoir à droite & à gauche une grêle
de traits fur l’ennemi, qui faifoit enco
re ferme. Sais avoient affaire à de la ca
valerie , toute la troupe mettoit pied à
terre, & combattoit l’épée à la main. Ce
pendant, les cochers, hommes choifis,
félon Tacite, entre les combattans, fe
retiroient infenfiblement de la mêlée,
pour fe placer dans un Lieu, on leurs
maîtres les pufient rejoindre, s’ils avoient
du pire. Ainfi, ces barbares, dit Céfar,
imitent la vîtefle delà cavalerie & la fer
meté des gens de pied. Ils font devenus
fi adroits parmi exercice continuel, qu’ils
arrêtent leurs chevaux fur un penchant,
même au milieu de la courfe, tournent
tout court en un in fan t, courent fur le
timon, fe tiennent de bout fur le joug
des chevaux, & en un clin d’œil rentrent
dans leurs chars.
Les Bretons, en allant au combat, fe
peignoient le corps avec le paftel, en
bleu foncé tirant for le noir, s’imagi
nant par-làparoitre plus terribles aux en
nemis. Leurs femmes employoient -auilî
fur elles cette même couleur, apparem
ment comme un ornement qui relevoit
leur beauté. Les Bretons laifibient croî
tre leurs cheveux , peut-être dans la pen-*
fée de fe donner un air plus farouche.
Du refte, ils fe rafoient tout le corps »
excepté la levre fupérieure.
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Les écrivains grecs & latins nous ap
prennent en général, que les moeurs des
Bretons étoient. très-fimples, 8c avoient
toute la grofftereté d’une nature brute 8ç
fans aucune culture, Ils ont du lait, dit
Strabon, & l’impéritie de plufieurs d’en, tr’eux, eft telle, qu’ils ne favent pas en
faire des fromages. Ils ignorent le jardi
nage ; quelques - uns même, toutes les
parties de l’agriculture.^ Céfar allure pa
reillement que ceux qui habitaient l'in
térieur de Tisle, ne femoient point de
bled. Ils vivoient du lait & de la chair
de leurs befHaux, & apparemment auffi
des animaux qu’ils prenoient à la chalfe,
à l’exception du Uevre néanmoins, dont
ils s’abfrenoient par fuperftirion. Ils ne
croyoient point non plus qu’il leur ^fût
permis de manger de poules ni d’oies ,
quoiqu’ils en nourriiTent pour leur plaifir. Leurs habille mens, auif fimpleg que
leur nourriture, étoient des peaux de
bêtes ; leurs villes, de grands clos au
milieu des forêts, fermés de haies, en
vironnés de foifés , & remplis de caba
nes, où ils fe retiroient pêle-mêle avec
leurs troupeaux, en cas d’invaiion; leurs
habitations ordinaires pouvoient être pins
commodes & moins fauvages. Céfar parle
de leurs bâtimens, qu’il dit femblabîes
à ceux des Gaulois. Il leur attribue une
horrible extinction de toute pudeur na
turelle, en ce qui concerne les mariages.
Ils vivent, dit-il, dix ou douze hom
mes en commun, freres, peres, enfàns
avec autant ou plus de femmes; 8c ce
qui naît de ces conjonctions abomina
bles, paife pour appartenir à celui quia
époufé la mere, lorfqu’elle étoit encore
vierge. Strabon rapporte à peu près la
même choie des habitans de l’Hibernie.
S. Jérôme témoigne que tel étoit encore
l’ufage de fon teras parmi les peuples
barbares, qui occupoient le nord de la
Grande-Bretagne ; & il ajoute qu’ils mangeoient de la chair humaine.
En raifemblant les débris du fyftéme
religieux des Bretons, on ditoit que les
dieux de la Grece, fa religion & fes prê
tres avoient paifé dans la Bretagne. Ta-
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ratnis chez les Bretons, comme Jupiter
chez les Grecs, étoit le pere des dieux,
le maître dû tonnerre. Il régloit les faiions; 8c la terre à fon gré étoit ftérile
ou féconde. Tentâtes, comme Mercure,
étoit le dieu de l’éloquence, l’inventeur
des lettres, le patron des voyageurs &
des marchands. É fus, étoit Mars, & le
dieu de la guerre. Élus, comme Bacchus,
avoit fes orgies. Bélhius, auíIÍbienqu*Apollon, étoit tantôt le foleil, tantôt le
dieu de la médecine. Diane étoit adorée
fous le nom d’Ardéna, comme la déeife
des forêts, & fous le nom de Bélifama,
comme la lune 8c la reine du ciel. Dion
nous parle d’une déeffe Andrafteou Andrate. Voadlce, reine des Bretons, lui
adreífe fon aétion de grâces , après les
avantages qu’elle a remportés fur les Ro
mains. Ne reconnoit-on pas ici la déeffe
de la Vidloire, la Vénus armée de Cythere & de Lacédémone ? Ce ne font
pas ici des rapports imaginaires; car,
outre qu’ils ont tous été remarqués par
les anciens écrivains Bretons, Céfar nous
dit , en termes exprès , que Jupiter ,
Mars, Apollon, Minerve & Mercure
étoient adorés dans la Bretagne ; que les
Druides & les prêtres Grecs donnoient
à chacun de ces dieux les mêmes attri
buts ; & qu’aux isles Britanniques, com
me dans la Grece, le peuple en avoitle
même fentiment. Strabon ajoute que le
culte de Cérès & de Proferpine étoit éta
bli dans une isle voifine de la Bretagne ^
8c qu’on y obfervoit les mêmes cérémo
nies, que dans l’isle de Samothrace.
Quelques critiques ont avancé que l’an
cien breton s’étoit formé de la langue
grecque ; que celle-ci a été en ufage dans
la Bretagne dès les premiers tems ; que
s’étant corrompue dans la bouche du
peuple, elle a néanmoins confervé toute
fa pureté parmi les Druides. Mais, ou
tre que cette opinion n’eft appuyée que
fur un mot des Commentaires de Céfar;
mot que la force du fens paroit rejetter,
que les plus habiles critiques ont foupqonné,, 8c fur lequel les manuferits ont
varié ; le même Céfar infinue dans un
autre
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autre endroit, que la langue des Bretons
étoit la meme que celle des Celtes. Strabon aifure que la langue celtique & la
langue bretonne ne diiféroient que par
}e dialede.. Tacite fe contente de dire
qu’elles étoient peu diiferentes. Ne
voyons-nous pas aujourd’hui que le pe^
tir nombre de termes qui nous reftent
delà langue des Celtes, fe retrouvent
encore pour la plupart dans celle qu’on
attribue aux anciens Bretons? O r, les
Celtes 11e connoiifoieiit ni les caractères
ni la langue grecque. Lorfque Céfar vou
lut exhorter le fils de Cicéron à tenir
ferme dans le camp, où il étoit ailiégé
par les Gaulois, il lui écrivit en grec,
dans la crainte, ajoute-t-il, que fa lettre,
ne fut entendue des Barbares, fi elle étoit
interceptée. Nous avons encore cette let
tre, que Polyen nous a confervéei
Le commerce que l’on faifoit dans la
Bretagne étoit très - coniidérable. Quel
ques modernes ont voulu faire honneur
aux Grecs des commencemens de ce com
merce. Mais, outre qu’il eft très-incer
tain que.les Grecs Paient jamais fait, Strabon dit pofitivement que les Phéniciens.
Pont commencé', & qu’ils le faifoient
feuls s termes précis, qui détruifenfe tou
tes les conieàures des modernes, en fa
veur des Grecs & de toute autre nation.
Nous remarquerons ici que ce n’eft,
pas à la feule isie de la Bretagne que l’an
tiquité a donné ce nom. Toutes les isles de la même mer , ou qui étoiêntaux
environs de la Bretagne , furent appellées
islcs Britanniques, comme il paroit par
Denis le géographe, par l’auteur du li
vre du monde, attribué à Ariftote, &
par plufîeurs autres. Mais, Pisle de là
Bretagne fut cependant appellée par ex
cellence Visle Britannique. Elle fe nomma
auiîi Albion. Quelques anciens auteurs
fibuleux prétendent qu’elle fut nommee
d’abord Samothée^ .puis Albion, & enfin
Bretagne. Elle avoir ce dernier nom, du
iems de Céfari & elle Pa porté jufqu’à
l’invaiion. des Saxons, ou Anglois - Sa
xons, qui donnèrent le leur à la partie
qu’ils occupèrent, & la firent nommer
Tome VI.
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Engelland, c’eft-à-dire, Angleterre, tandis que la partie feptentrionale s’appela
loit EcoJJè) du nom d’un peuple Iriaà'
dois, qui s’y étoit établi.
Quelques anciens ont cru que Pisle de
Bretagne avoit été autrefois jointe au coït,
tinent. Ils prétendent que c’eft le ièns de
ce vers de Virgile.
Et:penitus toto divifos orbe Br¿tannos.
Servius ]’aifure pofitivement, en'ex,
pliquant ce vers de Claudien.
Et nojlro didu&a Britannïa mundo.
L’isle de Bretagne porte aujourd’hui le
nom d'Angleterre ou de grande- Bretagne y
y compris l’Ecoife. Ce font les François
qui lui donnent le nom dAngleterre, ceux
du pays l’appellent England,• les Allemands
& ceux des Pays-Bas, Engeland,■ les Ita
liens , Inghüterra ; & les Eipagnols, Ik~
glaterra.
L’Angleterre eft féparée de PÉcoife par
les rivières de Solwai & de Twede. Tou
te. Pisle, en général, a la mer d’Écoife
au feptentrion, la mer d’Allemagne à Po
rtent, la mer Britannique ou la Manche
au midis & la mer d’Irlande & unepar' tie de celle d’Ecoife à l’occident, v. A n ,
GLETERRE.
B retagne , Géog., grande province
de France, avec titre de duché. Elle for
me une péninfule: du côté des terres,
elle eft bornée par le Poitou, l’ Anjou,
le Maine, & une partie de la Norman
die. Son commerce eft coniidérable. Il
s’y fait des fels dans les marais de Bourneuf & du Croifiic. Il vient des beurres
de Pévêché de Nantes, des grains de
Vannes , des chanvres & des lins des
évêchés de Rennes, deTreguier, & de
Léon, où l’on fabrique auih des toiles;
il y en a qui fervent à faire des voiles de
vaiifeaux : on les appelle pertes, locrenans,
"pollcdanis , pentes olonnes , toiles de jQuhztin , defF ontwy , Nantoifes, de Morlaix,
&c. Les toiles de Quintin font toutes
de lin, & ne le cedent guere. en fineife
aux hafiftes. O11 fait avec les plus fines
des manchettes, des rabats, des coeftures, &c, avec les groifes, des mouchoirs
& des chemifes. Les toiles à tamis bleuâ-*
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très viennent de la même province. Les
toiles de Pontivy ne different pas de cel
les de Qyintin. On donne le nom de
crès à celles de Morlaix & autres lieux,
& Ton diftingue un grand nombre de
crès differentes. Les haut-brins fe font à
Dinan; les vitres, à Vitré meme : on
peut voir dans le Di.&ionnaire du commer
ce le détail de ces toiles. Il y a aufîi en
Bretagne, de la bonneterie & des mines
de fer & de plomb. On fait la pèche de
lafardine & du maquereau au^port Louis,
à Belisle, à Cancarnau, &fc. Il fe fabri1 que dans la plupart des villes de petites
étoffes de laine, comme étamines , dro. guets, ferges, molletons, crêpons, &c.
voilà à peu près quelles font les marchandifes du cru de cette province. On peut
mettre au nombre de celui du dehors la
morue, dont la pèche fe fait par lesMaîoiiins &les Nantois. Quant aux retours
des isles Françoifes ' de l’Amérique, ils
confident en fucres bruts qui fe rafinent
"à Angers, Saumur, & Orléans; en gin
gembre, indigo, rocou, 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, S. Malo ,
Nantes, Vitré, Morlaix, Port-Louis,
Chateaulin, Coveron, & Audrai.
B retagne , nouvelle, (R ), Géog., pays
& prefqu’isle de l’Amérique feptentrionale, dans le Canada, au nord du grand
fleuve de S. Laurent, & defisle de Ter
re-Neuve, au midi des nations du nord,
& à l’efl de la baye fauvage& de la baye
de Hollande. On y a bâd 3a nouvelle Bref!:
fur le Cap méridional, vis-à-vis do Belleisle. Elle s’étend en largeur depuis le f2e:
degré de latitude , jufqu’au yye, & peut
avoir quatre-vingt lieues de longueur*
L ’air y eif très-froid & te terroir itérilev.
Les Anglois n’en tirent que des peaux
de caftor. Ils y ont conftruit le, fort
Charles,
BRETAGNE., toiles de, Commerce, cteffc
akila qu’on appelle, celles qui fe fabriquent
dans cette province, ou celtes qui fe fa

briquent ailleurs fous même longueur,
largeur & force.
Br e t a g n e , Géogr*
fin commerce.
B r e t a g n e , la, f. £ , nom d’une danfe Françoiie, fort noble & d’un beau cara&ere; elle fe danfe en pas de deux.
Feue madame la ducheffe de Luxembourg,
qui étoitla meilleure danfeufe de la cour,
âxoit fur elle tous les regards, lorfqu’elle exécutoit cette danfe.
BRETAUDER un cheval, en terme de
Maréchal, c’eft lui couper les oreilles.
Bretauder , v. n., terme d’ ufagechez
les Tondeurs de draps, c’eit tondre inéga
lement. v. D r a p e r ie .
BRETCHEN, Géog., fortereffe & pe
tite ville de la Pruffe Polonoife, dans le
pays de Libau, entre Strasburg Se Ofterode.
BRETELER une pierre, terme de Maçonnerie, c’eften dreifer le parement avec
le marteau à bretter, la faye, le riflard
ou la ripe.
^BRETELLES, f.f. On donne en gé
néral ce nom à des rubans ou à de lon
gues & larges courroies, affembléespar
d’autres courroies tranfverfales, de ma
niéré qu’elles forment un quarté oblong,
dont on auroit prolongé deux des côtés
parallèles. Ô$i peut paffer la tète dans le
quarré oblong j alors les courroies pro
longées s’appliquent fur l’une & l’autre
épaule,. & des courroies tranfverfales,
l’une paffe fur les épaules , l’autre fur la
poitrine. Les bouts.des longues courroies
placées fur les épaules & prolongées-defeendent par devant & par derrière à la
hauteur des mains, & aident à porter
plus facilepient une dviere, une chaife
à porter, & toute autre machine dont
on peut placer les bras dans les boucles
ou- boutonnières pratiquées à ces extré
mités. Les bretelles fervent encore à d’au
tres ufages-.
Br etelle s , ks, cefont, chez-les Ru
baniers , deux bouts de iangle attachéesd’une part au chaiîis du métier, & de
l’autre à la poitriniere : l’ouvrier paffe la
tète au travers de ces deux bretelles, &
fe trouve allez appuyé par l’extrémité des
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épaules, pour en être beaucoup foulagej
comme il eit peu ailîs & fort courbé fur
fou ouvrage, on a été obligé à lui cher
cher ce point d’appui. u. Poi t r in i ERE,
&nos Flanches de Paffementcrie, où prefque tous les ouvriers qu’on a repréfentés travaillant au métier, font appuyés
fur leurs bretelles.
BRETE UIL, Marquife du Chajlelet, Ga
brielle Emilie, ( N ) , FUJI. Lût., née en
1706. Elle a éclairci Leibnitz, traduit^
commenté N ewton, mérite fort inutile
à la cour, mais révéré chez toutes les
nations qui fe piquent de favoir, & qui
ont admiré la profondeur de fon génie
& de fon éloquence. De toutes les fem
mes qui ont illuftré la France, dit M.
De Voltaire, c’eft celle qui a eu le plus
de véritable efprit, & qui a moins affec
té le bel efprit. Elle mourut en 1749.
La profe & les vers de M. De y oltaire
ont célébré Madame du Chajklet en mille
occafions. On peut lire dans le tome V
de la Bibliothèque impériale, p. 1^6 &fuÌv.
hElope hiftorique de cette dame, qui de
voti être mis à la tête de la traduction
de Newton, & que M. De Voltaire avoit
écrit dans cette *vue. Madame du Chaf
tekt mourut au palais de Lunevillè à l’â
ge de quarante - trois ans & demi. Elle
étoit fille du baron de Breteiïil, qui, après
avoir été envoyé extraordinaire en diverfes cours d’Italie, fut introdu&eur
des ambafiadeurs à la cour de France ,
& mourut en 17285 à l’âge de quatrevingts ans, Rouffeau avoit été attaché à
ce feigneur, & lui a adrefie quelquesunes de fes poéfîes. Gabrielle Emilie de
Breteuil, (le nom de la famille elt le Ton
nelier ) époufa en 172f 5 Florent Claude,
marquis du Chaftelet, comte de Lo mont,
gouverneur de Semur, grand bailli d’Auxois, brigadier des armées du roi, &
colonel du régiment de Hainaut, infan
terie.
Br e t e u il , G é o g petite ville deFrance dans la haute Normandie, avec titre
de comté. Il y a encore une autre ville
de ce nom dans le Beauvoiiîs.
1 BRETHEIM ou BR E TTE N , Géog. »
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petite ville d’Allemagne dans le bas Palatinat, fur les frontières du duché de
W irtemberg, fur la riviere de Saltz, à
dix mille pas de Philisbourg. Elle appar
tient à l’éle&eur Palatin.
BRETO N N AYAU , René, (N ), mjk
L itt. , médecin & poète François, vivolt
fur la £11 ffu X V Ie liecle, en if84* Il
étoit de Vérnantes en Anjou, & ilexerqoit la médecine à Loches en Touraine.
François de Fa Croix du Alaine parle
avec éloge de fes ouvrages, difant qu’Î i .
étoit très-doéte médecin & excellent poète.
BRETONNIER ,_farthdemi - Jofephy
(N ), Hift. Litt . , fameux avocat au par
lement de Paris, étoit des environs de
Lyon ; étant allé à Paris, pour y faire
fou droit, il y fut reçu avocat & fuivit
le barreau. Le.premier fruit de fon tra
vail , fut une nouvelle édition des Œu
vres de Claude Henrys, avec de favantes obfervations, deux volumes in-folio,
Paris, t708. Quelque tems après, il don
na un Recueil alphabétique des principales •
quejlions de droit, qui fe jugent dîverfement dans les différens tribunaux du
royaume , fept volumes in-12.
- BRETONS, (N) , Géog., peuples de
la Bretagne. Br e ta g n e .
B retons , ( N ) , Géog. Ane., peuples
de la Gaule Armorique. Ils vinrent s’éta
blir dans cette contrée vers l’an de Je-,
fus-ChriO; 442, ayant été chaffés dèl’isle
de Bretagne par les Saxons. Ils donnè
rent leur nom au pays qu’ils avoient
choiii pour leur demeure ; & ü a été
connu depuis fous la dénomination de
Bretagne. C’eil aujourd’hui une des plus
belles provinces de France, D’autres affùrent pourtant que ce nom étoit parti
culier à cette province, dès le tems de
Pline, & que les Bretons Gaulois, qui
étoient padés autrefois dans l’isle de la
Bretagne, l’avoient ainii appellée euxmêmes.
Br e t o n s , (N ), Géog. Ane., peuples
de la Gaule Belgique. Pline eft le feul qui
en fade mention \ & il paroit les ranger
fur la côte de la Belgique, entre le can
ton de Geiforiacus & les Ambiains.
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BRETTA, Géog., petite ville de Suè re, fe 'dit d’une fyilabe relativement à
celles qui font longues: par exemple, l’a
de, dans ia province de Weftgothie.
BRETTANÎE, (N ), Géog. Ane., con elt bref dans place, & long dans grâce;
trée d’Italie, qui étoit habitée par les en matin le commencement du jour, ma
eft bref; au lieu que ma eft long en mâ~
B ru ttien s. ». B r u T t i e n s v
BRETTÉ ou BRETELE , aâ}: Serrure tin, gros chien. U a eft bref en tache, tna~
rie , ‘ Taillanderie fur-tout. Il fe dit de cer cula, & long en tâche, ouvrage qu’on
tains outils, tels que les marteaux à tail donne à faire. .
Toutes nos' voyelles font ou brevet,
ler de la pierre, les ébauchoirs de fculpou
longues, ou communes. C’eft de Paftenr, &?c. où la partie tranchante eftdivifée en dents faites à la lime ; les unes fordifement des unes avec les autres que
p’tifes de court fur le tranchant même de réfulte l’harmonie de la période. -Le tems
l’o u tille s autres tirées de long par des d’une brève eft, de moitié plus court que
le tems d’une longue; ou, comme on
traits parallèles fur les deux lurfaces.
BRETTEN, Géogr,, petite ville du dit communément, la breve n’a qu’un
royaume de Suede, dans la Dalle, fur tems, & la longue en a deux : c’eft-àdire , que pour prononcer la breve, on
le lac Waner.
- BRETTER ou BRETELER, v. ad. réemployé précifément que le tems qu’il
.& neut. En général, c’eft lé fervir d’un faut pour la prononcer ; au lieu qu’on
inifrument bretté. C’eft avec le marteau prononceroit deux brèves dans l’intervalle
.bretté que les tailleurs de pierre ébau de tems que l’on met à prononcer une
longue.
chent les paremens.
B r e t t e r , terme de Sculpture-, c’eft,
Les Latins étoient extrêmement exaéls
en modelant, travailler la terre, de ma- à diftinguer les longues & les brèves. Ci
: niere qu’elle ne Toit pas liife , mais com céron dit, que fi,un adteür faifoit une
me égratignée, ce que les ouvriersTûnt faute fur ce point, il étoit iîfflé par les
d’abord avec un ébauchoir bretelé. Il y fpe ¿dateurs : Nonfolum verbis artt pofitis
«i beaucoup d’art à laitier paroitre en quel moventur omnes, veriim etiam numtris" ac
ques endroits cette négligence de travail, vocibus, At in hisfi paulum modà offenfum
efi\ ut aui contra&ione brevius fieret, aut
». M o d e l e r
E b a u c h o ir .
BRETTESSES, f. £ pL, terme de fîfc- produ&ione longîus, thtatra tôta redamant.
fon 3 ce font des rangées de crenaux, & Quid é hoc nori idem -fit irt vocibus, ut à
l’on dit des pièces où l’on apperqoit ces multitudine & populo, non modo caterva
eipeces de dentelures, qu’elles font bre- atquç conventus, fed etiam ipfi fiibi finçuli
teffees.
difcrêpantes, ejiciantur ? Cic, de orat. lib.
III. cap. I.
B R E T TIG E W , ». Pe t t ig e w .
BRETTURE, £ £ , Te prend en deux
La même chofe arriveroit fans doute
iens diiférens , ou pour les dents mêmes parmi nous fi un atfteur prononqoit par
pratiquées à l’inflrument dont on fe fert confquent au lieu de par conféquent, la
pour bretter, ou pour les traits faits à mer au lieu de la mêr, &c.
l’ouvrage à l’aide de l’inftrument. Dans
Dans le latin, la breve fe marque d’unw
le premier fens, c’eft un terme de Tail & la longue d’un
ainfi dans arma la
landerie i dans le fécond, il eft de Ma première eft longue & ht fécondé breve.
çonnerie & de Sculpture.
Breve eft auiii un terme de mufique : alors
BREUBERG, (R ), Géog., petite vil on foufentend note. Voyez les ardcles
le avec château, & contrée d’Allemagne, fuivans.
d-ans la Franconie, fur le Mein, entre
B r e v e , en Mufique , eft une note qui
le comté d’Efpach & l’archevèdié ; de paile deux fois plus vite que celle qui la
Mayence..
précédé : ainfi la noire eft brevt après une
BREVE, £ £, en ternie de Granimai* blanche pointée, la croche après: la noi
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re pointée. On ne ponrroit pas de même,
appellerbreve une note qui vaudroitla
moitié de la précédente : ainfi la noire
n’eft pas une breve après la blanche iimple , ni la croche aprèsda noire, à moins
qu’il ne Toit queftion de iÿncope.
C’eft autre choie dans le Flain-chànt.
Pour répondre exactement à la quantité
des fyllabes, la breve y vaut la moitié
juite de la longue : de plus, la longue a
quelquefois une queue pour la diiHnguer
de la breve q u in ’en a point s çe qui. eft
précifément le contraire de la muiique ,
où la ronde qui n’a point de queue eft
double de la blanche qui en a une. v.
M e s u r e , V a l e u r des notes.
B r e v e , (R ), Mufque, eft auili le nom
que donnoient les anciens muficiens , &
que donnent encore aujourd’hui les Ita
liens à cette vieille figure de note que
nous appelions quarrée, qui fe fait ainii
□ . Il y avoit deux fortes de brèves ; favoir, la droite ou parfaite, qui fe divffe
en trois parties égales & vaut trois ron
des ou femi-ùreoer dans la mefure triple,.,
& la breve altérée ou imparfaite, qui fe
divife en deux parties égales, & ne vaut
que deux femi-ùrcuej dans la mefure dou
ble. Cette dernlere forte de breve eft cel
le qui s’indique par le ligne du C barré,
& les Italiens nomment encore alla breve
la mefure à deux te ms fort vîtes, dont
ils fe fervent dans les xnufiques da Çap ella . v . A
Br

e v e

l l a

, à la

b r e v e
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Monnaie,

e ft la q u a n tité

de m a r c o u d ’ e f p e c e s d é l i v r é e s , & p r o 
v en a n t d’ u n e fe u le fo n te . D e tren te m arcs
d’ o r , il d o it r e v e n i r n e u f c e n s l o u i s : o r
la d é l i v r a n c e d e s n e u f c e n s l o u i s e f t u n e

breve. v.

D É L IV R A N C E .

BREVET , f. n i., Jurifp-., eftunadte
expédié en parchemin par un fécretaire
d’Etat, portant conceiiîon d’une grâce
ou d’un don que le fouverain fait ¿quel
qu’un, comme d’un bénéfice de nomi
nation royale, d’une penflon , d’un gra
de dans fes armées , ou autre ehofe fembîabîe ; d’une fournie payable au profit
du brevetaire, par celui qui fera pourvu
de telle charge ou de tel gouvernement,

f o i t p a r la m o r t

de

E
c e lu i

349;
q u i l’ o c c u p e ,

o u p a r f a . d é m ii l io n : c’ eft ce q u ’o n ap
p e l l e brevet de retenue, v , R E T E N U E .
B r e v e t , e n f t y l e d e Notaires, e f t l a
m i n u t e d ’ u n a é te p a ifé p ar d e v a n t n o t a i 
r e s , d é l i v r é e e n o r i g i n a l à l’u n e d e s p a r 
ties.
f
:
B r e v e t , T e d it e n c o r e d e p lu sie u rs ac
t e s q u i s ’ e x p é d ie n t , p a r les c o m m is d e s.
d o u a n e s , o u ï e s m aîtres & gardes & j u 
rés des corps & c o m m u n au té s.
B r e v e t t e c o n t r ô l e , c’eft une e£
pece de récépiifé ou d’atteftation que don
nent les commis des bureaux des doua
nes, traites foraines, %fc. àlafortiedn
royaume de France, à la place de l’ac
quit de payement des droits que lescondudleurs.& voituriers leur remettent en
tre les mains. Ce brevet, qui eft fur du
papier timbré & imprimé , fe donne fans
frais, pas même pour le timbre, & fert
de certificat, que les marchandifes énon
cées dans l’acquit ont été vifitées & reqenfées. v . A c q u i t .
B r e v e t d ’ a p p r e n t i s s a g e , aéte qui
fe délivre à un apprentif après qu’il a fervi le tems porté par les ftatuts de fa com
munauté , ou celui dont il eft convenu
par devant notaires avecun maître, qui
.pourtant ne peut être moindre que celui
qui eft réglé par les ftatuts. On appelle
auffi brevet l’obligé de Papprentifqui doit
être enregiftrépar les jurés, & qu’il doit
rapporter aufii bien que les certificats de
fon apprentiflage & de fon dernier fervice en qualité de compagnon, avant que
de pouvoir être reçu à la maitrife, &
admis au chef-d’œuvre, v. A p p r e n t i e ê#
A

.
: o n n o m m e a u fîi q u e lq u e fo is
d e m a î t r i f e , B a d ie d e r é c e p t i o n à

p p r e n t issa g e

Br

e v e t

brevet

l a m a i t r i f e ; 011 d i t p l u s p r o p r e m e n t

très de maîtrife. v.

let~

LETTRES.

B r e v e t , en termes de Marine , eftee
qu’on appelle connoffcment fur l’Océan,
& police de chargement fur la Méditerra
née ; c’eft-à-dire un écrit fous feiug pri
vé , par lequel le maître d'un vaillbau
reconnoît avoir chargé telles & telles
marchandifes dans fon boxd , qu’iL &’o-
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ijbîige à porter au iieu & pour le prix
convenu, lauf les rifques de la mer. v.
■ ."CoNNoissEMENTês? P o l i c e d e c h a r 
g e m e n t

.
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ce qui le fit appelîer Breapel Jenfer.
BREVIAIRE , f. m . , T h e o L , l i v r e d ’ ég l i f e , q u i c o n t i e n t p o u r c h a q u e j o u r de
la f e m a i n e & p o u r

,

R

chaque

f ê t e , l ’ o f fi c e

bain d’un guefde d u j o u r & d e l a n u i t . v. O f p ’i c e .
Le bréviaire eil compofé des prières
en d’une cuve qu’on fe diipofe à faire
qu’on
récite dans Péglife Romaine à diréchauffer.
verfes
heures du jour: favoir, l’office
On dit en Teinture, manier le brevet :
de
la
nuit,
que l’on appelle matines, que
c’eft examiner avec la main iî le bain ou
l’on
récitoit
autrefois là nuit* ufage qui
brevet de la cuve' eft bon ou affez chaud:
ouvrir le brevet, c’eft prendre de la liqueur s’eft encore confervé dans quelques ca
foit avec la main, foit avec le rable, pour thédrales, & dans la plupart des ordres
juger de la couleur du bain. v. B a i n ^ religieux: laudes, qu’on difoit au lever
du foleü : prime, tierce , fexte , & nont,
T e in t u r e .
BREVETAIRE, c ’ e f t l’impétrant d’un ; ainfi nommées des heures du jour où on
les récitoit, fuivant l’ancienne manière
b r e v e t , v . cudtjjus B r e v e t .
Dans le concours d’un indultaire & de compter ces heures : vêpres, qui fe did’un brevetaire de joyeux avenement, le foient après le foleil couché. On a de
grand confeil donne la préférence à l’in- puis ajouté compiles, mais fans les répa
dultairc, quoique fa réquifition foit pos rer abfolument des vêpres, afin de ren
térieure, à celle du brevetaire. v. I N D U L T , dre à Dieu un tribut de prières fept fois
par jour, pour fe conformer à ce paifaIn d u l t a ir e , & E x p e c t a t iv e .
B R E U G E L ûü B R U G L E , Pierre, ge du pfalmifte: fepticsin die laudem dbei
( N ) , ' Hiß* L i t t , , Surnommé Breupel le tibi. v. H e u r e s . L ’ufage de réciter des
vieux , naquit à Breupcl en Hollande en prières à ces diverfes heures de la nuit
Ce peintre excella dans les repré & du jour, eft très-ancien dans. Péglife
sentations des fêtes champêtres. Les ca Romaine. On les appelloit en Occident
ractères , les maniérés, les geiles des pay-. le cours : on leur a donné depuis le nom
Sans y font rendus avec beaucoup de de bréviaire, foit que l’ancien office ait
vérité. On a encore de lui des marches été abrégé, foit que ce recueil foit com
d’armée, des attaques de coches, &c. On me un abrégé de toutes les prières.
eilime fur-tout les payfages dont il a or
Le dodeur Mege tire l’origine du nom
né Ses différens tableaux. On en voit de bréviaire, de la coutume qu’avoient
les anciens moines de porter dans leurs
quelques-uns au palais royal.
■ Br e ü G E L , Jean , ( N ) , Hiß. Litt . , voyages de petits livres qui contenoient
fils du précédent, furnommé Breupel de les pfeaumes, les leçons, Sc ce qu’on livelours, parce qu’il s’habilloit ordinaire foit en chaire, le tout extrait des grands
ment de cette étoffe, peignit d’abord des livres d’églife : & le .P. Mabillou affine,
fleurs & des fruits, & enfuite des vues qu’il a vu dans les archives de Citeaux
de mer, ornées de petites figures & de deux pareils livrets , qui n’avoient pas
payfages extrêmement gracieux. Rubens plus de trois doigts de large, écrits en
¡’employa dans quelques-uns de Ses ta très-petit caradere , avec des abrévia
bleaux pour peindre cette partie. Sa tou tions , où très-peu defyllabesexprimoient
che étoit légère & Ses figures corredes. une période entière.
Il mourut en 1641.
Le bréviaire eft compofé de pfeaumes,
B r e U'GEL, Pierre, ( N ) , Hiß. Litt
de leçons tirées de l’Ecriture, ou des ho
connu fous le-nom de Breupel le jeune , mélies des peres, ou des hiftoriens des
étoit fils de Brcugel le vieux. Il excella" faints, d’hymnes, d’antiennes, de répons,
à repréfenter des incendies, des fieges
de verfets, d’oraifons .convenables au
des tours de' magiciens, & des diables tems, aux fêtes, & aux heures. Les égliBr
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fes ayant chacune rédigé les offices qui
étoient en ufage chez elles , il en a réfulté
de la différence entre les b ré v ia ire s : il s’eft
même gliifé dans plufieurs, quantité de
ffaiTes légendes des faints ; mais la criti
que qui s’eft fi fort perfectionnée depuis
uufiscie, en a purgé la plupart. Les con
ciles de Trente, de Cologne, les papes
pie V. Clément VIIL & Urbain VIIL
ont travaillé à cette réforme ; & aujour
d'hui les églifesde France en particulier,
ont des b ré v ia ire s compofés avec beau
coup de foin & d'exaétitude. Celui qu’on
appelle b ré v ia ire R o m a i n , n’ eft point Fan
cien b ré v ia ire de Féglife de Rom e, mais
un b rév ia ire que les Cordeliers récitoient
dans la chapelle du pape, & que Sixte IV.
adopta. Plufieurs de fes fucceffeurs ont
voulu en faire un b ré v ia ir e univerfel
pour toute l’Eglife : mais ce projet eft de
meuré fans exécution. Le cardinal Qùignonez s’étoit auili propofé de le fimplifier, en fupprimant le petit office de la
Vierge, les verfets, les répons, & une
grande partie de la vie des faints : fon pro
jet n’a pas non plus eu lieu.
Les principaux b r é v ia ir e s , après celui
de Rome & ceux des églifea particulières,
font ceux des Bénédictins, des Bernar
dins , des Chartreux, des Prémontrés, des
Dominicains, des Carmes, de Cluny, &:
le b révia ire M o z a m b iq u e dont on fe fêrt
en Efpagne. Celui des Francifcains & des
Jéfuites eft le meme que le Romain, à
l'exception de quelques fetes propres &
particulières à l’un ou Fautre de ces ordres.
Le bréviaire des Grecs, qu’ils appellent
horologium, eft à - peu - près le même dans
toutes leurs églifes & monafteres ; ils div tient le pfeautier eu vingt parties, qu’ils
nomment îwxrx , p a u fe s ou re p s s , &
chaque paufe eft fubdivifée en trois par
ties ; en générai, fe bréviaire Grec confifte
en deux parties, dont Fune contient l’of
fice du foir appellé
& l’autre
celui du matin, qui comprend matines ,
laudes, les petites: heures, vêpres & com
piles. Celui des Maronites contient quel
ques différences plus.confidérables, v. M a -

Parmi les peuples qui parlent là langue
Sclavone, ou quelques - uns de fes dia
lectes, le b rév ia ire ell en langue vulgaire,,
comme parmi les Maronites en Syriaque *
parmi les Arméniens en Arménien, &c~
Ceux qui difent le b rév ia ire en Scîavon,.
font divifés quant au rit. Les habitant
de la Dalmatie & des côtes voifines de
cette province, de même que ceux qui
font plus avant dans les terres, comme:
en Hongrie, Bofnie, & Efclavonie, fuivent le rit Romain; en Pologne, Lithua
nie , Mofcovie, ils fuivent le rit Grec.
Le b ré v ia ire des Abyiïms & des Cophteseftprefquelemême. v . C o p h t e s , G r e c *
&c.
L ’ufage de réciter le b rév ia ire en parti
culier étoit originairement de pure dévo
tion ; non - feulement des eccléfiaftiques *
'mais même des laïques Font pratiqué:
quand ils ne pouvoientpas affifterà l’of
fice dans Féglife : mais on ne trouve pas
de loi ancienne qui y oblige les eccléfiaf
tiques. La premiers eft le decret du con
cile de Bâle, fuivi de celui de Latran fous;
Jules IL & LéonX. encote ne regardentils expreifément que les bénéficiers. Mais;
les cafuiftes penfent en général, quê tons;
les eccléfiaftiques promûs aux ordres fia
cres, ou poifédant des bénéfices C fouttenus au b ré v ia ir e fous peine de péché:
mortel; & quant à ces derniers, qu’ils
font obligés à la reftitution des fruits de
leur bénéfice proportiomiément au nom
bre de fois qu’ils ont manqué de réciter
leur b ré v ia ire .
BREVIATEÜR, f. m ., H i f t . A n e . , c’é^toit le nom d’un officier des empereurs;
d’Orient, dont la fonétion étoit d’ecrire
& de tranferire les ordonnances du prin
ce. On appelle encore à Rome h reviateu rsi
ou' a b r c v ia tc u r s , ceux qui écrivent &. dé
livrent les brefs du pape, v . Br e f ;
BREUIL, f.tn., terme-d'Eaux & Forêts-r
eft un petit bois taillis ou buiÎTon, fer
mé de haies ou de murs, dans;lequel les;
bêtes ont accoutumé de fe retirer.
BREUILS ou.' CARGUES,- M a r in e r v i ,
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' àtes : ces mots fe prennent auÎE 5 en Ma- Zutpheit fut les frontieres^le l’évèché *dè
t ¿ne, pour toutes les petites cordes qui . Munfter.
iervent à hreuillery ferler, & ferrer les
BREUSCH. v. B r u s c h .
toiles,
f
BREUVAGE, f . m. v. B o i s s o n .
B R E U Î L L E R ou BROUILLER les . B r e u v a g e , B r e v a g e , B r u y a g e : on
voiles j- les carguer .ou troujjér. v. CAR appelle ainfi , en Marine, un mélange égal
de vin & d’eau qu’on donne quelquefois
GUER.
pour
boilfon à l’équipage.
BREVINE, ( N ) , Géog., paroifle & vil
Lé
breuvage des équipages de Hollan
lage de la fou veraineté de Neufchatel, fur
les frontières de la Franche-Comté. Elle de dans les mers d’Allemagne & Baltique,
e(i renommée, par fesdeux fources mi eifc de la bierre; & dans les voyages de
nérales découvertes en 16fj. L’une eft long cours, ce n’eft que de l’eau, ou de
amere & foufrée , l’autre a des parties l’eau mêlée avec du vinaigre.
B r e u v a g e : on appelle encore ainfi,
de fer & de cuivre. Toutes les deux font
fcrès-fréquentées, même des étrangers. Les en Médecine &. en MaréchÆerie, toutes
habitans abandonnent la culture des ter les liqueurs médicinales que le médecin
res ; ils s’appliquent aux arts & aux mé & le maréchal font prendre à l’homme
tiers , tout y eft plein d’horlogers en grand au cheval malade. Le breuvage fe don
& en petit, de ferruriers, fabriques de ne à ce dernier avec la corne de vache.
bas, de dentelles &c. Tout près delà eftle . - * Ariftote rapporte le fait d’une fem
lac d’Etallieres qui eft très-poiiïomieux: me qui donna à fon amant un breuvage
à côté de ce lac on voit des moulins à prétendu amoureux. Cette femme ayant
bled très-habilement compofés; ils font été mife en juRice, les. juges de l’Aréo
à cent pieds fous terre; l’eau du lac tom page la déclarèrent innocente à caufe qu’el
be dans des citernes & met les roues en le ayoit commis cette action fans y penmouvement. Le-Chatelot, montagne de fer: car fou defiein étoit de rendre cet
cette mairie fournit des plâiites marines homme amoureux, & non pas de le tuer;
& animaux pétrifiés. (H.)
en quoi l’avéliement aypit trompé fon at
BREUL, Jacques du, ( N ) , Hifi, Litt., tente. Cependant je préféré dans des cas
Pariiîen , entra dans f ordre de Si Be pareils la loi romaine; c’eft que quand
noit, & donna plufieurs ouvrages , efti- on donnoit un breuvage capable de faire
més; entr’autres le Théâtre des Antiqui .avorter, ou un breuvage que l’on croyoit
tés de Paris, in qui eit fort rare : amoureux, quoiqu’on n’eût eu aucun defil contient divers auteurs anciens, fur ' fein de faire du m al, cependant à caufe
Thiftoire de Paris, les Fafles, Antiquités des conféquences, on. étoit condamné,
de Paris, &c. in-y0. , 1614, bon & ef- outre la confifcation d’une partie de fes
timé ; là Vie du cardinal Charles de Bour biens, ou aux carrières, fi on étoit de
bon , in-qP. 1612- Chronica Ahbatum, &c. baife condition, ou à un exil dans quel
in fol, i6bq , &c. Cet auteur mourut en que ifle, fi on étoit de bonne maifon,
1614, âgé de 86 ans.
Qpe fi L’homme ou la femme, qui avoient
BREUNA, (N ), Géogr. , rlviere, de pris ïebreuvage, en momoient, celui qui
-Suilfe qui arrofe une vallée de même nom, Favait donné étoit condamné à mort fans,
dans le troiiieme bailliage dTtalie.
remiiHon. Voy. Digeft. lib. V. T#. XXIII.
BREVOGNE, (ÎÎ), Géog., petite ri
ï 4 . (D . F .)
vière de France en Normandie, qui vient
BR E Y, (R ), Géogr., petite ville du
de la forêt de S* Sever, .& fe jette dans pays de Liège, dans le comté de^Loen,
la Vire, après un cours d’environ trois frontière du Brabant fur un ruiifeau , à
lieues
quatre lieues, ouefi, de Mafeick, fi,xf,
BREVOORT, (N ), Géogr. , petite viL nord, de Malfricht. Long. 2 3 . 1 0 . lot.
le desProvinces-Unies, dans le comté de Si- 6 BREYEN,
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^ BREYER, R cm iJ(N ), Hift. L itt., n i rodoté. Selon cet auteur, onlendmmoik
à Trafes 1669, fit fes premières études en auparavant Galaîce, & il appartenoitprocette ville & alla les continuer à Paris. Le prement aux Cicones. Hérodote met ce
premier ouvrage qu’il donna au publie pays aux environs de la riviere de Litre,,
annonça autant en lui le bon citoyen que
Ortélius croit que c’eft le Priaticus caml’habile théologien: c’eft un aflemblage pu*, dont parle Tite-Live. Solin fait mende principes établis par les loix de l’huma- tion d’un peuple, nommé Priant* , cornnité, par l’écriture &c. Il l’intitula le Ca- me lit Ortélius. Saumaife, qui lit Briantechifme des Riches. Il donna encore d’au- tes, remarque que les anciennes éditions
très opufcules relativement à des difpu- portent Priantes* Pline, que Solincopie*
tes eccléfîaftiques j d’autres fur des marie- appelle ce même peuple Priant*.
res de religion. Il mourut en 1749, favoriBRIARD, Jean , (N) , Hijh. Litt. , nafédepuislong-tems de l’Evèque deTroyes. tif de Bailleul, dans le territoire d’Ath
qui en conndération de fon mérite lui en Hainaut, dodeur en théologie , &
donna un canonicat dans fa cathédrale, vice - chancelier de rUniverfité de LouBREYN , Géogr, petite ville du comté vain , vivoit au commencement du XVI*
d’Aifint, dansl’Ecoffefeptentrionale, fur fiecle. Tous les favans de fon tems, &
un petit golfe de même nom.
furtout Erafme, avoient pour lui une véBREYNIA, f. £, Hifi. Nat. B ot. , gen- aération particulière. On a de lui des oure de plante dont le nom a été dérivé de vrages latins, dont le principal eftuntraicelui de Jacques Breyn de Dantzic. La té lur la îotterie : de contra&u fortis Jeu
Heur de ce genre de plante eft en rofe, Loteri*. Il mourut le g Janvier ifzo.
compofée de plufîeurs pétales difpofés en 1 BllIARE, Gcogr ^petite ville deFran- ;
rond : il s’élève du fond du calice un pif- ce en Gâtinois, fur la Loire, remarqua-* /
til qui devient dans la fuite un fruit ou ble par le canal qui porte fon nom, & 1
une filique molle & charnue, danslaquel- qui fait communiquer la Loire & laSei- ,
le font renfermées plufieurs femencesquL' ne. Long. $0^.24!. i f . lat 47^. 3 ' . t .
ont la figure d’un rein. Plumier, Nova - BRIARÉE, Géant, (N ) , M yth. , fils du
plant. Amcr.gtner. p. P l a n t e .
ciel & de la terre , avoit cent mains, &
BREZIN, Géogr., ville de la grande ; cinquante tètes, ce qui le rendoit d’une
Pologne, dans le palatinat de Lenczicz.. force redoutable aux dieux mêmes. II eut
BRIANÇON, (R ), Géogr.^ ancienne,, part à la guerre des Titans, mais dans
ville de France dans le haute Dauphiné , la fuite il rendit un grand fervice à Ju.capitale du Briançomiois, avec un châ-- piter, Homere dit que dans une confpiteau fur un roc efearpé. Lefdiguieres i’en- : ration que Junon, Minerve, & Neptune
leva aux Ligueurs en ifÿo. Elle eft re- .avoient formée contre le fouverain des
marquable par la manne qu’on recueille dieux, Briarée, le Géant aux cent mains,
aux environs fur les feuilles d’une efpe- monta au ciel à fon fecours, à la priere
ce de pin, qu’on.nomme melefe. C’eft la de Thétis, & s’aiïlt auprès du dieu, avec
patrie d’Oroncc Finé. Elle eft à fept lieues une contenance fi fiere & fi terrible, que
nord-eft d’Embrun, quinze oueftde Pi- les dieux conjurés en étant épouvantés,
■ gnerol. Long. 24.20, lat. 44. 46..
renoncèrent à leur entreprife. Une autreBRIANÇONNET, Géogr., fortereife fois Briarée fut pris pour arbitre dans un
de Savoie dans la Tarentaife, bâtie fur différ.end.entre le foleil & Neptune, au
un rocher inacceflible.
fujet du territoire de Corinthe, & adjuBRIANÇONNOIS, Géogr., petit pays gea l’ifthme, à Neptune, & le promon
de France en Dauphiné, dont Briançon toireau foleil. Briaree etoitun princeTieftla capitale.
tan, qui commandoit un bon corps de
BRÏANTICE, (N ), Géogr, Ane., nom troupes,.& quifavoitdonner d’utiles con-,
d’un pays de Thrace, au rapport d’Hé- feils. u. G é a n t s , T it a n s , Egeon .
Tome VL
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BRIATENTE, Gêogu, petite ville de . Soit F une des billes, & A l’autre
, France en Languedoc, fur le Dadou, à 31 Opt. H G la bande du billard; fi ou
-quelques lieues d’Alby.
' poufle la bille F fuivant F E , & que renBRICE, Germain, (N ), Hifi. Litt., né voyée fuivant E A par le point E de la
à Paris en ï6fg, mort en 1727, eft prin- bande, elle vienne choquer la bille
cipalement connu par fa Defcription de la cela s’appelle choquer de bricole. Pour trouville de Paris, & de. tout ce qu’elle cou- ver le point E de la bande, auquel il faut
tient de remarquable. La meilleure édi- pouder la bille F pour choquer la b illet
ftion de cet ouvrage eft celle de 17^2 en de bricole, menés: de la b ille t la perpenquatre vol. in-12.
diculaire A G , à la bande G H , & pro; BRICE, Dom Etienne- Gabriel, (N ), longez-la de maniéré que Ç B Toit égal
Hiß. Litt., né à Paris en ïd$>7, étoit né- a. A G', enfuite vifez de F en B, &pou£
veu du précédent. Il mourut dans l’ab- fez la bille F fuivant F B; le point E où
. baye de S. CermaLn des Prés en 1757, F B coupera G H , fera le point de brioù il étoit chargé depuis 1731 de la direc- colc : car tirant F F & A E , il eft aifé de
tion de la continuation du nouveau GoI~ démontrer que l’angle F E H eft égal à
lia Chrifliana.
, l’angle A E G. Donc fuivant les loix de
BRICIEN, f. m., Hiß. M od., l’ordre la réflexion des corps v. 'Réflexion ,
militaire des Briciens fut inftitué en 1366 la bille pouifée fuivant E F , rejaillira futpar ïàinte Brigitte, reine deSuede, fous vaut E A.
le pontificat d’Urbain V. qui l’approuva,
Au refte les bons joueurs, par la feule
lui donna la regle de S. Auguftin. Cet habitude, trouvent ce point E fans pré
ordre avoit pour arme une croix d’afur, paration, & les maladroits le manquent
femblable à celle de Malte, & pofée fur avec cet échafaudage.
.
.
une langue de feu, fymbole de foi & de
On peut donner auifi des :regles géo
charité. On y faifoit vœu de combattre; métriques pour toucher une bille par
contre les hérétiques 8c, pour la fépuitu- feux bricoles o u f avantage : mais elles fere des morts, 8c failiftance des veuves, roient plus curieufes dans la théorie, qu’udes orphelins, & dçs. hôpitaux. Toutes“ files dans la pratique» Voyez l’article Mices inftitutions font plus recommanda- r o i r , o ù l’on traité affez au long de là
files par la pureté d’intention desperfon- ;reâéxion fimple ou multiple des rayons;
nés qui les ont inftituées, les riches com- réflexion qui repréfente, parfaitement les
menderies dont elles ont été dotées, la bricoles iimples ou multiples dhme bille
naiffance & la piété de pluiieurs mem- de billard.
bres, que par leur conformité avec l’ef- : Br ic o le , ( N ) , Chaffle, filets pour
prit pacifique de l’Eglife , 8c de celui qui prendre les cerfs,
dit de lui-mëme, quHl eft fi doux qu’il
Bricoles , (R) , filets faits de petine fauroit éteindre la lampe qui fume encore, tes cordes, pour prendre les grandes bêBRICOLE, f. f. terme de Bourrelier. tes; ce font des efpeces de bourfes.
■ u. Coussinet .
On fe fert auiîî d’un femblable filet,
Bricole , terme dz Paumier ; jouer de , pour prendre du pöiftbn.
bricole, c’eft faire frapper la balle contreun ; Le mot Bricoles a une autre fignificades murs de la longueur du jeu de paume. . :tion dans l’article Brochet . .
'
Bricole , terme de jeu de Billard: on
■ BRICOLIER, f. m ., Manège, eft le
dit qu’une bille en frappe une autre par cheval qu’on atteîe à une chaife de pofte
bricole, lorfqù’au lieu d’ëtre pouifée di- à côté du cheval de brancard, 8c für lexeélement contr’elle, elle ne vient lauen- quel le poftilîon eft monté. Ce nom vient
contrer qu’après avoir frappé la bande dm du harnois qu’on lui met, qui s’appelle
billard, & avoir été renvoyée par cette une bricole.
BRICO TEAUX, £ m. pi., chez les
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Jtuhanîers, les Gaziers, &c. ce font deux pere très-Couvent que de très-petites lepièces détachées & enfilées fig- 21. dans vees, par la marche des vingt marches du .
la broche qui porte les poulies du côté' pied droit -, (car elles font dans cet ordre,
gauche du châtelet. Il y en a un jig%.25. vingt du pied droit pour la figure, & qua-f
qui eft repréfenté feul pour en laiffer voir tre du pied gauche pour le fond.) Pentoutes les parties. A A eft la piece enfour dant cette petite levee toutes les {oies de
chée qui foûtient le bricoteau ,* B la bro chaîne reftent en - bas : mais après un .
che du châtelet où il s’attache 5 C l’en coup de navette lancé à travers cette le
droit de la bafcule où s’attache le brico- vee, le fond venant à lever par une des .
teau j D l’endroit où s’attache le tirant quatre marches du pied gauche, ce fond
de >marches ; F la corde qui porte la pier chargé , comme nous avons dit plus haut/
re ou le poids F , qui fert à donner plus de rend cette levée d’une lourdeur extraor-/ •
charge à la bafcule j G le nœud des quatre dinairc, qui eft' conüdérablement dirai-:
lacs des quatre lames, qui feules font agir nuée par le moyen du bricoteau ou des'
1e bricoteau i H les quatre lames dont on deux bricotcaux qui font ici l’office d’uri
vient de parler, & ‘qui font enfilées dans levier, encore aidée du poids de la pierre
leur chaffis toutes les quatre du même cô F. C’eft donc avec raifon que la bafcule,
té ï I les quatre marches qui font mouvoir C D , qui paffe par l’enfourehement A +
les quatre lames, & font les quatre en- . eft d’inégale longueur : cette nécefîité n’a
dehors du côté gauche de l’ouvrier, mar- pas befoin d’être prouvée. Dans certains
chées du même pied gauche j K l’endroit ouvrages ce bricoteau leve encore les qua
où fe place la corde de la traverfe, qui tre hautes Mes de devant qui portent les
fert à lever également toute cette machi rames de lifiere, &qui font levées alter
ne j L L les deux cordes qui foûriennent nativement par chacune des quatre mar
le Üfferon M M , qui porte les lilfettes N ches du pied gauche ; dans ce cas, ces qua
N i 0 0 les quatre rouleaux du porte-ra tre hautes liftes font à claire voie, c’eft- .
me de devant , fur lefquels 8c entre les , à-dire, qu’elles n’ont qu’une très - petite,
différentes grilles font paffées les rames quantité de mailles diftribuées fur les
de fond P P , qui viennent aboutir en deux bouts de leurs lifterons F F , G G ,
où elles font nouées en R R aux de la^y. 22. les rames 1 1 qui forment les
lifieres y étant feules paffées, le font en
lilfettes.
Voici î’ufage de ces briœtcaux. Dans cet ordre ; fi la première rame fait un pris ,
les ouvrages extrêmement compofés il y fur la première haute lifte, elle fera un
a jufqu’à cinquante ou foixante livres pe lailfé fur la fécondé, un pris fur la troilant de fufeaux attachés aux lilfettes, & fieme, & un làiffé fur la quatrième j la
cela, comme il a été dit à leur article, "2eau contraire de la i re, fera un laiffé fur
pour faire retomber ces liffettes : on voit la i re haute lifte, un pris fur la 2e, un
cette mafte énorme dans la jig. 21 . com-, laiffé fur la troiüeme, & un pris fur la
me on. en voit une petite partie dans la quatrième ; ainfi des autres rames de li
figt 25. en S S: ce poids conüdérable doit fiere : ces quatre hautes liifes ne portant
être levé prefqu’en totalité parie pied gau que les rames que l’on vient d’expliquer,
che, toutes les fois que l’ouvrier en au n’ayant befoin que de quelques mailles,
ra levé du pied droit une partie, quel fur les extrémités , doivent par conféquefois très-petite , d’autres fois plus quent laiffer un grand vuide entr’elles,
conüdérable, mais toujours bien moins qui donne paffage à la grande quantité de
conüdérable que la quantité fiu’il leve rames de figure qui vient aboutir fur les
avec le pied gauche, puifque c’eft de ce differens rouleaux, & à travers lés diffé
pied que feront levées toutes les foies de rentes grilles du porte-rames de devant.
fond ; au lieu que le droit ne levant que Si l’on faifoit de l’ouvrage en plein, c’eftla figure qui s’exécute fur l’oüvrage, u’o- à-dire, qui ne repréfentât qu’un mêmu
,
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■ .ÿfonds .fans aucuse figure, il
auroit B eft en-basj le coup de la navette
’ pour lors befoin que des deux lifles A A , qui eft de filé qui y va être lancé, fetrou;:sjig. 22. dont la fécondé C C porterait en : vera prefque tout à découvert. On aura
B B , comme la première AA> un poids par ces diverfes opérations le développé
P à chacune des quatre extrémités de leurs rdu delfein X : il y a une double néceiîité
deux lifterons. Ce poids compofe d’un de la fécondé navette de foie; car la foie
ou de pluiieurs fufeaux, ferviroit a faire qu’elle contient occupante bien moins
retomber la lifte qui baille : mais la chaî- d’efpace que le filé, & étant toujours pla
:ne D eft palfée dans ces deux liftes en cée entre deux coups de filé qui en oc
, cette forte; le premier brin eftpafte dans1 cupent beaucoup plus qu’elle, la liaifon
les deux premières mailles delà première du tout eft plus aifée à fe faire par íes
liife ; le fécond brin eft paifé dans les deux coups de battans : dans ce cas où deux
premières mailles de la 2e Hlfe, & tou navettes font lancées comme ici Pune
jours de même de Pune à l’autre ; par con- après l’autre, l’ouvrier reçoit Pune en
féquent il y auroit toujours une moitié tre les doigts index & médius, ,& l’autre
de la,chaîne quileveroit parle moyende. navette eft reçue entre ce meme médius &
la lifte dans laquelle cette moitié fe trou l’annulaire, tantôt d’une main tantôt de
ve ainfî paftee: or c’eft à travers ces le- l’autre : de même, comme il arrive quel
'Vees égales que la navette qui porte la quefois , s’il y en avoir trois qui allaflent
trame eft lancée ; ce coup de riavette qui alternativement, il recevroit le troifiereçoit fur lui un coup de battant pendant me entre l’annulaire & l’auriculaire: il
que le pas eft encore ouvert, eft ce qu’on n’en peut conduire davantage, n’ayant
"appelle duitte-, v. D uitte ; ce pas eft fer que ces trois ouvertures. Lorfqu’il y a
me par l’ouverture de l’autre, où la mê plus de navettes, puifqu’il y en a quel
me chofe fe fait encore, & toujours de quefois jufqu’à 2 f ou 26, celles qui ne tra
même. Cetteégalité de répartition de chaî vaillent pas font pofées jufqu’à leur tour
ne dont on vient de parler, eft bien dif fur le carton, v. C a r t o n .
On trouvera dans cet article beaucoup
férente dans les ouvrages figurés ; car
: c’eft de la quantité de chaîne plus ou de chofes qui auroient du faire la matière
moins confidérable qui leve, que dépend d’autant d’articles différens : mais comme
la formation des différentes parties de def- on a l’eftampe fous les yeux, on a cru
fein, comme on le voit fa. 24. où a, qui, devoir traiter fous un même point de vue
fait la figure, eft en - bas, pendant que tout ce qu’elle renferme : par - là on évite
bt qui fait le fond, leve. Ce pas ainfi ou auiîi les redites continuelles*, prefqu’inévert va recevoir le coup de trame de la vitables en traitant une matière fi éten
navette
qui eft de foie; & à Pautre due, 8c fi fujette à la prolixité.
pas où a qui fait la figure fera levé, il
BRIDE, f. f . , Maréchal. , fe dit en gé
recevra îe coup de la navette N qui eft néral & au propre de tout le harnois de
chargée de deux brins de fil d’or ou d’ar tête du cheval harnaché, & en particu
gent. Mais pourquoi ces deux différen lier du mors & des diiférentes parties qui
tes navettes, Pune de foie & l’autre de raccompagnent, dont voici le nom : l’em
filé? Si lorfque le pas b eft ouvert, où bouchure , qui eft foûtenue en fa place
prefque toute la chaîne eft levée, on lan- par la monture de la bride > cette monture
çoit la navette N qui porte le filé, ce coup, eft de cuir & a pluiieurs parties; favoir,
fe trouveroit abforbé, & comme enfeveli la têdere, ou le deifus de tête, qui pofe
fous la grande quantité de foie qui le cou- ■ fur le foramet de. la tête, derrière les
vriroit; & ce feroit prefqu’autant de filé oreilles ; les porte-mors ou les montans
de perdu; au lieu que lorfque lé pas d& delà bride, qui font deux cuirs qui pafiant
figure fera ouvert, comme a qui fait la dans les yeux du mors, le foûtiennent à
figure dans la $$>23, pendant que le fond fa place, chacun aune boucle pour pou-
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Vvoir hauffer ou baiffer le mors*; le frontaii , ou le cuir tra'verfe le front au - deffus des yeux, & qui eft attaché à la têtiere des deux côtés, il n’a point de bou
cles ; la fous - gorge, qui part de la têtiere, & dont on entoure la jondion 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 tè
te du cheval, & fe boucle du côté du
montoir: enfin les rênes, qui font deux
vcuirs, qui d’un bout fe boudent aux an
neaux des tourets des branches, & de
l’autre font jointes & liées enfemble; le
mors ou Ter qui entre dans la bouche du
cheval} la branche, la fous - barbe, qui
eft 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 b offerte
aux branches coudées} les boffettes qui ne
fervent que d’ornement, & feulement
pour cacher le bouquet & le fonceau du
mors ; enfin la gourmette, qui eft compofée de mailles de fer & de deux mail,Ions deftinés à entrer dans un crochet,
îorqu’on veut la mettre à fa place, ur
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fanté des chevaux, que de les tenir avec
la bride à abreuver trois ou: quatre heures
avant que de les monter , & autant de
tems après, jufqu’à ce qu’ils foient bien
^refroidis. Il leur eft auffi très-utile de
‘ les tenir bridés deux ou trois heures avant
; & après leur avoir fait prendre quelque
; remede.
f
.
.
B r id e . On donne ce nom au figuré à
toute piece en général qui fert à retenir
; ou foûtenir. Ainli dans une barre de g$~
det, on appelle Itibridede la barre la par
tie qui fert à foûtenir les côtés du godet
ou de la gouttière de plomb. On trou
vera dans nos planches de Serrurerie, plufieurs figures de brides. Voyez leiïpUca*
Pion de ces Planches.
. B r i d e , terme d'Arquebujier, c’eft un
petit morceau de fer plat, échancré fur
;les bords, un peu plus grand que la ndix,
-reployé en deux parties fur chaque bout,'
;& percé d’un trou ou l’on place des vis
qui l’affujettiffent eu- dedans au corps de
platine : le milieu de la bride eft un peu
plus large; il eft percé d’un trou qui re
çoit le pivot menu de la noix, & la tient
Mors, Branche , Ma r tin g a le ; & c. ' comme en équilibre. Gette bride fert pour
Voyez la F l . de VÈperonnier.
foûtenir la noix, & empêcher que le chien
La main de la bride, c’eft la gauche, v. n’approche trop près du corps de platine
Main . Boiteux de la bride, v, BOITEUX. eu-dehors. Elle eft pofée par-deffus la
SecouJJe■ de la bride, ü. Saccade . Effet de noix, de façon cependant, qu’elle ne la
.la bride, c’eft le degré de fenfibilité que ' gêne point dans fes différens mouvemens.
B r i d e , Bas eu métier. On donne ce
:le mors caufe aux barres du cheval par
la main du cavalier. Boire la bride, v. ! nom à une partie de foie qui s’étant échap
Boire. Donner quatre doigts de bride, u, p ée de deiîous le bec d’une aiguille, ou
Donner. Mettre la bride fur le cou, v,\ qui n’y étant point entrée, n’a point été
Mettre. Rendre la bride, v, RENDRE. employée à former la maille , & qui, au
Raccoui'tir la bride, eft la même chofe qu’uc- . lieu de paroître tiffue & de contribuer à
courcir, v, ACCOURCIR. Bride en main, v. la continuité du bas, paroit droite & lâ
Tenir. Bocher avec la bride, c’eft une ha che , & laiffe un vuide ou un trou. Ce trou
bitude que quelques chevaux prennent de fe rebouche en remontant la maille ; pour
jouer avec la bride, en fecouant le mors cet effet on prend la tournille, on fait
par un petit mouvement de tète, fur-tout paffer la bride dans fon bec ; on tranfporîorfqu’ils font arrêtés. Goitter la bride, fe . te cette bride de deffous le bec deîa tour■ ditlorfque le cheval commence à s’accou nille fous le bec de l’aiguille, & l’on ache
vé à la main ce que la machine auroitdii
tumer aux impreiïions du mors.
faire,
v. M a i l l e , T o u r n i l l e , & B a s
Bride à abreuver ; on peut mettre à un
poulain pour quelques jours la bride à ; AU MÉTIER.
Br id e , outil de Charron, c’eft une ban
■ abreuver fans rênes; apres quoi, lui met
tre le mors. Il n’y a rien de il utile à la de de fer plate, pliée en trois, quarré-
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anent, dont les deux branches .font per-/
■ cées de plusieurs trous vis - à - vis les uns ,
des autres, pour y placer une cheville de
fer, qui va répondre d’un trou dans un1
;autre. Cet outil fort aux Charrons pour af
in jettir plüiieurs. pièces de leurs ouvrages ;
enfemble. Voy. la]Ig. <?. A Pc. duCharron.
' B r i d e , ( K. ) , terme à^Hydrauli- -,
que, c’eft l’extrémité des tuyaux de cui
vre ou de fer fondu, par laquelle ils s’a
joutent les uns aux autres, & font liés
enfemble avec des vis. C’eft proprement
un renfort de matière, fondu d’une piè
ce avec le corps du tuyau, & qui pro
duit une rondelle ou applatie ou en re
bords. Quelquefois on lait la bride quarrée par dehors , & aux angles on perce;
des trous pour fe correfpondre & faire la,
îiaifon des tuyaux par le moyen de grofies vis, qui fe ferrent avec de forts écrous :
&.pour que les bords des tuyaux fe joi
gnent plus fortement & plus jufte, on
met entre deux, une ou pluileurs rondel
les de cuivre; afin de mieux retenir l’eau.

les détfuire, dans le premier cas, par une
meilleure fe d io n , ou avec les doigtsj
dans l’autre par les remedes indiqués à
l ’article V é r o l e , & par des bougies, v*
B o u g ie & V é r o l e .
B r i d e s , en terme de Fondeur de cio.
chesy font de grands anneaux de fer de
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forme parallélogramniatique, qui fervent
àfufpendre la cloche au mouton, parte
moyen des barreaux de fer qui ttaverfent
les anfes de la cloche, & les barreaux de
bois & de fer pofés en travers fur le mou
ton, fur lefquels les brides paifent. Voy,
lafig.

4-0. P

l

.

de la Fonderie ides dodues, &

l’article F o n t e des cloches.
B R I D E R , un chevalM an egt , c’eft fai
re entrer le mors dans la bouche , paifer
le haut de la tètiere par-deflus les oreil
les, accrocher la gourmette. Brider lapotence. v. POTENCE.
Se brider bien, fe dit du .cheval, lorf-

qu’il a la tète 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,
B r IDE, à brancard, outil de Charron, ; fe dit lorfqu’il tend le nez, ou qu’il avan
aifez fembïable & d’un ufage fort analo-^ ce trop.
gue au précédent. C’eft une bande de fer '
B r id e r Vancre y, en M âtine, c’eft en
pliée xen trois, dont la partie du milieu velopper les pattes/de l’ancre entre deux
peut avoir fix ou huit pouces de long, planches, afin d’empêcher que le fer de
& la partie des deux côtés peut avoir cinq la patte ne creufe, & n’élargiife le fable
pieds de long, fur quatre pouces de lar-v ou lavafe , lorfqu’on fe trouve, obligé de
ge : cela fert aux Charrons pour mainte-, mouiller dans un fond où la tenue eft
nir le brancard quand ils le montent & mauvaife.
l ’aifembleht. Voyez la figure s. B P l . du
B r i d e r , terme de Maçonnerie de car
Charron.
rière y brider une pierre; c’eft l’attacher
B r id e , ( N ) , A rt., ce qui fert à rete avec le bout du cable de la grande roue,
nir quelque chofe. La gaine du long ten d’où pend le crochet qui: doit l’enlever.
don du biceps a une bride membraneufe5 ’--Çeft la forme de la pierre qui détermine
le petit cartilage inter-articulaire de l'o celle de la brider p d’ailleurs les pierres
moplate a des brides circulaires ; les vei ire fe tirent pas autrement des carrières,
nes des grands ventricules du cerveau ont que les autres fardeaux.
de petites brides, v. L i g a m e n t
G e r - 1 .B r i d e r ., ( R ) , terme de Fauconnerie.
VEAU.
Brider les ferres d’un oifeaù, c'eftlui en
B r id e s , ( N ) , Chir., filatnens qui tien lier une de chaque main, pour l'empê
nent en collé lion des parties qu’il faut fé- cher de charrier ou. d’emporter fa proie.
parer. O n dit dans là fe dion d’un abcès,
B r id e r Q’ oîc, Œco. Rujhy c’eft luipafiaiffer des brides, quand on n’ouvre point ■ fer une plume à travers les narines à la
en entier la cavité dans laquelle le pus partie fupérieure du bec. On bride les,
eft arnaffé, Les brides dans le canal de oies pour les empêcher de paifer les haies
Juretre reviennent aux çarnoûtés. Il faut &.d’ errer dans les bleds & dans les jardins,
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. On dit aufïï brider des cochons, pour": ment & fournit de bons“ cables pour les:
dire leur mettre des anneaux au nez,; vaiifeaux.
*
:
afin qu’ils ne fouillent point la terre : on,
B LUDURE, f. m ., terme de Rivière £?
bride auffi les chiens, en leur attachant de Trainrt perche qui tient avec .une lpn-*
des bâtons au cou pour les empêcher de gue rouette. v. T r a i n
Rouette;
chafler ou d'entrer dans les vignes.
BRIE-COMTE-ROBERT, (R), Géog.,;
BlOD GEN ORTH , (R ), Géogr., pe petite ville de France dans la Brie, à lix
tite ville d’Angleterre, dans le Shropshi- lieues de Paris, fondée par Robert fils
re, fur la Saverne , fur laquelle il y a de France comte de Dreux. Long.
ià w
un beau pont. Elle envoie deux dépu 24 u. lat. 4 8 é. 41'. 2 5 n.
tés au parlement. Elle éft à quarante . B r i e - C o m t e - Br a in e , Géogr., pe
lieues nord-oueft de Londres. Long. i$, tite ville de France dans le Soiffoniiois,
3; lat. $2.3.
au bord de la V eile, qui fe jette près de-;
BRID GET O W N , ( R ) , Géogr., ville là dans l'Aifne.
^
;
d'Amérique, dans fille de la Barbade,
B r i e , (R ), Géogr. , pays de France,
aux Anglols 5 elle eft forte & bien peu borné nord par l'ifle de France & le Soif,
plée , très - commerçante & très - riche'. fonuois, eft, parla Champagne ; fud-oueft
Les habitans y font fort polis. Long. 31s. & ou eft par la Seine. Elle a environ vingt- :
40. lat, 13. 24-.
deux lieues de long de l’eft à foueft. Une
BRID G EW ATER, (R ), Géog., gran .partie eft du gouvernement de Champa
de ville d'Angleterre, fur le Faret, dans gne, & fe nomme Brie Champcnoife; laula province de Sommerfet, avec titre de tre du gouvernement de l’isle de France
comté, à quarante lieues de Londres. Elle & fe nomme Brie Parijimne. On divife
auffi la Brie en haute, dont Meaux eft
envoie deux députés au parlement.
BRID LIN G TON , Géogr., petite ville la capitale, en baffe,, dont la capitale eft
d'Angleterre, dans la province d'Yorck. Provins ; & en Pouilleufe, dont Château-,
i ,
BM DON, f. m ., en terme & Éperon-: Thierri eft la capitale.
B r ie , Br ie i , ou Bry , (N ), Géogr. y
' nier, c'eft une feble embouchure , qui fe
termine par des anneaux, dans/lefquels bourg de Lorraine , au duché de Bar,
on paife les rênes : on les appelle bridons fur la rive gauche de la Mance, riviere,
■ à la royale i parce que ce fut, dit-on, .qui fe perd dans l’Orne , au baillage de
Louis X IV Y qui s'en fer vit le premier"; S, Michel, & chef-lieu d'une prévôté de
daîis une circonftance où la bride de fon même nom.
BRTECK, Géogr. , pays de la petite Pocheval fe caffa. Voyez lajig. 33. Pl de
logne, dans le palâtînat de Cracovie.
l'Epcronnier. ■
•
BRIEF , f, m , , terme de Commerce\ de
Br id o n àVAngloifé 1 en terme ctEperonnier ne différé du bridon à la royale-,1 Mer, en üfage dans toute la Bretagne,,
que par fon anneau demi-roiid, monté pour fignifier 1Verzf ou le congé que les
fur un fer rond, & paffé dans l'anneau maîtres, patrons ou capitaines des vaift
qui termine l’embouchure. Voyez là fig. féaux font obligés de prendre des commis
des fermes du roi de France , dans les
34. P l . de VEperonnier.
On ne mene les chevaux anglais qu’a ports de cette Province, v. B r e f
vec des bridons, ' & on lie leur met des B r i e u x .
B R IE G , (R ), Géogr., ville forte d'Alle
brides qifà l'armée. Il n’y a point de che
magne
capitale d’une principauté de mê
val fûr ou utile , qui puiffe aller avec
me
nom,
dans la baiïe-Siléfie;, à fixmil
un bridon, s’il nVft premièrement monté
les de Breslau , fur la rive gauche de
avec le mors.
. ^BRIDFORD, (R ), Géogr., petite ville l'Oder. Il y aunbeau college & Mie aca
d’Angleterre , dans la province de Dor- démie où la nobleffe apprend les exerci
Lt. Elle envoie deux députés aù parle- ces. Long. 33. 10. lat. 30.49.
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B r i e g , Qcogr. , ville d’Angleterre, : pofe ici pour modèle, font ceux que M,
dans la proyince.de Galles, remarqua*,; :l’Abbé de l’Eclufe a rédigés d’après les
anciens Mémoires; de -Sully , & qui font
ble par des, bains chauds.
; ■ BRIEG, (N ), Géogr, c’eft le iixieme>; en effet très-intéreffans. On ne voit pas
\en rang ,des fept dizains dans lefquels le. . bien cependant, comment les miniftres
Valais eft partagé* Ce dizain eil très- ;■"eux-mêmes pourroient écrire des mémoi
peuplé , il contient cinq paroiffes. Son* res dans ce goût. Les Mémoires du com
territoire eft riche en excellens pâtura te de Brienne ont été tirés à-peu-près
ges* Il a 3 comme tous les autres dizains,; : comme ceux de Sully , des matériaux
une juftice, Zehndgericht, compofé d’un qu’il avoit laiffés en manuferit. Ils vont
préftdent & de douze afleiTeurs. Il a en depuis Tannée 16*3 jufqu’àTannée i 6"8i ,
core un châtelain 3 un banneret & un & ont été publiés à Amfterdam en 1719,
capitaine de dizain. Ce dizain & celui en 3 v o l., in-12.
BR IE N N O N , Géog,, petite ville de
de Natters font étroitement alliés dès l’an
3417 av^c les cantons de Lucerne, Uri France en Champagne fur la riviere
d’Armançon, dans le Sennonois, à deux
ßc Unterwalden.
; Le chef-lieu du dizain s’appelle Bricg. lieues de S. Florentin.
Ç ’eit un des phis beaux bourgs du Va-;.: BRIENZ, Lac de, ( N ) ., Géog., dans
lais: fa iituation eft très-riante, & les le bailliage dTnterlacken au canton de
environs très-fertiles. Les Jéfuites y ont Berne; il a trois lieues de longueur fur
un beau college établi en 1662. Il y a ; une _de largeur. La riviere Aar traverfe
aufft un couvent de religieufes de la re- ; ce lac dans toute fa longueur. Ce îae eft
très-poiffonneux : il y a fur-tout une efgle de S. Urfule, établi en 1663.
A une lieue de ce bourg fe trouvent pece de poiffons. très-délicats qui lui eft
les bains de Brieg-, qui paroiifent être ; particulière; on les nomme brientzling,
connus dès long - tems. Leur fituation ’ ;' c’eft une eipece de harengs ; on les vend
eft riante 5 ils font environnés de vigno deffe'chés à la fumée. Ce lac communi
bles, de vergers, de champs & de prés.; que avec celui deThoune , moyennant
Ce font des eaux naturellement chaudes,; TAar, qui fert de canal de communica
& d’une grande utilité pour les rhuma- tion. (H.)
tifmes, & toutes les impuretés & effer-. ; BRIESCIA, BRESSICI ou BRECSZ,
véfcenfes de ia peau, la gale, les ulce-T Géog., province ou palatinat-dans la Li
res, la goûte, &c. Malgré toutes ces. ver- > thuanie, borné au nord par les palatitus, ces bains font tout-à-fait abandon nats de.Novogrodek & de Troki, à Tocnés. (H.)
■ cident par ceux de Bielko & de Lublin,
BRIENNE, ( R ) , Géog., petite ville au fud par la haute "Wolhinie & le pade France en Champagne , proche la ri- : latinat de Chelm , & à l’orient par le
viere d’Aube. Elle eft divifée en deux pays de Rziczica. La: capitale porte le
bourgades, dont l’une s’appelle Brienne- .même nom que la province.
ïa-viÜe^ & l’autre Brienne-le- château. El
BRIET, Philippe, (N) , Wfi. L itt. , Jéles font éloignées Tune de l’autre de 1000 fuite, né à Abbeville en uSbo, & mort
pas, à quatre lieues de Bar-Üir-Aube.
■ en i 658 , eft auteur de pluiieurs ouvra
Br ie n n e , Henri ~Angüße de Lomenie ges latins très-eftimés. i 0. ParaÏÏela Géode t ( N ) , Hiß, Litt. 5 fécretaire d’Etat grapîn vcteris & novæ, 3 vol. ûï-40, 1648 5
du roi de France. Il a laifte des Mémoi- ouvrage excellent & fort exa&, 2a>AnTes. Il feroit utile que les miniftres en \noies mundi, fine Chronicon ab orbe éondiécrivirent j mais tels que ceux qui font ; to ad annum C h r i f i i 166^ , Paris , fept
rédigés depuis peu fous le nom du duc petits vol. in-12 , à Mayence, in-foL 1682,
deSulli, Il mourut en 1666.
Le P. Briet a fait avec fon confrère LabCes Mémoires que M. de Voltaire pro-~ b e , le grand ouvrage en cinq volumes
m-fol. t
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ittfol.l') fous ce titre, Concordîa Chrono
logies , où il y a beaucoup de favoir.
BRIEUX, terme de Commerce, ufité
ea Bretagne, pour lignifier les congés que
fes maîtres >patrons ou capitaines de vaifféaux font obligés de prendre de l’aniiral, de Famirauté ou des commis des fer
mes du roi. Voyez B r e f o u B r i e f ,
dans le Dictionnaire du commerce de Savari, tome I. gag. 1 1 14. La taxe des
droits de brieux, que payent les barques
ouvaiifeaux, félon leur différent port à
Nantes & dans la prévôté, auiiibien que
pour les fels de Brouage, la Rochelle,
Guerande, tranfportés tant à Nantes &
comté Nantois qu’au Croific.
B r i e u x , « S t . , (R ), Gcogr., ville coniîdérable de France, dans la haute Bre
tagne,avec un évêché fuffragant de Tours,
& un bon havre. C’eft la patrie de Fran
çois Duaren. Elle eftiituée dans un terri
toire fertile en bled & en fruits,à une demilieue delà mer, à vingt lieues nord-oueft
de Renes, & quatre vingt feize oueft de Pa
ris, Long. 14* 4 7 * lut, 4 8 . 33.

foit à pied, foit à cheval, fous le conr-r
mandement d’un brigadier, v. Br ig a 

Br i e u x , Jacques M ofant, ( N ) , Hifi*

L itt, prêtre latin du X V IIe fiecle, eft
auteur d’un poëme fur le Coq, qui eft
fort eftimé des connoiifeurs. Ce poëte
mourut en 1674 , & a laiifé outre fespoëfies, un traité intitulé : Origines de quel
ques Coutumes anciennes , &c. in-1%, &UU
autre petit ouvrage aifez rare : les Diverujjcmens de M. de B. in-12, petit recueil de
lettres & de poëfies françoifes & latines.
BRIEY, Gcogr., petite ville de France,
dans le duché de Bar, près de la riviere
de Mance, à huit lieues de Saint-Michel.
BRIEZEN, Géogr., ville d’Allemagne,
dans l’éleéiorat de Brandebourg. Il y a
encore une autre ville de ce nom dans la
Marche mitoyenne de Brandebourg, fur
la riviere de Niepelîtz, à huit milles de

Berlin.

BRIFIER, terme de Plombier, c’eft une
bande de plomb, qui fait partie des enfeitemens des bâtimens couverts d’ardoife
En

f a it e m e n t

.

; BRIGADE, f. f-, dans YArt Militaire, '
partie ou diviiion d’un corps de troupe
Tome VI.

d ie r

3tfï

.

Le mot b rig a d e eft dérivé, il l’on en croit
quelques auteurs , du motlatin b r i g u a ,
brigue , ou intrigue fecrete. Du Cange
le .fait venir de b r ig a n d , foldat mal difeipîine, qui court le pays & le ravage fans
attendre l’ennemi ; comme font les ar
mées de Tartares, d’Arabes, &c. On tire
encore l’étymologie de b r ig a d e , de i r i g a n d in e , forte d’armure , dont on s’eft
fervi autrefois en France, v . B r i g a n 
d in e

.

L ’armée fe divifeen plufieurs b rig a d es „
c’eft-à-dire, en plufieurs corps partie u-"
liers. C’eft un certain nombre de batail
lons ou d’efeadrons defHnés à combattre
& à faire le fervice militaire, fous les
ordres d’un chef appelle b rig a d ie r .
Les troupes d’une même b rig a d e font?
fur la même ligne dans l’ordre de bataille#
& placées immédiatement à côté les unes
des autres 5 elles 11e font point de diffé^
rente efpece, mais feulement ou d’infan
terie ou de cavalerie.
Le nombre des bataillons ou des efeadrons de chaque b riga de n’eft pas fixé ï
elles font quelquefois de fix bataillons,
elles ne font pas toutes égales. Il y en a
de plus fortes & de plus foibles ; dans les
dernieres campagnes de Flandre, celles
d’infaiiterie étoient de quatre bataillons.
Les b rig a d es de cavalerie peuvent aller
jufqu’à huit efeadrons.
Les b rig a d es fuivent entr’elles le rang
du premier régiment qu’elles contiennent.
Les autres régimens font regardés comme
joints avec ce premier,. & 11e faifant en
quel que façon que le même corps. Con
formément au rang de ce régiment, on
donne aux b rig a d es les p o jle s P ho n n eu r qui
lui conviennent. O n appelle p o jle tfh o n 
neur à la guerre, celui qui eft jugé le plus
périlleux, comme les Bancs des lignes font
les endroits les plus expofés & les plus
dangereuxon place par cette raifon les
premières b rig a d es aux flancs.
B r i g a d e , dans V A r t i l l e r i e , eft une
certaine diviilon de l’équipage ou du train
Zz
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¿ ’artillerie,cômpofée ordinairement de dix
pièces de canon, & de toutes les diffé
rentes munitions néceflaires à leur fervice. Chaque brigade a un commiflaire
provincial, pluiieurs commiflaires ordi
naires & extraordinaires, des officiers
pointeurs, &c.
BRIGADES des gardes - marines, (N) »
Art Militaire, c’eftla divifion de la trou
pe des gardes de la marine, qui font dans
un'port. Chef de brigade, c’eft le com
mandant des gardes de la marine qui font
dans un port.
On partage auffi les boulangers d’ar
mée par brigades. Chaque brigade eft compofée d’un maître & de trois garçons bou
langers.
BRIGADIER, Art M il,, eft un officier
qui commande un corps de troupes ap
pelle brigade. v. BRIGADE.
BRIGADIER des arm.écs du roi de Francey
eft un officier créé du régné de Louis XIV,,
dont les fondions font fuhordonnées au
maréchal de camp.
Le titre de brigadier n’étoit d’abord qu’u
ne commiffion,. & non une charge, ni
proprement un grade dans l’armée : mais
en i <5.67, quand la guerre commença,
le roi fit expédier divers brevets de ca
valerie dont il honora pîufîeurs offi
ciers ; & c’eft alors que furent mftitués
les brigadiers par brevet. Leroi ayantété;
fort fatisiait de ces brigadiers de cavalerie
en mit auffi dans Pinfanterie l’année fuivante,, dcft-à-dire en i 6 6 §.
Le brigadier, d’infanterie dans une ba
taille’ eft à cheval, pour pouvoir fe por
ter plus vite aux divers bataillons de fa
brigade , dont il doit ordonner tous les
mouvemens. Il y a des brigadiers^ nonfeulement dans la cavalerie légère & dans
l’infanterie, mais encore- dans, les dra
gons 8t. dans, la gendarmerie t ceux de la
gendarmerie, au moins ceux qui étoient;
capitaines-lieutenans, des. quatre premier
tes compagnies, précédoient dans,les pro
motions ceux de la cavalerie légère : mais;
cet ufage rieft plus; il rieft pas né ceflair&
d’avoir pafle par la charge de colonel ou
de, mettre de camp poux parvenir au ti
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tre de brigadier ; le roi a fou vent promu
à ce grade des capitaines aux gardes, des
officiers de gendarmerie, des officiers des
gardes du corps, des officiers des gendar
mes de la garde , des officiers des chevau-légers & des moufquetaires, des offi
ciers d’artillerie , des ingénieurs, & des
Üeutenans - colonels. Ces officiers font
leur chemin comme les autres, c’eft-àdire, que de brigadiers ils deviennent ma
réchaux de camp, & lieutenansgénéraux
par leur fervice.
Louis X IV attacha auffi à la qualité de
brigadier des honneurs militaires.
Le brigadier qui eft logé dans le camp,
& y a fa brigade, doit avoir une garda
compofée d’un caporal & de dix hommes
de fa brigade : mais s’il eft dans une place
fous un autre commandant, il n’a pas
meme de fentinelle.
Quand le brigadier vifite un pofte, l’of
ficier tient fa garde en haie, fans autres,
armes que l’épée, & fe met à la tête ayant
fon efponton près de lui.
Un officier , tandis qu’il rieft que èrik
gadier ,eft pour l’ordinaire obligé de gar
der fon régiment, s’il en avoit avant que
d’être parvenu à ee grade : mais il peut
le vendre à fon profit dès qu’il eft fait
maréchal de camp.
Par ordonnance du‘ 30 Mars 1668 5 te;
roi donne aux brigadiers d’infanterie la
même autorité fur les troupçs d’infante
rie , que ceux de cavalerie ont. fur celles
de cavalerie.
Par celle du 10 Mars 1673, il a été
réglé que tout brigadier qui aura lettres
de feivice , commandera à tous colonels;
ou mettras de camp, tant d’infanterie que
de cavalerie;, que dans-une place fermée,
celui d’infanterie commandera à celui da
cavalerie maisjlans un lieu ouvert, &
à la campagne,teeluî de cavalerie com
mandera à celui dhnfanterie..
L’ordonnance du ?o Juillet^
y ajou
te le brigadier des. dragons, auquel elle
donne le même rang qu’à celui de. cava
lerie , & ordonne qu’ils rouleront enfemble fuivant leur anciennetés
Par ordonnance du premier Avril ifyS*
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jf a été réglé que les brigadiers qui auront
leur commüïion du même jour, garde
ront toujours s comme colonels, le rang
que leur régiment leur donne, & mar
cheront comme brigadiers fuivant l'ancien
neté de leur commiHion de colonels. Et
parcelle du 20 Mars 1704, fa Majefté
expliquant mieux fon intention à l’égard
des colonels d’infanterie qui ont pafle foit
dans la gendarmerie, foit dans des régimens de cavalerie ou dragons, elle a or
donné que les brigadiers d’infanterie ou
de dragons, marcheront entr’eux du jour
de leur commiiîion de colonels ou dè
meftres de camp , d’infanterie, de cava
lerie ou de dragons, fans avoir égard aux
changemens des corps , ni au tems où
ils feront entrés dans celui où ils fe trou
veront.
Nonobftant le brevet que le roi donne
aux brigadiers, ils ne fervent en cette
qualité que par une lettre de fervice. Us
ont en campagne cinq cens livres par mois
de quarante-cinq jours.
BRIGAND, f. m ., Droit N a t., vaga
bond qui court les campagnes pour pil
ler & voler les paffans. On donne quel
quefois ce nom aux foldats mal diiciplinés qui defolent les pays où ils font des
courfes, & qui n’attendent point Pennemi pour le combattre. AinÎi les Hordes
des Tartares, & ces pelotons d'Arabes qui
inhibent 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 1
pen
dant la prifon du roi Jean ï que toute
cette troupe étoit armée de brigandines ,
loue de cote d’armes alorsutïtee5 icque
les defordres qu'ils commirent leur ac
quirent le nom de brigands, qu’011 appli
qua enfuite aux voleurs de grand chemin.
Borel le dérive de hrugue, autre efpece
d’armure ancienne fane de lames de fer
jointes, & dont ces hrigmds fe fervoient
comme de cuiralfes. Jute Lipfe le fait
venir de bragantes, qui étaient des fantaffins. Fauchet en trouve h. racine dans
hig ou brug, vieux mot Gaitois ouTu-
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defque, qui lignifie un pont; parce que,
dit-il, les ponts font des lieux où Pon détroulîe communément les palfans. D ’auU
très le tirent d’un nommé Burgand, qui
défoia la Guienne du tems de Nicolas
premier. Et d’autres enfin de certains
peuples appelles Brigantins ou Brigands,
qui demeuroient fur les bords du lac de
Confiance, & pilloient tout le monde in
différemment, amis ou ennemis.
* Les promeifes faites même avec fermens aux brigands , font milles, parce
qu’elles font cenfées extorquées par la
crainte d’un traitement barbare. Or commeï iis agüfent contre les leix naturelles,
il feroit très-injufte qu’ils pulfent jouir des
privilèges de ces mêmes loix.
Si quelqu’un fe rend caution auprès
du brigand pour fauver la vie à un étran
ger qu’il voit tombé entre fes mains, dont
il 11e peut pas le tirer, l’engagement d’un
tel répondant n’eft pas plus valide, quoi
qu’il n’y ait pas été forcé lui-même. Car
le cautionnement 11’étant autre chofe
qu’une fùreté fubiidiaire ajoutée à une
obligation d’autrui, il feroit abfurde,
d’attribuer à Paccefloire plus de validité
qu’au principal, & de prétendre que ce
lui qui s’eft engagea payer au défaut d’un
autre , fut plus étroitement obligé que
le débiteur en chef. Les jurifconfultes
romains décident, que, fi.le répondant
a cautionné par crainte, & que celui pour
qui il a répondu, fe foit lui-rnëme en
gagé volontairement, l’engagement du
dernier fubfifte, mais celui de l’autre eft
nul. Digejh Lib. IV. Tit. IL L. X IV .
§. 6 . (D.F.)
BRIGANDAGE, f m., Jurijprud. , eft
un vol fait à force ouverte, comme le
vol fur les grands chemins, ou autre femblable. I l eft oppofé à filouterie ou lar.
cin. C’eft un crime capital. v. V o l , F i 
louterie,

L arcin*

Il fe dit aufiî, dans un fens figuré,
d’extorfions ou concuilions dont les par
ticuliers ne peuvent pas fe défendre: ainû
l’on dira en ce fens, qu’un gouverneur
de province, un traitant, a commis d es
brigandages crions.
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* La, plupart des anciens peuples qui
vivoient de butin , comptoient le hrigan-.¿âge parmi les genres de vie honorables,
ouïes voyes légitimes de s’enrichir. Ariftote met le brigandage au même rang que
la vie paftorale, l’agriculture, la vie des pé
cheurs & des çhaffcurs. Les Scholies grec
ques qui portent le nom de Didgme , di
rent formellement; “ que les brigandages
& les pyrateries, bien loin d’ètre défhonnêtes parmi les anciens, paifoient
pour une profeiîion honorable. L’i„ gnorance des lobe naturelles & de la
?5 vraie religion autorifft ces brigandages
publics ” . Que 11 quelques peuples en
reconnoilfoient Tinjuftice, ils étoient en
quelque maniéré forcés de faire comme
les autres, & pour leur propre confervatio n , & par une efpece de repr'éfailles.
Les Ifraëlites en ufoient ainii, comme
cela paroit par l’exemple de Jephté. J u 
ges X L 3 . ( D . F . )

\ BRIGANDINE ou BRIGÀNTINE ,
f. f., A rt Militaire , efpece de cor ce! et
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 ufage lors de Tétabliffement des
francs-archers par Charles V II, qui la
nomme dans le détail des armes dont fes
troupes dévoient être armées
, BRIGÀNTES, ( R ) , Hift, Ane., an
ciens peuples des Celtes qui occupoient la
Khétie, aujourd’hui le T irol, au pied des
Alpes, & vers les fources des plus grands
fleuves de l’Europe , le Danube & le
Rhin. Le lac de Confiance, Lacus Brigantius', fur le bord duquel ils habltoient,
& la ville de Brigantum, qui eft Brighenfe
furie meme lac, confervent encore au
jourd’hui fans altération le nom de ce
peuple. Les Brigantes en trop grand nom
bre pour le pays , qu’ils habitoient, for
mèrent ailleurs des établifïemens, & par
vinrent de bonne heure aux ifles Bri
tanniques. Les romains les trouvèrent
dans les provinces d’Yorck & dans le
.Northumberland , & ils devinrent fuiyant Ptolémée les plus conOdérablts des
peuples Britanniques > ils y formèrent une
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nation puiifante qui foutint pendant plufîeurs ñecles fon établiffement & fon
110m. Ils habitoient la partie de Tifie qui
confine à TEcoffe, & qui eft entre l’o
céan germanique & la mer d’Irlande; ils
occupoient les côtes de 'l’orient à l’oc
cident. Le commerce & l’agriculture faifoient leurs principales occupations. On
trouve aufîî ces peuples en Irlande , &
Ton fuppoie que, dès la première invafion
des Romains, ils fè retirèrent dans cette
première contrée pour y vivre en paix,
loin de la tyrannie , & pour conferver
dans leur vieiilefle la liberté, qu’ils regardoient comme le premier des biens & des
plaifirs.
BRI GANTES, (N ), Gcogr. Ane,, peu
ples d’Ivernie ou Hibernie, aujourd’hui
l’Irlande. Ils étoient les plus orientaux
de Tisle. Ainû ils occupoient les comtés
de Wexford & de Kilkermi. Mais on
croit qu’il y a dans Ptolémée, le feul qui
parle de ces peuples, une tranfpofition
de lettres, & qu’il faut lire Birgantes,
parce qu’ils prenoient indubitablement
leur nom de lariviere de Birgus, quiarrofoit leur pays. Cambden croit que c’eft
aujourd’hui le Berrow.
BR IG A N TÍN , f. m ., Marine, c’eft un
petit vaiifeau léger, bas & ouvert, c’eftà-dire, qui n’a point de pont: il eft moins
grand pour l’ordinaire que la gallote; il
va à rames & à voiles : on s’en fert pour
faire la courfe. Il a communément douze
à quinze bancs de chaque côté pour les
rameurs, & un homme à chaque rame.
Les corfaires fe fervent principalement
de brigantins à caufe de leur légèreté.
Tous les matelots y font foldats, & cha
cun a fon ñnii en état au
de fa
rame.
BR IG AN TIU M , ( N ) , Géogr.Anc.,
ville de la Gaule Tranfalpine. Strabon
décrivant la route, qui conduit au paifagn
des Alpes Grecque^, parle de Briganüum.
, Cette route étar* fort détaillée dons les
Itinéraires & dms Ja Table théodofienne,
on y trouve h pofition de la ville dont
il s’agit* Byÿanturn dans f Itinéraire de
Jérujcdem, eft qualifié Manfioy comme

B R I
Ebrodunum & Caturiges, qui ont été
des villes d’un rang dillingué.
Le nom moderne de Brigantium efl
Briançon, qui s’eil formé par un léger
changement de lettres.
B r x g a n t i t j m , (N ), Géogr. Ane., au*
tre ville de la Gaule Tranfalpine. Elle
s’appelle à préfent Briançonet, & eil fi*
niée fur l’Efteron, qui tombe dans le
Var. Elle n’efl connue d’aucun des écri
vains romains ; mais des v eiliges d’an
tiquité , qui y fubfiilent, & plusieurs ins
criptions 3 où le corps des magiftrats cil
dciigné par le terme o r d o , nous font connoitre que c’étoit le chef lieu d’un peu
ple ou d’une communauté particulière,
quoique l’infcription du trophée des Al
pes n’en faiTe point mention.
B r i g a n t i u m , (N ), Géogr. Ane.,ville
de la Rhétie dont il eil fait mention dans
Ptolemée. C’efl à préfent Bregentz furie
lac de Confiance^
Cette ville avoit donné fon nom à ce
îae , qui cil appellé pour cela dans Pline
Brigantinus lacus.
BRIGGS , Henri, ( N ) , Hiß. Litt, j un
des plus grands mathématiciens du X V IIe
fiecle, naquit vers l’an iy 6 o , & fut nom
mé en i
premier profefieur en ma
thématiques dans le college de Gresham.
En 1619 3 le chevalier Savile le pria d’ac
cepter la chaire de géométrie qu’il venoit
de fonder à Oxford. Il moqrut en 1631,
âgé de 70 ans. Ses principaux ouvrages
font: i°. les fix premiers livres déEudide,
rétablis fur les anciens manuferits ,& im
primés à Londres en 1620 , in-fol. 2°.
Âriihmetica logarithmica, excellent ou
vrage qui a perfeéHonné la doctrine des
Logarithmes.
M. Jones de la fociété royale, a plu.fleurs manuferits latins de1Briggs fur les
mathématiques.
B r i g g s , Guillaume, (N ), Hiß. Litt.,
a donné une très-exadle defeription de
l’œil, avec la méthode de le difiequer.
Cet ouvrage eR intitulé r Ophthalmographia. Cambridge , 167 y, tn-8°. On le trou
ve encore dans la bibliothèque anatomi
que de Hanget. Il a déduit de la ftruc-
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ture de l'oeil, une théorie de la vifion
qu’on peut voir dans les A&a Eruditomm, 1683- B découvrit que dans la ré
tine qui ell contiguë à l’humeur vitrée,
les filamens du nerf optique dont elle efl
parfemée, font exaélement parallèles les
uns aux autres 5 & que quand ils viennent
enfuite à fe réunir dans le nerf, cette réu
nion ne fe fait point avec coftfufion, mais
qu’ils gardent entr’eux la même fituation
ou le même parallelifme. On favoit déjà
que le cry ftallin étoit convexe de deux cô
tés > que fes convexités étoient formées
de deux fegmens de fphére inégaux, &
qu’elles n’étoient pas tout-à-fait fphériques, comme les anciens l’avoient ima
giné: cette découverte réunie à la fienne, mit Briggs en état d’expliquer aifez
clairement pourquoi toutes les parties
d’un objet font très-diilindement portées
au cerveau. Cela vient, félon lui, de ce
que chaque point de l’objet émeut par le
rayon qu’il envoie dans l’œil, un filament
du nerf optique, & que tous les filamens
frappés de rayons, font tous agités en mê
me tetns également. Briggs a auifi donné
la defeription des canaux qui entretien
nent l’humidité des yeux, qui partent des
glandes qui font placées aux angles, &
dont la liqueur facilite le mouvement des
parties. Ce médecin avoit beaucoup voya
gé , & s’étoit enfin établi à Londres.
BRIG - KAUSTEVEN, Géogr., petite
ville d’Angleterre dans la province de
Lincoln.
BRIGNAÏS , Géogr. , petite ville de
France dans le Lyonnois, fur le Garon,
à deux lieues, fud-ouefl, de Lyon.
ERIGNOLES, ( R ) , Géogr., ville de
Fiance en Provence , dans une agréable
contrée où l’on recueille d’excellens fruits
& particuliérement les prunes fi connues
fous le nom de hignoles. Elle efl à dix
lieues, oueil-nord-oueil, de Marfeille, en
tre les petites rivières de Caramie & d’iR
foie qui arrofent {onterritoire. Long. 2$.
50. lat. 4-3. ?.
Br ig n o les , Géogr.> riviere d’Italie
dans l’Etat de Genes,

BRIGONDIS, les, Ûéogr., peuple d’E.
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BRTHUEGA, Géogr., petite ville d’Efpagne dans la Caftilie nouvelle, fur la
ri viere de Trajuua. Il s’y fait un grand
commerce en laine.
BRILINGEN , Géogr. ^ petite ville
d’Allemagne dans la Suabé* far leBujet.
BRI LEASE, (N) ) Géogr. Ane., mon
tagne de Grèce dans FAttique. Strabon
met cette montagne au nombre de celles
dont les noms étoient les plus célébrés.
B R ILL, Matthieu, ( N ) , Hiß. Litt.,
naquit à Anvers & mourut à Rome en
iy 84- Il excella dans le payfage. Grégoi
re X III l’employa au Vatican, & lui don
na une peniïon , qui paiia à fon frere
Paul Brill, héritier de fes talens. Le ca
det continua les ouvrages de fon aîné.
Il fe diftingua comme lui par la vérité
& l’agrément de fes payfages. Il mourut
à Rome en 1626. On voit de fes tableaux
au palais royal, & au cabinet du roi.
BRILLANT , LUSTRE , ECLAT ,
f. m ., Gramm., termes qui font relatifs
aux couleurs, quand ils font pris au pro
pre & au phyiique, & qu’on tranfporte
par métaphore aux expreiïions, au ftyle,
aux penfées ; alors ils ne lignifient autre
chofe, fi-non, qu’entre les couleurs il y en
; a qui aife&ent plus ou moins vivement
nos yeux, & qu’ainil de même entre les
penfées & les exprellions, il y en a qui
, frappent plus ou moins vivement l’efprit.
U éclat enchérit fur le brillant, & celui-ci
fur le lufirc : il femble que Yéclat appar
tienne aux couleurs vives & aux grands
objets; le brillant, aux couleurs claires &
aux petits objets neufs. La flamme jette
de Ycclat ; le diamant brille ; le drap neuf
a fon lußre.
Br i l l a n t m é t a l l i q u e , (N ), G a
rnie. Le brillant métallique eft un éclat par
ticulier aux fubftances métalliques, qui fait
même un des caraderes par lefquels on
les diftingue des corps non métalliques.
Cet éclat leur vient de la maniéré dont:
ils réfléchiflent la lumière, à caufe de leur
opacité qui eft plus grande que celle d’au
cune autre efpece de corps, v. Substan 
' ces MÉTALLIQUES.
Br i l l a n t , c’eft, parmi les Diamaa*

tliiopie dans la CafFrerie, au nord-oueft
du cap de Bonne-Efpécance.
BRIGTH i Timothée, ( N ) , Hiß. Litt. >
médecin de Cambridge en Angleterre.
Nous avons de lui, Hygicinefeu de fanitate tuenda , Francof. 1588 , in8 TAet a p eutria, Aoc efi, de fanitate refiituenda,
Fràncof i $89 ■>iu~8 °. '
BRIGUES, f. fi, jffiy?. iinc., étoient
chez les Romains les démarches que faifoient ceux qui aipiroient aux honneurs
pour fe faire élire.
Ils alloient vêtus de blanc par toute la
ville j & quêtoient des fuffrages dans les
places 8c les aiTemblées publiques; 8c c’eft
en cela que confiftoit l W é t o , mot compofé de l’ancienne prépofition am, qui
ligniôoit autour, 8c de ire, aller, v. C A N 
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La brigue fe fatfoittoufc ouvertement à
Rome, & 011 y facrifioit de grandes fommes d’argent : & Cicéron impute à cette
caufe le taux exceilif auquel les intérêts
étoient portes de fan tems, lefquelsrouloient entre quatre & huit pour cent. Ci' cer. Epit. IL ad Qidnt. frat. C’étoit plu
tôt corrompre les citoyens que les folliciter. La brigue a coûté pour une feule
tribu jufqu’à 807*9 liv. or il y en avoît
trente-cinq : par où Bon peut jugerjies
fommes immenfes que coûtoient les char
ges à Rome, quoiqu’elles n’y fùifent pas
vénales.
BRIGUEIL , Géogr. , petite ville de
France dans la balle Marche, aux con
fins du Poitou 8c de FAngoumois, fur
la Vienne.
BRIGUET, Scbaßicn, (N) , Hiß, Litt.,
chanoine à Sion, en Valais. On a de lui
deux ouvrages : Çonfilium Epaunerfe loco
fuo ac proprio fixum in Epaunenfi parochia
Vallenßum ,feu Epaunœ Âgaunenfium , ouigoßpenajfex. Seduni 174-t ,
& VaL
lejia Chrißianafeu hifioriafacra Valienfium
epifeoporum, iyqg.,in-8°> Sa mort préma
turée nous a privés d’autres ouvrages de
ce favant. On voit par ces deux ouvra
ges qu’il mérite ce titre. Il regne dans
les écrits beaucoup d’érudition & une
critique judicieuft. (H.)

I

ß

R

I

ß
»

R I

r
teures 9 "un diamant taillé deiTus & def- croyoient que les terreurs nodurnes vefous.
ïioient de Proferpine.
Le brillant vu par fa table eft compofé
B R I N , f. m ., fe dit en général de
de quatre bifeaux, qui formeroient un toute petite portion d’un corps foible &
quarré fans les coins qui rarrondiifent. long j ainii on dit un brin de foie. Il fa
v. Bi s e a u , C o i n , & T a bl e .
dit même quelquefois auftl d’un corps
Br i l l a n t , terme de Manege ; un che long & m enu, comme un brin depaiue,
val b rû la n t eft celui qui exécute fon exer
B r i n defougtre, terme à'Ardutc&urey
cice & fes airs de manege avec un feu forte de pan de bois. v. Pan de b o i s .
& une vivacité qui éblouit, pour ainil
B r i n . Les Artificiers appellent ainiï
dire, les yeux des fpe&ateurs.
une tringle de bois de trois à quatre pou
BRILLE, Ia ,(R ), Géogr., ville mari ces de groifeur, fur laquelle on arrange
time des Provinces-Unies , capitale de les pots à feu , en les plantant par le
Tille de Voorn, remarquable par lanaif- moyen des chevilles attachées à leurs bafance de l’amiral Tromp. Guillaume de Tes, dans les trous pratiqués le long de
la Marck, feigneur de Lumaiu, la prit cette tringle.
le i crAvril i f 7a. Cette conquête fut le fon
B r i n , Corderie o u Oeconom. Euftique*
dement de la république. Elle eft à l ’em O n appelle ainii les filamens de chan
bouchure de la 'Meufe , à cinq lieues & v re , fur-tout quand ils ont été affinés
demie, fudoueft, de Rotterdam, quatre & & peignés. Les filamens les plus longs
demie, fud-eft, de Delft. Long. 21*31, lat. qui reftent dans les mains despeigneurs
s’appellent le premier brin : on retire du
*JBRILLER , ( N ) , Chajfe, fe dit des chanvre qui eft refté dans le peigne des.
chiens qui quêtent dans une plaine, en filamens plus courts, qu’on appelle lefe~<
battant beaucoup de pays. Cet epagneuil cond brin ; le r e ftf eft l’étoupe, qui ierfc
brille beaucoup,
à d’autres ufages.
BRILLON, Pierre-Jacques, (N ), Hiß,
B r i n , en terme Eventaillîjle, c’eft
Litt., avocat au parlement , né à Paris, une de ces petites efpeces de rayons de
fe fit d’abord connoître dans la républi b o is , d’ivoire, &e. qu’on voit aux éven
que des lettres par quelques ouvrages tails, qui en foutiennent le papier, &
d’efprit paifa(blement écrits. Son diction qui fe réuniifent par leur extrémité com
naire des Arrêts, ou la Jurifprudence des me à un centre où ils font unis par un
Parlement de France, d’abord en 3 , puis clou, V o y t'zfig.y-o. P t , de VEventaillifte*
B r i n , maître -brin, terme à'EventaïL
en 5 volumes in-foL 1727, eft une preu
ve de ia capacité & de fon travail infati lifte, ce font deux longs montans de bois,
gable. Ce favant avocat mourut en 17\6, d’écaille, dhvoire, &c. auxquels fontcollées les deux extrémités du papier d’un
âge de 66 ans.
BRILON, Qeogr., petite ville d’Alle éventail, & entre lefquels les flèches
1&
magne dans le cercle de W^eftphalie, ap font reflerréçs. v. É v e n t a i l ,
fig.
39.
P
l
.
de
VEventailUjie,
partenantes féle&eur de Cologne.
B r i n , ( R ) , Jardin., arbre de brin *
^BRIMBALE ou BRINGUEBALE,f. f.j
Fontain., eft la barre ou la verge qui fait J un feul brin ; ou bois de brin, & bois dç
jouer une pompe. Ce mot a un peu tige : termes de Charpentier, Ce qu’on ap
v i e i l l i & il convient mieux de dire la pelle un chêne de brin , c’ eft un chêne
tringle de fer qui eft attachée d’un bout de belle venue aflez gros pour fa lon
à la manivelle , & de l’autre au pifton gueur & qui s’emploie aux bâtimens
qui fait fon jeu dans le corps de la pompe, fans avoir bçfoin d’être fcié. On ne lui
BRIMO, f. f . , Myth,, c’étoit un des ôte que les quatre dolfes Saches, pouv
noms de Proferpine s il fignifie terreur : commencer à le dégroffir un peu, &pré^
il vient
¿pouvante. Les anciens parer l’ouvrage du charpentier
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On nomme ainfî aujourd’hui dans les
bâtimens , ce qu’autrefois ou appqlloit
gros-folivaux pajfians, qui avoient toute
¡’étendued’un plancher, fans poutre, &
qu’on ne carreloit pas en deifus, parce
que cela les faifoit trembler.
On n’emploie plus guere de bois de
brin que pour les combles & les plan
chers, A l’égard des combles, on en fait
ordinairement les tirans, les entraits!, les
arbalétriers, les jambes de force & leurs
aiifeliers, les arrètiers, les pannes quand
elles paifent neuf pieds de portée. Les folives des planchers font desbtfis de brins
quand elles ont plus de quinze pieds
on doit même en faire les folivcs d’en
chevêtrure , depuis douze pieds déportée.
Brin fe dit auiîî des arbres. On dit
qu’Üs font d’un beau brin, quand ce font
des arbres droits, de belle venue & affez gros.
B rin , Baliveaux cfe, v. B a l i v e a u .
B RINCKM ANN, Philippe Jérôme, (N),
Hiß. Litt., naquit daqs le Palatinat, au
commencement de ce fiecle , avec un goût
pour la peinture, qui fe développa à la
vue de quelques morceaux de Rambrand
qu’il avoit, & d’admirateur il devint
émule. Quoiqu’il ait eifayé de peindre
le portrait, & quelquefois de Phiffcoire
dans le goût de Rambrand, fon talent
étoit décidé pour le payfage. Il y a beau
coup d’agrément & de variété dans fes
comportions, de finefle dans la touche
des arbres, fur-tout depuis qu’il quitta
la maniéré fombre, qui a été le début
deprefque tous les pay fagiftes allemands.
Il fit un voyage en Suilfe pour y étu
dier les fîtes rares & merveilleux que pré
fente la nature dans un pays montagneux.
Il a fait aufïides deifeins à la plume, la
vés à l’encre de la Chine, qui décélent
beaucoup d’intelligence. Son portrait a
été tiré par lui-mème, & par Kraufe à
Berne.
BRINDISI, BRINDES , & ancien
nement BR'LNDUSIÜM, (R ), Géopr. ,
ville maritime d’Italie, fituée au pays
des Apuliens, félon Juftin. Cet auteur
m attribue la fondation aux Etoliens,
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’, ayant fuivi Diomede , capitaine
fameux par les exploits qu’il avoit faits
devant Troye, étoient abordés avec lui
fur le rivage de l’ /Vpulie,
' Strabon rapporte que la ville de Brin
difi fut occupée par une colonie de Cre
tois qui étoient venus de Gnoflus avec
Thefée, & qu’fis reçurent enfuite euxmêmes une autre colonie de Siciliens,
ayant pour chef Japyx ; mais que ces
deux colonies n’ayant pu habiter enfemble, ceux de la première s’étoient reti
rés dans la Bottiée. Depuis Brindifi per
dit beaucoup de terres, qui lui furent
enlevées par les Spartiates, que Phalanthus y avoit conduits.
Cette ville avoit auiîl des ports plus
commodes que ceux de Tarente, Quoi
qu’il y en eût plufîeurs, ils n’avoient
tous enfemble qu’une même entrée. Ils
étoient à l’abri des flots. Ces divers ports
formant autant de golfes , avoient la fi
gure d’une corne de cerf. La ville en
prit auillle nom. L’endroit en effet, coniidéré avec la ville, rcffembloit à une
tète de cerf. C’eft ce que les Meflapieiu
appelloient en leur langue BfsvW<riev, Brundaßum.
Le pays de Brindifi fut la dernier«
conquête des Romains dans ¡’Italie. Ils
portèrent la guerre dans ce pays, fous
prétexte qu’on y avoit reçu Pyrrhus. Mais
la commodité du port de Brindifi, qui
donnoit un libre accès dans toutes les
contrées voifines, en fut le vrai mo
tif. Cette ville & le canton, qui en dépendoit, furent fournis Pan de Rome
4861 & avant J. C. 266.
Nous avons mis la ville de Brindifi
dansl’Apulie : mais pour parler plus exac
tement, cette ville étoit lituée dans le
territoire des Sallentins, qui étoit un peu
ple de l’ Apulie.
Brindifi a été remarquable parla mort
de Virgile, arrivée Pan de Rome 73p ,
ainiî que par la naiflance de Pacuvius,
autre poète célébré qui vécut long-tèms
avant le premier. Cette ville s'eft con
fer vée jufqu’à nos jours; mais ellen’efl;
pas auffi grande qu’elle le fut autrefois.
Elle
qui
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jrtle eft 'cependant affez coniidérable 8c
bien peuplée. On la voit fur le golfe de;|
VenifCi anciennement la mer Adriati-:
qvie, à trente-fix milles de Tarente, &
à trente-neuf d’Otrante. Long, ¿f. 40, laU
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Elle eft proche de la riviere de Svrarfce, 1
à dix lieues, nord-eft, de Znaïm; vingtv
nord, de Vienne ; onze, fud-oueft, d’O L .
mutz. Long. 24. 45., lot, 49, g.9
^
BRINNTTZ, Géogr, 1 riviere d’Aîle-,
magne, dans la Silène, quife jette pré«'1
iO. f 2 *
BR.lNEK}(N ), 4 /£r. 5nom que les Arabes - de Schurgas dans5l’Oder.
donnent à la belle étoile de la Lyre.(D.L.)
B R IO LO N , Géogr., petite ville forte
BRINMUUS , f, f., Jardinage , eft un de la Valachie, fur le Danubé.
petit rameau de bois que la tige d'un
BRION ou RINGEAU , f. m ., Ma.
arbre a pouffé,
rme, c’eft la piece du haut de l’étrave,
BRINDONES, £ m. pl., Hift. Nat, ou fon allonge, lorfque l’étrave eft dej
Bot,, fruit qui croit aux Indes orienta deux pièces: il vient à la hauteur de l’é-r
les, à Goa: il eft rougeâtre en dehors, peron. Les Hollandois ne font pas d’éd’un rouge de fang en dedans, & d'un trave de deux pièces. Voyez fig.s.n9«]
goût très7aigre. Il conferve toujours fa 2 , la fttuation de la pièce de bois ap-:
couleur intérieure : quant à fon goût, pellée brion, pofée entre la quille 1, 8c
il perd quelquefois de fon âcreté, àme- l’étrave 3.
fure qu’il mûrit ; il devient auiîi noirâ
Br io n , (R ), Géogr., isle de l’Amé
tre à l’extérieur. Il y a des perfonnes qui rique fepteiïtrionale , au Canada, à cinq
l’aiment. Il fert aux teinturiers. On con lieues tde cellç des oifeaux. Elle abonde
ferve fon écorce; Ray dit qu’on Pem-, en pâturages 8c en poiffons.
ploie en Portugal à faire du vinaigre. Cet-,
BRIONES, (N ) , Géogr., petite ville:
te defeription eft il imparfaite, qu’il n’eft d’Efpagne ^ dans la vieille Caftille, fur
pas poüîble de deviner il le fruit décrit l’Ebre, à Gx lieues de la Calzade.
eft de l’efpece des poires, des pommes,
K R ÏO N I, Géogr. , c’eft le nom de trois
isles de la mer Adriatique, qui appar
des pêches, des cerifes, &c.
BRINGUE , f. £ , fe dit, en Manège,* tiennent aux Véuitieiîs, fur la côte orien
d’un petit cheval d’une vilaine figure, tale de riftrie.
BRION N E, Géogr., ville de France,
& qui n’eft point étoffé*
BRINIATES , (N ), Géogr. Ane. , peu avec titre ^de comté , dans la province
ples d’Italie, dans la Gaule Cifalpine, de Normandie, fur la RB le, à fept lieues,
félon Tite-Live. Il eft affez vraifembla- fud-oueft, de Rouen, & cinq de Ponble que c’eft la même nation que Tite- taudemer.
Brionne , (N) , Comm., qu’on nom
Live appelle ailleurs Friniatcs. Du moins
il place l’une & l’autre au delà de l’Àp- me quelquefois bréaune. Eft une forte de
pennin par rapport aux Romains. Les toile de lin, blanche, & affez claire,
Briniates faifoient partie des Liguriens, qui fe fabrique en Normandie, particu
dont le pays répond à ce qu’on ap liérement à Beaumont, à Bernay, & à
pelle préfentement 1'‘Etat de Gènes, v. Brionne. C’eft de ce dernier endroit qu’el
le a pris fon nom.
Fr in ia t e s .
Les hrionnes fe vendent à l’aune cou-,
B R IN N /fR ), Géogr. , ville forte de
la Boheme, dans la Moravie, dont elle rante, & font de deux tiers ou de fept
eft regardée aujourd’hui comme la capi huitièmes de large; les pièces contenant
tale. Elle eft affez grande & bien bâtie. depuis 100 jufqu’à 124 aunes, mefure
^
/
On y tient les états du pays alternati de Paris.
II
y
en
a
de
différentes
qualités,
les
vement avec Olmutz. Le château de
SpÜberg, qui eft fur une hauteur hors unes fines, les autres moyennes, & les
de la ville , en fait la principale défenfe. autres plus groffes, qui s’emploient or
.■ Le roi de Prude en. leva le fiege en 1742* dinairement à faire des rideaux de fenk*
Tome VI,

37a

B R

I

tre ; on ne laifle pas cependant de s’en
fervir quelquefois à foire des chemües
d’autres fortes de lingerie.
Hp' BrybNÿ-E, ' ( N ) , \ Bot. y elfo^uilî une
plante qu’on nomma comradnément en
France coulevrée, & eujpsïes botaniiles
appellent vigne blanche, cfo 'oigne noire, fuiVant Pefpecë.
\
Quelques doagùiifes fobilituent la ra
cine de la hfionne blanche à celle du )alas & dp^méchoacan, Au du moins les.
me1entrenfemble i ce qui pourtant n’eft
paff^uitficile a connoîtte. \
* E iU O S Ï, ( N ) , Géogr.i bourg de
France , en Beauvoifis , a quatre lieues,,
ïiord-nord-oueif , de Beauvais.
’ BRIOUDE, ( R ) ) Géogr., vilfo deFrance, dans la baife Auvergne, géné
ralité de Riom. Il y R deux Brioude, à
demi-lieue Puue de Pautre, dont Pune
eil.fort ancienne, appelles vieille Briou^
de', 8c. Pautre plus nouvelle; celle-ci
s’appel\e Brioude Vcghfey'k caufe d’un fa
meux chapitre dont les chanoines premlient le titre de comter, font obligés de fai
re preuve de noblefle >& ne relevent quedu S. Siège. La. vieille Brioude effc fur
P Allier, avec un pont d’une foule arche,
d’une itruéture merveilleufe, àfix lieues
êc demie, fud, d’Ilfoire huit,fud-nordeft, de S. Flour; quatre-vingt-dix, fudeft, de Paris.. Long.%r. lat. 4f. 14.
BRIQUAÏLLQN, f. m. pi. Les Fon±
deurs appellent ainfi les vieux morceaux
de brique, dont on remplit tout Pefpace1
renfermé par le mur de recuit- O11 met
les plus petits contre le moule, pour le1
garantir de la violence du- feu.,. & les
plus gros contre le mur de recuit. Voy.
leur ufage au mot FONDERIE: en. bronze^
ou. desflatues-. êquejlres.
BRIQUE., (R ), f. f., forte de pierre
faélice de couleur rougeâtre, compofée
d’une terre grad ep étrie, mife: en quar
té long dans Un moule, de bois ,. & cuite:
dans un four, où elle acquiert la coiv
fi [fonce'necelfaire à la batifle. v. P ie r 
r e , l in l e .
Il paroit que, Pillage de la Brique effc
fort ancien^ Les premiers.édifices de PA-
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iîe, à en juger par les ruines , etoîent
de briques Péchées au foleil ou cuites au
feu , mêlées de paille ou de rofeauxha
chés & cimentés de bitume. C’eft ainffo
félon la Ste. Ecriture , que la ville deÊabylone fut bâtie par Rembrod. 'Les murs:
célébrés dont Semiramis la fit enclorre ,.
8c que les Grecs comptèrent au nombre
des merveilles du mo n d e n e furent bâ
tis que de ces. matériaux. Voici com
ment un de nos plus exaéts voyageurs,
parle des refies de ces murs : „ A Peu3> droit de la réparation du Tigre, nous
„ vîmes comme l’enceinte d’une grande
„ ville. . . . Il y a des relies demurait„ les iî larges qu’il y pourrait paifer lix
„ carolfes.de front : elles font de briques
„ cuites au feu-. Chaque brique eil de
„ dix pouces en quarré, fur trois pou„ ces d’épaifieur- Les chroniques du pays
„ aifurent. que c’eft l’ancienne Babylo„ ne, Tav. Voyage du. Levant, Liv, H.
chap. VIL D ’autres parlent d’une mafie
d’environ trois cens pas de circuit, iituée à une journée & demie de la poin
te de la Méfopotamie, 8c à une diifonce,
prefqu’égale du Tigre & de l’Euphrate,.
8c qu’on prend pour les ruines delà fameufe tour de Babel; ils difent qu’elle1
eil bâtie de briques féchées au foleil, qui
eil très-ardent dans ces quartiers ; que'
chaque brique a dix pouces- en quarré ^
for trois pouces d’épaîiTeur > que diaque;
lit de briques eil féparé par un lit de can
nes ou de rofeaux concafiees & mêlés
avec de la paille de bled,, de Pépaiffeur
d’un pouce.& demi, & que d’efpace en.
eipace, où Pon avoit befoin de forts ap
puis , on remarque d’autres briques des
mêmes, dimenlîons que les précédentes,.
mais cuites au feu, plus.folides & ma
çonnées avec le bitume.
II relie encore dans PArménie, dansla. Géorgie, & dans la Perfe, pluiîeurs,
anciens édifices bâtis des mêmes maté
riaux, A Tauris-,. autrefois Ecbatane, à
Kom , à Teilis, à Erivan, & ailleurs *
les vieilles maifons font de briques-.
Pendant plufieurs fie cl es les autres par
ties du monde ne furent pas plus maginfo

fiques en édifices. L’ufage de . bâtir de
briques compofées de terre mêlée de pail
les menues , qui avoir commencé, dans
j’Afie, paifa en Egypte. Ce travail péni
ble fut un des moyens dont Fun des
Pharaons fe fervit pour opprimer les IR.
raelites. Le,s Grecs prirent auifi cette ma
niéré de bâtir, des Orientaux. Vitruve,
qui écrivoit fous le regard’Augufte, dit
quJon voyoit encore de fon tems dans
Athènes, PAréopage bâti de terre & cou
vert de chaume. .
Rome, dans fon origine & pendant
les quatre premiers fiecles de fa fonda
tion , n’étoit qu’un amas informe de ca
banes de briques 8 c de torchis. Les Ro
mains prirent dans la fuite, desTofcans,
la maniéré de bâtir avec de groifes pier
res maillves & quarrees. Vers les der
niers tems de la république, ils revin
rent, à la brique. Le panthéon & d’autres
grands édifices en furent conftruits. Sous
Galien, on formoit les murs alternati
vement d’un rang de brique & d’un rang
de pierre tendre 8c grife. '
Les Orientaux faifoient cuire leurs bri
ques au foleil 5 les Romains fe fer virent
d’abord de briques crues, feulement féchées à l’air pendant quatre à cinq ans.
Les Grecs avoient trois fortes de briques ;
la première , qu’ils appelloient didoran
ou de deux palmes ; la fécondé, tetradoran ou de quatre palmes ; & la troiiieme, quintadoran ou de cinq palmes. Outre
ces briques de jauge, ils en employoient
de plus .petites de moitié, qui fervolent
de liaifon 8c ornoient leurs édifices par
la-diverfité des figures & des pofitions.
Les briques parmi nous, ont différais
noms pris de leurs formes , de leurs dimenûons , de leur ufage, 8c de la ma
niéré de les employer.
La brique entière eft ordinairement
de huit pouces de long fur quatre de
large St deux d’épais.
La brique de Chantignole ou demi-brique>qui n’a qu’un pouce d’épais, les autres
dimenfions comme la brique entière.
On appelle briques tn liaifon, celles qui
font pofées furie plat, liéess moitié par

moitié, les unes. fur les autres, & ma
çonnées avec plâtre & mortier.
Briques de champ , celles qui font po
fées 1br leur côté pourfervir dépavé. ..
Briques en epi, celles qui font placées
fur faugle diagonalement en maniéré de
point .d’Hongrie i tel eft le pavé de Venife.
La de/n¿-brique fert entre des bordures
de pierre aux apres & aux contre-cœurs
de cheminée.
Manière de fqire la brique. On {ait
en général que les briques , les tuiles ;&
les carreaux, font faits avec de la terre
glaife, ou avec de Fargille qu’en péné
tré d’eau, qu’on pétrit & qu’on corroyé
avec beaucoup de foin , pour en fiiire
une pâte duétile, à laquelle on donne,
dans des moules, la forme de tuiles,dp
briques ou de carreaux ; on fait enfuite
fécher cette terre moulée, foit à l’air,
foit fous des angars que l’air traverfp
dans tous les fens. Quand ces ouvrages
font bien fecs , on les fait cuire ou avec
du bois, ou avec du charbon de terre-,
ou avec de la tourbe; lorfque toutes
ces opérations 011c été exécutées avec
foin, les briques 8c les tuiles doivent être
dures, fonores & incapables de s’amol
lir dans l’eau, ou de fc feuiller par la
gelée. '
Ces bonnes qualités dépendent i*. de
la nature de la terre que l’on y em
ploie; 20. du travail qu’on fait pour la
cotroyer parfaitement; 3®. du degré de
cuiifon qu’on donne aux ouvrages mou
lés & defféchés.
A l’égard de la nature de la terre, oti
peut avancer d’après les eilais que Mdu Hamel a faits en petit, qu’en géné
ral fargille pure prend au feu plus de du
reté que celle qui eft alliée avec des fubftances hétérogènes. Mais auili cette argille pure fe retire beaucoup au feu; elle
fe tourmente & fe fend , fur-tout quand
les ouvrages ont une certaine épaiffeur,
u. A r g il l e ; c’eft pour cette raifon que
Fon emploie de la terre plus forte pour
les ouvrages de poteries, que pour faire
du carreau j plus forte pour le carreau
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que "pour la tuile, & plus forte pour la peut indemnifer l’ouvrier des dépenfes
qu’il eft obligé de faire pour les travail
tuile que pour la brique,

_ Si la terre que Von y deftine eft très- ler , on parvient à corriger le défaut des
maigre, elle fe delTéche fans fe tour terres fi elles font trop fortes, en y mê
menter ni fe gercer : mais auili Vouvra- lant du fable fin & doux qu’on fait être
ge en eft moins dur & moins fonore. propre à augmenter la dureté des ouvraes, en meme teins qu’il diminue fufi
Les fubftances étrangetés qui diminuent
famment la fijop grande force de l’arla force des glaifes, font tantôt une ter
re limonneufe & végétale, qui ne contri giîle. Si les terres font *trop maigres,
bue en rien à la dureté des ouvrages, courtes ou alliées de fable trop gros,ou
(car que Von pêtriife de la terre d’un bon de pyrites, ou de cailloux, ou de pierre
potager & qu’on la falfe cuire, elle acquer calcaire, on délaye ces terres défeétueura peu de dureté ) , tantôt un fable! qui fes dans de l’eau : on les laiife repofer quel
peut être avantageux qùand il fe vitri que tems, pour que les corps plus pefants,
fie difficilement, & quand il n’eft pas que les parties les plus fines de la glaife
trop abondant dans la glaife , mais qui fe précipitent; après quoi, en faifant
gâte tout, quand fe trouvant mêlé avec écouler Veau dans quelque endroit pro
la glaife, il en réfulte un alliage trop fu- pre à la recevoir, on la laide repofer &
fible ou trop aifé à vitrifier 5 car l’argille il feprécipite au fond une glaife très-fi
pure eft très-réfraétaire, v. A r g i l l e . ne, pure ou alliée d’un fable très-fin;
Un mélange de parties métalliques & quelquefois même on pafie cette eau char
pyriteufes en gros grains , produit un gée de glaife par des tamis, pour être
mauvais effet, parce que certaines par plus certain d’en avoir retiré tous les
ties fe brûlent pendant que d’autres fe corps étrangers, u . F a y e n c e , P o t e r i e .
On fent bien qu’on ne peut prendre
vitrifient, & il en réfulte des vuides qui
de femblables précautions pour des ou
altèrent la brique ou la tuile.
Ces memes fubftances font plus uti vrages groffiers, tels que la brique ou la
les que nuifibles , quand elles fe ren tuile qui fe vendent à bas prix; auffi ;
contrent en petites maffes & en médio les tuiliers & les briquetiers fe conten
cre quantité ; parce que iï elles font bien tent-ils de remédier à la trop grande mai
mêlées avec Vargille & divlfées autant greur de leur terre, en y mêlant de l’arqu’il eft poifible, elles fe vitrifient fans gille pure ; & quand leur terre eft trop
laiiTer de vuide, & l’ouvrage en devient graife, ils y joignent du fable ou une
terre fort maigre : quand ces mélanges
plus dur.
Si cet alliage eft de la nature du caillou fe trouvent faits par la nature même,
& par gros grains, il éclate au feu & gâte ils réuffiftent fouvent mieux que ceux
Vouvrage.
qu’on eft obligé de. faire aftez groffiéreS’il ëft de la nature des pierres calcai ment par artifice, ce qui épargne beau
res, il fe convertit en chaux riors de la coup de peine & de dépenfe aux ou
cuidon de la brique ou de la tuile ; & vriers.
ces parties de chaux venant à fentir l’hu
A Moutereau, où la tuile eft de fort
midité, fe gonflent & font fendre ou. bonne qualité, on emploie la terre telle
feuiller la brique, ce qui eft un très-grand qu’on la fouille, il en eft de même dans
défaut. Néanmoins une petite quantité ■ plufieurs autres lieux de France oùl’oni
de craie ou d’aiïtre fubjftance calcaire, fait des tuiles ; cependant on eft obligé de
réduite en parties fines, peut être utile mélanger cette terre dans quelques-uns
dans certains cas ; car alors les fubftan de ces lieux pour ia brique. Dans les tui
ces calcaires fe vitrifient & fervent de leries de Grandfon près d’Yverdon, on
fondant.
fait un mélange de deux fortes1de terre
A Végard des ouvrages dont le prix qui fe trouvent à peu de diftamee Vune

B R I

B R I

de l’autre- Une de ces terres eft trop
gratte fî on remploie feule, Fautré au con
traire eft trop maigre. L'expérience leur
a appris dans quelle proportion ils doi
vent les mêler, & la brique & la tuile
qu’ils fabriquent avec ce mélange, eft
cependant fort bonne.
Voilà des principes qui font allez gé
néralement vrais ; ils fouifrent cependant
de fréquentes exceptions, que les plus
expérimentés ont peine à découvrir à la
fimple infpeétion de la terre ; car il y a
des glaifes qui fe retirent beaucoup plus
.que d’autres en fe deiféchant, ce qui eft
un grand défaut ; d’autres fe fondent,
fe vitrifient par-tout où le feu eft un peu
vif, pendant qu’il y en i. d’autres qui
né fe vitrifient pas attez, & n’acquiérent point une dureté fufïifante; caron
peut regarder la cuifton de terre com
me un commencement de vitrification
qui, portée à un certain point, donne
à la brique ou à la tuile les qualités que
Ton delue. Mais patte ce terme, lorfque
la vitrification eft complette, les ouvra
ges fondent, ils fe déforment, les piè
ces s’attachent les unes aux autres, &
font ce qu’on nomme des roches, Pour
ces raifons, certaines terres exigent beau
coup plus de feu que d’autres, pour être
cuites à leur point, & ces terres dures
à cuire font communément des ouvra
ges bien plus folldes que les autres.
Ainfî quelque marque que l’on indique
pour connoitre à la fimplé v u e , la bon
ne argille à brique, la méthode la plus
'lure.& la plus courte pour enreconnoître la qualité, & qui eft pratiquée par
les entrepreneurs des briqueteries, fera
toujours d’en faire façonner foigneufement une certaine quantité comme une
toife cube, & d’en tranfporter les bri
ques dans quelque fourneau voifin, où
on en obferve le fuccès, En réitérant
; cette expérience à diiférens degrés de
cuitton, les briquetiers apprennent à peu
de frais, ce qui manque à la terre pour
faire de bob ouvrage & comment on doit
la corriger.
Mais qucîqu’attention qu’on apporte

dans îe choix des terres , ®n ne feroit
ue de mauvais ouvrage û on négligeoit
e les bien corroyer. Il importe donc de
connoitre les differentes maniérés ufitées
dans les divers endroits où l’on fait de
la brique , & laquelle de ces maniérés
l’expérience a montré être la meilleure.
On tire l’argille deftinée à former des
briques, au commencement de l’hyver,
cela fe pratique attez généralement dans
toutes les briqueteries; parce qu’on a
trouvé que l’argille qui a été expo fée à
la gelée, qui en a été même bien péné
trée 8c qui dégele- au printems, fe tra
vaille enfuite beaucoup mieux ; fes par
ties ayant été divifées par l’aétion de Tain
& de la geléo, font plus faciles à mêler
& on parvient bien plus facilement à en
former ‘un tout homogène, que quand
certaines parties diverfes réliftent encore
à l’eifort que Ton fait pour les écrafer.
Il faut cependant obfervcr qu’on a auift
trouvé dans quelques endroits que la ter
re qui a été expofée à la gelée pendant
l’h yver, ne donnoit pas des briques ou
des tuiles auiïi bonnes que celles que
Fon faifoit avec celle qui n’avoit pas
gelé ; c’eft ce qui a lieu dans les tuile
ries de Grandfon, en forte que les ou
vriers n’amenent leur argille à la tuilerie
qu’au printems, lorfqu’il n’ont plus rien
à craindre des gelées.
On prépare la terre au Havre & dans
nombre d’autres briqueteries de France,
de la maniéré fuivante :
On amatte la terre en hyver auprès
d’une grande fotte revêtue d’une bonne
maçonnerie de brique, & en mortier de
ciment; elle doit être proportionnée à
la quantité de brigues que Fon fabrique ;
au Havre, où l’on cuit cent milliers de
brique à la fois , cette fotte a douze pieds
en quarré fur cinq pieds de profondeur.
On fait une fécondé fotte en dedans
de Fatteîier & tout près de la grande;
celle-ci a huit pieds de longueur, cinq de
largeur & quatre de profondeur ; elle eft
ainfi que la grande revêtue d’une bonne maçonnerie, afin que la terre y puitte
con ferver fon humidité naturelle, & con-
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tenir Peau qu’on y ajoûfce ; cette foiTe
fe nomme le mordieux. „
On remplit la grande foiTe avec la terT
■ requ’on atran(portée auprès, 8c on comT
itnence à préparer celle qui eft la plus
anciennement tirée ; c’eil toujours la meil
leure : on en remplit la foiTe de manié
ré qu’elle excède d’environ fix pouces
Ton revêtement, enfuite on jette de Peau
pardefTus jufqu’à ce que la terre foit par
faitement imbibée. Il faut pour bien pé
nétrer la terre de cette grande foiTe, en
viron dix à douze tonneaux, chaque
tonneau contenant iix cens quarante pin
tes de Paris: on laide Peau pénétrer d’el
le-même dans la terre pendant trois
jours.
Alors un ouvrier qu’on nomme marcheux, du même nom que la petite fo£Fe,
piétine la terre en marchant dans toute
Ton étendue ; puis il la hache & la re
tourne , en la prenant avec une pelle
ferrée ou une bêche, par parties fort min
ces & de la profondeur de neuf à dix
pouces. La couche qu’on enleve de la
grande foiTe, fournit ce qu’il faut de ter
re pour remplir le marcheux ou la pe
tite foiTe dans laquelle l’ouvrier mar
cheux la piétine 8c h pétrit une fécon
dé fois.
Il la retire enfuite du marcheux , il
la retourne 8c jette la terre fur le plan
cher de Pattelier même, où il la piétine
pour la troificme fois, & il en forme
une couche de fix à fept pouces d’épaiffeur. On couvre Pargilie d’une couche
de fable d’une ligne d’épaideur-, non
pas dans le dédain de la maigrir, mais
d’empêcher feulement qu’elle ne s’atta
che trop aux pieds de l’ouvrier: il la mar
che pour la quatrième fois, ne fàifantagir
que le pied droit, qui enleve a chaque,
fois une couche mince de terre, ce qui
la corroyé parfaitement bien.
Ainii le marcheux mene la terre par
filions , tenant un bâton de chaque main
pour s’aider à retirer fon pied de la terre ;
il répand une fécondé fois la même quanT
tité de fable que la première fois, enfùite il la piétine à contrefens des filions :
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cette terre ainfi préparée s’appelle voye
de terre.
Le marcheux coupe la terre avec une
faucille par grodes mottes qu’on nomme
rafons. Il tranfporte ces mottes à l’autre
bout de Pattelier, où il les renverfe feus
dedus-dedous : il la marche encore par
filions, comme on l’a expliqué; c’eft ce
qu’on appelle mettre à deux voies. Un au
tre ouvrier, qu’on nomme vangeur^ cou
pe cette terre par petits rafons, & la por
te fur une table fur laquelle il a étendu
deux ou trois poignées de fable avant
de la pofer dedjus. Il pétrit cette terre
avec fes mains, en jettant de tems en’
tems un peu de fable, afin qu’elle ne
s’y attache pas: enfin le vangeur en for
me de petits vafons qu’ il porte fur Pétabli du maître ouvrier, pour la mouler.
On prépare la terre en Flandre, dans
l’Artois, & ailleurs encore, d’une autre
maniéré : dans ces quartiers, après avoir
découvert Pargilie & reconnu, qu’elle eit
propre à faire de bonnes briques, on ne
la tranfporte point ailleurs pour k met
tre en œuvre , mais tout fe fait fur la
place ; & les briques féchent eu plein air
fur le terrein qu’on a préparé pour cet
effet. Toutes les briques qu’on a fabri
quées dans un de ces endroits, fe cuiTenc ici à la fois avec du charbon de ter
re, & cela va même de cinq à fix cens
'milliers. Voici le détail de ces opéra
tions.
On détache & on enleve cette terre de
fa place naturelle & on .la jette à quel
ques pieds delà, en la retournant de fa
çon que la terre de la iiirface fe trouve
confondue avec celle du fond de la vei
, A B C , PL.de Bri~
ne. Voyez la fig.
queterie €s? Tuilerie.
Il eft probable que cette première ope
ration fur la terre à brigues, a pour ob
jet de rendre le mélange de la matière
plus uniforme, afin que les briques foienfc
d’une meilleure qualité ; & elle devient
indifpenfabie fi la matière doit être un
mélange de la furfàcedu terrein, ou terre
noire avec Pargilie inferieure. Auifi con
vient-il de tirer la terre à la fin de Pau-
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tomne, afin que la gelée agifie fur elle,
& que le mélange puiife fe faire plus-fa
cilement , comme en Ta déjà dit.
Après avoir donc tiré un monceau deterre fuffifantpour fabriquer la quantité
de brique$ que l’on fe propofe de faire y
on la livre à un atteîier compofé de fix
hommes, que Tort nomme dans les pays
dont nous venons de parler, une table
de brique. Ce font ceux qui entrepren
nent de façonner toute la terre néceifaire pour un fourneau , depuis qu’elle a
été tirée jufqu’à ce qu’elle foit mife en
place pour lécher.
Ils commencent par préparer le terrein de la briqueterie. Or un établiiïement pour fabriquer cinq cens milliers
de briques en un feul fourneau, doit,
pour être commode * occuper un efpace
d’environ treize cens toifes de furface.
La fiq- 26 repréfente cet efpace par un
parallélogramme, de vingt-cinq toifes de
large fur le double de longueur, dont
le fol doit avoir, ii cela fè peut, un ou
deux pieds de pente vers un de lès côtés*
pour que les eaux de pluie n’y féjournent pas. Dans eet elpace n’eft pas com
pris l’emplacement d’où la terre a été
tirée. Le monceau de terre tirée A A ,
occupe encore environ dix toifes au bout
de la briqueterie fur toute la largeur de
vingt-cinq toifes.
Le fol de la briqueterie doit d’abord
t a drdfé;, on en recomble tous les fil
ions , ou en abat toutes les inégalités.
On divife fa furface en plufieurs efpaces
alignés au cordeau, dont ceux delfinés
à recevoir les haies de briques M M , pour
les lécher, peuvent avoir chacun huit
pieds de large, & leurs intervalles alter
natifs N N , environ vingt pieds, pour
y travailler la brique ou former les rues
entre les hayes; les ouvriers appellent
ces rues places,
Chaque efpace M M , deftiné pour une
baye de briques , eft enceint d’une rigole
de î|uit pouces de large , dont les: trou s
fe relèvent & s’étendent en dedans; cet
te rigole reçoit les eaux de pluie. & tient
à fec, le pied de la hayeu
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^ Les intervalles ou les places JOTentrer
les hayes, font exaétement pelées avec
des pelles de tôle, fig. /, ou avec des
houes à nettoyer , fig. 2. pour en ôter
les herbes ; elles font bien ratifiées , &
battues à la dame,jÆ^Tj . s’il y a des terres;
fraîchement remuées. Quand les placesfont parfaitement unies & régalées, fuivant la pente qu’on doit donner auteireinr
on y feme du fable que Ton étend avec\
le poufïbir
4. Ce que le mateau em
porte de ces places fe releve encore fur
l’enceinte des hayes, pour en établir le
pied quatre à cinq pouces plus haut que
le terrein des places. Qn bat de même
à la dame l ’intérieur des hayes pour qu’il
n’y ait rien de raboteux,’ On y étend
une couche de paille mince & Bien join
tive , afin que les briques ne portent point
fur la terre & aient un peu d’air par défi*
fous,
A l’une des extrémités du terrein-, lesouvriers établiiTent une barraque 0,fig.
2$, de vingt pieds de long fur feize de
large par le bas; l’un de fespignons eft
formé de briques & d’argille, & fupporte une cheminée; tout le relie eft de
bois & de paillaflons, fig. /1 ; c’eft là
où les fix hommes , qui font prefque tousLiégeois avec une femme qui les fuit pour
faire le ménage , pafient tout letems du
travail fans retourner à leur village.
A peu de diftance de la baraque 0'r
fig. 26, ils en conftruifent une autre P
avec de menus bois & des' paillafions
de douze pieds de long & huit de large,,
pour y conferver féchement la provifioir
de fable. On a foin de le faire fécher
au foleil avant que de lecacher dans cet
te baraque. Le fable que l’on emploie
dans ces briqueteries eft du fable de car
rière très fin.
Comme l’eau eft abfolument néceifaires ici, & fur-tout près du monceau de
terre, on ne manque pas de profiterpour
cela dé celle qui pourroit s’être amaflee
dans quelques marres ou folTes; du voifinage ; finon on emploie les fix hommes
de la table âe briques, à creufer un puits
R , fig. zS & z? , avec une rigole S &
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plusieurs petits bafiîns E E fur fa lonlongueur, où l’eau puiife s’amafier & étire
puifée avec les écopes, fig; 7. L'entre
preneur de la briqueterie fait garnir ce
puits de tout ce qui eft néceifaire pour
puifer Peau ; & s’il a deifein de faire fa
briquer fucceilîvemeut au même lieuplulleurs fourneaux confidérables, il fait
revêtir ce puits de maçonnerie pour évi
ter l’entretien.
La préparation de la terre s’exécute
ici par deux de ces fix hommes dont
nous avons parlé ; on les nomme bat
teurs. Ceux-ci, repréfentés en
fig 27^
armés d’écopes commencent par arrofer
le profil D des terres tirées, pour le
bien imbiber î puis avec des pelettes,/^.
g , ils coupent les terres aiTez minces en
F , fig. 27 , vers le pied du profil D , les
jettent St les éloignent d’environ fix
pieds. Le haut du profil des terres tom
be bientôt,, & on rejette pareillement
ces terres fur les premières, pour en faire
im nouveau monceau.
Dès qu’on a fait un tas de ces terres
de fix à huit pouces d'épaifieur fur une
bafe à peu près circulaire ‘de fept à huit
pieds de diamètre , on l’arrofe de beau
coup d’eau, On continue d’arrofer le pro
fil des terres D , & d’en relever ce que
l’on en fait tomber, en s’aidant quelque
fois de la houe, fig. g , .& de fon talon
pour les émietter plus facilement, en arTofant toujours largement. Cette manœu
vre fe répété jufqn’à ce que les batteurs
eu aient jufqu’aux genoux vers le milieu
du nouveau tas.
Pour détremper cette terre bien éga
lement & faire pénétrer l’eau par-tout,
les deux batteurs prennent chacun une
houe,aveç laquelle ils la tirent peuà peu
comme en G , fig. 2.7, en faifaut ainii
changer de place à tout le monceau,
qu ils remanient de même deux fois de
fuite en l’arrofant fréquemment.
La terre a pris à peu près la confiftance d’un mortier un peu ferme, lorfqu’ils commencent à la battre. On l’arrofe & on la retourne avec des pelletes,
la faifànt encore changer de place, com

me en H , fig. 27. Enfin on prend une
houe avec laquelle on la remue de nou
veau, en la tirant à foi ; & chaque fois
.que le batteur l’a élevée devant lui d’en
viron dix-huit pouces, il la bat en I,
avec le talon de la houe, pendant que
l'autre continue en LT, à en retourner
une autre portion avec le pellete. Ils ma
nient ainiï tout le monceau auquel ils
donnent la derniere façon, qui confifte
à le relever en K , fur quatre à cinq
pieds d’épailfeur avec des pelles de bois,
fig 10, attendu que cette terre devient
un peu coulante. Ils unifient la furface
du nouveau tas L , fig. 2 7 , & le cou
vrent de paillafion pour empêcher l’ar
deur du foleil de le defiecher. Mais ils
égalifent auparavant & rendent luifaute
la furface de la terre, ce qui contribue
à l’entretenir fraîche, & empêche que les
brins de paille qui tombent des palllaffons 11e fe mêlent avec lorfmi’on les en
levé, enforte qu’on les en'retire plus
facilement.
. Chaque fois que cette terre change de
place on a foin de relever les bords tout
autour avec des pelles pour ne point
perdre ce que les pieds entraînent à cha
que mouvement. Les batteurs, au refte,
ont foin d’en rejetter toutes les pierres
& graviers qu’ils y rencontrent, qui nuiroient beaucoup à l’ouvrage, fi on les y
laiifoit. La préparation d’un monceau de
terre L , fig. 27, d’environ cinquante
pieds cubes, telle qu’on vient la décri
re, eft l’ouvrage d’une heure & demie
de travail.
Dans les briqueteries ou tuileries de la
Sutiîe-je dis ou tuileries, (caril n’eftau
cune briqueterie proprement dite, on
fait par-tout de la tuile & de la brique en
même tems), on y prépare la terre enco
re différemment. On l’entafle d’abord
devant le hangar ou la haie où l’on fa^
brique la tuile , & à mefure qu’on l’amene on a foin de la bien battre, afin
de rendre le tas plus ferme. Lorfqu’il*y en
a une certaine quantité, on la coupe par
tranches afiez minces avec une houe,
fig. 9* ou une pioche plus large que la
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pioche . ordinaire, & dans cette opéra
tion les ouvriers ont foin de rejetter tou™
tes les pierres, ou tout autre corps étran
ger qui pourroit s'y trouver. Ces tran
ches tombent au pied du tas , dans un,
efpece de baffin fait avec des planches,
qui fe trouve fous le couvert de lahâle;:
on en remplit le bailiii d’un pied & de-’
mi, après quoi on jette fur cestranchesi
de l’eau, mais peu à la fois, lui laiifant
toujours le tems de s’imbiber infenflblement. Lorfqu’on voit que toutes ces
tranches en contiennent {ufififamment,
on les pétrit avec les pieds jufqu’à ce
que fou ne fente plus aucune dureté,
en forte que toutes les petites maifes foienc
bien écrafées. On prend enfuite cette
terre & on Pentaiïe derechef, ayant foin
de la bien battre pour rendre le tas plus
compad & plus ferme. On la coupe de
nouveau avec la pioche en tranches auffi minces que l’on peut, & on a foin
comme auparavant, d’ôter tous les corps
étrangers qu’on y trouve. Après quoi
on forme de nouveau un tas de toutes
ces tranches, & e’effc la derniere opéra
tion; la terre eft alors en état d’ètre mou
lée facilement.
Nous remarquerons enfin, avant que
de quitter ce fujet & de paifer au mou
lage, qu’on peut dire en général, que
plus une terre effc travaillée & corroyée ,
mieux elle vaut; que l’on peut bien épar
gner l’eau, mais, jamais le travail des
bras. M. Gallon,lieutenant-colonel dans
le Genie, qui a étudié avec attention,
l’art du briquetier, s’eft aifuré' par des
expériences, que plus une terre étoit
corroyée, & plus il falloit de force pour
caffer les briques que l’on en formoit.
Nous allons rapporter cette expérience
qui prouve combien la préparation de la
terre eft eifentielle, pour que la brique
foit de bonne qualité.
Il fit mettre en dépôt , fous un han
gar, une certaine quantité de la même
terre qu’on employoit, & il la prit dans
l’état où elle eft quand on en fait des
briques y il convient que cette terre n’eft
pas des meilleures qu’onpuiife employer.
J ome V I.
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Sept heures après il la fit mouiller & bat™
tre pendant î’efpace de trente minutes;'
le lendemain on répéta la même manœiw
vre; & on battit encore la terre pendant
trente minutes : Paprès - midi on battit
encore cette terre pendant quinze minu
tes ; après quoi on en fit des briques.
Cette terre n’a été travaillée que pendant
une heure de plus que fuivant l’ufage
ordinaire ; mais elle l’a été en trois tem*
différens.
Il faut remarquer que cette terre avoit
acquis plus de denfité par cette fécondé7
préparation ; car une brique formée avec'
cette terre pefoit y livres n onces, tan
dis qu’une autre faite en même temsv
dansde même moule, par le même ou
vrier, avec de l’autre terre, ne pefoit
que^ f livres 7 onces. Enfin après avoir
lai lié fécher à Pair ces briques Pefpace de.
treize jours, & les avoir cuites fans au
cune autre précaution comme les autres,
on les examina à. la fortie du four; &
il fe trouva que les briques faites avec la.
terre plus corroyée, pefoient toujours
quatre onces de plus que celles formées
avec Pautre terre qui ne Pétoit pas au
tant; Pune & Pautre de ces briques ayant
perdu cinq onces de leur poids, à caufe
de l’humidité, qui s’eft dillipée. Mais la
ré fifiance de: ces briques a été bien diffé
rente ; car,en les foutenaiit par le milieufur un tranchant, & les chargeants cha
que bout, la brique formée de terre bien
corroyée, n’a rompu gu’après avoir été
chargée à chaque extrémité de
livres,
ou de 130 livres en tout; tandis que les
autres n’ont pu fupporter dans les mê
mes circonilances que
livres à chaque
bout, ou 70 livres en tout.
Cela ne veut pas dire cependant que
la préparation de la terre faife tout, 8c
que le choix de cette terre'ne foit pas
quelque chofe d’eifenriel : nous avons
toujours ici les expériences de M. Gallon,
qui ne laiifent aucun doute fur ce fujet.
Il prit d’une terre qu’on tiroit autrefois
de la couture Saint-Quentin prèsMaubeuge ; il la fit préparer fans y mettre plus
de tems ni plus de peine que Pon ne fait
B bb
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ordinairement; on moula cette terre dans
le même 'moule que les précédentes, &
on uuifit les briques avec du charbon de
terre ; elles pefoient, après avoir été bien
fechées, cinq livres 12 onces, & après
la cuillon leur poids étoit réduit à cinq
livres fix onces : appliquées comme les
autres fur un tranchant, elles ne fe rompoient qu’après avoir été chargées à cha
que bout de 220 livres, ou de 440 livres
en tout.
Nous ajoûterons pour terminer ce fujet de la préparation des terres, les ré
glés que M. Duhamel donne, d’après les
expériences qu’on vient de rapporter,.
somme étant les meilleures.
Après avoir reconnu par des expérien
ces, que la terre eft propre à donner des
briques de bonne qualité , il faut i°. la
tirer avant l’hyver, & l’étendre à une
médiocre épaiifeur, pour qu’elle puilfe re
cevoir les influences de la gelée.
2°. Dans la faifon de mouler, après
avoir étendu le volume de terre qu’on
veut préparer, on l’imbibera d’une fuiRfante quantité d’eau pour que cette terre
puifle en être pénétrée par tout. On laiffera cette terre en cet état pendant une
demi-heure; on la mettra en tas fuppofés de neuf pieds en quatre, fur un pied
d’épailfeur, & on formera autant de ces
tas, que le mouleur en pourra employer
dans la journée.
q°. La demi-heure étant écoulée, le
batteur de terre & le mouleur pétriront
avec les pieds & pendant une heure, cha
cun de ces tas ; ils finiront par les re
tourner & les polir avec la pelle mouil
lée , & les laiiîeront couverts de pail-:
laflons jufqu’à l'après-midi du même
four.
4*. Au bout de fept à huit heures, ils
remêleront chacun de ces tas fans y met
tre d’eau moins^qu’un grand haie n’eût
trop durci la fuperficie; en ce cas, on
en pourtoit jetter fur le deiius ; on em
p loyer encore une heure à pétrir chaque
tas, feulement avec le hoyau & la pel
le , en obfervant de Changer les tas de
place lorfqu’gn en retournera la terre ;
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& cette fois on donnera au tas la forme
d’un cône.
Le lendemain, de grand matin, on
remuera encore cette terre pendant un
quart d’heure; après quoi elle fera en
état d’être employée par le mouleur.
Les briques fe moulent prefque partout
de la même maniéré; auiîî ne nous ar
rêterons-nous pas beaucoup fur ce fujet.
Nous nous contenterons de recourir ici
à nos ouvriers Liégeois, & de voir com
ment ils finiifent leur ouvrage.
Nous avons vu qu’il y en a deux, des
dix qui forment une table, qui prépa
rent la terre & qu’on nomme batteurs.
La terre étant préparée comme on l’a dit,
un ouvrier qu’on appelle le brouètteur,
la tranfporte au mouleur, qui eft le chef
de la troupe. Il en charge chaque fois
en Vtfiÿ. 2 7 , liir la brouette, de quoi
former quatre-vingts à cent briques. Il a
foin de mettre- des planches Z par terre
depuis le tas V jufqu’à la table à mouler
d , afin que la brouette roule plus facile
ment & de ne pas fillonner la place N ,
jig . 26 & 27, qui a été regalée & fablée.
En arrivant à la table à mouler, il renverfe fa table près du mouleur. Il prend
foin de couvrir cette approvifionnement
a de paillaflons , & ramaife fur fon
chemin ce qui peut être tombé' de la
brouette.
Il a eu foin auparavant de ratiifer avec
le pouvoir tout le terrein où Ton va tra
vailler , d’y apporter du fable, tant pour
l’étendre par-tout où l’on mettra des bri
ques , que pour en fournir la minette b :
il a auili eu foin de faire remplir d’eau
le bacquet c.
Le porteur P , eft ordinairement le plus
jeune de tous les ouvriers ; c’eft par où
on commence l’apprentiifage à l’âge quel
quefois de douze à quatorze ans, C’eft
cèt enfant qui a pofé la table à moulin
d, au lieu où l’on va travailler; il a net
toyé & lavé tous les outils du mouleur
.dans un feau d’eau que lebrouetteur lui
a fourni fur le lieu même ; il en a rem
pli le bacquet c, & il a tendu un .cor
deau à l ’extrémité de la place, poux ali-
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gner la première rangée de briques qu’il
Pendant fon voyage & fes mouvemens,
y doit pofer.
qui n'ont pas duré plus de huit à dit
C'ett enfuite de tous ces préparatifs que fécondés de teins, le mouleur a déjà for
le mouleur commence fes fondions. Le mé deux autres briques >que le porteur ehcoin de la table à mouler a été faupou- leve comme les premières. Ainiî le mou
dré d'un peu de fable, ainfî que l’un des leur enleve fur le champ dans la minetté
deux moules e, qui eft pofé fur ce coin, le fécond moule d’une main, & un peu
Le mouleur t plonge fes bras dans le tas de fable de l'autre pour frotter fa table,
a\ il emporte un morceau de 14 à i f & tous deux recommencent les mèmesr
livres pefant, le jette d'abord en entier manœuvres que l'on vient de décrire.
& avec force îur la café ou moule la plus
Toutes les manœuvres dont nous ve
près de lui; rafe en même tems cette nons de parler, fe font avec une trescafé à la main, en y entalfant la matière, grande vîtelfe, enforte que pour fuppor& jette ce qu'il y a de trop fur la fécon ter ce travail, il faut que les gens qui
dé , qui n’a pas été remplie du premier compofent l'attelier, .foient capables de
coup- comme la première; il rafe auiii réfifter à une grande fatigue.
cette café à la main en entalfant, & il
C’eft à la vue de ce vif exercice, que
remplit les vuides qui s’y trouvent, fai- naît la curiofité de favoir combien un
fiîant en même tems de la main droite bon mouleur peut former de briques dans
3a plane f , dont le manche fe préfente fa journée ; & on apprend avec iurprife
à lui, il la paiTe fortement fur le moule qu’il en peut former neuf à dix milliers,
pour enlever tout ce qui déborde, & pourvu qu’il puiife travailler douze à trei
donne un petit coup du plat de la plane, ze heures, comme il le fait ii le tems le
comme d’une truelle, fur le milieu du permet.
moule, pour féparerles deux briques l'u
On peut juger par-là du travail de tou?
ne de l'autre : il dépofe le refte de la ter les autres ouvriers ; car neuf a dix mil
re à côté de lui fur la table.
liers de briques t de neuf pouces de lon
Dans l’inftant le porteur P ,tire à lui gueur, fur quatre pouces fix lignes de
le moule par les oreilles, & le faifant largeur, & de vingt-fept lignes d'épaifgliifer au bord de la table, il l’enleve à feur, exigent quatre cens à quatre cens
deux mains en le renverfant & le dref- quarante pieds cubes de matière prépa
fant adroitement fur fon champ, de fa- rée , c'eft-à-d ire, près de deux toifes
-çon que les deux briques, encore toutes cubes. Il faut que les deux batteurs
molles, ne puiiTent ni tomber ni fe dé fournifTent dans la journée à cette conformer. Il va porter ces deux briques le fommation, en la remplaçant au magalong de fon cordeau;-là il préfente le iîii L , pour que rien ne languide. Il faut
moule près de terre comme s’il vouloit après cela que le routeur mene cette quan
le pofer fur le champ ; puis le renverfant tité de terre auprès de la table du mou
fubitement à p lat, il applique jufte le leur , qui change de place, à mefure qu'il
moule & les deux briques à plat fur ter remplit les places AT, & qui s'éloigne par
re, & retire fon moule eiihaut, en pre conféquent du tas L .
Il faut enfin que cette quantité de neuf
nant bien garde d'obfeiver l'a plomb dans à
dix
miDiers de briques paifent fucceifice dernier mouvement, qui défigureroit
vement
par tes mains du porteur & du
immanquablement les deux briques, pour
metteur en haie, dont nous allons parler.
peu qu’il eut d'obliquité.
Il efl eflentiel que le mouleur ait la
Aufïi - tôt le porteur revient à la mi
nette b avec fon moule, il le jette dans main formée à fon exercice, afin que la
cette minette remplie dé fable, l’en fau- matière foit d'une égale denfité dans tou
poudre légèrement, & l’en frotte tout tes les briques, 8c qu’il ne s'y^rencontre
pas de vuides ou des inégalités de eomautour avec la main»
Bbb 2
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preflïon qui fe feroient remarquer-au
.-fourneau.
, ■■ ’
Lorfque le mouleur a travaillé tout le
long de Tune des places N N , fig. 26 ^
le porteur .‘tranfporte fa table dans la-pla
ce fui vante; & il les parcourt fucc'eifivement toutes. Le mouleur auroit fini
fa tâche de cinq cens milliers en deux
mois, fans les pluies qui font aifez fré
quentes dans les mois de* Mai & de Juin,
faifon de fabriquer la b riq u e. iYenfortçque
ce travail dure ordinairement trois mois.
Nous oblerverons ici quant au tems^ de
mouler £ o it brique foit tuile, qu’il ne faut
pas commencer trop tôt au printems,
ni finir trop tard en automne, afin que la
b r iq u e .a it encore le tems de fécher avant
qu’il gele. Car fi la gelée la furprend
avant qu’elle foit feche, elle tombe par
feuille & la façon eft perdue.
Le metteur en haie eft l’ouvrier qui a
foin de la brique, lorfqu’elle a été une
fois couchée lur le fable. Si le tems eft
beau & qu’il faife du foleil, il ne faut
pas plus de dix'à douze heures à ces br£*
gués rangées dans les places, pôur fe refifuier à prendre confiftance au point de
pouvoir être maniées fans fe déformer.
Si le tems eft couvert & qu’il furvienne
des coups de foleil vifs, ils peuvent pré
cipiter la déification des briques à leur
furface fupérieure, les faire gercer & caffer. Alors le metteur en haie doit les faupoudrer de fable pour ralentir l’évapora
tion de leur humidité ; il doit même les
couvrir quelquefois de paillaifons , furtout s’il furvient une grofle pluie.
Lorfque les doigts ne s’impriment plus
dans la b riq ue , & qu’elle a déjà acquis
aifez de folidité, le metteur en haie com
mence alors fon travail, & s’en va d’a
bord parer la brique ; voici en quoi ce
travail confifte.
On conçoit qu’en retirant le moule
chargé de delfus la table, & en pofant
enfuite les briques fur le fable, cette ter
re encore tendre, peut ramaffer quel
que ordure qui en s’attachant autour,
peuvent altérer la figupe parallélepipeda-

dre exa&ement leur forme, ce qui s’ap
pelle les p a r e r , le metteur en haie le préfente en X,'Jig. 31 & 32 , fur le flanc des
rangées, tenant à fa main un couteau or
dinaire. Il paife le. couteau, le long du
bout des b riq u es qui font le plus près de
lui, & coupe par ce mouvement les ba
vures de l’un des bouts ; puis il met de
l’autre main chaque b riq u e fur fon champ,
fans lui faire perdre terre ; en même tems
il paife légèrement le couteau fur lébout
le plus éloigné & fur le flanc qui fe pré
fente en haut: ainfi les quatre côtés fe
trouvent paies. Il eft clair que les bords
du plan fupérieur n’ont pas befoin de
cette opération, parce qu’ils fe trouvent
parfaitement parés & arrangés par le mou
vement du moule lorfqu’il abandonne la
b r iq u e .

. On peut en parer une (juinzaine fans
bouger de la place, 'c’eft-a-dire, autant
que le bras d’un homme peut en attein
dre dans l’attitude où il eft. Alors en re
levant ce premier rang fur fon champ,
le metteur en haie en dérange deux qu’il
reflerre un peu. contre les autres, pour
pouvoir placer fon pied dans leur inter
valle, & pafler au fécond rang; il met
ainfi fuçceifivement tous les rangs fur
leur champ. Voyez la jtg. 32 , qui repré
fente le metteur en haie parant & for
mant ces intervalles.
Si le tems eft beau & ne menace pas
de pluie, le metteur en haie continue ce
travail tant qu’il a de b riq u es à relever.
Mais fi 3e tems eft douteux, il va les ar
ranger fur les haies dès qu’il y en a cent
de relevées. Cette attention eft fondée
fur ce que la b riq u e crue qui reçoit la
pluie fur le champ, fe déforme très-facfiement & fe réduit . en morceaux ; au
lieu que mouillée par fes grandes furfaces, elle réfifte davantage, & n’eft pas
fitôt hors de fervice.
Le metteur en haie, après avoft paré
les b r iq u e s , les tranfporte avec la brouet
te ,
) au P^d des haies M M. Là
il les arrange toutes fur leur champ en
X , & lesTpofe l’une fur l’autre, de fa
îe qu’elles doivent avoir. Pour leur ren çon qu’elles occupent, le moins d’efpace
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qu’il eft pofïible. Il faut aufti que faix
les frappe de tous côtés, & que les b ri
ques aient entr’elles le moins de contact
q ù e leur forme peut le permettre. La j i g m.
3î fera mieux entendre en e & enf , que
ne feroient de longues defcriptions, com
ment toutes ces conditions fe rencontrent
dans l’arrangement des haies.
Ces haies font des efpeces de murail
les auxquelles on ne donne que quatre
briques d’épaiffeur, lorfqu’on a tout Fefpace néceffaire pour travailler. Pour qu’el
les puiifent fe foutenir fans accident fur
la hauteur de cinq pieds, on obferve d’en
conftruire les extrémités un peu plus fo
ndement que le refte, & de maintenir la
haie bien à-plomb fur toute fa longueur.
Lorfque la place manque, & qu’on eft
obligé de donner à ces haies plus d’épaiffeur, il arrive que celles du milieu ne
peuvent pas fécher, fur tout fi on range
d’abord beaucoup de b riq u es à côté les
unes des autres. Pour éviter cet incon
vénient , le mouleur doit changer fa ta
ble de place fucceilivement, pour que le
metteur en haie ne forme jamais fa haie
de plus de quatre b riq u es ou f e u i l l e s ^com
me il les appelle, eu la commençant; &
quand celui-ci eft obligé de l’épaillir, il
ne doit y ajouter qu’une feuille à la fois,
en changeant alternativement de côtés.
Il faut avoir fucceilivement des paillaft
fons, pour couvrir totalement les haies
pendant la nuit, & chaque fois qu’on
prévoit la pluie, qui feroit un grand défordre dans les b riq u e s. C’eft pourquoi on
eft obligé d’y entretenir un gardien, lorf
que le moulage eft achevé, qui y demeu
re ordinairement pendant Jix femaines.
Telle eft la maniéré de former la b ri
que en Flandres & dans l’Artois ; on ob
ferve à-peu-près les mêmes chofes dans
les autres briqueteries de France. La dif
férence qu’il peut y avoir, c’eft que tout
le travail ne fe fait pas comme ici à dé
couvert ; la table du mouleur étant pla
cée fous le hangar; le mouleur outre ce
la prend fa terre fur la table, qui lui eft
apportée là par le rangeur, comme cela
fe pratique au Havre. Les briques ne fe
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mettent pas non plus en haies en plein
air ; on les tranfporte quand on peut les
foutenir, fous un hangar,fig. 54, dont
les murs font percés d’une quantité de
trous, d’environ quatre pouces en quarré, pour que Pair lestraverfe librement*
fans que la pluie puiffe y tomber.
Il y a auiii quelque diverfité dans l’ar*
rangement des briques qui forment les
haies; mais nous n’entrerons plus dansaucun détail à cet égard, il fuffira de jetter les yeux fur les fy . 2g 8e 29 , qui repréfentent une maniéré d’arranger les b ri
ques , ^différente de celle que l’on a ex
pliquée auparavant.
La maniéré de mouler les briques en
Suiife, & de les faire fécher, eft enco
re différente de ce qu’011 a dit fur ce fujet. La table du mouleur fe place fous
la hâle près de Fendroit où l’on a pré
paré la terre ; elle eft allez gl ande pour
qu’on en puiife charger une partie d’une
certaine quantité de terre Z7, voyez Injïg.
8 1, que le mouleur peut prendre com
modément depuis fa place, qui eft à l’an
gle A , ou à l’autre bout de la table. Il
a auffî devant lui une caille C, remplie
de fable, & à côté un bacquet X), plein
d’eau, pour mettre la.plane dedans, &
pour mouiller le deffus de la b r iq u e , avant
que de palier la plane pour l’unir. La
table étant ainii rangée, le mouleur com
mence par faupoudrer de fable l’angle où
fe place le moule m & l’efpace E. Alors
il prend au tas AlTune quantité de terre
fuffifante pour remplir le moule; il la
roule dans l’endroit F couvert de fable,
& il l’arrondit un peu par ce maniement,
après quoi il la jette avec force dans le
moule qu’il remplit ainiî ; il rafe avec la
main le moule pour emporter le plus
gros de la terre, qu’il rejette au tas T7,
enfin il mouille avec la main le deffus de
la b r iq u e , & il paffe la plane qu’il tient
des deux mains par les bouts pour l’unir.
On voit à côté de lui & à quelques pou
ces plus bas que la table, un banc f; le
porteur pofe là-deffus, près du moule m,
un petit ais, un peu plus grand que la
b riq u e ; il a foin de le faupoudrer de fa
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b l e , & c’eft là-deffus que
i e fa b r iq u e , en tirant le

le mouleur po~
moule de côté
fur un ais ; & en le foulevant, la b riq u e
ÿ refte. Mais le moule en quittant la bru
q u e , éleve tout autour une petite bavu
re , e’eft pourquoi le mouleur appuie les
bords de fou moule fur ceux de la ¿riq u e ^ en prenant toujours deux côtés à
la fois, moyennant quoi il la fait tomber.
Le porteur enleve fais & la b riq u e * mais
auparavant il emporte avec un morceau
de bois un peu tranchant, en le paifant
légèrement autour des côtés, les bavu
res qui s’y trouvent, & il a eu foin de
préparer auifi une couple de ces petits
ais en les faupoudrant de fable, & de
les ranger fur le banc à la portée du
mouleur. Celui - ci, après avoir mis la
briq ue fur fais, plonge fon moule dans
le fable de la caiife C, le remet derechef
à fa place & continue fon ouvrage com
me on vient de le dire.
. On ne fait fécher dans ce pays-ci ni
b riq u es ni tuiles à découvert , mais la
haie eft faite de façon qu’on y en peut
fécher une grande quantité. C’eft un bâ
timent auquel on donne ordinairement
une forme à-peu-près quarrée, quoiqu’il
convient mieux de lui donner celle d’un
parallélograme re&angle ou quarré long,
du double de la largeur, afin que l’air
y circule mieux. On a foin de difpofer
les colonnes de charpente, enforte qu’il
y ait au milieu du bâtiment une allée
G
fig. s2 , pour y placer la table du
mouleur. On établira enfuite avec des po
teaux d’autres allées parallèles à celles-ci,
jnai£ qui n’auront que deux ou trois pieds
de large. On entaille ces poteaux, afin
de former des tablettes au moyen de for
tes lattes de fciage placées dans ces en
tailles , à la diftance de iix pouces, fur. la
hauteur de iîx à fept pieds. C’eft là-deffus que le porteur va ranger les b riq u es
au fortir de la table du mouleur; com
me elles font toutes fur des ais ou plan
chettes, il peut en porter trois à la fois^
une fur la tète & une à chaque main.
Une de ces allées fuffit pour deifervir les
tablettes qui font aux deux côtés, çijr
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forte que Ton peut rapprocher les po
teaux des autres tablettes oppofées à cel
les-ci ; ce qui fait gagner beaucoup de pla
ce. Pour en gagner encore plus, on fait
un étage fous le toit, dont on planche
les allées de façon qu’on puiffe relever
les planches, quand toutes les tablettes
font garnies, afin de 11e pas empêcher
l’air de jouer. On pratique pour celui-ci
des lucarnes dans le toït, ainfi que la
fig. 83 le repréfeiite. Mais nous ne nous
arrêterons pas à cette defeription, l’infpeétion des figures avec l’explication,
montrera beaucoup mieux qu’une longue
defeription, toute la difpoiition de ce bâ
timent. v. T u il e r ie . Nous ajouterons
feulement que cet arrangement, fait que
dans un petit efpace, on peut y fécher
beaucoup de b riq u e s ; cependant fi le cas
arrive qu’on ait befoin de place pour
mettre de nouvelles planchettes, alors
les ouvriers ôtent de deffus les tablettes
celles qui font les plus feches, & iis for
ment des haies fous le couvert, ( à-peuprès comme on l’a dit précédemment,
& fans leur donner autant d’épailfeur, )
où elles achèvent de fecher. On remar
quera enfin que la méthode de pofer la
b riq u e fur des planchettes, eft très-pro
pre pour la conferver droite comme elle
eft au fortir du moule, plutôt que de la
mettre fur le terrein qui ne peut jamais
être bien dreffé qu’au bout d’air. Après
avoir rapporté les différentes méthodes
de préparer la terre, de former & fecher
la b riq u e , il ne nous refte qu’à parler
aufti des différentes façons de la cuire,
& c’eft de quoi nous allons nous occuper.
La b riq u e fe cuit, comme on l’a déjà
d it, avec du bois ou du charbon de ter
re , ou de la tourbe. Mats ces différen
tes maderes demandent des fours diflérens ; nous parlerons d’abord de ceux où
Ton emploie du bois, & nous commen
cerons par la defeription des grands, tel
qu’eft celui du Havre.
Ce four confifte en un bâtiment E F
G H I K fig. 66 ^ la partie I G , qui
eft le four , eft faite de murs parallè
le s, H G » F Q? &c. dont Téloignement
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l i e d de quatre pieds : le mur intérieur
fl 0 P
doit être de brique. L’entre
deux de ces deux murs eft rempli de pier
res ou de mauvaifes briques, maçonnées
avec de la terre grafle , pour que le tout
ne fade qu’un feul corps capabfe de réfifter à l’a&ion du feu. L ’intérieur du
fourneau N O P Q peut contenir cent
milliers de brigues.
Cet efpace eft partagé dans le fond par
douze files d’arcades faites de briques ; on
ne peut pas en appercevoir les ceintres:
dans la fy. 66, on ne voit que l’arrafement du delfus R R , &c; mais le profil
fy. ig , qui eft la coupe de la fy . 66,
fur la ligne A B , fait voir la coupe des
arcades par la clef: la^/ÿ. 67 , qui eft un
profil fur la ligne C D ,f y . 66, montre
les arcades R R , &c. en entier. Entre
chaque file d’arches S, S, S, S ,fy . 66 & 67,
Ü 7 a des maiïifs ou banquettes de ma
çonnerie T T , qui s’étendent depuis le
devant du four jufqu’au fond ; ces mafiifs fe nomment des fommiers ; on com
mence donc par bâtir ces fommiers T T
du devant du four jufqü’au fond; 011
bande après cela les arcades R R ,f y . 67,
qui n’ont d’épaiifeur que la largeur d’u
ne brigue, & qui font éloignées les'unes
des autres de la longueur d’une brique
1, 2 & 3 ,fy . 68 ; en arrafant enfuite avec
de la brique le deiîus de ces arcades &
des fommiers, on a les banquettes R R ,
fy. 66, fur lefquelles on arrange la bri
que, comme on le dira. On donne aux
fommiers une forme pyramidale , afin
que la flamme puifie traverfer entre les
eloifons des arcades, & que la chaleur
fe répande dans toute l’étendue du four.
Les arcades n’ayant que quatre pouces
d’épaifteur, & la diftance entre chaque
file étant de iix pouces, on les areboute
pour leur donner plus de folidité, c’eftà-dire, qu’011 îe& "fie les unes aux autres,
avec des traverses ou languettes, dont
quelques-unes font repréfentées 1 , 2,3 :
fy. 66, on en voit- la coupe 1 , 2,3 ,fy .
67, les briques qui les forment font pofées fur le champ. Les files d’arcades R,
Æj R , f y . 6 7 , répondent à trois bouches

voûtées, marquées S, S, 3 , fur le plan
fy . 66 . Le profil fy , 6s , montre la correipondance d’une de ces files d’arcade®
R R , avec fa bouche S.
E F I K , fy. 6 6 , eft le plan d’un han
gar, qui renferme les trois bouches S,
S , S , où fe fait la manœuvre pour la
cuiifon; car 011 réglé le degré de chaleur
en ouvrant ou en fermant une ou pluiieurs des portes T, T, T, ou bouches
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Il y a outre cela deux portes V X au
corps du four, dont Tune marquée V
fert à le charger ; l’autre X , que l’on
tourne au nord, fi cela fe peut, fert à
retirer les briques lorfqu’elles font cuites.
Quand le four eft plein, & avant que
de mettre le feu , 011 1erme les deux por
tes^ V , X , avec un mur de briques boutiifes, qu’on crépit, & qu’on recouvre
d’une couche de terre graife d’un pouce
d’épaiifeur.
Les petits fours n’ont point de mur
extérieur ; 011 ne conftruit qu’un feul
mur N OP Q, f y. 70. auquel on donne
trois pieds d’épatifeur; l’intérieur eft en
b r iq u e , & on amalfe extérieurement aux
deux tiers de la hauteur une bonne quan
tité de terre afin qu’il conferve mieux fa
chaleur ; 011 fortifie aufti quelquefois
ce mur par des contre forts CQ, P D ,
f y. 75. & on les enfonce en terre; mais
il faut ob fer ver que le bas du four étant
alors plus bas que le niveau du terrein ,
fera fujet à s’emplir d’eau dans Les tems
de pluie ; il vaut donc mieux faire enforte que le bas du four, foit toujours
plus élevé, que le terrein d’alentour, afiiv
qu’il foit fec, & que l’eau des pluies n’y
pénétre jamais.
Ces petits fours n’ont qu’une grande
gueule V , f y . 69. voûtée en ogive; on
la nomme bombarde ; un fominier 1 , 3c
deux rangées d’arcades ou arches S i quel
ques-uns ont deux fommiers & trois
rangées d’arcades, mais cela n’eft pas bien
parce qu’on n’a pas la facilité, de jetter le
bois fous les arches.
Au lieu du hangar E F I X , fy. 66 . la
bombarde eft précédée d’une grande sur-
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cade X que Ton nomme la c h a u ffe r ie , au
milieu de la quelle eft un ouverture 3T,
jpar où la fumée s’échappe. C’eft là où
couche un cuifcur, pour être à portée
de veiller pendant la nuit à la cuite des
b riq u es, Ordinairement il n’y a à ces fours
qu’une ouverture G , au de/ius de Vfig,
74-& 7U pour enfourner & défourner 5
les uns la ferment avec un mur de b riq u e ,
comme 011 fa dit auparavant, d’autres éta
bli (lent dans l’épaiifeur du mur du four
deux parpins de b r iq u e , & ils remplirent
l’entre deux avec du fable.
Les arches de la plupart des fours font
liées les unes aux autres, par des b riq ues
de champ placées de diftance en diftance,
comme 011 le peut voir f i g , 70 : enfuite
on carrela le gril du four avec des b r i 
q u es pofées, ou avec de forts carreaux,
ayant l’attention de ménager des jours
entre les arcades : ces jours fe nomment
des lum ières , On les peut voir f i g , 7 1 . Un
four qui a 18 pieds en quarré doit avoir
70 à ¿0 lumières au gril. On en conftruit de plus petits qui n’ont que douze
à quinze pieds en quarré, qui ont des
lumières à proportion. Il faut cependant
obferver qu’on ne carrele pas , dans
toutes les briqueteries, le gril comme
nous venons de le dire ; mais on pofe
immédiatement les b riq u es fur les ban
quettes R , en les arrangeant comme on
le dira dans la fuite. La hauteur de ces
fours depuis le gril jufqu’en haut, eft éga
le à leur largeur dans œuvre.
Quelques - uns de ces fours font cou
verts au de'ifus par une v o û te de b r iq u e ,
fig, 76. à laquelle il y a de diftance en
diftance des trous ou évents, pour laifler échapper la fumée : en ouvrant quel
ques - uns de ces trous & en en fermant
d’autres, on peut diriger l’aéUon du feu
dans les différentes parties du four: on
ferme ordinairement en premier lieu l’é
vent du milieu pour déterminer la cha
leur à fe porter vers les côtés.
Les fours qui ne font point couverts
d’une voûte, font ordinairement terminés
par deux pointes de pignon qui {appor
tent un toit de voliche, voyez les fig , 7 4
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& 7 ;, pour garantir la brique de la pluie
tandis qu’on charge le four; après quoi
on l’ôte quand on met le feu au four.
Il y a quelque différence^ entre ces fours
des briqueteries ou tuileries de France,
& ceux*de nos tuileries de Suide. La
plus grande partie des fours de ce pays font
plutôt petits que grands; il n’y en a au
cun où l’on puiile cuire cent milliers de
briques à la fois, comme à celui du Ha
vre ; d’ailleurs on ne cuit jamais ici des
briques feules ; mais la plus grande partie
du four eft pleine de tuiles, car la confommation de celles-ci eft beaucoup plus
grande que des premières, parce que la
pierre propre à bâtir abonde dans ce pays ;
elle eft d’ailleurs de bonne qualité, ne
coûte pas à beaucoup près autant que les
briques, c’eft pourquoi on la préféré.
La différence, dis-je, qu’il y a entre nos
petits fours & ceux de France dont nous
venons de parler, conûfte en ce que ceux
de Suiife, n’ont pas cette grande gueule
que l’on nomme bombarde. Les deux fi
les d’arcades R S , fig, 74, ont chacune
leur bouche féparéè
S-, comme dans
les grands fours dont nous avons donné
d’abord la defciiption ; cependant avec
cette différence, que celles - ci font for
mées par une voûte aifez longue comme
les fig, 84 & 85 le repréfentent. On éta
blit au deifus du four fur les murs ; des
colonnes, qui doivent avoir une certai
ne hauteur, afin que le toit qu’elles foutiennent &, qui couvre le deifus du feur
foit affez éloigné des briques ou tuiles,
pour que le feu n’y prenue pas; car
on ne l’ôte jamais, & tous les fours en
ont. Voyez la fig. 83. Les bouches font
renfermées dans un hangar F, où fe tien
nent les ouvriers qui veillent à la cuilfon
de la brique: tout le refte d’ailleurs eft
tout-à-faitfemblable dans les-uns & dans
les autres, hormis qu’on ne carrele ja
mais & que l’on ne praftfcpre point de ces
lumières comme la fig, 7 1 . le m o n t r e ,
mais on arrange d’abord les briques fur
l’arrafement des banquettes.
Les fours de France ont auifi quelques
fois un plus grand nombre d’ouvertures
pour
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pour les charger que ceux-ci. -On com lement; les briques Z , qui ont huit pou
mence à charger les premiers par les ou ces de longueur, ont un pouce & demi
vertures I K , fy. 74 * qui font au niveau de portée par chaque extrémité. Cette;
¿es banquettes \ on enfourne enfuitepar, 1pofidon s’obferve dans toute l’étendue ■
la porte 6?, & on finit de les emplir quand : du four ; de maniéré que les briques laif-;,
ils font découverts par le deifus E F. fent entr’elles afiez d’efpace pour que la
Mais s’ils font voûtés comme celui qui chaleur puiife pénétrer dans l’intérieur!
cil repréfentéfy . 76. on ménage tout au du four.
haut une fenêtre E-> par où on achevé de
Les briques du troifiemerang W fy. 66 .
le remplir. Ceux de SuiÎfe n’ont qu’une fè? Z Tfy. 6 g. croifent celle du fécond:
feule ouverture pour les charger ; elle eil celles-là font croifces par celles du qua**
au milieu du côté O P du four fy . $4. qui trieme ; les briques ainfi rangées dans tou
eft oppofé aux bouches S S: elle com te l’étendue du four,fe nomment un champ
mence à quatre ou cinq pieds au déifias de brique ; & lorfqu’il y en a dix, on forde l’arrafement des banquettes & s’étend me ce qu’on appelle un lacet, c’eft-àjufqu’au déifias du four. Lorfque le four dire, qu’on arrange un rang de briques,
eil plein, on a foin de fermer, comme comme les fy . 64, ou 7S&79. le mon
nous l’avons déjà dit, toutes ces ouver trent, enforte que le jour quelles laif- ,
tures.
fent entr’eîles eft d’environ trois pouces ;
Mais avant que de quitter ce fujet, ce qui fe pratique toujours de dix en dix
nous remarquerons, que l’on ne doit em champs. Dans tout le relie de la fournée,
ployer que les briques les plus refraclai- fi n’y a que deux ou trois lignes de vuide ,
res, c’eft- à - dire, qui peuvent réfifter entre les briques.
de plus loug-tems à faétion du feu fans .
Cinquante champs de brique font une
fe fondre, pour faire les arches &' tout fournée complette; la mafle de briques exce qui eil expofé à la grande aéüon du ccde les murs du four de douze champs ,
feu: car il.eft aifé à comprendre que il comme on le voit dans les profils^. 6 7
quelques unes de ces arcades venoient à ; B? 6 g. On obferve néanmoins de,revêtir
manquer pendant la cuiiTon, cela cauferoit, le pourtour de cette partie excédente,
immanquablement beaucoup de défordre - avec des briques cuites pofées en pannedans l’arrangement des briques au grand J rejje; ainfi ce revêtement a quatre pou
ces d’épaiffeur, non compris un crépi de
préjudice de d’ ouvrier.
Voilà ce qui regarde les différentes ef- terre graife dont on le recouvre. Ledefpeces de four où l’on brûle du bois * nous fus du tas eft couvert avec des tuiles po
allons voir maintenant, comment on y fées de plat, & qui fe recouvrent par le
arrange la brique pour la cuire, en con- bout d’environ un pouce : outre cela
lidérant d’abord ce qui fe -pratique dans quand le feu fe porte trop vivement d’un
côté, on a foin d’y répandre de la terre.
les grands.
Le premier rang s’arrange comme l’on Ces grands fours, tels que celui que nous
voit la brique T fy . 6 6 . & celles au def- venons de décrire, fervent à cuire la ¿rzfous de m fy . 68 . elles croifent les ban que & la tuile : mais la plus grande par
quettes formées par les arcades R', defor- tie de ceux où l’on fait ordinairement
te qu’elles dépaifent l’épaiifeur de ces ar de la tuile font plus petits, & n’ont que:
cades ou arches , qui eil plus petite que deux bouches.
Dans les autres .fours, où l’on cuit de
la longueur- de la brique.
Le fécond rang au deifus de Zfy. 66 . la tuile avec la brique, on arrange d’a
w fy . 6 s. qui répond au vuidequieft bord un champ fabriques fur le gril, com
entre les arches, eil pofé fur l’extrémi me h f y . 7 3 ’ le repréfenté , 8c que l’on,
té des briques dont nous venons de par voit plus en grand fy . ?g. les briques dés
ler , qui forment une eipece d’encorbel- autres .champs font rangées tout près les
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unes des autres : c’eft par delTus ces
champs de briques, qu’on arrange les tul
les, comme on le dira ailleurs. ü. T uile.
L’arrangement des briques dans les
fours des tuileries de Grandfon eft àpeù-près le même que celui que nous ve
nons de voir. .On arrange d’abord le pre
mier champ fur l’arrafement des banquet
tes comme \afig. 73 ou 78 le reprefente.
On met enfuite le fécond champ, que
Ton range exactement comme le premier,
avec cette différence que les briques de ce
champ croifent celles du premier: celles
du troiiîeme champ fe rangent de même
& croifent celles du fécond, & ainG de
fuite ; en obfervant néanmoins de faire
en forte , que les ouvertures que ces brigués biffent entr’elles, répondent directe
ment les unes aux autres dans tous les
champs. Le nombre des champs de bri
gues que nos tuiliers mettent dans leurs
fours eft affez arbitraire; il dépend dü
plus ou du moins de briques qu’ils doi
vent cuire; car s’ils ont beaucoup de tui
les à cuire, & peu de briques, ils ne met
tent qu’un champ. On fait dans ces tui
leries une efpece de briques pour les ca
naux de cheminées ; elles font plus étroi
tes & plus épaiffes que celles que l’on
fait communément, elles ont neuf pou
ces fix lignes de roi de longueur, trois
pouces deux lignes de large & deux pou
ces d’épaiffeur ; celles - ci fe fen tiroient
toutes fi on les rangeoit au fond du four
là où la chaleur eft la plus grande: c’eft
pourquoi on les met au déifias, quand
on en a à cuire en les rangeant une à
une, comme la fig. 7g le montre; & les
tuiles font au milieu. Voyez la f y . 8 J.
& l’article T uile.
Il n’eft pas poffible de donner des ré
glés uniformes pour la conduite du feu;
cela dépend de la qualité du bois qùe l’on
employé, de la grandeur du fourneau,
8c de la qualité de la terre qu’on y doit
cuire.
Il eft cependant une réglé générale,#
lavoir, qu’on doit commencer parfaire
un très-petit feu, c’eft ce que les tuiliers
appellent enfumer ; les briques qui paroil-
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foient feches , rendent alors beaucoup"
d’humidité. Au four du Havre, on 11e
fait à chaque bouche qu’un feu compofe
de trois groffes bûches ; 011 l’entretient
ainfi pendant vingt-quatre heures, après
cela on y ajoute une bûche. La pruden
ce exige que l’on continue long-tems ce
feu pendant trente-fix à quarante heures,
& même plus long-tems li les terres font
fortes, pour éviter que la b r i q u e ou la
tuile ne fende & ne fe déforme; on aug
mente petit à petit ce feu, ënfuite on met
le grand feu. Pour cet effet on range un
tas débuché tout-à-fait au fond des bou
ches; 011 tire en avant la braife, & on
met de nouveau bois par-tout, ce qui
fait un grand feu qu’on'continue pen
dant vingt-quatre heures : dans cet efpace de tems, on confomme jufqu’à dixhuit cordes de bois. Quand onapperçoit
que les gueules font blanches, ou, com- ’
me difent les ouvriers, qu’elles font de
la couleur de la flamme d’une chandelle, ^
alors 011 rallentit le feu pour empêcher
que la b r i g u e ou la tuile 11e fonde : quel
que tems après 011 ranime le feu jufqu’à
ce que la couleur blanche foit rétablie.
Si on apperqoit qu’il dégoûte de la ter
re fondue entre les arches, on les débou
che en pouffant le bois vers le fond, &
on ferme les -portes du côté du vent qui
anime le feu..
On couvre aufïi de terre le deffus du.
fourneau, du côté ou le feu fe montre trop
violent: & l’on fait des ouvertures aux
côtés ou l’aétiondu feu paroit trop lente.
On finit par fermer toutes les bouches
& toutes les ouvertures qui fe fout fai
tes , tant aux côtés qu’au deffus du four
neau; J ’ouvrage continue à fe cuire, fans
qu’on jette de nouveau bois ; on ne ti
re l’ouvrage du four que lorfqu’il eft re
froidi.
Telle eft, fuivant M* Gallon, la manié
ré de faire cuire la brique du Havre, dans
les grands fours. D’autres briquetiers conduifent leur feu bien différemment, &
avecbeaucoupplus déménagement. Nous
croyons qu’il ne fera pas inutile de rap
porter ici, ce que M. Duhamel dit à ce
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fujeti car il n’eft guère pofEble de connoitre bien le fond de cet art, que par
la connoiffance des pratiques différentes
des ouvriers.
D’abord & pendant un bu deux jours,
ils font un „petit feu de gros bois vis-àvis le fommier Ifig. 69 & 74 ■>enfuiteils
féparent le feu en deux, & ils mettent
chaque moitié vis-à-vis les arches S 7 &
l’entretiennent avec de gros bois.
On y met 'quelques petites bour
rées avec quelques bûches bien féches.
Quand la braife de ce bois eft en partie
confirmée, on y ajoute quelques autres
bourrées & quelques bûches. On entre
tient ce feu modéré pendant trente - fix
heures, en fourniffant toujours un peu
de bois: on examine enfuite iedeffusdu
fourpour connoitre fi la fumée fort éga
lement dans toute fon étendue, ou par
tous les foupiraux fi 011 .en a pratiqués:
le quatrième jour on augmente un peu
le nombre des bourrées qu’on fait entrer
fous les arches, & on continue à en aug
menter peu à peu le nombre jufqu’au feptieme ou huitième jour: alors au lieu de
ces bourrées, en employé de bons fagots
dont on augmente le nombre- pendant
deux jours pour établir le grand feu 5 fi
on n’appérçoic plus fortir par le haut du
four une fumée très-noire & épaiffe, mais
feulement celle du bois , onjuge que Phumidité des terres s’effc dimpée, & l’ou
vrage eft en cuiHbn ; alors on augmente
le feu de fagots pendant environ deux
jours.
Il y a des briquetiers qui mettent le
petit feu au fond des arches, & qui l’at
tirent peu à peu vers le devant: ils font
durer ce petit feu quinze à feize jours,
en l’augmentant toujours’peu à peu, de
forte qu’ils confommënt cinq à fix cordes
,de bois avant que de mettre le grand feu.
Alors ils forment avec des briques & de
la terre la moitié de la hauteur de la por
te qui communique de la chaufferie à la
bombarde, que l’on voit en T fig. 69. Le
grand feu fe fait avec des fagots allumés
dans la bombarde ou fournaife; on les por
te fous les arches avec .des fourches de fer,

B R I

337

f y-to. qui ont douze à quatorze pieds de
longueur : ce grand feu dure quatre à cinq
jours & autant de nuits, & confomme
quatre à cinq milliers de fagots.
Si le feu paroiifoit s’animer plus d’un
côté- que d’un autre, on Faugmenteroit ■
dans les arches du côté où il eft le moins
vif, & on couvriroit de terre au deffus
du four les endroits par ou la chaleur
s’échaperoit eu plus grande quantité ; car
la vivacité du feu fe porte toujours* vers
l’endroit, où le courant de la chaleur
s’établit.
Quand on ne voit plus fortir par le
haut du fourneau qu’une fumée claire,
on augmente vivement le feu ; & au bout
de deux ou trois jours, quand on voit le
feu s’élever fort au deffus du four, on
maçonne entièrement la porte qui com
munique delà chaufferie à la bombarde :
on ferme aufïl les foupiraux ou lumières
du deffus, fi cette partie eft voûtée ; ou
bien fi fe four eft découvert, on couvre
l’ouvrage d’un pied d’épaiffeur de terre
& de gazon. La chaleur étant ainfi re
tenue, la terre continue à fe cuire. Il eft
important de laiffer refroidir l’ouvrage
peu à peu : un refroidiifementtrop préci
pité romproit toutes les briques ou tou
tes les tuiles; c’eft pour cela qu’il ne faut
ouvrir & vuider le four que quand l’ou
vrage a prefque entièrement perdu fa cha
leur ; ce qui n’arrive dans les grands fours1
qu’au bout de cinq à fix femaines.
IL eft très-important que toute l’humi
dité de la terre foit difïipée, & que la
chaleur ait pénétré jufqu’au centre des
briques, avant de donner le grand feu*
car on trouve des briques vitrifiées à la
iuperficie, & dont la terre n’a pas perdu
intérieurement_fa couleur naturel1e: ées
fortes de briques 11e valent abfolument
rien.
Pour faire une bonne cuiiïon, il ne
faut pas que le feu foit.jamais interrom
pu ; il doit toujours augmenter d’a&ivité
depuis le commencement de la cuiffon
jufqu’à la fin.
Quand dans une partie du fourneau
les briques ne paroiffent pas affez cuites*
C cc %
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on en met tremper quelques-unes dans
Peau. Alors, il elles s’y attendrirent, on
les met à part pour les remettre une Te-,
coude fois au four: ordinairement ces
briques recuites font excellentes.
Voici ce que les tuiliers de Grandfon
obfervent en cuifant leurs briques & leurs
tuiles. Ils enfument d’abord leurs fours,
en ne faifant qu’un très-petit feu avec
de gros quartiers de bois de chêne, qui
ne donne prefque point de flamme * on
continue ce feu de bois de chêne, qui
eft placé fous les voûtes en S jig. 84
■ £«? 8 $. en l’augmentant infeniiblement,
jufqu’à ce que la fumée blanche Geife,
que la fumée noire vienne & que Ton
n’apperqoive auiîl plus fortir de fumée
par les voûtes ou par les bouches SS$
car l’humidité qui fort do la brique s’é
chappe suffi par là. On continue ce feu
pendant deux fois vingt-quatre heures
dans les fours qui contiennent vingt-cinq
à vingt-iïx milliers, tant briques que tui
les. Alors la tuile & la brique ont rendu
toute leur humidité, & l'on peut com
mencer à faire un feu plus vif & qui don■ neplus de flamme. Pour cet effet, on ne
met plus de bois de chêne fous les voû
tes , ou dans les fournaifes ; mais onbrule alors du bois de fapin un peu fec,
.qui, comme Ton fait, produit un feu vif
accompagné de beaucoup de flamme \
on l’augmente infenfiblement, jufqu’à un
certain point, qui dépend de la connoiffance que les ouvriers ont de la terre,
& du plus ou moins de facilité qu’elle a
à cuire ; enforte qu’on ne peut pas bien
le déterminer. Lorfqu’on ne brûle plus
de bois de chêne, mais du fapin, on éle
vé un petit mur de briques jufqu’au mi
lieu de la bouche du four, enforte qu’il
n’y a que la partie fupérieure qui foit
ouverte : on introduit le bois par deflus
ce mur, qui en foutient une des extré
mités i on pratique feulement au bas du
mur un évent, voyez lafig. 8 $. pour don
ner paflagç à l’air, afin que les charbons
qui tombent au fond, fe confument. On
ne met jamais ni braife ni bois fous les
archjsj le courant d’air qui s’établit dans
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ces longues voûtes, fuftit pour y porter
fufhfamment de chaleur : car elle eft plus
grande & fe porte avec plus de force dans
le fond du four O P , que vers le côté
. oppofé N Q j en forte que fans une pré
caution que les ouvriers prennent, qui
eft d’élever le feu dans les voûtes de-fa
çon qu’il touche prefque le deflus, les
brigues -fk les tuiles rangées près de N Q
ne fer oielit pas affez cuites. Leur manié
ré d’éiever le feu au defliis de la voûte
eft bien fîmple; iis brûlent alors de lon
gues pièces de fapin dont une partie ex
cède le mur qui ferme la bouche ; on char
ge avec des pierres cette extrémité, enforte que l’autre s’élève jufqu’à ce qu’el
le touche la voûte : alors la flamme qui
fort de la voûte, monte en plus grande
quantité du côté de ATXi, que dans le
fond OP.
Il faut environ quatre fois vingt-qua
tre heures, pour cuire une fournée de
vingt-cinq à vingt-fix milliers tant briques
que tuiles. Nos ouvriers reconnoiiTent
que l'ouvrage eft cuit, lorfque comme ils
difent, les pièces qui font au deflus du
four ont acquis une couleur de cerife d’un
rouge clair. Au refte ce deifus du four
eft couvert avec des tuiles pofées de plat,
xomme cela fe pratique partout. On gou
verne aufïi le feu ici, comme on l’a dit
ailleurs, en couvrant ou découvrant à
propos le deifus du four. Et quand l’ou
vrage eft cuit on le couvre de fable & de
terrej & on acheye de murer les bou
ches & les évents.
Voilà ce que nous avions à dire fur la
-maniéré de cuire la brique avec le bois.
Il nous refte encore à parler pour termi
ner cet article, de la maniéré de cuire
la brique avec le charbon de terre, & avec
la tourbe. Mais comme cette opération
de cuire avec la houille, comme l’on fait
en Flandre demande un aifez grand dé
tail , que M. Fourcroy rapporte avec beau
coup de clarté, nous avons cru devoir
donner ici cette partie de fon mémoire,
telle que lui-même l’a donnée, crainte
d’en rendre quelques endroits peu intel
ligibles en cherchant à l’abréger.
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Les ouvriers qui enfournent & font
cuire la brique au charbon de terre, font
ceux que Ton appelle proprement Briquetcurs -, apparemment parce que tout le fuccès de l’éntreprife dépend d’eux. Quand
on parle d’un bon Briqueteur dans toutes
les provinces du Nord de la France où
yon fabrique une grande quantité de bri
ques, on entend un bon conducteur de
fourneaux.
Un attelier de ces ouvriers ou une main
de Briqueteurs, comme ils parlent entr’eux,
conlifte en une troupe de treize hommes,
qui conftruiiènt en quinze à feize jours,
jl le tems eft favorable, un'fourneau de
cinq cens milliers de briqua. Les rangs
entr’eux font le Cuifeur ou Chauffeur ,
qui commande les autres & conduit le
feu j deux Enfourneurs qui arrangent les
briques fur le fourneau ; trois entre-deux
qui fervent les premiers dans leurs opé
rations fur le fourneau, & fontpalferles
briques 8c le charbon de main en main :
enfin , fept rechercheurs ou brouetteurs,
qui voiturent au fourneau tout ce qui
entre dans fa conifru&ion. L ’entrepre
neur leur fournit un ou deux journaliers
furnuméraires, pour écrafer le charbon;
s’il en eft befoin.
Les différentes manœuvres de tous ces
ouvriers font continuellement entremê^
lées, parce que tous contribuent égale
ment à la coiiftruéfion du fourneau. Ce
pendant , comme le travail des enfour
neurs & celui du cuifeur demandent des
attentions particulières, je confidérerai
féparément leurs fonétions, en indiquant
la liaifon qui fe trouve entre celles du
cuifeur & des enfourneurs.
Les Briqueteurs ayant reconnu que les
briques font féches & prêtes à être cui, tes, ce qu’ils apperqoivent en en cafTant
quelques-unes, & en jugeant à la couleur
: qu’il n’y a plus, d’humidité, ils établilfent
le pied de leur fourneau. Dans les gran
des manufaétures, telles que celles d’Armentieres , d’où il fort neuf à dix mil
lions de b r iq u e s an,,deifcmées pour Lille,
. Douay, Tournay , Gand* & toutes les
villes qui font fur la Lys & l’Efcaut, les
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pieds des fours font faits d’une maqoiW
nerie très-folide de briques & d’argille, qui
fert à toutes les fournées. Pour les par*
ticuliers qui ne travaillent point tant en
grand, on conftruit, fans argille, un pied!
de four exprès pour chaque fournée, qui!
s’établit tantôt dans un canton*, tantôt
dans un antre, félon que l’on peut ren
contrer les veines d’argiüe.
On choiût, pour aifeoir le fourneau *
un terrein uni près des haies de briques „
avec la feule attention que les eaux ner
puilfent y féjourner, ni y former de cou
rant quand il pleut. Sans peller ce terrein, & fans aucune autre préparation*
on y décrit au cordeau un quarré de tren
te-fix à trente-huit pieds de côtés, dans
notre exemple , pour la bafe du four
neau.
Les Briqueteurs précautionnés font aux
quatre angles du fourneau, faillir de neuF
à dix pouces les côtés du corps quarré *
fur environ cinq pieds de longueur, en
y formant à chaque, angle une efpece de
contre-fort pour le rendre plus folide*
comme on le voit en AAjig. 33. Us éle
vé nt ces contre-forts en talut, en-forte:
qu’ils fe perdent & finiifent dans le corps;
quarré du fourneau, à. cinq ouüx pieds
au deffus de la bafe.
Sur ce tracé, on décrit encore au cor-,
deau l’emplacement des foyers G deftinés à recevoir le bois qui doit allumer lefourneau ; ce font de petites voûtes G de
quatorze pouces de large, & environ dixhuit. de hauteur , elpacées à trois pied&
de milieu en milieu , dont la cavité re*gne d’un côté du fourneau jufqu’à l’au
tre, & dont les figures font affez çon^
noître la couftruétion..
Auili-tôt que les cordeaux font placés *
les enfourneurs commencent leur travail *
on leur fournit pour le pied de four., des,*
briques cuites 1& des meilleures > fl l’on
y en empîoyoit de médiocrement cuites*,
le feu pourroit les, faire éclater.^ ou la.
charge pourroit les écrafer.: le pied de*,
four ne feroit point folide. II? bordent les-,
cordeaux en arrangeant les premieres ôriques avec foin, de façon qu’elles, foient
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jointives & bien ailxfes fur leur plat le fourneau, en appliquant ce mortier con
long des foyers : enfuite ils remplirent tre les tas de la bordure qui ont été pô
les intervalles , avec un peu moins de les depuis le matin. Le cuifeur a foin de
choiilr pour ce mortier l’argille la plus
précaution.
Toutes les briques du Fourneau, depuis maigre, ou d’y mêler iuffiramnieut de
la première affile de ces briques cuites jus fable. L’argille forte fe gerce auffi-tôt
qu’au fommet, font placées fur leur champ, qu’elle fent le feu ; elle fe détache &
excepté celles que Ton voit dans la figu laide les briques à découvert : j’aurai oere autrement pofées aux paremens des cafion de parler encore de ce placage.
L ’établiiTement du pied de four eft or
foyers, aux angies des contre-forts, &
quelquefois aux paremens du corps quarré. dinairement fini le lendemain de l’arri
Toutes celles de l’intérieur n’ont d’au vée des Briqueteurs. Comme les briques
tre ordre entr’elles, que _d’être toujours cuites deftinees à former le pied du four
alternativement croifées à angles droits ont été mifes fort à portée des ouvriers ,
d’un lit à l’autre. La#?. 33* ABC DE, qui il fuffit de deux ou de trois entre-deux
eft exaéte, fait fuffi (animent entendre le pour les fervir de main-en-main aux en
fourneurs. Les rechercheurs s’occupent
détail de cet arrangement.
On place ainii les briques fur leur champ, fous la conduite du cuifeur à planter les
afin que le feu puiife embrader plus^ aj- fapins K des gardes-vens, dont Fou voit
fément chacune d’elles. Si elles étoient la forme & la conftru&ion dans les fig.
pofées à plat fur leur lit, il y auroit moi 3+> & 35- Iis ont foin auffi de former
tié moins de joints dans le fens vertical, le petit établiifement de la baraque, pour
fuivant lequel fe dirige principalement mettre toute la troupe à Fabri.
Le même foir on met le feu dans les
l’adion du feu : & la Guidon des briques
foyers ; & à l’exception de cette feule
en fer oit d’autant plus difficile.
Lorfque les foyers font élevés de douze n u it, que quatre hommes veillent pour
à treize pouces, c’eft-à-dire, lorfque toute Tattifer & l’entretenir, perfonne ne tra
la bafe du fourneau a déjà acquis la hau vaille depuis fept heures du fo ir, jufteur de trois briques de champ pofées l’u ■ qu’au lendemain une heure avant le jour.
Le cuifeur vient reconnoitre, avant
ne fur l’autre, le cuileur charge les foyers
dans toute leur longueur des matières le jour, l’état de fou fourneau ; il y ré
néceifaîres pour allumer le fourneau. Il pand une fuffifante quantité de nouveau
•ne doit pas attendre plus tard; car le charbon, & tout le monde fe remet à
nouveau tas que Fenfourneur doitpofer l’enfournage. L ’un des deux enfourneurs
Tera la retombée de la petite voClte des commence alors à former le premier tas
foyers , qui fera totalement fermée par des briques que Fon veut faire cuire. Il
le cinquième.
place d’abord celles de la bordure fur une
Lorfque Fenfourneur a recouvert le certaine étendue, forme encore ordinai
fourneau du fixieme tas, le cuifeur y ré rement; la bordure du tas fuivant, puis
pand le premier Ht de charbon dont je remplit le derrière de la bordure du pre
parlerai plus bas, fur lequel Fenfourneur mier tas, jufqu’à ce qu’il ait couvert de
pofe encore une feptieme & derniere af- briques pofées de champ, la moitié de la
‘ iife de briques cultes, qui couronne & ter- furface du fourneau.
-mine le pied du fourneau.
Une partie du talent de Fenfourneur
Pendant l’enfournage, le cuifeur, dont eft de conftruire cette bordure avec foin.
la préfence n’y eft pas néceflaire, va dans Un parement confirait à plomb fans au
la carrière à axgilie en démêler quelques: cune matière qui en lie les briques en
brouettées, & en forme un mortier affez tr’elles, & feulement enduit d’un léger
Hquide. Chaque journée des enfourneurs placage , qui, comme je le dirai plus bas,
Te termine par crépir tout le parement du aie les affermit prefque point » doit ce-
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pendant contenir un édifice de vingt à
vingt-deux pieds de hauteur, &.fouffrir
quelques afforts, finon par la poulfée de
]a charge * au moins par celle du feu. Il
eft donc important, que l’enfourneur y
apporte plus d'attention qu'au refte de
fon travail. Cette attention coniifte prin
cipalement à faire la bordure bien ferrée,
le parement bien à plomb> & à en bien
aifeoir toutes les briques. Leur arrange
ment alternatif eft exactement repréfenté dans la fig. 3 3 - où les différentes affi
les CDE appliquées l'une fur l'autre,
font voir comment les tas doivent fe croifer dans le corps quarré du fourneau, &
comment les bordures font alternative
ment compofées.
On peut, y remarquer que fur le tas
cotte C, la bordure eft formée de briques
qui préfentent en dehors un de leurs bouts
au parement du fourneau , ce que l'on
appelle briques boutijjes ; au lieu que fur
les tas cottes D E , ainû que dans tousles
angles du fourneau, les briques préfen
tent au parement un de leurs longs pan
neaux , foit leur lit, foit un de leurs
longs côtés, ce que L'on appelle briques
partnereffet.
Comme la brique pannerejje du pare
ment en D ne peut avoir beaucoup d’afhette ou de folidité, 11e portant que de
deux pouces de large fur le fourneau, &
qu’elle feroit facilement renverfée par les
briques boutijjes qui doivent la rencon
trer, l'enfourneur place d’abord les bri
ques boutijjes de derrière , à deux pouces
de diftance du parement, & dépofe fur
leur champ lapannereffe, avec laquelle il
vient former le parement lorfqu’il a .fini
le refte. de & tâche: il en ufe.de même
pour la bordure du tas cotte Tdailfant qua
tre pouces de retraite au parement pour
en aifeoir deux panntreffcs.
Sans examiner encore ici les effets du
feu fur ce fourneau, il eft néceifaire d’obferver en paflant, que les bordures ou
paremens ne cuifent pas au meme point
que le refte. Les briques de l’intérieur di
minuent plus de volume par la cuiifon,
& perdent davantage fur les dimenlions
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du moule que celles de la bordure. ITaiL
leurs le charbon fe réduit totalement en
cendres dans l'intérieur du fourneau : au(
lieu que près des bords, il n’eft pas toujours parfaitement confirmé. Il arrive de«
là que le fourneau reçoit un affablement
plus confidérable dans fon corps qu'aux
paremens, & qu'il prendroit à fa furface
fupérieure la forme d'un bafîin quarré à'
bords en talut, ii l'enfourneur n'avoit
foin d'y pourvoir 5, il en réfulteroit ungrand inconvénient. Les briques de bor
dure ne confervant plus leur parallélifme ni leur affiette horizontale, puisqu'el
les feroient forcées & inclinées par cel
les de derrière, bien-tôt les paremens fe/
détaclieroient du corps quarré: l'édifice
s'écrouleroit.
-Pour prévenir cet accident, dès que
l'affaiifement commence à paroitre, l'en-.
tourneur forme un des tas de la bordure
un peu moins élevé qu'à l'ordinaire, ce:
qu'il appelle faire un faux tas, c’eft-àdire, qu'au lieu d'y placer la brique bon**
tiffe verticale fur fon champ, comme au.
tas cotte C, il l’incline plus ou moins fur
l'une des arrêtes, comme en Fÿ enfortequ'il abailfe cette bordure de fix, douze,
ou dix-huit lignes , fuivant que l'exige
l'aftàiifement du fourneau. Si l'aifaijrement alloit à deux pouces, ce qui arriverarement, l’enfourneur formeroit le tas
de la bordure d’une brique mifeà plat au
lieu d’une de champ. Toutes les fois qu'il
abailfe auiii la bordure, il eft obligé d'in
cliner à proportion les premières ran
gées de briques qui la rencontrent fur le
même tas. Ceft par ce moyen que fe ré- ‘
tablit & s'entretient le niveau de la fur- .
face fupérieure du fourneau.
Les briques du corps quarré, au-delà des
dix-huit à vingt pouces de la bordure-, ’
n'exigent pas tant de foin. Il fuiïitdexe- ;
marquer , que comme de trois en trois
tas on répand un lit général de charbon
fur le fourneau , les briques du tas qui doit
recevoir cette charbonnée doivent, être à
peu près jointives, & beaucoup plus fer
rées les unes près des autres que celles v
des deux autres tas, afin que leurs joints
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' de quoi toute la fatigue eft également par

: tas inférieurs : les briques de ceux-ci peu tagée.
Le fourneau a deux femblables accès
vent être efpacées d’un pouce entr’elles
de
rampes D d’échafauds K fur fes cô
dans inconvénient.
^ ■
C’eft une manœuvre très - animée que tés oppofés. Si-tôt que le demi-tas de
que celle de l’enfournage. Les fig. 3 4 - & l’enfourneur eft achevé, tout le monde
repréfentent ce qu’y fait chaque ou fe préfente l’autre bord, 8c la même ma
vrier. L ’enfourneur A fig. 3 f- eft celui nœuvre fe répété.
Le premier travail du cuifeur , eft de
dont le travail eft le plus fatiguant. J’ai
dit qu’il ne charge que la moitié de la' charger les foyers G G Gfig. 33* 3*. & 3y.
iurface du fourneau. Il entre ordinaire du pied de four. Il y couche oblique
ment près de dix milliers de briques à cha ment quelques gros paremens de fagots,
que tas complet* & les cinq milliers de la puis des fagots entiers d’environ trentetâche d’un des enfourneurs, lui font four ftx pouces de tour, & il charge chaque
nis deux à deux par les entre - deux B , fagot de trois ou quatre bûches de quar
en cinq quarts-d’heure de tems; il les met tier , & y ajoûte quelques morceaux de
en place, tantôt quatre, tantôt moins à charbon.
Tout le refte du charbon qui entre
la fois, félon que Pefpace le lui permet}
il fe baiife & fe releve treize à quatorze dans le fourneau a été réduit en pouiÈer,
cens fois, en cinq quarts-d’heure, & cela à peu près comme celui d(^s forges. On
fur un attelier où il fait chaud. Les en le pafle à la claie, & l’on Ccrafe tous les
tre-deux B ont bien moins de peine: ils morceaux avec une batte garnie de fer ,
tiennent à leurs fondions tout le long comme 011 le voit en F. On en fait un
amas au pied'du fourneau, d’où les
du jour.
Au commencement de la conftruéfion rechercheurs C fig. 3 4 - & 3 5 >le jettent
du fourneau, les rechercheurs Cfontoc dans des pianelettes, aux entre - deux
cupés tous fept à aller chercher les hri- _ B fig. 34. qui vont le porter au cui
ques : & ils commencent par tranfporter feur L Celui-ci fig. 33. l’étend fur le lit
les plus éloignées. La longueur du rou de briques en fecouant fa manelette fans
lage diminuant donc à mefure que le four fe baiffer , afin que le choc du char
neau s’élève, & qu’il y faut élever des bon tombant de haut fur le fourneau,
échafauds Efig. 34-* & 35. pour le tranf- l’émiette &, le répande également par-tout.
port de main en main} ce que le roulage Telle eft la manœuvre pour toutes les
exige de moins des rechercheurs fe place charbonnées qui fe font fur le fourneau,
en relais fur les échafauds, & ils gar depuis celles fur le fixieme tas du pied
dent entr’eux tous un ordre proportion du four, & fur le feptieme, jufqu’à fou
né à la fatigue des diiférens poftes qu’ils entier achèvement : par où l’on voit que
occupent.
le travail du cuifeur eft un des plus fimLe feu qui monte continuellement dans ples : mais fon art n’en eft pas plus fa
le fourneau, s’cteint en même tems vers cile.
le bas ; enforte que celui des rechercheurs,
Il eft très-eifentiel, que le cuifeur ait
qui eft placé au relais le plus élevé, en une grande expérience de la conduite du
relient toute l’incommodité. Il 11e peut feu } qu’il foit un excellent chauffeur ;
refier qu’environ une demi-heure à cette les moindres inattentions ou défauts de
place} & quand il a fervi fes deux mil jugement de fa part, peuvent faire man
liers de briques, faifant quarante brouet quer l’opération & l’entreprife de la bri
tées qu’il compte exactement, il retour queterie en tout ou en grande partie. Ce
ne à la brouette. Le fui vaut le releve ; & chauffeur, en plein air , a bien d’autres
s’il y a plulieursrelais d’échafauds, cha oblfacles à furmonter, que ceux d’un la
cun d’eux remonte d’un étage: au moyen boratoire commodément monté.
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Il faut huit à dix heures d’un tems fa
vorable, pour que le feu des foyers puifle
le communiquer à la charbon née du fi
xieme tas. Cet efpace de tems nécelTaire,
eft ce qui détermine le plus fou vent les
briquetcurs à mettre le feu dans les foyers
vers le foir. D ’ailleurs, l’air eft ordinai
rement plus calme pendant la nuit que
de jour : la tranquilité de l’air favorife
l’égalité de l’inflammation dans tous les.
foyers. Il n’y a donc que le mauvais tems
qui les oblige quelquefois à différer au.
lendemain.
Les quatre hommes qui veillent cette
première nuit fournirent du bois de corde
aux foyers, en y enfonçant de groffes
bûches avec de longues perches, autîl
long-tems qu’il eft nécedaire pour enflam
mer la charbonnée du fixieme tas, C’eft
ce qu’il appellent abjurer le feu, c’eft-àdire, lui donner par-tout une force éga
le , & capable de réfifter au mauvais tems
qui pourroft arriver, 8c déranger beau
coup le pied de four.
S’il iurvient dans les commencemens
de l’édifice du fourneau une groffe pluie ,
qui paroide pouvoir être d’une durée un
peu longue, en quoi l’on fait que les
gens de la campagne fe trompent plus ra
rement que les habitans des villes, le
cuifeur ne manque pas de faire croifer
audi-tôt, fur fon fourneau, plusieurs fapins en forme de chevrons, & de les faire
couvrir de pailladons pour le garantir
une heure ou deux de la pluie, qui d’or
dinaire ne dure pas fort long-tems quand
elle eft forte: mais ce font de grandes
peines, & qui ne réufliifent pas toujours.
C’eft pour cela que les mois de Juillet,
Août, Septembre & Oétobre , font les.
plus favorables à la cuiffon des briques.
On juge bien que quand le feu des
foyers s’eft communiqué à la charbonnée
du fixieme tas, & qu’il y a fubfifté pen
dant plufieurs heures, le feptieme tas
qui recouvre cette charbonnée fe trouve
fort échauffé le matin, ainfi que tous les
matins, celui de la furface fupérleure du
fourneau , Jorfque l’attelier reprend fon
travail. Audi le cuifeur forme-t-il légéTome VI,
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renient, &îe plus vite qu'il peut, la pre
mière charbonnée de chaque matinée.
Quant à I’cnfoumeur qui lui fuccede,
comme il ne peut pas courir en pofant
fes briques, il ne tient guere qu’un quartd’henre à. cet exercice fans ,être relevé
par ion camarade, malgré fa chauffure de
mauvais fouliers, & l'habitude qui rend
ces gens durs k cette chaleur : quelquefois
même après cinq ou fix minutes, il eft
obligé de fe retirer. Comme les entredeux font toujours placés fur les briques.
qui viennent d’être nouvellement poiees,
ils ne font pas dans le meme cas.
Les charbonnées générales fe font ré
gulièrement de trois en trois tas fur toute
la hauteur du fourneau, & d’environ ua
demi-pouce d’épaiiTeur fur toute fa furface , plus ou moins fuivant la qualité du:
charbon. Il s’en fait d’autres petites à
chaque tas, qui ne fe conduifent pas de
même. La fumée qui fort par tous les
joints du litfupérieur, indique par fon
plus ou moins de denfité, les endroits
du fourneau où le feu a fût le plus de
progrès : comme il faut une continuelle
attention à l’entretenir par-tout ifochtone , les petites charbonnées doivent être
réglées fur ces indices.
On feroit peut-être tenté de croire quef
les points où le feu va plus vite , font;
ceux auxquels ilfaudroit fournir le moins
de matières combuftibles à confumer:
c’eft précifément le contraire. Le cuifeur
fe promene fur le fourneau, la manelette dans les mains, & ne la vuide qu’aux
endroits où il voit le feu plus près de ga
gner la furface. S’il apperçoit des briques
qui commencent à blanchir ou à jaunir
par l’exaltation des foufres ou bitumes
du charbon inférieur, c’eft-là où il ré
pand le plus de nouveau charbon} il en
jette moins fur les joints qui rendent
une fumée moins épaiife, & point du tout
aux endroits qui ne donnent encore au
cun figne ¿’inflammation.
Pour procurer au fourneau une cha
leur égale dans toutes les parties de fa
furface, une chaleur qui puiffe opérer la
cuiffon de toutes les briques le plus uniD dd
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Formément poifible, il eft mdîfpenfàble
de retarder l’aition du feu dans les par
ties de cette furface, où il dénote une
extenfiOLi trop précipitée. Le charbon
qu’on ajoute de nouveau opéré cet effet,
en bouchant une partie des joints entre
les briques qui ne font pas fort ferrées.
Je conçois l’opération du feu de ce
fourneau, comme l’effet d’un corps élaftique en tout fens, tendant toujours à fe
développer & à s’échapper , principale*
ment par la verticale ; & je penfe que le
talent du cuifeur, eft de ne laiffer dé
bander ce r effort vers la furface fupérieure, qu’après avoir fait féjourner fuffifamment cette maffedefeu dans le fourneau,
fous une forme peut être continuellement
paraüéleptpédale, c'eft-à-dire, femblable
au corps qnarré du fourneau fur une
certaine épaiifeur. Nous verrons plus bas
comment le cuîfeur parvient à contenir
le feu fur les quatre- parois, ou parement
du fourneau.
Ce qui m’a fait prendre cette idée, c’eft
la remarque que j’ai toujours faite lorfque le tems étoit calme, que je pouvois
tenir la main contre les pare mens tout
autour du fommet du fourneau, fur en
viron quatre pieds de hauteur; plus bas,
fur environ quatreautres pieds, la main
ne pouvoit y relier : la chaleur étoit tem
pérée , & décroiffoit toujours jufqu’au
pied du fou méat* En tout, la chaleur
n’étoit guere feniîble aux paremens que
fur environ fept pieds de hauteur totale.
C ’eft donc cette zone de chaleur qui doit
petit-à-petit parcourir en s’élevant toute
la hauteur du corps quarré, pour eu pouf
fer ihcceffivement toutes les briques au
point de cuiffon qui leur convient.
Cette malle de feu monteroit beaucoup
trop vite, iî. on laiffoit à l’atr la liberté
de circuler par les foyers du pied de four.
Dès que le cuifeur y a pofé quelques tas.
de briques crues , il maçonne les embou
chures des foyers avec des briques cuites;
& de l’argille; & s’il a befoin ,. pendant,
la coniïruéftort du fourneau, de- pouffer
un peu le Feu vers quelque partie où il
ne fe porte pas. affezril r’ouvre plus, ou
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moins l’ime ou plufîeurs de ces embou
chures.
L ’aélivtté du feu de ce fourneau dé
pend en grande partie des qualités de la
terre & du charbon qui le compofent.
Il n’ eft pas poifible d’éclaircir dans un
mémoire ce point important. Les meiL
leurs ouvriers ne s’y connoiffent que
par quelques expériences ordinairement
couteufes pour les entrepreneurs. On
peut effayer la terre à briques, comme je
l’ai- dit* au lieu que fi le marchand de
charbon en fournit qui foit d’une autre
veine que celui dont on s’eft fervi pré
cédemment, il peut arriver que fa qua
lité foit très-différente. On fait qu’il y a
du charbon de terre qui ne convient, ni
pour les forges , ni pour les cuves des
braffeurs , parce qu’il brûle fubitement
tous les métaux *. il y err a de même qui
vitrifie toutes les briques : il eft prefqu’inévitable d’y être trompé quelquefois.
Quant à la quantité du charbon qui eft
propre aux briqueteries, j’ai fuivi la conftruékton de plufîeurs fourneaux de cinq
cens milliers chacun, dans lefquels j’ai
vû qu’il étoit entré environ fix à fept
pieds cubes de charbon par millier de bri
ques à cuire : ce charbon pefoit foixantefix livres le pied cube. Dans d’autres ,.
il en entre jufqu’à huit & neuf pieds cu
bes par millier *& dans d’autres peut-être
moins de quatre pieds : tout ce charbon
mefuré comme il vient des milieu, plus
en poufîier qu’en morceaux.
Lorfque la qualité de la terre ou celle
du charbon r a été reconnue telle que le
feu doive y faire rapidement fon effets
on eft obligé d’en charger les fourneaux
à deux mains, c’eft-à-dire, que deux trou
pes, de douze ouvriers chacune ,élevent
en même tems un fourneau fous un mê
me conducteur ou cuifeur. Le fourneau
s’élève en ce cas de dix & onze tas par
jo u r, ce qui même quelquefois ne fuffît
pas : le feu y gagne encore if violemment
la furface, que te cuifeur eft obligé de
le ralentir à chaque tas.
Ce n’eft plus alors avec du charbon r
que l’aCtion du feu doit être comprimée.
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La trop grande quantité de matière combuftible pouiferoit la cuiffon des briques
jufqu’à la fuiion, comme je le dirai plus
bas. Le procédé pour ralentir le feu ,
quand il eft uniformément trop rapide,
eft d’v répandre du fable : & c’eft fufage
qui apprend au euifeur la quantité qu’il
y en doit mettre.
Cet effet du fable fur le feu du char
bon , fe remarque fur tous les fourneaux.
Il eft tef, que le fable qui tombe des bri
ques fur le fourneau auprès de l’échafaud
par où elles arrivent, eft capable d’empècher cette partie de cuire à fon vrai
point. On a foin d’étendre fous les pieds
du premier entre-deux B fig. $4-. un mor
ceau de groife toile H pour recevoir ce
fable, que Ton rejette au pied.du four
neau, lorfque le demi-tas eft pofé.
Si le euifeur s’apperçoit que malgré le
morceau de toile les briques de ce bord
ne cuifent pas bien, ilfaitefpacerun peu
plus entr’elies celles des tas fupérieurs;
quelquefois il en enleve une ou deux des
tas inférieurs, pour donner au feu la fa
cilité de s’étendre fur ce côté > enfin, il
y fait mettre quelques alfifes de briques
cuites, pour éviter le déchet qu’il y auroit certainement dans cette partie, & ré
tablir : l’égalité de chaleur dans toute la
rnafle.
Les vens retardent toujours la marche
du feu, ou la rendent inégale, dans l’é
tendue du fourneau. Le courant de l’air
arrêté par les abri - vens ne peut frapper
contre les paremens ; mais fes remou
plongent îiécetfairement fur lafurfàce fupérieure, & principalement contre la par
tie la plus éloignée des paiUafïbns. Alors
le feu repouffé fur lui-même par le vent,
fe concentre plus bas, y acquiert plus
de reifort, & fait des efforts confidérables
pour s’échapper par quelque endroit des
paremetts. C’eft à cette caufe que j’attri
bue les foufftures que l’on remarque fouvent autour du corps quarré des four
neaux, où l’on voit des briques déran
gées, comme en S fig. s
Lorfque le euifeur s’apperçoit qu’un
parement foudre des efforts du feu, il
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ue manque pas d’en faire tomber le pla
cage. Sans cette précaution, il fe ferait
hten-tôt une brèche qui ruineroit tout
l’édifice. Les joints du parement, ainit
que les embouchures des foyers, font au
tant de regiftres qu’il faut ouvrir promp
tement pour donner une iffue à la matie7
re du feu, dont i’atftion totale s’affbiblù
ra fur le champ.
Les foins d’un bon euifeur, ne peu
vent cependant pas toujours empêcher
qu’il nefe faffe quelques lézardes au four
neau : c’eft fur-tout aux angles qu’il doit
veiller le plus. Si l’on continuoit à fur7
charger un angle dont les briques fontdé7
placées, fans y apporter quelque remede,
il en arriverait infailliblement de grand?
accidens.
Lors donc que quelque partie menace
ruine, & que le feu s’y eft ralenti, c’eftà-dire, lorfque l’exhaulièment du four
neau a fait élever la zone du feu au défifus de la partie défeétueufe du parement^
le euifeur y remet promptement un nou
veau placage r dans lequel il a mêlé de la
paille.
Nous avons vu que le placage ordinai
re s’applique à la fin de chaque journée
contre les nouveaux tas. Comme ce pla
cage eft un mortier liquide dont la terre
eft fort divifée , Sç qu’il fe trouve peu
de tems après expofé à un feu très-vif-,
il fe gerce beaucoup en féchant trop
promptement, il fe cuit même & s’atta
che peu aux briques du parement: ce pla
cage ne contribue donc pas à la folidité
du fourneau. Il n’a d’autre ufage que de
former les joints , & de s’oppofer, tant
à la diifipation du feu par les paremens,
qu’à la trop grande vîteife qu’il acquer
rait dans fa marche, fi les regiftres in
férieurs deméuroient ouverts.
Le même effet n’a plus lieu, lorfque
ce placage eft appliqué pendant le déclin
de la chaleur des paremens. Il feche tou
jours de plus en plus lentement, & forme
un enduit aftez ferme pour les préferver
de s’écrouler, fur-toutlorfqu’on y mêle de
la paille, qui fait ici l’office des bourres &
laines dans tous les luts & autres enduits. '
Ddd *
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- Une main de briqueteurs emploie or tus de briques très-mal cuites, & quelque
dinairement deux heures & demie à pla fois beaucoup plus, quicouronnoientles
cer une aiïife de briques fur le fourneau fourneaux : ce qui donne communément
de notre exemple, ou trois heures, y plus de quarante milliers d e briques décompris la charbonnée. L'expérience fait feétueufes au fommet d’un fourneau de
voir, que le feu nemontepas fi vite dans cinq cens milliers. J’évalue encore à tren
le commencement de fa conftruétion : te milliers au moins les briques mal cui
pendant les neuf & dix premiers jours, tes des paremens: j’eftime donc qu’il fe
je n’ai vu élever les fourneaux que de trouve environ un fixieme de briques md.
trois tas en vingt-quatre heures. Mais fabriquées dans les fourneaux quiréuiÊC.
comme le feu augmente d’aCtivité par fon fent le mieux.
Je fuis perfuadé que Ton eviteroit un
féjour dans ce maflif, il faut lui fournir
déchet
auiîi considérable , -fi l’on 11’em1à proportion fa nourriture & fa tâche :
on forme donc quatre & cinq tas par jour ployoit que des briques cuites aux parcquand cela devient nécefiaire. Si cepen mens & au couronnement des fourneaux.
dant on chargeoit les nouvelles allifes à Il effc vrai qu’il en laudroit payer la ma
contre-tems, c’eft-à-dire, avant que le nutention .aux briqueteurs, comme 011
feu fe fît fentir à la furface fupérieure, le fait pour les briques du pied du four:
la quantité de matière, foit de charbon, mais, calcul fait, il y auroitencore beau
foit de briques , ralentiroit trop la mar coup à gagner.
J’ai dit que la trop grande quantité de
che du feu, Tempêcheroit de monter : les
nouveaux tas ne cuiroient point. J’ai fou- charbon perdroit le fourneau. C’eft une
venfc vù des fourneaux oiï ce défaut de expérience conftatée journellement dans
conduite & ces accîdens étoient remar .les briqueteries où on l’emploie, que le
quables j le feu trop long-tems retenu feu, lorfqu’il eft pouffé à certains degrés
dans une couche de quelques pieds d’é- _de force, fait entrer la matière des hripaiffeur , après en avoir vitrine les èri- :ques en fufion, la/bourfoufHe d’abord ,
tjucs, & s’étant ouvert des ilfues par les la fait champignoner , ,réunit &, foude
endroits foibles de la couche fupérieure, plufieurs briques enfembîe, change tota
avoit traverfé toute celle-ci trop promp- . lement leur forme, au :point de n’y plus
tement, & les briques en étoient prefque reconnoître les traces du moule,enfin, la
crues.
' fait couler quelquefois par les foyers com
Lorfque toutes les briques font enfour me des. ruineaux, que l’on m’a dit avoir
nées, on couvre entièrement le fourneau vù s’étendre jufqu’à plufieurs toifes de
du même placage que fon applique aux diftance des fourneaux, dont toute la
paremens à la fin de chaque journée. Mais maffe fe trouve enfuite prefque d’un fcul
les briques des tas près la furface fupérieu morceau fans aucuns intervalles : j’en
re, ne font jamais cuites à leur vrai point, ai vû qu’il falloit brifer à force de coins
non plus que celles des paremens, en forte & de maffes par : morceaux, de trois &
qu’elles tombent en déchet fur la fournée : . quatre pieds cubes.
elles ne compofentque de mauvaifes confl
Je penfe que la converfion de la brique
truûions fi on les emploie dans les ma en verre, eft le maximum des accidens de
çonneries. Le feu 11e peut jamais acqué ; cette manufacture* car il eft évident que
rir, près la furface du fourneau, le me-, toute brique quia bouilli dans le fourneau,
me degré d’intenfité que dans le corps a acquis plus ou moins de vitrification.
quarré , parce qu’il s’échappe de tous cô J’ai louvent trouvé dans les fourneaux
tés, Sc que ces furfàcesfOnt continuelle des tubercules de verre tranfparent, fort
ment expofées aux accidens-de l’air;:ex reflemblant à celufdu fond des pots de
térieur.
¡ nos verreries.
■ J’ai fou vent remarqué quatre- & cinq
L’idée générale que Ton fe.forme, or-
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dinairement des cara&eres de la'meilleu
re brique, e’eft d’être très-dure & fbnore
fans être brûlée. On appelle brique brû
lée , celle qui reflemble plus ou moins à
du mâche- fer , ou aux feories des mé
taux ; celle où la chaleur noire & l’abon
dance des cavités fphériques indiquent
qu’elles ont fouifert i’ebullition : les bri
ques de cette efpece font toujours défor
mées ; fouvent jointes inféparablement
avec d’autres: elles font luiiantes dans
toutes leurs caffures» & donnent du feu
fous les coups de briquet. Je ne prétends
pas dire ici qu’elles foi ent moins bonnes
dans les conftru&ions , que celles qui font
moins cuites : mais elles ne font pas pro
pres à être placées aux paremens des édi
fices ; & il l’on vouloit pouifer la plura
lité des briques d’un fourneau jufqu’à ce
degré de cuilfon, on tomberont fouvent
dans un excès ruineux pour les entre
preneurs.
On juge trop peu cuite au contraire»
la brique dont la matière ne s’eft point
allez durcie dans le feu, enforte qu’elle
s’écrafe facilement fous le marteau» qu’elle
rend un bruit fourd quand on la frappe,
& paroît avoir encore retenu une partie
des caraéteres de Pargille crue.
Je n’ai pu raifembler allez d’obfervations fur les anciens édifices, pour être
parvenu à favoir à quel degré de cuilfon
avoient été portées les briques qui le font
le mieux liées avec les mortiers, pour
reconnoitre f i , comme je le foupçonne,
des briques peu cuites ne s’y font pas dur
cies avec le tems : s’il n’y a pas quelque
aétion réciproque entre la concrétion des
mortiers bien conditionnés , & les matiè
res plus ou moins folides dont ils fe fai
llirent. Au défaut de ces lumières, qu’il
pourroit être important d’acquérir, le jufte
milieu ou le degré, de cuilfon, que l’on
juge communément convenir le mieux a
ces matériaux faétices, c’eft celui que je
crois réiùlter de la plus grande chaleur que
leur matière puiife foutenir fans ébulli
tion; puifque les briques bien formées ,
très-dures, 8c fortfonores, ne manquent
jamais de fe rencontrer dans les four-
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neaux, auprès de celles qtû font emprein
tes de quelques marques d’ébullition.
Mais quel que doive être le point de
chaleur le plus propre à nous fournir les
meilleures briques, il eft vraifemblable
que l’on peut avec juftice attribuer à la
négligence ou à l’impéritie du cuifeur,
la plupart des défauts que l’on remarque
dans les fourneaux lorfque l’on en enle
vé les briques.
Si par exemple , le cuifeur s’abfente
pendant l’enfournage, & que le vent s’é
lève ou change de direétion; comme on
n’aura pas allez tôt ajufté les paillaifons
de l’abri-vent fur cette variation de l’air,
le feu fe portera totalement fur l’un des
flancs du fourneau : la brique s’y brûlera,
8c celle du flanc oppofé ne cuira point.
En un mot, la fabrication de ces ma
tériaux en plein air eft foumife à un grand
nombre d’accidens , qui dépendent prefque tous de la mauvaife volonté des ou
vriers , & du peu de vigilance, des gens
prépofés à les furveiller. Je crois qu’avec
plus d’attention , il eft poiîîble de furmonter les obftacles qui peuvent venir de
l’intempérie de l’air, & des différentes
qualités du charbon ou même de la ma
tière des briques.
Quoique M. Fourcroy ait expliqué
fort en détail la conftruétion du fourneau à
briques t, comme la pratique des Briquetiers eft aifez différente, fur-tout fùivant
la grandeur des fourneaux , il eft bon de
rapporter ce que M. Gallon dit du four
neau pour cuire ioo ou 200 milliers de
briques : en détaillant ainii la pratique des
diftérens ouvriers, le fond de l’art en fera
mieux connu.
Suivant M. Gallon, la bafe d’un petit
fourneau deftiné à cuire 200 milliers de
briques doit être de43 briques de longueur,
de 41 de largeur, 8c fon épaiffeur de 32,
champs de briques y ce qui fait dix à onze
pieds d’élévation: on fait qu’un champ
de briques eft un lit de briques pofées de
champ lur un de leurs longs côtés.
Pour un fourneau plus pet i t qui ne
devroit contenir que 100 milliers deèriques , on met 22 briques en quarré ; &

3 Si

B

R

B R i

I

ou 2? champs de hauteur- riiere plus fenfible , Tarrangement des
On fait à ces fours-ci quatre gueules trois premières couches qu’on nomme
ou bouches à la face du fourneau; & clair-champ y M. Gallon les a représentées
pour les fourneaux:.qui contiennent 200 dans la 36. fig. fur une plus grande échel
milliers de briques , 011 fait Ils gueules le enforte queda partie A B fait voir com
CDEFGH, comme dans la fig. 4 ïle it ment font difpofées les briques aux trois
bon de remarquer qu’on ehoiiitpour faire couches E F G de la fig. 42 \ B C les deux
le pied des fourneaux, les briques les plus fuivantes, H L fig. 42: C D eft la cou
-■■ anciennement moulées , ou les plus Lè che Mjig. 42 ; & D F la couche Nfig.42.
, que les
ches , ou meme qu’on y emploie, comme On voit par cette figure
intervalles
qu’on
iaiffe
entre
les briques
Ta dit M. Fourcroy, des briques cuites.
Les trois premières couches font dif* font égaux aux épaiifeurs des briques. La
pofées parallèlement les unes aux autres , première étant pofée commzA B , on pla
mais tant plein que vuide; c’eft ce que ce la fécondé obliquement; de forte que
tes deux extrémités de la brique F por
les ouvriers nomment clair-champ.
L’emplacement du fourneau étant éga tent fur les bouts oppofés des briques G J,
lité & applati, la divition. des bouches ou & de même de toutes les autres. Autroigueules fetrouve; favoir, le premier maf- ileme tas, C D , les briques eroifant en
h f E fig. 4-2, n’a que deux briques de lar équerre lés briques du premier tas, elles
geur ; on laide enfuite un intervalle P coupent perpendiculairement celles dq
d’une brique ou une brique & demie: le premier tas A B & obliquement celles
fécond intervalle F , &les autres GHLM, du fécond B C. Enfin, au quatrième tas
font de fîx briques, excepté le dernier K D E , les brûqucs qui font jointives for
qui eft, comme le premier F , de deux ment l’aifemblage des trois premiers tas.
briques : c’elf ce qu’on appelle la face du
Avant d’établir ces quatre tas, on rem
four, qui eft en total de 42 briques, en plit les vuides des clairs-champs, avec de
fuppofant que llx bouches ont une èrU gros morceaux de charbon de terre, d’un
que & demie de largeur.
volume cependant à pouvoir entrer dans
Ces briques comme on l’a déjà dit, font les jours K L , & defeendre jufqu’au fond
toutes pofées dé champ. Les trois pre du four.
miers mallifs E F G yfig. 42, repréientent
En même tems qu’on diftribue ce char
comment les briquesfon t placées à la pre bon dans l’étendue de chaque maiîif, on
mière couche : les deux maiïifs H L, font charge les galeries F T , &c. fig. 42 , d’u
voir la difpofition des briques à la fécon ne certaine quantité de bois V X , dans
dé couche qui eft pofée fur la première : toute leur longueur T V\ & par - defiiis
le maiîif M eft la troiiïems couche qui ce bois, on met du petit charbon Z T
le pofe fur la fécondé: enfin, le maliif qu’on appelle gayette. On conçoit que
N eft la quatrième couche où les briques tout étant à jour au pied du fourneau,
font jointives ; ou en met enfuite trois le feu doit fe communiquer par tout.
autres qui font pofées dans le même feus,
On répand du charbon pilé, ou gayetainii qu’il eft repréfenté par le profil 1 K te , fur le quatrième tas qui eft repréfen
fy* 40. qui eft pris fur la ligne CD de té en Nfig. 42 , ou en D Efig. 3 6 ‘ la quan- ;
la fig. 42. On voit encore Paugmentation tité de charbon eft eftimée , fuivant fa
fuceeflive des premières couches pofées bonne qualité ; fi c’eft pour la première
les unes fur les autres , par le profil S T fois qu’on en fait ufage , fon épaîüeur
4 i p ris fur la ligne A B du plan, & doit être d’un pouce au neuvième &- di
qui s’élève ju{qu’au fepdeme tas; cha xième tas; & comme on met le feu lorfque partie eft ponéhiée relativement à qu’on a établi le feptieme tas’, le briquecelle du plan auquel elle correfpond.
tier eft à portée de connoître au neuviè
Mais pour faire comprendre d’une ma-. me, quelle eftlaqualité du charbon qu’il
g il le monte à 22
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emploie. Lorfque le. charbon eft de la
meilleure efpece, on peut épargner trois
tas fur vingt-huit î mais on met toujours
Hes bordures d’un pouce d’épaiifeur & de
]a largeur de deux briques: ces bordures
paroiflénfc à M. Gallon bien imaginées ;
pour augmenter la chaleur au pour
tour du four où Pouvrage n’eftpas ordi
nairement aifez cuit; 2°. parce que Faffaifiement étant plus grand où il y a plus
de charbon , lafurface du champ fe con
serve plus régulière.
Il y a des briquetiers qui épargnent
jufqu’à feize & dix-fopt tas , en mettant
alternativement des couches en plein &
Amplement des bordures ; mais par cette
œconomie mal entendue, leur fournée
efb fouvent manquée. Voici comment ilsdiftribuent ces lits & ces bordures.
Les quatrième, cinquième & iixieme
lits, dit M. Gallon, font couverts chacun
d’une couche de gagette d’un pouce d’épaiiîeur ; au feptieme lit, on en met moins
d’un pouce, & on diminue toujours l’épaiiieur de la couche de gayette jufqu’au
quinzième lit, où la couche de charbon
fe trouve réduite à un demi pouce d’épaifleur : au foiziemelit, on ne met qu’u
ne Ample bordure y le dix-huitieme eft
•ouvert en plein ; il n’y a qu’une bordure
au dix-neuvieme ; la couche eft en plein
au vingtième; on met feulement une bor
dure au vingt-unieme ; & amfi alternati
vement jufqu’au haut du fourneau, pour
lequel on emploie cinquante muids de
charbon, & deux cordes de bois : ceux
qui n’emploient que quarante muids de
charbon font de mauvais ouvrage.
Pour lier & contenir d’une mqniero
folide tout le maiîxf du fourneau, on fait
des bordures en briques: ces bordures com
mencent par deux briques de largeur : au
feptieme tas jig . 37 , les rangs E F G qui
répondent aux bouches dés fourneaux
font du meme fens, & le refie de la cou*elle eft d’un fonsoppofé Hy en retranchant
aux bords l K jig. 38- une demi-brique:
for laquelle on forme, par d’autres brb~
ques inclinées, une bordure que les ou
vriers nomment éperonqui fort à foute-
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nir îe huitième tas , qui doit couvrir
cet eperon & arrêter le côté du four y
cette huitième couche prend alors un ar
rangement tel que la jig. 27 le repréfonte;
c’eit-à-dire, que la bordure fe fait de quaT
tre briques, & elle ne changera plus dans
toutes les autres. On voit par cette fi
gure, que l'éperon fe transporté alterna
tivement & en fens contraire, tantôt fur
une face & tantôt fur l’autre ; de manié
ré que le refte de la. couche eft toujoursplace comme les briques des éperons*
Il faut auffi remarquer que chaque tas^
de briques fe croife toujours dans le mi
lieu , avfec celui fur lequel il’ eft établi ;
mais non pas la bordure , qui cependant
eft liee avec le maffif par la demi - brique
que recouvrent les éperons.
Il refte encore à expliquer comment
on arrange les briques pour former les four
neaux g h jig. 4-3 : les pieds droits a b ,
c d font de deux briques & demie de hau
teur , ce qui forme trois tas ; les briques
du quatrième e f font en faillie de deux
à trois pouces, 8c les briques du cinquiè
me g h ferment tout à fait la voûte du
fourneau , qui, comme on voit, eft par
encorbellement: cette difpofidon régné
dans toute l’étendue delà galerie.
Le fourneau étant à toute fa hauteur,
on le couvre dans toute fon étendue avec
une couche de vieilles briques pofées à
plat, qu’on arrange tout près les unes
des autres, & fur lefquelles on jette une
certaine épaiifeur de terre.
A mefure que le fourneau s’élève, on
le crépit avec de la terre grafTe: quelques
briquetiers, non contens de cet enduit,
& pour être plus maîtres de conduire
leur feu, & pour empêcher que l’air ex
térieur n’y pénètre, accumulent de la ter
re en talut tout autour du fourneau, de
maniéré qu’elle' s’élève quelquefois juf
qu’au tiers de fa hauteur.
C’eft principalement en Hollande, où
l’on emploie la tourbe pour cuire la bri
que . de même que la tuile. Quant au
travail du mouleur & à la façon de faire
fécher la brique, c’eft prédfément la mê
me pratique qy’en Flandre , laquelle
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-nous.avons détaillée précédemment. Mais menÎlons des briques & de la grandenr
les fourneaux que Ton a pour le cuire , des canaux ou foyers , qu’il eft pins aifé
dé même que la maniéré d’y ranger la de pratiquer plus larges & plus hauts
brique différent de ce que nous avons avec des grandes qu’avec des petites ,
déjà vu là-deilus; c’eft ce qu’on verra comme on peut le voir dans la coupe
par la defcrxption que nous en allons A B ; ces trous font placés de façon qifitsfe correfpondent ahift qu’on l’a exprimé
donner.
Les fourneaux dont on fait ufage pour dans le plan.
On a ménagé à un des murs fur la
cuire les briques font de différentes gran
deurs, mais à peu près tous femblabies; . largeur du fourneau, une ouverture ou
ü en eft qui contiennent depuis trois cens porte cintrée marquée dans le plan par
jufqu’à onze & douze cens milliers. Ce la lettre E? & dans le profil ou coupeu
lui dont on voit la coupe & le plan^fp. par C; cette porte nous a paru avoir fix
86. & 87. peut contenir
à 400 mil pieds de largeur & douze pieds de hau
liers de b r iq u esdont les unes qui fer teur; elle fert à introduire & à retirer
vent à parer, ont communément,étant les briques du fourneau ; il en eft qui ont
cuites, cinq pouces ~ de long, trois pou des portes beaucoup moins hautes & bien
ces | de large, & un pouce J d’épaiifeur : moins larges, mais alors le mur oppofé
les autres qui font deftinées à la çonf- eft de cinq à fix pieds moins élevé que
truétion des maifons , ont huit pou les autres ; dans ce cas, 011 accumule de
ces | de longueur, quatre pouces une la terre par derrière jufqu’à la hauteur
ou deux lignes de largeur , & un pouce de la recoupe, ce qui donne une grande
aifance pour achever de charger le four
d’épaiifeur.
neau , & pour en retirer les briques lorf*
Ce fourneau eft un quarréde p à
pieds de long fur 26 à 27 pieds de lar- .' qu’elles font cuites*
L’intérieur de ces fourneaux eft en
ge, renfermé par quartre murs de britièrement
pavé de briques arrangées de
ques qui ont au moins fix pieds d’épaifieur dans le bas, & vont un peu en talut champ, de forte que le fol en eft fort
extérieurement jufqu’à leur hauteur qui uni ; les murs en font auili bâtis , mais
eft environ de dix-huit pieds 5 il en eft Mes avec un-mortier de la même terre
auxquels on a ménagé aufii un talut in dont elles font faites , & avec lequel on
térieurement , mais dans le fens contrai a foin de le recrépir intérieurement,
re 5 nous avons exprimé dans la coupe iorfqu’ils font dégradés par le feu ; mal
A B ^ fy . 86. celui des murs de la lar gré. la force qu’ils ont, le grand effort
geur 5 quant aux autres, le talut paroit de la chaleur leur occafiomie fouvent
n ’y prendre naüTance qu’à la moitié ou des lézardes.
aux deux tiers de leur hauteur; d’ail
Tous les fourneaux en général dont
leurs cela varie dans prefque tous les on fe fert pour cuire les briques de toutes
fourneaux ; il eft évident qu’on a eu pour efpeces, 11’ont point de couvertures. Il
but de concentrer davantage la chaleur en eft cependant plufieurs de ceux à cuire
dans l’intérieur.
celles à bâtir , qui ont des toits faits en
Les murs dur la longueur de ces four planches & fans tuiles pour les garantir
neaux font percés au niveau du fol , du vent & de la pluie; on pourvoit aux
d'une quantité de trous^ proportionnés à autres contre le vent avec des nattes de
leur grandeur : nous en avons vu qui jonc que l’on change fuivant le côté d’où
en avoient jufqu’à dix & douze; celui il v ie n t, lefquelles font foutenues par
dont nous avons fait ledefTein n’eft per une efpece de baluftrade de bois fort lé
cé que de fix , quoiqu’auffi grand que, gère qui régné tout autour dans la partie
d’autres qui le font de huit; nous ima fupérieure du fourneau ; ces nattes fer
ginons que cette différence ¡vient des di- vent aüifi à mettre les briques féchès à
l’abri
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l'abri de la pluie pendant le tems qu’il
faut pour charger le four î alors elles iont
fupportées par des pièces de bois creuiees
qui en reçoivent les eaux pour }es con
duire hors du fourneau.
On a appuyé une efpece de hangar de
chaque côté du four contre les murs fur
fa longueur , à l’effet d’y renfermer les
tourbes, mettre à couvert le chauffeur
ou cuifeur, & garantir les foyers du grand
vent.
Lorfqu^on veut mettre cuire des bri
ques dans un pareil fourneau, ( nous pre
nons pour exemple celui dont le delléin
eit joint aux planches indiquées dans cet
article,) on fait fur le fol un rang de briques
déjà cuites >(quelques briquetiers en met
tent deux ; ) on les pofe de champ fur leur
longueur à trois quarts de pouce de diftance les unes des autres, & de façon qu’elles
déclinent un peu de la parallèle des murs,
afin qu’elles puiifent fupporter plus folidement les rangs fupérieurs qui fe pla
cent toujours parallèlement aux murs ;
ce rang eft recouvert de vieilles nattes
de jonc , fur lefquelles on arrange les
briques feches qu’on pofeauiïi de champ,
mais fans laiifer aucun intervalle entr’elles; on nous a dit que ces nattes fervoient à empêcher rhumidité du terrein,
de pénétrer aux briques pendant que fou
remplit le fourneau, ce qui dure trois
fèmaines & jufqu’à deux mois fuivant fa
grandeur.
Ce rang de briques cuites efl placé de
façon qu’on laiifeun canal de communi
cation entre les ouvertures correfpondantes des murs oppofés : voyez les li
gnes ponctuées du plan ; on continue
enfuite de la même maniéré fix rangs
de briques, ce qui fait fept en tout depuis le
,fol ; alors pour le huitième , on fait dé
border les briques de deux pouces dans
les canaux , on en fait autant pour le
neuvième; & par le. moyen du dixième
rang dont elles débordent de chaque côté
de deux pouces \ on parvient à fermer
totalement les canaux : on en peut voir
la figure dans la coupe marquée par la
lettre E,
Tome V L

ÏÆais comme par l’arrangem^nt des
briques qui ferment par gradation les ar
ches , il fe forme néceifalrement des vuides, & qu’il ne feroit plus poiîibie, eu
fuivant fordre des premiers rangs qui
doivent être perpendiculaires les uns aux
autres, de les faire rencontrer, on y
remédie en plaçant, foit en angle droit,
loit diagonalement & toujours de champ,
fur chacune de celles qui débordent, tout
autant de briques qu’il en faut pour les
egalifer , ce qui eit pratiqué également
toutes les fois qu’il ell néceifaire de les
redrelfer pour les maintenir parallèles aux
foyers , & perpendiculaires au fol du
fourneau > on les redreife auiE avec des
pailles de jonc pour conferver chaque
rang de niveau. Quant aux briques qui
joignent les murs, on les y arrange, defaçon qu’elles fe croifent alternativement
en angle droit. Nous obferverons que
lorfqu’on met les briques dans le four
neau , on étend une longue* toile fur
celles qui font déjà rangées, c’eft-à-dire,
fous les pieds des ouvriers qui les pla
cent : c’eft afin de retenir te fable qui
fe détache des briques à mefure qu’ils les
reçoivent, & l’empêcher de tomber en
tre les rangs inférieurs ; il en réfulteroit
un grand inconvénient, celui de bou
cher l’intervalle qui naturellement relie
entre chaque brique ; d’interrompre par
la le paifage de la flamme , & par con
fisquent donner une chaleur très-inégale dans les différentes parties du four
neau.
On achevé de le remplir de la même
maniéré jufqu’à la ligne pon&uée Fi?de
la coupe ; il y en a alors quarante-cinq
rangs, en y comprenant deux de celles
qui font déjà cuites que Pou met par
deflus, dont un de champ comme les
autres, & le fupérieur à plat fur leur
lit: nous avons vu de ces fourneaux ou
l’on en mettoit trois & quatre rangs.
O11 obferve aufli de ranger tout au
tour des briques cuites , dans la partie
qui excède les! murs que Pon crépit avec
de la terre à briques, 8t contre laquelle
on met du fable ; on bouche enfuite la
Eee
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endroits, ce qui provient fans doute de
Ja diminution de volume qu’elles éprouvent en cuifant, & de ce que quelquesunes ont fondu enfemble pour avoir
fouffert trop de chaleur.
o n la iiïe u n in te r v a lle d e h u it à d i x p o u La qualité des briques que l’on retire
c e s q u e l ’ o n r e m p lit d e fa b le 3 il fe r t ic i
de ces fourneaux , différé en raifon du
à c o n c e n t r e r la c h a le u r d e f a ç o n q u ’ e l le
degré de cuiifon qu’elles ont acquis: par
n e p u ü fe p a s s ’ é c h a p p e r p a r l e u r s j o i n 
exemple,
celles qui occupent le tiers du
t u r e s 3 l o r f q u ’i l e f t a c h e v é j u f q u ’ a u c i n 
.milieu
de
leur hauteur, font les plus
t r e d e l a p o r t e , 011 m e t d e s p l a t e a u x
eifimées , elles font noires, très - fonod r o it s , c o n t r e f a f u r f a c e e x t é r i e u r e , &
res, compactes & point déformées 3 elles
u n e p ie c e d e b o i s en a r e b o u t a n t p o u r
préfentent dans leur caifùre le coupf e r v i r d ’ é t a i.
L e f o u r n e a u é t a n t r e m p l i , c o m m e i l d’œil d’une matière vitrifiée 3 les briques
fie cette efpece & dimenfions citées civ i e n t d ’ è t r e d i t , 011 i n t r o d u i t d a n s le s
delfus font employées communément à
fo y e r s u n e q u a n tité f u f fifa n t e d e t o u r 
conftruire les citernes & les caves.
b e s , q u e l’ o n a ll u m e p a r le s f i x t r o u s
Les tourbes dont on fait ufage pour
.d ’ u n d e s c ô t é s d u f o u r , a p r è s a v o i r a u 
cette opération, fe tirent de la province
p a r a v a n t b o u c h é le s f i x a u t r e s q u i l e u r
de Frife) elles font plus grandes & plus
f o n t o p p o fé s a v e c d e s p o r t e s m a ç o n n é e s
légères
que celles de Hollande , moins
e n briques & j o i n t e s e n f e m b l e f u r l e u r
compactes & paroiifent être moins terch am p.
reufes 3 elles font compofées de plantes
O 11 c o n t i n u e à c h a u f f e r p a r c e s f i x
& déracinés plus grofles que les autres3
p r e m ie r s t r o u s p e n d a n t v i n g t - q u a t r e h e u 
par cette raifon elles brûlent plus promp
r e s , e n o b f e r v a n t d a n s le s c o m m e n c e tement & donnent de la flamme, au lieu
m e n s cle m é n a g e r la c h a l e u r c o m m e c e la
que celles de Hollande n’en donnent preff e fa it p a r - t o u t 3 e n v i r o n t o u t e s le s d e u x
que pas, fur-tout lorfqu’elles font agi
h e u r e s , o n r e m e t de n o u v e lle s to u r b e s
tées par l’air extérieur qui entre par les
d a n s le s f o y e r s ; l ’h a b i t u d e f a i t q u e le
embouchures des foyers 3 ces tourbes
c u ile u p le s je t t e t r è s - a d r o i t e m e n t p a r c e s
laiifent très-peu de cendres après elles,
p e tite s e m b o u c h u r e s , & a u iîi a v a n t q u ’il
fie forte que quoiqu’il n’y ait point de
le j u g e n é c e i f a i r e ; l o r f q u ’i l a c h a u f f é d ’ u n
cendriers , elles ne gênent aucunement.
c ô t é , ü e n b o u c h e e x a c t e m e n t le s {ou
v e r t u r e s , & o u v r e c e ll e s q u i l e u r f o n t
Quoique nous nous fuyons aifez éten
o p p o fe e s p o u r e n fa ir e d e m ê m e p e n 
dus fur la deferiptioix dc cet art, les bor
d a n t v i n g t - q u a r t e h e u r e s , c e q u ’i l r é p é 
nes que cet article doit avoir ici nous
té a l t e r n a t i v e m e n t t r o i s à q u a t r e f e m a i ont obligé à omettre plulieurs remarques
n es d e f u i t e , te m s n é c e ifa ir e p o u r c u ir e
hnéreffantes. Le leCteur-qui cherchera à
le s g r a n d e s briques 3 î l y a p o u r t a n t d e
connoitre à fond cet art, pourra confulc e s f o u r n e a u x o ù l e f e u ( à c e q u e l ’o n
ter VArt du tuilier & du briquctïer, d’eù
a llu r e ) d o it ê tre e n tr e te n u p e n d a n t c in q
nous avons tiré à peu près tout ce que
o u f ix f e m a i n e s , ce q u i d é p e n d d e l e u r
nous avons dit fur ce fujet.
g r a n d e u r & d u te m s q u 'i l f a i t : o n . n o u s
Un commentateur de Vitruve vendit près d e Mo or que quinze ou vingt droit qu’on donnât aux briques la forme
jours fuffifoient pour les petites briques. d’un triangle équilatéral, dont ch aq u e
A p r è s q u ’ o n a c é d é d e c h a u f f e r , i l f a u t ; côté eût un pied de long, fur un pouce
e n c o r e t r o is f e m a i n e s p o u r le s l a i lf e r r e demi d’épais. Il prétend que- ces ènL o i d i r , a v a n t q u e d e le s r e t i r e r d u f o u r  . ques s’employeroient plus commodément,
n e a u 3 i l a r r i v e ; o r d i n a i r e m e n t q u e la
coûteroient moins , & feroient plus fo
m a île d e b riq u es s ’ a f i a i l f e d a n s d i f f é r e n s
ndes & d’une plus belle apparence : elles
p o r te d u fo u rn e a u a v e c u n o u m ê m e
d e u x r a n g s d e c e s briques p o f é e s a u f l i d e
c h a m p f u r t o u t e la h a u t e u r j e n t r e c e t t e
e fp e c e d e m u r & le s briques i n t é r i e u r e s ,
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ajouteraient, dit-il, delà force & de là
grâce, fur-tout aux angles d’un ouvrage
dentelé. M. W otton s’étonne avec raifon de ce qu’on a négligé l’avis du com
mentateur de Vitruve.
La briq ue eft d’ufage en médecine r on
la fait chauffer, & on l’emploie fur dif
férentes parties du corps ; on en met quel
quefois fur les cataplafmes pour les tenir
chauds.
U huile de b riq u e , autrement appellée
Yhuile des philofophes , fe fait comme il
fuit. On éteint des b riq u es chaudes dans
de l’huile d’olive, & on les y laide jufo
qu’à ce qu’elles en aient pris toute l’hui
le ; ou les diftille enfuite par laretorte,
& on retire l’huile que l’on fépare de
fefprit.
Cette huile eft chargée de particules
ignées, & de l’acide de la b riq u e ; ainfi
elle eftréfohrtive, carminative, calman
te , & bonne à l’extérieur dans les em
brocations , & les linimens pour les tu
meurs froides. (J.)
BRIQU EBEC,(N), Gèog., petite vil
le de France en Normandie, à trois lieues,
fud-eft, de Cherbourg.
BRIQUET , f m.; c’eft une forte de
couplet, à queue d’aronde, dont les deux
parties font jointes d’un double anneau
qui fe place au milieu des deux nœuds
des ailes, & qui y eft retenu par deux
broches qui traverfent les nœuds de ces
ailes, de maniéré que les deux ailes en
tournant, peuvent s’appliquer exa élément
l’une fur l’autre : ce qui n’arrive pas aux
autres fortes de couplets, a caufe de l’é
minence des nœuds. Comme le double
anneau eft plat par-deifusj il ne paraît
aucun nœud, lorfque les ailes font éten
dues & déployées. Son ufage eft princi
palement aux tables de comptoirs, & à
toutes les occaiîons où l’on veut que les
futfaces fe plient, & foient fans nœuds
de charnière. Voyez F l * de Serrurerie, &
leur explication.
BRI Q U ETER , V . a d . , terme à Ü A rch ite8t.s c’eft contrefaire la b riq u e fur le plâtre
avec mie impreifton de couleur d’ochre
touge, >& y marquer les joints en plâtre.
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BRJQJJETERIE,f. f . } en A rc h iie E h ire ,
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b r i q u e t i e r , f. ta. y ouvrier manufadurier de briques, v. B r i q u e £?
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BRIS, f. m ., eft un terme de Prati
que, qui lignifie la rupture faite avec vio
lence d’une chofe fermée, ou de ce qui
en fait la clôture ; c’eft eu ce feus qu’on
dit b ris de p r ifo n t bris de p o r t e s , b ris de
f c e llé .

' Le b ris de p r ifo n de la part d’un accufé n’eft pas regardé comme une coiifef.
iion décliive dé fon crime ; mais c’eft un
fort indice qui ferait fuffifant pour le
faire appliquer à la queftion, s’il venoità être repris.
C’eft un crime dans la perfonne mê
me de celui qui fe trouverait avoir été
emprifonné fans caufe légitime. Les com
plices du bris de prifon font punis enco
re plus févérement que le prifonnîer qui
cherche à s’évader. La peine de ce cri
me eft arbitraire ; parce qu’il eft toujours
accompagné de circonftances qui le ren
dent plus ou moins grave.
Le bris de f c e l l é eft un crime, 8c fe
pourfuit extraordinairement, v. S c e l l é .
B r i s de m a r c h é ÿ eft le vol des marchandifes qu’on porte au marché, ou un
monopole pratiquée à l’effet d’empêcher
la vente du marché, ou toute autre entreprife violente faite dans la vue d’em
pêcher le port ou le débit des marchandifes dans les marchés.
B r is
N a u f r a g e , terme de M a r i 
ne* Ce mot de b ris fe dit des vàiiTeaux
qui échouent, ou qui viennent fe brifer
fur les côtes ; d’où l’on dit d ro it de b r is .
C’eft un droit qui appartient au feigneur
du lieu où s’eft fait le b ris. C’eft le droit
le plus injufte & le plus univerfel qui
ioit au monde. Les anciens Gaulois l’avoient établi, parce qu’ils traitoient ¿’en
nemis tous les étrangers. Les Romains
en ayant abrogé l’ufage, il fut rétabli fur
le déclin de l’empire, à caufe dé l’incurûon des nations du nord qui ravageoient les côtes de la Gaule, Enfin les
ducs 4e Bretagne foükitéspar faint Louis.
o u
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modérèrent cette rigueur ; ^moyennant
quelque taxe, ils accordèrent des brefs :
ou congés queprenoient ceux quiavoient
à naviger fur leurs côtes. Ce b ris n’a plus
de lien eii France, non plus qu’en Ita
lie, en Efpagne, en Angleterre, & en.
Allemagne, il ce n’eft contre les pirates
& contre les ennemis de l’Etat. L’empe-,
reur Andronic fut le premier qui, par
un édit qu’on exécuta, fit défenfe de
piller les vaiifeaux brifès ou échoués, ce
qu’on faifoit auparavant avec beaucoup
de rigueur fur toutes les côtes de l’em
pire, nonobstant les défenfes des princes
qui i’avoient précédé.
B r i s , terme de B ïa fo rt , fe dit d’une
de ces happes de fer à que uepattée, dont;
l’ufage eft de foutenir'les portes fur leurs
pivots, & de les faire rouler fur leurs
gonds ; & comme la plupart des fenêtres,
St des portes font brifées en deux parle
moyen de deux de ces happes, dont les
bouts entrent en pivot,Fun dans Fautre,
on les nomme b ris. Les vieux blafonneurs appellent b ris d 'h u i s , les pivots fur
lefquels fe meuvent les portes ou fenê
tres brifées, quand ils font repréfentés
fur Fécu.
BRIS ACH , le v i e u x , (R ) , Géog., ville
d’Allemagne, autrefois capitale du Brifgaw, & impériale. Les François la pri
rent en 16q8 ? après un long hege & plurieurs combats. Elle fut rendue à la maifon d’Autriche par la paix de Rifwick
en 1597. Les François la reprirent de
nouveau en 1705 , & la rendirent à la
maifon d’Autriche par le traité de Bade',
en 1714. Elle eil fur le Rhin, où il yaun pont de bâteaux ; fes forts ont été rafés : à douze lieues, fud, de Strasbourg,
dix, nord, de Bâle. Long. af. ag. Idt.
48' 8B r i s a c h , le n e u f , fR ) , G é o g . , jolie
ville de France en Alface, à une demilieue du Rhin. Eile fut bâtie par les or
dres -de Louis X IV , vis à vis du vieux
B r i f a c h , & fortifiée par le maréchal de;
Vauban; le fort mortier eft fur le-Rhin.'.
BRIS ACIER , Jean de , ( N ) , Hiß.
Litt. , né à Blois en 1603, eqtra daix$ 'la
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fociété des Jéfuites. Ce fut un des plus
violens écrivains de la fociété. Il fe dit
tangua par fes libelles, fur-tout.contre
les Janfeniftes. Ce pere mourut en itfr»
BRISANT, BRISANS, f m., Mari
ne, font des pointes de rochers qui s’é
lèvent jufqu’à la furface de l’eau, & quel
quefois au delfus, en forte que les hou
les y viennent rompre ou brifer. Sur les
cartes marines ils font repréfentés par des
petites croix figurées ainh

fuL

vant leur étendue & leur fituation.
On appelle aufît brifant, le réjailliifement de la mer contre des rochers éle
vés , ou contre une côte efearpée fur la
quelle fes vagues font portées.
BRISCA, (N ), Géog. , ville maritime
d’ Afrique, au royaume d’ÀIger, dans la
province de Tenez.
BRISE, f. f . , ArchiteB. Hydraul. , c’cfl
une poutre en bafcule, pofée fur la tète
d’un gros pieu, laquelle fert à appuyer
par le haut les aiguilles d’un pertuis.
B r i s e ^ C O U , f m ., Manège. On appel
le ainh un jeune homme hardi & de
bonne volonté , à qui on fait monter les
poulains & les jeunes chevaux , pour
commencer à les accoutumer à fouifrir
l’homme.
B r i s e - g l a c e , f m ., A r c h it e c tu r e ,
c’eft devant une palée de pont de bois
du côté d’amont, un rang de pieux én
maniéré d’avant-bec, lefquels font d’iné
gales grandeurs s enforte que le plus pe
tit fert d’éperon aux autres , & tous font
recouverts d’un chapeau incliné fur le
devant, pour brifer les glaces & conferver les palées.
B r i s e - v e n t s , f. m ., Jard., 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’oher,
pour garantir des vents froids les plantes
qü’on y a femées.
BRISÉ, adj., en termes de Blafon, fe
dit des armoiries des puînés & cadets
d’une famille, où il y a quelque chan
gement par addition, diminution, ou
altération de quelque piece pou* diftinc-
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tion des branches. Il fe dit encore des
chevrons dont la pointe e f t .déjointe »c o m m e celle de Viole. C’eft une erreur
d’appeller les autres brifés.
Viole à Paris, d'or à trois chevrons
brifés de ^fûble.
BRISEE , f, m ., Salines, c’eft une opération qui confifte à détacher la fangle
quifoutient lachevre, ôter les rouleaux,
{aire fauter le pivot d’un coup de maffue , & donner du mouvement à la chè
vre , afin qu’elle couie par ion propre
poids , & fe renverie furie feuil du banc.
Elle fe fait par un ouvrier , en préfence
du contrôleur des cuites, de celui qui
eft de femaine pour ouvrir les bancs, &
d’autres employés. Elle fe fait des deux
côtés en même tenis > car la poelle eft
chargée de deux ehevres égales. u. CRE
VUE , Ba n c , C u i t e , & Sa l i n e .
BRISÉES , en Vcncrie , fe dit des mar
ques faites aux arbres.fur les voies d’une
bète.
Les brifees font faufles, quand les mar
ques éloignent de la voie ; on en prati
que quelquefois pour tromper fon com
pagnon.
BRISEIS, ( N ) , Hifl. Poët. , captive
d’Achille, avoit été enlevée à la prife de
Lyrnefte, ville alliée de Troye. Comme
ielle étoit belle & jeune, elle fut aimée
pallionnément du héros Grec, & répon
dit bien à cet amour, car lorfque les
hérauts d’Agamemnon l’eurent enlevée,
elle les fuivoit à regret, dit Homere,&
dans une profondetrifteife. Achille, ou
tré de Pâliront que lui faifoit le roi de
Mycénes, en alla porter fes plaintes àfa
mere Thétis , & la pria de le venger,
en obtenant de Jupiter que les Troyens
euffent le deffus, & que les Grecs fuffent repouffés, jufques dans leurs vaiffeaux, afin de leur faire fentir le befoin
qu’ils avoient de lui. Achille, envoyant
partir Brifeis,. jura de ne plus combattre
pour la caufe commune ; en effet il fe
tint dans fa tente près d’un an, quelques
progrès qu’il vit faire aj2X Troyens, &
quelque fatisfa&ion que lui offrit Agamemnon > & lorfque ce’ prince lui ren-
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voya fa captive, accompagnée de riches
préfens, il ne voulut point; la reprendre,
u. A c h il l e , âga m eiu n o n , C h r i SEIS.

BRISER, RO M PRE, v.n ., Marine.
La mer brife, c’eft-à-dire, la mer, la la
me , la vague vient frapper avec violen
ce & fe hrijër contre la cote, contre des
rochers, ou fur uiï banc de fable. Lorft
qu’on voit la mer brijer, c’eft marque de
danger fous i’eau, qu’il faut éviter.
B r is e r , parmi les Cardcurs, c’cft dé
mêler la laine & la tendre comme du
chanvre fans aucuns flocons, en la paffant & repaifant plufieurs fois fur les
drouifettes.
B r i s e r , en termes de Blafon, fignific
charger un écu de brifure, comme iambel, bordure, £?c. C’eft ce que font les
cadets pour être diftingués des aines qui
portent les armes'pleines.
B r is e r , eu Vénerie, c’eft marquer la
voie d’une bète par des branches rom
pues. Brïfer bas, c’eft rompre dss bran
ches &„cn jetter fur les voies. On dit,'
nous hrifâtnes bas, quand nous eûmes re
marqué que le cerf étoit pâlie. La poin
te des branches fait voir d’où la bète
vient, & le gros bout indique où la bè
te va.
Brifer haut, c’eft rompre les branches
à demi-hauteur ¿’homme , & les laillcr
pendre au tronc de l’arbre.
BRISEUS, Mytk. , furnom de Bacchus, qui lui venoit ou de celui deBrifis fa nourrice, ou du mot bris, relatif
à l’ufage du miel & du vin, dont on lui
attribuoit la première invention, ou de
Brifa, promontoire de l’isle de Lesbos,
où il avoit un temple.
B R ISG A W , le, ( R ) , Géogr. , pays
d’Allemagne dans le cercle de Suabe ,
fur le bord orienta1 du Rhin, qui le fépare de l’Alface. C’eft un des Etats hé
réditaires delà rnaifon d’ Autriche, qui
eu pofféde la principale partie, dont Fri
bourg eft la capitale. La maïfon de fade
poiféde le haut Brijgaw,
BRISIGKELLA, Gcog., petite ville
d’Italie dans laRomagne, dépendante
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des Etats de FEglife, à fix milles de à toutes les affaires, à toutes les comtoif.
Fayence.
■ M ■ lances.
A fes travaux publics il en joignoit
BRISIS, £ m.s fe dit, en Arçhite&urc, de hangle que forme un comble bri- encore des particuliers, fe délaiTamdu
fé , c’eft-à-dire la partie où Te vient join ne étude par une autre. Il a lailfc des
dre le faux-comble avec liv r a i, comme ouvrages fur le droit Romain, dont les
iont ceux à la manfarde : auflî ce nom principaux font : Sele&arum ex jure civili
n’eit-il u fité que dans cette forte de cou antiquitatum. libri 4. De rïtu naptiarum &
jure connubiorum libri duo y De adultéras
verture.
folcmnihus populi
Brisis , (N ), Myth., nymphe qui fut liber 1, De formulis
Ja nourrice de Bacchus, appelle delà Bri- Romani verbis libri S. De verborum JïçnL
finaiiont quœ ad jus pertinent libri /p. &ç.
Icus.
BRISSAC, ( R ) , Geqgr.t petite ville On a encore de lui des ouvrages de lit
de France en Anjou, avec titre de du térature & fur le droit François, Brijjon
ché, remarquable par la bataille qui fe périt miférablement : ayant déplu aux li
donna auprès en 1067 , entre Geoifioi le gueurs par fon attachement au parti
Barbu & Foulques Rechin fon frere. C’eft d’HènrilV", ces fanatiques le traînèrent
la patrie du P. Raynaut, pere de l’ora au petit Châtelet & le pendirent à une
toire. Elle eft fur la riviere d’Aubence, poutre de la chambre du confeil de cet
à quatre lieues d’Angers. Il y en a une te prifon.
autre en Languedoc, à fept lieues de
BRISSOT, Pierre y ( N ) , Hift. Litt.,
habile médecin, né à Fontenay-le-Comte
Montpellier.,
BRISSARTHE, ( N ) , Gebe7., bourg ep Poitou, fut envoyé, en 149g, à Pa
de France en Anjou, fur la Sarthe, en ris, où il étudia en médecine, &futreviron à cinq Heues, nord-nord-eft, d’An <^u dodleur en cette faculté en 1714. Il
fut grand partifan d’Hippocrate & de
gers.
FRISSON, Saint, (N ), Géog., ancien Gallien, dont il foutint la dodtrine con
bourg de France dans le Berry, à une tre celle des Arabes. Il mourut en ip 2 ,
lieue de Gien, de l’autre côté de la Loi en Portugal, où la paftion de voyager
re , fur une hauteur, avec un château jufqu’aux Indes l’avoit fait aller. Qu a
renommé dans Fhiftoirc, par fa force & de lui une apologie latine, de lafaignée
pour avoir foutenu un hege fous Louis dans la pleuréfie, imprimée pour la pre
le Gros. C’eft la première baronnie du mière fois, à Paris, en 1 yay, & depuis
Berry. Il appartenoit autrefois à la mai-' sillcurs
fon de Courtenai, & maintenant il eft
BR ISTA D T, (R) , Géog., petite ville
à la maifon de Seguier, en faveur de la d’Allemagne en Franconie, dans lemargquelle il fut érigé en marquifat en 16f}. graviat d’Anfpach. C ’eft un azile impé
Br i s s o k , Barnabe ) (N ), Hiß. Litt, p rial pour ceux qui ont tué à leur corps
mort à Paris le iy Novembre
Il défendant,
étoit fils du lieutenant au fiege royal de
BRISTO L, ( R ) , Gèog, y ville d’An
Fontenay-le-Comte en Poitou.
gleterre, grande, belle & bien peuplée,
IL exerça à Paris la profeftîon d’avo la plus marchande & la plus riche après
cat ; il acquit tant de réputation qu’Hen- Londres, avec titre de comté, en partie
ri III voulant recompenferun fî rare mé dans la province de Sommerfet & en par
rite > le nomma avocat général au parle tie dans celle de Glocefter, avec un évê
ment & en fuite préfident à mortier. Ce ché fuffragant de Cantorberi , fameufe
prince le chargea de pluiieurs négocia par fes foires & par la belle églife de faintions importantes dans lefqueîles Brijjon te Marie de Radgliff, dont le clochereft
fit. toujours admirer fon génie, qui fe un des plus hauts de tous ceux !d’Angle
plioit en .quelque forte à tous les goûts, terre. Elle envoie deux députés au par-
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lement, & HJ fur la rivière d’Axvôn , h ; BRITANNIQUE, ad)., Gc'or. Anc.\
dixlieucs, fud-oueft, de Glocefter, qua nom que les anciens géographes donnent,
torze, nord-oueft, deSalisbury, trente- xa la mer qui 's’étend entre FAngleterre:
deux, oueiRde Londres. Long.ifdat.pi .27. ôt la France, 8c que les modernes nom-,
B r i s t o l , (R ), Géog., ville de FA- meut la Manche. Ce 110m lui vient de ia
mérique leptentrionale dans la Barbade. grande Bretagne dont les terres reife eElle cit fort peuplée & d’un grand com rent d’un côté l’Océan Britannique.
merce. Elle eft défendue par deux bons
BR ITIO G A, Géog., petite iile de F Aforts. Elle appartient aux Anglois.
merique méridionale furies côtes duBreBRISURE, (R ), Fortification, eft une fil. Elle appartient aux Portugais, qui y
ligue de quatre a cinq toiles qu’on donne ont bâti un fort qui défend le port de
à la courtine & à Forillon, pour faire la Saint-Vin cent qui eft vis-à-vis.
tour creufe, ou pour couvrir le flanc
BRITO , Bernard de ) (N) , Hiß. Litt.,
caché.
ne en 1 fd9, dans ia ville d’Almeida , en
Quand on veut fortifier avec des bâf tra dans l'ordre de S. Bernard. Il entre
rions à orillons, félon la méthode de prit d’écrire Fhiftoire de fa nation 8c d’en
M. de Vauban, 011 commence à tracer débrouiller le cahos. En 1(Si 5, il fut nom
toutes les parties de l’enceinte comme à mé hiftoriographe du royaume, mais une
fordinaîre, en fuite on continue Forillon, mort prématurée FenlewiFannéefuivan& le flanc concave : pour cela on pro te, à î’àge de quarante-fept ans &demi.
longe les lignes de défenfe de cinq toi- Cet auteur a beaucoup écrit; il eft confes depuis l’angle de là courtine vers la . cis & noble : fes principaux ouvrages
gorge des baillons, & c’eft cette partie dont, VHijioirc de Portugal. Monarchia
prolongée de cinq toifes qui s’appelle bri- : Lufitana, in-foi % vol. qui vont jufqu’au
Jurty arnii Fon voit que la courtine &la . regne du comte Henri, 8c auxquels Dora
brifure forment un angle , qui contribue . Antoine Brandnu, religieux du meme or
dre, en a ajouré deux autres, qui vont
à donner plus d’étendue aux flancs.
B r i s u r e , f. f ., terme de Blafon, piè jufqu’au regne d’A!phonie IIi; Géogra
ce ou figure qu’on ajoute aux, armoiries, phie ancienne de Portugal, in-fol. 1Î 9 T,
pour diftinguer les cadets & les bâtards Eloges des Rois de Portugal. Tons ces oud’avec les aînés & les fils légitimes. Tel , vrages font écrits en Portugais, & le der
les font le lambel, la cottice, le bâton, nier eft un excellent abrégéhißorique, qui
eft orné des portraits, des rois. Brito a fait
£?c. Voyez ces mots à leur lettre.
B r isu r e , fb dit, dans plufieurs Arts ^encore la Chronique de l’ordre de Cîtenux,
mêdianiqucs, d’une forme donnée à une infol. 1602 , & une Coïle&ion de poéfies
ou plufieurs parties d’un tout, en con- 'profanes, in- q2 , i f 97*
BRITOMARTIS, (N ), M ytk, fille
fcquencç de laquelle on peut lesféparer,
les réunir, les fixer dans une direction de Jupiter 8c de Carmis , n’ayant depafrediligne, les dilpofer en angle, en plier fion que pour la courfe 8c pour la chafo
les parties les unes iùr les autres, les-K?- .fe, fut chere à Diane; mais en voulant
courcir, les étendre, £=?c. C’eft dans l’un , éviter les pourfuites de Minos, roi de
de ces fens qu’on dit, an compas brifé, Crète , qui en étoit éperdument amou
reux, elle fe jetta dans la mer, & tom
unfujil brifrh une réglé brifée, &C>
BRÏTANNÏCUS, Jean, (N ),, Hift. ba dans des filets de pécheurs. Diane,
Litt. , fa vaut humanifte, dans le X V P ia prote&ricc, la mit au rang des dieux,
liecle , 11e à Palazzola clans l’Etat deErei- 8c dans la fuite les Cretois la confondi
cia, enfeigna long-tems les belles-lettres rent avec Diane. BRITÖNES, (N ), Géoÿ. Âne. , peu
dans cette ville. Il a publié des notes Sa
ples,
dont parle Ju vénal dans une de
vantes fur Perfe, Juvenal> Terence, &"îï~
. fes fatyres ;
7 '
te, Ovide. Il mourut en i f 20,
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Qianccterribiles Cimbri, nec Britonesimijuani.
Des commentateurs clé ce poëte pré
tendent que les B riton es étoient une na
tion Germanique, qui Fut aiiiii appellée
de Briton, -fils de la Terre, Mais, il eft
bien'plus vraifemblabîe que cés Briton.es
étoient les mêmes que les Brittones. v.

linaire en fait mention, dans une piecs
de vers adreiFée à F011 livre:
Hinc te fujcipiet benigna Brivas.
C’eft aujourd’hui Brioude; mais ou
diftingue la vieille Brioude, de Brioudç
Furnommée Glife ou Églife. Comme le
nom de Brivas, en langue celtique, veut
dire un pont, celui qui fubfîfte a la vieil
le Brioude Femble y déterminer Femplarcement de Brivas.
BRI VES - LA - GAILLARDE, ( R ) s
Géog,, jolie & ancienne ville de France
dans le bas Limofin , dont elle prétend
être la capitale, généralité de Limoges,
avec un chapitre, un prêtidial, une fénéchauiTée, une élection, iix communau
tés religieufes, un hôpital général & un
beau college. C ’eft la patrie de Bertrand
de CoFnac, évêque de Cominges, de Jean
de Selve , d’Antoine & Léonard Chriftophede l’Eftang & du cardinal du Bois.
Brivcs eft dans une belle & Fertile plaine
d’environ trois lieues de long, vis-à-vis
d’une iile formée par la riviere de Coreze, fur laquelle il y a deux beaux ponts,
à quinze lieues , Fud, de Limoges, qua
tre, eft, de Tulles , centfeize, fud, de
Paris. Long. 19. 10. ïat. 4f. if . Il y a
tout autour de la ville une belle prome
nade plantée d’arbres.
B R IV IO , Gcog., petite ville d’Italie
dans le duché de Milan, Fur la riviere
d’Àdda, entre Como & Bergamc.
B R IX , (R ), Géog,, ville de Boheme,
dans le cercle de Satz, à deux milles de
Toplitz, & à dix de Prague. Il y a une.
commenderie de l’ordre de lacroix.à l’é
toile d’or.
■ B R IX E N , ( R ) Géog., belle ville d’Al
lemagne .dans le Tirol, avec un évêché
FufFragant de Saltzbourg. Les édifices
pubhcs y Font d’une grande beauté. Elle
eft au conâuent de la Rientz & de l’Eifoch , dans un terroir très-fertile en ex
cellent vin 9 à ilx lieues, eft, de Tirol,
Feize, nord, de Trente. Long. 19. 2f.
lat. 46 , ^f.
BR IXEN STAD T, v . B r i s t a d t .
B R IZ O , F. f. , Myth,, déeiTedes fouges, adorée autrefois dansFisle de De*
los.

408

Brittones,

BRITTENBOURG, ( N ) , Géog.Anc.,
nommé par les Romains Arx Britannica,
ville ou forte reífe fubmergée, que Fon
voit encore fous Peau. On a encore des
conjectures Fur le nom & Fur Fhiftoire
de cette ville.
• B R ITT O , le Pere, (N)., Hift.Litt.,
jéfuite , Fameux miflionnaire, a ét(F re
gardé comme un martyr parmi Fes con
frères, qui ont travaillé à le faire canonifer ; mais les capucins ont fourni des
Mémoires pour empêcher l’exécution de
ce projet; car il fe trouve que ce mar
tyr , dtfciple du pere Nobili, portoit l’ha
bit des Brames, & permettoit toutes les
idolâtries que les jéfuites permettent aux
Malabares. On en peut voir la preuve
dans les ouvrages du pere Norbert, ca
pucin , qui a été cruellement perfécuté
par la Focíété, pour avoir mis au jour
les prévarications des jéfuites dans leurs
mifïions des Indes. Le delFein de ces
peres, en faifant canonifer leur préten
du martyr , étoit d’en conclure que les
rits Malabares n’avoientrien de contrai
re à la pureté de l’Evangile, puifqu’ils,
n’empêchent pas d'être mis au nombre
des iaints.
BRITTO N ES, (N ), Gcog. Ane. , nom
que Fon a donné aux habitans de Piile
de Bretagne. C’eft , Félon M. Fréret,
parce ^que l’ufage bizarre & douloureux
des ftigmates, par lequel les hommes &
les femmes fe faifoient un mérite de défi
gurer leurs traits, étoit afTez commun
dans cette üle. On ne le quitta que Fous
la domination romaine. Brith veut dire
pi&us 1 Brith on, pi&î ,• delà Brithenes,
' Britannîa, F icionan ínfula,
^BRIVAS, (N ), Géeg. Ane., nom d’un
lieu d da Gaule Celtique. Sidoine Apol
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los. On lui oflroit des nacelles pleines vient qu'à cqux qui font commerce detf
de toutes fortes d’offrandes, dont il n’y chofes concernant la curiofité, comme
avoit que les poufons d’exceptés. Brizo vafes, médailles, bronzes, tableaux,mais;
vient de fyt&v, dormir. Les fonges qu’en- particuliérement des tableaux des anciens
voyoit Brizo étoientdes oracles> &ceux peintres, dont ilsfavent le défaire, non.
qui avoient fait une heureufe navigation îuivant leur valeur, mais fuivant le de-.
croyoient lui en devoir une adion de gré d’entêtement qu’on a pour eux.
grâce.
BROCARD , f. m ., Morale , efpece
BRO , Géogr. ^riviere de la Pruife Pô- de raillerie groifiere, maligne & infuL
lonoife , qui traverfe la Poméranie & fe tante. Le brocard eft, à proprementparjette dans la Viftule.
1er, une injure plutôt qu’une raillerie.
BROC, f. m ,, Comm,, mefure des. La raillerie, tant qu’elle ne fort point
liquides qui contient environ deux pin- des bornes que lui prefcrit la politeife,.
tes de Paris. On l’appelle en quelques eft l’eft'et de la gaieté & de la légèreté
endroits une quarte, en d’autres un pot, de fefprit. Elle épargne l’honnête homw. Quarte ëf P o t .
me, & le ridicule qu’elle attaque eft fouBr o c , Géogr., ville du royaume de vent il léger, qu’elle n’a pas même le
Pologne, dans le palatinat de Mazovie. droit d’oifenfer. Mais le brocard annonBROCAD, Géogr, j c’eft le nom d’un ce un fond de malignité ; il oftenfe & ullac d’Irlande, dans la province d’Ulfter, cere le cœur. La raillerie exige beaucoup
dans lequel fe trouvent pluiîeurs peti- d’efprit dans ceux qui la manient, fans
tes ifles.
quoi elle dégénéré en brocard, pourleBROCALO, ( R ) , Géogr., contrée quel tout homme a toujours aflêz d’efi.
d’Afrique, dans laN igritie, avec titre., prit. v. R a i l l e r ie .
de royaume, vers la côte de l’Océan A tBr o c a r d , ManufaBurt en or1)argcnt3
lantique, entre le Cap Verd& Rio-gran- :& foie , terme générique, fous lequel'
de, félon Baudran.
on comprend communément toutes les
B R O CAN TER , f. m., Comm.s ter- étoffes riches ou fonds d’or. Les ouvriers,
me particuliérement en ufage à Paris, & fabtiquans fe fervent préférablement
chez les curieux, les peintres, ou par-.; des termes fond or ^fond argent ^ &c. tifmi quelques marchands merciers, pour f u , ïufirine, &c. & ilsentendentparérodire, acheter, revendre, ou troquer des cards^ fonds or, argent, &c. une étoffe
tableaux, des cabinets , des bureaux, d’or, d’argent, & de foie, relevée de
des bronzes, tables, figures de marbre, fleurs, de feuillages, ou d’autres ornepeintures, porcelaines, pendules, para-: mens, fuivant le goût du marchand &
vents, & autres fembîables marchandé des ouvriers. Ils ne mettent d’autre diffes, meubles, ou curiofités.
férence entre les brocards & les fonds or
BROCANTEUR, f. m ., Commerce, & argent, qu’en ce que les brocards Bu?fe difoit dans le fens propre de celui qui pofent.pîus de ri chelfe, & que tout ce
faifoit profefllon d’acheter des tableaux: qui s’en préfente a l’endroit eft or ouarpour -les revendre : ce commerce étoit ■ gent, à l’exception de quelques légères
anciennement fort à la mode en Italie, découpures; au lieu que dans les fonds
Les marchands Génois , Vénitiens & . or & argent , on ÿ voit des parties exé- ;,
Florentins, commandoient au Guide , cutées en foie.
aux Caraches, & à d’autres excellens
Les brocards ou fonds or 8c argent,
peintres, des tableaux qu’ils achetaient n’exigent pas uii autre métier que celui
delà première main, & qu’ils reven- dont on fe fert communément. Nous
doient enfuite en France, en Al lema- parlerons
l’article V elours à Jardin,
gne , & même en Turquie. Mais au- des ^variétés _qui fur viennent dans les
jourd’hui le mot de brocanteur ne con- parties, la difpofition & le montagedi^
Tome VI.
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& de quinze de poil: l’armure en eil la
jnétter, félonies différensouvrages qu’on
même que celle de la luftrine à poil, en
le propofe d’exécuter. Nous renvoyons
fupprimant tes quatre marches de rebor
à cet article plutôt qu’à un autre, parce
que l’ouvrage que nous y expliquerons, dures & les quatre liffes de rabat, & for
mant après cette {uppre0ioti, l’armure du
demande un métier très-compofé, & qu’il
fond or dont iLs'agit, comme nous allons
ne s’agit prefque que d’en anéantir cer
dire. Dans l’armure de luilrine à poil,
taines parties, & d’y en fubftituerquel
la marche de rebordure fe trouve tou
ques autres pour te transformer dans un
métier propre à quelqu’ouvrage que ce jours entre une marche de luilrine &
une marche d’accompagnage. Suppofez
foit.
Il y a des brocards ou fonds d’or de . la marche de rebordure jettée fur la mar
différentes fortes. Nous allons indiquer che de luftrine, & celle-ci chargée non.ces différences, exhortant ceux qui ne feulement de ce qu’elle portoit, mais en
font pas verfés dans cette matière, de core de ce que la marche de rebordure
parcourir, auparavant les différens arti lui aura donné de plus qu’elle n’avoit,
cles de notre Diétionnaire qui y ont rap & vous aurez la première marche de fond
port, ne fût-ce que pour fe familiarifer de l’armure que vous cherchez. Suppo
avec les termes. Qu’ils voyent les arti fez la même marche de rebordrire jet
cles A ccomp Àg n a g e , A r m u r e , L i a  tée fur la marche d’accompagnage, & cel
g e , L is s e , P o i l , & fur-tout l’article le-ci chargée non-feulement de ce qu’elle
V e lo u r s , où ils trouveront au long portoit, mais encore de ce que lui aura
& clairement ce qui concerne le métier, donné de plus qutelle n’avoit, la mar
jes parties, le montage , la levure du def- che de rebordure : & vous aurez la pre
mière marche d’accompagnage de l’ar
Jein, la tire, le travail, &c.
Il y a des brocards ou fonds or à huit" mure cherchée. Paffez à la fécondé mar
liffes de fatin & quatre de. poil ; à cinq che de rebordure dé l’armure de ta lut
liifes de fond , & cinq liffes de poil ; à trine; jettez-la fur les marches de îuftricinq liffes de fatin & quatre de poil, &c. ne & d’accompagnage, entre lefquelles
; Il a dés brocards dont la dorure eft re elle, eil placée, & vous aurez la fécondé
levée, fans liage ou liée par la corde; marche de fond & la fécondé marche
& d’autres dont la dorure eft relevée y d’accompagnage de l’armute cherchée,
ainfi du refte; d’où il s’enfuit, qu’au
; & tous les lacs liés , excepté celui de la
lieu
de feize marchés qui font à la lut
dorure relevée qui ne l’eft jamais.
trine,
l’étoffe dont il s’agit n’en a que
Des fonds or à huit liffes defatin qua
tre de poil. Çes fonds or font compofés douze;
de quatre-vingts-dix 'portées dé chaîner
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De'monjlratiùn de l’armure cTune luflrine
a poil:
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Bémonjlratitm de l’ armure d'un fond or $
huit lifjes de fa tin & quatre lijfet dé poil.
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Si vous jettez la première marche a ; la fecoude marche t de fond de l’armure
de rebordure da l’armure de la luftrine cherchée, & ainil du reftè.
Les lignes verticales marquent les mar
fur la première marche b de luftrine,
vous aurez x o O O de poil & o i de ches. Les lignes horifontaîes marquent les
fond, c’eft-à-dire, la première marche liftes. La marque o lignifie qu’une lifte
de fond de l’armure que vous cherchez. levej la marque x lignifie qu’elle baifte,
Si vous jettez la première marche de excepté aux liftes de rabat où o marque
rebordure a de l’armure de luftrine fur bailler, la fonction de ces liftes n’étant
la première marche d’accompagnage c de jamais de lever.
J3 u fond or à cinq lijjes de fatin
à
luftrine, vous aurez x x o o de poil &
cinq
liffes
de
poil.
Cette
étoffe
étoit
d’u0 4 de fond, c’eft-à-dire, la première
marche f d’accompagnage de l’armure fage quand les fonds or avoieiit beau
coup de glacé, parce qu’il grippe moins
que vous*cherchez.
Si vous jettez la fécondé marche d de re avec un poil de vingt-deux portées &
bordure l’armure de la luftrine fur la fé demie, comme il le finit à cette étoile,
condé marche e de luftrine , vous aurez qu’avec des poils de quinze ou dix-huit
o x o o de poil & o 7 de fond, c’elbà-dire, portées, comme dans les autres fonds
Fffa
t

%ift

(B E. 0

B R O

B R

0

E R

de fond à trois liffes de poil levées, la
quatrième en Pair, comme à là luffrine,
s’il n'y a point de rebordure ; & s’il y
en a une, on la fait baiifer.
Démonjiration dun fond dor à cinq lijjei
de fatin & quatre de poil.
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Selon la difpofîtion du métier Sc de
l’armure, il faut marcher des deux pieds
chaque coup de fond 3 les autres coups
du pied gauche feulement. Le courfe ne
peut fe, rencontrer fini de chaque côté
que toüs les vingt coups ; d’où il s’enfuit qu’il faut quatre courfes du fatin,
& cinq du poil * ou des marches de l’un
& de l’autre.
.
Tous les fonds d’or dont nous ve
nons de parler, ont un fond dont la
couleur eft.diftinguée, foit cramoifi , foit
ponceau, foit ratine,'qui eft un ponceau
commun 5 les Américains ne les veulent
pas autrement ; c’eft auffile goût de quel

O
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ques pays du Nord. Mais^ il n’en eft pas
de même des brocards} ils n’ont point
de fond, ou s'ils ont quelques légères
découpures dans la dorure, elles ne pa
rodient pas. C’cft pour cela que les fa
briquai i û. ne les font qu’en gros de
Tours, pour éviter la quantité de tra
mes , q.uieil moins confidérable que dans
les fonds fatin, attendu le croifé qui fe
trouve à chaque coup; 2 mettent les
chaînes de la couleur de la dorure pour
éviter raccompagnage.L’accompagne pâl
ie fous les mêmes lacs de la dorure qui
domine dans l’étoffe, & fon emploi a
deux objets; l’un de cacher le fond de
T’étoffe qui perceroit au travers de la do
rure, & la rendroit défetitueufe, en pre
nant la place du fond ; l’autre de donner
la liberté au fabricant de brocher ou de
paifer une dorure plus fine, qui même
fe trouve relevée par faccompagnage qui
eft deffous.
Tels font les motifs qui ont fait inven
ter l’art d’accompagner la dorure , une
des idées dans ce genre les plus belles &
les plus heureüfes. Le brocard ayant le
fond de même couleur que la dorure,
l’accompagnage devient inutile : il eft
vrai que dans les fonds or où il entre
de l’argent, on ne peut pas accompa
gner l’un & l’autre : mais dans ce cas,
comme c’eft très-peu de choie que l’ar
gent. quj. entre dans un fond or, &que
d’ailleurs il n’eft point accompagné, on
a foin de brocher une dorure plus greffe,
& dont la grolfeur empêche le fond de
percer au travers. Voilà la méthode qu’il
■ faut fuivre pour fabriquer des fonds d’or
& d’argent qui foient parfaits. Repre^
nous maintenant-les brocards.
La chaîne des brocards eft de quaran
te-cinq portées doubles , & quinze por
tées de poil fur un peigne de quinze,
L’armure pour le fond eft la meme quo
celle du gros de Tours, ainfi que pour
le poil. On paffe le premier coup de na
vette en faifant lever le poil & la chaîne
en taffetas ou gros de Tours; après quoi»
on broche la dorure & la foie, en foifant bailler de fuite une des deux M es

™

4H

B R

O

B R O

de poil qui aura baille au coup du fond, Démonftration de Varmure (Tuti brocard
dont la dorure ejl relevée , fans liage
& Ton continue de la premiers à la qua
ou liée par la corde.
trième ; d’où il arrive que le courfe des
marches du fond n’étant compofé que
t 'i , i ,
de deux grandes marches, il faut le répé
éf
■2. Hites
ter pour être d’accord avec les quatre de
-i ■2. d é f o n t
liage.
rf
•4La dorure des brocards eft prefque tou
te liée par les découpures de ta corde ,
._ r\
r,
afin d’imiter la broderie. Je dis toute:
T
f k . 2, HlTes
J
mais il eii faut excepter le frifé, le clin
r\
>3 . de rabat.
quant, & la canuetille qui L’eft même
y ■4quelquefois.
On a imaginé depuis peu la façon de
")It \ / ( y— r.
relever la principale dorure en bode,
si
rKy? s---■z. Hiles
)
v
tel que l’or liiTe: onpaffe fous le lacs tiré
■>
1
fk
é J ■ 3. de port.
dé ta dorure qu’on veut relever, une
/ST 4.
■ Nf
r
^
v J)
duite de quinze à vingt brins de foie de
la couleur de ta dorure, en faifantbaif.
saa gp*
fer les quatre lides de poil pour 1a tenir
nnno
« ' O « , ¡ 3*
arrêtée ; après quoi on laide aller la mar
che , & on broche 1a dorure fans lier j
o »■
y 3 g*«
voilà pour le premier lacs. Au fécond
?
2«1
"5 J
lacs, on broche de même Une groife
SS"
; duite qui. eft la fuite de 1a première, &
“ P-ÉS
«cm
.Ss1
on baide les quatre lifles de poil. Com
(0P3J*1
me cette duite eft une efpece d’accompagnage, on fait baider toutes les lides
Il faut obferver, i*. que l’accompade ltage, afin que la foie brochée ne: gnage étant gros, Ü ne fe pade point
tranfpire pas au travers de la dorure, &, avec 1a navette comme dans les autres
qu’elle puiife former un grain aflez gros étoffes; mais pn le broche en faifant
pour faire relever ta dorure, confine' fi baider deux marches armées -en taffe
elle étoit foutehue par une cartifanne. tas, comme il eft indiqué ici.
Lorfque tout le broçhé éft lié par ta cor
Z°. Que toutes les étoffes dont ta do
de ou par la découpure, il he faut plus rure eft relevée,, doivent être roulées fur
que quatre marches ; favohf deux pour des molletons, à mefure qu’elles vien
le coup de fond, & deux pour lier la foie nent fur l’enfuple , afin que ta dorure
qui releve la dorure ; & quand il y a du ne foit_pas écrafée, & qu’elle fade tou
broché, il faut quatre marches de liage jours faillie ou. relief: il faut autant de
de plus.
molleton que d’étoffe fabriquée.
IL fe fait des brocards dont le poil eft
de quarante portées fimples, pour Pàccompagnage defquels on fait baider tout
le poil qui eft de la couleur de ta do
rure:-pour lors on peut brocher toutes
fortes de couleurs pour relever; parce
quería quantité du poil baide garmifant
iuffifamment, elle empêche la foie de
couleur qui releve, de tranfpirer ou per
ecer au travers :du poil.
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J)émonJhation de Parmure (Tun brocard, foie; c'eft la trame qui fait le fond, &
dont la dorure tjl relevée, & tous les c’eil la chaîne qui fait la figure.
lacs liés, excepté celui de la dorure rele
Il y en a auffi de toute foie & de
vée , qui ne Pefi jamais.
toute laine, d’autres de coton. La bro

Les marches d’accompagnage ne lèvent
point de lides, parce que l’accompagnage eft broché, & non palTé avec la na
vette, comme dans les autres étoffes où
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 demîere armure
éviter les quatre marches qui font baiffer tout le poil, en preffant íes quatre de
liage à la fois: mais l'embarras de trou
ver à chaque coup la marche qui doit lier
à fou tour, feroit commettre des fautes
à l’ouvrier qui ne fuivroit pas exacte
ment fon liage.
BROCARD US, Martin, (N ), Hiß.
Litt, , médecin, natif de Venife, de qui
nous avons un traité de morbo Gallïco.
BROCATELLE, (R ), Comm., étoffe
compofée d’uns chaîne de do portées,
& d’un poil de i o portées avec j Mes
dé chaînes '8c 5 Mes de poil ; on em
ploie la brocatelle en tapifferie. Le fond
eft tramé de fil , & le coup de tire de

catelle qui fe fait à \ enife, a toujours
été la plus eftimée.
On donne encore le nom de brocatelle
à une autre efpece de petite étoffe qu’on
nomme autrement ligature ou mézeline.
B r o c a t e l l e , eu /lrchitcB. v. M ar 
bre de B r o catelle .
BR O CH AN T, adj,, terme de Blafon,
il fe dit des pièces qui paffent fur d’au
tres , comme une face ou un chevron
qui broche fur un lion : les chevrons de
la Rochefoucault brochent fur des burelies.
La Rochefoucault en Angoumois, burelé d’argent & d’azur, à trois chevrons
de gueules brochant fur le tout.
BROCH E, f. £, terme fort ufité dans
les Arts & métiers> on le donne) en gé
néral à tout outil, inftrumcnt, machine,
ou partie de machine, d’une figure lon
gue & menue, & dont la fonction ordi
naire eft de traverfer & de foutenir d’au
tres parties. Le mot broche a paffé dans
les boutiques & les atteliers, de lacuifine où la broche eft un infiniment de fer
long de cinq à fix pieds, de cinq àfix li
gnes de diamètre, pointu par un bout,
& coudé en équerre , ou garni d’une
poulie par l'autre, & percé dans le mi
lieu de plufieurs trous qui fervent à fixer
fur la broche la piece qu'on veut rôtir,
par le moyen de brochettes de fer qu’on
fiche à travers la piece, & qui paffant
auffi dans les trous oblongs pratiqués au
milieu delaôrocAf,fontunangle droit avec
la broche. C’eft pour pratiquer ces trous
oblongs, & empêcher les pièces embro
chées de tourner fi facilement fur la bro
che , que le milieu de cet infiniment eft
applati & plus large que le refte. La bro
che de cuifine fe tounie à la main, ou par
le tournebroche. v. T ournebroche .
Br o c h e , eft fynonymeà chenille dans
un grand nombre d'occafions: la feule
différence qu'il y ait, c'eft que la cheville.
eft alors une petite broche, ou In broche
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une girofle c h e v ille . Les marchands de vin che, elle va toujours en di ninuant de
donnent le nom de b roch e au morceau de :, hauteur, de forte que pour tas fufées debois pointu qu’ils in.Ferenfc dans l’ouver puis huit jufques & non compris celles
ture qu’ils ont faite à un tonneau mis en de cinq lignes, la hauteur de la broche
perce. C’eft, de-là qu’eft venue Pexpref- eft de trois diamètres & demi moindre
iîon, v e n d r e d u v in à la b r o c h e , pour l e . que celle du moule de ces fufées.
Les fufées de cinq lignes & au-deflbus
vendre en détail.
n’ont
pas befoin d’ètre percées.
B r o c h e , fe dit dans quelques manu
Les proportions de la broche doivent
factures d’étoifes en laine, des dents du
peigne ou roft; c’eft en ce fens que ce toujours être relatives à l’épaiiTeur du
mot eft pris dans, les articles du ftatut; . cartouche, & à la force de la compofition.
Le trou de la broche eft appelle Yamt
des manufacturiers d’Abbeville, où il eft
ordonné que les rofts pour les baracans de la fufée, parce qu’efFe&ivement c’eft
feront de quatre cens foixante-huit b ro - ce trou qui l’anime & qui la fait monter,
en préfentantaufeu qneplus grande furches, v . P e i g n e .
B R O C H E q u a r r é t , outil d 'A r q u e b u fie r y: face de matière inflammable, qui en aug
c’eft une efpece de petit cifeau quarré d’a mente Paélioü, & rend la dilatation de
cier bien trempé, avec lequel les arque Pair qu’il contient plus violente, d’où il
busiers font un trou de la même figure; s’enfuit une plus forte preiïion de l’air
par exemple, celui du chien , ou de cet 1extérieur qui la force à monter.
B r o c h e , chez les Balanciers, fe dit
te partie qui eft montée fur le pivot de
la noix: ils placent ce cifeau fur la piè ; des clous ou pivots de fer qui traverfent
ce qui eft rouge de forge, & frappent défi, la verge de la balance romaine, & qui
fervent à foutenir la garde du crochet,
fus jufqu’à ce que le. trou foit formé.
la garde forte, & la garde foible. v. R o
B r o c h e r o n d e , outil à ’A r q u e b u fie r ;
c’eft unjnorceau de fer rond, dé la grofi- m a in e .
feur d’üne baguette de fuiil, long d’un
B roche , fe dit chez les Bonnetiers d’un
pied, & emmanché d’un manche de li inftrument qui foutient le chardon qui
me ; on pofe fur cet outil le porte-ba leur fert à carder leurs ouvrages. Ils ont
guettes, poux les façonner & limer bien deux fortes de broches, la fimple & la dou
commodément.
ble : la broche fimple né porte qu’un char
don; & la double'broche en; porte deux.
B r o c h e p o in t u e , outil d' A r q u tb u fie r î
c’eft une efpece de poinçon rond d’acier Voyez à l’article B o n n e te r ie , l’ufage
fin & bien trempé, long d’un demi-pied,: & la defcription de la broche & de la dou
fort p o i n t u , e mma n c h é comme une ble broche.
lime. Les arquebufiers s’en fervent pour
Br o c h e , terme & outil de Brodeur,
.marquer la place d’un trou pour pofer cette broche eft un petit morceau de bois
une vis, & en commencer le trou.
tourné, de la longueur de iix pouces;
B r o c h e , (R ), A r t i f . \ c’eft un mor pofé fur une petite patte plate ou trian
ceau de fer qui fait partie d’un moule gulaire ; la tète en eft plus grofle, ron
d’une fufée. Elle eft placée perpendicu de, longue de deux pouces, & fendue
lairement fur la demi-boule dont le cy jufqu’au milieu de la largeur d’une ligne
lindre du culot eft furmonté, ayant à fa ou deux. Les brodeurs tournent Por fribafe le tiers du diamètre du trou du mou fé autour du pivot & de la tête de cette
le , & un fixieme à ion extrémité. Sa broche, & paüent le bout qu’ils veulent
hauteur, non compris la demi-boule,; employer par ladite fente, & enfuite l’ap
eft d’un diamètre moindre que celle du pliquent fur leurs ouvrages.
moule pour les grofles fufées ; jufques
B r o c h e , chez les Bouchers, c’eft un
St non compris celles de trois pouces; inftrument de fer dont ils fe fervent pour
& pour les fufées au-deifous de ta b r o  apprêter & parer leurs viandes. Il y en
a:
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lotis des Bouliers, pour les chevilles de
bois qui attachent les bouts deifous les
talons : c’eit une forte çfalêne, mais qui
eft droite , emmanchée dans un fore man
che de bois de trois ou quatre pouces de
long, fur la tète duquel ou frappe avec le
marteau. Voyez la jig. 3$ , P l . du. Cordonnier- Bottier, qui repréfente le fer de cet inf.
trument,& une petite portion du manche.
BROCHE, en terme F Epinglicr, font
f e r e d a n s le s r o g n o n s d e v e a u p o u r : le s
deux baguettes de 1er emboîtées perpen
fo u ffle r a v e c la b o u c h e .
diculairement dans la baie & dans la traB r o c h e , c h e z le s C a rd cu rs j c ’ e i l u n e
verfe de bois du métier; c’eft à leur ai
p e t it e v e r g e d e f e r , g a r n i e à f a p a r t i e e n 
de que le contrepoids retombe toujours
fe rm ée e n tre les d e u x m a r i o n n e t t e s , d ’ u
fur le même point. Les broches n’entrent
n e n o ix ou e fp e c e de p etite p o u lie q u i
point dans le métier par en-bas; elles
r e t i e n t la c o r d e q u e l a r o u e m e t e n m o u 
poient feulement avec force fur une pla
v e m e n t; & p a r le b o u t f u r le q u e l o n d é 
que de plomb fur laquelle on l’arrête à'
v i d e le f i l , d ’ u n r e b o r d d e b o i s a l l e z h a u t ,
volonté, & félon que la fituation du poin
& v o i i m d u f r a f e a u , a f i n q u e l e f il s ’ é l è 
çon,l’exige, Voyez les fig, 45 &'
v e f u r l a b ro ch e „
de VEpinglicr, X X , les broches.
B r o c h e , c h e z l e s C h a n d e lie rs & le s
B r o c h e du rouleau, s’entend dan*
Ciricrs ; c ’ e l f u n e b a g u e t t e l o n g u e & m e 
VImprimerie en lettres, d’une piece de fer
n u e f u r la q u e lle ils d r e ife n t & fu fp e n de l’épaifleur d’un doigt, ronde par les
d e n t le s m e c h e s q u i d o i v e n t ê t r e p l o n 
deux bouts, quarrée dans le milieu, &
g ées d a n s l a b a l l i n e o u d a n s l’ a b y f m e ,
longue de deux pieds, non compris le
‘a fin q u ’ e l le s f e c o u v r e n t d e c i r e & d e
coude & la poignée : le premier bout cil
f u i t . C e s broches o n t d e u x p i e d s de d e m i d e
coudé de façon à recevoir un revérifiel o n g , & p e u v e n t c o n te n ir fe iz e c h a n d e l
ment de bois creufé que i’011 appelle males d e s h u i t à l a l i v r e .
mivclle, & qui eilpour la commodité de
la main de l’ouvrier. Cette broche tra
B r o c h e , c h e z le s B la n c h iffe u r s de ci
verse sn-deifous tout le train de laprcfr e , & c h e z u n g r a n d n o m b r e d ’a u t r e s
fe , en paifant par le milieu du corps du
o u v rie rs q u i fe f e r v e n t de c u v e s o u d e
rouleau, & cil arrêtée par fa derniere ex
t o n n e a u x p l e i n s d ’ u n f l u i d e q u ’i l f a u t
a v o i r la c o m m o d i t é d ’ a r r ê t e r o u d e b i f  trémité par une clavette. Ces deux agens
réunis fervent à faire palier Je train de
fer c o u l e r à d i f e r é t i o n , fe d it d ’ u n m o r 
la preife fous la platine, & à faire reve
ceau d e b o i s o u d e f e r q u i s ’ i u f c r e d a n s
nir ce meme train fur fon point d’appui.
u n e d o u i l l e , o u c a n n e lé o u c a n n u l e , fix é e
v. R o u le a u , M a n iv e l l e , F l , ¡Pimau bas d u t o n n e a u o u de la c u v e , p a r
prim, 1fig. S3^ p 0 la broche ; a la manivel
la q u e lle le flu id e p e u t s’ é c h a p p e r , q u a n d
le , ce le rouleau.
o n t i r e d e la d o u i l l e l e m o r p s o u la b ro B r o c h e , en PâtiJJcrie, eft un gâteau
à ic q u i l a r e m p l u f o i t .
de forme pyramidale, fait d’une pâte dé
B r o c h e , c h e z le s C ir ie r s , e i l l e n o m
trempée avec dufucre, des jaunes d’œufs,
de p e t i t s m o r c e a u x d e b o i s d e b o u ï s
& de la levure.
p o li s , faits e n c ô n e , a v e c le fq u e ls ces
Br o c h e , chez les Regratiers, eft une
o u v r ie r s p r a tiq u e n t a u g ro s b o u t des c ie r
longue verge de bois menu fur laquelle
g e s l e s o u v e r t u r e s p a r l e f q u e l l e s i ls r e 
ils enfilent & fufpendent les harengs qu’ils
ç o i v e n t les fic h e s d es c h a n d e lie r s .
ont fait deiîaler, afin qu’ils .s’égouttent
B r o c h e , c h e z l e s C o r d o n n ie r s , e i l l ’ o u 
til q u i fert à faire lis trous dans les ta plus facilement»
G gg
cerne V I.
& l'a u 
tre d ' o s d e m o u t o n : c e l l e d e f e r e l i l o n 
gue de d e u x p ie d s , r o n d e , g ró lle d 'u n
d e m i-p o u c e , & g a m ic i d 'u n a n n e a u p ar
le b o t i t i e lle f e r t à p e r c e r l a p e a u d e s
b œ u f s p o u r y i n f é r e r la d o u i l l e d u f o u f £(it a v e c l e q u e l o n l e s e n f le q u a n d ils o n t
été t u é s : c e l l e d ' o s d e m o u t o n f e f a i t
a v e c le tib ia q u ’ o n v u i d e d e l a m o e l l e , .
& d o n t o n a ffû te u n des b o u t s q u ’o n i n 
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B roche au B oulon de fer , chez les
Rubaniers i il y en a de diverfes fortes,
comme ceux qui enfilent les marches par
la tête, & dont les deux bouts palfent
à travers les planches du pont.
Les deux broches qui fervent aufïî à
enfiler les lames dans le porte -lames 5
les deux broches qui enfilent les poulies
dans le châtelet> celle qui enfile les re
tours dans leurs chaifis; celles qui fer*
vent à dévider la foie 5 & d’autres dont
on parlera ailleurs.
Broche , en Serrurerie, eft une forte
de petit fer rond qui paife dans les nœuds
des fiches.
Broches à bouton $ ce font les broches
des fiches auxquelles 011 remarque une
petite tête ronde au-deffus de la fiche.
Broches à lambris,* ce font des efpeces
de clous ronds fans tête, qui fervent à
pofer les lambris.
Broche . On en diftingue plufieurs
chez les ÀianufaSturiers en foie, qui, de
même que chez les rubaniers, fe diftinguent par leur ufage. Il y a les broches
des marches ; ce font des elpeces de bou
lons qui enfilent les marches & les arrê
tent.
Les broches du caffln, qui ne font que
de petites verges de fer rondes, qui traverfent les poulies du cafftn.
Les broches du caretc, ou baguettes ron
des de fer ou de bois, qui fervent d’axe
aux aleirons.
Les broches des rouets font de fer, 8c
garnies d’une noix plus ou moins grofife , fur laquelle pafie la corde ou la liiiere qui les fait tourner.
■ Les broches de la contre, petites verges
de fer très-longues 8c très-menu es, fur
lefquelles tournent les roquetins.
Il y a encore. d’autres broches : mais
c’eft affez qu’il en foit parlé dans les des
criptions des machines où elles feront
employées.
B ro ch e , petit infiniment dont fe fer
vent les hautedijjlers y elle leur tient lieu
de la navette qu’on! employé dans la fa
brique des toiles. Cette broche eft ordi
nairement de bouis, ou de quelqu’autre

bois dur, longue en tout de fept à huit
pouces, y compris le manche , & de fept
ou huit lignes de grofteur dans fon plus
grand diamètre ; elle fe termine en poin
te 3 pour palfer plus facilement entre les
fils de la chaîne. C’eft fur la broche que
font dévidés l’or, les foies & les laines
qui entrent dans la fabrique des hautesfiiTes. v. H a u te s - l is s e s .
B roche , terme de Tonnelier, qui figni,
fie une cheville 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 auffi quelquefois de
la fontaine de cuivre qu’on met à une
piece de vin qu’on vient de percer.
B roches à tricottcr $ ce font des
bouts de laiton ou de fer polis & longs,
qu’011 appelle auiîl aiguilles. On s’enfert
pour tricotter ou brocher des bas, camifolles, gants, & autres ouvrages de
bonneterie. Ce font les aiguilliers - épiugliers qui font & vendent les broches ou
aiguilles à tricotter. Voyez la Pi. du
Tricot.
B r o c h e s , chez les Arquebufiers$ ce
font des morceaux de fer bien trempés,
longs d’environ un demi-pied, emman
chés de beis-comme une lime, 8c à fix
ou huit pans v ifs, félon le befoin. Les
arquebufiers s’en fervent pour arrondir
un trou, en infinuant la broche dans le
trou qu’ils veulent arrondir, & la faifant tourner de côté & d’autre.
BROCH EE, f. f . , en général; c’eft la
quantité de quoi que ce foit que foutient
une broche.
BROCHÉE, chez les Chandeliers,* c’eft
la quantité de chandelle mife fur une
broche, & qu’011 peut faire à la fois.
Voyez par rapport à cette quantité l’ar
ticle Br o c h e .
B r o c h é e , chez les RÔtifleurs ; c’eft la
quantité de viande qu’on peut mettre fur
une broche 5 & ainfi des autres occaüons
où l’on employé le terme brochée.
BRO CH ER, le, Manufa&ures en foie,
or & argent} c’eft l’art de nuancer des
objets de plufieurs couleurs fur une étoffe
en foie, quelle qu’elle fo it, ou d’en ¡en-
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richir le fond de dorure, dè clinquant,
de chenille, de fil d'argent, de camietille, &c. par le moyen de très-petites na
vettes qu'on appelle ejpolins, qui font toutes famblabiés aux grandes navettes que
l’ouvrier a devant lui, & dont il fe fert
félon qu’il lui eft marqué par le deifein
qu’il exécute.
Le métier du broché eft exactement le
même que pour les autres étoffes. Les
étoffes brochées font à fleurs: quand il
n’y a que deux couleurs fur fond fatin,
ou n’a pas befoin de brocher, deux gran
des navettes les exécutent: s'il n'y a que
trois couleurs, on peut encore fe paifer
àz brocher $ trois grandes navettes les ren
dront j il y aura une navette pour cha
que couleur: mais alors il faudra beau
coup de fils à la chaîne, & il faudra de
plus que ces fils foient très-forts. Ces
trois navettes qui exécutent les fleurs,
& qui fervent en même tems de trame,
ne manquent jamais de falir le fond; &
c'eft pour qu’elles leTaliifent moins qu'il
faut, comme nous l’avons dit, beaucoup
de fils à la chaîne , & que ces fils foient
forts : mais ces deux conditions rendront
■né ceffaire ment le fatin très-ferré. Ainfi
quand on prend un fatin à fleurs non
broché, en général le meilleur fera celui
qui aura le plus de couleurs. Quand le
deifein porte plus de trois couleurs, on
broche le furplus , c'eft - à - dire , qu’on a
cette quatrième, cinquième couleur mon
tées fur de petites navettes, & qu’on paffe ces petites navettes dans les endroits
ou elles doivent être paflees félon la tire.
Pour fe faire une idée claire de la ma
niéré dont cela s'exécute.
Soit le deflein G H I K à exécuter en
fatin broché : il eft évident qu'il doit y
avoir au femple cent cordes, puifque le
papier eft fur le deflein de g fur 1 2 , &
qu’il y a douze divifions & demie horifontales. Si l’on veut que ce deflein foit
répété plusieurs fois à l’ouvrage, il faut
que chacune des cordes du femple tire
autant de cordes ou mailles de corps,
(qu’on veut de répétitions; c’eft-à-dire,
^qu’il faut que les fourches^ ou arcades

B

R

O

4 1S*

foient à deux, trois, quatre brins. La
lecture de ce deifein fur le femple' if eft
pas differente de la leéfcure de tout autre
deifein* Il faut bien remarquer que dans
le brocher l’endroit de l'étoffe eft en-deffous.
Comme il n’y a ici que cinq couleurs^
& le fond, le coup le plus compofé n'a
pas plus de fix lacs. C'eft la chaine qui.
fait Je fond A, ou le corps de fétoifè,
à moins qu'on 11e veuille or ou argents
alors il faut avoir fon or ou argent filé,
monté fur des efpoüns comme les corn*
leurs. Le coup commence ici par le fond,
un autre coup commencera par le verd,
par le jaune, &c.
Dans le deflein propofé, le fond A eft
blanc ; la tige B eft verte ; les parties
C, C, C, C, de la fleur font jaunes; les
parties jD, JD, D ,
font filas fonce;
les parties E , E , F , F , &?c. font lilas plut»
clair; les parties F, F, F, &c. violet.
Ces couleurs fe fuccedent aflez ordi
nairement à la tire les unes aux autres
dans un même ordre, cela facilite beau
coup l’exécution de l’ouvragée c'eft l'ha
bitude de travailler & la connoiflance de
fon deflein ; c'eft un petit morceau d'é
toffe de la couleur qui rentre, attaché au
lacs, qui avertit qu'elle va commencer,
& qu’une autre couleur a ceffé.
Plus il y a de couleurs, moins il ré
gné d'ordre entre la maniéré dont elles
fe fuccedent , plus l'ouvrage demande
d'attention de la part de l’ouvrier.
Il eft, je crois, démontré pour qui
conque connoit un peu le métier, que
fur un métier bien monté, & avec un
grand nombre de femples, 011 parviendroit à exécuter les figures humaines, &
des animaux nuancés comme dans la
peinture.
Il y a ici douze lifles, huit pour le fa
tin, & quatre pour fier le fond & la do
rure. La chaîne eftde trois mille fix cents
fils; partant chaque liife de fatin fait tra
vailler la huitième partie de trois mille
fix cents. Quant aux fifles de liage, la
première ne prend que le dixième fil de
chaîne j la fécondé, que le vingtième*
G gg z
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la troiiieme que le trentième , & ainfi, de
Il faut bien remarquer que l’étoffe fur
laquelle on exécute ici le deffein G H I K
n’a que dix pouces ; & qu’on ne l’a fuppoiee telle que pour faciliter l'intelligen
ce de l’opération du brocher. .
Quand il n’y a point de dorure, &
qu’on veut conferver les liftes de liage,
la première prend le cinquième fil; la fé
condé , !e dixième, &c.
C’eil la couleur du fond & le nombre
des couleurs , qui montrent qu’une étof
fe eft ou brochée ou non brochée.
Ou peut considérer fart de brocher,
comme une forte de peinture où; les foies
répondent aux couleurs, les petites na
vettes ou efpolins aux pinceaux, & la
chaîne à une toile fur laquelle on place
& l’on attache les couleurs parle moyen
de fes fils, dont on fait lever telle ou
tefe partie à diicrétion au-deflus du refie,
par le moyen des ficelles qui correfpondent à ces fils , avec cette différence que
le peintre eft devant, fa toile , & que le
brocheur ait derrière. '
Br o c h e r , en Bonneterie; c’eit trico
ter ou travailler avec des broches ou ai
guilles.
BROCHER, chez les Bouchers; c’eft
après que le boeuf a été égorgé & mis
bas, y pratiquer avec la broche des ou
vertures pour fouffller. v. B roche
S o u ffler .
B r o c h e r , chez les Couvreurs; c’efl
mettre de la tuile en pile fur des lattes,
entre les chevrons.
Br o ch e r , chez les Cordiers; c’eflpafferle boulon dans le touret. v. T o u r e t ,
voyez auiîi C o r d e r ie .
BROCHER, en Jardinage, fe dit des
plantes qui montrent de petites pointes
blanches, foit à la tète pour pouffer de
nouvelles branches* foit au pied pour
jetter de nouvelles racines.
B r o c h e r , terme de M aréchal; c’eft
enfoncer à coup de brochoir, qui eft le
marteau des maréchaux, des clous qui
paient au-travers du fer & de la corne
du. Îabot, afin de faire tenir le fer au
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pied du cheval. Brocher haut, c’efl en
foncer le clou plus près du milieu du
pied. Brocher bas, c’eil 'l’enfoncer plus
près du tour du pied. Brocher en mufiquc,
c’efl brocher tous les clous d’un fer iné
galement, tantôt haut, tantôt bas ; ce
qui vient du peu d’adrede de celui qui
ferre.
On fe fervoit autrefois de ce mot pour
dire: piquer un cheval avec les éperons,
afin de le faire courir plus vite.
B rocher , terme de Blafon. On dit
que des chevrons brochent fur des burelles, pour dire qu’ils paifent dans l’écu
fur des burelles. v. Bu r e l l e .
Br o c h e r , terme de Relieur ; c’eil plier
les feuilles d’un livre les unes fur les au
tres, les coudre enfemble, & les couvrir
de papier marbré ou autre, v. R elier ,
BRO CH ET, (R ), £ m ., Hifi. Nat.,
ludus , poilfon de riviere qui fe trouve
auiîi dans les lacs & les étangs; il eft
fort commun dans les eaux douces.
Les ichtyologiftes modernes le placent
dans le genre des poiffons abdominaux,
à nageoires molles, qu’ils nommentefox,
qui a pour caractères le corps allongé,
la tète allongée en bec, un peu applatie
en-deffus, de même que la mâchoire fu
périeure; la mâchoire inférieure marquée
de quelques trous, l’une & l’autre gar
nies de dents aulfi bien que la langue;
& fept à douze oifelets à la membrane
qui couvre les ouïes, u. POISSON.
Le brochet eft long, & fon corps eft
plus étroit que haut: il a le dos droit &
plat, fur-tout lorfqu’il eft gras; le ven
tre gros , la queue courte, la tète défor
mé iinguliere, comme quarrée, applatie
en-deifus , & latéralement terminée par
un bec allongé, La mâchoire fupérieure
eft un peu plus courte que l’inférieure,
qui eft marquée en-deifous de cinq ou
iix points enfoncés de chaque côté, &
armé de pluileurs dents très-aigues: la
mâchoire fupérieure n’en a pas qui correfpondent à celle de l’inférieure, mais
de très-petites entaifées : la langue eft
auiîi chargée de deux rangs de dents ou
plutôt .de deux râpes. Les yeux font
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grands, élevés de couleur d’or avec la
prunelle noire; les écailles petites, re
couvertes d’une pellicule mufculeufe peu
tnmfparente, de maniere que ce poiffon
paroit n’en avoir point, fur-tout.quand
il eft jeune. Il n’a fur le dos qu’une na
geoire placée près de la queue, formée
par dix-huit ou vingt rayons mous : cel
les qui font près des ouies en ont quin
ze: les nageoires du ventre en ont onze,
dont les fix premiers font le double plus
grands que les cinq autres : celle de l’a
nus qui eft vis-à-vis du dos en a dixhuit , celle de la queue vingt Le dos eft
obfcur, le ventre .blanc, les côtés mar
qués de taches pâles ou jaunâtres : il y a
auili des tâches brunes fur les nageoires
du dos & de l’anus, & fur la queue. La
ligne latérale eft élevée droite, & peu
apparente. Ce poiifon eft allez grand :
Ü n’eft pas rare d’en voir qui ont jufqu’à
deux ou trois coudées de longueur.
Les brochets des grandes rivières 8c des
lacs ont la chair ferme ; ceux au con
traire- qui font dans les eaux dormantes
& fatigeufes, ne font pas bons à man
ger. Ces poiifons font très - voraces ; ils
s’efforcent quelquefois pour avaler d’au
tres poiifons qui font prefqu’auili gros
qu’eux : ils commencent par la tète, &
ils attirent peu à peu le refte du corps
à mefure qu’ils digèrent ce qui eft dans
leur eftomac; ôn les a vu avaler de pe
tits chiens & de petits chats que l’on
avoit noyés dans les rivières. Souvent
ils fe noutriffent de grenouilles : mais on
dit que s’ils avalent un crapaud de ter
re, ils le vomiffent. Ou prétend qu’ils
n’attaquent point les perches à caufe des
aiguillons qu’elles ont fur le dos; cepen
dant on a rapporté qu’ils preñoient les
perches en travers dans leur bouche, 8c
qu’ils les y tenoient jufqu’à ce qu’elles
fujfent mortes avant que de les avaler.
Ce qu’il y a de certain , c’eft qu’ils n’é
pargnent pas même les poiifons de leur
eipece. Rondelçt, "Willughbi.
Selon les obfervations -de M. Argüíander, le brochet fraie au commencement du
iprintems-auprès des rivages bas & her-
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beux. La femelle fume d’un feul mâle,
■ ou de pluiieurs d elle eft groffe, s’appro
che du bord au point d’avoir la tête & la
partie fupérieure du corps hors de l’eau:
le mâle, ordinairement plus petit, fe pla
ce à fon côté dès qu’elle s’eft arrêtée, do
maniéré que l’orifice qui eft fous le ventre
fe trouve vis-à-vis de celui de la femelle :
dans cette position ils fe frottent les flancs
pendant quelque tems, & écartent de tems
en tems la moitié inférieure de leur corps
fans cependant fe féparer : après qu’ils
ont fait ce manege quelque tems, la fe
melle fe trouve promptement fur le flanc;
le mâle en fait autant de fon côté ; ils
fe touchent alors par le ventre, 8c frap
pent l’eau de leurs queues avec force;
tout cela fe fait fort vite : après une
petite paufe, ils répètent leur premiè
re pofition, 8c repèrent la même ma
nœuvre dix ou douze fois. Voyez les
Mémoires de Vacademie de Stockholm , ann,
ï 7H*
On croit que le brochet vit long-tems,
O11 dit qu’il en fut trouvé un dans ufi
étang d’Allemagne en 1497, qui avoit
un anneau d’airain paUe dans la couver
ture de fes ouies, fur lequel il y avoit
une infeription grecque, faifant mentioii
que c’étoit l’empereur Frédéric! II. qui
l’avoit mis dans cet étang ; ce poiffon
avoit au moins 267 ans, il le fait eft vrai*.
Il y a des brochets aux quels 011 trouve
des œufs ’& une laite en même tems ;
d’où l’on conclut qu’ils font hermaphro
dites,
• Maisfi l’obfervation étoit avérée, elle
ptouveroit facilement qu’il y a parmi îeâ
brochets comme parmi d’autre^ animaux
des individus qui s’écartent de la con
formation la plus générale.
La pèche du brochet n’a rien de parti
culier, fi ce n’eft celle qui fe fait à la
bricole, te P ê c h e r , Pêch e .,:(D'.)
B r o c h e t de m er:
B é c u n e .B r o c h e t de terre, ( N ) , BijL JStatri

nom donné a une efpece de lézard des
Antilles. Il reffemble un peu au brochet
de riviere: il a quinze pouces:de long,
& eft de couleur grife argentée : il fai*
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beaucoup de b mit pendant la nuit* II
^habite les rochers, N ’eft-ce point une efnece de falamandrc? voyez ce mot.
BROÇHETÉ» adj., fe dit des artifi
ces percés d’un trou plus petit ou plus
, court que Famé des fufées volantes, foit
en les chargeant avec des baguettes per
cées s Toit après-coup, en les chargeant
[maiiifs, & les perçant enfuite fui vaut
leur axe, pour leur donner un mouve
ment plus yif, comme à quelques ferpenteaux qu’on appelle fougues, lardons,
ouferpenteaux brachetés, u.FoiJGUE,LAR
DON, &c.
^ BROCHETER, v. ad. , en général
percer de broches ou de brochettes. G’eft
.en ce fens qu’on dit que les boucaniers
.de Fille de S. Domingue brochettent leurs
cuirs, en les étendant fur la terre, au
moyen d’un grand nombre de chevilles,
& les laifîant fécher dans cet état. Cet
te préparation empêche les cuirs de fe
rétrécir, & les met en état d’être em
barqués fans fe gâter. L’un eh; l’effet des
brochettes, l’autre du defféchement.
E r o c h e t e r , en Marine j c’eft mefurer
les membres & les bordages d’un vaiffeau.
: BRO CH ETTE, f. f,, fe dit en géné
ral & au propre, d’un petit morceau de
bois ou de 1er, long & pointu, dont
l ’ufage ordinaire eft d’être paifé dans
quelques corps mous, pour en.unir,Toutenir, ou rapprocher les parties. On a
tranfporté ce terme au figuré, à d’au
tres outils qui avoient à-peu-près la mê
me forme & la même fonction.
B R O C H E T T E , en terme de Boutonrder,
eft; une petite broche fur laquelle 011
fait le bouton de ce nom. Elle fert à te
nir le moule, & à faciliter le jet des pre
miers tours qui fe font, comme nous
avons dit, fans pointes, v. P o in t e , &
B outon à la brochette.
Broch ette à lier, en termes de BouSonnier x eft un morceau de bois tourné,
plus gros par le bout.qu’on tient à la
main, que par celui qui entre dans labo:bine. Il tire fon nom de fon ufage, puis
qu’il fert à lier la cannetille autour du
vVélin découpé.

E R O
B r o ch e tte , en terme de Fondeur de
cloches, eft une regle fur laquelle font
tracées différentes mefures. Il y eu a
deux eipeces : la brochette des épaiiTeurs,
fur laquelle font marquées les différentes
épaiffeurs & diamètres des parties d’une
cloche. Voyez Infg. 2 * , P l . de lafin. te des cloches.
L ’autre efpece de brochette n’eft autre
chofe qu’une regle, fur laquelle font mar
qués les différens diamecres des cloches,
qui font les différens degrés de l’odave,
la longueur de la regle étant prife pour
le diamètre de la cloche. Mais la manie
re dont les fondeurs font cette divifion
eft fautive, ainíi que le P, Merfenne Fa
démontré: c’eft pourquoi nous en avons
donné une autre plus exaéte à l’article
F o n t e g í cloches ^fondée furia connoiffance du diapafon. v. D iapason des
orgues.
B r o c h e t t e , terme de Rubannier ¡ eft
une petite portion de baleine ou de bois,
taillée en rond, menue, longue, & ca
pable d’entrer dans le canon, & enfuite
dans les trous des deux bouts de la na
vette. La brochette doit être aflez menue
.pour 11e pas empêcher le canon qu’elle
porte de fe dérouler fuivant le befoin.
v. N a v e t t e .
Br o c h e t te s ’, dans F Imprimerie, font
deux petites tringles de fer, chacune de
quatre à cinq pouces de long, fur huit
à dix lignes de circonférence. Elles at
tachent la frifquette au chaiïis du tym
pan au moyen de petits couplets, & vont
.un peu en diminuant d’une extrémité à
l’autre, afin qu’on puiffe les ôter facile
ment, quand on veut détacher la frif
quette du tympan, pour en fubftituer
.une autre, en changeant d’ouvrage, v.
T y m p a n , Scfig. 106. P l . d'imprimerie.
: BROCHEUR , BROCHEUSE , ou
vrier ou ouvrière dont le métier eft de
brocher des livres.
- BR O CH O IR , fi n i., Maréchal-ferranti
c’eft le marteau dont les ouvriers fe fer
vent pour ferrer les chevaux. Ils le por
tent attaché à leur ceinture, v. Brocher »
BRO CH URE, U , Ubr, On donne
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ordinairement le nom de brochure à un
livre non relié, mais dont les feuilles
ont été iîmplement coufues & couvertes
de papier, & dont le volume eft peu
confidérable. Les meilleurs livres fe bro
chent ainfi que les plus mauvais : cepen
dant c’eft aux derniers que le nom de
brochure paroîtleplus finguliérement confaerc. On dit ordinairement: nous avons
etc cette année inondés de brochures; défi
une mauvaife brochure , & c, quand on
veut fe plaindre de la quantité de ces
petits ouvrages nouveaux dont la lectu
re produit deux maux réels ; Pim de gâ
ter le goût ; l’autre d’employer le tems
& l’argent que Ton pourroit donner à
des livres plus folides & plus inftructifs. Au refte cette frivolité du iiecle
n’eft pas un mal pour tout le monde;
elle fait vivre quelques petits auteurs, &
produit , proportions gardées, plus de
papier que de bons livres. Une brochure
palfe de la toilette d’une femme dans fou
anti-chambre, &c ; cette circulation fe
renouvelle, & fait valoir le commerce de
nos fabrique,?,
BROCKAU, Géoÿ. /petite riviere d’Al
lemagne dans le duché de Holftein, dans
la province de "Wagne.
B R O C O LI, f. m ,, Jardinage, c’eft une
efpece de choux quife cultivent en Angle
terre , & iurtout en Italie : on l’y mange
avec la viande, & Couvent en falade chau
de. Quelques jardiniers en France cou
pent les têtes des choux pommés fans en
arracher les troncs, & ils font paifer pour
brocolis les petits rejetions qu’ils pouf
fent.
BROCOMAGUS , ( N ) , Hifi^ Ane. ,
ville des Gaules, au pays des Triboces.
On lit Breucomaqus dans Ptolémée. Ammian Marcellin rait mention de cette vil
le , 8c la vraie leçon dans fon texte eft
Brocomagus. On lit de même dans l’Iti
néraire d’Antonin.
La pofition de ce lieu entre Argentoratum & Concordia fe retrouve dans
celle de Brumt ou Brumat; & plufieurs
favans ont cité la Chronique de Lauresheim fous l’an S8?, où le nom de Brumt,

eft Bruochmagat, inElifatia, M. Schœpflin
témoigne qu’aucun lieu en Alface ne four
nit autant de monumens Romains de tou
te efpece. La diftance, qui eft marquée
dans ritineraire entre Brocomagus 8c Con
cordia, peut convenir au local. Il n’en
eft pas de même de l’indication entre Argentoratum & Brocomagus. Cette îndica-.
tion eft manifeftement faufle, félon M.
d’Anville.
BR O VVALLIA, (N ), Botan,, genre
de plante de la famille des perfonnées.
Le calice eft un tube court à cinq dents i
la corolle eft monopétale en tube long
dont le limbe eft divifé en cinq pièces
prefque égales, & prefque fermé au cen
tre les quatre étamines & le piftil font
renfermés dans le tube delà fleur: l’o
vaire devient une capfule ovale qui s’ou
vre par pointe en quatre quartiers, & qui
contient plulieurs femences menues.Lina,
gen. plant, v, PERSONNES. On en connoit deux ou trois efpeces qui croiflent
en Amérique, (D.)
BRODEAU, Jean, (N ), Hifi. Litt.,
d’une famille illùftre de Tours & fécon
dé en grands hommes. Il fit de grands
progrès dans l’étude des belles-lettres; il
cultiva celle des mathématiques, & des
langues hébraïque & chaldaïque. Il a pu
blié divers ouvrages qui font eftimés des
favans. On fait furtout cas de les dix li
vres de Mifiellajiées, de fes Commentaires'
fur les Epigrammes grecques, de fès notes
fur Euripide, fur Martial y &c. Il fut ga
gner par fon genie l’amitié des cardinaux
Sadolet & Bembo, Il mourut à Tours où
il étoit chanoine de S. Martin vers
âgé de 63 ans.
B r o d e a u , Julien, (N ), Hiß. Litt. 5
excellent avocat au parlement de Paris ?
préféra cette charge aux fondions les plus
élevées de la robe: il la continua jüfqu’à
fa mort arrivée le ip Avril 163 y. Nous
avons divers ouvrages de fa façon, com
me des notes fur les Arrêts de Louet, la
vie de Charles du Moulin, 8c des Commen
taires fur la coutume de Paris. Pierre Ju
lien Brodeau, fon petit fils, fut infpecteur des fortifications de France, & mou-
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rut en. 1.71I3 auteur du nouveau fyjtème, occafionnant un violent rétréciiTemenfi
de l Univers, des jeux (Pcfprit & de mé au parchemin, ferre là jambe vivement,
3
moire', 8c delà mortalité curieufe fur les fix 8c caufe une douleur iitfupportaJble,
Il y a aufïi une autre f orte de queiffoii
premiers jours de la création du moiide.
BRODEQUIN, £ m, , 'Hiß. Ane. , ^for app.ellée les brodequins, qui coniiife en
te de chaufTure en ufage parmi les anciens, quatre fortes planches liées avec des cor
qui couvroit le pied & la moitié de la jam-, des tout autour, Deux.de ces planches
î>e, & qu’on pourroit comparer pour la font placées entre les jambes du criminel
forme aux bottines des houfards ou des 8c les deux autres fur les côtés extérieurs
heiduques, quoiqu’elle en différât pour des jambes , que l’on ferre aufïi avec des
la matière: car fi le calceus, ouffa partie cordes l’une contre l’autre: 011 pallb en.inférieure du brodequin étoit de cuir ou fuite un coin entre les deux planches qui
. de bois , la partie fupé'rieure ou le caliga font entre les deux jambes ; ce qui ten
croit d’une étoffe fouventprccieufe; tels dant à faire écarter les planches 8c les
étoient fur-tout ceux dont fe fervoient cordes qui des refferrent, l’effort du coup
les princes, & les adeurs dans les tra tombe fur les os des jambes & lesbrife,
ou occaiionne une luxation qui faitfoufgédies.
O11 attribue l’invention du brodequin à frir au criminel des douleurs horribles.
Efchyle qui, dit-011, fintroduiût fur le Cette queiüon n’elf plus utitée en Angle
théâtre pour donner plus de majeité à terre : mais elle fubiiffe encore en France,
fes aéteurs, Le brodequin étoit quadran- en Ecoife, & en quelques autres pays.
BRODERA, (R ), Géogr., ville des
gulaire par en-bas ; 8c Fefpece de bottine
qui le lurmontoit , s’attachoit plus ou Indes orientales dans l’empire du Mogoî,
moins haut fur la jambe. Le calceus étoit au royaume de Guzurate, fur la riviere
ii épais, qü’un homme de médiocre taille, :de Vafset. On y fabrique 8c on y fait un
chaude du brodequin, paroiffoit de la taille grand négoce de toiles de coton. Onredes héros. Cette chauffure étoit absolu ' cueille aufïi dans les environs beaucoup
ment différente du Joe, efpece de foulier de laque 8c d’indigo. Long. 90. jo. lat.
beaucoup plus bas, & aifedé à la comé 22. 2q,
die. De-là vient que dans les auteurs cîafBRO D ERIE, f.£ , ouvrage en or,ar
iiques, & fur-tout les poètes, le mot de gent ou foie, formé à l’aiguille d’un defbrodequin ou de cothurne défigne fpéétale fein quelconque, fur des étoffes ou de la
ment la tragédie ; & qu’èncoreaujourd’hui, mouileline. Dans les étoffes on fait ufage
l ’on dit d’un poete qui compofe des tra d’un métier qui fert à étendre la pièce,
gédies qu’i/ chauffe le cothurne.
qui fe travaille d’autant mieux qu’elle ePc
Au reife, les brodequins n5étoient pas plus étendue. Quant à la moufleline, les
tellement relégués au théâtre , que les ornemens qu’on y applique dépendent de
perfonnes d’une autre condition ne s’en fa qualité: 011 la bâtît fur un patron defîerviffent. Les jeunes hiles en mettoienfe fine qui fe tient à la main; quelquefois
pour fe donner une taillé plus avanta- on l’empefe avant que de la monter fur
geufe j lès voyageurs & les chafleurs, pour ce patron, quand l’ouvrier juge par la
lé garantir des boues.
qualité qu’elle lui recomioit, qu’elle fe
BRODEQUINS, Jurifprud., forte de. ra difficile à manier. Les traits du deifein
torture dont on fe fert pour faire tirer fe rempliffent, alnfi que quelques-unes
des criminels l’aveu de leurs forfaits : des feuilles, de piqué & de coulé. Voyez
elle confite en quelques'endroits en.une' ces mots. Les fleurs fe forment de diffè
forte de boite ou de bas de parchemin, re 11s poiuts-à-jonr, au choix de l’ouvriè
que l’on mouille & que l’on applique ain- re; choix toujours fondé fur le plus ou
ïi a la jambe du patient; enfuite on ap le moins d’effet que l’on penfe qui reproche cette jambe proche du feu, , qui fultera d’un point ou d’un autre.
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La broderie au métier eft .d’une grande^ fein, & eft coufuavecdelafoiedemëme,
ancienneté. Dieu ordonna qu’on en on-- couleur.
richit l’arche & d’autres ornemens du;
Broderie en g u ipu r e , ib fait en or-j
temple des Juifs. Mais la broderie en mouf-f ou en argent. On deiiine fur l’étoffé, eq-4
féline pourroit bien ne pas remonter fi fuite on met du vélin découpé, puis l’oitj
haut. Les broderies de cette efpecefui-: coud l’or ou l’argent deflus avec de laïvent en tout les defFeins des belles den- ; foie. On met dans cette broderie de l’oiq
telles, & la plupart des points des unes ou de l’argent frifé, du clinquant, du"
ayant pris le nom du pays où les autres, bouillon de plufieurs façons. On y met
fe font, car on dit point d'Hongrie^ point auili des paillettes.
de Saxe, &c. il y a lieu de croire que la
B roderie passée , eft celle qui pa-ç
broderie qui n’eft vraiment qu’une imi roit des deux côtés de l’étoffé.
tation de la dentelle, n’eft venue qu’aBroderie p l a t e , eft celle dont les,
près elle; fur-tout, ii l’on fait attention figures font plates & unies fans frifures,.
que la broderie s’eft plus [perfeélionnée paillettes, ni autres ornemens.
dans les pays où les dentelles font les
Br o d e r ie , (R), terme de Jardinage*plus belles, comme en Saxe, que par les parterres en broderie font faits de huis
tout ailleurs.
nain, & compofés de feuillages & de fleu
La broderie au métier paroitbien moins rons ornés & traces à la maniéré des bro
longue que l’autre, dans laquelle,du moins deries. Ils font différens de ceux qui font
pour le remphffage des fleurs, il faut faits par planches, carreaux, comparticompter fans ceflTe les fils de la mouffe- mens & où l’on met des fleurs. Le fond
line tant en long qu’en travers ; mais en des" parterre s de broderie doit être labouré
revanche cette derniere eft beaucoup plus & de terre noire, & le dedans des feuil-,
riche en points, & dès-là fufceptible de les fable. Ils font entourés de plate-ban-*;
beaucoup plus de variété. La broderie en des, de fleurs & d’arbriffeaux verds. Il J
moujjeline la plus eftimée eft celle de Saxe : faut que les ornemens de broderie folent^
on en fait cependant d’auifi belle dans fans confuilon & marqués diftinétement.J;
d’autres contrées de l’Europe, fur*tout Leur beauté confifte à n’être jamais re-f
en France: mais la réputation des ou-- pétés. Il y a aux Tuilleries de beauxpar-;
|
vrieres Saxonnes eft faite; les Françoi- terres de broderie.
iés feroient mieux, qffom les vanteroit
Br o d e r ie s , D o u bles , F leu rtis ^
moins. Il feroit bien à fouhaiter que la (R ), Mufïqiie. Tout cela fe dît en mu IL
prévention n’eût lieu que dans cette oc- que de plufieurs notes de goût que le*
muficien ajoute à fa partie dans l’exécu
cafion.
Les toiles trop frappées, ne font guè tion , pour varier un chant fbiivent répé-f
re fufceptibles' de ces ornemens : & en té, pour orner des paffages trop fimples,
effet, on n’y en voit point. Les mouffe- ou pour faire briller la légéreté de fon
îinesmème doivent être fimples. Les plus: gofier ou de fes doigts. Rien ne montre
fines font les meilleures pour ètre^ bro mieux le bon ou le mauvais goût d’undées, Les doubles, à caufe de leur riffure muficien, que le choix & l’ufage qu’il
preffée & pleine, rentrent pour la brode fait de ces ornemens. La vocale Franrie dans la claffe des toiles, fur lefquel- çoife eft fort retenue fur les broderies i
elle le devient encore davantage de jourles elle eft au moins inutile.
en
jour, & , fi l’on en excepte le célébré
Broderie a p p l iq u é e , eft celle dont
jelyote
& la célébré Mademoifelle FeL,
les figures font relevées & arrondies par
aucun
acteur
François ne fe hafardepîus: r
le coton ou -vélin- qu’on met deffous pour
au théâtre à faire des doubles : car le chantla foutenir.
Broderie en co u c h u r e , eft celle François ayant pris un ton plus traînante
dont fo r & l’argent, eft couché fur le def- & plus lamentable encore depuis quelf
H hh
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ques années, ne le comporte plus. Les
Italiens s’y donnent carrière: c’eft chez
eux à qui en fera davantage. Et comme
l ’accent de leur mélodie eft très-fenfible,
ils n’ont pas à craindre que le chant dlfparoi lie fous ces orneinens que fauteur
même y a fouvent fuppofés.
A l’égard des inftrutiiens, on fait ce
r qu’on veut dans un folo, mais jamais
fymphonifte qui brode ne fut fouiïèrt
dans un bon orchéftre.
BRODEUR, f. m ., eft l’ouvrier qui
orne les étoffes d’ouvrages de broderie.
v. B r o d e r i e . Les brodeurs s à Paris, font
communauté. L’on ne comprend fous le
nom de brodeurs, que les ouvriers qui
travaillent fur des étoffes. Les broderies
en linge fe font par des femmes, qui ne
font ni du corps des brodeurs, ni d’aucun
. autre.
BRODI ou B R O D Y , (R), Géog. , ville
de Pologne, aux confins de la Volhinie &
de la Ruiïie, à trois lieues de Podohortfé.
C’eft une grande ville de Bois, mais bien
bâtie, percée de larges rues, avec une
belle place, fort peuplée & fort riche, furtout en marchands juifs : elle appartient
à IaRuflie. Elle eft iituée dans une vafte
pleine fablonneüfe, entourée de forêts
defapin, & femée par intervalles de petits
bofquets j coupée d’un étang ou marais
fur le bord duquel*eft la citadelle quieif
du même ordre & à peu près de la même
forme que celle de Stenay.
BRODNICZ, Géog. , ville de la Pruffe
folonoîfe, dans le palatinat de Culnk
BRODRÀ. 13. Bk g d e r a .
BRQ D T ou BROD, Géog. , petite ville
forte de Sclavonie, fur la Save, dans le
comté de Palfega. Long. 3#. lot. ^5.
BRO D ZIEC, Géogr, petite ville du
grand duché de Lithuanie, dans le paiatinat de Minsky, fur la riviere de BereYun.
^B R O G U O , ïïift. Mod. , l’on nomme
; aînfi à Venife un endroit de la place Paint
Marc, où les nobles Vénitiens tiennent
leurs aflemblées > lorfqu’ils y viennent
avant midi , ils fè mettent à couvert fous
te portique; mais fi l’ail emblée fe tient

B

R

O

Taprès - dinée, ils prennent un autre cA
té pour fe mettre à l’abri du foleil * il
n’eft permis à perfonne d’y paffer pen
dant ce tems-là.
BROIE, Géog. , riviere de Suifle, dans
le canton de Fribourg, qui va fe jetter
dans le lac de Neufchâtel ou d’Yverdon.
BR O ITZCH IA , (R} 5 Géogrh.î ville
d’Afie dans l’empire du Mogol ,«à douze
lieues de Surate & à huit lieues de la mer,
fur la riviere qui fépare le royaume de
Decan de celui de Balagate. On recueil-'
le quantité de coton dans les environs
qui font d’ailleurs fertiles en riz, en or
ge & en froment. Les plus fines & les
plus belles toiles de coton de la province
de Guzurate fe fabriquent dans cette ville.
B R O L O , (N ) , Géogr. , fortereife de
Sicile, dans un golfe de la vallée de Dé
molie entre le cap de Calava & celui d’Or
lando.
BROMÀGUS, (N ), Géogr. , lieu an
cien indiqué par l’itinéraire d’Antoninà
V I. de Minnodunum & VIII. de Vivifcus. Ce pourreit bien être Promazens, qui
eft entre Moudon & Vevay. Les diftances & la reffemblance du nom appuyent
ce fentiment. (H.)
B R O M E , (NJ), Myth., un des Cen
taures. Il fut tue par Cénée, qui en terraffa en même terns quatre autres.
~ BROM ELIA, (R ), Botan. , genre de
plante ainfi nommépar Plumier du nom
de Brotnel médecin Suédois, & queM. Lin
né réunit avec 1e s ananas, v .. A n a n a s . La
principale différence qui diftingue les bromelia de Plumier d’avec les ananas, c’eft
que les fleurs font en épi fans couronne
& les femences oblongues. Voyez Plum.
Nov. plant, amer. gen. Linn. gen. plant.
(D.)
BROM IVS, Tubft. m. Myth. Ce mot
vient de /3p<W, bruit ,* & Bacchus a été
fur nommé Bromiusy ou parce qu’il na
quit , dit-on , au bruit d’un coup de ton
nerre, qui fit accoucher Semélé fà mere,
ou parce que les Bacchantes, femmes par
ticuliérement attachées à fan culte, étaient
fort bruyantes.
BROM ISQUE, ÇSO, ©*37.. ville de
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Grece, qui, félon Thucydide, ctoit fituée à l’endroit, où le marais Bolbé fe
déchargeait dans la mer. Cette ville, par
conféquent, appartenoit à la Mygdonie,
qui étoit un canton de la Macédoine.
BROM LEY, ( N ) , Géog. : il y a deux
bourgs en Angleterre de ce nam, dont l’un
eft dans la province de Staflord, & l’autre
dans U province de Kent.
BROM SGROVE, (N), Gêogt, bourg
d’Angleterre, dans la province de W orceiter.
BROMUS , ( N ) , Botan. , M. Linné
donne ce nom, qui dans Diofcoride li
gnifie avoine, à un genre de plantes gra
minées dont les fleurs, qui font herma
phrodites à trois étamines, portent au déf
ions de la pointe de leur balle extérieure,
un filet droit & font affembîées en petits
épis cylindriques foutenues par un calice
commun de deux pièces. Linn. gen, plant.
v. G r am in ées . (D.)
* Cette plante qui croit dans les champs
efl: dcteriîve, deiïlcative, vulnéraire &
excellente contre les ulcérés. On l’em
ploie en injedtions & en fomentations. *
BRONCHADE, f. £ , Manège, /aux
pas que fait un cheval.
BRONCHER, v. neut., Manegey met
tre le pied à faux; il fe dit proprement
des chevaux auxquels les jambes molliE
fent. Ce défaut leur vient d’avoir les
reins & l’échine foibles* & les jambes
lliiîGS
BRONCHES, f. £ pl. : on appelle ainfi,
en Anatomie, les petits tuyaux dans leE
quels fe divife la trachée-artere à fou en
trée dans les poumons, & qui font diE
tribués dans chaque partie du poumon ,
pour fervir de paliage à l’air dans fa refpiration.
Le mot eft grec, /Spôy%i*, & lignifie la
même chofe.
Les rameaux des bronches, en fe fubdivifant, deviennent capillaires * ils palfent
dans les petits lobules des poumons, ils
paroiflent même former par leur expanlion, les cellules avec’lefquelles ils com
muniquent. Chaque tuyau forme donc
à l’extrémité une cellule, comme l’a ima

giné Malpighi; ainfi s’il eft tombé en er
reur, c’eft en repréfentant ces cellules com
me des véficules folitaires. u. Poum on . .
Les bronches font compofées de carti
lages commé la trachée-artere, imonque
leurs cartilages font parfaitement circu
laires , fans avoir aucune partie membraneufe ni dure. Ils font joints enfembte
par une membrane qui les enveloppe:ils
font tirés en-dehors en longueur dans
rinfpiration & en-dedans dans l’çxfpiration. v. I n spir a t io n
E x p ir a t io n ^
BRONCHIALES artères & veines, (R),
Anat. Il y a deux arteres de ce nom,
une de chaque côté du corps. Rieivn’effc
plus variable que leur origine. Quelque
fois ces arteres fortent de la partie anté
rieure de l’aorte defeendante fupérieure,
& quelquefois de la premiere artere intercoftale, & d’une artere oefophagienne.
Quelquefois elles naiflent féparément de
chaque côté, pour chaque poumon ; d’au
tres fois-^lles partent folitairement d’un
petit tronc bommun, qui fe partage à
droite & à gauche de la bifurcation delà
trachée artere,pour accompagner les bran
ches de leurs ramifications.
La bronchiale du côté gauche prend affez fouvent naiflance de l’aorte, tandis,
que la droite tire fon origine de l’intercoftale fupéneure du même côté. Cela
vient de la fituation de l’aorte. Qn en
rencontre aufli une qui fort en arriéré de
l’aorte, auprès de l’artere intercoftale fupérieure, & plus haut que la bronchiale
anterieure.
< Il y a quelquefois trois arteres de ce
nom , & M. W inilow allure avoir vu
en 1719, une communication très-manifefte entre des rameaux de la veine puE
monaire gauche, & des rameaux d’une
artere œiophagienne qui venoit de la pre
miere intercoira'e gauche, conjointement
avec une bronchiale du même côté. Une
autre année, il a vu une communication
de l’artere bronchiale gauche avec la veine
azygos; & une autre année encore, un
rameau de l’artere bronchiale gauche s’anaftomofoit dans le corps de la même
veine.
Hhh
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Le nom de bronchiale eft donne ^
■arteres ,■ parce qu’elles portent te fang
dans les bronches, pour leur nourriture.
Les veines de même nom rapportent le
fang des arteres dans la veine cave, après
qu’il a fervi à la nourriture des bronches.
B ro n ch iales glandes, C ^ ) » Anat,
Ou en trouve quantité dans le poumon.
/Leur figure & leur groifeur varient com
me leur jiombre. On les met au rang des
'conglobées. Elles font d’une couleur noi
râtre, & enveloppées d^tine membrane
gui leur eft commune. Elles fe rencon
trent principalement aux diviiïons de la
trachée artere, depuis les premières jufqu’aux dernieres. Quoi qu’on n’ait pu jufu’ici découvrir de tuyaux excréteurs
ans ces glandes, on croit toutefois qu’el
les font de limées à lubrifier les bronches,
à les humeder pour que l’air paiTe plus
librement & delfeche moins les poumons.
C’eft fans raifon que Vercelloni prétend
qu’elles ont pour ufage d’qider la digeftion en verfatit une humeur particulière
dans l’oefophage & dans le ventricule.
BRONCHIQUE, en Anatomie ; épi
thète des mufcles lltués fur les bronches;
tels font les iierno-hyoïdiens, les tyro-,
hyoïdiens, &c. v. Br o n ch e .
, BRONCHOCELE, GOUÉTRE, (R),
Mat, Med., c’eft une excroiffanee ou une
tumeur skirreufe qui fe forme fur la par
tie antérieure du col. On en diftingue
plufieurs efpeces; favoir
i. Bromhocelle botium de. Roncall, Méd.
de PEurop. pag. 22s & 109. L.
-- •
- C’eft une tumeur ftéatomateufe:, on
skirreufe des glandes thyroïdes. Les Bergamafques y font très-fujets,
lui don
nent le nom $ hernie du gofier. Les payfans en font plutôt atteints queles bour
geois , & les femmes que les hommes.;
ce que Pafta attribue- à la foiblelfe de ces
parties, occaiionnée paries vomilfemens
fréquens dés femmes enceintes. Souvent
Fcette tumeur pend du gofier, en forme
de.poire; quelquefois elle vient dtelteihème en fuppuratioti v mais le plus ordi
naire ment elle devient dure, comme un
cartilage.
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Quoique cette tumeur dépare beaucoup
la figure, quîelle nuife à la vpix, qu’elle
hébète l’efprit, & qu’elle caufe la dyfpnée,
il y a cependant peu de perfonnes qui ten
tent les médicamens ou fincilion: crainte d’occaftonner par-là des maux plus dan
gereux, & des maladies de poitrine, com
me la toux, l’afthme, & même lapthifie;
à moins quelle mal ne foit récent; car
e’eft alors feulement qu’011 peut tenter
en fûreté de le guérir. Les nouvelles ac
couchées y font plus fujettes que les fil
les.
- Quant au traitement, on a éprouvé
qu’on prenoit avec fuccès de l’éponge
grillée réduite en poudre. D’autres font
ufage des aftringens, comme de la galle,
de l’éponge d’églantier, des pommes de
cyprès, de l’alun: d’autres emploient des
vieilles femelles de fouliers grillées. Mais
voici les. remèdes que Pafta habile méde
cin deBergame confeille, après avoir fait
précéder la faignée & les purgatifs. i\
L’ufage de fel de prunelle, dont on prend
chaque jour deux fcrupules, dans quatre
onces d’eau de pluie, pendant quarante
jours, a0. De faire tous les jours des fric
tions légères fur la tumeur, & d’y met
tre par-deflusMneéponge imbibée d’urine
tiède, avec la huitième partie de fel de pru
nelle. y*. De prendre tous les jours, pen
dant un mois & demi», un verre d’eau de
la mer, avec laquelle on fait en même tema
des fomentations fur la tumeur : & c’eft
peut-être d’après cela,queRuffell, médecin
Anglois, a faitufa^e de ce remède, pour
le traitement des écrouelles. Il-iubftitue
a ce remède, Burine que les payfansem
ploient dans l’afcite & iajaunme, &dont
Schroeder vante les; gffets. 4°* S’il eft né*
celfaire d’avoir recours à des remèdes
plus aôtifs, cet auteur prêtent troisterupules de fa von, diifous dans quatre on
ces d’eau ; ou un bol de favon , après le
quel on boit de la décoébon de fapomûire ; remède dont il fait auftï ufage pour
l’afthme humide. On a éprouvé que lefavon dilfout fingüliérement la croûte blait
:che qui fe fait fur le fang, après les faignées, f °. Enfin, de prendre pendant uu
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îilois ’du' vinaigre fcilîitiqti'e , ' à' îâ--dofê font, Meîhodusfuhiorum ; Enarratio in titi,
de deux Çueillerées -, &; d’en appliquer eff de regulis juris,
le diftitiguer
même têtus extérieurement fur le hroh* de Jean Bronchorjl fon pere, qui fut
chocéle , pourvu que le mal ne foit pas in -, principal du collège de Deventer, &provétéré:. ce remédq .eft regardé comme feffeur de mathématiques à Rûftoek. Il á
capable de produire le plus grand effet. 1 traduit de grec en latin les huit livresLorfque les tumeurs font anciennes , de GéographiedePtolémée, afait des Schoil n’y a que les fuppuratifs, ou Fopéra- Hes fnr Fouvrage du vénérableBede, dé
tion, qui puiffent avoir du fuccès
fex mundi atatibus, & a donné quelques% Bronchocèle ventofa, de Roncall, Med; autres ouvrages d’aftronomie, Il mourut
de rEurope pag. 10p. Hernia colli emphy- à Cologne, en 1770.
fematica, de Plater; Botium L.
BRONCHOTOM IE, f f , opération
On emploie dans le traitement, des de Chirurgie , qui confifte à faire une
emplâtres carminatifs ; & s’ils- font fans ouverture à la trachée-artere, pour ;don-L
effet, on a recours aux fomentations fpi- 11er à Pair la liberté d’entrer dans les pou
ritueufes. Il n’y a pas de guérifon à efpé- mons & d’en for tir, ou pour tirer lès
rer, lorfque le col eft gros depuis feu* corps étrangers qui fe feroient infinués
fance.
dans le larynx ou dans la trachée-artere.'
3. Bronchocèle far coma de Roncall. Med, Ce terme vient du Grec Qpiywç, trachée,
de VEutop, pag. 353. L,
& de xejuvw, feco, je coupe. On a áuíli ap-[
Cette efpece qui ne provient pas de Fé- pelle cette opération, laryngotomie, mais
paiiTiiTement de la lymphe ramafféedans mal-à-propos, puifqu’elle n’ouvre pointles intervalles des mu foies, & letiffüdes le larynx. Quelques modernes prétendent
glandes, mats de rexcroiffance même des qu’on doit lui donner, par préférencef
parties, réfifte à tous les remèdes. Ron- le nom de trachéotomie,
La pofîibiiité de l'opération dont nous'
call ne fpécifie pas allez les.lignes aux
quels on peut la reconnoître. Cette ma-, parlons, eft établie fur la facilité avec la
ladie eft très-commune-en Suiffe, en Pié quelle certaines plaies de la trachée-arte-*
mont, &c. On l’attribue communément re, meme les plus compliquées, o-nt été
à l’ufage que font ces peuples, d’eau de guéries. Il y a peu d’obiervaleurs quine*
neige fondue pour boîifon; à la nour nous en ayent laiffé des exemples remar
riture grofîiere qu’ils prennent, fe nour-, quables & affe2 connus.
Cette opération convient dans pluíieurs
riiTant de châtaignes, &c.
4°, Bronchocek aquofa; Montait. Sinops circonftances, & demande d’ètre prati
quée différemment, félon le cas qui l’in
L.
O n connok au tatft Fhydropiiie du go dique. J’en juge ainfi , pour avoir rap^
ber: après avoir fait précéder les cathar proché plufieurs faits les mis des autres ,
tiques, on a recours aux diurétiques; en les avoir comparés exactement, & les;
particulier au vinaigre fcillitique : oneoiv -avoir envifagés fousplufieurs afpe&s diffeillé auili de conduire dans le gober, la férens.
Les efquirrancies, ou inflammations de
fumée d’éponge brûlée, v. G otxétre .(S.)
BRO N CH ORST, Géog. , petite ville la gorge , qui ont refifté à tous les reme
fur Plffel, dans le comté de Zutphen, des ou qui menacent de fuffëcation, exi
gent cette opération, ü. E sQUiîi -Aîîc ie ^
avec titre de cornçé de l’empire.
Pour la pratiquer dans1ce teas il n’eft
■ B R O N C H O R S T , Everard, (N ), Hifi.
pas
néceifake’ de faire-â la peau & à la
Lin., né à Deventer, a^été un des plus
graiffeunemcilion
longitudinale, qui decélébrés qurifconfulteS;’des Pays-Bas. Il
■ étudia à Cologne, à Bâle , & en plusieurs vroit commencer uh demi- travers’ de
"autres-villes. Il mourut âL ey de,; en 1627? doigt plus, haut quela partie inférieure
-âgé de. 21 aiisr Ses principaux -ouvrages. du cartilage cricoïde, & qui s’étendroit
‘
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)u(qu’au cinquième ou fixieme anneau de :fix lignes de longueur, une ligne de dia
la trachée-artere, pour féparer enfuite mètre à fon bec, qui doit être légèrement
avec le biftouri lesmufcles fterno-hyoï ;çourbé & arrondi exaéfcement, & deux
diens , & porter la pointe de cet infini ■ lignes & demie de largeur à l’endroit du
ment ou celle d'une lancette entre le troi- ^pavillon. Cette longueur de fix lignes fuffîeme & le quatrième anneau: on peut fai fit pour l’opération avec Fincifîon des tere cette opération par une ponétion feule, gumens ; mais elle n’efl pas fuffifaute
qui en rendra l’exécution plus prompte, ' r lorfqu’on ne fait qu’une feule ponétion
plus facile, & moins douloureufe. Pour commune à la peau, à la graiife, & à la
opérer, il faut iaiiTer le malade dans Fat- trachée-artere. Il faut que la cannule foit
titude on il refpire le mieux, foit dans plutôt plus longue que trop courte, afin
fon lit foit dans un fauteuil, de crainte qu’011 puiife s’en fervir pour des perfonqu’en lui étendant ou renverfant la tête , nés grades , à moins qu’on ne veuille en
comme quelques auteurs le confeillent, avoir de plufieurs dimenfions pour les
on ne le fùffoque. On pofe le bout du différentes perfonnes qui pourraient en
P l . de C h u
doigt index de la main gauche fur la tra- avoir befoln. Voyezfig. 2
chée-artere, entre lefternum & la partie rurgic.
Le panfement confifte à mettre fur
inférieure du larynx; on prend de la main
droite une lancette , dont la lame eit a£- l’embouchure de la cannule une petite
fujettie fur la châife par le moyen d’une toile fort claire, afin que l’air puiife pafbandelette: on la tient avec le pouce, fer facilement à travers ; on met une comle doigt index, & celui du milieu, com preiFe feneftrée qu’on contient par quel
me une plume à écrire : on la ployé trani- ques tours de bande dont les circonvo
verfalement dans la trachée - artere, en lutions né portent pas fur le pavillon de
la faifant glifler fur l’ongle du doigt in la cannule, que la comprefle feneftrée
dex de la main gauche, qui, appuyé fur laide libre. On fent que cette opération
la trachée-artere, fert en quelque façon ne remédie qu’au danger de la fufiocation,
de conduéteur à la lancette. Je ne fixe qui eft l’accident le plus urgent ; il faut
pas l’entre - deux des cartilages qu’il faut donc continuer les fecours capables d’en
ouvrir, parce que la tendon de la gorge détruire lescaufes. v. E sq u in a n c ie .
ne permet pas qu’on les compte. On pé
Quand les accidens font paffés, on re
nétré fort aifément dans la trachée-arte- tire la cannule, & on panfe la plaie à
re, qui eft fort gonflée par l’air auquel plat; elle fe réunit comme une plaie
011 ouvre un palfage libre par la plaie simple.
qu’on y pratique, il faut avoir foin de
L ’opération de la bro nc h o tom ie convient
paifer un ftylet le long de la lancette avant aufïi lorfqu’il y a des corps étrangers qui
de la retirer, & fur ce ftylet on place dans .font tellement engagés dans le pharynx
la trachée - artere une cannule, de façon ou dans Fœfophage , qu’on n’a pu par au
cependant qu’011 fe donne de garde qu’elle cun fecours les retirer ni les enfoncer »
11e touche la paroi oppofée à l’ouverture & que ces corps etrangers font d’un vo
par où elle paffe. Cette cannule doit être lume confidérabie qui comprime la trade plomb ou d’argent : elle doit être pla chée-artere, le met le malade dans le dan
te, pour s’accommoder à Feutre-deux ger d’être fuffoqué. Habicot maître chi
des cartilages. L’entrée doit être en for rurgien en l’univerfité de Paris, dans un
me de pavillon, & être garnie de deux .traité intitulé, Q u e ftio n ch iru rg ica le f u r la
petits anneaux qui fervent à pafler une p o jf lh ilit c £ç? la n é c e f fït é d e la bronchotom ie i
bandelette , dont on noüe les extrémités rapporte avoir fait avec fuccès cette ope
a la nuque, afin d’aflujefctir la cannule ration à un garçon de 14 ans , qui ayant
dans la trachée-artere. Les dimenfions de oui dire que For avalé ne faifoit point de
cette cannule font déterminées, à avoir mal, voulut avaler neuf piftoles envelop
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pées dans uiv linge, pour les dérober à
la -cotuioiflsince des voleurs* Ce paquet
qui étoit fort gros, ne pùt paifer le dé
troit du pharynx j il s’engagea dans cette
partie de manière qu’on ne put le retirer
ni l’enfoncer dans l’eftomac. Ce jeune gar
çon étoit fur le point d’ètre fuifoqué par
la compreiEon que ce paquet caufoit à
la trachée- artere: fon cou & fon vifage
étoient enflés & ii noirs, qu’il en étoit.
méconnoiifable. Habicot chez qui on por
ta le malade, elfaya en vain par divers
moyens de déplacer ce corps étranger :/
ce chirurgien voyant le malade dans un
danger évident d’ëtre fuifoqué , lui Et la
bronchotomie. Cette opération ne fut pas*
plutôt laite, que le gonflement & la livi
dité du cou & de la face fe diiïiperent.
Habicot fit defeendre le paquet d’or dans
l’eltomac par le-moyen d’une fonde de
plomb ; le jeune garçon rendit huit ou
dix jours après par l’anus fes neuf piftoles à diverfes reprifes i il guérit parfaite-:
jfnent & très-promptement de la plaie de
là trachée - artere. ». Œ so ph a g o t o m ie .
La bronchotomie eifnon - feulement néceifaire pour faire retirer url malade,
comme dans le cas dont on vient de par
ler , mais encore pour tirer les corps étran
gers quifeferoient gliifés dans latrachéeartere. Dans cette demiere circonftance v
il faut faire une incifion longitudinale à la
peau & à la graifie, comme nous l’avons
dit au commencement de cet article, &
încifer enfuite la trachée - artere en long,
de façon qu’on coupe tranfverfalement
trois ou quatre cartilages pour pouvoir
faifir îSc tirer le corps étranger avec des
petites pincettes ou autres infiru-mens.
Cette opération a été pratiquée avec iuccès par M. Heifter pour tirer un morceau
de champignon qui s’étoit gliiîé dans la
trachée - artere * & M. R aw , au rapport
de cet auteur, a ouvert la trachée-artere
pour tirer une feve qui s’y étoit intro
duite.
On voit que dans ce cas on ne pourroit pas fe contenter d’une feule ponc
tion, & qu’il.faut néceifairement faire
une incifion y la plaie à l’extérieur peut
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même être étendue de trois ou quatre1
travers de doigt, fi le cas le requiert.
La ponction, comme je l’ai décrite, eft
moins avantageufe & plus embarraffante
même dans le cas de Ì’efquinancie, que
celle qui fe feroit avec un trocart armé
de fa cannule. On en a imaginé de petits
qui font très - commodes pour cette opé
ration. Voyez lafy. 297* A leur défaut,,
on pourroit faire 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 fervir que de la
longueur qui eft nécelfaire. Je fonde la
préférence de l’opération avec le trocart
fur une obfervation deM. Virgili chirur
gien - major de l’hôpital de Cadix, qu’on
peut lire dans un mémoire de M. Hevin T
fur les corps étrangers arrêtés dans Pœfo^
phage, inféré dans le premier volume de ceux
de VAcadémie royale de Chirurgie de Paris.
Un foldat Efpagnôl prêt à être fuifoqué par
une violente inflammation] du larynx ¿c
du pharynx fut porté à l’hôpital de Cadix»
M. Virgili jugeant que l’unique moyen
de lui fauver la vie étoit de lui faire fut
le champ la bronchotomie , ne crut pas»
par rapport au grand gonflement » devoir
préférer la fimple pondion à la trachee-;
artere » il fit une incifion aux tégumens
avec le bi itou ri, fepaxa les mufcîes fierno-hyoidiens, & ouvrit tranfverfalement
la trachée-artere entre deux anneaux. Cet
te ouverture ne fut pas plutôt faite, que
le fang qui fortoit des petits vaitTeaux ou
verts, & qui tomba dans la trachée - ar
tere, excita une toux convulfive fi vio-^
lente, que la cannule qu’on introduifit
dans la plaie, ne pue être retenue en fituation, quoiqu’on la remît pftifîeurs fois
en place,
M. Virgili qui voyoit le danger auquel
le malade étoit expofé par le fang qui con*
tinuoit de couler dans la trachée - artere»
dont l’ouverture dans certains mouvemens qu’excitoîent les eonvulfions ne fu
trou voit plus vis - à - vis celle de la peau »
fe détermina à fendre la trachée-artere
en long jufqu’au fixieme anneau eartila-
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gitieux. Après cette feconde opération,; bouché la trachée ^arterç, ' eft le ’motîf de,
le malade refpira facilement, & le poulx - cette application ; "mais il eft confiant que
qu’on ne fentqit prefque point , commen ;,les noyés meurent par l’eau qu’ils infpu,
ça à reparoitre., Qn fit fituer le malade: rent, &.dont leurs bronches font rem
la tète panchée hors du.lit, la face versa plies. J’ai préfenté un mémoire à l’aca
la terre, afin 4’ernpécher le fang de glif- démie royale des fciences fur la caufe de
fer dans la trachée-artere $ iVL Virgili la mort des noyés, où je donne le.de-,
ajufta à la plaie une plaque.de plomb, per tail de plufieurs expériences & obfervacée de plufieurs trous,, & par .tes: foins le tions convaincantes fur ce point. J’ai noyé
des animaux dans des liqueurs colorées,
malade guérit parfaitement*
.
en
préfence de MM. Morand & BourdeL’entrée du fang dans la trachée -ar
lin
que l’académie avoit nommés corntère a été la caufe des accidens terribles
qui ont prefque fait périr le malade dont miifaireè pour vérifier mes expériences,:
on vient de parler. Une Ample pomfiion 8c ils ont vu que la trachée-artere & les.
avec la lancette ne l’auroit peut-être point; bronches étoient abfoiument pleines de.
mis dans la trille extrémité ou il a été ré la liqueur dans laquelle j’avois noyé les
duit parle moyen qu’on employoit pour animaux fujets de mes démonftrations.
BR Q N C K O T O M IST E , (N ), CA/r.
lui fauver la vie j . la ponélion avec le tro
cart évite encore plus fû rement fhémor-, Infirument dont on iè fert pour couper
rhagie, parce que la cannule ayant plus l’entre deux des cartilages,, de la trachéê
de volume que le poinçon qu’elle renfer-. artere, dans l’opération de k bronchoto
me, comprime tous les vaiffeaux que la mie. Il eft;d’acier fait, en langue de ferpent, repréfentant-le fer d’une petite pi-:
pointe dlvife pour fon paifage. .
Cette-opération a été ; pratiquée avec que, très - pointu ;& très - coupant. Il eiL
iiiccès à Edimbourg en Ècoifej le mala emmanché d’ébene ou d’ivoire, fuivant:
de en reçut d’abord tout le-foulagement Je bon plaiiir du chirurgien. A fon dé
qu’on, avoit lieu d’efpérer: mais la" can faut on peut fe fervir d’une bonne lan
nule s’étant bouchée, par l’humeur que; cette armée. & fixée dans ià cliafib par une
,
filtrent les glandes bronchiques, le mala bandelette*
BRO N D O LO . u. Br e n d o lo .
de fut menacé d’une fufFocation prochai
BR 0 N G U S , (N ), Géogr. Ane., nom.
ne > un miniitre homme- de génie, qui
étoït près, du malade, conièüla. l’ufage,; d’un fleuve dont il eft parlé dans Héro
d’une feconde cannule, dont le diamètre* dote.- Cet écrivain aïïure, qu’il iè rendoifc,
feroit égal à celui du poinçon d’un tro-: dans PIfter, aujourd’hui le Danube, &
cart. Cette cannule fut placée dans la pre- : qu’il recevoit auparavant l’Angrus. v. An-;.
miere ; 8c lorfque la matière des crachats; eRtis.
s’oppofoit au paifage libre de l’air, on re—
BRD N N O o« B R O N I, Géogr., pe
tiroitóette cannule , on la nettoyoit, Sr tite ville d’Italie, dans le duché de Mi
on la remettait en place. Cette manœu lan , dans le Pavelan, à quatre lieues de:
vre étoit très-importante, pour le m ala Pavie & à fept de Plaifance. ✓
de , & avoit l’avantage de ne lui caufer :- BRONTÉE, :(N), Myth., un des noms ;
aucune fatigue. Je tiens cette obfervatiom que l’antiquité Grecque a donnés à, Jupi
de M* Elliot, qui fa oui raconté? à'M. ter. Il eft pris du Grec ë/Km? ,tonitru, ton-:
Monro celebre profeifeur en anatomie 8c\ nerre ; d’où vient que les Latins l’appellenti
en. chirurgie à Edimbourg., .
aufïi Jupiter Tonnant.
_ ;
Enfin on g cru que la bronchotomie étoit
Les anciens fe fer voient, dans les jeux
un fecours pour rappeller les noyés d’une- publies , d’une machine , qu’ils _nommort apparente à la .vie : laperfuafion où moient Brontée, parce qu’elle imitoit lefon eft que îes:noyés meurent faute d’air bruitïdu tonnerre, par le moyen d’un
& de retiration 9 çorqm£ û PU leur eut grand vaiffeau d’airain que l’on çaehoft
fous
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faüs 'ou derrière le théâtre , 8c daiïs lequel on foifoit rouler des pierres. Eellus
appel] e cette machine le Tonnerre Claudien^
du noni de Gandins Pulcher, qui en fut
Fiiu-enteur.
BRONTÈS, (N) , M y t k un des Cydopes qui forgèrent le foudre, dont fut
armé J upiter. il était fils du ciel & de la.
terre-, félon Hérodote.
ERONTIAS , FUJI. Nat,, c’efl une
pierre que Ton nohime auili batrachite &
cjielonitcj on prétend, mais fans fonde
ment, qu’elle tombe des nuages avec la
grêle: elle reiîemble affez aux boutons
qu’on porte fur les habits; car un côté
cil convexe, & Fautce eit concave; en':
deiTus il part du centre à la circonféren
ce dix rayons deux à deux : cette pierre
ctt fort dure ^ la couleur en eit d’un brun,
tantôt clair, tantôt foncé ; il s’en trouve
beaucoup en Danemark ; on dit qu’elle effc
plus grotfe qu’un œuf de poule. Gefner
en comte flx efpeces, qui ne different
que dans la couleur plus ou moins fonC£C*
ERO N TIO N , ( N ), Hifi. Ane., c’ëtoit
un-lieu derrière la feene , où avec de
grands vaiffeaux d’airain, c’efl - à - dire,
avec des chaudrons pleins de pierres, on
imitoit le tonnerre.
B R O N TO N , (N ), Myth,, furuom
de Jupiter, qui fe lit dans une infeription: IO V I SAN CTO BRONTONTL
hCATAEQJJE AUR. POPLIUS. On
trouve dans une autre, prêtre du dieu
Bronton. SACERDOSDEIBRONTONTIS.
Quelques-uns difent Brontontcs, au
lieu de Bronton ; mais, ils fe trompent.
Brontontès feroit en grec B^vroVr«;, qui
auroitau génitifs pSVTQVTQV, & au datifB/»vTovnj, & par conféquent en latin Brontonu , à Fun & à l’autre cas, & non pas
Brontontis, Brontonti, comme il y a dans
les deux infcnptions, que Fou vient de
rapporter. Il vient donc de
Ej*™,
Tonp, je tonne,
, 8c par contrac
tion. B^vra» , tonans, tonnant, duquel il
faut dire B/:syr¿ùŸtoi, ■ 'Bponwxps, .B/omtWJ,
Bpsvrwvn.

'
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BRONZÉ, (K '), i.-m., Ckymït. Gif
iiomme brome ou airain le métal compopofe, qui tefulte du mélange du cuivre
& de Fetainff auxquels -on ajoute quel
quefois d'autres matières métalliques, &
fmgulierement du zinc.
"' v
Le bronze e il aigre, caftant, dur R fo-\
n-ore. On l’emploie à différens ufages,
comme pour faire les cloches, les canons,
les liâmes; & Fou varie les dofes des mé
taux , fui vaut l’emploi qu’on veut faire
du brome qui en ré fuite.
Le métal compofé qui réfulte de Punion de l’étain avec le cuivre, a une pefanteur fpéciEque plus grande que celle
qui devtoitréfulter de la combinaifon de
leurs peianteurs {pacifiques particulières.
Deux onces d’un métal compofé de qua
tre cinquièmes d’un cuivre rouge très-pur,,
& d’un cinquième d’étain auffi très-pur,,
ont fept grains & un dixième de plus en.
pefanteur fpécifique, que ne doit avoir
la meme quantité de ces deux métaux
non alliés, ayant égard à la moindre pelanteur fpéciâque de l’étain comparée au
cuivre. Ce qui prouve que dans l’unionde ces deux métaux, il y a pénétration,
c’eil - à - dire, que Fun remplit alors en
partie les pores ce l’autre : peut-être mê
me cet effet eil-il réciproque. Pluiieurs
chymiiles, & en particulier Glauber &
Beccher, ont remarqué, il y a déjà affeï.
long - tems, que les pefanteurs fpéciBques.
des alliages des lùb fiances métalliques,,
étoient fujettes à différer en plus ou eu
moins, de ce qu’elles devroient être, fi.
dans ces alliages il n’y avoit point quel
quefois pénétration, & quelquefois l’ef
fet contraire. Mais dans ces derniers tems,
on a travaillé fur cette matière avec beau
coup plus de précifion : pîuficurs bons
chymiiles, tels queM. Einfporn, Hahn,
Krafft & Gellert, ont donné des réfultats d’expériences bien faites fur cela.
Voyez la tradu&ion Franc. de la Thymie.,
métallurgique de M. Gellert. Voyez auifï
les mots A l l ia g e s , Pesanteur spé
c if iq u e *
,
.
M.Tiîlet, de l’acadcmieroyale desfeieuces de Paris, remarque dans fon mémoire
lii
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fur la dudiÜté des métaux, que Iorfque
le mélange du cuivre avec l’étain eft fait
ndans les proportions qu’on vient d’indi
quer , la couleur du cuivre eft entiérem eut
abolie & couverte par -celle de l’étain
quoique le cuivre foit en proportion qua
druple de l’étain. On ne peut guere con
cevoir cct effet lingulier, fans admettre
un changement total dans la diminution
& la difpolition des pores du métal compofé; ce qui, par conséquent, eft une
nouvelle preuve de la pénétration réci
proque des deux métaux.
Comme-Pétain eft moins fenfible à l’ac
tion des Tels, de l’humidité & de l’air,
que le cuivre, il eft auiii - bien moins Su
jet à la rouille de-là vient que le bronze
fe couvre moins de verd-de-gris que le
cuivre pur: c’eftunedes raifons pour les
quelles on fait cet alliage pour des ouvraes tels que les canons & les ftatues, orinairement deftinés à être expofés à l’in
jure de Pair.
Une autre raifon qui donne de Favantage à cet alliage, c’eft qu’il eft plus fuilble que le cuivre feulj & cette fuiîbilifcé
facilite confidérablement la réuftite des
grandes pièces, telles que les canons»les^
cloches & les ftatues qui doivent être cou
lées d’un foui jet..
Enfin (& ceci eft un phénomène digne
d’attention) Pétain , quoiqu’infiniment
plus mou & moins fonore que le cuivre,
le rend cependant» étant allié avec lui
dans une proportion convenable, plus
dur & plus formant ; & c’eft pour cela
que cet alliage eft utile pour les cloches»
les fonnettes » les timbres, &c.
L’opération , par laquelle on fond en
grand, le bronze pour en couler de gran
des pièces, eft aflez iimpie t on fe fert
pour cela d’un fourneau de maçonnerieen briques , lequel a à peu près la forme
d’un four à cuire du pain j Paire de ce
fourneau eft c o n c a v e & forme une café
compofée de brafque pefante» c’eft-à-dire , cFargille & de fable ; c’eft dans cette
café qu’on place les métaux qu’on doit
fondre. Le fourneau a trois ouvertures ;
la première» eft une bouche latérale, par
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laquelle s’introduit la flamme du bois pla.
ce dans une efpece de fécond fourneau à
: côté du premier. La fécondé eft une che
minée placée au côté oppofé à la bouche,
& qui fert à faire tirer & à déterminer
l’entrée de la flamme dans le four où eft
le métal 5 & la troifieme, eft un trou
qu’on ouvre & qu’on ferme à volonté,
! & par lequel on peut avoir infpeélion dans
l’intérieur du fourneau , pour juger de
Tétât de la fonte. Quand elle eft au point
où le fondeur la deiire, il débouche une
quatrième ouverture qui répond à la café,
& par laquelle le métal fondu coule par des
canaux, dans le moule deftiné à le rece
voir. Mais entrons dans quelques détails.
Fonderie en brome, ou art d’exécuter
avec la brome de grands ouvrages, com
me les ftatues équeftres , que nous pren
drons ici pour exemple, parce qu’il fera
facile d’y rapporter les autres morceaux
de ce travail.
Tous les arts ont une forte d’attelier
qui leur convient, foit par fa conftruction, foit par la difpoiitipn de fes par
ties ; & c’eft aux ouvrages qu’on y tra
vaille à déterminer l’une & l’autre. Ce
lui du fondeur en grand eft un efpace
profond revêtu de murs au pourtour, au
centre duquel l’ouvrage à fondre eft pla
cé. L’étendue de cet efpace doit être pro
portionnée à la grandeur de l’ouvrage, &
laiffer entre le moule de potée & le mur
de recuit un pied de diftance au moins.
Cet efpace s’appelle la fojje. Lafoifepeut
être ronde ou quarrée la foflb 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 en
foncée en terre » parce que toutes les cou
pes de fes pierres font dirigées vers un
centre. Q n le creufe au-deflbus du rezde-chauftee , obfervant que la hauteur des.
eaux dans les lieux çirconvoiims loit audeflbus de fon aire, pour éviter l'humi
dité , qui eft contraire dans toutes les'occafions où le feu eft employé à réfoudre.
C’eft dans la foife qu’on travaille le mo
dèle, le moule de plâtre, &c. Iorfque les
ouvrages font grands, & qu’on rifque-
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roit d’en tourmenter les pièces en les;
transportant. Pour mettre les ouvriers &'
les ouvrages à l’abri, on couvre lafoiTe
d’un attelier provisionnel de charpente.
Au-dedans de la foife eft un mur fait
d’une matière capable de réfifter au feu :
il laiile de Pefpace entre fon pourtour ex
térieur & le parement intérieur de la foffe.
Cec efpace fertpour retirer les cires, met
tre le feu aux galeries, obferver fans in
convénient il le moule de potée & le
noyau font bien recuits ; & ce mur eft
fait de grès ou de briques maçonnées avec
de Pargille au pourtour, vers le dedans
de la foife. On peut le conftruire après
coup ; il s’appelle mur de recuit.
Les galeries font des efpaces vuides,
féparés par des murs de grès, élevés de
deux aüifes de feize pouces d’épaiifeur
chacune, d’un pied de hauteur, & ma
çonnées avec de Pargille : elles font mé
nagées au fond de la foife fur un mailif
de deux rangs de briques, dont celles
du premier rang font fur le plat, & cel
les du fécond fur le champ. On diftribue
les aiEfes de grès de maniéré qu’il fe trou
ve un mur plein fous les principaux fers
deParmature, comme les pointais, les
jambes du cheval, &c. il Pon fond une
ftatue équeftre. C’eft ainfi qu’on prévient
leur inflexion, que la chaleur pourroit
occafionner. Il y a fur les murs des ga
leries de fortes plates- bandes de fer, en-,
taillées moitié par moitié aux endroits où
elles fe croifent: elles fervent de bafe à;
l’arrnature, & c’eft; fur ces barres que la :
grille eft pofée.
La grille eft un aifemblage de plusieurs
barres de fer plus ou moins efpacées de
niveau en croifant les galeries. Son ufage eft i°. de foutenir le mailif fur lequel
on éleve le modèle de plâtre; 2 déporter
les briquaillons ; ?0 de lier piir en-haut
les murs des galeries, qu’on contient en
core en ajuftaut fur leur pourtour exté
rieur une embraffure de fer, bandée avec
des moufles & des clavettes.
Voyez fy. ;. P l , de la Fonderie en bron
ze , le plan de la fonderie. A eft lafoiTe ;
B le fourneau ; C la chauffe ; D les ga-
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lerics > E les plate-bandes de fer; FPécheno; G la grille; /îles portes. Fig. j .
le profil de la fonderie par fa largeur. A
le comble de Pattelier; U la foffe; C te
fourneau ; D les galeries ; E, F , paffages
pour tourner autour du mur de recuit.
Fie? s. le profil de la fonderie par fa Ion-,
gueur. A , A , le comble de Pattelier; B
la foife ; C le fourneau ; D la chauffe ; E
les galeries; F paffage pour tourner au
tour des galeries. Fig.
les galeries & la
grille; A les galeries ; B les murs, de grès
des galeries; C la grille de fer; D les pla
te-bandes; E lieu des galeries.
Le modele eft enfonderie l’ouvrage me
me dont le métal doit prendre la forme.
On fait les modeles de différentes matiè
res , félon la grandeur des ouvrages: ils
font de cire jufqu’à la hauteur de deux
pieds ; d’argille ou de terre à potier; de
puis deux pieds jufqu’à hauteur d’hom
me ; & de plâtre, depuis ce terme juf
qu’à tout autre. On commence à faire un
petit modele, même quand il s’agit d’un
grand ouvrage; quand les formes, les
grandes parties , l’enfemble, font arrêtés
fur ce petit modele, on fait des études
particulières de chacune de fes parties;
on -travaille enfuite au grand modele.
Comme il eft important que ce grand mo
dele refte tel qu’on le travaille, & com
me fes parties font très-pefantes, & qu’on
eft long-tems à les terminer, onlesconftruit avec beaucoup de folidité, & on les
foûtient en - dedans fur un bâti de fer.
Pour faire ce bâti, & donner aux fers
dont il eft affemblé les contours des par
ties à foutenir, on delïïnecontreim mur
l’ouvrage dans toute fa grandeur, fous
trois points de vue, de front & des deux
côtés; ce deifein dirígele forgeron. Quand
les fers'font préparés, on les aiTemb‘e fur
une pièce de bois qui traverfe l’ouvrage
dans fa longueur, & Pon aflemble cette
piecedebois avec fon armature de fer fur
une autre qui porte iolidement dans le
mailif, & fur Pargille : c’eft la-deifus qu’011
forme le modele avec du plâtre gâché le
plus egalement qu’il eft poiïibîe. Il ne
faut rien épargner pour b rerfedion du
I ii a
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modèle; csr le métal fluide prendra tou
tes fes. formes, & rendra fes défauts ainfi
que Tes beautés.
Le modèle achevé-, on travaille aux
moules: on en fait deux; l’un en plâtre,
qui donne le creux du modèle, &■ l’au
tre de potée & d’une terrre compofée,
dont ou verra dans la fuite l’ufàge.
Pour faire le moule de plâtre,1on com
mence par déterminer les di-menfions de
fes parties par des lignes tracées fur faire
'de la folie; & ces lignes font données de
'poimon & de grandeur, par des aplombs
qu’on laiiîé tomber des parties {aillantes
'de l’ouvrage. - Dn prend autant de ces
points qu’on en a befoin; & quand ils
ont déterminé le pourtour des a-ffiies dn
moule, on ajoute au-delà de ce pour
tour exaéi quelques pouces pour Fépnif■ feur même du moule: cette addition don'îie une nouvelle figure femblable & cir■ coufcrite à la précédente. On a foin que
les jointures des aiïifes tombent aux en
droits les moins remarquables, afin que
les balevres occafionnées. par les cires
foient plus aifés à réparer. La première
affilé fe pofe fur faire de la grille-, & à
la hauteur du pied de l’ouvrage. On paf-fe à la iéconde : il faut que les lits des
affilés foient- bien de niveau, & que-les
pièces du moule portent bien à plomb les
unes furies autres ;■ elles en auront plus
de folidité,. & fe replaceront plus facile
ment.
Entre les pièces de la première affife,
il eft à propos qu’il y en ait une qui tra
verse fans joint d’un des paremens du
moule-à l’autre; elle fer vira de bafe â tou
tes les autres; elle fera, pour ainfi dire,
le centre auquel on les rapportera. On
ne manquera pas de pratiquer aux diffé
rentes pièces du moule des entailles ou
hoches ÿ, & des faillies latérales, par le
moyen defquelles elles s’afiembient les
unes avec les autres, & forment un tout
' folide;
Mais pour avoir ces parties, voici com
ment 011-s’y prend. On huile bien,ie-rno-,
delà, puis 011 lui appliqUe-dü plâtre; on
prend les partes grandes a„ larges , & pla
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tes , tout d’un morceau ; pour les parties
creufes & fouillées , comme les draperies
on en fait de petites pièces dans lefqueh
les 011 met des morceaux de fil d’archal
tortillés par la bout enfpiraleou anneau;
:on paife une ficelle dans cet anneau, &
011 les lie avec une grande pièce qui les
renferme , & qu’on appelle leur chapc-y
quanti on a pris toutes les parties, on les
laiife repofer & faire corps; on les mar
que pour en reconnoître l’ordre & la fui
te, & on les fépare du modèle, qu’on re
pare par- toutroù cette opération peut ra
voir gâté.
Voyez fig. 9. le moule de plâtre qui eft
le creux du modèle de plâtre de la figure
équeifre, 1 Entailles ou-hochés creufes;
2 entailles ou hoches de relief; 3 p r e 
mière-aifife du moule. Fig. 3. le plan de'
h première affife du moule de plâtre, où
Fou voit toutes.'.les pièces dn moule nu
mérotées dans l’ordre qu’elles ont été fai
tes, depuis 1 jufqu’à 2y; 26 pointais de
l’armature de fer. Les autres affifes du
moule font faites dans la même intention,
en obfervant d’affife en affife que les piè
ces du deffus forent en liaifott avec celles
du défions-.
Quand on a le moule en plâtre, en s’en
fert pour former mi modèle en cire, tout
femblable au modèle eu plâtre: 011 don
ne à la cire l’épaifiéur que l’on veut don
ner à la bronze. Les anciens, dit M. de
Boffrand, 11e prenoient pas. la peine dé
faire le premier modèle de plâtre, qui fert
à déterminer répaifléur des cires ; après
avoir fait leur modèle avec de la terre: à
potier préparée, ou avec du plâtre, ils
Fécorchoient, en enlevant par-tout Fepaiifeur qu’ils vouloient donnera labronzt) de forte que leur modelé devenoit
leur noyau : ils faifoient recuire ce noyau,
le couvroient de cire , terminoient ces
cires , faifoient fur ces cires terminées le
moule de potée, & achevoient l’ouvrage
comme nous : mais on ne fuit plus cette
méthode que- çour les bas - reliefs,, & les
ouvrages d’execution facile.
Quant aux grands ouvrages, quand
-oa a>afiémblé' toutes les pièces dans leurs
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chapes, on y met de la cire autant épaifie
qu’on veut que la bronze le foit* Cette
épaifieur totale des cires varie félon la
grandeur des ouvrages, & chaque épaif
feur particulière d’une piece, fuivant la
nature des parties de cette piece : on don
ne deux lignes d’épaiifeur aux figures de
deux pieds; un demi-pouce aux figures
de grandeur humaine; au-delà de ce ter
me il n’y a prefque plus de réglé. M. de
Eoffrant! dit qu’au cheval de la fîatue
équeftre de la place de Louis le grand,
on fit les cires maffives jufqu’au jarret,
pour être maffives en bronze, & qu’on
donna un pouce d’épaiifeur aux cutfles,
dix lignes aux autres parties jufqu’à la
tète, & fix lignes à la queue.
Il faut que la cire dont on fe fertait deux
qualités prefqu’oppofées ; celle de pren
dre facilement les formes, &
les con*
fervsr après les avoir prifes. Prenez cent
livres de dre jaune, dix livres de téré
benthine commune, dix livres de poix
grade, dix livres de fain-doux; mêlez,
& faites fondre fur un feu modéré, de
peur que la cire ne bouille, ne devienne
écumeufe, & ne foit difficile à travailler :
vous aurez ainO un mélange qui fatisfera
aux deux conditions que vous requerez.
Quand cette compofitiou fera prête,
imbibez bien les pièces du moule en plâ
tre d’huile d’olive, d& faim doux, & de
îlùf fondus enfemble; prenez de la compofition que j’appellerai cire , avec dos
brodes de poil'dci bierea-u ; répandez- la li
quide dans les pièces du moule en plâtre;
donnez, aux couches environ une ligue
d’épaideur; abandonnez enfuite la brode;
fervez - vous de tables faites au moule:
ces moules font à peu près femblables à
ceux des Fondeurs de tables en cuivre,
eu des tringles de fer plus ou-moins hau
tes fixées entre deux furfaces unies', déter
minent l’épaiifeur des tables ; ayez deux
"aïs ; ajuftez fur cesais deux tringles ; amollilfez vos cires dans de l’eau chaude;- ma
niez - les bien comme de la pâte y éten
dez- les avec un rouleau- qui paffc fur les
tringles ; & mettez ainfi ces-tables d’une
épaiifeur qui vous convienne;

Prenez vos pièces en plâtre couvertes
d’une couche en cire; ratifiez cette cou
che; faites- en autant à une des furfeces.
de vos tables de cire \ faites chauffer mo^
dérément ces deux furiaces écorchées, &
appliquez-les l’une contre l’autre.
La quantité de cire employée déternfe
ne la quantité de métal néceffaire pour
l’ouvrage. On compte dix livres de mé
tal pour une livre de cire, non compris,
les jets, les évents, &' les égouts. M. dé
fi oftrand dit qu’on employa pour la fe-.
tue équeftre de la place de Louis le grand,
y 326 livres de cire ; ce qui demandait par
conféquent
livres de métal non.
compris les jets , les é v e n t s l e s égouts.
Quand on a donné à toutes les cires
les épaiileurs convenables, on démolit lemodèle en plâtre, en le coupant par mor
ceaux , qui fervent enfuite à réparer les ci
res. On remonte toutes les affiles du mou
le jufqu’à la moitié de la hauteur du che^
val, s’il s’agit d’une fetue équeftre; &
on établit au-dedans & au-dehors des,
affifes l’armature du noyau;
L ’armature eft un aifemhkge des difL
férens morceaux de fer deftinés à foûtenir le noyau & le moule de potée d’un
grand ouvrage de fonderie: entre ces fers;,
les uns relient dans le corps de l’ouvrage1
fondu, d’autres en font retirés après la
-fonte: dans une ftatue équeftre, ceux
q-uipaffent d’nn flanc à l’antre du cheval,,
qui defeendent dans la queue , & qui paffent dans les jambes, font alièmblés à de
meure; les fers des jambes s’étendent mê
me à- trois pieds au-delà des- pieds dru
- cheval, & font fcellés- dans le corps du■ pied - d’eifaL
Voyez fia, s. l’armature de fer qui a:
■ été faite dans le corps du cheval, avec
les pointais & piliers butans pour fbûtenir la figure équeftreLe noyau eft un corps folide quf rem
plit l’efpace contenu fous les pièces du
modèle en cire,, quand elles font aifem.feiécs*. la matière qui lecompofedoifcàvoirquatre qualités; la première,, de ne s’é
tendre ni reiferrer fous les cires; la fécon
dé , de-réfifter à la violence du feu
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fe fendre ni ne fe tourmenter ; la trôifîeme, d'avoir du pouf, c’eit - à - dire , de
réfifter au métal en fufion, & de céder
au métal fe réfroidiifant$ la quatrième,
■ fie ne lui pas être analogue, c’eft-à-dire,
de ne le point boire, & de ne point lui
être contraire., ou de ne le point repouf
fer, ce qui occaiîonneroit dans le premier
¿as des vuides, & dans le fécond des foufi
dures.
Mêlez deux tiers de plâtre, avec un
tiers de briques bien battues & bien faffées, Sc vous aurez la matière requife.
On mélange , ou gâche cette matière,
on en coule dans les afiifes du moule
xmand l'armature eit difpofée, allant d'affifes en ailifes jufqu’au haut de la figure. Il
oft cependant à propos de favoir qu'on obferve difterens mélanges, & que le noyau
•des grandes figures n'eft pas tout entier
,de la même matière. Dans la formation
du noyau de la ftatue équeftre dont j’ai
■ déjà parlée les jambes qui portent, de
vant être folides, n’eurent point de noyau:
on fit la queue, la jambe qui eft levée,
la tête, le cou, &c. de plâtre & de bri
ques battues & faifées; le corps du che
val d'un mélange de deux tiers de terre
jrouge & fablonneufe, qu'on trouve der
rière les Chartreux, & qui .paffe pour la
meilleure de l'Europe pour ces fortes d'ou
vrages, & d'un tiers de crotin de che
val & de bourre pafiës par les baguet
tes.
Avant que de commencer le noyau, on
paifc des verges de fer en botte entre les
vuides des grands fers de l'armature, aux
quels on les attache avec de gros fil d’archal, ces verges tiennent les terres du
noyau en étatj ou laiife cependant des
trous pour palier la main & ranger les gâ
teaux de terre. Sous les parties inférieu
res, comme le ventre d’un cheval, où
les terres tendent à fe détacher de tout
leur poids, on place des crochets en A qui
les arrêtent. Quand le noyau eft fait, on
prend de la compofition du noyau dé
trempée à une certaine coniiftance; on
eu applique fur ies cires avec les doigts,
par couches d’environ un pouce d'épaff.

leur, qu’on fait bien ficher* on conti
nue ainü de couche en couche, fe fer,
vant de gâteaux de la même compofition
de quatre pouces en quarré fur neuf fi,
gnes d’épaijfeur, qu’on applique fur leur
plat avec la même compofition liquide,
, & qu'on unit avec les couches qu’on a
déjà données aux cires, faifant toujours
fécher nuit & jour fans interruption,
jufqU'à ce que les couches de terre à
noyau ayent au pourtour des cires envi
ron fix pouces d’épailfeur * ce qui fuifira pouracnever 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 cintre, maçonnées
avec de la terre de la même compofition
que le noyau; ce qui forme dans fon in
térieur une forte de voûte. On a foin
de bien faire fécher les parties intérieu
res du noyau, par des poêles qu’on difpofe en-dedans, en y descendant par
une ouverture pratiquée à la croupe, ii
c'eft une ftatue équeftre; & pour que le
feu ne foit pas étouffé, on pratique au
noyau des cheminées de trois pouces en
quarré: ces cheminées font au nombre
de trois. Quand il eftbien fec, ou ache
vé de le remplir très - exactement avec
de la brique bien feche, qu'on maçon
ne avec de la terre à noyau. S'il lui ar
rive de fe relferrer & de diminuer en féchant, cûr le hache & on le renfle avec
la même terre dont on l'a conftruit. Pour
slafïurer s’il eft folide, on le frappe; s’il
Tonne creux, il a quelque défaut, iln’effc
pas plein.
Quand le noyau du cheval d’une fta
tue équeftre eft dans cet état, on éleve
les afiifes de la figure ; on y ajufte les
armatures, & l’on coule le reliant du
noyau avec la même compofition, obfervant de pratiquer au-dedans de la figure
des jets qui conduifent le métal aux
, parties coudées en montant : fans cet
te' précaution , ces parties refteroient
vuides.
Quand le noyau eft achevé , on démon
té toutes les afiifes, en commençant par
le haut; on ioutient par des piliers butans
\
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les trnverfes principales de l’armature,'
qui percent les cires à mefure qu’on les
découvre: ou dépouille enfuite toutes
les pièces de cire ; on pratique fur le noyau
des repaires, pour les mettre à leur pla
ce; on les place, & on a une figure en
cire toute femblable au modèle.
Pour fixer les cires fur le noyau, on
y ‘enfonce d’efpace en efpace des clous
à tête large , fur lefquels on conilruit
une efpece de treillis avec du fil d’archal.
Ce treiiiis fert à foutenir les cires. On
les lie encore entr’elles avec de la cire
chaude, qu’on coule dans leurs jointu
res, enforte qu’il ne relie aucun vuide.
On achevé alors^e réparer les cires affemblées; car on avoit déjà fort avancé le
reparage, quand elles étoient par pièces
détachées. On fe fert dans cette manœu
vre de l’ébauchoire & d’une toile dure
& neuve, imbibée d’huile, avec laquelle
on fuit les contours du nud & des dra
peries: on pofe enfuite les égoûts des
cires, les jets & les évents.
Les jets , les évents & les égoûts des
cires font des tuyaux de cire que l’on pofe
fur une figure après que la cire a été re
parée. Ces tuyaux de cire étant enfuite
enduits de la même terre que le moule,
forment fur toute la figure & dans le
moule de potée des canaux à trois ufa~
ges : les uns fervent d’ égouts aux cires r
& fe nomment égouts : les autres conduifent le métal du fourneau- à toutes les par
ties de l’ouvrage, & s’appellent jets lesautres font des évents, qui font une iffueà Pair renfermé dans Pèfpace qu’ocCupoientles cires, & retiennent le nom dVvents. Sans cette précaution , l’air com
primé par le métal à mefure qu’il de£
cendroit , pourroit faire fendre, le
moule.
On fait les tuyaux de eire , creux com
me des chalumeaux ; ce qui les rend lé
gers , & emporte moins de cire que s’ils
étoient folides. Voici comment on les
coule. On a des morceaux de bois tour
nés dudiamettre qu’on veut donner à ces.
canaux, & de deux pieds de long ou en
viron; on conilruit fur ces petits cylin

dres un moule de plâtre dé deux pièces
égalés, & fermé par un des bouts : on.
l’imbibe bien d’huile ; on le remplit decire: quand il eft plein, on Je fecoue
bien: à rapproche du plâtre, la cire fefige : on renverfe ce qui n’eft pas figé :
il refie une douille creufe , à laquelle ort
donne l’épaiifeur qu’on veut, en recom
mençant de remplir de dre & de reri*
verfer.
Quand ces douilles ou tuyaux font
préparés en quantité fuffifante , on les,
difpole fur la figure à deux pouces de fa
furface. Qn commence par les égoûts de;
cire, qui fervent par la fuite de jets : ils;
font foutenus autour de l’ouvrage par
des attaches ou bouts de tuyaux menus,,
foudés par un bout contre les cires de>
l’ouvrage, & de l’autre contre les égoûts.
Il faut des égoûts à tous les endroits qui
ont une pente marquée. Il y en a aux
ilatues équeilres à chaque pied du che
val , à chaque pied de la figure, à la queue:
du cheval, deux fous le ventre : on pofe;
enfuite & de la même maniéré, les j.etsi
8c les évente.
Chaque ouvrier a fa maniéré d’atta
cher. La bonne, c’eil d’incliner les atta
ches des jets en defcendantvers la figure.*
& par conféquent de couler la figure par
le haut. Le diamètre des jets, des égoûts,,
& des évents , efl déterminé par la gran
deur de l’ouvrage. Ilsavoientlesdimenfions fuivantes dans- la fonte de la flatue1
équeflre de Louis X IV . dont nous avons;
déjà parlé. Les trois principaux jets Ttrois,
pouces quatre lignes de diamètre; les jets;
moins forts, z r , i 3 , i y, iZ T p lignes^
les évents par le haut, 30 8c 24 lignes;
de diamètre , & en defeendant, 13,-1
lignes : les égoûts avoient les mêmes dimenfions que les évents.
Quand 011 a pouffé l’ouvrage jufqu’àn:
point où nous venons de le conduire*
on travaille au moule de potée & de ter
re; O ii prend: trois fixiemes de terre de.
Châtillon village à deux lieues de Paris
qu’on mêle avec une- iîxieme partie de
fiente de -cheval'; 011 a laide pourrir ce;
mélange dans une fofie pendant un fry-
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ver." A ce'mélange, on ajoute enfmtè
¿eux fixiemes de creufets blancs & paiTcs
au tamis:. On détrempe le tout avec de
Lutine ; on le broyé -£ur une pierre ; on
■ ¿nfait ainbune potée très-fine. On com
mence ...par en mettre fur la cire., avec
une brolïe , quatre couches mêlées de
blanc d’œuf j puis on mêle un' peu de
poil fouetté & pàfle par les baguettes „
avec la compofîtion précédente. On don
ne avec ce nouveau melangs. vingt-qua
tre autres couches ; obier vaut de ne
point appliquer -une couche que la pré
cédente ne fait bien feche : le moule
prend ainli ■ environ un demi-pouce d’épaiifeur. On ajoute alors à la compoblion nouvelle moitié de terre rouge, de
même qualité que celle du noyau, ayant
foin de remplir les creux ■ & autres lieux
étroits où la broife n’a pu pénétrer, avec
cette. composition un peu épaille. Le
moule a, à la quarantième couche, en
viron deux pouces d’épaiifeur, On met
-alors fous la figure, s’il en eft befoin ,
bous.le ventre du cheval, .fi c’eft une
ftatue cqueftre, des barres menues de fer
plat , cr-oifées les unes fur les autres ,
entrelacées de fil de fer, & attachées aux
gros fers de l’armature du noyau qui per
cent les cires. Ces barres fervent à feuJever, les parties inférieures du moule
& à les .empêcher de fe détacher des ci
res. Gn pratique le même bandage fur
le relie de la figure, par-tout où fon
craint que le moule ne fléchiife. On cou
vre ce premier bandage de terre rou
ge feule, délayée avec la bourre qu’on
couche avec les .doigts ,. jufqu’à ce
que le, moule ait environ huit pouces
d’épaifieur pur bas,, & bx pouces par
haut,.
I l faut avoir foin, avant que de com
mencer le moule de potée, de couper la
cire en quelques endroits , afin d’avoir
une ouverture à la bronze pour tirer du
dedans de la figure les fers fuperfius de
l ’armature avec le noyau. En ces en
droits on joint les terres du noyau avec
le moule : mais on pratique des rebords
de cfire , dont le métal remplira l’efpace »
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ce métal débordant fera' rabattu dans ht
■ fuite-, & fer vira k boucher l’ouverture
pratiquée.’
_
Cent cinquante couches achèvent V L
paiifeur du moule , fur lequel 011 pofe
enfuite des bandages de fer pour le ren
dre folide, & empêcher que la terre qui
perd de fa force par le recuit, ne s’ébou
le. Ces bandages font des fers plats, difpofés en réfeau : toute la figure en cil '
.couverte. On en remplit les mailles de
terre & de tuileaux. On place les tuileaux
aux endroits où les fers du bandage ne
touchent pas le moule. Sur.ce bandage,
on en pofe un fécond, de maniéré que les
fers qui forment les maillé ou quartes du
fécond, croifent & coupent les mailles ou
quartes du premier. On remplit pareil
lement les endroits où ces barres ne tou-,
client pas le moule , de terre & de tui
leau , & le relie des mailles, de la me
me terre. Dans toutes ces opérations, le
moule a pris dix pouces d’épaiiTeur par
bas, & fept par en haut,
!
O11 voit , jéy. p. à la partie antérieu
re , la figure équeftre de cire, avec les
jets, les évents, & les égouts de cire. 1,
égouts de cire; 4,
jets; Z 3 éyents 5
attaches; à la .partie poftérieure, le ban
dage de fer plat.
On fonge alors à recuire le moule &
à fairefortk les cires, car elles tiennent
la place du métal; pour cet eifet ou conltruit le mur de recuit > on le fait eTaifiÎes de grès & briques pofées avec du mor
tier de terre à four , afin qu’il réiifte à
la violence du feu. Sa première aifife elt
fur le malîif du fond de la folle, d’où il
s’élève jufqu’au haut de l’ouvrage. Son
parement intérieur -eft environ à dix-huit
pouces de dibanoe des parties les plus
laillantes du moule de potée. On laiile
à. ce mur , des ouvertures eorrefpondantes aux efpaces pratiqués entre les murs
des galeries, pour allumer le feu & l’en
tretenir. Ces ouvertures fe bouchent avec
des plaques de tôle, afin de confervcr la
chaleur.
Quand une foife eft allez grande s le
mur de recuit eft ifolé, & on en fait le
tour
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tour aifement. Sur la grille qui couvre
les galeries , on confirait avec de labrique blanche de Paify , de petits murs de
quatre pouces d’cpaifîeur par arcade, en
tiers point, efpacés de quatre pouces,
On remplit le relie de i’efpace du mur
de recuit & du moule, de briquaillons,
rangeant les plus petits vers le moule,
& les plus gros vers le mur. On foûtient
ies fers de l’armature par des piliers de
brique. A mefure que les briquaillons
s’élèvent, on place à Filfue des -égouts
des conduits _de tôle qui traverfent le
mur de recuit & conduifent les cires,
Pour s’aifurer il le moule & le noyau font
{ufEfamment recuits, on les perce avec
une tarriere en diiFérens^endroits ; & on
placé dans les trous des tuyaux de tôle,
qui paifent auffî à travers le mur de recuit, & par iefquels on peut voirie moule & le noyau , & juger du recuit à la
couleur. On conduit encore à travers les
briquaillons, de petites cheminées de
trais à quatre pouces en quarré , qui montentdn haut en bas de la foife : elles donlient iifue à la fumée. On éleve les principaux jets & évents, avec des tuyaux
de tôle , & l’on couvre toute la face fupérieure de la foife & des briquaillons,
d’une couche d’argille d’environ trois pouces d’épaiifeur.
Cela fait, on allume un petit feu dans
trois galeries de chaque côté. Ce feu dure
un jour & une nuit. On l’augmente de
celui qu’on fait enfuite dans deux autrès galeries; on continue ainfi de galcries en galeries, finidant par celles qui
font les plus voifines de la figure , ou
de fes parties Taillantes. On continue
pendant neuf jours de fuite ce feu de
charbon modéré. Les cires coulent deux
jours après que le feu a été allumé. On
eil avoit employé pour la ftatue équeftre
de la place de Loois-le-grand, f f 6 %fivres, tant en ouvrage qu’en jets, egoùts,
& évents ; & il n’en eft forti en tout que
2 $of livres : le déchet s’eft perdu dans
le moule, dans le noyau, & en fumée,
Quand on s’eft apperçu que le moule
a rougi ?on difeontinue le feu peu à peu,
Temc VI.
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puis on le cefTe entièrement : mais le
moule & le noyau relient encore longtems chauds. On attend qu’ils foient rcftoidis pour travailler à l’enterrage & à
la fonte*
On commence par débarraffer en tiè
rement la folie de tout ce qui rcmplitfoit
les galeries & l’efpace qui eil entre le mur
de recuit & le moule. Enfuite on pro
cede à l’enterrage, ou au maiîîf de terre
dont on remplit la foife autour du moule : on comble d’abord les galeries jufqu’à la hauteur de la grille, démodons
maçonnés avec deux tiers de plâtre, &
un tiers de terre cuite & pilée. On fait
enfuite un folide fous les parties inférieures de la figure, du ventre du cheval, fi c’eft une ftatue équeftre; ce folide
eft de briques maçonnées aufïî avec le
mélange de plâtre & de terre cuite & pi
lés. On ferme toutes les ouvertures des
murs de la foife ; on achevé de la remplie jufqu’à deux pieds au-deifus du mon
le avec de la terre ferme ; on met cette
terre pur couches de iix pouces d’épaifleur, qu’on réduit à quatre avec des piIons de cuivre : mais de peur que l’humidité de cette terre ne nuife au moule p
on y répand un peu de plâtre paffé au
fas. On avoitmème goudronné le moule depuis le bas jufqu’à la moitié de la
figure, dans la fonte de la ftatue équeftre de la place de Louis* le-grand.
A mefure que l’enterrage s’avance, on
bouche les iifucs des égouts & les trous
de tarriere, avec des tampons de terre;
quant aux jets & aux évents , on les
éleve avec des tuyaux de même compofition que le moule de potée; on fait
bien fécher ces tuyaux avant que de les
employer; ouïes conduit jufqu’à l’écheno.
L’écheno eft un baffin dont nous par
ferons plus au long, où abouttlfent les
principaux jets, & dans lequel palfe le
métal liquide au fortir du fourneau, pour
fe précipiter dans les jets dont l’entrée eft
en entonnoir. Ces entonnoirs font bou
chés avec des barres de fer arrondies A;
de même forme , qu’on afp elle quenouik
lettes*
K kk
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Tout eft alors difpofé pour la fonte
dans 'la foife ; il ne s’agit plus que d’avoir
un fourneau pour mettre la matière en
fafîon : ou commence par conftruire un
mafîlfprofondément en terre, fur lequel
on ailied le fourneau de maniéré que
Pâtre en foie à peu près trois pieds plus
haut que le fommet de la figure à jetter j
& fur Parrafe des murs, 011 a élevé en
pans de bois trois côtés de Patteîier; pour
le quatrième côté qui regarde la chauffe
du fourneau, il eftconftruitde moelon,
& c’eft un mur. Le fourneau doit être
le plus près qifiii eft poilible de la folle ;
c’eft pourquoi, en cotiftruifant le mafRf
du fourneau qui forme un des côtés de
la folie, on y a fait deux renfoncera eusen arcades, avec un pilier au milieu,
derrière lequel on a pratiqué un paifage
voûté, pour communiquer d’une arcade
à l’autre. Le parement du pilier du côté
de la foife a été fait avec des aiîtfes de
grès pour réiifter au feu , qu’il devoit
iiipporter comme partie du mur de re
cuit.
C’eft la quantité de métal néceifaire à
l’ouvrage qui détermine la grandeur du
fourneau5 & c’eft, comme nous l’avons
déjà infirmé, la quantité des cires em
ployées , qui détermine la quantité du
métal. Il fallut pour la ftatue équeftre de
la place de Louis-le-grand, tant pour les
égoûts, évents, jets , que pour le noyau ,
6071 livres de cire, ce qui demandoit
£07io livres de métal, à quoi Ton ajouta
12942 livres de métal, à caufe du déchet
dans la fonte, de la diminution du noyau
au recuit, & pour en avoir plutôt de
refte que moins.
Quand on a la quantité de métal que
îe fourneau doit contenir , on cherche
uel diamètre & quelle hauteur de bain
e métal il doit avoir. Dans la fonte de
la ftatue équeftre qui nous fert d’exem
ple, Tachant qu’un pied cube de métal
allié pefe, 64g livres , on divifa $36fZ
par 54g, & l’on trouva qu’il falloit que
le fourneau contint 119 pieds cubes
O11 prit le diamettre du fourneau pour
cette fonte de dix pieds neuf pouces en
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quarré, fur feize pouces & demi de ham
teur, ce qui donne 129 pieds cubes.
Le fourneau doit être percé par qua
tre ouvertures, .une du côté de la chauffe
par laquelle la flamme entre dans le four
neau , & qu’on appelle l'entrée de la chauf
fe -, une à l’autre extrémité vers la folié
par laquelle le métal fondu fort : deux
autres qu’011 nomme porta, font par les
deux côtés. Elles fervent pour pouifer le
métal dans le fourneau, & pour le re
muer quand il fond. O n pratique enco-'
re deux ou quatre ouvertures dans la
voûte, qui font comme les cheminées,
& qu’on dent couvertes ou libres félon
le befoin.
q
A côté du fourneau, à Poppofite de la
foife, 011 fait la chauffe. C’eft un efpace
quarré dans lequel 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’appelle le cendrier. On re
tire les cendres par une porte ouverte
du côté du nord y parce que le feu qui '
met le métal en fuiion , étant de reverber e , il eft avantageux que Pair qui palfe
par cette porte, & qui le foufïle, foit
un vent froid qui donne au feu de Pac
tivité.
Le fondement du fourneau ayant été
fait folide, 011 pofe Pâtre à la hauteur
néceifaire pour qu’il ait pente versPécheno. On donna, dans l’exemple de grande
fonderie dont nous nous femmes fervis,
à Pâtre douze pieds neuf pouces de dia
mètre , pour que le mur du fourneau por
tât au recouvrement un pied deifus au
pourtour avec trois rangs de briques, les
deux premières fur le plat, & la troifieme de carreaux de Sinfanfon , proche
Beauvais en Picardie, de huit pouces en
quarré, poiés de champ, & maçonnés
avec de la terre de même qualité que celle
de noyau. Cet âcre avoit une pente de
fix pouces depuis la chauffe jufqu’au tam
pon , & un revers de trois pouces de
pente depuis les portes jufqu’au milieu ,
ce qui formoic un ruiiTeau dans le mi
lieu , pour en faire écouler le métal
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Au deflus de Fatre, on confirait les .
murs 8c la voûte du fourneau avec des
briques giromiées, c’eifoà-dire, plus lar
ges ■ & plus épaifïcs par un bout que par
î'autre, de la tuilerie de Sinfanfon, po
fées en coupe fuivant le pourtour & le
diamètre de la voûte , maçonnées avec
de la terre, & garnies par derrière de bri
ques du pays, pofées avec de la terre en
liaifon & en coupe.
Le trou du tampon efl en façon de
deux cônes unis par leurs bouts tron
qués; on bouche celui qui eit du coté
du fourneau * avec un tampon de fer de
la figure de l'ouverture qu'il doit for
mer, & de la terre qui remplit les joints :
le tampon étant en côn e, & bouchant
par fa pointe , le métal ne peut le chafîer. Ce trou de tampon cil pratiqué.dans
fou parement avec im rang de briques
de Sinfanfon, garni par derrière de bri
ques du pays, pofées en terre, de même
que les portes du fourneau. *
La chauffe & fon ouverture doivent
être d'un contour aifé & allongé , afin
que la flamme aille fans empêchement
frapper au trou du tampon, d’ou 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 glrlfe
entre deux couliifes de fer au deflus de
cette ouverture. Dans FépaiiTeur du mur
du fourneau du côté de la chauffe, on
met une plaque de fer fondu de quatre
pieds de long, qui defeend huit pouces
plus bas que Fatre du fourneau, à un
pied de diltance du parement du mur de
la chauffe , de crainte que il le feu faifoit quelque fradure aux murs du four
neau, le métal ne s’écoulât dans la chauf
fe. Par la même raifon on fortifie le four
neau en tout fens avec des tirans de fer
ui paflent fous Fàtre , & fur la voûte
u fourneau, & qui font pris par leurs;
bouts dans des ancres de fer qui faiiilfent d’autres barres pofées de niveau fur
les paremens des murs du fourneau.
Les ouvertures du comble qui don
nent du jour dans ces atteliers doivent
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être en lucarnes damoifelles yC’eft-à-dire*
plus élevées fur le devant que fur le der^*
riere, afin de donner plus de jour , &
laiifer plus facilement échapper la fumée.
Voye’z fy .
plan du fourneau où Fou
fait fondre la bronze i A , le fourneau ; B »
portes ; C, la chauffe; D, la grille; E,
le conduit à l’écheno ; F, Féclieno
tf".
profil du fourneau; i , le fourneau; z ,
les portes ; 3, la chauffe ; 4, la grille; 9,
ouverture pour jetter le bois dans le four
neau , fy . 7. profil du fourneau en lar
geur ; 1, 1 , le fourneau ; 2, les portes;
q 5 la chauffe, 12 , 12 , les cheminées.
Voilà les réglés générales pour la conf.
truélion d’un fourneau ; l'expérience &
le bon fens apprendront au fondeur quand
& comment ii doit ouïes modifier ou s’eu
écarter.
Lorfque le fourneau pour la fia tue
equeftre de la place de Louis-le-grand
fut confinât, comme nous avons dit »
on fit trois épreuves à la fois; l’une de
la bonté du fourneau ; l’autre fur la du
rée du métal en état de fuiion, & la
troifieme fur la diminution pendant la
fonte. On y fondit 19090 livres de vieil
les pièces de canon , lingots de cuivre
moitié rouge, moitié jaune ; le mélange
fut mis en fufîon en vingt-quatre heures ,
coula près de fo pieds de longueur à l'air
fans fe figer, & l'on n’en retira que 1 f j 14
livres nettes. Le déchet venoit de l’éva
poration du métal jaune, & de la perce
de la quantité dont Fàtre neuf s'étoit
abreuvé.
L'alliage ordinaire de la bronze pour les
figures eit de deux tiers de cuivre rouge ,
8c d’un tiers de cuivre jaune ; mais ou
rendra la brome plus folide 8c moins
foufftante, fi Fon met un peu plus de
cuivre jaune. On prit pour la grande
fonte de la ftatue équeftte de la place de
Louis-le-grand , en lingots de la pre
mière fonte , 1/714; en culaffes de vieil
les pièces de canon, di88 > en lingots
faits de deux tiers de cuivre rouge &
'd’un tiers de cuivre jaune, 48^0 ; en au
tres lingots de cuivre, moitié rouge &
moitié jaune , 4/129 ; en métal rouge#
K kk 2
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3f39î en métal jaune, 3foo; en lingots
provenant de la fonte de la ftatus de Sextus Marius, 28*05 en étain fin d’Angle
terre, aooa. Total, 8 ?7 f 2 *
Pour commencer la fonte, on couvre
Pâtre du fourneau de lingots éleves par
bouts Les uns fur les autres, afin que la
flamme puiife circuler entr’eux. On allu
me le feu dans la chauffe avec du bois
fec. La flamme eft portée dans le four
neau par l’ouverture de la chauffe, & s’y
répand. Quand les premiers lingots font
en fufion , on continue d’en mettre d’au
tres qu’on a tenus expofés au feu fur les
glacis des portes du ^fourneau, d’où ils
coulent quelquefois d’eux-mêmes en fufion dans le fourneau. Si on les y jettoit
froids , ils feraient figer le métal en fufion , qui s’y attacherait, & formerait
un gâteau. C en’eftpas là la feule manié
ré dont le gâteau fe puiife faire. L ’hu
midité d’une fumée épaiife qui fe répandroit dans le fourneau, le rallentiffement
de la chaleur d’un feu mal conduit, la
moiteur d’un mauvais terrein, &c. fuffifent pour caufer cet accident, à la fuite
duquel il faut quelquefois rompre le four
neau, retirer le métal, le divifer & le re
mettre en fonte.
Quand tout le métal eft fondu, on con
tinue le feu, & on ne le préfume allez
chaud, que quand la flamme du fourneau
devient rouge, que quand les craffes fe
fendent à fa furface, & montrent en s’é
cartant d’elles-mêmes un métal brillant
comme un miroir, & qu’en le remuant
avec des pelles de bois, il s’en éleve une
fumée blanche : alors on débouche le
fourneau en enfonçant le tampon avec
une barre de fer fufpendue, qu’on ap
pelle perrier ; le tampon enfoncé , le mé
tal coule dans l’écheno qu’on a eu foin
de faire bien chauffer* On leve les queîtouillettes par le moyen d’une bafcule,
& le métal fe précipite dans les jets ; on
peut efpérer du fuccès , quand il coule
fans bouillonner ni cracher , qu’il en
refte dans l’écheno , & qu’il remonte par
les évents. Pour la ftatue équeftre de
Louis X IV . le fourneau fut en feu pen
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dant 40 heures > & ilrefta dans Pécheno
21924 liv. de métal. Voyez fig. /* Pattelier de la fonderie dans le teins que Ton
fond le métal dans le fourneau, & que
l’on coule la figure en bronze >1 , le four
neau i 2 , portes par lefquelles on remue
le métal dans le fourneau ; 3 , cheminées
par lefquelles la fumée fort du fourneau;
4 , bafcules par lefquelles on leve & fer
me les portes du fourneau ; f , trou du
tampon par lequel fort le métal pour cou
ler dans Pécheno ; 6“, perrier avec lequel
on poulie le tampon dans le fourneau
pour en faire fortir le métal, afin qu’il
coule dans Pécheno. Ce perrier eft fufpendu par une chaîne de fer ; 7,7 , 7,
trois quenouilles dans l’écheno où elles
bouchent les entrées.du métal, au haut
des trois jets , par lefquels le métal fe
répand.dans tous les jets de la figure, 8,
8, bafcule pour lever en même tems les
trois quenouillettes , afin que le métal
entre dans - les trois principaux jets; 9,
9, écheno en maniéré de baflin, dans le»
quel coule le métal au fortir du fourneau,
pour entrer dans les trois principaux jets
en même tems , quand on a levé les que
nouillettes.
On laiife repofer le métal dans le mou
le pendant trois ou quatre jours afin qu’il
y prenne corps, & quand la chaleur eft
entièrement ceflee, 011 le découvre, &
l’on a une figure toute femblable à celle
qu’on avoit exécutée en cire, On a pouffé
la fonderie il loin, que la cire n’étoit quel
quefois guere plus nette que ne l’eft l’ou
vrage fondu ; & qu’on pourrait prefque
fe contenter de le laver, & de récurer
avec la lie de vin; mais les gens habiles
qui font toujours difficilement contons
d’eux-mêmes, retouchent les contours
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 des cifeaux.
O11 fe fert de la marteline pour détacher
une crafle qui fe forme fur l’ouvrage du
mélange de la brome même & de îapotee,
& qui eft plus dur que la brome même.
La marteiine eft une eipece de marteau
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d’acier pointu par un bout J & à dents
de l’autre , avec lequel on frappe fur
Touvrage, pour ébranler la craiîe qu’on
enleve enfuite au cifeau. On emploie
aulfr le gratoir , le ri Soir , & le .grattebolfe 5 on achevé de nettoyer avec l’eauforte , dont on frotte l’ouvrage avec une
brofle, ufant auiii du gratoir & du gratte-boife. On réitéré 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 laiife tremper
dans Peau-forte pendant quelque tcnisj
la craiîe fe diiîout & fe met en une pâte
qu’on ôte aiîcment.
On bouche enfuite les trous en y cou
lant des gouttes de métal. On appelle
goutte, ce que l’on fond après coup fur
un ouvrage ; ces gouttes rempliiîent quel
quefois les plus grands creufets.
Pour les couler, on taille la piece en
queue d’aronde, en la fouillant jufqu’à
moitié de Pépaxiieur de la bronze. On y
met de la terre que l’on modèle fuivant
le contour'qu’elle doit avoir, & fur la
quelle on fait un moule de terre, ou de
plâtre & brique, au deflus duquel on pra
tique un évent & un petit godet qui fert
de jet pour y faire couler le métal ; on
déplace enfuite cette piece du moule ,
pour la faire recuire comme le moule de
potée ; & après avoir ôté la terre du trou
où Pon doit coucher la goutte, on remet
cette portion recuite dans fa place , en
l’attachant avec des cordes à l’ouvrage ,
pour qu’elle y fuit jointe j de maniéré
que le métal ne puiffe s’écouler. Après
avoir fait bien chauffer le tout , on y
coule le métal, fondu très - chaud dans
mi creufet', en forte qu’il faife corps avec
la bronze : on pratique la même chofe aux
fentes: mais il elles fe trouvent dans un
endroit où il feroit difficile de jetter du
métal, on lime une piece de la même
étoffe que l’ouvrage, & delà mefure de
la fente, & on l’enfonce à force, après
avoir entaillé cette fente en queue d’a
ronde, de la moitié de Fépaifieur de la
bronze.
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On achevé enfin tout ce grand tra
vail en vuidant la piecé fondue de ion
noyau ; fi c’eit une ffatue éqüeitre , on
deiceild dedans par l’ouverture pratiquée
au deffus de la croupe : on retire une
partie des fers de l’armure & du noyau
par le haut ; le reffe s’écoule par les ou
vertures du ventre. On bouche bien
tous ces trous. Si on négligeoit ce foin,
les ouvrages venant à le charger d’eau
en hyver ; & cette eau defeendant dans
les parties inférieures, dans les cuiffes
& dans les jambes, elle pourroit s’y gla
cer, & détruire les formes de ces par
ties , peut-être même les ouvrir. On cou
pe les jets i on enleve au cifeau les barbures *, on repare l’ouvrage jufqu’à ce
qu’il n’y ait plus rien à defirer, & on le
tire de la foife , pour le placer fur fon
piédeftal.
Quels travaux, quelles dépenfes, quel
le induffrie ! Mais doit-on rien épargner
quand il s’agit d’éternifer la mémoire1
des fouverains qui ont rendu leurs peu
ples heureux? Pour les princes oiiifs ou;
médians font-ils dignes des honneurs
du bronze?Perdez-vous , art divin, fous
les régnés des Claudes, des Nérons, &
des Caligulâs, & ne vous retrouvez que
fous les régnés des Tites, des Trajans, &
des Ântonins !
La ffatue équeffre élevée par la ville
de Paris dans la place de Louis-le-grand
en 1699 , eft le plus grand ouvrage qui
ait peut-être jamais été fondu d’un feul
jet ; il a vingt-un pieds de haut. Les ffatues équeffres de Marc-Aurele à Rome,
de Cofme deMedicis à Florence, d’Hen
ri IV. & de Louis XIII. à Paris, ont
été fondues par pièces féparées. Il en eft
de même de la chaire de Péglife de S.
Pierre de Rome ; cet ouvrage, qui a qua
tre-vingts pieds de haut, eit fait de pièces
remontées fur une armature.
Les Egyptiens, les Grecs, ont connu
fart de fondre : mais ce qui refte de leurs
ouvrages, & ce que Thiftoire nous ap
prend'des autres, n’efl que médiocre
pour la grandeur. Le col ode de Rhodes,
ainfr que quelques autres ouvrages qui
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„tous paroiiïent prodigieux aujourd’hui»
n’étoient, félon toute apparence , que
des platines de cuivre rapportées : c’eft
ainfi qu’on a fait la ftatue du connéta
ble de Montmorency, élevée à Chantilly;
On peut exécuter de très - grands ou
vrages d’un feul jet : l’expérience qu’on
fit du fourneau de la ftatue équeftre de
la place de Louis-le-grand , prouve que
le métal en fufion peut couler à cinquan
te pieds à l’air fans fe figer ; c’eft ce que
Landouillet n’ignoroit pas. Quand on
propbfa défaire dans le choeur de notredame de Paris un autel en baldaquin de
bronze de cinquante pieds de haut, pour
acquitter le vœu de Louis XIII. cet ha
bile fondeur, commiffaire de la fonderie
de Rochefort, s’offrit de le fondre d’un
feul jet dans le chœur même de notredame, dans la place où le modèle étoit
fait, établiifant fes fourneaux dans l’élife, enforte qu’il n’y eût eu aucun ém
anas de tranfport. Ce projet étoit beau
&pofîible , mais au deftiis des lumières
de fon tems; & l’on pourroit dire que
Landouillet naquit un peu trop tôt.
Lorfque le Moine, habile fculpteur ,
exécuta la ftatue équeftre de Louis X V ,
pour la ville deBourdeaux, il yavoit fo
ans que celle Louis X I V , 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 prefque perdue , fans
les mémoires & les deffeins recueillis par
M. BoiFrand, & communiqués à M. le
Moins : ce Tut à l’aide de ccs mémoires
que Fart de fondre d’un jet des ftatues
équeftres fe retrouva. A l’égard de la
ftatue équeftre de Louis X IV , dont M.
de Boffrand a expliqué la fonte & les
travaux dans un ouvrage intitulé Dcfcriptiort de ce qui a été pratiqué pour fon 
dre la ftatue cqueftre , &c. la fculpture eft

de François Girardon, dont les ouvra
ges font l’éloge mieux que je ne pourrois faire ; & la fonte & fes opérations
ont été conduites par Jean Bakafar Rel
ier Suiife de nation, homme très-expéri
menté dans les grandes fonderies.
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B r o n z e s , ( N ) , Hift. Ane. JLes and.
quaires donnent ce nom aux figures 'hu
maines, aux animaux, aux urnes, aux
tables, & en général à tout morceau de
fculpture, ou meme d’archkeéhire un
peu confidérable, fondus de ce métal par
les anciens, & échappés au ravages des
tems. O11 tire de ces morceaux des infi
tru&ions très - certaines fur un grand
nombre de faits. Nous en poffédonsbeau.
coup; & il n’y a aucun doute que le nom
bre n’en fut beaucoup plus confidérable,fr les plus grands Bronzes n’avoient été
fondus dans les tems de barbarie. Alors,
011 iaififfoit avidement ces métaux com
me des matériaux, dont le poids fàifoit
tout le prix.
L ’on donne auffi le.nom de bronzes à
toutes les pièces un peu importantes que.
nous faifons fondre de ce métal; fait que
ces pièces foient des copies de l’antiquité,
foit que ce foit des fujets nouvellement
inventés.
BR O N ZE R , c’eft appliquer le bronze
fur les figures & autres ornemens de bois-,
plâtre, ivoire, &?c. en forte que la bron
ze réfifte à i’eau. On prend du brunrouge d’Angleterre broyé bien fin, avec de
l’huile de noLx & de l’huile graife; on
en peint toute la figure qu’on veut bron
zer , puis 011 laiife bien fécher cette pein
ture : quand elle eft bien feche, on y don
ne une autre couche de la meme couleur,
qu’on laiife encore fécher; après quoi
Fon met dans une coquille ou godet du
vernis à la bronze, v. V ernis à labron-ze, avec un pinceau imbibé de ce ver
nis, & que Fon trempe dans de For d’Al
lemagne en poudre, on l’étend le plus
également qu’il eft poiîîble fur la figure
qu’on veut bronzer. Au lieu d^or d’Alle
magne on peut prendre de beau bronze
qui n’eft pas ii cher, & qui fait un bel
effet: il y en a de plufieurs couleurs.
B r o n z e r , terme édArquebufter & au
tres ouvriers enfer, c’eft faire prendre au
canon d’un fuul une couleur d’eau. Les
arquebufiers font chauffey ce canon jufqu’à un certain point, le pofentdans les
tenailles en bois qu’ils afiùj étrillent dans
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l'étau j & le frottent enfuite mr peu fort
avec la pierre fanguine , jufqu’d ce que
le canon ait pris la couleur.
Br o n z e r , terme de Chamoifear,Peauffier, Es? Corroyeur , façon quife donne aux
peaux de maroquin & de mouton, par
laquelle au. lieu d’en former le grain, on
y cJcve à la iuperficie une efpece de bour
re ou velouté, femblable à celle qu’on
remarque fur les baiànnes velues. Le
bronzé fe fait toujours en noir; c’eftavec
les peaux qui ont été bronzées qu’on fait
des fouliers & des gants de deuil, qu’on
appelle Jouliers bronzes & gants bronzés.
v. C h am oiseur .
BRONZER! O , Jean-Jérôme,. (N ),
HjU Lin., célébré médecin, natif d’Abadia, qui eft un bourg près de Rovigio
petite ville d’Italie, dépendante de V e
nde. Il favoit les belles-lettres, l’aftrologie, la philofophie & la médecine qu’il
pratiqua à Venife , à Padoue , àBelluno;
il mourut dans cette derniere ville en ï 630,,
âgé de f 3 ans : c’étoit un homme d’un mé
rite iingulier, bon, franc, honnête, en un
mot un véritable favarit. Nous avons les
ouvrages fui vans de la façon de Bronzerio :
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diamètre de quatre à cinq lignes, prati
qué fur le devant des tonneaux : on ta
laiife ouvert pendant dix à douze jours;
après qu’on a bondonné les vins nou
veaux; pâlie ce tems , on y place une
cheville haute de deux pouces, qu’on,
puiife ôter & mettre facilement , pour
donner de l’air au vin nouveau dans le
cas qu’il vint encore à s’émouvoir. On;
fe lert de la même ouverture pour rem
plir les tonneaux pendant deux ou trois,
femaines, tous les huit jours une fois 5-,
pendant un mois ou deux, tous les quin
ze jours une fois; & enfin tous les deux
mois une fois. On prétend qu’il faut ëtra^
très-exaél à faire ces rempliflages dans,
les commencemens , lorfque le vin bouil
lonne encore, & cherche à fe débarraffer de fes impuretés; & qu’il lie faut pas.
les négliger dans la fuite , le vin reilât-iî
des années entières dans la cave.
BROQUETTE, f.f., Cloutier, c’eftta
plus petite forte de clous ; il y en a de
puis quatre onces jufqu’à deux livres. le
millier: on donne le nom de broquettt
emboutie ou efiampee à ces dernières. Il y
a une groife broquette de trois livres au
De principio effe&ivo Jemini infito, difpu- millier qui fe vend au cent Les broquettatio. VmetUs, i 62j .in-4-to. De innato cct~ tes au-delfous de celle-ci fe vendent a la
, Udo naturali fpiritu dijputatio. Patavii, fomme , qui cft de douze milliers, v*
1626. in-4to. C’effcau fujet de ce dernier C l o u .
BROQUIES, (N ), Géog., nom d’un,
que Jean Rhodius lui rit cette jolie épibourg
de France, dans le Rouergue, fur
gramme :
le Tarn, à fix lieues & demie, fud-fud-JJivîni pandehs geniutn, vir magnecoloris,..
eft, de Rhodes.
îngenii tradis digna calore toi.
BRO RA, Géog. , ville de l’Ecnfle fep-..
Primos fæcundi jungis tumfcminis ortus
tentrionale dans le comté de Southerland,,
Te natum £îhereo Jemini monflrat opus.
à l’embouchure, de la. ri viere de même:
Liberi ab invifa reliques ruhiginc fervent,.
nom.
Totum te mups ajjerit ijtc liber,.
BROSAMER, Hans, (N ), Hiß.
ÜRONZINO, Agnolo? (N), Hifl. Lift; peintre Allemand, très - Intelligent dans
qu:on nomme communément le Bronzin , la perfpeétive. Ses eliampes ,.avec celles;
natif des Etais de Tofcane,. réuiîit dans, d?ALiegraf, peuvent fervir de modèle
je portrait. On voit la plupart de fes ou dans cette partie. UHifioire ■de BetJfabéc
vrages à Pife & à Florence. Il mourut, & celle de Samfeon Eÿ de Dalila par Brojatner, font des chefs-d’œuvres^ On foupdans cette derniere ville vers 1570.
B R o Q U A R T , (N ), Venene , fe d i t çonne Rembrand d’avoir puifë chez lui.
BROS 3 ARJ3 , Sebaßien,.(ß), Hiß- Litt, ,
d ’ un j e u n e c e r f d ’ u n a n . v . C e r f .
BR O '-¿J E LE UR, F. m., Œconom. Rufe chanoine de l’églife ne Meaux, fut un
tiq, j c’eit ainri qu’on, appelle un- trou du des plus fa vans muiicïens du X V IIIefta
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cle, & celui qui a écrit te mieux &avec
le plus dejufteife, fur les principes de
fou art. Nous avons de lui un Di3 ion~
naire de mußque , qui contient une expli
cation rationnée des termes relatifs à la
muilque in fo L 8c z7z-g°. Prodromus muficaîis % vol. in ~fol. une lettre en forme de
dilfertation z7z-4°. à M. de Moz. Broffard
avoit ralfeniblé une nombreufe biblio
thèque de muilque qu’il donna à Louis
XI v . Il mourut en 1730, âgé de plus
de 70 ans.
BROSSÆA, f. f., Hift. Nat. ^ ./ g e n 
re de plante dont le nom a été dérivé de
celui de Guy de la Broife, premier in
tendant du jardin du roi de France. La
fleur des plantes de ce genre eft monopétale, campaniforme, & cependant reffemblant à un cône tronqué. Cette fleur
eft foutçnue fur un calice profondément
découpé, du milieu duquel il s’élève un
piftil qui devient dans la fuite un fruit
compofé de cinq capfuies, rempli de femences menues, & renfermé dans le ca
lice de la fleur, qui devient charnu, mou,
fphérique , & qui eft ouvert par cinq fen
tes. Plumier, Nova, plant. Amer, gener.
v. P l a n t e .
B RO SSAILLES , f. m. p i., Jardinage,
s’entend du mauvais bois qui profite peu,
tel que les haies, les buiflons, les ron
ces, les épines, bruyères, ferpolet, ge
nêt, jonc marin,
BROSSE, fe dit en général de tout
inftrument à poil, ou à £1 d’archal, ou
de laiton, qui fert foit à nettoyer, foit
à d’autres ufages femblables : ce font les
vergettiers qui font les broffes, & l’on
en diftiugue un grand nombre de fortes,
tant par la forme que par l’emploi. Quant
à la maniéré de les fabriquer, elle eft fort
iimple: on perce une planche de pluileurs trous , 011 y mfere les poils pilés ;
011 arrête ces poils dans les ouvertures
par des ficelles ou du fil d’archal qui les
embraifent par le milieu; on couvre ces
attaches de peau, de maroquin, g?c. on
coupe les poils pour les égaftfer, & la
brojje eft faite, v. V e r g e t t e ;
B rosse à Vapprêt, ce font des broffes
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courtes qui n’ont rien de particulier que

cette forme. Elles fervent dans toutes les
occaflous où le frottement devant être
violent, il faut que le poil ait une cer
taine confîftance.
BROSSE à dent, eft celle dont le poil
court eft attaché dans les trous d’inifût
d’os ou d’ivoire avec du fi] d’archal : elle
eft ainfï nommée parce qu’elle fert à net
toyer les dents.
B rosse à trois fa c e s , celle qui a trois
faces, dont chacune a fon ufage parti
culier. Ou s’en fert pour broifer les tapifleries, le plancher, & les bouffes des
lits. Elle eft faite de foie de fanglier,
BROSSE d'Imprimerie,, celle qui fert ai
laver les formes dans la leilive, d’abord
avant de les mettre fous preife, enfuite
le foir quand la journée eft faite, & en
fin quand le tirage eft fini. Cette brojft
eft grande, & doit être de poil de fanglier.
B rosse â lufirer,_ celle dont des gainiers fe fervent, à peu près comme des
vergettes un peu douces, qu’ils trempent
dans de l’encre s’ils veulent luftrer leurs
ouvrages en noir: ils en ont auiîi pour
les autres couleurs.
Brosse à borax, en terme d'‘ Orfèvre
en grojjerit , celle qui fert à ôter le borax
qui eft refté fur une piece qu’on a, foudée. v . D éroch er .
B rosse à peintre, eft un gros pinceau
de poil de porc médiocrement fin, & gar
ni d’un manche affez long. Les peintres
s’en fervent pour leurs grands ouvrages
en détrempe & en huile.
Br OSSE de Relieurs - Doreurs, t lie eft
d’une forme ordinaire ; ces ouvriers s’en
fervent pour nettoyer leurs fers à dorer,
& en ôter la cendre qui peut y être en
trée en les faifant chauffer au fourneau.
B rosse à TapiJJJer. v. R a t e a u x :
BROSSE de Tondeur, eft celle qui eft
en forme de vergette , fort rude, dont
les tondeurs fe fervent pour donner la
première façon, & commencer à coucher
la laine fur le drap. v. D r aper ie *
B rosse à tuyau, celle dont les -Do*
reurs fur bois fe fervent pour coucher d’affiette
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fiette dans les filets : elle efl; montée fur
un manche fort petit & garni d’un bou
ton. Ce manche pafle dans un tuyau com
me un crayon, & parle moyen du bou
ton qui glifie le long du tuyau par la fen
te qu’on y a faite, le poil de la hroffe fe
refferre ou s’écarte à proportion qu’on
le fait entrer plus ou moins dans le tuyau.
Voyez lafig. /p. P u du doreur.
■ Br o s s e ou D e Br o c h e , Pierre la,
(N ), Hift. Litt., étoit ¿lé en Touraine
de bafîe extraction ; mais il avoit beau
coup d’efprit, & il fe rendit fort habile
dans la chirurgie. Il alla à la cour du roi
iàint Louis, où il fut d’abord chirurgien
de Philippe de France, depuis roi fous le
nom de Philippe III. iumommé le Hardi.
Ce prince ne fut pas plutôt parvenu à la
royauté, qu’il fit La BroJJe fan chambel
lan, & fe laiifa gouverner par ce favori.
Cette élévation le rendit fi infolent, qu’il
attenta même fur la perfonnedes princes
& des plus grands feigneurs du royaume.
Il empoifonna en 1276. Louis de France,
fils aine de Philppe III. & d’Ifabeau d’Arragonfa première époufe, & tâcha enfuite de perfuader au roi que la reine Ma
rie de Brabant, fa fécondé femme, avoit
fait faire cet empoifonnement, pour ap
procher de la couronne quelqu’un des
enfans du fécond lit. Son ambition lui
fit commettre plufieurs autres crimes, qui
vinrent enfin à la connoiifance du roi;
alors fa majefté aflembla fon confeil à
Vincennes, où il fut réfolu d’arrêter La
Broffe, qui fut conduit à Paris, & delà à
jaiivilleenBeauce, d’où il fut reconduit à
Paris. Son procès lui ayant été fait en
préfence de quelques barons, il fiitcon
damné à être pendu, & fes biens confifi.
qués au roi; ce qui fut exécuté en 1276.
Br o sse , Jacques de, (N ), Hift. Litt.,
archite&e de Marie de Medicis, bâtit le
Luxembourg par les ordres de cette rei
ne en
L’aqueduc d’Arcueil, & le
portait de faintGervais font encore de lui.
Br o sse , Gui de la, (N ), Hift. Litt.,
médecin ordinaire de Louis XIII. obtint
de ce roi en 1626 des lettres-patentes
pour l’établiiTemeut du fardiu royal des
Tome V L

plantes médicinales, dont il fut le pre
mier intendant. Son premier foin fut de
préparer le terrein; il le peupla enfuitè
de plus de deux mille plantes. On peut
en voir le catalogue dans fa Defcriptioit
du jardin royal, in -40. 1636. Richelieu s
Seguier & Billion, furintendants des fi
nances, contribuèrent à enrichir par leurs
libéralités, le dépôt confié à la Brojfe.
Brosses de carrojjc , font celles qui
font à queue, larges vers la poignée ou
la queue, & allant toujours en retréciL
faut jufqu’à l’autre bout, & dont on fe
iert pour nettoyer le dehors & l’intérieur
du carroife.
Brosses à cheval, celles dont on fe
fert pour étriller les chevaux & leur polir
le poil : elles font à poil de fanglier coupé
court, & monté fur un bois rond, avec
une courroie par-delîus qui prend la main
entr’elle & le bois.
B rosses à Chirurgien, celles dont quel
ques médecins ordonnent l’ufage à ceux
qui font incommodés de rhûmatifmes,pré
tendant que cette efpece de ffiélion ouvre
les pores, & fait tranfpirer l’humeur qui
caufe la douleur.
Brosses à ligner, font celles dont le*
peintres fe fervent pour tracer des mou
lures dans leurs tableaux, & autres ornemens femblables. v, P in ceau .
B rosses à lujlrer, celles dont les Cha
peliers fervent pour luitrer les chapeaux;
elles font de poil de fanglier, & de douze
loquets fur fix.
B rosses à m orue ; elles fontainfi nom
mées parce qu’elles fervent à laver & def*
faler la morue; elles font faites de chien
dent, & ont huit loquets fur cinq.
Brosses à p e i g n e celles dont on fe
fert pour nettoyer le peigne; elles font à
queue, & rondes.
B rosses à plancher, font des brojjcs
de quatorze fur fept vc’eft-à-dire , qui ont
de long quatorze loquets ou paquets de
foie, fur fept de large. On les appelle
hrojjes à plancher, parce que ce font cel
les dont les frotteurs fe fervent pour frot
ter les planchers : elles font garnies d’une
courroie pour mettre le pied, afin que le

44*

B R O
frotteur puîÂeles promener par-tout fans
. qu’elles lui échappent du pied.
B r o s s e s à tête, font des broj/es faites
en forme de cylindre ou de rouleau. Elles
font de poil de fanglier ou de chien-dent,
iîmples ou doubles : les unes & les au
tres fe ficellent par un bout, ii elles font
fimples, & par le milieu ii elles font dou
bles ; & Pendroit par où elles ont été ficellées fe couvre d’étoffe, de drap, de
cuir, gfc. & leur fart de poignée.
B r o s s e s de Tijjerand, font des brojjes
faites de bruyère a Pufage des rifferands ;
ils s’en fervent pour mouiller leur brin
fur le métier.
B rosses de toilette, celles qui fervent
àvergetterles habits; elles tiennent leur
nom de .la toilette des hommes ou des
femmes, dont elles font un des princi
paux uftenfiles.
BROSSER, v. aét., fe dit, en général,
de Paétion de nettoyer avec une broffe.
BROSSER un cheval, Manege, c’eft le
frotter avec la broffe, pour ôter lapouffiere de deffus fon corps.
B r o s s e r , chez les Tondeurs, c’eft ar
ranger & coucher avec une broâe la laine
fur le drap, & en faire fortir la pouÏÏiere & la craffe qui pourroit s’y trouver.
BROSETTE, Claude, (N), Hiß. Litt.,
né à Lyon en 1671, entra dies les Jéfuites, d’où il fortit pour fuivre le barreau
à Lyon* fut de l’académie des belles-let^
très de cette ville, & bibliothequaire de
la bibliothèque publique. Il a donné au
public les ouvrages Îuivâns : Hiftoire abré
gée de ¡avilie de Lyon, in-4* Nouvel éloge
hiftoriqut de la ville de Lyony avec une
defeription de Fhôtel de ville in -40. Ces.
deux pièces imprimées par ordre du corps
confulaire; font écrites avec beaucoup de
goût & d’exaéfitude. Eclairdjjemens hißoriques fur les ouvrages de Boileau 2 vol.
in -40. 1716. Il mourut dans fa ville en
3746BROSSURE, f. f . , c’eft ainfî qu’on
appelle, en Teinture en peaux £5? en cuir,
la couleur que Pon donne avec la fimple
broffe. Cette teinture eft la moindre qu’il
foit permis de donner.
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BRO TH ERTON , Henri chevalier,(N),
Hift. Litt. , de Lancashire en Angleterre!
On lui doit des obfervations & des expériences curieufes, publiées dans les Tranf a B . P h ilo / . J u i n , 1697, fur la maniéré
dont croiffent les arbres, & furies moyens
de faciliter cet accroiffement.
BROU ou B R O U T , (R ), Œ conom,,
chair communément affez feche, qui en
toure certains fruits: tels que la noix,
l’amande, &c.
Le brou de noix eft d’une couleur tirant
fur le n oir, & d’un goût aftringent, C’eli
ce qui fait que pluûeurs artifans, outre
les teinturiers, s’en fervent, en le ftifant iimpîement bouillir dans de Peau
plus ou moins de tems, en plus grande
ou moindre quantité, félon qu’ils veu
lent en tirer une couleur plus ou moins
brune , ou plus ou moins claire. C’eft
quelquefois avec cette décoétion que les
tourneurs, menuiilers & tablettiers, don
nent à divers ouvrages la couleur de bois
de noyer ; ce qu’on fait en y plongeant
les b o i s o u en broffant les ouvrages
avec cette teinture un peu chaude, car
elle pénétre alors plus avant, ce qu’on
réitéré deux ou trois fois après l’avok
laiffée fécher alternativement, afin que
la couleur s’imbibe davantage & fe ren
force. Au refte, les teinturiers fe fervent
de brou pour quelques teintures feule
ment : car la bonne police leur défend
d’en ufer dans celles qui font d’impor
tance , où ils doivent employer d’autres
aftringens plus cpnvenables.
Le brou mis au pied des arbres eft un
fort bon engrais qui éloigne la v e r mi n e.
Le coco a auiîi un b r o u , lequel eft
couvert de filamens , nommés bourre.
Dans plufieurs endroits de POtient on
la prépare iî bien, en la rouiffant & la
féparant de fes fibres ligneufes, q u ’ on la
peut filer, comme on fait le chanvre &
le vin en Europe.
B r o u , (R ), G é o g r ville d e France?
dans le Perche , fur la riviere tFOuzaine,
près de Châteaudun, environ à fix Üeues?
ïud-oueft, de Charrier.
BRO CAGE , Géogr. , ville forte ds
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France,^ en Saintonge, avec un havres
elleeft fameufe par fesfalines. Long. 16 d.
2?. 2s'f. ht, 4f d. yoh i i 77.
BROU AILLES , (N ) , inteflins de
poiiîons ou de volaille qu’on vuide, lo rf
qu’on les habille, & qu’on les apprête
pour manger*
BROUAY, Géog., pente ville de Fran
ce, avec titre de comté, près de Bethune, dans la province d’Artois.
BROUCK, Géogr., petite ville d’Aliemague, dan$ le cercle de Weflphalie,
au duché de Berg, fur la Roer*
BROUD, (N ), Géog,, bourg de Fran
ce , iitué en partie dans le Bourbonnois,
& en partie dans l’Auvergne, au diocefe
de Clermont.
BROUE, Pierre de la, (N), Hift. Litt.,
évêque de Mire poix, étoitné àTouloufe,
de pareils diftingués dans la robe, qui
relevèrent avec un foin tout particulier.
La Broue mourut à Belleftat, village de
fou diocefe, le 20 Septembre 1720, âgé
de 77 ans. O11 a imprimé à Paris depuis
fa mort un excellent ouvrage intitulé :
Défcnfe de la grâce efficace par elle-même.
L’auteur y attaque principalement le pere
Daniel, Jéfuite, & Fenelon mort arche
vêque de Cambrai. O11 a encore de ce
prélat d’autres ouvrages importans.
BROUET N O IR , le, (R), Hiffi Ane.
Le plus exquis de tous les mets des Spar
tiates, c’étoit ce qu’ils appelloient le brouet
noir. Les vieillards le trouvoient II bon,
qu’ils laüfoient la viande aux jeunes gens,
& mangeoîent de ce brouet, en fe met
tant tous d’un côté. Il y eut un roi de
Pont, qui, pour en manger, acheta ex
près un cuiiinier de Lacédémone. Il n’en
eut pas plutôt goûté, qu’il le trouva fort
mauvais, & fe mit en colere. Mais, le
cuiimier lui dit : „ feigneur, ce qu’il y a
de meilleur, manque à ce brouet, c’efl
qu’avant que de le manger, il faut faire
des courfes fur l’Eurotas & avoir la faim
& la foif des Lacédémoniens.
BROUETTE , f f. , petite machine
faite en forme de charrette, qui n’a qu’u
ne roue, & que celui qui s’eu fertpouf
fa devant foi par le moyen de deux e f
&
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peces de timons foutenus d’un côté par
l’eilieu de la roue , & de l’autre par- les
mains de celui qui conduit la machine t
qui pour cet effet fe met au milieu.
La broüette efl un infiniment à Pufage de beaucoup d’ouvriers diiférens, com
me les vinaigriers, les jardiniers, les tan
neurs , megiiliers, ÊsPc.
On appelle encore brouette une voitu
re fermée , à deux roues, & traînée par
un feul homme.
B r o u e t t e , en terme dt B h n c k ijje r ie ,
c’efl un inflrument de bois à deux pieds,
à deux bras ou manches, & terminé à
Tautre extrémité par une petite roue mon
tée fur un boulon de fer en travers, &
arrêté à chaque bout dans la. principale
piece, qui eil à la hroüettte ce que les li
mons font à une charrette. Les brouettes
de blanchijjtrie font à plat fans aucun bord,
& fervent à tranfporter la cire en rubans,
dans des mannes, de la baignoire aux
toiles, & des toiles dans la chaudière au
magafin, & c . v . R u b a n s , T o i l e s , B a i 
g n o ir e ,
Voyez P ù . d u P la n c h iJJa ge dre fig. f . 0 un ouvrier qui mene une
broüette.
BRO UGH TON, Hugues, (N ), Hiß.
Litt,, écrivain Anglois, mourut e in ô i^
après avoir publié un grand nombre d’otivrages. Il étoit ennemi déclaré des Pres
bytériens 8c de Théodore de Beze.
BROUILLAMINI, fub.m., Pharma
cie , nom qne l’on donne à des maffes de
bol qui font de la groffeur du doigt : on
les appelle aufïî bol en bille.
Ce mot convient à tous les mélanges
de remedes faits fans beaucoup de mé
thode & d’égard aux facultés & aux indi
cations : on peut confondre ce mot avec
le pot-pourri, qui iîgiiifie à peu près la
même chofe.
^BROUILLARDS 5/ (R ), Phyßque. On
dit que Pair eft chargé de b ro u illa rd s , lo rf
qu’il fe trouve proche de la terre dans
Patmofphere,une il grande quantité de
vapeurs & d’exhalaifons, qu’elles ob feurciffent Pair, & le rendent beaucoup plus
épais qu’il ne devroit être;, foit que cet
effet dépende de la quantité, ou de la dlfL ll %
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poÎition de ces vapeurs. Les brouillards
ne différent des nuées que parce qu’ils
font ipécifiquement plus pefans & s’élè
vent moins que celles-ci.
Le brouillard eft compofé de vapeurs
ou d’exhalaifons qui s’élèvent infenfiblernent de la terre, ou qui tombent len
tement de la région de l’air, enforte qu’el
les paroiifent comme fufpendues dans le
même endroit, & comme privées de mou
vement. Lorfqu’on coniidere le brouillard
avec une excellente vue, les parties qui le
conftituent parodient également disantes
les unes des a Litres j auln lorfqu’on les re
çoit fur un miroir déglacé, elles s’y difpofent avec la plus grande régularités &
fi ou Les examine à l’aide d’une forte lou
pe, toutes ces parties paroitront lai£fer entr’elies des diftances parfaitement égales.
Lorfque le brouillard n’eft compofé que
de vapeurs humides, il n’eft point alors
nuiûble à la fauté des animaux, & il ne
fait refpirer aucune mauvaife odeur
mais il eft quelquefois chargé d’exhalaifons puantes, infalubres, qui deviennent
la eaufe de^ différentes maladies, & même
qui peuvent être mortelles. Eu 1733 une
partie de l’Allemagne étoit incommodée
de brouillards qui venoient de la Pologne,
& qui s’étendoient dans la Hollande : ces
brouillards, occaiionnoient des pérîpneumonies & des toux qu’on ne pouvoit
calmer, & qui firent mourir beaucoup
de monde, jufqu’à ce que, connmfiant
parfaitement cette maladie, on eut re
tours à de fréquentes & de copieufes
faignées, & aux remèdes délayans, com
me on a coutume de procéder dans les.
péripneumonies.
Ce-qui prouve que le brouillard eftfbuvent compofé de matières différentes de
«elle qui forme les vapeurs aqueufes, c’eft
non-feulement Podeur fétide qu’il fait
quelquefois refpirer ; mais, encore c’eft
qu’apres la chute du brouillard, on trouve:quelquefois fur la furface de l’eau unopellicule grade tirant- fur le rouge^ qui
relfemble- affez bien à celle que les chymiftes. obfervent lorfqu’iis prépfirent leur
&nfre doré; d’antimoine*.

Il tombe affez fouvent en France,quand
les années font pluvieufes, ou quand des
vents humides & chauds régnent dans
les mois de Juin & de Juillet, il tombe,
dis-je, alors un brouillard gras que les
laboureurs appellent nielle $ ee brouillard
corrompt tous les grains, mais fur-tout
le feigle, qu’on nomme alorsfeigleergoté*
ou bled cornu : voyez ces mots : les grains
qui font affedtés de cette contagion, ÎV
peuvent aifément diftinguer des autres
qui font fains 5 car ils ont plus d’un de- '
mi-pouce de groffeur. La corruption de
ces grains eib telfe, que il on ne les ré
pare pas des autres, & qu’on en falfe dupain, ceux qui eu mangent font attaques
de différentes maladies, tels que de fiè
vres malignes, de gangrenés, de fphaceles. M. Dodart, Salerne, Dellandes, Monnier, nous ont donné des deferiptions
très-curieufes do ces fortes de maladies,
Needham ayant examiné du feigle ergo
té, a trouvé qu’il étoit compoie de deux
fubftances ,, l’une noire, & l’autre blan
che : cette derniere étoit molle, compoféè
de fibres, longues, unies entr’elles, & dans
lefquelles on ne remarquoit rien qui don
nât aucun ligne de vie ; mais lorfqu’on
verfoit une goutte d?eau fur cette fubjtance, elle fe délayoit, les fibres fe fcparoient les unes des autres, & elles donnoient alors des lignes de vie : car cha
que fibrille nageoit dans l’eau & s’y pré- :
fentoit fous la forme de ces petites anguilles qü’on obferve- dans le vinaigre;.
Bradley nous a appris une maniéré de détruire & de faire mourir ces infedes*.
Needham-a éprouvé cette méthode, & en
a confirmé le- fuccès : il 11e s’agit pour
cela que de laiffer tremper, pendantl’efi
pace de trente heures, dans une forte
faumure, dans laquelle on ajoute de l’a
lun , le grain qui eft affe&é de .cette cor
ruption: fans cette précaution-,, les ani
maux dont nous venons de parler, vi
vent pendant long-tems, & ne meurent
que très-difficilement, v . A n i m a l c u l e s .
Lorfqu’il y a du brouillard^l’air eft calma
& tranquille, & on n’en voit jamais quand
il fait grand, vent,, car- aym-tôt que k
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vent commence à foufFler, il divife ie
brouillard , il le pouffe devant lui, il le
dilîîpe; il fait perdre à fes parties cette
régularité qu’elles obfervoient dans leurs
diirances ; fouvent il en raffemble pluileurs : ce qui forme une pluie fine qui ie
précipite alors vers la furfàce de la terre.
Le brouillard paroît ordinairement vers le
foir, fur-tout après que la terre a été for
tement échauffée par les rayons du foleil,
& que l’air vient à fe refroidir tout-àeoup après le coucher du foleil ; car les
particules terreftres & aqueufes qui ont
été échauffées & détachées de la malfe
dont elles faifoient parties, s’élevant dans
un air frais, s’y condenlent auffi-tôt, &
forment, par leur multitude & par leur
denlité, un nuage très-fenfibl'e : c’eft ce
qu’on remarque principalement au printems & en automne.il fait moins de brouil
lard en été, parce qiPil y a moins de dif
férence dans cette faifon entre la chaleur
du jout 8c le froid du loir, qu’il n’y en
a au printems & dans l’arriéré faifon : ce
qui vient auffi de ce que la chaleur de
l’été, même celle du foir, empêche non
feulement ces exhalaifons de fe condenfer, mais même diftribue & répand dans
l’air celles qui s’y font élevées-, de forte
que l’air ne perd point fa tranfparence.
Il fait aufïi du brouillard le matin lorfque
le foleil fe leve, & que Pair fe trouve
échauffé 8c raréfié par les rayons du fo
leil avant les exhalaifons qui y font fufpendües ; & comme ces exhalaifons font
alors d’une plus grande pefanteur fpécifique que l’air, elles tombent; ellesfont
auifi poulFées vers la terre par les rayons
du foleil , de même que la fumée qui tend
à s’élever & à fortir d’une cheminée fur
laquelle le foleil darde fes rayons.^ Ces
exhalaifons en tombant, obfcurciffent
La lumière du foleil; elles répandent une
certaine pâleur fur cet aftre , de forte
qu’on peut le regarder fixement fans fe
blelfer la vue. Il ne fait jamais plus de
brouillards que dans les mois d’hy ver, tels
qu’Oélobre,.Novembre Décembre, Jan
vier;. Février & Mars ; & jamais il n’y en
a nioins que pendant les mois cTétéÿMaij-
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juîn, Juillet, Août : cela vient de ce qu’en
hyver le froid de l’atmofphere condenfe
d’abord les vapeurs 8c les exhalaifons qui
s’élèvent : c’eft pour cette raifon que Phaleine qui fort de la bouche pendant Phyver, forme une efpece de nuage qui' ne1
paroît point du tout en été.
Lorfque les brouillards fubftfteut pen
dant plusieurs jours de fuite, on. obferve pour l’ordinaire, qu’il furvient enfuite de la pluie ou de la neige ; parce que
Tes vapeurs fe réuniifent & fe condenfent
alfez pour former de plu, grandes maifes :
en effet, ces vapeurs rampant au deifus
de la fur face de la terre, fe trouvent en
contaél, 8c choquent les corps faillans
qui y font placés ; elles perdent alors leur
éledricité, elles ferepoulfent donc moins
qu’auparavant : cette force répuliîve étant
diminuée, leurs parties fe rapprochent
les unes des autres; quelques-unes tom
bent fur celles qui font au-deffous , & fe
réuniffent; de forte que û Pair eft tem
péré , elles fe convertiifent en une pluie
fine: mais ii Pair eft froid, elles fe chan
gent alors en gelée blanche ou en neige ;
c’eft pour cette raifon qu’un brouillard
épais qui tombe fuir lafurface de la terre,
arrofe cette furface de même que fi la
pluie étoit tombée deffus, & fur-tout fi
ce brouillard n’eft formé que de vapeurs.
Comme le brouillard n’eft compofé quede vapeurs extrêmement rares & ténues,
fes parties fe dérobent à notre vue; mais
fi plufieurs de ces parties viennent à fe
réunir, elles forment alors aepetites gout
tes ienfibles; qui reffemblent affez bien à
des gouttes de pluie: d’où il fuit qu’il ne
doit point paroitre étonnant qu’on obferve quelquefois dans le brouillard un arcen-ciel un peu pâle & tirant fur le blanc*
tel que Dechales dit ï’avoir obfervé.
Le brouillard fe manifefte lorfque l’atmofphore eft denfe, & que la colonne de
mercure eft très - élevée dans le baromè
tre , lorfque le ciel eft tranquille 'depuis
long-tems, & qu’il s’ eft élevé pendant ce
tems beaucoup de vapeurs: & d?exhalaîfons ; car lai quantité abondante de ces
Tapeurs. & de. ces exhalaifons, le peu d’or
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dre qui régné dans la dilpofition de leurs
parties, rendent l’air opaque, & déro
bent la lumière du foleil Cela arrive en
core , parce que ces exhalaifons, étant
fpécifiquement plus pe faut es que Pair que
nous fuppofons alors tranquille, com
mencent à tomber. On remarque encore
du brouillard lorfque la colonne de mer
cure eft un peu élevée dans le baromètre,
lorfque Pair étant calme depuis peu de
tems, ne demeure pas long-tems enfuite
dans cet état; il laiife alors échapper &
tomber tout ce qui étoit fufpendu, &
qui s’eft, pour ain.fi dire, dilfous dans
fonfein, 11e pouvant point alors retenir
ces petites molécules, eu égard à fa ra
reté & à fa légéreté ; alors les nuages fe
convertirent en brouillards*
Les brouillards obfcurciflent tantôt plus,
tantôt moins la lumière du foleit; iis font
quelquefois fi épais, & ils obfcurciifent
tellement alors la lumière du jour, qu’on
peut à peine diftinguer, même en plein
jour, ceux qui font à côté de fo i, & avec
tefquels on parle , tandis que le foleil
éclaire & darde fes rayons fur les objets
les plus ¿levés, & qu’il brille fur lefommet des montagnes & des tours. Cette
obfcurité de Pair dépend de la difpoiîtion
irrégulière de plufieurs parties qui fe font
élevées en vapeurs: elle dépend des dif
férentes atmofpheres éleétriqué s qui les
enveloppent: elle dépend aulli de l’irré
gularité, de la figure & de la grandeur
des pores qu’elles forment, avec Pair dans
lequel elles demeurent fuipendues: en
fin elle dépend encore de la grande diffé
rence qui fe trouve alors entre la denfité
de Pair & celle des parties évaporées;
d’où il arrive que la lumière faifant effort
pour fe mouvoir en ligne droite, & pour
parvenir fur la furface de notre globe,
eft diiféremment attirée de tous côtés,
& eft détournée continuellement de la
ligne droite qu’elle tendoit à parcourir:
il arrive aufîi de là que Pair paroit quel
quefois opaque & obfcur lorfqu’il n’eft
charge que d’une très-petite quantité de
vapeurs; tandis que d’autres fois il conferve fa tranfparençe lorfqu’il eft rempli
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de vapeurs-, mais qui font plus unifor
mément éledrifées & plus régulièrement
difpofées.
Il arrive quelquefois de fubites opaci
tés dans Pair : il s’obfcurcit quelquefois
fubitement lorfqu’il s’élève dans l’atmofpliere des exhalaifons de certains fluides
qui fermentent enfemble par leur mélan
ge : on trouve un exemple de ce phéno
mène iorfqu’on débouche une fiole qui
contient de Pefprit volatil de fel ammo
niac, & qu’elle eft placée dans le voifînage
d’une autre fiole ouverte remplie d’cfprlt
de nitre ; les vapeurs qui s’élèvent de ccs
deux fluides, fe mêlant enfemble dans
l’atmofphere, font eifervefcence & for
ment une efpece de brouillard.
On remarquera aufîi qu’il furviendra
fubitement des eipeces de brouillards vers
la furface de notre globe, lorfque des ex
halaifons qui fe feront élevées jufqu’à la
région fupérieure de Pair, fe rencontre
ront fans pouvoir fe mêler enfemble, &
qu’elles fe précipiteront de la même ma
niéré qu’on opéré les précipitations chymiques dans nos laboratoires.
O n remarque quelquefois que le brouil
lard eft fort délié & difperfé dans .une
grande étendue de l’atmoiphere, de forte
qu’il n’interçepte que très-peu lalumiere
du jour: dans ces circonftances on petit
regarder fixement le foleil fans qu’il bleife
la vue : cet aftre paroit alors aifez pâle,
firns aucune fplendeur qui l’environne,
& le ciel nous paroit d’une couleur bleue,
de même que fi le tems étoit paifablement beau & ferein.
Pourquoi fait-il beau le jour pendant
Pété, lorfque Pair fe trouve chargé de
brouillards le matin ? Cela ne vient-il pas
de ce que le brouillard, étant alors mince
& délié , eft déterminé vers la furface de
la terre par les rayons'du foleil, qui le
dilperfent encore davantage & je rendent
beaucoup moins épais qu’il 11’étoit aupa
ravant; de forte que fes parties, devenues
fort petites & étant féparées les unes des
autres, vont flotter çà & là dans l’atmofphere?
Pourquoi fe forme-t-il tout-à-coup de
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gros brouillards à côté & fur le fommet
des montagnes? Cela 11’eft-il pas occafionné par les vents qui, venant à ren
contrer des vapeurs & des exhalaifons dé
liées & difperfées dans Pair, les empor
tent avec eux, les pouffent contre les mon
tagnes où ils les condenfent?
Pourquoi, lorfqu’on fe tient dans tme
vallée d’où Pon coniidere de côté une
montagne à Pendroit où le foleil darde
fes rayons, en voit-on fortir une épaiffe
vapeur qulparoît s’élever comme la fu
mée d’une cheminée ? Cela ne vient-il
pas de ce que l’obfervatcur , regardant
latéralement les rayons du foleil qui tom
bent fur la montagne, voit alors diftinctement les vapeurs qui s’élèvent à travers
ces rayons; de meme qu’il diftingue les
petites pouilieres qui s’élèvent dans Pair
à travers un faifeeau de rayons de fo
leil qu’il regarde obliquement?
Lorfque les brouillards féjournent pen
dant long-tcms fur la furfàce de la terre,
ils endommagent les plantes, ils les font
moiiir, & ils les pourriifent, parce que
ces brouillards font remplis de femences
de moififfure, qui y Bottent & qui y font
fufpendues, & que ces femences trou
vant un aliment convenable dans les plan
te^ qui font humeétées par les vapeurs ,
s’y attachent & y croiiîènt. Lorfque le
brouillard porte une trop grande humi
dité fur les plantes , il relâche leurs fibres
au delà de ce qu’il convient, de forte que
les canaux furchargés de nourriture cè
dent au poids qui .les écrafe, fe brüent,
& les plantes pourriifent.
Nous ajouterons à cet article quelques
remarques fur les brouillards, tirées des
feuilles imprimées d’un excellent ouvra
ge de phyfique qui paroîtra dans peu ,
de M. Jean André De Luc, citoyen de
Geneve, qui nous a fourni auifi des aug
mentations très- intérelfantes à l’article
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que point affeété, quand il eft dans une
chambre bien fermée. Aufli les brouillards
ne produiient-ils pas dans les obfervations relatives à la mefure des hauteurs,
une erreur femblable à celle que produit
l’humidité. Il y a donc une différence
effentielle entre les brouillards &, l’humi
dité; &la chaleur qui eft leurcaufe com
mune , agit différemment pour les pro
duire. Les brouillards ne s’élèvent des
marias, des rivières, des lacs & de la mer
même, que dans les tems où Peau eft
beaucoup plus chaude que Pair; ce qui
arrive ordinairement en automne. La
chaleur agit en ce cas, de l’intérieur à
l’extérieur: elle fort de Peau pour fe met
tre en équilibre, & entraîne avec elle des
particules d’eau,en forme de globules trèsdiftinds à nos yeux. Les particules fiot^
tent dans Pair fans Paltérer fenflbleurent.
Quant à Phumidité, elle eft produite en
tout tems par l’aétion de la chaleur : elle
n’eft point vifible, parce que ces particu
les font il petites, & fe mêlent ii intime
ment avec Pair dans lequel elles s’élèvent
par leur légéreté, qu’elles ne diminuent
prefque point fa tranfparence, & qu’el
les Paccompagnentpar-tout où il pénétre.
Dans tous les lieux qui font fujets aux
brouillards par le voifînage d’un lac ou
de quelque rivîere confidérable, fur la
fin de l’automne & au commencement
de l’hyver, fi Pair eft calme pendant quel
que temse, fa chaleur diminue par la di
minution de hauteur & de féjour du fo
leil fur Phorifon. L ’air qui dans cette faifon eft affez pur, ne reçoit qu’une petite
quantité de la chaleur dont la terre & Peau
f ont encore pénétrées : s’il refte fereirr
pendant quelque tems , la chaleur conti
nue à diminuer au-delà du terme de la
congélation. Mais quand la différence de
Peau à Pair eft parvenue à ce point, elle
produit un effet qui rapproche bientôt ces
températures : le feu fortant de Peau avec
BAROMETRE.
L ’humidité qui agit ordinairement fur rapidité, en détache des vapeurs épaifThygrometre, rfeft point femblable à cel fes ; c’cft-à-dire, des brouillards qui fe mê
le que nous voyons fous la forme de lant avec Pair, le réchauffent affez pour
brouillards: celle-ci ne Fait pas bailler le faire ceffer la gelée.
Un autre effet que les b r o u il la r d s , probaromètre, & l’hygrometre n’en eftpref-

-4f*

B R

O

duifent dans la température de Pair, c’eil
qu’elLe change moins parla différence du
jour à la nuit ; parce que les brouillards
qui contribuent le plus alors à déterminer
cette température, ont toujours à-peuprès le"mênae degré de chaleur. Les changemens au refie qui arrivent dans le de
gré de chaleur de la couche d’air occu, pée par les brouillards , n’ont point lieu
fur les montagnes. L’air y relie ferein &
froid, furtout pendant la nuit: cSr du
rant Le jour, le fbleil qui ranime toujours
la nature, produit alors fur le penchant
des coteaux tournés au midi, la tempé
rature du printems.
Les brouillards s’élèvent fort peu: Tan
tôt ils repofent fur la plaine; & s’ils font
abondans, ils y forment une couche de
fo à 60 toifes d’épaiiTeur; en d’autres
circoallantes ils s’élèvent & obfcurciffent la plaine comme le feroient des nua
ges. Mais cette couche ne s’élève guère
plus de 300 toifes, & Pair refte ferein
au-deffus. La raifon pour laquelle cette
-¿efpece de vapeur ne s’élève pas fort haut
bien évidente ; c’eil que la grande dif
férence de chaleur entre l’air & l’eau d’où
elles s’élèvent, fait que ce feu fortant
de l’eau avec plus de rapidité, il en déta
che des molécules trop greffes, pour for
mer avec lui ' un tout beaucoup moins
pefant que Pair intérieur. Si l’air £e ré
chauffé par la feule aéfion du foleil, les
brouillards fo difljpent, & l’afp relie fe
rein. Mais ii ce changement de tempé
rature vient d’un vent, du lud ou du fudouefl, les brouillards s’élèvent & forment
des nuages.. Cette afcenfîon eil ordinai
rement un figue de pluie, & le barorrte*tre baiffe en même tems. {D* F.)
B r o u i l l a r d , Papeterw , épitheteque
l’on donne à une forte de papier gris 9
qu’on appelle autrement papier à demoù/elle. v. P a p i e r .
B r o u il l a r d ou B r o u i l l o n , f.m ,,
-c’efl ainfi que dans le Commerce on nom
me quelquefois un livre dont fo fervent
les négocians, marchands & banquiers*
pour les affaires de leur commerce. C ’efl
proprement uh livre journal qui n’çftpas

B R

O

tout à fait au net, & qu’on appelle plus
ordinairement mémorial, v. M émorial

&

L ivre.

BRO U ILLÉ, fo dit parles Jardiniers*
ficurijlcs , quand ils veulent exprimer qu’u

ne fleur n’efl pas venue belle comme ils
Peipéroient, c’eft-à-dire, panachée & net
te : 011 dit, un œillet brouillé s une tu
lipe brouillée.
BROUILLER un cheval, en termes de
Mancge ; c’eil le conduire il maladroite
ment & avec tant d’incertitude, qu’011
l’oblige agir avec confuiion & fans réglé.
Se brouiller 5 fe dit d’un cheval com
munément trop ardent, qui à force de
vouloir précipiter fon exercice, le con
fond de façon qu’il ne fut plus ce qu’il
fait. Un cheval qui a les aides fines fe
brouille aifoment; on l’empêche de ma
nier pour peu qu’on ferre trop les cuiffes, ou qu’on laÜTe échapper les jambes.
BRO UILLERIE, ( N ) , Morale. Les
petites brouiller¿es font quelquefois utile*.,
en amitié comme en amour. Deux amis
ont befoin d’être réveillés de la léthar
gie & de la langueur qu’accompagne une
longue uniformiré. Une difcuinon vive,
une querelle même les re-chauife, & leur
redonne une nouvelle vies mais la ré
pétition en eil dangereufo. Il en eil de
ces petits nuages dans le fentiment, com
me des rubans & d e s autres ajuilemens
des femmes. Les changemens de forme
Sç les nouveaux plis leur rendent toute
la fraîcheur , & même toutes les grâ
ces de la nouveauté i mais ils s’ufent
beaucoup plus vite.
On 11e répare fes torts que vis-à-vis
de ceux qu’on aimé. Il n’en eil pas des
b ro u iller les comme des raccommode mens ;
une b ro u iller le eil fou vent le germe d’u
ne autre; & plus on fe brouille, plus
il y a lieu de croire 'qu’on fe brouillera
encore: au lieu que plus on fo raccom
mode, moins il y ad ’efpérance deferat>
commoder à l’avenir. O11 eil plus gêne
avec ceux qu’on n’aime plus qu’aves
ceux qu’ on n’a jamais vus.
BRO UIR, (R) 9 Oecon. , fo dit des ar
bres infe&és de pucerons 3 ou fur lefo
quels s

à
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quels, dans les mois d’Avril & Mai, ont
donné de grands vents accompagnés de
f r o i d ; en forte que les nouvelles feuil
les font devenues toptes retirées Se , com-me on dit, recoquülées: elles n’ont point
leur étendue ordinaire , ni leur verdeur 5:
elles font cl’une couleur terne & rou
geâtre, puis tombent pour faire place à
de nouvelles qui doivent leur iuccéder.
On dit: des abricotiers brouis , des pê
chers brouis.

Cette maladie attaque auffi les bour
geons. Ainfi on dit: les pêchers ont peu
de fr u it y ils fo n t tout brouis.
Beaucoup de jets tendres fe brouillent
encore au mois de M ai, deviennent tortus, raboteux,rabougris. En mêmetems
que l’on ôte les feuilles recoquülées , 011
doit aulli rompre ces jets le plus bas qu’il
eftpolîible, afin de donner lieu à la pro
duction d’autres mieux formés.
De brouir vient brouiffure. On d it, Ü
faut ôter toute la brouiffure des arbres 5
cette brouiffure tombera aux premieres
pluies douces; la brouiffure a fait bien du

tort.
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BROUISSEMENT, des oreilles. ^.BOUR
DONNEMENT,

BROUKHUSIUS eu BRŒKHÜISEN,
Jean , ( N ) , H f i . L itt ., né à Amlierdam, en 1649, poete latin & capitaine:
de vaiifeau , mourut en 1707. On a don-,
né une magnifique édition de fes poe-i
fies, à Arniferdam, en 1711.in- 40. On a
encore de lui les éditions de Properce y
de Tibullc, â'Aonius Palearías & de Sannazar,
BROUME du bled, v . N i e l l e .
BROUNCKER, Guillaume, (N) , Hfi.
Litt ., vicomte de Caftel-Lyons, en Ir
lande , naquit vers l’an 1620. Il fut chan
celier de la cour de fa reine, garde de
fon fceau, & dans les dernieres années
de fa vie un descommiifaires de la tour.
Lorfque la fociété royale prit iiaiifance,
il en fut établi le préfident, & il fut
continué annuellement environ : quinze'
ans. Il mourut en i 684 - La géométrie
eft redevable à Brouncker: d’une inven
tion remarquable. G’eit la premiers fuite
Tome V L
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infinie qui ait été donnée polir exprimer
l’aire de l’hyperbole.
BROUSALME ou BRES ALME, Géog,y
riviere d’Afrique, dans la Nigritie, qui
fe jette dans la mer à deux lieues de la
riviere de Gambie.
J. >■-»
BROUSSE, ( N ) , G é o g . , bourg de
France, en Auvergne, à fept lieues &
demie, eft-fud-eft, de Clermont.
Il y a encore en Saintongeun bourg
appel]é la Brouffe , à trois lieues, fud*
bit/ de S. Jean d’Angely.
BROUSSEAU, G éo g . , riviere de Fran*
ce, en Gafcogne.
BROUSSIN d'érable, H ifi. N a t . , moL
lufeum ; c’eil ainfi qu’on appelle une excroiifance ondée & madrée fort agréable
ment, qui vienc communément fur l’é
rable. Elle ctoit d’un très-grand prix chez
les Romains. On s’en fert encore au
jourd’hui pour faire des caffettes, des
tablettes, & autres ouvrages.
BROUSSON, Claude, (N ), H i f i .lit t .,
né à Nîmes, en 1674, où il fut reçu
dodeur en droit; il pafla à Caftres, où
il exerça fa profeiïion d’avocat avec applaudiflement : il s’acquit beaucoup de
réputation parmi les réformés. Zélé pour
la vérité, ce fut chez lui que fe tint l’affemblée des députés des églifes protes
tantes , au mois de May 1638, où on drefla
le projet qui fit tant de bruit, par lequel il
étoit réfolu qu’on continueroit à s’aifembler, quoiqu’on vînt à démolir les tem
ples. Il fut arrêté -à Orléans, d’où on le.
conduisit à Pau, & delà il fut transfère
à Montpellier, où le fanatifme le cotudamna à être rompu vif, en 1698* On &r
de lui, VEtat des Réformés de France ; des
Lettres au Clergé de France , &c. des Let
tres aux Catholiques Romains , ■ Remarques
fu r la tradu&ion du Nouveau Teficmcnt y

faite par Amelot.
BROUT, (NJ. On nomme ainfi dans
les fo r ê ts , les jeunes branches que les
animaux broutent.
Bêtes de B R O U T OU B r o u t a n t e s /
V en . , ce font toutes fortes de bêtes fau^

ves, le cerf, le chevreuil, le daim, 1&
bouquetain , le chamois * &c.
1
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- BROUTÉ, (N),

Bois,

c’eft celui que plupart dans les pointes, l’enflure & u,

le bétail ou le fauve. pnt attaqué. L ’ordonnanee des Eaux& Forêts veut qu'on
3e récepe. v. R a b o u g r i ..
>
Brouter ( N ) , terme de Jardinage i
c’eft rompre l’extrémité des branches mernues, quand elles font trop longues à
proportion de leur foibleffe.
B r o u t e r , Oecon. rurale , fe: dit auiÏÏ
des animaux qui rompent avec la dent
les herbes, l’extrémité des plantes, cel
les, des branches menues, dans les prés,
ou dans les jeunes ’taillis qui repopffent. On d it , le brout ■ des bêtes fau
ves : ce ¿rout'm’eft autre chofe que la
pâture qu’elles trouvent dans les jeunes
bols.
.
.
B R O W E R , Chrijhphe ( N ) ,. H iji.
D t t . , n a t if d ’A n i li e i m , jé f u it e , m o re à
Trêves, eu 1617, laiifa les. Antiquités de
Fulde les :Annales de Trêves ; &■ . d é s é d i

auteurs.
BRO U W ER S, le D étroit de,. Géog , ,
c’eft le noni d’un détroit de l’Amérique ;
méridionale, dans la mer de Magellan,;
au midi du détroit de le Maire, décou- [
vert par les Hollandois, en 1A4?..
(
BROU W ERSHA VE N , *Géogr . , pe~
tlte ville des. Provinces-Unies, dans fille:
deSchouwen, en Zélande. Il y a un port,
vis-à-vis de fille de Gorée.
B R O W N , P ierre , ( N ) , H ifi. L i t t . ,
natif d’Irlande, d’abord prévôt .du col
lege <de.:1a Trinité, enfuite évêque de
Korch, mourut dans fon palais épifeopal.,1 en 27}f, après, avoir publié plu
fieurs ouvrages en anglois. Les princi
paux font: i°. une Réfutation du C h r if
tianifine point myjlérieux de Roland, Ce
traité fût l’origine de fa fortune j ce qui
faifoit dire à Fimpie qu’il aVoit réfuté,
Mque c’étoit lut qui l’a vo it. fait é.vêque
„ de Korch.” 2°. Plufieurs .Ecrits .contre:
la cotuume de boire en mémoire des morts.
7°. Le Progrès, VEtendue & les Limites de
Ventendement humain , qui eft comme un
fupplément à fon écrit contre Toland.
4?* Plufieurs Semions. Ce prélat avoit.
beaucoup contribué à épurer le goutdes
orateurs de fon p a y s q u i fç jettoient
t i o n s d ’a n c ie n s
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faux brillant.
B r o w n , Edouard, (N ), HiiL Un,
théologien Anglois, parent de Thomas*
vivait dans le dernier Îiecle. Nous lui
devons un ouvrage peu commun, im
primé à Londres, en % vol. info l fous
ce titre , Fafciculum rerum expetendarum.
Cet ouvrage très-eftimé eft unrecueildê
pièces intérelfantes Se curieufes, concer
nant le concile Je Bâle, de lettres &
d’opufcules relatifs au même objet; le
toutrecueillipar Orthuin Gratîus.Ro^^
en eu donnant la nouvelle édition que
nous citons , T a enrichie de notes &
d’un appendix d’anciens auteurs , qui ont
écrit fur la même matière. Brown adon
né quelques autres ouvrages, trop peu
Gonnus pour en faire mention,
Br o w n , Thomas^,: ( N ) , FUJI. D tt,
Anglois,. fameux médecin. & antiquaire,
né à Londres, frit élevé dans le collège
de Pembrock à Oxford, où il reçut le
degré de maître.ès-arts ; & s’étant parti
culiérement appliqué à la médecine, il
fut créé dodeur, & alla à Londres exer
cer fa: profeffion avec, beaucoup d’hon
neur. Il mourut à Nordwick, en n5go.
Ses ouvrages ont été recueillis en 1ô%6,
en un vol. in -fol. qui a été imprimé à
Londres. Ce recueil contient un traité
très-curieux contre les erreurs vulgaires :
Pfeudodoxia Epidemica, Religio Medici,
ouvrage qui ,a fait douter de la religion
de fon auteur, & que l’on a traduit en
plufieurs langues : deux diiFemtions;une
fur quarcmîe-cinq Urnes, trouvées en An
gleterre ; l’autre, intitulée Hortus Cyri,
traité de plufieurs cliofes concernantl’hiftoire naturelles & plufieurs autres trai
tés fur les Plantes de VEcriture.
B r o w n , Jean, ( N ) , Hifi. Litt., chi
rurgien célébré, qui a écrit un livre fur:
la Subjlance glanduleufe du foie.
B r o w n , Robert: v. B r o w n i s t e s .
B R O W N E , Richard, (N), Hifi.Litt, .
Anglois, de qui nous avons une Myologie très-exade & très-eftimée.
B r o w NE , Guillaume, (N ) , H ifi. Dtt.,
poète Anglois, mbrt vers le milieu du
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X V IIe fiecle > le fit un nom par les Vof- gouvernement iel’églife Anglicane, qu’ils
;tôrcûcs\ elles ont été recueilles en. %Vol. dmpnouvoient hautement, fans adopter
in- 8°. à Londres*
■* - ; ¡,, ■ t ■ davantage celui des presbytériens, & blâ
BRO W N IST E S, f. tn. pl. j (Hifi.Eccty mant également les confiftoires &lesfynom d’une fede qui fe forma de celle modes, les évêques & les miniftres. Ils
d e s puritains j, vers la fin du X V I e ficelé: ne vouloient fe joindre à aucune églife
elle.fut ainfi nommée de Robert Browq, réformée, n’étant pas allurés, difoientfort chef.
^
*
ils, de la faintetéi& de la régénération
Ce Robert; Brown qui a écrit plufieurs fies membres de ces églifes, puifqu’ellivres pour appuier fes fentimens, n’e- les fo.uifroient les pêcheurs & commutoit points comme le prétend Moréri, niquoient avec eux ; ce qui, feion les
un maître d’école de South\vark,; mais Brownijîcï, étoit le comble de l’impiété.
un homme de bonnes mœurs,, & mê Ils condamnoient la célébration folemme favant. Il étoit d’une allez bonne fa nelle des mariages , qui n’étant, difoientmille de Rutlandshire, & allié au lord- ils , que des engagemens civils, n’avoient
thréforier Burleigh. Il fit fes.études à befoin que de l’intervention du mngift
Cambridge, & commença à publier fes trat leculier, & nullement de celle des
opinions & à déclamer contre le gouver eccléiîaftiques. Ils ne vouloient pas non
nement eccléfiaftique à Norwich , en plus que les enfans fulfent baptifés par
if8 oi ce qui lui attira le relfentiment les prêtres Anglicans ou les miniftres
des évêques. It.fe glorifioit lui-même presbytériens, qu’ils ne regardoient pas
d’avoir 4té pour cette caufe mis en tren comme membres de l’églife, & qui, ajoùte-deux 'différentes priions, (i obfcures toient-ils, neprenoient nul foin de ceux
qu’il nepouvoitpas y diifinguer fa main,: qu’ils avoient baptifés. Ils rejettoient
même en plein midi, Par la fuite il for- toute forme de priere, difant que l’oraitit du royaume avec fes fedateurs, & fon dominicale ne devoit pas être regar
fe retira à Middelbourg en Zélande, où dée comme une priere, mais feulement
lui & les liens, obtinrent des Etats la comme un modèle de priere que Jefusper million de bâtir une églife, & d’y fer-; Chrift nous a donné, t>. Séparatistes
vir Dieu à leur maniéré. Peu de. tems
N o n -c o n f o r m i s t e s .
après , la diviiion fe mit parmi le petit
Es établiifoient un gouvernement ectroupeau.: plufieurs s’en féparerent; ce cléfiaftique dé formé démocratique.Quand
qui dégoûta tellement Brown, qu’il le une de leurs églifes étoit aifemblée, ce
démit de fon office, retourna en An lui qui vouloit être incorporé à leur
gleterre en 1/89, Y abjura fes erreurs, fociété, faifoit une profellion de foi &
& fut élevé à la place de redeur dans iignoitune formule, par laquelle ils’oune églife de Northamptonshire. Il mou bhgéoit de fuivre L’évangile dans le mê
me fens qu’eux. Le pouvoir d’admettre
rut eu 1630.
Le changement de Brown entraîna la ou d'exclure les membres , & la déciruine de l’églife de Middelbourg : mais iîon de toutes les conteflations, apparles femences de fon fÿftème ne furent tenoit à toute la fociété. Ils choififToient
pas 11 allées à détruire en Angleterre. entr’eux leurs officiers & leurs miniftres
Sir Walter Raleigh, dans un difeours . pour prêcher & prendre foin des pauvres.
compofé en 1692 , compte déjà iufqu’à On iuftituoit ces miniftres, de *on leur
vingt milles perfonnes imbues aes opi departoit leurs différentes fondions par
le jeune, la priere, & l’impofition des
nions de Brown.
Ce n’étoit pas pour les articles de foi mains de quelques - uns de la fociété *
qu’ils fe féparoient des autres commu fans croire néanmoins qu’ils euffent d’or
nions , mais à caufe de la difeipline ec- dre ou de caradere-, car ils les rédui:cléfiaftique , & fur-tout de la forme du foient quelquefois.à l’état des.laïqueÇp
Mmm %
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j^ribadés qtfà cet égard ils pouvoient
"détruire leur propre ouVragey & comme
dis enfeignoient'qu'une églife n’étoit que
4’aifemblée d’un certain nombre de per
sonnes dans un même endroit, ilspen■ foient' conféque minent qüè le pouvoir du
minière prépofé à cet endroit , ÿ étoit
tellement limité,'qu'il ne1pou voit ni ad'ittiniftrer la communion, ni bâp ri fer,
ni exercer aucune autre fonétion, dans
Une autre églife que la fienne. *11 étoit
permis à tous ceux de cette fe d e , mê
me; aux laïques, de faire des exhorta
tions à l’ademblée, de propofer des q u i
ttons après le prêche, & de raifonner fur
ce qui avoit été prêche. En un mot cha
que églife des Brownißes étoit une afTemblée où chaque membre avoit la li
berté de tendre au bien général de la
fociété, fans être comptable de fes ac
tions devant aucun fupérieur, fynode,
ou tribunal. Les indépendans qui fe for
mèrent parla fuite d'entre les Brownißes,
adoptèrent une partie de ces opinions.
î 7.
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■ La reine Elifabeth pourfuivit vive
ment cette fede. Sous fon regne les pri
ions furent remplies de Brownißes \ il y
;èn eut même quelques-uns de pendus.
La commiiîîon eccléfiaftique & la cham
bre étoilée févirent contr’eux avec tant
;de vigueur, qu'ils furent obligés de quit
ter l’Angleterre. Plusieurs familles fe re
tirèrent à Amfterdam, où elles formè
rent une églife, & choifirent pour paf-teur Johnfon, & après lui Aynfworth,
•connu par un Commentaire fur le P entarteuquè. On compte encore parmi leurs
chefs , Barrow &W ilkinÎbii. Leur églife
s’eft foutenue pendant environ cent ans.
BROYE ou BRAYE , Œc. Ruß., ma- chine qui fert à brifer le chanvre pour
en pouvoir mieux.féparer les chenevottes yc’eft une forte de banc€, P l . cPOe- con. ■R u f t cuit,
prép. du Chanvre, fait
■ d’un foliveaur dé cinq à fix pouces d’é- quarriifage, fur fept à huit pieds de lon
gueur,^ foutenu par quatre jambes ou
pieds, à hauteur d’appui. Ce foliveau eft
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grandes mortoifesrd’un pouce de large
qui travetfe toute Ton épàifîeur. On tail
le en couteau les trois parties que les
rdeux môrtoifes ont féparées.
Sur cette piece on en ajufte une au■ tre qui eft ademblée à charnière fur fe
-banc par une ■ de- fes extrémités s l’autre
et! terminée par une poignée capable
fd’ètre faille par la main du broyeur.
Cette piece , qu’on appelle la mâdxoirt
fupérieure, porte dans toute fa longueur
deux longuettes taillées en couteau, qui
doivent entrer dans les mortoifes de la
-mâchoire'inférieure, v. B r o y e u r .
Broyé , ' terme de Blafon, fe dit de
:certains feftons , qu’on trouve dans quel
ques armoiries , pofés en différentes fituations. Le P. Ménétrier dit que les
Angîois les nomment barnadts\ que la
maifon de Broyé les a portés par allu-fiôn ;à fon nom ; & que celle de Join
ville ÿ : ajouta Un chef avec undion naiffant.
B R O YEM E N T, L m., Phyfq., mar
que l’aélion de réduire, de divifer, ou
de rompre un corps quelconque en pe
tites parties. L’effet de la maffication des
alimens n’eft autre chofe'que leur diviiîon ou leur broyement. v. M A S T I C A ■ T I O N , 8 ?C.
; '
BROYEMENT

‘

, opération de Pharma
cie, elle fe fait ou au moyen d’un pilon
& d’un mortier, ou au moyen d’une
molette & du porphyre ; l’une & l’autre
façon de broyer demandent des précau
tions, & doivent fe varier félon les fubftances & les mixtes dont on veut faire
la divifîon.
Par exemple, fi les corps font vola
tils , & que les particules qui s’en déta
chent foient utiles pour les malades,
ou nuilibles à ceüx qui font l’opération,
on doit empêcher ces parties des’éleverj
ainfî on humeélera les matières avec des
liqueurs appropriées. De plus, on enve
loppera le pilon dans une efpece defac,
dont on couvrira le mortier ; cefacfcra
de peau; c’eft ainfi que l’on fera pour
l’euphorbe. Si on voit que les mixtes
.percé .dans toute fa longueur de deux huileux jaunirent dans l’opération, on
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j ajoiitera quelques gouttes d'eau pout
divifer les huiles.
Mais les inftrumens doivent être va
ries, felon les drogues. Si les Tels font
acides ou alkalins, on évitera de fefervir de vaiifeaux de cuivre ; parce que
ees fels tireroient une teinture des par
ties cuivreufes: alors on emploiera des :
mortiers de marbre, de verre, de fer ou
de bois. Les pilons feront de même ma
tière.
La préparation des amalgames, les for
mations de nouveaux fels, font d’une
conféquence infinie dans la pratique ;
des remedes deviennent émétiques, pur
gatifs , venimeux, pour avoir été char
gés de particules qui fe font détachées
des inftrumens. v . P o u d r e , Em ul 
sion .
BROYER, v. adt., marque en géné
ral l’aétion de réduire un corps en par
ticules plus menues, de quelque manié
ré & avec quelque inftrument qu’elle
s’exécute, v . Br o yem e n t ..
B R O Y E R des couleurs f i c h e s ou liq u id es,

c’eft les écrafer jufqu’à ce qu’elles foient
très-fines, avec une pierre très-dure qu’on
appelle m o le tte , fur une autre pierre aufïî
dure qu’eft ordinairement une écaille de
mer.
L’on dit, hroyer les c o u le u r s , 1e b royem ent des co u leu rs . On b royé lès couleurs à
l’eau ou à l’huile , fuivant Pufage qu’on
veut en faire.
B r o y e r & m êler les. c o u le u r s , font des
termes qu’on ne doit pas confondre.
On broyé les couleurs fur la pierre,
comme on vient de dire; on les mêle
fur la palette avec le pinceau, & en les
employant fur la toile.
B r o v e r , terme de C o r d e r ie , c’ eil l’ac
tion de briferle chanvre entre les deux
mâchoires de la broyé après qu’il a été
.roui, u . B r o y é , & la./^. / / . P l . dé O cconom .

R u ft . c u lt. &

p rep , du

Chan vre,

pour en féparer les chevenottes ou la
moelle qui n’eft d’aucune utilité pour le
travail des corderies. Pour cet effet le
broyeur prend de fa main gauche une
grolle poignée .de chanvre } & de l’autre
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là poignée de la mâchoire fupérieure de
la brove ; il engage le chanvre entre les ,
deux mâchoires, & en élevant & abaiffant à plufieurs^reprifes, & fortement,
la mâchoire fupérieure, il brife les chenevottes qu’il fépare du chanvre en le
tirant entre les deux mâchoires; en for
te qu’il ne refte que la filaife : quand la
poignée eft aînfi broyée à moitié , il la
prend par le bout b r o y é , pour donner la
même préparation à celui qu’il tenoit
dans fa main.
Qpand il y a environ deux livres de
filallê bien b ro y é e , on la ployé en deux}
on tord grofïiérement les deux bouts
l’un fur Pautre ; & c’eft ce qu’on appelle
des queues de ch a n vre , ou de la f i l a j j c
b ru te .

Il y a une antre maniéré de féparer
le chanvre, qu’on appelletiller, v. T il l e r , & l’article C o r d e r i e .
BROYEUR, f.m ,, celui qui broyé
le chanvre pour en féparer les chenevottes. Son travail eft repréfente ftp. 5. P lr
if O econ . R u ftiq . culture éft p ré p a ra tio n d u
C h an vre.

B R O Y O N , f, m., Oeconom, Ruftiq
piège pour les bêtes puantes ; on tend ce
piège fur le paifage des blaireaux, des
renards, des fouines & autres animaux
malfaifans. Pour cet effet on plante en
terre deux fourchons de bois A A ; voy.
P l . de C h a f je , f i g . 13 S . On place entre
ces fourchons un bâton de traverfe FF;
ce bâton porte une corde C C; à l’extré
mité de cette corde eft attachée une pe
tite clavette E E\ fur un bout de la cla
vette E E , paife un autre bâton de tra
verfe FF, l’autre bout de la clavette effc
légèrement arrêté par un petit obftacle
G H: cet obftacle tient enterre, & il
eft planté à quelque diftance des four
chons. On a attaché l’appât au bout dela clavette qui paife fous Pobftacle ; 011
paiTe fur le bâton de traverfe E F, deux
longs bouts de perche H H , H H , que
le bâton de traverie F F tient élevés ; ces
bouts de perche font chargés fur le mi
lieu d’un gros poids I. On ferme bien
,1e.devant de ce piège} en forte que I V
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nimal ne pouvant entrer que par les cô
tés , il Te trouve néceftairement fous les
bouts de perche. Il ne peut mordre à
l'appât fans arracher l’obftacle G% l’obftacle G ne peut être déplacé, que le bout
de la clavette qui y touchoit ne s’échap
pe : ce bout ne peut s’échapper que le
bâton de traverfe F F ne tombe; le bâ
ton de traverfe ne peut tomber que le
poids /ne fafte tomber les perches H H ,
H H , fous lefquelles l’animal fe trouve
ra pris. Si on veut fe fervir du même
piège pour empêcher les animaux de paffer par des ouvertures, il faut faire le
bout de la clavette qui pade fous fobftacle, tel que l’animal ne puifte paifer fans
le déplacer.
B r o Y O N , ufteniîle è / Im p r im ., c’eftune
piece de bois tourné, longue de trois à
quatre pouces, fur neuf à dix de circon
férence, uni par le bout, furmontéd’un
manche rond de quatre à cinq pouces
de long pris dans Le même morceau de
bois. Il fert à remuer l’encre pour l’etnpëcher de fécher ou de fe confolider,
& à en étendre quelque partie fur le bord
de l’encrier, afin que quand l’imprimeur
prend de l’encre, elle foit préparée à fe
diftribuer facilement fur les balles. Voy.
F l . de i1Im p rim erie , f y .

12 t . G .

B R O Z O W , Géogr., ville de Polo
gne , dans le palatiuat de RuiÏÏe.
BRU, f. f ., terme àyaffinité, qui ex
prime l’alliance qui fe forme par le ma
riage entre la femme & le pere & la mere du mari; lefquels font par rapport à
elle, beau-pere & belle-mere. Belle-fille
eft plus du bel ufage.
BRUANT, BREANT™ BRUYANT,
( R ) , Hifl. Nat. OrnithoL On a donné
ce nom & celui de verdicr, qui lui eft
quelquefois fynonyme, à diftérens oi' féaux, M. Bridon s’en eft fervi, pour
déligner un genre nommé en latin par
cet auteur & par Linné emberiza, fous
lequel il comprend, avec les bruants pro
prement dits, les ortolans & le proyery
les caraéteres de ce genre d’oifeaux, qui
eft de l’ordre de ceux que M. Linné nommepajjeres, font quatre doigts aux pieds,
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.trois devant & deux derrière, demies
de membranes & féparés environ jufqu’à
leur origine ; le bec en cône raccourci
les mandibules droites & entières dont les
bords rentrent en dedans, & dont la iiu
périeure eft plus étroite: tous ont au de
dans du demi-bec fupérieur, un tubercule
olfeux qui leur fert à cafter les grains
dont ils fe nourriftent. M. Linné rap
porte au même genre les cardinaux & les
veu ves, v . O I S E A U .

Le bruant ou verdon, emberiza, BriiF.
emberiza citrinella Linn. eft de la grodeur
du moineau franc. Il a fix pouces de lon
gueur & neuf pouces de vol : le deftus
de la tête eft jaune, varié de taches bru
nes : le col 8c le ventre font jaunes avec
une bande tranfverfale d’un marron clair
fur la poitrine: la couleur dominante
des ailes & du deftus du corps eftlebrun:
les grandes plumes de la queue, au nom
bre de douze, font d’un brun noirâtre:
les deux extérieures de chaque côté ont
à leur bout,du côté intérieur une tache
blanche oblongue : celles du milieu font
plus courtes, La femelle a beaucoup moins
de jaune que le mâle. Cette efpece fait
Ton nid par terre dans ,les prés.
Le bruant de. haye, emberiza fqîiarias
Brift. cirlus, Aldrov. eft à peu prés de
la grofteur du précédent: le deftus delà
tète eft olivâtre avec des traits noirs,
& il y a de chaque côté une bande jaune
qui s’étend depuis le demi-bec fupérieur
par .deftus les yeux. Le deftus du corps
eft varié de brun & de.noir: le deftous
du .col, ,1a poitrine, le ventre font jau
nes avec une grande tache brune fur la
poitrine 8c une petite fous le col : les ai
les font brunes de même que la queue,
dont les deux palmes extérieures ont une
tache blanche du côté intérieur depuis
le milieu jufqu’au bout.
Le bruant repréfenté F l , (THifi. Nat.
fig. î 2$. fe trouve au Canada. Il eft plus
petit que le bruant commun ; tout fou
' corps eft d’un bleu varié de roux plus
ou moins foncé : ce roux eft fort clair
fous le ventre : les grandes plumes des
ailes
de la queue font brunes. H Y 1
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encore quelques autres efpeces de bruantri les leurs, voyez P l . de VArg.fig. 22^
voyez, Briiïbii Ornithologie, Tom, III. les boutonniers en cuivrej les doreurs,
gag* 2$8-302* (D.)
fis* 5 6* les lapidaires, voyez fig. $. P l ;
BRUCA, Géog., rivierede Sicile, qui du Lapidaire.
paiTe dans le val di Noto, & fe jette.,
BRUCHHAUSEN, Géogr., comté d’Al
dans la Méditerranée, dans le golfe de lemagne, dans la Weftphalie, furies
Catane. IL y a une petite ville de mè- bords du W efer, appartenant à lamainie nom, bâtie fur cette riviere, avec fon de Brunfwick,
un havre.
BRUCHSAL, Géogr., ville d’Allema
BRUCÆUS, Henri, (N ), Hifi.Litt
gne, fur la Saltz, dans l’évèché de Spi
natif d’Aîoll en Flandres, médecin & re , à deux lieues de Philipsbourg. L’é^
mathématicien, a vécu dans le X V Ie fie- vêque de Spire y a un château.
de , & a été célébré par Famitié d'A
BRUCK, Géogr., ville d’Allemagne *'
drien Turnebe & de Ramus. Il demeu dans l’éleétorat de Saxe.
ra long-tems à Paris, puis il enfeigna à
B r u c k , Géogr., petite ville d’Alle
Rome & à Roitoc ; c’eft dans cette der magne, dans la baife Autriche, fur les
nière ville qu’il mourut, le 31. Décem frontières de Hongrie, fur la riviere de
bre 1/93, âgé de 62 ans. Brucâwàçom- Leutha.
pofép'ufieurs ouvrages, comme; deMoB r u c k , Géogr., petite ville de Stirie,
tu primo. Injlilutioncs Sphœra. Ces traités fur la Muer.
lui ont acquis une grande réputation,1 BRUCKEN, Géogr., petite ville d’Al
& les fuivans de médecine ne lui ont pas lemagne , dans la Thuringe.
fait moins d’honneur: de Scorhuto ProBRUCKENAU, Géogr., petite ville
pojitiones Rojlochii dijputata. Ppifîoïa de d’Allemagne, fur la Sinna, dépendante
de l’abbaye de Fulde.
pariis* rebus
arguments,
BRUCELLES, f. f . , efpece de petite
BRUCKENSTADT, Géogr., petite vil
pincette, repréfentée fig. 67 & 68, P l . le d’Allemagne, en Franconie, dépen
d'outils tT-Horlogerie, dont les branches dante du marggraviat d’Anipach.
BRUCKER, Jean Henri, ( N ) , Hifi.
B B , font relfort : les horlogers s’en fer
Litt.,
né à Bâle, en 172/, profelfeur en
vent pour tenir des pièces délicates ,
hiftoire
dans fa patrie, auroit iliuftré
comme des roues finies & des refiorts
fpiraux, & pour donner la forme requi- fon nom , fi la mort ne l’avoit inter
fe à ces derniers, au moyen de la cour rompu dans le cours de fes travaux à
bure concave de l’une des branchés, & l’âge de 27 ans. On a de lui, outre quel
de la courbure convexe de l’autre qui ques dilfertations, un volume de Scriptos’applique dans la première, Voyez la rcs rerum Bafilienfium minores. Cette col
lection eft faite avec choix, & les notes
fisLes brucelles font compofées de deux de l’éditeur font très-intéreifiintes. (H.)
BRUCTERES , ( N ) , GeoSr. Ane. .
lames d’acier élaitique rivées fur un mor
peuples
de Germanie.
ceau de cuivre A A , fig. 67, 68, par plu- >
Le
nom
de Bru&ères varie beaucoup
fieurs chevilles qui traverfent les trois
dans
les
écrivains
qui parlent de cesr
pièces.
peuples.
Dans
Tacite
& quelques autres,
Elles le font auffi quelquefois de deux
lames de laiton 5 ces fortes de brucelles ils font nommés Brùlleres’, dans Ptoléfont plus propres que celles d’acier à fai- mée, Buja&ercs ; dans Strabon Bu&eres
fir de petites pièces du même métal qui St Brunieres. La Table itinéraire écrit Bruc~
s’attacheroient à la brucelle d’acier, pour tures, St les place fur le Rhin,, dans le
voifinage de Cologne. SulpitiuS Alexan
peu que celle-ci' fut aimantée.
Les brucelles font à i’ufagé d’un grand der, dans Grégoire de Tours, les ap
nombre d’ouvriers > Les argenteurs ont pelle Brièleres. Le pape Grégoire H. dans
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une de' fes lettres, dit Bortharkns \
'
Marcellin, dans la vie de* Boniface, BoruBariens. Enfin on trouva dans divers
historiens, Bufa&cres, Bu&eres , Bur&ures , & Bruteres, Le nom de Bruéîeres^ eft
néanmoins celui qui eft le plus généra
lement connu.
Les limites des Bruteres n’ont pasfouffert moins de variations que leur nom.
Ces peuples étoient iitués de façon, qu’ils
avoient les habitans de la Frife au cou
chant, fans qu’on puifle cependant dire
quelles étoient précifément les^ bornes
qui les feparoient. Au feptentrion , fé
lon Tacite, Ils s’étendoient jufqu’à l’em
bouchure de l’Ems. A l'orient ils avoient,
félon Strabon, la meme rivîere qui les
féparoit des Chauces, des Chatnaves,
des Angrivariens & des Tubantes. Au
midi ils étoient bornés par la Lippe.
Ce furent là les anciennes bornes de ces
peuples qui habitaient le pays, où font au
jourd’hui Borchfteenfoorde, Nienborch,
Ahnus, Tw ede, Stalto, Coosfeld, Munfter , Lumghufen, W ern e, Ham, Alem,
Beckom, Reide, Rydeberg & Delbrugge.
Mais, cés limites changèrent dans la‘
fuites car quelquefois ils les étendirent
plus loin, & quelquefois aulfi ils furent
contraints de les reiferrer. Le premier
changement arriva, lorfque les Marfes
quittèrent le Rhin par la crainte de la;
guerre, qui les inenaçoit, & fe retire-.
rentdans l’intérieur des. terres. Les Bructercs s’emparèrent auffi-tôt du pays que
les Marfes avoient abandonné fur le
Rhin, & leur cédèrent un canton dans
leur pays, entre l’Eras & la Lippe. Ce
changement de ces peuples a été caufe
apparemment de ce que Ptolémée les a
diftingués en grands & en petits. ïl ap
pelle petits ceux qui étoient établis fur le
Rhin , auprès des Sicambres > & grands>
ceux qui étoient reftés dans leur premiè
re demeura. Il confine ceux-ci aux Cha—
maves & aux Chauces avec raifon, mais
mal à propos, aux Sueves ou Cattes.
Les limites de leur pays changèrent une ,
fécondé fois, vers l'an de j. C. iy ou
xtf. Lorfque les Marfes eurent été défaits
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par Britatinicus, ils les étendirent enco
re jufqu’à la L i p p e & curent pour lors
les Teuereres au midi & les Ufipiensau
couchant, le long du meme Eeuve. Vers
l’an yg , les; bornes des Brufarçs furent
rétrécies par .la ceifton,qu’ils firent d’uue
partie de leurs terres aux Tubantes ; mais
cela ne dura que jufques vers fan 70,
qu’ils rentrèrent dans la poifefîionde leurs
pavs , après que les Tubantes en eurent
été chailes. Ils n’en jouirent pas néan
moins long-tems. Car l’an 98 , s’étant
attirés, comme nous l’avons déjà dit d’a
près Tacite, l’envie & la haine de leurs
voifins, ils furent défaits dans un com
bat , à la vue des Romains, qui voyoient
avecplaiiir ces peuples fe détruire les uns
les autres. Leur pays fut donné aux Chamaves & aux Angrivariens, peuples qui
avoient démeuré de l’autre côté de l’Ems.
Les Bru&eres,malgré la perte qu’ils avoient
faite de foixante mille hommes, ’durent fe
trouver encore en afiez grand nombre.
On ignore à la vérité , quel pays ils al
lèrent habiter. Mais on peut aflurer qu’il
en refta encore long - tems le long du
Rhin, puifqu’on y en trou voit au com
mencement du IV e iiecle, & que cene,
fut qu’au V IIIe fiecle que cette nation
barbare dut être totalement exterminée.
BRU D IN ICK, Géogr., petite riviere
d’Allemagne, en Siléfie, qui prend fa:
fource dans la principauté deNetfs, &
fe jette dans l’Oder, près de Krappitz.
B R U E L ou BR U L, Géogr., petite
ville d’Allemagne, dans Î’éleétorat de Co
logne , lieu ordinaire de la réfidence de
l’éleéteur.
B R U E Y S , David Augufiin, (N ),
Hiß. L itt., naquit à Aix , en 16^0.
Il fut élevé, dans la religion réformée.
Ayant écrit contre YExpofition de te Foi
par BofTuet , ce prélat ne répondit à
cet ouvrage qu’en lui fai faut chan
ger de religion. Brueys, devenu catho
lique , combattit contre les minières
proteftans, entr’autres contre Jurieu,
Lenfant & la Roque; mais fon génie :
enjoué fe pliant difficilement aux ou
vrages férieux, il quitta la théologie pour
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le théâtre; IL compoia pluflcürs comé
dies pleines d’efprit & de gaieté, con
jointement avec Palaprat, fou intime ami,
qui y eut pourtant la moindre part. L’en
vie d’avoir une place gratis à la comé
die par quelque ouvrage dramatique, unit
leurs talens, & procura à la France des
pièces dignes des meilleurs comiques d’Athenes & de Rome: telles que, i°. le
Grondeur i petite piece fupéricure à la
plupart des farces de Moliere; 20. le Muet,
comédie eu cinq actes, imité de VEunu
que de Icrence ; 30. VImportant de Cour,
en cinq ades , qui, fans manquer de feu
& de comique, peche par le cara¿1ère
principal; 40. YAvocat Patelin, pièce an
cienne jouée fous Charles IV". à laquelle
il donna les charmes de la nouveauté y y
la Force du Jang, eu trois aéies , où il
y a quelques endroits qui plaifent. Tou
tes ces pièces font en profe; celles que
nous avons en vers 11e font pas auïïi eftiniées. Sa comédie de Y Opiniâtre eftver.iïiiée comme les pièces de nos mauvais
■ auteurs, féchement & durement. Les tra
gédies de Brueys ont beaucoup moins il*
lu lire la fcéne que fes comédies. Sa Gabinie, tirée d’une tragédie latine du P.
Jourdan , jéfuite , offre des tableaux bien
peints & des fituations attendriifantes;
Asba, Lyfiniacus , pièces vraiment tragi
ques, O11 a encore de Brueys une Para
pheafc en profe de YArt Poétique d'Ho
race, qui 11’eft proprement qu'un com
mentaire fuivi. Toutes les pièces drama
tiques de cet auteur ont été recueillies, en
iy q f, en q vol. in-120. Brueys redevint
■ contreverfifte dans fes dernieres années.
Il publia de nouveaux écrits dans ce
genre. Cet auteur amiable imita tour à
tour Bellarmin & Moliere , & fe mit
quelquefois à côté de fes modèles. Il
mourut à Montpellier, en 1723, à 83
ans,
BRUGES , (R)', Géogr. , ville des PaysBas Autrichiens, au comté de Flandre,
Deshiftoriens ont fouteau que cette ville
tire fon nom de la quantité & de la ma
gnificence de fes ponts , parce que Brugghe en'flamand figniôe un pont-, d’auTomc VI.

très appuyés fur d’anciens titres , veu
lent que Bruges tire fon origine & fon
nom d’un feul pont nommé Bruh-Stock»
qui avoit d’abord été bâti dans le lieu
offert iîtuée cette ville, proche la ca
thédrale.
Bruges eft htuce dans une belle plai
ne, environ à trois lieues de la mer, à
autant d’Oftende , environ à huit de
Gand, de Courtmy, de Fumes & de
Middelbourg en Zélande, au p ià x fd c
latitude, & au 2od 47' de longitude.
Cette ville étoit la capitale de la Flan
dre , avant qu’on eut joint à ce pays les
territoires de Gand, de Courtray, & pkifleurs autres. Elle a été long-tems la plus
riche de la province , & la plus célébré
pour le commerce, les villes hanféatiques y ayant établi un de leurs princi
paux magafms. Le nombre des habitans
s’accrut li fort que la comteife Margue
rite de Flandre, fille de Baudouin, em
pereur de Conilantinople, y fit faire une
nouvelle enceinte de murailles , laquelle
fut beaucoup augmentée au commence
ment dufiecle fui vaut par Philippe le Bel,
roi de France, après qu’il fe fut rendu maî
tre de cette ville. Bruges retourna au
pouvoir de fes comtes, qui lui donnè
rent de nouveaux privilèges, fur-tout
par rapport au commerce; ils furent de
beaucoup augmentés par le comte Louis
de Malle l’an i^fg. Elle fut encore florifTante fous les ducs de Bourgogne ; mais
fous les princes d’Autriche elle fe trou
va fort déchue, parce qu’Anvers attira
le commerce, & que les marchands des.
villes hanfeatiques qu’on nomme les Ofterlmgs, fe tranfportercnt dans cette vil
le de Brabant, dont la iituation leur pa
rut plus commode; enfin Je commerce
de mer a été ôté à toutes ces villes par
les Hoilandois, qui fe font faifis des ports;
& des embouchures des rivières. Les
guerres & les troubles de Flandre ont
auili beaucoup diminué les richeifes 8c
le nombre des habitans de Bruges, ^
L'enceinte de cette ville eft d’environ
fix milles d’Italie. Ses rues font belles
& larges. Il y a dans Bruges autant de
N nn
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beaux édifices & de belles maifons que
dans aucune ville des Pays-Bas,
La première jurifdidion eft celle du
"n " -------r-~ J~ J...... 1---------

préfentê à Alphonfe I. roi de Naples,
qui en fut très-content.
BRUGG ou BROUG, (N), Géog^ une
des quatre villes municipales de FErgovie,
canton de Berne, arrofée de l’Aar, fur la.
quelle il y a un beau pont, duquel probablenaent cette ville a tiré fon nom.
On ne fait pas le tems de fa fondation,
mais elle exifta dans le X îe fiecle.
appartenoit à la maifon de Habspurg*
dès là elle paifa dans celle d’Autriche,
Léopold , duc d’Autriche, l’hipothéqua
à Eberhard, comte de Nellenburg, en
1323. Albert, duc d’Autriche, permit à
cette ville en 13?? , de conclure un traité
pour cinq ans avec les villes de Zurich,
Berne, Soleure, Confiance & S. Gail.
Les Bernois en firent la conquête fur la
maifon d’Autriche, l’an 1415", & depuis
ce tems-là elle appartient à ce canton,
En 1444, elle fut faccagée par Thomas
de Falkenftein & prefque ruinée. Elle
embraffa la réforme en 1^29.
Cette ville a fon propre magiftrat, élu
par elle-même* un petit confeil de neuf
membres avec le chancelier * un grand
confeil de douze membres, & un troifíeme de trente: à la tête de ces confeils
font deux avoyers, qui préfident à tour
d’un an à l’autre. Les appellations des
fentences du petit confeil fe portent au
grand confeil & de là à Berne. (H.)
BRU GGEN , (R ), Géogr. , petite ville
d’Allemagne, au cercle de ’Weftphaîie,
au pays de Juliers, au bord feptentrional de la Swalin, riviere qui tombe dans
la Meufe à deux petites heures de chemin , & au levant d’été de Ruremonde.
Br u g g e n , ( N ) , Géogr., petite ville
ou bourg d’Allemagne, dans le cercle
de la baifeSaxe, dans l’évêché de Hildesheim, fur le bord oriental de laLeine, au deifous d’Àlvelde, au midi occidental de Hildesheim, & à quatre heures de chemin de cette ville,
BRUGLE. v. Br e u g e l .
B R U G N E TO , ( R ) , Géogr., petite
ville d’Italie, dans l’Etat de Gênes, fut
la riviere de Varra, qui tombe enfuite
dans la Magra* elle eft petite, malpeu-

tréforiers, La fécondé celle du plat-pays
des environs de la ville qu’on appelle le
franc de Bruges. La troiiieme, celle du
chapitre & de la prévôté. La quatrième
eft la cour féodale, on réfide le grand
bailli de Bruges, où Ton vuide les procès concernant les fiefs qui en relevent.
La cinquième & la lixieme, font les colléges de Ziféelfche & du MaendaegJifche :
leur jurifdiition eft d’ une petite étendue,
Ce fut dans cette ville que Philippe le
Bon, duc de Bourgogne, inftitua au mois
de Janvier 1450, l’ordre de la toifon d’or:
depuis cette inftitution on y a tenu trois
autres chapitres de cet ordre* le premier
en 1432, dans l’églife de S. Donaes, le
fécond en 1468 î dans i’églife de NotreDame* le troifieme en 1478 , dans celle
de S. Sauveur. Lot. f i d 11' 30". long.
20. 47.
B r u g e s , (R ), Géoqr. , petite ville de
France, dans la principauté de Bearn ,
fur la Nés, qui fe joignant à une autre
riviere, va fe perdre dans la gaive de
Pau.
Br u g e s , Jean, (N), ïïift. L i t t peintre fameux, natif de Maftreicht fur la
-Meufe , avoit deux freres avec qui il
travailioit de concert. Ces deux freres
firent, pour l’églife de S. Jean deGand,
un tableau, dont le fujet eft tiré de
VApocalypfe, & qui repréfente les vieillards adorant l’agneau. Le tableau eft
très-bien confervé, & excite encorel’admiration des connoiiTeurs, Pour Jean de
Bruges, on le regarde comn.e l’inventeur
de la maniere de peindre à l’huile* car,
cherchant un vernis pour donner de l’éclat & de la force à fes ouvrages, il trouva que l’huile de lin , mêlée avec les couleurs, faifoit beaucoup d’effet* & il fit
ufage de ce fecret, qui a palle, avec fes
tableaux, dans l’Italie. Le premier tabkau qu’il peignit de cette façon, fut

Elle
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pîee 8c pourtant c'eft le iîege d'un évê
ché TufFragant de Gènes,fondé l'an 1133.
Elle eft à cinquante milles de cette capi
tale , à neuf de Pontremoli & de la Specla.
BRUGNOLES ou BRI GNOLES, (R),
Çomm. efpece de prunes feches, qu'on
envoie de Provence dans de petites caiffcs, ou dans des boites à confitures. Les
meilleures doivent être feches, blondes
& charnues. Elles viennent ordinaire
ment de Digne, d’Aubague & de Bri
gnole. Cette derniere, de laquelle ces
prunes ont pris leur nom, cit une pe
tite ville près de S. Maximin, en Pro
vence.
BRU GN O N , BRIGN O N , efpece de
pèche, v. P ê c h e r .
BRUGUERE, Geogr.^ petite ville de
France, dans le Roiiergue, fur la riviè
re de Tarn,àunelieue,fud-eft,deCaftres.
BRUHESIUS , Pierre, (N ), Hiji. Litt.y
étoit médecin d’Eléonore d'Autriche,
douariere de François I. & fœur de l’em
pereur Charles V. Nous avons quelques
ouvrages de fa façon : de ThtrmarumAquifgranenfium viribus, caufâ ac legitimo ufu
epijhla du<£feriptd an.no M. D. L. in quihus
ctiam acidularum aquarum ultra Leodium
txiftentiumfacultas ëffumendi ratio explicatur. Antuerpiœ, xf yf ,
Confilia quadam de Arthritide, cum aliis, Francof i fg%y
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tes go u ttesà commencer par les infé
rieures ^ qui tombent aufîi les premiè
res s enluite celles qui fe trouvent un.
peu plus élevées, fuivent les précéden
tes s & celles-ci 11e groififient pas dans
leur chute, parce qu'elles ne rencon
trent plus de vapeurs en leur chemins
elles tombent fur la terre avec le même
volume qu’elles avoient en quittant la
nuée, Mais fi la partie fupérieure de la
nuce fe diifout 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 les par
ticules qui font plus bas , fe joignent à
elles, & augmentant continuellement en
grofleur par les parties qu'elles rencon
trent fur leur paifage , produîfent enfin
de groifes gouttes qui fe précipitent fur
la terre.
BRUIR, v. aét., terme de Draperie,
bruir des pièces d’étoffes, c'eft les éten
dre proprement, chacune à part, fur un
petit rouleau, & coucher tous les rou
leaux enfemble dans une grande chau
dière de cuivre rouge & de forme quarrée, fur un plancher criblé de trous, &
élevé à quelque diftancc du fond de la
chaudière. On fait chauffer de l'eau dans
l’intervalle qui fépare le fond du plancher*
La vapeur portée contre l'étoffe la péné
tré & affouplit tout ce qui y peut avoir
BRUINE, f. £, Phyfiq., forte de pe de la roideur. Voyez à l'article D r a p e 
tite pluie fine qui tombeîort lentement. r ie , le moment & le but de cette opé
Lorfqu'une nuée fe diifout d’abord dans ration, qui s'appelle hruifjage.
B R U M N E R , terme de Brafferic^ c’eft
fa partie fupérieure , mais lentement,
enforte que les particules aqueufes dont moudre le grain germé, en gros.
BRUIT, ( N ) , f. nu, c'eft, en géné
la nuée eft compofée, ne fe réuniifent
ral,
toute émotion de l’air qui fe rend
pas en trop grand nombre, ces particu
les forment de petites gouttes, dont la fenfible à l’organe auditif Mais en mujtpefanteur fpécifique n'eft prefque pas dif que le mot bruit eft oppofé au mot f n ,
férente de celle de Pairs & alors ces pe & s'entend de toute fenfation de l'ouïe
tites gouttes tombent fort lentement, & qui n’eft pas ionore & appréciable. O11
forment une bruine qui dure quelquefois peut fuppofer , pour expliquer la diffé
tout un jour , lorsqu'il ne fait point de rence qui fe trouve à cet égard, entre le
vent. Elle a auiît lieu, lorfque la diifo- bruit & le /on, que ce dernier n'eft appré
lution de la nuée commence en bas, & ciable que par le concours de fes harmo
continue de fe faire lentement vers le niques , & que le bruit ne l'eft point parce
hauts car alors les particules de vapeur qu’il en eft dépourvu. Mais outre que
fc-réunifient & fe convertirent en peti cette maniéré d'appréciation n’eft pas faN nn 2
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elle à concevoir , ii l’émotion de Pairi
caufée par le f i n , fait vibrer, avec une
corde , les aüquotes de cette corde, on
ne voit pas pourquoi rémotion de l’air,
caufée par le bruit, ébranlant cette même
corde, n’ébranleroit. pas de même fes aliquotes. Je ne fâche pas qu'on ait obferVe aucune propriété de Pair qui puiffe
faire foupçonner que l’agitation qui pro
duit1le fon 5 & celle qui produit le bruit
prolongé, ne feroit pas de même nature,
& que l’a¿lion & réaction de Pair & du
corps fonore, ou de Pair & du corps
bruyant, fe faifent par des loix differen
tes dans l’un & dans l’autre eifet.
Ne pourroit-oii pas conjecturer que le
bruit n’eft point d’une autre nature que
le fon; qu’il n’eit lui-même que la Pom
me d’une multitude confuie des fons di
vers , qui fe font entendre à la fois & con
trarient 9 en quelque forte, mutuellement
leurs condulations? Tous les corps élas
tiques femblent être plus fonores à mefure que leur matière eft plus homogène,
que le degré de cohéiion eft plus égal par
tout, & que le corps n’eft p;iS,pour ainii
dire, partagé en une multitude de petites
ma des qui ayant des folidités différentes,
réfonnent conféquemment à différens
tons,
Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du
fon, puifqu’il en excite ? Car tout bruit
fait réfonner les cordes d’un clavecin,
non quelques-unes, comme fait un fon,
mais toutes enfemble, parce qu’il n’y en
a pas une qui 11e trouve fon uniiïbn ou
fes harmoniques. Pourquoi le bruit ne fe
roit- il pas du fon, puifqu’avec des fons
on fait du bruit ? Touchez à la fois tou
tes les touches d’un clavier, vous pro
duirez une fenfation totale qui ne fera
que du bruit, & qui ne prolongera fon
effet, par la réfonnance des cordes, que
comme tout autre bruit qui feroit réfon
ner les mêmes oordes. Pourquoi le bruit
ne feroit-il pas du fo n , puifqu’un fon
trop fort n’eff plus qu’un véritable bruit,
comme une voix qui crie à pleine tète,
& fur-tour comme le fon d’une groife
cio cl e qu’on entend dans le clocher mê
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me? Car il eft irnpofübîe de Papprécier,
il Portant du clocher, on n’adoucit le

. fon par l’éloignement.
Mais, me dira-t-on, d’où vient ce chan
gement d’un fon exceilif en bruit ? C ’efc
que la violence des vibrations rend feu.
hble la réfonnance d’un fi grand nombre
d’aliquotes, que le mélange de tant de
fons divers fait alors fon effet ordinaire
& n’eft plus que du bruit. A in ii les aliquotes qui réfonnent ne font pas feule
ment la moitié, le tiers, le quart & tou
tes les confonnances ; mais la feptieme
partie 5 la neuvième, la centième, & plus
encore. Tout cela fait enfemble un effet
femblable à celui de toutes les touches
d’un clavecin frappées à la fois: & voilà
comment le fon devient bruit.
On donne aufli par mépris, le nom
de bruit à une mufïquè étout diffame &
confufe, où l’on entend plus de fracas
que d’harmonie, & plus de clameurs que
de chant. Ce ri?eft que du bruit. Cet opéra
fait beaucoup de bruit & peu d'effet.
BRUITSM A, Reiner, ( N ) , Hift. Lût.,
médecin Hollandois, étoit de la province
de Frife. Nous avons de lui : Iatrkum
votum inpublica filutis & Mediiïnœj an?}lo
ris tutdam. Mechliniœ, 1617 , in-4.0.
BR U LAN T, miroir ou verre bridant,
fe dit d’un miroir ou d’un verre par le
moyen duquel on brûle 3 en ramaifantles
rayons du foleiî. v. A r g e n t , M i r o i r .
B R U L A N T , montagnes bridantes, v. VOL
CAN , M o n t a g n e , T r e m b l e m e n t de
terre, &c.
BR U LAR T, Fabio, (N) , Hift. L i t t ,
de Sillery, 11e dans la Touraine en idff ,
évêque d’Âvranches & enfuite de Soiffons , trouva dans cette ville une acadé
mie naiifante , à laquelle il donna des le
çons 8c des modèles. L ’académie Françoife & celle des inferiptions lui ouvri
rent leurs portes. Il mourut en 1714*
On a de lui plusieurs Differtations dans
les mémoires de l’académie des belleslettres, des Réflexions fur l’éloquence en
forme de lettres au pereLami, imprimées
dans le recueil des traités fur la Martiniere ; des Poêler latines & françoifes ma-
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jmfcritesj des Traités de morale & des
Commentaires auffi manuferits.
BRÛLER, Va&ion de, Thyfique : c’eft
faétion du feu fur les matières qu’il confume, par laquelle les plus petites parties
de ces matières font détachées les unes
des autres, & mifes dans un mouvement
exceiiivement violent; enforte que quel
ques-unes d’elles deviennent elles-mêmes
de la nature du feu, ou au moins font
pénétrées par la matière du feu‘, pendant
que les plus fubtiles s’évaporent ou font
réduites en cendres, v. F e u , V a p e u r ,
F u m é e , Ce n d r e , & c .
Br ÛLER, Pacier , le fer ,
les autres
métaux', chez tous les ouvriers qui les

cmpîoyent, c’eft leur ôter leur qualité ,
en les laidant trop chauffer; le fer & l’a
cier brûlés fe réduifent en une matière
fpongieufe, fragile, & qui n’eft plus bon
ne à rien.
Brûler on E co BUER les Terres, (N ),
Oec.rur. Quand on veut défricher les terres
qu’on a lailféesrepofer pendant long-tems,
il cil difez d’ufage de les brûler, afin que
je feu divifeleurs parties, & que la cen
dre des feuilles & des racines leur don
ne quelque fertilité, v. T erre .
Aujjrintems, des ouvriers vigoureux
enlevent avec une efpece de houe, ou
de pioché large & recourbée, toute la
fuperficie de la terre, par gazons , aux
quels on conferve une figure la plus ré
gulière qu’il eft poiîible, faifant enforte
qu’ils aient environ huit à dix- pouces
en quarré, fur deux ou trois d’épafifeur.
Sitôt que les gazons font détachés, des
femmes les dreifent & les appuient l’un
contre l’autre en faitiere, mettant J’herbe en dedans. Lorfque le tems eft beau,
l’air qui touche ces mottes de tous cô
tés , les defiéche fuffifamment en une
couple de jours pour qu’elles puiilent
être rangées en fourneaux & brûlées.
Mais s’il fur vient de la pluie, onredreffe foigneufement les gazons : car il faut
qu’ils foient fecs, avant u’ètre mis en
fourneaux. On attend fouvent jufqu’à
la canicule , pour les brûler. Pour for
mer ces fourneaux, on éleve d’abord

B R U

469

une efpece de tour cylindrique, d’envi
ron un pied de diamètre dans œuvre,
dont les murailles font faites de gazons
même: Pépaifferur en eft déterminée par
la largeur des gazons , que fon pofe
l’un fur l’autre, l’herbe toujours en bas.
On ménage au bas de la tour, du côté
que le vent fouffle, une porte de neuf
à douze pouces de large & de haut. Aa
deifus de cette porte eft placé un gros
morceau de bois plus long qu’elle n’a de
largeur, & qui fert de Entier. Puis on
remplit tout l’intérieur avec des broffailles féches, mêlées d’un peu de paille.
L’on achevé enfuite le fourneau, en fai
fant avec les mêmes gazons une voûte
femblable à celle des jours à cuire le pain,
excepté qu’on ménage une ouverture au
centre de la voûte. Avant que la voûte
foit entièrement fermée, on allume le
bois dont le fourneau eft rempli ; puis
on ferme vite la porte avec des gazons,
& l’on achève de clore l’ouverture qu’on
a laiftee au haut de la voute'l On a foin
de mettre des gazons furies endroits par
où la fumée lort trop abondamment;
de la même maniéré que les charbon
niers font à leurs fourneaux : fans quoi
le bois fe confommeroit trop vite, &la
terre ne feroit pas aifez brûlée. Si ccs
fourneaux étoient couverts de terre, tous
les efpaces étant très-exactement fermés,
lefeus’étouiferoit: mais comme on n’em
ploie que des gazons , & que l’on met
toujours l’herbe en bas, il refte aifez
d’air pour l’entretien du feu.
Quand tous les fourneaux font faits,
le champ femblexouvert de meulons ran
gés en quinconce, à quatre pas les uns
des autres. On veille aux fourneaux, jufqu’à ce que la terre paroiife embrafée:
on étouffe le feu avec des gazons, loriqu’il fe forme des ouvertures : on a foin
de rétablir les fourneaux que l’a&ion du
feu fait écrouler, & de rallumer le feu
îorfqu’il 3'éteint. Quand la terre dont
ils font compofés paroit en feu, iis n’e
xigent plus" aucune attention : la pluie
même, qui avant cela étoit fortà crain
dre, n’eriipèche pas les mottes de fe oui»
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re. Ainfi U n’y a plus qu’à laiifer les four
neaux s’éteindre d’eux-mëmes..
Au bout de vingt-quatre ou vingthuit heures , quand le feu eft éteint,
toutes les mottes font réduites en pou
dre : feulement celles de deifus relient
quelquefois toutes crues, parce qu’elles
n’ont pas été aifez expo fées à l’aéHon du
feu. C’eft pour cela qu’il eft à propos
de ne pas faire les fourneaux trop grands >
parce que les parois ayant proportionneliemerit plus d’épaiffeur, la terre du
dehors ne fer oit pas allez cuite lorfque
celle du dedans le feroit trop : car il on
la cuifoit comme de la brique, elle ne
feroit plus propre à la végétation. D ’ail
leurs, pour foire de grands fourneaux,
¿1 faudroit transporter les mottes trop
loin, & fi l’on vouloit les faire plus pe
tits , ils confommeroient trop de bois.
Ainfi il convient de fe renfermer à peu
près dans les proportions ci-deffus.
Quand les fourneaux font refroidis,
on attend que le tems fe mette à la pluie,
pour répandre la terre cuite, le plus uni
formément qu’on peut, n’en lardant point
aux endroits où étoient les fourneaux :
& ces endroits, malgré cela, donnent
de plus beau grain que le refte du champ.
C’eft pourquoi on ne laide en ces mê
mes places que les gazons qui n’auroient
pas été cuits.
On donne aufïitôt un labour fort lé
ger, pour commencer à mêler la terre
culte, avec celle de la fuperficie : mais
on pique davantage aux labours fuivans.
Si l’on peut donner le premier labour
au mois de Juin, & qu’il y ait eu de la
pluie, il fera poiîible de tirer tout d’un
coup quelque profit de la terre, en y
ièmant du millet, des raves, ou des na
vets > ce qui n’empêchera pas de femer
du feigle ou du froment l’automne fuivante. Néanmoins il vaut mieux fe pri
ver de cette première récolte, pour avoir
tout le tems de bien préparer la terre à
recevoir le froment.
Il y en a qui aiment mieux femer du
feigle que du froment : parce que les pre
mières productions étant très-vigoureu-
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fe s , le froment eft, plus fujet à verfer
que le feigle.
Quelques-uns attendent à répandre leur
terre brûlée, immédiatement avant le der
nier labour qu’on fait pour femer le fro
ment j & ceux-là lé contentent de bien
labourer entre les fourneaux, qu’ils ont
foin de bien aligner pour laiifer un paffage libre à la charrue. Cette méthode
paroifc défedueufe ; car, puifque les fromens verfent prefque toujours la pre
mière année qu’une terre eft brûlée, il
vaut mieux répandre de bonne heure la
terre cuite, pour qu’elle perde une par
tie de fa chaleur , & pour avoir la com
modité de bien labourer tout le terrein:
car il eft très-avantageux de mêler exac
tement la terre brûlée avec celle qui ne
l’eft pas.
Il fout convenir que cette façon de
défricher les terres coûte beaucoup 5par
ce qu’elle fe fait à bras d’hommes, &
qu’elle confomme beaucoup de bois:
mais elle eft très-avantageufe. Car après
cette feule opération, la terre eft mieux
préparée qu’elle ne le feroit par beau
coup de labours, v. B ru yere .
Evelyn dit que deux charretées de ga
zon peuvent en rendre une de cendres.
Il ajoute que les terres ne confervant
plus le principe de végétation, quand
elles font trop calcinées, ainfi que nous
l’avons dit ci-devant, elles doivent être
feulement réduites en cendres noires s
pour fertilifer beaucoup.
En Finlande & dans la Norwege, lorfqu’on veut défricher un canton de bois,
pour y mettre du grain, on en abat le
bois , qu’on laiiTe fécher pendant deux
ans fur la place. Après ce tems on choifo
vers le milieu de fété , une circonftance qui paroit annoncer une pluie pro
chaine , pour mettre le feu à ces arbres.
Puis on feme du feigle fur les cendre«
même, encore allez chaudes pourfendre
l’écorce du grain & le faire pétiller : s’il
furvient promptement de la pluie, on
eft fûr d’une récolte fi abondante, qu’un
feul boiifeau rend fou vent ainfi dix muids
de grain. Mais fi la pluie manque, on
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jie recueille rien. Cette pratique eft en
core fujette à un autre inconvénient:
c’eft que le premier feu fert de fignal
pour tous les autres, en forte que tout
un grand pays eft embrafé à la fois, il y
h des inaifons brûlées , & des morceaux
de pins tout en feu font emportés par
le vent dans des forêts quelquefois mê
me allez éloignées, qui en font confir
mées entièrement. Auffi a-t-on défendu
cette méthode en certains endroits. On
dit que l’avoine, forge, le houblon, le
lin & le chanvre, ne réuiîiflentque mé
diocrement lorfqu’on les ferne de cette
maniéré; mais les pois rendent quelque
fois fix cens, pour un.
BRÛLER, H ß . Ane, : la coutume de
brûler les corps étoitprefque générale chez
les Grecs & chez les Romains. Elle a pré
cédé chez les premiers le tems delà guerre
de Troie. Il ne faut pourtant pas s’ima
giner que ç’ait été la plus ancienne mê
me chez ces peuples. J5 La première maM niere d’inhumer, dit Cicéron, eft celle
„ dont fefert Cyrus dansXenophon, le
M corps eft ainfi rendu à la terre; & il
w eft couvert du voile defamere. Sylla,
victorieux de Caius Marius, le fit dé„ terrer & jetter à la voirie. Ce fut peut33 être par la crainte d’un pareil traite33 m ent, qu’il ordonna que fon corps
33 fût brûlé. C ’eft le premier des patrices
33 Cornéliens à qui on ait élevé un bû33 cher Ci, L’ufage de brider les corps &
celui de les inhumer ont fubfifté à Ro^
me dans le même tems. „ L ’ufage de les
33 brûler, n’ eft pas, dit Pline, fort ancien
B dans cette ville. Il doit ion origine aux
33 guerres que nous avons faites dans des
33 contrées éloignées; comme on y dé33 terroit nos morts, nous primes le parti
33 de les brûlercc.
La coûtume de brûler les corps dura
jufqu’au tems du grand Théodofe. v. BA
CHER, SEPULTURE, UsTRINUM.
B R U LIN G E N , Géogr,, petite ville
d’Allemagne, dans la forêt Noire, ap
partenante à la maifon d’Autriche.
f BRULLOIS , Gêogr. , petit pays de
France en Gafcogne , entre le Condo-
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mois & la Garonne, avec titre de Vi
comté.
BRULLOTE, la, (N), Géogr, , bourg de
France dans le Maine, environ à trois
lieues, oueft-nord-oueft , de Laval.
B R U LO T , f. m., Marine, c’eft un vieux
bâtiment chargé de feux d’artifice & de
matières combuftibies, que l’on accroche
aux vailleaux ennemis, au vent desquels
on les met pour les brûler. Il y en a qui
l’appellent auffi navire forcier.
Les bâtimens qu’on eftitne les jftus
propres pour faire des brûlots, font des
Butes ou des pinaifes de 1 fo à 200 ton
neaux environ ; qui ont un premier pont
tout uni, fans tonture, & au deilus un
autre pont courant devant arriéré. On
entaille en divers endroits du premier
pont , des ouvertures à peu près d’un
pied & demi en quatre, entre les baux,'
& elles répondent dans le fond de cale ;
enfuite on fait des dales ou petits con
duits de planches qu’on joint, & on leur
donne un pouce & demi de large; ou
les fait auiïi de fer blanc : on pofe trois
de ces dales à trois côtés de chaque mat,
& elles s’étendent tout du long du bâti
ment , à ftribord & à bas-bord, & vont
fe rendre toutes enfemble dans une au
tre grande daîe qui eft en travers, à fix
ou fept pieds de la place où fe met le ti
monier. O11 fait encore une dale affez
longue, qui defeend du gaillard ¿’arrié
ré en biais, jufqu’à la grande dale qui
eft en travers fur le premier pont, laquel
le longue dale vient encore fe rendre
dans une autre petite , qui eft fur le
gaillard d’arriéré où fe tient le timonier ,
& à fun des deux côtés, félon qu’il eft
le plus commode. Dans le bordage du
gaillard d’arriere, on fait une trape lar
ge“, au-deftous de laquelle fe peut pofter
une chaloupe de bonne nage, afin que
le timonier, après avoir mis le feu .dans
les conduits, y puiife promptement des
cendre. Enfuite on remplit les dales d’ar
tifice , favolr, d’une certaine portion de
poudre, comme la moitié, d’un quart
de falpetre, d’ un demi - quart de^ foufre
commun; le tout bien mêlé enfemble.
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& imbibé .'d'huile de graine.'de‘ lin , :mais -que bout de chaquebvergue, & chacun
non pas trop , parce que cela retafdetoit dexès'gTapins eft amarré à: une-corde qui
J'embrafement, A À p e Tefïet' doit être padeidu lieu où iis fout tout le longdu
prompt. Après cela bn;.couvre ces dales bâtiment, & va fe rendre au gaillard
■ de toile fo u fréeo u de.gros papier à gar d’arrière, à l’endroit où fe tient le ti
gouilles , & i7on apporte des fagots, de monier i laquelle corde , auftitôt que le
menus copeaux, ou d'autres menus bois, brûlot a abordé le vaiffeau, le timonier
trempés dans l'huile de baleine , qu'on doit couper avant que de mettre le feu
arrange en forme de toit fur les daîes , eu au brûlot ; il fait fes efforts pour accro
les mettant’bout à bout.. Ces fagots font cher le navire ennemi par l'avant, & non
préparés & trempés dans des.matières ;par les côtés.
crnubuftibles, comme du fou Fre commun ' Qn antre les brûlots de dix ou doute
pilé & fondu, du falpetre , & les trois hommes qui ont la double paye à caufe
quarts de groiFcpoudre, de l'étoupe, & des dangers qu'ils courent, & de quel
de l’huile de baleine, le tout bien jnëlé ques paüe-volans pour faire montre feu
enfemble. On pend auiïx au fécond pont lement, hormis à barrière où il y a deux;
par deffous , toutes fortes de matières canons de fer, pour fe défendre contre
combuftibles, & l'on en met par-tout les chaloupes & canots.
O11 dit adrefjer ou conduire un brûlot,
avec des paquets de vieux Bis de carret
bien goudronnés j Ton y pend encore des & détourner un brûlot, lorfqu’on l'empê
paquets defoufre ou de lifieres foufrées. che d’aborder.
BRULURE , (R) , f i . Les Chirurgiens
Tout le deffous du premier pont eft aufti
fort bien goudronné, de même que l e , nomment ainii la folution de continuité
deifous du fécond pont $, &avec le gou qu’occafionne la force du feu dans une
dron dont le deifus du premier pont eft ; partie du corps.
Les principales différences à obferver
encore enduit, il y a par-tout des étoupes que le goudron retient, & qui font dans les brûlures, font dans leurs degrés
mêlées avec du foufre. On remplit en d'intenfhé. Quelquefois faéfion du feu
core les vuides du bâtiment de tonnes ne fe porte, pâs au delà de l’cpiderme
poiffées pleines de ces copeaux minces & _qu'elle raccornit, d’autres fois elle affe&e
ierp entans , qui tombent fous le rabot la peau & pénétre jufqu’à la membrane
adipeufe: enfin il arrive que non-feule
des ménuifiers.
Les cordages, les vergues, les voiles ment la cuticule, la peau & le tiiïu cel
font poiffées & foufrées ; les extrémités lulaire font détruits, mais que les mufde la grande vergue font garnies degra- cles, les vaiffeaux, &c. font-confirmés
pins de fer, de même que celles de mi- entièrement.
IMous allons parcourir fucceftivement
fene & de beaupré. Lorfqu'on conftruit
des brûlots de bois neuf, on n’y employé ces différences, indiquer le procédé cu
que du plus chétif & du plus léger, '& ratif, qui convient à chacune, & faite
quelques remarques fur certaines circonfoù le feu prend plus aifément.
Quand on veut fe fervir de brûlots, ,on tances particulières.
Quoique jufqu’à préfent le traitement
ouvre tous les fabords, les écoutilles,
& les autres endroits deftinés à- donner , des brûlures foie refté prefque to t a le m e n t
de l'air ; ce qui fe fait fouvent par le dans l’empyrifme, obfervons c e p e n d a n t
moyen des boites de pierrier qu'on met que leur cure peut fe réduire à des ré
tout proche, & qui faifant enfemble leur glés 8ç à une méthode dans la q u e lle t o u s
décharge par le moyenL des traînées de iesregiedes fpécifiques accrédités peuvent
poudre, s’ouvrent tout à la fois. A l’a avoir un1rapport exaél aux ; différentes
vant fous le beaupré i il y a un bon gra- indications que fourniffent les divers de
pin qui pend à ,une chaîne, & un à ,cha- grés de cette maladie i nous t â c h e r o n s de
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les" faire’quadrer aux differentes ciroonC- il ne faut pas fe contenter des [fecours
tances, qui fe réduifent; i\ A amortir externes ; mais on faignera le malade, &
fimplement l’adion du feu; a0. A pré 011 lui donnera quelques remedes antivenir l’engorgement des parties brûlées; phlogiftiques.
A diiüper les froncemens que l’a&ivité
Comme tout ce qui eft afleélé doit
du feu a caufés dans les chairs; 40. A tomber par la fuppuration, il faut l’ac-,
combattre l’inflammation, fi elle vient à célérer par les cataplâmes émolliens: on
s’allumer; ya. A ranimer l’aétion des chairs, eft même fouvent obligé d’avoir recours
il elle eft foible & languiffante ; 6a. A aux anti-feptiques & de faire des fearifis’oppofer à la corruption des fucs qui les cations ; mais nous parlerons de cela à
,engorgent; 7*. Enfin à procurer la chute l’article G a n g r e n é .
des efcarres gangrerieufes.
L orfqu e, dans une brûlure confïdéraLorfque Ton fent feulement un léger ble, l’inflammation s’étend au lo in , à
prurit, une ardeur & une efpece de cuifi* caufe de la grande tenfion & de l’irrita
fon à la peau, & que l’épiderme ne s’é tion des parties nerveufes qui ont fouflève point, le mal eft petitr; il fiiffit d’ap fert l’aéiion du fe u , il faut appliquer fur
procher un peu du feu l’endroit affeélé, la croûte, c’eft-à-dire, fur la partie que
de tenir la partie dans de l’eau tiede, ou le feu a raccom ie, quelque digeftif pro
d’appliquer deifus quelque répercuiîif : pre à la ramollir, & couvrir en même'
par ces procédés, on rend la mobilité tems les environs avec des épithêmes difaux humeurs que le feu avoit coagulées; euffifs, qui bornent l’inflammation.
on prévient l’inEammation, & la nature
Dans les brûlures p ro fo n d e s il faut
termine la cure* Parmi les topiques pour faire tomber les chairs que le feu a en
les brûlures légères, les meilleurs font le tièrement détruites, pour faciliter le dé-'
vinaigre où l’on fait bouillir de la lîthar- gorgement de celles qui font deffous s
ge, l’encre ordinaire ou une diffolution ainfl on mettra deifus des pourriiTans, ou'
de vitriol ; on peut fe contenter d’appli même on emploiera le tranchant pour
quer quelques compreffès imbibées d’eau les féparer; après quoi, l’on fe gardera
bien d’employer les poudres deflïcatives,
vulnéraire tiède.
Lorfque la peau eft racornie, que Yé- que quelques empyriques vendent pour
piderme élevé forme des cloches, le niai guérir promptement les brûlures : pratique
eft plus férieux ; il faut alors les ouvrir, peu fûre & même dangereufe, fur-tout
pour donner iffue à la férofité qu’elles lorfque la déperdition de fùbftance eft
contiennent, puis appliquer deifus quel considérable; mais 011 les panfera avec
que topique gras & adouciffant, par exem divers digeftifs propres à bien mondifier
ple, des oignons cuits fous la cendre, l’ulcere ; par exemple, celui que l’on pré
& broyés avec du beurre frais, ou bien pare avec la térébenthine ou d’autres bau
du favon de Venife, que l’on réduit en mes , & la diffolution de myrrhe eft trèsconfiftance de Uniment, en le diifolvant favorable ; il m ondifie, & fouvent difavec de l’eau vulnéraire, ou bien l’on pofe les chairs à fe cicatrifer : 011 con
uTe de l’onguent préparé avec la litharge. tinue ainif jufqu’à ce que l’ulcere foit
Un autre topique, dont j’ai vu de très- fermé.
Fendant la cure , il fau t, de tems en
grands effets, c’eft un mélange de deux
parties d’huile d’olive, avec une partie tem s, donner quelques petits mouvemens
de la fécondé eau de chaux, ou même à la partie, quand même cela 11e pourun topique quelconque, pourvu qu’il foit roit fe faire fans douleur. O n rend ainiï
plus fouple le tiifu cellulaire, toujours
émollient & un peu réfolutif.
Le mal eft très-grave , quand la peau très-raccorni; on évite que les tendons
refte fans fentiment, & quelaléiion pé 11e contraélent adhérence avec leurs gai
nétre jufqu’à la membrane adipeufe, alors nes, & que le membre ne refte immo*
Oo 0
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bile *, il eft bon auffi , lorfque la plaie eft
fermée, de continuer quelque tems à fo
menter la partie avec des mucilagineux
& des huileux, pour relâcher les fibres
qui font le plus fou vent tendues & peu
flexibles
T
BRUMAL, ad)., fe dit quelquefois de
ce qui a rapport à l’hyver : ce mot eft
plus u Gté en latin qu’en françois, Ainfi
on dit folftitium brumale pour le JolJiice
d'hyver.
BRUMALES, adj. £ , Hijt. iîne. &
■ Myth. , nom d’une fête que les anciens
Romains célébroient en l’honneur de.
Eacchus, & qui duroit trente jours. Elle
Gommençoit le 24e jour de Novembre, &
frniffoit le 2 ffrjour de Décembre. ».Fê t e .
Ce mot vient de brama, qui veut dire
hyver, parce que cette fête . tomboit au
commencement de l’hyver : d’autres dé
rivent le nom de brumales de Bramas ou
Bromio-s, qui font des noms qu’on donnoit à Bacchus, à caufe du bruit que
jaifoient les bacchantes, t>. B r q m iu s .
Les brumales furent inftituées par Ro mu
ftis , qui avoir coutume durant ce temsde donner des repas au fénat.
BRUMAZAR, £ m ., Minéralogie 6?
-Chyme.. Becher dit qu’on déiigne par ce
nom une graiffe onéfueufe, formée par
les, vapeurs & exhaîaifons fulphureufes
& mercurielles qui viennent des entrail
les de la terre , & qui mîfes en mouve
ment par une chaleur continuelle, s’unilfent étroitement. Selon cet auteur,
perfoune ne veut admettre pareille chofe
dans les, métaux, quoiqu’on l’y apperqpive clairement:, c’eft, félon lui, ki ma
tière première des métaux, & le ferment
qui les conduit à perfection.
BRUME, £ £ O n nomme ainfi furmer , le brouillard:. on dit le tems eft e/nh'amé\ quand l’air eft couvert de brouil
lards. Les marins ont pour proverbe,
que dans la brume: tout le-monde eft ma
telot , parce que dans, le tems, d’un brouil
lard; épais, où l’on ne voit ni lefo le il,
:al; les étoiles:, chacun dit. fon feudménfc
fur la route', qui eft fort, fujette à. erreur
.m. pareil. teros* :
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V : BRUM OI, <Pierre, ( N ) , £ißt ^ ; jéfuite, né à Rouen en 168S » a été auÂi
cftimabie par fes vertus que par fes coq,
noiffances. Il mourut un 174a:. Sou Théâ*
tre des Grecs paffe pour, le meilleur ou.
vrage qu’on ait eu en ce genre. Il aprou
vé par fes poefies, qu’i f eft bien p]uJ
aifé de traduire & de louer les anciens
que d’égaler par fes propres produirions
les grands modèles. On peut d’ailleurs
lui reprocher de n’avoir pas afffôfentiîa
fupériorité du théâtre françois fur le grec,
& la prodigieufe différence qui fe trouve
entre le mijantrope & les grenouilles.
BRUMPT ou BRUMAT * Géog., pe
tite ville de la baffe Alface, fur la Sorra,
entre Strasbourg & Häguenau, à deux
lieues & demie de cette première.
B R U N , adj. prisfubft., c’eftenPwiture, le fombre obfcür > les ombres du
tableau fe font de brun plus ou moins
foncé, félon.que les corps font plus ou
moins“ oppofés à la lumière: on dit les
bruns (Bun tableau, les ombres etun tableaua
Il y a des bruns rougeâtres, griiatres,
6?c.

Brun ro u ge , qu’on appelle aufti ochre,
eft une pierre-naturelle d’un rouge fon
cé ; elle eft d’un grand ufage dans lapein
ture, fort à l’huile , fait à détrempe. u.
P e in t u r e .
aujfî O chre .
B run de P la st r e , eft une petite
pierre luifante, qu’on trouve dans les
carrières de plâtre, & dont les batteurs
d’or fe fervent pour couper l’or fur le
couffin, en le faupoudrant de cette pier
re , calcinée 8c pulvérifée. v-. T alc , qui
eft le nom de cette pierre, v. Batteur
d’or.
B run , Manege, bay brun , ie dit des
chevaux qui font de couleur de châtaigne
oblbure, 27. Ba t .
^BrUN , Pierre le , ( N ) , , Hift. Litt. 3.
né à Aix en i <5<5i , de l’oratoire. Son li
vre Critique des pratiques fuperjiitkufis, a
été. recherché ; mais e’eft un médecin qui
ne parle, que detrès-peu de maladies, &
qui eft. lui-même malade- Il mourut en
1729, âgé de 67 ans.
L e premier' ouvrage du pere le Brun*
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publié en 169? 5 avoit pour titre i Lettres maître.^Son protecteur l’envoya à Rome

qui découvrent Villufion des philofophc's fur
la baguette, £f? qui détruifent leursfyfiêmes.
Dans ¥Hifioire critique des pratiquesfuperf
titieufes, qui parut à Rouen, en 1702,
Fauteur fe propofa de redonner fes Leu
très fur la baguette fous une nouvelle For
me i mais c’eit moins une nouvelle édi
tion de ce livre, qu’un livre tout nou
veau, par leç augmentations confidérables qui s’y trouvent. Voyez VEloge du
pere le Brun, par le P. Bougerel, dans le
Journal des Savant, du mois de Mars
1728- & ies Mémoires du P. Niceron,
Tom. XI. p. i?8 & fuiv.
Brun , Antoine le, ( N ) , Hiß. Litt.,
naquit à Dole en 1600, d’une famille an
cienne. Il exerça d’abord la charge de
procureur-général au parlement de cette
ville, & futenfuiteambaifadeurextraor
dinaire de Philippe IV. roi d’Efpagne,
& plénipotentiaire à l’aflemblée de Munf.
ter. Il y conclut la paix entre l’Efpagne
& la Hollande. Son maître le nomma
bientôt après ambaifadeur auprès de cette
république. Il mourut à la Haye en i 5f 4,
avec la réputation d’un habile négocia
teur. Le P. Bougeant l’a peint très-avantageufement dans fon Hifloirc des traités
de PEeflphaUe. Le Brun cultiva en même
tems la littérature & la politique. O11 a
de lui quelques pièces de vers dans les
Délices de la poëfit françoife. Balzac qui
n’avoit jamais d’expreffioiis médiocres,
Fappelloit le Demoflhene de Dole.
B r UN, Charles le, ( N ) , Hiß. Litt.,.
premier peintre du roi de France, direc
teur des manufactures des meubles de la
couronne aux Gobelins, directeur de l’a
cadémie de peinture, & prince de celle
de S. Luc à Rome, naquit à Paris en
i5ifr d’un fculpteur. Dès l’âge de trois
ans, il s’exerçoit à deiïiner avec des char
bons. À douze il fit le portrait de fon
ayeul, qui n’eft pas un de fes moindres
tableaux. Le chancelier Seguier le plaça
chez Vouet le plus célébré maître de ce
tems-là. Mignard, Bourdon, Tetelin
étoient dans cette école 5 mais le Brun
furpàfia bientôt les -éléves, & égala le

pour fe perfectionner. Il y puifa ce goût
pour le noble & le majeflueux qui caraetérifent les ouvrages de l’antiquité, &
qui 11e tardèrent pas de palfer dans les
nens. De retour à Paris, Louis X IV &
fes riiiniftres l’occupèrent &lerécompenferent à Pelivi. Le roi l’ennoblit, le fit
chevalier de l’ordre de Saint Michel, lui
accorda des armoiries avec fon portrait
enrichi de diamans, le combla de bien
faits & l’accueillit toujours comme mi
gtand homme. Pendant qu’il peignoitfott
tableau de la famille de Darius à Fontai
nebleau, ce prince lui donnoit près de
deux heures tous les jours. Le Brun mou«
rut en 1690. La noblelfe & la grandeur
de fes ouvrages avoient paifé dans fes
maniérés. On l’a placé avec raifon à la
tète des peintres françois. Ses chef-d’eeuvres ont fait dire de hû qu’il avoit au
tant d’invention que Raphaël, & plus de
vivacité que le Pouifin. Il s’élève au fublime, fans ceffer d’être corredi. Sesattkudes font naturelles, pathétiques, va
riées, fes airs de tète gracieux. Il eft ani
mé fans emportement. Le livre de la nature étoit toujours ouvert devant fes
yeux. Peu de peintres ont mieux connu
l’homme & les diiférens mouvemens qui
l’agitent dans les pafilons. Son Traité fur
loiphgfonomie, & celui fur le caraBerc
des pajjlons, prouvent combien il avoit
réfléchi fur cette matière. Moins d’uni
formité, plus de vigueur & de variété
dans le coloris l’auroient mis au deflus
de tous les peintres anciens & modernes.
Les chef-d’oeuvres de le Brun fout à Pa
ris, àVerfailles, au palais royal, àFontainebleau. Ceux qui fixent les regards
des connoilfeurs, font les batailles J Alu
xandre, la Madeleine pénitente, le pòrte-*
ment de croix, le crucifiement, Saint Jean
dans Visle de Patmos , &c, Les eftampes
de fes tableaux des batailles d’Alexandre,
ont donné une idée de fon génie dans
les pays les plus éloignés, & ont immor
talile Audran qui les a gravées.
BRUN , André Louis le, (N ), Hfi. Litt
né à Paris en
fe fit connoitre.de
O oo 3
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bonne heure par fes talens pour la poéjje, fa yerve voluptueufe ne chantoit que
l ’amour, les plaifirs &. le vin. Il étoit
encore fort jeune lorfqu’il fit imprimer
un recueil de vers latins & françois, fous
le titre de bilinguis Mufarum Alumrms.
Après fes voyages en Europe, il retour
na à Paris, 8t là fes vers coulèrent en
abondance. Il donna le Théâtre Lyrique,
un recueil fort volumineux d’épigrammes, de madrigaux & de chanfons; des
Odes galantes & bachiques r cinq livres
de Fâblesi les aventures (TApollonius de
Thiane , où l’hiftoire de ce fameux impofteur eft extrêmement défigurée; un
autre roman intitulé , les aventures de
Calliope. Il finit fes jours, en 174? 5 âgé
de 63 ans. Ce fut dans fa retraite qu’il
publia, en i j 36, fes Œuvres diverfes, qui
contiennent des lettres de fes amis, des
réflexions morales, & un affez grand
nombre de poéfies fur les myfteres de,la
religion romaine. Ainfi lorfque le feu
d’une jeuneife licentieufe eft éteint,. 011
confacre les glaces de la vieilleife à la
religion.
B rü N , Jean Baptifie le , ( N ) , Hifl.
JAtt., connu fous le nom de Defmarettes,
né à Rouen, mourut à Orléans en 1751,
dans un âge très-avancé; il compofa des
ouvrages utiles & folides fur l’Ecriture ;
fur les offices eccléfiaftiques. Entr’autres
Concordia librorum Regum ,
Paralipomenon , in-40. 1691, qu’il compofa avec
M. le Tourneux, ouvrage exaét & utile
our concilier les livres des Rois & des
aralîpomenes. Voyages Liturgiques de
France &c.
BRUNDUS, Géog., ville du royau
me de Bohême, dans le cercle deChrudim.
BRUNÉGG, Géog. , petite ville d’Al
lemagne , dans le T irai, à quatre milles
de Brken, fur la riviere de Rientz.
BRÜNELLESCHI, Philippe, (N), Hifl.
Litt. , réformateur de Parchrte&ure à Flo
rence ^ donna en 1294 le dejîein 8c bâtit
le dôme de la fuperbe cathédrale de Flo^ yence, appellée Notre - Dame dellî fiorL
P Michel-Ange BuonatoriJulie apprécia-,

teur,

v o y o it

ce dôme avec admiration

G’eftun ouvrage odogone, dont la hau
teur eft de cent cinquante brades, fans
y comprendre le chapiteau, ou la tourelle
qui eft au delfus, à laquelle on en don
ne ^encore trente-fix. On y va par un
efcalier qui a cinq-cens vingt degrés. Un
fiecle plus éclairé que celui de Bnmdlefchi
fe feroit fait honneur de cet édifice.
BRU N ELLE, ( R ) , f f., Bot., brundla
Tourn,, pntndla Linn. Genre de plante
à fleur labiée; le calice eftdivifé en deux
levres, dont la fupérieure a trois pointes:
la levre fupérieure de la corolle eft en
cafque, & l’inférieure divifée en trois
fegments, dont celui du milieu eft creufé en cuilleron & crenelé: les filets des
étamines fe fourchent par le haut endeux
pointes, dont l’une porte lefommet..Les
fleurs font difpofées en épi ferré. Tournef. infi. rei herb. Linn. gen. plant, v. LA
BIÉES.

.

.

On eomioit trois ou quatre efpeces de
brunelle. La plus commune, brundla ma.
jor, folio non diJJé&o;fd. B. Tourn. pni.
nellafoliis omnibus ovato-oblongis petiolatis'
Linn. croît dans les prés : elle a demipied de haut, les feuilles oblongues, obtufes, légèrement velues, très-peu den
telées, les fleurs bleues tirant fur le vio
let, foutenues par des bra&ées au feuilles
florales larges & pointues. (D.)
On la dit vulnéraire, déteriive, con
fondante ; on s’en fert en décoétion dans
les ulcérés du poumon, contre les hé
morrhagies, les maux dégorgé; elle en
tre, dans les gargarifmes; on remployé
auffi extérieurement.
On croit que fon nom lui vient de ce
que les Allemands l’employent dans l’efquinancie qu’ils appellent die brune.
BRUNES, Commerce, fortes de toile*
qui fe fabriquent â Rouen & dans fes en
virons.
BR U N E TTE, la, Gebg.0 place forte
St très-importante du Piémont, près de
Sufe. ,
BRUNFELS, Otto, ( N ) , Hifl. UU
médecin de Mayence, d’abord chartreux,
; Üi devint enduite un des premiers feda-
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teurs de Luther. Il s’appliqua au miuiL
BRU NIR, v. a'ét., Arts médian., c’eft
tere de la prédication, mais ayant per polir un corps, non pas en l’ufant, mais
du fa voix dans une maladie, il quitta en abattant les petites éminences qui font
la chaire, & alla à Strasbourg, où on fur fa iurface ; ce qui fe fait par le moyen,
lui donna le gouvernement du college. d’un bruniffoir. v. Brunissoir .
Il s’appliqua avec tant d’ardeur à l’étude
Dans l’horlogerie, on brunit les pièces
de la médecine, qu’il fut créé doéteur en ou les parties, qui par leur grandeur ou
médecine à Bâle en if^o. On l’appella par leur figure ne pourroientpas être po
peu de tems après à Berne, pour y être lies commodément. Notez que cette mé
médecin de la ville ; mais il mourut iix thode de polir eft la plus expéditive, &
mois après en if^4- Outrepluiieursou celle qui donne le plus d’éclat aux corps ;
vrages de théologie, il a donné fur-tout polis. Elle eft à Pufage des couteliers,
un Herbarium publié pluiieurs fois. Par ferruriers, & de la plupart des ouvriers
‘ cet ouvrage il mérite d’être mis au nom en o r, en argent, en fer, & en acier.
bre des reftaurateurs de la botanique. Les Elle enleve les traits de Pémerll, de la
figures font bonnes & faites d’après na potée, & de la polifloire, & donne aux
ture ; il y a pluiieurs plantes peu con pièces brunies un luftre noir qui imite
nues avant lui. (H.)
celui des glaces.
BRUNI, Antoine, ( N ) , Hiß* L itt. ,
Les doreurs brunijjent l’or & l’argent,
fameux poëte italien, né à Cafal-Nuovo, ce qu’ils exécutent avec la dent de loup,
dans la terre d’Otrante, au royaume de * la dent de chien , ou la pierre fanguine,
Naples,, avoit beaucoup cPefprit & de fa qu’ils appuient fortement fur les endroits
cilité pour la poélie; mais, peu maître des pièces à brunir* Lorfqu’on brunit Por
de fon imagination impétueufe, il ne fur les autres métaux , 011 mouille la faupouvoit retoucher fes ouvrages, & d’ail guine dans du vinaigre: mais lorfqu’on
leurs fon goût dominant pour les plaiiirs brunit Por en feuille , fur les couches à
ne lui en lailfoit pas le tems, de forte détrempe, il faut bien fe garder de mouil
que fes vers fe refientent de la fougue ir ler la pierre ou la dent de loup.
Les relieurs brunijjent les tranches des
régulière de fon génie & de l’intempé
rance de fa vie. Il mourut le 24 Septem livres; pour cet effet ils mettent les li
bre i6%f, après avoir publié beaucoup vres dans une prefle à endofler , avec des
d’ouvrages en vers italiens; un recueil ais devant & derrière la prefle, & deux
d'Epitrcs héroïques, en deux livres ; un de ou trois autres ais diftribués entre les
pièces mêlées 5 le Cabinet des Mufes ; recueil volumes : on prend une dent de loup ou
de vers lyriques; trois tragédies, Eha- d’acier que l’on frotte fortement pluiieurs
damifle, Annihal , Darius ; PAmour pri~ fois fur la tranche pour la luftrer. Après
fonnicr, & le Berger malheureux, Pasto que la jaipure a été mife & qu’elle eft
feche, on commence à brunir les gouttiè
rales
BRUNIA, (N) , Bot. , genre de plan res , puis tournant la preflce on brunit les
te approchant des fcabieufes. Ses fleurs tranches du haut & du bas du volume.
raifemblées en tête, compofées d’un ca v. T r a n c h e , J a s p u r e , D e n t à b r u 
lice de quatre ou cinq feuilles, d’une n i r .
On brunit de même les livres dorés fur
corolle à .quatre ou cinq divifions égales,
avec le même nombre d’étamines à longs tranche, après y avoir appliqué l’or : mais
filets attachés à la corolle, & d’un piifil on obferve pour la dorure , de mettre
terminé par un iligmate divifé en deux ; Por d’abord fur la gouttière, de le faire
l’ovaire devient une femenee velue. Linn. fécher fur le baquet, & on n’y pafle la
qen. plant. Pentandr. monog. v. PLANTE. dent que lorfqu’il eft bien fec. Puis defToutes les plantes connues de ce genre ferrant lapreflee, on prend chaque vo
lume pour en abaiifer les bords du carcioiflent en Afrique. (D.)
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ton au niveau des tranches & remettant
b preffée dans la prede à endoffer, on
fait la même opération, foirpour y met
tre l’o r , le faire fécher, & le brunir, Oii
retourne de nouveau la preffée avec la
meme précaution , on dore & on brunit la
derniere tranche, v. D orer sur t r a n 
che & D en t à b r u n ir .
Brunir » (N) , terme de Chafje; c’eft
quand le cerf, le daim, ouïe chevreuil,
fait changer fa Tête de couleur: enforte
que,.de blanche qu’elle étoic, après en
avoir ôté la peau velue qui la couvroit,
il la fait devenir rouge , grife ou de cou
leur brime, félonies terres où il la frotte.
On dit auiU en ce fens brumfjurc. v, C har BONNTERES.
BRUNISSOIR, £ m ., Art mêchan, en
métaux, outil à i’ufage de prefque tous
les ouvriers qui employent le fer, l’or,
l’acier, l’argent, l’étain, ils s’en fervent
pour donner de l’éclat à leurs ouvrages
après qu’ils font achevés. Le brimijjoir
pafte fortement fur les endroits de la furface de l’ouvrage qu’on veut rendre plus
brillans que les autres, produit cet effet
en achevant d’enlever les petites inégali
tés qui relient du travail précédent. D ’où
l’on voit que , de quelque matière que
Ton fade le brunijjoir, cet outil n’emporte
rien de la piece, & doit être plus dur
qu’elle.
Le brunijjoir de YArgenteur. eft un mor
ceau d’acier fin , trempé & fort p o li,
monté fur un manche de bois. Voyez
les fy . 5. 6.
Jiiiv, P t. de VArgenteur.
Le brunijjoir des Couteliers eft d’acier
£ n , trempé & bien poli 5 il varie félon
les ouvrages. Il y en a à main, & il y
en a à étaux. Les hnmJJ'oir.s à main n’ont
rien de particulier ; ceux à étaux {but
montés par un bout fur un long morceau
de bois qu’on ferre dans l’étau: onpofe
la piece à brunir fur ce morceau de bois,
& l’on appuyé fur elle fortement le ¿runjjoir, qu’on tient par le manche qui eft
à l’autre bout. Le brunijjoir fait levierJ
Quant à fa forme, on lui donne celle de
deux petits cônes oppofés au fommet
peur l'intérieur des piee.es concaves. Il
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faut donc imaginer ces deux petits cônes
bien polis, montes fur un pied, & ç£
pied élevé perpendiculairement lurle mi
lieu d’un arbre un peu concave dont il
fait partie , de façon que les deux petits
cônes , tenus à quelque diftance de l’ar
bre par le pied, foient dans une direc
tion, parallèle à farine. Cet arbre a uiw
de fes extrémités faite en crochet j ce
crochet recourbé en deiîus, fe place dans
un piton fixé fur un morceau de bois
étroit, mais de la longueur de l’arbre^
fon autre extrémité eft emmanchée. On
place le bois dans l’étau, & on paife l’un
ou l’autre des cônes dans Panneau ou
fur la furface delà piece à brunir, & on
applique ce cône, fortement fur elle, à
l’aide au piton qui retient un des bouts
du brunjjoir, 8c du manche qui fert à
appuyer à l’autre bout. L’arbre du brunijjoir y quand l’ouvrier s’en fert, eft pa
rallèle au bois pris dans l’étau, & per
pendiculaire à la piece à brunir.
Le brunijjoir dont les Doreurs fe fer
vent , eft fait ordinairement d’une dent
de loup , de chien , ou de la pierre fatiguine. O n met ces dents ou cette pierre
au bout d’un manche de fer ou de bois.
Il y a' auiïi des bmnijjoirs d’acier com
muns à plufïeurs ouvriers. Voyez lafy,
n , P l . dû Doreur.
Le brunjjoir du Doreur Jur cuir, eft
un caillou dur & poli emmanché, dont
ces ouvriers fe fervent pour lifter les
cuirs dont ils font les tapifteries. Voyez
les fig. 6 & 7 P l , du Doreur fur cuir-, 8t.
la fig, 3 de la Vignette, qui repréfentt un
ouvrier qui lijfe une peau fur une pierre poJée fur un établi,

Le brunjjoir ordinaire des Graveurs,
eft une lame d’acier de iix ou fept pou
ces de long & trois ou quatre lignes d’epaiflenr, courbée en S par les deux bouts,
qui font amenuifés pour entrer dans les
manches ou poignées qui fervent à le te
nir. La partie du milieu ,_qui eft plate,
eft arrondie du côté convexe , & eftaufti
un peu courbe; l’arrondiiTement doit être
bien, p o li, & tout l’outif trempé dur.
On fe fert du brunjjoir, pour donner
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le dernier poli aux planches de cuivre
en les frottant avec, & ayant foin dè
mettre de l’huile d’olive pour lés lubri
fier, Les autres bruniffoirs conûftent en
un bâton, pour fervir démanché, & en
une pièce d’acier arrondie fur la con
vexité, ainfi que lesfig. 6 & 7> F l , dt gra
vure en tailles-douces, le repréfentent. Il y
en a de différentes formes & grandeurs.
Les Horlogers en ont de différentes fi
gures, de formés en lime à feuille de
lauge, comme dans la fig. 28 , F l . ou
tils Phorlogerie, d’autres comme des li
mes ordinaires. Ils font tous d’acier trem
pé & bien polis : les premiers fervent or
dinairement à brunir des v is, des pièces
de cuivre \ les autres fervent pour des
pièces plates : ils en ont de petits de cette
derniere elpece pour brunir les pivots,
& ils les appellent brunifj'oirs à pivots. v.
B ru n ir .
Le brnnijjoir des Orfèvres en grefferit,
eft un infiniment d’acier très - poli, ou
une pierre fanguine, ou meme une pier
re plus fine, montée fur un manche. C’eil
en fappuyant également fur tous les en
droits, du champ d’une piece qu’on lui
donne ce beauî poli, cet éclat que les
yeux ont quelquefois peine à foutenir.
Les hrunijfoirs dont les Fa&eurs P orgues
fe fervent pour brunir les tables d’étain
qu’ils employent à faire les tuyaux de
montre ou d’anches, font des morceaux
d’acier arrondis & très-polis, avec le f
quels en frottant fur les tables d’étain,
ils les rendent unies & luifantes s lafig.
7/. F l - P Orgue, en repréfente deux. A>
le manche, B, 1e bruniffoir ^ quel’onapplique par le côté convexe fur la table
que i’011 veut brunir > C D , un autre
brunijjoir qui fert au même ufage; C,
la poignée de bois dans laquelle le fer
D entre au moyen d’une entaille qui y
eft pratiquée, v. Part. O rgue , où le tra
vail de rétain & du plomb eft expliqué.
Le bruniffoir du Fotier Pétain lui fert
après que fon ouvrage a été tourné ou
réparé au gratoir : il en a de differentes
formes;; les. uns pour brunir la vaille!le*
les autres là poterie' & memiiferie * & les;
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autres ce qui eft réparé à la m^in. Ces
outils fout d’acier pur, trempé bien dur,
enfuite bien polis & frottés de tems en
tems fur la potée d’étain: lorfqu’ons’ert
f e r t i l faut mettre de l’eau de favon fur
les pièces d’ouvrage avant de les brunir..
Voyez la F l . du Fotier Pétain,
BRUNITURE, fi f. > fe dit, en TWnture , de la maniéré d’éteindre l’éclat d’u
ne couleur, afin de la réduire à la nu auce qu’on veut, fans cependant la faire
changer d’efpece. C’eft en conféquence
de la néceiïité où font les teinturiers du
grand teint de recourir de tems en tems
à cette opération, qu’il leur eft permis
de tenir, en petite quantité, des Ingre
diens particuliers aux teintures en petit
teint, v. T e in t u r e .
BRUNNER, Glandes de, Anat.} elles
font fi tuées à l’entrée du duodénum ; elles
portent le nom du médecin Brunner, qui
les découvrit & les décrivit dans une obfervation communiquée à la Société des
curieux de la nature.
Brunner , Jean , (N ) , Hiß. L itt. , na
tif du Toggenbourg, diacre à Kuifnacht,
enfuite profefteur à Heidelberg & pafteur.
Il 11e put fe foutenir nulle paît à caufe
de fon humeur infupportable >après avoir
erré long-tems, il fe retira s en i y j i , à
Ingolftadt, & y embraifa la religion ca
tholique romaine. C’éroit un homme fort
entendu. On a de lui une traduction de
douze Epîtres d’Ignace le martyr, & une
Grammaire hébraïque, publiée à Fribourg;
en j¿04. (H.)
B r u n n er , Jean Cafpar, (N ),. Hiß*
L itt. , naquit à Zurich en 1649. U fe
voua à la théologie, & s7y fit eftimer
par ceux de fa religion. En 367 a il fut
fait paileur à Rosbach; en 1677t diacre
de l’églife cathédrale à Zurich. En 1704*
chanoine & premier archidiacre de la mê
me églife. Il mourut en 1707“. Cefavant
théologien n’a fait imprimer que peu de
differtations, mais il a lailfé beaucoup
d’ouvrages en manuferit, f u r - tout des;
Réflexions
Commentaires fur le vieux
h Nouveau Tejtamené. (H.)
Br u n n e r * Jean Conrad % (N)* H iß *
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"Litt. , fameux médecin Suiife , né à Dietfenhofe.il en 16f%. Il s’appliqua avec un
fuccès extraordinaire à la médeciue & à
l’anatomie. En 1^87 il fut fait profeffeur
a Heidelberg. Jean Guillaume, électeur
Palatin, l’ennoblit en 17 11, & lui don*
na la feigneurie de Hammerftein dans le
pays de Bergue. En .172o , le canton de
Schafhaufen le gratifia de la bourgeoifie
lui & fa poftérké. Il mourut à Manheim
en 1727* Ses expérimenta circa pancréas,
fes diiîertations de glandulis duodéni, de
glandula pituitaria, &c. font fes principaux ouvrages. C’étoit le médecin favo-?
ri de prefque tous les princes de l’Allemagne. (H.)
B runner , -Nicolas, (N), Hifl.Litt
diacre delà cathédrale à Berne, mort en
1746. Bon théologien, comme il paroît
par trois petites brochures, les feules
qu’il ait publiées. (H.)
Brunner , Jean Rodolphe ¡(N ) , Hiß.
L itt, , de Berne. Profeifeur en éloquence
8c enfuite en philofophie, dans fa patrie ;
favant démérité, & fur-tout habile philofophe. Il mourut en 1737, fans avoir
publié qu’une Dijlertation & quelques
Sermons, (H.)
Brunner ^ Balthqfar, (N ), Hiß. Litt.,
médecin, natif de Hallen Saxe, a vécu,
fur la fin du X V Ie fîecle. Il voyagea en
France, en Efpagne, en Italie, en An
gleterre & dans les Pays-Bas; & depuis
s’étant attaché dans fon pays, il y devint
fi célébré, que divers princes fouhaiterent de l’avoir pour médecin, & plufieurs
académies le demanderont pour profeffeur. ^Brunner avoit d’autres fentimens ;
il etoxt pailionné pour la chymie, & il
en fit prefque toute fon occupation. Craton à Kraftheim, qui avoit été médecin
de trois empereurs, témoigna beaucoup
d’amitie à Bnmner, & prit fur lui le foin
de cultiver les talens de ce jeune hom
me , pendant tout le tems qu’il demeu
ra chez lui.
Bnmner mourut en 1604 , âgé de 71
ans ; & depuis Laurent Hoffmann publia
1 ouvrage fui vaut : Confilit medica, /u/n-
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mannô. HaU-Saxonum, 16 17, m~4» Bnpu
ner a encore écrit : D e Scorbuto Trafic
tus duo.

Brunner , I ß ( N ) , Hiß, Litt,,
né à Bâle. Graveur tres-habiie, &
tout bon méchanicien. Il demeura long^
tems à Paris, où il reçut une peniion,
en recompenfe d’un globe très-curieui
qu’il y compofa, De là il fe rendit à Petersbourg. Il a auifi publié quelques pe
tites brochures fur des objets de méchanique & quelques cartes. Il vivoit autour
-de 1720. (H.)
BRUNNUS, (N ), Hiß. Litt,, favant
perfonnage né en Calabre, qui a publié
à Padoue, en if2 2 , une colle&ion de
chirurgie beaucoup plus ample qu’aucu
ne . de celles qui avoient paru ; il y a
beaucoup copié Albucafis & les autres
médecins Arabes.
BRUNO ou BRU N U S, Jordan, (N),
Hiß. Litt. Philof,, étoit né à Noie dans
le royaume de Naples, il avoit de l’efprit' & .du génie. Avec ces talens, un
homme mal dirigé dans fes études, peut
; donner dans de grands écarts, & Je XVP
fiecle ne fut pas en Italie celui où les
fciences philofophiques furent enfeigtiées
& cultivées de maniéré à conduire au
vrai les efprits vifs & ardens, tels que
celui de Bruno ; auifi cet homme fe jetta-t-il dans des erreurs capitales. Il fut
d’abord dominicain ; vers l’an if£o il
quitta fon ordre, & fe retira à Geneve,
parce qu’il rejettoit la tranfubftantiation
comme un dogme qui repugnoit trop à
la raifony il doutoit auffi de la virginité
de la mere du Sauveur. Avec de telles
idées il ne pouvoit pas reifer fans péril
en Italie & parmi les dominicains. Apres
deux ans deféjourà Geneve, il fut obli
gé de quitter cette ville où il s’étoit fait
des ennemis, & fe retira à Lyon, delàa
Touloufe, ¿en fin à Paris, oùîl-futprofeffeur extraordinaire, ne pouvant pas
êtreprofeffeür ordinaire, parce que cette
derniere qualité obligeoit à aller àla nielle
qu’if rejettoit. Efprit inquiet & turbulent,
il quitta bientôt la capitale de la France
nwfiudiù collecta g? revif a à Laurmio Hoff- ■ pour paffer à Uondres. Delà il alla a
Vittembergi
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Vittemberg, oùii fut quelque tems profeifeur. Il pafTa enfuite à Prague, où il
fit imprimer quelques livres de philofophie, delà il vint à Brünfwich, puis à
Helmftad, où, dit-on, il enfeigna quel
que tems, Il pafia enfuit-e à Francfort, &
enfin il eut l’imprudence d’aller à Venife,
où il fut arrêté par Finquifition , d’où
après une aiTez longue prifon il fut en
voyé à Rome au S. office. Il y fut exa
miné par les théologiens de Finquifition,
& convaincu par eux de ce qu’on blamoit dans fes écrits comme erroné. Il
obtint divers délais pour délibérer fur le
parti qu’il vouloit prendre; quelquefois
il paroiiToit vouloir ie retrader, d’au
tres fois il foutenoit ce qu’il avoit avan
cé ; enfin, après deux ans de captivité,
îe S. office jugeant qu’il ne faifoit que fe
moquer & du tribunal & du pape, le fit
conduire au palais du grand inquifiteur,
en préfence des cardinaux de Finquifi
tion, des confulteurs de ce tribunal, du
magifirat féculier & du gouverneur de
Rome. On lui prononça fafentence, dans
laquelle on raconta quelle avoit été fa
vie, fes études, fes opinions , l’applica
tion fraternelle avec laquelle Finquifition
avoit travaillé à fa converfion. On dé
crivit fon entêtement & fon impiété ; enfuite on le dégrada, & on le livra au bras
féculier * après l’avoir excommunié, en
priant cependant le magiilrat de le traiter
le plus doucement poffible, &fans effulion de fang; ce qui vouloit dire qu’il
devoit être brûlé. Cette cérémonie étant
finie , il ne répondit que ces paroles d’un
ton menaçant. „ La fentence que vous
j, portez contre moi, vous caufe peutêtre plus de frayeur qu’à moi-même,”
Il fut delà conduit dans les prifons civi
les, où on le garda huit jours, pourvoir
s’il ne voudroit point fe retraiter; mais
cela ne fervit de rien; enfin le 17 Fé
vrier 1600, il fut conduit au fupplice &
brûlé vif dans le champ de Flore, visà-vis du théâtre de Pompée. Quand il
fut fur le point de mourir, 011 lui préfenta le crucifix, qu’il rejetta avec des
yeux hagards. Voilà ce que nous apprend
Tome VI,
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Gafpard Sdoppius, témoin occulaire, qui
affifta à fon p ro c è s & qui en écrivit le dé
tail le jour même à fon ami Conrad Ritterf.
hufius. Ce fameux littérateur s’emprefle
dans cette lettre de rendre compte à fon
ami des raifons de cette fentence févere
contre Bruno, en étalant les dogmes pour lefquels il fut condamné; car il ne paroît pas que ce malheureux philofophe
fut accufé d’aucun crime; fon fupplice
ne fut deitiné qu’à punir les erreurs de
fon efprit; ainfî la mort de Bruno fut un
véritable a¿te d’intolérance , que Scioppius cherche à juftifier. Le vulgaire crut
à Rome que Bruno fut brûlé pour le luthéranifme. „ Je le croirois iuifiavecle
„ vulgaire, dit Scioppius, fi je n’avois
„ été préfent au S. office, lorfqu’on %
M porté contre lui la fentence de mort,
„ ce qui m’a fait connoître l’héréfiepour
5) laquelle il a été condamné” ; & voici
le detail qu’il en donne, d’après cette
fentence. „ Bruno nioit la tranfubflanj, dation, & révoquoit en doute la vir,3 ginité de Marie ; il compofa divers li„ vres , dans lefquels il enfeigne des ab„ furdités horribles, par exemple, qu’il
*, y a un nombre infini de mondes , qu’u„ ne ame peut pafier d’un corps dans
„ un autre, & même d’un monde dans
„ un autre; qu’une même ame peut in„ former deux corps ; que la magie eft
„ bonne & licite ; que le S. Efprit n’eft
„ que Famé du monde; que c’eft ce que
„ Moïfe a-voulu dire par ces mots,que
Pefprit réchauffait les eaux ; que le mon5> de eft éternel ; que Moïfe a opéré fes
33 miracles par la magie, dans laquelle il
„ étoit plus favant que les Egyptiens ;
„ qu’il a inventé fes loix; que les livres
„ facrés font des rêveries, que le diable
5, feroit un jourfauvé; que les feuls Hé„ breux defeendent d’Adam & d’Eve, &
5, que les autres hommes font fortis de
deux autres mortels créés le jour pré-'
„ cèdent; que Jefus-Chrift a auffi été
,3 comme Moïfe un habile magicien, qui:
„ en avoit impofe aux^ hommes, & qui:
„ pour cela fut méritoirement pendu
y non crucifié; que les prophètes «Scies'
Ppp
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Î, apôtres ëtoient des magiciens
„ méchants, qui pour la plupart furent
pendus enfin, je n’aurois jamais fait,
„ Gjeracontoistoutes les opinions rnonf„ trueufes qu’il a en feigne es par écrit ou
de vive voix. En un m ot, il a fou„ tenu tout ce que les philofophes gen„ tils, & les hérétiques anciens^# mo55 dernes ont avancé contre la religion.”
Après avoir raconté les circonfiances de
ïbn fupplice, il ajoute : „ ainli il a été
„ hriilé & a péri mîferablement j il eft
„ allé dans ces mondes, dont il a tant
„ parlé, porter des nouvelles de la ma„ niere dont les blafphémateurs & les
„ impies font traités à Rome. Voilà le
„ traitement quenousfaifonsà ces hom„ mes ou plutôt à ces monffres. Je vou„ drois bien favoir ii vous l’approuvez,
„ ou û vous voudriez qu’il fftt permis à
chacun de dire & de croire tout ce
33 qui luiplait. Jefuisperfuadé que vous
35 ne fauriez blâmer cette conduite. Mais
35 . peut-être direz-vous que les luthériens
35 ne croyent £
5? nenfeignent rien de tel, &
33 qtfainfi il nefaut pas les traiter de me33 me. Je vous l’accorde, auffî. ne brû35 Ions-nous aucun luthérien î nous en
35 agirions peut-être d’une autre maniéré
33 avec votre Luther. Car que diriez-vous
33 il je vous prouvois que fî Luther n’a33 pas enfeigné les mêmes chofes que
35 Bruno, il en a enfeigné dé plus abfur33 des & de plus horribles dans fes livres
33 publiés de fon vivant ? Si donc Luther
33 ne vaut pas mieux que Bruno, que
33 feriez-vous d’avis qu’on en fit? Vous
33 conclurez, fans doute , qu’ilfaudroit le
33 traiter de même 5 mais que ferons-nous
33 de ceux qui en font un évangelifte ,
35 un prophète, un troiüeme Etie? Je
33 m’en rapporte à vous.
Je vous prie
33 feulement d’ètre perfuadé que les Ro33 mains ne font pas il cruels à l’égard
33 des hérétiques, qu’on le croit ordinai33 rement, qu'ils en ufent même avec
33 plus de douceur qu’ils ne devroient
„ peut-être envers des gens qui ne pérîf„ Tent que parce qu’ils veulent périr.”
Quoique tout ce que je viens de tranf-

‘crire de cette lettre de Sdoppius ne folt
pas relatif uniquement à Bruno, j’ai cru
devoir l’offrir aux le&eurs, d’un côté
pour montrer quelle étoifc alors la façon
de penfer des favaus à Rome fur la to.
lérance des opinions & des dogmes. Sciop.
plus avoit voulu perfuaderau commen
cement de fa lettre, ,, que l’on ne per33 fécutoit en aucune maniéré les luthé33 riens à Rome \ qu’au contraire on les
33 accueilloit avec bonté par ordre du
?3 pape, alors régnant : à moins qu’ils ne
33 liment relaps ou feandakux , on ne les
33 faifoit point mourir.” Il eft difficile
d’accorder cette derniere reflricftion, &
ce qu’il dit au fujet de Luther & de fes
: adhérens, avec l’idée qu’il veut donner
dé la tolérance romaine fur les matières
de fpéculadon théologique. Il prouve au
contraire que l’intolérance étoit le génie
fondamental & inhérent de la cour ro
maine envers quiconque s’écartoit de fa
do&rine. v. T o lér a n ce .
La fécondé vue pour laquelle j’ai tranfcrit ces paffages, eft, qu’ils fournifletit
un préjugé , défavorable à la vérité, des
accufations intentées contre Bruno, &
nous mettent en droit de douter il ce
malheureux auteur, étoit athée réel com
me on le dit. v. A t h é e . Une partie des
erreurs qu’on lui reproche, telles que
celles qui regardent l’Écriture Sainte ,JeTus-Chrift, les apôtres & les prophètes,
ne fe trouvent expreffément dans aucun
de fes ouvrages, comme étant ce qu’il
penfe, & quand on entend Scioppius aceufer Luther d’avoir dit, écrit & fait im
primer de Ton vivant des chofes plusnbiurdes & plus horribles que celles qu’il
impute à Bruno, on eft autorifé à Pren'
dre très-fort au rabais ce qu’il impute à
ce dernier, &. à foupçonner que l’on
chercha moins à punir en^ui des erreurs
réelles, que fon éloignement pour la re
ligion , la cour & le parti dupape. Sciop
pius, & peut-être les inquifiteurs, pu
rent l’ouvrage de Bruno intitulé , Spaccio
délia beftia triomphante, pour une invec
tive contre le pape. Les autres erreurs
qù’onlui reproche étoient plutôt des cou-
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fgquences de Tes principes, que desdog-,
nies pûiïtifs qu’il eût enfeignés.
Sa grande faute fut d’avoir attaqué/
comme le dit Bayle, Di&. hifi. art. Brunus, lado&rined’Ariftote, dansuntems
où on ne le pouvoit faire fans exciter
mille troubles, & fans s’expofer à mille
perfécutions.
Sa grande erreur, qui l’a fait ranger
au nombre des athées, fut le fpinoiifme,
qu’il a enfeigné moins clairement cepen
dant que Spinofi.
Sa folie fut de vouloir enfeigner du
nouveau, de paroitre fe frayer une route
de philofophie que perfonne n’avoit fui'
vie avant lui, & de s’écarter des péripatétieiens dont il ne diiféroit que par des
mots, fans d’ailleurs avoir d’autres idées
fur les principes des chofes.
Un défaut qu’on peut lui reprocher
avec juftice , c’eft l’affeétation, ou peutêtre la réalité d’une obfcurité de doctri
ne , qui déceloit plutôt le peu de clarté
de les idées, que leur profondeur ou leur
nouveauté.
Enfin il a été imprudent & blâmable
dans la liberté licencieufe avec laquelle
il a parlé d’objets refpeClés & refpeétables, Il n’eft jamais-permis au fage de.
badiner fur des-objets qui tiennent à la
vertu & à la piété. Tout ce en quoi l’idce de la divinité eft mêlée, doit tou
jours être reipeétc , lors même que la raifon nous y fait entrevoir des erreurs.
Badiner fur ces matières , c’eft prouver
qu’on ne refpeéte rien, c’eftpéchercon
tre les bienféances>, -& Courir le rifque
de renverfer la vérité , plutôt que de dé
truire l’erreur ; c’eft ainfi qu’en voulant
arracher l’yvraie on détruit entièrement
ta bon grain. C’eft ce qui arrivoit à Bru
no; frappé de plulieurs erreurs, il les con
fondit foüvent avec des dogmes vrais,
il attaqua^ imprudemment les unes & les
autres , & s’égara lui-même.
Il compofa plufieurs ouvrages, dont
les principaux' font : i*. De triplici mini
me & menfura ad trïum fpeculativarum
fdentïarum ^ mUÎtarüm a&ivarum artiiim,
principe,
Vs f i. De Monade,, numéro-
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& fyura liber confequens (ffiînque de mini/
mo magno §•? menfura, item de innumera»
bilibus, immenfo, & infigurabili, feu de:
univerfo
mundis, libri o&o. fi. Dejpe»
derum fcrutimo & lampade Raymundi LuU
Iti, auquel on joint de progredii logïc£ ve~
nationis, 4". Jordqni Bruni Nolani de imeu
ginum , figliorum , idearum compofitione,
ad oninia ùmentionum, difpofitionum,
memorici genera , libri très. fi. De umbris
idearum. 6a. Qantus Çircsius ad mcmorùe
praxin ordinatus, quam ipfe judidariam
appellai, fi. De compendiosa archite&ura
complemento unis Lullii. g*. Artifidwn
perorandi. On a de lui en italien quel*
ques écrits, dont parle M. Bayle à farti-,
de Br.unus, Rem. D. i°. Giordano Brunm
Nolano, della caufa, princìpio & uno. fi.
Giordano Bruno Nolano, dclT infinito uni»
verj'o. T- Spaccio della beftia triomphante
&c. 40. La Cena delle Ceneri. fi. Li He-»
roici furori.
Les principes de la philofophie fpéculative de Bruno , qui fe trouvent énoncés f
dans fon commentaire fur le chapitre on
zième de fon livre De immenfo
innumcrabilibus , peuvent fe réduire à ceux-cL
i D. L’eifence divine eft infinie. 2*. Lu
puiifance de Dieu eft conforme à fon ek
fence. fi. La maniere dont Dieu opere
eft conforme à fa maniere de pouvoir*
40. Dieu eft une elfence très-fimple, dans
laquelle il 11e peut y avoir ni compofb.
tion, ni diveriité intérieure, fi. En Dieu,
par conféquent, être, pouvoir, agir,.
vouloir, fout la mêmechofe que l’eiTence, la puiifance, la volonté & Paétion,
& tout ce qui peutfe dire de lui, parce.
qu’il eft la vérité même. 6°. Par confé-.
quent la volonté de Dieu eft au deffus.
de tout, & ne peut êçre privée d’efficace
ni par elle-même, ni par quelque autre:
être. 7*; Par conféquent la volonté'de.Dieu eft non-feulement néceifaire, mais:
elle eft la néeeifité elle-même. 8V Dans
une elfence fimple il ne peut y avoir ni:
contrariété, ni inégalité; la volonté donc
ne peut être ni contraire ni inégale à la^
puiifance. 9*. La1 néeeifité & la liberté
font une-feule & même chofe, ainfi i f
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ne faut pas craindre que, quand l’être
agit néceffairemetit, il n’aglffe pas libre
ment; au contraire, il n’agiroit pas li
brement, s’il agiiïoit autrement que ne
Texige la nature & la néceiïité, ou plu
tôt la néceiîité naturelle, io*. La puiffance infinie fuppofe la poiïibilite de Tinfini. Un être ne peut faire l’infini, iï
l’infini ne peut être fait; car quelle peut
être une puiiTance impodible, ou qui a
rimpoiïible pour objet? i i °. Comme ce
monde exifte daiis Tefpace, il peut exifter dans un autre efpace, femblable à ce
lui qui exifteroit, fi nous fuppofions ce
monde aétuel anéanti. 12. Il n’y a nulle
raifon de nier, ni l’exiftence hors de ce
monde d’un efpace femblable à celui que
ce monde occupe, ni Tiufinité de cet
efpace, 130. Un monde, qui exifteroit
hors de ce monde, dans un efpace fem
blable à celui que nous occupons, ne
cauferoit au nôtre aucun empêchement,
il n’y aurait pas plus à craindre que ce
monde tombât fur le nôtre que le notre
fur lu i, puifque, félon la vérité, le cen
tre eft par-tout dans l’infini; le haut &
le bas ne font que des relations réfultantes de l’arrangement des êtres entr’eux.
140. Il vaut mieux être que ne pas être?
faire ce qui eft bon, que ne le faire pas.
Il eft fans comparaifon meilleur de créer
l’être & le vrai, que de laiffer le non
être & le néant. i f Q. La puiffance & la
volonté naturelles ne fauroient exifter
fans effet, ni l’efpace être fans aéle pen
dant une durée infinie, autrement la
puiffance aurait fa relation dans Pimpoffible. i 5°. C’eft anéantir la puiiTance qui,
eft infinie, foit en étendue, foit en intenfité, que de fuppofer un mal infini,
actuellement exiftant, comme il exifte
actuellement un efpace infini. 17*. Tout,
comme l’efpace où nous fommes a pu
recevoir le mande qui l’occupe avec fes
accompagnemens ; de même un autre eipace femblable, pourra recevoir un au
tre monde femblable à celui-ci, en fuppofànt Fexiftence du même principe.
- Les accampagnemens qui occupent cet
efpace, & la perfection de ce monde

exiftant, ne diminuent ni n’augmentent
rien à la poflibilité ou à la néceiïité des
mêmes accompagnemens & de la même
perfection d’un autre monde que peut
recevoir un autre efpace femblable ,poiu
empêcher qu’un tel autre monde ne foit
rendu aéluel, comme celui-ci a été actualifé. 15?0. Il faut avoir de Dieu & de
la nature les meilleurs fentimens poilu
blés. 20°. Lorfqu’il s’agit des grands prin
cipes des chofes, il ne faut rien affirmer
témérairement contre ce qu’enfeignent
les fens & la raifon.
Tels font les principes que pofe Bru
no j d’où il eftaifé de voir que découlent
les dogmes de l’infinité des mondes ,
puifqu’il y a un efpace infini pour les
placer, une puiffance infinie néceffitée à
les produire, que Tefpace fans êtres, ou
la non-exiftence eft un mal incompatible
avec la puiffance infinie d’un être qui eft
néceiïité par fa nature à faire exifter tous
les êtres poiïibles. Il n’eft pas facile de
déduire , ni de ces principes , ni du dé
veloppement qu’il leur dorme dans fes
ouvrages, quelque idée bien claire de ce
qu’eft Dieu, félon Bruno ; il negparoit
que trop qu’il le confond avec la nature,
c’eft-à-dire, avec la totalité & Taétivité
des êtres conftituans le monde, ce qui
feroit un vrai ipinofifme : on pourroit
cependant donner auffi à ces affertions
un fens différent, qui s’approcherait beau
coup de l’idée de quelques philofophes
modernes, qui en voulant développer
plus que la raifon humaine n’en eft ca
pable , la fouveraine perfe&ion de Dieu,
font de cet être, un agentnéceffitédans
toutes fes aérions, par fa perfeérion , &
qui ne différé de la néceiïité fatale, qu’en
ce qu’ils font de Dieu une néceffifcé éclai
rée & connoiffante.
Bruno regardant fes principes comme
ineouteftables, femble défier au combat
fur leur vérité les philofophes de fon
tems ; il leur indique même avec a fe
d’art,les propofitions que.fes adverfaires
doivent établir pour combattre celles
qu’il a avancées. Prouvez-moi, leur ditil» l \ qu’il y a une caufe en vertu tm
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laquelle une puiffance infinie .p'eut agit
d’une maniéré finie. 2°. Qp’on puiiïe
accorder une puiiTance adive infinie avec
la poffibilité finie des êtres. 30. Qu’au
delà de Peipace que ce monde occupe,
on ne puifte pas concevoir un efpace femblable. 4*, Que toute la matière eft finie,
& renfermée dans l’enceinte du dernier
ciel. y\ Que Dieu ne veut pas autant
qu’il peut 5 & qu’il y auroit de l’incon
vénient à ce qu’il exiftât quelque autre
monde que celui-ci. 6°, Qu’en Dieu la
néceiîité ne foit pas la même chofe que
la liberté. 70. Que la puiiîance ne con
court pas avec la volonté 8c l’a&ion. 89.
Que Dieu puiiTe autre chofe que ce qu’il
veut, & qu’il veuille autre chofe que
ce qu’il peut. y9. Qu’il a d’autres noms
que ceux qu’il a. io°. Qu’il peut vouloir
autre chofe que ce qu’il veut ; qu’il peut
être autre qu’il n’eft véritablement ; que
la néceiîité eft autre chofe que fa volon
té ; qu’il peut vouloir ce qu’il ne veut
pas, enforte qu’il pourroit être ce qu’il
n’eft pas. Tout fonfyftème revient donc
à ceci, que Dieu étant infini, ne peut
produire des êtres bornés, ou des eifets
finis; que fa maniéré d’agir eft nécefiitée
à tous égards j qu’il ne peut faire que ce
qu’il fait) qu’ainfi Dieu n’eft autre chofe
que le deftin, une néceiîité fatale, 8c
non un être libre & indépendant. Quoi
qu’il s’efforce de faire croire que la li
berté fubiîfte avec cette néceiîité, &
qu’elle eft elle-même la néceiîité; parce;
que, Dieu vetot, qu’il ne peut vouloir
autrement qu’il veut, & que fa volonté
fait la néceiîité. S’il n’y avoit que cela'
dans fes écrits , on n’auroit pas le droit
de lui faire d'autre reproche que celui
d’abufer de la métaphiüque , en voulant
généralifer par rapport, à Dieu des idées
qui ne font pas en a¿fez grand nombre
encore, & affez diftin&es pour nous met
tre en droit d’en extraire des principes
fi généraux 8c fi affirmatifs * écueil con
tre lequel me paroiâent échouer fouvent
les difcipies de Leibnitz & de W o lf, &
tous ceux qui d’après eux, veulent té
mérairement déterminer la maniéré dont
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Dieu veut, choifît & agit dans les cas
particuliers. v, F a t a l i t é , L ib e r t é »
N écessité , O ptim ism e , Spon ta 
n é ité , VOLONTÉ. Bruno s’exprime fouvent ^de maniéré à ne pas permettre de
douter qu’il ne foit fpinofiite. 5> La na
ss ture, dit-il, eft la meilleure des déiC„ tes, elle eft l’être en général; Dieu
33 eft la nature univerfelle, c’eft ce qui
„ eft un, qui eft tout en tous lieux” .
Libro de max, & imm. L. II. C. XII. Il
admet des fubftances intelligentes, qui
font les Dieux & les démons.
Les pre„ miers compofés de lumière, les der,> niersfont formés d’eau &d’elprit. Les:
„ Dieux aiment les vœux & la juftice,
„ les démons aiment le fang,” Lib. de
monade Num. & fig. Le monde eft un.
?> animai faint, facré & vénérable.” De
immenfo. Lib. V .
Bruno a enfeigné la dodrine des tour

billons, le mouvement de la terre, l’exiftence de plufieurs planètes invifîbles,
qui ont leur mouvement périodique au
tour des étoiles fixes > qu’il regarde com
me des foleils : ces idées & quelques au
tres encore, ont fait croire à quelques
favans que Tilluftre Defcartes avoit lu
les ouvrages de Bruno, 8c en avoit em-,
prunté bien des idées. Voyez fur ce fu~:
jet ce qu’en dit M. Bayle, article Brunus.
Quant à l’accufation d’athéîfme inten
tée contre lui, eilen eft pas absolument
deftituée de tout fondement. On trouve
bien des phrafes dans fes vers qui femblent nier Texiftence d’un Dieu.
F ergo y tarnen, totum eugio quoqueficire
: quid extra eß.
Rcfponaet Jtnfu viduatavoce fophißa,
Divinum ens, unum, confiant, fine fine,
bcatum,
Mens fibi fujficiens, nihil indiga, Cnn&a
gubernans.
Sic fa&us nobis Sophus ifte Propheta re
pente eß,
Jmplicïtafilum quiaperdidit in labirintho,
De imm, S? innum. Lib. II. C, X .
Cependant on pourroit douter fi dans
quelques paffages femblables il a voulu
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exprimer ce qu’il penfoit lui-même , oui ville, à Tembouchure de FElbe, appar*
tourner en ridicule quelques doitsurs af tenante au roi de Danemark, à deux mi
firmatifs. Il paroifc avoir eu en haine, les- les de Gluckftadt.
BRUNSFELSIA ,f. f . , Hift. Nat. Bot.,
prêtres & les théologiens ; & avoir re
jette la révélation, en admettant cepen genre de plante , dont le nom a été dér'il
dant une foule d*opinions- qui n’orit eu- vé de oelui d’ Othon Brumfels, médecin,
pour fondement que la révélation défi-f La fleur des plantes de ce genre eft mo
gurce, comme on a pu le remarquer au:: nopétale, en forme d’entonnoir, tubu’ée
& découpée. Il s’élève du fond du calice
commencement de cet article.
. Pour fon carattere moral, Bruno ne unpiftil qui eft attaché au fond de la fleur
paroît pas fort eftimable: homme léger, comme un clou, & qui devient dans la
inconftant, fans fyftème réfléchi, il ne- fuite un fruit arrondi mou, charnu, &
donne pas de fes mœurs une idée bien rempli de femences avoïdes, qui fe trou
eftimable , & il la confirme par Fimpof— vent entre la peau & la chair du fruit*
ftbiüté où il a été de fixer fon domicile Plumier, Nova plant. Amer. gai. v. P L A N 
nulle part, & de féjourner long-tems T E B R U N S W IG , (R ), Gcoqr. , ville -, les
dans aucun lieu fans s’y faire des enneAllemands
écrivent ce mot Braunfchwdg:
mis.
Il eft furprenant que Scioppius ait en- fuivant Henri Meihomius, ce nom tire fou
vifagé le fpaccio della beftia triomphante > origine du mot latin Viens, Se d’e celui
comme une invettive de Bruno contre fie Bruno, defquels on a formé le mot al
1« pape, tandis que c’eft un traité de lemand Braunfviek, pour lignifier Brunomorale bizarrement, digéré^ il y préfente nis Ficus. Tous les auteurs placent prefles vices & les vertus fous Temblëme des : que unanimement la fondation de cette
conftellations : Jupiter fe plaint delà dé ville vers le milieu du IX e. fîecle,
cadence du culte des dieux, Momus lui
Ludolphe III du nom , fit dans cette vil
dit que la mauvaife conduite des dieux le de grandes dépenfès; il bâtit l’églife
en eftla caufe. Sut cet avis on affemMê; de faint Magîiusl’an 1030’, il fit auiîi jettoutes les conftellarioiis qui repréfentenfr ter les fondemens del’églife de famt Pier
les vertus, les vices, les religions di-i re & de- irint Paul, à laquelle il donna de1
verfes y on chafle tout cela dü^ciel,
grands biens. On commença de fontems
on fubftitue à ces divinités le- nom. des celle de Paint Ulrie. L ’an 1090, le duc
vertus morales, la bonté, la vérité, & c.- Eckbrecht, Ier du nom , commença la col
Le fond -de l’ouvrage eft tolerabl©, mais,; ' légiale de faint Cyr ; & fou fils Eckbrecht,
Pêxécuriom& le- détail eft rempli d’indé II du nom , l’acheva. Gertrude, marquife
cence , dfirréfigion, de libertinage d’ef- 4 e Saxe, & dame de Brimfwig, fonda Ie:
prit & rde( coeqr. Ai ni1 Brimp ayep, des ta- monaftere de faint Gilles vers Pan 1112.
lens, du genìe1, des lumières qùileren- Elle avoit une fille nommée Rixa, qui
doient capable de s’acquérir un nom il- époufa ¡’empereur Lothaire. De ce maria
luftre, ne s’eft rendu que fameux par ge vint une fille nommée Gertrude, com
Fabus qu’il fit de fes dons, & devint me fon ay eule, & qui époufa Henri le Su
méritoirepaent la vittime d’une, intolé perbe, dqc de-Bavière, à qui elle portarance à jamais biâmàble.. Vo^ez ' Bayle, en dot la ville & le pays de Brunjwig.
En{ret\ensfur(¡¿vers Sujets ffiijfoirç. Leur fils Henri le Lion agrandit & forti
g f h i religion.
fia cette ville. U ôta Péglife bâtie enFhonB n ìir o , Géog. , riviere’d’Itafipy dans néur de faint Pierre Sç de faint Paul, &
le grand duché, de Tofcane, qui prend fa éleva au même endroit la cathédrale en
fourcq. au mont MaiR, & fe jette daiis la l’honneur de faint Jean & de faint Blaifev
mer près dé Oattiglioné.
1:
1
■ Lra ville de Brùnfwig s’eft acerueainfi
peuià-peiï par Fambür que fes- princes
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avoient pour elle, & chacun d’eux a pris
plaifir à l’embellir. Ce font cinq villes raf
femblées en une mafîe, dont chacune a
fa place publique, fa maifon de ville, fes
'magiftrats & fes tribunaux particuliers.
On y tient tous les ans une grande &
fameufe foire. Elle eft à préfent très-bien
fortifiée.
Br u n sw ig , le duché de, (R \Géog., pro
pre pays d’Allemagne. Il eft borné au nord
par le duché du Lunebourg; à l’orient, par
le duché de Magdebourg, & les principau
tés de Halberftadt & d’Ànhalt ; au midi,
par la Thuringe & la Heife ; au couchant,
par le comté de la Lippe, la principauté
de Minden & le comté de Hoye. Ses prin
cipaux lieux font : Brunjioig , capiatle ,
Wolfenbuttel, Saltz-Thal, Helmftadt,
Goslar, Lutter, Konigs - Lutter, Schoeningen, Schoeppenftaedt, Blankenbourg,
Gandersheim, Bevern, &c. AiTes près de
Blankenbourg, eft la fameufe caverne de
Bauman.
B R Ü N TY L A N T, (N ), Géog. , bourg
de l’Ecofie méridionale, dans la province
de Frife, fur la côte du golphe de Forth,
au nord-oueft d’Edimbourg.
B R U N TZ E N Y-M E Y D A N , Géog.,
ville forte de Croatie, qui fert de bar
rière contre les Turcs, près de la riviere
d’ Unna.
BRUSCH, (N ), Géog. , riviere de Fran
ce qui a fa fource dans’lés montagnes de
Lorraine, frontières d’Aifade '& fon em
bouchure dans l’Ilé à Strasbourg, après
un cours d’environ douiefieuês.
BRUSCHIUS, 'Gafpard, (N }, Hift.
Lut., poète iliuitte & hiftorien, né à Egra,
ville du royaume de Boheme, fur les con
fins de Franconie, avoit beaucoup: de ta
lent & de facilité pour la poéfre ; les ou
vrages qu’il fit en ce genre, lui méritè
rent la couronne poëriqhe1, la dignité de
Poeta Lauréatus , & de comte Palatin,
que lui donna, en i f p z, Ferdinand d’Au
triche , roi des Romains. Ce poète s’é
tant fixé aPaifau pour y continuer Phiftoire des Evêchés & des Evêques' de toute
l’Allemagne, qu’il avoit entreprifc, il y
fut tué j d’un coup de fufil5 à l’entrée

fi^n bois, par plusieurs gentils-hommes
qui étoientfes ennemis. ïiavoit 41 ans:
il n’en avoit que 19, lorfqu’il publia, en
I f 34 5 Tabula^ Philofophiæ partitioncm co/itînens. Il a faitplufieurs autres ouvrages,
dont le plus connu eft : Epitome de om
nibus totius Gcrmaniœ Epifcopatibus , &c. à
¡afin duquel on trouve divers catalogues,
mais fort-imparfaits , des évêques de plu
sieurs grands fiéges eu France, en Italie,
&c. On aau-flï de lui unrecueil de pôëfies
Latines, imprimées à la fuite de fon traité
de Laureato, ville ¿’Allemagne qui ne fubfifte plus.
BRU SILOW , Géog, , ville de Polo
gne, dans le palatinat deKiovie.
BRUSQUEMBILLE, Jeu de la. On
peut jouer à la brufqiicmhillc, deux, trois,
quatre ou cinq: mais il eft bon d’obierver qu’a deux & à quatre on ne joue
qu’avec trente deux cartes, qui font les
memes que celles avec lefquelles ou joue
aix piquetj & lorfque l’on joue trois ou
cinq, Ü faut que le jeu foit compofé de
trente cartel feulement, c’eft - à - dire,
qu’on enlevera deux fept, n’importe les
quels. Lorfqu’on joue à quatre, l’on eft
deux contre deux, & î’o n fe met ènfemble afin de pouvoir Te commüniquer
le jeu.
Les brufquembilles font les as & les dix ;
elles enlevent les autres cartes de la mê
me couleur; mais elles font enlevées par
les triomphes : le refte des cartes conferve le rang & la fupériorité ordinaires.
Lorfque l’on joue en partie, c’eft - àftire, un contre un, deux contre deux,
on convient d’abord de ce qu’on jouera;
& il l’on joue trois ou cinq, oh prend
un certain nombre de jetions, que l’on
fait valoir ce qu’on veiit; &' celui qui
mêle , donne à couper à fa gauche , & dis
tribue enfui te à chaque joueur trois car
tes, une à une ou toutes enferrjble, en
prend autant pour lu i, & ehrretourne
une de deifus le talon, qui eft celle qui
fait la triomphe, & qu’il met retournée
à moitié fous le talon, de maniéré qu’oh
puiife la voir. Celui qui eft premier jette
la carte qu’il veut de fon jeu; le fécond
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joue enfuite fur cette carte * celle de foti
jeu qu’il juge à propos, & ainil des au
tres, chacun à fou tour. Celui qui ga
gne la main, prend une carte _au talon,
chacun des autres joueurs en fait autant,
eu allant de droite à gauche; Ton recom
mence à jouer comme au premier coup,
& l’on continue jufqu’à ce que toutes les
cartes du talon {oient prifes , chaque
joueur y en prenant une pour remplacer
celle de fan jeu qu’il jette à chaque coup;
& celui qui prend la derniere carte, prend
la triomphe qui retourne. ^
J’ai dit que le fécond 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, encore qu’on
en ait: il n’y a point de renonce : on peut
couper une carte à laquelle on auroit pu
Fournir: voilà la maniéré de jouer le jeu.
On recommence chaque tour de la mê
me façon, jufqu’à ce que Ton ait joué les
coups on dont eft convenu. Il y a quel
ques perfonnes 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 jouée : mais je crois que cela dé
pend de la volonté des joueurs. Payons
aux droits qui fe payent à ce jeu.
Celui qui joue la brufquembille de l’as
de triomphe reçoit deux jettons de cha
cun: Ü retire également deux jettons de
.çhaque joueur, pour tous les as qu’il
jouera après , pourvu qu’il fafle la levée ;
. car s’il ne la faifoit, au lieu de gagner
deux jettons de chaque joueur, il eft obli
gé de leur en payer deux à chacun. lie n
eft de même des dix, qui valent de cha
que joueur un jetton chacun: mais s’il
ne leve 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 fai:tes, gagne enfuite la partie. Voici la ma
niéré de compter ces points: après que
toutes les cartes du talon ont été prifes,
& que l’on a joué toutes les eartes que
/fon avoit en main, chacun voit les le
vées qu’il a , & compte onze points pour
chaque as, dix pour chaque dix, quatre

pour chaque r o i, trois pour chaque da
me, deux pour chaque valet, & les au'
très ne font comptées pour rien. Celui qui
en comptant ainil, fe trouve avoir plus
de points, gagne la partie. L’on doit par
conféquent tâcher de faire des levées où il
Y ait beaucoup de points, des as, des rois,
'des dames, des dix, & des valets, afin de
pouvoir gagner le jeu. L ’ufage & le bou
feus apprendront mieux à jouer ce jeu,
que tout ce que nous pourrions eti dire;
la iltuation du jeu demandant de jouer un
même coup tantôt d’une façon tantôt d’u
ne autre. Il eft quelquefois bon d’avoir
la main, d’autres fois de ¡’abandonner à
fon adverfaire. En général;, pour bien
jouer la brufquembille il faut une grande
attention, pour voir non-feulement les
triomphes qui font déjà fortis, mais en
core les brufquembilles qui font paiïees &
f celles qui font encore dans le jeu , afiu
d’en faire fon avantage en jouant.
Voici quelques réglés qui pourront ren
dre plus compiette la connoiifance qu’on
a déjà de ce jeu , fur ce que nous en avons
dit, Celui qui mêle & trouve une ou plu:-fieurs cartes retournées, ou en retourne
lui-même, refait, fans autre peine. Si
le jeu de cartes eft faux par une carte de
moins, tout ce qui a été payé dans le
coup eft bien payé; mais on ne peut ga
gner la partie, & l’on ceffe de jouer pour
.deux cartes qui manqueroient, aum-tôt
qu’on s’en apperçoit; fi le coup eft fini,
il eft bon: celui qui joue avant fon rang,
ne peut reprendre là carte : celui qui a
jette fa carte, ne fauroit y revenir fous
quelque prétexte que çe foit : celui qui
prendront avant fon tour une caite du ta
lon , s’il a joint à fon jeu la carte prife
au talon, paye à celui à qui elle auroit
_étp de droit, la moitié de ce qui eft au
jeu, & il la lui rend ; & s’il ne l’avoitpas
jointe à Ion jeu , mais vue feulement, il
donneroit deux jettons à chaque joueur,
& la laiifçroit aller à qui doit la prendre
de droit. Celui qui en tirant fa carte du
talon en voit une fécondé, paye deux jettons à chaque joueur. Lorfque l’on joue
en partie î deux contre denx 5 £ f un °es
joueurs
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joueurs eu prenant fa carte du talon, voit
Il y a encore d’autres circonftanoe*
celle qui doit aller à fon adverfaire, il dans lefquelles on peut ne point balancer \
leur eft libre de recommencer la partie ; par exemple , fi entre une place & une
& vfi;la carte vue revient à lui ou à fon avenue extrêmement étroite, tl fe troucompagnon, le jeu fe continue. Il n’y a voit quelque large efpace de terrein, rem
point de renonce, & Ton n’eft point for pli de travaux de terre, qu’il s’agiroit de
cé à mettre plus haut fur une carte jouée* franchir, pour abréger un chemin égale
Celui qui ayant accufé avoir un certain ment long & pénible. Cependant il feunombre de points en auroit d’avantage, droit 11e pas négliger de bien s’établir au& ne les accuferoit qu’après que les car delà de l’avenue; car fi l’ennemi reve-^
tes fe feroient brouillées, nepourroîty ve noit fur fes pas, il y auroit grand rifque
nir , & perdroit la partie fi un autre joueur de payer l’attaque au double.
avoitplus de points dans fes levées qu’il
Après avoir donc reconnu ces défauts #
n’en auroit accufé. Celui qui quitteroit ou tous, ou en partie dans une place, ü
le jeu avant la partie finie, la perdroit.
l’on juge à propos de l’attaquer brufqueB r u S Q U E M B I L L E , au jeu de ce nom9 ment, on feit de grands amas d’outils &
eft le nom qu’on donne aux as & aux. de matériaux, parmi lefquels on met grand
dix, qui font les premières cartes du jeu ; nombre defegotsd'un pied de diamètre,;
les as enlevent cependant les dix. Voyez & de quatre de hauteur, ayant chacun
l’article précédent.
un bout de piquet au deux extrémités,;
BRUSQUER une attaque, ( N ) , Art. p&ur pouvoir les planter à terre facile
MiUt., c’eft commencer l’ouverture de la ment, & en couvrir les troupes, qui au-*
tranchée par la tète, c’eft-à-dire, parles ront donné, jufqu’à ce que les logemens,
premiers travaux de la place, travaillant foient faits.
après en arriéré, jufqu’à ce qu’on ait fini
O11 fait auffi provifion d’échelles pour
par la queue.
paffer par deifus les fraifes des ouvrages,
B r u s q u e r une Place, (N ), Art. Milit. ,
que l’on veut infulter. En même tems 011
c’eft lorfqu’au lieu d’ouvrir la tranchée réglé le nombre des travailleurs tant pour.
de loin, on commence par infulter les les logemens des ouvrages, & ceux du
dehors, ou fe loger fur la contrefcarpe, glacis, que pour la parallèle, & lescom«'
travaillant après en arriéré, jufqu’à ce munications; celui des troupes, dont les
unes font deftinées à attaquer le chemin ,
qu’on ait fini par la queue.
Ces fortes d’entreprifes ne peuvent réuf- couvert & les dehors, & les autres à foufir, que lorfque la garnifon eft très-fui- tenir les travailleurs, dont elles doivent
blc; que les défenfes de la place font en occuper les ouvrages, dès qu’ils feront
mauvais état ; que le liront attaqué eft fort faits; & celui de la cavalerie, foit pour
étroit ; que les dehors , s’il y en a , font porter les fafeines au lieu marqué pour:
à foifés fecs; qu’il s’eu, trouve, qui font la parallèle, foit pour fe tenir fur la gau
commencés, & non encore achevés ; que che, & fur la droite, & arrêter les for-,
les glacis ne font pas rafes du corps de ties de l’ennemi.
Tous ces préparatifs étant faits, dès
la place-, qu’il n’y a point de paliftade,
que
la nuit approche, & que l’ennemi ne
ou qu’elle eft mal plantée ; enfin qu’il y
peut
découvrir les démarches de l’afîiéa au-delà du glacis, quelque haie, ri
deau, ravin, enfoncement, mai fon, jar geant, on feit avancer les troupes , & les
din, clos, foffés, &c. qui puiffent fadli-, travailleurs, faifent halte de tems en tems,
ter les travaux, & les communications pour ne les pas fatiguer jufqu’à ce qu’011
aux logemens du glacis.
> {oit arrivé environ à cent toifes du gla
Telles font les obfervatàons les plus èf-, cis , ou l’on feit halte pour la demfere foisv
Peu après on donne le lignai par un
fentielles, qui déterminent les cas qù l’oiv
battement
de mains, ou un coup de fif-'
peut brufquer une place*
Q-qq
Tome VI.
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flet, & -chaque corps s’avance vers l’en ce d’armes, que l’on perfectionne le jour
droit, qu’il doit inîuker le plus vite, & & la nuit fuivante, tandis qu’on amené
avec Je moins de bruit qu’il peut, obfer- en même tems du canon pour placer les
vant de tomber tout à la fois fur les an batteries fur le chemin couvert, &ache-,
gles faillans du chemin couvert, d’où on ver le refte du fiége à l’ordinaire.
Ces fortes d’etitreprifes doivent fe faire
chaffe l’ennemi, qu’on pourfuitjufqu’aux
angles rentrans pour tâcher de le couper, avec beaucoup d’ordre & de diligence,
& les troupes qu’on y envoie doivent
& [’empêcher de rentrer dans la place.
S’il y a quelque demi-lune, ouvrage à être plus nombreufes que la garnifon,
pour être en état de la repouffcr facile
corne, ou autre dehors de iimple terre
ou de gazon qu’on veuille attaquer, il ment toutes les fois qu’elle s’avifera de
faut dans le même tems y planter les échel faire des forties , fans qu’elle puiffe en
les , & tâcher d’y entrer auili par la gor dommager les travaux.
BRUSQUEZ, (N ), Géog,, petite ville
ge, pour s’en rendre maître plutôt, &
y faire fes logemens avec beaucoup de de France en Rouergue, fur la riviere de
Dourdon, à huit lieues, fud - oueft, de
promptitude.
Cependant les ingénieurs font avancer Milhaud.
B R U T , adj., Gramm,, eft l’oppofé de
les travailleurs chacun dans leur polie,
& leur dillribuent le travail, qu’on doit travaillé-, ainft on dit de la mine brute,
faire avec beaucoup de diligence. Les trou un diamant brut, du lucre brut ; en un
pes qui doivent les foutenir, fe couchent mot on donne cette épithete à tous les
ventre à terre auprès d’eux, & celles qui objets dans L’état où la nature nous les
ont chaifé l’ennemi fe mettent à couvert préfente lorfqu’ils font deftinés à être
des traverfes s’il y en a , ouferetirent perfectionnés par l’art : le naturalifte ne
derrière la paliffade, fe faifant une eipe- dit point une plume brute, parce qu’il ne
ce de parapet avec des fagots.
; la confidere jamais comme une producElles doivent faire feu le refte de la nuit 1tion quipuiffe être perfectionnée par Part;
contre les défenfes de l’ailiégé, pour l’em mais le Plumalïier le dît. On ne dit ja
pêcher d’y paroître & de tirer fur les tra mais uneplante brute. O n donne quelque
vailleurs : en quoi on a de l’avantage fur fois auiü le nom de brut à des produc
lui, parce que la lueur du ciel fait dé tions artificielles, lorfqu’elles en font au
couvrir facilement le fommet des para ' premier apprêt, & que la main-d’œuvre
pets , au lieu que rennemi tirant du haut doit en enlever dans la fuite des traits
en bas & dans Fobfcur, ne peut le faire, groiîiers, & autres imperfections femblables. Ainfi on dit d’une piece de fonde
qu’à coups perdus.
En même tems qu’on travaille aux lo rie au fortlr du moule, qu’elle eft toute
gemens, à la parallèle, & aux commu brute.
nications, il fautaulli faire pouffer vers
B r u t ou O r t , terme de Commerce,
la campagne un ou deux bouts de tran qui s’entend du poids de la marchandife
chée , _pour communiquer au camp avec quand elle eft pefée avec fon emballage;
moins de danger. Tous ces ouvrages doi on dit en ce fens, cette balle de'poimcpefi
vent être en état de défenfe au commen brut ou ort Goo livres, pour marquer que
cement du jour, ce qui peut fe faire aifé- l’emballage & le poivre qu’il contient, pement, le front de l’attaque n’étant pas, , fent enfenible 600 livres. Il y a des marordinairement fort large dans ces occa- chandifes qui payent les droits d’entree
jfîons, &Te trouvant toujours quelque & fortie du royaume net , & d’autres bmt
couvert, chemin creux, haies, &c. qui ou ort. On fe fert aufîî du mot bruto,
facilitent les travaux.
qui lignifie la même chofe $ mais il eft
Dès que le jour paroit, on fait retirer- étranger, & peu ufité en France.
BRUTALITÉ, (N ), Morale. La bruks troupes dans les logemens, & la pla
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tditc e(l une difpofîtion de l’ame, caufée par le tempérament qui nous rend
infeniîble à tout. Ce vice fe corrige un
peu par réducation & par une grande
étude de foi-même. Quand on fe connoît bien , il eft aifé d’affoiblir les paflions qui naiflent du tempérament. Voi
ci de quelle maniéré Théophrafte peint
la b r u t a lité & le brutal.
La brutalité eft une certaine dureté &
J’ofe dire une férocité qui fe rencontre
dans nos maniérés d’agir & qui paffe mê
me jufqu’à nos paroles. Si vous deman
dez à un homme brutal, qu’eft devenu un
tel? il vous répond durement: ne me
rompez pas la tète. Si vous le faluez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
falu t... Il eft inexorable à celui qui fans
delfein l’aura poulie légèrement, ou lui
aura marché fur le pied ; c’eft une faute
qu’il ne pardonne pas. La première choie
qu’il dit à un ami qui lui emprunte quel
que argent, c’eft qu’il ne lui en prêtera
point ; il va le trouver enfuite & le lui
donne de mauvaife grâce. Il ne lui arri
ve jamais de heurter à une pierre qu’il
rencontre en fou chemin, fans la char
ger de malédictions. Il ne daigne atten
dre perfonne; & il l’on diffère un mo
ment à fe rendre au lieu dont on eft
convenu avec lu i, il fe retire.
BRUTE, f. f., fe dît de Paiiimal conilderé comme privé de raifon, & paroppoiltion à,l’homme. v. A n im a l & Bê t e .
BRU TE, Jean, (N ) , Hijl. Lztf., naquit
à Paris en 1669. Après avoir pris le bon
net de dodeur en Sorbonne, il obtint la
cure de S. Benoît, & fe fît aimer & refpeCter dans cette place. Ses ouailles per
dirent ce pafteur zélé & vigilant le pre
mier Juin 17fa , à Page de84 ans. O11 a
de lui, i°. Un dtfeours fur les mariages,
17 f 2 . in-d’. a Une Paraphrafe des Pfeaumes £ç? des Cantiques qui J e chantent à S .
Benoît, i f f a in^i 2. 3°. Chronologie H if
torique des Curés de S. Benoît 1 7f a in~i2.
BRUT 1EN S, (R ), Géog. Ane., peuples

d’Italie. Ils habitoient toute la partie de
cette contrée, qui s’étendoit depuis le fleu
ve Laits jufqu’tu détroit de Sicile, & qui
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¿toit baigné à Porîent par la mer Ionieiu
ne, & à Poccident par la mer Tyrrhenei
Ainiî, le pays des Brutiens formoit une
prefqu’iile, où Pon ne pouvoir arriver
par terre, que du côté du Laits.
Les Brutiens n’avoient pas une origine
bien illuftre, s’il en faut croire les hiftoriens. En‘effet, la première année de la
io 5 e Olympiade, l’an 3f6 avant JefusChrift, il fe rendit en Italie, dit Diodord
de Sicile, dans la province qu’on appelloit Lucaine, une grande multitude d’hom
mes de toute efpece, mais fur-tout d’efl
claves fugitifs. Ils n’exercerent d’abord
que le mérier de brigands & de voleurs ;
mais par l’habitude qu’ils prirent de veil
ler , d’obferver & d’attaquer, ils devin
rent habiles dans Part militaire ; de forte
qu’ayant livré dans la fuite de vrais com
bats aux habitans du pays, ils devinrent
de jour en jour plus puilfans. Leur pre
mier exploit fut la prife de Terme, qu’ils
avoient aiîiégée en forme. Ils fe faiiirent
enfuite d’Hipponium, de Thurium & de
pîuiîeurs autres villes; après quoi, ils for
mèrent entr’eux une république, & por
tèrent tous enfemble le nom de Brutiens„
Ce nom leur vint de ce que la plupart
d’entr’eux avoient été efclaves ; car félon
le langage du pays où fs fe trouvoient
alors, le mot Brutien fignifioit un efclave fugitif Voilà l’origine de cette nation
en Italie, conclut Diodore de Sicile.
Juftin la raconte d’une autre maniéré;
mais, elle ne leur fait pas plus d’honneur.
Durant la fécondé guerre Punique, les
Brutiens furent du nombre des peuples,
qui quittèrent le parti des Romains pour
enibràffer celui des Carthaginois.
L’on trou voit dans le pays des Brutiens
quantité de villes. En voici quelquesunes des principales; Témefe,dont on rap
porte la fondation aux Aufoniens & puis
aux Étoliens, qui avoient fuivi Thoas, 8c
qui en furent chaifés par les Brutiens ; Te
rme, qu’Annibal détruifit; Confentia, la
capitale de tout le pays; Pandoiîe, au
près de laquelle périt Alexandre le Mo-*
lofleen, & qu’on dit avoir été autrefois
le féjour des rois d’Œnotrie; HypptK
cQ a q a
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ce favant étoient fort rares, & Ton fou,
haitoit qu’on en donnât une édition conu
plette, lorfque Cramer entreprit de la
procurer. La première partie parut impri,
mée à Berlin,
en 1698, &renferme cinq livres de lettres 8c divers opufeules
de l’auteur, qui a fait, outre cela, des eommentaires fur Horace, Céfar, Cicéron, &c.
Unehiftoire de la maifon de Florence im
primée à Lyon, znV. iy 5a, & autres.
BR U X AN ELLI, f. m ., Hifl. Nat. Bot.,
grand arbre de lagrolfeur d’un pommier
qui croit dans les bois & fur les monta
gnes du Malabar ; il fleurit en Juillet &
en Août, & fon fruit eft mûr en Novem
bre & en Décembre. Il vit long-tems,
& on lui attribue quelques propriétés mé
dicinales, pour la cure du charbon, &
contre les douleurs de la pierre.
BRUXELLES ou BRUSSELLES, (R),
Géogranciennement Bruchfelles, ville des
Pays-Bas Autrichiens , au duché de Bra
bant, dans le quartier auquel elle donne
fon nom , fur la petite rivière de Senne,
*Son nom latin a été d’abord Brofella, Bru,
fola, Bruffela , Brujjelia, puis Bruxelïa, &
enfin Bruxdlte.
La fituation de cette ville eft des plus
agréables : une partie eft fur une éminen
ce, & l’autre dans la plaine. Les envi
rons en font très-fertiles en grains & eu
pâturages, &c.
La riviere de Senne paife au milieu de
la ville, qui outre cela, a un fort beau
canal par où elle communique à l’Efcaut.
Bruxelles a été long-tems beaucoup plus
petite qu’elle n’eft aujourd’hui ; l’enceinte
a été confidérablement augmentée par
Jean III, duc de Brabant, & cet ouvrage
fut achevé après fa mort, l’an 13du Les
murailles, qui font à l’antique, fubfiftent
encore aujourd’hui, la ville n’étant pas
bien fortifiée; le circuit eft d’environ deux
heures de chemin. On remarque dans
Bruxelles fept grandes portes, fept églifes
principales, fept grandes places ou mar
chés , fept familles diftinguées par leur
noblefie, leur ancienneté & leurs privi
lèges , & fept aifeifeurs ou échevins dans
fait pas quand il mourut. Les écrits de la magiftrature.

Himivqtn fut bâtie parles Locrieris, & ’qui
avoit u n port,qu’Agathocle avoit fait conA
-truire; Médamequifut auill bâtie parles
Locriens, & qui avoit une grande fon
taine de même nom; Cénys, fituée à deux
cens cinquante ftades de Médame, Rhégium, dont ceux de Chalcis jetterentles
premiers fondemens; Leucopetre, c’ellà-dire , roch.erblanc : c’étoit un promon
toire , où finiifoit l’Apennin 5 Locres-Épizéphyrienî, dont les habitans, à ce qu’on
croit, font les premiers qui aient eu des
loix écrites ; Caulonie, autrefois Aulonie, dont les Achéens furent les fonda
teurs ; Scyllétium, qu’on appeila enfuite
Scylacium, colonie des Athéniens ; & Crotone,que Myfcelîus Achéen bâtit avec le fecours d’Archias, le fondateur de Syracufe.
L’Apennin traverfoit ie pays des Brutiens d’une extrémité à l’autre ; cette montagnene finiifant , qu’à Leucopetre ; e’eftà-dire, fur les bords du détroit de Sicile.
Ce pays étoit arrofé d’une multitude de
fleuves, comme le Sibaris, le Tracis, le
Nexthus, le Targines, le Crotaîus, le Cécinus, le Halex, l’Angitula, le Sabat, EAchéron & autres, dont quelques - uns alloientporter leurs eaux danslamerTyrrhène. Le refte fe déchargeok dans la mer Io
nienne. Les promontoires n’y étoientpas
moins nombreux.On connoitceux d’Hercule, de Zéphyrium, de Cocintum , des
Japiges, de Crimifa & de Laeinium.
Le pays, poifédé par les Brutiens, eft
repréfenté aujourd’hui par la Calabre ul
térieure & la Calabre eitérieure, au royau
me de Naples.
BRU TTELEN , (N ), Géogr., village
dans la paroiiïe d’An et,bailliage.de Cerlier,
canton de Berne, renommé par fes eaux
minérales, connues depuis 1757. (H.)
. BRUTUS, Jean-M ichel, (N ), Hifi*
L itu, lavant écrivain du X V I e \fiecle,
étoit de Venife. Il paiTa la plus grande
partie de fa vie à voyager ; ce qui ne l’em
pêcha pas^ de devenir favant & de compofer. Il écrivoit poliment, & peut palÉer pour un fort bon humanifte. Cet au
teur vivoit encore en 15-90, mais on ne
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; Bruxelles n’eft pas la première ville’ du lers font gens notables, pris dans les corp£ ;
Brabant, à l’aifemblée des Etats ; mais elle de métiers. Les confiais & échevins ont
eft la plus grande & la plus riche, & outre ^ à leur tète un bourguemeftre, avec lequel
cela c’eft le liège & la réiidence du gou ils jugent en première inftance les caufeaverneur général des Pays - Bas Autri des bourgeois, qui par appel font portées
chiens qui demeure à la cour, & à qui on au confeil fouverain de Brabant.
fait prefque les mêmes honneurs qu’on
La bourgcoifie eft divifée en neufclaCfer oit à un fouverain y il a une compa fes,nommées vulgairement nations, qui fu
gnie d'archers, une de hallebardiers & rent formées en i^ ai, chaque claife com
trois compagnies de gardes à cheval. II. prend pluiieurs corps de métiers, qui ont
y a pluileurs corps & tribunaux qui réfi- chacun leur chef ou doyen, qui avec leurdent en cette ville; le confeil d’état qui confeil jugent les différends qui peuvent
tient le premier rang, & auquel le gou concerner leurs profeffions.
verneur général des Pays-Bas préiide quel
Le commerce des camelots, des den
quefois ; le confeil privé, le confeil des fi telles & des tapiiferies fines qu’on trans
nances, la chambre des comptes du fouve- porte par route l’Europe , fleurit dans
rain ; la chambre des comptes de Brabant, cette ville, plus que dans tout autre en
à laquelle les receveurs des duchés de Bra droit. Long. 2i. $6. lat. $o,
bant, Limbourg, Luxembourg, & du paya
BRUYAN. v. Bru an t .
d’Outre-Meufe font comptables. La cour
BRUYERE, (R), Hifi. Nat. , en latin
féodale de Brabant, les tribunaux de la Erka ; c’eft une plante dont il y a plufieurs.
Forefterie, delachalle & de la pêche, la efpeces. Les unes s’élèvent très-peu, les.
chambre de Tonlieu qui a foin des che autres s’élèvent en petits arbriiîeaux. Les;
mins publics, des rivières, de la confer- plantes de ce genre portent des fleurs;
vation des biens & domaines du prince* d’une feule pièce figurée en cloche ou en
au diftrlcft de Bruxelles. Xa juftice ou fau- grelot, & divifée en quatre parties, qui
dience militaire; la juftice de la cour, qui fortent d’un calice coloré, compofé de;
juge les domeftiques de la cour & ceux pluiieurs petites feuilles ovales, & fait;
qui en dépendent : fon chef s’appelle AU en godet. En dedans de chaque fleur font;
caldc ou prévôt de l’hôtel; la chambre, huit étamines furmontées de fommets féd’Uccle , compofée de fept échevins & parés en deux, difpofées en rond autouffd’un greffier, qui font nommés parle fou du piftil, qui eft un embryon arrondi 3l
verain, & doivent faire leur ferment en lequel fupporte un ftile menu & cambré,
tre les mains du chancelier de Brabant. dont le ftigmate forme quatre pointes*
Leur judicature, civile & criminelle, s’é Cet embryon devient une capfule arron
tend fur plus de cent franebifes, bourgs die , divifée en quatre loges., remplies ds=
& villages. On donne encore le nom de. femences fort menues.
Erica vulcjarisglahraC, B. Gétte efi*
chambre d’Uecle, à l’endroit où l’on fait
los ventes volontaires des biens, rentes pece commune conferve fa verdure pen
& maifons, quoiqu’il n’ait rien de com dant toute Tannée. Sa fleur, eft tantôt
mun que le nom avec le premier tribunal. purpurine tantôt blanche.
Erica major fcoparia , foliis décidais ^
La magiftratute eft compofée de fept
C.
B. Bruyère d’Efpagne, de Provence
officiers, que le prince ou le gouverneur
des Pays-Bas choifit tous les ans, dans du Poitou, & d’autres pays chauds, où
les defeendans des fept anciennes famil elle vient dans des marais. Les Proven
les patriciennes. Ces officiers font appel çaux l’appellent brufe.. Elle s’élève à la*
les éch evin s \ on leur joint deux coniuls & hauteur de fept à huit pieds.
Jacques & Paul Contant, Comm-. fur
fix confeillers ; les confiais font tirés l’un
Diofc.3
dtTent queTefpece nommée aujour
du corps de la nobleffe, & l’autre de ce
lui de la bourgeolfie, & les lix confeil- d’hui $>«yet dans, la Macédoine, aie peut
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être diiHnguee de celle-ci que Par les racinés , qui tracent près de 4a iuperôcie ,
que Ton tire aifément avec la main.
Erica Brabantica , folio Cor¿dis hirfuto
quatcrno J. B ., qui eft VErica rubro nigricans fcoparia 7. C. B. Ses feuilles font
ordinairement oppofées en croix, & hériflees de longs poils au bord du calice,
& le long des tiges. Voyez M. Guettard,
Obferv. fur les plantes, T. II. p. lia . ?.
Elle fleurit en été. Il paroît que c'eût celle
dont parlent Jacques & Paul Contant dans
leurs Commentairesfur Diofcoride, comme
étant cultivée en Normandie, particuliément aux environs de Rugle , pour en
faire des efpeces de broife ou vergettes.
La plupart des bruyères viennent d’elles-mètnes dans les fables arides. Celles
de ces endroits ne s’élèvent pas avec autant de force, que dans des terreins bas
& humides. Ces plantes fe multiplient
par leurs femences, & étendent beaucoup
leurs racines ; en forte qu’on a bien de
la peine à les détruire ou à empêcher qu’elles ne fe multiplient trop dans les terreins
où elles fe plaifent.
La bruyere eft fur-tout pernicieufe pour
la plûpart des jeunes arbres : fes racines
fucent & deiféchent beaucoup la terre. Il
eft dont important de la fatiguer par les
labours, après l’avoir détruite en grande
partie par le feu, dans les endroits où on
veut mettre du bois. Le commencement
de l’automne eft la vraie faifon de bru1er ces plantes, qui fe trouvent defféchées par le foleil dans la canicule. Il faut
le faire avec précaution , pour que lefeu
ne s’étende pas plus loin qu’on ne juge
à propos : car on a vu des deux mille arpens de bois abfolument brûlés & perdus
par la communication du feu, qui gagne
de proche en proche, quand l’herbe eft
fsche. Ces précautions confiftent principaiement à bien nettoyer toute l’herbe
du côte de l’endroit où l’on craint -que
le feu ne fe communique , & à former
amfi une lifiereplus ou moins large, qui
empêche k communication. L’herbe que
l’on a coupée, étant répandue fur la partie qu’on veut brûler, &. laiifée fécher
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pendant plufieurs jours, fert ^enfuitc à
allumer le feu. Outre cette précaution,
on choifit un tems ferein ; obfervaut
que le vent ne porte pas la flamme vers
la foret. Alors commençant à mettre le
feu avec des torches de paille du côté de
l’endroit que l’on veut conferver, ils’eti
écarte à mefure qu’il fait du progrès. Il
faut cependant veiller avec foin, tant que
lefeu fubfifte, afin d’être à portée de renié.
dieraux inconvéniens. Si malgré ces précautions-, le feu s’étendoit dans des endroits qu’on voulût conferver, onpourroit arrêter l’ incendie avec de l’eau, au
cas qu’elle fût voiiîne. Mais le plus fur
eft de commencer par faire un foifé ou
une tranchée, large de deux ou trois toifes fur un pied de profondeur, dont la
terre répandue en ados du côté de la éruc
re, empêchera le feu defe communiquer.
S’il y a de groifes flammèches qui fe portent hors de la bruyère , on y jette promptement de la terre. Il faut^ être fur fes
gardes tant que le feu fubiifte; car les
accidens qu’il produit dans les forêts font
terribles, & on doit ne négliger aucune
attention pour les prévenir,
Quand le feu eft éteint, on met la charrue dans le champ : on peut enfuite y
femer de l’avoine; labourer encoretout
le terrein dans le plus chaud de l’été,
pour faire périr les racines ; puis femer
dubois, ou planter de jeunes arbres. Mais
on doit ne pas épargner les labours; car
41 n’y a que ce moyen pour réduire la
bruyere : l’opération de la brûler ne fuiflTant pas pour la faire périr,
Lorfqu’on veut cultiver la bruyere, on
peut la multiplier par des drageons enrâcinés, & des marcottes. Il eft fouvent'
difficile de faire reprendre les pieds que
l’on arrache dans les vagues. Pour être
plus fûr de leur reprife, on doit les lever en motte pendant l’automne,
Toutes les efpeces de bruyères forment
de jolis arbuftes en été , lorfqu’ils font
chargés de fleurs , qui durent long-tems,
& forment une agréable variété par les
nuances de leurs couleurs avec celle des
feuilles.
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Quoiqu’il foit généralement vrai que
]a bruyère nuit beaucoup à l’avancement
des jeunes arbres , M. Duhamel attelle
que du gland jette fans précaution dans
des terres où la hruyere abondoit, a levé
■ en allez grande quantité pour perfuader
que ccs femis , faits avec plus d’attention,
peuvent fournir de bons taillis. Ce grand
obfervateur dit. encore, qu’il a vû des
pins croître aifez bien parmi les bruyères. Il
regarde même comme certain que, files
champs couverts de cette plante fe trouvoient à portée de grands bouleaux, com
me la graine de cet arbre ieve dans les bruyè
res quand eite s’y ferne d’elle-même, les
jeunes bouleaux parviendroient à étouifer
la hruyere,& que les-chênes pourroientbien
s’élever à la longue fous ccs bouleaux.,,
En Danemarck , on fait avec la bruyere une^efpece de bierre que l’on dit être
agréable au goût, & à la quelle l’on attri
bue une grande vertu cordiale*.
B r u y e r e , (N) , Hiß♦ Natf, eilun nom
qu’on donne généralement à des arbriffeaux fauvages qui Viennent dans des
terreins incultes, comme font les genets,.
&c. v. L andes .
Du côté de Liege,, il y a des labou
reurs qui voulant en défricher, choififfent un endroit acceifible aux chevaux 8c
aux voitures. Ils y fondent le fond, pour
ne s’attacher qu’aux places où la pierre
eil plus couverte de fable. Ayant hachéles, racines & les plantes , ils y mettent
le feu. La terre, fumée & engraifiée par,
les cendres, porte aifez abondamment la
première année, mais très-peu la fécon
dé. L’avoine, lefeigle & l’épeautre, n’y
viennent qu’avec bien de la peine : &
c’eil tout ce qu’on en peut tirer avec l’en
grais des cendres feules. Mais quand on
recharge de la chaux fur ces terres, el
les donnent beaucoup , pendant dix-huit
ou vingt années de fuite, & font indiftin dement propres; à toutes fortes de.
grains, u. Br û ler .
Bruyere qui porte des baies v ( N ) , .
Bot., Erka hacafera , c eft un genre de
plantes qui reflemble beaucoup à la hruye
re commune, & qui vient même fur des
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roches pelées. D ’où vient qu’on lui $
donné en grec le nom de
chan
ge parles Latins en Ernpctrum. Elle porte
des fleurs mâles, de femelles & d’her
maphrodites. Celles-ci ont un calice divifé en trois , un pareil nombre de pétil
les , aulfi trois étamines, & un piilil compofé d’un embryon arrondi & applati,
qui fert de fupport à neuf fligmates reuverfés, fort courts 8c écartés. L’embryon
devient une baie applatie , à peu près
fphérique ,._dans laquelle on trouve neuf
fcmences aiguës d’un côté & arrondies
de l’autre, placées en rond autour de l’in
térieur de la baie. Les fleurs mâles reffemblent aux hermaphrodites , excepté
qu’elles manquent de piftil, & par confcquent ne portent pas de fruit. Les fe
melles n’ont point d’ctamines, mais urt
piftil, & produifent des baies fucculentes qui renferment des fcmences.
Ces bruyères font des arbuftes, dont les
tiges font rameufes & chargées de petites
feuilles étroites & pointues. Les fleurs font
raffemblées en épi.
Ejj>eces, La grande hruyere à baies noires
vient d’eile-mème fur des montagnes. El
le eft prefque couchée. On en trouve en
Angleterre dans les provinces de Staiford,
de Derby 8c d’York,.
Ces arbuftes peuvent fé multiplier par
leurs femences, & par des marcottes. La
graine eft une année entière fans lever,
& profite enfuite très-lentement. C’eft
pourquoi il vaut mieux les tranfplanter
en motte,, des endroits, où ils viennent
naturellement, Ils ont de- la peine à rcr
prendre quand on les a levés fans terre»
Iis ne demandent; aucun choix de terrein. Mais l’efpece de Portugal, dont les
baies font blancheseft. tendre.à la ge
lée dans nos climats..
Celle à baie noire veut de l’ômbre, & réu£
fit très-bien dans la terre forte. En la met
tant dans un endroit, marécageux, en au
tomne , on la trouve parfaitement enra
cinée après l’hyver, Quand on ne la tient
pas dans un'fol humide, il faut l’arrofer
fouvent pendant l’été, & une partie du
printems & de l’automne.

B R U

B R U

O il peut mettre ces hruytres dans des
bofquets d’été. Elles attirent beaucoup
de coqs de bruyère, qui font très-friands
de Tes baies. Les bêtes à laine & les re
nards rendent des excrémens couleur de
pourpre, après avoir mangé de ce fruit j
qui, à raifon de cette, analogie avec les
effets de la garance , pourroit devenir
utile aux Teinturiers.
On fait avec les baies de l’efpece de
Portugal une forte de limonade, qui eft
■ gracieufe, & que Ton donne aux Fébricitans.
BRUYERE du Cap, ( N ) , Bot, Les
Jardiniers appellent ainiî une plante que
M. Linné nomme Philyca Ericoides. D’au
tres habiles Botaniftes Font placée entre
les Alternoldes. On la trouve dans M. Kol
be , Defcr. du Cap de Bome-Efpir,, fous
la dénomination de frutex Africanus, Eri, c<t folio ghitinofoj floreJpicato albo. Cet arbriifeau eft toujours verd. Ii eft fort gra
cieux par fa figure & fes feuilles ; ajou
tez à cela qu’il fleurit pendant tout l’hyver en gros bouquets blancs au fommet
de Tätige. Cette plante eft difficile à éta
blir , les boutures ' qu’on plante en été
reprennent d’abord ï mais fouvent elles
difparoiffent en hyver.
Bruyere , en terme de Vergettier, c’eft
-un petit arbrifleau dont les rameaux font
petits &très-fouples ; c’eft pour cela qu’on
l’appelle fcopa, c’eft- à-dire ballet^ en Ita
lie où il eft très-commun, & d’où les
marchands Y ergettîers étrangers le tirent,
comme le meilleur qui foit à leur ufage.
BRUYERE , Jean de h 3 (N) , Hiß. Litt.,
naquit dans un village proche de Dourdan, dans Pifle de France. Il fut d’abord
tréforier de France à Caen , & enfuite
placé en qualité d’homme de lettres, par
le grand Bofluet, auprès de Mr. le duc,
pour lui enfeigner Fhiftoire, avec mille
écus de penfïon. L’académie Françoife
lui ouvrit fes portes en 1693. Trois ans
après en 1595, une apoplexie d’un quart
d’heure l’emporta, à Fâge de y) ans. C’étoit un philofophe ingénieux, ennemi de
Fambition, & content de cultiver en paix
l’amitié &~la littérature. Ses Caractères de

The'ophraße, traduits dugrec, avec hs Mœuri
de ce fiecle, ont porté fonnom dans toute
l’Europe. Moliere & lui ont corrigé plus
de ridicules, & mis plus de bienféance
dans le monde, que tous les moraliffrs
anciens & modernes. Peintre hardi &
énergique, il montra par le ftyle nerveux’
les expreiËons vives, les traits de feu i
de génie , les tours fins & iinguliers de
fes portraits, que la langue françoife avoit
plus de force qu’on n’avok cru jufqu’alors.
Malezieuxà qui il montra fou manufcritj
;lui dit, voilà de quoi vous attirer beau
coup de lecteurs & beaucoup d’ennemis.
On fit des clefs à fes cara&eres à la Cour,
à Paris & en Provence. Ces peintures pa
rurent fi vraies, quoique chargées quel
quefois, qu’011 y reconnut les originaux
de rtous les pays. Ce n’étoit pas ians raifou que Boileau, qui eftimoit d’ailleurs
beaucoup l’ouvrage de la Bruyere, lui re
prochoit d avoir fecoué le joug des tranntions, & d’avoir pris dans Montagne &
dans Charron fes maîtres & fes modèles,
un ftyle dur & quelquefois obfcur. On
a encore de lui des Dialogues fur le Quiétifme, qu’il n’avoit fait qu’ébaucher, &
auxquels l’abbé Dupin mit la dernière
main. Ils furent publiés en 1699 à Paris,
in-12.
B r u yères , ( R ) , Géogrville de Fran
ce en Lorraine, a l’entrée de Vofges, &
à douze lieues, fud-eft, de Nancy. C’eft
le fîege d’un des dix-huit grands baillia
ges de la province. Il s’y fait un com
merce confidérable en denrées de toutes
efpeces qui y font apportées du voiilnage toutes les femaines, & qu’on vient
y enlever pour la confommation des vil
les de N ancy, Pont-à-mouflon, Metz,
T ou l, &c.
BRU Y N , Corneille de >(N ), Hiß. Litt.,
peintre & fameux voyageur, né àla Haye,
commença fes voyages en Mofcovie, en
Perfe, aux Indes Orientales en 1674? &
ne les acheva qu’en 1705. Ils furent im
primés à Amfterdam eh 17 r8 in-folio* deux
volumes. Cette édition eft eftimée à came
des figures \ mais l’édition faite à Rouen
en 17 2 / en cinq volumes in-4 *. eft P|I1S
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utile, parce que M. Fabbé1 Banier a retouché le ftyîe, a orné l'ouvrage d'ex**
ceUentes notes, & y a ajouté le voyage
de M. des Mouceaux, &c*
BRUYN, Nicolas de y (N ), Hifi. Litt. ,
graveur au burin, dont il reite quelques
morceaux finis, mais froids*
BRUYS , François, ( N ) , Hiß. Litt. ,
né à Ferrières , village du Mâconnois,.
le 7 Février 170# : après avoir fait fes
études, il fortit de fon pays, & alla d’abord à Geneve, puis à la Haye , où il
arriva en 17 1g , & y quitta la religion
romaine pour embraiïèr la réformée. Mais
la part que prit Bruys à la difpute du
menfonge officieux, L’ayant forcé de fortirade Hollande, il fe retira en Allema
gne , où fes inconitanees & fa légèreté
ne lut permirent pas de demeurer longtems. Il retourna donc en France, où il
reprit fon ancienne religion, fe réconcilia
avec fa famille, & fe difptffoit à entrer
dans le barreau, lorfqu’une hydropifîe
de poitrine Fenleva au monde en 1738 ,
âgé de 51 ans, au moment qu’il fe pré-'
paroit à prendre fes licences* Il a laide
un grand nombre d’ouvrages, dont les
principaux font: i°. Critique défintérejjéc
des Journaux Littéraires , trois volumes
in-12, ouvrage mal écrit & rempli de par
tialité. 20. Hifioire des papes, en cinq vo
lumes in-4“. Ce dernier ouvrage, fruit de
l’indigence de l’auteur, eft aum peu exaél
dans les laits, qu’il eil rempli de partia
lité, de mauvaife critique, defatyres in-,
décentes, & fouvent de réflexions con
traires à la piété & à la religion* Auilî
fauteur le détefloit-il lui-même. 3°. Le
Poftillon, ouvrage hiflorique, critique, &c.
4 petits volumes in-12.
B ruys , Pierre de, ( N ) , Hiß. Litt.,
natif des montagnes du Dauphiné, infecfta de fes erreurs la Provence » le Lan
guedoc , & la Gafcogne. Cet héréfiarque
enfeignoit que le baptême étoit inutile
avant l’âge de puberté , qu’il falloit
abattre les églifes, que le facrifice de la
mefle n’étoit rien* Il prétendoit fur-tout
que l’on devoit avoir la croix en abo
mination, à caufe que notre Seigneur y
Tome V I.
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avoit été ignominieufement attaché. Pier
re de Clugni pourfuivit cet héréfiarque ,
qui fut brûlé dans la ville de faint Gil
les, vers 1125 .
BRUYUIERE, la, Géoyr., petite ville
de France, dans le Languedoc, audioceâ.
fe de Lavaur*
Ê R U ZE N . v. M a r t i n ie r e , de la.
BR Y , Théodore de, ( 1\T) , Hijl. Litt.,
defÎînateur St graveur. On le met pour
l'ordinaire , au rang des petits maîtres.
Théodore a fur-tout excellé dans le petit
Il a gravé plufieurs morceaux d'hiftoire
& d’ornemens. Les eftampes qu’il a co-i
piées d’après d’autres eftampes, & qu’il
a réduites en petit, font fouvent plus
eftimées que les originaux. Il y a beau
coup] de netteté & de propreté 5 mais
quelquefois un peu de féchereife dans fon
burin.
BRYANIE, ( N ) , Gcoÿr. Ane,, ville;
de Grece dans la Macédoine. Elle étoit
fîtuée fur l’Erigon, & fort fréquentée,
ainfi que celles d’Alalcomene &deStymbare. L’on vit Philippe retranché auprès
de Bryanie, fous Fan de Romet ry2*
BR YAXIS, ( N ) , Hift. L ût. , fameux
fculpteur. Ce fut un des ouvriers les plus
renommés de ■fon tems. Il travailla au
Maufolée que la reine Artémifefit ériger
à Maufole, fon mari, dans la ville d’Halicarnafle. On lui avoit confié la partie
qui regardoit le feptentrion. v. Scofas.
BRYEN E, Niccphore, (N ), Hifi. Litt.,
qui a porté la qualité de Céfar & d’Augufte, naquit à Oreftia, ville de Macé
doine; il demeura conftamment attaché
à l’empereur Jean Comnéue. Il mourut
à Conftantinople vers Fan 1137. Les mé
moires qu’il a laifles des actions d’Alexis
Comnéne font très-eftiraés, & font aflez
voir que fes emplois & fes affaires 11e l’empèchoient pas de s’appliquer à l’étude.
L’ouvrage eft divîfé en quatre livres, qui
contiennent l’hiftoire depuis 10^7, jufqu’en iogi ; Poffin jefuite en donna une
édition grecque & latine en i 5 5 i * & Coufin l’a traduit en franqois.
BRYGIENS, ( N ) , Géoÿr. Ancr, peupies de Thiace. C’étoit une natipn nomR rr
- ,
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breufe , flui habitpit aux environs du rn.ffemblées. en grappe, & d’un verd bla
motit.Bermie. Les Brygiens avoieiit pris fard; les fleurs mâles font plus grandes1
leur dénomination d'un Macédonien, ap que les autres : les bayes qui fuceedent
pelle Brygas, & pour cette raifoniîs s’ap- .à celles - ci font de la groffeur d’un pois
pelloient aufll Bryganies , comme Etien & rouges dans leur maturité.
La bryone à fruits noirs, bryonia alla
ne de Byzance nous rapprend.
Le pays qu’occupoit anciennement ce baccis nigris C. B ., ne diffère de celle qu’on
peuple en Thrace* fait aujourd’hui par vient de décrire que par la couleur d e fes
bayes & n’en eft fans doute qu’une va.
tie de la Turquie d’Europe.
nete.
B R Y O N E ou C O U L E U V R E E , ( R ) ,
La racine de bryone eft purgative & pro
T f Hiß. Nat. Bot, Bryonia. Les plantes
de ce genre, qui eft de la famille des cucur- pre à entraîner par les Telles,les matières
bitacées, portent fur le même pied, ou fereufes : elle agit violemment à la dofe
fur des pieds. differens, des fleurs mâles de deux dragmes, & a été donnée ainfi
& des fleurs .femelles feparées : le calice quelquefois avec fuccès â des corps robuftes contre l’hydropifie, ou les obftrucd e s ..unes & des autres eft en cloche à
cinq, dents; & la corolle eft monopétale, tions. On attribue de bons effets dans
faite, en ballin & diyifée profondément ces mêmes maux au fuc qui s’amaffe dans la
en cinq pièces: les fleurs mâles ont trois racine lorfqu’après en avoir enlevé la par
étamines attachées à la corolle, & les fleurs tie fupérieure & creufé le refte, on la
femelles n’ont qu’un piftil refendu en recouvre de la tranche qu’on avoit cou
trois, dont l’ovaire devient une baie ar pée, & on la laiffe jùfqu’au lendemain.
rondie, divifée en trois loges, chacune C’eft dans ce fuc & dans fa partie réfidefquelles renferme une ou deux femen- neufe que paroît réflder la vertu purga
ces. Tournef. inß. reiherb, Linn. gen. pL tive de cette racine: on l’employe quel
quefois a l’extérieur comme réfolutive,
V. C U CU R BITA CÉ ES, P L A N T E .
On connoit diverfes efp'eces 3 e bryone , de même que les feuilles. (D.)
dont une feule croît en Europe. Car la
Onguent de bryone. Prenez racine de
plante à laquelle on avoit dorme impro bryone blanche une demi-livre, coupezprement le nom de bryone noire, eft d’un Ta par petites tranches, & faites-la frire
.autre genre, v. Sceatj- n o t r e -DAME.
flans une poêle jufqu’à.ce qu’elle foit feLa bryone d’Europe, bryonia foliis pdl- che ; paifez Ta liqueur, & donnez-lui la
matis utrinque callofo-fcabris L in n ., qu’on coniiftance d’onguent, avec la cire à la
appelle aulîi vigne blanche .& courge fau- dofe de cinq onces, & demi-livre de re
vagt, vient communément dans les hayes. fîne de fapin. Il réfout les écrouelles y
On en diftingue deux variétés, l’une à étant appliqué foir & matin.
bayç rouge, bryonia afpera fine aJba, bac■ Eau de bryone compofée par Lemery.
ds/rubris C. B. > S l’autre à bayes noires. Prenez dufflc de racine de bryone quatre
La'première paroît la plus commune. Sa livres ; des feuilles de rhue, d’armoife, de
racine eft fort épaiife & longue , quel . chaque deux livres ; des feuilles de fabiquefois auiîi große que la cuifle, char ne feche trois poignées ; des feuilles de
nue, fucculente & farineufe, d’un blanc matricaire, d’herbe-à-chat, de pouîiot,
jaunâtre, d’une odeur, fé t id e d ’un goût; de bafilic, de diélame de Crete, de cha
âcre, défagréabîe & un peu amer. Seî ti cune deux poignées; d’écorce d’orange
ges font longues , grêles , grimpantes , nouvelle quatre onces ; de myrrhe deux ,
garnies de poils fort rudes, & accompâr onces; de caftoreum une once; devin
gnces de vrilles qui fortent à côté des feuil de Canarie fix pintes ; laiifez le tout en
les : fes feuilles font alternés., anguleu- ; digeftion pendant quatre jours dans un
fcs , approchant de celles de la vigne, vaiifeau convenable, puis faites-en la diimais plus petites, & rudes ; les fleurs font tillation au bain-marie ; quand elle fera
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à moitié faite, oit exprimera ce qui fera ; bouton au bout des tiges, fans envelop-i

:reif é dans l’alambic, on continuera à dif- ■ pe à la bafe de fon pédicule. Linn. yen.,
,tiüer la liqueur exprimée, puis on en ti p l ». M oüsse. (D)
rera l’extrait en faifant épaiilir ce qui réi
B R Y X , (N), Géoyr. Anc.> nation Thratéra de liqueur au fond de la cucurbite. ' ce », plus connue fous le nom de Brygiew.
Remarques. On prend la bryonerécente, ». B r ig ie n s .
on la râpe, & on en tire le fuc par ex. BRZEST, BRZESTIE, ouBRISCH,
preiiion. On aura des feuilles de rhue & (R ), Géoyr., province ou palatinat de la
■ d’armoife récentes, on les pilera bien, & grande Pologne dans la Cujavie, dont la
. on en tirera le fuc de la maniéré ordinai- capitale porte le nom. Elle eft fituée entre
■ re. Lafabine, le diéiamei feront fecs ; Thon & Slufzova. Long. ¿ 7 .10. îat. 12. 1 9. >
-on les concaifera & mêlera avec de l’éBRZESCIE. ».B r ie sc ia .
. corce extérieure d’orange amere, la myr
rhe & le cafloreum, on les mettra dans
B U
une cucurbire 5 on verfera delfus lesfucs
& le vin de Canarie ; on bouchera le
BU A , (R ), Géoyr., ifîe du golfe de Vevailfeau exactement; on le laiiTera en d f nife fur la cote de Dalmatie, appartenante
geftion pendant quatre jours, puis on la aux Vénitiens. Cette iile abonde en per
- diftillera au bain-marie. Après en avoir drix qui fe conromment pour la plupart
tiré la moitié, on exprimera le réfidu, & à Venife où on les envoie Talées.
on diiHllera de nouveau * enfuiteon ré
BUABIN, f. m ., Hiß. Mod., idole dès
duira le refte en confiftance d’extrait. peuples de Tonquin , qui habitent entre
■ Ces eaux mêlées feront l’eau de bryone la Chine & l’Inde ; ils i’inyoquent lorf.
compofée.
qu’ils veulent bâtir une maifon: ils font
Gette eau eft hy ftérique, apéritive ; elle, dreifer un autel 3 où ils appellent des bon
excite les réglés ; elle eft fortifiante, dia zes pour y facrifier à cette idole ; après
phonique : la dofe eft depuis demi-once le facrificeon prépare un feftin des vian
jufqu’à trois onces.
des qui ont été facrifiées, puis on préEle&uaire de bryone. Prenez du fuc de ! fente au Buabin plufieurs papiers dorés
■ racine de bryone mondée, nouvellement où l’on écrit quelques paroles magiques,
tirée , quatre livres; du meilleur miel enfuite 011 les brûle avec des parfums
- deux livres; cuifez-les en confiftance de devant l’idole, pour l’obliger par cette
miel ; puis ajoutez-y de la poudre de tur- cérémonie à ne point fouffrir qu’il arri
bith, d’hermodaétes, de jalap, d’agaric, ve jamais de malheur dans la maifon qu’on
du fel de bryone, de chacun lix gros ; des va bâtir.
fécules de bryone demi-once,- faites-en un
BUADA, ( R ) , Géoyr. , petite ifle de
éleétuaire félon l’art, dont la dofe fera TAinérique feptentrionale , au Canada,
depuis une dragme jufqu’à une once.
dans le lac d’Ontario, ou de Frontenac
; BRYSEES , ( N ) , Géoyr. Ane. , ville du & dans fa partie orientale au pays des
Pélopponnèfe, dont parle Homère. Ceux Iroquois. Ce nom a été donné pour faire
de cette ville fe trouvèrent au fiege de ‘honneur au comte de Frontenac de la
Troye, fous la conduite de Ménélaüs, maifon deBuade vice-roi de Canada , où
il gagna le cœur de toutes les nations voi; ffere d’Agamemnon.
Îines
par fa fage conduite,
*: Homère ne marque pas dans quelle pro
BUADE; f. f., Manege, c’eft là même
vince du Péloponnèfe étoit la ville de Bfyfées ; mais il y a lieu de croire qu’elle étoit chofe que bride à longue branche. Les bran
ches de cette efpece de bride font droites
dans la Laconie.
: ‘ B R YU M , (N ) , Hiß. Nat. Bot. ; genre ; & non coudées.
BUAIS, l 'es, (N ), Géoyr. , anciens peu
de moufle dont Panthère eft opéreulée,
ples
de Lybie. Strobée parlant déTeur
couverte d’une coêffe liife, & naît d’un
R rr %
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gouvernement, rapporte que íes hommes
avoient un chef pris parmi eux pour les
■ ¡commander, & que les femmes n’obéiffoient qu’à une d’entr’elles.,
BUANDERIE, f. f . , en Anhite&iirc,
eft un bâtiment particulier dans une com
munauté ou dans une maifon de campa
gne, compofé de plufíeurs falles au rez; de- chauffée, avec un fourneau & des cu
viers pour faire la leffive.
BUANDIER, f. m ., eft celui qui fait
le premier blanchiment des toiles neu
ves; leblanchidcur au contraire eft celui
qui fait les blanchiffages dont la toile a
beibin à mefüre qu’on s’en fert.
BUANES, Géogr. , ville de France fur
.-la rivire de Bahu 3dans la Gafcogne, près
¿’Aire.
BUARCOS, (R ), Géogr. , ville de Por
tugal dans la province de Beira, proche
de la mer, à l’embouchure de la riviere
de Montdys, & près de la ville de Rodondo.
BUBACENE, ( N ) , Géogr. Ane. , pro
vince d’A fie, qui fut réduite par Poly, percon. Quinte-Curie eft le feul qui fade
mention de ce pays. On préfume qu’il a
voulu défigner la Paratacène , ce qui
eft aifez vraifemblable ; à moins qu’on
n’aime mieux fuppofer quelque erreur
(îq n Q
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; ‘ BUBALE Ôu BUBALUS, ( N ) , Hiß.
Nat., efpece d’animal qui tient pour la
forme de celle de la vache & de celle du
cerf; fa tête eft armée de cornes, mais
elles lui deviennent en quelque forte inu
tiles ; car cet animai eft fi timide, qu’il
n’a d’autre reflource que la fuite pour évi
ter les bêtes féroces ,* il eft très - léger à
la courfe : c’eft le même animal que la
vaehe de Barbarie dont a parlé M. Per
rault dans les Mémoires de Vacadémie de
Paris, v. V ache de Barbarie.
BUB ASSE, ( N ) , Géog. Ane. , nom
d’un canton de l’Afie mineure : dans la
Carie. On y voyoit une ville portant; le
nom de BubeiTe, félon Pomponius Mêla.
Elle étoit fur les bords de la mer, &
donnoit fou nom au golfe fur lequel elle
étoit ûtuée.
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- BUBÀSTE, (R ), Myth., c’eft le nom
x qu’on donnoit à la Diane d’Egypte ; &
comme ce mot lïgniÊe auiîi un chat/on
■ a dit que Diane s’étoit métamorphofée
■ en chat, dans le tems que les dieux fe
réfugièrent en^ Egypte. C’eft pour cela
que les chats étoient en grande vénéra
tion à Bubafte, qui étoit une ville de la
: Baiïe-Egypte. On y célébroit tous les ans
une fête en l’honneur de Diane Bubafiz.
; On y venoit de toutes parts, & le Nil,*
durant plufieurs jours , étoit chargé de
barques proprement ornées, qui avoient
chacune leurs muiiciens & leurs fymphonies. C ’étoit une des plus grandes
fêtes de l’Egypte.
B U B A S T E , ( N ) , Géogr. Ane., ville des
plus anciennes & des plus célébrés d’E
gypte. Hérodote & Pomponius Mêla ap
pellent cette ville Bubaftis. Polybe, Strabon & Ptolémée lui donnent le nom de
Bubaftos. Elle étoit iituée près du bras
.oriental du Nil , qui fermoit le Delta,
& qui étoit appelle le fleuve Bubaflique.
-Les auteurs parlent de fon nom, qu’ils
appellent Bûii^«<rr/rî;ç vofxoç, B u b a jiit c s nomus.
La ville de. Bubafte avoit pris fon nom
de Diane, appellée par les Egyptiens BaiîÇu<mç, Bubaftis, qui y étoit adorée d’un
culte particulier. On trouve dans Héro
dote le détail des cérémonies, qu’onpratiquoit à la fête de cette DéelTe. Des
hommes & des femmes s’embarquoient
enfemble ; & un grand nombre de l’un
& de l’autre fexe, fe trouvoit dans un
même bateau. Tandis qu’ils étoient fur
l’eau, & qu’ils n’avigeoient , quelques
femmes jouoient des caftagnettes, & quel
ques hommes, de la flûte. Les autres
chantoient & battoîêSt des mains. A me, Jure qu’ils arrivoient dans quelques ville,
aufli-tôt que le bateau étoit à bord, quel
ques femmes appelloient celles de Ja vil
le, les unes danfoient, & les autres faifoîent tous leurs efforts pour les attirer
dans le bateau. On faifoit la meme choie
dans toutes les villes, qui étoient fur le
>bord de la riviere. Quand on étoit arri
vé à Bubafte, on y célébroit la fête¡, avec
une quantité de viélimcs, qu’on inuuo-
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: loit, & Bon confommoit en ce jour feuî
plus, de vin qu’en tout le relie de l’an
née, Car, il s’aifembloit dans cette ville,
au rapport deshabitans, plus de foixante-dix mille perfonnes, tant hommes que
femmes, fans compter les petits enfàns,
C’étoit à Bubajie qu’on enterroit les chat
tes, après les avoir falées.
Après la divifion de la baife Egypte en
plufieurs provinces, la ville de Bubajie
fut comprife dans l’Auguftamnique fé
condé. Elle avoit un fiege épifcopal. Mélece de Lycopolis ordonna évêque de Bu
bajie , Amphion, quiembraifalefchifme.
Hermon étoit évêque de Bubajie du tems
de faint Àthanafe. La ville fut appellée
Bajia dans le moyen âge, fous la domi
nation des Arabes Mahométans. Son évê
ché a été uni à celui de Khaudek. L’hiftoire fait mention de quatre évêquesJaeobites de Bafta & de Khaudek. La ville
de Bubajie fubfifte encore fous le nom de
Bajia dans la partie de la baife Egypte ,
que les Arabes appellent Sharkié.
BuBASTE, (N) , Géog. Ane., ville que
Diodore de Sicile met dans la Cherfonefe de Carie. Ce fut là qu’Apollon tranf.
porta Parthénie, après l’avoir reque au
moment qu’elle fe précipitoit dans la mer.
Parthénie y eut depuis un temple, où on
lui rendoit des honneurs divins. Cette
Bubajie pourrait bien être la même chofe que Bubeife , dont il eft parlé à l’ar
ticle de Bubaffe. v. B u B A S S E .
BUBASTIQUE, ( N ) , Géog. Ane.,
nom d’un fleuve de la baife Egypte. Sans
doute qu’il avoitpris le nom du nome ou
de la ville du Eubafte. Ce n’étoit au fond
qu’ un des bras du N il, qui arrofoit ce
nome & cette ville.
BUBIKON, (N ), Géog. , commenderiede l’ordre Teutoniquc, fituéedansle
canton de Zurich, dans le bailliage de
Grünmgen. Diethelm, comte de Toggen,b ourg, la fonda en iîo y. L’ordre y éta
blit un diredeur qu’il eft obligé de choi: fir entre les bourgeois de Zurich. Cet
te commenderie poflede la jurifdidion
! bafle fur Hftrsveil, Berneck, Bubikon ,
B ingw eil, im G riit, & le patronat des

paroiifes de "Wald, Buhiks?n & Hinweih

(H.)
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BUBLITZE, qN), Géogt , bourg de
la Poméranie ultérieure, dans la Caifubic, environ à quatre milles de Coflin.
BU BO N , (N ), f. m,, Méd,, c’eft une
tumeur inflammatoire circonfcrite, ac
compagnée le plus fouvent de douleur,
de chaleur & de pulfation : elle a fon
flege dans les glandes, tant des aines, que
des aiflèlles, du col, &c. On diftingue
trois fortes de bubons , favoir le Jimplc,
le vénérien, & le pejiilentiel, auxquels on
peut ajouter le feorbutique & le Jcrophukux, beaucoup plus rares, ordinairement
fquirrheux, & qui ne font guere placés
aux aines. Le bubon jimple , qui appro
che de la groifeur d’un œuf, occupe or
dinairement les glandes inguinales , &
rarement les axillaires : il eft fouvent ac
compagné de la fievre, & fe termine le
plus fouvent fans fecours , & aflez promp
tement , par la réfolution ; mais dans
quelques-uns il eft long-tems à fe refou
dre ou à fuppurer, & dégénéré même en
fiftule ; les enfàns & les gens y font aflez
fujets : c’eft fur-tout à Page de puberté
qu’on le voit fréquemment, ou vers le
tems que les enfàns grandiifent le plus ;
cependant les autres âges n’en fout pas
exempts.
Le bubon "vénérien , qui varie beaucoup,
tant par fes progrès , que dans fa durée,
ne vient qu’aux aines , & après un com
merce impur : il occupe une ou plufieurs
glandes , tantôt d’un feul côté, tantôt
des deux; & fa groifeur excede quelque
fois celle du poing. Ce bubon eft d’au
tant plus aifé à guérir, qu’il approche
du phlegmon; mais s’il participe de l’œdeme & du fquirrhe, il eft très-rebelle ,
& peut dégénérer, par un mauvais trai
tement, en fiftule ou en cancer: c’eft un
fymptome certain de vérole, s’il paraît
long-tems après le commerce avec une
femme infeétée, c’eft-à-dire, après pîufieurs mois, ou plufieurs années ; mais
s’il fe manifefte plutôt, je veux dire *
après quelques jours du commerce fufpeifc, il ne donne, quoi qu’on en dife»
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.aucune certitude de la vérole» II eft très- ■ die principale, dont nous avons déjà parlé.
JLe traitement général des bubons difl
important d’obferver , à l’occafion du
bubon vénérien , que la dôuleur vive de :fere peu de celui au phlegmon : le fini.
Turetre dans la gonorrhée, ou la ftran-, t:;ple cede aux remedes les plus communs
gurie violente , peut exciter aux glandes ! n’en demande le plus fouvent aucun ;
inguinales un gonflement qui ne manque cependant on en rencontre quelquefois
pas de fe diifiper iorfque la douleur ceife : . dont on vient à bout difficilement avec
on fait que les douleurs du bras & de la les plus puiifans fuppuratift , & même
bouche produifent tous les jours le mê les ventoufes. Le bubon vénérien deman
me effet fur les glandes du col & des de des faignées , & autres remedes gé
ahfelles. Combien de fois n’a - t-o n pas , néraux : v. P h le g m o n : onufe auifieu
traité cet engorgement paffager des glan même tems des topiques émolliens, ré
des inguinales, pour le bubon dont nous solutifs & digeftifs , félon les différens
•parlons, dont les iguorans ont regardé états de la tumeur : le mica punis i qu’on
la guérifon, toujours prompte, comme doit renouveller fouvent, eft peut-être,
un rare effet de leurs remedes ? On a pour les cas ordinaires, le plus propre à
f encore pris quelquefois la hernie crurale remplir toutes ces vues : on peut lui
pour u 11 bubon $ on a même eu la témé Tubftîtuer, pendant le jour, l’emplâtre
rité/ d’en faire l’ouverture, au grand dé de diachylon gommé, ou l’onguent de
triment des malades : le premier afpeét la mere, Iorfque les malades font obli
effc fouvent le même ; mais la tumeur que gés de fortir de leur chambre : il eft meme
forme le déplacement du boyau, eft tou 1 permis d’en continuer l’ufage, Iorfque
jours plus régulièrement fphérique, & l’abfcès a été ouvert ; mais ces topiques
Ta bafe eft plus étroite ; elle cede d’ail font iniuffifans , û la tumeur eft indo
leurs au taét, puifqu’on a la liberté de lente : on a recours alors aux ventoufes
la faire rentrer j circonilance qui ne laide feches , aux véficatoires , & même àu
cauftique. Lorfqu’on a , par ces moyens,
aucun doute fur fon çaraétere.
Le bubon pefiilentiel, outre les aines & excité la fuppuration, il eft très-impor
les aiffelles qu’il attaque le plus fouvent, tant de l’entretenir long-tems,,c’eft-à-dire
fe montre encore'fous les oreilles, au col, trente ou quarante jours ; c’eft le plus
à la poitrine, & ailleurs ; les lignes, qui fur des moyens qui peuvent garantir de
appartiennent à la maladie dont il eft le la vérofe , fur-tout fi l’on fait en même
fymptome , le diftinguent affez des au tems un prudent ufage du mercure, tant
tres efpeces : il faut cependant remar extérieurement , par de légères fric
quer que la peau , dans celui - ci , s’en tions , avec la pommade ordinaire, fur
flamme : ce qui n’arrive ni au iîmple , la partie même & aux environs de la tu
ni au vénérien ; que fa chaleur eft brû meur, ou avec l’emplâtre de Vigo, &c.
lante ; que la tumeur eft le plus fouvent qu’intérieurement , avec la panacée, le
inégale, ou chargée de pullules noires mercure doux, & autres préparations de
ou gangreneufes , & que fa bafe eft en cette eipece. Les purgatifs ménagés font
tourée d’un cercle de différentes couleurs : "utiles , & conviennent principalement
on doit le regarder comme critique, lorf- lorfqu’il y a quelque falivation. On eft
v qu’il sléleve & fuppure promptement ; :* enfin fouvent obligé de traiter la vérole
mais, dans tous les autres cas, il n’ap dans les formes, pour terminer les bubons
porte aucun changement à la maladie: fa i fiftuleux & fquirrheux : ces derniers mê
rentrée enfin eft mortelle. Les huions me réfiftent à ce traitement, s’ils acquiè
fcorhutiques & Jcrophideux peuvent pren- rent un caraétere carcinomateux ;ils ^ad
, dre l’afpeél des précédens; & Tonauroit mettent alors qu'une cure palliative, par
beaucoup de peine à les connoître, fi l’on ; ce qu’il n’eft guere poffible de les extir
n’étoit conduit par les fignes de la mala- per. V, VÉROLE.
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La füppuration n’eft pas moins necef- hernie *fe fait tout-à-coup; elle 11c padêfaire dans le traitement du bubon pefii-- pas le pli de Paine; fa groifeur eft ordi-y
lentid, que dans celui des précédens : i l :: nairement comme celle d’un œuf de pi
faut même qu’elle confume entièrement1 geon ; elle a une forme demi fphériquey
]a glande ; 011 emploie, dans cette vue, dont la bafe eft du côté du ventre & fa
les moyens les plus connus : les cataplaf- furface eft un peu arrondie ; elle eft un
mes émolliens & pourrilfans terminent peu tendue,flexible, élaftique, & donne
heure ufement ceux qui font beaucoup une légère fecoulfe au doigt, lorfqu’on
enflammés , qu’on ouvre avec la lancette fait toufler le malade ; fon volume di
dans le tems convenable 5. maïs l’emplâ- minue par la préfence d’un corps froid,
tre diachylon eft plus approprié aux au & augmente par celle de la chaleur. Lorftres, qu’011 attaque avec le catiiHque , qu’il n’y a ni étranglement ni adhéren
lorfque leur maturité le permet : on ex ce , cette tumeur difparoit ; lorfque le
cite enfuite & l’on entretient la fuppu- malade eft couché , ou qu’on la prelfe,
ration avec l’onguent d’althæa, le bafilic, : elle rentre alors avec une forte de bruit
le baume d’arcaeus, &c. Nous 11e par qu’on zççeMcgargouillement. On connoît
lerons pas des remedes internes, parce que le bubonoc.de contient l’épiploon,
qu’il en fera fait mention dans l’article lorfqu’apiès avoir fait rentrer Pinteftin,
delà P este . Pour les bubons feorbutiques il refte encore une tumeur comme pâ& fcrophuleux, ils font fournis à la mé teufe au toucher.
thode générale, & aux remedes internes
Il faut bien prendre garde de 11e pas
que nous propoferons dans les articles confondre cette hernie avec le bubon qui
du S c o r b u t & des E c r o u e l l e s , fans eft plus oblong, plus douloureux, qui fe >
lefquels on n’obtient rien du traitement forme peu à*peu, qui eft plus latéral, &
externe.
qui n’a point les cara&eres du huhonoceïe ; ■
BUBONA, (R), M yth.., déelfe qu’on il faut encore le diftinguer de la tumeur
, invoquoit pour les bœufs, à bobus, par-:: formée par un tefticule qui peut s’ètre
ce qu’elle faifoit proipérer ces animaux y arrêté dans Paine ; la hernie crurale eft ■
quand les anciens ne trouvoient point plus balfe & plus éloignée des parties na
de nom pour leurs dieux, ils en fabri- turelles.
Le huhonoceïe eft produit par quelqu’u
quoient de relatifs aux chofes pour lefquelles ils les invoquoient, comme de ne des caufes dont nous parlerons ail
hélium, ils ont fait Bcllona, à fepctibw , leurs. v. H e r n ie . Il eft moins dange
jtgetia , à bobus , Bubona, à amis# Çunina. reux dans l’enfance , que dans tout autre
BUBONOCELR, (R) , f. m ., Chir. , âge; dans un fujet au delfus de trente
c’eft une tumeur herniaire qui fe forme ans, il pafle pour incurable, & il faut
'
au pli de Paine ; on l’appelle ainfi à caufe porter un bandage le refte de la vie.
Le
bubonocele
eft
fujet
à
Pirritàtioti,
à;
de fa reifemblance avec le bubon ; mais
on entend plus particuliérement fous ce l’étranglement, aux adhérences, à l’in
flammation & à fes luîtes, qui font la
nom, la hernie inteftinale de l’aine.
Le bubonoede, ou. hernie incomplette, fup puration, ou la gangrené, qui arrive;
fe connoît à ces figues : le. malade fent prefque toujours après l’inflammation des'
. ■ .
d’abord à l’endroit qui répond à Pan hernies inteftinales.
Lorfque
le
bubonocele
eft;
forme,
il fêr
neau, une douleur femblable à celle qu’bn
préfente
d’abord
deux
indications
à
rem-:
éprouve lorfqu’on s’écorche un peu vi
vement ; cette douleur change de place plir dans le traitement : la première, c’eft
& a fon fiegefur la hernie même; cette de faire rentrer la tumeur herniaire par :
douleur légère va fe terminer à la région1 toutes fortes de fecours; 8c la fécondé,
ombicale; la tumeur eft d’abord petite, c’eft de la contenir & d’eitipêcher fes'
' 'v
elle croît feniïbletnent; quelquefois la progrès.
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Après s’ëtre bien aifuré que le malade on n’en met point dans les lavemeits ,
a un bubonocele, on eifaie de remettre la ; pour favoir fi celle qu’ on a pris par la
partie déplacée dans fa ûtuation natu- , bouche fort, pat le fondement ; on n’ou
relie, par le moyen de la rédudion quf blie rien pour obtenir la rédudion. S’il
fe fait de la maniéré indiquée. Avant de y a un commencement d’inflammation t
la faire, on fait rendre au malade l’urine, outre les remedes dont om vient de par
& les excrçmens ; en embraifant la tu ler, on faigne copieufement le malade
meur avec les cinq doigts, 011 la compri de quatre en quatre heures, & même
m e doucement ; il ne faut rien précipi plus près les unes des autres, fl rinfhmater , crainte de meurtrir les parties ; on mation eit confirmée; on fait des fomen
a^ite la tumeur par différens mouvemens, tations émollientes fur la tumeur , & furafin de ¡aire rentrer d’abord les matières tout le bas-ventre ; on fait affeoir le
qui peuvent être avec le boyau : comme malade dans un bain fait avec la décoc
de l’eau, des vents, des matières iéca- tion de mauve, de pariétaire, de la grai
les î après la rédudion du boyau, on ne de lin ; on tente enfuite la rédudion ;
fait rentrer le fac herniaire, s’il relie une fi au bout de vingt-quatre heures ces
tumeur molle après la rédudion de l’in- fymptomes ne font pas calmés, j l faut fe
teftin, c’eft une, preuve que l’épiploon décider à faire l’opération de la hernie ;
étoit avec lyi, on le fait rentrer de mê- on perd beaucoup en temporifant ; fi l’on
"me , quand on rencontre des difficul a Je bonheur de réduire la partie, on y
tés pour faire la rédudion, on met en applique une comprefie trempée dans une
ufage les fomentation?, les cataplafmes décodion de rofes rouges & d’écorces de
.grenades dans le vin; on tient le mala
cmolliens.
S’il y a irritation , adhérence, étran de au lit , & on applique le bandage ou
glement, phlogofe, ou emploie dans tous brayer d’acier. Si au bout de vingt-qua
ces cas les faignécs, les fomentations tre heures
même avant, les fignesde
émollientes fur tout le bas-ventre, &c. l’inflammation n’avoientpas difparu, il
On attend pendant un ou deux jours un faudroit prévenir la gangrené, & fe hâ
moment favorable pour la rédudion ; ter de faire l’ouverture de la tumeur; on
on ordonne au malade pendant cet in faigne alors le malade jufqu’à la foiblefle.
tervalle , un régime aqueux, humedant, O n fait une incifion à la peau de deux
émollient ; on lui fait prendre la ttfane pouces de long environ ; on écarte les
de chiendent toute Gmple > on ne lui per levres de la plaie, & on fépare adroite
met que des bouillons, l’eau de poulet, ment les feuillets membraneux du tiifu
le petit-lait ; & qii effaie l’application fu- cellulaire qui font fur le fac herniaire ;
bite de la glace ou de l’eau froide qu’on on évite les inftrumens tranchans ; on fe
jette fur la partie, ou bien on fe fert de fert d’une fonde cannelée, qu’on paife
linges trempés dans l’eau & le vinaigre; fous un des côtés delà plaie, pour faire
iî les répercuffifs ne produifent pas leur une fécondé incifion, & donner à la
effet au bout d’un quart - d’heure, il y plaie la forme d’une croix. Le fac étant
aurpit du danger de les continuer; il ne à découvert fans être bleifé, on voit s’il
faut jamais faire ayalçr du mercure ni a contracté des adhérences avec les par
du plomb, de crainte que ces fubftances ties qui le touchent : dans ce cas, on tes
métalliques, en s’arrêtant dan? quelque ôte avec précaution, en paiTant le doigt
portion des boyaux, ou dans la hernie, entre deux ; enfuite on introduit entre Te
n ’ocçafionnent par leur poids des tirail- iàc & la bride, qui forme l’étranglement,
lemens & même des ruptures des intef* une fonde cannelée ; on glifle la pointe
tins-, plus dangereufes que la hernie me- ; d’un biftduri, & on coupe l’obftacle ; on
ipe. On donne l’huile d’amandes douces; fe fert de préférerfte, pour débrider Pan
far cuillerées tous les quarts - d’heure y neau, de la fonde ailée de M. Petit, ou
bien
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bien du biftouri herniaire ; on porte Fextrêmité de cet infiniment au delà de Fétraitement, en faifant attention de ne
pas engager Finteftin entre l'inftrument
& la partie qu'on doit couper ; on met
le pouce fur une petite plaque qui fait
fortir le biftouri, & en tirant à foi Finftrament, on débride Panneau. Quand
Panneau eft débridé, on réduit les par
ties avec le fac herniaire qu'on n'ouvre
point i on ne fauroit prendre trop deprécaution pour s'éloigner des parties dont
lableffure feroit dangereufe; pour éviter
Fartere cpigaftrique, on porte du côté
des os des îsles, la fonde fur laquelle eft
le biftouri. Epur s'aifurer fi Finteftin efL
réduit, on pouffe le doigt dans la plaie,
& pour faciliter la réduétion, on fait faire
quelques mouvemens au malade à droite
& à gauche : de cette maniéré , les inteftins libres & en mouvement, fe remet
tent à leur place naturelle. O n lave la
plaie avec du vin chaud ; on garnit la
plaie de charpie, ou ce qui eft mieux,
on forme avec du linge fm , une pelote
couverte d’un morceau de toile fine qui
doit fervir de tampon à l’ouverture actuelle de l'anneau ; on attache un fiF à
cette pelote , & on l'engage dans Fou-'
verture; on la couvre de compreifes trempées dans l'eau-de-vie, & on retient le
tout par un bandage contentif, v. B a n 
dage : d'abord on faigne le malade, &
ûiiluiifait obferver la diete; vingt-quatre
heures après, & même plutôt, fuivant
le cas, on levé le premier appareil 5 on
lave la plaie avec de l'eau vulnéraire, ou
du vin chaud, & on panfe avec le digeftif ordinaire.
Lorfque la hernie eft ancienne & qu’el
le a contracté des adhérences fi intimes
avec les parties que touche le fa c, qu’il
n’eft pas pofIible.de les ôter avec le doigt,
ni avec un infiniment , il faut toujours
débrider l’anneau, .couvrir la plaie, &
retenir le fac, par le moyen d'un bandage fufpenfoir, la hernie rentre peu à

m en t, on doit foupçonner des adhéreik
ces , ou l’étranglement du fac herniaire./
Dans l'un & l'autre cas , après les faignées, les bolffons huileufes, les lavem en s, &c. fi les fymptomes ne dimi
nuent p as, on laiife fortir la tumeur her
niaire , & on fait une petite ouverture'
avec précaution, crainte de blefler Fin
teftin ; on fouleve légèrement le péritoi
ne en le pinçant ; on y fait une petite:
ouverture pour introduire une fonde can
n elée, où l’on gliffe des cifeaux pour
ouvrir entièrement le fac ; fi Finteftin
eft adhérent avec lui-mème , ou avec lefa c, on ôte ces adhérences légèrement
en paiïànt le doigt entre d eu x , ou bien,
avec un infinim ent o btu s, jamais trait-,
chant. O n écarte les parties avec précau-,
tion pour les décoller ; les parties rédui
tes, on fu it la méthode indiquée plus
haut; fi le fac herniaire forme lu i- m ê 
me étranglem ent, on palfe le doigt dans
le fac ; on eifaie de le débrider : fi le doigt*
ne fuffit p as, ce qui arrive prefque tou-:
jours, on fait couler fur le doigt à plat,:
un biftouri à bouton , & on coupe adroi-,
tement la bride du péritoine; les parties,
réduites, on lave la plaie ; on fait un
tampon de charpie qu’on met à F o u v e r-.
ture ; on le couvre de compreifes & on,
le retient par un bandage ; on panfe le
lendemain comme à Fordinaire; on tient,
la plaie ouverte quelque tem s, pour don
ner iifue à toutes les humeurs.
Dans le cas d'inflammation décidée de
la tumeur herniaire après les faignées ,
il ne faut point héfiter de faire Fouver-,
ture du fac , pour prévenir la gangrené;
le fac herniaire étant o u ve rt, fi l'on trou-,,
ve quelque portion d'inteftin d'un rou-:
ge fo n c é , fans qu'elle s’exfolie en co re,
ou tombe en pourriture, on la fomente,
légèrement avec les fpirltueux : on réduit les parties, & on faigne le malade:fi Finteftin avoit form é des .adhérences;
avec lui-même , pu a v e c . le fa c , on les,:
enleve avant de faire rentrer.les parties
on fait des embrocations d’huile e m o k
peu:
Si après avoir ôté l’étranglement, la. liente : fi on ne peut les ô ter, il faut:
partie rentre fans que les accidens fe cak lai fier les parties dehors ? débrider tou*
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jours Panneau, couvrir la plaie, &fou- grené , ce qui fe connoit parties taches
tenir les parties par un bandage fufpen- livides , l’exfoliation, & c ., on emporte
foir: ces adhérences s'effacent peu à peu',1 tout ce qui eil gâté : (i l’opérateur 11e fait
&j[es parties fcmtenues, rentrent d'elles-; pas cette féparation , la nature la fait
quelquefois d’elle-mëme 3 ce qui prouve
mêmes.
qu’elle
eil indifpcnfable. Dans le cas de
Après avoir ouvert le fac 8c réduit
les inteftins, l'épiploon relie 3 quoiqu'il gangrène, il ne faut point débrider l’an
ait été expofé à l'air , pourvu qu’il 11e neau avant d’ouvrir le fac, parce que la
foit pas altéré ni gâté, il faut le réduire , première opération devient fouvent inu
fans le nouer : c’ell un préjugé mal fon tile 3 quelquefois l’inteftin eft déjà pour
dé de croire qu'il fe corrompt, lorfqu'il ri & perce, de façon qu’on voit forrir
a été expofé à l'air ; mais s'il y a une por les matières fécales : Ci Pinteilin n’ell pas
tion qui foit altérée , on en tire un peu encore ouvert, 8c qu’il ait quelque mar
plus qu’il n'en étoit forti, & l’on coupe que de gangrené, il faut l’ouvrir à l’en
avec les ci féaux dans la partie faine, afin droit gangrené feulement 3 cela arrête
d’en féparer tout ce qui eil altéré. Les quelquefois les progrès de la gangrené 3
anciens chirurgiens recommandent la li on laiffe alors les parties dehors, on vuigature, mais ce moyen n’eil rien moins de les inteftins, & on panfe la plaie de
qu'utile 3 il eil au contraire dangereux rinteflin nettement avec des plumaceaux
de le mettre en ufage, parce qu'il pro trempés dans quelque liqueur légèrement
duit dps douleurs affreufes dans le bas- fpiritueufe, & dans la fuite , avec un
venfcré, des vomiifemens & convuliions digellif fimple 3 on couvre le tout de comqqf enlèvent fouveiit le malade 3 la chi prelfes qu’on foutient avec un bandage
rurgie moderne inllruite des inconvé- limplement contentif, ou avec le fpica.
niens qu'entraîne l'ancienne méthode
On doit panfer fouvent ces fortes de
néglige toute efpece de ligature. On peut plaies où l’inteftin eil ouvert, & les net
confulter à ce fujet les Mélanges de cAz- toyer des matières ilercorales qui oecaTurgie de Pouteau, & un Mémoire de M. ilonnent, par leur âcreté, des rougeurs,
Piperet, To m. I I I 3 des Mémoires de FA - des excoriations; on y remédie avec des
cadémie de chirurgie de Paris.
compreffes trempées dans un mélange
Si l'opération du bubonocele a été retar d’eau-de-vie & d’eau de fureau : lorfque
dée trop long-tems, foit par la faute du l’ouverture à Pinteilin eil petite, les ma
malade, foit par celle de l'opérateur, & tières fécales paffent quelque tems par
que l’inflammation ait fait des progrès, ces ouvertures; l’inteilm fe retire peu à
on trouve fouven* après l'ouverture de peu, rentre dans le bas-ventre, 8c enfin
l’inteftin le fac qui fe déchire facilement elles paifent par l’anus , & l’ouverture
& tombe en lambeaux : le commence fe ferme entièrement. Lorfque la portion
ment de la gangrené eil annoncé par la d’inteiHn, qu’on a coupée, eil affez conrougeur & la lividité de la tumeur,
lîdérable, comme de plufieurs travers de
par les lignes que nous avons décrits doigt, on tâche de former dans Paine un
plus haut. Quoique tout foit alors dans anus artificiel > ou bien, en rapprochant
un état déplorable, il ne faut pas cepen les deux extrémités coupées , on les fait
dant abandonner le malade : des obfer- entrer l’une dans l’autre, & on les tient
Vations Lires, & l’expérience journalière, en cet état parle moyen d’un point d’ai
prouvent qu’on peut encore donneraux guille 3 quelquefois le fuccès eil fi heu
malades des fecours falutaires, & que la reux dans ce dentier cas, que dès le len
gangrené de quelques parties des intef demain les excrémens reprennent leur
tins n’eft pas une maladie abfolument' cours par la voie ordinaire: cependant;
incurable. S’il y a quelque portion d’in- il ne faut pas trop compter fur ces relfourteftin qui ait reçu une impreffionde gan ces de la nature ; ces cas font très-rares,
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Lorfqu’il s’agit de couper les inteftins.
gangrenés, on dilate l’anneau, s’il le faut,
pour tirer à foi les inteftins qui font de
dans , pour s’affurer fi la gangrené a fait
des progrès ; & lorfqu’on veut faire un
anus artificiel, comme a fait M. de la
Peyronie , après avoir emporté tout pe
qui eft gangrené , on fait au méfentere
un pli de façon à boucher les deux bouts
flottans de Pinteftin ; & par un point d’ai-.
grille fait à ce pli, on aifujettit les deux
orifices du canal inteftinal; on fait enfuite, avec les extrémités du fil , une
aille qu’on retient dehors, pour empê
cher l’épanchement des matières fécales
dans le bas-ventre, & leur donner une
iiîue par Panneau. O n ne donne au ma
lade qu’une nourriture légère, & à tems
un peu éloignés ; la quantité d’alimens ,
fur-tout des folides, deviendroit funefte : d’abord on lui donne de la gelée, des
bouillons & de la tifane ; enfuite on lui
fait prendre des crèmes de r iz , d’orge,
de la panade , des foupes légères , &c.
Lorfqu’il eft guéri , il doit fe ménager
avec beaucoup de fo in , & manger peu
à chaque fois ; lorfque les excrémens
fortent par la plaie, on la tient quelque
îems ouverte, on la couvre de compreffes trempées dans du vin chaud, & on
retient le tout par un bandage, v. Ba n 
dage.

BUC ouBUCANTJS, Guillaume de, (N),
Hift. Litt., natif de Normandie, palpeur
à Yverdon, enfuite profeifeur de théo
logie à Laufanne dès ïf£ i. Il y mourut
en 1503. On a de lui des Injlitutionei théo
logie* , qui ont été fouvent imprimées, &
quelques autres ouvrages. (H .)
BU C A R O S, ou BARROS, £ m., Hift.
Hat., c’eft le nom qu’on donne en Efpagne & en Portugal à une efpece de
terre figillée, qui fe trouve dans ces pays.
On lui attribue beaucoup de propriétés
& de vertus : en effet, cette terre eft
fort ftyptique & aftringente ; on la dit
bonne dans plufieurs maladies , & on
prétend que c’ eft un excellent antidote
contre.toutes fortes de poifons ; les dames
Efpagtioles fe font une habitude fi enra
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cinée de mâcher & de prendre continuel
lement du bucaros, qu’on prétend que la
pénitence la plus févere que les confeffeurs de ce pays - là puiflènt impofer à
leurs pénitentes, eft de s’en priver feu
lement pendant un jour , foit que les
vertus qu’on lui attribue les déterminent
à en prendre fi opiniâtrement, (bit que
la force de l’habitude la leur rende néceifaire. Le vin confervé dans des vafes
faits de cette terre, en prend le goût &
l’odeur qui font aifez agréables. Il en eft
de même de l’eau : mais quand 011 l’y
verfe , il fe fait une efpece de Bouillon
nement & d’elfervefcence ; & fi elle y
féjourne quelque tems , elle en fort à la
fin , parce que la matière de ces vafes eft
très-poreufe & fpongieufe.
BUCCAFERREA, f. £, Hift. Nat. Rot,»
genre de plante dont le nom a été déri
vé de celui du comte Camille Antoine
Buccaferro de Boulogne. Les plantes de
ce génre croiffent dans l’eau ; leur Heur
eft fans pétales; elle n’a qu’une feule éta
mine fans filet, faite en forme de rein,
&compofée de deux valvules; cette fleur
eftftérile, & plufieurs enfemble forment
un épi à double rang. Les embryons fe
trouvent auprès de quelques-unes de ces
fleurs, & deviennent dans la fuite des
fruits compofés de plufieurs capfules qui
tiennent à de longs pédicules, & quireffemblent à des tètes de petits oifeaux ;
chaque capfule renferme une femence
arrondie. Micheli,ncî?uplant.gener. &c.
v. P l a n t e .
B U C CA L, L E , al j., (R ), Anatom. ,
fe dit des parties qui ont rapport à ia
bouche.
L ’artere b u c c a le fe nomme ainfi, parce
qu’elle fe diftribue principalement au
mufcle buccinateur.
Les glandes buccales font de petites
glandes difperfées fur le côté intérieur
des joues & des levres, qui féparentdu
fang la falive qui fert à la maffication &
à la digeftion.
Il y a un nerf qui porte le nom de buc
cal. La branche inférieure de la cinquiè
me paire de nerfs, appellée maocüliaircinS ss z
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f Meure, fort du crâne par le trou maxil
laire inferieur. Elle jette auffi-tôt quatre
rameaux, dont le premier va fe rendre
entre les deux apophyfes de la mâchoire
inférieure, au mufcle maffeter. On le
nomme le buccal externe. Le troifieme ra
meau va au mufcle huccinateur ^ aux
glandes buccales, & à la levre fupérieuxe. On le nomme le buccal interne.
BUC CARI, Géog., ville d’Iftrie, fur
un petit golfe de la mer Adriatique, qui
forme une des meilleures rades qu’il y ait
dans l’Europe j elle appartient à la maifon d’Autriche.
BUCCARIE ou BOUCH ARIE, Géog, ,
grand pays d’Afie en Tartane, on la divife en grande 8c petite. La grande com
prend la Sogdiane& la Ba&riane des an
ciens ; elle eft bornée au nord par le pays
des Calmoucks, par la petite Buccarie à
l ’eft, & par les Etats de la Perfe & du
JVIogol au fud ; c’eft la partie la plus peu
plée & la mieux cultivée delà Tartarie;
auffi eft-elle très-fertile & très-abondan
te 5 les habitans font nommés ordinai
rement Tartares Usbecks par les Perfans
8c les Mogols. La petite Buccarie eft à
Lorient des montagnes du royaume de
Cachemire.
BUCCARÏZA, Géog., petite ville de
Hongrie, en Croatie , fur un golfe de
même nom y qui fait partie de celui de
Venife.
*
BUCCELLARIENS, f. m . , Hïft. Ane.
O n nommoit ainfï une compagnie de foidats inftituée par les empereurs de Conftantinople pour diftribuer une forte de
pain de munition de forme ronde, &
qu’on appelloit buccelhs, nom qu’on peut
rendre en notre langue par munitionnai7es difiributeurs des vivres j ou les trou
ve, encore nommés mariandi, & gallo^r&ti ou hellenogalatct, de la Galatie ou
Gallogrece d’où on les droit communé
ment. On ne connoit pas en détail les
fondions de l’emploi de ces buccellaires.
D ’autres auteurs donnent ce nom aux
parafâtes qui étaient entretenus aux dé
pens des princes ou feigneürs-, les Vifigots au moins appelloient ainü tous les
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cliens ou vafTaux entretenus 8c nour
ris par les feigneürs. Quelques-uns
croient que les buccellaires étoient des foldats ftationnaires qui accompagnoient
l’empereur en qualité de gardes > & félon
d’autres, c’étoient des hommes dont ces
' princes fe fervoient pour faire mourir
fecrétement ceux qui étoient tombés dans
leur difgrace.
B U C C E L L A T IO N , f. f . , terme dont
fe fervent quelques Çhymijles pour expri
mer l’opération par laquelle on diviie en
morceaux, comme par bouchées, diffé
rentes fubftances pour les travailler.
BUCCIN de mer ou trompette, (R )..
HijL N at ., buccinum, conchilio, On a don
né ce nom à un coquillage de mer , dont
la figure a quelque reffemblance à une
trompette. Cette famille de l’ordre des
imivalves, eft fort nomhreufe : c’eft la
huitième de cet ordre, dans la méthode
de d’Argenville. Lifter dans fafynop. method. conchil. comprend dans cette famille
vingt-quatre genres , & confond les buc
cins avec les murex , les pourpres & la
plupart des vis. Piufieurs conchioliologiife§ n’ont pas été plus exaéts, & il en
refulte que c’eft la famille la plus diffi
cile à ranger dans un cabinet. Nous ta
cherons d’y mettre plus de précifion.,
Les caraéteres les plus diftimftifs des
buccins fout d’avoir quelque chofe de la
forme des trompettes ; elles font contour
nées en étages, à piufieurs fpirales qui
vont en diminuant à la pointe, & cette
partie eft la queue : cette queue eft plus
ou moins allongée ; le ventre eft renflé
dans fort milieu ; la bouche eft ovale &
allongée garnie quelquefois de peu de
ffentsj la tète eft élevée. Ainfi le buccin.
fe diftingue de la pourpre fur-tout par la
bouche : celle-ci eft ronde, avec une tète
un peu applatîe, & une queue plus cour
te & d’ordinaire cannelée, v. P ourpre .
Il diffère encore du murex par fa queue
plus allongéej par une bouche plus ova
le, & par une robe plus unie. v. M ure ? .
On le diftingue enfin de lavis , dont tou
te la figure plus menue eft plus allongée,
dont la bouche eft applatie. a. V is . Ce-
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font là les trois ' familles d’univalves ,
«qu’ilimporte le plus de diftinguer, pour
lettre de Tarrangement dans un coquiller. Voyez les planches X II. & XIII. de
d’Argenville. Voyez les plane, (Thiß, na
turelle ^fig. 3 8 î Cet auteur diftingue quatre efpeces
principales de buccins.
i°. Buccins à queue longue & détachée,
avec une bouche allongée * parmi lefquels
fe diflinguent le grand fufeau blanc cou
vert de Endettes; le petit fufeau canelé,
à levres dentelées , la tour de babel, le
buccin tacheté de points rouges ; le tapis
de Perfe, le buccin rayé de taches brunes
& larges, le buccin fafcié & ondé, le buc
cin à Rit dentelé , l’épais dont les tubéroiites font longues, celui en forme de bou
teilles , à firies & tacheté , celui dont le
fomraet eil étagé s enfin ceux à ilries &
a côtes.
2°. Buccins à queue plus courte, & à
bouche plus large , parmi lefquels fe dis
tinguent les oreilles de midas, de cou
leur d’agathe , & de couleur cendrée ; les
buccins tachetés, les ondes> ceux à bou
tons en compartiments, le buccin jaune
ombiliqué; le buccin applati ombiliqué;
le buccin avec deux côtes Raillantes, Tu
nique ou la fans-ppreille, dont la bouche
eil tournée de droite à gauche, tandis
que les autres le font de gauche adroite.
3°. Buccinjs dont le fommet s’élève le
plus confidérablement, parmi lefquels fe
diflinguent la tiare papale, la mitre épifi
copale, le minaret, le fauve, les buccins
de la grande efpece, les buccins à levres
étendues, ceux à petits piquants , ceux
à longs tubercules.
4°. Buccins , dont le fommet eil moins
élevé 8 c le bec recourbé , parmi lefquels
fe diflinguent la grimace , dont la bou
che 8c le fut font garnis de dents ; le brut
nommé la culotte de Suilfe ; le buccin gar
ni de tubercules obiongs, & plusieurs
autres , aifés à caraélérifer par des épithè
tes propres, dès que Ton a bien fini! les
caraéteres généraux.
On trouvera peu d’accord entre cette
4 aifiReation 3 qui, ni’a paru la plus fimple

B U C

509

& celle de Lifter,de Kratzenftein & R egenfiis, de Gualtieri, de Bonanni , de
Rumphius, de Klein, de Linné,de Petitver, de Columna, de Plan eus & des
autres naturaliftes, ou conchiliologues.
M. Adanfon en particulier, a bouleverfé toute la conchiliologie, dans fou
premier volume de Ÿhiftoire naturelle du
Sénégal. Si chaque auteur en fait autant,
ce ne fera jamais fait. Il divife lels co
quillages , qu’il a obfervés dans cette con
trée d’Afrique, en deux grandes familles.
Chaque famille ie partage en deux fections. La première contient douze gen
res de coquillages univalves ; la fécondé
neuf genres de coquillages operculés. Le
buccin fait le troiiîeme genre de cette fection fécondé des coquillages operculés.
La fécondé famille générale eil de même
partagée en deux feélions. La première
renferme les conques bivalves, & la fé
condé les conques multivalves. Adan
fon établit enfuite fept efpeces de buc
cins , que Ton peut voir chez lui , aux
quels il donne des noms nouveaux, &
franchement aifez barbares, le barnet, le
jol, le nifot, le rac, le funon, le fo n i,
le dip. Eil-ce là fimplifier la fcience na
turelle ?
Dans le iyftëme de Linné, les buccins.
ont leur rang parmi les coquilles unival
ves , dont l’animal reftemble aux limaces..
Il en établit huit efpeces, parmi lefquelîes fe trouvent des coquilles, qui appar
tiennent aux conques fphériques & à
d’autres genres. Quant à l’animal il fuppofe qu’il eil toujours de la claife de ceux
qu’il appelle limaçons , du genre des molhtfques, dont le corps paroit iimple ,
oblong, ayant un trou latéral, par lequel
ils rejettent leurs excréments & pouffent
au dehors les parties génitales , enfin
portant au deifus de la bouche quatretentacules ou antennes ^ organes iinguliers, dont on eil bien j o i g n e de con
naître tous les ufages.
C oquilla 
ges .

Ariftote 8c Pline ont parlé des buc
cins connus de leur tems ; le premier dans
TAi/ntfej animaux hb*¥* cap, XV* 8c ail-
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„leurs; le fécond dans Vlûfl< nat. lit, IX.
cap: XXXFL C’eft de ces efpeces & de
celle des pourpres & des murex, que les
anciens tiraient une couleur précieufe,
nommée pourpre. De Réanmur a fait
des expériences fur ce fujet; mais le peu
de couleur qu’il a pu extraire de ces co
quillages , prouve que nous ignorons
quelles étoient les efpeces dont fe fervoient les anciens, ou la méthode qu’ils
employoient. Mémoire de VAcad. roy. des
factices de Paris, 171a. Voyez auiïi la
dilfertation de M. Temple man. Journal
étranger 175*4.
AÍdrovande & Bélon avoient déjà fait
quelques ob fer varions fur l’animal du
buccin, Celui-ci nous apprend qu’ils vi
vent parmi les rochers, dans la mer en
fociété ; qu’ils font des œufs longs &
blancs , difpofés régulièrement comme
des rayons de mouches à miel. Durant
la ponte cette cfpece de buccins s’arran
ge fur les pierres où iis dépofent leurs
œufs: ils y font agglutines de maniere à
à 11e pas tomber, ils s’accouplent fur le
foir & vers les heures fraîches du matin.
L’animal éclos paroît d’abord fans for
me; il grandit bientôt avec fa coquille,
qu’Ü conftruit de fa propre fubftance ,
avec des organes merveilleux, deftinés à
cet ufage. On prétend qu’ils vivent fïx
ans : mais il eft apparent que ceux de la
plus grande cfpece vivent bien pluslongtems. Ce 11’eft que par des observations
multipliées, mais difficiles, que nous par
viendrons à avoir une idée plus diftincte de la formation de ces efpeces d’ani
maux auxquels Linné donne le nom gé
néral de vers. Alors nous comprendrons,
comme Lyonet nous l’a déjà fait connoître de la chenille du bois de faule, que
les vers & les infetftes comme les plus
petits animalcules, qui, nous paroiffant
les plus (Impies & les plus informes , font
organifés d'une maniere admirable, par le
créateur intelligent, pour toutes les opé
rations de leur vie , de leur nourriture .,
de leur entretien, de leur confervation,
de leur défenfe ,& de leur propagation
Gonflante,
*
*

B ü CJe ne fâche pas qu’il foit encore bien
démontré que tous les buccins foient oper,
:eulés. Rondelet & Adanfon paroiftentle
fuppofer , puifque le premier voudroit
les mettre dans l’ordre des bivalves, &
que celui-ci les range tous dans le troifieme genre des coquillages opercuiés.S’ils
le font, leurs opercules doivent être fort
différemment adaptés, v. B u ccin ter 
r e str e . (B. C.)
B u ccin d'eau douce, (N ), Hifl. Nat.
Ces buccins font légers , prefque tranfparents, d’une forme allongée, renflée dans
le milieu du corps, avec une bouche affez
ouverte & ovale ; la queue eft étagée &
fè termine quelquefois en pointe aiguë.
L’animal eft aufli une forte de limace
mollufque, dont les parties ont plusieurs
rapports avec l’animal marin du buccin
de mer, mais aufîl des différences. Il
faudroit la patience & la fagacité d’un’
Lyonet, pour anatomifer cet efpece de
ver & en faire bien çonnoître toutes les
parties. (B.C.)
Bu c c in terrejlre, ( N ) , Hifl. Nat, Il
y a des coquillages de terre, qui ont auîïl
la forme de trompettes avec une bouche
ovale, allongée, une queue courte, un
corps renflé & arrondi, auxquels on don
ne le nom de buccins.^ n’ai pu décou
vrir qu’ils aient des opercules, comme les
limaçons, efeargots. v. Escargot . J’ai
apperçu feulement qu’ils fe ferment par
leur propre bave, qui fe defféche bien
tôt , & forme une defenfe pour eux : cette
bave fort de leur bouche, quand ils eu
ont befoin. Peut-être y a - t - i l quelques
efpeces de buccins de m er, qui n’ont pas
^d’autre clôture, & qui n’ont point par
conféquent de véritable opercule. On
trouve fur quelques-uns de ces buccins
de mer,une raie, qui fuit les bords de la
bouche & toutes fes linuoiités * qui eft
vraifemblablement la marque qu’a laides
cette bave defféchée,
L’ animal de ces buccins terreftres, a:
beaucoup de rapport avec l’efeargot de
terre à bouche ronde. Il peut faire forrir
une tète longue , avec deux grandes cor-,
nés ou tentacules, & deux plus petites.
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Leur marche lente fe fait j9 p lë moyen
d’une membrane , couverte de bave. Ils
ont un orifice latéral par où fartent les
excréments , & où font logées les parties
génitales. La partie fupérieure de leur
corps eft tortillée d’autant de contours
qu’en a la coquille, qu’ils ont faite.
Quelques-uns ont la bouche tournée
à droite, d’autres à gauche ; & la conftruction de ces coquilles différentes, exi?
ge néceffairement de la diverfité dans les
organes, & les parties des animaux qui
les ont formées. En général il n’eft perfonne qui, après avoir obfervé avec quelqu’attention les petits animaux, vers ou
infectes, de différentes efpeces, qui à l’œil
paroiffent entièrement fetnblables, n’ait
trouvé des différences efîentielles dans
i’organifariou, qui caradérifent ces diverfes efpeces, enforte qu’il n’y a de reffemblance entière ,que dans les animaux
de même efpece. (B. C.J
BUCC1N ATEU R , (R ), Anat., mufcle qui forme une partie confidérable des
joues. Ses attaches font aux gencives des
deux mâchoires, vers les dernieres dents
molaires, à l’apophyfe coronoïde de la mâ
choire inférieure & à l’angle de la bouche.
Ce mufcle eft percé dans fon milieu par le
conduit faftvaire de Stenon. Il y en a un
de chaque côté. Ces mufcles fervent dans
la maftication à remuer les alimens &
les faire rentrer dans la bouche enapplatiifant les joues. Leur relâchement per
met à la bouche de fe remplir d’air s ils
le chaffent enfuite violemment par leur
contraction. C’eft ainii que les anciens
ont du l’entendre, quand ils ont dit, que
ces mufcles fervoient à ionner de la trom
pette, & qu’à caufe de cet ufàge ils les
ont nommés huccinateurs, du mot latin
luccina qui fignifie trompette.
BUCCINE, f. f . , A n . milit., étoit un
ancien inftrument militaire, ou plutôt
un ancien inftrument de mnfique, dont
on fc fervoit à l’armée pour avertir les
gardes de nuit, & pour faire favoir aux
foldats quand ils dévoient deicendre ou
monter la garde.
Le mot latin huccina dont celui-ci eft
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fait, vient de bucca, bouche, & de cano7
je chante5 parce qu’on s’en fert avec la
bouche. D ’autres croyent qu’il vient du
grec Æwutvjî, qui fignifie la même chofe»
formé de Ey?, bœuf\ & de cano, je chante î
parce qu’anciennement cet inftrument
étoit fait de corne de bœuf. D’autres de
l’hébreu buk, une trompetteK Varron dit
qu’il a été ainfi nommé par onomatopée
de hou7 bou, en faifant allufîon au fon
qu’il rend. Et d’autres le font plus pro
bablement venir de buccinum, qui eft le
nom d’une conque ou coquille de poiffon.
Le cornet eft regardé comme une for
te de trompette, de laquelle cependant
il différé non - feulement par la figure
qui eft droite dans la tro m p é e , & re
courbée dans le cornet, mais encore par
le fon , le fon du cornet étant plus dur ,
plus fort, & plus facile à être entendu
de loin, que celui de la trompette, v.
T r o m p e t t e .Le cornet & la conque, femblent avoir été le même inftrument, que
l’on a diftingué enfuite en ce que le nom
de conque eft demeuré aux petits cornets ,
& celui de cornet eft refté à ceux de la
plus grande efpece. Quelques-uns croient
que la conque étoit moins recourbée que
le^eornet, qui décrivoit un demi-cercle
entier. Varron affure que la conque étoit
auiii appellée cornet, parce qu’on faifoit
cet inftrument avec les cornes des bœufs ÿ
comme cela fe pratique encore dans quel
ques endroits. Servius afture qu’on les
faifoit anciennement de cornes de bélier j
& conféquemment ces inftrumens dont
on fe fervoit anciennement chez les Juifs
à l’armée & dans le temple, fe trouvent
nommés dans l’écriture jopheroth haijo~i
belim, cornes de béliers, v. C o r n e .
K üC C lN IT E , ( N ) , HiJL Nat. Ory&oL
Les buccinites font les pétrifications des
buccins de mer. On en trouve endifférens états, de toutes les memes efpeces
que ceux de la mer. Il y en a qui font
comme calcinés dans la terre, blancs ou
gris. Il en eft qui font changés en pier
re , de même nature que le banc de ro
cher, où on les trouve. On en voit des
minci alliés, enfin d’agatifiés. Toutes, les
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marques extérieures des vrais buccins de
mer s’y recottiioilfent. O n en ramaiTe
dont tout le corps eft plus ou moins al
longé : dont le ventre eft plus ou moins
renflé ; dont la queue a plus ou moins
de fpires ou de contours. La bouche eft
suffi plus ou moins ouverte du côté du
gros bout. On en a dont le corps eft
ftrié ou rayé en divers feus, comme dans
la mer : d'autres, où Ton apperçoit une
bouche IilTe, ou avec des dents. On reconnoit fur d'autres les éminences, ou
les tubérofîtés de quelques efpeces de la
mer. En un mot l'analogie eft parfaite,
enforte qu'on ne peut douter que les buecinites ne foient parfaitement femblables
aux d iv e r s fortes de buccins de mer,
& ne foient fortis de l'océan, ou que l'o
céan n'ait couvert une fois les terres, où
ils fe trouvent aujourd’hui. Je ne déci
de point ici comment ces corps ont paile
dans les terres, dans les montagnes , prefque dans tous les pays. Mais le fait eft
certain & ne peut-être contefté. C'eft
donc en vain qu’un philofophe moderne,
écrivain toujours agréable dans tous les
genres, s’eft fouvent efforcé à révoquer
en doute Fexïftence de ces corps marins
dans la terre. Si fon âge lui permettoit
de gravir les montagnes, je lui dirois ,
venez, voyez & jugez. Entrez au moins
dans un cabinet ffhiftoire naturelle. V oL
là les efpeces marines de buccins, & de
l'autre côté font les mêmes efpeces par
faitement analogues tirées du fein de la
terre , dans des pays très - éloignés des
mers & très-élevés au deffus de leur furface: comparez 3c jugez. Voyez quejïions
fur Vencydop. 4e partie.
On tire encore du fein de la terre des
pierres, qui ont été moulées dans Fintér
rieur des buccins de mer ; la coquille a
été détruite & le noyau eft refté & s'eft
endurci. Ce noyau repréfente encore l’in
térieur du buccin > tout ce qui étoit en
cavité fe voit ici en relief, volutes, tubérofités, ftries. C'eft ce que les naturaT
liftes ont nommé bucçinotypQlithes. Voy.
Allion, oryBogra. Fedemont. p, 61. Bour^
guet J pétrifie, plan, ^ 3 4 . Lang, hijh lapt
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jtg, tab.
2ro. Spada, catalog.^.2^
Bertrand, ufages des montag. p. 26%. Re,cueil de traités fur Vhijt. nat. de la ter,re ■, &c. DiQionn. des fojfihs du même.
(B .C .)
B U C C O - PH A R YN G IEN S, (N ),
Anat. , nom d'une paire de petits mufcles
qui partent de la partie poftérieure du
mufcle buccinateur, & vo n tfe rendre au
pharynx.
BUCCULE, (N ), Anat. , on donne ce
nom à la partie charnue qui eft fous le
menton.
BUCENTAURE, ( N ), Myth, , efpece de Centaure, qui avoit le corps d'un
bœuf ou d'un taureau, au lieu que les
centaures ont communément le corps
d'un cheval : il y en a auiîi qui ont le
corps d'un âne. v. O n o c e n t a u r e . N ous
avons des monumens qui repféfentent
Hercule combattant un hucentaure : le Hé
ros n'a ni maffue, ni aucune forte d'ar
mes; il embraffe le Bucentaure parle mi
lieu du corps, & fembie l'étreindre pour
l’étouffer.
B u c e n t a u r e , ( R ) , f .m ., Hift.
M o d 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.
Le jour de i'afceniion occafionne à
Venife un fpeélacle unique, à caufe de
la cérémonie des époufailles de la mer
qui fe fait ce jour-là , à moins que le
mauvais tems ne la faite remettre au di
manche fuivant;. cette cérémonie fe ren
voie même de dimanche en dimanche s'il
fait mauvais tems, & cela jufqu'au jour
de la Pentecôte ; alors il le mauvais tems
continue, on la remet de jour en jour,
jufqu'à ce que le tems fok favorable. La
principale caufe de cette remife, eft que
le bucentaure fur lequel s'embarque le fénat, ne peut aifément fe lefter, attendu
qu'il va fur les lagunes, & il n'eft pas af
fez fort pour réfuter à la violence des
Rots lorfqu'on le fait aller fur mer: laremife de cette fête dépend ordinairement
■ du pilote, qui répond fur fa tète du re^
tour; de la feigneurie à Venife.
Le
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Le bucentaure dont j’ai déjà donné une
jdée, eft remorqué ou tiré avec des cor
des par des barques pleines de rameurs :
fur la pouppe on arbore ie pavillon de
S. Marc, qui eft à fond rouge, avec un
Üon dans le milieu : on y remarque' en
core une très-grande avance en forme de
bec de poiifon, fur laquelle eft un lion
d’or fculpté, ainfi que rombrello ou parafol du doge, & les huit étendards de
la république.
Le bucentaure fe rend ainfi au Lido ,
qui eft à deux milles de Venife, au bout
de la lagune, dans un endroit où com
mence la pleine mer; là le fait la céré
monie des époüfailles. Le doge fe leve,
& l’on abat le doilier de fon fauteuil,
qui cil; une efpece de bafcule, par laquelle
il jette Panneau dans la mer, en pronon
çant certaines formules; on tire le canon
des forts voifins. Le doge revient enten
dre la meife à Venife dans Péglife de S.
Sebaftiauo , avec tout fon cortège ; il eft
précédé de quelques hommes habillés de
foutanes & de robes de damas, d’un rou
ge pourpre ; ce font comme des efpeces
d’huiiïiers : enfuite marchent huit prê
tres en chapes, quelques trompettes an
tiques; les neuf drapeaux de la ville, fix
hommes habillés de robes violettes, quaquarante - huit fénateurs habillés de ro
bes de foie rouge, tous avec de grandes
perruques fans rabats ; enfin vient le doge
avec des habits très-riches: il marche
fous Pom brello , & on lui porte la robe
derrière lui. Un homme en robe le fuit
en portant une épée levée dans le four
reau ; il y a auffi une perfoune qui porte
un pliant doré pour le doge.
Après que le doge a entendu la meflp à
S. Sebaftiano, il retourne au huqentaure
dans le même ordre , & il eft falué par
les milices de la république, qui font ran
gées fur fon paifage, depuis le vaiffeau
jufqu’à la porte de Péglife, mais habillées
fans uniforme. Les canons des forts &
les vaiifeaux qui font en rade, le faluent
tous à coups de canons p“epdant qu’il,eft
en marche pour -s’en retouner. A la petite
place de S, M arc, pendant que le doge eft
Tome
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,à la méfié, toute la ville va voir le bucen*
taure ; on ne laiife entrer que ceux qui
font en bahute ; mais on a fur - tout beau
coup de complaifance & d’attention pour
les étrangers. Il n’y a pas ordinairement
de foldats pour garder le bucentaure & y
mettre le bon ordre, mais feulement urne
douzaine d’hommes fans uniformes, ayant
chacun un gros bâton peint en rouge. Tou
tes les gondoles de la ville fuivent le èucentaure, ainfi que les péottes , fur la
pouppe deiquelles'il y a des cors-de-chaife
qui fonnent alternativement; de forte que
cette marche a Pair d’un triomphe mari
time, & forme un coup d’œil très-fingu«.
lier. Après la cérémomie, l’on va fe pro
mener fur la grande place de S. Marc,
où il y a foire ce jour-là & où toutes
les boutiques font ouvertes. Voyez le
Voyage en Italie par M. de la Lande.
BUCEPHALE, (Nj), Géog.Anc,, nom
d’un port de mer du Péloponneiè. Il étoit
iitué fur le golfe Saronique, félon Pline
& Ptolémée. Pomponius Mêla le met à
forientdu Péloponnèfe. L ’origine dunom
de ce port ne viendroit- elle pas de celui
du cheval Encéphale? Ou peut-être, ce
port fut-il appelle ainfi pour la même
raifon que ce cheval ; c’eii-à dire, pour
avoir eu quelque relfemblance avec la tête
d’un bœuf.
B u c e p h a l e , ( N ) , Hifl. Ane., fameux
cheval d’Alexandre le Grand, ainfi nom
mé à caufe de fon regard de travers, ou
parce qu’il avoitune tête de taureau mar
quée fur les épaules. Bucephale, fignifie
caput bonis. Le prince Pavoit acheté feize,
talens , & lui feul le montoit. Dans la
guerre des Indes , Bucephale percé de;
coups de flèches, mit fon maître en fu-^
reté & tomba mort. Alexandre le regretta
extrêmement, & fit bâtir en fon honneur
une ville qù’il appella Bucephalie.
BUCÉPHALIE, (N), Géogr. Ane.., ville
des Indes, qui étoit fituée fur les bords,
de l’Hydafpe. Elle fut ainfi nommée du,
cheval Bucephale, qu’ Alexandre avoit faifcenterrer en ce lieu. Ce fut même pourr
conferver la mémoire de_fon cheval, que .
ce prince y bâtit cette ville. On Ut Bucc«
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"phalen dans Jüftî'n, Bucephalon dans Quin
te -Curfe, Buccphala dans Pline.
■ Celui-ci nous apprend que la ville de
Bucephaïie devint la capitale des Afenes.
On dit que cette ville porta auili le nom
d’Alexandrie, fans doute à caufe de ce
lui de fon fondateur. Quoi qu’il en foit,
c’eft présentement , à ce qu’on croit, Gelfeten
BUCEPHALON, f £ s Hift. Mat. Bot.,
genre de plante dont la Heureit fans pé
tales, compofée feulement de deux éta
mines qui tiennent à l’embryon, & qui
reifembleat en quelque façon aux cornes
d’un taureau. L ’embryon devient dans
la fuite un fruit charnu , ovoïde, & can
nelé. Ce fruit renferme un noyau qui fe
caife aifément, dans lequel il y a une
amande. Plumier, Nova p l Amer, gen,
&. P l a n t e .
BUCER, Martin, (N) , Hift. Lift., un
des plus célébrés minières de la religion
reformée, né à Schlettftatt en Alface en
1491. Il prit en ifo(î l’habit de religieux
dans l’ordre de S. Dominique. Il embraffa
en i p j la doétrine de Luther; mais il
lui préfera en 1 y^o celle de Zw ingle, faifant cependant tous fes efforts pour réu
nir ces deux partis. C’eft lui qu’on regar
de comme un des premiers auteurs de la
reforme à Strasbourg, où il enfeigna la
théologie pendant vingt ans & où il fut
rmniftre. Il paifa enfin en Angleterre fur
les follicitations du fameux archevêque
Crammer, pour enfeigner la théologie de
fà religion qu’il n’enfeigna pas Iong-tems,
étant mort en iy y i.
Le favoir, le jugement, la piété & la
modération furent les vertus les plus écla
tantes de Bucer. Le cardinal Contarini
difoit, que Bucer étoit fi confommé dans
la théologie & dans la philofophie., qu’il
pouvoit feul être oppofé à tous les doc
teurs de FEglife Romaine. Bucer, quatre
ou cinq ans après fa mort, fous le régné
dë Marie, fut déterré & brûle; puis en
1560, la reine EHfabeth ayant rétabli la
religion réformée , fit rétablir le tom
beau de Bucer, Il a compole un grand1

nombre d’ouvrages différens 3 & il eft
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peut-être un des Proteftans qui ait le plus
écrit, & qui ait eu le plus d’affaires à f©ûtenir.
BUCH, (R) , Géogr. , petit pays de
France en Gafcogne, appelle le C a p itu lâ t
de Buch. Il a onze lieues de longueur &
huit de largeur. Les habitans y font gens
de mer pour la plûpart, & font un com
merce aifez confidérable en braie, en réfine 8c en goudron. C’eff d’ailleurs une
contrée fablonneufe, feche 8c aride.
Buch , (N ),Géog.Mod.,bailliage du can
ton de Scnaffhauien, dansleHegeu, en
tre Ramfen & Randeck. La baffe iunfdiétion appartenoit au couvent de S. Agnes
à Schaffhaufe, lequel la vendit en iyap,
à Henri Peyer, 8 c celui - ci, la même an
née, au canton quile poffédea&uellement
En 1723, ce canton acheta la haute jurifdiétion fur ce diftriél. Il y a encore d’au
tres endroits de ce nom en Suiffe, que
nous paffons fous filence. (H.)
BÜ CH AN , Géog, , province de l’Ecoffe
feptentrionale, bornée au nord & à l’o
rient par la mer ; au fud par le comté de
Marr, & au couchant par celui de Mur
ray. Il s’y trouve beaucoup d’agates. On
prétend qu’il n’y a point de fouris; &
que fi on yen tranfporto.it d’ailleurs, el
les ne pourroient y vivre.
BUCHANAN, Georges, (N), Hift. L it t
écrivain fameux par fes excès & fes talens, naquit en iyo6 dans un village d’Ecoffe, fit deux ans d’études à Paris où
la mifere leperfécutant, il retourna dans
fon pays ; quelque tems après il retour
na à Paris où il régenta quelque tems avec
aifez de défagrément : alternativement
d’Ecoffe à Paris, il retourna & revint en
core. En 1554, Jacques V . le chargea
de Féducation de fon fils naturel ; mais
unepiece^qu’ilfit envers fatyriques,con
tre les cordeliers, le fit incarcérer; il fe
fauva par la fenêtre. Il n’eut pas un meil
leur fort en Portugal où il fui vit André
Gouea; ce protecteur étant mort, il fut
accufé d’impiété, conféquemment emprifonné, ;de là enfermé dans un couvent
fous prétexte de le faire inftruire. C’eft
là qu’il fit fa paraphrafe des Ffeaumes,
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ouvrage excellent , où Pexaétitude du
feus eft réunie aux charmes de la poëfie,
fupérieur à tout ce qu’on a fait depuis
dans le meme genre. En i
il trouva
moyen de repayer en Ecoffe & fut choifi
pour précepteur de Jacques VI. Il cornpolit l’hiftoire de ce pays en 2 2 livres.
On voit là le caraétere d’un parfait fcelerat, en ce qu’il la remplit de calomnies,
contre fa bienfai&rice Marie Stuart qu’il
avoir louée avant fes infortunes. Calom
nier fes ennemis, cela eft digne d’un‘gé
nie méprifable & corrofif; mais il n’ap
partient qu’à unmonlfrede s’élever con
tre fes bienfaiteurs. O n ne peut néan
moins lui refufer le titre de bon poëte
& de bon écrivain lorfqu’il a de la pu
deur & qu’il ne trempe pas fa plume dans
le fiel. Tous les ouvrages de cet auteur
ont été recueillis en deux vol. in-foL à
Edimbourg 17 if . qui font 4 tragédies.
SJean Baptijte, Jcphté, Medéc Sc Alcejîe
qu’il fit étant à Bourdeaux, où l’on voit
une beauté de ftyle peu commune. Les
pièces qui ont pour titre fratres fraterrimi, libelles diffamatoires contre féglife
romaine & les ordres religieux, écrits
avec efprit : Elegies, Epigrammes, &c.
BUCHA.W, Gréog. , ville libre & im
périale d’Allemagne dans la Suabe, fur
le Federzée, à neuf lieues d’Ulm. Il y
a là une abbaye de même nom, dontl’abbelfe a voix aux dietes de l’empire. Long,
27. 20, lot. 48. 2,
B U C K A W , le ,

Gêogr., petit pays
d’Allemagne dans le cercle du haut Rhin,
& fitué entre la Franconie & la baffe
Heffe : Fulde en eft la capitale.
B u e H A w , Géog., ville de Pologne
dans le paîatinat de Mcislau , dans là
Rufîie Lithuanienne. Il y à encore une
petite ville de ce nom en Bohème, dans
le cercle de Satz.
BÛCHE, f, f . , que l’on écrit auiK bufcAe, & que quelques-uns appellent buze
ou jlihot, Mar. La bûche eft un petit bâ
timent dont on fe fert à la mer pour la
pèche. Les Anglois & les Hollandois fe
iervent de cette forte de bâtiment pour
la pèchç du hareng. La forme dé ce bâ
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timent fe connoîtra bien mieux par l’infc
peéfion de la figure. Voyez fig. top, P u
de Marine, qui repréfente une huche ou
jlihot, dont voici les proportions les plug:
ordinaires.
Une bûche a ordinairement f2 pieds
de long de l’étrave à l’étambord; 13 pieds
6 pouces de ban, & 8 pieds de creux.
L’étrave a 20 pieds de haut, 12 pieds de
quefte, 9 pouces d’épaiffeur en-dedans,
& un pied 9 pouces de largeur par le
haut & par le bas.
L ’étambord a 22 pieds de haut, deux
pieds | de quefte, un pied de large par
le haut, & 3 pieds 6 pouces par le bas.
La plus baffe préceinte a 8 pouces de
large, & la fermure qui eft au-déifias, a
y pouces & demi: la fécondé préceinte
a fept pouces de large, & la fermure en
a y : la troîiieme préceinte a f pouces Sc
demi de large, la fermure qui eft au-deffus en a i f par fon milieu, & 16 au
bout ; la lifte eft large de 4 pouces ; les
lattes ont 2 pouces de largeur & 2 d’épaiffeur.
Les bûches ont deux fortes de petites
couvertes ou chambres, à l’avant & à
l’arriéré: celle de l’avant fert de cuifine.
Le maître ou patron de ces bâtimens
y commande. Il a un aide ; le contre
maître vient après. Sous lui font ceux
qui virent à bord les auffieres ou funes ;
ceux qui font employés à faifirles filets;
& les caqueurs qui égorgent les harengs;
& qui les vuident de leun> breuilles ou
entrailles à mefure qu’on les pêche. O11
ne fe fert que de bifeuit, de poifton fec
ou falé, & de gruau, l’équipage fe conten
tant du poiffon frais qu’il pèche. C ’eft
le patron qui donne l’ordre pour jetter
les rets & les retirer, Les matelots fe
louent pour l’ordinaire pour tout le voya
ge en gros.
BÛCHE ou B u s C H E , Commerce de bois,
morceaü de bois de chauffage, de grofi.
feur ou longueur déterminée. Pluiieurs
de ces morceaux forment la corde. v„
B ois.
BÛCHE, controlleurs de la , Police, pe
tits officiers établis fur les chantiers» Leur
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èmploi eft de veiller à ce que tes
'¿«■ chauffage avent les dimentions & les
qualités requifes par la bonne police, v.

Bois.

B û c h e , réparation à la, terme d'Eaux
%? Forêts, eft en France l’amende ordon
née par jugement des maîtres des eaux
& forêts, pour avoir abattu & enlevé
des arbres dans les forets du roi.
B Û C H E , ewJardinage. On appelle ainft
h tige des orangers étètés, que Ton me
né en France de Provence & de Geties.
EUCHEGGBERG, (N ), Géog., bail
liage du canton de Soleure. Les habîtans font de la religion réformée, & le
canton de Berne établit les paftenrspour
les trois paroiifes Aerigen, Lufsligen &
Melfen. Cette feigne urie appartenant
anciennement aux comtes de Buchegg,
Jeanne, comteife de Buchegg, héritière
de cette maifon, la remit à fon mariBurcard Senn deMunfïgen; dès-là elle paffa dans la maifon de Bechburg, & enfin
■ ¡au canton de Soleure , qui Tacheta en
1391. Le canton de Berne y poifede la
haute jurifdiétion , le droit du glaive,
le patronage des églifes , & autres droits.
Ce conflit de jurifdûftion a excité pluiieurs difficultés, fur lefquelles il y a eu
des traites conclus en i f id & 1/38, furtout en i£ 5 f. (H.)
BUCHEIRA ou BUCHIARA, ( R ) ,
Géog. ; c’e.ft ainft qu’on nomme un lac
d’Egypte, à fept milles d’ Alexandrie , &
à l’Orient de cette ville. Il faut le dis
tinguer du lac de la Maréote & de celui
de Madié, qui font dans la même con
trée, & que les géographes ont fouvent
confondus.
BUCHEN, Géog,, petite ville d’Alle
magne dans l’Odenwaldt, appartenante
à l’éleélorat de Mayence* à trois lieues
d’Amorbach.
BUCHER, en ArchiteFhire, eft un pe
tit bâtiment ou hangard, pratiqué dans
une baife-cour ou dans une maifon de
campagne, où Ton ferre le bois : dans
les maifons particulières, c’eft un lieu
obfcur dans l’étage foûterrain ou rez-dechauflee, Les bûchers, chez les princes,
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S’appel îentfourrieres, en latin cella îignaria.
B ûchers , f. m ., Hiß. Ane. , amas de
bois fur lefquels les anciens brûloient
leurs morts : ces amas étoient plus ou
moins grands , félon la qualité des perfonnes. La loi des douze tables défendit
d’y employer du bois poli & meiruifé.
On les conftruifït principalement de larix, d’if, de pin, de frêne, & d’autres
arbres qui s’enflamment facilement. On
y ajoûtoit aulîx la plante appel]ée papy^
rus. On les environnoit de cyprès, dit
Varron, pour corriger par fon odeur cel
le du cadavre, qui auroit incommodé
ceux qui afîîftoient à la cérémonie, &
qui répond oient aux lamentations de la
pr&fica, jufqu’à ce que le corps étant confumé & les cendres recueillies, elle difoit i-licet, retirez-vous.
Le bûcher étoit de forme quarrée, à
trois ou quatre étages, qui alloient tou
jours en diminuant comme une pyrami
de: on Tornoit quelquefois de ifatues.
On verfoit quelquefois du v in , dû lait
& du miel. O n répan doit fur le bûcher
des parfums, des liqueurs odoriférantes,
de l’encens, du cînnamome, des aromamates & de l’huile. O11 domioit au mort
la portion myrrhine. v. M y r r h e . Cet
te profufton couteufe d’aromates, de li
queurs, de potions, fut défendue parla
loi des douze tables : outre la dépenfe
fuperflue, qu’il étoit de la bonne police
d’arrêter, Texhaîaifon de tant d’odeurs
étouifoit 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 foupir. On mettoit au
mort une piece de monnoie dans la bou
che î cette coûtume a été fort générale
en Grece: fl n’y avoit.que les Herrnoniens qui prétendoient paifer la barque
gratis, C’etoient les plus proches pareils
du défunt qui mettoient le feu au bûcher*.
ils lui tournoient le dos, pour s1ôter la
vue d’un il trifte fpecftacle.
Quand le bûcher étoit allumé, on prioit
les vents de hâter Tincendie. Achille ap
pelle , dans Homere, le vent de fepten-
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trion & le zéphir fur le bûcher de Patro! cïe 5 & cette coutume paifa des Grecs
chez les Romains. Quand le bûcher étoit
bien allumé, on y jettoit des habits , des
ctoifes précieufes, & les parfums les plus
; rares. On y jettoit aiiili les dépouilles
! des ennemis. Aux funérailles de JulesCéfar les vétérans y précipitèrent leurs
1 armes. On immoloit de plus des bœufs,
■ des taureaux, des moutons, qu'on met1 toit auÜt fur le bûcher. Quelques-uns fe
coupoient ou s’arrachoient des cheveux
; qu'ils y femoient.
Il y a des exemples de p.erfbnnes qui
î je font tuées fur le bûcher de celles qu’el’ les aimoient. Aux funérailles d’Agrippi| ne, Mneilor , un de fes affranchis, fe
| tua de douleur. Plufîeurs foldats en firent
! autant devant le bûcher de l’empereur
> O thon. Pline dit qu'un nommé Philotij m u, à qui fon maître avoit légué fes
j biens, fe jetta fur fon bûcher. Plufîeurs
| femmes ont eu ce courage. Cette coutu| ne fubfîfte encore, comme on fait, chez
I les Banianes. Achille tua douze jeunes
Troyens. fur le bûcher de Patrocle.
I
Lorfque le cadavre étoit réduit en cen| dres, & qu’il n’en reftoit que les olfe| mens parmi les cendres, on achevoit d’éj teindre le bûcher avec du vin r on re! cueilloit les relies, & on les enfermoit
| dans une urne d’or. La loi des douze taj blés défendit les libations de vin*.
!
Mais tout ce qui précédé ne eonj cerne que les grands & les riches,
! On brûloit les pauvres dans de grands
| lieux enfermés., appelles, itflrina, v. U$>-
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C ’étoit la mere,. les fœurs & les pa^
] rentes du défunt, qui ramalfoient les cen
dres & les os : elles étoient vêtues de
noir; elles les.mettoient fous leurs ha| bits. Les fils recueüloient les relies de
| leurs peresj au défaut d’enfans, ce dej voir étoit rendu par les autres parens ou
I par les héritiers. Les confiais ou les pre! miers officiers des empereurs ra-maifoient
! leurs oifemens. Au décès d’Auguile,, les
i premiers de l’ordre équeilre les ramaffoiem nuds pieds. ’ On, enveloppoit ces

j

Telles dans un linge. Avant que d e ft
retirer, ils crioient tous au défunti va»
Ze, vole y vole* nos te ordîne quo. noiura
permifexit cun&ifequemur * Madieu, adieu,
„ adieu ; nous te fuxvrons tous., quand
„ la. nature l’ordonnera ” ,
O n emportoit les. os & les cendres du:
défunt. Voyez les articles B r û ler , EPI>
t a p h e , F u n é r a il l e s , J eux fu n è 
b r e s , M a u s o l é e ,. T o m b e a u » Sé pu l 
c r e , U rne.
BUCHEREST ok BUCHOREST, (R)*
Gdog., grande ville de la Valachie, fu r
la riviere de Dembnrsvitz, qui tombe;
dans le Danube à une journée de-là. Cet
te ville ainfî que la province fait partie dey
la Turquie d’Europe; & le hofpodar eiL
fous la protection du grand feigneur. I l
fait ordinairement fa réfîdence à Bûche,-.
reft7 où il a un palais plus gTand&plus:
commode que beau. La ville eilgrande-,
bien peuplée, mais faleA. mal bâtie. Long*.
44* lo. lat.„ 44. 3Q.
13U C i l E R I , Géog., ville de Sicile,,
dans la. vallée de N o to , avec titre de*
principauté, à trois milles de Vizini &;
autant de Monterolfo..
B U C H E R O N , f m.o u v r ie r occupe;
dans les forêts à abattre les arbres-, &. h.
fabriquer le bois de chauffage..
* Lorfqu’un bûcheron en jettant, fans;
dire m ot, une branche de deÛus un ar
bre , tue ou blelfe une perfonne qui paife?
dans le grand chemin, ou dans un fentier de quelque terre v o if în e il en eft;
relponfable, parce qu’il commet un meur
tre ou.un dommage quelconque par fa:
faute, & pour n’avoir pas eu la préemp
tion & la circonfpeétion nécefiaixe. Car
s'il a crié pour avertir les paifans* & que*
la perfonne tuée ou bleifée, n’ait point:
pris garde à.lui, tant, pis pour, celle-ci^ le;
bûcheron n’eil nullement refponfable dui
dommage. Que fî. l’arbre fe trouve éloi
gné du grand chemin ou du fentier de;
pafîàge , le bûcheron n’eft pas non pluy
coupable* quand même il rfauroit pointt
crié, aucun étranger n’ayantdroit depaiâ
fer par là, ni le bûcheron par confequent,

de s’y attendre. & de prendre, les préeau*
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tions qu'il eil tenu de prendre dans les la ville d’Uberlingen. Long. %y. 16. lat,
-endroits de paflage,
BUCHETIE, ( N ) , Géogr., ville de
Grèce dans i’Épire, au pays des Caiiopéens. Elle ctoit fîtuée dans le voilînage
de celle de Cichyrus. Démofthene, qui
en parle dans fes Phiüppiques, dit, que
■ c’étoit une colonie des Eléens.
BUCHf, (N ), Géog., gros bourg de
France en Normandie, au pays de Caux,
à cinq lieues de Rouen & de Neufchâtel,
& à deux de Bourg & de l’abbaye de S.
Sa en. On y tient un aifez grand marché
le lundi, & il y a pluiieurs foires pen
dant l’année. Le territoire produit des
grains & des fruits.
B U C H H O LTZ, Gcogr.y petite ville
d’ Allemagne, dépendante de l’éle&orat
de Saxe
BUCHNER, Augufic, (N ), Hiß. Litt.,
poète & humaniite, profeifcur en poéiîe
■ & en éloquence à W ittem bcrg, mourut
en cette ville en 1661. On a de lui des
Préceptes de littérature, des Poéfies latines,
des Notes fur pluiieurs auteurs, un Re
cueil d’oraifons funèbres depanégyriques,
BUCHNIERA, ( N ) , Bot., genre de
plante à fleur en mafque, dont le cali
ce eft un tube oblong à cinq dents, & le
limbe de la corolle eil divifé en cinq fegments prefqu’égaux, échancrésen cœurj
l ’ovaire qui eil à la bafe du piflil devient
Une capfule à deux battans, divifée en
deux loges qui contiennent quelques femences anguleufes. Linii, gén. plant. v,
P erso n n ees , P l a n t e . On n’en connoit que peu d’efpeces, qui font étran
gères. (D.)
BUCHOLZER, Abraham, (N ), Hiß.
Litt., paileur de Freyftadt en Silélie ,
mort en i f 84 ,
principalement connu
par fon Index Chronologicus, réimprimé
pluiieurs fois en Allemagne, & continué
par deux de fes fils, aidé du célébré Sculter. On a encore de lui des Fqftes confialaires.
B U C H O R N ,(R ), Géog. , petite ville
libre & impériale d’Allemagne, au cercle
de Suabe, fur le lac, & à cinq lieues
■de Confiance, & .fous la protection de

BUCHS ou BUCH I, (N ), Géog., pa„
roiife dans le bailliage de Regeufperg, can
ton de Zurich. Ce village eft très-remar
quable par les découvertes, en fait d’an
tiquités , qu’on y fit en ijfg . On y trou
va un parc à la mofai que très-bien fait,
des appartemens pour Puer, des aqueducs
& autres débris très-curieux. La légion
X IX y avoit fa dation félon des inferiptions qu’on y trouva. Il eft difficile à
juger quel étoit cet endroit fous les Ro
mains, & nous ne nous occuperons pas
de conjedures. Il y avoit autrefois dans
ce même endroit une ancienne abbaye de
l’ordre de Citeaux. (H.)
BUCHSÉE, (N ), Géog., bailliage du
canton de Berne. Conrad de Buchfiée fon
da en n g o un hôpital à Buchfiée, confir
mé en 1193 par Celeftin IV. Cet hôpi
tal fut changé enfuite en commenderie
de l’ordre Teutonique. Elle devait trèsconfidérable par les donations fans nom
bre qu’on lui fit. Le canton de Berne la
fécularifa en if a 7 , y établit un baillif
qui a foin des revenus de cette maifon.
Ces revenus font employés en grande
partie à l’entretien de pluiieurs pafteurs
& à des aumônes confldérables, qu’011
diftribue toutes les femaities. (H.)
B U C H S G A W , (R ), Géog,, hmdgraviat entre le Jura & l’Aar, s’étendoit fur
le pays qui forme a&uellement les bail
liages deBipp, Falckenftein, G-oef^n,
Olten & Bechburg. L’hiftoire decehmdgraviat eft encore fort embrouillée. Tout
ce qu’on fait de fur, c’eft qu’il appartenoit à la Bourgogne, qu'il parvint enfuite à l’empire, aux comtes de Buchegg,
aux comtes de Nidau, aux comtes de
Thierftein, & enfin aux cantons de Ber
ne & de SoleUre, qui le partagèrent entr’eux. (H.)
B U C H W A L D , ( N ) , Géog., canton
d’Allemagne en Suabe , près du lac de
Conftance, & autour de Buchorn.
BÜ CIAN A, ( N ) , Géog., ifle dépen
dante de celle de Sardaigne. O11 y en
voya en exil Pontien & Hippolite, félon
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Damafe, dans la vie de Pontiétt pape,
OrtelliusBUCILLY,^ ( N ) , Gcog., abbaye de
l’ordre de Prémontré, dans la Thierache, au diocefe de Laon, fur la riviere
d’Aubenton, à deux lieues d’Aubenton.
On dit que c’étoit autrefois une abbaye
de filles de l’ordre du Val des Ecoliers.
BUCINNA, (N ), Gcog. Ane. , ancien
ne ville de Sicile, félon Etienne, mais
ce n’eit Amplement qu’une petite iile,
nommée par Pline Bucinna , & aujour
d’hui par les Italiens Levezo ou Levenzo.
v. Lev a n zo .
BUCIOCHE j (R ), Comm. O n donne
ce nom dans le commerce à une forte de
draps de Provence & de Languedoc, que
les vaiifeaux François portent à Alexan
drie &au Caire, où ils valent ordinaire
ment foixante medins le pic.
EUCK, Gêog-., petite ville de Polo
gne, dans la Rufïie rouge, au palatinat
de Belege, au confluent des rivières de
Buck & de Fotaw , à neuf lieues de Léo
pold.
B U C K A W , Géog. , ville d’Allemagne *
dans la marche de Brandebourg.
BUCK-BEAN, (N ), Hifl. Nat. Bot. ,
eil une plante fort connue en médeci
ne, fous le nom de trefle de marais. M.
de Valmont la donne avec le nom du
menyanthts , que Tournefort a tiré de
Théophraite, pour le donner à notre
plante. Parmi les animaux de première
utilité, nous en voyons des efpeces en
quelque forte fecondaires, & qui, elles
feules , nous riendroient lieu de princi
pales fi elles venoient à manquer: l’âne
peut être regardé comme l’efpece fecondaire du cheval, & la brebis comme cel
le de la vache. Il eil encore plus fréquent
parmi les végétaux,“ de trouver de ces
efpeces fecondaires, & qui peuvent être
fupplées aux premières lorfque celles - ci
ne font point aiîez nombreufes, ou mê
me qu’elles viennent à manquer. La plan
te appellée buck-beau, eil dans ce cas :
elle pourroit fe fubftituer au houblon, &
donner à la blerre une amertume agréa
ble ; à ces qualités elle joint l’avantage
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de pouvoir fe multiplier facilement dans
des terreins- très - marécageux où il nef
croit que de mauvaifes herbes.
La racine du buk-bean eil fort grande*
d’une forme irrégulière, & d’une fubitance^ fpongieufe ; elle eil longue, fort
épaiffe , & ne perce pas perpendiculaire
ment dans la terre, mais elle coule obli
quement fous la furface, envoyant de
divers côtés les pondes de fes feuilles >
par ce moyen elle s’étend & fe multiplia
coniidérablement. Les feuilles y font pla
cées fur. chaque pédicule comme dans les;
trefles *, mais elles font beaucoup plu&
grandes que dans ces plantes; d’une for
me ovale & de la grandeur d’une feuille
de laurier. Il s’élève enfembîe plusieurs
tiges; de forte que fouvent une feule
plante produit une quantité coniidérable:
de feuilles. Lorfque les tiges fleuriifent
elles ont environ dix pouces de hauteur».
Les fleurs dont elles font chargées ont
une nuance de rouge, & elles font un
peu velues: il leur fuccede des capfulea
à graines qui font ovales, & contiennent:
beaucoup de femence.
Cette plante croit naturellement en.
Angleterre dans les marais & les lieux hu
mides, & même autour des terres à tour
be. Lorfqu’on veut faire une plantation*
de cette plante , oii peut choifir une piè
ce de terre qui foit humide par elle-mê
me, ou fujette à être fouvent fubmergée , qui ne produife que des joncs * des,
gramens en joncs, & autres plantes inu
tiles; on doit commencer par arracher*
toutes les grandes touffes de rofeaux ou;
de flambes qui peuvent y croître : quant:
aux autres productions, on peut les laifù
fer. Le huck-bean n’en fleurit que mieux^
quand fa racine court fous une furface;
couverte. La plantation eil des plus ai*
fées : il ne s’agit que de fe pourvoir de:
morceaux de racines de cette plante qui
aient environ deux pouces de longueur,,
& une bonne tête ou œil, Pour les plan-;
ter, on prend une truelle coupante aveclaquelle on coupe une touffe d’herbes;;
on place la racine du luck-hean à unpou-%
ce ou environ au-deffous de la furface,
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& on laifle retomber le gazon paf-defliis.' Peflomac & d’aider à la digefUon; fes
Cette plante s’empare peu à peu du terrein, & fi complètement , que les mauraifes herbes ne peuvent plus y trouver
place. Comme on n'a en vue dans cette
plantation que de faire pouffer les feuil
les en abondance, il faut faire couper
légèrement avec la faux les tiges à fleurs.
La maniéré de recueillir les fleurs de
cette plante, efl: de la faucher & de la
tranfporter fur un terrein fcc, pour la
fumer en la remuant fréquemment, com
me on le fait pour le foin. La faiton
vraiment favorable pour la cueillette,
c’eft lorfque les feuilles font pleinement
ouvertes; fi on attend plus tard, elles
perdent leur couleur verte & fraîche, &
diminuent de qualité. Quand elles font
entièrement fechées, il faut les féparerd’avec les tiges; car il n’y a que les feuil
les qui polfedent les qualités du houblon.
La tige elt fpongieufe, aqueufe ; & bien
loin d’avoir de l’amertume, elle reiTernble à de la farine lorlqu’eîle a été féchée
& réduite en poudre au moulin. M. Lin
né prétend même que dans les pays feptentrionaux le petit peuple, dans les difettes de bled, fè fert de cette tige au
lieu de farine pour faire du pain.
Les feuilles de back-bean étant bien deffechées, peuvent fe conferver en bon état
pendant trois ou quatre ans, ou même
plus long-tems s’il ne leur arrive point
d’accident par l’humidité ou autrement;
mais elles font toujours meilleures dans la
première année. Il paroit certain que ces
feuilles employées d’ une maniéré conve
nable par un brafleur expérimenté, égaîeroient pour le moins le houblon; elles
donnent à la bierre une amertume qui
n’a rien de défagréablç, comme efl celle
de Tabiinthe qu’on avoit cherché àfubftituer au houblon ; peut-être même pourroient-elles empêcher quelques-uns de ces
accidens nombreux qui arrivent à la bier
re lorfqu’on la garde, & qui, quoiqu’attribués à des caufes fort différentes, font
la plupart occafionnés par le houblon.
; Les vertus médicinales du buck-hean
font celles de tous les -amers., de fortifier'

feuilles font autTi diurétiques, lorfqu’on
les prend fimplement en infufion. Elles
ne peuvent donc donner à la bierre que
de très-bonnes qualités fans lui commu
niquer rien de nuifible.
BUCKENBOURG ^ Geog., ville d’Al
lemagne, du comté de Schaumbourg, fur
la riviere d’Aa, en Weflrphalie.
E U C K E N F I O R T on AARDALF IO R T , Golfe de, Géog. ; c’eif un golfe
de la mer du Nord , fur les côtes de Nor
vège , près de la ville de Stavanger.
BUCKINGHAM , Géog., ville & du
ché d’Angleterre , dans la province du
même nom, fur la riviere d’Outfe: elle
cil à quinze lieues de Londres. Long,
16 . 3 3 . lo t . f l . T 7 B u c k i n g h a m , Georges de Villicrs, duc
de, ( N ) , Hijh Lite., naquit à Londres
en i f 52. C’étoit le Seigneur de fon tems
le mieux fait, le plus vain, le plus ga
lant & le plus magnifique. Ses grâces &
fes taie" s lui gagnèrent l’amitié des rois
d’Angleterre. Jacques I. l’envoya eu Efpague négocier le mariage de l’infante
avec le prince de Galles ; mais ayant feint
une paifion pour la ducheife d’Oiivarès,
femme du premier mimilre, il fe retira
fans avoir pu réuifir. Il s’en vengea en
faifant déclarer la guerre à l’Efpagne. En
i 52 f , étant venu en France, pour con
duire en Angleterre la princeife Henriet
te, qu’il avoit obtenue pour Charles I,
& ayant vainement tenté d’infpirer de
l’amour à Anne d’Autriche, il fit décla
rer la guerre à la France, comme il favoit fait déclarer à l’Efpagne. Jacques L ,
étoit mort, & il avoit le même empire
fur fon fils. Le pere l'avoit comblé d’hon
neurs & de dignités. Chevalier delà jar
retière en i 5 i 6*, comte & marquis de Bu
ckingham, garde du grand fceau, grand
tréforier, amiral d’Angleterre, d’Ecoffè
& d’Irlande, il avoit à ia difpofition tou
te la marine d’Angleterre. Il vint fecourir en 1627 l*1 Rochelle afliégée par Ri
chelieu, avec une flotte de loovaiifeaux
de tranfport. Battu par Toiras, après fa
defeente dans fille de Rhé > & forcé par
Schomberg
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Schömberg à lever le liege du fort S. Mar
tin, il fut obligé de fe rembarquer >après
a v o ir perdu la moitié de fes troupes. L’an
née d’après il y envoya une autre^ flotte
qui revint encore fans avoir rien fait.
On a attribué ce peu de fuccès à une
lettre que le cardinal de Richelieu enga
gea la Reine, dit-on, à lui écrire. Ce
mmiftre fut aiTaffiné la meme année 162$,
haï des Anglois & méprifé des François.
Bu c k in g h a m , Georges de Villicrs, duc
de, ( N ) , Hiß. Litt., né à Londres en
1627 9 mort en 1687, âpres avoir été
envpyé Ambafladeur de Frajice. Parmi
fes ouvrages on diiHngue fa comédie in
titulée , la Répétition. Il y tourne en ri
dicule les poètes tragiques de fon tems,
& en particulier D ryden, qui ne man
qua pas de le lui rendre.
BUCKINGHAMSHIRE, ( N ) , Géog.,
province d’Angleterre, dans l’intérieur
de fiile, au diocefe de Lincoln. Elle a
cent trente-huit milles de tour, & con
tient environ 44 1000 arpens, & 1839°
maifons. C’eft un pays abondant en pâ-,
tarage, particuliérement la vallée d’Ailesburi, où paiifent une infinité de bre
bis , dont la laine eft fort eftimée. Le
pain & le bœuf de cette province font
excellens. On y trouve Ailesbury, W ickham, Marlow, W endow er, Agmondesham , Beaconfield , Chesham , Nevrport-pagnel, Colebrook, Stony-Stratlord,
Oulney, Risboroug, Ivingo & W in flow. On tient marché dans tous ces en
droits.
BU CKO R, (R ), Géog., ville d’Afie,
dans rindoftan, capitale de la province
du même nom , dans une ifle que forme
l’Inde, vis-à-vis Pembouchure du Ravi,
dans le même fleuve.
* La province de Buckor eft divifée
par finde en deux parties, & a pour bor
nes le pays de Multan au nord, celui de
Bando au levant-, ceux de Jeflelmere &
de Tata au midi, 3c le Segeftan au cou
chant.
B U C K O W , Géog. Il y a deux peti
tes villes de ce nom en Allemagne, dans
le duché de Mecklebourg, au cercle de
Tome V I.
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halfe Saxe, l’une s’appelle le vieux B ugkow, & l’autre le neu}.
BUCKSAR, ( N ) , Géog., ifle d’Afri
que, formée par la riviere du Sénégal, à
demi-lieue de la pointe, nord, de l’ifle
de S. Louis. Sa longueur eft d’environ
trois lieues & demie fur trois quarts de
lieue de large. Les François l’ont appellée Visle au bois, parce qu’elle en eft
remplie.
BUCOLIASM E, fub. m ., Belles-Let*
très, chanfon en ufage parmi les bergers
ou pafteurs de l’ancienne Grece. Us la
chantoient en conduifant le bétail aux
pâturages. Selon Athenée, lia. XIV. Diomus, berger de Sicile, en fut le premier
auteur ; & Epicharme en faifoit mentiondans l’Alcyon & dans l’Uliife faifant nau
frage. On appelloit encore bucoliafme un
air à danfer qu’on jouoit fur la flûte, &
qu’ Athenée lui-même diftlngue de la
chanfon dont nous venons de^ parler.
Métn. de VAcad, de Paris tom. IX.
;
BU CO LIE, ( N ) , Géog. Ane., ville du
Péloponnefe dans l’Arcadie. Elle dut,
fans doute, fa fondation à Bucolion,
qui fuccéda à Laias fonpere, au royau
me d’ Arcadie. Il eft parlé de cette ville
dans Thifcydide. Mais Paufanias, dans
fa defeription des provinces duPéloponnefe, n’en fait aucune mention i ce qui
feroit juger qu’elle n’exiftoit plus dèslors , il Pline, qui vécut peu de tems
avant Paufanias, ne nous apprenoit qu’eïle n’étoit pas encore détruite, puilqu’il
donne Bucolie pour une villea&ue 11ement
fubiiftante.
B u c o l i e , (N ), Géog. Ane.; c’eft un
pâturage auprès de l’embouchure du N il,
nommée Hcradeotique, félon Héliodore.
C ’eft ce qu’Etienne de Byzance appelle
Heradeobucoli. Ce lieu eft apparemment
le même queBucoles près d’Alexandrie,
où S. Marc fut martyrifé , - & où les
idolâtres brûlèrent fon corps. Ce qu’on
en put raflembler, fut rapporté depuis
dans la ville, &de-Ià tranfporté, dit-on, 1
à Venife. Le lieu en queftion étojt près ■
de la mer. Métaphrafte, dans la vie de
S. Epiphanea, l i t Bubilia.
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Cette embouchure du N il, appellee
: lieracléotique, ne feroit-elle pas Ja meme
, qui eft nommée Bucolique dans Hérodote ?
' B U C O L ÎO N , (N) , M y t h . , 'his aîné
du roi Laomédon. Il fut pere d’Efepus
& dePedafus, deux jumeaux, qu’il eut
d'une belle nymphe, dont il ctoit devenu amoureux, en gardant les troupeaux
de fou pere , dans les pâturages dé
Fhrygîe.
7
Homere nomme cette nympne ou naïa
de Aharharèe j mais ce nom de nymphe,
dit madame Dacicr, 11e m'a pas paru agréa
ble dans notre langue. C’eft une choie
aiTez finguliere, ajoute-t-eile, qu'un nom,
qu'Homere n’a pas trouvé trop dur pour
ion vers, ni mal-né pour les oreilles, me
paroi/Te trop dur pour ma profe.
BUCOLIQUE, (N ), Géog. Ane., nom
d'une bouche du Nil. C’étoit une-de cel
le!, qu’Hérodote dit 11’avoir pas été faite par
la nature, mais par l'artifice des hommes.
Eu C OLI QU E, (R ), Belles- Lettres , nom
qi^e l'on donne à une efpece de poéfie,
qui regarde les bergers 8t les troupeaux.
C ’eft la plus ancienne de toutes les poc
hes, & l'on croit, qu'elle a pris naift
lance en Sicile , parmi les divertiiTemens
des bergers. Elle fut infpirée pa* l'amour
& par l'oifiveté. On ajoûta enfuite des
réglés à ces divertiiTemens champêtres,
& l'on en fit un art. Le foin des trou
peaux, les beautés de la nature, & les
plaifirs de la vie ruftique, en faifoient
les plus nobles fujets. Mofchus, Bion,
Théocrite & Virgile, font les plus agréa
bles bucoliques de l’antiquité.
Le grammairien Donat, dans la vie
de V irg ile , rapporte encore diverfes au
tres opinions fur l'origine des bucoliques
que les uns attribuent aux Lacédémo
niens , les autres à Orefte fugitif en Si
cile, ceux-ci:à Apollon, lorfqu’ilgardoit
les troupeaux d’Admete , ceux-là à Mer
cure ; & comme dans cette diverfité de
fentimens il eft difficile de décider quel
eft le véritable auteur des bucoliques , ‘ce
grammairien conclut qu’elles ont plis naiffance dans ces tems heureux, où la vie
paftorale étoit encore en hhnneur.

Quoiqu’il en foit, la poéfie bucolique
ou paftorale a pour b u t, félon M. l’abbé
Fraguier, d'imiter ce qui fe paife & ce
qui fe dit entre les bergers. Mais elle 11e
doit pas s'en tenir à la iimple reprélen ra
tion du vrai réel, qui rarement fer oit
agréable. Elle doit s’élever jufqu'au vrai
idéal, qui tend à embellir le vrai, tel
qu’il eft dans la nature, & qui produit
dans la poéfie, comme dans la peinture,
le dernier point de perfection. Il en eft
de la poéfie bucolique , comme du païfage, qui n’eft prefque jamais peint d'a
près un lieu particulier, mais dont la
beauté réfulte de Paffemblage de dfveVs
morceaux réunis fous un feul point de
vue 5 de meme que les belles antiques
ont été ordinairement copiées, non d’après un objet particulier , mais ou fur
l'idée de l'ouvrier, ou d'après diverfes
belles parties, prifes de difïérens corps,
& réunis en un même fujet.
Le nom de poéfie paftorale & de poéfie bucolique eft la même chofe, par rapport à l’origine d'où il eft dérivé. Car, ce
que le mot pafteur,d'où s’eftformé paftorale, fignine en franqois, dans fine acception
générale,
d’où eft tire 5sw«>xîkoçs
bucolique , le fignifie en grec, dans une acception moins étendue. Et comme
veut dire un b œ u f, Govxétoç veut dire
un homme, qui fait paître cette efpece
d'animaux , à la différence de ceux qui
ont foin des moutons ou. des chevres.
On pourra peut-être s'étonner que ceuxlà aient eu la préférence fur ceux-ci, puift
qu'ils ne font ordinairement ni fi jeunes,
ni par conféquent fi propres aux chaulons
& à la poéfie que les autres. Il nousparoit même que le bœuf n’eft pas un animal, dont la vue ni le fouvenir fade un
grand plaifir. Mais ce qui nous conduit
à pen fer ain fi, c'eft que dans notre poé
fie nous évitons de nommer le bœuf &
la vache. Nous difons un taureau & une
géniffe. Chaque langue a fort ufage par
ticulier ; & nous ne devons pas juger des
autres pays & des autres langues, bu
vant l’ufage établi dans notre langue &
dans notre pays. Tel mot, comme celui-
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ci 5 eft bas en François', q u i, dans le grec le lieu de la feene; 2°. les aéteurs; 5*.
& dans le latin eft fort noble ; & tel ani- les chofes qui fe paffent & qui fe difeiit
mal déplaît ici, qui ne déplaifoit point fur la feene; 40. enfin le ftyle 8c la ma
du tout, ni aux Grecs ni aux Romains. niéré dont elles fe dife'nt.
Nous ferions quelquefois bien en peine,
î. Le lieu de la feene eft toujours un
pour rendre raifon à nos préférences 8c payfage ruftique, qui peut comprendre
à nos dégoûts. Notre bizarrerie nous fait les bois, les prairies, le bord des riviè
préférer des animaux -, que la raifon fai- res & des fontaines, & quelquefois mê
doit eitimer aux anciens, comme les com- me , quoique rarement, le bord de la
jagions des hommes dans leurs travaux, mer. Et comme pour former un payfa
& comme le principal inftrument de la ge, qui plaife aux yeux, le peintre prend
fertilité & de l'abondance. Rien n’eft un foin particulier de choifir ce que
plus ordinaire, que de les voir marcher la nature produit de plus agréable, Sui
de pair, pour ainfl dire, avec les hom vant le cara&ere du tableau qu’il veut
mes, foit dans les livres d’agriculture, peindre; de même, le poète bucolique
doit choifir le lieu de la feene, confor
foit dans les ouvrages de poéiie.
Ainfî le bœuf étant regardé par les an mément à fon fujet, & n’offrir à l’ima
ciens comme l’animal tfe plus utile & le gination que des objets qui n’aient rien
plus noble des animaux, que la nature que de vrai, & de noble tout enfemble*.
a fournis aux hommes, ceux qui pre- j ’appelle vrai, ditM. l’abbé Fraguier, ce
noient foin de faire paître les bœufs, qui n’eft point oppofé à la vraifemblanétoient confidérés parmi les bergers com ce; & j’appelle noble, ce qui, fans s’é
me les principaux; & de-là vient que c’eil carter de la vraifemblance, foutient un
d’eux, que la poéiie chanjpêtre a tiré fa certain caraétere de bienféance & de di
dénomination, & eit appeléepoêjicbuco- gnité. Ce fer oit, par exemple, une feene
îique.
fort propre pour une éclogue, que cet
Une autre bizarrerie , qui n’eit pas endroit champêtre, qui eft décrit avec
moins remarquable, que celle que nous tant de foin, dans le commencement du
venons d’obferver, c’eft que nous avons . Phedre de Platon, où Platon & Phedre
dans notre langue, plus d’un mot pour s’entretiennent enfemble fur l’éloquen
;%nifier la poéiie bucolique $ car nous em ce, & traitent de l’amour, par occafion f
ployons indifféremment dans cette ac mais d’une maniéré toute philofophiception le mot d’Eclogue & celui d’idyl que & toute fublime. Ce grand plane,
le. Cependant aucun de ces deux, mots qu’on voit aU - delà du fieuve Uiffus *
ne lignifie par lui-même & dans Ton ori proche d’Athenes, 8c depuis fi céJebre;
gine , ce qu’on lui fait lignifier, ainfi cet arbriffeau en fleur, q u i, au milieu
qu’on peut s’en convaincre, en conful- de l’été, répand une odeur très-agréable;
tant l’article particulier d’EcLOGUE & ce ruiifeau, d’une eau pure & fraîche,
& l’épaifleur de l’herbe, qui, fur une
d’IoiLLE.
Les anciens ayant divifé la poéiie en petite élévation forme une pente douce,
trois genres, la narrative ou expofitive, un lit délicieux ; le bruit des cigales, qu’on
la dramatique , & une troifieme mêlée entend de tous côtés dans l’ardeur du
de ces deux, M. l’abbé Goulley dit, que chaud; tout cela compofe une feene, qui
la poéiie bucolique comprend tous ces gen femble faite exprès pour la poéfie bucoli
res. Mais M. l’abbé Fraguier la reftreint que. De forte que il , au lieu de Phedre
à la dramatique. C ’eif donc, félon lui, 8c de Socrate, on y eût introduit des ber
une efpece de poème dramatique, où le gers avec leurs troupeaux, fe ropofant
poète introduit des aéieurs fur une fee- à l’ombre, 8c chantant ce que leurs pai
ne, & les fait parler. Sur quoi M. l’ab llons & leur oifiveté leur infpireroient,
bé Fraguier examine quatre chofes ; i°. 011 leur auroit donné un théâtre trèsV vv 2
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Mais, de même.que dans les fpeélaconvenable. Chaque objet y fait un tel
■plaifîr, qu’on ne fait, dit un excellent des.ordinaires, k «décoration du théâtre
auteur, fi Ton eft plus tenté, ou de fe doit en quelque forte faire partie de k
; baigner pendant le chaud, dans cette eau piece qu’on y repréfente , par le rapport
pure, ou d'en étancher fa foif, ou de qu’elle doit avoir avec lefujet; ainii dans
prêter l’oreille au bruit des cigales, ou la poélie bucolique, 1a fcene & ce que les
enfin de fe coucher fur le gazon & d'in aéteurs y viennent dire, doivent avoir
enfemble une forte de conformité, qui
viter le fommeil.
Comme dans cet endroit Platon enno en faffe -l’union, afin de ne pas porter
blit fon payfage, en prenant foin d’y fai dans un lieu trifte des penfées infpirées
re remarquer le lieu d’où, fuivant la tra par k joie, ni dans un lieu où toutrefpidition du pays, Borée enleva Oriihye, re k gaieté, des fentimens pleins de mé
H
& d’y placer auprès de fa fontaine cer lancolie & de défefpoir. Dans la fécondé
taines figures champêtres, par où Ton éclogue de Virgile, la fcene eft un bois
connoiiioit que le lieu étoit confacré à obfcur & trifte , parce que. le berger
- Acheloüs & aux nymphes; on peut de que le poète y veut conduire, doit s’y
même dans la poéile bucolique caraéleri- plaindre des déplaifirs que lui donne une
fer lafcege & l’ennoblir, comme Virgile paillon malheuretffe.
aTait dans ces vers, où il a imité Théo- Tantum inter denjasy umhrofa cacunûnay
crite :
fapos
Jamque fcpulcrum Ajjidtiè -Dénichât. Ihi hæc incond.ita folus
îndpit apparere Bianoris.
Montibus ês?J g luis Jludio ja&ahat inani.
C’eft-à-dire, „nous commençons à ap„ percevoir le, tombeau de Bianor;” ce „ Seulement, il venoit tous les jours à
qui repréfente aux yeux un fépulcre an „ l’ombre des hêtres,, taire retentir les
tique, & produit un iriche effet dans le „ montagnes & les bois de ces inutilee
payfage. La fcene du drame bucolique eft „ plaintes.”
L’on pourroit ajouter îcibeaucoupd’auordinairement le fond-d’un bois, dans
tres
réflexions, qui font communes à la
un lieu où la forêt, moins fournie d’ar- bres qu’ailleurs, laiife un terrein libre aux poéile bucolique y & à cette partie de la
beftiaux & qu’on nomme en latin faltus. peinture , qui regarde k diipofition du
payfage ruftique. Mais c’eft aflez parler4
Saltihus in vacuis pafcant*
de k fcene. Il faut y introduire mainte
Dans cet endroit du bois; in Jhltu, s’il nant les aéteurs.
y a un arbre plus remarquable que les
IL Les a¿leurs de la poéile bucolique
autres, c’eft au pied de cet arbre que le font des bergers. Tout ce qui habite les
poète établit fa fcene, parce que c’eft là. campagnes eft divifé en trois fortes de
où les bergers mènent leurs troupeaux perfonnes. Les uns ne font occupés que
fur le haut du jour*
du ménage ruftique, & paffent leurs
jours
fous les yeux de leur maître, que
Æftibus at medûs umbrofam exquire vallem%
les
Latins
ont appelles Villicus i & ceuxSicubi- magna- Jovis antiquo roborc quercus
là
n’ont
point
de rôle à jouer dans la
Ingcntes ttndat ramos $ aut ficubi nic/rum
poéfie bucolique. Tel étoit celui à qui Ho- ’
llicibus crebrisjacrâ nemus accubet umbrâ.
race adrelfe cette excellente épître, qui
„ Mais, au milieu de k chaleur, chercher eft la quatorzième du premier livre. Les
», ou. le tond d’ un fombre vallon r ou un autres travaillent à 1a terre, & leur oc
» grand chêne fort touffu, ou quelqu’un cupation continuelle ne leur laiife pas le
» de ces bofquets facrés, dont les rameaux tems de fonger à des chofes qui deman
a épais entretiennent une fraîcheur éter- dent du repos & du loifîr.. Les autres en
nelle.”'
fin , n’ont de foin que celui de leurs
*

_

B.U C

B U C

.

w

.

.troupeaux! & c’eft proprement l’idée., pallions & le malheur de leurs engageq u ’ o n s’eft faite de ceux-ci, qui a donné mens les ont fi fort éloignés. Rien n’eft
nailfance à la poéfie bucolique.
plus propre à calmer .leurs inquiétudes &
La nature leur a toute feule appris à leurs ennuis, parce que rien n’a plus des’amufer par des chanfons & avec leurs proportion avec l’état qui peut faire leur'
chalumeaux. Ils n’ont pas eu befoin d’en bonheur. C’efi pour cette raifon que les
tendre le ramage des oiféaux pour chan anciens voulant afiîgner un lieu, où les
ter eux-mêmes ; & leszéphirs, dont Pha-: gens de bien reçufiêut dans une autre
ieine femble animer & faire parler les la récompenfe due à leur vertu, ont ima
rofeaux, leur ont fait naître la penfée de giné , non des palais fuperbes, où fo r &
former des inflrumens femblables, que les pierres précieufes éclatalfent de tou
l’ufage & fart ont perfe¿lionnes. Car on tes parts, mais des campagnes délicieun’ira point chercher dans la fable ni dans fes 3 coupées de ruiiîeaux, mais l’obfcudes hiftoires qui n’ont pas beaucoup de rité & la fraîcheur des antres & des fo
certitude, l’origine d’une chofe dont la rêts. En un m ot, ils ont feint que les;
fource fe trouve dans la nature; & l’on hommes vertueux auroient pour récom
voit que les plus favans écrivains, qui penfe, fous un foleil différent, ce que:
ont voulu la chercher hors de la nature, la plupart des hommes méprifentfous ce
n’ont pas été contens eux-mcmes de ce lui-ci.
C ’eftici qu’il eft néceffaire que le poaqu’ils ont dît fur ce fujet. La vie paftorale de quelques peuples, a produit les te, qui fait parler des bergers, fe reiîouobfervations aftronomiques, & placé dans vienne que le but de fon art n’eft pas;
le ciel quelques-uns même des animaux, tant de peindre d’après la nature & laqui paifloient les campagnes. Elle a pro vrai fimple, que d’après le vrai idéal &
duit les myfteres de faftronomie judiciai compofé , afin qu’il ne fe trompe pas
re. Mais comme pour l’ordinaire, elle a dans le choix des chofes, qu’il doit ex
produit des chofes rufriques, les poètes, primer, & qu’il n’aille pas offrir à fim a toujours occupés à plaire, ont faiiî pour gination de fes ledeurs la mifere & læ
un objet de leur imitation ces eifais in pauvreté de la campagne, lorfqu’on at
formes, qu’ils ont amioblis avec cet art, tend de lui qu’il en découvre les vraies:
qui embellit tout. Ils ont jugé avec fon îicheifes & la commodité. Jérôme Vidai
dement qu’ils ne manqueroient point de reproche à Homere d’avoir fait fon Therréulllr par de petites pièces dramatiques, fita un perfonnage peu digne du poème;
dans lefquelles, introduifant pour ac épique. On peut lui reprocher de même
teurs des bergers , ils en feroient voir d’avoir peint avec trop de foin dans fon
l’innocence & toute la naïveté, fort que Im s , les. haillons 8c la ialeté d’un gueux:
ces perfonnages chantaiïent leurs plaiilrs, mendiant, qui joint à fa mifere deux:
foit qu’ils exprimalfent les fentimens de mauvaifes qualités très haïifables , l’ef
leurs peines.
fronterie & la férocité. On feroit le mê
Cette forte de poéfie eft en effet très-, me repruche à l’auteur d’un poème buco
agréable. Elle a plus de douceur que nul lique , fi fes bergers fe relient oient trop1
le autre. Elle ne rappelle point à fefprit de la baß elfe de leur état Cependant c’eft:
les images terribles de la guerre & des un écueil difficile à éviter; & tomber
combats. Elle 11e remue point les paf- dans le bas, feroit une faute plus par
fions trilles par des objets de terreur & ‘ donnable à Théo cri te qtfà Homere par
de compaflion. Elle ne frappe & ne fai ce qu’il y a plus loin du caradtere-héroï
lli point notre efprit & notre malignité que au caradere bas, que du caraderenaturelle par une imitation étudiée du ri médiocre, & qu’il eft aifé de fè^tromper
dicule. Mais elle rappelle les hommes à dans le choix de ce qui eft médiocre &
la tranquillité d’une vie douce, dont leurs de ce qui eft au-defibus. Il faut enno-
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blir l’état & la perfonne d’ un berger. pas autrement,' fans fuccomber fous le
Car il anciennement les enfans des rois poids de l’ennui.
Iiï, Maintenant il faut examiner de
étoicnt des bergers , on doit convenir que
quoi
peuvent s’entretenir des bergers;
dans la fuite, & depuis qu’on connoît
la poéiîe bucolique, les bergers ont été & fans doute ce n’eft que des chofes mides efclavcs ou de vils mercenaires. Mais tiques & de celles qui font entièrement
dans ces perfonnes abjeélespar elles-mê à leur portée; de forte que dans le re
mes, le poète ne doit voir que des hom pos dont Üs jo.uilfent, leur premier mé
mes, qui féparés des autres, vivent pres tier doit être celui de leurs chanfons. Ils
que fans paillons & lans trouble5 qui, chantent donc à l’envi, & font voir que
vêtus Amplement, avec leurs houlettes les hommes font toujours fenfîbles à l’é
& leurs chiens, tandis qu’ils exerçeut mulation , puifqu’eile naît avec eux, &
fur leurs troupeaux le même empire que que même dans les retraites les plus foDieu exerce fur les hommes, s’occupent litaires, elle 11e les abandonne pas. Mais
de chaulons & de démêlés innocens, C’elt comme cette paillon, pour avoir de quoi
en cela que confitfe à peu près tout le plaire, ne doit pas être trop vive en eux,
iujet de la poéiîe bucolique, fur lequel auili l’amour, qui efl fouvent le fruit
on peut préfentement faire quelques ré de leur oifiveté & la matière de leurs
flexions, après avoir fuiîifamment établi chanfons, ne doit pas avoir trop de vio
& le lieu & la feene, & le caraélere des lence. Il ne faut pas d’une éclogue faire
perfonnages. Comme 011 n’a rien dit de une tragédie. Quoiqu’en difent les gram
leur nombre, U convient de ^déterminer mairiens, la fécondé Mille de Théocrite,
combien dans une éclogue on peut ad qui roule toute fur une paffion effrénée,
mettre de bergers fur le théâtre ruitique. n’eft point une éclogue. Ce 11’efl; point
L’ancienne tragédie, félon Ariftote, un poème bucolique. Car enfin, quel rap
.n1admettent qu’un feul a&eur, . Efchyle port peut avoir, avec la fimplicité & la
en ajouta U11 fécond, .& Sophocle en ajou douceur de la poéfle bucolique, une pieta un troiiieme. L’éclogue a confervé çe toute pleine de magie & d’enchanteces trois états des pièces dramatiques. mens, à quoi une femme paiïïonnée,qu’un
Un feul berger fait une éclogue. Souvent malheureux amour réduit au défefpoir,eft
l’éclogue $n admet deux. Un troiiieme forcée d’avoir recours, comme à l’unique
peut y trouver place, comme le juge des remede de fes douteurs ? Elle fait donc un"
deux autres, G’elt ainfl queThéocrite & facrifice no&urne. Elle invoque les dieux
Virgile en ont ufé dans leurs pièces bu infernaux, comme la prêtreife ou magi
coliques. Cette conduite eft conforme à cienne, que Didon, réduite au même
la vraifemblance , qui ne permet pas de état, employé dans le quatrième livre
mettre une multitude dans un défert. El de VEnéide, Dans tout cela ü n’y a ri en
le efl auiii conforme à la vérité, puifque de pafloral. Simetha n’eft point une berles auteurs qui ont écrit des chofes ruC gere. Delphis, dont elle fe plaint, n’eft
tiques , nous apprennent qu’on ne don point un berger ; & la fatyre d’Horace,
ne qu’un berger à im troupeau fouvent où l’on voit la fameufe Canidie évoquer
fort coniidérable. Dans Théocrite, un les ombres des morts, pourra palier pour
jeune berger s’adrelîe aux bêtes fauva- une éclogue, fi l’enchantement, que fait
ges, & les prie d’avoir égard à lafoiblefL Simétha, en eft mie. Mais fuppofant,
ie de1fou âge & au grand nombre d’a pour un moment avec les fchofaites,
nimaux qu’on lut a conflés. Il efc par que c’en fût une en effet, 11e pourroitcon fequeut très-naturel de s’imaginer que on pas dire que Théocrite s’y feroit écar
les bergers de deux troupeaux fe réunif- te de la véritable idée^ du poème buco
fent, & rendent par leurs amufemens lique ?
plus courts des jours qu’ils 11e paileroient
Virgile, qui dans fa huitième éclogue,
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nous u rendu une partie de la fécondé
idylle de Théocrite, a fend cette difpreK
portion, & l’a fauvée autant qu’il a pu.
Car, en premier lieu dans V irg ile , c’eit
un berger qui fait le récit de cet enchantcment. Au lieu qu e, dans Théocrite,,
c’eit Simétha elle-même avec T h e iiy iis,
qui ouvre & remplit la fcene, E n fécond
lieu, Virgile y a mis- beaucoup moins
d’intelligence dans Fart des enchantemens, & ce que ion enchantereiie en
fait, elle le tien t, dit-elle, d’un berger
qui avoit le fecret de fe changer lui-rfième en loup, & de tranfporter par la for
ce de fes charmes, les moiffons d’un lieu
dans un autre. Cela jette dans ce récit
un air champêtre , qui n’eft point du
tout dans la fécondé idylle de Théocrite.
Il paroit d’aiileurs moins de paiiion &
d’emportement dans l’éclogue latine que
dans l’idylle grecque. Mais je luis bien
éloigné, dit M .l’abbé Fraguier , de blâ
mer T h éo crite, puifque je fuis perfuadé
qu’il n’a fongé à rien moins qu’à faire
une idylle ruftique ou une éclo gu e,
quand il ateompofé cette piece, qui eft,
enfon genre, l’une des plus belles pièces
de l’antiquité. Le but de Théocrite a été
d’imiter dans cet ouvrage, comme il a
fait ailleurs, les mimes du poëte Sophron,
ion compatriote, & dont le gén ie, fuivant la remarque des critiques, avoit
beaucoup de rapport au lien.
Quant aux choies trop lib re s , que
Théocrite & V irg ile, mais beaucoup plus
Théocrite, fe font quelquefois permifes
dans leurs b u c o liq u e s , nous dirons, fans
nous arrêter à la différence que les an-,
riens ont mife entre les bergers, que ni
ceux qui gardent des troupeaux de chè
vres, 8c qui font des perfonnes viles, &
par conféquent moins retenues que les
autres, ni ceux qui gardent les moutons
ou les boeufs, & qui font plus nobles
en leur genre 8c plus modeites , ne doi
vent jam ais, dans la poéile b u c o liq u e , di-,
re rien qui bleffe la pudeur'. Comme un
peintre qui rempliroit un payfage d’ob
jets obfcenes, Feroit blâmable, aufîi l’on
blâmeroit juifement un p oëte, qui feroit
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tenir à des bergers des difeours contrai, res à l’innocence , qu’on doit fupp.ofer
dans des hommes, qu’Aftrée n ’a encore
qu’à peine abandonnés.
Les connoiifances des bergers & leur
fa voir s’étendent à leurs troupeaux, aux
lieux champêtres, aux montagnes, aux
. ruiffeaux, eu un m o t, à tout cë^Jui peut
entrer dans la compoiition dû payfage ru L
tique. Ils coiinoilfent les roifignols & les
oiîëaux les plus remarquables par leur plu*
mage ou parleur chant. Ils connoiifent les
abeilles, qui habitent le creux des arbres»
on q u i, forties de leurs ruches , voltigent
fu r l’ émail des fleurs ; & de ces feules cou*
noidances ils tirent leurs difeours & tou
tes leurs comparaifons. S’ils connoiiîent
des héros, ce fon t des héros de leur efpece. Dans T h éo crite, rien n’ eil plus cé
lébré que le berger Daphnis, Les mal
heurs, que lui attira fon peu de fidélité»
avoient palfé en proverbes. Les berger a
céîébroient avec plaifir, ou le bonheur
de fa naiifance, ou les charmes de fa perfo n u e, ou les cruels déplaifirs, qui lu i
cauferent enfin la mort.
Dans les Édogucs de V irg ile , on trou
ve des noms fam eux parmi les bergers *
U n berger dit à un autre:

Incipe, Mopfe, prior , fi quos aut Thillidis ignés ,
Aut Alcords habcs laudes, aut jurgia
CodrL
„ Hem-eux, dit ailleurs le meme poëte;
„ celui dont les lumières ont pénétré dans
„ les fecrets reiforts de la n ature, & q u i,
„ exempt du trouble, qui fuit toujours
„ l’ignorance & l’admiration , a mis fous
M fes pieds les objets eifrayans, qui rem„ pliflent les hommes de terreur. H eu„ reux, qui, dégagé del’liorreur qu’infpire^
„ aux âmes vulgaires Tappréhenfion d’u n
„ deifin inexorable, eft fourd au bruit
n de l’avare Achéron. Mais » heureux en„ core c e lu i, dont les opinions & les lu„ mieres le conduifent.au culte des dieux
M champêtres, & dont la religion feb o r„ ne à P a n à Sylvain & aux nymphes de
„ leur fuite. n
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Tels font les dieux desbergérs, qu’on
introduit dans là poëfie bucolique. Ils
n’en coiinoÜTent guere d’autres ; & s’ils
paroiffoient plus ïnftruks , ils iortiroient
de leur caraftere. Mettroit-on dans un
payfagé ruftique Jupiter avec fa foudre,
ou Junon avec fa majcfté ? Quand lespoëtes ont Tait de! cendre les grands dieux de
l’Olympe dans les retraites champêtres,
ils ont pris foin d’adoucir l’éclat, qui les
environne. Ils les ont métamorphofés
pour les faire paroitre fous une forme
étrangère. Si les bergers connoilfent Apol
lon, c’eft qu’Apollon a lui-même con
duit les troupeaux; & comme il leur eil
très-glorieux que trois grandes déeiïcs
s’en foient rapportées au jugement d’un
berger, fur l’excellence de leur beauté,
les bergers peuvent porter leur comioiffance jufqu’à ces trois déeifes, & favoir
que le berger, qui donna la pomme d’or
¿.Vénus, étoit le fils d’un grand roi.
Les bornes de la poëfie bucolique n’ont
guere plus ¿’étendue , que les chofes,
dont nous venons de parler, & il faut
avouer qu’elle eft renfermée dans des li
mites allez étroites. La feene ruftique
peut varier. Les différens objets, que pré
fente la campagne, font en très - grand
nombre, & leqr aifemblage peut fe diverfifier à l’infini. Mais, les chanfons des
bergers font bien moins fufceptibl.es de
variété; nous difons de cette variété, qui
puiiîe plaire , & qui n’engage le poète
dans aucun des écueils, que nous avons
marqués. O r, ia répétition des mêmes
chofes, quand elles font agréables, eft
la plus fenfible, & par conféquent la
plus vicieufe. Car, avec la fatiété qu’elle
d-onne , elle montre une imagination pau-.
vre & ftérile ; & l’on fe croit toujours
en droit ¿’attribuer au poète le défaut de
fa matière. C ’eft peut-être pour cette raifon que les grands niaitrës ont lait un fi
petit nombre d’éclogues. Les critiques
n’en comptent que dix dans le recueil de
Théoerite, & fept dans celui de Virgile.
Ii y en a bien moins encore dans les
auteurs mocFernes; car, pour ceux qui
croyenfc avoir fait une éclogue, lorfque
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dans une jolie piece de vers, a laquelle
iis donnent ce titre, ils ont ingénieuCe
rnent démêlé les myfteres du cœur, &
manié avec fineife les fentimens 8c les
maximes de la galanterie la plus délicate;
ils ont beau nommer bergers les perfonnages , qu’ils introduifent fur la icene;
ils n’ont point fait une éclogue ; ils n’ont
pgint rempli leur titre, non plus qu’un
peintre, qui, ayant promis un payiage
ruftique, nous oftrirok un tableau, où
il auroit peint avec foiu les jardins de
Marli, ne rempliroit point ce qu’il au
roit promis.
Il eft aile préfentement de détermi
ner quel doit être le ftyle de la poélie bucolique. Il fuffit de dire, en un mot, qu’on
doit le proportionner aux fujets, qui ont
place dans l’éclogue. Il ne doit point être
trop concis, l’éclogue recevant avec grâ
ce des deferiptions étendues, & un dé
tail de petites chofes, qui ne réufliroit
pas bien dans un genre difièrent. Cela eft
fondé fur le loifir de la campagne, & fait
partie, tant de la liberté dont jouiffent
les bergers, que de leur caraéterede naï
veté. Ils peuvent même fe permettre des
digreiïions; & fon d it d’eux, ce que So
crate dit de lui-même en quelque endroit
de Platon, qu’ils ne font point cofhime
des orateurs, qui parlent devant les ju
ges , & dont les momens font comptés.
Leur ftyie doit donc fe relfentir de cette
liberté, & devenir, en quelque forte, la
peinture de leur vie. Il peut encore être
fouvent mêlé de proverbes ou de façons
de parler proverbiales, qui, félon la ré
flexion d’Ariftote, font plus ordinaires
aux gens de la campagne, qu’aux autres
perfonrtes. Théocrite en a inféré plu fleurs
dans fes éclogues. Virgile en a employé
beaucoup moins, & à peine y en trou
ve-t-on , fi ce n’eft qu’on ne mette dans
ce rang cette maxime :
Trahit fua quemque voluptas,
Et cette autre ;
An qui apiant îpfi fibi Jomnïa
jmqunt ?
Nous n’entrerons point dans une pins
grande difcuifion fur le ftyle delapoéfle
bucolique i

B U C
Bucolique, de peur d’être trop étendus.
Mais, il y auroit quelques obfervations
à faire fur la cadence propre du vers Buco
lique grec ou latin ; cadence que Théocrite a obfervée fcrupuleufement prefque
dans tous les vers , qui compofent fes
pièces Bucoliques , parce que la variété
infinie & la belle cadence des mots grecs
lui en donnoient la facilité ; au lieu que
la langue latine, qui n’eft, ni il fécon
de , ni ii variée, ni fi cadencée que la grec
que, n’ayant pas donné à Virgile la mê
me commodité, ce poète n’a pu mefurer
fes vers avec la même exactitude. Prefque
tous les vers de Théocrite font méfurés
comme ces trois vers, que Virgile a co
piés de lui :

Tityre, dum redto , brevis eft v ia , pafee
capellasj
Et potum pajlas âge, Tityre } & inter
agendum
Occurjare capro, cornu ferit ille, caveto.
Il y auroit d’autres remarques à ajou
ter , ou fur le vers intercalaire, ou fur
les couplets de la poéiie Bucolique, ou
fur une quantité de petites réglés, dont
l’explication nous meneroit trop loin.
Au refte, on repréfentoit quelquefois
des Bucoliques ou des paftoralesj fur les
théâtres. Les décorations étoient alors
Simples, compofées de branches d’arbres
& de feuillages, & Pinftrument, dont
s’accompagnoient les aéteurs , étoit la
flûte de rofeau, nommée par les anciens
(ry/iiyf, dont l’extérieur répondoit à la fimplicité du poeme.
BUCORN E, Myth.y furnom qu’on a
domié à Bacchus, que l’on repréfentoit
quelquefois avec une corne de taureau à
la main, fymbole ancien du vailfeau à
boire.
B U C O R TA , (R ), Géogr., petite ri
vière du royaume de Naples, qui le jette
dans la mer au golphe de Girace, dans le
duché de Calabre, près du bourg de Pagliapoli.
B U C Q U O Y , Géogr., comté de Fran
ce, dans la province d’Artois , furies
frontières de la Picardie*
Tome V I ,
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B U C T O N , (N ), f. m ., Anat,, «omr
que Severinus Pinæus, de notis virginitatis, donne à cette partie qu’on appelle
hymen, dans les filles, v. H y m e n .
B U C Z A V A oüBUTSKO , G é o g r ville
de Pologne, dans le Palatinat de Rutile»
BUDACK, Gcogr.y ville capitale delà
Croatie, dans la province de Corbavia,
en Hongrie.
BUDAIS, ( N ) , Géog. , contrée de la
Tartarie d’Europe. Elle s’étend entre les
embouchures duNieper & du Danube, &
elle eft habitée par lesTartaresBudziacks
qui vivent en liberté & ne recomioiilènt
ni le K an , ni le grand-feigneur.
BUDALIE, (N ), Géog., bourgade de
la Pannonie, fituée près de Sirmium. Ce
fut le lieu de la naiübnce de l’empereur.
D
BUDE ou O FFEN , Géog. , grande 8c
forte ville capitale de la baflfe Hongrie &
de tout ce royaume, avec une bonne ci
tadelle : la iituation en eft agréable, &
le terrein de fes environs eft fertile en
vins excellens. Il y a des fources d’eau
chaude, où l’on cuit des œufs en très-peu
de tems, quoiqu’on y voye nager des
poiiTons vivans.
* Cette ville fut prife & brûlée en i f %S
par le grand feigneur Soliman, qui la don
na à Jean Zapoli, 'Waiwode de Tranfilvanie que ce Sultan avoit créé roi d’Hon
grie.'Elle fut reprife en 1^27 par Fer
dinand duc d’Autriche ; mais Soliman y
rentra en if2<?. Elle a depuis été alîiégée
plufieurs fois inutilement, & les Turcs
Font gardée jufqu’en
que l’empe
reur parvint à s’en rendre maître. Elle
eft iur le Danube, ¿^quarante deux lieues
deVienne. Long. 36.45* lat. 47.20.
B D D E, Jean- François, (N), Hift. Lilt.\
né àAnclamen 1667, profeffeur du grec
& du latin à Cobourg, de morale & de
politique à Halle, & enfin de théologie
à lene, où il mourut le 19 Nov. 1729On a de lui, i°. Elcmenta Philofophid prac
tice injlrumentalis £=? theoreticæ, que la plu
part des profeiîeurs des univeriités proteftantes d’Allemagne prennent pour tex
te de leurs leçons ; 2°. une Théologie, qui
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n’eft pas moins eftiméepar les Luthériens,
en 2 vol. in-4-*. 1 °- Le grand Di&ionnairt
Hiflorique Allemand, imprimé plufleurs
fois àLeipfick & à Bâle. 40, Un Traité de
VAthéifme ï i de lajïiperftition , dont nous
avons une traduction françoife. y°. Pîuiieurs autres ouvrages fur l’Ecriture Sain
te, fur le droit, &c.
B udé , Auguftin, (N ), Hiß. L i t t né
en Poméranie en 1697, étudia en méde
cine fous Boerhaave, fut reçu doéteur en
1721, & alla à Berlin Pannée fuivante. Ii
y parvint à la place de profefleur d’ana
tomie , avec les titres de confeiller de cour
& de médecin du roi. [1 fut aggrégé à la
fociété royale de Berlin. Il mourut en
1772, V oy. les Eloges de M. Formey , tom,
1. pag. 79- &c.
Bud É , Guillaume , ( N ) Hiß, Litt. *
conieillerdu ro i, maître des requêtes, né
à Paris en 1467. d’une famille ancienne,
fut leplus favant homme defontems, &
un de ceux qui ont fait le plus d’honneur
à leur patrie. Dès qu’il fut en état d’é
tudier, on l’envoya dans les écoles pour
apprendre la langue latine. Mais la bar
barie qui régnoit dans tous les colleges
de Paris, dégoûta bientôt de l’étude lç
jeune Budé ^ qui ayant porté le même dé
goût à Orléans, où il étoit allé étudier
le droit, retourna à Paris, trois ans après 3
avec une plus grande averiion pour le tra
vail. Alors laiifé à Ton génie St à {es in
clinations , il fe livra au jeu Sx/'au plaiiîr: mais ce goût s’étant épuifé , celui de
Pétude le faifît tout-à-coup T St il s’y don
na avec tant d’ardeur, qu’en peu detems,
& fans le fecours d’aucun maître, il laiffa bien loin derrière*lui, ceux qui couroient la carrière des fciences. Il s’appli
qua furtout à Pétude des iangues grec
que & latine ; & il ne tarda pas à don
ner des preuves du progrès qu’il avoit
lait dans l’une & dans l’autre. Il publia
la tradu&ion de quelques traités de Plu
tarque, & enfuite fes Annotations in PandeBas 1 mais l’ouvrage qui fit connoître
fou nom-dans-toute l’Europe, fut fon tra i
té de affi, fur -les anciennes monnoyes,.
uà brille la plus profonde .coiinoiiTaace:
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de Pantîqmté la plus reculée : fcet ouvrage fut reçu avec !des applaudiflemens
inoms, qui excitèrent l’envie de plufleurs
auteurs. Quelques-uns prétendirent lui
.enlever la gloire d’avoir défriché le pre
mier cette matière obfcure ; St Ërafrne mê
me qui appelloit Budé le Prodige de la
France, ne vit qu’avec jaloufie le haut de
gré de réputation où il étoit parvenu.
Son mérite fut bientôt connu à la cour T
& François premier Py ayant attiré, fe
plaifoit à s’entretenir avec lui : il lui con
fia le foin de fa bibliothèque, lui donna
une charge de maître des requêtes ; &
ce fut à fa follicitation que ce prince fon
da le college royal.. Il employa aulfi Budé'
à des négociations importantes , furtout
auprès de L é o u X , qui eut fouvent occafion d’admirer fa vafte érudition. Ce
{avant, qui fe diffingua encore plus par
fa fageffe, fa probité & fa bienfaifance,
mourut à Paris en 1740., d’une fievre
qu’il avoit gagnée dans un voyage qu’il
fit avec François premier * fur les côtes
de Normandie. Il étoit âgé de 73 ans. On
a fait une édition de toutes fes œuvres à
Bâle, en 4 vol. in-foL avec une ample
préface de Celius Jecundus Curion: outre
les traités dont nous avons parlé, 0117
trouve fes Commentaires- latins fur les lan
gues grecque & latine, qui font.fort bons,,
un livre de l’inftitution d’un prince adreffée à François premier. Son ftyle latin,quoique rude, ne manque ni de grâce ni
demajefté; maisfadiétion françoife mon
tre , comme il le dit lui-même, quiil étoit
bien peu exercé en ce ftyle français,
Budé , Louis >(N ), Hift Litt. y profefleur en langues orientales à Geneve, traduiflt les pfeaumes de David de l’hébreu
enffançois, en 1771, Cette trnduéfion a
été fouvent imprimée & fe trouve auffi
dans la fainte Ecriture ^publiée, enifirançois à Geneve; (H.)
BUDELICH , (N ), Géogr., petite ville
d’ Allemagne' fur la riviere de Traen, à
quatre lieues de Treves.
BUDIA , (N ), Géog, Ane., ancienne
ville d’Afie qu’Etienne legéographepiacæ
dans la Phrigiev
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BüDJADÎNGER * L A N D , Géog. , pe
tit chitrid; d’Allemagne, dans le bonite
ci’OIdenburg, au cercle de baife Saxe,
entre l’embouchure du W eier & du
Thaïe.
BUDÏE, ( N ) s Géogr. A n e ville de
TheHalie, dont il eft parlé dans Homère.
C’eft là que regnoit avec beaucoup de
gloire le brave Épigée, un des plus fa
meux capitaines qu’euifent les Theifaliens,
lorfqu’il fut obligé de quitter cette ville,
pour avoir malheureufement tué ion coufîn germain.
Il y en a qui mettent la ville de Budie
dans la Magné fie. Il faut, fans doute,
l’entendre du tems que cette province
étoit réunie à la Thedaliej car, elle y
fut en eftet réunie par l’empereur Augulte.
Mais, du tems d'Homère, cela n’étoit pas
ainii > à moins que Poil n’aime mieux dire
que la Magnéfie étoit dès-lors confidégée
comme une partie de la Theflalie, &
qu’en cefens-là Homère aura pu placer
Budie dans cette contrée de la Grèce.
On met une ville de même nom dans
la Phrygie, province de l’Afie mineure.
BUDIENS, ( N ) , Géogr. Ane., peuples,
de Médie, fuivant Hérodote. C ’eft tout
ce que nous en favons, parce qu’il n’y
a que cet écrivain , qui en ait eu quelque connoifiance. Nous pouvons feule
ment dire d’après lui, que les Budiens fu
rent du nombre de ceux qui obéirent
à Détoce.
BU D IN G EN , Géogr. , ville d’ Allema
gne, avec un château, au comté d’Ifenbourg, dans la W eteravie, fur la riviere
de Nidder.
BU D IN S, (N ), Géogr. Ane., peuples
de la Scythie d’Europe. Ils étoient voifins des Sauromates, & avoient au nord
de leur pays, un défert de huit journées
de chemin. Ce pays , félon Hérodote,
produifoit en abondance toutes fortes
d’arbres. Au rapport de Pomponius Mêla,
il étoit fertile en pâturages, mais d’ailleurs
ftérile & tout nu.
Les Budins étoient une nation 110mbreufe, & remarquable. Ils avoient tous
ks yeux bleus, & les cheveux roux. Ils
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avoient une ville, appelles Gébnc, qui
étoit toute bâtie de bois. Ses muraille»
étoient faites de même matière & elle»
étoient fort hautes*
*
Sous les arbres dont le pays étoit
rempli, on trouvoit un grand lac, envi
ronné de tous côtés de marécages & de
rofeaux. On prenait, dans ce lac, des
loutres, des bievres & d’autres animaux
qui avoient le mufeau quarré. On faifoit des cuiralfes de leurs peaux coufues
cnièmblei & leurs teftieules étoieAt pro
pres pour guérir les maux de mere, & les
maladies du fondement.
Les Budins font appelles B odenés, dans
Ptolémée.
BU D N O CK ou P U T N O C K , Géogr*
petite ville de la haute Hongrie, dans
le comté de Barfod , fur la riviere de
Gaya, à douze lieues d’Agria & à feize de
CalTovie,
B U D O A , ( R ) , Géogr.* petite, mais
forte ville maritime de la Dalmatie: elle
eft aux Vénitiens, & a un évêque fuffragant d’Antivari , dont elle eft à fîx
lieues. Elle fouffrit beaucoup du tremble
ment deterre de 1667. Long. 36.30. lat.
4-z. 12,
B U D O R , ( N ) ) Géogr., bourg de
France en Gafcogne, à fept lieues, îudeft de Bourdeaux.
B U D O R E , ( N ) , Géogr. Ane., nom
d’une montagne de l’isle de Salamine,
dans l’Attique. Cette montagne étoit, fans
doute, fituée auprès du port, quienportoit l e nom , v . B u d o r ï e . "
Une riviere de l’isle d’Eubée, portoit
auiîi le nom de Budore, fuivant Strabou
& Ptolémée.
BUD O RIE, (N ), Géogr. Ane., nom
d’un port de l’isle de Salamine.
B U D O W IE S , Géogr., petite riviere
de Lithuanie, dans le palatinatdePoloczk,
qui fe jette dans l’Obola.
B U D R IO , ( N ) , Géogr., bourg d’Ita
lie dans l’Etat de PEglife, à quatre îieueS
de Bologne. On vante la beauté du chan
vre qu’on y recueille.
BUD U A, (N ), Géogr., ancienne vBM
d’EÎpagne qu’Aatonin place fur la route
X xx Z
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de Lisbonne à Merida. Ce n’eft aujour
d’hui qu’un village de l’Eftremadure.
1 BUD W E ISS, Gêogr., ville d’Allema
gne en Ifoheme, fur la M oldaw, à 29
lieues de Prague. Long. 32.37.lat.42.15.
Il y a encore une ville de ce nom en
Moravie, entre Trebitz & Znaim.
BUDYN IE, Gêogr. , ville du royaume
de Boheme, fur VEger, à cinq millés de
Prague.
BUDZIAC. v. Bessa ra bie ,
BUECH, (N ), G êo g r. , riviere de Fran
ce qui a fa fource eivDauphiné, au pied
des montagnes de la'Croix haute, & fon
embouchure à Sifterorf, dans la Durance,
après un cours d’environ dix lieues.
BUEIL, G ê o g r. , petit pays avec titre
de comté, dans le comté de N ice, arrofé
par le V ar, dépendant du duc de Savoie.
La capitale porte le meme nom.
BUELER, François Michel, (N ), Hz/?,
du Canton de Schweiz, chancelier
à Baden & à Frauenfeld , homme très-inf.
truit dans les 'affaires de fa patrie, ce
qu’il a prouvé par trois traités publiés
en allemand , fur l’indépendance des Suiffes, fur leurs alliances avec les princes
étrangers, &c. Il vivoit fur la fin du fiecle paffé.
Jofeph Fridcjln Biteler, chanoine à Bifchofzell, mort en 1723- a laiifé en manuferitun armorial très-confidérable d’an
ciennes familles fuiifes. (H.)
BUELTA, f.m ., terme de Chymit, dont
on fe fert au Potoiî, pour fignifier le
changement qui fe fait à l’argent dans la
coupelle, fur la fin de l’opération, lorfqu’il fe couvre d’une efpece de toile rou
ge. v. B o u to n .
BUEN A - P A Z , ( N ) , Gêogr, isle de
l’Amérique méridionale, dans la mer du
fud , près de la nouvelle Guinée à qua
rante lieues de S. Auguilin.
BUENAVENTURA, Géog. ,* baie que
forme la mer du fud fur la côte occiden
tale de l’Amérique méridionale, & dans
le gouvernement de Popayan. Lat. 4. degr,
nord. long. 30t.
BUENOS - AYRES, ( R ) , Gêogr., ert
ftançois- Bon-Air s belle vilie de L’Améri
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que méridionale, iituée dans une plaine
immenfe ou plutôt dans un pré de cent
lieues de longueur, fur la riviere de la Plata ou d’Argent, & près de fon embouchu
re. Elle fut fondée par Pierre Mendoze
en if^ f, & enfuite abandonnée. E n if ^
Cabeça de Vaca y amena une nouvelle
colonie & l’abandonna aufîi 5 cependant
elle fut rebâtie en ifg a par une troupe
d’Efpagnols & d’indiens qui s’y établi
rent 5 mais il n’y a environ que quarante
ans qu’elle a la forme de ville & que les
maifons y font bâties de pierres & de bri
ques ; elles n’avoient auparavant qu’un
feul étage & reifembloient toutes à des
quarrés .longs, & les différens quartiers
étoient féparés par des plaines & des ver
gers. Elle appartient aux Efpagnols qui en
ont fait la capitale du gouvernement de
la Plata dans le Paraguay. Il s’y fait un
commerce confidérableenNégres, enfuifs
en bétail, en cuirs, en or & en argent.
C’eft là où l’on embarque pour l’Efpagne
l’or & l’argent du Chili & du Pérou.
Les vins & le bois font rares à Buenos
Agrès ; mais les vivres y font au prix le
plus médiocre : un bœuf ne coûte qu’un
écu, un mouton trente fols, un faifan,
une gelinote deux fols, &c.
Les chevaux font auifi très - communs
dans le pays, & les meilleurs ne s’y ven
dent guere que quatre ou dnqécus. Long>
323. lat. mer. 34. 55*
BUEN - R E T IR O , (N ) , Géog,, maifon royale d’EIpagne, bâtie par Philippe,
à une extrémité de Madrid, fur le pen
chant d’une petite colline. Elle eft compofée de quatre grands corps de logis flan
qués d’un pareil nombre de pavillons qui
forment un quarré parfait. O n voit au mi
lieu un aifez beau parterre, avec une fon
taine dont la fiatue qui jette beaucoup
d’eau, fert à arrofer les fleurs. Les appartemens en font vaftes & magnifiques s les
plafonds & les lambris" y brillent d’or &
de peintures très-fines.
BUFFALARA, Géog. , petite ville du
royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, à l’embouchure du Sibari.
BUFFET, f.m ., termej& ArchiteBurt*
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c’étoit chez les anciens , de petits apparte; mens féparés du refte de la falle, pour y
i r a n g e r la porcelaine & lesvafesj & en
France dans les derniers fiecles, les buffets
\ femettoient dans les faites à manger, &
; fervoient autant pour y drefler les cho- les utiles pour le fer vice de la table, que
i pour y étaler la richelfe & la magnifîi cence des princes ou 'des particuliers qui
; donnoient des feftins. Aujourd’hui dans
les maifons de quelqu’importance , on
i
place les buffets dans les pièces féparées ;
j alors on les décore de tableaux relatifs au
; fujetj de fontaines, de cuvettes , de ra| éaichiifoirs & devafes, & ils font revê
tus de marbre & de bronze 3 au lieu que
! dans les bâtimens ordinaires, ces buffets
j fe dreifent dans les veftibules ou antii chambres, pour éviter l’humidité qu’ils
! cauferoient dans les falles à manger, v .
! Sa l l e à m a n g e r .
B u f f e t , Fontainier, eft une demi-py| ramide d’eau adolfée contre un mur ou
| placée dans le fond d’une n ic h e , avec
| plusieurs coupes & baiîîns formant des
i nappes, & accompagné au moins d’un
| bouillon fur le haut qui les fournit. Il y
! a de ces buffets plus com pofés, & qui ont
| plusieurs bouillons & jets d’eau.
|
Bu f f e t d ’ o r g u e , u. F u s t d ’ o r g u e 3
I c’eil le menuiiier qui fait la caille de l’orj gue: elle eft ordinairement enrichie de
! fculpture & autres ornemens.
j
BUFFETER , en Fauconnerie, c’ eft donj ner en paffant contre la tête d’un plus
i fo r t, ou contre 1la tète d’un leu rre, quand
; 011 le fait battre aux oifeaux. O n dit cet

j

I ci)eau a buffeté la proie,
\* B U F F E T E U R , f. m ., voiturier de vins
| ou autres liqueurs, qui boit au tonneau
! fur la route i l’ordonnance décerne coni tre ces voituriers infidèles la peine des
i
gal er es.

BUFFIER, Claude, (N ), Hiß. Litt.,
né en Pologne de parens françois , en
J661, jéfuite en 1679, mourut au colle
ge de fa fociété à Paris en 1737. On a
de lui un grand nombre d’ouvrages. Les
principaux ont été recueillis dans fon
Cours des Sciences par des principes nouveaux
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fimples, pour former le langage, Vefprit
& le eeeur 173a in-fol. Ce recueil renfer
me fa grammaire françoife fur un plan
nouveau, éclipfée par celle de M. Refl
taut, qui lui doit beaucoup 3 fon traité
phiiofophique & pratique d’éloquence,
femé de raifonnemens métaphyiiques au
tant que de préceptes'; fa poétique, (mo
notone , froide, languiffante, eft une des
preuves qu’on peut raifonner fur la poélie , fans être animé du feu des poètes 3)
fes élémens de métaphyíique3 fon exa
men des préjugés vulgaires 3 fon traité
de la fociéte civile 3 fon expofition des
preuves de la religion & d’autres ouvra
ges mêlés de réflexions tantôt bonnes,
tantôt fingulieres. O11 a encore de ce jé
fuite , Io. YHiß oíre de Vorigine du royau
me de Sicile £5? de Naples, ouvrage dont
on fe fert, parce qu’on n’en a pas de
meilleur. 20. Pratique de la Mémoire ar
tificielle, pour apprendre la Chronologie &
VHifloire Univerfeïle, en 4 vol. ïn-12, li
vre fuperfieiel, & qui n'efl prefque plus
d’aucun ufage. L ’auteur a reiferré dans
des vers Techniques les principaux évéw
nemens & les noms des fouverains. 30.
Une Géographie Univerfeile, avec le fecours
des mêmes vers, & avec des cartes fort
inexa&es & dignes de l’ouvrage fuperficiel & négligé, quoique fort répandu. O n
a encore de lui quelques poèmes, laprife
de Mons, le Dégât du Parnaffe, les Abeil
les , &c* Le ftyle de Buffier dans fes vers
& dans fa profe eft plus facile qu’élégant
& corred; , malgré les préceptes de la
grammaire françoife.
BU FLE , ( R ) , Hiß. N at., buhalus, eCpece d’animal qui fe trouve en Afrique ,
aux Indes & qui eft devenu domeftique;
il fut amené en Italie vers la fin du fei2Îeme fiecle , où depuis ce tems l’on s’ en
fert, ainfî que dans quelques-unes des
provinces méridionales de France, pour
cultiver la terre.
La taille & la grandeur de cet animad
donnent lieu de penfer qu’il eft originai
re des pays chauds 3 car c’eft une obfervatlon confiante que l’on trouve les plus
gros quadrupèdes fous la zone-torride 3
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très-utiles; comme leur corps eft trèsmaffif, ils font propres au labour; on eu
fait un grand ufage en Italie ; il y a des
endroits dans ce pays, comme par exem
ple les confins de la Tofcane & de ?£.
tatEccléfiaftique, dans les fermes de Marfiliana, Montaouto , Caftiglione, Corneto, &c. où l’on laide paître les bujles domeftiques dans les bois: lorfque le la
boureur vient à la charrue, il fait figue
à un de fes chiens, (ce font de ceux de
forte race, ) d’aller dans les bois ; le chien
court, faifit avec la plus grande adreife
un bujle par l’oreille, & fans quitter prife, il l’amene à fon maître, qui l’atta
che fous le joug, pendant qu’il retour
ne dans les bois lui en chercher un au
tre, qu’il met à côté du premier. Le la
boureur leur fait tracer fes filions, & les
conduit facilement à l’aide d’un efpece de
crolffant de fer dont les deux pointes en
trent dans les nazeaux de l’animal: ce
croiflânt étant fufpendu fous les nazeaux,
il fait tourner à volonté le bujle d’un cô
té ou d’un autre en tirant une ficelle qui
eft attachée à ce morceau de fer , dont
la pointe picote le nez de l’animal ; c’eft
-ainfi que les hommes pour dompter les
_animaux, les faifiifent par leurs parties
les plus fenfibles. Lorfque les bujles ont
fourni leur travail, on les ôte de la char
rue & ils retournent dans les bois, fe
repofer & fe nourrir jufqu’au lendemain
que les chiens viennent les y chercher de
nouveau. Comme ces animaux portent
naturellement leur col bas, ils emploient
en tirant tout le poids de leur corps; autfï
un attelage de deux bujles tire-t-il autant
que quatre forts chevaux. Nous tenons
ces détails d’un homme de mérite, qui
a fait valoir des fermes confidérables dans
les cantons d’Italie dont nous avons parlé
plus haut.
Il y a des troupeaux de bujles fauvages dans les contrées de l’Afrique & des
Indes, arrofées de rivières & où il fe
trouve des prairies. Ces animaux ne font
point de mal, à moins qu’on ne les atta
que ; mais fi on vient les bleifer ils
animaux reviennent droit à leur ennemi, le ter-

tels font l'éléphant, le rhinocéros, ^hip
popotame, après lefquejs Ton peut met
tre le büße pour la groifeur.
Le büße reifemble pour la forme au tau
reau, mais il a le corps plus court & plus
■ gros, les jambes plus hautes, la tète proportionnéraent plus petite, les cornes
moins rondes, noires & en partie com
primées, un toupet de poil crépu fur le
front. Sa peau & fon poil font d’une cou
leur foncée; fon poil eil fort comme ce
lui du fanglier ; le ventre, la poitrine,
la croupe, la plus grande partie des jam
bes & de la queue font entièrement ras,
8 t en général il n’y a que peu de poil fur
le corps de cet animal; fa peau eil dure
8 c très* épaiffe.
Ce quadrupède eil d'une autre efpece
que le taureau; car les mâles & les fe
melles de ces animaux quoique également
réduits en efclavage, & fe trouvant fouvent réunis dans les mêmes pâturages,
fous le même toit, ont toujours reriifé
de s’unir s malgré qu’on eût cherché à y
exciter les mâles, par l’abfence de leurs
propres femelles ; leur nature eil par con
séquent plus éloignée que celle de l’âne
ne Teil de celle du cheval ; elle paroît
même antipathique; caronaifureque les
meres baßes refufent de fe laiifer tetter
par les veaux, & que les vaches refufent
‘de nourrir les petits baßes\
Ces animaux différent auffi par le ca
ractère. Le büße, dit M. de Buifon, eil
d’un naturel plus dur & moins traitable
que le bœuf; il obéit plus difficilement;
il eft plus violent; il a des fantaiiîes plus
brufques & plus fréquentes ; toutes fes
habitudes font groffieres' 8c brutes. Sa
figure eil greife & repouiîante, fon regard
ftupidement farouche; il avance ignoble
ment fon cou, & porte mal fa tèteprefr
que toujours penchée vers la terre ; fa
voix eft un mugiffement épouventable,
d’un ton beaucoup plus fort & beaucoup
plus grave qtie celui du taureau*; il a les
membres maigres, la queue nue, la mi
ne obfcure , la phyiionomie noire com
me le poil & la peau.

Les baßes font cependant des

raifent & le foulent aux pieds. L ’afped
¿u feu les effraie ; la couleur rouge les
irrite & les met en fureur, au point que
l’on craint de s’habiller de ronge dans les
pays où il y a des hufia 3 parmi nos bœufs
nous n’en voyons que peu fur lefquels
cette couleur faffe une telle impreffion.
Les Negres de Guinée & les Indiens
du Malabar vont à la chaffe des buflcs
fauvages : ils n’ofent les attaquer de face,
ni reifer à terre 3 ils grimpent fur les ar
bres , & de-là ils leur décochent leurs flé
chés, ils font un grand probt de leurs
peaux & de leurs cornes, qui font plus
dures & meilleures que celles du bœufi
ils trouvent la chair de ces animaux affez bonne à manger quoiqu’elle paroiife
dure, d’une odeur répugnante Sc défagréable au goût : la langue eif le mets le
plus délicat de tout ranimai. En Italie
on fait d’exellens fromages avec le lait
des femelles bufles , qui en donnent
abondamment 3 on dit qu’en Perfe il
y a des femelles qui en fourniffent par
jour jufqu'à vingt - deux pintes.
Les cornes, les ongles, la graiffe & la
fiente du büße ont, d it-o n , les mêmes
vertus en médecine que celles du bœ uf
Quand fa peau a été paifée à l’huile com
me celle du chamois, elle porte le nom
de bnfle. Les militaires s’en fervoient an
ciennement pour armure 3 & les grena
diers anglois, de même que la cavalerie
Françoife, l’employent encore à préfent,
àcaufe de fa légèreté, de fà dureté & de
fa réfiftance : on s’en fert à faire des cein
turons, des bourfes,&c. Le büße fait un
objet de commerce très - confidérable,
chez les François , les Anglois & les Hollandols, qui en trafiquent, à Conftantt*
nople, à Smyrne & le long des côtes d’A
frique ; mais combien de peaux d’élans,
de bœufs, d’orignacs & d’autres animaux
de la même efpece, qui étant palïées à
l’huile & préparées comme celles du buflcy
fin prennent le nom, & fervent de la mê
me maniéré aux gens de guerre, &c. 1
Büfle , Moulin,à, e’eif un moulin dans
lequel on foule & prépare avec de l’huile
peaux de b u fle sd ’élans , d’orignaux >

de boeufs , &c. pour en faire ce qu’on ap
pelle des bujîes à l’ufage des gens de guer
re 3 ce qui fe fait au moyen de pluiieurs
gros pilons , qui fe hauflent & tombent
deifus ces cuirs dans de grandes auges
de bois , par le moyen d’une roue qui eif
en dehors, & que la force de l’eau fait
tourner. Lefîeur Jabac, de Cologne, eif
celui qui a établi le premier de ces mou
lins en France 3 & celui qu’on voit à Effon e, eft de fon invention, v. Bü fle fe?
M o u l in X F o u l o n .
B U F L E T IN , c’eit le nom du bufle
quand il eft encore petits on prépare la
peau du httjlctin, & on l’employé aux
mêmes ufages que celle du bufle.
BUFFIERE, ( N ) , Géogr. , petite ville
de France dansle Limouiin, à quatre lieues
de Limoges, fur le chemin de Brive. Il
y a un prieuré conventuel de l’ordre de
S. Benoit.
B U FFO N , ( N ) , Géogr., petite feigneurie près de Montbar en Bourgogne.
Elle a donné fon nom au célébré M. der
RufFon à qui elle appartient, & le roi de
France vient tout nouvellement dériger
cette petite feigneurie en comté. C ’étoit
bien la moindre faveur qu’un roi pût
faire à un génie de cette elaffe.
B U G , Géogr., grande riviere de Polow
gne, qui prend fa fourceprès dJ01efco*
& qui fe jette dans la V iftuie, près der
Wiffegrod.
BU G A , (N ) , Géogr., ville de Ta Natoile, dans la haute Caramanie, près de
la fource du Madze.
BUGEN. »..Bu y g e n .
. BU G EN H AG EN , Jtan, ( R ) , Hifim
Litt. , miniftre proteftant, né le 24 Juin
ï48f, à W o lîin , dans la Poméranie, fut
d’abord prêtre, & fe fit la réputation d’un
des plus favans hommes de fon tems. Il
fe montra , dans le commencement, enne
mi de Luther & de fa doétrine 5mais ayant
lu fes écrits il en devint l’apologifte &
le partifant. Il fut fait miniftre de "Wittemberg, où il mourut en 1 yyg, âgé de
37 ans. C ’étoit un homme d’un carac
tère modéré, qui fe peint dans fes écrits.
Nous avons de lui des Commcntaircî fu r
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les Epltres de S.
& plufleurs autres
ouvrages,
BUGEY, le, Géogr., petit pays de
France, entre le-Rhône, qui le fépare
de la Savoie & du Dauphiné, & la riviere
d’Ain, qui le fépare de la BreiFe & du
comté de Bourgogne. Beîleyen eft la ca
pitale. Ce pays fait commerce de beftiaux;
il aauiïi des vins & du bled, mais en mé
diocre quantité.
* Ce pays eft, aufli bien que laBreffe,
un pays d’état. Outre les aflemblées gé
nérales des trois corps, le tiers-état de
Bugey tient des aiFemblées générales avec
la permiilion du gouverneur qui en or
donne le tems & le lieu. Cette aiTemblée
eft compofée des députés des villes,
bourgs & mandemens qui ont voix déli
bérative. La nobleife tient auiîi fes affemblées particulières pour les affaires
qui la regardent. Les principaux lieux
du Bugey font : Belley , Seiffel, Nantua, Ambournay, S. Rambert & Chatilloii'
BU G I E , ^ R ) , Géogr., villeuforte
& bien peuplée d’Afrique, au royaume
d’Alger, capitale de la province de Bugie,
avec une baie aifez commode. Les Algé
riens la prirent fur les Efpagnols après
la défaite de l’empereur Charles V . Elle
eft fur la mer, à trente lieues, eft, d’Al
ger, Long. 22. /5. lat, 36.34,
BUGIENS, ( N ) , Géogr., peuple d’A
frique , au royaume de Sennar ou de Nu
bie , entre le’Nil 8c la mer rouge 5 ce peu
ple n’a aucune ville : c’eft une nation erjrante
BÜGLAS
L’ISLE DES NEGRES,
( R ) , Géogr. , isle de l’Océan oriental,
rime des Philippines. Un canal la fépare
de fisle de Cebu à l’orient, un autre de
l’isle de Panay au couchant & un détroit
plus large de l’isle de Mindanao, au midL
Long. 140^. lat. 10.
BU G LE, hugula, L f ., Hifl. Nat. Bot. ,
genre déplanté à Heur monopétale labiée,
qui 11’a qu’une feule levre divifée en trois
parties : celle du milieu eft échancrée; il
y a de petites dents à la place de la le
vre fuperieure j il fort du calice un pif.
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til qui eft attaché comme un clou à la
partie pofterieure delà fleur, & environ
né de quatre embryons ; ces embryons
deviennent dans la fuite autant de femences arrondies, renfermées dans une
cap fuie qui a fervi de calice à la fleur,
8c qui eft faite en forme de cloche. Tournefort, Jnjl. rei herb. v. P l a n t e . Cette
plante eft fort peu en ufage en méde
cine.
BUGLOSE ou BOUGLOSE , ( R ) ,
Bot., nom dérivé du grec, & qui ligni
fie langue de bœuf. On a cru effeétivement trouver dans les feuilles de la plu
part des buglofes , beaucoup de rapport
avec la langue de cet animal.
Le caraétere des buglofes eft d’avoir
i°. la fleur fupportée par un calice allon
gé , divifé jufqu’à fa bafe en cinq parties
velues & aigues, & qui ne périt pas avec
la fleur. 3?. .La fleur même eft un tuyau
cylindrique, auiîi long que le calice, &
dont l’extrémité antérieure eft évafée, &
découpée en cinq parties égales & arron
dies, Il y a cinq étamines très-menues,
fort courtes , dont les fommets font
oblongs & inclinés. Lepiftil eft compofé
de quatre embryons , furmontés d’un
feul ftile pas plus long que les étamines.
À ce piftil fuccedent quatre femences noi
res & longuettes.
La buglofe vulgaire ou d’ufage, eft nom
mée [par G. B. grande buglofe à feuille
étroite. Elle s’élève communément à la
hauteur de deux ou trois pieds. Le long
de les tiges font placées alternativement
des feuilles oblongues 8c rudes, garnies
de poils fur les bords feulement. Il y en
a aufti de pareilles en touffe, tout près
de terre. Dans les aiffelles des feuilles qui
fe trouvent au haut des tiges, naiifenc
de petits boUquets de fleurs, dont la cou
leur eft d’xm bleu vif, quelquefois blan
che, & qui font portés par de longs péduncules. On la nomme en Provence
hourragfer. Sa racine eft rougeâtre ou noi
râtre en dehors, blanche en dedans, &
remplie d’un fuc gluant.
Cette plante eft cultivée dans les jar
dins, à caufe de fon uiage en médecine.
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On peut fe difpenfer du foin de la mulBUGO DE ST. CIR CCb (N ), 9 éog.,
tiplierj car In graine fe feme d’elle - mèmex bourg de France en Périgord , iür la Ve»
lorfqu’elle eft mure.
^
zère à cinq lieues & demie, fud-eft, de
Il lui faut une terre légère & fablon- Perigueux.
neufe. Un terrein bien iùbftantieux la:
B-UGRANDE, v. A r r ê t e - b œ u f . ‘
rend très-fuccuîente, mais plus fujette
BU G SIN , Géogr., petite ville d’À lle -'
àîe pourrir, enforte qu’elle n’y fubfifte magne, en Françonie, dans le comté de
guère que deux ou trois ans. Elle don- Reineck.
ne moins & eft plus feche dans des pierB U H O T, f. m ., fe dit dans les manufaorailles, mais elle y fubfifteplus long-tems. tures dAmiens , de ce qu’on entend plus
On peut la femer en bordure autour communément par le mot efpoulin ouefi
des qoarrés,fans beaucoup de préparation, polín. Voyez ce mot.
Les pieds venus de graine femée en
BUIS ou BOUI 5 ,(R ) , Bot.: il y enade
automne, fleuriifent au mois de Juin fui- grandes & de petites efpeces; la petite efpevant, & la graine fe trouve mure au ce qui a fes fruits comme le myrthe, eft le
mois d’Août. Si on attend à en femer au buis que l’on emploie pour former les defprintems, il eft: rare que ces plantes fleu- feins des parterres & les bordures des plariffeut la même année, ou elles le font tes bandes. Il y a d’autres efpeces deèmr,
ii tard, que la graine n’a fouvent pas le dont le tronc eft un peu élevé, quelquetems de mûrir. On coupe les pieds dés fois gros comme la jambe & garni de beauque la graine commence à noircir 5 on coup de rameaux. L ’écorce eft raboteufe
les étend fur un drap , ou on les expofe & le bois compact, dur, pefant, jaune,
debout contre un mur au foleil, jufqu’à fans moelle. Les feuilles font nombreux
ce que toute la graine foit bien f e c h e ; f e s , vertes, creufées en cueilleron, d’une
on la vanne enfuite & 011 la met dans, odeur & d’une faveur défagréables. Les
un endroit à l’abri de l’humidité. Ellefe fleurs font à étamines, fans pétales, &
conferve bonne pendant trois ans.
naiffent dans des endroits féparés des :
Parmi nous la bourrache & la buglofe fruits : les fleurs mâles font compofées,
s’emploient indiftindement l’une pourv d’un calice à cinq feuilles, deux pétales
l’autre, & on leur fubftitue la buglofe fau- ■ & quatre étamines : les fleurs femelles
vage^ qui croît parmi les bleds. O n l’ap- ont un calice à quatre feuilles, trois
pelle buglojfum filveftre minus.
pétales & trois piftils. Les fruits font
La buglofe eft employée avec fuccès en quelque fàqon femblabiés à une ma;dans pluneurs maladies.
mite renverfée ; ils s’ouvrent en trois
On doit couper fouvent cette plante, parties par Ja pointe: ils font divifés en
quand on eft dans le cas d’en avoir habi-V trois loges 8c renferment des femences
tueîlement befoin. Sa feuille nouvelle a revêtues d’une capfule élaftique.
plus de vertu que celle qui eft trop anCet arbriffeau fe plaît à l’ombre & fert
tienne,
à faire des paliifades: on le muLtiplie de
O11 hache fes feuilles pour fervir de pâ- graine & de bouture. On dit que fou;
tis, dont 011 nourrit les jeunes poulets bois rapé eft fudorifique, & peut être
d’Inde.
fubftitué au gayac. Il donne un efpnt
Cette plante dure plufíeurs années.
acide & une huile, fétide bonne pourl’éO11 la multiplie aufti par les rejettohs pilepfie & le mal de^ dents : fes feuilles'
qu’on détache des pieds.
font ameres, & rougiffent le papier bleu.'
Les fleurs fervent à garnir des falades. Elles ne tombent point pendant rhyverv-;
Pour acérer des outils, 011 peut les Le buis panaché fait un très-bel effet dans
tremper dans de la décodion de buglofe ; les bofquets d’hyver. II eft très-propre, à ,
ou les couvrit des feuilles ' & racines de. planter dans les remifes, où il pourroit ^
cette plante, bouillies dans de l’eau.
f former une retraite commode.pour le giv
Y yy
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: bier pendant l’hyver: on tire le gros buh
de Champagne & d’Efpagne. Ce bois qui
eft très-dur eft employé par les tour
neurs , tabletiers, graveurs en taille dou
ce, les faifeurs de peignes, & pour di
vers autres ouvrages où il remplace trèsbien Tébene à aubier jaune, auquel il
reffemble parfaitement.
Bui s , f m . , outil de Cordonnier, eft
un morceau de ce bois de quatre à cinq
pouces de longueur, & d’environ un pou
ce d’équarriifage, & dont les angles font
un peu abattus dans la partie du milieu,
pour ne point bleffer la main de l’ouvrier. Les deux extrémités de ce mor
ceau de bois font des efpeces de languet
tes ou entailles de différentes largeur &
jhauteur. Il fert à Mer les bords des fe
melles après que le tranchet leur a donné
la forme qu’elles doivent avoir. Pour ce
la on applique une des faces latérales de
la languette, contre le deifous de la fe
melle dont on veutliffer répaifleur, par
: conféquent l’une des bafes de l’outil eft
appliquée fur cette épailfeur, fur laquel
le on frotte en appuyant fortement, jufqu’à ce qu’elle ait pris un beau poli. Cet
te faqon eft une des dernieres que l’on
donne à l’ouvrage, v. C o r d o n n ie r , &
lufig. 12. B l . du Cordonnier-bottier.
Buis o u Zc B u y , Géog., petite ville de
Fran ce , dans le bas Dauphiné, dans un
diftrid qu’on nomme le bailliage du Buis ,
fur la riviere d’Ouvefe , à trois lieues &
demie, oueft-fud-oueft, deMontauban.
PUISSE, f. f . , billot de bois dans le
quel eft un creux qui fert à donner la for
me aux femelles des fouliers , qu’on bat
fur ce billot avec un marteau. Voyez la
fg . 4 4 > P l . du Cordonnier-bottier.
BUISSON, f. m., Jardinage. O n ap
pelle ainfi un arbre nain. v. A rbre , Bo is .
Un bois de ifoo à 1600 arpens, fe
nomme auiïx buijfon, parce qu’il n’a pas
BÎfez d’étendue pour être appelle forêt.
Boqueteau eft le nom que l’on donnes
un bois moindre qu’un buijjdn, lequel a,
. par exemple, trente à quarante arpens.
B uisson a r d e n t , o u P y r a c a n t h a ,
doit ce nom ;à fes fruits rouges qui fub-

ï

fiftent en hyver, & le font paroitre com
me plein de feu. Ce font fes fruits qui
portent la graine. Le bois de cet arbrifîeau eft net & garni de piquans avec une
écorce noirâtre, & fa feuille relfemble à
' celle du poirier. Plufieurs botaniftes l’ap
pellent a u b e p in , & Diofcoride le nomme
o x y a c a n t h a . u.

AU BEPIN.

Buisso n a r d e n t , (N ), Hiß. Sacrée.
Nous lifons au livre de YExode, que Moï
fe ayant mené le troupeau de Jcthro,fon
beau pere, au fond du défert, vint à la
montagne de Dieu, nommée Horeb. Alors,
le Seigneur lui apparut dans une flamme
de feu, qui fortoit du milieu d’un buijfon,
8c il voyoit brûler le buijfon, fans qu’il
fût confumé. Moïfe dit donc: „ Ü faut
que j’aille reconnoitre quelle eft cette
merveille, que je vols, & pourquoi ce
buißon ne fe confume point. ” Mais le
Seigneur le voyant venir, pour confidérer ce qu’il voyoit, i’appella du milieu
du buiJJ'on, & lui dit : „ M oïfe, Moïfe.”
Me voici, répondit-il. Et Dieu ajouta:
M N ’approchez pas d’ici; ôtez vos fouliers de vos pieds, parce que le lieu, où
vous êtes, eft une terre fainte* ”
Cette nudité des pieds eft une cérémo
nie , qui a été imitée par plufieurs peu
ples, qui vouloient marquer par-là leur
refpecft, en entrant dans leurs temples.
Les Egyptiens, les Mahométans, les In
diens, les Ethiopiens, la pratiquent en
core aujourd’hui, quand ils entrent dans
leurs lieux de prières.
Le Seigneur ordonne aux prêtres des
Ifraélites, de fe laver les pieds & les
mains, lorfqu’ils s’approcheront de l’au
tel, & qu’ils entreront dans le fanéluaitre. Les rabbins croient meme que tous les
enfans d’Ifmél quittoient leurs fouliers,
en entrant dans le temple. Juvénal femble dire la même chofe dans ce vers :
E xercen t uhi fe jîa
re g e s.

m tr o p e d e fa h b a th a

Mais, nous ne lavons pas iî ces auteurs
étoient bien informés; car, on ne voit
riendefemblable ordonné, par la loi.
Quant i celui, qui apparoit dans le
buijfon 3 l’Ecriture lui donne, en plus
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endroit, le nom de Dieu, Tl dit luimême, qu’il- eft le Seigneur, le Dieu qui
¿fl, le Dieu d1Abraham, d’Ifaac & de
Jacob, le Dieu qui doit tirer fon peuple
de la feivitude* & M oïfe, dans la bénédiihon qu’il donne à Jofeph, lui dit, que
la bénédiction de celui, qui a paru dans
le buijfon, vienne fur la tête de Jofeph ,
fur le haut de la tète de celui qui eft Na
zaréen entre fes freres. Mais, dans ren
drait de ŸExode que nous examinons,
au lieu de, le Seigneur lui apparut, l’hé
breu & les L X X portent, range duSeimtur lui apparut. S. Paul , écrivant aux
tîalates, dit, que la loi a été donnée par
les anges. S. Jérôme, S. Auguftin , S.
Grégoire le grand, enfeignent la même
choie. C’étoit un ange qui repréfentoit
le Seigneur & qui pari oit en fon nom.
Il eft cependant vrai que la plupart
des anciens penfent que c’eft le Fils de
Dieu qui apparut dans le buifjbn, & S.
j Auguftin reconnoît qu’on peut foutenir
l’un & l’autre fentiment, fans bleüer la
foi.
C’eft une opinion commune, parmi
les Mahométans, que Ton mit dans l’ar
che d’alliance, un des fouliers dont Moïj fe s’étoit déchauffé, en s’approchant du
| huijjbn ardent, pour conferver la mémoi! re de ce miracle.
!" BltISSON CREUX, fe dit, en ’Vénerie,
■ de celui dans l’enceinte duquel le valet
! de limier qui a détourné, ne trouve rien,
j Prendre buijjon, fe dit des cerfs, lorf! xju’ils vont choifîr un lieu fecret pourfai; re lenr tète, après avoir mis bas.
BUISSONNIER, en ternie de Police,
eft un officier de ville ou garde de la na
vigation, dont la fonélion eft de donner
avis aux échevins des contraventions qui
fe font aux reglemens ; qui doit dreiîer
des procès-verbaux de l’état des ponts,
moulins, pertuis & rivières.
BUISSURES, f. £ p l., en terme de
Doreur, ce font des ordures que le feu
a taHemblées fur une piece que l’on a fait
cuire ; on les ôte avec la gratte-boeffe. v.
Gratte-boesser & G râtte -Boesse.
' BUIS T E R , Philippe, ( N ) , ffifi. Lût.
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>fculpteur de Bruxelles, décora la France
de pluiieurs de fes ouvrages, vers le mi- ■
lieu du X V I I e fiecle, du tombeau du
cardinal de la Rochefoucault, qui orne
l’églife de fainte Genevieve, & de plufteurs autres morceaux qu’on voit dans
le parc de Verfailles.
BU TTRAGO , Géog. , petite ville d’Efpagne, dans la nouvelle Caftille.
BU ITRI, (N ), Hifl. Hat. On appela ,
le ainii, félon Ferdinand Lopes, certains
oifeaux de fisle de Tercere, ennemis dé
clarés des loups. Ils ont cinq pieds d’en
vergure , & dès qu’ils apperçoivent un loup, les uns l’attaquent par les pieds,
tandis que les autres lui crevent les yeux
avec leurs becs.
BUKKU ou SPIRÉE, (N), Hifi.Nat.,
plante qui croit au cap de Bonne-Eipérance, & dont les Hottentots font grand
cas. Lorfque fes Feuilles font feches, ils
les réduifent en poudre qui eft d’un jau
ne luifant, avec laquelle ils poudrent leur
chevelure. Cette couleur leur paroît unepartie confidérable de leur parure. Kolbe
l’appelle Jpirea Africana odorata, foliis pi-,
lofis. Il dit que les Hottentots regardent
cette poudre comme un excellent remede contre la migraine,
BÜKENFIORD ou legolfe de BUKEN,
( N ) , Géog., golfe de la côte occidentale
de Norwege, dans la province de Stavanger, au nord de la ville de ce nom. Il eft
parfemé de quantité de petites isles, &
fon entrée fort reilèrrée par l’isle de Scîmtenes. La terre qui entoure ce golfe au
nord, à l’orient & au midi, eft fort ha
chée par quantité d’enfoncemens, dont
quelques uns avancent coiiûdérablement
dans les terres.
B U K O V A N Y, Géog., ville du royaux
me de Boheme, à peu de diftance de Pra-*
gue.
B U L , Georges, (N }, Hiß.. Litt. , né à.
W els le 27e Mars 1614,
un des plus
favans théologiens anglois, qui mourut
évêque de S. David en 1710. dans fa 7 ^
année. Il avoit paffé la plus grande^ par-;
tie de fa vie à défendre la foi de l’eglife
fur le jnyftére de la fainte Triffité, &
Yyy 2
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perfonnè ne réuiïit mieux que lui, à éclair- ‘
cir le fentiment des peres fur ce point.
Sa mémoire fera toujours chere à tous
les favans, & même aux théologiens ca
tholiques qui regretteront qu’il ne fut
pas né dans le fein de leur églife. Ses
principaux ouvrages font Harmonia Apoftoîica &c. ce font deux diifertations, dans
la première defquelles fauteur explique
la doétrine de S. Jacques fur la ¡unifica
tion par les œuvres; & dans la fécondé,
il démontre l’accord de S. Paul avec S.
Jacques: Defenfio jïdei Hîcænœ. Judicium
ecdejia trium prierum fœculorum , &c.
BULACH, Géog,p e t it e ville d’Alle
magne en Suabe, au duché deNCirtcmb erg.
BÜl a c h , (N ), Geog. , ville du can
ton de Zurich, entre Cloten &Eglifau.
Elle appartenoit aux barons de Thengen en 1376. Elle fut vendue à Ottho de
Hochberg, & en 1 q84. à Léopold d’Au
triche. Cette ville contracta une bour
geoise avec Zurich en 1407. & lui fut
vendue en 1409. Ceux-ci en firent un
bailliage , en confier vaut cependant les
droits de la ville & nommément celui de
fe choifir un avoyer & un confeil pour
la diredion de leurs affaires civiles. Elle
eft de la religion réformée. (H.)
BU LAFO , nom d’un inftrument de
mufique dont les Negres de la côte de Guirïée fie fervent beaucoup. Cet inftrument
eft compofé de plufieurs tuyaux d’un bois
fort dur , arrangés artiftement, & dimi
nuant peu-à-peu de longueur; ces tuyaux
font attachés les uns aux autres avec de
petites bandes de cuir entortillées farde
petites baguettes , de, maniéré à laiiferun
certain efpace entre les diiférens tuyaux:
on en joue en les frappant avec des bâ
tons dont les bouts font garnis de cuir,
pour en rendre le fon moins aigu. Voya
ge de Fropsr, page $6 , &c. Voyez les
JPl . de Luth. & leur explication.
BULAGUANSKI, Géog., ville & for-,
tpreife des Rudes en Sibérie, fur la ri
vière d’Angara, dans le paya de Buratte.
B U L A G U E N-.ou BüLAHUANÀ ,
Géogr, , ville d’Afrique au royaume de
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Maroc, fur le fleuve d’Ommirabi, dans la
province de Duquela.
BULAM ou B O U L A M , (R ), Géogr.,
isle d’Afrique, près de la côte de Gui
née , à l’eft de l’isle de Bifagos. Le ter
roir y eft gras, riche & profond. On y
trouve beaucoup de vaches & de chevaux.
Elle n’eft cependant pas habitée.
. BULARQUE, (N ), WJl. L itt., fa
meux peintre. Il avoit repréfenté une
bataille des Magnéfiens dans un tableau,
dont Candaute, furnommé Myrfilc, roi
de Lydie, & le dernier de la race des
Héraclides , fit tant d’eftime, qu’il l’a
cheta au poids de l’o r, vers le tems de
Romulus. Bularque fe fit connoitre vers
la 18e. Olympiade, environ Fan 70g
avant J. C.
Ce qu’on vient de lire, eft appuyé fur
le témoignage de Pline ; mais, on croit
que c’eit une erreur de fa part, parce
que Bularque a du être poftérieur à Gandaule.
BULBE ou O IG N O N , terme de Botanique, racine dont la forme eft ronde
ou ovale, & en mafle charnue. U y en a
qui font compofées de plufieiirs couches
ou robes qui s’enveloppent les unes les
autres, comme on le voit dans le por
reau , l’oignon de cuifine, la tulipe, la
jacinthe, le narciifc: on appelle en latin
ces fortes d’oignons bulbi TunicatL D ’au
tres bulbes ont le nom de fquamofi ou
fquamati, parce qu’elles font formées par
des écailles, telles font plufieurs efpeces
de lys. Au bas de toutes les racinesbulbeufes, 011 remarque une efpece de pla
teau charnu, qui fupporte la bulbe &
qui donne nniffance à des racines fibreu
ses. C’eft pourquoi Fon regarde ce pla
teau comme la vraie racine, & le corps
de la bulbe, comme une fortede bouton,
lequel renferme en petit les produ¿lions
qui doivent fe développer au printems.
Bu l b e , (R ), Anat>, ce mot lignifie,
qui a la forme d’un oignoiL Les anatomiftes l’appliquent au globe de l’œil & à
une éminence de Furetre.
Cette éminence ne fe trouve que dans
l’homme 5 elle eft formée pat le tiflu fpon-
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giéu'x de Furêtre; dans l’endroit où* ce
canal le courbe, au-délions dé l’arcade
des os pubis.
B U LB E de V oreille , (N )
â n a t. , ■c ’eft
la partie de Foreilie externe qui eft au-'
délions de Fantitragus. O n l’appelle au
trement le lobule. C ’eft à cette partie que
les femmes, en beaucoup de pays, atta
c h e n t leurs bijoux , qu’elles nomment
boudes ou pendans à*oreille.
BULBEUX, (N"), A nat. , fe dit de tout
ce qui participe de la natute de là bulbe.
BULBO-CAVERNEUX, (R ), Anat.
On donne ce nom aux mufcles accélé
rateurs de Burine, parce qu’ils s’attachent
d’un côté aux corps caverneux, & de
l’autre à la bulbe de Furetre.
B U L B O C O D IU M , HiJL Nat. Botan. ,

genre de plante à fleur liliacée, monopé
tale, divifée en iix parties. Le piftil de
cette fleur devient dans la Fuite un fruit
oblong, divifé en trois cellules, & rem
pli de femences arrondies. Ajoutez aux
caraâeres de ce genre, que la racine efb
compofée de deux tubercules qui forment
une forte de bec. Tournefort, GoroLlnfi.
rei herb. v.

PLANTE.

* M. Linné donne ce nom à un genre
de liliacce, dont la fleur eft de Cx péta
les à onglets étroits, faifant enfemble la
forme d’un entonnoir, £îx étamines at
tachées aux onglets des pétales & un piftil dont Fovaire devient une capfule à
trois coins placées au-deftus du récepta
cle de la fleur, Linu. gen. plant. (D.)
BULBONAC, (R), £ m ., Botan., Lu-,
nariai genre de plante crucifere dont le
caractère confifte en ce que le fruit eft,
une filleule plate, elliptique, entière, diyifée en deux loges par une cloifon membraneufe, parallèle & égale aux panneaux:
les feuilles du calice font creufées en ca
puchon. Tourn. Inji. rei herb. Linn.perc.
plant, v. C R U C I F E R E S . (D.)
Sa racine eft glanduleufe: elle pouffe/
une tige haute de deux à trois pieds,
groffe comme le petit doigt, rameufe ,
¡velue, de couleur verte rougeâtre3 fes
feuilles font dentelées, femblables à^cetles
de Fortie, communément plus grandes:
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fes fleurs, difpofées comme,celles du chou,
& compofées chacune de quatre feuilles
rangées en croix, font rayées; leur cou
leur eft purpurine: à ces fleurs fuccedent
des Cliques oblongues, très-plates, arron
dies : les lames extérieures de ces coifes
font traverfées des deux côtés par un
bord de couleur d’argent: elles contien
nent des femences formées en petit rein,
d’un rouge brun & d’une faveur âcre &
amere. L ’autre efpece fe nomme bulbonachy elle croit de meme que la précé
dente, avec ou fans culture; fes feuilles
font plus larges ; fes Cliques plus longues
& plus étroites que dans la médaille. Les
femences de ces plantes font eftimées diu
rétiques & anti- épileptiques.
BULGARES , (N ) , Géogr. , peuples
d’A iîe, qui habit oient à l’orient du W olga, fuivant l’opinion commune.. Mais,
M. Fréret les place dans les régions Ctuées à l’occident du Tanaïs. Quoiqu’il
en foit, ils étoient appelles Hunnogondures par les Grecs , parce qu’ils avoierit la
même origine que les Huns.
On ne fait rien de leur hiftoire tant
qu’ils demeurèrent dans leur pays ; mais,
ceux qui en fortirent font très-connus.
Ils parurent pour la première fois fur les
frontières de l’empire, du tems d’Ahaftafe, dont ils défirent les troupes, Fan de;
J. C. 499 & Fan yo2. Ils diiparurent
prefqu’auiTLtôt , ayant été battus par
Théodoric,* roi des Goths en Italie, qui
reprit la ville de Sirmick, dont ils s’étoient rendus maîtres. On les revit enfuite fous le régné de Juftinien , qui ne
put d’abord les empêcher de retourner
dans leur pays, chargés des richeftes qu’ils
avaient enlevées dans leurs courfes. Mais,
quelques années après, ces Barbares a^ant
eu la témérité de s’avancer jufqu’aux pieds
des murs de Conftantinople, Béhfaire,
quoique déjà cafté de vieillefte, les bat
tit; & ils furent fi maltraités dans leur
retraite, qu’ils n’oferent plus rien entre
prendre qu’à quatre-vingts ans delà, c’eftà-dire, Fan de J. C. 460.
Ces peuples étoient payens; mais, ils
commencèrent à recevoir I4 foi fous Fcm-
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psrenr Léon IV. Anaftafe le bîbliotli<icai^ ne fignifia "pourtant d’abord qüe ces hé^
re apporte que Tan $6 6 , leur roi Bogo- rétiques de Bulgarie: mais enfuite cette
ris, s’étant converti, reçut le baptême: même héréiie s’étant répandue en plu& prit en cette occafion Je nom de Michel. ; iieurs endroits, quoîqu’avec des circonfBogoris envoya aniîi-tôt après des ambaC- ,tances qui y apportaient de la diveriité,
fadeurs au pape Nicolas, pour lui deman le nom de Bulgares devint commun à
der des évêques 8c des prêtres. Le pa tous ceux qui en furent infeétés. Les
triarche de Conftantinople , ayant été in Pctrobrufiens, difciples de Pierre de Bruis,
formé de cette ambaiïade, fou tint que la qui fût brûié à S. Gilles en Provence ;
Bulgarie devott être de fon patriarchat , les Vaudois, fe dateurs de Val do de Lyon ;
& non de celui de Rome. Sa raifon étoït, un refte même des Manichéens qui s’é
que le pays, appelle depuis Bulgarie? avoït toient long-tems cachés en France; les
été de l’empire grec, avant qu’il fut oc Hetiriciens, furent condamnés en 1176
cupé par les Bulgares. Le pape, au con dans un concile tenu à Lombez, dont
traire, vouloit que la Bulgarie futdupa- les ades fe lifent au long dans Roger de
triarchat d’occident, comme elle l’avoit Hoveden , hiftorien d’Angleterre : il rap
toujours été jufqu’au tems que les Bul porte les dogmes de ces hérétiques, qui
gares s’emparèrent de ce pays-là, & lui tenoient entr’autres erreurs, qu’il 11e faldonnèrent leur nom ; outre que les Bul loit croire que le nouveau-Teftament;
gares s’étoient eux-mêmes fournis au S, que le baptême n’étoit point néceifaire
Siégé, auquel ils s’étoient adreifés, pour aux petits enfans; que les maris quijoüifavoir des prêtres & des évêques, qui les foient de leurs femmes ,ne pouvoient être
avoient inllruits & baptifés. Sur cette con- fauves j que les prêtres qui menoient une
teftation, le roi Michel envoya des am- mauvaife vie ne confacroientpoint; qu’on
baifadeurs à Conftantinople, pour y fai ne devoit point obéir ni aux évêques, ni
re décider ce différend par le Concile, aux autres eccléfiaftiques qui ne vivoient
qui s’y tenoit en gjo. Les Grecs fe dé pas félon les canons ; qu’il n’étoit point
clarèrent abfolument contre le pape; & permis de jurer en aucun cas; & quel
le patriarche de Conftantinople s’attribua ques autres articles qui n’étoient pas moins
la -jurifdicftion fpirituelle de la Bulgarie. pernicieux. Ces malheureux ne pouvant
Le pape ne put l’empêcher à caufe du fubiifter fans union & fans chef, fe fi
Schiftne. Depuis ce tems-là, les Bulgares rent un fouverain pontife qu’ils appelè
font demeurés conftans dans la foi de rent pape, 8e qu’ils reconnurent pour leur
Jefus-Chrift & dans la communion des premier fupérieur, auquel tous les autres
Grecs, quoiqu’ils aient eu des guerres miniftres étoient fournis ; 8e ce pontife éta
avec les empereurs de Conftantinople.
blit fon iiege dans la Bulgarie, fur les
Bulgares , £ m ., Hift. Eccléf., héré frontières de Hongrie, de Croatie & de
tiques qui fembloient avoir ramalfé di- Dalmatie, où les Albigeois qui étoient
verfes erreurs des autres héréfies pour en en France alloient le confulter & rece
compofer leur croyance, & dontlafeéle voir fes dédiions. Reyner ajoute que ce
& le nom comprenoit les Patarins, les pontife prenoit le titre d’évèque & de
Cathares, les Jovinieiu, les Vaudois, les fils aine de l’églife des Bulgares. Ce fut
Albigeois, & encore d’autres hérétiques. alors que ces hérétiques commencèrent
Les Bulgares droient leur origine des Ma d’être nommés tous généralement du nom
nichéens & ils avoient emprunté leurs commun de Bulgares; nom qui fut bien
■ erreurs des Orientaux & des Grecs leurs tôt corrompu dans la langue françoife
voifins, fous l’empire de Baille le Macé qu’on parloit alors ; car au lieu de Bulga
donien, dans le IX e fiecle. Ce mot de res > on dit d’abord Bougares & Bouçuerest
Bulgares qui n’étoit qu’un nom de nation, dont on lit le latin Bugari & Bigerij &
devint en ce teras là un nom de feéte, & de-là un mot trés-fale en notre langue,
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qufon trouve dans les hiftoires anciennes»
appliqué à ces hérétiques, entr’kutres dans
une hiiloire de France manufcrite qui fe
garde dans ,1a bibliothèque du préiident
de Mefmes, à l’année I 2 2 f , & dans les
ordonnances de S. Louis, où l’on voit
que ces hérétiques étoient brûlés vifs
lorfqu’ils étoient convaincus de leurs er
reurs, Comme ces miférables étoient fort
adonnés à Pufure, ou donna dans la fui
te le nom dont on les appel!oit à tous
les ufuriers, comme le remarque du Cange, Marca , Hiß.- de Beam, La Faille, An
nales de la ville de Toidoufe. Abroge de Fan
cienne Hiß. Du Cange, Glojj. Latin.
BULGARIE, (R ), Géog. O n diftingue deux contrées de ce nom, la Bulga
rie d’A iie, & la Bulgarie d’Europe. Ces
deux contrées ont pris ce nom pour avoir
été occupées par les peuples Bulgares.
La première, qui étoit iituée près du
Volga dans la Sarmatie Aflatique, s’ap
pelle aujourd’hui la grande Bulgarie, ou
le duché de Bulgar. Ce pays eîfc foùs la
domination des RulTes.
La Bulgarie d’Europe étoit vers le Da
nube. On connoît plus celle-ci que l’autre. On la nomme actuellement la petite
Bulgarie, ou le royaume de Bulgarie dans
la Turquie d’Europe.
Comme les Bulgares étoient fort dé*
criés pour les mœurs, avant leur irrup
tion en Europe, les anciens fe fervirent
de leur nom , qu’ils écrivoient Eoulgres,
pour défigner des hommes corrompus,
qui outrageoient la nature & déshonoroient Phumanité par leurs infâmes débau ch es
B U L G O L D A , Hiß. N at., c*eit une
pierre qui (au rapport de Ferdinand Lo
pez dans fon hifloire des Indes) fe trouve
dans la tète d’un animal de meme nom.
Les Indiens y ont beaucoup de fo i, &
lui attribuent les mêmes vertus qu’au
bézoar: ils la regardent comme un remede fouverain contre toute forte de poiion. On la dit fort rare. Elle eft de la
grandeur d’une noifette.
, BULIA, (N), Géogr., riviere de Grece
dans la Livadie. Elle a fou embouchure
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dans le golfe de Lépante, à trois lieues
d’Aipropiti.
B U L I M I E ou BOULIM IE , f. £ ,
Med., faim canine, appétit extraordinaire,
accompagné d’évanoniffement & de froid
aux extrémités du corps.
Ce mot eft tiré du grec EyMwta ou £*xtfiùç, formé de £*?, bœuf., 8t de ?^.oç, faim,
ou, comme d’autres l’expliquent, faim
affez grande pour manger un bœufy ce qui
cependant conviendroit mieux au mot
ÇyÇwyioi qu’à ëyAi/ui«. Suidas & Varron don
nent à ce mot une étymologie qui fembie plus naturelle, en le faifant venir de
£a, particule dont les Grecs fe fervent
pour augmenter, & de M^oç,faim‘, car
ces mots ëüèrswf, un grand garçon,
une grofjé figue, montrent que les Grecs
fe îervoient de la particule £*, jointe
avec les mots auxquels iis donnoientune
ftgnincation augmentative. v. F a i ai C a 
n in e .
BU LIN, (N), f.m., HijfNat.ConchglioL
M. Adanfon appelle ainii un petit coquil
lage des eaux douces du Sénégal, dont
nous 11e fai fous mention que parce qu’il
préfeiite quelques fînguîarités. Sa coquil
le eft univalve, fpirale, fans opercule»
de forme ovale, très-petite,
du nom
bre de celles qu’on a nommées
pour la dire&ion de leurs fpires. L’animal
aifez femblable au limaçon, excepté qu’iL
n’a que deux cornes, marche ou nage Je
plus fouvent à la furface de l’eau dans;
une fituation r enver fée, fon pied épanoui»
le tenant fufpendu à la furfoce, & fa co
quille lui iervant comme de left. Il eft
encore un de ceux qui réuniffant les deux
fexesdans un même individu, ne peuvent
cependant ni fe féconder eux-memes ni
fe féconder réciproquement deux à deux
L’ouverture de Km des organes eft à Porigine des cornes » l’autre beaucoup au*
deffous, toutes deux du côté gaucher
d’où il réfulte que l’individu qui en fé
condé un autre ne peut-être fécondé que
par un troifieme qui fe met fur lui vers
le côté. C’eft pour cela qu’on voit fou*
vent un grand nombre de ces animaux
accouplés en chappelet lésinas à la queue
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des -autres. Adanfon. Hiß. Nat. du Sénéaal T. L v. C o q u il l a g e s . (D.)
B U L I S , (N ), 6 % r . Ane. , ville de
Grece dans laPhocide, fur les confins
de cette province. Cette viüe avoir pris
ion nom de Bulon, qui amena là une co
lonie j tirée des villes de ^ancienne Doride. On dit que dans la fuite, les Bulidiens s'attachèrent à Philomelus & aux
Phocéens de fa faétion.
Le nom de cette ville s’écrit Bulie dans
Ptolémée; & fes habitans font appelles
Buknjes dans Pline, qui les met dans les
terres ; en quoi ce géographe convient
avec Paufanias, qui, comme on vient de
le voir , place mulis à fept ftades de la
mer.
Bv l iç , (N) , Géog. Ane. , nom d’une
riviere de Grece, qui arrofoit la ville de
même nom. Celle-ci avoit donné fon nom
à l’autre.
BULLA, v. Bu l i a .
BULLBIRD, (N ), Hiß. Nat., oifeau
qui n’eft pas plus gros que le roitelet
& qui a le bec d’une linotte avec un plu
mage dont le fond effc de couleur de tan,
mais parfemc de taches noires & blanches.
Cet oifeau eft en grande vénération chez
les negres de la côte d’or. S’il paroît au
tour de leurs habitations ou s’ils fe trou
vent en leur chemin, ils conqoivent de
iapréfence le plus favorable augure.
BULLE, (N ), Géogr., petite ville du
canton de Fribourg , faifant partie du
comté de Gruyères. L’évêque deLaufanne en devint enfuite le poffeifeur, 8c
c’eft de lui que le canton de Fribourg
acheta en if57 la ville&lafeigneurie. Cet
achat fut confirmé par la cour de Rome
en i 5 if. Actuellement c’eft un baillage
du canton de Fribourg. Il y a dans la
ville un Doyen & quatre curés, & dès
1660. un couvent de capucins. Il y a
un grand pèlerinage à la chapelle de N.
D. de la Compailion. (H.)
Bu l l e , Hiß. Ane. & l ' A . Ce mot
'défignoit autrefois le fceau .taché à un
instrument ou charte quelconque: il y
en avoit d’or, d’argent, de cire, & de
plomb. Les empereurs & les rois , dans
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les affaires de grande importance, fe fer-

voient de fceaux d’or ; aujourd’hui on le
fert prefque par-tout de cire : mais le fceau
attaché aux conititutions des papes eit
toujours de plomb.
' B u l l e , Hijl. Ecdcf Ef? Droit Canon,
expédition de lettres en chancellerie ro
maine , fcellées en plomb, qui répondent
aux édit?, lettres patentes, & provifioris
des princes iéculiers.
Ou dérive le mot huile de bulla , un
fceau , & celui - ci de bulla, une boule
ou bouteille ronde qui fe forme dans
l’eau. D’autres le dérivent du Grec suri,
confai. Le pere Pezron prétend qu’il eit
tiré du Celte buil ou bui, une boule ou
bouteille qui fe forme fur l’eau.
La bulle eit la troifieme forte de refcrit apoitolique qui eft le plus en ufàge,
tant pour les affaires de juftice que pour
les affaires de grâce: elle eit écrite fur
parchemin, à la différence de la fignature qui eit écrite en papier. La bulle eit
proprement une figliature étendue, & ce
qu’elle contient en peu de paroles, la bulle
l’étend : néanmoins elle ne doit pas être,
quoiqu’étendue, plus ample que la figlia
ture, fi ce n’eft pour les claufes qu’ona
coutume d’étendre félon le ftyle: v. Bref .
Si les bulles font lettres gracieufes, le
plomb eit pendant en lacs de foie; &ft
ce font des lettres de juftice & exécutoi
res, le plomb eft pendant à une cordelle
de chanvre : elles font écrites en caratte
re rond ou gothique.
La bulle en la forme qu’elle doit ette
expédiée, fe divife en quatre parties, qui
font la narration du fait, la conception,
les claufes & la date. Dans la falutation
le pape prend la qualité d'évêque, fervileur des ferviteurs de Dieu ; fervusfervorum
Dei. v. S e r v it e u r .
La bulle n’eft proprement que le fceau
ou le plomb pendant, qui donne fon nom
au titre, parce qu’il lui donne feul auto
rité; & généralement tout referit où il y
a du plomb pendant, s’appelle bulle. Ce
plomb repréfente d’un* côté les tètes de
,'S. Pierre à droite, & de S. Paul à gauche;
dç l’autre côté eft écrit le nom du pape
régnant,
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régnant , & Pan de fon pontificat, v. cial. On s’oppofe quelquefois à la publi
Po n t if ic a t .
cation des bulles ou des referits du pape :
¿es jubilés s’oétroyent par bulles : on mais quand il s’y trouve de l’abus, l’on
ne fiacre point les évêques qu’ils n’aient a pour lui le refpeét de n’appeller pas
leurs bulles. En Eipagne on expédie des’ diredlement de la conceifion- de la bulle;
bulles pour toutes fortes de bénéfices : on interjette fimplement appel comme
mais en France on n’à que de fimples d’abus de l’exécution ou fulmination de
lignatures en papier, à la referve des ar la bulle. C’eft un expédient pour 11e point
chevêchés, des abbayes 8c de quelques choquer le pape, en ne fe plaignant que
prieurés conventuels. Les bénéfices dont de la procédure 8c de la partie qui a obtele revenu excede vingt-quatre ducats, f nu la bulle.
ne font poifédés que fur des provifions
Cependant il y a des cas importans,
qui s’expédient par huiles, & non pas par dans lefquels on appelieroit fans détour
fimples lignatures , fuivant une réglé de Comme d’abus de la bulle du pape : par
la chancellerie. La France îfia point vou exemple, s’il prononçoitrexcommunicalu fe foumettre à cette réglé,; & à l’ex tion contre la perfonne d’un fouverain;
ception des bénéfices qui font taxés dans s’il entreprenoit fur le temporel d’un état;
les livres de la chambre apoftolique, elle s’il dilpofoit des bénéfices dont la no
s’eft confervée dans le droit de n’ex mination appartient au fouverain.
primer le revenu du bénéfice qu’on imQuand le pape eft mort ,ron n’expédie
petre qu’en général & de cette maniéré : plus de bulles durant la vacance du S.fiege,
Cujus ês? illiforfan annexorum fruBus 24. & jufqu’à l’élection du fucçeffeur : ainû
ducatoruni auri, de caméra Jecundum com- pour prévenir les abus qui pourroientfe
muncm ejlimationcm, valorem aruiuum non gliffer, auiïitôt que le pape eft mort, le
txcedunt.
vice - chancelieî de l’églife romaine va
Les bulles qui viennent de Rome en prendre le fceau des bulles, puis il fait
France, font limitées & modérées félon effacer en préfence de plufieurs perfonles ufages du royaume, avant que d’ètre nes, le nom du pape qui vient de mou
enrégiiïrées. On n’y en reçoit aucunes, rir; il couvre d’un linge le côté où font
qu’après avoir bien examiné fi elles ne les têtes de S. Pierre & de S. Paul; il
contiennent rien de contraire aux liber y met fon fceau, & donne ce fceau des
tés] de l’églife gallicane. Il luffit en Fran bulles ainfi enveloppé, au camérier pour
ce que ces mots proprio motu , de no le garder, afin qu’on n’en puifle fceller
tre propre mouvement, fe trouvent dans aucune lettre.
unq huile, pour la rejetter toute entière.
B u l l e ,(R), H ifl.A n cpetite boule d’or
Les Efpagnols ne reçoivent pas non que l’on donnoit à Rome, aux enfans de
plus aveuglement les bulles des papes : qualité avec la robe prétexte , & qu’ils,
elles font examinées dans le confeil du portoient pendue à leur cou jnfqu’à l’â
roi ; & fi l’on trouve qu’il y ait des rai- ge de dix-fept ans. Us prenoient alors la
fons pour ne pas les mettre en exécu robe virile, & quittant la bulle, fis la
tion , l’on en donne avis au pape par fufpendoient dans un endroit de leur
une iupplique; 8c par ce moyen les bul maifon où ils la conlacroient aux dieux
les demeurent fans effet. Cette maniéré Lares, ainfi que nous rapprend Ferfe;
d’agir avec la cour de Rome eft établie
Cum primum pavido cujios.mihi pwpura
aujourd’hui dans la plupart des états &
cejjit,
'
des royaumes.
Eullaque Juccintis Laribus donata pe-s
Fulminer des bulles, c’eft en faire la pu
pendit.
blication ou vérification par l’un des
trots cominitiaîres auxquels elles font Cette bulle étoit de figure ronde, creufe
adreifées, foit qu’il foit éveque ou ioifi- en dedans, 8c pouvoit s’ouvrir 8c feferZ zz
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mer; on y mettoit des préfervatifs con fut faite en 13 y6 en partie à Metz , &
tre les enchantemens & les fortileges. Si en partie à Nuremberg. La bulle (Tor a
nous en croyons Macrobe, elle avoit la toujours été regardée depuis ce tems
figure d'un cœur , afin que les enfans, comme loi fondamentale de l’empire :
à ion afpeét, fe reifouviniïcnt qu’ils dé -elle eil au nombre de celles que les em
voient travailler à devenir hommes : Non- : pereurs font tenus d’obferver par la ca
nulli credunt ingenuis pueris aUributam, ut pitulation qu’011 leur fait jurera leur cou
cordis figurcun in bcllo ante pc&us anne&e- ronnement. Cette conilitution fut faite
ïent, quant infpicientes, ita demum fe homi- \ pour terminer les difputes, quelquefois
nés copitarent fi corde præfiarent. Cet orne fanglantes, qui accompagnoient autre
ment n’étoit pas particulier aux Romains, * fois les éleétioiïs des empereurs, & pré
& nous voyons que chez les Egyptiens, venir pour la fuite celles qui pourroient
-les juges portoient à leur collier une arriver à ce fujet, & empêcher les longs
bulle de pierres précieufes qu’ils appel- interrègnes dont l’empire avoit beaucoup
loient vérité, Pline raconte la maniéré fouffert auparavant. L ’original le plus au
dont PuPage de cette bulle s’introduifit thentique de la bulle (Tor, fe conferve à
chez les Romains : dans la guerre contre Francfort fur le Mein ; & c’eft le magis
les Sabïns, le fils de Tarquin J’aneien, trat de cette ville qui en eil le dépofiâgé feulement de quatorze ans, s’étant taire. On a un refpeét fi fcrupuleuxpour
diflingué par fa valeur, & ayant tué de cet exemplaire, qu’en 1542 l’éledeur de
fa main un capitaine ennemi, fon pere Mayenceeutde la peine-à obtenir qu’on
le loua publiquement & Fhonnora de la renouvel] ât les cordons de foie prefque
bulle d’or : Et pro eoncione laudavit çÿ hal ufés, auxquels le fceau de la bulle d'or
la aurcâ donavit. Dans les premiers tems, eil attaché; & il n’en vint about,qu’à
cet ornement ne fut accordé qu’aux pa condition que la chofe fe paiferoit en
triciens, félon Macrobe: Duntaxat illis préfence. d’un grand nombre de témoins.
quorum patres curulem gefferunt MagifiraB u l l e d ’ o r de Boheme , Hiß. , c’eft
tum. On en fit part enfuite à tous les un privilège accordé, en 1348, au roi&
en!ans qui prenoient la prétexte : Bulla ■ au royaume de Boheme, par l’empereur
aurcâ , dit Feitus , infigne erat puerorum Charles IV. Ce prince y confirme tou
pretxxtorum. Gn l’accordoit aux triom tes les prérogatives accordées par Fré
phateurs*, qui la portoient à leur cou le déric IL en \%i%, à Ottocare, roi de
jour du, triomphe, avec certains, préfer- Boheme.
vatifs. qiRils croyoient puidans contre
B u l l e d ’ o r du Brabant, Hiß. Mod,
l’envie. Les Grecs, dans les maladies, fe- Es? Jurifpr. On nomme ainfi une conffervoient auiR de certaines, amulettes, titution de l’empereur Charles IV. don
qu’ils portoient pendues au cou.C’étoient née à Aix-la-Chapelle, en 1349, par la
des préférvatife faits avec des enchante quelle ce prince accorde aux Brabançons
mens, & fous certaines conftellations, le privilège de ne pouvoir être traduits
fuite de leur fuperftition outrée.
à aucuns tribunaux étrangers ou hors de
Bulle d’ o r Jurijprud. , on dorme leur pays., ainii que de ne pouvoir point
en Allemagne ce nom,par excel lence,à une être arrêtés ailleurs que chez eux, ni
pragmatique fanétion ou conititution de pour crimes, ni pour dettes. La trop
Fempereur Charles IV, approuvée par la grande extenfion de ce privilège remar
dicte ou ademblée générale des princes & quable a quelquefois fait murmurer les
états de Fempire, qui contient les fonc états de l’empire* leurs voifims.
tions,, privilèges & prérogatives des éleo
B u l l e de Compofition, ( N ) , H i ß .
teurs, tant êccléfiaftiques que féculiers*. Mod. On inventa depuis la huile de la
& toutes les formalités qui doivent s’ob- croifade, celle de la compofition, en vertu
ierveï à Féleétioa d’un empereur* Elle de laquelle il eil permis de garder le
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bisiî qu’on a volé, pourvu que Ton n’en
connoiiÎe pas le maître. De telles fripon
neries pieufes font bien aufïî fortes que
celles que l’on reprochoit aux Hébreux.La
ibttife,lafolie & les vices font par-tout une
partie du revenu public. La formule de
Fabfolution qu’on donne à ceux qui ont
acheté cette bulle, eft celle-ci : „ Par l’au„ tonte de Dieu tout - puilfant, de ,S.
3, Pierre, de S. Paul & de notre Paint pe„ re le pape, à moi commife, je vous
„ accorde la rémiiiîon de tous vos pé„ chés confeifés, oubliés, ignorés, &des
J, peines du purgatoire.
B u l l e s d ’ e a u , font de petites bou
les d’eau, dont l’intérieur eft rempli d’.air,
& dont la formation vient de différen
tes caufes v. B o u t e i l l e s d ’ e a u .
Bu l l e s , (N ), Géog., ville de France,
en Beauvoifis, fur la Brefche , à trois
lieues, eft-nord-eft, de Beauvais, fameufe par fes lins, qui fervent à fabriquerde belles toiles, appellées demi-Hollande.
BU LLÈREO RN , Géog. & H 0 . Nat.,
c’eft le nom d’une fontaine très-iinguliere, qui eft dans la forêt de Teuteberg,
en Weftphalie, dans l’évêché de Paderborn : on dit qu’elle 11e coule pas tou
jours ; mais qu’après avoir coulé pen
dant une heure, elle celle de fournir
de l’eau, & qu'au bout de trois heures
elle recommence & ainfi de fuite. Avant
qu’elle commence à couler, on prétend
qu’on entend un bruit comme d’un vent
qui voudrolt s’élever ; après quoi l’eau
fort avec impétuoiîté & bouillonnement.
On ne manque pas de raconter bien d’au
tres merveilles de cette fontaine dans le
pays, qui ne peuvent trouver créance
que chez de crédules Weftphaüens.
BU LLETIN , f. m ., terme de Police,
eft un ordre que donnent des échevins
ou magiftrats d’une ville pour le loge
ment dés foldats.
Ce terme fe dit auiïi des certificats de
faute, que donnent les magiftrats en tems
de pefte, à ceux qui veulent paffer d’un
heu à un autre.
B u l l e t i n , Marine, c’eft un écrit en
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parchemin que les commifîaires & com
mis des claifes délivrent gratis à chaque
officier-marinier & matelot. Il contient
leurs fignaux, leurs privilèges, & le«
années qu’ils doivent fervir.
C’eft auili un billet que l’on donne
pour fervir de certificat qu’on a payé
les droits d’entrée & de fortie: il eft
différent de l’acquit.
B u l l e t i n , Commerce, eft aufïî un
nom qu’on a donné aux billets que ceux
qui avoient des comptes ouverts dans
les livres de la banque royale de France,
dévoient envoyer ou porter aux teneurs
de livres pour s’y faire ou créditer ou
débiter.
B u l l e t i n , (N), f.m ., Art M i l, c’eft
encore le rapport qu’un général fubordon*
né, chargé d’un fiege ou de quelqu’autre expédition particulière , fait parvenir
journellement à celui qui l’a détaché, ou
qui l’a chargé de la commiffion. LorCque les chofes vont bien, & qu’il n’y a
point de myftere, le bulletin court de main
en main, & c’eft fouvent un article impor
tant pou* les gafettiers du voifinage.
C ’eft d’ailleurs un moyen fur de prôner
fes avantages & les progrès que l’on fait,
& de donner un bon tour aux chofes
qu’il eft à propos de fafeiner aux yeux
des particuliers fubordonnés d’une armée
ou d’une place ferrée.
BULLICAM E, ( N ) , Géogr.^ c’eft
un petit lac d’eau fulfureufe, fituéà un
quart de lieue des bains de Viterbe. Il
a été environné de murs ; il a la forme
d’une efpece de baifin quarré ; l’eau y
paroît bouillir continuellement ; ilj en
fort beaucoup de fumée avec une forte
odeur de fouffe. Si l’on y jette un chien
il fe réduit en bouillie, quoiqu’un œuf
ne puiffe y durcir, ni fe cuire; peut-être
parce que la partie corroilve de l’eau n’a
pas affez de prife fur la fubftance terreufe
de la coquille , quoiqu’elle en ait fur les
chairs de l’animal; peut-être auifi par
ce que le degré de chaleur de ces eaux
n’eft pas auili confidérable que celui de
l’ eau bouillante ordinaire. Les eaux mi
nérales ont quelquefois une apparence de
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BU LLO Q U E S, le s , ouBULLOITES,
G è o g . , peuples d’Afie, partie dans laPerfe

bouillonnenïent, fans être véritablement
au degré de chaleur de l ’ébullition.

.. BULLIDENSES, (N ), Géogr. Ane.,
** peuples de Grece , dans la Macédoine.
Leur pays étoit fitué entre Dyrrachium
& Apollonie, vers les monts Ceraunes,
C ’eft là qu’on voyoit auifi les Tau!antiens, ainfi que pluiieurs autres peuples.
La ville des Bullidenfes s’appelloit Bullis.
Ils en avoient fans doute pris le nom.
Elle eft qualifiée de colonie dans Pline*
On !a voyoit fur les bords de la mer* aux
confins de l’iilyrie 3ce qui eft caufe qu'on
l’a quelquefois placée dans cette contrée.
Cette ville, dans Ptolémée5 eft placée
au pays des Elimiotes.
Le nom des Bullidenfes n’eft pas écrit
de même dans tous les auteurs. Il Le lit
ainfi dans Céfar. Pline dit, Bulions 3 Strabon , Bullions i Tite-Live , Bullins. Quel
ques médailles portent BIAAIONSLN, ou
félon d’autres, BTAAïONiZN.
BULLINGBROOK , ( R ) , G ê o g r.,
ville & comté d’Angleterre, dans la pro
vince de Lincoln: elle eft remarquable
pour avoir donné la naitfance à Henri
IV ,, roi d’Angleterre. Longit,. 17.. 20.
h t

n-,

BULLINGER, H e n r i , (N), H iJ l.L it i
ininiftre Zuinglien, naquit le ig Juillet
1704. à Bremgarten, en Suide. Il s’ap
pliqua à l’étude de la théologie, du droit
canonique,& à la leéture des peres.il avoit
formé le delTein de fe retirer parmi les
chartreux 3 mais les écrits de Melancthon & des réformateurs,, qu’il lut, lui
firent changer de deiiein. Etant allé à
Zurich en Peigner les belles-lettres, il y
fit connoifla-nce-, & fe lia étroitement
avec Zuingle, dont il embraifa & défen
dit les fentimens jufqu’à la mort.-Tous
ïes ouvrages de Bullinger ont été recueil
l i en 10 vol. Il mourut le 17, Septem
bre I f 7 f , à 71 ans.
^BULLIGHAUSEN, Géogr. , petite
ville d’Allemagne, en Franconie, dans,
le* comté de Cafte 11.
. B U L L IS,. ( N ) , Gécg. -4hr., y ville de
Macédoine. Il eft parié de cette ville
à Particle B u l l i d e ï ï s e s .

8c partie dans PÎndouftan, qui font fort
peu connus.

.

B U L L O S . u. B u l l e .
BULTEAU , Louis, ( N ) , Hiß. Litt.,

né à Rouen en 1627, écrivain diftingué,
.après avoir exercé la charge de fécrétaire
du roi, paifa le reite de là vie dans l’ab
baye de S. Germain-des-Prés. Les pre
miers effais de là plume furent la Tra
duction de Introduction à la Sagefje, £ ftc
de Louis Vives, & celle du Cura Faßoralis3
enfláte il donna au public une Défcnfe des
fntimens de La&ancc fur Vj]fure\ enfláte
pluiieurs ouvrages concernantla viemonaftique & fon origine. Il eft l’auteur des
Annales de France. Son ftyle eft pur &
élégant, en latin comme en françois,
malgré qu’il poifédàt bien le grec, (’ita
lien & l’efpagnol. Il mourut fubitement,
en 1693.
B U L T E A U , Charles , (N ), H iß . L it t .,
frere du précédent, auteur d’un Traité
de la préféance des Rois de France fu r les
R ois d’E fpa g ne , & des Annales de France,

en latin 3 étoit auffi Pavant dans les ma
tières profanes que fon frere dans les
matières eccîcfiaftiques.
BUMAJDE, (N ), Gêog. A n e . , fleuve
d’Afie, félon Quinte - Curce. Il couloit
dans PAifyrie, auprès du bourgdeGaugatneles. Darius, roi de Perfe, marchant
contre Alexandre, alla camper fur les
bords de ce fleuve, dans un lieu fort
propre pour ranger fon armée en ba
taille, parce que c’étoit une grande &
vafte campagne, commode pour la ca
valerie, où il n’y avoit ni buiifon, ni
rien qui empêchât de découvrir de tou3
côtés.
BUMBOS,. C N ) , Hiß. Nat. y efpece
de crocodile qui marche en troupe, &
dont la G.ambra en Afrique eft remplieCet animal eft ii redoutable aux Negres,
qu’avant 1a. navigation des Blancs dans
cette ri viere , ils îVofoient, d;i fent-ils,
y laver feulement leurs mains, ni la tra
verser à gué ou ala nage. Les exemples
de la voracité de ces anfinaiix ne font
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pas rares ; c’eft pourquoi les Negres pren
nent de grandes précautions pour faire
traverfer la riviere à leurs bœufs: com
me ils y font fcHivent obligés pour la
commodité du pâturage, ils faillirent le
tems de la baffe marée, & fe mettant
cinq on fix dans un canot, ils tirent le
bœuf avec deux cordes, Tune attachée
aux cornes, & l’autre à la queue, tan
dis qu’un M arins armé d’un fétiche na-;
tional, monte iur l’animai, fait des priè
res, & crache fur lui pour charmer les
crocodiles.
BUMICILI, f. m ., H ifi, M o d ., nom
d:une fede tnahométane, en Afrique.
Les humicilis font grands forciers, Ils
combattent contre le diable, à ce qu’ils
difent, & courent meurtris, couverts
de coups Sc tout effrayés. Souvent en
plein midi ils contrefont un combat en
préfence de tout le monde l’efpace de
deux ou trois heures, avec des javelots
ou zagaies , jufqü’à ce qu’ils tombent de
laflitude. Mais après s’être repofés un
moment, ils reprennent leurs efprits, &
fe promènent.
On ne fait point encore quelle eft leur
réglé, mais on les tient pour fort reli
gieux.
BUNÂRTI'S, (N ), Geog., ancienne
ville, qu’Etienne le géographe place dans
la Lybie.
BU N ETTE , (N ), H ift, N a t. ? efpece de moineau, d’un plumage gris,plus
petit que la fauvette, & plus gros que le
roitelet: il fait fonnid dans les hayes.
BU N DSTAG , (N ), Police. On don
ne ce nom aux nifemblées générales de
la république des Grifons, & à celle de
chacune des trois ligues,, dont elle efl:
compofée.
L’affemblée générale de toute la répu
blique fe tient, la plupart du tems, à
la S. Bathelémi, vieux ftyle, L ’affemblée
fe tient alternativement à Ilam , à Coire
& à Davos, les endroits principaux des
trois différentes ligues. Cliaque commu
ne’, Hochgcricht, y envoyé fes députes,
félon les différens droits que chacune
poiîèd'e. Il y en a .qui en envoyeut. deux*
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ffautres trois, d’autres quatre. En tout
il y a 6 % députés, c$ qui avec les trois
chefs de la république, forme 6 6 voix,
dont ag de la ligue Gr-ife, 2 q de celle de la
MaifonDieu, & i f delà ligue des dix droi
tures. Le chef de la ligue, dans le di£îrid de laquelle Taffemblée Le tient , en
eft le préildeilt. Chaque député reçoit
fes inÎtruétions de la part de fa commu
ne, On y traite des affaires générales &,
particulières du pays, des négociations
avec des puiffances étrangères; on y fait
rendre compte à ceux qui gouvernent
les finances de l’état ; on y fait prêter
ferment aux nouveaux baiiîifs, 8c on y
décide les appellations que les fujets de
l’état portent devant ce. tribunal. Le&
affaires générales du pays & les négo
ciations ne s’y décident pas. A la fin de
ce B u ndstag , qui dure ordinairement i f
jours à trois iemaines , on établit une
commiiiion pour rédiger en corps ce qui
a été entamé ou décidé pendant cette
diète. On nomme ce récez un Abfcheid,L
Chaque chef des trois ligues & chaque
commune , ayant droit d’envoyer des dé
putés , reçoit copie de cet Abfcheid, ce
qui fait 49 copies. Chacune de ces com
munes réglé par la pluralité des voix, ce
qu’elle veut décider fur les queftions propofées, & la pluralité des communes dé
cide l’affaire. Ces décifions feportent au
congrès qui fe tient annuellement à Coi
re. u. B e y t a g , C o n g r è s , G r is o n s ,,
H o c h g e r ic h t . (H.)
BTJNEL, Pierre, ( N ) ^ Hift. Litt. *
né àTouloufe, fitTes études à Paris avec
diftinéïion, & n’ayant aucune reifource'
du côté de fa famille * il fe mit au fervice de Lazare B aïf, ambaffadeur iâ&
France à Venife. Après la mort de cet
ambaffadeur, il retourna dans fa patrie*
où il fe feroit vu vidîme de L'indigen
ce , fi deux bons & illuftres perfonnages , MM. du F our, n’euffent paré à*
les coups. Il faut être vertueux pourcomnoitre la vertu dans la dépreifion. Les pro^
tedeurs & le protégé étoîent dignes.l’uiii
de l’autre. Ce dernier mourut à Turin*,
âgé de. 47 ans, conduifant les fils d’un
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fandennequieitfur l’Elbe; lanouvelle,
c’eit la plus confidérable, eft fur la Gizare, à huit lieues de Lignitz. Long. 33,
lut. f i . 12. Il y en a , outre cela,
encore une de ce nom en Siléiîe, dans
la principauté de Jauer,
B üN U S, ( N ) Myth. , fils de Mer
cure & d’Alcidamée. Il obtint le gou
vernement d’Ephyrée , iorfqu’iEétès, qui
étoit roi de cette contrée, s’embarqua pour
Colchos. Après la mort àzBunus, ce gou
vernement fut donné à Epopée, filsd’Aloéüs. Bunus avoit fait bâtir un temple,qui
fut dédié à Junon, & cette déeiie en prit
le furnom de Junon Bunca.
BUONACORSI ou Perrin del Vague,
(N ), HiJl.Litt.i naquit en Tofcane, en
i f o f , dans l’indigence. Une chevre ¡al
i n-f .
BU N G O, (R) s Géoç., royaume du laita. Ses heureufes difpofitions pour la
Japon, & l’un des plus confidérables de peinture fe perfe&ionnerent à Rome, &
ïifle de Ximo. Il a celui de Buygen au enfuite à Florence, qu’il quitta pour re
nord, & celui de Fingo au fud, le Fi- venir à Rome. Jules Romain & le Fatgen à fouell, & à feit le bras de mer, tore remployèrent dans les grands ou
qui fépare fide de Ximo d’avec celle de vrages , dont ils avoient la direction de
Xicoco. La capitale eil Ficheo ouFunay. puis la mort de Raphaël. Buonacorfi imita
François Civan, roi de Bungo, s’étant fa it, heureufementee dernier peintre dans plu
chrétien, envoya une ambaifade folem- sieurs parties, & ne l’égala point dans
nclle à Grégoire X III, en if$2.
l’invention, ni dans Fexécutioii, IlréufBUNÏAS, ( N ) , Bot. Ce nom, par filfoit dans les frifes, les grotefques, les
lequel Diofcoride défignoir le navet, a omemens de d uc, & dans tout ce qui
été donné par M. Linné au genre que pouvoit fervir à ¡a décoration. Il eil
Tournefort nomme erucago. v .Er u c a g o . peut-être fupérieur en ce genre aux an
BUNIMA, (N ), Géog. Ane., ville de ciens. Ses delfeins font pleins de légéreté
Grece, qu’Etienne le géographe place dans & d’efprit Ce grand maître avoit com
i’Epire.
mencé par peindre des cierges chez un
BUN OBARA, (N ), Géogr., ancien miférabte barbouilleur. II travaiiioit au
ne ville ¿’Afrique que Ptolémée place plafond de la falle des rois au Vatican,
dans la Mauritanie Céfarienne.
lorfqu’une mortfubite l’euleva en if47»
B UN O N , Robert, ( N ) , Hiß. Litt.s à Rome, & aux beaux-arts. Le roi de
natif de Châlons, chirurgien dentifte à France a deux tableaux de ce peintre.
Paris, & denrilte de mefdames, mourut
^BUO NAM ICI, (N ), Hifi. Lin., offi
en 17483 à 46 ans. On eitime les ou cier italien, mort en 1764, fervit avec
vrages qu’il a publiés fur fon art ; i°. diilinétion dans les troupes du roi de Na
une pij]citation fur les dents des femmes ples , & l’on peut juger de fes talens lit
grojfes ; 2°. Ejjai fur les maladies des Da téraires par fon excellent Commentaire
mes; f . Expériences & Démonftrationsfa i latin fur l’affaire de Velletri. Chargé par
tes à la Salpétrière & à S. Còme.
fon fouverain, aujourd’hui roi d’EfpaBUN IUM , Bot. v. T erre -n o i X^*
gne, de travailler à un traité méthodique
BUNTZEL ou BU N TZLAU , Géog. & complet fur VArt de la guerre, il en
Ï 1 y a deux villes en Boheme de ce 110m ; forma le plan qui a vu le jour dans un

tie fes proteéleurs en Italie. Nous avons
<le ce fage des Lettres latines , écrites avec
pureté & élégance , & qui contiennent
des faits curieux Charles Etienne les re
cueillit en un corps , & en donna une
édition en iy y i. Henri Etienne en don
na une meilleure, en if8i> & Graverol en a donné une à Touloufe, en 16875
avec des notes qui la rendent préférable
aux autres, quoique l’originai foit peu
exad. Les capitouls de Touloufe ont fait
faire, en l’honneur de Bund, un bulle
de marbre, qu’ils ont placé dans la mai-'
fon de ville*
B u n e l , Guillaume, (N ), Hiß. Litt. ,
profeifeur de médecine à Touloufe, pu
blia en ï f i ? s un Traité fur la Peftey
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Journal italien» mais que la mort Fernpécha d’exécuter.
BUONAM ICO, Lazare, ( N ) , mfi.
Litt. ? de Baifano, enfeigna avec réputa
tion dans le X V I e iiecle à Rome »à Bou
logne & à Padoue. O n a de lui plufieurs
écrits qui furent bien accueillis dans^
leur naiiTance.
B U O N C O N V E N T O , G é o g r bourg
d’Italie, dans le Siennois, furl’Ombrone.
BUONDENO ( N ) , Géogr. » bourg
d’Italie, au duc{ié de Ferrare, à l’em
bouchure du Panaro dans le Po.
BUPALE, ( N ) , Hifi. Litt., fculpteur
de l’iile de Chio, ayant repréfenté le ,
poete Hipponax , fous une figure ri
dicule , le verfificateur lança contre lui
une fatyre fi pleine de méchanceté, que
Bupale n’y trouva pas de meilleure réponfe que celle de fe pendre ; c’eft du
moins ce que rapportent quelques au
teurs , quoique Pline ne foit pas de leur
fentiment. Cet hifforien lui fait faire en
core de beaux ouvrages après la fatyre
d’Hipponax. Bupale floriifoit fAo ans avant
Jefus-Chrift.
BUPHAGE, Myth., fornom qu’on a
donné à Hercule. On dit que fa faim
étoit fi grande, que les Argonautes crai
gnant qu’il népmfat leurs provisions,Fobhgerentàfortir de leur vaiifeau; & qu’ayant
enlevé des bœufs à un payian» il en dévora
un tout entier dans un feul repas: auifi
lui a-t-on donné trois rangs de dents.
BUPHAGUS, (N ), Géogr., fleuve de
Grece, dans l’Arcadie. Ce fleuve prenoit
fa fource à un lieu nommé Buphagium ,
quarante llades au deffus de Méienée,
& tomboit dans l’Alphée. Sa fource mème étoit ce qui bornoit les Héréens &
les Mégalopoütains. O n croit que ce fleu
ve avoit pris fon nom du héros Buphayvs, fils de Japet & deTh-ornax.
BUPHONE* ( N ) , Hijl. Ane., nom
que l’on donnoit au prêtre de Jupiter
Poliens, à Athènes. Sous le régné d’Erichtée , ce prêtre exerçant fon miniftere,
aifomma un bœuf devant Faute! de Ju
piter Poliens: anifitôt, biffant là fa hache,
ùl s’enfuit & fortit de f Attique. On fit
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le procès à la hache & elle fut abfoute.
BUPH ONIES, Myth., fètesque Ton
célébroit à Athènes, en l’honneur de Ju
piter Poliens. On lui immoloitun bœuf
& c’eft: delà que les fêtes ont pris le nom
de Euphonies,
BUPORTHME, (N ), Géog.Ane.,mon
tagne du Péloponnefe, qui dohnoit fur
la mer. Sur fon fommet, on avoit bâti
deux temples, Pun à Cérès & à Proferpine*
l’autre à Minerve, flurnommée Promachorme. Vis-à-vis cette montagne étoit
rifle Apéropia & une autre aflez. voifiner
noraraee Hydréa.
BUPRASIE, ( N } , Géog. Ane., ville
du Péioponriefe , dans l’Elide. Ses habitans furent du nombre de ceux qui par
tirent pour le fiege de T roye; ce qui
montre que cette ville étoit fort ancien
ne. Mais du tems de Strabon, elle ne
fubiiftoit déjà plus. On prétend qu’une
riviere du Péloponnefe a porté auifi. le
nom de Bitprafic. - C’étoit apparemment
une riviere fur les bords de laquelleétoit fituée la ville de ce nom.
BUPRASIENS »(N), Géogr. Ane, ^peu
ples du Péloponnefe, ainfi nommés de
la ville de Bupraiie. v. Buprasie .
BUPTHALMUM ou Œ IL DEBŒ UF,
Jardinage, plante qui fe nomme ainfi à
caufe de fa reifemblance avec l’œil d’un
bœuf. Ses tiges allez hautes, ont des gran
des feuilles découpées en leurs bords,.
Ses fleurs à rainures font-compofées deplufieurs fleurons jaunes en maniéré de
gouttière; & à leur place, il naît un
fruit qui en contient la graine.
La femence & les racines éclatées 3,
font les deux moyens de multiplier cettefleur qui eft vivace. Elle vient en touteforte de terre, & fe plante dans les par
terres , parmi les fleurs de la grande e£>
pece. On la voit fleurie en été-BUPRESTE , ( R ) , Hifi.. Nat., f e
prejlis-, ce font des infeétes coléoptères,,
c’eft-à-dire , dont les ailes font renfer
mées dans des étuis.. La plupart ont des.
couleurs aflez brillantes. Quelques-uns
font petits comme une puce; d’autres,
font de la longueur d’un travers de doigt.
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.ïls habitent les lieux humides, les bords
-des eaux. Ils ont une mauvaife odeur.
Lorfque les animaux en avalent en paiffant, leur corps devient tendu, enflé &
dis périiîeiit comme s’ils euflent avalé des
cantharides.
^ ■On donne aufli ce nom à un infecfte
qui eft un puofcarabée du genre des can
tharides j dangereux pour les animaux j
les bergers l’appellent enfle-bœuf. Voyez
ce mot. C’eft auffi le nom d’une petite
araignée rouge, qui mangée par les bœufs,
leur caufe le même accident.
BURA, (N ), Géog. Ane., c’eft, félon
Ptolémée, une ville du Péloponnefe, où
Venus, Cérès, Lucine, Iris & Bacchus
avoient chacun un temple. Son nom lui
venolt, au rapport de Paufanias, de Bura,
fille d’ion & d’Heiice.
Pline parle d’une autre ville du même
nom qui étoit fîtuée près du fleuve Pellaconte, dans la Méfopotamie.
BURAC ow BAURAC, (N ), Philof.
Hcrm. Les chymiftes vulgaires ont inter
prété' ce terme, l'écume du verre. Mais
les phîlofbphes hermétiques l’entendent
de la matière de la pierre philofophale,
qui ne le tire pas des fèces du verre ni
de fon écume, mais d’une matière qui
renferme les quatre clémens fous deux
choies viflbles, l’eau & la terrej non
l’eau de pluie, de fontaine; de mer ou
aucune eau femblable; ni une terre telle
que celle fur laquelle nous marchons *
mais une eau célefte, vive, permanente
fie feche, & une terre vierge, adamique , vitriolique, feuillée, qui fe tire du
centre de la terre, & qui néanmoins fe
trouve par toute la terre habitée. Voy.
Raymond Lulle & les autres philofophes, dans la Bibliothèque curieufe chymique âe Manget. C’eft la pierre au blanc.
B a u r a c , fe prend auili pour toute
elpece de chofe falée.
BLJRAGRAG, Géogr., riviere d’ Afri
que, au royaume de Fez, qui prend fa
fource dans les monts Atlas, & fe jette
dans l’Océan Atlantique.
BURAIL, £ m ., Commerce, étoffe de
foie tramée, quelquefois de foie, plus
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ordinairement de laine, de poil, de fil,
ou de coton. Le burail dit à contre poi/,
fe monte en vingt - hui£ buhots, trente
portées, & doit avoir un pied & demi
de roi entre deux gardes, & vingt-une
; aunes & demie au lortirde l’elfille. Le
burail de Zurich eft une elpece de cré
pon. Il y a un grand nombre d’ autres
huraih, diftingués ou par les noms de
lieux, ou pour leur façon.
BURAIQUE. v. Ba r a ic u s .
BÜRAMOS,
o u les P A P A I S ,
Géogr., peuple ¿’Afrique, dans laNigritie : ils demeurent autour de la riviere
de S. Domingo. Leur pays s’étend juf.
qu’a l’embouchure du Riogrande. Cette
nation eft idolâtre. On dit que dans ce
pays les femmes, pour s’empêcher de
parler, prennent dans leur bouche une
gorgée d’eau qu’elles gardent la moitié
d’une journée, fans que cela les empê
che de travailler.
BORATE, ou B U R A T ,(N ), ( W . ,
petite étoffe de laine, un peu plus forte
que celles qu’on nomme étamines à voiles,
dont pourtant elles font une efpece.
BU RÀTTES, les, Géogr nation bar
bare & idolâtre qui occupe une partie de
la Sibérie. Il y a une fortereife nommée
Baratte, qui appartient aux Ruffes, qui
y tiennent garnifoiu
BURBAS, f, m ,, Comm, , petite monnoie Algérienne, qui porte des deux cô
tés les armes du dey : elle 11e vaut guè
re que la moitié d’un afpre.
BURBURATA, Géog. , iile de l’Amé
rique méridionale-, fur la côte de la pro
vince de Venezuela, à deux lieues de
Turiame.
BURCH ÂNE, (N ) , Géor. Ane., frie de
l’Océan, fur la côte de la Germanie. Du
tems de Pline 011 comptoit vingt - trois
ifles dans la mer de Germanie, depuis
ie Rhin jufqu’au promontoire Cimbrique. L’isle de Burchane étoit la plus illuftre de celles que Drufus fournit. Les
Romains l’appelièrent Faharie. On peut
juger de fon étendue par la réiiftance
qu’elle fit a Drufus, qui fut réduit à .
employer‘pour la prendre, toutes les for- :
ces '
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ces que l’empire Romain avoit en ces

8c mourut en 1757. Il àvoit de grands
talens i une mémoire heureufe, un eL
Cependant aujourd’h u i, toutes cesis- prit vif & pénétrant, beaucoup d’habi
les font fi peu confidérables, qu’il ÿ en leté dans le maniement des affaires. Il
a une à peine capable de tenir contre pr échoit avec grâce , & fes difeours
une compagnie de foldats. Il eft aifez avoient de la force & de l’onétion. Il
vraifemblable que Burchane ou Byrchanis étoit plein de zele & de charité. La plu
eft préfentement l’isle de Borkum , en part de fes ouvrages imprimés ne font
tre les embouchures de l’Ems. L ’ancien que des Sermons. (H.)
nom & le nouveau peuvent venir de l’al
B ü r c k a r d , Jacques, ( N ) ,
lemand bergen, ferrer, confer ver les cho Lût., naquît à Bâle en 1&42J fut célé
ies qui périifoient dans un naufrage -, à bré jurifconfulte , profeifeur en droit
quoi cette isle eft très-propre par fa ii- à Sedan, Hetborn, & en 1678 à Bâle.
tuacion. Mais fans méprifer ces obferva- On n’a de lui que des Difjertations t
tions, le favant Alting trouve plus de très-goûtées dans fon tems. Il mourut
folidité à chercher la véritable fituation en 1720.
de Burchane dans Ptolémée, qui marque
Nous paifons fous filence plufieurs au
les deux embouchures de fE m s, écar tres favans de la même -famille, leur
tées l’une de l’autre d’une diftance de nombre nous meneroit trop loin. (H.)
BU R CKEM , ( N ) , Géog., petite ville
vingt-quatre mille pas. Il conclut delà
que l’isle étoit le pays enfermé entre ces d’Allemagne en Bavière, à l’embouchu
deux embouchures, & qu’elle compre- re du Lech, dans le Danube, entre Neunoit celle de Juift, de Boëfe & de Bande, bourg & Ingolftadt.
BURCKEN, Géog., petite ville d’Al
qui font préfentement détachées l’une de
lemagne
dans le Brifgau, furie Rhin,
l’autre. Alors il s’y trouva un terrein ca
pable de contenir cette multitude de peu au-delfous du vieux Brifach.
BU RCKERSD O RFF, Géog., petite
ple, qui s’y jetta à l’approche de Drufus & qui l’obligea de fe fervir contre ville d’Allemagne , à peu de diftance de
Vienne en Autriche.
elle de toutes fes forces.
BURCZÂ ou B U R C ZLA N D , Géog.,
BURCHARD, (N ), Hiß. Litt., évê
que de Wormes , & natif de la Baifée, petit pays de la Traniilvanie, fur la ri
fut précepteur de Conrad, dit le Salique, vière de même nom , aux frontières de
depuis empereur. 'N ous avons de lui un la Moldavie & de la Valachie, fertile en
grand volume de décrets, fous ce titre, bled & en vin.
BURD , Géog., petite riviere de Fran
magnum Volumen Canonum, diviféen2o
livres. Ce recueil eft fait avec aifez d’or ce en haife Normandie, qui traverfe le
dre, mais fans choix, & il eft plein d’al Cotentin, & fe jette dans la mer.
BURDALO , Géog., riviere d’Efpagne
légations des fauifes décrétales. Burchard
dans fEftremadure de^Léon: elle prend
mourut le 20 Août 1026.
BURCHAUSEN, Géog. , ville d’Alle fa fource dans le voifinage deTruxillo,
magne dans la baife Bavière, fur la ri & fe jette dans la Guadiana,
BURDOA , BU R D U A, ou BURDOvière de Saltz, qui fe jette peu à peu dans
V
A
, (N ), Géogr., ansienne ville d’ER
flnn: elle eft le chef-lieu d’un bailliage,
fur les confins de [’archevêché de Saltz- pagne, dans la Lufitanie, félon Ptolé
bourg, à fept milles d’Allemagne de cette mée. Goltzius fournit une médaille de
ville, & à treize de Munich. Long. 50.2f. Tibère , fur laquelle Burdoa eft traitée
¡et. 4g. f .
de municipe.
B U R D U G N O , Géog., petite ville de
BURCKARD, Jérome, (N ), Hiß. Litt.,
profefteur en théologie , & chef du cler la Morée fur le VaÎIlipotamo, & près de
gé à Bâle, naquit dans cette ville en idgo Militra.
Tome V I.
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B u r e , (R) , Comm. , étoffe de laine;
très-brute & très-groiliere ayant un v i
lain poil long, point cro ifée, de fort pe
tit prix, qui fe fabrique fur un métier à
deux marches avec la navette , ainfîque
les draps & autres pareilles étoffes qui
n ’ont point de croifure.
*

E U R
iigner plufieurs jurifdiéfions ordinaires ;
ainfi l’on d i t , bureau desfinances. Voyez
l’article fuivant.
O n appelle suffi bureau de la ville, la
jurifdi&ion du prévôt des marchands &
des échevins.
B u r e a u d e s F i n a n c e s , Jurìfpmdtj

c’eft la jurifdidion des tréforiers de
France, généraux des finances, & grands
voyers. Ces officiers, qui font de trèsancienne création , ont fou vent varié
pour le nombre j en 1310, il n’y avoit
qu’un feu! tréfòrier de France ; en 15-77,
on en établit trois dans chaque généra
lité, & 011 réunit à leurs charges celles
de généraux des finances ; ce qui fit le
nombre de cinq en chaque généralité :
ils furent confidérablement augmentés
par la fuite. Louis XIII. en l’année 1626,
réunit à leurs charges, chacuns dans
leurs généralités, l’office de grand voyer,
qui avoit été créé en faveur de Maxi
milien de Béthune, marquis de Rôni.
En 1693, Louis X I V. fupprima la cham
bre du tréfor, & incorpora cette jurifdi&ion à la leun On voit par-là que ce
tribunal a changé de face bien des fois,
& qu’il feroit trop long & trop difficile
de fùivre dans ces différentes époques,
l’étendue de fes fondions & de fon pou
voir , les matières^ de fa compétence &
la forme de fes jugemens.
Aujourd’hui le bureau des finances de
Paris eft compofé d’un premier & d’un
fécond préfident en titre d’office, de qua
tre préfidens d’ancienneté, & de trente
autres tréforiers de France, d’un avocat
du roi, & d’un procureur du roi quali
fié même dans quelques édits & lettres
patentes, de procureur général, pour le
fervice du bureau & de la chambre des
finances i pareillement d’un avocat & d’un,
îa table fur laquelle font pofées les piè procureur du roi, pour le fervice de la1
ces d’un procès par écrit, par le confeil- chambre du domaine : outre cela il y a
le t qui le rapporte, v. R a p p o r t e u r .
quatre commilfaires généraux de la voyef Ce terme fe dit auffi de l’alfemblée ou rie, des greffiers & des huiifiers.

La bure aune aune de large. Sonufage le plus ordinaire eft pour habiller les
pauvres gens. Il y a de l’apparence que
fou nom dérive du mot de bourre, parce
que fou vent l’on fait entrer dans le fila
ge des laines qui la compoiént, une
portion de bourre-tontiife qui eft cette
forte de laine très-courte, qui provient
du lainage & de la tonture des draps,
ratines & autres femblables étoffes de
laine.
Quelques-uns donnent le nom de bure
à une forte de grolfe tiretaine , fil & lai
ne, qui fe fabrique à Beauchamps-le- vieil
eu Picardie, laquelle n’a qu’une demiaune de large.
BURES, fi £ ou m ., Métallurgie, c’eft
ainfï qu’on appelle les puits profonds que
l ’on pratique dans une mine. On en fait
deux ordinairement à la fois, l’un pour
rétabiiifiement des pompes àépuifementj
l ’autre pour remonter les matières & don
ner de Pair. On appelle ces derniers hu
res d’airage, Les bures à épuifement fe
pratiquent plus profondes, afin de dom
ner lieu à l’écoulement facile des eaux.
Voyez l’article C a l a m i n e . Quand on
ne fait qu’une bure, elle doit être affez
grande, pour que les eaux puilfient être
pompées d’un côté, & les matières re
montées de l’autre.
BUREAU, en termes ¿'Aides ou de
Finances, eft le lieu où fe font les recet
tes ou les payemens.
Bu r e a u , en termes de Pratique, eft

féance des commilfaires nommés pourl ’inftruétion & le jugement d’une affaire,
tr. C o m m i s s i o n .

Çeft auffi un terme propre pour dé-

B u r e a u d e C o m m e r c e o u du C om 
m e r c e , eft un bureau compofé de huit
perfonnes choifies par le r o i , parmi
ceux.de. fou con feil, qui ont le plus d’ex
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périence en fait du commerce. . I l a été
établi par arrêt du 22 Juin 1722, à la
place du confeil de commerce.
C’eft à ce bureau que font difeutées &
examinées toutes les proportions & mé
moires qui y font préfentés ; enfemble
les affaires & difficultés qui furviennent
concernant le commerce, tant de terre
que de m er, au dedans & au dehors du
royaume, & ce qui regarde les fabriques
& martufadures. Les intendans du com
merce, ainii que le lieutenant général de
police, & les députés du commerce, &
quelques fermiers généraux, affiftentau
bureau du commerce qui fe tient tous les
jeudis.

Provinces-Unies, dans la Gueldres, au
quartier de Betuwe, appartenant à la.

B u r e a u , fe dit du lieu où les mar
chands s’aifemblent pour traiter & déli
bérer fur les affaires qui regardent leur
corps.
B u r e a u , fe dit encore d’un endroit

établi pour la vente & le débit de cer
taines marchandifes de manufacture par
ticulière , comme le bureau des cuirs de
Hongrie, le bureau des maroquins, &c. Les
eorroyeurs, tanneurs, mégiiîîers, cor
donniers , appellent petit bureau , le burtau des vendeurs de cuir.
B u r e a u , fe dit auffi yies lieux deftinés pour la perception des droits établis
fur les marchandifes, pour l’entrée & la
fortie de l’état*

BUREBA, (R ), Géog., contréed’Efpagne , dans la vieille Caftille, entre le
Rioja & les montagnes d’Occa; fa prin
cipale ville eft Birviefca.
BURELE, f. f . , en terme de Blafony
eft une face de huit pièces ou plus*
BURELÉ, adj., en terme de Blqfony
fe dit de fécu rempli de longue lifle de
flanc à flanc jufqu’au nombre de dix,
douze au plus, à nombre égal, & de deux
émaux différens. Torafy, hurclé d’argent
& d’azur à la bande de gueules, brochant
fur le tout.
0
BURELLA, (R ), Géog., petite ville
du royaume de Naples, dans l’Àbruzze,
près de la riviere de Sangro, à cinq lieues
de Molife.
BUKEN» Géog., ville & comté des

m

maifon d’Orange,
B ure N , Géog. , petite ville d’Allema
gne, au cercle de NCeftphalie, dansl’évêché de Paderborn, fur la riviere d’Alme.
Bu r e n , (R), Géog, Il y a plufieurs
endroits de ce nom en Suiife. Le pre
mier eft dans le canton de Berne. C ’eft
une petite ville aifez joliment fltuée, &
la rélidence dubaillif ou avoyer du comté
de ce nom. La ville, de même que le
comté , appartenoient à la maifon de
Neuchâtel j elle paiîa enfuite dans celle
de Strasberg. Rodolphe de Strasberg fhypothéqua à la ville deSoleure, en 134y.
& iq 5 i. Après plufieurschangemenselle
parvint à la maifon d’Autriche, qui l’aC*
figna à Engherrand de Coucy, pour ce
qu’il avoit à prétendre du chef de fa mere. Berne & Soleure en firent la conquê
te en 1388- Par Ie partage fait en 139?*
Berne fut mis en poffeffion de la ville &
d’une partie du comté. Le bailliage con
tient l’ept paroifles.
Il y a dans le canton de Lucerne un
bailliage du même nom. Il faifoit ci-de
vant partie du comté de NCillifau. Ce
canton l’acheta en 1407 de Marie, comteife d’ Aarberg & de fes enfans Guillau
me & Marguerite. Anaftaiia d’Aarburg
& fon mari Hemman de Ruifegg, ven
dirent au même canton, en i 4 y f , une
autre partie de Cette terre.
Le canton de Soleure a auffi dans fon
bailliage de Dorneck, une paroiife de
ce nom. Henri & G iV ald , comtes de
Thierftein, la vendirent à ce canton, en
lf0 2 .
Il y a encore deux paroiffes de ce nom
dans le bailliage de W y l , territoire de
l’abbaye de S* Gall. &c. (H.)
BU RETTE, Pierre Jean, (N)* f&jf*
Litt., dodeur en fhédecine, né à Paris
en 166 f ; fon pere étoit auffi un fameux
médecin : Burette apprit la mufique des
fon enfance & l’enfeigna; enfuite il prit
goût aux fciences, & foutint des thefes
avec éclat : enfin, voué à la médecine^
Aaaa 2
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il fut chargé à l ’âge de 25* ans d’en don pece de burgau très - beau, émaillé de
n er des leçons aux jeunes etudians. Il fut verd, & que l’on appelle la peau defirnommé en 17°? 3 profeifeur- de chirurgie pent.
C’eft de ces diverfes efpeces de coquil
latine, & en 17x0à. la chaire de médeciles,
& notamment du nautile, que les
ne au college royal, qu’il remplit^ avec
diftinétion jufqu’à fa mort arrivée en ouvriers tirent cette belle nacré qu’ils ap
1747. Nous avons de ce doéteur un très- pellent burgandine , & qui eft plus bril
grand nombre de Dijjcrtatiom, fur la lante que celle des perles : ils font avec
danfe, le jeu, les combats, la courfe, cette nacre de jolis ouvrages de bijoute
la mufique, &c. des anciens, inférées rie, comme tabatières, couteaux & au
dans les Alemoires de Vacadémie des bclles- tres.
lettrcs de Paris, où il fut reçu en 1707: i Le burgau a pour opercule une écaille
celles qui regardent la mufique font feu noire, ronde & mince comme une feuil
les un ûz-4°> & fes extraits pourle/onr- le de papier, mais plus forte que la cor
ncd des Savons, où il fut admis eu 1715, ne, avec laquelle au moindre danger il
s’enferme ex a¿lement dans fa coquille.
en formeroicnt huit.
B u r e t t e , ( N ) , f. f ., petit vafe à met On ne peut retirer l’animal de fa coquille
tre des liqueurs. Il fe dit particuliérement qu’en le faifant cuire : on n’en mange
de ces petites buies où Pon met de Peau que la partie tournée en limaçon, après
avoir ôté un inteftin verdâtre qui con
Si du vin pour dire la nielle.
BURFORD, (N ), Géog., ancienne tient fes excrémens, & que l’on dit être
ville d’Angleterre, dans fa province d’O x fiévreux.
ford , avec titre de comté, fur la W in B u r g a u , /e, Géog.; marggraviatd’Al
drush, à vingt lieues, nord-oueft, de lemagne , en Suabe , fur le Danube,
entre le Lech & Filer, appartenant à la
Londres.
BURG, (R ), Géog., ville des Pro- maifon d’ Autriche. La capitale porte le
vinccs-Unies, au comté de Zutphen, fur même nom ; elle eft fîtuée fur le Minden,
rilfc l, entre la ville d’Anholt & celle de à quatre milles d’illon. Long. 28* 6 . lat,
Dotekom.
48 - 28.
, BURGAU, (R ), Hifl. N at., limaçon
B U R G -CASTE L, ( N ) , Géog., gros
abouche ronde, qui, feLon le P. duTer- village d’Angleterre au comté de Norfolk,
tre, dans fon Hijloirc naturelle des Antil fur la riviere d’Yare, à deux milles au
les , eft auiîl commun dans ces îfles bor deifus de Yarmouth. On croit que c’eft
dées de rochers, que les limaçons en l’ancienne Garannonum des Iceniens ;
France. Il y en a de pluiîeurs efpeces d’autres croyent que c’eft Yarmouth.
dilférentes : 011 voit de ces coquillages
BURGD ORFF, G é o g petite & jolie
de la grolfeur du poing; mais le plus ville d’Allemagne, dans le duché de Lucommunément, ils n’en, excédent point nebourg, fur la petite riviere d’Owe,
la moitié. Il y en a une efpece très-gran entre Zelle & Hanovre.
de appellée olearia ou rotunda, qui con
B u r g d o r f f , v. B e r t h o u d .
tient quatre livres d’eau : on en faifoit
BURGEL, (R ), Géog. , petite ville
mfage autrefois pour mettre de l’huile.
d’Allemagne, dans la M ifnie, fur la Sa
Lorfqu’on retire ces coquillages de la la. Elle appartient au duc de Saxe Wey, mer, la coquille paroit grife-brune; mais mar.
lorfqu’à l’aide des îfcides, on a enlevé
BURGEMSIS, Louis, (N ), Hift. Litt
toute la matière terr eu fe qui l’en vivonn oit, premier médecin des rois de France, Fran
.& qu’011 l’a fait palier fous la meule dou çois I. & Henri IL naquit à Blois envi
ce, alors on voit briller une coquille ron l’an 1494. Il étoit fils de Jean Eurargentée ou nacrée, nuancée de grifaille genfts, médecin de Louis duc d’Orléans,
d'une maniéré inimitable, Il y a une et depuis roi de France, douzième du nom.
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A y a n t été reçu do&epr en médecine, de
la faculté de Paris , n’étant encore âgé
que de 18 ans, le roi François I, Padmit dès l’âge de
, au nombre de {es
médecins ordinaires. Louis Burgcnfis fut
en f ui te premier médecin de fa majefté.
It contribua à la délivrance de ce.monarque , lorfqu’il étoit prifonnier à Madrid, par tin artifice, dont CharlesQ u i n t , tout grand politique qu’il étoit,
ne fe défia pas* O n conte que François
I. étant tombé malade, cet habile mé
decin fit croire à l’empereur qu’il n’y
avoit point lieu d’efpérer fa guérifon,
parce que Pair du pays lui étoit tout-àfait contraire. Cela obligea Charles V .
de traiter promptement avec le roi pour
ne pas perdre fa rançon , & ainfi François I. fit un accord en i f 2 d, à descondirions que l’empereur n’auroit pas acceptées autrement. Voilà ce qu’en difent
les hiftoriens François } les Allemands en
ont écrit différemment : mais quoi qu’il
en fo it, Burgenfts fut récompenfé au re
tour du ro i, & acheta les feigneuries de
Montgaugîer & de Meulan, Après la
mort de François I. il fut auiîî premier
médecin de Henri II. & Fern el, qui étoit
en faveur, ne voulut pas lui diîputerce
rang honorable.
BURGGRAVE , f. m. , Hiß. Mod.
Ce mot eft coenpofé de deux mots ailemands , burg, ville, for terejfe, château ,
& de graff ou grave qui lignifie comte.
On appelloit ainfi autrefois en Allemagne,
des officiers, à qui les empereurs avoient
confié la défenfe d’une ville ou d’un chàteau : ces hurggraves n’étoient pas toujours fur le même pied, il y en avoit
qui rempliifoient certaines fondions de
magifhrature i d’autres rcndoient la juftice en matière criminelle j d’autres enfin
fe mèloient auili du civil au nom de
l’empereur ou de ceux qui les avoient
établis. Par la fuite l’office de burggrave
eft devenu héréditaire, & même ceux
qui en étoient revêtus, fe font rendus pour
la plupart, fouverains des villes dont ils
n’é .oient auparavant que les gardiens.
Aujourd’hui ceux quiportent ce titre daas
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l’étnpire reçoivent de l’empereur Pinveftiture féodale des villes ou châteaux
dont ils font hurggraves. Il y en a au
jourd’hui quatre en Allemagne qui ont
le titre de princes de l’empire l lavoir
les hurggraves de Magdebourg, de Nu
remberg, de Stromberg, & de Reineck.
La maifon de Brandebourg defcend des
anciens hurggraves de N uremberg, & en
porte encore le titre. Elle prétend en cette qualité avoir des droits fur cette yille,
que le magiftrat lui contefte. La ville de
Nimegue dans la Gueldres Hollandoife a
auffi un burggrave.
B U R G G R A V IÀ T , Hifl. Mod. O n
donne ce nom à l’étendue delà jurifdiction d’un burggrave. Voyez ce mot.
BU R G G RÀVIU S, JeanErnefte, (N),
Hifl. L itt., médecin Allemand, qui a
donné plufieurs ouvrages au public, dont
les titres font des plus particuliers : Biolychnium, feu lucerna cum vit a ejus , cui
accenfa eft myjlicè vivent j agiter j cum mor
te ejufdem expirons ,* omnefque affe&usgra
vieres prodens. Huic acccjftt cura mprhorum
Tîfàgnetica ex Theophrafti Paracelfï Mumîa 2
itemque omnium venenorum alexipharmaT
cum. Francofurti, 1629,
Achilles
redivivus j^feu Panoplia Phyftço-Vulcania,
in praïio..,. in hoftem educitur facer & inviolabilis. Amftclodami, 1612, z7z-8°. Lcirnpas
vitœ çft mortis, omniumque graviorum in homine.... index. Lugduni Batavorum, i 5 io
in-8°, Dçacidulis, Schwalhacenftbus epiftola*
BU R G H ELLI, Hift. Mod. On don
ne ce nom à des petites barques dont on
fe fert à Venife pour aller prendre Pair
en mer* elles ont une falle où il peut
tenir une compagnie de dix à douzeperfonnes ; on les nomme ayifi petits buceiu
taures.
BÜRGHUHN, Geog., petite ville d’Al
lemagne , dans le territoire de Buchan
en Heife, fur la riviere de Huhn,
BURGIAN , (R ), Gëog. 9 ville coi?fidérable d’Afie , en Perle, dansleKorafîan , près du lac de même nom, & à près
de cinquante mille pas de Herat. Elle eft
bien peuplée, & eft une des plus impor=»
tantes de tout le pays,
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BURGLANGENFELD,
, petite blés. Elle eft en partie fur une montagne,
ville forte d’Allemagne, dans le duché & en partie fur la riviere d’Atlençon, à
de Neubourg, entre Amberg & Ratis- trente-huit lieues, eft par iud, d e Léon,
vingt-fix, fu d , d e Bilbao, quaranteTèpt,
bonne, fur la Nabe.
nord,
de Madrid. Long. 14.20, lot. 42. io.
BURGLEH N, Hifi. Moi, On nommoi t ainÎi autrefois en Allemagne une , B U R G O W E R U S , Jean, (N ), Hijh
forte de ligne défenfive entre deux famil L i t e médecin, natif de Scafhoufe, a écrit
les , qui devoit avoir lieu non-feulement les ouvrages fuivans : De necc/Jîtate Tu*
entre les parties exiftantes, mais ^auift rundarum pofi extra&ionem calculi. De cor*
entre leurs héritiers & defcendans à per poris humani partibus difputatio.
BU R GSTAD TEL,
petite ville
pétuité > & en vertu de laquelle l’une des
deux familles venant à s’éteindre, l’au d’Allemagne, en Mifiiie.
BU RGU E, ( N ) , Géog. Ane., nom d’un
tre devoit lui fuccéder dans tous fes
lieu
de la Gaule Celtique. Ce lieu eft dé
biens, droits & prérogatives.
K BURGLEN, (N ), Géog., bailliage de crit par Sidoine Apollinaire. Le terme
la ville de S. Gall, fitué dans la Thurgo- de burg ou bourg, qui eft devenu comvie. Il y avoir ci-devant des barons de mun depuis que les nations du nord fe
ce nom. La feigneurie pafla en 1447. font répandues dans l’empire d’occident,
dans la maifon de Hohenfax, dès là, en a pu être employé par les Romains, en
1/79 î dans celle de Breiten Landenberg, le tirant du gre c ^ y o ç - , & félon Végece,
& la ville de S. Gall l’acheta en i f j g. il déiignoit les camps établis pour la déElle y établit unbaillifou obervogt. Cet fenfe des frontières. O n ne le trouve que
te feigneurie eft la plus étendue de tou dans les auteurs qui ont écrit depuis
tes celles de laThurgovie; elle comprend . Conftantin. Le Eurgue, dont’ il s’agit,
eft Bourg fur la Dordogne , près de fou
onze jurifdi&ions.
embouchure
dans la Garonne.
Il y a encore plufieurs autres endroits
de ce 110m en SuiiTe, que nous paifons
BURGUETTE on ELBURGUETTE,
fous Blence. Burglen dans le canton d’U- ( N ) , Géog., bourg ou village duroyauri, mérite cependant qu’011 en fafle men me de Navarre. G’étoit autrefois une ville
tion ic i, c’eft le lieu de naiifance, ou au fituée au haut des Pyrennées, à quatre
moins de demeure, du fameux Guillau lieues deSaint-Jean-Pie-de-Port, dans la
me Tell. (H.)
vallée de Roncevaux. Il eft fameux par
BU RG M AN N , Hifi. Mod., c’eft le la défaite de l’arriéré - garde de Charlenom qu’on donne en Allemagne dans les magne, qui revenoit d’Efpagne, & par
deux villes de Fridberg & de Gelnhau- la mort de Roland, neveu de cet empefe n , aux confeillers de ville : pour être reur. M. De Marca croit que Burguette
admis parmi eux, il faut faire preuve de répond au Summum Fireneum d’Antonin.
nobleffe; les princes & les comtes en
BU R G -U M STAD T, Géogr. , petite
font néanmoins exclus; ce font ces con ville d’Allemagne, en Franconie, dans
feillers qui élifent le burggrave, qui re- l’évêché de Bamberg.
leve immédiatement de l’empereur.
BURGUND ES, ( N ) , Géog Ane., peuBURGO
B U R G Ö W , Géog., pe pies Germains. Ces peuples, s’étant joints
tite ville d’Allemagne, dans le comté de à d’autres barbares, cauferent des rava
Tirol, fur la route de Trente à Venife. ges confldérabies dans les provinces ro
BURGOS, (R ), Géog., grande & ri maines, fous l’empire de Gallus. M.Créche ville d’Efpagne, capitale de la vieil vier remarque que ces Burgundes ne font
le Caftiüe, avec un riche archevêché , pas ceux qui fondèrent dans les Gaules
érigé en 1/74. Les places, les édifices le royaume de Bourgogne; mais qu’ils
publics, les fontaines y font d’uns gran dévoient être cependant une branche de
de beauté, k les promenades fort agréa- la* même nation.
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' BURG-UPON-&AND, ( N ) , Géog.r
bourg d’ Angleterre dans la province de
Cumberland, près de CarléoL C ’eft là
: où mourut le roi Edouard L en 1307.
BURIA, £&/?. N a i'i c’eft le nom que
les habitans de la Carinthie donnent à
< un vent d’eft très-violent, aux ravages
I duquel ils font quelquefois expofés. Ce
i yent, lorfqu’il fe leve, eft capable de
! renverfer tout ce qu’il rencontre, & de
! mettre en danger de la vie les voyageurs
i quJil furprend, en les emportant eux&
| leurs montures : lorfqu’il régné, perfoni ne ne peut aller de Senofeth à Triefte.
i
EURIACH, ( N ) , Géog., bourg d’AU
j lemagne dans le cercle de Suabe, dans
i lemarggraviat de Bade-Dourlach, à deux
| lieues dePhiüsbourg. On conjecture que
| c’eft Budoris de Ptolémée.
j
BURIANA, ( N ) , ^ „ lac d’Italie
| en Tofcane, dans le Siennois. Il prend
| fon nom de Euriana, bourg iitué furies
| bords. On PappelLe auiîi lac de Cafti! glione, nom d’un autre bourg qui eit
i fur fa rive occidentale,
j
BURIBOURG ou BURABOURG ,
(N ), Géog. , montagne d’Allemagne dans
le Landgraviat de HefTe, près de la ville
| d’Eder & de la ville de Fritzlar. On voit
| fur cette montagne des ruines de l’an1 'demie vïÏÏeBuriburgum, qui étoit épifco| pale.
i
BU RICK, ( R ) , Géogr. , petite ville
j d’Allemagne , dans le cercle de W eft! phalie, au duché de Cleves , fu jette au
| roi de Pruife, auquel les François la ren! dirent en 167a, après en avoir rafé les
| fortifications. Elle eft remarquable par
! la viétoire que les troupes de l’empereur
j Othon le grand y remportèrent fur les
1 Lorrains. Elle eft agréablement fituée
I fur le Rhi n, à iept lieues, eft, de Cle
ves, dix fept, nord-oueft, de Cologne.
Long'. 24- 20. lat. f i . 38.
, BURIDAN, ( N ) , Hifi. U tt. , né à
Béthume dans l’Artois , philofophe fa
meux du X I V eiiecle, profeifaavec beau
coup de réputation dans l’univerlité de
Paris, dont il fut reCteur, & fit des Comnmtai/es fur la logique, la morale & la

métaphyfîque d’Ariftote qui furent fort
eftimés, dans un tems où la philofophie
ne confiftoit que dans la difeution de
queftions vaines & inutiles. C ’eft de lui
qu’eft venu le proverbe de Vâne de Buridan. On ne fait quand mourut ce philo,
fophe. Quelques-uns croient qu’ayant été
perfécuté par la fa&ion des Reaux, il fut
obligé de fe réfugier en Allemagne, où
il fonda l’univeriité de Vienne.
BURIENS, (N ), Géog, Ane., peuples
de Germanie. Ptolémée les furnomme
Lntes. Ils s’étendoient, félon ce géogra
phe, jufqu’à la V iftule, & étoient voifios des Sidons. Il y en a qui croyent
qu’ils habitoient Pille de Bornholm ou
Burundholm, ce qui ne convient pas
avec la poiition que Ptolémée leur donne*
Nous obferverons que l’empereur Com
mode traita avec les Buriens. Uneclaufe remarquable du traité qu’il fit avec ces.
peuples, c’eft qu’il exigea qu’ils lailTaflent
entr’eux & la Dace, quarante ftades de
pays défert, fans habitation & fans cul-;
ture.
B U R IN , eft un infiniment d’acier,
dont on fe fert pour graver fur les me-'
taux ; les burins doivent être faits avec
l’acier le plus pur, & le meilleur d’AUeJmagne ou d’Angleterre : fa bonté confifte en ce que le grain en foit fin & d e,
couleur de cendre y elle dépend auflî
beaucoup de la trempe. Quant à la for
me du burin y il eft comme inutile d’en,
parler, chacun les prenant à fa volonté.
Les uns les veulent fort lofanges , les au
tres tout-à-fait quarrés: il yen a qui les
aiguifent extrêmement déliés, & d’autres
gros & courts. Pour moi, je crois qu’il
eft bon qu’un burin foit d’une bonne,
longueur, comme à peu près de cinq
fix pouces ; que fa forme foit entre le
lofange & le quarré * qu’il foit aifez dé
lié par le bout, mais que cela ne vienne.
pas de loin, afin qu’il conferve du corps
pour pouvoir réfifter fuivant les iiéceiTi-~
tés de l’ouvrage 5. car s’il eft trop délié
& aftùté de loin, il ployé, ce qui le fait
caller, à moins que ce ne foit pour de
très-petits ouvrages. Le graveur doit avoir
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foin que le ventre de fon burin foit ai- 1694. Après avoir fàîFfa phiîofophie, il
guifé fort à plat, & qu’il coupe parfaite-; fe tourna du côté de la jurifprudence.
ment, le faiîant lever un peu vers l’ex-: Il y ht de fi grands progrès, qu’à l’âge de
trêmité de fa pointe, pour le dégager vingt-cinq ans il fut fait profeifeur en
plus facilement du cuivre ; il doit être droit, qu’il enfeigaa à Geneve environ
auifi averti de ne graver jamais avec un vingt ans. Il eft l’auteur des Principes
burin dont la pointe foit émouffée, s’il du droit naturel & du droit politique ;
veut que la gravure foit vive, autrement ouvrage le plus méthodique que nous
elle ne fera qu’égratignée. On l’emman ayons dans ce genre. Mais n’ayant pu
che dans un petit morceau de bois, de donner la dernîere main à la fécondé
buis ou d’os. Voyez les Pc. de gravure en partie du droit naturel, M. le profeffeur De Felice, ayant obtenu fou cannetaille-douce, fig. p. 10.
furv.
Le burin eu; auiE d’un grand ufage vas, a donné du tout une édition trèsparmi les orfèvres, les horlogers, les complette, & a augmenté de près de trois
armuriers, les ferm iers, &c. Voyez les quarts l’ouvrage du favant profeifeur de
Geneve, fous le titre de Principes du droit
F l . de ces arts.
On fe fert du burin en le tenant avec de la Nature des Gens, &c. g*, huit vo
îa main, enfortequela partie convexed lumes. Burlamaqui mourut à Geneve en
du manche foit dans le creux de la main, J748BURLESQUE, (R ), Belles-Lettres. Ce
& la partie applatie vers la planche, le
doigt indice fur le dos, qui eft l’arrête mot eft confacré à une forte de poéfie
oppofee à la pointe, le burin prefque triviale & plaifante qu’on emploie pour
couché fur la planche , ainiî qu’on peut jetter du ridicule furies chofes & fur les
le voir dans la fig. 4 P* où une main pa- perfonnes.
La poéfie eft burlefque, lôrfque la penroît travailler.p la planche, c le couiîînet fur lequel elle eft pofée. v. Cous fée du poëte eft grotefque en elle-même,
ou lorfqu’il y a beaucoup d’oppolîtion
sinet.
Burin , c’eft en Serrurerie, une efpe- entre fa penfée ou fon fentiment & la
ce de cifeau à deux bifeaux, qui fert à ^maniéré d’exprimer l’un & l’autre. L’excouper-le fer à froid. Il y en a en bec preffion eft comme un habillement dont
d’âne, en grain d’orge, à gouge,
on revêt fa penfée; lorfqu’elle lui eft
Burin , ( N ) , Aflron., conftellation aifortie avec goût, la penfée nous caufe
méridionale établie par M, l’abbé de la le plaiiir qui naît de la convenance : lorf
Caille, dans fon planifphere auflral ; il qu’elle ne lui eft point proportionnée,
l’appelle en latin cœlumjculptorium. lieft elle nous divertit par le ridicule. Cou
placé entre l’éridan, la colombe & la vrez un enfant des habits de fon ayeui
dorade. La principale étoile de cette conf- décrépit, vous en ferez un grotefque;
tellation eft de cinquième grandeur ; elle rendez-lui ceux que fon âge comporte,
avoit en i j f o, 68°. gf a i" d’afeenfion il fera charmant, s’il eft d’ailleurs aima
droite, & 4a0. 2 P 6" de déclinaifon auf* ble par lui-même; il en eft de même
traie. (D. L.)
des penfées. Un grand fentiment rendu
BURITACA, Géog. , contrée de l’A- par des exprefllons baifes avec des commerique méridionale, au gouvernement paraifons puériles; une grande peinture,
de Sainte-Marthe.
où fe trouvent des objets peu dignes de
mBU R ITH O O LE , (N ), Géog, , baron l’attention ; une aeftion éclatante, une
nie d’Irlande, dans la province de Con- viétoire glorieufe, exprimée par des ter
naught. C’eft une des neuf baronnies du mes qui ne répondent point à la noblefcomté de Mayo.
fe du fujet; des fentimens peu propor
BURLAM AQUI, Jean Jacques, (N ) , tionnés à la nature de la chofe qui eft
Jrifi.
uc à. Geneve le 19 Juillet cenfée devoir les faire naître ; élevés &
fublimes,
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iublimes', lorfqu’ils,-doivent être fort or
dinaires.; froids & glacés, quand il con
vient qu’ils foient vifs ■ & .animés; un
langage brillant & pompeuxffans la bou
che des hommes les plus groifiers; des
expreifions viles & triviales d-aiis celle
d’une perfonne diftinguée du commun ;
voilà les fources du vrai burlfquc : c’eft
cette oppofition & ce contrafte toujours
foutenus. qui y répandent l’agrément qui
nous fait rire.
On peut réduire le .genre -de poéiie
hurlefque à trois efpeces différentes la
première confifte dans l’idée feule qui fait
le fujet des vers; la fécondé, dans les
idéesdifparates, dans l’oppofition &dans
l’expreilion de ces idées ; la troiüeme.,
dans le peu de rapport qu’il y a entre
les feutinjens & leur objet, les perfonaes & leur langage. Marot a excellé dans
ce genre là. u. MâROTlQUE.
C’eft de la poéiie hurlefque dont on fe
fert pour traveitir les poèmes épiques.
Mais ne pourroit-on pas dire, par exem
ple, que le travefeiffeur de la Hcnriade
s’eft choifi un fujet peu propre à la poé
iie hurlefque? Que le poème de Virgile
ait été travefti, peut-être avec quelque
fuccès, il ne falloit pas conclure delà
que celui de M. de Voltaire étoit füfceptible d’un pareil' grottfque, Le merveil
leux plein de fables dont le poète latin
a rempli VEnéide, peut fournir au badi
nage, à la plaifanterie, parce qu’on re
garde fes divinités comme fabuleufes;
d’ailleurs la petite idée que nous avons
des princes & des rois que Virgile nous
dépeint à fa maniéré, nous porte à gour
ter les portraits plus reffemblans tî quoi
que groteiques , qu’un poète badin nous
en donne. Mais vouloir faire un gentil
homme campagnard, grolEer pour les
‘mq|prs, comme pour le langage, dhm
roi rie France auiïi refpe&able & aulli
fpirituel que Henri I V , dont la mé
moire fera .éternellement chere à tout
honnête homme; dont l’image fera fans
celle facrée par- tout ; dont les ver
tus devroient être le modèle des rois;
vouloir nous peindre avec des couleurs
Tome V I.

grotefques, une lïtere qui , pour fatisfaire une.faim, cruelle;, fe .prépare un
affreux repas compofé des membres ’de:
. fon propre enfant qu’elle-a elle-même:
égorgé; vouloir nous amufer des vérités
les plus terribles de la religion; vouloir1
tourner en ridicule les foins de la Pro->
vidence, la récompenfe des j uf t es &c; .
n’eft-ce pas manquer âe goût dans le.
choix de fon fujet, fe jouer d’un grandroi, & fronder les préjugés les plus ref.
peétabies ?
On ne doit donc jamais traveftir des'
¡ouvrages de cette nature, ou l’oii doit/
hyfaire d’une autre maniéré que l'a fait>
l’auteur do la Hcnriadc trav.ejîie. Il faut;
alors s’approprier le fujet du poème qu’om
veut traveiHr, en y en fubftituant un
autre qui réponde parfaitement au pre
mier, mais qui ait un objet tout diffé
rent , en faifunt ufage. de fon plan , de
fes fi&ions, de fes idées/de fes tours,
& de fes vers même, comme on le pra
tique dans les parodies.
. Mais le bûrlefque eft d’un fcrès^mauvais
goût , & eft juifement décrié. Il étoitinconnu aux anciens, & c’eff des Jtaliens
que nous le tenons. Le premier d’enr
tr’eux qui fe Egnala on ce genre, fut Ber-,
n i a i m i t é par LalM Caporali, 8cc. Def-^
préaux, dans fon Art poétique, a frondé
le hurlefque. En effet, rien eft-il pluscontraire au bon fens & à la nature, qu’un
ftyle qui choque l’un 8c l’autre, & dont
les termes bas, les exprefïions.triviales,
les imaginations ridicules, forment les
prétendues graoes, fans parler du mépris
que fes partifans font des bienféances.
Des enfans 8c des iguor.ans pourront s’amufer d’un ouvrage hurlefque dans une
première, ledure; la fécondé les ennuie
ra. Mais un efprît feftfë qui, même en
s’amufant, ne perd point de vu« l’utile,
ne trouvera pas plus de plaifir dans la
ledture, je ne dis pas de.la Henrïade. travejlie, mais du Virgile travefti, qu’il en
éprouverait à vpir des marionnettes, &
à entendre les fades plaifanteries .de. Po
lichinelle.i S’il rit un moment de voiries
fujets les plus graves habillés fî grotek
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quement, c’eft de pitié, & non ¿’admi
ration. Les gens d’efprit veulent être
aniufés ; mais ils veulent l’ ètre d’une fa
çon délicate & relative à leur goût: or le
goût général fe réunit en ce point, que
devrai beau,caufe plus de plaifir que ce
qui n’en a que l’apparence, & , à plus
forte raifon, que ce qui lui eft contraire..
Ainfi j’exhorte les jeunes gens qui fe
fentent du talent pour la poéfie , de ne.
jamais s’exercer dans ce genre.
BURLINGTON ou B R I D L I N G T O N , (N) , Géogr.Axc., petite ville ma
ritime d’Angleterre dans la foudivifion
orientale de la province AY o r c k , avec ti
tre de comté, patrie du célébré Boy le, à
cinquante-deux lieues, nord, de Londres»,
Long- 17. 2 L /uf. 5^. 6 .
BURMA, ( N ) , Gcogr., province par
ticulière du pays de Charafme, à l’orient
delà ville de Vaiïr, vers les frontières de la
grande BuchaiÎemlle eit très-fertile & peu
plée, & produit les meilleurs melons de
tout le pays de Cliarafine. .
BURMAN, François y ( N ) , Hifl. Litt.,
profelfeur en théologie, naquit à Leyde.
Lorfqu’il eut fait fes études, il fut appelle
à Utrecht pour p être profelfeur en théo
logie. Il s’y fit beaucoup eftimer, & ren
dit cette uuiverfité très- Boridante. Il
étoit bon philofophe, entendoit bien les
langues, & fut un des plus lavans m in if
très de Féglife réformée, Il mourut le 10
Novembre 1679. Il a donné un Cours de
Théologie qui a été imprimé plu fleurs fois r
% volumes iu-4“ > des Commentaires fur
plusieurs livres de l’écriture fainte; des
TL[cours Académiques recueillis & impri
més in-40, & plufieurs autres ouvragesDeux .de fes fils, François & Pierre, fe
font dillinguéspar leur érudition ; le pre*
mier , profefïeur d'e théologie à Utrecht,,
a écrit, en hollandois:, Theologus, in-40 y
c’eil un difcours fur les qualités néceffairesTpour former un parfait théologien ,,
Sc quelques autres Harangues, avec plu^
ijeurs Di[fertâtions fur la poéiie fa crée *
en latîn. Il mourut en 1719. '
BURMAS, Pierre, ( N ) , Hiß, Litt. „
&ls du^rentier ,.fut profedeur en éloquen

B

U

R

ce 8c en hiftoke à U tredit, & depuis etr
grec & en politique, & fur-tout connu
par fes favans Commentaires iur plufieurs
auteurs latins dont Ü a donné les éditions:
Phèdre avec des notes ; Pétrone en 2 vol.
Velle¿us - Paterculus , Quintilien, Virgile
Ovide, &c. O n a encore de lui un traité
des Taxes des Romains
de Jupiter ; beau
coup de Dijjertâtions, de Difcours , de
Poéfies latines, &c. Il mourut en 1741,
B U R N E T, Gilbert, (N ), Hiß. Litt,,
évêque de Salisbury, naquit le iq Sep.
tembre 164?,. à Edimbourg en Eco lié ,,
d’une famille noble r & d’un pere jurifconfulte, qui veilla lui-même à l’éducation
de fon fita Quelques démêlés qu’il eut.
avec la CourV lui donnèrent occaiion de
faire quelques voyages. Après avoir vu FItalie,la Suilfe & l’Allemagne, il alla en Hol
lande., où. il engagea le prince d^Oranga
à fuivre fondeffein contre le roi Jacques.
Il paifa meme la mer avec lui; &lorfque
le complot eut réuiE, il eut l’évëché deSalisbury- en 1689 ? & fut nommé en
1698 précepteur dix duc de Glocefter. Il
mourut en 17i y , âgé de 7a ans. Ilavoit
été marié trois fois. Il a laiifé un grand
nombre d’ouvrages, dont les principaux
font : Défenfe de la conßituticn & des loix
J EcoJe-, Examen déun traité fur la vérité
de la religion ; Critique de PHißoirt des va
riations; Expofition. du Cathéchifme de légii/e Anglicane ; Hißoire de la reformation
dePéglijè dtAngleterre, en trois parties;
ouvrage qui ne-fit pas grand plaiîir à Féglife romaine. Lé Hißoire dè fon tems, in
f o l dont on n7a encore -que le premier
volume, qui a été traduit en franqols ,
& imprimé fous le titre de Mémoires.pour
fervir à PHißoire de la Grande Bretagne,
fous les régnés de Charles II & de Jac
ques II. Ce prélat eft encore auteur de
beaucoup d’ouvrages; & dans tou^on
remarque ce génie hardi qui fe met au
dëffus du préjugé du vulgaire, lorfqu’il
eft alluré de la vérité de fes principes.
Bu r n e t , Thomas y ( N ) , Hiß. Litt. ,
fa va nt An g! ois , fort verfé dans la philofophie des Grecs , dans l’hiftoire fainte
& dans les antiquités. Ses ouvrages font ;:
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fcUwis Theoria facra, in-4*. idgi , qui
BURRA, (R), Geogr. , iile de l'Océan, '
fut uuiverfelleinent applaudi pour la pu l’une des Orcades,entre Pomana & South-:;
reté du ftyle, mais juftement cenfuré à: : Ronalfa, Elle a trois milles, de long &
eaule du iyffème qu'il propofa fur la créa ; tin de large. Cette isleeft fertile en bletL
tion du monde, & fur la maniéré donten pâturages, ■ & produit d'excellent
la terre étoifc avant le déluge : un autre’ chauffage. Elle abonde auiii en lapins. IL
ouvrage intitulé : Archaeologia Phïlofo- y a une très-b elle maiibn que Stuard de :
phica fin Do&rina antiqua de reru/n ori- May y a fait bâtit.
ginihitsi in-40. id'ÿa, n'eit pas moins reB URRI AN A , Geogr., petite ville d'Efpréhenfible par les feutimens hardis qui pagne, au royaume de Valence, fur le
y font répandus. Après la mort de Bur- bord de la mer.
• net arrivée en 17 r r , on a publié deuxau7
B U R R O , (R ), Geogr., grande iile d'Atrès ouvrages de lui qui prouvent tout fie, dans la mer des Indes , entre l’iile
autant que les premiers l'abus criant que d'Amboine & celle de Celebes. Elle a deux '
cet auteur avoit fait de fa liberté de pen- cens lieues de circuit. Les Portugais
fer. Ils font latins & fous le titre, L'un avoient commencé -de s’y établir, mais
de Fidc £5? ojjicas Chrijiianorum, in-g0. ces établiiTemens n'ont pas'eu de iùccès.
i j 2 j , où Ton voit les opinions les plus
B U R R O H IL, ( N ) , G e o g r colline
fmgulieres, & les paradoxes les plus té d'Angleterre au comté de Leicefter, & à
méraires : l'autre intitulé , de jiatu mortuo- trois lieues decette ville. Elle eit e&arpée
rum refurgentium, in-g°. 172^, autre pro- de tous côtés i on y voit les ruines d'une
dudion impie. Il a été favamment ré ville que Baüdrand, édition de 1682 nom
futé par le célébré Muratori dans un écrit me Verometum, & qu’il dit avoir été une
ville des Coritams, félon Ptoîémée & l'i-/
qui a pour titre de Paradifo , &c.
BURNIUM, (N ), Géogr. Ane., ville tmérairc d'Antonin.
BURSAL, adj., terme de Pratique, qui
d’Illyrie, au pays des Caviens, félon Tin’ett en ufage que conjointement avec ^
te - Live.
On lit Durnium dans le texte de Tite- le mot édit. Les édits burfaux font ceux>
Live. Mais on croit qu’il faut lire Bur- qui fous apparence de réglement, ont pour
ttitun, ville dont parlent Pline & Ptolémée/ principal objet de faire rentrer de l'ar->
Il cli vrai que ces deux géographes îifent gent au prince, & à l'inexécution de£*j
B ^ rn u m ^ & non pas B u r m tim , Pline en quels il confent pour l'ordinaire, moyen^
appelle les habitans B u r n ijie s . Et il dis u q n t n l I Q H r P
‘ b ü R-SALUM, (R ), GAiçr., royaums;
tingue un autre lieu du nom de Burrnim.
O'étoit un château qu'il place dans la Dal- d’Afrique, au nord de la riviere de Gam-"
rtiatie; au lieu qu'il met avec Ptoîémée, bie, & qui touche à la côte occidentale
l’autre B u t n a m dans la Liburnïe, qui étoiti de cette partie du monde. Il fe fait dans*
la même chofe que l'Illyrie, comme il tout ce canton un commerce d'yvoire
le dit lui-mème. Une ville d'Afrique a d'or St d’efclaves, fur-tout au port d e;
Kover.
auffi porté le nom de Burnum.
BURSANO, ( N ) , G é o g r bourg &
BU R O U D G IR D , ( N ) , Géogr., ville
de Perfe, à dix-huit lieues d'Amadan. Le cap d'Italie, au royaume de Naples, dans
L
pays efl couvert d'arbres & arrofé par plu- la Calabre ultérieure,
BURSAVOLENSES, (N), Géogr. Ane,
iieurs rivières. Il abonde en fafran. Il y
peuples d’Efpagne. Ils font appelles Bur■*
a dans la ville deux grandes mofquées
la vieille & la nouvelle. L'air n’y efl; pas Jaonenfes dans Pline , & placés par ce géo
graphe dans la Tarragonoife.
niaUain.
G'eft dans Hirtius Panfa qu’on trouve
B U R O N Z O , Gtog^ petite ville du Pié
le
nom
de Butfavolenfes. P Inheurs cf oient
mont, dans le comté de Vercell, furies
qu'on
pourroit
l'entendre des Burfadcnfes^
frontières de la principauté de Maiferano.
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frabitaris ' de Burfade, que Ftqlémeê tuefc tout il fut fait gouverneur des enfons fie
dans la Celtibérie j d’autres des Urfonen- Maximilien II, & condufilt en France Eli
f e s q u i habitoient U rfon, ville'dont par-: zabeth leur fœur, deftinée à Charles. IX.
Ce Pavant mourut en Normandie en ipgzy
le Strahon.
dans,
le tems qu’il retournoit de Paris, où
BURSCHEID v ( N ) ,Géogr, *.abbaye
de filles de l’ordre de Gâteaux, en Allema l’empereur l ’avoit lafifé en qualité de migne près d’Aix-la-Chapelle : les biüns y niftre.Sa mémoire fut long-tems chere aux
font plus chauds qu’à Aix* l’abbaye-re gens de lettres dont il étoit le protedeur *
& aux bons citoyens dont il étoit l’exem
lève de l’empire.
BURSE,PRUSE*BGURSE* owBROUS-; ple. Busbee recueillit dans le Levant du
SE, (R), Géogr., ville de la Turquie d’A -- . verfes inferiptions qu’il fit pafier à Scalilie, dans laMatolie, à dix mille du mont ger, àLipfe & à Gruter. C’efi à lui qu’on
Olympe. Les rois, de Bithynie y réiide^. eft redevable du Monumentum Ancyranum9(
rent autrefois, de même.que les Sultans. . marbre trouvé à Ancyre & précieux aux
Ottomans avant la prife de Confiant!- favans. Cent manuferits grecs, qu’il ramaifa dans fes voyages enrichirent la bi
nople.
BURSÏ, Geogr. ,. petite file de- la Gre- bliothèque de l’empereur, & en font en
ce, à peu dedifiancede celle de Corfou, core aujourd'hui un des, plus, beaux or
RURSIEr (N),<?dqp/\ Ane:, ville d’A-, ne mens. Ses Lettres fur fon ambafiade de
.fie, fi tuée au de-la de l’Euphrate, félon : Turquie, en quatre.livres-,, doivent être,
Jufiin. Cette ville étoit anciennement dé- méditées par les négociateurs. Celles qu’il
ferte, niais elle s’étolt rétablie du tems. écrivit à l’empereur Rodolphe, lorfqu’il
d’Alexandre le grand;. Ce fut-là que ce,, étoit en France* font un tableau intérefprince fe retira* lorfqu’il eut été averti de* fant du iegne. de Henri III. Il dit beau
coup en peu de mots, ne lafilant échap
ne pas entrer dans Babylone.
BÜRTENBACH, Géogn,, petite ville per ni les grands,mouvemens , ni les pfu
d-’Allemagne, en Suabe, fur la Mandela tites intrigues. Son Concilium de re militari
entre Augsbourg & Ulm./
contra Tuxcas injiituenday &. fon voyage
BURTINA* (N ), Géogr.ye & feloit- de Confiantinople & d’Amafie peuvent
Ptolémée une ancienne ville d’Eipagne guider ceux qui font charges de négocia^
au pays des. Ilergetes.
rions à la Porte.
BURY , S. Edmunds r Géogr, p e t i t e
B USG, f, nu, ArchiteBl Hydraulique»
ville d’Angleterre, dans la province de Le èufe efi un afiemblage de charpente,
Lancaftre, fur la rivîere d’Itwell. Il y a compofé d’ unfeuil, des heurtoirs contre,
encore une autre ville de ce nom en An lefquels. s’appuient les bas des portes d’u
gleterre , dans la province de Suffblk*à, ne éciufe * avec un poinçon qui joint eiu
fept ou huit milles de Newmarcket.
femble le feuil avec, lesmeurtoirs ^.quel
BUS , Qèogr., file de l’Qcéan fepten- ques.liens de.bors pour entretenir le tout.
trional, entreTTslande &. Terre-neuve. On dit une porte bufquée T quand elle efi.
EUSAR, ou BUSARD, v. Buse .
revêtue de cet aifemblage de charpente*
BUS BEC, Auger Bisten, ( N' ) r Hiji. &que fes venteaux s’areboutent récipro
làtt.y naquit à Cornâmes e n 1522. Les, quement,, skmvrent & fe ferment a vo
plus beaux etprits de Paris,,de Venife
lonté pour l’écoulement des eaux & le
de Bologne', de Padous furent fes mai* ’ .palTage des. bateaux*
très. Lorfqu’il fut de retour dans le&Pays^.
BUSCA* G é o g r .petite ville du Pié
Bas, il paifa en Angleterre à la. fuite de-. mont* fur la riviere deMacra, autrefois*
l’ambaiTadeur de Ferdinand roi des Ro capitale drun niarquifat de mëme nom.
mains. Ce prince l’appella à Vienne, 8c
BUSCH * Géogr,, petite isîe de la mer
le noft-wna ambafiadenr auprès de Soli- du Nord, appartenante, à la province, de
w i i II,, empereur des Turcs. À fou, ta-. Groningue^.
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b u s c b e t t ö DA D U LICH IO , (N),
j{ißt Lüt. , architeéW du X Ie fiecle, natif
de l’isle de Dulichio , bâtit l’églîfe cathé
drale de Pife, qui paffe encore pour une,
des plus belles d’Italie. Bufchctto étoit
un grand machinifte ; il falloir mouvoir
de très-grands fardeaux avec très-peu de
force. On mit fur fon tombeau, que dix
files élevoient par fon moyen des poids
que mille bœufs accouplés n’auroient pu,
remuer, & qu’un vaiffeau de charge n’auroit pu porter en pleine mer. Il faut fe
rappeller que Bufchctto vivoitdans le fie-,
de de l’ignorance & de. l’hyperbole.
BUSE,BUSARD, BUYSARD 3. BO U SAN, LANIËR , ou BO U D RÉE, buteovulgaris, Hiß. Nat, Ornith, , oifeau de la
grôifeur du faifan, ou d’une jeunepoule;
il pefe trente - deux onces? il a environ
vingt pouces de longueur depuis la pointedu bec jufqu’à l’extrémité de la queue y
l’envergure elf de quatre pieds & plus ;
la tète eft grande , & le fommet eil fort
large & applati;le bec elf court, crochu,.
& d’un bleu noirâtre ; la partie fupérieure eft recouverte par une peau jaune
fangle de la bouche eft aufîi de couleur
jaune; la bouche eft grande, & la langue
épaiffe & charnue, & o.btufe comme dans
les autres oifeaux de ce genre. Quand cet
oifeau eft en colere, il ouvre le bec, &
il tient pendant quelque tems la langue,
avancée jufqu’à l’extrémité du bec; l’em
preinte de la langue eft marquée fur le
palais ; fes yeux font grands ; firis eft
d’un jaune blanchâtre,ou de couleur blan
che mêlée d’un peu de rouge, ou entiè
rement blanchâtres la paupière inférieur
re eft couverte de duvet.
Toute la face fupérieure de cet oifeau
eft rouffe, ou de couleur fauve-obfcure t
tirant fur le n o i r o u plutôt, comme dit
W illughby, de couleur de rouille mê
lée de noir; les plumes de l’épaule & cel
les qui recouvrent les grandes piumes.
des ailes, ont les bords jaunâtres & les
tuyaux noirs. Il y a quelques oifeaux decette çfpece qui ont fur les grandes plu
mes des ailes pluiieurs taches blanches.
^Ipofées de forte que quand ou étend
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Parle, elles forment,une efpece de ligne
blanche , & on volt aufti de pareilles ta
ches fur les grandes plumes de l’épaule
cpn s’étendent fur le dos ; toute la face
inférieure eft d’un blane jaunâtre; la gor
ge & le cou ont des bandes oblongiies:;
de couleur brune, légèrement teintes de
jaune; ces taches ne font pas tranfverfales, mais elles fuivent longitudinalement
le tuyau de chaque plume, & s’étendent:
de chaque côté; le tuyau eft noir fur la
poitrine & fur le ventre; il y a pluiieurs
taches allez grandes de la même couleur 9
qui font fituées dans, la même direction
longitudinale à quelque diftance les unes
des autres fur plufieurs plumes-; mais fuir
le plus grand nombre, il y a une ligne;
de la même couleur qui va d’une tache;
à l’autre ; ces mêmes taches forment des
bandes irrégulières &. longitudinales fur
les plumes des côtés du corps & fur cel
les des cuiffes& du deffous de l’aile dont
le fondeft.de la même couleur blanchejaunâtre. On voit entre les yeux & les
narines de longs poils; il n’y a point do
plumes fur le milieu du d o s ma i s feu
lement du duvet; car les plumes de l’é
paule couvrent le dos en entier; il y av
vingt-quatre grandes plumes dans chaque
aile ; l’extérieure eft courte ; la troifieme;
& la quatrième font les plus longues &
les quatre premières ont l’extrémité plus;
noire & plus étroite que les autres qui
ont la pointe de couleur blanchâtre ; el
les ont toutes les barbes intérieures mar
quées par des bandes tranfverfales-bru
nes, & des bandes blanchâtres qui fon t
parfemées de petites taches brunes la fa
ce inférieure des ailes eft de couleur blanchc avec des bandes noires tranfverfaleg-& parallèles, à l’exception de l’extrémité'
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 pliées r elles s’éten
dent prefque jufqu’au bout de la queue
qui a neuf ou dix pouces dé longueur;,
elle eft compofée de douze plumes, &ellen’eft point du tout fourchue; mais les;
dernier es plumes, font moins longues que;
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les autres* & donnent une courbure à il fit fon cours de théologie. A fou re.
Fextrèmite de la queue ; la pointe eft de tour, il s'occupa à compofer des Médi
couleur cendrec & blanchâtre; ily a.for le tations que nous avons, & des ouvrages
relie de ces plumes plufieurs bandes tranf* de Ùmtr.ovtrft, dans iefquels il répond
verfales, dont les unes font de couleur avec beaucoup de douceur & de modéra
cendrée & les autres brunes 5 le bas ,dé tion aux injures des hérétiques. Ce pieux
la plume eil blanc; les cuifies font lon jéfuite mourut à Mayence le 70 Mai 161 r,
gues^ fortes & bien niulclecs; les jam âgé de 64 ans.
BUSEMBAUM, Hermcui, (N ), Hî/L
bes font courtes, fermes, charnues , &
couvertes de plumes jufqu'au-deifous de > Litt♦ , né à Nottelen en Weftphalie, en
Partieulation ; les jambes & les pattes font 1600, entra dans la foeiété de Jefus, de
jaunes & couvertes d’éeailles; le doigt devint redeur des colleges de Hildesheim
Cet
extérieur tient au doigt du milieu par & de Muniler. 11 mourut en
une membrane ; les ongles font longs , auteur a laide quelques ouvrages, enforts & noirs; Pongle du doigt extérieur tr'autres une fomme abrégée de cas de
cfl le plus long. La büß fe nourrit de confcience , fous le titre de Medulla Thcorats, de taupes, & d'oi féaux : "Willughby logia Moralis, qui a été imprimée plus
dit qu'il a trouvé un oifeau entier dans de cinquante fois, difent les journaliftes
reftomac d'une büß qu’il avoit diiféquée, de Trévoux. C'eft ce même livte, quia
& une grive dans celui d'une autre. Les reparu en 17^7 , revu & corrigé par un
bufii tueixt & mangent les lapins; & faute jéfuite , & qui a été condamné aù feu
de meilleure nourriture, elles prennent ■ par le parlement de Touloufe, -comme
des fearabées, des vers de terre & d’au- contenant des proportions fcandaleufes *■
très iufe&es, & même l’excrément des déteflables, contraires aux loix divines
vaches. On dit que ces oifeaux ont la tète & humaines, tendantes à la fobverfion
de couleur cendrée lorfqu'ils font âgés , des états, & capables d’induire les fujets
& que les plumes du dos deviennent blan à attenter for la perfonne fa crée de leur roL
châtres. Au reite, foit par l'âge foitpar le
BUSEN, Gcogr., petite isle de la mer
fexe,il effc for qu'on trouve des variations du nord, vis-à-vis le pays de Ditmarfe,
dans ces oifeaux ; car il y en a qui n'ont près de l'embouchure de l’Elbe.
point du tout de taches blanches ni fur la
BUSEMiUS, Antoine, (N ), Hifi. Litt,$
tête, ni fur le dos, ni même fous les ailes, médecin, étoit de Buda. Nous avons de
tandis qu'il y en a qui en ont en grand nom lui des Commentaires fur Gallon ; ils ont
bre. Les ceufè de la bufi font blancs & été imprimés à Anvers en 1 yy3, in-8V
parfenacs de quelques taches allez gran fous ce titre : Commentaiii in Galeni lides, roufiàtres, placées fans ordre ; quel brum de inœquaîi temporiœ.
quefois ils font blancs , fans aucune ta
BUSENTO , (R ), Géogr. , petite riviè
che : on a cru que cet oifeau avoit trois re d'Italie au royaume de Naples, qui
tefticules ; mais cette obfervation n’a pas a fa fource dans la montagne de Sattiaété confirmée par [’expérience. Voyez no , & fon embouchure dans la mer de
Willughby. v. O is e a u .
Tofcane, près de Policallro.
Bu se , f. f. On donne ce nom, dans les
BUSE§, ( N ), Géogr. Ane., peuple de
großes forges, à un canal qui conduit l'eau Médie dont parle Hérodote. Cet auteur
fur la roue qui fait tourner Pafbre par le les met au nombre de ceux que Déjoce
moyen duquel le martinet marche.
avoit rangés fous fon obéiiîance.
■ BUSÉE, Jean, (N ), Hiß. Litt., natif
BUSINUS, Pierre, f N ) , Hifi.
de Nimégue , dans le duché de Guel- né à Sylvaplana dans l’Engadine fopérieudres, entra dans la foeiété des jéfuîtes, te en 16^2, miniftre dans fa patrie dès
en 1
, & après y avoir enfeigni les i6 f4 ^ & mort en i68f. Il étoit poète &
humanités, il fui envoyé à Rom e, où jcompofa des vers en langue grecque, la-
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taie, françoifer allemande, italienne, & îa haute Egypte, fitués près des Pyramiengadine. On a plu fi eurs ouvrages de des T au rapport de Pline,
lui aifez rares mais- peu recherchés. (H.) f B us-i r is , ( N ) , Mgth., fils de NeptuBUSIRIQUE, ( N ) , Géogr. Ane. ,mom ne & de Lybie, fut mis par les Egyptiens
d’uq fleuve de la baffe Egypte Tqui arro- au nombre de leurs dieux de la fécondé
foit le nome Bufirite. Il en avoit fans elaife. Diodore dit, qu’ii étoit gouverneur
doute pris le nom. Ce n’.étoit autre chofe des provinces de FEgypte, limitrophes de
qu’un des bras du Nil.
la Phénicie, pendant qu’Gfiris roi d’E-,
BUSIRIS^ T ( N ) , Géogr. Anç,, ville' gypte, fit le voyage des Indes. Il ne faut
d’Egypte ,, iîtuée au milieu de la provin- pas le confondre avec le fiiivant.
ce du Delta. Il y avoit dans cette ville T
Éu sir is , ( N ) JBfi, Ane*, roi d’Efun grand temple confacré à Ifis, qu’on pagne, eft ce tyran fi connu par fes cruau-*
appelloit en grec Déméter y c’e ft-à -d ire 7 tés, lequel immoloit à-Jupiter tous les
Çérèj. Pendant la fête que l’on- célébroifc étrangers qui avoient le malheur d’aboren l’honneur de cette déeiïb, les hommes* der chez lui. On dit. qu’ayant entendu
& les femmes qui s’y rencontroient en vanter la beauté & la fageife des filles
grand nombre, fe battoient après le fa- d’Atlas 7 il les-fit enlever par des pirates;
orifice. Mais nous n’eu dirons pas la rai- mais Hercule pourfuivit les raviifeurs,
fou , parce qu’il n’eft pas honnête de 1a- l’es tua tous-* & alla en Eipagne tuer Budire. Les Bufmtes poulfoient la fuperfli- fais,
tion jufqu’à s’abftenir de fonner de la
BUSKO, Géogr,^ ville de Pologne dans,
trompette, parce que le fon de cet inf- le paiatinat de Belsko.
miment reflembloit félon eux , au cri ; BUSLEIDEN, Jérôme ^(N), Wfi, Liït^
de l’âne, animal qu’ils- avoient en hor~ natif d’Arlon dans le Luxembourg, fût
xeur.
maître des requêtes , & cemfeiller au con~
On rapporte que la ville de BuJitîsavoit foil iouverain de Malines. Il fe rendit
été ainfi nommée, parce qu’Ofiris y fut célébré par fon eiprit, par fes ouvrages,
enfeveli dans un* bœuf de bois. De-là par l’amitié qu’il contraéia avec les favient qu’elle étoit auffi nommée Bufofais* : vans, & fur-tout avec Erafme & Thomas
D’autres tirentfonnom d’un de fes gou- Morus;. enfin, par fes ambafiadesauprès
verneurs , appelle B'ufirir. Elle étoit laça- du pape Jules II, du roi François! a. &
pitale d’une des préfectures ou nomes de Henri VIII , roi d’Angleterre. En
d’Egypte. La barbarie de fes habitansr 1717 7 il fut envoyé enEfpagnepar Char! qui ignoroient les devoirs de l’hofpitalité, les IX y mais étant tombé malade à Bourà donné lieu à la fable de Bufaïr^ qui-fut deauxT il y, mourut le 26 Août. C’effc
puni par Hercule. Quelaues auteurs ont lui qui a fondé le college des trois laneru que cette ville étoit la même que la gués, qui porte fon nom, à Louvain,
fameufe Thébes ou Héliopolis. En ce cas,BUSLACEN A, (N ), Géogr. Ane,, an«*
! elle eût été bâtie par unEu/rris. D ’autres ne eienne ville d’Afrique dont parle St. Aupenfent pas ainfi ; & fiiivant ces derniers,- guftki.Bufai? n’eflplus qu’un village^ nommé A BUSMADIS r ( N ) , Géogr. Ane. , anhoufa, au delfous de la ville de Sémenours- crenne ville. d’Afie qu’Etienne le géograqui s’efl formée & accrue des ruines de phe place dans Flfaurie.
cette ville y à moins quron ne veuille dire;
BU SO , (N ), Géogr., cap le plufr ocque c’eft la Sébennyte dePtolémée , corn- crdental de Pille de Candie 7.vis* à-vis celle
me le1 croit Lucas, quoique fa pofition ne de Cerigo.
s’accorde pas bien avec celle de PtoléméeB U S S A R D o u B Ü S S E , Commerce, eft
Quelques-uns ont cru que c’étoitla Pha- une des neuf efpeces de vailfeaux ou fu*
turès-, dont il eft parlé dans Jérémie.
tailles régulières dont on fe fertenFran-,
B u s i r i s , ( N ) , Géogr, Ane,, village de ce,- particuliérement en Anjou & en
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Poitou , pour mettre les vins & autres
liqueurs.
Le bujjard eil la moitié d’une pipe, &
jeft égal à une de mi-queue d’Orléans, de
Blois, de N u ys, de D ijon, de Mâcon;
ce qui revient aux trois quarts du muid
de Paris, qui font vingt-fept fetiers,,
chaque Tetier de huit pintes; enforte que
ie bujjard eil compofé de deux cens feize
pintes de Paris.
BUSSERETH, GJogr.,villed’Afïedans
l ’Arabie Petrée.
. BUSSEKGLE , (N) , Hift. N a t petit
arbuile, prefque. rampant, ayant des ti
ges añéz nombreufes, courbées vers la
terre. Ses feuilles font (impies, charnues,
dures, ovales, imitant celles de l’olivier
par leur coufiftance, mais plus petites:
al a fes fleurs difpofées en grappe au fommet des tiges, & il leur fuccéde des baies
d’un beau rouge.
Cet arbuile croit fur les Alpes & dans
tes bois montagneux. Il eil fans odeur:
íes baies qui ont un goût flyptique font
corroboratives aûringentes & diuréti
ques.
On a employé cette plante denos jours
très-avantageufement contre le calcuL On
la donne en poudre, à la dofe d’un gros,
h Phonuire, & à la doflb d’une demi-once
aux animaux.
BUSSETTQ , Gcogr,, petit e ville d’ï.-falie au duché de Parme, dans un petit
• canton qui s’appelle YEtat de Buffctto^près
du Pô.
BUSSIERE, (R) 5 Géogr.^ petite ville
de France en Bourgogne, au diocefe d’Autun, avec un abbaye de-l’ordre de Citeaux, à cinq lieues, oueil, deDijpn. I ly
a une abbaye de Elles de ce nom à qua
tre lieues, nord-ouefl, de Montluçon .en
Berry, ,
BuiSSÏERE-GALANDÇ, (N ), Géogr„
bourg de France dans l’éleélorat de Li
moges, Il y a un autre Bujfere, érigé eu
«narquiiat, à quatre lieues ae Montar gis,
une. de Gien.
Bü SSIERES , Jeun, ( N ) , Hiß. Litt.«
jgfuite, né à Villefranche euBeaujolois,
jpuétc latin? n’eû coquin que par fespoé-
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: fies latines où Pon trouve beaucoup de
feu, de génie, & l’enthouiiafme qui fait
le poète, quoique fon RyleToit fort in,
correél & inégal. On eiljme fur-tout fon
Scanderberg, poème en g livres , fa Rhéa.
délivrée, fes Idylles, fes Eclogues, Ce poè
te voulut être hiilorien, & il fit en latin,
Hiftoria Francica àb initio, &c, 4 vol, in- r2 ;
Et dans une fécondé édition, 2 vol in-4%
ouvrage qui'confirtae le jugement que le
pere Colonia a porté de fon confiere ,
îorfqu’ii dit, que BuJJicres fut médiocre
hiilorien, mauvais poète françois, mais
aifez bon poète latin.
BUST ou B O ST , Géogr., ville forte
d’Afie* .en Perfe, capitale du Sableiiaa.
Long. / 7, 50. lot, 31+ y o .
BU STE, f m ., en Sculpture, efl un
portrait en ronde-boife. v . R o n d e - bos 
se qui n’a que la tête, les épaules & h
poitrine. On dit lebuflede Céfar, du roi.
B u s t e , en Peinture, eil auiîi un por
trait à demi-.corps, c’eil-à-dire, où l’on
ne voit la perfonne que jufqu’à la cein
ture : mais on ne dit pas en peinture ,
le bufe de Céfar, lehùjîe du roi ¿ fai vu
le büße de M. un tel ^on fa i fait faire 'mon
büße : cependant on dira bien, tel Pein
tre ne fait pas un büße à moins de 20 louis.
Une queilion qu’on pourroit faire ici,
c’eil de demander pourquoi dans le büße
orua ajouté à la tête une partie des épau
les & de la poitrine, Et par quelle regle
on a limité l’étendue de ces parties acci
dentelles qu’on joint à la tète, & qui
n’ajoutent rien à la reifemblance. Quant à
la première partie de la queilion, il me
femble qu’on ajoûte à.la tête, le cou en
tier, & une partie des épaules & de la
poitrine, afin d’annoncer îe relie du corps,
& fauver au fpe&ateur d’idée d’une am
putation chirurgicale ou même d’une exé
cution: Et pour ce quieû de la feponde
partie, je (¡rois qu’on a mefuré naturel
le ment fétendue des parties qu’on ajou
tent au büße fur l’efpace que l’ceil embralfe, à la diftance où il ié place d’un
objet pour Te bien confidérer : eipace qui
ne difiere guere de celui qu’on donne à
un büße de grandeur naturelle,
'
■ Buste *
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Buste , terme de Blafon, image d’une
tète avec la poitrine » mais fans bras.
B u s t e s * C o m m e r c e , boites de fa pin lé
gères & à demi-rondes, dans lefqu elles
on apporte les raifins de Damas:
B u s t e s ou I m a g e s , ( N ) , Hift. Ane.
Chez les Romains, les nobles ou ceux qui
avoient acquis le droit de nobleiTe, pour
avoir exerce par eux-mêmes, ou par leurs
ancêtres , quelque charge curule, avoient
te droit des images, jus imaqinum. Ces
images étoient les portraits de leurs an
cêtres en buftes de cire, qu’ils confervoient
dans leurs maifons, & qu’ils pouvoient
'faire porter à leur pompe funebre. Pour
avoir ce droit, il n’étoit pas néceflaire
d’être^ des plus anciennes maifons. Il
fufRfoit que la chaife curule, c’eft-à-dire,
quelque charge qui la donnoit, eût été
dans la famille. Le tribunat, la quefture
& les autres charges inférieures, ne donnoient pas le droit d’images.
Les buftes dont il s’agit, étoient enfer
més dans des armoires placées dans les
veftibules des maifons ; & il paroît qu’on
n’ouvroit ces armoires que les jours de
fêtes. Au bas de ces buftes on voyoit décri
tes les charges & les belles actions de ceux
qu’ils repréfentoient. Ainii les images fe
prenoient fou vent pour la nobleiTe d’u
ne famille.
BUSTERICHUS , ou BUSTERIUS ,
Myth. , dieu des anciens Germains, dont
l’idole fe voit encore aujourd’hui dans la
fortereife de Sondershufa : elle étoit autre
fois dans celle de Rottemboürg. Elle eft
d’une foi te de métal inconnu. Elle a la
main droite fur la tête; ia gauche qu’elle
avoit fur la cuide eft cadee ; elle a un
genou en terre.
B U S T O -G R A N D E , Geogr. , petite
ville d’Italie dans le duché de Milan, en
tre les rivières d’Olana & d’Arno.
BUSTUAIRES, L m. pl., Hift^ Ane. ,
gladiateurs qui fe battoient autrefois chez
les Romains auprès du bûcher d’un mort,
à la cérémonie de fes obfeques. v. G la 
d i a t e u r , B û c h e r , & c.
La coutume fut d’abord de facrifier
des captifs fur le tombeau » pu près du
Tome V I,
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bûcher des guerriers. On en voit des
exemples dans Homere, aux obfeques de
. Patrocle, & dans les tragédies grecques :
on croyoit que leur fang nppaifoit les
dieux infernaux, & les rendoient pro
pices aux mânes du mort.
Dans la fuite cette coûtume parut trop
barbare, & au lieu de ces viélimes oît
fit combattre des gladiateurs, dont on
crut que le fang auroit le même effet.
Au rapport de Valere Maxime & de Florus , Marcus & Décius, fils de Brutus,
furent les premiers qui h-onorerent à Ro
me les funérailles de leur pere par ces
fortes de fpe&acles, fous le confiriatd'Appius Claudius & de Marcus Fulvius,
l’an 4g9 de Rome. On croit que les Ro
mains prirent cet ufage cruel des Etruriens, qui peut-être l’avoient emprunte
des Grecs, v. F u n é r a il l e s .
* Suétone dans la vie de Tibere, dit
que cet empereur fit combattre les Buftuaues en mémoire de fon pere & defon
ayeul Druius, en divers tems & en di
vers lieux, d’abord au marché, in foro t
puis dans ¡’amphithéâtre. On n’en ufoit
pas feulement de la forte aux funérailles
des perfonnes de la première qualité ; mais
on fàifoit la même chofe dans celles des
particuliers , comme l’alfure TertuÜien.
.11 y en avoit même, qui étant au lit
de mort, ordonnoient par leur teftament qu’on leur rendit cet honneur. Dans
. la fuite des tems, ces jeux iànglans, qui
ne fe célébroient qu’auprèsdes bûchers,
pafferent de-là au cirque & aux amphi
théâtres : de forte que ce qui n’étoit au
commencement qu’une cérémonie fu
nèbre , devint l’exercice ordinaire des
gladiateurs , pour le divertillement du
peuple. *
BIJSTUS, Ange, ( N ) , Hijl. Litt., mé
decin , natif deVenife. Il a écrit: demeL
lis convtnienti quantitate a,d theriacam Componendam difputatio. Vcnetiis, 16¡ 4 ■>in-4 **
B U T , (N) , £ m . , Métaphyfique, Fhi->
lofophie, Morale. Dans le feus propre un
but eft le lieu où Von veut aller, ou faire
aller quelque chofe que cefoit. Dans le fens
figuré & le plus général, un but eft tout
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effet prevu , defiré^ & à la produ&ion du rc, fan? favoir (î ce que je fais eft propre
quel Payent' dejtine fes a&ions, Il ne peut à produire l’effet que je defire, Il paroit.
donc y avoir de but que pour un être delà que chez des êtres intelligens, mais
intelligent qui connoit au.- moins con- bornés dans leurs connoiffances, un but
fufément un effet, qui le prévoit, qui le n’exclut pas le hafard, quoiqu’un but fupdefire, qui agit volontairement pour le pofe toujours une intelligence & ne puiffe
produire, & qui fait pour cela les aérions exifter fans elle. Il fuit delà auÆ que tout
qu’il croit y être les plus propres. Tout ef effet produit par un agent intelligent, n’a
fet dont l'agent qui lui donne naiffance, 11'a pas toujours été le but de cet agent} puis
pas eu l’idée, qu’il n’a ni prévu ni recher que cet agent peut être caufe productrice
ché, à la production duquel il n’a pas defti- d’un effet, fans l’avoir prévu ni recher
né les actions qui cependant en ont été la ché. Je jette une pierre dans un lieu, où
caufe, n’eft point le but de cet agent; je crois que perfonne 11e fe trouve; elle
c’eft un effpt fortuit ; nous l’attribuons tombe fur la tête d’un homme qu’elle bleffe
;au hafard, c’eft-à-dire, à une eaufe qui ou qu’elle tue; Je n’avois ni prévu ni
11e l’a ni prévu, ni recherché ; car voilà recherché cet effet, il eft par rapport à
ce que nous entendons par le hafard, v. moi l’effet du hafard, il 11’eft point mon
H a s a r d . Les idées de but 8c de hafard but, je n’en ai pas été la caufe morale,
ne s’excluent cependant pas toujours ré ou volontaire; puifqu’au contraire, il je
ciproquement : un agent peut prévoir & Pavois prévu comme devant réfulter de
defirer un effet, agir uniquement dans mon aCfion, je me ferois abftenu de Pac
Tintention de le produire, & cependant te qui l’a produit. Quand eft-ce donc que
ne le produire que par hafard 5 c’eft lorf- l’on peut dire qu’un effet a été le.jW d’un
que malgré l’idée claire du but qu’il fe agent? c’eft uniquement lorfque l’agent
propofe, il ne voit pas le rapport de ce a eu l’idée d’un effet, Pa defiré, a agi
but avec les div.erfes aérions qu’il fait pour volontairement pour le produire, & avec
l ’atteindre. Parmi plufieurs mouvemens Tintention de le faire naître par le moyen
qui peuvent fe varier à l’infini, l’agent des aérions auxquelles il fe détermine;
fait ^qu’il y a tel mouvement unique ou c’eft: donc l’idée de l’effet prévu, & l’in
telle combinaifon unique de mouvement, tention de l’agent, qui déterminent la
qui eft propre à produire l’effet qu’il de- réalité & l’étendue du but qu’il fe pro
fire;; mais il ne fait point quel eft ce mou pofe ; tout ce qui réfulte de fon aCtiou
vement, ou quelle eft cette combinaifon volontaire de plus ou de moins qu’il n’a
qui feule peut le faire exiiler : il fait quel prévu & defiré, n’eft point Ton but>
ques-uns de ces mouvemens dontunfeul
Je dis, qu’il n’a prévu & defiré; par
atteindra le but, mais il ne fait point d’a ce qu’il faut ces deux conditions pour
vance s’ils font bien choifis, il n’en juge que l’effet foit le but de l’agent. Je me
que parle fuccès, & fouvent le manque de propofe pour but un tel effet, j’agis en
réuffite hu prouve qu’il ne doit point fon conféquence pour le produire; de mon
fuccès-à fon adreife, lorfqu’il atteint le ■ aCUon naît un effet que je 11e prévoyois
ha qu’il s’étoit propofe; puiique jamais point, & que je if ai pas pu prévoir: cet
ayant que d’avoir agi il n’a; fu quel effet effet de moii aCrion n’eft pas mon but,
refulteroit.de ion aérion. J e remue les je n’en fuis pas refponfable. Il n’en eft
dez dans le cornet : je les jette fur la ta pas de meme, fi j’ai prévu cet effet ou fi
ble, dans l’intention d’amener deux fix,- - j’ai pu le prévoir, quand même je n’ai pas
mais avant que les dez loient arrêtés , eu intention de le produire. Il fuiBt que
j ’ignore fit j’ai tout ce qu’il falloit pour j’aie prévu la poiï.ibüité que, contre mou
amener ces points que je fouhaite. J’ai intention, cet effet''put naître de ce que
x a un ¿ut, j’ai agi pour l’atteindre ; mais je, fais, pour que Fou puiffe mefimputef
je ne l’atteins que par hafard; c’eft-à-di- & m’en rendre relponfabie* Dans une ma*
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iàdieje prends un remede que Je fais qui
peut me tuer ou me guérir; je veux ma
¿uérifonj c’eft mon vrai b u t ; mais je puis
me tuer au lieu de me guérir; je prévois
aulii cet effet, quoique je ne le recher
che pas:'je ne laiffe pas cependant de
prendre le remède : on peut dire que mon
but a été double, ou de guérir ou de mou
rir; quoique le premier eut la préférence,
je voulois le fécond au défaut du premier.
On peut donc m’imputer ce fécond effet,
comme ayant auffi été mon ¿ut, puifque
je favois qu’il pouvoit réfulter de mon
aétion, & que cette prévoyance ne m’a
pas empêché de la faire. On peut appli
quer ce principe à toutes les a ¿lions hu
maines dont les effets peuvent être prévus.
v. I m p u t a t i o n . La bonté du b u t que
l’on délire d’atteindre, n’innocente l’au
teur d’un effet nuifible, que quand iln ’a
ni prévu ni déliré cet effet mauvais.
Quand la prévoyance d’un effet eft le
motif, qui détermine l’agent à fe mettre
en aétion pour le produire, cet effet eft
fon b u t) 8c on le nomme alors ca u fe J L
n o ie . On demande il tout effet eft un b u t ,
c’eft-à-dire, Il tout effet a été prévu &
recherché; on veut fa voir à quoi l’on
peut reconnoître un ¿ut réel & le diftinguer d’un effet fortuit non prévu, non recherché ; voyez fur
diverfes queftions
l ’article C a u s e s f i n a l e s .
Ici nous nous contenterons de remar
quer i a.que, par rapport à l’intelligence di
vine, il n’y a nul effet fortuit, nul hafard.
N ul être n’exiflant & n’ayant de proprié
té & de capacité qu’autant que la caufe
première l’a voulu, nul effet ne pouvant
avoir lieu qu’autant qu’il a exifté des caufes capables de le produire, & n’y ayant
de caufes que celles que Dieu a faites,
il eft impoilible qu’il naiffeun effet quel, conque que Dieu n’ait pas prévu de ia
maniéré la plus claire, la plus dlftincle.
¿\Que tout effet rcfultaut uniquement du
mouvement naturel des êtres inanimés,
de même que tout effet confiftant dans
la faculté des agens intelligens, a. été réel
lement le but de la caufe première, qui
a prévu ces effets, les a voulu & a agi
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pour les produire: ils n’exiftent que par
ce qu’elle l’a voulu ainfi, que tel a été
fon b u t .
Le trait caraéteriftique des êtres intel
ligens , c’eft d’avoir un b u t dans tous leurs
mouvemens volontaires, & ce but eft
toujours un effet qu’ils regardent comme
nécelfaire à leur perfedion& à leur bon
heur. Ce qui diftingue ‘le fage de l’infenfe, c’eft que le premier fe forme toujours
autant qu’il en eft capable, une idée clai
re de l’effet qu’il deffre, n’agit qu’autant
qu’il prévoit diftinéteraent un effet utile,
comme pouvant naître de fon aétion,
qu’il apperçoit le rapport de fon aétion
avec cet effet prévu & recherché, & qu’il
fait fe rendre une aétion fatisfaifante du
parti qu’il prend. L’infenfé au contraire
n’a que des idées confufes 8c des effets
qu’il veut produire, & du rapport des
moyens qu’il employé avec ces effets
qu’il a en vue, enforte que fouventl’ôn
eft tenté de croire qu’il agit fans b u t ,
parce qu’en effet il n’en a point de di£
tinét. v, S a g e s s e .
_Nous ne pouvons juger en aucune ma
niéré du b u t que Dieu fe propofe relati
vement à lui dans tout ce qu’il fait;
quand on dit qu’il fait tout pour fa gloi
re, que fa gloire eft fon b u t , ou bien
nous prononçons des mots vuides de fens,
ou bien nous devons avoir intention de
dire qu’il fait tout d’une maniéré affortie à fes infinies perfeétions, qui ne fauroient approuver ce qui eft défectueux;
ou bien nous voulons dire qu’il fait tout
dans la vue d’imprimer dans Pâme des
êtres intelligens, la plus haute idée de la
fouverainc pérfeétion. Dans le premier
fens, nous n’indiquons aucun b u t relatif
à Dieu même ; dans le fécond nous in
diquons un b u t qui n’a.rapport qu’à fes
créatures intelligentes, relativement aux«
quelles on peut affirmer que le b u t de
Dieu eft de les conduire à la perfeétioft
8c au bonheur, par les moyens les plus
aifortds à leur nature, à leurs relations
& à Îeur deftmation. Or cette haute idée
de là perfeétion de Dieu eft un des moyens
qui fervent à perfeétionner les créatures
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intelligentes. Ce n’eft donc toujours que

relativement aux créatures, que nous
pouvons juger du but de Dieu dans ce
qu’il exécute. Or ce but de Dieu par
rapport aux êtres créés , ne peut être
que leur plus grande perfection poflible.
Cette aifertion qui, prife en général,
s’offre à Pefp'vit qui raifonne co.nfequemment, comme fondée fur les prin
cipes les plus inconteftables, préfente diverfes difficultés embarralfantes, quand
on s’applique aux cas particuliers & aux
individus; parce que notre efprit ne voit
pas la chaîne entière des événemens, les
rapports de toutes les parties de Punivers & l’influence de l’état préfent d’un
être, fur toute la durée de fon exiftence , & fur l’état aCtuel & futur des au
tres êtres. Les difficultés qui ne naiflenc
que de notre ignorance, & de la foiblef.
fe de notre vue , ne nous autorifent
donc pas à nier cette aflertion que Dieu
a pour but j en tout ce qu’il ait envers
des créatures, de procurer la perfection
& le bonheur de toutes celles qui peu
vent être parfaites & heureufes, & qu’à
cet égard il n’a rien abandonné au hafard, mais qu’il a tout prévu & tout di
rigé. v. P r o v id e n c e , O p t im is m e .
Les créatures intelligentes, celles mê
mes en qui nous n’appercevons que de la
fènfibilité, ont auffi un but dans leurs ac
tions volontaires.
L’homme qui fe forme fi aifément & de
ffi bonne heure des idées abitraites, a, dans
tout ce à quoi il fe détermine, un but
général, relfort de tous fes mouvemens
volontaires, caufe finale & principe de
chacune de fes aCtions; ce but c’eft fon
bonheur. Sentant fon état, il veut le chan
ger quand il n’en eft pas content, en aft
durer la durée s’il le trouve agréable. Mais
comme fon bonheur n’eft pas l’effet d’un
feul ad e , que dfverfes adions peuvent
y contribuer, il peut avoir autant de buts
particuliers qu’il connoit d’eflëts indivi
duels propres à lui procurer du conten
tement. Tantôt c’eft un bien qu’il recher
cha, quelquefois un mal qu’il veut éviter.
Souvent il manque de iagetfe dans la déter
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mination du but qu’il fe propofe , il n’a pas
allez connu la nature & les fuites dei’ef.
fet qu’il veut produire, & enfuite de cette
erreur, il recherche comme un bien un
effet nuifible, ou Ü rejette & évite com
me un mal, un effet avantageux; il fe
trompe auiii dans le choix des moyens
qu’il employé pour produire Peffet déliré,
en forte qu’il n’atteint point le but qu’il
fe propofe. Les préjugés , les paffions,
les habitudes, l’ignorance, le manque
d’attention dans l’examen des choies qui
rintéreffent, font la caufe de fes erreurs.
Le but de la morale eft de prévenir ces
erreurs, foit en apprenant â l’homme en
quoi confifte ce bonheur dont Pacquiûtioneftfonénigénéra], foit en le dirigeant
dans leséufj particuliers qu’il doit fepropofer dans chaque cas, pour fe rendre
heureux, foit en lui traçant la route la
plus fûre pour arriver à ces différens buts,
v, M o r a l e , D r o i t . C’eft en effet en
cela que confifte toute la fageffe humai
ne. v. Sa g esse . (G. M.)
Bu t , V u e , D e s s e i n , F i n , ( R ) ,
Gram. , termes relatifs à la conduite d’un
être intelligent qui agit avec connoiiiance & liberté. Tous offrent à l’efprit l’i
dée d’un effet prévu par l’agent intelli
gent , & à la production duquel il défi
tine les mouvemens qu’il fe donne ; mais
ces mots different S t ce que le huL défigne un effet fixe & déterminé à la pro
duction feule duquel on rapporte direc
tement ce que l’on fait. Les vyes ligni
fient des effets moins déterminés, dont
l’idée eft plus vague, & à la production
defquels on travaille d’une maniéré moins
directe & plus incertaine. Les rapports
de ce qu’on fait avec les vues que l’on a,
font moi iis diitinCts. Le dcjjein eft ce mou
vement de Pâme qui fe détermine à ten
ter dans la fuite de produire tel ou tel
effet. Les fins font des effets plus com
pliqués, dont on a l’idée enagiffant, &
auxquels on rapporte d’une maniéré ca
chée les diverfes démarches que l’on fan.
On fe propofe un but, on a des vues, on
forme un deffem, on veut arriver à fes
fins. Tout homme fage, fe propofe un but
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; dans chacune de fes a&ions. XJn minif| 0-e prudent ne fait point de démarches,
| £uis avoir des vues auxquelles il les rapI porte. Il ne fuffit pas pour réuiîir dans
: le monde, de former de beaux dejjeins, il
! faut encore favoif les exécuter: un courj tifan ambitieux fait tirer parti de toutes
les circonitances pour arriver à fes fins.
(G. M.)
BUTAMA, ( N ) , Géog. Ane., c’e ft,
félon Cedrene, une ancienne, ville de la
Dalmatie.
BUTAS, ( N ) , Hifi. Litt. , poete grec
hauteur d’un ouvrage en vers Ekgiaquts,
où il domioit raifon des cérémonies ro
maines. Plutarque le cite dans la vie deRomulus. C’étoit peut-être un allez mauvais
auteur ; mais il aie laiifoit pas d’être fort
curieux de favoir ce qu’il difoit fur ces
cérémonies. Dans Arnobe on lit Butas
dont plufieurs avoient fait Plutarque.
BUT-EN-BLANC, en terme éCArtiL
¡crie, lignifie la portée d’unmoufquetou
fufil tiré horifontalement, c’effc - à - dire,
dont la bouche ne hauife ni baiffe.
Quand on tire de hut-enMane, on fuppofe que le boulet ne s’écarte point delà
ligne droite avant que d’arriver au but,
& qu’il n’eft pas porté dans une ligne
courbe, comme le font les bombes, &
les boulets que l’on tire à'toute volée,
en leur .donnant une élévation fenfible.
v. M o r t i e r , P r o j e c t i l e , P o r t é e ,
Êfc.
B U T E , ( N ) , Géog. Ane., ville de la
baife Egypte.’ C’étoit la principale ville
du nome Phtenote. Elle n’étoit pas éloi
gnée de la bouche duNifappellée ¡Sehennytique par ceux qui remontoient ce fleuve.
L’on trouvoit dans cette villeun temple
d’Apollon, un autre de Diane & un au
tre de Latone, où étoit un oracle fameux.
Le portique du temple avoit dix toifesde
hauteur. Il y avoit, dans ce temple, une
chapelle faite d’une feule pierre, dont les
murailles avoient quarante coudées de
long, & autant de haut, & dont l’ou
verture étoit faite auRi d’une feule pier
re , qui avoit quatre coudées d’épaiifeur
à l’endroit des entablemens.
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C’étoit dans cette ville que l’oti por
tait les éperviers pour les enterrer.
B u t e , (N ), Géog. Ane., ville d’Ara
bie , auprès de laquelle étoit un lieu,
où Hérodote eut la curiohté d’aller, parce
qu’il avoit oui dire qu’il y avoi| des ferpens volans. Quand il y fut arrivé, il y
vit des os & des échines de ferpens de
part & d’autre en de grands & en de pe
tits monceaux, mais le nombre en étoit,
ii prodigieux, qu’Hérodote avoit de la
peine à croire ce qu’il avoit vu lui-même*
Le lieu, où il vit tous ces os, étoit un
lieu fort étroit entre deux montagnes f
qui fe terminoient dans une grande plei
ne contiguë à l’Egypte. O n dit que ces
ferpens ailés voloient de l’Arabie en Egyp
te , fur le commencement du printems,
mais que les oifeaux, qu’on appeiloiü Ibis,
allant au devant d’eux, comme ils voû
taient entrer dans cette plaine, les empêchoient de palier , & les tuoient. C’eft
pourquoi les Arabes ditaient’" que les
Egyptiens avoient en grande vénération
ces fortes d’oifeaux. Les Egyptiens euxmêmes avouoient que c’étoit pour cette
raifon qu’ils leur portaient-tant d’hon
neur.
B u t e , (N ), Géog, Anç., ville del’Achaie, dans le Féloponnefe. Diodore de
Sicile nous apprend que Démétrius ayant
emporté cette ville d’aflaut, rendit la li
berté à fes habitans. Je foupçonne que
cette Bute eft la même que Bure. Rien
de plus aifé que le changement d’un R
en T furtout pour un copifte peu habile.
Une ville d’Alie dans la Gédroiie a por
té le nom de Bute, félon Etienne de Bizan ce.
Bu te , f. f . , fe dit en terme de Blafin,
du fer dont les maréchaux fe fervent pour
couper la corne des chevaux. Le pere Ménefttier dit que la maifon de Butet en Sa
voie en porte trois en poignée.
Bu te
Bu th e , Géog., isle d’Ecofls*
l’une des ’Wefternes.
B U T É , adj. On dit en Vénerie d’un
chien qui a la jointure de la jambe groR
fe , qu’il eft buté.
B U T E R , v. n ., terme d'Archite&urc,
o u
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c’eft par le moyen d’un arc ou pilier bu
tant ou boutant, contretenir ou empêcher
la pouifêe d’un mur ou l'écartement d’u- ;
ne voûte. On dit buté ou bouté, pour li
gnifier l’effet de cet arc ou pilier butant,
v. C u lée .
E ü t ë R , Jardinage : on dit buter un
arbre, quand on le contient avec de la
terre amaffée autour de ion pied*, prati
que u fîtes dans les terres extrêmement
fraîches, pour garantir les végétaux d’u
ne trop grande humidité.
On dit encore buter un jalon haut i c’eft
y faire apporter de la terre au pied pour
le mettre à la hauteur du nivellement,
de mente qu’on décharge unjalon du pied
quand il fe trouve trop bas.
BUTERA, Géog. ^ petite ville avec ti
tre de principauté eu Sicile, dans la val
lée déJNoto.
BUTÉS, (N ), Myth., un des Argo
nautes \ il fut'honoré après fa mort par
les Athéniens comme un héros. Il eut
même un autel dans le temple d’Erecthée.
BUTHE, (N) j G é o g isle d’Ecoffe,
l’une des Wefternes, à l’embouchure de
la Clyde, Elle abonde en bled, en pâtu
rages, & la pèohe du hareng y eft excel
lente.
B U T H O W ou B U T O N , Géog., vil
le de la Caifubie, aux frontières de la
PrufTe royale, capitale d’un petit pays de
même nom qui appartient au roi de Pruffe. Elle eft fur la riviere de Stolpe, à
dix milles de Dantzic.
BUTH ROTE, (N) , Géog. Anc.^ ville
d’Epire au pays des Thefprotes, à l’oppoiite. de l’isle de Corcyre.
Il y en a qui croyent que cette ville
prit^ le nom d’un certain Buthrotus, qui
en jetta les premiers fondemens. D’au
tres ont imaginé qu’Hélenns, fils dePriam,
faifint voile du côté du couchant, yaprès
da guerre de Troye, s’arrêta, en Épire.,
& que pendant qu’il y oiFroit un facrifice, le bœuf s’étant enfui au premier coup,
que lui porta celui qui l’immoloit, vint
par le pom au golfe de Buthrote. Quand
il rut arrive fur le continent, ayant en
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core la bleffure à la tète,il tomba mort
en ce lieu-là. Heîénus, prenant cela pour
un avertiiTement du deftin, donna auitf
tôt le nom de Buthrote à cet endroit.
Pline & Strabon parlent de la ville de
Buthrote, & en font une colonie romai
ne. Il en eft auilifait mention dans Vir
gile :
Protinus aerias Fhœacum ahfcondimm
arces
Littoraque Epiri kgimus portuque fubimus
Çhaonio, & celfam Buthroti afeendimus
urbenu
Cette ville devoit être célébré dans
l’antiquité, puifqu’il en eft queftion dans
nombre d’anciens auteurs. C’eft aujour
d’hui , à ce qu’on préteifd, Butrinto dans
la Turquie d’Europe.
BUTH UAN, (N ), Géog., c’eft félon
Pigafet, une isle de la mer des Indes,
auprès de celle de Calegan, dans l’Ar
chipel de S. Lazare.
BU TH U RU S, ( N ) , Géogr., c’eft fé
lon Ptolémée une ancienne ville de la
Lybie intérieure, près de la four ce du
Bagrada,
BU TH YR EU S, (N ), Hifi. Lift., ex
cellent ftatuaire & difcipîe de Myron,
qui, entr’autres ouvrages de fa façon,
repréfenta fort au naturel un jeune gar
çon occupé à fouiller un fe u , qui s’éteignoit.
BU T IN , (R ), f. m ., Art M il Droit des
Gens. On donne en général ce nom à tout
ce que l’on enleve à l’ennemi. Quelquesuns distinguent \g butin, du pillage*, ils
difeiit que le butin eft le gros de la prife,
& le pillage, la dépouille des habits, har
des & coffres de l’ennemi, & l’argent
qu’il a fur fa perfonne jufqu’à trente li
vres.
Le champ de bataille eft ordinairement
la récpmpenfe du foldat viétorieux, com
me les villes furprifes , ou prifes d’aifaut,
qu’un générai livre pour quelques heures
au pillage, Ce que le foldat prend, eft
pour lui. C’eft ce que feu M. le Maré
chal de Lowendal fit au fiege de Eergop-Zoom, pris d’affaufr. Quand les troU
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pes fmnqoifes y furent entrées, ce générai ■leur permit le pillage pendant quel
ques heures, & beaucoup de fojdats £n
forcirent avec un riche butin, & beau
coup d'effets qu'ils donnèrent à vil prix.
Eu tems de guerre, l’équipage des vaifleaux corfaîres a anfli part aux prifes
qu’ils font fur l'ennemi, niniî que les
troupes qui montent ces fortes de vaiffaux. Chez les anciens François tous
apportaient dans un lieu défigné par le
prince le butin ^ & il étolt partagé égale
ment. Ils tenoient cette iqaxime des Ro
mains.
Ceux-ci vendoient le butin à l’encan ;
les Tribuns en partageoient le prix en
parties égales, qui fe dift ribuoient nonfeulement à ceux qui éfcoienfc aux difFérens polies, mais encore à ceux qu’on
jaiiïblt à la garde du camp , aux mala
des & aux autres qui étoient détachés
pour quelque fonéfion que ce fut, de peur
qu’il ne fe commit quelque infidélité.
Polybe nous apprend qu'on faifbit jurer
■ aux foldats , avant qu'ils fe miffent en
campagne, & le premier jour qu’ils s’afiembloient, qu’ils ne mettroient' rien à
part du butin, & qu’ils apporter oient fi
dèlement tout ce qu’ils auroient gagné,
far l’ufage de partager Tarmée , d’en
employer une moitié au pillage, & de
tailler l’autre à la garde des poftes , les
Romains fe font précautionnés contre
les mauvais effets de la pafîxon d’acqué
rir, car l’efpérance d’avoir part au butin
ne pouvant être fruftrée à l’égard de perfonne, & étant aufli certaine pour ceux
qui reftoient aux poftes, que pour ceux
qui faifoient le pillage, la difciplineétoi.t
toujours exa élément gardée.
Si cela s’ob fer voit aujourd’h u i, il n’arriveroit pas de fi grands défordres. Ce
qui fait méprifer les dangers, c’eft Fefpérance du gain, &&il n’eft pas poiiible
que quand Eoccafion de gagner fe prê
tante, ceux qui relient dans le camp,
ou qui montent quelque garde, ne frient
très Reliés de la perdre, quand tout ce
qui fe prend appartient à celui qui l’a pris.
On a vu plus d’une fois des capitaines

B U T

m

qui àprès*avoir conduit leurs deffeins avec
beaucoup de fuccès, quelquefois prêts à
tomber îur le camp des ennemis, quel
quefois même après avoir pris des villes,
non-feulement ont manque leurs entreprifes, mais encore ont été malhcureufement défaits, fans autre raifon que celle
qu’on vient de rapporter. Les généraux
ne pourraient trop faire attention à ce
que tontes les troupes, autant qu’il fe
.pourroit, efpéraiTeüt que le >butin > lorfqu’il y en a, leur fût également partagé :
ilenreviendroit de très-grands avantages.
*Naturellementle butin n’appartient pas
moins que les conquêtes, au fouverain qui
fait la guerre : car lui feula des prétentions
à la charge de l’ennemi, quil’autorifent à
s’emparer defes biens & à le les approprier.
Ses foldats & meme les auxiliaires ne Jont
que des inftrumens dans fà main pour faire
valoir fon droit. Il les entretient & les
foudoye. Tout ce qu’ils fon t, ils le font
en fon nom & pour lui. Il n’y a donc
aucune difficulté même par rapport aux
auxiliaires $ s’ils ne font pas afiociés dans
là guerre; elle ne fé fait point pour eux,
ils n’ont pas plus de droit au butin qu’aux
conquêtes. Mais le fouverain peut frire
aux troupes telle part qu’il lui plaît du
butin. Aujourd’hui on leur abandonne
chez la plupart des nations, tout celui
.qu’elles peuvent faire en certaines occafions où le général permet le pillage; la
dépouille des ennemis reliés fur le camp
de bataille; le pillage d’un champ forcé,
quelquefois celui d’une ville qui fe iaift.
fe prendre d’affaut. Le foldat acquiert
encore dans plufieurs fervices tout ce
qu’il peut enlever aux troupes ennemies,
quand il va en parti ou en détachement,
à l’exception de l’artillerie; des muni
tions de guerre, des magafins & convois
de provirions de bouche & de fourrages,
que l’on applique aux befoins & à Pulage
de Farinée; & dès que la coutume eif re
çue dans une armée, ce feroit une inju
re, “que d’ exclure les auxiliaires du droit
qu’elle donne aux troupes. Chez les.Ro
mains , le foldat étoÎt oblige de rappor
ter à la rnaile tout le butin qu’il avoit fait;
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le général faifoit vendre ce butin, il en
diftribuoit quelque partie aux foldats , à
chacun, félon leur rang , & portoit le
relie au tréfor public. (D. FJ
BUTINI , Pierre, (N ), Hiß* Litt. ,
miniftre, né à Geneve en i6 j 8 & mort en
1705. Ses ouvrages ne furent imprimés
qu’après fa m ort, ceJ font des fermons
& une vie de Jcfus- Chrifl. Il étoit pafteur
de l’églife franqoife à Leipfick , en 1704.
Il fut rappellé dans fa patrie pour y exer
cer les fondions de pafteur. (H.)
Bu t i n i -, Robert, (N), Hiß* Litt., frè
re du précédent. On a de lui une trèsbelle. diifertation fur la muraille que Céfar fit oppofer aux Suiffes pour les em
pêcher de pénétrer dans les Gaules par
■ Geneve. Cette diifertation eft jointe à
riiiiloire de Geneve parSpon, édition de
1770. lieft mort en 1713 âgé de 50 ans.
(fj A
BUTLER, Samuel, (N ), Hiß. L itt.,
naquit en 1612 dans le comté de W o rchefter, d’un riche laboureur. Après avoir
fait fes études dans l’univerfité de Cam
bridge , il fut placé chez un fanatique
du parti de Pufurpateur Cromwell, &
n’en fut pas moins fideie à celui de fon
roi. Son Poëme d7Hudibras, fatire ingénieufe des partifans enthouiiafteç deCromvyell, décria la faélion de ce tyran illus
tre , 8c ne fervit pas peu à Charles IL
Toute la connoiftance qu’en eut ce prin
ce j fut de citer fouvent l’ouvrage, d’en
apprendre même plusieurs morceaux par
cœur, tandis que l’auteur vécut & mou
rut dans l’indigence, en 1680. Il fallut
qu’un de fes amis fit les frais de fon en
terrement. Lefujet de ce poëme burlefque
eft la guerre civile d’Angleterre fous Char
les I. Son deifein eft de rendre ridicule les
presbytériens & les indépendans, trom
pettes & aéteurs de ces querelles funeftes
8c abfurdes. Hudibras , le héros de cet
ouvrage, eft le Don Quichotte du fanatifme. Butler le peint de couleurs fi ori
ginales & fi burlefques, qu’ un hiftorien
célébré a d it, qu’un homme qui auroit
dans l’imagination la dixième partie de
l’efprit comique bon ou mauvais, qui ré
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gne dans cet ouvrage , feroît encore très-'
plaifant. O11 ne peut s’empêcher d’y voir
de la fineife dans les ironies , du Tel dans
les allégories, de la gaieté dans les défi
cripfcions ; mais il faut aufïî avouer qu’il
y a des longueurs, des détails puériles,
des réflexions indécentes, des penfées bail
fes, des poliÎTonneries groifieres. Nous
en avons deux traduirions en franqois,
l’une en vers fort foibles, & l’autre en
profe beaucoup meilleure. On a encore
de Butler d’autres pièces burlefques, mê
lées de plaifanteries tour à tour ingéiüeufes & infipides.
Bu t l e r , (N ), Hiß. Litt., Irlandois,
inventeur d’une pierre d’une efficacité
extraordinaire dans la cure de plufieurs
maladies dangereufe-s. On prétend qu’il
avoit trouvé le fecret de convertir le
plomb & le mercure en or. Ce qu’il y a
de vrai c’eft que le roi Jacques I en fai
foit grand cas, 8c que Van-Helmont lui
fit l’honneur d’intituler un de fes ouvrages
Butler, où il rapporte plufieurs cures ex
traordinaires faites au moyen de la pier
re de Butler. Le célébré Hyggius quivivoit dans la même maifon que Butler, par
le des fecrets de ce chymifte d’une ma
niéré qui rend croyable tout ce qu’on
en dit.
B U T O R , f. m., Hiß. Nat. Ornith,
butor¿us , botaurus, ardea fleliaris; oifeau
aquatique que l’on a auiîi appelle héron
pareffeux. Il eft de la groifeur du héroa
gris; il a environ trois pieds de longueur
depuis la ppinte du bec jufqu’au bout
des ongles, & près de deux pieds & de
mi jufqu’à l’extrémité de la queue: la
tète eft petite, étroite, c’eft-à-dire , applatie par les côtés ; le fommet eft noir;
il y a de chaque côté auprès des coins
de la bouche une tache noire ; la gorge
8c les côtés du cop font roulfâtres, &
marqués de petites bandes tranfverfales
de couleur noire; le cou eft couvert de
grandes plumes , de forte qu’il paroît
plus court & plus gros qu’il ne l’eft en
effet: les plus longues plumes de la poi
trine font noires dans le milieu ; la face
intérieure des cuiifes 8c le bas-ventre,
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font d’un blanc mêlé de roux, & la face quelques teintes de cendré ou de vercf
extérieure eft parfemee détachés noires; Le nid eft fait en terre. O n a comparé
le dos eft marqueté de roux pâle & de le cri de cet oifeau au mugiffement d’uiÿ
noir, avec un peu de cendré, & des ta- bœuf ou d’un taureau; d’où vient le nom
ches noires qui font plus larges & plus de botaurus, butor. Il fe cache dans les
grandes que fur toute autre partie du. joncs des marais: fouventiiie tient dans
corps; le bas des plumes de la gorge eft des buiiTonsIatête levée. Willughby. va
b l a n c ; les grandes plumes des ailes font
O isea u .
plus courtes que dans le héron gris ; la
L’oifeau que l’on nomme grand butor
pointe des grandes plumes eft noirâtre; rougeâtre, eft une efpece moyenne entre
le refte eft marqueté de taches tranfver* le butor & le héron gris, de forte que l’on
fales, roufles & noires; les petites plu- pourroit dire que c’eft un héron pris, dont i
mes qui recouvrent les grandes font d’un la poitrine & les côtés font roux,
roux foncé, la queue eft courte, petite,
Le butor hupé, ardea hamatopus, fem^
compofée de dix plumes qui font de même Cirris Virgilii Scaligero Aid. eft prefque
couleur que les grandes plumes des ailes; le plus petit de tous les oifeaux de ce
les raies & les taches noires qui fe trou- genre ; il a le cou fort & court ; fa cou-r
vent entre les épaules, font larges & in- leur dominante eft rouiïàtre, plus fonclinées en-bas: le bec eft droit & fort;' cée fur te deifous de l’oifeau, plus pâleil eft gros à fa racine ; il diminue infen- fur le deflus & fur lés ailes ; la queue eft
iiblement de grofteur iufqu’à fon extrë- fi petite qu’elle ne paroit pas; l’iris des;
mité qui eft pointue; il eft tranchant par yeux eft jaune & environné d’un cercle
les côtés, & entièrement de couleur ver- rouge, qui eft dans un autre cercle de
dâtre* les côtés de la piece inférieure du couleur noire. Il a fur la tête une ai-;
bec entrent dans la piece fupérieure: la grètte, qui eft renverfée en arriei/e 8c
langue eft pointue; elle ne s’étend pas formée par des plumes en partie jaunes
jufqu’au milieu du bec : l’iris des yeux eft & en partie noirâtres. Le bec eft long,
de couleur jaune, mêlée de couleur de pointu, fort, & mi-partie de deux counoifette; on l’a vue rougeâtre dans un leurs. La bafe eft verte ou bleuâtre, &
autre oifeau de cette efpece : l’ouvertu-/ la pointe eft noire; les jambes & les pieds
re de la bouche eft fort grande; elles’é- font d’un rouge foncé, & les ongles noirs ;
tend jufqu’au- delà des yeux, de forte les doigts font fort longs & joints par
qu’ils paroifTent être dans le bec: il y a une petite membrane. WÜ'lughby. v. O i- ,
fous les yeux un petit efpace qui eft dé- seau .
garni de plumes, & de couleur verte:
B U T R IN T O , Géag., ville & port de
les oreilles font grandes; les jambes font ; Grece, dans l’Épirê ou Albanie, fur le
dégarnies de plumes au-deffus de l’arti- golfe de même nom , appartenante aux
culation; les pieds font verts; les doigts Vénitiens.
allongés, & les ongles longs & forts; le
B U TTE LSZAD , Géogr.> petite ville doigt extérieur tient au doigt du milieu d’Allemagne, dans la Thuringe, à deux
à fa naiifance: l’ongle du doigt du mi- lieues de Weimar,
lieu a le côté intérieur dentelé, comme
BU TTER FIELD , (N ), Hifl. Lût. 9
tous les autres oifeaux de ce genre; ils mort à Paris en 1724, ingénieur du roi
fe fervent de ces pointes pour retenir de France , pour les inftrumens de ma
les anguilles, & les autres poiifons glif- thématiques qu’il conftruifoit avec une
fans : l’ongle du doigt de derrière eft le jufteife fïnguliere. Il réiifElfoit fur-tout
plus gros & le plus long. O fldit qu’à cha- dans les grands quarts de cercle,
que ponte les petits du butor font en nomBUTTIM AN, Commerce, c’eft un poids
bre impair, comme trois ou cinq. Les d’ufage en Perfe, qui revient aux enviœufs font arrondis & blanchâtres, avec rons de 2 f livres.
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BUTTONS-BAY oulaBAYE ^ B U T T O N , Géogr. , golfe de l’Amérique feptentrionale , dans les terres Ardiquesy
c’eft la partie occidentale de la baie du
Hudfon.
B U TU A , Géog. , ville & royaume d’A
frique , au Monomotapa , fur la riviere
de Zambre.
B'UTURE, (N ), ChaJJh, fe dit quand
la jointure au - deflus du pied du chieit
groiîit de telle forte, qu’il tombe des
glaires qui le rendent boiteux; ce qui
arrive fouvent par quelque pointure d’é
pine.
BUTZBACH, Géog. , petite ville d’Al
lemagne, dans la W eteravie, à quatre
milles de Francfort, fur le Mein.
B U T Z O W , Géog., petite ville d’Al
lemagne, dans la principauté de Schwerin, fur le Warnon.
BUVANDE, (N), Œcon. Dom., boiffon qu’on fait avec le marc de raifin dont
on a exprimé tout le vin. On le fait fer
menter avec l’eau dans une cuve & on
écoule l’eau, fans preifer le marc. On
fait auiîi une efpece àebuvande, en met
tant des raiilns , cormes, prunelles, pom
mes fauvages, épine-vinettes, baies de
genievre, grate - culs avec une certaine
quantité d’eau j cette boiifon s’appelle
aulîi piquette,
BU VETTE, f. f . , Hijl.Mod., endroit,
établi dans la plupart des cours & jurifdidions de France ; c’eft-là que les magiftrats & autres gens de robe vont fe ra
fraîchir, après le, long & pénible exer
cice de leurs fondions.
BU VETTIER, f. m., c’eft le nom de
celui qui tient la buvette.
Bû v e t t ie r , f. m ., Art. Médian. , ce
lui chez qui l’on va boire. Les maîtres
Vinaigriers - Moutardiers de Paris pren
nent la qualité de büvettiers, parce qu’il
leur eft permis de donner à boire dans
leurs boutiques, l’eau-de-vie qu’ils ont
laper million de diftiller. o. V in a ig r ie r .
BU VEU R, (N ), Anat. On donne ce:,
nom au mufde addudeur de l’œil, parce
que quand on boit, il tire l’œil en-de¿ans. & dirige la prunelle vers le verre.

BUXBAUM IA, (N ), Hift. Nat. , ef
pece de moufle fort finguliere, & qui
mérite d’ètre connue, ^d’après la defeription qu’en ont publié MM. Linné &
Martin. Cette plante obfervée d’abord
près d’Aftracan, par le botanifte Buxbaum, l’a été depuis dans les pays feptentrionaux : on la trouve en Avril & Mai
fur les bords fablonneux des foifés. Elle
eft infiniment petite, & commence à fortir de la terre fous la forme d’un petit
œuf garni en deffôüs de deux ou trois pe
tites fibres qui font les fondions de ra
cines; les côtés font parfemés de quel
ques petites écailles qui tiennent lieu de
feuille. Còtte efpece d’œuf s’ouvre horifontalement par fon milieu en deux por
tions à peu près égales , mais dont la fnpérieure eft foylevée, comme une coéffe s Calyptra , par une tête ovoïde qui
fort du milieu de la portion inférieure
creufée en foucoupe, & qui refte atta
chée à la terre par fes racines. La coéffe
tombe, & la tête, qui eft articulée avec
fon pédicule, s’allonge juiqu’à cinq li
gnes environ. Cette tète eft couronnée
d’un opercule qui tombe aulii après s’être
ouvert horifontalement dans les autres
nioufies. Les obfervateurs du Nord ont
remarqué une antere pendante par un
filet, & attachée au-deifous de cet oper
cule; & au fond de la capfule des grai
nes fous la forme d’une pouiîiere fort fi
n e, jaune, verdâtre & très-ondueufe.
Cette fingularité obfervée dans le Buxhaumiay donnera peut-être lieu d’éclaircir
quelques points de la fru d i fi cation des
autres mouiTes, fur-tout dans ceîles^ qui
ont des anteres operculées, parce qu’el
les peuvent avoir aufH les étamines ren
fermées dans la même capfule, comme
il arrive dans le lemma & la pillulaire *.
voyez ces mots. Il paroît que ce qu’on a
pris jufqu’ici vour des grains, dans les cô
nes des plantes moulfes regardées comme
femelles, ne font, fuivamM. Adanfon,
que des rejetions qui font les Tondions
de graines. Mais la connoiffance qu’on a
de la nature des anteres des autres mouffes & de la poulïiere qu’elles contiennent,
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-femblent notis démontrer que la tête du
buxbaumia n’eft qu’une antere prefqu’en^
fièrement femblable à elle, qu’elle con
tient une pouiïxere de même nature, &
qu’enfin ce n’eff qu’une étamine, qu’une
leur mâle, qui doit faire foupgonner que
Ja fleur femelle fe trouvera fur un autre
individu. L ’obfervateur Dillemus allure
avoir femé pluiieurs fois la pouiïîere des
anteres des moufles fans en avoir vu le
ver aucune plante, tandis que la poufliere
des tètes femelles, fort différentes des
anteres, étant femée produifoit de peti
tes plantes femblables à leur mere. Ainii
les cônes & les étoiles obfervées dans les
moufles font des fleurs femelles de meme
que leurs capfules, & il paroît de la der
nière évidence que les corpufcules doués
de la faculté de végéter qu’on trouve en
tre les écailles de ces cônes,font, comme
il eft dit ci-deflus, de vraies graines, ou
au moins de. rejetions qui en tiennent
Heu. v. M ousse .
M. Haller a été le premier qui l’a dé
couverte en Europe s Pantér'e qu’on y a
cru trouver eft quelque chofe de bien
différent d’une' véritable étamine. Il y a
pluiieurs moufles, qui, comme la buxbaumia ont deux facs l’un dans l’autre,
dont la capfule eftcompofée; l’extérieur
dur&prefque cartilagineux; l’intérieur
tendre & foible. H defcend du haut de
la capfule un filet qui entre dans la cap
fule & qui s’attache à fon fond. Pluiieurs
bryums 8c un fphagnum qu’il a décou
verts ont la meme ftruéture.
B U X E N T E , (N ), Géogr. Ane, , ville
d’Italie au pays des Lucaniens. Les Grecs
la nommoient Pyxe. C’étoit, félon Strabon, une forterefle iituée fur un fleuve
de même nom, & ayant un port, qui
portoit auiïi ce nom là.
Micythus, qui tenoit le premier rang
à Meflene., ville de Sicile, y mena une
colonie. M ais, prefque tous ceux qui la
compofoient, abandonnèrent leur nou
veau domicile; enforte qu’il n’y en eut
qu’un petit nombre, qui y reftàt.
Les Romains y envoyèrent auiïl des
colonies en diiférens tems. Ce fut, félon

Tite-Live, Fan de Rome ' f f f & 578. La
^première qu’on y envoya, etoit de trois
cens familles; 8c la fécondé, de trois cens,
hommes feulement.
Buxente prend aujourd’hui le nom de
Policaftro, dans la principauté citérieure,
■ au royaume de Naples.
B U X E U IL, (N ), Gêôgr, , bourg de
France en Berry fur la riviere deFoizoït,
à quatre lieues & demie, fud de Romo^rantin.
BU X H EIM , Giog. ^petite ville d’Al
lemagne, dans le comté de Richebourg*
■ cercle de Suabe.
BUXIERE lagrue, (N), Géog., bourg
de France en Bourbonnois, entre M ou -.
lins & Montluçon.
B U X T O R F , Jean, (N ), Hiß. Litt. ,
Allemand, né dans la Weftphalie, vivoit au commencement du X V IIe fiecle.
Il s’acquit une gloire immortelle, par
Fintelligençe qu’il avoit des langues hé
braïque & chaldaïque qu’il enfeignaàBâle, avec grand applaudiflement, pendant
l’efpace de 38 ans, & il y mourut, en
1629 ? âgé de
ans. Il a publié un grand
nombre d’ouvrages excellens. Les prin
cipaux font, 1*: Un Tréfor de la gram
maire hébraïque^ in-g*. 2°. Une petite gram
maire hébraïque, qui eft excellente, dont
la meilleure édition eft celle de Leyde,
en 1701, 1V1-8*. 5*. Bibliothèque rabbinique, qui eft un ouvrage curieux ; & d’au
tres encore où il s’attache un peu trop
à des minuties.
B u x t ORF , Jean, (N), Hiß. L i t t fils
du précédent, né à Baie en 1799, étoit
auflS profefleur des langues orientales & de
théologieàBâle, & n ’étoitpas moins verfé
que fon pere dans la connoiflance de la
langue hébraïque & des rabbins. A l’âge de
4 ans il favoit déjà lire l’allemand,le latin &
l’hébreu. Il a donné de nouvelles éditions
de plusieurs ouvrages de fon pere, &les
a augmentés & enrichis. Il traduifit quel
ques rabbins, entr’autres le More Nevokim & le Cozri : il donna à l’âge de 23 ans,
Ull Lcxicon Chaldaicum & Siriacum, un
Traité fur les ponctuations des hébreux r
8c pluiieurs autres ouvrages. Il mourut en
D ddd 2
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itf&f. Sa correspondance étoit fort étett;<lue, on en conierveune douzaine de vo
lumes in-fol à la bibliothèque de Bâle, de
■ même que quelques-uns de fes ouvrages,
achevés, mais non imprimés, tels que la
tritica facra, le Commentaire (TAharband
fur h prophète Daniel, traduit en latin, &c.
Jean Jacques ion fils, né en i& fj, lui
fucceda en la chaire des langues orienta
les, Se mourut en 1704. Il n’a prefque
rien publié, mais on a de lui en manufcrit un grand fuppiément à la hibliotheca
rabbinica de (es ancêtres.
Jean, neveu du précédent, fut le fuc•teneur de fou oncle dans la même chaire,y
& le quatrième de la même famille-qui
occupoit cette chaire fans interruption.
Il naquit en 1663. & mourut en 1732.
Son fils Augufte Jean, naquit en 1696*
Il mourut dans un âgé alfez avancé étant
pafteur de l’églife de S. Theodor à Bâle.
On a de lui outre plufieurs differtâtions
& fermons, une defcription très-lavante
de YInfcription de Pierre-Pcrtuis & du cours
de la Birs. Il augmenta confidérablement
les Diêlionnaires deMoreri, d’Ifelin & de
Roux. (H.)
BUYGEN ou BUGEN, (N ), Géoÿ . y
eft le plus feptentrional des royaumes de
l’isle deXimo au Japon. Kokura fa capi
tale eft un port de mer fur le détroit
qui fépare l’isle de Ximo de la grande
isle Niphon.
BUYTRAGO. ». Bu it r a g o .
B U Z , ( N ) , Hiß. Sacr., fils de Nachor & deMelcha, frere de Hus, s’établit
dans l’Arabie Pétrée 8c eut pour defcendans les Buzites , que Jérémie me
nace des effets de la colere de Dieu. Eliu
un des amis de Job étoit de la race de
Buz.
BUZANÇOIS, Gèog.^ petite ville de
France, en Berry, fur la rivière d’Indre,
aux frontières de la Touraine.
, BUZARAS, ( N ) , Géogr., ancienne
ville d Afrique que Ptolémée place dans
la Mauritanie Céfarienne.
B U ZA R D , de marais, milvus œruginofu s, Hiß. Nat. Ornith., oifeau de proie,
plus petit que labufe, &àpeuprèsdela
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groffeur de la corneille} il n’a pas la têt#
fi grande que la bufe, 8c Iefommetn’ea
eft pas fi large; il a plus d’un pied & de:mi de longueur depuis la pointe du bec
jufqu’à l’extrémité de la queue, l’enver
gure eft de plus de quatre pieds le bec
a prefque un pouce 8c demi de longueur*
il eft crochu ; la bafe eft recouverte d’une
peau ou d’uneunembrane de couleur jau
ne mêlée de verd, & le refte eft noir ;
l’ouverture des narines eft oblongue *, le
dedans de la bouche eft en partie noirâ
tre & en partie bleuâtre : la langue eft
large, charnue, & fouple comme dans les
autres oifeaux de proie : les yeux font de
médiocre groffeur : l’iris eft de couleur
de fafran 5 on en a vu de couleur de noifette cendrée : le fommet de la tète eft
d’un roux blanchâtre ou d’un jaune rouffâtre avec de petites lignes noires, qui
s’étendent longitudinalement fur le tuyau
de chaque plume : le deffus de la gorge
eft de même couleur : tout le refte du
corps, tant en-deffus qu’en - deffous, eft
de couleur de rouille foncé, à l’exception
d’une tache de couleur rouffe-pâle qui eft
fur chaque aile, & que les plumes qui fe
trouvent à l’origine de la queue font rouffâtres. Quand les ailes font pliées, elles
s’étendent prefque iufqu’au bout de la
queue: il y a dans chacune vingt-quatre
grandes plumes,dont la première eft beau
coup plus courte que la fécondé; elles
font toutes plus noires que les autres plu
mes: celles qui recouvrent l’aÜe en-deffous font bigarrées de brun & de couleur
fauve.La queue a environ 9pouces de lon
gueur; elle eft çompofée de douze plu
mes toutes également longues : les jam
bes ont environ un palme de longueur,
elles font couvertes de plumes jufqu’audeffous de rarticulation; elles font plus
minces 8c plus longues que dans les au
tres oifeaux de ce genre, à proportion de
la groffeur du corps, les pieds & les jam
bes font jaunes, les ongles font noirs;
le doigt extérieur tient au doigt du mi
lieu par une membrane : le côté intérieur
tk l’ongle du doigt du milieu eft tran
chant ». O is e a u .
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- BUZAY, (N), Géog. , abbaye de France, etiBretagne, iîtuée fur la Loire, à trois
lieues & demie, fud-oueft, de Nantes. Elle
elt en commende & vaut plus de trente
mille livres de rente au titulaire.
BUZE, Marine, v, BÛCHE.
Buze : on appelle afrlfi, dans PArtille
rie, un tuyau de bois ou de plomb, dont
on fe fert pour conduire Pair dans les
galeries des mines, par des ouvertures
ou des puits.
B U ZE T, ( N ) , Géog., ville de France
en Languedoc, fur la rive gauche du
Tarn, envkon à cinq lieues, nord-eit, de
Touloufe.
Bu z e t , ( N ) , Géog., eft auili le nom
d’un bourg de France en Gafcogne, près
de la Baize, à iix lieues, nord, de Condom,
B U Z Y -A N G Y , (N ), Géogr., bourg
de France en Beauvoiiis , environ à qua
tre lieues, fud-eft, de Beauvais.

ment au culte d’Adonis, & par l’adreife
des habitans à préparer les bois & les pier
res pour les bâtimens. III Êoû V. 18.
Les _Egyptiens , tous les ans à la fête d’Adonis, jettoient dans la mer une boite
faite en forme de tête, qu’ils difoient être
la tête d’Ofiris, dans laquelle étoit une
lettre adreifée à ceux de Byblos , éloignés
déplus de quatre-vingt lieues. Cette boi
te“ alloit, difoit-011, d’elle-même fe ren
dre à Byblos, au bout de fept jours. On
croit que Ifaïe fait alluiion à cette cou
tume, lorfqu’il dit : malheur au pays qui
envoyé les ambalfadeurs fur la mer, &
les fait courir dans desvaiifeauxde jonc.
B Y C H O W , Géog,, petite ville de Li
thuanie, au palatinat de Mificzlaw, iur
le Nieper. Long. 40. 10. lat. fq. 37,
B Y D G O S T , (N ), Géog., petite ville
de Pologne, dans la Prude Royale, fur
la riviere de Berda.
B Y D Z O W , Géog. , ville du royaume
de Boheme.
B Y E L S K , Géog. , ville del la Podlachie, dans un petit pays de même nom.
BYLA ZO R E S, ( N ) , Géog. Ane. , ville
de Grece dans la Péonie. C’étoit, félon
Polybe, la plus grande du pays. Elle
étoit fituée d’une maniéré très - avantageufe, aux conhns de la Macédoine &
de la Dardanie. Il en eft aufïi parlé dans
T ite-L ive, au fujet des Gaulois, que
Perfée, dernier roi de Macédoine, avoit
fait venir à fon fecours. Ce prince les
envoya un jour camper auprès de Byla*
zorcs.
Ortélius croit que ce pourroit bien
être la même ville que Bulagora, dont
parie Hippocrate.
BYNÆ US, Antoine, (N) , Hifi. Litt. 5
né à Utrecht, le 6 Août iûf4 , fut un
des plus célébrés difciples de Grævius,
fous qui il apprit le grec, l’hiftoire & les
antiquités. Son difeours fur unfonge allé
gorique dans lequel il introduit Mercu
re qui prend connoiifance des différends
entre les favans, lui fit honneur. Il étu
dia FHébreu , le Chaldéen & le Syriaque,
& s’appliqua à la théologie: il mourut à
Deventer en 169%. D ’un grand nombre
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BYBASSUS , ( N ) , Géog., ancienne
ville de Carie ainiî appellée , dit Etienne
le géographe , du berger B y h a J J u s , qui
fnuva Podalire quand la tempête le jetta
fur les côtes de ce pays.
B YBE N SC H ITZ, Géog., ville d’Alle
magne, en Moravie.
BYBLESIE, ( N ) , Géog. Ane. , nom
d’une prefqu’iiîe de la Carie dans l’Afie
mineure. Hérodote fait mention de cette
prefqu’isle 5 & il nous apprend que c’étoit là que commençoit le territoire ,
qu’occupoient les Cnidiens.
Vollius fait ici une correétion dans le
texte d’Hérodote, & prétend qu’il ftfut
lire Bybailie, au lieu de Byblélie. Ce
feroit donc ce canton du nom de Bubaife,
dont il eft parlé ci-deffus.
BYBLÏS. v. B t b l is .
B Y B L O S, (N), Gécg.Auù., ville d’É
gypte, iituée dans Pisle de Profopitis,
formée par deux bras du Nil.
By b l o s , ( N ) , Géog. Ane. , ville, de
Phénicie au pied du Mont - Liban, fur
la Méditerranée, que l’Ecriture appelle
Bebul Elle étoit fameufe par fon attache-
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d'ouvrages qü’il ä compofés: nous avons ' • Comme tout cela eft fort incertain ;
ceux-ci : de Calcejs hchrœoruni ; Chrijtus nous nous contenterons d’obferver que
crudfixus : explicatio hßorice Evangelien , de Byzance paroît avoir étoit fondée, com
me le dit Eufebe dans , fa Chronique, la
nativitait Chrijli.
troifieme
année de la 30e Olympiade ;
B Y K G E , Jtffle, (N ), Hiß. Litt.: on
croie qu'il étoit Suiffede nation, Guil qui eil la 5 f 8 avant Jefus-Chrift.
La ville de Byzance prit le nom de
laume IV. Landgrave de Heffe - Caflel
Tappeila à fa cour à caufe de fes profon Conilantin , fous le regne de ce prince;
des counoilfances en méchanique & en c’eft-à-dire, qu’elle s’appella depuis Confmathématiques. Il y compofa plufieurs tantinople, & c’eft ainfi qu’elle fe nom
inif rumens d’aftronomie , des horloges me encore aujourd’hui, v. C o n st a n t i 
très-curieux & d’autres ouvrages qui fe n o p l e .
BYSAN TAG AR, Géog., grande vilie
confervent dans le,cabinet de cette cour.
IL s’entendoit en algèbre, en trigonomé- d’Afie, dans l’Inde, au royaume de Gu- trie, &c. IltrouVa les logarithmes long- zurate, habitée par des Bramines.
BYSAN TIN E , Hiß. Litt., nom que
tems' avant Nepper* il calcula les tabu
las finuum de deux en deux fécondés: ;l’on a donné à un corps d’hilloire de Confil inventa plufieurs nouveaux inftrumens tantinople , imprimé au Louvre, dans
de mathématiques, &c. Il ht des obfer- le courant du X V I I e fiecle. Il eft comvatious d’aftronomie de iy88 à 1^97, pofé de différens auteurs Grecs, éclair
compofa un globe célefte en argent; ce cis , commentés, & publiés fuccefiivefut lui qui inventa le comoas de propor ment par différens favans. Les premiers
parurent en 164p.
tion. Il mourut en 16 ^ . fH).
BYRSE, (N ), Géog. Ane. , nom. delà
BYSD AIL, Géog. , ville 8c port d’Écofcitadelle de Carthage. Elle étoit fituée fe , dans l’isle d’ Ulft.
félon Strabon, au milieu de la v ille,
B Y S S , Jean Rodolphe, ( N ) , Hiß.
allez élevée & environnée d’habitations. Litt. , né à Soleure en 1660. Il quitta fa
L’on trouvoit fur le fommet un temple patrie étant encore bien jeune ; il pafia en
d’Efculape, oii la femme d’Afdrubal mit Italie , delà à Vienne, où il fit beaucoup
le feu après la prife de Carthage, & fe d’ouvrages, qui lui acquirent la renom
brûla elié-mème.
mée d’un peintre très - habile/ Il s’atta-,
On voit maintenant en ce lieu une chaenfin à la maifon de Schönborn, &
tour, que les chrétiens appellent Rocca fur-tout à Péledleur de Mayence, Lothaidi Maßinaccs ; & les Africains , Almé- re François baron de Schönborn; & c’eft
nara.
dans les terres de cet éleélorat & de la
BYSANCE ou B Y Z A N C E , (R), Géog. maifon iufdite qu’on trouve fes meilleurs
Ane., ville de Thrace 5 fituée fur le dé ouvrages. La plûpaxt font en frefque. Il
troit, quijoignoit laPropontideau Pont- mourut à W ürtzbourg en 1738. Il fe difEuxin. Ce détroit eft fort connu fous le tingua fur-tout à peindre les animaux &
nom de Bolphore de Thrace.
les Heurs. (H.)
Si l’on en croit quelques auteurs fabu
BYSSE ou BYSSUST. 7?. B yssus .
leux, les fondemens de cette ville furent
B y s s e , Hiß. des Arts, Il eft iingulier
jettes par Byzas, arriere-petit-fils dîna* que ce mot foit le meme en hébreu, en
chus, roi d’Argos.grec , en latin, & en françois, fans qu’on
Quelques anciens ajoutent que Byzas . connoilfe precifément ce qu’il défigne.
fut en fon tems le plus juife de tous les On fait feulement que c’eft le nom de la
hommes, & qu’il fut maître de toute la matière qui fer voit au tiffu des plus ri
Thrace maritime, jufqu’au mont Hémus. ches habiltemens. lien eft beaucoup par
M ais, il y en a d’autres qui penfent bien; lé dans les auteurs prophanes & dans
autrement.
récriture; Ezechiel, XXVII. 16. I Lia,
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pwalip- X V . 37, Efther ,VIII. i f . &c. ■ „ fin lin qui étoit fort.cher, & dont les
on y lit que David: avoit un manteau d e ^ 55 plus grands feigneurs fe vêtoient en ce:
byffe* auffi-bien que tous les chantres & „ pays-ià, & dans l'Egypte. Ce riche en:
tous les lévites 1 furquoi la plupart^des M avoit un habit de couleur de. pournaturalises prétendent'^que ce
étoit „ p re “ .
la foie des pinnes-marines, ou d e l’huiMM. de Beaufobré& Lonfant ont tra
ire perliere mife en œuvre, v. P in n e - duit de même, qui alloit vêtu de pourpre
marine .
& de lin très-fin c’eft-à- dire, ajoûtent-i's
Quelqu’amufante que foit cette idée , dans leurs notes, d’une étoffe de fin lin
jl eft difficile de fe perfuader que du tems teinte en pourpre.
de David & de Salomon, la ioiedupoifCeci s’accorde parfaitement avec Pli
Çonpinne ait été affez commune dans ces ne , qui affure que le byffe étoit une efpays-là, pour qu'un fi grand nombre de pece de lin très-fin. Paufanias dit la mê
gens puffént en avoir des manteaux} ce. me chofe, fie remarque que dans toute
qui eft certain, c’eft que le byffe- dont la Grèce, il ne croiifoit de byffe qu’en
il s’agit ic i, étoit différent du lin ordi Elide. Plufieurs modernes font Su mémo
naire.
avis, & en particulier Bochart,,qui re
Le paffage de S. L uc, Chap. X V I. 19. marque que le buffus étoit un lin fort fin-,
où il eft dit dans notre édition latine, qu’on teignoit fouvent en pourpre. On
conformément au grec, que le mauvais peut auffi confuIter le vocabulaire .grec de
riche étoit vêtu de pourpre & de byffe, Héfychius, & Leydekker dans fa répun’embarraffe pas moins les interprètes du blicme des hébreux.
Ceux qui foùtiennent que le byffus n’énouveau Teftament.
Il eft d’abord “inconteftable que toutes^ toit autre chofe qu’une toile de coton
les verfions efpagnole, italienne , fran- fort fine , connue feulement aux Indes,
çoife , ou autres, qui pour s’accommo St par conféquent très-chere dans les au
der à nos ufages modernes , ont traduit tres pays , s’appuient du récit de PhiloR
qui etoit de pourpre & de Joie , s’éloi trate, qui racontequ’Apollonius de Tyagnent également de Fexa&itude & du ne étant aux Indes, obferva que tout le
vrai. En effet le byffus étoit une toute byffus dont on ib fervoit en Egypte, veautre matière que notre foie, comme on noit uniquement des Indes. Mais l’au
peut le prouver évidemment par un torité de Philoftrate, auteur d’un vrai
grand nombre d’anciens écrivains , 8c roman fait fous le titre de la vie d'Apol
pour abréger, par le feui didtionnaire lonius de Tyane, 11e fauroit détruire des
témoignages formels, qui prouvent qu’il
de Poilux , Liv. V II. Chap. X V II.
On ne fauroit approuver non plus la y avoit d’autre byffe que celui des Indes.
EnfinPhilon affure, Philo, de Somniis>
traduction des jéfuites, gui ihahilloît d'é
pag.
597. édit, in-fol. que le byffus eft de
carlate & de toile fine, parce que byffus
ne lignifie point une toile fine dans le tous les lins le plus blanc & le plus Forts
feus que nous attachons au mot de toile. qu’il n’eft point tiré d’une chofe mor
MM. de Port-Royal ont rendu plus telle , mais de la terre, & qu’il devient
exactement le terme grec, qui étoit vêtu toujours plus blanc & plus brillant , lorfde pourpre
de lin ; mais ils n’en ont pas qu’on le lave comme il faut.: Voilà donc
dit affez , car il s'agit ici néceffairement l’amiante ou le lin incombuftible, fous
de quelque chofe qui eft au deffus du ûm- le nom de byffus dans Philon.
S’il eft permis de dire notre fentiment
ple lin.
après
tant d’habiles critiques qui ont tâ
■ M: Simon Fabien vu ; auffi a-t-il tra
duit , quife vètoit de pourpre & defin lin. ché d’éclaircir ce que, Fon doit entendre
Il appuie fa traduction d’une trèsffionne par le byffus des anciens, nous croyons
note. „ 1 1 y avoit j dit-il >une efpece de pouvoir conjedurer avec vrai&mbian^
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ce, que ce mot eft un terme générique,, &des filamens avec des rameaux ; la Ion*
qui Lignifie dans leurs écrits une matière gueur de ces filamens Tvarie dans les dif
rare, tirée du regne végétal & même mL ; ferentes efpeces ; il y en a de fort courts
néral, en divers lieux & en divers pays, & de fort longs. Le by jju s différé du c o i n
de laquelle matière ils faiioient diverfes ferva, en ce que fes filamens n’ont au
étoffes riches & précicufes. Il y avoit le cuns nœuds appareils , même lorfqu’iis
byjje des Indes, d’Egypte,de Grece, comme font defîêchés. Le b y jju s eft plus dura
nous avons de la porcelaine de divers pays. ble & plus confiftant que le botrytis ; fes
Nous ne doutons point encore que feniences ne font pas difpofées en épi ou
fous ce nom, les anciens n’aient confon en grappe , mais placées le long des ti
du les cotons , les oüattes , en un mot ges, Il y a quelques efpeces de byjjus dont
tout ce qui fe filoit, & qui étoit d’un plus la fubfiance eft affez dure , & d’autres
qui ne font qu’herbacées. On en trouve
grand prix que la laine.
Mais s’il eft certain qu’il y avoit chez qui reffemblent, comme le conferva, à
les anciens, du byjje tiré du regne végé un amas de fils de fo ie, à un tapis , à
tal , il y a tout lieu de penfer qu’ils ti- une peau de rat pu de chat, à une toiroient auiîi du byjjus des pinnes-marines. fon de brebis , à un morceau de drap,
Que dis-je , de penfer? Ariftote faifure ou enfin à une toile d’araignée. Les îepoiitivement; car il nomme byjjus , la mences qui ont été apperçues font lon
foie de ces coquilles.
gues ou oblongues. Mîcheli, Nov.plant,
On a connu de tout tems Fart de la gcn. v. PLANTE.
filer; ainii l’on ne peut douter qu’elle
BYSTRICE ou B Y S T R Y T Z , Géog.i
n’ait été fou vent employée pour les habits il y a trois villes de ce nom dans le royau
des grands feigneurs, dans des fieclés où me de Boheme.
la foie n’étoit que très-peu connue, & ne
B Y T E AU , Géog. , petite ville de la
fe voyoifc que rarement.
Pruife Polonoife.
En effet ce byjjus de coquillage, quoi
B Y T T E , Géog., isle de la mer d’Alle
que filé groffiérement, paroît beaucoup magne, près celle de Falfter.
plus beau que la laine, & approche affez
de la foie : on en fait encore à préfent des
B Z O , (R ), Géog. , ville d’Afrique, au
bas, & d’autres ouvrages qui feroient plus
royaume
de M aroc, dans la province de
recherchés fi la foie étoit moins commune,
Pour filer cette forte de byjjus, on le Hafcore, à fept milles d’Elguinucha.
laide quelques jours dans la cave pour
B Z O V IU S , Abraham, (N), Hjt.
Phume&er & le ramollir ; enfuite onde religieux de l’ordre de Paint Dominique,
peigne pour en féparer la bourre & les. fit fes études à Cracovie, & alla enfuite
autres ordures qui y font attachées ; en en Italie, enfeigna la philofophie à Mi
fin on le file comme on fait la foie.
lan & la théologie à Bologne. G’étoit un
Si je connoiifois quelque ouvrage, quel», homme extrêmement laborieux, & qui
que traité particulier fur le byjjus des an a compofé un grand nombre d’ouvrages,
ciens , j’y renvoyerois les curieux. Voyez le plus confîdérable eft la continuation
cependant l’article Byssus .
des annales de Baronius , en 9 vol. ûiBYSSUS , f. m., Hift. Nat. Bot. , genre folio, depuis î 198. jufqü’en if7Z. Cet ou
de plante, qui différé du coralloïde, en vrage eft peu exad , & l’auteur a pris
ce que les plantes du genre dont il s’agit, tant de foin de parler de ce qui eft ar
font cotnpofées de filamens cylindriques, rivé aux Dominicains, qu’on peut dire
qui ont des rameaux dans des efpeces, & qu’il a autant fongé à faire les annales de
n’en ont pas dans d’autres ; enfin d’au fon ordre que ceux de l’églife. Il mou
tres efpeces de ce meme genre ont fur rut en 1637, âgé de 70 ans, à Rome,
le même pied des filamens feus rameaux au couvent de la Minerve.
^
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Le C, c , Gramm. , eft la troifieme
i lettre de notre alphabet. La figure de
! cette lettre nous vient des latins. Elle a
; aujourd’hui un fon doux devant IV &
; devant IV ; on prononce alors le c comme
: un /, ce, ci, comme fie, fi ; enforte qu’alors on pourroitregarder le c* comme le
, ftgma des grecs, tel qu’il Le voit fouvent,
| fur-tout dans les infcriptions , avec la fiI gure de notre C capital, TAlc HMEPAïc,
! Gruter, tome î.pag. 70. c’e f t - à , dire,
j tais emerais ; & au tom. ÎLpag. i ü z o . on
! lit une ancienne infcrîption qui Te voit à
| Alexandrie fur une coIonne,AHMOKPATHc
i UEPIKAiTOC APXITEKTOC, Démocrates pe! riclitos archite&os, Démocrates illuftre ari chiteéte. Il y a un très - grand nombre
| d’exemples du figma ainfi écrit, fur-tout
j en lettres majeures ou capitales 5 car en
I lettres communes le figma s’écrit ainfi <r
au commencement & au milieu des mots,
& ainfi î à la fin des mots. A l’égard de
la troifieme figure du figma, elle eftprécifément comme notre c dans les lettres
capitales , & elle eft en ufage au com
mencement , au milieu, & à la fin des
mots: mais dans l’écriture commune on
recourbe la pointe inférieure du’ c , com
me fi 011 ajoûtoit une virgule au c : en
voici la figure G .
Ainfi il paroît que le c doux n’eft que le
figma des grecs i & il feroit à fouhaiter
que le c eût alors un caraéiere particu
lier qui le diftinguât du c dur ; car lorfique le c eft fuivi d’un a, d’un 0, ou d’un
u , il a un fon dur ou fec, comme dans
canon, cabinet, cadenat , coffre, Cologne,
colombe , copifle , curiofité, cuvette, S?c.
Alors le c n’elt plus la meme lettre que le c
doux, quoiqu’il paroilfe fous la meme fi
gure ; c’eft le cappa des Grecs, K , «, dont
011 a retranché la première partie ; c’eft
le q des Latins écrit fans u , ainfi qu’on
le trouve en quelques' anciens : pronunciandum q latinum fine u , quod rut voces
oßendunt, punicè qalam ,
ç, calamus,
Jomc V L

qnne ,
, canna, Angeli Canifil
m- Parifiis , /$78 , pag. 3/.
En bas-Breton on écrit auffi le q fans
u, ê qever, envers; qen, qer, tant, telle
ment. Le q fans u eft le cappa des grecs,
qui a les memes réglés & le même fon*
Grammaire Franco¿fie Celtique , à Vannes
t?
.. S’il arrive que par la raifon de l’éty
mologie on conferve le c dans l’écriture
devant a, 0, u; que dans la prononcia
tion on donne le fon doux au c , comme
quand on écrit il prononça, François, con
çu, reçu, &c. à caufe de prononcer, Fran
ce, concevoir, recevoir, ësfe. alors on met
fous le c une petite marque qu’on appel
le cédille , ce qui pourroit bien être le
même figma dont nous avons déjà parlé,
qui en lettre commune s’écrit ainfi ?, tu,
, enforte que la petite queue de cefigma
pourroit bien être notre cédille.
Depuis que l’auteur du bureau, typo
graphique a mis en ufage la méthode
dont on parle au Chap. VL de la Gram
maire générale de P. R. les maîtres qui
montrent aujourd’hui à lire , à Paris,
donnent une double dénomination auc;
ils l’appellent ce devant e & devant i ,
ainfi en faifaut épeler ils font dire ce, c,
cci ce , i , ci.
A l’égard du c dur ou fec, ils l’appel
lent ke ou que ; ainfi pour faire épeler ca
bane, ils font dire ke, a, ca\ be, a, ba?
caba; ne, e, ne, ca-ba-ne ; car aujourd’hui
01111e fait que joindre un e muet à tou
tes les confonnes ; ainfi 911 dit be, ce,
de* fie, me, re,te,fie, ve} & jamais effey
emme, enne, erre, effe. Cette nouvelle dé
nomination des lettres, facilite extrême
ment la le&ure, parce qu’elle fait affembler les lettres avec bien plus de facilité*
On lit en vertu de la dénomination qu’on
donne -d’abord à la lettre.
Il n’y a donc proprement que le c duc
qui foit le kappa des Grecs x, dont on a
retranché la première partie. Le c garde
E éee
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ce fon dur après une voyelle & devant
une confonne j dicter, .effe&if,
Le c dur & le q fans u 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’autre
de ces lettres, lorfqu’ils ont voulu que
la voyeHe qui fuit le q accompagné de
l’w, ne fit qu’une meme fyliabe ; ils fe
font fervis de qu ; aiti.fi ils ont écrit, aqua^
qui, quiret, reliquum , &c. mais lorfqu’ils
ont eu befoin de diviler cette fylîabe, ils
ont employé le c au lieu de notre trémas
ainii on trouve dans Lucrèce a-cu~a en
trois fyllabes, au lieu de aqua en deux
fyllabes -, de même ils ont écrit qui monofyllabeau nominatif, au lieu qu’ils écrivoient cu-i diiTyllabe au datif. On trouve
auiïï dans Lucrèce cu-iret> pour quiret s
reliai-um, pour reliquum.
Il faut encore obferver le rapport du
c au g. Avant que le caraétere g eût été
inventé chez les Latins, le c avoit en
pluiieurs mots la prononciation du g ,
ce fut ce qui donna lieu à Sp. Carvilius ,
au rapport de Terentius Scaurus, d’in
venter le g pour diftinguer ces deux pro
nonciations : c’eft pourquoi Diomede ,
îib. II. cap. de litterâ , appelle le g lettre
nouvelle.
Quoique nous ayons un caraderepour
le c , & un autre pour le g , cependant
îorfque la prononciation duc a été chan
gée en celle du g , nous avons confervé
le c dans notre orthographe, parce que
les yeux s’étoient accoutumés à voir le
c en ces m ots-là: ainii nous écrivons
toujours Claude) Cicogne,fécond,fécondément, féconder ,fccr et, quoique nous pro
noncions Glande, Cigogne, jegond , fcgon~
dément, fegonder : mais on prononce fe~
cret, fecretement, fecrétaire.
Les Latins écrivoient indifféremment
Diccfimus ou vigejimus i Baius ou Çaius '>
Bneius pour Cncius,
Pour achever ce qu’il y a à dire fur ce
rapport du c au y , je ne puis mieux faire
que de tranferire ici ce que l’auteur de la
méthode latine de P. R, a recueilli à ce
fu jet, p, 647,

„ Le^r n’eft qu’une diminution du c,
„ au rapport de Quîntilien j aufîî ces
„ deux lettres ont-elles grande affinité
M enfemble, puifque de xué^c
1Î0US
M faifons gubernators de x\éoç, gloria ; de
55 agere, a&ums de nec-otium , negotîum :
« & Quintilien témoigne que dans Baius,
„ Bneius, on ne diftinguoit pas Ci c’étoit
„ un e ou u n y : c’eft delà qu’eft venu
M que de centum on a formé quadringentï,
„ quingenti, feptengenti, &c. de porrictrt
„ qui eft demeuré en ufage dans les
facrifices, on a fait porrigere\ & fem33 blables.
,3 On croit que le g n’a été inventé
33 qu’après la première guerre de Carthaa, ge, parce qu’on trouve toujours le c
33 pour le g dans la colonne appellée rof33 trata, qui fut élevéealors en l’honneur
„ de Duilius, conful , & qui fe voit en33 core à Rome au capitole ; on y lit :
33 macîjlratos leciones puenando copias Car3?i tacirûenfis : ce que l’on 11e peut bien
33 entendre ii l’on ne prend le c dans la
33 prononciation du k. Aufïi eft-il à re33 marquer que Suidas parlant du croif33 faut que les fénateurs portoient fur
33 leurs fouliers, l’appelle r<
?
xx^L,
33 faifant affez voir par-là que le c & leí
33 paffoient pour une même chofe , com33 me en effet ils n’étoient point diffé33 rens dans la pronon dation 5car au lieu
33 qu’aujourd’hui nous adouciffons beau33 coup le c devant Ve & devant Vi, en33 forte que nous prononçons Cicero com33 me s’il y avoit Sifero ; eüx au contraire
33 prononçoient le c en ce mot & en tous
33 les autres, de même que dans caput &
33 dans corpus, kikero
Cette remarque fe confirme par la ma-'
niere dont on voit que les Grecs écrivoient
les mots latins où il y avoit un c, furtout les noms propres , C&far, Kata-x? * Ci
cero , Kadpw, qu’ils auroient écrit
s’ils avoient prononcé ce mot comme nous
le prononçons aujourd’hui.
Voici encore quelques remarques fur
le c.
Le c eft quelquefois une lettre eupho
niques c’eft-à-dire, mife entré deux voy eh
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! jes pour empêcher le bâillement ou hia*
! tus i fi-frubi, au lieu de fi-uhi, fi en quel
que part, fi en quelque endroit ; nun-c- ubi,
pour mm-ubi? eft-ce que jamais ? eft-ce
! qu’en quelque endroit ?
I Quelques auteurs ont cru que le c veI noie du chaph des hébreux , a caufe que
! la figure de cette lettre eft une çfpece
i de quatre ouvert par un côté; ce qui fait
I une forte de c tourné à gauche à la ma| niere des hébreux : mais le chaph eft une
j lettre afpirée, qui a plus de rapport au
x, cAi, des Grecs qu’à notre c.
D’ailleurs, les Latins n’ont point imité
les cara&eres Hébreux. La lettre des Hé
breux dont la prononciation répond da& à notre c , c’eft le
kouph dont la figure n’a . aucun rapport
au c.
Le P. Mabüîon a obfervé que Char
lemagne a toujours écrit fon nom avec
la lettre c ; au lieu que les autres de la
fécondé race, qui portoient le nom de
Charles, l’écrivoient avec un k ; ce qui
fe voit encore fur les monnoies de ces
tems-là.
Le C, qui eft la première lettre du riiot
■ ccntum, étoit chez les Romains une let
tre numérale qui fignifioit cent. Nous
en faifons le même ufage quand nous
nous fervons du chiffre romain, comme
dans les comptes qu’on rend en juftice,
en finance, &c. Deux C C marquent deux
ceijj , & c. Le C avec une barre au defifus, comme on le voit ic i, fignifioit cent
mille, Comme le C eft la première lettre
de condemno , on l’appelloît lettre funejîe
ou trijlci parce que quand les juges condamnoient un criminel, ils jettoient dans
Fume une tablette fur quoi la lettre c
étoit écrite; au lieu qu’ils 7 écrivoient
un A quand ils vouloient l’abfoudre. UAtverfi judices in ciftam tabulas fimul conjiciebant fuas : eafque inculptas litteras habtbanti A , ahfollitionis ; C , condemnationis.
Afconius Pedianus in Divinat. Cic.
^Le C feul, après un nom propre
d’homme , ou doublé après deux noms
propres, marquoit la dignité de Conful.
Ainii, ces mots
Fabio & T . Quinuo

C C j fignifient, fous le confulat de Q. Ya#
bius & de T. Qumtius.
Dans les inferiptions le C , renverfé en
cette maniéré Q , veut dire Caia ; mais ,
le C dans fa fituation ordinaire indique
le mafculin Caii. Tel eft le fentiment de
D. Bernard de Montfaucon, à roccafion
de quelques inferiptions, qu’il rapporte
dans fon antiquité. M. Fabretd prétend
que le Q renverfé dans ces mferiptums*
n’eft pas le nom propre de la femme ,
mais un nom appellatif, qui veut dire la
mere de famille, la maitreife. On dit eu
eftet, que quand la nouvelle mariée eutroit dans la maifon de fon époux, elle
prenoit le nom de Caia, comme maitreffe
de la maifon, & qu’elle difoit à fon mari :
Si vous êtes Caius, je fuis Caia. Ce qui
porte M. Fabretti à le croire, c’eft que
comme les affranchis prenoient le pré-,
nom & le nom de leurs martres & de
leurs maîtreifes, il faudroit que ces a£.
franchis portaient le nom de Caius, fi le
3 renverfé marquoit le prénom de la maitrelfe ; au lieu qu’ils font appelles dans ces
mêmes inferiptions Publius & Lucius,
Le C, fur les monumens a encore d’au
tres lignifications. Seul, il veut dire ccnfo r , cenfeur ; centuria , centurie ; civis,
citoyen; cïvitas, cité; collegium , college 7
colonia, colonie; cohorte cohorte; comifia, comices; conful, conful ; conferiptus,
confient ; condemno, je condamne ; conjuXi époux ou époufe ; curaviti il a eu
foin ; clarijfimus , très-il lufixe. Deux Ç
côté l’un de l’autre, quand ils ne for
ment pas un nombre, de cette maniéré
C. C ., fignifient, ou aux deux Caius;ou
carijjima conjugiy à fa chere époufe; ou
calomnia caujai caufe de calomnie; ou
concilium cepit, il a pris confeil, &c. ; C.B„
commune bonum, bien commun ; C. R„
contrarius , contraire ; C. C. F. Caius Caii
filius, Caius, fils de Caius ; C. H. cujlos
hortorum, gardien des jardins, ou euflot
hiZrcdumi protedeur des héritiers; C.I.G*
Caius Julius C(far3 Caius Juîe Céiar; CAL*
calenda, calendes ; CC. V V . clarijfimi viri9
hommes très-illuftres; C. D. comitialibus
diehus, jours des comices ; C. M. ou Çfa
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M. taufamortis, caufe delà mort; CEN.

à deux tems p o fés, confervant pourtant
toujours
le caradere de la mefure à quatenfor, ou centuria, ou caiturin, cenfeur
ou centurie , ou centurion. Ce dernier: tem s, qui eft l’égalité des crochets, v,

mot fe défîgnoit auifi par deux figures » M esure .
C S O L UT 3 C S O L T A UT , ou fîmdont Tune reifembloit à un 3 renverfé en
plement
C : caradere ou terme de muju
cette maniéré i , & l’autre à un 7. Ainque
qui
indique la note que nous appel
fi, ï COH. ou bien 7 COH. fignifioit
ctnturio cohortis, centurion de la cohorte. ions ut. v. G a m m e . C ’eft aulii le nom
Voici encore quelques-unes des abré de l’une des trois clés de la mufique, v,
viations les plus communes. CL. Clau C l é .
Quant à la formation de la lettre C
d ia , Claudius; CN. Cneus, Cnéus; CL.
V . dariJJJmtis vir, homme très-illuftre ; confidérée comme caradere d’écriture,
C. O. civitas omniî, toute la cité , ou tou voyez l’article É c r it u r e .
CA. fignifioit camiila tribus, camiïlus,
te la république; CH. cohors, cohorte;
canis,
cato, cata, c’eft-à- dire, femme fubCOU. Cornélius, Cornélius; COS. contrie
&
fine ; caufa, cauffat^ cajjîus.
Jul, conful; COSS. confules, les confuls;
C. R. dois Romanus, citoyen Romain;
CA. fignifioit caujja , caujjam, contra,
CS. IP. Oefar Imperator , Céfar Empe
C. A. fignifioit Cœfar Agrippa, ou Cæ/ot
reur i C. V . centumviri, les centumvirs. Augujlus.
CUR. curator, curateur ; COL K. conjugi
C. A. A. M . fignifioit colonîa, alia Ait*
carijjlmai à fa dhere époufe.
gufia Mercurialis.
Le C , chez les Romains, étoit une
C. A. A M fignifioit colonia, amabilîs,
lettre numérale, qui fignifioit cent,fuiC. ABVRI. G E M . fignifioit Caius ahu*
yant ce vers :
rius geminus.
Non plus quàm centum C littera fertur
C A A -A P IA , Hïft* Nat. Bot. , petite
habere.
plante du Brefil dont la racine eft longue
Deux c c marquoient deux cens ; trois d’un ou deux travers de doigt , groife
CCC , trois cens ; quatre c c c c , quatre comme le tuyau d’une plume de cygne,
cens; I 0 ,cinq cens; CïD, mille; 100 , noüeufe, garnie de petits filamens d’un
cinq mille; c c io s , dix mille; CCCI033, gris jaunâtre en dehors, blanche en de
cinquante mille ; c c c c id d d s , centmille. dans; d’abord inlipide au goût, puis un
Quelques-uns aflurent que ii l’on met- peu âcre & piquante. Il part de cette ra
toit une barre au deiTus du c , cela figni- cine trois ou quatre pédicules longs de
fieroit centmille; mais, on auroit de la trois ou quatre travers de doigt, & por
peine à en trouver des exemples chez les tant chacun une feuille large d’un tra
anciens.
vers de doigt, longue de trois ou qua
Cette lettre eft le caradere diftlndif tre , d’un verd luifant en déifias, un peu
d’une des monnoies de France, qui étoit blanchâtre en defious , traverfée d’une
à Saint L o , & qu’on a transférée à Caen. nervure principale, d’où il en part d’au
Lorfque le C eft double, c’eft la marque tres latérales qui font relevées en defibus.
de la monnoie de Beiançon.
La fleur a fon pédicule particulier : elle
C , (R ), Mufiquc, Cette lettre étoit, eft ronde, radiée, approchante delà fleur
dans nos anciennes mufiques, le ligne de du bellis, à plufieurs étamines, & à fela prolation mineure imparfaite, d’où la mences rondes, plus petites que la graine
meme lettre eft reftée parmi nous, celui de moutarde. On attribue à la racine les
de la mefure à quatre teins, laquelleren-1 vertus de l’ipecaeuhana : mais c’eft à tort.
ferme exactement les mêmes valeurs de Cependant elle arrête le flux, 8c fait vo
notés, v. M o d e , P r o l a t io n .
mir. Les habitans du Brefil pilent la plan
C b a r r é , eft en Mufique, le ligne de te entière , & fe fervent de fon fuc con
>a mefure à quatre tems vîtes >ou plutôt tre la morfure des ferpens 8c la bleiiurê
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des fléchés empoiformées. Mémoires de

racadémie d es Sciences de Paris, 170 0.
CAA-ATA.YA, Hiß. Nat. Bot. , plan
te du Breiîl dont la racine eft petite ,
blanche , quarrée , de la hauteur d’ün
pied, d’un verd pâle, fûible, genouillée,
partie droite, partie rampante, & pre
nant racine où fes nœuds touchent la
terre. Elle a à chaque nœud deux petites
feuilles oppofées , femblables à celles de
la véronique mâle pour la poiition &
pour la figure, d’un verd pâle, & den
telée par les bords. A chaque paire de
feuilles eil une petite fleur blanche en
cafque , à laquelle fuccede une gouffe
femblabte au grain d’avoine. Cette gouffe
s’ouvre & répand une petite femence ron
de , d’un jaune foncé, & plus menue que
celle du pavot. La plante n’a point d’o
deur ; elle eft un peu amere au goût.
Broyée & bouillie dans l’eau , on en tire
par décoction un purgatif violent par haut
& par bas. On la pourrait rapporter au
genre de Peufraife.
CAAB, ( N ) , Hiß. Litt, , poete célébré
parmi les Arabes, qui fit un poëme fa b 
rique contre Mahomet, dans lequel il
découvrit fes impoftures y mais celui-ci
s’étant rendu maître de l’ Arabie, le poè
te craignant les effets de fa vengeance ,
fe réconcilia avec lu i, effaça de Ton poè
me le nom de l’impofteur, & mit celui
d’Aboubeker. Il acheta même la faveur
de ce conquérant, en faifant des vers
en l’honneur d’une de fes maîtreifes,
qu’il aimoit éperdument. On dit que ce
poète eut une très-grande part aux rêve
ries de l’Alcoran.
A
CAABA, ow COBA, ou CAABATA,ou
B O R K A , ou BO RK ATA, (N ), Géogr.,
noms Turcs & Arabes , du fameux tem
ple de la Mecque, dans l’Arabie Pétrée,
où tous les Mufulmans font obligés d’al
ler en pèlerinage, foit en perfonne, foit
par procureur, au moins une fois en leur
vie, & vers lequel chacun d’eux, en quel
que lieu du monde qu’il fe trouve, eft
cenfé fe tourner, toutes les fuis qu’il fait
fes prières. C’eft un petit bâtiment quarré , que les Mahométans croient avoir été
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conftruit par Abraham, 8c que l’empe
reur Turc, fait magnifiquement revêtir
tous les ans, d’une étoffe de foie noires
à fa porte eft placée la pierre noire, qui,
fuivant Mahomet, fervoit derepofoir au
patriarche, dans le tems qu’il faifoit tra
vailler au bâtiment, 8c qu’il en regardoit
les ouvriers ; cette pierre eft proprement.
le grand objet de la dévotion des pèle
rins : la loi veut qu’ils aillent tous la voir
& la baifer avec un faint refpedh Au
refte le Caaba eft comme la chapelle
de Lorette , placé dans l’enceinte d’un
autre édifice , bâti de briques, formé en
rotonde, couvert d’une grande voûte,
portant fur des colonnes, & où l’on en
tre , dit - on , par cent portes y dans ce
même grand édifice, à dix ou douze pas
du Caaba, fe trouve encore une petite
chapelle qui renferme leZemzcm^ ou puits
de 140 pieds de profondeur, dans lequel
la tradition mahométane veut qu’Agar
ait défaltéré fon fils Ifmaël, lorfquechaR
fée de chez Abraham, emportant fon en
fant avec elle & le voyant fur le point
de mourir de fo if, Dieu lui-même dai
gna lui montrer les eaux du Zemzenu
(D. G.)
CAABLE, adj., Commerce de bois, on
donne ce nom aux arbres que les vents
ont abattus dans les forêts. Ainiî caa-blé eft lynonyme à verfi & à chablis, v.
B ois.
CAA C IC A , Hiß. Nat. Bot., plante du
Brefil à racine petite & filamenteufe, d’où
part un grand nombre de tiges voifines
les unes des autres, hautes d’un demipied , & quelquefois davantage yd’un verd
rougeâtre, un peu velues, genouillées ?
de la groifeur du doigt, & portant à cha
que nœud deux feuilles bien découpées,
de la grandeur & de la forme de celles
de la véronique mâle ; vertes en deftus
8c blanchâtres en deffous. Entre ces feuil
les croît une multitude de petites fleurs
en ombelle, d’un verd mêlé d’un peu de
rouge: toute la plante rend un fuc lai
teux. Broyée, on l’applique pour la morfure des ferpens & d’autres bleffures.
C A A C O , (N ) , Hiß. Nat, , efpece de
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plante qui-croît au Breiîl. M-. Ray en d it
tingue de deux efpeces : la première eft
le caaco Brafilietifibus, herba vina vulgà -,
Maargg. œfchynomcne Spinofa fecunda, feu
foliis acacics latioribus^Jiliquis longis hirfutis,
Breyiî an mimofa Spinofa fernarnbucenfis,
Zanoni fcnfitive. La fécondé eft le caaco
feu htrbœ vivd tertia fpecies, Maargg. ¿Efckynornene fpinofa tertia , Ilvefoliis acaciA
angujlioribus, jïliquisparois cchynatisfireyw.
On ne commît à ces plantes aucune ver
tu médicinale*
CAADEN ou KADAN , (N ) , Géog.,
ville de Boheme, dans le cercle de Saatz,
fur la rivière d’Egra. Elle exifte dès fan
gai, & fe compte dans le pays, parmi les
villes royales : fon diftriét comprend deux
villages , indépendamment de ceux que
poifédent les freres de la Rofe-Croix éta
blis dans fon enceinte. (D. G.)
CAA-ETIM AY, Hijl. Nat. Bot. , plan
te du Breill qui s’élève à la hauteur de
trois pieds, a la tige verte, pleine d’une
fubftance médullaire, & couronnée à fon
origine d’un grand nombre de feuilles lon
gues de quatre à cinq doigts, étroites,
dentelées par les bords, un peu velues,
ainiique la tige, dont la partie fupérieure fe divife en quatre, cinq, fix , ou fept
branches , couvertes de petites feuilles
femblables à celles de l’hyfope. Les plus
petites branches portent un grand nom
bre de petites Heurs femblables à celles
du feneçon. Ces fleurs dégénèrent eüun
duvet qu’emporte le vent.
Cette plante a la feuille chaude 8c âcre :
on l’emploie bouillie & broyée, contre
la grateile.
C A A G H IY N IT O , Hijl. Nat. Bot., arbrideau de la groffeur du framboiiier : fa
tige eft Hgneufe & velue ; fes feuilles
croiflent par paires oppofées, & font cou
vertes d’un duvet doux au toucher, lé
gèrement découpées, divifées par trois
nervures éminentes qui les traverfent dans
£oute leur longueur , & d’où partent en
grand nombre de petites veines qui fe
nroifent en tout fetis, plus vertes endeHus qu’en-deHbus, relevées en boifes
- deiius , & parfemées de cavités ca-
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deifous, Il croît fur tout rarbrifleàu trois,
quatre à cinq Heurs blanches, à cinq pés
taies qui fe réuniifeiit: elles lotit fuivies
de baies noires de la grodëur de celles
du genlevre, douces au goût, 8c pleines
d’un lue femblable à celui des baies de
myrte. Les Negres les mangent. Le caag*
hiynito croit en plu Heurs contrées du Brefil. On dit que fes feuilles mifes en pou
dre, font uii bonremede contre les ulcé
rés qui proviennent d’un principe chaud.
CAAGCÀ-CUBA, Hijt. Nat. Bot., pe
tit arbre droit, peu vigo ureux, non bran
cha , couvert au fommet d’un grand nom
bre de feuilles, larges, d’ un pied & davan
tage, longues d’un pied & demi, divi
fées par des nervures douces au toucher,
velues, & plus vertes en-deifus qu’en-deffous. Il porte de petites Heurs difpofées
en ombelle, femblables à celles du til
leul, blanches, à cinq pétales, avec un
ovaire jaune au milieu : elles ont auiïï
l’odeur des fleurs du tilleul. L ’écorce de
l’arbre eft cendrée, & le bois en eft caffant. Son fruit eft noir quand il eft mur,
& les oifeaux s’en nourriifent. Ray ne
dit rien de fes vertus médicinales.
C A A I O , Hijl. Nat. Bot., plante du
Breill. M .Ray en diftingue deuxjefpecesl:
il les appellefenjîtives. Il n’en donne point
la defeription, & ne leur attribue aucu
ne propriété médicinale.
CA AN A, Géog., ville d'Egypte furie
bord oriental du N il, agréable par fa
iituation, & curieufe par beaucoup de
monumens. Elle eft à 130 lieues du CaL
re. Long. 49. f8. lat. 2f. 50.
* Cette ville, que quelques-uns pren
nent pour l’ancienne 'Coptos, & que les
Arabes prétendent avoir été fondée avec
plusieurs autres, parCham fils de Noé,
eft placée prefque vis-à-vis de Dandre,
au-deflous des Catara&es, & au-deifus
d ’Akemin & deGirgé. Son enceinte, qui
eft 4’une étendue considérable, renfermie une quantité de colonnes anciennes,
:8c d’aiguilles chargées de figures hyero.gliphyques : & fon commerce, qui eft
de grande importance à l’Arabie, four
n i t principalement à la Mecque, la plu-
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part des bleds & des légumes, que Ton
y confume. (D. G.)
CAANTHUS, ( N J , M yth., fils de
POcéan & frere de Mélie. Son pere l’en
voya chercher M élie, qui avoit jétê en
levée, Caanthus ayant fû qu’elle étoit en
la puiflance d’Apollon, & ne Pen pou
vant tirer, de dépit, mit le feu au bois
Ifménien. Mais Apollon lui décocha une
fléché dont il le tua ; & fa fépulture étoit
au-deflùs du temple d’Apollon Ifménien.
Ou dit qu’ApoHon eut deux enfans de
Mélie , ïencrus & Ifmémis. Il donna au
premier Part de prédire Pavenir; & pour
faire honneur à l’autre, il voulut qu’un
fleuve portât fon nom. Ce n’eft pas que
ce fleuve n’en eût un auparavant; car on
le nommoit le Ladon.
CAA-OPIA, HijL Nat. Bot. i arbre du
Brefil qui n’eft pas fort confidérable. Son
écorce eft d’une couleur cendrée tirant
fur le rouge, avec des raies brunes; fon
bois eft fort, il poulfe beaucoup'de bran-'
ches; fes feuilles font fermes, vertes, ti
rant fur le rouge en-deifous, & d’un
verd pâle & luiiant en-delïus ; fes fleurs
font en ombelle , & tirent leur origine
de petites éminences rondes, brunes, de
la forme d’une lentille, d’où elles fortent à la longue, compofées de cinq pé
tales d’un verd tirant furie jaune, cou
vertes au - dedans d’une efpece de laine
blanche, & bien pourvues de belles éta
mines jaunes : les fleurs font fuivies de
baies vertes, d’abord de la grolfeur d’u
ne cerife, rondes, couvertes d’une co
que molle, d’où étant tirées & écrafées,
elles rendent par exfudation une fubftance liquide d’un fort beau jaune: au-de
dans de l’écorce de cet arbre eft renfer
mée une pulpe blanche compofée de corpscylindriques, placés les uns à côté des
autres, 8c adhérens entr’eux à l’extrëmiré des branches qui portent le fruit.
Il y a toujours deux feuilles brunes,
pointues, unies ou à moitié collées, qui
relfemblent aflez à une pique. Cet arbre
fleurit en Novembre & en Décembre , &
ion fruit eft mûr en Janvier & en Février,
Si l’on fait une incifion à fon écorce 3
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fur-tout îorfqu’il commence à bourgeon
ner , il en fortira au bout d’un ou de*
deux jours une larme d’une couleur de
fafran, rougeâtre, molle d’abord, niais
qui fe durcit par la fuite : cette larme
eft de la douceur & confiftance de la gut
ta-gamba. Elle fe diiïbut dans l’efpritde-vin, à qui -elle donne une belle cou
leur de fafran.
On fe iérvoit autrefois de cette gom
me, comme d’un remede pour la gratelle,
en la faifant diflondre dans Peau: mais
elle n’a point tant d’efficacité que la guttagamba. En la faifant macérer dans du yinaigre de fquille ou dans de l’efprit-de-vin,
on a un purgatif violent. R ay, Hiß. Plant,
CAAPEBA, ou liane àglacer Peau, ou
liane à ferpent, ( R ) , Hift. Nat. Bot., eft
une plante du Brefil, qui a beaucoup de
rapport avec la clématite. Elle pouffe des
tiges très-far menteufes, & qui s’atta
chent aux arbres voifins. Ses feuilles font
minces, verdâtres eii-deflù s, tantôt ron
des & tantôt de la forme d’un cœur. Il
s’élève d’entr’elles des pédicules roux,
portant en leurs fommets au mois de
Juillet des fleurs jaunâtres; il fuccede à
chacune de ces fleurs un fruit gros com
me un pois, ovale, rouge en-dehors, verd
en-dedans. Sa racine, principale partie
de cette plante d’ufage eit médecine, eft
d’abord grifatre, & groife comme le pe
tit doigt; mais en vieïlliffant, elle de
vient noire, & groife comme le bras. Sa
fubftance intérieure eft compacte, onctueufe, d’un goût amer. Quelques bo taniftes ont cru que c’étoit le contrayerva:
voyez Lochner & les nouveaux Genres du
P. Plumier.
Cette racine eft alexîpharmaque : cou
pée par tranches, infufée & macérée pen
dant quelques jours dans de Peau, elle
donne à cette liqueur un goût de vin
ou de bierre. Cette décoôtion eft ¡bon
ne pour la morfure des ferpens veni
meux. On tire auffi le fuc de la feuille
& de la racine pilées enfembîe, 8c on le
mêle dans du vin pour le même ufage.
Il faut encore avoir foin d’appliquer le
marc fur la morfure après en avoir un
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peu frotte la plaie : par ce moyen on gu£-:1 vi & frere de Gerfon & de Mérari, na
ïl t lare me ut en vingt- quatre heures. On quit, félon S. Epiphane & la plupart
des chronologiftesâ la trente-quatrième
a appelle le caapcba, liane à glacer, parce
année
de fon pere Lévi, c’eft - à - dire,
qu’infufée dans Peau, elle la rend mucil’an du monde 2?t2. Il mourut à l’âge
lagineufe comme une gelée.
CAAPOM ONGA, ( N ) , JE/Î. NÙL, de 133 ans. Il fut pere d’ Amram, d’Ifaar,
nom d’une plante du Brelil. M. Ray l’ap d’Hébron ou d’Oriel. Durant les mar
pelle caapomonga Brafilicnfibus dxBa, lufi- ches du défert, les enfans de la famille
tanis erva de vina, Margg. Çampanula Bra- de Çaath, cfepuis l’àge de trente ans jufqu’à celui de cinquante, furent chargés
filiana floribus minimis.
CAAPONGA, (N ), Hiß* N a t nom de porter l’arche 8c les vafes facrés du
que les habitans du Brelil donnent à une tabernacle.
CAB, ( R ) , Hift. Ane., nom d’une meefpece de crete marine qu’on appelle auiîi
trifolii fpica crithmum maritimum non fpi- fure de bled, félon Poliux 8c Heiichius.
nofum Brafilienfe, Pif. Perexyl lufitanis, Tirin , dans l’on Traité des mefures eA des
Margg. Les feuilles & les jeunes tiges vafes, dit que le cab étoit la même chofe
de cette plante bouillies & confites dans que le chœnix des Grecs* que c’étoit la
du vinaigre, fe mangent avec la chair & mefure de ce qu’un ouvrier mange par
avec le poiifoii. On dit qu’elles donnent jou r, telle que Caton la marque aux payde l’appétit, qu’elles provoquent les uri fans , dans fon traité, de re ruflica, qu’on
nes & qu’elles lèvent les obitruâions des l’appelloit autrement palme cubique ; que
vifeeres. Pifon fait mention d’un autre c’étoît la iixieme partie du fatum ou du
caapongti) comme d’une efpece de pour boiifeau; qu’il contenoit quatre loges ou
pier que l’on confit, & dont on fe fert fetiers hébreux, & qu’il revenoit à-peuau Brelil, ainii que de la crete marine près à ce que les Italiens appellent èoccaley ou les Efpagnols açumbre.
précédente..
Selon R. Alphes, cité par Buxtorf, le
CAAPOTIRAGUS, (isQ, Hiß. Nat
Braßlionis Margg., rubia ßrafilienßs, flo~ cab contenoit autant que vingt - quatre
ribus verticillatis albis, Ray dit que cette œufs. Un auteur anglois qui a écrit fur ces
plante relfemble à quelques égards à la ru- matières, lui donne un peu plus de quatreéea, mais que ce n’eft point une efpece vingt-dix pouces cubiques de capacité.
vraie & réelle de rubia.
Tout cela revient à-peu-près au même;
CAAROBA , ( N ) , Hiß. Nat. , arbre, & il s’enfuit que le cab étoit la dixième,
du Brelil fort commun, qui a les feuilles ou, comme difent d’autres, la dix-huioblonguesj d’un verd foible & divifées tieme partie de l’éphi & le tiers du hin;
dans leur longueur par une nervure d’où que le quart du cab étoit un fetier hé
partent obliquement des côtes éminentes. breu , qui étoit égal au fetier attique.
Ses fleurs, auxquelles fuccedent des fe- Ainfi, durant cette grande famine de
meuces noirâtres, font d’un bleu d’azur, Samarie, dont il eft parlé au IV e Livre
mêlé d’une teinte de pourpre.
des Rois,, un quart de cab ou un fetier
Les feuilles qui font arriérés au goût,s’em de fiente de pigeon vaîoit cinq pièces d’ar
ployait avec fuccès, fechées & broyées, : gent, c’eft-à-dire, cinq ficles, qui font
dans les bains & les fomentations. Prifes fept livres quelques fols,monn oie de Fran
intérieurement, elles font déterlives, def- ce. Ceux qui penfent que le cab n’étoic
iicatives & bonnes contre les maladies que la dix-huitième partie de l’éphi, di
chroniques, fur-tout celles qui provien fent que le quart du cab ne contenoit
nent de quelque affe&lon vénérienne. O a qu’un demi-fetier hébreu, un poiffon,
prépare avec les fleurs une conferve qui un pouce cube & un peu plus.
a les memes propriétés.
Il faut remarquer que le cab étoit fort
C A A T H , (N ), Hiß.Sacr.y fils de Le- différent du cad ou cadus.

CABACK,

C A

B

C A B

m

| CABACK, Üift.Moâ*} c’eft ainfi qu’on vaut fur ce fujet. Peu de gens font eu
j a p p e lle en Ruffie les cabarets & les mai- ■ état de puifer dans les fources ; il faut
| fons où Ton va boire du vin, de l'eau-i une grande connoiiTaricc du langage des
; de ^vie & autres ¡liqueurs. Tous les ceu\ rabbins pour entendre ce qu'ils ont écrit
! backs on cabarets qui font dans l'éten- : fur cette matière ; d'autant plus qu'ils fe
; due de l’empire, appartiennent au fou- font une efpece de mérite de parler ob£
; verain: il eft le feul cabaretier de fes curément. Et il ¿es auteurs même, qui
états : il afferme ^en argent ces fortes de cherchent le pfus à s'exprimer clairement,
i maifons) cela fait une partie confidéra- ne font pas toujours bien entendus, à
I bîe de fes revenus, attendu la vafteéten- plus forte raifon, ceux qui affeâent d’ê; due des pays qui lui font fournis, <Sc Fin- tre myftérieux, en parlant d’un fujet qui
j vinclble penchant que fes. iujets ont à n'eft guère fufceptible d'être développé
j s’enivrer de vin, & fur-tout d'eau-de-vie. nettement, doivent-ils avoir rempli leurs1
j CABADO ow CAVAD O , (N ), Geog., ouvrages de chofes inintelligibles. La
j riviere de Portugal, dont la fource eft plupart de ceux qui en ont parlé, ne tien| dans la province de Tra-los-Montes, & nentque de la fécondé main, ce qu’ils en
j l'embouchure dans l’Océan, au-deifous
ont écrit) la matière n’invite pas un lecj de Barcellos. (D. G.)
teur bien fenfé à l'approfondir ; plufieurs
CABAIGNAC, Géog., petite ville de ont été prévenus pour ou contre cette
' France dans le haut Languedoc, entre prétendue icience. Le célébré Capnion
i Touloufe &c Carcalfonne.
ouReuchlin qui en'étoit partifan, parle
; CABALACAouXABALA, (N ), Géog. d'un écrivain de fon tems, qui s’étoit
j Ane. Pline donne le premier de ces noms, imaginé que la cabale étoit une vieille
i 8c Ptolémée le fécond, à une ville de forciere , empoifonneufe de profeifionI l’Albanie Afiatique, aujourd'hui la Géor- En parlant fur ce ton, il montroit encogie. (D. G-)
xe plus d'ignorance que de haine contre
C A B A LA TA R & CA B A LA TU R ,(N ), les cabaîifles, qu'il fe figuroit apparem; en Alchymic, fignifie fel nitre des fages« ment être les éleves ou les difciples de
CABÂLE, f. £ , Jurijp., concert ou cette chimérique magicienne. Voici en
confpiration de piulîeurs perfonnes, qui abrégé ce qui nous a paru vraifemblable '
j par des menées fecretes & illicites, tra- fur ce lu jet.
j vaillent fourdement â quelque chofe d’inOn n’entend pas feulement ici par le
j }iule, comme à perdre un innocent, à /mot de caôûfe,cette tradition orale, dont les
i iauver un coupable, à décréditer une Juifs croyoient trouver la^fource fur le
bonne marchandife, un bon ouvrage, à mont Sinaï où elle fut donnée à Moïie, en
ruiner quelqu'établifîement utile , ou à même tems que la loi écrite, & qui, après
iaire éclorre quelque projet préjudiciable famortpalfa aux prophètes, aux rois chéà l'état ou à la fociété.
ris de Dieu, & fur-tout aux fages, qui;
Il fe dit auiTi du projet même des per- la. reçurent 1es uns des autres par une ef-.
faines qui cabalent. Ainii l'on dit, li les pece de fubftitutioii) mais on prend furmanœuvres des perfonnes mal intention- tout ce mot pour la doétrine m yftique,‘
nées ont réuiîî, ou ont manqué: laça- & pour la philofophie occulte des Juifs) en ;
baie Va emporté cette fois j la cabale a un mot pour leurs opinions myilerieuies *
échoué^ &c.
fur la métaphysique, fur la phyllque &
De ce mot on a fait cabaleur 9 pour dé- fur la pneumatique.
^
^
ligner celui qui trempe dans une cabale,
Pour la faire un peu mieux connoître, •
[ ou plutôt même celui qui en eft le pro- je remarquerai que le mot cabale lignifie
! moteur.
en général certaine maniéré d'enfeigner,
1
C a b a l e , (R ), Philof. Il eft fort dif- rfûVov
que Dieu a employée dès ,
ficile de ne rien d ir e que de v r a i en é c r i- le s p r e m ie r s te m s jufques à la loi. Il in l*.
Tome V I,
^ fff
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truîiît les patriarches de ce qu’ils dévoient
¿ire & croire fans y employer l’écriture,
& les Juifs fuppofent qu’il a fuivi pluÎieurs fois la même méthode dès qu’il y
a eu une loi écrite.
Ce mot de cabale dérive de
5 kabal,
recevoir, & marque dai^; fon origine une
tradition orale qui s’étoit tranfmife d’u
ne génération à fautre fans le fecours de
récriture. Le terme de mafore exprime
dans le fond la même idée, quoique le
mot hébreu, d’où il dérive, fignifie li
vrer,, 1D£, mafar. Quand on enfeigne,'
l’un donne, fautre reçoit. Les deux mots
peuvent donc être appliqués à une mê
me idée , qui eft celle d’enfeignement
donné ou reçu. L’ufage a voulu que la
mafore déilgnât les enfeignemens donnés
fur la maniere de lire î & la cabale les
enfeignemens reçus, concernant le fens
des écritures. Conf. Prideaux’, Conne&ion
of the Old and Mena Tejlament, ¡ib. V .
Mais ce n’eft pas là Punique fens de
ce mot; on Pemploye quelquefois pour
défigner la loi orale donnée à Moïfe fur le
mont de Sinaï, pour faciliter Piutelligence de la loi écrite, qui s’eft perpétuée
par la voie de la tradition, jufqu’à Juda
le faint, qu’on fit une compilation fous
le nom de PüPD, mifchna, qui avec les
commentaires nommés la Gemare, forme
le Talmud.
Il eft aufli quelquefois employé pour
marquer les écrits des prophètes, comme
faffure Buxtorf dans fon Di3 . Talmud.
Rad. bip.
Mais le fens le plus ordinaire du ter
me de cabale eft de marquer une théolo
gie fymbolique ^dans laquelle, pour me
fervir des exprefficms de Reuehlln, nonfeulement les lettres & les noms ligni
fient les chofes , mais les chofes même
en défignent d’autres ; ou fi l’on veut,
tfeftl’art de découvrir les fens cachés &
fiiblimes ou anagogiques des écritures.
Ce mot défigne aufii la feienœ des
écrits; de la lo i, mm nnD, fitre thorakf
Côtoient certains points dedoétrine qu’on
croioit. devoir- cacher à la généralité des.
■ fcawraWi & réfer ver à ceux qui étoient-
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dignes de les connoître. On Ta diifinguoît
en
ntfcnn WjiD. Magnafce berefch.it,
par où ils entendoient la cofmologie & la
magie naturelle , & p^DD flîppD maçnaf
ceh mercavah. C’eit le nom qu’ils donnoient à la métaphyfique, faifant allufion au chariot énigmatique d’Ezéchiel,
chap. I.
Ils appelîoient encore ainfi une efpgce de médecine, dans laquelle ils employoient des amulettes ou talifmans, qui
confiftoient dans certaines lettres de l’é
criture, inferites fur des pièces de peau,
qu’on fuppofoit propres à guérir diverfes maladies. Reuchlin dit par exemple,
que dix lettres du commencement de la
Genefe, tirées, cinq du commencement
de chaque verfat, cinq de la fin , écrites
fur une membrane vierge ou fans tache,
partie du côté du poil, & partie du cô
té oppofé, & fufpendues au co l, paffoient
pour un préfervatif contre toute forte de
dangers.
Il m’a paru néceffaire d’indiquer ces
différentes acceptions du mot cabale, par
ce qu’on ne peut, fans les diitinguer,
faifir le vrai fens de plu fleurs paifages
des auteurs qui en ont traité.
Parmi les auteurs Chrétiens qui ont
fait leurs efforts pour relever la cabale ^
& pour la mettre au niveau des autres
fciences , on doit diitinguer le fameux
Jean Pic de la Mirandole, qui à Page de
vingt-quatre ans foutintàRorneun monf
trueux affemblage de toutes fortes depropofitions tirées de pîufieurs livres cahaliftiques qu’il avoit achetés à grands frais.
Son zele pour Pégîife romaine fut ce
qui l’attacha à la cabale. Séduit par les
éloges au’on donnoit à la tradition orale
des Juifs, qu’on égaloit prefque à l’Ecriture-faiiite, il alla jufqu’à fe perfuader
que les livres cabaliftiques qu’on lui avoit
vendus comme authentiques, étoient une
production d’Efdras, & qu’ils contenoient
la doCtrine de l’ancienne églife Judaïque.
Il crut y découvrir le myftere de la Tri
nité , rincarnation, la rédemption du
genre humain, la paifion , la mort & la
téfurreCUon de Jefus-Chrift, le baptême,

C A B
; la Fuppiedïon de Tancientíe lo iî enfin
i tous les dogmes enfeignés & crus dans
féglife catholique. Ses efforts n’eurent
! pas un bon fuccès. Ses thefes furent
! fupprimées , & treize de fes propor
tions furent déclarées hérétiques. On
peut lire dans W o lf le catalogue des au
teurs qui ont écrit fur la cabale.
Origine de la cabale. Les commence: mens de la cabale font il obfcurs, fon
origine eft couverte de fi épais nuages,
qu’il paroit prefqu’impoftible d’en fixer
l'époque : cette obfcurité d’époque eft
commune à toutes íes opinions qui s’iniitment peu à peu dans les efprits, qui
croilfent dans l’ombre & dans lefilence,
& qui parviennent infenfiblement à for
mer un corps de fyftème.
Ï1 feroit aifez inutile de rapporter ici les
rêveries des Juifs fur l’origine de la Phi*
lofophie cabalijlique. Nous nous contente
rons de dire, qu’il y a des Juifs qui
ont prétendu que fange Raziel, précep
teur d’Adam, lui avoit donné un livre
contenant la fcience célefte ou la cabale,
Ec qu’après le lui avoir arraché au fortir
du jardin d’Eden, il le lui avoit rendu,
-fe laiifant fléchir par fes humbles fupplications. D ’autres difent qu’Adam 11e reçut
ce livre qu’après fon .péché, ayant de
mandé à Dieu qu’il lui accordât quelque
petite confolation dans le malheureux état
où il fe voyoit réduit. Ils racontent que
trois jours après qu’il eut ainfi prié Dieu,
fange Raziel lui apporta un livre qui lui
communiqua la connoiflance de tous les
fecrets de la nature, la puiiTarice de par
ler avec le foieil & avec la lune, défai
re naître les maladies & de les guérir,
de renverfer les villes, d’exciter des trem
blement de terre, de commander aux an
ges bons & mauvais, d’interpréter les fonges & les prodiges, & de prédire l’ave
nir en tout tenis. Ils ajoutent que ce li
vre , en pailant cb pere en fils , tomba
entre les mains de Salomon, & qu’il don
na à ce favant prince la vertu de bâtir le
temple par le moyen du verZamir, fans
fe fervir d’aucun infiniment de fer. Le
rabbin Xiaac Ben Abraham a fait impri
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mer ce livre au commencement de ce fîe^
de , 8c il fut condamné au feu par les
Juifs de la même tribu que ce rabbin.
Les favans qui ont écrit fur la cabale
font fi partages fur ¿on origine, qu’il eft
prcfqu’impoiîible de tirer aucune lumiè
re de leurs écrits : la variété de leurs fentimens vient des différentes idées qu’ils
fe formoient de cette fcience j la plupart
d’entr’eux 11’avoient point examiné la na
ture de la cabale, comment neie feroientils pas trompés fur ion origine ? Àinfî
fans prétendre à la gloire de les conci
lier, nous nous bornerons à dire id ce
que nous croyons de plus vraifemblable.
i*. Ceux qui ont étudié fhiftoire de
la philofophie, & fuivi les progrès de
cette fcience depuis le commencement
du monde jufqu’à la naüfance de J. C„
favent que toutes les nations, & fur-tout
les peuples de l’orient, avoient une feiçnxe myftérieufe qu’on cachoit avec loin à
la multitude, & qu’on ne communiquoit
qu’à quelques privilégiés: or, comme les
juifs tenoient un rang diftingué parmi les
nations orientales, on fe perfuadera aifément, qu’ils dînent adopter de bonne
heure cette méthode fecrete & cachée*
Le mot même de cnéa/efemblefinfinuer >
car il fignifie une tradition orale & fe
crete de certains myfteres,dont la connoif.
fance étoit interdite au peuple. Lifez
Vachterusin Elucidario Cabba. Schrammiusj
DiJJ'crt, de Myjleriis Judæorum philojbphicis. Mais parmi le grand nombre de té
moignages que nous pourrions citer en
fkveur de ce fentiment, nous n’enchoi¿Irons qu’u n , tiré de Jochaides écrivain
cabaiiftique. ( îdra Rabba §. 16. Cahb*
denud. tom. I L ) R. Schimeonexorfus dîxit:
qui amhulat ut tirmmforaneus, révélât Je*
cretumy fed Jidclis Jpiritu operit verbum,,
anibulans ut cirtumforaneus: hoc di&um quefi
tionem meretur, quia dicitur circumforaneus
quare ambitions ^ vir circumforaneus dicendus erat, quid ejî anibulans? Verumenimvero in. illo, qui non ejl fedatus infpiritu
fa o , mec verax, verbum quod audivit, hùc
illuc movetur, jicut fpina in aquâ, donec
illuc foras expcllatj quamobrem ? quiajpi*
J
F fff*
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Titus ejus non ejljlahilis. . . nec enim inun les qu’on y inféra, le même refpeél que
das in JiabiUtate manet niji per fier etuni, & pour les véritables. Voilà quelle étoit Pan.
fi área negotia mundana opas efl f i creta, tienne cabale, qu’il faut bien diftinguer
ipanto magis in negotiis fecretorumfieretif- de la philofophie cahalijUque, dont nous
jimorum & confideratiortt finis dierutn, qua cherchons ici l’origine.
4*. O n peut d’abord établir qu’on ne
nequidem tradita funt angelis. . . . CeeJis non
dicarñ ut aufeultent , terra non dicam ut an- doit point chercher l’origine de laPAifo,
' diat ; ccrté enim nos columna mundorttmfu- fophie cabaliflique chez les Juifs qui habu
mus. Aitifrparle Schimeon Jochaïdes; & toient la Paleftine ; car tout ce que les
llregardoit le fecret comme une chofefi anciens rapportent des traditions qui
importante, qu’il fit jurer íes difirióles de étoient en vogue chez ces Juifs., fe réduit
le garder. Le íiience étoit fl facré chez à des explications de la lo i, à des cérémo
les EíTéniens, que Jofephe, Proæm. hfl. nies , & à des conftitutions des fages. La
Judaic., aifure que Dieu punidoit ceux Phibfophie cabaliflique ne commença à paroître dans la Paleftine que lorfque les
qui ofoient le violer.
2 9. 11 n’eft donc pas douteux que les Eifeniens, imitant les mœurs des Syriens
Juifs liaient eu de bonne heure une feien- & des Egyptiens , & empruntant même
' ce fecrete & myftérieufe: mais il eftim- quelques-uns de leurs dogmes & de leurs
’ podible de dire quelque chofe de pofîtif iniütuts, eurent formé une feéte de philo
Soit fur la vraie maniere de l’enfeigner, fophie. On fait par les témoignages de Jo
1foit fur la nature des dogmes qui y étoient fephe & de Philon, que cette fetie garcachés, foit furies auditeurschoifisaux doit un fecret religieux fur certains myf
quels on la communiquoit. Tout ce qu’on teres & fur certains dogmes de philofopeut aiîurer, e’eit que ces dogmes lié-, phie.
'toient point contraires à ceux qui font
Cependant ce ne furent point les E£
contenus dans l’Ecriture fainte. On peut; feniens qui communiquèrent aux Juifs
cependant conjedurer avec vraifemblan- :cette nouvelle Cabale?. il eft certain qu’au
ee, que cette fcience fecrete contenoit une cun étranger n’étoit admis à la connoifexpofition aifez étendue des myfteres de fance de leurs myfteres : ce fut Simeon
la nouvelle alliance, dont les femences Schetachides qui apporta d’Egypte ce nou
font répandues dans l’ancien Tèftament. veau genre de tradition, & qui l’introOn y expliquoit Pefptit des cérémonies duîiit dans la Judée, voyez VHflone des
qui s’obfervoient chez les Juifs, & ony Juifs. Il eft certain d’ailleurs que les Juifs,
donnoit le fens des prophéties dont la dans le féjour qu’ils firent en Egypte fous
plupart avoient été propofées fous des le régné de Cambife, d’Alexandre le grand,
emblèmes & des énigmes : toutes ccs cho v& dePtolémée Philadelphe-, s’accommoies étoient cachées au peuple, parce que -derent aux moeurs des Grecs & des Egyp
fon efprit groiïier & charnel ne lui fai. tiens , & qu’ils prirent de ces peuples Pufoit envifager que-les biens terreftres.
fage d’expliquer la loi d’une maniéré al
f . Cette cabale, ou bien cette tradition légorique, & d’y mêler des dogmes étran
orale, feconferva pure & conforme à laLoi gers : on ne peut donc pas douter que PE-;
écrite tout le tems que les prophètes fu -gypte ne foit la patrie de la Phihfiphk.
rent les dépofitaires & les gardiens delà -cabaliflique, & que les Juifs n’ayent in
doélrine : mais lorfque feiprit de prophé férédans cette fcience quelques dogmes
tie eut cede, elle le corrompit par des tirés de la philofophie Egyptienne & orien
queftions oifives, & par les alertions fri tale. On en fera pleinement convaincu,
voles qu’on y mêla. Tonte corrompue fi 1’on fe donne la peine de comparer les
qu’elle- eto it, elle conferva pourtant l’é-- dogmes philofophiques des Egyptiens avec
elat dont elle avoit joui d’abord,. & on ceux de la Cabale.. On y mêla même dans
«ut pour ces dogmes, étrangers, & jEfivcw la fuite, quelques opinions dçs.Pejdpatéri-
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ciertSî Monts, Cabb. denud, tom. I . & J,
Julie Lofius (Criejfa 1706.') a fait une difiertation divifée en cinq chapitres, pour
montrer la conformité des fentimens de
ces derniers philofophes avec ceux des
,çabalijhs.
L’origine que nous donnons à la philofophie cabalijlîquefera encore plus vraifembîable pour ceux qui feront bien au
fait de la philofophie des anciens , &
furtout de l’hiftoire de la philofophie ju
daïque.
Divifiort de la cabale. La cabale fe divife
en contemplative, & en pratique : la pre
mière eft laffcience d’expliquer l’Eçriturefainte conformément à la tradition fecrete, & de découvrir par ce moyen des
vérités fublimes fur D ieu, fur les efprits
& fur les mondes : elle enfeigne une métaphyfiquemyftiqufc, &une phyiique épu
rée. La fécondé enfeigne à opérer des pro
diges par une application artificielle des
paroles & des fentences de l’Ecriture-fainte, & par leur différente eombinaifon.
i°. Les partifans de la cabale pratique
ne manquent pas deraifons pour enfoutenir la réalité. Ils foutiennent que les
noms propres font les rayons des. objets
dans lefquels il y a une efpece de yie ca
chée. C’eft Dieu quia donné le nom aux
chofes, & qui en liant Pun à l’autre, n’a
pas manqué de leur communiquer une
union efficace. Les noms des hommes font
écrits au ciel ,* & pourquoi Dieu auroitdl
placé ces noms dans fes livres, s’ils ne
méritaient d’être confervés? Il y avoit
certains fons dans l’ancienne mulique,
qui frapp oient il vivement les fens ,
quTils ranimoient un homme languiiîant,
diffipoient fa méîaiicholie,, chaifoient le
mal dont il était attaqué, 8c le faifoient
quelquefois tomber en fureur. Il faut né-,
ceffairement qu’il y ait quelque vertu at
tachée dans ces fons pour produire de iî
grands effets. Pourquoi donc refufera-t011 la même efficace aux noms de Dieu
& aux mots de l’Ecriture? Les cabalijles
ne fe contentent pas d’imaginer des raifons pour juftifier leur cabale pratique 5
ils lui donnent encore une origine facrée
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& en attribuent Pufage à tous lés faints.
En effet ils foutiennent que ce fut par cet
art que Moïfe s’éleva au-deiïus des ma
giciens de Pharaon, & qu’il fe rendit re
doutable par fes miracles. C ’était par le
meme art qu’EIie fit defcendre le feu du
ciel, St que Daniel ferma la gueule des
lions. Enfin, tous les prophètes s’en font
fervis heureufement pour découvrir les
évenemens cachés dans un long avenir.
Les cabaliites praticiens difent qu’en
arrangeant certains mots dans un certain
ordre , ils produifent des effets miracu
leux. Ces mots font propres à produire
ces effets , à proportion qu’on les tire
d’une langue plus fainte > c’efi pourquoi
l’Hébreu eft préféré à toutes les autres
langues. Les miracles font plus ou moins
grands, félon que les mots expriment ou
le nom de Dieu, ou fes perfections &
fes émanations; c’eft pourquoi on pré
féré ordinairement les féphîrots , ou les
,noms de Dieu. Il faut ranger les termes ,
& principalement les foixante 8c douze
noms de D ieu, qu’on tire des trois verfets du xiv. chap. de FExode, d’une cer
taine maniéré à la faveur de laquelle ils
■ deviennent capables d’agir. On 11e fe don
ne pas toujours la peine d’inférer le nom
de Dieu: celui des démons eft quelquefois
'auiîi propre'que celui de la divinité. Ils
:croyent, par exemple, que celui qui boit
de Feau pendant la nuit, ne manque pas d’a
voir des vertiges & mal aux yeux : mais
afin de fe garantir de ces deux maux, ou de
des guérir lorfqu’on en eft attaqué, ils
croyent qu’il n’y a qu’à ranger d’une cer
taine maniéré le mot hébreu Schiauriri.
Ce Schiauriri eft le démon qui préfide fur
le mal des yeux & fur les vertiges ; & en
écrivant fon nom en forme d’équerre,
on fent Je mal diminuer tous les jours
& s’anéantir. Cela eft appuyé fur ces pa
roles de la Genefe, où il eft dit, queles
anges frappèrent d’éblouiffement ceux
qui étaient à la porte de Loth , tellement
qu’ils ne purent la trouver. Le Paraphra£
te chaldaïque ayant traduit aveuglement,
hefehiauriri, on a conclu que e’étoit un
ange, ou plutôt un démon qui envoyoit
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cette efpece de mal, & quen écrivant
.fon nom dè Ja maniere que nous avons
dit, on en guérit parfaitement. Ou voit
par là que les cabaliftes ont fait du dé
mon un principe tout-puisant, à la Ma
nichéenne î & ils fe font imaginés qu’en
traitant avec lui, ils étoient maîtres de
faire tout ce qu’ils vouloient. Quelle ibiufon! Les démons font-ils les maîtres
de la nature, inde peu dans de la divini^
tèi 8c Dieu permettrait-il que fon en
nemi eut un pouvoir prefque égal au lien?
Quelle vertu peuvent avoir certaines pa
roles préférablement aux autres? Quel
que 'différence qu’on mette dans cet ar
rangement, l’ordre change-1-il la na
ture ? Si elles n’ont aucune vertu natu
relle, qui peut leur communiquer ce
qu’elles n’ont pas? Eft-ce Dieu? eft-ce
le démon ? eft - ce fart humain ? On ne
peut le décider. Cependant on eft entêté
de cette chimere depuis un grand nombre
de fiecles.

quépar fefpritde fes levres, il pourroit
mettre en mer ce vaiifeau. Le roipréfent
à ce fpeélacle le fomma de tenir parole:
voyant qu’il n’y avoit pas moyen de s’en
dédire, 8 c qu’iL ferait contraint de manifefter ion art, ou réduit à palier pour ma
gicien ,il fit préparer une chaloupe avec un
-iéui matelot; y étant entré, il ordonne
au vaiffeau de venir à lu i, ce qui s’exécu
ta : enfuite il écrivit fur un billet le nom
à quatre lettres tetragrammaton : le mate
lot s’endormit, la chaloupe avance a^ec
viteffe dans la mer ; le rabbin arrivé où
il vouloit aller, réveille alors fou matelot,
qui fachant à quelle diftance il étoit du
lieu d’où il étoit parti, & jugeant fon re
tour impoiîible avec un efquif auift petit
que le fien, d’autant plus qu’il étoit feuf
s’abandonnoit au défefpoir. Le rabbin
écrivit le nom fainÊ fur une tablette,
-exhorte le matelot à la placer au fond de
f efquif, & à partir fans crainte ; il lui or
donne pourtant de jetter la tablette dans
la mer après fon arrivée : celui-ci s’aban
donne aux dots qui amènent la chalou
pe aux portes de la ville ; elle y entra mê
me, Le matelot s’éveille alors, fon re*
-tour caufe une iurprife univerfelle: les
-habitâns eii mémoire du miracleybârirent
■une tour dans l’endroit où il étoit arrivé.
I f faut prodigieufcrnent [de foi pour croi
re de telles pauvretés. Cependant les'partifaifô de la cabale en ont débité quantité
de pareilles, & on pourroit en citer plu$
d’un exemple.
2°. La cabale contemplative eft de deux
-efpeces; l’une qu’on appelle littérale, ar
tificielle , ou bienJymbolique ; l’autre qu’on
appelle philofophique ou non artificielle.
La cabale littérale eft une explication
décrété, artificielle , 8c fymbollque de l’E
criture- feinte, que les Juifs difent avoir
reçue de leurs perés, & qui, en tranfpofant les lettres, les fyllabes & les paro
les, leur enfeigne â tirer d’un verfet un
feus caché, & different de celui qu’il pré
fente d’abord. O n peut voir dans Battage
les fôudiviiîons de cette eipecede cabale,
<& les éxempies detranfpofitious. Hfi- des
Juifs, ckap, iifi
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Carmine Iwfa Ceres flerilcm vanefcit in
herbam ;
Dcficiunt lœfie carminé fontis aguœ
Illitibus glandes, cantataque vitibus uva
ï)ccidk, & nullo g orna movente jhumL
(Ovid. Amor, lib. 1 ÎL Eleg.
■ Î1 faûdroit guérir l’imagination des hom”
mes, puifque c’eft-là où réfide le mal*
mais il n’eft pas alfe de porter le remede
jüfques~là. Il vaut donc mieux laiifer
-tomber cet art dans le mépris, que dfc
lui donner une force qu’il n’a pas natu^
rellenieut, en le combattant 8c en le ré
futant.
On ne fera peut-être pas fâché de
trouver ici quelqu’exempîe dès effets mi
raculeux qu’on attribuoità ces pratiques.
En voici un tiré d’Hottinger, Thef. Phiblog. , qu’il a puifé dans le livre nommé
Schalfch hakkabalah.
Rabbi Mofes Bar Nachman , par abbréviation Rambare, étant à Bauzillona,
au bord de la mer, accompagné de
/fesdïfciples, pour y voir lancer à Beau u fi
Navire nouvellement bâti >, comme il vi t
^queles^uvxiers neréuiîiffbient pas> il dit

Pour en donner une idée, on remar
quera qu’ils content quelquefois la valeur
numérique de chaque lettre d’un mot
s’ils trouvent la meme valeur à un autre,
ils prétendent que celui-ci peut fervir1
d’explication au premier. Dieu dit, Zach,
III. 8* J ’envolerai monferviteur, Garnit en
hébreu ri02 tzemach, dont les lettres va
lent 13 8- celles du mot CurUQ menachemy
confokteur, valent autant : ils en concluent
que le mot Germe défigne ici ie Meiiie
qui eft le vrai confolateur ; ils appellent
cette façon d’expliquer l’écriture gematria> mot corrompu tiré de geometria,.
Un autre moyen de déterrer ces fens.
cachés, c’eft de tranfpofer les lettres >
celles du mot HOti1 , il Je réjouirai tranfpofées peuvent faire iTBtt Mtfchiah , le
Melîîe s delà ils fe croient authorifés à
leur donner une même lignification; on
appelle ce fécond moyen mîDr) themourah , permutation .

Un troifieme artifice , e’eft de regar
der chaque lettre d’un mot comme.le
commencement d’un autre , & faire de
chacune de ces lettres initiales autant de
mots dont la réunion formera le fens de
celui qu’ils veulent expliquer 5 ils appel
lent cette méthode ipHDtt notaricon, com,
me ^30 mathabec, marquera ces quatre
mots mrrs CD'hiO, hidd, *0, qui eft com
me toi Eternel entre les forts, mi ckarnotha, haclim, Jéhovah. Ceci eft tiré du
livre d’Hottinger déjà cité.
La cabalephihfophique contient une mé^
taphyfique fubiitne & fymbolique fur
Dieu, fur les efprits, & fur le monde,
félon la tradition que les Juifs difent
avoir reçue de leurs peres. Elle fe divife encore en deux efpeces, dont l’u 
ne s’attache à la connoiffance des perfec
tions divines & des intelligences céleftes , & s’appelle le Chariot ou Mtrca,va i parce que les cabaliftes font périm
ées qu’Ezéchiel en a expliqué les prin
cipaux myfteres dans le chariot miracu
leux, dont il parle au commencement de
fes révélations $ & l’autre qui s’appelle
Berefchit ou le commencement, roule fur
l'étude du monde fubiunaire. O n lui don

ne ce nom à caufe que c’eft le premier
mot de la Genefe. Cette diftin&ion étoit
connue dès le tems de Maïtnonides , le
quel déclare qu’il veut expliquer tout ce
qu’on peut entendre dans le B e r c c h it &
le Mercava. Maimonides, More Ncvochim*
p a g . 2 . ch* x x x j x . p a g . 2 7 3 . Il foûtient
qu’il ne faut parler du b e r e fc h it , que de
vant deuxperfonnes; & que fi Platon &
les autres phîlofophes ont voilé les fecrets
de la nature fous des expreiîions métaphor
riques, 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’expli
quer le mercava devant leurs difciples,
Excerpta Getnarœ de opéré currüs , apud
Hottinger, pag, 50 , 55 , gp. Les doüeurs
de Fumdebita confuItèrent un jour un
grand homme qui paflbit par-la, & le
conjurèrent de leur apprendre la lignifi
cation de ce chariot. Il demanda pour
condition, qu’ils lui découvrirent ce qu’ils
favoient de la création : on y confentit y
mais, après les avoir entendus, il refufa
de parler fur le chariot, & emprunta ces*
paroles du cantique des cantiques, le lait
£5? le miel font fous ta langue, c’eft-à-dire,
qu’une vérité douce & grande doit de
meurer; fous la langue, & n’ être jamais*
publiée. Un jeune étudiant fe hafarda u n ,
jour à lire J&échiel, & à vouloir expli
quer fa vifion , mais un feu dévorant
forîdt du chafmal qui le confuma: c’eft
pourquoi les docteurs délibérèrent, s’il
étoit à propos de cacher le livre du pro
phète, quicaufoit de li grands defordres
dans la nation. Un rabbin chaifant l’âne
de fon maître, R. Jochanan, fils de Sauai,
lui demanda la permiilion de parler, &
d’expliquer devant lui la vifion du chariot*
Jochanan defeendit aufïi-tôt, & s’aiïit
fous un arbre, parce qu’il n’eft pas permis
d’entendre cette explication en marchant,
monté fur un âne. Le difciple parla, &
auifi-tôt le feu defeendit du cieh tous
les arbres voifins entonnèrent ces paro
les du pfeaume ; Vous, la terre, huc% ÜE~
ternelj Scc. On voit par ^là que les cabaliftes attachent de grands myfteres à ce:
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chariot du prophète, fMiiïmotildes More
Hevochùn , parc. H L préf. dit, qu’on
n’a jamais fait de livre pour expliquer le
chariot d’Ezéchiel ; c’eft pourquoi un
grand nombre de myitérés qu’on avoit
trouvés font perdus. Il ajoute qu’on doit
le trouver bien hardi d’en entreprendre
l’explication; pirifqu’on punit ceux qui
révèlent les fecrets de la loi, & qu’on récompenfe ceux qui les cachent : mais il
allure qu’il ne débite point ce qu’il a ap
pris par la révélation divine ; que les maî
tres ne lui ont pas enfeigné ce qu’il va
dire, mais qu’il l’a puifé dans récriture
même; tellement qu’il femble quece n’étoit qu’une traduction. Voilà de grandes
promelTes : mais ce grand doéteur les
remplit mal, en donnant feulement à
>fon difciple quelques remarques généra
les , qui ne développent pas le myftere.
En effet, on fe divife fur fon explica
tion. Les uns difent que le vent qui de
voir fouffler du feptentrion avec impétuo
sité , repréfentoit Nabuchodonofor, le. quel ruina, Jérufalem, & brûla fon tem
ple; que les quatre animaux étaient les
quatre anges qui préfidoient fur les mo
narchies. Les roues marquoient les em
pires qui recevoient leur mouvement,
leur progrès & leur décadence, du miniftere des anges. Il y avoit une roue dans
l ’autre, parce qu’une monarchie a détruit
l ’autre. Les Babyloniens ont été renver
sés par les Perfes : ceux - ci par les Grecs,
qui ont été à leur tour vaincus par les
Romains, C’eft- là le fens littéral: mais
on y découvre bien d’autres myfteres,
foit de la nature, foit de la religion. Les
•quatre animaux font quatre corps célefte s a n im é s , intelligens. La roue eft la
matière première, & les quatre roues (ont
les quatre élémens. Ce n’eft-lâ que l’é
corce du chariot, il vous pénétrez plus
¿avant , vous y découvrez l’elfence de
D ieu , fes attributs 8c fes perfections, la
mature des anges, & l’état des âmes après
3a mort Enfin Morus, grand cabaiifte, y a
trouvé le régné du Meffie. Vifionis Ézethklitîzœ, fjvc mercavœ txpàfitio , ex pnncîpîîs phdofophiœ Lgtag. tfaofiphiœqut jiu
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daîcœ} cahhala Denud. Tom. /. pag. 225,
Pour donner auxie&eurs une idée de
la fubtilité des cabaliftes, nous mettions
encore ici l’explication philofophique,
qü’ils donnent du nom de Jéhovah Lexi.
con cabalijHcum. „ Tous les noms & tous
„ les fur-noms de la divinité fortent de
35 celui de Jéhovah, comme les branches
33 & les feuilles d’un grand arbre fortent
33 d’un même tronc, & ce nom ineffa33 ble eft une fource infinie de merveii33 les & de myfteres. Ce nom fcrtde lien
„ à toutes les fplendeurs, ou féphirots :
33 il en eft la colonne & l’appui. Toutes
„ les lettres qui le compofent font plei33 nés de myfteres. Le Jod, ou 1’/ , eft
33 une de ces chofes que l’œil n’a jamais
33 vues : elle eft cachée à tous les mor„ tels 5 on ne peut en comprendre ni
33 l ’eifence ni la nature ; il n’eft pas mè33 me permis d’y méditer. Quand on de33 mande ce que c’eil, on répond tion,
3? comme ii c’étoit le néant ; parce qu’el,3 le n’eft pas plus compréheniible que
3, le ¡néant. Il eft permis à l’homme de
33 rouler fes penfées d’un bout des deux
n à l’autre : mais il ne peut pas aborder
J, -cette lumière inaccelïible, cette exîf53 tence primitive que la lettre Jod ren„ ferme. Il faut croire fans l’examiner &
,3 fans l’approfondir; c’eft cette lettre qui
33 découlant de la lumière primitive, a
J, donné l’ètre aux émanations: elle fe
,3 lafloit quelquefois en chemin ; mais
33 elle reprenoit de nouvelles forces par
33 le fe cours de la lettre h , he, qui fait
33 la fécondé lettre du nom ineffable.
„ Les autres lettres ont auiîi des myl,3 teres; elles ont leurs relations partiJ, culieres auxféphirots. La demiere h de33 couvre l’unité d’un Dieu & d’un Crcaj-yteur ; mais de cette unité fortent quatre
„■ grands fieuves: les quatre majeftés de
„ D ieu , que les Juifs appellent Schc„ tinah.. Moï'fe l’a dit; car il r a p p o r te
„ qu’un fleuve arrofoit le jardin cTEden,
„ le Paradis terreftre, & qu’enfuite Ü le
„ divifoit en quatre branches. Le nom
„ entier de Jéhovah renferme toutes cho» fes. C’eft pourquoi celui qui le pronom
5i ce,
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^ c e , met damfa bouche le monde entier -,
M & toutes les créatures qui le oompo3) lent. De-là vient auiîi qu'on ne doit
B jamais le prononcer qu'avec beaucoup
33 de précaution. D ieu lui-même l’a dit:

n qui a L X X . branches, -îefqcelîes tirent
35 leur fuc & leur feve du tronc, & cet
33 arbre eft celui dont parle M oïfe, qui
8c
33 étoit planté au milieu du jardin,
dont
il
n’étolt
pas
permis
à
Adam
de
33
3) Tu ne prendras point le nom de T Eternel 53 manger ; ou bien ce nom eft un roi
v en vain. Il ne s’agit pas là des fer mens
55 qui a différens habits, félon les dîffé*
3J qu’on v io le , & danslefquels on appelle 53 rens états où il fe trouve. Lorfque le
js m al-à-propos Dieu à témoin despro- '35■ prince eft en paix, il fe revêt d’habits1
meifes qu’on fa it: mais la loi défend n fuperbes, magnifiques, pour éblouir
„ de prononcer ce grand nom , excepté 33 les peuples; lorfqu’il eft en guerre, il
3j dans fou tem ple, torique le fouveraui 33 s’arme d’une cuiraífe, & -a le cafquê
„ iàcrificateur entre dans le lieu très- 33 en tête, il fe deshabille lorfqu’il fe re
« fàint au jour des propiciations. Il faut 33 tire dans fon appartement, fans cour„ apprendre aux hommes une chofe qu’ils 33 tifans & fans miniftres. Enfin il dé*„ ignorent, c’eft qu iin homme quipro- 33 couvre fa nudité loriqu’il eft feui avec
„ nonce le nom de TEternel, ou de Je- ,33 fa femme.
„ hovah, fait m ouvoir les d e u x & la
„ Les LX X . nations qui peuplent la
,3 terre, à proportion qu’il remue fa lan- 33 terre, ont leurs princes dans le ciel, lef
„ gue & fes lèvres. Les anges fentent le 33 quels environnent le tribunal de Dieu*
„ mouvement de l’univers j . ils eu font 33 comme des officiers prêts à exécuter
les ordres du roi. Ils environnent le
33 étonnés, & s’enntedemandent : pour33
& lui demandent
33 quoi le monde eft-il ébranlé '{ on répond
.33 nom de Jé h o v a h ,
tous
les
premiers
jours
de Tan leurs
33 que cela fe fait, parce que N . impie a
33
,3 remué fes levres pour prononcer le 33 étrennes; c’eft-à-dire , une portion
,3 nom ineffable ; que ce nom a remué 33 de. bénédi&ions qu’ils doivent répan
dre fur les peuples qui leur font foû>
„ tous les noms & lesfurnoms de D ie u ,
33
mis. En effet, ces princes font pau
3, lefquels ont imprimé leur mouvement
33
„ au c ie l, à la terre, & aux créatures. Ce 33 vres , & auroient peu de connoiifance s
s’ils ne la tiroient du nom ineffable *
33 nom a une autorité fouveraine fur tou33
qui les illumine & qui les enrichit. H
,3 tes les créatures. C ’eft lui qui gouver33
„ ne le monde par fapuùTance; & voici 33 leur donne au commencement de l’an
,3 comment tous les autr'es noms & fur- 33 née , ce qu’il a deftiuc pour chaque na
„ moins de la diviniré fe rangent autour 33 tion, & ou 11e peut plus rien ajouter
33 de celui-ci,
comme les oiîiciers 8c les 33 ni diminuer à cette méfurè. Les prin
j, foidats autour de leur général. Q uel- 33 ces ont beau prier & demander pen
„■ quel-uns qui tiennent leprem ierrang, 33 dant tous les jours de l’année, & les
peuples leurs princes, cela n’eft d’au
33 font les princes & les porte - étendards :
33
cun ufage : c’eft-là la différence qui
33 les autres font comme les croupes &
33
„ les bataillons qui eompofent Tannée. 33 eft entre le peuple d'Ifraèi 8c les autres
„ Au - déifions des LX X . nom s, font les 33 nations. Comme le nom de Jé h o va h
eft le 110m propre des Juifs, ils peu*
,3 L X X , princes des muions quicompo33
„ fent T univers ; lors donc que le nom 33 vent obtenir tous les jours .de nouvel
les grâces; car Salomon dit, que les
33 de Jéhovah indue fur les noms X fur33
33.110ms, il fè fait une inmreifion de ces. -, varóles , p ar lefquelles, il fa it ¡application
.
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noms fur les princes qui en dépendent,
3, & des princes fur les nations qui vi3, vent fous leur protection. Àiniilenom .
s> de Jéhovah gouverne tout. O u repré-.
33 fente ce nom fous la figure d’ un arbre,
Tome V L

33

à Dieu , feron t pre fentes devant P Eter
nel j Jéhovah, le jour & la nuit ; niait
33
D a v id ajjîirc en parlant des autres nat
3
tions
, qtPehes prieront jûicli 3 &? qu'il M
33
les
fa
u
v e ra pas
Que de folies!
33

33

)
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L’intention des cabaliftes eft de nous
apprendre que Dieu conduit immédiate
ment le peuple des Juifs, pendant qu’il
laiilc les nations inhdeles fous la direc
tion des anges : mais ils pou lient le myftcre plus loin. Il y aune grande différence
entre les diverfes nations, dont les unes
parodient moins agréables à Dieu & font
plus durement traitées que1les autres:
niais cela vient de ce que les princes font
différemment placés autour :du nom de
J.'hovah ; car quoique tous ces princes
reçoivent leur nourriture de la lettre Jod
ou / , qui commence le nom de Jcho*aah, cependant la portion-eft différente,
félon la place qu’on occupe. Ceux qui
tiennent la droite, font des princes doux,
libéraux: maïs les princes de la gauche
font durs & impitoyables. De-là vient
auilî ce que dit le prophète, qu'il vaut
’mieux efipérer en Dieu qu'aux princes, com, me fait la nation Juive, fur qui le nom
de Jéhovah agit immédiatement.
D ’ailleurs, on voit ici la raifon de la
conduite de Dieu fur le peuple Juif. Jérufalem eft le nombril de la terre, &
' cette ville fe trouve au milieu du monde.
Les royaumes, les provinces, les peuples,
& les nations l'environnent de toutes
parts, parce qu’elle eft immédiatement
. fous le nom de Jéhovah. C’eft là fou nom
propre, & comme les princes, qui font
les chefs des nations, font rangés autour
de ce nom dans le ciel, les nations in
fidèles environnent le peuple Juif fur la
terre.
On explique encore par-là les malheurs
du peuple Juif, & l’état déplorable où il
fe trouve ; car Dieu a donné quatre ca
pitaines aux LXX . princes, lefquels veil
lent continuellement fur les péchés des
Juifs, afin de profiter de leur corruption,
& -de s’enrichir à leurs dépens. En effet
lorfqu’ils voient que le peuple commet
de grands péchés, ils fe mettent entre
Dieu & la nation, & détournent les ca
rnaux qui fortoient du nom de Jéhovah,
par lefquels la bénédi&ion couloit fur Ifrael, & les font pencher du côté des na
tions, qui s’en enrichirent & s’ en en-

graîffeiit , & c’eft ce que Salomon a fi
bien expliqué lorfqu’il dit : La terre trem
ble pour Veficlavc qui régné 3 & le fot qui fe
_ remplit de viande : Fefclave qui régné, ce
font les princes; & le fot qui-fe remplit
de viande, ce font les nations que ces
■ princes gouvernent, &c.
Au fond, les cabaliftes nous mènent
par un long détour, pour nous appren
dre, i° que c’eft Dieu de qui découlent
tous les biens, & qui dirige toutes cho
ies : 2° que. Dieu juge tous les hommes
avec une juftice tempérée par la miféricorde: fi que quand il eft irrité contre
les pécheurs, il s’arme de coîere & de
vengeance: 40 que lorfqu’on le fléchit par
le repentir, il laiffe agir fa compalfiori &
fa miféricorde : y0 qu’il préféré le peuple
Juif à toutes les autres nations, & qu’il
leur a donné fa connoiffance: enfin, ils
entremêlent ces vérités de quelques er
reurs , comme de prétendre que Dieu
laide toutes les nations du monde fous
la conduite des anges.
On rapporte auffi à la cabale réelle ou
non artificielle l’alphabet aftrologique &
célcfte, qu’on attribue aux Juifs. On ne
peut rien avancer de plus pofitif que ce
que dit là - deffus Po'ftel : Jepajjeraipeutêtre pour un menteur, fi je dis que fai ht
au ciel, en cara&cres Hébreux, tout ce qui
ejl dans la natureÿ cependant Dieu & J'on
Fils me fiont témoins que je ne ments pas:
j'ajouterai fieulement que je ne fallu qu im
plicitement.
Pic de la Mirandole attribue ce Senti
ment aux doéleurs Juifs; & comme il
avoit fort étudié les cabaliftes, dont la
fcience Favoit ébloui, on peut s'imagi
ner qu’il ne fe trompoit pas, Ficus Mir.
in Afirolop. lib. VU I. cap. v. Agrippa foûtient la même chofe; Voyez de occulta
Philofioph. libr. III. capit. xxx. Sc Gaffarel , Curiofités inouïes, cap. xiiji ajoute a
leur témoignage l’autorité d’un grand
nombre de rabbins célébrés, Maimoni
de, Nachman, Aben-Efra, &c. Ilfemble qu’on ne puiffe pas contefter un fait
appuyé fur un fi grand nombre de cita
tions.
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Pic de la Mirandole avoit mis en pro
blème, fi toutes chojes etoient écrites &
marquées dans le ciel à celui qui fan oit y
lire. Pict^^Îir. heptaplus , cap. tu* Il fo utenoit même que Moïfe avoit exprimé
tous ces effets des alires par le terme de
lumiere, parce que c’eil elle qui traîne &
qui porte toutes les influences des cieux
fur la terre. Mais il changea de fentiment,
& remarqua que non-feulement ces ca
ractères , vantés par les docteurs hébreux,
ctoient chimériques s mais que les lignes
mêmes n’a voient pas la figure des noms
'qu’on leur donne ; que lafphere d’Aratus
étoit très-différente de celle'des Chaldéens, qui confondant la balance avec le
feorpion, lie comptent qff onze lignes du
zodiaque. Aratus même J qui avoit ima
giné ces noms,- étoit, au jugement des
anciens, très - ignorant en Aerologie.
■ Enfin, il faut être vifionnaire pour trou
ver des lettres dans le ciel, & y lire, com
me Poftel prétendoit favoir fait. Gaffa
rei , quoique engagé dans Péglffe par fes
places, n’étoit pas plus raifonnable; s’il
n’avoit pas prédit la chute de l’empire Ot
toman , du moins il la croyoit, & prouvoit la folidité de cette fcience par un
grand Gitras de littérature. Cependant il
eut la honte de furvivre à fa prcdi&ioii :
c’eft le fort ordinaire de ceux qui ne pren
nent pas un allez long terme pour Tac
co mpüifement de leurs prophéties. Ils devroient être allez lages, pour ne hafardçr pas un coup qui anéantit leur gloire ,
& qui les convaint d’avoir été viiionnaires : mais ces ailrolog ues font trop entê
tés de leur fcience & de leurs principes,
pour écouter la raifon & les confeils que
la prudence leur dicle.
Examinons maintenant quels font les
fondemens de la cabale phito/ophique.
Principes
fondemens de la cabale philofophique. Henri Morus & Van-H elmont, Knarrius, cabala denud, tom. L ,
font les deux favans qui ont les premiers
débrouillé le cahosde la philofophie cabaI lijnque. Les efforts qu’ils ont faits cous «es
deux pour porter la lumiere dans un fyftêtne .ou on avoit comme affeéle_de ré-
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. pandre tant dkbfcurité feroient plus
louables & plus utiles, s’ilsn’eùlfentpoint
attribué aux cabalifles des fentimens qu’ils
n ont Jamais eus ^ Pexposition qu’ils ont
donnée des principes-de la cabale, a été
examinée par des favans diftingués, qui
ne l’ont pas trouvée conforme à la vérité,
CeL IVachlerus, Spinofifin. in Judaifm. dct.eïï.
Four éviter de tomber dans le

même défaut, nous puiferons ce que nous
avons à dire fur ce fujet, dans les auteurs
anciens & modernes qui paffent pour
avoir traité cette matière avec le plus
d’ordre & de clarté. Parmi les modernes
on doit diftinguer R. Iizc-hak Loriia, &
R. Abraham-Cohen Irira. Le premier eil
auteur du livre Drufchim , qui contient
une iiitroduétion métaphyfique à la caba~
le y & le fécond, du livre Schaar hajca-miam , c’ell - à - dire, Porte des cieux , qui
renferme un traité des dogmes cahalijlïqites,
écrit avec beaucoup de clarté & de mé
thode. Voici donc les principes qui fer
vent de bafe à la philojophie cahalijiique.
I. P r i n c i p e . De rien il ne fe fa it
rien, c’eit-à - dire, qu’aucune chofe ne

peut être tirée du néant. Voilà le pivot fur
lequel roule toute la cabalephilojophique,
&tout le fyftême des émanations, félon
lequel il eil néceifaire que toutes choies
émanent de Teflence divine, parce qu’il
cil impoihbîe qu’aucune choie de non
exiitente devienne exiftente. Ce principe
eil fuppofé dans tout le livre d’irira. Dieu>
dit-il, Differt. IF . cap. j. , n'a pas feule
ment produit tous les êtres exijians, & tout
ce que ces êtres renferment , mais il les a
produits de la manière la plus parfaite, en
les faifant fortir de fon propre fonds par
voie d'émanation , & non pas en les créant,
Ce ifelt pas que le terme de création

fût inconnu chez les cahniiiles : mais ils
lui donnoient un lèns bien différent de
celui qu’il a chez les Chrétiens, parmi
lefquels il figmfie Faction par laquelle Dieu
tire les êtres du néant y au Heu que chez
les premiers f fignifioît une émijfwn . une
expanfion de la divine lumière . f ui r c dans
le tenu , pour donner Fcxijicnce. aux mondes.

C e il ce qu’on verra clairement dans ie
Gggg *
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Ti\ I . DrufcJw n. de dire qu’un homme eft aveugle & nu’il
■ cap.j. V exijience.de la création , d i t - i l , dé :voit : mais comme il n’eft pas impoilibte
qu’un aveugle celfe de l’être , & vbye
pend du tenu où a commencé l'expanfion
l'énxiffJon■■ de ces ïümicres , & dé ces mondes les objets qui lui étoiènt auparavant ca
dont nous venons de parler i 'car p u fq u 'ilfa l- chés, il n’eft pas impoifible atilïï que ce
loit que l'expanfion de ces lumières f e f î t dans qui n’exiffoit pas acquière Texiitence &
un certain ordre , il n était pas pojfible que devienne un être. 2°. Il eft vrai que le
oc monde exijtàt ou plutôt ou plus tard. Cha néant ne peut concourir à la production
que monde a été créé après le monde qui lui ■ dei l’être s il femble que- les cabaliftes re
était fu p érieu r , té tous les mondes ont été gardent le néant comme un fujet fur le
créés en d ffe n n s tems, & les uns après les quel Dieu travaille, à-peitpres comme
autres, jtijju 'à ce qu enfin le rang île celui- la boue dont Dieu fe fervit pour créer
ci a rrivât, & c . O n p e u t l i r e b e a u c o u p ' l’homme j & comme ce fujet n’exifte point,
puifque e’eft le néant, les cabaliftes ont
d e c h o i e s i è m b l a b i e s - d a n s * l e Lexicon caraifon de dire que Dieu n’a pu tirer rien
balijliqtti'i
p a ca g e fu iv a n td e L o rila ,

On peut bien-juger que les cabaliftes du néant. Il feroit ridicule-de dire que
n’ont-point emprunté ce principe de l’e- Dieu tire la lumière des ténèbres, ft on
glife Judaïque j il eft certain qu’ils,l'ont entend par -14 que= les ténèbres pvroduitiré de la philofophie des Gentils, Ceux- fent la lumière : mars rien n’empêche que
ci regard oient comme une contradiction' le jour ne fuccede à la nuit, & qu’une
évidente, de dire qu’une chofe exifte 8c puilfance infinie donne l’être à ce qui ne
quelle a été fa ite de rien , comme c’en eft l'avoit pas auparavant. Le néant n’a été
une de foûtenir qu'une chofe eft n'cfipas. ni le fujot, nila matière, ni l’iuftrument,
Carte difficulté qui fé préfente a ife fou- ni la-caufe des êtres que Dieu a produits*
vent à îa ration-, avoit déjà choqué les Il femble que cette remarque eft inutile,
philofophes. Epicure l’avoit pouifée con parce que perfonne-'n-e regarde le néant
tre Heraclite &■ les ftoïciens, Comme comme- un fond fur lequel Dieu ait tra
cet axiome eft véritable dans un cer vaillé,. ou qui ait coopéré avec lui. Ce
tain feus, on n’a pas voulu fe donner pendant c’eft en ce fens que Spinofa, qui
Ja peine de développer ce qu’il a de avoit pris ce principe des cabaliftes, com
faux. Accoutumés- à nous laiifer frapper bat la création tirée du néant: il deman
par des objets fenilbles & matériels , qui de avec infulte, fi on conçoit■ que la vie
if engendrent & qui fe produifent l’im l’au- p u ifje fo rtir de la mort : dire c e la , ceferoit
tro,, on ne peut le perfuader qu’avec pei regarder les-privations comme les caufcs d'u
ne, que-la chofe-fe foit faite autrement, ne- infinité - d'effets, défi la même- chofe que
'& on-.fait préexifter la matière fur laquelle f i on d ijo it , le néant & la privation de têDieu a travaillé; G’eft aiuli qua-Plutar- tr e jo n t la caufc de l'être. Spinofa & fes
que comparait Dieu à un charpentier, maîtres ont raifon; la-privation d’une
qui bàtilToit un palais des matériaux qu'il chofe n’en eft point la caufe. Ce ne font
avoit aiïembles-, & à un tailleur qui fai- ni les ténèbres qui-produifent la lumière,
foit un habit dffine étoffe. qui exiftoit ni la mort qui- enfante la vie; Dieu ne
déjà. V; CfïAOS:
commande point su néant comme à un
On avoue-aux cabaliftes, qu’il eft vrai efclave qui eft obligé d’agir & de plier
que rien ne peut être fa it de rien , 8c qu’il fous fes- ordres, comme il ne commandé
y a , comme ils difent, une oppofltion point-aux ténèbres- ni à la mort, d’en
tonnelle-& une diftance'infinie entre le fanter la lumière-ou la vie. Le néant eft
néant & hêtre, s’ils entendent par-là ces toujours néant,, la mort-& les ténèbres
trois chcfes- 1°: Que le néant
l'être fu b - ne font que des privations incapables d’a
ent en même tems.: en-elfe t, cela impli- gir-: mais comme Dieu a pu produire la
;>contradiction- auiil évidemment que lumière-qui. dijEpe-les- ténèbres-, ¿bref-
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fufciter un corps, le même Dieu a pu
auiïl créer des êtres qui n’exiftoient point
auparavant-, & anéantir le néant, tí on
peut parler ainfi , en produifant un grand
nombre de créatures. Comme la mort ne
concourt point à la réfurreétion, & que
les ténèbres ne font point le fujet fur le
quel Dieu travaille pour en tirer la lu
mière, le-néant aufS ne coopere point
avec D ieu , & n’eft point la caufe de Fètre, ni la matière fur laquelle Dieu a tra
vaillé pour faire le monde. On combat
donc ici un phantôme, & on change le
femiment des Chrétiens orthodoxes, afin,
de le tourner plus aifétnent en ridicule.
fi. S, Paul s’exprime fur ce fujet avec une
jufteife philofophique qui n’auroit point
donné prife aux objections de Spinofa,
Htb. X L 3. C'eftla foi qui nous apprend
que Dieu a formé le monde par fa parole,
de forte que les chofes qui fe voient n’ont
point été faites, de chofcs qui apparuifent.
Enfin il eft vrai que rien ne fe fait de
rien oü par rien, c’eft - à - dire fans une
caufe qui préexifte: il feroit, par exem
ple, imposable que le monde fe fût fût
de lui-même ; il falloit une caufe fouverainement puiífante pour le produire.
L ’axiome rienmeJe fait de rien', eft donc
vrai dans ces trois fens.
IL P r i n c i p e . Il ny a donc point de

qu'elles rcfjhnhlent plus à leur caufe, que
' fer fuhjiances, corporelles.. Les eabaliftes inliftent beaucoup fur cette raifon;■ iuivant'
eux il vaudrait autant dire que Dieu a
•produit les ténèbres, le péckc , & la-mort^
que de foutenir queDieu a créé des fubfL
tances feniibles & matérielles , différen
tes de fa nature & d e fon elfence: carlaT
matière n’eft qu’une privation de la ipiritualité, comme les ténèbres font une)
privation de la lumière,, comme le péché;
eft une privation de la fainteté, & la*
mort une privation de la vie.
V L P r i n c i p e . Délit il s'enjuit que tout

la nature, il n'y a point de matière propre
ment dite;

font grandes & divines; & plus elles enfo u r
éloignéesplus leur nature fc dégrade efi
s'avilit,.
X I. PR IN CIP E . Le monde eft dijiingué
'de Dieu comme, un effet de ja caufe, non
pas à. la. vérité comme. un- effet‘ pafjager,
niais c o m m e un effet permanent: Le monde
étant émané de Dieu,, doit donc être regar
dé comme. Dieu même, qui étant caché

ce qui e ji, eft ejprit.

VII.

Cet ejprit eft inereef
éternel, intellcElud, fenfibk, ayant en foi',
le principe du mouvement, immenfe, indé^
pendant,
néccfairement ex fiant.
V IIL P r i n c i p e . Par conféquent cet
ejprit eji VEnfoph ou le Dieu infini.
IX. P r i n c i p e . Il eji donc nécejfaire'
que tout ce qui exifie fiait .émané de cet e f
prit infini. Les eabaliftes m’admettant point
P

r in c ip e

;

la création telle que les chrétiens l’ad
mettent , il ne leur reftoit que deux par
tis à prendre : l’un de foutenir que le*
monde avoit été formé d’une matière;
préexiftante; l’autre de dire qu’il étoit;
îorti de Dieu mèmeparvoied’émanatiorm
Iis n’ont ofé embrader le premier fentiment, parce qu’ils auraient cru admets
fubftancc qui ait été tirée du néant.
tre hors de Dieu une caufe matérielle „
I I I . P r i n c i p e . D o n c la m a tiè re mê
ce qui étoit contraire à leurs dogmes;,
m e n 'a p u f o r t i r d u n é a n t..
IV . PRINCIPE. La matière, à caufe de ils ont donc été forcés d’admettre les;
fa. nature vile, ne doit point fon. origine à émanations, dogme qu’ils ont peçm des
elle-même; la raifon qu’en donne Irira, Orientaux, qui i’avoient eux-mêmes re
eft que la matière 11’a point de forme, & çu de Zoroaltre, comme-on peut le voir,
qu’elle n’eit éloignée du néant que d’un, dans les livres cabaliftiques.
X . P r i n c i p e . Plus tes.chofes qui éma
degré.
V . P r i n c i p e ; Delà il s'enfuit que dans- nent font proches de leur four ce , plus ellesy
La raifon philofophique que les caba
llees donnent de ce p rin cip eeft que
l'intention de La caufe efficiente eft de faire
un ouvrage qui lui foit fcmblable ; or la caufe
première & efficiente étant une fubftaneejpirituellc, il convenoit quefes productions fuffm t aujji .des fuhjiances Jpiritueües, parce
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fedions, comme d’autant de parties dif
férentes j ce feroit une erreur: l’eifence
de Dieu eil fimple; mais afin de fe for
Voilà les fon de me ns fur lefqüels efi mer une idée plus nette de la maniéré
appuyé tout Pédifice de la cabale i il nous dont cette eftenceagît, il faut diltinguer
reite encore à faire voir comment les ca- fes attrlbus, confidérer fa juif ïce, fa mi
baliftes tirent de ces principes quelques féricorde, là fageife. Il femble que les
autres dogmes de leur fyitème, tels que cabaliifes n’ayent pas d’autre vue, que
ceux d’Adam Kadmon , des dix féphi- de conduire leurs difciples àlaconnoifro ts, des quatre mondes, des anges, & c. fance des perfedlons divines, & de leur
Explication des Séphirots ou des Splen faire voir que c’eft de l’aifemblage de ces
deurs. Les féphirots font la partie la plus perfedions que dépend la création & la
fecrete de la cabale. Onne parvient à la conduite de l’univers; qu’elles ont une
eonnoiflance de ces émanations &fplen- liaiibn înféparable, que l’une tempere
deurs divines, qu’avec beaucoup d’étude l’autre, C eit pourquoi ils imaginent des
& de travail: nous ne nous piquons pas canaux, par lefqüels les influences d’une
de pénétrer jufqu’au fond de ces myité fplendeur fe communiquent aux autres.
rés ; la diveriité des interprétations qu’on „ Le monde, difoit Simeon Jochaïdes,
„ in Jezirah , -cumnot. B itta n g d , pag. i$ j
leur donne, eft prefque infinie.
ne pou voit pas être conduit
LofiuSj Pomutn A rijt . diJJert.IL de Çabb. ,5
cap. IL , remarque que les interprètes „ par la miiéricorde fetïle, & par la coy trouvent toutes les fciences dont ils „ lonne de la grâce: c’eli pourquoi Dieu
font profeiilon : les logiciens y décou „ a été obligé d’y ajouter la colonne de
vrent leurs dix prédicamens : les agrono 33 la force ou de la févérité, qui fait le
mes dix fpheres : les aifrologues des in 3, jugement. Il étoit encore néceiïkire de
fluences différentes : les phyilciens s’ima 3, concilier les deux colonnes, &demetginent qu’on y a caché les principes de 3, tre toutes chofes dans une proportion
toutes chofes : les arithméticiens y voyent 33 & dans un ordre naturel ; c’eif pourles nombres, & particulièrement celui „ quoi on met au milieu la colonne de
de dix, lequel renferme des myiteresin „ la beauté, qui accorde la jufiiee avec
33 la miféricorde, & met l’ordre fans lefinis.
Il y a dix féphirots ; on les repréfente ,3 quel il eit iftipoilible que Tu ni vers fubquelquefois fous la figure d’un arbre, 3, liife. De la miféricorde qui pardorme
parce que les uns font comme la racine 33 les péchés, fort un canal qui va à la
& le tronc, & les autres comme autant 3, viéfoire ou à i’éternité ” ; parce que
de branches qui en fortent. On les ran- c’eii par le moyen de cette vertu qu’on
- ge fouvent en dix cercles différens, par parvient au triomphe ou à i’éternité- En
ce qu’ils font enfermés les uns dans les fin les canaux qui fortent de la miféri
autres : ces dix jéphirots font la couron corde & de la force, & qui vont abou
ne la fa g e jje , Vintelligence , la force ou tir à la beauté, font chargés d’un grand
laflévérité , la miféricorde ou la m agnif nombre d’anges. Il y en a- trente-cinq
icence , la beauté, la vi&oire ou Véternité, lur le canal de la miféricorde qui récomla gloire , le jondenient, & le royaume.
penient'& qui couronnent la vertu des
Quelques-uns foudennent que lesfplen- fàiuts, & on en compte un pareil nom
deurs ( c ’eit le nom que nous leur don bre fur le canal de la force ? qui châtient
nerons dans la iuite) ne font que des les pécheurs; & ce nombre de fonçante
nombres: mais, félon la plupart, ce font & dix anges, auxquels on donne des
les perfedions & les attributs de la divi noms ditféreus, eft tiré du X IV e chapi
nité. IL ne faut pas s’imaginer que l’ef- tre de VExode, [i y a là une vérité allez
fence divine foit compofée^de ces per- feniibie ; c’eii que la miféricorde eft cel-

incompréhenfibk dans fo u effcnce , a voulu
f i manifcjicr y & f i rendre vifible par Jes
émanations.

ïe qui récompenfe les fidèles , & que la cachee auparavant ; Dieu revele fa gran
juftice punit les impénitens. : ;
deur & fa puüfance par les lumières ref.
Il me femble que la clef du myftere plendiffantes dont nous parlons.
cotififte en ceci: fies cabaliftes regardant
Enfin les eabaliftes diiênt que cc 11e
Dieu comme une eifence infinie qui ne font pas là feulement des nombres, com
peut être pénétrée, & qui ne peut fe me Morus l’a cru ; mais des émanations
communiquer immédiatement à la créa qui ^fortent de Feifence divine, comme
ture, ont imaginé qu’elle fe faifoit con- les frayons fortent du foleil, & comme
noitre, .& qu’elle agiifoit par les perfec la chaleur nait par le feu fans en être fétions qui émanoient de lui, comme les parée, La divinité n’a fouffert ni trou
pericôtions de Famé & fon eifence ferna- ble, ni douleur, ni diminution, en leur
niieftent, & fe font connoitre par les ac donnant Fexiftence, comme un flambeau
tes de raifon & de vertu qu’elle produit, ne perd pas fa lumière, & ne ioutfre
& fans lefquels ces perfeéiions feroient aucune violence , lorfqu’ons’en fertpour
en allumer un autre qui étoit éteint, ou
cachées.
Ils appellent ces attributs les habits de qui n’a jamais éclairé. Cette comparaifon
Dieu y parce qu’il fe rend plus, fenfible n’eft pas tout-à-fhit juile ; car le flam
par leur moyen. Il femble, à la vérité, beau qu’011 allume, fubfifte indépendam
que Dieu fe cache par-là, au lieu de fe ment de celui qui lui a communiqué fa
révéler, comme un homme qui s’enve lumière; mais l’intention de ceux qui
loppe d'un manteau, ne veut pas être vu: Font imaginée étoit feulement de prou
mais 'la différence eft grande, parce que ver que Dieu 11e iouifre aucune altéra
fhomme eft fini & borné ; au lieu que tion par l’émanation de fes perfedtions,
l’eifence de la divinité effc imperceptible & qu’elles fubfiftent toujours dans fon
fans le fecours de quelque opération; eifence.
L’Enfoph qu’011 met au deifus de l'ar
ainfi on ne peut voir le foleil, parce que
bre
féphirotique, ou des fplendeurs di
fon“éclat nous éblouit; mais on le regar
vines,
êft l’Infini. On l’appelle tantôt
de derrière un nuage, ou au travers de
l'être, & tantôt le non-être : c’eft un être,
quelque corps diaphane.
Ils difent auiîi que c’étoient les Inftru- puifque toutes chofes tirent de lui leur
mens dont le fouverain architecte fefer- exiftence; c’eft le non-être, parce qu’il
voit: mais de peur qu’on ne s’y trompe, eft impoifible à Fhomme de pénétrer fon
ils ont ajouté, Abrahami patriarche liber eifence & fa nature. Il s’enveloppe d’u
Jezirah, cap. I. fe&. IL pag. 175 , que ces ne lumière inacceifible; il eft caché dans
nombres font fortis de Peifence de Dieu une majefté impénétrable : d’ailleurs il
même, &que fi on les confidere comme n’y a dans la nature aucun objet qu’011
des inftrumens, ce feroit pourtant une puiiie lui comparer, & qui le repréfente
erreur groifiere , de croire que Dieu tel qu’il eft. C’eft en ce fens que Denys
peut les quitter & les reprendre félonies l’Aréopagite a ofé dire, que Dieu n’étoit
befoins qu’il en a ; comme l’artifan quit rien, ou que c’étoit le néant. On fait
te les outils, lorfque l’ouvrage eft fini, entendre par-là que Dieu eft une effenou qu’il veut fe repofer; & les reprend, ce infinie, qu'ûn ne peut ni lafonderni
lorfqu’ii recommence fon travail. Cela ne la connoitre; qu’il poifede toutes chofes
fe peut y car les infirumcns ne font pas at d’une maniéré plus noble & plus parfaite
tachés à la main du charpentier : mais les que les créatures, & que c’eft de lui qu’elnombres, les lumières rejplendiffantesfortent ftes tirent toutes leur exiftence & leurs
deVeffence de Iinfini,
lui font toujours qualités, parle moyen de fes perfections,
unies, comme la flamme aü charbon. En qui font comme autant de canaux par
effet, comme le charbon découvre par lefquels l’être fouverain communique fes
la flamme fa force & fa vertu, qui étoit faveurs.
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Les trois premières fplendeurs fon t1 „ ce, & de la fclence, cependant il ny
¡beaucoup plus excellentes que les autres. „ a aucune différence entr'elles; car k
' Les cabaliftes les diftinguentr ils les ap „ f i n eft liée avec le commencement, &
prochent beaucoup plus près de l'infini, „ le commencement avec la fin”. Mais
■ .auquel elles font étroitement unies j & il s’explique lui-m êm e, en comparant
la plupart en font le chariot d’Ezechiel cela au feu ou à la flamme qui jette au
' ou le tnercava, qu'on ne doit expliquer dehors plufieurs couleurs différentes,
. qu'aux initiés. Les Chrétiensg Kirch. comme autant d’émanations qui ont tou
- Œdip. Ægypt. Gymnaf. Hycrog. oiajj. 4 * tes leur principe & leur racine dans le
■ §, a. , profitent de cet avantage, & fou- feu. On ne conçoit pas les perfonnes
tiennent qu’on ,a indiqué par là les trois delà Trinité, comme le bleu, le violet,
-perfonnes de la Trinité dans une feule & le blanc qu’on voit dans la flamme :
même eifence qui eft infinie. Ils fe cependant les cabaliftes foutiennent que
plaignent même de Fignorance & de l'a les fplendeurs émanent de la Divinité,
veuglement des cabaliftes modernes , qui comme les couleurs fortent de la flam
.regardent ces trois fplendeurs comme au- m e, ou plutôt du feu. Il ne faut donc
-tant d’attributs de la Divinité : mais ces pas s'arrêter aux éloges que les docteurs
■ cabaliftes font les plus fages. En effet, font des trois premiers féphîrots, Comme
■ orna beau citer les cabaliftes qui dilent, ft côtoient les perfonnes de la Trinité,
-yuc celui qui eji un, a fait émaner les lumiè d’autant plus qu’ils uniifent tous les féres, qu'il afait trois ordres d*émanations, phirots à l’eiïence de Dieu j & dès le mo
Af que ces nombres proiwent la trinité du ment qu’on regarde les trois premiers
roi pendant toute Péternité} ces-exprefiions' comme autant de perfonnes de l’Eifence
"vagues d’Îfachor Beer, Ifachor Becr ¡fil. divine, il faudra les multiplier jufqu’à
Mofs , Pejahc. lib. imvz Ècriah, font ex- dix, puifqu’ils fubfiftent tous de la mê
-pîiquées un moment après : tout le myf- me maniéré, quoiqu’il y ait quelque dif
■ tert ccnfijic dans Pémanation de quatre mon férence d’ordre.
des} PArcketipc , PAngélique, celui des Etoi
La couronne eft la première des gran
les, & PElémentaire. Cependant ces qua dis Tpi end eu rs ; parce que comme la cou
tre mondes n’ont rien de commun avec ronne eft le'dernier habit qui couvre
la Trinité ; c’eft ainfi que Sitnéon Jochaï- . l’homme, & qu’on porte ihr la tête, cette
■ des trouvoit dans le nom de Jéhovah.'
Tplendeur eft la plus proche de l'infini,
Fere, le Fils, la Fille, StlaM erej avec ■ ¿t le chef du monde Azileutique: elle eft
un peu de fubtilité ontrouveroitle faim- .pleine de mille petits canaux, d’où cou
Efprit dans la Fille de la Voix, & la Me- lent les eftèts de la bonté & detl'amour
re pourroit être regardée comme l’Effen- de Dieu, lou tes les troupes des Anges
ce divine, .ou l’Eglife Chrétienne. Ce attendent avec impatience qu’une portion
pendant on voit bien que ce n’étoit point de cette fpîeudeur defeende itir eux,
Vintention de ce cabalifte : le Jod, difoit- parce que c’eft elle qu! leur fournit les
ü , eft le Pere'j I7i, ou la fécondé-lettre . alimens .& la nourriture. O n l’appelle
■ du nom ineffable, eft la Mere; Vu eft 1® -le non-être , parce qu’elle fe. retire, dans
Fils ; fk la derniere h eft la Fille : & 'qu'en- le fein caché de D ieu , dans un abyme
tend-il par-là? PEfprit, le Verbe, lavobe, inacceiiible ,de lumière.
■ & Pouvrage. On cite Maimonides,. qui
On donne quelquefois le titre de coudit:
que la couronne eft f efprit origu rronne au royaume , q u i n’eft-que la der
3V na^des dieux vivans ; que: la flagelle nière fies, fplendeurs ; mais c’eft dans
3J eft l’efprit de Pefpritj & que Pintelli- -,un Tens impropre, parce qü’i! efl la cou,, genre eft; Beau qui coule de l’efprit: -ronfle du temple-, de /'la foi & du peu
35 que s’il y: a quelque diftin élion entr ple dTfraél.
?3 les effets de la flagelle, de riutelligen _
■ La fécondé émanation eft la fagejje, &
la
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îa troifieme eft Vintelligence * mais nous
ferions trop longs il. nous voulions ex
pliquer ces trois grandesfplendeurs, pour
defeendre enfuite aux fept autres. Il vaut
mieux remarquer la liaifon qui eft entre
ces fplendeurs, & celle qu’elles ont avec
les créatures qui compofent l’univers.
A chaque fephirot on attache un nom de
Dieu,un des principaux angesjune des pla
nètes,un membre du corps humain,un des
commandement de la loi ; & delà dépend
l’harmonie de l’univers. D ’ailleurs une de
ces choies fait penfer à l’autre, & fert
de moyen pour parvenir au plus haut
degré de la connoilfance de la théologie
contemplative. Enfin on apprend par là
l'influence que les fplendeurs ont fur les
anges, fur les planètes, fur les aftres,
fur les parties du corps humain, &c.
Il y a donc une fubordination entre
toutes les chofes dont cet univers eft
compofé, & les unes ont une grande in
fluence fur les autres; car les jplcndeurs
influent fur les anges, les anges fur les
planètes, & les planètes fur l’homme :
c’eft pourquoi on dit que M oïfe, qui
avoit étudié l’aftronomie en Egypte , eut
beaucoup d’égard aux aftres dans fa loi.
Il ordonna qu’on fandifiât le jour du
repos, à caufe de Saturne qui préfide
fur ce jour là, & dont les malignes in
fluences feroient dangereufes, il on n’en
détournoit pas les effets par la dévotion
& par la priere. Il mit l’ordre d’honorer fon pere & îa mere, fous la iphere de
Jupiter, qui étant plus doux, eft capa
ble d’infpirer des fentimens de refped
& de foumiffion. Je ne fai pourquoi
Moïfe, qui étoit il habile, mit la défenfe du meurtre fous la conftellation de
Mars ; car il eft plus propre à les pro
duire qu’à en arrêter le cours. Ce fout
là les excès & les vifions de la cabale.
Paffons à d’autres.
En fuppoiant la liaifon des fplendeurs
ou perfeétions divines & leur fubordi
nation, il a fallu imaginer des canaux
& des conduits, par lefquels les influen
ces de chaque perfection fe communiquaffent à l’autre : autrement l’harmonie au_ Tome VI.

roît été renverfée; & chaque Jplendeur
agiflant dans fa fphere particulière, let
mondes des anges, des aftres, & dei
; hommes terreftres , n’en auroierit tiré
aucun avantage, C’eft pourquoi les cabaliftes ne manquent pas de dire qu’il
y a vingt-deux canaux, conformément
au nombre des lettres de l’alphabet hé
breu, & ces vingt-deux canaux fervent
à la communication de tous les féphirots;
car ils portent les influences de l’une à
l’autre.
Il fort trois canaux de la couronne,
dont l’un va fe rendre à la fageffe , lef&cond à Vintelligence, 8c le troifieme à la
beauté. De la fageffe fort un quatrième
canal qui va iejetter dans l'intelligence i
le cinquième pafle de la même fource à
la beauté, & le fixieme à la magnificence,.
Il faut remarquer que ces lignes de
communication ne remontent jamais, mais
qu’elles defeendent toujours. Tel eft le
cours des eaux qui ont leur fource fur les
montagnes, & qui viennent fe répandre
dans les lieux plus bas. En effet, quoique
toutes lesfplendeurs foieiit unies à l’eflence
divine, cependant la première a delafupériorité fur la fécondé; du moins c’eft
de la première que fort la vertu & lafor*
ce, qui fait agir la fécondé; & le royau
me , qui eft le dernier, tire toute fà vi
gueur des fplendeurs qui font au deffus
de lui. Cette fubordination des attributs
de Dieu pourroit paroitre erronée; mais
les cabaliftes difent que cela ne fe fait
que félon notre maniéré de concevoir;
& qu’on range ainfi ces fplendeurs, afin
de les diftinguer & de . faciliter la connoiffance exaéte & pure de leurs opéra
tions.
C’eft dans la même vue qu’ils ont ima
giné trente-deux chemins 8c cinquanteportes qui conduifent les hommes à la cotinoilîance de ce qu’il y a de plus fecrefc
8c de plus caché. Tous les chemins fortent de la fageffe ; parce que FEcritur®
dit, tu as créé le monde avec fageffe. Tou
tes ces routes font tracées dans un li
vre qu’on attribue au patriarche Abra
ham ; & un rabbin célébré du même
H hhh
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fcôtft f a ajofrté ün commentaire, afin
# y conduire plus Îïirement les hommes.
L Les Chrétiens fe divifent iur l’explica
tion des féphirots auiÏÏ bien que les Juifs *,
& il n’y a rien qui puiffe mieux nous
convaincre de l'incertitude de la cabale,
que les différentes conje&ures qu’ils ont
faites : car ils y trouvent la Trinité &
les autres principes de la religion chré
tienne. Morus , epifh in Cab. denud. totn.
IL Kirker, Ocdip. Ægypt, Gymnaf &c.
cap. zx. £om. IL Mais fi l’on fe donne
h peine d’examiner les chofes, on trou
vera que fi les cabaliftes ont voulu dire
quelque chofe, ils ont eu deffein de par
ler des attributs de Dieu. Faut-il, parce
qu’ils diftinguent trois de ces attributs
plus excellens , conclure que ce font
■ trois perfonncs ? Qu’on life leurs doc
teurs fans préjugé, on y verra qu’ils com
parent les féphirots à dix verres, peints de
dix couleurs différentes. La lumière du
foleil qui frappe tous ces verres cil la
Unième, quoiqu’elle faffe voir des cou
leurs différentes: c’eft ainfi que la lu
mière ou l’effence divine eft la même,
quoiqu’elle fe diveriifie dans lesfplendeurs^
& qu’elle y verfe des influences très-dif
férentes. On voit par cette comparalfon
-que les fcphirots ne font point regardés
parles cabaliftes, comme les perfonnes
de la Trinité que les Chrétiens adorent.
Ajoutons un autre exemple qui met la
même chofe dans un plus grand jour ,
■ quoiqu’on s’en ferve quelquefois pour
prouver le contraire.
Rabbi Schabté compare les fplendeurs
à un arbre, dans lequel on diftingue la
racine, le germe & les branches. „ Ces
„ trois chofes forment l’arbre * & la feule
w différence qu’on y remarque, eft que
,s la racine eft cachée pendant que le
,5 tronc & les branches fe produifent au
M dehors. Le germe porte fa vertu dans
35 tes branches qui fructifient : mais au
fond, le germe & les branches tien35 nent à la racine, & forment enfem53 ble un feul & meme arbre. Difons la
même chofe desfplendeurs. La couron,3

33

w te eft la racine cachée3 impénétrablej
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33 les trois efprits, ou féphirots oufplen33 deurs , font le germe de l’arbre 5 &les
35 fept autres font les branches unies au
33 germe, fans pouvoir en être féparées;
,5 car celui qui les fépare, fait comme
„ un homme qui arracheroit les bran33 ches de l’arbre, qui couperoit le tronc
33 & lui ôteroit la nourriture en le fé33 parant de fa racine. La couronne eft la
33 racine qui unit toutes les fplendeurs.
Comment trouver là la Trinité ? Si
on l’y découvre , il faut que ce foit dans
ces trois chofes qui compofent l’arbre;
la racine, le germe & les branches. Le
Pere fera la racine, le germe fera le Fils,
& les branches le S. Efprit quifruéUfle.
Mais alors les trois premières fpkndturs
ceffent d’être les perfonnes de la.Trini
té; car ce font elles qui forment le tronc
& le germe de l’arbre: & que fera-t-on
des branches & de la racine, il l’on veut
que ce tronc feul, c’eft-à-dire, les trois
premières fplendeurs foient la Trinité?
D ’ailleurs ne voit-on pas que comme les
dix fplendeurs ne font qu’un arbre, il
faudroit conclure qu’il y a dix perfon
nes dans la Trinité, fi on vouloit adop
ter les principes dés cabaliftes?
Création du monde par voie déémanation.
Les cabaliftes ont un autre fyftême, qui
n’eft pas plus intelligible que le précé
dent. Ils foutiennent q.u’il y a plufleurs
mondes, & que ces mondes font fortis
de Dieu par voie d’émanation. Ils font
compofés de lumière. Cette lumière di
vine étoit fort fubtile dans fa fourcc:
mais elle s’eft épaiifie peu-à-peu à pro
portion qu’elle s’eft éloignée de l’Etre fouverain, auquel elle étoit originairement
attachée.
Dieu voulant donc créer l’univers, il
y trouva deux grandes difficultés. Pre
mièrement tout étoit plein, car la lumiè
re éclatante^ & fubtile, IntroduB. ad lib.
Zohar. feB. I. Cab. denud. tom. IIL qui
:émanoit de l’effence divine, rempîilfoit
toutes chofes : il falloit donc former un
vuide pour placer les émanations & l’u
nivers. Pour cet effet, Dieu prelfa un
peu la lumière qui l’environnoit, & cette
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j lumîere comprimée fe retira aux côtés, ternela poffédé Vautre dès le commencement^

& iaiiî’a au milieu un grand cercle vui- avant qiéil fit aucune defies œuvres ,
dèt
de, dans lequel on pouvoit fituer le mon les tenu anciens ; Prou. C. V IH . verf. 22*
de. On explique cela par la comparai- Enfin , au lieu qu’en commençant par
lbn d’un homme qui fe trouvant chargé l’homme, Abraham Cohen, Irir& philo*
d’une robe longue, la retroulfe. On allé- foph. Çab, differt* VL Cap. VII., on re
j gue l’exemple de Dieu qui changea de fi monte par degrés aux intelligences fugure, ou la maniéré de fa préfence fur périeures jufqu’à Dieu; au contraire, en
le mont Sinaï, & dans le buidon ardent. commençant par l’Adam célefte qui eft
Mais toutes ces comparaifons n’empè- fouverainement élevé, on defeend juf.
chent pas qu’il lie relie une idée de fubf- qu’aux créatures les plus viles Sc les plue
tance fenfible en Dieu. Il n’y a que les baifes* On le repréfente comme un hom
corps qui puiilent remplir un lieu, & qui me qui a tin crâne, un cerveau, des
puiiïent être comprimés.
yeux Sc des mains ; Sc chacune de fes
On ajoute que ce fut pour l’amour des parties renferme des myfteres profonds.
juftes Sc du peuple faint, que Dieu fit La JctgeJJe 9 Apparatus in lié. Zohar,figuré
ce reiferrement de lumière. Ils n’étoient primât pag. /pj., eitle crâne du premier
pas encore nés, mais Dieu ne laiifoitpas Adam, & s’étend jufqu’aux oreilles; l’mde les avoir dans fon idée. Cette idée le telligence eft fon oreille droite ; la pru
rejouiifoit; Si ils comparent la joie de dence fait fon oreille gauche; fes pieds
Dieu qui produisit les points, & enfuite ne s’allongent pas au delà d’un certain
les lettres de l’alphabet, & enfin les re- monde intérieur, de peur que s’ils s’écompenfes 8c les peines, au mouvement tendoient jufqu’au dernier, ils ne touchaf.
fent à l’infini, & qu’il ne devint lui-mê
d’un homme qui rit de joie.
La lumière quiémanoit de l’elfence di me infini. Sur fon diaphragme eft un amas
vine , faifoit une autre difficulté, car elle de lumière qu’il y a condenfée: mais une
étoit trop abondante & trop fubtilepour autre partie s’eft échappée par les yeux
former les créatures. Afin de prévenir ce & par les oreilles. La ligne qui a fervi
mal, Dieu tira une longue ligne, qui de canal à la lpmiere, lui a communiqué
defcendant dans les parties baifes, tantôt avec l’intelligence & la bonté, le pou
d’ une maniéré droite, & tantôt en fe re voir de produire d’autres mondes. Le
courbant , -pour faire dix cercles ou dix monde de cet Adam premier eft: plus grand,
féphirots, fervit de canal à la lumière. que tous les autres; ils reçoivent de lui
Elle fe communiqua d’une maniéré moins leurs influences, & en dépendent. Les
abondante; & s’épaiffiffantà proportion cercles qui forment fa couronne, mar
qu’elle s’éloignoit de fon centre, Sc def- quent fa vie & fa durée, que Plotili &
cendant par le canal, elle devenoit plus les Egyptiens ont repréfentée par un cer
propre à former les efprits Sc les corps. cle ou par une couronne.
Comme tout ce qu’on dit de cet Adam
La première émanation, plus parfaite
que les autres , s’appelle Adam Kadmon, premier, fembie convenir auneperfonne»
le premier de tout ce qui a été créé au com quelques Chrétiens interprétant la cabale,
mencement. Son nom eft tiré de la Genefe, ont cru, qu’on déftgnoit par - là Jefusoù Dieu dit : faijons Vhomme ou Adam à Chrift , la fécondé perfonne de la Tri
notre image ; & on lui a donné ce nom, nité. Ils fe font trompés; car les cabaparce que comme l’Adam terreftre eil un .liftes, Abraham Cohen, Irira philofoph*
petit monde, celui du ciel eft un grand Cab. differt. IV- Cap. V IL , donnent^à
monde; comme l’homme tient le premier cet Adam un commencement : ils ont mê
rang fur la terre , l’Adam célefte l’occu me placé mi efpace entre lui & l’infini»
pe dans le ciel, comme c’eft pour l’hom pour marquer qu’il étoit^ d’une eifencc
me que Dieu a créé toutes chofes, 1’£- différente, 8c fort éloigné de la perfefr»
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tion de la caufe qui Favoit produit ; &
Malgré Fempire qu'on lui attribue pour
la production des autres mondes, îl ne
laide pas d’approcher du néant, & d’être
‘compofé de qualités contraires : d'ailleurs
les juifs qui donnent fou vent le titre de
fils à leur Sdr-Anpin, ne l’attribuent ja
mais à' Adam Kadmon, qu'ils éievent
beaucoup au deifus de lui.
On diftmgue quatre fortes de mondes,
& quatre maniérés de création.
■ i°. Il y a une production par voie d’é
manation; & ce font les féphirots & les
grandes lumières qui ont émané de Dieu,
& qui compofent le monde Azikutique :
c'eft le nom qu'on lui donne. Ces lu
mières font forties de l’Etre infini, com
me la chaleur fort du feu, la lumière
du foleil, & l'effet de Ja caufe qui le
produit. Ces émanations font toujours
proche de D ieu, où elles confervent une
lumière plus vive & plus fubtile; car la
lumière fe condenfe & s'épaiiÏÏt à pro
portion qu'on s'éloigne de l'Etre infini.
Le fécond monde s'appelle Briathique,
d'un terme qui fignifie dehors, ou déta
cher. On entend par-là le monde ou la
création des âmes qui ont été détachées
de la première caufe, qui en font plus
éloignés que les féphirots, & qui par con
fisquent font plus épaifies & plus ténébreufes. On appelle ce monde le trône de
la gloire i & les féphirots du monde fupérieur y verfent leurs influences.
Le troifieme degré de la création re
garde les anges, On allure, Philo/. Cab.
dijf. J. Cap. X V I I , qu'ils ont été tirés
du néant dans le deifein d'être placés
dans des corps céieftes, d’air ou de feu ;
c'eft pourquoi on appelle leur formation
Jejtrah, parce que ces efprits purs ont
été formés pour une fubftance qui leur
étoit deftinée. Il y avôit dix troupes de
Jces anges. A leur tète étoit un chef nom
m é Métraton, élevé au deflus d'eux, con
templant inceffamment la face de Dieu,
leur dijhibLiant tons les jours le pain de leur
'ordinaire. Ils tirent de lui leur vie & leurs
autres avantages ; c'eft pourquoi tout l'or-

dre angélique a pris fon nom.
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■ Enfin Dieu créa les corps qui ne fubiiftent point par eux-mêmes comme les
âmes, ni dans un autre fujet, comme les
anges. Ils font compofés d'une matière
diviiible, changeante 5 ils peuvent fe dé
truire, & c'eft cette création du inonde
qu'ils appellent Afiah. Voilà l'idée des cabaliftes, dont le fens eft que Dieu a for
mé différemment les âmes, les anges &
les corps 3 car pour les émanations, ou
le monde Azileutique, ce font les attri
buts de la divinité qu'ils habillent en perfonnes créées, ou des lumières qui dé
coulent de l’Etre infini.
Quelques bizarres que foient toutes ces
imaginations, on a tâché de juftifierles
vifionnaires qui les ont enfantées, & ce
font les Chrétiens qui fe chargent fouvent de ce travail pour les Juifs. Mais il
faut avouer qu’ils ne font pas toujours
les meilleurs interprètes de la cabale. Ils
penfent toujours à la Trinité desperfonnes divines 3 & quand il n’y auroit que
ce feul article dont ils s'entêtent ,ils n’entreroient jamais dans le fenùment des cabaliftes. Ils nous apprennent feulement
par leur idée de la Trin ité, qu’on peut
trouver tout ce qu'on veut dans la ca
bale. Cohen Irira, dans fon livre inti
tulé , Philof. Cab. dijjcrt. V. Chap. VIII.
nous fait mieux comprendre la penfée
des cabaliftes, en foutenant i°. que la
lumière qui rempliffoit toutes chofes,
étoit trop fubtile pour former des corps,
ou même des efprits. Il falloit condenfer cette lumière qui émanoit de Dieu.
Voilà une première erreur, que le mon
de eft forti de la divinité par voie d’é
manation, & que les efprits font fortis
de la lumière.
Il remarque que Dieu
ne voulant pas créer immédiatement luimême , produisît un être qu'ü revêtit
d’un pouvoir luffifant pour cela, & c'eft
ce qu'ils appellent Adampremier ou Adam
Kadmon. Ce n'eft pas que Dieu ne pût
créer immédiatement : mais il eut la bon
té de 11e le pas faire, afin que fon pou
voir parût avec plus d'éclat, & que les
créatures devinffent plus parfaites. 30. Ce
premier principe que Dieuproduifitj&ftfl
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ile s’en fervir pour la création de l’univers, étoit fini & borné : Dieu lui donm les perfe&ions qu'il a , & lui laijja les
défauts qu'il n'apas. Dieu eft indépendant,
St ce premier principe dépendoit de lui ;
Dieu eft infini, & le premier principe
eft borné * il eft immuable, & la premiè
re caufe étoit fujette au changement.
Il faut donc avouer que ces théologiens
s’éloignent des idées ordinaires, & de cel
les que Moïfe nous a données fur la créa
tion. Ils ne parlent pas feulement un lan
gage barbare j ils enfantent des erreurs,
St les cachent fous je ne fais quelles fi
gures. On voit évidemment par Ifaac
Loriia, commentateur Juif, qui fuit pas
à pas fon maître, qu’ils ne donnent pas
immédiatement la création à Dieu ; Us
font même confifter fa bonté à avoir fait
un principe inférieur à lui, qui pût agir.
Trouver J. C. dans ce principe, c’eft nonfeulement s’éloigner de leur idée, mais en
donner une très-fàuife du Fils de Dieu,
qui eft infini, immuable & indépendant.
Si on defcend dans un plus grand dé
tail, on aura bien de la peine à ne pas
fie fcandalifer du Seir Anpin, qui eft hom
me & femme ; de cette mere, de ce pere,
de cette femme, ou Nucha, qu’on fait in
tervenir * de cette lumière qu’on fait fortir par le crâne, par les yeux & par les
oreilles du grand Anpin. Ces métaphores
font-elles bien propres à donner une jufte
idée des perfections de D ieu, & de la
maniéré dont il a créé le monde? Il y
a quelque chofe de bas & de rampant
dans ces figures, qui bien loin de nous
faire diftinguer ce qu'on doit craindre ce
qu'on doit aimer, ou de nous unir à la dU
virdté, l’aviliffcnt St la rendent mcprifable aux hommes.
Voilà les principes généraux delà calale , que nous avons tâché d’expliquer
avec clarté, quoique nous ne nous flat
tions pas d’y avoir réuffi. Il faut avouer
qu’il y a beaucoup d’extravagance, &
même de péril dans cette méthode 5 car
il on ne dit que ce que les autres ont
enfeigné fur les opérations & fur les at
tributs de Dieu, il eft inutile d’employer
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des allégories perpétuelles, & des méta
phores outrées, qui, bien loin de ren
dre les vérités feniibîes, ne fervent qu’à
les obfcurcir, C’eft répandre un voile fur
un objet qui étoit déjà caché, & dont
011 ne découvroit qu’avec peine quelques
traits. D ’ailleurs, on renverfe toute l’E
criture , 011 en change le fens, & juf.
qu’aux mots, afin de pouvoir trouver
quelque fondement & quelque appui à
fes conjectures. On jette même fouvent
les hommes dans l’erreur, parce qu’il
eft impoiîible de fuivre ces théologiens,
qui* entaflent figures fur figures, & qui
ne les choifilfent pas toujours avec juge
ment. Ce mélange d’hommes & de fem
mes qu’on trouve aifociés dans tesjplendeurs ; leur union conjugale, & la ma
niéré dont elle fe fait, font des emblè
mes trop puérils & trop ridicules pour
repréfenter les opérations de Dieu, &
fa fécondité. D’ailleurs il y a fouvent
une profondeur fi obfcure dans les écrits
des cabaliftes, qu’elle devient impéné
trable 5 la raifion ne diète rien quipuifle
s’accorder avec les ternies, dont leurs
écrits font pleins. Après avoir cherché
long-tems inutilement, on fe laifie, on
ferme le livre ; 011 y revient une heure
après j on croit appercevoir une petite
lueur, mais elle difparoit auffitôt. Leurs
principes paroiifent d’abord avoir quel
que liailon : mais la diverfité des inter
prètes qui les expliquent eft fi grande,
qu’on ne fait oùfe fixer. Les termes qu’on
emploie font fi étrangers, ou fi éloignés
de l’objet, qu’on 11e peut les y ramener*
& il y a lieu d’être étonné qu’il y ait en
core des perfonnes entêtées, qui croyent
que l’on peut découvrir, ou éclaircir,
des vérités importantes, en fe fervant
du fecours de la cabale. Il fer oit difficile
rie les guérir : d’ailleurs, fi en expo&nt
aux yeux cette feience dans fon état na
turel, on ne s’apperqoit pas qu’elle eft
creufe St vuide, & que fous des paroles
obfcures, fouvent inintelligibles à ceux
mêmes qui s’en fervent, on cache peu'
de chofes* tous les raifonnemens du mon
de ne convaincroient pas. En effet, un
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homme de bon fens qui aura étudié a
fond \cs Jféphirots , la couronne qui marque
la perfection., la jagtjje, ou la magnificen
ce X
, en comptendra-t-il mieux, que Dieu
eft un être infiniment parfait, & qu’il a
Créé le monde? Au contraire, il faut
qu’il faiTe de longues fpéculations avant
que de parvenir IL II faut lire les caba>liftés, écouter les différentes explications
qu’ils donnent à leur fplendcurs, lesfuivre dans les conféquences qu’ils en ti
rent , pefer ' fi elles font juif es. Après
tout, il faudra en revenir à M oïfe; &
pourquoi n’aller pas droit à lui, puifque
c’eft le maître qu’il faut fuivre, 8c que
le cabalifte s’égare des le moment qu’il
l’abandonne? Les fcphirots font, comme
les diftindions des fcholaftiques, autant
de remparts, derrière lefquels un homr
me qui raifonne jüfte, ne peut jamais per
cer un ignorant qui fait fon jargon. Les
écrivains facrés ont parlé comme des hom
mes figes & judicieux, qui voulant fai
re comprendre des vérités fublîmes, fe
fervent de termes clairs. Ils ont dû néceifairement fixer leur penfée & celle
des ledeurs, n’ayaîit pas eu deffein de
les jetter dans un embarras perpétuel 8c
dans des erreurs dangereufes. S’il eft per
mis de faire dire à Dieu tout ce qu’il a
pu dire, fans que ni le terme qu’il a em
ploie , ni la liaifon du difcours détermi
nent à un fens précis, on ne peut jamais
convenir de rien.. Les fyftêmes de reli
gion, varieront à proportion de la fécon
dité de l’imagination de Ceux qui liront
l’Ecriture; & pendant que l’un s’occu
pera à chercher les événemens futurs,
& le fort de l’églife dans les expreiîions
les plus flmples, un autre y trouvera
fans peine les erreurs les plus groffieres.
M ais, nous dira-1-on, puifque les
Juifs font entêtés de cette fcience, ne
ferait-il pas avantageux de s’en fervir
pour les combattre plus facilement ? Quel
avantage ! quelle gloire pour nous, lorf.
qu’on trouve par la cabale, la Trinité
des perfonnes, qui eft le grand épouvan
tail des Juifs , & le phantôrne qui les
trouble ! quelle confolation, lorfqu’on dé
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couvre tous les myfteres dans une fcKnce qui femble u’être faite que pour les
obfcurcir!
Je réponds i*. que c’eft agir de mauVaife foi que de vouloir que le chriftbi*
nifme foit enfermé dans les féphirots $ car
ce n’étoit point l’intention de ceux qui
les ont inventés. Si on y découvre nos
myfteres, afin de faire fentir le ridicule
& le foible de cette méthode, à la bon
ne heure : mais Morus & les autres cabaliftes chrétiens entrent dans le combat,
avec une bonne foi qui déconcerte, par
ce qu’elle fait connoîcre qu’ils ontdeifein
de prouver ce qu’ils avancent, 8c qu’ils
font convaincus que toute la religion
chrétienne fe trouve dans la cabale ; ils
infultent ceux qui s’en moquent, 8c pré
tendent que c’eft l’ignorance qui enfan
te ces foul'is méprifans. On peut employer
cette fcience contre les rabbins qui en font
entêtés, afin d’ébranler leur incrédulité,
par les argumens que l’on tire de leur
propre fein ; & l’ulage qu’on fait des ar*
mes qu’ils nous prêtent, peut être bon
quand on les tourne contr’eux-mêmes:
mais il faut toujours garder fon bon fens
an milieu du combat, 8c nefe laiiferpas
éblouir par l’éclat d’une vftftoire qu’on
remporte facilement, ni là pouffer trop
loin. Il faut fentir la vanité de ces prin
cipes , & n’en pas faire dépendre les vé
rités îblides du chriftianifme ; autrement
oh tombe dans deux fautes fenûbles.
En effet, le Juif converti par des argumens cabaliftiques, ne peut pas avoir
une véritable foi. Elle chancellera dès le
moment que la raifon lui découvrira la
Vanité de cet art ; & fon chriftianifme,
s’il n’eft tiré que du fond de la cabale,
tombera avec la bonne opinion qu’il avoifc
de fa fcience. Quand même l’illulion du
rerait jufqu’à la mort, en feroit-on plus
avancé? On ferait entrer dans l’églife
chrétienne un homme , dont la foi n’eft
appuiée que fur des rofeaux. Une connoiffancej[ii peu folide, peut-elle produire
de véritables vertus ? M aïs, de plus, le
profélyte, dégagé des préjugés de fa na
tion, & de l’autorité de fes maîtres &
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de leur fcience, perdra peu à peu l’eftir
me qu’il avoit pour elle. Il commence
ra à douter : on ne le ramènera pas ai*
fement, parce qu’il fe défiera de fes maî
tres qui ont commencé par la fraude ; &
s'il ne rentre pas dans le judaïfme par
intérêt, il demeurera Chrétien fans re
ligion & fans piété.
Voilà bien des chimères: mais l’h if-,
toire de la philofophic, c’eft-à-dire, des
extravagances d’un grand nombre de favans, entre dans le plan de notre ou
vrage ; & nous croyons que ce peut être,
même pour les philofophes, un fpe&acle
allez curieux & allez intéreifant, que ce
lui des rêveries de leurs lêmblables. On
peut bien dire qu’il n’y a point ne folies
qui n’ayent paifé par la tête des hom
mes , & même des fages ; & Dieu merci,
nous ne fommes pas fans doute encore au
bout. Ces cabaliftes qui découvrent tant
de myfteres en tranlpofant des lettres ;
cette lumière qui fort du crâne du grand
Anpin; la flamme bleue que les brachmancs fe cherchent au bout du nez; la
lumière du Tabor que les ombilicaux
croyoient voir à leur nombril; toutes
ces viiions font à peu près fur la même
ligne : & après avoir lu cet article & plufieurs autres, on pourra dire ce vers des
Plaideurs :
Que defous ! je ne fus jamais à telle fête.
. * Après avoir éclairci l’hiftoire des ex
travagances du commun des Juifs, il
nous refte à rapporter un fait qui mon
tre qu’il y a quelquefois parmi eux des
.rabbins fages, ingénieux & favans. L ’an
cien Jehuda, dans une place publique,
crioit: j'ai trouvé le vrai or potable, ca
pable de procurer une vie longue hcureufe i j'ai découvert les vrais fecrets de la ca
bale; je vais les dévoiler. Le peuple ac
court de toutes parts & s’aiîemble au
tour de lui; il ouvre la Bible & litleverfet du Pfeaume X X X I I I , quis eft homo
qui vult vitam & dies viderâ bonos ; c’eftà-dire , quel ejl Vhomme qui defire la vie
longue & heureufe ? tous s’écrièrent, défi
moi, défi moi ! „ Hé bien ï leur dtt-il,
» vous n’avez qu’à obferver exadénient
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^ les paroles fuivantes: prohibe linguam
j) tuam à malo , £c? labia tua ne loquantur
» dohim ; faites-le bien, ne médifez &ne
53 inentez jamais. Voilà le vrai élixir de
n v ie , le vrai or potable, & la vraie ca* b a k : v o us ne devez pas douter de la
,3 bonté du fecret, puifque c’eft Dieu
n meme qui nous l’a révélé dans l’Ecriture fainte.” C’eft; le même rabbin qui
difoit : „ il eft vrai que le tems de la ve33 nue du Meffîe eft paifé, les y2 femai-*
„ nés de Daniel font écoulées, mais le
,3 pot de terre ne doit pas demander rai5i ion à celui qui l’a formé; Dieu eft
,3 jufte, il fufpend fes bontés ; mais il ne
,3 nous peut point tromper. (V.A.L.)
CABALES, ( N ) , Géog. Ane., peu
ples d’Afrique, dont parle Hérodote. Ces
peuples peu nombreux, qui s’avançoient
jufqu’à la mer vers Tauchire, ville des
Barcéens, habitoient vers le milieu du
pays des Aufchifes. Iis obfervoient les
mêmes coutumes que ceux qui étoient
au deifhs de Cyrène; & ils avoient pour
voifins du côté de l’occident, lesNafamones.
CABALÏE, ( N ) , Géogr. Ane.-, con
trée de l’Aile mineure, qui feifoit par*
tie de la Lycie. Pline en fait' mention ,
& lui donne trois villes , Oenoande, Balbure & Bubon. Ptolémée parle auffi de
cette contrée, & lu i attribue les mêmes
villes que Pline : mais il y a quelques
exemplaires qui portent Bacchie au lieu
de Cabalie.
C a b a l i e , ( N ) , Géogr. Ane,, autre
contrée de PAiie mineure. Celle - ci faifoit partie de laPamphyile, félon Pline,
qui la fait contiguë à la Galatie, Ptoiémée appelle cette contrée Carbalie, & lui
adjuge les villes fuivantes: Caeffopolis
ou Crétopolis, Pogla, Ménédémium, Uranopolis ,P]finda, Ariaife, Corbafà, Mi*
lyas & Ter méfié ou Permeife.
CAB ALIENS , (N ) , Géog. Ane., peu
ples de l’Âfie mineure. Voyez l’article
précédent.
CABALIG, ( R ) s Géogr., ville d’Afie,
fituée dans le Turqueftan ? a u io 3 e de
gré de longitude & au 44e de latitude fep-
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tentriottale. Elle bomoifc

les états du fils lui adminiftroit le baptême par immer-,

fîon. S. Germain, qui offteioit à ce baptê
me en qualité de patriarche de Confiant^
nople,prédit que cet enfuit mal-propre deviendroit un prince fort incommode avec
le tems à l’églife chrétienne : on fait eu
effet qu’il ne fut pas plus favorable aux
images, que Léon lTlaurien, fon pere.
(D. G.)
CABALLIENS ou KABALIENS, (N),
Géogr., furnom de Pundes peuples Tartares qui, dans le voifinage des Sagais,
habitent les bords du fleuve de Tom ,
dans la province de Tobolsky , en Si
bérie, (D, G.)
R a b b in ist e s .
CABALLINUS, forts, (N ), Géog. Ane.,
Ceux - ci font encore divifés en deux
partis: favoir, rabbiniftes fimples, qui ex fontaine de Grece, dans la Béotie, pro
pliquent PEcriture félon le fens naturel, che du montHélicon : c’ell la mêmeque
par la grammaire, Phiftoire, ou la tra PHippocrène des poètes, dont Cadmus
dition ; & en cabalifies, qui pour y dé découvrit la fource. Les poètes fuppocouvrir les fens cachés & tnyftérieux que fent que le cheval Pegafe, frappant la
Dieu y a mis , fe fervent de la cabale & terre, de fon pied fit fortir cette fon
des principes fublimes que nous avons taine. (D. G.)
rapportés dans l’article C a b a l e .
CABALLIO , ( N ) , Géogr., c’eft l’an
Il y a des viíionñaires parmi les Juifs, cien nom de Cavaillon, ville de France,
qui difent, que ce ffeft que par lesmyf- au comté d’Avignon. (D. G.)
teres de la cabale, que J. C. a opéré
CABALLIS, (N ), Géogr. Ane. , ville
fes miracles. Quelques favans ont cru de PAlîe mineure, voifine de Cybira,
que Pythagore & Platon avoient appris fur le Méandre. C’ell auili le nom don
des Juifs en Egypte Part cabaliftique, & né par Strabon aux deux contrées, que
ils ont cru en trouver des veftiges bien d’autres ont appellées Cabalia. (D. G.)
marqués dans leurs philofophies. D ’au
CABALLO D U N U M , ( N ) , Géogr,.
tres croyent au contraire que c’efl la Ane. La notice de l’empire nomme ainS
philofophie de Pythagore & de Platon la ville de Chalon-fur-Saone. (D. G.)
quia produit la cabale. Quoiqu’il en foit,
CABALSUM , (N ), Géog.Ane., wilie
il eil certain que dans les premiers fie- d’Egypte: il en eil fait mention dans
cles de l’églife , la plupart des héréti YItinéraire d’Antonin. (D. G.)
ques donnèrent dans les vaines idées de
C ABAMITEN ou CABÂMÎTAN, (R),
la cabale. Les Gnoftiques, les Valenti Géogr., petite contrée d’Afie, dans la
niens , les Bafiüdiens, y furent fur-tout Tartarie, au pays de Gété : elle eil re
très-attachés, C ’eft ce qui produifît P a  marquable par la victoire que Timur-Bec
spabas , &
tant de talifmans, dont il y remporta fur le roi des Gétes. (D. G.)
nous relie encore une grande quantité
CABANDANE, (N), Géogr. Ane., con
dans les cabinets des antiquaires, v. T a  trée d’AGe, dans la Saiîane, félon Ptol i s m a n , & c.
lémée : elle confinoit à la Perfide, e’eflCABALLA, (N ), Géogr., nomdulieu à-dire, à la Perfe proprement dite. (D.G.)
où naquit l’an 718, l’empereur ConftanCABANE, f. f., ArchittB., du latin
tin , furnomme Copronyme, pour avoir capana ; c’eft aujourd’hui un petit lieu bâti
fali les eaux baptifmales, au moment o ù , avec de la bauge, efpece de terre grade,
fuivant Pufage des églifes ¿’Orient, o n & couvert de chaume, pour mettre à la
campagne
aine de Gengiskan.
CAB ALISTES, £ ra. pl'ur., Hift. , fe&e
des Juifs, qui fuit & pratique la cabale,
qui interprète l’Ecriture félon l e s regles
de la cabale , prife au fécond feas que
n o u s avons expliqué, v. C a b a l e .
Les Juifs font partagés en deux fedes
générales j les Karaïtes , qui ne veulent
pas recevoir les traditions , ni le thalmud,
mais le vrai texte de PEcriture, v . K a r a Ï t e s > & les Rabbiniftes, ou Thalmudilles, qui outre cela reçoivent encore
les traditions, & fui vent le thalmud:* u.
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campagne les pauvres gens à l’abri des des Voyages, les deferiptions des cabanes
injures du tems. Anciennement les pre des Chinois, des Arabes, &c. (V.A.L.)
miers hommes n’avoient pas d’autres ha
C a b a n e , f. m ., en terme devienne,
bitations : l’archieeéture a commencé par c’eft un petit logement de planches, pra
les cabanes, & a fini par les palais, v. A r- tiqué à l’arriéré , ou ie long des côtés
CHITECTURE-. du vaiifeau, pour coucher les pilotes ou
* Le judicieux abbé Laugier, dans autres officiers; ce petit réduit eft long
ion Effai fur VArchile&ure,
réim de ftx pieds, & large de deux & demi;
primé à Paris, en i 7 f f j coniidefe en & comme il n’en a que trois de hauteur,
philofophe ingénieux, la cabane de nos on n’y peut être debout.
premiers parens; il la repréfente com
On donne le même nom à l’apparte
me le type ou le modèle fondamental de ment pratiqué à Farricre des bûches qui
l’architeélure : il dit que les quatre pi vont à la pèche du hareng, & qui eft
liers qui la fou tiennent, font de vraies deftiné pour les officiers qui les conduicolonnes ; les traverfes horifontales font fent. Voyez P l . de Marine, f g. 109.
,
l’architrave ou l’entablement; le trian
C’eft aulîi un bateau couvert de plan
gle en bois qui fôutient le toit eft un vé ches de lapin, dans lequel un homme
ritable Fronton : cet auteur ajoûte que c’eft peut fe tenir debout 8c à couvert ; il a
dans les parties eflentielles ou néceflaîres un fond plat, & on s’en fert fur la Loire.
à la cabane, que Ton trouve le beau de
Les bateliers appellent auifi cabane, mi
l’architeéfcure : dans les parties utiles on bateau couvert du côté de la poupe, d'u
rencontre les licences ; de les parties ajou ne toile que Pon nomme banne, foutetées par le caprice, font l’origine des dé- : nue fur des cerceaux pliés en forme d’arc,
fauts. Si les colonnes, l’entablement & pour mettre les pafïagers à couvert du
le fronton font placés dans la fituation, foleil & de la pluie, v . B a t e a u .
dans la forme & dans les juftes propor
C A B A N I A ou K ABAN SK O YO Stions , l’ouvrage fera bon & parfait. On T R O G , ( R ) , Géogr., ville palilfadée
lira avec plaiflr le développement & l’ap de la Sibérie afï'atique, dans la provin
plication de ce principe. Les cabanes des ce d’Irkutzk, au fud-eft du lac Baikal,:
fauvages du Canada font moins compa fur la rivière de Kabana, qui fe jette
rées & plus chaudes que celle de M. dans la Selinga : les environs de cet
l’abbé Laugier: ils plantent perpendicu te ville font cultivés & fourniffent des
fi.
lairement deux petites fourches de bois; grains & des pâturages. Long. 1
elles fupportent une branche horifontale (D .G .)
CÂBARDÎE ou KABARDÏNIE, (N),
qui fert de faite: l’on abat quelques ra
meaux que Pop appuie contre la traverfe; G é o g r . , portion de la Circaiîie, qui femon les couvre de feuillages ou de joncs. b]e féparer en Afie l’empire Ruifien d’a
Dans cette coiillruôtion le toit touche vec je Turc & le Perfan, mais dont, le
terre des deux côtés. Les Isîandois, les premier fait encore entrer la principauté
Grœnfandois, couvrent fouvent leurs co- dans fes titres. Elle eft au p^ed duCauhanes de gazon & de monde ; ils creu- cafe , au nord-ou eft de la province de
fent la terre pour y former leurs appar- Dagiftan, & faifoit autrefois partie de
temens. Les Tartares campent fous des l’Ibérie ou delà Colchide : c’eftunpays
tentes de feutre ; elles font- rondes & re- de plaines & de montagnes, habité de
préfentent un entonnoir. En Egypte les gens peu laborieux & peu civilités, qui
maifons & les cabanes font couvertes par. n’ont aucune ville proprement dite, mais
urPftmpIé plancher ou plate-forme ; .les feulement quelques villages mal arran
toits en pignon ou vive arrête, font inu gés , & qui obéiifent à un prince, tan
tiles dans les pays où il ne pleut pres tôt careiïe & tantôt mal-traité par les
que jamais. Liiez dans PHijloire générale puiftances voifines , félon que la pruI iii
T o m e VI,
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dence & fon courage font plus ou moins ger doucement quand elle eft vieille: les
/Veuilles & les fleurs agiffent avec m o i n s
en défaut. (D- G.)
C A B A R E R , v. n ., eft un terme de force. On la recommande dans lu
de Brajjerie, qui fignifie jêtter les mé Jjaunifle, l’hydropifie , les douleurs des
tiers ou l’eau d’ un vailfeau dans un au reins, & la goutte j dans les longues fietre , foit avec le jet ou avec le chapelet. Vres intermittentes 8c quartes, pour pro
voquer les réglés, & contre la manie.
Voyez l’article B r a s s e r ie .
CABARET, (JR), f. m. , Bot. , afarumg On dit que fes feuilles appliquées fur lu
genre de plante a fleur fans pétales, com- région lombaire, pouffent les{urines. La
pofée d’un calice en campane, pofé fur poudre de ces mêmes feuilles fechées,
f’ovaire, refendu en trois ou quatre par eft un fort fternutatoire, employé quel
ties , & de douze étamines avec unpiftil. - quefois avec fuccès pour le mal de tète,
L ’ovaire devient une capfuleépaiffe, cou & pour la rage des bêtes à cornes : foui
ronnée du calice, & diviféeen fix loges llée dans l’oreille , elle a foulagé des furcontenant quelques femences oblongues. dites. Voyez Hall. hifi. ftirp. hth. (D.)
Potion émétique avec le cabaret. Prenez
Tourn. infi. rei herb. Lion. g en. pi. 12
Tue
à"afarum une once 5 oxymel de fquille
andr. monog. v . P L A N T E .
demi-oncei eau de chardon deux onces:
M. Lin né en indique trois efpeces :
1. Afarum, Europæum,/o/m reniformi- c’eftuntrès-puiifant émétique, excellent
dans la manie, où il réuiïit mieux q u e
lus obtujïs binis,
2 . Afanim, Canadenfe, foliis reniformi- tous les remedes ordinaires.
Le cabaret eft ainfi nommé, parce q u e
bus mucronatis. .
3. Afarwn, Virginicum, foliis cordatis les ivrognes s’en fervent pour s’exciter
au vomiifement.
obtiifis glabris petiolatis.
*Uafarum qui croît .dans des creux de
Le cabaret d’Eurbpe , n*. I ., afarum
C. B ., appel lé aufli nard fcarnageoreille rochers qui ne font jamais éclairés par
d'homme, oreillette , rondelle, a une ra les rayons du foleil, eft très-fuiped : fi
cine menue, anguleufe, rampante, bru l’on en compofe le firop à3afarum ^quel
ne ou cendrée. Ses tiges font foibles & quefois il empoifonne, quoiqu’il ait été
rampantes ; fes feuilles épaiifes, un peu donné au malade en très-petite quantité.
velues, de la forme d’un rein , un peu (V .A .L.)
C a b a r e t , (N ), Hifi. Nat. Ornitk,
ondées fur les bords, -marquées de vei
nes apparentes, & attachées par leur oifeau de la grofleur & à peu près de la
échancrure à de longs pédicules. Les couleur du roitelet. Il a le chant allez
fleurs naiifent feules, chacune au bout agréable, & eft encore rare, cependant
d’une hampe nue qui fort de la racine : on en trouve chez quelques oiièliers.
elles font un peu velues & vertes en de
C a b a r e t , T a v e r n e , Commerce. Ces
hors, purpurines en dedans. Toute la deux lieux ont eu cela de commun, que
plante a une odeur forte, qui n’eft pas Ton y vendoit du vin : mais dans les
défagréable, & un goût amer & âcre. tavernes on n’y vendoit que du v in , fans
"Elle croît dans les bois & fur les mon y donner à manger 5 au lieu qu’on dontagnes , & fe multiplie de racines écla noît à manger dans les cabarets. Cette
tées.
diftinétion eft ancienne. Les Grecs noniLa racine de cabaret eft vomitive 8c moient ro&ipcà les lieux où l’on vendoit
purgative ; donnée entière depuis un du v in , & kîkt* , ceux où Ton donnoit
ierupnieJufqu’à une drachme, elle excite à manger. Les Romains avoient aulh
le vomiifement, & avec force, fi on la leurs tabemæ 8c popinet, dont la diftincdonne en poudre'fine: l’infuiion vineufe tion étoit la même. Lesprofeiïïons d’hoproduit le même eifet, à ladofe dedeux teliers, de cabaretiers, & detavernierSi
k quatre drachmes; elle ne fait que pur- font maintenant confondues : la police
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leur a prefcrit quelques réglés relatives à
h religion, aux mœurs, à la iànté, &
à la fureté publique, qui font fort belles,
mais de peu d’ufage.
* Les Grecs & les anciens Romains
donaoient un nom peu décent aux çabaretiersi ils regardoient ce métier comme
: un des plus vils. Il paroit que dans plüi fleurs villes capitales, les ordonnances
: de police mettent aujourd’hui une dif
férence entre tr a ite u r h ô te , cabaretier,
tavernier & bouchon, Le traiteur prépa
re des feftins, & les fait porter dans les
maifons des particuliers. L’hôte donneà manger aux perfonnes qui logent ha
bituellement chez lui. Le cabaretier don-,
ne des petits repas, fans loger ceux qu’il
nourrit. Le tavernier ne donne à boire
& à manger qu’au bas peuple, aux y vrognes, &c. Celui qui tient bouchon, ne
peut avoir, ni nappe, ni tourne-broche;
il ne peut vendre que le pain & le vin.
S’il contrevient, le commilTaire fait des
enquêtes, des verbaux, &c. En Allemagne
à en Suilfe l’hôte s’aiîîed & mange avec
les étrangers; il parle, il découpe & ména
ge les viandes. En France, l’hôte neparoit jamais devant les convives, de crain
te de les gêner. & de les dégoûter par fa,;
groiïe & trifte figure. En Efpagne , les
hôtes- ne fourni Sent que le logement :
i en arrivant, le voyageur eft obligé d’aV
! 1er acheter du fel ici, du pain là. Cha
cun porte fon lit, fes draps, &c. Sous
Philippe V , le miniftere d’Efpagne a
fait ce qu’il a pu pour appeller des Fran
çois , & pour y établir & fixer les hô
telleries fur le même pied que celles
de France: mais li l’on en croit la plu
part dés voyageurs, la jaloufie & l’ava
nce dû bas peuple Efpagnol a peu laiffé
iubfifter de pareils établilfemens. v, C a R A V A N SE R A I.

A S. Domiugue il n’y a point de ca
baret dans l’isle i mais chaque particulier
s’y fait une loi de rhofpitalité ; la ferveur:
fur cet article commence néanmoins à
fe ralentir 5 il en eft de même dans les
autres îiles orientales ou occidentales. :

Tous les peuples conviennent que la
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France eft le pays où l’on voyage avec
le plus d’agrément : les chemins y fotxt
magnifiques; l’on y eft bien logé, bien
nourri, & à bon marché ; tout y annon
ce la gaieté-, la politeffe & l’opulence.
Les fimples cabaretiers de France ont
communément affez de talens pour fi*
faire un nom , s’ils s’établirent dans les
pays étrangers.
Dans Paris , Part du cuifinier eft fon
dé fur les arts liberaux : l’oi^n’y eft ad
mis au rang de chef d’office d’un pre
mier commis qu’après avoir fait des cours
d’architeélure, de peinture , de fculpture, dechym ie, &c. Les cuifiniers y fer
vent quelquefois par quartier ou par femeftre, de crainte de blafer leur goût.
Voyez les articles C u i s i n e , O f f i c e ,
T r a i t e u r , & c . (V.A.L.)
C a b a r e t s , (N ), Commerceefpece
de tables, foit avec des pieds, foit fans
pieds , fur lefquelles on préfente le thé ,
le caffé, & les autres liqueurs chaudes,
qui ont paffé du levant de l’Amérique
dans l’Europe.
Les plus beaux de ces fortes de caba
rets. viennent de la Chine & du Japon,
& font enduits de ces vernis admirables,
,que les Européens n’ont jamais pu bien
imiter. Ils font apportés en France, en:
Angleterre, en Hollande, en Danemarck,
par les vaiifeaux des compagnies des In
des orientales, auffi-bienque les foucoupes, les taifes & les pots à fucre de
porcelaine , dont 011 a coutume de les
garnir. Ces cabarets font de différentes
grandeurs & façons.
Il fe fabrique aujourd’hui de très-beaux
cabarets en Europe; s’ils n’égalent pas
ceux de la Chine par la beauté des ver
nis, c’eft qu’011 11e veut pas fe donner la
peine de les imiter ; car rien n’eft plus
connu que les vernis de la îaeque, l’u
nique gomme employée à la Chine, pour
leur vernis; ceux qui fe fabriquent en
Europe l’emportent de beaucoup pour la
beauté des defieins; on donnera à l’arti
cle V e r n i s la maniéré de le faire pour
les cabarets , &c.
CABARETIER, fi ni., celui qui eft-
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autorifé à donner à boire & à manger in très, étoient des efpeces d’orgies, femdans fa maifon, à tous ceux qui s’y pré- V yy blables à celles de Bacchus,v’
CAB A R O S ( N ) , Géog. , ancien nom
{entent. v. C a b a r e t .

CABAR-HUD, (R) , Géog., ces deux ;de l’une des isles d’Hieres, fur les côtes
mots arabes, qui. veulent dire le tombeau -de Provence : c’eft la plus orientale de
de Hud, font le nom propre d’un lieu toutes, auffi l’appelle-1-on aujourd’hui
de TArabie-Heureufe, à deux mille pas , Titan ou Levant> elle a cinq lieues de
de la ville d’Afech, dans la province de circuit, mais elle eft, déferte. (D .G .)
CABARRES , f. tn.pl.. Marine & Com
Mahrah , au nord-eft d’Hadramuth, &
au fud oLieft du pays des Aditcs, où l’on merce. O n donne ce nom à toutes for
prétend qu’en eifet le patriarche Hud ou tes de petits bâtimens à fonds plats, qui
fervent à fecourir & alléger les gros vaif.
Heber fut üihumé. (D.G.)
CABARNES, f. m. p l., H fl. Ane., féaux en mer. Les Suédois & les Danois
ô’eft ainfî qu’on appellolt les prêtres de les appellent dincar.
CABAS, f. m ., Meffagerie, grand co
Cerès dans fille de Paros. Ce mot vient
du phénicien ou de l’hébreu tarbarnin ou che dont le corps eft d’oiier cliiTé. Cette
careb, offrir : il étoit en ufage dans le voiture appartient ordinairement aux
meme lens parmi les Syriens, ainii que meiïageries.
C a b a s o u C a b a t , Commerce, panier
Jofephe le lait voir par Théophrafte :
d’autres prétendent que ce fut le nom du fait de jonc ou de feuilles de palmier.
premier de ces prêtres, qui apprît, à ce C’eit dans ces fortes de paniers que l’on
qu’on dit, à Cerès fenlevement de fa met les figues de Provence, après les
avoir fait fécher. II y en a de grands &
fille.
CABARNTS, (N ), Gêog., c’eft Fun de petits j les tins pour la marchandife
des dix noms donnés par les anciens à d’élite, & les autres pour la commune :
l’isle de la mer Ægée, plus connue fous on les couvre également avec une toile
ordinairement bleue ou violette, v. Ficelui de Paros. (D. G.)
CABARNUS, ÇN), Myth., divinité,f t r U E .
dont le nom fe lit fur un monument,
CABASET, f m ., iîgnifioit autrefois,
que M. le comte de Caylus rapporte dans [Art Militaire, une arme défenfîve
dans fon Antiquité. Il s’explique ainii lui- qui couvroit la tète. Ce mot vient, fé
même: „ Voici, dit-il, l’endroit le plus lon Nicod , de l’hébreu wba, qui figni*
^ remarquable, pour les antiquaires. Il fie un cafque ou heaume > ou de l’efpaj,. eft fait ici mention du dieu Cabarnus, gnol cabeca, tête.
dont le nom fe trouve très-rarement.
CABASILAS, Nicolas, (N) , Hifl.Lût.,
Etienne de Byzance nous apprend que archevêque de TheSalonique, dans le
Fi ile de Paros porta autrefois le nom X I V e iîecle, écrivit, pour le fcîiifme
de Caharnisqu’elle tiroit de Cabarnus, des Gr e c s d e u x traités contre les Latins,
■ n. qui avoit découvert à Cerès Tenléve- l’un fur la caufc .de la divifion des deux
ment de fa fillerroferpine. Héfychius Eglifes, l’autre fur la primauté du Tape.
dit que les Cabames étoient des prè- On a encore de lui une expofition de la
très de Cerès. Cette divinité étoit par- Liturgie Grecque, un traité de la vie de
B. ticuliere à l’ifle de Paros. C’eif auiîî Jefus-Chrfl, & pluffeurs autres ouvrages,
33, ce qui fait croire que cette infeription où brillent également l’érudition, Tor
33 a été apportée de cette iile. Les prêtres dre & la clarté. Les deux premiers ont
b» de ce Cabarnus ptenoient le nom de été imprimés en grec & en latin, avec
33, KxGàpvQï. On a un vers du poëte AntL les notes de Saumaife, en .i ¿ 4 f, à Amf33, mâque, qui les appelle K.<xQiçvùvçtxyouixi()iç terdam, & le dernier à Ingolftad, eu
33, 'o&iwvcvTï ce qui fait connoître que les; 1604.
5* cérémonies * que célébroient ces: prè»
CABASSE, (N), G éog. A n s . t ville de
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l’Afie mineure. Ptolémée la met dans la
Cataonie, dont il fait un canton de la
petite Arménie. Ses interprètes lui don
nent ThébaJJe pour nom moderne.
CABASSUS, Simon~, (N ), Hiß. Litt.,
du clergé de Tirano en Valteline. Ilaccufa, en if5>5S Calvin, d’ètredu nom
bre de ceux qui nient la divinité de Jefus-Chrifl, puisqu'il avoit enfeigné la
doârine que notre Sauveur étoitun mé
diateur félon fa nature divine. Les proteftans crurent que Cabajjus fe moquoit
de leur religion. La difpute de Tirano
en fut la fuite, & Cabajjus fut condamné
eri%97 à une amende pécuniaire. (H.)
C A B A S SU T , Jean, ( N ) , Hiß. L itt.,

fe diftingua dans l’oratoire par fon hu
milité, fon défintéreflement, fon amour
pour la retraite, l’auflérité de fa vie, &
fes talens. Le cardinal Grimaldi le choiflt pour fon directeur, & le conduiilt à
Rome, où il fut très-eftimé. Ilenfeigna
avec honneur, le droit canon, à Avi
gnon. Il n’interrompoit fes études que
pour réfoudre les difficultés qu’on venoit
lui propofer. Il le faifoit avec une clarté
& une précifion quiéclairoit l’efprit, &
avec une modeilie qui lui gagnoit tous
les cœurs. Il mourut à Aix, fa patrie,
le 2 f Septembre 1681 5 âgé de 81 ans.
On doit à fes veilles deux ouvrages la
tins fort eitimés, le premier fur la théo
rie & la pratique du droit canon, Juris
canonici theoria Es? praxis , dont le lavant
canonifte Gibert a donné une nouvelle
édition, in jol. avec des notes & des
fommaires, en 1738, Le fécond, eil: la
Notice de rhijioire ecdéfiajnque, des conci
les & des canons, dont la meilleure édi
tion eil de 1670, in jol. Cet ouvrage,

dont le plan eil fort bon, mais l’exécu
tion foible, peut fervir d’introdudiou
à Y Hiftoire de FEglife.
CABAY, f. ni., Hiß. M od ., c’eil le
nom que les Indiens , & les habitans de
l’isle de Ceylan & d’Aracan, donnent à
des habits faits de foie ou de coton or
nés d’or, que lesfeigneurs & principaux
du pays ont coutume de porter.
CABBULA, ( N ) , Géog. dnc,y nom
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u n jie u , dont parle Procope. Il le met
cent vingt ftades de la Colçhide, c’efldire, à quinze mille pas.
CABE, Géog. , petite riviere d’Efpagne au royaume de Galice, qui fe jette
dans le Velezar, 8c tombe avec lui dans
le Minho.
GABEBI ou CABEH , (N ), en Alchymie, fignifie le mâchefer.
CABEÇ A-DE-VIDE , Géog., petite
ville avec château, en Portugal, dans
l’Alentéjo, à cinq lieues de Port-Alegre.
Long. 10. 4■ $, lat. jp.
CABEÇAS; las, (N ), Géog., petite
ville d’Efpagne, dans-la province deSeville, à l’endroit où naît une chaîne de
montagnes, qui fe dirige vers le fud-efl
& s’étend jufques à Ma&ga. (D. G.)
CABEÇA-SECA, (N ), Géog., tout
fortifiée, au côté méridional d ef embou
chure du Tage, en Portugal y 011 la nom
me autrement la Tour de Bogio : elle fait
face à celle de S. Julien, qui eit au côté
;Jfeptentrional du fleuve, 8c toutes deux
couvrent l’entrée du port de Lisbonne,
dont elles font à trois lieues de diftonce.
(D .G .)
CABEÇON, (N ), Géog., petite ville
d’Efpagne, dans le royaume de Léon,
au bord de la riviere de Pifuerga: elle
eil fur une hauteur, & fous le canon
d’un fort. (D .G.}
CABEL, (N ), en Alchymie, fignifije
excrément humain.
. CABELA, Hift. N a t., ceil Je nom

d’un fruit des Indes occidentales, qui
reflemble beaucoup à des prunes : l’arbre
qui le produit 11e différé prefque eu rien
du ceriller.
CABÉLEES MEONIENS, (N), Géaj.
A ne., peuples dont parle Hérodote. Cet
auteur dit qu’on les appelloit Lajonkns,
& qu'ils portoient les mêmes armes, que
les Ciliciens.
*
CABELIAU, v. C abltau .
CABELLIO N, (N ), Géog. Ane., ville
des Gaules, fituée dans le territoire des
Cavares. Strabonlit Caballion. Pline met
cette ville au nombre des villes latines;
& Ptolémée lui donne le titre de cale*
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nie. Etienne de Byzance en fait une ville pont, entre le grand mât & le mât de
; Marfeilloife fur la foi d'Àrtémidore d’£-^: mifene. Yoyçzjig'. 8 . ri. 105. il fert prin
; pliefe. Sa pofition eft marquée dans l'I- cipalement aillerles mâts de hune & les'
ttnéraire d’Antonin, &dansfa table Théo- grandes voiles, & dans lesoccafîons où
doilenne. C'eft mal à propos que Oer-r il faut moins de force que pour lever
' tains ont confondu la ville de Cabellion ; les ancres. Les François appellent ca b e jla n A n g la i s
avec,celle de Cabillonum, aujourd'hui
Châlons-fur-Saône. Dans la notice des; celui où l'on n'employe que des demiprovinces de la Gaule , Civitas Cabellico* ■ barres, & qui à caufe de celan'eftpercé
qu'à demi j il eft plus renflé que les cet uni e f t u ne de celles de la Viennoife.
C'eft préfente ment Cavaillon, ville épif- b e jla n s ordinaires.
Il y a encore un cabejlan volant que
copale j dans le comtat d'Avignon , dont
la France eft aujourd'hui en pofleiÏÏon. -l'on peut tranfporter d'un lieu à un au
CABENDE, Géùg., ville & port d'A tre. v ‘, V i n d a s .
■ V ir e r a u c a b e jla n , p o u f f e r t. a u ca b ejm n ,
frique au royaume de Congo,.dans la
province d'Angoy, où il fe fait un grand f a i r e jo u e r a u c a b e jla n , c'efl-à-dire, f a i r e
to u rn e r le c a b e jla n .
commerce de Negres.
A l l e r a u c a b e jla n , e n v o y e r a u cabejlan :
CABES ou QèABES, Géog., ville d'Afrique au royauriie de Tunis, aifez près quand les garçons de l'équipage ou les
du golfe du même nom , fur une riviè moufles ont commis quelque faute, le
re. L o n g . 2 3 0 . - îa t . $ 3 . 4 0 .
maître les fait aller au ca b e jla n pour les
CABESTAN, f m ., M e c h . s e'eft une y châtier : on y - envoyé auffi les mate
machine de bois reliée de fer, faite en- lots. Tous les châtimens qu'on fait au
forme de cylindre, pofée perpendiculai ca hefta n chez les François, fe font au
rement fur le pont du vaifîeau, que des pied du grand mât chez les Hollandois.
barres paifées en travers par le haut de : L e .ca hefta n n’a pas la forme exactement
l'eiîîeu font tourner en rond. Ces barres cylindrique , mais eft à peu près comme
étant conduites à force de bras, font Un cône tronqué qui va en diminuant
tourner autour du cylindre un cable , au de bas en haut, afin que le cordage
bout duquel font attachés les gros far qu'on y roule foit plus ferme, & moins
deaux qu'on veut enlever, v . C A B L E .
fujet à couler ou glilfer de haut en bas;
C'eft encore en virant le cabcjiœi qu'on
Il eft viflble par ladefcription de cette
remonte les bateaux, & qu'on tire fur machine, que le ca hefta n n’eft autre choterre les vailfeauxpour lés calfater, qu'on fe qu'un treuil, dont l'axe, au lieu d'ètre
les décharge des plus grofles marchandi- horifontal, eft vertical. ‘Voyez à l'article
fes, qu'on leve les vergues & les voiles, A x e les loixpar lefquelîes on détermine
auiîi bien que les ancres, v . A n c r e .
la force du treuil, appelle en latin a x is
Il y a deux ca bejlan s fur les vaifleaux, in p e r itr o c h io 1 a x e d a n s le ta m b o u r , ou
qu'on diiHngUe par g r a n d & p e t it c a b e f- ¿ f i e u d a n s le t o u r . Dans le ca bejla n le
t a n : le g r a n d ca b e jla n eft placé derrière
tambour, p e r ï t r o c h ï u m eft le cylindre,
le grand mât fur le premier pont, & & Faxe ou l'effteu font les leviers qu'on
s'élève jufqu'à quatre ou cinq pieds de adapte aux cylindres, & par le moyen
hauteur au deffus du deuxieme. Voyez defquels on fait tourner le ca b e jla n .
P l . de m a r in e , f i g ,
ica. On l'ap
Le ca b e jla n n'eft do ne proprement qu'un
pelle aufîi ca b ejla n d o u b le , à caufe qu’il levier, ou un aflémblage de leviers aux
fert à deux étages pour lever les ancres,^ quels pluiieurspuiflânees font appliquées.
& qu'on peut doubler fa force en met Donc fuivant les loixdu levier , &abftant des gens fur les deux ponts pour le traélion faite du frottement, la puiflànce
faire tourner.
' •
eft au poids, comme le rayon du cylin
: Le petit cabejlan eft pofé fur le fécond dre eft à la longueur du levier- auquel la
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puiiTance eft attachée j & là chemin de : qui courent depuis le nord jufqu'à Peft- ■
là puiffance eft à celui du poids , com fud-eft. La baffe terre eft la partie oppo-‘
me le levier eft au rayon du cylindre. ■ fee; les vents s’y font moins fentir} &
Moins il faut de force pour élever le poids*, par corîféquent cette partie eftpluschau^;
plus i f faut faire de chemin : il ne faut de, & la mer. y étant plus tranquille,
donc point faire les leviers trop longs :elle eft plus propre pour le mouillage &
afin que la puiiïànce ne fade pas trop de ;le chargement des vaiffeaux : joint à ce
chemin ; ni trop courts, afin qu'elle ne que les côtes y font plus baffes que dans
foit pas obligée de faire trop d'effort * les cabeßerres, où elles font ordinaire
car dans l’un & Pautre cas elle feroit trop ment hautes & efearpées, <3/ ou la mer
fatiguée.
eft prefque toujours agitée.
On appelle encore en général du nom
CABIAI ou CA PIV A R , ( R ) , f. m ,,
de cabejian, tout treuil dont Taxe eft Hiß. Hat. Zoolog, yfus Hydroch&rus. Linn.,
pofé verticalement: tels font ceux dont quadrupède de l'Amérique méridionale r
on fe fert fur les ports à Paris, pour at que la plupart des naturaliftes ont regar
tirer à terre les fardeaux qui fe trouvent dé comme une efpece de cochon. On le
fur les gros bateaux* comme pierres* nomme au Brefîl capybara& à laGuiaÊfc.
11e cabionara\ Il a avec le cochon quel
Un des grands inconvéniens du cabef- ques rapports peu effentiels, & en dif
tan, c'eft que la corde qui fe roule deft féré par de grands cara&eres. Le cabiai
fus defeendant de fa groifeur à chaque eft à peine égal à un cochon de dix-huit
tour, il arrive que quand elle eft parve mois : il a la tète plus courte, lemufeau
nue tout à fait au bas du cylindre, le obtus, la gueule moins fendue, les oreil
cabejian ne peut plus virer, & l’on eft les plus arrondies, & point de queue/
obligé de choquer, c'eft-à-dire , de pren deux dents canines à chaque mâchoire,
dre des boifes, de devirer le cabejian & huit dents molaires de forme fînguUede hauffer le cordage, &?c. manœuvre re, refendues chacune en trois parties.
qui fait perdre un tems confidérable. Ses pieds antérieurs ont quatre doigts,
C'eft pour y remédier que l'académie des & ceux de derrière trois, liés par des
fciences de Paris propofapour le fujet membranes. Il a les yeux grands & noirs,
du prix de 1739 , de trouver un cabejian le poil rude, & de couleur brune, &de
qui fût exempt de ces inconvéniens. El grandes mouftaches aux deux côtés de la
le remit ce prix à 1741* & l’on a impri bouche. M, Linné lui attribue une po- :
mé en i7 4 f les quatre pièces qu'elle crut ehe excrétoire fous le ventre. Cet animal,
devoir couronner, avec trois accejjit. qui nefe trouve point dans l’ancien con
L ’académie dit dans fon avertiffement * tinent, vit de poiffons , de grains/de
qu’elle n'a trouvé aucun des cabejians pro- fruits, de cannes à fucre, & fait quel
pofés exempt d'inconvéniens. Cela n’em- quefois du dégât dans les plantations : il
pèche pas néanmoins, comme l'académie habite fouvent dans l’eau, où il nage
Pobferve, que ces pièces, fur-tout les avec grande facilité : il y pèche fa proye
quatre pièces couronnées, & parmi les en plongeant, & s'y jette quand il eft
acctjjît, celle de M. l’abbé F enel, au pourfuivi. Il fe tient fouvent aifis fur
jourd'hui de l’académie des belles-lettres, fcs pieds de derrière, qui font plus longs
ne contiennent d’excellentes choies, prin que ceux de devant, ce qui fait qu'il court
cipalement par rapport à la théorie. Nous mal. U ne marche ordinairement que la
nuit, & prefque toujours de compagnie,
y renvoyons nos leéteurs.
CARESTERRE , Géoy. O n appelle fans s'éloigner du bord des eaux. Son
ainfi dans les iiles Antilles, la partie de cri eft fort & rude, &fon naturel doux
l'isle qui regarde le levant, & qui eft & tranquille: on l'apprivoife fans peine,
toujours rafraîchie par ies vents alifés* il vient à lq voix & fuit volontiers ceux
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qu’il connoit. Sa chair eft grafle & ten
dre, mais d’un goût de poiffon défagréa“ble : la i hure eft la feule partie qui foie
bonne, (D.)
■
CABÎDÛS ouC A V ID O S , f. m ., Com-:
merce, forte de raefure de longueur, dont
on fe fert en Portugal pour mefurer les
étoffes,-les toiles * &?c.
Le cahidos , aînff que faune de Hol
lande ou de Nuremberg, contient deux
pieds onze lignes, qui font quatre fep-,
tiernes d’aune de Paris. L’aune de Paris ,
fait un cahidos & trois quartâ de cahidos}
de forte que fept cahidos font quatre au
nes de Paris, v. A u n e .
CABIGIAie ou C APCHAK, f. m., Hijh
' M oi., tribu des Turcs Orientaux. Une
femme de l’armée d’Oghuz-Kan preifée
¿ ’accoucher, fe retira dans le creux d’ un
arbre, Oghuz prit foin de l’enfant, l’a
dopta , & l’appeüa Çabigiak , écorce de
bois i nom qui marquoit la fingularité de
fa naillance. Cahigiak eut uiie poftérité
nombreufe qui s’étendit jufqu’au nord,
de la mer Cafjnenne. Il s’en fit un peu
ple qu’on connoit encore aujourd’hui fous
le nom de Dejcht Kitchak \ c’eft de ce
peuple que font forties les armées qui
.'.ont ravagé les états que le Mogol poiiédoit dans la Perfe, & ce furent les pre
mières troupes que Bajazet oppofi à Tamerlan.
CA MLLE ou CABILAH, f m., Hifl.'
M od., nom d’une tribu d’Arabes, indépendans & vagabonds, qu’un chef con
duit. Ils appellent ce chef conque." On
compte quatre-vingts de ces tribus: au
cune ne recomioit de fouverains.
GABILLOTS, f m. p l., Marine, ce
font de petits bouts de boi>, qui font
faits comme les boutons des Récolets,
c ’eft-à-dite, taillés longs ,5c étroits, plus
épais vers le milieu, & un peu courbes,
les deux extrémités étant plus pointues,'
& fe relevant un peu. On met.ces mor,.,-ceaux de bois aux bouts de ' plusieurs
herfes qui tiennent aux grands haubans,
qui fervent à tenir les poulies de pantoquiere.
.
;
C a 3 r l LOTS, Marine, ce font ainît de
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péfcites chevilles dé bois qui tiennent aux
chouquets avec une ligne, & qui fervent
à tenir la balaücine de la vergue de hu
ne , quand lès perroquets font ferrés.
CABIN , Géog., rivière de France, en
Gafcogtie,
CABIN ET, f. m ., ArchitcB., fous ce
nom on peut entendre les pieGes deftinees à l’étude, ou dans lefquelles l’on
traite d’affaires particulières, ou qui con
tiennent ce que l’on a de plus précieux
en tableaux, en bronzes, livres, curiofités, &c. On appelle auiîx cabinet, les
pièces où les dames font leur toilette,
leur oratoire, leur méridienne, ou au
tres qu’elles deftinent à des occupations
qui demandent du recueillement & de
la folitude. On appelle cabinet {Faifance,
le lieu où' font'placées les commodités,
connues aujourd’hui fous le nom de lieux
à foupape.
Les premières efpeces de cabinets doi
vent être pour plus de décence , placés
devant les chambres à coucher 8c non
après, n’étant pas convenable que les
étrangers paffent par la chambre à cou
cher du maître pour arriver au cabinet,
cette derniere piece chez unhommê d’un
certain rang, lui fer vaut à conférer d’af
faires particulières avec ceux, que ion
état ou fa dignité amènent chez luijpar
ce moye’n le maître , au fortir du lit,
peut aller recevoir les viiites , parler d’af
faires fans être interrompu par les domeftiques, qui pendant fort abfence en
trent dans la chambre à coucher par des
dégagement particuliers, 8c y font leur
devoir, fans entrer dans le lieu qifliabitent les maîtres, à moins qu’on ne les y
appelle. Je parle ici d’un cabinet faiftmt
partie d’un appartement deftiné à un trèsgrand feigneur, à qui pour lors il faut
plufieurs de ces'pièces » qui empruntent
leur nom de leurs différons images, ainil
que nous venons de le dire cbdeffus. On
a une piece qu’on appelle îe grand cabi
net de l'appartement du maître j ellt^eft
coufacrée à fufage dont nous venons de
parler ; c’eft dans fon cabinet paré qu’il
raffemble ce qu’il a : de tableaux ou de
curiolités >
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curiofïtés ; fon arriéré* cabinet contient Tes
livres, fon bureau, & c’eft là qu’il peut
recevoir en particulier, à la faveur des
dégagement qui l’environnent, les perfomies de diftinétion qui demandent de
la préférence: un autre lui.fertde ferrepapiers, c’eft là que font confervés fous
. là main & en fùreté fes titres, fes coutrads, fon argent : enfin II y en a un
| deftiné à lui fervir de garde-robe & à coni , tenir des lieux à foupape, où il entre par
fa chambre à coucher, & les domeltiques par un dégagement. Ce détail nous
| a paru néceifaire.
j
II y a encore d’autres cabinets ; on en
j a un du côté de ¡’appartement de fociété,
j qui a fes ufages particuliers; il peut fer! vir pour un concert vocal; les lieux pour
! les concerts compofés de beaucoup d’inf| trumens devant être plus fpacieux, alors
! on les appelle folle de concert ; dans ce
! même cabinet on peut tenir jeu, pendant
j que la falle d’affemblée, qui eft à côté,
I ferviroit ainii que celle de compagnie,
à recevoir une plus nombreufe fociété.
Un petit fallon peut auiîi fervir de cahu
net au même ufage : mais fa forme ellip
tique, la maniéré dont il eft plafonné ,
& principalement les pièces qui l’envi
ronnent, lui ont fait donner le nom de
fallon, pendant que la piece qui- lui eft
oppofée peut recevoir le nom de cabinet,
par rapport à l’appartement dont elle fait
partie; cependant il faut avouer qu’il eft,
; pour ainfi dire, des formes confacrées
à l’ufage de chaque' piece en particulier
par exemple, il femble que les cabinets
- deftinés aux affaires ou à l’étude, doi
vent être de forme régulière, à caufe de
la quantité de meubles qu’ils font obli
gés de contenir, au lieu que ceux de
concerts, de bijoux, de toilette & au
tres de cette efpece, peuvent être irré
guliers : il faut fur-tout que la décoration
des uns & des autres foit relative à leur
ufage, c’eft-à-dire, qu’on obferve delà
gravité, dans l’ordonnance des cabinets
d'affaires ou ¿'étude; delà (implicite dans
ceux que l’on décore de tableaux, &de
lalégéreté, de l’élégance, &delariche£
Tome V I .

C

À B

.

637

fe, Hans ceux qui font dcftinés à la fo
ciété, fans que pour cela on ufe de trop
; de licence. .
Il n’y n perfonne qui ne fente la né.
celïité qu’il y a de faire précéder leschambres à coucher par les cabinets, fur-touù
dans les appartemens qui ne font co tupofés que d’un petit nombre de pièces.
On appelle auill cabinets, certains meu
bles en forme d’armoire, faits de mar
queterie , de pièces de rapport & de
bronze, fervant à ferrer des médailles,
des bijoux, £j?c. Ces cabinets étoient fort
en ufage dans le dernier fiecle : mais
comme ils ne laiffoient pas d’occuper un
efpace affez confid érable dans l’intérieur
des appartemens, on les y a fupprimés. IL
s’en voit encore cependant quelques-uns
àPariSjdans les anciens hôtels, exécutés
par Boule, ébeniftedu roi, ainilquedes
bureaux, des fecrétaires, ferre-papiers,
bibliothèques , &c. dont l’exécuti.011 eft
admirable, & d’une beauté fort au de£
fus de ceux qu’011 fait aujourd’hui.
O n a p p e l l e a u f H cabinets , d e p e t i t s b â tim e n s ifo lé s , en fo rm e de p a v i llo n s , q u e
l ’ o n p la c e ' à l’ e x t r é m i t é d e q u e l q u e g r a n 
de a llé e ,

d a n s u n p a r c , f u r u n e terraffe

o u f u r u n lie u é m in e n t ; m ais leu r fo r 
m e étan t p refq u e to u jo u rs f p h é r iq u e ,e l
lip tiq u e o u à p an s c o u v e r t s , e n c a lo tte ,
& f o u v ê n t p e r c é s à j o u r , le n o m d e f a L

Ions l e u r c o n v i e n t - d a v a n t a g e ; & l o r f q u e
ces p iè ce s f o n t a c c o m p a g n é e s de q u e lq u e s
a u t r e s , ‘ c o m m e d e v e f t i b u l e s , d ’a n t i 
c h a m b r e s , g a r d e r o b e s , &c. o n le s n o m 
m e belvederes. 1?. B E L Y E D E R E .

On appelle cabinets de treillage, de pe
tits fallons quarrés, ronds,,ou- à pans,
compofés de barreaux de fer maillé d’éch'alats peints en verd, tels qu’il s’en voit
un à Clagny, d’un deffein & d’une élé
gance très-eftimable, & plufïeurs à Chan
tilly , d’une diftribution très-ingénieufe.
C
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Le mot ca b in et doit être pris ici dans une
acception bien différente de l'ordinaire*
puifqu’ un ca b in et d 'h ijlo ir e na turelle eft
ordinairement compofé de plufïeurs piè
ces 8c ne peut être trop étendu; la plus
Kkkk
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grande faSle ou plutôt le plus vafte ap hafardées, ce n’eft peut-être que parte
partement, ne, feroit pas un efpacetrop ; que les connoiffances que l’on a acquifes
grand pour contenir des collections en ■ fur les animaux depuis la renailfancedes
tout genre des différentes pro^u&ions lettres, ne font pas encore affez étendues,
de la nature : en effet, quel immenfe & que les plus grandes collections d’ani
& merveilleux affemblage ! comment mê maux, qué l’on a faites font trop impar
me fe faire une idée jufte du fpeCtacle. faites en comparaifon de celles d’Ariftote.
La fcience de Phiftoire naturelle fait
que nous préfenteroient toutes les fortes
d’animaux, de végétaux, & de miné-; des progrès à proportion que les cabinets
raux, il elles étoient raffemblées dans un fe complètent ; l’édifice ne s’élève que
même lieu, & vues, pour ainfi dire, par les matériaux que l’on y employé,
d’un coup d’œil ? ce tableau varié par & l’on ne peut avoir un tout que lorfdes nuances à l’infini, ne peut être ren qu’on a mis enfemble toutes les parties
du par aucune autre expreffion, que par dont il doit être compofé. Ce n’a guere
les objets mêmes dont il eft compofé : été que dans ce fiecîe que l’on s’eft ap
un cabinet (Phijioire naturelle, eft donc un pliqué à l’étude de rhiftoire naturelle avec
affez d’ardeur & de fuccès pour marcher
abrégé de la nature entière.
Nous ne favons pas iî les anciens ont à grands pas dans cette carrière. C’eit
foit des cabinets d'hifioire naturelle. S’il y auiîi à notre iiecle que l’on rapporterai
en a jamais eu un fe u l, il aura été éta commencement des établiffemens lesp]us
bli chez les Grecs, ordonné par Alexan dignes du nom de cabinet dlhijloire natudre, & formé par Ariftote. Ce fameux . re lie .
naturalise voulant traiter fon objet avec
Celui du jardin du roi de France eft
toutes les vues d’un grand philofophe, un des plus riches de l’Europe. Pour en
obtint de la magnificence d’Alexandre, donner une idée, il fuffira de faire ici
des fommes très-confidérables, & il les mention des collections dont il eft comemploya à raffembler des animaux de pofé, en fuivant l’ordre des régnés.
toute efpece , & à les faire venir de tou
Régné animal. Il y a dans ce cabinet
tes les parties du monde connu. Ses li diftérens fqueletes humains de tout âge,
vres fur le régné anirûal, prouvent qu’il, & une trèsrnombreufe collection d’os re
avoit obfervé prefque tous les animaux marquables par des coupes, des ffaCtudans un grand détail, & ne permettent res , des difformités & des maladies : des
pas de douter qu’il n’eût une ménagerie pièces d’anatomie injectées & deiféchées i
très-complette à fa difpoiition, ce qui des fœtus de différens âges, & d’autres
fait le meilleur cabinet que l’on puiffe avoir morceaux fîngufiers confervés dans, des
pour l’hiftoire des animaux. D ’ailleurs liqueurs : de très-belles pièces d’anatomie
les dépouilles de tant d’animaux, & leurs repréfentées en cire, en bois, &c< quel
différentes parties difféquées, étoient ques parties de momies & des concré
plus que fufnfantes pour faire un très- tions pierreufes tirées^du corps humain.
riche cabinet d'hijloire naturelle dans cette V oyez la- Deftription du cabinet du roi de
partie ; car on ne peut pas douter qu’A- France, Hifi. nat. tome Ï1L Quantité de
riftote n’ait difféqué les animaux avec vêtemens , d’armes, d’uftenriles de faufoin , puifqu’il nous a laiffé des réfultats vages, @*0. apportés de l’Amérique &
d’obferyations anatomiques, & qu’il a d’autres parties du monde..
Attribué à certaines efpeces des qualités,
Par rapport aux quadrupèdes , une
particulières, dont elles font douées à très-grande fuite de fqueletes & d’autres
l’exclufion de toute autre efpece. Pour . pièces d’oftéologie, & quantité d’animaux
tirer de pareilles conféquences , il faut & de parties d’animaux confervées dans
avoir, pour ainii dire, tout vu. Si nous , des liqueurs, des peaux empaillées, une
femmes quelquefois, tentés de les croire ■ collection de toutes les cornes, des qua-
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drupedes, des bézoards, des égagropiles, &fc.
De très-beaux fqueletes des oifeaux les
plus gros & les plus rares* des oifeaux
entiers confervés dans des liqueurs, &
d’autres empaillés, &c.
Une nombreufe colledion de poiffons
de mer 8c d'eau douce deiïechés.ou confervés dans des liqueurs.
Un très-grand nombre d'efpçces diffé
rentes de ferpens, de léfards,
re
cueillis de toutes les parties du monde.
Une très-grande fuite de coquilles, de
cruftacées, &fc.
Enfin quantité d'infe&es de terre 8c
d’eau, entr'autres une fuite de papillons
prefque complette, & une très - grande
collection de fauffes plantes marines de
toutes efpeces.
Règne végétal. Des herbiers très-com
plets faits par M. de Tournefort & par
M. Vaillant; de nombreufes fuites de ra
cines, d’écorces de bois, defemences&
de fruits de plantes ; une collection prêtqu'entiere de gommes, de rétines, de
baumes, & d’autres fucs de végétaux.
R é g n é m in é r a l. Des collections de ter
res, de pierres communes & de pierres
figurées, de pétrifications, d’incruftations, de réfidus pierreux, & de ftalactites : une très-belle fuite de cailloux, de
pierres fines , brutes , polies, façonnées
en plaques, taillées en vafes, è?c. de
pierres précieufes, de cryftaux; toutes
fortes de fels 8c de bitumes , de matières
minérales 8c fofliles, de demi-métaux &
de métaux. Enfin une très - nombreufe
collection de minéraux du royaume, &
de toutes les parties de l’Europe, fur-tout
des pays du nord, des autres parties du
monde, & principalement de PAmérique.
Toutes ces collections font rangées par
ordre méthodique, & diftribuées de la
façon la plus favorable à Pétude del’hiftoire naturelle. Chaque individu porte
fa dénomination, & le tout eft placé fous
des glaces avec des étiquettes, ou difpofé
4e la maniéré la plus convenable.
Pour former un cabinet éthijioire natu
relle, ii ne iuffit pas de raffemblex fans
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choix, 8c d’entaiîer fans ordre 8c fans
goût, tous les objets d'hiftotre naturelle
que l’on rencontrer il fautfavoir diftmguer ce qui mérite d'être gardé de ce qu’il
faut rejetter, & donner à chaque chofe
un arrangement convenable. L'ordre d'un
cabinet 11e peut être celui de la nature ;
la nature affede par-tout un défordrefublime. De quelque côté que nous Penvifagîons, ce font des maifes qui nous trânfportent d’admiration, des groupes quife
font valoir de la maniéré la plus furprenalite. Mais un cabinet d'hißoire naturelle.
eft fait pour inftruire ; c'ett-là que nous
devons trouver en détail 8c par ordre,
ce que Puni vers nous pré fente en bloc.
Il s’agit d'y expofer les tréfors de la na
ture félon quelque diftribution relative j
foit au plus ou moins d’importance des
êtres, foit à l'intérêt que nous y devons
prendre, foit à d'autres confidérations
moins favantes & plus raifonnables peutêtre , entre lefquelles il faut préférer cel
les qui donnent un arrangement qui plaît
aux gens de goût, qui intéreife les cu
rieux , qui inftnnt les amateurs, 8c qui
infpire des vues aux fa van s. Mais fatifffaire à ces différens objets, fans les facrifier trop les uns aux autres ; accorder
aux diftributionsfeientifiques autant qifil
faut, fans s'éloigner des voies de la na
ture , 11'eft pas une entreprife facile ; 8ç
entre tant de cabinets (Thijloîre naturelle
formés en Europe, s’il doit y en avoir
de bien rangés, il doit aulîî y en avoir
beaucoup d’autres qui peut-être auront
le mérite de la rîcheffe, mais qui n'auron t. pas celui de l'ordre. Cependant qu'eftce qu'une collection d'êtres naturels fans
le mérite de l'ordre ? A quoi bon avoir
raffemblé dans des édifices, à grande pei
ne & à grands frais, une multitude de
productions, pour me les offrir confon
dues, pêle-mêle & fans aucun égard, foifc
à la nature des chofes, foit aux princi
pes de l'hiftoire naturelle ? Je dirois vo
lontiers à ces xiaturaliftes qui n'ont ni
goût ni génie: „ Renvoyez toutes vos
„ coquilles à la mer; rendez à la terre
„ fes plantes & fon engrais, & nettoyée
K
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B vos appartemens de cette’Foule de câM davres, d’oifeaux, de poMons & d’im
fe&es, fi vous n’en pouvez faire qu'urí
M chaos où jen ’apperçoisriendediflinèU
M qu'un amas où les objets cpars ou en„ taffés ne me donnent aucune idée nette
„ & précife. Vous ne favez pas faire valoir l’opulence de la nature, & fa ri„ cheffe dépérit entre vos mains. Reliez
^ au fond de la carrière, taillez des pierres ; mais laiffez à d’autres le foin d’or^ donner l’édifice” . Q u’on pardonne
cette fortie au regret que j'ai de favoir
dans des ' cabinets, même célebres, les,
productions les plus précieufes de la natu
re, jettées comme dans un puits: on ac
court fur les bords de ce puits, vous y
fuivez la foule, vous cherchez à percer
les ténèbres qui couvrent tant de raretés s
•mais elles font trop épaiifes, vous vous
fatiguez envain, & vous ne remporterez
-que le chagrin d’être privé de tant de
richeifes, foit par l’indolence de celui
■ qui les poffede, foit par la négligence de
ceux à qui le foin en efl confié.
Nous n’aurions jamais fait, fi nous
-entreprenions la critique ou l’éloge de
toutes les collections d’hifloire naturelle
qui font en Europe > nous nous arrête
rons feulement à la plus floriffante de
toutes, je veux dire le cabinet du roi de
France. Il me femble qu’on n’a rien né
gligé , foit pour faire valoir* foit pour
'rendre utile ce qu’il renferme. Il a com
mencé dès fa naiifance à iutéreifer le pu
blic par fa propreté & par fon élégance :
on a pris dans la fuite tant de foins pour
le compléter, que les acquittions qu’il
a faites en tout genre, font furprelian
tes, fur-tout fi on les compare avec le
-peu d’années, que l’on compte depuis fan
-inftitution. Les chofea les plus belles &
-les plus rares y ont afflué de tous les
icoins du monde, & elles y ont heureufement rencontré des mains capables de
les réunir avec tant de convenance, &
de les. mettre enfemble avec tant d’ordre,
■ qu’on n’auroit aucune peine à y rendre
z la nature un compte clair & fidele de

-fes richeflès, Un établiffement fi confidé-
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: râble & fi bien conduit , ne pouvoit man
quer d’avoir del à célébrité, & d’attirer
des fpe&âteurs 5 aùffi il en vient de tous
états, de toutes nations , & en li grand
nombre, que dans la belle faifon, lorfque>le mauvais ' tems n’empêche pas de
refier dans les fa lies du cabinet, leur es
pace y iuffit à peine. On y reçoit douze
à quinze cents perfonnes toutes les Termi
nes : l’accès en efl facile \ chacun peut à
fon gré s’y introduire , s’amufer, ou
s’inftruire. Les productions de la nature
y font expofées fans fard, & fans autre
apprêt que celui que le bon goût, l’élé
gance, & la connoilfance des objets dé
voient fuggérer : on y répond avec complaifance aux quêtions qui ont du rap
port à rhiiloire naturelle. La pédanterie
qui choque les honnêtes gens, & la charlatanerie qui retarde les' progrès de la
fcience, font loin de ce fan&uaire : on
y a fenti par une impulfion particulière
aux âmes d’un certain ordre, quellebaffeife ce fer oit à des particuliers qui auroient quelques collections d’hiiloire na
turelle, de prétendre s’en faire un méri
te réel, & de travailler à enfler ce mé
rite, foit en les étalant avec faite, foit
en les vantant au delà de leur juffce prix,
foit en mettant dn myftere dans de pe
tites pratiques qu’il efl toujours aifez fa
cile de trouver , lorfqu’on veut fe don
ner la peine de les chercher. On a fenti
qu’une telle conduite s’accorderoit moins
■encore avec un grand établiifement, où
fo n ne doit avoir d’autres vues que le
bien de Fétabliffement, où en rendant
le public témoin des procédés q u ’ on
fuit, on en tire de nouvelles lumières,
'& Fon répond le goût des mêmes oc
cupations. C’eil lè but que M. d’Aubenton , garde & démonftrateur du ca
binet du roi, s’efl propo-ie, & dans fon
travail au cabinet même qu’il a mis en
un fi bel ordre,
dans la defeription
qu’on en trouve dans Fhiflotre naturel
le. Nous ne pouvons mieux faire que
d’inférer ici fes obifervations fur la ma
niéré de ranger1 & d’entretenir en ge;néral. un cabinet d'fcjïoire naturelle î elles
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ne Tout point au deffous d’un aufH grand & même des individus qui, quoique dé**
objet.
'
j pertdans du même genrë & de la même
L'arrangement, dit M. d’Aubenton, efpece , font h ¿¿{proportionnés.poiir le
le plus favorable à l’étude de l’hiftoire volume , que l’on ne peut pas les mettre;
naturelle, feroit l’ordre .méthodique qui les uns à coté des autres ; il en eft de
diilifbue les chofes qu’elle comprend, même pour les genres, & quelquefoisen claifes, en genres, & en efpeces ; ainiï auiîi pour les claifes.. D ’ailleurs on eft
les animaux, les végétaux, & les mi fou vent obligé d’interrompre l’ordre des
néraux, feroientexaéiement féparés les fuîtes ; parce qu’on ne peut pas concilier
uns des autres ; chaque régné auroit un l’arrangement de la méthode avec la con
quartier à part. Le même ordre iubfif- venance des places. Cet inconvénient
teroit entre les genres & les efpeces; on arrive fouvent , lorfque l’efpace total
placeroit les individus d’ une même ef- n’eft pas proportionné au nombre des
pece les uns auprès des autres, fans qu'il chofes qui compofent les collections: mais
fut jamais permis de les éloigner. On cette irrégularité ne peut faire aucun obfverroit les efpeces dans leurs genres, & tade à l’étude de l’hiftoire naturelle :
les genres dans leurs claifes. Tel eft l’ar car il n’eft pas poiîible de confondre les
rangement . qu’indiquent les principes chofes de différens règnes & de différentes
qu’on^ a imaginés pour faciliter l’étude claifes; ce n’eft que dans le détail des
de fhifloire naturelle ; tel eit l’ordre qui genres & des efpeces, que la moindre
fenl peut les. réalifer. Tout en effet y équivoque peut caufer une erreur/
L'ordre méthodique qui, dans ce gen
devient inftru&if; à chaque coup d’oeii,
non-feulement on prend une connoiifaiî- re d’étude, plaît fi fort à l’efprit, n’eft
ce réelle de l’objet que l’on confidere, prefque jamais celui qui eft le plus avan
mais on y découvre encore les rapports tageux aux yeux. D’ailleurs, quoiqu’il
qu’il peut avoir avec ceux qui [’environ ait bien des avantages , il ne laide pas;
nent. Les reifemblances indiquent le gen d’avoir pluheurs inconvéniens. On croit
re, les différences marquent l’efpece ; 1fouvent connoître les chofes , tandis que
ces caractères plus ou moins reifemblans, Ton n’en connoit que les numéros 8c les
plus ou moins différens, & tous compa ^places *.il eft bon de s’éprouver quelque^
rés enfemble, préfentent à Pefprit & gra fois fur des colleétions, qui ne fuivent
vent dans la mémoire Yimage de la na que Tordre de la fymmétrie & du cen
ture. En la fuivant ainfî dans les varié trale. Le jcabinet du rci étoit afîez abon
tés de fes produirions, on paife infen- dant pour fournir à l’un 8c à l’autre de
iiblement d’un régné à un autre ; les ces arrangemens; ain/i dans chacun des
gradations nous préparent peu à peu à genres qui en étoit fufceptible, on a com
ce grand changement, qui n’efl fenhbîe mencé par choifir une fuite d’efpeces>
clans fon entier que par la comparaifon & même de plusieurs individus, pour
des deux extrêmes. Les objets de l’hif- faire voir les variétés auifi bien que les
toire naturelle étant préfentés dans cet efpeces confiantes; ironies a rangés mêm
ordre, nous occupent aifez pour nous thodiquement par genres & par daffes^
intérelfer par leurs rapports, fans nous Le furplus de chaque collection a été dML
fatiguer, & même fans nous donner le tribué dans les endroits qui ont paru les
dégoût qui vient ordinairement de la con- plus favorables, pour en faire un enferru
fuhon & du défordre.
ble agréable à Todl, 8i varié par la diffé
Cet arrangement paroît ii avantageux, rence des formes & des couleurs. C’eftque l’on devroit naturellement s’atten là que les objets les plus importans de
dre à le voir dans tous les cabinets; ce l’Hjftoire naturelle font préfentés à leur
pendant U n’y en a aucun où l’on aitpû avantage^ on peut les juger fans être
le fuivre exactement, Il y a des efpeces contraint i par l’ordre méthodique 3 par
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ce qu’au moyeu. de cet arrangement,
©n ne s’occupe que des qualités réelles
de l'individu, fans avoir égard aux ca
ractères arbitraires du genre & de l’efpece. Si on avoit tou jours fous les yeux des
fuites rangées métîiodiquement, il feroit
à craindre qu’on ne fç laiifàt prévenir
.par la méthode, & qu’on ne vînt à né
gliger l’étude de la nature, pour fe livrer
à des conventions auxquelles elle n’a fouvent que très-peu de part Tout ce qu’on
peut raifemblerde fes productions, dans
m i cabinet cthjjloire naturelle , devroit y
être dHlribué dans l’ordre qui approchè
rent le plus de celui qu’elle fuit, lorfq u ’elle eft en liberté. Quoique contrain
te , on pourroit encore l’y reconnoître,
après avoir raifemblé dans un petit eipa-ce des productions qui font difperfées au
loin fur la terre; mais pour peu que ces
objets foient nombreux , on fe croit obli
gé d’en faire des clafies, des genres & des
efpeces , pour faciliter l’étude de leur
îiiftoite : ces principes arbitraires font
fautifs pour la plupart ; ainfî il ne faut
les fuîvrerangées méthodiquement, que
-comme des indices qui conduifent à ob
server la nature dans les colleétions où
elle paroit, fans prefqu’aucun autre ap
prêt que ceux qui peuvent la rendre agréa
ble aux yeux. Les plus grands cabinets
ne fuifiroîent pas, fi on vouloit imiter
icrupuleufement les difpofitions & les
progreiïïons naturelles. On eft donc obli
g é , afin d’éviter la confufion , d’employer
u n peu d’art, pour faire de la fymmétrie
o u du contraire.
Tant qu’on augmente un cabinet cbhiftoire naturelle, on n’y peut maintenir forrire qu’en déplaçant continuellement tout
ce qui y eft. Par exemple, lorfqu’on veut
faire entrer dans une fuite une efpece
q u i y manque, iî cette efpece appartient
au premier genre, il faut que tout le refte
de la fuite foit déplacé, pour que la nou
velle efpece foit mife en ion fieu..........
Quoique ce genre d’occupation demande
'd é -l’attention, & qu’il emporte toujours
beaucoup de tems; ceux qui font, des
collections d’hiftoire \naturelle, iie doi
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vent point le négliger: on fte le trouvera
point t ennuyeux ni même infructueux,
fi on joint au travail de la main l’efprit
d’obfervation. On apprend toujours
quelque chofe de nouveau en rangeant
médiodlquementune collection ; car dans
ce genre d’étude plus on vo it, plus on
fait. Les arrangemens qui ne font faits
que pour l’agrément, fuppofent aufii des
tentatives inutiles ; ce n’eft qu’après plufieurs combinaifons qu’on trouve un réfultat fatisfaifant dans les chofes de goût :
mais on eft bien dédommagé de la peine
qu’on a eue par le plaifir qu’on retient,
lorfqu’on croit avoir réuifi. Ce qu’il y a
de plus défagréable , c’eft le foin que
l’on eft obligé de prendre pour conferver
certaines pièces fujettes à un prompt dépéri/fement; l’on ne peut être trop atten
tif à tout ce qui peut contribuer à leur
confervation, parce que la moindre né
gligence peut être préjudiciable. Heureu
sement toutes les pièces d’un cabinet 11e
demandent pas autant de foins les unes
que les autres , & toutes les faifons de
l’année ne font pas également critiques.
Les minéraux en général ne deman
dent que d’être tenus proprement, &de
façon qu’ils ne puiflent pas fe choquer
les uns contre les autres ; il y en a feu
lement quelques-uns qui craignent l’hu
midité , comme les fels qui fe fondent
aifément, & les pyrites qui fe fleuriffent,
c’ eft-à-d ire qui tombent en poulîiere,
Mais les animaux & les végétaux font
plus ou moins fujets à la corruption. Or
ne peut la prévenir qu’en les delféchaut
le plus qu’il eft poiîible, ou en les met
tant dans des liqueurs préparées; dans
ce dernier cas, il faut empêcher que la
liqueur ne s’évapore ou ne fe corrompe.
Les pièces qui font defféchées deman
dent encore un plus grand foin; les infeéles qui y naiifent & qui y trouvent
leurs alîmens, les détruifent dans l’inté
rieur avant qu’011 les ait apperçus. Il y
il des vers, des fearabées, des teignes,
des papillons, des mites, &c. qui s’écablifient chacun dans les chofes qui leur
font le plus convenables ; ils rongent les
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«hairs-, les cartilages, Ie9 peaux , les poils, pas craindre que l’air devienne mauvais
& les plumes ; ils attaquent les plantes, pour n’avoir pas été renouvelle : il ne
quoique defféchées avec le plus grand peut avoir de qualité plus nuifible que
foin ; on fait que le bois même peut être celle de l’humidité. D ’ailleurs les falles
réduit en poudre par les vers : les papil des cabinets font ordinairement allez gran
lons lie font yas autant de mal que les des pour que Pair y circule aifément : au
fcarabées ; & il n’y a que ceux qui pro- refte en choifîffant un tems fec ,.on pourduifent les teignes qui foient miilibles. roit les ouvrir au milieu du jour. PeuTous ces infectes pullulent en peu de dantTété on a moins à craindrede l’huteins, & leur génération effc iî abondan nudité : niais la chaleur produit de mau
te, que le nombre en deviendrait prodi vais effets, qui font la fermentation 8c la
gieux, li on n’employoit pas différons corruption. Plus l’air eft chaud, plus les
moyens pour les détruire. La plupart de infedes font vigoureux ; plus leur mul
ces petits animaux commencent ordinai tiplication eft facile & abondante, plus les
rement à éclorre ou à fe mettre en mou ravages qu’ils font font confidérables : il
vement au mois d’A vril, lorfque le priii- faut donc parer les rayons du foleil par
tems eft chaud, ou au mois de Mai , tous les moyens pofïibles , & ne jamais
lorfque la faifon eft plxmardive; c’eft alors donner l’entrée à l’air du dehors , que
qu’il faut tout vifiter , & examiner fi on lorfqu’il eft plus frais que celui du dedans.
n’appercevra pas la trace de ces infectes, Il feroit à fouhaiter que les cabinets d'fafi
qui eft ordinairement marquée par une toirc naturelle ne fulîeiit ouverts que du
petite pouiftere qu’ils font tomber des côté du nord i cette expofîtion eft celle
endroits où ils font logés ; dans ce cas qui leur convient le mieux, pour les préil y a déjà du mal de fait; ils ont rongé ferver de l’humidité de l’hyver, & des
quelque chofe : ainfi on ne doit point chaleurs de l’été.
Enfin par rapport à îa diftribution &
perdre de tems, il faut travailler à les
détruire. On doit obferver ces petits ani aux proportions de l’intérieur, comme
maux jufqu’àlafin de l’été;dans ce tems les planchers ne doivent pas être fort
il n’en refte plus que des. œufs , ou bien élevés, on ne peut pas faire de très-gran
ils font arrêtés & engourdis par le froid. des falles ; car fi l’on veut décorer un.
Voilà donc environ cinq mois pendant cabinet avec Ip plus d’avantage, il faut
lefquels il faut veiller fans ceife ; mais meubler les murs dans toute leur hau
auiii pendant le refte de l’année, on peut teur , & garnir le platfond comme les
, m urs, c’eft le feul moyen de faire un ens’épargner ce travail.
Il fuffit en général de garantir l’inté fembîe qui ne foit point interrompu ; 8c
rieur d’un cabinet du trop grand froid , même il y a des chofes qui font mieux:
de la trop grande chaleur, & fur-tout en place étant fufpendues que par-tout
de l’humidité. Si les animaux delféchés,; ailleurs. Mais fi elles fe trouvent trop
particuliérement ceux de‘la mer, qui refi élevées ,, on feTatigueroit inutilement à
rent toujours imprégnés de felmiarin , les regarder fans pouvoir les bien diftinétoient expofés à l’air extérieur dans les guer. En pareil cas, l’objet qu’on n’apgrandes gelées, après avoir été imbibés perqoit qu’à demi, eft toujours celui qu£
de l’humidité des brouillards, des pluies, pique le plus la curiofité : on ne peut
ou des dégels, ils feroient certainement guere voir un cabinet d'hiftoire naturelle „
altérés & décompofés en partie, par l’ac fuis une certaine application qui eft déjà
tion de la gelée & par de fi grands chan- affez fatiguante ; quoique la plùpart de
gemens de température. Aufii pendant ceuxmui outrent, ne prétendent pas en
h fin de l’automne & pendant tout Thy- fair^ m e occupation férieufe cependant
,ver, on ne peut mieux faire que de tenir la multiplicité & la fingularité des. objets
tous les cabinees bien fermés ; il ne faut fixent leur attention*
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Par rapport à la manière de placer &
Ae préfenter avantageufement les diffé
rentes pièces djiiftoire naturelle, je crois
que Ton a toujours à choiGr. Il y en a
■ pluGeurs qui peuvent être auiîi conve
nables les unes que les autres pour le mê
me objet; o’eft au bon goût à fervir de
regle. M. d’Aubenfcon ne prétend entrer
dans aucune difeuffion a cet egard ; il
' Veft contenté dans fa defeription du ca
binet du roi, de rapporter la lagon dont
les chofes de différens genres y font difpofées, & en meme terns les moyens de
■ les conferver.
Me fera-t-il permis de finir cet article
:par i’expofition d’un projet qui ne fer oit
guère moins avantageux qu’honorable à
lafcience de la nature ? Ce feroit lui élever
un temple qui fût digne d’elle. Je l’ima
gine compofé de pluGeurs corps de bâtimens proportionnés à la grandeur des
êtres qu’ils devroient renfermer : celui du
.. milieu feroit fpacieux, immenfe, & deftiné pour les monftres de la terre & de
la mer: de quel étonnement ne fer oit-on
pas frappé à Pentrée de ce lieu habité par
les crocodiles, les éléphaus & les balei.; lies ? Onpaiferoit delà dans d’autres falles contiguës les unes aux autres, où l’on
. verroit la nature dans toutes fes variétés
& fes gradations. On entreprend tous
: les jours des voyages dans les différens
pays pour en admirer les raretés ; croit: "oii qu’un pareil édifice n’attireroit pas les
hommes curieux de toutes les parties du
: monde, & qu’un étranger un peu lettré
: pût fe réfoudre à mourir , fans avoir vu
. une fois la nature dans fon palais? Quel
, fpedlacle que celui de tout ce que la main
du tout-puilfant a répandu fur la furfa: ce de la terre, expofé dans un feyl en
droit ! Si je popvois juger du goût des
autres hommes parle mien, il me fern
hin que pour jouir de ce Îpeétacle , per... forme ne regretteroit un voyage de cinq
. ou fix cens lieues; & tous, les jours ne
_ faithon pas la moitié de ce chem|§ pour
./voir des morceaux de Raphaël &cie Mi
ch el-Ange ? Les millions qu’il en çoûteroit à un Eçat pourïm pareil établiifement
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feroient payés plus d’une fois par la mtiî.
¡ titude des étrangers qu’il attireroit en
tout tems. Si j ’en crois l’hiftoire, le grand
Colbert leur fit autrefois acquitter la maignificence d’une fête pontpeufe, mais
' paifagere. Quelle comparaifon entre un
carroufel & le projet dont il s’agit ? &
quel tribut ne pourrions - nous pas en
efpérer de la curiofité de toutes les na
tions? v. I N S T I T U T de Bologne.
C a b i n e t s s e c r e t s , Phyfique, forte
de cabinets dont In conftru&ion eft telle
que la voix de celui qui parle à un bout
de la voûte, eii entendue à l’autre bout ;
on voit un cabinet ou chambre de cette
efpece à l’obfervatoire royal de Paris.
Tout l’artifice de ces fortes de chambres
conGfte en ce que [a muraille auprès de
' laquelle eft placée la perfonne qui parle
bas, foit unie & cintrée en ellipfe ; l’arc
circulaire pourroit auiîi convenir, mats
1il feroit moins bon. Voici pourquoi les
voûtes elliptiques ont la propriété dont
nous parlons. Si on imagine ,jig.
Pt.
de Phyfique une voûte elliptique A C B,
dont les deux foyers foient F & f\ v.
E l l i p s e , & qu’une perfonne placée au
point F parle tout auifi. bas qu’on peut
parler à l’oreille de quelqu’un , l’air poulie
; fuivant les diredlons F D , F C , FO,S?c.
fe réfléchira à l’autre foyer f par la pro
priété de l’eliipfe qui eft connue & dé
montrée en géométrie ; d’où il s’enfuit
qu’une perfonne qui auroit î’oreiiie à
l’endroit 'f> doit entendre celui qui parie
en F , auiïi diftin&ement que fi elle en
¿toit tout proche.
Les endroitsiameux par cette proprié
té étoient la pnfon de Denys à Syracufe,
qui changeoit en un bruit confidérable
un fimple chuchotement, & un claque
ment de mains très-violent ; l’aqueduc de
Claude, qui portoit la v o ix , dit-on, jufqu’à feize milles; & divers autres rap
portés par Kirker dans fa Phonurgie.
' Le cabinet de Denys à Syracufe étoit,
;dit-on, de forme parabolique , Denys
ayant, l’oreille au foyer de la parabole,
entendait tout ce qu’on difoifc en bas ;
parce que c’eft une propriété de la para
bole
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bote, que toute adion qui s’ exerce fui-; fes & iî fouvent oppofées les, unes aux
Vant des lignes parallèles à J’axe,, fe ré -autres, que l’analyie en paroit à peine
fléchit au foyer, ü. P a r a b o le & F o yer . 'poiîible. Les anciens, eux-mêmes fecon- '
Ce qu’il y a de plus remarquable fur : tredifoient faute de s’entendre y& les moce point, en Angleterre,e’eft le dôme de dernes, en accumulant avec plus d’éru-'
l’églife de S. Paul de Londres, où le bat ■dit ton que de Critique, leurs différens té-"
tement d’une montre fe fait entendre d’uii: moignages , ont embrouillé la matière ^
c ô t é à l’autre j & où le moindre chubho-i: au lieu de L'éclaircir.
tement femble faire le tour du domé. M. ;
Strabon femble ne donner au nom de
Derham dit que cela ne fe remarque pas Cabires que les deux lignifications, qu’il
feulement dans la galerie d’en-bas, mais attribue à ceux de Dadyles, de Cory-.,
au deifus dans la charpente où la voix bantes &de Curetes, Il les confidere d’a-^
d’une perfonne qui parle bas eft portée bord comme les .miniftres de certaines"
en rond au deifus de la tête jufqu’au fom- divinités , & enfuite comme des eïpecesi
met de la voûte, quoique cette voûte ait de génies, comme des divinités fubaltenô
une grande ouverture dans la partie fu- nés , attachées au fervice des dieux fupérieure du dôme.
périeurs. Mais, cette divifion n’eft pas
Il y a encore à Glocefter un lieu fa à beaucoup près fufïifante pour concilier,
meux dans ce genre, c’eft la galerie qui les opinions diverfes, quelquefois même,
eft au deiTus de l’extrémité orientale du contraires, qui fe trouvent dans les an
chœur, & qui va d’un bout à l’autre de ciens fur ce fujet. Il eft donc néceflaire
féglife. Deux perioiines qui parlent bas, de rappeller ici plufieurs lignifications.,,;
peuvent s’entendre à la diftance de 2 f différentes, qu’ils ont données au nom
toiles. Tous les phénomènes de ces dir- de Cabires, & qu’on peut réduire à trois '
férens lieux dépendent à peu près des mê principales. i°. Ils les ont confidérés com
mes principes. v. E c h o & P o r t e - v o i x . me les miniftres & les prêtres de certai
CABIRE , (N ) , Géog. Ane., monta nes divinités > 2*. comme des ..dieux fu- .
gne de Phrygie dans PAile mineure. Les baltemes. Hérodote nomme Cabires, des ;
Cabires en prirent leur nom, félon le Scho- dieux Égyptiens, qu’on difoit être fils
de Vulcain, la plus ancienne divinité d e
fiafte d’Apollonius, cité par Ortélius.
- C à B I R E , ( N ) , Geogr. Ane. , fleuve l ’Égypte. Dans la Grece, on donnoit aufil
d ’Afie, qui arrofoit le territoire des Sua ce nom à des fils de Vulcain , honorés
ires, Il y avoit pluileurs ports à fon em dans Ville de Lemnos, & dont le culte
bouchure. C’eft tout ce qu’en dit Pline, Vétoit répandu non-feulement dans les
dont le paifage étoit fort défiguré avant isles voifines , mais encore dans l’Aile
Les
l’édition du P. Hardouin, qui a rétabli mineure & dans la Macédoine.Cabirus Suaromm^ au lieu de Caberon So ;Cabires, adorés dans l’isle de Sarnothrape, tenoient un rang confidérable entre
irarum , que l’on y lifoit auparavant.
les divinités du premier ordre, puifqu’oa
C a b i r e s , (N ), Géog. Ane., ville de
î’Aiie mineure, dans la petite Arménie. les furnommoit, les grands dieux , les:
■ Elle fut nommée DiopoUs par Pompée. dieux puiflans. Nous allons envifagerles
C’eft, ce me femble , de cette ville qu’il Cabires fous ces afpecfts différens, qu’il
finit entendre le lieu, appelle Cabires , eft important de ne pas confondre*
Cabires, prêtres & miniftres. Les Calndont parle Plutarque dans la Vie de Lures,
que Stéfimbrote de Thafe fait venir
eulkts. v. DlOPOLIS.
du
canton
de Cabire eli Phrygie pour s’é
C a b i r e s , (R) , Géogr. Ane., ce qui
concerne les Cabires, eft un des points tablir en Sam o.thracen’étoient que des
les plus Importans & les plus compliqués .prêtres ou miniftres des myfteres ; ce font
■ de la mythologie grecque. Les traditions, ; les mêmes, ,dontparleDémétrius de Scep-qui les regardent, font tellement coifty- fis , .& que PJuérécyde appelle GorybanTvmt V I ,
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tes. Ils étoient, dit ce dernier auteur, mucus, que ces Cabires de TheiTalonique
au nombre de n e u f, fils d’Apollon & de Font les Corybantes de S. Clément d’A
-la nymphe Rhyrie, & ils s’établirent dans lexandrie , dont Arnobe fait auifi men
îisle de Samothrace. Les prêtres de Gé tion dans fon cinquième livre. Ces trois
rés , dans Pisle de Paros, portoient le no m auteurs rapportent que ces Corybantes,
de Cabarncsî & cette deelle y étoit elle- nommés auiîi Cabires, étoient d’abord au
même connue fous le nom de Cabira. : nombre de trois ; mais que les deux ai
Ces prêtres, nommés Cabires en Samo- nes maifacrerentleplus jeune, qu’ils mi
thrace, a voient en Macédoine & à Thef- rent fon corps en pièces, 8c l’enfevelifàlonique le nom d’AnaBoteletes, parce rent au pied du mont Olympe ; & que
. que les dieux Cabires, au culte defquels ce qui fe paffoit dans les myfteres, étoit
ils étoient coniacrés, portoient le titre la repréfentation de cet événement. Quoi
dCAna&es. C’eft ce que nous apprend S. qu’il y ait quelque variété dans le récit
Clément d’Alexandrie, & après lui Ar- de ces écrivains , il eft vifible, dit M.
Fréret, que ces myfteres avoient rapport
Aiobe & Firmicus.
Cabiresdieux fubalternes, fils de Vul- à l’hiftoire du jeune Iacchus ou du Baccoin. L’Egypte, mere de toutes les fu- ; chus des fêtes de Cérès, & que c’étoit
perftitions , honoroit d’un culte particu une copie défigurée de la fable égyp
lier les fils de Vulcain, fous le nom de tienne , fur la mort d’Orus tué par Ty
Cabires. Le temple de ces dieux étoit telle phon. Si les attributs , donnés aux Cabi
ment refpeété, que L’entrée n’en étoit per- res fur les médailles , ne s’accordent pas
r mife qu’aux prêtres qui le deifervoient. mvec la fable d’I a c c h u s n i avec celle
Les Cabires y étoient repréfentés fous la d’O rus, on peut fuppofer que les Grecs,
qui confondoient les différentes divini
forme de Pygmées.
Le culte de cjs Cabires, fils de Vuî- tés , dont ils empruntoient le culte, ont
cain, pafïa de l’Egypte dans la Grece. Ils -confondu , en cette occafion, les Cabires
furent d'abord adorés à Lemnos. Cette Egyptiens, fils de Vulcain, avec le fils de
isie étoit confacrée à Vulcain, dès le tems ■ Cérès & le fils d’Iiis.
Le nom AnaBoteletes, donné aux prê
d’Homere. Selon Phérécyde dans Strabon , les Cabires étoient au nombre de tres destCabires de Macédoine, montre
trois, fils de Vulcain & de Cabira , fille ; tjue ces Cabires avoient le titre à'Ana&es
de Prothée. Ils étoient adorés, avec les ou Anaces, titre affeété aux Diofcures.
trois Cabarides leurs fœurs, dans Lem
Cabires de Samothrace. Les Cabires de
nos, dans Imbros 8c dans les islesvoiÎI- ^Samothrace n’avoient dans l’origine, rien
nes, dans IaTroade & dans le canton de de commun avec ceux de Lemnos. On
Pergamç , dans la Macédoine. Leurs- apperqoit dans la religion de Samothrace
noms ne fe réveloient qu’aux initiés. Ils trois époques différentes. EUeeut d’abord
avoient des fêtes particulières* Acudlaiïs pour objet les grands dieux. O n y adora
faiioit les trois Cabires fils deCafmile., ^enfuite les premiers Diofcures ; & ennés de Vulcain & de Cabira, 8c les fup- l fin , mais dans des iïecles fort poftérieurs >
pofoit peres des trois Cabirfdes. On igno- Caftor & Pollux, qui font les féconds
'! re la fable. & les cérémonies des myfieres Diofcures.
~
de ces Cabires de Lemnos.
Les Pélages, après avoir occupé fut^Theffaionique les honoroit d’un culte ceiïivement la Béotie & l’Attique, paffejfingulier. ^On les voit fur les médailles \rent quatre-vingts ans après la prife de
' de cette ville, coéffés du bonnet de V ul T roye, dans les isles de Lemnos, d’Imcain * tenant d’une main un marceau , & ;bros 8c de, Samothrace. lis y portèrent
de l’autre une tenaille; ce qui montre Tes myfteres , dont on ne voit pas la
qu’ils préiidoient à l’art de travailler les •moindre trace, ni dans Homere, ni dans;
'métaux* M. Fréret obferve, d’après Fir«* Héilode, Ils n’y détruiiirent pas entière-
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oient Pancien culte du ciel & delaterre,_ préferver de tous-les dangers, fur-tout
qui étoient les grands dieux j mais ils y ■ de ceux auxquels les navigateurs font
en mêlèrent un nouveau, celui des dieux ;:expofés.
- ' '
Cabires 8c des anciens Diofcures. Les Ca~ : Étymologies. Quand il feroit vrai, corntires étoient, félon Maféas cité par le me quelques-uns le Tuppofent, que ces
Schoüafte d’Apollonius, .Cérés, nommée j; dieux & leur culte fuffent venus deTo-,
Axiéros-, Proferpine, appellée Axiokerfa>\ rient j cependant, comme les noms par
8c Hadès ou Pluton, fous le nom dyA- lefquels nous les connoiffons, ne. font;
xiokerfos. A ces trois divinités, ilsajoû-1 que des titres d’honneur ou des épitheterent Cafmite. C étoit Mercure fils d ilates, que les Grecs avoient fubftituéer
Ciel & d’Héméra, qui n’étoit employé aux noms ineffables ; M. Fréret remar
qué exécuter les ordres des trois autres, que fort fenfément, qu’il n’en faut pas
Les Pélafges avoient trouvé le culte de chercher l’étymologie ailleurs que dans
ces trois divinités établi en Attique & en la langue grecque. Il eft vrai, ajoûte-t-il,
Béotie i 8c Pavoient adopté. A ce culte que comme pluüeurs de ces noms font
fe joignoit celui des trois anciens Diofi pris de la plus ancienne langue des Grecs,
cures, fils de Jupiter & de Proferpine. ce n’eft pas toujours dans Hornere &
C’étoit une dépendance du culte de Gérés. dans les écrivains du bon te ms, que nous
Ces divinités déjà adorées dans le refte en pouvons trouver les racines, & il faut
de la Grece, étant apportées par les Pe- fou vent les chercher dans ces mots fulafges en Samothrace, firent prefque dif- rannés, qu’Héfychlus & quelques autres
paroitrele culte des divinités anciennes, grammairiens nous ont confervés.
le Ciel, la Terre & Hécate. Le Ciel n’a- ■ -Terminons cet article par une réfievoit plus guere d’autels, il même il lui ; xion de M. Fréret, fur la caufe de tant :
en reftoit encoreî 8c quoique la Terre de contradictions , dont la mythologie
fût toujoursmife au nombre des grandes: eftembarraffée. Il paroit, dit-il, que les
divinités , on avoit tranfporté prefque traditions religieufes que l’on revéloit
tous fes attributs à ladéeifedes moiffons; aux initiés, étoient différentes dans les
8c à Rhéa ou Cybele, femme de Saturnediiférens myfteres, parce que les prêtres ,& mere des dieux.
de chaque divinité, voulant relever l’obMyfleres de Samothrace. Le .fecret in- jet de leur culte, attribuoient à leur dieu
violable, qu’on exigeoit des initiés aux particulier, tout ce qu’ilspouvoîentdes.
myfteres de Samothrace, n’a pas permis fondions & des^ aventures des autres
aux anciens de nous inftruire du détail dieux. Les initiés, obligés à un fecret
des cérémonies qu’on y obfervoit, & inviolable, n’ofoient communiquer leurs .
du dogme qu’on y enfeignoit. Le vrai doutes ; & le reiped qu’on leur avoit
nom, fous lequel on invoquoit les divi- infpiré, par des pratiques myftérieufes,
nités, étoit même regardé comme ineffi- exerçant fur leurs efpjrits une forte de
ble. Les anciens en avertirent en cent tyrannie, les empêchoitde raîfonner, &
endroits. Tous ce que nous favons de confacroit jufqu’aux contradidions,qu’ils,
l’initiation à ces my fie res , fe réduit à lfe faifoient fcrupule d’envifager.
ceci : on s’y préparoit par une efpece de
GABIRIA, ( N ) , en Alchymie, iignifiç
confefRon de fes fautes paffées , qu’on Cércs. Voyez ce mot.
.
fkifoit à un prêtre qui avoit le.titre de
CABIRIDES, (N ), Myth. Nymphes,
Koès* Koiès , Koiolès , & qui purifioit filles de Vuleain & de Cabire.
ceux qui étoient coupables de quelque
CABIRIE , (N }, Gcogr. Ane. Etienne
meurtre. On plaqoit les initiés dans une de Byzance dit :
ville de^ïa banc
efpece détrône. On îèsobligcoÎt de por- Aile, dont le territoire eft habite parua
ter toujours à cru une ceinture ou échar- peuple, nommé Cabiriens. Sur quoi Berpe rouge , dont l’effet jdevoit être de les kélius fait les obfervations luivantes, Le$
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.'géographes, dit-il, ne reconnoiffent point engins., grues , gruaux, &c. les vintaide ville de ce nom dans la baffe A fie ,, nés qui {ont les moindres cordages, pour
ï mais une montagne de Phrygie, nommée conduire les fardeaux en les montant, &
en pluriel, de laquelle Stra- pour les détourner des faillies & des
: bon fait mention, fîerkélius cite enfuite échafauds. Ils fervent auiîi à attacher les
- le paiTage de Strabon, où il n’eft nulle- ; boulins pour former les échaifauds. On
1ment quettion d’une montagne d.e Phry- : dit bander pour tirer un cable ; ce mot vient
„3 gie, mais de la ville de Cabira, qui eft du latin capulum ou capîum , fait du ver: la même que Dioipolis, ville fameufe , be capere, prendre, o. B a n d er ,.
'■ {' dont 11 eif fou vent parlé dans les guerres
C a b l e , £ nu , en M a r i n e , que quelde Mithridate & de Pompée. BerkéliuS: ques-uns écrivent & prononcent diable i
ajoute que les Cabires habitaient cette* ce dernier h’eft point niîté par les gens
montagne, avant que depaffer àSamos , ;de mer. C ’eft unegroffe& longue corde
& cite Fauteur du grand Étymologique & ordinairement de chanvre* faite de trois
le feholiafte d’Apollonius.
hanfieres , dont chacune a trois torons.
CABIRIES, (R ), Mytk. , fêtes qui fe v. H a n sier e & T o r o n .
célébroient à Samothr ace , à Lemnos, à j Le cable fert à tenir un vaiifeau en raThebes & en d’autres lieux, en Thon- de, ou en quelque autre lieu. On appelle
neur des dieux Cabires.
auih cables, les cordes qui fervent à re
cette fête paffoitpour être très-ancien- monter les grands bateaux dans les rivieï ne & antérieure au tems même de Ju- res, & à élever de gros fardeaux dans,
piter qui, à ce qu’on dit, la renouvella. les bâtîmensparle moyen des poulies.
.Les Cabiries fe célébroient pendant la . Il y a ordinairement quatre cables dans,
nuit, & l’on y confacroit les enfans de- - les vaiffeaux, & le plus gros s’appelle
-puis un certain âge. Cette confécration -; maître-cable. Ce maître-cable eft long de
était, félon l’opinion payenne , un pré- iao braffes, & cela eft caufe que le mot
/fervatif contre tous les dangers, de la de cable fe prend: auiîi pour cette mefumer.
re : de forte que quand on dit quron
La cérémonie delà confécration, ap- ; mouille à deux ou trois câbler de terre
vpellée,
ou fartât U , confiftoit à ou d’un vaiffeau, on veut dire qu’on en
mettre l’iiiitié fur un trône, au tour du- : eft à la diftance de 040 ou %6o braffes.
■ quel les prêtres faifoient des danfes. La A l’égard de la fabrique des cables, ü.
marque des initiés était une- ceinture on: C o r d a g e , G orde , & C o Rd e r ie .
■ echarpe d’un ruban couleur de pourpre.
Les plus petits vaiffeaux ont au moins.
• Quandonavoitcommisquelquemeur- trois c a b le sil y a le cable ordinaire , le’
Ltre, c’étoit un aziie que d?aller aux facrx- maître cable-, & le cable $ affourché qu’on
fices des Cabires.
nomme auffi. groslin, qui eft le plus peCABITA, Géog. , une-des isles Philip- tit : la longueur la plus ordinaire de ces
pines avec un port,, à deux lieues de. cables eft de 110 & de 120 braffes.
Maiùlla.
O n proportionne fouvent la groffeur
CAB LAN , Géog, , ville & royaume ;du cable de la moyenne ancre , à la lond’Afie dans l’Inde, au delà; du. Gange, rgueur du vaiffeau, & on lui donne un
dépendant du roi d’Ava-..
pouce d’épais pour chaque dix pieds de
CABLE, £ m. , Cord'erie, fe dit en cette longueur. On fe fert auiîi de;
général de tous cordages néceffaires pour /ces mêmes c a b l e s p our la maîtreifè ancre.
:traîner ou enlever les fardeaux; ceux Lorfqu’on mouille dans un très-mauvais
qu’om nomme hrayers en architecture, tems,. on met jufqifà deux cables à une
fervent pour lier les pierres , baquets à même ancre , afin* qu’ils; aient plus de;
mortier, feouriquets à moilon ; &c;. les; force, 8c qu’en même temal’ancre puiife
haubans,,, pour- retenir. 8c. haubaner les; jouer plus, facilement..

C

A

B

C

À,

B

637

Un vaiffeau de 1 34 pieds de long de groffeur. On en auroit pu joindre ici
l’étrave à Pétambord, doit être pourvu de. une table , de même que de leur poids:
quatre cables de treize pouces de circon mais on la trouvera à l’article C orférence , & de 1 oo brades, de long, & d’un B E K I £.
autre de douze pouces.
Quoiqu’on ait dit ci-devant que les
Mais les vaille aux de guerre font pour yaiffeauxont ordinairement quatre cables,
vus de cables de 120 brades, afin qu’ils les vaiffeaux du roi de France en font
jouent plus aifément fur l’ancre: ces cables mieux pourvus. Le vaiffeau le Dauphin
ont vingt à vingt-deux pouces decirconfé- r o y a l du premier rang, avoit quatre cables ,
rence, & font eompoies de trois hanfkres : de vingt-trois pouces de circonférence & .
chaque hanfîere eft de trois torons, & cha de 120 brades de long, pefant chacun 96f o
que toron eft de trois cordons & d’environ liv.^en blanc, & 12875 livres goudronné-:
¿00 fils ; de forte que le cable entier eft de quatre cables, de vingt - deux pouces de:
igoo fils, pris à vingt pouces de circon- : circonférence, pefant chacun S900 liv.
férence * & il doit pefer ÿfoo livres fans en blanc, & 11869 livres goudronné :
être goudronné; Ces proportions peu deux de douze pouces-, pefant chacun
vent cependant varier un peu, & ne font 262o livres en blanc, & 349^’liv. gou
pas toujours également foivies.
dronnés : deux de onze pouces, pefant Quelques-uns règlent for la largeur du 21 f 4 liv. en blanc, & 2872 livres gou
vaiffeau les proportions des tables, & don- ' dronnés : un tournevire de douze pou*
nent autant de demi-pouces de circonfé ©es de circonférence & de iqixante brafo
rence au maître cable que le vaiffeau a de - fes de longueur, pefant 140b liv.. blanc.,
pieds de largeur. D ’autres font tous, les :& l866 livres goudronné. vr G oudron- ^
cables prefque d’égale groffeur pour les N E R I E .
B it t e r lé c a b le , v . B l T T E R .
navires de guerre : mais pour les navires
Couper le cable , le tailler , c’eft le cou
marchands dont les équipages font foibles, c’eft-à-dire, qui ont peu de monde, per à coups de hache fur l’écubier , &
on ne leur donne qu’ün gros cable pour abandonner l’ancre, afin de mettre plus
maître cable, & on élit le cable ordinaire vite à la voile, foit pour éviter d’être
d’un huitième plus léger, & le cable cPaf- furpris par le gros tems ou par fennemi ,,
fourché encore plus léger d’un autre hui foit dans le deffein de chaffer fur quel
que vaiffeau , n’ayant pas alors le loifîr ,
tième;
Le cable de tout n’eft qu’une fonple de lever Vancre & de retirer le cahlc+Qnhanfîere, & l’on ne s’en fert ordinaira- laiffe alors une bouée for l’ancre attachéefnent que dans les rivières & dans les em- avec une corde, par le moyen de laquel
droits où les bancs rendentle chenal étroit le on fauve l’ancre & le cable qui y tient,,
îorfqu’on peut renvoyer le chercher.. ; —
fit le refferrent.
Le cable d affourché fert avec le cable- , Lever un cable, c1eh le mettre en rouff
ordinaire ou avec le maître cable ; par en maniéré de cerceau, pour le tenir prêt'ce que fi lès vaiffeaux n’étoient que for à le filer , & en donner ce qu’il faut pour
une ancre ou for un cable, ils ne man- In commodité du mouillage.D o n n e r h cable à u n v a i f f e a u , c’eft fo*
queroient pas de tourner: au premier
courir
un vaiffeau qui eft inébmmodéoiv
changement de vent & de marée , ce
qui
marche
mal, ce qu’on fait en le toüant:
qui- pourroit nuire à la fureté duj vaif
ou
en
le
remorquant
par l’arriexe d’un r
feau.
Les cables & cordages dont on fe fert autre vaiffeau. En terme de marine celai
i
dans, lès vaiffeaux , ont depuis trois s’appelle tir e r en ou aiche*
L
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i
t
pouces- jufqu’à vingt & vingt - deux de
circonférence , & font compofés d’un v a iffe a u * ,, cette manoeuvre fe fait pour ral~
pliiS' grandi nombre de fils * félon leur lentk la courfe du> vaiffeau:. Les« vaifo
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féaux corfaires fe fervent affez volontiers Sa chair eft très-blanche & fe divife en
de cette rufe pour contrefaire les mé- - grandes écailles. Ce n’eft autre chofe que
la morue fraîche. v. M orue .
chans voiliers.
\ Les cables font dits avoir un demi-tour - CA BLÏA U X , f. m. plur., Hiß. Mod.,
ou un tour, lorfqu’un yaiffeau qui eft nom de fa&ieux qui troublèrent la Holmouillé & affourché, a fait un tour ou: : lande en i^fo. Ils le prirent du poiffon
deux enobéiffant au vent ou au courant appellé cabliaUi & ils fe promettaient de
de la mer ; enforte qu’il ait croifé ou cor^ : dévorer leurs adverfaires, comme le cadonné près des écubiers, les cables qui les . bliaii dévore les autres poiffons. La fac
tiennent.
, tion oppofée fe fit appeller des Hoeckent
Filer du cable, c’eft lâcher & laiffer def- ou Hamegonmers.
CAB O , (R ), Gcog. , royaume d’Afri
cendre le cable.
Filer le cable bout pour bout, c’eft lâcher que dans la Nigritie, fur le Riogrande
■ &abandonner tout le cable qui tient l’an*, vers le fud. On dit que les riches mines
cre, & le laiiFer aller à la mer avec l’an y abondent.
CABOCEIRAou CAB'ACEIRA, Géog.,
cre , quand ou n’a pas le tems de la lever.
Le. cable àpic, c’eft lorfque le vaiffeau prefqu’isle attachée au continent de l’Afri
approchant de l’ancre qui eft mouillée, que près de Mofambique, par une lan
ce cable commence à fe roidir pour être gue de terre que la mer couvre lorfqu’elle eft haute. Elle eft fort près 8c vis-à-vis
à pic, c’eft-à-dire, perpendiculaire.
CÂBLÉ, adj., en termes àyArchite&u- de l’isle Saint-George.
C A B O -CO R SO , ( R ) , Géog., cap d’A
re,, fe dit des cannelures qui font relevées
& contournées eu forme de cables, v. frique fur la côte d’Or de Guinée, avec
C a n n e lu r e .

C â b l é , en termes de Blafon, fe dit
d’une croix laite de deux bouts de cable
de vaiffeau, ou bien d’ùne croix couverte
entortillée de corde; ce qu’on appelle
plus proprement croix cordée, v. Croix &
GîîRDÉÊ*
CABLEAU » f. tn., Marine. On fe fert
dé ce mot pour le diminutif d’un cable :
'ton l’applique communément à la corde
qui fert d’amarre à la chaloupe d’un vaiffeati lorfqu’èlle eft mouillée.
On appelle auili cablcûu ou cîncendle
cette longue corde dont les bateliers fe
fervent pour tirer les bateaux en remon
tait lefe rivières.
CABLER, terme de Boùtànmtr ; c’eft

affembler pluiïeurs fils ou cordons au,
moÿen ¿’ton inftrument nomméfabot ,&
iîés tordre avec un rouet pour en foxmet
un cordon plus gros. v. Sa b o t .

GABLIÀU, biiji. Mat. Ichihyolog. Les
Hôlîfcftdois nomment ainii Un poiffon dé
mer fort grand, fort long, dont la tète
éft fort greffe. On pèche ce poiifon dans
tous les ports dé mer » où il fe trouvé en
abondance* C’éft un exceüent mangue.

un village du même nom, auprès duquel
les Anglois ont une importante fortereffe. Long. 18. 20. lat. 4.40.
CABO -M ISERAD O , Géog. , cap d’A
frique fur la côte de Malaguette, près
d’une riviere nommée Duro.
CA B O CH E , ( N ) , Hiß. Nat., poiffon
très-délicat qui fe trouve dans la riviexe
de Menan, dans le royaume de Siam,&
qui fait un objet de commerce affez confidérable. IL eft d’une reffource infinie
pour les gens de mer ; & les Hollandois
en portent tous les ans de großes provifions à Batavia. Les nations voiiinès de
Siam én confbmmènt auiîi une prodigieufe quantité. O n le féehe au fol eil fans
le faler, & dans cet état il fe conferve
fort bien. Sa longueur commune eft de
18 pouces, fur 10 ou ï 2 de largeur. Il
ala tête plate & preique qüarrée. Il y en
a de deux efpeces, l’une grife & l’autre,
noire. Celle-ci a la chair plus délicate.
C aboche , f. f , terme de Cloutier s
eipece de clous qu’on nomme plus fouvent dons à fouliers, parce que le menu
petople & les ouvriers de la campagne en
fout garnir le deffous du talon & de la
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femelle cîe leurs fouliers, afin qu’ils du
CABOTAGE, i. m ., Marine On ap
rent plus loiig-tems. Il y a deux fortes pelle ainfi la navigation le long des cô
de caboches ; les unes qu’on nomme à tes. On entend auiïi par ce mot la condeux têtes, & les autres à tète de diamant noiffance des mouillages, bancs, cpurans
En général ces fortes de clous font courts, & marée que l’on trouve le long d’une
& ont la tête large.
côté.
CABOCHE , adj. , terme de Blafon,
CABO TTIERE, f. f., Commerce, bar
fe dit d’une tête d’animal coupée derriè que plate, longue & étroite, d’environ
re les oreilles par une fedion parallèle à trois pieds de profondeur, avec un gou
la face, ou par une fe&ion perpendicu vernail très-long, fait en forme de rame.
laire; au lieu qu’on diroit coupé, fi la fec- Cette efpece de bateau n’eit utile qu’au
tion étoit faite horifontalement.
■ commerce qui fe fait par la riviere d’EC A B O C H O N , f. m ., terme de Jouaîl- vre. Cette riviere prend fa fource du cô
lier, pierre précieufe qui n’eit que polie, té de Chartres/pafle à Dreux, & fejet
& qu’on a laiffee telle qu’on l’a trouvée , te dans la Seine à un quart de lieue auc’eft-à^dire, à laquelle on a feulement ôté deffus du Pont- de-TArche.
ce qu’elle avoit de brut, fans lui donner
CABO UCH AN , Géogr., ville d’Afîe
aucune figure particulière. On dit fur- dans le Coraffan, dépendante de Nichatout rubis-cabochon, v. RUBIS.
bour.
C A B O LE TTO , Commerce, monnoie
CABO URG, (N ), Géogr., village de
d’Italie ufitée dans les états de la répu France en Normandie, à quatre'lieues,
blique de Genes, qui vaut environ qua -nord-eft, de Caen, renommé par fes mou
tre fols, argent de France.
tons & fes lapins.
C A B O T , poifibn de mer, » .M u l e t .
CABRA, (R) , Giog* Mod., ville d’A
C a b o t , Vincent, (N ), Hift.Litt., né frique , dans la Nigritie , au royaume de
à Touloufe, dans le X V I e fïecle, d’une Tombut: elle eft fur le Niger, à quatre
famille honnête, s’appliqua particuliére lieues de la villemême deTombut. Elle
ment à la Jurifprudence, dans laquelle uccupe beaucoup de terrein,. & n’eft point.
il fit tant de progrès, qu’à l’âge de 24 ans , fermée de murailles : fes maifons, qui
il difputa une chaire de droit canon à Pa font toutes en forme de cloches, n’ont
ris. La réputation qu’il acquit, détermi pour foutiens que;des pieux, entrelacés
na l’univerfité d’Orléans à lui donner la avec des oflers enduits de terre grade*
chaire de droit public & privé, qu’il rem & elles ne font couvertes que de rofeaux.
plit avec honneur pendant 14 ans. Rap- Cependant c’eft une ville très-marchan
pellé dans fa patrie, il occupa, pendant de : fon territoire abonde en coton, &
02 ans, celle de Touloufe. Il difoit à ceux Tes habitans en fabriquent eux-mêmesqui defiroient plus d’ornement dans fes beaucoup d’étoffes, qu’ils envoyent par
difcours, qu’il étoit gagé du public pour eau, foit dans les royaumes de Gbinea
enfeigner avec fruit, & non pour paroî- & de Mella, au midi, foit dans le Biledultre vainement éloquent ou favant. Il ne gerid, au nord, d’où on les Tait pafferpar
méprifoit pas cependant l’éloquence; mais terre dans la Barbarie, & d’où ils reçoi
il préféroit une clarté iimpîe à la pompe vent en échange des étoffes de laine, L’on
des paroles. Nous avons de lui fes Poli y profelfe la religion mahométane, & l’on
tiques, premier vol. d’un grand ouvrage y eft gouverné par un vice-roi. L’on
fur la Politique, qu’il avoit projette, mais compte 200 lieues d’Alger à Cabra. Long.
que la mort l’empêcha d’achever. II y a 1 8 . 2$. lat. 14. t b. (D. G.)
CABRE, (N ), Mec.5 c’efiune efpece
d’excellentes maximes dans cet ouvrage.
d’engin
afiez femblable à celui que les
C O B O T E R , v. neut., terme âe Mari
■
charpentiers
& les maçons appellent une ,
ne, pour dire aller de cap en cap , déport
ichevre, mais plus gxoffiérement fait, &
<n port a naviguant de long des côtes»
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cqmpofé feulement de deux oirtrois forCABRERA, (R \ £fo^.,contrée d’Efpa«,
.tes & longues perches ou pieux, joints., gne dans la partie feptentrionale du royauliés enfemble par le haut, dont les bouts me de Léon. Elle eft vis-à-vis le cap Sali-.
A’en-bas s’éloignent à difcrétion, & fou- nas, & tire fon nom delà multitude de cetis*
- tenus" par trais cordages attachés dans - que fo n y ¡trouve; die eft d’ailleurs fort
l’endroit où les perches fe joignent. Ces montueufe & prefqu’inhabitée : c’eft un
trois cordages font difpofés en triangle,- dieu d’exil pour les Efpagnols. Lacon
ie tirent l ’un contre l’autre entre Les deux ronne y entretient une petite garnifon,
perches : 011 met une poulie de Calióme dans un château, deitinc à la défenfe du
avec une étaguë pour enlever, ou plu-, feul bon port qu’il y ait dans cette isle.
tôt pour tirer les fardeaux. G’eftavec cetx : (D. G.)
te machine qu’on retire les groíFes pieC abrera ou C a p r a r ia , Géog., petite
_ces de bois de conftru&ion qui font fur isle d’Efpagne, dans la nier Méditerranée*
les bords des rivières ou des atteliers. ,, à peu de diftance de cellede Mayorque.
Il y aauift des caèrej compofés de trois
CABRES, f. £ , c’eft ainû qu’on apperches , mais alors il ne faut point de : pelle, dans les Manufactura d?ouvrages en
cordages pour les.foutenir. Les carriers Joie, deux pièces de bois de fept a huit
fe fervent de ces derniers pour tirer les pieds de longueur, foutenues d’un côté
vuidanges des puits qu’ils font pour com- , par des pieds qui les traverfent dans une
mencer à ouvrir les carrières, & les .ca-: mortaife de neuf à dix pouces de hauteur
bres à deux perches ne font guère d’n- en-dehors.' On s’en fert pour placer Teil
lage que $ans la marine.
. fuple quand 011 plie les chaînes , ou qu’011
CABRE, adj., en termes de Blafon* les met fur Teniuple.
'fendit d’un cheval acculé. ’
C a b r e s , Gcog. , petite isle d’Afrique
La Chevalerie dans le Maine >.degueu- près des côtes de Guinée, à peu de dil
les au cheval cabré d’argent.
tance de celle de Saint-Thomas.
CABREELA, ( N ) , Géogr., village
CABRESTAN, (R), Géog. , petite ville
de Portugal, fur une petite dviere de, d’Àiie, vers îe golfe Perfique, fous une
même nom, à neuf lieues d’Evora & à dépendance que l’on ignore: elle eft dans
douze de Lisbonne. On croit que c’eft une grande plaine aifez fertile, mais enf ancienne ville épifcopale, nommée Çafi tourée de montagnes fî arides, qu’il n’y
tra leucos.
croît ni herbes, ni buido ns. (D. G.)
CABRER, v. palf. f i cabrer, Manège,
GABRIEL, ( N ) , Géog., riviere d’Ef-,
fe dit des chevaux qui fe lèvent & fe dref- pagne, dans le royaume de Valence, où
fent fur les pieds de derrière prêts à fe elle fe joint au Xucar, {D. G.)
renverfer lorfqu’on leur tire trop labriCABRIERES, ( N ), Gcog. , bourg du
de, ou qu’ils font vicieux ou fougueux, comté Venaiffin, diocèfe & à trois lieues
JLorfqu’un cheval fe cabre plufîeurs^ fois de Cavaillon. Les habitans en furent mafde fuite, & fe jette fi haut fur les jam- fkerés par arrêt du parlement de Prover
bes de derrière qu’il eft en péril de fe çe., fous prétexte de religion, en iy4f,
renverfer, on appelle ce defordre faire
CABRIOLE ou ÇAPRIQ LE , f f *
Æu ponts - levis ; il faut que le cheval ait terme de Danfe9 élévation du corps, faut
beaucoup de force, & lui tendre la main léger & agile que les danfeurs font ordiè propos, autrement ces ponts-levis fon t, nairement à la fin des cadenees,
très,-dangereux! Le moyen de rendre
Frifer la cabriole, c’eft agiter ks pieds
obéilTant l i n poulain lu jet à fe cabrer fou- avec vîtefle, tandis qu’ils font en l’air* En
■ Xent & à defobéir, eft de prendre le terns matière de danfe la cabriole eft. la même
que fes pieds de devant retombent àter- chofe que le faut. La demi-cabriole eft
reA>& lui appuyer alors {oftement îles îorfqu’on ne retombe que fur l’un des
g
pieds. ?. Sa u t .
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CABRIOLE , en termes de M a n c g e , eft
un faut vif que le cheval fait fans aller :
eu avant, de façon qu’étant en l’air il
montre les fers, détache des ruades aulli
loin qu’il peut les porter, & fait du bruit
avec les pieds. Ce mot vient de capreolare, & celui-ci de capreohis.
La 'cabriole eft la plus difficile de toutes
les ruades. Il y a plufieurs fortes de capvioles , capriole droite i capriolc en. arrière ;
capriole de côté ; capriole battue ou f r î f é e }
capriole ouverte. Lever à capriole. v . L E 
VER j u . aujjî S a u t e r .
. CABRIO N S, (N), M i l i t . , ce font des

pièces de bois qu’on met derrière les af
fûts des canons quand la mer eft groife,
afin d’empêcher qu’ils ne brifent leurs
bragues & leurs palans.
CABRISSEAU , N ic o la s , (N ) , H ifl.
L itt ., né à Rhetel en Champagne, y fit
fes premières études fous des maîtres ha
biles, qui cultivèrent avec foin fes heureufes difpofîtions. De-là il alla briller à
funiverfité de Reims , & prit efifuite,
avec diftintftion, le bonnet de dodeur
dans la faculté de théologie, qui étoit
alors une des plus célébrés du royaume.
A peine fut-il prêtre, que fon archevê
que, le Tellier, le nomma à une cure
considérable pour le revenu , & très-peu
pénible pour la deflerte. Il mourut en
i7 f o , âgé de 60 ans, après avoir don
né par-tout l’exemple d’une vie laborieufe & édifiante, d’une charité tendre,
d’un zélé infatigable , & d’une grande
fermeté dans les épreuves de la perfécution. Nous avons de lui des Réflexions
fur Tobiej des înflru& ionsfur lejymboley
des Eloges des Saints de l’ancien Teftaments
le s-h u it Béatitudes s des Cantiques fur les
épitres & évangiles.
CABRIT ou CHEVREAU ,■ ( N ) H ifl.
N a t H œ d u s . On donne ce nom au jeune
bouc ou petit mâle de la chevre, lorfqu’il n’a pas encore fix mois , il eft bon
à manger, v . Bouc.
CÀBROLLE,- p oijjon de mer. v. B i 
che .
CABRUS ou CAPRUS, M yth, dieu
particuliêr qu’on honoroit à Phafelis, ville
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de Pamphilie: on ne lui of&oit en facrifice que du poiftbn faléj ce qui donna
lieu de nonimer proverbialement un re
pas de poiifon fale , un Jacrifice de Phafe lit es.

CABSÉEL, (N ), G é o g . , ancienne ville
de la Paîeftine dans la partie méridionale
de la tribu de Juda. ■
CABU o u K IL L A L O W , (N ), Géog.
M o d .j ville .cpifcopale d’Irlande, dans la
province de Connaught, au comté de
Cîare : elle eft fort déchue de ce qu’elle
étoit autrefois, & n’a d’un peu remar
quable que le droit de tenir marché,
(D. G.)
CABUBATHRA, ( N ) , Géogr. Ane. *
montagne de l’Arabie-Heureufe, félon
Ptolémée. (D. G .)
. CABUD-HAN-JACETH, (N), Géog.,
ville du Mawaralnaîir, dans la province
de Samarcande, enTartarie. C’eft la pa
trie de plufieurs favans félon Abulfeda,
CABÎJJA, (R ), H ifl. N a t. Efpece de
chanvre qui croît aux Indes occidentales,
dans la province de Panama,
La plante qui le produit a des feuilles
femblables à celles du chardon ou de l’i
ris , quoique plus larges , plus épaifîes
& plus vertes. Lorfqu’elle eft mûre, on
la fait rouir comme le chanvre d’Euro
pe 5 & après l’avoir fait fécher, on la bat
avec des efpeces de maillets de bois, jufqu’à ce qu’il n’y refte plus que lafilalfe,
que les Indiens filent enfuite, & dont ils
font du fil excellent & de très-bonnes
cordes. Ce fil eft fi bon & fi dur, qu’011
s’en fert comme de feie pour feier le fer,
en le montant fur un archet, & en met
tant par-deifus un peu de fable très-fin,
â mefure que l’ouvrage s’avance.
CABUL ou CA B O U L, G é o g . , grànde
ville d’Âfie dans les Indes, capitale du
Cabuliftan , avec deux bons châteaux.
* Cette ville a non - feulement deux
châteaux pour fa défenfe, mais elle eft
encore ornée de plufieurs palais, & elle
fleurit depuis long-tems, comme fervant
de paflage & d’entrepôt, aux marchandifes qui vont des Indes dans la Perfe
& dans la Eucharie, & à celles qui en
Mxnmm
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reviennent: elle eft entre Lalior, Can- de Byzance la met près du pays des Allés,
dahor & Samarcande, & ,fu t en 1758? peuples de Thrace, & cite le treizième
l ’une des premières conquêtes deKouli- ! livre de Polybe, que nous n’avons plus.
Kan fur le Mogol j elle appartient à. Ptolémée faitauiît mention d& Cabyle. Se
la Perfe, dès cette épôque, auifi, bien lon la remarque de M. Toureîh Étienne
de Byzance a tort de diftinguer cette vil
que tout le Cabuliftan. (D. G.)
CABULISTAN o//CABOULISTAN, le de celle de Calybe.
Gcogr,, province d’Afle dans l’empire du
CACA, ( N ), Myth., fœur du célébré
Mogol, bornée au nord par la Târtarie,à Cacus, fut mife au rang des déefles,
Peit par la Cachemire, à foueft par le parce qu’elle avoit averti Hercule du vol
;Zabutiftan & leCandahar, aufud par le que fon frere lui avoit fait de fes bœufs.
Muîtan. On y trouve des mines de fer, Elle avoit une chapelle deifervie par les
des bois aromatiques & plusieurs fortes veftales mêmes, qui luioftroieut des fade drogues. Ce pays, peu fertile d’ail C2Tj.fi.CCS
leurs , eft cependant riche par le com
CACABELOS, (N ), Géog. Afûd., vil
le d’Efpagne , dans le royaume de Léon,
merce.
CABURA, Géog., endroit delà Méfo- , au fond d’une vallée que forment de trèspotamie où il y a, dit-on, une fontaine hautes montagnes. (D. G.)
dont les eaux ont une odeur douce &
C A C A B O Y A , (N) , Hiß. Nat., feragréable. Pline qui en parle, dit que cette pent du Brefll de couleur fauve, qui vit
odeur leur fut laiifée par Junon, qui s’y dans l’eau & fur la terre, mais dont la
baigna une fois.
morfure n’eft ni fréquente ni dangereufe.
C abura ou K habur ou C h a b o r a s ,
CAÇAÇA, (R ), Géog., ville d’Afri
(N ), Gcoî7. Mod. , riviere de la Turquie que au royaume de Fez, procheMelille.
A Antique, dans le gouvernement d’Ur- Les Mores la reprirent fur les Efpagnols
fa, où elle baigne entr’autres les murs de en iH 4- H y a un fort fur un roc qu’on
Ras-ain ou Rafolaina, puis va fe jctter ne peut miner.
dans l’Euphrate, proche de Karkifla : fa
C A C A L I A , ( R ) S/ Bâton., genre de
fource eft à Kiank. (D. G.)
plante à ‘fleur compofée d’un petit nom
CABURE, (N) , HijL Nat. Ornith., bre de fleurons hermaphrodites , renfer
efpece d’oifeau de nuit du Brefll, qui s’ap- més dans un calice cylindrique accompa
privoife, joue avec les hommes, & eft gné de quelques écailles àfabafe, & por
fort divertiiTant. Il eft delà grandeur de tés par un placenta ras. Chaque embryon
la grive: il a la tète ronde, le bec court devient une femence garnie d’une aigret
& courbé. Ses yeux font grands & jau te de poils. Tourn. Inß. rei herb. Linn.
nes : les jambes font courtes & couver gen.pl. Jyngen. poïyg. aq. v. F L E U R S C O M 
tes , ainii que fes pieds, de plumes jau P O S E E S , P l a n t e .
nes. Sa queue, ondée & large, commen
M. Linné rapporte à ce genre plu fleurs
ce où fes ailes finirent. La poitrine & le plantes prefque toutes étrangères. Il febas du ventre font de couleur blanche. roit peut-être borné à la cacalia des Alpes fi
Il tourne fon col de façon qu’il porte fon avec Tournefort & d’autres célébrés bobec fur le miiieu du dos. Il fe nourrit taniftes, on ajoutoitaux caraéteres généri
de chair crue, & fait du bruit par le mou ques , la divifion des fleurons en quatre
vement de fon bec.
fegments. fD.)
CABURLAUT, poijjon de mer. v.C h a 
CACANUM , (N ), Hiß. N a t c’eft
bot.
le nom d’une plante dont Paul Eginette
C A B YLE , fN j, Géog. Ane., ville de fait mention dans le catalogue des remè
Thrace. Démofthène la traite de bicoque. des Amples, liv. VII. chap. q. Connue il
Elle tient cependant un rang dans la géo attribue à fa racine les mêmes propriétés
graphie & meme dans Phiftoire. Étienne que Diofcoride recoimoit dans celle du
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Cacalia, iî y a toute apparence que c’ eft
la même plante.
CACAO ou C A C A O Y E R , £ m ., Hift.
}[at., arbre étranger.
Sa dcfcription. Le cacaoyer eft un arbre
d'une grandeur & d’une groffeur médio
cres, qui augmente ou diminue félon la
qualité du fonds ou il croit.
Sur la côte de Caraque, par exemple,
il prend beaucoup plus de croiffanceque
dans les isles Françoifes.
Son bois eft poreux & fort léger; fon
écorce eft affez unie, & de couleur de
cannelle plus ou moins foncée, fuivant
1-àge de l’arbre.
Ses feuilles font longues d’environ neuf
pouces fur quatre, dans le fort de leur
largeur, qui diminue vers les deux ex
trémités où elles fe terminent en pointe;
leur couleur eft d’un verd un peu foncé,
mais plus clair en-deiîus qu’en-deffous ;
elles font attachées à des pédicules longs
de trois pouces, & d’une ligne de dia
mètre. L ’alongementde ces pédicules for
me le long du milieu de chaque feuille,
une côte droite un peu relevée, qui de
puis fa nailfance jufqu’au bout va en di
minuant; & de part & d’autre de cette
côte fortent alternativement treize à qua
torze nervures obliques.
Comme ces feuilles ne tombent guère
que fucceilivement, & à meiure que d’au
tres les remplacent, l’arbre ne paroit ja
mais dépouillé: il fleurit en tout tems;
mais plus abondamment vers les deux
folftices que dans les autres faifons.
Ses fleurs qui font régulières 6c en rofe , mais fort petites & fans odeur, for
tent par bouquets des aiflelles des ancien
nes feuilles, dont on apperçoit encore,
pour amii dire, les cicatrices aux endroits
où l’arbre s’en étoit autrefois dépouillé.
Une grande quantité de ces fleurs cou
lent, & à peine de mille y en a-t-il dix
qui nouent Len forte que la terre qui eft
au-deifous paroît toute couverte de ces
fauifes fleurs.
Chaque fleur eft attachée à l’arbre par
un pédicule délié, & long de cinq à üx
lignes ; & quand elle eft encore en bou-
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ton , elle n’a qu’environ deux lignes de
diamètre, fur deux & demie oü trois
tout au plus de longueur. Plus elle eft
petite par rapport à l’arbre & au fruit,
plus elle m’a paru fmguMere 8c digne d’at
tention.
Lorfque le bouton vient à s’épanouir,
on peut confidérer le calice, le feuillage
& le cœur de la fleur.
Le calice fe forme de l’enveloppe du
bouton, divifée en cinq parties ou feuil
les de couleur de chair fort pâle.
. Les cinq véritables feuilles de même
couleur leur fuccedent & rempîiffent les
vuides ou féparations du calice. Ses feuil
les ont deux parties: l’une qui eft audeifous en forme de taife oblongue, pa
nachée intérieurement de pourpre, fe re
courbe vers le centre parle moyen d’une
étamine qui lui fert comme de lien, d’où
fort enfuite au-dehors l’autre partie de
la feuille qui femble en être fcparée, &
eft formée en maniéré de fer de pique.
Le cœur de la fleur eft compofé de cinq
filets & de cinq étamines, avec le piltil
au milieu ; les filets font droits, de cou
leur de pourpre, & difpofés vis-à-vis des
intervalles des feuilles; les étamines font
blanches & courbes en-dehors, avec une
efpece de bouton au fommet qui s’enga
ge dans le milieu de chaque feuille pour
la foutenir.
Quand on obfcrve ces menues parties
avec le microfcope , 011 diroit que la poin
te des filets eft argentine, & que les éta
mines font de cryftal, auih bien que le
piftil que la nature femble avoir placé au
centre, en forme de filet blanc, ou pour
être les prémices du jeune fruit, ou pour
lui fervir de défenfe, s’il eft vrai que
cet embryon ne fc produife & ne fe dé
veloppe qu’à (à bafe.
Le cacaoyer porte prefque toute l’année
des fruits de tout âge, qui mùriifent fuc
ceilivement, mais qui ne viennent point
au bout des petites branches, comme
nos fruits en Europe, mais le long de
la tige & des meres branches; ce qui n’eft
pas rare en ces pays-là, ou plufieursar
bres ont la même propriété: tels font les
M m mm %
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cocotiers , les abricotiers de S, Domingue, les calebaiîiers, les papayers, ës'c.-.
Le fruit du cacao eft contenu dans une
cofte, qui d’une extrême petiteffe par
vient en quatre mois à la groffeur & àla
figure d’un concombre qui feroit pointu
par le bas, & dont la furface feroit tail
lée en côte de melon.
Cette goutte dans les premiers mois, eft
ou rouge ou blanche, ou mêlée de rou
ge & de jaune ; 8c cette variété de cou
leurs fait trois fortes d’arbres de cacao,
qui n’ont entr’eux que cette feule diffé
rence, que je ne crois pas fuftifante pour
établir trois efpeces de cacao.
La première eft d’un rouge vineux &
foncé, principalement fur les côtés, le
quel devient plus clair & plus pâle en
mûrittant.
La fécondé, qui cil la blanche, eftau
commencement d’un verd fi clair, qu’il
en paroit blanc; peu-à peu elle prend la
couleur de citron; & fe colorant toujours
de plus en plus , elle devient enfin toutà-fait jaune dans fa maturité.
La troiiieme, qui eft rouge & jaune
tout enfemble, tient un milieu entre ces
deux premières; car en mûriifant la rou
ge pâlit, & la jaune fe renforce. '
On a remarqué que les codes blanches
font plus trapues que les autres, fur-tout
du côté qu’elles tiennent à l’arbre, &que
les cacaoyers de cette forte en rapportent
communément davantage.
Si Ton fend une de ces codes fuivant
la longueur, on trouve qu’elle a environ
quatre ligues d’épaifteur, & que fa capa
cité eft pleine d’amandes de cacao, dont
les intervalles font remplis avant leur ma
turité d’une fubftance blanche & ferme,
mais qui fe change enfin en une efpece
de mucilage d’une acidité charmante ;
c’eft pourquoi on fe donne fouveut le
plaifir de mettre de ces amandes de cacao
avec leurs enveloppes dans la bouche,
pour ta rafraîchir agréablement, & pour
étancher la foif : mais on fe garde bien
d’y appuyer la dent, parce qu’en perçant
la peau au cacao, on fentiroit une amer
tume extrême.
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Lorfqu’on examine avec attention la
ftruéture intérieure de ces codes, & qu’on
en anatomife, pour ainfî dire, toutes les
parties, on trouve que les fibres de la
queue du fruit paffant à travers la code,
fe partagent en cinq branches ; que cha
cune de ces branches fe divife en plufieurs
filamens, qui fe terminent chacun au
gros bout d’une des amandes ; & que le
tout enfemble forme comme une efpece
de grappe de vingt, vingt-cinq , trente à
trente - cinq grains au plus , rangés & ap
pliqués l’un contre l’autre dans la codé
avec un ordre merveilleux.
Après un grand nombre d’expériences,
on n’y en trouve ni moins ni plus de vingtcinq: peut-être qu’à force de chercher
les plus groffes cônes , dans les fonds les
plus féconds, & fur les iujets les plus vi
goureux, on en pourroit trouver de qua
rante amandes ; mais comme cela n’ira ja
mais au-delà, il eft de même certain qu’oii
ne trouvera point de codes qui en aient
au-dedous de quinze, à moins que ce ne
foient des codes avortées, ou le fruit de
quelqu’arbre fatigué, c’eft-à-dire, ufé de
vieillede, de méchant fonds, ou par dé
faut de culture.
Lorfqu'on ôte la peau à quelqu’une des
graines de cacao, on découvre la fubftan
ce de l’amande, qui paroît tendre, lifte,
un peu violette, & comme divifée en
plufieurs lobes, quoiqu’à la vérité elle
n’en ait que deux, mais fort irréguliers
& fort embarraffés l’un dans l’autre.
Enfin coupant l’amande en deux, fui
vant la longueur, on trouve à l’extré
mité du gros bout une efpece de grain
cylindrique de deux lignes de long, far
une demi-ligne de diamètre, qui eft le
vrai germe delà plante; au lieu que dans
nos amandes européennes cette partie eft
placée à l’autre bout.
On peut voir même en France cette
irrégularité des lobes, 8c le germe du ca
cao, dans les amandes rôties & mondées
pour faire le chocolat.
Du choix
de la difpofition du lieupour
planter une cacaoyere. Le cacaoyer croît natqrellement dans plufieurs contrées de la
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ione- torride de FAmérique, mats parti
culiérement au M exique, dans les pro
vinces de 'Nicarague & de Guatimaie,
c o m m e auiïi le long des bord$ de la ri
vière des Amazones, & fur la côte de Ca~
raque, c’effà-dire, depuis Comana jufqu’à Carthagene, & à fisle d’O r* on en
a même trouvé quelques-uns dans les
bois de la Martinique.
Les Efpagnols 8c les Portugais ont été
les premiers à qui les Indiens ont donné
connoiffance du cacao 5 ils en ont longtems uféfansle communiquer aux autres
nations.
En 1649 on ne comioÜToit encore aux
isles du Vent qu’un feul arbrè de cacao,
planté par curioGté dans le jardin d’un
Anglois habitant de Pisle de Sainte-Croix.
En 16f f les Caraïbes montrèrent à M.
du Parquet le carcaayer, dans les bois de
Fisle de la Martinique dont il étoit feigneur : cette découverte donna H^u à
plufieurs autres de même efpece, dans
les mêmes bois de la Capeflere de cette
isle; & c’eft apparemment aux graines
qu’on en tira, que les cacaoyeres qu’on y
a depuis plantées doivent leur origne. U11
Juif, nommé Benjamin^ y planta la premiè
re vers l’année 16&0: mais ce 11e fut que
vingt ou vingt-cinq ans après, que les
habitans de la Martinique commencèrent
à s’appliquer à la culture du cacao, 8c à
planter des cacaoycrcs.
On appelle une cacaoycre, une efpece
de verger d’arbres de cacao plantés au
cordeau, à peu près comme Ton dit en
France une cerifaie, une pommeraie, une
prunelaie , unejîyuerie, &c.
Lorfqu’on veut planter une cacaoycre,
il faut fur-tout choifir la fituation du
lieu, & la nature du terroir qui lui con
vient.
Le cacaoyer demande un lieu plat, hu
mide , & à l’abri des vents ; une terre
neuve, & pour ainii dire vierge, médio
crement grade, meuble & profonde ; c’eit
pourquoi les fonds nouvellement défri
chés, dont la terre efl noire & fablonneufe , qu’une riviere tient frais, & que les
côteaux ou mornes d'alentour (pour par
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ler le langage du pays ) mettent à cou
vert des vents,' fur-tout du côté de Ja
mer, font préférables à toute autre Îituation j & l’on ne manque guère de les met
tre à cet ufage, quand on eifc afiez heu
reux pour en avoir de femblables.
J’entends par fonds nouvellement défri
chés, ceux dont le bois vient d’être abat
tu exprès pour cela; car il faut remar
quer qu’on place encore aujourd’hui tou
tes les cacaoyeres au milieu des bois , de
même qu’on a fait depuis la création du
monde ; & cela pour deux raifons trèseifeiirielles; la première, afin que le bois
debout qui relie autour, leur ferve d’a
bri ; 8c la fécondé, afin qu’elles donnent
moins de peine à farder , la terre qui
n’a jamais produit d’herbe n’en pouifant
que peu faute de graines.
Aux cacaoyeres plantées fur des émi
nences , la terre 11’a ni aifez de profon
deur ni aifez d’humidité, & ordinaire
ment le pivot ou lamaitrelfe racine, qui
feule s’enfonce à plomb dans la terre,
ne peut percer le tuf qu’elle rencontre
bientôt ; les vents d’ailleurs y ont plus
de prife, font couler les fleurs nouées,
& pour peu qu’ils foient forts, abattent
les arbres dont prefque toutes les raci
nes font fuperficielles.
C’eft encore pis aux côteaux ,dont la
pente efl un peu rude ; car outre les mê
mes inconvéniens, les avalaifons en en
traînent la bonne terre, 8c découvrent
infenfiblement toutes les racines.
On peut donc conclure que toutes ces
fortes de cacaoyeres font long-tems à por
ter , qu’elles ne font jamais, abondantes ,
8c qu’elles fe ruinent en peu de tems.
II efl bon aüfîi ( autant qu’il eft poiïïble ) qu’une cacaoycre foit entourée de
bois debout ; ou s’il y a quelque côté
d’ouvert, on doit y remédier de bonne
heure par mie liiiere à plufieurs rangs de
bananiers.
Il faut encore qu’une cacaoycre foit
d’une grandeur médiocre ; car les petites,
fur-tout dans les fonds, 11’ont pas aifez
d’air, & font comme étouffées : 8c les
guandes jufqu’à l’excès font trop expofées
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à la fecherefie & aux grands vents qu’on
nomme ouragans en Amérique.
La place de la cacaoyers étant choifie,
8c les dimeilfîons déterminées, on fe met
à abattre le bois: on commence par ar
racher les petites plantes, & à couper les
arbriiTeaux & le menu bois; puis on tron
çonne les tiges & les groifes branches des
petits arbres, & des médiocres; 011 fait
des bûchers & 011 allume des feux de tou
tes parts ; 011 brûle même fur pied les plus
gros arbres , pour s'épargner la peine de
les couper.
Lorfque tout eft brûlé, qu’il ne relie
plus fur la terre que les troncs des plus
grands arbres, qu’011 néglige de faire coufumer Sl & que l’abattis fe trouve parfai
tement nettoyé , 011 dreife au cordeau des
allées équidiitantes & parallèles , où l’on
plante en quinconce des piquets de deux
à trois pieds de longs, à l’intervalle de
f.,6. 7. 8’ 9>ou 10 pieds, en un m ot,
à telle diftance qu’011 a réfolu de donner
aux cacaoyers qu’ils repréfentent, Enfin
on fait une pièce de manioc de tout Pefpace défriché, prenant garde1de 11’en
planter aucun pied trop près des piquets.
On obfervera que les cacaoycres plan
tées à grandes diftances de g. 9. & 10
pieds, donnent bienplus de peine à tenir
nettes dans les premières années ( comme
nous le dirons dans la fuite) : mais auiïl
quand elles font dans de bons fonds ,
elles réuHifient mieux de cette forte, rap
portent 8c durent beaucoup plus.
Les habitans qui font preifés de leurs
befoins, plantent plus près les arbres,
parce que cela augmente coufidérablement le nombre des pieds, & diminue
en même tems le travail de les tenir nefs.
Quand dans la fuite les arbres viennent
à fe nuire réciproquement par leur pro
ximité , ils ont déjà recueilli quelques le
vées de^ cacao, qui ont pourvu à leurs
.nécefïités les plus urgentes; & au pis al
ler ils coupent alors une partie d‘eS arbres
' pour donner de l’air au refte. ;
i A la côte de Caraque , on plante les
! cacaoyers à xa & i f pieds d’intervalle,
1‘& Y’011 pratique des rigoles de tems en
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tems pour les arrofer dans les grandes fé*
cherefles : on a fait auifi une heureufe
expérience de cette pratique à la Martinique depuis quelques années.
Au refte le manioc eft un arbufte dont
les racines gragées 8c cuites fur le feu,
fourniiient la cafiave & la farine, qui fer
vent de pain à tous les habitans naturels
de l’Amérique. O11 en plante dans les
nouveaux abattis, non - feulement parce
qu’il eu faut néceiiairement à un habitant
pour la nourriture de fes negres, mais
auiîi pour diminuer la produ&ion des
mauvaifes herbes, & pour mettre à l’om
bre les pieds de cacao qui lèvent, dont
la plume tendre ni même les fécondés feuil
les 11e pourroient réfïfter à l’ardeur excefîive du foleil : c’eft pourquoi on at
tend que le manioc puifTe ombrager le
pied des piquets, avant que de planter
le cacao.
De la maniéré de planter une cacaoyere,
& delà cultiver jufqu*à la maturité' desfruits.
Tout 1e cacao fe plante de graine, le bois
de cet arbre 11e prenant point de bouture.
On ouvre une cofie de cacao , & à mefure qu’on en abefoin, on en tire les aman
des , & on les plante une à une, com
mençant, par exemple, par le premier pi
quet, on Parrache & avec une forte de
houlette de fer bien affilée, ayant fait une
eipcce de petit labour, & coupé, enbéquillant tout autour, les petites racines
qui pourroient nuire, on plante la graine
à trois ou quatre pouces de profondeur,
8c l’on remet le piquet un peu à côté pour
fervir de marque ; 8c ainfi de piquet en
piquet, & de rang en rang, on parcourt
toute la cacaoyers,
Il faut obferver, i e. de ne point plan
ter dans les tems fecs ; on le peut à la
vérité tous les m ois, 8c toutes les lunes
“vieilles eu nouvelles, lorfque la faifon
~eft fraîche & que la place eft prête : mais
011 croit communément que plantant de'puis le mois de Septembre jufqu’aux fê
tes de N oël, les arbres rapportent plus tôt
de quelques mois.
De ne planter que de greffes aman
des, & bien nourries i car, puifque dans
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'je* plus belles coiTes il fe trouve des grai
nes avortées , il y aupoit de l'imprudence
de les employer.
;
,
30. De planter le gros bout des grai
nes en bas, c’eft celui-là qui tient par
un petit filet au centre de la coiTe quand
on tire l’amande en dehors. Si on plantoit le petit bout en bas. le pied viendroit tortu, & ne réufliroit point; fi. on
plantoit la graine de plat, le pied ne lait
feroit pas de venir allez bien.
4°. De mettre deux ou trois graines à
chaque piquet, afin que fi par malheur
les criquets ou autres petits infeôies coupoient la plume encore tendre d’un ou
deux pieds , il en reliât un troifieme ,
pour fuppléer au défaut des autres. S’il
n’arrive point d’accident, on a au moins
l’avantage de pouvoir choifir enfuite le
brin qui eft le plus droit & de meil
leure venue : mais on ne fe réfout à
couper les pieds furnuméraires , que
lorfque celui qu’on a choifi , eil cou
ronné , & hors de nfque félon toutes les
apparences.
Les graines de cacao lèvent dans huit,
dix ou douze jours plus ou moins, félon
que le tems plus eu moins propre avance
ou recule la végétation : le grain cylin
drique du germe venant à fe gonfler, pouf,
fe en bas la radicule, qui devient enfuite
le pivot de l’arbre; & en haut la plume,
qui eft un racourci de la tige & des bran
ches : ces parties croilfant & fe déve
loppant de plus en plus, les deux lobes
de l’amande un peu féparés & recourbés,
fortent les premiers de la terre, & à mefure que le pied s’élève, fe redreifent &
fe féparent tou t-à-fait en deux feuilles
diifemblables , d’un verd obfcnr, épaiffes, inégales, & commerecoquillées, qui
font ce qu’on appelle les oreilles de la plan
te*. la plume paroit en même tems, & fe
partage en deux feuilles tendres, & d’un
verd clair & naiifant ; à ces deux premiè
res feuîbes oppofées deux à deux en fuocedent deux autres de même, à celles-ci
deux troisièmes, le pied s’élève à propor
tion , & ainfi de fuite durant une année
ou environ.

Toute la culture du cacao fe réduit alors
à la pratique de deux chofes.
Premièrement à le recouvrir tous les
quinze jours* c’eft-à-dire, planter de nou
velles graines aux lieux où les premières
n’ont pas ^levé, ou bien plutôt, où les
pieds ont été rongés par les criquets &
autres infeétes, qui font fouventun dé
gât terrible de ces nouvelles plantes, lors
même qu’on les croit hors de tout dan
ger. Quelques habitansfont des pépinières
à part, & tranfplantent enfuite des pieds
de cacao où il en manque; mais comme
ils ne reprennent pas tous, lors principale
ment qu’ils font un peu grands , ou que
la fdifon 11’eft 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.
Secondement, à 11e laifler croître au
cune herbe dans la cacaoycre, recommen
çant à farder par un bout dès qu’on a
hni par Vautre; & prenant garde fur tou
tes cnofes de laifler jamais grener aucu
ne herbe ; car s’il arrive une fois qu’on
en laiife monter en graine, on a dans la
fuite bien de la peine & du travail à dé
truire les mauvaifes herbes, & à tenir
nets les cacaoyers, parce que la végéta
tion n’eft jamais interrompue en ce payslà par le froid.
Ces farclaifons continuelles durent jufiqu’à ce que les cacaoyers devenus grands ,
& leurs branches fe croifant, l’ombrage
empêche les herbes de pouffer; & que
d'ailleurs, les feuilles tombant des arbres
& couvrant la terre, achèvent d'étouffer
les herbes. Ainfi finit le pénible exercice
de farder ; il fuffit alors de faire tous
les mois une revûe enfe promenant dans ,
la cacaoyere , d’arracher par-ci par-là le
peu d’herbes qu’on y trouve,
de les
tranfporter loin dans le bois, crainte des
graines.
Dès que les cacaos ont neuf mois, on
doit commencer 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’ar
rache , on peut ,encore en replanter une
rangée ou deux au milieu de chaque abj
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lée, & femer darfs les autres Vuides des
concçmbres, des citrouilles -, des girablinonts St des choux caraïbes; parce que
ces plantes ayant de grandes feuilles ram
pantes , font fort propres à corder ver la
fraîcheur de la terre, & à étouifer les mé
chantes herbes* Quand les cacaoyers font
parvenus à couvrir leur terre , on eft
contraint d’arracher tout , car rien ne
peut plus profiter au-deifous.
Les cacaoyers d’un 'an ont ordinaire
ment quatre pieds de tige ou environ,
& commencent à faire leur tète en pouf
fant tout à la fois cinq branches au fommet, qui forment ce qu’on appelle la cou
ronne du cacao. Il arrive rarement que cet
te couronne n’ait pas ces cinq branches ;
& lorfque par quelque accident, ou con
tre l’ordre de la nature, elle n’en a que
trois ou quatre , l’arbre ne vient jamais
bien; & il feroit peut-être mieux de le
recéper d’abord, & d’attendre une nou
velle couronne qui ne feroit pas ltfngtems à fe former*
Si à la fin de Vannée le manioc n’étoit
pas encore arraché, cela retarderoit la por
tée des arbres 5 & leurs tiges montant
trop haut,^ feroient foibles, veules Sc
plus expofées aux coups de vent. Si el
les couronnoient, les couronnes feroient
trop ferrées, & les meres - branches ne
s’évafant pas aifez , les arbres ne feroient
jamais bien dégagés, & n’auroiêntpoint
l’etendue qui leur eft naturelle.
Qyand tous les pieds font couronnés ,
on fait choix des plus beaux jets, & l’on
coupe entièrement tous les fur numé
raires ; 11 l’on ne prend brufquement ce
parti, on a bien de la peine à s’y refon
dre dans la fuite; cependant il n’eft pas
poffîble que des arbres ainii accolés ne
s’entrenflifent à la fin.
Les cacaoyers ne font pas plutôt cou
ronnes qu’ils pouffent de terris en tems
ùit pouce ou deux au-deffous de leur cou
ronne , de nouveaux jets qu’on appelle
remettons « fî on laide agir la nature , ces
rejetions prôduifent bientôt une fécondé
couronne, fous laquelle un nouveau rejetton venant à pouffer, en forme encore
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ürié'troiiîeme j &c. C’eft âtnfi que fouù
faits ies cacaoyers naturels & fans culture,
qu’on trouve dans les bois de la Capeiterre dans la Martinique. Mais parce que
toutes ces couronnes à plufîeurs étages
11e font qu’anéantir en quelque maniéré
la première, qui eft la principale, &que
l’arbre abandonné à lui-même devient
trop haut Sc trop effilé, on a foin tous
les mois en fardant, ou en cueillant le
fruit, d’ébourgeonner , c’eft-à-dire, de
châtrer tous ces rejetions; & c’eft ce qu’on
appelle fur les lieux rejettonner.
On ne s’eft point encore avifé de tail
ler , non plus que de greffer les cacaoyers ;
il y a cependant une efpece de taille qui
pourroit leur être avantageufe. Il eft conf
iant , par exemple, que ces fortes d’ar
bres 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’il ne leur
fût très-utile de retrancher ce bois mort
jufqu’au vif avec la ferpette ; mais com
me l’avantage qu’on en retireroit ne fe
roit ni il préfent, ni fi fenfible que le
tems & le travail qu’on y employeroit ;
il y a bien de l’apparence qu’on néglige
ra toujours cette opération, & qu’011 la
traitera même de peine inutile. Les Es
pagnols n’en jugent pas de meme, & ils
ont au contraire un grand foin de re
trancher tous ces bois morts; aufli leurs
arbres font plus vigoureux que les nô
tres, & donnent déplus beaux fruits. On
doute qu’ils ayent la même attention de
les greffer, & que perionne ait encore
tenté de le faire ; on croit néanmoins
que les cacaos en feroient bien meilleurs.
A mefure que les cacaoyers croiifeut,
ils fe dépouillent peu à peu des feuilles
de la tige, qu’il faut laiifer tomber d’elles-uiêmes ; car dès qu’ils font entière
ment dépouillés, ils ne font pas longtems à fleurir : mais ces premières fleurs
coulent ordinairement, & on ne doit
guere: efpérêr de fruit mûr avant trois
ans » encore'faut-il que ce foit en bonne
terre ; rà quatre -ans la levée eft médiocre,
& à cinq elle eft dans toute fa force. P°ur
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îors les cacaoyers portent ordinairement
pendant toute Tannée des fleurs & des
fruits de tout âge ; U eft à la vérité des
mois, où ils n’en ont prefque point, &
d’autres où ils en font tout chargés; vers
les folftices fl es levées font toujours plus
abondantes que dans les autres faifons.
Comme dans les ouragans le vent peut
faire le tour du compas en très - peu
d’heures, il elt mal-aifé que perçant par
l’endroit le plus foible & le moins cou
vert de cacaoyers, il n’y fafle bien du
défordre, & il eft néceffaire d’y remé
dier le plus promptement qu'il eft poiïible. Si le vent n’a fait que renverfer les
arbres fans rompre leur pivot, en ce cas
le meilleur parti qu’il y ait à prendre, furtout dans les bonnes terres, eft de rele
ver fur le champ ces arbres, & de les
remettre en place; les appuyant avec une
fourche , & les réchauffant bien avec de
la terre d’alentour: de cette maniéré ils
font raffermis en moins de iix mois, &
rapportent comme s’ils n’avoient jamais
eu de mal. Dans les mauvaifes terres , il
vaut mieux les laiffer couchés, rechauf
fer les racines 8c cultiver à chaque pied
le reietton de plus belle venue, & le plus
proche des racines qu’il pouffera, en re
tranchant avec foin tous les autres : l’ar
bre en cet état ne laiffe pas de fleurir &
de porter du fruit ; & quand, dans deux
ans, le rejetton confervé eft devenu un
arbre nouveau , on ¿tronçonne le vieux
arbre à un demi pied du rejetton.
D e la cu e ille tte d u c a c a o , & d e la m a 
n ié ré de le f a i r e r e fju e r & f i c h e r , p o u r p o u 
v o i r être co n firm é & tr a n fp o r t ë en E u ro p e .
Le cacao eft bon à cueillir lorfque toute

la code a changé de couleur, & qu’il n’y
a que le petit bouton d’en-bas qui foit
demeuré verd. On va d’arbre en arbre,
& de rang en rang, avec des gaulettes
fourchues, on fait tomber les codes mures,
prenant garde de ne point toucher à cel
les qui ne le font pas, non plus qu’aux
fleurs: on employé à cela les Negres les
plus adroits ; & d’autres qui les fuivent
avec des paniers, ramaiFent les codes à
terre, & en font à droit & à gauche dans
Tome
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h.cacaoyerc des piles qu’on laiffe là qua
tre jours fans y toucher.
Dans les mois d’un grand rapport, on
cueille tous les quinze jours: dans les
.faifons moins abondantes, on cueille de
mois en mois.
Si les graines reftoîent dans les coffes
plus de quatre jours, elles ne manqueroient pas de germer & de fe gâter; c’eft
pourquoi, lorfque de la Martinique, on
a voulu envoyer aux iiles voifines des
coffes de cacao pour avoir de la graine à
planter, on a eu un foin extrême de n’en
cueillir que lorfque le bâtiment de tranfport alloit mettre à la voile, & de les em
ployer d’abord en arrivant: il n’eft donc
pas poiHble que les Efpagnols voulant
avoir de la femence pour produire ces
arbres , laiffent parfaitement mûrir &
Lécher les gouffes qui la contiennent, qu’après ils ôtent la femence de ces gouffes,
& qu’ils la faffent foigneufement fécher
à l’ombre, pour la femer enfin en pé
pinière, comme le rapporte Oexmelin»
Hîftoircs des aventuriers, tom. L page +2+*
Il eft néceffaire de les écaler dès le ma
tin du cinquième jour au plus tard; pour
cela on frappe fur ie milieu des coffes,
avec un morceau de bois pour les fen
dre , & avec les mains on achevé de les
ouvrir en travers, & d’en tirer les aman
des qu’on met dans des paniers, jettant
dans la cacaoyerc les coffes vuides pour
lui fervir d’amandement & d’engrais,
quand elles font pourries, à peu près com
me les feuilles de la dépouille des arbres
leur fervent de’ fumier continuel.
On porte enfuite dans une café tout le
cacao ecnU, & on le met en pile, fur une ei-,
pece de plancher volant couvert de feuilles
de baliiïer, qui ont environ quatre pieds
de long fur vinge pouces de large; puis
entourant le cacao de planches^recouver
tes des mêmes feuilles , & fâifant une
efpece de grenier qui puiffe contenir toute,
la pile de cacao étendue, on couvre le tout
de femblables feuilles, qu’on affermit avec ;
quelques planches: le cacaoainii entaffe,
couvert, & enveloppé de toutes parts,;
ne manque pas de s’échauffer par la fer»
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: mentadon de fes parties infenfibles, &
c’eft ce qu’on appelle fur les lieux, rejjiiery
On découvre ce cacao foir & matin ,
St Tou fait entrer dans le lieu où il eft,
des Negres qui, travaillant à force des,
mains. & des pieds, le remuent bien &
le renverfent fehs- deifus - deffoüsj apres
quoi on le recouvre comme auparavant
avec les mêmes feuilles & les mêmes plan
ches. On continue cette opération cha
que jour jufqu’au cinquième, auquel il
eft ordinairement affez.reflué ; ce qu’on
connoit à la couleur qui eft beaucoup
plus foncée , & tout-à-îkit touffe,.- Plus le cacao reflue, &. plus il perd de
fa pefanteur & de fon amertume : mais
s’il ne reflue pas aflez, il eft plus amer,
fent le verd, & germe quelquefois y il y
a donc pour bien faire , un, certain mi
lieu à garder, ce qui s’apprend par Fufage.;
Dès que le cacao a affez reffué, on le
met à Pair, & on l’expofe au foleil pour
le faire fécher de la maniéré fui vante r
On a déjàdrefféd’avance plufteurs établis.à deux pieds ou environ, au-deffus du
plan d’une cour deftihée à cela y ( ce font
deuxefpecesdefablieresparallèles, à deux
pieds l’une de l’autre, affermies for de
petits poteaux enfoncés dans la terre).
On étend fur ces établis plusieurs nat
tes faites de brins de roièaux refendus ,
affemblés avec des liens d’écorce de mahot y ( le mahot eit un arbriifeau dont
les feuilles font rondes & dqucesau ma
niement, comme celles de la guimauvey,
fon écorce qui fe leve facilement, & qu’on
divife en longs rubans, iert de ficelle &
de cordé aux habitans & aux fauvages)
& fur ces nattes on met du cacao reffué
environ- à la hauteur de deux pouces y on
le remue 8c on le retourne fort fouvent
avec un rabot de bois, fur-tout les deux
premiers jours1:, le foir on plie le cacao
dans ces nattes, qu'on recouvre de quel
ques feuilles dé balifier, crainte de la
pluie > on, en fait autant le jour quand
il va pleuvoir. Ceux qui craignent qu’on
ne le: volé la nuit, l’enferment dans une-

«affe. - -

*

" :I1 y a des habitans qui fe fervent de:
caiffes d’environ cinq pieds de long fur
deux de large, & trois à quatre pouces,
•de- rebord, pour faire fécher leur cacao :
ellesont cette commodité, que dans les
grandes pluies ou qui furviennent toutà-coup , lorfq.ue le cacao commence à fé
cher , on peut vite mettre toutes ces
caiffes en pile l’une fur l’autre, enforte
qu’il ne refte que la derniere à couvrir
ce qui eft bientôt fait avec des feuilles
de balifier, recouvertes d’une caiffe vuide renverfée. Mais ce qui rend Pufage
des nattes préférable , eft que Pair qui
paffe par-deffous à travers les vuides des
ro féaux, fait mieux fécher le cacao. Des.
cailles. dont le fond foroit en réfeau fort
ferré de fil de laiton,. fèroient excellen
tes j mais il faudroit les. faire faire en Eu
rope, ce qui fèrok une dépenfe confidérable.
1 Quand, le cacao eft affez reffué, il faut
l’ expofer fur les nattes quelque tems qu’il,
fafle: il l’on prévoyoit même-une pluieabondante & de durée , il feroit bon de
le- laiffer moins refluer d’unüdemi-jour ou
environ y on remarque que quelques heu
res de pluiedans.lecommencement,bienloin de lui nuire, ne fervent qu’à le ren
dre plus beau & mieux conditionné. Dans
la belle faifon au lieu de cette pluie, il
n’eft pas mal de Texpofer les premières,
nuits au ferein & à la rofée. La pluie mê
me d’un jour ou deux ne lui fera pas fort
nuifibîe , fi l’on obferve de ne le point
couvrir abfolument jufqu’à ce qu’il ait
eu un jour, ou tout au moins un demijour de foleil y car après un jour de beau
tems, on le plie le foir dans fa natte,
comme nous avons dit, & après un de
mi-jour T on fe. contente fans le plier,
de le couvrir pendant la nuit de feuilles,
de balifierarrêtées avec des pierres mifes deifus aux deux bouts. Mais une trop’
longue pluie fait fendre le cacao y & par
ce qu’aîors il ne fe conferve pas longtems , on Pemploye fur les.lieux à faire
du chocolats
Si le cacao' n’eft pas allez reffué, ou
qu’on le; plia trop tôt dans, ià natte ,, if
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eft fujet à germer ; ee qui le rend "fort
amer, & tout-à-fait mauvais.—
Lorfque le cacao a été rune fois plié
dans fa natte, & .qu’il a commencé à fe
fécher,ii ne faut plus fooffrir qu’il fe mouil
le; il ne s’agit alors que de le remuer
de tems enteras, jufqu’à ce qu’il foit fuffïfamment fec; ce qu’on connoit, il en pre
nant une poignée de cacao dans la main,
& la ferrant, il craques alors il eft tems
! de le mettre en magasin, & de l’expofer
; en vente.
! Ceux qui veulent acquérir la réputaI tion de livrer de belle marchandüê , fe
i donnent le foin, avant que d’enfutailler
| leur cacao , de trier & de mettre à part
l les grains trop petits, mal nourris, &
| p la ts , qui font feulement moins beaux
| à la vûe, & rendent un peu moins en
| chocolat.
; C’eft de cette maniéré que les graines
! ou amandes] de cacao féchées au foleil,
| nous font apportées en, Europe, & vendues chez les Epiciers, qui les difHnguent*
je ne fais pourquoi, en gros
petit caraque, & en gros & petit cacao des isles ;
car fur les lieux il n’eft. point fait men
tion de cette-diverfité, & ¿1 faut appa-,
remment que les marchands qui en font
commerce, aye.nc trouvé leur compte à
faire ce triage, puifque naturellement tout
cacao provenu du même arbre & de la mê
me coffe, n’eft jamais de la même groffeur. il eft bien vrai que comparant une
partie entière dç cacao avec une autre,
j 0n peut trouver que l’uneeft pour la plu
part compofée de plus gros grains que
l’autre, ce qui peut provenir ou de l’âge
du plant, ou de la vigueur des arbres,
ou bien de la fécondité particulière delà
terre : mais très-ailurement il n’7 a peint
d’efpece de cacao qu*on puilîe appeller
grande par rapport à une autre qu’on pulffe appeller petite.
Le cacao qui nous vient de la côte de
Caraque, eft plus onûueux & moins amer
que celui de nos Isles, & on le préféré
en Efpagne 8t en France à ce dernier:
mais en Allemagne & dans le Nord, on
eft,, à ce qu'on *d it, d’un-goût oppofé.
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Bien des gens mêlent le aacw de Cara
que avec celui des isles moitié par moitié^
& prétendent par ce mélange rendre leur;
chocolat meilleur. O n croit que dans le;
fond., la différence des cacaos n’eft pas fort
coniîderable , puifqu’effe n’oblige qu’à
augmenter ou diminuer la dofè du fucre
pour tempérer le plus ou le moins d’a
mertume de ce fruit. Car il faut confidérer, comme nous l’avons déjà dit, qu’il
n’y a qu’uue efpece de cacao, qui croit
aufti naturellement dans les bois de, la
Martinique, que dans ceux de la côte de
Caraque ; que le climat de ces lieux eft
prefque le même, & par conféquent la
température des faifons égales, & qu’ainil il ne fauroit y avoir entre ces fruits
de différence intrinfeque qui foit fort eL
fentielle.
A l’égard, des différences extérieures
qu’on y remarque, elles nefauroient pro
venir que du plus ou du moins de fécon
dité des terroirs , du plus ou du moins :
de-foin donné à la culture des arbres*
dù plus ou du moins d’induftrie & d’ap
plication de .ceux qui le préparent & qui
le travaillent, depuis fa cueillette jufqu'à
fa Üvraifon ; & peut être même de tous
les trois enfemble; ce qu’on peut obferver à la Martinique même, où il y a des
quartiers où le cacao réuilit mieux que
dans d’autres, par la feule différence des
terres plus ou moins graifes, plus ou
moins humides.
On a l’expérience de ce que l’attention
à la culture & à la préparationdu cacao ,
peut ajoùter à fon prix: avec des foins
& de l’intelligence j on trouve le moyen
de faire la plus belle marchandife de toute
l’isle , & de fe procurer la préférence
de tous les marchands pour la vente &
le prix du cacao, fur tous, fes voifms.
Le cacao de Caraque eft un peu plat,
,& reilêmble affez par fon volume: & fa
figure, à une de nos geoffes fèves; celui
de S. Domingue, de la Jamaïque, & de
Piste de Cuba, eft généralement plus gros
que celui des Antilles. Plus le cacao eft
gros & bien nourri,
moins il y a de
déchet .après l’avoir rôti & mondé,
>
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Le b o n cacao doit avoir la peau fortbrune & aflez unie ; & quand on Ta ôtee,
l ’amande doit fe montrer pleine » bien
nourrie & lide ; de couleur de noifette
fort obfcure au dehors, un peu plus rou-:
geâtre en dedans ; d’un goût un peu atner
& aftringent, fans fentir le verd ni lei
moifi ) en un mot fans odeur & fans être
piqué des vers.
•'
Le cacao eft le fi:uit le plus oléagineux
que la nature produife j il a cette préro
gative admirable de ne jamais rancir* quel
que vieux qu’il foit, comme font tous
les autres fruits qui lut font analogues
en qualité, tels que les noix , les aman-:
d e s , les pignons, les piftaches , les oli
ves , &c.
On nous apporte aufli de l’Amérique
du cacao réduit en pains cylindriques d’en
viron une livre chacun ; & comme cette
préparation eft la première & la princi
pale qu’on lui donne pour faire le cho
colat, il me femble à propos d’ajouter ici
la maniéré de la faire.
Les Indiens, dont on l’a tirée , n’y
faifoient pas grande façon, ils faifoient
rôtir leur cacao dans des pots de terre ÿ
puis l’ayant mondé de fa peau & bien
écrafé & broyé entre deux pierres, ils
en formoient des malfes avec leurs mains.
Les Efpagnols , plus tnduftrieux que
les Sauvages, & aujourd’hui les au
tres nations, à leur exemple, font choix
du meilleur cacao & du plus récent. (Com
me le cacaa n’eft jamais C net, que par
mi les bons grains il n’y en ait ¿’avor
tés , de la terre, des; pierres , &c. il faut,
avant que de l’employer, faire palier ces
ordures à travers un crible, qui leur don
ne iflue fans/donner paifage aux aman
des de cacao). Ils ën mettent environ deux
livres dans une grande poêle de fer fur
lin feu clair, & ils tes remuent & les re
tournent continuellement avec une gran
de fpatule, juftju’à ce que les amandes
foient aifez rôties pour être facilement
dépouillées de leur peau ï ce qu’il faut
faire une à une,, & les mettre à part, pre
nant un foin extrême derejetter les grains
cariés.* les motels, & toute la dépouille
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des bons ; car ces pellicules reliées parmi
le cacao ne fe dilfolvent jamais dans au
cune liqueur, pas même dans l’eilomac,
& fe précipitent au fond des taifes de cho
colat, dont le cacao n’a pas été bien ftiondé.
Les ouvriers, pour expédier plus promp
tement cette opération & gagner du tems,
mettent une grode nappe fur line table,
& y étendent leur cacao fortant tout
chaud de la poëlej puis ils font rouler
le rouleau de fer deflus, pour faire cra
quer & détacher les pellicules du cacao 3
enfin ils. vannent le tout dans un van
d’ofier, jufqu’à ce que le cacao foit par
faitement mondé.
Si on a eu foin de pefer le cacao chez
l’épicier, & qu’enfuite on le repefe après
qu’il eft rôti & mondé, on y trouvera
environ un fixisme de déchet, un peu
plus, un peu moins-, félon la nature &
tes qualités, du cacao j c’eft-à-dire, par
exemple, que de trente livres d’achat,
il en reliera à peu près vingt - cinq tout
mondé*
Tout le cacao étant aînlî rôti & mon
dé à diverfes reprifes, on. le met encore
une fois rôtir dans la même poêle de Fer,
mais; avec un feu moins violent) on re
mue fans ceife les amandes avec la fpa
tule, jufqu’à ce qu’elles foient rôties éga
lement & au point qu’il faut) ce qu’on connote au goût favoureux & à la couleur
brune fans être noire 3 l’habileté eoniifte à
éviter les deux extrémités, qui font de ne
les pas rôtir fufflamment ou de les trop
rôtir , c’eft-à-dire, de les brûler* Si on ne
les rôtit pas aflez, elles confervent une
certaine rudefle de goût défagréablej &
il on les rôtit jufqu’à les brûler, outre
l’amertume Sc le dégoût qu’elles contrac
tent , on les prive entièrement de leur
onduolïté, & de la meilleure partie de
leurs bonnes qualités.
En France, où l’on exagere ordinai
rement , on s’eft fort entêté du goût
de brûlé & de la couleur n oire, com
me de qualités; requifes au bon cho
colat ; ne confidérant pas que charbon
pour charbon il vaudrait autant y met
tre celui du feu que celui du cacao. Cette

g

À C

obfervation n’eft pas feulement confor
me à la raifon & au bon fens 5 mais elle
eft d’ailleurs confirmée par le confentement unanime de tous ceux qui ont écrit
fur cette matière, & elle eft de même
autorifée par la pratique univerfelle de
toute l’Amérique.
Lorfque le cacao eft rôti à- propos &
bien mondé, on le pile dans un grand
mortier pour le réduire en maife groftiera,
qu’on paife enfin fur la pierre jufqu’à ce
qu’elle foit d’une extrême fineffe, ce qui
demande une explication plus étendue.
On choiiit une pierre qui ré fille natu
rellement au feu, 8c dont le grain foit
ferme, fans être ni trop doux pour s’é
grainer , ni trop dur pour recevoir le
poli. O n la taille de feize à dix-huitpouces de large fur vingt - fept à trente de
long & trois d’épailfeur, enforte que fa
fbrkce foit courbe & creufe au milieu
d’environ un pouce & demi 5 cette pierre
eft affermie fur un chaffis de bois ou de
fer, un peu plus relevé d’un côté que de
l’autre: on place deffous unbrafierpour
échauffer la pierre, afin que la chaleur
mettant en mouvement les parties huileufes du cacao, & le reduifant en confiftance liquide de miel, facilite beaucoup
l’adion d’un rouleau de fer, dont on fe fert
pour le travailler avec force, le broyer
& l’affiner jufqu’à ce qu’il n’y ait ni gru
meau , ni k moindre dureté. Ce rouleau
eft un cylindre de fer poli, de deux pou
ces de diamètre fur dix - huit ou environ
de long, ayant à chaque bout un man
che de bois de même groffeur, &de fix
pouces de long pour placer les mains de
l ’ouvrier.
Quand la pâte eft broyée autant qu’on
le }uge néceffaire, on la met toute chau
de dans des moules de fer blanc, où elle
fe fige & fe rend lbîide en très - peu de
tems- La forme de ces moules eft arbi
traire & chacun peut les foire à 'fafàntaifie: cependant les cylindriques qui peu
vent contenir deux a trois livres de ma
tière , nieparoiifent les plus convenables,
parce que ies pains
plus gros fe cort' fervent plus, lung~tems dans.leur bonté»
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font plus commodes pour le manie
ment quand il s’agit de les râper. On doit
conferver ces billes enveloppées de papier
dans un lieu fec, & obferver qu’elles font
fort fiiicepdbles des bonnes & des mauvaifes odeurs , & qu’il eft bon de les
garder cinq ou fix mois avant que d’en
ufer.
Au refte le cacao étant fuffifamment
broyé & paffé fur la pierre, comme nous
venons de l’expliquer, fl l’on veut ache
ver la compofition du chocolat en maffe,
il ne s’agit plus que d’ajouter à cette pâte
une poudre paflee au tamis de foie, &
compofée de fucre, de.canelie , & fi l’on
veut de vanille, fuivant les dofes 8c les
proportions que nous enfeignerons dans
la fuite de cet article ; de repaffer le tout
fur la pierre pour le bien mêier & incor
porer enfemble, & de diftribuer enfin
cette confection américaine dans des mou
les de fer blanc en forme de tablettes d7en>.
virort quatre onces chacune, ou demilivre fi l’on veut.
Propriétés du cacao. Le cacao eft fort
tempéré, nourriifanÊ & de facile digeftion. Il répare promptement les efprits
diffipés & les forces épuifées ;. il eft falutaire aux vieillards.
; Ufapes du cacao y on en fait des confi
tures, du chocolat, & l’on en tire l’huile
qu’on appelle leurre de, cacou„
Du cacao en confiture. On fait choix des
coffes de cacao à demi mûres; on en tire
proprement les amandes fans les endom
mager, & on les met tremper pendant
quelques jours dans de l’eau de fontaine,
que l’on a foin de changer foir & matin :
enfuite, les ayant retirées & effuyées,on
les larde avec de petits lardons d’écorce
de citron & de cannelle, à peu-près com
me on fait les noix à Rouen.
O11 a cependant préparé un firop du
plus beau fucre, mais fort clair, c’eft-àdire où il y ait fort peu de fucre ;
après
l’avoir bien purifié & bien clarifié, on
Pôte tout bouillant de deffus le feu, on
y jette les grains de cacao, & on les y
laide tremper pendant vingt-quatre heu
res , après quoi on les retire de ce firop s
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& pendant, qu’on les laifle égoutter , on
-en fait xm nouveau femblable au précè
dent, mais plus fort de fuere, où on les
fait pareillement tremper durant vingtquatre heures. On reitere cinq ou fixibrs
cette opération, augmentant à chaque
fois la quantité de fuere, fans les met
tre jamais fur le feu ni y donner d’autre
cuiifon. Enfin ayant fait-cuire un der
nier firop en coniiftance de fuere, on le
verfe fur les.cacaos qu’on a mis bien ef.
fuyer dans un pot de fayence pour les
conferver, & quand le firop eft prefque
refroidi, on y mêle quelques gouttes d’e£
fence d’ambre.
Quand on veut tirer cette confiture
au fec , on ôte les amandes de leur fîrop ; & après les avoir bien -égouttées,
on les plonge dans une badine pleine d’un
firop bien clarifié & fort dé fuere, & fur
le champ on les met dans une étuve, où
elles prennent le candi.
Cette confiture, quirelfemble alfez aux
noix de Rouen, eft excellente pour for
tifier l’eftomac fans trop réchauffer, ce
qui fait qu’on peut en donner même aux
malades qui ont la fievre.
Du chocolat, v* l’article C h o c o l a t .
Beurre de cacao. On prend du cacao rô
ti, mondé &paiféfur la pierre ; on jette
cette pâte bien fine dans une grande baiftne píeme d’eau bouillante fur un feu clair,
où on la laiffe bouillir jufqu’à la confomption prefque entière de l’eau; alors on
verfe deffus une nouvelle eau dont on
remplit la baifine : l’huile lmonte à la
furface, & fe fige en maniere de beur
re , à mefure que l’eau fe refroidit. Si
cette huile n’eft pas bien blanche, il n’y
a qu’à la faire fondre dans une badine
pleine d’eau chaude, où elle fe dégagera
& fe purifiera des parties rouifes & terxéftres qui lui reftoient.
A la Martinique cette huile eft en.com
fiftance de beurre : mais portée en Fran
c e , elle devient comme du fromage afE
fez dur, qui fe fond néanmoins ¡St fe rend
liquide à une légère chaleur elle n’a
point d’odeur fort fenlible, & a la bon}\G qualité dé ne rancir jamais, L’huüe

C

A

C

d’olive ayant manque une année, on hfa
de celle de cacao pendant tout un carê
me: elle eft de fort bon goût; & bien
loin d’ètre malfaifante, elle contient les
parties les plus eifentielles & les plus falutaires du cacao.
Comme cette huile eft très-ano&yne,
elle eft excellente, prife intérieurement,
pour guérir [’enrouement, St pour émouf.
fer Pacreté des fels qui dans le rhûme pico
tent la poitrine. Pour s’en fervir on la ¿it
fondre, on y mêle une fufinfante quan
tité de fucre candi, & on en forme de
petites tablettes, qu’on retient le plus
long-tems qu’on peut dans la bouche,
les 1aillant foudre tout doucement ¿ni
les avaler.
L ’huile de cacao prife à propos, pourroit être encore merveilleufe contre les
poifons corrofifs. Elle n*a pas de moin
dres vertu pour l’extérieur: i®. elle eft
la meilleure & la plus naturelle de tou*,
¡tes les pommades, dont les dames qui
ont le teint feç, pubient fe fexvir, pour
'fe le rendre doux & p o li, fans qu’il y paroiife rien de gras ni de luifant. Les Efpagnols du Mexique en connoifient bien
le mérite,: mais comme en France elle
durcit trop, il faut nécefiàirement la mê
ler avec l’huile de ben, ou celle d’aman
des douces tirée fans feu.
2*. Si Ton vouloit rétablir l’ancienne
-coutume que les Grecs & les Romains,
avoient d’oindre leurs corps d’huile*
il n’y en a point dont i’ufage répondit
mieux aux vues qu’ils avoient de con
ferver par ce moyen aux parties, & mê
me de leur augmenter la force & la foupi elfe des mufcîes, & de les garantir des
rhûmatifmes & de plusieurs autres dou
leurs qui les affligent. On ne peut attri
buer l’anéantilfement de la pratique de
ces oublions qu’à la mauvaife odeur & à
la mal-propreté qui l’accompagnoicnt;
mais comme en fubftkuant l ’huile de ca
cao à celle d’olive, on ne tomberoit point
dans ces inconvéniens, parce que cellelà ne fent rien, & ïqu’elle fe feche plu
tôt fur la peau ; rien fans doute ne fer oit
plus avantageux, fur- tout pour les per-
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formes âgées , que de renouveler aujour
d’hui un ufage ii autorifé par l’expérience de toute l’antiquité.
f . Les apothicaires doivent employer
cette huile préférablement à toute autre
chofe pour fervir de bafe à leurs baumes
apople&iques ; parce que toutes les grait
fes rancirent, & que l’huile de mufoade
blanchie avec l’efprit de v in , conferve
toujours un peu de fon odeur naturelle,
au lieu que l’huile de cacao n’eft point fujette à ces accidens.
4*. Il n’y en a aucune plus propre pour
empêcher les armes de rouiller, parce
qu’elle contient moins d’eau que toutes
les autres, huiles dont on fe fert ordinai
rement pour cela.
Auxifles de l’Amérique, on fe fert beau
coup de cette huile pour la guérifon des
hémorrhoïdes: quelques-uns en ufent
fans mélange; d’autres ayant Fait fondre
deux ou trois livres de plomb, en ramaL
lent la craffe, la réduifent en poudre, la
palfent au tamis de foie, l’incorporent
avec cette huile, & en font un Uniment
très - efficace pour cette maladie.
y0. D ’autres pour la même intention
mêlent avec cette huile la poudre des clo
portes, le fucre de fàturne* le pompholyx, & un peu de laudanum.
D ’autres fe fervent utilement de cette
huile pour appaifer les douleurs de la
goutte, l’appliquant chaudement fur la
partie avec une compreife imbibée qu’ils
couvrent d’une ferviette chaude. O it
pourroit en üfer de même pour les rhûmatifmes.
6°. Enfin l’huile de cacao entre dans la
compofition de l’emplâtre merveilleux,.
& de la pommade pour les dartres.
Emplâtre excellentpour laguérifon de tou
tes fortes cTulceres. Prenez huile d’olive,
une livre r cerufe de Venife (elle eft plus
ehere que celles d’Hollande & ¿’Angle
terre, qui font mélangées de craie, &
qu’il faut lailfer aux peintres) en poudre
demi - livre : mettez - les dans une baffine
de cuivre ou dans une calferole de terre:
verniiiée* fur un feu clair & modéré, re
muant toujours avec une ipatule de bois,:

n
jufqu’à ce que le tout ibit devenu noir
& deconfiftance prefque d’emplâtre;- (ce
qu’on connoit en laiffant tomber quelques
gouttes fur une afïiette d’étain; car il la
matière fe fige fur le champ & ne prend,
point aux doigts en la maniant, elle eft
fuffifamment cuite;) alors on y ajoute
de la cire coupée en petites tranches, une
once & demie ; huile ou beurre de cacao,
une, once ; baume de copahu, une once
& demie. Quand tout eft fondu & bien
mêlé, on tire la baffine de delfus le feu,
'& remuant toujours avec la fpatule, on
y ajoute peu à peu les drogues iuivantes
réduites en poudre très - fubtile, fépnrément, & puis bien mêlées enfemble; favoir, de la pierre calaminaire rougie au
milieu des charbons, puis éteinte dans
l’eau de chaux, & broyée fur le porphy
re, une once; de la myrrhe en larmes,
de l’aloès fuccotrin, de l’ariftoloche ron
de, de l’iris de Florence, de chacun deux
drachmes ; du camphre , une drachme.
Lorfque le tout fera bien incorporé, on
le laiflera un peu refroidir, après quoi on
le verferafur le marbre, pour en former
des magdaléons en la maniéré ordinaire.
Ce remede produit des effets furprenans ; il guérit les ulcérés les plus rebel
les & les plus invétérés, pourvu que l’os
ne foit pas carié ; car en ce cas, pour ne
pas travailler en vain, il faut commen
cer par la cure de l’os, & traiter enfuite
l’ulcere avec l’ emplâtre. On panfe la plaie
foîr & matin après l’avoir nettoyée avec
l’eau de c h a u x & bien effuyée avec un
linge fin.
Le même emplâtre peut fervir plusieurs
fois, pourvu qu’avant que de l’appliquer
on l’ait lavé avec l’eau de chaux, qn’on
l’ait eifuyé avec un linge, préfenté au
feu un moment, & qu’on l’ait un peu,,
manié avec les doigts pour le renouveller en quelque maniéré. On exhorte le£
perfonnes charitables de faire cet emplâ
tre & de le diftribuer aux pauvres, furtout à ceux de la campagne;
Pommade excellente pour guérir les dar
tres , les rubis & les autres difformités cfe
la peau-. Prenez fleurs de foufre- de- HoL
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lande, (la £eur de foufre de Hollande, gaiie province de la Miagrelie, fur la mer
eft un pain comme le itil de grain, fort Noire au couchant*de Savatopoli. Il prend
légers, douce, friable, & plutôt blan-i- ce nom d’un village qui eft en cet en
clie que jaune; elle ne doit pas moins droit.
C A C A T O W A j Géog.) petite ifle de
coutec.de trente fols la livre* A fou dé
la
mer des Indes , près de Pis le de Sufaut on prendra de celle de Marfeille,
qui eft en pondre impalpable, légère , &
CACCIO N D E, f. f . , Pharm., nom d’u
d’un jaune doré) ; falpetre rafiné, de cha
cun demi*once j bon précipité blanc, deux ne pilule dont le cachou fait la bafe, &
drachmes ; l’examen du précipité blanc fe que Bagiivi recommande dans la dylfenfait ainiî. On en met un peu fur un char terie.
CACEIAPULI , Jean- Eaptiße) ( N ) ,
bon allumé ; s’il s’exhale, c’eft ligne qu’il
eft bon & fidele; s’il refte fur le feu ou Hiß. Litt.) de San Severino en Italie, fut
qu’il fe fonde, ce n’eft que de la cerufe le plus fameux jurifconfulte du X V e fiebroyée, ou quelqu’autre blanc femblable; ele , & il enfeigna le droit à Sienne avec
benjoin , une drachme. Pilez pendant beaucoup de réputation. Il eft auteur de
long- tems le benjoin avec le falpetre ra plufieurs ouvrages de jurifprudence que
finé dans un mortier de bronze, jufqu’à l ’on eftime : de JuJlitiâ Jure, de Paùtis,
ce que la poudre foit très - fine y mèlez-y de Debitore fugitivo ) &c.
enfuite la fleur de foufre & le précipité
CACERES, (R) , Géog. , petite place
blanc ; & quand le tout fera bien mélan d’Efpagne dans l’Eftremadure, proche des
gé, gardez cette poudre pour le befoin. confins du Portugal. Entre cette ville &
A la Martinique , lorfqu’il étoit quef- Brocos, il y a un bois dans lequel l’ar
tiou de m’en fervir, je l’incorporois avec mée des alliés défit l’arriere-gardelde M, de
le beurre de cacao, mais en France où il Berwick, le 7 Avril 1706, Elle eft fur la
durcit trop, je lui ai fubftitué la pom ri viere de Sabor, à neuf lieues, fud - eft,
made blanche de jafmin la plus odoran d’Alcántara, quatorze, fud-oueft, dePlate; cette odeur jointes celle du benjoin, centia. Long. 12. g. lot. 39. $$.
corrige en quelque maniéré celle du fou
C àceres de C a m e r in k a , ( R ) ,
fre, que beaucoup de perfonnes abhor : Géog. , petite ville d’ Afie dans Pis le de
rent*
Luçon, avec un évêché.fuffragant de Ma
C A C A O TE L, Hijî. Hat. , nom qu’on nille, fujette aux Efpagnols. Long. /*?.
donne dans les Indes à une pierre que 25. lat. 14.. 15.
Borelli nomme en latin lapis corvinus In
CACHAGÆ, (N ), Géog. , peuples de la
dia s on prétend que fi on vient à faire Scythie, en deçà de l’Imaus, félon Ptochautfer cette pierre dans le feu, elle fait lémée, qui les place entre les Norolli
lin bruit très- coniîdérable, & fembla- & les Afpafii, (D. G.)
ble à un coup de tonnerre,
CACH ALES, ( N ) , Géog. Ane., fleuve
CACAR - FAR A O N , (N), Géogr. , pe de Grece dans la Phocide. Ce fleuve paf
tite ville d’Afrique dans le royaume de foit le long des murs de la ville de TiFez, iïtuée fur l’une des cimes de la mon thorée , & fpurnifloit de l’eau aux habitagne de Zarhon ou Zarahanum, à trois ., tans.
lieues de Tin lit
C A C H A L O T , f. m. , Hiß. Nat.
CACAR- H AM ET, (N) , Géog. Ane., Ichthyol. , ccte C lu f, très-grand poijfon de
place forte d’Afrique dont on ne voit plus mep, du genre des cétacées. Willughby
aujourd’hui que les veftiges des murail fait, d’après Clufius, la defeription d’un
les & des hàtimens. Elle eft fur la côte, cachalot qui fut jette fur les côtes occi
à une lieue de Tripoli, où elle fut bâtie dentales de la Hollande par une violente
par un Arabe de ce nom.
tempête: cet animal refpiroitencore lorfC A C A R I, (N ), Géog.y cap de l’Àvo- qu’ou l’apperçut, environ dix heures après
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ète. Il avoit cinquante-deux ôu
c l ) ite-trois pieds de longueur, &
tren
un pieds de circonférence, & mê
me buucoup plus félon d’autres relations :
on ne put pas avoir des meliires exa&es,
parce qu’une partie du corps s’étoit en
foncé dans le fable par les mouvemens
que Ht l'animal avant que de mourir. Il
y avoit quinze pieds de diftance depuis
le bout de la mâchoire fupérieure jufqu’aux yeux. Le palais étoit percé de qua
rante-deux alvéoles, vingt-un de cha
que coté, dans lefquels entroient autant
de dents de la mâchoire inférieure, qui
étoient de la grandeur du pouce d’un hom
me de haute taille. Ce poiifon avoit fur
la tète auprès du dos un évent d’environ
trois pieds de diamètre, par lequel il jettoit de l’eau en l’air. La mâchoire infé
rieure étoit longue de fept pieds. Les
yeux de cet animal étoient très-petits à
proportion de fa groiiëur énorme : on auroit pu lejs entourer en faiiant toucher
fextremité’ du pouce avec celle du pre
mier donu. Il y avoir quatre pieds de dif
tance entre les yeux & Les nageoires; feize
pieds depuis les m xhoires jufqu’au nom
bril ; trois piedb depuis le nombril jufqu’à la verge j trois pieds & demi depuis
la verge jufqu’à l’anus, & treize pieds &
demi depuis l’anus jufqu’à la queue. Les
nageoi res a voient q uatre pieds quatre pou
ces de longueur, & un pied d’épaiiieur.
La longueur du membre étoit de iix pieds
après la mort de l’animal. La queue étoit
fort épaiife & elle avoit treize pieds d’é
tendue. On tira de la tête de ce poiifon
du blanc de baleine en aifez grande quan
tité, pour remplir plus du quart d’ un
tonneau ; & le corps entier rendit envi
ron quarante tonneaux de graiife, fans
compter celle qui fe répandit fur la terre
& dans la mer. La peau du dos étoit noire
comme celle des dauphins ou des thons;
le ventre étoit blanc.
Clulius fait mention d’un autre cacha
lot qui avoit foixante pieds de longueur,
quatorze pieds de hauteur, & trente-fix
pieds de circonférence.
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- caâudots dans fon hiftoire de Groenland,
&c. IL y en a, dit cet auteur, qui ont
de groûês dents plus ou moins longues,
un peu arrondies & plates par le deffus;
les autres les ont minces 8c recourbées
comme des faucilles. On ne trouve dans
le détroit de Davis & aux environs de
Spitzberg, qu’une efpece de cachalot. Il
a les dents courtes, groifes & applaties;
la tête fort groffe; deux nageoires lon
gues au côtes yune forte de petite nageoire
ui s’eleve fur le dos, 8c une queue large
e douze ou quinze pieds. Les cachalot,s
de cette efpece voyagent par troupes. O n
en a vu qui avoient plus de cent pieds
de longueur, & quifaifoientenfoufflant
l’eau, un très-grand bruit, que l’on pourroit comparer au fon des cloches. Ces
poiifons fe trouvent en quantité au cap
du Nord, & furies côtes de Finmarchie:
mais on en prend rarement, parce qu’ils
font plus agiles que les baleines de Groen
land , & qu’ils n’ont que deux ou trois
endroits au-deifus de la nageoire, où le
harpon puiife pénétrer; d’ailleurs leur
graiife eft fort tendineufe, & ne rend pas
beaucoup d’huile.
Les marins, dit M. Anderfon, diftinguent deux efpeces de cachalots qui fe ref.
femblent parfaitement par la figure du
corps 8c par les dents, mais qui different
en ce que les uns font verdâtres , & ont
un crâne ou couvercle dur & olfeux pardeffus le cerveau ; les autres font gris fur
le dos, & blancs fous le ventre, & leur
cerveau n’eft recouvert que par une forte
membrane qui eft de répaiifeur du doigt»
On prétend que cette différence ne dé
pend pas de l’âge du poiifon.
Lorfqu’on a ô^é la peau du haut de ta
tète des cachalots qui n’ont point de crâ
ne , on trouve de la graiife de répaiiTeiir
de quatre doigts, & au-deifo us une mem
brane épaiife & fort nerveulè qui fert de
crâne, & plus bas une autre cloifon qui
eft alfez femblabié à la première, & qui
s’étend dans toute la tète depuis le mufeau jufqu’à la nuque. La première cham
bre qui eft entre ces deux membranes s
M. Anderfon fait mention de plufieurs renferme le cerveau le plus précieux, &
O ooo
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dont on prépare le meilleur blanc de ba-, aidé du coûts d’aucune riviere; il faut
leine. Cette chambre .eft divifée en plu- que tout y entre & que tout en forte à
fieurs cellules, qui font formées par une dos de chameaux, ou fur des charrettes ;
forte de réfeau relfemblant en quelque fa & les eaux dont on y fait ufage, & qui
çon à un gros crêpe. Dans le cachalot fur à la vérité n’y manquent pas, fe réduifent
lequel cette defcription a été faite, on à celles que des canaux fouterrains y
tira de cette chambre fept petits tonneaux conduifent, & à celles que des puits &
d’huile qui étoit claire & blanche*, mais des citernes y fourniifent. Chardin dit,
lorfqu’on la jetcoit fur fe a u , elle fe coagu- que cette ville porte le furnom de Dard.
loit comme du fromage ; & lorfqu’on Peu, Moumenin, c’e ft-à -d ire , le fcjour des fi.
retiroit, elle redevenoit fluide comme au deles, à caufe que les defcendans d’Hah,
paravant. Au- deflous de la première cham & fes premiers fedateurs s’y réfugièrent,
bre il y en a une autre qui fe trouve au-def* lors de la perfécution, qui leur fut fuffus du palais, & qui a depuis quatrejufqu’à citée par les Galiphes, fedateurs d’Oman
fept pieds & demi de hauteur, félon la Quelques auteurs prennent Cachan pour
grolfeu'r du poilfon, & eft remplie de l’ancienne Ctefiphon capitale des Parthes;
blanc de baleine : il eft renfermé comme & d’autres pour Ambrodux, ville connue
le miel dans de petites cellules, dont les des Grecs. Les hiftoriens Perfans lui don
parois reflemblent à la pellicule intérieure nent une origine moins reculée; ils ne
d’un œuf. A mefure que Ton enleve le la font remonter qu’au VIIIe ou IX efieblanc de baleine qui eft dans cette cham cle de notre ère, attribuant fa fondation à
bre, il en revient de nouveau en aifez Zebdle-Caton, femme d’Aaron Rachild,
grande quantité, pour que le tout rem- calife de Bagdât & contemporain de Char
pliife jufqu’à onze petits tonneaux. La lemagne , laquelle à Phonneur de Cafan
matière qui remplace celle que Ton tire, petit fils d’Hali dont elle defcendoit ellefort d’un vaiifeau qui eft auprès de la tête même , la nomma Cafan, d’où par cor
du poiffon, & qui eft gros comme la cuiife ruption, eft venu Cachan. (D. G.)
CACHA O , ( R ) , Géog., grande ville
d’un homme; il s’étend le long de l’épi
ne jnfqu’à la queue, où il n’eft pas plus d’Aûe, capitale de la province du même
gros que le doigt. Lorfqu’on coupe la nom , au royaume de Tonquin. LesAngraiife du cachalot, il faut éviter ce vaiT glois & les Hollandois y ont un comp
feau; car fi on le coupe, le blanc de ba toir. Long. 132. 32. lat. 22.
* Cette ville, qui eft dans une fitualeine s’écoule par l’ouverture.
Le cachalot que l’on prend fur les côtes tion élevée, au bord occidental du fleu
de la nouvelle Angleterre & aux Bermu ve nommé Hoty, diñante de la mer d’en
des , eft une efpece différente. Ses dents viron trente lieues , & contenant près de
font plus groifes & plus larges ; elles ref. vingt mille maifons, fait un commerce
femblent aux dents de la roue d’un mou immenfe de foyes crues & travaillées, &
lin , & font de la grofleur du poignet. On de marchandifes laquées; c’eft par fou
trouve dans les cachalot$ de cette efpece, canal principalement, que les Anglois &
des boules d’ambre-gris qui ont jufqu’à un les Hollandois, protégés & favorifés dans
pied de diamètre , & qui pefent jufqu’à !Tes murs, tirent de la Chine ce qu’ils ne
vingt livres, v, l’article B a l e i n e .
peuvent aller y chercher direderaent, &
C A CH A N , Géoÿr., ville de Perfe dans ce qu’ils y payeraient beaucoup plus cher,
Pïrac, fituée dans une grande plaine à que ne font les Tonquinois. Ceux- cife
vingt- deux lieues d’Ifpahan. Il s’y fait- prêtent même avec tant de facilité aux
un grand commerce d’étoffes de foie en vues de ceux là, que pour ne pas retarder
les vaiifeaux européens dans leurs charor & argent, & de belle fayence.
* Le fuccès du commerce de Cachan gemens, les Tonquinois profitent de la iai«ft d’autant plus admirable, qu’il a eft. fon.que l’on appelle morte,, pour aller faire

à

a

&

G

A

C

¿jÿ

leurs emplettes à la Chine, & les tenir prê riche portion : il n’y a pas un grand nom
tes , pour le tems où les Anglois & les Hol- bre de villes, mais les villages y font pat
laudois font de retour : & cette efpece de multitude, &tous font fort peuplés. ELle
compiaifance, dont les avantages du négo produit beaucoup de bois, de foie , de
ce font ainfi les objets lucratifs, n’eitpas coton & de laque: l’on y cultive le riz*
la feule, s’il en faut croire les relations que & il y croît plusieurs plantes médicina
Ton a de ce pays, dont les Européens y les. (D. G.)
jouiifent: on leur donne, dit-on, à Cachao,
CACHE - E N TR É E , fi m ,, c’eft ainfi
des femmes pour un tems> filles de mar que les¡ftrn/rters appellent une petite piè
chands, filles d’artifans* font abandonnées ce de fer qui dérobe l’entrée d’une fer^
par leurs peres & par leurs meres, les unes rare. Il y a des cache - entrées §ûts avec
aux officiers & maîtres des navires, & les beaucoup d’art, v. l’article Ser r u r e &
autres aux foldats & aux matelots, pen Vexpli cation des planches de ferrurerie.
dant les féjours périodiques que ces étran ^CACH ECTIQUES, adj, pi., Médecine,
gers font dans la contrée, & les enfans c’eft ainfi qu’on appelle des remedes bons
qui naiifent de ces mariagespaffagers, font pour prévenir la cachexie, ou la guérir
tenus finguliérement en honneur, fur- lorfque le malade en efl attaqué. Il s’a
tout il ce font des filles, par leurs grands - git pour parvenir à la guérifon de cette
peres & par leurs grands - meres. Un tel maladie, d’enlever les obflruélions com
ufage qui nefuppofe pas entr’autres cho- mençantes, même les plus enracinées*
fes la profeffion du chrifHanifme, dans Les préparations de Mars, les fels apéri
cette ville , rend aifez douteufe en même tifs , les amers, & furtout le quinquina,
tems la religion des Européens qui s’en ont cette vertu.
Ces remedes font fouvent employé«'
prévalent. Mais enfin l’on ne connoît dans
Cachao que le culte des idoles, & l’on y trop tard. Les malades négligent de de
trouve en conféquence un très-grand mander du fecours, 8c laiffent par ce
nombre de pagodes. Les rois de Tonquin moyen enraciner fur eux la caufe d’une
y ont deux palais très-vafles, lefquels bâ maladie qui devient par la fuite fâcheutis de briques & couverts de tuiles fe f e , & qu’on auroit pu détruire au com
diflinguent avantageufement par-là des mencement. ». C a c h e x i e .
CACHEMIRE, G é o g province d’A-,
vingt mille autres maifons de la ville,
fie
dans les états du Mogol au nord : elle
qu i, petites & baifes pour la plupart, ne
font faites que de terre feche & ne font a environ trente lieues de long fur douze
couvertes que de chaume ou de rofeaux. de large. Ce pays efl peuplé & fertile
L ’on en excepte le comptoir anglois, qui en pâturages, riz, froment, légumes: on
efl placé au nord de la ville, en face de la y trouve beaucoup de bois & de bétail.
riviere, & qui eft d’une confira ¿lion bien Les hàbitans font adroits & laborieux,
meilleure. La feule commodité particu & les femmes y font belles. On les croit
lière qu’ayent les maifons de Cachao, con Juifs d’origine, parce qu’ils ont toujours
flit e dans un grand four, dont chacune à la bouche Je nom de Moïfe, qu’ils*
eil pourvue: ce four, détaché du logis, croyent avoir été dans leur pays, ainfi
elt fabriqué de briques bien cuites & bien que Salomon. Ils font aujourd’hui Mahocimentées, & il a fa bouche au niveau de métans ou idolâtres.
* Il faut voir dans les Voyages du phîterre : c’eft en tout tems un magafin pour
lofophe
B entier, la défeription de CacheJ
les provisions & pour les marchandifes,
mire
&
de
toute fa province : l’on efl en-'
& c’eit en cas d’incendies, le lieu où l’on
met en fûreté ce que Ton peut avoir de chanté de l’air qu’on y refpire, des produ&ions que le fol y fournit, des eaux 8d
précieux à Tauver.
La province de Cachao efl au centre des montagnes qui en diverfifient la furdu royaume de Tonquin & en efl la plus face, & furtout du caraétere, del’indu£
üooo %
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trie & de la figure des habitans de cette
contrée. Ce tableau frappe avec d’autant
plus de vivacité, qu’il touche à ceux que
préfentent, d’un côté, la Tartane, & de
F autre, le relie des deux Indes, la Tar
tane , univerfellement connue par ion ex
cès derudeife; & les Indes, furtoutdis
tinguées par leur mollede extrême. Or le
pays de Cachemire, admirablement Hvorifé de la nature à tous les égards con
traires , offre un fpedacle qui étonne &
Satisfait à la fois : il étonne par des envi
rons auxquels on ne peut s’empêcher de
le comparer, & ilfatisfait par des beau
tés que l’on ne trouve que dans fon fein.
Bernier dit, que fa capitale, grande ville,
bien bâtie & bien peuplée, eft iituée en
tre deux collines plantées de bofquets, &
ornées de temples & de maifons de plaifance, à un éloignement, bien méfuré pour
le coup d’œil, des hautes montagnes qui
forment le badin de la contrée; que les
ondes d’un lac de quatre ou cinq lieues
de tour, &parfemé d’isles agréablement
cultivées, vont battre les murs de cette
ville, & fe décharger enfuite, par un ca
nal navigable, dans le fleuve qui la traverfe, & qui, après un cours de trois à
quatre cent lieues, arrive enfin à l’Océan,
fous le nom célébré d’indus ; il d it, que le
yallon de Cachemire, rempü partout d’ha
bitations charmantes , fertile en grains,
en fruits, en légumes, en pâturages, en
plantes aromatiques, pourvu de bois &
de carrières du meilleur marbre, enri
chi même de mines d’or & de diamants,
eft une des portions les plus précieufesde
FIndouftan; & que les empereurs, qui s’en
rendirent martres vers le commencement
du X V IIe. flecle, à la faveur des troubles
d’une guerre civile, font dans l’ufage
d’aller y féjourner quelquefois, autant
pour y jouir des beautés de la nature,
que pour y donner de la confiftance à leur
domination. Il dit enfin, qu’après avoir
Commandé jadis dans les deux Indes, le
pays de Cachemire eft réduit aujourd’hui
en une province du MogoL (D. G.)
C a c h e m ir e >c’eft la capitale de la pro
vince de ce nom, Lcn#,^.
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C À C H E O ,(R ), Géogr., ville d’Afrique
dans la Nigritie, fur la rivière de SaintDominguo : elle appartient aux Portu
gais , il s’y fait un grand commerce d’efclaves. Long. 2.4-0. lat. 12,
* Cette place que l’on nomme indiffé
remment Cacheo ou Catcheo , eft munie de
trois forts, deftinés à protéger le grand
commerce de cire & d’efclaves que l’on y
fait. (D. G.)
CACH ER, DISSIM ULER, DÉGUISER, Gram. , termes relatifs à la conduite
que nous avons à tenir avec les autres
hommes, dans les occafions où il nous
importe qu’ils fe trompent fur nos penfées & fur nos a&ions, ou qu’ils les igno
rent. On cache ce qu’on ne veut point
laiifer appercevoir ; on difjîmitle ce qui
s’apperçoit fort bien ; on deguife ce qu’on
a intérêt de montrer autre qu’il n’eft. Les
participes dijjlmulé & cache fe prennent
dans un fens plus fort que les verbes di/1
fimuler & cacher, L ’homme cache' eft ce
lui dont la conduite eft impénétrable par
les ténèbres dont elle eft couverte ; l’hom
me diffimulê eft celui dont la conduite eft
toujours mafquée par de fauffes apparen
ces. Le premier cherche à n ’être pas con
n u; le fécond à l’être mal. Il yafouvent
de la prudence à cacher; il y a toujours
de l’art & de la fauffeté, foit à diJJJmu1er, foit à deguifer. On cache yar le filence ; on dijjïmule par les démarches ; on dfguife par les propos. L ’un appartient à la
conduite^ l’autre au difeours. Onpourroit
dire que la dijfimulation eft: un menfonge
en aeftion.
CA CH ER E , f. f. , terme de Verrerie en
bouteilles ; c’eft ainfi qu’on appelle une pe
tite muraille contiguë aux fils des ouvraux, ou au remettement du four, fur
laquelle le maître fepare la bouteille de la
canne. Le cou de la bouteille étant gla
cé, il pofe le corps dans la cacherez &
tenant fes deux mains étendues en avant,
il prefle de la main gauche le milieu de la.
canne; & plaçant la main droite à l’cxtrêmité de la canne, il leve cette extré
mité, & donne en même tems en fens
contraire une fecoufle de la main gauche*
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Cette fecoüffe fepare la bouteille de la
On prétend que le tout eft une efpece
canne. Cela fait, ii tourne le cul de la de^fete qu'on céléhroit anciennement en
bouteille de fon côté ; il y applique la par mémoire de la naiflance de Bacchus. On
tie du cou qüi relie attachée à la canne, remarque d’abord deux Femmes dont l'u
& met le cou au crochet pour/appliquer ne tient fur íes genoux un enfant nud;
lacordeiine. v. C o r d e l i n e , v . V erre  c'eft Bacchus, dit-on , avec fa nourrice",
rie en bouteille.
& la belle Hippa dont il eft parlé dans
C A C H E T , f. m ., petit infiniment les hymnes dé Orphée. Le vieillard affis par
qu'on peut faire de toutes fartes de mé terre eft Athamas, mari d’Ino, ou fi l'on
taux , & de toutes les pierres qui fe gra veut , un faune qui tient une patere, &
vent, & dont on fe fert pour fermer des let qui fait une libation, &c. C'eft ainfi que
tres , fceiler des papiers, &c. par le moyen M. de Mautour qui a tâché d'expliquer
d'une fubitance fuiible fur laquelle on le cachet dont il s'agit, amene à fon fyil'applique, Voy. l’article S ceau . 11 y a des tème toutes les autres figures de la pier
cachets en bague, c'elt toujours une pierre re, hors celle du cheval.
gravée & montée en or ou en argent:
M. Bourdelot prétend au contraire que
il y en a à manche ; ils font ordinaire les puanepfies font le fujet de la cornali
ment d'argent; le manche en ell en poi ne de Michel-Ange, v, F uànepsies . Il
re, & la matière du manche d’ébene, prend la figure humaine couronnée d'o
d’ivoire, de bouis, &c. Il y en a qui font livier, élevant de la main droite un va
tout d'or ou d'argent; ils font petits ; ils fe , & tenant de la gauche les renes d'un
ont une poignée proportionnée, qu'on cheval, pour Thefée; le cheval pour le
prend entre le pouce ¿fe l'index quand on fymbole de Neptune, pere de Thefée ; les
les applique fur la cire. Mais de quelqu'ef- autres figures d'hommes & de femmes,
pece que'foient les cachets, ils le fondent pour des Athéniens & des Athéniennes
tous, & ils ont le même ufage & la mê qui prennent part à la fête; l'enfant en
me forme principale, je veux dire une tre les bras de fa mere, pour le figne
furface plane , ronde, ou ovale, fur la de la délivrance de ce tribut; & le pe
quelle on a gravé en creux ou des armes, tit pêcheur de l'exergue, pour l'image
ou une tête, ou quelques figures d'hom de la paix que Thefée avoit aifûrée à fou
mes, d'animaux, de plantes, &c. Cette pays.
Quoi qu'on puiife dire du talent des
gravure en creux appliquée fur une ma
tière molle , rend ces figures en relief. modernes & des progrès des beaux arts
Voy. l'article G r a v u r e . Les cachets ont parmi nous, nous aurions de la peine à
été à l'ufage des anciens : il nous enrefte trouver quel qu’ouvragé dans le même
même quelques-uns d’eux qui font pré genre, qu'on pût comparer à la ptece
cieux par le travail. Celui qui eft connu dont il s'agit, foit pour fa difficulté, foie
fous le nom de cachet de Michel-Ange 3 pour fa perfeftion.
* Les cachets différent des fceaux, en
peut être mis au nombre des chefs-d'œuvres de gravure antique. Il eft au cabi ce que les fceaux font pour les affaires
net du roi : c'eft une petite cornaline publiques, & les cachets ne font que pour
tranfparente, gravée en creux, que l’on les affaires des particuliers entr'eux, com
croit avoir fervi de cachet à Michel-An me pour des lettres.
On remarque qu’il a été un tems où
ge, & qui dans un eipace de cinq à fix
l'empreinte
du cachet fur les aétes tenoit
lignes, contient quatorze figures humai
nes, fans compter des animaux, des ar fieu de fignature *
CACHETI ou KACH ETI, (R), Géog. ,
bres, des fleurs, des vafes, &c, 8c un
exergue, où fon voit encore des monti pays défert de VAfie, dans la Géorgie.
cules, des eaux avec un petit, pêcheur* Il eft fournis à la domination perfaune*
8c formoita il y a quelques liecles, la
&o.
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eft de paifer de Tune dans l’autre: les
pâles couleurs ne doivent point être con
fondues avec la cachexie $ on fait que le
mariage guérit la première maladie, &
qu’il rend fouvent la fécondé plus f â ,
cheufe: c’eft encore mal-à-propos que
l’icftere eft regardé comme une cachexie >
leurs caratfteres font difterens, puifqu’on
peut guérir la jauniiïe en très-peu de
tems, & que la vraie cachexie ne cede
qu’à un long traitement. Plufîeurs regar
dent encore le feorbut comme le dernier
degré de la cachexie ; cependant on voit
bien des feorbutiques, qui ne portent au
cune marque de la maladie dont nous
parlons. U eft pourtant bon de remar
quer que ces maladies font fouvent com
pliquées ; & ce fait, bienconftaté, peut
garantir de l’erreur.
La face livide, verdâtre ou plombée%
la pâleur de tout le corps, la maigreur,
ou une légère boufïilfure, plus remar
quable au vifage, aux paupières & aux
extrémités, caraôtérifent alfez la cachexie :
Sonder, Forme.
CACH EXIE, (R) , Médecine^ ce mot le pouls eft alors lent & petit, fouvent
eft tiré du grec xatxoç, mauvais, &
conj- fébrile vers le foir ; on a des palpitations,
titution. Ainil Pou entend par cachexie la des oppreilions au moindre exercice : les
mauvaife conftitution, le mauvais état du malades tombent dans Te dégoût; ils font
corps humain dans toute fon habitude.
incommodés de flatuofîtés après le repas;
C’eft de toutes les maladies chroniques leurs hypocondres font élevés & ten
la plus commune, & peut-être la moins dus , & leurs urines paroiflent troubles
éclaircie: on la regarde comme la dépra & blanchâtres. La laifitude & la foiblefvation des humeurs, dont les digeftions f e , qu’ils éprouvent, les difpofent à la
viciées paroiifent être la principale four- pareile. Ils font plus fufceptibles de
ce. On fait que le mauvais air & les froid: leur efprit eft comme engourdi,
alimens groftiers peuvent donner lieu à & leur fommeil ordinairement profond;
la cachexie, qui eft alors indépendante les jambes s’enflent vers le fo ir, & quel
de toute autre maladie; mais elle eft com quefois fœdeme ne fe diillpe point : il
munément reflet ou le produit du feor- furvient enfin à quelques-uns des fueurs
*but, des engorgemens fquirrheux, des fétides, des éruptions cutanées de diffé
pourritures, des dépôts purulens ou ano rente nature, & le plus fouvent rebelles,
males, & autres défordres, tant à la poi mais qui donnent peu d’incommodité.
trine qu’au bas-ventre. C’eft encore la
Cette maladie, foit primitive, fuit la
fuite des hémorrhagies exceflives, ou des fuite de quelqu’autre infirmité, fe guérit
faignées nombreufes, de la fuppreftion avec aflez de facilité ; mais il 11’en eft
des pertes de fang habituelles, de la fiè pas de même de celle qui eft entretenue
vre quarte, & autres intermittentes re par le mauvais état des vifeeres. La ca
belles, ou mal traitées. L’aifinité qu’elle chexie eft d’autant plus rebelle aux feparoit avoir avec la leucophlegmatie, cours ordinaires, que fes progrès ont
n’ eft établie que furladiipofitionoùron été lents ; elle cède» au contraire, bienportion féparée de l’un des princes d’Iberie, dont la fucceifion eft échue dans
ces derniers tems, par la loi du plus fort,
partie à laPerfe, partie à la Turquie, &
partie à la Ruflle. (D. G.)
' CÀCHÉTUS , (N ), Ge'oÿ, A n e. , riviere
de l’Aile mineure dans le royaume de Pont,
auprès de la. ville d’Héraclée. Les Athé
niens , croyant attaquer par-là cette ville,
perdirent treize galeres par une tempête
qui furvint , fuivant Diodore de Sici
le , cité par Ortélius. On fait d’ailleurs
que la riviere qui paifoit auprès de cette
ville d’Héraclée, eft nommée Lycus par
plufîeurs auteurs.
CACHEUR, £ m., en termes de Rajtneur de fucre ; eft un morceau de bois
de neuf à dix pouces de long, plat par
un bout & rond par le manche. Le bout
qui eft plat., fert à frapper les cercles
de bois qui environnent les formes. Ce
lui qui eft rond fert alors de poignée.
O n s’en fert pour fonder les formes, v.
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tôt, lorfqu’elle eft venue brufquement:
il eft inutile de dire que la nature de la
maladie dont elle eft le fymptome,en rend
la guérifon plus ou moins difficile, & quel
quefois impoiiible. Lorfque c’eft un ac
cident de la fievre quarte, ou de toute
autre intermittente, rien ne la termine
plus heureufement que le retour de la
fievre. L ’atrophie, fur-tout dans les vieil
lards, le fcorbut & l’hydropifie font les
fuites ordinaires delà cachexie, qui indé
pendamment de ces maladies, cache en
core les plus grands défordres intérieurs,
& prefque toujours fïmeftes.
Les diifedions anatomiques, où nous
faifons entrer toutes nos obfervations,
ont manifefté un fang gluant, épais 8c
defleché , par olifant même quelquefois
graveleux dans les vailfeaux du foie 5 des
vifceres arides, flétris, fquirrheux, dans
un état de putréfaction, chargés, de mëme que leurs vailfeaux, de tubercules
fquirrheux 8c d'hydatides j des dépôts purulens, des tumeurs anomales, avec des
caries aux côtes & aux vertebres; des
épanchemens féreux, purulens & fétides.
Ces défordres s’obfervent communément
au bas-ventre, quelquefois à la poitrine,
rarement à la tête. On trouve fouvent
le foie blanchâtre, livide, plombé, ta
cheté , fa furface grumelée& tubéreufe,
fon volume énorme ou diminué, des de
pots dans fa fubitance, remplis d’hydatides. La véficule eft fouvent remplie
,d’une bile noire, ou de concrétions bilieufes ; on fa trouvée encore remplie
d'une férofité douçâtre. La rate a paru,
tantôt d’un volume monftrueux, tantôt
réduite à celui d’un œuf de pigeon, dur
cie, pierreufe 8c flétrie. L’épiploon a été
trouvé pourri, détruit ou fquirrheux, avec
plus ou moins d'épaiifeur; le pancréas
& le méfentere engorgés & fuppurés ; le
premier même a paru defieché ou détruit
entièrement. On a vu encore des fuppurations, des pourritures, des pierres
& du gravier dans les reins. On a dé
couvert dans la poitrine, outre les dé
fordres qu’y caufe le pus, de très-for
tes adhérences, tant entre le poumon &

la plèvre, qu’entre Je cœur & le péricar
de y ce fac contenoit dans quelques-uns,
une grande quantité d’eau, ou une li
queur fanieufe. La poitrine a encore préfenté le cœur d’une groifeur prodigieufe, fes ventricules à fec, ou remplis de
concrétions polypeufess des duretés pierreufes aux orifices artériels & à leurs val
vules. On a trouvé enfin à la tète, mais
aiTez rarement, des extravafàtlons de fang,
& plus fouvent des inondations féreufes,
& fanieufes, des matières gel atin eufes,
des hydatides au plexus choroïde ; le cer
veau abreuvé de férofités , &c. Toutes
ces obfervations ne-font pas de fimples
curiofités; elles peuvent donner de gran
des lumières aux praticiens.
La cachexie, entretenue par la préfence d’une autre maladie , 11e doit être re
gardée que comme un accident qui fe
diifipera , lorfqu’on aura remédié à la
caufe qui Fentretient; mais celle qui n'eu
eft que la fuite, ou qui eft primitive,
demande un traitement particulier. Lorfi.
qu’elle dépend de la fuppreifion des ré
glés, des hémorroïdes, ou d'autres per
tes de fang habituelles, on ne peut la
vaincre qu’après les avoir rétablies, ou
y avoir fuppléé par des faignées; mais
cesdernieres doivent être ménagées, dans
la crainte de trop aifoiblir le reifort des
vaiffeaux, qui joue le plus grand rôle
dans toutes les fondions de l'œconomie
animale. Dans le cas contraire, je veux
dire fi les hémorrhagies exceiïîvcs ont
jette dans cet état, on doit plus atten
dre du tems & de la nature fécondés par
des alimens bien diftribués , que des remedes. Si la rentrée de la gale, ou de
queiqu’autre éruption, y a donné lieu,
on aura recours aux remedes que nous
avons indiqués plus haut.
Rien ne contribue plus à rétablir les
humeurs dépravées, que l'attention qu’on
donne aux digeftions, en plaçant à pro
pos les émétiques , les purgatifs, foit
doux, foit hydragogues, & les fortifians
itomachiques , fou tenus par un régime
bien entendu, par un exercice agréable,
par le changement d'air, fi celui dans le-
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quel on vit eft fufpeét; les fri&ions y
"Tout auiîi utiles. Après ces préliminaires,
les- praticiens font dans l’ufage de don
ner des tempérans, des hépatiques & des
amers : on n’oublie guere dans cette oc
casion la rhubarbe, la crème de tartre,
l’arcanum-dublicatum, &c. Les apéri
tifs, les diurétiques & les fudorifiques y
peuvent être aulfi employés, de même
que les dépurans & les anti-fcorbutiques :
piuiieurs le fervent avec fuccès de l’antimoine diaphorétique, ou de l’anti-hec
tique de Potérius. Pour les martiaux &
les forrifians, on ne fauroit trop les re
commander, lorfqu’on a fait précéder les
autres remedes. Les eaux de Cranlfac,
de Vichy, de Bagnieres, deCoterès, de
Saint-Amand, d’ Aix, de laMotte, &autres minérales de cette nature, font ici
d’un grand fecours, ainiï que les ferrugmeuiès, comme de Forges, de Pady, &c.
On ne doit pas imiter, au refte, ceux
qui, fe faifant une fauife idée de cette
: maladie, &fuivant avec entêtement leurs
principes, ne connoi/fent d’autres moyens
curatifs, que les purgatifs & les diuré
tiques i remedes qui-, quoique quelque
fois utiles, ne laiffent pas d’être fouvent :
très-pernicieux. La cachexie demande en- :
fin un traitement fige & modéré ; car '
on ne doit pas oublier qu’elle dépend ;
fouvent, fans qu’on s’en doute, d’un vi
ce local, auquel on ne fauroit remédier,
8e que les remedes qu’on donne aveu
glement dans ce cas , ne peuvent que
précipiter les maladies j & on n’en voit
que trop d’exemples. En effet, que doit*
on attendre de ceux qu i, conduits par
leurs hypothefes, ou livrés à la routine
ordinaire, n’ont d’autres armes pour com
battre cette maladie, que les purgatifs &
les diurétiques ; remedes, à la vérité, quel
quefois utiles, mais fouvent pernicieux par
la mauvaife application qu’on en fait? (T.)
CA CH I, L m ., Hïfl. Nat. FoJJ. ; c’eft
une efpece de pierre blanche fort reflemblante à de l’albâtre, qu’on trouve en
quantité dans les mines d’argent de l’Amé
rique: elles contiennent ordinairement
quelques parties de plomb.
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CACH IM AS, HiJ> Nat. Bot., arbre
des Indes occidentales dans les ifles An
tilles : on en compte de deux efpeces;
le oachinias fauvage, Se le cachimas privé.
Le premier eft garni de pointes i fou
fruit eft de la groifeur d’uae pomme de
moyenne grandeur, dont la pelure, qui
demeure toujours verte 8c dure, eft rem
plie de boiles & d’inégalités. Le cachimas privé a une écorce liiFe, & des fruits
unis qui font beaucoup plus grands que
ceux du premier 5 iorfqu’ils font mûrs ils
font d’ un beau rouge, & blancs au-deifous
de l’enveloppe i le goût en eft très-âgréable. Les feuilles des deux efpeces de cachimas reifemblent beaucoup à celles du châ
taignier : on dit que le fruit donne de
l’appétit, & a la propriété de divifer les
humeurs.
CACHIM ENTIER, Hiji.Nat, Bot. , annona , Llnn. ; arbre très-commun aux
ifles Antilles, & dans piuiieurs endroits
de l’Amérique ; il y en a piuiieurs efpe
ces. Cet arbre porte un fruit que l’on
appelle cachiment} il eitde forme ronde^
d’environ cinq ou ilx pouces de diamè
tre j il eft couvert d’une peau brune rou
geâtre , & quelquefois d’un verd tirant fur
le jaune, au-dedans de laquelle fe trou
ve une fubftance blanche, d’un goût
fort fade & d’une conilftance de crème ;
tout le fruit eft rempli de graines grolfes
comme de petites feves, oblongues, bru
nes , Mes & fort aftringentes. Les deux
principales efpeces de cachiment font le
cœur de bœuf qui a la forme & la cou
leur de ce dont il porte le nom , & le
cachiment morveux très-bien nommé par
comparaifon. Cette derniere efpece eft
fort rafraichiftante ; la peau qui le cou
vre eft verte, & devient un peu jaunâtre
lorfqu’il eft mûr. Voyez Conzaler Ovie
do & le R. P. Plumier, qui appellent cet
arbre guanabanus fruBu purpureo. .
C A C H E P O U R E , ( N ) , Géogr. ,
cap de l’Amériqiie méridionale, dans la
Guyane Françoife, entre celui d’Orange & celui de Nord. (T). G.)
C ACH LEX , Hifl. N at., efpece de pier
re dont hl n’y a point de defeription ,
n\ais
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mais qu’on dit fe trouver fur le bord de f CACH O U , Hifl» Nat. des drogues, fuc
la mer. Galien prétend que fi on la fait cpaiiïï , tiré du régné des végétaux, en
rougir dans le feu, & qu’on vienne à anglois cashoo, en latin terra Japonica,
l’éteindre enfuite dans du petit lait, elle terre du Japon; dénomination reçue de
lui donne la vertu d’être un excellent puis près d’un fiecle, quoique très - faut
remede contre la dyifenterie.
fe en elle-même, & d’autant plus impro-1
C A C H O L O N G , (N V Hifl. Nat. Lu pre, que tout le cachou qu’on trouve au
: thol. y c’eft une efpece d’agathe blanche, Japon y eft apporté d’ailleurs.
' de couleur d’opale, peu tranfparente,
Il en eft du cachou, fui vaut la remar
très-dure, fufceptible d’un aÛez beau que de M. de Juilieu, comme de la plu
! poli. On la trouve iiolée, comme la plu part des autres drogues, fia: fhiftoire
part des autres cailloux, dans le pays defquelles il y a autant de variations que
des Calmouks, fur le bord de la rivie- de relations de voyageurs*
: re de Caché ; & comme les habitans du
Le cachou n’eft point une terre. Le
•pays donnent le nom de cholong à toutes public & les marchands épiciers féduits 1
les pierres, on a fait celui de cacholong. par la féchereife & la friabilité du cachou *
GACH ON DÈ, £N) , Max. Méd. ; c’eft ont commencé par goûter avidement les
une pâte fort agréable au goût, & qui décifions de ceux qui s’éloignent du récit
: donne une bomie haleine. Elle eft com- de Garcie du Jardin, & ont mis cette
; pofée de cachou, de graines de bangue, drogue au rang des terres. M. de Caen,
: de calamus, & d’une terre argilleufe, doéteur en médecine de la faculté de Pa
¡farinacée, appellée mafquiqui ; quelque- ris, eft un des particuliers qui a le plus
! fois on y mêle de la poudre de pier- accrédité cette opinion en France, en dé
j res précieufes. Zacutus fait un ii grand taillant l’origine & la nature de cette ;
¡ éloge de cette compoûtion, qu’il lui at terre, fur Patteftation d’un de fes amis
tribue les avantages de prolonger la vie voyageur.
& d’éloigner la mort; enfin c’eft, félon d *■ On trouve, a-t-il dit, cette terre dans
lui, un remede vraiment royal. Les Chi le Levant, & elle y eft appellée mafquU
nois & fur-tout lesjaponois en mâchent qui ; on la ramaife principalement fur
toujours, & en offrent à ceux qui leur des plus hautes montagnes où croilfent
rendent vifite, de même que les Indiens les cedres, & fous la racine defquels en
font à fégard du cachou & du betd. Voy. la rencontre dure & en bloc. Pour ne
rien perdre de cette terre, les naturels
ces mots.
C A C H O S, H fl. Nat# Bot. , arbrifleau du pays, qu’on nomme Algonquinsla
qui ne croît que fur les montagnes du ramafïènt en entier avec ce fable qui s’y
Pérou ; il eft fort verd ; là feuille eft ron- ; {trouve joint.. Ils verfent deifus le tout
de & mince, & fon fruit.comme la pom fie l’eau de rivière, le rendent liquide,.
me d’amour ; il s’ouvre d’un c ô t é & & en pétrirent une pâte qu’ils mettent
a la forme de coquillage; fa couleur eft fécher au foleil, jufqu’à ce qu’elle foit
cendrée, & fon goût agréable: il con- , dure comme nous la voyons. ‘Les Algon
|tient une petite femence. Les Indiens lui quins en portent toujours fur eux, &/
attribuent de grandes propriétés ;r telles en ufent pour les maux d’eftomac. Us
que celles de débarrafler les, reins de la rappliquent aûfîi extérieurement en for
! gravelle, & même de diminuer la pier me d’onguent fur la région du basre de la veille , quand elle commence à ventre.
Ce roman a palfé de bouche en bou
s’y former.
che,
de livres en livres, avec d’autres
CACH OT, f. m ., ArchiteB. ,* c’eft dans
«circonftances
fingulieres : tout cela n’a /;
les priions un lieu fouterrain , voûté,
fervi
qu’à
lui
. donner plus de creance ;
fans aucun jour, où l’on enferme les
,&
le
petit
gravier
qu’on trouve quelque* ;
malfaiteurs.
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fois 4 aïi$ te cachou n’y a pas nuL Enfin le mêle avec un alkali, il ne produit ,ni
ie nom de terre du Japon, fous lequel ': eifervefcence ni précipitation $ q°, fa fo.
Je cachou eft connu depuis fi longtems Rlution fait l’encre, avec une addition de
parmi les auteurs de matière médicale, quelques fubftances vitrioliques.
(Teft unefubjiance végétale* Il feroit inu
n’a pas peu contribué à confirmer l’o
pinion que c’eft eifedi veinent une ter- tile de m’étendre davantage fur de pures
, ou du moins qu’il y a une terre qui fixions : d’ailleurs tout le monde .con
vient aujourd’hui qu’ii faut mettre le cûlui fert de bafe.
Mais on eft à préfent détrompé de cet chou dans le rang des .fubftances végéta*
te erreur par l’examen analytique qui a les y perfonne n’oferoit le coutelier; c’eft
été fait des principes du cachou ; premié- ! un fait dont on eft pleinement convaincu,
Sa définition. Par conféquent on peut
ïement en Allemagne par Hagendorn,
Wedeüus & autres, & enfuite en Fran i hardiment le définir un Juc gommeux, ré*
fineux y fans odeur, fait
durci par art,
ce par Boulduc.
dun
' Les expériences , les diifolutions & d’un roux noirâtre extérieurement,
lès différentes analyfes de ce mixte, ont roux brun intérieurement j fan goût eji afi
prouvé démonftrativement que c’eft un tringent, amer quand on le met dans la bonplus agréable.
fuc de végétal épaiili: car i°. au lieu de che , enfuite plus doux
jetter comme toutes les autres terres un Voilà ce qu’on connoîtdu cachou: mais
limon dans l’humidité, il s’y difiout en 011 n’eft point encore alluré li c’eft un
tièrement , à quelques parties groffieres ¡fuc qu’on tire de la décoélion de diver
près, & non-feulement dans les liqueurs ses plantes, ou le fruit d’une feule ; &
aqueufes, mais encore dans les fpiritueu- : fi notre cachou eft la même chofe que le
, fes : a°. il fe diflout facilement dans l’eau: lycium indien de Diofcoride.
commune, s’incorpore avec elle, & lui ! ' Il ne faut pas le confondre avec le cajout
communique une teinture rouge, de mê : Quelques uns fe fondant fur l’affinité des
me qu’ un grand nombre d’extraits & de noms, ont avancé-que le cachou eft l’ex
1fucs de végétaux épaiilis : q#. la filtratiqn ■ trait ou le fuc épailfi du fruit que nous
ne l’enfépare point, ainfi qu’elle fait les Rappelions noix d’acajou ; car ce fruit fe
terres ; mais il paffe par le filtre avec nomme catzu ou cajou* mais ceux qui
l’eau: 40. en le filtrant on n’y trouve ■ ont eu cette idée ne jconnoiifoientf pas
jamais de terre, fi ce n’eft lorfqu’il eft l’acajou , qui contient dans fa fubftance
maUpropre: y0, il s’enflamme, bride dans un fuc âcre, mordicant, brûlant les lè
le feu & ne donne que peu de cendres: vres & la langue, & qui eft d’une fa
<5°. mis dans la bouche il ne laide fur la veur bien différente de celle du cachou.
langue aucun goût de terre, & s’y fond ; Arbre dont on tire le cachoufuivant Gar
totalement: 7*. on en rire parla chymie de. Si nous nous en rapportons à Gar
beaucoup d’huile &de fels eifentiels, pa d e , l’arbre dont on tire le cachou eft de
reils à ceux qu’on tire des plantes.
:3a hauteur du frêne: il a des feuilles trèsLe cachou nejl point une fubjiance vu : petites, & fort femblables à celle delà
trioUque. Ces raifons étant aécifives, ;ibruyere ou du tamaris : il eft toujours
d’autres phÿfidens ont imaginé de pla ^verd, & hériifé de beaucoup d’épines.
cer le cachou dans la claife des vitriols, Voici comment il rapporte la maniéré de
c ’eft-à-dire, de ie regarder comme une, le tirer. On coupe par petits morceaux les
fubftance compofée, qui tient de leur /branches de cet arbre; on les fait bouil
TÏaturë: niais cette imagination n’a pas lir , enfuite on les pile ; après cela on en
fait fortune ; les expériences la détrui- forme des paftilies & des tablettes avec la
fent, & prouvent que le cachou n’a rien iarine de nachani, & avec la fciure d’un
de vitrioÜque: en effet, i°. on n’en lé- Certain bois noir qui croit dans le pays.
pare aucun /el de cette nature j
il on O n fait iecher les paftilies à l’ombre i
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quelquefois on n‘y mêle pas cette fbiure* petites. Cet auteur n’a pas vu les Ôeurs
Defcription de cet arbre fulvant Bontius. : ni le fruit. On retire de cet arbre par
Bontius, un des premiers voyageurs qui Ta décoétion, dans le royaume de Pégu,
en ait parlé, dit que cet arbre eft tout -unfuc dont on feit le kaath, ¿recherché
couvert d’epines fux le tronc & fur les dans toutes les Indes orientales,
branches, ayant des feuilles qui font prefVarbre qui fournit le cachou eft fur-tout
que comme celles de la fabine , ou de Vareca. En eftbt, quoiqu’en dite Hebert
iarbre qu’on appelle l'arbre de vie, hör- de Jager, l’arbre qu’on nomme areca eft
mis qu'elles ne font pas il großes ni il le plus célébré parmi ceux qui donnent
épaides. Il porte, dit-il, des feves ron- l’extrait de kaath ou le cachou$ & c’eft
des de couleur de pourpre, dans lefquel- même lefeul quifourmife le vrai cachout
les font renfermées trois ou quatre noix fi Ton en croit les voyageurs qui méritout au plus, & qui font fi dures que tent le plus de créance, & en particulier
Ton ne peut les cafter avec les dents» Jean OthonHelbigius, homme très-verOn en fait bouillir les racines, l’écorce fé dans la connoiifance des plantes orien-,
& les feuilles, pour eu faire un extrait taies, & qui a fait un très-long féjour
que f on appelle cate ; extrait, pour le dans le pays.
dire en paftant, que ces deux auteurs,
Synonymes de cet arbre. Voilà donc la
Garcie ¿B on tius, croyent être le lycium plante que nous cherchions : c’eft un
indien de Diofcoride.
grand arbre des Indes orientales, qui
Suivant Hebert de Jager. Mais Hebert croît feulement fur les bords de la mer
de Jager, dans les Ephcmendes des curieux & dans les terres fablonneufes, une ef.
de la natute, décad. IL an y., écrit que le pece de palmier qui porte les noms fuilycium des Indes, ou le cote de Gardas, vans dans nos ouvrages de botanique,*
ou le kaath, comme les Indiens l’appel- palma cujus fru&us fejßlis Faufel dicitur,
len t,& le reng des Perfes, eft un fuc tiré C . B. F. fio . Filfil & Fufel Aviccn. Faunon d’un arbre, mais de prefque toutes fel, five areca palmœ foliis, J. B. 1. $£9.
lesefpeçes d’acacia qui ont l’écorce aftrin- aieca, five Fauvel, Cluf Exot. igg. PL
gente & rougeâtre, & de beaucoup d’au- nung. Bont. caunga hort. Malab. où l’on
très plantes dont on peut tirer par fébul- en trouvera la figure très-exa&e.
lition un fuc femblable. Tous ces fucs
Sa defcription. Sa radne eft noirâtre,
font défigués, ajoute-t-il, dans ces pays- obîongue, épaiife d’un empan, garnie de/
là, fous le nom de kaath , quoiqu’ils plufieurs petites racines blanchâtres &
foient bien différens en bonté & en vertu, ronfles ; fon tronc eft gros d’un empan
Il parle cependant d’un arbre qui por- près de la racine, & un peu moins vers
te le plus excellent & le meilleur kaath: fon fommet; fon écorce eft d’un verd
cet arbre eft nommé khier par les Indiens, gai, & fi unie, qu’on ne peut y monter
khadira par les Brachmanes, tfaanra par à moins qu’on n’attache à fes pieds des
les Golcondois, karanggalli fatti par les • crochets & des cordes, ou qu’on n çl’ettMalabares,
’
■
*
toure par intervalles de liens faits de natC ’eftune eipece d’acacia épineux, bran- tes, ou de quelqü’autrematière femblable.
chu, dont les plus grandes branches font
Les brauches feuillees fortent du tronc
couvertes d’une écorce blanchâtre cen- en fautoir deux a deux; celles qui font
drée. Les rameaux qui produifent des -au-délias for tent de l’entre-deux des infeuilles font couvertes d’une peau rouf- férieures ; elles enveloppent par leur bafàtfe, & ils fortent des plus grandes bran- fe le fommet du tronc, comme par une
ches entre les petites épines , placées gaine ou une capfule ronde & fermée»
deux à deux, crochues & oppofées. Les elles forment par ce moyen une tête
feuilles ailées, portées fur une côte, font obîongue au fommet, plus grofleque le
femblabiés à celles de l ’acacia, mais plus tronc ce l’arbne même.
PPPP *
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Le pied-des branches feuillées extérieu pulpe d’un brun rougeâtre, qui devient en
rement fe fend & fe rompt, & elles tom :féchant fibreufe ou cotonneufe ¿jaunâ
bent fucce hivernent l’une après l’autre: tre: la moelle, ou plutôt le noyau ou la
les branches feuillées font compofées d’u-; Temence qui eft au milieu, eft blanchâtre.
Lorfque le fruit eft fec, le noyau fe
ne côte un péu creufe en-deffus, ar
rondie en-deifous, & de feuilles placées fépare aifément de la pulpe fibreufe; il
deux à deux & oppofées, longues de eft de la groifeur d’une aveline ou d’u
trois ou quatre pieds , larges de trois ou ne mufcade, le plus fouvent en forme
Quatre pouces plus ou.moins, pliees com de.poire, ou applati d’un côté & fans
me un éventait, vertes & luifantes: au pédicule, convexe de l’autre, ridé, can
‘haut du tronc il fort de chaque aiffelle nelé extérieurement; d’une couleur roufde feuille une capfule en forme de gai- fe ou de cannelle, d’une matière dure,
. ne, longue de quatre empans, plus ou difficile à couper, panaché de veines blan
moins, qui renferme les tiges chargées châtres , roufles & rougeâtres ; d’un goût
de âeurs & de fruits , concaves par où un peu aromatique, & légèrement aftrin
elles fe rompent & s’ouvrent, d’un verd gent. C’eft ce fruit que nous nommons
blanchâtre d’abord extérieurement, jau proprement arec, & les Arabes fauve!.
Vfapes que les Indiens font de ce fruit.
nâtre enfuite, & blanches en-dedans.
Les tiges qui font renfermées dans ces L’ufage que les Indiens en font tous les
gaines font les unes plus groifes, & char-: jours, lui a donné une très-grande régées vers le bas de fruits tendres ; les , putation. Ils le mâchent continuelle
autres font plus grêles, & garnies des ment, foit qu’il foit mou, foit qu’il foit
deux côtés de boutons de fleurs : ces dur, avec le lydmn indien, ou lekaath,
boutons font petits, anguleux, blanchâ les feuilles de betel, & très-peu de chaux.
tres , s’ouvrant en trois pétales, roides, Ils avalent le fuc ou la falive teinte de
pointus , & un peu épais; ils contien ces chofes, & ils crachent le refte ; leur
nent dans leur milieu neuf étamines grê -bouche alors paxoît toute en fang, &
les , dont trois font plus longues, d'un fait peur à voir.
«jaune blanchâtre, qui font entourées de
Ils ne manquent pas de l’employer com
fix autres plus petites & plus jaunes.
me une efpece de régal dan! les vifites
Defcription dufruit arec. Les fruits en- qu’ils fe font. Leur maniéré de le fervir,
dcore tendres & mous font blancs & lui- eft de le préfenter en entier, ou coupé
fans, attachés à des pédicules blancs, de en plufieurs tranches. Lorfqu’on le pré
figure anguleufe & non arrondis, ren- r fente entier, on fert en même tems un
fermés pour la plus grande partie dans inftrument propre à le couper, qui eft
des feuilles du calice, qui font ovalaires une efpece de cifeaux, compofés de deux
& entrelacées les unes avec les autres : branches mobiles arrêtées par une de leurs'
ils contiennent beaucoup de liqueur lim extrémités, & qui s’ouvrent de d’autre.
pide, d’un goût aftringent, placée au C’eft par l’extrémité par laquelle les ci
milieu de la pulpe, qui s’augmente avec feaux s’ouvrent, que l’on preffe l’arec, que
le tems; & la liqueur diminue jufqu’à l’on met entre ces deux branches pour
ce qu’il n’en refte plus : enfuite il naît le couper en autant de parties que l’on
<une moelle blanchâtre, tandis que la veut: & de ces deux branches il n’y en
-pulpe s’endurcit, & l’écorce acquiert en a qu’une, qui eft la fupérieure, deftinée
fin la couleur de jaune doré.
à eouper ; l’inférieure ne fert que d’ap
1 Les fruits devenus affez gros, & n’étant pui pour foutefiir cette femence dans le
pas encore fecs, font ovalaires, & reffem- tems de l’effort que l’on fait par labaifblent à des dattes : ils font plus ferrés fement de la partie fupérieure des cifeaux.
-aux deux bouts, & compofés d’une écor
Lorfqu’on le fert coupé en tranches,
î

ce épaifle, M e, membraneufe, & d’une

c’eft ordinairement fur des feuilles de be-
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tel dans lefquelles on enveloppe ces mor
ceaux , après les avoir auparavant cou-'
verts d’une couche légère de chaux J
propre à fe charger du fuc de l’arec &
du betel, quand on les mâche, pour en
faire conferver plus long-tems dans la
bouche une faveur agréable.
Préparations du cackou. Je viens à la
maniéré de préparer l’extrait d’areca; la
Voici, félon que le rapporte Hebert de
Jager dans les Ephémerides des curieux de
la nature, decad. II, an. 3.
On coupe en deux ou en trois mor
ceaux la noix d’areca ou faufel avant
qu’elle foit tout-à-faitmûre, & lorfqu’el
le eft encore verte, & on la fait bouillir
dans de l’eau, en y ajoutant un peu de
chaux de coquillages calcinés pendant
l’efpace de quatre heures, jufqu’àce que
les morceaux de cette noix ayent con
tracté une couleur d’un rouge obfcur.
La chaux y fert beaucoup. Alors on paffe cette décoétion encore chaude ; & lorf.
qu’elle eft refroidie, on la fépare un peu
de la matière épaiffe & de la lie qui va
au fond du vaiifeau. Cette lie étant épaif
fe , s’appelle auffi kaath, & on l’employé
de la même maniéré que l’extrait appel
le cate. Mais pour rendre cet extrait plus
excellent, ils y ajoutent l’eau de l’écor
ce encore verte du tfaanra, ou de l’aca
cia, dont nous avons parlé, qu’ils pi
lent & font macérer pendant trois jours.
Enfin, lorfque le fuc eft épaiiîi, ils l’ex|iofent au foleil fur des nattes, & ils le
jéduifent en petites malfes ou en paftilles.
Les grands du pays & les riches ne fe
contentent pas de ce cachou ; ils y mê
lent du cardamome, du bois d’aloès, du
rnufc, de l’ambre & d’autres chofes,
pour le rendre plus agréable & plus flat
teur au goût. Telle eft la compofition
de quelques paftilles que l’on prépare dans
les Indes, qui font rondes, plates, de
Ja groifeur d’une noix vomique, que les
Kollandois apportent en Europe fous le
nom de firi gata gamber.
Telles font auffi. des paftilles noires
qui ont différentes figures, tantôt ron
des comme des pilules 7 tantôt comme

des graines, des fleurs, des fruits, des’
mouches, des infeétcs, tantôt comme des
crotes de fouris, & c, que les Portugais
font dans la ville de.Goa, & que les
François méprifeût à caufe de leur vio
lente odeur aromatique. Mais comme les
nations qui fabriquent ces paftilles, font
fort trompeufes, il leur arrive fouvent d’y
mêler d’autres corps étrangers, pour en
augmenter le poids & le volume j deforte qu’il eft rare d’en voir fortir de pures
de leurs mains.
Pour ce qui eft du cachou Ample, na
turel, 8c fans aromates, quipafle en Eu
rope, 8c que nous recherchons le plus;
c’eft un pur extrait de l’arec fait fur les
lieux, 8c rendu folide par l’évaporation
de toute l’humidité que cet extrait t contenoit.
On coupe les graines d’arec vertes, en
tranches; 011 les met bouillir dans Peau,
jufqu’à ce que cette eau foit chargée d’u
ne forte teinture rouge-brune ; on pafle
cette décoélion , qu’on fait évaporer ju f
qu’à confiftance d’extrait, auquel on don
ne telle forme que l’on veut, 8c qui fe
durcit bientôt après.
Effets de Parce quand il ejl verd. Gar
das & Bontius affurent que fi l’on mâcheTarec verd, il caufe une efpece de
vertige & d’ivreffe femblable à celle que
caufe le vin,, mais qu’on diilîpe bien-tôt
en prenant un peu de fel & d’eau fraî
che : quand ce fruit eft mûr ou cuit, il
ne fait point le même effet, il n’en pro
duit que de falutaires ; & je ne crois pas
vraifemblable qu’il tire fon feul mérite
de la mode, de l’habitude & de la vo
lupté.
Vertus médicinales du cachou. Les Orien
taux l’emploient continuellement contre
la puanteur de Phaleine, pour raffermir
les gencives.pour aider à la digeftion, pour
arrêter le vomiflement,la diarrhée, ladyfi.
fenterie; & les relations de quelques voya
geurs , de Garde, de Linfchot, de Bon
tius, de Cleyer, d’Hertnan, d’Helbigius,
conviennent de fon efficace dans tous
ces cas.

Par Fufage que nous en avons fait en
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Europe, nous y avons remarqué à peu
près les mêmes propriétés ; nous avons
trouvé que le cachou naturel eft bon
pour raffermir les gencives, pour l’angine
aqueufe, pour diffiper les catarrhes, pour
appaifer la tous qui vient d’une pituite
âcre, pour arrêter les flux de ventre qui
viennent du relâchement de l’eftomac &
des inteftms, & autres maladies femblables.
Si nous pénétrons jufques dans les prin
cipes qui peuvent opérer ces effets, il
femble que ce foit à Paftri&lon dont cette
drogue eft principalement douée, que Fou
doive fes vertus.
Effeétivement, c’eft par cette aftriétion
que Peftomac plus capable de retenir les
alimens , eft en état de les mieux digé
rer; ce qui eft le vrai remede de la plu
part des diarrhées qui ont pour caufe la
foiblefle de ce vifeere.
C’eft par cette meme aftriétion, que
réunifiant les principes du fang qui étoient
divifés, elle peut arrêter la dyffenterie,
& les fluxions dans lefquelles le fang ou
fa férofité s'épanchent avec trop de fa
cilité.
Le caraétere fpécifique du cachou eft
donc d’être comme un compofédes fucs
d’hypociftis & d’acacia, defquels il a Paftridlon; & par fa douceur, il approche
de celle de la régliife & du fang-dragon,
en forte qu’il réunit en foi les vertus de
ces différens fucs, en modifiant ce qu’ils
ont de trop aftringent ou de trop diffi
cile à diifoudre dans l’eau (impie.
Nous pouvons le difputer aux Indiens
par rapport aux différentes préparations
que nous donnons au cachou pour le ren
dre plus agréable. On le diffout dans Peau
(impie, qui en peu de tems fe charge
de fes parties les plus pures ; on la coule,
on laiffe évaporer la colature , & l’on ne
trouve au fond du vafe qu’un extrait
rouge-brun, qui èft ce cachou purifié au
quel on ajoute les aromates les plus con
venables au goût de chacun, quelquefois
même le fucre, pour en corriger cette
amertume qui ne prévient pas d’abord
en fa faveur.
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Les formes fous lefquelles on le réduis
font celles ou de pilules, ou de paffil
ies, ou de tablettes, pour s’accommoder
aux goûts des diverfes perfonnes qui en
fontufage; l’ambre gris , dont l’odeur eft
utile à ceux qui ont l’haleine mauvaife,
s’y retranche ordinairement pour les da
mes à qui elle pourroit caufer des vapeurs.
On le donne enfubftance fous la forme
de pilules, de paftilles, ou de tablettes,
depuis un demi - fcrupule jufqu’à une
drachme.
Son ufage, fous quelqu’une de ces for
mes que ce foit , convient le matin k
jeun, avant & après le repas, & dans
tous les cas où l’on veut faciliter la digeftion, qui manque par l*affoiblifTement
de Peftomac , ou par Pacide qui domine
dans les premières voies.
Enfin, une qualité particulière par la
quelle le cachou fe fait diftinguer des au
tres drogues avec lefquelles il a quelque
analogie, e ft, qu’au lieu que celles-ci fe
déguifent aifément par le mélange des
autres ingrédiens que Pon y joint, leccchou fe But toujours reconnoître, dans
quelque compoiltion où on le fafle en
trer.
Je ne dois pas oublier un avantage
ue Pon peut tirer du cachou, en faveur
e ceux qui ont de la répugnance pour
les tifanes , & pour la commodité de ceux
qui veulent faire fur le champ une boifion convenable dans les dévoyemens,dans
les fievres bilieufes, dans les maladies pro
venantes d’une abondance de férofités
âcres, &p. c’eft que la quantité d’un ou de
deux gros de cette fubftance, jettée dans
demi-pinte d’eau, lui donnera une tein
ture rougeâtre, une faveur douce un peu
aftringente, telle qu’il convient dans ces
occafïons.
Il me paroit que Pon n’a rien k crain
dre d’une trop grande dofe du cachous
car l’on peut en retenir continuellement
de petits morceaux dans la bouche , &
en fubftituer de nouveaux à ceux qui font
diffous, fans accident fâcheux. Il faut obferver que plus les morceaux font petits,
plus ils paroiffent agréables au goût. On
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en prend de la grolTeur d’un grain d’anis ou de coriandre.
Teinture de cachou. 'Wedelius en tire
une teinture de ta maniéré fui vante,
tachou en poudre quantité fuffiiànte; verfez dedus1 fix ou huit fois autant d’efr
prit de vin reétifié : digerez. O n retire
une très-belle teinture , que Ton fépare
de la lie, en la verfant peu à peu, &
on la garde pour Pufage, la dofe eft de-*
puis 20 gouttes jufqu’à 60.
On emploie heureufement cette tein
ture dans la cachexie & autres maladies
de fibres lâches,où les aftringens convien
nent. On peut s’en fervir eh gargarifme dans un véhicule propre, pour le
feorbut, pour raffermir les dents & les
gencives, & pour adoucir l’haleine.
Fafiilles de cachou. 4 cachou, une drach
me; fucre royal, iine once: réduifezles en poudre fine. M. avec du mucila
ge de gomme adragant , & une goutte
ou deux d’huile de cannelle. Faites des
paftilles, que Pon tiendra dans la bou
che , dans les toux catarrhales.
Opiate de cachou.
cachou, trois on-,
ces; corail rouge préparé, deux drach
mes ; firop de coings, quantité fiiffifante.
M, F. un opiat. La dofe eft une drach
me trois ou quatre fois 1* jou r, dans la
fuper - purgation, la diarrhée & la dyifenterie.
Julep de cachou.
cachou, une drach
me, diacode, trois onces; firop de roTes feches, une once; eau de pourpier,
de laitue, ana quatre onces: faites-en
un julep dans le crachement delàng,ou
la dyffenterie.
Looch de cachou. !(• cachou en poudre,
deux drachmes ; mucilage de gomme adraj;ant, trois onces ; firop de grande confoude, une once: M. & faites-en un
looch, contre la toux provenante de pi
tuite âcre, qui tombe fur le poumon.
Tout médecin peut changer, combi
ner , amplifier ces fortes de formules à
fori gré, & les employer dans les occafions. Je ne les ai indiquées que parce
que je mets le cachou au rang des bonnes
drogues qui ontlemoins d’inconveniens.
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Choix du cachou. Il faut le choifirpe->
Jant, d’un rouge tanné au deffus, point
brûlé, & très-luifant. O n l’apporte de
Malabar, de Surate, de Pégu & des au-'
très côtes des Indes.
Notre cachou paraît un extrait du feul
areca. Parmi celui que nous recevons, il
fe trouve des morceaux de différentes
couleurs & figures ; les uns font formés
en boules, & d’autres en maifes applaties plus ou moins grolfes; de plus il y
en a de pur qui fe fond promptement
dans la bouche, & d’autre plus groiîïer,
plus amer, terreux, fablonneux, brûlé..
Ces différences ont porté plufieurs .auteurs de matière médicale, à diftinguer
deux fortes de cachou, qu’ils ont ima
giné être des fucs extraits de différentes
plantes; cependant toutes les différences
dont on vient de parler, ne femblent
qu’accidentelles, & peuvent venir de diverfes préparations d’un feul & même
fruit.
En effet, fuivant l’obfervation de M,
de Juiïieu, la différence des couleurs de
l’intérieur & de l’extérieur des maffes,
peut ne dépendre que du plus ou du
moins de cuiffon du fuc extrait, qui ayant
été expofe au feu & au foleil pour être
deffeché, a reçu à l’extérieur plus d’imprelfion de feu qu’à l’intérieur.
Il ne faut d’ailleurs qu’un peu d’expé
rience fur les différens effets qu’eft ca
pable de produire le plus ouïe moins de
maturité dans les fruits & les femences
dont on extrait ces fucs, pour juger de
la caufe de cette diverfité de couleur
dans les differentes maffes de cachou qui
nous fout apportées des Indes,
Le plus ou le moins de féchereffe de
l’arec peut auffi contribuer à rendre ces
morceaux de cachou plus ou moins ter
reux, 8c à les faire paroître plus ou moins
réfineux; puifqu’il eft impofilble qu’à
proportion de l’un de ces deux états
dans lequel cette femence aura été em
ployée , il n’y ait plus ou moins de fé
cules, dont la quantité le rendra plus
terreftre & plus friable; il fora au con
traire plus compad, plus pelant, moins^
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caffatifc, & paroîtra plus réfinéus, plus bois ; on faifoit bouillir de nouveau la
liqueur jufqu’à la confiftance de miel.
il y aura d’extrait gommeux.
On en faifoit de petites malles noires
Le fable, les petites pierres & corps
en
dehors, rouifes en dedans lorfqu’on
étrangers qu’on' trouve dans quelques
venoit
de les rompre, mais qui fe noir-:
morceaux & non dans d’autres, font
FeiFet de la mal-propreté & du manqué cÜToient bientôt; d’une odeur qui n’étoit point du tout puante ; d’un goût
de foin dans la préparation.
. Enfin la couleur & la faveur de ^Ta afteingent avec un peu d’amertume. On
rée, qui fe rencontrent dans Tun & l’au avoit auilî cOûtume de faire un lydum
tre cachou, paroident indiquer qu’ils ne, que Fon exprimoit & que Fon iaifoit
tirent leur origine que de ce feul & mê fécher.
L ’autre lydum, ou celui des Indes,
me fruit, &que tous les autres accidens
qu’on a détaillés ne dépendent que de étoit de couleur de fafran; il étoit plus
excellent & plus efficace que le précék préparation.
Cependant je n’oferois nier qu’il n’y "dent. On dit, ajoûte Diofcoride, que
ait d’autre 'cachou dans le monde que l'on fait ce lydum d’un arbriiTeau qui
celui qu’on tire de l’arec ; il n’eft pas s’appelle lonckitis.
Il eft auffi du genre des arbres à épi
même vraifemblable que ce feul fruit
puilfe fuffire à la quantité prodigieufe nes ; fes branches font droites ; elles ont
qu’on débite de cette drogue aux Indes;. trois coudées, ou même plus; elles for& il eit à préfumer que leur extrait kaath^ tent en grand nombre de la racine, &
eft un fuc tiré non-feulement du fruit font plus groifes que celles de l’églantier:
de l’arec, mais de beaucoup-d’autres l’écorce devient roufîe après qu’on l’a
fruits ou plantes, dont on tire par Fé- brifée ; les feuilles paroiifent femblables
a celles de l’olivier.
bullition un fuc qui lui eft analogue.
Le cachou tieftpoint le lydum indien des
Ces deferiptions ne conviennent point
Grecs. Il ne me refte plus qu’à exami-^ du tout avec celles que Garcias & Bonner il le cachou eft la même chofe que tius font du cote, ou avec celle que Her
le lydum indien de Diofcoride ; on a bert de Jager fait de Yacatia indien, ni
grand fui et d’en douter.
avec celle que nous avons donnée du pal
L’illuftre médecin d’Anazarbe, Galien, mier areca ; d’où nous pouvons conclu
& Pline, ont fait mention de deux for re avec Cluflus & Veilingius , que nous
tes de lydum j favoir, de celui de Cap- n’ayons pas le lydum Indien des Grecs. On
padoce, & de celui des Indes. Le pre ne trouve plus, dans les boutiques le lymier étoit un fuc tiré d'un certain arbre cium de Cappadoce.
épineux, dont les branches ont trois cou
Auteurs fur le cachou. J’ai lu fur le ca
dées de long, & même plus; fon écorce chou quantité de relations de voyageurs,
eft pâle; fes feuilles font femblables à qui m’ont paru la plupart infidèles ; le
celles du bouis ; elles font touffues : fou Traité d’Hagendorn, imprimé en latin à
fruit eft noir comme le poivre, luifant, Genes en 1679 , in-%a. qui eft une fort
amer , compaêt; fes racines font nom- médiocre compilation ; pluileurs Differbreufes, obliques & ligneufes. Cet ar-; tâtions d’Allemagne, qu.i n’ont rien de
bre croit, dans la Cappadoce, la Lycie, remarquable; les Ephérnérides des curieux
& pluileurs autres endroits. Les Grecs< de la nature, qui ont du bon & du mau
Fappelloient Xtntiov &
ixv9ot.
vais ; un Mémoire de M. Boulduc, dans
On préparoit le lydum ou cet extrait , le Recueil de VAcadémie des Sciences de Pa
avec les rameaux & les racines que Fon ris , qui ne renferme rien de particulier:
piloit : on les macéroit enfuite pendant un autre de M. de Juiïïeu, qui eft inpluileurs jours dans l’eau, & enfin on/ térefTant; l’article qu’en a donné M.Geofles foifoit bouillir. Alors on rejettoit le froi dans la Matière médicale >qui eft excel
lent»

C

A

C

C

A

c

*73:

lent,
dont-j’ai fait le plus d’ufage. f péens ont retenu ce nom de caciques.
Enfin j’ai beaucoup travaillé fur cefujet
CACOBASILEE, (N ), Géoyr, Ane. ,
pour m’en iriftruire Sc pour en parler avec . nom d’un tres-bel édifice, fîtué près de
quelque xJoniioiiTance.
Paphos, dans l’isle de Chypre. Valère;
CAGHIMXA, £ £ , Chym. Ce mot Maxime en fait mention à l’occaiion du,
ne fe trouve guere que dans Paracelfe, grand Pompée, qui demanda quel étoit
qui s’en lert pour' défigrier des fubftan- ; le nom de cet édifice; & l’ayant appris, il
ces minérales qui lie font point parve-, en tira un mauvais augure, qui ne fut.
nues à perfe&ion, ou ce qui-n’eftnifel, que trop juftifié par l’événement.
ni métal , mais qui participe cependant
CACOBÆ , (N ), Géogr. Ane., peuple
plus de la nature métallique que de tou de l’Inde, en deçà du Gange , félon
te autre. Les fubftances de ce genre font Ptolémée. (D. G.)
les différentes efpeccs de cobalt, le bifCACOBERRO, (N ), Géogr, Il ÿ amuth, le zinc, l’arfenic, &c.
*
dans le royaume deBarca, en Afrique*
C A C H R Y , (R ) , Hifl. ,Nat. , c’eft la ' fur les côtes de la Méditerranéeentre.
graine du libanotis~cfxQ M. Ray appelle Ripalta & Torre de gli Barbari, un cap.
libanotis cachry ophora. O n n’en fait au & un bourg de ce nom. (D. G.)
cune mention dans nos Pharmacopées :
CACO CH YLE , ( N ) , f. f . , Médec.
mais quelques anciens l’ont recommanc Cacochylia, chylification ou digeftion dé
deé pour fa qualité échauifante & defîl- pravée, action bleifée de l’eftomac qui
cative, & Us ont dit que prife avec du convertit les alimens en un chyle mal
poivre & du vin , elle étoit bonne dans conditionné, propre à engendrer la ca
Î’épilepüe. Pline prétend que c’eft la fe-i cochymie. Ce mot vient du grec,
mente d’une efpece de romarin ; erreur malus, mauvais, & de wkqù chylus, chyle.
dans laquelle il eft tombé, parce que le
CACOCHYM IE , f. £ , Médecine, état,
romarin s’appelle quelquefois libanotis.
dépravé des humeurs; mot tiré du grec
, fuc.
Le cachry eil échauffant & fort deili- jtMKsj, mauvais , & de
.catif; c’eft pourquoi il eft un ingrédient
Un corps devient fujetàia cacochymie
très-convenable dans les remedes déter-: 7par piufieurs caufes : i°. par l’ufage ha
iifs emploiés pour l’extérieur: on en fait bituel d’alimens qui ont peine à être diune fort bonne emplâtre pour la tète, gérés, foit par leur trop grande vifeodans les fluxions, des yeux; mais il faut S té, foit par leur texture trop forte pour
avoir; foin de Toter au bout de trois céder à Taétion des organes de la.digef*
tion: la pléthore, les hémorrhagies conjours.
'
iidérables, les diarrhées, les pertes dans
\ CACHUNDE. v. C a c h o n d e .
CACIQUE, f. m ., Hiß. Mod. , nom les femmes, les fleurs blanches , ainfique
que les peuples d’Amérique doiïnoient leur ceflàtîon fubite , l’oifiveté , les veil
aux gouverneurs des provinces & aux les immodérées, font autant de caufes
généraux des troupes fous les anciens de la cacochymie, qui eft elle-même la
Yncas ou empereurs du Pérou. Les prin caufe d’une infinité de maladies.
Un régime doux, un exercice modé
ces de l’isle de Cuba, dans l’Amérique
ré,
quelques légers purgatifs appropriés
feptentrionale, portaient le nom.de ca
au
tempérament,
au fexe & à fàge de
ciques quand les Espagnols s’en rendirent
maîtres. Depuis leurs conquêtes dans le la perforine menacée de cacochymie, en
nouveau monde, ce titre eft éteint quant font les préfervatifs.
CACOCINÉSIE, (N ), Méd., eft le
à l’autorité parmi les peuples qui leur
mouvement
dépravé des mufetes deftiobéiifent: mais les fauvages le donnent
nés
au
mouvement
local. M* de Sauva
toujours par honneur aux plus nobles
ges,
dans
fa
Nofologie
méthodique , \Toud’entr’eux ; & les chefs des Indiens qui
ne font pas encore fournis aux Euro- droit que Ton donnât ce nom générique
Q_q qq
Toinc V L ^
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' à toutes les maladies ipafrilodiques, ou y Ni à la mer qui craindra le danger,
ieonvulfives.
,
Ni au fcjiin qui ne [voudra manger,
CACO ETH E, (N) , adj., Med. , épi- ; ^ ;Ni à là cour qui dira ce qu'il pmfe.
thére qu’on donne aux ulceres malins qui La rime, qui eft une reiTembtance.de fon,
dont très-longs & très-difficiles à guérir. produit un effet agréable dans nos vers,
Tels font les ulceres véroliques, fero- mais elle nous choque en proie. Un nuphule.ux, feorbutiques & ceutf dont les ; teur à dit que Xerxès transporta en Perfe
cacochymes font attaqués. Ce mot eft la bibliothèque que Pififlra te avoit faite
grec, xaMWïftiîî, compofé de»¿»«s , mauvais, à AtheneSy où Seleucus Nicanor la fit
malin,: & de aft®“ , índoles, natura, caracú- reporter : mais que dans la fuite Syllala
t e r nature, caraéiere.
1
— '.pilla yces trois la font une cacophonie qu’on
v CAGON G O , Géogr., petit royaume, pouvoir éviter en.jdifañt, mais dans la
d’Afrique , dans le Congo , fur la rivie- : faite die fut pillée par SyllcL Horace a dit,
xe de Zain > les habitaos s’adonnent fort œquam memento rebut, in arduisfemare men-*
au commerce. Malemba en eft la capi- témy il y auroit eu une cacophonie fi ce
tale..
poëte avoit dit mtntem memento, quoique
* Ce pays a les moeurs, la religion & - fapenféeeût été également entendue. Il
te gouvernement de celui de Loango , eft vrai que Ton a rempli le.principal obqui Tendave au nord-eft & à Torient , jet de la; parole 7 quand on s’eft exprU
& qui le forpaife de beaucoup, en éten- mé de maniere à fe faire entendre : mais
due ; il eft fournis à. un prince dont Tat> il n’eft pas mal de faire attention qu’on
tendon femble bornée à la perception de: doit des égards à ceux a qui Ton adrefie
tes revenus & à la fureté de fa perfonneV la parole ; il faut donc tâcher , de ieurplaiLes ■ Hollandois, & plus encore les Por- re ou du moins éviter ce qui leurferoit
tugáis, y font le commercé;, ceux-cimè- , défagréable & ce quf pourroit oftènferla
me, à-ce qu’on aflure,. y font tous les; fdélicateife de Toreiîle,' juge févere qui
jours des- profelytes : les. uns & les: au^ décide en fouverainy & ne rend aucune
tres en rirent des efclaves, de l’ivoire , raifoii de fes dédiions t Ne extremorwn
du f e r d u cu ivred e l’étain & du plomb., verborum ;cum infequentibus priais contur
bes terres cultivées y rapportent beau- fus , ont hiulcas vocgs^ejjrtiat mt ajperas ,
coup ; & Ton y trouve de hautes mon- quamvis enim Juanes grovefque fententin}
tagnes-, d’épaiifes forêts-, mais- peu de ri- tamen fi inconditis veréis ejfieruniur, o b 
vier es. Il peut avoir cent lieues do cir- dent aurcs, quorum ejl jitdîcium fuperbifconférence. (D. G.)
fimumv quod quidem Ratina lingua-fie obCACOPHONIE, T f . , terme de Gram~ fervat y 'rtemo ut tam r.ufiiais fit quinvom a ir e ou plutôt de Rhétorique; c’eft un icales nolit conjungene. Cio., Orat... g, 44-,,
vice d’élocution, c’eft un fon défagréaC a c o p h o n ie , ( R Mufiq.y union
hleq ce qui arrive ou par la rencontre difeordante de pjufíeurs fons- mal choide deux voyelles ou de deux fyllabes, on fis ou mal accordés. Ce mot vient de
enfin de deux mots rapprochés, dont iL *clç, mauvaisr & de $<•>vffom. Ainfi c’eft
réfuîte un fon qui déplaît à Toreille„
mal à propos que la: plupart des muliCe mot cacophonie: vient de deux mots: ciens prononcent caeaphonie. Peut-être
grecs, %xklc y mauvaiso,. & <p«v>¡, voix-, fin., feront-ils,- à la fin, paifer cette prononIly a cacophonie, fur-tout envers , par dation , comme- ils ont déjà fait palfer
la rencontre de deux voyelles : cette for- celle de colophane..
te de cacophonie fe no mm e hiatus ou hâiL . ' C a GO PH O N I E , ( N ) , f. f. , Médec. r
lement, comme dans les trois derniers c’eft en général une voix viciée, dont les
vers de ce quatrain de Pibraç, dont le efpeces font l’aphonie ou privation de
dernier eft beau : ^
voix, & la dufphonie ou'difficnlté de
aobal qui nadiierolo ianfc-T.
voixi.Galen. de dijfer, fjnwi. C, ILL Ca-
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taphotüti eft grec, xxxc&mvloc, ,de kxikc; yuan* qucs alcliymiftes donnent à leur foufre/e
vais, & ’ de (pMri p 'yOJCj vois*, !■
liom de Cacus, & celui à'Hercule à. leur
CACO RLA, Géogr., ville d’Efpagne, fel. Voyez les Fables égyptiennes,gf-grec^
dans l’Andaloufie,, fur le ruiffeaude Vé ques dévoilées, liv. V. Chap. XX.
ga , à deux lieues de la fource. du GuaCACYPAR IS, (N)^Géogr. Ane., Seudalquivir , fur les frontières du royau- ve de Sicile, dont il cil fait mention
me de Grenade.
dans Thucydide. •
C A C O S, (N.), Géogr. Anc> , ville de
Les Sarrafins lui ont donné le nom
Grecs, fur une des bayes du golfe de de ThafiblL M. de ï’Isle le homme CaCorinthe , àTembouchure de la riviere fïbili ; nom qui ne s’en écarte pas beau
de Thermeifus. (D, G.)
coup, & qu’il femble prendre d’un fort
C A C O TR O PH IE , (N .)., Méd. Ce fîtué près de fon embouchure, & que
mot lignine en général une nutrition dd- l’on appelle Cafiblii mais le vrai nom
pravée, comme celle qui fe fait dans la .eO: Manghi.fi, que AL del’Isle écrit auffi;
cacochymie & la cachexie.: Cacotrophia C’eft le premier fleuve, que l’on trouve
en grec xaxorp.^pix, vient de xxxïç, malus, en allant de Syracufe vers le midi,
gravas, mauvais, dépravé, & de,
GAD ou CÂDILS , Hiß, Ane. , figninutritio, alimcntum, nourriture, aliment. fie en hébreu une mefure de continence
’ CACOUCHACS, éréqy., nation fauva- pour les liquides , une cruche, une bar
ge de f Amérique feptentrion ale, dans le rique , unfeau; mais dans X Lac. Ch.
Zaguenay, dans la nouvelle France.
X VX 6. il fe prend pour une certaine
C A C T O N IT E , f ■ £, HijL Nat. Li- mefure déterminée. Combien devenons à
■'thologcaéfonites , pi erre que quelques- mon maître ? cent cades déhuile. Le Grec
uns prennent pour la farde ou pour la lit cent baths ; or le bath oü çphi conte^
cornaline. On a prétendu que fou feui noit vingt-neuf pintes, chopine, demiattouchement rendoit viétorieux, & que fetier, un poiifon & un peu plus, me
prife dans la dofe d’un fcrupule, elle fure de Paris.
CAD A C Ö , (N), Géogr. riviere d’Ef■ mettoit à couvert des maléfices ; pro
priétés fi fahuleufes, qu’à peine ofonsr pngne, fur laquelle eft iituée la ville de
Tafalla, l’une des plus jolies delà Na
nous enfaire mention.
CACUS-, (N), Myth. £? FhÜof.Herm. , varre. (D. G.)
CADAHALSO, (R), Géogr,, petite vilfils de Vulcatn, félon la fable, eft, fuivant l ’explication des alcliymiftes, le feu ■ le d’Efpagne, dans la nouvelle Caftille.
(Commun. Cacas reptéfenté comme un C’eft là où Jean IL roi de Caftille fit exé
bmonftre terrible , demi-homme,
vo- cuter fon favori Alvar de Lune, qui avoit
milfant toujours du feu 3 ce font les four èabufé de l’autorité que lui avoit donnée
neaux des chymiftes ordinaires & des fa place de preinier-miniftre.
•fondeu rs, qui vomiiîent fans celfe un feu ", CADALENS o i î C A D E L E N S , Géog
^contre nature , qui ravage tout ce qu’on ville de France, dans l’Albigeois, au Lan
-lui préfente, qui le détruit & eu chan guedoc.
CADAN ou KADAN , (R ), Géogr.,
ge toute la nature. Ce Caou eft vaincu
petite
ville de Boheme, au cercle de Zatz,
:par Hercule, le fymbole du mercure des
philofophes, qui dans la tranfmutation fur l’Egre. Elle eft remarquable par le
corrigé ce que Cacus avoit gâté, en en traité fait pour la reftitution du duché
levant les troupeaux d’Hercule, c’eft-à- de Wirtemberg au duc Ulric.
CAD ARA, ( N ) , Géogr., prefqu’isle
dire, en rendant les métaux ordinaires
fans vie, & en-leur ôtant cette qualité de la mer Rouge, fur la côte méridio
générative que l’on trouve dans la ma nale d’ Arabie.
CAD AR IE N , H ß . Mod., nom d’u
tière métallique qui fert de bafe à tou
ne
fe&etfiahométane- Les Cadariens font
tes les opérations du grand-œuvre. QuelO im *
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une fecte de Mufulmans, qui attribue
:]es aillons de l’homme à l'homme mê^me, & non à un décret divin qui déter, mine fa volonté.
L’auteur de cette feéle fotMabedben; Kaled-al-Gihoni, qui fouffritle martyre
pour défendre fa croyance: ce mot vient
de l’arabe n p , kadara, pouvoir. Ben*Aun appelle les Cadariens , les mages ou
; les manichéens du mujtilmanifme ; on les
appelle autrement motazaks.
; CAD ASTR E , £ .m ., terme à*Aides oü
.de Finances, eft un régiftre public pour
Taffiette des tailles dans les lieux où el
les font réelles. Le cadajire contient la
qualité, Feltimation des fonds de cha-qüe communauté ouparoifle, & les noms
des propriétaires, v. I m p ô t .

C A D A V R E (R ), £ m ., Hifi Ane, g?
.Moraley c’eli ainfî qu’on appelle le corps'
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yeux] comme pour lui faire regarder îe
ciel; & l’ayant appelle plu Heurs fois à
haute voix ; .le plus proche parent met
toit le feu au bûcher avec une torrhe,
en tournant le dos pour dire que c’étoit
à regret, qu’il rendoit ce fervice au défunt.
Les Egyptiens embaumoient les cada
vres , pour lespréferver de la corruption.
Les Ethiopiens avoient divers ufages.
Quelquefois ils les jettoient dans le cou
rant des fleuves & des rivières ; quelque
fois ils les brûloiemjou les enfermoient
■ dans des vaîifeaux de terre cuite, félon
Hérodote & Strabon. Les Indiens les
mangeoient, pour leur donner par ce
beau fecretune nouvelle vie, les chan
geant ainG en leur propre fubfhmce, Ceux
qu’Hérodote appelle Macrobiens , c’eft-àdire, longue v ie , deiféchoient les cadavres
8c peignoient leurs vifages avec du blanc,
leur donnant leurcoloris naturel. Ils les
enfermoient enfuite dans une colonne de
-verre; puis, ayant gardé ces corps en cet
état pendant un an, ils les expofoienten
quelque lieu près de la ville , où on les^
voyait. Diodore de Sicile rapporte, qu’ii
y avoit certains peuples qui brûloient les
corps, puis enfermoient leurs cendres &
-leurs os dans des ftatues d’or, d’argent
& de poterie , les- revêtant de verre par
.deifus. Les Garamantes. les enterroient
fur le rivage dans- le fable, afin qu’ils
fuifeiit lavés par les eaux de la mer.
Pour revenir à la coutume des Grecs
& des Romains, de brûler les cadavres, le
-corps dn défont ayant été confumé par
le feu,, après que les affiftans lui avoient
dit le dernier adieu, en ces termes : vale

d’un homme mort.. Il n’y a point de na
tion, qui n’ait eu fes cérémonies pour
Fenterrement des morts..
Les Romains gardoient pendant huit
jours le corps dans la maifon; & peu-;
- dant ce tems-là l’on mettoit ordinaire
ment un cyprès à la porte, iur-tout G
cvétoit une perfonne riche, pour empê
cher le monde d’entrer. Le huitième jour
on faifoit avertir le peuple par uncrieur,
afin qu’il aiiîftât à l’enterrèment: EXEQUI AS L, TITIO L. F IL IO ,Q U IB U S
EST COMMOD UMy IRE JA M TEMT US EST, OLL US EX JEDIB US EF. FER TUR, C’eft cet avertilfement au peu
ple, que FeRus-appelIe/b/iu-r indi&ivum.Le
peuple étant arrivé , on mettoit le corps-,
dans: une efpece de l i t , avec des. draps
fort propres. Les pleureufes alors fe pré- :œterniim, nos eo ordîné quo naturavolucnt,
fentoient devant la maifon du, défunt, fequemur les proches parens en ramafoù elles hiifoient de leur mieux pour mar foient les cendres., & reeueilloientlesos
quer une trifteife qu’elles ne fentoient que L’on arrofoit d’eau luRrale, & que
point.. Elles, verfoient des larmes de con Fon enfermoit. dans des urnes de ma
cert:, & pleuroient aifez haut pour Une: tière'différente, pour les mettre enfuite
efpece demuüque funebre.. La pompe fu-, dans des. tombeaux , verfanfc deffus des
-nebre. marchait. Un joueur d’inilrumens/ larmes qui étoient reçues dans de petites
précédoit le corps, &_ chantoit les, louan phioles appellées lacrym atoires que l’on
ges. du défunt.
enfermoit également avec l’urne dans
Lorfque. l’on mettoit le corps furîe bû- le: tombeau; On ne voit; pas trop bien
^îierpour le brûler,, on. lutouvrofo les de quelle, maniéré ils pouvoient recueil-
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îîr les cendres, & empêcher qu’elles ne: le mort, ou î’envie qu’il avoit de parota
fe mëlafîent avec celles du bois & d’au tfe, en lui donnant des habits magnta
tres chofes que Ton brûîoit avec le corps.: fiques. Enfin, les magiftrats Romains;
Pline fait mention d’un lin qui croît dans étoient diftingués par la richelTede leurs;
les Indes, nommé, par les Grecs asbejie, parures, qui étoient quelquefois depourc’eft-à-direincombuitible, dontonfai- pre & même enrichies d’or. Mais elles;
foit de la toile, qui ne brûloitpoint, étoient femblables quant à la façon. Car
quoiqu’on la jettât dans, le feu. v. As- c’étoit toujours une robe qui envelop
b e s t e . L’on pouvoit en envelopper le
pent le mort depuis la tête jufqu’aux
cadavre, & ramaifer aiféraent les cendres pieds. Les pauvres comme les riches metdu défunt, fans qu’elles fulfent mêlées toient une couronne fur la tète des morts*
avec celle du bois ; mais peu de perfon- parfemoient leurs bières ou tombeaux de
nes pou voient s’en fervir , puifque le fleurs, & avoient également foin de met
meme Pline afiure que cette toile étoit tre imepiece de monnoie dans leur bou
fort rare,
qu’on la gardoit pour les che, pour obliger Caron à leur faire:
rois du pays. Peut-être fe fervoit-on d’u paffer dans fa barque le fleuve fi renom- .
ne autre toile, faite de la pierre d’amian mé chez les Grecs & chez les Romains..
te, qu’on avoit alors le fecret de filer, Ils tiroient enfuite le mort de fon lit, &
au rapport de Pline, v. A m ia n t e . Plu lemettoient en quelqu’autre endroit de la
tarque nous alfure qu’il y avoit de fon mnifon. Dans les funérailles des.princes,,
tems une carrière de cette pierre dans les domeffciques du mort avoient coûtu-l’isle de Négrepont. On en trouve mê me d’entourer le cadavre & d’agiter l’air,,
me dans l’isle de Chypre & ailleurs. O11 afin d’en éloigner les mouches. On les
pouvoit encore avoir quelqu’autre inven expofoit auffi dans des lits de parade-,
tion, comme de mettre le corps, fur le les pieds tournés du côté de la porte..
bûcher dans un cercueil d’airain ou de Quand la mort avoit défiguré le cadavre-,.
fier; d’où il étoit fort aifé de recueillirles. on fubitituoit à fa place une figure de
cendres & les os,, qui n’étoient point cire. Ils s’adreffoient par trois fois & par
taient au mort comme s’il avpit été en
brûlés.
Les Grecs 8c les Romains avoient cou core vivant; & n’ayant point de répon- _
tume de fermer les yeux à leurs morts. fe,ils publioient fon décès avec des pleurs
Ils remettoient tous les membres dans & des lamentations extraordinaires.
Lorfqu’un homme avoit fait des datâ
leur fituation naturelle, quand ils avoient
été dérangés par quelques convulfions tes , fes créanciers s’emparoient de fon
.ou par les derniers efforts du malade. cadavre& ne le rendoient qu’après le.Ils lavoient leurs cadavres & les embau- payement entier de leurs créances. On
,moient, foit qu’ils du fient les enterrer hegardoit comme une infamie le peu de;
,-ou les brûler. C’eft, difent quelques au cas que les héritiers ou les amis du dé
teurs, parce que l’ufage étant de garder funt auroient fait d’acquitter fes dettes.
les corps pendant long-tems , on vouloir L’empereur Sévère fut obligé de rendre
par ce moyen faire ceifer, ou. du moins un édit contre la dureté des créanciers*
diminuer l’mfeétion du cadavre. L^s Grecs qui détenoient les cadavres& .qui ne
habilloient foigneufement les cadavres que voûtaient les rendre qu’après avoir été
l’on devoit enterrer, dans la fauffie per- payés. Les enterremens fe faifoient pre£
fuafion où ils étoient, que les morts, que toujours la nuit.. IL n’y avoit rien,
étant fenlibles au froid, feroient incom de fixé fur l’heure; mais.lacoùtumeétoit
modés par la rigueur deThyver. Les ha de prendre celles- qui précédèrent immé
bits mortuaires n’étoient pas uniformes diatement l’aurore. On gardoit les cada.~
par rapport à la qualité de l’étoffe. Cha vrcsp'uûeurs jours après leur mort,-foit:
cun ne confultoit que ion amitié pour pour les préparatifs des funérailles * oui
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qsar mne prudenté précaution , de peur:: les anciennes calamités, pour faire pieu,
-,qu’ils ne fufTent dans quelque léthargie,; rer, fi T o n m’en avôit point envie. Les
;& qu’ils n’euifent pas encore rendu l’a-, uns donc s’arrachent les cheveux; les
me. Quelques-uns cependant, pour ôter autres ïe frappent l’eftomac, pu s’égraun fpeétade,auffi trille de devant leurs;: tigirént' le vifàgé. Il y en a qui déchu
yeu x, faüoieiU enterrer leurs cadavres rent leurs habits, & qui mettent de la
fur le champ. Les parens ou les plus pro pouffiere fur leurs têtes, ou qui fe cou
ches- héritiers, Jes amis ou les domefti- chent par terre & fé heurtent contre les
jques, portoient le mort en terre. Par-, murailles ; de façon que le mort eft le
mi les gens du.commun, on fe fervoiü plus heureux de la bande ; car, tandis
, die gens à gages 5 mais on tranfportoit que fes amis & fes parens fe tourmen
iouveut dans des chars les perfonnes.de tent, il eft placé en quelque lieu émi
^Uftinciion, depuis leur porte jufqu’au- nent, lavé, nettoye, parfumé & cou
lieu de leur fépulture. Les meres enfe- ronné,, comme s’il vouloit aller en com
veliflbient leurs enfans, & les portoient pagnie. Enfui te fon'pere& fa mere, s’il
¡elles-mêmes en terre. Dans les funérail en a, fortenc de la troupe, & le vien
les des perfonnes de diftinôtion , onpor- nent einbraifer avec des lamentations’ iï
xoit leur ftatue à la tête du convoi, & ridicules,, que cela feroit capable de le
ton la pofoit dans la place publique avec faire crever de rire, s’il avoit quelque
celles de leurs parens, qui s’étoient ren fcutiment. ”
dus recommandables dans la république.
„ Il y en a qui à la mort de leurs pa
On portoit auifi la marque des charges rens , égorgent leurs chevaux & leurs efdont le mort ayoit été honoré. Celaétoit claves, pour les aller ftrvir en l’autre
accompagné de joueurs d’inftrumens.
monde, & brûlent ou . enterrent avec
. Lucien, dans fon Traité du Deuil ^ dé.-/ eux ce qu’ils oint de plus précieux, cornont agréablement les cérémonies qui fe nie fi cela leur devoit être fôrt utile. Ce
pratiquoientlorfque quelqu’un étoit mort. pendant , tout ce que ces gens-là difent, ce
Après, dit-il-, que. le plus proche pa ti’eft ni pour le mort, qui ne les fauroit
ient a recueilli Pâme du mort, & qu’il entendre, quand ils crïéroient- dix : lois
lu i a fermé les yeux, on a foin de lui piüs haut, ni pour eux - mêmes \ car il
omettre une piece d’argent* dans la bou fuffiroit de parler tout bas. S’il les entenche pour payer le batelier des enfers, qui doit donc , voici ce qu’il pourroit leur
oft Caron , fans confidérer il c’eft une “dire : „ Q u’avez-vous tant à pleurer & à
mômioie qui ait coûts dans le pays, outre „ vous tourmenter pour moi,qui fuis plus
■ qu’on feroit mieux, à mon avis, de ne
heureux que vous ? Eft-ce que les téirien •donner, afin qu’on fût contraint „ uébres où je fuis, vous font peut &
rtc le renvoyer ici. Après cette cérémo y que vous appréhendez que je ne fois
nie , on lave d’eau tiede le corps du dé- „ futfoqué par la pefanteur de mon fé- finit, comme s’il n’y avoit point d’eau „ pulcre. Mais un mort 11’a rienàcrainià-bas , ou qu’il dût aififter à quelque „ dre , puifqu’il ne fauroit plus mourir
feftin en arrivant i car, outre cela, on M & mes yeux pourris ou brûlés n’ont
le parfume, on le couronne de Heurs, „ plusJoefoin de voir la lumière. D’ailon l’habille de fes plus beaux habitsm
, foit
leurs quand je ferois miférable, à quoi
iqtfon ait peur qu’il ne meure de froid „ nie ferviroient toutes vos plaintes &
on chemin, ou qu’on ne le traite pas „ tous ces coups donnés contre l’eftofd on fa condition. Tout cela eftaccom- „ mac à la cadence des inftrumeiis , &
-pagné de plaintes & de regrets, de lar „ cette tombe couronnée, ces effufions
mes & de fanglots, pour répondre à un „ & ccs lamentations de femmes ?Croyez; maître de cérémonies, qui préiide à fa c . „ vous que ce vin que vous répandez ,
tion, & qui rapporte d’un ton lugubre „ defeende jufqu’aux enfers, ou qu’il

w foit ’ encore bon à boire en l’autre Xa. confervation des hommes & les pro
„ mon de ? Car p pur les; bêtes 'que vous. grès dans Part de les guérir, font des ob
M brûlez en iacrifice, çne partie s’en va jets fj importans, que dans une fociété;
.5? en fumée 5r ;& le refte , n’eft que cen- bien policée, les prêtres ne devroient re
,, dres , qui fetoient un fort ; mauvais cevoir les [cadavres que des mains del’a5J aliment.
- iiatomifte i & qu’il devroit y avoir une;
Voiià donc les, plaintes que Tort fait loi qui défendît l’inhumation d’un corps,,
pour les morts,/qui font, fcmblables à avant fon ouverture. . Qu’elle foule deRome & en Grèce j mais les fépultures connoiffances ii’acquerroit-on pas par cefont différentes, félon les différentes na moyen ! Combien de phénomènes qu’on,
tions,. Car les uns brûlent les corps ou niefoupqonnepas, 8c qu’on ignorera tou
les enterrent, 8c les autres, les embau jours,parce qu’il n’y a que la diffeétion fré
ment. J’ai affidé à des feftins en Egypte, quente des cadavres qui puiffe les faire apoù on les; place au bout de Ja table j & /percevoir ! La confervation de là vie eil mr
quelquefois un homme par néceiïité, prê .objet dont les particuliers s’occupent afte la carcaffe de fon pere ou de fa mere fez , mais qui mefembletrop négligé par1
pour fervir à cet ufage’. Quant aux mo- da fociété. Voy, les articles F u n érail 
numens, les coLonnes, les pyramides & les , B ü c h e r , Sépulcre , T ombeau ..
les inferiprions, y a-t-il rien de plus inu ■ &c. tile ? Il y en a qui célèbrent des jeux à
CAD BURJ C ASTLE ou CA MALET „
la mémoire du défunt, 8c qui font des ,(N ), Geogr., très-ancien château d’An
oraifous fynebres fur fon fépulcre, com gleterre, dans la province de Sommerme ficela lui devoir fervir la bas decer- je t, au milieu du village de North-Cad.tificat & d’atteftation de vie & de mœurs.. huty : il n’efl remarquable que par l’anti
Après tout cela on traite Paffemblée, où quité de fa conilru&ion, qui remonte ait
k s amis vous confolent & vous-invitent tems des Romains. (D. G.)
CAD D O R , Gcog., ville d’Afie, dans;
à manger.. „ Jùfqu’à quand , difent-ils,.
PInde,
au royaume de Brampour, dépen
„ voulez-vous pleurer un mort? Vous
3,, né le rappellerez pas à là- vie p'ar:vo& dante du grand’ MogoL
C a d d o r , Hiß. Mod. , c’efl le nom
larmes. Voulez-vous vous faire mourir
pour défefpérer vos amis & îailfer vos qu’on- donne en Turquie aune épée dont
k, enfa ns orphelins ï II faut pour le moins la lame eft droite, que les ipahis font
„ manger, quand ce ne feroit que pour dans Pufage d’attacher à la feile de leurs
chevaux, & dont ils fe fervent dansune
^faire durer votre deuil.”
L ’ouverture: des cadavres eft très- bataille au défaut de leurs fabres..
CADE , (N) , Hiß. Nat. Bot. ^ Juni.avantageufe aux progrès de la médecU
ne ; tel , dit M. de Ja Métrie , a pris perus major, haccà rufefeente. C’eft une;
mue-hydropifie enkiftée dans la duplica cfpece de graiid genevrier, très-commun: tion du péritoine,, pour une hydropifie en Languedoc, qui fe diftingue des au
ordinaire ,, qui eut toujours commis cet tres par fa hauteur & par la groifeur de1
te erreur,, fi ladiiieétion ne Peut éclai Tes fruits rouffâtres, & dont le goût eft;
ré: mais pour trouver les caufes des ma moins fort.. On tire de fon b o i s p a r 
ladies par l’ouverture des cadavres, il ne la cornue, une huile fétide,, cedrdleum■ *.
faudroit pas fe contenter d’un examen dont on fe fert en médecine pour déteriuperheiel, il faudroit fouiller les vlfce- ger. Celle dont les maréchaux fe fervent
res , & remarquer attentivement les ac~ pour la galle des c he v a ux e f t une fortecidens produits dans chacun & dans tou de rèiine tirée des vieux pins dans le
te Pœconomie animale y car un corps mort nord., lorfqu’on les brûle pour en obte
diffère plus encore au dedans d’un corps nir d’autres produits ,, que nous> décrié
vivant, qu’il n’en diftere. à l’extérieur.. rons àoPhiftoire des Fins tércbentJumcna.
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-'Voyez les l’articles C e d m a 8c GENE petite ferrure qui fert à fermer les malVRIER.
5 . les, les coffres forts, les cadettes, &?c.
L C A D E A U , £ ni.,, Art etEcrire y Il y en a de différentes figures & de mégrand trait de plume, dont les maîtres; ' chànifrrie différent : mais on peut, les ren
-d’écriture' etnbelliilent les iparg.es , & le fermer tous fous trois çlaffes, •& dire que
haut 8c le bas des pages, & qu’ils fout les uns font àferrure, les autres à reffort, &
■ exécuter à leurs élèves pour leur don les trqiiiemês àjècref. Quant aux figures,
ner de la fermeté & de la hardieffe dans il y en a de ronds’, de longs, d’ovales,
en écuffon, en cylindre , en triangle, en
ia main.
CADÉE, £ £, Hift. Mod., c’eft: ainii baluftre, en cœur, £fc.
Les càdènats dsAllemagne ont toutes
iqu’on nomme celle des trois ligues qui
■ compofent la république des Grifons:, leurs pieces; brafées.
Pour expliquer les cadenats, nous al
qu’on appelle autrement la ligue de là maiJon de Dieu. C’eft la plus étendue & la lons commencer par ceux en cœur, en
'plus pmirante des trois ; elle renferme Té-; -’ triangle, & en boule. Ils ont Une anfe O
vêché de Coire, la vallée Engadine, 8c H , fig* 3 & 4--Voyez parmi les P l . de Ser
celle de Bregaille ou Frigel; elle eft al rurerie celles des cadenats, arrêtée par une
liée aux fept premiers cantons Suides de goupille entre les deux oreilles qui for
puis 1498 ï 011 y profeffe le proteftan- ment la tête du palatre. Cette anfe, par
tifme ; Lallemand eft la langue de deux un mouvement de charnière, va fe ren■ des onze grandes & vingt-une petites ; dre dans une ouverture pratiquée entre
communautés dont la Cadée eft compo les deux oreilles oppofées aux :précéden
sée ; les autres parlent le dialeéte italien tes, où fon extrémité , à laquelle on voit
appelle le Rkétique.
une encoche, rencontre un pèle I L, fouCA D E G I, Hift, Hat. Bot,, arbre qui tenu fur une coulide if, qu’elle pouffe,
croit aux Indes & en Arabie, & qui a
qui eft repoude dans l’encoche parmi
beaucoup de reffemblance avec celui qui reffort à chien M , qui eft fixé fur le pa’aporte la caffe, mais dont la feuille eft cepen tre du cadenat*. c’eft ainit que le cadenat
dant plus longue & plus mince. On don fe ferme de lui-même; Pour l’ouvrir, on
ne aufîï le même nom.a un autre arbre a une clé dont’ le panneton vient s’appli
des Indes, qui a beaucoup de conformi quer en tournant de gauche à droite con
té avec le prunier ; fon écorce eft d’un tre la queue L du pèle qui eft coudé en
brun foncé; fes feuilles fontun peu plus équerre, repoude le reffort, 8c faitfortir
longues que celles du poirier; la deur le pèle f.de l’encoche de l’anfe du cade
qu’il produit eft blanche & pourpre, d’u nat, 8c alors le cadenat eft ouvert
ne odeur fort agréable, 8c le fruit reifemCes cadenats font, comme on vo it,
ble aux poires de bergamotte.
compofés d’un palatre, d’une cloifon, &
CAD EL-AVANACU, Hift, Hat. Bot. , d’une couverture, qui eft le côté où en
efpece de ricin, qui croît au Breül, fleu tre la clé, pour le dehors; 8 c quant à
rît, 8c porte fruit en Janvier & en Juil la garniture du dedans, c’eft un pèle à
let : c’cft tout ce que Ray nous en apprend. queue coudé en équerre, & Toutenu fur
Voyez dans le Dictionnaire de Médecine une coulide K , avec un reffort à chien par
fes propriétés qui font en grand nombre, derrière, & une broche qui entre dans le
qui. ièr oient defirer une meilleure def- canon de la clé.
cription du cadel-avanacu, il elles étoient -. Autre cadenat en demi- cœur & à anfe
bien réelles.
quarrèt. Celui-ci a les mêmes pieces.au
C A D E N A C , (R), Géog, , petite ville dehors, mais aucune garniture en dedans.
de France dans le Qucrci, fur la riviere Les deux extrémités de fou anfe F G H*
de Lot, à deuxlieues, Tud-eft, de Figeac. -FGH, font garnies fur deux faces, faC A D E N A T, £ m ., eft une efpece de voir celles qui regardent le ventre du
cadenat,
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velle plaque ou piece ronde G3, & per

: Taure, chacune d'un reifort en aile, F G, cée dans fon milieu d’un trou :quarré,

F G, foudés fur les extrémités F, F, de ;dans lequel le pèle a F ie f t fixé. Ce pè
; Tarife. On fait entrer ces extrémités de le traverfe le reifort à boudin, la piece
Tanfe avec ces reiforts dans ies, ouvertu ronde mobile dans laquelle il cil fixé, l'au
res F , F } qui font entre les oreilles dé tre piece ronde fixée dans le corps, &
.deifus la tète du palatre; dans ce mou s'avance par un defes bouts, jufqu’au
vement , les reflorts F G , F G , fe pref- dedà de l’ouverture du cadenat, comme
fent contre les faces des extrémités de on voit en K M L 7 . Son autre extrémité
Tanfe, & fe détendant enfuite dans l’in efl en vis, & entre dans le guide du cô
térieur du cadenat, au-delà du diamètre té de Tanfe ; il eft évident que dans cet
des ouvertures, Tanfe ne peut fortir d’el état le cadenat efl fermé. Pour l’ouvrirs
le - même & le cadenat fe trouve fermé. on a une clé
dont la tige efl forée
Pour Touvrir , ou a une clé forée K J , en écrou ; cet écrou reçoit la vis du pèle,1
dont le panneton efl entaillé à Tes deux tire cette vis, fait mouvoir le pèle, ap
extrémités, fuivant la forme des bouts procher la piece ronde à laquelle il eft
de Tanfe. En tournant cette clé de gau fixé, & fortir fou extrémité de la piece
che à droite, les deux parties entaillées ronde fixée dans le corps, & du trou
du panneton preifent les deux reiforts de ' quarré de l'auberon; alors le cadenat eft
devant, & la partie du panneton qui eft ouvert. La piece ronde s'appelle picolet.
reliée entière, & qui paie entre les deux1 Il efl évident que quand on retire la clé,
autres reiforts qui fe regardent entre les on donne lieu à Taétion du reifort, qui
branches de Tanfe, les preife en même ; repoüife le picolet mobile, & fait aller ;
, tems; d'où il arrive qu'ils font tous qua-/' le bout du pèle de deflus le picolet fixe
tre appliqués fur les faces de l'extrémité • dans l'auberon. Cette clé a un épaule-;
de Tanfe quiperd fon arrêt, & lui per- ment vers le milieu de fa tige ; cet épau- '
lement l'empêche d'entrer, & contraint
! met de fortir.
Cadenat cylindrique à rejjorj, à boudin, fig. le reifort à laiiTer revenir le pèle.
Autre cadenat à cylindre, Jîg. 6. il efl fer
7. même F l . Ce cadenat a pour cctrps un
mé
par un de fes bouts M , l'autre N"eft
cylindre creux A B I fermé par une defes
.extrémités B; & garni à l'autre extrémi ouvert. Le côté ouvert peut recevoir une
té d'un guide immobile & brafé avec le branche D E F , qui a quatre ailes, fon
corps, ou fixé par une goupille. Le corps dées par la pointe de la broche &- for
; porte à la même extrémité du guide, où; mant reifort. L'anfe accrochée par un
entre la clé, deux oreilles entre lefquet- bout M ou B tjans un anneau, qui eft à
les fe meut Tanfe B 2, qui y eit arrêtée l'extrémité par laquelle entre la clé, a en
par une goupille d’un bout, &dont l'au fou autre extrémité, un auberon C, per
tre terminée par une furfiice plate, quar- . cé d'un trou quarré, & qui entre dans
,rée & percée dans fon milieu d'un trou le cylindre qui forme le corps du cadenat;
quarré, entre par une ouverture faite au , lorlqu'on veut fermer le cadenat, ou pouf
corps, dans fa cavité à la partie oppofée : fe la broche D E F par le côté ouvert du :
des oreilles ; voilà toutes les parties ex cylindre, & on la faitpaffer avec les reitérieures. L'intérieur eft garni d'un gut- . forts F F à travers l'auberon; ces reiforts
de ou plaque circulaire E 5, percée pareil paifent au-delà de l’auberon , s'ouvrent,
lement d'un trou carré,& fondée parallèle forment un arrêt, & 1c cadenat eft fermé.
ment au guide, à très-peu de diftance de Pour l’ouvrir, on a une clé G H Fgarnie ;
l'ouverture qui reçoit l’extrémité de l'anfe d'un^uberon, qui reçoit la pointe de ¡a
qui doit recevoir le pèle. Entre ccs deux broche, reiferre les reiforts, & les refguides fe pofe un reifort à boudin G H 3, forts font ferrés avant que l'auberon de
fur l'extrémité duquel eft fituée upe nou- . la clé .foit parvenu jufqii’à l'auberon de
Rrrr
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l’anfe j cette clé ouvre h cadenaè , 8c chaff tant que fes derfts débordent par l’ouverfe la broche.
.,
}■ r. ture du canon, 8c font reçues dans les
Cadenat à ferrure, figure 2. Il eft corn* ; échancrures des plaques. Quand la bro
; pofé quant à la cage, d’un palatre, d’une che L M avance dans le1canon CD, Texcloifon, d’une couverture & d ’uneanfe;} trêmité Q d’une des moitiés de Tanle enquant au dedans, d’un pèl emont é dans < tre dans l’ëxtrèmité R de l’autre moitié.
deux picolets fixés fur le palatre ; un grand; : Si vous faites tourner les plaques F G hî
reifort à gorge, aullî monté fur le pala-*; fur elles-mêmes, il eft pvident que les
tre; au delfous du pèle eft un rouet fim^ dents de la broche L M feront retenues
pie, avec une broche, des étochios qui:' par toutes les échancrures de ces plaques,
arrêtent la cloifon entre le palatre & la [ & qu’on ne pourra en faire fortir cette
couverture, & fixent le tout enfemble.1 broche * qu’en faifant mouvoir toutes les
La cloifon eft ouverte en deflusendeux plaques, jufqifà ce que toutes les fentes
endroits, dont Tun-reçoit une des bran F de ces plaques fe trouvent & dans la
ches de Tanfe allongée & terminée par même diredion, & dans la diredion des
un bouton qui fixé la courfe, l’empêche dents de la broche ; o r, s’il y avoit feu
de fortir du cadenat, & dont l’autre re lement fix à fept plaques échancrées, il
çoit Tautre branche de Tanfe qui eft plate, : faudrait les tourner îong-tems avant que
& qui a une entaille ou ouverture. Cet le hafard fit rencontrer cette pofition uni
te entaille reçoit le pèle, lorfque' la clé; que. Mais, dira-t-on, comment ouvre-t-on
tournant de droite à gauche rencontre la donc ce cadenat ? c’eft par le moyen de
gorge du reifort, le fait lever & échapper fîgnes & de caraderes répandus en grand
de ion encoche, & pouife-les barbes du pè-. nombre fur toutes les circonférences des
le qui entre dans l’entaille de Tanfe, & plaques enfilées. Il n’y a qu’une feule po
reçoit le reifort qui retombe dans une au rtion de tous1ces caraderes, qui donne
tre encoche, qiri empêche le pèle de re-; . aux plaques celle dans laquelle on peut euler. Alors le, cadenat eft fermé ; û l’on; faire fortir la broche du canon > & il nV
.meut la clé en feus contraire, tout s’exéJ a que le maître du cadenat qui connoiiie
cutera en feus contraire, & le cadenat fe-i cette pofition , .& qu’un géomètre qui,
ra ouvert.
■
.
épuiferait les combinaifbns de tous les
On voit encore a ce cadenat un cache-v caraderes , & qui éprouverait ces comentrée, qui; eft fixé fur la couverture par} binaifons de caraderes les unes après les
deux vis, dont l’une eft rivée, & l’au autres, qui puiife rencontrer la bonne*
tre peut fortir jufqu’à’ fleur du cache-en mais par malheur, cette efpece de cade
trée ; -futilité du cache-entrée, eft d’em nat eft à Tufage de gens, dont l’humeur
pêcher que l’eau n’entre dans le cadenat: ; inquiète ne Jaiffe guere aux autres le tems
la tète de la broche qui eft fur Je pala-} de faire un fi grand nombre d’épreuves.
tre, eft tout-à-fait fembîable au cache* M. le comte de Caylus ptéfenteune
entrée,
efpece de cadenat dans un recueil d’anti
Cadenat à fecret^fig. /. il eft formé d’u quités. Ce favant antiquaire dit à ce fbne plaque A Æ, au milieu de laquelle eft : jet, qu’il n’en avoit pas encore vu. Voi
rivé un canon C D , ouvert par fa partie ci comme il parle de cet ancien cadenat t
fupérieure. Sur ce canon peuvent s’enfi-,; „ Il avoit, dit-il, plus d’un üfage. Sa par1er des plaques rondes, percées dans le „ rie fupérieure eft ornée d’une tête dont
milieu A1, échancrées circulairement en „ le goût eft très-mauvais & le travail
F G H, 8c fendues en F; une autre pla „ fort négligé. Cependant elle eft creufe
que / F , porte fixée fur fon milieu une „ en dedans, & elle s’ouvre comme une
broche L M , faite eu feie. Cette broche „ bulle par un mouvement de charnière.
entre dans le canon C D , & traverfe tou
Elle fervoit fans doute, à cet égard,à
tes les plaques F G H ^ de maniéré pour- w renfermer quelque objet de fuperftition,
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jj Le deifous Je cette plaque en lailfoit couler plus rapidement, ou pour marcher
„ voir une fécondé , qui couvrait une au hafard, mais pour procéder fuivant
H efpece de reifort, dont le mouvement certaines réglés, fans être refferrée par
■5) & la diipofition Tant détruits par le des liens auifi étroits que la première, &
verd^Je-gris; en forte qu’il eftimpoiii- c’eft la ptofe. Il ajoute qu’il y a dans les
5, ble de démêler fon ancien jeu. Ondif- mots quelque choie de nombreux qu’où
„ tingue toujours la maniéré dontilpou-: ■ peut'mefürer par des intervalles égaux,
„ voit fe femier; c’eft-à-dire, comment & que cette forte Je nombre a des grâ
„ la bande arrondie pou voit entrer dans ces dans les dilcours, pourvu qu’il ne
„ Pouyerture placée à Fextrèmitc de la forme pas une fuite de fons continués fans
„ portion ddîinée. v. I n f ib u l a t io n *” „repos; car, pourquoi rejetterait-1-on
CADENCE, (R), ff. Belles-Lett. Nous comme défagréable un flux de paroles
entendons ici.par ce mot, ce que les Grecs qui fe précipitent fans intervalles mar
entendoient par celui de rythme, & les qués , iî la nature n'avoit mis dans t’oreilLatins, par celui de nombre, c’eftd-dire, ,1e des auditeurs, des principes de modu
un concert , une harmonie qui réfultede lation qui fuppofent de l’harmonie dans
¿’arrangement des mots, & qui fatisfait les exprefïions ?
l’oreille.
Il ne faut donc pas, continue-t-il, cher
Ilfautdiftinguer la cadence oratoire, de cher le nombre dans une fuite de fons
la cadence poétique. Nous parlerons & nous mis bout-à-bout fans interruption; mais
citerons des exemples de Tune & de Tau* il confifte dans la diftinétion des mem
tre. Voyons d’abord quelles notions les bres de phrafe plus ou moins longs , qui
plus grands maîtres ont données de la ■ frappent l’oreille avec des intervalles ou
première, & il elles font applicables à no ' des repos égaux ou inégaux. C’eft ce que
tre langue; enfuite nous parlerons de la nous pouvons remarquer dans les gouttes
d’eau qui tombent d’efpace en efpace , &
fécondé efpece de cadence.
Tout ce qu’Ariftote dit du nombre ora avec des intervalles feniîbles, mais ce qu’il
toire, fe réduit en fubftance à ceci : Qu’il n’eft pas poiîible d’appercevoir dans un
ne faut pas que le difeours ait cette ca ; fteuve qui roule fes eaux avec continuité.
Il s’enfuit de ce que dit Cicéron, que
dence gênée, qui convient à la poëfie, &
qu’on appelle le métré, mais une cadence le nombre ou la cadence eft ce qui met
libre que l’on nomme rythme. Si le dif de la diftinétion entre les parties d’une
eours étoit enchaîné comme la poëfie, phrafe ou d’une période, tant pour fouil paroîtroit affeéte , & ne feroit propre lager l’efprit des auditeurs, que pour fa
qu’à diftraire l’auditeur, en le rendant ciliter la refpiration de l’orateur, & flat
plus attentif à l’harmonie qu’au fond des ter agréablement l’oreille.
Quiiitiiien fuit en ce point Cicéron, &
.chofes ; mais s’il manquoit de rythme, il
Teroit trop libre & n’auroitaucun repos; tous deux entrent, fur la cadence, dans
ce qui n’eft pas moins défagréable pour des détails très - fubtils, mais beaucoup
l ’oreille que pour l’efprit. Le rythme & plus propres à la langue latine qu’à la nô
le nombre oratoire font donc la même tre; car ils examinent avec la derniere
Jchofe; 8c telle eft la do&rine d’Ariftote exaditude quels font les pieds ou mé
trés les plus propres à rendre la profe
fut la cadence oratoire.
nombreufe;
or toutes ces obfervations
Mais en quoi confifte-t-elle? 8c quel
font
peu
applicables
à notre l^gue, qui
le eft fa nature? G’eft ce que nous ex
n’a
point
de
quantité
fixe pour chaque
pliquera Cicéron, qui a beaucoup plus
des Ro
approfondi cette matière. Il diftingue deux mot, comme celles des Grecs
mains
,
quoique
pourtant
elle
ait
fa profortes d’élocutions; l’une astreinte à des
, 7
réglés plus fevéres, & c’eft la poëfie ; l’au fodie*
M. Pabbé d’OIivet a defini la cadence,
tre plus ¿bre,.plus dégagée, non pour
Rrrr %
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: ou le nombre oratoire : Une forte de mo ; non plus par leur longueur ; car l’oreille,
dulation qui réfulte nonfeulement de la va*. ' comme le remarque Cicéron, ou plutôt
leur fyllahiqW i mais ençore de la qualités Famé, à qui l’oreille fait ion rapport, a,
pour ainfi dire , dans foi-même, la mefude Tarrangement des mots.
Il donne pour première caufe de cette ,re de tous les fons: elle juge de ce qui
modulation, la valeur fyllabique des mots eft trop court, ou de ce qui eft trop long ;
dont une phrafe eft compofée ; c’eft-à- elle attend toujours quelque chofe de par
dire, leurs longues & leurs breves , non fait, & qui ait une jufte proportion. Si
aflemblées fortuitement, mais aiïorties on ne lui préfente que des membres tron
de maniere qu’elles précipitent ou ral en- qués & piutilés, elle s’en offenfe, comme
tiifent la prononciation au gçp de l’oreil fi on vouloit la fmftrer de ce qui lui eft
le. Ceci j encore une fois, a beaucoup^ naturellement dû. Mais elle eft encore
plus de rapport aux langues mortes, dont plus bleifée de certaines phrafes trop éten
les mots étoient déterminés par une dues & pouflées au-delà des juftes bor
quantité fixée & invariable, , qu’aux lan nes; car le trop, qui choque par-tout où
gues vivantes dans lefquelles elle eft in il fe trouve, choque encore plus dans le
finiment moins fenfible. Tout ce qu’on difeours oratoire, que le trop peu.
peut dire en général, c’eft que les mots
Notre langue a fa cadence moins mar
compofés de breves ont plus de véhé quée peut-être que celle des langues grec
mence & de feu, & que ceux où domi que & latine; mais elle n’eft.pas moins
nent les longues ont plus de douceur & réelle, puifqu’une oreille délicate la faiiît
de majefté.
dans nos bons orateurs. Les obfervations
2° Il ajoute qu’on doit avoir égard à Ia^ les plusTûres qu’on ait faites à cet égard,
.qualité des mots confidérés comme des; veulent qu’on évite le choc des voyelles
ions ou éclatans, ou fourds, ou lents, finales & initiales d’un mot à l’autre, à
": ou rapides, ou rudes, ou doux: or il* l ’exception de l’e milet qui fe fond, & fe
eft important, pour la cadence^ de lavoir ■ perd, pour ainfi dire, avec les autres
tempérer ces fons l’un par l’autre; il n’y voyelles; le concours-fréquent des conen a point de fi rudes, qui ne puiifent Tonnes, qui répand de la dureté dans le
être adoucis, ni de fi foibles, quinepuif- ftyle; la rencontre des mots rudes, défafent être fortifiés.
;^réables à prononcer, &, par conféquent,
Il apporte , pour derniere caufe de a l’oreille; les paufes mal placées, lesrel’harmonie, l’arrangement des mots. Il re ; pos de voix mal diftribués, les rimes,les
marque que fouvent on eft obligé de tranf-, confonances femblables, les mefures qui
pofer des mots, ou même des membres - approchent de celles des vers , & encore
de phrafes, non-feulement pour être plus davantage les vers tout iaits.^ C ’eft enco
clair & plus énergique, mais encore pour ure un défaut que d’y rencontrer des ré
donner à Ton ftyle un tour harmonieux: pétitions trop fréquentes d’un même mot,
d’où il conclut qu’une phrafe bien caden-] ; d’une particule, des terminaifons fem
cée eft un tiifu de fyllabes bien choifies blables, jufqu’à une même lettré qui re
& mifes dans un tel ordre, qu’il n’en vient trop tôt ou trop fouvent. Enfin on
réfulte rien de dur, rien de lâche, rien; doit bannir du difeours oratoire les pa;de trop long, rien de trop court, rien renthèfes longues & fréquentes, les inde pefant, ni rien de fautillant.
verfions, les tranfpoiitions, les phrafes
De-là nous croyons pouvoir conclure coupées, & le ftyle iiaché, ii fort à la
. que l’harmome^ou la cadence eft une jufte mode aujourd’hui.
proportion des membres de chaque phra
On trouve dans nos orateurs des mor
fe;, & des phrafes entr’elles; enfortequ’el- - ceaux très-nombreux, c’eft-à-dire, dans
les n’échappent point à l’oreille par leur lefquels la cadence eft fenfîble. Tel eft ce
brièveté, & qu’elles ne la fatiguent pas lui-ci de M. Fléchier. „1 1 pafle le Rhin?
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& trompe la vigilance d’un général ha* hier toutes ces parties ; & l’oreille eft le
bile & prévoyant; il obferve le mouve- juge naturel & compétent dans cette ma
ment des ennemis 3 il ménage la foi tière , comme l’œil l’eft en fait de couleurs.
M fufpeCte & chancelante des voifîns : il Le mélange bizarre & peu ménagé de cel
3J ôte aux uns la volonté, aux autres les les-ci, blelfe l’œconomie des organes: il
j M moyens de nuire ; &, profitant de tou- eft un art de les nuancer, de les aifortir,
„ tes les conjectures importantes quipré- de les relever, ou de les adoucir les unes
w parent les grands & glorieux événe- par les autres, & de 11e point rapprocher
„ mens, i l ne laide rien à la fortune de celles qui tranchent trop. De même dans
„ cequeie confeii & la prudence humai- l’harmonie du langage, Punion de cer
„ ne lui peuvent ôter.” Jufqu’ici les phra- taines exprefilons, le concours de cer
ies montent par gradation; & les fons taines voyelles ,; le retour trop fréquent
foibles, ou fourds, font mélangés, & & trop marqué de certaines lettres, protenus par de plus forts. Mais en voici de duiroit infailliblement ou des diiïbnances
plus pleins encore, & déplus vigoureux. barbares, ou une monotonie ennuyeufe,
„ Déjà frémiflbit dans fon camp Tenne- comme dans la mufique un air filé fur les
„ mi confus & déconcerté. Déjaprenoit mêmes tons endort, & un mauvais coup
„ l’edorpour fe fauver dans les monta- d’archet caufe une diifpnance phyfique
5j gnes, cet aigle dont le vol hardi avoit qui choque la délicateffe des organes: je
„ effrayé nos provinces. Ces foudres de dis la délicateife ; car, quoiqu’il y ait des
„ bronze, que fenfer a inventés pour la beautés défendaient, ou des défauts dans
„ deftruCtion des hommes, tonnoientde le même genre qui n’échappent point aux
„ tous côtés, pour fovorifer & pour pré-i oreilles les plus vulgaires,-je penfenéancipiter cette retraite; & la France en , moins que l’habîtude & la réflexion doi
„ fufpens attendoit le fuccès d’une entre-' vent être jointes à la nature pour for
„ prife qui, félon toutes les réglés de la mer une oreille fine qui faifiife en détail
les beautés ou les défauts que le commun
„ guerre, étoit infaillible. cc
Au refte, on ne peut mieux fe former des hommes n’apperqoit que par un fenà cette cadencey à cette harmonie, qu’en timent confus. La certitude du jugement,
confuîtant d’excellens modèles, & en ju en cette madere comme en toute autre,
geant avec févérité de ce qui plaît ou dépend des connoiffances claires que l’on
choque dans la déclamation des orateurs. a pris foin d’acquérir & de perfectionner:
Mais pour enlentir davantage la nécef- il ne fuffit pas que l’oreille foit fenfible ;
iité, il fout employer le moyen dont Ci il fout que la tète le foit aufli; ou, pour
céron fe fert dans fon livre De F Orateur parler plus exactement, l’organe le mieux
Lavoir, de choifir quelques périodes nom- difpofé doit être accompagné d’un juge
breufes & bien arrondies, de lés décom- ment foin & lumineux. Au refte, il eft
pofer, & d’en renverfer l’ordre & la ftruc- plus aifé de marquer les vices en ce gen
ture, afin de juger fi , en confervant le re , que de preferire les moyens qui conmême fens, on retrouve les mêmes gra-f duifent à la perfection.
Les vers iuivans manquent d’harmo
ces pour l’oreille.
nie
, en ce que les rimes mafeulines ont
La cadence poétique confifte dans î’ar^
une
trop grande convenance de fon avec
rangement des pieds qu’admet chaque dif
férente forte de vers, & dans la variété les féminines:
Avant que tous les Grecs vous parlent
& la difpofition des rimes. '
par ma voix ,
Le choix, l’arrangement, la liaifon,
Souffrez
que fofe ici me flatter de leur
Talfortiment des mots, peu vent produire
choix
des effets agréables, comme nous l’avons
Et quià vos yeux y Seigneur y je montre
prouvé plus haut : o r , c’eft fur-tout en
quelque joie
poeile qu’on doit être attentif à raifem/
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T>c voir le fils $ Achille , & le vainqueur roit peut-être dans lés anciens, comme
des' exemples frappans d’une harmonie
■ :'
de Troye. ^
■ Le retour des mêmes lettres* ou des mê poétique.
Ses ais demi-pourris 1 que Vâge a relâ
mes Tons s ou des mêmes fyllabes, pro
chés
duit toujours une cadence vieieufe, com
Sont,
à coups de maillets, unis & rapro,
me dans ces vers :
chcs.
J'en veuxfaire un trophée au deJpotifhlQ
Sous les coups redoublés toits les bancs rc. 1
même,
tcntijfint ,*
Ils ont mis le deflm des Troyem dans mes
Les
murs
en font émus ; lés voûtes en mumains.
gijjent...
Qid bravant du méchant le fofie cou
Sa croupe fe recourbe en replis tortueux.
ronné.
Un héron au long bec emmanché Jun long
Cependant s’a-oançoieni ces machiner
!
cou.
-,
mortelles.
Ileflun
heureux
choix
de
fins
harmonieux.
Nous avons dans notre langue des pré
Source
déïicieufi,
en
mijeres
féconde
5cC.
tendues confonnes dont le concours avec
des voyelles, produit un fon défagréable v. H a r m o n ie .
qui ôte la cadence, comme on peut le voir i C a d e n c e , ( R ) , terminaifon d’u
ne phrafe harmonique fur un repos ou
dans les vers fuivans :
fur
un accord parfait: o u , pour parler
Ou comme l'airain enflammé
plus généralement, c’efit toutpalfage d’un
Fait fondre la cire fluide....
accord diifonnant à un accord quelcon
Et dans ton jardin aride
que; car on ne peut jamais fortir d’un
'[ Sécher ainfi que tes fleurs.
’ ,
accord diifonnant que par un arie de
: Un vers qui finit par un mot d’ une cadencé. Or comme toute phrafe .harfeule fyliabe, quand il eif précédé d'un mionique eft nécefiairement liée par des
mot de trois ou quatre fyllabes, eft or--; dilfonuances exprimées ou fous - enten-l
dinaircment dur.
-'T
dues, il s’enfuit que, toute l’harmonie
éRicn nepeut arrêterfon impérieux cours.. . . ii’eft proprement qu’une fuite de cadence.
Et lui renoüvellafon effroyable peur.. . .
Ce qu’on appelle a&e f i cadence, réEt, de tant de héros Memmius, digne fils. '-fuite toujours de deux fons fondamenLes vers monofyllabes font fodyeiit: ; taux j dont l’un annonce la cadence & l’au
durs; mais quelquefois ils font très-bien tre la termine.
çadencés & très-élégans , comme on peut
Comme Ü n’y a point de diffomiance
le voir par ceux-ci :
fans cadence, il n’y a point non plus de
Et-moi, je ne vois rienquand, je ne le cadenic fans diifonnaaice exprimée bu fousvois pas. . .
<
exitendue car pour faire fentir le repos,
Et tout ce que je vois défi qdun point à il faut que quelque chofe d’antérieur le
mes yeux.
Tufpende, & ce quelque chofe ne peut
Je fais ce que je fu is, je fais ce que vous être que la diifonnance* ou le fentiment
êtes.
/
implicite de.la diffonnance. Autrement
Le jour rCefl pas plus pur que le fçnd de Jes deux accords étarit également parfaits,
mon cœur.
; :
on pourroit fe repofer fur le premier; le
Nous avons dans notre langue des lon fécond ne s’auiionceroitpoixït&neferoit
gues & des brèves dont le mélange peut pas néce/îaire. L’accord formé furlepreproduire, & produit réellement dans les mierffon d’une cadence, doit donc toujours
bons verfiâcateurs \ le même, effet pour être diifomiant, c’eft - à - dire, porter ou
une oreille attentive & exercée, que dans : Tuppofer une diifonnance.
la' vérification latine. On en peut juger
A l’égard du fécond , il peut être conpat les vers qui fui vent, qu’on regarde- Tonnant ou diifonnant ? félon qu’on veut
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établir ou éluder le repos; S’il eft con-; cords de feptieme ; ce qui-fait une deuxiefonnant, la cadence eft^pleine, s il eft difl : me fuccefiion de xadences évitées, mais
Tonnant la cadence eft evitee ou imitée. 1 bien moins parfeite que là précédente:

On compte ordinairement quatre efpe- car la feptieme qui fe fauve fur la tierce

ces de cadences ; {avoir, cadence parfaite,/ dans la cadence parfaite, fe fauve ici fur
cadence imparfaite ou irrégulière, cadence l’oêlave, ce qui rend moins d’harmonie
interrompue, 6t cadence rompue. Ce font & fait même fous-entendre deux oétaves^
les dénominations que leur a donne JVL de forte que pour les éviter, il faut reRameau , & dont on verra ci - après les trancher la diiïbnnance ou renverfer l’harraifons.
^
monie.
I* Toutes les fois qu’apres un accord
Puifque la cadence interrompue ne peut
de feptieme la baffe- fondamentale defeend jamais être pleine, il s’enfuit qu’une para
de quinte fur un accord parfait, c’eftune fe ne peut finir par elle; mais il fautrecadence parfaite pleine, qui .procède tou- ; courir à la cadence parfaite pour faire enjours d’une dominante-tonique à latoni- tendre l’accord dominant Fig. z .
que: mais fi la cadence parfaite eft évitée,
La cculcnce interrompue forme encore,
par une diflonnance ajoutée à la fécondé par fa fuccelfion, une harmonie defeennote, on peut commencer une fécondé dante; mais il n’y a qu’un feul fon qui
cadence en évitant la première fur cette defeende. Les trois autres refirent en pla-.
fécondé ilote, éviter derechef cette fe- ce pour defeendre, chacun à fon tour,
conde cadence 8c en commencer une troi- dans une marche femblabié. Même fig.
fieme fur la troifieme note; enfin conti-'.
Quelques-uns prennent mal-à-propos _
nuer ainfi tant qu’on veut, en montant: pour une cadence interrompue un renverde quarte ou defeendant de quinte fur fement de la cadence parfaite, où la balle,
toutes les cordes du ton, & cela forme après un accord de feptieme, defeend de
une fuccefiion de cadencesparfaites évitées, tierce portant un accord de fixte: mais ,
Dans cette fuccefiion, qui eft fans con- ; chacun voit qu’une telle marche, n’étant ;
tredit la plus harmonique, deux parties, :point fondamentale, ne peut conftituer
favoir, celles qui font la feptieme & lacu n e cadence particulière,
quinte, defeendent fur la tierce & Toc- ! Ï 1L Cadence rompue eft celle où la baffetave, de l’accord fuivant, tandis que deux/- fondamentale, au lieu de monter de quarautres parties, favoir, celles qui font la; te après un accord de feptieme, comme
tierce & l’oétave, relient pour faire, à dans la cadenceparfaite, monte feulement
leur tour, la feptieme & la quinte,
d’un degré. Cette cadence s’évite le plus
^defeendent enfuite alternativement avec -Touvent par une fepdeme fur la fécondé;
les deux autres. Ainfi une telle fuccefT/note. Il eft certain qq’on ne peut la faire
fion donne une harmonie defeendante.; pleine que par licence; car alors il y a
Elle ne doit jamais s’arrêter qu’à une do-. nécefTairement défaut de liai Con. Voyez,
minante-tonique pour tomber enfuite fur : fig. 3.
,
la tonique-par une cadence pleine. PL.de,
Une fuccefiion de cadences rompues eviMufique fig. t.
rtées, eft encore defeend ante; trois Tons y
IL Si la baffe-fondamentale; au lieu! ;defcendent & l’oétave refte feule pour

de.defeendre de quinte après un accord
de feptieme, defeend feulement de tierce,'
la cadence s’appelle interrompue: celle- ci ne
peut jamais être pleine, mais il faut néceffairement que la féconde note de cette
cadence porte un autre accorddilfonnant./
On peut de même continuer à defeendre/
de tierce ou monter de fixte par des ac-

préparer la diifonuance; vnais une telle
fuccefiion eft dure, mal modulée, & fe
pratique rarement,
IV . Quand labafiedefeend, parmi ni-,'
tervalle de quinte, de la dominante lxir la
tonique, c’eft, comme je fai dit, im acte ;
de cadenceparfaite. Si au contraire la batte
monte par quinte de la tonique à la 00-
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minante, c’ eft un aâe de cadence irrdÿu- WnWe fur la baffe-fondamentale. Si une
L litre ou imparfaite. Pour l'annoncer on telle maniéré de traiter les düfonnances
^ajoùte une liste majeure à Paccord delà -pouvoit fe tolérer, il faudroit fe boucher
-' tonique; d’où cet accord prend le nom-,les oreilles & jetÇer les réglés au feu,
1 de fixte ajoutée. u. A cc o r d . Cette fixte/M ais l’harmonie fous laquelle cet auteur
qui fait diifonnance fur la quinte, eftauiïl a mis une iî étrange balTe-fondamentale,
traitée comme diifonnance fur la baife-y eft vifiblement renverfee d'une cadence
fondamentale, & , comme telle,, obligée imparfaite, évitée par une feptieme, ajoûde Fe fauver en montant diatoniquement ;tée fur la fécondé note. Voyez fig.
Efc
- fur la tierce de l’accord fuivant.
; cela eft û vrai, quelabaife-continue, qui
La cadence imparfaite forme une oppo- frappe la diifonnance, eft neceiFairetnerit
iition prefque entière à la cadenceparfais obligée de monter diatoniquement pour
te. Dans le premier accord de l’une & de la fauver, fans quoi le pacage ne vau, Tautre on divife la quarte qui fe trouve- droit rien* J’avoue que, dans le même
entre la quinte 8cï oélave, par une didon-: ouvrage ; pag. 472 > M. Rameau donne
nance qui y produit une nouvelle tierce, mn exemple femblable avec la vraie bade& cette diifonnance doit aller fe réfou- fondamentale; mais pùifqu’il improuve,
drefur l’accord fuivant, par une marche en termes formels, le renverfement qui
fondamentale de quinte* Voilà ce que réfulte de “cette baife, un tel paifage ne
ces deux cadences ont de commun: voici fert qu’à montrer dans fon livre uneconmaintenant ce qu’elles oné d’oppofé. f tradi&ion de plus, & , bien que, dans
Dans la cadence parfaite, le fonajoùté *un ouvrage poftérieur, aénér. harmon.p.
fe prend au haut de fintervalle de quar- y ¡86., le même, auteur fernble recortnoîte , auprès de l’oélave, formant tierce tre le vrai fondement de ce paifage, il
1 avec la quinte, & produit une diifonnan- en parle il obfcurément, & dit encore fi
ce mineure qui fe fauve en defcendant;:- Nettement que lafeptieme eft, fauvée par
tandis que la baife fondamentale monte une autre, qu’on voit bien qu’il ne fait
, de quarte & defcénd de quinte de la do-/ ici qu’entrevoir ,
qu’au fond il n’a pas
minante à la tonique, pour établir unre- changé d’opinion: de forte qu’on eft en
pos parfait.. Dans la cadence imparfaite, le :droit de rétorquer contre lui le reproche
fon ajouté fe prend au bas de l’interval-1 -qu’il fait àMafton de n’avoir pas îu voir
le de quarte, auprès de la quinte, & for* la cadence imparfaite dans un de fes ren-,
mant tierce avec l’otftave il produit une / verfemens.
diiTonnance majeure qui fe fauve en mon- / / La même cadence imparfaite fe prend
tant, tandis que la baife-fondamentale encore de ïa fous-dominante à la tonique.
. defcend de quarte ou monte de quinte de ; On peut auili l’éviter & lui donner, de
la tonique à la dominante , pour établir/ cette maniéré, une fucceiRon de^pluiieurs
un repos imparfait.
i notes, dont les accords formeront une
M. Rameau , qui ale premier parlé dej /harmonie afcendante , dans laquelle la
cette cadence, & qui en admet plufieurs fixte & l’oétave montent fur la tierce &
renverfemens, nous défend , dans fon /la quinte de l’accord, tandis' que la tierce
■ traité de Vharmonie, pag. 11 7 , d’admettre- i& la quinte reftent pour faire l’o(ftave&
celui où le fon ajoùté eft au grave por- préparer la Îixte.
tant un accord de feptieme, 8c cela, par".-' Nul auteur, que je fâche, 11’a parlé,
une raifon peu folide dont j’ai parlé au ! jufqu’à M. Rameau, de cette afcenfion
mot A cc o r d . Il a pris cet accord de fep- harmonique; lui-même ne la fait qu’entieme pour fondamental; de forte qu’il / trevoir, & il eft vrai qu’on ne pourroit
fait fauver une feptieme par une autre fep- ni pratiquer une longue fuite de pareilles
- tieme, une-diifonnance par une diflon- / cadences, à caufe des fîxtes majeures qui
nance pareille, par un mouvement fem-- éloigneroient la modulation, ni même en
remplira
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remplir, Tans précaution * toute l’har
de lü cadence interrompue, qui
monie.
con Hite à defeendre d’une dominante fur
Après avoir expofé les réglés & la conA une autre par l’intervalle de tierce en cet
titutîon des diverfes cadences, paiTons aux te forte, fol fi r e f a, mi fol fi re, H fem
raifons que M. d’Alembert donne, d’a bie qu on peut encore l’expliquer. En ef
près M. Rameau, de leurs dénominations. fet, le fécond accord dufol fi re eft renLa cadence parfaite confifte dans une verfé de l’accord de fous-dominante fol
marche de quinte en defcendantj 8c au fi re mi » ainfl la cadence interrompue équi
contraire, l'imparfaite confifte dans une vaut à cette fuccefhon, fo l firefa, fol fi
marche de quinte en montant 5 en voici re mi, où la note f o l, après avoir été trai
la raifon: Quand je dis, ut fo l, fol eft tée comme dominante, eft rendue fousdéjà renfermé dans Fwi, puifque tout Ton, dominante en changeant de mode ; ce qui
comme ut, porte avec lui fa douzième, eft permis & dépend du compoHteur.
dont fa quinte fo l eft l’o&avej ainii,
Ces expfications font ingénieufes &
quand on va $ut h fo l, c’eft le fou géné montrent quel ufage on peut faire du
rateur qui paifeàfon produit, de manié double-emploi dans les paliages qui femré pourtant que Foreille defîre toujours blent s’y rapporter le moins. Cependant
de revenir à ce premier générateur : au l’intention de M. d’Alembert n’eft fine
contraire, quand 011 dit fol u t, c’eft le ment pas qu’on s’en ferve réellement
produit qui retourne au générateur -, Fo- dans ceux-ci pour la pratique /mais feu
reille eft fatisfaite & ne déliré plus rien. lement pour Fintelligence du renverfeDe plus, dans cette marche fol ut, le fol ment. Par exemple, le double-emploi de
fe fait encore entendre dans ut$ ainii, la cadence interrompue fauveroit la diiibnl’oreille entend à la fois le générateur & nancejfa par îa diifonnance nu, ce qui
ion produit: au lieu que, dans la marche eft contraire aux regles, à Fefprit des re
ut f i l , Foreiile qui, dans le premier fon, gles , 8c fur-tout au jugement de l’oreille :
avoit entendu, ut 8c fo l, n’entend plus, car dans la lenfation du fécond accord „
dans le fécond, que fol fans ut. Âinii le re fol fi re mi, a la fuite du premierfolfi refa,
pos ou la cadence de fol à ut, a plus de per l’oreillé s’obftine plutôt à rejetter le re du
fection que la cadence ou le repos d’ut à fo l nombre des confonnances, que d’admet
Il fembie, continue M. d’Alembert, tre le mi pour diifomiant. En général, les
que, dans les principes de M. Rameau, 011 commençans doivent favoir que le dou
peut encore expliquer l’effet de la cadence ble-emploi peut être admis fur un accord
rompue & de la cadence interrompue. Ima de feptieme à la fuite d’un accord confonginons, pour cet effet, qu’après un ac nantj mais que H-tôt qu’un accord de
cord de feptieme, fol fir e fa , 011 monte feptieme en fuit un femblable, le doublediatoniquement par une cadence rompue à emploi ne peut avoir lieu. Ileftbonqu’ils
l’accord la ut mi fol j il elt vitlble que cet fâchent encore qu’011 ne doit changer de
accord ëft renverfé de l’accord de fous- ton par nul autre accord diffonnant que
dominante ut mi fol la : ainfi la marche le fenfible ; d’où il fuit que dans la caden
de cadence rompue équivaut à cette fucceft ce rompue on ne peut fuppofer aucun .chan
fion fol fi refa, ut mifol la, qui n’eil au gement de ton.
Il y a une autre efpece de cadence que
tre chofe qu’une cadence parfaite, dans
les
muficiens ne regardent point comme
laquelle u t, au Heu d’ètre traitée comme
telle,
& qui, félon la définition, en eft
tonique, eft rendue fous-dominante. Or
pourtant
une véritable: c’eftlepaflage de
toute tonique, dit M. d’Alembert, peut
l’accord
de
feptieme diminuée fur la note
toujours être rendue fous-dominante, en
changeant de mode* j’ajoûterai qu’elle fenfible, à l’accord de la tonique. Dans ce
peut même porter l’accord deüxte-ajou- paffage, iL ne fe trouve aucune liaifon
harmonique, 8c c’eft le fécond exemple, dç
tée , fans en changer»
f
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ce défaut dans ce qu’on appelle cadence.
O n pourroit regarder les tranfitions enharmoniques, comme des maniérés d eviter cette même cadence ? de même qu’on
évite la cadence parfaite d’une dominante
à fa tonique par une tranfition chroriiatiquer mais je me borne à expliquer ici
les dénominations établies.
C a d e n c e , (N), eft, en terme de Chant*
ce battement de goder que les Italiens ap
pellent tn/Zo, que nous appelions autre
ment tremblement, & qui fe fait ordinai
rement fur la pénultième note d’une phrafe muficale, d’où, fans doute, il a pris
le nom de cadence. On dît: cette a&ricc
a une belle cadence > ce chanteur bat mal la
cadence, &c.
11 y a deux fortes de cadences : l’une eft
la cadence pleine $ elle confifte à ne com
mencer le battement de voix qu’aprés en
avoir appuyé la note fupérieure: Yautre
s’appelle cadence brifée-, & l’on y fait le
battement de voix fans aucune prépara
tion. Voyez l’exemple de l’une & de l’au
tre P l . B,fig,
C a d e n c e , la , ( N ) , eft une qualité
de bonne mufique, qui donne à ceux qui
l’exécutent ou qui l’écoutent, un fentiment vif de la mefure, en forte qu’ils
la marquent & la fentent tomber à pro
pos , fans qu’ils y perdent & comme par
inlHndt Cette qualité eft fur-tout requife
dans les airs à danfer. Ce menuet marque
bien la cadence ; cette chaconne manque de
cadence. La cadence, en ce fens, étant une
qualité, porte ordinairement l’article dé
fini lai au lieu que la cadence harmoni
que porte, comme individuelle, l’article
numérique. Une cadence parfaite. Trois
cadences évitées, &c.
Cadence fignifie encore la conformité
des pas du danfeur avec la mefure mar
quée par Fini hument. Il fort de cadence *
il eft. bien en cadence. Mais il fautobferver
que la cadence ne fe marque pas toujours;
comme fe bat la mefure; Ainii, le maitre de mufique marque le mouvement du
menuet en frappant au commencement dechaque^ mefure ;. au lieu que lé maître à
damer ne bat que de deux eu deux me-
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fures, parce qu’il en faut autant pour
former les quatre pas du menuet.
C a d e n c e , en terme de Manege, fe
dit de la mefure & proportion égale que
le cheval doit garder dans tous les mouvemens, foit qu’il manie au galop, ou
terre à terre, ou dans les airs , enforte
qu’aucun de fes tems n’ernbrafle plus
de terrein que l’autre ; qu’il y ait de la
juif elfe dans tous fes mouvemens, &
qu’ils fe foûtiennent tous avec la même
égalité. Ainii on dit qu’un cheval manie
toujours de la même cadence , lie change
point fa cadence, pour dire qu’il obferve
régulièrement fon terrein , & qu’il de
meure également entre les deux talons*
Lorfqu’un cheval a la bouche fine , les
épaules & les hanches libres, il n’a aucune
peiiie d’entretenir fa cadence. Cheval qui
prend une belle cadence furies airs, fans
fe démentir, fans fe brouiller; qui manie
également aux deux mains.
CAD EN CÉ, ( N ) , adj. Une mufique
bien cadencée eft celle où la cadence eft
fenfible * où le rythme & l’harmonie
concourent le plus parfaitement qu’il eft
poffible à faire fentir le mouvement : car
le choix des accords n’eft pas indifférent
pour marquer les tems de la mefure, &
l’on ne doit pas pratiquer indifféremment
la même harmonie fur le frappé & fur le
levé. D e même il ne fuffit pas de parta
ger les mefures en valeurs égales, pour
en faire fentir les retours égaux ; mais le'
rythme ne dépend pas moins de l’accent
qu’on donne à la mélodie que des valeurs
qu’on donne aux notes ; car on peut avoir
des tems très-égaux en valeurs, & toute*
fois très-mal cadencés* ce n’eft pas aifezque l’égalité y foit, il faut encore qu’on
la fente.
CAD EN E, fi f. en terme de Marine,.
eft fynonyme à chaîne.
Cadene de hauban-, ce font des chaînes
île fer, au bout defquelles on met un
cap de mouton pour fervir à rider les
haubans.
On. voit à chaque porte-hiiuban une
cadene■ ou1chaîne de fer, faite d’une feule
barre recourbée * & qui furmonte. Ii F
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a tme corde qui èft amarrée^ & qui
fjafTant par les trouâ du cap de mouton
que la cadene environne, & qui fervent'
comme de rouets, tient ferme les hau
bans , les fait rider, & contribue par ce
moyen à Taffermûrement dum âtj les azdcnss font tenues par de bonnes chevil
les de fer. Celles des hunes font fort lon
gues, & fur-tout celles qui font aux hunes
des mats d'avant & d’artimon, parce que
les haubans des mâts, qui font entrés def*
fus, ne defcendent pas jufqu’aux cercles
de la hune. Il n’y a point de codent à la
hune de beaupré. Les cadenes qui font
aux porte-haubans, font rider les haubans
ar le moyen des palanquins : mais les
aubans des hauts-mâts ne fe ridentqu’avec des caps de mouton.
Il y a dans les grands porte-haubans,
deux longues barres de fer plates, qui
font mobiles, & que Ton appelle pareil
lement codentr : Tune fert à mettre le
palang qui ride les grands haubans , &
l’autre à defcendre la chaloupe à la mer,
ou à la haler à bord.
C A D E N E T , Géog, , petite ville de
.France, en Provence, à cinq lieues d’Ajx,
près de la Durance.
C A D E N ZA , ( N ) , f. f. , mot italien,
par lequel on indique un point d’orgue
non écrit, & que l’auteur laiife à la vo
lonté de celui qui exécute la partie prin
cipale , afin qu’il y faife, relativement au
caraétere de l’air, les palfages les plus
convenables à fa voix, à fon infiniment,
ou à ion goût.
Ce point d’orgue s’appelle cadema ,
parce qu’il fe fait ordinairement fur la
première note d’une cadence finale î &
il s’appelle auili arbitrlo, à caufe de la
liberté qu’on y laiife à l’exécutant de fe
livrer à fes idées, & de fuivre fon pro
pre goût. La mufique françoife, fur-tout
la vocale, qui eft extrêmement fervile ,
ne laide au chanteur aucune pareille li
berté , dont même il feroit fort embarraifé de faire ufage.
CADEQUIE ou CADAQUEZ, Géog.y
port d’Efpagne, eu Catalogne, fur la mer
Méditerranée*
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CADEROUSSE, ( N ), Géog. , petite
ville du comté Venaiiun , à une lieue,
oueft-fud-oueft, d’Grange.
CADES , ( N ) , Géog, Anc.t ville de
l’Aile mineure, dans la Phrygie : on croit
que c’eft la patrie d’Epidete. Ptolémée
range cette ville au nombre de celles de la
Meonie, La notice dfcHiérocles la met par
mi les villes de la Phrygie, Pline place dans
la Lydie les Macédoniens Caduenes ou
Cadienes, qui font les habitans de Co
der, 8c les mêmes Macédoniens dont il
éft parlé dans la Lettre d'Artaxerxe, rap
portée dans le dernier chapitre du livre
d’Efther. Selon Strabon, quelques-uns
donnoient la ville de Codes à la Myiie.
Une médaille de Longina Domitia ,
femme de l’empereur Domitien , rappor
tée par Patin, fait mention des habitans
de cette ville. Ils y font nommés Kockww»
félon la façon de lire du P. Hardouin;
au lieu qu’ils font appelles KoOiomw , de
la maniéré dont lit Patin, qui, par une
double erreur, en fait une ville de Caloé, voifine de Sardes. Le P. Hardouin
corrige encore
pour Axk&uv, que les
notices épifcopales mettent dans laPhrygie
Pecatienne. Il faut conclure, félon Cellarius, que cette ville de Codes étoit aux
confins de la Phrygie, de la Lydie & de
la Meonie. Elle a été cpifcopale ; car ,
Philippe, fon évêque,fouferivitau con
cile , nommé Quino-fextum ou Trttllcmum,
CA.Dfes , (R ), Géog. Ane., lieu ou vil
le, fituée audéfertde Sin,dans l’Arabie
Pétrée. Cette ville eft célébré par divers
événemens. C’eft à Codés que Marie ,
iœur de Moïfe , mourut. C’eft-là que
Moïfe & Aaron , ayant témoigné de la dé
fiance à l’égard du pouvoir du Seigneur,
lorfqu’üs frappèrent le rocher des eaux
de contradidion , furent condamnés à
mourir, fans avoir la confolation d’en
trer dans la terre promife^ Le roi de
Codés fut un des princes tués par Jofué.
Cette ville fut donnée à la Tribu de Juda. Elle étoit environ à huit lieues d’Hé
bron vers le midi. Dom Calmet croit
que ce pourroit être la même ville que

6 $$

C A D

CÀDESJBÀRNÉ, ( N ) , Giog. Ane. ,
nom. d’un lieu, éloigné du mont Choreb
ou floreb d’onze journées de ch enfin;
C ’eft delà que furent envoyés à la dé
couverte de la terre de Chanaan, les es
pions que Moïfe1 dépêcha, étant campé
dans le défert de Pharan » & il eft dit
qu’ils vinrent retrouver Moïfe & Aaron
au défert de Pharan vers Cadès. ïl eft
auffi fait mention de ce lieu entre les
frontières méridionales de la terre de Cha
naan. On le retrouve dans la même po
rtion aux confins méridionaux de cë
pays, lorfqu’il eft dit que Jofué battit les
Chananéens depuis Cades- borné jufqu’à
Gaza. On peut conclure delà que Cadesharné s’étendoit depuis le défert de Pha
ran jufqu’à l’extrémité méridionale du
pays de Chanaan, & que c’eft le nom
d’une contrée ou d’un défert, & non pas
d’une ville. Il n’y a aucun paflage de
l’Ecriture, où ce nom foit donné à une
ville.
Outre le lieu, le pays, ouledéiertde
Cadesbarné, il y avoit une ville nommée
Cadès ou Cadefch, comme l’écrivent les
auteurs qui fifivent l’hébreu. Cette ville
étoit aux confins de la terre d’Edom ou
d’Idumée.
CADES DE NEPHTHALI, ou CÉDÉS
DENEPHTHALI, (N ), Geoç,Ane. , ville
dePaleftine dans lahaute Galilée. Jofephe
la nomme Cédefe ; & le livre de T obie,
Cydis. Cette ville étoit auffi au deifus de
Naaiîon, ayant Séphet à fa gauche ou
au feptentrion. Elle fut donnée à la Tri
bu de Nephthali, & cédée enfuite aux
Lévites de la famille de Gerfon pour leur
demeure, & enfin déclarée ville de re
fuge. Selon les L X X dans l’énuméra
tion des villes: facerdotaies au livre de
Jofué , on trouve deux Cadès, l’une dans
la Tribu de Nephthali, nommée bien
expreffément Cadès de Galilée, & l’autre
dans la Tribu de Zabulon.
C ADESSIE, (R ), Géog. , ville T A fie „
dans le gouvernement Turc de Bagdat*
à 12 milles, de Kiufa, fur la route de la
Mecque. Ce fut dans ion voifinage, l’an
&Î.6 de notre ere, que les Arabes rem
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portèrent fur les Perfans une vi¿foire des
plus confidérabîes1. (D. G .)
C A D E T , (R ), f m ., terme de relation,
eft fynonyme à puîné, & fe dit de tous
les garçons nés depuis Paine.
Dans plufieurs coùtumes de l’Europe,
là même où le droit d’aineife a lieu, les
cadets des familles bourgeoifes partagent
également avec leurs aînés. Dans d’au
tres coùtumes les aînés ont tout ou pres
que tout. Nous en avons en SuiiTe, qui
accordent aux cadets quelques prérogati
ves fur les aînés > comme la maifon pa
ternelle, &e. EnEfpagne, Fufage dans le3
grandes familles eft qu’un des cadets pren
ne le nom de fa mere.
C a d e t , A r t M i l i t a i r e , un officier eft
d itl s c a d e t d’un autre de même fondion
que lu i, lorfque fa commillion eft plus
nouvelle * il n’importe qu’il foit plus âgé
ou qu’il eut beaucoup plus de fervice'
dans un autre grade.
CAD ETES, ( N ) , Géog. Ane. , peuples
des Gaules, au rapport de Cefan Cet
auteur en parle au feptieme livre de fes
commentaires, & il les nomme entre les.
Ambibares & les Ofifmiens.
CAD ETS, fedit auffi , dans YAn Mi
litaire , de plufieurs compagnies de jeu
nes gentilshommes que Louis X IV . avoit
créés en 1682, pour leur faire donner
toutes les inftru étions iiéceiTaires à un
homme de guerre. Le roi payoit pour
chaque compagnie un maître de mathé
matiques, un maître à deffiner, un maî
tre de langue allemande, un maître à danfer , & deux maîtres d’armes.
Cet établiJïementdura dix ans dans fa
vigueur : mais les grandes guerres que le.
roi eut fur les bras après la ligue d’Auft
bourg, l’obligerent à retrancher les dépenfes qui n’étoient pas abfblüment nécelfaires, & l’on penfa à fe décharger de
celles qui fe faifoient pourles cadets. On
avoit déjà commencé à ne pas admettre
gratuitement ceux qui fe préfentoient. Il
falloit cautionner pour eux cinquante
écus de. penfion * & ils étoient obligés,
d’aller prendre leurs lettres à la cour. Ces
frais en rebuterait beaucoup r & altère-
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rent meme l’établiffement, en ce que;
plufîeurs qui n’étoient pas gentilshommes étoient reçus à ces conditions, pour
vu qu’lis furent de bonne famille & vi
vant noblement. Enfin , après 169% on
cefTa de faire des recrues, & peu à peu
dans Peipace de deux ans ces compagnies
furent anéanties.
Le roi régnant a rétabli pîufîeurs com
pagnies de cadets en 1725, mais elles ont
été réformées lors de la guejrre de 173?.
C a d ets » ’A r t il l e r ie , font de
jeunes gens de famille*1, que le grandmaître reçoit pour les faire inftruire dans
les écoles d’artillerie, & les mettre par
la en état de fe rendre capables de deve
nir officiers. v. É co les d ’A r t il l e r ie .
On appelle encore cadets, dans les
troupes , de jeunes gentilshommes qui
font un fervice comme les cavaliers &
foldats, en attendant qu’ils aient pu ob
tenir le grade d’officier.
C A D I, Hifi. Mod., c’eftlenom qu’on
donne aux juges des caufes civiles chez
les Sarrafins & les Turcs. On peut ce
pendant appeller de leurs fentencss aux
juges fupérieurs.
Ce mot vient de PArabe, kadi, juge.
D ’Herbe] ot écrit cadhi.
Le mot cadi \pris dans un fens abfolu,
dénote le juge d’une ville ou d’un villa
ge ; ceux des provinces s’appellent m o l l a
ou moulas y quelquefois m o u l a s - cadis ou
grand-cadis.
; Les cadis ne peuvent jamais prétendre
à une plus haute dignité. Lorfqu’ils ont
manqué àfteurs devoirs , les cadilefquers,
ou intendans de la juftice, qui les ont
nommés, ont aulîi le droit de les dépofer. Ils les condamnent à une amende,
& quelquefois même à la baftonnade.
CAD IAK, Géog.., riviere d’Elpagne,
au royaume de Grenade, qui fe jette dans
la Méditerranée près de Salobrena.
■ CADICER , (N ,, Géog. , bourg d’Efpagne au royaume de Grenade , à la fource de la riviere de Cadiar.
CADIERE, l a , Géog. j petite ville de
France, en Provence, à trois lieues de
Toulon*
~
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CADILESQÜER àu CADILESQUIER,

,
Hifi* M od. y chef de la juffice chez
les Turcs, v. Ga d i .
Ce mot eit arabe, compofé de kadi,
juge, & ajchar, & avec l’article al, alafchar y c’eft-à-dire, armée, d’où s’eft for-me kadilafcher, juge d’armée, parce que
d’abord il étoit juge des foldats. D’Herbelot écrit cadhi-lesker ou cadhiasker.
Chaque cadilefquier a fon dxftrict particulieri d Herbelot n’en compte que deux
dans l’empire, dont Fun eft le cadilef*
quier deRomanîe, c’eft-à-dire, d’Europe,
& le fécond d’Anatolie ou d’Afie. M. Ricaut en ajoute un troifieme, qu’il appel
le cadilefquier du Caire.
Le cadilefquier d’Europe & celui d’AGe
font fubordonnés au rds effendi, qui eft
comme le grand chancelier de l’empire.
v. K e i s e f f e n d i .

CADILLAC, petite villes de France,
en Guyenne dans le Baiàdois, proche la
Garonne , 34 lieues de Bafas.
CADLMA, (N ), Géog., ville de Por
tugal dans le Beira, au département de
Coimbre. Elle eft du nombre de. celles
que l’on appelle Coutos. (D. G.)
C a d i m a auriy ( N ) , terme dont les:
alchymijtes fe fervent pour déGgner la litharge d’or.
CADIS, f.m ,, Commerce, petite étoffe'
de laine croifée, ou ferge étroite & lé
gère, qui n’a qu’une demi-aune moins
^ de large, fur qo à 31 aunes-de long,
if s’en fabrique beaucoup dans le Gevaudan & les Cevenes. Elle eft exceptée par
les reglemens du nombre de celles qu’il
eft défendu de teindre en rouge avec le
breftl, à moins qu’elles n’aient une de®
mi-aune de large.
On donne encore le nom de cadis à
une autre efpece d’étoffe de lame fine
croifée 8c drapée, d’une demi-aune de
large, & dont les pièces portent depuis 3g
jufqu’à 42, aunes. Ces derniers cadis fe fa
briquent particuliérement en Languedoc*
On appelle cadis ras yceux qui ont la croifure déliée & peu de poil ; on nous les
envoyé à Paris en blanc & en noir. Les
religieux en confomment beaucoup*
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CADISADELITES , f. m. p l , Hîfl.
}&od>, nom d’une fe&e mufulmane. Les
Cadifadchtcs font une efpece de ftoïdens
xnahométans, qui fuient les Félins & les
divertiifemens , & qui affrètent une graXité extraordinaire dans toutes leurs ac
tions.
^ .Ceux des Cadifaddites qui habitent vers
fes frontières de Hongrie & de^Bofhie,
ont pris beaucoup de chofes du chriftianifme qu’ils mêlent avec le mahométifme. Ils Hfent la traduétion efclavone
de l’évangile, aufîi-bien que l’alcoran, &
boivent du vin, même pendant le jeune
du Ramafau.
Mahomet, félon eux, eft le S. Efprit
qui defcendit fur les apôtres le jour de
la Pentecôte. Ils pratiquent la circonci
sion comme tous les autres Mufulmans,
& fe fervent pour Tautorifer, de l’exem
pte de Jefus- Chrift, quoique la plupart
des Turcs & des Arabes fe fondent bien
davantage
celui d’Abraham.
CADISÉ, adj., Commerce. On déÎigne
par cette épithete une efpece de droguets
croifés & drapés, dont les chaînes font de
48 portées, & chaque portée de 16 fils,
Sc qui ont, tout apprêtés, une demî-aune de large & 40 aunes de long. Ils fe
fabriquent en piuûeurs endroits du Poi
tou.
CADISH, ÇN), Hiß, Mod. , prières
que les Juifs modernes récitent pendant
les onze mois qui fuivent la mort de leurs
parens, pour délivrer leurs âmes des pei
nes du purgatoire.
CADISQUE, (N), H//?. Ane,, forte
de coupe à boire, dont le fervoient les
anciens, félon D. Bernard de Montfaucon.
CADIX , Geog. Ane.
Mod. , ville
d'Efpagnè, en Andaloufîe, avec un bon
port. Cette ville, bâtie par les Phéniciens*
efl grande, forte,riche & très- commerçan
te : elle eft dans Une petite iile, à 8 lieues
de Médina Sidonia, & à 18 de Gibraltar.
-Long. 12. IxÈt. 36, 2f.
* Les ftrtcierts l'ont nommée Gades &
Gadira : ils Pont auffi nommée Gadîr ou
d’après un mot phénicien, qui veut
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dire une Haye ou un lieu firme d'une haye $
& quelques - uns par erreur ou par cor
ruption l’ont appellée TarteJJhi. Ce qu’il
y a de vrai, c’eft que les Tyriens la fon
dèrent; qu’après eux les Carthaginois
l’occuperent, & qu’à la domination de
ceux-ci, fuccéda, comme 011 fait, celle
des Romains. Les Maures qui la poifédoient depuis plu (leurs fiecles, en furent
expulfés l’an 1x62 par le roi Alphonfe X.
En 1 f9 5, Elifabeth d’Angleterre la fit
prendre par le comte d’Eflex fon ¿vori
& par le grand amiral Howard : ce fut
un des événemens les plus célébrés du
régné de cette femme illuftre ; Philippe
II. y foufïfit une perte de X o millions de
ducats, & les Anglois y accrurent la ré
putation de courage, de valeur & d’habüeté, que la deftruélion de la flotte vu
vincibk leur avoit acquife huit ans aupa
ravant. E11 170 a, dans les debuts de la
guerre de fucceifion, la reine Amie vou
lut faire comme Elifabeth ; elle envoya
le duc d’Ormond & l’amiral Roske con
tre Cadix ; mais les ménagemeus prefCrits par l'archiduc pour lequel on fe bat
tait , & la méfinteiligençe furvenue en
tre les chefs de la flotte & ceux de l’ar
mée, firent échouer l’entreprife, & Ton
alla s’en venger, comme dit le préfîdent
Haynault, fur la flotte françoife qui, dans
fon retour d’Amérique, ftationnoit à La
gos. Des époques auiîi fimieufes pour
Cadix, annoncent la grande importance
de cette ville, & c’eft en effet l’une des
plus commerçantes & des plus riches du
continent Elle n’eft cependant pas d’une
enceinte bien étendue ; l’on n’y compte
qu’enyiron cinq mille maifons, & une
feule églife de paroiiïè , qui effc en même
tems la cathédrale, 8e qui paife pour ma
gnifique; mais il y a ij couvents, & au
delà de 40 mille habitaos à l’ordinaire,
outre fo mille étrangers de toutes na
tions que le commerce des Indes Efpagnoles y attire chaque année, & qui ont
là leurs confetis , leurs agents, leurs eorrefpondants & leurs commiflaires. Cadix
eft avec cela le fiege d’un évêque, fuffragant de Seville, & celui du college de b

C A D
tôntra&ation des Indes, qui y fut transféré
de Seville Tan 1717 & fixé l’an 1726, Sa:
baye & fon port ont toute la grandeur
8c toute la fureté defirables. L ’on donne
a celle-là 4 lieues de longueur fur deux
de largeur, & celui-ci eft défendu par les
forts de Puntai & de Matagorda. Cette
ville d’ailleurs eft fituée dans une ifle qui
peut avoir 20 lieues de circuit, & qui ne
produit que des raifins, des fruits & du
îel, mais où la pèche eft abondante, furtout celle du thon , & où les débarquemens ennemis font peu à craindre, vu
les écueils qui l’environnent, La direc
tion de cette ifle eft du nord-eit au fudoueft, & fa communication avec la Ter
re-ferme fe fait par un pont que l’on ap
pelle de Suaco. L’on donne le nom de
Cadix à la partie feptentrionale de cette
isle, & celui de Léon à fa partie méridiona
le. Il y a dans Cadix des bureaux de doua
ne, dont le rapport n’eft pas aufli conitdérable, que l’immenfité de fon com
merce pourroit le faire croire : l’on im
pute cette difproportion à deux caufes ;
aux fraudes de la contrebande, & au
fyftème de la cour d’Efpagne, qui pré
féré des fujets riches à des coffres pleins.
Cadix fut vers la fin du X V I e fiecle, le
lieu de naiffance de Salvador Cornea de
Sa, l’un des plus grands capitaines qu’ait
eu PE&agne en Amérique. (D. G.)
C A u M E E , ( N ) , Gêogr. Ane., nom
de la citadelle de Thebes en Béotie. Elle
prit ce nom de Cadmus, qui en fut le
fondateur. Elle étoit aflife fur une hau
teur, & porta d’abord le nom de ville.
Mais cette ville s’étant accrue avec le
tems , ce que l’on appelloit Cadmée ne
fut plus qu’une citadelle par rapport à la
ville balle, que l’on bâtit après 8c que
l’on nomma Thebes.
La Béotie, feion Etienne de Byzance,
porta le nom de Cadmée. Carthage le por
ta aulii , au rapport d’Euftsthe.
CADM ÉENS, (N) , Géogr. Ane ., nom:
donné aux Thébains , à caufe de Cadhius, duquel ils defeendoient. On trouVe ce nom employé dan& Homère.
CADMIE , ( R ) , Minercdog. On dorme
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le nom de cadmie ou de calamine à pluHeurs fubftances bien différentes les unes
des autres. Celle qu’on appelle cadmie des
fourneaux, eft une matière qui fe fubüme lorfqu’on fond les mines qui contien
nent du zinc,, comme l’eft celle de Ramelsberg. Cette cadmie doit fon origine
aux fieurs de zinc qui fe fubliment pen
dant la fonte, &qui vont s’appliquer fur
les parois intérieures du fourneau, où
elles éprouvent une demi-fuflon, & pren
nent par conféquent, un certain corps:
il s’enamaiTe une ii grande quantité,que
cela forme enaffez peu de tems, des îucruftations fort épaiifes, qu’on eft obli
gé d’enlever alfez fou vent. Il paroit qu’on
a donné auifi en général le nom de cad
mie des fourneaux à toutes les fuies
fubîiniés métalliques qui s’élèvent dans
les fontes en grand, quoi qu’il y ait cer
tainement de grandes différences entre ces
matières, v. T ravau x des Mines.
Plu fleurs auteurs appellent cadmie natu
relle\ ou cadmie fojjiïe, une forte de pier
re ou de minéral qui contient du 2Înc,
du fer, & quelquefois d’autres fubftan
ces : elle eft d’une couleur jpune ou rou
geâtre i & on la nomme auiîi pierre cala^
minaire pu calamine. On s’en fert, ainit
que de la cadmie des fourneaux, pour faire
le laiton ou cuivre jaune, v. C u iv r e
ja u n e .
,
Enfin quelques chymiftes ont donne
auffi le nom de cadmie J'oJfde à un miné
ral qui contient de far fenie, fouvent du
bifmuth, de l’argent, & fur-tout le de
mi-métal î dont la chaux fondue avec des
matières vitrifiables, forme un beau verre
bleu. Ce minéral eft plus connu fous lft
nom de cobalt, qu’il eft fort à propos de
lui donner par préférence, & uniquement
pour éviter l’embarras & robfcurité qu’entrainent nécelTâirement ces mêmes dé
nominations données à des matières
différentes, v. C o b a l t .
La pierre calaminaire ou la cadmie, tant
celle qui eft ouïe que celle qui eft grillée,
contient du fer. Henckel prétend meme
que la mine de zinc eft une forte de mi
ne de fer impur & compoie. Pour trou*-
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ver le fer de la calamine on la fait fon
d re, en la mêlant avec une matière in
flammable , ou fuivant l’expérience de
Brand , au rapport de Wallériüs , avec,
de la limaille de fer & un fondant con
venable. Dans cette opération le régule
de fer de 6 \ pourcent, outre le produit
de la limaille. La cadmie contient auiïï
quelquefois du vitriol ou de l’alun.
Il y a des mines de cadmie dans le voifinage d’Aix-la-Chapelle dont on tire beau
coup de zinc. Tant que ce zinc n’eft pas
purifié on l’appelle rauli, lorfqu’Ü eft pu
rifié pour la fécondé fois on le nomme
o r co.

C a d m i e , ( N ) , Phihf. Hermét,y eft
un nom que les philofophes hermétiques
ont donné à la matière de leur pierre.
Quelques-uns ont auffi nommé cadmie
les parties hétérogènes de cette matière,
qu’il ne faut point faire entrer dans
l’œuvre.
CADMUS, (N ), Géogr. Pline, Strabon & Ptolémée ont donné ce nojn à
une montagne de l’Aile Mineure, voifine du Taurus &du Tmolus. On le don
ne encore aujourd’hui à un petit canton
du gouvernement de Tripoli de Syrie,
au nord de l’ancienne ville d’Arka, & à
l ’orient de Tortofe, lequel eft habité par
une branche de ce peuple farouche, que
Ton appelle tantôt Ifmaëlites, tantôt A jl
fajflns y & tantôt Mohedun, ou Scélérats,
peuple que Hologu, petit fils deGingisikan, détrahit en grande partie, au X IV e
ilecle de notre ère. (D. G.)
C a d m u s , ( N ) , Mythol., étoit fils
d’Agénor, roi de Phénicie, ou félon plu
sieurs auteurs, il n’étoit qu’un de fes
officiers. Il reçut ordre de fon pere d’al
ler chercher partout fa fœur Europe
qui avoit été enlevée , & de ne pas re
venir fans elle 5 après avoir parcouru plu
sieurs pays fans en apprendre de nouvel
les^ il s’arrêta dans la Béotie, où il jetta
les fondemens de Thébes fur le modèle
de celle d’Egypte. Avant de commencer
l ’ouvrage, il voulut offrir tin faerifice aux
D ieux, & pour cela il envoya fes com

pagnons dans1un bois confaçré à Mars
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pour y puifer de Peau ; mais un dragon
qui avoit la .garde de ce lieu les dévora.
Cadmus, pour venger leur mort, alla com
battre le monftre avec le fecours de Mi
nerve, le tua, & en females dents, d’où:
fortirent des hommes tout armés qui s’en^
tretLièrent fur le champ , excepté cinq
avec lefquels il bâtit fa ville. Ce dragon
qui dévora les compagnons de Cadmus,
étoit quelque prince du pays qui s’oppofa
à fon établifTement, & ces hommes fortis de terre & des dents du dragon, étoient
des gens du lieu qu’il fut mettre dans fes
intérêts, après avoir femé la diviiion en
tre les habitans, & dont il fe fervitdans
la fuite pour bâtir fa citadelle.
Cadmus étant allé confulter l’oracle d’A
pollon , pour favoir dans quel pays il
irait fixer fa demeure $ vous trouverez,
lui dit Poraole, dans un champ défère, une
génifTe, qui n’a point encore porté le1
joug ni traîné la charrue, fuivez - la , &
bâtilfez une ville dans le pâturage où elle
s’arrêtera: vous donnerez à ce pays le
nom de Béotie. Cadmus fui vit l’ordre de
point en point, & bâtit fa ville au lieu
défigné. Après avoir régné long-tems dans
la Béotie avec fa chere Hermione, il en
fut chaifé par fes propres fujets qui fe
révoltèrent contre lui, & obligé de fe
retirer en Illyrie où ils furent tous les
deux changés en ferpent : ce qui veut dire
qu’ils menèrent en ce pays une vie fort
retirée dans quelque folitude 5 ou peutêtre la métamorphofe en ferpent, eft fon
dée fur l’équivoque du mot qui étoit Achiviens, le nom des Phéniciens qui vin
rent avec Cadmus, lequel nom eft formé
du mot Hébreu Chiva, qui veut dire fer
pent.
On dit que Cadmus apprit aux' Grecs
l’ufage des lettres, c’éft-à-dire, qu’il leur
apporta un nouvel alphabet : il apporta
auili dans la Grèce le culte de la plupart
des divinités d’Egypte & de Phénicie.
Comme fa famille fut extrêmement malheureufe , on dit que la jaloufe Junon
lïvoit perfécuté fa rivale Europe , jufques .dans :les defeendans de cette princefle; uVEijrope , H e r m io n e v Agenor .
Ç ad m u s,
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C ad m u s , '{N ), Hifi. Litt. , hiftorien,
CADOLZBOÜRG, ( N ) , Géocj. , châqui étoit de Milet. Cet hiftorien à le phi- teau, bourg & bailliage d’Allemagne, en
lofophe Phérécydes de Fisle.de Syros fu Franconie, dans les Etats du Marggrave.
rent les premiers qui, oferent s’affranchit de Brandebourg Anfpach. C’étoit jadis,
de Pufage d’écrire en vers. Cadmus eil l’un des domaines féodaux de Fancienne.
nommé dans Strabon avant Phérécydes;' maifon de Méran, & ce domaine étoit.
& celui-ci dans un paflage de Pline, eil aflez considérable , pour que dans le
nommé avant Cadmus. Ils étoient, con X IIIe iiecle, les abbés princes d’Elwantemporains ; & ils commencèrent tousf gen , prétendirent en difpofer, en caí
deux à fleurir vers la
olympiade,' que le fief vint à s’ouvrir. Cette, pré
fous le regne d’Halyattes, pere de Crœ-: tention eft anéantie par la durée & par¿
fus. IL eft vrai qu’en examinant la choie, la puiflance de la maifon de Brande
de près, on peut appercevoir entre ces; bourg. (D. G.)
j
deux écrivains,une légère différence d’àge;
CAD ORE ou PIE V E D I CADORE,:.
mais cette difcuffion n’eft pas aflez im-l Gcogr. , petite ville d’Italie dans l’Etat
portante pour mériter la peine que Ton', de venife, au petit pays de Cadorino
s’y arrête. ’
ainfi appelle, de fon nom.
Saint Clément d’Alexandrie donne à
CADOROUSSE. v. C adérousse . -,
Cadmus le furnom d’Ancien, pour le dit;
CAD RA, (N ), Géogr. Ane. , nom d’u
tinguer d’ un autre Cadmus plus récent, ne colline, dont parle Tacite. Cette col
fils d’Archélaüs, dont Page n’eft pas con line étoit dans l’Afie mineure, & faifoit
nu. Le premier étoit fils de Pandion ;
partie du mont Taurus.
on lui attribuoit une hiftoire de la Fon-> X ADRAN ou CADRAN SOLAIRE,
dation de Milet .& des autres villes d’Io Mathématiques ; c’eft une furface fur la-v
nie, divifée en quatre livres; Nous di- quelle on trace certaines lignes qui fer
fous qu'on lui attribuoit cette hiftoire y vent à mefurer le tems par le moyen de^
car Denys d’Halicarnafle foupçonne que, Fombre du foleil fur ces lignes, v. T ems
.la fienne n’exiftoit plus, & que celle qu’on & O m bre .
On définit plus exactement le cadran,
ayoit fous fon nom , étoit un ouvrage
fuppofé. Peut - être ne reftoit-il de Phit la defeription de certaines lignes fur un
toirede Cadmus, que l’abrégé qu’en avoir plan ou fur la furface d’un corps donné,
fait Bion de Proconnèfe, hiftorien qui faite de telle maniere que l’ombre .d’un
vivoit aflez peu"de tems après lui. Denys. ftyle, ou les rayons du foleil paflant à
d’Halicarnafle a le même doute fur plu-.; travers un trou pratiqué au ftyle, tom
fieurs. autres écrivains de çes premiers^ bent fur de certains points à certaines!
Tems ; c’eft pour cela qu’il ifiofe porterî heures, v. St y l e .
* Les anciens donnoient aufli aux cafon jugement fur leur élocution.
’
2
drans
le nom de feiatérique, parce que
C a d m u s , ( N ) , Hiß. Litt. \ autrehif-(
torien qui étoit auili de Milet. Nous avons? Fombre, appellée mi» en grec, fert à y
.
dit dans l’article précédent que celui - ci; marquer les heures.
Quant à l’origine des cadrans folaires f étoit fils d’Archelaüs & plus nouveau,
queTautre, quoiqu’on ne fâche pas pré-, nous ne trouvons rien d’antérieur à ce
cifement dans quel tems il, a vécu. Suï-, lui d’Achaz, fur lequel Ifaï opéra le mi
das dit qu’il avoit compofé une hiftoire, racle que demandent le roi Ezéchias. Les
de FAttiqueen feize livres, & un traité Juifs en avoient apparemment reçu l’in
en quatorze livres intitulé : de Solutions. vention des Phéniciens ou des Chaidéens.
\
amatoriarum affe&ionum.
Environ deux cens ans apres, on at
CADODACHES ou CADODAQUIOS,
Geogr.i peuple fauvage delà Louifiane ! tribue a Phérécydes une horloge Polaire,
ou plutôt ce que les mathématiciens Grecs
dans l’Amérique feptentriopale.
■
'*■' 1- J s' Tttt
Tonte VI.
" .
-
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appellent un héliotrope. O n prétend mè- le la nuit & le jour. O n ne fait fi c’éme qu’il n avoit fait que reftituér celui .toit une fimple clepfydre fans autre méqui étoit déjà établi du tems d'Homère, chanique , que l'échappement de l'eau;
U n paiîage de ce. poète mal entendu a. Du moins elle a précédé de quelque tems
donné Heu à.cette conjecture. Ce qui celle de Ctéfibius, qui palfe pour Pin*
eft beaucoup plus fûr , c’eft qu'AnaxL venteurde ces clepfydrqs. Mais cette derniandre fit à Lacédémone le premier ca- niere paroît être la première, où les roun
d s , qui parut dans la Grece. Pline lit ges furent employés, félon la defeription
Snaximene.
de Vitruve fi favamment expliquée par
Il 11e feroit pas étonnant qu’on eût vu M. Perrault.
^
quelque tems après, des cadrans Jolaires
Dans la fuite, à Rome & ailleurs, on
à Athènes. Nous ne donnerons pourtant fit fur le modèle de ces rouages deshorque comme une conjedure ce qu’on peut loges de diverfes fabriques, ainii que le
induire d’un fragment delà comédie Bœo- rapporte Vitruve 5 mais il n'en eflguere.
ïia, attribuée à Plaute, laquelle vraifem- fait mention dans les anciens auteurs. On
blablement n’eft qu’une traduction de la voit feulement dans Pline que dans un
pièce d’Antiphane, citée en plusieurs en-' triomphe de Pompée , on porta entr’auAroits fous lé même nom. Ce poète Athé- très dépouilles de l’Orient une horloge
n ien , du tems d’Alexandre le Grand, qui étoit au fommet d’une conftru&ion
fait dire dans le latin de Plaute à un pa- tiffuede perles, mufeum & margaritîs, que
failte:
le P, Hardouin explique par tedicula muJam oppidum efi' oppletmn folariis.
fis dicata. Cependant on ne peut douter
Plaute, il eft vrai, fe fait un jeu de con- éque les horloges ne Fuifent d'un ufage affondre les tems & les lieux. Il pourroit fez commun Chez les Romains.. On voit
avoir forgé le paffage & avoir mis lafce-: dans le digefie qu’on les comptait mè
ne à Rotne. Mais il étoit mort au plus nie au rang des chofes nécelfaires à une
tard l’an de Rome 570, où il n’y avoit tnaifon. Trimalion en avoit une dans fa
'qu’un cadran, celui de Valérius Méfiais, fille à manger , & il ordonna qu’on en
avant la réformation qu’en fit
Mar- mît une fur fon tombeau. Dette derniere
cius, du tems qu’il étoit cénfeur, après -était de pur ornement, comme celle du
avoir été conful en f6y , ce que nous al- mufeum dont on vient de parler.
Ions obferver de nouveau dans un mo- 7 Nous n’entrerons pas ici dans un pins
ment.
.grand détail pour ce qui concerne fhifLes cadrans fotaires palferent de Grece toire des cadrans•folâtres & des horloges,
en Sicile, d’où V^llériusMeffaîa apporta On peut voir ce qui eft rapporté dans
à Rome le cadran de Catanej mais trente Tarticle H o r l o g e . *
ans auparavant, PapiriuS Curfor en avoit
La diverfité des cadrans folâtres vient
fait ccmftruire un, qui devoit être bien; de la différente fïtuation des plans & de
imparfait > puifque celui de Catane fer- la différente figure des furfhces fur lefvit près de cent ans, malgré Pincongrui- quelles on les décrit : c?eft pourquoi il y
té dü climat, jufqu’à ce que CL Marcius a des cadrans équinoxiaux} honfontaux ,
Peüt corrigé , ou plutôt en eut fait au verticaux ? polaires, directs, élevés, décl:même lieu un autre adapte au cHmat de ndns, inclinons ,rédinans, cylindriques, &c*
Rome. On ne fut pas long-tems à recon- u. P la n G n o m o n ï QlPE.
iioîtré que lé folèil, avec le cadran leplus
Pour montrer l’heure fur la fiirface des
parfait, n’étoit d’aucun fe cours la nuit, cadrans, on y met deux; fortes de fty-es:
& même le jour, lorfque le tems était* Vun appelle droit, qui coniifte en une
nébüléux. ScipionNafica, environ trente verge pointue, laquelle par fon extrêmiaris après, s’àvifa le premier d’une hor-" té & par la pointe de fon ombre, marloge Hydraulique, qui fû t également ufrf* que l’heure ou partie d’heure qu’il eft-
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Au lieu de ces verges, on peut fe con de rencontre des lignes horaires, eft pa
tenter d’une plaque de métal, élevée pa rallèle à l’axe du monde.
rallèlement au cadran, & percée d’un trouTous les plans des cadrans peuvent avoir,
par où paiTe l’image du foleil: ce trou: ,ün centre, excepté ceux dont le plan eft
repréfente l’extrémité fupérieure de la. placé dè maniéré qu’il foit parallèle à I V
verge, commé oit le voit à prefque tou xe du monde $ car alors la ligne tirée pat,
tes les méridiennes, v. M é r id ie n n e . l'extrémité du ftyle parallèlement, à cet
L’autre efpece de ftyle eft nommé Jlyle axe, eft parallèle au plan du cadran t &,
oblique ou incliné, ou bien axe, & mon par conféquent elle ne rencontre point ce,
tre l’heure par une ombre étendue.
plan : ainfi le cadran n’a point alors de
Le bout du ftyle droit de tous les ca centre, & les.lignes horaires ne fe ren
drans repréfente le centre du monde, & contrent point > par conféquent elles font;,
par conféquent aufîi le centre de l’hori- parallèles.
^
ion, de Péquateur, des méridiens, des
La verticale du plan du cadran eft une
verticaux., &c. en un mot de tous les ligne qui paffant par l’extrémité du ftyle,
grands cercles de la fphere. Le plan du ca-: rencontre perpendiculairement ce plan,
dran eft fuppofé éloigné du centre de la; & y détermine le pied ou le* lieu du ftyle.
terre d’une quantité égale à la longueur On appelle hauteur duflyk, la diftance
du ftyle droit.
du pied du ftyle à fa. pointe.
En effet, la diftance du foleil au cen
La ligne horifontaÎe eft une ligne pa
tre de,la tertre eft il grande, que l’on rallèle à l’horifon , qui eft la rencontre
peut regarder tous les points de la fuper- du plan du cadran avec un plan horifon-,
Ecie de la terre que nous habitons, com tal, qu’on imagine paffer par la pointe
me s’ils étoient réunis au centre , fans , ou par le pied du ftyle.
La verticale du heu eft à ligue droi
que l’on puiffe s’appercevoir que la diffé
rence de leur diftance réciproque, quf te, qui paffant par .le pied du ftyle, eft
eft tout au plus le diamètre-de la terre, perpendiculaire à rhorifon.
O n appelle encore verticale celle des
apporte aucun changement fenfîble au
lignes
d’un cadran, qui paffant par le pied,
mouvement journalier du foleil autour
du
ftyle,
eft perpendiculaire à la ligne;
du centre de la terre, autour d’une li
gne qui repréfente ce centre, & que l’on horifontaIe^ : cette ligne eft la fedïon
nomme l’axe du monde. C’eft pourquoi qui fait avec la furface du cadran, le cer
l'extrémité du - ftyle de tous les cadrans cle vertical qui lui eft perpendiculaire.
Il y a aufîi deux méridiennes, dont l’u
peut être pvife pour le centre de la ter
ne
eft la méridienne propre du plan ou
re, & la ligne parallèle à l’axe du mon
de qui paffe par l’extrémité de ce ftyle,f , la foiiftylaire , parce que fon cercle qui
peut être coniidérée comme l’axe dm eft un des méridiens, paffe par la verti-..
monde. . ■
:
v cale du plan, & par conféquent^ par le:
Les lignes horaires que l’on trace fur pied du ftyle d’autre qui eftla méridien
les plans des cadrai font la rencontre desi ne du lieu , a fon cercle méridien qui
cercles horaires,c’eft-à- dire,des méridiens* paffe par la verticale du lieu.
où le foleilfe trouve aux différentes heu-ü * Lorfque le cadran ne décline point versres, avec le plan du cadran* \ .
V l’orient ou vers l’occident, c’eft-à-dire<
Le centre du cadran eft la rencontre de qu’il regarde diredément le nord ou le
fa furface avec l’axe du cadran qui paffe? midi,ces deux méridiennes fe confondent.;
La ligne équinodiale eft la fedion ou
par d’extrémité \du ftyle & qui eft papal-!
lele à l’axe du monde. Toutes les lignes; rencontre du plan du cadran avec le plan
horaires fe rencontrent au centre du ca de l’équinodial ou de l’equateur: cettey
dran', d’où:, il s’enfuit qu’une .ligne tirées ligne éft toujours d’equerre avec lafoüipar l’extrémité du ftyle iSc; par;, lé point*
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- : L e point où Te rencontrent la foùfty- quand il eft fur notre hémifphere ou du
Îaire & la méridienne , eft le centre du côté Septentrional de l’équateur, un cac'adran j car le centre du cadran eftdéter- dran équino&ial Supérieur ne marqueta les •
miné par la rencontre de. deux lignes qui? heures que dans les faifons du printenis
, 1.
Soient les fe&tons du {ïlandii cadranzvec* & de l’été.
De
même,
comme
le
Soleil
n’éclaire
deux méridiens; Or la foûftylaire & la';
méridienne font les feétions dn^plan du que la Surface inférieure d’un plan équi-1
cadran avec deux méridiens : aihfi le point; no&ial, quand il eft dans l’hëmifphere:
où ces deux lignes fe rencontrent, doit être; méridional ou de l’autre côté de l’équa-;
le centre. Ces principes pofés, nous al- teur, un cadran équino&ial inférieur nejl
Ions enfeigner la defcription des princi- marquera les heures qu’eii autômne & en
paux ccdruai. v. BlON. Defcript, des Inf- hyver.
C’eft pourquoi afin d’avoir un cadran
tru m , de Mathém.
''
Les ca d ra n s fe diftinguent quelquefois équino&ial qui Serve pendant toute l’an
née, il faut joindre enfemble le Supérieur
en deux efpeces.
~
'Les cadrans de la première efpece font ; & l’inférieur f c’eft-à-dire, qu’il faut tra
ceux qui (ont tracés fur le plan de i’ho- cer un cadran fur chaque côté du plan.
rifo n , & .que Ton appelle cadrans horiEt puifque le Soleil luit pendant tout
Jontaux s ou bien perpendiculaires à l’ho~ le jour fur l’un ou l’autre côté dhm plan
rifon fur les plans du méridien ou du équino&ial, un cadran de cette, efpece
premier vertical, & qui font appelles eu-;: marquera toutes les heures:d’un jour quel
deans verticaux i au nombre .defquels ott conque.
m erauili ordinairement’¿eux que l’on tra
Tfacer.géométriquement un cadran équice fur des plans polaires & équmo&iaux,> ; no&ial, Le cadran équino&ial
le pre
quoiqu'ils ne foient ni horizontaux, n i; mier , le plus aifé & le plus naturel de
verticaux.
, t . *}■ tous : mais la néceifité de le faire dou
Les cadrans de la fécondé efpece font: ble , eft caufe que l’on n’en fait pas un
ceux qui font tracés fur des. plans 4écli- '.grand ufage. Néanmoins comme fa confnans , ou inclinés, ou réclinés, ou déin- truciion fait entendre celle des cadrans
clinés. O n trouvera dans la fuite de cet: des autres efpeces , 8c qu’elle fournit
article les explications de tous ces mots.- même une bonne méthode de les tracer,
- Le cadran équino&ial fe décrit,fur un nous allons en enfeigner ici la pratique.
plan équino&ial, c’eft-à-dire fur un plan
i°. Pour décrire un cadran équino&ial
qui repréfente l’équateur.-u. E qu I n o c - Supérieur d’un centre C, F u de Gnomon,
t i a l & Equ ateu r.
fig. 4. décrivez un cercle yi B D E, 8c par

Un plan oblique à Pilorifon s’incline deux diamètres A D & B E, qui s’entre
d’un côté, & fait un angle aigu avec Phcw coupent à angles -droits, divifez ce cer
rifon , ou fe renverfe en arriéré en fai cle en quatre quarts A B , B D , D E, 8c
sant un angle obtus : on appelle ce der-1 E A ; fubdivifez chaque quart en fix par
nier un plan réclinant ; fi fa réclinaifon ties égales par les lignes droites C i , Cz ,
eft égale au complément de la latitude^ C 3, &c. ces lignes feront les lignes ho
/dâ lieu, il fe trouve dans le plan de l’é- raires. JVu centre Cattachez un ftyle per
quino&ial: ainfi un cadran tracédeiïus^ pendiculaire au plan A B D E.
prend le nom 4e cadran équino&iaL i
. Après que le cadran a été ainfi tracé ,
Lès cadrans équinoxiaux fe diftinguent. difpofez-le de maniéré qu’il Soit parallè
ordinairement en Supérieurs, qui; regar le au plan de Féqüâteur, que la ligne C
dent le zénith, & en inférieurs qui re 12 Soit dans le plan du méridien, & que
gardent le nadir. .
Je point A regarde le Sud ou le midi $
Or comme le foleil n’éclaire que la fur- l’ombre :du ftyle marquera les heures
face Supérieure d’un plan équino&ial avant 8c après midi*
*
;
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Car 1es cercles horaires divifent ¡’équa furface ^inferréùrè y aÎnft qifôn' Pa déjà
teur-en arcs de quinze degrés, ^' É qua enfeigne, & placez un ftyle au centre I :
tion du te ms y par'conféquent le plan placez une boite G dans le plan DF FC;
A B D E étant iùppofé dans le plan de & mettez-y une aiguille aimantée: ajufPéquateur, les cercles horaires diviseront tez fur le même plan Un quart de cerclepareillement le cercle ,A B D Eèn arcs de de cuivre A £ bien exaélement divlfé,
quinze degrés chacun. C’eft pourquoi & 'qui paife par un trou fait au plan A '
puiFque les angles/12 C i i , n C io , B C D : cela pofé, moyennant Paiguille
10 C 9, &c. font; fuppofés chacun de aimantée, on peut placer biplan A B CD
i f degrés y les lignes C 12, C u , C 10, de maniéré^ que la ligne / 12 foit dans le
C £ font les interférions des cercles ho plan du méridien; & par le moyendu
raires avec le plan deTéquinoéPiaL.
quart de cercle, on peut le difpofer de
De plus, puifque le ftyle qüipalfepar maniéré que Panglp B CF foit égal à l’é
-le centre C repréfente' Pàxe du. monde, lévation de Téquateur. On pourra donc:
& qu’il eft outre cela le diamètre com fe fervir de ce cadran en quelqu’endroit
mun des cercles horaires ouvméridiens, du mon de que ce foit II eft à remarquer
Ton ombre couvrira la ligne horaire C 12 que le jour de l’équinoxe, les cadrans.
quand le foleil fera dans le méridien ou éqiunoxiaux ne marquent point l’heure,
/dans le cercle de douze heures y la ligne parce qu’ils ne font point éclairés par le
C 11, quand il fera dans le cercle de on foleil-, qui pës jours-là ,, eft dans le plan
ze heures f ia ligne C ro, quand il fera de Péquateur. 1
- Ee; èadran Korifontal eft celui qui eft
dans le cercle’ de dix heures.
:tràcé
fur un plan horifontal ou parallèle,
/ Pour difpofer le plan du cadran paral
lèlement au plan do Péquateur, il ne faut à Phorifon. v. H o r iso n . .
■/qu’avoir un triangle reétangle de bois f * Puifque le foleil peut éclairer un plan
dont l’angle oblique à la bafe foit égal ;horifontal pendant toute l’année, lorfe.
à Pélévation de Péquateur,’ par exemple, u’il eft au deifus de Phorifon ; un cadraw
4 i d id/ pour Paris, & d’appliquer le plan orifontal peutmontrer toutes lés heures:
du cadran à Phypoténufe oir grand côté du jour pendant toute l’année : ainiï
de ce.triangle, dont on placera la bafe Ton ne fauroit avoir un cadran plus par
1
:
ho rifontalement y & pour mettre la ligne fait.
Tracer
géométriquement
un
cadranlier
U:
■ AD dans la direction de la méridienne,
fontal.
Tirez
une
ligne
méridienne
A
F,,
11 faut favoir trouver la-méridienne, v.
¿L igne JftlkrDÏENNF^
; fy. tf f fur le plan immobile donné. Ou.
ÿ 2°. Pour décrire un cadran équinoxial tracéz-la à volonté fur un plan'mobile^.
inférieur, la méthode n’eft pas diiférente v, L l G N E - M É j t I D I E N N E .'
D’tm point pris à volonté, comme C ^
fde celle que nous venons de fuivre pour
élevez
une perpendiculaire CD, & fak
: traGer le fupérieur, excepté que l’on ne :
■doit pas tracer les lignes horaires au delà tes l’anglë C A D égal à l’élévation dm
de la ligne de fix heures ; parce que ces pôle. En D faites un autre angle GD E;
Hadrans ne peuvent fervir qu’en Autom -égal auift à l’élévation du pôle* & tirez,
ne & en hyver, où les jours né paffenfc' la ligne droite D F qui rencontre A &
en F. Enfuite- faites F B ===-Jf?B , & dru
pas ilx heures. ■
;
'
q°. Pour décrire ùn cadran équinoxial centre F avec le rayon F S, ^décrivez unr:
nunivërfel, joignez deux, plans de métal quart de cercle F F F, &-divifêzde endix
ou d’ivoire 'A B CD & € D E F , '-jigé5 , parties égales. Par F-tirez la ligne droitequi foient mobiles à l’endroit où ils fev G H f qui coupe AB à angles droits. Du
joignent : fur la furfs ce fupérieure dû centre F par les diVihoris du. quart de
plan A BCDy décrivez un cadran équié cërcle F F tirez les lignes droites F a,

f

nuptial

fupérieur, & un inférieur fur là- F ô

F d,

BH>

qui rencontrent la

fO Í

G

A

0

D

ligue G H aux points a, fr, e, rfy if.
Du point J? fur la ligne droite E G por
tez les intervalles Ea, E_i> , &c. ç’eftà-direj portez
de i? en e, Eh de E
en / , E c, de £ en g , ' &c. Du centre ¿4
décrivez un petit cercle, & mettant une
petite regle iur le point A & fur les différenspoints de divifion. a,
c, d. H,
'& e, f> g, h, G, tirez les lignes ¿4 i ,
& A n , A to t
A
d %+ A 7. Par le point A tirez
une ligne droite 6 6, perpendiculaire à
ïa ligne A B. Prolongez la ligne droite.
A 7 j au delà du petit cercle jufqu’en 7 *
A 8 jufqu’en 8* d y jufqu’en y , A 4
jufqu’en 4. Autour de tout le plan, tra
cez un quarré, un cercle , ou un ovale.
Enfin au point A fixez un ftyle, qui
faife avec le méridien A B un angle égal,
à l’élévation du pôle: ou bien .élevez en ;
C-un ftyle perpendiculaire égal à CD}
ou bien ;fur la ligne AE. placez un trian
gle A D E perpendiculaire au plan .du

A

D

du cadran par un calcul trigqnométrique;
M. Clapiès, dans les Mémoires de l'aca
démie royale des fdençes de Paris, pour l'an
née 17&7 * nous a donné un moyen trèsaire & très-expéditif de calculer les lignes
horaires : nous rapporterons fes réglés
pu fes analogies pour chaque efpece de
cadran dont, nous aurons à parler.
Pour, le cadran, horifontal : l’élévation
du pôle du lieu étant donnée, trouver
les angles que les lignes horaires font avec
le méridien, au Centre du cadran.

Voici la réglé ou l’analogie comme
le finus total eft au finus de l’élévation
du pôle du lieu propofé , ainfi la tangente
de la diftance du fpleil au méridien pour
l’heure requife, eft à la tangente de l’an
gle cherché.

Le cadran vertical eft un cadran tracé
fur le plan d’un cercle vertical, v. V eïu
ïiç a l .

Ces fortes de cadrans varient félon le
vertical que l’on ehoifit. Les verticaux
qui font principalement en ufage, font
cidran.
Les lignes A 11, ~A 1 0 , ^ 9 , S?c. font, le méridien, & le premier vertical, c’eftles lignes horaires d’avant midi -, & les à-dire, le cercle vertical perpendiculaire
lignes A 1 ,> A 2, A 5, çsfc. font celles au méridien: d’où viennent les cadrans
d’après ruîdi. Et Pombre des ftyles dont méridionaux, feptentrionaux, orientaux &
. ;
on a parlé ci deifus, tombera a chaque: occidentaux.
. Les cadrans qui regardent le£_ points
heure fur les lignes horaires refpeétives.
Si on s’eft contenté de tracer à volonté;; ; cardinaux, de l’horifon, s’appellent parti
la ligne méridienne, & de décrire en-'; culiérement cadrans direHs. v. DIRECT.
fuite toutes les lignes du cadran, ce qui
Si l’on prend un autre vertical, on
iPeft permis que quand le plan du cadran dit que le cadrant décline. v.Déç LIRAIS T.
eft mobile, il faut alors orienterle cadran
De plus, en général, fi le plan fur le
de maniere que la ligne méridienne qu’on quel oii opéré, eft perpendiculaire à l’hoy a tracée fe trouve dans le plan du me-- irifon, comme on le doit fuppofer dans
iridien; on peut en venir à bout par dif tous les cas dont il eft queftion à préiéreos moyens, entr’autres par le moyen ient, les cadrans font appelles particu
de la bouffole : mais cette méthode n’eft ; liérement des cadrans droits. Par exemple,
pas extrêmement exaéte, parce que la on dit : un cadran droit méridional, OU
déclinaifon de l’aiguille aimantée varie , Jeptentrional y &c. . ;
Httiil il vaut mieux tracer géométrique-!
Si le plan du cadran eft oblique àThomeut la méridienne fur un plan horifon-: rifon, pn dit qu’il incline, ou qu’il réciine. uJ ncl 1Na1s o N, RÉ c c 1NANT,Êfc.
tal immobile.
;
Décrire un cadran hor¿fontal trigonomé
Le cadran méridional, ou pour le défitriquement.. Dans les grands cadrons, où: gaer plus particuliérement, le cadran droit ;
l’on a befoin de la plus grande exactitu directement méridional, eft celui qué L’on
de , il vaut mieux fe paifer des lignes^/ décrit fur la furface du premier vertical*
géométriquesy/ & ;. déterminer les ligues, qui regarde le midi* ... ( J
y. ;
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Le foîeil éclairé le plan du premier ver
Le folèil n’éclaire cette furftcè que
tical qui regarde le midi, torique dans quand il avance dè l’orient au premier
fa courfe, il palfe de ce vertical au mé vertical, où qu’il vient de ce même ver
ridien , ou qu’il Va du méridien au pre tical au couchant : de. plus> le foleil eit
mier vertical; en quoi il employé fix dans le premier vertical à fix heures du
heures avant midi & fix heures après le matin & à fix heures du foir le jour de
jour de l’équinoxe; & environ quatre l’équinoxe; le jour du foffice d’été ilfeheures & demie avant midi, & quatre heu leve fur l’horifon de Paris à quatre heu
res & demie après le jour du {office d’é res, & arrive au premier vertical vers'
té, &ainfi des autres jours; & enhyver, les fept heures & demie; & en hÿverto
le foleil ne patoit fur l’horifon qu’après foleilm’éclaire point du tout ce planfepfix heures ; d’où il s’enfuit qu’un cadran tentrional ; d’où il efl évident que le ca
méridional ne peut marquer les heures que dran jeptentrional ne peut marquer que
depuis fix heures du matin jufqu’à fix les heures d’avant fept heures & demie
heures du foir.
du matin & celles d’après fept heures
Tracer ui\ cadran vertical méridional. Sur & demie du foir. C’eft pourquoi , com
le plan du- yertical qui regarde le midi, me dans l’automne & dans l’hyver le fûtracez une ligne méridienne A B, f y . i$> leil ne fe leve pas avant fix heures, &
& prenant l’intervalle A C à volonté pour qu’il fe couche avant fix heures du foir*
la grandeur du cadran propoféj élevez on voit que pendant toutes ces deuxfaien Cune perpendiculaire d’une longueur fons v le cadranfeptentrional n’elt d’aucun
indéfinie CD; & faifant un angle CA D ufage: mais en le joignant au cadran mé
égal à l’élévation de l’équateur ; tirez une" ridional) ilfupplée ce qui manque à ce-'
ligne droite A D qui rencontre la perpen lui-ci.
Décrire un cadran vertical fcptentrionaï* .
diculaire C D en jD ; enfuite faites au
point D l’angle C D E égal auifi à Télé- Tirez une ligne méridienne E B, jig.
vation de l’équateür, en tirant la ligne & du point A décrivez un petit cercle 4
droite D E qui coupe le méridien en ¿SI volonté : au point A faites l’angle DACT
Par le point E tirez la ligné droite G H égal à l’élévation de i’équiateur, & dir
qui coupé le méridien À B à angles droits. point Cpris à volonté, élevez une per-1
Prenez E B égal à E D, & avec ce rayon; pendiculaire C D qui rencontre -A D au
décrivez un ‘quart de cercle E F Le relie point D. Faites un autre angle- C D E
fe fait comme dans le cadran horifàntal égal auffi. à l’élévation de l’équateur, &.
excepté que les heures d’après midi doi tirez pareillement une ligne D E qui ren
vent être écrites à main droite , & celles contre vi E au point F. Enfuite prenez:
d’avant midi à main gauche, ailifi que la I B égal à E D , & par j tirez G H quif
figure le fait comprendre. Enfin au point coupe EB à angles droits. Du centre Si
A fixez un flylè oblique, qui falfe urii; avec le rayon I B décrivez un quart d ei
angle égal à l’élévation de l’équateur ^ ou cercle;' & divifez-le en fix parues éga-‘
bien, élevez en C üti flÿle perpèhdrcu- lés. Par les deux demîeres divi fions tilaire égal à C D ; ou enfin, élevez fur reZ des lignes du centre £, e’eibùdirél
A E un triangle A D E , qui foit perpen B h & B G , qui rencontrent G H en k :
Sc G, & faites I d égal à 1 h , & 7 H égal
diculaire au plan du cadran. .
à
L’Ombre du liyle couvrira les différ'èn-j I G- Enfuite appliquant une réglé aux
tes lignes horaires auxheures qüi répon points A , d & H , & encore aux points ^
dent à bes ligties.
f A , h & G, tirez les lignes droites A f , \
Le cadran fepteritrioncâ, ou lé cadran ' A $ , A j é A Enfin., au point A fixez
droit direBementfeptentrioncl, fe trace ïur ; un ftyle oblique A D , faifant un anglef
la furface du premier vertical qui regarde D ÀE' i 'avec la ligna méridienne dans le/
!
du ^méridien, égal à l’élévation de -1
le nord, v, N okd.
M

C

A D

C A D

l’équateur : ou bien un ftyle perpendicu- ce fur le côté du méridien qui regarde
laire en C, égal à C D i ou, au lieu d’un Porient. v. O r iê n t . ^
ftyle, mettez fur la ligne méridienne E A
Gomme le foleii n’éclaire le plan du
-un triangle E D A perpendiculaire au plan * méridien qui regarde l’orient, qu’avant
du cadran.
", midi; un cadran oriental ne,peut marquer
Les lignes ¿44 5; A f , A S , marqueront* les heures que jufqu’à midi,
les heures du matin; & les lignes A 6 f [
Tracer un cadran oriental. Sur le côté
A 7 , A % , marqueront celles de l’après-; oriental du plan du méridien * tirez une
midi, & par conféquent l’ombre de fm - ligne droite A B , f i g . n , parallèle à Fhodex montrera ces heures.
_
rifon, & joignez- y la ligne A K , qui faife
Ou bien encore, opérez de la manie-; avec elle un angle K A B, égal à relevare fui vante. Dans le cadran méridional, tion de l’équateur. Erifuite avec le rayon
fig. 13, Ci les lignes horaires 4 & y , de D E décrivez un cercle, dk par le cenmeme que 7&8> font continuées au delà : tre D , tirez E C perpendiculaire à AK;
de. la ligne 6 A 6 , & que le triangle A D moyennant quoi le cercle fera dîvifé en
i? tourne autour de fon pôle A } jufqu’à - quatre quarts. S ubdivifez chacun de ces
ce que A E tombe fur le prolongement quarts en iîx parties égales. Et du centre,de A in; il eft évident que par ce moyen D , par les différentes divifions, tirez res_
011 a un cadran feptentrionaî, obfervant 4 lignes droites D 4 , D y , D 6 , D 7, D g ,
feulement ce que l’on a dit fur la ma-A D 9 , D 10, D u . Enfin , en D élevez:
niere de marquer les heures.
un ftyle égal au rayon D E perpendicuSi fur l’extrémité I K d’ un cadran ho^. . lairpment au plan, ou fur deux petites
rifantal*, fig. 7. Gnomon., on éleve à an-;, pièces fixées perpendiculairement en E ,
gles droits un plan vertical l K N M , & C , & égales au meme rayon D E , atta¿c qu’on prolonge Vindex horaire A L du ■ , chez un ftyle parallèle à É C.
cadran horifontal jufqu’à ce qu’il rencon^-'
Par ce moyen, chaque index aux diftre le plan vertical en L , on n’aura qu’à^ fêrentes heures , jettera une ombre fur
tirer enfuite du point L à la ligne de - les lignes refpeéUves 44, y y , 6 6 y&c.
contingence ou de rencontre I K des
Le cadran occidental, ou le cadran droit
deux plans des lignes droites qui paiïent direBement occidental, fe trace fur le côté,
par les dilférens points, des heures mar- occidental du méridien, v. O c c id e n t .
qnées fur cette ligne I K\ on aura u n
Comme le foleii n’éclaire qu’aprèsmicadran vertical méridional^ dont L fera le di le côté du plan du méridien, qui re
centre; ce qui eft évident, puifque l’om- garde l’occident, on voit qu’un cadran
bre du ftyle marquera les mêmes heures occidental 11e peut marquer les heures
fu r les d eu xcadrans.
que depuis midi jufqü’au foleii couchant. ;
Tracer par la Trigonométrie un cadran
Ainfi, en joignant le cadran occidental
»vertical, feptentrionaî ou ■ méridional. La avec Vorientai , ces deux cadrans marque-^
defçriptiôn de ces cadrans ne diffère- ront toutes tes heures du jour,
de celle du cadran h o rifo n ta lou’en ce
T facer un cadran occidental. La confque l’angle G A D ^ eft égal au corn- trublion eft précifément la même que 1
plement de l’elevation du pôle dp lieu; y celle du cadran oriental; excepté, que fa
de forte que l’on doit fe fervir de la ;, iituaüon eft renverfée, & les heures écd- ,
même analogie que pour le rúdrtín hotUr. tes conformément à cettè difpoíition.
fontal:* en obfervant feulement que le
Le cadran polaire eft tracé fur un plan ?
fécond terme foit le cpmplément de Té-;- qu’on imagine palfer par les pôles du-,
levatioîi dû pôle pour le lieu ou l’on, monde, & par les points de l ’orient &
trace le cadran*
de l’occident de lliorifon. Il y en a de .
Le cadran oriental, ou le cadran: droitf deux efpeces : ceux de la première eipeçe
direBement^ oriental, eft cqlui que Ton traTi regardant le zénith, & font appellés po
laires
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lairts fupêrimrs$ ceux de la fécondé re par fa fituation, & par la maniéré
'
gardent le nadir, & font appellespôlai- crire les heures^ /
rcs i n f é r i e u r s \ !
7 \tOn? a un cadran 'polaire inférieur, en
Àinfi le cadran polaire eiHnelinéàFho- Négligeant les heures d’avant midi, 9 7
rifon, avec lequel il fait un angle égal? 10, & x r y ;& celles d’après midi, i, 2,
l’élévation du pôle.
& 3 j avec Fheure 12 de midi; & en ne
Comme le plan polaire P O , Q_S ,
laiiTant que des heures' 7. & 8 du matin,
16 , paife par les points O & S de Forieiit & 4 & f du foir , qui deviendront alors
& de l’occident, il y^a un qùart de l’é- les heures 7 & 8 du loir, & 4 & f. du
quateur,1& de chacun ,jdes parallèles à matin, en tenverfantleCadranTciŸs-àeù
l’équateur, intercepté, entre ce pian:& le fùs-deifous. 1
"' . ' ;
méridien P H Q: donc là furface fupéTracer tous les cadrans de la première f~
rieure eft éclairée par le ioleil depuis'fix pecc fur le même corps irrégulier. 1°. Supheures du matin jufqu’à fix heures du pofons que le plan A B C D , jig. is , dans
foir; & la furface inférieure depuis le le la fituation naturelle du corps , foit hover d,u foleil iufqu’à fix heures du ma rifontal ; décrivez deifus un cadran hotir.
tin ;, & depuis fix heures du foir jufqu’au font al, cômme il a été enfeigné pl us haut.
coucher du foleil.
2°. Tirez les lignes F M & F L , pa
C’eft pourquoi un cadran polaire in- rallèles à D C, qui feront par,conféquehfc
ftrieur marque les heures du matin de parallèles à l’horifon dans la fituation
puis le lever du foleil jufqu’à fix heu naturelle du corps ; fi on fuppofe enfuite
res , & celles du foir depuis fix heu que le plan B H M C , fàffe un angle C
res jufqu’à fon coucher ; & un cadran M E avec E M, égal à l’élévation du pô
polaire fupérieur marque les heures de le; décrivez deffus un cadran polaire Su
.puis fix heures du matin jufqu’à fix heu périeur.
30. Suppofant que le plan, oppofé A D
res du foir.
;
'
Tracer un cadran polaire fupérieur. T i E , faife' avec E M un angle D E M , éeat
rez une ligne droite A B , fig. 17 , paral à l’élévation de l’équateur; tracez fur
lèle à Fhorifon ; & fi le plan eft immo ce plan un cadran équinoxial fupérieur.
40. Suppofant queje plan1F F H, faife
bile, trouvez la ligne méridienne C E :
avec
F F un angle H L F, égal à l’élé
divilez C E en deux parties égales, & par
C tirez une ligne droite F £ parallèle à vation de l’équateur; tracez fur ce plan1
;
A B) enfuite du centre D , avec l’inter un cadran équinoxial inferieur.
p°. Sf le plan oppofé F G, fait avec
valle D F , décrivez un quart.de cercle,
&divifez-le en fix parties égal es : du cen F F un angle G E L , égal à FélévatÎoh
tre D , par les différens points de divi- du pôle ; tracez-yun cadran polaire iafé:
fion, tirez les lignes droites D 1, D 2 , rieur.
6 *. Si le plan M N K L , & Foppof^
D 1 , D 4, D f , & placez en fens con
traire les üiter Vallès E 1, E z , E 3, F 4, F F., font perpendiculaires à F F ; fur Fun
E f , c’eiUudire * F i 1 , i o , 9 , 8 , & 7 , d^eux tracez un cadran méridional ,
dès 'points f ,% , q , 2 , 1 , & cl élevezdes fur l’autre un cadran feptentrionàL ^
. perpendiculaires qui rencontrent là Egné * 70.'Sur le plan E M L F , décrivez un.
F G aux points correfpondans ; enfin éle cadran occidental, & un oriental fur lé"
vez en D un ftyle perpendiculaire égal plan oppofé.
Nous avons expliqué plus haut & fort,
à DEii ou fur deux ftyles égaux à F D ,
placez une verge horiforitale parallèle à en détail les méthodes dont on doit fe
F C i les lignes 12 12 , 11 11^ 2 2 ) 33, fervir pour tracer ces différentes efpecesj
de cadrans. . ‘
ésfc. Teront les lignes horaires.
Cela fait, fi,le corpseft difpoiedema-J
Un cadran poldirc fupérieur ne différé^
des cadrans orientaux &' occidentaux, que nier é qu e le plan M N K L' regarde le miVv v v
Tome VI,
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d i s & que le plan du méridien te coupc
en deux dans la ligne de \% heures du
¿adran horifontal A B C D , & du cadran
méridional M N K L , tous ces différens
plans marqueront en même tems les heu*
res du jour.
Les cadransJecondaires, ou de la fécon
de efpece, font tous ceux que l’on place
fur les plans de cercles differens de Phorifon, du premier vertical, de l’équino
xial, & des cercles polaires i c’eft-à-dire,
fur des plans qui déclinent, inclinent,
réclinent.
Les cadrans verticaux déclinons, font
des cadrans droits ou verticaux qui dé
clinent, ou qui ne regardent pas direc
tement quelqu’ un des points cardinaux.
Les cadrans déclinons font d’un ufage
fort ordinaire, car les murailles des. maiions fur lefquelles on trace communé
ment les cadrans, ne font pas direétement expofées aux points cardinaux, v.

D éclinant .

Il 7 a differentes efpeces de cadrans dé
clinons., qui prennent leurs noms des
points cardinaux vers îefquels ils paroif-'
îent le plus tournés, mais dont ils décli- '
lient réellement: il 7 en a qui déclinent
du midi ou du nord, & même.duzénith.
Tracer trigonométriquement un cadran
vertical déclinant. 1*.. La déclinaifon du
plan & l'élévation du pôle, du lieu étant
donnés, voici la regle pour trouver l’an
gle formé au centre du cadran par la mé
ridienne & la fouftylaire : comme le- ilnus total eft à la tangente du complé
ment de la hauteur du pôle du lieui ainfi.
le fînus de l’angle de déclinaifon du plan
eft à la tangente de l’angle cherché.
2*\ La déclination du plan étant don
née, avec l’élévation, du pôle du lieu,
voici comment on trouve l’angle forme
au centre d'un cadran vertical déclinant,
par la fouftylaire & l’axe.
Regle, Comme le. iînus total eft au fi- nus au, complément de l’élévation du,
polei ainii te finus dii complément de
déclinaifon du plan eft au fin us de l’an
gle cherché.;
f . La déclinaifon du plan & Fëléva-
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tion du pôle étant données, fi on veut
trouver l’arc de l’équateur compris entre
le méridien du lieu & le méridien du plan j
voici la réglé.
Comme le finus total eft au finus de
la. hauteur du pôle du lieu s ainfi la taiw
gente du complément de déclinaifon du
>Ian eft à la tangente du complément de
’angle cherché , que nous appelleront
pour abréger, angle de la différence des
longitudes.
40. L ’angle de la différence des lon
gitudes , & celui de l’axe avec la foufty
laire, étant donnés, on demande les an
gles formés au centre d’un cadrant ver
tical déclinant', entre la foullylaire & les
lignes horaires.
Ce problème a trois casj, caries lignes
horaires dont on cherche les angles, peu
vent être i°. entre le méridien & lafouftylaire ; ou 2°. au delà de la fouftylaire j
ou 3*. du côté du méridien où la fouf.
tylaire n’eft pas. Dans les deux premiers
Caston doit prendre la différence entre la
diftance du foleil au méridien à chaque
heure, & l’angle de la différence des lon
gitudes trouvées par le dernier problème ;
& dans le troifieme cas on doit prendre
la femme de ces deux angles, & faire uiage de la réglé fuivnnte.
Réglé. Comme le finus total eft au finus de l’angle, entre l’axe & la foufty
laire* ainfi la tangente de la différence
de- la diftance du foleil au méridien, &
de. la différence des. longitudes, ou la
tangente de la fommede ces deux angles
eft à la tangente de l’angle cherché.
f°. L’angle formé par la fouftylaire avec
les lignes horaires, & celui de la foufty
laire avec le méridien étant donnés, on
peut trouver les angles formés entre le
méridien & les lignes horaires au centre
des cadrans verticaux déclinons.
Les angles des lignes horaires e n t r e le
méridien & la fouftylaire, fe trouvent
en ôtant Pangte formé par la fouftylaire
avec la ligne horaire, de l’ a n g l e forme
par te fouftylaire avec l a méridienne.
Les angles au delà de la fouftylaire
& du côté oppofé à celui du méridien a
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fc trouvent en ajoutant ces deux' angles.
On trouve ceux qui font de Fautre
côté du méridien, en prenant leur dif
férence.
Ûécrire géométriquement un cadran ver
tical qui décline du midi à l'orient ou au
couchant. Trouvez la déclinaifon du plan»
ftinii qu’il eft enfeigiiéà Farticle D é c l i 
n ai s on & D é c l i n a t e u r .
Enfuite tracez fur le papier un cadran
*horifontal, en fuppoiànt que G H foit la
ligne de contingence, ou de rencontre
du plan avec le pian équinoxial, jïg. 20 ;
par le point E où la ligne méridienne A
E coupe la ligne G H , tirez une ligne
droite I K , qui fade avec G H un angle
H E K , égal à la déclinaifon du plan don
né; ainil comme G H repréfente l’interfe&ion du premier vertical avec l’horiion, I K fera Finterfe&ion du plan dé
clinant & de Fhorifon; c’eft pourquoi la
partie I E doit être élevée au dedus de
G E , eil cas que le plan donné décline
vers Foccident; ou bien au deifoüs de G
E , fî le plan décline vers Forient. Tirez
une ligne droite parallèle à Fhorifon, fur
le plan ou fur le mur donné pour repréfenter IK ', St prenant fur cette ligne un
point correipondant au point E , tranfportez-y les différentes diftances horaires
E l , E l, E 3,
marquées dans la
ligne IK tracée fur le papier : enfuite du
point E élevez une perpendiculaire E C ,
égale à la diftance qu’il y auroit de la li
gne de contingence G H , au centre d’un
cadran méridional élevé fur G H , Sc dont
le ftyle paiferoit par le centre de ce ca
dran , & par le point A : delà tirez aux
différens points 1 , 7. , 3, ësfc. les lignes
C i , C l, C j,
qui feront les lignes
horaires ; enfuite faites tomber une per
pendiculaire A D , du centre A du cadran
horifontal, fur la ligne de contingence I
K, & tranfportez la diftance E D du
point E fur la muraille ; C D fera la li
gne fouftylaire. v. Soustylaire.
C’ eft pourquoi joignant A D St D C à
angles droits, l’hypoténufe A C fera un
ftyle oblique,,qui doit être attaché fur
la muraille au.point ,C , de maniéré que

le côté C D tombe fur le côté C D , &
que A D foit perçiendiculaire au plan de
la muraille. IL faut bien remarquer que
la ligne I K qui eft tracée obliquement
fur le papier, doit être horifontale fur
le plan; & comme on fuppofe que le foleil éclairé la face du plan qui eft tour
née vers A , il faut que fur le cadran le
point Cfoit en haut, St le point E en bas.
Tracer un cadran vertical déclinant du
nord vers Sorient ou Voccident. Trouvez
d’abord la déclinaifon du plan, enfuite
tracez un cadran, vertical déclinant du mi
di, dans lequel le point Cfoit en haut,
& le point E en bas ; renverfez - le de
maniéré que le centre C foit en bas, &
le point E en haut, & portez fur la gau
che les heures de la main droite, & au
contraire , en fupprimant toutes les li
gnes horaires que Fon 11e peut pas voir
dans un plan de cette efpece.
La meilleure méthode dans la pratique »
c’eft après que Fon a tracé fur le papier
un cadran méridional déclinant, d’en pi
quer les différens points en le perçant
avec une épingle, appliquant enfuite à
la muraille la face du papier fur laquelle
le cadran eft tracé, & ayant foin de met
tre le point C en bas ; le revers donner*
tons les points néceffaires pour tancer un
cadran Jeptmtrional déclinant.
Si le cadran décline trop , enforte que
te point C doive être trop éloigné , on
le contentera de 11e tracer qu’une partie
des lignes horaires; 8t au lieu du ftyle
triangulaire A C D , 01111e mettra qu’une
partie du ftyle A C , foutenue par deux
appuis, de maniéré pourtant que^cette
partie de ftyle étant prolongée ainii que
les lignes horaires, puilfe rencontrer le
plan du cadran au point C.
Les cadrans inclinés font ceux que Fon
trace fur des plans qui ne font pas ver
ticaux , mais qui s’inclinent ou qui pen
chent vers le côté méridional de Fhorifo n , en faifant un angle plus grand ou
plus petit que le plan équinoxial, v. I n 
clinaison .
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O u peut concevoir un plan incline *
en fuppoiànt que le plan de Féquateur
V vvv 1
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fe rapproche du zénith d’un cô téf & de
, l’autre s’abaiffe vers le nadir , _en tour-?
nant fur une ligne tirée du point eft au
point oueft de Fhorifon.
^ - J
Tracer un cadran incliné. 1*. L ’inclinais
fon du plan,-, comme D C, fig. 21^ étant
trouvée par, le moyeu d’un déclinateur,1
, ainfi qu’il, fera enfeigné à L’article DÉCLi^ATEUR j ii ce plân tombe entre le
plan équinoxial C E , &de vertical CB,
de maniéré que l’angle d’in clinai fon D C
A foit plus grand que l’élévatipilde féquateur F CA-, fur le côté fupérieur tra
cez un cadrarc feptentrional, & fur le côte
inférieur un. méridional pour yune éléva
tion de l’équatetir, qui foit égale à la
fomme de l’élévation de l’équateur du
lieu donné, & du complément de l’in
clinai fon du plan à un quart de cercle.,
2°. Si le plan incliné F C tombe entre
Phonfontal GA , „8$, Féquinoxial C E , tel
lement que 4 ’angle ddnclinaifôn F C A
foit plus petit:.que l’élévation de: l’équa
teur.^ C A i 'décrivez un cadran horifon
tal pour une élévation du pôle, égale à
la fomme de Félévation du pôle du lieu
donné, & de Finclinaifon du plan.
- Les cadrans ainfi inclinés fe tracent de
La. même maniéré que 'les 'cadrans, de la
première efpece, excepté que le ftyle dans
le premier cas*doit être fixé fous l’angle
A D C, 8c dans le dernier pas, fous l’an
gle D F Ci 8c que la diftance du centre
du cadran à la ligne de contingence dans
le premier cas elt D C , & dans le der
nier eft; F Ç.
Les cadrans réclinans font ceux que l’on
trace fur des plans qui ne font pas ver
ticaux, mais penchés, en s’écartant du
zénith vers le nord, & fai faut un angle
plus grand ou plus petit que le plan po
laire.
On peut concevoir un,plan réclinant,
en fuppofant que le plan polaire s’élève
d’un côté vers le zénith, & de l’autre
s’abaifïs^yeçs le nadir , en tournant au
to u r d’une ligne tirée de l’orient g f oc
cident. Pour trouver la réclinaiion d’un
jpîan, v. R é c l in a is o n .
Tracer un cadran réclinant:, ,1°. Si le plan
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réclinant H C tombe entre le aplati vertí*,
cal B C, & le plan polaire I C , de. ma
niere que l’angle de réclinaiion B C H
foit plus petit que la diftance du pôle au
zénith B C I , décrivez deux cadrans W ticaux, un feptentrional & un méridional,
pour une élévation de l’équateur égale à
la différence entre l’élévation de l’équa
teur du Lieu donné, & l’angle de récif
naifon.
2*. Si le plan récliné comme K Ç, tombe entre le plan polaire I C , 8c l’horifontal C L , de maniere que l’angle de récif
naifon B C K foit plus grand que la dif
tance du pôle au zénith I C 8 : décrivez
deifus un cadran horifontàl pour une élé
vation du pôle, égale à la différence en
tre l’angle de réclinaifon- & Félévation
de l’équateur du lieu donné.
On trace auffi par la Trigonométrie les
cadrans indinaos & rédinam , Finclinaifon
ou la réclinaifon du plan,
l’eiévation
du, pôle étant connues j & -l’on trouve
les angles faits, au centre d’un cadran
inclinant ou réclinant, par lemiéridien &
les dignes horaires.
Un cadran de cette efpece eft propre
ment un cadran horifontàl pour une lati
tude égale à Félévation particulière du
pôle fur le plan, du, cadran : c’eft pourquoi
l’on détermine les angles par la regle que
Fon a donnée pour les cadrans horifontaux. _
Quant à l’élévation du pôle furie-plan
du cadran , on la trouve de cette manie
re;; le plan étant incliné, fpn élévation
eft plus grande que Félévation 4 u pôle
du lieu, ou eft plus petite, ou lui eft
égale? dans les deux premiers cas, pour
les cadrans fupérieurs méridionauxou in
férieurs feptentrionaux , on a l’élévation
particulière du pôle fur le plan, en pre
nant la .différence entre l’élévation du
pôle du lieu, & Finclinaifon du plan: 8c
dans le fterqier cas , le cgdran,e& un ca
dran polaire, où íes lignes horaires feront
paraljeles, à caufe-que le plan étant pla
cé,. fur l’axe du monde, aucun des deux
pôles n’y peut être repréfenté.
Pour les cadransfupérieursfeptentrionaux
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$§ inférieurs méridionaux, i°. fl Finchnaifon eft plus grande que le complément
.de l’élévation aj il fautajoûter le complé
ment de Pinelinaiion -au complément de
l’élévation. 2°. Si elle.-eft plus petite, il
faut ajouter l’inchnaifon à l’élévation. f .
Si elle eft égale s le cadran fera un cadran
équinoxial, ou les angles au centre feront
égaux à la diftance du foieil au méridien.
Les cadrans déinclinés font ceux qui
font en meme teins dédinans & réclinans
ou melinés.
On fe iert rarement des cadrans inclL
nés, rédinàns, & fur - tout des cadrans
déinclinés ; c’eft pourquoi la conftruélion
géométrique & trigonométrique en étant
un peu compliquée, nous prenons le parti
de la fupprimer, & de renvoyer ceux qui
auroient du goût ou de la curioflté pour
les cadrans de cetç.e efpece, 41a méthode
méchanique générale de tracer toutes for
tes de cadrans: méthode que nous allons
expo fer en peu de mots.
Méthode facile de tracer un cadran fur
toutes fortes de plans , par le moyen d'un
cadran équinoxial mobile. Suppofons, par
exemple, que Poil demande un cadran
fur un pian horifontal; ft le plan eftiminobile, comme A fî D C, fig. 2 2 , déter
minez fa ligne méridienne G Fÿ o u , fl
Je plan eft mobile, prenez une méridien
ne à volonté. Enfuite par le moyen du
triangle E K F , dont vous appliquerez la
bafe fur la ligne méridienne 5 élevez le
cadran équinoxial H , jufqu’à ce que le
ftyie G I devienne parallèle à l’axe du
monde; ce qui fe trouve en faifantl’an-,
gle K E F égal à l’élévation du pôle, &
que la ligne de 12 heures du cadran foit
bien direâement au deilus de la ligne
méridienne du plan ou de labafe du trian
gle. Alors, fi pendant la nuit une bou
gie allumée eft appliquée à l’axe G I ,
de forte que l’ombre de Ÿindex ou le ftyle
G 1 tombe fucceffivement fur les lignes
horaires; cette même ombre marquera
les différentes lignes horaires fur le plan
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(?; alors un index étant placé en £r,fuû
vant l’angle î G F, fon ombre marquera
les differentes heures, à la lumière du
foieil.
Si vous voulez un cach-an fur un plan
vertical, ayant élevé le cercle équino
xial, comme on Fa dit ci-dctfus , pouf
fez en avant Vindcx G /, jufqu’à ce que
fa pointe I touche le plan vertical fur le
quel vous voulez tracer le cadran.
Si le plan eft incliné à fhorifon, il
faudra trouver l’élévation du pôle fur ce
même plan, & Ton fera l’angle du trian
gle K E F égal à cette élévation.
Remarquez qu’outre les différentes ef.
peces de cadrans cbdeifus mentionnés,
qui font des cadrans à centre, il y en a
d’autres appelles des cadrans fans centre.
Les cadrans fans centre font ceux dont
les lignes horaires' font à la vérité con
vergentes, c’eft-à-dire, tendent à le réu
nir en un point, mais fl lentement que
l’on ne fauroit marquer fur le plan don
né le centre vers ^lequel elles font con
vergentes,
Les cadranshorifontauxfans centre, doi
vent être faits pour les endroits où l’é
lévation du pôle eft très-petite; ou, ce
qui revient au même, l’élévation de l’é
quateur très-grande; en effet dans laf y ,
6 . fl l’on fuppofe l’angle A E D prefque
droit, c’eft-à-dire , l’équateur prefque
perpendiculaire à Fhorifon, le point A
qui eft le centre du cadran deviendra trèséloigne , & la ligne D A qui repréfente
l’axe du monde, fera prefque paralleleà
l’horifon.
Delà il s’enfuit que les cadrans verticaux
fans centre conviennent aux endroits qui
font fort près du pôle, St que les cadrans
horifontaux fans centre conviennent aux
endroits qui font fort près de l’équateur.
Pour tracer un cadran horifontal fans
centre, fiy. /$, on commencera par tra
cer la méridienne A O , & par un point
quelconque E de cette méridienne, on
tirera la perpendiculaire G Hqni defignera la ligne de contingence de l’horifon
AB C D.
Ainfi marquant des points fur l’ombre, & du plan de l’équateur. O11 fera^1 an
tirez par ces points des lignes au point gle C E D , égal à.l’élévation de l’equa

teur; 5c enfuite ayant porté E D en E jB,
on divifera la ligne de contingence com
me pour un cadran horijontal ordinaire i
on éievera enfuite au point D une per
pendiculaire D F de longueur arbitraire i
5c ayant tiré la perpendiculaire F L à D
F, on tranfpurtera FL en L 0 , 8c on
divifera par le point O, la ligne M N 7
en intervalles horaires, comme on a divifé la ligne G H par le point B\ enfuite par les points horaires correfpondans
de ces deux lignes G H , M K , on tire
ra les lignes horaires X I i t i enfin aux
points E , L , on placera perpendiculai
rement au plan du cadran Ÿindex E D F
L , compofé du ftyle D F , & de deux
appuis E D , F F , ¿ le cadran fera achevé.
Pour tracer un cadran vertical méridio
nal fans centre, on remarquera qu’un tel
cadran n’eft autre chofe, qu’un cadran korifontal conftruit pour une hauteur de
pôle égale au complément de l’élévation
du pôle donnée i ainfi la conftruéfion de
ce cadran fera la même que celle du ca
dran horifornai fans cemfé.
Dans la fphere droite, c’eft-à-dire ,
dans les lieux finies fous l’équateur, le
cadran horijontal eft le même que le ca
dran polaire , & le cadran vertical eft le
même que le cadran équinoxial.
Dans la fphere parallèle, c’efbà-dire.,
pour les habitans des pôles, le cadran
horifontal eft le même que le cadran équi
noxial,■ & le cadran vertical eft le même
que le cadran polaire.
Outre la defeription des heures , on
trace fur les cadransfolaircs beaucoup d’au
tres chofes qui leur fervent comme d’ac
compagnement & d’ornement.
On décrit aufîides cadrans folâtres furla furface de diiférens corps irréguliers :
nous avons déjà fait voir comment fur
un corps irrégulier, on pouvoit tracer
tous les cadrans de la première efpece.
O n peut en tracer de plus fur diiférens
autres corps j par exemple, fur un bâ
ton , fur un cylindre ; on n’attend pas
de nous que nous entrions fur ce fujet
dans un plus grand détail, qui n’appartiendroit qu’à un ouvrage complet fur la

gnomonîque. Ceux qui voudront en fa*
voir davantage , pourront avoir recours
aux diiférens traités qui en ont été pu*
b liés.
On trouvera auiîi dans ces mêmes trai
tés des méthodes pour tracer géométrie
quement des cadrans univerfds : mais nous
ne nous y arrêterons point, parce qu’eft
les nous parodient plus curieufes qu’uti
les, & que dans un ouvrage de la nature
de celui-ci, nous devons principalement
faire mention de ce qui peut être le plus
d’ufage.
Nous ne dirons rien non plus des ca
drans qu’on appelle à réflexion & à réfra&ion. Voyez ces mots.
Le cadran no&ume ou de nuit, montre
les heures de la nuit.
Il y ..en a de deux efpeces; le lunaire
ou le cadran à la lune, & le fidéréal ou
le cadran aux étoiles.
Le cadran à la lune ou le cadran lunaire
eft celui qui montre l’heure de la nuit,
par le moyen de la lumière ou de l’om
bre de la lune, qu’un index jette deifus.
* Nous ajouterons ici la defeription
d’un cadrmi vertical déclinant, inventé
5c exécuté à Befançon, par M. Bizot.
La fingularité de ce cadran eft, qu’on ne
Tapperqoit point lorfque le tems eft cou
vert, & que l’on ne foupçonneroit me
me pas alors qu’il y en eût Un dans l’en
droit où il eft placé. On y voit iîmpiement la peinture d’un ange gardien, re*
préfenté félon l’emblème ordinaire, te
nant par la main un enfant, auquel il
montre le ciel avec le doigt index de
l’autre main.
Mais auifî - tôt que le foleil lu it, &
qu’il donne fur le plan de cette peinture,
on découvre un cadran lumineux, fitué
de maniéré que l’ange indique toujours
avec la préciuon la plus exad e, du bout
de fon doigt, l’heure qu’il eft au foleil. Si
un nuage vient alors à paifer devant cet
aftre, le cadran difparoît.
Tel eft l’artifice de cette heureufe in
vention. Au-defTus de la peinture de l’an
ge eft un avant-toit à trois pans, qui ne
paroit d’abord deftiné qu’à mettre cette
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figure à l’abri des injures de Pair ; mais
c’eft précifément ce toit qui forme ie ca
dran. Il eft à cet effet compofé de trois
plaques de fer ; celle du milieu , plus
grande que les deux autres, a la figure
d’un quarré'long, & eib inclinée d’en
viron quarante-cinq degrés. Elle touche
le mur fur une ligne horifontale dans la
longueur de Pun de fes grands côtés, &
s’appuie par fes petits côtés fur les deux
autres plaques. Celles-ci, de forme trian
gulaire , joignent d’une part ie mur, &
de l’autre la grande plaque. Elles font
inclinées & placées obliquement, de ma
niéré qu’elles forment avec le mur,un
angle aigu, & avec la grands plaque un
angle obtus.
Avant que tPaiTembler ces trois pla
ques, on y à décrit à jour les lignes ho
raires qui, fur ia grande plaque, font
parallèles entr’elles, Toutes ces lignes
ont été ouvertes avec la lim e, pour les
heures, ainfi que les chiffres qui les défignent: les lignes des demi-heures ont
été diftinguées par une fuite de petits
trous, percés au foret. Cet avant-toit
placé, on le noircit à Phuile, plus enco
re pour rendre fes découpures moins vi
ables que pour les préferver de la rouille.
On doit juger, par cette defcription,
que les rayons du foieil, traverfant tou
tes les ouvertures de cette efpece de to it,
leur font repréfenter un vrai cadran, par
des traits dbvlumière qui frappent dans
l’ombre générale de ce meme avant-toit
découpé. D ’ailleurs par fa pofition obli
que fur ia peinture, les marques horaires
donnent toujours fur la main de l’ange,
dont l’index fert de ftyle au cadran, &
déligne ainfi au point nommé, l’heure
vraie du foieil.
Un cadran de eette efpece a, comme
on v o it, l’heureufe propriété de pouvoir
fbrvîr en tout tems de décoration dans
l’endroit où Ton juge à propos de le p*acer; ce qui autorife doublement l’ ufage
du toit dont la peinture eft recouverte*
Ce to it, félon qu’il vient d’etre obfervé,
eft tellement effentiel à cette côuifruriion,
que fans lui pîuS’de cadraay & que d’ un

autre côté il fert pour garantir la pein
ture des intempéries des faifons. C’eft
là preciiement le cas de pouvoir, fans
ridicule, cacfier un cadran folaire aVec
un furtout ou couvercle: ce qui donne
un nouveau prix à cette agréable inven
tion. *
Tracer un cadran lunaire. Suppofons,
par exemple, que l’on demande un ca
dran lunaire horifontal ; décrivez d’abord
un cadran folaire horifontal : élevez enfuite les deux perpendiculaires A B & C
D j fy . 2$ a à la ligne des douze heures \
& divifant Tintervalle G F en douze par
ties égales, par les diftécens points de
divifîon^, tirez des lignes parallèles. Main
tenant il on deftine la première ligne C
D au jour de la nouvelle lune, & la
fécondé au jour où la lune arrive au mé
ridien , une heure plus tard que le foieil;
& enfin la demiere lign es fi au jour de
la pleine lune : les interférions de ces
lignes avec les lignes horaires donneront
des poincs, par lefqueîs on tracera une
ligne courbe 12 12, qui fera la ligne mé
ridienne de la lune; on déterminera enfuite de la même maniéré les autres lignes
horaires, 1 1 , 2 2 , 33, &fc. lefquelleS
feront coupées aux heures folaires correfpondantes & refpe&ives, ou par Fombre
de la lune, que jettera le ftyle du cadran.
On effacera les lignes horaires du cadran
folaire , auili bien que les perpendicu
laires , par où Ton a tiré les heures lu
naires y-,&fedivifera l’intervalle G Epar
d’autres'ÉBp parallèles en quinze par
ties égali^; qui répondent aux^ quinze
jours entre la nouvelle & la pleine lune.
Enfin on écrira auprès de ces lignes les
diiférens jours de Page de la lune.
Maintenant, connoiffant parnn calen
drier Page de la lune, PinterfeéHon delà
ligne de Page de* la lune, avec les lignes
horaires de la lune, donnera l’heure de
la nuit.
On peut de la meme maniéré transfor
mer tout autre cadran folaire en cadran
lunaire.
r r
Tracer un cadran lunaire porta??] ur w%
plan, qui peut être difpofé JilonMévotkm
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,de l'équateur. Décrivez un cercle A 5 ,
py, 2 & divifez fa circonférence en 29
■¡‘parties égaies, Du même centre D, décrivêZ un autre cercle mobifë D E , divifezk en 24 parties ou en 24 heures égales.
.Au centre Cj, placez un index, de même
que pour un cadran, équinoxial. _ '
Si l’on place ce cadran, comme il faut,
dans un plan parallèle à l’équateur, com;,nie le cadran équinoxial, & que Ton porte
.la ligne de douze heures au jour de l’âge de la lune , l’ombre du ilyle donnera
l’heure.
Pour fe fervir d’un cadranfolaire, com
me il c’étoit un cadran lunaire, c’eft-à.direj trouver l’heure de la nuit, par le
moyen d’un cadranjoïairey on obfervera
l’heure quel’ombre du iiyle montre à la
.lumière de la lune. On trouvera Page de
la lune dans le calendrier, & on multi
pliera le nombre des jours par | : le pro
duit eft le nombre d’heures qu’il faut
rajouter à Pheure marquée par l’ombre,
■ afin d’avoir Pheure que l’on demande.
.La raifon de cette pratique effc, que la
dune paiTe tous les jours au méridien.,
iou à quelque cercle horaire que ce foit,
.trois quarts d’heure plus tard que le jour
.précédent. Or le jour de la nouvelle &
;de la pleine lune, elle paife au méridien
■.en même tems que le foleilj d’où il s’en
suit que le troifieme jour, par exemple,
raprès la nouvelle lune, elle doit paifer
deux fois trois quarts d’heure plus tard
au méridien, & ainiî deSiM^s>
Si le nombre des jours^«H||liés par
| , & ajoûtés au nombre desfraüres, excede i-2 , il faudra en ôter 12 > pouravoir
Pheure cherchée.
Si on veut connoître plus facileftient
.& plus exactement Pheure de la nuit par
le moyen de l’ombre de la lune fur un
. cadran fo la ir e on pourra fe fervir de la
.table fuivante ; & ajouter pour chacun
des jours de Page de la lune, les heures
marquées dans cette table, aux heures
marquées, fu rie cadran par Pombre de
îfi lune.

Jours
de Vâge de la lune.

Différence des heures
lunaires .
& des heuresfolâtres.

18
19

r

20

H.
0
0
1
, 2

6

21
22

4
4

24

f
6

1
2
1

4
7
8

9

10

11
12

*4
if

16
.

*7

2f
26
2?

28.
29

M.
0

48

24
12 —
1 --------

-7
-

8
8.

9

10
11

V O

48

24

12
O

48
■?«

24

12

Le cadran aux étoiles eft un inftrumetiè
par lequel on peut connoître Pheure de
la nuit en obfervaut quelque étoile j ce
cadran fe fait par la connoiifance du mou
vement journalier que four autour du pôle
ou de l’étoile polaire, qui n’en eft prefentement éloignée que de deux degrés,
les deux étoiles de la grande ourfe, qu’on
appelle fes .gardes, ou la claire-du quarré
de la petite ourfe : pour là conftruétion de
ce cadran^ il fautfavoir Pafceniion droite
de ces étoiles, ou à quel jour de l’année
elles fe trouvent dans le même cercle ho
raire que le foleil ; ce qui fe peut connoî
tre par le calcul aftronomique, ou par
un globe, ou avèc un planifpheie célefte conflruit für les nouvelles observations,
en mettant fous le méridien l’étoile dont
il s’agit, & en examinant quel degré de
Péc'liptique fe trouve ën'même teins fous
ce méridien, v. GtOBÈ.
Les jours de l’année ou les deux étoi
les ont la même afeeniion droite que le
foleil, elles marqueront les mêmes heu
res que le foleil: mais comme“les étoi
les fixes retournent au méridien chaque
jour plutôt qüe le foleil d’environ 1. de
gré ou 4. minutes d’heures i ce qui fait
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2. heures par mois,7il faudra avoir égard
à cette différence, pour avoir l’heure du
-foleil par le moyen des étoiles.
Le cadran, dont il s’agit, eft compofé"
de deux plaques circulaires appliquéesTune fur l’autre, fy . 2$. Gnomon. , la plus
grande a un manche pour tenir à la main
rinftrument dans les ufages qu’on en fait.
La plus grande roue a environ deux
pouces & demi de diamètre : elle eft divifée en 12 pour les 12 mois de l’année,
& chaque mois de y en y jours ; de telle
forte'que le milieu du manche réponde
juftemçnt au jour de l’année auquel l’é
toile, dont on veut fe fervir, a la me*
me afcenfion droite que le foleil. Et fi on*
veut que le meme cadran ferve pour dif
férentes étoiles, il faut rendre le manche
mobile autour de la roue, afin de l’arrê
ter où l’on voudra.
La roue de deifus, qui eft la plus pe
tite , doit être divifée en 24 parties éga
les , ou deux fois 12 heures pour les 24
heures du jour, & chaque heure en quarts;
ces 24 heures fe diftinguent par autant
de dents, dont celles où font marquées
12 heures, font plus longues que les au
tres, afin de pouvoir compter la nuit les
heures fans lumière.
A ces deux roues , 011 ajoute une ré
glé ou alidade qui tourne autour du cen
tre, & qui déborde au-delà de la plus
grande circonférence.
Cës trois pièces doivent être jointes
enfemble par le moyen d’un clou à tête,
percé de telle fortedans toute fa longueur,
qu’il y ait au centre de ce clou un petit
trou d’environ deux lignes de diamètre,
pour voir facilement à travers ce trou
l’étoile polaire.
^.
L’iuftrument étant ainfi conftruit, fi
on veut favoir l’heure qu’il eft de la nuit,
on tournera la roue des heures jufqu’à ce
que la plus grande dent où font marquées
12 heures, foitfur le jour du mois cou
rant ; on approchera rinftrument de fes
yeux, en le tenant par le manche, enforte qu’il ne penche ni à droite ni à gau
che, & qu’il regarde directement l’étoilç
polaire , ou ce qui eft la même chofc t
Tome VI*
”
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qu’il foit à peu près parallèle au plan de
l’equinoxial; enfuite ayant vu par le trou
du centre retoile polaire, on tournera l’a
lidade jufqu’à ce que fon extrémité, qui
paife au - delà des circonférences des cer
cles , raie la claire du quarré de la petite
ourfe, fi Finftrument eft difpofé pour
cette etoile. Alors la dent de la roue des
heures, qui fera fous l’alidade, marquera
l’heure qu’il eft de la nuit. v. Bion , Inftrumens de Mathématique, & Wolf, Elé
ment de Gnomonique. On trace fouvent fur
la furface d'un cadran d’autres lignes que
celles des heures, comme des lignes qui
marquent les figues du zodiaque, la lon
gueur des jours, les parallèles des déclinaifons, les azimuths, les méridien^
des principales villes, les heures babylo
niennes & italiques, &c. v. GnomoNIQUE.

L’analemme ou le trigone des fignefc
eft l’inftrument dont on fe fert principa
lement pour tracer ces fortes“de lignes
& de points fur les cadrans, v. An a LEMme

& T r ig o n e

des sign es .

Au refte, la defeription de ces fortes
de lignes & de points eft plus curieufe
qu’utile; la condition la plus efTentieUe
pour un bon cadran folaire, c’eftqueles
lignes horaires, fur - tout la méridienne, y foient bien tracées, & le ftyle bien
pofé; & toutes les autres lignes qu’on v
peut décrire, pour marquer autre choie
que les heures du lieu où l’on èft, peu
vent être quelquefois nuifibles par trop
de confufion.
C adran de mer . v . B otjssole.
C ad ran , dans les horloges, eft une

plaque fur laquelle font peintes' ou gra
vées les heures, les minutes , les fécon
dés , 8c tout ce que la difpofition du mou
vement lui permet d’indiquer.
Ce que l’on exige principalement d’un
cadran, c’eft qu’il foit bien divifé, bien
monté , 8c que toutes les parties s’en dit.
tinguent facilement.
Le cadran des montres eft fait dune
plaque de cuivre rouge, recouverte du
ne couche d’émail de l’épaifteur d un liard

environ* ^

------
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Les cadrans tiennent pour l’ordinairèf ventée pour tenir le bâton à ciment, à
â la platine des piliers ;, par le moyen âd l’extrémité duquel le diamant eft atta
pluiieurs pieds foudés vers leur cirçonfé-; ché avec du maftic ou de l’étain fondu,
rence , au côté qu’on né voit pas. Ces; & lui faire prendre telle inctinaifon que
pieds entrent jufte dans des trous percés Pon fouhaite à l’égard de la ineule.
Cet inftrument, qui eft de bois, eft
a la platine; ils la débordent & l’on fiché
des goupilles dans de petits trous percés ; compofé de quatre pièces principales ; fadans leur partie excédente: ainû le ca ,v o ir, le corps, la bafe, & les deux noix.
dran. tient à la platine des piliers de la Le corps repréfenté féparément, fig. ¡3.
mèmè manière que cette platine tient à P l . du Lapidaire, eft une piece de bois
celle du deflus. v. C a g e . P l. d'Hork d’environ f ou 6 pouces de long & de
4 à f de large, dans laquelle eft un trou
fig- iC a d r a n , fe dit, en Arckite&ure, de la. K qui eft le centre de l’arc h i percé à jour.
décoration extérieure d’unç horloge enri Sur l’épaiffeur de la face g g s’élève la vis
chie d’ornemens d’architeétüre & defculp- jn qui eft dans le même plan, & par la
tùre, comme le cadran du palais à Paris, quelle elle s’affemble avec la bafe u x en
où il y a pour attributs la loi & la jufti- paifant par le trou y\ elle y eft retenue
ce, avec les armes de Henri III. roi de par l’écrou en S marqué 2, ainfi qu’on
France & de Pologne. Cet ouvrage eft peut le voir dans la fig. 10. qui repréfente
le cadran tout monté;
du célébré Germain Pilon.
La bafe , outre le trou y , en a encore
On ne fait guere ufage de ces fortes
de décorations dans les bâtimens particu un autre x qui defeend verticalement:
liers, mais elles, font prefqu’indifpenia ce trou reçoit le clou qui eft fixé fur l’é
bles aux édifices facrés, tels que font les tabli comme on vo it en R fig. 5,
paroiffes, les couvens, communautés, &c.
Le trou K du corps reçoit ia noix IL
ou bien aux monumens publics, comme La partie o eft celle qui entre dans le trou
hôtels - de - ville, bourfes, marchés ; alors K y Se la partie p faite en vis reçoit l’é
il eft convenable de rendre leurs attri crou
/y. au moyen duquel elle fe
buts relatifs aux différens caractères de trouve fixée fur le corps du cadran.
l’édifice, & fur-tout que les ornemens
L ’ouverture circulaire h i reçoit la noix
foient unis avec des membres d’architec de la fig. la partie r eft celle qui en
ture qui paroiiTent liés avec le reftê de tre dans l’ouverture h i ; cette partie eft
l’ouvrage. Quelquefois ces cadrans font cavée du côté qui doit s’appliquer fur l’arc
ïurmontés par des lanternes, dans lefquel- convexe de l’ouverture circulaire , & elle
les font pratiqués des carillons, tels qu’il eft de même que la première, retenue par
s’en voyoit au marché - neuf il y a quel l’écrou 6, fig. ip .
ques années, & qu’on en voit encore au
Les deux noix font chacune percées
jourd’hui à celle de la Samaritaine, bâ d’un trou, dans lequel pàfle le bâton à
timent hydraulique fitué fur le pont-neuf ciment q 1 2->fig. 10. qui peut tourner
a Paris.
for ion axe & fe fixer dans les ouvertu
Les cadrans folahes qui font placés fur res des noix par le feul frottement, à quoi
la furface perpendiculaire des murailles contribue beaucoup fa forme conique.,
dans les grandes cours ou jardins des hô
Voyez pour l’ufage de cet inftrument
tels, comme *au palais royal à Paris, ou l’article L a p i d a i r e & lajî^. 5. R eft le
pofés fur des piédeftaux, s’ornent auili cadran monté fur fon c lo u , enforte que
de figures, attributs & allégories relatifs le diamant foudé au bout du bâton à ci
au fujét; tel eft celui qu’on voit à Fon ment porte fur l a meule K.
tainebleau dans le jardin de l’orangerie.
CA D R À T U R E , f. f . , fignifie en géné
CADRAN
infirununt de Lapidaire, r a l , parmi les Horlogers, l’ouvrage con
çft une machine fort ingénieufement in tenu dans fefpace qui eft entre le cadran
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& la platine d’une montre ou d’un pen
dule, &c. P l . deVHorl.jtÿ. $2.33* & fuiv.
mais il lignifie plus particulièrement cette
partie de la répétition, laquelle, dans une
montre ou une pendale qui répété, eft con
tenue dans cet elpaee.
Dans les montres fimples , la cadrature
eft compofée de la chauffée, de la roue
de minutes , & de la roue de cadran.
Ces deux roues fervent à faire "tourner
l’aiguille des heures, portée fur la roue
de cadran pour cefc effet ; la chauffée
tournant en une heure, a i% dents, &
elle engrene la roue de minutes de 36;
celle-ci porte un pignon de 10, qui engrene 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 plu
tôt 1% tours de la chauffée, où 12 heu
res équivalent à un tour de la roue de ca
dran ; & ainû Paiguille portée par cette
roue, marquera les heures. Dans toutes
les montres fimples, à répétition, ou au
tres, il y a toujours ces trois roues qui
fervent à faire tourner l’aiguille des heu
res. Dans les pendules, il y a de meme
toujours une cadrature pour faire tourner
les aiguilles, & elle eft difpofée félon les
tnêmes principes.
Dans les montres ou pendules à répé
tition , la cadrature, 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 piè
ces font la crémaillère, le tout ou rien,
la piece des quarts, le doigt, l’étoile, 8c
'le limaçon des heures; le valet,; le lima
çon des quarts, & la furprife ; la fourdi’ n e, les deux p o u lie sle s refforts des mar
teaux, les levées, & tous les refforts q u i
"fervent au jeu de ces différentes jùeces.
Comme la confira¿tiôn. & la difpofi
ction de ces pièces, les unes pàr rapport
^aux autres , .peuvent être très-variées,
ffl, eft . facile d’imaginer qu’on a fait fin
grand nombre de cadratures très - 'différen
tes les unes des autres: mais de toutes
ces cadratures il h’y en a guere que trois
, ou quatre qu’on employé ordinairement :
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telles font les cadratures à l’angloife, à la
ftagden, à la françoife, & celle de M
Julien le Roi. Voyez là-deffus L’articfo
Répétition. Voyez auifi les fig. ¿g &
fuiv. Pt. de l’HorL montres*
La perfedion d’une, cadrature confifte
''principalement dâns la jufteffe 8c la fure’té de fes effets y cette demiere condi
tion eft fur-tout effentielle , parce que
fans cela ifarrive fouvenü que les machi
nes de la répétition venant à fe déranger,
f elles font arrêter la montre.
t Plufieurs horlogers ont fait des tenta
tives pour placer toutes les parties de la
répétition dans la cadrature , mais jufqu’ici elles ont été infruétueufes : il eft
' vrai que ce feroit un grand avantage, car
' la cage 11e contenant alors que le mou
vement, on pourrait le faire aufii grand
aulli parfait que celui des montres
fimples.
Nous avons dit dans la définition,de
cadrature, que c’étoit cette partie de la
répétition contenue entre le cadran & 4a
platine : mais quoique cette définition foit
vraie en général, il femble que les hor
logers entendent plus particuliérement
par cadrature, l’affemblage des pièces dont
' nous avons parlé plus haut, foit que ces
pièces foîent fituées entre le cadran 8c la
platine, foit qu’elles le foient ailleurs.
C’eft âinfi que dans Une pendule à répé
tition que M. Julien le Roy a imaginée,
8c dans laquelle ces memes pièces font
fituées fur la platine de derrière, elles ont
toujours confervé le nom de cadrature.
v. P e n d u l e X r é p é t i t i o n .
CAD RATURIER, f.m ., nom que les
r Horlogers donnent à celui qui fait des ca: dratures; il ne fe dit qu’en parlant des
j cadratures de montres à répétition, par; ce que dans les pendules il n’y a point
' d’ouvrier particulier pour les cadratures,
: ç’eft-à -dire, qui ne faffe que de cela.
' ’CAI ’► RE, f i. ht. j éii 'Architecture eft une
‘ "bordure: dè pierre ou de plâtre .traîné au
calibre , laquelle dans les compartimeïis
dés murs de face & les plafonds, renfer
me des ornemens de foulptüre. ». Bq RDURE.
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Cadre de plafond $ ce font des renfon* faut entendre ces mots de Pline : ad Cau^cemens caufespar les intervalles des pou- cafum, cadrufi, oppidum ah Akxandro con' très dans les plafonds lambriifés avec de ditum, Pline ne nomme que le peuple &
ne marque point le nom de la ville qui
la fculpture, peinture, & dorure* ;
C adre , Marine, c’eft un carré fait de fut nommée Alexandrie. Ortelius, trompé
quatre pièces de bois d’une moyenne for- par Solin, a cru que Cadrufi étoit le nom
ce & groflfeur, mifes en carré long & en- de la ville même.
C A D R Y , Jean-Baptîfte , ( N ) , Hiß.
’ trelacées de petites cordes, ce qui forme
un chaffis , fur lequel on met un mate^ . Litt, , nommé auiE Darcy par anagram
m e, prêtre, doéteur en théologie, & an
las pour fe coucher à ta mer.
C adres , terme de manufa&ure de pa cien chanoine théologal de l’églife de
pier i ce font des chaiiîs, voyez les F l . Laon, naquit en 1680, à T r e z , bourg
, de Papeterie, compofés de^quatre tringles de Provence, dlocèfe d’Aix. Il excellok
dé bois jointes enfemble par les extrèmi- fur-tout à annoncer dignement la parole
, tés, à angles droits, & ayant un drageoir de Dieu, & les prônes qu’il faifoit à S.
comme les cadres des miroirs & tableaux. Etienne - du - M ont, comme Vicaire, lui
L ’ouvrier fabriquant les applique fur la attirèrent des auditeurs de tous les quar
forme pour lui fervir de rebord & empê- tiers de la ville. Il mourut en 17 f 6 , dans
, cher que la pâte ne tombe quand il égoutte fa 76 année, lorfqu’il corrigeoit les der
nières épreuves d’un ouvrage important,
' la forme.
Cadre eft encore fynonyme à bordure, en 3 volumes fous le titre d’obfervatiom
^& s’applique aux tableaux & aux eftam- théologiyuts & Morales contre les impié
tés du jélutte Berruyer. M. Cadry en a
pes.
CADRITE, f.m ., Hifi, Mod., forte fait un grand nombre d’autres, dont les
principaux font, VApologie peur les Char
^de religieux mahométans.
* Les cadrites ont eu pour fondateur un treux , in-4®. I7 2 fj Hiftoire du Concile
; habile phitofophe & jurifconfulte, nom . d?Embrun 1 m-*°. 1728 ; les trois derniers
mé Abdul Cadri, de qui ils ont pris lé volumes de YHiftoire de la Conftitution Uni
‘T nom de Cadrites.
genitus , in-+°. ê?c.
Les Cadrites vivent en communauté 8c
CADS ANDT , Géogr., isle de ta Flandans des efpeces de monafteres, qu’on ■ dre hollandoife, entre la ville de l’Éclufe
leur permet néanmoins de quitter s’ils & Pisle de Zélande.
r veulent, pour fe marier, à condition de ! * On la nomme vulgairement Kazands
porter des boutons noirs à leur vefte pour ,& elle fait partie des états de la généra
fe diftirtguer du peuple*
lité , depuis que le prince Maurice en fit
Dans leurs monafteres, ils paflent tous ‘ la conquête l’an ïdc>4. L ’on Fait que con
les vendredis une bonne partie de la nuit tinuellement expofée à la fureur des flots,
à tourner, en fe tenant tous par la main
à peine a-t-elle aujourd’hui la moitié de
& répétant fans eeffe ghai, e?eft - à - dire, l’étendue qu’elle avoit autrefois, & à pei
vivant, qui eft un des noms de Dieu* ne encore peut-on compter fur la force
Pendant ce tems-là un d’entr’eux joue des digues & autres ouvrages difpende la flûte, pour les animer à cette danfe dieux qui la garantiflerit, pour la confer( extravagante. Ils ne raient jamais leurs f vation du terrein qui lui refte. Ge ter, cheveux , ne fe couvrent point, la tète, vrem eft d’une très grande fertilité: une
& marchent toujours les pieds nuds. R L ■ Joule de François 8c de Saltzbourgeois
" çaut, De l'empire Qttom.
Reformés l’habitent 8c le cultivent : ils y
CÂDRUSIENS, (N), Giog. Ane., nom ¿occupent trois villages, & nombre de ha
d’un peuple d’Aiie, faliant partie des Pa- meaux & de maifons écartées* Cadfandr
ropomifades, près du Caucafe , où Ale \jCafandria, en eft le lieu principal* & touxandre bâtit nue ville* C’eft aiiifi qu’il ‘ éhe à là baye de Zvrin , vers laquelle étoit
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jadis nti Retranchement conildérable, Tous leur corps formoit un arc. Quelques-uns
le canon des forts d’Orange & deNaffau : difent cependant que ces deux ferpens, re
que l’on a rafés. Nieuvliet, feigneurie par présentés autour du caducée, défignoient
ticulière, fait aufii partie de cette isle, que Jupiter & Rhéa. Cette derniere s’étoit
Ton divife en orientale & en occidentale, metamorphofée en couleuvre, pour fe
& où l’on croit qu’étoit né Georges Caf- fouftraire aux pourfuites de Jupiter* &
fander, Fun des favans les plus profonds celui ci, fous la forme d’un ferpent, la
& les plus eftimables du X V I e. iiecle pourfuivoit vivement, lorfque Mercure
(D. G,)
les ayant rencontrés, trouva le moyen
CA D U C, ad). V IE U X , CASSÉ, qui de les réunir par le moyen de fa baguette.
a perdu fes forces & qui en perd tous les Le caducée 11’étoit pas feulement regardé
jours davantage. On dit devenir caduc, ' comme l’emblème de l’union & de la paix*
âge caduc, fantécaduque, v. V I E I L L E S S E . c’étoit encore le fymbole de l’éloquence.
C a d u c mal, Médecine, fe dit de Fépi- Les ferpens défignent la prudence fi nélepfie* elle a été ainfi nommée , parce ceifaire à l’orateur* & deux ailerons, reque les malades tombent à la renverfe préfentés au bas du]caducée, marquent
dans Faccès de cette maladie* cet acci la fublimité 8c la rapidité de l’éloquence.
dent joint aux coiivulfions qui l’accom Le privilège, que Fon attribuoit au ca
pagnent, donne beaucoup de frayeur aux ducée d’appaifer les querelles, convient
fp éclateurs. Cette chute fait fouvent pé aufïi parfaitement à l’éloquence. Mercure
rir les malades, fur - tout lorfqu’elle ar n’eft pas le feul dieu auquel on ait don
rive la nuit, 'qu’ils font feuls, ou qu’ils né un caducée. Cette verge merveilleufe
tombent d’un lieu élevé, v. É p i l e p s i e . fut auflï mife quelquefois entre les mains
C a d u c , dans les matières àejurifpru- /de Bacchns, parce qu’on prétendoit qu’il
Jdence, fe dit de ce qui étant valide dans avoit réconcilié Jupiter avec Junun* ou
l’origine, eft cependant devenu nul dans vrage difficile, & chef d’œuvre de négo
la fuite à caufe de quelqu’évenement po£ ciation. On donnait aufïi au caducée la
térieur: ainfi Fon dit en ce fens qu’un, propriété de provoquer le fommeil ou de
legs ou une inflitution d’héritier eft de Fécarter* de conduire les âmes aux en
venue caduque par la mort du légataire fers, & de les en retirer. Lorfque lesamou de l’héritier inftitué, avant celle du baffadeurs romains alloient faire quelques
teftateur. Caducité fe dit auifi dans le me propofitions de paix, ils portoient un ca
ducée d’or* c’eft pourquoi on les appeîme fens.
loit
Caduceatores. On prétend que le mot
CADUCÉE, (R ), Myth., c’eftlenom
que donnèrent les poètes à une verge qu’ils de caducée vient du latin cadere, parce que
difoient que Mercure avoit reçue d’Ap- le caducée avoit la vertu de faire tomber
pollon en échange d’une lyre à fept cor & d’appaifer les querelles.
Selon M. Pluche , le caducée nJétoit,
des. Mercure, difent - ils , porta toujours
dans
fon origine, que la marque de la
depuis cette verge, & s’en fervit avec
ffuccès, dans plufieurs oçcafions, pour crue du Nil. Lorfque le tems auquel ce
appaifer les différends. Ayant un jour ren fleuve devoir fe déborder, approchoit, 1es
contré fur le mont Cythéron deux fer Egyptiens, pour donner le fignal de la
pens acharnés Fun contre Paùtre, il mit retraite, avoient coutume de mettre enentr’eux la verge, & les rendit bons amis. ;tre les mains d’une figure fymbolique
Ces lerpens s’entortillèrent autour dü ca une perche croifée., qui étoit la marque
ducée, & s’entre-baiferent, en figne de de la crue du Nil. „ Le ferpent, qu’on y
réconciliation. C’eft pour cette raifon % entortilloit, ne marquoit, dans la main
qu’on repréfentoit deux ferpens entortil yy de cette figure , que. ce qu’il fignifioit
p ar-tou t, la vie, /a fubfiiïance étant
lés autour du caducée de Mercure, de
maniéré que la partie la plus élevée de „ double* il annonçoit une fubfiitance
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„ très- abondante', qui pût fuffire aux ehe de là caducité} d’où l’on voit que la
„ Egyptiens & aux étrangers, Oit termi- caducité fe prend pour l’extrême vieillef.
noit ce bâton par deux petites ailes, fe ; mais il n’en eft pas de même de ca*
35 fymbole du vent qui régloit la crue des duc: on dit d’un jeune homme qu’il eft
„ eaux. Toutes ces lignifications furent caduc, 8c d’un vieillard qu’il ne Peft pas.
■ C A D U N - T U S L E R , ( N ) , Géogr.;,
„ oubliées'__ On prit cette fonde pour
Mod.,
grand lac de la Turquie afiatique,
„ un bâton d’honneur, pour la marque
i5 d’un conducteur, d’un interprète, d’un dans la Caramanie. On le nomme aulli
„ ambaffadeur... En Orient, toute per- Beyger, voyez ce mot. (D. G.)
C A D U M IN , (N) , Géog. Ane., nom
„ Tonne conitituée en dignité , portoit
d’un
torrent dont il eft parlé au Livre des
M un fceptre ou un bâton d’honneur, &
Juges
dans le cantique de 'Débore
„ quelquefois une lame d’or fur le front,
CADURCIENS ou CADURCE.S, (N),
„ qu’on appelloit cadofit ou caducée, &
„ quifignifioitunAo/7zme/ùi/z£,pouraver- Géog. Ane., peuples de la Gaule Celtique,
„ tir que celui qui portoit ce bâton, ou quihabitoient entre les Ruteues à l’orient,
„ cette marque, étoit un homme public, & les Nitiobriges à l’occident. Céfar parle
„ quidevoit aller & venir en liberté, & de ces peuples au feptieme livre de fes C o n u
„ dont laperfoune étoit inviolable. ” Tel mentaires. Il en eft auift fait mention dans
le eft l’origine du nom qu’011 donne à la Strabon, dans Pline & dans Ptolémée. Le
territoire des Cadurciens eft appelle Cadurbaguette que porte Mercure.
C a d u c é e , (N ), Philojl Hcrmet. Les -cinum dans Grégoire de Tours & dans d’au
philofophes chymiques ont donné à leur tres auteurs du moyen âge, M. de Valois
diifolvant le nom de Caducée de Mercure, remarque qu’on a dit poftérieurement le
parce qu’ils prétendent que les inventeurs Caorfin. C’eft aujourd'hui le Querri.
Les Cadurciens étoient, félon Strabon,
de la foble avoient intention d’indiqüer
ce diifolvant par le Caducée. C ’eft pour- un des quatorze peuples, qui habitaient
uoi Abraham juif met dans fa première -entre la Loire 8c la Garonne. Ils pafïoient
gure hierogîyfique un Mercure tenant >pour les inventeurs des lits & des matefon caducée & Saturne avec fa faulx qui lats i fur quoi on peut voir l’article fuifemble vouloir couper les jambes & les vant; leur principale ville, fuivantPtoailes à Mercure. Voyez fon origine, fes lémée, fe nommoit Duéone, d’autres di
propriétés & fon ufage dans les Fables rent Divone. Elle prit dans la fuite le nom
égyptiennes 6? grecques dévoilées, article de Cadurci, qu’elle cojriferve encore dans
de Mercure, hv.3^ ch. 14. §. /. O naauiïï celui de Cahors , qû’elle porte aujour
donné le caducée à Bacchus.
d’hui.
Le caducée étoit compofé de trois par
CA D U R C U M , ( N ) , Hift. Ane., forte
ties , de la tige d’or fur montée d’une de fourrure, que les Perfes mèttoient dans
pomme de fer^ 8c de deux ferpens, qui leur lit. On dît que l’ufage de ces four
femblent vouloir fe dévorer. L ’un de ces rures étoit venu des Gaules, & qu’on les
ferpens repréfente la partie volatile de la appelloit Cadurcum du Qu er c i, où on les
;matière philofophique, l’autre lignifie la faifoit. Pline aifûre qu’elles étoient faites
partie fixe, qui fe combattent dans le va de lin blanc comme la laine.
is $ l’ or philofophique dont la tige eft le
CAD US, ( R ) , Hiß. Ane., terme qui,
fymbole , les met d’accord en lés fixant ;én hébreu, lignifie une cruche, unfeau,
l’un & l’autre,^ & en les réuniiTant en un rimé barrique. Mais, dans S. Luc, il eft
feül corps inféparablemént.
" mis pôüt uâe certaine mefure. Combien
C a d u c é e , én phyfique. v . B a g u e t t e zxdtv'èk-vous à mon maître, dit l’çeconome
DIVIN ATO IRE.
d’uii homme riche à fon débiteur? cent
C A D U C IT E , f. £ , l’état d’une perfon- cades d'huile -, répond ce dernier. Les
De caduque ; on 4it -cette ptrjxmnc àppro - LX'X . lifent cent bats, & le bat contenoit
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vingt-neuf pintes , chopine , demi-fetier, un poiifon & un peu plus, mefure
de Paris. _Le cadus eft différent du cabus.
Certains font du cadus une forte de cou
pe à boire.
CADUSIENS, ( R ) , Géogr. Ane., peu
ples d’A fie, qui, fuivant Strabon, occupoient une partie de la Médie Atropatène vers le feptentrion, le long de la mer
Cafpienne, Selon Étienne de Byzance, ils
habitoient entre le Pont-Euxin & la mer
Cafpienne. Strabon dit que leur pays étoit
fort froid & plein de montagnes & de
rochers. Il dit encore dans un autre en
droit , qu’ils poffédoient la côte couverte
de montagnes, dans une étendue d’envi
ron cinq mille Rades. Ptolémée s’accor
de avec Strabon dans la pofition qu’il don
ne aux Cadufiens j c’eft-à-dire, qu’il les met
dans le voifinage de la mer Cafpienne.
Plutarque fait du pays des Cadufiens
une defeription, qui ne tourne pas à l’a
vantage de ce pays, il elle eft exaéle,
comme il y a Heu de le penfer j c’étoit,
dit cet auteur, un pays âpre & difficile,
toujours couvert d’épais nuages, qui ne
produifoit ni bled, ni fruit, & qui ne
nourrilfoit fes habitans qu’avec des poi
res & des pommes fauvages.
Les Cadufiens, au rapport de Strabon,
ne le cédoient guere aux Arianes pour le
nombre des troupes de pied, & ils étoient
fort habiles à lancer des traits. Dans les
lieux raboteux , ils combattoient à pied,
au lieu de combattre à cheval.
C a ÔUSIENS , (N) , :Gêog. Ane., autres
peuples d’Aiie, qui habitoient au midi de
Babyione , entre le Tigre & l’Euphrate,
ou dans le pays fitué le long de ces deux
fleuves. Ces Cadufiens étoient par conféquent bien diiférens de ceux, dont il eft
parlé dans l’article précédent. Nous en
devons la diftintftion à M. Fréret dans fes
obfervations fur la Cyropédiej mais, il
convient qu’il n’a rien trouvé ni dans Xénophon, ni dans les anciens, qui puifle
déterminer leur iîtuation dans la Babylonie. Il foupçonne pourtant que ces Cadufiensy qui étoient ennemis des Babylo

niens, étoient les Arabes établis le long
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de 1 Euphrate, & habitant dans des vil
les ou dans des villages, c’eft-à-dire,
ayant des demeures fixes , à Ja. différence
des Arabes Scénites. Piétro délia Valle
nous apprend que l’on, donne à cette efr
pece d’Arabes le nom de Hhadéfi, ou
Khadeil. Ces Cadufiens ou Hhadéfi cornmençoient apparemment à la ville deCadefie fur la frontière occidentale de l’Irac,
& s’étendoient au midi & à l’orient jufqu’au golfe perfique. Cette ville de Cadefie étoit la frontière des Perfes vers l’A
rabie , au tems de Mahomet.
, C A D Y T IS, ( N ) , Ge'ocj. Ane. , grande
Ville de Syrie, au rapport d’Hérodote. D.
Calmet foupçomie que c’eft peut être la
même que Cadesbarné.
Ortéüus a bien fenti que la Cadytis :
d’Hérodote ne devoit pas être à une trop
grande diftance de -1Egypte. M. Reland
propofe fon opinion, qui femble la plus
vraie. Je croirois, dit - i l , que c’eft la vil
le de Gath, que l’on a nommée k «ütîç ou
KaSurif, Cadtis ou Cadytis y fi Ton favoit
bien quelles étoient ces montagnes de
Cadytis, dont parle Hérodote. On dit
bien que la ville étoit fituée fur une col
line allez haute ; mais, cela 11e fufiit pas
pour repondre à l’idée, que donnent les
montagnes de Cadytis. Il fe peut faire que
comme la ville de Gath étoit la principale
& la plus connue des villes des Philiftins,
& celle où leurs rois avoient eu autre
fois leur cour, quoiqu’ils en poffédaffent
encore d’autres, comme Siceleg (l’hé
breu la nomme Triklag) on ait appelle
les montagnes voifines vers l’orient du
nom de la capitale.
CAE ou CAES, (N ), fignifioit Cœfar,
nom de bon augure, nom illuftre. Cette infeription fignifioit auifi Cœfarcs, CAESSS.
( V .A .L T
CAELÉ, (N ), Géogr. Mod. , riyiere
de Ja Flandre autrichienne, qui, conjointément avec plufieurs autres, fe jette dans
l’Efcaut, proche de Gand. (D. G.)
CAEN, (R ), Gc'oy., ville confiderable de France, capitale de Ja balle Nor
mandie, fituée fur la riviere d’Orne, a cinq
lieues, eiU fud -eft, deBayeux & à cxn-
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quante lieues, oueft - nord -o u eft, de Pa
ris, Elle eft peuplée de plus de foixante
mille atnes. Il 7 a une univerfité , une
académie, un gouverne ment militaire,
un hôtel des mon n o ie s u n préfidial, un
baÜLage, une maitrife des eaux & forets
&c. C’eft aufïi le fiege d’un intendant.
O n fabrique dans cette ville un grand
nombre de ratines qui fe vendent dans
les environs.
Caen a vu naître plufieurs hommes
iiluftres r tels que Malherbe , Sarrazin,
Boifrobert, Segrais, Xucet, Varignon,
8tc. Long. 17. i s . lat. 49•
iQ*
CAEKDEN , Géog., petite ville d’Al
lemagne, dans Téleâorat de Treves, fur
la Mofelle.
CA E R FILLY, ( N ) , Géog, Mod., ville
d’Angleterre, dans la principauté de Gal
les , au comté de Glamorgan ; elle a des
murs fous les ruines defquels on trouve de
tems à autre des médailles romaines, ce
quifaîtpréfumer qu’elle eft antique : & elle
a cinq foires par an où Fon commerce
principalement en bétail, & en bas faits
au métier, ce qui dénote l’induftrie de
fes habitans & la bonté de ion terroir:
celui-ci eft baigné des rivières de TafF &
de Romny, qui dans leur entre deux
arrofent de grands pâturages. Long. 14. 20.
¿ j / , . 35 (D. G.)
CAER - L E O N , ( N ) , Géogr. Ane.
Mod.i ville d’ Angleterre, dans le comté
de Monmouth, fur la riviere d’U sk , où
elle a un pont de bois, & une forte de
port pour des barques & autres petits bâtimeiîs. C ’eft une ville fort déchue de fon
ancienne grandeur. Les Romains qui l’appelloient ljealegio^ Favoient ceinte d’un
mur de briques, & l’avoient ornée de plu
fieurs beaux édifices, & entr’autres de
bains publics fort décorés : le tems a rui
né toutes ces chofes; & les révolutions
du pays ^ont encore fait difparoître l’ar
chevêché & Funiverfité dont elleétoit le
iiége au commencement du chriftianîfme,
auffi bien que la fameufe Table ronde , du
fabuleux roi Arthur, quitenoit, dit-on,
fa cour dans cette vill^ Long, 14,$$, lai.
5 1.
G.)
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C A E R M A R T H E N , Géogr., vil
le d’Angleterre , dans la principauté de
Galles , fur la.riviere de T o v ry , dans
une province qui fe nomme Caermar
thenshire. Voyez l’article fuivant.
" * Cette ville, qui eft le nuiridunmi des
anciens, eft bien bâtie, bien peuplée &
très - florilfante par fon commerce, & par
le concours des gentilshommes du pays
qui la fréquentent : elle a un fort beau
pont de pierre fur la T o w y ; elle a vu
naître l’enchanteur M erlin, & elle étoit,
avant la düfolution du gouvernement gal
lois , le iiége de la chancellerie & de Féchi\quier des provinces méridionales du pays;
elle a un maire, des sherifts, & des aldermans, & elle envoyé un député au
parlement du royaume. (D. G.)
CAERM ARTENSH IRE, ( N ) , Géog.
Mod. , province méridionale de la prin
cipauté de Galles, en Angleterre, au mi
di de celle de Cardigan, à l’occident de
celles de Brecknock, & de Glamorgan,
au feptentrion de la Manche ou canal de
S. Georges, & à l’orient du comté de Pem, broke. On lui donne 48 milles d’Angleter
re en longueur, & 27 en largeur. C’eft de
toutes les provinces du pays de Galles, la
plus fertile & la moins montueufe : elle
fournit des grains eifabondance, du bé
tail, dufaumon, du bois, de la houille
-& du plomb très - fin. L ’on y compte 700
mille arpens de terre, 87 paroiftes, & 8
villes où Fon tient marché: celle dont il
eft parlé dans l'article précédent, en eft
la capitale. (D. G.)
C A E R N A R V A N , Géogr., ville
A’Angleterre, dans le pays de Galles,
fur le Menay, capitale du Caernarvanshire.
* La ville de Caernarvan n’eft pas
grande, mais elle eft aifez bien bâtie,
>& elle a pour défenfe un château, dans
lequel naquit au X IIIe. iiecle, Edouard
■ IL d’Angleterre, le premier qui ait
.porté le titre de prime de Galles , en
qualité de fils ainé du roi : Fon fait
que ce fut Edouard premier, fon pere,
qui fit la conquête du pays, & qui l’an
nexa fans retour à fa couronne. Caer
narvan
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eft auffi le lieu où fot inhume te, pont le foutien de leur trafic avec
Conitance, pere deConftantin le grand. TAiîemineure, laPerfe SdaTartarie En
Quant à la province dont cette ville eft 1297 les Vénitiens , auiïï entreprenans
la capitale , elle touche à la mer d’Irlan- & plus puilïans, la leur enlevèrent; mais
de j & aux comtes de JVIerioneth & de ce 11e fut pas pour longtems, 8c les GeDenbigh, & fe range ainfi entre celles du nois qui la reprirent avant la fin du fíenord- oueft de la principauté de Galles, cle, la gardèrent jufques à l'an 1474; à
On lui donne fô milles en longueur & cette demiere époque Mahomet IIe. en fiten largeur, & Ton y compte 370 mille la conquête, & ce Fut le terme delaprofarpens de terres, 58 paroilfes, une cité perité de Caffa, Sous la domination geou ville épifcopale, favoir Bangor, & noife, cette ville l’emporta pendant 200
.cinq autres villes : elle eft pleine de hau- ans fur ConftantinQple, non pas en étentes montagnes, dont la plus élevée s’ap- due, mais enrichefles, en magnificence,
pelle Snou-don k ill, & a un lac fur fon J & en nombre d’habitans : des familles itafommet. Dans fes vallées, & dans le peu liennes s’ÿ fixèrent par multitude, & y
de terrein plat qui lui refte, & qui 11e fe lailferentunepoftérité qui n’y eft pas entrou ve qu’à fon occident, Ton nourrit core éteinte; mais fous les Turcs tout a
des chèvres & des brebis, & Ton culti- dégénéré. Des f à 6000 maifons que Ton
ve de Forge. (D. G.)
voit encore dans cette ville, &quilarenCAES , A ou A V G , ( N ) , fignifioit dent véritablement la moins chétive, de
Cafar Augujlus ou Cafarca Augujia, ville la Crimée, il n’en eft pas une feule^qui
fameufe enEfpague ; on la déiignoit auffi rappelle l’opulence ou le goût des Génois :
quelquefois par les trois lettres C. C .A . fon port jadis très - commode, eft au{V . A. L.)
jourd’hui comme bouché, & il n’eftplus
■ CÆSAREA, (N ), Geogr. Ane. Les vil- irien qui le mette à l’abri de lavéhémenles modernes de Kalfiric 8c â'Ainzarba, ce du vent de fud-eft. Ce qui s’y fait endans Ta Caramanie, ainfi que celle de core dans le commerce, fe réduit à l’aBdina dans le gouvernement de Damas, chat & à la vente des efclaves tartares,
&plufieurs autres de PAfie mineure, de: géorgiens & mingreliens qui paffent au
la Syrie , &c. ont jadis porté ce nom. fervice des Turcs: & fes habitans enfin,
(D. G.)
dont les chrétiens à la vérité font le plus
1 GAFFA ou KEFFEH, (R), Gcog.Mod,, : grand nombre, n’ont d’avantage un peu
ville maritime de cette portion de la Tar- marqué, que celui de profeifer librement
tarie Crimée, dont les Turcs fe font ré- chacun fa religion ; ainfi l’on y trouve
fervés la jouiftance, & où ils entretien- exempts de perfécution & d’intollerance
lient de fortes garnifons : elle eft fituée des Catholiques, des Grecs, des ArméTur la côte du pays qui fait face au fud- mens, des Juifs, des Mahométans, &c.
eft, au pied de montagnes très-hautes, Long, 52. 30. lot. 4**
(D. G.)
'dont l’adoifement lui donne de prè^beau- ; Caffa , (N ) , Comm., toiles de coton
■ «¡non

coup d’agrémens pour le coup d’œm L’on „peintes de diverfes couleurs, & de diftecroit qu’elle fut fondée par les Grecs, & -rens deffeins. Elles fe fabriquent aux Inqu’elle en reçut le nom de Theodofie dans /,des orientales, & on les acheté àiBeitle Ve. fiecle : dans le XIIIe. les Génois gale. L’aunage en eft inégal,
puiifans par leur courage, parleurcomCAFARTHULA, (N ), G é o g ville
merce & peut-être auffi par là foiblelîe d’Afie que le géographe de Mubie place
des empereurs d’Orient, allèrent s’établir ;dans la Méfopotamie, à quinze mille pas
dans cette ville & s’en rendre maîtres : d’Alchabur, dans une contrée fertile «;
/c’étoit Pan 1255. Ils agrandirent alors' riante.
.
Caffa, &la;fôrtifierent confidérablement; — CAFFE,f. m.,
Bot. Depuis
ils n’avoient pas de place plus importan- environ foixanie ans, difoit M. de Jui-
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fieu en 17. ijS que le cqÿî'' eft connu en femblent aux feuilles du laurier ordinai
Europe, tant de gens eu ont écrit fans re ; avec cette différence qu’elles font
connoître fon origine, que il l’on entre- moins feches & moins épaifles, ordinaiprenoit d’en donner une hiftoire fur les , rement plus larges, plus pointues par leur
relations qu’on nous en a Iaiifées, le nom extrémité, qui fou vent s’incline de côté;
bre des erreurs feroit il grand, qu’un feul qu’elles font d’un beau verd gai & luifant
mémoire ne fufïiroit pas pour les rappor en-deflus, verd-pâle en-delfous, & verdjaunâtre dans celles qui font naiflantes;
ter toutes.
,
Ce que nous en allons dire en tire d un qu’elles font ondées par les.bords, ce qui
mémoire contenu dans le recueil de VA- vient peut-être de la culture, & qu’encad. des Sc. de Paris, année 1713. Ce mé fin leur goût n’eft point aromatique, &
moire eft'de M. de JuiHeu, le nom de ne tient que de l’herbe. Les plus grandes
l’auteur fuiïit pour garantir les faits. L’EuT de fes feuilles ont deux pouces environ
rope, dit M. de Juifieu, a l’obligation dans le fort de leur largeur, fur quatre
de la culture de cet arbre aux foins des à cinq pouces de longueur ; leurs queues
Hollandois, qui de Moka font porté à font fort courtes. De l’aiflelle de la plu
Batavia, & de Batavia au jardin d’Amf- part des feuilles naiffent des fleurs jufterdam. La France en eft redevable au qu’au nombre de cinq, foûtenues par un
2ele de M. de Reifons, lieutenant-géné pédicute court; elles font toutes blanches,
ral de l’artillerie, & amateur de la bota d’une leule piece, à peu près du volume
nique , qui fe priva en faveur du jardin & de la figure de celles du jafmin d’Efdu r o i, d’un jeune pied de cet arbre qu’il pagne, excepté que le tuyau en eft plus
avoit fait venir de Hollande. Il eft main court, & que les découpures en font plus
tenant aifez commun, & on lui voit don étroites, Sc font accompagnées de cinq
ner fucceftivement des fleurs & des fruits. étamines blanches à fommets jaunâtres,
Cet arbre dans l’état où il étoit au jar au lieu qu’il n’y en a que deux dans nos
din du r o i, lorfque M. de Juflieu fit fon jafmins : ces étamines débordent le tuyau
¡mémoire, avoit cinq pieds de hauteur & de leurs fleurs, & entourent un ftile four
la groifeur d’un pouce ; il donne des bran chu qui furmonte l’embryon ou piftil
ches qui fortent d’efpace en efpace de placé dans le fond d’un calice verd à quatoute la longueur de fon tronc, toujours :tre pointes, deux grandes & deux peti
oppofées deux à deux, & rangées de ma tes, difpofées alternativement. Ces fleurs
niéré qu’une paire croife l’autre. Elles paifent fort vite, & ont une odeur dou
fontfouples, arrondies, noueufes par, ce Sc agréable. L ’embryon ou jeune fruit,
intervalles , couvertes aufîi bien que le .qui devient à peu-près-de la groifeur &
: tronc, d’une écorce blanchâtre fort fine, de la figure d’un bigarreau, fe termine
qui fe gerfe en fe deiféchant : leur bois : en ombilic, & eft verd clair d’abord,
eft un peu dur Sc douqâtre au goût; les puis rougeâtre, enfuite d’un beau rou
branches inférieures font ordinairement ge , $c enfin rouge obfcur dans fa par
fimples, & s’étendent plus horifontale- faite maturité. Sa chair eft gîaireufe, d’un
ment que les fupérieures qui terminent goût défagréable, quife change en celui
îe tronc, lefquelles font divifées en d’au de nos pruneaux noirs fecs, lorfqu’elle eft
tres plus menues qui partent des aiflelles féchée, Sc la groifeur de ce fruit fe réduit
des feuilles, & gardent le même ordre r alors en celle d’une baie de laurier. Cette
que celles du tronc. Les unes & les au-, chair fert d’enveloppe à deux coques min
très font chargées en tout teins de feuil ces, ovales, étroitement unies, arrondies
les entières, fans dentelures ni crenelu- fur leur dos, applaties par l’endroit où el
res dans leur contour, aiguës par leurs les fe joignent, de couleur d’un blanc
deux bouts,, oppofées deux à deux, qui jaunâtre, Sc qui contiennent chacune une
fortent des noeuds des branches, <k ref- femence calleufe, pour ainû-dire ovale;
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! voûtée Tuf fon dos, & platè du côte op-:
I pofé, creufée dans le milieu & dans toute
la longueur de ce même côté, d’un 111I Ion aflez profond. Son goût eft tout-à! fait pareil à celui du caffé qu’on nous ap
porte d’Arabie : une de fes deuxfemences venant à avorter, celle qui refte ac
quiert ordinairement plus de volume, a fes
deux côtés plus convexes, & occupe feule
le milieu du fruit, Voyez P l . tPHift. Nat.
jtÿ- * 57 On appelle caffé en coque, ce fruit entier
& deiféché ; & caffé mondée fes femences
dépouillées de leurs enveloppes propres &
communes.
Par cette defeription faite d’après na
ture , il eft aifé de juger que l'arbre du
caffé ^ que l’on peut appeller lecaffier^ ne
peut être rangé fous un genre qui lui con
vienne mieux que fous celui des jafmins,
fi l’on a égard à la figure de fa fleur, à la
ftruéture de fon fruit , & à la diipofîtion
de lès feuilles.
Cet arbre w ^it dans fon pays natal,
& même à Batavia, jufqu’à la hauteur de
quarante pieds ; le diamètre de fon tronc
n’excede pas quatre à cinq pouces: on-le
cultive avec foin; on y voit en toutes
faifons des fruits, & prefque toujours
des fleurs. Il fournit deux ou trots fois
l’année une récolte très - abondante. Les
vieux pieds portent moins de fruit que
les jeunes, qui commencent à en produire
dès la troifieme & quatrième année après
la germination.
Les mots caffé en francois, & coffee en
anglois & en hollandois , tirent l’un. &
l’autre leur origine de caouke, nom que.
les Turcs donnent à la boiflon qu’oxi pré
pare de cette plante.
Quant à fa culture, on peut aifûrer.
que fi la femence du caffé n’eft pas mife en
terre toute récente, comme plufeurs au
tres femences des plantes, on ne doit pas
efpérer de la voir germer. Celles de l’ar
bre qu’on cultivoit depuis une année au
jardili-royal, mifes en terre auffi-tôt après
avoir été cueillies, ont prefque toutes le
vé Gx femaines après. Ce fait, dit M. de

Juif eu, juftifie les habitans du pays où
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fe cultive le caffé, de la malice qu’on leur
a imputée de tremper dans l’eau bouillante , ou de faire lécher au feu tout celui
qu’ils débitent aux étrangers , dans la
crainte que venant a elever comme eux
cette plante, iis ne perdiflent un revenu
des plus confidérables,
, La germination de ces femences n’a .
rien que de commua.
>
A l’egard du lieu où cette plante peut
fe conferver, comme il doit avoir du
rapport avec le pays dans lequel elle naît
naturellement, & où l’on 11e reifent 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 maniéré
de celles de Hollande, fous laquelle on
fait un feu modéré , pour y entretenir
une chaleur douce; & l’on aobfervéque
pour prévenir la féchereife de cette plan
te , il lui falloit de tems en tems un arrofement proportionné.
Soit que ces précautions en rendent la
culture difficile, foit que les Turcs, na
turellement pardieux, aient négligé le
foin de la multiplier dans les autres pays
fujets à leur domination; nous n’avons
pas encore appris qu’aucune contrée que
celle du royaume d’Yemen en Arabie,
ait l’avantage de la voir croître chez el
le abondamment; ce qui paroit être la
caufe pour laquelle avant le X V Ie. fiecîe,
fon ufage nous étoit prefqu’incoiinu.
On lailfe à d’autres le foin de rappor
ter au vrai ce qui y a donné occafion,
& d’examiner fi Ton en doit la première
expérience à la vigilance du fupérieur
d’un monaftêre d’Arabie, qui voulant ti
rer fes moines du fommei) qui les tenoit
affoupis dans la nuit aux offices du chœur,
leur en fit boire rinfufion, fur la rela
tion des effets que ce fruit caufoit aux
boucs qui enavoient mangé ; ou s’il faut
en attribuer la découverte à la piété d’un
mufti, qui pour faire de plus longues
prières, & pouffer les veilles plus loin
que les dervis les plus dévots, a palfe
pour s’en être fer.vi des premiers.
L ’ufage depuis ce tems en eft devenu
fi familier-chez les Turcs, chez lesBeir
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fans , chez lés Arméniens,, & même chez¿
les différentes nations de l’Europe, qu’il
eft inutile de s’étendre fur la préparation,^
& fur la qualité des vaiffeaux & inftru-'
mens qu’on y'employé.
Il eft bon d’obîerver que les trois ma
nieres d’en prendre finfuilon, favoir,
ou du caffé mondé & dans fon état natu
rel , ou du caffé rôti, ou feulement des ■
enveloppes propres & communes de cettefubftance, auxquelles les François au.
retour de Moka ont improprement don
ne le nom de feu r de caffé ; la fécondé de;
ces manieres eft préférable à la première,
& à la troifieme appellée auifi caffé à la
Jultane.

Qu’entre le gros & le blanchâtre qui
nous vient par M oka, & le petit verdâ
tre qui nous eft apporté du Caire par les
caravanes de la Mecque, celuî-ci doit être
choit] comme le plus m ûr, le meilleur
au goût, & le moins fujet à fe gâter.
Que de tous les vaiffeaux pour le rôtir,
les plus propres font ceux de terre vermiffée, afín d’éviter l’impreiïion que ceux
de fer ou d’airain peuvent lui communi
quer.
Que la marque qu’il eft fuffifamment
brûlé ou rôti eft la couleur tirant fur le'
violet, qu’on ne peut appercevoir qu’en
fe fervant pour le rôtir d’un vaiffeau dé
couvert.
Que l’on ne doit en pulvérifer qu’autant & qu’au moment que l'on veutl’infufèr: on fe fert pour cet effet d'un petit
moulin portatif, compofé de deux ou
trois pièces j d'une gorge qui fait la fonc
tion de trémie, dans laquelle on met le
caffé grillé, & qu’on bouche d’un couver
cle percé d’un trou; d’une noix dont l’ar
bre eft foutenu & fixé dans le coffre ou
le corps du moulin qui la cache, &dans
lequel ellefe meut fur elle-même : la par
tie du coffre qui correfpond à la noix eft
de fer, & taillée en dent; il y a au-deffous de la noix un coffret qui reçoit le
caffé à mefure qu’il fe moud. Voyez P l .
du Tailland. 3 un moulin à caffé , r/'tout
monté; &dans les^7- -f. mml , k , o pp,
îî , un autre moulin & fou détail, L ajÿ.;’
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4. eft l’arbre féparé’du moulin r f : mml,autre moulin; m; fon arbre; k , fon embafe; n, fa coupe par le milieu ; 0, fa noix;
fg . r f , r eft la trémie.
Et qu’étant jetté dans l’eau bouillante,
l’infufion en eft plus agréable , & fouffro
moins de dîilipation de fes parties vola
tiles , que lorfqu’il eft mis d’abord dans
l’eau froide.
* Le caffé qui tient le premier rang
parmi les boiffons qu’on prend chaudes,
releve les forces, aide un peu àladigeftion des alimens, ce qui le rend utile à
ceux qui ont beaucoup mangé; il diifipe l’ivreffe ; il excite quelquefois le ven
tre, les urines & les régies. On dit qu’il
convient aux vieillards, à ceux qui ont
beaucoup d’embonpoint, à ceux qui mè
nent une vie fédentaire , aux gens de
lettres, à ceux qui ne boivent que de
l’eau, à ceux qui font fujets aux catar
rhes & au vertige, à ceux enfin qui font
trop portés au fommeil. On prétend en
core qu’il amortit les defirs vénériens &
qu’il prévient le rhachitis. Il eft nuifible
aux jeunes gens, aux perfonrtes maigres,
aux bilieux, aux mélan chcliques, aux
feorbutiques & dans tous les cas d’hé
morrhagie. Les femmes fujettes à faire
de fauftés couches, les hyftériques, cel
les qui ont des fleurs blanches, doivent
s’interdire l’ufage du caffé ; il agace for
tement les nerfs, empêche de dormir;
excite chez quelques-uns le tremblement
St la paralylie ; il caufe des éréfipeles, &
d’autres éruptions cutanées. Quant à
la maniéré de préparer cette boiffou, el
le eft très-connue; il feroit inutile par
confisquent de nous y arrêter ; mais il
eft àprôpos d’obferver queiî dans douze
onces de cette infufion réduites à trois; on
mêle une égale quantité de iuc de limons ;
on obtient un excellent fébrifuge, dont
l’efficacité eft prouvée par un grand nom
bre d’expériences. A tout ce qui vient
d’être dit, il eft bon.d’ajoûter que plufieurs employent à la maniéré du caffé,
le feigle, l’orge, les feves, & c , & que
la boiffon qu’on en prépare eft agréable
au gout> & approche affez de celle où
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entre le c#ffe. Il y en & qui font grand; meaux, il eft tranfporte au Caire, & dans
cas d’une boiiïon préparée avec les grains les autres provinces de l’empire turcv'
de caffé crus j en voici le procédé : pre par les différentes caravanes, ou par la
nez un gros de caffé crud en poudre, mer Méditerranée j & c’eft enfin de l’E
qu’on mettra bouillir pendant un demi- gypte que tout le caffé qui s’eft confomquart d’heure dans huit onces d’eau 5 mé en France, a été tiré jufqu’au tems
après avoir couvert le vafe, on laiffera qu’on a entrepris le voyage de l’Arabie.repofer la liqueur jufqu’à ce qu’elle fort
Le caffé de la meilleure qualité, qu’on ;
claire & limpide i on la boira alors chau appelle épinocke & auiRfaqui ( Pinférieu-i
de, peu-à-peu, comme le caffé ordinai re s’appelle chékbi ) doit être choifi nou
re. Cette boiiTon, dont la faveur eft très- veau , verdâtre, ne Tentant point le moifi,,
agréable, & d’une belle couleur citrine, de moyenne groffeur, le moins rempli7
favorifela digeftion, dégage la tête, tem qu’il fe peut de grains fecs & arides, ou
père l’âcreté de l’urine , & pafle pour couverts de leur coquei en un mot,'
être utile dans la toux.
qu’il foit parfaitement mondé & féché; >
Le commerce qu’on fait du caffé eft
Le caffé le plus eftiméeft celui de l’A
très-confidérable : on l’apporte du Caire rabie, lorfqu’il eft bien pur, & point
& d’Alexandrie * & même dans le com mélangé avec celui des iiles, qui n’eft
mencement de ce fiecle, les François fe pas encore parvenu à cette perfection. Il
font hafardés d’aller le chercher en droi feroit bien à fouhaiter que chaque forte:
ture & de la première main, jufqu’à Mo de caffé fût toujours féparée l’une de l’au
ka, port fameux de l’Arabie - heureufe, tre ; dans le fond ne les vend-on pas à
où fe charge une bonne partie de celui proportion de leur bonté ? *
Caffé mariné; c’eft ainfï qu’on appelle
qui fe vend en Europe.
On affine que les feuls habitans d’Ye- celui qui dans le tranfport a_été mouillé
men en débitent tous les ans pour plu- d’eau de mer : on en fait peu de cas, à
fieurs millions ; ce qu’on n’aura pas de caufe de fâcreté d’eau de mer, que lapeine à croire, il l'on fait attention à la torréfaction ne lui ôte pas.
C a f f És ; ce font des lieux à l’établit
confommation prodigieufe qu’ on en fait.
fement
defquels l’ufage du caffé a donné
C’eft à Bethelfaguy que fe font les achats
de caffé pour toute la Turquie : les mar lieu : on y prend toutes fortes de liqueurs.
chands d’Egypte & ceux de Turquie y Ce font auffi des manufactures d’eiprit,
viennent pour ce fujet, & en chargent tant bonnes que mauvaifes.
C AFFETIER, f. m., Comm., celui qui
une grande quantité fur des chameaux,
qui en portent chacun deux balles, pefant a le droit de vendre au public du caffé,
environ570 livres chacune, jufqu’à un pe du thé, du chocolat, & toutes fortes de
tit port de la mer Rouge, qui eft à-peu-près liqueurs froides & chaudes. Les caffeà la hauteur de cette ville, à dix lieues d’é tiers font de la communauté des limona
loignement. Là ils le chargent fur de pe diers. v. L im o n a d ie r .
C A F F IL A ,ff., Comm,, troupe de mar
tits bâtimens, qui le tranfpôrtent envi
ron 150 lieues plus avant dans le golfe, chands ou de voyageurs, ou compofee
à un autre" port plus confidéable, nom des uns & des autres, qui s’affemblent
mé Gioddah, ou Gedda ou Zkden, qui eft pour traverfer avec plus de .fureté les
proprement le port de la Mecque, dont vaftes états du Mogol, & autres endroits
de la terre ferme des Indes.
il eft éloigné de 40 milles.
IL y a aufii de femblables captas qui
De-là le caffé eft encore rechargé fur
traverfent
une partie des déferts d’Afri
des vaiffeaux turcs, qui le portent jufqu’à
que,
&
particuliérement
ce qu’on appe*Sués, dernier port du fond de la mey
le
la
mer
de
Jabh,
qui
eft
entre Maroc
Rouge, qui appartient au grand-feigneur ï
d’où étant encore chargé fur ie s cha- & TambouCiou, capitale du royaume de
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Gago. Gè voyage, qui eil de quatre cents verts de dattes» de palmiers, d’orangerslieues, dure deux mois pour aller, & ■ & d’oliviers. Long. 40. lat. 27. 10.
C A F T A N , (R): Les Turcs donnent
autant pour le retour, la caffila ne mar
chant que la nuit à eau Te des chaleurs ce nom à des efpeces de cimares d’un da
mas groiîier, qu’on diftribue, félon l’uexceifives du pays.
*
La caffila eft proprement ce qu’on ap fage de la Porte", à ceux qu’on veut répelle caravane dans l’empire du grand-fei- compenfer ou honorer. Le grand-vifir,
gneur, en Perfe & "autres lieux de l’o- ou les autres commandans des armées
Turques » en font munis amplement t
rient, v. C a r a v a n e .
Caffila fe dit auiîx dans les difFérens pour en décorer ceux qui auront fait quelports que les Portugais occupent encore qu’aétion de valeur extraordinaire, ou
îiir les côtes du royaume de Guzarate, qui auront rendu quelqu’autre fervice
des petites flottes marchandes qui vont fignalé.
C A.G AREOUdcj Provenceaux, (N), Hijra
de ces ports à Surate, ou qui reviennent
Nat.,
mœna, RondeL; nom qui lui vient
de Surate fous Pefcorte d’un vaiffeau de
guerre que le roi de Portugal y entre de ce qu’il provoque & excite la fortie
des excrémens. C ’eft un petit poiffon de
tient à cet effet.
CA.FFIS, £ m ., Comm., mefure de con mer femblable au bogue, mais peu effitinence dont on fe fert pour les grains mé; c’eft un aliment mauvais & de peu
à Alicante. Le caffis revient à une char de valeur: on le fale ordinairement de
ge & demie de Marfeille, & contient fix la même maniéré que les harengs; on le
quillots de Conftantinople, c’eft-à-dire, mêle même avec eux : mais il fournit
quatre cents cinquante livres poids de une nourriture qui n’eft pas laine.
Marfeille; ce qui revient à trois cents
CAGASIAN, (R ), G é o g fortd’Afri-;
foixante-quatre livres poids de marc.
que fur la côte de Malaguette, à Pem[CAFICI, Comm., mefure ufitée en Afri bouchure de la riviere appellée Rio das
que, fur les côtes de Barbarie. Vingt Retiras.
gu ibis font un cafid, & fept caficis font
C A G A STR IQ U E , ( N ) , Phil Hermû
un laft d’Amfterdam, ou 26% \ livres de ce qui n’eft pas néceffaire dans le corps de
Hollande.
l’homme, & ce qui n’y eftquafimis par
CAFRERIE, Géog., grand pays fitué la nature que comme un ornement; tels
dans la partie méridionale de l’Afrique, font les cheveux, le p o il, les mamel
borné au nord par PAbylîinie & la Ni- les , & c , au contraire de ce qui y eft
gritie ; à l’occident par la Guinée & le yliaftrique, comme le cœur, lés parties
Congo; au fudpar le cap de Bonne-EC- nobles, &c.
érance ; à l’orient par POcéan. Les ha
CAG ASTR U M , ( R ) , Phil Hernu,
itans de cette contrée font negres & ido terme que Paracelfe a inventé pour ligni
lâtres, Ce pays eft peu connu des Euro fier quelque chofe de réel, ou une chopéens , qui n’ont point encore pu y entrer fe qui n’eft: telle qu’en apparence. C ’eft
bienavant: cependanton accufeles peu le contraire dCyliaJtrum. Il dit que cagaffi
ples qui Phabitent d’ètre antropophages. trum eft ce que le fel nitre eft à la pre
CAFRI, Hifi. Nat. Bot., fruit des In mière matière de tout, ou comme la
des qui croit fur de petits arbriifeaux: il chair de l’homme à fa première matière,
éft à peu près de la grofleur des noix; La chair d’Adam, après le péché, devint
lorfqu’il eft mûr il eft d’un beau rouge, cagajirique. Il y a meme deux fortes de
comme la cerife; ces fleurs reflemblent vie, l’une eft yliajlrique ou celle de fef*
à celles du diétamne de Crete.
prit , & l’autreftagafirigut ou celle de la
CAFSA, ( R ) , Gèog-* ville d’ Afrique partie animale. Paracelfe de Azoth.
dans leBiledulgerid, tributaire du Royau
C A G A V E L , poiflbn de mer. v. M erme tie Tunis. Les environs font cou- D O L E .
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CAGAYAN, ( R ) , Géog.s province
& riviere d’Afiedans l’ifle de Luqon, l’une des Philippines.
* La province de Cagayan ou de Cagtan, eft, dit-on, peuplée de Chrétiens
autant que d’idolâtres, & tous y jouit
fent d’un air pur qui les rend vigoureux,
& d’un fol fertile qui leur fournit abon
damment des choies néceffaires à la vie.
Les abeilles y profperent au point, que
l’ufage de la cire à brûler en; commun
dans ce pays-là, aux pauvres comme aux
riches > & le fauve s’y multiplie de faqon
que l’on en exporte aux iiles de la Son
de, à celle deFormofe, à la Chine & à
la Cochinchine, des peaux de cerfs & de
chevreuils pour des fortunes très-for
tes. (D.G.)
C’eft auifi le nom d’une riviere de cet
te ifle , qui a fa fource vers le milieu
de rifle, &fon embouchure dans la mer
entre les caps Bojador & del Enganno.
CAGE, f. £ ; c’eft; au propre un aflemblage de piuiieurs petits bois équarris,
emmortaifés les uns avec les autres, &
traverses de bas en haut par des fils d’archal, de maniéré que le tout renferme
un efpace dans lequel les oifeaux puiffent fe mouvoir facilement, fans s’échap
per. On place en travers, dans Pinterieur de la cage, quelques petits bâtons
ronds, fur lefquels les oifeaux puiifent
fe repofer. On en couvre le fond d’une
planche mince qui entre par - devant à
couliife dans les traverfes affemblées en
..ieélangle, qui forment la bafe & les con
tours inférieurs de la cage._, Ces traverfes
font aufii grillées de fil d’archal, afin
que quand on tire la planche du fond,
les oifeaux ne puiifent pas forrir par ce
fond qui refteroit tout ouvert. On a laiffé cette planche mobile afin de pouvoh:
nettoyer la cage j on la tire par un petit
„anneau de fer qui y eft attaché. On pra
tique une petite porte par-devant, & aux
deux côtés deux ouvertures, au-deifous
defquelles on place de petits augets, dans
lefquels l’oifeau peut boire & manger.
Le Eond de toutes les cages eft néceifai; ïement reétangle ouquarré. Onlui don-
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ne au refte telle forme qu’on veut ; on
coupe fur cette forme les petits bois qui
iervent à la^ conftrudlion; on les perce
au roret & a Parchet* On peut le fervif
pour plus d’expedition, de la perqoire 3
& de la machine à percer les moules de
boutons. Voyez l’article B o ij t o n . Si
on ajoutait a cette commodité des pa
trons d’acier, fur lefquels on équarrît les
petits bois a la lime, il faudroit très-peu
de tems & d’adreffe pour faire une cage ,
ou il paroîtroit qu’il y auroit beaucoup
d’art & d’ouvrage. On pourroit aifément équarrir & percer piuiieurs bâtons
à la fois par le moyen des patrons.
On a tranfporté le mot de cage dans
plufieurs arts méchaniques, aux parties
extérieures qui fervent de bafe à d’au
tres , 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. Voyez
à la fuite de cet article, plufieurs de ces
acceptions.
C a g e , en Archite&ure, eft un elpace
terminé par quatre murs, qui renfer
ment un efcalier, ou quelque divifion
d’appartement.
C a g e des cloches ; c’eft un aifembîage
de charpente, ordinairement revêtu de
plomb, & compris depuis la chaife fur
laquelle il pofe, jufqu’à la bafe de la
fléché.„
C a g e de moulin à vent; c’eft un aifemblage quarré de charpente en maniéré de
pavillon, revêtu d’ais & couvert de bar
deau , qu’on fait tourner fur un pivot
pofé fur un maifif rond de maçonne
rie, pour expofer au vent les volans du
moulin.
C a g e , terme de Bijoutier ; c’eft une
tabatière qui différé de la garniture en ce
que celle-ci a fa bâte d’or, & que la ozge n’a qu’une bâte de fermeture, v. Bâ 
t e , une petite moulure, & un pilier fur
chaque angle. Le refte eft rempli, com
me le deflous & le deflus.
Cage , fignifieenVHorlogerie, une es
pece de bâti qui contient les roues del hor
loge. Dans les montres & les pendules
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elle eft compofée de deux plaques, qu’où
appelle platines. Ces plaques font tenues
'éloignées l’une de fautre d’une certaine
cliftance, au moyen des piliers P P P P ♦
*Voyez les fig. / , 6 & 16 , P l . de VHor
logerie en montres. Ces piliers d’un côté,
-font rivés à la platine des piliers 2?, &
-de l’autre, ils ont chacun un pivot qui
centre dans les trous faits exprès dans l’au
tre platine D. De plus, ils ont un re
cord ou alliette 22, pour faire, comme
on l’a dit,,que ces platines foienttenues
à une certaine diftance l’une de l’autre.
-Pour qu’elles ne falfent qu’un corps enfemble, & que celle qui entre fur les pi
c o ts des piliers n’en forte pas, chacun
de ces pivots eft percé d’outre en outre
d’un petit trou fitué à une diftance du
rebord R un peu moindre que l’épaiifeur
de la platine : une petite goupille étant
renfoncée à force dans ce trou, elle la
preife contre ce rebord, & chaque piller
en ayant une de même, la platine D eft
retenue fermement avec l’autre E.
■* Tout ce que nous venons de dire des
cages de montres, s’applique également
à celles des pendules.
Pour qu’une cage foitbien montée, il

faut que les platines foient bien parallè
les entr’elles, & que la platine 0 qui en
tre fur les piliers, le M e librement &
fans brider. On trouvera à l’article H or
loge de docker y la defeription des caqes
■ ^ ces horloges, u.Pl a t in e , P ilie r , & c.
C age chez les Tourneurs y eft la partie
ambiante du tour à figurer : elle fert à
porter les roulettes qui pouffent entre les
rofettes de l’arbre, v. T our figu ré , &
■ Planche du tour.
C age , Marine ; c’eft 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 go
bie fur la Méditerranée.
CAGES PULLAIRES, (N), m ft. 2 ^ .
Aie. D. Bernard de Montfaucon, dans
ion antiquité, repreiente deux cagespulhtiresi l’une donnée par M. de la Chauf
fe , où les deux poulets paroifient man
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née à Rome par M. le Brun. On fait l’uv

fage que l’on faifoît de ces poulets, &
l’augure que l’on tiroit de la maniéré
dont ils recevoîent le grain qu’on leur apportoit. S’ils fe jettoient avidement fur
le grain, c’étoit un bon augure. Si leur
avidité étoit fi grande, qu’en fautant &
en mangeant, ils répandirent une partie
du grain, l’augure étoit excellent. Mais
s’ils refu foient de manger, c’étoit un mau
vais augure.
C A G G IA N O , ( N ) , Géog., petite ville
d’Italie, dans le royaume de Naples &
dans la principauté extérieure, entre l’Appennin & la riviere de Silaro. (D. G.)
1 CAG LI, (R ), Géog. y ville d’Italie au
duché d’ Urbin, au pied de l’Appennin,
près du confluent des rivières de la Baofo
& de Cantiano,à quinze milles de FofTombrone. Long, yo. i8- lat. 43. 50.
C A G L I A R I , Géogr., ville capi
tale du royaume de Sardaigne, dans la
partie méridionale de l’îile fur la mer
Méditerranée.
* Cette ville qui portoit anciennement
les noms de Caralis & de Carales, eft archiépifcopale & fiége d’univerfité, auifi
bien que la réfidence pour fix mois de
l’année du viceroi de Sardaigne, qui paf1e les autres fix mois à Saflari. Elle eft
munie d’un bon château & d’autres for
tifications, & elle a un très-bon port.
Les Anglois qui la prirent en 1708, la
remirent entre les mains de l’archiduc de
venu empereur fous le nom de Charles
V I , & les Efpagnols qui la reprirent à ce
lui-ci l’an 1717 , la donnèrent deux ans
après au duc de Savoye, déclaré roi de
Sardaigne, lors de la ceftion de la Sici
le. Long. 27. 7. lat. 39. 20. (D .G .)
■ C A G N A C C I, Guide-GaulaJJi, ( N ) ,
~
Litt. y peintre Italien, difciple du
Guide, mourut à Vienne a 8° ans. Les
tableaux dans lefquels il a imité fon maî
tre font les plus recherchés.
C A G N A R D , f. m., forte de fourneau
à l’ufage des Ciriers. Il confifte en une
+efpece de baquet fans fond & renverfe,
fur lequel on pofe la cuve qui contient

geant le grain avec avidité* l’autre défit- la cire fondue, dont les edriers forment
le«
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les Bougies de table & les cierges. Dans
l’un des côtés d u cagnard on a ménagé
une ouverture , par laquelle on fait entrer fous la cuve une poêle de fer rem
plie de fe u , pour faire fondre la cire que
la cuve contient. Voyez les fig, 2,-& iç,.
Pr. du Cirier, O n fe fert pour modérer
le feu lorfqu’il devient trop violent, d’u
ne plaque de tôle percée de pluûeurs
trous, repréfentée Jig. 14 , avec laquelle
on couvre la poêle.
CAH N O T BLEU , ( N ) , Hifi, Nat.
IchtyoL, galeus glaucus $ grand poiifon
cartilagineux de la famille du chien de
mer. Voyez ce mot.
On le nomme aulîî chien de mer. Son
dos eft d’un bleu obfcur, & fon ventre
blanc. Sa tête eft terminée en pointe. Il
a dans fa gueule , à la partie d’enbas, deux rangs de dents pointues, lar
ges vers le côté, une langue épaüfe;
d’ailleurs il eft femblable au chien de
mer. Ce poiilbn eft très-hardi & aime
paffionnément la chair humaine. Ronde
let raconte avoir vu fur le bord de la
mer un homme qui en fut pourfuivi, &
faillit d’en être mordu aux jambes. La
chair en eft dune, de mauvaife odeur,
difficile à digérer \ .mais très-nourrilfânte: U y a des perfonnes qui aiment le
foie de ce poiifon.
CAG O U ILLE 'ou G AGO U ILLE, Marine, volute du revers de l’éperon. C’eft
ce qui fait un ornement au haut du bout
de l’éperon d’un vaifteau. v. R evers
d’ éperon .
C â GUE , f. f . , Marine \ c’eft une for-,
te de petit batiment hollandois, dont il
faut voir le deffein P l . de Marine, jiÿ .
1 12-, pour pouvoir s’en former une idée
jufte. Voici le devis de la cague qui eft
repréfentée ici.
-f
Ce bâtiment a 47 pieds de long de l’é
trave à l’étariibord, 12 pieds 6 ponces de
large de dedans en dedans, & 4 pteds 2
pouces de creux. L’étrave a 9 pieds de
haut, un pied de large par le haut, & f
pieds -& demi de quelle. L’étambord a 7
pieds g pouces de haut, & 9 pieds de
quelle. Il a 7 pouces d’épais en dedans,
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& y pouces en dehors, 8c un pied de large par le haut. La faite a 8 pieds y pou,
=.ces & demi de large, & 4 pouces d’épais.
¿Les varengues ont 9 pouces & demi d’épais, & font a un pied de diftance l’une
de l’autre j les genoux font à même dif:tance , ayant 4 pouces d’épaiifeur vers
le haut, & y pouces de largeur. Le bor-, nage a un pouce & demi d’épais , & la
ceinte en a 4 & demi, & autant de lar
geur. Le bordage au deifus de la ceinte
■ a un pied de large j le ferre-gouttière qui
eft au deflus a un pied 7 pouces de lar
ge, & % pouces d’épais, La couverte de
l’avant a ry pieds de long. La carlingue
a un pied 2 pouces de large, & 9 pouces
d’épais. Le cornet du mât s’élève d’un
pied 7 pouces au deifus du tillac, & a 4
pouces d’épais s fou étendue en dedans
, eft de 19 pouces d’épais, & 1y pouces de
large. L’écoutille qui eft au devant a 7
pieds 7 pouces de long. La hifTe a un
pouce & demi d’épais. La couverte dé
l’arriere a 4 pieds 8 pouces de long, &
deux écoutilies. Le traveriin d’écoutille
a % pouces d’épais & 4 pouces de large.
Les courbatons ont 4 pouces d’épais &
y de large, La ferre-gouttiere a un pied
9 pouces de large. Derrière le mât, il y
a un ban où les femelles font attachées,
& un autre au bout de la couverte de
l’arriere. Les femelles ont 11 pieds &
demi de long, 2 pieds de large par de
vant, 4 pieds & demi par derrière, & %
pouces & demi d’épaiifeur. Le gouvernail
a 2 pieds 8c demi de large par le haut,
4 pieds f pouces & demi par le bas, &
d’épaiifeur par devant autant que l’étambord : mais il eft un peu plus mince par
derrière. La barre du gouvernail a 8
pieds de long, 4 pouces d’épais, 8c f de
large. Le mât a 4f pieds de long. Le balefton a yo pieds de long. Il y a dans
les courcives un taquet au deifus de cha
que courbaton. Les branches fuperieures des genoux aboutilient fur la pré
ceinte.
CAHI ou CAHYS. v. C ahys .
CAHIER, f m., c’eft au propre lalfemblage de piufieurs feuillets de papier
Zzzz
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■blancs ou.", écrits ,pliés enierti^ s lansy ?pouce de long. Le cahuitahti a de plus
ctx eüi. atta ches ni reliés. O n a' transporté. | au deifus du bec * une autre petite corne
ce nom à des' ouvrages qui fé . didénri; ’ déliée & flexible-, de la longueur du doigt.
fous cette forme : ainil on dit , des càf^ : ÇAHUSAG, Louis de, (N ) , Hijt Litt.y
écuyer , né à Montauban où fon pere
hiers de philofophie,- des, cahiers de- droit
i
étoit avocat, commença fes études dans
&c.
__
"
' ' :• . •. ■
C a h ie r , err termes de Droit public ? ■. cette ville, & les acheva à Touloüfe j il
eîft la. fupplique ou le mémoire des de- y prit fes grades d’avocat. De retour à
.mandes , des proportions, ouTemontiaii-' •Montauban , il obtint la commiilîon de
:ces que !e clergé ou les,états d’une pro-, fecrétaire de l’intendance, & ce fut pon
dant qu’il exerçoit cet emploi, qu’il dou
.vin ce tout au Rot. ;
-. C ah ier i les Relieurs appellent cahier bla en 17 ^6 . fa tragédie âépharaniond,
les "feuilles d’un livre pliées fui vaut leur dans laquelle Fauteur blëÏÏe fa vérité hif?
format. Les feuilles in 40. & in - g3, ne font torique fans rendre fon fujet théâtral.
jamais qu’ un, ca h ier. Il faut deux ou trois ;Nul art, nul cqntraffq : l ’intérêt trop par
feuilles in-foL pliées Pune dans Fautré tagé-ne peut fe fixer fur aucun des ac
pour faire le cahier infol.. fuivant.que le teurs. Cet auteur mourut à Paris au mois
livre eft imprimé. Les in~ 12 font quel de Juin 17 fÿ . Il étoit d’un cara&ere in
que foi s deux cahiers : niais plus fou vent quiet, V if & trop exigeant, de fes amis,
un feuL Les formats au deiious font tou fort délicat fur la répiitatipn , & d’une
jours pluileurs cahiers, v. P l ie r .
fenlibilité qui âbrégeq peut-être fes jours.
1 CAHQRLE ou G AO RLE, (R), Géoy.y L ’éloge & la fatyre excitoient également
petite isle du golfe dèVënife, fur les côtes; fa vivacité. Un journaîifte ayant beau
duFrioul. Elle eft au midi de la ville de? coup loué Popéra de ; Zoroaftre, Cakufat
Concorde, & mal peuplée, à caufe quePairl lui dit en l’embraifant : Ahî que je vous
y eft mauvais. Il ne laide pouitantpas d’y: ■ ai d’obligation j vous êtes le feùlhomme
avoir une ville allez conii dérable, ave a en France1qui ait eu le courage de dire
évêché fuffragant de Veiiife.
publiquement du bien de moi. O n a de
CAH ORS, (R) , G é o g . , ville épifeo- lu i, i°. Grigri y ç’eftun petit roman fort
pale & eoniidérable; de France, capitale joliment écrit. 2*. Uhijioire de la danfe
du Quercy, dans la Guyenne, & muée ancienne & moderne, que les iavans ont
fur la riviere de Lot, à dix-huit lieues* bien accueillie. 3*. Il a donné au théâtre*
füd-eft, de Périgueux, & à quatre-vingt &* Pkaramond & le comte de Waroick , tra
cinq lieues", fud-oueft, de Paris. C’eft le gédies y Zenéide Sc YAlgérien , comédies *
üege d’un préfidfal, d’une éle&ion,&c_ les fêtes de Polymnie, \esfêtes delfymen,
- La quantité de vins que l’on recueille Z ais , Nais, Zoroajtre * la naijjànce d'Qfu
dans les environs de cette ville* en fait ris & Anacréon * opéra, outré celui des
le principal commerce. On les tranipor- amours de Tempe, qu’on lui attribue auftL
te à Bourdeaux par le Lot & la Garon Il a ]aiffé en manuferit, une tragédie de
ne, d’ou ils font portés en Hollande, en Manlius & le Maladroit paï fnejje * avec
Angleterre & même en Auvergne/ On y la Dupe de JoPmême, comédies.
a auiH des fruits & Pou y fait des dentel
CAH YS* f. m ., Commerce, mefüre de
les fines ertaifez grande quantité.
grains dont on fe Tert en quelques en
CAHÜITAHH, (N ), H ift . Nat. Ûr.- droits d’Efpagne, particuliérement à Sé
nith..\, oifeau du Breiil .dont le cri expri
ville & à Cadix. Quatre cahys font le fame.ce non). M. :de la Condamine dit en nega , & cinquante fanegas font le laft
avoir vu un au Paragay : il était de la d’Amfterdam. Il faut douze anegras pour
grandeur d’une oie. Le haut de fes ailes un cahys. v. F a n e g a , L a s t , A n e g r a .
étoit armé, d’un ergot ou corne très-aigue*
L c cahyï eft généralement en ufage en
Semblable à une greffe épine d’undemi- Efpagne -pour les. marchandifes feches >
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r Tanegra tient douze almudas, Pal mu
CAJANTES ou PLUMETTES, (N ),
da répond à environTept livres 3 e Hol
/ ° ï eS d’^ ffis q u ife fabriquent
lande ou d’Àmfterdam s: & neuf à dix g LUie &
dans quelques autres endroits
: onces. ' .. ■'
' A. ^ ,V . ■' “
\ ' ; dés Pays-Bas. Elles fe font quelquefois
CAI s Géogr. , petit royaume dépen avec la i loie ,t mais plus ordinairement
dant de Pempjre du Japon, dans l’isle de toutes de laine, La largeur de celles de
Nippon.
.
Lille eft de q quarts à 7 8« d’aune,■ &leur
C A I A B O , Géogr. , province de PA- longueur de
aunes ou de 40. Les au
mérique feptentrionale \ dans i’isle espa tres cajantes ont les mêmes longueurs fur
gnole. '
x aune à y quarts de large. Il s’en débi
CAJADO, Henri de ,<$ 0 , Hiß. Litt., te beaucoup en Hollande.
Portugais, nous a laide un recueil, inCAJ ARE, (R) , Géog., petite ville de
4°. ¡PEglogues^ de Sylves & 6?Epigrammes France dansle:Quercy, à fept lieues, eftlatines ,.dans lefquelles on remarque du nord-eft, de Cahors.
génie, delà facilité, de la pureté, dePéCAJAZZO , (N) , Géog., ville éplfcolégance, dur fei & de l’agrément* Il mou _pale du royaume de Naples, dans la ter
rut en i fog.
re de Labour, fur une éminence. On la
CAJAHABA , (N ) , Hifl. Nat. , plante nommoit anciennement Calatia. On y
indienne qui s'attache aux arbres com trouve y églifes, 2 couvents, 2 hôpitaux'
me le berte, ;Les Indiens la broient & & un château fort. Long. 12. lat. 41.10,
l’appliquent" fur lés fraétures.
CD. G.)
CAJAN ou K A Y A N , Hifl. Nat. Bot. ,
CAICINE, (N ), Géog. Ane., fleuve
arbre des Indes d’une grandeur médio- d’Italie au pays des Brutticns, & , pour
ere , dont les feuilles font rondes & at parler plus jufte , dans la Locride. En
tachées trois, à trois, comme des trefles. à effet Thucydide dit que les Athéniens ,
Tarbre. Il porte des fleurs d’une odeur ’venant de Sicile, entrèrent dansAa Lo
agréable, & conferve fa verdure Phyver cride auprès du fleuve Caïcinus, où ils
& Pété. Il produit une graine Qii fémen combattirent & défirent les habitans.'
C AI CHE, forte de bâtiment, r?. Q u a i ce qui reiTemble à; des'pois chiches.
CA J AN BO U RG , Géog. v. ?Particie CHE.
’
CAICOS, Géog., îsles de l’Amérique,
fuivant.
.
'
f CAJAN IEvfR) , Géog. , grand diftriét au nord de celle de Saint-Domingue ;
féodal de la Finlande fuédoife ou Both elles font au nombre de fix.
nie orientale, qui. comprend trois paroif. . ÇAICS ou SAIQUES, f. £ p i., Ifijt.
Navigat. L’on nomme ainfi de petites
fes fi étendues, qu’une feule, lavoir cel
barques
qui font ordinairement attachées,
le de Paldarrm a 8o lieues de long für
24 de large,;mais dont les vuides font il ; aux galeres, de même 'qu’une chaloupe^
confidérables, que l’on fait 12 à 14 lieues Peil aux vailfeaux. On donne auifi ce,
de chemin fans trouver d’habitation. C’efl: nom à des bâtimens dont on fe fertaifez
dans cette paroifle de Pgldam.ee qu’eff fi- communément en Hongrie pour naviger
tuée la petite ville de Cajariebourg, au fur le Danube, auilî-bien qu’à ces bar
bord du torrent Pyhéâ, qui forme dans ques couvertes par ,en haut de peaux d’a
fes’ environs une eataraéle effrayante par nimaux, dont les Cofaques fe fervent pour
foh bruit. Cette ville qui n’a guere m . pirater & croifer fur la mer Noire. Une
delà de i ^oohabitans, eff la 99e de celles cale tient quarante à cinquante hommesqui aiîiftent à ia diete de Suede. EUe ap-; CAICCJS, (N ), Géog. Ane., fleuve de
partient avec fon Territoire à la famille l’Afie mineure dans la Myfie. C’eltpour
de Brahe, & elle perdit en 17 id par ca cela que Virgile dit Myfujgat Calais. Ovi
pitulation avec les Ruifiens, le château de, dans fes Métamorphofcs} le iurnomme Tcutkranteus de leur hranie , petite
qui la défendoit dès Pan 1 do7. (D.G.)
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ville & contrée, où Pline met la fource fon Ton n’y tranfporte communément
de ce fleuve. Ce dernier auteur dit que ; que des perfonnes faites. Depuis que Fon
_ le Cdîcus vient de M yiïe; & Strabon, y a négligé la culture de Findigo:, le fucre
qu’aflexprès de fa fource, il fe groffit des & le roucou en font devenus les pro*
eaux du Myfius, ruifleau qui tombe du durions principales i ce qui n’empêche
mont Temmus.
V pas que le caffè n’y réuffiife pareille
Dans le pays, on l’appelle aujourd’hui m en t, au point même qu’il ne le cede
Girmafti. JVL Corneille dit qu’on le nom- pas eil qualité à celui d’Arabie. Ce fut
me auffi Caraibu, & qu’il y a deux Cal- en 16$f que les François commencèrent
cm. Sa mémoire Fa trompé. La riviere,, à s’y fixer. En id f4 ils s’en dégo ûterent,
nommée aujourd’hui Carafau, eft celle & les Anglois prirent leur place. En 1664
; à l’embouchure de laquelle Ephefe eft fi- ceux-ci l’abandonnèrent à leur tour, & '
- tuée. Cette riviere eft. le Gayftre des an- les François y rentrèrent. En 1676 les
eiens.
Hollandois en guerre avec la France ,
C aicu s , ( N ), Myth, , Fun des com- : allèrent en faire une conquête paflagere;
pagnons d’Énée. Son vaiifeau, fur la car ils en furent chaff^s l’année fuivante,
pouppe duquel on avoit arrangé fes ar- & dès-lors les François s’y font maintenus
m es, fut difperfé par cette tempête, conftamment. Ce n’eft au refte que depuis
qu’Éole avoit excitée à la folïicitation 1722 que Fon a paru prendre férieufede Jtrnon. Dans la fuite , les Troyens .ment à tâche, de faire valoir cet établit'
voyant un jour au loin un nuage épais., fement comme il le mérite. (D. G.)
■ de pouifiere s’élever, & les champs s’obf- - CAIES, f. £ , Marine , c’eft un banc
eurcir , Coleus, en fadion fur le rem-^ de fable ou déroché, couvert d’une vafe
part, s’écrie le premier : „ Troyens, quellJ épaifle ou de quantité d’herbages, quel^ noir tourbillon ! aux armes. Montez! quefois à fleur d’eau, & le plusfouvent
^ fur les remparts. Voilà l’ennemi $aler-- couvert de très-peu d’eau, fur lequel les
te, alerte. “ On lui répand, par d e petits bâtimens peuvent échouer. On
grands cris. Chacun court à fon pofte
écrit auffi cayes.
& on borde les remparts.
CA JE T , Pierre-Pi&or-Palma , ( N ) ,
CAI ENNE ou CAYEN N E , G éa g r .H ifi. Lite., né àMontrichar en Touraine *
isîe de FAmérique , avec une ville de fut d’abord miniftre de Fégliiè réformée,
même nom y appartenant à ht France. & placé comme tel auprès de la princefle
P en d u le .
"
, Catherine, fœur d’Henri I V : mais ayant
* La Caitruii eft un des plus riches qfa- enfuite été dépofé dans un Synode, fur
bliflements qu’aient les François en Amé- l’accufation de magie, & le foupçond’arique. Il eft fur les côtes de la Guyane, voir fait un livre infâme, il embrafla les
au fûd-eft de Surinam, vers le qjy d* opinions romaines à Paris, en ifp y , de
cie long. & le y de lat. •Cette pofirion lui vint dodeur de la faculté de Paris, & obfait donner quelquefois le nom de France tint la chaire de profeifeur en hébreu au .
éÿuinoocïah. ' L’isle peut avoir, i f à 16 collège royal. Il mourut en î 6’ 1o. Cajet,
Heues de circuit. Il y pleut ordinaire- pour faire la cour à fes proteéteurs, pu
re n t , plus ou moinsdepuis- le mois de blia un très - grand nombre d’ouvrages
■ Décembre jusqu’au mois de Juin, & dans contre les réformés. Après avoir été
les; autres mois de Fannée il, y fait très- ., controverfifte, Cajet devint hiftorien, &
chaud : mats comme le vent d’eft y s’eft plus fait connoitre par fes ouvra- ■
ÎbuÎfle beaucoup ce climat n’eft point ges en ee genre, que par ceux de théo- mal-fa-in.. L ’on n’y comptoir cependant ; bogie. H publia en 1606, la Chronologie
pasy il y a peu d’ années, au delà de î-qo*. Septénaire, ou Fhjftoire de la paix entre
familles* fhmçoijest les^enfans.s’y llevent, -: les rois de France 8c d’Efpagne eontedit-on* avec difficulté* &q?ar cette- rai- ; nant-les choies mémorables, depuis
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jufqu’eîi K Î04, m-8*. Il y a , dans cet du golfe dont S. Jean d’Acre commande
ouvrage, des Relations, des Poefies, des le bord feptentrional. C’étoit autrefois
Manîfejles , des Injlru&ions, des Lettres, une ville, que les Grecs appelloient Pordes Plaidoyers, &c. Chronologie Noven- phyreôn, d’après la pëch~ du coquillage
mire, ou hiftoire ¡de là guerre fous Hen de la pourpre, qui fe faife dans fon voiri I F , trois vol. ^-8°. remplie de beau finage, L ’on y trouve encore les ruines
coup de curiofités , dans laquelle Fau d un château & de deux temples. Le
teur, attaché à la maifon de Bourbon , grand Emir des Dru fes y tient un com
développe une infinité de fecrets.
mandant 1 & quoiqu’il n’y ait pas de port
CAJETAN, (N } , LLifl. Litt., dont le proprement dit, les vaiifeaux nelailTenfe
vrai nom eft Thomas Vio, entra fort jeu pas d’en approcher & de s’y arrêter, par
ne dans fordre de S. Dominique, & en: ce que Fanchrage en vaut mieux que ce
fut élu général à 39 ans. Il fut évêque lui d’Acre. L’on trouve dans fes envi
de Gaëtte, fa patrie, ville du royaume rons , nombre de tombeaux taillés dans
de Naples, enfuite archevêque de Paler- le roc & une églife qui fert à la fois do
m e, & enfin élevé à la dignité de cardi magazin & d’auberge. (D. G.)
nal par Leon X . La cour de Rome, par
CAIFUNG, Geog,, ville d’Afie dans
ces. dignités, récompenfa le traité de la la Chine , province de Honnang. Long,
comparaifon du pape & du concile, ouvra IJI. 30. lat. 3y.
ge plein de maximes dangereufes pour
* Elle eft grande, riche & peuplée £
le gouvernement des royaumes, dansle- mais comme elle eft fituée dans une plai
quel Fauteur, hardi & dangereux, ainfi ne baffe que borde la. haute riviere ds:
que l’appellent les peres du concile de Hoangho, ce n’eft qu’à force d'art r de
Pife , attribue au pape le gouvernement foins & de dépeufes qu’elle réulîit à fe
fouverain de Féglife univerfelle, & le préferver du fléau des inondations. Elle
rend fupérieur aux conciles. Cajetan fut en éprouva tomes les horreurs l’an 1642$
chargé de s’oppofer à Luther : mais les lorfqu’afîiégée par les rebelles de l’Em
conférences qu’il eut avec ce grand hom pire, elle vit rompre les digues du fleu
me , n’eurent aucun fuccès. Cajetan mou ve , & fes murs enveloppés, avec la plai
rut en iy?4- On a de lui ejes Commen ne, dans une fubmerfion totale. L’om
taires fur l'Ecriture Sainte, imprimés à aflfure qu’il y périt au delà de 300 mille
Lyon, en 1639, en y volumes in-folio -, âmes, La caufe de ce malheur étant de
des Opufailes fur differens fujets 5 des Com venue un objet perpétuel de vigilance &
mentaires fur la Somme de S. Thomas. On de précautions de la part du gouverne
trouve dans fes écrits beaucoup de mé- ment, les effets en ont été- réparés, au
; thode & de clarté * mais on lui reproche point que cette ville eft aujourd’hui Finie
d’avoir quelquefois ides fentimens allez des plus confidérables de la Chine y 8?
, libres, fur-tout dans fes Commentairesfur que préfidant à l’une des meilleures pro
vinces de l’Empire * fou importance &
'■ TEcriture-Sainte,
CA JE T E , ( N ) , Myth,, nourrice d’É- fes agrémens en font encore le fejour
née, fuivit ce prince dans fes voyages 8c aflez ordinaire de l’un ou de l’autre des
mourut en arrivant en Italie. Énée lui princes de la maifon impériale : l’on fait
.éleva un tombeau fur la côte de la gran d’ailleurs qu’elle a été celui des premiers:
de Hefperîe, dans Fen droit où eft auj our- millionnaires, que le Portugal ait eus dans
f
d’hui Gaëte, en latin Caïeta, qui a pris, ées- contrées. (D. G.) t
CAILLE,
(R
)
t
Ormth.
r
oifeau
plus
fon nom de la nourrice,
petit, plus large & moins relferré parlesr
CA JEU. îtv C a v e u x *
CAÏFA oü CHAIPHA on HAÏFA, (N)* côtés, que le râle. H a fept pouces de
Géog., bourg de la Paleitme, au pied du longueur* depuis- la pointe du bec juiMont-Carmel* fur le bord méridional qu’à l’extrémité de la queue. Le bec aura ^
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peu plus d’un demi pouce de longueur, i ¿pays,mais qu’ellesf fe retiroient en des
depuis la pointe jufqu’aux coins de la bou [lieux ^écartés, où elles étoient a :l’abriche, Il eft plus applàti que le bec des-au pendant l’hyyer, & qu’elles y vivoient
tres oifeaux de ce genre. La partie infe-' de leurs plumes, ou de leur propre' grait
rieure cit noire ; la füpérieure eft légè fe & de leur propre fubftan£e. Ün aurement teinte de brun, & ion extrémité v teur moderne allure . qu’il s’e ft: trouvé
eit pointue. L'iris des yeux efl couleur deux fois fur mer , dans le tems que les
de noifette. Le ventre & là poitrine font cailles padênt, une fois en. automne y
d’un jaune pâle mêlé de blanc. La gorge iorfqu’çlles s’en retoutnent, & une fois
à de plus une teinte de roux. Il yafb u sf au printems, quand elles reviennent, &
la pièce inférieure du bec une large ban qu’il a vu chaque fois plulieurs cailles.
de noirâtre qui s’étend ;en bas ; &• au _fe reppfer fur le vaiiTeau. Pline dit qu’el
dedüs des yeux une ligne blanchâtre qui les s’abaiifoient quelquefois en il grand
paife fur le milieu, de la tète dont les nombre fur les voiles, que par leur poids,
plumes 'font noires , à l’exception, des elles ont fait couler à fonds des barques
bords, qui font roux ou cendrés. Les .& d’autres hâtitnens. On obferve auili
plumes du delfous du cou, & celles qui qu’elles fe repofent dahs lès isles, quelles
recouvrent le dos, ont chacune à leur rencontrent en mer fur leur -route/
Oh dit que lorfqu’elles ont le vent conr
milieu, une marque de couleur jaune
traire,
elles fe chargent de fable, qu’el
blanchâtre ;
le relie de la plume eil
. bigarré de noir & de roux cendré. On les avalent, .& qu’ellés prennent dë[pe
voit fous les ailes, une longue bande, tits cailloux a leurs pieds, afin de fe ren
dont le milieu eft noir, & les côtés de dre plus pefantes , de crainte que le. vent
couleur rouffe. mêlée de noir; Les grandes 1 ne les emporte. Elles font volontiers leur
plumes des ailes font brunes & parfemées paifage, quand le vend du nord fouille.
de lignes tranfverfales de couleur rouiîe Elles appréhendent le vent du midi , qui
pâle. Les petites plumes des ailes qui eft chargeant, & quilesfakhérir eii mer,
recouvrent,] es grandes font prefqu’entié- quand il les furprei/d, à caufe de fà moi
rement rduifeâtres/ La queue eil: courte; teur qui mouille, & àppefantit leurs ailes,
elle îi’a qu’un pouce & demi dé lon Eelon dit quelles nevon t point "eh trou
gueur. Elle eft compofée de douze plu pes, quand elles font leur paifage ; mais
mes de couleur noirâtre entremêlée de qu’elles partent la nuit deux à deux, quoilignes tranfverfales d’un roux peu foncé. qu’en même tems.
Les pattes font'de cou1eür pâle & recou
On dit que les cailles mangent âe l’eî- i
vertes d’une peau divifée plutôt en écail léborè & de la ciguë, fans en être emles qu’en anneaux 'entiers. Le dèifous du 1poifonnées. Saiut Baille en rapporte cette
pied eft jaune. Le doigt èxtérièur tient raifon; c’eft parce , d it-il, que ces oi
pâr une membrane au doigt du milieu feaux ayant les conduits de la gorge fort
jafqu’à la première articulation.
étroits; les alimens qu’ils prennent, ne
Les cailles font des oifeaux de paHa- peuvent defeendre que lentement ; &
ge. Elles quittent ces pays-ci aux appro qu’ainfî ils fe trouvent notablement al
ches de l’hyver, pour aller dans des cli térés, avant qu’ils fôietit dansd’eftaniac.
mats plus chauds , & elles paient les W illughby veut que la chair des cailles
foit bonne contre la jauniifeV & leur fang
mers pour y arriver. Le fait eil certain
^quoiqu’il foit étonnant, comme Pline l’a fouveraih contre la dyifenterie, ' '
remarqué, qu’un oifea'u ii pefant , &
G’étoitla manie de là plupart des Athé
qui s?éleve à peine de terre, dans lés lieux niens de nourrir âe$:cailles.^comme cela
:ae féjour, 'piüde palier la mer, & que. parok par quelques pailages des anciens,
[quelques-uns aient mieux aimé croire & fur-tout ,par une comédie d’Eupolis
que les/cailles ne charigeoient point de citée par Athénée. Alcibiade en nourrif-
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foit comme les autres. Un fait, quePly:
tarque raconte dans fa vie , en fàft foi.
En erfet, paiTant un jour dans la place ,
: il vit le peuple aJÎemblé v quiiaifoit beau
coup de bruit. Il en.demanda la caulè 5
I & fur ce qu’on lui dit .que vC^tpit. fur
quel que diflribution des deniers,il s'avan
ça & en,diftribua aulii de fon côte. Com
me le peuple applaudiiibit à fa libéralité
avec de grands cris , il eh eut tant de joie ,
qu’il oublia une caille, qu’il avoit fous,;
fou manteau, & qui-, effrayée du bruit,
prit la fuite .& s’envoia. Les. Athéniens
fe mirent encore à crier plus fort, & il
y en eut beaucoup, qui fe levèrent pour
courir après &■ pour lui aider à la repren
dre. Enfin, elle fut rep nié par tin patron
de vaiileau, qui la lui rendit,.& qui, à.
caufe de cela, *lui fut toujours agréable.
Voilà ce qui attira à Alcibiade cette
raillerie amere de Socrate, qui après lui
avoir fait voir_dans Le .premier Alcibiade
de Platon, que pour commander aux
Athéniens , il devoit. travailler à furpaffer en habileté' & en courage,les géné, raux.de leurs ennemis , & après l’en avoir
fait convenir, fe reprend, & lui dit avec
une ironie fort humiliante : Oh ! point y
point, mon cher1AUcibiade , nous n’ avez qu’à
p enfer à furpaffer un Midias f i habile à
nourrir dès cailles.
,
J

Les Phéniciens, #u rapport d’ Athénée,
offroient. à Hercule des cailles, en facrifi; ce -, & ils diioient que ;cette coûturne venoit de. ce. que ce héros ayant été tué pap
Typhon* lolatis lui rendit la vie avec
l’odeur d’une caille. Cette fable -, fi nous
en croyons. Boçhart, eft fondée fur ce
que Hercule étoit fujet au mal t caduc y
comme quelques auteurs nous l’appren
nent, & qu’on le faifoit revenir en lui
faifant fentir mie caille , dont Podeur,
au rapport de Gajien> eft un, remede
efficace pour ce mal.
, Perfonne n’ignore que, félon les My
thologues , Latone fut. changée en caille
par Jupiter.
L’Ecriture nous apprend que Dieu don
na des cailles à fon1,peuple dans le* défert ■
en deux occalions, La premiereTois , ce
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apres e paflage de la mer Rouge s & la
fécondé, ail campement, qu’on nommé

les iepulcres dp concup licence. Cela ar
riva chaque fois au printems, qui eft un
tems de paifage pour les cailles. On aifure
qu’on en trouve alors une très-grande
quantité fur les côtes de la mer Rouge"
Se ae la Mediterranée. Dieu fit lever un
vent, qui les jeeta au dedans 8c au tour
du camp des Iifaelites. C’eft en cela que
conilfte le miracle , car, on ne fauroit
regarder que comme une chofe extraor
dinaire , d avoir ani eue ces oifeanx à point
nommé, &.en iî grande quantité, qu’il
y en eut pour railaiier plus d’un million
de perfonnes pendant plus d’un mois.
Le terme hebreu Schalav iignifie unecaille, de l’aveu de tous les interprètes. Les
langues chaldéenne, fyriaque 8c arabe,conviennent en cela avec la langue hébraï
que. Cependant, M. Lu doit s’efforce do
montrer que Moïfe a voulu~parler non
de cailles, mais de fauterelles. Voici les;
raifons que donne ce favant :
Il remarque que le terme original Selaüv peut venir d’une racine, qui ligni
fie abondance ; ce qui convient mieux
aux fauterelles qu’aux cailles. Il avoueque les verfions orientales l’expliquent
des cailles 5 mais , il foûtient que les au
teurs de ces verfions n’ont pas entendu
le vrai fens du texte. Porphyre obfervequ’une armée, étant près de mourir do
faim en Afrique, fntfecourue fort à pro
pos par une nuée de fauterelles, qui lui
fervit de nourriture, Ludolf conjecture
que ce fut un pareil événement, qui fatlsfit aux deiïrs des Ifraëlites dans les;
déferts d’Arabie. On prouve aifémentT
par le témoignage de plusieurs auteurs an
ciens & modernes, qu’il y aune quantité
prefque incroyable de fauterelles dans;
l’orient, que des peuples d’Arabie vivent
de fauterelles , qui leur font apportéespar les vents ; qu’ils les amaifent en mon
ceaux; qu’ils les confervent dans le fel*
qu’on les fert meme fur la table des rois*
qu’elles font excellentes au goût & falutaires à la fanté^
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Ludolf montre enfuite que le récit %
de^ La caille jeune, tendre -, graÎTe 8c bien
Moïfe eft favorable à fon opinion pour - nomfie, tient un rang diftingué parmi,
plüiieurs raifons. i% Les faüterelies Tontines mets les plus exquis qu-on. fèrt fur
bonnes à manger, & permifes expreifé^ inos tables. Sa chair eft de bon fuc : elle
ment par la loi de Moïfe. a°. Ce fut l^ e ic ite fappétit & convient à toutes forvent , qui amena dans le camp les; ani4 rites d’âge & de tempérament : on en fait
maux dont parle ce législateur; ce quL Ides confommés laxatifs,
convient mieux aux ikuterellés qu’au^'^ C a i l l e a q u a t i q u e i A c o l i n .

; cailles. 5°. Il eft dit que ces animaux
C a il l e de B e n g a l e ,
Afa£. ürétoient répandus fur le camp, & qu’ils;, h it h , oifeau un peu plus gros que notre
le couvroienta une journée de chemin^ fa ille ; fon bec eft d’une couleur de frêqu’ils étoient à la hauteur d’une cou -|n e fombre, tirant Jur le brun ; les coins
dée; qu’on les. ramaffoit par monceauxL Ae fa bouche font rouges, fes .narines
qu’on en reçueilloit dix go mors ; ex- font grandes & oblongues ; l’iris des yeux
preffions, qu’on a beaucoup de peine à; eft de couleur blanchâtre ; le forpmet de
foutenir dans le fyftème ordinaire des Ja tête eft noir i au deftbus de ce noir
cailles, & qui- s’explique aifément des il y a une couche "de jaune, & enfuite
fauterelles. 4®. Onétendoit ces animaux, .-une ligne noire qui commence, auprès
tout au tour du camp; ce qui ne peut, des coins de la bouche, & qui entoure
s’entendre des cailles, qui auroient été le derrière de la tète: au delfous de cette
bientôt remplies de vers , fi on les avoir bande, il y a une couche de blanc ; la
ainfi expofées au foleil. Mais 3ce qui ren-: . poitrine, le ventre, & les cuiifes font de
verfe: toutes ces conjectures, c’eft pre- couleur de buffle pâle & tirant fur le.
miéremçnt.le confentement des langues jaune; la partie de delfous contiguë à la
& des verfions orientales, qui ont enten- queue, eft tachetée de rouge ; le derrière ,
du des cailles fous le nom de Sclavv. Les du cou & les plumes .qui recouvrent les
L X X , Jofephe 8c tous les commenta- - aâles , font d’un verd jaunâtre, à l’ex*
teurs anciens & modernes l’entendent de ception d’une marque d’un verd pâle
même. Ajoutez à cela* que les hébreux de- ;bleuâtre qui eft à la naiffance des ¿îles :
mandoient de la chair à Moïfe,parce qu’ils & d’une autre de, la même couleur fur
étoient dégoûtés de la manne. Auroient- le croupion ; les grandes plumes ,des aiils voulu fe contenter de fauterelles?
les font noires, & il ,y a une ligne blan' La caille - fe nourrit ordinairement de che fur les petites; les jambes & les patbled , de millet &de quelques autres grai- tes font de couleur de citron, & les on- '
■ nés ; on la trouve préférablement dans gles font rougeâtres,1
les bleds verds ou dans leur - chaume
Chaffe de là caille ; la caille fe chafte au
quand ils font coupés; auifi ne les voit- chien couchant & au fufil, ail halier 8c
on ni avant ni après ce tems. Cet oifeau à la tiraife. v. H a l i e r , u. T ir a sse . La
multiplie prodigieufement. Il fait , fon - chafle de la. caille au chien couchant n’a
nid contre terre , 8c y dépofe jufqu’à " rien dè particulier ; on tend le halier en
: feize œufs au commencement du mois zig-zag; ç’eft un petit filet d’un pied de
de Mai. Les femelles qui éclofent de ces “ hauteur au plus, qui fe tient perpendiœufe, font déjà en état de s’apparier vers culaire. à l’aide de piquets ; on. a un apla fin d’Âoût ou le commencement de : peau ; le halier fe place entre la caille &
Septembre. Les œufs de cet oifeau font le chafleur : le chafteur contrefait la voix
bariolés. Les petits fe nomment caille- de la femelle ; & les mâles accourant, fe
taux ; on: remarque que la mereles con-., jettent dans les mailles du halier dont ils
duit dans la campagne, & qu’elle, les re- ne peuvent, plus fe débarrafter. L ’appeau
tire fous fes ailes à la maniéré, des pou- . de; la caille eft fait d’une petite bourfede
lès & des perdrix.
■ - _ cuir pleine,de, crin,' à laquelle on ajufte
*
un
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rn fifflet fait d’un os de jambe de chat s
de cuifle d’oie, d’aile de héron, &c. qu’ori,
rend fonore avec mi' peu. de cir-e molle;
ou d’un morceau de peau mollette atta
chée fur un f i l de fer en Ipirale, & g o I îée à l’une de fes extrémités fur un petit
! fifflet femblable à celui du premier apj peau, On tient celui-ci de la main gauj ehe appuyé contre le côté droit, & l’on
| happe deffusavec le doigt index , de
I maniéré à imiter le chant de la caille,
| L’autre appeau a un fil paiïé à l’extrèmité du petit morceau de bois en cachet;
| on prend ce fil entre le pouce & l'index
j de la main gauche, & tenant leiîfftet de
| la main droite, on poulie l’appeau contre les doigts de la gauche, afin de le
: faire réfonner convenablement. On peut
; au lieu d’appeau fe fervir d’une caille fe
melle qu’on a dans une cage qu’on en
toure dehalier; cette méthode eff la plus
| Türe.
!
C a il l e , Nicolas-Louis de la, (N ), Hiß,
i. Litt,, diacre du diocefe de Rheims, né
i en 1714 à Rumigny, d’un capitaine des
j chaifes de la duchefie de Vendôme, fit
| “fes études avec fuccès au college de Li! lieux à Paris. Son goût pour l’aftroi nomie le lia avec le célébré Cailini,
! qui lui procura un logement à Pob! fervatoire. Aidé des confeils d’ün tel
| maître, il eut bientôt un nom parmi les
; aftronomes. Il partagea avecM. de Thu! r y , digne fils de ce grand homme, le tra| vail immenfe de la ligne méridienne ou
Î de la projection du méridien, qui, pafj fantpar l’obfervatoire , traverfe tout ce
; royaume. Dès l’âge de vingt-cinq ans,
! il fut nommé, à fon infqu, profelfeur de
: mathématiques au college Mazarin. Les
! travaux de fa chaire ne le détournèrent
! point de l’aftronomie. Cette fcience, à
! laquelle Ü étoit entraîné par un charme
: invincible , devint pour lui un devoir,
; lorfque l’académie des fciences de Paris,
: l’admit dans fon fein en 1741* La plus
: grande partie des autres compagnies fa; vantes, qui fleurirent en Europe, lui fit
■ le même honneur, ou plutôt lui rendit
: la même juftice. Animé de plus en plus

j

j
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du defir d’acquérir une connoiflanoe
taillee du ciel, il entreprit en 17^0,avec
1 agrément de la cour, le voyage du cap
de Bonne-Efpérance, dans le deifein d’e
xaminer les étoiles auilrales, qui 11e font
pas viiîbles fur notre horizon. Ce voya
ge h interelfant par fon objet, le fut en
core plus par la maniéré dont il le rem
plit. Dans l’efpace de deux ans,de 17^0
a i7 fa , il détermina la poiîtion de 9800
étoiles jufqu’alors inconnues. Le lavant
& modeife aitronome pou voit Immortalifer fes découvertes en donnant ion nom
aux nouvelles conlfellations qu’il avoir
obfervces; mais il aima mieux leur don
ner celui des diiferens înilrumens d’aftronomie. De retour en France , il ne
ceifa d’éclairer le public fur les apparitions
des cometes & fur d’autres objets importans dei’hifloire du ciel. Il faifoit impri
mer le catalogue des étoiles & les observa
tions furlefquelles ü eft fondé, lorfqu’une fievre maligne l’emporta le ai Mars
•176%, âgé de 48 ans. Les qualités de foti
ame honorèrent fa mémoire autant quelles
connoiifances de fon efprit..Froid, réfervé avec ceux qu’il ne connoifloit pas, il
étoit doux, fimplc , gai, égal avec fes
amis. L’intérêt ni l’ambition ne le domi
nèrent jamais; il fut fe contenter de peu.
Sa probité faifoit tout fon bonheur, les
fciences fesplaifirs, & l’amitié fesdélaffemens. On a de lui un grand nombre
d’ouvrages juftement eftimés. i°. Plufieurs mémoires dont il a enrichi les re
cueils de l’académie des fciences de^ Pa
ris, 2°. Elemens T Algèbre S? de Géométrie v
Paris rn-8°* ?“■ Leçons Elémentaires déAgro
nomie , T Optique & de Perfpe&ive, 1748 &
17^5 , à Paris, ûi-8°. 4°. Leçons Elémentai
res de Méchanique, 1743 , Paris , in- 8°. y0.
Ephémerides de Defplaces, continuées par
M. l’abbé de la Caille, en deux vol. in-4*.
6°. Fundamenta Ajlronombt, in-4Ü. Paris
1757. f . Tables des Logarithmes pour les
[inus Fi tangentes _de toutes les minutes du.
quart de cercle, Paris, 176b in-$\ 8“. Nou
veau Traité de Navigation, par M. Bouguer , revu £■ ?corrigépar Vabbe de la Caille*

Paris 1761, âj-8*. &c. On remarquedani
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^ tous ces ouvrages cette précifîbn& ccttA
: netteté iî néceiiaires aux fciences abftraites5 c’étoit là le caradere de fon efprft.
Auffi £lit dans fes jugemens qu’exa# dans
fes obfervations aftronomiques, il n’eut
prefque pas befoin de l’expérience ni de
Page,
C A ILLEBO TIS, f. m ., Marine , c’eft
une efpece de treillis fait de petites piè
ces de bois entrelacées & mifes à angle
droit. Ils fonç bordés par des hiloires,
& on les place au milieu des ponts des
vaiifeaux. Les cailkbotis fervent non-feu
lement à donner de l’air à l’entre - deux
des ponts quand les fabords font fermés
durant l’agitation de la m er, mais enco
re à faire exhaler par ces fortes de treillis,
la fumée du canon qui tire fous les tillacs. On met des prélarts fur les caillebotis , pour les couvrir, afin que l’eau de la
mer ne tombe pas fous les ponts dans le
gros tems. Voyez P l . de marine fig .r S 6.
la figure d'un caillebotis. Voyez aulîi P l .
t26. Zr caillebotis du fécond pont,
n°. 147. le caillebotis des gaillards, n °.ig i.
le caillebotis d éperon.
Le caillebotis eft compofé des hiloires,
des vaifales, & des lattes ; le grand cailIcbotis dans les vaiifeaux de guerre doit
avoir fept pieds de large dans fon mi
lieu ; fes hiloires 10 à 11 pouces de lar
ge , fur f à 6 d’épais ; les vaifales envi
ron 2 pouces & demi de large, & au
moins 2 pouces d’épais ; les lattes doi
vent avoir trois pouces & demi de large,
& plus de demi-pouce d’épais 5 elles font
pofées fur les vaifales par la longueur du
vaiifeau.
Le petit cailkbotis qui eft derrière le
mât doit avoir trois pieds en quarré, les
hiloires fept à huit pouces, les lattes trois
pouces & demi de large, & un peu plus
de demi-pouce d’épais.
Le caillebotis qui eft devant la grande
écoutille , & celui qui eft fur le châ
teau d’avant, doivent être de même lar
geur.
C A I L L E L A I T ou P E T I T M iU-,
G U E T , ( R ) , Hifi. Mat. Botan., en
latin gallium. Le cailldait eft une plan
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te qui s’élève à la hauteur de neuf ot*
dix pouces. Sa racine eft noueufe, tra
çante , garnie de plufieurs filamens &
d’un jaune tirant fur le rouge, ' Elle:
pouffe plufieurs èiges menues, quarrées
& qui ont plufieurs nœuds. Le long
de fes tiges, font difpofées à l’endroit
des nœuds , des feuilles en rayons au
nombre de cinq , & le plus fouvent
de neuf. Ces tiges foutiennent à leurs :
extrémités de petites fleurs en cloche,
évafées, partagées en quatre parties &
ramaifées en grappe. Ces fleurs font jau
nes dans une efpece, & blanches dans
l’autre. Aux fleurs fuecedent des fruits,
compofés de deux femences d’une figure
affez femblabié à celui d’un eroiflant.
Tournefort compte treize efpeces de.
gallium ou caillelait , dont la plus com-,
mune eft le caillelait à fleurs jaunes , & en
même tems celle dont on fait le plus d’ufage. Lesfommités fleuries de cette plan
te font cailler le lait, de même que le
pinguicula des Suédois ou grajjete. Le,
cailldait appliqué extérieurement, guérit
l’éréfipelie & la brûlure : mis dans les
narines il en arrête l’hémorrhagie. Les
expériences de M. Guettar,d lui' ont ap
pris que les racines de nos caiüdaits ,,
ainfi que celles du grateron ordinaire ,
ont la propriété de colorer en rouge les
os des animaux, comme le font les racinés de garance.
L ’expérience a été faite d’abord avec
une efpece de caillelait à fleur jaune qui
croît en bas Poitou, fur les côtes de la
mer, dont les racines font grofles & trèsabondantes. Les os des poulets que l’on
nourrifloit d’une pâte où l’on mèlolt de
cette racine en poudre, devinrent d’un
rouge couleur de rofe, avec les mêmes
circonftances que M, Duhamel a obfervées dans ceux qu’i l s nourris avec la
racine de garance. M. Guettard a remar
qué dans fes expériences , que les pou
lets nourris avec la racine du grateron,
font devenus très-gras ; pendant que ceux
qui1 fon t été avec celles du çailklait,
font devenus étiques. Les femences du
cafte grillé ou non grillé » ont rendu de
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meme étiques les poulets qu’on en avoit
nourris.
Il eft digne de remarque que les raci
nes de ces rubiacées teignent en rouge les
os des animaux ; tandis que les tiges ,
les feuilles & les femences de ces mêmes
plantes n’ont point produit cet effet,
quoiqu’un auteur ancien ait rapporté
qu’une
vache ayant mangé du cailldait,
i
avoit rendu du lait rouge, La garance
i & les radiées des rubiacées teignent en
I
i effet les os., foit qu’ils foient formés par
la nature , ou qu’ils foient l’ouvrage d’u
ne maladie : elle ne teint l’os , que lorf.
j
qu’il eft endurci, & qu’il a quitté l’état
de
cartilage.
i
i
L’indigo teint feul le chile ; je n’ai pu
parvenir
à le teindre par la garance, ni
!
par aucune autre couleur. J’ai lu, que la
i .garance a donné une teinte rouge au lait,
cela n’eft pas avéré dans les expériences
faites fous mes yeux. Diverfes expérien
ces faites fur l’orcanette & fur la coche
i
nille, prouvent que ces matières colo
rantes ne produifent point le même effet
i fur les os des animaux. Comme les ra
cines de ce cailldait du bas Poitou font
très-abondantes, & que cette plante croît
dans les fables les plus arides, on pourroitla cultiver avecfuccès dans les maui vaifes terres 5 l’expérience ayant appris
]
qu’elles donnent un rouge auffi beau que
i
celui de la garance. Il y a lieu de penfer que toutes les racines des rubiacées
donneroient une couleur rouge , leurs
racines en ayant toujours quelque tein
te. On foupqonne que le chavayer fi fa
meux du Malabar , eft une efpece de
caiïïelait blanc.
Comme le caillflait xéufiit dans les plus
mauvaifes terres, onpourroit le cultiver
au lieu de la garance. Il ne s’agit que de
'mettre ces* plantes chacune dans l’efpece
de terreux que nous, avons dit leur con
venir. Elles font fort incommodes pour
les plantes qui les avoiflnent, avec qui
elles fe mêlent.
On peut les laiifer fe multiplier natu
rellement par leurs racines. Si on veut
les multiplier en d’autres endroits» wn
!

!
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peut le faire de même en levant du plant
enraciné, foit au printems, foit en au
tomne.
On vante beaucoup , contre l’épileplie des enfans, les fommités demies de
cette plante; & elles font d’un ufage fré
quent pour cette maladie. Des auteurs
prétendent que les fleurs du cailldait blanc
ont les mêmes vertus que les jaunes ;
mais il ne paroît pas que l’expérience
l’ait démontré. Les fleurs de cailldait
jaune fe prennent comme le thé; ou
bien en fubftance , depuis quatre grains
jufqu’à huit & meme davantage; ce qui,
fe réglé fur l’âge du malade. On peut
encore boire depuis une demi-once jufqu’a une once du jus de cette plante.
On attribue à fa racine d’être deftîcirive, vulnéraire, aftrmgente, propre *
arrêter le faigaement de nez> &c.
CAILLER, V- il. p. , Chyrnic. Cailler
& coaguler font deux mots fynonymes;
cependant cailler ne fe dit ordinairement
que du fang & du lait, & plus particu
liérement du lait. On ne peut dire, eu
parlant d’autres liqueurs qu’elles fe cail
lent , ou qu’on les fait cailler ; on fe ferd
alors du terme de coaguler. On peut, en
parlant du fang, fe fervir également du
terme de coaguler, & de celui de cailler :
mais en parlant du lait, cailler eft un ter
me plus propre que coaguler, foit que
cela fe falfe par la chaleur, par la prefure, &c. v. L a i t - pris & P e t it lait.
On. dit auilï quelquefois en Chyrnic ,
en parlant du changement qui arrive à
certaines diffolutions, qu’elles fe caillent^
comme il arrive a la dilfolution d ar
gent fait par l’acide du nitre, quife caille
lorfqu’on y ajoute de l’acide^dufel ma
rin, & il s’y fait un précipité en caillé
blanc.
o n ,
CAILLETTE, C £, la partie du veau
où fe trouve la prefure à cailler le lait.
La caillette eft le dernier eftomac de ces
animaux: les animaux ruminans ont qua
tre eftomacs dlfférens ; favoir, la panle,
le refeau, le feuillet, & la caillette. », RtfIMINATION,
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CALLIQ UE, poiifon de mer, v, H a 
ren g a d e .

C A IL L O T , f, m., qui ne fe dit que
du fang caillé en petites maifes.
CAILLO U , Hifi. Nat, , Jïlex, matière;
vitrifiable produite par Fargille & ana
logue au fable vitrifiable, grès , granit,
&c. Il y a des carrières de cailloux où
cette matière eft difpofée engrandes maffes & par couches ; il y a auffi dans différens pays des cailloux en petite malfe
& répandus en très-grande quantité, foit
à lafurface, foit à fintérieur de laterre.
Ainii la matière du caillou eft une de cel
les qui tombent le plus fouvent fous les
yeux, & qu’il importe par conféquent
de connoitre le mieux* O n peut la coniidérer fous deux aipeds; Fun relatif à
Fhiftoire naturelle, l’autre à la chymie,
nous allons commencer par le premier.
Voici comment M. de BufFon explique
la formation du caillou, Hijl. Nat, Ton%,
I.p . 2$9^
„Je conçois, dit-il, que la terre dans
le premier .état étoit un globe, ou plu
tôt un fphéroïde de matière vitrifiée de
verre, fi Ton veut très-cornpaélc, cou
verte d’une croûte légère & friable, for
mée par les fcories de la matière en fufi.on d’une véritable pierre-ponce :1e mou
vement & l’agitation des eaux & de l’air
briferent bientôt & rédulfirent en" pouffiere cette croûte de verre fpongieufe,
cette pierre-ponce qui étoit à lafurface*
delà les fables qui en s’unifiant, produb
firent enfuite les grès & le rue vif, ou
Ce qui, eft la meme chofe, les cailloux en
grande mafle, qui doivent auffi bien que
les cailloux en petite mafiTe* leur dureté,
leur couleur, ou leur tranfparence, &
la variété de leurs accidens , aux différens, degrés de pureté & à la fineife des
grains de fable qui font entrés dans leur
çompofition.”
» Ces mêmes fables dont les parties
çonftituantes s’uniiTent par le moyen du
fe u , s’affimilent & deviennent un corps,
dur très-denfe , & ld’autant plus tranfgarent* que ,1e fable eft plus homogène
«xpofés au contraire longueurs à l’air >
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ils fe décotnpafent par la défunion &
Texfoîiation des petites lames dont ils
font formés, ils commencent à devenir
terre; & c’eft dnfi qu’fis, ont pu former
les glaifes & les argilles. Cette pouffiere,
tantôt d’un jaune brillant, tantôt femblable à des paillettes d’argent , dont on
fe fert pour fécher récriture, n’eft au
tre chofe qu’ün fable très pur, en quel
que façon pourri, prefque réduit en fes
principes, & qui tend à une décompofition parfaite ; avec le tems ces paillet
tes fe_ feroient atténuées 8c divifées au
point, qu’elles n’auroient plus eu afiTes
d’épai/Teur. & de furface pour réfléchir
la lumière, & elles auroient acquis tou
tes les propriétés des glaifes. Qu’on re
garde au grand jour, un morceau, d’argilîe, on y appercevra une grande quan
tité de cespaillettes talqueules, qui n’ont
pas encore entièrement perdu leur for
me. Le fable peut donc avec le tems
produire l’argille, & celle-ci en fe divi
sant acquiert de même les propriétés
d’un véritable limon, matière vitrifiable
comme l’argille v & qui efb du même
genre. ”
„ Cette théorie eft conforme à ce qui
fe palfe tous les jours fous nos yeux;
qu’on lave du fable fortant de fa miniè
re , l’eau fe chargera d’une aifez grande
quantité de terre noire , dudile , grade,
de véritable argille. Dans les villes où
les rues font pavées de grès, les boues
font toujours noires & très - graifes ; &
aefiféchées , elles forment une terre de la
même nature que f argille. Qu’on détrem
pe & qu’on lave de même fargille prife
dans unterreinoùil n’y a ni grès ni caûr
loux, il fe précipitera toujours au fond
de l’eau une afiTez grande quantité de la
bié vitrifiable.”
„ Mais ce qui prouve parfaitement que
le fable, &. même le caillou & le verre
exiftent dans Fargille, & n’y font que
déguifés, c’eft que le feu en réuniifant
les parties de celle-ci, que 3’adion de Fair
& des autres élémens avoit peut-être divifées , lui rend fa première forme. Qu’on
mette de. Fargille: dans un fourneau de
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réverbere échauffé au degré de la calek
nation, elle.fe couvrira au dehors d’un
émail très-dur 5 fi à l’extérieur elle if eft
point encore vitrifiée, elle aura cepen
dant acquis une très-grande dureté 5 elle
réfiftera à la Urne & au, burin* elle étin
cellera fous le marteau * elle aura enfin
toutes les propriétés du caillou : un degré
de chaleur de plus la fera couler, & la
convertira en un véritable verre.”
„ L’argille & le fable font donc des
matières parfaitement analogues & du
même genre. Si fargille en fe conden
sant peut devenir du caillou , du verre,
pourquoi le fable en fe divifant nepourroit-il pas'devenir de fargille? le verre
parole être la véritable terre élémentaire,
& tous les mixtes un verre déguifé* les
métaux, les minéraux, les fels, ¿te. ne
font qu’une terre vitrefcible* la pierre
ordinaire, les autres matières qui lui font
analogues, & les coquilles des teftacées,
des cruftaeées, &c. font les feules fubftances qu’aucun agent connu n’a pu jufqu’à préfent vitrifier, & les feules qui
femblent faire une claffe à part. Le feu
en réuniifant les parties divifées des pre
mières , en fait une matière homogène ,
dure, tranfparente à un certain degré ,
fans aucune diminution de pefanteur, &
à laquelle il n’eit plus capable de caufer
aucune altération* celles-ci au contraire,
dans iefquelles il entre une plus grande
quantité de principes a&ifs & volatils,
& qui fe calcinent, perdent au feu plus
du tiers deleurpoids, & reprennent Am
plement la forme de terre, fans autre al
tération de leurs principes: ces matières
exceptées , qui ne font pas en grand nom
bre, & dont les combniaifons ne produifent "pas,rde grandes variétés dans la
nature,. toutes les autres fubftances, &
particuliérement fargille, peuvent être
converties en verre & ne font eflentiellement par conféquent. qu’un verre décompofé. Si le feu fait changer promp
tement de forme à ces fubftances, eit
les vitrifiant, le verre-lui-même, foit
qu’il ait fa nature de verre, ou bien celle
de fable & de caillou, fe change naturel*
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jenient en argille, mais par un progrès
lent & mfenfible ”
5
■ . » O ansjes terreins où le caillou eft la
pierre dominante, les campagnes en font
ordinairement jonchées ; & fi le lieu eft
inculte j & que ces cailloux aient été
1011g-tems expofes a l’air ians avoir été
remués, leur fuperficie eft toujours trèsblanche, tandis que le coté oppofé qui
touche immédiatement la terre", eiltrèsbrun & eonferve fa couleur naturelle,
hi on cafïe plufîeurs de ces cailloux , on
recoiinoitra que la blancheur n’eft pas
feuiement au dehors, mais quelle péné
tré dans l’intérieur plus ou moins pro
fondément, & y forme une efpece de
bande, qui 11’a dans de certains cailloux
que très-peu d’épaiffeur* mais qui dans
d’autres occupe prefque toute celle du
caillou. Cette partie blanche eft un peu
grenue, entièrement opaque, auifi ten
dre que la pierre * & elle s’attache à la
langue comme les b o ls, tandis que le
refte du caillou eft lilfe & poli, qu’il n’a
ni fil, ni grain, & qu’il a eonferve fa
couleur naturelle, {a tranfparence & fa
même dureté. Si 011 met dans un four
neau ce même caillou à moitié décomp o fé , fa partie blanche deviendra d’un
rouge couleur de tuile, & fa partie bru
ne d’un très-beau blanc. Qu’on ne dife
point avec un de nos plus célébrés 11aturaliftes, que ces pierres font des caiL
taux imparfaits de diiférens âges, qui
n’ontpoint encore acquis leurperfedion*
car pourquoi feraient-ils tous imparfaits ?
pourquoi le feroient-ils tous d’un même
côté, & du côté qui eft expofé à l’air?
il me femble qu’il eft aifé au contraire,
de fe convaincre que ce font des cail
loux altérés, decompofés, qui tendent à
reprendre la forme & les propriétés de
fargille & du b o l, dont ils ont été for*
mes.
t

„ Si c’eft eonjedurer que de ration
ner ainfi, qu’on expofe en plein air le
caillou , le plus caillou , comme parle ce
fameux naturaîifte, le plus dur ¿JJeplus
noir, en. moins ci’une année il changent
de couleur à la furface* & fi on a lapa-
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tience de fuivre cette expérience, on lui
verra perdre infeniiblement & par degres
fa dureté, fa tranfparence & fes autres
cara&eres fpécifiques , & approcher de
plus en plus chaque jour de la nature de
l ’argille."
_
„ Ce qui arrive au caillou arrive au fa
ble ; chaque grain de fable peut être conildéré comme un petit caillou, & chaque
caillou comme un amas de grains de fa
ble extrêmement fins ¿¿'exactementen
grènes. L'exemple du premier degré de
aécompoiition du fable fe trouve dans
cette poudre brillante, mais opaque,mi
ca , dont nous venons de parler, & dont
l ’argille & l’ardoife font toujours parfémées; les cailloux entièrement tranfpajrens, les quartz produifent en fe décompofant, des talcs gras & doux au tou cher,
auiîi paitriifables & du&iles que la glaife,
& vitrifiables comme elle, tels que ceux
de Venife & de Mofcovie. Il me paroît
qae le talc eft un terme moyen entre le
verre o u iecaillou tranfparent & l’argille;
au lieu que le caillou groiîîer & impur,
en fe décompofant, pade à l’argille fans
ïntermede. "
„ Nous avons dit qu'on pou voit divifer toutes les matières en deux gran
des clalîes, & par deux caraéteres géné
raux; les unes font vitrifiables, les au
tres font calculables; Pargille & \e cail
lou , la marne & la pierre, peuvent être
regardés comme les deux extrêmes de
chacune de ces claifes, dont Jes inter
valles font remplis par la variété pref.
que infinie des mixtes, qui onttoujours
pour bafe Pune ou l'autre de ces ma
tières.”
„ Les matières de la première claife
ne peuvent jamais acquérir la nature (Sc
ies propriétés de celle de l'autre ; la pier
re quelqu’ancienne qu’on la fuppofe, fe
ra toujours auffi éloignée de la nature
du caillou , que Pargille Peft de la mar
ne : aucun agent connu ne fera jamais
capable de les faire fortir' du cercle de
combinaifons propres à leur nature; les:
pays où il n'y a que des marbres & de
là pierre,' auffi certainement que ceux
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où il nY a que du grès, du caillou, &
du roc v i f , n’auront jamais de la pier
re ou du marbre."
„ Si l’on veut obferver l’ordre & la
diftribution des matières vitrifiables, com
me nous Pavons fait tout à l'heure dans
une colline eotnpofée de matières calcinables, on trouvera ordinairement fous
la première couche de terre végétale un
lit de glaife ou d’argille, matière vitrifiable & analogue au caillou, & quin’eft,
comme je Pai dit, que du fable vitrifiable 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 dans les col
lines compofées de matières calcinables ;
après cette couche d'argilfe ou de fable,
on trouve quelques lits de grès qui, le
plus fouvent, n’ont pas plus d’ufr demipied d'épaiifeur, & qui font divifés en
petits morceaux par une infinité de fen
tes perpendiculaires, comme le moellon
;du troifieme lit de la colline, compofée
'de matières calcinables; fous ce lit de
grès on en trouve plaideurs autres delà
même matière, & auffi des couches de
fable vitrifiable, & le grès devient plus
dur, & fe trouve en plus gros blocs à
mefure que l’on defcend. Au deffous de
ces lits de grès, on trouve une matière,
très-dure, que j’ai appelle du t o c vif, ou
du caillou en grande majje \ c’eft une ma
tière très-dure, très-denfe, & qui réfifte
à la lime, au burin, à tous les efprits
acides, beaucoup plus que n’y réfiite le
fable vitrifiable, & même le verre en
poudre, fur lefquels l’eau forte paroit
avoir quelque prife; cette matière frap
pée avec un autre corps dur jette des étin
celles , & elle exhale une odeur de foufre très - pénétrante. J’ai cru devoir appeller cette matière du caillou en grande
majje; il eft ordinairement ftrariné fur
d'autres lits d’argille, d’ardoife, de char
bon de terre, & ces lits de cailloux en
grande majje, répondent encore aux cou
ches des matières dures, & aux marbres
qui fervent de bafe aux collines compa
rées de matières calculables.”
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„L’ eau 9 en coulant par les fentes per
pendiculaires & en pénétrant les cou
ches de ces fables vitrifiables, de cesgrès,
de ces argilles, de ces ardoifes , fe char
ge des parties les plus fines & les plus
hohiogenes de ces matières, & elle en
forme plufieurs concrétions différentes ¡,
telles que les talcs, les amiantes, & plufieurs autres matières, qui ne font que
des produ&ions de ces (filiations de ma
tières vitrifiables.”
„ Le caillou, malgré fon extrême du
reté & fa grande deniîjté, a auifl, comme
le marbre ordinaire & comme la pierre
dure, fes exudations; d’ou réfuîtentdes
Maéfites de différentes efpeces, dont
les variétés dans la tranfparence des cou
leurs & la configuration font relatives à
la différente nature du caillou qui les
produit, & participent aufii des diffé
rentes matières métalliques ou hétérogè
nes qu’il contient ; le cryftal de roche,
toutes les pierres précieufes, blanches
ou colorées, & même le diamant, peu
vent être regardées comme des ftala&ites de cette efpece.”
,5 Les cailloux en petite majje, dont les
couches font ordinairement concentri
ques , font aulîi des ftalaéfites & des pier
res parafâtes du caillou en grande majje,
à la plupart des pierres fines opaques ne
font que des efpeces de caillou. Les ma
tières du genre vitrifiable produifent,
comme fon voit, une aufii grande va
riété de concrétions, que celle du genre
calcinabîe ; & ces concrétions produites
par les cailloux, font prefque toutes des
pierres dures & précieufes; au lieu que
celles de la pierre calcinabîe ne font
guere que des matières tendres & qui
n’ont aucune valeur.”
M. Henckel penfeque le caillou, dans
fa première origine, a été formé par de
la marne, fondé fur ce que la marne
fans addition a la propriété de fe durtir dans le fe u , au point de donner dès
étincelles lorfqu’on la frappe avec Pa
rier, ce qui fait une des principales pro
priétés du caillou: mais il ne peut pas
croire que dans fa formation le feudoi-
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ve être regardé comme agent extérieur,
» ^
vraL dit-il, que le caillou eitvi» j:reux5 ami! qu’il eft viflble quand il a
» la Pur^ e & Ja tranfparence du cryftal :
» mais Y ne fe trouve point dans les
» entrailles de la terre un feu allez vio„ lent pour vitrifier, à l’exception des
» volcans qui jettent des flammes, & dont
„ le feu deltrudlif n’eft qu’accidentel & in,
„ capable de produire aucun être, & que
„ d ailleurs la nature elt lente dans tou33 tes íes opérations. ” D’où ion voit
que M. de Buifon & M. Henckel ont
etc portes l’un & l’autre à croire, par
1 infpedion du caillou, que c’étoit une
matière donnée par le feu; mais queïVL
Plenckel ne s’eít écarté de cette idée ,
que parce qu’il ne rencontroit point dans
les entrailles de la terre un principe de
vitrification, ce que M. de Buifon lui ac
cordera fort volontiers, puifqu’il remon
te beaucoup plus loin pour trouver ce
principe, & le déduit du fyftëme général,
M. Zimmerman dit que fi l’on vient
à calfer un caillou , on le trouvera feuiL
leté & tranchant à l’endroit où il aura
été caifé ; que les cailloux font toujours
plus durs, plus purs & plus tranfparens
vers le milieu ou le centre, ce qu’il ap
pelle le grain intérieur , qu’à l’enveloppe;
de maniere que ce grain central fe d it
tingue toujours des autres parties envi
ronnantes, qui (ont plus molles & moins
compactes ; qu’il a rencontré dans plu
fieurs cailloux deux, trois, 8c même da
vantage de ces grains ou centres, à côté
les uns des autres , & féparés feulement
par la partie molle & rare du caillou, de
forte qu’un grand caillou à plufieurs grains
lui parut être un aifemblage de cailloux
petits, fondus enfemble, & réunis de
quelque façon que ce fut; que quand on
polit Jes cailloux, ils deviennent tranfpa
rens , mais qu’ils le deviennent encore
plus, quand on n’en polit que les grains ;
que s’étant informé des_ lapidaires, s’il
étoitvrai, ainfi qu’onle difoit& qu’Henckel confeilloit de le rechercher, que le
caillou contient du cryftal, ils avoient
varié dans leur rapport, Iss uns 1 alin*
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rant , les autres le niant, mais tous con-, Paiticîe Crystae factice . Un des cavenant de ce qu’il vient de dire fur le raéteres diftinétifs du caillou, eft de faire
grain intérieur, & s’accordant à le re feu lorfqu’il eft frappé avec l’acier * Al,
garder comme plus cryftaîlin que le rèfte Cramer dit que fi on regarde avec le midu caillou ; qu’il s’enfuit delà, que puis crofcope les étincelles que l’acier en fait
que le caillou eft traniparent & pur, i f partir, on les trouvera tout à fait femfaut qu’il ait été dans fou principe fous blables à des fcories de fer mêlées d’un
une forme liquide 5 car la tranfparence peu de ce métal & de caillou vitrifié. On
fuppofe un ordre, un arrangement, 8c trouve par l’examen du feu, de la diffé
une forte de fymmétrie dans les parties rence entre les cailloux ; il y en a qui
qu’011 11e peut trouver que dans un n’entrent que très-difficilement en fufion
fluide j que le caillou étant gerfé & plein au feu de revërbere, tandis que d’autres
de crevaiïes, il eft clair que la matière fe fondent alfez facilement : maiscen’eft
en eft aigre, qualité qui vient apparem jamais que par l’addition de plus ou de
ment d’une condenfation fubite , comme moins de fel alkali. Cependant M. Hencon le remarque aux larmes de verre qu’011 kel parle, dans fes ûpufcuks minéralogi
éteint dans l’eau, & à tous les verres ques , d’une efpece de caillou qui lui fut
qui fe refroidiffent fubitement, ce qui envoyé, qui entroit en fuiion fans au
rend en même teins le grain intérieur cune addition, & formoit en fondant
plus clair & plus compaét que l’enve une malfe noire. Il afiure la même chofe
loppe, parce qu’il n’a pas été faifi ou d’une forte de pierre à fufil qui fe trou
eondenfé fi promptement ; que fi les cail ve , quoique rarement, dans des couches
loux font fi petits, c’eft une preuve nou de terre argfileufe près de Waldenburg.
velle de la promptitude du refroidfifement Le fable 11e doit être regardé que comme
8 c de la condenfation qui a occailonné un amas de petits cailloux, auiïï en a-ti ’eifraéHon; en un mot, que nous pou il toutes les propriétés. Voyez l’article
vons tenir pour certain, i°. que le cail A c ie r .
lou a été originairement liquide : 20. qu’il
Les cailloux ont bien des formes 8c
a été faifi & eondenfé fubitement ; d’où couleurs différentes: les blancs font re
il fuit, félon lui, que s’il n’eùt pas été gardés comme les meilleurs dans l’ufage
interrompu dans fa formation, il feroit de la verrerie. Les taches ou yeines rou
devenu un corps plus pur & plus parfait; ges qu’on y remarque, ne font autre
que la caufe de ce faifiifement & de cette chofe que du fer qui s’y eft attaché ex
condenfation fubite a été tout à fait ac térieurement ; mais lorfqu’on veut les
cidentelle, hors de l’ordre commun, & employer dans l’art de la verrerie, fi faut
extraordinaire; & que c’eft-là ce qui avoir foin d’en féparer la partie métal
nous rend obfcure la formation des cail lique , de peur qu’elle ne donne une cou
loux. Ainil parlent deux grands ohferva- leur au verre.
teurs de la nature; & quelle preuve M.
AL Henckel dit avoir trouvé des cail
de BuiFon n’en auroit-il pas tirée en fa loux de riviere qui devenoient plus peveur de fon fyftème du monde, ii ces fans au feu ; fur quoi fon commentateur
autorités lui avoient été connues?
remarque que fi le fait étoit bien prou
Voilà ce que les naturalises penfent vé, ce feroit un triomphe pour ceux qui,
du caillou ; voici maintenant le fentiment -comme Boy le , penfent que les particu
des chymiftes fur la même fubftance, Le les ignées ont du poids, & doivent par
caillou eft une pierre qui eft dans la cia de conféquent augmenter celui des corps où
des terres ou pierres vitrifiables , noiipas elles entrent.
qu’il fe vitrifie toutfeul & fans addition,
Becher fe vante d’avoir réduit les cail
mais il faut pour cela qu’il foit mêlé avec loux en une fubftance grade, huileufe,
fuififante quantité de fel alkali. Voyez 8c mucilagineuie, femblable à de la ge
lée?
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iee, & qui poüvoit fe pétrir comme de plus vives. La matière qui les compofe,

h cire, en les faifsnt rougir au feu, &r ^ ett compaéte, comme du verre, fans parT
en en faifant l’çxtinftion dans l’eau. Le :ties qu’on pmife difçerner à Pceil. Tous1;

même auteur prétend tirer de cette li , les cailloux font vitrefeibles ; tous étant
queur un fel verd & une ;huile rougeâ-: frappes avec l’acier produifeut du feu*
tre, qui a , félon lui, la propriété ;de: Ceux qui font de l’efpecela plus fine,pren
précipiter le mercure , & de lë fixer en nent un beau poliment & de l’éclat. Avant '
partie beaucoup mieux que ne peut faire que de les vitrifier on les fait calcinera
rhuüé de vitriol. Mais ces grandespro- : blancheur, ce qui les fait gerfer. Il faut
mdies ont bien Pair d- être du genre mer^ un feu violent pour les mettre enfufion. :
veilleux de celles que tous les alchymif- Ils augmentent-en poids par la calcina
tesadedent défaire fan? jamais les tenir. : tion. On trouve fouvent des lits de caiU
Si on mêle deux ou-trois parties dé" loux, ou des coucbes très-étendues dans
fel de tartre avec ;une partie de caillou-, le fein de la terre: iis font quelquefois
bien pulvérifee, qu’on mette ce mëlan- ■ .confondus ou mêlés avec le fable, lé
ge dans une cornue tubufee toute rouge, gravier , ou la terre. Jamais la matière
il fe fait une eifervéfcence très-coniîdé- des vrais cailloux ne s’étend pour former
rable, & il paife à la diftillarion un ef- des bancs de roches fuivis, comme les
prit acide, d’une odeur ■_fulpfrureufe ; autres pierres. Quelquefois ils font en
c’eft ce qu’ori appelle liquôr Jilicum, ou fermés, il eft vrai, dans quelques bancs*
liqueur de caillou y les alchymîiles lui ont d de pierre arénacée & liés entr’eux; mais
attribué des vertus tout-à-fait extraordi on peut les diftinguer de la matière mênaires, & Pont même regardé comme le ,me du banc: pour [’ordinaire ils font dans
vrai alkaheft ' ou diifolvant univerfel. Tes campagnes épars, dans les lits des
Glauber va plus loin, & dit, qu’en y met rivières & des torrens. Ces pierre;; fe
tant en digeftion des métaux diifous, il décompofent à la longue à l’air ; elles fe
fe formera des végétations métalliques. calcinent au foleil; elles y deviennent
M. Lemery-donne une autre maniéré plus tendres & y prennent une couleur
de faire Wliquorfilicum, 'c’eft de mêler 4 blanche; elles perdent pour lors leurs
onces de cailloux calcinés & réduits en couleurs, leur tranfparence, & la faci
une poudre im palpable, avec 24 onces lité d’être polies. Les agathes mêmes,
de cendre gravelée , de vitrifier ce mê- • qui ne font qu’une forte de cailloux,
lange dans un creufet, & lorfque la vi après avoir été polies, perdent à la lon
trification eft faite, de mettre ce verre : gue de leur éclat, & celles qui étoient
à la fraîcheur de la cave où il fe réfout arborifées s’effacent, à ce que l’on pré
en eau. Si-on mêle avec, cette eau une dofe tend. Auili les cailloux expofés au foleü
égale de quelque acide corrofif, ilfefo r- fe changent infenfibfement en une for
rnera une efpece -de pierre, v. T erres te de craie. C’eft même cette décompofition qui produit cette croûte extérieu
VITRIFIA BLKS.
•
* Quoique cet article foit déjà fort re qui les enveloppe : l’intérieur du cail
étendu , nous croyons devoir encore lou eft plus dur, d’une couleur plus vi
ajouter les obfervations de fauteur du ve, plus trqnfparent, & donne plus de
DiBionnaïre des Fojfilesï qui développe feu quand on le frappe avec l’acier.
On pourroit fe contenter, cemefemavec netteté la nature , les genres & les
ble, de diftinguer deux fortes de cailloux,
eipeces des
La plupart des
raboteux proprement ainfi nommes. ■ .s
La première font les cailloux groi-;
a l’extérieur, plus ou. moiris^^oÿdis,
fiers
& opaques, -filiccs gregariï ; en alle
& compofés d’une terre de la natirtv-du
mand,
grober Kiejel. Par-là on entend ceux
fable : fous cette écorce groffiere onap-:
foncee & qui ne
perçoit un grain, plus fin & des couleurs; qui font d’une couleur
Bbbbb
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^:: : deviennent -point brillans, loriqu’onle^
i i d. -Chdidome minérale,. ckelidonn mL
; polit. Leur pefanteur fpécifique eft à l’eaü ! ncrai.es.> en allemand mineralifche SekwaL
dans la proportion de 2,740 oiï2,
bcnfieine.
,/à icoo. C’ett - là le quartzüm de Linné,
^Dans les mêmes principes on pouvoit
calculus d’Enceliiis, le pÿrùnachus. de^i ajouter les porphyres, les jafpes, les quartz
"^ormius. La couleur en eft ordinaire- & la plupart des pierres précÎeufes, les
ment blanchâtre, jaunâtre, rougeâtre, pierres de touche , &c.
ou brune s fou vent verdâtre, bleuâtre,
Toutes ces divifîons fo n t, à ce qu’il
noirâtre, quelquefois de couleurs me- me pàrdît, aifez arbitraires. Le cacholangées.
_
' \ ;
long eft une efpece d’agathe blanche 5
Parmi ceux-là il y en a encore de demi- l’œil du monde eft une forte d’opale;
: traiiïparens &-xle diverfes couleurs, par les chéiidoines minérales, autrementap; taches, par veines ou par bandes.
^ pellées pierres d)hirondelles, ou pierres de
r Les pierres à fufil formeroient la fe-f faffenage, no font que des agathes héçondé forte. Elles ont pour l’ordinaire mifphériques ou ovales. C’eft donc mulla couleur de la corne/ O11 les trouva tiplier les efpeces fans néceflïté.
dans les campagnes ifoîées, ou dans des
Le célébré Hiil met les cailloux au rang
: couches, ou dans la craie. Elles font com- des lithidia, en anglois fiinty - bodia.- Ce
pades & unies en dedans, comme le ver- font, félon lu i,'d es foiiiles compofés,
re. C^eiLlà leJllex igniarius, en allemand. , qui ne font ni inflammables, ni folubles
Feuerfiein: c’eft le pyrômachus de Linné & dans l’eau, formés en mafles détachées,
dé plufieurs autres, eniüêdoïè byjfiefiinta* compofés d’une matière cryftalline avilie
Linné ne fait que fept fortes de cailloux : & obfcurçie par l’addition d’une matière
T. Pyrômachus, en fuédois byffejlinta. . terreftre aifez homogène i en anglois/z>v.
2 ° . Calcedonius s enfuédois c a lc e d o n ^ II diftingue ces cailloux des pierres qu’il
; 30. JaJpis, en fuédois jajpis.
nomme homochroa, & de celles qu’il ap4°r Carneolus, en fuédois carneol.
pelle calculi, pebbles. Mais dans la nature
p°. Malachites, en fuédois malachite
ces genres paroiifent rentrer les uns dans
, 6 °. SardiuS) enfuédois fard. "
les autres, & la croûte qui diftingue les
7 0. Achaies, enfuédois oyat.
; calculs, eft aifez fouvënt accidentelle.,
'Wallerius met onze fortes de pierres Hijîory o f fojfîls, by Joh. HilL pag. fo f>au rang des cailloux :
"J
7 4 a , in-fol. Londres 1 74g.
19.
Caillou gcoiTtet, filex opaais, en al- \ M. d’Argenville, dans fa nouvelle Mélemand grohér KieféL
thode des Fojjïles , met parmi les cailloux,
2°. Caillou tranfparent, filex femipd^ un grand nombre de pierres, qui peuïuçidits,, en allemand halb durchfcheinender vent auiîi appartenir à d’autres claffes.
Kiefel
^
. Ory&olôg. Part. I. p.. pq-pp 8c 2of.
\\ Caillouàfeu,ou pierreà fuffl ; filex
M. de BufFon, toujours féconclenhy~
igniarius ^ en.allemand Feuerfiein.
pothefes, cherche à expliquer la forma4°* Cacholong, cacholonius ^en allemand tion des cailloux. Son hypothefe efttrèscacholonus.
: heureufement exprimée ; mais que de fijpP°- Cornaline, carncolus, en allemand portions ne fait-il pas, dont fincertituicarneol.
de rend aufli tous les raifonnemens fort
6 °• Calcédoine^ chalcedonius? en allemand ; incertains ? Je ne vois, pas même qu’il
Calcedon, .
, ,/foit néceifaire, pour concevoir laforma. 7°. Onycc, onyx, en allemand onyx.
; -tion des cailloux, de fuppofer que le g!o8°. Opale, opalus, ?ën allemand opàlp be.dans fon premier état , ait été un fphé/ 90. Oeil du monde, oculus mimdî , eu al- , roxde de matières, vitriéees , fort comlemand IVdtaupe.
pactes, couvertes d’une croûte légère,
jo*.
en allemand
de feories friables. L ’agitation de l’air.
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& le mouvement de -Peau brifereht cette j-SjUeijfes v enfin les terres vitrifiables,

croûte de pierre-ponce
la réduifant: ; a ou naiflent les cailloux & le fable.
^en poudre, produifîrent, félon cet au
Les caradlexes dé ces terres qui forteur, les, fables qui, en s’uniffant for ment les cailloux, font de ne fe laiifer
mèrent les roc-vifs & les pieries en gran niiloudre par aucun acide, expofées au
des maifes : toutes ces pierres , comme ieu de calcination, de ne devenir ni
[es cailloux en petite rnaife, doivent leur chaux, ni plâtre, de fe changer en ver
dureté, leurs couleurs., ou leur tranipa- re , a un ^feu fufïifànt, avec une addi
rence& la variété de leurs accldens, aux ■ tion médiocre d’alkaiij enfin de faire feu
degrés de pureté, ou à la fineiïe des dans leur état naturel, en maüe, étant
grains de fable , qui font entrés dans frappées avec l’acier. Il y a de ces terres
leur compolîtion primitive. Le verre fe- qui font même fulibles au feu fans ad
roit ainil la terre élémentaire : tous les dition, fi le feu eft violent, telles que
mixtes ne feroient qu’un verre déguifé. quelques limons, les argilles, de môme
Combien cependant de matières calcai que les cailloux, qui en font formés. Il
res, apyres ou réfra&aires, qui n’ont au y a auili des ardoifes fufibles: la pierre
cune analogie avec le verre ? On ne voit de touche, la pierre - ponce, quelques
pas non plus quel rapport il y a entre les pierres précieufes comme Phyacinte, les
rocs de tant &’efpeces & les cailloux, ni grenats & d’autres le font de meme fans
pour la forme, ni pour la matière inté addition , avec certaines précautions. IL
grante, ni pour la compofition. Si ce y a un fpa.th fuiible, comme un fpath
globe a fubi une révolution autrefois 5 alkalin & calcaire; celui-là eft de la na
n de fes débris un nouveau monde s’eft ture des cailloux, de même que les quartz.
formé , tel que nous le voyons, c’eft plu Souvent la matière colorante de ces cail
tôt par l’eau qu’il a été détruit. Par-tout loux eft aifez volatile au feu pourfedit
nous découvrons en effet des traces de fub- iiper. La fuiîbilité de tous les cailloux,
meriion, rarement d’un incendie. Ces avec l’addition des alkalis, eft le fonde
couches ftradfiées,- ces dépôts répandus ment de Part important de la verrerie,
par-tout, les difpoiîtions des montagnes appliqué de tant de maniérés, à tant d’in
& leurs contextures ; ces angles faillans ventions curteufes. Voyez le Traité de
des chaînes, répondansà des angles fail la Verrerie de Kunckel & Méfier, & le
lans oppofésj ces corps marins enfeve- traité allemand Kunfi- und fVerckfchule,
üs par-tout, à toutes fortes de profon OU VEcole de l’Art & des Opérations. O11
deurs* ce mélange de toutes fortes de ter y trouvera les préparations pour avoir
res, femblent bien plutôt annoncer une des verres, par la fufîon des fables & des
inondation qu’un incendie univërfel.Mais cailloux, de toutes les efpeces & toutes
c’en eftaffezi Phiftoire naturelle deman les opérations connues de cet art il utile.
de des faits & des obfervations, bien Il réfuite des expériences de Pott qu’il
plus que des hypothefes & des romans. n’y a aucune différence entre les verres
Raffemblons ces faits, & dans un millier vitrifiables ordinaires & les cailloux qui
d’années on effayera de bâtir des hypo- en font formés, ni dans la fuiion des
mélanges, ni dans la couleur des pro
fchefes avec moins d’incertitude.
Pott, moins éloquent, ii vous vou duits: feulement ceux des cailloux {ont
lez , moins ingénieux à. orner des hypo plus blancs: ceux du fable^Iefont un
thefes , a mieux développé la nature des peu moins : les pierres à fulil & le cryftal de roche prennent, dans la fufîon,
cailloux ? dans ia lithogéognofie.
une
couleur tirant un peu fur le verd.
Il établit quatre efpeces générales de
On
peut
voir dans Pott l’efïètdé [ addi
terres, qui compofent autant d’efpeees
tion
des
fels,
dans la fufîon des cailloux ;
de pierres : les terres alkalines ou calcai-,
& ceux qui réfultent des mélanges deï
res i les terres gypfèufes ; les terres arBbbbb 2
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diverfes -fortes de -terres; avec le fable 8z. infeription grecque , au milieu de laquel
le caillou. VoyezM. deBuffon, HijL Nat. le on voit une petite barque à cinq ra
Tom, I. & Pott, Litho. Tom. ï. Ch. I Vi- mes y. & du même travail que les lettres,
voyez; áufíi Partiele T eraies (B. C.) ■£; c’eft-à- dire, de relief. Ce caillou paroît
* Les anciens avoient différentes for-: avoir -été travaillé à Marfeiile dans un"
: tes de cailloux. Il y eii avoit à Athènes tems très-reculé. Voici les raifons qui
de percés & d’entiers, de noirs & de le perfuadent.
blancs. Ceux qui étoientpercés ou noirs,
"On Ht. dijftindlement au haut de la
étaient une marque,de condamnationj pierre MA22I j ce qui défigne fans doute
au lieu que les autres annonçoient que , Majjïlia, Marfeiile. A la droite de la bar
& au deifous de ces
l’on renyoyoit abfous.; Certains préten que , on lit
dent que ces cailloux ^ qu’on appelloit, deux lettres on a placé un K, O r, cela
encore mieux ojJdctsy étoient faits-d’os ne peut fignifier que ;suïkAEiiN. C’eft le
-nom de Phocée , ville d’Ionie, dont tout
de porc.
M. le Comte de Caylus préfente plu* le monde fait que Marfeiile étoit une co
fleurs cailloux dans fon Recueil (Tantiqui lonie. A la gauche de la barque ou delà
tés. Ils me paroifleiit, dit ce célébré an galere font des caraéteres effacés par le
tiquaire, de la meme efpece que ceux tems. M. le comte de Caylus foupçonne
qui roulent dans le Rhône* Il eft d’au qu’ils expriment le motiEPA, parce qu’on
tant plus aifé de les recomioitre, qu’ils voit au deifous de la barque asta . a i t ,
font peu travaillés, & qu’ils ont été em qui ne peuvent être;qiie l’abrégé de ces
ployés à peu de chófe près, comme on; deux mots a stao s ATTONOMOS.Ainiijfuilesa tirés de ce fleuve, ou des campa vant cette infeription, Marfeiile, colonie
gnes vôiimes. Mais à quel deifein font- des Phocéens, feroit nommée facrée, z/zils chargés d’inferiptions en relief, écri ■ molable, autonome ou gouvernée par fes
tes en lettrés majufcules grecques ou la propres loix. Cette derniere qualité lui
tines? M. le comte de Caylus convient convenoit fans doute jamais les deux pre
qu’il n’a pu découvrir l’objet de. ce tira-, mières ne fe voyent fur aucune de fes
vail, ni la raifon du choix de cette ma médailles, ni dans aucun auteur. Cenç
tière. . Si l’on n’avoit trouvé qu’un ou peut être ici qu’un caillou*gravé par un
deux de ces morceaux , on auroit pu les particulier , qui a voulu prêter à fa pa
regarder, comme l’effet d’une famille, trie ces epithet.es honorables.; enforte que
dont on ne chercherait point à rendre ce monument ne peut établir aucune précompte» Mais le genre des matières qui ; tention. authentique. Cependant l’anti
y font écrites, joint au grand nombre quité de’ c e caillou eft indubitable; & les
que l’on en trouve, oblige depenfer dif caractères font du meilleur tems. Mais
féremment , t ■ & de les jegarder comme il ne font écrits que d’un côté.
des opérations avouées & publiques
C A ILLO U X -C R Y ST A U X , (N^Hift.
d’autant plus que l’on n’écrit point fans Nat, Lithoh O n appelle ainiî des pierres
un objet d’utilité ou de néceffité fur les dures , plus ou moins tranfparentes, de
deux faces d’un cailbu, douze lignes d’é-, différentes couleurs &.de différentes for
enture, contenant, une loi de l’empe mes: ce font pour la plupart, des cryfreur Valentinien. O n doit ajouter à ces ytaux de roches ou des quartz. Tels font
réflexions qu’il paroît qu’on ne trouve, i°. le caillou en quille ou diamant d’A
que. dans la Gaule les monumens de ce : lençon ? qui fe trouve dans le granit du
genre. & qu’ils y. ont été en ufagepen village de Hertrèy, près d’Alençon. Les
dant le cours de pluiîeurs fieclés.
çryftaux polyèdres qui fe trouvent en
Nous ne nous, arrêterons qu’à unffeul fermés dans des pierres arrondies & en
de ces cailloux, que préfente M. le Corn-, forme de geode, & qu’on trouve en
te de Caylus. C ’eft celui qui porte , une pauphiné près d’O rel, de Remufat &
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& de Die. Le xaillou arrondi de Médoc,:; ; Un auteur moderne, qui après beauen Guienne. Le caillou oval du Rhin &. coup d autres a écrit fur le gouvernede Briftol, &c. v. C rystal de roche & ment des Turcs, parle ainfi du caimaQu a r t z .
cah ; „ Le caimacan eft proprement le gouC A IL L Y , le Chevalier dey (N ) , Hifl. » verneur de la ville de ConftantinoLUt., qui. n’eft connu que fous le nom 33 pie> n a rang après lesvifirs, & fon
d'âcceiUy* étoit attaché au mini ftre Col „ pouvoir égalé celui des bacbas dans
bert. On ignore le tems de fa nailTance „ leurs goùvernemensj cependant il ne
& de fa mort. O n a de lui un recueil de »
rien ftatuer par rapport à Fadmiquelques centaines â'Epigrammes, parmi „ niftration de la juftice ou lereglemeiit
lefquelles il y en a beaucoup de mau „ civil, fans un mandement du vifir.
vaises & quelques-unes de jolies/ Il écrit
„ Si ce^miniftre^ eft engagé dans queinaturellement s mais fans aucune imagi „ qu’expedition militaire, & que le grandnation dans Texprelîion.
33 feigneur foit refté au férall, ce prince
M. de Voltaire juge trop rigoureu- „ nomme toujours un des vifirs dukubfement fes épigrammes, qui font pref- „ be ou un hacha à trois queues, rekiaf
que toutes héureufes & frappantes par „ kaunacan, c’eft-à-dire, député pour tenir
leur naïveté. M. de Cailly étoit natif „..Z’étrier. Le vifir azem ne fait donner
d’Orléans & chevalier de Tordre de S. „ cette charge qu’à une de fes créatures,
Michel. On a réimprimé fes Poéjïes avec „ de peur qu’un autre abufant du pricelles de la Chapelle, en Hollande, en „ vilége delà place, qui veutqu’enTab1710.. Voyez auiïî le Recueil des Poètes „ fence du premier miniftre, le caimaFrançois, depuis Villon jufqu’à Benfcrade. „ can ne quitte jamais fa hauteffe, ne
Recueil P EpigTamm.es , Tom. I. & le Me- „ profite de la conjoncture pour le fupnagiana, Tom,:IL p. 3f i . & Tom. ÎIL „ planter.
p, 2 7 0 ,
„ Cet officier eft chargé, dans Tabfence du vifir, de toutes les affaires qui
CAIMACAN p« CAÏM AÇAM , f. m .,
Hifl. Med., dignité dans l’empire Otto J5 regardent le gouvernement, & que le
man, qui répond à celle de lieutenant „ vifir decideroit s’il étoit préfent : mais
„ .il ne peut pas créer de nouveaux baou de vicaire parmi nous.
Ce mot eft compofé de deux mots ara „ chas, ni dégrader ceux qui le font, ou
bes, qui font caim machiim^ celui qui „ en mettre aucun à mort. Dès que le
tient la place d’un autre, qui s’acquitte ,3 premier miniftre eft de retour, le pou33 voir du caimacan ceife. Il n’a nulle aude la fon&ion d’un autre.
torité dans les villes de ConftantinoIl y a pour l’ordinaire deux caimacans :
Tun réfide à Conftantinople, dont jl eft „ pie & d’Andrinople, tant que le fulgouverneur * l’autre accompagne toujours 33 tan y eft préfent : mais il ce prince
le grand-vifir en qualité de lieutenant.' 33 s’en abfente feulement huit heures ,
Quelquefois il y en a trois, dont Tun ne ,j l’autorité du caimacan commence, &
quitte jamais le grand-feigneur, l’autre 33 va prefque de pair avec celle du foule grand-viiir, & le troifieme réfide à 33 verain. Guer, Mœurs des Turcs. T. IL
CAÏM AN, f. m ., Hfl. Nat. Lith ,
Conftantinoplë 3 où il examine toutes les
pierre
que Ton apportoit, fuivant quel
affaires de police & les réglé en partie.
Le caimacan qui accompagne le grand- ques auteurs, des Indes occidentales, &
viiir, n’exerce'fa fonction que quand il fur-tout de Carthagene & de Nombre
eft éloigné du grand-feigneur, & fa fonc de Dios. On prétend qu’elle reilemble
tion demeure fufpendue quand le vifir au caillou des rivières ; qu’elle fe trouve
eft auprès du fultan. Le caimacan du vi dans Teftomacdes grands crocodiles ap
fir eft comme fon fécrétaire d’ptat, & pelles caïmansy & que les Indiens & les
Efpaguols la recherché; avec foin comle premier miniftre de fon confeih
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nie un remede affiné contre la fievre

J Tu me

chafles aujourd’hui de cette
33 terre; & j'irai me cacher de devant
35 ta face. Je ferai fugitif & vagabond
33 fur laterre. Ce. qui arriverac'eft que
dës occidentales, parmi’ les grandes An-:i ,33 quiconque me trouvera, nie tuera.” Le
tilles, au midi de Cuba, & au nord-; JSeigneur lui répliqua : „ non, cela ne fe_
ra pas. Quiconque tuera Caïn, en fera
ouefl de la Jamaïque* Les habitans dev
„
puni jufqu'à fept fois
Et le Seigneur
cette derniere y font des co unies fréquen
tes ; ils y vont chercher des tortues, très- mit un figue fur Caïn, afin que tous
communes dans ces isles, où il ne pa-. ceux qui le troivveroient ne le tualfent
roit pas qu’aucune nation le foit fixée. ; point.
On eft fort partagé fur ce ligne. Les
Long. de 296 àqoi ; ¿ai. vers le 21. (D.G.)
CAÏN, (N ), Hiß. Sacr. , fils ained'A- uns prétendent que Dieu lui fit naître
dam & d'Eve y naquit fur la fin de la pre-_ une corne furie iront; d'autres, qu'il y
miere année de la création du mondé, grava une lettre, par exemple, la pre
ou au commencement de la fécondé. Il mière lettre du nom de Caïn', d'autres,
y eu a qui reculent la naiifance de Caïn . que Dieu lui imprima un tremblement
jufqu'à la trentième année, & qui le font " dans tous fes membres , quimarquoient
irere jumeau d’Abel; ce quieit contrai fa mauvaife confidence & lè remords de
re au récit de l'Ecriture. Le mot Coin fon crime. Ge dernier fens eft le plus
veut dire acquißtion.
■ fuivi parmi les peres. Les rabbins lui
Caïn donna fes foins aux travaux de donnent un chien qui aboyoit condnuella campagne; & Abel, fon frere, s'ap-; lëment devant lui.
pliqua à nourrir des troupeaux. Il arriva
Quoiqu'il en fo it, Cdïn, s'étant retiré
quelque tems après que Caïn préfentaau- de devant la face du Seigneur, alla de
Seigneur une oblation des fruits de la meurer dans le pays de Nord, vers l'o
terre. Abel fit auifi la iienne, qui étoitL- rient d'Eden. Il y eut un fils, qui fut
des premiers nés de fon troupeau, &de nommé Hénodi ; & il bâtit enfuite une
ce qu'il y avoit de plus gras. Le Sei ville, à laquelle il donna le nom defon
gneur regarda favorablement Abel & fes fils. Jofephe nomme Nais le lieu où Caïn
préfens; mais,il ne regarda point Cain, s’étoit retiré ; & il lui attribue plufieurs
ni fon offrande. Calnen fut fort irrité, & enfans. Mais tants'en faut, ajoute-tdl,
fon vifage tout abattu. Il dit un jour à fon que fon ^châtiment le rendit meilleur,
frere Abel ,forions dans les champs ; & lorf- i qu'au contraire'il en devint encore pire. Il
qu'ils y furent, Cdïn fe jettafur Abel &le s’abandonna à toutes fortes de voluptés,&
rua. Le Seigneur demanda enfuite à Caïn ufa même de violence. Il ravit, pour
où ctoit fon frere? Coin lui répondit, qu'il s’enrichir, le bien d'autrui, raifembla des
n'en favoit rien, & quAl n'étoit pas le médians & des fcélérats , dont il fe ren
gardien de fon frere. Le Seigneur lui re dit le chef, & leur apprit à commettre
partit : „ qu'as-tu fait? la voix du fang de toutes fortes de crimes & d'impiétés.
53 ton frere crie de la terre jufqu'à moi.
Nous ignorons combien de tems vécut
53vMaintenant donc tu feras maudit & Caïn. Les uns lui donnent huit cens ans.
» en horreur fur la terre , qui a ouvert D'autres, fept cens un ; d’autres fix cens
53 la bouche & qui a reçu le fang de tou quatre-vingt-huit; ; d'autres, neuf-cens
53 frere, lorfque ta main Ta répandu..; trente-un. Quelques - tins le font vivre
33 Quand tu l’auras cultivée, elle ne te- jufqu’au délugef II y en a qui croyent
33 rendra pas fon fruit ; tu feras fugitif qu'il fut écrafé fous les ruines d'une
& vagabond fur la terre. ” Cala répon maifon, ou qu’il fe tualui même. Mais
dit au Seigneur
mon iniquité eil trop nous n'avons rien de certain fur tous
35J grande p o u rv u obtenir le pardon. ces objets.
„

quarte; il faut en appliquer une à cha
que tempe, v, C r o c Gd i i e .
■ C a ï m a n , (R ), Gcogr.-* iiles des In-
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C a i Ä > (N ) , Fhilof. Herrn. 5 nom que
Jes philofophes ont donné a leur matiè
re en putréfà&'iôn & parvenue au noir,
peut-être à caüfe de là, malédiction que
Dieu prononça contre lui au fujet du
meurtre qu’il avoir commis envers fon
frere Abel, ou parce que les défordres
de fes defcendans furent la caufe du dé
luge, qui fit périr prefque tout le genre
humain. Ce déluge eil figuré par la diffolution de la madere & fe's effets parla
putréfaction.
CA IN AN ,' ( N ) , Hiß. Sacr. , fils d’Enos, naquit l’an du monde 235 , fon pere étant âgé de quatre- vingt- dix ans. Cdu
nan ayant auiE vécu foixante-dix ans,
engendra Malaléeî. Apres que Cainan eut
engendré Maîaléei, il vécut huit cens qua
rante ans, & il engendra des fils & des
filles. Tout le tems de la vie de Cainan
ayant été de neuf cens dix ans, il mou
rut, l’an du monde 1237, & avant J. C.
2j6f. S. Luc fait mention de Cainan dans
la généalogie qu’il donne du Sauveur. Il
eil nommé Jared par Jofephe.
, C a i n a n , ( N ) , H iß. Nat. , fils d’Arphaxad, naquit l’an du monde 1694,
fon pere étant âgé de 3y ans. Salé, fon
fils, naquit l’an 1724. Cainan mourut
âgé de 360 aiis, l’an du monde 2074.
après avoir engendré des fils & des filles.
Il faut remarquer que les L X X , qui ont.
augmenté les années des patriarches, en
donnent beaucoup plus à Cainan, & le
font mourir âgé de 460 ans. Il avoit,
félon eux, 130 ans quand fon fils Salé,
naquit ; au lieu qu’il n’en avoit que 30,
fuivant le calcul, ordinaire.
GAINAS , ( N ) , Géogr. A n e fleuve
d’Afié, qui alioit fe perdre dans le Gan
ge, félon Pline. Ce fleuve étoit naviga
ble, au rapport du même. Il en eft auiH
fait mention dans Arrien.
CAINIENS ou CAÏN ITES , (R), Hiß,
Ecdéf. , forte d’hérétiques, ainil appel
les du nom de Cäin, qu’ils honoroient.
Ces hérétiques fuccéderent aux Nicol al
tes , ou plutôt la feéte des Nicolaïtes
pafla dans celle des Gaïniens, comme
Tertullien le remarque dans fon lièvre des

Vrefcnptims. Ils étaient aufll du nombre

des (jnotfaques ; mais ils ont commencé

avant les. Valentiniens, félon S. Irénée,

quoique S. Epiphane & Théddoret les
en fanent defeendre. Ils dilfinguoient

deux vertus ; l’une fupérieure, qu’ils app e l l o i e n t o u JageJJt ; l’autre infé
rieure ou pollérieure, qui a fait le monde.
, Les Cül/izenjdifoientqueCaïn,Eiau.Cor e , les Sodomiites & tous les autres crimi
nels de cette nature, appartenoient à la
vertu fuperieure ; & que c’eil pour cela
qu’ils avoient été combattus par le créa
teur de ce monde, qui ne leur avoit
porté néanmoins aucun préjudice, parce
qu’ils s’étoient cachés & qu’ils étoienfc
retournés dans le fouverain Eon. Ils ajoûtoient que ces chofes avoient été fues
par Judas qui, connoiflant la vérité, avoit
achevé le myilere de la trahifon, par le
quel les chofes terreftres & céleites avoient
eu leur diflolutiou} foit qu’ils penfaiïent
que Jefus-Chrift avoit ététrahi judement,
parce qu’il renverfoit la véritable doctri
ne; bîaiphème que quelques-uns ofoient.
avancer,- foit qu’ils cruilênt que par la
mort de Jcibs-Ghrift toute la pnilfance
du Créateur devoit être détruite. Ils condamnoient la loi, dont ils prétendoient
que Dieu n’étoit pointauteur , &hioicnt
la réfurreétion. ils exhortoient les hom
mes â détruire les ouvrages du Créateur,
& à commettre toutes fortes de crimes,
dans la perfuafion où ils étoient, que
l’on nepouvoit être fauve fans avoir fait
toutes fortes d’aétions, Ils invoquoieut
les anges à chaque crime qu’ils commettoient, parce qu’ils croyoient qu’il y avoit
un ange, qui afltftoit â chaque péché &
à chaque action honteufe, & qui aidoit
à la faire. Enfin, ils s’imagin oient queJa
iouveraine perfeérion coniiiloit à faire
hardiment les adions les plus.horribles,
celles même qu’il 11’eft pas permis de
nommer.
, .
Le principal livre de cette feéte etoit
l’évangile de Judas. S. Irénée dit qu’ils
avoient encore d’autres écrits pour ap
prendre à détruire Jes œuvres du Créa
teur) c’eft-à-dire, à commettre toutes
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fortes de crimes.. S. Epiphane parle d’un du feptentrion, fur le golfe de Pfcolé,
livre "dans lequel on rapportait les noms maïde. Son ancien nom étoit Sycaminos
& les actions des anges qui avoient fa- ou Porphyréon. On pourroit croire que le
voiiic & afüfiedes mechaas. Lafcen- nom de Cephe ou Caipht lui fut donné à
iîon de S. Paul au ciel était encore un caufb de fes rochers, appelles Cepha en
livre apocryphe, dont cette fede ie iér- langue fyriaque ; mais les Hébreux écri
voit. Ce livre était rempli de blaiphèmes vent Hepha au lieu de Cepha ou Kepha.
& d’impuretés horribles, comme il c’euf- -■ C axphe , ( N ) , Hifi. Sacr., fameux
fent été les paroles fecretes que l’apôtre facrificateur des. Juifs. Selon Phiftorien
Jofephe, ce môt Cdiphe, qu’il écrit Celiaavoit entendues dans fon raviifement.
CAINITO, f. m ., HijL Nat. Bot., gen-, phe, n’était qu’ un lurnom de ce grand fare de plante à heur monopétale, en clo chßc^teur;^ & fou véritable nom étoit
che ouverte & découpée : il s’élève du Jofeph. Il -fucceda dans la fouverahie facalice un pxfbil qui devient dans la fuite crificature à Simon, fils de Camithus.
\in fruit mou, charnu, rond, ou de la Ce fut le foixante-onzieme pontife de la
forme d’une olive, contenant unou plu- nation juive, 8c le neuvième depuis îa
ileurs noyaux qui renferment chacun naiiTance de Jefus-Çhrift, qui fut mis
à mort fous fon pontificat.
une amande, w. P l a n t ECA1NSHAM ou H EYN SH AM , (N ) , ' Ce miférable pontife exerça la fouveGêogr. , ville d’Angleterre, au comté de raine facrificatare encore cinq ans après
Sommerfet,' fur une petite riviere qui la mort de N. Sr: mais comme il avoit
fe jette dans PAvon. On lui donne vul fouillé la fainteté par le plus déteftable
gairement Fépithete defmoaky (pleine de de. tous les parricides, Dieu peïmit, par
fumée), à caufe de l’air nébuleux que. un juft'e jugement, qu’il fût univerfell’on y refpire. (D.G.)
lement haï, & que Vitellius , qui étoit
CAÏNUM ( N ) , Ge'oÿ.- Ane. , c’eft- alors. gouverneur de Syrie, le dépouil
à-dire, la ville neuve. C’était .la plus forte ; lât honteufement de la dignité de fouvede toutes les places du Pont, dans l’Afie rain pontife & des orriemens qui y étoient
mineure. Audi étoit ? ce là que Mithri- attachés, pour.les donner à Jonathas ,
date avoit la plus grande partie de foiv fils d’ Ananus, qui avoit déjà été grand
^tréfor, & ce qu’il; poftedoit de plus pré facrificateur. II y en a qui difent que
cieux, parce qu’il la regardoit comme Cdiphe ne pofteda cette dignité qu’enviimprenable; mais elle ne le fut pas pour : ron neuf ans: mais d’autres en mettent
les Romains. Pompée la prit, & avec elle davantage.
tout ce que Mithridate y avoit laide. On
On ne fait point quelle fut la fin de
y trouva entr’autres chofes, des mémoi '’ Cdiphe, ni le tems^de fa mort. On pré
res fecrets, qu’il avoit dreilés lui-même, tend montrer encore aujourd’hui fa mai& fes Mémoires de médecine, que Pompée fon à Jérufalem. Mais quel;fonds peutfit traduire en iatin par Lénée, -qui étoit on faire fur ces fortes de monumens,
un bon grammairien.
après tant de révolutions arrivées, à cette
C a in u m , ( N ) , Géogr. A n e ville ville? Cdiphe fe donna lui-mème la mort.
de Méfopotamie. Il en eif fait mention '; de défefpoir, fi on en croit ce qui eft
au livre des Notices de VEmpire. ■
rapporté dans les conftitutionside S. Clé
CAJOLER, v. n ., Marine, c’elf me ment , ouvrage manifeftement fuppofé.
ner un vaiifeau contre le veut à la fa Nicephore, auteur aifez peu exad, dit
veur du courant *. on fe fert aulfi de ce / la même chofe dJAnanusterme pour dire,faire de petites bordées, ou . CAIRE, le, (R), G éogr,, grande ville
attendre fans voile, en faifant peu de route. d’ Afrique, capitale de l’Égypte ; elle paife
CAIPHE, (Ndô Gc'ogr. Ane., villefî- pour l’une des plus conudérables de la
tuée au -pied au mont Ç arm eld u. côté ■ domination des Turcs: elle eft fur la rive
.
. orientale

C A I
orientale du N il. Long. 49*.
lai
¿od. 2 *. ?o".; .
* Cette ville que Ton croit avoir été
bâtie Pan 79f de notre ère, à la place
de Tancienne Metzra, qui à fon tour avoit
fùccédé à Pancietme Babiloue d’Egyp
te, eft compofée de trois grandes, parties,
disantes d’un tiers de lieue Pune de l’au
tre , & que Pon diftingue par les noms
de Fieux Caire yde Nouveau Caire, ou de
Caire proprement dit, 6? de Bulac. Le
Vieux Caire, 11’eft pas d’un grand circuit ;
G’eft le port où arrivent les barques &
bateaux, qui defcendent delahauteEgypte 5 & à la réferve des habitations des
bateliers & des maifons de plai&nce, que
quelques Beys vont y occuper dans le
teins des inondations , à caufe de fa
poikion élevée , Pon n’y trouve de re
marquable , que le grand bâtiment, que
Pon appelle le grenier de Jofeph , lequel
quoiqu’on en dlfe,,n’a pas été conftruit
avant le tems des Sarrafins. C’eft dans,
ce grenier que P011 a coutume de dépofer les grains que Pon paye à la Porte
Ottomane à titre de taxe. Le Nouveau
Caire eft à quelque diftance du Nil : il
s’étend vers les montagnes & peut avoir
deux lieues & demie de circuit. Il a ,qua
tre grandes portes, qui font, dit-on, d’u
ne bonne arcliiteélure. Le Bulac eft le .
port du Caire ; c’eft le lieu où réfident
les marchands & gens- d’affaires; & c’eft
■ de-là que Pon part pour la Méditerranée,
où Pon arrive ordinairement en trente
heures de navigation. Ces trois grands
quartiers du Caire en font une ville de
la plus vafte enceinte, mais dans laquelle
font renfermées une multitude de places
vuides; il y a parmi ,ces places vuides ,
des terres labourées, & des étangs. D ’ail
leurs les rues duLCaire font étroites , Sc
laides pour la plupart : ce qu’il peut y
avoir de maifons bien bâties, eft fans ap
parence extérieure. Toutes les façades en
font tournées vers les, Cours intérieures,
ou vers des jardins que ,Pon ne voit pas ;
eniorte que; du côté de la rue, il ne lé
préfente que quelques portes, & quelques
fenêtres percées de loin en loin, fans orTome V I.
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dre, ni fymmétrie. Mais il y.a dans cette
ville un grand nombre de mofquées, de
caravanferais & de bains publics , dont
on vante la magnificence. La mofquée de
Sultan HaiTan, placée au pied du château,
pafle entr’autres pour un bel édifice. Le
château du Caire eft élevé fur un roc, &
ceint d’un mur. L’on trouve dans fa partie occidentale des veftlgesde grandeur,
de richeflés, & même dégoût. Il y a des
reftès d’appartemens immenfes couverts
de voûtes, & ornés de tableaux à la mofahjue , dont les repréfentatious à la vé
rité, ne fout pour la plupart, que de payfages & de maifons détachées. Plus haut
l’on montre lafâle de Jofeph, d’où l’on,
découvre la ville, les pyramides & toute
la contrée des environs : ces pièces d’architeélure ne font point entretenues ;
Pon y a même converti en chambres de
brodeufes, & en cabinets de tifferands,
ces grands & fuperbes appartenons qu’occupoient fans doute autrefois les reines
& les rois du pays; mais on en admire
encore les ruines, & fur-tout on trouve
toujours rares, des colonnes du plus beau
granité que le tems, & les Turcs femblent avoir refpe&ées. L’on remarque
aufti avec pîaifir le canal appelle Ka~
lish ■, qui fert à faire monter les eaux
du Nil, jufques au haut du Caire. Il a
i f à aopieds de largeur, & il eft bordé
de chaque côté de maifons habitées. C’eft
à l’embouchure de^ ce canal que fe pla
cent avec folemnité les marques de la crue
& de,la décrue du fleuve , & ces.mar
ques comme Pon fait, font les fignaux
par lefquels fe dirigent l’ouverture & la
clôture de tous les autres canaux du pays.
Un peuple fervil comme PEgyptien cam
pagnard , fe laiiferoit plutôt périr dans
l’abyme des eaux, ou verroit plutôt fes
terres le perdre dans les ardeurs d une
féchereife affreufe , que d’ouvrir ou de
fermer fes canaux, en d’autres tems, que
ceux où précifément le Kalish fe ,bouche
&fe débouche au grand Caire. Il y a en
core des puits par multitude dans cette
ville : le plus fameux eft celui qui porte
le nom de Jofeph H eft taille dans le roc*

à la profondeur de 276 pieds & eft ftafi-.
que d’étages, où l’on tient des bœufs,
qui travaillent'fans ceffe à élever les eaux,
qu’on en tire. Enfin le grand Caire fort
déchù fans doute à tous, égards, & furtout quant à fou commerce & à fa popu
lation, de ce qu’il étoit avant rétablilïbrneiit delà domination turque en Egyp
t e ^ avant la découverte du Cap deBonneEfpérance, pour la navigation des Indes,
le grand Caire dis-je, eft encore une, ville,
où l’on compte près d’un million d’habitans, où lesnations européennes qui font
commerce, ont encore toutes, des con
suls & des fadeurs, & où elles vo n f cher
cher chaque année en quantité prodigieux
T e , non feulement le lin crud & travaillé
îe coton crud & travaillé, la cire jaune*
les cuirs, le fel ammoniac & le, iàffran,
que produit l’Egypte elle-même* mais,
suffi le caifé-,. les aromates * les épiceries*
& les étoffes * qu’elle- fait venir en droiture de l’Arabie & des Indes: (D, G.)
CAIROAN, (R), Géog\, ville d’Afrique,,
au royaume de Tunis, Long.2-9. lut. 35 .40.
'Elle eft fituéefbr la riviere de Magtida,
^ à trente lieues environ au midi de Tu
nis.. Plu fleurs croient que c’eft rancien.; ne & fam'eufa* ville de Gyrene, capita^
le de la Cyrénaïque * & que paffée au
pouvoir des. Arabes, dans les premières,
années de l’h é g ire e lle fervit d?abord de^ïéfidence à quelques-uns de leurs princes,.
& vit naître enfuite: unaffez grand nom
bre die leurs meilleurs: auteurs. ( D. G. )
C:A I S , ( N ),, dans les Infcriptions ,
fignifioit Cdjaris, (V .A . L.)
■ Ga is ou K is , ( N ) , Géogr., nom cfe
deux ides de l’Afie , dont l’une eft dans
Fintérieiir du golfe perfîque, £ l’orient
d?Al-Kafîf, & appartient à la Pèrfe; &
l ’autre eft au dehors, de ce même golfe
vis-à-vis, de. Maicate* au pays d’Oman*
& appartient à l’Arabie heureufe. Lesperles fà pèchent avec grand fuccès, vers.
Pune Si: -vers, l’autre de ces^ deux islesii
(D. G.)
CAISSE,. f. Ÿ.', du latin capfa, coffre
©U: boîte * Te dit au propre d’un coffre de:
planches, de bois de lapin afiêmbléeS,

avec des.clous, ou des tr a v e r s clouées
ou autrement , & defHuées à renfermer
des marchandifes, foit pour les conferverf foit pour les tranfporter : le nom de
caijje a pris, par analogie, un grand nom
bre d’autres acceptions, comme on va
voir à la fuite de cêt article;
C a isse * terme àyArchite&ure , c’eft
dans chaque intervalle des modillons du
plafond delà corniche corinthienne, un
renforcement quarré qui renferme une
rofe. Ces renforcemens qu’on, nomme
aulîi panneaux ou cajjettes, font de diverfes figures dans les compartiment des
voûtes & plafonds.
C a isse * ( N ) , Milit. La caijjt que le
vulgaire- appelle mal-à-propos tambour *
puifque c’eft le nom de celui qui la porte*
eft un inftrument militaire-, fait d’une
ou deux planches de châtaignier, join
tes ou tournées en figure cylindrique *
creufes en dedans, & couvertes parleurs,
extrémités de deux peaux dêveau, que
Pon bande ou qu’on lâche par le moyen
de plufieurs ferres & cordes * qui tiennent
à de ux cerceaux, pour faire tenir les peaux
contre le corps de la càijje,.
■ Le tambour, pour rendre le fon de îa
eaijje plus, harmonieux, attache au deffous de la peau, inferieure un timbre, ou
corde à boyau , qu’il lait tenir par le:
moyen du cerceau
On dit aujourd’hui battre -la caijje ,
plutôt que battre le tambour, Lorfque
dans une armée il y a ordre de faire
marcher touteTinfanterie* on commence
par la batterie ordonnée, qu’on appelle
la généraleOn bat enfuite Paifernblée à
l’ordinaire ; & dans le tems que les fol-'
dats fortent deleurs hutesi on bat par la
batterie ordonnée pour l’entrée & la for*
tie du camp.:
Quand il n’y a ordre qu’a,.un régiment
de marcher, & non à toute l’ihfanterie *
les tambours battent en premier lieu aux
champs y puis- Paifernblée ancienne*, enfuite la fortie; du camp, 8c enfin la mar
che * quand. la régiment commence, .à
marcher..
Ga i s sE, de fufles y l'es M tjiàcrr appel-
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lent ainû un.coffre de planches, long.
& qui reçoit le boulon qui enfile les mat.
& étroit, en quarto fur fa longueur &
cnes. Un le charge d’un poids confidé*
pofé verticalement , dans lequel on en
rable pour lefter les marches arrêtées. Lét
ferme une grande quantité de fufées vo
al**011 d’arrêter les marches dans la caifït
lantes , loriqn’on veut faire pârtir enm& elt la meiileùre ; parce qu’on peut avan
me tems & former en Pair une figure de cer ou reculer le poids félon le befoin:
feu femblable à une gerbe de bled , qu’on mais il n en efî; pas de même quand le
appelle pour la même raifon gerbe defia . boulon eir arrêté à de gros pitons fichés
Cai SSE aérienne, c’efl une efpece de ba- dans le plancher.
Ion qui renferme beaucoup d’artifice de
C aisse , Commerce, efpece de vaiffeau
petites fufées.
ou coffre fait de menues planches de la
Ca isse à fable, eft un coffre de bois pin, ou autre bois léger, jointes enièmde quatre pieds de long, de deux de lar ble par des clous ou des chevilles de bois,
ge, & de dix pouces environ de profon & propre a tranfporter des marchandises
deur, fou tenu à hauteur d’appui par qua plus facilement fans les gâter ou torromtre pieds. C’eft dans cette caiffe qu’eft pre. On dit une caiffe d'étôffes, de toiles ,
contenu le fable dont on forme les mou (Foranges, de pins étrangers, 8cc.
les , 8c qu’on le corroyé. Voyez l’arti
Caiffe emballée , effc une caiffe pleine
cle F ondeur EN SABLE,
lafig. /*. de marchandïfes , entourée de paille, &
F l. du Fondeur enfable.
couverte d’une groffe toile qu’on nom
Caisse , à la Monnaie, fe prend à peu me balle ou emballage, v. BALLE & EM
près dans le même feus que chez le Fon BALLAGE.
deur en fable.
Caiffe cordée?, efî; une coiffe qui n’a point
Caisse , Jardinage , vaiffeau quatre d’emballage, & qui eft feulement liée par
fait de planches de chêne clouées fur qua deffus avec de ia corde de diftance en dis
tre piliers du même bois, qui fertàren^ tance , pour empêcher les planches de
fermer les orangers, les jafmins, & au s’écarter.
Caiffe ficelée & plombée, eft celle que les
tres arbres de fieur.
Pour faire durer les caiffts, on les peint commis de la douane ont fait emballer
par dehors de deux couches à fhuile, & corder en leur préfence, après avoir
foit de blanc, foit de verd, & on les fait payer les.droits néceffaites, 8t qu’ils
goudronne en dedans. Les grandes font ont lait nouer autour du nœud de la corde
terrées. Les petites caijfes feront de dou d’une ficelle dans laquelle èff un plomb
ves fortant des tqnneaux : les moyennes, marqué deffus & deffous des coins dubudemairain ou panneaux : les grandes, de .reau. Ces fortes de caffjesne doivent être
chevrons de chêne, avec de gros ais de ouvertes qu’au dernier bureau de la route,
chêne attachés deffus, garnies d’équerres fui vaut l’ordonnance de France de 1687.
C aisse , Commerce, fignifîe auffi une
& de liens de fer.
efpece
de coffre fort tout de fer, ou de
C aisse , en terme de Eafineur defucre,
bois
de
chêne .garni de bonnes barres de
c’eft un petit coffret de bois plus long que
large , fur le derrière duquel il y a un fer , & d’une ou de plufieurs ferrures,
rebord plus élevé que le refte, & à gau qui ordinairement ont des refforts qui
che une traverfe d’environ deux pouces ne font connus que de ceux à quilacni/fe
de hauteur & d’un pouce & demi d’é- appartient.
C’eft dans, ces fortes de cafés que les
paiffeur. Le rebord empêche le lucre que
marchands
négocians & banquiers enfer
l’on gratte de tomber par terre, ,& la tra
verfe im à îbutenir la forme que l’on ment leur argent comptant & leurs prin
cipaux effets de petit volume, comme
gratte fur la taijfç> v. G r a t t e r .
lettres
& billets de change, promeueS s
C aisse des marches, MamifaBure defoie,
«ipeces de coffret percé de part en part» Ungots d’or, &c,
Ccccc Z
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On entend auiîî par te mot coiffe le vertís en billets de l’état efi 171 y , & en
cabiaet^da caiiïïer, où efi la caiffe ou cof fin retirés du "commerce par différentes
fre-fort' , & où il fait fa recette & fes paye- voyes. 'h :' é h v ; ; -:.T :T- ^
-Y. CAÏSSETIN , f. m., c’ëft ainfi qu’on
mens. v. C a i s s i e r .
.
On appelle livre de caiffe, une forte ; appelle dans les Mamtfa&ures d'ouvrages
de livre qui contient en débit & crédit L enfo ie, une petite armoire en forme de
tout ce qui entre d’argent dans la caiffe , ' caiife, de'trois pieds dé longueur, d’un
:& tout ce qui en fort. Ce livre efi leplüs demi-pied de large , . à plufîeurs étages ,
important de tous ceux que les.négociais : dans lefquels l’ouvrier range les dorures
¡nomment livres auxiliaires.
j. & les foies qu’il employé.
C aisse fe dit de tout Pargent qu’ un 1 C a i s s e t i n s , Commerce, petites caifmarchand négociant ou banquier peut Tes de fapin, plus longues que larges, dans
avoir à fa difpofition pour négocier : on lefquelles on envoyé de Provence les raidit en ce fens que la caiffe d’ un tel ban .fins en grappes féchés au foleil, qu’on
quier eft de cent mille écus, de huit cens appelle raifins auxjubis* v. R a is in s aux
.mille livres > &rc. M. Savary, dans fon ; JUBIS.
parfait Négociant e IL part. Iw. I. chip, zu. L CAISSIER, f. m ., Commerce Finan;donne d’excellentes maximes pour le bon c e , efi celui qui tient un état des reve
gouvernement'd’une caiffe. V oyez-1es dans, nus & des deniers d’une compagnie , &
cet ouvrage ou dans le Di&ionn.- du corn- en rend compte, v. R eceveu r , T ré
s o r ie r .
merce, tom. IL pag+ 33. 34* S? 3ÏC aisse des empruntsnom qu’on a don h Savary le définit celui qui garde l’ar
né en France à une caiffe publique éta- gent d’une compagnie ou d’un banquier,
blie à Paris dans.l’hôtel des fermes unies : ■ négociant, &c. & qui efi chargé de re
du roi, où toutes, fortes deperfoimesde cevo ir & de payêr. :
CAISSON , f. m ., diminutif de caiffe r
quelque qualité ou condition qu’ils fuffent,tant François qu’étrangers, étoient ■ petite caiife dans laquelle on envoyé des
reçus à porter leur argent pour le faire marchan difes.
-valoir, & d’où ils pouvoient le retirer à; h C AIS SON poitr 1er vivres, (R ), Milit.y
;l’échéance des promeiTes folidaires que les; efi une efpece de 'grand coffre dont le
fermiers généraux de fa majefié leur en couvercle efi élevé par le milieu en forfourniifoient, lignées dé quatre de la com ^me de chapiteau, à deffeinque* la pluie
coule; & on lui donne les proportions
pagnie prépofés à cet effet.
Ces fortes de promeifes dont le nom Tuivantes, pour contenir huit cens rations
de celui qui en avoit pavé la valeur ref- au moinstoit en blanc, étoient faitespayables.au
Il doit avoir huit pieds quatre pouces
-porteur dans un an, & les intérêts qui de long, trois;pieds quatre pouces de haut,
y étoient compris pour l’année , ne fe depuislebas jufqu’au chapiteau en dehors,
payoient qu’à leur échéance., foit en les ; deux pieds fix pouces, depuis fon quarré
renouvellaat, foit en retirant fou ca jufqu’au bas, deux pieds cinq pouces de
pital.
'• . large par en bas en dehors, deux pieds
Cette caiffe avofi d’abord été établie eu neuf pouces de large par le. haut, & la
1671, & fut fupprimée verstafin du më-: porte doit avoir cinq ^pieds quatre pou
me fieçle: elle hit rétablie en 1702, & ces de long;
Le meilleur bois quron puïffe choîfîr
les intérêts réglés à huit pour cent paù
an. Mais les promeifes qu’on nommait pour faire les coiffons, efi le peuplier ,
■ bidets de la caiffe der emprunts ? s’étant pro*. ■ parce qu’il fe refferre à l’humidité : fi foit
■; di^ieufement multipliés pendant la gu erre ne peut en avoir, on peut prendre de bçù
finie en 17 i q , on prit alarsdivers moyens ftp in, ou d’autre bols, approchant: mais
de les rembourfer : ils furent enfuite con- Ipoint dechêne* parce qu’il efi trop lourd-

bien fouillées, & qu’outre cela le boisfaife de quatre bonnes frettes.
un recouvrement fur les fentes , afin que
On met auffi huit épards au fond de
la pluie n’y puiife entrer f & l’eau s’in- la charrette, quatre rangées-de-fer-,-quafinuer par deffous y lorfqu’on paife des tre franches de fer, avec Iespaffelles de
gu4s'
haut, & les échantignoles de quatrepou: On garnît un caijjbn d’une bonne fer- ces de long, avec quatre chevilles à charure à trois charnières, & de trente-fix cune.
équerres, chacune de dix pouces de long
Le bandage des roues eh de dix-huit
& de trois de large, le tout de bon fer. pieds de long fur deux pouces de large,
On le peint en huile de deux couches pefant avec le clou cent vingt livres, poids
au moins, eouleur rouge ; & quand il de marc.
eh fec^on le numérote fur le derrière,
Comme tout ce qui dépend de cette
d’un chiffre-, commençant par i jufqu’à voiture doit être folide pour ré fi fier à
qui eft la quantité qu’il y en a dans la fatigue qu’elle fouffre, il faut que Pefcnaque équipage, ajoutant fur le devant lieu qui la porte foit de fer, pefant du1
à chacun une lettre de l’alphabet, depuis moins cent vingt livres, poids de marc.
A , iuiques & compris la derniere j cela
II doit y avoir iix pieds deux pouces
eft de conféquence pour les détachemens. de long, mefure de roi, pour revenir à
. La charrette qui doit porteriecaijjon^ iix pieds francs entre les deux yeux5 fa
doit être conftruite de cette.maniéré. Les largeur au corps eff de deux pieds dkponlimons font de; brins, longs de dix-huit ees francs s la largeur de chaque bras,
pieds lix pouces , & de douze pieds de ;compris l’œil , de vingt pouces. 11 faut
charge, dont huit pieds fix pouces en le faire percer à la forge le plus près du
dedans* des trefelîes , qui font deflinées bout qu’il fe pourra, fans altérer fa forpour mettre le caijfon qui eft.pofé, dans ce, &obferverque toiitle fer qu’on emle milieu de la charge y il faut aufli qu’il ploie à cet ouvrage foit fort lianty ait trois bourettes de douze pieds, &
Un caijjon tout monte fur fa charrette &
que le fond de la charrette foit bien droit, bien conditionné,.revient à 88Jiv.de Franafin que le caijfon s’y trouve à plomb ; ce ou environ. Si l’on veut faire fervir les
cela eft important, car il le cuifjon avoit caijjons une fécondé campagne,
du mouvement en roulant „ le pain en portant pour la confervation qu on les
faflë accommoder foigneufement, & l’on
fouffriroit beaucoup-.
Les Jimons ont deux pieds dix pouces1 . doit faire colerJk clouer de la toile ciree
" de diftance en largeur de dehors en de- fur toutes les- fentes du couvercle, ians
hors , & deux pieds huit pouces en de- cela le munitionKaire rifque une grande
ilfln o 1 n n r
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quatre caljjbns, le vingt*cinquième étant ; dans une marché précipitée oit fe voie
efnployé pour porter les hardes des oiE*: dans fimpoffibililé de charger’ 1q caijjon
ciers de l’équipage , les drogues & les à la queue d’un autre, ce qui fe peut quand
■ uftenfiles. Cependant on reprend libre ■on en a le tems, on 0 doit mettre le feu,
ment ce 'caijjon, lorfqu’on en a un be- & à la charrette aufiï, dont on drede un:
■ fôin indiîpenfable, & l’on charge toutes ; procès-verbal, qu’on fait certifier par le
: ces hardes & ces uftenfiles du mieux qu’on commandant de l’efeorte, & eniifite par
peut devant & derrière les autres caijjons. le çommifTaire des guerres, fubdélégué
Les officiers d’un équipage de caijjons de l’intendant.
Lorfque tous les caiffons font arrivés,
font, un capitaine, deux conducteurs,
u n maréchal, un bourrelier, un charron, le ’capitaine général va au quartier du roi
vingt-cinq charretiers, quatre hauts-le- en rendre compte au capîtaine général des
pied, pour remplacer les charretiers ma vivres, & il reçoit fies ordres touchant
ce qu’il a à faire pour les équipages.
lades.
C ’eft aux capitaines d’équipages à faire
Le premier jour que les équipages mar
préparer
& nettoyer la quantité de caiff
chent en corps d’armée, s’ils ne fuivent
pas l’artillerie, comme c’eft l’ufage, le fous qui leur font ordonnés, fansenaugcapitaine général a foin de demander un menter le nombre d’ un foui, fous pré
guideau capitaine des guides. Quand les texte d’apporter desprovifions pour eux,
caijjons approchent du camp, un com ou de faire plaifir à des officiers.
Ils doivent choifir les meilleurs caijjons,
mis à qui oh donne le titre de maréchal
des logis des vivres, montre au capitai c’eft-à-dire, ceux qui font les mieux clos
ne général le tetretn qui a été marqué par-deifus, & où la pluie peut le moins
par le maréchal des logis de l’armée, pour entrer, pour y mettre le pain frais, c’eftplacer les caijjons. On lechoifit toujours , à-dire, le dernier cuit. Quant aux autres
le plus près de l’artillerie qu’oîi peut, afin caijjons, on les prend de fuite, autant
qu’ils foientâ couvert de la même garde. qu’il eft poiïible, & félon les lettres de
Les vivres ne campent jamais en écu l’alphabet dont ils font numérotés, afin
rie , quelque grandeur de terrein qu’ils que cela 11e fade.point de confufiondans
aient. Le capitaine général fe campe au les lettres de voitures, iii-d’erçeur dans
milieu de tous les équipages autant qu’il la diftribution.
îe peut , afin d’être à portée pont les viS’il y a des caijjons qui aient voiture
iiter , & de leur donner promptement des foldats malades, le capitaine géné
des ordres eu cas de neeeftité.
ral ne doit pas fe contenter de les faire Il 11e doit point fe retirer dans fa tente, nettoyer, il faut encore qu’il y faife brû
qu’il n’ak vu arriver le dernier caijjon
ler de la paille & de la poudre, pour en
-& même s’il apprend que quelques-uns ôter le mauvais air.
foient demeurés en chemin à la vue du
CAISSON des bombes, (R ), Artillerie,
camp , il eft de fon devoir de détacher c’ eft une cuve ou tonne qu’on emplit de
partie des hauts-le-pied des équipages , bombes chargées, & que Ton enterre jus
d’aller avec eux pour les faire venir : qu'au niveau durez-de-chauifée, en in
s’ils {but trop éloignés, il doit en donner clinant un peu de côté, & répandant force
avis au munitionnaire, qui doit auffi- poudre de guerre par-deifius; & par le
■ tàt en parler au général de f armée, afin moyen d’un faucîifon qui répond au fond
qu’il envoie ordre au commandant de du caijjon, on y met le fe u , qui fait éle
Taniere-garde d’avoir foin de les faire ar ver les bombes en l’air, & les porte du
river, '
côté que l’on veut.
O n îi’abandonne jamais de caijjon que
Des caijjons enterrés dans le glacis font
fennethi puiife prendre; & s’il arrive qu’u un très-bon effet. Ils ne doivent pas être
sa charrette £e rompe tout-à-fait, & que placés plus près de fix ou huit pieds du
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eôte. Intérieur du chemin couvert, afin
de ne faire., aucun effet fur les troupes
qui le défendent., Quand on met des bom
bés dans ces caiffonsy ils font encore un
plus grand eifet. Pour éviter que les caifi
fins & les fougalïes folfent fauter les gre
nadiers qui attaquent le chemin couvert r
8c les travailleurs qui font les logemensy
on détache pendant l’attaque des gens
adroits, ;qui vont en couper le fauciifony
avant que Paffiégé ak le tems d’omettre
le feu.
C a isso n fur mer, ( R ) , ce font les
coifres qui font attaches fur les revers de
farriere d’un vaiffeau., Il y a aufH des
édifions, ou coffres, ou caiffes, où Ton
tient les artifices.
CAISSON pour VArtillerie , (N )r Milit.

Les coiffons dont on fe fert pour voiturer
les différens attirails de- l’artillerie, qui
ne peuvent être mis-fur les charettes &
chariots ordinaires , font de grandes caiffes de bois couvertes en peau d’âne, &
qu’on porte fur des chariots..
C a is s o n , (N ), Milit., en terme de
Mineur y ce font de petits coffres de deux
©u trois pieds de long, fur un pied 8c
demi de large.,, que l’on remplit de pou
dre. On y met le feu comme aux mines
par le moyen d’un fauciifon..
CAISUM, ou CHISUM, ou CESSIJNIUM, (N) Geogr. Ane. y ville ruinée;
de l’ancienne Méfopotamie , au côté oc
cidental de l’Euphrate, vers Samoiate de
Syrie. Elle fait aujourd’hui partie du gouvernement~A’Uria, fous la domination
des Turcs.
CAITHNESS, (R ), Gdogr, , province1
de l’Ecoffe feptentrionale, fur la mer,,
vis-à-vis des^Orcades. La montagne d’Orde la fépare des comtés ;de Sutherland;
& de Straîhnavern.- Dungsbyhead, pn*montoire de la Grande-Bretagne le plus
avancé vers le nord-eft,. dépend' de cette
province, qui contient avec cela plusieurs
petites, villes,. bourgs. & villages, avec
quelques^ châteaux , appartenants à desgentilshommes, de. nobleffe. fort ancienne,.
CP. G.):
CAJUMANIS TH ifl.Kat. Bot. r on ap
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pelle de ce aom une efpece de canelier
iauvage qui croit dans les Indesorientales, iur le côtes du Sunde..
C ;« V S,’ P 4 ' ^nc-’ .n.om propre,maisgeneral & fans addition employé par
les Romains pour lignifier un homme,,
de meme que Cala fignifioit une femme.
Ils exprimoient le premier de ces mots par
la lettre C toute feule, dans fa pofitio*
naturelle, & le fécond par la même let
tre, mais renverfée 0. Quintilien :ap^
porte que dans les époufailies & fêtesnupriales, on faifoit mention de Caïw & de
Cfia ; ce que Plutarque confirme/orfqu’il.
dit; „ Pourquoi ceux qui corduifoient:
„ la nouvelle epoufe en la maifon dm
M mari, lui font - ils prononcer ces mots :
» ubi tu Colus, & ego Caia où tu feras„ Calas, je ferai aujji Caia? iinon pour
,3 marquer qu’elle y entre à cette condi*
„ tion, d’avoir part aux biens & au gou,3 vernement de la famille, & que Calas
,3 étant maître, Ca'ia doit être aniîi mari
« treffe Ci. D ’où il s'enfuit que les noms:
Calas & Cala dans cette cérémonie, équri
valoient à ceux de pater familias,, & de:
mater famïlias î ptre & niert de famille..
C a ï US, Trebatius Tefl a, (N), Hifl. Litt.r
jurifeonfuîteRomain, qui floriffoit dans
le V IIe iîecle de la république. Ce fut
lui qui introduifit l’ufage des codiciles.
C a iü S ou K.AYE, Jean, ( N ) , Hifl.Litt., né à Norwich en i f i o , étudia à
Padoue avec fuccès fous le célébré Mon
tanas.5 A fon retour en Angleterre, il fut
fucceiïivement médecin du roi Edouard
V L de la reine Marie, & enfin de la reine*
Elifabeth.. Il fit rebâtir prefqueàfesfrais:
l’ancien college de Gonvil, nommé de
puis ce tems-là, le college de Gonvil 8c
de Cdtusy & y fo n d a i places d’étudians.
Il mourut en 157?, âgé d e d ans, & fut
enterré dans la chapelle de fon college
fous une tombe unie , avec cette, feule
infeription, Fai Caius. On a de lui un:
grand nombre d’ouvrages. Il fuit les prim¿ines de Galien & de Montanus fon mal«e L » meilleurs font:- r V i m Traitéde la fueur angloiftr, maladie qui. ne du
rait qu’un jpur * & qui fit peni beaucoup'
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de monde en Angleterre e m i f f ï , Il eft
intitulé i X)e Epkcmera Britannica. La meil
leure édition eft celle de Londres en i j 2 i f
iiî-g°. a0* Un livre en. latin de Vantiquité
de r JJniverfîté de Cambridge. M. Jebb a
donné à Londres en 1729111-8°. une belle
A édition des Traités decanibus Britarmids,
de rariortim mimaliuni flirpium hifioriâ,
&; de quelques autres opufcules de Raye.
C aius 5 AN), Hift. Sacr., un des difcipW de S. Paul. Il étoit Macédonien ,
felonfauteur des Aôtes des Apôtres ; mais
il y étoit: établi à Corinthe ; & il eut l’hon
neur de loger chep lui S. Paul. Ce fut là
apparemment Toceaiion de fa eonverdon.
Quoiquil en Toit, Caïus s’attacha à S.
Paul & l’accompagna dans fes voyages.
Il eut mèmè part à Tes perfécutions ; car
comme il étoit à Ephefe .dans l’Aiie mi
neure, il lut pris avec Ariftarque dans la
fédition excitée par les orfèvres, à l’occaiion de la Diane d’Ephéfe , contre laquelle
l’Apôtre avoitparlé.' On lés entraîna l’un
& l’autre, jufqTau théâtre. Saint Paul
lui-même vouloit y aller.; mais il en fut
empêché par fes amis. Il n’arriva cepen
dant aucun mal à Çdius ni à Ariftarque s
parce que l’émotion fut appaiiee par la
prudence d’un greffier de Lu ville. .
,Saint Paul fur la Hnde fon Epître aux
Romains >âitç M Cdius* mon hôte &ee„ lui de toute l’églife vous faluecc. Il n’y
a point de doute que ces paroles ne doi
vent s’entendre du Caius* dont on vient
de parler.
F in du
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C a ïu s , ( N ) , HiJL Sacr., autre dif.ciple de S. Paul* Celui-ci étoit Derbéen,
ou de la ville deDerbe en Lÿcaonie. S’é
tantauffi attaché à cet Apôtre, il fut l’un
de fes compagnons de voyage. C^eft ce
qu’atteftent les Aôfces des Apôtres^
CAJU TES, f. f. p i., Marine : on ap
pelle ainfi les lits des vaiifeaux qui font
emboîtés autour du navire; on les. ap
pelle auiîî cabanes. v. C a b a n e .
C A I W A N U - ( N ) , Géogr, , fauvages
de l’Amérique méridionale, répandus dans
les petites isiqs,, que formé à Ton em
bouchure le grand âeiive d’Orenoque*
Ces isles fon t, dit-on s chaque année fous
l’eau pendant pluiîeurs m o i s & ceuxî
d’entre leurs habitans qui sdbftinent à
n’en pas quitter la demeure , s’établiffent
alors fur des arbres.; mais, c’eft ce qu’on
a peine à croire. (!)• «•) 'X
CAKET, Géogr*. ville 8c petit royau
me d’Afie , dépendant du roi de Perfe,
près duCaucafe. :Long. 63, $0, lot. 4-3.32.
C AK ET A , Gêogr. , grande ri vière de
l’Amérique, méridionale, qui prend fa
fource dans la nouvelle Grenade.
CAKILE j f. f . , H i f t . N a t . B o t . genre
de plante à heur en croix ; le piftil fort
d’un calice, & devient dans la fuite un
fruit femblabkf en quelque façon à la
pointe d’une .pique ; :& compôfé dp deux
parties qui font jointes enfemble par une
forte d’arti culation, & qui renferment
une Temenee iinguliere, & ordinairement
oblongue. v * P l a n t e ,

T ome, V L

